
 
 

 

 
 

 

COMITE DE LECTURE ADULTES – CADENET 
Compte-rendu du 21 mars 2019 

 

Rushdie, Salman     

La maison Golden 

Actes Sud, 2018 

20,93 EUR 

Le jour de l'investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire venu d'un pays d'Orient prend 

ses quartiers dans une communauté préservée au cœur de Greenwich Village, avec ses trois fils 

adultes aussi brillants qu'excentriques. René Unterlinden, un jeune réalisateur, voit en ces nouveaux 

voisins une source d'inspiration inespérée. 

Clare – Ansouis, Nadine – Cabrières d’Aigues, Lucie - SLL 

 

Liron, Olivier      

Einstein, le sexe et moi : romance télévisuelle avec mésanges 

Alma éditeur, 2018 

16,38 EUR 

Autiste Asperger, l'auteur revient sur son parcours depuis l'enfance, les brimades à l'école, les 

punitions des professeurs, le réconfort de sa grand-mère et son désir pour des filles inaccessibles. En 

parallèle, il évoque sa victoire au jeu télévisé Questions pour un champion, en 2012.  

Grand prix des blogueurs 2018. 

Andréa - SLL 

Et son premier roman : 

Liron, Olivier 

Danse d'atomes d'or 

Alma éditeur, 2016 

15,47 EUR 

O. rencontre Loren chez des amis. Ils tombent amoureux et ne se quittent plus jusqu'au jour où Loren 

disparaît. O. va la chercher et finalement la trouver en Normandie, à Tombelaine, où il apprendra 

pourquoi la jeune femme est partie sans laisser d'adresse. Premier roman. 

Andréa - SLL 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-10891-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36279-287-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36279-195-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-10891-5 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36279-287-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36279-195-6 
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Cuvelier, Laëtitia        Poésie 

Pipi, les dents et au lit 

Cheyne, 2015 

14,56 EUR 

Recueil de courts poèmes libres, vers sans rimes évoquant tant le prosaïsme d'une liste de course 

oubliée ou d'un mouchoir déchiqueté dans une machine à laver que l'émoi suscité par une déclaration d'amour ou 

des mots d'enfant. 

Lucie et Andréa - SLL 

 

Panaccione, Grégory        Bande dessinée 

Un été sans maman 

Delcourt, 2019 

18,19 EUR 

Lucie part en vacances sans sa maman chez un jeune couple affairé qui habite une maison sur la côte 

italienne. Entre promenades sur la plage, jeux avec le chien et apprentissage de la langue du pays, les 

journées s'écoulent lentement. Jusqu'au jour où d'étranges créatures viennent bouleverser sa 

routine. Un récit sans pratiquement aucun dialogue. 

Lucie - SLL 

 

Pedrosa, Cyril         Bande dessinée 

Moreil, Roxanne 

L'âge d'or. Volume 1 

Dupuis, 2018 

29,12 EUR 

A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur le trône dans un royaume accablé de maux et souffrant 

de disette. Avec le sage Tankred et le loyal Bertil, elle tente de mener des réformes mais est 

contrainte à l'exil par son frère. Avec l'aide de ses fidèles compagnons, Tilda décide de reconquérir son royaume, 

guidée par d'étranges signes.   Prix Landerneau BD 2018, prix BD Fnac-France Inter 2019. 

Lucie - SLL 

 

France Culture papiers, n° 28       Revue 

A quoi bon la littérature dans un monde d'images ?  Cinquante écrivains répondent 

Exils, 2019 

14,47 EUR 

Un dossier en trois volets consacré à la littérature avec une enquête auprès d'une cinquantaine 

d'écrivains qui expliquent les raisons qui les poussent à écrire encore, une sélection de 30 ouvrages 

pour comprendre le monde contemporain, et deux articles sur le concept de littérature-monde 

élaboré par Goethe. 

Janine - Vaugines 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84116-221-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-413-01347-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-347-3035-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-347-3035-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-912969-95-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-912969-95-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84116-221-5 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-413-01347-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-347-3035-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-912969-95-8 
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Díaz, Jesús      

Les quatre fugues de Manuel 

Gallimard, 2006 

17,47 EUR 

Manuel Desdin, jeune étudiant cubain à l'Institut des basses températures de l'URSS, fait preuve d'une certaine 

intelligence de la physique et pense pour cette raison qu'il n'est pas soumis à l'influence du parti. La perestroïka 

sera l'occasion pour les hommes de pouvoir de lui rappeler sa fragilité. Nadine – Cabrières d’Aigues 

 
Fromm, Pete 

Mon désir le plus ardent 

Gallmeister, 2018 

20,66 EUR 

Maddy s'était jurée de ne jamais sortir avec un garçon de son âge. Mais lorsqu'elle rencontre Dalt, 

les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils se marient dans le Wyoming, 

puis s'installent dans l'Oregon. Lorsque Maddy tombe enceinte, les médecins lui diagnostiquent une 

sclérose en plaques. 

Jocelyne - Cabrières d’Aigues 

 

Groult, Benoîte 

Journal d'Irlande : carnets de pêche et d'amour, 1977-2003 

Grasset, 2018 

20,02 EUR 

Le journal de l'auteure tenu pendant plusieurs années durant ses étés passés en Irlande avec son 

mari. Elle y a consigné sa vie quotidienne et les particularités locales, le tiraillement de sa vie 

amoureuse entre son mari et son amant américain mais aussi les portraits de sa famille et de ses 

amis tels que François Mitterrand, Régis Debray, les Badinter ou encore ses propres filles. 

Janine – Vaugines et Nadine - Cabrières d’Aigues 

 

Kore-Eda, Hirokazu 

Une affaire de famille 

Lattès, 2018 

16,38 EUR 

L'histoire d'une famille japonaise vivant de la débrouille. Le père vole à l'étalage aidé de son fils 

déscolarisé, la mère fait les poches des clients de la blanchisserie où elle travaille tandis que la fille 

aînée s'exhibe dans un peep-show. Ils recueillent un jour, dans la rue, une fillette maltraitée. Roman 

écrit par le réalisateur à partir de son film Palme d'or au Festival de Cannes 2018. 

Janine - Vaugines 

 

Hayes, Terry      

Je suis Pilgrim 

Lattès, 2014 

20,84 EUR 

Un homme prend sa retraite des renseignements américains et écrit un livre de criminologie dans 

l'anonymat le plus total, une jeune femme est assassinée à New York, un père est décapité en Arabie 

saoudite, un homme vit dans un laboratoire secret syrien. Cette succession d'événements forme un 

terrible complot menaçant l'humanité. Prix du Livre de poche 2015 (policier-thriller). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-07-072259-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35178-160-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-81687-4
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7096-6395-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7096-4580-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-07-072259-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35178-160-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-81687-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7096-6395-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7096-4580-5 
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Clare - Ansouis 

 

Zaytoun, Hyam      

Vigile : récit 

Le Tripode, 2019 

11,83 EUR 

En pleine nuit, un bruit étrange pareil à un vrombissement réveille la narratrice. Elle pense que son 

compagnon la taquine. Lorsqu'elle allume la lampe, elle découvre l'homme qu'elle aime en arrêt 

cardiaque. L'urgence des bons gestes est vitale pour sauver la vie en détresse. Premier roman. 

Andréa - SLL 

 

Ferris, Emil         Bande dessinée 

Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Livre premier 

Monsieur Toussaint Louverture, 2018 

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.  

Grand prix de la critique ACBD 2019, Fauve d'or 2019. 

Andréa - SLL 

 

Baqué, Joël 

La mer c'est rien du tout 

POL, 2016 

8,19 EUR 

De courts textes dans lesquels l'auteur raconte son enfance, sa carrière de policier, sa découverte de 

la littérature, etc. 

Arlet - Ansouis 

 

Kerninon, Julia      

Ma dévotion 

Rouergue, 2018 

18,20 EUR 

A 80 ans passés, Helen et Frank se retrouvent par hasard à Londres, bien après qu'un événement 

tragique a mis fin à leur relation. Pour Helen qui n'espérait plus revoir celui qu'elle a aidé à devenir 

un peintre célèbre, ces retrouvailles sont l'occasion d'un retour sur soi. La nature de son sentiment 

se révèle à travers la mise à plat des années passées avec ou loin de lui. 

Andréa - SLL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37055-185-6
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/0/978-2-8180-4021-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8126-1639-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37055-185-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-90724-47-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8180-4021-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8126-1639-6 
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Desmarès, Benjamin     

Des poings dans le ventre 

Rouergue, 2017 

7,92 EUR 

Au collège, Blaise est un adolescent angoissé et colérique qui se défend avec ses poings. Il finit par 

être exclu de l'établissement. Depuis chez lui, il voit que la violence est présente partout.  

Pépite du roman 2017 (Salon jeunesse de Montreuil).   Arlet - Ansouis 

 
Joyce, Graham       

Lignes de vie 

Stéphane Marsan, 2018 

18,20 EUR 

A Coventry, après la Seconde Guerre mondiale, dans une famille de sept sœurs, Cassie, la plus jeune, 

a eu un petit garçon d'un père inconnu. Comme celle-ci est sujette à des troubles mentaux, Martha, 

la matriarche, décide que le petit Franck sera élevé par chacune des sœurs. Il développe des dons 

surnaturels.  Grand prix de l'imaginaire 2007 (meilleur roman étranger et meilleure traduction). 

Andréa - SLL 

 

Revue XXI          Revue 

15.50 EUR 

Cette revue trimestrielle fait le pari du reportage et du mélange des approches : dossier thématique, 

BD, nouvelles, photoreportages,  avec un dossier par numéro... 

Janine - Vaugines 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8126-1199-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37834-036-0
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http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37834-036-0 
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