
Coup de  de la Parlote du Samedi 4 décembre 2021  

 

Marie Pierre a beaucoup aimé « Les femmes d’Heresy Ranch » de Mélissa Lenhardt. Roman tiré de faits réels, il 
décrit l’épopée de femmes devenues hors la loi. 
Colorado, 1873. Après la mort de son mari, Margaret Parker décide de continuer à s’occuper de son ranch. À ses 
côtés, celles qu’elle considère comme sa famille : deux soeurs, Joan et Stella, une cuisinière, Julie, et Hattie, une 
ancienne esclave au passé aventureux. Mais des femmes seules sur un ranch ont vite fait d’exciter toutes les 
convoitises, et bientôt elles sont dépossédées de leurs biens. Elles n’ont plus, chacune, qu’un cheval, et le choix qui 
reste dans l’Ouest américain à celles qui ont tout perdu : se marier ou se prostituer. Ces femmes-là vont néanmoins 
trouver une option inédite pour survivre : tourner le dos à la loi dont elles ont été les victimes et prendre les armes 

pour se faire justice. Le gang Parker est né. Bien vite, les exploits de cette mystérieuse bande de femmes défraient la chronique et 
les Pinkerton se mettent sur leur piste. 
 

Elle a également eu un coup de cœur pour le roman « La somme de nos vies » de Sophie Astrabie qu’elle a trouvé 
très positif. 
Camille, jeune fleuriste qui rêve sa vie, visite des appartements qu'elle n'a aucune intention d'acheter. 
Marguerite, quatre-vingt-sept ans, met en vente son appartement qu'elle s'est pourtant juré de ne jamais quitter. 
Derrière leurs fenêtres qui se font face, dans cette rue parisienne, la vie de l'une n'apparaît à l'autre qu'en reflet. Les 
mensonges de Camille à son entourage et les secrets de Marguerite enfouis soigneusement depuis l'enfance se 
croisent et se répondent. 

Comment prendre sa vie à bras-le-corps quand on a décidé d'en vivre une autre ? 
 

Nicole n’a pas du tout aimé « Et la peur continue » de Mazarine Pingeot. Elle n’a apprécié ni le style ni le mélange 
des grandes citations.  
Par contre, elle a apprécié lire « Le rêve d’un fou » de Nadine Monfils. Le roman raconte l’histoire du facteur Cheval 
et la création de son palais idéal. 
Ceci est une fiction née de la vie du Facteur Cheval, ce "fou génial" qui a construit le Palais Idéal à Hauterives dans la 
Drôme. C’est aussi un hommage à la liberté, la poésie, l’art et la foi en ce qui nous dépasse. Ferdinand Cheval vient de 
perdre sa fille Alice à l’âge de 15 ans. Lors de ses tournées, il se lie d’amitié avec un peintre qui n’a plus vu la sienne 

depuis très longtemps. Ces deux hommes vont se rejoindre dans la douleur et la passion qui aide à traverser les orages. A la mort du 
peintre, sa fille lui écrit enfin. Trop tard ! Mais Cheval va lui répondre comme s’il était son père. Une étrange relation s’instaurera 
entre eux… 
 

Louisette n’a pas eu de gros coup de cœur récemment mais elle a aimé « Combats et métamorphoses d’une 
femme » d’Edouard Louis. L’auteur parle de la vie de sa mère en analysant la vie qu’elle a eue. 
Pendant une grande partie de sa vie ma mère a vécu dans la pauvreté et la nécessité, à l'écart de tout, écrasée et 
parfois même humiliée par la violence masculine. Son existence semblait délimitée pour toujours par cette double 
domination, la domination de classe et celle liée à sa condition de femme. Pourtant, un jour, à quarante-cinq ans, elle 
s'est révoltée contre cette vie, elle a fui et petit à petit elle a constitué sa liberté. 
 
Elle nous a également parlé du film « Barbaque » avec Marina Foïs et Fabrice Eboué sorti récemment qu’elle a 
trouvé très drôle, de l’humour noir et absurde comme elle aime ! ;-) 
 
 
 
 

 
Myriam nous a fait découvrir un documentaire « Sapiens, une brève histoire de l’Humanité » de Yuval Noah Harari. 
C’est l’histoire des homo sapiens avec un regard d’aujourd’hui, documentaire accessible pour tous, non disponible à 
la médiathèque mais que vous pouvez retrouver dans les bibliothèques de Saint Bénigne et Feillens. 
Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes d'hominidés. Une seule a survécu. Nous, 
les Homo Sapiens. 
Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer 

villes et royaumes ? Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l'homme ? À 
dépendre de l'argent, des livres et des lois ? À devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse ? Et à 
quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ? 
 
 



Sébastien nous a parlé d’une BD qu’il apprécie « Le train des orphelins » de Philippe Charlot qui attire l'attention 
sur le sort d'un programme d'insertion des orphelins au Etats-Unis des années 1852 à 1929. 
1990, dans sa résidence huppée de New-York, Harvey n’est pas surpris par la visite de Jim. 
70 ans plus tôt, les deux hommes, alors de jeunes garçons, faisaient connaissance à bord d’un train des orphelins ; un 
système d’adoption mis en place pour endiguer le nombre massif, sur la côte Est américaine, d’enfants sans famille 
issus de l’émigration européenne. 

Embarqués dans un étrange voyage, Jim et son petit frère expérimenteront la fraternité, l’amitié, la confiance, l’entraide, mais 
feront aussi les frais de la trahison de ceux qui feraient tout, faute d’être bien nés, pour être bien adoptés... 

 
 
Isabelle, a beaucoup aimé « Pour quelques bulles de bonheur » d’Anne Michel. C’est le parcours de 2 femmes 
perdues de vue et qui se retrouvent par le biais d’un réseau social, elle l’a trouvé très positif et bien écrit.  
Sabrina vit heureuse sous le soleil de Toulon, où le restaurant qu’elle a récemment ouvert avec Samuel et Éric, un 
couple d’amis, connaît déjà un beau succès. Son célibat, elle s’en accommode. Même si, lors des longues soirées 
d’hiver, son chien Biplan et son chat Tranxène ne suffisent pas à combler sa solitude. Depuis l’accident tragique qui a 
coûté la vie à ses parents, Sabrina peine à laisser son cœur s’ouvrir aux autres. Et s’il était temps de bousculer sa 
douce routine ? Une histoire tout en sensibilité… 

 
Isabelle nous a également conseillé de regarder l’émission « Des racines et des ailes » consacré au Beaujolais et à Lyon qui a été 
diffusée la semaine dernière. 

 
Yannick, notre fan de BD, était impatient de nous présenter le dernier album d’Astérix : « Astérix et le Griffon » 
qu’il a trouvé sympathique mais sans plus mais avec de bonnes références. 
Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour pour une 39e aventure. Accompagnés du plus célèbre des druides, ils 
s’apprêtent à partir pour un long voyage en quête d’une créature étrange et terrifiante. 
 
 
Nathalie a eu un joli coup de cœur pour le dernier roman de Karine Giebel : « Glen Affric » qu’elle a trouvé 
émouvant, c’est l’histoire de trois personnages, trois innocents à qui la vie n'a pas fait de cadeaux. 
Léonard est un grand gaillard de 16 ans, moqué par bon nombre dans son école car il est un peu bêta, naïf… pourtant 
si gentil… Léo le triso, Léonard le batard… voilà comment on le surnomme au collège… 
C'est Mona qui l'a retrouvé dans un fossé à 5 ans, sale, affamé et apeuré tel une bête sauvage. Elle l'a recueilli, 
soigné, apprivoisé, adopté et très vite aimé. 
Léo rêve de retrouver son grand frère, qu'il ne connaît pas mais qui serait à Glen Affric, en Écosse, d'après sa dernière 

carte postale ! Glen Affric ! Léo ne vit que pour cette destination. 
Mais pour l'instant, son quotidien se résume à violence et humiliations… 
En parallèle, nous faisons la connaissance de Mathieu qui vient de purger une longue peine de prison… 16 ans à croupir derrière les 
barreaux pour le meurtre de sa petite amie… alors qu'il jure être innocent… 
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