
ATELIER LECTURES N°22 
 
Nous étions 14 lundi 17 mars, et 8 d’entre nous avaient lu le roman du jour, les autres l’attendaient ou 

l’avaient commencé… et craignaient que l’on ne révèle le nom de l’assassin !  

 

Regarde la vague , de François EMMANUEL 
Enthousiasme des lecteurs devant la richesse de ce roman construit sur un cadre rebattu 

actuellement : une fratrie/se retrouve pour un mariage/dans une maison qui devra être vendue. 

Foisonnement des prénoms –parents, enfants, neveux, « ex », amis, invités- et succession 

aléatoire (?) des paragraphes consacrés à chacun : pourtant, passées les premières pages on ne se 

perd plus, nous sommes avec et dans chaque personnage qui se découvre peu à peu et prend de 

l’épaisseur jusqu’à la fin.  Nous sommes pris à la lecture par la diversité des points de vue sur 

une réalité, familiale, personnelle, qui échappe en permanence, que construit chaque 

subjectivité. Poids  du passé sur chacun, de son enfance, des préférences, des secrets, des pertes, 

des rôles, poids de notre corps qui parle beaucoup, parfois submerge, des « petits » faits qui 

jamais ne se sont effacés, des blessures, ces strates dont chacun de nous est fait : François 

EMMANUEL parle de mémoire en couches stratifiées, des fragments de (notre) archéologie… 

Nombreux motifs dans ce roman dense : les fenêtres et les regards, les corps et la danse ou la 

mutilation, le superficiel et l’apparence, les jeux de séduction… Et jamais de clichés, de banalités 

ou de facilités. Tout n’est pas dit, pas de sensiblerie. Une belle écriture qui coule sans besoin de 

beaucoup de ponctuation, des phrases dont on ne sent pas qu’elles font toute la page. Maison qui 

sera  A vendre : Tchékov dans La Cerisaie en faisait l’occasion du bilan des vies gâchées ; ici au 

contraire on va mieux, on repart apaisé, comme un deuil déjà fait, des projets, des rendez-vous 

en perspective…  Un beau roman. 

 

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas) 
Tout d’abord, écrivain prolixe dont on dévore à la suite plusieurs titres, avant que les procédés trop 

visibles ne gâchent le plaisir : Jean-Christophe GRANGé, Le Vol des cigognes, Rivières pourpres, L’Empire 

des loups etc. Chaque fois une lutte contre le Mal conduira l’enquêteur au bout du monde pour démasquer 

des scientifiques manipulateurs…  

Souvenir de lectures joyeuses : Pleins de vie (1952) de John FANTE, scénariste, qui a donné des romans 

humoristiques par l’écriture cocasse des faits de son quotidien, sur le monticule que promène sa femme 

enceinte, sur sa mère italienne qui adorait s’évanouir… aimait aussi mourir. Une ou deux fois l’an… et sur 

l’héritage du savoir des Abruzzes pour éviter les sorcières et autres panacées… De lui aussi : Bandini, 

Demande à la poussière… 

Pour préparer parfaitement son voyage en Inde, ou mieux interpréter ce que l’on y a vu, sur des 

tons différents, de l’anthropologie à la love story : Une vie de paria, Viramma de J. et J.L. 

RACINE (Terre humaine Pockett), ou sur le mode Bollywood Loin de Chandigarh de Tarun 

TEJPAL, et sur la barrière des castes une défense des Intouchables qui valut à son auteure 

d’être poursuivie pour « atteinte à la morale publique » : Le Dieu des petits riens. 

Avons beaucoup aimé également de Jiang RONG Le Totem du loup, un gros roman 

métaphorique sur ce qui menace sociétés et civilisations : les Mongols vivent dans la steppe dont 

l’équilibre dépend de l’action régulatrice des loups ; si les éleveurs chinois exterminent les loups, 

avec eux disparaîtra la steppe et les Mongols. Avec des combats de loups qui donnent le frisson ! 
 

Autres : une relecture La Vieille maîtresse de BARBEY d’AUREVILLY ; La Ceinture rouge de 

DAENNINCKX ; Une fille Zhuang de WU WU, une jeune Chinoise qui rêvait de devenir médecin a étudié 

le français et va accompagner des médecins locaux comme interprète en France : d’où de savoureuses 

remarques sur notre langue ; de Bernard TIRTIAUX Le Passeur de lumière, sur un maître verrier au 

temps des cathédrales ; de Jean HATZFELD La Stratégie des antilopes un reportage bien intéressant sur 

les massacres et l’obligation du « vivre ensemble » des Hutu cultivateurs avec les Tutsi éleveurs…  

 

Prochains Rendez-vous : 

Lundi 5 mai : Didier DAENNINCKX Meurtres pour mémoire, Cannibale, Le Retour d’Ataï ; 

Lundi 2 juin : Annie ERNAUX Les Années , suivi d’un Millefeuilles ! 
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