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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 réunion de l’année 2018. Il s’agit du sixième 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 ! 

 

 

 

« Les délices de Tokyo » de Durian 
Sukegawa. 
 
L'auteur est né à Tokyo en 1962 ; il est 
écrivain, scénariste, clown, artiste de rue, 
diplômé en philosophie et de l'école de 
pâtisserie du Japon. 
 
Son livre est un récit touchant et 
poétique, il raconte une rencontre 
intergénérationnelle (une dame de 76 ans 
avec un jeune homme) dans le monde des 
dorayaki  (pancakes de pâte de haricots) 
dans une boutique, rue des Cerisiers à 
Tokyo. 
La vieille dame va inculquer au vendeur 
un cérémonial de cuisson et son amour 
des choses bien faites. 
 
On découvrira aussi les ravages de la 
lèpre au début du 20è siècle et la vie des 
sanatoriums au Japon. 
Le livre nous parle de l'amour de la 
nature, de la simplicité , de résilience, 
de l'isolement... 
 
Ces thèmes ont plu à toutes les lectrices 
du cercle de lecture qui se sont régalées 
à la lecture de ce conte moderne. 

 
 
« La mort du roi Tsangor » de  
Laurent Gaudé. 
 
Ce deuxième roman de l'auteur né en 
1972  a reçu le prix Goncourt des 
Lycéens en 2002 et le Prix des Libraires 
en 2003. 
Il a été adapté au théâtre en 2008 et 2009. 
 
C'est l'histoire d'une tragédie dans 
l'Afrique antique.  
Tout au long du livre, il y a une alternance 
de 2 récits : celui de l'affrontement des 2 
armées et celui de la quête du plus jeune 
fils du roi parti construire des palais à 
travers le monde. 
 
Les thèmes principaux sont l'honneur, la 
bravoure, le destin, la haine, l'errance... 
La moralité est l'inutilité de la guerre. 
 
L'écriture est fluide, claire, percutante. 
L'auteur a divisé son récit en petits 
chapitres qui facilitent la lecture. 
Les avis des lectrices ont été partagés : 
certaines, grâce au style, ont adoré 
l'histoire qui ressemble aux histoires de la 
mythologie  grecque et où le destin dicte la 
vie des héros. 
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D'autres ont qualifié le livre de noir : les 
hommes ont des vies gâchées à cause de 
leur petitesse d'esprit et du code de 
l'honneur. 
D'autres encore, ont trouvé le livre trop 
scolaire, trop classique. 
 

 

 
 

« Magnus » de Sylvie Germain 
 
Sylvie Germain est née en 1954 à 
Châteauroux. « Magnus », paru en 2005, 
reçoit un accueil enthousiaste du public et 
le prix Goncourt des Lycéens. 
 
Le héros, Frans-Georg, a 5 ans lorsqu'il 
perd complètement la mémoire. Il doit 
tout réapprendre. Lui qui est né de parents 
allemands juste avant la Seconde Guerre 
mondiale, devra toute sa vie se 
confronter à son passé et démêler la 
légende et les faux souvenirs de la 
vérité. 
Toutes les lectrices ont aimé le style 
littéraire de Sylvie Germain ; c'est un style 
poétique très visuel, avec beaucoup de 
métaphores. 
 
Le côté mystique du dernier fragment a 
été décrié par quelques-unes mais 
d'autres ont préféré parler plutôt de 
communion avec la nature, de 
spiritualité pour retrouver sa propre 
identité. 
Le découpage du livre en fragments de vie 
avec poèmes et notules (explications de la 
biographie de personnages) a été 
apprécié par la grande majorité des 
participantes. 
 

L'écriture de Sylvie Germain est tellement 
magnifique que nous avons relu à voix 
haute quelques passages pour notre 
plaisir. 
Les thèmes abordés sont l'hérédité, 
l'identité, la transmission, la résilience, 
le terroir comme agent de ressourcement 
et l'héritage psychologique des 
descendants des criminels de guerre. 
 
 

 

 

« La joie » de Charles Pépin. 
 
Ce livre veut changer notre regard sur le 
monde. 
Charles Pépin, agrégé de philosophie, a 
voulu écrire un remake de « L'étranger » 
de Camus sous un titre de Bernanos, et 
c'est réussi : le livre se lit en un souffle et 
interpelle. 
 
C'est l'histoire d'un homme jeune, Solaro, 
un être lumineux pour qui tout est joie, 
non qu'il ait de la veine (c'est même le 
contraire) mais parce que le monde est 
comme il est : recelant ce qu'il faut de 
beauté, de bonté, de vérité. Solaro ne vit 
pas d'espoir parce que l'espoir est un 
poison : un poison qui nous enlève la force 
d'aimer ce qui est là. Aimer ce qui est là, 
non s'en contenter comme un imbécile 
heureux mais aimer... 
 
Charles Pépin nous donne 2 conseils 
pour intensifier notre joie de vivre: 1) 
arrêter de comparer notre état de réalité à 
ce qui aurait pu être et 2) se dire que ce 
qui nous arrive de bien aurait pu ne pas 
exister. L'auteur anime un cercle 
philosophique en France où il essaie de 
changer notre façon de concevoir la vie. 
 
Ce livre a interpellé fortement  les 
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lectrices et a amené des discussions 
animées : le héros est-il un fou (comme 
quelques-unes l'ont pensé), ou un autiste 
ou un original refusant d'être formaté par 
la société comme la fin du livre le laisserait 
supposer. 
Bref, c'est un très beau livre à méditer ! 
 

 

 

  
 

« Un homme » de Philip Roth. 
 
Philip Roth, né en 1933, nous livre un 
livre noir comme la mort et la maladie, 
omniprésentes dans ce livre. 
L'auteur nous  raconte le destin d'un 
homme vu surtout du point de vue de sa 
santé. 
 
C'est à la fois un sujet profond et ordinaire. 
Les thèmes abordés sont : la génétique 
héritée de ses ascendants avec son lot 
d'injustices (la chance  et la malchance), 
les regrets et  les remords que l'on a au 
cours de sa vie, les liens avec ses 
proches, les différentes peurs amenées 
par le temps qui passe : peur de ne plus 
séduire, peur d'avoir mal... 
 
Voici les commentaires des lectrices : le 
caractère des individus conditionne 
beaucoup leurs réactions face aux 
événements qu'ils subissent. Il y a aussi 
un aigrissement du caractère avec l'âge et 
les maladies. 
 
Le héros du livre n'apparaît pas comme 
un homme sympathique, c'est un 
homme à femmes (la majorité l'a pensé). 
Ses mises au point tardives et son 
introspection ne se font qu'à cause de ses 
ennuis de santé et le seul moment 

d'empathie qu'il a à la fin de sa vie se 
passe avec le fossoyeur noir du cimetière. 
Il n'y a pas de morale dans ce livre juste 
qu'il ne faut jamais avoir de culpabilité afin 
d'être plus serein et en paix. 
 

  
 

« La pluie, avant qu'elle tombe » de 
Jonathan Coe. 
 
Ce livre est paru en 2007 en Angleterre et 
on a découvert un nouveau Jonathan Coe, 
plus feutré, plus intime et se promenant 
dans le labyrinthe de la psyché féminine. 
 
Le livre est une chronique familiale dont 
les thèmes sont : notre destin serait-il relié 
aux générations précédentes ? Notre vie 
est-elle orientée par un déterminisme 
familial ? 
 
Dans cette longue histoire qui couvre 3 
générations de femmes (Beatrix, Théa et 
Imogen), celles-ci  ont hérité de la 
difficulté d'aimer et elles sont liées par la 
frustration, la rage et un désir de vivre qui 
d'une façon récurrente va transformer leur 
destin en drame. 
 
Cela a interpellé  toutes les participantes 
du cercle de lecture et nous a donné à 
réfléchir sur l'incidence que notre vie 
pouvait  avoir sur celle de nos enfants. 
 
Une seule lectrice n'a pas aimé le livre car 
elle l'a trouvé trop mélodramatique. 
Par contre,  tout le monde a apprécié le 
très beau style de Jonathan Coe. 
N'y aurait-il pas de hasards dans nos 
vies?  Y aurait-il moins de libre-arbitre 
qu'on ne croit ? 
Ces questions ont été débattues ce soir-là. 
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« L'homme aux cercles bleus » de 
Fred Vargas. 
 
Fred Vargas est née à Paris en 1957, elle 
est romancière et archéo-zoologue. 
Elle écrit son premier roman policier au 
milieu des années 80 et «L'homme aux 
cercles bleus», sorti en 1991, est son 
premier roman avec le commissaire 
Adamsberg. C'est un homme 
flegmatique, flâneur, intuitif, dépourvu 
de véritable méthode d'investigation et 
il est entouré, pour résoudre ses 
enquêtes, d'une série de personnages 
atypiques. 
 
Fred Vargas attache une grande 
importance aux différents personnages 
ainsi qu'aux dialogues et fait une part 
belle à l'humour et à la poésie. L'intrigue 
est bien ficelée et la fin surprenante 
malgré quelques petites aberrations. 
 
Son genre a été qualifié de « rompol », 
roman et livre policier mélangés. 
Son écriture est facile à lire, elle sait créer 
une atmosphère ; plusieurs de ses livres 
ont été adaptés au cinéma et à la 
télévision : « Pars vite et reviens tard », 
« L'homme aux cercles bleus », « Un 
lieu incertain » etc... 
Tout le cercle de lecture a apprécié cette 
lecture distrayante et à suspens. 
 
 

 
 

« Au temps de fleuve Amour » 
d'Andreï Makine. 
 
L'auteur est surtout connu pour son livre  
« Le testament français » qui raconte sa 
vie romancée  et qui a reçu notamment le 
Prix Goncourt  ainsi que le Goncourt des 
Lycéens. 
Makine allie la culture slave 
(sentimentalité anxieuse) à la culture 
française (par son art du récit et la 
musicalité de ses phrases). 
 
« Au temps du fleuve Amour » raconte 
l'histoire de 3 adolescents: Outkine, 
Samouraï et Dimitri (le narrateur) vivant à 
Svetlaïa en Sibérie Orientale. Cette région 
hostile aux longs hivers enneigés et 
glacés (jusqu'à – 50 degrés) est leur 
domaine ; un camp avec miradors est 
situé à proximité du village. 
 
 Au cinéma de la ville voisine Nerloug (à 8 
heures de marche),  ils découvrent le film 
«  Le magnifique » avec Belmondo (qu'ils 
verront 17 fois) qui fera naître chez eux 
l'espoir d'un ailleurs peut-être accessible. 
Chacun de ces jeunes a un secret  
traumatisant qu'il assumera  plus ou 
moins à l'âge adulte. 
 
Le Transibérien  passe aussi dans leur 
contrée, il relie Moscou à Vladivoskok 
(9000 km). 
Bientôt, la vie se charge de les séparer, 
deux d'entre-eux se retrouveront un jour à 
Leningrad. 
 
Ce livre a plu à tout le cercle de lecture : 
il nous a montré la vie rude des femmes et 
des hommes de contrées hostiles et en 
plus dans ce cas, de contrées vivant sous 
une dictature. 



5 
 

 
 
« Désorientale » de Négar Djavadi. 
 
Négar Djavadi est une écrivaine française 
d'origine iranienne, née en 1969, diplômée 
de l'INSAS  de Bruxelles. 
Elle a fui la révolution islamique avec sa 
mère et ses sœurs en 1980 pour se 
réfugier à Paris. Elle est scénariste, 
réalisatrice et elle publie en 2016 son 
premier roman : « Désorientale ». 
 
Entre l'Iran des années 70 et la France 
d'aujourd'hui, Kimia, l'héroïne du livre 
cherche son identité. Alors qu'elle attend 
l'issue d'un protocole d'insémination 
artificielle, la jeune femme nous plonge 
dans ses souvenirs et nous raconte une 
saga familiale flamboyante. 
 
C'est un premier roman généreux qui 
trace le chemin, tortueux mais joyeux, 
entre la force des traditions et une saine 
émancipation. 
Ce livre reçoit de nombreux prix: prix du 
Style (2016) ; prix Emmanuel-Roblès 
(2017); le prix Première (2017);  le Prix 
littéraire de la Porte Dorée (2017).... 
 
Ce livre est  écrit avec une écriture fluide, 
très visuelle, bien rythmée et vivante. 
Il a plu à toutes les lectrices du groupe à 
cause de ce style mais aussi parce qu'il 
parle des difficultés de l'émigration avec 
ou non intégration : sujet  très  sensible 
actuellement  avec l'arrivée des migrants 
en Europe. 
La problématique de l'homosexualité est 
également abordée. 
 
 

 

 

 
Mais encore :  

En mai 2018, un comité de lecture composé  
de 15 personnes a participé au Prix 
Horizon qui récompense le meilleur 
deuxième roman  francophone écrit en 
2017. 
Le livre qui a obtenu le plus de suffrages a 
été : «Défaite des maîtres et 
possesseurs» de Vincent Message. Ce 
roman nous fait réfléchir sur  nos 
rapports avec les animaux. 
 

 Dans l'attente urgente d'une 
opération après un accident de voiture, Iris 
espère que son compagnon trouve le moyen de 
régulariser sa situation et de lui procurer des 
papiers. L'interdiction qui pèse sur leur relation 
rend les démarches compliquées, dans un 
monde où de nouvelles créatures dominent la 
Terre et réservent aux humains le sort jadis 
infligé aux animaux. Prix Orange du livre 2016. 
(Résumé de l’éditeur) 

 
 

 


