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Coin lecture 
Comptes rendus des ouvrages présentés le 11 janvier 2022 

 

Chuuut 
de Jeanine BOISSARD  (date de parution : 7 mars 2013) 

 
 

 
Janine Boissard est née le 18 décembre 1932 à Paris, c’est une femme de 

lettres française, auteure notamment de L’esprit de famille en 5 tomes. 

 

Dans ce livre Chuuut, l’action se déroule dans les Charentes,  plus 

précisement à Cognac, Edmond de Saint Julien et son épouse Delphine 

sont les propriétaires et exploitants d’un très beau domaine. Leur famille, 

enfants et petits-enfants, y réside avec eux tout autour dans les 

dépendances. 

Et puis un jour, Nils, un adolescent de 17 ans téléphone à Edmond et lui dit 

« grand père, je suis tout seul, maman est morte, viens me chercher à 

Amsterdam ». 

On apprend alors que Roselyne, mère du jeune homme avait quitté le 

château à l’âge de 18 ans pour suivre un mauvais garçon et donc avait 

rompu les liens familieux. Elle a mené une vie dissolue qui l’amènera à tomber malade du Sida.  

Dès l’arrivée du petit-fils au château, la famille se divise en deux. Beaucoup d’interrogations se 

mettent en place au sujet de celui-ci. 

De plus tout va être rapidement bousculé par la découverte du corps d’une filette de 4 ans retrouvée 

morte dans le parc du domaine. Il s’agit de l’enfant unique des gardiens « Maria ». 

Tout accuse Nils, néanmoins son grand père et une partie de la famille prennent sa défense. Sa 

cousien Fine va principalement chercher des preuves pour l’innocenter. 

Un procès va être mis en place et après le jugement Nils sera placé en détention. Le détenu dans ses 

souvenirs va découvrir le véritable responsable du meurtre de la fillette avec l’aide de sa cousine qui 

éprouve des sentiments amoureux pour le jeune homme. 

Dans ce livre se mêlent des secrets de famille, des rivalités, des jalousies, des silences sur un fond de 

véritable intrigue policière. Après de nombreux rebondissements au sein des Saint Julien le 

seuspense durera jusqu’au bout de cette histoire pour découvrir le réel coupable. 

 

 

                                                 Nicole Lemay 
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L’inconnue de la Seine 
 De Guillaume Musso  (Date de parution : septembre 2021) 

Je vais essayer cette fois de vous faire part d’une déception et ce 
qui n’est pas facile autopsier un loupé. 
Tout n’est pas raté loin de là alors commençons par le bon. 
L’intrigue au départ est séduisante. Roxane Montchrestien, une flic 
placardisée va tomber sur une étrange affaire. Une jeune femme a 
été repéchée nue dans la Seine et s'est échappée du commissariat 
où elle était conduite or elle avait laissé un message au 
commissaire Marc Batailley celui dont Roxane vient de prendre la 
succession car il est dans le coma à l'hôpital.  Hors procédure elle 
s'incruste dans l'affaire et fait réaliser des analyses ADN d'une 
touffe de cheveux laissée par la jeune femme qui révèle son 
identité il s'agit de Milena Bergman, une pianiste de renommée 
internationale. Impossible car Milena est morte dans l'accident 

d'avion Buenos-Aires-Paris en novembre 2019 un an auparavant avec les 177 autres passagers et de 
plus elle était la fiancée d'un écrivain, Raphaël Batailley, le fils du commissaire, dont elle était 
enceinte, or les analyses montrent que l'inconnue est enceinte. Bien que pas totalement originale 
cette intrigue suffit à captiver le lecteur qui suit Roxane dans ses recherches aidée par une jeune 
thésarde et par Raphaël Batailley qu'elle a réussi à retrouver. 
De surprises en surprises Musso distille une vérité assez surprenante mais d'une grande logique, un 
petit mensonge ayant entraîné une succession d'évènements tragiques. 
C'est alors aux trois-quarts du roman que celui-ci bascule et rend la fin décevante. Quelles en sont les 
raisons à mes yeux. 
Premièrement cette propension des auteurs à vouloir flirter avec les idées en vogue pour faire actuel 
et dans ce cas Musso cède aux idées conspirationnistes. Pour donner une portée plus générale à la 
seule intrigue policière il change de braquet et déraille. En effet il dévoile que certains des 
protagonistes de l'histoire appartiennent à une conspiration internationale de sectes dionysiaques 
dont les orgies se termineraient par des sacrifices humains, une sorte de théâtre radical où l’on 
rivalise dans la dénonciation du capitalisme de l’Etat jusqu’à en tuer les serviteurs. Même si Musso le 
justifie en disant que "Le monde entier est un théâtre" et que la tragédie, un mot dont l'étymologie 
signifie "chant du bouc", ce bouc que l'on sacrifiait lors des grandes Dionysiaques, on a plutôt 
l'impression que cela tombe comme un cheveu sur la soupe et d'une fin superficielle et inachevée, 
dommage. 
Deuxièmement, Musso sacrifie lui-aussi à une tendance actuelle qui est de placer de nombreuses 
illustrations pour rendre l'histoire plus crédible : dessins, photos, articles de presse...est-ce vraiment 
utile. ? Toutefois l'une des photos est relative d'ailleurs à un fait divers qui a inspiré Musso. Au XIXe 
siècle une jeune femme inconnue fut repêchée en bord de Seine, un employé de la morgue frappé 
par la beauté de son visage en avait fait un moulage qui fut dupliqué à des milliers d'exemplaires.  
Troisièmement, les personnages sont peu fouillés et on reste au bord du chemin avec eux. 
C'est donc loin d'être le meilleur Musso mais "L'inconnue de la Seine" se lit facilement et traduit une 
fois encore traduit la grande culture de l'auteur. 
Si vous avez envie d'un roman polar pour vous détendre alors n'hésitez pas. 
 

                                                                                                Jean-Pierre JOUDRIER  
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 Le jour où j’ai appris à vivre 
de Laurent Gounelle (date de parution : 2 octobre 2014) 

L’auteur à travers ses personnages, nous entraîne dans les 
méandres de l’âme humaine, avec ses émotions et les 
changements radicaux qui peuvent s’opérer face à certaines 
situations. 
La révélation de ces changements est le fait parfois, 
d’évènements imprévisibles. 
Nous sommes à San Francisco. 
L’un des personnages, Jonathan apprend par une bohémienne, 
qui veut absolument lui faire les lignes de la main, qu’il va 
mourir. Il veut en savoir plus, mais cette dernière se tait. Il est 
furieux, comment peut-elle savoir ça ? Quelle réaction va-t-il 

avoir ? 
 
Il a un cabinet d’assurances qu’il a créé avec sa femme Angela, et un associé Michael mais depuis 
trois mois sa femme et lui sont séparés, ils ont une petite fille Chloé. 
Et puis il y a Gary’s le cafetier qui est veuf avec ses enfants, il accumule les emmerdes, aigri, 
désagréable au possible, refusant tout contact, le minimum avec la clientèle, criant constamment sur 
ses enfants, le positif : il fait de bons muffins. 
 
Il y a Ryan avec son puissant zoom Niko qui  fait du télétravail comme programmeur. Il suit les 
mouvements des silhouettes qu’il voit et entend avec son micro parabolique. Son appartement situé 
au deuxième étage d’un immeuble surplombe le café de Gary’s. Son passetemps consiste à observer 
les gens, écouter ce qu’ils disent, et suivant le ridicule qu’il y trouve, il alimente son blog. Occupation 
malsaine. 
 
Austin, c’est le tennisman qui rêve de remporter le tournoi de Flushing Mesdow, mais les journalistes 
ne l’aiment pas, son coach ne leur pas dit du bien de lui. Alors pour prouver qu’il peut y arriver, 
malgré la mauvaise presse, même blessé il va faire ce match, l’issue est intéressante et surprenante. 
L’associé Michaël a une idée en tête, racheter les parts de Jonathan et d’Angela pour cela il est prêt à 
tout. 
 
Angela qui malgré sa séparation d’avec Jonathan va défendre ce dernier, car lui aussi est sur le blog 
de Ryan. 
 
Et enfin tatie Margie qui a eu plusieurs maris, habite au bord de l’océan, a été anthropologue, 
biologiste, elle est la tante de Jonathan, d’ailleurs c’est elle qui va récupérer son neveu après 
l’annonce funeste de la bohémienne. 
 
Tous ces personnages évolueront à travers diverses situations qui jalonnent leur quotidien, 
évidemment il y a beaucoup de psychologie. 
 
L’auteur veut démontrer que le monde est la résultante de nos actes individuels. Se changer soi-
même est la seule voie vers un monde meilleur. 
 
                                                                                                                 Yvette Decker 
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 Le testament des Templiers 
                                                De Glenn  Cooper (publié en 2012) 
 

Quelques mots sur l’auteur 
 

Diplômé d’Harvard en archéologie en 1974, Glenn Cooper devient ensuite 
médecin, puis chercheur en biotechnologie.  En 2009, il est président-
directeur général de la société Endo Pharmaceuticals. 
En 2005, il se lance dans le cinéma et devient  scénariste, puis  producteur 
mais il rencontre peu de succès. Enfin il devient  romancier, auteur de  
romans policiers et son premier ouvrage « Le livre des morts est un best-

seller.  Ce livre, traduit en plus de 25 langues, a été vendu dans le monde à plus d'un million 
d'exemplaires. 
Si Glenn Cooper vit dans le Massachusetts, il est publié en France aux éditions du cherche-midi (après 
traduction). Le testament des Templiers est son troisième roman. 
 

Le livre 
 

Tout commence au paléolithique, il y a environ 30.000 ans dans ce que l’on nomme aujourd’hui le 
Périgord noir. Un jour, le chef d’une tribu d’homo sapiens découvre une très vaste grotte haut 
perchée dans la montagne. Il installe son clan à proximité de cette caverne où il pourra stocker des 
vivres et surtout faire sécher des plantes qui, infusées ensemble, constituent une médecine très 
particulière. Quelques temps plus tard, afin de montrer le mode vie de son groupe, il  décide de faire 
des dessins sur les murs de la grotte…  
 
En 1129, lors du Concile de Troyes, Bernard de Clairvaux, directeur de conscience des Cisterciens, 
avant de militer activement pour la tenue de la deuxième croisade en Terre sainte, use de tout son 
pouvoir auprès du Pape pour faire reconnaître l’ordre des Templiers par l’Église catholique. Une fois 
créé, la nouvelle institution intègre dans son immense patrimoine, l’abbaye cistercienne de 
Clairveaux située  près de Ruac (un village imaginaire situé près de Sarlat, dans le sud de la France) 
Mais en 1307, sur ordre de Philippe le Bel, les des pauvres chevaliers du Christ et toutes les 
personnes qui leur sont fidèles furent arrêtés, emprisonnés et massacrés. Le monastère de 
Clairveaux n’échappa pas aux ignobles agissements de l’armée royale.  
 
Durant la seconde guerre mondiale, le village de Ruac fournit à la résistance une brigade d’une 
efficacité exemplaire. Les actions menées aboutissent toujours à de cruelles pertes pour l’armée 
allemande. Un jour, l’escadron 70 dirigé par le sieur Bonnet mène une  redoutable attaque contre un 
convoi ferroviaire ennemi.  A l’intérieur des wagons, se trouvent des œuvres d’art de très grandes 
valeurs ainsi que beaucoup d’argent destinés au maréchal Goering. Les militaires chargés de sa 
protection sont massacrés et le précieux chargement  change de main.   
 
A Ruac, en 2010, lors de travaux de rénovation, un manuscrit médiéval est retrouvé dans une abbaye 
cistercienne. Daté de 1307, il contient un étrange récit rédigé par un certain frère Barthomieu.  
L’abbé responsable du monastère fait appel à un professionnel de la reliure.   
 
C’est ainsi que Hugo Pineau, restaurateur de livres anciens et Luc Simard, archéologue, professeur 
d’université, vont tenter ensemble de percer les énigmes de ce manuscrit qui cache un secret 
hautement sensible lié à la grotte millénaire.  
Nos deux héros sont bien loin d’imaginer que ce livre va bouleverser leur vie.  
 
                                                                                                    Michel NOUGIER 
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Les fabuleuses  tribulations d’Arthur Pepper 
De PHAEDRA PATRICK (parution : 2 juin 2021) 

Prix des lectrices 2017 
 
L’histoire : Arthur est veuf depuis un an, désorienté par la perte de son 
épouse à qui il était très attaché. 
C’est un homme d’habitudes, qui puise un certain réconfort dans l’idée 
que chaque chose doit être à sa place. 
Un jour il consent à se séparer des affaires de la défunte et là, il trouve 
au fond d’une botte, un mystérieux bracelet qu’il ne se souvient pas 
d’avoir vu et qu’il n’aurait jamais eu les moyens de lui offrir. 
Huit charmes sont suspendus aux épaisses mailles en or massif : un 
éléphant, un tigre, un livre, une palette de peinture, un anneau, une 
fleur, un dé à coudre et un cœur. 
Ces breloques constituent des énigmes et vont lui donner l’envie de 
mener l’enquête. 
Cette femme qui a partagé 40 ans de vie avec lui, que savait-il vraiment 

d’elle ? 
L’homme va partir à la recherche de réponses et en entreprenant ce long voyage sur les traces du 
passé, il va au-devant de surprenantes révélations. 
En voulant comprendre qui était Miriam, c’est lui-même qu’il va rencontrer. En sabotant sa routine il 
enrichit son quotidien. C ‘est une quête initiatique vers une autre façon d’appréhender la vie. Arthur 
va évoluer mais grâce à lui, les personnages qui l’entourent vont eux aussi changer à son contact, 
chacun va apporter quelque chose à l’autre. 
 
Mon avis : Ce petit ouvrage léger et distrayant, facile à lire ne vous bouleversera pas mais vous fera 
passer un bon moment. 
L’écriture est fluide sans prétention, les personnages sont attachants. 
 
                                                                                                                      Suzanne Courant 
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            Sous le toit du monde                     

                                             L’auteur Bernadette Pecassou  

Nous sommes au Népal, le roi, la reine, et la princesse viennent d’être 

assassinés par une armée d’ombres. Personne n’a rien vu, même les centaines 

de gardes présents dans le palais. 

La stupeur s’est emparée des habitants de Katmandou, Ashmi lycéenne et ses 

amies Neia, et Laxmi sont sous le choc, la monarchie traditionnelle est 

menacée. 

Ashmi pense aux siens qu’elle a laissé pour venir étudier car son frère Tej l’a 

encouragé à partir, lui promettant une vie meilleure.  Son village natal est perché dans les montagnes 

himalayennes et sans aucunes commodités. Née sur la terre battue au milieu des bêtes, pataugeant 

pieds nus dans la boue des champs et de la rue du village, courbée sous les charges de pommes de terre 

et de riz ou vider à pleines mains l’étable de ses excréments.  

En arrivant à Katmandou ce fut le choc des civilisations, la modernité de tout, sari délaissé pour le jeans, 

le tee shirt, et les tennis. Une chambre à elle où la propreté règne. Son objectif, aller à l’université pour 

devenir professeur et donner aux enfants de son pays ce qu’elle a reçu. 

A l’autre bout du monde, dans son studio parisien un étudiant Karan regarde le journal télévisé de 20 

heures. Il découvre le massacre de la famille royale et assiste en direct aux funérailles. Exilé en Europe à 

l’âge de cinq ans, Karan n’a jamais vécu au Népal. Son père et sa mère morts, il a été adopté par un 

couple d’amis Français. 

Cinq ans plus tard devenu journaliste, Karan décide de se rendre au Népal et de s’y installer pour créer 

son journal d’information désireux de participer au difficile processus de démocratisation du pays qui 

pense t’il est en marche. 

Ashmi rentre au village son père et son frère ont été tués, la douleur est immense ce sont encore les 

ombres. (les ombres se sont des tueurs qui ne sont jamais inquiétés car à la solde  de notables) 

Sa mère peu hospitalière repousse sa fille lui préférant sa belle-fille Mansha  avec ses deux enfants, qui 

l’aide activement aux tâches journalières. Ashmi revient de moins en moins souvent, au village, puis plus 

du tout. 

Elle est entrée à l’université, elle serre son téléphone portable, il vient de Chine et l’a acheté dans la rue, 

elle surfe sur internet comme elle veut.  Son amie Neia lui fait part d’une annonce pour recruter des 

étudiantes qui souhaitent devenir journalistes. A l’université l’annonce est commentée, mais ce métier 

est dangereux surtout pour une femme. Karan les accueille, il leur explique les tenants et les 

aboutissants, perplexes les jeunes filles ne se décident pas, il leur propose de réfléchir et de les revoir. 

Karan va trouver la directrice de l’université Mademoiselle Bista mais celle-ci ne croit pas en l’adhésion 

des jeunes filles, compte tenu du poids des familles et des traditions notamment le poids des castes et la 

condition subalterne des femmes 

Ayant appris que sa mère vit seule, Ashmi retourne dans son village en urgence, elle va rater ses examens 

de fin d’année. Vêtue d’un sari, et de tennis, elle marche dans la boue sur les chemins qui traversent 

plusieurs villages et qu’elle connaît bien. Au loin, elle aperçoit deux hommes, elle se cache, mais l’un 

d’eux l’a vu, s’approche, mais elle ne verra que ses yeux bleus qui lui resteront en mémoire (premier 
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émoi). Il passera son chemin. A son arrivée c’est pour voir sa mère quasiment mourante, seule 

abandonnée dans sa maison. Il ne reste plus rien, tous les biens ont été spoliés. Selon la tradition Tej 

étant mort quelques instants après son père tous les biens reviennent à la famille de la belle-fille et en 

l’occurrence  ses frères car ses fils sont mineurs, la mère de Tej et sa fille n’ont droit à rien.. 

Ashmi n’a plus rien. A son retour à Katmandou un journaliste a été tué, c’est décidé elle ne sera pas 

professeur mais journaliste et rejoint le journal créé par Karan. Elle est bien décidée à mettre en lumière 

et dénoncer ces traditions qui permettent de spolier une famille car les femmes n’ont aucun droit sur 

l’héritage mais aussi la violence dont elles sont victimes comme les viols. 

Karan ayant compris que les articles d’Ashmi la mette en danger lui propose après avoir rendu visite à 

une vielle journaliste Miss Barney, organisatrice de participer à une de ces nombreuses expéditions 

himalayenne génératrices de ces devises dont le pays a tant besoin et d’en rapporter des articles vécus 

de l’intérieur 

Pour cela Ashmi se retrouvera sur le toit du monde à 8000 mètres d’altitude dans la neige, échappant par 

miracle aux dangers elle redescendra, mais échappera t’elle à l’autre danger de ceux qui ne veulent pas 

qu’évolue le droit des femmes, les ombres rodent ? 

Ce livre est un plaidoyer pour qu’évolue le droit des femmes dans ces civilisations traditionnelles ou 

soumises à des préceptes religieux, ici c’est au Népal dont le processus démocratique entamé ne s’est 

pas poursuivi mais on ne peut s’empêcher de penser à ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans.  

                         Présentation de Mariette Blanco reprise par Yvette Decker 

 

 


