


Réunion 18 juin 2015

présentes : Cécile,  Nicole,  Suzanne,  Josette  M.,  Marie-Antoinette,  Josette  J., 
Antoinette, Annie

Livres présentés

Josette J.     : « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » - Claude Halmos

Josette M.     : « Le nazi et le barbier » - Edgar Hilsenrath

Cécile : « Check-Point » - J.Ch.Rufin  (présentation sera faite en septembre)

Nicole     : « Soumission » - Michel Houellebecq

Annie     : « Casual Vacancy » - J.K.Rowling

Antoinette : « La septième nuit de Venise » - Thierry Maugenest
 

Marie-Antoinette : « Le principe »
« Le maître »
« Une simple lettre d'amour » -Yan Moix

Mous sommes reçues par Suzanne qui a préparé un lunch, sous une tonnelle, au bord 
de sa piscine. Un délice ! Soirée pleine de sympathie et d'amitié pour clôturer l'année 
« scolaire » au rythme de laquelle se déroule Katulu ? 
Nous nous séparerons à 21H bien sonnées !
Nous offrons à  Suzanne pour  la  remercier  le  dernier  livre  de J.Ch.Rufin  « Check-
Point ». Cécile qui devait nous le présenter propose d'attendre la prochaine séance 
pour que Suzanne le découvre par elle-même. Marie-Antoinette est aussi entrain de le 
lire.
Annie de retour de son voyage autour du monde (qui a pu être suivi sur le blog du 
CPC) nous en parlera à la rentrée.
Une soirée lecture, certes, ponctuée de nombreux échanges sur des sujets divers !

Un très très grand merci à Suzanne 
qui nous a magnifiquement reçues et gâtées.

Marie-Antoinette remet à Cécile, en tant que présidente du CPC, les deux volumes, 
qu'elle a reliés, de l'ensemble des journaux de Katulu ? (2008-2011 / 2012-2013).
Le 3ème volume, en cours de préparation (2014-2015), attend la dernière séance de 
l'année en cours.

Un dernier rendez-vous est pris pour le 20 juillet à 19h, pour la retransmission de 
« Guillaume Tell » depuis le Royal House Opera (co-voiturage assuré).

Le  groupe  Katulu ?  de  cette  saison  2014-2015  s'est  retrouvé  avec  une  grande  
fidélité ; les séances ont été des moments très riches, plein de cordialité, de partage  
d'idées,  de réflexions et  si  parfois  nous avons évoqué nos joies,  nos peines,  nos  
soucis, cela c'est toujours fait avec beaucoup de discrétion et de retenue. 
Enfin nous avons prolongé nos rencontres en nous retrouvant aux retransmissions  
cinématographiques des ballets et opéras du Royal House Opera ou du Met de New-
York diffusées dans les deux cinémas d'Aubagne. Avec co-voiturage assuré !

Merci à toutes et souhaitons que notre cercle s’agrandisse !

Marie-Antoinette



SOUMISSION
Michel Houellebecq

Le héros est un universitaire qui a consacré sa thèse à HUYSMANS, compagnon et ami 
fidèle. Un homme ordinaire à l’abri des besoins matériels 

Le roman SOUMISSION est donc placé sous l’influence directe de Huysmans et son 
credo « je suis bien dégoûté de ma vie, bien las de moi ( ) j’ai le cœur racorni et fumé 
par les noces, je ne suis bon à rien ».
Ainsi dès l’introduction le ton du livre est donné : dégoût, désespoir, lassitude.

Les  premières  pages  –pour  ma  part  –sont  aussi  une  sorte  de  révélation  d’une 
littérature qui s’apparente à une confidence à peine dissimulée. Il se dégage un ton de 
sincérité de proximité et de naturel confondant.

HOUELBECQ à cœur ouvert, roman du « je » qui émeut à bien des instants. Il est 
question certes de déprime, de malaise, de solitude, d’échec mais aussi d'un cruel 
manque d’amour, de peur de vieillir, de peur de la mort. 
Un livre qui ne laisse pas indifférent aussi puisqu’il reste résolument une fiction. C’est 
une fable politique qui se passe en 2020 et qui pose par son point de vue   visionnaire 
une énigme morale insoluble. 
L’Europe est décadente, la religion catholique perdue, il reste l’Islam conquérante qui 
offre la  paix,  la  tranquillité  avec des hommes politiques modérés adoubés par les 
partis UMP-PS vidés de leurs pouvoirs et de leurs sens. Une perspective d’ouverture 
sur des pays d’Orient en voie de développement à l’inverse d’une Europe vieillissante. 
Et au niveau de la vie personnelle alors que frappe la déstructuration généralisée : 
divorce, remariage, célibat contraint avec amours fugitives, superficielles et souvent 
relations tarifées, alors que la vie familiale est triste et sans amour ponctuée par une 
vie sociale déshumanisée à l’extrême  (hypermarchés sans âme, libéralisme assassin), 
on vous promet des femmes dévouées, dociles. 
Et pire encore en ce qui concerne la vie culturelle, Houellebecq la représente sans 
espoir de transmission ; de même la vie spirituelle est en réalité sans foi, il voit, il 
sent  « le  cœur  inému et  sec ».  DONC :  ISLAM,  fin  des  questions,  fin  des  doutes 
Obéissance, refuge suprême. 
Au bout : le bonheur dans la Soumission
« je  pénétrerais  dans  la  grandeur  de  l’ordre  cosmique(  )  je  serais  dorénavant  
musulman »
« JE N’AURAIS RIEN A REGRETTER. UNE NOUVELLE CHANCE S’OFFRIRAIT A MOI ».

Soumission serait donc un rêve idéalisé de Paradis avec beaucoup d’avantages et peu 
de contraintes. 
Faut il  aspirer à ce monde sans choix, sans liberté, être robotisé et soumis à une 
volonté supérieure ? Est-ce un roman d’éveil des consciences, un roman d’alarme  ou 
un  vœu  de  PIEUSE  Soumission  inéluctable  et  souhaitable  puisque  l’homme  est 
vaincu ?  

Nicole



«Est-ce ainsi que les hommes vivent ? »
Claude Halmos

Claude Halmos est psychanalyste et écrivain. Elle a travaillé  avec  Françoise Dolto, 
spécialiste reconnue de l'enfance et de la maltraitance .

Le livre « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » a un autre titre « Faire face à la crise 
et résister ». Sorti en 2014 ce livre est dédié « à ceux dont il parle pour qu'ils en 
fassent un outil pour retrouver la voie de la dignité, du combat et de l'espoir » 

L'auteur reprend le poème d'Aragon « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?». (texte in 
fine)

J'ai aimé ce livre parce qu'il est écrit par une spécialiste de la psychanalyse, il est donc 
éclairé et argumenté. Il parle de la crise, du pouvoir d'achat, des aides apportées aux 
entreprises  mais  il  met  le  curseur  sur  la  vie  des  gens :  les  gens  ordinaires  qui 
prennent de plein fouet les conséquences de ce fléau : c'est l'angoisse, le stress, la 
dévaluation de soi :

« La  crise  économique  balaye  la  vie,  un  peu,  suffisamment...et  non  contente  de  
détruire le présent, elle assassine le futur » ou encore « troubles psychologiques tels  
que dépression, alcoolisme, stress...conséquences profondes sur le plan humain...et si  
elle dure elle peut condamner toute une jeune génération ».

A- L'Homme 

Elle connaît  l'Homme car elle est  psychanalyste !  Pas mal de chapitres sont donc 
consacrés  à  la  nature  humaine,  un  peu  long  mais  très  intéressants,  je  trouve !: 
l'école, la famille, la pratique du changement et de l'adaptation…L'homme n'a plus 
l'amour  des  siens !  Il  commence  à  apprendre  ce  qu'est  le  groupe ! Il  entre  en 
société « Il commence à acquérir une colonne vertébrale psychique : à la fois privée 
et  sociale ».  L'école  est  pour  l'enfant  l'antichambre  du  monde ,  il  doit 
comprendre qu'il doit obéir aux règles mais pas tout accepter, il a la liberté de penser 
p 90. Certains enfants accumulent les handicaps psychologiques (famille déstructurée, 
mono-parentale,  immigrée,  illettrisme  )  ou  sociologiques  comme  la  pauvreté.  Et 
l'école  souvent  ne  réussit  pas  à  les  élever !  p.98.  La  crise  est  pour  les  jeunes 
dramatique « elle n'impose pas des choix mais des non-choix ! « c'est ça ou rien ».

B- Le chômage: « Mise à mort sociale »

« Le chômage est un mot : un mot qui fait peur, qui génère une frayeur qui  
peut ôter le sommeil jusqu'à l'épouvante ».  Pas pour tous heureusement mais 
« nul n'y échappe ! ». C'est devenu une peur sociale. 

La personne au chômage est « entravée et immobilisée » ; les fantasmes liés au 
chômage  sont  multiples !  « privé  d'emploi,  on  n'est  donc  plus  boulanger,  cadre 
commercial, chercheur...on est chômeur » lire p 122 c'est beau. Cette violence réside 
dans l'appréhension pour un individu de connaître le chômage et c'est dramatique 
quand il en est frappé ! « c'est un cauchemar pour de vrai comme disent les enfants » 
p 125. Le licenciement constitue un véritable choc psychologique car le travailleur 
perd sa singularité, on le dépersonnalise, il est devenu variable d'ajustement ! 

En plus  il  ne bénéficie  plus  du  Service  Médical  de l'entreprise « non assistance à 
personne en très  grand danger ».  L'inscription  à Pôle  Emploi  entérine ce  rejet  du 
monde du travail ! Le mal subi est innommable !

Résister au découragement devient chaque jour de plus en plus difficile. Il ressent 
l'écart  avec  le  monde  qui  l'entoure !.il  culpabilise  quand  il  sait  que  certains  lui 
reprochent de vivre au crochet de la société ou même être un privilégié. Puis arrive la 

http://www.psychologies.com/Culture/Maitres-de-vie/Francoise-Dolto


« fin des droits », ceci est « tu n'as même plus le droit d'avoir le moindre droit » et 
c'est le RSA (revenu de solidarité active) qui est synonyme de honte.

C- La Pauvreté 

p 169 : « La pauvreté (comme la perte d'emploi) n'atteint pas seulement chez ceux  
qu'elle frappe l'avoir, elle atteint leur être, « des êtres l'incarnent : les SDF devenus le 
symbole absolu de la précarité », le passant craint de le voir, il détourne parfois son 
regard ! 

Pour évoquer le SDF ne pourrait on pas lire le livre de Primo Lévi : p 177 

                                « Vous qui vivez en toute quiétude 

                                   bien au chaud dans vos maisons

                                  Vous qui trouvez le soir en rentrant

                                  la table mise et des visages amis,

                                  Considérez si c'est un homme

                                  Que celui qui peine dans la boue,

                                  Qui ne connaît pas de repos,

                                  Qui se bat pour un quignon de pain,

                                  Qui meurt pour un oui ou pour un non. »

Conditions de vie : « inhumaines et déshumanisantes ». Le nombre de SDF a crû de 
84 % depuis 2001.

Actuellement p 184 : « le seuil de pauvreté est fixée à 977 € pour une personne seule 
et à 2052 € pour un couple avec deux enfants en bas âge. En dessous de ces chiffres 
on est considéré comme pauvres : 8,8 millions de personnes sont considérées comme 
pauvres. C'est l'alimentation qui est concernée par les premières restrictions : «  Dis 
moi ce que tu manges, je te dirais ce que tu es » ou plutôt « Dis moi si tu peux 
manger ». On parle « d'insécurité alimentaire » ( p190 ), on a « une alimentation de 
survie »

En conclusion, je cite l'auteur : « confrontés à la crise et à la pauvreté les hommes et  
les femmes redeviennent inconsciemment dans leur détresse les nourrissons qu'ils ont  
été ». Josette J.



Poème d'ARAGON

Tout est affaire de décor
Changer de lit changer de corps
À quoi bon puisque c’est encore
Moi qui moi-même me trahis
Moi qui me traîne et m’éparpille
Et mon ombre se déshabille
Dans les bras semblables des filles
Où j’ai cru trouver un pays.
Cœur léger cœur changeant cœur lourd
Le temps de rêver est bien court
Que faut-il faire de mes nuits
Que faut-il faire de mes jours
Je n’avais amour ni demeure
Nulle part où je vive ou meure
Je passais comme la rumeur
Je m’endormais comme le bruit.
C’était un temps déraisonnable
On avait mis les morts à table
On faisait des châteaux de sable
On prenait les loups pour des chiens
Tout changeait de pôle et d’épaule
La pièce était-elle ou non drôle
Moi si j’y tenais mal mon rôle
C’était de n’y comprendre rien
Est-ce ainsi que les hommes vivent

Et leurs baisers au loin les suivent
Dans le quartier Hohenzollern
Entre La Sarre et les casernes
Comme les fleurs de la luzerne
Fleurissaient les seins de Lola
Elle avait un cœur d’hirondelle
Sur le canapé du bordel
Je venais m’allonger près d’elle
Dans les hoquets du pianola.
Le ciel était gris de nuages
Il y volait des oies sauvages
Qui criaient la mort au passage
Au-dessus des maisons des quais
Je les voyais par la fenêtre
Leur chant triste entrait dans mon être
Et je croyais y reconnaître
Du Rainer Maria Rilke.
Est-ce ainsi que les hommes vivent



Et leurs baisers au loin les suivent.
Elle était brune elle était blanche
Ses cheveux tombaient sur ses hanches
Et la semaine et le dimanche
Elle ouvrait à tous ses bras nus
Elle avait des yeux de faïence
Elle travaillait avec vaillance
Pour un artilleur de Mayence
Qui n’en est jamais revenu.
Il est d’autres soldats en ville
Et la nuit montent les civils
Remets du rimmel à tes cils
Lola qui t’en iras bientôt
Encore un verre de liqueur
Ce fut en avril à cinq heures
Au petit jour que dans ton cœur
Un dragon plongea son couteau
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent

Louis Aragon, Le Roman inachevé





La septième nuit de Venise 
Thierry Maugenest

L’auteur 
Thierry Maugenest est un écrivain et traducteur français, originaire d'Aix-en-Provence. Il est 
né le 28 septembre 1964. Autodidacte, ayant voyagé autour du monde pendant plus de dix 
ans, il évoque dans ses livres les villes et les pays dans lesquels il a vécu. 
Ses romans traduits  en une dizaine  de langues lui  ont  permis de conquérir  de nombreux 
lecteurs, notamment en Espagne, en Amérique du Sud, aux États Unis ou dans les pays de 
l'Est. 
Fin connaisseur de la cité des Doges, Thierry Maugenest a publié une dizaine de livres parmi 
lesquels Venise.net (Liana Levi, 2003) couronné par plusieurs prix littéraires et, chez le même 
éditeur,  Audimat circus, Manuscrit MS 408, La poudre des rois, etc. Aux éditions Hugo & 
Co, Les Rillettes de Proust en 2010.
En  2011,  sensibilisé  par  le  sort  des  enfants  chiffonniers  du  Cambodge,  il  rassemble  des 
écrivains  issus  de  différents  continents  et  participe  à  la  publication  de  Clair  Obscur,  un 
ouvrage collectif dont les droits sont reversés à l'ONG Pour un Sourire d'Enfant.

L’ouvrage
C’est  un  roman, très  libertin  et  très  vénitien, inspiré  de  personnages  réels,  en 
particulier,  Carlo  Goldoni  (le  « Molière  italien »)  et  Zorzi  Baffo  (poète  érotique) 
intégrés dans une intrigue policière, associe littérature et vérité historique.

Les principaux personnages 
 Zorzi Baffo
Membre de la« Quarantia criminale », il est convoqué par les plus hautes instances de 
Venise pour retrouver l’assassin qui menace l’avenir de la cité des Doges.
C’est un jouisseur, pessimiste, auteur à ses heures de contes érotiques.

Carlo Goldoni
Il est enquêteur adjoint dans la police criminelle de Venise, sous les ordres de son 
supérieur, Zorzi Baffo. Passionné de théâtre, Carlo Goldoni l’accompagne mais se sert 
surtout de l’enquête pour écrire l’une de ses pièces : l’enlèvement des Polichinelles. 
Il continue à jouer, à écrire des comédies. Il veut révolutionner le théâtre, l’extraire de 
la surannée commedia dell'arte, en l’arrachant à la farce.
L'exubérance  de  son  caractère,  la  désinvolture  de  ses  manières  témoignent  de 
l'insouciance de cet être qui traverse l'existence comme si  elle se déroulait  sur la 
scène d'un théâtre.

Mateo Brandi
Haut dignitaire de la République, l'une des deux têtes pensantes et agissantes du 
Conseil des Dix, le gouvernement vénitien, dont la noble figure surplombe ce roman.
Mateo Brandi  escompte,  d’une  invention  destinée à  révolutionner la  navigation, le 
retournement de l'histoire, la reconquête par Venise de son statut de superpuissance 
maritime, et de centre du monde. L’espoir ou le fantasme de la reconquête, habite 
l'âme d'un Mateo Brandi égaré dans le siècle d'une Venise toujours belle, toujours 
protectrice  de  l'intelligence  et  des  lumières,  mais  corrompue,  "premier  bordel  de 
l'Europe", dit Zorzi Baffo.

Francesco Malesine
L’autre homme fort, du Conseil des Dix. Désabusé, il déclare "Voilà longtemps que 
l'âme des premiers Vénitiens s'est dissipée dans le carnaval".

Loriella Malleon
Courtisane de la Ca'Balzarini, fabuleux lupanar vénitien, repaire de la belle. Elle est le 
grand amour de Baffo.

Ottavius Frago



Mercenaire  vénitien  tente  de  s'emparer  de  cet  objet  révolutionnaire,  avec  pour 
mission  d'enlever  les  scientifiques  venus  travailler  dans la  Sérénissime et  de leur 
arracher les plans de la fameuse invention. Il laisse derrière lui des victimes torturées, 
mutilées.

Venise
La véritable héroïne de ce roman, c’est Venise.
Venise redouble d'insouciance,  sombre dans les excès en tous genres,  revêt mille 
masques, vivant six mois par an au rythme du carnaval. Partout les orchestres jouent 
des  rigodons  et  des  saltarelles  tandis  que  les  danseurs  et  équilibristes  prennent 
possession des places de la ville.
Au cœur de la ville, au sein des palais à l'architecture secrète, qui fait de cette cité un 
décor de théâtre regorgeant de couloirs dissimulés derrière des boiseries, de portes 
dérobées et de miroirs sans tain, affaires, rencontres et complots tissent une trame 
aux liens inextricables. 
Dans le faste de ses palais, des fêtes sont organisées pour terminer dans les bras des 
courtisanes les plus expertes d’Europe.
A la suite de Zorzi  Baffo, et,  de Carlo Goldoni,  c'est le monde du carnaval, de la 
prostitution et du théâtre qui sont dépeints, dans une Venise traversant sa septième 
nuit, celle de sa décadence.

Résumé 
L’histoire se déroule à Venise en 1727, en hiver, pendant le carnaval. 
Des  cadavres horriblement mutilés sont retrouvés : Zorzi Baffo, enquêteur à la 
Quarantia criminale, auteur à ses heures perdues de contes et de poèmes érotiques, 
est convoqué par les plus hautes instances de Venise pour retrouver l’assassin qui 
menace l’avenir de la cité des Doges. 
En  effet,  les  victimes  travaillaient  toutes  sur  une  invention  destinée  à 
révolutionner la navigation et  qui  pourrait  redonner à la  Sérénissime sa gloire 
d’antan. Objet de convoitise et mobile des crimes les plus noirs, ce mystérieux objet 
ne doit sous aucun prétexte tomber dans les mains des ennemis de Venise. 
Secondé par son jeune adjoint Carlo Goldoni, passionné de théâtre et futur génie de la 
comédie italienne, Zorzi Baffo va avoir fort à faire pour sauver une ville plongée dans 
la délicieuse décadence du carnaval.
Pour  les  besoins  de  la  dite  enquête,  des  incursions  dans  une  maison  close  ont 
régulièrement lieu, et, c'est l'occasion pour Baffo de déclamer ses contes, et, poésies 
érotiques. Toujours pour les besoins de l'enquête, le lecteur assiste aux  répétions, 
puis, à la représentation d'une pièce de Goldoni.

Chaque description de Venise n’est pas une simple carte postale ou mieux un tableau 
nous présentant de multiples détails, elle raconte les vénitiens, leur conception de la 
vie et leur histoire. 
« Après une minute de marche, l’enquêteur débouche sur le campo San Paternian. Là,  
il s’arrête et scrute la place déserte. Il apprécie le mariage du raffinement et de la  
rigueur, qui constitue le fond de l’âme vénitienne et s’exprime ici dans la pierre. Il  
devine,  plus  qu’il  ne  la  voit,  la  couleur  vive  des  plus  riches  demeures,  voisines  
d’habitats plus modestes, aux façades décrépites qui mettent à nu la chair des murs  
de  briques  rouges,  comme  des  taches  de  sang.  Car  Venise  ne  possède  pas  de  
quartiers riches ou pauvres.  Ici,  les hommes de toute condition se croisent et  se  
côtoient –sans pour autant se mêler- dans tous les sestieri de la ville. »

Zorzi est  insatiable des Femmes, il les veut toutes ; mais il exprime ce désir avec 
raffinement, et respect. Il s’intéresse à la personne, ayant une histoire, une origine, 



une culture, il ne les considère pas comme des objets sexuels. C’est un des traits du 
caractère de ce personnage complexe et attachant. 
« A  cette  heure  de  la  nuit,  seules  de  rares  fenêtres  laissent  filtrer  la  lumière  
tremblante  de  quelques  bougies.  L’esprit   en  éveil,  Zorzi  se  demande  si  ces  
chandeliers ont été oubliés par des serviteurs ou bien s’ils servent plutôt à éclairer  
une table de jeu ou l’alcôve d’une courtisane. Il imagine alors la nudité des femmes  
venues des rives de la Méditerranée. Ces femmes qui le séduisent d’abord par leur  
voix, leur phrasé, leur accent, tant le désir chez lui est intimement lié aux mots, aux  
images  et  à  l’imaginaire.  Ce  n’est  qu’après  avoir  parlé  avec  elles  de  poésie,  de  
philosophie, ou après avoir évoqué ensemble leurs contrées natales qui s’étendent  
par-delà les territoires de la République de Venise, qu’il se met à désirer leur corps,  
ambré ou laiteux, les parfums de leur peau, ceux de leur intimité, qui seront autant  
de territoires qu’il devra déchiffrer avant de découvrir leur manière de se donner à lui,  
raffinée ou violente, discrète ou outrancière. »

Appréciation personnelle 

L’enquête  pour  dénouer  la  passionnante  intrigue, est  menée  par  ces  deux 
personnages atypiques, Zorzi Baffo et son adjoint, Carlo Goldoni, dont la complicité se 
renforce au fil des pages.
Les besoins de cette sinueuse enquête nous permettent de déambuler dans Venise en 
découvrant  ses  campi,  ses  canaux,  la  lagune,  le  Ghetto  Nuovo,  décrits  avec  une 
grande richesse de détails. 
Divers  aspects  de  la  vie  des  vénitiens  au  XVIIIe  siècle  et  de  leur  histoire,  sont 
également dépeints comme, les fastes et les extravagances du carnaval,  l'institution 
de  la  bocca  di  leone,  (boîte  à  lettres,  où  les  délateurs  jettent  leurs  messages, 
véridiques ou fabriqués), le spectacle anatomique (chirurgie et autopsies à ciel ouvert 
sur le Campo Santa Maria Formosa, donné moins pour l’instruction que pour le plaisir 
glauque du peuple).
Ce roman, où se marient, littérature et vérité historique, nous entraîne dans cette 
lente décadence de la Sérénissime. Si les vénitiens ont conservé ce décor somptueux, 
légué par leurs ancêtres, ils semblent avoir perdu, dans l’ivresse des longs carnavals, 
la part essentielle de leur héritage, celle de l’âme des premiers vénitiens qui ont bâti 
une ville dans un environnement aussi hostile et dont ils ont écrit les plus belles pages 
de son histoire.

Quand on assisté, aujourd’hui, au tourisme massifié déversé sur la place Saint Marc 
par les mastodontes nautiques du XXIe siècle, et à la montée des eaux dans la lagune 
et les canaux, on tremble en songeant à l’avenir incertain de Venise.

Antoinette



Le maître
Patrick Rambaud

Ce livre est l'histoire romancée de Tchouang-tseu, fils du surintendant de l’empereur, 
au V°siècle avant J.-C., le premier écrivain chinois ayant signé un texte de sa main. 
Les éléments connus sont sa date et son lieu de naissance, son métier « superviseur 
des laques ». 
« Son grand livre », dont les 7 premiers chapitres ont été écrits de sa main, retrace sa 
philosophie,  « le  tao »  (la  voie), « chemin  de  sagesse  fait  de  non-agir,  de 
fluidité, de lâcher-prise devant l'inutilité des actes, des gouvernements, des  
lois et des conventions. »

Patrick Rambaud invente la vie de ce personnage d'après les éléments historiques en 
sa possession. Il le fait naître le sourire aux lèvres, au grand désespoir de sa mère qui 
en meurt sur le champ. « Depuis quand rit-on en naissant ? ».
Élevé au palais du Duc Wuc, il découvre le pouvoir, les abus, l'ambition, la luxure, 
l'argent, les meurtres mais aussi la culture, les femmes. Adolescent il connaît l'exil, la 
guerre, les massacres.
Il observe, il écoute, il se tait et après une brève expérience du pouvoir il part, errant 
dans les  campagnes,  dans les montagnes.  Il  découvre  la  nature,  vit  pauvrement, 
s'enrichit de l'expérience des paysans, des artisans.
C'est toute une philosophie qu'il construit et qu'il écrira à la fin de sa vie, entouré de 
disciples qui continueront son œuvre.
Quelques exemples :

- la religion :Il est indépendant, refuse les « croyances » qui ne sont que du 
« bavardage », un outil  du pouvoir, une invention des sages qui ont mis le  
monde à feu et à sang:
« de la peur naît un besoin de réconfort, du besoin de réconfort naissent les  
croyances, des croyances naît la vanité et de la vanité naît la haine »...
« il  faut  désapprendre  les  systèmes  de  pensées,  les  jugements,  les  
comparaisons...les rituels divisent et engendrent la violence ».

-  le pouvoir : il  est  néfaste,  il  faut s'en dégager le plus vite possible.  Les 
gouvernement  tuent  les  individus  en  multipliant  les  interdits.  Les  mots 
endorment  et  évitent  de  comprendre.  Sachez,  hommes  politiques  que  les 
honneurs dont on tire vanité conduisent à l'infortune.

- la nature : l'homme peut vivre d'elle, avec elle ; il en est l'exemple vivant 
elle  lui  a  appris  le  calme,  l'observation,  le  détachement.  Il  a  horreur  des 
machines qui déshumanise le cœur. L'homme est prisonnier des choses.

-la mort : « Ce qui nous a été prêté peut nous être repris. Quand on a compris  
le provisoire des choses que peut-on craindre ? »
« La vie si personne ne peut l'empêcher de jaillir, personne ne peut l'empêcher 
de s'évanouir ».
« Vie et mort, existence et disparition c'est la même chose ».

A travers  ce  personnage,  l'auteur  se  joue  de  notre  monde moderne et  règle  ses 
comptes avec lui !
Un livre délicieux, « avec une langue pleine de truculence et de légèreté » et méditez 
la sage recommandation de Tchouang :
« la laideur de ce monde, voyez-vous, c'est de croire qu'il nous appartient »

Marie-Antoinette



Casual Vacancy 

JK Rowlings

1/ Biographie

JK Rowlings (Joane Kathleen) est anglaise, née en 1965. Elle est diplômée d'Exeter university. 

En  1990  elle  part  au  Portugal  pour  enseigner  la  littérature  anglaise.  Elle  y  rencontre  un 
journaliste portugais qu'elle épouse en 1992. En 1993 sa fille Jessica nait. Le mariage en dure 
pas et elle revient en Angleterre où elle peine à élever seule sa fille. En 2001 elle se remariera 
avec un médecin anesthésiste. ILs vivent en Ecosse et ont eu deux enfants, David né en 2003 
et Mackenzie né en 2005.

2/Son oeuvre

C'est, dit elle, dans un train entre Manchester et Londres, en 1990, qu'elle a l'idée d'un collège 
pour sorciers. En 1999 Le premier Hary Potter est publié. Il sera suivi de 6 autres, le dernier 
paraissant en 2007.

Le  succès  est  immédiat.  En  tout,  environ  35  millions  de  livres  publiés  dans  35  langues 
différentes. Cela fera d'elle la 13° femme la plus riche de grande bretagne (plus riche, dit on 
que la reine elle même!).

C'est en septembre 2012 que parait "Casual Vacancy" le premier de ses livres qui ne soit pas à 
destination de la jeunesse. L'accueil est mitigé. Certains critiques le trouvent "barbant".

En avril 2013 elle publie sous un pseudonyme (Robert Galbraith) "Cuckoo calling" un thriller. 
Petit succès jusqu'au moment où on apprend qui est le véritable auteur du livre !

Enfin JK Rawlings a un projet de film avec la Warner basé sur un livre que les élèves de 
Poudlard sont censés étudier dans leur cursus :"Fantastic beasts and where to find them"  

3/Le roman : "Casual Vacancy"

Dans une petite ville du nord de l'Angleterre, un conseiller paroissial décède. (Casual 
Vacancy signifie, "Vacance de poste"). La ville va alors se déchirer pour savoir QUI 
succédera à cette personne très aimée.

L'histoire met en scène des adultes (plus de 35 personnages, on a intéret à prendre 
des notes!). D'autant plus que plusieurs sont indiens et qu'on ne sait même pas si ce 
sont  des filles ou des garçons,  vu  les  prénoms très  étranges comme Vikram (M) 
Parminder (F) Rajpal(M) Jaswart (F) Sukhvinder(F).

Néanmoins on sent très vite que ce sont les ados qui intéressent JK Rowlings : Ils sont 
au nombre de 6 parmi les plus importants :

Andrew Price  dont  le  père,  caractériel,  le  terrorise  et  qui  va  donc  se  venger  par 
Internet interposé

Gaia Bawden nouvelle venue en ville, très jolie, mais qui peine à se faire des amis

Suhkvinder Jawanda qui souffre tellement à l'école et chez elle qu'elle se mutile dans 



le secret de sa chambre

Kristal Weedon fille d'une famille en miettes, sans père, et avec une mère droguée. 
Son petit frère Robbie, enfant délaissé qui est à la limite de la maltraitance et que les 
services sociaux essaient en vain de secourir

Stuart Walls mal dans sa peau et le visage couvert d'un acné purulent et qui voudrait 
tant avoir sa première expérience sexuelle...

Ce  sont  tous ces  jeunes  qui  vont  faire  bouger  la  ville  mais  ce  ne  sera  pas sans 
dégats : trois morts, des séparations de couples, un malade en phase terminale, des 
déménagements etc......

Ecrit  dans une langue très argotique,  le  livre  est  assez difficile  et  surtout il  nous 
présente  une  image  très  "noire"  de  la  société  britannique;  dans  Casual  Vacancy 
personne n'aime personne, les enfants détestent leurs parents, les maris trompent 
leur  femme,  les  dames  âgées  veulent  plaire  encore  même  si  ce  n'est  plus 
envisageable.....

Les services sociaux sont dévalorisés, sans moyens, surchargés de besogne, gérés par 
des jeunes femmes qui  ont  elles même tant de problèmes qu'elles ont du mal  à 
s'intéresser à ceux des cas très lourds qu'elles sont supposées gérer.

L'école est une pétaudière où les petites frappes terrorisent leurs camarades, où les 
profs sont chahutés de manière horrible et où les bons élèves n'en peuvent plus de 
l'atmosphère de violence qui règne entre les murs du collège (la plupart des héros que 
je vous ai présentés sont en seconde ou en première mais certains savent à peine 
lire......)

Un livre qui m'a intéressée mais il me semble que JK Rawlings se cherche encore un 
peu dans ce nouveau créneau qu'elle ne maîtrise pas encore à 100 pour 100.

                                                                            Annie



Le nazi et le barbier
Edgar Hilsenrath

Voilà un an, une autobiographie déjantée, intitulée Fuck America, signée d'un presque inconnu, 
Edgar Hilsenrath, et aujourd'hui rééditée en poche (éd. Points), imposait dans les allées du Salon du 
livre de Paris une toute jeune maison d'édition, Attila. La couverture de l'ouvrage, au graphisme 
audacieux, en bleu et rose pétants, avait de quoi séduire. Le même graphisme, en vert anis et violet 
cette fois, concocté par Henning Wagenbreth, illustrateur quelque peu talentueux, frappe une 
seconde fois, et accompagne Le Nazi et le Barbier, un roman provocateur, sulfureux, d'une belle 
irrévérence... de quoi se délecter.

Edgar Hilsenrath a aujourd'hui 84 ans. Il est allemand, juif, non croyant, et selon ses propres termes, 
reste un incurable coureur de jupons, un véritable « branleur ». Il a écrit Fuck America en 1980. Il y 
met une hargne salvatrice à raconter les déboires d'un Juif polonais qui fuit la terreur nazie et pense 
trouver refuge (femmes et gloire littéraire) aux Etats-Unis. Pas si simple... mais très drôle. Son 
roman Le Nazi et le Barbier, bouclé, lui, à la fin des années 60, n'a guère trouvé d'éditeurs en 
Allemagne. A cette époque (et peut-être encore aujourd'hui...), il n'était pas convenable de se laisser 
aller à la dérision lorsque l'on parlait de l'Holocauste, il était interdit d'utiliser le grotesque, ne 
serait-ce que pour décortiquer les mécanismes de l'horreur, mettre des mots sur les forces du mal. 
Le livre fut d'abord publié aux Etats-Unis, en 1971, puis en France, chez Fayard, avant de devenir 
un best-seller (250 000 exemplaires) en Allemagne, quelques années plus tard. Le subversif Edgar 
Hilsenrath ne sait faire bon ménage ni avec l'Histoire (qui l'a bien chahuté, qu'il chahute à son tour) 
ni avec l'édition, mais, ironiquement, il est néanmoins l'un des trente auteurs étrangers mis à 
l'honneur cette année au Salon du livre.

Sous une couverture affriolante, donc, et dans une toute nouvelle et pétillante traduction à quatre 
mains, Le Nazi et le Barbier entame sa résurrection en France. « Je me présente : Max Schulz, fils  
illégitime mais aryen pur souche... » Ainsi commence cette farce, qui met en scène un narrateur à la 
fois antipathique et attachant, « aryen pur souche » qui choisit, non par opportunisme mais par 
conviction, de suivre Hitler, d'adhérer au nazisme. Avec ferveur, il s'engage dans les SS. Le juif est 
l'ennemi. Le juif doit mourir. Max Schulz, méthodique, doué d'un savoir-faire diabolique, fait des 
exploits. Il tue, élimine tout ce qui est juif, même Itzig, son ami d'enfance. La guerre prend fin. Le 
voilà décrété criminel nazi. Qu'à cela ne tienne, il vole l'identité de son ami, devient plus juif que 
juif, sioniste militant, s'installe en Palestine dans un kibboutz, apprend l'hébreu, se fait religieux 
jusqu'à enseigner les textes sacrés, jusqu'à jouer au bon petit soldat de l'armée d'Israël dans une 
guerre contre les Arabes : « Moi-même, Itzig Finkenstein, alias le génocidaire Max Schulz, j'avais  
été promu sergent et j'étais vachement fier de mon grade. »
En presque cinq cents pages frénétiques, mêlant le ton badin aux mots les plus crus, les situations 
loufoques aux scènes les plus tragiques, Edgar Hilsenrath accomplit un tour de force, fait de 
l'intelligence sa grande oeuvre. Sa farce se révèle poético-politique. Avec une liberté déconcertante 
et ô combien salutaire, Edgar Hilsenrath, qui a également écrit un roman sur le génocide arménien 
(1), affirme qu'une seule chose est pour lui sacrée. Ce n'est pas la Shoah, ce n'est pas l'horreur, mais 
la mémoire - le contraire de l'oubli qui fait qu'en notre pas si bonne et vieille humanité sommeille 
toujours le monstre.

Martine Laval – Télérama  n° 3141



Le PRINCIPE 
Jérôme Ferrari

Ne pas décevoir, ne pas se répéter, ne pas se dédire, ne pas s'égarer. Forte est l'injonction à la 
perfection qui pèse sur tout écrivain de retour en librairie après un prix Goncourt. Comment 
rebondir, deux ans après le couronnement du Sermon sur la chute de Rome, roman sur l'éternel 
cycle d'apparition et de désagrégation de toute chose, homme, famille, idée, sensation, civilisation ? 
Jérôme Ferrari s'est placé pour cela sous la protection du scientifique allemand Werner Heisenberg, 
prix Nobel de physique 1932, modèle de persévérance et d'humilité, en proie au doute comme aux 
illuminations intérieures, dont il propose, dans Le Principe, un portrait en creux aussi clinique 
qu'halluciné.

Quoi de plus rassurant, de plus galvanisant aussi, que de confier ses incertitudes à l'inventeur même 
du principe d'incertitude, selon lequel il est impossible de connaître en même temps la vitesse et la 
position d'une particule élémentaire, la précision de l'une entraînant le flou de l'autre ? Jérôme 
Ferrari illustre la théorie avec le brio qui le caractérise. Lui-même particule créatrice en mouvement 
dans la galaxie littéraire, il refuse de se laisser cerner, étiqueter, développant une écriture toujours 
plus incantatoire, traversée de raies de lumières et de nébuleuses magnétiques. Particulièrement 
envoûtantes sont ses phrases de fin de chapitres, déroulées avec une évidence triomphale, comme 
des conclusions de démonstrations scientifiques, synthétiques et poétiques, ouvertes sur l'infini de la 
pensée

Tapi derrière son double, un personnage d'étudiant en philo des années 1980, qui sèche 
honteusement sur le texte d'Heisenberg qu'il doit commenter lors de son oral de fin d'année, Jérôme 
Ferrari continue de creuser au passage quelques-unes de ses marottes, comme le poids des racines 
corses ou la fascination pour le grain épais des photographies anciennes. En témoigne l'étrange 
cliché jauni qui orne la jaquette du livre, où Werner Heisenberg est debout sur un tuyau de 
cheminée, en plein ciel, les mains dans les poches, le visage dans l'ombre. A la fois insaisissable et 
pénétrant, fragile et souverain, le fondateur de la mécanique quantique a l'air d'une cible attachée à 
un poteau d'exécution, d'un ange perché sur l'issue d'une chambre à gaz, ou d'un échassier au 
sommet d'un clocher. Un dieu, un animal (titre de l'un des plus beaux livres de Jérôme Ferrari, paru 
en 2009), un maître, un semblable.

La transmission : voilà sans doute le thème principal de l'œuvre que Jérôme Ferrari peaufine 
méticuleusement depuis une dizaine d'années. Admirer, recevoir, grandir, puis donner, respecter, 
pour grandir encore, tel est le processus à l'oeuvre dans tous ses livres, peuplés de pères spirituels et 
de fils symboliques engagés dans une passation de pouvoir implicite que rien ne peut enrayer. 
Même quand l'histoire la plus chaotique et la plus pernicieuse se mêle de malmener les destins, 
comme ce fut le cas pour Werner Heisenberg, courtisé par le régime nazi, Jérôme Ferrari a l'art de 
mettre au jour l'humanité de chaque être, son impuissance face à la marche du monde, son 
incapacité à tout comprendre. Alors que le principe d'incertitude étend « son influence sur les  
hommes dont les pensées s'estompent et se colorent des teintes pâles de l'indétermination », un 
principe de certitude régit tout son travail : la parole et le silence ne font qu'un, unis par le pouvoir 
de l'écriture, force de connexion entre tous les êtres.

Marine Landrot - Telerama n° 3398
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