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Les mardis littéraires de Jean-Lou Guérin 

ont lieu tous les mardis  à 20h30 - au 1er étage du café de la Mairie -  

8 place Saint Sulpice Paris 6ème - Métro : Saint Sulpice - Mabillon 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le mardi 5 septembre « L’Enfant voyageur »,  roman de Khaled Roumo aux 
éditions Encre d’Orient

 

Lectures - débats - vente de livres -  dédicaces

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appréciation : Maurice Mourier, romancier, poète et critique littéraire

« En tout cas, il s’agit vraiment d’un beau livre, profondément original, et dont les soubassements 
métaphysiques ne sont jamais envahissants au point de dénaturer le cœur de l’histoire, qui est quand 
même celle d’un retour difficile au pays natal, un « nostou » comme celui d’Ulysse, qui fait surtout 
apparaître la disparition totale des réalités vécues, ne subsistant dans le souvenir que sous forme de 
braises rougeoyant vaguement sur un lit de cendres. »

Extraits : 

« En refusant la fatalité des alternances ou le goût amer des mélanges, il [l’enfant]  tombe dans 
le rêve d’une impossible fête permanente…Fort de cette illusion, qu’il hausse au rang 
d’indiscutable certitude, il se met à l’affût de toute note susceptible de donner, à son sang, le 
tempo. Tel un acrobate, il veut danser sur la boule du réel, fait de temps et d’espace, pour éviter 
de se laisser écraser par son poids. » 

« Aveugle et ravageuse, la répression élimine les épris de liberté, de dignité et de fraternité, les 
jette dans les geôles ou sur les chemins après avoir réduit leurs demeures en ruines. Rêves 
d’ailleurs, désirs inassouvis et graines d’évasion, qui peuplez mon éveil et mon sommeil, où irez-
vous désormais germer, étancher votre soif et trouver un abri ? »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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