
ATELIER LECTURES N° 65 J.N. PANCRAZI 

  

Nous étions 18, ce lundi 19 nov (plus les voyageuses qui s 'étaient excusées) pour échanger sur un récit : La Montagne  et sur les autres livres publiés, et souvent 
primés de Jean-Noël PANCRAZI. 

  

La Montagne  de Jean-Noël PANCRAZI 

La lecture de ce somptueux récit tragique de 145 pages nous a bouleversés. 

Au point que l'on hésite à trop en raconter ici... Le narrateur a huit ans, c'est l'Algérie des « petits blancs », l'Algérie des 
« Évènements » ; le papa est régisseur de la minoterie du village 

Les camarades de classe de l'enfant, ils sont huit, acceptent de monter dans une camionnette qui les emmènera chercher des grillons 
dorés dans la montagne proche qui leur est pourtant interdite, trop dangereuse... 

1962, l'Indépendance, désespérés les parents de ses petits camarades quittent le pays, « ils tanguaient doucement en regardant la 
montagne avec une sorte d'attachement, de tendresse hébétée, comme s'ils ne voulaient pas croire que c'était sa faute, à elle, se 
résigner à l'accuser en entier, gardaient ce mélange d'effroi, d'attirance et de regret de ne pouvoir jamais rejoindre l'endroit où on 
les avait trouvés... » (p45). 

La seconde partie du récit, c'est sinon le Canigou, le retour desFrançais d'Algérie, la réinsertion impossible dans le Sud, le retour 
définitif du papa, resté sur place pour que la minoterie fonctionne, sauvé de l'exécution par ses ouvriers algériens reconnaissants, 
dont il parlait la langue (p62). Et, plus tard, « quand il n'aura plus rien », dans les « beaux quartiers » de Paris, reçu par Mme Lleu, la 
très riche propriétaire de cette minoterie qui ne lui paiera pas les salaires dus, et saura lui infliger une totale humiliation (p65). 

1962-2012, comme un anniversaire qui pousse Jean-Noël PANCRAZI à écrire sous cette forme, « J'avais cru dépasser le chagrin » 
(p79), à tenter de se libérer de ce Syndrome du survivant : nous évoquons Philip ROTH et Nemesis. 

  

Certes il y a eu des réticences, une fin du récit qui a pu paraître artificielle, une litanie agaçante... Puis nous avons échangé sur les 
autres romans de PANCRAZI. Madame Arnoulde 1995, un même récit autobiographique mais davantage romancé et sans la 
concentration dramatique de La Montagne : un Folio que nous lirons. Et des avis divergents mais souvent négatifs sur d'autres titres, 
avec pour cadre des cabarets parisiens de noctambules, rencontres de personnages vieillissants, désenchantés, milieu homosexuel 
décimé, les amis abandonnés par leurs jeunes amours ou hospitalisés : Le Silence des passionsou Quartiers d'hiver. Bien plus 
intéressant, évocations cinéphiliques et beaux portraits, parfois féroces, du milieu de l'édition, (derrière la Maisonnous devinons 

Gallimard) : Tout s'est passé si vite, où, derrière le même désenchantement, nous trouvons « une vieille tendresse pour la vie », 
authentique. 

Bref, la découverte d'un romancier maintes fois primé, et que nous irons entendre vendredi. 

  

Nous avons également beaucoup apprécié (ou pas du tout) : 

Pas du tout le Richard POWERS Gains, écrasé une fois de plus par une accumulation documentaire technique indigeste pour beaucoup... 

Mais beaucoup deux nouvelles de MO YAN très drôles  (par moments!) : Le Veau, Le Coureur de fond. 

Bien mais dur et surprenant : Certaines n'avaient jamais vu la merde Julie Otsuka, l'histoire d'une déception avec ces jeunes femmes japonaises s'exilant au EU 
au début du XIX°siècle. 

Et aussi de Marie-Hélène LAFONT : Les Pays, la narratrice quittant Aurillac pour Paris et la Sorbonne d'où deux perceptions du monde, géographique et 
culturel, à travers le langage. 

  



Prochains Rendez-vous : 

Lundi 17 déc. Autour de Peste et cholérade Patrick DEVILLE, suivi du Millefeuilles. 

Lundi 28 janvier : des romanciers allemands avec Ferdinand von Schirach et Crimes... 

  

***  DH 
 


