
ATELIER LECTURES N°11
Lundi 22 janvier 2007, nous étions treize présents avec beaucoup de lectures faites pendant les « vacances ».

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas)  

La liste est longue des livres que nous avons aimés et dont nous souhaitions cette fois rendre 
compte, avec également des volumes qui circulent dans le groupe et qui reçoivent un second 
éclairage. Exemple : les quatre albums de l’autobiographie illustrée de Marjane SATRAPI (CR 
n°10), jugés décevants par l’une de nous mais à nouveau chaudement défendus par plusieurs 
autres lecteurs. Ou  L’Homme et l’ombre  de Pierre JOURDE, très apprécié cette fois pour le 
mystère romantique qui naît d’une intrigue à suspens. Très apprécié également le petit volume 
(123p, Arléa) de Michel BOUJUT parti un demi siècle plus tard à la recherche de l’adolescent  
très fâché photographié par Paul STRAND pour le livre de Claude ROY, La France de profil : la 
photo est devenue une icône mondialement connue, et la quête de Boujut aboutit, il retrouve le 
modèle devenu chauffeur de taxi et retraité.
Lue et appréciée, traduite de l’espagnol, l’histoire d’une rencontre à Venise : L’île enchantée de 
Eduardo MENDOZA.
De plaisants « petits  policiers »:  Meurtres dans le sanctuaire de C.L.GRACE, un serial  killer 
(Poche), ou de Thierry MAUGENEST : Manuscrit ms 408, manuscrit  évidemment codé, sorte de 
Da Vinci  Code en plus  concis.  Des récits  très  attachants également  avec les  5  nouvelles  des 
marins de Bernard GIRAUDEAU : Les Hommes à terre. 
Sur  une  actualité  cruelle,  de  Tahar  BEN  JELLOUN,  Partir a  Tanger  pour  cadre  et  pour 
personnages les jeunes africains que nous « connaissons bien », ceux qui cherchent à passer en 
Europe pour aller y gagner de quoi faire vivre ceux qui sont restés, et qui deviennent la proie des 
passeurs clandestins.

Un titre  d’un  auteur  « découvert »  et  apprécié  est  souvent  accompagné  d’autres,  du même, 
venus du groupe : Je l’aimais (Poche) un lieu clos pour un dialogue passionnant entre un homme 
et sa bru de Anna GAVALDA amène la recommandation du récent et excellent Ensemble, c’est  
tout et du non moins agréable recueil de nouvelles : Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque  
part ! De même pour l’auteur du recueil Odette Toulemonde, 8 nouvelles, parfois superbes, Eric 
Emmanuel SCHMITT, qui écrit romans et textes pour le théâtre : à recommander aussi de lui 
Le  Libertin,  Les  fleurs  du  Coran,  ou  L’Enfant  de  Noé.  Ou  encore  La Salamandre de  Jean-
Christophe RUFFIN appelle le souvenir des lectures agréables de Rouge Brésil, Sauver Ispahan 
et L’Abyssin.
Un autre Amélie NOTHON, une autobiographie trouvée ou immodeste, ou très alerte et écrite 
avec  beaucoup  d’humour,  Biographie  de  la  faim (Poche),  avec  une  ode  au  Japon  avant 
l’expérience  professionnelle  devenue  célèbre  racontée  dans  Stupeur  et  tremblements :  le 
personnage de la fillette que l’auteur dit avoir été, enfant précoce dans un milieu très privilégié,  
annonce et rend tout à fait plausible le personnage de la petite Paloma dans  L’élégance du 
hérisson.

Un coup de cœur avec La vie de ma femme (Stock) de Michel BESNIER, chaleureux récit de la 
vie d’une jeune fille du Doubs, de l’école primaire à l’entrée à l’ENSET, avec des fragments de 
ses textes qui lui avaient valu à l’époque le surnom local de « Minou Drouet du Haut-Doubs » , 
de  son  journal,  des  correspondances  entre  adolescentes,  et  des  règlements  internes  de  nos 
internats laïques et des EN d’avant 1968 : édifiant !
Autres coups de cœur pour la réussite dans l’écriture de personnages complexes,  nuancés et  
attachants. Dans Les Soldats de Salamine (Babel), Javier CERCAS enquête sur un fait mineur, 
une anecdote de la guerre civile en Espagne, comment l’un des fondateurs de la Phalange a pu 
échapper à une exécution, pour s’interroger sans manichéisme sur les complexités des hommes 
engagés dans une guerre civile ; toujours de CERCAS, dans  A la vitesse de la lumière (Ed° de 



l’Olivier) on suit  cette fois un vétéran du Vietnam, avec là aussi  l’impression d’être avec le  
personnage dans la vérité de son histoire.
Le Pèlerin de Compostelle de Paolo COELHO a été jugé intéressant dans l’ensemble et donnant 
matière  à  réflexion  par  l’une  d’entre  nous :  c’est  l’histoire  d’une  initiation  dans  une 
communauté chrétienne où l’on retrouve l’atmosphère mystique habituelle à l’auteur.

Le Traité d’athéologie, l’essai passionnant de Michel ONFRAY amène une longue et globalement 
très élogieuse discussion sur le philosophe et sa défense de la laïcité : l’auteur est déjà bien connu 
et  apprécié  par  plusieurs  d’entre  nous,  même  si  peut  sembler  réducteur  le  point  de  vue 
provocateur adopté, selon lequel les religions sont faites pour la guerre.
Gamine de Sylvie TESTUD, joli  récit  d’une enfance.  De Bernard TIRTIAUX  Le Passeur de  
lumière raconte le travail et la vie d’un maître verrier à l’époque où l’on passe de l’architecture 
romane au gothique, avec donc le recours aux vitraux : un excellent roman, TTB !
Deux autres très beaux titres :  Mon nom est rouge, 2001, de Orhan PAMUK, prix du meilleur 
livre  étranger,  sur  les  miniaturistes  persans  et  la  question  du  droit  à  représenter  le  visage 
humain, d’en faire des portraits. Et de Erri DE LUCA un roman plein d’émotion: Trois chevaux 
(Folio), car la vie d’un homme dure autant que celles de trois chevaux et le narrateur sait qu’il  
en a déjà épuisé deux, avec des évocations de la dictature argentine, de la guerre des Malouines  
et de l’Italie dans la politique de laquelle l’auteur a été engagé à l’époque de lotta armata rossa. 
Enfin, le gros et beau livre de Laure ADLER  Marguerite Duras (Poche), est une investigation 
biographique sur la romancière, sur son travail, et aussi bien davantage : un questionnement sur 
les voies de la création, sur le travail d’une écriture qui deviendra « durassienne ».

Muriel BARBERY     :   L’élégance du hérisson  

Les réserves : il y a un effet de mode avec les enfants surdoués, comme un catalogue chic des  
belles et bonnes choses, une certaine facilité, des personnages qui sont surtout les porte-parole de 
l’auteur, une concierge caricaturale et difficilement crédible…
Et puis tous ceux d’entre nous qui ont beaucoup aimé l’humour,  la drôlerie de nombreuses  
scènes comme lorsque les chiens de ces Dames doivent prendre l’ascenseur. Des personnages 
pour lesquels on a de la tendresse, comme Olympe… Et cette envie du lecteur de surligner, de 
relire pour mieux relever des phrases réussies, des formules que l’on tient à retenir, que l’on  fait  
siennes ! Alors, philosophie de comptoir ? Vraiment ? Que l’on en juge sur pièces : 
                 (Manuela)… mère de quatre enfants français par le droit du sol mais portugais  
par le regard social… (p. 28)
                  … rien n’est plus méprisable que le mépris des riches pour le désir des pauvres… 
(p. 262)
                 Quand ai-je pour la première fois ressenti cet abandon exquis qui n’est possible  
qu’à deux ? La quiétude que nous éprouvons lorsque nous sommes seuls, cette certitude de  
nous-mêmes dans la sérénité de la solitude ne sont rien en comparaison du laisser-aller,  
laisser venir et laisser parler qui se vit avec l’autre en compagnie complice. (p. 302)

Prochaines dates     :   

5 février TABUCCHI, Pereira prétend… ; 
12 février, Millefeuilles n°2 à 16H rue des Mûriers à Lagord ; 
12 mars Nancy HUSTON, Lignes de failles.

Nous penserons pour le Millefeuilles à nous lire à haute voix et pour le plaisir de tous, quelques  
pages que nous avons écrites ou lues, ou à nous dire quelques textes que nous avons eu le plaisir  
individuel de mémoriser. Mémoire, mémoire…

                                                                               DH
***


