
ATELIER LECTURES N° 13

Nous étions 12  le lundi 12 mars pour échanger sur nos actualités et le roman de Nancy HUSTON.

Printemps des poètes
Il a commencé à La Rochelle : peu d’échos encore, on aperçoit quelques cartes postales/poèmes discrètes, 
on évoque le spectacle de samedi prochain Place Cacault autour des poèmes de Daniel REYNAUD, nous 
écoutons de lui un poème de Pourriture noble, et surtout Inventaire vénitien que nous a apporté Danielle 
Bouet et que l’on recevra bientôt en « pièce jointe ».

Nancy HUSTON : Lignes de faille

Après quelques réserves sur l’artifice du procédé qui consiste à prendre successivement quatre enfants de 
six ans comme narrateurs sans grand souci de varier les voix… nous sommes unanimement d’accord pour 
dire notre plaisir de lecteurs à cette « rétro-chronologie » en forme d’arbre généalogique.
Le point de départ de cette écriture romanesque qui ne se dévoile que progressivement est le rappel que 
les nazis dans les années 35/45 ont d’une part créé des « Fontaines de vie » où des femmes sélectionnées 
mettaient au monde des enfants aryens engendrés par des soldats nazis « pur race » ; et d’autre part que 
des enfants bien blonds ont été volés, enlevés à leurs familles polonaises ou ukrainiennes et confiés à des 
familles allemandes. L’aryanisation, c’est le côté berceau du nazisme (p.90) dit l’un des personnages.
Des rappels historiques donc, sans manichéisme,  des années 40 à nos jours : de quoi a été faite notre 
histoire contemporaine depuis la période nazie, les bombes incendiaires sur Dresde, la mort en direct de 
JFK, Sabra et Chatila, Abou Ghraïb… 
Et le résultat : de quoi sont faits nos enfants, avec ce qu’ils sentent de l’harmonie ou non entre leurs  
parents, avec ce qui s’est inscrit en eux, ce qu’ils ont appris des conversations surprises, ce qu’ils voient 
des programmes X des télés, l’horreur partout, la pornographie dès leur enfance, tout ce qu’ils ont vu par 
le trou de toutes les serrures que les adultes s’imaginent mettre… C’est le portrait inquiétant de Sol, le  
petit américain faussement surprotégé par sa mère, qui nous dit la peur de la romancière, et de son mari  
le sémiologue Todorov, sur la situation où en sont arrivés les Etats-Unis. 
Un  beau  livre  qui  donne  envie  de  ne  pas  oublier  les  autres  réussites  de  Nancy HUSTON :  Prodige,  
L’empreinte de l’ange, L’instrument des ténèbres, Variations Goldberg…

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas)

Comme souvent un titre en rappelle d’autres : La Joueuse d’échecs, de Bertina HENRICHS, (C° Piccolo, 
9E) belle histoire d’un apprentissage, de la métamorphose, de l’épanouissement d’une modeste femme de 
chambre grecque… fait resurgir le beau La Joueuse Go de SHAN Sa , et de plus loin encore le dernier 
titre de Stefan Zweig : Le joueur d’échecs et son superbe Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme.
Autres personnages marqués à jamais par l’Histoire dans  Le Rire de l’ogre de Pierre PEJU dont nous 
avions déjà aimé le Goncourt pour La Petite Chartreuse. Le film ayant été « novélisé » Odette Toutlemonde 
d’Emmanuel SCHMIDT peut maintenant être lu avec un plaisir égal.
Beau et tout petit livre de Erri de LUCCA, 50 pages très humaines sur la Vierge : Au nom de la mère. De 
Charles JULIET, d’une belle écriture très épurée Lambeaux, une ode à ses deux mères, la mère biologique 
trop vite décédée et la mère adoptive et aimante.
Egalement  La Maison du retour de J-P Kaufmann qui dit son besoin de s’enfermer encore après ses 
longues et difficiles années d’otage, la difficulté de raconter des « expériences » aussi brutales, qui nous 
refont entendre en écho le si beau SEMPRUN :  L’écriture ou la vie. Dure mais très belle et fructueuse 
expérience  chinoise  racontée  avec  talent  par  la  calligraphe  Fabienne  VERDIER  dans   Passagère  du 
silence. Près de nous et à lire :  C’est pourtant pas la guerre     de Marylin DESBIOLES, dix récits sur les 
habitants d’une cité HLM dans le midi, leur à venir, comment ils sont venus là…
Trois autres titres, les émouvantes Roses de la solitude de Jacqueline de Romilly, le picaresque L’Abyssin 
de J.Ch. RUFFIN avec pour cadre la représentation française au Caire au temps de Louis XIV, et à  
nouveau les si attachants Soldats de Salamine de Javier CERCAS (Babel, cf. CR n°11).
Terminons sur ce qui n’est pas une provocation, mais une réflexion sur ce qu’est réellement « lire » : d’un 
bout  à l’autre  un volume que l’on oublie  aussitôt ?  Quelques  pages saisies  et  en nous à tout jamais, 
digérées,  modifiées,  rangées  dans  notre  « bibliothèque intérieure » ?  C’est  l’essai  à  méditer  de  Pierre 
BAYARD : Comment parler des livres qu’on n’a pas lus.

Nos Rendez-vous     :    lundi 23 avril, Neige d’Orhan PAMUK ;  lundi 7 mai, Millefeuilles n°3.
DH


