
ATELIER  N°20 

 
Pour échanger sur Zafon ce lundi 14 janvier nous étions 13 et même 14, jusqu’à au moins 19H30… 

 

L’OMBRE DU VENT de Carlos RUIZ ZAFON, 2001, traduit 2004, en Poche 2007, 627 p. 

Avis nuancés et diversifiés sur ce roman : côté construction, ce n’est pas une chapelle romane ! On est à 

Barcelone : c’est du Gaudi. Avec ce qu’il faut de fantastique, de réel merveilleux, d’énigmes, de mystères, 

un masque de cuir, de cryptes avec tombeau et de labyrinthes  emboîtés comme des poupées russes (dit 

l’excellente critique du Monde Diplo). 

Le lieu merveilleux c’est ce Cimetière des Livres Oubliés où le héros-narrateur, enfant, Daniel Sempere, 

met la main sur l’unique volume existant de Julian Carax, disparu mystérieusement…Le gore, c’est le 

traitement infligé aux vieillards de l’hospice ; le gothique, c’est la collection de crucifix du  personnage du 

chapelier ; et il y a le morbide, le Grand Guignol avec le sang sur les murs (p.508), une dose d’inceste, des 

immondices, des flatulences à tuer les hirondelles… mais également un personnage attachant, (au sens 

plein) qui évolue au cours du roman, Fermin, faux clodo, priape cultivé, excellent employé, véritable 

martyr de la police politique symbolisée par « l’ignoble » Fumero.  

 

On peut donc être accroché par la lecture, comme dans du Dumas ou du Eugène Sue avec ces nouveaux 

Mystères de Barcelone, moins la Barcelone actuelle que celle de la fin de la République, précisément 

évoquée. 

Roman impossible à résumer avons-nous dit. L’auteur s’y est lancé par la voix de Daniel : « (une histoire) 

de livres maudits, de l’homme qui les a écrits, d’un personnage qui s’est échappé des pages d’un roman 

pour le brûler, d’une trahison et d’une amitié perdue. Une histoire d’amour, de haines et de rêves qui 

vivent dans l’ombre du vent. » (p.235) 

Certes c’est un polar, avec meurtres et enquêtes, mais avec cet arrière fond historique et politique qui 

nous a tous intéressés : car le roman se développe sur trois générations au moins, avec des doubles, des 

personnages jumeaux, comme si la Mémoire, le Temps, étaient le véritable sujet du livre. A la fin, le fils 

reprendra la boutique de son père : la recherche et le commerce des livres anciens... 

Bref à cette lecture, pour quelques uns au moins, il y a bien eu « des moments de bonheur »…Et puis avec 

un passage lu pour nous en espagnol, c’était meilleur encore !  

 

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas) 
Succès de ces échanges : sans déplaisir nous réentendons parler de livres qui ont été déjà brièvement 

conseillés : La Constance du jardinier,  Dans le café de la Jeunesse perdue ou les « livres-de-plage » que sont 

les Lilian Jackson BRAUN (comme on dit : « se reporter aux précédents CR »). 

Et des nouveautés de taille diverse. Les Disparus de Daniel MENDELSOHN (649p), superbe enquête à 

travers le monde pour rencontrer rescapés ou témoins et comprendre comment ont disparu pendant la 

guerre en Ukraine cinq des parents de l’auteur ; des passages de la Thora, intercalés, rendent parfois la 

lecture moins facile, on retrouve des épisodes des Bienveillantes mais on comprend que le Prix Médicis 

étranger lui ait été attribué. 

De Daniel PENNAC son Chagrin d’école où il témoigne de ses difficultés à apprendre à lire, écrire, 

calculer, mémoriser une langue étrangère, de ses souffrances et par là de celles de tous nos élèves en 

difficulté, avec entre autres une belle page sur le bien connu « Tu le fais exprès ! ». 

Philip ROTH Un homme, un beau roman, fin, d’une belle écriture, ( le narrateur commence par le récit de 

son propre enterrement !) avec de superbes passages où l’on retrouve les qualités de La Tache. 

Roger GRENIER, maintenant très âgé, qui a été avec Camus de l’équipe journalistique de Combat, publie 

un livre de souvenirs attachant : Instantanés chez Gallimard, son éditeur de toujours. 

C’est pourtant pas la guerre de Maryline DESBIOLLES raconte à partir de témoignages la vie de la cité 

l’Ariane à Nice, construite au pied d’une décharge à la fin des années 50 : récit chaleureux, touchant, écrit 

avec talent (cf pp 93 à 95) ; encore un roman qui circule dans notre groupe, apporté dans cette partie 

d’échanges il y a quelques mois… 

Christian SIGNOL, Les Messieurs de Granval Poche 2005 : c’est « du » Signol typique, intéressant, 

émouvant parfois, prévisible, célébrant la permanence des traditions, les vertus du travail, toujours 

positif : « Je crois en cette force qui coule ici, dans l’eau, les champs, le ciel, les prés, les bois, et murmure à 

qui sait entendre les secrets éternels ». Roman « populaire », « best seller tranquille » (dit Le Monde). 

Sur l’intéressante Ecole du Montana dont nous avions déjà parlé,  nous aurons bientôt un CR écrit... 

 

Prochains rendez-vous (il faudra veiller à ne pas dépasser18H45…) 

25 février : Le Dernier frère ; 17 mars : François EMMANUEL, Regarde la vague.                 18/01/08  DH 


