
ATELIER LECTURES N°55 Pascal Mercier

Nous étions 17 ce lundi 7 novembre pour échanger nos impressions sur les trois romans de Pascal MERCIER.

Train de nuit pour Lisbonne   Pascal MERCIER   2004, traduit de l'allemand.  

Envoûtant! Ce cri du cœur résume l'impression laissée sur la majorité de notre groupe par le  
roman de l'écrivain philosophe bernois.  Une intrigue, l'enquête sur un personnage,  et  des 
réflexions  tout  au  long  du  livre  qui  porte  en  exergue  cette  citation  de  Montaigne:  Nous 
sommes tous de lopins, (…) chaque pièce, chaque momant, faict son jeu. Et se trouve autant de  
différence de nous à nous mesmes, que de nous à autruy. 
Raimund  Grégorius,  spécialiste  des  langues  mortes  et  surnommé  papyrus dans  son  lycée 
bernois, quitte tout pour partir à Lisbonne après avoir acheté un petit livre en portugais, édité 
à compte d'auteur, de Amadeu Inàcio de Almeida Prado intitulé Um ourives das palavras (Un 
orfèvre des mots).
D'où une (en)quête pour retrouver 40 ans après, les nombreux personnages aux capacités hors 
du  commun   qui  ont  connu  Amadeu,  un  garçon  qui  pouvait  toucher  le  ciel,  personnage 
intimidant dès l'adolescence : son père, un juge resté en poste sous la dictature, se suicidera en 
lui  adressant  ces  mots,  Ma  mort  te  suffira-t-elle (p354) !   Les  témoignages  rapportent  à 
Grégorius des évéments violents, la dictature Salazar, la Résistance, la torture par la Pide, des 
drames intimes, un discours public iconoclaste, une trachéotomie au cours d'un repas, des 
crachats sur un médecin... Une densité qui tient aussi au fait que tout fonctionne en double : 
deux lycées, deux aristocrates, deux sœurs, deux petits vols, deux amours, Amadeu double de 
Grégorius etc.
C'est captivant, on ne lâche pas le roman qui est aussi ou surtout une quête rythmée par une  
réflexion permanente à partir des pages du livre et des lettres de Prado. Est-il possible de se  
connaître (pp232,269...) ? La contingence, ce qui est arrivé qui aurait pu ne pas être, l'illusion de la 
mémoire (506), la complétude et l'incomplétude, le passé qui envahit le présent, la vie ou plutôt 
ce que nous imaginons vivre  (510),  redonner son poids à la parole,  le  mot est  la  lumière de 
l'homme (473)...  Roman envoûtant !
(Des réserves très minoritaires : les citations des textes de Prado sont longues, longues, reprises encore et encore 
sous forme de citations, on saute des pages, mais on continue la lecture. On sent beaucoup trop le prof de philo à 
l'allemande, certes érudit et polyglotte....)

Auparavant MERCIER avait publié  L'Accordeur de pianos après le décès de son père passionné de 
musique, compositeur de symphonies jamais interprêtées : ce roman a été peu apprécié, indigeste. A 
l'inverse son dernier roman publié, Léa est extrêmement plaisant, à nouveau dans la passion musicale 
devenue peu à peu destructrice, de beaux personnages, beaucoup d'émotion. Un beau livre.

Nous avons également bien apprécié...
Deux romans africains : de Paul FOURNEL, Chamboula dans un village où l'on voit arriver la TV et 
des personnages tout blancs et de curieuse conduite, satire très drôle sur les rapports coloniaux. Et de 
la sénégalaise Fatou DIOME Le Ventre de l'Atlantique qui démystifie avec humour les rêves utopiques 
des départs vers la France des futurs grands footballeurs, et les attentes démesurées au retour de ceux  
de Barbès. 
Veuf une  célébration  chaleureuse  de  l'épouse  disparue  par  Jean-Louis  FOURNIER,  un  miracle 
d'amour rapporté au jour le jour, œuvre paradoxalement très vivante. Le Chantier de MO YAN auquel 
nous consacrerons une séance à venir.
Une « lecture de train », un « roman de gare » quoi ! très réussi par Nicolas REY : Un léger passage à  
vide.

Prochaines rencontres     :  
Lundi 5.XII autour de Katarina MAZETTI : Le Mec de la tombe d'à côté suivi d 'un millefeuilles.
Lundi 16.01 françois BIZOT Le Portail ou Le Silence du bourreau.
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