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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 
• Les 20 meilleurs livres de l’année 2013 (LIRE Décembre 2013) 
• Rentrée littéraire de Janvier 2014 
• Pour la 34e édition du Salon du livre de Paris (21 au 24 mars 2014), les lettres 

argentines seront à l’honneur ainsi que l'œuvre d’un écrivain majeur, Julio 
Cortázar, à l’occasion du centenaire de sa naissance. 
 

� Littérature argentine : article Wikipédia 
� Dossier Muze  

� Bulletin BPI (Bibliothèque Publique d’Information Paris) : Dossier 

Argentine + Sélection autour de la littérature contemporaine argentine  

� Julio Cortazar : biographie (La République des Lettres) 

 

Une présentation de quelques auteurs argentins est prévue à la prochaine rencontre, le mardi 10 juin. 

Alice  en a découvert un, en l’occurrence une écrivaine, Lucia Puenzo qui relate l’enfance du 

fils d’un magnat mafieux en cavale. 

 

La fureur de la langouste – Lucia Puenzo – Stock, 2012 

L’histoire  :  A Buenos Aires, Tino, onze ans, ne se déplace jamais sans Bruno, 

le garde du corps de son père. Pour tous les autres membres de la famille Razzani, il est en de 
même. Son père est un homme d’affaires très riche et très puissant en Argentine mais il est 
trempé dans de sales affaires. Condamné par la justice, il fait bientôt la une des journaux. 

Avis  :  Cette histoire renvoie à une époque particulière de l'histoire argentine, celle des années de Carlos Menem 

(1989-1999) pendant lesquelles le pseudo miracle économique du pays profita aux plus riches, avant que la crise ne frappe la 

nation de plein fouet. La toile de fond du roman est réaliste, chronique d'une famille très aisée d'Argentine, à la veille du déclin, 

tant elle est devenue une cible, les rumeurs de corruption s'amplifiant. Le héros du livre, le très puissant Razzani, est dans 

l'ombre, il n'est décrit par l’auteur qu'à travers les yeux de son fils, Tino, 11 ans, tiraillé entre l'adoration pour son père et l'image 

détestable que lui renvoie l'extérieur.  
C’est ainsi le roman de formation d’un « adulescent » prématuré qui se déroule, sur fond de « cinq tentatives d’enlèvement en 

douze mois », dans un univers fait de réalisme politique, de troubles intimes, de violence adulte et de telenovelas. 

De situations cocasses en instants tragiques, elle explore la perte des valeurs dans un monde où la seule réalité reste la 

possibilité de la violence. 

L’auteur  :  Trois romans, deux longs-métrages : Lucía Puenzo est romancière et cinéaste. En France, c’est à 

Cannes qu’on la découvre quand, en 2007, elle obtient le grand prix de la Semaine internationale de la critique pour XXY, l’histoire 
d’une jeune hermaphrodite. Mais elle avait déjà publié en Argentine L’Enfant poisson (2004), La Malédiction de Jacinta. 

 



� A noter parmi les livres de la rentrée littéraire de janvier, un récit d'apprentissage 

fulgurant, sans doute autobiographique. 
 
En finir avec Eddy Bellegueule – Louis Edouard – Seuil, 2014 

 

Pas facile d'affirmer sa différence quand on vient d'un milieu 

rural et pauvre.  

L’histoire  : Pas facile de s'appeler Eddy Bellegueule, 
d'avoir malgré soi des gestes de fille, des déhanchements suspects et cette 
voix haut perchée quand on a 10 ans dans un collège de Picardie, où les 
gros durs n'aiment pas les pédés. En fait, Eddy ne sait d'abord pas 

vraiment s'il l'est, ni qui il est. Il est né comme ça dans une famille pauvre de quatre enfants, où le père est depuis 
longtemps au chômage après s'être bousillé le dos à l'usine, et où la mère nettoie les vieillards du village. Le soir, 
avec leurs copains, ces deux-là ne lésinent pas sur l'alcool. Ni sur les films pornos. Mais ces gens-là aiment leurs 
gosses, les protègent, même s'ils les envoient volontiers à leur place pour émouvoir l'épicière quand ils n'ont plus 
rien d'autre à manger que ce poisson pêché par le père.  

Avec des descriptions précises et courtes, des détails crus parfois insoutenables, Edouard Louis nous fait pénétrer sans pathos un 
milieu peu fréquenté dans les romans d'aujourd'hui : la France des petits Blancs humiliés de nos provinces laminées par la crise. Du 
coup, l'émotion maîtrisée n'en est que plus violente. Ecrit à la première personne, le récit est sans doute autobiographique. 
Désormais élève à l'Ecole normale supérieure où il étudie, à 21 ans, la philosophie et la sociologie, l'auteur y raconte trop 
intimement la différence. Celle des oubliés de la croissance, celle des marginaux du sexe. Les premiers n'ont même plus les mots 
pour la dire et martyrisent volontiers les seconds. Ça n'empêchera pas Eddy d'accepter peu à peu son homosexualité. 

Rares sont les témoignages littéraires d'un tel parcours. L'énergie, la lucidité qu'y met Eddy/Edouard font de ce fulgurant 

premier livre un roman d'apprentissage lumineux malgré les ténèbres, plein d'amour à donner malgré la cruauté. Et la finesse 

d'une langue superbement tenue crée l'épouvante sans s'y complaire, l'espoir sans y plonger tout à fait. Un livre comme en 

suspens, diaboliquement vivant.                              Fabienne Pascaud - 

Télérama n° 3341  

 Geneviève  évoque à son tour  un classique 

de la littérature américaine, qu’elle a beaucoup aimé, 

« Phénomène littéraire sans équivalent depuis les années 

50 », le chef-d’œuvre de J. D. Salinger, L'attrape-cœurs. » 
Roman de l'adolescence le plus lu du monde entier, c’est 

l'histoire   d'une fugue, celle d'un garçon de la 
bourgeoisie new-yorkaise chassé de son collège trois jours avant 
Noël, qui n'ose pas rentrer chez lui et affronter ses parents. Trois 
jours de vagabondage et d'aventures cocasses, sordides ou émouvantes, d'incertitude et 
d'anxiété, à la recherche de soi-même et des autres. L'histoire éternelle d'un gosse perdu qui cherche des raisons 
de vivre dans un monde hostile et corrompu.  

L’auteur  :  J.D. Salinger, né en1919 à New York et mort en 20101 dans le New Hampshire aux 

États-Unis. 
 Il commence à se faire connaître en 1948 avec des nouvelles parues dans le New Yorker, mais il est surtout 
célèbre pour son roman L'Attrape-cœurs.  
Traitant de l’adolescence et du passage à l’âge adulte, ce roman, devenu un classique du genre, connaît une 
popularité importante depuis sa publication en 1951. L’un des thèmes majeurs de Salinger est l'adolescence 
avec ses perturbations et son désenchantement devant la perte irrémédiable de l'innocence de l'enfance. 
 
Salinger est connu aussi pour sa vie de reclus. Il n'a fait aucune apparition publique ni accordé un seul 
entretien ou publié un seul écrit durant quarante ans. 
 
 
 
 



Geneviève  change de registre en nous transportant  dans l'Inde contemporaine et ses 

traditions rigides sur un ton résolument moderne. 

 
Compartiment pour dames – Anita Nair – Philippe Picquier, 
2002 

Blog de myrtille81  
L’histoire  : Akhila a 45 ans, et a toujours habité avec sa 
famille. Un jour, sur un coup-de-tête, elle décide de partir en voyage 
dans le sud de l'Inde à "Kanyakumari, là où les trois mers se rencontrent. 
La baie du Bengale, l'océan indien et la mer d'Arabie." Et d'y partir 
seule.  
 
Dans le compartiment, réservé aux femmes, elle rencontre quatre autres 

voyageuses avec qui un petit lien se nouent. Chacune va tenter, en racontant sa vie de femme, de répondre à la 
question d'Akhila : est-qu'une femme peut s'en sortir seule ? On va donc tour à tour connaître la vie de ces 
femmes en parallèle à celle d'Akhila. 
Son Avis :  Ça a été un grand plaisir de suivre ces destins de femmes si différents. Janaki, la plus âgée et heureuse 

avec son époux, Margaret qui a réussi à maîtriser les penchants de son époux d'une manière originale, Prabha Devi qui cherche 
l'équilibre entre bonne épouse et femme épanouie, Marikolanthu qui a connu une vie tragique. Et Akhila, qui a dû mettre sa vie 
entre parenthèse pour s'occuper de sa famille.  
J'ai aimé cette plongée au cœur de l'Inde et de ses traditions. La place des femmes dans cette société est questionnée, analysée, 
disséquée. Mais le propos, pourtant bien ancré dans la société indienne, arrive à être universel. Ce qui fait pour moi la force du 
roman. 
L'écriture est très sensuelle ; combien de fois ai-je salivé devant la description de tous ces plats ! Et très imagée aussi ; quelle délice 
les métaphores chimiques de Margaret ! 
Enfin, l'auteur alterne les propos graves avec des passages plus légers, voire drôles. Ainsi, la lecture n'est jamais pesante, sauf dans 
le dernier récit qui est vraiment le plus dur.           Un livre que je recommande vivement ! 
Geneviève  termine avec un livre bouleversant. 

 
Caresse de rouge – Eric Fottorino – Gallimard, 2004 
 

L’histoire  :  Felix, directeur d’une filiale des assurances 
Azura, gentil et empathique de l’avis de tous, n’est plus le même depuis 
quelques mois. Il vit, mais en s’échappant dans le travail.  
 
Depuis qu’un chauffard lui a pris son petit garçon, son petit Colin, qui 
sortait de l’école en compagnie de Marie, sa mère. Une mère qui 
l’avait abandonné, deux ans plus tôt.  

 
Avis de Aydrey T (Babelio)  

Ce livre est un petit bijou... C'est un des très rares qui me reste sur le cœur, qui m'a touchée au plus profond 
de moi... C'est aussi un des rares qu'on ne peut lire qu'une fois, parce que le goût des lectures suivantes 
n'aura jamais la saveur de la découverte... 
Est-ce le fait d'être maman, et de transposer facilement cette histoire ? Cela peut nous arriver à tous, parent, 
de vouloir, dans la solitude de la parentalité, être l'unique pilier dans la vie de son enfant... Mais à quel prix... 
On peut "aimer jusqu'à tuer"... 

 

 



Annie  poursuit avec le génial Ron Rash avec Une Terre d'ombre où les superstitions croisent la 

Grande Guerre. 

Une terre d’ombre – Ron Rash – Seuil, 2014 

L’histoire  : 1916. Les Blue Mountains, au cœur des 
Appalaches, en Caroline du Nord. Hank Shelton est revenue de la 
Grande Guerre avec une main en moins mais une détermination sans 
faille pour faire de sa ferme, au coeur d'un vallon présupposé maudit, 
un modèle. Sa jeune sœur Laurel, affublée d'une tâche de naissance 
qui l'a fait passer pour une sorcière, s'occupe des tâches ménagères. 
Tous deux sont à l'écart de la société rurale de Mars Hill. Mais quand 
un inconnu, joueur de flûte muet, arrive chez eux, c'est un 

bouleversement. Plus rien ne sera pareil.  

Avec Une terre d'ombre, Ron Rash poursuit son étude de mœurs de l'Amérique rurale du XXe siècle, continue à 
scruter les ondes de la guerre, quelle qu'elle soit, dans la société civile. Splendide peinture noire qui ancre un peu 
plus cet auteur poète comme une très grande voix de son pays. 

Ron Rash a un véritable scanner au bout de sa plume, révélant, comme peu d'auteurs y parviennent, la 
psychologie complexe mais délicate de ses personnages. En quelques mots, dans un roman de 243 pages, il 
pose avec une finesse unique les failles des hommes, leurs désirs aussi.  

Hank et Laurel (encore une famille Shelton !) sont deux êtres blessés. Lui, physiquement par la Grande Guerre en 
France. Elle, psychologiquement, par le regard des autres. La terre d'ombre du titre, c'est celle que leur ont légué 
leurs parents, cette ferme dans un vallon où l'on accède après avoir passé un arbre orné de colifichets destinés à 
chasser le mauvais œil. Un vallon, cerné de falaises, qui ne reçoit le soleil qu'en de rares endroits, à quelques 
heures, courtes, de la journée. Tous deux se battent pour un avenir meilleur. Lui avec la fille d'un fermier du 
village. Elle, avec cet homme venu de nulle part, muet, musicien mais aussi dur à la tâche sur l'exploitation. 

Avis  :  Auteur à la technique époustouflante, à l'humanité généreuse, Ron Rash laisse la tension 

monter inexorablement. Sans laisser le moindre indice au lecteur, sinon dès l'ouverture du roman, il aligne 
ses personnages, parfois raciste, parfois pleutre ou revanchard. Ron Rash condamne le patriotisme de 
pacotille, les superstitions mais aussi les non-dits familiaux, ici entre un frère et une sœur.  

Une terre d'ombre est une lecture somptueuse, d'une élégance époustouflante et dotée d'un puissant souffle 

historique, à propos de ces soldats américains dont on oublie un peu vite qu'ils sont venus verser leur sang, 
eux aussi, dans les bourbiers de l'Est de la France. La dernière scène, tragique, du roman se grave pour de 
longues heures dans l'esprit du lecteur. Un incontournable en la rentrée de janvier. 

L’auteur :  Né en 1953, Ron Rash a écrit trois recueils de poèmes, trois recueils de nouvelles, et deux 

autres romans, dont un pour enfants, tous lauréats de plusieurs prix littéraires. Il est actuellement professeur émérite 
au département d’Études culturelles appalachiennes de la Western California University. Il se revendique comme 
écrivain du Sud. 

Bibliographie  
• 2002 - Un pied au paradis (Le Masque, 2009) 

Prix des lecteurs/lectrices de critiqueslibres.com - policier-
thriller 2012  

• 2006 - Le Monde à l'endroit (Le Seuil "Cadre vert", 2012) 
• 2008 - Serena (Le Masque, 2011) 

 



Catherine   a porté son choix sur le lauréat 2013 du prix Courrier international du meilleur 

roman étranger, le Catalan Jaume Cabré, qui se livre à une magistrale réflexion sur la mémoire et le pardon, 

de l’Inquisition à Auschwitz dans son livre : 
 Confiteor – Jaume Cabré – Actes sud, 2013 - 784 p., 26 € 

 
Le Monde des Livres | Laurent 
Mauvignier  

Il est presque impossible de raconter l'histoire  de 
Confiteor, énorme roman publié en cette rentrée par Actes Sud, ou 
d'en résumer la richesse, la profusion, sans en réduire la portée et 

l'élan.  

Qu'on sache qu'il s'agit, en (très) gros, de la tentative d'Adrià Ardèvol y Bosch, alors que sa mémoire se dérobe, 
de raconter son histoire et celle de sa famille, d'un violon d'exception, d'une médaille, et que, pour le faire, il ne 
brasse rien de moins que l'histoire de l'Europe, de l'Inquisition au franquisme, en passant par le nazisme.  

Le récit, destiné à l'amour de sa vie, Sara, évoque les souvenirs d'enfance, l'apprentissage de la musique et des 
langues par douzaine, le regard qu'un enfant porte sur le monde impitoyable et mystérieux des adultes, l'amitié en 
la figure de Bernat, l'adolescence et l'amour, les femmes. Qu'on sache aussi que Jaume Cabré a mis huit ans pour 
écrire et peaufiner son livre. 

Lorsqu'on parle de littérature étrangère,  notre voisine ibérique ne nous vient pas spontanément à 
l'esprit, malgré sa vitalité, sa diversité, son originalité. Bien sûr, on connaît les Madrilènes Muñoz Molina et 
Marias, les Catalans Vila-Matas et Marsé. Mais Jaume Cabré, catalan lui aussi, est sans doute l'un des moins 
connus en France, alors qu'il est pour les Espagnols l'un des plus importants. 

Les Voix du Pamano, énorme succès lors de sa parution en Espagne, est sorti en France en 2009 dans 
une indifférence quasi générale. Ce qui est un grand dommage, pour l'auteur bien sûr, pour les éditions 
Christian Bourgois qui ont publié ses trois premiers livres ensuite, mais avant tout et surtout pour le lecteur 
français. 

 Ceux qui ont lu Les Voix du Pamano savent que Cabré s'y entend comme personne pour multiplier les 
pistes, les personnages, les strates de temps, les histoires intimes et collectives, pour faire parler morts et 
vivants dans le même mouvement. Ils savent aussi que c'est un plaisir de lecture qu'il suffit de s'accorder 
pour y adhérer sans réserve. 

Maïté  nous confie un roman poignant sur l'émancipation féminine. Apprécié également par 

Annie.  

 
La grâce des brigands – Véronique Ovaldé – Olivier 2013 
 

Rtl par Bernard Lehut  
Un des bijoux de la rentrée littéraire. L'auteure y développe son 

thème fétiche : la conquête de la liberté par les femmes. 

De livre en livre, Véronique Ovaldé a su imposer ses histoires toujours 
un peu décalées, tour à tour inquiétantes et nimbées de fantaisie. 
Voilà une romancière dont l'univers et le ton singuliers ont su charmer 

et fidéliser les lecteurs. 



L’histoire  : A 16 ans, Marie-Cristina Vätonen a fui le grand nord canadien, une mère bigote, un 
père sinistre comme un hiver sans fin et une sœur jalouse. Elle a choisi le soleil, les plages et les mirages de la 
Californie et elle y a rencontré le succès en publiant La vilaine sœur, un roman autobiographique dans lequel elle 
règle ses comptes avec les siens. 
 
Véronique Ovaldé l'entoure de personnages tout droit sortis d'un conte pour grandes personnes : Claramunt, une 
sorte d'ogre, un écrivain célèbre, son amant et son pygmalion. Un garde du corps énigmatique baptisé Judy 
Garland ou encore, Joanne, sa colocataire au caractère libre et impétueux comme les vagues du Pacifique. 
La famille de Marie-Cristina va se rappeler brutalement à son bon souvenir. Marie-Cristina parviendra-t-elle à 
préserver la vie qu'elle a réussi à se construire? 

 
"Ça fait longtemps que j'écris des livres sur l'émancipation, l'affranchissement, de la façon dont on s'extrait 

de nos familles, du lieu de l'origine", raconte l'auteure, des familles asphyxiantes il y en a beaucoup dans mes 
histoires." Pour elle, "c'est une grande aventure l'émancipation féminine." 

 
Pour Marie-Cristina, l'auteure à succès et héroïne de La grâce des brigands, l'émancipation passe par le refus de 
la maternité. Elle préfère ses livres aux enfants, contrairement à Véronique Ovaldé qui est "la maman la plus 
heureuse du monde, très contente d'avoir 3 enfants" 
 

Pour moi écrire des livres, ça a toujours été évident - Véronique Ovaldé 
 

Maïté  nous livre un premier roman où Ayana Mathis dresse le 

portrait d'une femme noire du XXème siècle qui voulait réussir sa vie. 

Les Douze Tribus d'Hattie Ayana Mathis  

De Christine Ferniot - Télérama n° 3342 

L’histoire  : Malgré ses 17 ans et son énergie 
d'adolescente, Hattie vient de tourner le dos à l'insouciance. Car une 
poignée d'eucalyptus jetée dans l'eau chaude et des cataplasmes à la 
moutarde n'ont rien pu contre la pneumonie qui a emporté ses jumeaux. 

Deux ans auparavant, Hattie débarquait à Philadelphie avec sa mère et ses sœurs, fuyant la Géorgie 
ségrégationniste. Et la voilà, à peine mariée à August, et déjà brisée par la douleur. 
Racontant, de 1923 à 1980, le quotidien d'Hattie et de ses douze enfants, la romancière Ayana Mathis dresse à la 
fois le portrait d'une famille et celui d'une nation.  
 
Ce roman qui égrène leur vie lors du siècle passé, nous révélant une Amérique tourmentée par la ségrégation 
raciale, la pauvreté mais l'entraide et la débrouille, la lâcheté et le courage de cette Hattie qui n'aura comme 
objectif que celui de nourrir ses enfants et de les éduquer le mieux possible. 
 

Avis  de Clo Brion de la librairie Vandromme à Les 
Vans :  Un premier roman vraiment saisissant sans pathos et sans concession sur le lien familial dans 

une Amérique où la communauté noire avance douloureusement à petits pas vers sa liberté et sur lequel 
flotte l'ombre de Toni Morrison. Une réussite.   
 

Maïté a également lu 2 livres précédemment présentés par 

Gilbert, et les a beaucoup appréciés. Il s’agit de : « Les évaporés » de 

Thomas B.Reverdy et 
 

« Le Japon n’existe pas » d’ Alberto TORRES-BLANDIN   

      Liliane  a aussi aimé… 

 



Evelyne  présente 2 livres : un roman policier d’un auteur argentin et un témoignage qui a 

donné lieu à un film « Rebelle » de Kim Nguyen. 
 
Le tango de l’homme de paille – Battista Vicente – Gallimard, 2000 

L’histoire  : Un Argentin vivant d'expédients à Barcelone 
accepte de convoyer de l'argent sale en Suisse, pour le compte de deux 
industriels espagnols. Ils le font chanter et l'obligent à les représenter à 
Buenos Aires, dans le cadre d'un appel d'offres truqué pour la construction 
d'autoroutes urbaines.  

Entre la répression ordinaire, les luttes de factions et son aventure avec une 
militante des Montoneros opposés au pouvoir en place, le retour au pays ne se passe pas comme prévu. 

Vicente Battista a construit Le Tango de l'homme de paille autour d'un quinquagénaire cynique, dont le 

regard désabusé sur son époque n'est pas dénué d'ambiguïté. Que ce soit dans cette Espagne post-

franquiste – qui n'a pas vraiment encore jeté par-dessus bord ses références nationales-catholiques –, 

ou dans cette Argentine du début du Proceso de Reorganización Nacional – comme se nommait elle-

même pudiquement cette sanglante dictature –, ce narrateur atypique a choisi la distance, le désintérêt, 

le désengagement. 

Son avis  :  Le Tango de l'homme de paille est un roman tragique dans une Argentine qui 

vit, au quotidien, la terreur de ces années de dictature, les magouilles et les assassinats, les disparitions. 

D’un style d’écriture très agréable, au fil des pages, j’ai eu l’impression de vivre les différents 

évènements parfois tragiques qui constituent l’histoire de ce roman policier et de rentrer dans la peau 

du personnage principal. 

Survivre pour voir ce jour – Rachel Mwanza – Michalon, 2014. 

Rachel a 14 ans. Elle s'apprête à quitter Kinshasa pour se rendre au Festival de Berlin. Elle est 
à quelques heures de recevoir l'Ours d'argent de la meilleure interprétation féminine, mais 
l'ignore encore. Dans l'avion, elle est servie par un personnel naviguant blanc, on s'inquiète de 
son bien-être, on s'assure qu'elle ne se perdra pas... Toutes ces attentions la font sourire. 
Rachel revient de loin, elle a connu la misère, l'enfer des rues de Kinshasa.  
Jeune fille abandonnée, sans abri et analphabète, son calvaire débutera lorsque des « fou de 
Dieu » l'accuseront injustement d'être la « sorcière » qui apporte le malheur dans la famille. 
Ce sont les souvenirs d'une enfance pourtant heureuse qui lui permettront de trouver de rares 

moments de réconfort dans un quotidien d'une extrême violence. Combattante et courageuse, oubliant ses 
souffrances quotidiennes, un matin elle trouve la force de se présenter à un casting sauvage (ils sont plus de 200).  

Elle décroche le premier rôle, celui de Komona, une enfant-soldat, dans le film « Rebelle » de Kim 

Nguyen. Sa remarquable interprétation va la mener à 

voyager à travers le monde et révéler au grand public 

son formidable talent brut. 

 Un témoignage très émouvant qui retrace son 

fabuleux destin et un livre de combat : en 

acceptant le prix 

de la meilleure 

actrice lors du 

Gala des Canadian 

Screen Awards (Canada) elle dira avec émotion « C'est pour les 

enfants de la rue ». 



 
 
Corinne  clôt la séance avec 2 écrivaines de talent:  

Maylis de Kerangal, Prix Médicis 2010 revient avec un roman « poignant », Réparer les vivants, retraçant « l’odyssée » 

d’une transplantation cardiaque. 

Quant à Karine Tuil, voici ce que le journal « Les Echos » en dit :  
« Il faut saluer l’enthousiasme, la fougue, le tempérament, l’ambition, de Karine Tuil qui, sur près de 500 pages, fait se lever 

un maelström de sujets : le cynisme de l’époque, la quête d’identité, l’ambition et ses perversions, le succès et son envers, 

la frénésie sexuelle, le terrorisme, la corruption, Wall Street – on en passe... 

 
Maylis de Kerangal – Réparer les vivants – 
Verticales, 2014 

L’histoire  : Simon, 19 ans, n’a pas 

réchappé d’un accident de voiture, après que lui et 

ses amis ont affronté les vagues, près du Havre, sur 

leur surf. Ainsi a débuté la journée, qui s’achèvera à 

5h50 le jour suivant. 

24 heures : c’est la durée de l’action. (plutôt 48h en 

réalité) 

C’est le temps qu’il faut pour que les parents de Simon acceptent de donner ses organes à divers hôpitaux 

pour une transplantation alors qu’ils vivent ce moment épouvantable qu’est la mort de leur enfant. Nous 

partageons leur douleur, leur doute, leur résistance à consentir au don. Nous envisageons les décisions 

avec eux. C’est une expérience extrême, surhumaine. 

Tout va très vite, tests en série et batterie d'examens s'enchaînent afin de constater l'état de mort 

cérébrale de Simon. C'est au médecin de service, que revient la responsabilité d'annoncer aux parents, le 

décès de leur enfant, mais c'est l’infirmier de liaison, qui leur parle du don d'organes. Les questions 

d’éthique que soulève le prélèvement d’organes sont posées dans toute leur complexité. 

Un rôle délicat, alors que la douleur de la perte est à vif, mais nécessaire, car de la réponse des parents 

dépend la vie de plusieurs patients… Dès l'accord donné, une véritable course contre la montre s'engage 

dans laquelle il s'agit de déterminer quels sont les patients prioritaires et d'envoyer des équipes récupérer 

les précieux organes… 

 

Dans ce roman mené tambour battant, Maylis de Kerangal nous décrit une vision des urgences 

« réalistes »… Des médecins épuisés, tendus, parfois debout depuis plus de quarante heures, qui 

côtoient la douleur et le malheur au quotidien et qui sont prêts à tout pour la soulager. Des hommes et 

des femmes qui vivent sous tension en permanence et croulent sous le poids des responsabilités… 

Les différentes étapes après l'admission aux urgences  sont entrecoupées de tranches de vie sur les 

différents personnages impactés par le drame (famille, médecins, receveurs…) faisant ainsi ressortir 

l'individu au sein de l'équipe. Comme pour alléger le propos, l'auteur s'attarde sur leurs vies, leurs petits 

soucis du quotidien… 

Tout est chronométré et s'enchaîne à une vitesse incroyable. Le lecteur est pris dans ce tempo et cette 

tension jusqu'à ressentir une véritable empathie pour les différents personnages. Les phrases sont 

longues mais bien rythmées. Le style est précis, travaillé et plein d'élégance. 

Malgré la rapidité de l'action, l'auteur ne laisse pas de côté l'affect et prend le temps de détailler la 

psychologie des personnages, leur état d'esprit, leurs appréhensions, mais aussi leur excitation. 



Le cœur est véritablement au centre du roman, en tant qu'organe vital bien sûr, au centre du 

fonctionnement de l'être humain, mais aussi dans sa représentation romantique en tant que siège 

des émotions, le lieu central à partir duquel tout s’accomplit et qui nous porte vers l’autre. La question 

est posée : Que ressent-on quand on vit avec le cœur d'un autre ? 

 Avis  :  La grande réussite de ce livre est d’avoir fait d’un sujet médical, où l’auteur utilise un 

vocabulaire technique précis, une matière littéraire  émouvante. 

L’auteur précise qu’elle a parlé longuement avec un coordonnateur de prélèvements et de greffes et qu’elle 

a pu assister à une transplantation cardiaque à la Salpêtrière. Cela lui a permis de se libérer des 

documents, des livres, des entretiens et d’acquérir l’expérience du bloc. 

Un roman intense et bouleversant, magnifiquement écrit, qui aborde avec intelligence un sujet 

essentiel.  

Un beau roman-document pour alimenter sa réflexion sur le don de ses propres organes au cas où... 

Maylis de Kerangal nous offre un roman poignant, tout en délicatesse et porteur de vie.  

Réparer les vivants... et faire son deuil... 

L’invention de nos vies – Karine Tuil – Grasset , 2013 

C'est l'histoire d'un trio amical et amoureux : Samir, Samuel, 

Nina, meilleurs amis à vingt ans à Paris. La vie les sépare, 

mais ils vont se retrouver, deux décennies plus tard. 

 

Samir, fils d'immigrés tunisiens, a grandi dans les HLM glauques de 

la banlieue parisienne.  

Samuel a été adopté à la naissance par un couple d'intellectuels juifs 

avec qui il rompt en apprenant, à l'adolescence, qu'il n'est pas leur fils biologique.  

Entre l'un et l'autre : la flamboyante Nina, que Samuel a su conquérir. Les trois jeunes gens se rencontrent 

pendant leurs études. Nina s'éprend de Samir et manque de quitter pour lui son premier amour ; Samuel, 

en menaçant de se suicider, obtient qu'elle reste auprès de lui : explosion du triangle. Samir s'enfuit … 

Après avoir fait de brillantes études d’avocat, il ne trouve pas de travail et pense qu’il est victime de 

discrimination raciale. Il change alors son prénom de Samir à Sam. 

Il est reçu dans un cabinet d’avocat tenu par un juif d’Afrique du Nord, Pierre Levy qui l’enverra passer le 

barreau à New-York. Il y crée une succursale et va séduire malgré lui, la fille de l’un des plus gros 

entrepreneurs juif américain, extrêmement puissant. Devenu un brillant avocat, il va l’épouser, en se 

faisant passer pour séfarade.  

Samuel, lui, travaille au sein d'une association en tant qu'éducateur social auprès de jeunes en difficulté. 

Nina, toujours à ses côtés, devient mannequin pour des marques de prêt à porter. 

 

Le couple, qui a dépassé la quarantaine, aperçoit un soir à la télévision son ancien ami, arborant tous les 

signes ostensibles de réussite. Nina cherche à reconstituer sur Internet le trajet qui a mené Samir à la 

gloire. Stupeur : cette célébrité s'accompagne d'un mensonge. 

 

Devenu "Sam",  Samir s'est inventé un passé qui est celui de Samuel. L'enfant de père et mère tunisiens et 

musulmans s'est approprié la biographie de son ami, fils d'intellectuels juifs. 

 

Karine Tuil va croiser ces vies et faire éclater les faux-semblants. 

QUESTION ?  Combien de temps peut tenir une vie basée sur le mensonge et l’imposture? 

Samir a la rage de réussir, une volonté de revanche exacerbée. L’humiliation est chez lui, un puissant 

ressort dans son désir de réussite. Il veut échapper à son statut social d’origine, mais pas à ses origines. 

Il a changé d’identité par opportunisme. 



Samuel, lui, a un rapport plus complexe à son identité juive. Il changera son prénom et s’appellera 

Jacques face aux menaces antisémites. 

Donc ce roman interroge sur la question des communautés et de l’identité en France et d’une façon 

plus large, sur la place sociale des individus : 

- liberté et choix que l’on fait dans sa vie et qui peuvent s’avérer déterminants pour son avenir.. 

- dureté des décisions à prendre quand on n’est pas reconnu à sa juste valeur et de devoir travestir 

jusqu’à son âme pour accéder à la réussite… 

L'invention de nos vies est un roman social, magnifiquement contemporain dans sa façon de sonder les 

rapports de classe au XXIe siècle. 

 

PROCHAIN CLUB LECTURE LE MARDI 10 JUIN 2014 – 18 h 


