
Comité de lecture février 2022

ULTRAMARINS  Mariette NAVARRO

Au bord d’un cargo qui traverse l’Atlantique, l’équipage décide de s’offrir une 
baignade dans la mer. La commandante est d’accord mais elle n’y
participe pas. On stoppe les machines, arrête les radars et tous les marins 
descendent dans l’eau.

A partir de là, sensations bizarres : un matelot de plus ? traversée d’un nuage 
étrange, bateau qui ralentit sans qu’il y ait de panne…..La commandante n’a 
pas l’air d’y attacher d’importance.
Mais le cargo arrive tout de même à l’heure.
Suspense et tension mais finalement tout s’apaise à la fin.

Ecriture poétique, belles descriptions de l’eau. Petit livre facile à lire. Claude

Seule en sa demeure. Cécile Coulon                 coup de coeur                  ♥
Ce roman, aux allures de conte, se déroule au XIXème siècle, au cœur d'une 
forêt sombre du Jura.
Aimée, jeune femme innocente, quitte le foyer familial pour être mariée à 
Candre Marchère, riche propriétaire dont elle ne sait rien si ce n'est qu'il est 
veuf de sa première épouse morte d'une tuberculose foudroyante. Le fantôme 
de la défunte flottant dans l'air, son époux terré dans un silence mortifère, 
Aimée peine à trouver sa place au sein de cette grande demeure.
Elle ne trouve pas non plus de réconfort auprès d'Henria, servante historique 
de la famille, qui semble connaître les lieux mieux que quiconque et qui y 
cacherait presque un fils dont on n'entend jamais la voix.
Sa seule distraction: ses cours de musique dispensés par Emeline, une femme 
libre, qui lui inspire la confiance suffisante pour lui confier ses craintes et 
ressentisà propos de sa nouvelle famille …
Et si ce qu'elle pressentait était vrai?

Cécile Coulon s'amuse des codes du huis clos et envoûte le lecteur grâce à 
l'atmosphère mystérieuse qui maintient l'attention jusqu'au dénoument.
A ne pas manquer!                                                                        Catherine

Tant qu’il reste des îles de Martin Dumont

Le petit chantier naval est en sursis. Tout le monde le sait. Mais ce qui anime 
les soirées au café local, outre l'accordéon de Christine, et les tournois de 
coinche, c'est le pont et avec lui la fin de l'insularité. Même si les dés sont 
jetés, quelques-uns poursuivent leur lutte inutile. le référendum a tranché et les
fondations sont déjà bien avancées.
Léni sait que ce combat est vain et une autre guerre l'anime : celle qu'il mène 
contre son ex, pour passer plus de temps avec sa fille.
Mais l’arrivée sur l'île d'une photographe change la donne...
                                                                                                  Annie Claude



LA CHAMBRE DES MORTS  Franck TILLIEZ 

Sylvain et Vigo sont amis, collègues et compagnons.
Suite à un remaniement dans leur société, ils se retrouvent au chômage.
Plein de rancœur ils se rendent sur leur ancien lieu de travail pour y taguer 
quelques injures.
Ils reprennent leur voiture et tous feux éteints roulent à vive allure.
Ils heurtent quelque chose ou quelqu’un. Que faire ?
Ils ne sont pas d’accord, mais un sac contenant deux millions d’euros règle le 
problème .
Ne rien dire et faire disparaitre le corps.
Rapidement ils découvrent que cet homme apportait la rançon demandée pour 
libérer sa fille enlevée.
Celle-ci est retrouvée assassinée et le monstre est bien décidé à obtenir cet 
argent.
Mais Lucie Hennebelle, brigadiére est bien décidée à traquer et mettre fin aux 
agissements de ce monstre.
Livre prenant et angoissant.

                                                                                                      Jacqueline

Tous les hommes désirent savoir Nina BOURAOUI

Nina B. écrit sur l’Algérie, pays de son enfance, sur sa jeunesse, sur la 
découverte de son homosexualité.
Les chapitres alternent entre ceux sur son enfance en Algérie et les souvenirs 
de ses parents, et ceux sur sa jeunesse à Paris, en fac, où elle découvre 
pleinement son homosexualité, essaie de bien la vivre, fréquente des boîtes de 
nuit réservées aux femmes.
Ce roman plein de pudeur est très bien écrit, on y retrouve les thèmes chers à
Nina B., les regrets de l’enfance, son Algérie natale, la quête de ses origines.
                                                                                                          Marie Jo

 Le Service des Manuscrits Antoine LAURAIN. 

Qui n'a jamais rêvé de connaître l'envers du décor ? Antoine Laurain nous 
propose d'y plonger. 
Grande éditrice parisienne, Violaine Lepage se réveille d'un coma quand elle 
apprend que le dernier roman qu'elle a publié est en finale du Goncourt. 
Passés l'étonnement et la multiplication des ventes, vient l'effroi : 
l'auteur est introuvable et les meurtres du roman sont calqués trait pour trait 
dans la réalité. 
Violaine se lance alors dans une course contre la montre pour faire éclater la 
vérité. Un bon moment de détente. 
                                                                                                              janine


