
ATELIER LECTURES N° 78      Romain PUERTOLAS

L'Extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA

Ajatashatru Lavash

C'est  le  nom du personnage,  plus  bref  que le  titre,  et  il  en est  de ce  roman comme des histoires
« drôles » : on regarde (parfois) avec pitié et condescendance celui ou celle qui se tord de rire à côté de
nous..
Deux messages adressés par des absentes : bien aimé la description du cheminement Ikea, bien ri - c'est
un conte contemporain ! De fait nous avions souhaité pouvoir rigoler dans la morosité (sic). N'oublions
pas que le titre a été en tête des ventes pendant des semaines : sa promotion a été bien faite, un livre
drôle,  les  références  de  l'auteur -  un grade à  la  Police  des  frontières-,  un titre  inattendu sur une
couverture reprenant la charte graphique du célèbre Ikea. 
Oui l'auteur s'amuse, lui, ne se prend pas trop au sérieux, autodérision quant au choix des titres à
rallonges, des procédés d'écriture (p175), des grosses ficelles qu'il utilise...
Oui, c'est une littérature de potache : le nom du personnage sera traduit J'attache ta charrue, la vache
ou J'ai un tas de shorts à trous et cela dès les deux premières pages, d'autres à-peu-près suivront. Oui,
on peut considérer que le calembour choisi pour la belle actrice Sophie Morceaux donne la juste image
du niveau de « l’œuvre »...
Oui, à côté de moi en cours d'Italien au titre du roman, une jeune artiste cultivée s'est écriée : Oh, j'ai
adoré, que c'est drôle ! Bon ! Question de génération ? Mais avec une formule empruntée au Canard :
… on peut se dispenser de cette lecture !

L'Année du Cheval et un peu de poésie chinoise     :
Le  Nouvel  An  chinois  proche  encore,  nous  a  fait  observer  les  clefs au  dessus  des  mots,  puis
calligraphier MA (ton descendant  puis  montant) :  Cheval,  trois  traits  en caractères  simplifiés,  car
traditionnellement on en dessine les quatre pattes. Puis Arbre – MU (ton descendant) – et d'un petit
trait supplémentaire BEN (ton descendant puis montant), Racine. 
Car ce  Nouvel  An mi-janvier est  le  moment où l'on passe  de  l'année  Yin,  sève  descendante,  à  la
remontée de cette sève et les saisons Yang...
Ainsi armés nous avons lu le premier vers d'un quatrain de Wang Wei (699-759), à la fois peintre et
poète, comme le voulait la tradition. Lu avec l'aide de François CHENG, et de Cyrille JAVARY (100
mots pour comprendre LES Chinois Albin Michel) :

MU (ton descendant) MO (id°) FU (montant) RONG (id°) HUA (ton droit, aigu)
l'arbre  à l'extrémité de ses branches  s'épanouit  du lotus  la fleur

L'auditoire n'a pas cherché à contester le nom de la fleur, en discussion pourtant : lotus ? Hibiscus ?
Magnolia? En revanche nous aurions su gloser sur le sens du nombre de traits : 4 -5 – 7 – 12 -7 !
Le livre de JAVARY,  par exemple  p.86-92, est clair sur ce que peut nous dire le caractère du mot
Femme, NU (desc.mont.),  sur l'histoire des mentalités : MAO heureusement est venu rappeler aux
Chinois : « Les femmes portent la moitié du ciel » !
La poésie chinoise se voit, se parle, se chante, s'observe, pénètre l'esprit par le jeu allusif des caractères
simples à l'intérieur du caractère complexe : un mot, une syllabe, un caractère ... et elle ne peut se
traduire pour les occidentaux.

Prochains Rendez-vous     :
Lundi 10 Mars : Alice MUNRO, Fugitives ou autres titres ;
Lundi 7 Avril :  La Petite communiste qui ne souriait  jamais de Lola LAFON, et autres titres sur le
sport :  De la  boxe de  Joyce  CAROL OATES ou  Courir de  ECHENOZ ou Haruki  MURAKAMI,
Autoportrait de l'auteur en coureur de fond...
Lundi 5 mai : Sorj CHALANDON Le Quatrième mur   ou Le Chemin du serpent Torgny LINDGREN
Lundi 2 juin : les 796 pages du Chardonneret de Donna TARTT.
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