
On s’lit tout ! – Vendredi 22 septembre 2017 – Saison 4 épisode 1 
 

Deuxième réunion du club lecture entre Dore et Allier « On s’lit tout ! » à la Médiathèque et lancement de la Saison 4 

de ces rencontres qui ont débutées en novembre 2014. 

Une dizaine de participants et une dizaine de livres présentés. 

Quelques dates à ne pas oublier : 
 

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

o Vendredi 17 novembre 2017 à 18h 

o Vendredi 19 janvier 2018 à 18h 

 

-  « Livre échange » discussion autour du roman « Le secret du mari » de Liane Moriarty, rencontre animée par 

Jean-François Chauveau, le mercredi 22 novembre à 20h à la Médiathèque. Plusieurs exemplaires sont 

disponibles à la médiathèque. 

 

Livres présentés : 
 

- Je me suis tue, roman de Mathieu Menegaux (2017), éditions Points. 

 

Résumé Un dîner en ville. Au menu, nourriture bio, affaires et éducation des enfants. Claire s'ennuie 

et décide de rentrer seule à vélo. Elle ne le sait pas encore mais sa vie vient de basculer. Tour à tour victime 

puis criminelle, Claire échoue en prison et refuse obstinément de s'expliquer. A la veille de son jugement, 

elle se décide enfin à sortir de son mutisme... 

Roman sélectionné pour le Prix Littéraire Classé Premier, organisé par Passeurs de Mots – Journée finale le 

samedi 25 novembre à Saint-Gervais_sous_Meymont. 

Conseillé par Michèle B. « Roman qui nous surprend et nous accroche dès le départ. Un livre qui vous broie le cœur et 

la poitrine. A lire ! » 

 

 

 



- La forêt des renards pendus, bande-dessinée de Nicolas Dumontheuil (2016), d’après le roman de 

d’Arto Paasilinna, éditions Futuropolis  

 

 

Résumé         Rafael Juntunen a peur. A la suite d'un braquage qui avait mal tourné, il avait pu s'échapper avec le butin, 

un magot important en lingots d'or, alors que son complice avait été arrêté. Mais le temps a passé et ce dernier va 

bientôt sortir de prison et se mettre à réclamer sa part. Seulement voilà, Rafael ne veut plus partager. Il ne lui reste 

plus qu'une seule solution : la fuite. Il se réfugie au fin fond de la Laponie avec ses lingots. Il est bientôt rejoint par un 

ex-major de l'armée, Remes, viré pour alcoolisme, Naska, la plus ancienne skolte du monde, qui s'est enfuie de sa 

ferme pour ne pas être enfermée dans un asile de vieillards et un renardeau, baptisé Cinq-cent-balles. Dans la forêt 

des renards pendus, les trois compères vont résister à tout, au complice du gangster bien décidé à se venger et mettre 

la main sur le magot, autant qu'aux représentants de ce qu'il est convenu d'appeler «la civilisation » ... 

Conseillé par Claude. « Un album politiquement incorrect, décalé, drôle, surprenant et pittoresque, à l’ambiance 

saugrenue et cocasse ! Rythme enlevé, renard russe rigolo, personnages amoraux juste ce qu’il faut, il n’y a rien à jeter. 

L’esprit déjanté de l’auteur finlandais est bien là ». 

 

- No et moi, roman de Delphine de Vigan (2009), éditions Le Livre de Poche. 

 

Résumé      Elle avait l'air si jeune. En même temps il m'avait semblé qu'elle connaissait vraiment la vie, ou plutôt qu'elle 

connaissait de la vie quelque chose qui faisait peur. D. V. Adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d'amour, observe 

les gens, collectionne les mots, multiplie les expériences domestiques et les théories fantaisistes. Jusqu'au jour où elle 

rencontre No, une jeune fille à peine plus âgée qu'elle. No, ses vêtements sales, son visage fatigué, No dont la solitude 

et l'errance questionnent le monde. Pour la sauver, Lou se lance alors dans une expérience de grande envergure 

menée contre le destin. Mais nul n'est à l'abri... 

Conseillé par Bernadette « Roman très intéressant sur la pauvreté et ses ravages, se lit bien et vite ! » 



  

- Bélibaste, le dernier cathare, roman de Jesus avila Granados (2015), Traduction de l’espagnol par 

Henrique Sopena, Editions Empreinte 

 

Résumé    Le catharisme constitue une des grandes énigmes de l’histoire médiévale. Avec la mort sur le bûcher, 

à l’automne 1321, du dernier parfait cathare d’Occitanie, c’est l’essence même d’un art de vivre qui disparaît après 

avoir fait progresser l’humanité pendant plus de deux siècles. Derrière tout cela, il y a une croisade, la seule et unique 

lancée par l’Église contre un territoire chrétien avec un bilan supérieur à un million de morts. Malgré tout, puisant ses 

racines dans la lointaine Perse de Zarathoustra, cette philosophie reste toujours vivace de nos jours, comme on peut 

le constater en visitant la stèle de Montségur, où furent brûlées vives 225 personnes. Avant de mourir, Bélibaste nous 

lègue le récit de sa vie passionnante, émaillée de multiples révélations tout au long d’une fuite perpétuelle. Loin de la 

détruire, les flammes ne feront que confirmer une prophétie qui fit trembler les fondations de l’Église, et dont l’ombre 

continue de planer sur les siècles à venir. Cathares et templiers voient leurs chemins se croiser dans ce roman 

historique, une œuvre trépidante qui raconte à la première personne la vie de Bélibaste. « Une histoire qui ne laisse 

pas le lecteur indifférent. Il s’agit d’une aventure qui saisit par son réalisme, et dont la magie nous subjugue de bout 

en bout. » 

Conseillé par Anne-Marie B. « Un roman historique du temps des Cathares, une réflexion sur la foi, l’obligation de 

croire pour fuir une religion, les extrêmes, l’histoire de l’Inquisition, un roman passionnant ! » 

 

- Le dernier apprenti sorcier de Londres « Les rivières de Londres », un roman de Ben Aaronovitch 

(2013), traduit de l’anglais par Benoît Domis, éditions J’ai Lu. 

 

Résumé L'agent Peter Grant ne croyait pas aux fantômes, jusqu'au jour où un étrange personnage lui affirme 

avoir assisté au meurtre sur lequel il enquête. Un témoin providentiel... s'il n'était mort depuis plus d'un siècle ! 

Et Peter n'est pas au bout de ses surprises : recruté par l'inspecteur Nightingale, il intègre l'unité de la police 



londonienne chargée des affaires surnaturelles. Au programme, traquer vampires sorcières et autres créatures de 

la nuit ; maintenir la paix entre les forces occultes de Londres ; tenir à distance les divinités trop entreprenantes ; 

et bien sûr apprendre le latin, le grec ancien et une montagne d'incantations bizarres et pour le moins 

rébarbatives. Peter doit en passer par là, s'il veut un jour devenir à son tour le dernier sorcier de Londres... C’était 

il y a deux ans à Naples, à la terrasse d’un café. Le gamin passait d’une table à l’autre, portant son lourd plateau à 

deux mains. Sur son visage, encore le sourire de l’enfance mais déjà une pâleur et des cernes noirs qui racontaient 

une autre vie. En Italie, ils sont des milliers de gamins à devoir travailler. Pour leur famille, c’est une question de 

survie. Comme partout en Europe, le salaire de leurs enfants est devenu indispensable. Des bas-fonds de Naples, 

l’enquête de Cécile Allegra l’a menée au cœur de la Bulgarie, la banlieue anglaise de Doncaster et jusqu’aux élèves 

apprentis de France, sur les traces d’un phénomène méconnu, souvent nié, parfois tabou : la résurgence du travail 

des enfants en Europe. 

Conseillé par Guillaume « Un roman de science-fiction avec une intrigue policière, de la magie, des farfadets, et les 

questionnements d’un cartésien sur la magie, idéal pour s’aventurer dans les littéraires de l’imaginaire. » 

 

- Tu comprendras quand tu seras grande, roman de Virginie Grimaldi (2015), éditions Fayard. 

 

- Résumé Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle ne croit 

plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les 

personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme. Mais au fil des jours, 

la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papys 

farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien 

l'aider à retrouver le sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente, qui ne lui est pas indifférent... 

Conseillé par Claude R. « Un roman tendre et drôle, la quête de soi et la volonté de prendre la vie du bon côté 

malgré les obstacles et les chagrins. On rit comme on pleure en tournant les pages, un roman facile à lire et 

savoureux ! ». 

 

 

 

 

 

 



Le restaurant de l’amour retrouvé, roman de Ito Ogawa (2015), Traduction du japonais de Myriam 

Dartois-Ako, Myriam, éditions Picquier. 

 

Résumé Une jeune femme de vingt-cinq ans perd la voix à la suite d'un chagrin d'amour, revient malgré elle 

chez sa mère, figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé, et découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de 

rendre les gens heureux en cuisinant pour eux des plats médités et préparés comme une prière. Rinco cueille des 

grenades, juchée sur un arbre, visite un champ de navets enfouis sous la neige, et invente pour ses convives des 

plats uniques qui se préparent et se dégustent dans la lenteur en réveillant leurs émotions enfouies. Un livre 

lumineux sur le partage et le don, à savourer comme la cuisine de la jeune Rinco, dont l'épice secrète est l'amour. 

 

Conseillé par Pauline « Un livre qui fait du bien, un rythme lent, un roman sensoriel, idéal pour la contemplation, 

on se laisse bercer et on respire toutes les saveurs, un pur délice ! » 

 

- Femme à la mobylette, roman de Jean-Luc Seigle (2017), éditions Flammarion. 

 

Résumé Abandonnée par tous avec ses trois enfants, Reine n'arrive plus à faire face. Sa vie finit par ressembler 

à son jardin qui n'est plus qu'une décharge. Son horizon paraît se boucher chaque jour davantage, alors qu'elle 

porte en elle tant de richesses. Seul un miracle pourrait la sauver... Et il se présente sous la forme d'une mobylette 

bleue. Cet engin des années 1960 lui apportera-t-il le bonheur qu'elle cherche dans tous les recoins de ce monde 

et, surtout, à quel prix ? Jean-Luc Seigle dresse le portrait saisissant d'une femme ordinaire au bord du gouffre. Ce 

faisant, c'est une partie de la France d'aujourd'hui qu'il dépeint, celle des laissés-pour-compte que la société en 

crise martyrise et oublie.  

Conseillé par Géraldine « Un roman pour dire haut et fort la pauvreté et sa réalité devant nos yeux aujourd’hui, la 

création sa beauté et sa force, l’amour et sa puissance, Reine est une reine que la vie tente de mettre à terre, mais 

elle a des mains en or et un cœur qui s’enflamme. On ne ressort pas indemne de cette lecture, on est bouleversé et 

un plus humain. » 


