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Compte-rendu : Thème, premier roman

Blizzard de Marie Vingtras

En Alaska  le pett Thomas disparatt dans une temptte de neige.  Il a lâché la main de Bess 
qui l'accompagnait. 

Des hommes partent à leur recherche. Une course contre le temps  avec le mince espoir de 
pouvoir retrouver l’enfant vivant. 
Tour à tour le récit de chaque personnage dévoile subtlement des éléments qui permetent 
de comprendre le passé, les failles, les doutes et les secrets  de chacun. 
Au total quatre personnages  principaux ,mystérieux, dont on comprend qu'ils ne sont pas là 
par hasard au milieu de cete nature hostle.
Ce livre m’a atrapée, captvée. C’est  un véritable coup de coeur pour moi.
Annick

Ce qu’il faut de nuit
Laurent-Pettmangin

C’est l’histoire d’un homme qui élève seul ses deux fls. Il est très proche d’eux.
Les enfants grandissent…
Une histoire de choix, de convictons et de sentments ébranlés ; Une plongée dans le cœur 
de trois ttres !  Le père ( le narrateur), Fus (le fls atné) et Gillou.
Un premier roman d’une grande intensité servi par une plume sensible et juste. 
Un coup de cœur aussi !

La femme que nous sommes
Emma Deruschi

Elisa a tout pour ttre heureuse mais les apparences peuvent ttre trompeuses et Elisa
ne dit rien !
Plus qu’une journée à tenir…
Un premier roman intéressant de par les témoignages de ceux qui gravitent autour d’elle.
Sylvie

  " Les roses fauves " de Carole Martnez.

L'écrivain s'est inspirée d'une jolie coutume andalouse : Quand une femme sentait la mort 
venir, elle brodait un coussin en forme de coeur qu'elle bourrait de bouts de papier sur 
lesquels étaient inscrits ses secrets.
Lola, l'héroïne possède ces coeurs . Un coeur est déchiré. L'auteur et son amie Lola liront-
elles les secrets ?
S'ensuit une magie parfois dans le passé, parfois dans l'irréel.
Roman romanesque, sensuel et savoureux.
Le lecteur doit lâcher prise pour traverser ce livre.  



Sophie

Que sur toi se lamente le Tigre d’ Émilienne Malfatto paru en septembre 2020 chez
Elyzad, éditeur tunisien, a reçu le Prix Goncourt du Premier Roman 2021 ainsi que 
les Prix Hors Concours des Lycéens, Prix Ulysse du livre, Prix Zonta Olympe de 
Gouges 

Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit l'interdit 
absolu : hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de vie. Le garçon 
meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte : son destin est scellé.

Photojournaliste indépendante spécialiste du Moyen-Orient, Emilienne Malfatto née 
en 1989, a déjà été distingué par le Grand Prix de la photographie documentaire de 
l’IAFOR. en 2019 pour son projet Al-Banaat, dans le sud de l’Irak,
Cathy

LA CENTRALE d'Elisabeth Filhol

Elisabeth Filhol est né en 1965 à la Rochelle. Elle a fait des études de gestion et travaillé dans 
le milieu industriel. «  La Centrale » est son premier roman paru en 2010 qui a reçu le prix 
France-culture Télérama. Depuis elle a écrit 2 autres romans qui se passent également dans le 
monde de l'entreprise.

Une centrale nucléaire comprend plusieurs tranches (unité de production électrique 
comportant une chaudière et un groupe turbo-alternateur), par exemple la centrale de 
Belleville sur Loire comporte 2 tranches. Tous les 18 mois environ, chaque tranche est arrêtée
pendant 5 à 6 semaines pour maintenance, nettoyer les réacteurs. D'après la CGT les arrêts de 
tranches nucléaires ont coûté 1,36 milliards d'euros à EDF pour l'année 2009. La maintenance 
est externalisé à hauteur de 80%.

Dans ce roman, on suit, principalement, Yann ouvrier intérimaire qui travaille pour la sous-
traitance en tant agent DATR (personnes Directement Affectées à des Travaux utilisant des 
Rayonnements ionisants), appelé« Chair à neutrons » par Télérama . Nomade, il va de 
centrale en centrale en France, Belgique, Suisse, Espagne. Il retrouve des collègues, 
cohabitent avec certains dans des campings, Tous subissent une pression énorme, il faut faire 
vite, du fait des rayonnements radioactifs et aussi du coût environ 1 million d'euros par jour 
d'arrêt,. 

Yann s'interroge pourquoi fait-il ce travail si dangereux ? 

Elisabeth utilise un style froid, très technique, documentaire certains diront poétique mais j'ai 
eu du mal à ressentir les émotions du personnage principal.

Patricia


