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« Chanson  douce » ou le  roman  de  la  fracture  sociale.  Roman  du  conflit  -
universel- entre ambitions professionnelles et raisons familiales. 
Roman sur notre FOLIE et par là même sur la mise en garde, sur la menace, le
piège, la sanction qui nous guettent.

Faut-il  apprendre à  voir ?  Faut-il  apprendre à  lutter  contre l’indifférence,  la
désinvolture, la négligence, la passivité ? Faut-il oublier l’insouciance, la naïveté ?

Un double infanticide ouvre le roman. Le genre de ce roman est donc un thriller
dans lequel le lecteur est réduit à remonter le temps, le décrypter, le décliner,
l’analyser. Et ceci afin de comprendre cet horreur, ce malheur :
« en entrant dans la chambre où gisaient ses enfants, elle a poussé un cri, un cri
des profondeurs, un hurlement de louve ». Adam est mort, Mila va succomber.
Une fois installé dans cette tragédie le suspense ne nous lâche plus. Pourquoi
Louise  la  nounou  si  parfaite  a  tué  ces  deux enfants ?.Pourquoi  ce  couple  les
MASSE n’a pas vu venir le drame ? Le lecteur est ainsi empoigné par la force de
la  pensée  de  l’auteur  qui  est  derrière  chaque  page  et  opère  une  fascination
troublante sur notre esprit.

Ce roman est le portrait glacial de notre société. D’un côté des petits bourgeois
en quête de réussites sociales et devenant ainsi à leur insu patrons de petites
gens à leur  service.  En effet  la  soumission,  l’obéissance  servile  de Louise  va
plonger Paul et Myriam dans leurs habits de maîtres et peu à peu vont glisser
dans l’exploitation de l’homme par l’homme.

L'auteur  dénonce  l’invisibilité  de  ces  petites  gens.  Notre  incompréhension ou
notre aveuglement à  leurs  souffrances.  Elle  esquisse  notre  rudesse  et  notre
cruauté involontaires.
Elle  trace  ainsi  selon  une  coupe  chirurgicale  parfaite,  chaque  personnage.  Le
style est pareil à un stylet précis, sobre. Rien n’est en trop, chaque détail sert à
l’intrigue,  à  la  vérité  de  l’instant,  chaque  élément du  décor sert  à  situer  les
personnages. Par exemple elle décrit un square en hiver (p112), nous y voyons le
rejet des pauvres, des précaires « ceux dont le monde ne veut plus » et aussi des
mères « au regard vague » tenues elles « à la lisière du monde ». Ici nous voyons
la laideur du monde avec ces armées de gens mis au rebut. Les enfants n’y sont
même pas beaux. Si Louise découvrira le soleil, elle ne pourra pas réaliser son
rêve, d’ailleurs WAFA, une autre nounou l’a prévenue « Tout se retourne et tout



s’inverse  […]  le  destin  est  vicieux  comme  un  reptile.  Il  s’arrange  pour  nous
pousser du mauvais côté de la rampe ».

L'auteur  brise  peut-être  en  nous  un  idéal  de  Liberté.  Nous  pensons  pouvoir
échapper à nos destins médiocres. Mais là,  dans ce roman les MASSE seront
victimes de leur aveuglement à la fois serviles, autoritaires ou froussards, ils
n’ont pas vu en Louise « cette menace blanche, sulfureuse, indicible ».
Le lecteur est suspendu au regard pointu,  à  la plume acide de l’auteur.  Nous
voyons Louise avec ses crises de panique, de solitude, avec son ventre plein de
larmes,  sa  soif  de  « pâtées  d’images » devant  une  télé  qui  n’est  pas  à  elle,
jouissant  en l’absence de ses patrons d’un  appartement confortable avec une
douche qu’elle n’a même pas chez elle. D’ailleurs elle n’a jamais eu de chambre à
elle, elle n’a jamais pu faire « monde(…)  trouver sa place », elle n’a jamais mangé
que de la soupe  « matin, midi et soir », elle ne prend que ce qui est  « vieux et
usé ». A l’inconfort de sa vie matérielle s’impose  « la timidité de respirer »  et
une suite de pensées et de visions négatives.

Les protagonistes Paul et Myriam sont emportés dans leurs dénis, leurs fuites,
leurs contournements, leurs évitements. On remet à plus tard ! On ne veut pas
dramatiser ! Devant les petits soucis quotidiens que l’on devine chez Louise on
minimise, on s’arrange. Inconscience, désinvolture, naïveté.

Le lecteur est saisi par la Folie des Hommes, par la vision de notre condition.
Nous sommes trop souvent impuissants à gérer, corriger, éviter notre destin.
L’Absurde est notre piège 

De  ce  roman  se  dégage  une  musique  « douce »  lancinante  aux  relents
effroyables, effrayants.
L’Auteur nous tend un miroir qui nous laisse pétrifiés, sidérés, honteux face à
cette fracture sociale que l’on ne veut pas voir, avec ses excès de maltraitances
ou condescendances des plus riches envers les plus démunis. Elle nous force à
sentir  le  poids  de  cette  solitude  et  misère  des  plus  démunis  qui  poussent
toujours à la Haine et au crime parfois. 

Ce  Roman  est  un  écho  de  notre  folie,  de  notre  condition  d’homme  vouée  à
l’absurde,  elle  nous  oblige  à  la  vigilance  et  l’humilité  face  à  ce  qui  restera
toujours insoutenable, ces pages blanches, ces espaces temps où l’on sait tout et
rien.  Le  mystère de Louise  reste entier.  La vérité  de chacun reste une part
inavouable ou inaccessible à l’autre. 
Cet instant où tout bascule reste notre « chanson douce » insondable. 

Nicole



Contrepoint
Anna Enquist

Romancière et poète cette auteure d’origine néerlandaise est publiée par ACTES SUD en 2010
pour ce roman.

Le Titre nous indique tout de suite le rapport avec la musique « le contrepoint »
étant la superposition de deux ou plusieurs lignes mélodiques. Pour les profanes
en matière musicale le contrepoint fait penser à notre petite musique intime
secrète qui se cache en chacun de nous comme une doublure invisible.

Ce  qui  m’a  paru  intéressant  dans  ce  roman,  c’est  le  travail  de  captation  du
lecteur. 
Dès la présentation du premier tableau : une femme devant un piano un crayon à
la main face à une partition de BACH « Les Variations Goldberg ». On se trouve
tout  de  suite  emporté  dans  la  fusion  des  sentiments,  des  aspirations,  des
tensions de l’auteur. Son écrit devient musique et nous entraîne malgré nous dans
cette  confusion  structurée des  impressions  et  des  volontés.  On  passe  de  la
légèreté à la gravité, de la joie à la tristesse. On vit la musique.
Dans ce chaos que l’on devine il  y a un ordre, un chemin, une voie et nous le
suivons donc pas à pas à travers les trente variations. 
On découvre des analyses intelligentes de la musique. On réapprend les temps
,les silences,  les soupirs,  les rythmes.  CRESCENDO DECRESCENDO ADAGIO
NON LEGATO ARIA. 
La musique est une école de maîtrise de soi,  une discipline,  une technique.  Il
s’agit de ressentir, examiner, décortiquer, maîtriser. Jouer nécessite un art du
toucher fait de légèreté, d’assurance, de retenue, de discrétion. Jouer c’est la
souplesse du poignet, l’agilité et la force des doigts. Jouer c’est se plonger se
fondre dans le compositeur c’est une union charnelle qui abolit le temps et il est
l’art supérieur où « Rien n’a besoin d’être formulé ou traduit ». La musique est à
la fois hors du temps et dans l’écoulement du temps un paradoxe fascinant. La
musique est magique, elle fait entrer dedans ce qui est dehors ! Elle est cri de
désespoir mais aussi résistance au chagrin. 
On s’approprie à travers Bach, dans un grand dénuement et naturel, de la vérité
d’une « femme » de l’enfant, de la « fille ». Le portrait est tout en anonymat et
délicatesse. On pénètre peu à peu dans le quotidien de l’héroïne, la banalité de
son rôle de mère à la fois éducatrice, ou complice de ses enfants. A. ENQUIST
raconte avec simplicité et émerveillement cette expérience de mère, son amour
et  tendresse  pour  sa  fille.  Comment  ne  pas  être  touché  à  travers  cette
chronologie bousculée. Son enfant à trois ans,  trente ans, puis vingt, puis six
puis  quinze.  On  chemine  à  travers  ses  inquiétudes,  ses  peurs,  ses  joies.  On
regrette la fragilité du souvenir. Le lecteur a été averti dès les premières pages



du livre d’une perte, d’un vide, d’un traumatisme. A un moment l’enfant a six ans,
elle s’attache à une poupée et puis il y a un accident « l’enfant est abîmée », elle
nous répète la mère « l’enfant est abîmée ».
On écoute  haletant cette musique support et vecteur de souvenirs. On devine
l’autre drame, plus grave,  on vit la dévastation de cette femme qui  adhère à
cette philosophie dans laquelle le passé est ce qui est devant alors que l’avenir
n’est que derrière avec cette force de l’imprévu. Elle dit  « Si on ne parvenait
plus à désirer une chose qui se situait dans l’avenir, si on n’osait plus se réjouir à
l’avance,  on  était  perdu ». Malgré  l’intangibilité  du  paysage,  il  y  a  face  à  la
tragédie de la vie de l’enfant, un anéantissement dans la tête de cette femme.
D’ailleurs elle remarque « l’avenir s’est retiré dans le recoin le plus éloigné de la
pièce ».  La  fille,  sa  fille,  « s’était  arrachée  à  l’avenir ».  La  mère  sonde  la
neurochimie du traumatisme en elle, dans son cerveau, il y a destruction « comme
si quelque chose se déchirait avec des couteaux effilés ».
La vie c’est recevoir une chose puis c’est aussi devoir y renoncer. Selon elle dans
la vie « tout arrive deux fois ». Il y a LE TRAGIQUE et LA FARCE. Le tragique
vous  arrive  comme  une  vague  ensuite  il  y  a  la  phase  de  farce,  celle  de
l’observation  et ce besoin  de l’effort anesthésiant,  ce  besoin de travail  pour
chasser l’absurde. 

L’auteur rappelle les mots d’Igor STAVINSKI « La musique rétablit l’ordre dans
le chaos, à savoir la relation de l’être humain au temps ». 
A  travers  le  Son,  on  retrouve  son  corps,  on  redonne  corps.  La  musique  est
renaissance, reconstruction, la musique est résonance, correspondance. A la suite
de l’auteur on pénètre humblement dans l’histoire tourmenté de BACH, de cette
femme,  de  sa  fille,  on  se  retrouve  dans  notre  réalité,  en  souvenir,  ou  en
anticipation. L’Aria qui ouvre le roman et l’achève mérite d’être entendu. IL nous
évoque à la fois douleur et paix. Il décortique le désespoir immense, forcené,
révolté  face  à  la  mort  de  l’enfant  mais  en  même  temps  il  est  résistance,
application, persévérance. IL est la douleur de la perte sublimée.

Ce livre est un chemin, un apprentissage, un message initiatique, un viatique de
l’au-delà. Il nous faut donc entendre ce CONTREPOINT -malgré nous- et pour
notre gloire. Éternel Sisyphe que nous sommes !!!
C’est  un  livre  empreint  de  sensibilité,  de  simplicité  dans  l’expression  des
sentiments, sans doute une plongée dans la technicité de l’art ou seulement dans
la curiosité de la découverte de ces Variations Goldberg.
Le lecteur peut aussi s’arrêter à cette leçon de justesse, délicatesse discrétion,
dignité, ce chagrin parmi tant de poésie et croire en l’art qui sauve et retenir
cette belle image de la fille « embrassée par des papillons ». 

Nicole



Dans la peau d’une djihadiste 
Anna Erelle

Anna Erelle est journaliste ou plus exactement pigiste dans deux journaux parisiens.
Chargée de rendre compte de ce que vivent les familles dont les enfants sont partis en
Syrie, à la suite d’un échec de diffusion d’un article qu’elle avait écrit, cette journaliste
va faire l’essai elle-même de se faire passer pour une jeune fille convertie récemment à
l’Islam sous le nom de Mélanie et de prendre contact avec Daech par Internet, ceci en
accord avec la direction de son journal.

Elle  va  tomber  de  façon  extrêmement  rapide  et  facile  par  Internet  sur  un  chef
djihadiste qui va la harceler, nuit et jour, la féliciter pour sa beauté, lui promettre très
rapidement le mariage et la vie facile en Syrie en accord avec l’Islam, avec la soumission
de la femme et évidemment la guerre contre les impies .
Elle va se dédoubler : Mélanie, la jeune fille en mal de trouver une raison de vivre et
d’être dominée par ce garçon et la journaliste Anna qui va chercher à approfondir la
technique de recrutement d’une jeune fille par un djihadiste chevronné, imbu de lui-
même et sûr de lui dans sa faculté de séduction.

Le livre va détailler les relations en particulier par skype que vont avoir cette pseudo
jeune fille  de 20 ans  avec  cet  homme de 38 ans.  Les  rendez vous  se déroulent  en
présence d’un photographe du journal qui se tient en dehors du champ de la caméra de
Mélanie.
Le récit se déroule pendant un mois très intense que la journaliste va vivre de façon
schizophrène,  et  aboutit  à  son  départ  en  secret  de  sa  famille  (fictive),  avec  un
photographe du journal.
Tout  ne  va  pas  se  dérouler  comme  prévu  et  il  en  ressortira  le  sentiment  par  la
journaliste de ne pas être allée tout à fait au fond des choses, mais pour ses supérieurs,
cette expérience périlleuse a permis, malgré tout, de mettre en évidence la facilité avec
laquelle  Daech  entre  en  contact  avec  des  inconnus,  les  convainc  de partir  avec  des
promesses  qui  ne reposent sur  rien,  avec  un  discours  semi  religieux  surtout  ne pas
réfléchir, faire confiance à cet homme dont les promesses vont d’ailleurs évoluer en
fonction du temps laissant en particulier beaucoup d’approximations quant à l’arrivée en
Turquie ou en Syrie, un voyage où les accueillants finalement ne sont pas là et qu’il faut
trouver  d’autres  solutions  de  dernier  moment.  On  imagine  facilement  le  nombre  de
jeunes garçons ou filles qui ont dû se trouver particulièrement seuls, perdus et qui ont
dû accepter n’importe quelles conditions de vie après leur départ de France. 

Les  services  secrets  français  vont  d’ailleurs  pouvoir  récupérer  un  certain  nombre
d’informations en particulier à propos de ce chef djihadiste français qui a été repéré
dès  2003  participant  à  la  guerre  en  Irak  contre  les  Américains,  puis  allant  en
Afghanistan pour se former à la guérilla, en Libye puis en Syrie, revenant en France sans
être inquiété et devenant un des responsables de Daech français auprès de Abou Bakr
al-Baghdadi.



Il  s’en  suivra  des  conséquences  sur  la  vie  d’Anna  qui  va  changer  de  journal,
d’appartement et de domaine d’investigation. Une fatwa a été lancée contre elle (p249).

Un livre qui se lit très vite comme un thriller et qui met bien en évidence le rôle de
première importance que jouent les réseaux sociaux auprès des jeunes prêts à vivre une
aventure qui va les sortir de la morosité de leur vie, de leur non reconnaissance par leur
entourage, répondant à des arguments finalement relativement peu convaincants pour
des personnes adultes.
Comment lutter contre ces enrôlements  que l’on sait  très importants,  quand on voit
aujourd’hui qui sont les auteurs des attentats de ces deux dernières années ?   

Cécile



Heureux les heureux 
Yasmina Reza

Prix Littéraire français Le Monde 2013

L’auteur 
Femme de lettres française, née à Paris, a étudié la sociologie et le théâtre à l'université de
Nanterre.  Elle  a  été  un  temps  actrice  avant  de  commencer  à  écrire.  C’est  un  auteur  à  la
production très variée (théâtre, romans, scénarios).
Quelques œuvres :
Théâtre :  « Conversations après un enterrement » qui a obtenu le Molière du meilleur auteur
francophone vivant, en 1987.
« Art » pièce interprétée par Pierre Vaneck (Marc), Fabrice Luchini (Serge) et Pierre Arditi,
pour la première fois en 1994.  « Art » a été traduit en 35 langues et a reçu de nombreuses
récompenses telles que le Tony Award en 1998. 
Romans :
« Adam Haberberg », chez  Albin Michel en 2003, reparu ensuite sous le titre «Hommes qui ne
savent pas être aimés », «Babylone», roman  publié en 2016, qui a obtenu le prix Renaudot[].

Le genre 
Le  titre  Heureux  les  heureux  évoque  les  huit  Béatitudes  du  Sermon  sur  la
montagne  (Matthieu),  formule  reprise  par  Jorge  Luis  Borges  « Heureux  les
aimés et  les  aimants  et  ceux qui  peuvent  se  passer  de  l’amour.  Heureux les
heureux. »
Un roman choral, qui emboîte les êtres et les histoires et qui aborde des sujets
aussi universels que l'amour et l'amitié, la vie et la mort, le couple et la famille,
le pouvoir, la filiation, la maladie...
Il  se  présente  sous  forme  de  courts  chapitres,  chacun  portant  le  nom  d’un
personnage.  Les  récits de  la  vie  des  personnages  sont  écrits  à  la  première
personne. Les décors sont des lieux quelconques comme un supermarché.
C’est donc une comédie humaine contemporaine.

Résumé 
Les personnages,  Robert,  Odile,  Ernest,  Jean,  Marguerite,  Jeannette,  Lionel,
Vincent, Raoul, écorchés vifs se débattant avec la vie qui s’échappe, les rêves et
les idéaux, la spiritualité, sont plus ou moins liés les uns aux autres. Ce sont des
maris, des filles, des pères, des maîtresses, des épouses, des collègues. Ce sont
dix-huit individus qui prennent la parole et donnent des points de vue différents
sur certains des événements de leur vie.
Nous assistons à des rencontres. Ainsi, peu à peu les liens entre ces gens et ceux
de leur entourage se tissent et nous permettent d'y voir clair.



Extrait 
 « Quand j'ai connu mon mari, il n'avait rien du tout, dit-elle, sa famille avait une
mercerie rue Réaumur,  minuscule,  un  trou à rats.  A la  fin  de sa vie,  il  était
grossiste,  il  avait  trois  magasins  et  un  immeuble  de  rapports.  Il  voulait  tout
léguer à Israël. - Maman qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que tu racontes ! -
C'est la vérité dit ma mère, sans même prendre la peine de   se retourner, on
était une famille très unie, très heureuse, le seul point noir c'était Israël. Un
jour je lui ai dit que les Juifs n'avaient pas besoin d'un pays, il a failli me battre.
Une autre fois, Vincent a voulu descendre le Nil, il l'a foutu à la porte… Sur son
lit de mort mon mari m'a demandé si j'étais toujours une ennemie d’Israël, la
patrie du peuple juif. J'ai répondu, mais non, bien sûr que non. Qu'est-ce que
vous voulez dire à un homme qui ne va plus être là ? On lui dit ce qu'il a envie
d'entendre. C'est bizarre de s'accrocher à des valeurs idiotes. A la dernière
heure, quand tout va disparaître. La patrie, qui a besoin d'une patrie ? Même la
vie au bout d'un moment, c'est une valeur idiote. Même la vie, vous ne croyez pas
? dit ma mère en soupirant. »

Appréciation personnelle 
Les  heureux  de  ce  récit  nous  ressemblent,  ils  racontent  nos  aptitudes  aux
affres :  s'ennuyer,  subir,  s'affronter,  se  tromper,  blesser,  déchaîner  son
sadisme.  Dans  de  telles   occupations  quotidiennes,  difficile  de  trouver  son
bonheur !
Ces  « heureux »  sont  des  tourmentés.  Ils  s’étripent  au  supermarché,  au  lit,
jeunes ou vieux époux, belliqueux, certains plus pittoresques que d’autres.
Dans cette famille réunie lors du décès du patriarche, on trouve quand même le
moyen de s'engueuler au moment de la distribution des cendres. 
Les héros solitaires ne sont pas mieux lotis,  tel ce cancérologue homo, maso,
nomade, en mal d'authentique tristesse amoureuse et de consolation. 
Dans ce tumulte, un couple fusionnel, ayant un fils, semble faire exception. Sauf
que le fils  se prend pour Céline Dion, s'habille comme elle,  parle comme elle,
chante  comme elle.  Il  est  finalement  interné  en  hôpital  psychiatrique.  Cette
famille est bien sûr la cible de tous les sarcasmes. 
Ainsi, en plein XXIe siècle, seul, en famille, avec amant, maîtresse, même pourvu
de smartphone, l’Homme est inexorablement seul.

Antoinette



A l'ombre des cerisiers
Dorte Hansen

Traduit de l'allemand par Élisabeth LANDES.Paru à Munich en 2015 et en France chez KERO en
2016.

Le lieu     : 
Au «Vieux Pays »,  en  1945,  dans  une  campagne  de  Prusse  occidentale,  entre
l'Elbe et la mer ; on y parle encore le Platt, sorte de vieil allemand.
Les personnages     :
Ida Eckhoff, veuve et propriétaire terrienne.
Karl Eckhoff, son fils, revenu de la guerre, la jambe raide et l'esprit dérangé.
Hildegarde von Kamcke, musicienne,veuve et réfugiée Prusse orientale.
Vera von Kamcke, sa première fille, célibataire.
Marlène Jacobi,sa seconde fille, épouse du professeur Hove
Anne et Thomas, enfants de Marlène
Léon, le fils d'Anne.
Les voisins agriculteurs à l'ancienne ou plus modernes : 
Heinrich Lürhs dit Hinni,
 sa femme Élisabeth et ses trois enfants Jochen, Steffi et Georg.
Dirk zum Felde, agro-sportif passionné de foot,
sa femme Britta  et ses quatre enfants Pauline,Hannes, Erik et Theis, et un de
plus peut-être ? 
Peter Niebuhr, passionné d'agronomie biologique,
Hajo Dührkoppet et sa femme, créateurs du verger des merveilles, vente direct
de fruits aux touristes.
Kai  et  Kerstin  Düver,  reconverti  dans  l'agro-alimentaire  et  la  location
touristique.

Les autres :
Klaus  et  Erich  Jarch,  jumeaux  malins  pratiquant  le  métiers  de  dalleurs  à
l'ancienne.
Burkhard Weisswwerth, reporter transfuge de la ville
sa femme Eva, s'essayant à l'écologie-bio dans son jardin.
Carsten Drewe, menuisier passionné de meubles en bois massifs, entourés de sa
famille et de ses apprentis.
On pourrait citer aussi le médecin de famille et les gens des villages voisins ; les
gens de la ville proche dont l'écrivain Christoff et Carola sa belle éditrice ; ils
sont  responsables  de  la  fuite  douloureuse  de  Anne ;  puis  des  seconds  rôles,
nommés et à peine décrits. 



C'est une arborescence humaine à laquelle répondent les hautes silhouettes des
cerisiers et des pommiers dans les champs. On y pénètre avec l'héroïne lorsque 
« elle voyait le Vieux Pays dans sa froide nudité, ses armées de fruitiers alignés
dans la lourde terre, déployant d'interminables rangs dégarnis, et entre eux le
sol dur et gelé des polders. Dans les sillons profonds creusés par les tracteurs,
l'eau de pluie formait des flaques de glace blanche. De grands rapaces dont elle
ignorait le nom s'accrochaient aux branches, comme si leur poids les empêchait
de voler. Sur les digues et les fossés, l'herbe hirsute était blafarde, un paysage
sans couleur,  sauf le sentier où brillaient  les vestes jaunes fluo d'un groupe
d'enfants » (page 86). Image rude, directe, précise comme le texte qui chemine
en arabesque tracée dans la vie des habitants.
La composition évoque le style de Bruegel l'ancien, peintre de froidure, rythmée
de groupes humains  plongés dans  des  historiettes  qui  s'interpénètrent  et  se
répondent en un grand souffle vital.
Généalogies de femmes ancrées à la terre : on les en prive, elles meurent comme
Ida qui se pend dans sa grange. Ou encore, elles s'échappent de cette gangue
pour y reviennent âpres, taiseuses mais plus fortes car il faut se protéger face
futur instable.
Souvent épousées pour leurs biens, elles protègent leur nichée et leurs hommes
travaillent dur pour perpétrer les traditions.
D'autres mecs, pour échapper à la routine, abandonnent les vieilles valeurs pour
des trafics douteux vendant sous leur marque des fruits achetés à leur voisin ou
vendant  aux  touristes  de  la  gelée  de  fruit  industrielle  ré-étiquettée  « faite
maison ».  
Clin d’œil cocasse sur les petites escroqueries ! Faut bien vivre !  
Ainsi  les scénettes se nouent et se dénouent jusqu'au retour d'Anne dans la
maison.

Zoom sur « La Pollach », en voilà une qui a su manœuvrer, épouser Karl, l'infirme,
pousser sa belle mère au suicide puis tout abandonner pour épouser en troisième
noce  un  riche  bourgeois  qui  lui  redonnera  le  rang  qu'elle  estime  dû  à  son
aristocratique voix de soprano. De ce mariage sont issus une fille, Marlène, deux
petits enfants Thomas et Anne, promis à un bel avenir musical.
Zoom sur Anne : elle a fuit la musique, la ville et la trahison révoltante de son ami
Christoff. Elle revient au village pour trouver un sens à sa vie et la sécurité pour
son petit Léon.
Malgré la méfiance de gens de la terre et la dureté de sa demie tante Vera, elle
restaure l'antique construction ; c'est son havre, son ancrage... peut-être le vrai
sujet du récit, annoncé dès la première page : 
« la maison gémissait, elle ne sombrerait pas. Son toit hérissé tenait bien sur ses
poutres. 



Les mousses vertes proliféraient dans le chaume mais elle ne s'affaissait qu'au
faîtage.... »
Les intempéries avaient altéré l'inscription du pignon ... écrite en Platt: 

MIENNE EST CETTE MAISON ET PAS TANT MIENNE,
QU'APRES MOI LA DIRA AUSSI SIENNE.

La transmission et l'intégration se sont réalisées en trois générations. La maison
est, vivra... Le petit Léon y grandira dans la joie et la tendresse de sa mère et de
sa grand-tante.
« La maison s'était tue »... Roselyne

Le grand marin
Catherine Poulain

Un livre envoûtant : vous embarquez avec Lili et vous ne décrochez plus.

« Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska ; mais y arriver à quoi bon....
Je ne veux plus mourir d'ennui, de bière, d'une balle perdue. De malheur. Je
pars. »

Ces deux lignes résument cette expérience de vie : tout quitter, se plonger dans
une autre vie, pour ne pas mourir ou pour renaître ?

Alors c'est Kodiak en Alaska  « Je voudrais qu'un bateau m'adopte » : ce sera
le « Rebel ». Pas de papier, pas de carte verte, pas de licence de pêche... la peur
que l'Immigration la rattrape : « voilà t'es en règle, c'est trente dollars...».
Il va falloir faire ses preuves. Son seul but sera de travailler pour le Rebel, un
palangrier. Mais c'est d'abord trois semaines sur le quai à réparer les lignes,
changer les anpecs arrachés (cordelette de nylon qui relie l’hameçon au banc de ligne) et
les hameçons tordus. 
C'est  la  découverte des  hommes,  ceux qui  embarquent,  qui  sentent  la  bière,
chiquent du tabac,  crachent,  peignent la  ville  en rouge (ça veut  dire aller se
cuiter). C'est la tournée des bars, des bordels où les indiennes attendent... C'est
le « shelter » l'asile de nuit, abri du frère Francis, quand on a pas d'argent pour
l'hôtel...
« On en voit tous les jours qui arrivent du plus profond des States, qu'ont jamais
vu que les bois, la grande prairie ou la montagne et qui lâchent tout pour venir 
ici... » 

« Embarquer, c'est comme épouser le bateau le temps que tu vas bosser pour lui.
T'as plus de vie, t'as plus rien à toi...Manquer de tout jusqu'à n'en plus pouvoir...
et malgré tout on en redemande, parce que le reste du monde vous semble fade,



vous ennuie à en devenir fou.... Ne plus pouvoir se passer de ça, de cette ivresse,
de ce danger, de cette folie »

A chaque retour de pêche l'auteur nous replonge dans l'atmosphère glauque du
port,  un  monde  déglingué  qu'elle  fait  vivre  avec  force  par  des  portraits
saisissants des hommes à la dérive qui ne se révèlent que lorsqu'ils affrontent la
mer.
Et on ré-embarque, pêche à la morue noire, pêche au flétan. On est « green »
alors on dort sur le plancher de la timonerie, on attend de faire partie du tour de
quart,  on  est  malmené  par  le  fort  coup  de  vent,  alerte  tempête,  des  lames
verdâtres rehaussées de traînées d'écume dans des tourbillons d'embruns, on
est blessé par la nageoire dorsale hérissées de piques du poisson rouge « Idiot
fish » qui vient se planter dans la main. 

Une expérience physique et mentale, d'une rudesse hors du commun pour celle
que les hommes appellent « le moineau », qu'elle raconte dans un style simple,
clair,  sans  pathos  (et  pourtant  cela  serait  tentant),  avec  une  fluidité  et  un
certain suspens qui vous prend et vous emmène jusqu'au bout... au bout du livre,
au bout de l'interrogation sur le sens de la vie !

« L’important c'est de tenir bon, regarder, observer, se souvenir, d'avoir de la
jugeote. Ne jamais lâcher  ne pas se laisser démonter par les coups de gueule
des hommes. Tu peux tout faire. L'oublie pas. N'abandonne jamais. »

Et puis il y aura le « grand marin », le temps d'une saison... Chacun repart de son 
côté. Le temps des « attaches » est passé...

« Il pleut pendant 3 jours et c'est l'automne – le fall, ils disent. La chute de 
quoi ? Des feuilles de la lumière... La nôtre ? Le sommeil de l'été a brûlé nos ailes
et nous retombons comme Icare. La lumière sur les eaux du port est une gifle, je
suis les quais, les rues sont désertes. »
Mais au plus profond d'elle-même perdure l'idée qui l'a faite s'enfuir de 
Manosque les Couteaux :« j'irai à Point Barrow « the last Frontier ».

Après 10 années passées dans le Grand Nord, l'auteur vit entre les Alpes de 
Haute Provence et le Médoc : bergère, ouvrière viticole... Libre.

Marie-Antoinette



Parler d’amour au bord du gouffre
Boris Cyrulnik

L’auteur 
Boris Cyrulnik, est né à Bordeaux le 26 Juillet 1937.
En  1942,  alors  qu'il  grandit  à  Bordeaux,  les  parents  de  Boris  Cyrulnik,  juifs  russo-
polonais,  sont  arrêtés  et  déportés.  Abandonné  à  l'assistance  publique,  l'enfant  est
protégé  par  institutrice  bordelaise,  une  infirmière  et  finalement  sera  placé  comme
garçon de ferme jusqu’à la libération. 
Ses parents mourant en déportation, il sera recueilli et élevé par une tante maternelle.  
Passionné  par  la  nature,  la  politique  et  l'homme  d'une  façon  générale,  il  deviendra
éthologue, psychanalyste, psychologue, neuropsychiatre et écrivain.
Il  est  directeur  d'enseignement  de  "la  clinique  de  l'attachement  et  des  systèmes
familiaux"  (DU  d’éthologie)  à  l'université  de  Toulon  et  président  de  l'Observatoire
international de la résilience. 
Il est l'auteur de grands succès, parmi lesquels  De chair et d'âme,  Le Murmure des
fantômes, Un merveilleux malheur et Les Vilains Petits Canards. 

Le genre 
C’est un essai dont le thème est la résilience.
L'auteur présente le concept de résilience, soit la capacité de chacun, à tout âge,
à  surmonter  les  épreuves  et  à  se  remettre  des  traumatismes.  Il  décrit  et
analyse des cas de résilience adulte, expliquant l'incidence de ces histoires de
vie sur le couple et la fonction parentale.
La  démonstration  est  ainsi  faite  de  la  possibilité  de  surmonter  de  graves
blessures affectives et d'entreprendre le "travail de revivre".

Extrait
« Quand l'enfance s'éteint,  on en fait  un récit  et quand la vie se  meurt,  on
découvre pourquoi il a fallu la vivre. C’est le temps qui nous fait naître au sens.
Je devrais dire : c'est la représentation du temps, la manière dont je rappelle
mon  passé  pour  agencer  mes  souvenirs  et  me  délecter  de  mes  rêveries  qui
imprègnent de sens ce que je perçois. Le récit que je me fais de ce qui m'est
arrivé et le tableau que je compose du bonheur espéré introduisent en moi un
monde  qui  n'est  pas  là,  qui  n'est  pas  présent  et  que  pourtant  j'éprouve
intensément. »
« Ceux  qui  surmontent  un  traumatisme  éprouvent  souvent  une  impression  de
sursis qui démultiplie la peur mais aussi le goût du bonheur et le plaisir de vivre
ce qui reste encore possible. » 
« Autre facteur de résilience,  l’entourage,  la  famille,  le  groupe  qui,  lorsqu’ils
savent panser et intégrer le traumatisme, font en sorte de ne pas le laisser se
développer. Car, tant que le trauma n’a pas de sens, on reste sidéré, hébété,



stupide, embrouillé par un tourbillon d’informations contraires qui rend incapable
de penser. C’est sa mise en récit qui permet de transmuter l’événement, en le
plaçant hors de soi et en le situant dans le temps. Tous les tuteurs de résilience
sont à portée de main, à condition que l’entourage ne les brise pas et que le sujet
blessé  ait  acquis  avant  son  malheur  quelques  ressources  intimes  qui  lui
permettent de s’en saisir. »

Appréciation personnelle
C’est un ouvrage qui nous concerne et qui nous instruit en donnant des éléments
de réponse aux questions sur  notre propre vie,  sur celles de nos proches.  Il
éclaire certains de nos comportements.
Il  donne  de  l’espoir  en  nous  montrant  qu’il  n’y  a  pas  de  fatalité,  pas  de
déterminisme.  Penser  le  traumatisme  nous  amène  à  comprendre  qu’un  être
meurtri n’est pas condamné à le rester.
La résilience permet de surmonter les épreuves, à tous les âges et dans tous
les domaines de la vie. La résilience est en effet liée à l’amour, l'amour permet
la résilience, et la résilience permet l'amour, c’est ce lien qui lui donne sa valeur
salvatrice. L’amour apparaît comme le remède ! 
L’intérêt de de ce concept faisant appel  à  plusieurs  disciplines  (psychiatrie,
neurologie,  psychologie,  éthologie)  permet  de  montrer les  fondements
biologiques, physiologiques de nos comportements.
Ainsi, la résilience qui préconise de donner une représentation au traumatisme en
le remaniant par des images ou des mots, a un effet concret sur notre cerveau,
sa 
« reconfiguration » pouvant être observée par l'imagerie médicale.

Antoinette



Manderlay for ever
Tatiana de Rosnay

L’auteure est née à Paris le 28 Septembre 1961.  Elle s’appelait Sarah.  Père français d’origine
russe et mère anglaise.  Élevée à Boston et à Paris,  après des études littéraires elle devient
journaliste. 
Elle publie une douzaine de livres et se vend à 9 millions d’exemplaires. 
Ses thèmes de prédilection sont les secrets de famille et la mémoire des murs.

Ce  livre  débute  par  la  première  phrase  du  roman  de  Daphné  du  Maurier
« Rebecca » :<<j’ai rêvé la nuit dernière que je retournais à Manderlay>>.
Il y a des lectures qui peuvent vous marquer à jamais. C’est sans doute ce qui a
eu lieu lorsque sa mère lui offre « Rebecca », une révélation pour la petite fille
de 12 ans : <<je voulais déjà être romancière, j’étais possédée>>.

Daphné du Maurier est la  fille  de Sir Gerald du  Maurier,  acteur de théâtre
célèbre, petite fille de l’écrivain Georges du Maurier, sa mère Muriel Beaumont
est également actrice.
Daphné a deux sœurs, Angela qui deviendra romancière et Jeanne.
Elle naît à Londres dans une famille aisée, une enfance mondaine par sa mère et
plutôt originale pour l’époque par son père << si seulement tu étais un garçon on
s’amuserait  comme  des  fous  >>.  Ils  voyagent  Paris,  Monte  Carlo,  Cannes,
Mandelieu, l’Italie, l’Algérie ; rien  n’est trop beau pour les du Maurier.
Puis  Daphné  termine  ses  études  à  Paris  dans  une  finishing  school  pour  se
perfectionner en culture générale et en français.  Elle va faire une rencontre
déterminante,  sa  directrice d’études  Mlle  Fernande  <<une attraction  fatale>>,
première relation amoureuse. Elle publie dès 1928 des nouvelles et deux romans
d’amour. 
Elle passe une partie de son temps en Cornouailles qui va devenir une véritable
source d’inspiration.  Elle épouse Frederick Browning qui  deviendra Général de
division  auprès  de  la  Reine,  passionné  de  voile  comme elle.  Le  couple  aura  3
enfants Tessa, Flavia et Christian
Elle publie des romans, des biographies qui se vendent très bien. On la compare à
Stevenson. En 1936 elle suit son mari en Égypte mais déprimé par l’atmosphère
de la colonie anglaise elle rentre en Angleterre pour accoucher de sa seconde
fille. A son retour elle commence la rédaction de « Rebecca » qui sera publié en
1938. C’est un triomphe même si certaines critiques lui sont défavorables. Cette
parution va lui donner une indépendance financière.
Son mari est anobli en 1946. Elle devient Lady Browning et doit accompagner son
mari  lors  de  cérémonies  officielles.  Celui-ci  terminera  sa  carrière  comme
attaché  militaire  auprès  du  Prince  consort  Philip.  Elle  souffrira  beaucoup  de



l’alcoolisme de son mari qui  ne s’est jamais remis des horreurs de la seconde
guerre mondiale. En 1943 elle s’installe au manoir de Menabilly puis a Kilmarth où
elle meurt à l’age de 81 ans.

Certaines scènes de ce roman restent en mémoire et font vivre Daphné loin des
clichés de l’époque. Elle qui ne comprenait pas pourquoi elle avait un nom français
se réfugie dans un pays imaginaire, se créant un double masculin qui lui permet
d’exprimer  ses  instincts  de  garçon  manqué :  Menabilly  le  manoir  abandonné
auquel  elle redonna vie et qu’  elle habitera pendant plus de 20 ans et qui  lui
inspirera le château de Rebecca, ses amours féminines sensuelles ou platoniques
qui ne l’empêcheront pas d’être profondément amoureuse de son mari.

Sous la plume de Tatiana de Rosnay, Daphné devient un personnage de roman <<
mais tout est absolument vrai je n’ai rien inventé >> .
Elle a rencontré les enfants et petits-enfants de la romancière, elle a lu tous ses
livres, elle est allée à Mayfair, à Hampstead, à Meudon en Cornouailles.
Elle a noué des liens d’amitiés avec Tessa une de ses filles qui lui a confié des
lettres échangées avec sa mère ; elle y a découvert la facette méconnue de la
romancière qu’on disait froide et préférant son fils.
L’auteur rend un vibrant hommage à Daphné qui l’a fascinée pendant son enfance
et  dont  le  parcours  a  guidé  le  sien  au  point  d’avoir  surnommé  son  bureau
Manderlay 
<< quand j’ai appris sa mort j’étais enceinte de mon fils et j’ai téléphoné à ma
mère >>.

Après cette lecture j’ai évidemment lu « Rebecca » qui m’a enchantée. Je vous
recommande ces deux livres.

Suzanne



The Heir (l'héritier)
Vita Sackville West 

1/ L'auteur
Victoria Sackville West (dite VITA) naît en 1892 au château de Knole dans le
Kent.
Famille  noble  et  très  riche.  Wikipédia  la  qualifie  de  « Poétesse,  romancière,
essayiste,  biographe,  traductrice,  et....jardinière. »  C'est  dire  qu'elle
s'intéressait à tout !

En 1913 elle a 21 ans et épouse Harold Nicolson. Ils resteront unis jusqu'à la fin
en  un  mariage  improbable,  chacun  d'eux se  revendiquant  comme bisexuel.  Le
mariage a été appelé un mariage « ouvert »
Vita et son époux mènent un vie « exubérante ! »si on en croit les contemporains.
Deux garçons, Nigel et Bénédict naîtront de cette union
Son mari fait de la politique, il est ministre de Churchill durant la seconde guerre
mondiale. 
Le couple voyage beaucoup, au Moyen Orient en particulier.

En 1928, à la mort de son père, la loi anglaise qui exclut les filles, l'empêche
d'hériter du château de Knole. C'est un traumatisme pour la jeune femme et
plusieurs de ses romans traiteront de l'amour que l'on peut éprouver pour un
lieu, amour aussi puissant, plus puissant peut être, que celui que l'on a pour une
personne.

Vita a eu de nombreuses relations homosexuelles : 
avec Violet Trefusis, une amie d'enfance, qui est aussi la maîtresse officielle du
roi Edward VII, puis après leur rupture, avec la romancière Virginia Woolf. Cette
dernière met leur relation en scène dans son roman « Orlando » (1920) 

Dans les années 30 la famille de Vita achète le château de Sissinghurst dans le
Kent.
C'est aujourd'hui un château du National Trust dont on visite en particulier les
beaux jardins qui ont été conçus par Vita et son mari.

2/ L'époque Edwardienne
On appelle époque édwardienne (ou édouardienne) le règne d'Edward VII fils
aîné de Victoria qui monte sur le trône à la mort de la vieille reine en 1901. Cette
époque  va  jusqu'à  la  guerre  de  14 ;  en  France  cela  correspond  à  la  « belle
époque ». 



Elle est très riche en changements de toutes sortes : Féminisme, mouvement des
suffragettes avec, à leur tête, Emmeline Pankhurst.  
En 1906 paraissent les premières lois sociales, retraites, assurance maladie. On
prête pour la première fois, attention aux droits de l'homme.
Peu à  peu le  pouvoir  de  la  chambre des Lords va se  réduire  au profit  de la
chambre des Communes.

Sur le plan littéraire on voit naître la littérature pour enfants avec Lewis Carroll
(Alice), Barrie (Peter Pan) ou Kipling et son livre de la jungle.
Les vieux auteurs victoriens, Scott, Dickens, vont être remplacés par la jeune
garde : Conrad, Forster, Saki, GB Shaw, HG Wells,  Edith Wharton, Somerset
Maugham...
Mais le changement le plus net se trouve dans la façon de vivre : en effet, les
mœurs, puritaines et rigides sous Victoria, qui a fait peser sur tout un peuple la
tristesse d'un veuvage précoce, s'émancipent et Vita Sackville West et ses amis
de Bloomsbury sont à la pointe des mœurs nouvelles

3/ L'oeuvre
Vita commence à écrire en 1919 (elle a 27 ans) 
15 romans, des poèmes, deux recueils de nouvelles composent son œuvre qui la
relie au groupe d'écrivains britanniques dit « de Bloomsbury » auquel appartient
aussi Virginia Woolf.
Son dernier roman « Escales sans nom » paraîtra juste avant sa mort en 1961.
Vita décrit ce qu'elle connaît, c'est à dire l'aristocratie, la vie dans les grands
manoirs à la campagne, l'amour des plantes, des chiens, des jardins.
Elle choisit souvent des héros improbables, un petit employé sans envergure dans
« The heir », une dame de 89 ans dans « All passion spent »

Ses romans, souvent très courts, parlent de la mélancolie, du ciel anglais en été
(il fait presque toujours beau dans ses histoires!) et montrent un profond amour
de l'Angleterre.

Je viens pour la première fois de lire Vita SW et ça a été une découverte. Un
style fluide,  des intrigues simples avec des personnages bien typés,  c'est  un
régal pour qui est amoureux de l'Angleterre et de ses ciels changeants, des thés
sur  des  pelouses  verdoyantes,  des  parties  de  cricket  disputées  par  des
gentlemen tout de blanc vêtus, et puis des problèmes d'héritage comme dans
« The Heir » (1922) rappelant la vente de Knole dont j'ai déjà fait mention.



Les  dernières  années  d'une  vieille  femme  sont  évoquées  dans  « All  passion
spent » (toute passion abolie) (1931)... « Grand canyon » composé en 1942 est le
seul essai de Vita en science fiction. Elle y imagine les USA envahis par les Nazis.
Enfin, son dernier ouvrage, que je vais lire, « Escales sans nom » (No signposts in
the sea ) évoque les voyages de Vita et de son mari entre les deux guerres. Mais
je vous en parlerais peut être une autre fois... 

Annie



JESSIE
Stephen KING

Stephen King écrivain  né  le  21  septembre  1947  à  Portland,  dans  le  Maine  (États-Unis).est
rapidement devenu célèbre pour ses livres spécialisés dans le domaine de l'horreur mais il  a
également écrit des livres relevant d'autres genres comme le fantastique, la science-fiction et le
roman policier. 
Il  a  souvent  été  critiqué  pour  son  style  familier,  son  recours  au  gore  et  la  longueur  jugée
excessive de certains de ses romans (le  gore est un sous-genre cinématographique du cinéma
d'horreur, caractérisé par des scènes extrêmement sanglantes et très explicites l'objectif est
d'inspirer au spectateur le dégoût, la peur). À l'inverse, son sens de la narration, ses personnages
vivants et colorés et sa faculté à jouer avec les peurs des lecteurs ont toujours été salués. Au-
delà du caractère horrifique de la plupart de ses livres, il aborde régulièrement les thèmes de
l'enfance et de la  condition de l'écrivain,  et brosse un portrait  social  très réaliste  et  sans
complaisance des États-Unis à la fin du XXe siècle et au début du siècle suivant.
Il a remporté de nombreux prix littéraires. Il a reçu en 2003 la médaille de la National Book
Foundation pour sa remarquable contribution à la littérature américaine et a été décoré de la
National  Medal of Arts en 2015. Ses ouvrages ont souvent été adaptés pour le  cinéma ou la
télévision avec des fortunes diverses, parfois avec sa contribution en tant que scénariste et, une
seule fois, comme réalisateur

Gérald Burlingame, avocat réputé à Portland (Etat du Maine, Etats Unis) et son
épouse, Jessie de son nom de jeune fille Mahout, forme un couple depuis une
vingtaine d'années.
Ce ne devait être qu'un simple jeu sexuel, comme les affectionnait Gérald, dans
leur  maison  de  campagne  au  bord du  lac  Kashwakamak,  agrémentant  le  petit
séjour tranquille.
Jessie se retrouve donc menottée, à la tête du montant du lit "dont les chaînes
lui laissaient quinze centimètres de mou. Pas beaucoup de liberté de mouvement."
Un Gérald au-dessus d'elle, un sourire grimaçant en un rictus qui la met mal à
l'aise mais dont elle n'analyse pas la raison. «  Bien sûr que si, tu sais pourquoi.
Ça lui donne l'air idiot, voilà. On voit pratiquement son QI chuter de dix points à
chaque fois que le rictus s'élargit d'un demi-centimètre...   »  explique l'une de
ces  multiples  voix  qui  envahissent  la  tête  de  Jessie  depuis  de  nombreuses
années.
Jessie cherche vainement à faire comprendre à Gérald que ce petit jeu ne lui
convient  pas  et  qu'il  l'a  libère  de  ces  menottes.  Mais  Gérald  ne  veut  rien
entendre. 
"Laisse-le  faire  Jessie...Tu  pourras  raisonner  avec  lui...  reste  allongée  bien
sagement et attend qu'il se soit défoulé". Conseil formulé par la voix de Bobonne
Burlingame et qui aurait été plus judicieux pour elle de suivre. Mais lorsqu'un
filet de bave s'échappe de la bouche de Gérald et vient s'écraser au-dessus du
nombril de Jessie, lui rappelant un souvenir douloureux, honteux, Jessie prise



d'une rage soudaine, lui porte deux violents coups de son pied droit et de son
talon gauche. Gérald pousse un hurlement et bascule au sol, raide mort. 
Isolée au milieu de nulle part, nue et menottée, ne pouvant accéder à la clef qui
la libérerait de cette situation qui la conduirait inexorablement vers une mort
lente  et  atroce,  Jessie  assaillie  par  toutes  ces  voix  ovnis  l'encourageant,  la
maltraitant,  la  culpabilisant,  la  conseillant,  va  devoir  revivre  cette  terrible
journée de juillet 1963 où le soleil a disparu, (allusion aux attouchements sexuels
perpétrés par son père}, lutter contre ces peurs qui semble la mener vers la
folie...
Un chien errant, affamé, s'offre un festin de choix en consommant Gérald et
plus tard une ombre se glisse dans la pièce et observe Jessie. Celle-ci croit voir
le  fantôme  de  son  père  décédé.  En  réalité  cette  silhouette  est  bien  plus
inquiétante et redoutable. 
Un "huit clos" hallucinant, des scènes d'un tel réalisme et intensité dramatique
(mais non dépourvu d'humour) qu'il semble "lire un film".

Ghislaine

L'amie prodigieuse 
Elena Ferrante

Titre orignal : L'amica geniale - traduit le l'italien par Elsa Damien

L'auteur
Œuvre d'inspiration auto-biographique premier ouvrage d'une trilogie.
Pseudo d'un écrivain secret probablement né à Naples vers 1943; soit un homme professeur ou
journaliste, soit une femme traductrice, peut-être Anita Raja.  
Nombreux titres dont celui-ci, le premier d'une trilogie.

Dans un quartier pauvre de Naples, vers 1950, deux amies d'une dizaine d'année,
Elena dite Lunù et Raphaela dite Lila, sont de brillantes écolières poussée par la
maîtresse Madame Oliviero vers des études plus évoluées.  La famille  d'Elena
accepte, celle de Lila, pourtant plus douée, refuse.
Sur fond d'histoire de quartier coincé entre talus et voie ferrée, parlant encore
le patois napolitain, mêlant travail, maffia, scandales locaux, dettes et adultères,
les  fillettes  vont  fonctionner  comme  des  vases  communicants:  Lila,  plus
dynamique, insuffle sa hargne et son génie à son amie jusqu'à un arrêt brutal dû
à  la  nécessité  de  venir  en  aide  à  son  frère  Rino  et  son  père  le  cordonnier
Fernando Cerullo.
Leur route se sépare. Lila est le point de départ d'une création d'entreprise de
chaussures  pour  laquelle  elle  accepte  d'épouser  un  riche  jeune  voisin  et



camarade d'enfance. Lenuccia continue jusqu'au bac, voire plus loin, comme elle
le promet à son amie.
Certains épisodes comme l'expédition des jeunes du quartier vers le centre de
Naples et leur rencontre violente avec des jeunes des" Beaux Quartiers" laisse
supposer une suite bouillonnante de tensions sociales ou psychologiques. 
Ce  premier  tome  se  termine  par  le  mariage  de  Lila,  selon  les  traditions
méridionales où les plus pauvres se ruinent pour paraître. 

Les suites : LE NOUVEAU NOM. 
         CELLE QUI RESTE ET CELLE QUI FUIT

Ce que j'ai apprécié : 
La clarté de la mise en place de ce récit foisonnant, commençant par la liste
raisonnée des personnages principaux.
La richesse des histoires familiales qui s'entrecroisent en fresque populaire.
La subtilité d'approche d'une amitié d'enfance oscillant entre la rugosité et la
grande tendresse. Le récit, à la première personne, est fait par Elena mais n'est
ce pas Raphaela qui domine le duo ?

Agréable à lire; clarté et fluidité.  Une saga populaire comme "A l'ombre des
cerisiers" de Dorte Hansen dont le style est plus rude, plus difficile à suivre
mais tellement évocateur d'images. 

Roselyne

Le mystère Henri Pick
David Foenkinos

" Les dernières heures d'une histoire d'amour"... manuscrit signé Henri Pick est
trouvé dans "la bibliothèque des livres refusés".

Ce secteur original fut crée à Crozon, en Bretagne, par Jean-Pierre Gourvec,
veuf et introverti, bibliothécaire d'un très petit village au fin fond du Finistère
qui  apprend  qu'à  Vancouver  existe  la  "Brautian  Library"  pour  les  ouvrages
refusés par les éditeurs.
Avec  le  soutien  du  maire  et  pour  réveiller  la  vie  intellectuelle  de  Crozon,  il
accueille des textes rejetés après lecture par éditeur, à la seule condition que
l'auteur apporte lui-même son ouvrage à la bibliothèque des livres refusés. 
Sa  mort  n'éteint  pas  son  action  qui  végète  cependant,  jusqu'à  la  visite
impromptue  d'une  jeune  éditrice  originaire  de  Crozon.  Elle  y  découvre  ce



manuscrit qu'elle fait publier avec grand succès mais... qui en est l'auteur réel ?
Commence alors un jeu de piste socio-littéraire.

Au fil de l'histoire, on rencontre des noms réels de grands éditeurs, des noms de
commentateurs ou d'animateurs TV. Le vrai sujet ne serait-il pas une traque à
travers les sombres arcanes de la publication ? 

Subtilement,  c'est  une  histoire  de  mise  sous  presse  avec  en  broderie
romanesque le cheminement d'auteurs malchanceux et de journalistes accros.

Très amusant, voire édifiant.

Roselyne

Un été avec Montaigne
Antoine Compagnon

Une quarantaine d'extraits choisis dans les ESSAIS de Michel de Montaigne,
sont commentés par Antoine Compagnon, professeur au Collège de France. 
Ces quarante chapitres concis et vifs sont issus de petites interventions qui lui
avaient été commandées par France Inter pour une émission littéraire. Cela sent
encore le commentaire parlé, dans un style alerte; les sujets, clairement listés
dans la table des matières, sont commentés et émaillés de longues citations du
philosophe bordelais. 
On reste ébloui de se re-souvenir : Montaigne... quel écrivain!

Sorties en mai 2014 par l'imprimerie Floch, en Mayenne dans un format proche
du "poche", ces brèves sont rassemblés en un petit livre broché (et non collé),
sous une couverture cartonnée jaune, dans une belle mise en page et une belle
impression.

Sur tous les plans, c'est un plaisir délicieux.

Roselyne



L'Absente
Lionel Duroy 

Ce livre sorti en août 2016 est encore un récit autobiographique.
Lionel Duroy est né le 1er octobre 1949 à Bizerte en Tunisie. Je l'avais découvert avec deux
précédents romans que j'avais particulièrement aimés dont « Le Chagrin » sorti en 2010. Il a
écrit une vingtaine de livres.
Il est d'abord livreur, coursier, ouvrier, puis longtemps journaliste à Libération et à L'Événement
du jeudi. 
Quatrième d'une famille de 10 enfants, famille noble mais désargentée, famille « fantasque », la
mère, ayant tout perdu dans les héritages, dépressive et mystérieuse ; le père Toto incapable de
dire non à sa femme qui capricieuse faisait souvent passer ses enfants après elle ! Très souvent
dans une grande pauvreté alors que les deux parents sont issus de l'Aristocratie !

Je me souviens du début du Chagrin. Tout le livre était contenu dans cette première phrase : « À
l'origine de ma venue au monde, de notre venue au monde à tous les onze, il y a l'amour que se
sont déclaré nos parents... J'allais pouvoir approcher notre histoire sans colère : à l'origine de la
catastrophe qu'allait être notre histoire familiale, il y avait deux personnes qui s'étaient aimées.
J'écris pour comprendre comment tout ça a pu mal tourner. »

Le livre « L'Absente » commence par un départ vers l'espoir d'un renouveau : Augustin,
quelque peu déboussolé par cette famille et son enfance veut retourner en Bretagne. Il
espère y retrouver quelque chose de sa vie qui l'attacherait, qui ferait qu'à cet endroit
il aurait du plaisir à se tenir, nourri de ce souvenir 
En fait le but de ce voyage c'est d'aller sur les traces de sa jeunesse et notamment de
sa mère dont il veut comprendre les causes de sa dépression, le point de départ pense-t-
il c'est sa déception d'avoir dû échanger un appartement du 16ème arrondissement à
Paris pour un appartement social  en banlieue : «  la  mère ce soir  là était  ravie,  elle
croyait vraiment qu'à la rentrée, ils habiteraient boulevard Suchet dans le 16éme et les
enfants aussi le croyaient ». (p 10 11) 

Mais réflexion faite et n'ayant pas retrouvé l'auberge en Bretagne qu'il cherchait, il se
souvient que la route de Verdun était somptueuse et change de direction en pleine nuit
pour aller à Sainte -Menehould. Il faut savoir qu'Augustin venait de divorcer, qu'il a dû
déménager de sa maison pour compenser la part revenant à sa femme, ce déménagement
l'a bouleversé et dans son esprit il associe ces deux départs. Le premier avec Esther, sa
femme, il  y a 15 ans :  il  avait eu un coup de foudre pour le lieu « D'ici  la  forêt de
Sommedieue qu'ils venaient de traverser semblait être une mer impétueuse aux reflets
cuivrés... et ce jour là il voulait acheter la vieille station-service... mais avec sa petite
famille  ils  avaient  acheté  au  Mt  Perthus :  lieu  qu'il  venait  de  vendre  et  l'agitation
l'assaillait à nouveau en pensant à cela »

Là aujourd'hui, il part avec sa vieille Peugeot, deux vélos, un ordinateur, quelques photos,
un CD de la Traviata.  Le roman est ce voyage en voiture, une espèce de fuite en avant
d'un homme seul, malheureux mais voulant renaître, dormant dans des hôtels simples,
attaché à ses deux vélos comme on aime ses enfants, écrivain reconnu qui rencontre



même un amour en chemin : histoire ahurissante d'une lectrice passionnée par ses livres
et amoureuse, le suivant partout ! Un peu irréaliste !! 

Le roman a pour moi deux thèmes principaux :
le retour sur la vie de la mère ; le rôle de l’Écrivain-

A- Retour sur l'enfance de la mère
Augustin est donc ce fils d'une famille « branquignolle ». Il détestait sa mère Suzanne
qu'il traitait de conne, à « l'haleine fétide et au grand nez, elle ne l'aimait pas mais il le
lui rendait bien ! » Ce fut « un effondrement familial, de Neuilly à la sortie sordide où la
Caisse des dépôts les avait relogés, les crises de nerfs de la mère, ses hurlements , ses
tentatives de suicide ». 

Pour comprendre sa mère, en cessant de la considérer comme une idiote, qui pour lui n'a
été élevée que dans le seul souci des apparences, terrorisée par le jugement des siens, il
sort une vieille photo de l'enfance de sa mère en juillet 42. La mère est issue d'une
famille  fortunée,  les  Verbois,  un  hôtel  particulier  à  Cestas,  prés  de  Bordeaux,  une
gouvernante pour les enfants, un maître d'hôtel etc... (p 75). Dix huit mois après elle
rencontrera Théophile Revel de Pranassac dit Toto ! Noble comme elle ! mais être falot,
élevé  par  deux  femmes  humbles,  fils  d'un  vieil  officier  rentré  gazé  de  la  guerre.
Suzanne, toujours triste, il va l'aimer parce qu'il la trouve belle ! Mais ces deux êtres
vont se tromper sur l'autre « Tandis qu'ils pensent tous deux s'élever vers la lumière
grâce à l'autre, ils s'entraînent mutuellement vers le lieu secret de leur destruction » 
(p 103) « il l'aura déconstruite pour la précipiter dans la folie ». Enfin pour Augustin, sa
mère « ne lui inspira peu à peu que de l'horreur ». (p.128)
Mais  il  comprend  que  « l'âme  de  sa  mère  était  toujours  en  mouvement,  torturée,
déchirée incapable de s'abandonner au plaisir » ; son obsession « tenir son rang » coûte
que coûte avec parfois même un mépris pour les petites gens !

Pour approcher sa mère il va se rendre au Château de Cestas prés de Bordeaux, pour
rentrer en relation avec la famille de celle-ci, il va se faire passer pour un peintre en
bâtiment  et  pénétrer  dans  l'intimité  de  la  famille.  Il  va  réussir  plus  qu'il  ne  le
souhaitait !

B- Le rôle de l’Écrivain
C'est dans son premier roman « Priez pour nous » qu'il a commencé à traduire son mal
être en mots, un bien pour lui car salvateur mais grave pour les relations familiales :
Duroy  confessait  en  2012 :  « j'ai  des  ennuis  considérables  avec  des  gens  qui  se
reconnaissent dans mes livres... ma famille m'avait menacé avant la parution, elle a tenu
sa  promesse  de  ne  plus  m'adresser  la  parole »  (jugement  du  13  05  2013).  Il  dit
encore « j'ai une confiance absolue en l’Écriture :« je m'en suis sortie enfant parce que
je me suis mis à habiter mes livres ».
Son fils l'a attaqué en 2011 et a réclamé 25000 euros pour avoir parlé de leurs relations
conflictuelles.
Il s'échappe de la vie quand déprimé elle lui devient insupportable, il va vers un nouveau
lieu  ou  dans  un  nouveau  livre !  Concordance  entre  le  livre  et  le  lieu  de  refuge.



« L'Absente »  traduit  bien  ce  lien :  c'est  un  parcours  nécessaire  à  sa  survie
intellectuelle et psychologique !

« Écrire des choses que nous portons tous  plus  ou moins  en nous  mais  que nous ne
parvenons pas à exprimer, des choses que nous préférons taire parfois » « j'écris ce
que je dois écrire au moment où le livre s'impose à moi, au moment où il est prêt à venir,
et je me moque de savoir si c'est un roman ou autre chose ».

Josette J.


