
 
 

 

 
 

COMITE DE LECTURE ADULTES – CADENET 

Compte-rendu du 24 septembre 2020 

 

Bronsky, Alina 

Cuisine tatare et descendance 

Actes Sud, 2012. - 21,29 € 

Dans les années 1980 en URSS, Rosalinda, fière de ses origines tatares, raconte comment elle 

intervient dans l'éducation de sa petite-fille Aminat, trouvant sa fille Sulfia trop irresponsable, ou 

comment elle règle à sa façon les affaires de ses proches. 

 

Andréa - SLL 

 
Deghelt, Frédérique        

Sankhara 

Actes Sud, 2020. - 19,84 € 

Paris, septembre 2001. Hélène et Sébastien traversent une crise de couple. Sans lui donner le motif 

de son absence, elle le laisse, avec leurs jumeaux âgés de 5 ans, pendant onze jours, pour faire un 

stage de méditation. Sébastien se sent abandonné et l'inquiétude nuit à son travail de journaliste. 

Grâce à la méditation vipassana, Hélène trouve la force de rentrer auprès des siens. 

Andréa - SLL 

 
Grossman, Vassili 

Vie et destin 

L’Age d'homme, 1995. - 26,39 € 

Saisi par le KGB en 1960, ce livre n'a survécu que par miracle. Il fut édité en russe en 1980 à l'Age 

d'homme. C'est le premier des grands livres de délivrance russes. Ce n'est pas un livre documentaire. 

C'est plus qu'un cri halluciné ou qu'une enquête vengeresse. C'est une œuvre classique, avocate du 

bien et de la liberté, dressée contre les fabriques modernes du mal et de l'esclavage. 

Odette  

 
Biermann, Mika 

Trois jours dans la vie de Paul Cézanne 

Anacharsis, 2020. – 10,92 € 

Paul Cézanne vieillissant arpente les collines d'Aix-en-Provence avec son matériel de peinture, 

inlassablement à la recherche du meilleur point de vue sur la Sainte-Victoire, son motif de 

prédilection. Au cours de l'une de ses pérégrinations journalières, il découvre le corps d'une femme 

gisant sur un talus. 

Laurence – Nouvelles hybrides 

 

 

 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-00530-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-12994-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-8251-0595-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-92011-90-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-00530-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-12994-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-8251-0595-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-92011-90-6 


2 
 

Myrivilis, Stratis 

La vie dans la tombe : le livre de la guerre 

Belles lettres, 2016. - 22,75 € 

Ce récit, publié pour la première fois en 1924 puis remanié par l'auteur, est présenté dans une 

version française fidèle au dernier état du texte. Il donne à lire le journal intime d'un jeune engagé, 

Antonis Cotsoulas, sur le front d'Orient pendant la Grande Guerre. Il retrace ses espoirs puis ses 

désillusions et témoigne de la vie quotidienne dans les tranchées. 

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

Obioma, Chigozie 

La prière des oiseaux 

Buchet Chastel, 2020. - 22,75 € 

Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, empêche Ndali, une femme issue d'une famille 

aisée, de se jeter du haut d'un pont. Les jeunes gens tombent amoureux mais leur union se heurte à 

l'opposition de la famille de Ndali. Pour les convaincre, Chinonso décide de vendre tous ses biens 

pour commencer des études universitaires à Chypre. 

Emmanuelle - Cucuron 

 
Rubio, Salva / Efa          BDA

 Django Main de feu 

Dupuis, 2020. – 29,12 € 

Une bande dessinée retraçant la jeunesse du musicien de jazz, sa passion et son obstination. De la 

musique au jazz, du violon au banjo puis à la guitare, la destinée de Django est celle de sa main de 

feu, mutilée dans l'incendie de sa caravane, à Saint-Ouen, en 1928, et habitée par le duende qui brûle 

dans l'âme de l'artiste. Tirage de tête à 777 exemplaires, avec frontispice numéroté et signé. 

Adeline - Cadenet 

 
Ménétrier McGrath, Charlye        

Les sales gosses 

Ed. de la Loupe, 2020. – 20,57 € 

Jeanne Lagaud, 81 ans, est placée en maison de retraite par ses enfants. Désireuse de se venger, elle 

décide de simuler la folie. Cependant, sa participation aux rencontres mensuelles des résidents 

éveille certains aspects enfouis de sa personnalité tels que la curiosité, l'espoir et l'audace. 

Andréa – SLL  

 
Rum, Etaf 

Le silence d'Isra 

Editions de l'Observatoire, 2020. – 20,02 € 

En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que son père lui présente 

dans un pays où les femmes sont considérées comme une charge. Mais rapidement, elle épouse 

contre son gré un homme de 38 ans et s'installe avec lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de 

sa belle-mère et ne met au monde que des filles dont la fougueuse Deya. Premier roman. 

Andréa - SLL 
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Dhée, Amandine 

A mains nues 

La Contre-allée, 2020. – 14,56 € 

Une femme trentenaire revisite sa vie, de l'enfance à l'âge adulte, analysant ses expériences sexuelles 

et affectives. A travers le parcours de cette narratrice qui explore la question du désir, le récit offre 

une réflexion sur la représentation des femmes dans l'imaginaire collectif et sur leur émancipation. 

Lucie et Andréa - SLL 

 

Thilliez, Franck                  Policier 

Il était deux fois... 

Fleuve éditions, 2020. – 20,84 € 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant de 

gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre pour 

consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans 

se sont écoulés depuis la disparition de sa fille. 

Adeline - Cadenet 

 

Prolongeau, Hubert / Delalande, Arnaud / Mardon, Grégory     BDA 

Le travail m'a tué 

Futuropolis, 2019. – 17,29 € 

En 1988, Carlos Pérez est embauché comme ingénieur par une grande marque automobile. Il gravit 

rapidement les échelons et fonde une famille. Un jour, son entreprise déménage loin de son domicile 

puis la direction change et une nouvelle génération de cadres survient. Un système de harcèlement 

est mis en place, à tous les niveaux de la hiérarchie, le poussant à commettre l'irréparable. 

                           Adeline - Cadenet 

 
Van Reeth, Adèle          Doc 

La vie ordinaire 

Gallimard, 2020. – 14,56 € 

Une réflexion sur l'ordinaire, cette répétition des jours et des nuits à laquelle l'individu ne peut se 

soustraire et qu'il cherche à fuir, soit en poursuivant l'extraordinaire soit en la recouvrant du masque 

du quotidien. 

Odette 

 

Mizubayashi, Akira 

Ame brisée 

Gallimard, 2019. – 17,29 € 

Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent régulièrement 

autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour la musique classique. 

Un jour, la répétition est interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de comploter contre le 

pays, est violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène. 

Janine - Vaugines 
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Jacobsen, Roy 

Les bûcherons 

Gallimard, 2011. – 15,61 € 

La guerre russo-finlandaise débute en 1939. Un des villageois, Timmo, décide de rester lorsque les 

autorités militaires engagent une politique de la terre brûlée, afin de ne rien laisser aux troupes 

soviétiques dont l'avancée menace. A leur arrivée, il devra être bûcheron pour eux et s'occuper d'un 

groupe de soldats russes. 

Andréa – SLL  

 

Hope, Anna 

Le chagrin des vivants 

Gallimard, 2016. – 20,93 € 

Londres, novembre 1920. L'Angleterre attend le rapatriement de France du soldat inconnu. Tandis 

que le pays rend hommage aux disparus, trois femmes cherchent leur équilibre entre la mémoire et 

la vie : Evelyn, dont le fiancé a été tué, Ada, qui a perdu son fils, et Hettie, qui travaille auprès 

d'anciens soldats. Premier roman. 

Andréa - SLL 

 
Slimani, Leïla 

Le pays des autres. 01, La guerre, la guerre, la guerre 

Gallimard, 2020. – 18,20 € 

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien 

combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de 

ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre 

sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 

1956. 

Lucie - SLL 

 

Muller-Colard, Marion 

Wanted Louise 

Gallimard, 2020. – 16,38 € 

Depuis la disparition de sa fille Louise, le quotidien de Chris, écrivaine, est chamboulé. Alors qu'elle 

doit soutenir son gendre et ses deux petits-fils, Ludmila, une vieille femme mystérieuse, fait irruption 

dans sa vie, et le récit qu'elle fait de son adolescence dans la Résistance pendant la Seconde Guerre 

mondiale pousse Chris à mener l'enquête et à écrire. 

Andréa - SLL 

 
McEwan, Ian 

Une machine comme moi 

Gallimard, 2020. – 20,02 € 

A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde doté d'une intelligence très 

perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, fait la conversation, écrit des poèmes et déclare 

sa flamme à Miranda, la compagne de Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente mais les 

relations se compliquent au moment de l'assassinat du Premier ministre. 

Nadine – SLL  
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Fourest, Caroline          Doc 

Génération offensée : de la police de la culture à la police de la pensée 

Grasset, 2020. – 15,47 € 

La question de l'appropriation culturelle fait débat dans le monde. La parole est confisquée selon 

l'origine géographique ou sociale, selon le genre et la couleur de peau, ainsi que selon l'histoire 

personnelle d'un individu. L'auteure affirme que la France serait également touchée par ce 

phénomène, déplorant l'action des groupes de pression pour faire interdire des expositions ou des 

pièces. 

Janine – Vaugines  

 

Denize, Joseph 

Quand on parle du diable 

Julliard, 2020. – 10,11 € 

En 1917, à la mort de son oncle, Aimé Grandin hérite d'un étrange puzzle. Lorsqu'il regarde l'image 

reconstituée, une terrible malédiction s'abat sur lui. Son corps commence un lent processus de 

pétrification, qu'il ne peut arrêter qu'en retrouvant l'original du portrait de Méduse. De plus, Mérie, 

la femme qu'il aime, semble possédée par une entité maléfique. Premier roman. 

Emmanuelle - Cucuron 

 

Metge, Geneviève          Doc 

Retenir ce qui s'efface 

La Passe du vent, 2020. – 10,65 € 

L'écrivaine évoque des personnes de son entourage, de sa famille, des amis ou des rencontres qui 

l'ont marqué. Elle relate également des moments vécus ailleurs, à Naples, à Tolède ou au Mali. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Collette, Sandrine 

Et toujours les forêts 

Lattès, 2020. – 18,20 € 

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise habitant la 

vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête permanente tandis 

qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le monde achève 

de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine. 

Andréa - SLL 

 
Bouraoui, Nina 

Tous les hommes désirent naturellement savoir 

Lattès, 2018. – 17,29 € 

Retour de la romancière sur l'année de ses 18 ans, période charnière entre son adolescence en 

Algérie et la découverte de son désir et de son identité sexuelle dans le Paris des années 1980. 

Nadine – Cabrières  d’Aigues 
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Tokarczuk, Olga 

Sur les ossements des morts 

Libretto, 2020. – 8,65 € 

En Pologne, dans la région des Sudètes. La mort s'abat en série sur des chasseurs et des personnes 

maltraitant les bêtes. Janina Doucheyko, une retraitée cultivée et passionnée d'astrologie, pense 

qu'il s'agit d'homicides commis par des animaux. Mais personne ne prend sa théorie au sérieux. Prix 

Nobel de littérature 2018. 

Clare - Cabrières  d’Aigues 

 
Echenoz, Jean 

Vie de Gérard Fulmard 

Minuit, 2020. – 16,84 € 

Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une carrière d'homme de 

main dans un parti politique mineur, lieu de passions et de complots. 

Odette 

 

Josse, Gaëlle 

Une longue impatience 

Noir sur blanc, 2018. – 12,74 € 

En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse le pharmacien du village. Son fils, issu de son premier 

mariage, ne trouve pas sa place dans cette nouvelle famille et choisit de partir en mer, comme son 

père. Une longue attente commence pour la narratrice qui, pour tromper son ennui, imagine le grand 

banquet qu'elle offrirait au retour de son enfant. Prix du public 2018 du Salon du livre de Genève. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Tartt, Donna 

Le chardonneret 

Plon, 2014. – 20,93 € 

Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers instants de sa vie d'enfant. Survivant miraculeux d'une 

explosion gigantesque en plein New York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin, et se réfugie chez 

les parents d'un ami pour échapper aux services sociaux. Tout ce qui lui reste de sa mère, c'est une 

toile de maître minuscule qui va l'entraîner dans les mondes souterrains et mystérieux de l'art. 

Clare- Cabrières  d’Aigues 

 

 
Carrère, Emmanuel 

Yoga 

POL, 2020. – 20,02 € 

Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est mis à 

mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté par le 

souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur. 

Laurence – Nouvelles hybrides 
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Blanvillain, Luc 

Le répondeur 

Quidam éditeur, 2020. – 18,20 € 

Jean Chozène, un écrivain célèbre, solitaire et un brin misanthrope recrute Baptiste, un jeune 

imitateur pour répondre à sa place au téléphone afin de pouvoir terminer tranquillement son roman. 

Une fable sur le milieu parisien de l'édition. 

Lucie – SLL  

 

Manguin, Franck / Becq, Cécile         BDA 

Ama : le souffle des femmes 

Sarbacane, 2020. – 19,57 € 

Nagisa est une jeune habitante de Tokyo policée et pudique. Un jour, elle part vivre à Hegura, une 

petite île reculée de pêcheurs. Elle est adoptée par Isoé, la cheffe qui gouverne l'île et la 

communauté des Ama, les femmes de la mer, qui plongent en apnée, nues, pour pêcher les 

coquillages. 

Andréa - SLL 

 

Le Carré, John 

Retour de service 

Seuil, 2020. – 20,02 € 

Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services secrets britanniques 

est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard. Le monde a trop changé pour lui et il ne 

trouve de réconfort qu'auprès de vieux agents décatis comme lui. Lorsqu'un traître ayant vendu des 

secrets d'Etat aux Russes est démasqué, Nat découvre que la faille se trouvait dans son entourage. 

Odette 

 

Kerr, Philip                 Policier 

L'offrande grecque : une aventure de Bernie Gunther 

Seuil, 2019. – 20,48 € 

Munich, 1957. Sous le nom de Christoph Ganz, Bernie Gunther travaille pour une compagnie 

d'assurances. Il est envoyé à Athènes afin de comprendre les circonstances par lesquelles le bateau 

de Siegfried Witzel, un ancien soldat de la Wehrmacht, a coulé. Un meurtre empêche le rendez-vous 

d'avoir lieu. 

Odette  

 

Pérez-Reverte, Arturo 

Le tango de la vieille garde 

Seuil, 2013. – 20,02 € 

Pendant quarante ans, alors que tout les sépare, Mercedes, riche femme du monde, reprend à 

plusieurs reprises sa liaison avec Max, danseur professionnel et malfrat, entamée à bord d'un 

transatlantique dans les années 1920. 

Odette  
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