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« La fuite éperdue »
Bibliographie indicative

À retrouver à La Géosphère :

Les Prisonniers de la liberté, Luca Di Fulvio (2019, éditions Slatkine & Cie, 23 €)

Ils sont trois à fuir la misère de la vieille Europe pour les promesses du nouveau monde. En ce début de XX e siècle,
Rosetta, Rachel et Rocco mettent le cap sur Buenos Aires.  Ils sont loin d’imaginer que cette mégalopole en plein
développement favorise aussi la prolifération d’une pègre qui ne leur fera pas de cadeaux. Jusqu’à ce que, peut-être,
la chance se mette à leur sourire...

Tigre ! Tigre ! Mochtar Lubis (2019, Le Sonneur, 17,50 €)

Sept hommes, harassés par leur récolte de caoutchouc, mais heureux à l’idée d’en tirer un bénéfice, prennent enfin
le chemin du retour – un chemin taillé à la machette à travers la jungle hostile de Sumatra.  Mais de ces sept,
combien rentreront  sains  et  saufs  ?  Car  le  tigre  rôde… Pour Mochtar  Lubis,  grand écrivain indonésien,  le  récit
d’aventures, haletant et magistralement mené, est un prétexte à la fable politique. La lutte contre le fauve se double
alors d’une lutte pour le pouvoir. Un roman profond sur la nature humaine, dans une atmosphère de moiteur, de
moustiques et de peur.

Les Voyages de Cosme K, Philippe Gerin (2019, Gaïa, 20 €)

Cosme K quitte un beau matin la maison familiale et trouve refuge dans l’errance. Du cercle polaire au lac Baïkal en
passant  par  l’euphorie  de  Singapour,  Cosme  K  charme,  aime,  promène  ses  mystères  en  bandoulière  et,
inéluctablement, repart vers l’horizon. Quand son jeune frère part sur ses traces, la quête prend le pas sur la fuite.
Une quête vers la vérité, le pardon et l’apaisement.

L’Embellie, Auður Ava Olafsdottir (2017, Zulma, 9,95 €)

Voici l’étrange histoire d’une femme libre et d’un enfant prêté, le temps d’une épopée hivernale autour de l’Islande
par la route  côtière. Libre, car en l’espace d’une journée ce personnage fantasque et corrosif  arrive à se faire
remercier par son amant, ainsi que son mari (non sans avoir écrasé malencontreusement une oie)… pour hériter le
temps d’une saison du fiston sourd, lunaire et binoclard de sa meilleure amie ! Une tendre promenade pour un
étrange duo, qui interroge sur la vie, l’amour et le destin avec drôlerie et simplicité.

Par les routes, Sylvain Prudhomme (2019, Gallimard, 19 €)

Voyager sans but, c’est la force qui anime l’auto-stoppeur. Connaître les froids réveils sous la tente, être étourdi par
les paysages d’une France que chacun traverse à toute allure, discuter avec les anonymes dont on partage le voyage
pendant quelques kilomètres et qui, finalement, vous laissent sur le bord de la route. À chaque personne qui le
prend en stop, il ne peut s’empêcher de demander : « Que faire ? » Que faire de la vie ? Qu’en retirer et comment
la vivre ? Pour l’auto-stoppeur, cela ne fait aucun doute : l’appel du voyage et de la fuite est toujours le plus fort…
Dans ce roman qui prend le temps, il y a donc celui qui part. Et puis il y a ceux qui restent  : sa femme Marie, son fils

Augustin, et cet ami de longue date, sublime antagoniste, l’écrivain sédentaire…



Starlight, Richard Wagamese (2019, Zoé, 21 €)

Elles sont proies, traquées et aux abois, victimes de la folie d’un homme. Il est simple, généreux et sauvage. C’est
l’histoire d’un homme bon qui rencontre une femme battue et sa fillette. Il leur offre un toit, un salaire et surtout
l’immensité  de  la  nature  alentour.  Alors  que  Cadotte,  l’ex-compagnon  alcoolique  d’Emmy,  rôde  et  aiguise  sa
vengeance, Franklin  Starlight partage avec ses deux réfugiées sa connaissance intuitive du monde sauvage et leur
enseigne le calme, l’humilité, la confiance, l’écoute et l’amour.

Underground Railroad, Colson Whitehead (2019, Le Livre de Poche, 8,20 €)

Dans l’Histoire américaine, ce qu’on  appelle « Underground Railroad » n’est  ni  un train ni  un métro,  mais une
allégorie : formé début XIXe, c’était un réseau de routes clandestines et un maillage de points de rencontre et de
planques, par lequel des esclaves fuyaient les plantations. Colson Whitehead imagine la fuite de Cora, jeune esclave
orpheline  poursuivie  par  un impitoyable  chasseur  de tête.  Exploration  des fondements  et de la  mécanique du
racisme, Underground Railroad est, au-delà d’un récit haletant, une analyse politique éminemment juste.

BD : L’Année du lièvre. T.1 : « Au-revoir Phnom Penh », Tian (2011, Gallimard BD, 17,90 €)

Phnom Penh, avril 1975. Les Khmers rouges ont pris la capitale et le pouvoir. Comme tous les habitants de la ville,
Lina - sur le point d’accoucher - et sa famille sont dirigées hors de Phnom Penh. Subitement démunis, ils avancent
dans la campagne cambodgienne, survivent dans la confusion, et entrevoient peu à peu ce que veut dire cette
révolution. S’ils comprennent que leur vie ne sera plus jamais la même, ils sont encore loin d’imaginer la tragédie
de leur pays tout entier... Une œuvre autobiographique et saisissante !

Jeunesse : Nos Mains en l’air, Colin Pierré (2019, Le Rouergue, 14,80 €)

Victor et Yazel ne devaient pas se rencontrer. L’un né dans une famille de braqueurs, l’autre orpheline sourde
recueillie par une richissime tante. Mais l’une et l’autre refusent d’être ce que l’on attend d’eux. Alors, il suffit d’un
cambriolage de Victor chez Yazel pour qu’ils se découvrent une fraternité à toute épreuve… et qu’ils s’enfuient à
l’étranger, loin de leurs deux familles dingos ! Drôle et émouvant. À partir de 10 ans.

Pour aller plus loin (sur commande) :

Essai : Éloge de la fuite, Henri Laborit (1985, Folio, 8,40 €)

« Se révolter, c’est courir à sa perte, car la révolte, si  elle se réalise en groupe, retrouve aussitôt une échelle
hiérarchique de soumission à l’intérieur du groupe, et la révolte, seule, aboutit rapidement à la soumission du
révolté... Il ne reste plus que la fuite. » Henri Laborit pose, à la lumière des découvertes biologiques, la question
de notre  libre  arbitre,  de  notre  personnalité  même.  La  politique,  la  société,  tout  prend dès lors  une autre
dimension.

Prochain rendez-vous : samedi 23 novembre (16h-18h)
Thème littéraire proposé : Gourmandises


