
ATELIER LECTURES N° 79 : Alice MUNRO 

 
Nous étions 18 ce 10 mars pour échanger sur les recueils de novelas du Prix Nobel 2013, Alice MUNRO. 

Auparavant quelques mots sur Le Dernier lapon d'Olivier TRUC, un polar polaire que nous avons tous bien 

apprécié, par l'agréable découverte du peuple sami que l'auteur , correspondant du Monde en Norvège, nous faisait 

faire à travers des personnages fortement dessinés. 
 

Alice MUNRO : Fugitives et autres titres 
Une découverte pour beaucoup d'entre nous, avec cette écrivaine canadienne née en 1931 et qui publie depuis 

1968. Notre point de départ a été l'excellent recueil de 8 « novelas » intitulé Fugitives. « Novelas » ? Ces textes 

comptent tous une trentaine de pages, ce qui correspond bien à une tradition anglo-saxone mais bouscule nos 

habitudes, la Nouvelle chez nous étant un texte d'une dizaine de pages, quand ce n'est l'unique pleine page 

de journal des Contes de Maupassant. Donc des « Histoires courtes », denses, fournies, qui peuvent même 

suivre à travers le temps les mêmes personnages, comme Juliet, Eric et leur fille Pénélope sur trois récits 

(Hasard, Bientôt et Silence), sorte de court roman d'une centaine de pages. 
Que de talents chez MUNRO ! Son utilisation captivante des distorsions chronologiques p.ex.: tel paragraphe 

qui ouvre Offenses désoriente le lecteur qui ne comprendra la situation que 35 pages plus loin. Son habilité à 

semer de texte en texte, dans de doux paysages, de semblables motifs : l'accident, les suicidés, le mot que l'on 

n'a pas su dire, la lettre attendue ou non écrite, le rire mal-t'à-propos, les corps lacérés par un animal, 

l'absence de plaisir physique, les incinérations et les cendres à disperser...  L'excipit, dernière phrase qui 

résume la tonalité du recueil : le personnage se sent emmenée doucement, inexorablement, loin de ce qui 

commence à se désagréger et s'assombrir tendrement pour se résoudre en une apparence de suie, une douceur 

de cendre. 
    Oui beaucoup de gâchis tranquille d'une existence à une autre, absence d'espoir – authentique, raisonnable 

et définitive (p197), la fillette qui aurait voulu se frapper les mains en poussant des hurlements car privée 

d'enfance par des parents qui la traitent en adulte, et sachant que la seule chose à faire était de prendre son 

mal en patience (p211). Le plaisir, le sexe ? Page 75, Juliet s'était fait pénétrer par effraction, mais avec son 

accord ; ou Robin que l'on croyait lesbienne, qui a connu des hommes, et l'homme éprouvait de la gratitude, 

elle de la bonne volonté, les deux une espèce de nostalgie décalée (p271). 
      Décalé, détaché, oui, avec l'humour qui permet toujours le sourire au lecteur. Et le talent d'écriture qui 

sait en quelques lignes savoureuses bâtir une fête de famille...Anniversaire de mariage (noces de diamant sans 

doute), un vieillard maigre et un peu hébété et une vieille dame avachie de travers sur un fauteuil roulant. Leurs 

filles ? Chacune des femmes en robe à fleurs devait peser à peu près quatre fois le poids d'Eileen...(p204). Ah ! Le 

mariage, vu par Alice MUNRO ! 
 

Même plaisir avec ses autres titres que nous avons lus. Du côté de Castel Rock est une autobiographie familiale, 

souvenirs d'une famille presbytérienne où alternent portraits et descriptions méticuleuses et savoureuses. 

Trop de bonheur  recueil de nouvelles à l'écriture limpide et aux personnages hauts en couleur, avec le 

suspense des revirements de situation, car il faut savoir fuir pour aller vers soi. De même les 12 récits de Les 

Lunes de Jupiter situés dans les années 40-45, toujours sur le mode de l'humour noir avec notre insatisfaction 

et les tours que nous joue le destin, comme avec ce séduisant chef d'atelier désiré par toutes les ouvrières, et 

qui est gay ; MUNRO y enseigne aussi à son lecteur , et parfaitement, comment on doit vider une dinde ! 
Bref, en résumé : « un grand écrivain... une écriture formidable... des recueils remarquables.... » 
 

Nous avons également beaucoup apprécié : 
        De Leonardo PADURA un passionant gros roman sur l'assassinat de Trotski, ou comment l'utopie 

s'est  pervertie : L'Homme qui aimait les chiens;      Une centenaire, du suspense, l'Histoire de l'Irlande et les traces 

qu'elle a  laissées dans les individus : Le Testament caché de Sebastian BARRY ;      Le Chemin du serpent une 

saisissante oraison dénonciatrice des injustices, un compte demandé au Seigneur de tant de misères dans un 

minuscule hameau du Grand Nord, récit de Torgny LINDGREND que nous évoquerons le 7 avril; 
           Autre histoire dans un petit village, mais très british cette fois, remarquable de concision, celle du bel et fade 

écrivain avec sa riche et indulgente épouse : Adam et Cassandra de Barbara PYM ; 
Eva dort de Francesca MELANDRI qui entraîne le lecteur de la Calabre au Haut Adige à la découverte de ces 

ethnies du Sud Tyrol, partagées d'un pays à l'autre au gré de l'Histoire. 
 

Prochains Rendez-vous 
 Le 7 avril : La Petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon, De la boxe Carol Oates, Echenoz : 

Courir ;                         Le 5 mai : Le Quatrième mur de Sorj Chalandon ; 
Le 2 juin : Le Chardonneret de Donna Tartt ;           Millefeuilles dans l'Ile de Ré, invités par J.B. le 23 juin. 

                                                                             ***                                                                                        DH 


