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Compte-rendu du 24 mars 2022 

 

La tresse de ma grand-mère / Alina BRONSKY. – Actes Sud, 2021. – 18, 20 € 
 

Au début des années 1990, un couple de Russes et leur petit-fils, Max, 5 ans, parviennent à 

émigrer en Allemagne dans un foyer de réfugiés juifs. Partagé entre l'amour étouffant de sa 

grand-mère et la découverte d'une culture étrangère à la fois fascinante et terrifiante, le 

garçon grandit, cheminant tant bien que mal vers l'indépendance. 
 

Andréa – SLL         

 

Les enfants sont rois / Delphine LE VIGAN. – Gallimard, 2021. – 18,20 € 

 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, 

ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en 

bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la 

violence des réseaux sociaux. 

Nadine – Cabrières d’Aigues      

 

Et aussi sur la violence des réseaux Internet : 

Presque un mélo / Maria EFSTATHIADI. – Actes Sud, 2008. – 16,65 € 

 

Une jeune femme tombe amoureuse d'un homme qui lui téléphone assidûment sans qu’elle 

ne l’ait jamais rencontré. Peu à peu, son existence entière s'organise autour de l'inconnu. 

L'histoire de cette femme qui perd pied, obnubilée par cette relation dérangeante, est 

racontée par ses collègues de bureau, spectateurs et confidents de cette passion. Premier 

roman. 

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 
Ce que nous confions au vent / Laura IMAI MESSINA. – Albin Michel, 2021. – 18, 11 € 

 

Après avoir perdu sa mère et sa fille dans le tsunami de 2011, Yui sombre dans le désespoir. 

Elle apprend l'existence d'une cabine téléphonique désaffectée, installée dans un jardin au-

dessus de la mer à Iwate, au Japon, qui permettrait de communiquer avec les disparus. Elle 
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s'y rend et rencontre Takeshi, un médecin dont la fille de 4 ans se mure dans le silence après 

la disparition de sa mère. 

Janine – Vaugines        

 

Le guerrier de porcelaine / Mathias MALZIEU. – Albin Michel, 2022. – 18,11 e 

 

En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère vient de mourir, est envoyé en Lorraine, dans les 

territoires annexés par l'Allemagne, chez sa grand-mère qui tient une épicerie près de 

l'ancienne frontière. L'auteur raconte les derniers mois de guerre dans la France occupée, 

vus à hauteur d'enfant à travers les souvenirs de son père. 

Claudie – SLL  

 

Les cahiers d'Esther. 06, Histoires de mes 15 ans / Riad SATTOUF. – Allary, 2021. – 15,38 € 

 

A 15 ans, Esther entre en troisième et propose le récit de sa vie quotidienne : son école, ses 

amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société. Sa dernière année de collège est 

notamment marquée par la Covid-19. 

Stéphanie – Villelaure         BDA  

 

Avant que le monde ne se ferme / Alain MASCARO. – Autrement, 2021. – 16,29 € 

 

Né dans la steppe kirghize après la Première Guerre mondiale, Anton Torvath, un Tsigane, 

grandit au sein d'un cirque et se fait dresseur de chevaux. Il traverse la première moitié du 

XXe siècle, devenant à la fois témoin du génocide de son peuple et mémoire de sa sagesse. 

Prix Première plume 2021. Premier roman. 

Nadine – Cabrières d’Aigues      

 

L'étreinte / JIM ; Laurent BONNEAU. – Bamboo, 2021. – 27,21 € 

 

Après un accident de voiture, Benjamin se réveille à l'hôpital et apprend que sa femme est 

dans le coma. Le diagnostic des médecins ne laisse que peu d'espoir et progressivement, le 

héros se raccroche au souvenir d'une inconnue photographiée avant le drame. Il part à sa 

recherche mais il lui faut également dépasser sa culpabilité et s'autoriser à continuer de 

vivre. 

Stéphanie – Villelaure       BDA/Roman graphique

 

Le grand monde : les années glorieuses / Pierre LEMAITRE. – Calmann-Lévy, 2022. – 20,84 € 

 

Une plongée romanesque dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de quelques 

meurtres, entre la France et l'Indochine. 

Claudie – SLL         
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La splendeur et l'infamie / Erik LARSON. – Le Cherche midi, 2021. – 11,66 € 

 

Le 10 mai 1940, Winston Churchill est nommé Premier ministre du Royaume-Uni. 

L'Allemagne nazie mène une intense campagne de bombardements contre l'Angleterre. 

Churchill doit soutenir le moral de son peuple et convaincre Roosevelt d'entrer en guerre. 

Dans la sphère privée, les difficultés s'accumulent également mais le Vieux lion veille aussi à 

maintenir l'union de sa famille. 

Janine – Vaugines         DOC 

 

La bibliomule de Cordoue / Wilfrid LUPANO ; Léonard CHEMINEAU. – Dargaud, 2021. – 

31,85 € 

 

Espagne, 976. Cet album met en scène l'aventure d'un eunuque, d'un copiste, d'un voleur et 

d'une mule têtue pour sauver les ultimes vestiges de la culture. W. Lupano a reçu le prix 

Jacques Lob 2021 pour l'ensemble de son œuvre. 

Adeline – Cadenet         BDA 

 

Le monde sans fin / Jean-Marc JANCOVICI ; Christophe BLAIN. – Dargaud, 2021. – 24,57 € 

 

Une réflexion sur les conséquences liées au changement climatique. Les enjeux 

économiques, écologiques et sociétaux ainsi que la transition énergétique sont également 

abordés. 

Christine – SLL          BDA/DOC 

 

Auprès de nos arbres / Edith MONTELLE. - Delachaux et Niestlé, 2021. – 36,31 € 

 

Une histoire illustrée de la symbolique de l'arbre, depuis l'apprentissage de l'écriture 

jusqu'aux stratégies de protection de la nature mises en œuvre ces dernières années. 

Christine – SLL           DOC 

 

 

 

Nous étions les ennemis / Georges TAKEI ; Harmony BECKER. – Futuropolis, 2020. – 22,75 € 

 

L'histoire de George Takei, acteur connu pour son rôle dans la série Star Trek. Né d'un père 

japonais ayant vécu cinquante ans aux Etats-Unis sans obtenir la nationalité américaine et 

d'une mère étasunienne, il raconte son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Après 

Pearl Harbour, les Etats-Unis entrent en guerre et emprisonnent les Japonais dans des 

camps, craignant un ennemi intérieur. 

Marion – Villelaure         BDA 

Et aussi : 
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La neige tombait sur les cèdres / David GUTERSON. – Seuil, 1996. – 19,02 € 

 

Décembre 1954. Dans l'île de San Piedro (Etats-Unis), un jeune Américain d'origine 

japonaise, accusé de meurtre, est traduit devant le tribunal de cette petite communauté de 

pêcheurs et de fermiers. Le procès est aussi l'occasion de revivre les souvenirs de la guerre 

du Pacifique et des camps où furent internés les Nippo-Américains, après Pearl Harbor. 

Janine - Vaugines 

 

Minuit dans la ville des songes / René FREGNI. – Gallimard, 2022. – 17,75 € 

 

De son enfance à Marseille jusqu'à son installation dans l'arrière-pays provençal, l'écrivain 

retrace son itinéraire, celui d'un enfant inadapté au système scolaire qui découvre un jour la 

littérature. A la fois fugueur et rebelle, émerveillé par la beauté du monde et des femmes, il 

décrit une vie d'errance et de lecture. 

Christine - SLL 

 

 

D'un cheval l'autre / BARTABAS. – Gallimard, 2020. – 18,20 € 

 

Ils s'appellent Zingaro, Quixote, Dolaci, Felix, Horizonte ou Le Caravage, l'un fut sauvé de 

l'abattoir, un autre légué par un torero, un autre encore racheté à un maquignon. Bartabas 

évoque les chevaux qui ont marqué sa vie, entraînant le lecteur dans les coulisses de ses 

spectacles. 

Claudie – SLL           DOC 

 

Se reconstruire dans un monde meilleur/ Xavier EMMANUELLI, Boris CYRULNIK. – 

Humensciences, 2021. – 14,56 € 

 

Devant la crise engendrée par la pandémie de Covid-19, les auteurs réfléchissent à comment 

construire une société différente, moins pathogène. Ils proposent de repenser la santé, 

l'école, les relations parents-enfants, le rapport au temps ou encore la dépendance aux 

écrans. Ils aspirent à la création de nouveaux rituels et à renouer avec l'altérité. 

Claudie – SLL          DOC 

 

L'aube à Birkenau / Simone VEIL. – Les Arènes, 2019. – 18,20 € 

 

Le cinéaste D. Teboul retranscrit un témoignage issu de plus de quarante heures d'entretien 

face caméra avec S. Veil. Il retrace son enfance, sa déportation, son retour des camps, 

l'antisémitisme et l'impact de ces événements dans ses engagements politiques. Présente 

aussi trois séquences de dialogues avec sa sœur Denise et deux anciens camarades de 

camps. 

Janine – Vaugines         DOC 

Et aussi : 
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Retour à Birkenau/ Ginette KOLINKA. – B. Grasset, 2019. – 11,83 € 

 

Rescapée de la Shoah, l'auteure raconte son arrestation par la Gestapo en mars 1944, sa 

déportation à Auschwitz-Birkenau, les souffrances endurées et ses efforts pour survivre. 

Pour ce récit, G. Kolinka a reçu les remerciements du jury du Prix André Malraux 2019. 

           DOC 

 

Ne t'arrête pas de courir / Mathieu PALAIN. – L’iconoclaste, 2021. – 17,29 € 

 

Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à Toumany 

Coulibaly, champion de France de 400 mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis qu'une 

amitié se noue, il tente de percer l'énigme de ce jeune homme, champion le jour et voyou la 

nuit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2021, prix du Roman-News 2021, prix Interallié 2021. 

  Andréa – SLL         

 
Miracle à la Combe aux aspics / Ante TOMIC. – Noir sur blanc, 2021. – 16,38 € 

 

Dans un hameau de montagne à proximité de Smiljevo, Jozo Aspic et ses quatre fils vivent au 

sein d'une petite communauté fermée, en marge de la civilisation et n'acceptant aucune 

intrusion de l'Etat. Un jour, Kresimir, le fils aîné, en vient à vouloir se trouver une femme, 

mais sa recherche d'une épouse est encore plus hasardeuse que la lutte des Aspic pour 

préserver leur autarcie. 

Andréa – SLL        

 

S'adapter ou mourir / Antoine RENAND. – R. Laffont, 2021. – 19,11 € 

 

En conflit avec sa mère, Ambre, 17 ans, s'enfuit avec son petit ami en direction du sud de la 

France où ils s'arrêtent chez Baptiste, que l'adolescente a rencontré sur Internet. Pendant ce 

temps, Arthur, un réalisateur quadragénaire, débute un nouveau travail de modérateur de 

contenus pour les réseaux sociaux. Très vite, il est confronté à des images d'une rare 

violence. 

Adeline – Cadenet         POLICIER 

 

 

Et du même auteur : 

Fermer les yeux / Antoine RENAND. – R. Laffont, 2020. – 18,11 € 

 

Dominique Tassi, gendarme à la retraite, regarde un reportage à la télévision et comprend 

qu'il a envoyé, quinze plus tôt, un innocent en prison. Il découvre qu'à Bourg-en-Bresse, de 

nombreuses jeunes filles ont disparu et qu'un tueur sévit dans la région. Il prévient ses 

anciens collègues qui ne le croient pas, et demande alors de l'aide à Nathan Rey, le 

spécialiste des tueurs en série. 
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Le festin des hyènes / Fabienne JUHEL. – Le Rouergue, 2021. – 17,11 € 

 

Au Malawi, le kusasa fumbi est une tradition suivant laquelle les femmes vierges sont 

déflorées par des hommes appelés les hyènes. L'histoire suit Elia, une jeune fille nubile, et 

Ladarius, un homme-hyène apprenant qu'il est atteint du sida. Un roman qui questionne à la 

fois la figure du paria et l'oppression sexuelle subie par les femmes. 

Janine – Vaugines       

 

Peer Gynt.  01 / Antoine CARRION. – Soleil, 2021. – 16,33 € 

 

Peer Gynt se rêve empereur, faisant le tour du monde. Ses ambitions sont bien loin de son 

quotidien de paysan. Une relecture de la pièce de théâtre d'Henrik Ibsen inspirée par le 

romantisme du XIXe siècle. 

Adeline – Cadenet         BDA 

 

S'adapter / Clara DUPONT-MONOD. – Stock, 2021. – 16,84 € 

 

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant 

handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la 

cadette se révolte et le rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix 

Goncourt des lycéens 2021. 

Adeline – Cadenet       
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