
On s’lit tout ! – Vendredi 19 janvier 2018 – Saison 4 épisode 3 
 

Nouvelle rencontre du club lecture entre Dore et Allier « On s’lit tout ! » à la Médiathèque et 3ème épisode de la Saison 

4 de ces rencontres qui ont débutées en novembre 2014. 

11 participant·e·s et 14 livres présentés. 

Quelques dates à ne pas oublier : 
 

- Prochain rendez-vous « On s’lit tout ! » à la Médiathèque : Vendredi 23 mars 2018 à 18h 

 

-  « Livre échange » discussion autour du roman de Luis Sepulveda « Le vieux qui lisait des romans d’amour », 

rencontre animée par Jean-François Chauveau, le mercredi 28 mars à 19h à la Médiathèque. Plusieurs 

exemplaires sont disponibles à la médiathèque. 

 

Livres présentés : 
- Tout sur le zéro, roman de Pierre Bordage (2017) aux éditions Au Diable Vauvert. 

 

Résumé  "Tu sais bien qu'à la fin on ne gagne jamais, le casino ne nous donne pas l'argent, il nous le prête jusqu'à ce 

que nous le lui rendions, et nous le lui rendons systématiquement, les gains d'aujourd'hui seront engloutis demain, 

c'est mathématique." C'est l'histoire de Paul, Blaise, Eloïse, Charlène et Grégoire, Martine ou Jacques, et finalement 

de tous ceux que l'addiction au jeu rassemble autour de la roulette des casinos, ici de la côte atlantique. C'est l'histoire 

de ce défi répété à la face du destin où chaque fois on rejoue sa vie, une manière, pour peu qu'on s'y penche, de mieux 

s'explorer. C'est l'histoire de la souffrance humaine, qu'on croit un temps dissipée par le vertige du jeu. 

Conseillé par Jean-François « A lire pour tous les accros aux jeux, très intéressant sur le thème de l’addiction. » 

 

- Et soudain tout change, roman de Gilles Legardinier (2013) aux éditions Fleuve noir. 

 



Résumé Camille et ses amis se connaissent depuis la maternelle. Leur dernière année de lycée les a enfin 

tous réunis dans la même classe. A quelques mois du bac, en compagnie de sa meilleure amie, Léa, d'Axel, 

Léo, et toute sa petite bande, la jeune fille découvre joyeusement la vie. Tous se demandent quel chemin ils 

vont prendre. Ils ignorent encore que d'ici l'été, le destin va leur en faire vivre plus que dans toute une vie. 

Du meilleur au pire, avec l'énergie de leur âge et leurs espoirs, entre convictions et doutes, entre illusions et 

réalité, ils vont expérimenter, échanger et affronter. Leur histoire est la nôtre. Bienvenue dans ce que nous 

partageons de plus beau et qui ne meurt jamais... 

Conseillé par Jean-François « A lire pour se délasser, se reposer. Un roman léger, chaleureux et très intéressant sur 

l’apprentissage de la vie. » 

 

- Le temps des décisions, essai d’Hilary Rodham Clinton (2014) aux éditions Fayard. 

 

Résumé Après sa participation à l'élection présidentielle de 2008, Hillary Rodham Clinton s'attendait à 

reprendre son siège de sénatrice de New York. A sa grande surprise, son ancien rival dans la course à 

l'investiture démocrate, Barack Obama, lui a demandé de devenir sa secrétaire d'Etat. Dans ce livre, elle 

raconte les quatre années qui ont suivi, extraordinaires et historiques, les décisions qu'elle et ses collègues 

ont dû prendre, et nous explique en quoi cette expérience a façonné sa vision de l'avenir. Hillary Rodham 

Clinton et Barack Obama ont dû renouer des alliances rompues, mettre un terme à deux guerres et affronter 

une crise économique mondiale. Ils ont assisté à la montée en puissance de la Chine, aux menaces 

grandissantes de l'Iran et de la Corée du Nord et aux révolutions du Moyen-Orient. Ils ont été confrontés à 

quelques-uns des plus grands dilemmes de la politique étrangère américaine, en choisissant par exemple 

d'envoyer des Américains en Afghanistan, en Libye, ou encore de traquer Oussama Ben Laden. Au cours de 

son mandat, Hillary Rodham Clinton a visité 112 pays, parcouru plusieurs milliers de kilomètres et acquis un 

point de vue mondial sur les tendances majeures qui redéfinissent le paysage du XXIe siècle, des inégalités 

économiques au changement climatique en passant par les révolutions de l'énergie, des communications et 

de la santé. S'appuyant sur des échanges avec de nombreux leaders et experts, elle expose les défis que les 

Etats-Unis devront relever pour rester compétitifs et continuer de prospérer dans un monde 

interdépendant. Défendant passionnément les droits de l'homme, elle se bat pour une plus grande 

participation dans la société des femmes, des jeunes et des LGBT. Témoin attentif du changement social de 

ces dernières décennies, elle sait distinguer les tendances profondes et décrire les progrès visibles chaque 

jour dans le monde. Elle propose ici aux lecteurs une véritable leçon de politique internationale dans un 

monde en mutation rapide, un monde qui ne peut pas se passer de l'Amérique. 

Conseillé par Jean-François « On comprend beaucoup de choses sur les relations internationales en lisant ce livre. Très 

bien fait sur la méthode de travail et le fonctionnement des rouages du système américain. Un début passionné ! » 

 



- Jeanne et la brodeuse au fil d’or, roman de Gérard Georges (2009) aux éditions Presses de la 

Cité. 

 

Résumé Entre 1930 et 1950, dans le Forez, aux limites de l'Auvergne, un hommage émouvant aux dernières 

grenadières à travers le destin de l'une de ces brodeuses. Née en 1927, Jeanne, fillette intelligente et vive, 

veut devenir institutrice. Son père est maçon, sa mère, grenadière. Chaque jour, celle-ci brode de délicates 

passementeries au fil d'or ou d'argent, destinées à confectionner les galons des militaires. En 1939, Jeanne 

choisit d'aider sa mère, l'une des meilleures brodeuses du canton. Alors qu'un nouveau curé, résistant, 

s'installe au village et qu'un séduisant menuisier-charpentier va faire chavirer le cœur de Jeanne, le métier 

de grenadière vit ses dernières années... Gérard Georges raconte un métier, une époque avec une sensibilité 

rare et un respect infini pour ces brodeuses, à qui l'on doit encore l'habit vert des immortels de l'Académie 

française. 

Conseillé par Chantal « Un roman très bien écrit, qui se lit tout seul. A lire pour découvrir la vie des brodeuses aux 

mains d’or ». 

La Maison des Grenadières s’installe à la Médiathèque entre Dore et Allier le mercredi 27 juin 2018 pour un atelier 

Broderie. Investies dans le projet « Aux fil(s) des Histoires » les brodeuses de la Maison des Grenadières viennent 

s’installer à la médiathèque pour vous montrer ce remarquable savoir-faire. L’occasion pour vous de venir vous initier 

à la broderie au fil d’or. 

 

 

- Macaroni, bande-dessinée de Thomas Campi et Vincent Zabus  

 



Résumé À travers le récit d'un grand-père à son petit-fils : l'histoire de l'immigration économique au XXe 

siècle. « Le vieux chiant », c'est comme ça que Roméo appelle son grand-père. Alors, quand il apprend qu'il 

va devoir passer quelques jours avec lui à Charleroi... c'est une certaine idée de l'enfer pour le gamin de 11 

ans. Cette semaine sera pourtant l'occasion de lever le silence qui pèse sur des hommes de trois générations. 

Un récit humain et touchant qui nous parle de l'immigration italienne, du travail des mineurs et du difficile 

accouchement de la parole quand, une vie durant, on a été habitué à se taire. 

Conseillé par Guillaume qui nous emmène, avec la bande-dessinée, sur les territoires peu explorés par OSLT « Un récit 

très touchant qui nous raconte l’immigration des italiens en France comme le travail dans les mines, les douleurs de 

l’exil et des rêves perdus. Une très belle relation entre un grand-père et son petit-fils, conflit entre deux générations 

que tout sépare et comment chacun peut faire un pas vers l’autre ; importance de la transmission. Un graphisme très 

sensible ». 

 

- Au commencement, un abécédaire sur le sentiment de l’amour, d’Irina Dopon (musicienne et 

poétesse clermontoise), aux éditions Musimot du Puy-de-Velay. 

 

Légèreté et gravité. Sa littérature marie avec bonheur légèreté et gravité sur les tempos de grandes œuvres 

musicales à l'image du Boléro de Ravel à la mélodie répétitive qu'elle adore. Son écriture simple d'accès 

décrit des moments difficiles de sa vie comme des souvenirs de vie limpides et pleins de bonheur « La 

littérature réinvente la vie ». 

Conseillé par Anne-Marie B. « Un recueil de texte très bien écrit, très poétique, avec beaucoup d’humour, une broderie 

du cœur. A lire pour rêver, réfléchir avec mélancolie et aimer ! » 

 

- Sinon j’oublie, roman de Clémentine Mélois (2017), aux éditions Grasset. 

 

Résumé Depuis plusieurs années, Clémentine Mélois collectionne les listes de commissions. Tables de café, 

trottoirs, escalators, il n'est pas de lieu où elle n'en ait trouvé. Parmi les milliers de listes qu'elle a conservées, 



elle a fait un choix des plus drôles, des plus émouvantes, ou plus simplement, humaines. Une liste, c'est plus 

qu'une liste. "Une bouteille d'eau", c'est plus qu'une bouteille d'eau. Des "pistolets flèches" et des "Batman", 

ce sont plus que des pistolets à flèches et des Batman : c'est un rêve, une déception, un espoir, la vie. Les 

listes de courses ont ceci d'émouvant et, parfois, de comique, qu'elles révèlent l'intimité de ceux qui les ont 

écrites. On y décèle leurs habitudes, leurs modes de vie, leurs manies. L'orthographe, la graphie, la qualité 

du papier révèlent l'appartenance sociale, le soin de soi et tant d'autres nuances. Mais qui en sont les auteurs 

? A partir de chacune de ces 99 listes (reproduites en images et en couleurs), Clémentine Mélois (membre 

de l’Oulipo) imagine autant de fictions pleines d'humour et de tendresse. Voici que peu à peu prennent corps 

des personnages proches, si proches. Des hommes, des femmes, jeunes, vieux, étourdis, sophistiqués, riches, 

pauvres. Ils parlent et se confient à la première personne. Un homme rêve de faire un road-trip aux Etats-

Unis, une petite fille a peur de se faire mordre les fesses par des alligators, une professeure peste et 

ronchonne. Grâce à la fiction, la réalité la plus prosaïque donne lieu à l'imagination la plus poétique. 

Conseillé par Anne-Marie R. « Un régal, un délice, des histoires truculentes. A lire pour rire et rêver … rien qu’à partir 

d’une liste de courses ! » 

 

- Les initiés, polar de Thomas Bronnec (2015) aux éditions Gallimard, Collection Série Noire. 

 

Résumé Quelques années après la chute de Lehman Brothers, alors que le monde politique voit enfin la 

sortie de crise à l'horizon, le Crédit parisien est sur le point de sombrer. La plus grande banque française a 

besoin d'un plan de sauvetage en urgence mais la ministre de l'Economie, au sommet des sondages, symbole 

de la gauche revenue aux affaires, entend tout faire pour que Bercy ne mette pas sur pied un plan similaire 

à celui de 2008 lors de la crise des subprimes. C'est ce plan qu'étaient chargées d'évaluer deux inspectrices 

des finances, Nathalie Renaudier et Stéphanie Sacco. La première s'est suicidée plusieurs années avant que 

le corps de la seconde ne soit retrouvé dans la cour de l'Hôtel des ministres à Bercy. Au milieu du champ de 

bataille où s'opposent pouvoirs publics et monde de la finance, Christophe Demory, l'homme qui partageait 

la vie de Nathalie, devenu directeur de cabinet de la ministre, surnage comme il peut. Alors que les 

technocrates ont commencé à broder le linceul d'Isabelle Colson et que la religion de l'argent exige ses 

martyrs, le piège risque de se refermer sur ceux qui n'appartiennent pas à la corporation des initiés. 

Conseillé par Anne-Marie R. « J’ai adoré ! Le Ministère de Bercy dans toute sa splendeur. Très très bien écrit. A lire 

pour tout savoir sur Bercy, avec la psychologie des politiques du moment et un humour savoureux. » 

  

 

 

 



- Canada, roman de Richard Ford (2013), aux éditions de l’Olivier. 

 

Résumé Nous sommes à Great Falls, Montana, en 1960. Dell Parsons a 15 ans lorsque ses parents 

commettent un hold-up, avec le fol espoir de rembourser ainsi un créancier menaçant. Mais le braquage 

échoue, les parents sont arrêtés, et Dell a désormais le choix entre la fuite ou le placement dans un 

orphelinat. Il choisit de fuir, passe la frontière du Canada et se retrouve dans le Saskatchewan. Il est alors 

recueilli par un homme, Remlinger, qui fait de lui son apprenti et son factotum. Remlinger est un « libertarien 

», adepte de la liberté individuelle intégrale, qui vit selon sa propre loi en organisant des chasses. Canada est 

le récit de ces années d’apprentissage au sein d’une nature magnifique, parmi des hommes pour qui seule 

compte la force brutale, comme le montre l’épisode final, d’une incroyable violence. Des années plus tard, 

Dell, qui est devenu professeur à l’Université, se souvient de ces années qui l’ont marqué à jamais. Qualifié 

de « page-turner » par le NY Times, ce roman d’une puissance et d’une beauté exceptionnelles rappellera 

aux lecteurs de Richard Ford le premier de ses livres publié à l’Olivier en 1991, Une saison ardente. Il marque 

le retour sur la scène littéraire d’un des plus grands écrivains américains contemporains. 

Conseillé par Anne-Marie R. « Un roman qui se dévore. Une déclinaison de l’Amérique, de la politique américaine et 

de l’absurdité d’une vie. Importance du temps nécessaire pour se reconstruire. Très émouvant ». 

 

- La terre nous est étroite, poèmes de Marmoud ,Traduction de l'arabe (Palestine) par Elias 

Sanbar, Collection Poésie/Gallimard (2000) 

 

Résumé Né en 1941 à Birwa, près de Saint-Jean-d'Acre, Mahmoud Darwich est considéré comme l'un des 

plus grands poètes arabes contemporains. De Damas à Casablanca, sa parole déplace littéralement les foules 

lors de récitals qui se donnent souvent dans des stades archicombles. Ce volume est sa première anthologie 

personnelle, avec de nombreux textes inédits. Un tel parcours, dans une œuvre qui prolonge les mythes du 



Proche Orient ancien mais aussi les grandes odes de l'Arabie anté-islamique, révèle un poète d'exception qui 

sait spontanément se situer au croisement de l'expérience individuelle la plus intime et de la mémoire 

collective. Mahmoud Darwich est la voix de la Palestine. Il est celui qui a forgé les chants de l'exil, celui qui a 

dit le temps suspendu et dessiné les rêves, les regrets, les désirs d'une identité irréductible. Il est aussi celui 

qui renouvelle tous les thèmes enracinés dans la langue arabe, usant de ce que l'on peut appeler une 

modernité harmonieuse, qui ne rompt pas avec la tradition, mais y puise juste assez d'énergie pour 

s'octroyer de nouveaux espaces : des espaces libres où la douleur se change en joie, et l'amour codifié en 

amour inspiré, sensuel, fervent. 

Conseillé par Anne-Marie R. « Une écriture magnifique. Ça nous prend aux tripes ! Une immigration de beauté et sang. 

A découvrir ! » 

 

- Les quatre saisons en sortant de l’école, poésies de Prévert, Desnos, Apollinaire, Eluard aux 

éditions Thierry Magnier (2017) 

 

Résumé La poésie à hauteur d'enfants ? C'est le défi relevé par ce livre et ces 2 DVD qui mettent en scène 52 

poèmes et les 52 interprétations graphiques qu'en ont faites de jeunes réalisateurs de cinéma d'animation. 

Conseillé par Didier : « Chaque poème est illustré par un illustrateur différent et lu par un acteur. Les illustrations sont 

très belles et c’est un régal de redécouvrir des poèmes connus ou moins connus dans des univers colorés et chaleureux. 

 

- Une très légère oscillation, journal de Sylvain Tesson (2017), aux éditions des Equateurs. 

 

Résumé La géographie de Sylvain Tesson est vaste. Elle couvre Paris, les toits de Notre-Dame, les calanques 

de Cassis, les montagnes de Chamonix, l'Irak, l'Ukraine, la Russie. Il y a les expéditions et les voyages 

intérieurs, les bivouacs d'un soir et les méditations d'un jour, mais aussi les escalades des parois et les 

descentes au fond des livres. Entre les mots se dessine l'écriture d'un destin. Alors que son dernier livre Sur 

les chemins noirs raconte son voyage du sud de la France au Cotentin, Une très légère oscillation est un 



miroir le long d'autres chemins. Le journal de Sylvain Tesson oscille entre le Manuel d'Epictète et les pensées 

de Jules Renard. Il nous incite à jouir de l'instant, à ne rien attendre du lendemain et à s'extasier des 

manifestations du vivant : une branche dans le vent, le reflet de la lune. C'est la chose la plus difficile au 

monde que de reconnaître le bien-être dans ses expressions les plus humbles, de le nommer, le saisir, le 

chérir. Savoir qu'on est en vie, que cela ne durera pas, car tout passe et tout s'écoule. Tout intéresse Sylvain 

Tesson. Sa panoplie littéraire enveloppe l'actualité la plus brûlante : Daech, les attentats, l'islam, le pape, la 

politique française mais aussi l'intemporel, la poésie, le spirituel. Humour et poésie sont les deux lignes de 

vie de Sylvain Tesson même quand il chute d'un toit et se retrouve hospitalisé pendant de longs mois à la 

Salpetrière : " Un fleuve bordé de saules pleureurs, est-ce une rivière de larmes ? " 

Conseillé par Didier : « Un journal très riche et rempli d’aphorisme savoureux. A lire pour se détendre, rire et apprendre 

avec les yeux de ce poète voyageur et géographe. » 

 

- Sur les traces de Jean-Louis Etienne, album d’Elsa Pény-Etienne (2009) aux éditions du Chêne 

 

 

Résumé Elliot et Ulysse sont les dignes fils de Jean-Louis Étienne. Le premier est épris de sciences et de savoir 

tandis que le second, plus intuitif, a une soif insatiable d'aventure. Alors que les deux garçons rejoignent leur 

père dans le Grand Nord canadien, un cafouillage logistique leur fait rater le rendez-vous et les voilà livrés à 

eux-mêmes, parmi les Inuits. Ils font la connaissance d'Anyu, une petite fille de leur âge, moitié québécoise 

moitié inuit, dont le grand-père chaman va les aider à retrouver leur père... A travers des incantations, ce 

dernier invoque les esprits des animaux que Jean-Louis Étienne a rencontrés au fil de ses expéditions. De 

l'ours à la baleine en passant par le chien de traîneau, aucun n'a sa langue dans la poche, et leurs récits 

joyeux nous emmènent sur les traces de l'explorateur polaire Jean-Louis Etienne... 

Conseillé par Chantal : « De très belles illustrations pour retrouver un grand homme voyageur ». 

 

- Ör, roman d’Audur Ava Olafsdottir (2017), aux éditions Zulma. 

 



Résumé "Je n'ai pas touché la chair nue d'une femme - pas délibérément en tout cas -, je n'en ai pas tenu 

une seule entre mes bras depuis huit ans et cinq mois, c'est-à-dire depuis que Gudrun et moi avons cessé de 

coucher ensemble, et il n'y a aucune femme dans ma vie, en dehors de ma mère, mon ex-femme et ma fille 

- les trois Gudrun. Ce ne sont pourtant pas les corps qui manquent dans ce monde et ils ont assurément le 

pouvoir de m'émouvoir de temps à autre en me rappelant que je suis un homme." Sans plus de réconfort à 

attendre des trois Gudrun de sa vie - et inspiré par sa propre mère, ancienne prof de maths à l'esprit égaré, 

collectionneuse des données chiffrées de toutes les guerres du monde -, Jonas Ebeneser se met en route 

pour un voyage sans retour à destination d'un pays ravagé, avec sa caisse à outils pour tout bagage et sa 

perceuse en bandoulière. Ör est le roman poétique et profond, drôle, délicat, d'un homme qui s'en va, en 

quête de réparation. 

Conseillé par Géraldine : « Un roman pour se réparer ! Une fois encore, l’auteure de Rosa Candida partage avec nous 

sa foi dans la nature humaine. Malgré nos cicatrices, les réparations sont toujours possibles et utiles même pour 

avancer vers la guérison. L’auteure voulait également dénoncer la guerre, toutes les guerres et leurs ravages. Ce roman 

est une trêve dans le bruit du monde, la vie après le chaos, quel qu'il soit. « Ör » nous dit que nous avons regardé dans 

les yeux, affronté la bête sauvage et survécu. » 

 

 


