
ATELIER  LECTURES  N°44 

 
Des voyageuses absentes, trois nouvelles arrivées, nous étions 18 pour cette rentrée de septembre 2010 et discuter 

ensemble du roman de POWERS choisi en juin. 

 

Richard POWERS, La Chambre aux échos, 2006, 700 pages. 

Nous avions dans l’ensemble beaucoup apprécié le précédent roman, Le Temps où nous 

chantions, histoire d’une famille de musiciens avec en arrière plan un tableau de la 

société américaine des années 60/70, les grandes manifestations antiracistes ou 

l’intégration encore difficile des couples mixtes. 

Cette fois nous ne sommes plus dans l’univers de la musique, mais dans celui des 

neurosciences. Il y a une intrigue, et à nouveau des accumulations de termes 

scientifiques hyper spécialisés, descriptions rapides de divers syndromes neurologiques : 

à la suite d’un accident, Mark,  pense qu’on lui a cloné sa sœur Karin. Il garde d’elle des 

souvenirs intacts, mais ne la reconnaît plus. Elle est une copie. C’est le syndrome de 

Capgras, clairement expliqué p.169 :… le visage déclenche des souvenirs mais aucun affect. Ce 

défaut de ratification émotionnelle l’emporte sur les constructions rationnelles de la mémoire (…) la raison 

invente des explications irrationnelles complexes pour rendre compte d’une déficience émotionnelle. 

Rapprochement inattendu : POWERS écrirait comme le faisait en son temps Jules 

VERNE, truffant ses histoires d’une abondante information scientifique, vulgarisation 

sérieuse ! Son dernier roman, L’Ombre en fuite, traite de l’informatique. Le premier 

Trois fermiers s’en vont au bal, à partir de la photo célèbre de August SANDER, traitait 

des bouleversements techniques à l’orée de la guerre de 1914 : photographie, 

automobile, chaînes des usines Ford, Détroit, Chicago… L’humour pointe en écho : 

Gérald Weber, son personnage de conférencier, célèbre et scientifiquement superficiel, 

qui se dégonfle au fil du récit, et le romancier lui-même, autre vulgarisateur… 

Nos réactions de lecteurs ? L’éventail est large. De l’ennui devant un savoir qui serait 

mal digéré, des pavés scientifiques indigestes qui font abandonner la lecture… Le plaisir 

pris aux descriptions lyriques des vols de grues du Nebraska, le long de Platte River, ou 

à la peinture d’une société qui va vers la déshumanisation, ou encore à une technique 

narrative efficace, en plan successifs, découpage cinématographique.  

Donc quelques abandons de lecture, et à l’inverse des enthousiasmes, de ceux qui entrés 

à reculons dans le livre ont été peu à peu passionnés par ce qui est un roman … solide. 

 

Nous avons lu et apprécié (ou pas) : 

L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau qui viendra bien en « écho » à Powers. 

Oméga mineur 740 p. de Paul VERHAEGEN, dans le Berlin de l’après guerre.  

Un beau roman de Laurent GAUDE : Ouragan sur la Nouvelle-Orléans après le passage 

de Katrina. La très belle écriture de Erri de LUCA dans Trois chevaux et son dernier : 

Le jour avant le bonheur. Sur les Palestiniens un gros livre qui se lit vite et avec plaisir : 

Le Pigeon voyageur de Meir SHALEV. Un magnifique Henri BAUCHAU : Déluge. Pour 

sourire, un savoureux récit de Jean-Louis FOURNIER : Le CV de Dieu qui s’ennuie 

d’être éternel et descend discuter avec un DRH. Un recueil collectif Je est un autre pour 

une identité-Monde qui reprend ce que dénonçait en 98 Amin MAALOUF dans Les 

Identités meurtrières. 

 

Prochains Rendez-vous : 

Lundi 11 octobre 15H30 avec Le Cœur régulier Ed° de l’Olivier de Olivier ADAM ; 

Lundi 22 nov 15H30 avec des auteurs russes :Eloge des voyages insensés de Vassili 

GOLOVANOV et/ou Roman de Vladimir SOROKINE.                                    DH 14/09/2010 

*** 


