
Au risque de se perdre
Kathryn Hulme

 
L'auteur née à San Francisco, descendante d’une famille de pionniers établie au
siècle dernier sur la côte ouest des États Unis.
Après avoir vécu à Paris et en Afrique du nord, elle se consacre après la guerre à
l’organisation  des  camps  de  personnes  déplacées.  C’est  là  qu’elle  rencontre  une
infirmière avec laquelle, pendant sept ans elle collabore dans la misère des camps
de réfugiés. C’est la vie de cette infirmière qui est racontée dans ce livre.
L’auteur se convertit au catholicisme en 1951.
 
Parce qu’elle ne peut pas épouser l’élu de son cœur, Gabrielle  Van Der Mal,
élevée de façon stricte par son père, rentre dans les ordres. Elle deviendra
Sœur Luc et entreprendra des études d’infirmière, se passionnera pour ce
métier, et, à sa demande partira en Afrique. Là, elle travaille aux côtés d’un
chirurgien qui lui apprend à faire de la petite chirurgie, et on devine que cet
homme n’est pas insensible à la présence de cette intelligente jolie jeune
religieuse. Leurs rapports resteront cependant amicaux et professionnels.
Sœur Luc contracte la tuberculose. Elle refuse de rentrer au pays pour y
être soignée, mais sera contrainte à le faire plus tard, et subira la guerre de
39 – 45 en Europe. 
Durant les vingt ans qu’elle passe dans les ordres, elle se heurte à la règle.
Et c’est le cheminement de Sœur Luc qui est intéressant à suivre. Qu’est-ce
qui  est  le plus important :  obéir  à  l’appel  impératif  de la  cloche pour  se
rendre à la chapelle prier,  ou rester prés de cet homme mourant  qui  la
supplie des yeux de ne pas le laisser partir sans lui tenir la main ? Tout au
long de ces années elle sera souvent confrontée à ce genre de situation, et
finira par prendre la décision qui mettra à l’unisson son cœur et sa raison.
 
J’ai beaucoup aimé ce livre qui se lit agréablement. On s’attache à cette
jeune femme qui veut être honnête en toutes circonstances. Elle lutte pour
accepter  la  règle,  confiante  en  ses  supérieurs.  Mais  elle  est  douée  d’un
solide bon sens qui lui fait remettre en cause les obligations qui régissent la
vie des religieuses, les anesthésiant pour les soumettre

Josette M.



Le Garçon
Marcus Malte

Coup de foudre ! Il y avait longtemps qu'un livre ne m'avait ainsi captivée !
Un  roman  « fleuve »  (plus  de  500  pages)  qui  tient  en  haleine,  qu'il  est
difficile de quitter, qu'on hâte de reprendre. Un livre dont l'écriture séduit,
puissante, poétique, raffinée.
Peu après sa lecture, j'ai  appris que le Prix Fémina lui était attribué. La
présidente du Jury, Mona Ozouf, a résumé en quelques mots cet ouvrage :
«  Une grande épopée, une histoire magnifique qui ressuscite le mythe de
l'enfant sauvage qui parvient à la civilisation.
C'est un grand roman d'apprentissage, une allégorie de l'ensauvagement des
hommes par la guerre. »

L'histoire se situe entre 1908 et 1938 ;  le  garçon sans nom découvre le
monde, les hommes, la femme (la sensualité irrigue le texte), détruit par la
guerre  il  redevient  l'enfant  sauvage.  Il  ira  chercher  la  mort  comme un
animal blessé et traqué qui ne se laisse pas prendre.

L'auteur, spécialiste de polar, s'est essayé à un autre genre et pour un coup
d'essai c'est un coup de maître.
A lire... absolument !

Marie-Antoinette



L'Archipel d'une autre vie 
Andreï Makine

A. Makine est né en Russie à Krasnoïarsk, en Sibérie, le 10 septembre 1957. Dans les années
1980, il obtient un doctorat de l’Université d’État de Moscou après avoir déposé une thèse
sur  la  littérature française  contemporaine.  Au cours d’un voyage en France en 1987,  il
obtient l’asile politique, puis devient professeur de langue et de culture russes à Sciences
Po et à l’École normale supérieure. Il obtient la nationalité Française en 1996, un an après
avoir obtenu le Prix Goncourt pour « Le testament Français », un roman d'Amour à la langue
et à la littérature Française 
Le testament français, paru en 1995, pour lequel on lui décerne outre le Goncourt, les prix
Médicis, et Goncourt des lycéens, il fut suivi de nombreux prix jusqu'en 2014.

« L'Archipel d'une autre vie » paraît le 18/08/2016. Ce livre d' aventures,
haletant  par  la  Nature  sauvage  qui  l'environne,  nous  sommes  dans  les
Confins de l'Extrême Orient russe, dans l'Archipel des Chantars, au bord du
Pacifique, avec pour unique horizon la Taïga, puissante et mystérieuse qui
tient un rôle prépondérant dans l'ouvrage. Ce roman reprend des morceaux
de vie de l'auteur . 

A- L'Histoire 
Elle  commence  en  1952,  durant  la  guerre  froide.  Cinq  hommes  « chacun
représentant un fragment de la Russie » dit Makine doivent retrouver un
fugitif évadé d'un goulag . Le héros est Pavel Gartsev que Makine enfant
avait rencontré et en fait « l'histoire est réelle » et elle est passionnante ! 
Un  grande  partie  du  roman  est  cette  course,  cette  aventure  de  ces
militaires pour retrouver le prisonnier car même si le but de cette mission
était  banale,  peu à peu les embûches se multipliant,  l'expédition devient
périlleuse ! C'est effréné et incroyable car le fugitif déjoue toujours les
pièges de ses poursuivants et fait preuve d'une intelligence face à l'ennemi,
d'une rapidité déconcertante ! Mais qui est-il ? Ses ruses multiples excitent
les militaires qui malgré les conditions extrêmes dans la Taïga ne renoncent
pas et affrontent des situations extrêmement dangereuses que le fugitif
surmonte sans peine !

B- La Taïga
« Marcher dans la Taïga est une façon de parler . En réalité, on doit s'y
mouvoir  avec  la  souplesse  de  nageur.  Celui  qui  voudrait  foncer,  casser,
forcer un passage s'épuise vite, trahit sa présence et finit par haïr ces
vagues de branches, de bandes de broussailles qui déferlent sur lui. »
ou encore, la Taïga prend une dimension extraordinaire, elle est personnifiée
parfois.
Elle permet à l'auteur d'écrire des lignes très poétiques comme :
« Il  y  avait  juste  le  silence  ensoleillé  de  la  rive  que  je  longeais  la



transparence lumineuse du ciel et le très léger tintement des feuilles qui,
saisies par le gel, quittaient les branches et se posaient sur le givre du sol
avec cette sonorité de cristal. Oui juste la décantation suprême du silence
et de la lumière »

C- l'Homme
A travers ces pages au rythme parfois échevelé, Pavel Gartsev est le héros
entraîné  dans  cette  folle  poursuite  en  n'adhérant  pas  vraiment  à  cette
chasse à l'homme. 
Il parle d'« un pantin de chiffon » qui fait de lui un individu cruel acquis
malgré lui à  l'idéologie communiste .
C 'est une peinture au vitriol de l’ère stalinienne « une époque atroce et
imprévisible » 
Cette  image  du  pantin  de  chiffon  revient  souvent,  c'est  l'être  humain
devant la cruauté de l'Aventure, c'est la peur, la lâcheté, l'obéissance aux
ordres absurdes.
Makine  devient  ainsi  le  peintre  de  l'âme  humaine.  Il  est  le  philosophe,
l'intellectuel  qui  se  pose  des  questions  existentielles : «  Que  pouvait
proposer un philosophe à ces prisonniers ( compagnons d'infortune ) ? »
Lire p 66 : «Tout autour dans les camps que cachait la Taïga……...
La résignation ? La révolte ? Le suicide ? Ou encore un retour le retour vers
une vie… libre ? Mais quelle était cette liberté, ? Travailler, se nourrir, se
divertir, se marier, se reproduire ? Et aussi de temps en temps, faire la
guerre, jeter des bombes, haïr, tuer, mourir... »
Cette  chasse  à  l'homme  à  travers  la  Taïga  prend  ainsi  une  dimension
philosophique : elle sert de prétexte pour nous faire réfléchir sur le sens de
la vie, sur les notions de Bien et de Mal, sur la nature de l'homme. Pavlev a
réalisé au fur et à mesure de la course qu'il était dans le camp sordide de la
violence ; il a voulu se défaire du « pantin de chiffon » et inconsciemment il
s'est attaché au fugitif… et a cru ainsi en « la possibilité d'une île au cœur
de la Nature immense et majestueuse »

Mankine  encourage  l'Homme dans  ses  temps difficiles  où  il  se  cherche,
devient  violent  avec  ses  fanatismes,  il  y  a  peut-être  la  possibilité  d'un
Archipel  où l'homme délivré de ses jeux dangereux de vainqueurs et de
vaincus inventerait l’ère nouvelle d'un monde réconcilié .

« Lorsqu’il  connaîtra  l’identité  véritable  de  l’évadé,  sa  vie  en  sera
bouleversée. La chasse prend une dimension exaltante, tandis qu’à l’horizon
émerge l’archipel des Chantars : là où une « autre vie » devient possible,
dans la fragile éternité de l’amour. »

Josette J.



Terre Chinoise
Pearl Buck

Souvenez vous : dans les années 60 nous lisions dans « le livre de poche » qui
venait  d'être  inventé,  les  œuvres  de  la  romancière  Pearl  Buck  qui  nous
parlait de la Chine dans des romans comme Pivoine, La mère, ou Pavillon de
femmes.

J'ai eu l'occasion de retrouver quelques uns de ces vieux ouvrages et j'y ai
pris un grand plaisir. Voici donc tout d'abord quelques mots sur l'auteure.

Pearl Buck est née en 1892 en Virginie dans une famille de missionnaires
américains  presbytériens.  Elle  a  à  peine  trois  mois  quand  ses  parents
l'emmènent en Chine et Pearl apprend donc à parler le chinois avant l'anglais
avec ses nounous  !
Elle a 8 ans quand la révolte des Boxers contraint la famille à revenir aux
USA. Elle y fera ses études et se marie enfin avec John Buck en 1917. Lui
aussi est missionnaire et ils retournent ensemble en Chine.
Pearl y travaille comme professeur d'Anglais dans divers collèges de filles.
Dès 1923 elle envoie à des magazines, des articles, des nouvelles.....
En 1929 elle publie son premier roman, « Vent d'est, vent d'ouest »
En 1931 c'est « Terre chinoise » qui lui vaut le prix Pulitzer
Les romans de Pearl Buck sont traduits en chinois et elle est considérée là
bas comme un auteur chinois.
Entre temps Pearl a eu une fille qui a une santé fragile. Pour cette raison et
aussi parce qu’elle ne s'entend plus avec son mari dont elle divorce en 1934,
elle rentre aux USA. Elle se remarie assez vite avec Richard Walsh.
En 1938 elle publie « Un cœur fier » et obtient le NOBEL de littérature.
Avec son mari, elle achète une ferme en Pennsylvanie et y fonde un home
d'enfants où ils  accueillent  des orphelins.  Le  couple  adopte également 6
enfants.
Dans les années 50, avec le Maccarthysme, elle a des ennuis car elle lutte
pour les droits civiques et montre des idées « de gauche » si on peut dire.
Elle  décède  à  81  ans  en  1973  dans  le  Vermont  ayant  écrit  plus  de  70
ouvrages.

J'ai  donc relu deux ouvrages :  « Terre chinoise » et  « Les fils  de Wang
Lung ».
Il s'agit d'une saga familiale qui se termine avec un troisième volume que je
n'ai pas trouvé « La famille dispersée »

On y découvre une Chine moyenâgeuse, des paysans qui sont de véritables



bêtes de somme, des familles riches qui n'ont que mépris pour ces gens qui
grattent  la  terre  à  longueur  d'année...  Mais,  souvent,  les  riches
s’appauvrissent, ils fument l'opium et laissent tout aller à vau l'eau. C'est le
moment  que  choisit  Wang  Lung  pour  acquérir  un  lopin  de  terre  qu  'il
agrandira peu à peu avec l'aide de sa femme O Len.
Elle, c'est une ancienne esclave de maison riche, il l'a achetée sans jamais
l'avoir vue.
Malgré ce début peu prometteur, ils vont avoir une nombreuse famille avec
plusieurs filles que l'on nomme « la petite esclave » et que la jeune maman
s'excuse auprès de son mari de l'avoir engendrée.
Avant tout, pour Wang Lung, il y a l'amour pour cette « terre chinoise » qu'il
n'aura de cesse d'engraisser par son travail et sa sueur.
Le roman insiste aussi sur le poids de la famille que, dès qu'on a un peu
d'argent, on se doit d'aider, de peur de déchoir. Ainsi  Wang Lung devra
toute sa vie garder avec lui son vieux père et un cousin encombrant avec
toute  sa famille. Les périodes de famine ne manqueront pas et pourtant,
même à ces moments là , il faudra partager avec ces pique assiette.

Les fils, bien entendu, feront des études et s'éloigneront peu à peu de ces
parents qui ne leur font pas honneur dans les cercles un peu plus cultivés
qu'ils fréquentent maintenant.
L'histoire de ces fils (puisque, vous l'avez compris, les filles ne comptent
pas) sera contée dans le deuxième tome « Les fils de Wang Lung »

Les filles, on les mariera dès que possible avec le fils du voisin et elles s'en
iront vivre avec leur nouvelle famille  sans plus jamais revenir  chez leurs
parents ni  revoir  les lieux où elles ont été élevées.  La mère ne prendra
absolument pas part aux transactions du mariage qui sera conclu entre les
deux pères.

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la condition de la femme, en tous cas en
milieu rural comme ici !
Quand  elle  sent  les  premières  douleurs  de  l'enfantement,  la  femme
s'enferme dans une chambre et accouche seule sans que le mari interrompe
même son travail ! Elle nettoie ensuite la pièce avec soin et présente le bébé
mâle à son mari. Si c'est une fille, elle le fera plus tard, rien ne presse...
Quand son mari a une décision à prendre, sur l'achat de terre par exemple,
jamais il ne consultera son épouse, il en parle avec son père, son voisin....

Quand l'aisance sera venue, il se mettra à fréquenter les salons de thé et y
rencontrera de jeunes femmes avenantes.....
Il  ira même jusqu'à en installer une au foyer,  agrandissant peu à peu la
maison  primitive  sur  un  plan  toujours  identique:des  cours  carrées  sur



lesquelles donnent des chambres. Cuisines et dépendances sont un peu plus
loin, on y trouve les serviteurs qui préparent les repas et s'occupent du linge
et des lessives.

Ces deux romans m'ont plongée dans ce pays si vaste que Pearl Buck a bien
connu  et  qu'elle  a  surtout  aimé  profondément.  Et  pourtant  quel  abîme
insondable entre ce pays moyenâgeux et la libre Amérique !

Annie 



La vallée des rubis 
Joseph Kessel

Joseph Kessel est un  aventurier,  journaliste,  reporter,  aviateur,  résistant
et  romancier français Membre de  l'Académie française,  né le  10 février
1898 à  Villa  Clara (Entre  Ríos,  Argentine)  et  mort  le  23  juillet 1979 à
Avernes (Val-d'Oise, France).

Ce roman est écrit en 1955 à la suite d’un voyage en Birmanie qu’il fait avec
un ami parisien Jean, spécialiste des pierres précieuses en relation directe
avec un autre marchand de pierres précieuses Julius d’origine indienne qui
va plusieurs mois par an en haute Birmanie dans la vallée des rubis à Mogok
précisément ceci depuis 1920 et fait le commerce de ces pierres avec le
monde entier.  « Ces pierres sont parmi les plus rares du monde. Elles se
cachent, elles se dérobent. Et il  y a sur place, pour les guetter, tout un
peuple  sagace  de  marchands,  de  courtiers,  d’informateurs  d’espions. »
« Depuis que les hommes vivent en société, ils aiment, ils recherchent les
pierres de couleur lumineuse et rares. Et les hommes ont appris à payer
très cher cet objet de cette fascination, de ce culte. »
 
Le voyage va se faire malgré l’opposition de Julius pour l’arrivée de Kessel.
Jean a pris seul la responsabilité de venir avec son ami présenté comme
écrivain érudit du bouddhisme ce qu’il n’était pas bien sûr mais il fallait une
raison pour aborder cette région très instable sur le plan de la sécurité : on
ne manipule pas des trésors sans contrebande, sans règlement de compte,
sans prise d’otages etc…Sont aussi posés les problèmes des minorités en
particulier  le  long  des  frontières pas  loin  justement  de cette vallée  des
rubis: les Chams, les karens… à qui appartiennent ce pierres ?

Une histoire de disparition d’une collection de pierres les plus précieuses va
soutenir le côté roman policier de ce livre, mais ce qui me semble le plus
intéressant est la description de ce coin de l’univers où des petites mains
vont gratter la terre pour en faire sortir de pierres précieuses. Les pierres
sont  enfouies  dans  la  terre.  Les  indigènes  chercheurs  de  diamants
remontent à la surface des tas de boue le « payon » qui va attendre la saison
des pluies pour être lavé et trouver alors les fameuses pierres précieuses,
avant qu’elles ne soient taillées.
Évidemment les chercheurs de pierre sont ultra surveillés, ce qui n’empêche
pas certains de mettre des pierres de côté et de s’enrichir aussi mais il faut
bien les connaître les tailler et surtout faire partie d’un réseau pour les
écouler et ne pas être pris !
Au cours du roman on va voir la description de la Birmanie, de superbes
temples recouverts d’or ce qui  est finalement très fréquent en Birmanie
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encore aujourd’hui. Dans ce roman on voit aussi la place qui est tenue par la
religion bouddhique. La croyance dans la réincarnation oblige à considérer ce
qu’on fait et si on s’est enrichi avec quelques ombres dans des actions plus
ou  moins  honnêtes…  il  suffit  que  l’on  mette  un  peu  d’argent  pour  la
construction d’un stupa ou qu’on colle des petites feuilles d’or sur une parmi
les  milliers  de  statues  de  Bouddha  pour  s’acquérir  du  mérite  pour  la
prochaine réincarnation. 
Vont défiler un ensemble de personnages liés au commerce des gemmes avec
des  codes  secrets,  du  temps  pris  pour  la  réflexion  avant  de  se  mettre
d’accord sur un prix.
C’est le cas d’une vieille femme qui a fait sa fortune sur le commerce de riz
distribué  dans  les  mines,  mais  aussi  sur  le  commerce  des  pierres  en
particulier  en  collaboration  avec  sa  sœur  particulièrement  aguerrie  pour
repérer les  belles pierres dans leur  gang avant  la  taille.  La  taille  qui  va
prendre des mois et qui peut être, au dernier moment va voir apparaître un
défaut  « la  soie »  qui  va  faire  dévaluer  la  valeur  de  la  pierre  de  façon
drastique. 
Un passage étonnant à propos des éléphants  « la longueur de vie chez un
éléphant est celle de l’homme : 80 ans environ. Souvent un « oozie » (celui
qui s’occupe d’un éléphant domestiqué), ayant vu le jour dans le même camp
de  brousse  et  dans  le  même temps  qu’un  bébé éléphant,  il  leur  arrivait
d’apprendre le  métier  ensemble,  de connaître les premières  amours à  la
même saison et d’aller ainsi,  tenus par un lien étonnant jusqu’à l’extrême
vieillesse…  Ce  n’étaient  pas  les  hommes  qui  enseignaient  aux  jeunes
éléphants comment porter des charges et des hommes, mais les éléphants
d’âge  mur.  Leurs  défenses  leur  servaient  d’aiguillons  et  leur  trompe  de
fouet pour inculquer ces rudiments à leurs petits élèves »…

Ce roman n’est pas le meilleur de Kessel mais il donne une certaine idée de
ce pays encore aujourd’hui très peu développé essentiellement agricole et
étonnant par sa religiosité, qui a été tenu par une main de fer par l’armée
depuis l’indépendance en 1946. 
Bien sûr il n’est pas question dans ce livre de la situation politique du pays
qui  sortait  de  la  colonisation  anglaise  en  1955,  mais  on  a  une  belle
description du rôle joué par la « Ruby Mine Compagny » qui fit finalement
faillite.  Après  la  guerre  et  l’indépendance  seuls  les  nationaux  peuvent
acquérir  une  licence  pour  exploiter  les  mines…encore  faut-il  savoir  ce
qu’elles contiennent et c’est bien là le problème…

Cécile



Debout - Payé 
Gauz

Gauz est le nom de plume de Armand Patrick Gbaka-Brédé né à Abidjian en
1971
Il arrive en France dans les années 1990 avec l'idée de faire des études
universitaires et commence à vivre la galère car il n'a qu' un simple visa de
tourisme et va devoir survivre de petits boulots avec l'aide d'amis ou de
relations de ses parents.
Il va connaitre le ghetto du MECI (maison des étudiants de Côte d'Ivoire)
où une chambre de 10 m2 se partage à 3 ou 4
Et  il  va  faire  les  boulots  que  l'on  appelle  dans  ce  milieu  de  noirs
francophones, "Debout-Payé" c'est à dire des boulots non qualifiés où on
vous paye pour rester debout durant 8 heures d'affilée. En particulier il va
devenir "vigile" dans 3 entreprises parisiennes 
Séphora (qui appartient à Bernard Arnaud, première fortune de France et
vend  des  produits  de  beauté  dont  80%  sont  produits  par  L'Oréal,
appartenant à Liliane Bettencourt 5° fortune de France) 
Camaieu
Grands moulins de Paris
Avec un humour fabuleux il raconte ses aventures, décrit les riches clientes,
(ou les moins riches s'il  s'agit de Camaieu) et épingle d'un oeil acéré les
travers de notre société de consommation. Il s'agit d'une véritable satire
sociale où chacun en prend pour son grade, de la chaine Arte (une chaine
surnommée "Parler beaucoup" ) aux FBBB (femme Béké à bébé blanc), de la
saoudienne  voilée  de  la  tête  aux  pieds  qui  se  maquille  sans  relever  son
tchador, aux ivoiriennes qui dénigrent les jeans "stone washed".
Petit dialogue pris sur le vif:
"Moi j'achète pas les jeans "woro woro"* qui vont vite se gâter"
"Tu as raison ma soeur qu'est ce que ça veut dire de faire des trous dans les
jeans avant même qu'on les achète ? "
* Woro woro: surnom des vieux taxis tout déglingués d'Abidjian.

On pense bien entendu, au film avec Vincent Lindon paru en 2015 "la loi du
marché" mais au contraire du film, l'humour l'emporte sur la noirceur de ce
qu'il dépeint.

Bien que le livre raconte évidemment sa propre histoire, il en fait un roman
en  campant  deux  héros,  Ossiri  et  Kassoum  dans  leurs  tribulations
quotidiennes.
Gauz imagine que l'Europe vient de vivre ses trois "âges" à la manière de la
mythologie grecque :



L'âge de bronze de 1960 à 80 c'est à dire quand l'auteur vivait encore en
Afrique.
L'âge d'or entre 1990 et 2000 où la sécurité est de plus en plus confiée à
des vigiles et  où  donc ces jeunes  africains fraîchement émoulus  de leur
campagne vont trouver à subsister tant bien que mal 
Et enfin l'âge de plomb à partir du 11 septembre 2001 où le désir "tout
sécuritaire"  va  exiger  des  papiers,  des  diplômes  pour  exercer  quelque
activité que ce soit, plongeant de ce fait ces gens dans la misère avec les
actions  souvent  maladroites  et  contre  productives  des  associations
humanitaires  (par  exemple  l'histoire  dont  chacun  se  souvient  de  l'église
Saint Bernard à Paris.).
Aujourd'hui Gauz exerce de nombreuses activités tant en France qu'en Côte
d'Ivoire,  Photographe,  scénariste  et  rédacteur  en  chef  d'un  journal
économique satirique ivoirien.
"Debout-Payé " est son premier roman.

Textes à lire
La rue du Faubourg du temple page 9 
Les parlers et les fringues      page 6
Fesse gauche                           page 18

Annie 



Nuit de Feu 
Eric Emmanuel Schmitt

J'ai aimé ce livre, cet été ! 

L'auteur.
E E  Schmit est né à Lyon le 28/03/1960 ; Il est né une seconde fois dans le 
Sahara en 1989. 
Écrivain, homme de théâtre, naturalisé Belge. Normalien, agrégé de philosophie.
Ces  pièces  à  succès,  en  particulier  « Le  Visiteur »,  ont  été  récompensées  par
plusieurs « Molière » et le grand prix du théâtre de l'Académie Française.
Ses œuvres sont jouées dans 40 pays. Il a plus d'une corde à son arc puisqu'il est
passionné de musique, il a traduit en Français « Les noces de Figaro » de Mozart et
achève la traduction de «  Don Giovanni ».
Alors qu'on lui demandait  « à quoi était dû  son amour de la vie et sa sérénité : il
expliqua qu'il avait rencontré Dieu sur le Mont Tahat en Algérie, haut  sommet au
milieu du Sahara.

C'était en 1989, il avait 28 ans, enseignant de Philosophie, il entreprend une
randonnée à pied avec un groupe dont des Touaregs pour les guider. Il est
parti athée, il est revenu croyant. 
Le but était d'aller à la rencontre de Charles de Foucaud (p. 22, 23, 24),
ancien militaire colonial « sage universel » installé à Tamanrasset en 1905. Il
était attiré par son mysticisme.  

L'écriture est belle, poétique, dès le début la découverte du pays est un
ravissement :« le ciel du crépuscule avait modifié sa pourpre en un souffle
qui rafraîchissait la plaine sans herbe ni buisson puis l'ombre avait gagné,
définitive,  étouffant même le vent » ou encore p 65  « la nuit  le Sahara
prend un air de fête, alors qu'il nous inflige l'ascèse sous le soleil, il devient
riche, profus, généreux, oriental, offrant une débauche de bijoux fournis
par le plus fou des joailliers, colliers, broches, tiares de diamants, chaîne
d'or et bracelets d'étincelles... la lune d'argent souveraine, telle une reine
de bal envoie sa clarté impérieuse alentour. »

Ce voyage à la recherche de ce sage est aussi pour lui la possibilité de vivre
plus intensément ; il s'ennuyait un peu dans sa vie de professeur de philo et
inconsciemment  il  avait  senti  que  quelque  chose  allait  naître  en
lui . « quelque part mon vrai visage m'attend » 

Deux thèmes se dégagent de ce livre sans évoquer bien sûr l'environnement
hostile du désert mais attachant par la découverte d'une autre civilisation,
d'autres pratiques cultuelles et d'autres modes de vie !



1- LA RELIGION
Le groupe auquel il participe pour le périple dans le désert est un groupe
d’intellectuels,  un  scientifique  passionné  par  le  cosmos,  un  autre  par  la
géologie,  une biologiste Ségolène,  le  réalisateur d'un film,  un touareg,  le
guide .

Miraculeusement des souvenirs remontent à la surface, il revoit son enfance
avec son père : « présence irradiante » « je suis là» lui disait-il ! Cet univers
de sable et de rochers génère en lui  des flashs,  des réminiscences,  des
certitudes « je m'appelle EE, je suis le fils de Paul Schmitt et j'EXISTE »

Des conversations s'échangent entre les participants et compte tenu de leur
qualité  les  discussions  sont  excellentes,  lui  professeur  de  philo  est
sceptique sur les théories liées au cosmos, les hommes créent des savoirs
qui évoluent :
« ils inventent des mythes, ils inventent un dieu, ils inventent des sciences.
Les  dieux  changent,  se  succèdent,  meurent,  les  modèles  cosmologiques
également et ne persiste qu'une ambition celle d'expliquer » p 71 le besoin
de comprendre ne se résume pas à un appétit de rationalité, c'est le besoin
de se rassurer en identifiant les ténèbres, en mettant de l'ordre dans le
chaos .
Ségolène, ardente croyante, catholique, insiste auprès d'Eric Emmanuel pour
le pousser à aller au fond des choses :  « As-tu la foi ? », « non », « l'as-tu
eu ? » « jamais ». En tout cas il constate que le catholicisme de Ségolène
gêne plus que l'Islam du Touareg qui peut prier sans être ridiculisé « parce
qu'ils estiment que l'Européen est supérieur à l'Africain ». Pour E E rien ne
démontre l'existence de Dieu donc scepticisme !  « l'homme cherche Dieu.
Ce  qui  m'aurait  ébranlé  c'est  que  Dieu  cherche  l'homme,  que  Dieu  me
poursuive » « je n'avais  sous les yeux qu'un univers visible dont l'auteur
demeurait invisible » et « je n'étais pas en quête de Dieu »

2- LA NUIT DE FEU
Puis arrive l'épisode essentiel du roman : la nuit de feu ! Le groupe devait
faire l'ascension du Mont Tahat, le plus haut sommet de Hoggar, culminant à
3000 mètres : « La nuit de feu » se déroule en plusieurs phases
                     a) l'Ivresse du bonheur
« je jouissais de voir,  de humer, d'exhaler » ou « nous étions les rois du
monde » dans l'admiration d'un site splendide : « le toit du Sahara... L'infini
devant, derrière sur les côtés… la rondeur du globe ». p.123
Après avoir déjeuné, l'idée saugrenue de redescendre en premier vers le
camp  « tu reconnaîtras  le  chemin ?  Pas de souci.  Je m'en souviens  bien
« Mais avais-je oublié que je n'avais aucun sens de l'orientation ? » « Mais
non,  j'étais  ivre  de  bonheur.  Je  marchais,  je  sautais,  je  galopais.  Pas



question de vérifier l'itinéraire ». « La prudence voudrait que j'attende mes
compagnons, je jouis de ma force, de ma liberté ! »

                      b)  La peur  
« Mais je ne me repère plus, fais quelques pas à droite à gauche, en avant,
en arrière,  je  demeure hébété,  stupéfait,  je  commence à douter »...  Un
rocher ressemble à  un  rocher,  un ravin à un  ravin.  Il  crie hoho ! ;  après
l'écho le silence, un silence tranchant. Définitif. « Maintenant c'est clair, je
suis perdu ». 
Après avoir fait ce constat : « Remonter, la nuit va tomber, attendre ? Mais
attendre qui ? Attendre quoi ? Je me mords les lèvres jusqu'au sang. Je
frissonne, je grelotte. Sans protection face « aux ténèbres hivernales », je
me cale entre des rochers, mourir voilà ce qui m'attend ! »
                     c)  «      Enseveli     »
« Mourir plutôt qu'attendre la mort ». Alors qu'il se retrouve coincé dans le
sable il  ressent un phénomène étrange  « je m'élève, je dépasse le sable,
l'amas de rochers et je flotte... J'ai deux corps, l'un sur terre, l'autre en
l'air... le prisonnier grelotte en bas, et l'affranchi, léger, impalpable s'élève
tranquillement  ne  souffrant  ni  du  froid,  ni  du  vent  délesté  même de  la
respiration » 
                   d) La force, la paix
Mais  « la force ré-intervient, elle m'agrandit ! Elle distend mes membres,
me rend colossal, je vais dominer et tapisser le Sahara », « mon sang bat
fort. Un bonheur excessif, j'ai confiance, mon cœur ne rompra pas », « joie,
flamme, la force fonce ». «Je me laisse prendre. Elle me pénètre le corps,
l'esprit,  me  voilà  irradié.  Éblouissant »  p135  « plus  j'avance,  moins  je
questionne tout a un sens. Félicité... Feu « qui est mon ravisseur ? Il m'a
ravi,  je devrais probablement le baptiser Dieu...  tout a un sens, tout est
justifié.»
Après avoir retrouvé la conscience de ce qui l'entoure et l'idée qu'il s'était
trompé de côté ouest au lieu de l'est, à partir de là il retrouve son chemin...
il est devenu croyant !

Josette J.


