
ATELIER LECTURES N°54
HHhH de Laurent BINET

Nous étions 15 ce lundi 10/X/2011, pour échanger sur ce roman qui a obtenu entre autres le Prix des Lecteurs, et, surprise, les réactions ont été 
majoritairement négatives !
Dans le passé, seul(e) La Cloture de Jean ROLIN avait eu cette malchance, avec comme cette fois 3 enthousiastes défenseurs...

Dans  son  « roman »  Laurent  BINET  raconte  l'opération  « Anthropoïde »,  voulue  par  Benes  et 
Churchill, visant à tuer Reinhard Heydrich dignitaire nazi responsable à Prague de l'occupation de la 
Bohème-Moravie et initiateur de la « Solution finale ». Opération menée par un commando de deux 
parachutistes, un Tchèque et un Slovaque : Jan KUBIS et Josef GABCIK, aidés par des résistants 
tchèques anonymes auxquels le livre rend hommage.

Alors pourquoi tant de critiques ? Livre ennuyeux,  agaçant, emphatique, les continuelles interventions  
de l'auteur sentent le procédé, on n'a pas dit dandysme mais presque, trop de familiarités, de jugements  
personnels abrupts, surcharge de détails, de sources citées au fil de la phrase et pas en fin de livre une  
« Sources bibliographiques » clairement construite, il mélange tout, on est noyé là-dessous,  etc.

Ou  pourquoi  l'auteur  choisit-il  une  forme  de  narration  qui  interpelle  le  lecteur,  qui  évoque  les 
réactions de son entourage pendant la rédaction du livre, qui convoque les nombreux autres romans 
racontant cet attentat, critiqué parfois tant la répression fut barbare ?
Il le dit et le répète, explicitant constamment ses choix : En même temps, j'ai dit que je ne voulais pas  
faire un manuel d'histoire (p146) ou jouant à écrire J'ai honte après une scène parfaitement crédible et  
totalement fictive. Le dandy, on vous dit ! Pour lui l'horreur littéraire serait de bidouiller la réalité pour  
faire mousser un scénario (p68) comme dans tout « roman historique » avec son narrateur omniscient 
qui   plonge-dans-les-pensées-les-plus-secrètes etc.
Car si lui, auteur-narrateur ne connaît pas les pensées des personnages, il est habité depuis des années  
par cette histoire (qui) dépasse en romanesque et en intensité les plus improbables fictions  (p15) . Qu'on 
en juge : Gabcik tient Heydrich au bout de sa mitraillette, cette saloperie de Stein (pardon) s'enraye et 
il ne songe même pas à sortir son revolver ! De plus la documentation est gigantesque pour qui la 
veut : pas « omniscient », mais  l'ampleur du savoir que j'accumule finit par m'effrayer...  Les sources 
abondent,  témoignages  écrits  ou  au  tribunal,  affiches  d'époque,  fiches  officielles  de  l'armée,  des 
protagonistes survivants, des objets conservés, exposés, des photos... Mortifère dit BINET, cette soif de 
documentation !
Son choix littéraire : ne pas se borner à ce qui est plausible ou vraisemblable mais à ce qui est avéré.
Par respect pour les millions d'anonymes qui ont aidé les résistants et l'ont payé de leur vie? Tous ces 
héros oubliés ? BINET parle (p435) de respect pour ces hommes et ces femmes de bonne volonté, voilà à  
peu près ce que je voulais dire, ce que je ne voulais pas oublier de dire, avec toute ma maladresse, avec  
toute l'inhérente maladresse des hommages ou des condoléances.
Le Monde a titré son article : Laurent BINET au secours des héros. Une petite voix a parlé d'éthique et 
de point de vue moral sur l'Histoire avant d'ajouter ce que nous avons plusieurs fois constaté : il n'y a  
que la littérature qui peut faire vivre l'Histoire.
N'empêche : BINET n'a eu ni Goncourt du 1°roman, ni Prix  des Lecteurs chez nous !

Mais nous avons beaucoup aimé     :  
Un régal : La Vénitienne une nouvelle de NABOKOV, tout comme un livre introuvable de LIMONOV 
le bad héros d'Emmanuel CARRERE.
Un très beau roman d'Orhan PAMUK : La Maison du silence sur la recherche de l'identité d'un peuple 
Turc partagé entre passé et modernité,  vue à travers trois générations de femmes.
De Delphine de VIGAN nous avions moyennement apprécié  Les Heures souterraines mais le dernier 
Rien ne s'oppose à la nuit nous a paru excellent.
TB aussi sur le comment on écrit un livre d'entretiens de Phillip ROTH : Parlons travail  et le dernier 
livre de Stéphane HESSEL écrit avec Edgard MORIN : Chemins de l'espérance.

Prochains rendez-vous     :  
7 nov:Pascal MERCIER Léa, L'Accordeur..., Trains de nuit...     ; 5 déc SARAMAGO : L'Année de la mort de  
Ricardo Réis ou  Le Dieu manchot suivi  d'un 1000 feuilles ;  16 janv : François  BIZOT  Le Portail et  Le 
Silence du bourreau suivi d'un temps d'échange sur  le livre de Nicole M.: Entre deux .
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