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- « Le grand marin » de Catherine Poulain a été choisi par Colette 

 

Quand Lili Colt arrive à Kodiak, un port de l'Alaska, elle sait qu'elle va enfin réaliser son 

rêve : s'embarquer sur un de ces bateaux qui partent pêcher au loin. Pour la jeune femme, 

une runaway qui a fui jadis le confort d'une famille française pour " faire la route ", la 

véritable aventure commence. Le choc est brutal. Il lui faut dormir à même le pont dans le 

froid insupportable, l'humidité permanente et le sel qui ronge la peau, la fatigue, les 

blessures...Seule femme au milieu de ces hommes rudes, au verbe rare et au geste précis qui 

finiront par l'adopter.  

A terre, Lili partage la vie des marins -les bars, les clubs de strip-tease, les motels miteux. 

Quand elle tombe amoureuse du " Grand marin ", elle sait qu'il lui faudra choisir entre sa 

propre liberté et son attirance pour cet homme dont la fragilité la bouleverse. Entre Jack 

London et Marguerite Duras, Catherine Poulain fait entendre une voix unique dans le 

paysage littéraire français, avec ce magnifique premier roman qu'on devine très 

autobiographique. 

 

Colette s’est totalement immergée dans ce récit où l’aventure côtoie l’amour au gré d’une 

écriture descriptive qui l’a passionnée. L’Islande, les voyages, la vie des bateaux (des 

chaluts, précisément), un personnage féminin hors norme, tout cela écrit avec la 

simplicité qui rend la lecture facile. Colette a su nous communiquer son émerveillement 

pour ce roman d’apprentissage. 

 

- « Il pleuvait des oiseaux » de Jocelyne Saucier a été choisi par Aline 

 

Une photographe du Herald Tribune part réaliser un reportage sur la région québécoise du 

Témiscamingue, dont les forêts ont été ravagées par de gigantesques incendies au début du 

XXe siècle. Elle y trouve une communauté de marginaux fantasques et solitaires, dont Tom 

et Charlie, deux vieillards qui ont survécu à l'incendie et vivent en ermites au fond des bois. 

D'abord méfiants puis déterminés à aider la photographe dans son enquête, les deux 

hommes voient leur quotidien chamboulé.  

Et, soudain, lorsqu’arrive Marie-Desneige, octogénaire énigmatique tout juste échappée de 

sa maison de retraite, la vie, puis contre toute attente l'amour, reprend peu à peu ses droits. 

Superbe récit, lumineux et tendre, Il pleuvait des oiseaux nous entraîne au plus profond des 

forêts canadiennes, où le mot liberté prend tout son sens, et l'émotion, brute et vive, jaillit à 

chaque page. 

 

Dans cet émouvant ouvrage, Aline a été conquise par les descriptions d’un Canada 

flamboyant et par le thème sous-jacent du temps qui abime les êtres sans forcément 

atteindre leurs idéaux. Il y a tellement d’humanité dans ces pages où le courage ordinaire 

défend l’idée d’un certain art de vivre…et de mourir, qu’Aline insiste sur la 

prédominance des liens entre les personnages, qui laissent en arrière-plan un scénario 

sans grande originalité. 

 

- « Que serais-je sans toi » de Guillaume Musso a été choisi par Patricia 

 

Il la croyait perdue, et pourtant. Martin, jeune flic parisien, s'est jeté à corps perdu dans le 

travail pour oublier un chagrin d'amour qu'il ne parvient pas à surmonter. Il traque sans 

répit Archibald McLean, le célèbre voleur de tableaux, recherché dans le monde entier. 

Après une folle course-poursuite dans Paris, son enquête le mène jusqu'à San Francisco, où 

sa route croise de nouveau celle de Gabrielle, la femme qu'il a aimée quinze ans plus tôt.  

Ce qu'il apprend alors le sidère : Gabrielle n'est autre que la fille de son ennemi juré. Cette 

coïncidence n'est-elle vraiment que le fruit du hasard ? 



 

Guillaume Musso fait désormais parti du paysage littéraire français au même titre que 

Marc Levy ou autre Legardinier. Il est ce que l’on nomme un « auteur à succès ». C’est 

pour cette raison que Patricia à voulu tester un de ses romans, au hasard, et vérifier par 

elle-même les critiques dithyrambiques dont ils font l’objet.  Elle a apprécié l’écriture 

fluide et légère de cette histoire romantique et légèrement parapsychologique où trois, 

puis quatre personnages évoluent dans un suspense plein de rebondissements. La 

recette fonctionne et le groupe de lectrices a confirmé l’habileté de cet auteur à plonger 

son public dans un univers étonnamment addictif.    

 

-« Prends soin de maman » de Shin Kyung-sooka été choisi par Evelyne. 

 

Le jour où Sonyô disparaît, égarée dans la métropole, ses enfants, devenus adultes, vol, un 

abîme s'ouvrir devant eux. Ensemble, ils se démènent pour la retrouver. Et, chacun à son 

tour, ils explorent ce lien unique qui les liait, les lie encore, avec celle qui leur a donné le 

jour. Les attentions quotidiennes, au village où ils ont été élevés, les espoirs que leur mère 

plaçait en eux, son soutien indéfectible... Eux qui sont partis vivre leur vie, laissant derrière 

eux cette femme uniquement préoccupée de leur bonheur, se heurtent à son absence. Au 

vide auquel elle les confronte. Au vertige de la disparition... Un hommage bouleversant à 

l'amour maternel, unique, universel et absolu. 

 

Par envie de découvrir la littérature coréenne, à l’honneur au salon du livre de Paris 

2016, Evelyne a essayé ce roman qu’elle juge émouvant. L’auteure trace le portrait d’une 

mère face à l’ingratitude des siens, confrontés à cette question existentielle majeure : 

Pourquoi est-ce l'absence qui nous rend lucide, tout en nous confrontant à nos propres 

erreurs et à la culpabilité de n'avoir pu dire ou faire dans l'instant ce qui n'est plus 

possible désormais ? Le livre est aussi un témoignage réaliste sur la Corée rurale, de la 

fin de la guerre à nos jours. 

 

- « L’aquarelliste » de Béatrice Masini a été choisi par Brigitte. 

 

Bianca, jeune peintre surdouée, fait ses premiers pas vers l'indépendance en Lombardie au 

début du XIXe siècle, sous la domination autrichienne. A l'invitation d'un poète célèbre, 

influent et féru d'horticulture, don Titta, elle entame la réalisation d'un catalogue illustré 

sur la flore de son domaine, d'une richesse exceptionnelle. N'appartenant ni à la classe des 

maîtres ni la domesticité, Bianca devient observatrice privilégiée de la demeure et devine 

des secrets sous les apparences.  

Elle se prend d'affection pour Pia, petite servante vive à qui elle souhaite communiquer un 

souffle de liberté. Ces quelques années à l'aube du Printemps des peuples mettront sa 

naïveté et sa droiture à l'épreuve de la complexité du monde : un apprentissage majeur 

dans sa vie de femme et d'aquarelliste. 

 

Ce livre a également été lu précédemment par d’autres lectrices du groupe, ce qui a 

permis une analyse croisée des impressions de lecture. La note générale fait état d’un 

roman foisonnant, aux personnages ciselés, aux détails multiples, aux intrigues 

secondaires nombreuses, le tout servi par une langue précieuse et délicate. Un roman 

plein de charme, un roman « qui hante » selon l’expression des lectrices. 

 

- « La lettre de Queenie » de Rachel Joyce a été choisi par Françoise. 

 

Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie, lui 

annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver. Alors qu'il 

traverse, à pied, l'Angleterre, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles. Comment lui 

faire face ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant d'années ? Queenie lui écrit une 

seconde lettre. Elle lui raconte toute l'histoire.  



Cette fois-ci, pas de mensonges. Il est temps pour elle de lever le voile et de se libérer de 

cette culpabilité qui la ronge. Mais qu'a-t-il bien pu se passer, il y a vingt ans, dans cette 

petite ville du sud de l'Angleterre, pour qu'elle veuille la quitter et ne jamais y revenir ? 

 

 

Françoise a elle-même rédigé le commentaire de ce livre :  

Comme tous ceux qui ont aimé « La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva 

le mardi... » J'ai voulu lire le livre de Rachel Joyce qui le suit et c'est « La lettre de 

Queenie » 

 J'ai retrouvé le plaisir de la lecture d'une écriture fluide, de descriptions de sentiments, 

de paysages. 

Même pour celles qui n'ont pas lu le premier ouvrage, celui-ci a son charme propre.  Il 

décrit les sentiments d’une femme qui tombe amoureuse d'un homme marié. Il a ses 

problèmes personnels familiaux et elle se glisse dans sa vie, elle y prend part à sa façon 

pour au final culpabiliser et préférer s'éloigner sans laisser d'adresse. 

 Et ça n'est qu'à l'approche de la mort qu'elle se décide à reprendre contact par la lettre 

qui arrive à Harold le mardi, les autres lettres sont là pour lui détailler ce qu'il ne savait 

pas alors qu'elle vivait encore prés de lui. 

 Surtout n'allez pas par curiosité lire les dernières pages, votre lecture perdrait de son 

charme. 

 

- « L’Ile sous la mer » d’Isabel Allende a été choisi par Jacqueline 

 

1770, Saint-Domingue. Zarité Sedella, dite Tété, a neuf ans lorsqu'elle est vendue 

comme esclave à Toulouse Valmorain, jeune français tout juste débarqué pour 

prendre la succession de son père, propriétaire terrien mort de syphilis. Arité va 

découvrir la plantation, avec ses champs de canne à sucre et les esclaves courbés 

sous le soleil de plomb, la violence des maîtres, le refuge du vaudou. Et le désir de 

liberté.  

Car entre soldats, courtisanes mulâtres, pirates et maîtres blancs, souffle le vent de 

la révolte. Lorsque Valmorain, réchappé de l'insurrection grâce au courage et à la 

détermination de son esclave, parvient à embarquer pour La Nouvelle-Orléans, Tété 

doit le suivre. Mais la lutte pour la dignité et l'émancipation ne peut être 

arrêtée...Aventure, exotisme, magie, L'île sous la mer est un magnifique portrait de 

femme, une histoire d'amour et fresque historique, qui entraîne le lecteur de Saint-

Domingue à la Louisiane, des plantations de canne à sucre aux maisons de jeux de 

la Nouvelle-Orléans, des demeures de maîtres aux bordels de mulâtresses. Une 

magnifique ode à la liberté, un hommage à la première révolution des esclaves de 

l'histoire. 

 

C’est le thème de l’esclavage et celui des îles qui ont conduits Jacqueline à lire ce 

roman. Deux thèmes auxquels elle est particulièrement sensible mais qui n’ont en 

rien occulté la magie épique du récit. Isabel Allende est un auteur remarquable 

par sa plume à la fois aventurière et historique. Ainsi sait-elle construire des 

univers où se mêlent Petite histoire et Grande Histoire, violence, haine, mais aussi 

amour.  Un roman dans les pages duquel souffle l’esprit des grandes sagas. 

Sur ce thème, Jacqueline recommande d’ailleurs l’auteur Raphaël Confiant. Et, 

sans rapport,  

- La vie d’une autre de Frédérique Dughelt 

- La dernière nuit du Raïs de Yasmina Khadra 

- La garçonnière d’Hélène Gremillon 

 

 



VIE DU GROUPE 

 

 
 

Pour information, vous êtes actuellement 15 à participer à notre groupe de lecture. Une 

nouvelle venue portera ce nombre à 16 dés la prochaine séance. Il s’agit de Janine que j’aurais le 

plaisir de vous présenter  

 

MERCREDI 15 JUIN 

18H30 
 

L’opération « Portraits… », déjà menée il y a deux ans a été reconduite cette année. J’ai donc 

demandé aux membres du groupe de renouer avec la plume pour le « légendage » des photos. 

Elles ont majoritairement répondu présentes, qu’elles en soient remerciées ! Cet atelier aura 

donc lieu mercredi 1 juin à 18h00. 

Les absentes de mercredi dernier sont bien sur les bienvenues. 

Attention ! C’est avant la prochaine rencontre, je n’aurais donc pas la possibilité de vous le 

rappeler de vive voix ! 

 

A toutes, excellente journée et à bientôt ! 

 

Véronique 

 

 


