
ATELIER LECTURES N°83    ZWEIG-SIMENON 

 
Nous étions 14, ce 23 juin 2014, parfaitement accueillis par Jeanine à Loix, beau jardin, table 

plantureuse : excellentes conditions pour un échange amical sur le thème choisi, ce que devient 

une oeuvre romanesque dans son adaptation au cinéma. 

 

Stefan ZWEIG : Le Voyage dans le passé  Patrice LECONTE : Une Promesse 

 

Nous nous sommes immédiatement heurtés aux pièges des oeuvres « ouvertes ».  

La fin du film est-elle aussi différente qu'il y paraît, de la fin de l'oeuvre romanesque ? Le couple se 

sépare-t-il, ou ne peut-il qu'éclater ? Et nos lectures opposées, nos certitudes, n'ont pu trouver  dans 

le texte aucune preuve convaincante. Le réalisateur avait-il respecté ou non la nouvelle ? Liberté des 

lectures, chacun de nous chargeant l'oeuvre de ses émotions... 

 Des fragments initiaux datent de 1929, texte retrouvé en 1976 et publication posthume, traductions 

françaises de 2008. Même diversité d'appréciation lorsque nous comparons les traductions qui font 

du héros ou Louis ou Ludwig. Convient-il de laisser au texte une allure surannée, parler de rets plutôt 

que de piège ? Ou donner une traduction plus... rationnelle ? 

L'échange a continué sur les textes de ZWEIG, lus depuis longtemps, avec les sentiments d'alors, et 

toujours présents: Amok, Lettre d'une inconnue, La Confusion des sentiments... Ou sentons-nous 

qu'aujourd'hui l'oeuvre est datée ? 

 

SIMENON et Mathieu AMALRIC dans La Chambre bleue 

L'accord a été facile à trouver : le réalisateur a parfaitement collé à l'oeuvre de SIMENON qui lui 

apportait une manne de détails, tous respectés, la lecture renvoyant avec précision aux images du 

film. Oui mais... Nous n'avions pas tous vu le même coupable ! Qui a tué ? L'habileté des deux 

auteurs a bien joué, avec légèreté, laisser lecteur et spectateur dans l'hésitation, ou ne lui donner la  

réponse que dans la surprise d'un regard...  

 

Bref : liberté, distractions, fragilité de nos lectures. Notre plaisir... 

 

Autres textes  

 

Les 10 titres de notre dernière commande circulent : 

1. Ce monde beau, fou, et cruel...2. Retour à Killybegs... 3. Le Maître des illusions...4. Indian Roads... 5. 

L'Arabe du futur...6. Meursault, contre-enquête...7. Les Mystères de Yoshiwara... 

8. Une si délicate vérité... 9. Confiteor.... 10. N'oublier jamais... 

Il convient donc, lorsque nous avons terminé une lecture, par mail ou par SMS de trouver qui est 

intéressé pour prendre la suite. Exemple : Françoise L. aimerait lire Confiteor. Dans quelles mains 

est-il ? 

 

Prochains Rendez-vous : 
 

Pour notre premier RV le lundi 8 septembre, nous avons fait un choix de vacances: les policiers de 

Michel BUSSI, éminent géographe de la fac de Rouen, signalé par Françoise M., son premier : 

Nymphéas noirs (2010), les 4 suivants, ou le presque dernier : N'oublier jamais 

 

Le 6 octobre : Mathias ENARD, les XXIV chapitres et un seul point à la 517ème page. Mais 

beaucoup de virgules ! Ou les autres titres de ENARD... 

 
DH 

*** 

 


