
Dire...          et  Lire...     Soral 
 

ib  réunion du mardi 26 mars 2019 

Réunion du mardi 26 mars 2019 

 

Présent-e-s : BRIERS Isabelle, BRUGGIMANN Liliane, CHEVALIER Marie-Thérèse, CLARET Maria, HAFNER Nicolas, HERITIER Anick, MERMOUD Georgette, 

REINHARD Yvette, REY Christiane, SALOMON Christian, WEISS Laura. 

Excusé-e-s : MARTIN Catherine, HUGUENIN Chantal, THEVENOZ Edith, TOURNIER Carmen.  

 

Thème du jour : Parcours extraordianires 

 

Proposé/Lu 

par 

Page de couverture Titre, auteur Résumé 

Marie Thérèse 

 

 

L’Antartique, le rêve 

d’une vie 

 

Mike Horn 

 

Traverser l'Antarctique, c'était mon rêve d'enfant. J'ai décidé 

d'affronter cette immensité blanche en empruntant un itinéraire 

jamais exploré, le plus long que l'on puisse envisager?: 5?100?km 

d'une trace presque rectiligne, avec, devant moi, la solitude, les 

champs de crevasses, les tempêtes de neige, les températures 

glaciales. Cette traversée m'obligera, je le sais, à battre des records de 

vitesse pour ne pas être englouti par l'hiver. On me prédit l'enfer, une 

course contre la mort. Après trois semaines de bateau pour rejoindre 

le continent au milieu des icebergs, je plante fermement mes bâtons 

dans la glace, mes skis bien parallèles, un traîneau de 256kg fixé aux 

épaules. L'espace d'un instant, mon cœur se serre. 

Comme un début de vague à l'âme. Je repense alors à Cathy, ma 

femme, qui, avant de rejoindre les étoiles, m'avait soufflé : « Vis pour 

moi, Mike, vis pour nous deux. » Je ne me retournerai plus. Je 

regarderai devant. Armé de mon seul ski-kite et de mes mollets, je suis 

loin d'imaginer l'épreuve qui m'attend. 
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Mike Horn le 7 février 2017, à 22h50, Mike Horn, seul et sans 

assistance, achève sa traversée de l'Antarctique. 5 100 km en 57 jours 

dans des conditions extrêmes qui l'ont poussé au bout de sa résistance. 

Un incroyable combat contre les éléments qui fait de cet aventurier de 

51 ans le plus grand explorateur des temps modernes. 

Marie Thérèse 

 
 

Une trace dans le ciel 

 

Bertrand Picard 

De l'enfant, qui rêvait d'espace en côtoyant les astronautes de Cap 

Kennedy, à l'initiateur du premier tour du monde en ballon et du projet 

Solar Impulse, Bertrand Piccard a toujours combiné science et aventure 

pour explorer l'âme humaine. En suivant cette trace dans le ciel, il est 

devenu médecin, psychiatre, puis hypnothérapeute, et s'est tourné 

vers la recherche de ce qui donne un sens à la vie. Alliant récit, 

expérience personnelle et réflexion, ce livre illustre les questions et les 

idées qui ont fait de ce " savanturier " l'un des conférenciers les plus 

demandés dans le monde. Conscient que ses lecteurs ne sont pas en 

train de préparer un vol en ballon, mais cherchent à puiser dans sa 

quête une source d'inspiration pour leur vie personnelle et 

professionnelle, il utilise ses voyages aériens pour développer son 

concept de la philosophie de la vie, du comportement humain, ainsi 

que de la gestion du stress et des situations de crise. 
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Yvette 

 

Sauvage par nature 

 

Sarah Marquis 

Durant les trois premiers mois, le corps et l'esprit se nettoient. Passé ce 

cap, le corps ne fait plus mal, l'esprit est libéré. La marche : une 

pratique ancestrale reconnue chez les moines comme une forme de 

méditation que Sarah Marquis a fait sienne. Dans ce témoignage 

extraordinaire, elle nous raconte son voyage à pied de 2010 à 2013 

(mai), avec pour seul bagage un sac à dos de 30 kilos. Des paysages 

somptueux du lac Baïkal à la jungle luxuriante du Laos ; une faune 

splendide avec les loups de Sibérie, les léopards des neiges du désert 

de Gobi ; des échanges étonnants avec les hommes, comme la fois où 

elle fut menacée par des narcotrafiquants après avoir foulé un champ 

d'opium... Mais aussi les rigueurs du climat, le défi quotidien de se 

nourrir et autres aventures sur le vif : Ne jamais planter sa tente la nuit 

au risque d'être réveillé sous la pression de serpents qui tentent de 

sortir de leur nid ! Sur 20 000 kilomètres, elle a connu ce qu'elle a 

cherché de plein gré : le froid, la faim, la douleur, la solitude extrême. 

La splendeur des paysages l'a récompensée, comme le cheminement 

intérieur qui lui a permis de développer sa philosophie du mouvement, 

qu'elle partage aujourd'hui dans ce livre. 
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Nicolas 

 

Concerto pour la main 

morte 

 

Olivier Bleys 

A Mourava, village perdu de Sibérie centrale, le temps n’a pas vraiment 

d’importance. L’hiver approche, la neige commence à tomber. 

Quelques postes de télévision rattachent les hommes à la réalité du 

XXIe siècle. 

Mais personne ne les regardent, leur préférant l’alcool qui fait chanter 

et aide à oublier. Le seul à refuser les verres de vodka, c’est Vladimir 

Golovkine, homme des bois et éboueur, qui rêve de prendre un bateau 

pour Krasnoïarsk, la grande ville en amont du fleuve. 

Mais il n’a pas d’argent pour s’acheter un billet. Un jour débarque du 

bateau Colin Cherbaux, accompagné de son piano.  

Interprète raté, sa main droite refuse de lui obéir dès lors qu’il entame 

l’exécution du concerto n°2 en do mineur de Rachmaninov, une 

composition reconnue pour sa difficulté.  

Une amitié se noue entre les deux hommes. Vladimir, en bon géant, 

finit par conduire Colin chez Oleg, un ancien astronaute devenu ermite, 

guérisseur à ses heures et qui pratique l’hypnose… Un roman qui 

baigne dans une sorte de grâce légère. 

Les personnages agissent selon des choix de vie dont le lecteur ne 

remet jamais la réalité en question, qu’elle soit tragique ou absurde. 
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Anick 

 
 

Fragile 

 

Muriel Robin 

Est-ce que je sens qu’on va finir par s’entretuer dans cette bagnole ? 

Maman que tout agace, papa qui ne parvient plus à la calmer, mes 

sœurs qui veulent disparaître. 

J’ai cinq ans et j’ai l’intuition que ça pourrait mal finir, alors je vole au 

secours des miens et je fais le clown. 

Si je suis venue au monde avec ces yeux ronds et cette bouille qui fait 

sourire aussitôt que j’apparais, c’est sûrement pour mettre de la 

couleur sur le gris de notre vie. 

Longtemps Muriel Robin nous a fait pleurer de rire. Voilà que pour la 

première fois elle nous parle d’elle avec une gravité qui nous touche 

aux larmes. 

Sans rien dissimuler de ses chagrins d’enfant et de femme, ni d’un 

lourd secret, elle nous livre un portrait d’elle-même à la fois 

terriblement émouvant, impitoyable et drôle. 

Un livre événement. 

Isabelle 

 

Berezina 

 

Sylvain Tesson 

«Il y a deux siècles, des mecs rêvaient d’autre chose que du haut-débit. 

Ils étaient prêts à mourir pour voir scintiller les bulbes de Moscou.»  

 

Tout commence en 2012 : Sylvain Tesson décide de commémorer à sa 

façon le bicentenaire de la retraite de Russie. Refaire avec ses amis le 

périple de la Grande Armée, en side-car! De Moscou aux Invalides, plus 

de quatre mille kilomètres d'aventures attendent ces grognards 

contemporains. 
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Georgette  

 

Sur les  chemins noirs 

 

Sylvain Tesson 

Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je 

disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les 

replis, d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, 

baignés de pur silence, miraculeusement vides. 

La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la 

France à pied sur mes chemins noirs. 

Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni 

même la direction à prendre. 

Liliane 

 

Mon frère sur les 

épaules 

 

Metin Arditi 

Un père peut-il être un homme comme les autres ? Metin Arditi 

évoque le souvenir du sien, mort il y a vingt ans. En pèlerinage dans les 

Grisons, où son père aimait aller, à sa table de travail, dans un bar 

d’hôtel, Metin Arditi rappelle à lui les souvenirs. Au fur et à mesure 

qu’ils reviennent, le portrait se précise, le non-dit s’entend, la vérité 

affleure. 

Revenant à son enfance stambouliote, il retrouve son père avec des 

yeux de petit garçon ébloui : un homme toujours élégant, admirable et 

admiré, héros d’une famille juive cosmopolite. Il revit ses onze années 

d’internat en Suisse, un inoubliable amour d’adolescent avec Géraldine 

Chaplin, les leçons de sagesse offerts par ce père qu’il voyait à peine, et 

notamment : « Les livres, c’est autre chose. » Au fil de l’écriture, il 

revient sur l'éloignement et ses déchirures, l’affrontement sur la 

question juive, et la quête de l’estime d’un père qu’il continue de 

chercher après sa mort. 

Un récit bouleversant, d'homme à homme. 
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Liliane 

 

Les 7 vies de Louis 

Crozier 

Saga familiale au XVII e siècle. 

On a presque l’impression de retrouver la vie de Soral ! 

 

Merci à tous ! 


