
Compte rendu  

 
de la rencontre du mercredi 27 janvier 2016 

 
- « Le fils » de Philipp Meyer a été choisi par Françoise. 

 
Vaste fresque de l'Amérique de 1850 à nos jours, Le Fils de Philipp Meyer, 

finaliste du prestigieux prix Pulitzer 2014, est porté par trois personnages, trois 
générations d'une famille texane, les McCullough, dont les voix successives tissent la 
trame de ce roman exceptionnel. Eli, enlevé par les Comanches à l'âge de onze ans, 
va passer parmi eux trois années qui marqueront toute sa vie. Revenu parmi les 
Blancs, il prend part à la conquête de l'Ouest avant de s'engager dans la guerre de 
Sécession et de bâtir un empire, devenant, sous le nom de "Colonel", un personnage 
de légende.  
À la fois écrasé par son père et révolté par l'ambition dévastatrice de ce tyran 
autoritaire et cynique, son fils Peter profitera de la révolution mexicaine pour faire 
un choix qui bouleversera son destin et celui des siens. Ambitieuse et sans scrupules, 
Jeanne-Anne, petite-fille de Peter, se retrouvera à la tête d'une des plus grosses 
fortunes du pays, prête à parachever l'oeuvre de son arrière-grand-père.  
Il est difficile de résumer un tel livre. Porté par un souffle hors du commun, Le Fils 
est à la fois une réflexion sur la condition humaine et le sens de l'Histoire, et une 
exploration fascinante de la part d'ombre du rêve américain. 

 
J'ai fermé ce livre hier soir, il est encore tout frais dans ma tête, et 

c'est un sacré morceau.  

Violent, il ne faut pas hésiter à sauter des paragraphes de torture,  

c'est ce que j'aime dans la lecture par rapport à l'image, ne pas être 

obligé de supporter la vue et le son. 

 Rude, il donne une idée de l'Amérique depuis 1850 jusqu'à nos 

jours et de ses difficultés pour survivre. 

Raciste. Envers les mexicains, les indiens. 

Je cherche encore de la morale et de la compassion dans certains 

des personnages. Mais d'une lecture agréable. L'écriture avec le 

mélange des époques et des personnes amène du tonus et puis donne 

un fil à l'intrigue. On suit tout au long des six cent et quelques pages la 

vie de trois membres de la famille McCullough et des conséquences de 

leurs actes. Les personnages sont attachants, le récit magnifique et 

constitué en grande partie de faits réels. 

 

- « Je vais bien, ne t’en fait pas ! » d’Olivier Adam a été choisi par 

Geneviève. 

 

Une autre lettre de Loïc. Elles sont rares. Quelques phrases 
griffonnées sur un papier. Il va bien. Il n'a pas pardonné. Il ne rentrera 



pas. Il l'aime. Rien d'autre. Rien sur son départ précipité. Deux ans déjà 
qu'il est parti. Peu après que Claire a obtenu son bac. A son retour de 
vacances, il n'était plus là. Son frère avait disparu, sans raison. Sans un 
mot d'explication. Claire croit du bout des lèvres à une dispute entre 
Loïc et son père.  
Demain, elle quittera son poste de caissière au supermarché et se 
rendra à Portbail. C'est de là-bas que la lettre a été postée. Claire 
dispose d'une semaine de congé pour retrouver Loïc. Lui parler. 
Comprendre. 
 
En chapitres courts et incisifs, l'auteur bouleverse son lecteur avec 

des mots simples, forts et qui écorchent son héroïne et nous en même 

temps. Des mots forts et violents, un roman sobrement porté par une 

écriture minimaliste. Il recèle un secret effarant qu'on découvre avec 

ahurissement. C'est à la fois évocateur et pudique, sensible et 

saisissant. Un roman (adapté au cinéma) qui imprime son empreinte 

pour un bon moment. 

 

- « L’homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounelle a été choisi 

par Marie-France. 

 

Imaginez... Vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant votre 
retour, vous consultez un vieux guérisseur. Sans raison particulière, 
juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le 
rencontrer, au cas où... Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne 
santé, mais vous n'êtes pas... heureux. Porteur d'une sagesse infinie, ce 
vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage 
très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans 
l'aventure la plus captivante qui soit : celle de la découverte de soi. Les 
expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie, en 
vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves. 
 
Laurent Gounelle s’est fait une spécialité des romans centrés sur le 

développement personnel. De ce fait, réducteur, il découle un 

engouement mitigé pour ces ouvrages. Mais ceux qui les apprécient y 

trouvent des livres simples, faciles à lire, accessibles à tous et qui 

pourtant nous font réfléchir sur des questions existentielles.  

 

- « Luz ou le temps sauvage » d’Elsa Osario a été choisi par Danielle. 

 

Après vingt ans d'ignorance puis de quête, Luz a enfin démêlé les fils de 
son existence. Elle n'est pas la petite-fille d'un général tortionnaire en 



charge de la répression sous la dictature argentine; elle est l'enfant 
d'une de ses victimes. C'est face à son père biologique, Carlos, retrouvé 
en Espagne, qu'elle lève le voile sur sa propre histoire et celle de son 
pays. 
 

Un roman fort et poignant pour découvrir l'une des périodes les plus 

sombres de l'histoire argentine. Une histoire remarquablement 

racontée sur un rythme époustouflant. Haletant et plein de suspens, 

ce roman choral nous embarque dans le point de vue de Luz et des 

personnes que le destin de cette enfant a bouleversées et qui se sont 

battues, d'abord contre elles-mêmes dans une profonde remise en 

question, puis contre un système barbare et toute la "banalité du mal" 

qu'il répand autour de lui. le livre est, du début à la fin, pétri de peur, 

de souffrance et de violence.  

« Luz ou le temps sauvage » est un livre de mémoire qui n'exclut pas 

pour autant une trame romanesque où une large place est faite à 

l'amour, au simple bonheur d'aimer et celui de partager avec d'autres. 

Un très beau roman qui, en reconnaissant que toute lumière charrie 

son ombre, est un hymne à l'espoir et à la justice et qui nous met au 

coeur du combat des Grands-mères de la place de Mai qui se battent 

depuis 1977 pour retrouver tous les disparus de ce régime et 

reconstituer les filiations de ces enfants volés. On n'en sort pas 

indemne. 

 

- « L’écrivain de la famille » de Grégoire Delacourt a été choisi par 

Aline. 

 

À sept ans, Édouard écrit son premier poème, quatre rimes pauvres qui 
vont le porter aux nues et faire de lui l'écrivain de la famille. Mais le 
destin que les autres vous choisissent n'est jamais tout à fait le bon ... 
Avec grâce et délicatesse, Grégoire Delacourt nous conte une histoire 
simple, familiale, drôle et bouleversante. Un texte délicat, écrit sourire 
en coin. [...] l'auteur dit la difficulté de s'extirper des rêves que les autres 
ont formulés pour vous, d'échapper à l'identité qu'ils vous ont assignée.  
ça ne l'empêchera pas de devenir écrivain. Mais en cessant de laisser la 
vie et les autres décider à sa place.  
 
 

L’auteur est un publicitaire, son écriture s'en ressent. Mais ce livre 

aborde des sujets sérieux comme le handicap, le sida, le couple, la 

séparation, la vieillesse, la déchéance physique. Pas si léger que ça 

donc, mais un livre qui se lit facilement. Dans ce roman mêlant fiction 



et autobiographie, l’auteur nous emmène au cœur d'une famille 

déchirée. A travers des chapitres courts, il nous fait revivre la vie 

d'Edouard au long des années 70, 80 et 90, l'implication et les 

conséquences dans notre vie de ce que nos parents attendent de nous. 

 

- « Pardonnable, impardonnable » de Valérie Tong Cuong a été choisi 

par Florence. 

 

Un après-midi d'été, alors qu'il se promène à vélo sur une route de 
campagne, Milo, douze ans, chute et se blesse grièvement. Ses parents 
Céleste et Lino et sa grand-mère Jeanne se précipitent à son chevet. Très 
vite, chacun va chercher les raisons de l'accident. Ou plutôt le coupable. 
Qui était avec lui ce jour-là ? Pourquoi Milo n'était-il pas à sa table, en 
train de faire ses devoirs, comme prévu ? Tandis que l'angoisse monte 
autour de l'état de Milo resurgissent peu à peu les rapports de force, les 
mensonges et les petits arrangements qui sous-tendent cette famille.  
L'amour que chacun porte à l'enfant ne suffira pas à endiguer la 
déflagration. Mais lorsque la haine aura tout emporté sur son passage, 
quel autre choix auront-ils pour survivre que de s'engager sur le chemin 
du pardon ? Un roman choral qui explore la difficulté à trouver sa place 
au sein du clan, les chagrins et la culpabilité, mais aussi et surtout la 
force de l'amour sous toutes ses formes. 
 
 

Ce livre nous interroge sur notre part de responsabilité dans ce qui au 

départ semble n'être que des accidents de la vie « Ce n'est pas la 

manière dont les choses arrivent qui compte, c'est la raison pour 

laquelle elles se produisent », dit Marguerite. 

Ici, cet accident fait voler une famille en éclats et remonter des vérités 

à la surface. Ce roman poignant, intense est servi par une écriture 

directe, violente, sans fard qui exprime toute l'intensité de la douleur 

que peuvent nous causer les gens qui nous aiment ou sont censés 

nous aimer et le courage qu'il faut pour pouvoir pardonner. C’est 

aussi parce qu’il nous parle à travers nos propres familles que ce livre 

émouvant nous interpelle.  

 

- Suite à la présentation de Josiane lors de la dernière séance, Marie-

Claude a souhaité revenir sur la lecture qu’elle a faite de « Le bal des 

égos » du Pr Laurent Schmitt. Elle a apprécié les explications données 

sur les origines du narcissisme et les terrains d’application de cette 

dangereuse dérive mentale : famille, école, profession, couple… Les 

procédés employés par les pervers narcissiques y sont décrits avec 



une précision glaçante et l’auteur s’attache à démontrer combien ces 

individus sont destructeurs. La conclusion de cet ouvrage est 

néanmoins positive puisque si chacun d’entre nous peut devenir leur 

victime potentielle, il est toujours possible de leur échapper. 

Accessible à tous, Josiane et Marie-Claude ont donc plébiscité cet 

ouvrage écrit par un professeur toulousain sur un sujet d’actualité. 

Marie-Claude a aussi souhaité donner lecture du pamphlet 

incroyablement actuel de Victor Hugo, paru en 1872 et dont 

beaucoup d’entre nous ont entendu parler dernièrement sans pour 

autant en connaitre le contenu. Elle s’est appuyée pour cela sur un 

article paru dans le « Canard enchainé » et intitulé « Victor Hugo 

l’avait bien dit ! » 

 

 

VIE DU GROUPE 

 

 
 

Josiane a souhaité suspendre sa participation au groupe de lecture 

pour se consacrer plus sereinement à son autre passion : la musique. 

Elle sera bien sûr la bienvenue si elle souhaite réintégrer nos rangs ! 

Aline a eu la gentillesse d’agrémenter cette rencontre avec une 

délicieuse galette des Rois. Toutes les participantes la remercient 

chaleureusement pour cette attention. 

Enfin, je vous remercie de bien vouloir noter notre prochaine 

rencontre : 

MERCREDI 6 AVRIL  

18H30 

 
Les problèmes d’envoi de mails n’étant pas résolus, veuillez avoir la gentillesse de 

prendre note. Je ne serai peut-être pas en mesure de vous envoyer un rappel. 

 

A toutes, excellente journée et à bientôt ! 

 

 


