
ATELIER LECTURES N°74 LEONOR DE RECONDO 
 

Malgré le trop grand nombre actuel des inscrits (28), nous n'étions heureusement  que 16 ce lundi 7 
octobre pour échanger nos impressions de lecture du roman de Léonor de RECONDO. 
 

PIETRA VIVA  de LEONOR DE RECONDO 
Nous avons été majoritairement enthousiasmés par la densité poétique de ce roman de 225 
pages. L'argument est le voyage que fait à Carrare Michelangelo pour choisir les blocs de 
marbre d'où sortiront les figures qui orneront le futur tombeau de Jules II. De fait c'est une 
quête explicitée par l'auteure dans les deux dernières lignes : Pour ressusciter la mémoire de 
l'enfant Dans le cœur de l'homme.  
Le Maître, avec son immense talent et sa laideur au nez cassé, n'est pas guéri de la perte à l'âge 
de cinq ans de sa mère à qui il a toujours reproché cet abandon : il avait alors symboliquement 
enterré dans une boîte au pied d'un arbre ses souvenirs d'enfance, et sa mère avec. Le roman 
sera cette reconquête, le héros y étant aidé par les multiples personnages, nettement caractérisés,  
dont l'entoure Léonor de RECONDO. Le simple et perspicace observateur du village, Cavallino, 
amoureux de sa jument, qui fait découvrir l'amitié à Michelangelo ; les carriers qui vivent le 
danger constant, Giovanni qui vient de perdre Susanna sa femme, Topolino et son épouse 
Chiara qui chante incertitudes et souffrances des femmes dans l'ombre de ceux qui sont morts. 
Cette douleur infinie, viscérale, nous la portons toutes (p92) ; les moines chez qui le sculpteur 
pratique les dissections, et le si jeune et si bel Andréa qui vient de mourir ; par dessus tous, le 
petit Michele, le garçon de dix ans qui sera l'agent de la rédemption.  
De scène en scène, brèves, émouvantes, la romancière fait progresser son récit. C'est Michele 
serrant dans ses bras son papa à la mort de Susanna, Quand il m'a regardé, j'ai vu qu'en fait il 
pleurait. Il s'est alors mis à genoux et a éclaté en sanglots dans mes bras (p84). C'est le fou rire 
retrouvé, l'offrande du rire, quand le Maître raconte à Michele son nez cassé (p120). Avec Michele 
encore quand ils descendent vers la mer que va découvrir l'enfant, à cheval, l'adulte serrant le 
petit : il est bouleversé par la fragilité de ce petit corps qui cherche à se blottir, qui ne demande qu'à 
s'abandonner, qui n'oppose aucune résistance à la force qui le protège (p218). 
Les objets également, la Bible d'Andréa, les petits bouts de galette jaune luisants d'huile où il 
retrouve l'amour que lui donnait sa mère, la saveur des seins de la nourrice, la boîte en olivier 
sculptée à la fin pour Michele et ses souvenirs. 
Et le talent de la romancière pour dessiner précisément le cadre historique, ou ces ébauches de 
lettres trop intimes pour être expédiées , qui valent monologue intérieur, ou avec la construction 
progressive, très discrètement incantatoire, de poèmes qui s'épanouissent à la clôture du texte. 
Pour toutes ces raisons Pietra viva  a été pour beaucoup un grand coup de cœur ! 
 

Nous avons également lu et bien apprécié : 
De Didier van CAUWELAERT le beau et sensible Le Journal intime d'un arbre planté sous Louis XV 
et déraciné sous Sarkozy, sur le mode : Je suis tombé au lever du jour. Parlons d'arbres, leur 
transformation dans le très fort texte anonyme La Scierie et authenticité/fiction avec l'Elzéard 
Bouffier, L'Homme qui plantait des arbres de Giono ; 
Epépé  de Férenc KARINTHY préfacé par Emm. Carrère, le cauchemar d'un linguiste chevronné 
atterrissant dans un pays dont il ne connaît pas un mot de la langue, métaphore de l'impossible 
communication ; 
En écho à de beaux films sur les nègres dans l'édition : Art Nègre de Bruno TESSARECH, où 
l'écrivain est contraint par son éditeur de se faire le porte-plume d'une personnalité, d'ailleurs assez 
reconnaissable ; 
A nouveau de Almudena GRANDES la superbe saga de deux familles, l'une Franquiste, l'autre 
Républicaine : Le cœur glacé ; 
Enfin la parfaite analyse psychologique de nos passions par Javier MARIAS retenu pour notre RV 
de janvier : Comme les amours (Enamoramientos). 
 

Prochains Rendez-Vous : 
Lundi 4 nov : Virginia WOOLF Mrs Dalloway et/ou Vers le phare ; 
Lundi 2 déc : Richard FORD Canada ; 
lundi 13 janvier 14 : Comme les amours de Javier MARIAS.                                                             DH 


