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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 troisième recueil, si vous 

deviez être intéressé par les deux premiers, n’hésitez pas à nous le demander, nous pouvons 

encore vous les 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 ! 

 

 

 

« Un long moment de silence » de 

Paul Colize 

 

Paul Colize est belge et fier de l’être. Il est 

né à Bruxelles en 1953 et il est devenu un 

auteur de polars depuis 2000 ; ses 

derniers livres sont : « Back up » (2012), 

« Un long moment de silence » (2013),  

« L’avocat, le nain et la princesse 

masquée » (2014) et « Concerto à 4 

mains » (2015).  

« Un long moment de silence » fouille les 

sombres traces laissées par la Shoah  et on 

découvre  ainsi les différentes façons de 

réagir des personnages face à la 

souffrance. 

L’écrivain met en  parallèle 2 histoires : 

celle de Stanislas Kervyn, de 2011 à 2013, 

et celle de Nathan en 1948 et après ; il 

crée un suspens tout au long de l’intrigue 

et beaucoup de rythme en alternant 

parfois sur la même page les 2 histoires ; 

son écriture en est alors plus  efficace. 

Le livre est très dense et riche de faits et 

d’émotions diverses. 

Malgré le grand nombre de personnages 

qui embrouille le lecteur, tous les lecteurs 

ont apprécié tant les thèmes sont 

universels : le bien, le mal, la vengeance, 

l’oubli, la résilience, le pardon, la 

déshumanisation… 

Ce roman est une fiction mais certains 

faits sont réels ; l’auteur mêle donc la 

grande histoire (pour laquelle il s’est 

abondamment documenté) à la petite 

histoire. 
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« Le mec de la tombe d’à côté » de 

Katarina Mazetti 

Katarina Mazetti est une écrivaine 

suédoise pour la jeunesse et ce roman est 

son premier roman pour adultes. Celui-ci 

est dû à son expérience d’épouse 

d’agriculteur.  

Le livre est publié en 1999 et paru en 

français en 2006 ; en 2011, paraît la suite 

de ce roman : « Le caveau de famille ». 

Bref résumé du livre proposé: Désirée,  

une intellectuelle bibliothécaire, vient de 

perdre son mari et en allant régulièrement 

sur sa tombe, elle fait la connaissance d’un 

homme, un agriculteur célibataire, venant 

se recueillir sur la tombe de sa mère. Ils se 

sentent attirés l’un par l’autre et 

commencent  bientôt une relation 

sexuelle qui s’avère vite difficile à vivre 

quotidiennement car leurs univers sont 

socialement  et culturellement très 

différents. 

Les thèmes développés au cercle de 

lecture ont donc été : le célibat des 

agriculteurs, la solitude, l’attirance 

physique, les différentes mentalités entre 

le monde rural et le monde urbain, la 

recherche de son identité, la vie 

quotidienne à deux,  le travail du deuil… 

 

 

« Immortelle randonnée : 

Compostelle malgré moi » de Jean -

Christophe Ruffin. 

L’auteur est un médecin, historien, 

écrivain et diplomate français né en 1952 

à Bourges. Il a été élu en 2008 à 

l’Académie Française. Comme médecin, il 

a été un pionnier du mouvement 

humanitaire « Médecins sans frontières ». 

Entre 1994 et 1996, il est administrateur 

de la Croix- Rouge française. Il milite aussi 

pour Action contre la faim (ACF). Comme 

diplomate, il occupe différents postes à 

l’étranger et devient un spécialiste des 

relations nord-sud. 

Il écrit plusieurs essais (sur les ONG) et des 

romans qui ont reçu plusieurs prix dont le 

prix Goncourt en 2001 pour « Rouge 

Brésil ». 

 

Le livre  présenté (publié en 2013) est un 

récit de voyage de Jean-Christophe Ruffin 

relatant son expérience du pèlerinage de 

Saint-Jacques- de -Compostelle. 

Tout au long de son périple, l’auteur nous 

livre ses réflexions sur la religion (les 

étapes historiques du christianisme), la 

politique, l’histoire (les nombreux édifices 

rencontrés) … 
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Emotionnellement, il fait la découverte 

d’une exaltation, d’un bonheur,  d’une 

paix qui augmentent à mesure qu’il se 

rapproche du but.  

Parallèlement à ce ressenti, différents 

thèmes sont abordés : l’humilité et la 

puissance du marcheur, le poids des 

possessions (« le poids, c’est la peur ! »), 

une  nouvelle spiritualité, la communion 

avec la nature, le tourisme à 

Compostelle… 

Ce livre a été choisi par une personne qui 

avait fait quelques étapes du chemin et 

qui a  donc pu nous parler de son 

expérience à la fois physique et mentale.  

Plusieurs lecteurs ont dit avoir envie, 

après avoir lu ce livre, de tenter un jour le 

voyage tant une plus grande approche de 

leur identité  parait possible.  

 

 

 

« Rosa Candida » de Audur Ava 

Olafdotir 

L’auteure est une écrivaine islandaise née 

en 1958 à Reykjavik. 

Son troisième roman,  « Rosa Candida »,  a 

été traduit en français en 2010 et a reçu 

de nombreux prix. 

Petit résumé du livre proposé: Lobbi, 22 

ans, quitte son Islande natale pour aller 

restaurer une roseraie abandonnée dans 

un monastère lointain en plantant la 

variété de roses dont il est passionné  « la 

Rosa Candida » et ce, malgré qu’il ait mis 

enceinte une jeune fille de son village, et 

malgré un frère jumeau autiste. 

Au monastère, Lobbi réfléchit beaucoup à 

la mort, à l’amour ; il fera la connaissance 

d’un moine cinéphile qui l’aidera dans la 

quête de son identité et bientôt, Anna, la 

jeune femme qu’il a mise enceinte vient le 

rejoindre et lui demande de garder leur 

fille Flora Sol. 

A la fin du livre, l’auteure  ajoute un 

élément très symbolique car Lobbi 

reconnaitra dans le vitrail de l’église du 

village l’image de sa rose et sa lumière 

viendra illuminer la joue de sa fille qu’il 

vient juste de découvrir et d’aimer. 

Le livre a plu à tous les lecteurs, il est facile 

à lire, il est poétique, il donne le goût de la 

simplicité, de la beauté. 

Pour la fin du livre, 2 groupes de lecteurs 

se sont affrontés : le premier considérait 

Anna comme une mère indigne ; le 

deuxième pensait que cette maman 

agissait intelligemment puisqu’elle voulait 

continuer ses études et qu’elle avait vu la 

réelle complicité de Lobbi avec sa fille. 

 



4 
 

 

« Le quatrième mur » de Sorj 

Chalandon 

L’auteur est né en 1952 ; il a été 

journaliste-reporter de guerre au 

quotidien « Libération » de 1973 à 2007. Il 

a mis fin à sa carrière journalistique quand 

il a été confronté aux enfants morts au 

Liban. 

Tous ses livres ont été primés et « Le 

quatrième mur » a reçu le prix Goncourt 

des Lycéens 2013. 

 

Le livre présenté, publié en 2013, est un 

récit poignant sur la guerre du Liban (qui a 

eu lieu de 1975 à 1990) ; c’est un roman 

de feu, de sang et de larmes. 

 Suite à une promesse faite à un ami 

mourant, Georges arrive à Beyrouth en 

1982 afin de faire jouer « Antigone » 

d’Anouilh  dans la ville avec différents 

acteurs venus des différentes 

communautés religieuses en guerre : un 

Palestinien sunnite,  un Chrétien maronite, 

un Druze, une Catholique arménienne, 

une  Chaldéenne, deux Chiites.  

Pour lui, le théâtre peut accomplir 

l’impossible : réunir des ennemis autour 

d’un projet commun. 

 Avec « Le quatrième mur », l’écrivain nous 

livre ses propres expériences : c’est un 

récit perturbant fait de malaise et de 

démence. 

 Tous les lecteurs ont apprécié ce récit de 

guerre qui est une œuvre sur l’utopie, sur 

la fraternité confrontée à la réalité du 

terrain, sur les dégâts psychologiques de la 

guerre et sur le respect de la promesse. De 

plus, le livre nous a instruits sur la guerre 

civile du Liban et sur ses différents 

protagonistes. 

 

 

« Purge » de Sofie Oksanen 

Née à 270 km d’Helsinki d’une mère 

estonienne et d’un père finlandais, Sofie 

Oksanen (35 ans) a d’abord étudié la 

littérature puis la dramaturgie avant 

d’essayer l’écriture. Elle s’intéresse 

surtout aux destins bâillonnés, aux 

personnages muets, blessés, aux histoires 

tues. 

Purge (Puhdistus),  pour l’auteure, signifie 

laver, nettoyer, épurer. 

 

Les personnages blessés aux destins 

accablants sont les ingrédients du livre 

proposé, traduit du finnois : les 2 

protagonistes Zara et Aliide finissent par 

s’avouer à elles-mêmes les violences dont 

elles ont été victimes. 
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La première a quitté Vladisvostok après la 

chute de l’URSS et s’est laissé entraîner 

dans un réseau de prostitution à Berlin. 

Aliide, de 2 générations plus âgée, a été 

accusée de fournir de la nourriture à des 

brigands et a été violée par un soldat et 

jetée pour morte dans un fossé. 

En 1992, Zara fuyant ses souteneurs, vient 

s’échouer dans le jardin d’Aliide, en 

Estonie occidentale et implore sa 

protection. 

Les différents thèmes abordés sont la 

jalousie entre sœurs, la collaboration 

pendant la guerre, l’amour caché, les 

dénonciations arbitraires avec 

déportations mais surtout la peur, la 

honte, la culpabilité et la rédemption. 

L’atmosphère du livre est pesante, le 

suspense est distillé  lentement tout au 

longdu récit en fonction des informations 

fournies. 

Les lecteurs ont trouvé ce livre très dur, 

noir, assez violent mais intéressant sur le 

sort des pays Baltes qui ont subi 

successivement au cours du 20è siècle des 

envahisseurs (russes, allemands, russes). 

Les lecteurs ont essayé de cerner la 

mentalité des gens d’Europe de l’est avec 

leur amour de leur maison, de la terre, 

leurs agissements ambigus, leur silence, 

leur sentiment de culpabilité. Le livre est 

captivant.  

 

 

« La première chose que l’on 

regarde » de Grégoire Delacourt 

L’auteur, publicitaire et écrivain français, 

est né à Valenciennes en 1960. 

Il publie son premier roman à l’âge de 50 

ans : « L’écrivain de famille », puis « La 

liste de mes envies », histoire reprise au 

théâtre ainsi qu’au cinéma. 

Il publie en 2013 « La première chose que 

l’on regarde », son troisième roman. 

 

Bref résumé du livre présenté : Arthur 

Dreyfuss, un modeste garagiste à Long, un 

village de la Somme, reçoit la visite d’un 

sosie de Scarlett Johansson dont il tombe 

amoureux. 

Pour la petite histoire, Scarlett Johanson a 

attaqué les éditions J-C Lattès, 

n’appréciant pas l’utilisation de son image 

mais elle a été déboutée.  

Le style du livre est parfois poétique (« Le 

soir tombait. Les ombres dehors avalaient 

les choses, les bêtes et les hommes, tous 

les péchés. »,  parfois rempli d’humour,  

parfois plein de profondeur (« On n’est 

jamais aimé pour soi mais pour ce qu’on 

comble chez l’autre .On est tous cabossés 

par ce que nous avons vécu »), parfois 

informel (l’auteur s’adresse  aux lecteurs 

et leur donne des informations 
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géographiques ou autres ; par exemple sur 

le Cap Gris-Nez). 

Le livre n’a pas fait l’unanimité : certains 

ont aimé, d’autres ont détesté car le style 

est fait de très longues phrases, certaines 

superflues et ennuyeuses. 

 

 

« La vérité sur l’affaire Harry 

Québert » de Joël Dicker 

 

L’auteur  est né à Genève en 1985 ; il est 

un écrivain suisse de langue française ; il 

est attaché parlementaire au parlement 

suisse. 

En 2010, il reçoit le Prix des écrivains 

genevois pour son premier roman : « Les 

derniers jours de nos pères ». En 2012, son 

deuxième roman (« La vérité sur l’affaire 

Harry Québert ») sort et obtient le Grand 

Prix du roman de l’Académie française 

2012 et le Prix Goncourt des Lycéens 

2012. 

 

Le thème principal du livre est la vie et le 

travail des écrivains. On y découvre aussi 

le monde des éditeurs, un monde 

gouverné par l’argent, les délais et le 

marketing. 

Bref résumé : En 2008, Marcus Goldman 

essaie d’écrire son deuxième roman mais 

il a le syndrome de la feuille blanche ; il a 

alors recours à son ancien professeur,  

Harry Québert, qui habite Aurora.  Mais 

on retrouve dans la propriété de celui-ci le 

cadavre de Nola Kellergam, son amante  

de 15 ans tuée en août 1975,  ainsi que le 

manuscrit de son  best-seller. 

Harry Québert est soupçonné d’assassinat 

et bientôt, Marcus reçoit des  lettres de 

menace. 

 

Tous les lecteurs ont aimé le livre ; ils l’ont 

trouvé passionnant car plein de 

rebondissements, de fausses pistes et de 

coups de théâtre même si certains 

rebondissements sont abracadabrants. 

L’auteur a l’art d’appâter les lecteurs par 

des phrases annonçant une catastrophe 

ou une nouvelle contradiction.  

 

 

 
 

« Chronique d’une mort annoncée » 

de Gabriel Garcia Marquez  

 

L’auteur est né en Colombie en 1927 et il 

est mort en 2014 à Mexico. 

Romancier, nouvelliste, journaliste et 

activiste politique, il reçoit en 1982 le prix 

Nobel de littérature. Son œuvre est une 

chronique réaliste, épique et allégorique 

de l’Amérique latine. Ses sympathies vont 

pour la gauche radicale. 



7 
 

 

Bref résumé du livre présenté : c’est 

l’histoire d’un meurtre qui se déroule dans 

le nord-est de  la Colombie. L’histoire se 

déroule à l’envers ; dans le premier 

chapitre, on apprend qui a tué Santiago et 

le reste du livre explique les raisons et les 

circonstances de l’assassinat. 

C’est un fait divers réel qui est la base de 

ce récit : un homme qui avait répudié son 

épouse la nuit même des noces est revenu 

vivre avec elle au bout de 23 ans. Cette 

répudiation avait eu comme conséquence 

qu’un ami de l’écrivain, désigné comme 

auteur de l’outrage, sans preuve, avait été 

tué à coups de couteau par les frères de la 

répudiée. 

Ce qui fait l’intérêt du livre réside dans la 

manière dont le sujet est traité : à la 

manière d’un reportage, la parole est 

donnée successivement  à plusieurs 

témoins du drame.  

C’est une véritable tragédie classique. 

En plus, la culpabilité de l’intéressé n’est 

pas prouvée ; à aucun moment, on ne lui 

permet de s’exprimer, personne ne songe 

à le prévenir du danger et même les 2 

frères n’ont pas réellement envie de 

commettre ce crime mais c’est sans 

compter sans la toute-puissance de la 

fatalité. 

Tous les récits de Gabriel Garcia Marquez 

sont le reflet des difficultés vécues par les 

latino-américains : les rêves de grandeur 

hérités des conquérants espagnols, les 

anciennes croyances religieuses teintées 

de superstitions, les codes de l’honneur et 

cette violence omniprésente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


