
On s’lit tout ! – Vendredi 17 novembre 2017 – Saison 4 épisode 2 
 

Troisième réunion du club lecture entre Dore et Allier « On s’lit tout ! » à la Médiathèque et 2ème épisode de la Saison 

4 de ces rencontres qui ont débutées en novembre 2014. 

12 participants et 18 livres présentés  ! 

Quelques dates à ne pas oublier : 
 

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

 

-  « Livre échange » discussion autour du roman « La joueuse d’échec » de Bertina Henrichs, rencontre animée 

par Jean-François Chauveau, le mercredi 31 janvier à 19h à la Médiathèque. Plusieurs exemplaires sont 

disponibles à la médiathèque. 

 

Livres présentés : 
 

- Les salauds devront payer, polar d’Emmanuel Grand (2016) aux éditions Liana Levi. 

 

Résumé  Wollaing, entre Douai et Valenciennes, est une de ces petites villes du Nord minées par le chômage. Le 

docteur Antoine Vanderbeken soigne gratuitement certains de ses patients. Moins charitable, Freddie Wallet fait dans 

la récupération musclée de dettes pour le compte d'un organisme de crédit illégal. Alors, quand Pauline Leroy, une 

jeune toxicomane, que Vanderbeken a prise sous son aile et qui doit de l'argent à Wallet, est assassinée, les habitants 

laissent libre cours à leur colère. Wallet est le coupable désigné et ce salaud doit payer. Et avec lui tous les salauds. 

Car derrière le meurtre de Pauline, le commandant Erik Buchmeyer et le lieutenant Saliha Bouazem vont découvrir 

d'autres rancoeurs liées au passé industriel de la ville. Ici, tout le monde se souvient du temps où l'usine Berga 

employait près d'un millier d'ouvriers. L'époque du plein emploi et des grandes luttes syndicales. Le théâtre aussi de 

violents heurts et d'accidents dramatiques. Berga a fermé au début des années 80 et le site en friche est devenu la 

plaque tournante d'un important trafic de drogue. Du Nord- Pas-de-Calais à la Belgique, les ombres des crapules d'hier 

croisent peut-être celles des meurtriers d'aujourd'hui. Tantôt roman social à l'ambiance trouble, tantôt thriller 

psychologique haletant, Les Salauds vont payer est une machiavélique histoire de vengeance et de rédemption. 

Emmanuel Grand y confirme son habileté à échafauder des scénarios rythmés et efficaces. 

Conseillé par Anne Marie R. « On est dans le Nord de la France, époque contemporaine, deux générations, très bien 

écrit et captivante peinture sociale de notre monde d’aujourd’hui. » 

 



- Surtension, polar d’Olivier Norek, 2016, aux éditions Michel Lafon. 

 

 

Résumé : PRIX Le Point DU POLAR EUROPEEN 2016 ! "Pas de clichés, pas de happy end. Son réalisme fait 

l'effet d'une gifle." L'Express "Avec Surtensions, le lieutenant du 93 passe à la vitesse supérieure." Le Figaro 

Cette soeur acceptera-t-elle le marché risqué qu'on lui propose pour faire évader son frère de la prison la 

plus dangereuse de France ? De quoi ce père sera-t-il capable pour sauver sa famille des quatre prédateurs 

qui ont fait irruption dans sa maison et qui comptent y rester ? Comment cinq criminels ? un pédophile, un 

assassin, un ancien légionnaire serbe, un kidnappeur et un braqueur ? se retrouvent-ils dans une même 

histoire et pourquoi Coste fonce-t-il dans ce nid de vipères, mettant en danger ceux qui comptent le plus 

pour lui ? Des âmes perdues, des meurtres par amour, des flics en anges déchus : la rédemption passe parfois 

par la vengeance... Olivier Norek pousse ses personnages jusqu'à leur point de rupture. Et lorsqu'on menace 

un membre de son équipe, Coste embrasse ses démons. 

Conseillé par Anne Marie R. « L’univers carcéral, dur et réaliste mais, malgré cela, un livre qu’on ne lâche pas ! ». 

 

- Grossir le ciel, polar et roman noir de Franck Bouysse. 

 

 



Résumé : Les Doges, un lieu-dit au fin fond des Cévennes. C'est là qu'habite Gus, un paysan entre deux âges 

solitaire et taiseux. Ses journées : les champs, les vaches, le bois, les réparations. Des travaux ardus, rythmés 

par les conditions météorologiques. La compagnie de son chien, Mars, comme seul réconfort. C'est aussi le 

quotidien d'Abel, voisin dont la ferme est éloignée de quelques mètres, devenu ami un peu par défaut, pour 

les bras et pour les verres. Un jour, l'abbé Pierre disparaît, et tout bascule : Abel change, des événements 

inhabituels se produisent, des visites inopportunes se répètent. Un suspense rural surprenant, riche et rare. 

Deux solitudes paysannes. Des secrets de famille comme une bombe à retardement. Les Cévennes, 

somptueuses et austères. On n'a pas fini d'en parler, le style Bouysse : charnel, racé. 

Conseillé par Anne Marie R. «  Les Cévennes, la terre, la ruralité, les secrets, un polar de notre terroir, un conte 

philosophique et poétique ». 

 

- En vieillissant les hommes pleurent, roman de Jean-Luc Seigle (2012), édition Flammarion. 

 

Résumé : 9 juillet 1961. Dès le lever du jour, il fait déjà une chaleur à crever. Albert est ouvrier chez Michelin. 
Suzanne coud ses robes elle-même. Gilles, leur cadet, se passionne pour un roman de Balzac. Ce jour-là, la 
télévision fait son entrée dans la famille Chassaing. Tous attendent de voir Henri, le fils aîné, dans le 
reportage sur la guerre d'Algérie diffusé le soir même. Pour Albert, c'est le monde qui bascule. Saura-t-il y 
trouver sa place? Réflexion sur la modernité et le passage à la société de consommation, En vieillissant les 
hommes pleurent jette un regard saisissant sur les années 1960, théâtre intime et silencieux d'un des plus 
grands bouleversements du siècle dernier. 
 

Conseillé par Anne Marie R. « Un roman à lire pour parler de la figure d’un père et des bouleversements des 

évolutions de notre société, entre la ruralité et l’usine. Jean-Luc Seigle est né à Vic-le-Comte ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment) de Frédéric Lenoir (2017), éditions 

Fayard. 

 

Résumé : "Nous assistons probablement, et je le souhaite de tout cœur, au passage à un stade éthique 

supérieur où la pensée humaniste s'émancipe de son cadre anthropocentrique pour s'étendre à tous les 

êtres sensibles qui peuplent la Terre. Dès lors, faire preuve d'"humanité" ne signifie plus simplement 

respecter les autres êtres humains, mais tout être vivant, selon son degré de sensibilité et de conscience. La 

vie s'est exprimée sur Terre à travers une foisonnante diversité. Puisque l'être humain est aujourd'hui 

l'espèce la plus consciente et la plus puissante, puisse-t-il utiliser ses forces non plus pour exploiter et 

détruire ces formes de vie, mais pour les protéger et les servir. C'est pour moi notre plus belle vocation : 

protecteurs et serviteurs du monde." Frédéric Lenoir 

Conseillé par Chantal. « L’histoire des relations des hommes avec les animaux depuis la préhistoire. Un texte fort 

pour prendre connaissance et conscience de la vie des animaux, et de leurs bienfaits pour l’homme et la nature. » 

 

- Père et fils, manga de Mi Tagawa (2016), éditions Ki-oon 

 

Orakichi, apothicaire ambulant, passe la majorité de son temps sur les routes pour visiter ses clients. Résultat 

: il n'a quasiment jamais vu son fils de 3 ans, Shiro... A la mort de sa femme, il prend une décision qui changera 

sa vie : celle d'emmener le petit garçon avec lui sur les routes ! Mais si Torakichi est incollable sur les plantes 

médicinales, il n'y connaît rien en éducation et est loin d'être un père modèle... Pourquoi Shiro pleure-t-il ? 



Pourquoi se réveille-t-il en pleine nuit ? Entre les soucis du quotidien et son travail éreintant, le jeune papa 

est complètement dépassé... Les aléas du voyage et les rencontres diverses l'aideront-ils à reconstituer le 

lien perdu avec son fils ? Laissez-vous attendrir par le duo père-fils le plus improbable du manga ! Mi Tagawa 

décrit avec une grande tendresse les joies et les peines de ses héros hors du commun. Armée d'un trait fin 

et minutieux, l'auteure nous entraîne dans un voyage à travers le Japon traditionnel. Quelle que soit 

l'époque, la paternité s'apprend à petits pas ! 

Conseillé par Guillaume. « Très beau manga sur une magnifique relation père-fils et sur les plantes médicinales, 

ambiance road-rip garantie ! » 

 

- Au cœur de Fukushima, Journal d’un travailleur de la centrale nucléaire 1F, manga 

documentaire de Kazuto Tatsuta 

 

 

Résumé : Cette œuvre est basée sur l'expérience réelle d'un travailleur de la centrale nucléaire de Fukushima 

Daiichi, qui débute en 2012. Certains noms de personnes ou de sociétés ont par contre été changés. Ce 

manga ne prétend pas vouloir révéler "la vérité sur Fukushima" ou se risquer à la polémique mais relate en 

détails et objectivement le témoignage d'un travailleur de la centrale par ailleurs mangaka. Cela donne un 

document exclusif sur l'après-catastrophe au coeur même de la centrale. 

Après l'université, Kazuto Tatsuta change plusieurs fois de métier tout en dessinant des mangas qui ne se 

vendent pas. Après la catastrophe du 11 mars 2011, il veut se rendre dans la zone sinistrée. Il cherche alors 

du travail non seulement à Fukushima, mais aussi à Miyagi et à Iwate, villes qui ont également subi de graves 

dégâts. Il est finalement embauché à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Après y avoir travaillé 

pendant six mois et atteint la dose limite annuelle de radiations, il retourne provisoirement chez lui à Tokyo. 

C'est alors qu'il décide de raconter son incroyable expérience dans un manga qui deviendra cette aventure 

inédite Au cœur de Fukushima. 

Conseillé par Guillaume. « Documentaire excellent qui, sans jugement, nous fait pénétrer dans la réalité de 

Fukushima aujourd’hui ». 

 

 

 

 



- Jules, roman de Didier Van Cauwelaert (2015) ; éditions Albin Michel 

 

Résumé : Une femme qui se cherche. Un homme qui se perd. Un chien qui les trouve... Un livre qui rend 

heureux. 

Conseillé par Marie-Thérèse. « Le pouvoir soignant des chiens comme la maltraitante sont lest thèmes principaux 

de ce roman. Du suspens, des rebondissements, des voyages, un livre captivant, qui fait du bien ! ». 

 

- Le retour de Jules, roman de Didier Van Cauwelaert (2015) ; éditions Albin Michel 

 

Résumé : "Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue, Jules s'est reconverti en chien 

d'assistance pour épileptiques. Il a retrouvé sa fierté, sa raison de vivre. Il est même tombé amoureux de 

Victoire, une collègue de travail. Et voilà que, pour une raison aberrante, les pouvoirs publics le condamnent 

à mort. Alice et moi n'avons pas réussi à protéger notre couple ; il nous reste vingt-quatre heures pour sauver 

notre chien". Au cœur des tourments amoureux affectant les humains comme les animaux, Didier van 

Cauwelaert nous entraîne dans un suspense endiablé, où se mêlent l'émotion et l'humour qui ont fait 

l'immense succès de Jules. 

Conseillé par Marie-Thérèse. « Un chien toujours incroyablement attachant. Même enthousiasme pour cette suite 

de « Jules », on referme le livre en souriant et c’est un régal ! » 

 

 



- Au-revoir là-haut, bande-dessinée scénario Pierre Lemaître, dessin de Christian De Metter (2017) 

 

Résumé : 1919. Au sortir de la guerre, la société française peine à ménager une place aux anciens poilus 

devenus encombrants et les trafics les moins glorieux y vont bon train. Albert Maillard, modeste comptable, 

qui a sauvé la vie d'Édouard Péricourt, jeune fils de bonne famille, juste avant la fin des combats, tente de 

les faire vivre de retour à Paris. Édouard, défiguré, refuse de reprendre contact avec les siens et imagine une 

gigantesque arnaque à la nation pour tenter de renouer avec une vie, ailleurs. BD Ado Adulte 

Conseillé par Isabelle. « Des illustrations saisissantes, pour une très belle adaptation du roman de Pierre Lemaître 

(prix Goncourt 2013) ». 

 

- Ecorces, roman de Xavier GLOUBOKII  

 

 

Ahmed est le shérif d'un comté blotti au pied d'une forêt profonde que menace la multiplication des scieries. 

Ici, tout le monde semble s'en accommoder, sauf une bande d'illuminés déguisés en arbres. Ils campent dans 

les champs des fermiers, organisent en ville des happenings spectaculaires pour rallier les néo-ruraux à leur 

cause. Ahmed et ses adjoints sont chargés de les déloger. Quelque chose semble s'être détraqué depuis leur 

arrivée. Est-ce leur présence ou la chaleur brûlante de l'été ? La belle Maria et son fils sont plus distants que 

jamais. La forêt recrache en lisière les dépouilles d'animaux mutilés. Et lorsqu'on s'en approche, des yeux 

semblent vous épier. Traçant sa piste au plus profond des taillis, Ahmed tentera d'y voir clair. Mais dans les 



bois si denses, la lumière peine à se frayer un chemin. Un roman original et percutant qui réveille la part de 

mystère et de sauvagerie qui sommeille en chacun de nous ainsi qu'un sentiment enfoui d'appartenance à 

la nature. 

Conseillé par Anne-Marie B. « Très belle description de la forêt, un côté polar très prenant et un appel fort pour la 

sauvegarde des forêts d’ici et d’ailleurs. » 

 

- Le diable en pantoufles, roman de Romane Biron (Ronde des lectures Classé Premier 2018), 2017 

 

Au n°18 de l’allée du Silence vivent les Clairefontaine, une famille parfaite qui, pour rien au monde, ne 

manquerait la messe du dimanche. Chantal est l’archétype de la dévote de compétition. Charles est un 

homme efficace et soigné. Les filles, Marie et Élodie, élevées dans un carême bien trop long, essaient 

d’échapper au cadre familial en se réfugiant dans leur monde imaginaire. Atteinte d’une grave maladie, 

contrainte de garder des secrets acides bien trop grands pour son âge, Marie se bat contre tout et tous. Elle 

est bien décidée à sauver sa sœur d’une vie comme la sienne. Elle est prête à tout pour cela. Dans un style 

semé de devinettes et de comptines qui brisent le silence de cette famille, Romane Biron nous dévoile une 

histoire brute sur le courage, l’espoir et le passage à l’âge adulte. 

Conseillé par Anne-Marie B. « On est au sein d’une famille bourgeoise, le point de vue d’un enfant. Un premier roman 

à découvrir dans la pré-sélection des livres pour le prix Classé Premier édition 2018 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Bon rétablissement, roman de Marie-Sabine Roger (2012), éditions Le Rouergue. 

 

" Depuis que je suis là, le monde entier me souhaite bon rétablissement, par téléphone, mail, courrier, 

personnes interposées. Par pigeons voyageurs, ça ne saurait tarder. Bon rétablissement. Quelle formule à la 

con ! " " Veuf, sans enfants ni chien ", Jean-Pierre est un vieil ours bourru et solitaire, à la retraite depuis 

sept ans. Suite à un accident bien étrange, le voilà immobilisé pendant des semaines à l'hôpital. Il ne pouvait 

pas imaginer pire. Et pourtant, depuis son lit, il va faire des rencontres inattendues qui bousculeront son 

égoïsme... Avec sa verve habituelle et son humanisme, Marie-Sabine Roger nous offre une nouvelle fois une 

galerie de portraits hauts en couleur. C'est un tableau doux-amer qu'elle peint de l'hôpital, avec l'humour et 

le sens de la formule qui la caractérisent, et qui ont fait le succès de ses deux précédents romans, La tête en 

friche et Vivement l'avenir. Avec sa verve habituelle et son humanisme, Marie-Sabine Roger nous offre une 

nouvelle fois une galerie de portraits hauts en couleur. C'est un tableau doux-amer qu'elle peint de l'hôpital, 

avec l'humour et le sens de la formule qui la caractérisent, et qui ont fait le succès de ses deux précédents 

romans, La tête en friche et Vivement l'avenir. 

Conseillé par Jean-François. « Une lecture plaisante mais le meilleur livre de Marie-Sabine Roger reste son premier 

roman « La tête en friche », à lire absolument ! » 

 

- La légende de nos pères, roman de Sorj Chalandon (2009), éditions Grasset 

 

 



Résumé : J'ai laissé partir mon père sans écouter ce qu'il avait à me dire, le combattant qu'il avait été, le 

Résistant, le héros. J'ai tardé à le questionner, à moissonner sa mémoire. Il est mort en inconnu dans son 

coin de silence. Pour retrouver sa trace, j'ai rencontré Beauzaboc, un vieux soldat de l'ombre, lui aussi. J'ai 

accepté d'écrire son histoire, sans imaginer qu'elle allait nous précipiter lui et moi en enfer... S.C.Une 

nouvelle fois, Chalandon se montre très doué pour peindre les silences et les non-dits. Alexandre Fillon, 

Madame Figaro.Chalandon, comme dans ses précédents livres, a l’art de construire un récit avec chaleur et 

sincérité. Il faut avoir beaucoup lu et beaucoup vécu – travaillé aussi, sans doute – pour écrire des pages 

aussi belles que celles qui ouvrent ce livre émouvant. Olivier Le Naire, L’Express. 

Conseillé par Jean-François. « Un très beau roman sur la mythomanie et surtout le deuil d’un père grand résistant. » 

 

- Cris, roman de Laurent Gaudé 

 

Ils se nomment Marius, Boris, Ripoll, Rénier, Barboni ou M'Bossolo. Dans les tranchées où ils se terrent, dans 

les boyaux d'où ils s'élancent selon le flux et le reflux des assauts, ils partagent l'insoutenable fraternité de 

la guerre de 1914. Loin devant eux, un gazé agonise. Plus loin encore retentit l'horrible cri de ce soldat fou 

qu'ils imaginent perdu entre les deux lignes du front : "l'homme-cochon". A l'arrière, Jules, le 

permissionnaire, s'éloigne vers la vie normale, mais les voix des compagnons d'armes le poursuivent avec 

acharnement. Elles s'élèvent comme un chant, comme un mémorial de douleur et de tragique solidarité, 

prenant en charge collectivement une narration incantatoire, qui nous plonge, nous aussi, dans l'immédiate 

instantanéité des combats, avec une densité sonore et une véracité saisissantes. 

Conseillé par Jean-François. « Un petit texte pour un grand roman sur la guerre de 14-18 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Bakhita, roman de Véronique Olmi (2017) ; éditions Albin Michel 

 

Résumé : Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les horreurs et les 

souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, 

de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès retentissant à Venise, elle entre dans les ordres 

et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres. 

Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour à tour captive, domestique, 

religieuse et sainte (canonisée par Jean-Paul II en 1992. Avec une rare puissance d'évocation, Véronique Olmi 

en restitue le destin, les combats incroyables, la force et la grandeur d'âme dont la source cachée puise au 

souvenir de sa petite enfance avant qu'elle soit razziée. 

Conseillé par Jacqueline. « Le Darfour, la négritude, la servitude, des inégalités violentes, dans un roman poignant 

et très dur, une vie de femme bouleversante ». 

 

- Au gré des jours de Françoise Héritier (2017), éditions Odile Jacob. 

 

"Je me souviens de moments forts ou décisifs. Je me suis formée émotionnellement et affectivement de bric 

et de broc. Quelque chose s'est passé dans mon enfance qui m'a donné une forme de solidité. Je me souviens 

de conversations à bâtons rompus, pleines de vivacité, de renversements, de tête-à-queue, de retours en 

arrière, de mots d'esprit, de fous rires, de mines offusquées... avec une amie. Ce sont des moments de grâce 



et de vérité. Je ne recherche rien tant que cette amitié-là, simplement parce que c'est nous et qu'on s'aime", 

F. H. Françoise Héritier se confie et nous fait partager son amour des mots et son goût de vivre. Un immense 

talent, une leçon de vie. Après Le Sel de la vie, voici Au gré des jours. 

Conseillé par Géraldine. « Le dernier texte de cette grande dame qui avait toujours envie d’aller voir ce qu’il a 

derrière les choses, de comprendre ce qui paraît nébuleux à première vue ». 

 

- Trois saisons d’orage, roman de Cécile Coulon (2017), éditions Viviane Hamy. 

 

Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d'un pays qui s'en fiche. Un morceau du monde qui dérive, porté 

par les vents et les orages. Une île au milieu d'une terre abrupte. Je connais les histoires de ce village, mais 

une seule les rassemble toutes. Elle doit être entendue. L'histoire d'André, de son fils Benedict, de sa petite-

fille, Bérangère. Une famille de médecins. Celle de Maxime, de son fils Valère, et de ses vaches. Une famille 

de paysans. Et au milieu, une maison. Ou ce qu'il en reste. Trois générations confrontées à l'Histoire et au 

fol orgueil des hommes ayant oublié la permanence hiératique de la nature. Saga portée par la fureur et la 

passion, Trois saisons d'orage peint une vision de la seconde partie du XXe siècle placée sous le signe de la 

fable antique. Les Trois-Gueules, "forteresse de falaises réputée infranchissable", où elle prend racine, sont 

un espace où le temps est distordu, un lieu qui se resserre à mesure que le monde, autour, s'étend. Si elles 

happent, régulièrement, un enfant au bord de leurs pics, noient un vieillard dans leurs torrents, écrasent 

quelques ouvriers sous les chutes de leurs pierres, les villageois n'y peuvent rien ; mais ils l'acceptent, car le 

reste du temps, elles sont l'antichambre du paradis. Cécile Coulon renoue ici avec ses thèmes de prédilection 

la campagne opposée à la ville, la lutte sans merci entre l'homme et la nature, qui sont les battements de 

cœur du très grand succès que fut Le Roi n'a pas sommeil (Ed Viviane Hamy, 2012). 

Conseillé par Géraldine. « Le meilleur roman de Cécile Coulon : comment la nature nous façonne, comment l’homme 

tente en vain de la maîtriser, et le désir … ! Cécile Coulon est née et vit à Clermont-Ferrand. » 

  

- Zahhak, La légende du Roi Serpent, album jeunesse d’Hamid RAHMANIAN, Simon ARIZPE et 

FERDOWSI (2017), éditions Les Rêveurs (titre malheureusement épuisé). 

 



Résumé : Pop-up. Pour la première fois, un conte du Livre des Rois - le récit légendaire de l'ancien royaume 

de Perse par le grand poète Ferdowsi, au XIe siècle - prend vie dans cet étonnant livre animé, ingénieusement 

conçu et superbement produit. Zahhak, La Légende du Roi Serpent redit le mythe de Zahhak, le prince 

fourvoyé qui, séduit par le Démon, assassine son père et usurpe le trône. Maudit, flanqué de deux serpents 

qui poussent sur ses épaules, le Serpent Roi acquiert dans tout le pays une infâme renommée pour sa 

tyrannie. Il règne mille ans, jusqu'à ce que le vaillant Fereydoun trouve la force et l'armée pour défaire 

l'inique monarque. Hamid Rahmanian, auteur complet qui dirige KINGORAMA, à qui nous devons le best-

seller Shahnameh, livre illustré et son spectacle qui tourne dans le monde. Dans ce superbe ouvrage en pop-

up de l'auteur du bestseller Shahnameh, Zahhak, jaillit littéralement sous nos yeux dans des décors 

flamboyants et des machineries complexes (deux pop-ups par page !) qui raviront petits et grands à chaque 

instant. 

Conseillé par Chantal. « Des illustrations magnifiques qui feront rêver petits et grands ». 

 


