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Entre le ciel et la terre  

de Le Ly Hayslip (publié le 19 aout 1998) 
 (Livre présenté par Mariette Blanco) 

 

Mrs Le Ly Hayslip, citoyenne américaine, revient au Vietnam pour revoir les siens. 

Elle se souvient de la petite paysanne qu'elle fut, de son adolescence bouleversée 

par la guerre. Tantôt considérée par les Vietcongs comme une héroïne, tantôt 

comme une traîtresse, poursuivie, emprisonnée, torturée, violée, Le Ly se réfugie 

à Saïgon. Chassée par son employeur dont elle est enceinte, elle traficote, se 

prostitue pour élever son bébé et finit par épouser un Américain qui l'emmène en Californie.  

Ce récit authentique a été porté à l'écran par Oliver Stone, qui considère Entre le ciel et la terre 

comme "une version vietnamienne d'Autant en emporte le vent". 

 

CODE 612 QUI A TUE LE PETIT PRINCE 
De Michel BUSSY (publié en octobre 2021) 

(Livre présenté par Suzanne Courant) 
 
Enquête passionnante sur le mystère de la mort du petit prince et de celle de son 
auteur, disparu le 31 juillet 1944 a bord de son avion lors d’une reconnaissance 
en méditerranée dans des circonstances qui restent inconnues, son corps n’ayant 
pas été retrouvé 
 C’est l’histoire d’un double meurtre construit comme un thriller.    
Comment ST EXUPERY a-t-il disparu ?  

ET si ST EXUPERY avait annoncé sa propre mort en rédigeant son conte, le petit Prince livre t il les 
clefs du mystère ? 
Si vous décidez de le croire, suivez le jeu de piste qui va amener deux détectives André et Neven à 
poursuivre l’enquête policière et philosophique, vous partirez à la recherche puis à la rencontre des 
membres du code 612 rassemblant les 6 plus grands fans du conte.  
 Vous passerez en revue hypothèses, coupables et mobiles grâce à l’argumentation de chaque 
membre quant au double assassinat. 
Vous découvrirez, basé sur des faits véridiques, une autre facette du livre, une autre manière 
d’approcher la légende comme un prolongement du conte qui va nous révéler les secrets d’Antoine 
de Saint EXUPERY  . 
Le petit Prince est la fiction la plus traduite au monde dans 318 langues juste après la Bible. 

                                                                                                                 Suzanne Courant 

Les Sarments de la Colère 
Christian Laborie (publié en octobre 2009) 

 
  Nous sommes dans les années 1830 – 1840, sous la monarchie de juillet (1830-
1848)  
Augustin et Marthe Mazel, protestants et républicains, sont un couple de petits 
paysans qui vit pauvrement sur la propriété familiale située dans les hauteurs 
des Cévennes. Pour compenser  la faiblesse des revenus, l’épouse élève des vers 
à soie et de son côté, le cultivateur entretient quelques arpents de vignes dont il 



est très fier car ils lui donnent le statut de viticulteur, signe de richesse. Augustin  prend grand soin 
de son vignoble car il redoute « la pyrale », cet insecte nuisible apparu dans les années 1830. En 
détruisant les ceps, la larve de ce papillon entraine de sérieuses pertes de production qui 
compromettent souvent l’avenir des exploitations. Il faut savoir qu’en 1830, la France produisait déjà 
environ quarante millions d’hectolitres par an et que la demande du monde ouvrier des grandes 
villes ne cessait d’augmenter.  
Au demeurant, il faut souligner ici que depuis le moyen-âge, en France, la production de vin, et 
surtout de vins fins, fait l’objet d’un véritable culte et la stricte réglementation royale, 
malheureusement disparue avec la révolution, était très sévère en la matière. Cela explique pourquoi 
Augustin considère que ses vignes confèrent une certaine noblesse à son activité agricole. 
« Certaines souches ont été plantées par mon grand-père, disait-il. D’autres dataient d’avant la 
grande Révolution. Elles faisaient partie de l’héritage familial, ne cessait-il de proclamer. »  
Même s’ils vivent plutôt modestement, les Mazel sont des gens heureux, qui n’hésitent pas à fonder 
une famille. C’est ainsi qu’Adrien, le fils ainé, naitra dans la joie en 1841. Malheureusement, en 
même temps que les crises politiques qui se succèdent, un certain nombre de fléaux vont s’abattre 
sur le pays menaçant gravement les activités du ménage.  
Ce fut d’abord, juste après la mise en place de la seconde république (1848 – 1852), en 1849,  la 
pébrine qui, détruisant les vers à soie de Marthe, ruina son travail et amputa conséquemment les 
ressources du foyer. Puis ce fut « le mal blanc » qui était apparu en France à partir de 1845 et 
s’étendait progressivement à tous les vignobles. Il s’agit d’un champignon filamenteux microscopique 
importé  d'Amérique du Nord, l’oïdium. Vers la fin des années 1850, malgré des soins parmi les plus 
attentifs, les récoltes d’Augustin commencent à être atteintes et à s’amoindrir.  Malgré tout, il arriva 
péniblement à maintenir une petite production tout juste bonne à alimenter sa consommation 
personnelle.  
Il n’en reste pas moins que le raisin et la vigne imprègnent fortement l’ambiance familiale dans 
laquelle le jeune Adrien et son jeune frère Simon vont passer toute leur enfance.  
Depuis 1852, la France vit à l’heure du second empire.  Par un beau jour de 1864, un petit viticulteur 
du Gard, revenant du Mexique, planta sur ses terres quelques pieds de vignes américains infestés de 
pucerons. Ces insectes engendrèrent le phylloxera qui, en quelques années, infecta tous les vignobles 
de l’Europe occidentale. (Des milliards de pieds de vignes durent, au final, être arrachés en France 
comme ailleurs. Notons que malgré cette crise, en 1875, la production de vin dans notre pays avait 
curieusement dépassé les 85 millions d’hectolitres. )  
Cette année-là, notre courageux père Mazel est finalement contraint d‘arracher sa vigne. Sa famille 
ne disposant plus d’aucun complément de revenus, le malheureux devra, au moment des vendanges, 
chercher à se louer comme ouvrier agricole saisonnier dans des exploitations plus importantes, 
celles-ci  disposant de moyens financiers plus conséquents pour  lutter contre le nouveau fléau. Avec 
la baisse de production, le prix du vin avait augmenté et les riches propriétaires en profitaient pour  
acheter le couteux souffre si nécessaire au traitement des vignes. Par ailleurs, pour remplacer les 
précieux ceps français malades, les grands viticulteurs importaient des plants américains plus 
vulgaires mais réputés plus coriaces. 
C’est au début  des vendanges de 1866 que  Charles de Sumène, marquis de Froissac, va accepter de 
recruter Augustin (qui, rappelons-le, est républicain et anticlérical) pour travailler sur son domaine de 
Frontillargue. L’année suivante, le courageux paysan  va arriver à faire embaucher son fils ainé qui n’a 
alors que 13 ans. C’est là qu’Adrien va faire la connaissance de Camille, la petite-fille du marquis. 
Camille, est le fruit d’un mariage de raison entre Eléonore de Sumène qui vient souvent auprès de 
son père pendant que son mari,  Eugène Delcourt, riche industriel implanté dans le Nord, court la 
prétantaine tout en gérant ses affaires d’une main de fer et sans aucune humanité.  Camille est très 
proche de son grand-père. Elle est passionnée de viticulture et lit sur le sujet toutes les revues 
scientifiques qu’elle trouve au château.  
La passion de la  vigne va rapidement rapprocher Adrien et Camille qui ont à presque le même âge. 
Les deux enfants qui vont se voir en cachette, se retrouveront  plusieurs étés de suite, avec une joie 
et un plaisir toujours renouvelés.  Au fil des ans, cette amicale et innocente relation va se 
transformer en un amour indéfectible.  
Alors qu’Adrien apprend sagement le métier de vignerons et s’apprête à devenir maitre de chai, le 3 
septembre 1870, le vieux marquis de Froissac décède laissant à son gendre, Eugène Delcourt, sa 



place à la tête du domaine. Dès son arrivée au château, le nouveau dirigeant va imposer ses 
méthodes déloyales de gestion. Pour augmenter artificiellement sa production malgré la crise du 
phylloxera, il ne se prive pas d’asphyxier les petits producteurs, et d’utiliser des méthodes de 
traitement ignominieuses du vin, tel que le sucrage et le mouillage, la mise en bouteille de vins 
factices. Par ailleurs, craignant la délation, il va chasser de son exploitation tous les employés  
républicains ou soupçonnés de l’être. Augustin et son fils vont donc devoir quitter Frontillargue. Alors 
qu’Augustin, fatigué, va décider de rester chez lui, en 1871 Adrien réussira à se faire embaucher par  
Armand Vidal,  un petit viticulteur propriétaire du mas de Figueirol qui jouxte le domaine de 
Frontillargue. Ainsi, tout en continuant à se cacher, Camille et Adrien vont pouvoir poursuivre leur 
idylle pendant quatre années de suite.  Mais alors que le jeune homme, approche de ses 21 ans, il est 
appelé sous les drapeaux en tant que conscrit.  Il doit donc envisager de s’éloigner de sa bienaimée 
pour cinq longues années. Malheureusement, pour une histoire de basse police avec les gendarmes, 
il se présente avec un jour de retard à l’incorporation et se voit sévèrement puni puisqu’il est 
immédiatement envoyé en bataillon disciplinaire. De son côté, Camille s’aperçoit qu’elle est 
malheureusement enceinte.  Découvrant l’état de sa fille, Delcourt décide que le bébé à naitre ne 
vivra pas, et il place la jeune femme fautive dans un couvent.   
Les années vont s’écouler. Le second empire cédera la place à la troisième république. En 1878, la 
viticulture qui a déjà connu de terribles fléaux va à nouveau être victime d’une autre crise 
importante, celle du mildiou. Les maladies de la vigne, les mauvais comportements de certains riches 
viticulteurs, l’importation des vins d’Algérie, ont entrainé de terribles  fluctuations sur le marché du 
vin. De 32 Fr l’hectolitre en 1860, il est à 19 Fr en 1899, 11 Fr en 1900 et 5 Fr en 1901. Cela explique 
qu’au début du XXème siècle, avec la surproduction viticole et la chute des prix, des mouvements 
sociaux se font jours qui tournent parfois à l’émeute.  En 1907, les viticulteurs ruinés, les ouvriers 
agricoles  au chômage, menés par Marcelin Albert se révoltent. Au milieu de cette tourmente, que 
deviennent nos protagonistes ? C’est en lisant ce livre passionnant et particulièrement bien écrit que 
vous le découvrirez. 
 
                                                                                                                 Michel NOUGIER 
 

NE D’AUCUNE FEMME 

de Franck Bouysse  (publié en janvier 2019 
(Livre présenté par Yvette Decker) 

 
Dans ce roman aucun  lieu ni époque ne sont précisés, mais où la vie humaine 
n’avait pas grande valeur. Malheureusement cela existe toujours de nos jours 
dans certaines contrées. 
 
Nous sommes au confessionnal, le père Gabriel écoute comme à chaque fois, les 
repentis de ses paroissiens. Ce jour-là n’est pas un jour comme les autres, une 

femme qui a beaucoup de mal à s’exprimer, lui fait une demande des plus surprenantes. 
Mon père, on va vous demander de bénir le corps d’une femme à l’asile, sous sa robe, c’est là que  
Je les ai cachés, mais quoi donc lui demande le père Gabriel, les cahiers, ceux de Rose, je ne veux pas 
être la seule à savoir. Ils nous fouillent chaque fois que nous sortons, vous ils n’oseront pas. Elle 
supplie le père, qui après avoir hésité, accède à sa demande. 
 
Le jour venu, le médecin de l’asile ne juge pas nécessaire d’une cérémonie religieuse, il lance, elle a 
tué son enfant et la folie ne l’a plus quittée. 
Après avoir insisté, le père obtient le nom de la défunte, Rose. Il est emmené auprès de cette 
dernière, accompagnée de l’infirmière dont la voix lui rappelle celle du confessionnal. 
Une fois seul, il s’empare des cahiers et les dissimule sous son aube. 
A la sortie Charles son sacristain, orphelin et muet l’attend, il lui demande de patienter, le temps 
d’aller trouver le fossoyeur pour lui dire de creuser la tombe au plus vite. 
De retour au presbytère, il se précipite sur les cahiers, le début de ce récit commence par, je 
m’appelle Rose. 



Après la mise en bière et un moment de recueillement, un homme arrive empreint d’une lassitude, il 
reste peu de temps et tourne les talons. 
Le père l’interpelle sur les raisons de sa présence, mais l’inconnu est peu bavard il argumente qu’il a 
autant de légitimité d’être là que lui. 
Il a hâte de poursuivre sa lecture. 
 
C’était il y a quarante-quatre ans et je me souviens de tout, cette femme que je n’ai jamais 
rencontrée de ma vie, il me semble tout connaître d’elle. 
J’ai recopié patiemment l’histoire de Rose, corrigeant quelques fautes, les cahiers ne sont plus en ma 
possession, je les ai remis a qui de droit, il y a des années.  
 
Rose vient d’avoir quatorze ans, elle est issue d’une famille de paysans pauvres, elles sont quatre 
filles, Rose est l’aînée, à l’évidence il manque un homme dans la ferme des Landes. 
 
Un jour Onésime son père, l’emmène au village, ils arrivent dans une auberge, il demande à sa fille 
de rester près de la porte, il a rendez -vous avec un homme un peu plus jeune que lui, gros et large,  
avec des habits de qualité, la conversation est animée, pour cause, on discute de la valeur 
marchande de Rose. 
L’affaire est conclue, Rose avec son baluchon suit l’homme qui lui explique qu’il a du travail pour elle, 
sans avoir eu le temps de dire au revoir à son père, Rose est désespérée. 
 
A son arrivée au château, une vieille femme maigre comme un coucou, la mère du maître Charles, 
commence par lui indiquer toutes les tâches qui lui incombent, lui fait visiter toutes les pièces du 
château en lui précisant de ne jamais ouvrir une certaine chambre. 
 
De ce jour rien ne lui sera épargné, injures, brimades, humiliations et plus tard l’impensable. 
 
 
De retour chez lui, le père de Rose, le regard fuyant doit affronter sa femme qui lui demande ce qu’il 
a fait. Il lui répond qu’il le fallait pour la famille, on n’avait pas le choix, la mère entre dans une fureur 
folle.   
En arrivant dans la cuisine, Rose voit un homme de dos, ce n’est pas le maître, il ne paraît pas 
méchant, c’est le palefrenier et jardinier du domaine. 
Il lui demande si elle a des parents, et lui dit qu’il ne faut pas rester là, la bonne qui était avant elle 
est partie. Il lui dit s’appeler Edmond, moi c’est Rose, alors son visage se décompose, très troublé, 
comment tu dis ? Rose répète-t-elle, il aurait aimé qu’elle se prénomme autrement. 
 
Rose ne sait pas encore les liens qui unissent Edmond et le maître, elle a une attirance pour cet 
homme qui lui témoigne de la bienveillance et avec lequel elle peut parler sereinement. 
 
Rose sort de l’adolescence, aussi un soir le maître accompagnée de sa mère la suit dans sa chambre 
et va commettre l’irréparable, il la viole sous les injures de la vieille femme pendant l’acte, Rose est 
dévastée. 
De ce jour, Rose va connaître une descente aux enfers où Edmond, malgré les sentiments qu’il 
éprouve pour elle, ne pourra rien faire, dans un premier temps. 
 
Le père de Rose, plein de remords, se rend au domaine pour récupérer sa fille, sans succès, son 
insistance le conduira à une fin tragique. 
La mère de Rose pense au suicide, mais au dernier moment elle réagit en pensant à ses trois autres 
filles. 
 
Ne supportant plus la situation, un jour Rose, avec l’aide d’Edmond, échafaude un plan en mettant 
de la mort aux rats dans une préparation de pommes de terre. La vieille lui dit qu’elle n’aime pas ce 
genre de préparation, mais Rose la persuade que c’est une recette de sa mère. Soudain Rose ne se 



sent pas bien, elle a mal au ventre, plutôt mal au cœur, la vieille sourit. Le lendemain les effets ne se 
font pas attendre 
le maître meurt, mais la vielle est vivante.   
 
Folle de chagrin, la vieille lui promet un châtiment à la hauteur de son acte. Le lendemain avec l’aide 
du médecin (celui de l’asile) elle enferme Rose dans la chambre interdite pendant sept jours. Le 
médecin en profite pour examiner Rose, suite à son malaise. 
 
Rose n’a aucun doute, elle est à l’asile, un ancien monastère. A peine arrivée, une femme s’approche 
d’elle et lui dit, tu es là depuis huit jours, comment t’appelles-tu ?  Je me suis dit qu’elle avait dû être 
jolie, mais maintenant, trop maigre pour ça. Je m’appelle Rose, tu ne devrais pas le garder ce 
prénom, je n’en ai qu’un de prénom, son regard s’est durci, un prénom ici ça ne veut rien dire, il faut 
t’en débarrasser. 
Depuis mon arrivée une infirmière s’occupe de moi, et mon flaire ne m’a pas trompé, c’est une 
bonne personne, je lui demande de me procurer de quoi écrire ma vie. Elle n’a pas le droit, mais va 
facilement me donner satisfaction. Les jours passent et mon ventre s’arrondi, Génie, l’infirmière qui 
est devenue ma confidente lit mon cahier, je n’ose pas lui demander ce qu’elle en pense. 
 
La lecture du père Gabriel se termine sur ces mots : ça fait quatorze ans que je suis ici. 
A cet instant le père va mener son enquête sur le devenir des protagonistes de cette histoire, qui va 
le conduire de surprises en surprises. 
Ce roman est particulièrement bien écrit, les personnages livrent leurs émotions dans un langage 
vrai, comme savent le faire les gens simples, avec leurs mots à eux. 
L’abondance des détails ne pèse pas, elle est utile pour s’imprégner des différentes atmosphères du 
roman. 
 

                                                                                                                  YVETTE DECKER 
 

L'Affaire Alaska Sanders 
de Joël Dicker (publié en mars 2022) 

(Livre présenté par Jean-Pierre Joudrier) 
 

Joël Dicker reprend les ingrédients qui ont fait le succès considérable de son 
ouvrage "La vérité sur l'affaire Harry Quebert" et d'ailleurs les références à cet 
ouvrage vont être nombreuses dans le roman, il n'est pas nécessaire de l'avoir 
lu mais c'est certain que l'on comprend certainement mieux les personnages 
principaux en l'ayant fait. 
Qu''est ce qui séduit dans cet ouvrage ? 
- il s'agit d'un Cold case, une jeune fille, Alaska Sanders, reine de beauté, est 

retrouvée morte au bord d'un lac en 1999, l'enquête rapidement menée compte tenu de l'émotion 
des habitants conduit à l'incarcération du petit ami Walter Carrey mais 11 ans plus tard en 2010 une 
lettre anonyme reçue par le sergent Perry Gahalowood qui avait participé à l'enquête avec son 
collègue Vance vient remettre en cause les conclusions d'alors. Perry Gahalowood va alors charger 
son ami l'écrivain Marcus Goldman qui avait contribué à résoudre l'affaire Harry Quebert avec lui 
d'enquêter de façon officieuse, au cours d'une tournée de dédicaces de son ouvrage justement 
consacré à l'affaire Harry Quebert qui l'a rendu célèbre pour trouver des éléments permettant de 
rouvrir l'enquête. On va donc avoir de chapitre en chapitre un aller-retour sur les éléments de 1999 
et l'enquête de 2010 ce qui pourrait engendrer de la confusion mai est mené de main de maître par 
Joël Dicker qui ainsi distille les éléments de pistes et fausse pistes qui vont s'accumuler jusqu'au 
dénouement final. 
- l'art de Joêl Dicker c'est aussi de parler avec une grande habileté des sentiments humains et il y a un 
fil rouge à travers tout le roman qui évoque l'amitié celle qui existe malgré tout ce qui les sépare 
entre Perry Gahalowwod et Marcus, ou celle tout à fait exceptionnelle qui fait que Marcus recherche 
activement son mentor Harry Quebert pendant tout le roman. En contre-point nous avons les 



sentiments bas, jalousie, amours toxiques, certitudes mal placées et la description des ces petites 
villes des Etats Unis où tout se sait et tout se cache. 
L'art de Joël Dicker c'est aussi cette composition en abyme où c'est un écrivain qui mène l'enquête 
dont les éléments servent de base comme pour l'affaire Hayy Quebert doit donner lieu à un ouvrage 
que lui réclame instamment son éditeur. 
- C'est petit à petit que les secrets des uns et des autres vont se révéler, drogue, pédophilie, recel, 
saphisme, multipliant les fausses pistes sur le véritable responsable de ce crime presque parfait où 
l'assassin a fait porter le chapeau à un autre et l'intrigue évolue sur deux espaces -temps 1999 et 
2010 avec des réminiscences de 2008 sur l'affaire Quebert. 
C'est un superbe scénario conté avec une précision horlogère helvétique et au rythme haletant 
surtout dans la dernière partie, bref un très bon  thriller mais qui a de l'épaisseur  
 

Pour terminer Joël Dicker s'est lancé dans l'édition car son précédent éditeur Bernard de Fallois est 
décédé. 
                                                                                                          Jean Pierre JOUDRIER 
 
 

 


