
Innocent
Gérard Depardieu

« L'innocence, c'est quelque chose de gratuit, de désintéressé, un simple état de
l'être, sans espoir de contrepartie »
Ce livre est un cri  du cœur et un livre criant de vérité où l'acteur Gérard Depardieu
cherche  selon  moi  à  se  faire  aimer  et  à  retrouver  l'estime  du  lecteur.  c'est  mon
impression :
« J'avais le souci de raconter ce que je vois, ce que je vis et ce que je ressens lorsque je
voyage. De parler des gens que je rencontre. Je ne me considère pas comme quelqu'un
d'important, mais je veux faire écho à ce que j'entends. La vie m'intéresse vraiment. Et
depuis toujours. » 
Ce livre est vrai parce que Depardieu dit ce qu'il pense, ses bonheurs et ses peines, ses
qualités et ses défauts …

Différents thèmes sont abordés :
- l'Amitié qui, selon lui peut être comme une fleur. Ça pousse, ça se fane, ça disparaît, puis
la saison d’après, ça peut revenir comme une pivoine que l'on croyait perdue et qui d'un
coup se donne à voir, éclabousse de ses plus belles couleurs.
Mais il est réaliste et conscient que l'Amitié est fragile, la mort sépare les gens, l'Amitié
est  un « mot  qui  est  devenu  un  peu  désuet  et  qu'être  humain  c'est  toujours  trahir.
Qu'être humain c'est tuer », « on est dans une société où l'Amitié n'est plus là ». Ceux qui
représentent l'Amitié pour lui ce sont ses premiers amis du cinéma : Marcel Dalio, Pierre
Brasseur ou Michel Simon. Mais un qui l'appelle : « Mon Marcel »: Jean Carmet restera
l'ami ! (p 17)
« Avec Jean, c'était un baladin, on pouvait rester des heures sans rien se dire et puis la
parole revenait, alors c'était le Verbe, le flot et la force du verbe »
« Je voulais simplement être avec eux, ils étaient devenus mes amis, ma famille...Je ne les
aimais pas parce qu'ils étaient acteurs mais parce que c'étaient des êtres magnifiques avec
leur vie, leur débordements, leurs désirs et leurs peurs ».
Son texte est agrémenté de détails croustillants et plein de réalisme « sur la bouffe là il
pouvait s'étendre (Jean Gabin  comme Michel Simon sur le cul ».
« C'était l'époque où l'on pouvait vivre ses passions, faire de sa passion un art, c'était la
France  d'avant  1968  celle  d'avant  la  révolution  de  tous  ces  petits  gars...devenus
directeurs de rédaction de journaux de gauche...et qui ont remis au goût du jour la France
du « oui mais » celle où il faut que tout soit propre, cette soi-disant propreté dans laquelle
nous sommes en train de crever ».

- Le Cinéma 
p 23« Le cinéma, ça doit être dangers, des brûlots, de la dynamite, des pierres brûlantes
avec lesquelles  on  essaie  de jongler,  l'Art,  quel  qu'il  soit  doit  être  le  contraire de la
bienveillance, pour être utile l'art doit être dangereux, le cinéma doit être vrai c'est à
dire dangereux ! » 
A ce propos il cite Antonioni, Ferreri, Godard, Blier…gens hors norme, comme Chabrol ou
Bunuel 
p 25 « Tous ces grands cinéastes n'étaient pas des gens qui essayaient de plaire ou d'être
prévenants, c'était des gens, qui, avec leur qualités ou leur défauts étaient fascinés par la



nature  humaine ou par  la  société  qu'ils  éclairaient  d'une certaine lumière ni  douce,  ni
indulgente mais vraie » 
A propos de Fellini,  il  dit « il ne voulait pas remettre la terre d'aplomb » p 45 « il  ne
voulait pas être bienveillant, il ne se sentait pas d'autres missions que de te ramener aux
rapports que toi, enfant, tu avais avec le cosmos ».
« Aujourd'hui  c'est  la  télévision  qui  a  le  pouvoir »,  elle  fait  la  part  belle  aux  séries.
Maintenant  les  décideurs  dont  le  métier  n'est  pas  d'encourager  les  poètes  mais  de
fabriquer  des  produits  pour  leurs  chaînes  :  maîtriser  les  contenants  et  les  contenus 
comme disait Jean Marie Messier »
C'est comme pour la peinture : « Ce qui nous tue c'est l'ignorance, les nouveaux mécènes
manquent profondément de curiosité, de générosité, de culture ».

- le monde Politique 
« je n'ai jamais rencontré un homme de pouvoir honnête, jamais. Quand je dis homme de
pouvoir, je parle de ceux qui prétendent des choses, qui prétendent prendre notre vie en
main, faire notre bien, nous diriger...Le pouvoir c'est ce qui tue l'innocence. Partout et
depuis toujours. Il suffit de regarder l'histoire de France. Une histoire qui n'a rien de
très glorieux. Des innocents qui ne voient pas le mal et qui deviennent les martyrs de ceux
qui  les  ont menés au front.  C  'est  aussi  ça la  République Française « Liberté,  Égalité,
Fraternité » p 54-55

- les Religions 
Profond pessimisme : « on sent que les gens sont perdus, qu'ils sont sans solution...on vit
dans un monde qui n'est plus fait pour l'Amour » il faut « aller à la rencontre des gens qui
essaient de vivre vraiment ».
Peur de l'extrémisme, de l'Intégrisme ! Que feront-ils après ?  « Parce que tu crois que
détruire ça amène à créer après, abruti...Ce sont  les Talibans, c'est DAESH.
Il suffit d'une poignée de connards pour foutre la merde »
p 68 : j'aime la   :  « rencontre des gens propres qui ne sont pas encore contaminés par
toute  cette  merde  quotidienne  que  les  hommes  de  pouvoir  déversent  sur  nos  vies  en
Occident !»
Confiance en la foi de la nature, rien d'intellectualisé, la simplicité, « c'est une façon de
revenir à moi » dit-il, « la pureté de l'enfance Retraite spirituelle sur le mont Shaolin en
Chine :( kung fu ), dans la  méditation...tu peux te débarrasser de tout ce qui t'encombre
et espérer te distinguer de ta connerie ».

J'ai aimé ce livre alors que cet acteur m'avait quelque peu déçu, déçu après à la mort de
son fils Guillaume, après sa scandaleuse attitude contre la France au moment de l'élection
de François Hollande, sa tapageuse attitude auprès de Vladimir Poutine qui a fait qu'il est
devenu citoyen russe (p79) et il dit de lui qu'il est ancien voyou. Mais il a de l'estime pour
lui ! Il explique historiquement la reprise de la Crimée en 2014 lors du référendum! p79 à
82

Est-il vraiment sincère, je le pense mais il  se montre sous un jour différent : il  mérite
l'estime et la confiance, il est vrai !

Josette J.



Le viking qui voulait épouser la fille de soie
Katarina Mazetti

Katarina Mazetti née en 1944, a grandi à Karlskrona, port naval du sud de la Suède. Elle 
travaille comme professeur puis comme producteur et journaliste à la Radio suédoise. Elle 
vit en Suède 
Elle a écrit des livres pour tous les âges, ainsi que des critiques littéraires, des chansons, 
des comédies et des chroniques pour des journaux et la radio. Son premier livre pour 
enfants était un livre d’image écrit en vers hexamètres classiques. Elle publie de façon 
régulière depuis 1999 environ une dizaine de romans ou de livres d’enfants. « Le viking qui 
voulait épouser la fille de soie » est sorti en 2014.

Le livre se situe au Xème siècle. Certains personnages vivent dans une île au sud de
la Suède « les vikings » :  paysans et constructeurs de bateaux en particulier le
père et ses deux fils, la mère a disparu quand le dernier fils avait 3 ans. Une autre
famille est originaire de Kiev. Le père est un riche marchand de soie qui voyage
pour son commerce en particulier dans les grandes villes telle que Byzance. Il a un
fils et une fille. Cette dernière suivant sa demande a reçu deux esclaves en cadeau
pour elle, une d’Afrique et l’autre d’Orient. Toutes les trois vont grandir ensemble
et ne plus se quitter.
Quand la ville de Kiev va tomber aux mains des pillards, le riche marchand va être
tué ; ses enfants et les deux esclaves vont être recueillis par un des fils Viking et
ramenés sur l’île suédoise où la vie n’est plus du tout le cocon dans lequel ils vivaient
auparavant. Le viking est tombé fou amoureux de la « fille de soie » qui partage son
amour, mais lorsqu’il revient chez son père pour l’épouser, ce dernier l’a promis à la
fille héritière d’un voisin particulièrement riche en dédommagement de l’aide qu’il
avait apporté lors de l’attaque par des brigands. Le Viking ne peut pas faire front
face à son père et va donc partir seul de la maison, laissant sa « fiancée » enceinte
qui  finira  par  épouser  le  frère  du  Viking  beaucoup  moins  beau,  et  viril  mais
beaucoup plus doux et humain. On saura plus tard que ce dernier lorsqu’il est parti
pour connaître le monde s’est fait enlevé et est resté pendant 5 ans esclave dans
une ferme. 
Est-ce vrai  ou pas,  on  découvre qu’à  cette époque le  trafic d’esclaves est très
important. Lors des raids des pillards, l’enlèvement des garçons ou des filles pour
les revendre comme esclaves fait  partie des butins à acquérir  quand on part à
l’assaut de nouveaux territoires. Les esclaves sont ceux qui travaillent aux travaux
de la ferme ou de la maison en général. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlskrona
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Radio


Le fils aîné viking ne voudra jamais revenir chez son père, il va épouser la fille du
voisin, mais c’est une débile et il va très rapidement repartir faire du commerce ce
qu’il faisait jusque là et n’aura pas d’enfants avec elle. Sa fille que sa « fiancée »  va
mettre au monde quand il sera parti, va finalement être élevée avec les enfants de
son frère, bien que sa mère n’ait jamais voulu ni la nourrir au sein ni s’en occuper
pendant ses premières années. Ce sera d’ailleurs une de ses esclaves qui le fera et
partira avec elle quand à 7 ans, après accord de sa mère, son père va la prendre
avec lui.
A noter la tante des vikings, la sœur de leur mère disparue qui jouera un grand rôle
dans l’humanisation de ce monde de bruts. Elle suppléera en partie la mère auprès
de  ses  neveux,  bien  qu’elle  vive  seule  à  l’écart.  Elle  se  situe  entre  la  grande
prêtresse et la « devin » : la personne que l’on va consulter quand on a des projets
importants, la völva. Elle officie les cérémonies organisées à l’occasion des fêtes
des divinités féminines. Elle a entendu parler des autres religions qui ont cours
dans  les pays voisins  mais  comprend la  domination  des hommes dans  la  religion
chrétienne ce qu’elle redoute. 
Chez les Vikings, pas d’organisations centralisées, pas de roi, de prince, il y a des
rencontres régulières lors de marché où durant les « things », les problèmes de vie
commune sont débattus et la justice rendue par les sages de la communauté : le
clan. Mais pas d’impôts ni d’armée pour défendre les intérêts d’un roi lointain.
Pour ne pas tout dévoiler de l’intrigue, il y aura un dénouement inattendu à la fin du
livre...
Un livre très agréable à lire, même s’il est parfois difficile de repérer les noms et
prénoms suédois ou russes qui paraissent se ressembler pour nous ce qui m’a amené
personnellement à avoir recours à une petite liste des personnages pour faciliter la
lecture. 
On se transpose dans une autre époque, dans un autre monde. Ce n’est pas un livre
historique scientifiquement parlant, on connaît peu de choses de la vie des vikings
mais il y a tout de même des bases archéologiques qui ont permis à l’auteur de faire
de son livre une petite fenêtre ouverte sur ce petit peuple qui a parcouru le monde
sur les mers et souvent semé la terreur. Un bon moment.

Cécile



LES PROFANATEURS
Mickael Collins

Mickael  COLLINS, né  en 1964 à Limerick  en IRLANDE,  est un romancier  irlandais,  diplômé de
l'Université de l’Illinois, à Chicago. 
Son premier roman "La filière émeraude" a été salué par le New York Times comme l'un des plus
remarquables de l'année 1993. Il a écrit entre autre "Les gardiens de la vérité", son second roman
sélectionné pour le Booker Prize en 2000 ; "Les Profanateurs" ; "Les âmes perdues" ; "La vie secrète
de E. Robert Pendleton" ; "Minuit dans une vie parfaite". Ces ouvrages ont été traduits en langue
française.Il est également coureur de fond longue distance.

A l'âge de cinq ans, Franck CASSIDY a vécu un drame effroyable : la mort de ses
parents dans l'incendie de leur  maison.  L'enfant,  seul  témoin de l'incendie,  est
confié à un psychiatre qui croyant fermement au pouvoir du subconscient teste ses
méthodes d'hypnose afin d'élucider le mystère de l'incendie.  Cependant,  Ward,
frère du père de Franck, un fermier taciturne, sévère et sa femme Martha élèvent
l'enfant qui grandit avec Norman leur fils. 

Franck quitte, adolescent, la ferme de son oncle. On le retrouve au début du roman,
adulte, marié à Honey Wainscot, une jeune femme qui n'a pas eu une vie des plus
tranquilles, puisque, en première noce elle a épousé Ken, un paumé, dont elle a eu un
enfant  Robert-Lee.  Ken  a  assassiné  un  couple  de  personnes  âgées  et,  arrêté,
condamné, il attend depuis de nombreuses années dans les couloirs de la mort son
exécution,  exécution qui  est systématiquement reportée grâce aux recours qu’il
dépose. Avec Honey, il a un petit garçon, Ernie. Cinq années se sont écoulées quand
Franck apprend par un article de presse qu'un fermier a été retrouvé mort dans sa
maison et un homme a été appréhendé sans résistance. Sur la photo de la victime il
reconnaît son oncle qu'il a toujours appelé père.
C'est l'occasion pour Franck de quitter le New-Jersey avec sa petite famille et de
se rendre dans le Michigan où il compte bien bénéficier d'un petit héritage. Retour
à la maison que n'apprécie guère Norman que Franck décrit comme un "péquenaud
typique,  une  vraie  brute,  bête  comme  un  âne"  et  Martha  "sa  moralisatrice  de
femme". 

Après des péripéties, vols de deux véhicules dont le dernier avec séquestration du
propriétaire,  les  voilà  arrivés  à  Copper,  Michigan.  En  ville,  ils  cherchent  un
appartement à louer et du travail sachant qu'ils ne peuvent rien attendre de la
famille  et  de toute manière  Franck ne se  rendra jamais  auprès  de  Norman et
Martha, même si cette dernière, avec quelques réticences, lui propose de venir un
soir dîner.



Le mystère s'épaissit lorsque l'homme arrêté est retrouvé pendu dans sa cellule et
sur son bras un tatouage portant "C. Green, Corée". C. comme Chester, le fils de
Sam Green le fermier voisin de la ferme de ses parents. De terribles souvenirs
reviennent alors dans la mémoire de Franck qui a toujours associé Chester "qui
brûlait dans son lit " en raison de fortes fièvres, à l'incendie de la maison.
Or, pour Franck, cet homme, le Dormeur, ainsi surnommé, ne pouvait être Chester,
ce dernier étant mort une trentaine d'années auparavant, victime d'une épidémie
de grippe, ce que ne cessait de répéter Sam Green sur tous les tons. Mais la police,
les  autorités  ne  l'entendaient  pas  et  ne  cherchaient  même  pas  à  vérifier  les
allégations de ce père éprouvé en allant exhumer le cercueil dans lequel était censé
reposer Chester.

Qui est donc le Dormeur ? Quel jeu joue l'énigmatique et inquiétant Docteur 
Brown ? Et enfin, qui est (ou sont) à l'origine de l'incendie dans lequel ont péri les 
parents de Franck ?

Ghislaine



L’idée ridicule de ne plus jamais te revoir
Rosa Montero

Rosa Montero née le 3 janvier 1951à Madrid, est une romancière et journaliste espagnole. 
Elle a une formation de psychologie et de journalisme. Elle travaille pour le quotidien espagnol  El
País depuis 1976. En 2011 paraît El amor de mi vida, recueil d'articles publiés entre 1998 et 2010
dans ce journal. Elle publie son premier roman en 1979, Crónica del desamor.
Très populaire, elle a beaucoup de succès dans les pays hispanophones et notamment en Espagne,
avec ses ouvrages comme La Folle du logis [La loca de la casa] ou La Fille du cannibale [La hija del
caníbal], best-seller dans son pays, et qui a été couronné du Prix Primavera en 1971.

Rosa Montero devait préfacer le journal que Marie Curie (ex Manya Sklodowska) a
écrit aprés la mort de son mari Pierre « décédé à 47 ans écrasé par une voiture à
cheval » mais  ce  journal l'a  immédiatement  passionnée  et  elle  s'est  attelée  à
l'écriture de "L'idée ridicule de ne jamais plus te revoir " (p25) en 2013.

L'éditrice qui lui a demandé ce travail a dit : « j'ai pensé à toi parce que ça reflète
avec un  dépouillement  cru  le  deuil  lié  à  la  perte de  son  mari »  (p18).  Or Rosa
Montero venait de perdre son époux Pablo Lizcano donc elle était bien la bonne
personne pour s'exprimer sur le sujet, elle dit p 23
«  dans  la  douleur  véritable,  dans  cette  douleur-avalanche  quelque  chose  de
semblable se produit… vous ne pouvez plus partager ni expliquer votre souffrance
Le cadre est établi ! »
« la  douleur  véritable  est  indicible…  tellement  enterrée  sous  des  tonnes  de
tristesse rocheuse que vous ne pouvez même pas parler ».
« Les êtres humains se défendent de la douleur insensée en l'ornant de la sagesse
de la beauté »
En découvrant ce journal : elle avoue : « l'envie d'utiliser sa vie comme un mètre
étalon pour  raconter la  mienne » ...et  cela  lui  a  donné « l'envie  de  fureter aux
quatre coins du monde de mon monde et de réfléchir à une série de Mots qui
éveillent en moi des échos, des mots qui tournent dans ma tête entourés d' #
hagtags  un  peu  étonnants  pour  le  lecteur… En  fait,  je  pense  que  ce  procédé
stylistique est une mise en valeur des mots et révèle la femme du XXIème siècle
aguerrie aux techniques de communication en tant que journaliste. »
p 24 « c'est ce qu'a fait Marie Curie quand on lui a porté le cadavre de Pierre,
s'enfermer  dans  le  mutisme,  dans  le  silence,  dans  une  apparente  froideur  de
marbre »
« j'entre dans le salon. On me dit « il est mort. Peut-on comprendre des choses
pareilles...  Le cerveau ne peut pas comprendre qu'il  a disparu pour toujours,  et
toujours c'est quoi, bon sang ? C'est un concept inhumain, « c'est au-delà delà de
notre capacité d'entendement… Mais comment çà je ne vais plus le revoir... c'est
une  réalité  inconcevable  que  l'esprit  rejette :  ne  plus  jamais  le  revoir  est  une
mauvaise blague, une idée ridicule » p 25 « la souffrance aiguë est comme un accès
de folie »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa_Montero#cite_note-biometailie-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs


Ce livre n'est pas une biographie de Marie Curie, c'est pour l'auteur l'occasion de
parler des états d'âme de l'homme, de ses souffrances, de la mort  ( page 103
superbe)... mais aussi du bonheur. 

 « la vie est si tenace, si belle, si puissante que même dès les premiers moments de
la peine elle vous permet de savourer des instants de joie : le plaisir d'un bel après-
midi, un rire, une musique, la complicité d'un ami ».

Dans le journal de Marie on lit « mon Pierre je me lève après avoir bien dormi et
j'ai envie de hurler comme une bête sauvage ».

Grâce à ce journal Marie a  « été sauvée de l'anéantissement » ;  « l'Art est une
blessure qui devient lumière » disait Georges Braque « nous avons tous besoin de
beauté pour que la vie soit supportable ».  Fernando Pessoa l'a très bien exprimé
« La littérature, comme toute forme d'Art est l'aveu que la vie ne suffit pas » et
Rosa Montero rajoute : « elle ne suffit pas non. C'est pour ça que je suis en train
d'écrire ce livre, c'est pour ça que vous êtes en train de le lire » ou encore « l'Art
parvient à transformer cette douleur laide et sale en quelque chose de beau ».

Marie Curie (7/11/1867 à Varsovie – 4/07/1934 France) était de famille modeste,
très sérieuse voire « tristounette », austère presque négligente dans ses tenues
vestimentaires.  Très travailleuse elle était  brillante mais  l'accès des femmes à
l'Université  était  interdit  dans  la  Pologne  occupée.  Elle  avait  des  projets pour
réussir  à  tous  prix.  Elle  rejetait  la  religion  et  était  adepte  du  Positivisme
d'Auguste Comte.

C'est un livre sur le machisme ordinaire dont a été victime Marie Curie p 47 :

« Marie avait de l'ambition mais on lui faisait comprendre que ce n'était pas la
place des femmes, « il n'y a pas si longtemps, deux décennies à peine le plus grand
problème de la femme occidentale consistait à ne pas savoir vivre pour son propre
désir : elle vivait toujours pour le désir des autres, des parents, des fiancés, des
maris,  des  enfants,  comme  si  ses  aspirations  personnelles  étaient  secondaires,
inconvenantes  et  défectueuses...  vous  n'avez  pas  le  droit  d'être  là  à  côté  des
hommes... vous êtes une mutante, un échec en tant que femme et un monstre en
tant qu'homme »  p  20  «  Marie  Curie  ne  fut  pas  seulement  la  1ère  femme  à
recevoir un Prix Nobel et la seule à en recevoir deux mais aussi la 1ère à être
diplômée en Sciences à la Sorbonne, la 1ère à obtenir un Doctorat de Sciences en
France, la 1ère à avoir une chaire. Une pionnière absolue .Un être diffèrent. La
1ére femme à être enterrée au Panthéon des Grands Hommes ».

Marie a fait preuve d'un courage extraordinaire pour tout assumer : « comment a
t-elle fait pour survivre, pour s'en sortir… quelle puissance ! ». Quand elle eut une
relation avec Paul Langevin, la haine et l'anti sémitisme firent rage « on la traita de
Russe, d'Allemande, de Juive, de Polonaise, c'était la femme étrangère ».

Josette J.



Robe de marié 
Pierre Lemaitre

1/ Biographie
Pierre Lemaitre est né en 1951 à Drancy, de parents employés,Il a fait des études de
psychologie  et  a  enseigné  la  littérature  à  des  bibliothécaires,  à  des  prisonniers  etc...
Depuis 2006 il dit avec fierté qu'il "vit de sa plume".
Ses romans sont des polars, des romans noirs où il rend souvent hommage à ses "maîtres" :
A Dumas, R Dorgelès, James Ellroy, E Gaboriau, Aragon, Proust mais aussi Hitchcock.
Il a obtenu de nombreux prix mais surtout le Goncourt en 2013 pour "Au revoir là haut"
une histoire qui met en scène, dans une langue magnifique, les tribulations de deux jeunes
démobilisés en 1918 et qui ne reconnaissent plus leur pays gangrené par des scandales (par
ex trafics de monuments aux morts et de sépultures) on peut penser aux "marchands de
gloire" de Pagnol sur le même thème.
Le titre est emprunté à une lettre de poilu fusillé pour désertion et que l'on vient de
réhabiliter
P L a écrit de nombreuses séries pour la télé et il lit lui même certains de ses ouvrages en
livres audio. Ses romans sont traduits dans 30 langues
A ce jour  il  s'est  attelé  à  une grande fresque  qu'il  nomme "roman picaresque"  et  qui
raconte l'exode de 1940 : "Couleurs de l'incendie" 
Engagements politiques: Soutien à JL Mélanchon, travail pour le Secours Populaire....

2/ Les ouvrages
1- 2006 Travail soigné - Prix du 1° roman à Cognac
2- 2009 Robe de marié - Prix du polar francophone de Montigny les Cormeilles
3- 2010 Cadres noirs
4- 2011 Alex
5- 2013 Au revoir là haut 
6- 2016 Trois jours et une vie

3/ Robe de Marié
Il serait dommage de déflorer l'histoire de ce thriller qui,  un peu à la manière
d'Hitchcock,  décrit  la  folie  de  Sophie  qui  devient  meurtrière  sans  jamais  se
souvenir vraiment de ses crimes.
Près d'elle, comme un fantôme malfaisant, il y a Frantz, son journal intime et sa
moto...
Dans une troisième et dernière partie de ce gros roman de 270 pages les deux
protagonistes vont enfin se rencontrer et s'affronter mais......Je ne vous en dirai
pas plus, lisez "Robe de marié" (et notez bien l'orthographe du dernier mot car
tout est là!)
C'est  le  genre  de  bouquin  qu'on  ne  peut  plus  quitter  et  je  dois  dire  qu'il  y  a
longtemps qu'un livre ne m'avait pas passionnée à ce point!

Annie



Brèves...pour trois « coup de cœur »

Titus n'aimait pas Bérénice – Nathalie Azoulai
Les passants de Lisbonne – Philippe Besson

Les chauves-souris, les singes et les hommes – Paule Constant

Ces trois livres ont, pour moi, un point commun : l'écriture.
Une écriture riche dans le style, le vocabulaire, la construction de la phrase. 
Une écriture pleine de musicalité, de finesse, de raffinement.
Cette écriture il est difficile d'en parler, il faut la lire !

Il faut d'autant plus la lire que les trois sujets traités sont aux antipodes les uns
des autres : la vie de Racine, le deuil et l’épidémie Ebola.

Après lecture j'ai écouté ce que l'auteur disait de son livre (grâce à internet). Une
expérience intéressante qui permet soit de se trouver en concordance avec ce qu'il
a voulu communiquer soit de constater la marge interprétative du lecteur que je
suis.
Les  courtes  lignes  de  présentation  ont  été  rédigées  à  partir  des  interviews
écoutées.

Titus n'aimait pas Bérénice – Nathalie Azoulai – Prix Médicis 2015
C'est l’œuvre de Racine qui a inspiré l'auteur. Pourquoi, se demande-t-elle, Racine a-
t-il créé des personnages féminins aussi tragiques ?
Après s'être immergée dans ses textes ( 11 tragédies, 1 comédie), elle enquête sur
sa vie, sur la constitution de son œuvre. Un personnage plein de contradiction, élevé
chez les Jansénistes de Port-Royal, dans la rigueur, la solitude et qui devient l'un
des plus grands courtisans de la cour de Louis XIV par ambition. Le chemin royal de
l'homme  de  lettres  du  XVII°siècle  est  la  tragédie  dont  l’ingrédient  est  la
souffrance amoureuse.  Le mythe de Didon (l'Enéïde est enseigné d'une manière
tronqué à Port-Royal), Didon l'archétype de l'abandon, est au centre de l’œuvre de
Racine.
La force des textes viennent de l’observation, de la compréhension qu'a eu Racine
du chagrin d'amour et de la souffrance de la femme.
A partir de cette façon universelle de dire le chagrin d'amour, de sa résonance
actuelle, Nathalie Azoulai crée un personnage meurtri par l'abandon de son amant
qui se plonge dans la lecture de Racine. Là elle trouvera ce que tous les mots des
amis et des parents n'ont pu lui apporter. Mais c'est bien la vie romancée de Racine
qui est le vrai sujet.



Les passants de Lisbonne – Philippe Besson
Ce sont les catastrophes naturelles depuis le début du XXI°siècle (tremblement de
terre, tsunami) qui ont inspiré l'auteur. Ce qui a été une extraordinaire disparation
collective de tant d'humains dont les images ont créé émotion et compassion, elle
fut pour certains une disparation unique, le deuil d'un proche.
« Je suis obsédé par cette idée qu'on peut tout perdre en un instant ou que tout
file entre les doigts comme du sable ».
Il en est ainsi de l'héroïne du roman qui assistant à la télévision à la destruction de
San Francisco, rasée par un tremblement de terre et un tsunami, réalise que son
mari était présent dans un hôtel de cette ville. Après avoir cherché des signes de
vie, elle cherchera des signes de sa mort. Celle-ci étant avérée, elle quitte Paris
pour Lisbonne.
Pourquoi  Lisbonne ?  Ville  de  la  « mélancolie  douce »,  « la  saudade »,  une  cité
romanesque, une atmosphère, un état d'esprit, une topographie : les rues pavées,
les mosaïques, les ruelles, le tramway, la chaleur du jour, la vie la nuit, l'océan...
Ce sera la rencontre avec un homme accablé par une disparation « banale » : une
séparation amoureuse.
Ce  livre  est  le  roman  de  deux  formes  de  relation  à  l'absence :  le  deuil  et  la
séparation amoureuse.
La confrontation de ces deux êtres leur permettra de transformer leurs disparus
en une pensée douce et tranquille.
« Ce sont les vivants qui nous sauvent. Ce sont ceux que le hasard place sur notre
route. On ne s'en sort jamais seul. »

Les chauves-souris, les singes et les hommes » - Paule Constant
L'auteur,  fille  de  médecin  militaire,  épouse  d'un  infectiologue,  explique  avoir
toujours vécu « avec les épidémies ». Lèpre et tuberculose soignées par son père,
peste et choléra et aujourd'hui ébola objets de recherche de son mari.
Ce roman est le premier sur l’épidémie Ebola. La chaîne de la maladie qu'elle décrit
est totalement exacte. Face à ce fléau c'est l'ignorance : personne ne comprend, ne
voit le processus de contamination ; c'est aussi la superstition, la malédiction, la
recherche du bouc émissaire.
Pour l'auteur ce type d'épidémie montre que l'homme est dans le même monde que
l'animal ; que l'homme doit changer d'attitude face à la nature. Qu'on assiste à
« une vengeance de la nature ».
Contrairement à l'idée que « les grandes épidémies » appartiennent à l'Histoire, aux
siècles passés, elles nous guettent, elles sont le fait de la mondialisation.

Marie-Antoinette


	En découvrant ce journal : elle avoue : « l'envie d'utiliser sa vie comme un mètre étalon pour raconter la mienne » ...et cela lui a donné « l'envie de fureter aux quatre coins du monde de mon monde et de réfléchir à une série de Mots qui éveillent en moi des échos, des mots qui tournent dans ma tête entourés d' # hagtags un peu étonnants pour le lecteur… En fait, je pense que ce procédé stylistique est une mise en valeur des mots et révèle la femme du XXIème siècle aguerrie aux techniques de communication en tant que journaliste. »

