


Au revoir là-haut 
 Pierre Lemaitre

Prix Goncourt 2013

Pierre Lemaitre est un auteur de polar, cinq entre 2006 et 2012. « Au revoir les enfants » a reçu le 
Prix Goncourt 2013.

« Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d’avantages, même après. ».

2 novembre 1918 : l'armistice est proche, et les poilus de moins en moins convaincus de prolonger
le combat.  Mais,  sur la  cote 113,  le  lieutenant  d'Aulnay-Pradelle,  un aristocrate  « terriblement
civilisé et foncièrement brutal », veut encore monter à l'assaut, attaquer, conquérir  (surtout les
médailles pour après). Et gare à ceux qui traînent des pieds, il leur tirera dans le dos. La scène
d'ouverture d'Au revoir là-haut raconte une bataille de trop, qui vire à la boucherie. Trois hommes
en sortiront vivants : le fameux lieutenant et, quelques pas derrière lui, Albert Maillard et Édouard
Péricourt, un rêveur et un artiste. Et ensuite ? C'est le temps de la démobilisation, du retour à la
vie civile– le temps où la France, occupée à glorifier ses morts, oublie les survivants. Avec cette
citation :  "Le  pays  tout  entier  était  saisi  d'une  fureur  commémorative  en  faveur  des  morts,
proportionnelle à sa répulsion vis-à-vis des survivant ».

Plus précisément, Albert Maillard enterré après avoir été poussé dans un trou par son supérieur le
lieutenant  Pradelle  et  enseveli  sous  terre  par  l’éclatement  d’un  obus   doit  sa  vie  à  Édouard
Péricourt qui l’a retiré des 40 cm qui le recouvraient. Édouard était déjà blessé à la jambe quand il
est intervenu pour sauver Albert  mais à ce moment là un éclat d’obus va lui  enlever toute sa
mâchoire inférieure. Va s’en suivre une relation très intense entre ces deux hommes : Albert doit la
vie à Édouard, mais Édouard va dépendre complètement  d’Albert pour vivre. En effet Édouard,
homosexuel, artiste, ne veut pas retourner dans sa famille bourgeoise : il ne veut pas revoir son
père un industriel très fortuné, qu’il  détestait,  il ne veut pas rentrer chez lui. Albert va alors se
« débrouiller » pour le faire passer pour mort et lui donner l’identité d’un autre soldat sans famille
mort dans la bataille. Pas facile de vivre quand on n’a pas de véritables papiers et quand on refuse
toutes tentatives de prothèse pour refermer ce trou béant au milieu du visage.

Il y a un monde qui sépare ces deux hommes, Albert employé modeste a tout perdu, il va devoir
travailler dur pour vivre et faire vivre en cachette Édouard. Édouard qui avait toujours vécu en
artiste, marginal, mais qui bénéficiait tout de même de l’argent de son père, n’avait alors jamais
vraiment travaillé avant la guerre pour « gagner sa vie ». A partir d’une idée d’Édouard, Ils vont
tous les deux monter une escroquerie basée sur la vente de projets de monuments aux morts. 

De  son  côté  en  parallèle  le  lieutenant  Pradelle  dont  la  famille  est  ruinée,  est  en  quête  de
reconstruire le château familial au prix d’escroquerie et de manipulations : tout est bon pour arriver
à amasser rapidement l’argent qu’il faut pour restaurer sa dignité d’aristocrate. Il monte ainsi une
affaire commerciale très lucrative autour de la restitution aux familles de leurs morts. Les deux
histoires vont s’enchevêtrer.  Elles seront menées tambour battant avec un suspense très tendu
dans l’une et l’autre histoire, jusqu’au dénouement, et ce dénouement inattendu vient terminer ce
roman en beauté.

C’est évidemment un roman qui traite de l’après guerre par le petit bout de la lorgnette mais qui
décrit  de  façon  magistrale  l’illusion  de  l’armistice,  de  l’État  qui  glorifie  ses  disparus  et  se
débarrasse de vivants trop encombrants, de l’abomination érigée en vertu.

Ce roman devrait être adapté au cinéma par Albert Dupontel l’auteur de « 9 mois ferme».

Cécile Tonnelle



Charlotte 
David Foenkinos

Prix Renaudot 2014

Ce roman est l’histoire de Charlotte Salomon née le 16/04/1917 et décédée en 1943 à
26 ans !

Ce livre happe immédiatement le lecteur : on s’attache tout de suite à cette jeune
juive, artiste, dont l’œuvre a séduit l’auteur. Depuis très longtemps il  souhaitait la
faire connaître au grand public et il avait une profonde admiration pour elle ! Pour lui
la rencontre de cette artiste est remplie d’émotion, il est obsédé et totalement séduit :
il veut retrouver son œuvre. Dans Internet j’ai trouvé ceci :
« David Foenkinos remonte le temps, fréquente les lieux qu'elle a habités, rencontre
des descendants d'hommes et de femmes qui l'ont côtoyée, chemine vers elle ; c'est
un besoin. " Avant même de connaître Charlotte, j'aimais son quartier. En 2004, j'ai
voulu intituler  un roman "Savignyplatz".  Ce nom résonnait  en moi  d'une manière
étrange. Quelque chose m'attirait, sans que je sache pourquoi. »
Grâce à lui, on apprend sa destinée, son œuvre ! Dés le début on est saisi d’une sorte
de frayeur qui dure tout au long du livre, on a peur pour sa vie. Charlotte est très
attachante 

1- L’héroine
Le cadre est le suivant : on est à Berlin dans les années 14 !  c’est  la guerre qui
s’annonce  avec  son  lot  d’horreurs.  La  tante  de  l’héroïne  qui  s’appelait  également
Charlotte s’est donnée la mort en se jetant d’un pont.
Ce que l’on apprendra par la suite c’est que dans cette famille le drame du suicide se
reproduit d’une génération à l’autre. C’est récurent ! Une tante, une sœur, la grand
mère, toutes se donnent la mort, les unes après les autres !p 164 , je cite : 
« treize années séparent la mort de sa mère et celle de sa tante, tout comme la mort
de sa mère et celle de sa grand mère, oui c’est exactement le même écart temporel,
un geste quasiment identique pour toutes les trois, un saut dans le vide».

La sœur de la jeune personne qui s’est suicidée s’appelle Franziska, elle est infirmière
durant le conflit. Elle rencontre un jeune chirurgien qui deviendra son futur mari. Il
s’appelle Albert Salomon. De leur union naîtra une petite fille que l’on prénommera
Charlotte en hommage à la tante décédée, le père ne voulait pas la nommer ainsi
mais Franziska s’indigne, pleure, s’exaspère : c’est une façon de la faire vivre encore
pense-t-elle ! » mais peu à peu les années passant Fransiska change :  « des jours
entiers elle reste allongée sur son lit ».Puis un jour elle se donne la mort aussi !

Charlotte Salomon devient l’héroïne du roman, on ne lui divulguera pas la mort de sa
mère ! Son père se remarie avec une cantatrice célèbre. Ils sont juifs mais la famille
ne  pratique  pas  la  religion :  « son  enfance  repose  sur  une  absence  d’orientation
juive » et « ils mènent une vie laïque ».
La jeune fille a ses grands parents à jamais meurtris par la mort de leur deux filles !
Mais ils sont très cultivés et veulent faire découvrir à Charlotte les œuvres d’art et là p
60 : je cite 
« Charlotte  parfait  sa  connaissance  et  découvre  de  nouveaux  horizons.  Devant
certains tableaux, son cœur bat comme pour un amour ; cet été 1933 c’est la réelle
naissance de son évidence ».

2- l’Artiste
Les grands parents voyant le nazisme monter décident de quitter l’Allemagne et de se
réfugier en France à Villefranche-sur-Mer chez « une américaine d’origine Allemande



Ottilie Moore » qui aura une grande place dans la vie de Charlotte ! Elle va héberger
ses grands parents «  pour un temps illimité ». Elle fit un passage à l’Académie des
Beaux Arts à laquelle elle dut renoncer suite à sa judéité. Mais pour elle p 64 : «  plus
rien ne compte que la peinture, c’est devenu une obsession ! »
Après elle va découvrir l’amour sous les traits d’Alfred, professeur de chant de Paula,
sa belle-mère !
En Allemagne où, l’auteur s’est rendu, on lui a conseillé de visiter une exposition, celle
de Charlotte p 70 :  « la connivence immédiate avec quelqu'un,la sensation étrange
d’être  déjà  venu  dans  un  lieu,j’avais  tout  cela  avec  l’œuvre  de  Charlotte ;Je
connaissais ce que je découvrais », ou encore :  « Devais je romancer son histoire ?
Quelle  forme mon obsession devait-elle  prendre ? Je  commençais,  j’essayais,  puis
j’abandonnais Je n’arrivais pas à écrire deux phrases de suite. »

3-La trame historique 
Son père avait été fait prisonnier, incarcéré dans un camp de concentration puis enfin
libéré ; mais la situation s’aggrave pour les juifs :p123 :« Les arrestations ont visé
avant tous les élites, les intellectuels, les artistes, les professeurs, les médecins. »
Il est temps de s’exiler et de rejoindre ses grands parents à Villefranche-sur-Mer, elle
va habiter chez Ottilie qui croit en elle :  « Ottilie lui trouve un talent exceptionnel.
Nous avons un génie dans la maison. »

Je terminerai en parlant du Docteur Moridis, il a compté beaucoup pour elle, il disait
selon sa fille : « que Charlotte était un génie » 
« Sur le chemin du retour, elle respire profondément. Ce jour là c’est la naissance de
son œuvre : Vie ? ou Théâtre ? »
«  Elle  va  peindre  ses  souvenirs  de  manière  romanesque.  Les  dessins  seront
accompagnés de longs textes. »« Peindre et écrire »  comme Kandinsky le pense  «
créer une œuvre c’est créer un monde ».
En effet l’artiste comprend que son Art sort grandi de ses expériences de souffrance,
plus elle endure plus elle exprime une sorte de beauté, une esthétique née par la
douleur ! p 173 : 
« Fallait–il  aller  au  bout  du  supportable  pour  enfin  considérer  l’Art  comme  seule
possibilité de vie ?»
Pour elle l’œuvre est un ensemble : « l’équivalent d’une pièce chantée 
La musique, le théâtre mais aussi le cinéma »
P 175 : le mode d’emploi est le suivant …..
p 176 : « il fallait disparaître de la surface humaine »

Sentant sa mort proche, elle va confier l’essentiel de son œuvre au Dr Moridis afin
qu’il la transmette après à Ottilie qui fut pour elle « une mère et un mécène ». Elle lui
avait déjà donné une première partie quand celle ci est partie pour les États- Unis. A
Moridis elle dira « Je vous donne toute ma vie ».

« Présenté  comme  un  long  poème,  le  texte  est  construit  de phrases  brèves  qui
tiennent toutes en moins d'une ligne ; conçu ainsi, selon l'auteur pour permettre des
pauses  respiratoires  au  lecteur  comme  à  l'écrivain  tant  l'horreur  est  au  bout  de
chaque page, dans chaque mot. »

Josette Jegouzo



LE GRAND CŒUR
JEAN CHRISTOPHE RUFIN

Un livre magnifique : Parce qu’il réveille un monde magique, lointain. Le temps
de  Charles  VII.  Une  France  du  Moyen–Age  avec  ses  Princes  frondeurs,  sa
guerre de Cent Ans, ses chevaliers, ses héros, Jeanne D’Arc, ses plus humbles
ou ses bourgeois parmi eux Jacques Cœur grand découvreur de l’argent roi, du
commerce et de l’industrie.

Dans ce roman J. C. Rufin réveille les campagnes avec ses châteaux, les villes
endormies : Bourges, Orléans, Montpellier ; les fleuves, les ports, la mer, les
îles  de  Chio,  la  Sicile  et  s’ouvre à  l’Orient.  Lorsque le  livre se referme,  le
lecteur rêve encore. Ce voyage palpite longtemps sous ses prunelles   grâce à
la magie des descriptions précises.  On sent les  parfums qui s’exhalent des
nuits chaudes d’été,  on sent le froid piquant des hivers  On entend le feu
crépiter  dans les cheminées et  les  grandes cuisines, le galop du cheval,  le
roulis de la galée.

On est ébloui par l’éclat des vêtements, des pierreries des bijoux, des reflets
des soieries de la richesse des drapés de velours. On guette les bruits furtifs ou
les  pas  lourds  de menace des  espions,  des  bourreaux qui  rôdent  dans  les
coursives de châteaux, de cloîtres, de douves, de pont-levis et qui n’épargnent
personne même pas les favoris du Roi.

Bien  sûr  le  personnage  principal  retient  toute  notre  attention.  Mais  pas
que, puisque toute la vie autour de lui l’éclaire, l’irradie, le sublime. 

D’abord le décor de Bourges sa ville natale, avec sa ruelle, sa première maison
celle d’avant la gloire, puis son château, sur son rocher, avec sa  double face
Moyen-Age  et  Renaissance,  preuve  de  son  modernisme  et  symbole  de  sa
réussite 

Enfin aussi par le miracle de son destin fabuleux il raconte ses voyages. 

Toute la France est parcourue du Nord au Sud puis l’Italie : Florence, Rome,
Gênes, l’Orient enfin et surtout l’aventure suprême pour l’époque. 

A chaque fois J. C. Rufin nous plonge dans un monde fourmillant de vie, de
surprises, d’émerveillement, de complots, de pièges.

Des  personnages  hauts  en  couleur  se  détachent,  nous  fascinent :  le  Roi
Charles VII, ses ambiguïtés, son inconstance, sa méchanceté ; Agnès Sorel,
portrait  contrasté  de  la  première  maîtresse  officielle  d’un  roi.  D’autres
personnages : Marc, l’obscur valet, la dernière dame de cœur pour notre héros
Elvira, le Pape...

La psychologie de chacun est fouillée quelques détails précis pour souligner
leurs contradictions vibrantes de réalisme, éclatantes de vérité et de vie 

Le sentiment de bassesse et de duplicité est inhérent à la nature humaine.
L’auteur le ressent à l’égal de son héros comme une souillure interne, intime,
comme notre malheur existentiel. 



J. C. Rufin ou le maître des contrastes, des paradoxes : soit son héros Jacques
Cœur est dans la contemplation, le rêve, « Nous sommes humains parce que
nous avons accès à ce qui n’existe pas » soit dans l’action, le mouvement, le
voyage...

Jacques Cœur s’incarne dans la politique, l’art, la richesse, la gloire, mais aussi
dans le dénuement, la solitude, la peur. Il est dans chacune de ces situations
toujours aussi vrai, égal. Sa liberté fait vérité. Il nous rappelle nos doutes, nos
inconstances,nos contradictions.

Cette lecture mélange le romanesque et la philosophie. Au delà, cet art  nous
rapproche de l’universel. Toutes les époques ont leurs lots de corruptions, leurs
violences, leurs injustices, leurs frivolités. Tous les hommes sont avant tout
leurs peurs, leurs souvenirs d’enfance, leurs rêves.

Découvrir cette solidarité, cette fraternité à travers ce dialogue ressuscité de
Jacques Cœur avec J. C. Rufin est un bonheur, un défi d’éternité.

D’ailleurs notre survie ne procède-t-elle pas que de l’art ?

Nicole Bonardo



Chronique d’une mort annoncée 
Gabriel Garcia Marquez

Publié en 1981

Gabriel García Márquez, né le 6 mars 1927 à Aracataca (Colombie), mort le 17 avril
2014 (à 87 ans) à  Mexico, est un  écrivain colombien.  Romancier,  nouvelliste, mais
également  journaliste et  activiste  politique,  il  reçoit  en  1982 le  prix  Nobel  de
littérature. Affectueusement surnommé « Gabo » en Amérique du Sud, il est l'un des
auteurs les plus significatifs et populaires du XXe siècle. Son œuvre se démarque par
un imaginaire fertile et constitue une chronique à la fois réaliste, épique et allégorique
de l'Amérique latine dans laquelle se recoupent son histoire familiale, ses obsessions
et ses souvenirs d'enfance. La presse le compare à  François Rabelais pour sa prose
truculente  ainsi  qu'à  Miguel  de  Cervantes et  Victor  Hugo pour  sa  dimension
monumentale.

La scène se déroule dans une ville d’Amérique du sud. Les frères Vicario ont annoncé
à tous ceux qu’ils ont rencontrés, qu’ils allaient tuer Santiago Nasar pour venger leur
sœur qui s’était mariée la veille et qui avait été répudiée dès la première nuit de noce
par son mari Bayard San Roman : problème de virginité. Celui-ci était arrivé il y a peu
et  avait  décidé  de  se  marier  avec  Angela  Vicario,  sans  qu’ils  se  soient  vraiment
rencontrés. Cette dernière ne voulait pas se marier mais elle y a été contrainte entre
autre par sa mère compte tenu de la somme d’argent tout à fait conséquente que
Bayard San Roman avait mis dans le marché.

Les frères Vicario ont commencé par torturer leur sœur pour lui faire avouer qui était
l’auteur de ce dépucelage. Elle a parlé de Santiago Nasar dont il était impossible que
cela puisse paraître vrai. Mais elle avait parlé et les frères n’avaient plus qu’à le tuer
pour sauver l’honneur. Ils tuaient les porcs mais pour tout le monde ils n’auraient
jamais touché à un homme.

Par un ensemble de faits extérieurs, inhabituels : la noce énorme où tout le village
avait été convié, avec beaucoup d’ivresse des hommes qui se couchent tard, l’arrivée
d’un évêque qui ne fait qu’un tour sur un bateau sans en descendre etc…finalement
alors que tout le monde pense que c’est une farce, les frères Vicario,  contre leur
volonté première de ne rien faire, sont contraints de tuer pour l’honneur et tuent
Santiago Nasar dans des conditions ignobles, avec des couteaux de cuisine.

Le tout dans une surabondance de détails de situations les dires des uns et des autres
qui ne se recoupent pas forcément…c’est le drame qu’on n’a pas pu éviter, sur un
malentendu, avec un innocent qui ne comprendra jamais pourquoi il est mort.

Honneur et fatalité…

Un livre étonnant, dans une atmosphère chaude, pesante, sans vraiment de suspens
parce qu’on sait dès le titre qu’il y aura un mort, mais on voudrait savoir pourquoi et
comment est ce possible. C’est avant tout un enchevêtrement burlesque de contre
temps et d’imprévus. Une écriture extraordinaire. Un très bon moment de lecture.

Francesco Rosi en a tiré un film franco/italien/colombien sorti en 1987 « Chronique
d’une mort annoncée » avec entre autres Rupert Everett, Gian Maria Volontè, Antony
Delon…

Cécile Tonnelle
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« Mémé »
Philippe Torreton

I- L’auteur 

Philippe Torreton est un comédien que j’apprécie tout particulièrement.

Acteur français né à Rouen le 13 octobre 1965, il a reçu le prix du Meilleur acteur en 1997,
issu d’une famille simple et chaleureuse. !

Il  rentre en 1990 à la Comédie Française comme pensionnaire et en 1994 en devient
sociétaire.  Il  la  quitte  en  1999.  Il  s’est  distingué  par  des  rôles  prestigieux :  Scapin,
Lorenzaccio, Hamlet, Tartufe etc...

Au cinéma également il eut le César du meilleur Acteur, en 1997, grâce à son rôle dans
« Le Capitaine Conan » de Bertrand Tavernier.

Il a joué dans de très nombreux films et téléfilms.

Engagé politiquement il a soutenu Ségolène Royal en 2007. Il  s'engage avec Bertrand
Delanoé pour les élections municipales de 2008 à Paris en tant que candidat dans le
9ème arrondissement et est élu conseiller de Paris.

II – Mémé

Philippe Torreton a voulu rendre un vibrant hommage à sa grand-mère qui  a souvent
remplacé sa mère durant l’enfance. Il a gardé pour elle un amour profond, immense, si
bien qu’il retournait la voir souvent les week-end !  « Mémé ça ne se dit plus mais c’était
ma mémé » dit-il ! 

Mémé, c'est (c'était) sa grand-mère maternelle, membre émérite de ces « gens de peu »
d'hier, valeureux, démunis, se contentant d'un presque rien que les gens de la ville et
d'aujourd'hui ne sauraient supporter.

Denise Porte est née en 1914, en pleine campagne normande à St Pierre du Val prés de
Pont Audemer. Il a eu l’idée d’écrire ce livre après son enterrement, dans une petite église
bondée de monde. Pour lui rendre hommage, il avait écrit pour elle un petit texte et donc
l’envie de parler d’elle au lecteur a germé en lui :  « je voulais être fidèle à l’amour que
j’avais pour elle, à mon regard d’enfant sur elle et ne pas chercher des choses que je
n’avais pas vécu ».« C’est un récit amoureux, de peine et de joie, un grand Merci ! »

Jeune fille elle était déjà  « mémé programmée pour la vie». Elle a débuté ouvrière dans
une usine puis a repris la ferme toute seule, divorcée, une vie de labeur :  « au pays de
mémé on ne reste pas sans rien faire, c’est comme ça, toute une vie à s’user pour assurer
l’ordinaire, chaque jour comme une tâche, une vie de labeur, s’arrêter c’est tomber ».

Elle a connu la pauvreté mais s’est débrouillée :

« jeune on t’a donné le nécessaire, adulte tu n’avais que l’utile et à la fin de ta vie il ne te
restait que l’indispensable » ; « tu as tout donné » .

Elle n’avait aucune confiance dans l’État « qui ne fut jamais là quand il aurait fallu  » alors
« qu’il  ne  venait  pas  fourrer  son  nez dans  ta  ferme » aussi  ce  fut  dur :  (p. 57)  «  tu
connaissais le monde quand on est dans le besoin on ferme sa gueule, on serre les dents
et on bosse. Obligé. Pas le choix ». « Tu as dû en ravaler des chiques, des couleuvres, de
la salive amère de pissenlit, de la peine à pleine pogne et des larmes aux mains sales
balayées d’un revers de paume »

L’auteur aimait beaucoup sa mémé, elle lui faisait peine, il aurait aimé lui donner plus : 

« on laissait mémé toute seule dans cette campagne noire ; toute seule dans son lit, sans



câlins, sans mari qui se lève quand il y a du bruit, sans personne pour qui craindre. Juste
des cauchemars avec des morts dedans ».

Il  y a aussi la mémé cuisinière qui avec ses plats bien caloriques aurait rassasié une
armée : mémé avait une potion druidesque « la soupe au riz » : du riz cuit à saturation
dans du lait entier crû, des pommes de terre et des tranches de pain rassis frottées à l’ail
puis frites dans la poêle...puis au moment de servir un jaune d’œuf et de la crème fraîche
pour les plus coriaces, un régal !!! »

Puis il y a la mémé comblée d’aller voir à la Comédie Française son petit fils qui jouait
« Le Barbier de Séville ». Le bonheur pour ces deux êtres qui se chérissaient : 

« La Comédie Française c’était  ma ferme, mes champs, mes prés… Tu as aimé mon
jardin et ma cour, mon lointain se rapprochait de toi » (p 42) ;  Mémé était  étonnée du
destin de comédien de son petit fils car « il n’était  pas de la ville » (p. 43). Cette notion de
ne pas être de la ville, il y revient souvent pour dire que ce récit lui permet d’affirmer d’où il
vient, ses origines, pourquoi il n’aime pas les villes ! (p. 44 ):

« La ville c’était la mode, l’éducation, la carrière, le beau langage, le bel esprit, celui qui a
le temps de s’écouter parler, les paumes de la main blanches lisses et sans blessure, la
distinction, les bonnes manières ». Alors que la vie de mémé à la campagne était difficile,
son corps était meurtri :

« Tes reins, ton dos, tes cuisses, une vie de « han » douloureux de respirations coupées
sous l’effort, de jurons quand ça cogne, de mouchoirs quand ça saigne, de claques quand
ça pique et de silence quand ça remonte » 

III - La peinture sociale du XXéme siècle 

Ce livre nous permet de retrouver des détails de l’évolution de la France à travers le
XXéme siècle . (cf. p. 105  « elle est née sans plastique ……. aux jeunes de 20  ans ») et
enfin (p. 51) :

« pour  toi,  l’argent  doit  aider  comme un outil  mais  tu  savais  que tes  enfants  étaient
infectés de la fièvre acheteuse, urbains que nous étions, on devait tout acheter. Il fallait
meubler le vide, s’équiper, changer de pneus, de frigidaire, de cartables, de télévision, de
literie,  d’ampoules,  de  vélos,  de  crèmerie,  de  coiffure,  d’apparence…Ces  besoins
répandus comme des pesticides nous faisaient croire que l’on vivrait mieux ! »

IV - Le Style

J’ai aimé l’écriture qui est belle, avec beaucoup d’énumérations, un vocabulaire riche, de
la poésie !  Beaucoup d’émotion :  « j’aimerais encore maintenant  ouvrir  la porte  de sa
cuisine et l’embrasser ! » ou encore sur son tombeau : « j’aurais planté un arbre, pour que
ses racines te prennent et t’aspirent et te fasse monter dans ses feuilles, comme çà le
vent t’aurait fait chanter et les petits auraient pu continuer à grimper sur toi ! »

Josette Jégouzo



Elle marchait sur un fil
Philippe Delerm

La musique de Philippe Delerm dans un roman ? Une musique différente qui se
laisse écouter avec autant de plaisir même si le tragique affleure tout au long
de ces lignes.

A cinquante ans, Marie se retrouve seule. Elle doit s'inventer une autre vie si
elle veut vivre, ce qui ne paraît pas toujours certain. En tâtonnant parmi ce qui
reste de sa vie passée, son métier (critique littéraire), son fils, sa petite fille,
une maison en Bretagne, une amie, un voisin âgé, elle rencontre un groupe de
jeunes en vacances qui se préparent à devenir comédiens. Elle veut réaliser
avec  eux la  création d'une pièce de théâtre.  Elle  veut  monter  avec  eux le
spectacle  qu'elle  avait  imaginé  pour  son  fils.  Ce  fils  comédien  qui,  après
quelques  années  dans  le  monde  du  spectacle,  avait  tout  abandonné  pour
devenir architecte.

La relation mère-fils est l'une des trames essentielles de ce livre : décrite avec
délicatesse, justesse, culpabilité. Quelle influence le désir des parents peut-il
avoir sur un enfant ? Le regard de la mère sur le fils devenu adulte, le regard
du fils vis à vis d'une mère délaissée. Un fossé d'interprétations réciproques,
de non-dits, d'explications difficiles voire impossibles...

Une femme en équilibre sur un fil.  Son spectacle sera monté mais  le rêve
tourne à la tragédie...

« Une vue plongeante sur les grands moments de vide, de doute et de rêve qui
font une vie d'adulte ».

Marie-Antoinette Ricard



CE QU’IL ADVINT DU SAUVAGE BLANC 
FRANCOIS GARDE

Éditions GALLIMARD 2012

Premier roman, une histoire vraie   
Sujet : histoire de Narcisse Pelletier 18 ans, un matelot français abandonné sur
une plage d’Australie et retrouvé dix-sept ans après. 

Ce  roman  est  en  fait  un  récit  à  deux  voix,  celle  du  narrateur  Octave  de
Vallombreuse  dont  le  voyage  est  un  métier  et  celle  de  Narcisse.  Le  récit
s’écoule entre 1861 et 1868. Une histoire qui commencerait dans le futur et
resterait sans suite connue puisque Octave meurt et Narcisse a disparu. 

Une  histoire  fondée  sur  une  contradiction :  comment  croire  qu’un  sauvage
puisse être blanc ou qu’un blanc puisse devenir sauvage ? Cet anachronisme
pose déjà question.

Tout le récit est une énigme. Notre narrateur, Octave, est un scientifique. Sa
démarche consiste donc dès qu’il recueille Narcisse à Sydney à l’observer, à
annoter scrupuleusement ses moindres faits  et gestes car Narcisse a perdu
l’usage de notre langue. Cette extrême rigueur aboutit à des non certitudes,
des  hypothèses  jamais  vérifiées  et  finalement  à  un  silence  que  seul
l’imagination soutient 

Ainsi  le lecteur est  face à un narrateur qui  s’en tient strictement aux faits
objectifs donc face à une très mince réalité et un récit autobiographique réduit
à notre imaginaire ou celui de notre auteur. La question posée - et qui est aussi
l’intérêt de ce livre- est dans  le : qui sommes nous ?  et que sait-on de soi-
même     ?

Ne  sommes  nous  pas  le  fruit  de  notre  environnement ?  Comment  ne  pas
devenir ce que les autres nous imposent, ou ce que la Nature nous oblige et
Narcisse nous murmure « Parler c’est mourir ».

Parler c’est nous réduire. La vie dure, au sein de la grande Nature, inflige la
modestie. Le silence nous protège, nous libère. La sagesse est patience. A quoi
bon par le langage ampoulé, travestir et réduire la grandeur de Dame Nature ?

Ce qu’il advint … La science vaut ici bien peu ! Son échec est la victoire de la
vie et de l’homme. 

Ce  récit  est  bouleversant.  On  réapprend  le  naturel.  On  sourit  de  nos
conventions étriquées, on admire la force et l’ingéniosité de l’homme rendu à
ses instincts primitifs.

Le  silence…et quelques  confidences  pudiques  nous  disent  bien plus  que de
longs discours.

On plonge dans le regard intense et profond de notre Narcisse. Avec lui on vit
parmi les autres. La vieille qui lui a donné le mot « feu », le foyer, le bois,
l’arbre, le mot du « dormir – sans-rêves » du « chanter - ensemble ». WAIAKH
lui adonné le mot du « Viens ! Attends ! », le Quartier Maître le mot du Soleil,
son NOM !!  Car Narcisse ou goélette sont des mots inutiles.

Notre imagination nous entraîne dans ces contrées lointaines sans le poids de



la  civilisation  au  tréfonds  de notre  conscience  intime si  souvent  endormie,
étouffée. 

On  ne  peut  que  déplorer  les  petits  arrangements  des  marins  qui  ont
abandonné notre héros, on critique ces scientifiques pédants qui se moquent
du travail respectueux de Vallombreuse, on déteste la fratrie de Vallombreuse
tellement vénale !! Mais on remercie ce vicomte voyageur savant, curieux qui
se demande si souvent « lequel de nous deux est l’apprenti ? »

Et qui sent bien que l’histoire de Narcisse est plus grande que Narcisse. 

On adore ce Narcisse nouveau Robinson tellement riche de ses conversions
successives,  de  son  incroyable  capacité  à  être  un  Pygmallion, un  homme
capable  de  s’adapter  au  prix  de  grandes  souffrances,  un  homme  ou  un
surhomme aux pieds d’argile et au cœur tendre...

Je vous recommande donc ce livre comme plaidoyer pour le retour à la pureté
et l’innocence. 

Nicole Bonardo



Sans oublier 
Ariane Bois 

Grand  reporter  au  sein  du  groupe  Marie  Claire  et  critique  littéraire  pour  divers
magazines, Ariane Bois a déjà publié deux romans : « Et le jour pour eux sera comme
la nuit » en 2009 et « Le monde d’Annah ». Ils ont été salués par la critique et par des
prix littéraires.

Lorsqu’elle apprend l’accident qui a coûté la vie à sa mère, une jeune femme voit sa
vie exploser. Jusque là, sa vie s’écoulait de façon plutôt agréable entre son mari, ses
enfants et son travail dans une agence de publicité. Mais elle a été meurtrie par le
décès de son frère. « coté deuil je ne suis pas tout à fait vierge, j’ai enterré mon frère
14 jours après son vingtième anniversaire ».

Sa mère journaliste, venait de partir en Sibérie pour un reportage. Avant de partir elle
lui a juste dit  « J’ai peur d’avoir froid là-bas », je lui ai répondu« fais attention aux
pingouins quand tu traverseras la banquise. »

L’après-midi  de l’appel,  lui  apprenant  l'accident  mortel  de  sa  mère,  elle  avait  fait
l’agence buissonnière, mais elle a le souvenir d’un sentiment d’angoisse diffuse. Il lui
semble que l’amour entre elles fonctionne à sens unique et elle ressent chez sa mère
quelque chose de profond d’enfoui, elle ne comprend pas certaines de ses peurs, elle
est proche et lointaine à la fois.

Dans un premier temps, elle apprend que sa mère fait partie des victimes, elle doit
alors  gérer  l’urgence :  s’occuper  de  son  père  anéanti,  faire  rapatrier  le  corps  de
l’URSS, se battre avec l’Administration, accueillir le cercueil plombé, recevoir les effets
personnels de sa mère sentant le carburant de l’hélicoptère.

La jeune femme voit sa vie exploser, une onde de choc qui la laisse incapable de
reprendre son travail, de s’occuper de ses enfants de 3 et 6 ans, elle en perd un au
Jardin du Luxembourg, manque de noyer le second. Tout lui indique qu’elle est une
mauvaise mère, une mauvaise épouse, qu’elle est dangereuse.  « comment pourrait-
elle s’occuper des enfants alors qu’elle est elle-même une enfant apeurée ».  On a
besoin du regard de sa mère pour élever ses enfants. Elle écrit l’effondrement d’une
femme malgré l’amour de son mari qui pourtant l’écoute mais il a l’intelligence de la
laisser prendre son chemin tout en la mettant en garde sur le danger de sa conduite
irrationnelle.

En chute libre, elle craque et part au hasard, se cache dans un hôtel et finalement se
retrouve dans le village de Chambon-sur-Lignon, le seul village français désigné Juste.

Par un hasard inouï, elle va comprendre le secret de sa mère : « celle de l’enfant juive
caché pendant la guerre et sauvée par une famille dans ce village ».

Cette lecture m’a énormément touchée ; cette sorte de moment après la mort de ma
mère qui m’a laissée désemparée. Maintenant je suis seule au monde ai-je dit à mon
mari et à mes enfants qui ont été surpris car elle était malade et je disais toujours que
ce n’était plus ma mère. Elle l’est redevenue en partant.

Suzanne Bastit



Viva
Patrick Deville

L'auteur,  Patrick  Deville  (étude  de  littérature  comparée  et  philosophie)  dirige
actuellement la Maison des Écrivains Étrangers et Traducteurs (MEET) de St Nazaire.
Né en 1957, il  a publié 5 romans aux Éditions de Minuit et 6 au Seuil.  Il  a vécu
longtemps à l'étranger (Moyen Orient, Afrique, Amérique Latine). En 2013 il a reçu le
Prix Fémina pour « Peste et Choléra ».

« Viva » nous emmène au Mexique en 1937, là où débarque Léon Trotsky et où
séjourne Malcolm Lowry qui tente d'écrire ce qui deviendra un chef-d’œuvre de
renommée mondiale « Au-dessous du volcan » (il mettra 10 années pour le
réaliser).

Ce roman est d'une très grande intensité. On se sent un peu perdu au milieu
des innombrables personnages que les destins croisés de Trostky et Lowry,
côtoieront dans ce Mexique en bouillonnement politique et culturel : ce sera la
rencontre avec Frida Kahlo (artiste peintre), Diégo Rivera (peintre muraliste),
Tina  Mondoti  (photographe  de  génie),  Fabian  Llyod,  neveu  d'Oscar  Wilde,
connu sous le  pseudonyme d'Arthur  Cravan,  Ret  Marut,  anarchiste,  devenu
Traven, Jan l'épouse de Lowry, Sandino, le révolutionnaire, qui donnera son
nom au mouvement toujours actuel, « les Sandinistes », Antonin Arthaud et
André Breton...et bien d'autres encore, politiques ou intellectuels.

Le  fil  rouge  du  livre :  la  vie  de  Trotsky,  au  cours  de  ses  3  années
mexicaines,« dans la maison bleue », demeure de Frida, s'achevant par son
assassinat mais aussi de constants retours en arrière où toute sa vie défile.

C'est aussi le roman des amours de tous ces personnages , de leurs aventures
littéraires, politiques et sexuelles.

« Les génies et les lâches sont parfois les mêmes. On fait l'amour, on 
boit, on fume, on s'aime et on se trahit. Il y a des ordures, des fous et 
des héros...Vertiges mexicains ! » (culturebox)

Un livre qu'il est impossible de résumer tellement il est riche et touffus  « en
désordre, en quête de points de vue inédits et de coïncidences remarquables ».
L'auteur « sans cesse mêle le reportage, les lectures, la rêverie, la flânerie et
les  images  d'archives ».  La  lecture,  même  s'il  est  parfois  difficile  de  s'y
retrouver, est agréable car le style et l'écriture sont ceux d'un écrivain (non
d'un journaliste). 

C'est aussi l'occasion de revisiter le destin de ces personnages de génie que
furent  Trotsky,  Diégo  Rivera,  Frida  Kahlo,  de  découvrir  les  photos  de  Tina
Mondotti et sa vie hors du commun, de lire M.Lowry.

« Viva exige une certaine ténacité, récompensée ! »

Marie-Antoinette Ricard



Remonter la Marne 
Jean Paul Kauffman

Nous  connaissons  tous  Jean  Paul  Kauffman,  journaliste,  otage  au  Liban
pendant 3 ans. Il est auteur de plusieurs livres. 

Dans son dernier livre, l’auteur décide de « remonter la Marne », c’est à dire
de partir de sa confluence avec la Seine aux abords de Paris pour atteindre ses
sources sur le plateau de Langres, à Balesmes exactement, en effectuant les
cinq cents kilomètres à pied, au plus proche de la rive et en contemplation de
la rivière.

Et il se sert de cette promenade de près de deux mois, à rythme lent, pour
pénétrer  l’âme  des  villes  et  villages  traversés,  pour  prendre  le  temps  de
rencontrer  les  habitants  et  discuter  avec  eux  de  leurs  préoccupations  et
attentions,  pour observer  le cours et  le fil  de l’eau,  référence propice à la
méditation : un enseignement d’apaisement et d’empathie.

Si une ville a été le berceau d’un homme célèbre il nous décrit les liens de cet
homme avec elle, ce sera le cas de Château Thierry et La Fontaine.

L’auteur  repère  avec  minutie  le  lien  charnel  qui  unit  cette  rivière  avec  la
Grande  Guerre,  des  premiers  combats  de  la  bataille  dite  de  la  Marne  qui
emporta Péguy à l’une des dernières pour clôturer la victoire avec les troupes
alliées en 1918.

Dans  sa  promenade  il  rencontre  ce  qu’il  appelle  des  « conjurateurs »,  des
personnalités indociles qui refusent de sacrifier au pessimisme ambiant et qui
par delà leurs souffrances et difficultés veulent aller de l’avant et prêcher pour
la  solidarité  et  l’entraide.  Mais  c’est  aussi  la  traversée de pays qui  semble
laissé à l’abandon : « une forteresse vide ..ce n’est pourtant pas un pays en
ruine  que  je  vois  défiler  devant  moi  depuis  mon départ,  plutôt  un  monde
secrètement délabré, travaillé par le doute et la peur. Fêlure plus que cassure.
La détérioration n’est pas irrévocable, elle s’accompagne presque toujours d’un
renversement imprévu qui réajuste et reprend l’ensemble. »  (p. 160).

Il redescend sur ses pas en bateau avec un responsable local des berges pour
mieux appréhender les réalités aqueuses, ses tourbillons, son silence, sa flore,
sa faune, en appréciation et contemplation, en se laissant simplement bercer
par les bruits de l’eau et de ses abords…

Un  livre  difficile  à  résumer.  Une  ambiance  paisible,  une  culture  littéraire,
historique et géographique qui transparaît dans tout le livre. Ce n’est pas un
roman d’aventure  mais  le  récit  d’un  voyage qu’on  aimerait  faire  dans  ces
conditions, très bien écrit on ne peut laisser ce livre avant la fin !

Cécile Tonnelle



Sorti de rien 
Irène Frain

Irène Frain,de son nom de jeune fille Le Pohon, est née en 1950 à Lorient (Morbihan), port
breton fondé au XVIIe siècle par la Compagnie des Indes, dans un environnement modeste ;
elle fait partie d'une famille de cinq enfants. Son père s'est élevé à la force du poignet. D'abord
garçon  de  ferme  puis  maçon,  il  est  devenu  professeur  pour  adultes  après  d'éprouvantes
années de captivité en Allemagne, comme prisonnier de guerre. Sa mère était couturière et lui
a inspiré son grand intérêt pour l'univers de la mode.
Après  avoir  étudié  au  lycée  Dupuy-de-Lôme à  Lorient,  elle  obtient  l'agrégation  de  lettres
classiques en 1972. De 1972 à 1978 elle enseigne les lettres classiques. Elle s’est d’abord
signalée par un ouvrage historique sur l’âge d’or de la Bretagne maritime, quand les Bretons
peuplaient les mers (1979).
Elle  est  une  femme  de  lettres  française,  romancière,  journaliste  et  historienne.  Membre
fondateur du Women’s Forum for the Economy and Society, lieu de débat, de partage, de
réflexion et d’action qui donne la parole aux femmes sur tous les grands enjeux sociétaux et
économiques contemporains.
En 2009 publication des "Naufragés de l'Ile Tromelin". Le roman connaît un succès foudroyant
et remporte quatre prix littéraires, dont les très convoités Prix Palatine et Prix de l'Académie de
Marine. 
En 2011 parallèlement, elle entame une enquête en Inde pour un nouveau roman,  « La Forêt
des 29 », sur le parcours de Djambo, précurseur de l'écologie moderne, et le sacrifice de 363
de ses adeptes qui s'immolèrent pour les arbres en 1730, aux environs de Jodhpur. 
Irène  continue  son  action d’ambassadrice  en  faveur  de  l’enfance  tibétaine  au  sein  de
l’association “Aide à l’enfance tibétaine”.

« Sort  de rien » ressemble à  l’  environnement de ma belle  famille  dans le
2éme moitié du XXéme siècle !

Ce livre, au début m’a un peu rebuté par les termes employés ; il décrivait un
roman du fin fond de la Bretagne. 
C’est avec une certaine humiliation qu’Irène Frain entend dans une conférence,
peut-être par un journaliste, « qu’elle était sortie de rien » en faisant référence
à cette modeste famille dont elle était issue, elle rétorqua : « mon père…n’a
pas bougé de Lorient il avait commencé comme gardien de vaches, c’était au
fin fond du Morbihan, il avait onze ans ». « Je me sentais salie à l’idée qu’on
puisse se tromper sur mes origines ». L’émotion et la colère l’ont envahie après
cet épisode, elle avait « envie d’exploser » « je m’étais faite pierre » dit elle .
Puis ce fut « le déni absolu » !!
Mais  quelques  temps  plus  tard  et   après  mûres  réflexions,  grâce  à  ce
« fabuleux  raccourci » « sortie  de  rien »,  elle  reconnaissait  finalement  que
cette affirmation blessante résumait en fait son histoire. Un jour sur un mail
elle écrit « rienne » au lieu d’Irène » !!!
Elle se sentait investie d’un rôle, celui de rendre la dignité à sa famille.

Elle mit 7 ans pour réaliser la biographie de son père !
Après l'évocation d’une Bretagne profonde mystérieuse un peu archaïque par
ses légendes,  son histoire,  les  Chevaliers  de la Table ronde,  les  Contes de
Merlin l’Enchanteur, de la forêt de Brocéliande, elle nous fait pénétrer dans cet
univers étrange et poétique, le monde de la forêt (p. 52) :



« elle  est  parsemée de mégalithes  jamais  répertoriés,  de  tumulus,  d’allées
funéraires,  elles  doivent  remonter  à  4 à  5000 ans comme celle  de Bot  Er
Mohet, il y a même un cromlech : sorte de mini Stonehenge !!! »,la vie était
précaire,  «  dans  les  bois  on  trouvait  aussi  des  ermites.  Et  des  fous,  des
errants, des bardes itinérants, un mélange d’un peu tout »

« J’ai découvert qu’en Bretagne certaines couleurs symbolisent des courants
de pensées qui étaient en guerre entre elles :
- le blanc : le parti des curés 
- le rouge : ceux qui allaient à l’école du diable : l‘école laïque, ceux dont

les parents votaient « ouvrier »
- le noir : les paganistes ou les protestants excités par la révocation de

l’Édit de Nantes par Louis XIV : ils sont retournés à l’Église, bien obligés
mais ils se sont mis à détester les prêtres ! »

Puis le viseur cible la famille proprement dite (p. 55) : 
« votre famille c’étaient des gens différents. Pragmatiques et en même temps
poétiques. Ils avaient quelque chose de très à part. Ils travaillaient très bien.
Mais  disons  qu’ils  mettaient  quelque  chose  de  plus,  ils  étaient  pudiques,
secrets, et quand ils parlaient, c’était souvent pour dire « non ». C’était leur
force « les gens de votre famille c’étaient des gens qui se sentaient inférieurs
alors qu’ils ne l’étaient pas ».

Alors maintenant elle comprend son émotion lors de la conférence : « tout ce
poids sur mon nom, est-ce que je me le trimbale moi aussi ? » pense–t-elle !
« maintenant plus que jamais où j’apprends qu’il, (son père) se savait fils des
terres du refus et du non, du pays des réprouvés, des humiliés, les bois et les
pierres du Diable, de l’autre côté de la rivière de l’Enfer »

Après avoir hésité, elle décide de se lancer dans cette biographie, elle y a puisé
une force dans le Nerz, eau de cette rivière reconnue pour donner du nerf !! .
Elle entendait son père lui dire « allez, du nerf ». Elle était désormais en lien
avec son père, mort 7 ans plus tôt : elle découvrait « le poids de la lignée qui
parle en nous, les morts qui parlent en nous » …

Je vous laisse découvrir  ce roman fort  attachant qui  m’a permis de mieux
comprendre ma famille en Bretagne !! Roman fort poétique et généreux, à lire
absolument !!!

Josette Jegouzo



Regard sur quelques livres

Mes coups de cœur, mes déceptions... Je vous fais partager quelques lectures ; mes
commentaires  n'engagent  que  ma  vision  personnelle,  qui  parfois  peut  sembler
caricaturale, à l'emporte pièce ou émotionnelle. Ne vous fiez pas à moi pour ouvrir un
livre !

Mes coups de cœur

le bouquiniste Mendel -Stephan Zweig -

Éditée en 1929, traduite en français en 1935, cette petite nouvelle a fait l'objet d'une
traduction  remaniée  et  rééditée  en  2013  aux  éditions  Sillage.  Un  petit  bijou
d'écriture :  le  portrait  d'un bouquiniste  monomaniaque,  à la  mémoire prodigieuse,
installé dans un café de Vienne où il délivre ses expertises érudites. Hors du monde et
du temps, la guerre (1914-18) va le précipiter dans le monde des vivants, épreuve à
laquelle il ne survivra pas. L'auteur fait revivre cet homme qu'il avait oublié « moi qui
sais bien, pourtant, qu'on ne fait les livres que pour unir les hommes par-delà la mort
et  nous  défendre  ainsi  contre  les  adversaires  les  plus  implacables  de  toute  vie :
l’évanescence et l'oubli. » 
Le souvenir, la nostalgie, le monde qui se transforme et bouleverse les hommes : les
thèmes chers à S. Zweig en 60 pages ! Mais avec quel talent !

La fête de l'insignifiance  -Milan Kundera -

« Une fantaisie brève, alerte, faussement légère » Kundera porte sur l'humanité un
regard sans concession,  « armé plus que jamais de cette part de jeu, ce refus de
l'esprit de sérieux » par le biais de conversations et réflexions entre 4 amis.
L'insignifiance  comme  « essence  de  l'existence...elle  est  avec  nous  partout  et
toujours.  Elle  est  présente  même  là  où  personne  ne  veut  la  voir :  dans  les
horreurs...dans les pires malheurs. ».
Des pages qui  surprennent  de prime abord,  relatant  des événements  cocasses  et
anodins comme le nombril dénudé des jeunes filles devenu le symbole du pouvoir de
séduction !  ou  ce  personnage  se  transformant  en  maître  d’hôtel  pakistanais  et
inventant une langue incompréhensible  pour son entourage et  pour lui-même !  Et
c'est aussi Staline exerçant un certain humour devant le Soviet suprême !
« Drôle de rire inspiré par notre époque qui est convoquée parce qu'elle a perdu tout
sens de l'humour. »
Un livre bref, un peu court peut-être mais qui me donne envie de me replonger dans
« L'insoutenable légèreté de l'être », le chef d’œuvre de Kundera pour moi.

Un été avec Proust -huit romanciers, biographes et universitaires -

Ce livre, petit format de 230 pages est, à l'origine, une série d'émissions produites par
Laura El Makki et diffusées sur France Inter en 2013. Les huit participants à l'émission
écrivent  l'admiration  qu'ils  portent  à  « A  la  recherche  du  temps  perdu »  et
réfléchissent  aux  questions  que  ce  chef-d’œuvre  sous-tend.  Chacun  a  choisi  un
thème : le temps, les personnages, Proust et son monde, l'Amour, l'imaginaire, les
lieux, Proust et les philosophes, les Arts. A chaque thème un petit texte de Proust .
Ils souhaitent ainsi « éclairer les chemins de l'écriture, afin de faire surgir des mots,
des phrases et des images qui peuvent parler à tous, au novice comme à l'initié, aux
curieux  et  aux  rêveurs...ouvrir  nos  yeux  et  nous  laisser  bercer  par  la  rêverie
proustienne. »
Conquise par cette lecture, j'ai enfin ouvert pour la première fois (la honte!!!) sur « A
la recherche du temps perdu ».



Mes déceptions 

La petite foule -Christine Angot -

Ch. Angot se place explicitement sous le patronage de La Bruyère et de ses caractères
pour brosser les portraits des « gens » de notre époque, en quelques paragraphes ou
quelques pages, parfois un chapitre, des gens « ordinaires » observés ici ou là, dans
la rue, dans un magasin ou autres lieux quotidiens, des gens « connus » (sans jamais
les nommer) des milieux politique, journalistique, culturel.
Avec curiosité et envie j'ai ouvert ce livre louangé par nombre de critiques...mais pas
tous et j'ai trouvé chez l'un d'eux ce que j'ai ressenti : « Tout ici tombe à plat...arrivé
au bas de chaque portrait, on se dit : oui et alors ? Alors rien... »
A tel point que j'ai refermé ces pages avant d'avoir terminé la lecture de l'ensemble
tellement je m'ennuyais !
Comme l'écrit Nathalie Crom dans Télérama n°3347 : « c'est sur la longueur que se
révèle toute l'acuité et la force du livre »...j'en conclus que c'est le souffle qui m'a
manqué pour cette course de fond !

La trahison d'Einstein -Éric-Emmanuel Schmitt -

Où l'auteur imagine le conflit moral d'un homme de génie, inventeur malgré lui de la
machine à détruire le monde, sous la forme d'une pièce de théâtre.
Joué au Théâtre Rive Gauche à Paris avec Francis Huster dans le rôle d'Einstein, le
texte a sans doute une force...qu'il m'a été difficile de trouver en le lisant.
Un texte que je trouve très superficiel, d'une grande banalité, qui semble avoir été
écrit  très vite...et ce n'est pas la première fois que j'ai  cette impression dans les
dernières publications de cet auteur.

Sagan 1954 -Anne Berest -

Pour ma génération Françoise Sagan est un mythe ! Alors je n'ai pu résister en voyant
le titre de ce livre.
Je  voulais  retrouver  Sagan,  je  trouve  un  auteur  qui  relate  ses  états  d'âme,  ses
difficultés pour écrire, ses problèmes personnels. Que ce travail lui ait permis de se
transformer en s'appropriant Sagan, cela m'importe peu, ce n'est pas le sujet !
Sur Sagan, une redite de tout ce qui a pu être déjà écrit sur elle.
Ce livre avait pour objectif de faire connaître Sagan aux jeunes générations...C'est
vrai que je suis mal placée pour apprécier, question génération !!!

Ooana et Salinger -Frédéric Beigbeder -

Encore un auteur qui ne peut s'empêcher d'insérer sa vie personnelle dans celle de
ses personnages. La publicité faite autour de ce livre mettant en exergue le travail de
quatre années de recherches effectué pour l'écrire, est pour moi une arnaque. 
Un livre de journaliste, pas d'écrivain, sans style, confus dans sa construction (aller et
retour constant entre le passé des personnages, le présent de l'auteur), affabulant sur
la correspondance des deux protagonistes (reconnaissant in fine qu'il  n'a pu avoir
accès  à  aucun  de  ces  documents)  et  terminant  sur  un  chapitre  consacré  à  sa
rencontre avec celle qui deviendra son épouse...laissant à croire qu'il a épousé le sosie
d'Ooana !!! A la limite du grotesque !

Marie-Antoinette Ricard
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