
Voici... 

Dans les livres lus  nous n'avons pas rappelé les éloges à propos de La Scierie et du MISHIMA Le Marin rejeté 

par la mer. 

 

Bernadette veut bien à nouveau accueillir le Ciné-Buffet Jeudi 19 prochain: la prévenir si on vient au 05 46 56 82 

61... 

 

(A dire aussi que le Javier MARIAS de janvier risque de provoquer des remous: 372 pages de péroraisons, 

suppositions, dissertations! mais que même un fana de textes courts a lues intégralement!)  

 

A bientôt 

DH 

ATELIER LECTURES N°76 : Richard FORD Canada  

 

Notre salle était au maximum de ses possibilités d' accueil pour échanger sur le gros roman de Richard FORD, 600 

pages, paru cette année.  

 

CANADA de Richard FORD  

 

L'incipit est simple et clair, le narrateur annonça nt : « Je vais raconter le hold-
up commis par nos parents. Ça a bouleversé nos vies , à ma sœur jumelle et à 
moi. » 

Devenu adulte, Professeur d'Université, Dell Parson s se souvient : en 1943 il a 
quinze ans, il est à Great Falls dans le Montana, e t choisit d'échapper à 
l'orphelinat en prenant la fuite, vers la frontière , le Canada, vers les territoires 
indiens de Saskatchewan. Nous nous trouvons dans le  genre familier du roman 
d'apprentissage.  

Pourtant la discussion a été nourrie entre nous. A ceux qui aimaient cette 
langue simple, directe, assumée, sans pathos même d ans les passages 
douloureux, d'autres regrettaient une absence total e d'écriture. Le talent de 
FORD multipliant les détails pour peindre des paysa ges inhospitaliers, les 
groupes humains des déçus de la vie, et immerger le  lecteur dans cette société 
américaine rugueuse, a été dénoncé comme fastidieus es et inutiles longueurs 
visant le pavé de six cents pages.  

 

Au delà des apprentissages difficiles de l'adolesce nt, le roman tourne autour 
d'une réflexion constante sur le thème de la fronti ère, du choix entre normalité 
- le bonheur - et la marginalité, ses risques, le m alheur. Avec le récit annoncé 
dès le début des meurtres qui se sont produits plus tard.  Les personnages 
sont donc eux aussi ambigus, dangereux, border line . Un père qui a bombardé 
le Japon en guerre et ne s'en remet pas, une épouse  qui n'a rien réalisé de ses 
ambitions, un  libertarien , anarchiste américain installé au Canada, un Indie n 



équivoque et dangereux, une jeune femme peintre qui  peint  avec talent des 
choses qui ne sont pas belles  (p333) ( Ce qui nous vaudra de beaux passages 
sur Ruskin ou Hopper).  

 

Tous ces personnages ont en commun leur incapacité à s'assimiler, à faire 
partie de cette  société. Et les enfants en font les frais, alors m ême que 
l'Enfance conditionne la suite de ces existences...  Pauvres enfants ! Une 
réflexion constante de l'auteur donc, sur ce dont e st faite une existence. Avec 
la quête de la rédemption : on a plus de chances quand on tolère la perte et le 
deuil !  

Pour beaucoup d'entre nous, à ce titre, Canada  est un beau roman américain, 
une réflexion durement menée sur ce qu'est le mystè re d'une existence 
humaine.  

 

Nous avons lu également :  

 

De Karin TUIL, diversement apprécié mais qui a soul evé l'enthousiasme : L'Invention de nos 

vies : Samir, le personnage, pour échapper au poids des clichés sociaux, usurpe le nom de 

Samuel pour se construire une vie aux USA où il dev iendra : Sam.  

Oui, certains parleront de maniérisme  pour ce tout petit et superbe texte, une langue po étique 

inattendue par laquelle le personnage féminin survi t à la violence du milieu familial ; l'une de 

nous a su y voir les mots de pierre  et de patience , l'écho d'une autre souffrance vengée : Sauf 

les fleurs  de Nicolas CLEMENT.  

Le 4° mur , celui de la salle vue du plateau, de la scène où le personnage de Sorj CHALANDON 

va faire jouer Anouilh par des gens qu'ils réunira de cette façon : un Goncourt des Lycéens 

mérité.  

La redécouverte de Maurice GENEVOIX avec la rééditi on de 5 grands textes sous le titre de 

Ceux de 14  avec une Postface de Michel BERNARD qui publie éga lement ce bel hommage : 

Pour Genevoix.  

Deux très intéressants essais historiques : Passion arabe  où Gilles KEPEL offre son Journal 

de Voyage à travers les capitales des pays arabes e n 2011-2013. Et enfin 500 pages d'histoire 

passionnante, d'analyses , de révélations : de Jean -Louis MARGOLIN, Violences et crimes du 

Japon en guerre  (1992). 

 

Prochain Rendez-Vous :  

Lundi 13 janvier autour de Comme les Amours  de Javier MARIAS.  

 


