
INCORRIGIBLES LECTEURS 
COMPTE RENDU de la séance du 05 décembre 2015 à 14h30 

Des animaux… pas si bêtes 
 

Nous nous retrouvons en ce samedi après-midi pour parler des animaux dans les romans. De grands romans 
sont connus comme le loup blanc : Moby Dick, La métamorphose, Le lion… mais ne noyons pas le poisson ! 
Nos incorrigibles lecteurs vont probablement tomber sous le charme d’autres bêtes bien étonnantes… 
 
 

Commençons cette séance par L’écuyer mirobolant de Jérôme Garcin ; l’histoire d’un écuyer qui a tout 
sacrifié à sa passion : le cheval, à l’équitation, comme un bel art.  
Un livre poignant, émouvant et mélancolique qui parle merveilleusement bien du rapport homme/cheval.  
 
 
Partie de chasse d’Agnès Desarthe est quant à lui un conte philosophique où le héros, fragile, dominé par les 
femmes (sa mère et sa femme notamment), accepte de participer à une partie de chasse. Cela va être pour 
lui l’occasion de se révéler, de faire taire sa peur et de s’affirmer.  La violence de la nature, contraste avec les 
animaux qui se révèlent gentils, rusés et intelligents. Contraste que l’on retrouve dans la brutalité des 
chasseurs opposée à la faiblesse de Tristan. Une lectrice ajoute « elle sait ménager habilement le suspense 
jusqu’au dénouement, quand s’effacent les séquelles du passé ».  
 
 
La peau de l’ours de Joy Sorman nous plonge dans la vie d’un être mi-homme mi-ours. Les lecteurs ont été 
touchés par la mélancolie et la tristesse de ce roman où règnent à la fois l’humanité et la bestialité. 
Bienveillance, compassion, cette créature est décidément autre chose qu’une simple bête… 
Une écriture bien réelle et documentée au service d’un récit fantastique. 
 

 
Du même auteur, Comme une bête nous conte la 
vie vertigineuse de Pim. Toute sa vie durant, il sera 
en symbiose avec le monde animal, à travers la 
viande : une véritable mission sacrée ! Le ton est 
donné ! Une fable alimentaire déroutant par le 
sujet mais qui se révèle fascinante. L’originalité du 
héros nous fait ressentir une profonde sympathie 
pour lui. A un de nos incorrigibles lecteurs de 
conclure : « Un livre qui, contrairement à ce dont 
on pourrait avoir peur, ne dégoute pas de la 

viande ! ». 
 
 
Dans Truismes, de Marie Darrieussecq, on perçoit une critique de l’exploitation du corps de la femme, de la 
femme en général dans le monde du travail, de sa perte d’identité. 
Pour n’être plus exploitée, elle est contrainte de se transformer. Ou est-ce le regard des autres qui change à 
son encontre ? 
Comme Daphné se transforme en laurier pour échapper à Apollon, l’héroïne, elle, se transforme en truie 
pour échapper au regard des hommes… 
 
 
L’ouvrage d’Alice Ferney  Dans la guerre fait fuser les mots « magnifique ! Excellent ! ».  
Voilà un roman sur la première guerre mondiale qui ressort parmi tant d’autres.  

http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/rech_titres/%C3%A9cuyer+mirobolant/tri/%2A/operateur_titres/and/type_recherche/fulltext/clef/LECUYERMIROBOLANT--GARCINJ--GALLIMARD-2010-1/id/230448
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Une+partie+de+chasse+de+Agn%C3%A8s+Desarthe/tri/%2A/clef/UNEPARTIEDECHASSE--DESARTHEA--EDDELOLIVIER-2012-1/id/1300568/id_notice/1300568/type_doc/1?id_profil=162
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/peau+de+l%27ours/tri/%2A/clef/LAPEAUDELOURS--SORMANJ--GALLIMARD-2014-1/id/5125887
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/comme+une+bete/tri/%2A/clef/COMMEUNEBETE--SORMANJ--GALLIMARD-2012-1/id/1578902
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/truisme/tri/%2A/clef/TRUISMES--DARRIEUSSECQM--POL-1996-1/id/235349
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/dans+la+guerre/tri/%2A/clef/DANSLAGUERRE--FERNEYA-714-ACTESSUD-2014-1/id/21387578


On ressent une humanité sans bornes au cœur de cette guerre atroce, faite de souffrance morale et 
physique. 
Une histoire d’amour, d’amitié et de fidélité, à lire de toute urgence !  
 
 
Amos Oz avec son roman Soudain dans la forêt profonde nous plonge dans un village où les animaux ont 
profité de la nuit et de l’aide d’un sorcier pour fuir la dictature des humains.  
Il s’agit d’un conte initiatique, hors du temps et de l’espace, qui souligne l’importance de la tolérance, de la 
parole et du souvenir. Le style est « un vrai délice », un livre excellent destiné aux enfants comme aux plus 
grands.  
 
 
Même engouement de la part de nos lecteurs pour Le Lion de Joseph Kessel. Dans un parc national du 
Kenya, le narrateur rencontre un enfant, Patricia, et assiste au spectacle des animaux venus boire à la mare. 
King, le lion et ami de Patricia, va être l’élément central du récit. Un texte envoûtant par les magnifiques 
descriptions de la forêt et de la savane. Une véritable étude approfondie des relations humaines et 
familiales.    
 
Les éloges n’ont pas manqué non plus au sujet de La 
ferme des animaux de Georges Orwell. Un soir, un 
cochon rassemble les animaux et leur propose de 
s’unir pour exproprier le fermier, cet homme le tyran.  
Un livre qualifié de « sensationnel », savoureux par 
son ton plein d’humour et le sujet qui démontre les 
stratégies du totalitarisme, faisant bien sûr penser au 
régime soviétique. Un conte extrêmement émouvant 
et spirituel où tout est vraiment très nuancé.  
 
Encore un livre qui a fait l’unanimité : Petits oiseaux 
de Yoko Ogawa. A l’annonce du titre, tout le monde a envie d’en parler ! 
Magnifique livre sur l’Autre, celui que l’on ne peut, à priori, pas comprendre. 
Eloge de la lenteur, de la nature et de la simplicité, ce roman est le contrepied absolu du monde dans lequel 
on vit. La vie des deux frères est réduite à son minimum, mais ce minimum contient un Tout ! 
Une de nos lectrices s’est quand même sentie « mal à l’aise face à leur solitude ». 
 
 
Restons au pays du soleil levant pour retrouver le style décalé et hors du commun de Haruki Murakami dans 
Kafka sur le rivage.  « C’est une vraie merveille ! » nous dit-on. 
H. Murakami laisse nos âmes s'émerveiller devant une pluie de poissons et s'extasier devant la pierre de l'entrée.  
C'est un roman inclassable, riche, rempli de poésie, fantastique, onirique et philosophique. 
 
Peu de personnes se sont attelées à la lecture de La Métamorphose de Franz Kafka. Un livre intéressant 
mais terrible à lire, en particulier à cause de cette impression d’enfermement renforcée par la description de 
la transformation proprement dite. La métamorphose s’étend également à la famille : en somme, c’est une 
véritable étude des rapports familiaux.  
D’autres ouvrages ont connu un enthousiasme moins important, à commencer par Dialogues de bêtes de 
Colette qui, de l’avis de nos lecteurs, manque de naturel. Les mots ne manquent pas : c’est « dépassé », 
« trop maniéré ». Un de membres conclue « Si c’est une métaphore des relations humaines, elle est fort 
pauvre… ». 
 

http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Soudain+dans+la+for%C3%AAt+profonde+de+Amos+Oz/tri/%2A/clef/SOUDAINDANSLAFORETPROFONDE-CONTE-OZA--GALLIMARD-2006-1/id/182440/code_rebond/A13899
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Joseph+Kessel/tri/%2A/clef/LELION--KESSELJ-30-GALLIMARD-2013-1/id/21387582
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/ferme+des+animaux/tri/%2A/clef/LAFERMEDESANIMAUX--ORWELLG--GALLIMARD-2004-1/id/162759
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/ferme+des+animaux/tri/%2A/clef/LAFERMEDESANIMAUX--ORWELLG--GALLIMARD-2004-1/id/162759
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/petits+oiseaux/tri/%2A/clef/PETITSOISEAUX--OGAWAY--ACTESSUD-2014-1/id/5959403
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/kafka+sur+le+rivage/tri/%2A/clef/KAFKASURLERIVAGE--MURAKAMIH--BELFOND-2013-1/id/21500811
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/m%C3%A9tamorphose/tri/%2A/facettes/S1/facette/T1/clef/LAMETAMORPHOSE-SUIVIDUNEETUDEDEVLA-KAFKAF--LIBRAIRIEGENERALEFRANCAISE-2000-1/id/2705295
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/m%C3%A9tamorphose/tri/%2A/facettes/S1/facette/T1/clef/LAMETAMORPHOSE-SUIVIDUNEETUDEDEVLA-KAFKAF--LIBRAIRIEGENERALEFRANCAISE-2000-1/id/2705295


Même constat pour Le Chat Murr d’Ernst Theodor Amadeus Hoffman qui n’a pas convaincu en raison de son 
texte trop décousu ; l’écriture manque quant à elle de fluidité. De même, les échanges entre le chat et le 
musicien ne trouvent aucun sens. 
 
Enfin, Cujo de Stephen King n’a eu que peu d’intérêt aux yeux du jury, beaucoup d’entre eux n’en ayant 
même pas terminé la lecture.  
 
Même si seulement huit de nos incorrigibles lecteurs étaient présents, les échanges n’ont pas manqué… 
Qu’ils soient métaphores d’un monde humain à la dérive, exemples à suivre ou fidèles compagnons, ces 
animaux ont fait de cette sélection un éventail impressionnant du rapport homme/animal. 
La sagesse n’est pas forcément là où l’on croit… cochon qui s’en dédie ! 
 

 

http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/chat+murr/tri/%2A/clef/LECHATMURR--HOFFMANNE-54-GALLIMARD-2010-1/id/21387579
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/cujo/tri/%2A/clef/CUJO--KINGS-15156-LGF-2006-1/id/11194704

