
ATELIER LECTURES N°18

Nous étions 11 pour échanger sur le roman de J-P KAUFMANN, sur nos réactions, sur nos habitudes 
diverses de lecture, sur les critiques, sur nous, lecteurs « par plaisir »…

La Maison du retour Jean-Paul KAUFMANN, 
Lire  des  romans  très  forts  rend exigeant :  l’excellent Rapport  de  Brodeck de  notre  dernière 
rencontre a fait  paraître à certains d’entre nous ce roman de Kaufmann un peu trop léger, 
superficiel, nombriliste,  élitiste ou pédant ! Ouf !
Mais il y a eu aussi beaucoup de plaisir à parler longuement ensemble des personnages d’un 
livre  optimiste,  « où  l’on  se  sent  bien »,  qui  « ravit »,  apporte  de   « l’apaisement »…  Petit 
nombre  de  personnages,  plus  complexes  qu’il  ne  semble,  respectueux du  besoin  supposé  de 
silence et  de paix de l’ex-otage.  « Tout  prisonnier est  un prisonnier de la  perception » écrit 
l’auteur repensant  le  temps  d’après  sa  libération.  Son  récit  regorge  de  sensations,  saveurs 
retrouvées, odeurs des pins, bonheurs rustiques dans la maison, dans l’airial en harmonie avec 
la lecture des Géorgiques, célébration des arbres et des saisons dans les Landes  au rythme d’une 
double  reconstruction,  celle  de  la  maison  abandonnée  et  celle  du  narrateur qui  parlera  de 
«relation lumineuse au monde, faite de complexité et d’estime de l’autre ».
Chacun connaît une part de biographie de l’auteur, sa fuite aux Kerguelen à la recherche d’un 
rêve d’enfance qui donnera le beau récit de L’Arche des Kerguelen, l’énergie déployée par son 
épouse militante pendant sa captivité, ses conférences aux E-U … S’il n’y avait eu sa notoriété, 
l’aurions-nous lu ainsi ? Au regard de son épreuve on a pu aimer ce livre et se sentir en grande 
sympathie avec l’écrivain…

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas)

Preuve de notre jeunesse d’esprit : le roman de Claudel qui était notre favori a reçu le Prix Goncourt… 
des lycéens ! Et le couronné  Alabama Song a paru « d’une insipide platitude ». Vlan ! Mais nous avons 
beaucoup apprécié :
  - La drôlerie de Arlington Park de Rachel CUSK, récit sur 24H de quelques types d’épouses anglaises, 
leurs sorties-loisirs au grand magasin,  les improvisations culinaires.  Leur bouffée d’oxygène :  le  Club 
lectures  ( !).  Seule  certitude pour  elles  :  « Tous  les  maris  sont  des  assassins  et  petit  à  petit  ils  nous 
assassinent » ! A recommander tout particulièrement le 1° chapitre et le chapitre consacré à Juliet.
  - Le dernier MODIANO, Dans le café de la jeunesse perdue, Gallimard 2007, nouvelle balade dans Paris 
à la rencontre d’êtres déchirés, un « très bon Modiano », émouvant, d’une écriture incisive, efficace, dans 
la veine de Rue des boutiques obscures et de Pedigree.
  -  L’anticipation dans le Londres de 2140 de  La Déclaration de Gemma MALLEY, un « meilleur des 
mondes » où l’on a inventé le comprimé d’éternité,  mais qui ôte le droit de procréer : les enfants,  les 
« Surplus », sont donc pourchassés, « éduqués », formatés au rôle de domestiques. Ça se lit très bien !
  - Le Dernier frère de Natacha APPANAH, encore un moment d’histoire avec la déportation des Juifs 
chassés de Palestine et envoyés à l’Île Maurice, occasion de rencontres entre enfants, découverte par le 
petit Mauricien de la blondeur de David son copain venu de Prague. Un roman chaleureux.
  - Et aussi au Masque un bon policier de Françoise GUÉRIN :  Á la vue, à la mort. De la Vietnamienne 
DONG THU HUONG  Itinéraire d’Enfance qu’elle a présenté à Calligrammes,  en évoquant son action 
pour la démocratisation et la liberté d’expression au Vietnam, et citant un texte fort d’elle daté de 1999 
sur la littérature et la politique, que l’on trouve sur Google :  Le vol noir des corbeaux. Enfin deux gros 
romans américains,  Le Temps où nous chantions dont nous avons parlé l’an passé et  Les Disparus, 600 
pages sur la Thora : propension des romanciers américains à utiliser le net pour leur documentation et  
infliger au lecteur de solides pavés sur la musicologie, la théologie ou la relativité.

Nous avons aussi échangé, entre autres sujets, sur divers échos de « mauvaise réputation » de notre atelier 
au Club : nous serions « coupeurs de cheveux en quatre », nous la jouant « spécialistes » ou savants, ne 
lisant pas « pour notre plaisir » ( !). La salle est petite, nous sommes chaque fois une douzaine, chacun 
prend aisément la parole, nous pouvons encore accueillir volontiers deux ou trois nouveaux collègues… 

Prochains rendez-vous : 
10 décembre La Bâtarde d’Istanbul ; 14 janvier L’Ombre du vent de ZAFON ; 25 février et 17 mars 2008.
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