
ATELIER LECTURES N°64 Jérôme FERRARI  

  

Nous étions 17 (malgré absences et « excusé(e)s ») pour échanger sur le roman de Jérôme FERRARI : Le sermon sur la chute de Rome. Abondante 
discussion tant le roman est à fois désespérant, certains personnages navrants, avec une narration ponctuée de scènes très drôles : on rit même dans le 
malheur ! 

  

Le sermon sur la chute de Rome : 

C'est une saga. Les membres d'une famille corse, les Antonetti, à partir de 1919, traversant guerres coloniales, sans héros, l'Afrique, l'Indo, la perte 
d'un empire, l'occupation de la Corse par les Italiens, enfin la mort de Marcel, l'aïeul, à l'époque actuelle : évocations rapides et témoignage de la fin, en 
même temps que des origines, car c'est un seul et même témoignage... (page 200) dernière phrase du roman. C'en était aussi la première phrase. 

  

Le fil conducteur de ces 200 pages c'est une photo prise en 1918 que tient à la main Marcel Antonetti dans ses nuits d'insomnie, qu'il s'est obstiné à 
regarder en vain toute sa vie pour y déchiffrer l'énigme de l'absence  (première phrase) : superbe ouverture du roman sur cette image ancienne d'une famille, 
groupée autour de la mère, père prisonnier en Silésie, le petit Marcel pas encore né. Enigme de l'absence, l'absence d'espoir, de sens à un 
mondepérissable, à la vie. 

D'où des réactions de lecteurs comme: « personnages glauques... monde en déshérence... ensemble démoralisant, et ce n'est pas l'optimisme de Saint-
Agustin qui pourra nous rassurer... » 

  

Jérôme FERRARI  dans un entretien affirme qu'il n'a pas fait un roman sur la Corse, mais un roman sur la Chute. La Chute, avec des Corses pour 
personnages : nous n'osons penser ce que lui, « auteur authentique », Corse qui parle le corse, en dit après avoir parlé de l'influence toxique de la terre 
natale: Ils étaient tous des paysans misérables issus d'un monde qui avait cessé depuis longtemps d'en être un et qui collait à leurs semelles comme de la 
boue, substance visqueuse et malléable dont ils sont faits eux-aussi et qu'ils emportent partout avec eux... (p.69-70) 

Le cœur de ce roman sur la maladie des vieux empires, sur le pourrissement interne du monde, c'est un café, un bar dans un village de la 
montagne corse: Marcel le taiseux a donné à son petit-fils Matthieu l'argent nécessaire pour l'acheter avec son ami Libéro, le Sarde. Y viennent boire 
abondamment des habitués, une faune douteuse, les inévitables chanteurs corses, Colonna le guitariste approximatif, tous appâtés par les jeunes 
serveuses embauchées à cet effet. Matthieu Antonetti immature éternel, « diaphane...sans épaisseur »mais conscient de sa bêtise, (p 154)il était une bête qui 
jouissait du bonheur inaltérable des bêtes, bien pâle produit de ses études de philo sur Leibnitz avec son incurable optimisme. (Au détour d'une phrase 
p.195nous saurons que c'est pourtant lui, avec Judith Haller, qui donne une descendance bien peu corse à Marcel). A ses côtés,personnage positif, son 
ami Libéro, bien revenu de ses études sur Saint-Augustin un barbare inculte, qui se réjouissait de la fin de l'Empire parce qu'elle marquait l'avènement du 
monde des médiocres et des esclaves triomphants dont il faisait partie (p.61) , une exécution définitive qui dure tout au long de cette page clef... 

Seul personnage lumineux dans cet univers de bêtise: Aurélie Antonetti, la sœur de Matthieu, ethnologue, sincèrement amoureuse, administrativement 
empêchée de vivre son amour pour son collègue ethnologue , Algérien. C'est heureusement elle qui parle et tient la main de Marcel mourant... 

Donc, après discussion, nous pensons bien ne pas oublier rapidement ce roman d'un parfait désespoir... 

  

Nous avons aussi bien apprécié : 

La belle prose poétique, sur un sujet douloureux, l'extrême vieillesse de son épouse : Entre les mots la nuitdu poète Georges BONNET (L'Escampette). 

Un superbe recueil Les Paysde M.H. LAFON sur la disparition sous nos yeux du monde de la campagne. 

Un rappel, deux titres émouvants de Michel BOUJUT, décédé en mai dernier: Le Jeune homme en colèreà partir d'un photo de Paul STRAND dont il 
retrouve le modèle charentais, et Le déserteurdevant la guerre en Algérie qu'il eut le courage de refuser. 

Enfin sur les massacres du 17. X.1961 : Meurtres pour mémoirede Didier DAENINCKX.  

  

Prochains Rendez-vous : 



Lundi 19.XI. Pour échanger sur La Montagneet/ou autres titres en Folio de Jean Noël PANCRAZI 

Lundi 17.XII. Avec au menu Peste et Cholérade Patrick DEVILLE, plus … un  Millefeuilles ! 

DH 

*****  
 


