
COMPTE- RENDU REUNION DU 14 AVRIL 2018 
 

Etaient présents: 
Danielle Trarieux, Michèle LEY, Dolorès Coquet , Geneviève Thuillier, Arlette 
Leclercq, et  Daniel Merle 
  
Livres recommandés pour la prochaine rencontre: 
  
- l' Art de perdre d' Alice Zéniter ed Flammarion    
    
Résumé : 
L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de 
fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les 
questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien 
pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? 
 
Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui demander 
pourquoi l'Histoire avait fait de lui un « harki ». Yema, sa grand-mère, pourrait peut-
être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, 
son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en 
place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays 
du silence ? 
 
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le 
destin, entre la France et l'Algérie, des générations successives d'une famille 
prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté 
d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales. 

  
- L' Invention des corps de P. Ducrozet ed. Actes Sud 
  
 Résumé: 
  
Dès les premières pages, L’invention des corps s’élance dans le sillage d’Álvaro, 
jeune prof mexicain, surdoué de l’informatique, en cavale après les tragiques 
événements d’Iguala, la nuit du 26 septembre 2014 où quarante-trois étudiants 
disparurent, enlevés et assassinés par la police. Rescapé du massacre, Álvaro file 
vers la frontière américaine, il n’est plus qu’élan, instinct de survie. Aussi indomptable 
que blessé, il se jette entre les griffes d’un magnat du Net, apprenti sorcier de la 
Silicon Valley, mécène et apôtre du transhumanisme, qui vient de recruter une 
brillante biologiste française. En mettant sa vie en jeu, Álvaro s’approche 
vertigineusement de l’amour, tout près de trouver la force et le désir d’être lui-même. 
Exploration tentaculaire des réseaux qui irriguent et reformulent le contemporain – du 
corps humain au World Wide Web –, L’invention des corps cristallise les enjeux de la 
modernité avec un sens crucial du suspense, de la vitesse et de la mise en espace. 
Il y a une proportion élevée de réalité dans cette histoire étourdissante, sans doute 
sa part la plus fantastique, la plus effrayante. Mais c’est dans sa foi butée, parfois 
espiègle, en l’être humain que ce roman d’alerte déguisé en page-turner puise son 
irrésistible force motrice. 
  
  



- Underground Railroad de C. Whitehead ed. Albin Michel 
  
Résumé :  
Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d’ avant la 
guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu’ elle était enfant, elle survit 
tant bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave 
récemment arrivé de Virginie, lui propose de s’ enfuir, elle accepte et tente, au péril 
de sa vie, de gagner avec lui les États libres du Nord. 
De la Caroline du Sud à l’ Indiana en passant par le Tennessee, Cora va vivre une 
incroyable odyssée. Traquée comme une bête par un impitoyable chasseur 
d’ esclaves qui l’ oblige à fuir, sans cesse, le « misérable cœur palpitant » des villes, 
elle fera tout pour conquérir sa liberté. 
L’ une des prouesses de Colson Whitehead est de matérialiser l’ « Underground 
Railroad », le célèbre réseau clandestin d’ aide aux esclaves en fuite qui devient ici 
une véritable voie ferrée souterraine, pour explorer, avec une originalité et une 
maîtrise époustouflantes, les fondements et la mécanique du racisme. 
À la fois récit d’ un combat poignant et réflexion saisissante sur la lecture de 
l’ Histoire, ce roman, couronné par le prix Pulitzer, est une œoeuvre politique 
aujourd’ hui plus que jamais nécessaire. 

  

- Vers la beauté de D. Foenkinos ed. Gallimard 

Résumé :  
Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il 
décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au Musée d'Orsay. Mathilde 
Mattel, DRH du Musée, est rapidement frappée par la personnalité de cet homme 
taciturne, mystérieux, spécialiste de Modigliani, qui a choisi de s'effacer dans une 
fonction qui ne correspond pas à ses compétences reconnues. Antoine est affecté à 
la salle des Modigliani, et Mathilde le surprend parfois à parler à mi-voix au portrait 
de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. Il fuit tout contact 
social, même si Mathilde ne le laisse pas indifférent. Personne ne connaît les raisons 
de cette reconversion ni le traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour survivre, cet 
homme n'a trouvé qu'un remède, se tourner vers la beauté. 
 

- Danser au bord de L'abîme de G. Delacourt ed. Lattès 

Résumé :  
Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un homme 
dans une brasserie. 
Aussitôt, elle sait. 
Après On ne voyait que le bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce roman 
virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos existences. 

  

- Cessez d'être gentil soyez vrai de Th.D'Ansembourg ed.éditions de l'Homme 

Résumé :  
Exprimer sa vérité dans le respect d'autrui et dans le respect de ce que l'on est, voilà 
le projet auquel nous convie Thomas d'Ansembourg. C'est l'invitation qu'il nous lance 
dans ce livre en nous proposant une véritable plongée au coeur de notre façon de 
dialoguer avec nous-même et avec les autres. Nous y apprenons comment 
reprogrammer notre façon de nous exprimer, notre façon de "nous dire". 



Au terme de cette démarche il y a la joie d'être plus près des autres et plus près de 
soi, il y a le bonheur d'être ouvert aux autres. Et au coeur de cette démarche, il y a la 
possibilité de renoncer aux confusions accommodantes dont nous nous contentons 
bien souvent au lieu d'accéder à un univers de choix et de liberté. 

 


