
ATELIER LECTURE N°16

Pour cette rentrée nous accueillons deux nouveaux collègues, pour un groupe de 15 lecteurs…

Mon Antonia  , de Willa CARTHER  
Nous avons été aiguillés  vers  cette  romancière  américaine  (1873-1947) par un article  très  élogieux de 
Frédéric Vitoux dans le Nvel-Obs. Nous n’avons pas été déçus par ce roman d’apprentissage de 1918 dans 
l’Ouest américain, où sont proches la vie du narrateur, Jim Burden, et celle de la romancière. Plaisir de 
lire ces hymnes à la Prairie, à l’herbe rouge, aux étendues sans clôtures, à ces immigrants venus d’Europe, 
Suède, Russie, Tchécoslovaquie, chaque nouvelle vague se heurtant à l’hostilité des précédents. 
De  très  beaux  personnages  féminins   rappellent  l’engagement  de  Willa  CATHER  dans  le  courant 
féministe du début du siècle. Une collègue du groupe, empêchée ce premier lundi, écrit : « J’avais besoin 
de réconfort,  je l’ai trouvé dans Mon Antonia  avec ses belles descriptions, son évocation nostalgique de  
l’enfance et l’extraordinaire vitalité de l’héroïne… ». 
Avis partagé, avec d’autres plaisirs en perspective : ces pionniers, cow-boys du véritable farwest, vont être 
atteints par les échos de la guerre européenne de 14-18 et nous les retrouvons dans deux autres romans de 
Willa CATHER : Le Chant de l’alouette, et celui pour lequel elle a reçu en 1922 le prix Pullizer L’un des  
nôtres. 
Nous disposions de deux traductions, celle d’un collègue, Robert Ruard, qui nous a semblée parfaite, et  
celle du Livre de Poche : occasion de faire des comparaisons que, faute de temps, nous n’avons pu saisir  
cette fois.

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas)
Retour  de vacances  les  titres  évoqués  ont  été  nombreux,  souvent  aussi  des  titres  cités  et  conseillés  à 
l’intérieur de notre atelier, preuve que les échanges fonctionnent bien. Commençons par une déception  
avec  L’Explosion de la durite de Jean ROLLIN, bien loin de son  La Clôture que certains d’entre nous 
avaient trouvé superbe.
Des romans de voyages et  des récits  de vie,  comme  L’Usage du monde   et  Journal d’Aran de Nicolas 
BOUVIER, la réédition de la Confession d’un Négrier de Théodore CANOT, Le Vent des steppes qui est le 
3° tome de la longue marche de Bernard OLLIVIER, ou encore avec la même aventure sur la Route de la  
soie en 1935 deux textes très différents, à l’image de deux sensibilités opposées  : Peter FLEMMING, En 
Tartarie et de la Suisse Ella MAILLARD : Oasis interdite.
Des policiers, avec toujours Fred VARGAS, mais aussi ceux de Donald WESTLAKE :  Le Couperet sur 
fond de chômage des cadres  dans une Amérique toujours efficace,  et,  sur le travail  romanesque :  Le 
Contrat, excellents tous deux. Comme sont excellents aussi les divers titres de Henning MANKEL : « Le 
Guerrier solitaire », « La cinquième femme », « Les Morts de la Saint-Jean », « La Muraille invisible », 
« L’Homme  qui  souriait »  en  Points  policier.  Même  appréciation  très  favorable  pour  Cul  de  sac de 
l’australien Douglas KENNEDY, et se déroulant sur une seule journée bien chargée, avec pour héros un  
neuro-chirurgien et son épouse avocat d’affaires : Samedi de Ian Mac EWAN.

Dans les « relectures » appréciées, des titres et des auteurs connus :  La Vie devant soi,  La Petite fille de  
Monsieur Linh,  Les Ames grises,  Magnus,  Le Rire de l’ogre, ou Les Cerfs volants de Kaboul  de  Khaled 
HOSSEINI. 
Moins connus et tout autant appréciés : Quand le soleil était chaud , sur le Liban, de Josette ALLIA ; une 
belle histoire de parapluie magique du Hongrois Kalman MIKSATH :  Le Parapluie de Saint Pierre ; en 
Sardaigne de Milena AGUS : Mal de pierres ; de Charles JULIET : Lambeaux. De Rosetta LOY une belle 
histoire de deux jeunes réfugiés en Italie : Ay Paloma ; et autre beau roman, à Naples l’apprentissage chez 
un artisan d’un jeune homme pauvre : Montedidio de Erri de LUCA ; enfin un quatrième livre situé sur 
l’île Maurice en 1944: Le Dernier frère de Natacha APPANAH. 

Nos prochains rendez-vous     :  

Lundi 22 octobre : Le Rapport de Brodeck de Philippe CLAUDEL, chez Stock ;
Lundi 19 novembre : La Maison du retour de J-P KAUFMANN ;
Lundi 17 décembre : titre à fixer : peut-être La Bâtarde d’Istanbul de Elif SHAFAK, Phébus 2006, 318p, 21,50E ; 

Lundi 14 janvier : L’Ombre du vent de Carlos Ruiz ZAFON.
(Printemps des Poètes, 3 au 16 mars, « Eloge de l’autre » : « Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu’étranger » A.CHEDID)
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