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L’auteur est née en 1961, elle étudie à l’ESSEC, fait une thèse en Sciences Économiques 
à l’Université d’Orléans et devient Maître de conférences.
C’est une femme engagée. Avec 54 autres femmes elle signe un manifeste  contre le 
projet de loi sur la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui.

Ce roman est l’histoire d’un homme Serge Korol depuis sa naissance jusqu’à sa 
mort.
Le premier chapitre : « Le fils de Mina »
C’est d’abord l’histoire de Mina et de Vladimir dans les années 60, elle, fille de 16 
ans, issue de milieu modeste, élevée par sa grand-mère, lui ingénieur des mines 
âgé de 26 ans, qui ne s’est pas remis de la mort de sa mère alors qu’il avait 10 
ans.  Ils  se  marient  et  ont  rapidement  un  garçon  Serge  « Mina  pleine 
d’irrésolution, de crainte, de doute fut le poison insinué jour après jour dans le  
cœur de Serge ». Un deuxième enfant, Jean, arrive 3 ans après.

Le chapitre 2 :  « La femme de sa vie. »
Après une adolescence difficile Serge est un jeune homme brillant qui a fait de 
belles études, très courtisé par les filles, adoré par ses parents, il rencontre celle 
qui  va  devenir  sa  femme.  Marianne  issue  d’une  famille  bourgeoise,  franche 
ardente « elle était l’envers et la proie de Serge ».

Chapitre 3 : « L’épreuve des faits »
Serge continue de vivre à sa guise, il crée sa société « Plexus », succès et éloges 
sous ses pas, sa femme l’accompagne mais dans l’ombre. Il ne lui laisse aucune 
place.  Deux  enfants  vont  naître  et  Marianne  se  lance  dans  le  stylisme,  elle 
commence à gagner autant d’argent que son mari mais en fait en s’équilibrant 
leur couple va être en danger. Pourtant un 3eme enfant arrive.

Chapitre 4 : « Coup de foudre »
Mais Serge n’entend pas se laisser aller ainsi, il cherche d’autres motivations et il 
rencontre une navigatrice Caroline avec qui il commence une liaison et celle-ci va 
faire des pieds et des mains pour qu’il quitte sa femme. « une femme dans sa 
tête et une autre dans sa vie ». Marianne est dévastée « celui à qui on a remis  
son cœur à 20 ans en toute confiance, avec qui on a fait 3 enfants, détient le 
pouvoir de détruire ».

Chapitre 5 : « Les meilleures choses ont une fin »
Comment dire à ses enfants « Papa en aime une autre » et nous allons divorcer. 
Au revoir  Marianne, bonjour Caroline. Serge quitte la maison tout en restant 
présent dans la vie de la famille ; il vient voir ses enfants ; son ex-femme qui 
n’arrive pas à l’oublier malgré une rencontre avec un certain Rafaël

Chapitre 6 : «  Refaire sa vie »
Caroline se lasse de Serge et met fin à leur relation « sa passion s’est éteinte ».
A ce stade-là, Serge aurait pu revenir chez lui s’il n’avait pas tant parlé pour se 
justifier de partir.

Chatitre7 : « Et la mort qui sépare »
Les parents  de Serge meurent,  sa  mère devenue alcoolique et  son père usé 
d’avoir supporté sa femme. Marianne perd son père subitement, elle avait une 
grande complicité avec lui.
Fragilisée par  tous ces deuils  et  le  divorce qu’elle  n’a pas  accepté,  Marianne 
décède  d’une  crise  cardiaque.  Angélique,  sa  fille  dira  à  Serge :  « Maman  a 



consacré  la  moitié  de  sa  vie  à  son  mariage  et  l’autre  moitié  à  comprendre  
pourquoi il ne s’était pas passé comme prévu »
Serge,  toujours  fou  de  bolides  meurt  avec  une  nouvelle  conquête  dans  un 
accident de la route.

Alice Ferney s’applique à démontrer l’influence de l’éducation, de l’environnement 
familial  sur  l’enfant  que  nous  avons  été  et  les  conséquences  affectives  sur 
l’adulte que nous devenons .
A sa naissance, Mina a été prise en otage par sa grand-mère, elle a été l’otage 
de l’amour de sa mère qui lui a manqué, et celle de son mari qui l’a enfermée, et 
de ses enfants qui l’ont occupée. Mère à 17 ans « elle était incapable de calmer 
l’angoisse enfantine de Serge étant elle-même la source de sa terreur ».
L’auteur évoque aussi les causes sociales et culturelles : Serge a été idolâtré par 
ses parents, une mère trop jeune, un père en admiration devant ce fils, qui est 
devenu complètement narcissique et n’a pu s’intéresser aux autres qu’au regard 
de  lui-même.  Est-ce  que  on  devient  un  génie  parce  que  les  parents  le 
souhaitent ?
Marianne issue de la bourgeoisie a subi dans son enfance la dureté d’une mère 
autoritaire que le père a toujours protégée
Les mères ont le premier rôle dans cette histoire : comment faire pour donner à 
ses enfants le maximum de chance de devenir des adultes construits, heureux, 
qui vont pouvoir faire face aux aléas de la vie. Là est toute la question, trop 
d’amour ou pas assez, quelle tâche difficile !
J’ai  beaucoup  aimé  l'histoire  de  cette  famille  bien  que  beaucoup  de  détails 
rendent  le  récit  parfois  un  peu  brouillon,  mais  cette  analyse  profonde  des 
méandres de l’âme humaine fait vraiment réfléchir et permet de retrouver ses 
propres émotions devant certains événements qui nous rappellent  des situations 
vécues.

Suzanne



La couleur du lait 
Nell Leyshon

traduit de l’anglais par Karine Lalechere

L’auteur est née à Glastonbury, comté de Dorset. Elle écrit pour la BBC des pièces de 
théâtre, elle publie un premier roman en 2004 Black Dirt mais « La couleur du lait »est le 
premier roman traduit en français

C’est un roman très court, de toute beauté, 176 pages, qui se situe entre 1830 
et  1831  dans  la  campagne  anglaise,  poignant,  écrit  sans  ponctuation  ni 
majuscules avec des mots simples, qui se déroule au fil des saisons, les paysans 
ne sachant ni lire ni écrire se repéraient aux changements de temps « ceci est 
mon livre et je l’écris de ma propre main ».
A 15 ans Mary est la plus jeune d’une fratrie de quatre filles « je ne suis pas très 
grande et mes cheveux ont la couleur du lait », petite paysanne vive, pipelette, 
qui est considérée par sa famille comme un fardeau supplémentaire à cause de 
sa jambe boiteuse « je ne suis pas simplette je ne suis pas lente non plus je ne  
suis rien de tout ça... »
Elle subit la violence d’un père tyrannique et l’indifférence d’une mère pour qui 
toute émotion est une faiblesse et qui pense que le bonheur n’existe pas :
« il m’a attrapée il m’a tirée vers l’intérieur par le bras par les cheveux la mère  
regardait et elle ne bougeait pas. »
Toute la famille passe ses journées à travailler jusqu’à l’épuisement.
Aussi quand le pasteur Graham propose de la prendre au service de sa femme 
pour lui tenir compagnie, le père accepte sans hésiter d’échanger sa fille contre 
de l’argent.
Mary est heureuse d’échapper à ce quotidien et pourtant éprouve de la peine à 
quitter sa maison ses sœurs :  « le père veut m’envoyer au presbytère je dois  
dormir là bas je suis contente d’être débarrassée du père mais pas de toi (grand  
père) ni de la ferme. »
Elle rencontre la femme du pasteur, douce, fragile qui va lui apprendre à lire à 
écrire et quelques rudiments de bienséance.
Mais Mary mélancolique s’enferme peu à peu dans la solitude, et elle va vivre 
pendant un an au rythme de cette famille, la bonté de Mme Graham, les regards 
étranges du pasteur et les dérives du fils qui pense que les servantes sont des 
jouets. (Elle a d’ailleurs assisté au viol de sa sœur par le fils lorsqu’elle était à la 
ferme).
L’épouse du pasteur décède  « elle a ouvert les yeux m’a regardée en souriant  
puis  les  a  refermés » Elle  voudra  retourner  chez  elle,  dans  cette  maison  où 
personne ne l’attend excepté son grand père, un homme bon qui la protège.
Seule sans soutien elle va subir les humiliations et les assauts sexuels du pasteur 
jusqu’au  dénouement  tragique :  « viens  prends ta  plume quand j’ai  senti  sa  
jambe appuyée contre la mienne »...
Un soir, alors qu’il monte dans sa soupente pour la violer, comme tous les soirs 
« ce soir-là il a fait ce qu’il voulait et à ce moment là j’ai senti dans ma poche le  
fil du fromage je l’ai approché de son cou et j’ai pressé de toute mes forces », 
elle  l’étrangle et s’enfuit  à la  ferme. Les gendarmes viendront la  chercher le 
matin. Le père a vu qu’elle était cachée dans le foin mais ne l’a pas dénoncée, un 
seul  instant  d’humanité  « quelqu’un  a  soulevé  le  foin  c’était  le  père  il  m’a  
regardé je l’ai regardé il a tout remis en place » .Plus tard il est revenu « rentre 
il a fait la mère était assise elle n’a pas ouvert la bouche »



Le dernier chapitre du livre est bouleversant. Elle est en prison elle sait qu’on va 
la pendre et qu’elle emportera avec elle l’enfant qui est dans son ventre et qu’on 
ne pourra jamais lui enlever « je sais ce qu’ils vont me faire ils vont me passer  
une corde autour du cou comme j’ai mis le fil autour du sien ».

Ce petit texte nous fait rentrer dans la pauvre vie de Mary et dans son enfer.
Cette petite broyée par le poids de son obéissance et par la dureté des hommes 
dévoile sa courte vie de façon si touchante que ce livre résonne souvent en moi-
même la lecture terminée « à présent je n’ai plus rien à vous dire je vais écrire  
ma dernière phrase et après je serai libre »
J’aimerai bien savoir si cette histoire est sortie de l’imagination de l’auteur ou si 
elle s’est inspirée d’un fait divers de cette époque ? C’est tellement plausible que 
ça ne peut être que vrai ou peut être plusieurs faits qu’elle a mis bout à bout 
pour en faire ce récit.
C'est un peu comme un thriller ça débute comme une petite histoire gentillette et 
petit à petit devient d’une intensité insoutenable. C’est ainsi que je l’ai ressenti.

Suzanne



L'AMOUR ET LES FORÊTS 
Eric Reinhardt 

J'ai rencontré cet auteur dont je n'avais rien lu et que je 
ne  connaissais  pas  du  tout,  aux  Journées  de  la 
Correspondance à Manosque en septembre 2014. On m'a 
offert ce livre et je l'ai apprécié !

Ce roman a été inspiré à l'auteur par un fait réel. Il avait 
rencontré par hasard une lectrice qui voulait lui parler de 
son dernier livre qu'elle avait aimé. 

Eric  Reinhardt  est  né  à  Nancy  en  1965.  Ses  deux 
précédents  romans  «  Cendrillon »  (2007)  et  « le 
système  Victoria »  2011  furent  bien  accueillis  par  les 

lecteurs !

C'est  donc  l'histoire  d'une  lectrice :  Bénédicte  Ombredanne  appréciant  son 
écriture qui se rapproche de lui pour converser au sujet de ses romans .Elle lui  
écrit  pour  lui  demander  de  convenir  d'un  rendez-vous !  « cette  lettre  était  
comme  une  urgente  échappatoire »et « comme  elle  me  plaisait » !  Mais 
l'auteur sent confusément que cette personne  «n'allait pas très bien », elle 
attendait des livres « qu'il vienne la sauver »
Le roman débute par des remarques sur le roman et le romancier inspirées par la 
lettre de Bénédicte. Pour elle le romancier aide le lecteur à voir  clair  en lui-
même, à s'accepter comme personne unique tiraillée entre plusieurs facettes ; 
grâce au livre elle avait compris « le fait qu'il soit possible d'inventer sa propre  
vie et qu'elle soit belle ! »

L'auteur,  quelque  peu  flatté  du  rôle  qu'elle  donne  au  romancier,  languit  de 
rencontrer  cette  jeune  femme  riche  intérieurement  « d'une  intensité 
existentielle » dit-il, et si en plus elle est belle !! Lors de la rencontre il apprend 
qu'elle est agrégée de Français, professeur dans un lycée de Metz. 
Ayant consacré son mémoire de maîtrise à Villiers d'Adam « elle a apprécié que 
l'auteur en parle comme « une référence les plus précieuses de son imaginaire ». 
Ce lien entre eux est pour elle essentiel dans ce rapprochement.

En fait cette femme, voulait sortir de son quotidien insipide par la lecture de 
Reinhardt  pour « retrouver  son  propre  éclat.  Elle  lui  dit  aimer  aller  vers  
l'obscurité, régions inconnues aux confins du réel (p.23), lointaines profondeurs  
invisibles, noires, épaisses, où peuvent s'entendre les échos de nos rêves », je 
préfère le profond, ce qui peut se pénétrer, ce en quoi il est envisageable de  
s'engloutir,  de  se  dissimuler :  l'Amour  et  les  forêts,  la  nuit,  l'automne 
exactement comme vous. »

le style du livre est très riche, beaucoup de vocabulaires. Un défaut pour moi 
dans la forme parfois trop compacte : pas assez le mise à la ligne, même les 
dialogues  ne  sont  pas  mis  en  évidence.  Heureusement  que  le  livre  est 
passionnant donc ça passe mais c'est parfois un peu lourd !

Bénédicte est une jeune femme, prof de français dans un lycée public de Metz, 
très belle, mariée, mère de 2 enfants. Le début du roman est mystérieux : elle 
raconte des détails de sa vie avec  « une précision clinique, égrenant les faits  
parlant d'elle-même comme d'un cas extérieur et lointain »



Son mari, Jean François est un manipulateur qui l'opprime, il  « exerçait sur sa 
vie une surveillance de plus plus étroite » et face à cela « il lui arrivait de devoir  
affronter des moments de découragement où elle était tentée d'abdiquer ». 
Mais la relation avec l'écrivain lui redonne du courage :« C'est environné du réel  
le plus aride que se déploie le merveilleux ; voilà ce que murmure votre roman 
sur six cents pages ! »
Un lien fort se met en place entre eux et l'écrivain a exprimé ses pensées auprès 
d'elle :  « je lui ai répondu « qu'évoquer mes angoisses avec elle m'avait fait le  
plus grand bien. »

En rentrant elle est confrontée à un incident qui lui ouvre les yeux. Son mari 
comprend après une émission à la radio qu'il gâche la vie de sa femme, (p.50). 
Soudain il comprend qu'il est  malade, il a même entendu un auditeur dire : 
« Vous qui subissez ce fléau, vous qui vivez sous le joug d'un homme qui vous  
harcèle, PARTEZ, NE RESTEZ PAS, FAITES-LE POUR VOUS MAIS AUSSI POUR 
VOTRE MARI, AFIN QU'IL PUISSE SE FAIRE SOIGNER, GUERIR, REFAIRE SA VIE  
DIGNEMENT »

A partir de ce constat , elle décide d'aller sur Meetic ! (p 53) :
« L'explosion  qui  venait  de  se  produire  avait  été  d'une  puissance  inouïe,  
accentuée par l'attitude de rétention dont elle avait fait preuve ces dix dernières  
années ;  rétention  de  désirs,  de  pulsions,  de  gaieté,  de  rêves,  d'espérance,  
d'exigences, d'ambition, de tendresse, de colère, de révolte »
« elle fut projeté soudain dans la grande cuve du masculin ».
Alors à partir de là on plonge dans un autre monde, monde de l'internet, monde 
de l'expression libre de tous ses fantasmes. 
Après ces belles pages d'entrée en matière du roman, le lecteur peut être choqué 
de ces pages débridées : Bénédicte devient Fianarose@ qui cherche :  « De la 
douceur,  de  l'attention,  donner  du  réconfort ».  Elle  tombe  enfin  sur 
PLAYMOBIL677. « Un désir magique et impérieux s'empare d'elle ».

En accord avec Playmobil 677 elle se rendit à Metz pour rencontrer Christian : 
« elle allait voir, c'est tout, juste voir, comme ça, par curiosité pour se sentir  
libre  ,  pour  qu'un  mouvement  dont  elle  serait  l'instigatrice  et  l’interprète  
s'introduise par l'immuable nature morte de son existence ». Elle lui explique « 
j'avais  besoin  de  me  prouver  que  je  pouvais  me  dégager  de  son  emprise,  
prendre des initiatives qui ne concernent que ma personne secrètement comme  
une femme libre » 
« ces quelques heures les virent rire, gémir, manger, haleter, se murmurer des  
mots définitifs éminemment sincères » dont le souvenir allait obséder Bénédicte 
Ombredanne pendant des mois .

J'achève avec regret la présentation de ce roman car je souhaite que vous en 
découvriez vous même la suite ! Moi il m'a passionné !

Josette J.



Le collier rouge 
Jean-Christophe Rufin

J. Ch Ruffin, médecin, diplomate, Académicien a une belle écriture ; j’avais aimé 
« Immortelle randonnée », j’y ressens un forte sensibilité, une connaissance de 
l’âme humaine, il est vrai ! 

Ce roman évoque la guerre 14-18 mais si celle-ci en est le fond historique, le 
thème essentiel est la fidélité d’un chien pour son maître ; mais à travers cela 
c'est la double assimilation de l'homme-soldat de la guerre 14-18, en animal ;  il 
est devenu une bête ! Et celle du chien en être humain, ce chien ne représente-t-
il pas l'ennemi que l'on a en face de soi et avec qui on ne parle pas alors qu'il  
souffre autant que nous ? Jean Christophe Rufin nous dit : « Ce n'est pas un livre 
sur la guerre , c'est celui de l’après guerre, le temps de l'Europe qui passe de la  
barbarie animale où l'on se déchire, à la fraternité »

Le  questionnement  jusqu’à  la  fin,  de  la  raison  pour  laquelle  le  maître  est 
emprisonné ?
L’ambiance est lourde, pesante, une chaleur torride dans le Berry de l’été 1919, 
un chien aboie sans arrêt, des hurlements insupportables qui « rendaient fous »,
« les aboiements se répercutaient de mur en mur dans les rues vides » 
En fait ce chien souffre, son maître est privé de liberté, emprisonné.
Un juge militaire, Hugues Lantier du Grez, se présente devant le garde chiourme, 
pour interroger le prisonnier qui se nomme Jacques Morlac, dés cet instant le 
chien se tait ! Ce juge militaire, paraît plutôt sympathique, pas méprisant pour le 
peuple, en discutant au restaurant il apprend à mieux connaître le prisonnier.
On apprend avec étonnement que ce soldat s’est illustré par une attitude de 
bravoure  lors  d’un  combat  avec  les  Autrichiens  et  les  Bulgares  pendant  la 
campagne militaire dans les Balkans en août 17,  « cette action héroïque : il a  
mis hors de combat neuf fantassins ennemis », avant d'être blessé à la tête et à 
l'épaule ;  cela  a  marqué  le  début  de  la  contre-offensive  victorieuse  de  nos 
troupes. (p 20). On lui a même décerné la Légion d’honneur pour cet acte !
Au cours de l’interrogatoire, le juge s’intéresse aussi au chien, et lui demande 
depuis combien de temps ce chien suit le prisonnier ; en fait depuis le jour où 
Morlac  est  parti  au  front  de  la  guerre ;  il  est  devenu  « la  mascotte  du 
régiment » !
« Mais ce prisonnier était  différent.  Il  appartenait aux deux côtés : c’était  un 
héros,  il  avait  défendu la  Nation et  en même temps il  la  vomissait ». Il  est 
paradoxal « il parlait volontiers de son chien et en des termes plutôt favorables.  
Mais  on  ne  décelait  aucune  chaleur  dans  sa  voix,  plutôt  du  mépris  ou  des  
regrets »

En fait le roman devient un peu une intrigue que le lecteur doit déchiffrer, et cela 
le tient en haleine, apprenant au fur et à mesure des informations sur Morlac 
mais sans comprendre le fin mot de l’histoire, le chien fait toujours partie de 
l’interrogatoire !: « vous êtes venus avec votre chien ? » ou « et le chien était à 
bord ? »  ou « c’était  le  chien du régiment ? ».  Le régiment  appelait  le  chien 
Guillaume, « à cause du kaiser ».



Ce livre est le livre du silence, du prisonnier vis à vis de son chien, du juge, de la 
femme qu'il a aimé et qu'il semble ignorer !
Mais peu à peu après les différents interrogatoires, on en apprend un peu plus ; 
en fait  Morlac confie qu'en fait  la révolution russe lui  avait  donné l'idée et à 
quelques russes de mettre fin à la guerre, «il était un nain avec des ambitions de 
géant ». Il décide avec certains russes et certains bulgares, ennemis gagnés à 
leur cause, d'organiser une mutinerie : « la fraternisation puis la désobéissance» 
(p114 115) mais Guillaume, le chien a fait échouer le processus en sautant à la 
gorge d'un bulgare « et du coup c'était de nouveau la guerre » ! p117 .

Alors qu'il projetait la rébellion des troupes, on lui accorda la légion d'honneur !: 
« voilà comme je suis devenu un héros ! » D'abord il  a eu envie de tuer son 
chien puis il raisonna ! : en fait « c'était lui le héros ». Mais on apprendra par la 
suite la raison de son emprisonnement (p.142 et p.151) et de sa libération.

Josette J.



LE PIANISTE
WLADYSLAW SZPILMAN

« Le  Pianiste  »,  dont  le  titre  original  était  « Une  ville  meurt »,  est  un  livre 
autobiographique écrit juste à la fin de la guerre par W.Szpilman, un musicien 
(pianiste) fort connu à Varsovie où il résidait avec sa famille, père, mère, un frère 
et deux sœurs.
Rédigé en polonais,  pays alors de l’autre  côté du rideau de fer,  le  livre  sera 
« oublié » durant un demi siècle et  ne sera traduit en français qu’en 1998.
C’est en 2002 que Roman Polanski en tire un film éponyme qui obtient d’emblée 
plusieurs prix dont la palme d’or à Cannes.
Dans le rôle principal l’acteur Adrien Brody fait une création magistrale de la vie 
de ce pianiste qui va errer seul, complètement seul, dans Varsovie écrasée sous 
les bombes et désertée par sa population de 1942 à 1945.
L’histoire on la connaît. Terreur, horreurs sont le lot quotidien de ces gens de la 
moyenne bourgeoisie juive mais totalement assimilés (à aucun moment il  ne 
pense à prier son dieu).
L’ouverture  des  deux Ghettos,  le  grand et  le  petit,  va  les  projeter  dans  des 
exodes successifs.
Mais la famille tient le choc et reste soudée, jusqu’au jour d’été 42 où on les 
rassemble sur une place pour être entassés dans des trains. Ils veulent croire 
que c’est pour les faire travailler. Mais Wladyslaw est lucide : si c’était pour nous 
faire travailler, pourquoi s’encombrer de vieillards et de jeunes enfants ?
Un ami lui  sauve la  vie  en l’empêchant  de monter  dans le  train,  et  ce  sera 
l’errance, de cachette en cachette…..
Wladyslaw est, je l’ai dit, un musicien connu. Il joue tous les jours pour la radio 
polonaise et se produit aussi dans des cabarets.
Le 23 septembre 1939 il est en train de jouer le nocturne en dièse mineur de 
Chopin quand une bombe tombe sur la radio qui cesse dès ce moment d’émettre. 
En 1945, la paix revenue mais face à un pays détruit, Wladyslaw reprend ses 
concerts à la radio et, le premier d’entre eux, sera, bien sûr, le nocturne en dièse 
mineur !!
L’histoire vous tient en haleine mais ce qui surprend c’est le style, clair, je dirais 
même élégant, de ce texte, pourtant écrit dans l’urgence par un rescapé qui a 
tout perdu : son travail, son pays, sa famille……
Précédé d’une préface écrite par le fils de Wladyslaw, Andrzej, le récit est suivi 
d’une post face due à un de ses amis, Wolf Bierman. Enfin, peut être le plus 
émouvant, des extraits du journal de Wilm Hosenfeld terminent l’ouvrage. Wilm 
Hosenfeld est cet officier allemand qui lui sauve la vie en lui donnant du pain un 
jour qu’il le découvre par hasard dans une maison à moitié en ruines.
Cet homme, qui n’était pas nazi, a fait part des ses doutes de plus en plus nets 
concernant la politique de Hitler dans un journal intime que sa veuve récupérera 
après la guerre. Wolf et Wladyslaw se rencontreront une seconde fois quand Wolf 
se retrouve dans un camp de prisonniers de guerre après la chute du régime 
nazi. Le pianiste le reconnaît et lui demande son nom, il a l’espoir de pouvoir le 
faire libérer. Mais un soldat américain entraîne le prisonnier sans ménagements 
et Wladyslaw ne comprend pas le nom que Wolf lui crie.
Il essaiera encore de le retrouver mais sans succès et Wolf mourra dans ce camp 
de prisonniers six ans plus tard.
Une belle histoire. On aurait voulu que, comme dans les contes de fées, tous les 
bons s’en sortent, mais nous ne sommes pas ici, dans un conte de fées……Hélas !

Annie.



Le torrent et la digue
Alger, du 13 mai aux barricades

Général Jacques Massu

« Voici 15 ans que 'la bataille d'Alger' s'est déroulée.
Elle a déclenché de telles passions qu'il s'est révélé impossible d'en livrer le récit  
impartial dans un climat serein.(...)
Voici donc la deuxième partie du diptyque.(...)
Le  rôle  que  les  événements  m'ont  fait  jouer  en  Algérie  en  1958  et  1959  
m'autorise à livrer ce nouveau témoignage.(...) Je souhaite apporter ainsi ma  
contribution  à  la  sauvegarde  du  capital  spirituel  et  moral  de  l'armée  toute  
entière... »

Ainsi  le  Général  Massu présente en avant-propos cet  ouvrage qu'il  publie  en 
1972, 10 ans après l'indépendance de l'Algérie.
Ce  livre  m'a  passionné.  La  lecture  en  est  aisée,  aussi  bien  par  le  style  de 
l'écriture, même si de nombreuses citations (discours, articles de presse...) sont 
insérées pour éclairer le débat, que par « l'Histoire » racontée, cette « Histoire » 
que ma génération a vécu, parfois avec une certaine distance (en particulier les 
Métropolitains), avec passion, avec déchirement et souffrances pour beaucoup. 
Je sais combien il est difficile d'aborder les questions traitées par ce livre. 
J'essaie tout simplement de faire partager ce qu'il m'a apporté :

-dans  la  connaissance  d’événements  que  j'ai  vécu,  adolescente,  en 
métropole,   sans en comprendre souvent la signification profonde,

-dans la compréhension de la politique suivie par le Général De Gaulle,
-dans la découverte de l'homme qu'était le Général Massu. 

Le 13 mai et le Comité de Salut Public
Le témoignage de « l'homme du 13 mai » qu'a été le Général Massu est très 
intéressant.  Son  rôle,  le  déroulé  des  événements,  l'attitude  de  l'armée,  la 
fraternisation des communautés, le mouvement de « Solidarité féminine » initié 
par son épouse, qui se créa dans les semaines qui suivirent...Ces journées de 
l'utopie, l'homme de l'utopie... L’Espoir  de « l'intégration » : pour lui,  l’Algérie 
française  signifiait  d'abord  l'égalité  totale  entre  tous  les  habitants  de 
l'Algérie, mais il n'ignore pas non plus les freins existants à cette égalité.
L'utopie politique : il faut que le « système » disparaisse. Le système ce sont les 
politiciens de la IV° République, les partis politiques. Ils doivent être remplacés 
par les Comités de Salut Public dans toutes les Provinces de France !
Sa confiance inconditionnelle dans le Général de Gaulle qui apparaissait comme 
« la solution » pour une telle fin.

La politique du Général de Gaulle
Très  vite  les  autorités  militaires,  les  membres  des  comités  de  Salut  Public 
émettent des doutes sur les intentions du Gl de Gaulle : sait-il où il va ?. MASSU 
montre les atermoiements, le manque de lisibilité...
« une vision claire et sans déformation des buts du Général n'aurait-elle pas été  
plus constructive ? En association à leur poursuite ceux qui ne discutaient pas sa  
supériorité,  n'aurait-on  pas  évité  les  équivoques  et  épargné  de  dramatiques  
lendemains ? »
En fait  il  semble dire que de Gaulle n'a rien compris à l'Algérie,  à la culture 
musulmane vis  à vis  de la  politique.  La  situation des Harkis  est  pour lui  un 
drame.



C'est pour Massu une grande déception même s'il gardera toujours confiance et 
respect en de Gaulle. Les pages où il raconte son limogeage et son explication 
des plus houleuses dans le bureau de l’Élysée sont un morceau d'anthologie.

L'homme Massu : le militaire, le porte-parole et défenseur de l’armée. Pour lui, 
l'armée a été utilisée dans un rôle qui n'était pas le sien mais pour une guérilla, 
une  pacification,  un  rôle  d'éducation  de  protection  des  populations  civiles.  Il 
estime que dans ces conditions, on ne peut lui reprocher son action.
Un homme sans concession qui supporte mal l’accommodement du politique ; il 
n'est pas dans la justification : il a une mission, l'armée la remplit, il exécute.
Au soir de sa vie, dans un entretien au journal « Le Monde », le 22 juin 2000, il 
déclara « Non la torture n'est pas indispensable en temps de guerre, on pourrait 
très bien s'en passer.  Quand je  repense à l'Algérie,  cela me désole, car  cela 
faisait  partie  d'une  certaine  ambiance.  On  aurait  pu  faire  les  choses 
différemment. »

Un homme de cœur : c'est ce que je retiendrais de ce livre. Le Gl Massu se 
révèle comme un homme passionné, attentif et émotif,  émouvant dans sa foi 
dans les hommes,  dans ce qu'il  espérait  être  la  société  algérienne future où 
l'égalité entre les communautés européennes et musulmanes triompherait.
 « Je me sentais dans l'obligation de témoigner ce cette croyance et c'est 

pourquoi j’accueillis sans hésiter l'occasion qui me fut donnée par deux  
fois en 1958 et 1959, d'introduire dans ma famille des enfants de souche  
arabe et de les élever comme si j'étais leur père. »
A  de  nombreuses  reprises  il  parle  de  Malika,  sa  fille  d'adoption,  accueillie 
adolescente alors qu'elle était menacée de mort. En père attentif, il fait part de 
ses  qualités  de  cœur,  de  son  énergie  pour  acquérir  des  connaissances 
intellectuelles. Plus tard elle lui donnera ses deux premiers petits enfants : il ne 
peut s'empêcher de le glisser dans son récit.
Quant à l'histoire de son fils Rodolphe, complètement « surréaliste », elle fait 
apparaître le rôle de son épouse au moment du 13 mai et dans les mois qui 
suivirent,  féministe  convaincue,  créant  « les  échanges  de  savoir »  entre 
européennes et musulmanes.

Quant au titre du livre, il est tout simplement les mots de De Gaulle à Massu lors 
de sa première visite en Algérie après son retour au pouvoir, évoquant le 13 mai 
et la constitution des Comités de Salut Public :  « Vous avez été le torrent et la 
digue ».

Marie-Antoinette



PAS PLEURER
Lydie Salvayre 

Prix GONCOURT 2014

Une lecture c’est d’abord une impression.
Ma première impression là, a été une émotion forte jaillie d’une histoire ancrée et 
enfouie dans ma mémoire familiale.
Le sujet du livre est la guerre civile d’Espagne, 1936, la guerre d’Espagne :
« une tâche de sang qu’une mer d’eau bénite ne pourra effacer »

Le titre « PAS PLEURER » sonne donc comme une litanie, une incantation :
Pas pleurer pour ne pas s’effondrer
Pas pleurer pour témoigner 
Pas pleurer pour défendre la pureté, la beauté, la Liberté
Pas pleurer pour agir, réagir 
Pas pleurer pour lutter contre l’obscurantisme, le fanatisme 
Pas pleurer pour combattre la mort abjecte, l’assassinat tranquille, banal au bord 
d’un  fossé,  au  bord  de  la  nuit,  mort  anonyme,  froide  au  nom  d’une  idéologie 
fanatique.
PAS PLEURER,C’EST DONC UNE FRESQUE MACABRE QUI POURTANT DEBORDE DE 
VIE 

Ce  roman est  le  portrait  d’une  Espagne,  celle  des  années  1936-37,  BRUYANTE, 
CHANTANTE, ENTHOUSIASTE.
Une Espagne cependant divisée, même au sein du village, au cœur des familles. La 
peur du clocher, l’ancrage dans la terre, la force du conservatisme, de la Tradition. Et 
puis le jaillissement du modernisme, le souffle de la Révolution. L’espoir d’un monde 
où la valeur ne tient pas seulement à la seule naissance ou à l’héritage ou même au 
sexe 
La force de ce livre je l’ai trouvée dans sa pudeur extrême. Humilité devant l’ombre 
de BERNANOS et  de  toutes  les  voix  héroïques  qui  ont  osé  dénoncer  la  barbarie 
déguisée et auréolée de foi chrétienne, celle du FRANQUISME, de toutes ces voix qui 
ont deviné si tôt le grand scandale du siècle le NAZISME.
Le  récit  de  L.SALVAYRE  est  la  voix  de  BERNANOS.  Elle  cite  sans  cesse  « Les 
Cimetières sous la lune »
Les faits  sont là.  Les crimes sont  là.  Le déni  impossible.« la pire injure faite  au 
CHRIST, son absolu reniement. Une honte pour l’esprit ».
L'auteur comme BERNANOS accuse l’Église « Église des nantis, des puissants, des 
titrés ». Elle ne nie pas comme José, un de ses héros, que les crimes ont pu être 
partagés  dans  les  deux  camps.  Elle  vomit  « cette  saloperie  dont  l’univers  s’est 
écœuré ».

La narratrice nous rapporte les souvenirs de sa mère MONTSE : 
« j’écoute ma mère » 
Le  style  alors  se  colore.  Fraîcheur,  légèreté,  grossièreté.  Mélange  des  langues 
Espagnol, Français : remordiement (remords), arrependiment (repentir) s’equivoquer 
(se  tromper),  décliquer  (habiter)  son  rêve.  Des  expressions  savoureuses :  l’Acte 
(pour l’acte sexuel tout empreint de mystère et de péché ) ou franchement crues 
« sucer la bite d’un âne », l’interdiction paterne  (paternelle), glissement de sens, 
racines mêlées d'idiomes et de phonétiques et les phrases parfois restent en suspens 
comme dans la vie. L’Espagne de 36 revit avec ses traditions de deuil qui durent 
toute une vie, avec ses hommes qui giflent sans vergogne leurs épouses indociles, 
qui  jouent  à  la  JOTA ou aux  dominos  tandis  que  les  femmes  sont  à  l’Église  ou 
derrière leurs fourneaux à  cuisiner des « mantecados ».

Le récit de SALVAYRE est écrit dans une langue qui reflète le quotidien. Le banal 
vacarme  de  nos  petites  vies  traversées  de  beuveries,  d’amours  illégales, 
d’engagements naïfs insoucieux, de doutes peureux. 



Le roman est aussi très argumenté sur les événements qui ont marqué cette page de 
l’histoire : le parti pris de Mussolini et Hitler en faveur des Franquistes, l’appui de 
l’Église  sous  couvert  de  l’anti-bolchevisme,  Le  front  Populaire  d’ailleurs    n’est 
soutenu que par les bolchevistes, l’Europe s’est tue, l’Église elle ne s’opposera aux 
persécutions Nazies qu’en Février 1939. 
L’Espagne est présentée dans sa division, au cœur d’ une République discréditée par 
ses  « scandales  financiers,  ses  fraudes,  ses  vols,  ses  ruses  manœuvrières,  son 
impuissance  politique,  sa  déconsidération ».   En  somme,  au  fond  de  sa  vérité 
complexe, contrastée, que de résonances avec notre temps !
L.SALVAYRE peut glorifier ceux qui ont porté une voix libre dans un monde qui ne 
l’était pas et qui ont risqué leur vie pour elle et un idéal de LIBERTE. 

La forme du récit est passionné. C’est un réquisitoire, un procès où l’accusé reste 
impuni, loué parfois, les victimes consentantes, béates avec au-dessus un silence de 
plomb et des rêves « inolvidables ». 
Une galerie de portraits défilent très réalistes, touchants de vérité :
Doña PURA, archétype de la vielle fille bigote et pro Caudilla  « elle n’avait jamais 
baisé y su chocho estaba séquito como una nuez »
Doña  SOL,  l’inféconde  comme  YERMA  DE  LLORCA  et  dans  cette  Espagne 
traditionnelle c’est une souffrance
MONTSE (mère de l’auteur) la « desgraciada » parce qu’enceinte hors des liens du 
mariage et son mariage ensuite « une putasserie légalisée »
DIEGO (son père ) le sauveur d’honneur de sa mère mais contraint à l’exil pour avoir 
tenté la réunification d’une Espagne brisée 
Don JAIME noble, terrien, mais bon avec les pauvres 
JOSE, le Libertaire, le représentant de l’utopie dans un monde cafard, utopie rouge 
comme le sang et noire comme l’âme, utopie déniaisée et avertie « nettoyée de ses 
chimères illusions »  qui lui coûteront la vie « Son rêve s’abîma dans un deuil qui  
était le deuil de son enfance et le deuil de son innocence »
Diego est la prose du réel, José la poésie du cœur : « eran la noche y el dia »
(ils sont la nuit et le jour).
JOSE comprendra que « les hommes sont peureux et rampants, prompts à s’asservir  
et leur servile peur leur tient lieu de morale ( ) c’est peu de dire qu’ils sont lâches  
,faibles ». Il emportera l’auteur dans les plus belles pages lyriques de celles qui font 
frémir. 

A travers TOUS ces personnages c’est L’Espagne qui s’éclaire à nos yeux L’Espagne 
religieuse,  croyante,  aveugle  ,soumise,  L’Espagne  profonde  traditionnelle, 
quotidienne, L’Espagne sous la gouvernance de la peur et comment ne pas sentir le 
froid de l’horreur et du Mal face à la mécanique  Franquiste cruelle et sans remords. 

Ce livre est sans doute un hommage émouvant à cette mère qui a pensé toute sa vie 
« no es una vida » (ce n’est pas une vie).
Mais  qui  a  plié,  qui  n’a  vécu  qu’un  été  « encantado »  (enchanté)  1936,  un  été 
radieux et puis n’a plus rien retenu ni arriba España ni arriba Franco, a connu la 
« retirada » en Février 1939 avec pour seul bagage une couverture marron devenue 
depuis couverture à repassage. Elle n’avait que 17ans en arrivant à ARGELES une 
petite  fille  dans  ses  bras  et surtout  l’héritage  d’une  lignée  de  pauvres-que  rien 
n’efface -car nous sommes si peu de choses -«  l’empreinte sur sa gueule, dans sa  
chair, une empreinte laissée par les acceptations sans gloire, les renoncements sans  
prestige, les révoltes sans cris »

Pour BERNANOS « le souvenir(de 1936) resta planté comme un couteau à ouvrir les 
yeux » pour sa mère « si tu nous servais une anisette ma chérie  » pour nous « pas 
pleurer »

A LIRE   passionnément !!!

Nicole



Patrick Modiano

A l'annonce de l'attribution du Prix Nobel de littérature à Patrick Modiano et après la 
lecture  de  son  dernier  livre  « Pour  que  tu  ne  te  perdes  pas  dans  le  quartier »,  j'ai 
recherché une biographie pour mieux connaître l'homme.
C'est ainsi que j'ai découvert un livre-CD, édité par « Cultures France » dans la collection 
« Auteurs ». 

Le livre, écrit par Nadia Buteau, est une analyse de l’œuvre de Modiano, du 
contenu et  de  son style.  Elle  met  en  exergue différentes  thématiques  et  les 
illustrent par de longues citations des différents ouvrages de l'auteur. Un livre 
d « étude », d'une belle écriture qui demande à être lu et relu. Il a aussi l'intérêt 
de vous donner envie de lire l'écrivain.
C'est  ainsi  que  j'ai  lu  « Pédigree »,  que  l'on  peut  qualifier  d'autobiographie. 
Modiano dévoile son enfance et son adolescence et par la même donne la clef de 
tous ses livres. Dans son discours de remise du Prix Nobel, il y fait allusion :
« ...je crois que certains épisodes de mon enfance ont servi de matrice à mes  
livres […] C'est beaucoup plus tard que mon enfance m'a paru énigmatique  […] 
Cette volonté de résoudre des énigmes sans y réussir vraiment […] m'a donné  
l'envie d'écrire, comme si l'écriture et l'imaginaire pourraient m'aider à résoudre  
enfin ces énigmes et ces mystères. »

Comme l'explique Nadia Buteau, « Ce qui paraît hanter l’œuvre de Modiano, c'est  
justement ce que le temps peut avoir de trouble, de mêlé, et comment il crée  
des  effets  de  surimpression  tout  en  pouvant,  aussi,  pour  un  moment  
s'immobiliser. »
« Vivre c'est s’obstiner à achever un souvenir »  dit Modiano et d'ajouter  « J'ai 
toujours l'impression que chacun de mes livres se relie aux précédents...c'est un  
peu comme si j'écrivais le même livre, par fragments, par à coups. »
Le discours de remise du Prix Nobel me semble être le meilleur document pour 
approcher un peu l'homme et l'écrivain Patrick Modiano. (le texte intégral est 
joint dans le n°42 de Katulu?).

Le  CD est  l’interview  de  Jacques  Chancel,  dans  le  cadre  de  son  émission 
Radioscopie.  Patrick  Modiano a  27 ans  et  vient  de recevoir  le  grand prix  de 
l'Académie Française (1972) suite à la parution « Les boulevards de ceinture »,
L'écoute  de  cet  enregistrement  est  passionnant,  étonnant.  A  cet  âge-là  P. 
Modiano s'exprime beaucoup plus facilement que des années plus tard quand il 
participera à des émissions comme Apostrophes de B. Pivot.
D'abord  il  trouve  « surprenant » que  le  prix  de  l'Académie  Française  lui  soit 
décerné alors qu'il n'a publié que 3 livres mais il ajoute immédiatement « c'est 
l'écume...cela ne peut pas modifier ce qu'on a envie d'écrire ».
Il est étonnant lorsqu'il explique que n'étant pas très doué pour les études ou 
pour un métier, il s'était tourné vers l'écriture ! Il dit être intéressé par le style et 
définit le roman « comme devant transmettre une émotion, et cela se fait par le  
style. La phrase est une petite musique émotionnelle. »
Il  est féroce avec les jeunes de sa génération « qui n'ont pas à faire avec la 
littérature », qui ont des réactions de fuite dans la drogue ou la politique cette 
dernière étant le royaume du mensonge, où l'ambition personnelle domine et 
conduit à la démagogie. Le solitaire se devine .
Aux questions de J.Chancel, il  évoque son père, l'occupation, l'atmosphère de 
mystère de ces années de guerre...tout ce que seront ses futurs livres !
Cette interview peut-être écouté sur Internet en tapant simplement « chancel 
modiano »...je vous y invite, cela est vraiment intéressant d'entendre ce futur 
prix Nobel à 27 ans ! ...et puis retrouver la voix de J.Chancel...







Marie-Antoinette


