
Le voyant
Jérôme Garcin

Portrait d'un écrivain oublié, né en 1924, atteint de cécité totale à l'âge de huit ans 
suite à un accident, fondateur d'un réseau d'étudiants dans la Résistance, déporté à 
Buchenwald, professeur de littérature Française dans une université de Virginie aux 
États Unis, décédé en 1971, à 47 ans, dans un accident de voiture.
Jérôme Garcin fait revivre Jacques Lusseyran, non par une biographie mais par un 
portrait de cet homme extraordinaire dont la vie a ses lumières et ses ombres.

En classe, à huit ans, bousculé par un camarade, Jacques tombe et se crève les yeux. 
Il hurle « où sont mes yeux ?»

« Rien, pas l'once d'une plainte, pas l'ombre d'un regret, pas de trace d'une  
quelconque amertume, pas la moindre colère, pas non plus de protestation et 
jamais de jalousie ».

Une vaillance  hors  norme,  une foi  d'airain  dans son Dieu  (catholique),  seront  les 
moteurs qui lui permettront de transformer son handicap en « une chance » selon ses 
propres termes.

Pris en charge par sa mère qui refuse après son accident de le placer dans un centre 
pour aveugles, il apprend le braille, retourne à l'école quelques mois plus tard, fait de 
brillantes études. Chaque samedi son père l'emmène au concert, le jeudi il va à la 
Comédie Française. Ses vacances il  les passe à la campagne, découvre la nature, 
s'enivre  des  odeurs  des  plantes,  des  arbres,  se  fait  décrire  les  paysages  et  sera 
capable de les « deviner » et de les décrire de façon stupéfiante.
Entré à Louis Le Grand lorsque la guerre éclate. En 1941, en hypokhâgne, il crée un 
réseau de Résistance, « Les Volontaires de la Liberté ». Il en le chef, il recrute les 
étudiants à l'ouïe ; grâce à son intuition décuplée par son handicap, son intelligence, 
sa puissance intellectuelle, le réseau comprendra 300 jeunes en 1942 et rejoindra le 
réseau national « Défense de la France » en 1943. 

Trahi par un étudiant en médecine qu'il avait hésité à recruter, Jacques est arrêté le 20 
juillet 1943, le même jour que Geneviève De Gaulle. Incarcéré à Fresnes jusqu'en 
janvier 1944, il est envoyé à Buchenwald et incarcéré dans le Block des invalides du 
Petit camp où il restera 15 mois. « Je ne vais pas vous montrer Buchenwald, personne 
n'a jamais pu le faire » Libéré le 15 avril 1945 il dira « J'ai appris ici à aimer la vie ».
De  cette  expérience  de  détention  il  écrira  plus  tard  un  roman  « Le  silence  des 
hommes » où il fait une description étonnante, précise, « visible » du camp.
Au retour de la déportation il reprend ses études souhaitant préparer l'agrégation de 
Français  mais  un  décret  de  1942  qui  ne  sera  abrogé  qu'en  1955  interdit  aux 
handicapés l'accès aux grands corps de l’État. Il est exclu de la salle d'examen !
Il se marie avec une étudiante connue dans le réseau de Résistance et a trois enfants 
(1946-48-50). Il divorce en 1954, se remarie et part en 1958 aux États-Unis (Virginie) 
où enfin il obtient« la reconnaissance » ; il peut enseigner et écrire. Sa notoriété va 
bien au-delà de murs de l'Université. Il publie « Et la lumière fut » qui est un véritable 
« best-seller ».

En 1966 il  a un coup de foudre pour une de ses élèves. Celle-ci  quittera mari  et 
enfants pour le suivre. Le scandale provoqué l'oblige à quitter les USA. Il s'installe à 
Aix-en-Provence avec celle qui deviendra sa 3ème épouse et retrouve pendant 2 ans 
sa fille Claire, étudiante, qui deviendra la gardienne de l’œuvre de son père après le 
décès de ce dernier. C'est elle qui par son témoignage et le prêt de certains écrits non 
publiés, a permis à Jérôme Garcin de réaliser son livre.



En 1969, Jacques obtient la chaire de littérature contemporaine française à l'université 
de Hawaï. En vacances en Normandie, en juillet 1971, il est tué avec sa 3ème épouse 
dans  un  accident  de  voiture.  A  l’intérieur,  sera  retrouvé  le  manuscrit  pour  la 
conférence qu'il devait faire à Genève quelques jours plus tard : « Contre la pollution 
du moi ». Il sera publié en 1972 par son père.

Dans son texte « Et la lumière fut », J. Lasseyran explique : 
« je ne voyais plus la lumière, et la lumière était toujours là, elle était intacte. »
« la cécité a changé mon regard, elle ne l'a pas éteint...elle est mon plus grand 
bonheur. »
« les vrais yeux travaillent au dedans de nous »
« j'ai su très tôt que la cécité me protégeait contre une grave misère : celle  
d'avoir à vivre avec les égoïstes et les sots. Car seuls venaient à moi ceux qui 
étaient capables de générosité et de compréhension. »
« le visible est futile et anecdotique »
« ne pas voir c'est mieux voir »

A la lecture de ce livre dit J.Garcin, on comprend l'incroyable pouvoir qu'il a tiré de son 
traumatisme,  sa  morale,  sa  philosophie  de  vie,  sa  disposition  au  bonheur,  son 
perpétuel besoin d'amour.

Son intuition était décuplée, « il voyait par la peau ».Ce besoin de connaître par le 
« toucher », son grand appétit sexuel dès son adolescence, son physique séduisant (il 
était grand, bel homme) expliquent qu'il fut un mari volage ! Nombre d'étudiantes ne 
s'y trompèrent pas semble-t-il...
« Pour  lui  être  aveugle  est  une  manière  philosophique  d'être  au  monde,  de  s'y  
accrocher par l'intérieur, d'en jouir à chaque instant, d'en éprouver jusque dans la  
chair l’invisible beauté, et de ne s'en lasser jamais...voir même ce qu'on ne voit pas ».

Cette philosophie ne l'a pas empêché de faire une terrible dépression à son retour de 
captivité. Meurtri par son rejet du professorat, de la non-reconnaissance de son rôle 
dans la Résistance, malgré son mariage et la naissance de ses trois enfants, il vivra 
une dizaine d'année cantonné « dans un statut de handicapé » tombant sous la coupe 
d'un gourou (qui deviendra le compagnon de sa première épouse), se divertissant en 
courant  les  femmes.  Son  départ  aux  USA,  la  reconnaissance  tant  attendue  qu'il 
obtiendra  là-bas,  la  passion  pour  l'écriture  « le  jour  où  j'écris,  je  suis », lui 
permettront de se retrouver. Dans « Douce, très douce Amérique » qu'il publie chez 
Gallimard en 1968, il témoigne de cette renaissance outre atlantique.
Une autre ombre au tableau : il ne parle jamais de ses enfants. « L'angle mort de sa 
vie ».

Une  vie  étonnante,  un  témoignage  bouleversant,  un  courage  et  une  volonté  qui 
transcende tout, une leçon de vie !

Un livre merveilleusement écrit...comme tous les livres de Jérôme Garcin.
A lire absolument

Marie-Antoinette



Les immortelles
Makenzy Orcel

Makenzy Orcel est un écrivain haïtien né en1983 à Port-au-Prince. Du 8 janvier au 9 
mars 2012, il bénéficie d'une bourse de résidence d'écriture à l'Institut mémoires de 
l’édition contemporaine, en Normandie. 
Suite au tremblement de terre qui a détruit  Port-au-Prince, Makenzy Orcel écrit son 
premier roman : les Immortelles. Sorti en 2012. Il s’agit du témoignage extraordinaire 
d’une prostituée de la capitale de Haïti, dans le monde des prostituées de la ville et 
plus précisément de leur sort lors du tremblement de terre, avant, pendant et après.

Entre l’écrivain et cette prostituée on l’appellera « l’immortelle» : « Tu me donnes ce 
que je te demande et toi après tu pourras m’avoir dans tous les sens que tu voudras…
Marché conclu…ça me plaisait bien cette idée…éditer à compte de sexe, ça pourrait 
bien compenser certaines choses ».
Elle parlera surtout de cette « petite » Shakira nom d’emprunt bien sûr qui va mourir 
coincée dans les décombres d’un immeuble où elle était,  après plusieurs jours de 
souffrance attendant en vain les secours qui n’arrivaient pas lors du séisme à Port-au-
Prince « L’irréparable. L’inénarrable. Le désespoir qui coule dans les yeux des gens. La 
ville, décombres déchiquetée, saturée de morts connus et inconnus… » 
Cette petite Shakira prostituée depuis l’âge de 12 ans qui s’est enfuie de chez sa mère 
grenouille de bénitier qu’elle déteste, et qui a demandé l’asile à notre « immortelle » 
qui  lui  a  appris  le  « métier »  et  qui  considère  être  sa  mère.  Douze  ans  se  sont 
passées,  cette  belle  Shakira  n’avait  qu’une  passion  c’était  les  livres  et  plus 
précisément ceux d’un écrivain haïtien Jacques Stéphan Alexis. Notre immortelle ne 
comprend pas cette passion mais la respecte.
« Elle aimait les livres d’un amour fou, d’un amour du jamais vu…bah ! une pute qui 
lit. Toujours intéressée aux grands débats. A tout ce qu’écrivent un tas de déglingués 
qu’elle appelle grands écrivains et qui se donnent pour Xhakira ! On aura tout vu. »

Le livre sera une succession de descriptions de la vie d’une prostituée avec les clients 
qui passent ou qui reviennent, de la vie d’une femme qui ne supporte pas sa mère 
battue par son mari mais qu’elle ne quitte pas, qui a vécu l’enfer du tremblement de 
terre et la perte de sa petite coincée entre deux dalles de béton qui est morte faute de 
secours…
Notre immortelle savait que Shakira avait un fils  qu’elle voulait  retrouver avant le 
drame...ce sera désormais le but qu’elle va se donner

Ce livre très court est un condensé de révoltes, de cris, de sexe, d’humanité réaliste 
et crue, ce n’est pas une histoire mais une fenêtre ouverte sur un monde clos que l’on 
ne veut pas voir, celui des prostituées et ceci dans un pays en démolition après la 
catastrophe, mais où on continue de vivre : « il fallait à tout prix raconter quelque 
choses, n’importe quoi, pour ne pas piquer une crise. Une attaque foudroyante qui 
m’exploserait la cervelle…Quant à l’histoire même c’est moi qui ai choisi de la raconter, 
au compte gouttes, sans pédanterie, avec une simplicité presque révoltante ».

Un livre qui laisse des traces

Cécile

http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_m%C3%A9moires_de_l'%C3%A9dition_contemporaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_m%C3%A9moires_de_l'%C3%A9dition_contemporaine


Les raisins de la colère
John Steinbeck –1939

Traduit de l’américain par Marcel Duhamel et M.-E. Coindreau chez Gallimard 

L’auteur
Né en 1902  à  Salinas  en  Californie,  John  Steinbeck  reste  très  attaché  à  sa  terre  natale  mais  il  est 
également fasciné par New York. En 1925, il abandonne ses études universitaires à Stanford et part à New 
York où il exerce des activités diverses : maçon, reporter, gardien de maison, écrivain, mais il revient 
souvent dans les ranchs de Salinas.
Dans ses romans il témoigne de la misère et des luttes de son époque liées aux évolutions économiques et 
sociales causés par la Grande Dépression.
Pendant la seconde guerre mondiale et la guerre du Vietnam, il est écrivain-reporter pour le New York  
Herald Tribune, Son voyage en Russie en 1947 pour le NYHT, avec le photographe Robert Cappa, accentua 
les soupçons de sympathies communistes qu’on lui prêtait déjà.
Il meurt en 1968 à New York. 

L’ouvrage
Dialogues purs mêlés à de longs intermèdes descriptifs, sont des caractéristiques de son écriture qui 
ont favorisé l’adaptation au théâtre de plusieurs de ses romans.   
Avec « Les raisins de la colère », roman interdit lors de sa publication en 1939, dans plusieurs villes 
de  Californie  et   attaqué  par  un  membre  du  Congrès,  J.  Steinbeck,  s’impose  comme  écrivain 
américain de premier plan. Il reçoit le prix Pulitzer en 1940 et le prix Nobel en 1962.

Résumé
A sa sortie de prison Tom Joad retrouve l’Oklahoma dévasté par la sécheresse. Chassée par la misère,  
sa famille de fermiers,  se joint au cortège de véhicules traversant les États-Unis  pour gagner la 
Californie  où  les  grands  propriétaires  embauchent  des  bras  pour  les  récoltes.  Déracinés,  ils 
découvrent un univers régi par les lois aveugles de l’offre et de la demande et vivent un basculement 
du monde.    

Le contexte historique, économique et géographique
C’est celui de la  Crise de 1929 et de la  Grande Dépression (Dust Bowl*) qui suivit, événements à 
l’origine d’évolutions économiques engendrant des bouleversements sociaux : pauvreté des familles 
de cultivateurs attirés par le mirage de la prospérité californienne, dislocation des solidarités locales 
et familiales, exploitation d’une nouvelle sorte de travailleurs pauvres. 
* la région nommée le Dust Bowl, allant du Texas au Dakota du Sud, envahie, dès novembre 1933 
par des tempêtes de poussières. 

La référence biblique du titre
Le titre anglais, « Grapes of wrath » est tiré d’un chant anti-esclavagiste composé en 1862 par Julia 
Ward Howe (1819-1910) et intitulé « The battle hymn of the republic » ou « L'Hymne de Bataille de la 
République »

Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord:
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are 
stored;
He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword:
His truth is marching on.

Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur
Il piétine le vignoble où sont gardés les raisins de la colère;
Il a libéré la foudre fatidique de sa terrible et rapide épée;
Sa vérité est en marche.

Cette référence élargit à la nation toute entière le destin des Joad : Steinbeck semble nous rappeler  
que  la nation américaine  est fondée sur un  mythe pastoral, la  recréation d’un Eden perdu, à 
l’ombre d’un Dieu vengeur.
Dans  la  Bible,  le  raisin  est  associé  à  la  notion  d’Eucharistie,  et  donc  de  pardon,  et  à  celle 
d’Apocalypse, donc de la vengeance du dieu de l’Ancien Testament. La Californie représente aux 
yeux des Joad, un Eden possible, où il n’y a qu’à tendre la main pour cueillir les fruits qui y poussent 
en abondance. Cet Eden se révèle bien décevant. 

La composition du roman
L’ouvrage présente une structure duale : les épisodes de récits (mettant en scène la famille Joad, 
les  tenanciers  d’un  bar  au  bord  de  la  route,  spectateurs  du  défilé  des  convois  vers  l’Ouest) 
interrompus  par des chapitres de nature descriptive aux styles très divers :  narration poétique 



pour raconter la transformation de la terre abîmée par la sécheresse, style réaliste, pour expliquer 
le  fonctionnement  économique et  ses  conséquences,  ainsi  que la  réalité  sociale  qui  en  découle 
comme la déshumanisation subie les migrants,  style prophétique, pour annoncer la révolution à 
venir.

Les thèmes développées 
La déshumanisation
- Disparition de l’humain derrière l’institution, par exemple, lors de la saisie des propriétés, les 
agents se réfugient derrière les institutions 
« Si c’était une banque ou une compagnie foncière qui possédait la terre, le représentant disait : 
« la banque ou la compagnie --- a besoin --- veut insiste --- exige ---«  comme si la banque ou le 
compagnie  étaient  des  monstres  doués  de  pensée et  de  sentiments  qui  les  avaient  eux-mêmes  
subjugués » 
-  La rupture de l’homme avec la  nature est  illustrée par l’arrivée des tracteurs venus raser les 
propriétés 

La démesure liée à la déshumanisation
« C’est la propriété qui devient l’homme. Il ne peut pas faire ce qu’il veut. C’est la propriété qu’est  
l’homme, elle est plus forte que lui. Et il est petit au lieu d’être grand. Il n’y a que sa propriété qui  
est grande … et il en est le serviteur » Remarque ayant la force du bon sens d’hommes sans études. 
Démesurée, la possession engendre l’aliénation :  « Doit être fou. Pas possible autrement » « s’il a 
besoin d’un million d’arpents pour se sentir riche, à mon idée, c’est qu’il doit se sentir bougrement  
pauvre en dedans de lui, et s’il est pauvre en dedans, c’est pas avec un million d’arpents qu »il se 
sentira plus riche.. »

Les transformations de la société
- Deux camps se dessinent les sédentaires et les nomades. Ceux qui restent attachés à la terre, dont 
l’emblème est le grand-père qui meurt d’avoir quitté ses racines, figure traditionnelle du pionnier  
ayant conquis sa terre à la force du fusil contre les indiens, terre que ses descendants ont cultivée,  
et, la famille Joad dont le rêve californien est lui aussi connecté à la terre.
- Le groupe considéré non plus comme une force, conviction incarnée par le personnage maternel 
(Man), mais comme un frein, conception poussant le mari de Rose à se séparer de la famille. 
- Le pouvoir est entre les mains d’un nouveau type d’acteurs ; ceux qui rachètent les biens de ceux 
qui n’ont pas le choix. Les hommes qui se résolvent à vendre ce qui leur reste sont en situation de  
faiblesse vis-à-vis de l’acheteur qui sait qu’ils n’ont pas le choix : « Et maintenant ils étaient las et  
effrayés parce qu’ils avaient affronté un système qu’ils ne comprenaient pas et qui les avaient  
vaincus. Ils savaient que les chevaux et la charrette valaient beaucoup plus que cela. Ils savaient  
que  l’acheteur  en  tirerait  bien  davantage,  mais  ils  ne  savaient  pas  comment  s’y  prendre.  Ils  
ignoraient les lois du marchandage »   
- Les règles de fonctionnement ont changé, « l’agriculture devient une industrie » et ceux qui ne 
connaissent pas les rouages sont condamnés  « Nul homme, quelles que fussent ses capacités, quel  
que fût son amour de la terre et des choses qui poussent, ne pouvait subsister s’il n’était pas ne  
même temps bon commerçant »

La survie
La survie apparaît liée à celle des groupes, le choix de l’individualisme n’apparaît jamais payant. Les 
personnages qui s’isolent disparaissent tandis que le groupe apporte un soulagement «Nous sommes 
trop contents de vous aider. Y a longtemps que je m’étais sentie aussi bien, aussi …en sécurité. Les  
gens ont besoin de ça … de se rendre service » explique une jeune femme récemment rencontrée et 
malade qui assiste man pour les derniers soins apportés au grand-père.
La  création  automatique  de  nouvelles  communautés,  comme  celle  des  camps,  dans  lesquelles 
l’autorégulation est la condition de la survie. De nouveaux cadres de relation se créent, avec des 
repères, amenant une certaine stabilité dans la communauté du camp.  

Pessimisme 
Les personnages expriment des idées extrêmement négatives sur leur avenir et celui de la nouvelle 
organisation économique qui a  détruit  les  structures sociales.  Les  paradoxes  de ce nouvel  ordre 
semblent le condamner «Les sociétés et les banques travaillaient à leur propre perte. Les vergers  
regorgeaient de fruits et les routes étaient pleines d’affamés». Les hommes sont ainsi choqués par 
les  mesures  prises  pour  éliminer  la  surproduction,  mesures  encore  en  vigueur  et  organisées 
notamment par l’Union européenne !



La figure de héros rattrapé par la désillusion,  vision pessimiste cristallisée dans l’échec final de la 
famille (cette vision pessimiste est remplacée dans l’adaptation cinématographique par un épilogue 
plus heureux)

Le roman est également traversé par la tentation révolutionnaire.

Conclusion
A travers les thèmes développés « Les raisins de la colère » ont une dimension politique et sociale 
(« Il s’agit de non seulement d’informer, d’évoquer une situation réelle, mais aussi de faire réagir le  
lecteur») en nous renvoyant aux problèmes socio-économiques. La création d’une nouvelle sorte de 
travailleurs pauvres contraints à migrer et celle de leur traitement par les communautés locales 
évoquent la question des ROM, et, plus largement celle de l’immigration.

Appréciation personnelle
Malgré ses  639 pages,  on ne se détache pas facilement de ce roman dont  les  personnages  sont 
tellement attachants par leur authenticité et leur sincérité. Le vocabulaire très riche et concret des 
personnages ajoute à la force évocatrice du roman. 
Dans les chapitres descriptifs on admire la pertinence du témoignage de l’évolution de la société 
américaine dans ce contexte particulier de la grande dépression, et la connaissance approfondie que 
l’auteur a de la nature (par exemple, dans le chapitre 3, la description de l’avancée d’une tortue qui  
traverse une route).

Antoinette



Un long chemin vers la liberté
autobiographie 

Nelson Mandela

Nelson Mandela commence la rédaction de ses mémoires en 1974, au pénitencier de 
Robben Island et l’achève après sa libération en 1990, après 27 années de détention.

Né et élevé dans la famille royale des Thembus, après des études faites non sans 
difficultés, Mandela gagne Johannesburg où il ouvre le premier cabinet d’avocat noir. Il 
devient un des leaders de l’ ANC qui prône la non-violence.

Devant l’inefficacité de cette dernière et l’attitude des blancs qui ne craignent rien des 
manifestations noires, mais qui, eux, sont violents, Mandela crée un groupe qui va 
répondre par la violence à laquelle il est pourtant fortement opposé. Dès lors il passe 
dans la clandestinité.

Capturé et emprisonné, les autorités blanches n’arriveront jamais à le détruire, quelles 
que soient les conditions de rétention. Du fond de sa cellule il continue son combat 
pour sortir L’Afrique du Sud de l’apartheid. Son attitude est toujours digne et force le 
respect. A sa libération il tend la main à ceux qui l’on pourchassé et emprisonné. Son 
seul but est de faire disparaitre ce régime qui humilie les noirs et ne leur reconnait 
qu’un seul droit : celui de servir d’esclave avant de mourir.

Dans ses écrits  Mandela ne se met jamais en avant.  Il  décrit  la  situation de son 
peuple, l’action de l’ANC, explique comment une branche de cette dernière en arrive à 
des actions violentes. Il évoque ses relations avec le parti communiste auquel il n’a 
jamais adhéré mais dont il partage des idées. Il parle un peu de sa vie d’homme et de 
Winnie, toujours avec respect et tendresse.

Mandela a reçu le prix Nobel de la paix avec De Klerk, ce dernier était pourtant un 
faux-frère  qui  œuvrait  dans  l’ombre  pour  le  maintien  du  régime  dont  il  était  le 
président. Mandela le savait mais n’en a jamais rien laissé paraître, manœuvrant lui 
aussi pour amener l’homme à agir dans la bonne direction.

Il  se  dégage  de  ce  livre  une  force  de  caractère  de  l’homme  qui  a  forcé  mon, 
admiration,  et,  je  l’avoue  qui  m’influence.  Rien  chez  lui  n’aspire  à  la  gloriole 
personnelle, il est vrai et profond. Lorsqu’il évalue une situation, il ne se laisse pas 
emporter par ses sentiments, mais ne considère que le but à atteindre, s’efforçant 
d’être toujours juste dans ses appréciations.

Une lecture que je recommande à tous. 

Josette M.



Devenir Soi 
Jacques Attali

J'ai eu envie de lire ce livre parce que la démarche d'aller vers soi , 
mieux se connaître et être enfin celui que l'on doit être vraiment est 
passionnant pour moi. Vaste programme !

Jacques  Attali est  un  économiste,  écrivain et  haut  fonctionnaire 
français, né le 1  er   novembre 1943 à Alger 
Conseiller d'État, professeur d'économie, conseiller spécial de François 

Mitterrand de  1981  à  1991,  puis  fondateur  et  premier  président  de  la  Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) , Président de Planet 
Finance 
Consulté  successivement  par  les  présidents  Sarkozy  puis  Hollande,  Jacques  Attali 
milite  pour  le  concept  d'économie  positive  et  ses  idées  sont  à  l'origine  de  la  Loi 
Macron. 

   I- Le constat  
Le  point  de  départ  de  son  essai  est  « Dans  un  monde  aujourd'hui 
insupportable et qui, bientôt le sera bien plus encore pour beaucoup » car « il 
y a une irrésistible ascension du mal qui semble inéluctable ». Pourquoi ?
- les guerres s'étendent dans le monde  p17
- « le chômage croit presque partout »
-  « prés  de la  moitié  de l'humanité  vit  en dessous du seuil  de pauvreté » :  « 85 
personnes les plus riches détiennent autant de richesses que 3,5 milliards des plus 
pauvres »
- explosion démographique en Afrique 
- « les  évolutions  technologiques,  si  elles  sont  spectaculaires  ne  semblent  pas 
améliorer significativement la vie des gens »
- « les terres émergées et cultivables diminuent » : le nombre de réfugiés climatiques 
augmente : 32 millions  p 20
- « D'ici 2030 le nombre de catastrophes naturelles triplera sans qu'on y puisse rien » 
- Vieillissement des populations

Face à ces risques majeurs, Jacques Attali pense que les États ne peuvent pas tout et 
peuvent  de  moins  en  moins  puisque  la  Croissance  économique  diminue !  Le 
libéralisme a aggravé la situation.
L’État s'est souvent désengagé du domaine public p 25 : « Incapable même d'assurer 
les  services  publics,  de  maintenir  en  état  ses  infrastructures,  de  payer  ses  
fonctionnaires,  ses  policiers,  ses  soldats,  de  lutter  contre  les  épidémies,  les  
trafiquants, les mafias, le terrorisme »

II- Résignés réclamants p32 

J  Attali  évoque  les  « Résignés  réclamants  » ;  mais  il  estime  que  certains  partis 
profitent de cette situation, ils promettent des lendemains qui chantent et rabaissent 
l'homme, lui faisant perdre confiance en lui :
« pour que chacun soit mis en situation de ne pas avoir le désir ni l'audace  
de se débrouiller seul ; pour que chacun soit tout à la fois résigné sur son  
destin et en réclame un meilleur »
En fait  ils  sont  « Résignés à ne pas choisir leur vie ;  réclamant quelques 
compensations à leur servitude »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_europ%C3%A9enne_pour_la_reconstruction_et_le_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_europ%C3%A9enne_pour_la_reconstruction_et_le_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomiste


III- Les lueurs d'Espoir « la Renaissance est en marche     » P37  

Mais une lueur d'espoir existe, bien des « devenirs -soit sont en cours, mais ces 
images positives ont toujours existé ; cf au XVéme : « un siècle de misère et 
d'horreurs  s'annonçait »  (p .38)  mais  naissait  aussi  « le  désir  de  s enrichir,  le 
mouvement des idées, la libération des corps […] Les innovations technologiques 
(imprimerie,  comptabilité)  s'accompagnaient  de  la  découverte  de 
continents », plus l'avènement d'autres métiers : entrepreneurs, marchands , 
financiers , découvreurs , armateurs …
La Renaissance contemporaine tout au long des XVème et XVIème siècles de 
massacres  et  de  persécutions :  ultimes crispations d'un monde moribond, 
commençait » (p.37) ;

Après Attali consacre pas mal de chapitres à donner des exemples précis d'individus 
prouvant que le devenir soi, qu'apprendre à s'écouter, à affirmer ses besoins profonds 
permettent  de surmonter  des  obstacles  et  à  réussir,  réussir  sa  vie  personnelle  et 
professionnelle. 
Il y a les artistes : Mozart, Vivaldi, Picasso, La Calas, Van Gogh, Rimbaud (p. 60)
Il y a les entrepreneurs privés, Henri Ford, Thomas Edison, Steve Jobs, Bill Gates, 
Simoncini (p 71).
Il y a les entrepreneurs positifs pour qui les intérêts des générations suivantes ont du 
sens (p.84).
Documentation absolument prodigieuse, Attali fait preuve d'une grande culture ! très, 
très intéressant !!!!

Je ne les citerai pas tous mais je veux parler de ceux qui ont crée les Sel et qui ont un  
rôle social, ceux qui nourrissent le monde : Coluche par exemple qui disait « je ne suis 
pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre ». 

Pour terminer, je développerai les principes de cette théorie Attaliste que j'ai trouvé à 
travers un débat :
- Il faut prendre conscience de ses aliénations, d'être ce que l'on est
- Il faut se respecter, attacher de l'importance à soi-même, ne pas faire disparaître 
ses désirs.
-  Ne rien attendre des autres, on est seul dans la vie.  On n'échappe pas à cette 
solitude.
-Chacun d'entre nous est unique, comprendre ce qui fait qu'on est unique.
- Enfin trouver sa place

Enfin j'évoquerai les pages consacrées aux préceptes religieux ou philosophiques. 
(p. 126 ) la Bible prône de s'éloigner de la pensée d'autrui, de «quitter son père et sa 
mère», des règles des philosophes grecs (p.130) comme Aristote qui dit « l'homme 
doit s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie qui est en lui »

En conclusion :
« Prenez-vous en main, libérez-vous des conformismes, des idéologies, des  
éthiques  et  des  déterminismes  de  toute  nature.  N'attendez  plus  rien  de  
personne.  Écoutez-vous.  Ayez  le  courage  d'agir.  Rien  ne  justifie  de  se  
résigner,  d'accepter  les  faits  accomplis,  de  n'attendre  que  de  l'autre  la  
réponse à  des difficultés  personnelles.  Et  en particulier  de  l'attendre des  
puissants ou de l’État .
La bonne vie est une vie où l'on se cherche sans cesse, où l'on se trouve mille  
fois successivement ou simultanément » 

Josette J



Adultère
Paul Coelho

L'auteur  né  en  1947  à  Rio  de  Janeiro,  adolescent  rebelle  dans  une  famille  conservatrice,  étudiant  
contestataire plusieurs  fois  emprisonné sous  un régime de dictature,  devient  parolier  d’une des  plus 
grandes stars du rock des années 70 au Brésil. En 1988 parait L’Alchimiste qui deviendra un best seller  
mondial traduit en 59 langues et publié dans 150 pays. P.Coelho a reçu de nombreux prix et il est membre  
de l’Académie des lettres brésiliennes. C’est un homme qui aime voyager, lire, apprécie internet, les 
ordinateurs, la musique, le football et qui pratique le Kyodo, qui allie le tir guerrier et la méditation

L’éditeur  présente le  roman par  ces  termes  « une vie  sans  amour  vaut-elle  la  peine  d’être 
vécue ? »

Linda, l’héroïne, a 31 ans, journaliste dans un grand quotidien de Genève, ville où se passe 
l’action, très charmante, mariée à un patron de fonds d’investissement, jeune avec de grandes 
ambitions, deux enfants adorables, une magnifique demeure, des vacances dans des endroits 
paradisiaques.  C’est  le  cliché  d’une  famille  parfaite  où  tout  le  monde est  beau et  gentil  ; 
pourtant dit-elle « chaque matin, je sais que la journée sera un désastre ».
Alors qu’elle interviewe un écrivain celui-ci lui dit « je m’en moque d’être heureux je préfère  
être toujours  amoureux, parce que on ne sait  jamais  ce qu’on va trouver au-delà ».  Cette 
phrase va la faire plonger dans le doute, l’apathie et l’indifférence à ce qui faisait sa vie « la 
routine et l’ennui sont-ils un problème ?»
Lors  d’une rencontre  professionnelle  elle  revoie  un ancien  petit  ami  qui  la  drague,  elle  va 
transgresser les règles (ici un passage cochon que je ne vous citerai pas). Cet homme, Jacob 
Konig, marié, prépare une campagne pour siéger au Conseil d’État. C’est un homme très en vue 
à Genève
Linda va faire des pieds et des mains pour connaître l’épouse de Jacob ; il s’avère que c’est une 
magnifique femme qui s’occupe de la carrière de son mari, « quelle femme, blonde aux yeux 
bleus, portant un élégant cardigan noir avec un écharpe rouge de chez Hermès ».
Linda poursuit Jacob lui envoie des messages, elle manigance même un plan diabolique contre sa 
femme en mettant de la drogue dans son bureau. Là on atteint le pathétique ridicule dans le 
récit : le dealer se fait moralisateur « vous parlez de vengeance vous avez l’intention de tuer  
quelqu’un d’une overdose ça va à l’encontre de la morale divine ».
Jacob ignore de plus en plus ses messages mail il finit par céder et lui donne RDV dans un hôtel 
(De nouveau c’est 50 nuances de Grey je passe ce chapitre).
Dans la rédaction de son journal elle rencontre un chaman cubain à qui elle va se confier « de 
brèves rencontres avec pour seul objectif de satisfaire l’instinct sexuel et sans engagement  
émotionnel de la part de l’homme, les femmes intelligentes ne devraient pas en vouloir aux  
hommes pour cela ».
Petit à petit Marianne perd de l’importance. Linda revoit Jacob (50 nuances de Grey rebelote) et 
le récit se termine sur un saut en parapente sur les montagnes suisses avec son mari « je pense 
avec affection à Jacob et à Marianne ils m’ont fait revenir vers mon mari et ma famille ».
Bof  ce livre  est  décevant.  C’est  long on n’arrive  pas  à s’attacher  au personnage de Linda, 
l’histoire  est  plate  sans  surprise,  les  quelques  scènes  porno sont  dégradantes  vraiment  très 
crues. L’intrigue est banale tellement mal ficelée qu’on se lasse.
J’ai eu du mal à terminer cette lecture on tourne en rond, on s’ennuie. Faut-il aller voir ailleurs 
pour donner un sens à sa vie ?

J’ai lu les critiques de la Tribune de Genève qui ne sont pas tendres avec l’auteur accusé de 
cracher sur la ville et qui commet des bourdes monumentales de mauvais goût, des incohérences 
sur le gouvernement, de la part d’un auteur établi à Genève depuis 8 ans. Ils reprochent à 
l’éditeur une très mauvaise traduction.

En bref c’est assez insupportable à lire.
Suzanne



La passion de la méchanceté
Sur un prétendu divin marquis

Michel Onfray

Tout en continuant sa contre-histoire de la philosophie, Michel Onfray propose six volumes de 
contre-histoire de la littérature et explique :
« Partant du principe que les grandes œuvres de la littérature occidentale ont généré des  
substantifs utiles au travail des philosophes, cette contre-histoire de la littérature examine un  
chef d’œuvre par siècle, du Moyen Age au XX°, et le concept auquel il donne naissance pour  
penser l'universel : dantesque, rabelaisien, quichottesque, sadique, bovaryque et kafkaïen. »

Ma lecture fut celle de Sade, « le prétendu divin marquis ».
A  sa  manière  rageuse  et  agressive,  (n'oublions  pas  que  nous  sommes  dans  une 
« contre »histoire !),  Michel  Onfray s'attache à redonner une vérité  au Marquis de 
Sade,  à  travers  l'étude  de  ses  écrits  et  de  sa  biographie.  (l'un  des  principes  de 
M.Onfray est de lire l'intégralité de la production de l'auteur dont il parle).
Il s'insurge contre l'idée que l’œuvre n'aurait rien à voir avec la vie, qu'elle serait une 
fiction et démontre par la vie de Sade que ce dernier a choisi délibérément le mal.

Il analyse tout d'abord le phénomène mythologique qui a fait de Sade, au XX° siècle, 
l'emblème du libertin libertaire et féministe, émancipateur et républicain, un penseur 
d'avant-garde.
C'est en 1909 que Guillaume Apollinaire préface la parution de la première anthologie 
de textes du marquis. « Plus poète qu'historien, plus lyrique qu'historique [il] propose  
la construction d'une légende qui tient lieu d'histoire pendant un siècle ».
Puis en deux parties : le déshonneur des poètes et le déshonneur des penseurs, il 
prend le contre-pied de ceux qui ont mythifié Sade démontrant qu'il fut un délinquant 
sexuel, un-jacobin d'occasion pour sauver sa tête et non un révolutionnaire, un-maître 
féodal et non libertaire, un violeur récidiviste et non un féministe, un malade et non 
un pré-freudien, historiquement daté et non un précurseur du 20°siècle.
Il s'insurge contre les philosophes surréalistes qui ont fait de Sade une victime, un 
vertueux alors qu'il fut un bourreau avéré, un vicieux revendiqué.
L'abjuration de Sade par Foucault, en 1975, signe une disparition de cet auteur dit 
maudit comme moment incontournable de la philosophie contemporaine. Il n'y a que 
quelques auteurs d'arrière-gardes...pour croire encore au pouvoir subversif de Sade.
M,  Onfray  consacre  son  dernier  chapitre  à  ceux  qui  défendirent,  à  l'opposé  du 
mouvement surréaliste, la thèse du rapprochement de Sade avec le fascisme et les 
camps  de  concentration :  Michel  Leiris,  Raymond  Queneau,  Horkheimer,  Camus, 
Hannah Arendt.

Dans  ce  livre  l'auteur  veut  démontrer  que Sade n'est  pas  qu'un  littéraire ;  il  est 
philosophe, développant le concept de « l'isolisme » : il n'y a ni bien ni mal, tout est 
atome, il n'y a pas de libre arbitre, il faut laisser faire la nature. MAIS la culture peut 
entraver le déterminisme ; il  introduit  donc le libre-arbitre et la responsabilité.  Au 
peuple le fatalisme, à la société libertine la jouissance de choisir le bien ou le mal. 
Sade choisit le mal, il  ne prédit pas le mal du XX°siècle mais il dit le mal de son 
époque.
L'introduction du livre peut paraître étrange, intitulée « la chienne de Buchenwald »- 
Ilse Kooch, M.Onfray décrit longuement ce que fut la vie de cette femme. Procédé 
littéraire appelé « Point Godwin » : faire référence à un fait en lien avec l'holocauste 
ou le nazisme alors que le sujet de départ ne s'y prêtait pas.
Le livre refermé, la comparaison saute aux yeux : Le MAL absolu...et son incarnation 
quel-qu’en soit l'époque.
Un livre intéressant...mais il faut aimer ou « supporter » le style Michel Onfray !

Marie-Antoinette
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