
ATELIER LECTURES N° 21 
 

Vacances zone C… 5 excusées… nous étions 9 pour discuter du roman de Natacha 

Appanah : Le Dernier frère. 
 

J’ai lu, j’ai aimé, ou pas… 

Nous avons commencé par cet échange et une chaleureuse recommandation de deux 

romans de Gérard MORDILLAT : l’excellent Les vivants et les morts (2005) et Notre part 

des ténèbres (2008), plus rocambolesque que le précédent, mais toujours ancré dans les 

préoccupations actuelles des salariés face aux délits économiques et aux patrons voyous. 
 

Autre chaleureuse recommandation avec les polars islandais d’Arnaldur INDRIDASON 

et ses enquêtes du commissaire Erlendur. Quelques titres fameux : La Femme en vert, 

L’Homme du lac, La Voix… Citation de ce que l’on trouve sur Google : « En plus d’être 

un écrivain remarquable, Arnaldur Indridason a été le catalyseur de la « nouvelle vague » 

des auteurs islandais, entraînant dans son sillage Arni Thorarisson ou Jon Hallur 

Stefansson, ouvrant les portes de l’Europe à des polars originaux, lunaires, dans lesquels le 

temps s’écoule précieusement ». Serait-ce une autre Ecole du Montana, mais dans les 

glaces et les sources d’eau bouillante ? L’ennui des uns ferait donc le bonheur des 

lecteurs… 

Plaisir de lire encore avec ces titres, parfois déjà évoqués ici : de Philip ROTH La Tache, 

double réflexion sur l’exclusion, à partir d’un personnage blanc de peau et de racines 

noires, racisme social et/ou de couleur. Egalement Chicago de Alaa EL ASWANY ; Les 

Disparus de MENDELSOHN ; Des Inconnues, trois récits (très) Patrick MODIANO, 

trois portraits de femmes assez fortes pour savoir se venger, ou fragiles et guettées par 

les sectes ; Hygiène de l’assassin d’Amélie NOTHON, suite d’interviews pleine de talent 

d’un répugnant Prix Nobel de Littérature. Peu apprécié : le dernier Thierry JONQUET.  
 

Natacha APPANAH : Le Dernier frère 

A deux exceptions près, le roman a été très apprécié, par les présents comme par les 

absentes. Au départ un fait historique ignoré : au début de la guerre un navire chargé 

d’immigrants juifs d’Europe centrale fuyant le nazisme, a été repoussé des ports 

palestiniens sous contrôle de la Grande Bretagne et a dû faire escale à l’île Maurice, 

également sous domination anglaise, où les réfugiés ont finalement été emprisonnés dans 

un camp. Le roman met en scène l’amitié et l’aventure tragique d’un petit réfugié et 

d’un petit Mauricien, devenu le narrateur âgé. Les restrictions – un acte de contrition, 

une veine compassionnelle – ne sont pas partagées par la majorité du groupe qui a pris 

beaucoup de plaisir à l’histoire émouvante d’une amitié d’enfance, sobrement écrite, 

sans sensiblerie, avec de très beaux personnages, comme celui de la mère guérisseuse qui 

prépare par amour pour son fils des décoctions avec les plantes médicinales de cette 

végétation tropicale qu’elle connaît parfaitement. 
Même cadre exotique de l’île Maurice, une autre amitié, celle de deux enfants qui grandissent ensemble, 

une histoire dont les programmes scolaires nous ont privés en l’infantilisant : Paul et Virginie, 1788, avec 

maints passages qui feront sourire les lecteurs adultes et post-freudiens que nous sommes… Grâce à 

Bernardin de SAINT-PIERRE, il y a peut-être là pour beaucoup d’entre nous du plaisir en réserve ! 
 

Prochains rendez-vous : 
 

Lundi 17 mars : Regarde la vague de François EMMANUEL ; 

Lundi  5 mai : Meurtres pour mémoire, Cannibales, Le Retour d’Ataï … de Didier DAENINCKX. 
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