
ATELIER LECTURES N° 82  Donna TARTT 

 
Nous étions pile 19 ce 2 juin 14 pour échanger nos impressions sur les deux romans de l'américaine Donna TARTT, 

le dernier : Le Chardonneret et sur son premier roman, plus ancien : Le Maître des Illusions. 

 

Le Chardonneret 
 

L'avalanche dans la presse envoûtée  des qualificatifs hyperboliques, pouvait nous faire craindre le pire. Il 

n'en a rien été. Certes on a noté dans ce gros pavé de 790 pages des longueurs, des facilités, tel passage au 

milieu du roman a pu être ennuyeux, rapidement survolé, voire abandonner la lecture dans un premier temps. 

Ce qui domine parmi nous c'est plutôt l'enthousiasme devant une œuvre de haute volée ... un travail d'orfèvre, 

un texte que l'on déguste à doses quotidiennes de 30 pages, ou que l'on dévore en trois jours ! 

L'histoire du jeune Théo Decker, sa quête, aux E.U. et ailleurs, car on voyage beaucoup, les hasards de ses 

rencontres, sa plongée dans les drogues, un monde de polar avec escrocs et tueries, tout cela tient le lecteur 

en haleine. Tout comme le monde du commerce de l'Art. Les personnages sont attachants, jamais tout noirs, 

jamais tout blancs ; il y a les douleurs, les stress post-traumatiques ; la résilience, la rédemption. 

Le pivot de l'intrigue est un tout petit tableau de 34x23cm, de Carel Fabritius, peintre hollandais de la 

première moitié du XVII°. Un chardonneret attaché à son perchoir par une chaîne. Attaché à vie comme le 

seront les personnages. 

En bref Théo, 13 ans, adolescent new-yorkais visite un peu par hasard le Met avec sa mère, elle passe dans 

une salle voisine, une violente explosion, aveuglante, un vieil homme agonisant exhorte l'enfant à s'emparer 

de cette petite huile sur panneau pour la sauver, ce qu'il fait, la mère ne survivra pas. Commence pour Théo 

une vie compliquée, celle du roman. 

Donc le lecteur est sous tension dans ce roman bien construit, avec flash-back, superbes descriptions, le désert 

autour de L.A. ou la campagne américaine... 

Le motif de l'explosion a fait dire : roman d'après le 11 Novembre (à NY pas au Chili, ndlr). Non. Donna TARTT 

dit que le déclencheur c'est « lorsque les talibans, en 2001, ont détruit les bouddhas de Bamiyan ». Ajoutons 

que l'auteure a fait des études artistiques, peinture, histoire de l'art, design. Hasard ? Un autre ? Philippe 

Dagen (Monde des Livres 10/01/14), nous apprend que Fabritius, proche de Rembrandt et modèle influent de 

Vermeer, est mort, lui, des suites d'une explosion, celle de la poudrière qui a détruit le centre de Delft le 

12/10/1654. 

Le roman, lui, se termine mieux, trop bien à notre goût, réconciliations, happy end un peu décevant. 

 

Mais autre très belle découverte, celle du premier roman de Donna TARTT : Le Maître des Illusions (1993).      

 Même début en forme de polar, on sait que l'un des personnages sera tué dans cette Université du Vermont. 

Même forme d'un Narrateur jeune, ici il s'intègre à un groupe de très brillants étudiants influencés par leur 

professeur qui les pousse à une expérience dionysiaque, et prône l'hystérie collective. Il faut faire ressurgir le 

Moi archaïque pour retrouver la Beauté : « les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles ! ». 

C'est donc une thématique forte, une réflexion sur la culture, son rôle, la morale, la perversité : le personnage 

le plus intelligent devient le plus pervers ! 

Convaincus par les remarques faites dans l'Atelier nous partageons la conclusion de la journaliste qui parle 

de roman(s) que l'on peut relire avec un plaisir intact, pour y découvrir de nouvelles beautés... 

 

Autres titres qui nous ont bien intéressés : 
En bref : Ce monde beau, fou et cruel de Troy BLACKLAWS sur l'Afrique du Sud de l'après Mandela. 

Austerlitz de W.G.SEBALD, le personnage recherche des origines à travers l'Europe, roman très documenté. 

De Kamel DAOUD, du Quotidien d'Oran : Meursault, contre-enquête à partir du personnage de Camus, 

l'arabe.  Suite de petites nouvelles savoureuses sur personnes ou personnages de Claude PUJADE-RENAUD : Rire 

en do mineur.             Très beau tout petit livre de Maylis de KERANDAL  dans le Transsibérien: Tangente vers 

l'Est. 

Un beau roman graphique de Riad SATOUF sur sa propre jeunesse : L'Arabe du futur . 

Isabelle JARRY : Le Jardin Yamata.   Sur l'histoire récente de l'Irlande et l'IRA, et comment vivre après avoir 

trahi sa cause : Retour à Killybegs de Sorj CHALANDON.   Plus les très bons polars de Michel BUSSI. 

 

Nos prochains Rendez-vous : 
Lundi 23 Juin vers midi à Loix 
chez J.B., millefeuilles et ciné-romans : ce que devient la nouvelle de Stefan ZWEIG Le Voyage dans le passé dans 

le film Une promesse de Patrice Leconte ; et le petit roman de SIMENON dans le film éponyme de Mathieu 

Amalric : La Chambre bleue. 
DH 
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