
Le cercle de lecture de la bibliothèque Marchin-Modave se réunit une fois par mois à la bibliothèque. 

A chacune de leurs réunions, ses membres discutent d’un livre choisi par l’un d’entre eux. En guise 

d’idées de lecture pour ces prochaines vacances peut-être, vous trouverez ici les chroniques des livres 

qui ont alimenté les discussions durant les dernières réunions. Ces chroniques ont été rédigées par 

Marie-France Jaco, l’animatrice des réunions. Si vous aussi, vous désirez faire partie de ce groupe, 

n’hésitez pas à nous contacter : la participation est gratuite et l’ambiance y est des plus 

décontractée ! 

 

 

 
 

 « L'amour conjugal » d'Alberto Moravia. 

 

A. Moravia est né à Rome en 1907 et  y est 

mort en 1990. Dans sa jeunesse, il contracte la 

tuberculose osseuse  et doit séjourner 

plusieurs années dans des sanatoriums. Il écrit 

son premier roman à 20 ans : " Les 

Indifférents", roman existentialiste. 

L'œuvre de Moravia dissèque souvent les 

rapports amoureux , sexuels ou non , en 

fouillant la psychologie de ses personnages. 

Jouant avec les conventions sociales et leur 

influence sur les sentiments, ses livres 

questionnent la société et le couple dans leurs 

rapports : « Le mépris » (1954), « L'ennui" 

(1960), « L'amour conjugal »(1949), « La 

femme léopard » (1991).  Ses personnages 

sont issus d'une société bourgeoise, puritaine 

et fasciste. Ecrivain mais aussi essayiste et 

journaliste, A. Moravia a écrit plusieurs essais 

sur l'Union Soviétique, la Chine et l'Afrique. Il a 

été député européen de 1984 à 1989, 

apparenté communiste. 

« L'amour conjugal » est l'histoire d'un couple 

en vacances que l'on suit pendant une 

vingtaine de jours. Le rêve de l'homme est 

d'écrire un chef d'œuvre ; pour cela , il décide 

de ne plus avoir de rapports sexuels avec sa 

femme. Tout au long du livre, cet homme 

s'analyse et analyse aussi les comportements 

de sa femme.  Celle-ci finira par le tromper 

avec son barbier. Il s'ensuivra alors la réaction 

du mari ... 

Beau livre qui a forcé plus d'un à se remettre 

en question, à réfléchir sur leur couple... 

 

 

 

« La couleur des sentiments » par Kathryn 

Stockett. 

 

C'est le premier roman de Kathryn Stockett qui 

a mis 5 ans à l'écrire. 

Celle-ci est née à Jackson (Mississipi) ; elle est 

diplômée de l'université d'Alabama. 

Elle a travaillé à New York pendant 9 ans. 

Le livre raconte une période de vie de 

quelques femmes noires, domestiques et 

baby-sitters  

pour la bonne société blanche de la ville de 

Jackson. Les 3 personnages principaux sont  

Aibeleen, domestique noire de 53 ans qui en 

est à son 17è enfant blanc; Minny , son amie  

qui peine à trouver une place stable en raison 

de son caractère bien trempé et Skeeter 

Phelan , 

 jeune femme blanche de 23 ans , fille des 

propriétaires d'une plantation, décidée à 

rédiger  

un livre sur la condition des noires du 



Mississipi. 

Ce roman nous parle donc de la condition 

féminine et des relations raciales dans le sud 

 des Etats Unis dans les années 60. Le livre a 

rencontré un grand succès en France et il 

fut adapté au cinéma en 2012. 

Le livre mêle tension et comédie; c'est un 

roman sensible et juste, sans manichéisme  

des conditions sociales. On y trouve du 

suspens, de l'amitié, de nombreuses leçons de 

vie. 

C'est pour toutes ces raisons que tout le cercle 

de lecture a apprécié ce roman. 

 

 

« En toute impunité » de Jacqueline 

Harpman. 

J.Harpman est née à Etterbeek en 1929. A 14 

ans, elle découvre Freud et a déjà la conviction 

qu'elle sera romancière et psychanalyste. En 

effet, de 1967 à 1971, elle reprend des études 

de psychologie et entame une carrière de 

psychanalyste.  Vers 1987, elle entame une 2è 

période dans sa carrière littéraire qui sera 

prolifique. J Harpman obtient de nombreux prix 

avec « La plage d'Ostende » (1992), 

« Orlanda » (1996), « Moi qui n'ai pas connu 

les hommes » (1998), «La Dormition des 

amants » (2003), « Ce que Dominique n'a pas 

su » (2007). J.Harpman est morte en 2012 ; 

toute sa famille était morte à Auschwitz.  

« En toute impunité » est une comédie sur le 

bien et le mal. J.Harpman, en tant que 

psychanalyste, sonde l'âme humaine. On 

commence le livre avec le sourire, on le 

termine avec "Les Diaboliques". La conclusion 

est immorale, l'intrigue savoureuse, non 

dénuée d'une pointe d'humour noir. 

Tous les membres du cercle de lecture ont 

apprécié cette histoire de 3 générations de 

femmes qui ne 

vivent toutes que pour La Diguière,  gracieuse 

propriété du 18è siècle. 

 

 

« Les fleurs de lune » de Jetta Carleton. 

Jetta Carleton est une « romancière 

américaine à un seul livre » (comme Harper 

Lee avec « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » 

et Ralph Ellison avec « L'homme invisible »). 

Elle a écrit « Les fleurs de lune » en 6 ans et le 

livre paraît en 1962. Ce livre est une évocation 

nostalgique de l'Amérique profonde du début 

du 20è siècle et une exploration sensible de la 

vie familiale. 

Dans leur ferme du Missouri, Matthew et Callie 

Soames élèvent leurs 4 filles aux personnalités 

différentes : Jessica, l'aînée, s'enfuira à 18 ans 

avec un homme; Léonie, tombera amoureuse 

du mari de sa soeur Mathy ; celle-ci , la plus 

indépendante et la plus proche de la nature, se 

tuera en avion et Marie Jo, la petite dernière 

fera carrière à New York. Les thèmes abordés 

sont la religion, le sentiment amoureux, 

l'environnement pastoral, la sexualité, 

les  ambitions féminines de cette époque... 

Ce livre a plu à tous les membres du cercle 

(sauf à un homme) car Jetta Carleton a su 

analyser finement les émotions de chacun des 

6 personnages de cette cellule familiale face 

aux pressions religieuses et sociales de 

l'époque, dans un coin de campagne des Etats 

Unis. 

 



 
 

« Un aller simple » de Didier van 

Cauwelaert. 

Didier Van Cauwelaert se fera remarquer 

d'abord par une correspondance imaginaire 

avec Greta 

Garbo puis par ses premiers romans : 

« Poissons d'amour » (en 1984), « Les 

vacances du fantôme » (en 1987) ou «Vingt 

ans et des poussières... ». 

Dans "un aller simple", Aziz Kemal est renvoyé 

au Maroc, le pays inscrit sur ses faux papiers 

au nom  

d'une politique d'une réintégration des 

immigrés dans leur pays d'origine. Pour ce 

voyage, il est accompagné de Jean-Pierre 

Schneider, une personne de l'administration. 

Ils vont ensemble rechercher le village soi-

disant natal d'Aziz. 

L'œuvre de D. Van Cauwelaert est marquée 

par des personnages ayant des problèmes 

identitaires 

et qui ne réussissent pas à assumer leur 

position dans la société. 

Dans le cercle de lecture, ce livre n'a pas 

suscité un enthousiasme débordant ; il se 

laisse lire, sans plus. 

 

 

 

 

 
 

« La rêveuse d'Ostende » d'Eric-Emmanuel 

Schmitt. 

"La rêveuse d'Ostende" est le titre de la 

première nouvelle de ce recueil de 5 nouvelles 

publié en 2007. L'héroïne, Emma Van A., une 

vieille dame handicapée raconte au narrateur 

venu se reposer à Ostende,  son aventure 

sentimentale avec un prince héritier d'un pays 

d'Europe Occidentale. 

Mais le doute s'insinue en nous quant à la 

véracité des souvenirs d'Emma jusqu'à la fin  

de la nouvelle où la vérité éclate. 

Les 4 autres nouvelles sont aussi 

intéressantes et originales que la première 

(pour ceux qui apprécient E-E Schmitt). 

E-E Schmitt est né en 1960 en France; il est 

d'abord passionné de musique puis de 

philosophie et enfin d'écriture (aussi bien de 

pièces de théâtre que de romans). Il se fait 

d'abord connaître par ses pièces de théâtre 

dont quelques-unes sont récompensées par un 

Molière (« Le visiteur », « Variations 

énigmatiques... »). Depuis 1997, il écrit des 

romans où il s'attaque à des thèmes tels que la 

religion (cycle de l'invisible), les personnages 

historiques ( Pilate, Jésus, Hitler...). En 10 ans 

, il est devenu un des écrivains les plus lus. 

Pour son style d'écriture et pour les sujets 

traités, 2 camps dans le cercle de lecture se 

sont opposés : le premier trouve son écriture 

simple, facile à lire, avec une bonne 

exploration des contradictions de l'esprit 

humain; le deuxième trouve son 

écriture  mièvre , stéréotypée et abordant des 

sujets commerciaux. Tous ont considéré qu'E-

E Schmitt était meilleur homme de théâtre que 

romancier. 

 

 



 
 

« J'étais là avant » de Katherine Pancol. 

Ce livre est sorti en 1999, soit juste avant la 

trilogie qui rendra célèbre l'écrivaine française 

(Les yeux jaunes des crocodiles; La valse 

lente des tortues; Les écureuils de Central 

Park sont tristes le lundi). 

Le thème du livre est la libération d'une femme 

par rapport à sa façon de se comporter avec 

les hommes dont elle tombe amoureuse. En 

effet, elle sabote toutes ses relations 

amoureuses et elle se rend compte qu'elle le 

fait à cause de ses relations avec sa mère. 

Katherine Pancol veut nous montrer avec son 

héroïne que nous sommes tributaires des 

comportements de nos parents, grands-

parents et ascendants. 

Les avis des membres du cercle de lecture ont 

été mitigés: le style  est facile à lire, léger mais 

le déroulement de l'intrigue  est brouillon, 

décousu et parfois difficile à suivre. 

Néanmoins, le thème (nous sommes 

tributaires des vies de nos parents) a amené 

d'intéressantes discussions animées 

et ininterrompues de la part de tous les 

participants. 

 

 

 

« Le dîner » d'Herman Koch 

Le thème est : jusqu'où irions-nous pour protéger 

nos enfants? Le livre oscille entre comédie de 

mœurs et roman noir. Deux adolescents, Michel et 

Rick, tuent une sans-abri mais n'ont pas encore été 

identifiés par la police. Leurs parents vont-ils les 

forcer à se dénoncer ou les protéger? 

"Le dîner" nous offre un récit sombre, orchestré 

autour d'un repas. Ce huis-clos, sous prétexte d'un 

repas en famille s'avère être une accusation de la 

violence qui règne dans la société. Dans ce livre, 

rien n'est tout noir  ou tout blanc car les 

personnages les plus sympathiques se révèlent être 

les plus inquiétants. Le thème a intéressé et 

interpellé toutes les personnes du cercle. 

 

 

 

 

« Les boîtes en carton » de Tom Lanoye. 

L'auteur est  un romancier, poète, auteur de 

théâtre, scénariste belge qui vit et travaille à 

Anvers et au Cap (Afrique du  Sud). Il est l’un 

des auteurs les plus lus et les plus primés de 

son territoire linguistique (Pays-bas, Flandre). 

Il a des déclarations provocatrices et 

satiriques. Ses écrits sont publiés et joués 

dans plus de 10 langues. Dans « Les boîtes en 

carton », roman autobiographique,  l'auteur 

raconte son premier amour, l'amour d'un autre 

garçon pendant ses années de secondaire. 

Toute sa narration est réaliste: elle nous conte 

l'époque des années 60 et toutes les habitudes 

des Flamands. Le style de Tom Lanoye est 

agréable à lire, plein d'humour et de 

descriptions de ressentis. Assez souvent, 

l'auteur écrit un mot au début d'un paragraphe 

puis il le développe.  Il a le don de la narration 

qu'il parsème de nombreuses anecdotes 

plaisantes ou 

émouvantes. La majorité  des participants ont 

apprécié le livre et ont été désireux de 

découvrir l'auteur  à l'occasion de « La fureur 

de lire» à Marchin. 



 

 


