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« L’art de perdre » d’Alice ZENITER a été choisi par Françoise 

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’écriture de cette auteure a déplu à Françoise, sans pour autant amoindrir son 
émotion. Car dans ces pages il est question des séquelles de la colonisation,  de l'exil, 
du déracinement, et du lourd poids de l'héritage familial,  mais aussi de la force de 
l'amour filial. 

 A sa manière d’en parler, on ressent la richesse du récit sur un sujet délicat et sensible: 
cet art de perdre, de « tout perdre », que produit le silence des générations. 

 

« La garçonnière » d’Hélène GREMILLION a été choisi par Hélène. 

Ce roman est inspiré d'une histoire vraie. Les événements se déroulent en Argentine, à 
Buenos Aires. Nous sommes en août 1987. C'est d'abord par un portrait de femme 
fragile, beauté gracile et éplorée, yeux agrandis de détresse, que l'on entre dans la vie 
de Lisandra et dans celle de Vittorio Puig, le psychanalyste chez qui elle s'est réfugiée 
pour fuir les démons intérieurs qui la pourchassent. Après cette unique séance, « le 
moment le plus foudroyant de sa vie », Vittorio sait qu'il ne pourra plus vivre sans elle.  
Lisandra, qui t'a assassinée ? 

Après un début de lecture décourageant, trop lent, récitatif, Hélène a été séduite par ce 
livre dans lequel sont abordées de douloureuses questions : 

En Argentine, après la Junte militaire, est-ce que la présomption d'innocence existe ? 



Que sont devenus les tortionnaires ? Quel rôle ont joué certains psychiatres sous la 
dictature ? Dans ce « Polar psychologique », on trouve aussi tous les thèmes chers à la 
psychanalyse : culpabilité, souffrance, manque d'estime de soi…Malgré son peu 
d’enthousiasme pour l’écriture de l’auteure, Hélène souligne une bonne analyse des 
personnages qui évoluent dans une atmosphère délétère générant un suspense addictif. 
Mais c’est dans  le tango argentin, omniprésent dans le récit, avec ses accents 
dramatiques, sensuels, si émouvants qu’Hélène a trouvé les instants les plus prégnants 
de sa lecture. 

Autre titre présenté : « Il n’y a pas de passé simple » de François-Henry SOULIE 

Journaliste stagiaire au  Courrier du Sud-Ouest, le jeune Skander Corsaro réalise un 
reportage culturel sur l'abbaye cistercienne de Morlan. Quarante-huit heures après la 
parution de son article, un  cadavre est retrouvé au pied d'un échafaudage, dans la 
grande nef.   Skander Corsaro est alors pris dans un engrenage infernal dont le 
premier rouage remonte à l'Occupation nazie. À moins que tout n'ait commencé 
encore bien plus tôt, en 1789, par l'assassinat du dernier prieur de l'abbaye ?  Peut-
être que Blb, le poisson jaune de Skander, connaît la solution. Ce serait tellement 
rassurant si les poissons savaient tout comme dans la chanson d'Iggy Pop?      Il n'y a 
pas de passé simple est le premier volet d'une série d'aventures trépidantes dont 
Skander Corsaro est le héros. 

Policier subtil et roman du Sud-Ouest, la trame historique de ce roman nous offre une 
enquête à l'ancienne.  Les réminiscences du  Club des Cinq, Rouletabille, Arsène 
Lupin ou des policiers d'Exbrayat, fleurent bon les méthodes artisanales du genre. On 
y trouve un trésor, des secrets de famille, un héros journaliste malicieux et 
narcoleptique, mais pas d'hémoglobine. Côté plume, selon Hélène, du San Antonio 
sans la vulgarité ! Tout un programme… 

« L’enfant qui mesurait le monde » de Metin ARDITI a été choisi par Brigitte. 

À Kalamaki, île grecque dévastée par la crise, trois personnages vivent l'un près de 
l'autre, chacun perdu au fond de sa solitude. 
Le petit Yannis, muré dans son silence, mesure mille choses, compare les chiffres à 
ceux de la veille et calcule l'ordre du monde. Maraki, sa mère, se lève aux aurores et 
gagne sa vie en pêchant à la palangre. Eliot, architecte retraité qui a perdu sa fille, 
poursuit l'étude qu'elle avait entreprise, parcourt la Grèce à la recherche du Nombre 
d'Or, raconte à Yannis les grands mythes de l'Antiquité, la vie des dieux, leurs 
passions et leurs forfaits... 
Un projet d'hôtel va mettre la population en émoi. Ne vaudrait-il pas mieux construire 
une école, sorte de phalanstère qui réunirait de brillants sujets et les préparerait à 
diriger le monde? 
Alors que l'île s'interroge, d'autres rapports se dessinent entre ces trois personnages, 



grâce à l'amitié bouleversante qui s'installe entre l'enfant autiste et l'homme 
vieillissant. 

Dans ce microcosme, l’auteur a réuni les différences, le handicap, les écarts 
générationnels, les nécessités économiques et les rêves de gloire. De multiples sujets 
sont abordés. Celui de l'autisme, de la décadence de la Grèce et sa beauté et surtout 
l'amour qui entoure Yannis, enfant adopté par toute l'île. Brigitte a été sensible à la 
beauté des âmes décrites avec subtilité et poésie. Elle a aussi souligné la qualité des 
relations entre les individus et l’acceptation des différences. Et puis il y a le cadre 
paradisiaque, dépaysant qui sublime ce beau roman. 

 

« L’ordre du jour » d’Éric VUILLARD a été choisi par Ariane (Goncourt 2017) 

Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus noirs, 
marron ou cognac, vingt-quatre paires d'épaules rembourrées de laine, vingt-quatre 
costumes trois pièces, et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. 
Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l'Assemblée ; 
mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus de président, et, dans 
quelques années, il n'y aura même plus de Parlement, seulement un amas de 
décombres fumants. 

Ce roman historique rempli d'ironie grinçante, relate une suite de rencontres 
déterminantes entre 1933et 1938. Vingt-quatre industriels et banquiers convoqués le 
20 février 1933par Goering, verseront les millions de Deutsche Marks de la 
compromission du grand capital au régime nazi,  assurant la fortune de ces familles qui 
règnent encore aujourd'hui et qui s'appellent Krupp, Siemens, Opel IG Farben, 
Telefunken, Bayer, BASF… Fortune construite sur le dos des prisonniers des camps 
de concentration notamment. 

Pour Ariane, ce qui fait la richesse passionnante de ce livre est le questionnement 
constant de l'auteur sur l'attitude de ces hommes politiques : ignorance ou légèreté, 
aveuglement ou crédulité, expectative ou manque d'anticipation, laxisme ou manque 
de courage ? 

Autre titre présenté : « La disparition de Josef Mengele » d’Olivier GUEZ (Renaudot 
2017) 

Caché derrière divers pseudonymes, l’ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit 
pouvoir s’inventer une nouvelle vie à Buenos Aires. L’Argentine de Peron est 
bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et 
le médecin SS doit s’enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en 
planque, déguisé et rongé par l’angoisse, ne connaîtra plus de répit... jusqu’à sa mort 
mystérieuse sur une plage en 1979. 



 
Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet, trente ans durant? 

Dans un style journalistique, O. Guez aborde un thème, lui aussi issu de la deuxième 
guerre mondiale (thème également, du Goncourt). Impossible d’envisager un ouvrage 
sur ce personnage abject sans s’attendre à être confronté à l’horreur. C’est pourquoi ce 
prix littéraire pourtant populaire,  est restrictif : sa lecture est parfois difficilement 
supportable. A l’appui d’une documentation solide, l’auteur tente aussi et surtout 
d’expliquer pourquoi et comment ce monstre répugnant est parvenu à échapper aussi 
longtemps à ses poursuivants et notamment au Mossad. Car malgré le dégoût 
qu’inspire ce sous-homme, c’est l’échiquier de l’après-guerre qui est dessiné dans cet 
ouvrage, le plaçant dans la catégorie des références historiques. Même si, de lâchetés 
en compromissions en passant par la psychiatrie,  le tableau est terrifiant, c’est hélas 
un aspect de l’humanité qu’on ne peut, qu’on ne doit pas ignorer. 

 

« Bleu comme la peur «  d’Ann CLEEVES a été choisi par Colette 

Par une nuit d'orage à Fair Isle, la directrice du centre d'ornithologie est retrouvée 
poignardée, des plumes blanches répandues en couronne dans ses cheveux.  
Qui a pu commettre un tel crime sur cette île minuscule, uniquement peuplée de 
quelques chasseurs d'oiseaux rares et de résidants qui se côtoient depuis toujours ?  
De retour sur les lieux de son enfance avec sa fiancée, Jimmy Perez va devoir mener 
l'enquête au sein d'une communauté qu'il connaît intimement. Privé de renforts à 
cause du mauvais temps, l'inspecteur ne pourra compter que sur lui-même pour délier 
les langues au plus vite.  
Car Fair Isle se referme comme un piège sur les insulaires affolés. Et, dissimulé parmi 
eux, l'assassin attend l'heure de frapper à nouveau. 

Ou  « Les enquêtes de Jimmy Perez ». Des personnages sombres et complexes, chacun 
taisant un secret. Tout le monde se soupçonne, une tempête les empêche de fuir, un 
climat propice à une belle enquête policière en huis-clos. Et puis le dépaysement d’une 
île écossaise, voilà ce qui a plu à Colette dans ce roman policier. Pour les amateurs 
d’Agatha Christie et autres Martha Grimes. 

Autre titre présenté : « La dernière valse de Mathilda » de Tamara-McKINLEY 

Dans la chaleur étouffante du bush australien, Mathilda, treize ans, fait ses adieux à 
sa mère. Quelques voisins sont rassemblés autour de la tombe, pour rendre un dernier 
hommage à cette femme courageuse. 
Un peu à l'écart, le père de Mathilda n'a qu'une hâte : que tout cela se termine afin 
qu'il puisse vendre le domaine de Churinga. Mathilda, elle, comprend que les choses 
ne seront jamais plus comme avant... Cinquante ans plus tard, Jenny découvre le 
journal intime de Mathilda. 



A mesure que progresse sa lecture, l'angoisse l'assaille... A-t-elle bien fait de venir 
s'installer à Churinga ? 

Cette saga australienne aux décors époustouflants met en scène un personnage féminin 
fort. : Mathilda. Colette a été conquise par cette histoire ponctuée de secrets de famille 
sur fond sentimental. Une lecture évasion qui ne s’arrête pas aux clichés et divers 
stéréotypes inévitables du genre. On ne demande pas non plus un style irréprochable et 
ciselé  à l’auteur quand il nous transporte ainsi loin de notre quotidien. Il est facile de 
comparer cette auteure à Coleen Mc Cullough : même genre, la saga. Même pays, 
l’Australie. Même volume du roman : 500 pages. Le genre d’auteur, selon Colette, qui 
rend addicte !  

 

 

VIE DU GROUPE 

A cette dernière rencontre, nous avons eu le plaisir de compter deux « observatrices » 
Fabienne et Vanessa, nous souhaitons vivement qu’elles restent des nôtres.  

A l’issue de cette séance, nous avions rendez-vous à l’Auberge de Beauzelle pour 
notre repas annuel. Comme pour les précédents, ce fût un moment très agréable, 
détendu, joyeux et convivial. Je tiens à vous remercier toutes pour votre présence et 
votre fidélité à notre groupe de lecture.  

Notre prochaine rencontre aura lieu : 

MERCREDI 21 MARS 

18h30 

Tout en vous souhaitant par ces temps pluvieux de vibrants moments de lectures, je 
vous  adresse mes plus amicales pensées ! 

Véronique 

 


