
 
 

 

 
 

 

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

 

Altan, Ahmet      

Je ne reverrai plus le monde 

Actes Sud, 2019. - 16,84 EUR 

Dix-neuf textes écrits en prison, depuis 2016, par le journaliste turc condamné à perpétuité, en 2018, 

pour tentative de renverser l'ordre prévu par la Constitution de la République de Turquie. Il y 

exprime, entre réflexions et sensations, son quotidien morne, écartelé entre le bilan de sa vie et de 

ses actions et le vide de son avenir. Prix André Malraux 2019 (catégorie fiction engagée). 

Michèle - Mirabeau 

 

Beffa, Karol      

Perry-Salkow, Jacques 

Anagrammes à quatre mains : une histoire vagabonde des musiciens et de leurs œuvres 

Actes Sud, 2018. - 13,65 EUR 

Recueil d'anagrammes ("le tango argentin" devient "gant noir élégant") servant d'introductions à de 

courts chapitres sur des œuvres musicales et des compositeurs. Avec des improvisations musicales de 

K. Baffa accessibles en ligne. Prix Pelléas 2019. 

Janine - Vaugines

 

Gaudy, Hélène 

Un monde sans rivage 

Actes Sud, 2019. – 19,11 € 

En 1930, sur une île de l'archipel du Svalbard, les vestiges, dont plusieurs rouleaux de négatifs, d'une 

expédition polaire partie plus de trente ans auparavant et mystérieusement disparue sont retrouvés. 

A partir de ces photographies sauvées et du journal de l'expédition, la romancière imagine le périple 

de S. Andrée, K. Fraenkel et N. Strindberg, qui tentaient d'atteindre le pôle Nord en ballon. 

Laurence – Nouvelles Hybrides 

 

Rumiz, Paolo      

Appia 

Arthaud, 2019. – 20,48 € 

L'écrivain voyageur parcourt à pied 600 km pour faire revivre la via Appia, cette voie romaine 

mythique reliant Rome à la Méditerranée. Une plongée dans les splendeurs de l'Italie méridionale. 

Michèle - Mirabeau 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-12566-0
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Dorchamps, Olivier 

Ceux que je suis 

Finitude, 2019. – 16,84 € 

A la mort de leur père, les trois frères Mansouri apprennent que ce dernier désirait être enterré à 

Casablanca, ville avec laquelle ils ont peu de liens. Marwan, professeur d'histoire-géographie, se 

décide à accompagner le corps jusqu'au Maroc. Sur place, sa grand-mère berbère lui raconte son 

histoire, il rencontre les anciens amis de son père, plongeant au cœur de ses origines. Premier roman. 

 
Lax          Bande dessinée 

Un certain Cervantès 

Futuropolis, 2015. – 23,66 € 

Afin d'éviter des ennuis avec la justice, Mike Cervantès s'engage dans l'armée américaine. En 

Afghanistan, il est fait prisonnier par les talibans et subit l'amputation de la main gauche. De retour 

chez lui, en Arizona, il a une révélation à la lecture du Don Quichotte de son homonyme espagnol. 

Révolté contre la société, il décide de combattre les injustices. 

  Arlet- Ansouis 

 

Sureau, François 

Sans la liberté 

Gallimard, 2019. – 3,55 € 

L'avocat dresse un état des lieux des nouvelles menaces qui pèsent sur les libertés civiques et 

individuelles. 

Michèle - Mirabeau 
 

 

Rash, Ron 

Un silence brutal 

Gallimard, 2019. – 17,29 € 

Caroline du Nord. Le shérif Les et Becky, poétesse et ranger du parc national, tentent de protéger le 

vieux Gerald. Ce dernier est en lutte contre Tucker, qui loue son tronçon de rivière à de riches clients 

venus expérimenter la pêche sauvage. Accusé d'avoir versé du kérosène dans l'eau pour saboter 

Tucker, Gerald doit aussi sauver son petit-fils des ravages de la méthamphétamine. 

Arlet- Ansouis 

 

Tuil, Karine 

Les choses humaines 

Gallimard, 2019. – 19,11 € 

Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de pouvoir. Mais leur 

réussite n'est qu'une mystification puisque chacun mène une double vie. Au lendemain d'une soirée, 

Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur fils brillant et séduisant, de l'avoir violée. Prix 

Interallié 2019, prix Goncourt des lycéens 2019. 

Lucie - SLL 
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Damasio, Alain      

Les furtifs 

La Volte, 2019. – 22,75 € 

Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur fille, Tishka, 4 

ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, des animaux 

extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de l'armée chargée de les chasser. Avec un code 

de téléchargement permettant d'accéder à l'album intitulé Entrer dans la couleur. 

Odette 

 

Vigan, Delphine de 

Les gratitudes 

Lattès, 2019. – 15,47 € 

Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son 

orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui explore les différentes 

formes de la gratitude. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Vanistendael, Judith        Bande dessinée 

Les deux vies de Pénélope 

Le Lombard, 2019. – 18,19 € 

Pénélope est chirurgienne au sein d'une ONG. La plupart du temps en mission, elle retrouve son mari 

et sa famille lors de retours à la maison qui lui sont de plus en plus pesants. Elle peine à retrouver 

goût à la vie en pensant aux morts qu'elle a laissés derrière elle. 

Lucie - SLL 

 

Manteau, Valérie 

Le sillon 

Le Tripode, 2019. – 8,19 € 

Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de ses 

contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent pour leur liberté. Elle-même découvre 

l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de 

paix. Prix Renaudot 2018. 

Michèle - Mirabeau 

 
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. 

  Lucie - SLL
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13 à table ! : 2020 

Pocket, 2019. – 4,55 € 

Treize nouvelles sur le thème du voyage écrites en réponse à l'appel de l'association Les Restaurants 

du cœur. 

 
Michèle - Mirabeau 
 

 

Amigorena, Santiago H.     

Le ghetto intérieur 

POL, 2019. – 16,38 € 

Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café pour parler de cette Europe qu'ils ont 

fuie quelques années plus tôt. Parmi eux, Vicente Rosenberg s'inquiète pour sa mère, restée en 

Pologne, à Varsovie. A travers le destin de son grand-père parti en Argentine pour échapper au 

nazisme, l'écrivain et réalisateur d'origine argentine raconte la vie mélancolique de l'exil. 

Laurence – Nouvelles Hybrides 

 

Colic, Velibor 

Les Bosniaques : hommes, villes, barbelés 

Serpent à Plumes, 1994. – 4,86 € 

En trois temps, l'auteur, réfugié du camp de Slavonski Brod, nous livre une succession de témoignages sur la guerre 

qui déchire l'ex-Yougoslavie. Ces courts textes, presque des épitaphes, déploient sur le ton du constat tout le 

tragique et l'absurde de ces conflits. 

Arlet- Ansouis 

 

Dumas, Alexandre 

Le lièvre de mon grand-père 

Suivi de Chasses du comte de Foix 

Serpent à Plumes, 2008. – 6,01 € 

Le lièvre de mon grand-père raconte l'histoire d'un vieil homme, passionné de chasse. Un jour, ce 

dernier tue accidentellement un garde. Alors qu'il est sur le point de cacher le cadavre, un lièvre aux 

yeux pénétrants apparaît sur le corps. Chasses du comte de Foix met en scène Gaston Phébus, les 

forêts du Béarn, une partie de chasse. 

  Jocelyne - Vaugines 

 
Message, Vincent     

Cora dans la spirale 

Seuil, 2019. – 19,11 € 

Cora Salme reprend son travail chez Borélia, une compagnie d'assurances, après la naissance de sa 

fille. Ayant renoncé à son rêve de devenir photographe, elle occupe un poste en marketing. Or la 

crise financière de 2008 rattrape bientôt son entreprise. Prix Millepages 2019 (littérature française). 

Laurence – Nouvelles Hybrides 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-266-30550-1
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http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-266-30550-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8180-4781-1 
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Chabbert, Ingrid        Bande dessinée 

Maurel, Carole 

En attendant Bojangles 

Steinkis éd., 2017. – 16,38 € 

Un couple et leur fils nagent dans le bonheur, en compagnie de Mademoiselle Superfétatoire, un 

grand oiseau exotique adopté par la mère. Cependant, imprévisible et extravagante, cette dernière 

entraînera malgré elle sa famille dans un dangereux tourbillon, que tenteront d'éviter père et fils. 

Janine - Vaugines 

 
Lambert, Emmanuelle 

Giono, furioso 

Stock, 2019. – 16,84 € 

Pour avoir été chargée de réaliser une exposition sur J. Giono, l'auteure, devenue intime de la vie de 

l'écrivain, a imaginé une rencontre entre la narratrice de ce roman et l'auteur de Regain, mort en 

1970. Elle dresse de lui un portrait surprenant, nourri de lectures, d'anecdotes biographiques et 

historiques ainsi que de détails significatifs sur sa vie et son art. Prix Femina essai 2019. 

Michèle - Mirabeau 
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