
ATELIER LECTURES N° 23 
 

Vacances et voyages, nous sommes 9 pour parler de Meurtres pour mémoire, Cannibale, Le Retour d’Ataï, 

trois romans de Didier DAENINKX, journaliste, écrivain, que plusieurs d’entre nous avaient pu entendre 

lorsqu’il avait été invité par Larochellivre. 
 

Meurtres pour mémoire… 
Nous étions venus pour trois titres de DAENINKX, et nous en avions lu plus de dix avec l’envie d’en 

parler ensemble ! Des romans certes, mais pas véritablement de fiction. Et à plusieurs reprises nous avions 

dans notre expérience personnelle la preuve que le romancier apportait à ses lecteurs, pour les dénoncer, 

des faits authentiques, historiques. 

Si nous avons dit qu’il y avait du déchet dans cette abondante bibliographie, c’est qu’il nous manquait 

parfois les clefs pour relier l’intrigue à une actualité, comme avec 12 rue Meckert où l’on voit la toute 

puissance des barbouzes des RG. Que l’écriture était sans recherche autre que la simplicité, et l’intrigue 

« bricolée » pour apporter au lecteur l’essentiel : une vérité sur des faits que la doxa policière et politique 

avait gommée. Lire la dénonciation, la preuve des crimes commis en notre nom n’est pas réjouissant ; la 

satisfaction n’est pas toujours à la dernière page du livre, mais dans la justice enfin rendue des années 

plus tard : la  « fin » de Meurtres pour mémoire est arrivée avec la condamnation, à la lumière du roman, 

de Maurice Papon. 
 

Et notre politique coloniale... Cannibale repose sur des faits avérés, et nous connaissons, encore bien 

présents, des proches des kanaks « exposés », ou des visiteurs de l’expo de 1931 qui se rappellent avoir été 

servis au restaurant par des africains en pagne ! Les programmes TV d’avril complètent le propos de 

DAENINKX : on a rappelé qu’il a été dit et écrit par les média de l’époque que les gendarmes tués à Ouvéa l’avaient 

été à coups de machette, et des membres sectionnés… Cannibales ! 

Ou les souvenirs de Vichy, de la Résistance, des déportations… Toutes les « victimes » de l’épuration 

n’ont pas eu le charme de l’héroïne de la Passion Savinsen. Il y a bien eu aussi quelques miliciens ou 

fonctionnaires de Police tortionnaires, comme ceux d’Itinéraire d’un salaud ordinaire ; mais beaucoup ont 

vite retrouvé places et pouvoir, p.ex. comme juge, faisant condamner après guerre ceux qu’ils avaient fait 

envoyer en camp. C’est le thème de La  Mort n’oublie personne,  autre excellent roman dont un article de 

Libération rappelle la source (cf PJ). 

Sur la e-mode de rechercher ses connaissance, un bon et plaisant roman, intéressant jusqu’au bout : 

Camarades de classe. Avec Nazis dans le métro il est question de faits divers maquillés pour préserver les 

notables : et là encore il y a parmi nous une lectrice, D., qui était à Maillezais au moment de cette affaire et 

se rappelle parfaitement les rumeurs sur… la lune des marais…  
 

Il ne s’agit cependant  pas chez DAENINKX de rumeurs. Ce sont presque toujours des enquêtes sur 

documents que les personnages entreprennent –après le romancier-, et qui nous apprennent ce que l’on 

avait oublié de nous dire clairement : comme les objets interdits aux Juifs après 42, vélos, postes de radio 

etc. (Itinéraire…). Et plusieurs d’entre nous au rappel des listes préparant alors les déportations, font le 

rapprochement avec l’enregistrement en Préfecture des sans-papiers actuels pour faciliter les 

expulsions… Ses nouvelles et ses romans sont toujours intéressants, lucides, courageux, généreux,  même 

s’ils ne nous transportent pas esthétiquement à la manière des François Emmanuel ou des Philippe 

Grimbert. Ce qui nous fait dire qu’il y a les beaux romans et des romans nécessaires, indispensables… 

Bel hommage à l’homme et à l’écrivain DAENINKX ! 
 

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas) : 
Pas aimé, malgré des digressions intéressantes, le récit des horreurs commises par les adolescentes de Juli 

ZEH dans La Fille sans qualités. Pas plus que l’écriture trop « mode » de Yvan MOIX pour Mort et vie 

d’Edith STEIN. Bien meilleur à notre avis Histoire d’une vie de Aharon APPELFELD, fragments d’une 

autobiographie qui disent la difficulté de se construire lorsque est interdite la langue maternelle –

l’allemand parlé par sa grand-mère disparue- et la nécessité de s’exprimer dans une autre, l’hébreu. 

Enfin, plaisir et échos de Camus avec le très beau petit livre de Jean GRENIER : Les Iles. 
 

Prochains rendez-vous : 
Lundi 2 Juin Les Années de Annie ERNAUX 

                      à 15H30 chez Françoise à Perigny                                              suivi du Millefeuilles ; 

 

Pour la rentrée un thème a été choisi : des romans et nouvelles de CHINE, cf PJ.         DH, 14.05.08 
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