
 UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE DE TOULOUSE 

Le 2ème lundi du mois à 14H 

Aimez-vous lire ? Kundera, Hesse, Camus, Le Clézio, Gordimer, 
Semprun... ? Comme nous, un auteur vous a séduit et vous 
souhaitez en découvrir d’autres. Comme nous, vos lectures ont 
suscité des envies, des idées, des coups de cœur, des 
interrogations, que vous aimeriez partager. Dans ce cas, venez 
nous rejoindre au sein du groupe de lecteurs de l’Université 
populaire de philosophie.  

Les débats on lieu le deuxième lundi du mois à partir de 14H. Ce 
sera l'occasion de lire, d'entendre la voix d'une écriture, d’échanger 
autour d’une oeuvre, d’un auteur, d'entrecroiser au fur et à mesure 
des réunions nos avis, nos lectures, au sens propre et figuré. Venez 
découvrir un livre et échanger avec d’autres lecteurs. Le thème de 
cette année est :  

LITTÉRATURES  
D’AMÉRIQUE LATINE CONTEMPORAINES 

Grands auteurs de la seconde moitié du XXème siècle 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE 

DE LECTURE
CERCLE 

DE LECTURE

Infos et lieu des rencontres : 

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40 
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE 

Email : philo@alderan-philo.org  -  Site : www.alderan-philo.org 
Association ALDÉRAN à buts non-lucratifs pour la promotion de la philosophie



LUNDI 11 OCTOBRE 2021 à 14H 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT 
DE MIGUEL ANGEL ASTURIAS (1946) 

!  

Malgré le refus de Miguel Angel Asturias d'être considéré comme un 
auteur engagé, Monsieur le Président est tout entier habité par cette 
volonté de dénoncer l'inhumanité, la bestialité et l'injustice d'un régime 
dictatorial. Une barbarie qui trouve sa genèse dans l'assassinat d'un 
homme de main du pouvoir par un simple d'esprit, souffre-douleur de 
celui-ci. Ce crime déclenche bientôt une répression sanglante...  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LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 à 14H 

LE LLANO EN FLAMME 
DE JUAN RULFO (1953) 

!  

"En écrivant "On nous a donné la terre", "Macario" ou "La nuit où on l'a 
laissé seul", Rulfo invente un langage qui n'appartient qu'à lui seul, 
comme l'ont fait Giono, Céline ou Faulkner à partir de leur connaissance 
de la guerre ou du racisme. La langue de Rulfo porte en elle tout son 
passé, l'histoire de son enfance. Comme l'a dit son ami des débuts, Efrén 
Hernandez, Juan Rulfo est un "escritor nato", un écrivain-né. Son oralité 
n'est pas une transcription, elle est un art, qui incube le réel et le 
réinvente. C'est cette appropriation qui donne à son écriture la force de la 
vérité. Le « Llano en flammes » brûle dans la mémoire universelle, 
chacun de ses récits laisse en nous une marque indélébile, qui dit mieux 
que tout l'absurdité irréductible de l'histoire humaine, et fait naître la 
ferveur de l'émotion, notre seul espoir de rédemption. 

CERCLE DE LECTURE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE  

2021-2022 : LITTERATURES D’AMERIQUE LATINE CONTEMPORAINES 

Participation - adhérent, une conso -  non-adhérent 5 €. 

à la MAISON DE LA PHILOSOPHIE  
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE - TÉL. : 05.61.42.14.40 
Email : philo@alderan-philo.org  -  Site : www.alderan-philo.org 

mailto:philo@alderan-philo.org
http://www.alderan-philo.org
mailto:philo@alderan-philo.org
http://www.alderan-philo.org


LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021 à 14H 

LES FLEUVES PROFONDS 
 DE J. MARIA ARGUEDAS (1958) 

!  

Dans les vallées du sud du Pérou, arrosées par l'Apurimac, le 
Pachachaca, un avocat pauvre et son fils Ernesto errent, de ville en 
village, à la recherche d'une résidence idéale. Lorsque son père le laisse 
dans un collège religieux de la province, le jeune garçon connaît le 
désarroi au milieu de camarades brutaux ou vulnérables, il découvre le 
sort misérable des péons, suit les métisses dans leur bruyante émeute, 
découvre la souffrance et la solitude... Un roman d'apprentissage grave et 
poétique. 

CERCLE DE LECTURE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE  

2021-2022 : LITTERATURES D’AMERIQUE LATINE CONTEMPORAINES 

Participation - adhérent, une conso -  non-adhérent 5 €. 

à la MAISON DE LA PHILOSOPHIE  
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE - TÉL. : 05.61.42.14.40 
Email : philo@alderan-philo.org  -  Site : www.alderan-philo.org 

mailto:philo@alderan-philo.org
http://www.alderan-philo.org
mailto:philo@alderan-philo.org
http://www.alderan-philo.org


LUNDI 10 JANVIER 2022 à 14H 

LA MORT D'ARTEMIO CRUZ 
DE CARLOS FUENTES (1962) 

!  

Artemio Cruz, député, propriétaire d'un grand journal de Mexico, est 
brutalement atteint d'une grave maladie. Ce personnage puissant, qui a 
exploité à son profit des mœurs politiques corrompues dont les grands 
bouleversements sociaux favorisent l'épanouissement, s'efforce, sur la 
frontière de la mort, d'établir le bilan de sa vie désormais achevée. 
Combattant de la Révolution, il a passionnément aimé, à vingt ans, une 
jeune fille, Regina, qu'il a retrouvée massacrée après un combat. Ce choc 
a marqué toute son existence, et l'idéal de sa jeunesse a fait place à une 
implacable volonté de puissance. Mais est-ce seulement de ce fait qu'a 
surgi l'Artemio Cruz de la réussite ? 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LUNDI 7 FÉVRIER 2022 à 14H 

LE LIVRE DE SABLE  
DE JORGE LUIS BORGES (1975) 

!  

Ce livre comporte treize nouvelles. Ce nombre est le fruit du hasard ou de 
la fatalité - ici les deux mots sont strictement synonymes - et n'a rien de 
magique. Si de tous ces écrits je ne devais en conserver qu'un seul, je 
crois que je conserverais "Le congrès", qui est à la fois le plus 
autobiographique (celui qui fait le plus appel aux souvenirs) et le plus 
fantastique. J'ai voulu rester fidèle, dans ces exercices d'aveugle, à 
l'exemple de Wells, en conjuguant avec un style simple, parfois presque 
oral, un argument impossible. Le lecteur curieux peut ajouter les noms de 
Swift et d'Edgar Allan Poe. Je n'écris pas pour une petite élite dont je n'ai 
cure, ni pour cette entité platonique adulée qu'on surnomme la Masse. Je 
ne crois pas à ces deux abstractions, chères au démagogue. J'écris pour 
moi, pour mes amis et pour adoucir le cours du temps. 
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LUNDI 14 MARS 2022 à 14H 

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE 
DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ (1981) 

!  

Sur la silhouette de Santiago Nasar s'est penchée la figure grimaçante de 
la mort. Qui n'a pas entendu, de la bouche même des assassins en 
puissance, les frères Vicario, le désir ardent de laver dans le sang 
l'honneur bafoué de la famille ? Nombreux sont ceux - les amis, la famille, 
les criminels eux-mêmes - qui tenteront de déjouer ce que le narrateur, 
enquêteur minutieux, affirme comme inéluctable dès les premières 
pages... Mais sur ce bout de terre tropicale, rien ne semble capable de 
fléchir l'axe effilé du destin. Récit bref, l'histoire se déroule en cercles 
concentriques sous la forme d'une spirale infernale qui précipite la victime 
vers sa fin, connue de tous, qu'il soit acteur ou lecteur. 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LUNDI 11 AVRIL 2022 à 14H 

LE VIEUX QUI LISAIT DES ROMANS D’AMOUR 
DE LUIS SEPULVEDA (1992) 

!  

Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt amazonienne et 
ses habitants, le noble peuple des Shuars. Lorsque les villageois d'El 
Idilio les accusent à tort du meurtre d'un chasseur blanc, le vieil homme 
quitte ses romans d'amour - seule échappatoire à la barbarie des 
hommes - pour chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse...   
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LUNDI 9 MAI 2022 à 14H 

LE POISSON DANS L'EAU  
DE MARIO VARGAS LLOSA (1993) 

!  
Au lendemain de la défaite de Mario Vargas Llosa aux élections 
présidentielles de son pays, on a pu dire : «Tant pis pour le Pérou, tant 
mieux pour la littérature.» L'écrivain s'était-il donc fourvoyé en se lançant, 
sur un coup de cœur, dans la bataille électorale ? Était-il devenu, trois 
ans durant écarté de la république des lettres, un «poisson hors de 
l’eau» ? C'est pour y voir plus clair qu'il a rédigé ces Mémoires où il 
analyse sa longue et dure campagne avec une précision d'entomologiste. 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LUNDI 13 JUIN 2022 à 14H 

LA CITÉ DE DIEU 
DE PAOLO LINZ (1997) 

!  

"Les nouveaux occupants apportèrent les ordures, les boîtes de 
conserve, les chiens bâtards, les lambeaux de rage de coups de feu, la 
pauvreté pour vouloir s'enrichir, les yeux pour ne jamais voir, ne jamais 
dire, jamais, les yeux et le cran pour faire face à la vie, déjouer la mort, 
rafraîchir la rage, ensanglanter des destins, faire la guerre et être tatoué.» 
La Cité de Dieu ne se situe pas au-delà de la voûte céleste mais au 
Brésil, quelque part dans l'inconscient de Rio de Janeiro ; loin du Christ 
rédempteur, des plages de Copacabana et du carnaval.
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