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COMITE DE LECTURE ADULTES – CADENET 

Compte-rendu du 23 septembre 2021 

 

Chavirer / Lola Lafon– Actes Sud, 2020. – 18,66 € 

 

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une 

certaine Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de 

recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations 

de ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. Prix Landerneau des 

lecteurs 2020. 

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

Sémi / Aki Shimazaki. – Actes Sud, 2021. – (Domaine français). – 13,65 €      

 

Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus de quarante ans lorsqu'ils entrent en maison de 

retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer de Fujiko. Un matin, elle ne reconnaît plus son 

époux. D'abord bouleversé, ce dernier entreprend de reconquérir celle qui pense que cet 

étranger est seulement son fiancé. 

 

 Andréa – SLL         

 

Le train des enfants / Viola Ardone. – Albin Michel, 2021. – (Grandes traductions). – 18,11 € 

 

1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants défavorisés du 

sud de l'Italie, suite à une campagne de lutte contre la pauvreté menée par le parti 

communiste. Il part vivre quelques mois dans une famille de Bologne. Loin de ses repères et 

de sa mère Antonietta, le jeune garçon tente de s'intégrer dans ce nouveau monde. 

Janine – Vaugines        

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-13934-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-15123-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-44201-7 


 

Méchamment berbère / Minna Sif. – Au diable Vauvert, 2020. – (Les poches du diable). – 

7,28 € 

 

A travers la mise en scène du quotidien d'une famille maghrébine, l'auteure évoque sa vie et 

celle d'une majorité de familles d'immigrés au milieu des années 1970 à la Porte d'Aix, un 

vieux quartier de Marseille. 

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

Hamnet / Maggie O'Farrell. – Belfond, 2021. – 20,48 € 

 

XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes médicinales 

plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle s'éprend de William, le précepteur de ses 

frères, c'est le scandale. Les deux amants se marient et Agnes donne naissance à Susanna 

puis aux jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare. Women's 

prize for fiction 2020. 

Clare – Cabrières d’Aigues et Lucie - SLL 

 

Comme des bêtes / Violaine Bérot. – Buchet Chastel, 2021. – 12,74 € 

 

Près d'un village isolé des Pyrénées, Mariette et son fils surnommé l'Ours vivent depuis des 

années dans la grotte aux fées, un lieu difficile d'accès niché dans les parois rocheuses qui 

surplombent la localité. Force de la nature bien que muet, l'Ours craint les êtres humains et 

s'entend avec les bêtes. Un jour, un couple de randonneurs le surprend dans un pré en 

compagnie d'une petite fille nue. 

Adeline – Cadenet        

 

 

Athos le forestier / Maria Stefanopoulou. – Cambourakis, 2019. – 18,20 € 

 

1943, Kalavryta. Comme tous les hommes du village, le forestier Athos est emmené par la 

Wehrmacht pour être fusillé. S'il réchappe au massacre, il est incapable de reprendre une vie 

normale et trouve refuge dans les bois. A la fin des années 1980, sa petite-fille décide de 

retrouver son grand-père et se rend sur les lieux du drame. Premier roman. 

Nadine – Cabrières d’Aigues  

 

Bartleby, le scribe : une histoire de Wall Street / José Luis Munuera. – Dargaud, 2021. – 

14,55 € 

 

New York, quartier de Wall Street. Bartleby, copiste dans un cabinet de notaire, refuse 

obstinément de répondre aux ordres et aux sollicitations. Utilisant la formule "j'aimerais 

mieux pas", il entraîne le dérèglement de son univers. Une adaptation de Bartleby d'H. 

Melville. 

Ilaria – Apt         BDA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-307-0372-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7144-9408-5 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-283-03487-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36624-425-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-505-08618-5 


 

A cœur ouvert / Nicolas Kéramidas. – Dupuis, 2021. – 15,93 €   

 

En 1973, l'auteur, souffrant de la tétralogie de Fallot, une malformation cardiaque, est le 

premier bébé à être opéré à cœur ouvert en France. Quarante-trois ans plus tard, sur un 

terrain de football, son cœur s'emballe et il doit de nouveau être opéré. Il retrace ici 

l'expérience angoissante et douloureuse d'une intervention chirurgicale lourde, qu'il 

surmonte grâce à l'aide de sa femme, Chloé. 

Adeline – Cadenet        BDA 

 

 

Par la force des arbres / Edouard Cortès. – Ed. des Equateurs, 2020. – 16,38 €   

 

Après un coup du sort, l'auteur a construit une cabane dans le Périgord Noir. Perché sur un 

arbre, il a trouvé l'apaisement en observant la nature et en profitant du rythme des 

journées. 

Andréa – SLL 

 

Assassins / Jean-Paul Delfino. – H. d’Ormesson, 2019. – 16,38 € 

 

A la fin du XIXe siècle, l'engagement de Zola sur l'affaire Dreyfus fait de lui la cible de 

nombreuses critiques et diffamations et notamment de la part d'Edouard Drumont, 

fondateur de la Ligue antisémite de France, et de Léon Daudet. En septembre 1902, l'auteur 

des Rougon-Macquart décède d'une intoxication au monoxyde de carbone et la piste du 

meurtre est envisagée. 

Janine– Vaugines 

 

 

Les enfants véritables / Thibault Bérard. – Ed. de l’Observatoire, 2021. – 18,20 € 

 

Lorsque la jeune Cléo rencontre Théo, elle porte encore le deuil de son père Paul. Elle pense 

avoir pardonné à sa mère ses absences et s'être libérée de son passé. Théo, père de Camille 

et Simon, vient de perdre sa compagne. Cléo, malgré la difficulté de la situation, guidée par 

sa foi dans la vie et dans les autres, leur offre un véritable amour maternel. 

Andréa – SLL et Ilaria – Apt       

 

Le musée de l’innocence / Orhan Pamuk. – Gallimard, 2011. – 23,11 € 

 

En 1975, Kemal, âgé d'une trentaine d'années, s'apprête à épouser Sibel issue comme lui de 

la bonne bourgeoise stambouliote. Mais il rencontre Füsun, une parente éloignée, vendeuse 

dans une boutique de luxe, et en tombe amoureux. Sous prétexte de lui donner des cours de 

mathématiques, il la retrouve chaque jour dans l'appartement vide de sa mère. 

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-347-3303-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84990-805-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35087-546-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-329-1419-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-078659-6 


 

Le fils de l’homme / Jean-Baptiste Del Amo. – Gallimard, 2021. – (Blanche). – 17,29 € 

 

Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les 

emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son 

épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les 

travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix 

du roman Fnac 2021. 

Christine – SLL 

 

 

Le jour où la Durance / Marion Muller-Colard. – Gallimard, 2018. – (Sygne). – 16,38 € 

 

Après la mort de son fils Bastien, Sylvia aimerait que rien ne change dans son quotidien. Son 

fils, lourdement handicapé, n'avait jamais pu adresser un regard ni un mot à personne. 

Tandis que les jours passent en son absence, les eaux de la Durance se gonflent d'une pluie 

diluvienne et menacent de déborder. 

Lucie – SLL         

 

Vivre avec nos morts : petit traité de consolation / Delphine Horvilleur. – B. Grasset, 2021. 

– 17,75 € 

 

Entre récit, réflexion et confession, l'auteure aborde la question du deuil et de la mort du 

point de vue du rabbin, dans l'accompagnement de cette douleur intime. 

 

Lucie – SLL         ESSAI 

 

Le cerf-volant / Laetitia Colombani. – B. Grasset, 2021. – 16,84 € 

 

La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se 

reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour voisine de plage 

une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée 

grâce à l'enfant qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. 

Adeline – Cadenet 

 

Le chœur des femmes / Aude Mermilliod. – Le Lombard, 2021. – 20,48 € 

 

Jean Atwood est en fin d'internat à l'hôpital et vise un poste de chef de clinique en chirurgie 

gynécologique. Elle est envoyée dans un service consacré à la médecine des femmes, dirigé 

par le docteur Franz Karma. Leur rencontre ne ressemble pas à ce que Jean avait imaginé. 

Andréa - SLL        BDA 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-294993-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-275300-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-82694-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-82880-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8036-7713-9 


 

Et du même auteur : 

Il fallait que je vous le dises / Aude Mermilliod. – Casterman, 2019. – 20,02 € 

 

Un album qui aborde l'avortement, événement douloureux dans la vie d'une femme parce 

qu'il s'accompagne de sentiments ambivalents : angoisse, culpabilité, solitude, souffrance 

physique, entre autres. Un témoignage en faveur de ce droit. Prix Région Centre, Val-de-

Loire 2019 (BD Boum). 

Adeline – Cadenet        BDA 

 

Ne m’oublie pas / Alix Garin. – Le Lombard, 2021. – 20,48 €   

 

Devant la tristesse de sa grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, Clémence la 

kidnappe de sa maison de retraite pour partir avec elle sur la route de sa maison d'enfance. 

Prix France Culture BD des étudiants 2021. 

Andréa – SLL         BDA 

 

Le démon de la colline aux loups / Dimitri Rouchon-Borie. – Le Tripode, 2021. – 15,47 € 

 

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). Premier roman. 

Christine – SLL           

 

Pluie / Kim Chew Ng. – Picquier, 2020. – 14,56 € 

 

Chine, 1937. Xin, 5 ans, meurt en tombant au fond d'un puits après des inondations. Tandis 

que ses parents peinent à faire le deuil de sa mort, le pays subit l'invasion japonaise. Des 

années plus tard, à l'époque de la rébellion communiste, son neveu, également prénommé 

Xin, perd son père qui décède écrasé par un arbre. Tous deux sont liés par leur nom, qui 

signifie souffrance. 

Jocelyne- Beaumont de Pertuis 

 

4 saisons de nature : du Luberon à la montagne de Lure / Magali Amir. – Plume de carotte : 

Parc naturel régional du Lubéron, 2021. – 26,39 € 

 

Une découverte richement illustrée du Luberon au fil des saisons, décrivant chacun des 

quatre milieux, forestier, ouvert, humide et agricole, ses espèces emblématiques, ses 

problématiques et ses enjeux. 

Christine – SLL         DOC 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-203-15373-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8036-7623-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37055-257-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8097-1500-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36672-220-8 


 

L’hôtel de verre / Emily St. John Mandel. – Rivages, 2021. – (Rivages-Noir). – 20,02 € 

 

Situé sur l'île de Vancouver et fréquenté par une clientèle exclusive, un hôtel aux murs de 

verre propose à ses hôtes de se déconnecter de la civilisation. Alors que le personnel attend 

la venue de Jonathan Alkaitis, un milliardaire new-yorkais, un tag inquiétant, découvert sur 

l'une des parois transparentes, menace la tranquillité de ce havre de luxe. 

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

Le pays qui vient de loin / André Bucher. – S. Wiespeser, 2003. – 16,61 € 

 

Jérémie, dix-huit ans, quitte sa mère pour rejoindre les Alpes-de-Haute-Provence où vivent 

encore ses grands-parents paternels. Mais quand il arrive, Samuel, son grand-père, meurt. 

Cet événement sera l'occasion pour lui et son père, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, ses 

parents étant divorcés, de faire connaissance l'un de l'autre et de renouer avec le passé. 

Premier roman. 

Andréa – SLL 

 

 

Pays à vendre / André Bucher. – S. Wiespeser, 2005. – 17,52 € 

 

Nils Baker, détective, apprend que des promoteurs allemands veulent racheter son terrain 

pour construire un complexe de luxe. Il est sollicité pour résoudre l'embrouille immobilière 

sous-jacente et doit résister aux intimidations d'un groupe de mafieux. Alors que les 

meurtres se suivent, Nils et ses amis tentent de s'opposer à l'arrivée du béton et à 

l'uniformisation programmée du paysage. 

Andréa – SLL 

 

 

Nou3 / Grant Morrison ; Frank Quitely. – Urban comic, 2012. – (Vertigo deluxe). – 14,56 € 

 

Un chien, un chat et un lapin sont transformés en machines de guerre par l'armée 

américaine. Attendrie par le sort de ces animaux, Roseanne Berry, une scientifique, décide 

de les libérer. Des soldats ne tardent pas à les traquer... Avec une partie consacrée à la 

conception de l'album. 

Jocelyne  – Beaumont de Pertuis       BDA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7436-5165-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-84805-010-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-84805-034-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36577-038-5 

