
Atelier Lecture 52   Lydia FLEM : La Reine Alice

Des voyages de juin : 5 excusées, et nous étions 15 dans un très agréable jardin à échanger sur ce roman et sur  
tout ce que nous venions de lire ou relire.

La Reine Alice  de Lydia FLEM

300 pages, plus des photomontages : des images en écho aux illustrations du roman de Lewis 
CARROLL. Et pour beaucoup, du mal à entrer dans ce conte, ce pseudo conte : histoire de la 
vie avec un cancer, mais distanciée par le recours à un procédé explicite dans les dernières 
lignes, il aurait fallu.... s'inventer un conte... D'où l'invasion des personnages d'Alice... sa chatte 
Dinah, le Lapin blanc etc.  dans des chapitres courts où souvent un seul  mot renvoie à la 
maladie : petite boule... crâne nu... turban... condamnée... Ou plus explicite encore des têtes de 
chapitres comme Chimio ou Lady Cobalt. 
La maladie ? Certaines notations ont paru très justes (l'expérience!!!), comme la fatigue, l'état 
d'extrême faiblesse après  les  séances  de chimio ;  d'autres  gênantes  comme la critique des 
techniciens responsables des appareils en chimio pour une indifférence méprisante. Là encore 
par expérience nous rendrions plutôt hommage à la disponibilité attentive de ces personnels....

Est-ce un bon choix que celui de la forme du conte pour se libérer de mois de souffrance  ? 
Nous en doutons, d'autant que l'auteure s'astreint au pastiche,  de longs dialogues avec les 
objets – un stylo, ou aux jeux longuets avec les mots, les paronymes... Ce qui fait un charme 
du conte de DOGSON, les syllogismes en tous genres, le non-sens, est ici bien laborieux. 
Des  critiques  (?)  de  complaisance  avaient  lancé  sans  rire :  « Attention,  chef  d'oeuvre ! » . 
Ajoutons simplement : « … bien ennuyeux ! ».

Mais nous avons bien davantage aimé tous ces autres romans...   

De Annie ERNAUX l'excellent L'Autre fille, des lettres à la sœur qu'elle n'a pas eue...

Un livre poignant et plein de délicatesse évoquant les enfants enlevés/adoptés dans l'Argentine d'après  
Alliende, et la recherche de ses géniteurs : Luz, ou le temps sauvage de Elsa OSORIO.

Les Courants fourbes du lac Taï  de Qiu XIAOLONG, où l'inspecteur Chen est envoyé en vacances au 
bord d'un lac extrêmement pollué où il découvre les combines criminelles anti-écologiques des trop 
puissants responsables industriels chinois.

Du Bernois Pascal MERCIER dont nous avions déjà apprécié  Trains de nuit pour Lisbonne, le beau 
roman d'une fillette de huit ans qui s'éveille à la musique : L'Accordeur de pianos.
Autre beau roman, berlinois cette fois, pendant la guerre :  Seul dans Berlin de Hans FALLADA. Un 
auteur allemand encore avec les nouvelles de Ferdinand von SCHIRACH: Crimes.

HHhH  la  Résistance  tchèque  et  à  Prague  la  préparation  de  l'exécution  du  bourreau  Heydrich, 
Goncourt du 1° roman à Laurent BINET.

Apocalypse Bébé de  Virginie  DESPENTES,  sous la  forme du polar,  dans une famille  déstructurée 
l'histoire de Valentine la fugueuse, et l'analyse de ce que vivent les jeunes dans la société actuelle.

Pain Amer  de Marie-Odile ASCHER, c'est ce que découvriront ceux qui ont cru après la guerre aux 
promesses de Staline et sont rentrés en URSS.           Et enfin Le Jeune homme en colère superbe petit 
livre charentais, où Marcel BOUJUT récemment décédé, part à la recherche du modèle de la célèbre  
photo de Paul STRAND et redécouvre son enfance et la France campagnarde des années 50. 

Prochain Rendez-vous     :  
Le lundi 19 septembre autour des  Romans italiens «     classiques     »   : Giorgio BASSANI (né en 
1916) : Les Lunettes d'or et autres titres, Milena AGUS Mal de pierres chez Liana Lévi, ou Les 
Routes de poussière de Rosetta LOY (née en 1931), la grande dame des lettres italiennes...
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