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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 cinquième recueil, si vous 

deviez être intéressé par les quatre 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 ! 

 

 

 

« Dans le grand cercle du monde » de 

Joseph Boyden 

C'est l'histoire d'autochtones canadiens au 17 

ème siècle. A cette époque, les Français 

commencent à s'installer dans la vallée du 

Saint -Laurent alors que les Iroquois et les 

Hurons-Wendats sont perpétuellement en 

guerre. Une situation trouble que l'arrivée des 

Blancs a exacerbée. Un des intérêts de ce 

roman est que l'auteur donne la voix à tous les 

partis impliqués ; il y a donc trois points de vue 

différents : Christophe, un jeune missionnaire 

français ; Oiseau, chef d'un village huron et 

Chutes-de-neige, une femme iroquoise. 

Le ton employé par l'auteur est juste ; il sait 

faire ressortir tout le tragique de la situation 

sans tomber dans le parti pris ; il a su 

respecter les points de vue de tous les côtés 

sans jugement. 

 

Ce livre a fait l'unanimité parmi les lecteurs : 

c'est un livre magnifique et cruel.  

Malgré que ce soit un livre historique (qui 

montre les mœurs des Amérindiens en 

opposition avec celles des Européens), il a 

suscité beaucoup de questions 

contemporaines tels que le respect de la 

nature, la place du commerce, la prégnance de 

la foi, la cohabitation des cultures, la folie et 

l'absurdité de tout conflit... 

Ce livre rappelle le film « Le nouveau monde » 
de Terrence Malik. 

 

 

 

 

 «  Le liseur de 6h 27 » de Jean- Paul 
Didierlaurent. 

C'est le premier roman de ce nouvelliste ; ce 
roman a provoqué un grand enthousiasme dès 
sa sortie en mai 2014. C'est l'histoire de 
Guylain Vignolles (railleries souvent reçues 
pour Vilain Guignol), ouvrier d'une usine de 
destruction de livres. Sa manie, dans son 
quotidien de solitude et de monotonie, est de 
lire à haute voix,sur le même strapontin du 
RER de 6h 27, des pages arrachées aux 
griffes de la broyeuse. Un jour, dans ce même 
RER, il trouve une clé USB contenant un 
manuscrit qui va changer sa vie. 
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Ce livre a plu à tous les lecteurs car il est 
comme un conte moderne. Ce n'est pas un 
roman sociologique ni moralisateur ; la vie 
monotone de Guylain est racontée avec poésie 
et légèreté. 

Les mots-clés cités par les lecteurs ont été : 
magique-tendresse-optimisme- détente- 
farfelu-espérance-résilience-conte... 

Ce livre est bien écrit, plein de situations 
inattendues avec coexistence de 2 mondes : 
l'économique (avec l'univers du travail et la 
broyeuse) et le littéraire (l'amour des mots, la 
joie de lire). 

On y devine quand même le côté élitiste des 
personnages qui aiment la littérature par 
rapport aux autres (les collègues, le patron). 
On a admiré aussi le cran de Guylain de lire à 
haute voix dans le wagon. 

C'est aussi la quête d'une personne ordinaire 
qui nous ressemble ; aucun message n'est 
délivré et la fin est ouverte. 

Un lecteur a suggéré qu'on pourrait déposer 
des livres dans les trains et bus qui seraient 
mis à la disposition des passagers pour 
rompre la monotonie des transports quotidiens. 
 

 

 

«  Les naufragés de l'île Tromelin » 
d'Irène Frain. 

Le fait divers du naufrage de l'Utile sur l'île 
Tromelin dans l'océan Indien en août 1761 a 
inspiré ce livre écrit par Irène Frain et paru en 
2009. 

C'est un document historique , sobrement 
raconté à la façon d'un roman ; Irène Frain a 
eu accès aux archives (journaux écrits par 
l'écrivain du bateau et par le chirurgien) pour 

mener à bien ce récit. C'est un épisode 
tragique du passé négrier de la France, à une 
époque où l'homme blanc n'avait pas encore 
identifié l'homme noir comme un homme au 
même titre que lui. C'est une histoire poignante 
qui a servi la cause abolitionniste grâce à 
Condorcet qui s'est emparé de cet épisode 
pour faire avancer son combat. Ce n'est qu'en 
novembre 1776 (15 ans après) que le navire 
La Dauphine a récupéré 8 esclaves survivants 
de l'île : 7 femmes et un enfant de 8 mois. 
C'est le chevalier de Tromelin qui va les 
secourir et l'île porte désormais son nom. 
L'abolition de l'esclavage a été adopté en 
France le 4 février 1794. 

Ce livre a intéressé les lecteurs parce qu'il est 
un roman historique, qu'il a été bien romancé 
et donc passionnant à lire . 

Les sujets qui ont été débattus sont : 
l'esclavagisme et donc le racisme, la survie en 
milieu hostile, la lutte contre les préjugés et l'île 
en tant qu'entité originale. La prise de 
conscience du lieutenant Castellan est 
particulièrement touchante , voici ses quelques 
mots : « ...ces Noirs viennent de lui démontrer 
qu'ils sont nés , comme lui, du sexe d'un 
homme et du ventre d'une femme. Et qu'ils se 
trouvent, par conséquent, exactement comme 
lui enfermés dans l'humaine condition. » 
 

 

«  La grand-mère de Jade » de 
Frédérique Deghelt 

Frédérique Deghelt est française ; elle a été 
journaliste et réalisatrice de télévision , elle se 
consacre à l'écriture depuis 2009. 

Le livre est l'histoire de Jade qui kidnappe sa 
grand-mère, également prénommée Jade, 
pour lui éviter d'être placée en maison de 
repos et l'installe dans son appartement 
parisien. L'octogénaire savoyarde et la jeune 
célibataire tissent avec douceur et simplicité 
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une vie commune nourrie de souvenirs. Elles 
se découvrent un autre lien : Jade s'essaie à 
l'écriture et Jade est une grande lectrice 
depuis son enfance. Jade, au fur et à mesure 
de leur vie commune, apprend à sa petite-fille 
la confiance et l'acceptation de soi grâce à la 
présence des autres autour de soi. 

Ce livre a plu aux lecteurs. Les mots cités ont 
été : tendresse, beau geste, conte à l'eau de 
rose, trop beau pour être vrai, échange, 
intergénérationnel.... 

C'est un roman tout en tendresse qui aborde 
de nombreux sujets : notre rapport aux 
personnes âgées, la peur de vieillir, la perte de 
l'autonomie, l'évolution de la condition de la 
femme, la place des nouvelles technologies 
dans le quotidien, l'amour filial, l'amour 
charnel, les remords, la famille et ses secrets... 

Les discussions ont donc été dans tous les 
sens tellement le livre est riche de thèmes. 
C'est un roman sur le plaisir de lire, sur le 
pouvoir des mots. Il nous fait réfléchir à tous 
ces rendez-vous manqués par paresse, par 
manque de générosité, par peur ou par 
lâcheté. 

Dans le cadre de cette discussion, on a abordé 
aussi la bibliothérapie qui est l'utilisation de 
lectures sélectionnées en tant qu'outils 
thérapeutiques en médecine et en psychiatrie 
et donc un moyen de résoudre des problèmes 
personnels par l'intermédiaire d'une lecture 
dirigée. Ces romans sont différents des livres 
de coaching tels les livres de bien-être faciles 
à comprendre ; ce sont par exemple :« Une vie 
bouleversée » d'Etty Hillesum, « Face aux 
ténèbres » de William Styron, «  La naissance 
du jour » de Colette, des livres de Virginia 
Woolf, de Milan Kundera.... 

 
 

  

 

 

  

«  Je suis un écrivain japonais » de 
Danny Laferrière. 

Dany Laferrière est le premier Haïtien et le 
premier Québécois à être élu à l'Académie 
française . Il a été élu en 2013 au fauteuil 
d'Hector Biancotti. 

Le livre est l'histoire d'un écrivain noir vivant au 
Canada qui se trouve à court d'inspiration et 
dont l'éditeur réclame un nouveau livre à 
publier. Le livre est étrange car on a 
l'impression que l'auteur se contente d'écrire 
tout ce qui lui passe par la tête, sans véritable 
objectif. L'histoire n'est pas linéaire et l'auteur 
mêle le fictionnel au réel. 

Personne n'a aimé le livre ; celle qui l'a 
proposé voulait découvrir cet auteur noir élu à 
l'Académie Française. 

Voici quelques mots proposés par les lecteurs 
pour caractériser le livre : élucubrations- 
déconcertant- rébarbatif-ennuyeux-indigeste. 
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«   Respire » d'Anne-Sophie Brasme. 

C'est le premier roman écrit en 2001 par 
l'auteure qui est alors âgée de 17 ans (elle est 
née en 1984). 

C'est l'histoire d'une amitié absolue entre 2 
adolescentes qui mènera la narratrice en 
prison. 

L'écriture est fluide, soignée, simple. Un film a 
été tiré de ce livre en 2014.Le titre s'explique 
par le fait que Charlène est littéralement 
asphyxiée moralement par Sarah. 

Tous les participants ont apprécié ce roman et 
en ont admiré la maturité face à la jeunesse de 
l'auteure. 

La discussion a tourné autour du mal-être des 
adolescents, des rapports entre eux ainsi que 
des causes de l'amour obsessionnel : manque 
de confiance en soi, vide affectif au sein de la 
famille, blessures morales .... 
 

 

 

 «  Confiteor » de Jaume Cabré. 

L'auteur dit : « Je suis convaincu que le lecteur 
a envie d'avoir des obstacles et n'a donc pas 
envie d'être confronté à des évidences ». 

En effet, ce livre nous promène à différentes 
époques : au 14è siècle (Inquisition), au 18è 
siècle, au 20è siècle (pendant la 2è Guerre 
mondiale, dans les années 1960, à la fin du 
siècle). Ses personnages sont multiples : 4 
pages à la fin du livre nous les présentent. 

Les fils conducteurs sont la genèse de la 
fortune familiale du narrateur principal (Adria 
Ardévol, fils d'un antiquaire) ; le parcours d'un 
violon précieux (un Storioni) de génération en 
génération, l'histoire d'amour entre Adria et 
Sara (c'est à elle que s'adresse cette longue 
confession ) ; une histoire d'amitié (entre Adria 
et Bernat Plensa) et l'histoire d'un monastère 
(le Santa Maria de Gerri) à cause d'une toile 
de Modest Urgell, accrochée au mur de la 
maison familiale d'Adria. 

Ce roman frôle de temps en temps le 
fantastique. 

La manière de Jaume Cabré de construire ce 
roman demande au lecteur un certain effort 
pour suivre les différentes intrigues. En 
résumé, Confiteor exprime la perplexité de 
l'auteur devant le mal fait à toute époque. 

Certains lecteurs ont crié au génie et au chef 
d'œuvre ; d'autres ont été déstabilisés par les 
passages d'époque, les changements de 
narrateur et ont abandonné la lecture de ces 
quelques 800 pages. Deux personnes sur 9 
ont détesté ce roman.  
 

 

 

«  L'intérêt de l'enfant » d'Ian MacEwan. 

Ian Mac Ewan est un romancier et scénariste 
anglais né en 1948. Il a écrit quelques romans 
qui ont reçu des prix littéraires. 

Dans « L'intérêt de l'enfant », il aborde le 
thème du refus des témoins de jéhovah de 
pratiquer une transfusion sanguine sur leurs 
membres même en danger de mort. Dans le 
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livre, il s'agissait d'un adolescent mineur atteint 
d'une leucémie ; une juge est donc mandatée 
par les médecins pour décider de son sort. 

Ce livre a provoqué beaucoup de discussions 
parmi les lecteurs , ceux-ci ont essayé de 
trouver les causes des agissements des 
personnages et leurs motivations. 

Il a plu à tout le monde et beaucoup ont 
exprimé le désir de lire d'autres livres de cet 
auteur tellement celui-ci maîtrise son sujet et 
analyse bien les points de vue différents de 
ses personnages. 
 

 

Toujours à l’affut de nouvelles méthodes d’animation, Marie-France Jaco a également proposé aux 

membres du cercle de lecture de dédier une séance au thème de la Rencontre avec la 

différence. Voici un petit retour sur les différents livres présentés par les membres à cette 

occasion :  

« Demain les chats » de Bernard Werber  raconte une fiction vue par une chatte (Basted) 

« L'affaire Arnolfini » de Jean-Philippe Postel : c'est l'histoire d'un tableau de Van Eyck vu par un 
médecin qui décortique l'histoire de cette peinture et nous livre ce qui se cache derrière ce qu'on en 
voit. 

« Le carnaval des monstres » d'Anne-Sophie Brasme. C'est l'histoire d'une rencontre entre une 
jeune fille laide et un photographe qui a placé une annonce. 

« Les identités meurtrières » d'Amin Malouf.vCet essai a été écrit en 1998. Il est composé de 
réflexions sur les différentes identités : ethnique, linguistique, religieuse, communautaire... 

Extraits : « les traditions ne méritent d'être respectées que dans la mesure où elles sont 
respectables ». « C'est l'empathie qui pourra résoudre les conflits ». 

« Sans moi » de Marie Desplechin. C'est l'histoire d'une jeune maman (la narratrice) et d’une baby-
sitter en difficulté dont les rapports s'inversent au fur et à mesure des jours. 

« Petit pays » de Gaël Faye . C'est l'histoire du génocide entre les Hutus et les Tutsis vu par un 
enfant de 10 ans (Gabi) 

« George Sand : biographie » : femme libertaire française et de gauche. 

« Le temps où nous chantions » de Richard Powers. C'est l'histoire d'une famille aux USA, d'une 
jeune femme noire chanteuse et d'un Juif allemand scientifique ; d'une liaison due à la musique  

« Toute la lumière que nous ne pouvons voir » d'Anthony Doerr. C'est l'histoire de 2 enfants, une 
aveugle française et un Allemand dont les vies vont se croiser à Saint-Malo pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

 

 

 

 

 


