
Comité de lecture adultes – 27 avril 2017 
 

Merci à la commune du Poët et à Marie-Julie et Véronique qui nous ont accueillis à la bibliothèque. 

Merci également à Littera05, venue présenter son dispositif de Livres nomades 2017-2018 et proposer 

aux bibliothèques de se joindre à l’association pour les éditions à venir : courriel@littera05.com 

Rendez-vous jeudi 7 décembre pour notre prochain comité ! 

Bande dessinée 

 

L'Arabe du futur, vol. 1, Une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984) 
De Riad Sattouf. Allary éditions, 20,90 €. ISBN : 978-2-37073-014-5 

De père syrien et de mère bretonne, l'auteur raconte son enfance entre la Libye et 

la Syrie, de 1978 à 1984. A Tripoli en 1978, le jeune garçon blond est imprégné des 

lectures du livre vert de M. Khadafi. Puis, c'est le départ pour la Syrie, dans un village 

près de Homs, où sévit la loi du plus fort. Grand prix RTL de la BD 2014, Fauve d'or 

du meilleur album 2015 (Festival d'Angoulême). 

 

 L’Arabe du futur, vol. 2, Une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985) 
De Riad Sattouf. Allary éditions, 20,90 €. ISBN : 978-2-37073-054-1 

Dans ce deuxième volume, l'auteur poursuit le récit de son enfance sur la période 

1984-1985, au moment où il entre à l'école en Syrie. 

 

L'Arabe du futur, vol. 3, Une jeunesse au Moyen-Orient (1985-1987) 
De Riad Sattouf. Allary éditions, 20,90 €. ISBN : 978-2-37073-094-7 

Dans ce troisième tome, après avoir suivi son mari en Libye puis en Syrie, la mère 

de Riad ne supporte plus la vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. 

L’enfant voit son père déchiré entre les aspirations de sa femme et le poids des 

traditions familiales... 

 

Mémoires de Viet Kieu, vol. 1, Quitter Saigon 
De Clément Baloup. Éditions La Boîte à bulles, collection « Contre-cœur », 18 € 

ISBN : 978-2-84953-170-9 

Après Un automne à Hanoi où le scénariste racontait des moments privilégiés d'un 

séjour au pays de ses ancêtres à l'occasion d'un stage en école d'art, il donne dans 

cet album la parole à ses proches, Vietnamiens condamnés à l'exil pour fuir les 

persécutions du régime communiste. Edition augmentée d'un récit sur les boat 

people et d'un rappel historique. 

 

Mémoires de Viet Kieu, vol. 2, Little Saigon 
De Clément Baloup. Éditions La Boîte à bulles, collection « Contre-cœur », 24 € 

ISBN : 978-2-84953-244-7 

Le quotidien de la communauté vietnamienne vivant en semi-autarcie dans les 

quartiers asiatiques des grandes cités américaines. 
 



 

Mémoires de Viet Kieu, vol.3, Les mariées de Taïwan 
De Clément Baloup. Éditions La Boîte à bulles, collection « Contre-cœur », 22 € 

ISBN : 978-2-84953-234-8 

Raconte l'histoire des jeunes Vietnamiennes issues de milieux pauvres qui, à la fin 

des années 1990, se sont mises en quête d'une échappatoire vers une vie meilleure 

à travers des mariages négociés par des agences matrimoniales. 

 
 

Les jours sucrés 
De Loïc Clément & Anne Montel. Éditions Dargaud, 19,99 €. 

ISBN : 978-2-205-07384-3 

Au décès de son père, Églantine part en Bretagne dans le village de son enfance. Sa 

colère ressort au même titre que ses souvenirs, ses joies et ses peines. 
 

 

S'enfuir : récit d'un otage 
Guy Delisle. Éditions Dargaud, 27,50 €. ISBN : 978-2-205-07547-2 

Inspiré d'une histoire vraie, le récit d'une prise d'otage dans le Caucase en 1997 et 

des mois de captivité qui ont suivi. 

 

Humour 

 

Bonne continuation 
Olivier Tallec. Éditions Rue de Sèvres, 14,00 €. ISBN : 978-2-36981-208-1 

À travers le temps et l'espace, de la préhistoire à l'époque contemporaine, de la 

savane à la banquise, plusieurs situations ironiques et comiques sont présentées. 

 

Romans 

 

En attendant Bojangles 
Olivier Bourdeaut. Éditions Gallimard, collection « Écoutez lire », 18,90 €  

ISBN : 978-2-07-019776-7 

Un petit garçon assiste à l'amour fou de ses parents, un couple fantasque. Mais un 

jour, les excentricités de sa mère dépassant les limites, son père décide de l'envoyer 

dans une clinique psychiatrique avant de se raviser et de la kidnapper pour la cacher 

et la protéger.  

 

Indian Creek 
Pete Fromm. Éditions : Gallmeister, collection « Totem », 9,80 € 

ISBN : 978-2-35178-598-0 

Sous une forme romancée, l'auteur raconte l'hiver qu'il a vécu coupé du monde au 

cœur de l'Idaho sauvage et qui lui a permis de découvrir la beauté des grands 

espaces ainsi que ses propres limites. 
 



 

Littérature 

Les derniers jours de Mandelstam 
Vénus Khoury-Ghata. Éditions Mercure de France, collection « Bleue », 14 € 

ISBN : 978-2-7152-4403-0 

En 1938, le poète russe Ossip Mandelstam a 47 ans et se meurt dans une prison. Il 

est depuis longtemps atteint de troubles mentaux, mais l'exil, la prison et les 

restrictions ont raison de lui. Cette biographie romancée lui rend hommage et 

proclame le triomphe de la littérature sur la violence des hommes et les idéologies 

mortifères. 

 

Nouveaux poèmes : 1930-1934 
Ossip Mandelstam. Éditions Allia, 6,20 €. ISBN : 978-2-84485-351-6 

Écrits durant l'exil de l'auteur en Arménie, ces poèmes expriment son désir d'une 

langue universelle. La langue russe est reliée sous sa plume à une atmosphère 

hellénistique mais aussi aux poètes persans, aux auteurs allemands ainsi qu'à Dante. 

Outre des allusions à la vie quotidienne, ces poèmes contiennent de nombreux 

sous-entendus politiques et religieux. 

 

Documentaires 

The Democratic Forest : Selected Works 
William Eggleston. Éditions Steidl 

ISBN 978-3-95829-256-7 

Catalogue de l'exposition présentée à la David Zwirner Gallery, New York, du 27 

octobre au 17 décembre 2016. Ce livre rassemble les 60 images les plus 

remarquables de l'ensemble The Democratic Forest, originellement constitué de 12 

000 images. Cette traversée des États-Unis se veut démocratique par son refus des 

hiérarchies entre les sujets : de la Louisiane à Memphis en passant par le Tennessee, 

Dallas, Pittsburgh, Miami ou Boston, Eggleston tient à traiter les objets, les paysages 

ou les personnes avec la même attention. 

68 photographies 

 
Faut pas pousser mémé dans les orties, et autres expressions botaniques 
Vincent Albouy et Roland Garrigue. Éditions Delachaux et Niestlé, 12,90 € 

ISBN : 978-2-603-01916-0 

À la découverte de plus de 100 expressions qui empruntent au vocabulaire de la 

botanique : aller aux fraises, faire le poireau, se mettre en rang d'oignons, etc. 

 

Que faire des classes moyennes ? 
Nathalie Quintane. Éditions POL, collection « Essais », 9 €  

ISBN : 978-2-8180-4100-0 

Nourrie de documentation récente et adossée aux meilleurs auteurs, l'écrivaine 

veut nous aider à comprendre en quoi les classes moyennes concourent à l'état 

déplorable de la société : obsessions éducative et résidentielle, compréhension 

biscornue de ce qu'est la culture, dépolitisation endémique... Comment une telle 

population peut-elle se considérer comme normale ? 


