
ATELIER LECTURES N° 36 

 
Entre Mayotte et Lagord nous étions 16 à discuter de nos lectures… 

 

« Absalon, Absalon ! » de William FAULKNER 
 
En 1936, célébration de l’héroïsme des Unionistes, ode à la culture du Sud : Autant en emporte le vent dont 

le succès phénoménal, mondial, perdure. La même année, à peine remarqué, paraît ce qui en est l’opposé 

par l’écriture et la dénonciation des tares qui minaient ce monde des planteurs esclavagistes : Absalon, 

Absalon ! 

Presque personne de nous n’avait jusqu’alors vraiment lu intégralement ce roman. Pierre MICHON 

ayant écrit son admiration et sa dette littéraire, nous sommes partis à la découverte. Surprise : lecture 

difficile, parfois petit crayon en main : qui parle ? quand ? à qui ? Et chacun continue d’avancer, parfois 

c’est « une épreuve », dans une écriture, une construction romanesque que nous n’avions encore jamais 

rencontrées. Passionnant ! 

Le titre renvoie à la Bible : Absalon tue son demi-frère pour venger le viol de sa sœur. Ici dans le roman, 

pour protéger l’honneur de sa sœur Judith, Henry Sutpen tue Charles -ils ignorent tous deux qu’ils ont en 

Thomas le même père-, il  n’épousera donc pas sa demi-soeur : l’inceste est évité… 

Le roman est le récit d’un échec, celui de ce Thomas Sutpen, venu de rien, à 25 ans, en 1833, bâtir par ruse 

et courage, la plus grande propriété de ce canton du Mississipi. Après les temps d’apothéose vers 1860, 

une guerre civile de quatre ans, les séparations, 600 000 morts, la misère, les ruines : un monde s’est 

écroulé, miné, usé. Le héros, ex-colonel sudiste, finira « sénile… variqueux », mourant d’un coup de faux 

rouillée, prix de son mépris insultant pour la mère d’une de ses  enfants naturels. On est bien loin des 

beaux militaires de Margaret MITCHELL ! 

Inutile de chercher davantage à raconter cette saga familiale hors du commun, avec des tantes vieilles 

filles qui se sauvent de nuit par la fenêtre rejoindre pour toujours leur séducteur, des demi-sœurs, l’une 

blanche l’autre noire, qui recueillent un beau petit garçon blanc à qui il faudra dire qu’il est nègre (1/16°), 

des pierres tombales du plus beau marbre d’Italie qui seront tirées par les convois sudistes en pleine 

guerre pour couvrir des tombes Sutpen, ou l’humiliation d’un enfant de 14 ans, Thomas Sutpen, pauvre 

« petit blanc » qui se voit interdire par un laquais noir la porte d’une propriété, et qui s’enfuit 

définitivement : scène fondatrice révélée tard dans ce roman où les conflits les plus violents sont les 

antagonismes de classes sociales.  

Notre surprise est venue d’abord de l’écriture, des phrases à la limite indécise, on s’y perdrait, plus d’une 

page, mais « on se laisse très vite porter » et l’on est dans l’histoire; pas de dialogues, mais de longues 

confidences, une succession de narrateurs à des époques diverses, une très longue lettre confiée à un 

personnage qui, on le sait, l’a en main depuis longtemps mais qui fait attendre le lecteur… 

D’ailleurs comment « savons-nous », dans la « vraie vie » ? FAULKNER use de la gamme des mots du 

dire : confier, révéler, supposer, suggérer, imaginer, peut-être, sans doute, vraisemblablement… Et si tout se 

sait, ce n’est que peu à peu, avec des ellipses, selon l’éclairage, les points de vue d’autres personnages, les 

révélations sont retardées, attendant des dizaines d’années celui qui sait, et dira enfin… Peut-être. 

Nous avions lu d’autres beaux romans de FAULKNER et ses nouvelles. Mais nous ignorions que dès 1936 

étaient en place les procédés divers et complexes de la narration romanesque. Il se dit que FAULKNER 

est « le père de la littérature contemporaine ». Cela nous semble vrai avec Absalon, Absalon ! Vous avez dit 

« Génial dans sa construction» ? 

 

Nous avons lu et aimé entre autres : 
Deux romans agréables : Ce que je sais de Vera Candida de Véronique Ovaldé, et sur l’enfance d’une jeune fille pendant la guerre du 

Liban : Le jour où Nina Simone a cessé de chanter de Joundi et Kacimi. Chez Verdier, de Pierre Silvain un délicat récit sur ceux qui 

sont partis exploiter des terres au Maroc, et ont dû tout abandonner : Assise devant la mer. De Marie-Hélène Lafon, sur comment 

réussir à s’insérer dans le monde paysan actuel : L’Annonce. 

Un bel essai où l’historienne Mona Ozouf évoque la spécificité bretonne : Composition française. Autre essai, un « bréviaire de la 

différence » de Victor Segalen : Essai sur l’exotisme. Le dernier Marie N’Diaye, des femmes confrontées à l’exil au Sénégal : Trois 

femmes puissantes, et, mélange d’humour, d’ironie, de poésie, de fiction et de réalité : Le Pleurer-rire de Henri Lopes à Présence 

africaine. Plus de très bons Henning Mankel : Profondeurs et Le Guerrier solitaire , d’autres beaux Michon encore comme La Grande 

Beune et les huit récits des Vies minuscules («  pas le droit de dévoiler le mystère de ces textes, surtout celui du Père Foucault!!! »). 

 

Prochains Rendez-vous du lundi à 15 heures : 
 16 XI : des japonais ;     30 XI : Netherland deO’NEIL    25 janvier : Des Hommes de MAUVIGNER. 

Plus un Millefeuilles le 14 décembre, lieu à fixer ensemble. 
DH 

*** 


