
ATELIER LECTURES N°12

Nous étions 8 ce 12 février pour échanger sur le roman d’Antonio TABUCCHI.

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas)
La lecture de la jolie nouvelle d’Antonio SKARMETA, La Rédaction, rappelle à certains 
d’entre nous son excellent roman Une ardente patience d’où a été tiré le film du facteur 
de Pablo Neruda :  à lire.  Circule aussi  un tout petit  livre  peu connu :  L’Inondation, 
d’Evgueni ZAMIATINE (1929-1988), récit très réussi avec une écriture économe, une 
histoire dense et prenante, dans une collection qui réunit courts romans et nouvelles.
De la dramaturge Véronique OLMI publiée chez Babel, nous avons beaucoup apprécié 
trois titres :  Un si bel avenir, et une histoire de famille nombreuse, des rapports entre 
une fille et son père :  Numéro Six  (N°6) ; également Bord de mer l’histoire d’une mère 
qui vit dans des conditions difficile, proches du « quart monde », et qui décide de partir 
en vacances avec ses deux garçons. 
Dans la collection Bleu de Chine, de I. MANG les Secrets d’un petit monde racontent très 
bien  la  vie  d’un immeuble  et  de  ses  habitants ;  nous  serons  plusieurs  à  manquer  à 
l’Olympia ce très beau film situé dans la Chine contemporaine : L’Etoile imaginaire.
De TABUCCHI nous avons tous aimé  Peirera prétend, on va le voir, et son  Nocturne 
indien est également un excellent roman.
Un beau roman qui mérite d’être lu :  Un siècle de Novembre de W.D.WETHERELL 
raconte, sur les champs de bataille de 1918, la recherche de la trace d’un jeune soldat 
canadien par son père et sa fiancée.
De Stéphane AUDEGUY, chez Gallimard,  Fils unique : le personnage principal est le 
frère si peu connu de J.J.Rousseau, inventif et pratique, dans l’effervescence de 1789, 
l’époque  où  s’épanouit  le  « vouloir  être »  des  Femmes.  Sur  la  même  période,  du 
musicologue Philippe BEAUSSANT, un joli et troublant roman en Poche, Héloïse : tous 
ces Philosophes, ces citoyens « éclairés » qui ont préparé la venue de 1789, comment ont-
ils vécu la Terreur ? Du même auteur, pour le plaisir historique :  Le Roi-Soleil se lève  
aussi.
On redit également le plaisir pris à la lecture du petit roman d’Annie DRAMART, Les 
secrets  libertins  de  La  Rochelle,  dans  des  lieux  familiers  et  la  saveur  d’expressions 
charentaises,  un  roman  épistolaire  dans  l’ombre  des  Liaisons  dangereuses et  de 
Choderlos de Laclos.
Nous avions gardé un souvenir lumineux du Soleil des Scorta de Laurent GAUDE. Son 
dernier, Eldorado, sur un sujet plus dur nous met un peu mal à l’aise : les exilés libanais 
partis pour l’Eldorado rêvé de l’Europe sont les victimes des passeurs qui n’ont d’autre 
but  que  leur  extorquer  le  plus  d’argent  possible,  y  compris  par  la  torture.  Récit  
compatissant  fait  par  le  capitaine  du  navire  chargé  de  les  ramener  dans  l’île  de 
Lampedusa où ils seront internés. Beau sujet. Peut-être avons-nous du mal à supporter 
la situation des personnages.
Encore beaucoup de bien sur Michel ONFRAY, même si l’on a un peu de mal à rendre 
compte  de  ses  ouvrages,  avec  son  Manifeste  hédoniste. L’hédonisme  n’est  pas  cette 
jouissance égoïste à laquelle le réduit un Christianisme qui refuse le plaisir terrestre, 
mais un plaisir partagé qui élargit pour l’être humain les possibilités d’exister.
Lus aussi avec plaisir et gravité La dernière leçon de Noëlle CHATELET qui était venue 
en Aunis et à Ré parler de son livre ; et avec le sourire le Dictionnaire de la passion  
amoureuse de Nicole AVRIL.



Peirera prétend   d’Antonio TABUCCHI  

Nous avons été unanimes et sans réserves pour dire les qualités de ce roman que nous 
découvrions pour la plupart. Le procédé d’écriture indiqué dès le titre et qui fait penser 
au rapport d’interrogatoire est d’une efficacité magistrale : nous sommes sur la piste 
d’un roman policier à l’envers qui ménage la surprise heureuse finale. Tout au long du 
roman l’auteur met en jeu la culture comme alibi ou rempart obscurantiste, le ne-pas-
vouloir-savoir, la parodie de la non information avec ce pseudo journaliste qui va aux 
nouvelles auprès du garçon de café. Tous les détails d’une prise en main fasciste sont là,  
mais non commentés et comme non vus par le personnage. Ambigu lui aussi, car les 
textes  qu’il  traduit  sont certes  anciens mais  en rapport  avec  l’actualité  qu’il  semble 
vouloir ne pas voir. Mais « les mois hégémoniques » exposés par le plus conscient des 
personnages disent que nous pouvons nous ouvrir, voir et comprendre enfin. Un anti-
héros,  englué  dans  sa  solitude,  auquel  le  romancier  donne l’astuce  et  le  courage de 
berner la censure et de sauver sa vie et son âme. 
Un beau et grand livre.

Millefeuilles n°2

Très bien reçus autour d’une table pâtissière savoureuse, abondamment garnie.
Quelque chose se dessine pour ces séances plus libres dans leur « ordre du jour » : des 
lectures  à  haute voix,  cadeaux faits  au groupe… Lectures  de  textes  que nous  avons 
aimés, ou de textes que nous avons écrits et que nous entendons, que nous voyons autres, 
portés  et  transformés  par  une  autre  voix.  C’est  ainsi  que  nous  avons  entendu 
successivement :
- un petit poème de HUGO connu de tous, Demain dès l’aube… ;
- un long et beau poème de D.B., l’une d’entre nous ;
- des  poèmes  minimalistes  d’un  talentueux  contemporain,  François  de 

CORNIERE ;
- un poème émouvant  de  Tahar ben JELLOUN extrait  de  Les  Amandiers  sont  

morts de leurs blessures ;
- un conte puis des souvenirs d’enfance attachants d’une autre d’entre nous, D.P. ;
- un long texte écrit directement en français d’Alberto MANGUEL, Les Escaliers ;
- un extrait de Poisson d’or de le CLEZIO.

Plaisirs de dire, d’écrire, à ne pas se refuser. A ajouter aux tables des Millefeuilles.

Prochains rendez-vous     :  

Lundi 12 mars, Atelier n°13 autour de Lignes de faille de Nancy HUSTON ;
Lundi 23 avril, Atelier n°14, Neige d’Orhan PAMUK ;
Lundi 7 mai Millefeuilles n°3
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