
ATELIER LECTURES N°35 
 

Cette rentrée annonçait 23 collègues inscrits : en fait, deux amies excusées, une nouvelle  se joignant au 

groupe, nous étions 14 pour échanger sur le livre de Pierre MICHON. 

 

LES ONZE 

 

L’échange s’ouvre avec prudence : il est bien question d’un tableau qui serait au 

Louvre, du Comité de salut public, mais le livre n’est pas « facile, facile », le premier 

chapitre à Würtzburg dans l’escalier d’une grande toile de Tiepolo « nous déroute », 

MICHON « promène parfois son lecteur, de digression en digression »… Puis 

l’enthousiasme éclate : nous avons là, avec 120 pages, un grand livre, profond, politique, 

lucide, généreux. Avec la présence constante du Peuple, des prolétaires, ceux que 

l’auteur appelle les Limousins, comme lui qui est de la Creuse, les différences de classe, 

comme ce qu’est l’étude des lettres anciennes quand on est Dauphin à Versailles, ou 

quand on est fils de travailleur migrant, limousin ou non (pp 39-40). Les pages centrales 

sur le travail des membres du Comité, ivres de fatigue après des mois de révolution, la 

pression des factions parisiennes, seraient bien venues dans nos manuels. Certaines 

scènes sont éblouissantes, comme la commande, de nuit, de la fameuse toile ; on y croit, 

tout est convaincant, nous n’avons aucune honte à avoir cherché à vérifier sur place ou 

sur l’ordinateur si un certain Elie Corentin l’avait bien peinte, cette toile précisément 

située par l’écrivain, minutieusement décrite. Nous y avons lu aussi un portrait en creux 

de l’auteur, privé de père, élevé dans les jupes des femmes, souffrant, se battant pour 

subsister, exister là où les Limousins n’ont pas leur place. Le tout dans une langue 

rythmée, ample, fascinante dans ses rencontres inattendues de mots bien 

quotidiens…« C’est magnifique, quel livre ! » 

Parmi les nombreux articles sur ce livre signalons www.revue-placepublique.fr et Les 

choix de La Croix qui parlent avec justesse de l’écriture de MICHON , et citant ce vers 

de Booz endormi : « Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu ». C’est l’une des 

clefs de l’œuvre, MICHON reprenant volontiers ce terme de roi dans ses titres. A lire et 

relire donc, le désir qui tiraille dans La Grande Beune, les gens qu’il faut accepter de 

voir dans les huit récits des Vies minuscules ou dans l’ami et modèle de Van Gogh, Vie de 

Joseph Roulin, la part autobiographique dans Corps du roi, ou dans le recueil 

d’entretiens Le Roi vient quand il veut que l’on citerait abondamment et où l’écrivain se 

révèle également lecteur éblouissant de Faulkner, Flaubert ou Julien Gracq. 

 

Nous avons lu,et beaucoup aimé  : 

(Faute de place on ne peut rendre que bien pauvrement ce qui a été dit avec chaleur dans le groupe) :Quand je 

serai roi , magnifique et effrayante fresque d’une société déboussolée, un avenir qui nous menace… Passagère 

du silence de la calligraphe Fabienne VERDIER superbe et inoubliable récit initiatique d’une artiste dans la 

Chine des années 70… Un don de Toni MORRISON, les femmes et l’esclavage dans le Londres du XVII° 

après peste et incendie : être femme ici c’est une blessure ouverte qui ne peut guérir…Le Lièvre de Patagonie de 

Claude LANZMANN, généreux, sympathique, riche et attachant au- delà d’une autosatisfaction de vedette… 

Le Cercle littéraire des éplucheurs de patates dans Jersey occupée par l’Allemagne, très drôle, tout 

comme La Vie en sourdine de David LODGE… 

 

Prochains rendez-vous du lundi à 15H : 
19 octobre : Absalon, Absalon de Faulkner ; 16 nov : « des japonais » ; 30 nov Netherland 

de Joseph O’Neill ; 14 déc Millefeuilles… 

                                                                 ***                                                       15/09/09  DH 

http://www.revue-placepublique.fr/

