


Rencontre avec Minh Tran Huy  autour de son roman  « Voyageur  
malgré lui » à la librairie Privat, 14 rue des Arts, 31000 Toulouse, le 
jeudi 11 septembre à 17h 
(http://www.librairieprivat.com/) 

http://www.babelio.com/livres/Tran-Huy-Voyageur-Malgre-Lui/633461

Minh   Tran Huy     

Résumé : 
Un été, au hasard de ses déambulations new-yorkaises, Line découvre dans un musée 
l’existence d’Albert Dadas, premier cas, au XIXe siècle, de « tourisme pathologique ». 
L’histoire de ce fugueur maladif, sans cesse jeté sur les routes par son impérieuse soif 
d’ailleurs, fait remonter en Line d’autres souvenirs, liés aux « voyageurs malgré eux » de sa 
propre famille : Thinh, l’oncle si étrange, Hoai, la cousine disparue et, surtout, son père. Cet 
homme bousculé par l’Histoire, cet immigré aux vies multiples qui a longtemps gardé le 
silence. Grâce à Line, il va enfin partager les secrets de son enfance.
En naviguant entre mémoire familiale et mémoire collective, Line déterre le passé et 
entrecroise les destins de quelques exilés de notre siècle que la misère, la guerre ou la folie 
ont conduit à errer entre deux rives. Et le roman rend hommage à tous ces déracinés de la plus 
belle façon qui soit : en les faisant revivre.

Voir la présentation par l’auteur de son roman, en video :

Video : http://www.babelio.com/livres/Tran-Huy-Voyageur-Malgre-Lui/633461 

http://www.babelio.com/livres/Tran-Huy-Voyageur-Malgre-Lui/633461
http://www.babelio.com/auteur/Minh-Tran-Huy/38381
http://www.librairieprivat.com/


Biblio: Biographie et informations
Nationalité : France 
Né(e) à : Clamart , le 16/03/1979 

Biographie : 

Minh Tran Huy est une romancière française d'origine vietnamienne.

Diplômée de Lettres, elle travailla comme rédactrice en chef adjoint au "Magazine Littéraire" 
et comme chroniqueuse sur différentes émissions littéraires.

En 2007 paraît son premier roman "La Princesse et le Pêcheur". Son second roman "La 
double vie d'anna Song" (200ç) fut récompensé par le prix Pelléas, le Prix des lecteurs du 
Salon Livres et Musiques de Deauville, ainsi que du Prix Drouot 2010.

Ayant abandonné sa carrière journalistique, elle travaille désormais comme directrice de 
collection chez les éditions Flammarion. 
Source : Wikipedia
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