
Petits Salons de Lecture du 26 novembre 2019 
 

Pour le 3ème rendez vous de nombreuses pépites ont été repérée à savoir : 
 Les Vermeilles de Camille Jourdy -  Actes Sud 
Fiction jeunesse à partir de 10 ans 
Jo, une gamine, est en camping avec son père, sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Ne 
supportant pas sa nouvelle famille recomposée, elle décide de fuguer dans les bois où elle 
rencontre un couple de lutins montant des mini-chevaux. Elle les suit à travers un tunnel et tombe 
sur une drôle de communauté où résident un cyclope pacifique, un renard, un crocodile portant 
une veste en cuir, un petit garçon à tête de chat et toute une tripotée de drôles de personnages 
vivant en harmonie, qui parlent et s’habillent comme des humains. Le peuple de la forêt, en 
somme, comme le croisent régulièrement dans les sous-bois ceux qui savent encore regarder. 
Malheureusement, il est menacé par un sale chat qui, de mauvaise humeur permanente, a 
tendance à kidnapper tout ce qui bouge, notamment les vermeilles, des petits chevaux 
multicolores, et à les enfermer dans son château.     
Autres suggestions : 
Le Chapeau Vert  de Ludmilla Oulitskaïa  – Folio 

La Soupe d’Orge Perlée et Autres Nouvelles du même auteur                                                 Laurence 
     --------------------------------- 
 
 
Nuit d’Epine de Christiane Taubira – Plon 
Autobiographie 
La nuit, chacun la voit, la vit, la sent, l'apprivoise à sa manière. De celle de Guyane, trouée d'un faible 
lampadaire sous la lueur duquel enfant, à la faveur de la moiteur et du silence, elle allait lire en 
cachette, à celle qui lui permettait de régler ses comptes avec les péchés capitaux que les religieuses 
lui faisaient réciter dans la journée, la nuit a souvent été, pour Christiane Taubira, une complice, une 
alliée, une sorte de sœur intime, un moment particulier.  
C'est la nuit des chansons, la nuit du sommeil, la nuit des études passionnées,  la nuit qui ouvre sur 
les petits matins des métros. C'est aussi la nuit des militantismes, de la Guyane qui se révolte, des 
combats furieux à l'Assemblée autour du mariage pour tous — un cathéter au bras et le courage en 
bandoulière….c'est enfin la nuit d'un tragique vendredi 13….. 
Femme de combat…femme solaire et lumineuse…..                                                                        Sophie 
     ------------------------------------ 
 

 
D’Yeu que pour elle de Michel  Bossu – Editions Opéra 
Les vacances commençaient pourtant bien pour Marcel : le climat de l'île d'Yeu loin du 36, une 
rencontre prometteuse... Hélas, c'est morte qu'il retrouvera la charmante Véronique. Un meurtre 
qui ne sera pas le dernier, mais la gendarmerie locale pourra compter sur le flic de Paris pour 
élucider une affaire peu commune. 
 
 
 
 
 

Le Roman de Jeanne à l’ombre de Zola d’Isabelle Delamotte – Belfond 
Le destin romanesque de Jeanne Rozerot, issue d’une modeste famille de paysans 
bourguignons, orpheline de mère à quatre ans, lingère chez le couple Zola, à Paris, avant de 
devenir la maîtresse, puis la mère des enfants de l’un des écrivains français les plus célèbres. 
Jeanne vit une enfance douloureuse en Bourgogne. Il y a d’abord le décès de sa mère, puis 
l’arrivée de Rosalie, la nouvelle épouse de son père, qui ne l’aime guère, le départ en 
pension de Cécile, sa grande sœur adorée, enfin le soulagement lorsque les deux fillettes 
s’installent chez leur tante maternelle, à Paris. 
Hommage vibrant à Jeanne-Sophie-Adèle Rozerot née à Rouvres-sous-Meilly (Côte-d’Or), le 
14 avril 1867 

          
  Odette      

 

 

 

 



                          
La nuit de Skyrosde Patrick Cauvin (de son vrai nom Claude Klotz) - Plon 
Qui est vraiment Michel Caroni et pourquoi s'insinue-t-il dans la vie du psychiatre Paul Valenti ? A chaque 
séance, le présumé patient raconte un de ses rêves où apparaissent un détail et des personnages qui ont 
occupé une place importante dans la vie du psychiatre. Ces éléments troublants ravivent une histoire qui 
a bouleversé son existence : celle d'une authentique passion amoureuse. 
Ce roman est une véritable récréation pour le lecteur. 
 
 
Pétronille d’Amélie Nothomb – Albin Michel 
Comment l'écrivain à succès rencontre une fan, devenue romancière à son tour, 
bientôt complice pour partager son grand plaisir revendiqué : le champagne. Une 

histoire d'amitié enivrante. "Une cuvée des plus pétillantes, légère en bouche, piquante à souhait, de 
celles qu'on aime à savourer à grandes lampées."  
Autre titre du même auteur : Une forme de Vie                                                                                       Didier 
 
 
 
 

      ------------------------------ 
Tous les Hommes n’habitent pas le monde de la même façon – Jean Paul Dubois – Ed de l’Olivier 
Histoire d'une vie, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon est l'un des plus beaux 
livres de Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qu'animent le sens aigu de la fraternité et un 
sentiment de révolte à l'égard de toutes les formes d'injustice. 
 
 
 
Le Dernier Hiver du Cid – Jérôme Garcin  
Le 25 novembre 1959, Gérard Philipe s’est éteint chez lui, foudroyé à 36 ans. 

Connaissait-il son état ou se leurrait-il, selon la volonté de sa femme, Anne, de lui cacher la vérité ? 
Soixante ans après sa mort, la question hante les pages du très beau récit que consacre Jérôme 
Garcin, son gendre (il a épousé sa fille, Anne-Marie), à ces quelques mois si brefs où la fatigue 
soudaine de l’acteur allait révéler un cancer rarissime et fulgurant dont il ne saurait rien. 
« Comment jouer la comédie devant un tel comédien », s’interroge Jérôme Garcin. « Anne est entrée 
dans le rôle sans hésitation, comme on plonge dans l’eau froide, la tête la première. » 
 
 

  
Ecumes d’Ingrid Chabbert     BD 
C’est une histoire d’amour intimiste, belle et poignante, abordant avec justesse et poésie 
l’indicible douleur de la perte d’un enfant et la difficulté à se reconstruire après le drame… Récit 
poignant dont l’extrême justesse laisse entrevoir qu’il fait partie de son vécu, superbement mis 
en images et qui parvient avec une désarmante facilité à capter et retranscrire les émotions de 
ces deux personnages unis par un amour sincère et touchant… Ecumes est un album salutaire qui 
permet d’aider les parents qui traversent ou ont traversé cette même tempête, à voir qu’au-delà 
des ténèbres brille encore une lueur d’espoir…  
En attendant Bojangles  (du même auteur) 
Devant leur petit garçon, ils dansent sur "Mr. Bojangles" de Nina Simone. Chez eux, il n'y a de 
place que pour le plaisir et la fantaisie. Celle qui mène le bal, c'est la mère, feu follet imprévisible. 
Elle les entraîne dans un tourbillon de poésie pour que la fête continue, coûte que coûte. 
L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom.   

           
                                      

Marie Paule 
Un grand merci aux participants : Charles - Didier – Laurence – Marie-Paule - Michèle – Odette – Rejane – Sophie. 

A noter dans vos agendas :  Prochains Petits Salons de Lecture  mardi 28 janvier 2020 à 17h30 
 Venue de l’auteure Ingrid CHABBERT le samedi 1er Février à 15 h   
à la médiathèque d'Arnay-le-Duc. Entre interview, échanges et dédicaces venez  
passer un moment convivial et rencontrer cette écrivaine de littérature jeunesse et  
adulte.  Gratuit et tout public. 

 

 

 

 

 

 

 


