
On s’lit tout ! – Vendredi 23 juin 2017 
Première réunion du club lecture entre Dore et Allier « On s’lit tout ! » à la Médiathèque  ! 

Une quinzaine de participants et une douzaine de livres présentés. 

 

 

 

 



Quelques dates à ne pas oublier : 
- « Livre échange » discussion autour du roman « La tête en friche » de Marie-Sabine Roger, rencontre animée 

par Jean-François Chauveau, le mercredi 20 septembre à 20h à la Médiathèque. 

 

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

o Vendredi 22 septembre 2017 à 18h 

o Vendredi 17 novembre 2017 à 18h 

 

Livres présentés : 
- La Tresse, roman de Laetitia Colombani (2017), éditions Grasset & Fasquelle.  

 

Résumé  Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, trois continents. Trois chemins que rien ne destine à se 

croiser. Trois histoires pourtant liées. Inde. Smita est une intouchable. Mariée à un chasseur de rats, elle nettoie à 

mains nues les latrines de son village, comme le faisait sa mère. Son rêve : voir sa fille échapper à la tradition et 

apprendre à lire. Lorsque cet espoir est anéanti, elle décide de fuir avec l'enfant, malgré les mises en garde de son 

mari. Sicile. Julia est ouvrière dans l'atelier de traitement de cheveux de son père, le dernier du genre à Palerme. Elle 

trie, lave, décolore et teint des mèches fournies par les coiffeurs de la ville. Lorsque son père est victime d'un grave 

accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Canada. Sarah est une avocate réputée. Mère de trois enfants, 

deux fois divorcée, elle enchaîne les dossiers à un rythme effréné. En passe d'être promue associée, elle apprend 

qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Sa vie en apparence parfaite commence à se fissurer. On dit parfois que la vie 

ne tient qu'à un fil... Et si la leur tenait à un cheveu ? 

Conseillé par Gisèle. « Un roman pour l’été, poignant et très prenant, le destin et la condition de trois femmes, 

reliés par un lien mystérieux, à lire sans modération ! ». 

 

- Le Testament de Marie, roman de Colm Toibin (2015), éditions Robert Laffont, traduction Anna Gibson.  

 

Résumé  Ils sont deux à la surveiller, à l'interroger pour lui faire dire ce qu'elle n'a pas vu. Ils dressent de son fils 

un portrait dans lequel elle ne le reconnaît pas et veulent bâtir autour de sa crucifixion une légende qu'elle refuse. 



Seule, à l'écart du monde, dans un lieu où elle ne risque rien, elle tente de s'opposer au mythe que les anciens 

compagnons de son fils sont en train de forger. Lentement, elle extirpe de sa mémoire le souvenir de cet enfant qu'elle 

a vu changer. En cette époque agitée, prompte aux enthousiasmes comme aux sévères rejets, son fils s'est entouré 

d'une cour de jeunes gens arrogants, prêts à semer le trouble, infligeant leur morgue et leurs mauvaises manières 

partout où ils passent. Peu à peu, ils manipulent le plus charismatique d'entre eux, bâtissent autour de lui la fable d'un 

être exceptionnel, capable de rappeler Lazare du monde des morts et de changer l'eau en vin. Et quand, politiquement, 

le moment est venu d'imposer leur pouvoir, ils abattent leur dernière carte : ils envoient leur jeune chef à la crucifixion 

et le proclament fils de Dieu. Puis ils traquent ceux qui pourraient s'opposer à leur version de la vérité. Notamment 

Marie, sa mère. Mais elle, elle a fui devant cette image détestable de son fils, elle n'a pas assisté à son supplice, ne l'a 

pas recueilli à sa descente de croix. A aucun moment elle n'a souscrit à cette vérité qui n'en est pas une. 

Conseillé par Michèle B. « Roman très intéressant car il présente une nouvelle vision de la vie de Marie, original et 

singulier, à découvrir ! ». 

  

- Zoë et les sardines, album jeunesse d’Isabelle Autissier, Musique Pascal Ducourtioux, Co-auteur Sylvain 

Calvez (2017), éditions 2 Pies Tant Mieux, Collection Isabelle Autissier raconte la mer. 

 

Résumé    Zoë part en voyage au Sénégal avec toute sa famille. Elle se fait vite des amis qui lui font découvrir leur 

village. Vers midi, des pirogues apparaissent à l'horizon et tout le village interrompt ses activités pour courir vers elles. 

Thiam, un garçon de son âge en descend, portant fièrement un seau qui déborde de poissons argentés : des sardines. 

Comme j'aimerais aller avec toi ! Ça doit être amusant ! dit Zoë. Le lendemain, dès que les coqs chantent, les hommes 

font glisser les pirogues à l'eau et aident Zoë et sa famille à embarquer. Ainsi commence la merveilleuse aventure de 

la pêche aux sardines. 

Conseillé par Chantal M. « Une histoire tendre et tout en couleur, racontée en musique, accompagnée d’un beau 

message pour le maintien d’une pêche raisonnée ! » 

 

- Le salaire des enfants : une enfance au travail en Europe, un scandale ignoré, 

documentaire de Cécile Allegra (2016), éditions Stock. 

 

Résumé 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 Chantal M. « Un documentaire sidérant sur une réalité sociale méconnue et qu’il est temps de porter à 

la connaissance de tous. » 

 

- Les flammes de Whidbey, roman d’Elizabeth George, Traduction d’Alice Delarbre (2013), éditions 

Presses de la Cité, Série The edge of nowhere – 3. 

 

- Résumé Voilà un an que Becca s'est installée sur l'île de Whidbey, après avoir fui son dangereux beau-

père. Elle espère toujours des nouvelles de sa mère, partie chercher un endroit où elles pourraient, ensemble, 

tout recommencer. En attendant, elle mène une vie normale de lycéenne avec Derric, son petit copain, et 

Jenn, sa meilleure amie. Une vie normale, ou presque. Depuis quelques semaines une série d'incendies 

criminels fait rage et la jeune fille a des soupçons sur l'identité du coupable. Mais, pour obtenir des preuves 

suffisant à son arrestation, elle va devoir apprendre à mieux contrôler son pouvoir, qui semble prendre une 

direction inattendue : elle entendait jusque-là des murmures, elle a maintenant des visions... Entre recherches, 

enquêtes et secrets, le quotidien de Becca n'a jamais été si mouvementé. 

Conseillé par Claude R. « Un polar léger ! Jolie découverte parce que les personnages sont attachants, l’intrigue 

est bien menée et les descriptions de l’île de Whidbey sont très réelles, c’est un véritable personnage du roman ! 

Tout à fait indiqué comme lecture d’été, sur un transat ou à l’ombre  !  

Cette série est très éloignée des œuvres précédentes de l’auteur dont l’action se situe en Angleterre avec pour 

héros l’inspecteur Linley et le sergent Havers. Cette fois, l’auteur cible un public de jeunes adultes en premier lieu, 

c’est plaisant et facile à lire, avec un soupçon de fantastique. Se mêlent à l’intrigue principale les tracas du 

quotidien des jeunes héros, ainsi que de superbes descriptions de l’île. Les personnages secondaires sont très 

fouillés, comme toujours chez Elisabeth George. Le rappel des personnages au début du livre est suffisamment 

précis pour s’y retrouver, sans être trop lourd, si on n’a pas encore lu les deux premiers tomes. » Tome 1 Saratoga 

Woods & Tome 2 L’île de Nera 

         



- Les oreilles de Buster, roman de Maria Ernestam, Traduction d’Esther Sermage (2011), éditions Gaïa.  

 

Résumé Eva cultive ses rosiers. A cinquante-six ans, elle a une vie bien réglée qu'elle partage avec Sven. 

Quelques amies, des enfants, et une vieille dame acariâtre dont elle s'occupe. Le soir, lorsque Sven est couché, 

Eva se sert un verre de vin et écrit son journal intime. La nuit est propice aux souvenirs, aussi douloureux soient-

ils. Peut-être aussi ta cruauté est-elle plus douce lorsqu'on l'évoque dans l'atmosphère feutrée d'une maison 

endormie. Eva fut une petite fille traumatisée par sa mère, personnage fantasque et tyrannique, qui ne l'a jamais 

aimée. Très tôt, Eva s'était promis de se venger. Et elle l'a fait, avoue-t-elle d'emblée à son journal intime. Un 

délicieux mélange de candeur et de perversion. 

Conseillé par Patricia L. « Un roman rempli d’humour, parfois d’humour noir, des personnages très fouillés et 

toujours surprenants, une histoire pleine de surprises, un livre que l’on retrouve avec bonheur chaque soir, un livre 

différent à chaque fois ! » 

 

- La chambre des officiers, roman de Marc Dugain (2001), éditions JC Lattès. 

 

Résumé Dans les premiers jours de 1914, Adrien, jeune lieutenant du génie est fauché par un éclat d'obus. 

Défiguré, il est transporté au Val de Grâce où il passera le reste de la guerre dans la chambre des officiers. Au fil 

des amitiés qui s'y noueront, lui et ses camarades, malgré la privation brutale d'une part de leur identité, 

révèleront toute leur humanité.  

Conseillé par Florence G. « Une très belle histoire, très touchante et émouvante. Un récit historique avec des 

personnages très attachants. » 

 

 

 



- Une femme blessée de Marina Carrère d'Encausse, 2014, éditions A. Carrière. 

 

Résumé  Fatimah vit au Kurdistan irakien avec son mari, ses enfants et sa belle-famille. Un jour, elle est 

emmenée à l'hôpital de Souleymanieh, très grièvement brûlée - soi-disant victime d'un accident domestique. Tandis 

que Fatimah va lutter pour vivre malgré ses blessures, la vie dans son village s'organise sans elle. À tel point qu'elle 

semble n'avoir jamais existé. Seule sa fille aînée continuera à évoquer son souvenir. Que va devenir Fatimah ? Que 

s'est-il passé le jour de l'accident ? Quels mystères planent sur cette femme ? Un roman envoûtant qui décrit la terrible 

réalité des crimes d'honneur et redonne leur dignité à ces femmes oubliées. Le parcours d’une femme qui se construit, 

très prenant. (Livre déjà présenté « On s’lit tout ! » de décembre 2015) 

Conseillé par Florence G. « Un roman captivant sur la condition de la femme en Irak, une bonne analyse de la société 

irakienne, avec une belle touche d’espoir à la fin ! » 

 

- Frères migrants, récit de Patrick Chamoiseau (Prix Goncourt en 1992), éditions Seuil (2017). 

 

Résumé La poésie n'est au service de rien, rien n'est à son service. Elle ne donne pas d'ordre et elle n'en reçoit 

pas. Elle ne résiste pas, elle existe -c'est ainsi qu'elle s'oppose, ou mieux : qu'elle s'appose et signale tout ce qui 

est contraire à la dignité, à la décence. A tout ce qui est contraire aux beautés relationnelles du vivant. Quand un 

inacceptable surgissait quelque part, Edouard Glissant m'appelait pour me dire : On ne peut pas laisser passer cela 

! Il appuyait sur le on ne peut pas. C'était pour moi toujours étrange. Nous ne disposions d'aucun pouvoir. Nous 

n'étions reliés à aucune puissance. Nous n'avions que la ferveur de nos indignations. C'est pourtant sur cette 

fragilité, pour le moins tremblante, qu'il fondait son droit et son devoir d'intervention. Il se réclamait de cette 

instance où se tiennent les poètes et les beaux êtres humains. Je ne suis pas poète, mais, face à la situation faite 

aux migrants sur toutes les rives du monde, j'ai imaginé qu'Edouard Glissant m'avait appelé, comme m'ont appelé 

quelques amies très vigilantes. Cette déclaration ne saurait agir sur la barbarie des frontières et sur les crimes qui 

s'y commettent. Elle ne sert qu'à esquisser en nous la voie d'un autre imaginaire du monde. Ce n'est pas grand-

chose. C'est juste une lueur destinée aux hygiènes de l'esprit (Patrick CHAMOISEAU). 

Conseillé par Anne-Marie B. « Un récit très poétique et bouleversant sur la vie des migrants aujourd’hui. Des 

solutions existent et des solutions dans l’humain, une belle note d’espérance à la fin ! » 



- Obsolètes Blues et Le bonheur du joueur de boules, poèmes de Gaston Vieujeux  

         

Conseillé par Michèle C. « De la poésie à la portée de tous, un auteur qui vit près de chez nous, des mots touchants 

parfois crus, parfois drôles, toujours émouvants ! ». 

 

- Sur les chemins noirs, récit de Sylvain Tesson (2016), Editions Gallimard  

 

Résumé  2014. L'année avait été rude. Je m'étais cassé la gueule d'un toit où je faisais le pitre. J'étais tombé du 

rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la Terre. Il avait suffi de huit mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le 

crâne. J'étais tombé sur un tas d'os. Je regretterais longtemps cette chute parce que je disposais jusqu'alors d'une 

machine physique qui m'autorisait à vivre en surchauffe. Pour moi, une noble existence ressemblait aux écrans de 

contrôle des camions sibériens : tous les voyants d'alerte sont au rouge mais la machine taille sa route. La grande santé 

? Elle menait au désastre, j'avais pris cinquante ans en dix mètres. A l'hôpital, tout m'avait souri. Le système de santé 

français a ceci de merveilleux qu'il ne vous place jamais devant vos responsabilités. On ne m'avait rien reproché, on 

m'avait sauvé. La médecine de fine pointe, la sollicitude des infirmières, l'amour de mes proches, la lecture de Villon-

le-punk, tout cela m'avait soigné. Un arbre par la fenêtre m'avait insufflé sa joie vibrante et quatre mois plus tard 

j'étais dehors, bancal, le corps en peine, avec le sang d'un autre dans les veines, le crâne enfoncé, le ventre paralysé, 

les poumons cicatrisés, la colonne cloutée de vis et le visage difforme. La vie allait moins swinguer. Il fallait à présent 

me montrer fidèle au serment de mes nuits de pitié. Corseté dans un lit étroit, je m'étais dit à voix presque haute : si 

je m'en sors, je traverse la France à pied. Je m'étais vu sur les chemins de pierre ! Je voulais m'en aller par les chemins 

cachés, flanqués de haies, par les sous-bois de ronces et les pistes à ornières reliant les villages abandonnés. Il existait 

encore une géographie de traverse pour peu que l'on lise les cartes, que l'on accepte le détour et force les passages. 

Loin des routes, il existait une France ombreuse protégée du vacarme, épargnée par l'aménagement qui est la pollution 

du mystère. Une campagne du silence, du sorbier et de la chouette effraie. Des motifs pour courir la campagne, j'aurais 

pu en aligner des dizaines. Me seriner par exemple que j'avais passé vingt ans à courir le monde entre Oulan- Bator et 

Valparaiso et qu'il était absurde de connaître Samarcande alors qu'il y avait l'Indre- et-Loire. Mais la vraie raison de 

cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac... Avec cette 

traversée à pied de la France réalisée entre août et novembre 2015, Sylvain Tesson part à la rencontre d'un pays 

sauvage, bizarre et méconnu. C'est aussi l'occasion d'une reconquête intérieure après le terrible accident qui a failli lui 

coûter la vie en août 2014. Le voici donc en route, par les petits chemins que plus personne n'emprunte, en route vers 



ces vastes territoires non connectés, qui ont miraculeusement échappé aux assauts de l'urbanisme et de la 

technologie, mais qui apparaissent sous sa plume habitée par une vie ardente, turbulente et fascinante. 

Conseillé par Géraldine D. « Un récit qui donne envie de marcher, de s’écarter des chemins balisés pour mieux se 

trouver et se retrouver. Les chemins noirs sont lumineux, il suffit de se mettre en route. » 

Autres récits de marche :  

- S'il te plaît monsieur, ouvre-moi la porte ! récit de de Michel Berthod (un récit de marcheur !) 

 

- Wild de Cheryl Strayed (en livre et en film) 

 

 

Livres mentionnés dont on reparlera peut-être  ! 

- Les femmes en noir, premier roman d’Anne-Isabelle Lacassagne (pré-sélection pour le Classé Premier 

2018) 

 

- Les Filles au lion, second roman de Jessie Burton, récompensée en 2016 par le Prix Classé Premier pour 

Miniaturiste. 

 


