
 
Bonjour, 
  
participant(e)s: 
 Caranhec M-F. ,Leclercq S. ,Thuillier G. ,Loridant C. Floret M. ,Ley M. 
,Barnet B. ,Rzezniczak E. ,Varde M. ,Peillex-Delphe M-A, Merle D. ,De La 
Salle M. ,Diemunsch E ,Trarieux D  
 
excusée:  
Coquet D. 
  
 
 
 
1- Livres discutés (appréciés par les participants et lus dans la 
dernière période): 
 
Le quartier des petits secrets (de Sophie Horbath) 
Bleu de Delphe (de Gulthe Van Der) 
Tu deviens adulte le jour où tu pardonnes à tes parents (de G Salenne) 
Transparence (de M Dugain) 
L'intérêt de l'enfant (de Y Mac Evan) 
Les dernières nouvelles du sud (de D Morkzinsky) 
Une saison blanche et sèche (de A Brink) 
La nuit j'écrirai des soleils (de B Cyrulnick) 
 
1-1 Livres consacrés à la marche (et lus dans la dernière période): 
 
La traversée des Alpes (de A de Baecque) 
L'homme qui parle (de M Vargas Llosa) 
L'homme qui marche (de J Taniguchi) (beaucoup d'hommes et peu de 
femmes , ne font-elles rien ?. ndlr) 
Remonter la Marne (de J-P Kaufmann) 
Marcher éloge des chemins et de la lenteur (de D le Breton) 
L'invention du voyage (Collectif) 
Sur les chemins noirs (de S Tesson) 
Marche et invente ta vie (de B Ollivier) 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2- Livres recommandés (pour discuter lors de notre prochaine 
réunion): 
  
 2-1 Non consacrés à la marche: 
 
- L'intérêt de l'enfant de Ian McEwan ed folio 

 
résumé:  
 
 
A l'âge de cinquante-neuf ans, Fiona Maye est une brillante magistrate à 
la Haute Cour de Londres où elle exerce en tant que spécialiste du droit 
de la famille. Passionnée, parfois même hantée par son travail, elle en 
délaisse sa vie personnelle et son mari Jack. Surtout depuis cette 
nouvelle affaire : Adam Henry, un adolescent de dix-sept ans atteint de 
leucémie, risque la mort et les croyances religieuses de sa famille 
interdisent la transfusion sanguine qui pourrait le sauver. Avant de 
rendre son jugement, Fiona décide soudainement de se rendre à l'hôpital 
pour rencontrer Adam. Mais cette entrevue, au cours de laquelle elle 
découvre un jeune homme romantique, poète et musicien, la trouble. 
Désormais impliquée personnellement, la magistrate décide de tout faire 
pour sauver Adam. 

 Seulement sa décision n'est pas sans conséquences et elle se retrouve 
unie au garçon par un lien étrange qui pourrait bien causer leur perte. 
Dans ce court roman, Ian McEwan allie avec justesse la froideur de la 
justice à la poésie et à la musicalité qui imprègnent la vie des 
personnages. Dans un style limpide, il construit une de ces ambiances 
oppressantes dont il a la clé et fait preuve d'une complexité thématique 
impressionnante. A la lecture, les certitudes se dérobent : où s'arrête et 
où commence l'intérêt de l'enfant ? 

 

 

 



 

 

 

 

 

- La nuit j’écrirai des soleils de Boris Cyrulnik ed Odile Jacob 

Résumé : 

 

« Je sais maintenant, grâce aux récits intimes de mon for intérieur, et 

aux histoires des enfances fracassées, qu’il est toujours possible d’écrire 

des soleils. Combien, parmi les écrivains, d’enfants orphelins, d’enfants 

négligés, rejetés, qui, tous, ont combattu la perte avec des mots écrits ? 

Pour eux, le simple fait d’écrire changea le goût du monde. Le manque 

invite à la créativité. La perte invite à l’art, l’orphelinage invite au roman. 

Une vie sans actions, sans rencontres et sans chagrins ne serait qu’une 

existence sans plaisirs et sans rêves, un gouffre de glace. Crier son 

désespoir n’est pas une écriture, il faut chercher les mots qui donnent 

forme à la détresse pour mieux la voir, hors de soi. Il faut mettre en 

scène l’expression de son malheur. L’écriture comble le gouffre de la 

perte, mais il ne suffit pas d’écrire pour retrouver le bonheur. 

 En écrivant, en raturant, en gribouillant des flèches dans tous les sens, 

l’écrivain raccommode son moi déchiré. Les mots écrits métamorphosent 

la souffrance. »B. C. Un livre bouleversant, de témoignage et d’émotion, 

où Boris Cyrulnik convoque les déchirures d’écrivains célèbres, les 

conjugue à l’aune de ses propres souffrances pour mieux convaincre 

chacun de nous des bienfaits de l’imaginaire, de la puissance du rêve, 

des pouvoirs de guérison que recèle l’écriture.  

 

2-2 consacrés à la marche : 

-L’invention du voyage  collectif ed Pocket 

Résumé 

Peut-on voyager tout en restant chez soi ? Pour répondre à cette 

question, Anne Bécel, géographe et auteur de guides de voyage côté  

 



 

 

pile, aventurière côté face, part à la rencontre d’écrivains de renom, 

grands voyageurs, poètes, artistes, anthropologues et sociologues. 

 Elle a souhaité, à travers ce livre, prendre le contrepied des guides de 

voyage classiques et écrire le guide dont elle rêvait. Celui qui sera 

véritablement utile aux voyageurs en partance. 

 

Un anti manuel composé d’écrits inédits de personnalités appréciées du 

grand public : Sylvain Tesson, Gilles Lapouge, Bernard Ollivier, Isabelle 

Autissier, Pierre Rabhi, Christian Bobin, Alexis Jenni, Marie-Édith Laval, 

Olivier Bleys, Kenneth White, Paolo Rumiz, Cédric Gras, David Le Breton, 

Tristan Savin, Bernard Hermann, Bruno Doucey, Blaise Hofmann, Gaële 

de La Brosse , écrit d’une plume alerte et enjouée. 

 

De ces récits naît la certitude que, d’un voyage à l’autre, certaines 

situations se retrouvent : la confiance au monde, la disponibilité au 

hasard, la curiosité des autres habitent les voyageurs, en dépit de leurs 

peurs, de leurs désillusions et des bifurcations incertaines.  

Il apparaît également qu’il n’est pas nécessaire d’avoir vécu de grands 

voyages pour se sentir pleinement en « état de voyage » : il est tout à 

fait possible d’incarner cet état dans notre vie quotidienne. 

 

-Remonter la Marne de JP Kauffmann ed Poche 

Résumé 

- Remonter à pied la Marne depuis sa confluence avec la Seine 
jusqu’à la source est une odyssée à travers les odeurs, des 
paysages encore intacts traversés par une étrange lumière, la 
rambleur. Villages aux devantures vides, églises fermées, 
communes démeublées mais nullement moribondes, cette France 
inconnue se découvre pas à pas. Seule la marche permet un 
rapport profond au temps, au silence, aux rencontres. 
 
 
 



 
 
 

- Une géographie imprévue se dessine, l’aventureuse histoire de 
notre pays, riche en coups de théâtre, s’y révèle à la lumière du 
présent. Vulnérable, la Marne est depuis toujours la rivière du 
sursaut. La grâce surabonde dans cette Champagne marquée par 
le jansénisme. 
L’ auteur y a découvert la France des conjurateurs, ces indociles 
qui résistent à la maussaderie des temps présents et conjurent les 
esprits maléfiques d’ aujourd’hui. 
Remonter la Marne, ce n’est pas revenir en arrière et pleurer le 

passé, mais au contraire se perdre, chuter pour mieux renaître. 

 

- Les chemins noirs de S.Tesson  ed  Gallimard et folio 
Résumé:  
 
Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que 
je disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche dont 
j'ignorais les replis, d'un réseau de chemins campagnards ouverts 
sur le mystère, baignés de pur silence, miraculeusement vides.  
La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de 
traverser la France à pied sur mes chemins noirs.  
Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi 
penser, ni même la direction à prendre. 
 

3- Organisation : 

 

- Nous ne tiendrons plus de permanence (l’expérience en a 

démontré l’inutilité !) 

 

- Nous n’acceptons plus de livres (nous verrons comment 

« répandre » ceux que nous avons accumulés lors d’une prochaine 

réunion . Il existe par ailleurs, suffisamment d’endroits pour 

accueillir les livres que l’on veut donner ….) 

 

- Attention à ce que l’interphone (destiné à ouvrir la porte palière) 

soit bien en fonctionnement. 

 


