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L' art du bonheur dans un monde incertain / 
Howard Cutler ; Sa Sainteté le Dalaï-lama  
Interprété par Laurent Jacquet 
Trad. de  l’anglais 
 

Audiolib, 2011  
1 disque compact MP3 - durée : 5h 

 
Livre d'entretien dans lequel le Dalaï-Lama exprime sa pensée sur    divers thèmes 
tels que les préjugés, la violence et le nationalisme, mais aussi le dialogue, les 
émotions positives et le bonheur, que selon lui tout un chacun peut atteindre et doit 
cultiver pour que cette émotion rejaillisse sur la société entière.  
Sur la forme, le découpage sous forme d’interview a gêné certains au        
détriment du contenu. Cela reste néanmoins un message de paix, de         
tolérance envers les autres, agréable à écouter et plein de bon sens.  
A chacun d’entre nous d’en retenir ce qu’il veut… même un tout petit peu, 
c’est mieux que rien! 
Comité Lire Autrement 

294. 
3 

DAL 

Je suis un saumon /  
écrit et interprété par Philippe Avron 
Molière du meilleur one man show en 1999.  

 
Oui'dire,  2005  

1 disque compact  - durée : 53 mn 
 
Philippe Avron se fait saumon sauvage et nous confie ses  aventures de poisson. 
Avec ce texte, il nous fait entrer sans détour dans un univers fantastique pour nous 
parler alors plus librement de son histoire.  
 
Texte jubilatoire, plein de trouvailles, de jeux de mots, de clins d’œil…  
Quelle interprétation ! Sur scène, ça devait donner… hélas, Philippe Avron 
est décédé. Cet humour à fond dans l’absurde n’a pas touché tout le monde ; 
c’est normal, il en faut pour tous les goûts.  
Comité Lire Autrement 

842 
AVR 

http://bibliotheque.nimes.fr/
http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=392129
http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=392129
http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=342002


« Atout livres »  vous présente les découvertes de lecteurs passionnés, 

qui se retrouvent une fois par mois à la Médiathèque Marc Bernard, 

pour  parler de leur(s) coup(s) de cœur ou  plus rarement de leur(s) 

déception(s) du moment. 

 

Pour assister ou participer à notre prochaine rencontre, 

retrouvez-nous : Samedi  26 janvier 2013 de 10h à 12h 

Vous pouvez aussi nous  rejoindre pour le Comité Lire autrement, 

sur les livres audio (sélection ci jointe).  

Vendredi 08 Février 2013 de 17h à 19h 

 

 

Retrouvez les critiques d’Atout livres sur : www.babelio.com  
 
et  dans les                 du catalogue de la bibliothèque.  
 

 
 

Bibliothèque Jean Paulhan 
 
Bibliothèque Serre Cavalier CHU 
 
Bibliothèque Carré d’Art 
 
Médiathèque Marc Bernard 
 
Médiabus 
 

 

 Pierre Loti , passions orientales :  
escales litteraires /  
Bernadette Chovelon  
 
Interprété par Simone Hérault et Alexandre Lachaux 

Lire Autrement, 2011 
1 disque compact  - durée : 57 mn 
 
L'un des plus grands écrivains voyageurs de la fin du 19ème siècle nous invite 
au voyage. Il y a du rêve, de la sensualité et une grande beauté dans ces       
regards littéraires où se mêlent souvent, à travers récits, journal intime et lettres, 
la fascination, le mystère et le désir de réinventer sa vie pour échapper à son 
"éternelle nostalgie". 
Une approche originale, agréable à écouter, sur l’auteur et ses œuvres. 
Mais surtout la découverte de l’homme, passionné de voyages qu’il était. 
C’est une invitation à aller plus loin pour mieux connaître cet aventurier  
 « torturé ». 
Comité Lire Autrement 
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Voyage en Egypte / Gustave Flaubert 
Interprété par Daniel Mesguich  
 
De vive voix, 2007 
1 disque compact  - durée : 78 mn 
 

Notes et récits des voyages que Flaubert entreprit en famille, seul ou avec son 
ami Maxime du Camp.  
Le récit de voyage de Gustave Flaubert est le journal au jour le jour de son 
périple en Egypte. 
De très belles descriptions des paysages mais une vision de la femme 
orientale lascive et offerte qui, si elle a le mérite d’être franche, n’en reste 
pas moins choquante pour nous aujourd’hui. 
Une vision des voyages dans ces contrées inconnues très orientaliste et 
colonialiste. 
Comité Lire Autrement 
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  Des livres audio... 

Du domaine des murmures / 
Carole Martinez 
Interprété par Isabelle Carré  
Prix Goncourt des lycéens 2011. 

 
Gallimard, 2012 

1 disque compact MP3 - durée : 5 heures 
 
En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l'avis de son père, elle veut 
s'offrir à Dieu. Enfermée dans une cellule près d'une chapelle, elle vit une            
expérience mystique douloureuse.  
Le Moyen-Age dans toute sa splendeur, son mysticisme, ses croyances…. 
son obscurantisme et sa lumière. La voix d’Isabelle Carré met en valeur ce 
récit à l’écriture ciselée, sensuelle. Un conte superbe qui nous emporte pour 
un voyage merveilleux et terrible dans l’histoire et hors du temps. 
Comité Lire Autrement  

 

Des livres...  
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La Mort des bois / Brigitte Aubert 
Interprété par Marie-Christine Letort 
 
Livraphone,  2004  
1 disque compact MP3  - durée : 7h30 
 

Paralysée, muette et aveugle, Elise vit en fauteuil roulant, et la voilà qui s'attaque à 
une tâche terrifiante : démasquer un assassin d'enfant avant qu'il ne tue encore.  
Réussir à écrire un roman en tenant le lecteur en haleine avec une personne  
centrale tétraplégique, aveugle et muette, relève de l’exploit. 
Le suspens est maintenu jusqu’au bout. Même si la fin est un peu « bâclée » 
pour certains, cela n’en reste pas moins un roman policier haletant, stressant 
à souhait, très bien interprété par Marie-Christine Letort. 
Ames sensibles s’abstenir ! 
Comité Lire Autrement 
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Autour du pot : les toilettes dans tous 
leurs états / Eloi Settes 
M. Lafon, 2011  
 
A travers 50 photographies insolites, un tour du monde des 
sanitaires donnant un aperçu des habitudes de chaque pays 

et des attentes des habitants concernant la fréquentation des toilettes.  
Une première partie historique très instructive ; des chapitres où                 
la drôlerie, le cocasse, le surprenant se côtoient  avec des objets comme 
« le père la colique », « les pisseuses », ou les « Caganers »… 
Un livre très bien documenté qui malgré le sujet qui prête à sourire, donne 
beaucoup d’informations sur la situation terrible que connaissent des  
populations dans le monde, qui n’ont pas accès à l’hygiène la plus          
rudimentaire. 
Christine 

United colors of crime / Richard Morgiève 
Carnets Nord, 2012 
 
En août 1951, dans un climat marqué par le maccarthysme 
et la ségrégation, Ryszard Morgiewicz, devenu Chaim Chlebeck 
est laissé pour mort dans le désert texan. Il est découvert par     
Dallas, une Indienne borgne et sauvage, et son compagnon Dirk,            

un scientifique allemand fuyant les ambitions nucléaires de son gouvernement.  
C’est vif, râpeux comme une barbe de 5 jours, comme un whisky. 
Le récit est limité en personnages, en déplacements et en accessoires ; 
entrecoupé comme tout « rom pol » de digressions sociétales, réflexions 
sur la guerre, le racisme, la connerie. 
Cet ancien tireur de la mafia s’enfuit de la ville et traverse un désert.  
Sa fuite l’amènera à croiser la piste d’une navajo qui a, elle aussi, une     
histoire… J’ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture, ce super récit de 
coups de feu dans le désert, d’un ton inhabituel et très vivant. 
Antoine 
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 Autobiographie d’une courgette / Gilles Paris 
Plon, 2002 
 
L'histoire d'Icare, qui à neuf ans tue accidentellement sa mère et 
se retrouve dans une maison d'accueil. Il y rencontrera des éducateurs 
et d'autres enfants en difficulté, comme Camille la petite orpheline, et y 

fera l'apprentissage de la vie.  
 
J’ai lu ce livre, je n’étais plus une adulte. Le style d’écriture m’a mis dans cet 
état.  Très fort l’auteur ! 
Des personnages tous différents, expansifs, parfois cruels, mais très          
attendrissants et attachants. 
Maryse  

R 
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Au pays des kangourous / Gilles Paris 
Don Quichotte, 2012 
 
Simon a 9 ans et vit avec son père, Paul, et sa mère, Carole, à 
Paris. Ses parents ne forment plus vraiment un couple, sa mère étant      
accaparée par son travail qui la fait voyager souvent en Australie.      

Le jour où Paul est interné pour une dépression, le quotidien du jeune garçon est    
bouleversé.  
 
J’ai aimé le roman qui m’a rappelé qu’enfant nous comprenons ce qui n’est 
pas dit et que nous subissons ce que les adultes pensent être bien pour 
nous. Le style est simple et agréable, ce qui en fait pour moi un joli livre. 
Maryse 
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La vie sexuelle des super-héros /  
Marco Mancassola 
Gallimard, 2012 
 
Trad. de l’italien 
 

A New York, au début du XXIe siècle, les super-héros sont fatigués : Superman, 
Batman et les autres sont devenus hommes et femmes d'affaires ou vedettes 
des médias, mais tous ont renoncé à leurs super-pouvoirs. Pourtant, un         
mystérieux groupe menace de les tuer. Le détective Dennis De Villa enquête, 
tandis que son frère Bruce, journaliste, couvre les évènements.  
Roman original, agréable à lire pour les personnages des deux frères, leur 
fascination envers ces êtres de film ou de BD ; mais je me suis sentie  peu 
concernée par ces héros qui, pour moi, ne peuvent pas vieillir puisqu’ils ne 
sont pas vivants. Chantal 
Oui, l’auteur a bien cerné ses personnages et a bien choisi ses mots.  
Le récit est coulant, le constat est lucide et cruel. Les super-héros          
vieillissent, succombent à leurs obsessions, les personnes humaines ont 
aussi un destin et survivent à côté des autres. C’est vraiment jubilatoire ! 
Antoine 
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En vieillissant les hommes pleurent / 
Jean-Luc Seigle 
Flammarion, 2012 
 
Grand prix RTL-Lire 2012  
 

En 1961, la France connaît de lourds bouleversements durant les évènements 
d'Algérie. Ouvrier Michelin attaché à la terre de ses ancêtres, Albert Chassaing 
ne reconnaît plus le monde dans lequel il vit. Il s'éloigne de sa famille et peine à 
trouver sa place dans une société en perpétuel mouvement.  
Beau roman sur les années 60, sur l’impact de la dernière guerre et celle 
d’Algérie, la modernité et l’avènement de la TV, à travers une famille  
ouvrière dans un petit village. Le personnage du père, son amour pour son 
fils, son sacrifice sont poignants. 
Roman instructif aussi sur le mépris infondé envers la ligne Maginot et la 
honte de ceux qui ont fait les STO. 
Chantal 
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