
ATELIER LECTURES N°73    Le Chagrin 
 

 

Premier Rendez-vous d'une  7ème  saison, comme on dit, ce 9 sept 2013: nous sommes au 

complet (!) et accueillons  Marie-Louise,  Annie, Huguette et Brigitte  qui vont participer à une 

séance passionnée ! 
 

Lionel DUROY   Le Chagrin 
 

Ce gros roman de 734 pages va nous bousculer et faire poser des questions de fond. 

L'histoire de cette famille catholique, pétainiste, bourgeoise, fauchée, avec les aspirations 

aristocratiques de la mère, les incessantes, acrobatiques recherches de solutions 

financières de Toto, le père, tiennent le lecteur qui ne lâche pas non plus ! 

Nous sommes parfois virulents dans nos critiques, mais nous avons lu, d'autres titres 

même « en plus ». Nos citations sont précises dans nos argumentations, le livre a bien été 

Lu.  

 Il y a une écriture, un talent du récit, précision et séduction chez cet ancien journaliste 

de Libé qu'est DUROY, pardon : Duroy de Suduiraut ! Ah ! quand il parle de la 

rencontre d'un nouveau personnage féminin qui vous déshabille le cœur ! 

Personnage ? Personnages les gens cités par DUROY, nommés tous sous leur véritable 

nom ? Quand il dit craindre un procès d'un gynécologue il n'en donne que les initiales. 

Tous sauf le narrateur, dont le parcours colle à celui de Duroy mais est dit, lui, William 

Dunoyer de Pranassac (!), tandis que frères, sœur, fils, femmes, collègues apparaissent 

sous leur véritable identité. 

Et nous nous perdons dans des considérations morales , (a-t-on le Droit de...?), de répéter 

à l'envi que sa mère est  une salope (pp 257,270...), de ressasser un traumatisme qui est – 

non ! qui serait survenu à l'âge de 2 mois ½ (p56), de ressasser un non-amour de sa mère, 

la préférence donnée à ses frères... Pas de résilience. Oui, puisque c'est la Vérité. La 

vérité ? Authenticité, sincérité, réécriture, truquage, déballage de haine, exploitation 

d'un filon, escroquerie : tout sera dit. Nous mêlons narrateur-auteur-écrivain âgé de 67 

ans, Bordelais polytraumatisé fâché avec toute sa famille, en procès pour ce qu'il a publié 

même avec son fils devenu cinéaste : DUROY nous amène à ce mélange des genres..  

Mélange des genres qu'il n'est pas le seul écrivain à pratiquer, divan de psychanalyse ou 

publication sous l'intitulé de roman. Nombreux, nous préférons le travail de mise à 

distance  à quoi nous reconnaissons de la littérature. 
 

Et pourtant nous avons lu. Que ce soit ou pas fidèlement son père, le personnage de Toto 

est extraordinaire, avec son bagou qui lui fait trouver des solutions en toutes 

circonstances : nous aurions bien vu le récit s'arrêter au milieu, centré sur l'enfance et 

sur ce Sisyphe dans l'ombre duquel je devinais Toto (p339). Ou un récit sur son expérience 

de journaliste qui lui ouvre les yeux sur le racisme familial, son enquête sur les ruines du 

séisme de El-Asnam, Orléansville (p526), son empathie avec les Canaques expulsés de 

leurs plantations de café, en écho à leur expulsion de Neuilly (p578), ou avec Canaques et 

colons également méprisés et trompés (p593). Et sa page (558) sur Jacques Vergès, 

fondamentalement un colonisé, est exemplaire. 

Aurait été privilégiée la peinture sociologique précise du milieu de la Droite catholique 

et nous n'aurions pas eu la désagréable impression d'être placés, dans le dernier tiers du 

livre, en situation de voyeurs. ...S'il avait été un bon romancier dit l'une de nous... 
 

 Son excipit, fait rêver : combien les livres peuvent être destructeurs... Certes ! Et il ajoute 

pas de plus sûr moyen de garder auprès de soi ceux que nous aimons le plus.     Raté!  

Tous semblent bien dire: J'essaie de ne pas me laisser détruire par ton chagrin. 



Nous avons également bien apprécié (tous ces livres lus pendant les vacances!) 

 

D'un « vrai phénomène de la littérature estonienne », et qui sait très bien nous faire rire,   

Andrus KIVIRÄHK: L'Homme qui savait la langue des serpents Ed°Attila 23E 

 

« Le charme, l'élégance et la cruauté » du beau texte de Françoise GIROUD écrit quatre 

ans avant sa mort en 1964 où se dit son « désir de se mouvoir, d'agir, d'aimer » : Histoire 

d'une femme libre ; 

 

La Scierie étonnant, terrible texte d'un anonyme sur la vérité du travail manuel 

Ed°Héros Limite ; 

 

Sylvie GERMAIN : l'exact oxymore de Petites scènes capitales, parfait modèle d'écriture 

dans le rendre-compte des émotions et la quête d'identité, toujours juste et maîtrisé ; 

Moi, Jean Gabin de Goliarda SAPIENZA où passe toute la vie de la Sicile dans celle 

d'une famille anarchiste en lutte contre le fascisme, à la fois authentique et frais ; 

 

Une relecture toujours éblouissante : Les Demeurées de Jeanne BENAMEUR ; 

 

Découverte des romans souvent joyeux de Eduardo MENDOZA, fresques de la société 

espagnole : Mystères de la crypte ensorcelée ; Bataille de chats où l'on apprend que 

« chats » est un surnom des madrilènes ; 

 

De MISHIMA le très beau et profond Le Marin rejeté par la mer en Poche, avec l'envie 

de consacrer au romancier l'un de nos Rendez-vous ; 

 

L'Arithmétique des dieux de Katrina KALDA, venue à dix ans d'Estonie, quête 

historique et familiale particulièrement réussie, sur ces dieux qui décident, sacrifice ou 

sauvegarde, du nombre de qui meurt et qui vivra ; 

 

Beau, plaisant roman historique de Chantal THOMAS : L'Echange des princesses 

 

Ecoute la pluie de Michèle LESBRE autre très beau roman démarré sur un fait-divers, 

nous avions déjà aimé d'elle La Petite trotteuse et Sous le sable ; 

 

Et bien sûr le très poétique Pietra viva que nous choisissons pour notre prochain Rendez-

vous. 

 

 

Prochains rendez-vous le lundi à 16H30 

 

7 octobre : Pietra viva de Leonor de RECONDO, auteure déjà de Rêves oubliés  

Elle sera présente chez Calligrammes les 26/27 sept ; 

4 novembre : Virginia WOOLF, Mrs Dalloway (évoqué lors de l'échange sur Samedi de 

Ian McEWAN) et autres tires de WOOLF ; 

2 déc Canada de Richard FORD. 

 

                                                              ***                                                                   DH 


