Le club de lecture de l’ARCFXG a tenu sa deuxième rencontre de l’année 2018-2019
mercredi le 14 novembre à la bibliothèque Monique-Corriveau, située sur la route de
l’Église, à Sainte-Foy. Pour ceux et celles d’entre vous qui ne la connaissent pas, cette
bibliothèque vitrée, qui laisse entrer la lumière naturelle de toutes parts, a été construite
en utilisant la structure de l’ancienne église Saint-Denis de Sainte-Foy. Ce mercredi, nous
avons eu droit à une belle salle confortable où le soleil automnal (!) nous éclairait et nous
réchauffait. À cette occasion, le club a accueilli deux nouveaux membres.
Le livre à l’étude était L’art de perdre, un roman écrit par Alice Zeniter. Je crois pouvoir
affirmer que tous les participants (et d’autres retraités qui ont lu le roman sans pouvoir se
joindre à nous) ont adoré ce roman riche, profond, troublant et émouvant, écrit par une
jeune femme qui possède un style remarquable. Pendant près de deux heures, nous avons
discuté de ce livre, abordant notamment les questions et les problèmes suivants : le deuil
du pays perdu et même méconnu (l’Algérie); le sort des harkis, ces Algériens accusés
d’avoir collaboré avec la France pendant la guerre d’indépendance; les difficultés vécues
par les immigrants algériens, notamment le père et la mère de la smala; la question de
l’intégration ou même de l’assimilation à la culture française selon les générations; la
notion de Mektoub (destin, fatalité) chez les Kabyles; les rapports entre l’amour et le
mariage pour chaque génération de ces immigrants; le rôle de l’école dans l’intégration;
la peur des immigrants algériens d’être assimilés aux terroristes ou même d’être
considérés comme faisant partie d’un ensemble, « les musulmans »; la transmission du
patrimoine; et encore d’autres.
Comme lors de notre première rencontre, l’atmosphère était très chaleureuse, fraternelle
même. Les retraités amateurs de littérature qui fréquentent les rencontres du club le font
pour échanger, s’amuser et apprendre, et n’ont rien à se prouver.
Notre prochaine rencontre aura lieu à la mi-janvier, probablement à la bibliothèque du
cégep, avant le début des cours. Les membres du club feront collectivement (par Doodle)
le choix du prochain livre à l’étude la semaine prochaine.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette rencontre ou éventuellement aux suivantes, le
club peut encore accueillir quelques membres pour cette année. Il vous suffit de répondre
à ce courriel et, si ce n’est fait, de payer votre cotisation à l’Association pour l’année
2018-2019.
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