
Compte rendu  

du Club de  

Lecture de Sandillon 

 

Le mardi 8 décembre 2015 

 

Présenté par Serge, 

 

Debout-Payé  de  Gauz édité chez Le Nouvel Attila (2014) 

Avec le sous-titre « roman », le lecteur sera vivement déçu. Il s’agit plus d’une sorte de chronologie 

reprenant les activités d’un homme dans ses pérégrinations quotidiennes à la 

recherche, un jour d’un p’tit boulot, un autre jour d’un abri-logement, puis de 

papiers d’identité, puis… Même si cette suite est un poil mise en scène, le texte 

nous amuse au premier abord (ha ! nos petits travers), mais en seconde lecture 

(ou en réfléchissant deux secondes), nous fait douter de notre bon sens ou des 

lois de la République 

…  

Deux parties : 

- le boulot de Vigile en magasin. Protéger les caisses,  surveiller des usines désaffectées, éviter 

les vols à la tire. De sécurité point. Perles de définitions… Quelles qualifications ? Etre le 

cousin d’un déjà vigile est le meilleur des diplômes…  

- Les tribulations d’un « sans-papiers-mais-zhonnête » dans un monde administratif digne 

d’Astérix (voir les Douze travaux – le document A28). Description non larmoyante d’un 

homme seul (mais plein de bon sens à la recherche d’une identité, d’une famille, d’un bulot 

dans le dédale législatif et pendant des événements graves (11 septembre à New-York). Le 

délit de faciès ? 

-  

Impressions personnelles : 

Au total : pas de grande littérature, mais quelques heures agréables de lecture, puis de réflexions sur 

notre tout petit monde français. Mais je ne suis pas sûr que certains pays fassent mieux… 

(Vous pouvez le réserver à la bibliothèque : n° 1640137885,  cote R GAU section adulte) 



Présenté par Arlette 

L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA 

de Romain Puertolas édité chez La Dilettante (2013) 

Aussitôt débarqué à Paris, le fakir moustachu au gros turban blanc prononce le mot magique : IKEA. 

Surpris, Gustave Palourde, le chauffeur de taxi qui l’a pris à bord de son véhicule lui demande ! 

Lequel ? What Ikea ? Bafouille Gustave qui se sent aussi à l’aise en anglais qu’un chien sur une 

patinoire (le ton du livre est déjà donné). Celui qui débarque à Paris est un faiseur d’illusions, un 

tricheur, un voleur, un personnage peu recommandable. Dès le début, par 

une manœuvre habile, il va déjà escroquer le chauffeur de taxi, qui, lorsque 

ce dernier s’en apercevra jurera de se venger. Bien sûr, rien ne se passera 

comme prévu et il sera entraîné dans des aventures surprenantes à travers 

plusieurs pays européens et fera de belles rencontres.  

Impressions personnelles : 

Au premier abord on dit de ce livre « c’est farfelu » mais son articulation est 

tellement bien faite qu’on retombe sur ses pieds (comme en boucle). 

Une aide est proposée pour la prononciation des mots compliqués, ex : le nom de l’indien est 

Ajatashatru Lavash (prononcez « J’attache ta charrue, la vache ») 

(Vous pouvez le réserver à la bibliothèque : n°11012, cote : R PUE, section adulte) 

 

Présenté par Corinne 

Tous philosophes : les grandes idées tout simplement de Pierre-Olivier Bonfillon, 

Directeur de publication, rédacteur en chef, édité chez Prisma (2011) 

 

Ecrit simplement pour être lu par tout le monde ; réponses aux questions que l’homme se pose 

depuis la nuit des temps. 

Impressions personnelles : 

La simplicité d’écriture permet d’expliquer, de répondre aux questions 

que l’on se pose depuis toujours. Comme il peut être abordé par 

différents angles, cela permet de le lire à volonté selon l’humeur du 

moment. Les textes sont complétés par des schémas simples et des 

œuvres picturales. Par thème : des références,  selon les auteurs,  sont 

proposées. Très complet ; agréable à lire avec des articles courts. 

 

(Vous pouvez réserver ce document : n°13008, cote : 102 PHI, section « documentaire » adulte) 



Présenté par Monique 

La lune est blanche de François et Emmanuel Le page édité chez Foturopolis (2014) 

 

Deux frères partent en Antarctique avec une mission scientifique de l’Institut 

Polaire Français Paul-Emile Victor et un rêve commun. 

L’Institut leur commande un livre pour expliquer leurs missions sur la base 

Dumont d’Urville et leur rêve commun les aideront à franchir tous les 

obstacles. 

Impressions personnelles : 

A priori, rien ne m’intéressait vraiment dans ce livre, si ce n’est l’articulation entre la Bande dessinée 

et la photographie. J’y ai découvert le monde chaleureux des scientifiques sur ce continent qui 

appartient à l’humanité. Ceux qui aiment l’aventure et le froid ne seront pas déçus non plus ! 

(Vous pouvez le réserver : n° 16401385424, cote : 741.5 LEP, section « documentaire » adulte) 

 

Présenté par Catherine 

Le théorème du Homard ou comment trouver la femme idéale  de  

Graeme Simsion édité chez Nil (2014) 

 

Une femme idéale ne doit pas :… et  suit une liste très précise des désidératas du futur « mari ».  

Cette élaboration, des « pour » et « contre », doit automatiquement faire ressortir celle qui  

partagera sa vie ! Les rencontres (listées… chronométrées… détaillées…) 

se suivent et naturellement n’aboutissent sur rien. 

Un petit grain de sable s’installe et perturbe notre méthodique professeur 

de génétique. 

Impressions personnelles : 

Un bain de bien-être pour cette comédie romantique. Cet être asocial, 

maniaque (syndrome d’Asperger),  nous est tout à fait sympathique. Et 

nous le suivons avec bienveillance dans sa recherche. 

A lire. 

 

(Vous pouvez le réserver : n°12007, cote : R SIM, section adulte)  


