
ATELIER  LECTURES  N°77

Nous étions 19, au maximum des capacités de la salle, ce lundi 13 janvier 2014, pour échanger nos
impressions de lecteurs sur le roman (376 pages) de Javier MARIAS  publié en 2011 Enamoramientos,
traduit en 2013 sous ce titre : Comme les amours.

Comme les amours de Javier MARIAS

Longue discussion animée, commencée par la lecture d'une phrase (pp 66-69) : 91 lignes. Exaspération
ou/et  admiration ?  Avec  souvent  la  confusion  Personnage/Écrivain,  des  échanges  amusants  en
témoignant : « C'est un escroc ! – Qui le personnage (Javier) ou l'auteur (Javier) ? – Les deux !»
Cette  phrase rendait  bien compte de la technique romanesque choisie  par  MARIAS :  la narratrice,
Maria, une gonzesse qui travaille dans l'édition, imagine mentalement ce qui peut se passer dans la tête
de Luisa, la veuve de Javier (le personnage) assassiné de 17 coups de couteau, et qui vraisemblablement
songe longuement,  elle,  aux dernières pensées de son mari  perdant son sang, rendant son dernier
souffle.
Pratiquement pas de dialogues, donc, mais des suppositions, des interrogations, des déductions, des
extrapolations,  des  convictions  temporaires.  Des  plaidoyers,  des  conjectures,  des  gloses,  des
hypothèses. Et le plus souvent le lecteur lisant les réflexions de Maria, croit entendre Marias ! Ce qui
est vrai.

Le roman est donc à travers ce personnage de Maria, une réflexion sur l'impossible vérité, « ou une
fraction  de  celle-ci,  ou  son apparence ». Car  « il  est  ridicule  après  tant  de  siècles  de  pratique,  et
d'incroyables progrès et inventions, qu'il n'y ait toujours pas de manière de savoir si quelqu'un ment  »
(pp 278-279). Il s'agit ici pour le personnage de comprendre un meurtre, mais son « esprit repoussait le
mot  assassinat »  (p236).  Et  sans  vérité  comment  parler  de  justice ?  A  notre  époque,  où  il  y  a
quotidiennement tant de morts, individuelles, collectives, des génocides : « Comme il est loin le temps
où l'on prononçait les accusations avec une extrême gravité et où l'on dictait les sentences sans même
un  frémissement  dans  la  voix. »  (p255).  Incrustées  dans  le  cours  du  récit,  deux  longues  citations
romanesques que nous connaissons bien. Dumas, et son personnage d'Athos jugeant « devant Dieu et
devant les hommes » Milady, et la condamnant à mort. Également Balzac, le retour du Colonel Chabert
revenu avec cette leçon littéraire : « les morts doivent rester à leur place et rien ne doit être rectifié »,
(p149).
Le lecteur est bien ainsi amené à une réflexion sur la mort, les morts, nos morts. Et le deuil à faire.

Il importe de dire que MARIAS est philosophe, qu'il l'assume, que l'édition espagnole comporte une
introduction  de  l'auteur  qui  précise  ses  objectifs :  amener  ses  lecteurs  à  cette  réflexion  sur  notre
époque, sur « le fléau de l'impunité ». Sur les choses de la vie, comme nous l'avons dit, sur notre bonne
conscience, nos convenances, nos bons sentiments.

Ajoutons à cela une technique narrative parfaitement maîtrisée : une ouverture du roman parfaite dans
un premier paragraphe exemplaire. Avant de conduire son lecteur dans le labyrinthe des réflexions de
son personnage. C'est du grand art ! Certes très intellectuel, avec le risque d'exaspérer certains lecteurs
pendant que d'autres sont dans la jubilation.
Bref, un roman à lire, jusqu'au bout. Et à discuter comme nous l'avons fait, avec grand plaisir.

Nous avons également bien apprécié     :
De Paul VACCA la jolie découverte de la lecture par un héros de 12 ans : La Petite cloche au son grêle,
(168 pages)
Et  encore,  déjà  cités  précédemment,  Passion  arabe de  Gilles  KEPEL,  le  superbe  Coeur  glacé de
Almudena GRANDES ou J.L.  MARGOLIN  Violences et  crimes  du Japon en guerre.  Ainsi  que  le
Goncourt 2013 de Pierre LEMAITRE: Au revoir là-haut.

Nos prochains rendez-vous     :
Lundi 10 février : Romain PUERTOLAS L'Extraordinaire voyage du fakir qui était resté bloqué dans
une armoire Ikea
Lundi 10 mars : Olivier TRUC Le Dernier  Lapon  (Points Policier)
Lundi 7 avril : Alice MONROË nouvelles au choix
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