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Jean Guy Soumy 
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« Le congrès » et « Le silence » 

Date de publication originale :  2 septembre 2021 

Genre : fiction littéraire 

Nous sommes au milieu du 19ème siècle, dans la campagne limousine, Jeanne 16 

ans est vendue par sa belle mère à un propriétaire de ferme. Elle s’enfuit pour 

échapper aux mauvaises intentions du maître des lieux. Pendant 2 jours elle se 

cache dans les bois, pieds nus sans grand-chose pour se protéger du froid. 

 

Dans sa fuite elle va faire la rencontre d’un photographe ambulant, Florimont. La jeune fille le suit et 

vole à son secours quand deux individus l’agressent. Elle le soigne dans sa roulotte, une fois rétabli, 

l’homme la remercie et lui propose de faire un petit bout de chemin ensemble. 

 

A partir de ce moment-là, le photographe commence l’apprentissage de Jeanne et lui apprend les 

différentes étapes de son métier. A sa grande surprise, Florimont découvre très vite l’intérêt et 

l’adresse de sa jeune apprentie. 

 

Ils partent sur les routes, de foires de village sur les berges de la Dordogne, l’homme est très attendu 

et apprécié des paysans. L’hiver venu, le maître et l’élève regagnent la ville de Clermont Ferrand où 

le mentor de Jeanne possède un atelier photo depuis 1860 environ. La jeune photographe achète des 

robes et tout ce qu’il faut pour être respectable dans une grande ville. C’est le bonheur, elle 

s’épanouit complètement dans son travail et elle commence à faire ses premiers portraits. Elle arrive 

merveilleusement bien à capturer la lumière et à réaliser un travail impeccable. 

 

Florimont, pendant les heures creuses, apprend à lire à sa prodige, celle-ci va se livrer de plus en 

plus, lui raconter ses secrets et l’amener à prendre son envol. 

 

Avec le regard de Jeanne on découvre un roman mêlant la France rurale du milieu du 19ème siècle, 

les techniques de la photographie et surtout des personnages attachants par leurs histoires 

personnelles et leurs destins. 

C’est une jolie découverte que l’on trouve plaisir à lire. 

 

Nicole LEMAY 



 

 

Belle Greene 
De Alexandra Lapierre (date de parution : 6 janvier 2022) 

 
Alexandra LAPIERRE s’attache à mettre en lumière, à travers ses écrits, les destins 
inouïs de femmes oubliées par l’histoire. 
Cette biographie romancée est le fruit de trois années d’enquête, l’auteur appuie 
sa narration sur un énorme travail documentaire qui l’a amené pour ses 
recherches de New York à l’Europe, et nous immerge dans la haute société 
américaine du début du XXe siècle. 
Une Amérique violemment raciste ou le principe inique « une seule goutte de 
sang » suffit pour être considéré noir et impose à chacun de se déclarer blanc ou 

coloré, avec son cortège de ségrégations. L’utilisation du « passing » est un délit punissable de 
lynchage. C’est pourtant ce choix que Belle Marion Grener, sa mère et sa fratrie afro américains bien 
qu’ils paraissent blancs, vont faire pour échapper à leur sort. 
C’est donc sous un faux nom que Belle da Costa Greene, jeune fille passionnée par les livres rares va 
gravir tous les échelons de la société blanche et devenir la directrice de la fabuleuse bibliothèque du 
magnat John Pierpont Morgan et la coqueluche de l’aristocratie de l’époque jusqu’à devenir la 
femme la plus payée d’Amérique. 
Cette flamboyante collectionneuse qui règne sur le monde de la bibliophilie dans cette société 
amateure d’art, doit vivre avec ce terrible secret conditionnant son existence, pas de mariage, pas 
d’enfant. 
C’est le drame d’un être écartelé entre sa propre histoire et son appartenance fictive à la société qui 
opprime son peuple et de surcroit fille d’un célèbre activiste noir qui voit sa volonté de cacher ses 
origines comme une trahison. 
C’est une femme d’avant-garde dont les stupéfiantes audaces font échos aux combats des femmes 
qui suivront. 
Ce livre est une source d’anecdotes 
On y apprend par exemple que JP Morgan était le propriétaire de la White Star Line, flotte de 
paquebots dont faisait partie le Titanic et que celui-ci devait transporter, lors du voyage inaugural, de 
fabuleux tableaux de Van Dick, Rembrandt et Raphaël d’une valeur de cinquante millions de dollars 
(un milliard et demi d’euros) qui avaient été prêtés aux musées de Londres. 
Quelques jours avant le départ Belle a, pour une raison inconnue, changé d’avis pour ce transport. 
 
                                                                                                                               Suzanne Courant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           La passagère du France  

                        De Bernadette Pecassou Camebrac (date de parution : octobre 2009) 

 

L’auteure nous fait voyager à bord du France, paquebot légendaire, fleuron de 

notre pays dont la  

construction qui dura quatre ans, a rassemblé les techniques les plus innovantes. 

Les matériaux utilisés sont, le formica, l’inox , le verre, afin de palier à d’éventuels incendies qui 

dans le passé ont faits d’énormes ravages sur d’autres navires, où le bois était majoritaire.   

La décoration intérieure est d’un luxe inouï, on remarque la grande clarté, les matières brillantes 

et légères un ensemble futuriste se dégage. 

Ce paquebot rassemble également des hommes et des femmes qui sont au service des passagers 

soit mille employés pour deux mille passagers. 

Ces gens font corps avec leur paquebot, il est sacré pour eux, ils ont été sélectionnés de façon 

drastique du commandant jusqu aux grooms.  

 

Nous sommes le 3 Février 1962, le paquebot France quitte le Havre,les passagers sur la passerelle 

se bousculent impatients de découvrir l’intérieur du France. 

Parmi eux il y a Sophie, jeune journaliste qui est là pour couvrir l’évènement, elle a été choisie  

par sa direction à la place de deux journalistes rivaux. 

 

Elle est aux anges , sa valise contient une garde robe digne de la situation, elle va avoir à côtoyer 

les personnalités les plus riches, les plus en vue du moment, ceux du monde des arts, de 

l’industrie et de la politique.  

Sur cette passerelle, elle est bousculée par un journaliste très connu et un peu cavalier que l’on 

surnomme l’Académicien, car il a des vues sur la question, il fera la pluie et le beau temps tout  

au long du voyage. 

D’un coup, elle entend crier son nom, c’est Béatrice une journaliste d‘un hebdomadaire féminin.  

Dès cette instant elles ne vont plus se quitter. 

   

Cette Béatrice se croit tout permis , elle voudrait accéder aux privilèges accordés aux sommités, 

aussi, Sophie la raisonne. 

 

Et puis il y a ce bel officier, Pierre Vercors très mystérieux, que Sophie a rencontré lorsqu’elle se 

reposait dans un petit salon, et qui depuis, hante ses pensées. 

 

Il y a Chantal la serveuse que Béatrice a malmené pour des broutilles qui revient les yeux rougis 

auprès de sa chef Michèle, responsable du pressing, et femme de caractère.  

 

Gérard, il est  le frère de Chantal, il est à la salle des machines avec Andreï, tous trois se 

connaissent depuis l’enfance, avec des parcours de vie désastreux. 

 

Nous avons Francis, responsable syndical qui va avoir à gérer les évènements malheureux 

survenus le premier soir de la traversée, car la consigne est : pas de scandales à bord du France. 

 

Nous parlerons du commandant qui lui se tient au courant de la vie sur son paquebot, et qui fait 

confiance à ce qu’on lui rapporte, tout en doutant parfois. 

 

Avant l’arrivée à New York Sophie va découvrir l’exacte vérité de cette soirée, dirons nous, un 

peu déjantée où Béatrice a participé activement. 



Sophie fera tout (c’est peu dire) pour innocenter Gérard et Andreï  passible d’un renvoi, or cet 

emploi est la chance de leur vie. 

 

Dans ce roman l’auteure fait intervenir une multitude de personnages qui s’entre croisent tout au 

long de la traversée avec des péripéties dignes d’Hercule Poirot. 

 

On est touché de voir la conscience professionnelle de ces employés, à tous les niveaux qui ont 

vécu dans un environnement de luxe, sans y avoir accès. 

 

                                                                                                           Yvette Decker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La fille sauvage 

de Jim Fergus (Publié en avril 2004) 
 

 L’histoire est rapportée par un vieil homme de 80 ans, ancien photographe de son état. 
Un petit garçon mexicain de trois ans a été enlevé par une tribu d’apaches  libres qui vit 
encore à l'état "sauvage" dans les montagnes du territoire de la Sierra Madre.  
Quelques temps plus tard,  un chasseur de pumas et d'ours capture une jeune fille 

appartenant à la même tribu Apaches. Exposée aux yeux de tous comme une bête dans les foires et 
marchés populaires, elle vit ligotée et à moitié nue sur le sol glacial d'une cellule. Désespérée, elle ne 
souhaite plus qu'une seule et unique chose, se laisser mourir.  
Quatre ans après l’enlèvement du petit garçon, la jeune fille est rétrouvée et une expédition est montée 
pour tenter d’échanger les enfants.  
L’expédition est composée de mexicains et d’américains parmi lesquels se trouve le photographe qui écrit 
le récit. Au cours de cette aventure, il va prendre beaucoup de photos et écrire plusieurs cahiers. Il veut 
en effet faire connaitre tous les moments importants et souvent peu glorieux de cette histoire sur fond de 
guerre interraciale.   
 

                                                                                                                                        Mariette Blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     S’adapter  

                      de Clara Dupont-Monod (publié en août 2021) 

    Prix Fémina 2021 du roman français (Edit. Stock - 170 p. - 18,50 €) 

 

Comment s'adapter lorsque nait dans une famille cévenole normale un enfant 

"inadapté" terme pudique pour ne pas dire très gravement handicapé, c'est avec 

délicatesse, émotion à fleur de peau ce que nous conte Clara Dupont -Monod dans 

cet ouvrage qui ne peut laisser personne indifférent. 

Pour décrire ce choc violent dans une famille Clara Dupont-Monod adopte une voie originale 

celle d'exprimer le ressenti des autres enfants l'ainé et la cadette, ils n'ont pas de prénom pour 

signifier que n'importe quelle famille peut être touchée de plus elle fait parler les pierres de la 

clôture de la propriété comme témoins intemporels.  

L'ainé âgé de 7 ans environ lors de la naissance est un garçon plein de vie, plein d'aisance, "le 

seigneur de son école" et dans un premier temps ne manifeste aucun intérêt particulier pour ce 

frère amorphe, toutefois un soir de Noël (ce n'est pas par hasard) "l'ainé se tourna vers son frère". 

C'est un déclic qui fait que l'ainé s'attacha profondément car abandonnant toute forme de 

jugement il comprit que la vie était là. Il se rendit compte assez vite que chez l'enfant seul l'ouïe 

fonctionnait, "il lui chuchotait les nuances de vert que le paysage déployait sous ses yeux, le vert 

amande, le vif, le bronze, le scintillant, le strié de jaune, le mat. Il froissait des branches de 

verveine séchée contre son oreille..." Dès lors l'ainé se consacre totalement à l'enfant abandonnant 

toute vie sociale autre. Il vit comme un drame le fait que l'enfant doive être placé dans une 

institution lointaine et se sentant dépossédé de son rôle se réfugiera dans une solitude sociale et 

affective. 

La cadette va elle ignorer l'enfant avec lequel on ne peut jouer et qu'elle ne veut pas prendre dans 

ses bras et qui de plus suscite en elle une certaine colère car peu à peu il l'éjecte de sa relation 

privilégiée avec son frère ainé. Il faudra le décès de l'enfant pour qu'elle comprenne qu'il était 

"son frère".  Dès lors méthodiquement elle va tout faire pour que le climat familial plombé par cet 

absent toujours présent soit le plus serein possible allant même à se faire des fiches de sujets à 

évoquer lors des repas toutefois c'est en se rendant à l'étranger qu'elle retrouvera un équilibre. 

Dans la troisième partie, nait le dernier, un beau garçon. Ce qui est intéressant c'est la façon dont 

Clara Dupont-Monod nous montre qu'il faut tout un long processus d'intégration pour que le 

dernier ressente au plus profond de lui l'enfant notamment par la communion avec la nature et 

devenir le facteur d'adaptation de la famille. La cadette a eu des enfants et l'ainé a ainsi retrouvé 

en tant qu'oncle son rôle de grand frère dont il va faire bénéficier le dernier. 

Roman envoutant tant par la profondeur des personnages, des cévenols qui ont la résistance dans 

le sang que par la langue magnifique de Clara Dupont-Monod qui vous entraine en virée dans ces 

paysages rudes des Cévennes où vous aurez peut-être l'occasion de trouver des gloméris  (je vous 

laisse le soin de vous renseigner).  

Une superbe et rare réussite, les lycéens ne s'y sont pas trompés en lui décernant le Goncourt. 

 

                                                                                                 Jean-Pierre Joudrier 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Je te promets la liberté 
                          Laurent Gounelle  (date de parution : 2018) 

 

A propos de la publication du livre :  Cet ouvrage a été publié 10 ans après le 

premier roman de Laurent Gounelle. Or ce roman (L’homme qui voulait être 

heureux). et les deux autres qui le suivirent furent de véritables  best-sellers   
 

Le livre : Nous sommes en 1964, Sybille Shirdoon, une jeune femme sérieuse 

mais effacée et plutôt timorée, est directrice d’un restaurant installé sur un 

bateau amarré à Lyon. Mais voilà ! Les affaires vont mal et Charles, le propriétaire du navire dont 

l’entreprise est au bord de la faillite, a décidé de licencier son cadre dirigeant sous 10 jours.  Le 

prétexte avancé pour ce congédiement est tout trouvé,  personnalité inadaptée au poste. Mais 

Charles apprécie beaucoup Sybille et  il est bien entendu que si les affaires reprenaient 

miraculeusement dans le délai imparti, la sanction sera écartée. 

Par le plus pur des hasards, notre héroïne rencontre un vieux camarade de faculté à qui elle confie 

ses soucis. Celui-ci  lui raconte alors  qu’en allant voir l’un des membres d’une confrérie 

ésotérique ultra secrète, elle pourrait surement changer sa personnalité autant de fois que 

nécessaire dans les neuf prochains jours.   

Confrontée à l’échec,  mais résolument tentée de saisir la chance qui lui est donnée de redresser 

les comptes de son employeur, Sybille décide d’aller à l’adresse indiquée par son ami.  Elle y 

rencontre un vieil érudit, détenteur d’un  savoir ancestral,  qui lui propose de changer de 

personnalité autant de fois qu’il faudra pour atteindre l’objectif qu’elle s’est fixée.  Aucune 

rémunération n’est demandée, mais aucun retour à la personnalité précédente n’est possible. Pour 

autant sa vie va se trouver terriblement bouleversée. 

Tout le monde sait que les fonctions de direction nécessitent non seulement des compétences 

mais aussi des qualités personnelles qui dépendent bien souvent de la personnalité de l’individu.   

Imaginant que par l’hypnose, il est possible de changer de personnalité comme de chemise, 

Laurent Gounelle promène son lecteur à travers neuf caractères différents (numérotés de un à  

neuf).  
 

Mon point de vue personnel sur le livre est très mitigé.  C’est en lisant le détail de ces neuf 

psychologies différentes  que j’ai eu l’impression de me noyer, d’assister à un véritable naufrage 

auquel d’ailleurs le bateau de Charles n’a pas survécu.  Dans un style littéraire fluide aux phrases 

bien tournées, Gounelle nous fait miroiter la découverte des  secrets du bonheur. Il  écrit en fait 

un roman de  science-fiction très prometteur dans les premières pages.   Tous les éléments d’une 

belle intrigue sont présents dès le début du livre. En effet, dans la première scène, on remonte du 

fond du lit du Rhône une épave dans laquelle on retrouve, enfermé dans une chambre étanche, un 

piano sans corde. Le suspense est entier.  Mais voilà ! Il va rapidement disparaître au profit d’un 

voyage hasardeux dans la psyché humaine. Au terme de cette épopée intellectuelle,  si le lecteur 

n’a pas trouvé une recette innovante du bonheur et de la liberté, il a tout de même passé un bon 

moment de lecture. 

 

                                                                                                          Michel NOUGIER 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Pas de secrets entre nous  
             de SAMANTHA DOWNING  (date de parution : mai2020) 

 

WOODVIEW, aux USA, en Floride. 

Une famillê américaine , quinze ans de mariage . 

Lui , professeur de tennis dans un club huppé de la ville, 

Elle, agent immobilier, 

Les enfants, jeunes ados accrochés à leurs portables et réseaux sociaux. 

Réussite sociale, beau quartier, belle maison, belle voiture, beau couple, beaux enfants... 

Sauf que.. ! 

Millicent est une mère de famille froide, méticuleuse, dirigeante et renfermée. 

Son mari ,qui est également le narrateur, obéit, craint sa femme et adore ses enfants. 

Il deviendra au fil des chapitres soupçonneux calculateur et menteur. 

Pas de secrets entre eux ils s'aiment. 

Sauf que Millicent et son mari , pour donner du piment et du plaisir à leur vie de couple , enlèvent 

des jeunes femmes isolées sans attaches familiales. Ce sont des psychopathes. 

Lui, se fait appeler Tolbias, prénom qu'ils ont choisi ensemble, et se fait passer pour sourd afin 

d'attirer ses victimes , de belles jeunes femmes seules. 

Elle, les emmènent dans un lieu dont seule elle a Ie secret pour leur infliger des sévices , des 

tortures et ensuite les faire disparaître. 

Un certain Owen Riley, un tueur en série avait opéré de la même façon quelques années 

auparavant mais celui-ci avait disparu sans laisser de traces. 

Un corps de jeune femme est découvert, la police enquête. Naturellement , le rapprochement est 

fait entre le tueur en série et le meurtre, les policiers se lancent à sa recherche poursuivis par les 

médias avides de sensationnel, cela tourne en boucle sur les chaînes de télé, les radios et les 

réseaux sociaux , de quoi perturber et inquiéter les enfants du couple , surtout Jenna leur fille qui 

devient paraflo consulte un psychiatre et porte en permanence un couteâu pour se défendre. 

Mais coup de théâtre, la sæur de Owen Riley apparaît à la télévision et prouve que son frère est 

innocent de ce qu'il est accusé, vu qu'il est mort depuis quelques années. 

Au cours de l'enquête, la police va retrouver l'endroit où ont souffert les pauvres victimes ,et là, 

stupeur, sur un mur des lettres de sang : II est écrit TOLBIAS !!! 

Suspense jusqu'à la fin du livre, rebondissement à chaque chapitre . 

Qui est le plus machiavélique des deux ? Millicent ou son mari alias Tolbias ?  

 

                                                                           Françoise HURTAUD 

 


