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COMITE DE LECTURE ADULTES – CADENET 

Compte-rendu du 21 janvier 2021

Perry-Salkow, Jacques, Castelain, Laurence      Doc 

Anagrammes dans le boudoir 

Actes Sud, 2020. - 13,65 EUR 

Une série d'anagrammes coquines et légères accompagnées d'images et de textes courts qui les 

illustrent. 

 

Janine - Vaugines 

 

Enard, Mathias          Roman 

Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs 

Actes Sud, 2020. - 20,48 EUR 

Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du marais poitevin, 

pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle. Il observe les us et coutumes des 

habitants, dont ceux du maire du village, par ailleurs patron des pompes funèbres locales. 

Odette 

 

Rijneveld, Marieke Lucas        Roman 

Qui sème le vent 

Buchet Chastel, 2020. - 18,20 EUR 

Aux Pays-Bas, avant Noël, Hanna, Matthies et Obbes Mulder partent faire du patin à glace sur le lac à 

proximité mais refusent d'emmener leur cadette, Jas. Vexée, celle-ci récite une funeste prière à 

l'encontre de Matthies, qui meurt lors de la sortie. Pétrie de remords, la fillette de 10 ans restitue 

l'épreuve subie par la famille. International Booker Prize 2020. Premier roman. 

Arlet - Ansouis 

 

Yerakis, Yannis D.         Doc 

Pêcheurs d'éponges : Kalymnos 1900, Saint-Pétersbourg 1917 

Cambourakis, 2020. - 14,56 EUR 

Fils de pêcheur d'éponges à Kalymnos, l'auteur est envoyé en Russie à 13 ans pour y travailler. Il s'en 

échappe et exerce le métier de plongeur nu. Il quitte la Russie en 1920 et tente de rejoindre 

Kalymnos mais l'île est devenue une possession italienne. Il ne pourra y retourner qu'à partir de 1951, 

après son incorporation à la Grèce. 

Nadine – Cabrières d’Aigues 
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Dorison, Xavier, Delep, Félix        BDA 

Le château des animaux. 01, Miss Bengalore 

Casterman, 2019. - 14,51 EUR 

Dans le château des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux s'épuisent au travail. C'est 

notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et du lapin César, incapables de lutter contre 

l'injustice. C'est alors qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les préceptes de la 

désobéissance civile. 

Adeline - Cadenet 

 

Dorison, Xavier, Delep, Félix        BDA 

Le château des animaux. 02, Les marguerites de l'hiver 

Casterman, 2020. - 13,60 EUR 

Alors que l'hiver arrive, le taureau Silvio poursuit son règne de la terreur au château. Face à quoi la 

chatte Miss B, le lapin César et le rat Azélar, surnommés les marguerites, multiplient les outrances et 

les contestations du pouvoir dictatorial, en s'évertuant à ne pas tomber dans la violence. 

Adeline - Cadenet 

 

Powers, Richard          Doc 

L'arbre-monde 

Cherche Midi, 2018. - 20,02 EUR 

Après des années passées à étudier les arbres seule dans la forêt, la botaniste Pat Westerford 

découvre qu'il existe une forme de communication entre les arbres. Autour d'elle se nouent bientôt 

les destins de neuf personnes convergeant vers la Californie, où un séquoia est menacé de 

destruction. Grand prix de littérature américaine 2018, prix Pulitzer 2019. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Debon, Nicolas          BDA 

L'Essai 

Dargaud, 2015. - 15,02 EUR 

L'Essai est une communauté qui fonctionne suivant les principes libertaires, au coeur d'une France 

plongée dans la misère. Un récit inspiré de l'histoire d'une communauté anarchiste installée dans les 

Ardennes en 1903. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Bardugo, Leigh          Roman 

La neuvième maison 

De Saxus, 2020. - 22,66 EUR 

Alex Stern, 20 ans, la seule survivante d'un massacre inexpliqué, se voit offrir la chance d'intégrer 

l'université de Yale. Elle est en même temps recrutée par une société secrète, Lethe, la neuvième 

maison qui supervise huit autres maisons magiques dans lesquelles des personnalités pratiquent la 

magie. Alex a été choisie car elle peut voir les fantômes, les posséder et voler leurs pouvoirs. 

Adeline - Cadenet 
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Mathou           BDA 

Peurs bleues 

Delcourt, 2020. - 17,24 EUR 

L'auteure se raconte pour mieux se moquer de son anxiété et de ses nombreuses peurs, comme 

prendre l'avion, dire non ou subir le jugement des autres. Un album pour apprendre à relativiser et à 

rire de ses angoisses. 

Jocelyne - Vaugines 

 

 

GiedRé, Holly R          BDA 

La boîte de petits pois 

Delcourt, 2019. - 14,51 EUR 

Les souvenirs d'enfance de l'auteure dans la république soviétique de Lituanie. Elle raconte l'histoire 

de ses parents, de sa grand-mère et de son oncle déporté en Sibérie à l'âge de 17 ans. La vie sous le 

communisme des années 1980, un quotidien qui ressemble à une longue file d'attente, pour du 

beurre, des chaussures ou une boîte de petits pois. Prix oecuménique de la bande dessinée 2020. 

Jocelyne - Vaugines 

 
Tronchet, Didier          BDA 

Le chanteur perdu 

Dupuis, 2020. - 20,93 EUR 

Jean, bibliothécaire, fait un burn-out lorsqu'il comprend qu'il est passé à côté de sa vie. Il décide alors 

de retrouver le chanteur de sa jeunesse retombé dans l'anonymat, Rémy-Bé, avec pour seules pistes 

la pochette d'un de ses disques et les paroles de ses chansons. Avec, en fin d'ouvrage, une interview 

de l'auteur évoquant la carrière de Jean-Claude Rémy dont il s'est inspiré. 

Odette 

 

Appelfeld, Aharon         Roman 

Mon père et ma mère 

Ed. de l'Olivier, 2020. - 20,02 EUR 

Le père est un homme sarcastique, qui ne supporte pas la vacuité et l'agitation des vacanciers, leur 

préférant l'austérité de la montagne. La mère porte sur les gens un regard empreint de 

compréhension, percevant l'inquiétude d'une époque où tout est sur le point de basculer. Elle 

préfère la contemplation au bavardage et, contrairement à son époux, n'a pas une théorie sur tout. 

Odette 

 

Reyes, Dolores          Roman 

Mangeterre 

Editions de l'Observatoire, 2020. - 18,20 EUR 

Mangeterre est une sorte de sorcière dont le pouvoir consiste à avaler la terre foulée par des femmes 

brutalisées pour entrevoir leur sort. Elle possède ainsi la responsabilité de sauver ces personnes en 

détresse mais son don lui coûte douloureusement. Premier roman. 

Andréa - SLL 
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Lax           BDA 

 Une maternité rouge 

Futuropolis / Louvre éditions, 2019. - 20,02 EUR 

Alou découvre par hasard une statuette représentant une femme enceinte. Il se rend chez les Dogons 

pour la présenter à un sage, qui reconnaît aussitôt l'oeuvre du maître de Tintam, dont une première 

statuette se trouve déjà au Louvre. Pensant qu'elle serait plus en sécurité dans le musée parisien 

qu'au Mali, le jeune homme prend tous les risques pour rejoindre la France. 

Janine - Vaugines 

 

Pécherot, Patrick         Roman 

Tranchecaille 

Gallimard, 2008. - 16,15 EUR 

Le soldat Jonas, jeune paysan arrivé au Chemin des Dames dans les premiers jours de l'année 1917, 

est exécuté quelques mois plus tard par un peloton militaire, accusé d'avoir profité d'une attaque 

ennemie pour tuer son lieutenant auquel un différend l'opposait. Chacun des chapitres évoque l'état 

d'esprit de l'un des protagonistes pour retracer le déroulement de cette affaire judiciaire. 

Odette 

 

Le Tellier, Hervé          Roman 

L'anomalie 

Gallimard, 2020 - 18,20 EUR 

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se 

trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une 

brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020. 

Odette 

 

Laferrière, Dany          Récit 

L'exil vaut le voyage 

Grasset, 2020. - 25,48 EUR 

Dans ce roman dessiné et écrit à la main, D. Laferrière conte sa vie d'exils, d'Haïti, qu'il a quitté à l'âge 

de 23 ans, jusqu'à Paris et Miami en passant par le Brésil et Montréal, son port d'attache. Il narre ces 

pérégrinations obligées avec un lyrisme pudique, soulignant l'enrichissement et les rencontres qui en 

ont découlé, tout en ponctuant son récit d'évocations littéraires. 

Odette 

 

Berney, Lou          Roman 

November road 

HarperCollins, 2019. - 18,20 EUR 

Le mafieux Carlos Marcello engage un tueur à gages pour supprimer un témoin gênant ayant assisté à 

l'assassinat de J.F. Kennedy. Traqué, Frank Guidry prend la fuite à travers l'Ouest américain. Sur la 

route, il aperçoit une voiture en panne avec à son bord une femme, deux fillettes et un chien. Il 

s'arrête. 

Clare - Ansouis 
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Burns, Anna          Roman 

Milkman 

J. Losfeld, 2021. - 20,02 EUR 

Irlande, années 1970. En plein conflit nord-irlandais, la narratrice, une jeune femme de 18 ans, est 

accusée d'avoir une relation avec un paramilitaire nationaliste de 23 ans son aîné. En réalité, ce 

dernier la suit et l'espionne. Mais la rumeur enfle, jusqu'à lui attirer les foudres de sa famille. Son 

harceleur menace de faire tuer son véritable amant, un réparateur de voitures. 

Clare - Ansouis 

 

Vallaeys, Anne          Récit 

Hautes solitudes : sur les traces des transhumants 

La Table ronde, 2017. - 15,93 EUR 

De la Camargue au vallon du Laverq en passant par les Alpilles, le pays d'Aix et le plateau de 

Valensole, la romancière a arpenté les chemins provençaux de grande transhumance, parcourant 380 

kilomètres avec une amie de sa fille, au rythme patient des transhumants d'antan. Elle décrit les 

paysages, entre plaines désertiques et forêts denses, et relate ses rencontres avec bergers et 

éleveurs. 

Odette 

 

Mak-Bouchard, Olivier         Roman 

Le dit du mistral 

Le Tripode, 2020 - 17,29 EUR 

Dans le Luberon, à la suite d'un orage, un homme et son voisin paysan, monsieur Sécaillat, 

découvrent dans le champ mitoyen de mystérieux éclats de poterie. Ils commencent une enquête. 

Prix Première plume 2020. Premier roman. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Scurati, Antonio          Doc 

M, l'enfant du siècle 

Les Arènes, 2020. - 22,66 EUR 

Italie, années 1920. Dans une société troublée, un ancien manoeuvre et maçon, agitateur, violent et 

tribun, coagule les colères avec son discours nationaliste, autoritaire et antisyndical. Ce roman 

retrace l'ascension de Mussolini au pouvoir. Le récit est ponctué d'archives historiques, livres, 

magazines, journaux et documents de toutes sortes. Prix Strega 2019. 

Janine - Vaugines 

 

Dalgalarrondo, Sébastien, Fournier, Tristan      Doc 

L'utopie sauvage : enquête sur notre irrépressible besoin de nature 

Les Arènes, 2020. - 13,65 EUR 

Face à l'urgence écologique, la nature apparaît comme un refuge et une solution. Cherchant à 

comprendre l'appel du sauvage, deux sociologues se penchent sur ses diverses manifestations : 

émissions de survie, stages de jeûne ou de cueillette de plantes, etc. Leur enquête montre 

l'ambivalence de cette quête, entre utopie et réactionnisme, et dessine une nouvelle façon de faire 

de la politique. 

Jocelyne - Vaugines 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-285350-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7103-7731-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37055-239-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-375-0221-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-375-0225-4
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=G0c95bh2&id=06D6D089768C0E8900025A40596D3CD9EE1FA2CF&thid=OIP.G0c95bh2sEw6ENB0ysGhjQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fst3.depositphotos.com%2f5460552%2f19114%2fv%2f450%2fdepositphotos_191145078-stock-illustration-vector-emoji-yellow-sad-face.jpg&exph=600&expw=600&q=smiley+bof&simid=608034006829040091&ck=50BBAABA5A910E36F433F90111A68B13&selectedIndex=59&FORM=IRPRST
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-285350-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7103-7731-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37055-239-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-375-0221-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-375-0225-4 


6 
 

Bulle, Estelle-Sarah         Roman 

Là où les chiens aboient par la queue 

Liana Levi, 2019. - 17,29 EUR 

A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte l'histoire de sa 

famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la seconde moitié du XXe 

siècle. Prix Stanislas 2018, prix Eugène Dabit du roman populiste 2018, prix Libraires en Seine 2019, 

mention spéciale du jury du Prix métis 2019. Premier roman. 

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

Mauvignier, Laurent         Roman 

Histoires de la nuit 

Minuit, 2020. - 21,84 EUR 

A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion vivent avec 

leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques années. Alors que 

tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus sont aperçus en train de 

rôder autour du hameau. 

Arlet - Ansouis 

 

Daas, Fatima          Roman 

La petite dernière 

Noir sur blanc, 2020. - 14,56 EUR 

Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie. Habitant à Clichy-sous-

Bois, elle est une élève instable puis une adulte inadaptée. Etouffée par un environnement où 

l'amour et la sexualité sont tabous, elle est remarquée pour son talent d'écriture et commence des 

études littéraires, tout en découvrant son attirance pour les femmes. Premier roman. 

Andréa - SLL 

 

Mabanckou, Alain         Récit 

Rumeurs d'Amérique 

Plon, 2020. - 17,29 EUR 

Le romancier franco-congolais livre sa vision de l'Amérique où il vit depuis une quinzaine d'années et 

y enseigne la littérature française. Il évoque l'opulence de Santa Monica, les conditions de vie des 

minorités de Los Angeles, le désespoir des agglomérations environnantes, le rêve américain, la guerre 

des gangs, la musique, les habitudes politiques, entre autres. 

Odette 

 

Rolin, Jean          Récit 

Le pont de Bezons 

POL, 2020. - 17,29 EUR 

Un roman décrivant les déambulations du narrateur autour des berges de la Seine, entre Melun et 

Mantes, un espace périurbain partagé entre des banlieues, des friches, des zones industrielles et les 

repaires parfois improbables de la vie animale. Au fil de son parcours s'offre un monde de solitude, 

d'oublis, de ruines et de décomposition, fourmillant de détails sur ces lieux et leurs habitants. 

Odette 
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Abdallah, Dima          Roman 

Mauvaises herbes 

Sabine Wespieser, 2020. - 18,20 EUR 

Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule présence de son père 

suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des plantes mais lorsque le reste de la famille 

fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se 

réfugiant auprès des arbres et des fleurs. Premier roman. 

Andréa - SLL 

 

Lefteri, Christy          Roman 

L’apiculteur d’Alep 

Seuil, 2020. – 18,20 EUR 

Nuri, apiculteur, et son épouse Afra, artiste, vivent à Alep. Quand la guerre éclate, elle ravage tout, y 

compris les précieuses ruches de Nuri. Puis une bombe tue leur jeune fils Sami. Afra, soudain aveugle, 

refuse de bouger de sa chambre. Nuri doit la convaincre de quitter la Syrie. Fous de douleur et 

impuissants, ils entament un périple jusqu’à Londres, dans l’espoir d'y reconstruire leur vie. 

Janine - Vaugines 

 

Kouchner, Camille         Récit 

La familia grande 

Seuil, 2021. - 16,38 EUR 

A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de la fin des 

années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son frère jumeau. 

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

Barbereau, Yoann         Récit 

Dans les geôles de Sibérie 

Stock, 2020. - 19,02 EUR 

Français installé à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, l'auteur relate son expérience auprès du 

KGB et leur technique du kompromat pour faire taire les opposants. Un matin, des hommes cagoulés 

surgissent et l'arrêtent pour pédophilie. La mécanique de destruction menée par le KGB est 

enclenchée. Des prisons à un hôpital psychiatrique, il réalise que l'évasion est sa meilleure option. 

Odette 
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