UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE DE TOULOUSE

CERCLE
DE LECTURE
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 :

CLASSIQUES FRANÇAIS DU XXème SIÈCLE
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen

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

CERCLE DE LECTURE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
2022-2023 : CLASSIQUES FRANÇAIS DU XXéme SIÈCLE

LUNDI 10 OCTOBRE 2022 à 14H

ALBERTINE DISPARUE
DE MARCEL PROUST (1925)

!

« Mademoiselle Albertine est partie ! » Alors que le narrateur croyait
souhaiter cette séparation et ne plus aimer la jeune fille, il suffit que
Françoise prononce ces mots devant lui pour qu’il en souffre tout aussitôt.
Il songe alors à demander à son ami Saint-Loup d’aller la chercher en
Touraine, chez sa tante, si c’est bien là qu’elle est partie. Mais elle ne
revient pas. À la fin de La Prisonnière, déjà, le départ d’Albertine nous
était annoncé ; comme le précédent, ce volume paraît de manière
posthume en 1925. Dans ce roman de la souffrance et du chagrin où le
héros se remémore son aventure avec la jeune fille, il cherche également
à percer le secret de sa vie…

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
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CERCLE DE LECTURE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
2022-2023 : CLASSIQUES FRANÇAIS DU XXéme SIÈCLE

LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 à 14H

LE BAL DU COMTE D'ORGEL
DE RAYMOND RADIGUET (1924)

!
Radiguet avait vingt ans quand il écrivit Le Bal du comte d'Orgel. Le
sujet? Impossible de trouver plus conventionnel: le mari, la femme et l'ami
de la famille. Mais la convention et la bienséance, ici, couvrent la plus
trouble et la plus licencieuse des chastetés. Mme d'Orgel aime son mari
qui lui retourne une aimable indifférence, mais qui va commencer de
l'aimer "comme s'il avait fallu une convoitise pour lui en apprendre le
prix". Et c'est l'amour que François éprouve pour sa femme qui amène le
comte d'Orgel à le préférer à tous ses autres amis. A partir de là, les
sentiments évoluent, subtils, feutrés, étranges et comme étrangers aux
êtres qu'ils habitent.»…
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
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CERCLE DE LECTURE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
2022-2023 : CLASSIQUES FRANÇAIS DU XXéme SIÈCLE

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022 à 14H

LES FAUX MONNAYEURS
D’ANDRÉ GIDE (1927)

!
Qu'un jeune garçon apprenne qu'il n'est pas le fils de son père, qu'il
décide de ne pas se présenter à ses examens et de partir au hasard de
certaines rencontres : jusque-là, rien que de très commun. Mais qu'il
croise la route tordue de faussaires en tout genre, d'enfants qui trafiquent
de la fausse monnaie ou de tricheurs ès sentiments, et l'histoire se
transforme en une folle épopée où les différents fils se mêlent et
s'emmêlent pour mieux finir par démêler tous les mensonges. Singulier
roman que cette croisée de destins et de personnages : il surprend et
fascine, tant il ne ressemble à rien de connu tout en conservant une
structure parfaitement attendue…

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
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CERCLE DE LECTURE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
2022-2023 : CLASSIQUES FRANÇAIS DU XXéme SIÈCLE

LUNDI 09 JANVIER 2023 à 14H

UN ROI SANS DIVERTISSEMENT
DE JEAN GIONO (1947)

!
Qui donc a profité des neiges pour égrainer un chapelet de cadavres?
Dans ce village du Dauphiné, l'arrivée du printemps rejette ses secrets et
ses morts : au bout de trois victimes, on finira par faire appel à un
spécialiste, le commandant Langlois, qui découvrira bien vite la vérité.
Mais pourra-t-il y survivre ? Étranges personnages que ceux de ce récit;
étrange roman, qui tient du théâtre de l'absurde, du conte séculaire et de
la parabole. Parabole laïque sur un seul thème, dont la pensée de Pascal
"Un roi sans divertissement est un roi plein de misère" donne la clef :
l'ennui existentiel guette les hommes, s'ils ne s'inventent pas des
divertissements efficaces, consistants…

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
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CERCLE DE LECTURE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
2022-2023 : CLASSIQUES FRANÇAIS DU XXéme SIÈCLE

LUNDI 6 FÉVRIER 2023 à 14H

EN ATTENDANT GODOT
DE SAMUEL BECKETT (1952)

!
L'attente comprend deux phases, l'ennui et l'angoisse. La pièce
comprend donc deux actes, l'un grotesque, l'autre grave. Préoccupé de
peu de choses hormis ses chaussures, la perspective de se pendre au
seul arbre qui rompt la monotonie du paysage et Vladimir, son
compagnon d'infortune, Estragon attend. Il attend Godot comme un
sauveur. Mais pas plus que Vladimir, il ne connaît Godot. Aucun ne sait
au juste de quoi ce mystérieux personnage doit les sauver, si ce n'est
peut-être, justement, de l'horrible attente. Liés par un étrange rapport de
force et de tendresse, ils se haranguent l'un et l'autre et s'affublent de
surnoms ridicules…
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
Université Populaire de Philosophie - Cercle de lecture programme 2022-2023 - page 6
!

CERCLE DE LECTURE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
2022-2023 : CLASSIQUES FRANÇAIS DU XXéme SIÈCLE

LUNDI 13 MARS 2023 à 14H

L’HÔTE

(dans recueil «l’exil et le royaume»)

D’ALBERT CAMUS (1957)

!
Daru, jeune instituteur né en Algérie, vit dans son école, au coeur des
hauts plateaux. Il fait la classe à des enfants arabes venus des hameaux
environnants. Un jour d'hiver, le gendarme Balducci lui confie un
prisonnier arabe en lui donnant l'ordre de le convoyer jusqu'à la ville
voisine pour le livrer à la justice. Daru a beau refuser la mission, le
gendarme s'en va et laisse là le prisonnier.

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
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CERCLE DE LECTURE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
2022-2023 : CLASSIQUES FRANÇAIS DU XXéme SIÈCLE

LUNDI 10 AVRIL 2023 à 14H

LES PETITS CHEVAUX DE TARQUINIA
DE MARGUERITE DURAS (1953)

!
"Il n'y a pas de vacances à l'amour, dit-il, ça n'existe pas. L'amour, il faut
le vivre complètement avec son ennui et tout, il n'y a pas de vacances
possibles à ça. Il parlait sans la regarder, face au fleuve." Et c'est ça
l'amour. S'y soustraire, on ne peut pas. Marguerite Duras Perso - L'Italie
et les rapports familiaux "Les petits chevaux de Tarquinia", c'est le roman
de vacances passées en Italie, au bord de la mer. Au bout d’une route, au
pied d’une montagne, devant un débarcadère, un petit groupe de
français, deux couples dont l’un a un enfant, retrouvent des amis italiens,
une épicerie, un hôtel restaurant, un terrain de boules, une aire de bal,
l’estuaire d’un fleuve, la mer, un paysage menacé par le feu d'un incendie
de saison…
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
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CERCLE DE LECTURE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
2022-2023 : CLASSIQUES FRANÇAIS DU XXéme SIÈCLE

LUNDI 15 MAI 2023 à 14H

MÉMOIRE D’UNE JEUNE FILLE RANGÉE
DE SIMONE DE BEAUVOIR (1958)

!
"Je rêvais d'être ma propre cause et ma propre fin ; je pensais à présent
que la littérature me permettrait de réaliser ce voeu. Elle m'assurerait une
immortalité qui compenserait l'éternité perdue ; il n'y avait plus de Dieu
pour m'aimer, mais je brûlerais dans des millions de coeurs. En écrivant
une oeuvre nourrie de mon histoire, je me créerais moi-même à neuf et je
justifierais mon existence. En même temps, je servirais l'humanité : quel
plus beau cadeau lui faire que des livres ? Je m'intéressais à la fois à moi
et aux autres ; j'acceptais mon "incarnation" mais je ne voulais pas
renoncer à l'universel : ce projet conciliait tout ; il flattait toutes les
aspirations qui s'étaient développées en moi au cours de ces quinze
années»…
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
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CERCLE DE LECTURE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
2022-2023 : CLASSIQUES FRANÇAIS DU XXéme SIÈCLE

LUNDI 12 JUIN 2023 à 14H

CLAIR DE FEMME
DE ROMAIN GARY (1977)

!
Deux naufragés de l'existence se rencontrent par hasard et tentent
l'impossible : s'unir "le temps d'une révolte, d'une brève lutte, d'un refus
du malheur", faire coïncider deux fragments de vie pour continuer de faire
semblant de vivre. Tout en restant lucides quant à l'audace, à l'insolence
même, de l’entreprise. En quête d'oubli, Lydia et Michel font ce qu'ils
peuvent pour surmonter la douleur d'une perte, imminente pour l'un,
récente pour l'autre. Par un doux mouvement d'escarpolette, Romain
Gary nous les montre tantôt proches, tantôt à mille lieues l'un de l’autre…

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
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