
Club de lecture la femme au cœur du roman 

La dernière séance de cette année 2018 s’est intéressée « aux femmes » au cœur du roman. Séance 

en petit comité mais qui a tout de même donné lieu à des échanges nourris et très intéressants. 

Quelques ouvrages de la sélection ne seront pas abordés en raison de l’absence de certains 

participants. 

Nous entamons les discussions autour de l’ouvrage de Jean Hegland intitulé « Dans la forêt », livre 

qui rappelle Ravages de René Barjavel. Le début peut paraître un peu lent mais on se laisse vite 

emporter par les émotions qu’il dégage. L’histoire peut être comparée au phénomène des 

« collapsologues » : ces personnes qui évoquent l’effondrement du monde. Un roman qui, malgré sa 

première publication en 1996, s’inscrit pleinement dans l’actualité. 

Nous enchaînons avec « L’Amie prodigieuse » d’Elena Ferrante, un roman très dense, parfois difficile 

en raison de la foison des personnages (et leurs noms en italien) qui peut en perturber plus d’un. 

Cependant, il dépeint magnifiquement l’Italie des années 1950 ; les très belles descriptions nous 

emmènent littéralement en voyage. 

« La lettre écarlate » de Nathaniel Hawthorne restitue parfaitement la société puritaine de la 

nouvelle Angleterre de l’époque (1850) où les droits des femmes sont bafoués. Le style, l’histoire, 

l’atmosphère, le romantisme et l’étude des caractères ont été largement appréciés. On peut se 

laisser impressionner par le long prologue mais il faut persévérer car il constitue un tout avec le 

roman. On peut percevoir également un petit air de mystère, de sorcellerie qui planera tout au long 

de la lecture. Le tout accompagné d’une pointe d’humour, propre à l’auteur. 

Lucie Aubrac de Laurent Douzou est un livre qui s’apparente plutôt au documentaire qu’au roman. 

« Il faudra s’accrocher », commente notre lectrice notamment par son côté très fourni qui 

apporte une somme folle mais non moins intéressante de renseignements sur le destin de Lucie 

Aubrac. 

« Mother India » de Manil Suri a remporté moins de suffrages notamment pour son style un peu trop 

à l’eau de rose et nos lecteurs auraient aimé avoir de plus amples descriptions de l’Inde. Une lecture 

qui ne laissera pas un grand souvenir à nos membres. 

Nous abordons ensuite une bande dessinée « Lulu femme nue » d’Etienne Davodeau qui a remporté 

un joli succès. Elle a marqué notre lectorat par ses dessins très beaux, son côté amusant et surtout 

on est séduit par toute l’évolution psychologique du personnage au fil de l’histoire. 

« Une apparition » de Sophie Fontanel n’a pas obtenu beaucoup de faveurs. Son côté très « bobo » 

n’a pas été apprécié ; il manque également de profondeur et reste finalement très léger. Ce livre est 

perçu par notre lectrice comme un moyen pour l’auteur de faire parler d’elle. On peut cependant  

voir dans cette histoire une recherche de liberté : Sophie Fontanel exulte le fait d’avoir pu vaincre les 

préjugés et cela sans se prendre au sérieux. 

Véronique Ovaldé nous propose une belle histoire avec son roman « Ce que je sais de Vera 

Candida ». Celle de générations de femmes qui se retrouvent seules à élever leurs enfants. L’écriture 

est belle, les personnages attachants et il se lit facilement. Le tout aidé par un style très rythmé. 

Retour à une autre bande dessinée avec « Les culottés » évoquant le destin de femmes qui ont 

marqué l’Histoire le tout sur un ton léger et humoristique même si malheureusement ces portraits 

ne sont pas approfondis ; cela pousse à aller sur internet pour en savoir plus. Elle a en outre le mérite 
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de montrer que les qualités pour réussir certaines choses n’ont pas de sexe, qualités qui ont souvent 

été étouffées au fil des siècles. 

Changement de ton avec le livre de Charlotte Djavann « Les putes voilées n’iront jamais au paradis ». 

On est révolté de ce qu’on peut lire dans cet ouvrage tant les histoires sont bouleversantes : « un 

livre très dur et atroce ». Mais d’un autre côté, on ne peut se détacher de la lecture tant on veut 

connaitre le destin de ces femmes. 

« Le mal de pierre » de Milena Agus est un livre poignant, bouleversant par la force de l’amour qui 

s’impose mais ne se commande pas. On est marqué par la force de l’imaginaire qui peut créer une 

vie où l’amour serait bien la chose la plus importante. Un livre rare, la pépite de la sélection ! 

« Laëtitia » d’Yvan Jablonka est le récit poignant, sensible et très bien documenté d’un fait divers. 

L’originalité réside dans la narration puisqu’ici c’est le point de vue de la victime qui est considéré. Un 

livre sordide du début à la fin pour cette victime prise au piège dans les griffes d’un prédateur. 

Cette dernière sélection de l’année a été l’occasion de découvrir de nombreux romans mettant en 

avant la femme, dans des contextes plus ou moins heureux. 

Prochaine destination, les livres qui ont intrigué Pierre notre bibliothécaire, saurez-vous deviner 

pourquoi ?! 

 

http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/les+putes+voil%C3%A9es/tri/%2A/clef/LESPUTESVOILEESNIRONTJAMAISAUPARADIS--DJAVANNC--GRASSET-2016-1/id/21517692?id_profil=1
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/le+mal+de+pierres/tri/%2A/clef/MALDEPIERRES--AGUSM--LLEVI-2006-1/id/186798?id_profil=1
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/laetitia/tri/%2A/multifacets/T1-S1/clef/LAETITIAOULAFINDESHOMMES--JABLONKAI--AVUEDOEIL-2017-1/id/22413937?id_profil=1

