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ANDREA CAMILLERI

Je ne veux pas vous présenter aujourd’hui un livre en particulier, mais plutôt vous 
parler d’un auteur que j’ai découvert en italien il y a 3 ou 4 ans et qui, depuis, n’a plus 
quitté ma table de chevet. 
Je veux parler d’Andrea Camilleri. Il est né en sept 1925 à Porto Empedocle, (du nom 
du philosophe grec) une ville de 16 000 habitants sur la côte sud de la Sicile, près 
d’Agrigente. Fils d’une famille de la grande bourgeoisie mais désargentée, Andrea fait 
des études de lettres à Palerme, puis à Rome.
Il a un premier prix de poésie en 1947 (il a 22 ans) puis en 48 il obtient un prix pour 
une œuvre théâtrale qui a été perdue (il l’a jetée par la fenêtre d’un train) « Giudizio a 
mezzanote »

En 1950,  Il  commence une première carrière d’enseignant d’art  dramatique et  de 
metteur en scène.
Il travaille en même temps à la télé et à la radio.
Il produit « les enquêtes du commissaire Maigret » pour la RAI et rédige quelques 
nouvelles  sans  oser  aborder  le  roman  malgré  les  conseils  de  son  ami  l’écrivain 
Leonardo Sciascia.

C’est en 1982 qu’il commence sa seconde carrière, à 57 ans : 
Il écrit son premier roman « Il corso delle cose » où à partir d’un fait réel il raconte la 
vie en Sicile au XIX° siècle.
En 1978 il  crée le  personnage de Salvo  Montalbano,  commissaire  de police  qui  a 
quelques  points  communs  avec  Maigret :  Il  est  bougon,  il  adore  manger  et  de 
nombreux romans de Camilleri sont un véritable hymne à la cuisine sicilienne.
Par contre, il a une vie amoureuse assez décousue, avec une « fiancée » Livia, qui vit 
dans le nord de l’Italie et que des événements divers l’empêchent bien souvent d’aller 
voir.
Pour servir de cadre aux enquêtes de S M il a créé une ville, Vigata (accent sur la 2° 
syllabe) qui est un mélange de Porto Empedocle et de Raguse.
Entre 1978 et 2014 il a écrit pas moins de 93 romans mettant presque tous en scène 
Salvo Montalbano.
 Il  y  a  eu  des  années  exceptionnelles  comme  2009 :  11  romans !! 
2008 : 7 romans, 2013 : 8 romans.
Montalbano apparaît pour la première fois en traduction française dans les années 90
C’est en 1999 qu’il obtient le prix du « mystère de la critique » pour « meilleur roman 
étranger »avec : « La forme de l’eau » ; il y côtoiera des auteurs presque tous anglo 
saxons et sera en tous cas, le seul italianisant.
Camilleri s’amuse à jouer avec les mots, son langage est composé de l’italien 
« officiel » c’est celui que parlera le juge ou le questeur….
De l’italien dialectal pur. Dans ces passages, toujours dialogués, un paysan, un 
villageois utilise le dialecte sicilien où la plupart des O finaux se transforment 
en U (voir le dialecte corse ou sarde ) le passé est en général rendu par un 
passé simple ce qui donne à ces gens frustes un parler assez noble.
Enfin, le plus complexe pour le traducteur, est le niveau intermédiaire, celui de 
l’italien sicilianisé qui est à la fois celui du narrateur (Montalbano ) et celui de 
la plupart des personnages.
Serge Quadruppani  s’est  fait  le  spécialiste  de la  traduction de Camilleri  en 
français. Il a eu l’idée de s’appuyer sur des vocables de la langue méridionale 
française (le minot, un estranbord,….)
De conserver la prononciation : penser devient chez lui « pinser » 
ou les inversions sujet/verbe :« Montalbano sono » pour Io sono Montalbano 



ou encore le passé simple : Che fu ? pour qu’est ce que ce fut ? Qu’est ce qui 
est arrivé ?
L’ajout du A initial devant de nombreux mots : Aricordarsi pour Ricordarsi, Se 
souvenir.
Le recours à des verbes pronominaux : Il se faisait un rêve,.Il faisait un rêve.
Chaque fois  que la  langue sicilienne peut  apporter  de la  couleur  au texte, 
Quadruppani place côte à côte la phrase sicilienne puis la traduction.

Toutes  ces  trouvailles  contribuent  à  donner  à  la  langue  de  Camilleri,  une 
saveur, une couleur inimitables.

Tous  les  romans  sont  à  conseiller :  cependant,  parmi  ceux  que j’ai  lus,  je 
recommanderai :
La démission de Montalbano (nouvelles)
Un été ardent
La piste de sable
La lune de papier
La forme de l’eau
La reine de Poméranie (nouvelles)
La saison de la chasse
Ils  sont  disponibles  en  collections  de  poche  et  chez  Fleuve  Noir.  La 
médiathèque de Carnoux en possède quelques uns.

Faites connaissance avec Salvo Montalbano, ses collègues Catarè, Fazio, Mimi 
Augello,  son restau  favori  San Calogero,  et  sa villa  les  pieds  dans  l’eau  à 
Marinella. 
Je vous envie pour cette trouvaille !
Mais prenez garde, cette littérature est hautement addictive !!

Annie Monville

La nostalgie heureuse
Amélie Nothomb

Amélie Nothomb publie un livre par année ; celui-ci est de 2013, son 22ème 
ouvrage.

Un livre qui traite, à sa manière, de la mémoire, le même sujet que Patrick 
Modiano dans « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier ».

En quelques mots l'auteur pose le dilemme :
« Tout ce que l'on aime devient une fiction...
A aucun moment je n'ai décider d'inventer. 
Cela s'est fait de soi-même ».

Entre le souvenir, l'oubli, le re-souvenir, la création du souvenir, chacun crée 
son monde...et lorsque l'on retrouve les lieux et les personnes qui ont empli 
vos souvenirs, le monde « recréé » peut s'écrouler ou bien se transformer en 
« nostalgie heureuse ».
C'est à cette expérience que nous invite Amélie Nothomb dans ce récit de son 
retour au Japon, après 16 ans d'absence. Invitée par la chaîne de télévision 
France  5,  pour  l'émission  « Empreintes »,  à  retrouver  au  Japon  ceux  qui 



marquèrent sa jeunesse et son adolescence, elle a accepté « le défi ». Le film 
aura comme titre « Une vie entre deux eaux ». La chronique de ce voyage où 
sont  relatés  les  péripéties,  les  joies,  les  émotions,  les  tourments  de  ce 
tournage s'appelle « La nostalgie heureuse ».

Un  livre  tout  en  douceur !  L'  Amélie  excentrique  est  remisée  dans  son 
appartement  parisien !  A  travers  ces  lignes  l'expérience  des  retrouvailles 
devient universelle. Qui n'a pas vécu de tels instants ?
Des pages émouvantes, amusantes, subtiles...l'angoisse de ne plus reconnaître 
les lieux, les personnes...le désespoir des transformations, des maisons rasées, 
des villes modernes...mais dans la rue de son enfance c'est « la rencontre avec 
le caniveau », seul survivant encore présent !
Les retrouvailles avec sa nourrice japonaise, avec son « fiancé »d'alors...des 
lignes délicieuses mais lucides.

L'auteur fait  part de sa méprise pendant de longues années, sur ce qu'elle 
nomme la « nostalgie japonaise ». Elle n'hésitait pas à dire « La preuve que je 
suis japonaise c'est que je suis nostalgique » .
« La  nostalgie  heureuse  désigne  l'instant  où  le  beau souvenir  revient  à  la  
mémoire  et  l'emplit  de  douceur...ce  sont  deux  termes  qui  s'excluent  en  
Occident, c'est un oxymore. Alors qu'au Japon c'est une évidence ! »

Une leçon de vie ! 
Quelques lignes de l'auteur pour terminer : « Ce que l'on a vécu laisse dans la 
poitrine une musique () Il s'agit d'écrire ce son avec les moyens du langage ().
On élague pour mettre à nu le trouble qui nous a gagnés ».

N'est-ce pas cela la poésie ? Qu'en pensez-vous ?

Marie-Antoinette Ricard

Nous faisions semblant d'être quelqu'un d'autre
Shani Boianjiu

L'auteur : née en 1987 à Jérusalem, elle a grandi en Galilée, dans un village proche 
des frontières Syrienne et Libanaise. Après deux ans de service militaire, elle étudie à 
Harvard dont elle sort diplômée en 2011. Elle fut partenaire de recherches junior à 
l'Institut  Radcliffle  et  a  fait  un  stage  à  l'université  de  Waseda  à  Tokyo.  Elle  vit 
aujourd'hui en Israël.
Le livre présenté est son premier roman, qualifié par le Wall Street Journal comme 
l'une des dix meilleures fictions en 2012. La même année elle est devenue la plus 
jeune récipiendaire de la National Book Foundation.

Le livre : Il s'ouvre sur le portrait de 3 adolescentes de 17 ans (l'autoritaire, l’espiègle, 
la dépressive) en classe terminale, qui s'ennuient dans un village, créé de toute pièce 
par le gouvernement israélien à la frontière libanaise et qui n'a aucune vie.
Propulsées dès 18 ans dans le monde monotone et brutal de l’armée, elles découvrent 
toute la violence d'un pays en alerte permanente.
Chacune traverse à sa manière ces deux années qui laisseront une trace dans 
la quête de leur identité profonde.
Un réquisitoire cinglant contre l'armée : amateurisme, bêtise et absurdité des 
consignes, rigidité, sexualité débridée allant jusqu'au viol...Le rappel comme 
« réserviste », trois ans plus tard est une expérience encore plus déprimante !



Un retour à la  vie  civile,  souvent sans intérêt,  où chacune se cherche. Après ces 
années, nombre de jeunes partent  à l'étranger.
Une peinture d’Israël qui laisse un profond malaise.
Un récit compliqué, confus ...dans lequel il est difficile d'entrer...

« le lecteur est un peu largué par des ellipses, des retours en arrière et des  
digressions surprenantes. »
Et la fin, un retour en arrière sur la vie de la mère d'une des héroïnes, semble tomber 
comme un cheveu sur la soupe !

J'ai eu du mal à comprendre les critiques anglo-saxonne qualifiant ce premier roman 
de brillant !

Marie-Antoinette Ricard

Sur les épaules de Darwin 
les battements du temps 

Jean Claude Ameisen

Jean  Claude  Ameisen,  né  le  22 décembre 1951 à  New York,  est  un  médecin, 
immunologiste et chercheur français en biologie. Il est directeur du Centre d'études du 
vivant de l'Institut des humanités de Paris de l'université Paris Diderot et président du 
Comité consultatif national d'éthique.
Auteur  de  nombreux  essais  sur  la  science,  il  est,  depuis  septembre  2010,  le 
concepteur et l'animateur de l'émission Sur les épaules de Darwin de France Inter.

« Monter sur les épaules des géants. Pour voir plus loin, et redécouvrir, ensemble  
notre commune humanité. »
Un gros livre qui ne se lit  pas comme un roman mais comme une succession de 
découvertes  dans des domaines les plus  divers.  Depuis l’histoire  de l’univers,  des 
étoiles, des planètes, des plantes, des êtres vivants et l’homme dans tout cela.

C‘est une succession d’histoires basées sur de résultats scientifiques souvent récents. 
Exemple (p.107) Des graines sont retrouvées dans les greniers de la forteresse de 
Massada en Israël 2000 ans après. En effet, en l’an 73, 960 habitants et combattants 
se sont suicidés plutôt que de se rendre à la légion romaine qui les assiégeait. Ces 
graines ont pu germer à nouveau après plus de 2000 ans de conservation dans une 
atmosphère exceptionnelle d’air sec.
C’est le cas aussi au nord est de la Sibérie le long de la Kolyma, à 40 mètres sous 
terre, on a pu faire germer des graines enfouies depuis plus de 30 000 ans. A cet 
endroit  s’est étendu l’immense univers carcéral  de l’Archipel  du goulag de 1937 à 
1953. 
Il  en tire  des conclusions qui  dépassent la  science pure :  « Des décombres de la 
forteresse de Massada, du profondeurs du sol gelé des rives de la Kolyma. Ce sont  
des plantes tirées d’un long sommeil qui sont revenues à la vie. Comme un étrange  
rappel, comme un étrange témoignage du caractère vivant de la mémoire ; De notre 
incapacité, quand il est encore temps, de notre incapacité à prévenir et à faire cesser  
les désastres.
De notre capacité seulement à nous en souvenir. »

Beaucoup de descriptions des nouvelles découvertes en neurobiologie en particulier de 
la mémoire. La mémoire qui a besoin du sommeil pour fixer et trier les informations 
dans l’hippocampe pour les stocker à la  périphérie  du cerveau.  Par  un jeu d’aller 
retour des infos stockées et remises à jour, on va avoir chaque fois des tris qui vont 
mettre à mal la rigueur de ces infos. Dans les souvenirs tout va jouer, les odeurs, les 
émotions, les lieux où une action s’est déroulée permettent un souvenir précis mais on 
peut parfois se rendre compte que ce souvenir que l’on voit très précisément 50 ans 
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après, n’est pas réel : la maison où s’est déroulée cette action n’existait pas : on a fait 
des rapprochements avec d’autres souvenirs de cette maison... il faut se méfier de 
nos souvenirs…

Beaucoup  de  chapitres  sur  les  oiseaux :  leurs  chants  très  élaborés,  le  rôle  des 
couleurs dans le cadre de la recherche du partenaire, les stratégies de cachette pour 
mettre de côté des graines pour l’hiver et comment se méfier des oiseaux voleurs. La 
construction des splendides jardins que construisent  les oiseaux jardiniers (p370). 
Qu’est ce qui séduit les oiselles ?
Darwin se posait déjà la question : quelles sont chez les oiseaux, les mammifères, les 
prémisses de ce qui nous a rendus humains.
On a  cherché à  comprendre  pourquoi  les  oiselles  choisissent  les  oiseaux  les  plus 
beaux pour nous et donnent naissance à des œufs plus gros et à des oiseaux plus 
gros. Une expérience est faite en baguant les pinsons avec des bagues rouges ou 
vertes.  L’expérience a montré que la  pinsonne,  indépendamment de la  beauté du 
chant, du plumage et de la parade du mâle, quand on lui laisse le choix du partenaire, 
elle choisit systématiquement le mâle à la bague rouge, et ses œufs sont en moyenne 
plus gros que si elle est obligée de choisir un partenaire à la bague verte : ces études 
montrent que l’émotion que ressent l’oiselle au moment de l’accouplement avec l’élu 
de la  bague rouge,  provoque en elle  une production  d’hormones  qui  modifient  la 
construction du développement de l’œuf…(p373)
.
En  conclusion  un  livre  impossible  à  résumer  mais  où  l’on  apprend  beaucoup  de 
choses…L’écriture proche du parler…on entend parler Jean Claude Ameisen ce qui n’est 
pas anormal puisque ce sont ses émissions  du samedi matin à 11h sur France Inter. 
Un livre très facile à lire mais à petites doses sur une longue période et à y revenir. On 
y apprend des tas de choses qu’on va nécessairement oubliées au moins en partie 
quand la mémoire aura fait le tri !!! 

Cécile Tonnelle

La grande nageuse
Olivier Frebourg 
Mercure de France

l’auteur  né en 1965 à Dieppe,  fils  d’un capitaine au long cours  et  petit-fils  d’un 
patron pêcheur de Douarnenez, commence comme journaliste, collabore à Géo et à 
Vogue en tant que grand reporter ainsi qu’au Figaro Magazine. Il a fondé en2003 les 
Éditions de l’Équateur. Il est directeur littéraire aux Éditions de la Table Ronde.

Hymne à l’amour, à la mer et à la Bretagne, la mer est omniprésente bien que ce ne 
soit pas un livre sur la mer, elle sert plutôt de lien à l’amour et à la découverte. Elle 
est à la fois ce qui rapproche et ce qui sépare.
C’est  un roman d’amour entre le  narrateur qui  n’a pas de nom et Marion.  Ils  se 
connaissent depuis l’enfance, ils ont grandi ensemble sur la presqu’île de Quiberon, en 
plein  air,  insouciants  et  libres :  « nous  habitions  à  l’extrémité  d 'un  plongeoir 
menaçant de se casser à tous instants, de rompre l’amarre, de perdre pied et de  
partir à la dérive »
Marion  est  une  belle  silencieuse,  aux  origines  vietnamiennes  qui  vit  en  Bretagne 
depuis le mariage de sa grand-mère avec un pêcheur breton. Avec son long corps 
souple de nageuse, elle ne se sent vraiment bien que dans la mer. : 
« je sus alors que j’allais épouser cette femme et qu’il me faudrait la peindre, peindre  
le silence. »
Lui exerce sa passion pour l’océan d’une autre manière. Engagé dans la marine, la 
mer est son métier ; Marion devient sa source d’inspiration, son modèle :



« je profitais de ces moments pour crayonner dans mon carnet  les croquis de ses  
jambes et de ses pieds ». Il la regarde avec un œil de peintre. Ils partent quelques 
années  outre-mer,  se  marient,  reviennent  dans  leur  chère  Bretagne,  deviennent 
parents.
Pourtant petit à petit, leur trajectoire s’écarte :  « les amants voient la vie en bleue  
avant de partir à la dérive ». Marion se lance à la recherche de ses origines, découvre 
une autre baie,  une autre  mer.  Le  narrateur  ne cherche qu’à  assouvir  sa  soif  de 
peindre. Il est écartelé entre la rigueur de la Marine et le lâcher prise que lui demande 
la  peinture,  les joies  simples d’une vie  de famille  et  l’exigence de liberté  que lui 
demande son art. Marion saura t elle réconcilier les deux « c’est bizarre le mariage, 
nous sommes ensemble et nous traçons notre chemin différemment. »
Mais ce qui les a réunis va les séparer. Marion passe de plus en plus de temps au fond 
de l’eau, et lui le plus clair de son temps dans l’atelier qu’il a aménagé au fond de son 
jardin.
Et lorsque Marion meurt au cours d’une plongée en apnée avec son moniteur qui était 
son amant, il  semble à peine étonné, on dirait  qu’il  est passé dans une troisième 
dimension. 
Durant la lecture de ce roman, j’ai eu le sentiment que le personnage de Marion était  
irréel comme gommée par la vision du narrateur. Elle est passée par là et elle est 
partie sans un bruit si ce n’est cet enfant qu’elle laisse à son mari. Pas un instant il  
s’est demandé ce qu’elle pouvait bien faire de ces journées, ce qu’elle ressentait si elle 
ne  se  trouvait  pas  complètement  perdue  devant  la  passion  de  cette  peinture  qui 
l’occupait entièrement.
« Frebourg raconte avec justesse la beauté d'un instant d'intimité et l’angoisse devant  
la part d'étrangeté de l'autre .» Olivia de Lamberterie

Suzanne Bastit


