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« De force » de Karine GIEBEL a été choisi par Jacqueline. (Présent à la bibliothèque) 

Elle ne m'aimait pas. Pourtant, je suis là aujourd'hui. Debout face au cercueil premier prix sur 

lequel j'ai posé une couronne de fleurs commandée sur internet. Car moi, j'ai voulu l'aimer. De 

toutes mes forces. De force. Mais on n'aime pas ainsi. Que m'a-t-elle donné ? Un prénom, un 

toit et deux repas par jour. Je ne garderai rien, c'est décidé. A part le livret de famille qui me 

rappelle que j'ai vu le jour un 15 mai.  

De mère indigne. Et de père inconnu. Lorsque j'arrive devant la porte de mon ancienne chambre, 

ma main hésite à tourner la poignée. Je respire longuement avant d'entrer. En allumant la 

lumière, je reste bouche bée. Pièce vide, tout a disparu. Il ne reste qu'un tabouret au centre de la 

pièce. J'essuie mes larmes, je m'approche. Sur le tabouret, une enveloppe. Sur l'enveloppe, mon 

prénom écrit en lettres capitales.  

Deux feuilles. Ecrites il y a trois mois. Son testament, ses dernières volontés. Je voulais savoir. 

Maintenant, je sais. Et ma douleur n'a plus aucune limite. La haine. Voilà l'héritage qu'elle me 

laisse. 

Jacqueline a été déçue par ce titre, le premier qu’elle a lu de cette auteure.  

En cause, l’écriture: les phrases courtes, lapidaires, grammaticalement très sobres. Habituée à 

des récits aux développements plus construits, ce mode d’expression  l’a heurtée. Le style 

également, dans lequel elle dit avoir ressenti le manque de plan, l’organisation un peu 

hiératique de l’auteure. De plus, elle reproche une histoire trop prévisible, une conclusion qui 

lui est apparue très tôt. 

Autre titre présenté : « Au fond de l’eau » de P. HAWKINS. (Présent à la bibliothèque) 

Pourriez-vous remonter à la surface ? La veille de sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia. Qui n'a 

pas voulu lui répondre. Alors que le corps de Nel vient d'être retrouvé dans la rivière qui traverse 

Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir sur les lieux de son enfance. De 

quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter le prétendu suicide de sa sour ? De s'occuper de Lena, sa 

nièce de quinze ans, qu'elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui ? 

Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et 

mortelles, où, depuis toujours, les tragédies se succèdent. Julia, Lena, Nel : avec ce superbe 

portrait de trois femmes en quête d'elles-mêmes, aux prises avec les pesanteurs du passé, on 

retrouve l'infinie compréhension pour ses personnages dont témoignait déjà Paula Hawkins 

dans La Fille du train.  

On y retrouve, surtout, sa virtuosité et un talent incroyable pour tenir le lecteur en haleine 

jusqu'à l'ultime rebondissement, qui marquera tous les esprits. 



Jacqueline ne s’est pas attardée sur ce livre qu’elle a trouvé ennuyeux. La présence de la rivière 

trop pesante et une histoire, au final, qui ne tient pas ses promesses. 

Autre titre présenté : «  La fille du train » de P. HAWKINS (Présent dans la bibliothèque) 

Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train deux fois par jour : à 8 h 04 le 

matin, à 17 h 56 le soir. Et chaque jour elle observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en 

contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a même donné un nom à 

ses occupants : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait. Heureux, comme Rachel et son 

mari ont pu l'être par le passé, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte.  

Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. La jeune 

femme aurait-elle une liaison ? Bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se 

désintégrer comme le sien, Rachel décide d'en savoir plus. Quelques jours plus tard, elle 

découvre avec stupeur la photo d'un visage désormais familier à la Une des journaux : Jess a 

mystérieusement disparu...  

Au contraire du titre précédent (du même auteur), celui-ci a retenu l’attention de Jacqueline. 

Original, bien écrit,  étoffé d’un développement psychologique intéressant, ce roman désormais 

célèbre a conquis une nouvelle lectrice. 

Pour clôturer son intervention, Jacqueline a évoqué le film de Polanski « Une histoire vraie » 

(Delphine De Vigan), dont le livre éponyme avait été l’objet d’un large débat au sein du groupe. 

L’ayant vu récemment, elle a fait part aux personnes présentes d’un sentiment négatif sur une 

transcription qui lui parait bien loin de rendre toutes les nuances et les ambiguïtés du livre.  Ce 

point de vue n’a pas suscité de surprise : De l’avis général, le défi était  très difficile à  relever. 

« Ce sont des choses qui arrivent » de Pauline DREYFUS a été choisi par Ariane. 

Natalie est troublée. Entre un nouveau bébé, des prises médicamenteuses de morphine qui 

pourraient bien devenir addictives et le mystère de sa propre naissance, le tissu d’un univers de 

chintz se déchire. Les choses se tendent encore plus avec la réinstallation de la famille à Paris, en 

1943, dans l’hôtel particulier de la rue d’Astorg. Comme l’aristocratie, le régime de Vichy était 

obsédé de généalogie : il comptait les grands-parents juifs.  

En cette époque où Charles Swann aurait fini à Drancy, les cattleyas trempaient dans un vase 

d’acide. C’est là que Pauline Dreyfus promène son pinceau : autour d’une femme rongée par 

l’incertitude de son origine. 

Ariane présente cet ouvrage en précisant que l’on est instruit de l’épilogue dès la première 

page. C’est une technique d’écriture, le choix de l’auteure de remonter le fil de l’existence de 

son héroïne au lieu d’un déroulement chronologique. Pétri d'égoïsme et d’ostracisme, le centre 

d’intérêt se situe clairement dans l’esprit des protagonistes et non dans le contexte historique.  



C’est pourquoi, malgré des personnages peu attachants, souvent cyniques et « déconnectés » 

des évènements ambiants, Ariane a apprécié ce récit qui met en lumière le poids des origines 

dans un destin.  

Autre titre présenté : « Mon chat m’envoie des SMS » de Frédéric POUHIER. 

Plus de 180 échanges de SMS poilants entre un chat et son maître ! Un chat dialoguant avec son 

maître par SMS ? C'est possible ! Cela donne des conversations pleines d'humour et de malice 

avec lesquelles vous vous tordrez de rire à coup sûr ! * Chat : Tu sais que je t'aime ! Maître : Oui, 

je sais Chat : Tu me manques ! Maître : C'est gentil mais je ne rentrerai pas plus tôt pour te 

nourrir. Chat : Crève ! * Chat : Je ne suis pas très fan des coussins du canapé Maître : Tu y passes 

pourtant tes journées ! Chat : Bof, faudrait les changer. Maître : Toi, tu as pissé sur les coussins ! 

Chat : Jamais ! Chat : Non ! Chat : Un peu. Chat : Oui, j'avoue. 

De l’humour…et les amis des chats n’y résisteront pas ! C’est du moins le sentiment d’Ariane 

qui s’est régalée de la lecture de cet opus. Il faut dire que l’idée est originale, voire loufoque et 

la présentation choisie (SMS) se prête parfaitement à la légèreté de l’ouvrage. Pourquoi pas 

l’idée cadeau pour Noël qui riviera les amateurs de félins cocasses ?  

« Les racines du temps » d’Annie DEGROOTE  a été choisi par Evelyne (Présent à la 

bibliothèque) 

Fin du XIVe siècle, en Flandre. Sa condition d'exclue n'a pas brisé la joie de vivre de la petite 

Insbette, enfant recueillie par une famille de paysans. En ces temps troublés, alors que les 

hommes d'armes surgissent des ténèbres pour semer la désolation, une orpheline est une proie 

facile. Une bienfaitrice inconnue la sauve du danger. Conduite à Cassel auprès de Yolande de 

Flandre, Insbette en devient la dame de compagnie et la confidente. 

Commence alors pour la jeune roturière, aux côtés de cette femme d'État éblouissante, une 

aventure initiatique qui la mènera, grâce à l'aide d'un vieil astronome érudit et d'un maître 

verrier passionné par son art, sur la trace de ses mystérieuses origines. Insbette ignore que son 

secret, traversant les siècles, est appelé à bouleverser une autre destinée que la sienne. 

L’évocation du Moyen-Age au travers des romans est une agréable manière de visiter cette 

époque. Evelyne a aimé la plume à la fois érudite et sensible d’Annie Degroote et, malgré le 

côté parfois barbare de cette civilisation, a apprécié l’histoire en forme d’épopée de cette 

enfant. Car, dans ce récit l’auteure va plus loin en établissant un parallèle avec un autre 

personnage féminin aux similitudes troublantes…et vivant à notre époque ! De quoi tisser un 

roman captivant. 

« La petite fille de Mr Linh » de Philippe CLAUDEL a été choisi par Marie-Claude. (Présent à la 

bibliothèque) 

C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un 

nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Linh. Il est seul 



désormais à savoir qu'il s'appelle ainsi. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, 

celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort. Le pays s'éloigne, 

devient infiniment petit, et Monsieur Linh le regarde disparaître à l'horizon, pendant des heures, 

malgré le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette. 

Ce livre a déjà été évoqué lors d’une précédente rencontre, et Marie-Claude en a fait sa lecture 

ce mois-ci. Après en avoir fourni la synthèse, elle a souligné l’exotisme qui se dégage de ce petit 

livre, mais aussi l’humanité et l’écriture parfaite de Philippe Claudel. Le plus difficile était de 

parler du livre sans en dévoiler le final littéralement bluffant, époustouflant, imprévisible. 

Marie-Claude y est (presque !) parvenue. Qu’importe ! Colette, la seule du groupe à ne pas 

l’avoir encore lu, n’a visiblement pas perçu l’infime détail qui a percé dans le récit de Marie-

Claude et a décidé de le lire à son tour. Ce qui nous promet une prochaine séance animée !!! 

« Ciel d’acier » de Michel MOUTOT a été choisi par Françoise. (Présent à la bibliothèque) 

En ce 11 septembre 2001, John LaLiberté, dit Cat, indien mohawk et ironworker (monteur 

d'acier), travaille au sommet d'un nouveau building à Manhattan. Lorsque les Twin Towers 

s'effondrent il se précipite, chalumeaux en main pour participer au déblaiement des gravats, à 

la recherche de survivants. Dès lors les impressions de Cat dans l'enfer de ground zero 

s'entrecoupent de chapitres sur l'histoire des Mohawks. 

Dans sa tribu indienne, le métier d'ironworker se transmet de père en fils. De la construction 

d'un pont sur le Saint-Laurent à celle de Liberty Tower, en passant par l'édification du World 

Trade Center où le père de John trouva la mort, c'est l'histoire de l'Amérique toute entière qui se 

reflète dans celle de ce peuple. 

Egalement déjà plébiscité au sein du groupe, ce livre a confirmé son succès auprès de 

Françoise. Elle en a souligné la qualité d’écriture, la richesse du contenu, l’originalité du sujet et 

les connaissances qu’il apporte. Sans oublier la découverte du peuple des indiens mohawk qui 

réveille une empathie sincère. C’est pourquoi, malgré ses quelques 400 pages, ce roman se lit 

presque d’une traite, sans lassitude, et fait partie de ceux qui reste en mémoire. 

Autres titres présentés : «  Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » d’Harper LEE (Présent dans la 

bibliothèque) et « Va et poste une sentinelle » du même auteur. C’est livres ont été proposés à 

la lecture par Françoise. Il n’y a pas eu de présentation des ouvrages mais les prochaines 

lectrices s’en chargeront surement. 

VIE DU GROUPE 

 

Notre repas de « début » d’année aura lieu : 



MERCREDI 17 JANVIER 2018 

A l’issue de la prochaine réunion (vers 20h00) à l’Auberge de Beauzelle. Nadine Frappier, 

présidente de la commission culturelle de la ville sera parmi nous.  

Nouveauté cette année, nous avons pensé avec Nadine que la convivialité de ce moment ne 

sera en rien gâchée, bien au contraire, par la présence de nos conjoints. Ils seront donc les 

bienvenus ! Je vous remercie de préciser leur présence lorsque je vous en ferez la demande, 

probablement mi-décembre.  

L’éventualité d’une page Facebook avait été abordée dans les précédents comptes rendus, elle 

a donc été posée ce soir. La majorité des personnes présentes n’ont pas souhaité que cette 

étape virtuelle soit mise en place.  

Il existe néanmoins la possibilité de commenter les livres directement sur le site internet de la 

bibliothèque www.bibliotheque.beauzelle.fr. 

Un dernier mot pour vous rappeler l’intervention de Marie-Pierre BRUNER le vendredi 24 

novembre 2017 à 20h00, pour une conférence sur la peinture. Cette année « Le surréalisme ». 

Bien cordialement, 

Véronique 

 


