
ATELIER LECTURES N°33  (4 mai 2009) 

 

D’autres vies que la mienne Emmanuel CARRERE, P.O.L. 2009, 19E50. 

 
Combien étions-nous pour parler du livre d’Emmanuel CARRERE ce lundi 4 mai ? Présents dans la salle 

11. Mais avec ceux, celles, qui n’avaient pu venir ou rester discuter, et qui étaient avec nous… Nous avons 

fait « le plein ». Le plein d’émotion également. 

Jamais encore un livre choisi à notre atelier a réuni une telle unanimité dans l’admiration et le respect. 

La mort, la maladie, le cancer… Ces « motifs » du livre nous concernaient tous et toutes, tous nous 

passons, nous sommes passés par cette maladie, plus ou moins gravement, plus ou moins longuement dans 

notre corps, ou dans celui de l’être aimé que nous avons perdu. 

Pour ces raisons donc, certains ont lu « par défi », des pages référant précisément à la maladie vécue, et 

cela a joué comme une « thérapie a posteriori ». D’autres ont refusé d’approcher lecture et discussion. Le 

meilleur jugement sur l’œuvre est certainement dans cette exclamation d’une de nous qui a connu cette 

souffrance dans son corps : « J’aurais voulu pouvoir écrire ça ! ». 

 

Car ce livre « beaucoup plus qu’un récit de mort est une leçon de vie ». Nous disons davantage encore : 

« c’est un livre d’amour ». Ce « livre » et non pas ce « roman ». Les personnages du récit sont 

authentiques, ils existent, témoignent de leur existence, on en connaît indirectement certains : ce ne sont 

pas des personnages, mais des personnes. A ce stade d’émotion il n’y avait pas le droit à la fiction. Curieux 

projet que celui d’écrire ce livre ; l’auteur parle de « commande » faite à un pro de l’écriture qui se disait 

« incapable d’aimer ». Nous recevons un livre de découvertes, de lui-même et des autres, des notes prises 

en ethnologue pudique, empathie et distance, et traduites sans effets de style par une langue travaillée 

dans sa simplicité. 

Le lecteur sait d’où vient chacun, de cette grande bourgeoisie à laquelle appartient également l’auteur, ou 

de milieux modestes et chaleureux qu’il découvre : « C’était la vie telle que la montrent les publicités des 

mutuelles ou des prêts bancaires, la vie où on se soucie du taux annuel du Livret A et des dates de vacances de 

la zone B, la vie Auchan, la vie en survêtement, la vie moyenne en tout, dépourvue non seulement de style 

mais de la conscience qu’on peut essayer de donner forme et style à sa vie. Je toisais cette vie de haut… ». Et 

pour Juliette qui se sait condamnée, juge venue de la bourgeoisie et mère des fillettes « le choix de la vie à 

Rozier n’était pas seulement celui de la sécurité et du troupeau, mais de l’amour ». 

Différences des styles de vie, de pensée : les « béquilles sociales ne sont pas solides », la maladie les traverse 

aisément ces classes sociales ! 

Nous avons donc trouvé ce livre admirable, d’une richesse multiforme (le combat pour sauver du 

surendettement et la loi Scrivener p.ex.).  

Avec d’un bout à l’autre un hommage à de belles personnes, Juliette, Etienne, Patrice… Un bel hommage 

à ceux qui savent aimer et à ceux qui font de leur souffrance un combat généreux. 

 

Nous avons lu et apprécié… 
 

Un vrai bonheur avec Voix off de Denis PODALYDES : une présentation des voix d’acteurs qui ont formé 

l’auteur, accompagnée des textes qu’ils disaient ; le livre contient également un CD. 

Pour la plage une lecture facile, Ulysse from Bagdad d’Eric-Emmanuel SCHMITT, l’odyssée à 

rebondissements d’un jeune irakien, Saad, pour rejoindre l’Europe et Calais afin de trouver du travail : 

Saad, « espoir » en arabe… 

Courlande de J-P KAUFMANN, dont nous avions bien aimé La Maison du retour (Confirmation : la 

maison réelle à Pisos est aussi belle que dans le roman.). Courlande, un bon récit de voyage, très cultivé. 

Relecture pour le plaisir d’une écriture joyeuse : Au piano de Jean ECHENOZ, et bientôt ce sera Ravel.  

De Hanif KUREISHI Quelque chose à te dire, 570 pages dont on ne sort pas indemne, une chronique 

sociale du Londres actuel où ceux qui n’ont rien doivent tout de même survivre. Un univers et un futur  

bien inquiétants. On n’en sort que par la drogue. 

Une épopée de Arturo PEREZ-REVERTE : Un jour de colère, le 2 mai 1802 à l’entrée dans Madrid des 

troupes de Murat. Très beau roman très documenté comme les autres titres de cet auteur, parfaitement 

traduit par François MASPERO. 

 

Prochains RV : lundi 25 mai, Assia DJEBAR : Nulle part dans la maison de mon père. 1000 feuilles le 22 

juin chez M-C J.                                                                                                                                    DH 

*** 


