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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, vous trouverez ici les chroniques des livres qui ont alimenté les discussions durant 

les dernières réunions. Il s’agit du deuxième recueil, si vous deviez être intéressé par le 1er, n’hésitez 

pas à nous le demander, nous pouvons encore vous le faire parvenir en version électronique.  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 ! 

 

 

 
 

« La nuit des hulottes » de Gilbert Bordes 

 

Gilbert Bordes est né en 1948 en Corrèze ; il 

fut d’abord instituteur avant de se consacrer à 

la littérature et à la lutherie, les 2 passions de 

sa vie avec le jardinage et la pêche.  « La nuit 

des hulottes » est son premier roman et il 

paraît en 1990. Plusieurs de ses romans sont 

adaptés pour la télévision. Il est membre de la 

Nouvelle école de Brives  avec Claude 

Michelet, Jean-Guy Soumy et Yves Viollier. G. 

Bordes est un écrivain qui excelle à 

reconstituer, par des portraits vivants, la vie 

fragile et pleine de saveurs de nos 

campagnes. Nouvelliste, merveilleux conteur, il 

sait aussi s’éloigner de la littérature du terroir 

et aborder de poignants sujets de société. 

« La nuit des hulottes » raconte la vieillesse de 

Cyprien Mallorie, ébéniste, veuf, habitant seul 

dans un petit hameau en Corrèze. Ses 2 

enfants sont partis en ville et ont interrompu la 

chaîne  familiale des ébénistes. La solution 

envisagée par ses enfants serait la maison de 

retraite médicalisée car Cyprien a besoin de 

soins (angines de poitrine à répétition) mais 

cet univers infantilisant et semi-carcéral ne lui 

convient pas car il aime trop la liberté. 

Ce livre est donc une réflexion sur la vieillesse, 

la solitude et la détresse de la personne qui se 

met à tout perdre, l’âge aidant : son conjoint de 

toujours, son entourage, son autonomie avec 

le déclin de sa santé… 

Nous avons parlé au cercle  de lecture de nos  

vieux parents et de leurs besoins d’aide, de 

soins… ainsi que des avantages et 

inconvénients des homes. 

Nous avons trouvé Cyprien attachant pour son 

amour de la nature, du bois, des traditions 

mais  dépourvu d’intelligence  émotionnelle, 

sociale (au début du 20è siècle, les rôles de la 

femme et de l’homme étaient fort stéréotypés 

et l’homme devait assurer seul les charges 

financières du foyer, ce qui le rendait inapte 

aux concessions et  aux dialogues). 

 

 

« Une fille, qui danse » de Julian Barnes  

 

Julian Barnes est un romancier anglais né en 

1946. Après des études de langue et de 

littérature à Oxford, il travaille comme linguiste 

puis comme journaliste. En 1980, il publie son 

premier roman. Au total, il publiera 4 romans 

policiers sous pseudonyme (Dan Kavanagh). 

Ensuite, il se consacrera entièrement aux 

romans « généralistes ». Il est le seul écrivain 

étranger à avoir été couronné par le Médicis et 

le Fémina. 
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Le livre aurait pu s’intituler « Trouble » ; tel 

était le souhait initial de Julian Barnes mais ce 

titre ne fut pas retenu. Pourtant ce titre aurait 

parfaitement convenu car le portrait apaisé 

qu’un sexagénaire, le narrateur Tony Webster, 

se faisait de lui-même est brisé  un jour par 

l’exhumation d’un vieux journal intime, celui de 

son ami d’adolescence Adrian. Il doit alors 

réfléchir aux imperfections, aux failles de sa 

mémoire et passer en revue tout son passé. Il 

est alors assailli  successivement par la  honte 

puis par la culpabilité et  enfin par les remords. 

Ce roman analyse la manière de gérer nos 

souvenirs : on les modifie,  on les efface et on 

survit. 

Les thèmes débattus ont été : la sexualité 

adolescente, le système de classes, les 

regrets, les faux souvenirs ainsi qu’un constat 

douloureux sur la vieillesse et la mort car il est 

impossible de modifier le passé, de revenir en 

arrière, de se changer. Vieillir est 

incroyablement cruel. 

Le livre a plu à l’ensemble du cercle de lecture. 

 

 

« Le silence de la mule »  de Gilbert Bordes.  

Paru en 2000, ce roman raconte l’histoire de 

Jeanne, une gamine sourde et muette, 

travaillant dans une ferme avec sa mère. 

Jeanne est surnommée « la  mule » de 1928 à 

1945, pendant sa jeunesse. Quand en 1945, 

Antoine Rolandier, héritier d’une longue lignée 

de meuniers revient chez lui, il ne découvre 

que les ruines du moulin de son grand-père. Et 

si la mule, murée dans son silence savait où le 

grand-père a mis ses sacs d’or ? Antoine 

aurait bien besoin de cet argent pour 

reconstruire une minoterie. 

Les membres du cercle de lecture ont surtout 

discuté sur la façon de traiter les sourds et 

muets car tout au long des siècles, ceux-ci ont 

fait l’objet de discriminations et de rejets. 

Aristote disait que quelqu’un qui ne parle pas 

ne peut pas penser !! 

En 1620, Juan Bonet  écrit «  Premier traité  

pour l’art d’enseigner aux muets ». 

En 1880, le Congrès de Milan décide quelle 

méthode de la langue des signes  ou de la 

lecture sur les lèvres est la plus adaptée à 

l’éducation des sourds. La langue des signes 

est interdite dans tous les pays sauf en 

Angleterre ; elle reste marginalisée aux seules 

associations de sourds. 

Dès 1933, les sourds et handicapés sont les 

premiers visés par la politique d’hygiène 

raciale du nazisme. En 1977, le ministère de la 

santé abroge enfin l’interdit de la langue des 

signes. 

 

 

 
 

« Une larme m’a sauvée» d’Angèle Liéby.  

 

Ce livre est un témoignage d’Angèle Lieby, 

une Française de 57 ans qui raconte son 

entrée aux urgences d’un hôpital pour une 

grosse migraine et sa plongée dans un coma 

artificiel qui durera 2 semaines.  

Enfermée dans un corps totalement paralysé, 

Angèle est consciente, ressent tout et entend 

tout ce qui se dit autour d’elle ; pourtant, 

malgré différentes stimulations,  

extérieurement, elle ne montre aucun signe de 

vie jusqu’au jour où enfin une larme a coulé 

sur sa joue et où un auriculaire a légèrement 

bougé.  

C’est un livre interpellant sur le syndrome de 

Bickerstaff, sur le diagnostic rendu par des 

médecins, sur les soins apportés dans les 

hôpitaux mais aussi sur la détermination d’une 

femme (bien aidée par ses proches) à vivre. 

Les lecteurs du cercle se sont interrogés sur 

ce qui conditionnait la force de vivre d’une 
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personne : est-ce l’instinct de survie, est-ce le 

caractère de la personne (optimisme, 

courage…), est-ce l’éducation  reçue pendant 

l’enfance (sois fort, résiste…) ou est-ce le fait 

de se sentir aimé et épaulé par ses proches 

dans sa vie affective ? Différents avis se sont  

succédé pendant la séance. 

 

 

 
 

« Dolorès Claiborne » de Stephen King 

 

Stephen King est un écrivain américain né en 

1947 à Portland aux Etats-Unis. 

Tout au long de sa carrière, il a écrit et publié 

plus de 50 romans (Salem, Shining, le Fléau, 

Dead Zone, Simetierre, Misery, Ça, La Ligne 

Verte, Sac d’Os, La Tour Sombre, Cujo, 

Christine, Carry… dont 7 sous le pseudonyme 

de Richard Bachman (Marche ou Crève, 

Running Man…)) et environ 200 nouvelles 

réunies le plus souvent sous forme de recueils         

( Minuit 2, Rêves et Cauchemars,…). Il a 

également publié des essais, des livres 

électroniques et des scenarii. Nombre de ses 

romans ont été adaptés au cinéma : La Ligne 

Verte, Shining, Dolorès Claiborne, Dead zone, 

Misery… 

Longtemps dédaigné par les critiques 

littéraires et les universitaires car considéré 

comme un auteur populaire, critiqué pour son 

style familier, son recours au gore et la 

longueur excessive de certains de ses livres. A 

l’inverse, son sens de la narration, ses 

personnages vivants et colorés et sa faculté à 

jouer avec les peurs des lecteurs  en frappant 

leur imagination ont toujours été  unanimement 

salués. Stephen King a remporté de nombreux 

prix littéraires.   

Son livre « Dolorès Claiborne », publié en 

1992, est un thriller psychologique dont est 

absent tout élément surnaturel (on pourrait y 

distinguer quelques prémisses avec l’œil 

intérieur  de Dolorès et les hallucinations de 

Véra). Ce roman est un monologue 

ininterrompu d’une femme qui avoue le 

meurtre de son mari abusif ; c’est le portrait 

d’une femme qui se libère, à sa manière, de la 

domination masculine. Il fait partie de la trilogie 

féministe de Stephen King avec « Jessie » et 

« Rose Madder ». Il fut adapté au cinéma en 

1995 avec l’actrice Kathy Bates dans le rôle 

principal. 

Les thèmes abordés dans le roman sont : le 

mariage, la violence familiale, l’inceste et la 

non-complicité de la mère, l’alcoolisme, la 

vieillesse et ses décrépitudes, les relations 

humaines…. 

Le personnage de Dolorès est poignant, 

attachant ; c’est une femme  ordinaire, 

intelligente qui agit par amour pour ses 

enfants ; n’importe quelle femme se sent 

proche d’elle et peut s’y projeter. Sa façon de 

raconter est sincère et  certains passages sont 

pleins d’humour. 

Ce livre a été apprécié par l’ensemble des 

lecteurs. 

 

 
 

« Le goût amer de l’Amérique » d’Alain 

Berenboom 

Alain Berenboom est belge, il est né à 

Bruxelles en 1947 d’un père polonais et d’une 

mère russe ; il fait des études de droit à l’ULB 

et devient avocat spécialisé en droits d’auteur 

en 1969, puis professeur à l’ULB. Il est 

aujourd’hui l’auteur d’une œuvre de 10 

ouvrages. 

Dans « Le goût amer de l’Amérique» paru en 

2006, il s’interroge sur le changement d’image 

de l’Amérique  dans l’imaginaire européen au 

cours du 20è siècle. 
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Georges a 20 ans et habite Ixelles. Il livre le 

pain, ramasse les petites annonces en Vespa 

et il est amoureux de Louisa, une drôle de fille 

qui se dérobe et cache, selon lui, une double 

vie. Il s’occupe de son grand-père, Léopold 

Malguidi, fou de Hollywood des années 50. 

Son meilleur ami, Ahmed, est un ennemi 

farouche de l’Amérique de Bush. 

Georges se met à écrire une biographie de 

James Stewart, acteur fétiche de  Hitchcock et 

de Capra et acteur mythique des cinéastes 

hollywoodiens et dont la vie, telle que George 

l’imagine à travers ses films, croise la sienne. 

Le livre n’a pas été très apprécié par la 

majorité des participants : notre  objectif était 

de lire un livre d’Alain Berenboom, homme de 

lettres belge écrivant une rubrique 

hebdomadaire dans le journal « le Soir ». 

 

 

 

« Le vieux qui ne voulait pas fêter son 

anniversaire » de Jonas Jonasson 

Ce livre est publié en suédois en 2009 ; il a été 

traduit en 2011. 

Le lundi 2 mai 2005, Allan doit fêter son 

anniversaire (il a 100 ans) avec les autorités 

communales au home où il séjourne mais il 

décide de s’enfuir pour éviter la fête. A la gare 

routière, il dérobe une valise pleine d’argent. 

Lors de sa fugue, il rencontre différents 

personnages : Julius, Benny, Mabelle et son 

éléphante, personnages tout aussi déjantés 

qu’Allan. A côté des péripéties de celui-ci, on 

revit toute sa vie antérieure mouvementée 

avec           ses rencontres de personnages 

importants lors de ses voyages  en Espagne, 

aux USA, en Chine, en Iran… 

En tout cas, Allan n’est pas du genre à 

s’inquiéter inutilement des bonnes et 

mauvaises surprises qui lui réserve l’existence 

.C’est un philosophe optimiste, apolitique, non 

anxieux et pragmatique. C’est pour ces raisons 

que ce personnage est attachant et truculent. 

Ce livre a beaucoup plu à tous les membres du 

cercle de lecture qui se sont bien amusés à le 

lire tout en prenant cet antihéros Allan  au 2è 

degré. 

Le roman a été adapté  pour le cinéma et le 

film doit sortir ce mois-ci.  

 

 

« Le pays de la liberté » de Ken Follet 

Dans le livre, on suit la vie de Mack Ash, un 

mineur dans une mine de charbon d’Ecosse à 

la fin du 18 è siècle : on y apprend les dures 

lois des mines de charbon, l’oppression, la 

maltraitance des ouvriers… 

Dans la 2è partie, on suit le héros à Londres 

avec sa vie de docker exploité par les 

propriétaires des bateaux. On assiste même à 

un procès de l’époque. 

Enfin dans la 3è partie, notre héros  se 

retrouve en Virginie, comme esclave dans une 

plantation de tabac. 

L’histoire est passionnante, instructive 

puisqu’elle nous livre des informations sur la 

vie des ouvriers de la fin du 18è siècle en 

Angleterre et aux Etats-Unis. C’est une 

aventure où l’esclavage, l’amour et la haine 

sont inextricablement liés. 

Il y a un happy end à l’américaine : les gentils 

sont sauvés, les méchants sont punis ou tués. 

Cette fin, qui semble bâclée, a interpellé et 

déçu  quelques membres du cercle de lecture  

qui ont trouvé que cela ne ressemblait pas à 

Ken Follett. D’après eux, l’auteur les avaient 

habitués à plus de réalisme et à plus de 

suspens. 
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[Romans] de Ariane Le Fort 

Chaque membre du cercle de lecture avait la 

mission pendant les 2 mois d’été de lire 2 ou 3 

livres d’Ariane Le Fort, écrivaine belge que 

nous allions accueillir, dans le cadre de « La 

fureur  de lire 2014 » en octobre au centre 

culturel de Marchin. 

Ariane Le Fort est née à Mons en 1960 et 

habite Bruxelles ; elle est mère de 2 enfants. 

Elle a exercé  et exerce encore plusieurs 

métiers tels que bibliothécaire, journaliste, 

professeur d’écriture…  

Elle publie un nouveau roman environ tous les 

5 ans au Seuil. 

Nous avons commenté 7 romans : « L’eau 

froide efface les rêves » (1989) son 1er roman 

publié chez  Régine Deforges, « Comment font 

les autres » (1994), « On ne va pas se quitter 

comme çà ! », « Rassurez-vous, tout le monde 

a peur » ( 1999), « La madone des plaines de 

jeux » (2003), « Beau-fils » ( 2003) qui a 

obtenu le Prix Rossel, « Avec plaisir 

François ». 

Au sein du groupe de lecture, s’affrontent 2 

tendances : la première n’apprécie pas les 

thèmes abordés qui leur semblent trop 

pessimistes tels que l’amour ne dure pas , tout 

être vivant sera malheureux un jour… ; la 

deuxième apprécie beaucoup la façon d’Ariane 

Le Fort  d’exposer les thèmes de la vie actuelle 

européenne avec finesse, retenue par le biais 

de détails qui  rendent les personnages plus 

proches des lecteurs, plus réels et dans 

lesquels on peut se projeter. Pour cette 2è 

tendance, Ariane décrit les choses de la vie  

avec ironie, distance et émotion. Les hommes 

ont trouvé que les thèmes abordés  et le style 

étaient typiquement féminins. 

Tous s’accordent pour reconnaître que son art 

de la narration est subtil, que son écriture est 

agréable à lire, que ses livres émeuvent. 

 

 

 

. 

 

 


