
              ATELIER LECTURES N°48    La Fortune de Sila

Deux lectrices en voyage: nous étions 17 autour de ce roman et de L'Origine de la violence , même auteur.

La Fortune de Sila de Fabrice HUMBERT

Réponse à la question de la belle Sofi OKSANEN: une seule lectrice  a préféré ce roman à Purge 
qui avait fait l'unanimité. Pour le reste de l'assemblée il y a des réticences, des  mais... parfois 
davantage: ces tirades sur la Finance sont fastidieuses... impression de déjà entendu...ou lu dans la  
presse... envie de le lâcher tant ces grandes démonstrations sont ennuyeuses... 
La défense , majoritaire, regrette certes une manière trop classique de mener le récit, à la Balzac 
(!), on ne peut pas parler de style (!)... Mais les personnages  dans leur diversité existent, ils sont 
pour certains attachants, c'est à travers eux que les rouages financiers actuels et les mécanismes  
de la Crise sont TB présentés. Le romancier, très documenté,  fait travail d'historien et  c'est  
passionnant: le personnage de Lev  Kravchenko, ex universitaire, participe au dépeçage  de l'ex 
URSS:  quand se  fait  le  basculement? Engrenage-gangrenage  (!!);  celui  de l'américain  Mark 
Ruffle est la caricature de ces trop véridiques  pseudo banquiers poussant à l'endettement (« il  
ne doutait de rien: il vendait du crédit et il vivait à crédit  » p148); et il y a la City et ses courtiers, la 
cupidité souriante, Matthieu le  pipole inoxydable et pervers qui survit luxueusement à tout ce 
pourrissement...
Alors qui  sauve son âme? Un peu Shoshana,  la  pompom-girl-aux-gros-seins déprimée qui  va 
dorénavant élever ses trois enfants, un peu Simon Judal le matheux de l'X qui s'est brûlé dans 
une hiérarchie où il était « un pas grand chose » p184.  Seul émerge le beau, le fin, le délicat Sila, 
archétype de la Victime, lynché mode KKK: les premières pages sur son embarquement, son 
départ d'Afrique, sont très réussies. Sa Fortune c'est bien sûr son Destin dans un monde où il n'a 
rien à espérer, un monde nouveau, le nôtre, hélas en train de se faire, Fabrice HUMBERT le dit 
à son lecteur p40: « Toute société, en ses origines, est dirigée par des voleurs et des criminels, qui  
s'imposent dans un monde sans loi, et ce n'est qu'ensuite, par le gauchissement de l'épopée et de la  
mémoire, que les criminels deviennent de grands hommes ». 
(Mais... Et qu'aurions-nous dit ou fait, nous-mêmes, dans ce restaurant où Mark frappe Sila, le serveur?)
Même la fin du roman est authentique: des... Jet Set conviés sur invitation à détruire un hôtel de 
luxe  qui  sera  plus  luxueusement  encore  redécoré:  ça  s'est  passé  le  28  juin  2008  au  Royal 
Monceau!  L'auteur ne le cache pas: aujourd'hui seuls gagnent les salopards...Merci à lui d'avoir 
refusé à ce bon roman le happy end!
Avant d'entamer l'échange sur  La Fortune de Sila nous avions dit beaucoup de bien de  L'Origine de la  
violence,  un  grand roman, une quête de l'identité, une enquête sur les grands-parents menée par la 3° 
génération,  plus  libre,  qui  fait  passer  de  l'autobiographie  à  l'Histoire  et  à  la  littérature.  Avec  des  
interrogations sur l'identité du romancier, certainement caché derrière un pseudonyme...

Nous avons lu et apprécié:

Deux romans sur la société aristocratique anglaise de l'entre-deux guerres et son attirance pour le nazisme 
et le fascisme:  Charivari de Nancy MITFORD de 1935 traduit pour la première fois, et  Les Vestiges du  
jour de Kazuo ISHIGURO Booker Prize en 1989.     De Jean VEDRINE un roman écrit avec les tripes sur 
le milieu ouvrier des Italiens immigrés venus des Pouilles: La Belle étoile. De la même veine mais de l'autre 
côté de la Manche: Les Cendres d'Angela de  Mac COURT.      Un très beau roman de Jérôme FERRARI,  
la guerre d'Algérie vue du côté des militaires: Où j'ai perdu mon âme. Et la belle écriture des nouvelles de 
Annie SAUMONT dans Une si belle journée et Quelquefois dans les cérémonies.  
Un polar dans l'ex-Yougo de Marcus MALTE dont nous avions aimé Garden of love: Les Harmoniques. 
Enfin un beau roman sur Michel Ange et le lien hypothétique entre Orient et Occident:  Parle-leur de  
batailles, de rois et d'éléphants de Mathias ENARD.

Prochains Rendez-vous:
14  mars: avec  SKARMETA  Une  ardente  patience,  SEPULVEDA  Les  Roses  d'Atacama,  Riveira 
LETELLIER Tous les trains vont au Purgatoire, COLOAN Dernier mousse, VARGAS LLOSA La Fête au 
bouc, Castellanos MOYA Le Dégoût.
11avril: Christian GARCIN chez Verdier Des femmes disparaissent  
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