
KATULU ? du 28 avril 2012 

Beaucoup de participants ce samedi, beaucoup de lectures échangées, un très bon 

moment !! 

 

Le sel de la vie / Françoise Héritier, Ed. O. Jacob, 2012 

 

" II y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait 

d'exister, au-delà des occupations, au-delà des sentiments forts, 

au-delà des engagements, et c'est de cela que j'ai voulu rendre 

compte. De ce petit plus qui nous est donné à tous : le sel de la 

vie". 

Françoise Héritier est une intellectuelle, anthropologue, professeur au Collège de 

France, et pourtant, dans ce livre, elle se révèle gourmande des saveurs 

existentielles, et même facétieuse. En effet, elle nous « liste » ces menus plaisirs, 

"ces petits riens qui parfois nous sont tout" et qui finissent par tisser la trame d'une 

existence… 

Présenté par Nicole 

 

 

Et puis, Paulette… / Barbara Constantine, Ed Calmann-Lévy, 2012 

Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Et ça ne le rend pas 

franchement joyeux. Un jour, après un violent orage, il passe chez sa 

voisine avec ses petits-fils et découvre que son toit est sur le point 

de s’effondrer. À l’évidence, elle n’a nulle part où aller. Très 

naturellement, les Lulus (6 et 8 ans) lui suggèrent de l’inviter à la 

ferme. L’idée le fait sourire. Mais ce n’est pas si simple, certaines 

choses se font, d’autres pas…  

 

De fil en aiguille, la ferme va se remplir, s’agiter, recommencer à fonctionner. Un ami 

d’enfance devenu veuf, deux très vieilles dames affolées, des étudiants un peu 

paumés, un amour naissant, des animaux. Et puis, Paulette… 

Présenté par Florence 

 



 

La cote 400 / Sophie Divry, Ed. Les Allusifs, 2010 

Une bibliothécaire d’une cinquantaine d’années, après vingt-cinq 

années à faire ce métier, et en bonne partie dans la cave d’une 

bibliothèque de province, à ranger des livres sagement alignés dans 

leur rayon respectif, et qui trouve ce métier terrifiant à maîtriser cette 

vertigineuse production humaine , fruit de deux milles ans de 

civilisation 

Ici, les livres deviennent des êtres de chair ; les personnages de 

roman, des interlocuteurs avec qui partager nos expériences ; les écrivains, poussés 

par des envies, par des souffrances, des hommes et des femmes d’abord et avant 

tout.  

 

Voilà tout le décor de ce roman de Sophie Divry, monologue essoufflé, boursouflé, 

cinglant, explosant théâtralement, d’une femme seule parmi les livres. 

Présenté par Florence 

 

 

 

Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées/ Association Nature Midi-

Pyrénées, Ed LPO/Delachaux, 2012 

 

La région Midi-Pyrénées est la plus vaste région de France 

comprenant huit départements et combinant une diversité 

de milieux exceptionnelle. L'Atlas des oiseaux nicheurs de 

Midi-Pyrénées recense 190 espèces nicheuses principales et 

occasionnelles. 

 Pour chaque monographie : 1 carte de répartition régionale 

précise et lisible (10 x 10 cm) qui signale les nicheurs certains, probables et 

possibles, 2 photographies de l'espèce et du milieu où elle niche.  

Présenté par Maryline 

 

 



Accabadora / Michela Murgia, Ed. du Seuil, 2011 

 

Que cache ce titre étonnant ? Un petit livre plein de charme qui nous 

plonge dans la Sardaigne des années 50 et aborde un sujet grave 

d'une plume légère, malicieuse et poétique. 

Dans un petit village sarde, la vieille couturière, Tzia Bonaria, 

accueille chez elle Maria, « cédée » bien volontiers par une 

veuve d’humbles origines. Elle offrira à sa « fille d’âme » son métier et des 

études, choix audacieux pour une femme dans cette Sardaigne des années 

cinquante. 

Maria grandit entourée de soins et de tendresse; mais certains aspects de la 

vie de Tzia Bonaria la troublent, en particulier ses mystérieuses absences 

nocturnes. Elle ignore en effet que la vieille couturière est, pour tous ses 

concitoyens, l’ accabadora, la « dernière mère ». Le jour où ce secret lui sera 

dévoilé, sa vie sera définitivement bouleversée et il faudra bien des années 

pour que la « fille d'âme » arrive enfin à pardonner à sa mère adoptive. 

Présenté par Florence 

 

 

Le dernier combat du capitaine Ni’ Mat / Mohamad Leftah, Ed de la 

Différence, 2011. 

 

Le capitaine Ni'mat, réserviste de l'armée égyptienne vaincue 

par les Israéliens en 1967, se retrouve vieillissant et 

désœuvré à passer ses journées dans un luxueux club privé 

du Caire avec d'anciens compagnons. Une nuit, il découvre, 

en cachette de son épouse, l'amour physique avec le jeune 

homme ; cette passion interdite dans un pays où sévit chaque 

jour davantage l'intégrisme religieux va le conduire au sommet du bonheur et à la 

déchéance. 

Présenté par Colette 

 

 

 



 

Homme de ménage / Anton Valens, Ed. Actes sud, 2010 

 

Un jeune artiste en mal de reconnaissance s’inscrit dans une agence 

d’intérim spécialisée dans les soins aux personnes âgées. Notre héros à la 

serpillière véloce nous peint des portraits tendres et parfois drôles de ces 

seniors isolés avec leurs travers et aussi leur immense besoin d’amour.  

Un premier roman très réussi. 

Présenté par Florence 

 

 

 

 

 

La liste de mes envies / Grégoire Delacourt, Ed Lattès, 2012 

 

On a tous rêvé de gagner au loto, mais que ferait-on si ça nous 

arrivait ? 

Elle s'appelle Jocelyne et son mari, Jocelyn. Elle a 47 ans et a 

donné la vie à trois enfants - mais a perdu sa petite Nadège à la 

naissance. Reine du dé à coudre, elle habite à Arras, 42 000 

habitants, quatre hypermarchés. Il y a longtemps, Jocelyne tenait 

un journal ; désormais, c'est sur son blog à succès, Dixdoigtsdor, qu'elle s'exprime. 

Elle n'imaginait pas qu'un billet de loterie en système flash pouvait bouleverser une 

vie. La dame de la mercerie est en effet l'heureuse gagnante des 18 547 301 euros 

et 28 centimes. De quoi offrir à son époux la Porsche Cayenne de ses rêves et la 

collection complète des James Bond en DVD.  

Présenté par Florence 

 

 

 



Lointain souvenir de la peau/ Russell Banks, Ed Actes Sud, 2012 

A l’instar de ses pareils, hommes de tous âges et de toutes 

conditions que leur addiction au sexe a conduits devant les 

tribunaux puis relégués loin des “zones sensibles”, le Kid, vingt et 

un ans, bracelet électronique à la cheville, a pour quartier général 

le viaduc Claybourne qui relie le centre-ville de Calusa, Floride, à 

son luxueux front de mer. 

Depuis toujours livré à lui-même, n’ayant pour ami qu’un iguane 

offert par une mère passablement nymphomane, le Kid s’est enivré de sexe virtuel 

jusqu’au jour où sa naïveté l’a jeté dans un des pièges où la police épingle les 

putatifs délinquants sexuels. 

Stigmatisé par une société devenue, jusqu’à l’hystérie, adepte du “surveiller et 

punir”, ce jeune homme en rupture suscite l’intérêt d’un certain “Professeur”, 

universitaire à la curiosité dévorante, sociologue atypique qui, dans le cadre de ses 

travaux sur les sans-abri en tous genres, approche le Kid pour s’instruire de son cas 

et, peu à peu, semble le prendre sous son aile. Mais il apparaît bientôt que le génial 

Professeur pourrait être un fabuleux menteur, et un expert en identités multiples… 

Un roman magistral sur la déviance et l’exclusion 

Présenté par Florence 

 

 

Meurtres à Pékin, / Peter May, Ed du Rouergue 

Pékin, ville baignée de tradition mais avide de modernité, une 

société qui se rue dans le capitalisme moderne mais 

profondément marquée par le système communiste. Le cadavre 

carbonisé d'un homme est découvert un matin dans le parce. 

Le même jour, deux autres corps sans vie sont trouvés à deux 

endroits différents de la ville. Pour seul indice, un mégot de 

cigarette à côté de chacun des trois corps, comme une 

signature. Margaret Campbell, médecin légiste aux Etats-Unis, spécialisée dans les 

brûlés, qui se trouve à Pékin pour une série de conférences, va se voir embarquée 

malgré elle dans l'enquête de Li Yan, fraîchement promu commissaire. 

Présenté par Colette 

 



Petite histoire des colonies françaises /Grégory Jarry et Otto T. (4 Tomes) 

La colonisation comme on ne vous l'avait jamais enseignée! 

 

A la parution du premier tome de ce désopilant « essai 

graphique » qui retrace l’histoire de la colonisation 

française, en 2006, les auteurs, facétieux, avaient 

prévenu : «  Petite Histoire des colonies françaises 

passe en revue cinq siècles de colonisation en rentrant 

bien dans les détails pour qu’on ne loupe pas un seul 

aspect positif. C’est un livre sain, qui remet bien les 

choses à leur place. En plus, il est distrayant et 

conviendra bien aux enfants, généralement mal renseignés sur ces questions. » Cinq 

ans plus tard, le résultat est là : quatre tomes — et plus de cinq cents pages — 

d’ironie cinglante et de coups de crayon ravageurs qui réduisent en poussière les 

supposés « bienfaits » de l’« œuvre coloniale » 

Présenté par Florence 

 

 

C’est un livre / Lane Smith, Ed Gallimard jeunesse, 2010 

– Qu'est–ce que c'est que ça ? 

– C'est un livre. 

– Comment on fait défiler le texte ? 

– On ne peut pas. Il faut tourner les pages. C'est un livre. 

– On peut s'en servir pour chatter ? 

– Non, c'est un livre. 

– Ça envoie des textos ? 

Ça va sur Twitter ? 

Ça marche en Wi–Fi ? 

– Non... C'est un livre. 

Cet album, c'est tout simplement... la revanche du livre !  

Un hymne plein d'humour au livre papier à l'heure du passage au numérique. 

Présenté par Florence 

 



Guerre, et si ça nous arrivait ? / Janne Teller, Ed Les grandes personnes, 

2012 

 

Dans guerre, et si ça nous arrivait ?, Janne Teller se lance 

dans une réflexion expérimentale convaincante : par 

l’intermédiaire d’un simple renversement de perspective, elle 

nous explique avec clarté et sobriété les enjeux et les 

incidences du statut de réfugié - la fuite, l’exil, la survie dans 

un pays étranger. 

Une contribution singulière au débat sur l’émigration. 

 

Présenté par Florence 

 

 

 

Jésus / Jean-Christian Petitfils, Ed Fayard, 2011 

Jésus est le personnage le plus connu de l’histoire 

universelle. Près d’un tiers de l’humanité, à des degrés 

divers, se réclame de lui, de son enseignement spirituel ou 

de son message éthique. La fascination du public - croyant 

ou incroyant - à son égard est telle que, chaque année, de 

nombreux livres lui sont consacrés. Mais, à côté de textes 

de catéchèse ou de théologie, ce sont souvent d’austères études s’adressant à des 

spécialistes.  

Il s’agit plutôt ici, de donner le point de vue de l’historien, rationnel, mais non 

rationaliste, qui, tout en s’appuyant sur des recherches scientifiques rigoureuses, 

reste ouvert sur le mystère de la foi chrétienne. 

Une lecture aisée et passionnante. 

Présenté par Jean 

 

 

 



 

Petite poucette / Michel Serres, Ed La Pommier, 2012 

A l’origine, discours prononcé par Michel Serres à l’Académie 

Française en mars 2011, intitulé « Les nouveaux défis de 

l’éducation » 

Son sujet de prédilection : la jeune génération (17-30 ans appelée 

aussi digital native), qui grandit dans un monde bouleversé, en 

proie à des changements comparables à ceux de la fin de 

l’Antiquité. La planète change, ils changent aussi, ont tout à réinventer. «Soyons 

indulgents avec eux, ce sont des mutants», implore Michel Serres, par ailleurs sévère 

sur sa génération et la suivante, qui laisseront les sociétés occidentales en friche. 

Présenté par Florence 

 

 

Ecorces, galerie d’art à ciel ouvert / Cédric Pollet, Ed Ulmer, 2011 

 

Port folio de 450 photos, de 250 espèces d’arbres des 

quatre coins du globe 

Sélectionnés uniquement pour leurs qualités picturale, leurs 

couleurs éblouissantes, leur graphisme surprenant, voire 

abstrait. 

 

Le monde des écorces devient alors une véritable galerie d’art à ciel ouvert ! 

Présenté par Florence 

 

 

 

Vous pouvez retrouvez cette présentation sur :  

www.luc-la-primaube.fr (onglet médiathèque) 

http://www.luc-la-primaube.fr/


 


