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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 réunions  de l’année 2019. Il s’agit du septième recueil, si vous deviez être 

intéressé par les six 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 ! 

 

 

« Grâce et dénuement » d’Alice 
Ferney. 
 

 
 
Ce livre a reçu le prix 1998 de la 

Culture et Bibliothèque pour tous. 

C’est le 3ème roman d’Alice Fernay ; il 

nous parle du monde des gens du 

voyage à travers l’action d’Esther 

Duvaux, responsable de la 

bibliothèque de la ville où ils se sont 

installés. Esther  a décidé de venir 

bénévolement lire des livres 

jeunesse aux  7 enfants du groupe. 

Celui-ci est composé d’une vieille 

femme, Angéline avec ses 5 fils, ses 4 

belles-filles et ses 7 petits-enfants. 

Le livre est un livre réaliste sans 

jugement, il nous renvoie à nos 

propres valeurs, à ce qui nous anime. 

Les thèmes abordés sont l’éducation 

(les Gitans croient que l’école est 

inaccessible pour eux) ;  la famille 

avec le thème de la maternité (toute 

naissance est une victoire) ; la 

féminité (avec le désir que les femmes 

inspirent aux hommes). Les 

différences  entre les rôles des 

femmes et des hommes  sont très 

marquées. 

Les valeurs défendues par les 

Gitans sont la fierté, l’amour maternel, 

la liberté (pas de patron mais le froid, 

la misère et la faim), l’humanité et 

l’entraide. 

 

Toutes les participantes du cercle ont 

apprécié le livre. L’auteure dénonce la 

situation des Roms, son style est 

facile à lire et est rempli de   

beaucoup de métaphores poétiques. 

Nous avons fait  un  bref historique de 

ces gens du voyage qui sont 

originaires de  plusieurs pays et qui 

existent depuis le 10ème siècle. 

Deux personnes restent sceptiques 

quant à l’acceptation de cette femme 

extérieure  par le groupe car en 

général, les Gitans sont distants et 

méfiants. Les enfants ont de grandes 

difficultés à sortir de leur milieu 
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rassurant. 

Un autre thème est l’alphabétisation de 

ces gens par ces histoires racontées 

par la sociologue. 

 

 
 

« Le fracas du temps » de  
Julian Barnes. 
 

L’auteur est né en 1946 en Angleterre ; 

il est un romancier, un nouvelliste, un 

chroniqueur littéraire et un critique 

gastronomique. Il publie aussi des 

romans policiers sous le pseudonyme 

de Dan Kavanagh. Ses œuvres 

principales sont : « Le perroquet de 

Flaubert » ; « Love, etc. » ; « Une fille  

qui danse ». Ces romans sont traduits 

en plus de 20 langues. 

 

 « Le fracas du temps » est une mise à 

nu poignante de la vie de Dmitri 

Chostakovitch,  un des plus grands 

compositeurs russes du 20ème siècle 

né en 1906 à Saint Pétersbourg, hanté 

par sa lâcheté face au régime 

totalitaire stalinien. 

Julian Barnes parvient à raconter la vie 

de l’artiste, la société à laquelle il est 

confronté et à nous questionner sur la 

responsabilité de l’artiste face à la 

tyrannie. Se révolter et mettre en 

danger toute sa famille ? Collaborer 

ouvertement au risque de museler sa 

créativité? 

Trois moments-clés ont en effet  brisé 

la paix intérieure du jeune surdoué qui 

composa, dès ses 20 ans, une 

première symphonie admirée par ses 

plus exigeants confrères et même par 

les autorités officielles : premièrement, 

en 1936 lors de sa mise à l’index de 

son nouvel opéra, deuxièmement  lors 

de son voyage officiel à New York et 

enfin lors de son adhésion forcée au 

parti communiste. Trop déçu de lui et 

de ses angoisses, se jugeant musicien 

médiocre, Staline n’avait pas eu besoin 

de le tuer, Chostakovitch s’est détruit 

tout seul tout au long de sa vie. À 

plusieurs reprises, il a aspiré à mourir ; 

pour lui, la mort était préférable à la 

terreur sans fin. 

 

Le livre n’a pas fait l’unanimité auprès 

des lectrices. Certaines ont trouvé le 

sujet lourd, sans suspens et non 

intéressant. Le roman était répétitif, 

revenant sans cesse sur des 

événements. Le récit leur semblait 

glaçant, tragique : la peur est 

continuellement présente. 

D’autres (la majorité) ont trouvé que  le 

roman, très fluide, rendait bien 

compte de la terreur et du harcèlement  

distillés par le régime soviétique. Le  

lecteur perçoit bien l’état d’esprit du 

musicien, tourmenté, ruminant la 

justesse de ses choix : collaborer pour 

protéger sa femme et ses enfants puis 

la honte de collaborer, une vie de 

lâche, dit-il lui-même. Julian Barnes  

nous pousse à la réflexion : qu’aurions-

nous fait à sa place ? 
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« Chanson douce » de Layla 
Slimani 
 

Chanson douce est le deuxième roman 

de Leila  Slimani ; il a reçu le prix 

Goncourt  2016. Il a été vendu à plus 

de 600 000 exemplaires et traduit en 

40 langues. 

L’auteure est née en 1981 au Maroc 

d’un père marocain et d’une mère 

franco-algérienne. Elle parle à peine 

l’arabe mais a la double nationalité 

française et marocaine. 

 

Le livre s’ouvre sur un constat 

policier glaçant : un bébé est mort, sa 

sœur va succomber à ses blessures et 

la coupable, Louise, la nounou s’est 

gravement blessée aussi mais elle 

s’est ratée. La mère est en état de 

choc. 

La suite du livre va nous montrer, par 

petites touches, comment on a pu en 

arriver là. 

Ce livre est remarquable par sa 

construction, on commence par la fin, 

le drame a eu lieu et on connaît la 

coupable ; il est basé sur une histoire 

vraie qui s’est passée aux Etats-Unis 

en 2012 : une femme de 50 ans, 

originaire de République Dominicaine 

tue à coups de couteau  Lucia 6 ans et 

Léo 2 ans. Un procès a eu lieu. 

Le roman  peut se lire comme un 

thriller psychologique mais il offre 

aussi un questionnement sur la 

maternité, la garde des jeunes enfants, 

la solitude... 

Le roman parle aussi des classes 

sociales : la bourgeoisie et les 

travailleurs pauvres. 

Le style est tranchant, sec. L’auteure 

n’émet aucun jugement, elle reste à 

bonne distance de ses personnages. 

Une seule participante n’a pas aimé ce 

livre car la mort des enfants l’a mise 

mal à l’aise dès le départ et elle a 

trouvé la tueuse malsaine. 

Il y a eu plusieurs avis sur les raisons 

de ce double meurtre. Pourquoi ce 

bain de sang ? 

D’autres  interrogations ont eu lieu, par 

exemple : sur le travail des femmes à 

l’extérieur du foyer, sur la pression 

qu’elles y subissent, sur la solitude 

des travailleuses immigrées, sur le 

rôle des pères... 
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« Les passeurs de livres de 
Daraya » de Delphine Minoui 
 
Delphine Minoui, née en 1974 est une  

journaliste franco-iranienne, grande 

reporter spécialiste du monde arabe, 

elle est correspondante pour le  

« Figaro » à Istanbul. Elle a reçu le prix 

Albert Londres en 2006 pour une série 

d’articles sur l’Irak et l’Iran. 

 

Le livre : à  la suite du printemps 

arabe de 2011, la contestation en 

Syrie va faire l’objet d’une répression 

de la part de Bachar Al Assad. Entre 

2012 et 2016, il va assiéger Daraya, 

une banlieue de Damas et ses 1000 

derniers habitants qui devront subir les 

lâchers de bombes barils, le gaz sarin 

et même le napalm. Ahmad, aidé de 

quelques autres Syriens (40 jeunes de  

21 à 30 ans) va collecter des livres 

(plus de 15000 ouvrages) parmi les  

décombres et créer ainsi  une 

bibliothèque souterraine en 2014-

2015. Cette région du monde étant 

inaccessible, on doit ce témoignage 

exceptionnel à Delphine Minoui qui 

établit une connexion Skype  depuis 

Istanbul avec ces jeunes insurgés . 

Les livres  en Syrie, c’était au départ la 

propagande de Bachar Al – Assad  qui 

disait «  moi ou le chaos » ; ensuite, 

ces jeunes découvrent les philosophes 

et même le livre de Self-help de Stéfen 

Covey (celui-ci donne 7 habitudes pour 

un développement personnel réussi)  

qui est décrit dans le livre. Dans cette 

bibliothèque de fortune, des cours 

s’organisent, on échange les avis sur 

les contenus des livres. 

Le 27 août 2016, Daraya doit se 

rendre : 7500 civils partent en car puis 

ce sont les 700 derniers combattants 

qui partent pour la région d’Idlib, 

contrôlée par les anti-Assad à 300 km 

au N-O de la Syrie. 

 

Toutes les lectrices du cercle de 

lecture ont apprécié le livre, les 

discussions ont montré l’importance 

des réseaux sociaux et des livres  

partout dans le monde. On découvre 

aussi que la femme n’a pas accès à la 

culture  dans la civilisation 

musulmane ; que les jeunes peuvent 

changer d’opinion et ainsi ne pas être 

tentés par la radicalisation en lisant ; 

que le travail  journalistique demande 

une grande honnêteté intellectuelle. 

Nous avons redit l’importance de la 

lecture pour tous : les personnes qui 

lisent vivent plus longtemps et restent 

plus ouvertes socialement. On a 

discuté de la phrase d’Edmond 

Charlot : un homme qui lit en vaut 

deux. 
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« Bahkita » de Véronique Olmi 
 

Véronique Olmi est née à Nice en 

1962 ; elle est principalement auteure 

de romans et de pièces de théâtre. 

Ses œuvres principales sont : « Bord 

de mer », « Le premier amour », « Cet 

été-là » et « Bakhita ». Elle bénéficie 

d’une renommée internationale et a 

reçu de nombreux prix. 

 

Dans ce livre, elle raconte la vie de 

Joséphine Bakhita, une femme 

devenue sainte. 

Une petite africaine, née au Darfour  

en 1865, qui aurait pu être heureuse 

parmi les siens si des négriers 

cupides qui font commerce de leurs 

frères humains n’en avaient décidé 

autrement. 

Bakhita (qui ne se souviendra jamais 

de son vrai nom) sera traitée moins 

bien qu’un chien et sera plongée, loin 

de chez elle (après un parcours de 

1800 km), dans l’esclavagisme. 

Dans la deuxième partie du récit, elle  

passera d’esclave à servante 

dévouée à son entourage et 

notamment  aux enfants qu’elle 

gardera, elle fera des rencontres. Peu 

à peu, elle sera dévouée au Dieu qu’on 

lui enseigne. Toutefois, toute sa vie, 

elle restera marquée par  les terreurs 

endurées dans son enfance et par des 

cauchemars. 

Le récit est très bien écrit et nous aide 

à supporter des scènes difficiles à 

lire ; la narration ne s’essouffle 

jamais . 

 

Ce livre a été apprécié par tout le 

cercle de lecture. On est retourné à 

l’histoire de la traite négrière arabe en 

Afrique de l’Est au 19è siècle. On a 

découvert  son ampleur et sa 

cruauté. Par le Sahara, la Mer Rouge 

ou l’Océan Indien, les Arabes ont 

déporté des millions d’Africains pour 

les mettre en esclavage. Les  traites 

négrières sont responsables de 400 à 

600 millions de pertes humaines 

africaines. Les Occidentaux qui 

arriveront ensuite ne feront pas 

beaucoup mieux. 

Les thèmes discutés seront 

l’esclavagisme, la résilience, la 

conversion à la foi chrétienne, le 

roman historique, la violence des 

hommes… 

 

  
 

« Sur les chemins noirs » de 
Sylvain Tesson 
 
Sylvain Tesson, né en 1972, est un 

écrivain hors du commun car il est 

un explorateur,  un photographe,  un 
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chroniqueur radio, un alpiniste 

chevronné qui pratique la stégophilie 

(activité qui consiste à se promener sur 

les toits et les clochers). 

C’est en escaladant une façade à 

Chamonix qu’il fait en 2014 une chute 

qui lui laisse de sérieuses 

séquelles. 

Cette chute est à l’origine du 

livre « Les chemins noirs » car Sylvain 

Tesson décide, en guise de 

rééducation, de traverser la France, 

seul et à pied, par les chemins noirs, 

ces chemins oubliés de la France 

rurale d’autrefois, chemins qui se 

trouvent toutefois encore répertoriés 

sur les cartes d’état- major. 

Le livre se présente comme un récit 

autobiographique, un journal de 

marche et un récit philosophique avec 

ses réflexions sur l’état du monde, de 

la société et de la nature. 

 

Deux lectrices sur 12 n’ont pas aimé 

ce livre car pour elles, il est trop 

passéiste, rabat-joie et répétitif. Trop 

de solitude y est relatée selon elle, 

sans toutefois dénigrer  le style 

poétique et l’hymne à l’amour de la 

nature sauvage. 

Nous avons aussi discuté d’autres 

marcheurs- écrivains tels que Axel  

Kant, Bernard Olivier, Nicolas 

Bouvier… 

 

 
 

« La tresse » de Laetitia 
Colombani 
 

« La tresse » est le premier roman de 

Laetitia Colombani qui est née en 

1975,  et qui s’est tout d’abord illustrée 

dans le milieu du cinéma comme 

actrice et auteure de scénarios. 

 

C’est un roman polyphonique 

puisqu’il entrecroise les histoires de 3 

femmes sur 3 continents différents  

qui ne se rencontreront jamais, mais 

dont les destins sont reliés par leurs 

cheveux comme 3 brins qui formeront 

une tresse : Giulla, Sicilienne qui se 

retrouve à la tête de l’entreprise de 

fabrication de perruques de son père ; 

Sarah, avocate brillante à Montréal et 

Smita, jeune femme indienne 

« Intouchable ». 

Nous sommes tous déterminés par le 

milieu dans lequel nous évoluons mais 

nous pouvons dépasser cela en 

devenant l’acteur de notre destin : 

voici un des thèmes principaux de ce 

roman. 

Celui-ci met en scène 3 mondes et 3 

cultures différentes et montre ainsi les 

inégalités et les discriminations au 

sein des sociétés. 

 

Tout le cercle de lecture a apprécié ce 
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livre qui montre le courage, l’espoir et 

la force  de femmes partout dans le 

monde, femmes qui se battent contre 

les traditions, les clichés, les 

discriminations avec une même soif de 

liberté. 

Le 2ème roman de Laetitia Colombani 

« Les victorieuses » est paru en juin 

2019 et le premier roman « La tresse » 

a tellement plu aux lectrices que 

beaucoup d’entre elles ont décidé de 

lire ce deuxième roman. A suivre 

donc ... 

 

 
 

« No et moi » de Delphine de 
Vigan 
 
L’histoire d’une rencontre entre une 

fillette HP de 10 ans, Lou,  avec No, 

une  jeune fille SDF de 19 ans. No 

vient vivre quelque temps chez Lou et 

ses parents. Lou, aidée par Lucas, un 

élève du même lycée qu’elle,  veut 

sauver No de la rue. 

Ce qui relie les 2 adolescentes, c’est 

leur isolement : Lou par ses capacités 

intellectuelles et son physique chétif  et 

Lou, séparée de sa famille et vivant 

seule dans la rue.  En plus, les 2 filles 

éprouvent toutes deux un manque 

affectif  de la part de leur mère. 

 

Toutes les lectrices ont apprécié ce 

livre, le récit est sobre sans côté 

sombre et pervers : la violence dans la 

rue est suggérée, il y a une peur 

permanente de la part des SDF. On 

perçoit  aussi le manque de 

sociabilité des personnes à haut 

potentiel. 

Nous avons discuté des limites d’aide  

que l’on peut apporter à quelqu’un  qui 

est en souffrance psychologique ou 

physique : jusqu’où peut-on l’aider 

sans en pâtir nous-mêmes ? Jusqu’où 

sait-on l’aider si  toutefois la personne 

accepte d’être aidée ? 

Certaines personnes en souffrance ne 

se laissent pas atteindre ni approcher. 

Que faire sinon ressentir  notre 

impuissance ? 

 

 
 

« Mémé dans les orties » 
d’Aurélie Valognes 
 
Ce premier roman d’Aurélie Valognes 

est paru en 2014 en auto-édition 

d’abord et ensuite, il s’est vendu  à 

plus d’un million d’exemplaires et 

traduit dans plusieurs pays. La version 

éditée en livre de poche devient l’un 

des best-sellers de 2016. 

L’auteure est née en France en 1983, 

elle n’a pas de parcours littéraire ;  elle 

vit actuellement de sa plume. 

En 2018, elle est selon le classement 

GFK- Le Figaro, première femme de 
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ce classement pour le nombre de livres 

vendus. 

 

Ce livre raconte quelques années de 

la vie de Mr Brun, un octogénaire 

acariâtre  qui vit dans une résidence 

entouré de femmes seules. L’arrivée 

dans sa vie d’une petite fille  très 

précoce ainsi que la rencontre avec sa 

voisine de palier va le faire sortir de 

son isolement et le changer 

radicalement. 

 

C’est une histoire assez prévisible, 

bourrée de clichés. C’est une 

distraction légère, humaine dont les 

valeurs sont l’altruisme, l’entraide et le 

pardon. 

Toutes les participantes ont trouvé ce 

livre vide, sans grand intérêt. Nous 

nous sommes demandées les raisons 

de son succès auprès du lectorat.  
 

 


