
ATELIER LECTURES N°63  

  

Nous étions 18 pour cette rentrée septembre 2012 autour de Les Braises et d'autres romans du Hongrois Sandor MARAÏ , qui fut pour beaucoup 
d'entre nous une découverte. 

  

Les Braises 

Nous avons été à peu près unanimes pour parler d'un roman attachant, complexe, dense, riche de finesses d'écriture, avec des personnages assez 
fascinants. A propos desquels la discussion fut vive. Les personnages principaux, ils sont trois, le mari, l'épouse, son amant : et pourtant nous sommes à 
l'opposé du théâtre de boulevard, dans ce début XX° qui garde le culte aristocratique de la fin de l'Empire austro-hongrois. 

Résumons : c'est l'histoire d'une vengeance, 41 ans après les faits. Le Général, Henri, « une mémoire exceptionnelle »et à travers qui l'histoire est 
présentée au lecteur, a 73 ans. Il attend dans son château la venue de son ami d'enfance, Conrad, qui lorsqu'ils avaient 31 ans a été l'amant de Christine. 
Un dîner, donc, dans la même salle et avec le même cérémonial que 41 ans plus tôt, et un fauteuil vide. 

  

MARAÏ joue sur ce que l'on peut appeler le retardement. Le décor de la tragéie est soigneusement monté, un château imposant mais froid dont il 
n'occupe qu'une aile avec sa nourrice, Nini : « Tous les foyers dans lesquels la passion étreint les hommes, de toute sa force, dégagent une pareille 
ambiance inquiétante » (p27). Leur enfance est longuement évoquée, les soins de Nini, la mère pianiste, si belle mais peu aimante, Conrad et Henri si 
différents mais liés dès l'âge de 10 ans « pour la vie » par l'Amitié. Ce qui vaut au lecteur de longues pages élogieuses, lyriques, sur la valeur 
incomparable de l'Amitié, aussi précieuse que l'Honneur. (Libre à ce lecteur de relativiser, et de se faire après le récit son opinion : ce à quoi l'auteur le 
pousse...). Et la manière dont Conrad, d'une famille de modeste aristocratie et désargentée, est accueilli, d'abord enfant par le père, puis par son ami et 
son épouse dans les fastes du Château. Désaccord entre nous, discussion : y a-t-il mépris de classe, volonté d'asservir par l'argent ? Quels signes l'auteur 
nous donnerait-il sur ce point ? 

Et enfin, asez loin dans le roman, le « drame » arrive : une partie de chasse, Conrad derrière Henri arme son fusil, le vise... et n'ose tirer. Ce qui, lui 
expose Henri 41 ans plus tard, aurait pourtant été un crime parfait. 

  

Autre procédé de MARAÏ, une sorte de litote dans la révélation des faits. Henri, le personnage, raconte que le soir de cette chasse il s'est présenté pour 
la première fois dans l'élégante garçonnière de Conrad, « un chef-d'oeuvre d'appartement »minutieusement observé, et soudain une courte phrase : 
« Or, à ce moment là, Christine est entrée dans la pièce » (p115). La suite viendra 60 pages plus loin : « Elle a jeté un regard hautain au large divan et, la 
fraction d'une seconde, elle a fermé les yeux. Puis elle a fait demi-tour et a quitté la pièce comme elle y était entrée : sans rien me dire » (p171). 

A partir de là, le romancier place ses personnages dans le tragique : « Quant à Christine et moi nous n'avons plus jamais échangé une parole. Elle a vécu 
encore huit années, mais nous ne nous sommes plus adressé la parole. » (p184). Et la jeune femme se laissera mourir, tandis que son mari « a livré son âme 
et son sort à la solitude... Le pire c'est de refouler les passions que la solitude a accumulées en nous... » (p98). 

Avec un motif répété qui remplace celui de l'amitié : la haine. « La vérité est que durant vingt-deux années tu m'avais haï, dit-il d'une voix forte. – Tu 
l'avais compris demanda Conrad ? » 

  

Avec chez MARAÏ comme une sorte de sourire un peu douloureux. Une question hante le personnage qui réclame « la Vérité », question ressassée 
depuis les premières pages, explicite enfin : « Christine, le jour de la chasse savait-elle que tu voulais m'assassiner ? ». Elle restera sans réponse pour le 
personnage, alors que le romancier a donné à son lecteur plusieurs indices précis prouvant que l'épouse était à l'origine du projet. (Personne dans le 
groupe n'a évoqué l'indécrottable naïveté masculine !) 

Comment ne pas aimer également ces trois personnages tragiques, privés de leur liberté faute d'argent ou par amour, Christine un « être indépendant et 
libre... un petit animal », Conrad exilé à vie, et Henri qui pendant 41 ans rumine son « infortune » et à qui MARAÏ fait si bien dire (p183) : « Je suis 
l'homme qui l'a aimée. Et toi l'homme qu'elle a aimé ». 

Et enfin la vieille Nini qui apporte à Henri l'arme de la vengeance : « Quand Christine fut sur le point de mourir, elle t'a réclamé...Vers l'aube, elle a 
prononcé ton nom, c'est toi qu'elle a appelé... » , Nini, une nourrice de 89 ans que l'on devine capable d'avoir inventé cela. Peu de romans se terminent, à 
cet âge ! par ces mots : « elle lui donne un petit baiser sur la joue ». 

* 

  



Nous avons également lu et apprécié : 

  

D'autres romans de MARAÏ : 

Les très beaux passages de la Confession d'un bourgeois ; une réflexion métaphorique, souriante et ironique sur le sens de la vie et la quête de « l'elixir 
du bonheur » dans L'Etrangèreoù un digne professeur aux Langues O n'approche véritablement l'érotisme qu'en étranglant une inconnue : « Tous les 

gestes de l'amour nous incitent à commettre cela... »  (p165) (!). Et surtout Mémoires de Hongrie et ce plus petit et superbe volume qu'est Libérationsur 
l'entrée des chars russes à Budapest en 1945. 

  

De Patrick DEVILLE  Peste et choléraoù l'on retrouve aussi avec plaisir une forme d'écriture à la Pierre MICHON (ce qui n'est pas un mince 
compliment chez nous!) 

  

En poche la très belle trilogie écrite en français de la Hongroise Agota CHRISTOF (1935-2011) sur une histoire de jumeaux : Le Grand cahier /La 
Preuve/Le Troisième mensonge. 

  

De la Liégeoise Madeleine BOURDOUXHE (1906-1996) une « écriture sensuelle » avec les belles histoires d'amour dans le milieu ouvrier des années 30 
avec La Femme de Gilles  traduit dans de nombreuses langues, à l'origine d'un film, et plus récent : Le Pont Mirabeau. 

  

Et à nouveau, TB, déjà signalé, La Femme fuyant l'annonce  de David Grosman : la randonnée d'êtres perturbés, un « beau livre … perturbant ». 

  

Autre TB roman centré sur une seule journée et l'histoire d'une famille proche de la Ligne Maginot : En vieillissant les hommes pleurent  de Jean-Luc 
SEIGLE. 

  

Nous avions assez bien aimé d'elle Des vies d'oiseaux, de Véronique OVALDE un narrateur à la recherche de la véritable personnalité de son épouse 
décédée : Et mon cœur transparent. 

  

Et encore L'Amour sans le fairede Serge JONCOUR ; la guerre dans le très fort petit roman de J.N. PANCRAZI ; la belle aventure dans L'Amant de 
Patagonie  de Isabelle AUTISSIER ; une analyse d'actualité enrichissante dans l'essai de Chahla BESKI-CHAFIQ : Islam politique, sexe et genre. 

  

  

Prochain rendez-vous : 

  

Lundi 22 octobre à 15H30 autour du roman de Jérôme FERRARI :  Sermon sur la chute 
de Rome. Nous nous laisserons également un moment d'échange sur Home de Toni 
MORRISON que nous avons tous envie de lire. Rappel : nous avions bien aimé d'elle son 
beau et déconcertant roman qu'est Beloved. 



  

DH 

  

***  
 


