
Auteur : Alice Zeniter 

Titre : L’Art de perdre   

Editeur : Flammarion 

Genre : roman  

Nb de pages : 506 

Date de parution : août 2017 

 

Résumé : 

 Pourquoi Naîma a tant de mal à trouver sa place ? Quand l’histoire 
de l’Algérie et des harkis surgit dans sa vie, elle ne connaît rien de 
celle-ci. Pourtant, c’est celle de sa famille ; C’est grâce à son travail 
dans une galerie d’art et surtout grâce à  sa rencontre avec l’artiste 
kabyle Lalla que Naîma va reprendre contact avec ses racines. 

 Elle décide enfin de se rendre en Algérie sur les traces des œuvres de 
Lalla…et de sa propre famille. 

 Les autres la renvoient sans-cesse à ses origines et pourtant Naîma ne 

se sent pas chez elle en Algérie. Ce voyage est cependant « une bouffée 

d’oxygène », Naîma trouve sa voie. 

 L’auteure en profite pour nous plonger dans une fresque très 
attachante entre l’Algérie et la France. Les analyses sont 

passionnantes !  

 

Avis : 

 Nous plongeons dans une saga familiale remarquable et très dense 

que nous ne pouvons lâcher. A travers le personnage de Naîma, nous 

découvrons une histoire qu’elle-même ne connaît pas. S’en suit toute 
une réflexion sur l’identité de chacun. 

 Naîma découvre de façon assez bouleversante l’histoire de ses grands 
parents par le récit d’un étranger, venu lui-même de Kabylie. Car une 

chape de silence s’est abattue sur ce passé trop douloureux dans sa 
famille. 

 Le roman s’articule autour d’une première partie consacrée à 

l’histoire de ce grand-père Ali et la vie de sa petite fille Naîma qui 

travaille dans une galerie d’art. La seconde partie est celle de 

l’arrivée d’Ali et de Yema en France, avec leurs enfants dont Hamid, 
l’aîné qui deviendra le père de Naîma. La troisième reprend le cours 

de la vie de Naîma. Celle-ci est en quête d-identité sans vraiment le 

savoir. La rencontre avec l’artiste Lalla et le voyage en Algérie qui en 



découle vont permettre à Naîma de se situer enfin par rapport à ses 

origines. 

 Cette fresque romanesque nous bouleverse parce que l’auteure est une 
merveilleuse conteuse. Le style du roman nous rend les personnages 

très attachants. Il est aussi sans concession, certaines scènes nous 

plongent dans l’époque et tous les préjugés racistes. Le roman permet 

une compréhension précise des traumatismes que subissent tous ces 

déracinés.  L’analyse psychologique est méticuleuse, ciselée. Nous 
comprenons parfaitement les humiliations d’Ali et les blessures 
d’Hamid. La vie en camp de transit nous renvoie inéluctablement à ce 

que vivent les migrants aujourd’hui. 
 Mais l’auteure prend un réel plaisir à les grandir, car ces personnes 

vont de l’avant et sont très courageuses. Le portrait de Yema suscite 
l’empathie, mais il montre vraiment comment la reproduction d’une 
société très patriarcale s’opère dans le pays d’accueil. Les femmes et les 
filles sont désespérément soumises aux hommes (exemple de Dalila, la 

sœur d’Hamid). 
 L’auteure nous montre combien l’apprentissage de la langue est 

important. Les parents restent dans le décalage permanent parce 

qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment le français. Ali ne comprend pas 

les papiers qu’il reçoit, il perd la face devant ses fils. L’école pour 
Hamid est une révélation, elle lui permet d’avancer car il est animé 
d’une envie d’apprendre. Grâce à l’école, Hamid a accès à un autre 
monde que celui de sa famille.  

 

Auteur : 

 Alice Zeniter est née en 1986 à Alençon. Elle a été élève de l’Ecole 
supérieure et a obtenu un doctorat en théâtre. Elle a vécu plusieurs 

années en Hongrie, à Budapest où elle a enseigné le français. 

 Elle a publié son premier roman à seize ans : Deux moins un égal 

zéro. En Hongrie, elle a participé à la mise en scène dans des 

compagnies théâtrales. Elle a collaboré à l’écriture d’un long métrage 
en 2015, Fever, tiré d’un roman de Leslie Kaplan. 

 Elle a reçu de nombreux prix de 2013à 2017. Le prix du livre Inter 

pour Sombre dimanche, le prix Renaudot des lycéens pour Juste avant 

l’oubli, le prix littéraire du Monde et celui de Nancy cette année ; 

d’autre part, elle a été finaliste du prix Goncourt 2017. 
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