
G.	  Josse,	  Les	  Heures	  silencieuses	  
Pistes	  de	  lecture	  

____________________________________	  
	  
	  
	  

1. Quels	  éléments	  situent	  le	  roman	  géographiquement	  ?	  Relever	  tout	  ce	  qui	  caractérise	  la	  
région.	  

	  
2. Quelle	  forme	  particulière	  le	  roman	  prend-‐il	  (à	  quelle	  personne	  est-‐il	  écrit	  ?	  comment	  

les	  chapitres	  sont-‐ils	  constitués	  ?...)	  
	  

3. Caractériser	  la	  narratrice.	  Quelle	  éducation	  a-‐t-‐elle	  reçue	  ?	  Quels	  sont	  ses	  rapports	  
avec	  son	  père	  ?	  Quels	  rapports	  a-‐t-‐elle	  avec	  ses	  enfants	  ?	  Quel	  secret	  l’angoisse	  ?	  

	  
4. Choisir	  un	  autre	  personnage	  féminin	  et	  le	  caractériser.	  

	  
5. Quelle	  place	  les	  saisons	  prennent-‐elles	  dans	  la	  vie	  du	  personnage	  principal	  ?	  

	  
6. Qu’apporte	  au	  roman	  l’évocation	  de	  la	  peinture	  ?	  

	  
7. Quels	  sont	  les	  sentiments	  de	  la	  narratrice	  à	  la	  fin	  du	  roman	  ?	  	  

	  
8. Justifier	  le	  titre.	  
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