
Cercle littéraire du 18 janvier 2018        Thème : les héroïnes/ les femmes exceptionnelles 

Josette, Christiane,  Jean-Marie,  Anne,  Richard et Nicole 

 

Anne rappelle La Tresse de Laetitia COLOMBANI : les histoires de 3 femmes (Inde, Sicile, Canada) se 
tressent, le cheveu les relie. Même si le style n’est pas extraordinaire, les héroïnes sont touchantes. 
La construction du livre est intéressante.   

Christiane Compartiment pour dames de Anita NAIR : Dans un compartiment pour dames, des 
Indiennes vont parler de leur vie. Chacune se raconte. Empreinte de l’Inde (couleurs, odeurs …) 
S’ensuit entre nous une discussion sur la place des femmes dans notre société, sur l’égalité 
hommes/femmes. 

Jean-Marie a adoré La chaise n°14 de Fabienne JUHEL : fin de la guerre 40-45, une jeune Parisienne 
tombe amoureuse d’un officier allemand musicien. A la Libération, elle est tondue, assise sur une 
chaise 14.  Son père avait commandé un lot de chaises  de bistrot. 14 éléments composent cette 
chaise, d’où son nom la chaise n°14. Tout le livre raconte ce que la jeune fille entreprend pour se 
laver de l’humiliation qu’elle a connue. Bon style, belle écriture. C’est à la fois un roman historique et 
un cheminement personnel. On la trouvait plus que jolie de Michel BUSSI : roman policier. Une 
émigrée africaine essaie de se faire admettre et s’intégrer en France. Astuce : des choses se passent 
et sont racontées comme si elles se passaient tout près. 

Joëlle nous parle de Elles ont fait l’Amérique. De remarquables oubliés. Serge BOUCHARD et Marie-
Christine LEVESQUE. Histoires courtes très bien écrites (transmises de l’oral) d’héroïnes du Canada. 

Nicole évoque un ancien roman, Le Testament de Nevil SHUTE, où l’héroïne est Jean Paget, une 
jeune Anglaise, qui va prendre la direction d’un groupe de femmes, des Anglaises vivant en Malaisie, 
et qui sont faites prisonnières par les Japonais. Celles-ci sont trimballées d’un camp à un autre sous la 
garde d’un vieux soldat japonais. Un prisonnier australien, amoureux de Jean Paget, va voler pour le 
groupe et sera torturé par les Japonais. De retour en Angleterre après la guerre, Jean va hériter d’une 
grosse somme d’argent, qu’elle va vouloir utiliser pour creuser un puits dans le village malais qui a 
hébergé les femmes. Là-bas, elle apprendra que l’Australien a survécu à ses blessures. Dans La 
promesse de l’aube,  Romain GARY fait le portrait de sa mère, une Russe immigrée qui a foi en la 
destinée de son fils qu’elle voit comme diplomate, écrivain … 

Anne a lu Une femme blessée de Marina CARRERE d’ENCAUSSE. L’auteur raconte le témoignage 
d’une femme qui, au Kurdistan, a été brûlée suite à un soi-disant crime d’honneur. 

Richard nous présente plusieurs de ses lectures : A pierre fendre de Dana STABENON (l’histoire se 
passe en Alaska), Comment je vais tuer papa de Carine BERGFELDT : livre pas rigolo. Histoire de 3 
femmes dont l’une est en train de préparer le meurtre de son papa. Geronimo Hopkins attend le 
père Noël de GUDULE : jubilatoire. Une dame de 64 ans attend le père Noël depuis toujours ; elle l’a 
rencontré à 11 ans à minuit quand il apportait les cadeaux. 

Joëlle a lu La vengeance du pardon de Eric-Emmanuel SCHMITT : 4 histoires de vengeance sous un 
apparent pardon. 



Richard nous livre encore un paquet de lectures. Petite plume de Erane KROBANE : lecture 
rafraîchissante et étonnante. Un petit Indien découvre les E-U après une explosion atomique. Arrive 
un vagabond de Robert GOOLRICK : magnifique,  lecture inoubliable, grand prix des lectrices de Elle 
2013. Sept pépins de grenade de Jane BRADLEY : tout le livre est basé sur les enquêtrices privées 
quand on ne retrouve pas les corps. Touchant. Lettres à qui vous savez (auteur ?) : un petit garçon 
qui a le sida écrit au Père Noël. Mignon, très optimiste. Je suis Pilgrim de Terry HAYES (cf. le cercle 
littéraire du 26/10/2017). Trevanian de SHIBUMI. Ce livre apparaissait extraordinaire, mais fade 
après la lecture de  Je suis Pilgrim. 

Josette Matto Grosso de Ian MANOOK : est-ce que les mots peuvent provoquer la mort ? Thriller. 
Tout beau livre ! Nulle part sur la terre de Michael FARISMITH : une femme en Louisiane ne sait où 
aller. Très beau livre. Construction géniale. Summer de Monika SABOLO. 

Christiane Colère noire de Jacques SAUCEY : un policier classique, une enquête fouillée. 

 

 

Prochain cercle littéraire  : le jeudi 15 mars 2018 à 20 h chez Richard. 

Thème : l’écrivain Jean d’Ormesson 


