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Club de lecture du 26 Novembre 2019 
 
 

Le thème de la séance était « les grands froids ». Pas de titres précis au programme. Les 

participants ont tout d’abord échangé leurs impressions sur ce thème. Dans un deuxième temps, 

ils ont échangé leurs impressions sur leurs livres « coups de cœur » 
 

Livres disponibles à la médiathèque 
 

Un homme heureux, d’Arto PAASILINNA (R - PAA) 

 

La panthère des neiges, de Sylvain TESSON (910.4 TES) 

 

Berezina, de Sylvain TESSON  (910.4 TES) 

 

 

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur 

les hauts plateaux tibétains pour photographier les dernières panthères 

des neiges. Il relate cette aventure dans un environnement inhospitalier 

mais grandiose et livre ses réflexions sur la menace que représente 

l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la 

spiritualité asiatique.  

 

L'ingénieur Akseli Jaatinen a été chargé de construire un nouveau pont 

dans le village de Kuusmäki, à l'endroit même où, pendant la guerre 

civile de 1918, une sanglante bataille a opposé blancs et rouges, épisode 

dont la mémoire continue de diviser les habitants de la commune. Dans 

ce milieu fermé, Jaatinen aura vite fait de s'attirer des inimitiés par ses 

méthodes peu conformistes… 

S. Tesson décrit son voyage en side-car de Moscou à Paris, sur les traces 

de Napoléon, 200 ans, presque jour pour jour, après la retraite de 

Russie. La débâcle tragique de l'armée française, les tourments des 

soldats, les étapes du parcours (Smolensk, Minsk, la Berezina, Vilnius, 

etc.) sont relatés. Prix 2015 de la page 112, prix des Hussards 2015.  



Canada, de Richard FORD (R - FOR) 

 

L’homme qui parle juste, d’Anne QUEMERE (B – LEM) 

 

L’arche des Kerguelen, de JP KAUFFMANN (910.4 KAU) 

 

Le récit d'un voyage aux îles Kerguelen. L'auteur raconte ses impressions 

devant la nature hostile et la nécessité d'affronter la solitude.  

 

L’archipel d’une autre vie, d’Andreï MAKINE (R – MAK) 

 
 

En Extrême-Orient russe, dans l'immensité de la taïga, Pavel Gartzev 

et ses compagnons doivent capturer un criminel aux multiples 

visages. Un étrange dialogue s'instaure entre le soldat épuisé et sa 

mystérieuse proie. Pavel voit sa vie bouleversée lorsqu'il apprend 

l'identité du fugitif. 

 

 

Great Falls, Montana, 1960. Dell Parsons a 15 ans quand ses parents 

braquent une banque pour rembourser un créancier. Le hold-up échoue et 

ils sont arrêtés. Dell a le choix entre la fuite ou l'orphelinat. Il s'enfuit, passe 

la frontière du Canada et se retrouve dans le Saskatchewan où il est recueilli 

par le propriétaire d'un petit hôtel. Prix Lucien-Barrière 2013, prix Femina 

étranger 2013 

 

 

L'auteure retrace le parcours hors du commun de Robert Le Meur, un 

jeune prêtre breton de 25 ans qui s'embarqua vers Tuktoyaktuk, un village 

canadien situé au nord du cercle arctique, peu après la Seconde Guerre 

mondiale. 



 

De pierre et d’os, de Bérengère COURNUT (R – COU) 

  

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune 

femme inuit, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, 

elle part à la recherche d'un refuge afin de survivre. Cette quête, menée 

dans des conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force de caractère et lui 

révèle son monde intérieur. Prix du roman Fnac 2019. 

 

Rêves de trappeur, de R et K BOIVIN (910.4 BOI) 

 

Les livres coups de cœur des participants 
 

Tous les hommes n’habitent pas…, de Jean-Paul DUBOIS (R –DUB) 
 

 

Par les routes, de Sylvain PRUDHOMME (R – PRU) 

 

 

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il 

n'est pas occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il aime 

s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits 

éclatent. Prix Goncourt 2019. 

 

A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de 

l'amitié et du désir ainsi que le vertige devant la multitude des existences 

possibles. Prix Landerneau des lecteurs 2019, prix Femina 2019. 

Le couple raconte sa vie dans le Grand Nord canadien depuis les années 

1980. Ils décrivent leurs expéditions à travers le Yukon, leur quotidien 

dans la nature sauvage avec leurs chiens, et leur vie de trappeurs.  



 

Changer l’eau des fleurs, de Valérie PERRIN (R - PER) 

 

 

Livres non disponibles à la médiathèque 

 

Ada Blackjack, de Jennifer NIVEN 

Les naufragés du Pôle, d’A W GREELY 

L’Amour est une région bien intéressante, d’Anton TCHEKHOV 

Prisonniers des glaces, les expéditions de W Barentsz, de Gerrit de VEER 

Galériens des brumes, de René CONVENANT 

Le loup, de Jean-Marc ROCHETTE (BD) 

 

 

 

 

 

Si vous aimez lire et discuter des livres qui vous ont plu,  
rejoignez le club de lecture de la médiathèque.  

 
PROCHAINE RENCONTRE : MARDI 28 JANVIER 2020 à 14 H  

 
Avant de discuter des coups de cœur de chacun, le thème général sera « 10 ans de Prix littéraires ». 

 
Pour plus d’idées de lectures, consultez le compte-rendu intégral des rencontres du club  

disponible aurayon « coups de cœur » de la médiathèque. 
 
 

 

Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se 

réchauffer dans sa loge, où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur 

offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de reposer 

ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent 

vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se 

révèlent lumineuses.  


