
ATELIER LECTURE N° 26 
 

Bernadette étant en villégiature à  Saintes, nous étions dix pour échanger sur Guy GOFFETTE. 

 

Une enfance lingère Guy GOFFETTE, 2006 
Exceptionnellement, peu d’échos sur ce titre qui n’a pas soulevé les enthousiasmes chez ceux qui avaient lu 

ce petit Folio ! Bon, c’est agréable, c’est léger, peut-être un livre « pour les hommes », sans plus… Et ses 

poèmes, bof… Il est vrai qu’il s’agit d’un recueil, 7 récits assez courts des événements qui ont fait  

l’éducation érotique du jeune Simon, 12 ans : nous sommes loin des épais romans souvent discutés entre 

nous.   

Alors « que ceux qui ont aimé en parlent ! »… Car on a pu aussi aimer une écriture fine et poétique, et dès 

que l’on nous lit des strophes de Eloge pour une cuisine de province (2000) ou d’autres textes narratifs, le 

charme opère.  

On peut en effet sourire au récit d’ Une enfance passée entre dentelle et frissons…aux émois de Simon 

sacré par l’oncle Paul chevalier de la lingerie fine, et découvrant finalement que, bien mieux que le Far 

West, la bonneterie, voie aventureuse s’il en est, avait tout l’avenir devant elle… 

D’autant que les lecteurs de GOFFETTE connaissent déjà ce petit Simon, héros d’une version antérieure, 

de 2001 : Un été autour du cou. Version tout aussi sensuelle et moins tendre : La Monette avait tout, savait 

tout ; moi rien. Elle m’a pris sous son aile, m’a roulé dans ses draps puis dans la farine./ Puis foulé aux 

pieds,/ Puis jeté dehors./ J’avais douze ans à peine ; elle, trente de plus. Personnage attachant que celui de 

cette pédophile de Monette aux formes et au tempérament généreux, et plus encore celui de son maçon de 

mari, à peine esquissé et si juste. 

Nous ne chercherons pas la part d’autobiographie dans ces odes à l’enfance du petit garçon, le romancier 

passe allègrement du Je narrateur au Il de Simon personnage : en exergue à ce roman il a placé cette 

citation du Portugais Antonio LOBO ANTUNES (cf Google) : « Peut-être fait-il toujours nuit quand on a 

grandi ». 

Autre célébration de GOFFETTE, celle du couple Marthe et Pierre Bonnard dans Elle par bonheur et 

toujours nue. La biographie, précise, documentée, lyrique, est savoureuse. Le romancier y joue à nouveau 

avec le motif des bas des femmes : après citation datée  de nombreuses toiles il termine ainsi, Bonnard sera 

seul dans son siècle avec Toulouse-Lautrec à rendre au bas noir dans la peinture l’hommage que Fragonard 

rendit à la chemise. Les bas noirs… Entrés dans l’orbe de son pinceau avec Marthe, les bas montent et 

descendent l’escalier du peintre, enflamment sa palette jusqu’à ce que, la mode ayant changé, le noir cédant 

la place à un auburn mal embouché qui prétendait imiter la carnation, le bas disparaisse totalement de son 

œuvre. 

Une écriture, de l’humour, pour éviter d’être trop grave : Souvenez-vous de lui à présent qu’il dérive/ 

pauvre marin qui prend la terre et qui se noie/ dans une flaque de nuit… 

 

J’ai lu, j’ai aimé ou pas 
Pas vraiment éblouis par le champagne d’Amélie NOTHOM dans Le Fait du prince, Ni d’Eve ni d’Adam 

avait semblé infiniment meilleur : à surveiller le dernier qui s’annonce bien, Antéchrista. Alors qu’une 

(re)lecture de SAGAN, Avec mon meilleur souvenir et Aimez-vous Brahms ? apporte un vrai plaisir, celui, 

comme elle le disait elle-même « du bon travail d’artisan ». 

Impression mitigée sur La Consolante, il faut réussir à franchir les 200 premières pages… 

Un bon premier roman Sans elle de Alma BRAMI qui évoque la vie de Léa, 10 ans, entre le manque de sa 

petite sœur décédée, et sa maman dépressive. 

Très intéressant roman chinois sur les déconvenues des paysans aisés à l’installation du régime maoïste 

autour de 1950 : La Maison des pavots de SU TONG. 

Enthousiasme enfin pour deux titres, à ½ siècle de distance, qui ont eux aussi comme héros un enfant de 

12 ans : La Marche de Mina (2006) réjouissante histoire d’hippopotame nain qui peut vous conduire à 

l’école, du Japonais Yoco OGAWA. Et Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur de Harper LEE (1960) , livre 

exemplaire situé en Alabama, haute tenue politique et morale.  

 

Prochains Rendez-vous 
17 nov : Samedi de Mac EWAN       15 déc Ritournelle de la faim de LE CLEZIO évent. avec Marina Salles      

12 janv  des « nordiques » : La Cité des jarres et La Femme en vert d’Arnaldur INDRIDASON et Henning 

MANKELL Profondeurs, ou un polar à préciser. 

                       Lundi 1° déc :Millefeuilles, à préciser. 
                                                                                                                                     DH 

*** 


