
                      ATELIER LECTURES N°47     PURGE   Sofi OKSANEN

Horaire décalé, nous étions 13 ou 14 à avoir bravé le froid pour ce beau roman.

PURGE    de Sofi OKSANEN:  

Unanimité, pour la première fois sans doute: nous avions tous reçu comme « un coup de poing 
dans l'estomac » avec ce superbe texte. Sans restrictions, sans réticences...
Il y a tout, tout en même temps dans ce roman. Avec la certitude que l'Innocence n'existe pas!
Une passion amoureuse malheureuse qui traverse toute une vie, celle d'Aliide, et qui permet au 
lecteur une découverte,  celle de l'histoire relativement récente d'un pays balte,  l'Estonie née 
après des siècles d'inexistence propre à l'intérieur des Empires suédois ou russe, puis à partir de 
1920 envahie, reprise, reconquise et soumise par les Allemands et les Soviétiques. L'Histoire est 
compliquée, ses suites que nous révèle le roman ne le sont pas moins.
Ajoutons  à  cela  une  remarquable  construction romanesque:  la  suite  non  chronologique  des 
chapitres est clairement située, une date, un lieu. Le lecteur avance dans la compréhension des 
liens entre les personnages,  on veut savoir,  les réponses se découvrent progressivement,  tout 
s'emboîte, le livre ne se lâche pas. Tout détail à son rôle. Du grand Art! Jusqu'à la dernière page,  
un rapport de police politique, de mouchard, avec un nom de code,  l'agent Mouche (p392), qui 
boucle les premières lignes du roman: « Aliide Truu fixait  une mouche et la mouche la fixait  
aussi(...) et Aliide en avait la nausée. »
L'histoire d'amour? Tragique. Aliide, la benjamine maladroite a 14 ans,  Ingel son aînée de cinq 
ans réussit  tout,  dans tous les  domaines.  Au premier  regard qu'elle  porte  sur Hans elle  est 
conquise, lui ne regarde que Ingel  (p126). Lui reste une longue vie de sacrifices, à souffrir sans 
cesse en secret,  jalousie, humiliations, pour cacher, pour sauver Hans, obtenir un regard, un 
geste tendre de lui qui la trahit... et s'immoler, bien vieille, cinquante-six ans plus tard, dans la 
ferme (p356)...  
Un pays, ses citoyens enfermés dans la survie, la peur, la menace, les tortures, des noeuds serrés 
de dénonciations croisées, de lâchetés. On ne peut croiser le regard des autres par crainte d'y lire 
les mêmes angoisses, ou reconnaître l'un de ses bourreaux. On s'absorbe donc dans les tâches 
quotidiennes, sauver les vieilles recettes nationales et familiales: le lait de champignon qui guérit, 
le  sirop  de  betteraves,  des  préparations  très  minutieusement  décrites  par  l'auteure  (p143).  Le 
lecteur est là dans les sensations des personnages, avec les odeurs, les puanteurs.
Non, personne n'est innocent.  « Dans la terre du désespoir poussent de mauvaises fleurs ». La 
jeune Zara peut-être, qui est la troisième génération, comme Sofi OKSANEN... 
Cette jeune auteure « ensorceleuse de 33 ans... fardée de mauve », a une belle écriture souple, 
libre, parfaitement maîtrisée,  qui respire les sensations nauséeuses de ses personnages et réussit 
presque à nous faire sourire même en parlant de totalitarisme: on dit que l'humour a les yeux 
tristes... L'histoire d'Aliide est  la belle métaphore très réussie de la domination totalitaire et  
l'humiliation, d'un personnage, d'autres femmes, et d'un tout petit pays balte: l'Estonie.

Nous avons aussi apprécié, ou pas:
Pas du tout sur Berlin un très ennuyeux Oméga mineur de Paul VERHAEGEN. Mais beaucoup les 
deux romans poignants du Japonais Akira YOSHIMURA: Naufrages et Le Convoi de l'eau. Et autre 
japonais un pseudo « policier » de Mariko KOIKE, la trouble histoire de la petite Momoko, 9 ans, et 
de son chat blanc Lala: Le Chat dans le cercueil.
De FOTORINO, après  Celui  qui  m     'aimait  tout  bas   un beau livre  où il  est  question de son père 
biologique: Questions à mon père. Autres très bons romans: Les Cendres d'Angela et C'est comment 
l'Amérique de Mc COURT; comme le dernier ROTH: Indignation.

Prochains rendez-vous du lundi à 15H30:
31 janvier : Fabrice HUMBERT, La Fortune de Sila. 14 mars, des Chiliens et Latinos, 
titres à venir...
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