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On s’lit tout ! – Vendredi 25 mai 2018 – Saison 4 épisode 5 
 

Tous nos remerciements à Chantal et son mari pour leur accueil chaleureux dans leur très beau jardin, que nous avons 

pu découvrir malgré l’orage et un charmant casse-croûte sous les arbres ! 

 

Dernière rencontre de la saison du club lecture entre Dore et Allier « On s’lit tout ! » et 5ème épisode de la Saison 4 de 

ces rencontres qui ont débutées en novembre 2014. 13 participant·e·s et 14 livres présentés. 

Quelques dates pour la suite : 
 

NOUVELLE SAISON à partir d’OCTOBRE 2018 

- Prochain rendez-vous « On s’lit tout ! » à la Médiathèque : Vendredi 19 octobre 2018 à 18h 

 

-  « Livre échanges » discussion autour du roman de Julien Blanc-Gras « Touriste », rencontre animée par Jean-

François Chauveau, le mercredi 4 juillet à 19h à la Médiathèque. Plusieurs exemplaires sont disponibles à 

la médiathèque. 

 

Livres présentés : 
- Conversations avec mon chat, roman de Eduardo JAUREGUI, traduit de l’espagnol par Vanessa 

CAPIEU (2016) aux éditions Presses de la Cité. 

 

Résumé Chaque matin, Sara se réveille avec la nausée. Enceinte ? Impossible, cela fait bien trop longtemps que son 
compagnon ne l'a pas approchée. Surmenée ? Plus probable. D'ailleurs, le matin même où elle doit présenter un dossier 
important au travail, elle se met à avoir des hallucinations : Sybille, un drôle de chat abyssin, vient frapper à sa fenêtre et 
lui parle. Et pas pour dire n'importe quoi ! L'animal lui pose des questions étonnamment sensées : est-elle vraiment 
heureuse ? Qu'attend-elle de la vie ? La psychanalyse commence ! Par le biais de Sybille, l'auteur, spécialiste en 
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psychologie positive, transmet au lecteur les outils qui lui permettront, à son tour, de mettre au repos un esprit trop 
souvent en ébullition : faire le vide en se basant sur son propre souffle, retrouver une attention au monde et à soi, 
entraîner son esprit pour qu'il ne soit plus dominé par les pensées négatives, apprendre à se concentrer sur le moment 
présent, sur ce qu'on possède et non ce qui nous manque, pour ne plus subir mais devenir acteur de sa propre vie. Une vie 
pleine et heureuse. 

Conseillé par Claude R. «. A mi-chemin entre le roman et le guide pour aller mieux, recommandé pour tous les 

amoureux des chats. Un roman pour se sentir bien, un texte vitaminé ! » et Anne-Marie R. « Un livre pour se détendre 

et réfléchir, beaucoup d’humour, comment se questionner sur sa vie sans s’en rendre compte, un cheminement très 

accessible, passer d’une vie à une autre … pas si simple ! Un vrai feel-good book (un livre pour se faire du bien). » 

 

- Albert sur la banquette arrière Les patriotes, roman de Homer HICKAM, traduit de l’anglais 

par Arnold Petit (2016) aux éditions Harlequin, Collection Mosaïc. 

 

Résumé C’est l’histoire d’un couple où l’un aime et l’autre pas. C’est l’histoire de Homer, honnête mineur de Virginie, 
d’Elsie, sa jeune épouse aux rêves déçus, et d’Albert. Mais qui est donc Albert ? Un alligator. Un cadeau de mariage 
qu’Elsie a reçu du grand amour de sa vie quand elle s’est résignée à épouser Homer. Une petite bête facétieuse et un peu 
cruelle, qui s’interpose sans cesse entre elle et son mari. Que fait Albert sur la banquette arrière ? On le ramène chez lui. 
Exaspéré par les tours féroces que lui joue l’alligator, Homer pose un ultimatum à Elsie : c’est Albert ou lui... Ainsi 
commence une expédition à trois vers la Floride, pour ramener Albert chez lui. Une aventure pleine de rebondissements, 
de rencontres... Dans ce road trip des années 30, faussement naïf et réellement cocasse, Homer Hickam offre au lecteur 
un récit unique sur fond de Grande dépression, où se mêlent faits réels, souvenirs d’enfance, histoires rapportées, 
inventions pures, clins d’œil littéraires et photos d’époque. Une fable tendre et profonde sur l’amour conjugal, ses écueils 
et son triomphe. 
Conseillé par Sylvie « Distrayant, poétique, beaucoup d’humour, un roman à lire sur la plage ! Très bien écrit, la vie 

d’une relation amoureuse dans les paysages américains pour des aventures rocambolesques incroyables ! » 

 

- La région de La Bourboule et du Mont-Dore pendant la Seconde Guerre mondiale 

félin, documentaire de Michelle Serre (2017) aux éditions La Galipote. 
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Résumé Cet ouvrage que Michèle Serre consacre à la Seconde Guerre Mondiale et à la période d'occupation 

telles qu'elles ont été vécues dans de la partie ouest du Massif du Sancy, et plus particulièrement aux 

combats de la Résistance en ce secteur, tenait à cœur à l'auteur. Et pour cause, elle a vu le jour en ces temps 

tumultueux alors que son père, Georges Serre, était impliqué dans la Résistance en tant que "sédentaire" et 

que, menacé, il s'apprêtait à prendre le maquis. Aussi son livre présente-il un triple aspect. Il est tout d'abord 

un travail rigoureux d'historien se fondant sur des documents d'archives, mais il est aussi le résultat d'une 

enquête journalistique auprès des derniers témoins de l'époque, et le fruit d'une quête personnelle nourrie 

d'une curiosité bien légitime. Il décrypte et met en lumière des faits mal connus ou méconnus tels que le 

repli de plusieurs banques françaises sur La Bourboule, l'arrestation de "Buron" et "Irma", la rafle de l'hôtel 

du Globe, la constitution du réduit oublié de Saint-Genès-Champespe qui abrita quelque 4 000 maquisards 

en mai juin 1944, l'intense activité de la Résistance jusqu'aux derniers jours de la guerre, ou l'Epuration qui 

fut, en ce secteur, d'une grande modération. 

Conseillé par Sylvie « Un documentaire passionnant, un cheminement à travers la guerre et la résistance, tout près 

d’ici dans le Sancy. »  

 

- Les insurrections singulières, roman de Jeanne Benameur (2017) aux éditions Gaïa. 

 

Résumé Au seuil de la quarantaine, ouvrier au trajet atypique, décalé à l’usine comme parmi les siens, 

Antoine flotte dans sa peau et son identité, à la recherche d’une place dans le monde. Entre vertiges d’une 

rupture amoureuse et limites du militantisme syndical face à la mondialisation, il lui faudra se risquer au plus 

profond de lui-même pour découvrir une force nouvelle, reprendre les commandes de sa vie. Parcours de 

lutte et de rébellion, plongée au cœur de l’héritage familial, aventure politique intime et chronique d’une 

rédemption amoureuse, Les Insurrections singulières est un roman des corps en mouvement, un voyage 

initiatique qui nous entraîne jusqu’au Brésil. Dans une prose sobre et attentive, au plus près de ses 

personnages, Jeanne Benameur signe une ode à l’élan de vivre, une invitation à chercher sa liberté dans la 

communauté des hommes, à prendre son destin à bras-le-corps. Parce que les révolutions sont d’abord 

intérieures. Et parce que “on n’a pas l’éternité devant nous. Juste la vie”.  

Conseillé par Sylvie « Trouver sa route, une quête amoureuse, sociale et universelle. Un roman sur la réalité du monde 

du travail sans jugement sur la délocalisation mais simplement la nécessité de changer son angle de vue. Un roman 

lumineux ! » 
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- Louis L’Ubiq, roman de Patrice Leconte aux éditions Flammarion, Collection L’esprit voyageur 

(2017). 

 

Résumé Louis est magnifiquement oisif. Sa vie est aussi calme qu'un lac sans vent. Jusqu'au jour où son père, 

juste avant de mourir, lui lègue un étrange objet : l'Ubiq. Un boîtier qui se porte sur l'avant-bras et qui, sur 

la pression d'un simple bouton, peut le transporter ailleurs, le dédoubler, le faire jouir du don d'ubiquité. 

D'abord craintif, intimidé, Louis se rend compte, contre toute attente, que l'appareil fonctionne. Sauf que 

cet appareil, que nous rêverions tous de posséder, tombe entre les mains d'un homme qui ne sait déjà pas 

quoi faire de sa propre vie. Alors, en vivre deux, on imagine son embarras. A moins que l'Ubiq ne soit 

l'occasion pour Louis de commencer une vie qu'il n'avait jamais osé imaginer, tout en restant un époux 

modèle. Qui sait alors jusqu'où l'Ubiq pourra l'entraîner ! 

Conseillé par Sylvie : « Un régal assez incroyable avec une fin époustouflante ! » 

 

- L’amant de Patagonie, roman d’Isabelle Autissier (2012) aux éditions Grasset. 

 

Résumé 1880, Ouchouaya, Patagonie. Orpheline farouche, Emily l’Ecossaise a 16 ans. En cette période 

d’évangélisation du Nouveau Monde, Emily est envoyée en Patagonie en tant que « gouvernante » des enfants du 

Révérend. Elle qui ne sait rien de la vie découvre à la fois la beauté sauvage de la nature, les saisons de froid intense 

et de soleil lumineux, toute l’âpre splendeur des peuples de l’eau et des peuples de la forêt. La si jolie jeune fille, 

encore innocente, découvre aussi l'amour avec Aneki, un autochtone Yamana. Alors, sa vie bascule. Réprouvée, en 

marge des codes et des lois de la civilisation blanche, Emily fugue, rejoint Aneki et croit vivre une passion de femme 

libre. Jusqu’au drame. De la colonisation des terres patagonnes à la mort des croyances ancestrales, des affrontements 

sanglants entre tribus au charme du dépaysement, le roman d'Isabelle Autissier puise à la fois aux sources du réel et 

de la fiction : qui connaît mieux que la navigatrice les mers du Grand Sud et leurs histoires ? Mais il fallait le talent de 

la romancière pour incarner ces amants de Patagonie. 

Conseillé par Chantal « Sur fond historique, un voyage incroyable et très beau. Un roman de paysages, d’atmosphères 

et une véritable ode à la nature. » 
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- Le crayon magique de Malala, album de Malala Yousafzai, illustré par Kerascoë et traduit par Sophie 

Koechlin  

 

Conseillé par Chantal « Un très beau plaidoyer pour l’éducation des enfants. » 

 

- Sombre dimanche, roman d’Alice Zeniter (2013) aux éditions Albin Michel. Prix du Livre Inter. 

 

Résumé La vie d’une famille hongroise à Budapest, de 1978 à nos jours. Les Mandy habitent de génération en 

génération la même maison en bois au bord des rails, et tous travaillent à la gare centrale. Le jeune Imre grandit dans 

un monde opaque de non-dits et de secrets familiaux. A la chute du Mur, au lieu de poursuivre ses études, il se fait 

embaucher dans un sex shop puis rencontre une jeune Allemande qui incarne pour lui le mythe de l’Ouest libre et 

heureux. Mais pour les Mandy, quel que soit le régime, la vie consiste davantage à regarder les trains qui passent qu’à 

en devenir les voyageurs… Un roman familial tout en dégradés de lumière, de nostalgie, de drame historique, de 

décalage et d’inéluctable. Du communisme au consumérisme, pas de changement pour les Mandy. Imre, type même 

du looser sympathique, rêveur, sensible, tendre et romantique, incarne bien une société qui n’attend rien de l’avenir 

mais dont l’histoire tragi-comique exprime l’impuissance à prendre sa destinée en mains. Alice Zeniter a le sens du 

récit, de sa polyphonie, de sa démesure parfois, l’art du détail qui dévoile, de l’anecdote et de la formule qui révèlent 

les êtres dans leur contradiction et leur fragilité. 

Conseillé par Patricia «Une découverte des pays de l’est pendant et après le communisme. Un univers familial très 

particulier et très poétique parfois. Un roman de personnages auxquels on s’attache mais que l’on aimerait bien 

secouer parfois ! Des passages humoristiques viennent alléger la mélancolie et la tristesse. Un roman prenant et 

touchant. » 
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- L’esclavage raconté à ma fille, documentaire de Christiane Taubira (2015) aux éditions Philipe Rey.  

 

Résumé « Quel regard porter aujourd'hui sur la traite et l'esclavage ? Comment fut organisé le premier système 

économique fondé sur la transportation forcée de populations et l'assassinat légal ? Il ne s'agit pas de se morfondre 

ni de se mortifier, mais d'apprendre à connaître et à respecter une histoire forgée dans la souffrance. D'appréhender 

les pulsions de vie qui ont permis à ces millions de personnes réduites à l'état de bêtes de somme de résister ou 

simplement de survivre. De comprendre cette première mondialisation qui a généré des relations durables entre les 

continents. Ces événements doivent être enseignés ; il faut que l'on sache qu'il y eut, dès les premiers temps, 

résistance sur place et solidarité internationale. Interrogeons cette histoire afin que les jeunes générations détectent 

les liens entre le racisme ordinaire d'aujourd'hui et ses sources dans le temps ; qu'elles comprennent que la République 

a besoin de leur vigilance et de leur exigence. » 

Conseillé par Madeleine « Un documentaire historique très documenté. Une très belle plume, des citations 

philosophiques, et une immense culture de l’auteure. Très clair et très intéressant, sans concession. » 

 

- La grande course de Flanagan, roman de Tom McNab, traduit de l’américain par Jacques Polanis 

(2013), aux éditions J’ai Lu. 

 

Résumé La plus grande course à pied jamais organisée à travers les Etats - Unis : c'est l'incroyable défi que lance 

Charles C. Flanagan, alors que le pays s'enfonce dans la crise de 1929. Sur la ligne de départ, à Los Angeles, ils seront 

plus de deux mille, venus de soixante pays. 5 063 km plus tard, quelques centaines seulement atteindront New York. 

Au fil des étapes, ils apprendront à se connaître, trouveront pour certains l'amitié, l'amour... Ensemble, ils iront au 

bout d'eux-mêmes. Tom McNab est un ancien athlète et coach olympique. II a été conseiller technique sur le tournage 

du film Les chariots de feu. La grande course de Flanagan, son premier roman (1981), best-seller à sa sortie, a été 

traduit dans une quinzaine de langues. 

Conseillé par Jean-François : « Un road-movie très intéressant, qui nous raconte le sport et l’argent. » 
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- La dernière reine d’Ayiti, roman d’Elise Fontenaille (2016), aux éditions du Rouergue, Collection DoAdo.  

 

Résumé C'est l'histoire d'une île paradisiaque qui fut longtemps habitée par un peuple doux qui n'aimait pas la 

violence. En 1492, trois grands bateaux accostèrent sur ses plages, et en descendirent des êtres bizarres à la peau 

claire… Par la voix du neveu de la dernière reine des Taïnos, Anacoana, Elise Fontenaille raconte le génocide du peuple 

des Taïnos lors de l'arrivée de Christophe Colomb aux Antilles… Une leçon d'histoire peu connue, dans la continuité 

de ses précédents romans. 

Conseillé par Isabelle : « Un roman initiatique et d’aventure pour découvrir l’histoire méconnue du massacre d’un 

peuple Les Taïnos, lors des voyages de Christophe Colomb. Un récit terrible et une histoire à découvrir. » 

 

- La Rose de Saragosse, roman de Raphaël Jerusalmy (2018) aux éditions Actes Sud. 

 

Résumé Saragosse, 1485. Tandis que Torquemada tente d'asseoir sa terreur, un homme aux manières frustes pénètre 

le milieu des conversos qui bruisse de l'urgence de fuir. Plus encore que l'argent qui lui brûle les doigts, cette brute 

aux ongles sales et aux appétits de brigand aime les visages et les images. Il s'appelle Angel de la Cruz, il marche vite 

et ses trajectoires sont faites d'embardées brutales. Où qu'il aille, un effrayant chien errant le suit. Il est un familier : 

un indic à la solde du plus offrant. Mais un artiste, aussi. La toute jeune Léa est la fille du noble Ménassé de Montesa. 

Orpheline de mère, élevée dans l'amour des livres et de l'art, elle est le raffinement et l'espièglerie. Dans la nuit que 

l'Inquisition fait tomber sur l'Espagne, Raphaël Jerusalmy déploie le ténébreux ballet qui s'improvise entre ces ceux-

là, dans un décor à double-fond, au cœur d'une humanité en émoi, où chacun joue sa peau, où chacun porte un secret. 

Sur la naissance d'une rébellion qui puise ses armes dans la puissance d'évocation - et l'art de Faire parler les silences 

- de la gravure, La Rose de Saragosse est un roman vif et dense, où le mystère, la séduction et l'aventure exaltent la 

conquête de la liberté. Sur la naissance d'une rébellion qui puise ses armes dans la puissance d'évocation - et l'art de 

faire parler les silences - de la gravure, La Rose de Saragosse est un roman vif et dense, où le mystère, la séduction et 

l'aventure exaltent la conquête de la liberté. 

Conseillé par Anne-Marie R. : « C’est sanglant et virulent, tout en parlant d’amour. Un roman remarquablement écrit, 

une histoire géniale ! » 
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- Toutes les vagues de l’océan, roman de Victor Del Arbol, traduit de l’espagnol par Claude Bleton (2018) 

aux éditions Actes Sud - Prix SNCF du polar - Roman 2018 

 

Résumé De l'enfer du goulag des années 1930 à la Barcelone affairiste contemporaine, c'est la transmission du venin 

en héritage pour les enfants des héros. L'occasion enfin pour un fils incompris de casser la statue du Commandeur, de 

connaître l'homme pour pouvoir aimer le père. 

Conseillé par Anne-Marie R. : « Une fresque politico-historique passionnante. Un roman magnifique à lire absolument, 

on ne le lâche pas ! » 

 

- A l’Orient de tout, œuvres poétiques de François Cheng (2005) aux éditions Gallimard. 

 

Résumé Traducteur exemplaire, essayiste d'une grande délicatesse, particulièrement voué à l'espace de la calligraphie 

et de la peinture chinoises, romancier intuitif et profond, François Cheng a également développé une œuvre de poète 

qui le révèle tel qu'en lui-même : discret, pudique, attentif aux mouvements des choses, des êtres et du temps. 

Conseillé par Anne-Marie R. : « C’est doux et grave, à lire à petite dose. » 

 

- Shinrin Yoku. L'art et la science du bain de forêt, document de Li Qing, traduit du japonais par 

Christophe Billon 
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La nature, une amie qui vous veut du bien. Le bain de forêt est une pratique médicale qui existe au Japon depuis 

longtemps sous le nom de shinrin-yoku. Les recherches du Dr Qing Li, expert en sylvothérapie, ont prouvé que passer 

du temps au contact de la nature, que ce soit en marchant dans les bois, en faisant une pause dans un parc, en 

aménageant sa maison avec des plantes d'intérieur ou en vaporisant des huiles essentielles, avait d'innombrables 

bienfaits sur notre santé. Ces habitudes provoquent réduction du stress, stimulation de l'énergie, amélioration de la 

concentration et de la mémoire, réduction de la tension artérielle et même perte de poids. Vous trouverez dans cet 

ouvrage tous les conseils pour mettre en pratique le shinrin-yoku et bénéficier du pouvoir des arbres. Recentrez-vous 

sur vos cinq sens pour apprécier les cadeaux de la nature et profiter pleinement de l'instant présent. 

Conseillé par Géraldine. : « Un livre idéal pour faire une pause et profiter de toutes les saveurs et les richesses de la 

nature, simplement en marchant au milieu des arbres, en respirant, en regardant, en écoutant. » 

 

- Le goût du bonheur, trilogie de Marie Laberge (2003), aux éditions Anne Carrière. 

 

Résumé Québec, 1930. Gabrielle est mariée avec Edward depuis bientôt dix ans. Entre la maison de l'île d'Orléans et 

celle de la Grande-Allée, elle mène une vie bien remplie, entourée de ses cinq enfants. De toute évidence, il s'agit d'un 

mariage heureux. Mais cette chose qui devrait être si simple fait pourtant froncer bien des sourcils dans l'entourage 

de Gabrielle. Décidément, le bonheur est suspect en cette époque où notre sainte mère l'Église nous dit que nous ne 

sommes pas sur terre pour être heureux mais pour accomplir notre devoir. L'élégante Gabrielle a bien du mal à se 

soumettre au code strict de la société bien sage et bien-pensante. Et si c'était possible de changer le monde autrement 

que par la prière ? Dans ce premier volet de la grande trilogie romanesque intitulée " Le Goût du bonheur ", Marie 

Laberge brosse une vaste fresque du Québec de l'avant-guerre. Fidèle à sa manière, elle nous fait partager le destin 

de personnages si vrais qu'ils semblent bondir de la page. Grâce à une écriture qu'on dirait faite pour traduire les 

mouvements du cœur les plus subtils ou les plus inavouables, elle éclaire de l'intérieur une époque où, sous la gangue 

des conventions sociales et de la religion, les passions ne brûlaient pas avec moins de force qu'aujourd'hui. 

Conseillé par Géraldine. : « Un roman de personnages singuliers, hauts en couleur, attachants et assoiffés de bonheur. 

En toile de fond l’histoire du Québec, la toute-puissance de l’église, le fossé entre les riches et les pauvres, tout cela 

écrit avec le charme de cette langue chantante. Et une femme, Gabrielle, qui ose en 1930 se marier par amour. Elle 

transmet ce goût de l’affirmation de soi et de l’amour vrai à ses proches et à ses enfants, et on s’immerge avec délice 

dans cette famille pas comme les autres. » 
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Vous retrouverez également à la médiathèque quelques livres qui vous feront du bien, des « Feel good book », grâce 

aux propositions de Claude.  

- L’année du flamand rose, roman d’Anne de Kinkelin 

- Le temps de Lilas, roman d’Anne Icart 

- Ça a commencé comme ça, roman d’Angela Morelli 

- Petites recettes de bonheur pour les temps difficiles, roman de Suzanne Hayes et Loretta Nyhan 

 

 

 

 

Bel été à vous ! 


