
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture de Cadenet  

le 19 janvier 2023 

 

Ferney, Alice          ROMAN 

L'intimité 

19/08/2020 

20,93 EUR 

Actes Sud 

978-2-330-13930-8 

Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé de ne jamais être 

mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle compagne et Alba, une enseignante 

qui s'est inscrite sur un site de rencontres. A travers leurs aspirations, leurs craintes et leurs choix, ils illustrent les 

différentes manières de former un couple, d'être parent et de donner la vie. 

Titou - Mirabeau 

 

Lafon, Marie-Hélène         ROMAN 

Les sources 

05/01/2023 

15,02 EUR 

Buchet Chastel 

978-2-283-03660-0 

Cantal, dans les années 1960. Un couple et leurs trois enfants vivent dans une ferme isolée au coeur 

de la vallée de la Santoire. Roman sur le quotidien d'une famille de paysans, inspiré par l'histoire de 

l'auteure et des siens. 

Lucie - SLL 

 

Rochette, Jean-Marc         BD 

La dernière reine 

26/10/2022 

30 EUR 

Casterman 

978-2-203-20834-6 

Gueule cassée de la guerre 1914-1918, Edouard Roux se réfugie dans l'atelier de la sculptrice 

animalière Jeanne Sauvage, qui lui redonne un visage et l'introduit dans le milieu artistique de Montmartre. En 

échange, Edouard lui fait découvrir le plateau du Vercors et l'histoire du dernier ours qu'il a vu tué lorsqu'il était 

enfant.  

Christine - SLL 
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Cadène, Thomas         BD 

Safieddine, Joseph 

Thyss, Pierre 

A pleines mains 

11/02/2022 

18,66 EUR 

Dargaud 

978-2-205-08478-8 

Pablo, la trentaine, vierge, vit une histoire d'amour passionnelle avec Gudrun, une femme imaginaire. Après la faillite 

de son sex-shop, il retourne vivre chez ses parents. Son père a recréé sa chambre de l'époque, ce qui replonge Pablo 

dans ses lubies d'adolescent. Avec son ami Emile, il aide les gens à recréer les lieux associés à leurs premiers 

fantasmes pour atteindre le plaisir. 

Lucie - SLL 

 

Vesco, Flore          ROMAN 

D'or et d'oreillers 

03/03/2021 

14,56 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-31023-9 

Afin de choisir une épouse, lord Handerson demande à toutes les prétendantes de dormir une nuit à 

Blenkinsop Castle, sans parent ni chaperon, dans un lit sur lequel est superposée une dizaine de 

matelas. Après avoir renvoyé de nombreuses candidates de bonne famille, il demande à Sadima, une femme de 

chambre, de passer cette étrange épreuve. 

Ilaria - SLL 

 

Towles, Amor          ROMAN 

Un gentleman à Moscou 

22/08/2018 

21,84 EUR 

Fayard 

978-2-213-70444-9 

Au début des années 1920, le comte Alexandre Ilitch Rostov est condamné par le tribunal 

bolchevique à vivre en résidence surveillée dans un luxueux hôtel de Moscou. Dans cette prison 

dorée, il reçoit les diplomates et les actrices célèbres au prestigieux restaurant Boyarski. Sa rencontre avec Nina, une 

fillette de 9 ans, bouleverse son quotidien. 

Claude-Gabrielle - Mirabeau 

 

Otsuka, Julie          ROMAN 

La ligne de nage 

01/09/2022 

17,29 EUR 

Gallimard 

978-2-07-295858-8 

Alice, une vieille dame qui commence à perdre la mémoire, est passionnée par la natation et 

appartient à un groupe qui se réunit régulièrement pour nager. Lorsque la piscine ferme, Alice est placée dans une 

maison de retraite. Lors de ses visites, sa fille recueille ses souvenirs qui s'effacent, depuis le camp pour Nippo-

Américains pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la perte d'une fille. 

Jeanine - Vaugines 
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Bishop, Jim          BD 

Mon ami Pierrot 

14/09/2022 

22,75 EUR 

Glénat 

978-2-344-05052-1 

Jeune fille issue de la noblesse, Cléa est promise à un bel avenir aux côtés du fils du comte de l'Eau, 

Berthier. C'est alors qu'elle rencontre Pierrot, un magicien des rues qui fait chavirer son coeur. En le suivant dans son 

antre caché au beau milieu de la forêt, elle découvre un monde merveilleux. Pendant ce temps, Berthier se lance à la 

recherche de sa fiancée. 

Lucie - SLL 

 

Holleville, Elizabeth         BD 

Immonde ! 

26/01/2022 

20,48 EUR 

Glénat 

978-2-344-04186-4 

A Morterre, petite ville industrielle isolée, Jonas et Camille, 17 ans, s'ennuient en regardant de vieux 

films d'horreur. L'arrivée d'une nouvelle élève, Nour, les pousse à sortir de leur léthargie. Ensemble, ils explorent la 

ville et ses alentours. Un soir, ils découvrent un homme défiguré qui se cache. Il s'agit d'un employé de l'Agemma, 

entreprise d'extraction de minerais radioactifs. 

Lucie - SLL 

 

Malka, Richard          ESSAI 

Le droit d'emmerder Dieu 

22/09/2021 

9,10 EUR 

Grasset 

978-2-246-82583-8 

L'avocat du journal satirique Charlie Hebdo prône la liberté de pensée et celle de prendre des risques 

pour rester libre face aux fanatiques, qui veulent imposer de vivre dans un monde cloisonné. Prix du 

livre politique 2022, prix des Députés 2022. 

Claudie- SLL 

 

Horvilleur, Delphine         ESSAI 

Il n'y a pas de Ajar : monologue contre l'identité 

14/09/2022 

10,92 EUR 

Grasset 

978-2-246-83156-3 

Abraham, le fils d'Emile Ajar, l'entourloupe littéraire utilisée par Romain Gary pour publier La vie 

devant soi, prend la parole. Il s'adresse à un mystérieux interlocuteur pour revisiter l'univers de 

l'écrivain mais aussi celui de la kabbale, de la Bible, de l'humour juif ainsi que les débats politiques actuels sur le 

nationalisme, l'identité et l'appropriation culturelle. 

Ilaria - SLL 
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Arai, Takahiro          MANGA 

Les misérables 

Volume 1 

12/03/2015 

7,23 EUR 

Kurokawa 

978-2-36852-141-0 

France, 1795. Jean Valjean est condamné à cinq ans de bagne pour avoir volé du pain afin de nourrir sa soeur et ses 

sept neveux. Après plusieurs tentatives d'évasion, sa peine est prolongée et il ne sort de prison qu'en 1815. Rejeté 

par tous à cause de son passé de bagnard, il est accueilli par l'évêque de Digne. 

Ilaria - SLL 

 

Rouchon-Borie, Dimitri         ROMAN 

Le démon de la colline aux loups 

07/01/2021 

15,47 EUR 

Le Tripode 

978-2-37055-257-0 

Un homme emprisonné relate sa vie avant de mourir. Il évoque son enfance perdue, son parcours fait 

de brutalité, de souffrance et de fureur. Prix Première 2021, Prix des libraires Payot 2021 (littérature francophone), 

prix Louis Guilloux 2021, Prix du premier roman Les Inrockuptibles 2021, premier lauréat du prix Vleel 2022 (auteur). 

Lucie - SLL 

 

Palain, Mathieu          ESSAI 

Nos pères, nos frères, nos amis : dans la tête des hommes violents 

12/01/2023 

18,20 EUR 

Les Arènes 

979-10-375-0631-3 

L'auteur s'intéresse aux hommes violents à l'ère du mouvement #MeToo, aux raisons qui les 

poussent à frapper et à récidiver. Il aborde les thèmes de la virilité et de la masculinité, deux concepts 

tiraillés entre les injonctions contemporaines et les héritages du passé. 

Lucie - SLL 

 

Josse, Gaëlle          ROMAN 

La nuit des pères 

18/08/2022 

14,56 EUR 

Noir sur blanc 

978-2-88250-748-8 

Isabelle, appelée par son frère Olivier car la santé de leur père décline, rejoint le village des Alpes où 

ils sont nés. Elle appréhende ce retour mais sait qu'il s'agit peut-être l'ultime possibilité pour elle de 

comprendre qui était ce père si destructeur et difficile à aimer. Sur leur famille plane l'ombre de la grande histoire et 

des silences jamais percés. 

Christine - SLL 
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Rosnay, Tatiana de         ROMAN 

Nous irons mieux demain 

15/09/2022 

19,93 EUR 

R. Laffont 

978-2-221-26422-5 

Candice Louradour, 28 ans, se lie d'amitié avec Dominique Marquisan, de trente ans son aînée, à qui 

elle a porté secours après un accident de la circulation. Elles prennent plaisir à s'apprivoiser, à se 

connaître et à s'entraider. Un jour, la convalescente demande à la jeune ingénieure du son de se rendre à son 

appartement pour y récupérer quelques affaires. 

Titou - SLL 

 

Carson, Jan          ROMAN 

Les ravissements 

05/01/2023 

21,84 EUR 

Sabine Wespieser éditeur 

978-2-84805-468-1 

Ballylack, village imaginaire d'Irlande du Nord, juin 1993. Hannah Adger, 11 ans, appartient à une 

famille de fondamentalistes protestants. A l'école, elle se sent exclue car ses parents lui interdisent de participer aux 

sorties avec ses camarades. Plusieurs élèves sont emportés par un mal mystérieux. Hannah n'a aucun symptôme 

mais reçoit la visite du fantôme de chacun de ses amis disparus. 

Lucie - SLL 

 

Blondeau, Romain         DOC 

Netflix, l'aliénation en série 

09/09/2022 

4,10 EUR 

Seuil 

978-2-02-151320-2 

Décrivant la progression de Netflix, favorisée par un important essor de l'économie numérique, au 

cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, cet essai met en lumière ses conséquences déplorables sur la 

fréquentation des salles de cinéma. Présenté dans le cadre d’un focus sur la collection « Libelle ».  

Christine - SLL 
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