
ATELIER  LECTURES N°84 : Michel BUSSI 

 
Ce lundi de rentrée, 22 sept. nous étions 18 : parfait pour parler d'une lecture de vacances, les romans + ou – polars de Michel 

BUSSI. 

 

Nymphéas noirs ,  Un avion sans elle  ,   Ne lâche pas ma main  ,   N'oublier jamais  ... 
 

Nous voulions une lecture de vacances ! Les romans de Bussi en ont été une, plutôt bonne. 

Personne de nous ne connaissait Code Lupin premier roman qui l'a fait connaître. A voir. Les 4 autres 

titres avaient tous eu leurs lecteurs, et l'échange était possible... 

Surprise : la divergence des émotions. Des adhésions totales et des rejets. Nos préférences ? Partagées 

entre les 4 romans. Et des refus : telle évocation de la Réunion enthousiasme, émeut plusieurs de nous, 

ou est rejetée comme trop factice. De façon générale nous avons apprécié une efficacité narrative qui 

nous tient, nous lecteur . Et l'accumulation des détails peut à terme agacer, comme l'ingéniosité de 

l'intrigue, ses ruptures incessantes qui gênent l'installation d'une atmosphère. La multitude des 

connaissances à partager : le trop, le trop, le trop, le tarabiscoté ! 

Nous avons en effet eu affaire à des romans bourrés de références, jouant sur tous les procédés 

narratifs et stylistiques, ficelles efficaces. Avec du farfelu, des intrigues de qualité et des personnages 

atypiques. Romans distrayants (!). 

Allez, sans paternalisme, c'étaient des romans de vacances, une littérature d'évasion, et à des degrés 

divers, nous nous sommes souvent bien régalés. 

 

Autres titres que nous avons appréciés : 

 

Un choc : Kinderzimmer de Valentine GOBI, sur les enfants nés à Ravensbrück, admirable, bouleversant ; 

Le Persan de Alexander ILICHEVSKY, une épopée burlesque dans l'Orient d'aujourd'hui ; 

Traduit de l'italien un petit roman très politique qui parle des deux rives de la Méditerranée : La Mer, le 

matin de Margaret Mazzantini ; 

Simple et touchant le récit de Bernard RUHAUD, L'Inoubli : « Au fond on ne fait jamais son deuil. On ne se 

sépare pas vraiment de ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes. » 

Et Le Dit de Tian Li de François CHENG, une parole de qualité recueillie auprès des sages Anciens. 
 

Nos prochains rendez-vous : 

 

Lundi 6 octobre pour Mathias ENARD, ses divers titres dont éventuellement les 500p de Zone ; 
 

Si l'on peut le Merc 15 oct Les 30 ans de Calligrammes à l'Oratoire ; 
 

Lundi 3 nov : Les Italiennes ! Dont plusieurs en FOLIO : Sapienza GOLIARDA : L'Art de la Joie, Eva dort 

de Francesca MELANDRI, La Longue attente de l'ange de Melania MAZZUCO et de Margaret 

MAZZANTINI La Mer, le  matin. 
 

Lundi 15 décembre, Le Persan de Alexander ILICHEVSKY, sept 2014 : 25E 
 

Lundi 12 janvier : à fixer 

 

Les Ciné-Buffet 
Cette occasion de nous retrouver sans ordre du Jour, mais avec un buffet, semble nous convenir car on en 

reparle : 

jeudi 16 oct 18H chez moi DH, enverrai le plan ; 3°et., code porte: 29 78 ; 

mardi 11 Nov chez Françoise B : 1 rue de Norvège , 06 86 18 86 94 

mardi 2 Déc chez Bernadette et en Janvier date à fixer chez Marie et André : 14 rue Alcide d'Orbigny 

 
DH 

*** 
 

 

 


