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On s’lit tout ! – Vendredi 19 octobre 2018 – Saison 5 épisode 1 
 

Nouvelle saison du club lecture entre Dore et Allier « On s’lit tout ! », rencontres qui ont débutées en novembre 2014. 

12 participant·e·s et 16 livres présentés. 

 

 

Jean-Christophe Lacas présente les livres de Franck Bouysse, auteur accueilli prochainement 
à l’occasion d’un « On s’lit tout ! » spécial 

 

 

Célia Barreyre, auteure et habitante de Lezoux, présente son premier roman « Flux-Les enfants de Joans » ; 

 

- Prochains rendez-vous « On s’lit tout ! » à la Médiathèque :  

o Vendredi 14 décembre 2018 à 18h : Accueil de l’écrivain Franck Bouysse 

o Vendredi 11 janvier 2019 à 18h 

 

-  « Livre échanges » discussion autour du roman de Franck Bouysse « Glaise », rencontre animée par Jean-

François Chauveau, le mercredi 12 décembre à 19h à la Médiathèque. Plusieurs exemplaires sont 

disponibles à la médiathèque. 
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Livres présentés : 
 

- Dans les prairies étoilées, roman de Marie-Sabine Roger (2016), éditions du Rouergue, Collection La 

Brune. 

 

Résumé Prune et Merlin ont quitté la vie citadine pour une vieille ferme pleine de promesses et de travaux 
à faire, perdue dans la campagne. Auteur de bandes dessinées et aquarelliste animalier, Merlin pense 
accéder enfin au bonheur absolu. Mais la vie ouvre soudain un de ses chapitres sombres : son meilleur pote 
meurt, celui qui lui a inspiré son héros préféré et lui a apporté la gloire... Que va devenir l'univers de Merlin 
? Marie-Sabine Roger donne naissance à une tribu de personnages attachants et inattendus, et nous entraîne 
à sa suite dans l'imaginaire d'un artiste aux prises avec sa création. 

Conseillé par Claude R. « C’est jubilatoire, très agréable à lire. On oublie tout quand on lit ce livre. Un roman 

tout en finesse, profondément humain et d’une incroyable justesse, qui aborde avec vivacité divers thèmes 

tels que la mort, l’amour, l’amitié, la création mais aussi les liens qui peuvent exister entre l’auteur·e, son 

personnage et le lecteur/ la lectrice. L’écriture est riche, percutante et très drôle ! » 

 

- Blue Giant Jazz, manga de Shinichi ISHIZUKA, traduit par Anne-Sophie THÉVENON (2018) aux 

éditions Glénat. 

 

Résumé Pour être le premier... Dai Miyamoto est en terminale. Il fait partie de l'équipe de basket, travaille à 
mi-temps dans une station-service, et vit seul avec son père et sa petite sœur. Surtout, il s'est pris de passion 
pour le jazz depuis le collège. A tel point qu'il joue tous les jours sur les berges de la rivière, peu importe les 
conditions météo. Qu'il pleuve, qu'il vente ou que la canicule soit au rendez-vous, il joue. Il veut être un 
géant du jazz et reste persuadé qu'il peut y arriver. Seulement, pour cela, il va devoir se confronter à la réalité 
: entre les explications aux amis, les premières représentations chaotiques et les rencontres diverses, la 
détermination de Dai va être mise à rude épreuve... Le trait si précis de l'auteur de Vertical s'attaque cette 
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fois-ci à un défi de taille : la musique en général et le jazz en particulier. Et force est de reconnaître que le 
défi est relevé avec brio : les notes s'envolent littéralement des pages et l'on se met à vibrer pour les 
péripéties de Dai, prêt à tout pour briller au firmament du jazz. Pour tous les fans de musique comme pour 
les autres, Blue Giant vous ouvre les portes d'un nouveau monde. 

Conseillé par Guillaume « Un coup d’cœur, pour une histoire sur la passion qui anime un musicien autodidacte. Un 

dessin qui joue avec les lignes de puissance, qui laisse de la place à l’imagination des lecteurs / lectrices. L’histoire en 1 

tome peut se suffire. » 

 

- Je voudrais être tué par une lycéenne, manga de Usamaru FURUYA, adapté par Fabien 

NABHAN (2018) aux éditions Delcourt, Collection Young. 

 

Résumé Haruto Higashiyama n'a qu'un seul fantasme : se faire tuer par une lycéenne. Il est donc devenu 
professeur dans l'espoir de se faire un jour assassiner par une de ses élèves. Il jette son dévolu sur Maho 
Sasaki, rêvant qu'elle l'étrangle de ses douces mains. Il prépare alors son plan minutieusement, révélant petit 
à petit sa personnalité pour le moins troublante... 

Conseillé par Guillaume « Deuxième coup d’cœur parmi les nouveautés de la médiathèque. Une intrigue qui se dévoile 

doucement, avec une narration chorale. Une très bonne histoire, prenante, et un trait semi-réaliste ». 

 

- Shinjuku Lucky Hole, manga de Kumota  HARUKO (2017) aux éditions Boys Love, Hana collection. 

 

Résumé Kumi signifie « amertume ». Un nom bien peu engageant pour un acteur de porno gay, devenu 
producteur après sa retraite. Pourtant, Kumi est tout l’inverse de son prénom : gentil, distrait, enjoué, et 
passionnément amoureux d’un ex-yakuza ronchon qui ne lui a jamais rendu la vie facile. Dans son bureau 
se déroulent les scènes les plus improbables et dé filent les personnages aux profils les plus étonnants... 
Entrez dans l’univers décomplexé de Shinjuku Lucky Hole, où sexe et amour se suivent, mais ne se 
ressemblent pas ! 

Conseillé par Guillaume « Un manga à faire connaître, qui est aussi le reflet de la production dans ce domaine 

éditorial. » 
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- Orphelin des mots, roman de Gérard Louviot (2014) aux éditions XO. 

 

Résumé Il a grandi en Bretagne, dans une famille d'accueil. Enfant, Gérard est incapable de retenir une leçon 

et d'apprendre à lire. Tétanisé par la honte, il connaît, à l'école, l'humiliation du bonnet d'âne. Adulte, sa vie 

devient un parcours du combattant : prendre un train, signer un formulaire, lire un mode d'emploi, tout lui 

est impossible. A ce handicap invisible s'ajoute la peur d'être démasqué comme illettré. Seules les chansons 

de Renaud, son idole, l'aident à tenir bon. A 35 ans, ouvrier, Gérard l'avoue enfin à son patron : "Je ne sais 

pas lire". Touché par la souffrance de cet homme, le chef d'entreprise lui offre la possibilité de prendre des 

cours. Plus qu'une libération, une renaissance. Aujourd'hui, à 46 ans, Gérard continue son apprentissage de 

la lecture et de l'écriture. Il dévore le dictionnaire, affiche sur ses murs des tableaux de conjugaison, écrit 

des poèmes pour sa femme et ses enfants. Un bonheur et une passion des mots qu'il nous fait partager avec 

une joie contagieuse. 

Conseillé par Anne-Marie B. «Comment apprendre à lire peut émerveiller la vie. Pour la première fois, un livre qui m’a 

fait pleurer ! » 

 

- La part des anges, roman de Laurent Bénégui aux éditions Julliard (2017). 

 

Résumé A la mort de Muriel, sa mère, Maxime se rend au Pays basque pour les funérailles. Il assiste à la 

crémation en état de choc et, quand on lui donne les cendres, ne sait pas quoi en faire. Il dépose donc l'urne 

dans le panier à commissions de sa mère pour emmener celle-ci une dernière fois faire ses courses au 

marché. Une initiative en forme d'hommage épicurien qui devient embarrassante lorsque, entre les étals de 

fruits et de poissons, apparaît Maylis, la jolie infirmière qui s'est occupée de Muriel jusqu'à son dernier 

souffle... Comment lui avouer que celle-ci est au fond du cabas ? Ecrire sur le deuil avec humour et légèreté, 

sans pour autant négliger la profondeur des émotions, c'est le pari réussi de cette comédie qui encense la 

vie. Avec son esprit facétieux et son art de plonger ses protagonistes dans les situations les plus inextricables, 
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Laurent Bénégui compose un émouvant éloge de la figure maternelle tout en célébrant les plaisirs de 

l'existence. 

Conseillé par Anne-Marie B. : « Parler du deuil avec humour et légèreté, c’est possible et c’est bien ! » 

 

- Mon coquelicot, album de Céline Hermann, aux éditions L’école des Loisirs, Collection Loulou & Cie (2009) 

 

Résumé Un herbier en papier découpé, chaque fleur est accompagnée d’un texte plein d’amour et d’humour, quelle 

poésie ! 

Conseillé par Chantal « De très belles illustrations, très naïf. » 

 

- La Grande Histoire de la Comédie Française, un beau livre documentaire d’Hélène Tierchant et 

Gérard Watelet aux éditions Télémaque (2013) 

 

Résumé Depuis la représentation de Phèdre en 1680 par la toute nouvelle compagnie de la Troupe française 

des Comédiens du roi, jusqu'à la reprise actuelle triomphale du Fil à la patte, l'histoire complète et 

chronologique de la plus ancienne troupe de théâtre du monde méritait d'être racontée. Richement illustré 

de plus de 400 documents, gravures et photos issus des archives de la bibliothèque de la Comédie-Française, 

cet ouvrage propose également une galerie de portraits des plus illustres sociétaires historiques, et les 

témoignages uniques de grands contemporains (Jérôme Deschamps, Michel Galabru, Robert Hirsch, Gisèle 

Casadeus ou Jeanne Moreau.) »              Livre épuisé – non disponible à l’achat 

Conseillé par Chantal « On est au spectacle ! » 
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- Sapiens, une brève histoire de l’humanité, documentaire de Yuval Noah HARARI, traduit par 

Pierre-Emmanuel DAUZAT (2015) aux éditions Albin Michel.  

 

Résumé Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes d'hominidés. Une seule 

a survécu. Nous, les Homo Sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi 

nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes ? Comment en sommes-nous arrivés à 

créer les concepts de religion, de nation, de droits de l'homme ? A dépendre de l'argent, des livres et des 

lois ? A devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse ? Et à quoi 

ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ? Véritable phénomène d'édition, traduit dans une 

trentaine de langues, Sapiens est un livre audacieux, érudit et provocateur. Professeur d'Histoire à 

l'Université hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari mêle l'Histoire à la Science pour remettre en cause 

tout ce que nous pensions savoir sur l'humanité : nos pensées, nos actes, notre héritage... et notre futur. 

Conseillé par Madeleine « Un ouvrage très facile à lire où l’on apprend énormément de choses sur l’histoire de 

l’humanité, le développement de l’intelligence des chasseurs-cueilleurs, des découvertes passionnantes sur les histoires 

des dominations, l’arrivée et l’invention du capitalisme. L’air de rien, on apprend l’histoire, ça amène à réfléchir et cela 

éclaircit les choses ! » 

 

- Mamie Luger, roman de Benoït Philippon (201) aux éditions.  

 

Résumé « Six heures du matin, Berthe, cent deux ans, canarde l'escouade de flics qui a pris d'assaut sa chaumière 

auvergnate. Huit heures, l'inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère 

au Luger passe aux aveux et le récit de sa vie est un feu d'artifice. Il y est question de meurtriers en cavale, de veuve 

noire et de nazi enterré dans sa cave. Alors aveux, confession ou règlement de comptes ? Ventura ne sait pas à quel 

jeu de dupes joue la vieille édentée mais il sent qu'il va falloir creuser. Et pas qu'un peu. » 

Conseillé par Anne-Marie R. « Une centenaire, auvergnate et serial-killeuse, un roman noir réjouissant. » 
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- A couper au couteau, roman policier de Kris NELSCOTT, traduit par Luc (2018), aux éditions de l’Aube. 

 

Résumé L'assassinat de Martin Luther King n'en finit pas de hanter la vie de Smokey Dalton, enquêteur privé 

noir américain. Poursuivi par plusieurs agences gouvernementales, il a dû quitter son Sud natal pour se 

réfugier à Chicago où il tente de protéger Jimmy, 10 ans, seul témoin de l'assassinat du leader des droits 

civiques. Ne pouvant compter que sur lui-même, Dalton se forge une nouvelle identité en faisant passer 

l'enfant pour son fils. Il accepte un emploi d'agent de sécurité dans l'hôtel où doit se réunir le parti démocrate 

pour désigner son candidat à l'élection présidentielle. Or, au cours de cet été 1968, la contestation contre la 

guerre du Viêt-Nam fait rage et la convention démocrate tourne vite au carnage entre manifestants 

pacifistes et forces de l'ordre... 

Conseillé par Anne-Marie R. : « Une véritable plongée dans l’histoire des Etats-Unis, un polar captivant, très bien 

traduit. » 

 

- Flux - Les enfants de Joans, roman de Célia Barreyre (2018), autoédition.  

 

Résumé Lili a 17 ans et vit dans un Centre de Traitement et de Soins pour Adolescents (CETSA) avec d’autres 

jeunes comme elle, atteints d’un virus mortel appelé syndrome de Joans. On ne sait presque rien de ce mal 

qui provoque de violentes crises dont la dernière, qui interviendra au plus tard vers ses 20 ans, lui sera fatale. 

Pourtant Lili est une jeune fille comme les autres. Elle n’aime pas l’école, préfère les sucettes, et passe le 

plus clair de son temps avec ses amis dans ce campus médicalisé. Jusqu’au jour où elle croise le chemin des 

Jumeaux. Se pourrait-il qu’ils détiennent un secret tellement incroyable qu’il pourrait sauver Lili ? Et peut-

être bien l’humanité toute entière ? Mais qui croira une simple adolescente alors que le monde se bat en 

vain contre ce syndrome ? Pour se faire entendre, Lili devra faire face à de nombreux obstacles et 

comprendre qui elle est. 

Cécilia Barreyre habite à Lezoux. Amatrice de Science-fiction, de fantasy et de bande-dessinée, elle vient d’écrire son 

premier roman, dont l’univers a été inspiré par sa fille. Premier tome d’un diptyque, le second sortira bientôt. « Une 
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pointe de magie, une pointe de romance, pour raconter comment trouver sa place et des ressources au plus profond 

de soi. » A lire dès 13 ans. 

 

- L’Etoile – Le journal d’une petite fille pendant la guerre, roman jeunesse illustré d’Eliane Stern 

et Viviane Koenig (2014) aux éditions Oskar. 

 

Résumé Cet ouvrage rassemble les 31 numéros de L'Etoile, un petit journal entièrement écrit, illustré et 

ronéotypé par E. Stern, âgée de 9 ans, qui les vendait afin de récolter de l'argent pour les soldats aveugles. 

Ce mensuel contient des dessins, des textes sur la guerre, des recettes de cuisine, etc. Il est accompagné de 

son journal intime fictif, imaginé par sa nièce.  

Conseillé par Isabelle : « A lire à partir de 9-10 ans, la grande histoire à travers un récit passionnant et émouvant. » 

 

- Neige, roman de Maxence Fermine (2011) aux éditions Arléa. 

 

Résumé C'était une nuit de pleine lune, on y voyait comme en plein jour. Une armée de nuages aussi cotonneux que 

des flocons vint masquer le ciel. Ils étaient des milliers de guerriers blancs à prendre possession du ciel. C'était l'armée 

de la neige. Au Japon, à la fin de XIXe siècle, le jeune Yuko s'adonne à l'art difficile du haïku. Désireux de perfectionner 

son art, il traverse les Alpes japonaises pour rencontrer un maître. Les deux hommes vont alors nouer une relation 

étrange, où flotte l'image obsédante d'une femme disparue dans les neiges. Dans une langue concise et blanche, 

Maxence Fermine cisèle une histoire où la beauté et l'amour ont la fulgurance du haïku. On y trouve aussi le portrait 

d'un Japon raffiné où, entre violence et douceur, la tradition s'affronte aux forces de la vie. 

Conseillé par Géraldine : « Un bref récit poétique, rempli de contemplation et de rêverie. Yuko nous touche par ses vers 

et son cheminement singulier, son rêve de devenir poète se réalise, il sera le poète de la neige. » 
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- Ça raconte Sarah, roman de Pauline Delabroy-Allard (2018), aux éditions de Minuit. 

 

Résumé Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, verts, 

mais non, pas verts, ses yeux d'une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah 

la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l'allumette craque, le moment précis où 

le bout de bois devient feu, où l'étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, 

un basculement d'une seconde à peine. Ça raconte Sarah, de symbole : S. 

Conseillé par Géraldine. : « L’amour, immense, puissant, dévastateur, à en perdre la raison, servi par une très belle 

écriture. » 

 

- Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, récit de Boucar Diouf (2015), aux éditions 

La Presse. 

 

Résumé Quels sont les liens entre les humains et les arbres ? Qu'avons-nous à apprendre de ces géants ? Les entendez-

vous nous parler ? Des baobabs de son enfance aux bouleaux du Bas-du-Fleuve, Boucar Diouf a toujours été fasciné 

par le monde des plantes. Aujourd'hui, après avoir longtemps écouté les arbres, il leur donne la parole dans ce livre 

où se croisent la biologie, la poésie et l'humour. Sous forme de conte, ce grand humaniste nous parle de la vie, de la 

mort, de sa famille, de sa relation intime avec les plantes et de ce qu'elles peuvent nous apprendre. 

Conseillé par Géraldine. : « Boucar Diouf nous emmène dans son monde de passion et de croyances pour ces 

personnages majestueux que sont les baobabs. Il nous dit tellement bien combien chaque être reste viscéralement 

attaché à ses racines, et combien il nous faut en prendre soin. Un récit émouvant, au plus près de la nature. » 

 


