
1 
 

 
 

 

 
 

 

COMITE DE LECTURE ADULTES – CADENET 
Compte-rendu du 23 janvier 2020 

 

Michalik, Alexis 

Loin 

Albin Michel, 2019. – 20,84 € 

Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un mot. Antoine s'est construit 

tout seul. Il est désormais diplômé en droit et doit se marier avec Jennifer. Un jour, il découvre une 

carte postale envoyée dix-sept ans plus tôt, adressée à sa mère et signée de Charles, le prénom de 

son père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa recherche. Premier roman. 

Andréa - SLL

 

Sagalovitsch, Laurent 

Le temps des orphelins 

Buchet Chastel, 2019. – 14,56 € 

En avril 1945, Daniel, un jeune rabbin américain, débarque avec les troupes alliées dans le camp 

d'Ohrdruf, où il recueille les témoignages des déportés anéantis par la faim et le désespoir. Il 

s'attache à un enfant de 5 ans, muet et inflexible, et se donne pour mission de retrouver ses parents 

dans le camp de Buchenwald. Une tâche qui lui donne la force de vivre malgré ce qu'il a vu et 

entendu. 

Andréa - SLL 

 

Garcin, Jérôme 

Le dernier hiver du Cid 

Gallimard, 2019 

Ce roman retrace les derniers mois de la vie de Gérard Philipe, de l'été 1959, qu'il passe à Ramatuelle, 

au 29 novembre de la même année, à Paris, où il s'éteint à l'âge de 36 ans. L'acteur ignore le mal dont 

il est atteint et qui le frappe au sommet de sa gloire. Prix de Deux Magots 2020. 

Janine - Vaugines 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-32873-1
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Bodet, Stéphanie 

Habiter le monde 

Gallimard, 2019. – 19,11 € 

Installé avec sa compagne Emilie à Chamonix, Tom, un alpiniste chevronné de renommée mondiale, 

décède au cours d'une compétition. A Paris, sa veuve devient rédactrice de magazine et donne 

naissance à leur fille, Lucie. Au cours d'un reportage en Australie, elle rencontre Mark, un designer. 

Au fil de leur correspondance, leurs sentiments se révèlent. Ils se retrouvent à Paris. Premier roman. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Fromm, Pete      

La vie en chantier 

Gallmeister, 2019. – 21, 48 € 

Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et heureuse dans leur maison de 

Missoula, au cœur du Montana. Le couple s'apprête à relever le défi apporté par la grossesse de 

Marnie mais celle-ci meurt en couches. Lorsque Taz se retrouve seul avec sa fille, il affronte une vie 

nouvelle où la paternité lui interdit de sombrer dans le désespoir. 

  Andréa - SLL

 
Cournut, Bérengère     

De pierre et d'os 

Le Tripode, 2019. – 17,29 € 

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme inuit, de sa famille. 

Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle part à la recherche d'un refuge afin de survivre. 

Cette quête, menée dans des conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force de caractère et lui révèle 

son monde intérieur. Prix du roman Fnac 2019. 

  Andréa - SLL 

A lire aussi sur les peuples du grand Nord : 

Rythkèou, Iouri Sergeevitch 

L'étrangère aux yeux bleus 

Actes Sud, 2001. – 19,57 € 

Une jeune ethnographe russe, Anna Odintsova, débarque en 1947 à Ouelen, face au détroit de 

Béring, dans le but de nomadiser dans la toundra avec une tribu tchouktche d'éleveurs de rennes. 

Pour parfaire son intégration, elle épouse l'un d'eux. 

Janine - Vaugines 

 

Rythkèou, Iouri Sergeevitch 

Unna 

Actes Sud, 2000. – 18,20 € 

A travers l'histoire terrible d'une jeune femme tchouktche, c'est le destin de tout ce peuple du 

détroit de Béring en voie d'acculturation qui est évoqué. 

Janine - Vaugines 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-282122-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37055-212-9
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http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-282122-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37055-212-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-7427-3173-3 
https://www.leslibraires.fr/livre/727652-unna-roman-urij-sergeevic-rytheu-actes-sud
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Truc, Olivier 

Le dernier Lapon 

Métailié, 2012. – 20,02 € 

Un tambour de chaman, jadis offert aux Français de l’expédition de 1939 de P.-E. Victor, est rapporté 

au village lapon de Kautokeino pour une exposition du centre culturel. Mais il est volé, et un meurtre 

est commis. Les deux enquêteurs, Klemet Nango et Nina Nansen, ont à dénouer d’anciens secrets. 

Prix des lecteurs Quais du polar-20 minutes 2013, prix Mystère de la critique 2013. 

Janine - Vaugines 

 

Bodet, Stéphanie        DOCUMENTAIRE 

A la verticale de soi 

Paulsen, 2016. – 22,75 € 

La championne d'escalade retrace son parcours depuis son enfance. Avec son compagnon Arnaud 

Petit, elle ouvre de nouvelles voies sur les parois du monde. Elle dépeint les sensations que lui 

procure l'ascension, entre poésie, intrépidité et sagesse. Elle explique comment l'escalade lui a 

permis de communier avec la nature et de découvrir son être profond en s'élevant sans cesse. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Lazar, Liliana      

Enfants du diable 

Seuil, 2016. – 16,38 € 

Dans les années 1970, Elena Cosma, sage-femme d'une maternité de Bucarest, en mal d'enfant, 

parvient à convaincre Zelda P. de mener sa grossesse à terme et de lui confier son enfant. Mais 

quelques années plus tard, la femme est prise de remords. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Damblé, Ophélie        DOCUMENTAIRE 

Kalkair, Cookie 

Guerilla green : guide de survie végétale en milieu urbain 

Steinkis éd., 2019. – 16,38 € 

Trouver des fruits et des légumes cultivés en ville est rare alors qu'il existe de nombreux espaces 

verts non exploités. Des mouvements de culture clandestine et de jardinage sans autorisation se 

sont créés et prônent un jardinage politique qui vise à recréer du lien social et à se rapprocher de 

l'autonomie. Avec des pages informatives à la fin de chaque partie. 

Andréa - SLL 

 

Audur Ava Olafsdottir 

Miss Islande 

Zulma, 2019. – 18,66 € 

En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour Reykjavik afin d'accomplir son rêve 

de devenir écrivain. Mais de nombreux habitants de la capitale lui conseillent plutôt de tenter sa 

chance au concours de Miss Islande. Un roman sur la liberté, la création et l'accomplissement. Prix 

Médicis étranger 2019. 

Andréa - SLL 
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