
Les coups de  de la Parlote du Samedi 5 novembre  
 

Isabelle rend hommage à Jean Teulé, elle aimait son style original et truculent… 
 

                        

Isabelle a lu « Les ravissantes » de Romain Puértolas, auteur du célèbre roman « L’extraordinaire 
voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA ». Une agréable lecture, inspirée d’un 
fait réel, construite comme un polar 
Que s’est-il réellement passé en mars 1976 dans la petite ville de Saint Sauveur, en Arizona ? 
C’est la question à laquelle tente de répondre le journaliste Neil Sheehan, confronté à une énigme qui divise la 
population : la disparition, sans mobile apparent, de plusieurs adolescents. Tandis que le shérif Liam Golden met 
tout en œuvre pour résoudre l’affaire, les mères des disparus accusent une communauté de marginaux qui s’est 

installée un an plus tôt dans les parages. Et pendant ce temps, d’étranges lumières apparaissent les nuits sans lune et la tension 
continue de monter entre les deux camps...Comment démêler le vrai du faux ? À qui donner tort ou raison ? Distillant le doute, 
recoupant témoignages et informations réelles, Romain Puértolas invite le lecteur à mener l’enquête dans ce roman dont 
chaque page déjoue les certitudes. 

 

Elle a lu aussi , « Le cerf-volant » de Laetitia Colombani, déjà présenté il y a quelque temps à la 
Parlote, beaucoup de lectrices l’ont aimé ! 
Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle entreprend un voyage en Inde, au bord 

du Golfe du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Hantée par les fantômes du passé, elle ne connait de répit 

qu'à l'aube, lorsqu'elle descend nager dans l’océan Indien. Sur la plage encore déserte, elle aperçoit chaque 

matin une petite fille, seule, qui joue au cerf-volant. Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se 

noyer. La voyant sombrer, la fillette donne l'alerte. Léna est miraculeusement secourue par la Red Brigade, un 

groupe d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout près. Léna veut remercier l'enfant. Elle découvre que la petite travaille sans 

relâche dans le restaurant d’un cousin, qui l'a recueillie et l'exploite. Elle n'a jamais été à l'école et s’est murée dans un mutisme 

complet. Aidée de Preeti, la jeune cheffe de brigade au caractère explosif, Léna va tenter de percer son secret. Jadis 

enseignante, elle se met en tête de lui apprendre à lire et à écrire. Au cœur de ce monde dont elle ignore tout, commence alors 

une incroyable aventure où se mêlent l’espoir et la colère, la volonté face aux traditions, et le rêve de changer la vie par 

l’éducation… La rencontre inoubliable et réparatrice entre une femme, une jeune fille et une enfant au milieu d'une Inde 

tourmentée. 

Mathieu aime ce roman graphique de L’homme étoilé « A la vie ». Une belle leçon de vie sur le 
thème de la fin de vie écrit par un soignant qu’on rêve tous de rencontrer…  
Avec Roger, l’Homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons endiablés des tubes de Queen. Avec 
Mathilde, il apprend à parler le suédois, Edmond lui lance un véritable défi gastronomique et Nanie finit par 
l’adopter, en parfaite nouvelle grand-mère. 
Dans ce roman graphique plein d’humanité, émouvant et drôle, l’Homme étoilé, l’infirmier aux plus de 1OO 

OOO abonnés sur Instagram, raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour et humour. 

Louisette a beaucoup aimé aussi. 

Martine a lu « Le choix » de Viola Ardone, suggéré par Nathalie à la dernière Parlote, une belle page de l’Histoire des femmes. 

Et « Quand tu écouteras cette chanson » de Lola Lafon, un merveilleux récit consacré à Anne Franck 

mais pas que… dans la collection « Ma nuit au musée » aux éditions Stock.  

Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans l'Annexe. Anne Frank, que tout le monde 

connaît tellement qu'il n'en sait pas grand-chose. Comment l'appeler, son célèbre journal, que tous les 

écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment? Est-ce un témoignage, un testament, une 

œuvre? Celle d'une jeune fille, qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter et à descendre, 

moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent soixante jours durant. La nuit, je l'imaginais 

semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank. Mais je me 

suis trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets; au cœur de l'Annexe, une urgence se tenait tapie encore, à 

retrouver. 



Nicole a relu « La tête en friche » de Marie-Sabine Roger 
"Ce qu'ils mettent au dos des romans, je vais vous dire, c'est à se demander si c'est vraiment écrit 
pour vous donner l'envie. En tout cas, c'est sûr, c'est pas fait pour les gens comme moi. Que des 
mots à coucher dehors - inéluctable, quête fertile, admirable concision, roman polyphonique...- et 
pas un seul bouquin où je trouve écrit simplement : c'est une histoire qui parle d'aventures ou 
d'amour - ou d'indiens. Et point barre, c'est tout." 
Ci-joint l’affiche du film, adapté de ce beau roman, par Jean Becker. 

 

Elle a lu aussi « Vivement l’avenir » de la même autrice. Une belle lecture remplie de personnages 
attachants. 
"Dans les maternités, d'après moi, il n'y a que des princesses et des princes charmants, dans les 
petits berceaux en plastique. Pas un seul nouveau-né qui soit découragé, déçu, triste ou blasé. Pas un 
seul qui arrive en se disant : Plus tard, je bosserai en usine pour un salaire de misère. J'aurai une vie 
de chiotte et ce sera super. Tra-la-lère." 
 

Géraldine avait envie d’une lecture positive, Nathalie lui a conseillé « L’infini des possibles » de Lori 
Nelson Spielman, elle a beaucoup apprécié. 
Paulina Fontana, vieille dame pleine de fantaisie et de créativité en rupture de ban avec sa famille 
américaine, invite ses petites-nièces, Emilia et Lucy, à visiter son pays natal, l'Italie. Elle leur fait une 
déclaration fracassante : le jour de son quatre-vingtième anniversaire, elle rencontrera l'amour de sa 
vie et mettra fin une fois pour toutes à la « malédiction de la deuxième fille de la famille Fontana ». 
Cette « malédiction » n'est probablement rien d'autre qu'une coïncidence, un vieux mythe. Pourtant, 

personne ne peut nier que pendant des siècles, pas une seule deuxième née de la famille Fontana n'a trouvé 
l'amour. Que se passerait-il si ce supposé sort était brisé ? Emilia, qui, à 29 ans, semble accepter cette malédiction, 
trouverait-elle à son tour le grand amour ? Au coeur de la campagne Toscane, Paulina va finalement révéler des 
secrets de famille autrement plus troublants qu'une malédiction vieille de plusieurs siècles... 
 

Nathalie nous conseille « Un profond sommeil » de Tiffany Quay Tyson, un beau roman, très 
touchant dans la lignée de « Là où vivent les écrevisses » de Délia Owens. 
White Forest, Mississippi. Cachée au milieu de la forêt, la carrière fascine autant qu'elle inquiète. On 
murmure que des esprits malveillants se dissimulent dans ses eaux profondes. Par une chaude 
journée d'été, Roberta et Willet bravent toutes les superstitions pour aller s 'y baigner avec leur petite 
sœur, Pansy. En quête de baies et à la faveur d'un orage, ils s'éloignent de la carrière. Quand ils 
reviennent, Pansy a disparu. Quelques années plus tard, Roberta et Willet, qui n'ont jamais renoncé à 

retrouver leur sœur, suivent un indice qui les mène dans le sud de la Floride. C'est là, dans les troubles profondeurs 
des Everglades, qu'ils espèrent trouver la réponse à toutes leurs questions.  
 

Et « Poids plume » de Mick Kitsen, la belle histoire d’une héroïne exceptionnelle. 
Angleterre, milieu du 19ème siècle, quelque part entre Birmingham et Wolverhampton. Née dans une 
famille rom, dans laquelle le père est décédé récemment et la mère trop pauvre pour nourrir ses trop 
nombreux enfants, Annie, 7 ans, est vendue, en désespoir de cause, à Bill Perry, le champion de boxe, 
en échange d'une somme d'argent qui devrait permettre à sa famille de survivre quelque temps. 
Même si elle lui sert de bonniche, Annie est plutôt bien tombée avec Bill, colosse aussi alcoolisé que 
gentil au coeur tendre. En grandissant, Annie comprend toutefois qu'elle devra apprendre à se battre, 

au propre et au figuré, contre les voyous en tous genres, et contre le manque d'argent et les créanciers du bar à 
bière exploité par Bill. Elle apprendra aussi à lire et écrire, chose rare dans le milieu dans lequel elle évolue. Autant 
de ressources physiques et mentales qui lui sauveront la mise plus d'une fois et l'emmèneront jusqu'aux Etats-Unis, 
au cours d'une vie hors du commun. 
 
 

Prochaine Parlote : 

Samedi 3 décembre 2022 à 10h30 


