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Nous étions 13 pour échanger sur Netherland. Impressions très mitigées, variées, nous avions 

oublié ce qui avait guidé notre choix, sinon un article du Nl.Obs… En fait, rétroactivement, le 

titre de cet article, L’Elu d’Obama, éclaire bien les remarques que nous avons faites. 
 

NETHERLAND de Joseph O’NEILL 
 

Les premières réactions sont sans ambiguïté : c’est longuet, le lecteur en a ras le bol du criquet, le 

procédé récurrent des fastidieuses énumérations (rues, immeubles, associations, interminables 

règles du criquet…) n’est que de la facilité… 

Et puis, et puis… Nous sentons qu’est donnée une image particulière de NY, loin de celle des 

touristes : celle de deux NY « séparés par une East River qui pourrait être un océan », celle du 

Monde des Affaires qui est celui du personnage central, Hans, Hollandais londonien travaillant à 

NY. Et celle des immigrés colored comme son ami Chuck, venu de Trinidad, un monde du rêve, 

un monde des (petites ou grandes) affaires où Hans est le seul blanc et où il trouve de l’amitié et 

du soutien. 

Et puis ces énumérations collent bien au marasme mental du personnage enfoncé dans sa 

dépression, dans « le désespoir infini et glacé qui sapait chaque geste personnel » qu’il tentait, qui 

doit s’emplir la tête de tout ce qui n’est pas la séparation d’avec Rachel son épouse repartie à 

Londres après le 11 septembre. A notre tour d’énumérer les finesses, les beaux tableaux, les 

gestes de délicatesse, l’humour, les trouvailles d’images comme cette « ambulance perverse » 

quand des paroles réconfortantes nous détruisent très sûrement (p223), ou le piédestal 

indispensable à l’équilibre des couples. 

Netherland, c’est l’underground, l’inverse de l’upper room, c’est donc à la fois l’Enfer et l’écho 

des pionniers hollandais venus créer la Nouvelle Amsterdam, ces ancêtres de Hans, le 

« héros »… 

Personnages attachants, peinture vivante du melting pot de la société new-yorkaise, roman qui se 

clôt sur des regards de tendresse : on comprend le choix d’un Président comme Obama... 

 

Autres livres lus et appréciés 
 

Deux grands livres dont on nous avait déjà parlé méritent une impression de lecture plus 

fouillée : Jan Karski de Yannick HAENEL et  Mille Soleils splendides de Khaled HOSSEINI, 

d’autant plus qu’ils nous confrontent au passé et au présent Palestine-Israël. 

Trois femmes puissantes  Marie NDIAYE, écriture un peu déconcertante mais récits émouvants. 

Manuel de guérilla à l’usage des femmes de Sylvie BRUNEL, géographe, spécialiste de l’Afrique, 

TB roman (de l’ex épouse du ministre Besson). 

Tous les hommes sont menteurs petit jeu semi autobiographique à la fine écriture, d’Alberto 

MANGUEL, dont nous aimons aussi les livres plus ambitieux comme Dictionnaire des lieux 

imaginaires, Une histoire de la lecture, Dernières nouvelles d’une terre abandonnée, Le Livre 

d’images... 

De l’Iranienne Zoya PIRZAD les paroles des femmes indépendantes de ses belles nouvelles dans 

Le Goût âpre des kakis chez Zulma. 

De Hubert HADDAD le petit récit plein d’émotion, récemment primé : Palestine. 

Enfin le dernier Anna GAVALDA, savoureux, plein de sourires : L’Echappée belle au Dilettante. 

 

Nos prochains Rendez-vous 

Pour être plus à l’aise en disposant de la salle info : le lundi à 15H30. 

25 janvier : Des Hommes de Laurent MAUVIGNIER ; 22 février titre à choisir ; 22 mars à 

confirmer. 

Et Millefeuilles à 15H le lundi 11 janvier aux Minimes.                                                            
                                                                                                                                                      DH 

*** 


