
Atelier 39 Des Hommes 

 
En comptant les amies qui se tenaient à l’écart tant le sujet les touchait douloureusement, nous 

étions au complet pour parler du roman de Mauvignier paru en 2009 aux Editions de Minuit. 

Long échange, fouillé, passionné, sur ce livre bouleversant. 

 

Laurent MAUVIGNIER : « Des Hommes » 

 
La dernière phrase, celle d’un personnage sur le point de se laisser mourir dans la neige : je 

voudrais savoir si l’on peut commencer à vivre quand on sait que c’est trop tard… et dans le bel 

épigraphe tiré de Jean GENET : je me demande où se cache la blessure secrète où tout homme 

court se réfugier… 

Après coup on lit ces je de narrateur comme des je d’auteur : Mauvignier quand il avait 16 ans a 

perdu son père, « ancien d’Algérie », suicidé. Impression que ce livre lui était nécessaire, vital, 

préparé de loin par le choix et la fidélité à une maison d’édition qui a publié les textes interdits 

sur ces « événements » , comme celui de Henri ALLEG, La Question. 

 

Roman en quatre parties, Après-midi, Soirée, où l’on suit un conflit de village, avec au centre Feu 

de bois , qui se tient à l’écart, semi clochard, une écriture cahotante, rebutante, fragmentée, des 

bouts de phrase qui collent à sa désespérance. Puis Nuit. Non pas la suite du drame campagnard, 

mais ce qui hante les nuits de ceux qui taisent depuis toujours ce qu’ils ont vécu à vingt ans, 

quand le personnage s’appelait Bernard, jeune, pas bête, pas encore devenu ce clochard, les 

nuits avec la peur, constante, l’horreur, le traumatisme enfoui, et la vie brisée. Enfin Matin, le 

cousin proche de Bernard, lui aussi Ancien d’Algérie, en panne dans un fossé de neige, qui 

quarante ans après voudrait ne plus savoir l’odeur d’un corps calciné ni l’odeur de la mort... 

 

Un grand livre, sur ce sujet, non pas ignoré mais occulté par notre hâte à parler des horreurs des 

autres, à enfouir les hontes d’une abominable guerre coloniale. Pas de révélations, mais ce qui 

nous a frappés c’est le souci de MAUVIGNIER à n’oublier aucune facette du drame algérien, 

aucun angélisme, la fragilité des jeunes appelés, leur peur, les villages brûlés, les harkis 

abandonnés, livrés au massacre, mais aussi des pieds noirs politisés favorables à l’indépendance. 

Et davantage encore, dans son si juste article du N.Obs, Jérôme Garcin a cette formule : 

magnifique et bouleversant lamento collectif, (ce) n’est  pas un roman sur la guerre d’Algérie, c’est 

un livre où parlent tous ceux qui ne trouveront jamais la paix… 

 

Autres livres lus et appréciés 
 

Moisson abondante, quelques-uns seront achetés par le Club pour la bibliothèque : 

Le Club littéraire des amateurs d’épluchures de patates pour sourire avec les romancières, à 

Jersey pendant la dernière guerre ; 

Fille blanche, fille noire de Joyce Carol OATES, un peu « délayé » mais assez plaisant… 

Encore la Shoa, mais captivant : Et la fureur ne s’est pas encore tue, de Aaron APPELFELD ; 

De Colum McCANN Danseur sur Noureev et surtout sur les tsiganes l’excellent Zoli ; 

Club des incorrigibles optimistes, 750p aisées à lire sur les années 60, les exilés politiques ; 

Pas tous lus mais nous sommes curieux de Pays sans chapeau ou La Chair du maître du Haïtien 

Dany LAFERRIERE ; un rappel, de Véronique OVALDE le TB Ce que je sais de Vera Candida. 

Retour en Terre de Jim HARRISON, belle célébration de la nature, très « école du Montana ». 

 

Nos prochains Rendez-vous 

A 15H30 le lundi pour pouvoir profiter de la salle informatique : 

22 février pour On s’y fera de Zoya PIRZAD chez Zulma ; 

22 mars pour The song of love un policier original de Marcus MALTE. 
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