
ATELIER LECTURES N°60 : Arto PAASILINNA

Nous étions 12 ce lundi 21 avril, malgré les vacances et les voyages, pour échanger sur des romans du finlandais  
PAASILINNA, bien connu par le film tiré de son roman Le Lièvre de Vatanen. Discussion serrée, un auditoire 
partagé, les uns disant leur ennui à des histoires poussives, les autres ayant aimé de l'humour, la découverte 
d'une société et d'une histoire nationale méconnues. 
La  lecture  de  ces  livres  venait  après  celle,  enthousiasmante,  bouleversante,  des  romans  de  l'Islandais  
STEFANSSON, à la superbe écriture. Comparaison difficile, mais on ne peut se contenter pour le Finlandais 
d'un « c'est rigolo, parfois, mais bof !...». Voyons donc d'un peu plus près.

Un homme heureux  1976, traduction 2005
Consensus dans le groupe: l'histoire est assez drôle d'un bout à l'autre. Dans le village très conservateur de  
Kuusmäki à bonne distance d'Helsinki,  l'ingénieur Jaatinen construit  un pont  sur la  rivière  la  Tuerie,  
souvenir d'un fait  de  guerre.  Aidé  de  son dévoué Pyörähtälä,  secrétaire,  homme de  confiance,  et  d'un 
délégué ouvrier communiste qui deviendra contremaître, Jaatinen déjoue d'un bout à l'autre du roman tous 
les plans des petits notables locaux, leurs traquenards, leurs machinations financières, leur tentative de  
meurtre...  Il pourra finalement vivre paisiblement dans une maison bien conçue, pour une cohabitation 
harmonieuse, avec sa nombreuse descendance et ses deux femmes, son épouse et la mère par accident de ses 
premières jumelles,  deux femmes qui se complètent à merveille :  un homme heureux on vous dit!  Récit 
alerte, le lecteur constamment tenu en haleine, l'utopie est réussie. 

Petits suicides entre amis  1990, tr. 2003
Autre fantaisie où les personnages sont toujours nommés avec leurs titres :  la directrice adjointe  Helena 
Puusaari,  le colonel  Hermanni Kemppainen et le président  Onni Rellonen organisent un Symposium de 
suicidologie à but thérapeutique au Restaurant des Vieux Chanteurs d'Helsinki. La salle de conférence du 
restaurant est pleine,  les suicidaires décideront  d'aller chercher une mort collective au Pôle Nord dans le 
Pullman de l'un d'eux :  l'autocar doit  être précipité  du haut  de la  falaise !  Groupe disparate,  avec un 
éleveur de rennes Uula Lismanki (il  a volé  la caisse d'un film US sur le  goulag dans les  tourbières de 
Pissutsuollamvàrri),  un  agriculteur  d'un  hameau  isolé,  un  garde  frontières,  un  ivrogne  ex-capitaine 
désormais  en cale sèche.  Au Pôle Nord au dernier moment un sursaut, on se suicidera à l'autre bout de  
l'Europe, au Portugal, au sud de l'Algarve, du haut du cap Sastre...
     Pour certains l'histoire est très vite ennuyeuse, répétitive, virant au catalogue touristique... D'autres 
apprécient l'exotisme, une peinture et une satire sociale là où on ne l'attend pas : on se fait agresser par des 
drogués même à Zurich !

Sang chaud et nerf d'acier
C'est dans ce roman que la découverte d'une société et d'une histoire qui nous sont inconnues est le plus 
nette :  un pays  partagé  entre  les  menées  fascistes  et  des  aspirations  communistes  malgré  la  proximité 
soviétique  et  la  menace  stalinienne,  des  enrôlements  forcés,  des  prisonniers  au goulag  proche...   Avec  
toujours chez Paasilinna des situations cocasses, incongrues, que certains de nous adorent, comme dans La 
Forêt des renards pendus, ou Le Bestial serviteur du pasteur Paasalinen ou encore La Douce empoisonneuse     : 
« c'est rigolo comme tout, elle tue tout le monde !... » . Du bon divertissement qui a du succès...

Nous avons également bien apprécié     :  
      A nouveau le roman (« génial ! ») de Carole MARTINEZ : Du domaine des murmures.
      Les nouvelles courtes, qui dérapent, parfois très sombres d’Annie SAUMON : Le tapis du salon.
      Le roman pudique, ouaté, de David FOENKINOS : La Délicatesse.
Tous les deux comme trois frères de Denis MONTEBELLO, récit d'une enfance dans les forêts vosgiennes.
Un voyage à Bali, un guérisseur et la découverte de soi : de Laurent GONNELLE, L'Homme qui voulait être  
heureux.   Une très belle écriture, comment dire le deuil : Marie DEPUSSE, La Nuit tombe quand elle veut .
       Et une redécouverte, un régal, un somptueux classique : DURRELL, Le Quator d'Alexandrie.

Prochains rendez-vous     :  
Lundi 21 mai, à Loix 14 rue du Puits Neuf à partir de midi, millefeuilles chez Jeanine : Orhan PAMUK et 
les 650 pages de Le Musée de l'innocence      et/ou Istanbul, Souvenirs d'une ville. 

Lundi 18 juin, au Club à 15H30 de Dominique EDDE, chez Albin Michel, sur la Syrie : Kamal Jann.
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