
ATELIER LECTURES N°17

Nous étions 11 pour dire notre admiration devant le dernier roman de Philippe CLAUDEL :

Le Rapport de Brodeck, Philippe CLAUDEL, Stock 2007
Si nous étions jurés du Prix Goncourt des Tauzières,  nous tenions notre lauréat 2007. Unanimité des 
lecteurs autour de ce livre prenant, si attachant, sur le mal que savent faire les hommes, et qui cependant 
trouve des lueurs d’espoir, avec en exergue cette belle citation de Victor Hugo : Je ne suis rien, je le sais,  
mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout.
Comme si ce motif du « rien » conduisait le roman, des premières aux dernières lignes : Je n’y suis pour  
rien… ou dans cet hymne à la petite Poupchette :  certains te diront que tu es l’enfant du rien (p.335) ou 
dans ce que déclare le Maire brûlant le rapport de Brodeck : Il ne reste plus rien, plus rien du tout.
Car il faut se débarrasser du mal que l’on a fait, rapports et confessions ont cette fonction : le romancier 
construit (p.172) un émouvant personnage de curé  homme-égout anéanti par le flot d’horreurs reçu en 
confession, masse immonde… chargement putride… Les villageois repartent comme si de rien n’était. Tout  
neufs. Bien propres. Prêts à recommencer. Et Brodeck est à sa manière K., un Kafka au village !
A l’opposé, autre personnage, celui de la femme du commandant du camp (p. 84-87), la mangeuse d’âmes, 
venant chaque jour assister à la pendaison du déporté qui porte sa pancarte : Ich bin nichts !
Heureusement il y a le paysage, les bois, l’eau, une nature célébrée dans ce lieu frontière, indécis, qui doit  
certainement beaucoup à la Moselle où vit Philippe CLAUDEL. Des critiques ont évoqué Buzzati et  Un 
balcon en forêt de Julien Gracq. Le film que Michel Mitrani (en 1979) a tiré de ce roman avait Jacques 
Villeret  comme interprète,  ce même Villeret  dont le  dernier  film a été  Les âmes grises,  et  dont nous 
retrouvons la silhouette dans le personnage sympathique de l’Anderer. Hommage…
Bref, un superbe roman dense, admirablement écrit, construit, imbriquant personnages et épisodes sans 
que jamais le lecteur ne s’égare… Le Goncourt sera attribué dans quelques jours. Nous verrons bien.

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas)
De relatives déceptions avec Cercle de Yannick HAENEL ou avec A l’abri de rien de Olivier ADAM : des 
écritures à la putain-con-merde ou appuyées sur de complaisantes descriptions pornos ne tiennent pas la 
comparaison. Autre problème d’écriture avec Les Sirènes de Bagdad où Yasmina KHADRA accumule à 
son habitude les clichés de façon difficilement supportable, avant qu’une scène très forte bouleverse le  
lecteur, le réconcilie avec son romancier que l’on pourra entendre bientôt à La Rochelle  ; à lire de lui un 
excellent polar politique : Morituri. 

Autres polars agréables : QIU XIAOLONG De soie et de sang, dans la veine shanghaïenne de Mort d’une 
héroïne rouge. De SIMENON, le bien connu Voyageur de la Toussaint situé avec précision à La Rochelle et 
qui nous donne la mesure de ce que doit être le travail romanesque pour faire évoluer, sans scandale local, 
de sombres personnages de fiction. De Franck TILLIEZ La Chambre des morts, polar glauque, glaçant, 
situé à Dunkerque, et qui sera porté au cinéma. 

Nous avons beaucoup aimé de l’Anglaise Rachel CUSK Arlington park , une chronique de « femmes au 
foyer » faite  de monologues intérieurs,  de dialogues,  très  agréable  à lire.  Egalement  Terre  des  oublis, 
excellent, et Itinéraire d’enfance de la Vietnamienne DONG THU HUONG qui présentera ce roman chez 
Caligrammes. Egalement  Les Mûriers sauvages de la libanaise Imane Humaydane YOUNES, et  Chicago 
sur la vie des émigrés égyptiens aux E-U par l’auteur du fameux Immeuble Yacoubian, Alaa El ASWANY.
Et des poèmes, adulés dans tout le monde arabe, ceux du Palestinien Mahmoud DARWICH.

Nous avons enfin évoqué le tardif Nobel de Littérature de Doris LESSING, son Carnet d’Or de 1962, et le 
courage nécessaire pour mener une action féministe homosexuelle dans la Grande Bretagne puritaine des 
années 60, tout comme celle de Willa CATHER au début du siècle. Combats féministes encore avec le livre 
que Nancy HUSTON consacre à l’action de son amie Annie LECLERC après 68 et ses Paroles de Femmes. 
Souvenirs…

Prochains rendez-vous     :  
Lundi 19 novembre : La Maison du retour de Jean-Paul KAUFMANN ;
Lundi 17 décembre : La Bâtarde d’Istanbul de Elif SHAFAK ;
Lundi 14 janvier : L’Ombre du vent de Carlos Ruiz ZAFON.

29.X.07 Bonnes lectures à vous, DH
***


