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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 quatrième recueil, si vous 

deviez être intéressé par les trois 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 ! 

 

 

 

« Vieux, râleur et suicidaire » de 

Frédéric Backman. 

C’est le premier roman de l’auteur suédois 

Frédéric Backman : à sa sortie en 2012, le livre 

remporte un immense succès et il est 

actuellement publié dans une vingtaine de 

pays. 

 C’est l’histoire d’Ove, un homme de 59 ans, 

mis à la retraite peu après la mort de sa 

femme Sonja  et qui se sent à présent inutile et 

esseulé, d’où son envie de suicide.  De plus, il 

a beaucoup de principes et il fait des histoires 

avec des détails de la vie quotidienne. La 

solitude d’Ove va être bousculée par ses 

voisins lui permettant de se sentir de nouveau 

utile. 

 

Tous les participants ont aimé ce livre car ce 

roman, drôle et touchant, nous parle de la vie, 

de notre vie avec ses instants de bonheur, ses 

épisodes tristes et ses moments durs où tout 

peut basculer. L’écriture est fluide, le récit bien 

rythmé, rien ne vient interrompre l’envie de 

connaître Ove un peu plus. 

Ce livre aborde sans s’appesantir les thèmes 

comme la solitude, la maladie, la perte d’un 

être cher, la vieillesse mais aussi la solidarité 

et l’amour. 

Cela nous a donné l’envie de lire le deuxième 

livre de F. Backman : « Ma grand- mère vous 

passe le bonjour ». 

 

 
 

 «  Le restaurant de l’amour retrouvé » 

d’Ito Ogawa. 

 

C’est le premier roman d’Ito Ogawa. 

C’est l’histoire d’une femme restauratrice qui a 

perdu la voix  et dont la raison de vivre est de 

préparer à manger  d’une façon personnalisée 

à ses  clients. 

C’est une histoire asiatique tout en douceur, en 

poésie et en délicatesse. 

Il aborde les thèmes comme le partage, 

l’amour mais aussi les traumatismes de 

l’enfance et les relations mère-fille. 

Ce livre a plu à l’ensemble des lecteurs. 
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 « Au revoir là-haut » de Pierre 

Lemaître. 

  

L’auteur a emprunté le titre de son roman à la 

dernière lettre adressée à sa femme par le 

soldat Jean Blanchard injustement fusillé en 

1914 et dans laquelle il écrit : «  au revoir là-

haut ma chère épouse ».  

Le livre a reçu le prix Goncourt en 2013. 

C’est l’histoire de 2 poilus : Edouard Péricourt, 

fils de la haute bourgeoisie et Albert Maillard, 

modeste comptable qui, au sortir de la guerre 

14-18  et après avoir vécu dans les tranchées, 

font face à l’incapacité de la société française 

de leur ménager une place. 

Outre les conditions de vie des soldats 

pendant la guerre 14-18 avec ses injustices et 

ses traumatismes, le livre abordera plusieurs 

thèmes dont la culpabilité, les escroqueries 

aux cercueils, aux monuments aux morts, 

l’homosexualité… 

Ce livre de 600 pages se lit pratiquement sans 

s’arrêter tellement le style est fluide, l’histoire 

bien rythmée sans temps morts ; le lecteur a 

hâte de connaître ce qu’il va arriver à Albert et 

Edouard. 

 

 

 

 

 

 

  
 

«  Les quatre temps du silence » de 

Marie Rouanet. 

 

C’est l’histoire d’Emilienne, qu’on suit durant 

un an ,qui vit à présent seule après la mort de 

son mari dans un petit bourg français où son 

mari et elle avaient décidé de vivre en 

autonomie avec leurs 2 enfants depuis  50 

ans. 

C’est une vie rythmée par les saisons au 

jardin, sans eau courante et  au plus près de la 

nature. 

C’est une vie remplie d’introspection, de 

silence ; Emilienne côtoie quelques voisins, sa 

fille et petite-fille viennent parfois la voir. 

Quelques participants ont aimé mais d’autres 

ont détesté ce roman du terroir car il n’y a pas 

de suspens,  très peu d’actions et il y a trop de 

descriptions (notamment de la nature). 

 

 

  
 

« Les désorientés » d’Amin Maalouf. 

 

Adam, après 25 ans d’exil, revient dans son 

pays natal : le Liban (jamais cité par l’auteur).Il 

se souvient du Club de Byzantins, un groupe  

multiculturel d’amis (Chrétiens, Juifs, 

Musulmans) qui rêvaient d’un monde meilleur. 

Que sont-ils devenus ? Ils ont tous suivi des 

voies différentes ? Que faut-il préférer ? La 

pureté de l’exil ou l’engagement qui corrompt ? 
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Le courage n’est pas toujours là où on le croit. 

Les désorientés sont ceux qui ont perdu leur 

Orient. Beau jeu de mots !! 

Ce livre, qui a plu à tous les participants, a 

suscité beaucoup de questionnements sur 

l’influence des religions, des cultures, sur les 

conflits au Proche-Orient, l’influence des 

grandes nations sur l’équilibre mondial…. 

Voici quelques phrases du livre : « Prenez 

garde : si vous ne vous occupez pas de 

politique, la politique s’occupera de vous. Les 

hydrocarbures sont les excréments du diable 

selon le fondateur de l’OPEP. La naissance 

d’Israël a déséquilibré le monde arabe puis 

l’ensemble du monde. Je dis à chacun ce qu’il 

est en mesure d’entendre; non pas ce qu’il a 

envie d’entendre mais ce qu’il est capable 

d’entendre. C’est le destin des humains d’être 

trahis par nos croyances, nos amis, notre 

corps, la vie, l’Histoire…. » 

 

  
 

« Une si belle école » de Christian 

Signol. 

 

C’est l’histoire d’une institutrice primaire qui 

débute sa carrière dans un petit village 

français en 1954 et dont on suit toute la 

carrière professionnelle avec ses différentes 

affectations et  les réformes de l’enseignement  

jusqu’en 1989. On la suivra jusqu’en 2010, elle 

a alors 76 ans et  dresse un bilan de sa vie. 

Beau livre émouvant où le lecteur s’attache à 

l’héroïne en admirant sa conscience 

professionnelle et son amour pour les enfants. 

C’est une enseignante de vocation pleine de 

bon sens. 

Chaque participant a raconté ses souvenirs 

d’écolier et ses souvenirs d’enseignant 

puisqu’il y a quelques enseignants parmi nous. 

La discussion a été très animée (discussion 

sur les devoirs des enseignants, leurs 

faiblesses, leurs attentes …) et documentée.  

 

 

 
 

«  Le monde selon Garp » de John 

Irving. 

 

 Ce livre est le quatrième livre de l’auteur et est 

partiellement autobiographique ; il a été publié 

en 1978 et traduit en français en 1980. Le 

roman fut un best-seller international et un 

phénomène culturel. Il relate  l’histoire de 

Garp, un écrivain qu’on suit depuis sa 

conception jusqu’après sa mort avec le tour 

des destins de ses proches. Des extraits des 

livres écrits par Garp sont insérés dans le 

texte. 

C’est un roman mêlant allègrement humour et 

tragédie, qui nous donne une vision d’un 

monde grotesque, chaotique et pétri de 

violence. 

 Mais c’est aussi  l’histoire émouvante et 

tragique d’un homme généreux, angoissé, aux 

prises avec ses rôles de fils, de père, d’amant 

et d’époux. 

Différents thèmes apparaissent dans ce livre : 

la création littéraire, les moyens employés par 

les éditeurs pour faire vendre leurs livres, la 

protection des enfants par leurs parents, le rôle 

de l’imaginaire dans la vie, la hantise de la 

maladie et de la mort…. 

Trois lecteurs sur 12 ont apprécié le livre : trop 

de longueurs, manque de suspens… 
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« Un avion sans elle » de Michel Bussi. 

 

Michel Bussi est un auteur français né en 

1965. Le succès ne lui viendra que vers 2008 

avec  « Mourir sur Seine » ou « Nymphéas 

noirs » en 2011, 2 romans à suspens. Grâce à 

« Un avion sans elle », polar sorti en 2012 et 

récompensé  par plus de 7 prix,  Michel Bussi 

atteint la célébrité. Depuis 2013, celui-ci  est 

l’auteur français de romans policiers le plus lu 

en France. 

 

Le livre est l’histoire d’une fillette, seule 

rescapée d’un accident d’avion arrivé en 1980, 

qui est réclamée par 2 familles car 2 fillettes du 

même âge ont été enregistrées au départ du 

vol. 

La justice tranchera ; un détective privé payé 

par la famille lésée fera son enquête. 

Il y aura des morts suspectes pendant cette 

enquête, le suspens sera présent jusqu’à une 

fin du livre  surprenante. 

C’est un livre distrayant, facile à lire et 

prenant ; néanmoins certains lecteurs ont 

trouvé que le texte manquait de profondeur, de 

poésie et d’analyse psychologique. 

 

 

 

« Les 10 enfants que Madame Ming n’a 

jamais eus » d’E.E. Schmitt. 

 

Dans ce livre, nous suivons la rencontre entre 

un touriste américain et une madame Pipi qui 

tient les latrines masculines du Grand Hôtel de 

Yunkai en Chine. Cette dame va lui parler de 

ses 10 enfants  de sensibilité  et de métiers 

très différents. Cette Mme Ming est philosophe 

et va tout au long du roman citer des maximes 

de Confucius sur le culte du respect, la lutte 

contre les abus, l’amour familial… C’est un 

livre métaphorique et un hymne à la créativité. 

Les thèmes abordés dans le livre sont : la 

maternité contrariée en  Chine, la révolution 

culturelle, la paternité… 

Ce livre a suscité beaucoup de 

questionnements face aux 10 enfants, aux 

différentes maximes, aux effets bénéfiques 

d’un malheur, au rôle de l’imaginaire, à la 

fatalité… 

Une lectrice s’est insurgée  contre ce livre car 

elle trouve qu’E.E.Schmitt est un auteur 

moralisateur, qui en fait trop afin de vendre ses 

livres. 

Les lecteurs ont aussi parlé du dernier 

thème  de l’auteur : tout est justifié, tout est à 

sa place dans ce monde, tout a un sens dans 

son dernier livre : « La nuit de feu »  où il 

évoque  la naissance de sa foi. 

 

 

 
 

«  Réparer les vivants » de Maylis de 

Kérangal. 

 

C’est l’histoire d’une transplantation d’organes 

d’un jeune adulte (  

Simon) mort dans un accident à l’âge de 17 

ans vers quelques malades en attente de 

greffe pour vivre. On suit principalement le 
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transfert du cœur vers une femme (Claire) 

atteinte d’une myocardite aigüe. 

L’auteur nous fait vivre quelques instants de 

vie des principaux protagonistes : les parents 

de Simon, les médecins  de l’hôpital confrontés 

à l’arrivée de Simon et Claire, la femme en 

attente  depuis un an d’une greffe compatible. 

Le sujet est traité avec beaucoup de précisions 

sur les actes médicaux et avec beaucoup de 

profondeur sur les ressentis des différents 

personnages.  

C’est un sujet très sensible qui a suscité 

beaucoup de questions parmi les lecteurs avec  

prises de position quant à leur propre décision 

si cela arrivait à un de leurs proches. 

De plus, le film tiré du livre venait de sortir sur 

les écrans belges. 

Les lecteurs ont aussi discuté du symbolisme 

du cœur : centre des affects et de l’amour. 

Une  seule lectrice n’a pas du tout aimé  le 

livre à cause du style : phrases trop longues 

avec trop de pathétique et de lyrisme. 

 

 

  
 

« Profession du père » de Sorj 

Chalandon. 

 

C’est l’histoire autobiographique d’un garçon,  

Emile, depuis ses 7 ans jusqu’à l’âge adulte, 

qui  vit à huis clos entre sa mère et un  père 

mythomane, paranoïaque et violent.   

Sorj Chalandon a écrit ce livre comme une 

psychothérapie après la mort de son père. 

A l’image de l’asthme d’Emile, le style est 

saccadé avec des petites phrases. La mère est 

une victime du père et elle est tellement 

terrorisée par ce bourreau qu’elle en devient 

sa complice. 

Les relations à l’intérieur de la famille sont 

elles aussi vidées de toute attention et 

d’amour. 

  

C’est un livre dur à lire, qui met mal à l’aise, les 

mots qui viennent à l’esprit après la lecture 

sont : noirceur, folie, anxiogène, misère de la 

condition humaine mais aussi résilience 

puisque Emile à qui on a volé l’enfance va, 

avec son métier de restaurateur de tableaux et 

surtout grâce à l’amour de sa femme et la 

venue de son fils  Clément, faire le deuil de sa 

rancœur et profiter de la vie. 

C’est donc un livre d’espoir et d’émancipation. 

 

    

 
 

« Rue des Voleurs » de Mathias Enard. 

 

Mathias Enard est né en 1972 ; il a étudié 

l’arabe et le persan  car il a des facilités pour 

les langues (anglais, allemand, espagnol…), il 

a vécu 10 ans au Proche-Orient et a l’idée que 

l’Orient est dans l’Occident et il œuvre contre 

le fantasme simpliste d’un Orient musulman 

ennemi. En 2015, il a reçu le prix Goncourt 

avec son livre « Boussole ». 

 

Son livre «  Rue des Voleurs » est l’histoire 

d’un jeune Marocain de Tanger, un musulman 

avide de liberté et d’épanouissement dans une 

société peu libertaire qui va émigrer à 

Algésiras puis à Barcelone. 

C’est une réflexion sur la quête de soi  dans le 

monde actuel de 2011 (le récit est écrit à la 

première personne ; c’est Lakhdar qui parle) ; 

c’est un récit sur l’exil mais aussi sur l’amour 

de la littérature. 

 On suit la trame historique  du récit avec les 

attentats au Maroc, les victoires de l’islam en 
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Tunisie et en Egypte après le Printemps arabe 

et le Mouvement des Indignés en Espagne. 

L’auteur aborde le thème de l’obscurantisme 

qui rend aveugle des hommes bons. 

Le récit est bien rythmé, le style limpide. 

Le suspens est maintenu tout au long du livre 

car cet errant musulman est tributaire de son 

passé religieux et culturel mais aspire à la 

liberté quant au choix de ses amours et de ses 

activités. 

Roman très actuel qui a intéressé tous les 

lecteurs.   

 

 

 

 

 


