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Suite et fin de notre aventure « en littérature argentine » ! 
donnant lieu à la remise du fascicule « Les lettres argentines », et de 2 articles de 

presse : le Monde des livresle Monde des livresle Monde des livresle Monde des livres – Article de Florence Noiville : « Renaissances argentines » et  

Biblios Biblios Biblios Biblios – Article de  David Caviglioli et Vincent Leconte : « Salon du Livre : 7 romans 

argentins qui décoiffent : Hard-rock, zombies, polars, expérimentations post-modernes... 

les enfants terribles de la jeune littérature argentine ne se refusent rien. » 
 
De nombreux écrivains représentant tous les courants et styles littéraires étaient présents sur le salon et ont 

démontré la vitalité et la vigueur de cette littérature. 

Le cinquantenaire de Julio Cortázar (biographie distribuée 
précédemment) 

 et l’œuvre de Borges (docs joints)  ont été célébrés. 

 

Cette édition a également été marquée par la 

présence de Quino qui a ému l’auditoire avec 

ses anecdotes et souvenirs. À 82 ans, le célèbre 
dessinateur, aussi surnommé le «Sempé 
argentin», a reçu la Légion d'honneur dans le 
cadre de ce salon. 

 
 

 
Cela fait 50 ans que Mafalda, sa petite héroïne 
anticonformiste, ausculte le monde.  
 
Avec le sérieux des enfants idéalistes, cette gamine 
argentine connue dans le monde entier, de la Chine au 
Pérou en passant par la Corée, l'Espagne et, bien 
entendu la France, n'a jamais baissé les bras.  

 



Retour à José Luis Borges…. 

C’est à l’ouvrage « Fictions » [" Ficciones", 1956] que Borges doit son 
passage à la gloire et à la reconnaissance universelle.  

Recueil divisé en deux parties: "Le Jardin aux sentiers qui bifurquent" et "Artific es

L'œuvre (présentation de l'éditeur) 
Sans doute y a-t-il du dilettantisme dans ces Fictions, jeux de l'esprit et exercices de 

style fort ingénieux. Pourtant, le pluriel signale d'emblée qu'il s'agit d'une réflexion sur la 
richesse foisonnante de l'imagination. Au nombre de dix-huit, ces contes fantastiques révèlent, chacun à sa 
manière, une ambition totalisante qui s'exprime à travers de nombreux personnages au projet démiurgique 
ou encore à travers La bibliothèque de Babel, qui prétend contenir l'ensemble des livres, existants ou non. 
La multitude d'univers parallèles et d'effets de miroir engendrent un 'délire circulaire' vertigineux, une 
interrogation sur la relativité du temps et de l'espace. Dans quelle dimension sommes-nous ? Qui est ce 'je' 
qui raconte l'invasion de la cité dans La loterie de Babylone ? En mettant en vis-à-vis le Quichotte de Ménard 
et celui de Cervantès, lit-on la même chose ou bien la décision de redire suffit-elle à rendre la redite 
impossible ? 
Il n'est pas certain que l'on ait envie d'être relevé du doute permanent qui nous habite au cours de cette 
promenade dans Le jardin aux sentiers qui bifurquent. On accepte volontiers d'être les dupes de ces Artifices, 
conçus comme le tour le plus impressionnant d'un prestidigitateur exercé. -- Sana Tang-Léopold Wauters 

Tentative de « lecture rapide » (Impossible !) 
par Corinne , donc à reprendre à tête reposée !!! 
 
En effet,  Borges surprend et  ne laisse pas entrer facilement dans ses récits. Fictions, livre le plus conseillé et 
le plus lu de l'auteur argentin, demande à son lecteur de s'adapter.  
S'adapter d'abord parce qu'il faut de solides références littéraires pour capter toute l'intelligence des textes. 
S'adapter ensuite parce que le style de Borges déstabilise, de prime abord.  
 
« Imaginez un savant mélange d'une écriture réaliste à la Balzac, d'un fond fantastique à la Poe, et d'une 
atmosphère proche des contes persans. On classe Borges parmi les auteurs les plus talentueux du siècle sans 
doute pour ce style qu'on ne peut attribuer à aucun autre. Ca perturbe et ça étonne, cette signature dans 
l'écriture.  
Si la forme est novatrice, ou unique, le fond l'est tout autant. Borges refuse les limites, interroge les sciences, 
met le monde sens dessus dessous.  
Fictions n'est pas un recueil de nouvelles comme on le présente souvent. C'est un livre de textes courts, 
difficilement définissables en terme de genre. » 

Voici quelques Avis « très partagés » relevés sur 
le site Babelio :  

 

- Perplexe … impression très mitigée : au cœur, des idées philosophiques captivantes, mais autour, du bla-bla 
parfois soporifique. 
Tout d'abord, les points qui me sont apparus plutôt négatifs : des nouvelles tantôt bizarres, tantôt 
ésotériques, tantôt limpides, tantôt policières, bref une sorte de fatras hétérogène. Ensuite, j'ai été assez 
déçue par le style dont la lecture ne m'a procuré aucun plaisir purement littéraire au sens de la jubilation 
d'une formule ou de la beauté du verbe.  
 
- C'est avec ce petit livre que j'ai fait ma première rencontre avec Borges.  
J'y ai trouvé tout l'art de l'écrivain argentin. Sa ruse littéraire en essayant de se faire passer pour un simple 
novice de la littérature et de nous décrire comme réel, un imaginaire; son savoir encyclopédique qui nous 



donne l'impression que Borges a tout lu, son imagination féconde nourrie de ses lectures abondantes de tout 
ce qui lui tombe entre les mains (Littérature occidentale, orientale ...), ses métaphores et son symbolisme 
ouverts à toutes les interprétations, sa manière originale à nous pousser à réfléchir, à imaginer, à examiner, 

à chercher pour découvrir, à nous ouvrir de nouvelles voies. 
Pour lire ce tout petit livre, il faut une référence riche, il faut s'adapter au style de Borges, à toutes ces 
informations historiques (plutôt mythologique), scientifiques (mathématiques). 
Son livre est un mélange savant de tous les écrits universels mais aussi des encyclopédies qu'il a consultées. 
Une fois lu, je me suis dit: je lirai Borges toujours, je n'étais plus le même; de nouveaux horizons étaient 

ouverts! 
 
- Auteur majeur, incontournable ; lire Borgès c'était donc entrer dans la Littérature, la grande. Pourtant lire 
Fictions fut ardu, comme un travail pour comprendre sans jamais être porté par le texte, ni avoir la 
satisfaction de vaincre,. Je dois avouer mon incapacité à … ressentir cet auteur, c'est moi qui ai été vaincue. 
Aucun personnage, aucun début, aucune fin. Les considérations métaphysiques et philosophiques sont 
étroitement incrustées dans un récit fantastique dont une grande partie est laissé à l'imagination du lecteur. 
… Tout cela m'a paru obscur et difficile. 
 
- ce recueil m'a d'abord surpris, puis dérouté, intrigué, et enfin passionné. On peut difficilement classifier 
l'ensemble, mais je ne m'attendais certainement pas à y trouver des touches de fantastique, utilisées comme 
support à diverses réflexions pour mon plus grand bonheur… 

 

Alors courage et Bonne lecture ! 

 
Plus abordables ses « Poèmes d’amour » réédités à l’occasion du Salon du Livre – Gallimard, 2014  - Nrf - 
Edition bilingue préfacée et traduite par Silvia Baron Supervielle, 126 pages, 15,90 €. 

 

Un monument nous dit Laurence Biava dans son article (extrait). (Site La Cause 

littéraire) 

 
A propos de ce bijou littéraire, Silvia Baron Supervielle écrit dans sa préface :  
« Presque tous les recueils de Borges contiennent au moins un poème d’amour. Cette 
flamme – obscure merveille – qui n’allume en général que quelques lignes à la fin du poème, 
peut passer inaperçue.  

Après le recensement de thèmes qui lui sont chers, il lève la voix brièvement comme s’il proférait une 
sentence. Le lecteur fait halte sur ces mots qui s’écrivent simplement, de manière douloureuse et à la fois 
heureuse. Le bonheur est-il douloureux ? Borges nous donne à comprendre que, déchiré et heureux, il souffre 
d’amour comme tous les hommes ». 
En choisissant de rassembler et de retraduire ces poèmes, Silvia Baron Supervielle prévient qu’il s’agit d’un 
amour ininterrompu. D’où le mystère de ce recueil demeuré longtemps unique. 
Elle explique qu’elle ne fait que prolonger les conversations très informelles qu’elle avait avec Borges lorsqu’il 
venait à Paris avec María Kodama. Marai Kodama, avec qui il s’unit dans le mystère le plus absolu.  
 
Là, il a eu soif de poésie, et envie de se sentir aimé par cette femme, alors qu’abonné aux amours impossibles, 
il a souffert comme les personnages des romans les plus vulgaires qu’il méprisait. 
C’est son esprit prodigieux et cette fougue passionnée que l’on retrouve dans ces merveilleux poèmes 
d’amour. 
 
 Déclencheur de l’imagination des lecteurs, à l’image de toute son œuvre de fiction, pleine d’ironie, mais aussi 
sobre et précise, Borges élabore une prose pleine de symboles, de métaphores très riches dont il est le maître 
incontesté, doublées souvent qu’elles sont, d’un sens métaphysique, et parfois ludique. 
 
 
 
 



Evelyne  a quant à elle, lu et apprécié 
quelques nouvelles de  
« Pages inespérées » de Julio Cortazar… 
Inespérées car inédites. Il s’agit là de contes ou nouvelles non définitifs, de documents 
publiés en revue ou de textes conservés par Cortázar et retrouvés chez Aurora Bernardez « 

dans une sorte d’armoire miracle pleine d’inattendus et de surprises ». 

Pages inespérées, trad. de l’espagnol (Argentine) et préfacé par Sylvie Protin, Gallimard 
(Du monde entier) 2014, 134 p. 13,50 €. Réédition à l’occasion du centenaire de la naissance de l’auteur. 

Extrait de l’Article de Laurence Biava (Site La Cause Littéraire) 
  
Il n’est pas si habituel de rencontrer des auteurs qui vous laissent à ce point une telle liberté de lecture. C’est 
le cas de Cortazar. 
 Lire Cortazar, lire ce livre et puis relire Marelle m’a fait redécouvrir cette grande aventure de lecture 
emblématique qu’offre un écrivain qui travaille et marque l’identité, avec laquelle la relation semble 
fusionnelle, comme le prouvent ici le rythme intrépide de l’écriture fantasque, les personnages dépeints, les 
scènes, les liens amoureux, les descriptions des éléments et des décors, où rien ne ressemble à rien de ce que 
fut écrit précédemment. 
Comme le précise son excellente préfacière et traductrice Sylvie Protin, la plupart de ces textes sont des 
micro-contes où le personnage central est le langage : on va de trouvailles de mots en trouvailles de formes, 
auxquels s’ajoutent évidemment des jeux sur la contrainte de lecture.  
 
Cortazar, l’avant-gardiste, épris de « fantastique », l’écrivain de la marge, est un auteur solaire, un créateur 
débridé, produisant à l’envi des phrases hybrides, où le sens est inversé, la lecture contrariée, antéversée, 
renversée.  
Il faut suivre (!) et ne pas s’y tromper : ces textes ne sont pas si faciles à lire (!), c’est un univers différent 
auquel on adhère ou bien auquel on peut se sentir tout à fait étranger, sans doute parce que le regard 
renouvelé sur le monde que propose Julio Cortazar est inédit, hors du lot.  
 
Ces Pages inespérées – quel beau titre – est un recueil composé de textes nouveaux (et non, inédits : sauf 
deux « Lucas… » qui n’avaient jamais été traduits en français), que l’on suit avec avidité sans pouvoir s’en 
détacher, qui nous fait goûter à sa folle intelligence, à sa douce folie, à son imaginaire libre, mais aussi à sa 
magnifique poésie, car chez Cortazar, tout est poésie. 
 
Il arrêta de lire le récit, là où un personnage arrêta de lire un récit à l’endroit où un personnage arrêtait de lire 
l’endroit où un personnage arrêtait de lire et allait à cette maison où quelqu’un qui l’attendait s’était mis à lire 
un récit pour tuer le temps et en arriver à l’endroit où un personnage arrêtait de lire et allait à cette maison 
ou quelqu’un qui l’attendait s’était mis à lire un récit pour tuer le temps. 
 
Compilés par sa veuve Aurora Bernadez, et Carles Alvarez Garriga, ces textes – récits de fiction –, conservés 
par des archives de bibliothèque, retrouvés après la mort de l’écrivain, étaient parus de son vivant dans des 
revues argentines. 
 

Toutefois en Argentine,  il n’y a pas que Borges 
et Cortazar… 

 
La jeunesse littéraire argentine peut se targuer d’être aussi dynamique que sa capitale. 

De nombreux romans contemporains  (ou récits) relatent les évènements liés à dictature de 1976 à 1983. 
 Environ 9 000 péronistes, communistes et malchanceux sont torturés et tués. Un million et demi d’argentins 
s’exilent, 30 000 disparaissent. Des bébés de disparus ont été kidnappés à la naissance et « donnés » à des 
familles proches du pouvoir.  



Ce passé qui ne passe pas, on comprend qu'il pèse comme un couvercle sur l'imaginaire des écrivains 
argentins contemporains.  
D'autant qu'il a longtemps été tu. « Pendant des années, les auteurs n'ont pas osé s'en approcher », dit la 
romancière Elsa Osorio, qui fut l'une des premières à briser le silence.  
En 1998, elle a publié Luz ou le temps sauvage (Métailié, 2007), l'histoire d'une enfant volée qui, devenue 
mère, se lance dans une enquête douloureuse sur ses origines. Pourtant, aucune maison d'édition argentine 

ne voulait publier Luz. Le livre a fini par sortir en Espagne, il y a quinze ans. Il a eu un réel impact à Buenos 

Aires. Des jeunes ont trouvé le courage de se lancer dans une quête similaire. Et nombre d'écrivains se sont 

emparés du thème à leur tour. » 
 
En privant les victimes de sépulture, les bourreaux n'ont pas seulement rendu tout travail de deuil impossible 
– les proches continuant sans cesse d'espérer leur retour : « Ils ont aussi fait en sorte qu'on ne puisse jamais 

établir le récit de leurs derniers jours, note Eugenia Pérez Alzueta.  
 

C'est pourquoi le texte littéraire est si important. Il vient se substituer au récit impossible. Là où on ne saura 

jamais, la fiction est le seul recours». Aujourd'hui, la brèche est largement ouverte.  
 

Cette littérature qui fouille les années noires a explosé et s'exprime dans tous les genres : récit historique 

mais aussi roman, poésie, bande dessinée, jeunesse… 

 
C’est sans doute pour contrer cette fatalité que certains tentent d’aller puiser ailleurs leur inspiration. Loin des 
traumas nationaux, ils fuient mentalement hors des frontières. 
 
Ils se réfugient dans une pensée loufoque ou excentrique, s’installent dans le fantastique, cultivent le roman 
intimiste et rural, à moins qu’ils ne préfèrent se lancer dans l’expérimentation, mêlant joyeusement narration 
inclassable et réflexion philosophique. 
 
Une toute jeune génération d’auteurs nourrit leurs livres de pop-culture, de musique, de politique dans des 
polars ou romans apocalyptiques… 
 

Oui, cette diversité et ce bouillonnement sont bien réels… Et l’on aurait tort, de réduire le champ de 

l’inspiration argentine à la déchirante question de la mémoire… 

 
Pourtant, on ne peut s’empêcher d’être frappé, à discuter avec des auteurs argentins, par la rapidité avec 
laquelle les fantômes des massacres finissent toujours par réapparaitre. « Et ce n’est certainement pas 
terminé », note Damian Tabarovsky. 
 
Depuis les années 2000, les procès pour crimes contre l’humanité se succèdent – alimentant l’imaginaire 
d’écrivains trop jeunes pour avoir connu ces années sombres. « Avec ces procès et la déclassification des 
archives, de nouvelles possibilités d’approcher la vérité s’ouvrent aux écrivains », note Raquel Robles. 
 
Comme si, à l’instar des mères de la place de mai, la littérature argentine n’en finissait pas de tourner et de 

retourner autour d’un vertigineux trou noir de la mémoire. 
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ectures du jour… 
Quelques auteurs argentins … 

Annie en a lu 3…  
 
Luz où le temps sauvage - Elsa Rosorio – Métailié, 2002 – (351 p. – 

19,50€)                                   également lu et aimé par Corinne  

Résumé :  À vingt ans, à la naissance de 

son enfant, Luz commence à avoir des doutes sur ses origines, elle se 
laisse porter par son intuition et entreprend des recherches. Sa quête 

la mène de l’Argentine, en Espagne et jusqu’aux États Unis. Elle découvre peu à peu un épisode sombre 
de l’histoire récente de son pays, l’Argentine. 
Nous saurons, au cours du récit, qu’en 1975, la mère de Luz, détenue politique, a accouché en prison 
d’une petite fille destinée à la famille d’un des responsables de la répression. Personne n’a su d’où venait 
Luz, à l’exception de Myriam, la compagne de La Bestia, un tortionnaire, car Myriam, sa maîtresse, a été 
chargée de veiller sur le bébé et la mère séquestrées chez la Bestia, en attendant que l’enfant soit remis 
à la « famille d’adoption ». Myriam s’est liée d’amitié avec la prisonnière et l’aidera à s’enfuir et elle a 
juré de protéger l’enfant née dans ces conditions tragiques. Luz aidée de son compagnon, recoupant des 
témoignages, faisant appel au comité des Grand-mères de la Place de mai, à la recherche du moindre 
indice, remettant en cause l’amour que lui ont prodigué ses « parents adoptifs », se lance dans une 
quête éperdue, angoissante. C’est Myriam, qui, au risque de sa vie, sera la clé de l’énigme. 

Commentaire Annie : J'ai vécu un moment de lecture intense, bouleversant : Une 

jeune femme de 20 ans, lors de la naissance de son enfant,  éprouve le besoin irrépressible de fouiller son 
passé à la recherche de ses origines. Elle n'est pas la vraie petite fille d'un général tortionnaire... 
Les exactions du régime ne vous seront pas épargnées et un personnage nommé La Bête va vous glacer le 
sang ! 
La construction du livre est vraiment réussie (allers et retours dans le passé ). Je vous le recommande 
mais accrochez-vous... 

Et plus : de Françoise Couëdel  

Elsa Osorio est née à Buenos Aires en 1952, elle s’est exilée à Madrid en 1994. Elle mène en parallèle une 
carrière d’enseignante et d’écrivaine. Elle est également scénariste pour le cinéma et la télévision. En tant 
que journaliste elle a couvert, à Madrid, le procès intenté par le juge Baltasar Garzón contre des 
responsables de tortures et de disparitions d’Espagnols en Argentine. Son roman, Luz ou le temps 
sauvage, a connu un vif succès dans son pays d’origine. Il a été traduit dans de nombreuses langues et lui 
a valu le prix d’Amnesty international. Elle était présente au salon du livre de Paris, en mars 2014, et a 
animé plusieurs débats sur l’Argentine. 

Par le biais de la fiction, Elsa Osorio nous fait partager les angoisses de la quête éperdue des origines et 
de l’identité de ceux et celles qui continuent à recherchent leurs « disparus ». C’est un roman 
extrêmement émouvant qui nous tient en haleine jusqu’au dénouement, d’autant que le récit bouleverse 
l’ordre chronologique. Il faut remonter à 1976, lors de la naissance de Luz, en prison, alors que 
l’Argentine est sous le joug de la dictature. Au fil des années, les relations de Luz avec ses parents 
adoptifs vont se tendre à l’extrême lorsqu’ils découvrent qu’elle cherche à connaître les circonstances de 
sa naissance. Les membres de la famille vont se déchirer, les anciens tortionnaires n’hésiteront pas à 
employer des méthodes dissuasives pour que la vérité n’éclate pas.  
 
Le récit nous mène jusqu’en 1998, à la façon d’un thriller, dont les scènes sont d’autant plus dramatiques 
que nous savons que la réalité historique a dépassé de loin la fiction littéraire. 

L 



 
Plus léger que l'air - Fédérico Jeanmaire – Joëlle Losfeld, 2011 - (221 p. – 21,30 €) 
  

Résumé : Enfermé dans une salle de bains, quatre jours 

peuvent sembler aussi longs que mille et une nuits. Surtout 
lorsqu’il faut subir le monologue détraqué et délirant d’une 
Shéhérazade de 93 ans, aussi pathétique que sadique. Santiago, 
gamin des rues de Buenos Aires, aurait mieux fait de réfléchir à 
deux fois avant de braquer la petite vieille. 
Maintenant, elle le retient prisonnier chez elle. Le voilà séquestré, 
obligé d’écouter les récits abracadabrantesques de sa gardienne. 

Ancienne maîtresse d’école, Faila peut se montrer sèche et autoritaire, agonir son jeune otage d’injures 
avant de se faire plus accommodante et de lui glisser des gâteaux et de très fines escalopes milanaises 
sous la porte. Quand elle ne lui fait pas la leçon en tentant de lui expliquer qu’on ne couche pas avec sa 
soeur, elle déroule les épisodes de sa vie minuscule et sordide : un physique ingrat, un viol en guise de 
première expérience sexuelle, un escroc pour unique fiancé… En contrepoint à cette existence plombée, 
elle raconte les exploits de sa mère, Delita, libre, impétueuse, prête à tout pour piloter un avion, même à 
tuer un homme. 
 
Sur le fil, oscillant constamment entre l’humour et la folie, ce roman porte un titre trompeur. Plus léger que l’air est 
un huis clos asphyxiant, servi par une écriture d’une perverse versatilité. Comme Santi, on ne sait jamais sur quel 
pied danser, si l’on doit rire ou crier, compatir ou condamner. Toujours entre deux feux. Car tout est affaire de 
contrastes dans ce livre, métaphore d’une Argentine duale, presque schizophrène, où la misère côtoie le luxe. 
De chaque côté de la porte de la salle de bains, c’est aussi cette lutte des classes qui se joue entre Santi et Faila. Ils 
se livrent une guerre des nerfs faite de chantages et d’insultes. Mais la tension du texte réside avant tout dans le 
verbe retors et changeant de Faila, dans ses affabulations dérisoires, sa lutte désespérée contre la solitude. (Les 

Inrocks) 

 

Commentaire Annie :  Nous sommes dans la maison d'une très vieille dame ! Elle 

séquestre dans sa salle de bain un adolescent qui a voulu la voler ! 
Elle lui impose le récit de sa vie, lui donne des leçons de morale ...et lui glisse des escalopes milanaises 
sous la porte !!! Cette vieille folle tantôt perverse et sadique, tantôt gentille qui tient le garçon à sa merci 
va vous  étonner... J'ai dévoré d'une traite. 
 
Sciences morales - Martin Kohan – Seuil, 2010 – (197 p. – 19,80 €) 

Résumé :  Il ne se passe rien au Colegio nacional de Buenos 

Aires, l'un des plus prestigieux établissements de la capitale 
argentine. Les heures s'égrènent au rythme des cours, des 
récréations, des défilés cadencés par les chants militaires. La jeune 
surveillante de 20 ans, Maria Teresa, y vient tous les jours pour 
remplir au mieux sa tâche : surveiller, mais sans même pouvoir punir. Elle ne peut que réprimander 
quand les cheveux sont trop longs, les chaussettes non réglementaires et les cols de chemise mal 
boutonnés. Le soir, elle rentre chez elle, un petit logis qu'elle occupe avec sa mère dépressive. Son frère 
est au service militaire, les orages guettent dans le ciel, l'automne touche à sa fin et tout est opaque. La 
ville semble endormie, éteinte comme peut l'être une ville sous dictature militaire. Au loin, la guerre des 
Malouines fait entendre de rares échos que Maria Teresa écoute distraitement. 

Ce qui l'intéresse, et bientôt l'obsède, c'est cette odeur de tabac qu'elle a cru repérer sur quelques élèves. Pour 
tenter d'identifier les coupables, elle va faire le guet dans une cabine des toilettes de garçons, petit endroit clos 
d'où elle peut entendre et tenter de deviner ce que font les garçons. Et bientôt, le surveillant général, Carlos 
Biasutto, casé là pour services rendus à la dictature, s'il pourchasse la subversion, harcèle aussi la petite 
surveillante.  



Ce roman écrit au scalpel suinte un fantastique à la Cortázar et fait du quotidien le plus banal l'indice de la 
monstruosité. (Gilles Heuré, Télérama) 

Commentaire Annie  : Derniers jours de la dictature. Nous sommes dans un collège où on 

ne tolère aucun relâchement  Maria Thérésa est chargé de traquer toute subversion et s'y emploie avec 
zèle … dans les toilettes ! Malsain... Réflexion sur le pouvoir et beaucoup d'autres choses encore. 
 

Solange nous livre également ses impressions d’une écrivaine argentine, Laura 

Alcoba qui relate l'incroyable périple de jeunes guérilleros argentins rêvant de rejoindre Che 
Guevara. 

 
Les passagers de l’Anna C. – Laura Alcoba – Gallimard, 2012 – 
(220 p. – 17,50 €) 

Résumé : Au milieu des années 1960, une poignée 

de jeunes Argentins quittent clandestinement leur 

pays pour s’embarquer dans un périple qui doit leur 

permettre de rejoindre le Che Guevara. Ils sont prêts à 

donner leur vie pour qu’advienne la Révolution.  

Laura Alcoba a composé ce roman à partir des souvenirs des rares survivants de cet incroyable voyage, 
dont ses parents faisaient partie et au cours duquel elle est née.  

Article de Stellabloggeuse  

 Dans ce livre, Laura s'efforce de retracer quelques mois vécus par ses parents, le temps d'un voyage. Ils sont partis 
d'Argentine pour aller à Cuba, aider le Che et Fidel dans leur Révolution. En chemin, ils sont passés par Paris. Pour 
le retour, ils ont pris un bateau à Gênes, l'Anna C. Entre-temps, Laura Alcoba était née. En partant des souvenirs de 
ses parents et de leurs compagnons, l'auteure a ainsi créé un roman, racontant ce qui s'est passé durant ce périple 
et lors de leur séjour à Cuba. Elle brode ainsi une histoire qui est également celle de sa naissance. 
 
Ce roman nous fait voyager puisque les protagonistes séjournent à Prague, à Paris, à la Havane, à Gênes, et dans 
diverses villes cubaines. Pour ces jeunes gens qui n'ont même pas vingt ans, c'est une véritable aventure. Pour les 
parents de Laura Alcoba, cela s'apparente presque à une fugue : leurs familles en Argentine s'opposent à leur 
relation. Ainsi pour eux, ce voyage est une véritable lune de miel, qui les mènera à une parenté précoce. Eux qui 
rêvaient de changer de vie, elle ne sera en effet plus jamais la même.  
 
La Révolution menée par les communistes à Cuba est omniprésente durant tout le roman. L'action se déroule en 
1967 et 1968, presque dix ans après la prise de pouvoir de Fidel Castro à Cuba. le Che est alors chargé de la « 
contamination révolutionnaire » en Amérique du Sud, où plusieurs guérillas vont être lancées. Au début du voyage, 
les parents de Laura sont convaincus du bien-fondé de ce combat et sont bien décidés à se battre pour cet idéal. Au 
fil des pages, on voit leur position évoluer, leur conscience se débattre face à l'extrémisme de certaines situations. 
On garde au final l'impression d'un gâchis humain et financier. 
 
Les personnages sont des jeunes gens inexpérimentés, à peine sortis du lycée. Ce voyage va les faire grandir. D'une 
part, ils suivent un entraînement quasiment militaire. D'autre part, ils confrontent leurs idéaux à la réalité du 
terrain. Manuel, le père de Laura, est un jeune homme assez déterminé qui laisse assez peu le doute le pénétrer. En 
revanche, sa mère, Soledad, est assez vite désenchantée. Elle qui pensait qu'il lui suffisait de partir pour 
commencer une nouvelle vie se rend rapidement compte que la vie n'est pas rose à Cuba. 
 

Son avis :  Le style de Laura Alcoba est agréable à suivre. Elle retrace les évènements de 1967 et 1968 

tout en nous expliquant l'intéressante démarche qui a été la sienne. Parfois, les souvenirs des uns et des autres ne 
concordent pas, elle propose aux lecteurs une interprétation. En un peu plus de 200 pages, elle parvient à planter 
une multitude de décors et à faire évoluer ses personnages. 
 

Ainsi, Solange  souligne que ce livre est intéressant à plusieurs titres. Au carrefour du roman et du récit, il 



s'attache à un petit épisode de la Révolution que les communistes cubains ont tenté d'essaimer en Amérique du 
Sud. Il nous présente également un groupe de jeunes fascinés et idéalistes confronté à la réalité du communisme.  
 
 

Annie a eu un véritable coup de cœur pour un livre situé entre tragique et 

comique… Elle a même « ordonné » à son mari de la lire !  « Ne le loupez pas ! », nous dit-
elle…  
 
Duane est dépressif - Larry McMurtry – Sonatine, 2013 – (598 p. – 22,30 €) 
 

Après La Dernière Séance et Texasville*, le grand retour du héros 
culte de Larry McMurty, Duane Moore, interprété au cinéma par Jeff 
Bridges. 

Résumé : Pour Karla, c’est l’évidence même : son mari 

Duane est en pleine dépression. Il néglige son entreprise et se 
désintéresse des problèmes, pourtant nombreux, de ses enfants. 
Plus inquiétant encore, il a décidé de ne plus conduire son pick-
up, mais de se déplacer à pied le long des routes, ce qui au Texas 
constitue une véritable hérésie. Pour Duane, cependant, la vérité 

est ailleurs : il a toujours fait ce que les autres attendaient de lui, il a été un citoyen modèle, un mari 
modèle, un entrepreneur modèle et il n’en peut plus. Ce qu’il veut maintenant, c’est vivre pour lui-
même, à son rythme et établir ses propres priorités ; « vivre délibérément et non plus automatiquement 
», comme l’écrivait Thoreau. 
Bien décidé à se débarrasser de tout le superflu, de tout ce qui l’encombre, il s’installe seul avec un chien 
dans une cabane à la sortie de la ville. Nettoyer le désert de tous les déchets qui le polluent, faire du 
vélo, lire À la recherche du temps perdu, sa nouvelle vie, ponctuée de rencontres rocambolesques et de 
tragédies douloureuses, lui apportera-t-elle le bien-être auquel il aspire ?  
 
Il réfléchit au temps qui lui reste. « La liste des choses qu’il n’avait jamais faites était beaucoup plus 
longue que celle des projets réalisés. (…) Qu’était-il arrivé à sa vie ? Pourquoi, en soixante-deux ans, en 
avait-il tiré si peu de satisfactions ? » De fait, Duane n’a pas fait d’études, jamais voyagé, jamais visité 
de musée, jamais lu de classique, jamais parlé de langue étrangère ni même prêté la moindre attention 
au paysage. 

Larry McMurtry signe avec cette œuvre magistrale, saluée 
par une critique unanime, un chef d’œuvre d’une profonde 
humanité. 

  
Il est né en 1936 à Wichitta falls (Texas). Romancier et 
scénariste, il a reçu un Oscar pour Brokeback Mountain.  
 
Son roman Lonesome Dove (Gallmeister, 2011), a obtenu 

le prix Pulitzer en 1986. Il vit à Archer City, au Texas, où il a ouvert une des plus grandes 
librairies indépendantes des États-Unis. 

 
 
*Dans La Dernière Séance (1972, réd Gallmeister, 2011), Duane Moore est lycéen 
cumulant les petits boulots, obsédé par les filles. Puis, on le retrouve  dans Texasville 
(1989, réd. Gallmeister, 2012)  à l’aube de la cinquantaine, père affairé de quatre 
enfants, patron endetté, alors que ses concitoyens n’avaient qu’une idée en tête, fêter 
le centenaire de leur petite ville  

 



McMurtry signe, avec la fin de sa trilogie, un 
roman terriblement drôle, tendrement 
mélancolique, dépourvu d’amertume. 
Avis de Jim Harrison  

 Larry McMurtry a un sens tout à fait unique des paysages et de l’environnement, un véritable génie comique 

et une intensité intellectuelle qui évoque Saul Bellow. Son talent est démesuré, aucun de ses romans ne peut 

vous laisser indifférent, et ses héros font partie de mon panthéon personnel. »  

 
 

Solange nous livre 2 longues nouvelles où s'épanouit l'art de Jean-Marie Gustave Le 

Clézio.     Jeanne et Liliane ont eu du mal à 

y entrer… 

 Tempête : deux novellas – Jean-Marie Gustave Le Clézio – Gallimard, 2014 – (231 p. – 19,50 €) 
 
Dans "Tempête. Deux novellas", forme comprise entre la 
nouvelle et le roman. La première se déroule en Mer du Japon, 
sur une île coréenne :  une île, la mer et le vent, le corps des 
femmes et les dauphins, une enfant solitaire sans père, un 
homme rongé par son passé et la tempête pour tout laver. Il y a 
aussi l'Afrique, Paris et sa banlieue et une autre enfant perdue à 
la recherche de son identité. Deux récits poétiques transportés 
par les tempêtes du monde et de l'âme, par le Prix Nobel de 
littérature 2008.  

Par Laurence Houot - Culturebox 

 

Avis site Babelio  
- Piatka : Du très bel ouvrage à l'écoute des autres, tout simplement !  
Je suis sincèrement émerveillée par l'alliance d'un style sobre et poétique et d'une imagination si sensible aux 
problèmes profondément humains.  
Pas de fioritures inutiles, les phrases peuvent être courtes, les mots choisis, voire inventés, les trouvailles 
poétiques originales. 
 
- fx131 : A mi-chemin du roman et de la nouvelle le dernier Le Clezio s'impose encore comme une oeuvre majeure . 

Pour finir Solange évoque le dernier livre d’Anna Gavalda et le meilleur pour elle. 

(néanmoins peu d’avis très favorables sur les blogs..) 

La vie en mieux – Anna Gavalda – Dilettante, 2014 – (285 p. – 17 €) 
 

Blog « Fan de chick-lit »  
Résumé : La Vie en mieux c’est deux petits romans ou deux 

longues nouvelles sur ces moments, a priori anodins, qui 
bouleversent les vies bien rangées, les moments de décisions 
radicales et de changements de cap.  
Dans la première, Mathilde, 24 ans, est payée pour poster des 
commentaires bidons sur Internet toute la journée. Un jour, elle 



perd son sac à main avec à l’intérieur les 10 000 euros en liquide confiés par ses colocs pour le paiement 
des travaux de leur appartement et sa vie va basculer. 
Dans la deuxième, Yann, 26 ans, traîne une vie encombrée par un job médiocre et une romance sans 
amour. Un soir, il aide son voisin à monter un meuble dans les escaliers. Celui-ci l’invite à boire un verre 
et les perspectives de Yann vont s’en retrouver toutes chamboulées. 

Avis :  C’est très court, mais agréable à lire :  un peu d’humour, un peu de cynisme, de la romance plutôt 

atypique… Ça ne vaut pas Ensemble c’est tout ou L’Échappée belle, mais ce sont deux jolies histoires au style 
enlevé qui font sourire et qui arrivent à émouvoir. Et puis, n’en déplaise à beaucoup de monde, je trouve qu’Anna 
Gavalda écrit très bien, elle a le sens du détail qui déclenche l’imagination, le sens des personnages qui prennent 
vie dès la deuxième ligne et qui restent avec le lecteur une fois le livre refermé.  
Ils sont un peu durs, parfois, ses personnages, à force de s’en prendre plein la tronche et puis c’est toujours un peu 
la même morale : la vie est dure, mais il faut savoir saisir les moments de bonheur, mais on les aime bien quand 
même, malgré tout. 
Bref ça se laisse lire, avec plaisir. 

Jeanne  a convoqué une légende de la littérature, « Gabo », surnom du colombien Gabriel Garcia 

Marquez, Prix Nobel de littérature en 1982, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, mort en avril dernier. Il 
était âgé de 87 ans. Son œuvre a été traduite dans toutes les langues ou presque, et vendue à quelque 50 millions 
d'exemplaires. 
L'extraordinaire engouement rencontré par Cent ans de solitude (lors de sa publication en 1967, à Buenos Aires 
publié en français par Le Seuil en 1968) le fera accéder définitivement à la célébrité mondiale. A la fois épopée 
familiale, roman politique et récit merveilleux, c'est « le plus grand roman écrit en langue espagnole depuis Don 

Quichotte », selon le poète chilien Pablo Neruda. 

 

Jeanne  a lu un autre titre tout aussi connu et étudié. 
 
Chroniques d’une mort annoncée – Gabriel Garcia Marquez – Bernard Grasset, 1981 – (210 p. – 14,70 €) 

 

- 4ème de couverture -  Dans un village de 

Colombie, un jeune homme, Santiago Nasar, est assassiné un 
matin à l'issue d'une nuit blanche très mouvementée. Une enquête 
menée par le narrateur révèle l'aspect insolite de ce fait divers : 
tout le monde, en fait, était au courant du projet des deux 
assassins. Cette mort était "annoncée" et même clamée par les 
tueurs. Pourquoi n'a-t-on rien fait pour empêcher l'assassinat en 
avertissant la future victime ? Pourquoi les frères Vicario ont-ils 

tué Santiago Nasar à l'aube, alors qu'ils ont passé une partie de la nuit avec lui à festoyer et à s'enivrer 
à l'occasion du fastueux mariage de leur sœur Angela ? En pleine nuit de noces, le marié, Bayardo, 
congédie brusquement sa femme car il s'aperçoit qu'elle n'est pas vierge. Interrogée par ses deux frères, 
Angela révèle le nom de celui qui l'a déflorée : Santiago Nasar. Mais est-ce vrai ? Et le mari mérite-t-il 
vraiment cette vengeance familiale ? Ainsi l'affaire est reconstituée peu à peu, mais les détails fournis, 
loin d'éclairer l'ensemble, le rendent de plus en plus mystérieux et rocambolesque.  

Voici un livre hallucinant où l'humour et l'imagination de Garcia Marquez se débrident plus que jamais pour créer 
une nouvelle et géniale fiction sur les vieux et éternels thèmes de l'honneur et de la fatalité. 

Le point de départ de ce roman remonte à trente ans. C’est un événement réel, un assassinat qui eut lieu dans un 
village de Colombie où l’auteur très près des acteurs du drame. Garcia Marquez plonge dans un monde archaïque 
où le code de l'honneur prime.  Cependant, il ne faut pas chercher quelque explication sociologique : il n'y a ici nul 
conflit de classes, ni de race, cela n'a strictement aucune importance.. Il ne fait que montrer une manifestation de la 
violence, le sujet de tous ses livres.  



En fait, seul le regard importe, seule l'écriture compte.  

La vertu majeure du livre est le talent du conteur, son désir de conter et de séduire par un regard empathique, 
truculent, poignant.   

Le film :  Réalisé par Francesco Rosi avec Rupert Everett, Ornella Mutti, Anthony Delon, Irène Papas, 

Gian Maria Volonté, Sorti en 1987. 

 

 
 
 
 
 

Maryse  nous a confié un livre à la couverture très attendrissante ! 

mais il ne faut pas s’y tromper…c’est une histoire de famille bien tourmentée dont il s’agit… 
 
C’est quoi ce roman ? – Corinne Devillaire – Thierry Marchaisse, 2013 – ( 218 p. – 19 €) 
 

Résumé : L’histoire se noue dans les années 1980, au 

moment où réapparaît dans la vie de Malou, Frédéric, son fils 
unique, qu’elle avait toujours rejeté. Il y débarque sans prévenir 
(et à vrai dire bien malgré lui) avec sa femme Katrin et ses 
enfants. 
Malou est une magnifique sexagénaire, qui paraît vingt ans de 
moins, grâce au talent de chirurgien de son dernier mari. Elle 
mène une vie de château, en marge de la prestigieuse clinique de 

son époux, obsédée d’elle-même et angoissée à l’idée de vieillir. Les retrouvailles avec son fils se passent 
très mal. Mais en même temps, elles déclenchent de toutes nouvelles relations au sein de cette 
« famille », recomposée à l’arrachée et qui va se décomposer totalement en quelques mois. 
Malou elle-même va brutalement et profondément changer. Elle va s’attacher à ces petits enfants 
tombés du ciel et dont elle ignorait jusque-là l’existence, au point de ne plus pouvoir se passer de Pierre, 
le plus jeune. En découvrant les joies de la « grand-maternité », elle découvrira en même temps celle de 
vieillir. 
Il en ira de même pour Robert, son séduisant mari. Tout ce qu’il a solidement bâti va voler en éclats 
pour les beaux yeux de la jeune Clothilde. Leur coup de foudre est immédiat. Clothilde lui devra, tout à 
la fois, de sortir d’une enfance de surdouée anorexique, de découvrir sa féminité et de basculer dans la 
folie. 
Au fil des semaines, des quiproquos et des conflits en jeu, tous les membres de la famille laisseront des 
plumes dans cette histoire ; certains y laisseront même leur peau, ou leurs poils. 

Avis de Lekti-écriture  (revue littéraire en ligne) : La singularité de ce roman tient 

d’abord à sa nature ambiguë, puisque c’est l’histoire d’un désastre comique, qui puise sa matière tragique et sa 
force drolatique dans le jeu des déterminismes généalogiques. On peut lire ce récit, qui mêle sans cesse histoires 
d’amour et histoires de famille, comme une sorte de roman œdipien : une version inattendue de la tragédie 
d’Œdipe, qui sauterait une génération. 

Mais sa singularité tient aussi à sa structure. Chaque membre de la famille relate les événements (qui se déroulent 
sur quelques semaines) de son point de vue, à des moments et sur des supports différents. 



Paradoxalement, cela ne constitue pas du tout un frein à la lecture. Bien au contraire ! C’est justement ce qui fait 
toute la virtuosité de l’auteur. Car loin de nuire à la lisibilité, cet éparpillement apparemment chaotique des temps, 
des lieux et des voix produit la plus grande légèreté, la plus grande fluidité.  

Et le style net, exact, percutant de l’auteur sert à merveille cette véritable fugue romanesque. 

Corinne Devillaire est germaniste. Après avoir vécu quelques années en Autriche, elle est aujourd’hui professeur 
agrégée d’allemand et enseigne à Lyon. C’est quoi ce roman ? est son premier roman. 

Liliane a aimé le très beau « Réparer les 

vivants » de Maëlys de Kérangal (voir CR précédent). 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gilbert est en phase avec le centenaire de 
la guerre de 1914  et nous confie s’être laissé séduit (malgré des 

considérations commerciales à peine feintes)par un jeune historien, spécialiste renommé de la Grande 
Guerre, Jean-Yves Le Naour, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. En 2010, il a reçu le prix du 
meilleur livre d'histoire en 2010 pour Les Soldats de la honte (Perrin). 
 
1914 : la grande illusion – Jean-Yves Le Naour – Perrin, 2012 – (404 p. – 23 €) 

Site de Jean-Yves Le Naour  
" A la lumière des recherches les plus récentes, 1914 offre 
une synthèse des évènements qui ont précédé et suivi 
l'entrée en guerre de l'Europe. Dans une approche très concrète, nourrie 
d'archives, Jean-Yves Le Naour y restitue la façon dont cette année a été 
vécue par les contemporains, loin des antichambres ministérielles ou 
princières. Il montre la France plongée en situation de tension extrême, 

sensible à la moindre rumeur : les plaques de publicité Maggi ou du bouillon Kub auraient servi 
d'indications à l’armée allemande en marche, les Russes auraient débarqué au Havre, des espions 
allemands distribuent des bonbons empoisonnés, les soldats allemands coupent les mains des enfants 
durant l’invasion, etc.… Mais ce volume revisite évidemment les grands événements de 1914 comme 
l’attentat de Sarajevo, l’assassinat de Jean Jaurès et la bataille de la Marne. Il fait place à des 
évènements ignorés habituellement de l’historiographie : l’hésitation du gouvernement qui, partant pour 
Bordeaux, a failli décréter Paris « ville libre », sans défense, afin d’éviter sa destruction dans des combats 
; l’incroyable réception de la célèbre voyante, Mme Fraya, en pleine nuit du 1er août devant une 
assemblée de ministres angoissés qui s’en remettent à l’irrationnel pour se rassurer ! Ou pourquoi Joffre 
a laissé les Allemands passer par la Belgique (contrairement à la version officielle, on savait que les 
Allemands passeraient par-là !). L'auteur revient sur la fameuse « Union sacrée » qui ne restera qu'un 
rêve : les querelles se poursuivent, à fleurets mouchetés.... A chaque page, le récit est vivant et le lecteur 
peut éprouver ce climat si particulier, attisé par les premières morts, les errements des contemporains, leurs 
espoirs, leurs troubles et leurs angoisses. »  

" Avec 1915, L’enlisement, second volume de sa série consacrée à la Grande Guerre, Jean-Yves Le 
Naour continue de retracer au plus près le quotidien des Français durant ces quatre années de malheur. 



Alternant les points de vue d’en haut et d’en bas, s’attachant aux rumeurs comme aux faits établis, au 
ressenti aussi bien qu’au vécu, l’auteur nous livre un récit haletant. En 1915, le conflit entre dans une 
phase particulièrement meurtrière, marquée par des offensives aussi terribles qu’inutiles, rendues plus 
cruelles encore depuis l’usage du gaz moutarde. La guerre est partout : à Londres ou à Paris, sous les 
bombardements des zeppelins, sur la mer, en Afrique et au Moyen-Orient où les Turcs ont lancé le 
djihad contre les Alliés, au nom du panislamisme, tout en se livrant au génocide des Arméniens… Tandis 
que les Allemands étrillent la Russie et écrasent la Serbie, les Alliés enchaînent les échecs. Sourd aux 
critiques, le général Joffre conduit la guerre comme il l’entend : 320 000 Français sont ainsi sacrifiés en 
pure perte. La crise politique et la lassitude grandissent sur les décombres d’une Union sacrée qui a 
vécu, comme en témoignent les archives des Renseignements généraux jusqu’ici inexploitées. Pour les 
Français, 1915 est bien l’année la plus dramatique de toute la guerre, celle des horizons bouchés.» 

Gilbert   précise que l’auteur réussit à ne presque pas parler de la guerre et rend ainsi la lecture 

agréable et très simple. Il ajoute qu’il a le don de casser certaines images d’Epinal comme l’idée erronée, mais 
longtemps répandue que les soldats seraient partis « la fleur au fusil ». L’union sacrée est lézardée et l’auteur 
entend bien rétablir la réalité des faits grâce à des situations cocasses, donc avec beaucoup d’humour. 

Biographie : Historien, né en 1972 à Meaux (Seine et Marne), docteur en histoire, spécialiste de la 

Première Guerre mondiale et de l'histoire du XXe siècle, professeur en classes préparatoires de sciences politiques 
à Aix-en-Provence. Il est Directeur de la collection l'histoire comme un roman chez Larousse depuis juin 2009. 
Deux de ses essais ont reçu un prix : L'affaire Malvy a remporté le prix Henri Hertz 2008, Les soldats de la honte, le 
Grand-Prix du livre d'histoire Ouest-France-Société Générale 2011 ainsi qu'une seconde distinction : le prix de 
l'Académie de Médecine Jean-Charles Sournia qui récompense "un travail original récent consacré à l'histoire de la 
Médecine". Il est aussi l'auteur de plusieurs documentaires portant sur la Grande Guerre ainsi que sur l'histoire du 
XXe siècle.  Il est également directeur de France Culture. 
Maïté   a aimé la façon dont Richard Ford, un des plus grands écrivains américains,  nous 

amène à réfléchir sur la manière d’organiser sa vie et de lui donner un sens : matière de ce 
splendide roman qui dresse en filigrane un tableau remarquable des Etats-Unis. 
 

Canada – Richard Ford – L’Olivier, 2013 – (477 p. – 22,50 €) 
 

Résumé : Nous sommes à Great Falls, Montana, en 1960. Dell 

Parsons a 15 ans lorsque ses parents commettent un hold-up, avec le 
fol espoir de rembourser ainsi un créancier menaçant. Mais le 
braquage échoue, les parents sont arrêtés, et Dell a désormais le choix 
entre la fuite ou le placement dans un orphelinat. Il choisit de fuir, 
passe la frontière du Canada et se retrouve dans le Saskatchewan. Il 

est alors recueilli par un homme, Remlinger, qui fait de lui son apprenti et son factotum. Remlinger est 
un « libertarien », adepte de la liberté individuelle intégrale, qui vit selon sa propre loi en organisant des 
chasses. Canada est le récit de ces années d’apprentissage au sein d’une nature magnifique, parmi des 
hommes pour qui seule compte la force brutale, comme le montre l’épisode final, d’une incroyable 
violence. Des années plus tard, Dell, qui est devenu professeur à l’Université, se souvient de ces années 
qui l’ont marqué à jamais. 
 
Qualifié de « page-turner » par le NY Times, ce roman d’une puissance et d’une beauté exceptionnelle rappellera 
aux lecteurs de Richard Ford le premier de ses livres publié à l’Olivier en 1991, Une saison ardente. Il marque le 
retour sur la scène littéraire d’un des plus grands écrivains américains contemporains. 
 

Bio : Richard Ford est né à Jackson, dans le Mississippi en 1944. Après des études de droit, il décide de se 

consacrer à l’écriture et publie des nouvelles dans Esquire et The New Yorker. En 1976, paraît son premier roman, 
A Piece of My Heart (Une mort secrète). Après Le Bout du rouleau, il travaille pour Inside Sports Magazine jusqu'à 
la faillite du magazine en 1982. De cette expérience, il tire Un week-end dans le Michigan. En 1996, il reçoit le 



PEN/Faulkner Award et le prix Pulitzer pour Indépendance. L'Etat des lieux, son précédent roman, a été publié en 
2008 à L'Olivier. Il vit entre la Nouvelle-Orléans et le Maine. 

 
Avis de Nathalie Crom (Télérama)  
 
La question limpide du bonheur — qu'est-ce qu'une vie heureuse ? — est au cœur de Canada, posée par Ford de 
façon murmurée, délicate, presque secrète. Enchâssée dans une autre interrogation, non pas synonyme de la 
précédente, mais à elle intimement reliée : qu'est-ce qu'une vie normale ? Et articulée à cette autre réflexion : que 
comprenons-nous à ce qui nous arrive tandis que nous sommes occupés à vivre ? Toutes questions incessamment 
réitérées et subtilement reformulées depuis quarante ans par Richard Ford, de livre en livre, et qui donnent leur 
épaisseur remarquable aux tableaux réalistes des Etats-Unis qu'il dresse chaque fois, en se tenant toujours à mille 
lieues de toute caricature et de toute mauvaise sociologie. Se glissant ici dans la peau de Dell l'orphelin, il le fait 
avec la même évidence, le même naturel que lorsqu'il avait donné vie naguère notamment à Frank Bascombe, 
incarnation formidablement individualisée de l'homme moyen américain, antihéros récurrent d'Un week-end 

dans le Michigan (1986), Indépendance (1995) et L'Etat des lieux (2006). Dell, l'adolescent solitaire et perdu de 
Canada, ballotté par l'existence, en tirera une leçon : « Pratiquer la générosité, savoir durer, savoir accepter, se 
défausser, laisser le monde venir à soi — de tout ce bois, le feu d'une vie. » —  

Avis de Geneviève Simon – Site La Libre.be  
En donnant un sens à l’histoire de ses parents, qui est aussi la sienne, Dell s’autorise à rebondir dans la vie, et à 
rejoindre le monde des adultes. Au fil de cette singulière trajectoire aux allures de road-movie, Richard Ford sonde 
au plus près une conscience en cheminement, livrant là un remarquable roman qui s’articule subtilement autour 
de la notion de frontière. Entre le bien et le mal, l’ici et l’ailleurs, hier et demain, ce que l’on est et ce qu’on souhaite 
être. Car rien ne sert de fuir. "Ce qu’on a fait, ce qu’on n’a pas fait, ce qu’on a rêvé de faire, un beau jour tout se 

rejoint."  
 
 

 
Maîté   a un avis mitigé sur le dernier le dernier roman de Yannick Haenel qui décrit l'itinéraire 

d'un homme en marge, qui a choisi de vivre dans sa voiture. Des inscriptions sur les murs de Paris le 
conduisent jusqu'aux Renards pâles, groupe de sans-papiers masqués portés par les croyances des 
Dogons, en marche pour une sourde révolte. 
"Jan Karski" a été couronné en 2009 par le prix du Roman Fnac et le prix Interallié 

 
Les renards pâles – Yannick Haenel – Gallimard, 2013 – (174 p. – 16,90 €) 

 
Bernard – Le Blog des livres  
Une révolution, qui unirait les sans-papiers, ceux qui n’en ont pas et ceux qui n’en 
veulent plus, dans une prise de Paris aussi inattendue qu’irréversible, mission 
impossible ? 
C’est sans compter sur les Renards Pâles ! Jean Deichel, 43 ans, est à la rue. 

« Ça vous prend à peine quelques jours pour dégringoler ; un soir, vous 

vous rendez-compte qu’il est trop tard. Dans mon cas, ce n’était pas encore dramatique : j’avais 

la voiture. » 

Il décide d’élire domicile dans son véhicule. Et découvre au fil des rencontres en milieu interlope une vie 
qu’il soupçonnait à peine : des sans-abris retrouvés morts dans les poubelles, des sans-papiers traqués 
jusqu’à ce qu’ils sautent dans la Seine, des ivrognes tabassés par des policiers violents. 
Dans ce nouveau monde, il prend lui-même conscience du dégoût qui l’habite. Dégoût de la politique, 
de la brutalité policière, de l'individualisme. 

« Je me disais : il y a ceux qui se tuent au travail, et les autres qui se tuent pour en 

trouver un – existe-t-il une autre voie ? » 

Au fil de ses pérégrinations, il voit fleurir de mystérieux symboles et inscriptions sur les murs de Paris. 
« La société n’existe pas » ou « Identité = malédiction ». Au gré des rencontres, il finit par trouver le 
refuge des Renards Pâles. 



« Personne ici n’a de papiers. Il y a ceux qui n’en ont jamais eu, parce que la France ne 

veut pas leur en donner. Mais ceux qui parmi nous en avaient les ont détruits, afin que 

l’absence de papiers ne soit pas une manque, mais une force. » 

C’est alors que sort de nulle part un défilé, qui avance lentement, et est à ce point difficile à 
appréhender qu’il est formé d’hommes masqués et sans-papiers. Un cortège qui, avançant, justifie sa 
présence, par de multiples arguments, tels celui-ci. 
Si les désœuvrés prolifèrent, ils sont votre œuvre : impossible de savoir exactement s’ils traînent dans les 
rues par choix ou parce qu’ils subissent votre sélection. » 
Que fera le cortège de sa puissance inattendue ? 
Intéressant roman que les Renards pâles. Une sorte de fantasme de révolution nourrie par les problèmes 
les plus lourds de la société. 
L’auteur est d’autant plus convaincant qu’il ne tombe pas dans le piège facile du militantisme 
romantique. Son postulat est là, évident : une critique en règle du capitalisme outrancier et des 
politiques autoritaires. 
Mais le récit est livré avec un certain détachement, ce qui le rend plus percutant encore. Le style est 
précis, celui d’un romancier en colère qui ne perd pas son sang-froid. Un coup de poing, un appel à la 
liberté, sinon à l’anarchie. 

« Je cherche, comme tout le monde, à exister ; je ne me satisfais pas de cette vie qu’on 

nous vend depuis l’enfance et qui se résume à obéir aux ordres. » 

Critiques presse   
Certes, Haenel saisit bien le vent anarchiste des Occupy et Anonymous. Mais, convoquant Marx et les 
communards, les Dogons du Mali cette vision utopique, se voulant poétique, se révèle un peu trop 
fabriquée.  
 
On ne dira donc pas que c'est un grand roman, ce serait le méjuger, le provoquer peut-être. C'est un 
roman qui existe et avance en boitant fièrement dans la cohue de la rentrée littéraire, avec l'espoir de 
mettre fin à cette triste réalité : « L'existence de chacun se borne le plus souvent à sa commodité. » - 
Télérama  

 
Yannick Haenel signe un des plus beaux et certainement des plus troublants romans de cette rentrée. 
"Les Renards pâles" ont une très belle écriture, envoûtante et sensuelle, mais sont aussi comme une 
prémonition de la grande révolte qui nous  

Evelyne  rend hommage à travers le dernier roman d’Andreï Makine à  

Jean-Claude Servan-Schreiber : livre qui se veut réparateur d’une injustice. 
L’auteur peut heurter dans l’écriture de son ouvrage mais il veut avant tout 
donner à cet homme la chance de sortir de l’oubli.  
 

Le pays du lieutenant Schreiber : le roman d’une vie – Andreï Makine – Bernard 
Grasset, 2013 – (216 p. – 17 €) 

Le regard de Valérie Trierweiler (Paris-
Match)  

 

"Le pays du lieutenant Schreiber": Un oubli impardonnable  

Andreï Makine rend hommage à Jean-Claude Servan-Schreiber, combattant et 
résistant  méconnu. Et déplore que la France ne soit pas à la hauteur de ses héros. 

Il n’est pire poison mortel que l’indifférence. Alors, « Le pays du lieutenant Schreiber » est    

l’histoire d’une réhabilitation, d’une réparation. Une vie hors du commun ignorée de tous que 
Makine veut porter à la connaissance de chacun dans un cri de colère.  
Elle est celle d’un écrivain amoureux de la France qui hurle sa déception quand celle-ci ne sait plus honorer ses 
héros. Makine que la France a adopté après son exil en 1987 ne comprend plus ce pays. Pas même ce monde. Il 
délivre un sérieux réquisitoire, dénonçant « ce flot de bavardages c…c un ignoble égout qui impose aux milliards  



d’humains décérébrés ce qu’ils doivent penser, aimer, convoiter, ce qu’ils doivent apprécier ou condamner, ce 
qu’ils doivent savoir de l’actualité ou de l’histoire ».  
A l’origine de cette exaspération, l’insuccès du roman de la vie de Schreiber. Mais de quel Schreiber s’agit-il ? Au 
sein de l’illustre famille Servan-Schreiber, Jean-Jacques reste celui qui a marqué les esprits et effacé les autres.  
Mais que savons-nous de son cousin Jean-Claude ? 
 Rien, et c’est ce mur d’ignorance qu’Andreï Makine a voulu abattre. Jean-Claude était lieutenant dans le 4e 
régiment de cuirassiers. Courageusement engagé dans les combats les plus âpres : Belgique, Flandres, Dunkerque. 
Le vieil homme a déjà 92 ans lorsqu’il évoque sa guerre. Parfois, les noms de ses camarades morts sur le champ de 
bataille lui échappent. Il en a vu tomber tellement.  
Le lieutenant Schreiber se souvient bien, en revanche, de cette journée d’avril 1941 au cours de laquelle il reçoit 
une décoration pour actes de bravoure en même temps que son avis d’exclusion de l’armée parce qu’il est juif. 
 Il a beau écrire, supplier de pouvoir continuer à se battre pour son pays, rien n’y fait. Il opte alors pour la 
Résistance. Ce sera l’Espagne puis le camp de concentration. 
Makine rend justice à un héros meurtri par l'indiff érence générale. 

Nous sommes en 2010 quand Makine, passionné par son récit, le convainc d’écrire ses 
Mémoires*. Les éditeurs, eux, ne croient pas à cette histoire « qui n’est pas dans l’air du 
temps ». Makine ne renonce pas, déniche une petite maison d’édition.  

Le livre sort en mai. Un flop du côté des ventes, comme des critiques, inexistantes. Le vieil 
homme tente de dissimuler sa déception. Makine, lui, n’y parvient pas. Trois ans plus tard, il 
veut rendre justice dans cet ouvrage à cet homme meurtri par l’indifférence générale. Au tour 
de l’écrivain de retracer la vie de l’officier jusque dans le feu des combats.  

Il dénonce l’antisémitisme dans l’armée française, s’attarde sur les années de résistance puis 
sur celles de l’après-guerre dans une nation qui ne sait pas réintégrer ceux qui ont risqué leur 
vie pour elle. L’auteur tente de comprendre le long silence de Schreiber, enfermé dans sa 

solitude. 

L’écrivain, né en Sibérie, auteur du « Testament français », prix Goncourt, dans lequel il rendait hommage à la 
littérature française, s’en prend ensuite aux intellectuels qui continuaient « la fiesta » pendant l’Occupation. 
Sartre et Beauvoir sont les premiers ciblés. La déception de Makine est immense. S 

ans doute plus patriote que nul autre, il en veut à la France de mettre en veilleuse l’honneur de ceux qui ont 
combattu. Le livre de Makine blesse. Il blesse parce qu’il vise juste. Parce que c’est un drapeau en berne qu’il hisse. 

*Tête haute – Souvenirs - Jean-Claude Servan-Schreiber  - Pygmalion, 2010 

Evelyne  poursuit avec une jolie comédie romantique avec une petite dose de 

suspense et d'humour qui rend hommage au besoin de merveilleux sommeillant en chacun de 
nous. 
 
La femme au carnet rouge – Antoine Laurain – Flammarion, 2014 - (236 p. – 18 €)  

Résumé : Un soir à Paris, une jeune femme Laure, en rentrant chez elle 

se fait voler son sac à main. Elle ne peut rentrer chez elle et décide d’aller 
dormir à l’hôtel situé juste en face de son appartement.  
A la suite du choc, elle a un traumatisme crânien, ce qui fait qu’elle sombre 
pendant la nuit dans un coma léger. Transportée à l’hôpital, mais ses 
proches et collègues ne le savent pas. Le chat de Laure est resté seul dans 
l’appartement. Le lendemain matin, Laurent en allant à sa librairie 

découvre le sac abandonné dans la rue. 
 S’il ne contient plus de papiers d’identité, il recèle encore une foule d’objets qui livrent autant d’indices 
sur leur propriétaire : photos, notes, parfum… Désireux de la retrouver, l’homme s’improvise détective.  
A mesure qu’il déchiffre le carnet rouge contenant les pensées secrètes de Laure, le jeu de piste se mue 
en une quête amoureuse qui va bouleverser leurs vies. Il est aidé dans sa quête par un collègue de Laure 
qui a le double de ses clés. Il se retrouve à vivre dans l’appartement pour s’occuper du chat à la place du 
collègue qui doit s’absenter pour des raisons professionnelles.  
 



Evelyne  termine  avec un régal de roman noir. Le rythme est bon, rien n’échappe à José 

Munoz qui fait subir une véritable descente aux enfers à son héros. C’est poisseux, étouffant, 
étonnamment cynique, sadique et criminel. 
Babylone Vegas – José Luis Munoz – Actes Sud, 2010 – (279 p. – 19,30 €) 

Résumé : Il faut s’imaginer le contexte, en plein Nevada par une 

chaleur redoutablement élevée à faire cuire une véritable omelette sur le 
capot de votre voiture. Un vendeur d’assurances agricoles, en démarchage 
commercial lorsque sa voiture tombe en panne à Las Vegas.  
Retenu au milieu du jeu et du sexe voilà ce qui arrive au héros du roman, 
Mike Demon. D’autant que le jeu a déjà amené son père à se suicider.  
C’est dire que Mike n’est pas très enclin à jouer pour passer le temps. 

Pourtant, Las Vegas va en faire une bouchée… 

La prochaine rencontre a été fixée au 
Mardi 7 octobre 2014 à 18h 

à la bibliothèque de La Châtre 
 
 
 
 
 
 

Une liste de livres pour l’été a été remise… 
Sélection des libraires et Chronique littéraire de Télé Matin  

Alors rapportez toutes vos pépites en octobre afin de nous  en faire 
profiter ! Bel été à tous et à toutes…. 

    

POUR INFOPOUR INFOPOUR INFOPOUR INFO : Par souci d’économie, les prochains comptes rendus papier seront envoyés seuls, c’est-
à-dire sans les documents normalement distribués lors de la séance.(ou exception pour des personnes 

non mobiles).Vous pourrez les retirer directement à la bibliothèque…Merci de votre compréhension… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis Borges - Biographie  
 

 

Né le 24 août 1899 à Buenos Aires, Jorge grandit à Palermo, banlieue désargentée. Ses parents parlent anglais 
et le petit Jorge est bilingue dès son enfance, espagnol / anglais. 

Enfant calme, réservé, bon élève, plus souvent dans la bibliothèque familiale que dans les rues, il a tôt le goût 
de la lecture grâce à sa grand-mère paternelle, Fany HASLAM, qui est britannique. Dès l’âge de 6 ans, poussé 
par son père, il écrit déjà de petites histoires, inspirées de CERVANTES. A onze ans, il traduit en anglais le 
« Prince heureux » d’Oscar WILDE... 

Pour le traitement médical de la cécité du père de famille, les BORGES s’installent en Europe en 1914, à 
Genève, où ils demeureront pendant toute la durée de la guerre. 

Au collège suisse, Jorge apprend le français, l’allemand et le latin, et se prend de passion pour les auteurs 
symbolistes français, VERLAINE, RIMBAUD et MALLARME, la philosophie de SCHOPENHAUER, et la 
poésie de Walt WHITMAN. 



Après la mort de la grand-mère maternelle, en 1919, la famille par vivre en Espagne. Décidé à vivre de sa 
plume, BORGES fréquente un club de jeunes auteurs d’avant-garde, idéalistes et libres penseurs, les 
« ultraïstes ». Il publie quelques textes dans des magazines madrilènes. 

En 1921 la famille rentre à Buenos Aires. Il rencontre un poète Macedonio Fernandéz, proche des philosophies 
de SCHOPENHAUER et BERKELEY, brillant, cultivé, excentrique et sceptique... BORGES, subjugué, se 
lance avec lui et avec enthousiasme dans le petit monde des intellectuels argentins. Membre d’un club littéraire, 
il affiche poèmes et manifestes sur les murs de la ville. 

En 1923, il publie son premier recueil de poèmes, « Fervor de Buenos Aires »... Il se forge ainsi un début de 
réputation. Il crée plusieurs revues de littérature [avec des succès variables] et contribue régulièrement à 
quelques magazines. 

En 1927, BORGES, à son tour touché par la maladie de sa famille, est opéré d’une cataracte. C’est la première 
d’une série de huit opérations qui n’amélioreront pas son état. En 1932 paraît son essai « Discussion » et, sous 
le pseudo de Francisco Bustos, une nouvelle intitulée « Streetcorner Man », inspirée d’un fait divers réel. Elle 
reçoit un très bon accueil, mais BORGES n’a pas l’intention de poursuivre dans la voie du drame populaire 
réaliste. 

En 1935 [BORGES a 36 ans] paraît "L’approche d’Almotasim" sans doute le premier texte borgésien dans son 
style. La crise économique frappe l’Argentine, et il trouve une source de revenus fiable comme assistant-
bibliothécaire. Il conservera cet emploi pendant 9 ans, entourés de collègues plus intéressés par les résultats du 
tiercé que par les livres. Chaque jour, son travail achevé, il se réfugie à la cave de la bibliothèque pour lire les 
grands classiques anglais et américains [il sera le premier à traduire en espagnol Virginia WOOLF et 
FAULKNER] et écrire [un de ses textes, "La librairie de Babel", est d’ailleurs une allégorie cauchemardesque 
de son travail.] 

Son père meurt en 1938, et lui-même à de gros soucis de santé. Remis sur pied, il cherche une direction 
différente à son style. Le résultat est "Pierre Ménard, auteur du Quichotte", bientôt suivi de "Tlön Uqbar Orbis 
Tertius", deux œuvres étonnantes, mêlant philosophie et réalité, fiction, fantaisie et mythes, accueillies avec 
enthousiasme. BORGES est encouragé par ces deux succès. 

En 1941, paraît "Le Jardin aux sentiers qui bifurquent". En parallèle, il dénonce la montée du fascisme en 
Europe, ce qui lui vaut des soucis lorsque Juan PERON accède au pouvoir en 1946 : il perd son emploi à la 
Bibliothèque et sa famille est plusieurs fois mise en difficulté par le régime. 

L’administration lui propose un poste d’inspecteur des volailles sur un marché... Humilié, il accepte un poste de 
conférencier en Littérature anglo-saxonne, qui le mène à discourir de ses auteurs préférés en Argentine et en 
Uruguay. 

En 1949 il publie "L’Aleph", l’un de ses romans les plus connus. En 1950, il est élu Président de la Société des 
Ecrivains argentins, la SADE, notoirement anti-péroniste et sous surveillance policière, qui sera finalement 
interdite. En 1952 BORGES publie son plus important recueil d’essais, "Other Inquisitions". 

Après la chute du pouvoir péroniste, il obtient le poste dont il rêvait : la direction de la Bibliothèque Nationale, 
poste auquel il se montrera très actif. 

En 1956, il est également nommé Professeur de Littérature anglo-saxonneà la Faculté des Lettres de Buenos 
Aires [chaire qu’il conservera 12 ans] et la même année, il gagne le National Prize for Literature. Cependant il 
est à présent totalement aveugle et dicte ses textes à des étudiants ou à sa mère. Il s’oriente davantage vers la 
poésie. 

En 1960, il publie "El hacedor", une collection de textes de tout genre, paraboles, poème et proses qu’il 
considèrera comme son travail le plus personnel. 

Sa renommée dépasse les frontières dans les années 40, avec la traduction de ces œuvres en français par 
IBARRA et CALLOIS. En 1961 cette renommée devient internationale, lorsqu’il reçoit, conjointement avec 



Samuel BECKETT, le Prix Formentor de l’International Publishers Prize. Son œuvre est alors traduite en 
anglais et dans d’autres langues. 

Il est le premier auteur sud-américain à connaître un tel succès. 

En 1961, invité par l’Université du Texas, il découvre les Etats-Unis pour la première fois, pendant un voyage 
qui durera 6 mois, et qui l’amènera également aux Université de San Francisco et New-York. Les années qui 
suivent sont consacrées à des voyages répétés, en Europe, à Harvard [où il demeure un an avec le titre de 
visiting professor], et aux Etats-Unis. 

Après un mariage raté avec Elsa Astete Millán, il vit chez sa mère et continue de publier. A la même époque, il 
se lie d’amitié avec une jeune étudiante, María Kodama, une argentine aux ancêtres japonais. Elle deviendra sa 
secrétaire, puis sa collaboratrice. 

En 1973, Juan PERON est à nouveau élu Président d’Argentine. BORGES quitte la direction de la Bibliothèque 
Nationale et décide de voyager quelques temps et de donner des conférences. 

Il écrit "Le Livre de sable" en 1975. La même année sa mère meurt, presque centenaire. En 1980, le Prix 
Cervantes lui est remis par le roi d’Espagne. De nombreux autres titres honorifiques suivront, dont le titre de 
docteur es lettres, Honoris causa, de l’université Columbia, [titre qu’il recevra également à Oxford, Cambridge, 
Puerto Rico, Harvard et Paris. On lui pronostique le Prix Nobel de Littérature [qu’il n’aura jamais.] 

Après un long voyage au Japon, et un dernier passage en Argentine, lors duquel il ne mâche pas ses mots contre 
"l’absurde guerre" des Malouines, BORGES repart en voyage autour du monde, avec María Kodama, qu’il 
épouse. 

Il meurt peu après, à Genève où le couple s’était installé, à l’âge de 86 ans. Il est inhumé au cimetière des Rois 
de Plainpalais, à Genève. 

 


