
                                       Cercle littéraire du 15 septembre 2016 

 

Participants : Josette, Claudine, Joëlle, Marie-Jeanne, Anne, Richard et Nicole 

Excusés : Ghislaine, Christiane et Jean-Philippe 

 

Thème proposé : les auteur(e)s belges. 

Josette parle de 2 très bons livres d’Alain LALLEMAND (grand reporter) : Et dans la jungle, Dieu 

dansait (en Colombie avec les Farc) et Ma plus belle déclaration de guerre (projet humanitaire ouvert 

à tous d’un médecin, en Afghanistan). Réflexion : « Le recours aux armes est toujours une 

déception.» 

Claudine présente le livre de Bernard TIRTIAUX Noël en décembre, livre agréable à lire, où l’amour 

est toujours présent malgré tous les événements. (Même si la confusion de lieux en Belgique agace 

Josette ; au contraire de Armel JOB, avec par exemple Dans la gueule de la bête)  

Marie-Jeanne a relu Jacqueline HARPMAN Récit de la dernière année, livre qui parle TB des derniers 

moments de vie, où la Maman malade se fait accompagner par ses enfants et le médecin. Serein, 

même si l’angoisse de la séparation revient. 

Joëlle ne peut manquer d’évoquer SIMENON et HERGE. 

Anne nous parle de Willy DEWEERT avec ses 2 très bons romans Je viendrai ce soir à 9 heures (2 

destins (un auteur paumé qui poursuit un nouveau projet au Sénégal, et une jeune fille dans le cadre 

des coutumes du pays) et Le Maître de la vigne.  

Nicole cite plusieurs auteurs belges qu’elle a aimés : Marie GEVERS, Madeleine BOURDOUXHE (La 

femme de Gilles), Alexis CURVERS … et Amélie NOTHOMB   

Richard a été nourri par le poète belge NORGE qu’il a rencontré en son temps à Bruxelles et qu’il 

admire énormément. Ses textes sont des perles. Il nous en lit quelques-uns. 

Autres livres hors thème. 

Josette : de Gaël FAYE Petit pays, un premier livre pour ce tout jeune auteur de père français et de 

mère rwandaise. Sa vie et son bonheur de vivre au Paradis, le gang de voleurs de mangues. Le 

génocide est quand même évoqué mais le personnage central Gabriel veut rester un enfant. (Nicole 

l’emprunte) 

Marie-Jeanne : de MURAKAMI, Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil : l’histoire se passe dans une 

boîte de jazz. Lu avec plaisir. De Richard FORD, Canada : héros très attachant avec des parents 

complètement déphasés. (Nicole l’emprunte) 

Anne : de Agnès LEDIG, On regrettera plus tard : TB et intense. Anne cite encore 4 autres livres du 

même auteur. De Anne ICART, Les lits en diagonale, Ce que je peux te dire d’elles, Si j’ai bonne 



mémoire : tous livres qui lui ont fait du bien. De Marina CARRERE D’ENCAUSSE, Une femme blessée : 

TB, 1er roman, histoire extraordinaire, livres qui « secouent », « remuent » ; des livres qui 

correspondaient aux besoins du moment. De David FOENKINOS, Le potentiel érotique de ma mère : 

TB, à mourir de rire. 

Josette a lu le livre La Cache de Christophe BOLTANSKI (que lui a prêté Ghislaine) : il est nécessaire de 

faire une fiche des personnages, car ceux-ci ont plusieurs noms. (Le livre est chez Richard). Anne 

emprunte à Marie-Jeanne Les Passants de Lisbonne de Philippe BESSON. 

Nicole et Richard commentent le livre de Timur VERMES, Il est de retour. Berlin 2011. 66 ans après sa 

disparition, Hitler se réveille dans un terrain vague de Berlin. Quiproquos, humour froid. (livre de la 

bibliothèque de Herve passé à Josette). Nicole : de Joyce carol OATES : Carthage : traite de la rivalité 

entre 2 sœurs, l’une belle et fiancée à un jeune homme qui va combattre au Vietnam, l’autre laide et 

intelligente, et de la culpabilité. Roman fort. (à prêter à Josette la prochaine fois) 

Richard : de Walker HAMILTON, Tous les petits animaux. De Bernhard SCHLINK, La femme sur 

l’escalier. Un notaire tombe amoureux de la femme peinte sur un tableau, femme qu’il retrouve sur 

une île au bout du monde, alors qu’elle va mourir. De Johan THEORIN, L’heure trouble : Une mère 

infirmière a perdu la trace de son fils disparu 25 ans auparavant, disparition qu’elle n’accepte pas 

sans éléments concrets, jusqu’au jour où elle reçoit une chaussure et veut en savoir plus. Richard a 

adoré ce roman policier. De Joe HILL, Cornes : Un homme se réveille avec des cornes de diable qui lui 

font percevoir la véritable pensée des autres. Très chouette. 

Josette cite encore un titre ( ?) de Joyce Carol OATES. 

Richard nous montre l’article du journal Le Jour sur l’inauguration à Thimister de la bibliocabine chez 

Benjamine Huyghe. 

Joëlle : de Gilles LAGARDINIER, Complètement cramé, Ca peut pas rater (hymne à l’optimisme), et 

Demain j’arrête (TB). 

 

Prochain Cercle littéraire : le jeudi 20 octobre 2016 chez Richard. Le thème : Dieu/dieux et diable. 

 

 

 

 

 

 


