
ATELIER LECTURES N°68 : Antoine CHOPLIN La Nuit Tom bée 

 
Nous n'étions que 12 ce lundi 11 février : des excusées, des rhumes ou la météo... Mais accord 
complet sur les qualités de ce petit roman, à la fois émouvant et désespéré : nous avons donc 
commencé par remercier (presque officiellement) l'amie qui nous avait si bien aiguillés sur 
cette lecture. 

 
La Nuit tombée 
Dès les premières lignes le lecteur est saisi par une écriture simple, rapide, précise comme des 
indications scéniques. C'est l'histoire de Gouri, qui vit désormais à Kiev, après avoir été l'un 
des 
liquidateurs qui ont balayé le toit d'une centrale type Tchernobyl. Lui, parce qu'il écrivait, 
était poète, 
a été éloigné des irradiations et envoyé en ville en tant qu'écrivain public. 
Il veut retourner dans son ancien appartement de la ville abandonnée, interdite d'accès, de 
Pripiat : il 
va chercher un souvenir pour sa fille, irradiée elle aussi. Son ami Iakov qu'il retrouve dans un 
petit 
village sur le chemin est, comme beaucoup de ceux qui sont ont dû rester sur la centrale, 
condamné, lucide, à bout de forces. 
L'une des surprises du livre est que, dans ce monde tragique, où les arbres de la forêt sont 
soudain 
devenus rouges, où l'on sent comme un jus qui suinte de partout, les personnages pudiques, 
taiseux, victimes sans révolte, sont attentifs les uns aux autres, se soutiennent, sont acceptés 
avec leurs souffrances. Pleins d'humanité. De beaux personnages, généreux comme Vera qui 
cuisine, accueille, apporte la fête avec son accordéon. Ou comme Kouzma qui bénévolement 
va guider Gari, lui éviter les dangers. Gari, au retour, écrira les mots de tendresse que Iakov a 
toujours voulu dire à Véra... Image de cette désespérance, Piotr, l'adolescent irradié lui aussi, 
esprit égaré ; CHOPLIN, homme de théâtre, lui donne le dernier jeu de scène : une pierre 
rageuse lancée vers la forêt.... 
Il faudrait également parler de scènes fascinantes : comme devant ses habitants le trou creusé 
pour y enfouir leur maison devenue radioactive, plus les cadavres de deux chevaux raidis de 
gel. Plus une petite Tour Eiffel-souvenir. Antoine CHOPLIN dit avoir écrit ce livre à hauteur 
d'hommes. C'est ce qui nous a touchés, et la critique l'a reconnu « Pas de chair, pas de gras 
dans ses phrases courtes...Pourtant tout est dit...Poétique et glaçant, ce livre dense est un chant 
crépusculaire d'une beauté saisisssante. » . 

 
Nous avons évoqué d'autres titres sur Tchernobyl : La Supplication de Svetlana 
ALEXIEVITCH  et 
d'Elisabeth FILHOL La Centrale , plus un court texte de Le Clézio dont nous n'avons plus 
la trace pour l'instant. 
D'Antoine CHOPLIN également Le Héron de Guernica . Basilio peint inlassablement des 
hérons 
dans les marais qui entourent Guernica le jour où les avions vont bombarder la place du 
marché. Récit à l'intensité dramatique continue, la foule des villageois, les plus riches se sont 
éloignés du front, partis vers Bilbao, passages des Républicains inexpérimentés, épuisés... Le 
contexte historique est constamment présent : récit moins intériorisé, l'émotion y est d'un autre 



type . 
Bref : nous avons eu le plaisir de découvrir un écrivain, un vrai. 

  

Nous avons également lu et apprécié : 

 
Michel SERRES, Petite Poucette : hyper-optimiste à son habitude, il montre que les jeunes 
aujourd'hui travaillent avec les pouces, que l'information/informatique doit modifier nos 
approches pédagogiques : il faut passer d'une présomption d'ignorance à une présomption de 
compétence avec des savoirs obtenus d'un clic. 
Attention à son angélisme : les inégalités aussi sont là ! 
Daniel KEHLMANN :  Les Arpenteurs du monde. Nous avons déjà parlé dans le dernier CR 
de cet excellent roman, succès littéraire en Allemagne: c'est savant, c'est drôle, c'est 
l'aventure... peut-être même supérieur à « notre » Peste et choléra. A ne pas manquer ! 

Portraits de femmes de Philippe SOLLERS (« il était si beau étant jeune ! »!!), excellent 
récit qui a beaucoup plu, réflexions à la fois légères et profondes sur diverses Femmes qui ont 
influé sur sa vie . 
Les champs bleus superbes nouvelles de l'Irlandaise Claire KEAGAN,  à la fois ode à la 
nature et roman très bien structuré. 
De Douglas KENNEDY Au pays de Dieu enquête impitoyable dans la Ceinture de la Bible 
aux USA, dans ce monde borné, paranoïaque, des fanatiques religieux enfermés dans leurs 
convictions qui ignorent jusqu'à l'existence et l'usage des passeports! 

 
Prochain rendez-vous 
Lundi 25 mars : Certaines n'avaient jamais vu la mer, TB récit. 
Lundi 15 avril : Une fille qui danse de Julian BARNES. DH 

 


