
ATELIER LECTURES N°70 JULIAN BARNES 
 

Malgré les vacances et plusieurs voyageuses, nous étions 15 ce 22 avril pour échanger sur le dernier 

roman de Julian BARNES: Une fille, qui danse. 
 

Julian BARNES 
Chaque fois qu'il est question de BARNES, les chroniqueurs ajoutent "... l'auteur du Perroquet de 

Flaubert". Et c'est vrai que cet essai, Prix Médicis 1996, nous avait enchantés. Une seule parmi nous a 

pu le (re)lire: "enthousiasmant.... une bio-fictionnelle éblouissante à la fois par son érudition et sa diversité 

d'écriture (chronologie, dictionnaire, récit...)..." Le livre d'un écrivain jeune, francophile, admirateur de 

la langue de Flaubert et de ce qu'il fait de cet oiseau mal empaillé. 

Les autres titres de BARNES nous ont donc bien déçus. Arthur et George de 2007 est donné comme 

"roman policier": c'est à partir d'un fait de harcelement calomnieux ayant conduit la victime en prison 

au début du XX° siècle, avec une masse de textes authentiques eux-aussi, une histoire fort ennuyeuse qui 

s'étale sur 500 pages pour une énigme jamais résolue! Autre essai avec Lettres de Londres , 1996, les 

textes de BARNES correspondant à Londres du New-Yorker de 1970 à 1974 : des histoires parfois drôles, 

comme la ruine de nombreux Names, ces très riches aristocrates actionnaires et caution des Loyds, 

contraints parfois dans le besoin de transformer en Tables d'hôtes et en B&B leurs châteaux familiaux. 

Drôle certes, mais hélas avec d'innombrables détails financiers sur plus de 130 pages! Et l'humour, oui, 

un peu, comme lorsqu'il compare nos jardins: "La tradition britannique est plus accomodante et traite la 

nature plutôt en copine qu'en victime..." 

On pouvait donc être inquiets avec Une fille, qui danse , cru 2011/2013. Mais moins de 200 pages, 

heureusement, plus une longue et admirative analyse dans Télérama: un roman "insaisissable et 

obsédant, proprement impénétrable comme l'est la matière humaine elle-même...". C'est vrai : nous avons 

trouvé là un très solide roman, même si les avis ont été partagés, nuancés, mais parfois enthousiastes. 

L'histoire serait celle de Tony Webster, le narrateur, à l'âge de la retraite après une existence d'Anglais 

moyen, très moyen; une première partie, récit de ce que furent ses années de collège à l'époque oubliée 

de l'infrasexe, ses  trois amis d'alors,  dont Adrian le plus brillant, et avec Véronica (Mary) Ford, sa girl 

friend presque chaste, qu'il retrouve adulte dans ce qui constitue la seconde partie du roman; 

mystérieuse Véronica qui répète à Tony "Tu ne piges toujours pas. Tu n'as jamais pigé, et tu ne pigeras 

jamais. Alors (...)" (pp 165 & 187), douloureuse Véronica prise dans un passé complexe et tragique que 

découvre brutalement le lecteur, en partie, un passé insaisissable, obsédant, impénétrable. 

C'est un roman à lire d'une traite, le début semble banal et fastidieux alors que l'auteur y  prépare ses 

surprises à venir (pp 88, 127 ou 191), reprenant plusieurs fois ses motifs, comme celui du mascaret au bord 

duquel on se tient, incrédule, phénomène incroyable, à contre-sens, sans bien comprendre. Comme dans 

la vie. Le thème du roman est là , avec son titre anglais The sense of an ending. Une réflexion récurrente 

sur la mémoire, ses failles car "le temps agit moins comme un fixatif que comme un solvant "(p 88), et 

notre interprétation lacunaire des faits vécus p.ex. pendant un WE: "c'est bien plus biscornu que ça". 

Comme l'histoire qu'enseignait leur prof, cette conviction issue du point où les imperfections de la 

mémoire croisent les insuffisances de la documentation" (pp30 & 84) et l'autre récurrence, celle du mot 

corroboration. 

Oui, pour beaucoup c'est un beau et fort roman. La Suite qui lèverait les mystères des personnages, des 

raisons et des faits, est le livre à imaginer par chaque lecteur. BARNES (p 138), désenchanté, justifie le 

titre anglais: 
 "Le but de la vie est de nous réconcilier avec sa perte finale en nous décevant, en prouvant (...) qu'elle n'est 

pas tout ce qu'elle est réputée être." 

 

Nous avons également lu et bien apprécié: 
La savoureuse, belle et concise histoire de haines féminines de Magda SZABO: Le Faon. 

La Fille du forestier l'une des 8 nouvelles de l'Irlandaise Claire KEEGAN dans A travers les champs bleus. Tout 

comme le TB récit sur le poids de cette église catholique irlandaise de Sébastien BARRY: Le Testament caché. 

Un très étonnant roman d'anticipation (et de tératologie!) : La Ballade de Lila K de Blandine LE CALLET. 

Une très belle histoire dans les Alpes autrichiennes où s'apprivoisent mutuellement un oncle bourru et son neveu: 

L'homme sans postérité d'Adalbert STIFTER. 
Et enfin les extraordinaires et horribles trois courtes histoires de DAI SIJIE: Trois vies chinoises. 
 

Prochain rendez-vous: lundi 13 mai, MAGDA SZABO avec La Porte. 
                                                                                                                                 ***                                                                                 DH 


