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Compte-rendu du 19 mai 2022 

 

555 / Hélène GESTERN. – Arléa, 2022. - 20,02 € 
 

Lorsque Grégoire Coblence, associé d'un luthier, découvre une ancienne partition dans la doublure 

d'un étui à violoncelle, il est persuadé qu'elle a été écrite par Domenico Scarlatti, l'illustre 

compositeur pour clavecin. Pourtant, le précieux document disparaît. Commence alors une quête 

pour cinq hommes et femmes dont l'existence est intimement liée à l'œuvre du musicien. 

Adeline – Vaugines et Cadenet    

 

Malgré tout / Jordi LAFEBRE. – Dargaud, 2020. – 20,48 € 
 

Une romance à rebours et ses méandres. Ana, sexagénaire, ancienne maire tout juste retraitée, 

mariée et maman, rencontre Zeno, célibataire endurci, libraire proche de la retraite et doctorant en 

physique qui a mis quarante ans pour terminer sa thèse. Prix Albert Uderzo du meilleur album de 

bande dessinée de l'année 2021. 

Lotta – Cadenet          BDA 

 

Transitions : journal d'Anne Marbot / Elodie DURAND. – Delcourt, 2021. – 20,88 € 
 

La vie d'Anne bascule le jour où, au cours d'un entretien avec la psychologue du planning familial, elle 

apprend que sa fille veut prendre des hormones pour devenir un garçon. Elle accompagne son enfant 

dans son changement de genre. 

Marion – Villelaure         BDA 

 

Les Pentes / Sioux BERGER. – De Borée, 2022. – 16,38 € 
 

En 2050, les hommes ont détruit les campagnes qui leur servent à entreposer leurs déchets toxiques. 

Seules les villes aseptisées sont encore habitables, alimentées en électricité par des champs infinis 

d'éoliennes. En Auvergne, sur les Pentes, quelques humains ont préservé un mode de vie 

traditionnel. Ils sont désormais les seuls à pouvoir enfanter. 

Andréa - SLL 

 

 

 

 

 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36308-284-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-505-08150-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-413-02431-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8129-2736-2 


2 
 

Il nous restera ça / Virginie GRIMALDI. – Fayard, 2022. – 18,11 € 
 

Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses rêves. Jeanne, 

74 ans, n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces trois personnages à se rencontrer 

jusqu'à ce que le hasard les réunisse sous le même toit. 

 

Stéphanie – Villelaure      

 

Wanted Louise / Marion MULLER-COLARD. – 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. 

Lucie – SLL  

 

Le jour où le monde a tourné / Judith PERRIGNON. – Grasset/France Culture, 2022. – 18,20 

€ 
 

Le récit de l'histoire politique du Royaume-Uni dans les années 1980, sous le gouvernement de M. 

Thatcher, époque marquée par la force, l'obstination, le mépris de la rue et le recours à une certaine 

violence, en particulier policière. Avec des témoignages d'anciens ministres, de mineurs, de 

conseillers politiques, de journalistes, d'écrivains ou encore d'activistes irlandais. 

Christine – SLL           BDA 

 

La dame blanche / Quentin ZUTTION. – Le Lombard, 2022. – 20,48 € 
 

Trentenaire un peu perdue dans sa vie sentimentale, Estelle est infirmière dans un EHPAD. Elle y tisse 

des relations particulières avec les résidents, les écoute et appréhende leurs souffrances, jusqu'à 

envisager de commettre l'irréparable. 

Lucie – SLL          BDA 

 

A mains nues. 01, 1900-1921 / Leïla SLIMANI ; ill. Clément OUBRERIE. – Les Arènes, 2020. – 

18,20 € 
Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de vote des femmes et pionnière 

de la chirurgie réparatrice. Elle a notamment opéré de nombreux soldats défigurés par les obus de la 

Première Guerre mondiale aux côtés du professeur Hippolyte Morestin. Tous deux développent des 

protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux gueules cassées. 

 

A mains nues. 02, 1922-1954 / Leïla SLIMANI ; ill. Clément OUBRERIE. – Les Arènes, 2020. – 

18,20 € 

La deuxième partie de la biographie de Suzanne Noël commence par deux drames, la mort de sa fille 

Jacqueline et la dépression qui emporte son mari, Henri. Pour honorer leur mémoire, elle plonge à 

corps perdu dans l'exercice de son métier et devient une vedette internationale de la chirurgie 

esthétique. Au sommet de son art, elle se lance dans un nouveau combat et fonde le premier club 

féministe. Adeline – Vaugines et Cadenet 
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Une immense sensation de calme / Laurine ROUX. – Ed. Du Sonneur, 2018. – 13,65 € 
 

Dans le Grand Nord, l'aïeule de la narratrice, avant de mourir, lui a révélé l'existence des Invisibles, 

des créatures redoutées et honnies dont seuls les plus vieux se souviennent. La jeune femme 

rencontre Igor, un homme magnétique et taciturne, avec lequel elle connaît l'amour. Mais une part 

de mystère entoure son amant, lié à Tochko, un Invisible. Prix SGDL Révélation 2018. Premier roman. 

Christine - SLL 

 

Toucher la terre ferme / Julia KERNINON. – L’iconoclaste, 2022. – 13,65 € 
 

Devenue mère à 30 ans, J. Kerninon témoigne du cheminement de sa maternité, le poids du regard 

des autres et les difficultés de la grossesse. Elle raconte la mue progressive qui réconcilie l'ancienne 

jeune femme et la nouvelle mère. 

Adeline – Vaugines et Cadenet    

 

J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond : une vie de John Muir / Alexis 

JENNI. – Paulsen, 2020. – 19,11 € 
 

Né en Ecosse, J. Muir arrive aux Etats-Unis à 10 ans et s'installe dans la région des Grands Lacs avec 

sa famille, où il est accaparé par le travail dans les champs avant d'occuper ses soirées à inventer des 

objets mécaniques qu'il présente en ville. Rapidement, il s'interroge sur cette vie de forçat et choisit 

de vivre en autonomie dans la nature, parcourant le pays puis le monde. 

Jocelyne 

 

Nous étions les Mulvaney  / Joyce Carol OATES. – Stock, 2009. – 21,25 € 
 

Les Mulvaney vivent heureux dans leur ferme avec trois fils et une fille, Marianne. Mais le jour de la 

Saint-Valentin, en 1976, tout vole en éclats. Le benjamin, Judd, devenu journaliste, retrace l'histoire 

des siens : la désagrégation de la famille, la dureté de la société à l'égard des perdants et le parcours 

long et douloureux avant de parvenir à un nouvel équilibre. 

Titou - Mirabeau 
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