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Coin lecture 
Comptes rendus des ouvrages présentés le 12 avril 2022 

 

« L’anomalie » 
d’Hervé Le Tellier 

(Goncourt - Général – 2020) 
 

Ce livre a fait l’objet d’une grille de lecture présentée par Jean-Pierre JOUDRIER. Mais avant d’entrer 
dans le détail de celle-ci, Suzanne Courant a bien voulu faire une petite présentation de l’ouvrage. 
 

L’ANOMALIE - Présentation 
 
Le premier tiers du livre est consacré à la présentation des protagonistes, un écrivain en manque 
d’inspiration, un chanteur Nigérian qui vit dans le mensonge, une avocate afro américaine, un tueur 
à gage père de famille, une fillette de 7 ans fille d’un soldat servant en Irak , un pilote de ligne atteint 
d’un cancer, un architecte et sa compagne trop jeune pour lui , et d’autres encore …   Puis le lecteur 
comprend qu’un événement insensé concernant le vol Paris New York en mars 2021 est le lien entre 
eux et va bouleverser leurs vies. 
En juin 2021, contre toute logique, un avion en tout point identique à celui de mars de la même 
année avec à son bord le même équipage et les mêmes passagers, surgit dans le ciel. On ne 
comprend pas d’où il vient vraiment mais son apparition va déclencher une crise politique, 
médiatique, philosophique, théologique, scientifique sans précèdent au cœur de laquelle chacun des 
personnages se retrouvera face à son double. 
HENRI LE TELLIER nous fait décoller du banal pour atterrir dans une contrée lointaine. 
L’intérêt de ce livre réside dans la réflexion qu’il propose. 
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Le Ventre de l’Atlantique 

de Fatou Diome (publié le 31 janvier 2005) 
 (Livre présenté par Mariette Blanco) 

  

Salie vit en France. Son frère, Madické, rêve de l'y rejoindre et compte sur elle. 
Mais comment lui expliquer la face cachée de l'immigration, lui qui voit la France 
comme une terre promise où réussissent les footballeurs sénégalais, où vont se 
réfugier ceux qui, comme Sankèle, fuient leur destin tragique? Comment 
empêcher Madické et ses camarades de laisser courir leur imagination, quand 
l'homme de Barbès, de retour au pays, gagne en notabilité, escamote sa 
véritable vie d'émigré et les abreuve de récits où la France passe pour la 

mythique Arcadie? Les relations entre Madické et Salie nous dévoilent l'inconfortable situation des 
"venus de France", écrasés par les attentes démesurées de ceux qui sont restés au pays et confrontés 
à la difficulté d'être l'autre partout. Distillant leurre et espoir, "Le Ventre de l'Atlantique" charrie 
entre l'Europe et l'Afrique des destins contrastés, saisis dans le tourbillon des sentiments contraires, 
suscités par l'irrésistible appel de l'Ailleurs. Car, même si la souffrance de ceux qui restent est 
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indicible, il s'agit de partir, voguer, libre comme une algue de l'Atlantique. Ce premier roman, sans 
concession, est servi par une écriture pleine de souffle et d'humour. 

 

Cent millions d’années et un jour 

De Jean Baptiste ANDREA     (publié le 19 août 2021) 
(Livre présenté par Suzanne Courant) 

 
Juillet 1954, Stanislas, paléontologue veut réaliser le rêve qui l’obsède retrouver 
le squelette d’un supposé dinosaure pris dans la glace. 
Un Apatosaure ? un Brontosaure ? il ne sait pas vraiment.  
S’appuyant sur le récit d’un vieil homme aujourd’hui décédé qui lui a été conté 

par une petite fille que dans une grotte coincée entre deux glaciers alpins se trouve le squelette d’un 
gigantesque dragon et l’identification d’un morceau de queue ou vertèbre d’une fossilisation 
avancée, crétacé ou jurassique, il va entreprendre cette expédition avec l’espoir fou de le trouver et 
d’accéder enfin à la gloire. 
Avec Umberto son ami également chercheur, Peter l’assistant de ce dernier   et Géo un guide taiseux 
ils vont commencer l’ascension. L ‘animal a des millions d’années mais eux n’ont que quelques 
semaines pour le retrouver avant l’hiver et ce voyage va bouleverser la vie de chacun. 
 Le prix à payer sera exorbitant, le froid, l’altitude, le manque d’oxygène la solitude vont se resserrer 
comme un étau, la souffrance va jalonner leur chemin, et l’équipée sera entrainée là ou nul n’aurait 
pensé aller, au bout d’eux-mêmes. 
 

Une quête obstinée à but salvateur du héros 
 

                                                                                                                       Suzanne Courant 
 

Au lieu dit Noir Etang 
de Thomas H. COOK (publié le 12 janvier 2012) 

(Livre présenté par Nicole Lemay) 
 

Henry Griswald, se souviendra à jamais du drame qui se joua en 1927 et qui 
bouleversera à jamais son existence. 
40 ans après, il raconte l’événement qui a frappé la petite ville de Chatham en 
nouvelle Angleterre. 
 

Le narrateur nous ramène à son adolescence. Il est élève de l’école de garçon qui est dirigé par son 
père Auguste Griswald. Le directeur impose un enseignement très conventionnel et rigide auprès des 
jeunes pensionnaires, qui en fait un établissement bien réputé, mais cette rigueur gêne 
profondément son fils. 
 
L’arrivée d’un nouveau professeur, Melle Elisabeth Shanning,  femme libre, indépendante,  arrivant 
d'Afrique, doit enseigner les arts plastiques au sein de l’internat. Immédiatement, sa présence sème 
un trouble dans la petite ville recluse, peu ouverte sur le monde extérieur. 
 
 Elle séduit tout de suite par son charisme, sa façon de concevoir la vie avec passion, sa quête de 
liberté absolue sans concession, les étudiants et surtout  le jeune Henry. Cette fascination pour 
l’enseignante  le révèle à lui-même, accentue son désarroi et le conforte complètement dans son 
idée de fuir au plus vite de cette ville et de s'émanciper loin de ces principes autoritaires. 
 
Nous faisons aussi la connaissance de Sarah l ‘employée de maison de la famille Griswald ; La 
nouvelle enseignante à sa demande va lui apprendre à lire. Elles deviennent proches. 
 
Leland Reed, professeur également dans le même établissement, rescapé de la guerre,  propose de 
faire le trajet ensemble à Elisabeth , celui-ci ainsi que sa famille réside près de chez elle, de l’autre 
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côté de  l’étang. Très vite, une étrange relation s'établit entre les deux enseignants. Henry sera 
témoin de ce rapprochement.. 
 
Mais la jeune femme  n'aurait jamais dû nouer une tendre idylle avec Leland, ,  celui-ci  étant marié 
et père d'une petite fille Mary. En Nouvelle-Angleterre l'adultère est encore un crime passible de la 
prison, et il ne fait pas bon de s'éloigner du foyer conjugal. Les rumeurs se répandent vite dans la  
petite communauté.  
 
Le fils d’Auguste observe cet  amour impossible dans une société intolérante (société qu'il faut 
définitivement fuir) et laisse présager d'un drame inévitable, annoncé d'ailleurs au tout début de l 
‘histoire.  
 
C’est lors d’une promenade, un dimanche d’hiver, que Sarah, Elisabeth et Henry vont vivre un 
tragique événement qui bouleversera à tout jamais leurs destins et entraînera la chute de l ‘école de 
Chattam. 
 
On ne peut que se poser la question : «  Que s’est- il réellement passé au lieudit noir étang ? ».  tout 
comme le procureur qui est en charge de cette affaire. 
 
L'auteur délivre par bribes les informations, nous entraînant dans une atmosphère saisissante et 
nous laissant imaginer le contenu de ce drame. L'écriture est subtile et profonde. Un roman noir 
parfaitement maîtrisé, tant sur le fond que sur la forme... Thomas H Cook nous entraîne dans une 
réflexion sur la difficulté à trouver notre place entre la passion et l ‘ennui, l ‘émerveillement et le 
désespoir, l ‘idéal et l ‘insupportable, et combien le moindre faux pas peut  transformer l’existence 
dans une plongée irrémédiable. 
 
                                                                                                                                      Nicole LEMAY 
 

 

 Derrière les portes  
de  B.A  PARIS   - (édition originale 2016) 

 (Livre présenté par Yvette Decker) 
 
Ce roman est un thriller qui se situe en Angleterre et qui détaille page après page 
la descente aux enfers d’une femme, Grace, victime de son mari Jack, qui est 
psychopathe. 
L’auteure a recourt à des flash-back tout au long de son récit ce qui maintien 
formidablement le suspense. 

 
Grace habite une somptueuse demeure depuis un an, offerte par son mari en cadeau de mariage. 
La maison est isolée dans la banlieue de Londres. 
 
Aujourd’hui ils reçoivent les voisins, Rufus et Esther dont ils font la connaissance. Tout doit être 
impeccable, aucun geste, aucune parole ne doivent trahir la nervosité de Grace qui trésaille lorsque 
la bouteille de champagne heurte le plan de travail. 
 
Grace est une excellente cuisinière et Jack aime mettre en avant les talents de sa femme, qui 
possède de plus, un véritable don pour la peinture. 
Son présents également, Diane et Adam, ce dernier travaille avec Jack dans son cabinet d’avocats. 
Ils sont en admiration devant un tableau qui trône dans le salon, fasciné par des centaines de 
touches minuscules qui constituent l’essentiel de l’œuvre. 
Il s’appelle Les Lucioles lance Jack, vous devriez voir les autres créations, elles sont accrochées 
ailleurs dans la maison, seul Jack a le droit de les admirer, plaisante Adam. 
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Jack exige que Grace ne reste  pas trop longtemps en cuisine, il lui conseille de rester à tablecar elle 
doit être fatiguée après cette dure journée, tout en lui déposant un baiser sur le front, il apparaît 
comme un mari prévenant. 
L’objectif, qu’elle ne soit jamais seule en présence d’autres personnes, lui donnant l’occasion de  
faire passer des messages sur son mal-être et les souffrances qu’elle endure. 
 
A la demande d’Esther, Grace raconte leur rencontre à Régent’s Parc où ce jour là elle était avec sa 
sœur Millie, trisomique, âgée de dix sept ans. 
 
Ces enfants là sont souvent exubérants, au son de la musique Millie s’est mise à se trémousser. 
Jack était présent, il s’est proposé de faire danser Millie, ayant repéré les deux femmes la semaine 
précédente.  
Grace avait été surprise que Jack s’intéresse à elle , elle en était tombée amoureuse rapidement, 
d’autant plus qu’il portait une véritable attention à l’encontre de Millie. 
 
Grace âgé de trente sept ans, acheteuse en légumes pour le magasin Harrods avait déjà rencontré 
plusieurs hommes, mais il n’y avait aucune place pour Millie, cette dernière étant placé dans un 
pensionnat spécialisé. 
Le premier contact des deux sœurs avec Jack fut positif. Millie malgré un langage perturbé, laisse voir 
facilement ses émotions et ressentis aussi en s’adressant à Jack , elle lui dit qu’il est gentil. Il faut dire 
qu’elle le compare à George Clooney. 
 
Peu de temps après (3mois) la présentation de Jack aux parents de Grace est organisée, la demande 
en mariage suit, elle ne travaillera plus. 
Les parents ont l’intention de s’établir en Nouvelle Zélande sans états d’âme pour leurs filles qu’ils ne 
verrons pratiquement jamais, Grace  assumant l’éducation de sa sœur.  
 
Après lui avoir offert une magnifique bague de fiançailles, Jack lui demande de ne pas inviter trop de 
monde au mariage, elle répond  que seuls ses parents et quelques amis seront présents. 
La chose est entendue. 
Il  lui précise qu’il serait enchanté que Millie vienne vivre avec eux, il lui explique qu’il a été très 
touché de l’attention qu’elle portait à sa sœur, d’ailleurs  il offre pour Grace et Millie un petit chien, 
Molly. 
Le voyage de noces étant prévu en Thaïlande, Jack lui assure qu’une gardienne s’occupera de Molly. 
Grace et Jack annoncent à Millie la nouvelle de leur mariage, cette dernière demande si elle sera la 
demoiselle d’honneur, mais naturellement répond Grace, Jack n’est pas vraiment d’accord, mais 
devant l’insistance de Grace, il cède. 
 
Ils font part à la directrice du pensionnat leur intention de prendre avec eux Millie, cette dernière 
leur répond qu’ il serait préférable qu’elle reste encore quinze mois à l’école jusqu’à ses dix huit ans, 
argumentant qu’il leur faut pour eux, un peu d’intimité. 
 
A la sortie tous les trois vont au restaurant préféré de Millie, à la fin du repas elle demande à Grace 
de se promener avec elle, mais sans Jack, ce dernier lance, tous les trois, nous allons tous les trois.  
Je t’aime Jack, mais pas George Clooney, Millie le regarde  avec gravité, il lui répond moi  non plus 
jaime pas George Clooney.  
 
Le jour du mariage Grace est au bras de son père et Millie à celui de Jack. Arrivée au sommet de 
l’escalier, Grace entend sa sœur hurler, elle dégringole du haut du perron, tassée sur elle-même, 
immobile. Se tournant vers Grace Jack lui dit qu’elle a trébuché. 
 
Le mariage a lieu quand même à la joie de tous, Millie a la jambe cassée. 
 
Le soir du mariage après son bain Grace constate que Jack n’est pas dans la chambre, elle fait tout ce 
qui est possible pour le contacter, sans succès. 
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Pour seule réponse, tard dans la nuit, un texto de Jack, arrête d’être aussi hystérique ça ne te va pas, 
j’ai eu un impératif,  je te vois demain matin. 
 
Le lendemain matin Grace doit aller voir Millie avant leur départ pour la Thaïlande, il n’en sera pas 
question, Grace est très contrariée. 
Arrivés à l’aéroport Jack lui lance, il n’y a pas de gardienne pour Molly ! 
 
De ce jour, la vie de Grace va basculer dans l’horreur, on a du mal tout au long du livre de percevoir 
la moindre lueur d’espoir, et pourtant, l’issue viendra, d’une aide inattendue.  
 
                                                                                                                            YVETTE DECKER 
 
 

 
de Marcel AYME  (publié le 7 novembre 1972) 

(Livre présenté par Françoise Hurtaud) 
 

Nous sommes dans l’entre-deux-guerres, en Franche-Comté, dans un petit village 
du Jura. C’est le début de l’été. Deux familles sont fâchés depuis des générations, 
mais elles ne savent plus pourquoi. 
D’un côté les Muselier avec Arsène le fils de vingt trois ans petit puissant les yeux 
gris sérieux visage froid , de l’autre les Mindeur avec deux filles , l’ainée Germaine 

surnommée dans le village « la dévoreuse d’homme» pour son insatiable appétit sexuel , la taille 
d’une armoire , une poitrine énorme et une force herculéenne , sa sœur Juliette jolie et frêle est 
secrètement amoureuse d’Arsène qui lui ne le sait pas encore. 
Vaux le Devers, c’est le nom de ce petit village , vit tranquillement aux rythmes des saisons. Monsieur 
le maire est un radical anticlérical mais qui secrètement, a peur de l’enfer . 
Monsieur le curé rêve d’une bicyclette neuve et de miracles. 
Le fossoyeur Requiem ivre du matin au soir se vante d’être sobre et raconte à qui veut l’entendre 
comment il va reconquérir sa femme une vielle ivrogne , idéalisée en belle et jeune chatelaine. 
Belette, la bonne à tout faire des Muselier est une pauvre gamine qu’Arsène veut protéger de son 
frère Victor avec qui il ne s’entend pas. 
Urbain, le journalier des Muselier trop vieux pour travailler, se voit construire en une nuit une maison 
pour lui tout seul. 
Ce charmant village a ses légendes qui font rêver, notamment celle de la Vouivre l’immortelle, une 
charmante personne qui apparaît ici et là depuis la nuit des temps, portant sur le front un diadème 
orné d’un gros rubis volé deux mille ans auparavant à un guerrier teuton. Elle aime se baigner dans 
les rivières et les étangs et avant d’entrer dans l’eau elle abandonne sa robe et son diadème sur le 
rivage. 
Malheur à ceux qui veulent s’emparer du rubis ! Des serpents surgissent de toutes parts pour les 
mordre et les voleurs pour sauver leur peau, doivent jeter le rubis, d’autres ne se résignent pas à 
abandonner leur butin et se laissent dévorer par les serpents. 
 
Un matin de cet été, Arsène, qui se promène le long d’un étang , la voit se baigner nue ,sa robe sur la 
berge avec ce gros rubis posé dessus. Touché par la beauté et la grâce de la Vouivre Arsène préfère la 
regarder nager dans l’étang , émue la Vouivre s’amourache de ce jeune homme qui ne pense pas lui 
voler son rubis et revient le voir souvent , ce qui provoque un affolement dans le village autant du 
côté du maire que du côté du curé car certains villageois la croise ici et là , certains, cupides vont 
vouloir à leur dépens lui voler son bijou . 
Des nombreuses rencontres avec elle, Arsène finit par ressentir à son égard de la répulsion voyant la 
Vouivre comme un être difforme et dégoûtant incarnant un infini nauséeux indifférente de sa vie de 
paysan si pleine , si bien calée dans des limites bien cadrées. Il vaut mieux être un mortel et remplir 
sa vie au lieu de déambuler éternellement. 
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De part ce livre l’auteur Marcel Aymé nous présente une galerie de portraits campagnards comme le 
maire et le curé, le fossoyeur, les familles fâchées, femmes sérieuses ou de petites vertus etc. dans 
un monde entre la réalité et l’imaginaire, le bien et le mal , la froideur calculatrice et la passion. C’est 
un conte qui mélange l’imaginaire la vie paysanne avec simplicité mais aussi avec plein d’humour. 
 
                                                                                                                       Françoise HURTAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


