
 
 

 

 
 

COMITE DE LECTURE ADULTES – CADENET 
Compte-rendu du 22 novembre 2018 

 

Grannec, Yannick   
La déesse des petites victoires 
A. Carrière, 2012 
20,02 EUR 
1980, Université de Princeton. Anna Roth, documentaliste, doit récupérer les archives du 
mathématicien Kurt Gödel. Elle doit apprivoiser la veuve acariâtre qui ne la rejette pas mais lui 
impose ses règles. Sachant que sa mort est proche, elle est même prête à raconter une histoire que 
personne n'a voulu entendre. Prix des libraires 2013. 

Arlet – Ansouis et Laurence – Nouvelles Hybrides 

Et aussi : 

Grannec, Yannick 
Le bal mécanique 
A. Carrière, 2016 
20,02 EUR 
Un soir de 1929, la prestigieuse école du Bauhaus, à Dessau, donne un bal costumé. C'était avant que 
les nazis ne dévorent l'Europe, et donc à une époque où l'on pouvait encore croire au progrès, à l'art 
et au sens de l'histoire. Durant ce bal, une jeune femme, Magda, danse, boit et aime. Prix littéraire 
du 2e roman 2017. 

Arlet - Ansouis 

 

Mathieu, Nicolas 
Leurs enfants après eux 
Actes Sud, 2018 
19,84 EUR 
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui d'une 
journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la 
plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste 
de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, Prix Blù Jean-Marc Roberts 2018, Prix Goncourt 2018. 

Janine- Vaugines et Lucie - SLL 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84337-666-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84337-754-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-10871-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84337-666-5%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84337-754-9%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-10871-7%20
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Adely, Emmanuel 
La très bouleversante confession de l'homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la Terre ait 
porté : ou qui lui a tiré dessus le premier, ou qui lui a tiré dessus le second, ou qui est le premier à 
l'avoir vu mort, ou qui est celui qui dans l'hélicoptère s'est assis sur son cadavre ou qui a tout 
inventé pour avoir une histoire à raconter 
Actes Sud, 2016 
6,19 EUR 
L'auteur s'immisce dans la peau du tireur d'élite qui a tué Oussama Ben Laden. Il relate un meurtre 
prémédité, perpétré par un Américain de 35 ans, solide et tatoué. 

Marie – Cadenet et Laurence – Nouvelles Hybrides 

Auteur en résidence pour la 14ème saison des Nouvelles Hybrides : 

http://www.lesnouvelleshybrides.com/ 

 

Brunet, Marion    
L'été circulaire 
Albin Michel, 2018 
16,38 EUR 
Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon, Céline et Jo, deux sœurs adolescentes, 
essaient de tromper l'ennui entre un père alcoolique et une mère cantinière qui ne leur prête pas 
attention. Lorsque Céline tombe enceinte, la famille éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son 
carcan familial et social. Grand prix de littérature policière 2018 (roman français).  

Janine- Vaugines 

 

Sattouf, Riad         Bande dessinée 
L'Arabe du futur, 04 Une jeunesse au Moyen-Orient, 1987-1992 
Allary éditions, 2018 
23,57 EUR 
L'adolescence de Riad, de ses 10 ans à ses 14 ans, l'histoire de sa famille franco-syrienne et du coup 
d'Etat de son père. 
Lucie - SLL 

 
Bérot, Violaine 
Des mots jamais dits 
Buchet Chastel, 2015 
12,74 EUR 
Evocation poétique des liens familiaux et des blessures de l'enfance à travers l'histoire d'une fratrie 
que l'aînée assume seule, jouant les rôles de mère et de maîtresse de maison. Fascinée par l'amour 
inaltérable qui lie ses parents, elle oscille entre l'attachement profond qu'elle éprouve pour les siens 
et son désir de se libérer de ce lourd fardeau.  

Andréa – SLL 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-06678-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-06678-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-06678-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-06678-9
http://www.lesnouvelleshybrides.com/
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-39891-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37073-125-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37073-125-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-283-02873-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-06678-9%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-39891-8%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37073-125-8%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-283-02873-5%20
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Gilbert, Thomas        Bande dessinée 
Les filles de Salem : comment nous avons condamné nos enfants 
Dargaud, 2018 
20,02 EUR 
1692. Salem, en Nouvelle-Angleterre. Abigail, 17 ans, raconte l'histoire des sorcières de Salem dont 
elle fut l'une des victimes. Suspectées d'être possédées par le démon, des jeunes filles de ce village 
puritain dénoncent d'autres membres de la communauté de les avoir ensorcelées. La psychose 
s'emballe, donnant lieu à des procès en sorcellerie et à de nombreuses exécutions.  
Lucie – SLL 
 

Et un film sur la thématique de la sorcière et du droit des femmes qui est à visionner : 

https://www.youtube.com/watch?v=tgkzqN1JMbs 

 

Tremblay, Lise 
L'habitude des bêtes 
Delcourt, 2018 
13,65 EUR 
Lorsque sa femme et sa fille l'ont quitté, Benoit a tout abandonné pour s'installer dans un chalet, en 
plein cœur du parc national. Il y mène une vie solitaire et tranquille, ponctuée par les visites d'un 
enfant du pays et les conversations d'une vieille dame sage. Mais un automne, des loups sont aperçus 
sur le territoire des chasseurs et leur présence menaçante réveille de vieilles querelles. 

Marie – Cadenet 

 

Poulain, Catherine    
Le cœur blanc 
Ed. de l'Olivier, 2018 
16,84 EUR 
Dans un village de Provence, Rosalinde, saisonnière agricole, évolue péniblement entre les durs 
travaux des champs, la violence et le désir des hommes. L'alcool lui ouvre une porte vers l'oubli. Sa 
rencontre amicale, et peut-être même amoureuse, avec une autre femme semble lui apporter une 
parenthèse de douceur, mais cet été sera celui de tous les dangers pour la jeune femme. 

Andréa – SLL et Laurence –Nouvelles Hybrides 

 

Shalev, Meir    
Le pigeon voyageur 
Ed. des 2 terres, 2009 
20,02 EUR 
Un jeune colombophile, surnommé Bébé, et une demoiselle de Tel-Aviv s'envoient des lettres 
d'amour par pigeon voyageur. Mais, pris dans la tourmente de la guerre d'indépendance de 1948, 
Bébé meurt sur le champ de bataille. Cinquante ans plus tard, Yair Mendelsonn, guide touristique, 
recherche une maison. Il renoue avec Tirza, une amie d'enfance. Deux histoires d'amour mais une 
quête commune...   

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-205-07702-5
https://www.youtube.com/watch?v=tgkzqN1JMbs
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-413-01026-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8236-1359-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84893-059-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-205-07702-5%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-413-01026-5%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8236-1359-9%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84893-059-6%20
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Pisier, Évelyne 
Laurent, Caroline 
Et soudain, la liberté 
Editions les Escales, 2017 
18,11 EUR 
Mêt a la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine, elle attire les regards. Mais, entre les camps 
japonais, les infamies, la montée du Viêt-minh, le pays brûle. Avec sa fille et son mari, haut 
fonctionnaire, elle fuit en Nouvelle-Calédonie. Le deuxième sexe de Beauvoir la marque 
profondément, c'est le début du combat féministe. Prix première plume 2017, Prix Marguerite Duras 
2017. 

Arlet - Ansouis 

 

Plée, Leslie         Bande dessinée 
Depuis que j'ai un bébé... : mes paupières ont déposé le bilan 
First Editions, 2018 
11,78 EUR 
Les péripéties de la vie d'une jeune maman racontées avec humour à travers les témoignages et les 
dessins de L. Plée : les sommeils interrompus, les appels désespérés du bébé, la quête d'une place en 
crèche ou encore les grands-parents béats devant l'enfant. 

Lucie - SLL 

 

Fives, Carole    
Tenir jusqu'à l'aube 
Gallimard, 2018 
15,47 EUR 
Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de 2 ans. N'ayant ni crèche, ni famille à proximité à 
qui le confier, ni le budget pour une baby-sitter, elle lui consacre ses journées entières et ils vivent 
une relation tendre mais trop fusionnelle. Pour échapper à l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer 
certaines nuits, de plus en plus loin et toujours un peu plus longtemps. 

Lucie - SLL 

 

Hegland, Jean    
Dans la forêt 
Gallmeister, 2018 
9,01 EUR 
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux adolescentes, se 
retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt, après la disparition de leurs 
parents. Portées par leur passion pour la danse et l'écriture, elles luttent afin de survivre et 
découvrent les richesses de leur milieu naturel.  

Andréa - SLL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36569-307-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-412-03944-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-279739-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35178-644-4
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36569-307-3%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-412-03944-1%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-279739-2%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35178-644-4%20
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Benchetrit, Samuel   
Reviens 
Grasset, 2018 
17,29 EUR 
Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain se retrouve seul et sans 
inspiration. Sa quête du dernier exemplaire de son dernier roman, qu'il doit envoyer à un producteur, 
le mène jusqu'à une maison de retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont il tombe amoureux. 
Janine- Vaugines 

 
Bulle, Estelle-Sarah   
Là où les chiens aboient par la queue 
Liana Levi, 2018 
17,29 EUR 
A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte l'histoire de sa 
famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la seconde moitié du XXe 
siècle. Prix Stanislas 2018, Prix Eugène Dabit du roman populiste 2018.  

Laurence – Nouvelles Hybrides 

 

Ferris, Emil         Bande dessinée 
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres : Livre premier 
Monsieur Toussaint Louverture 
31,76 EUR 
Chicago, années 1960. Karen Reyes, 10 ans, se passionne pour les fantômes, les vampires et les 
créatures du même genre. Elle-même préfère s'imaginer en loup-garou qu'en femme. Lorsque sa 
voisine Anka Silverberg, survivante de la Shoah, meurt, elle mène des recherches sur l'Allemagne 
nazie et découvre la réalité complexe des monstres.   

Lucie - SLL 

 
Pourchet, Maria   
Toutes les femmes sauf une 
Pauvert, 2018 
13,65 EUR 
Une femme donne naissance à une petite fille. Dans leur chambre d'hôpital, elle relate au nourrisson 
le récit de son enfance et de sa jeunesse, interrogeant son parcours, ses erreurs et sa condition 
féminine. Prix SGDL Révélation 2018. 
Andréa - SLL 

 

Boulay, Clarence 
Tristan 
Sabine Wespieser éditeur, 2018 
16,38 EUR 
Déçue de laisser Léon à quai, Ida embarque sur l'île de Tristan avec onze autres passagers. La 
communauté, loin du monde extérieur, vit dans un équilibre précaire. Un huis clos où l'amour le 
dispute à l'attente et à la solitude.   

Arlet - Ansouis 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-78402-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-349-0045-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-90724-47-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-90724-47-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-213-69913-4
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84805-279-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-78402-9%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-349-0045-9%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-90724-47-1%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-213-69913-4%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84805-279-3%20
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Tavernier, Tiffany    
Roissy 
Sabine Wespieser éditeur, 2018 
19,11 EUR 
Une femme sans domicile fixe arrive, dépourvue de souvenirs, dans l'aéroport de Roissy. Elle 
s'efforce de rester propre, attend chaque jour l'arrivée de l'avion en provenance de Rio et dort 
parfois sur le matelas de Vlad, un homme installé dans la galerie souterraine. Lorsque ce dernier 
tombe gravement malade, les quelques repères du quotidien volent en éclats. 

Andréa - SLL 

 

Oho Bambe, Marc Alexandre   
Diên Biên Phù 
Sabine Wespieser éditeur, 2018 
17,29 EUR 
Alexandre, un ancien soldat français devenu journaliste engagé dans les luttes anticoloniales, revient 
au Vietnam vingt ans après la défaite française de Diên Biên Phù. Après avoir épaulé Alassane Diop, 
son ancien camarade de régiment sénégalais, pour l'indépendance de son pays, il part sur les traces 
de Maï Lan, la femme qu'il a aimée. Prix Louis Guilloux 2018.  

Andréa – SLL 
 

Un auteur que vous pourrez rencontrer en mai 2019 dans le cadre des rencontres des Nouvelles Hybrides : 

http://www.lesnouvelleshybrides.com/ 

 

Chamoiseau, Patrick 
Frères migrants 
Seuil, 2017 
10,92 EUR 
L'auteur convoque la voix du poète Edouard Glissant et la force de la parole poétique pour interpeller 
sur le sort des migrants dans le monde d'aujourd'hui. 
Arlet - Ansouis 

 
Lopez, David 
Fief 
Seuil, 2017 
15,93 EUR 
Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils 
font pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout, constatent leur éloignement des autres. Leur 
familiarité se trouve dans leur langage, son usage et son accès. Prix du Livre Inter 2018.  

Arlet - Ansouis 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84805-303-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84805-282-3
http://www.lesnouvelleshybrides.com/
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-136529-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-136215-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84805-303-5%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84805-282-3%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-136529-0%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-136215-2%20
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Taillandier, Fanny   
Par les écrans du monde 
Seuil, 2018 
16,84 EUR 
A Detroit, à l'aube, un vieil homme insomniaque laisse un message à sa fille et à son fils : il va bientôt 
mourir. Sa fille est une brillante mathématicienne et son fils est un vétéran de l'US Air Force, 
responsable de la sécurité de l'aéroport de Boston. C'est le matin du 11 septembre 2001. Un 
architecte égyptien, Mohammed Atta, prend les commandes d'un Boeing 727. 

Laurence – Nouvelles Hybrides 

 

 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-140130-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-140130-1%20

