
ATELIER  LECTURES N° 45  O. ADAM LE COEUR REGULIER

Nous étions 17 présents, et 4 « excusés ».... c'est à dire au maximum des possibilités d'échanges dans cet atelier.

Olivier ADAM:   Le Coeur régulier   
Sarah, la narratrice, à la suite du décès de son frère Nathan, remet en jeu sa vie aisée et ses choix :  
un si parfait mari, bien dans les Affaires, son propre métier de cadre commercial, et même ses deux 
enfants si bien formatés, si semblables aux autres enfants (de) riches. Elle part au Japon où Nathan  
avait trouvé une envie de vivre. Elle y rencontre Natsume Dombori, un ancien policier qui, comme tel, 
arrivait après les drames, et qui désormais vit à sauver du suicide tous ceux qui viennent pour se jeter  
du haut de la falaise. Deux lieux, deux mondes, deux périodes que mêle agréablement le récit. 

De  l'avis  quasi  général,  c'est  un roman aux multiples  personnages attachants.  Avec  des  peintures  
efficaces et peu complaisantes: les stages de motivation pour cadres (p60), les jeunes de Dauphine et leur 
assurance de futurs prédateurs (p120), le repas de mariage et la disparité sociale (p174), le frère bipolaire 
fauché  insupportable (p183). Notre  préférence  va  à  ce  qui  appartient  à  la  période  japonaise  ,  la 
rencontre et l'enseignement de Natsume, la délicatesse et les litotes de la galerie de portraits de ceux  
qu'il  sauve,  ou  non,  comme  le  suicide  de  ce  villageois  licencié  car  pas  assez  performant,  et  la 
dénonciation par le personnage de la violence sociale, du cynisme d'exclusion... à l'école, dans le couple,  
au travail... avec le culte du rendement, du gagnant, du vainqueur (p111).  

Beaucoup de qualités romanesques, la découverte progressive des facettes cachées des personnages, 
Clara formatée mais  chaleureuse (p171;p203),  Louise,  Nathan et  sa  soif  d'amour (p197),  la  question 
suicide/accident résolue au gré du lecteur... On parle du Coeur régulier pour les Prix littéraires. 
D'autant  que ce  personnage de Natsume a un modèle,  bien réel,  dont  un portrait  a  été  fait  dans 
Libération: il s'appelle Yukio SHIGE. A une question vous êtes-vous servi de cet article de Libération?  
Réponse d'ADAM : « Quand j'ai lu ce portrait, j'avais déjà commencé à travailler sur le livre. Comme  
toujours je suis parti de «  quelqu'un, quelque part ». En l'occurrence, une femme qui trouve refuge dans  
un petit village de campagne au Japon, le coeur en cavale, et cherche quelque chose. Quand j'ai lu le  
portrait de Yukio Shige, j'ai su ce qu'elle cherchait et j'avais mon livre. Il y avait tout. Le Japon, les  
falaises, rester en vie. Et par dessus tout, cette question qui m'importe et est au coeur de mes derniers  
livres: dans nos sociétés si  individualisées et fondées sur la compétition, où la solidarité publique est  
battue en brèche, qui s'occupe de qui? Qui prend soin de ceux qui tombent? »

Les falaises! Celles d'entre nous qui connaissent l'oeuvre d'ADAM ont retrouvé ses thèmes: la mer, la 
mort, le suicide, les êtres déchirés. D'où l'envie de lire ses précédents romans: A l'abri de rien,  Falaises,  
le remarquable Je vais bien ne t'en fais pas, Passer l'hiver , Poids léger ,  Des vents contraires... 
En bref: un bon roman, un écrivain sympathique, pas du tout Saint-Germain-des-Prés ... et qui fait du 
kayak de mer à Saint Malo! C'est tout dire!

Nous avons également apprécié  :  
Pour bien comprendre ce qui nous est dit par les média des enlèvements et de l'AQMI: Katiba de Jean-
Christophe RUFIN. Pour se passionner sur la pensée médiévale et le mythe de Mélusine: Les Dames de 
Lusignan de Marijo CHICHE-AUBRUN. Chez Lattès 1072p sur la difficulté à évacuer les culpabilités 
de la Guerre civile en Espagne: Le Coeur glacé de Almudena GRANDES. Pour s'amuser, le très rigolo 
Pleins de vie de  FANTE, ou ses  autres  TB romans sur la  misère des  immigrés  aux E.-U.,  comme 
Bandini. Les beaux passages sur la Patagonie de Erri DE LUCA dans Le Jour avant le bonheur. Une 
bonne relecture: Harper LEE,  Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Enfin trois générations de femmes 
dans une maison qui livre ses secrets, le très agréable roman de Katharina HAGENA:  Le Goût des  
pépins de pommes.

Prochains Rendez-vous du lundi à 15h30:
Le 22 nov.  Vassili GOLOVANOV: Eloge des voyages insensés ; Vladimir SOROKINE: Roman
ou Andrei KOURKOV:Le Pingouin... Le 13 déc. (à confirmer) Sofi OKSANEN: Purge.
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