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Déjà le titre nous ouvre au voyage.  Destination : les ETATS-UNIS du SUD, ALABAMA
avec  son fleuve  et  sa  capitale  MONTGOMERY et  cela   au  gré  d’un  chant  aux  accents
intimistes. 

Le roman est écrit à la 1ère personne « Je suis Zelda Sayre, fille du juge »
L’auteur incarne donc son héroïne qui n’est autre que l’épouse de Scott Fitzgerald. 
Pourtant iI ne s’agit pas d’une autobiographie, l’auteur dans une note revendique une Fiction.

L’action se situe entre 1918 et 1943. A cause de l’époque déjà lointaine,dès les premières
pages du livre se dégage une sorte d’air suranné et de photographie sépia qui s’impose à nous,
avec cependant et paradoxalement à la suite des dates toujours ponctuées, toujours dans un
ordre bousculé avec sans cesse des allers et retour une impression forte de présence, de vérité
et de réalisme et aussi d’actualité.

Ces  pages  relatent  la  vie  de  ZELDA.  Ses  confessions  sont  parcourues  des  frissons  de
l’enfance,  d’une  jeunesse  insolente  remuante  et  à  travers  ces  fulgurances  du  passé  une
tentative désespérée de décrypter,  d’analyser,  de comprendre son propre mystère au fil du
temps.
La dimension psychologique tient une place majeure dans ce récit.
ZELDA est une héroïne touchante tragique. 
Jeune fille brillante, désirée par les hommes épouse finalement SCOTT FITZEGERALD. Il
représente, malgré lui l’Amérique du NORD, symbole de ce nouveau monde où l’argent et la
réussite priment avant tout. Elle, elle est liée au SUD, à la morale puritaine et aux traditions
esclavagistes. 

Zelda quittera sa maison d'Alabama en 1920 pour une vie de fêtes « tristes » où elle va brûler
ses ailes dans l’alcool,  la provocation, la nudité, le sexe, la cigarette, la vitesse, les sports
extrêmes, tapages, indécences, décadences, vices, drogues.
Tout au long de son existence elle tentera de comprendre le lien qui la rattache à SCOTT
Comment expliquer L’EMPIRE, L’EMPRISE qu’il a sur elle ?.Elle n’arrive même pas à se
séparer de l’éventail qu’il lui a offert alors qu’il la délaisse et l’emprisonne même !.
Ce même homme homosexuel ne l’a peut-être jamais aimée ? Il n’a été qu’ un époux névrosé,
jaloux alcoolisé qui a n’a eu que mépris pour elle.
Il l’a séparé brutalement de son amant d’un mois JOZ l’aviateur,  l’a avortée par force de
l’enfant de l’amour interdit, l’a arrachée de leur propre  fille Pattie, l’a  pillée de ses écrits, lui
a fait accepter ses plagiats au nom de l’argent.
De muse elle est réduite à l’état de cobaye et a connu dix ans d’enfermement, d’internement
où  on  l’accuse  de  parano,  de  schizophrénie,  d’hystérie.  Elle  subira  moult  traitements
électrochocs, de morphine ,d’insuline. Elle finira à 47ans dans un incendie de son asile sans
avoir pu être l’Artiste qui sommeillait en elle Ecrivaine, peintre, danseuse. 

Le récit  pose le problème de ce couple de dingues. De ce mystère de l’Autre, de SOI qui est
souffrance. Ces deux Héros sont sans doute les allégories de la Jalousie, de La Folie, de la soif
de Réussite, de l’Orgueil idiot qui nous entraîne si loin…
Leur  lien  invisible  est  peut-être  ce  « père  (qui)  nous  avaient  fait  tellement  honte  « ces
héritages liés aux  racines  familiales, au pays natal ».



Outre l’intérêt de l’analyse de cette chair humaine que nous sommes, avec tant de paradoxes,
de contradictions,de souffrances cette fiction présente un intérêt sociologique.
Le personnage important est aussi l’Amérique et le PARIS d’avant-guerre.

Avec  le  Sud -ce  Deep South-  qui  surgit  avec  ses  champs  de  coton,  ce  pays  berceau  de
l’esclavage avec cette image de tendresse refoulée pour sa nounou AUNTIE et même rejetée
par sa mère tradition oblige ! l''auteur dénonce la fracture sociale insurmontable et qui fait
hélas  tristement écho jusqu’à nos jours. 

A travers ZELDA on sent le poids des traditions, d’une éducation trop puritaine : prohibition
et inhibition qui engendrent bien des maux et des excès. 
Paris dans ces années représentait à ses yeux  une ville refuge. Une émancipation dangereuse
et  violente  résume  cette  époque  de  guerre.  L’héroïsme  côtoie  les  dérives  libertaires,  la
décadence cache trop souvent l’art.
Zelda va croiser Picasso Cocteau tout en devenant elle-même peu à peu dans cette  lente
destruction perpétrée par SCOTT un hochet muet, une enveloppe vide. 
Dans ce portrait de la société, le monde de GATSBY se réincarne. 
On mesure surtout l’inégalité DES SEXES. 
Zelda  dénonce  combien  l’avenir  est  toujours  réservé  à  l’homme.  Ecrire  est  UNE Affaire
d’homme, le rôle de Chef de Famille rarement accordé spontanément à la femme. La vérité ne
peut que venir de l’homme. La société a choisi la version de Scott à celle de Zelda Ce livre
pourrait être ainsi  un procès à l’injustice faite aux femmes. 

Ce roman est touchant par sa musique nostalgique sur les problèmes du couple portés jusqu’à
l’extrême désagrégation, une vision de la société avec l’ombre de la guerre toujours latente :
violente injuste raciste machiste sexiste. .Nous restons le  produit de nos racines natales dont
on ne peut se libérer totalement. Nous demeurons tous prisonniers d’un destin que nous ne
maîtrisons pas totalement.

L’écriture se trouve être à la fois un Enfer Direct, un point de tension de rupture mais aussi un
honneur un éloge, une vérité, une reconnaissance.

En  conclusion je vous laisse rêver avec ALABAMA SONG et choisir ce qui vous touche le
plus :
les fractures et mystères du couple 
les fractures sociales, Amérique Nord Sud, ses démons conservateurs, racistes, esclavagistes 
les conflits toujours latents qui nous guettent, guerres et intolérances en tout genre 
l’injustice  faite  aux  femmes  pouvant  aller  jusqu’au  pillage  de  leurs  œuvres  et  à  leur
enfermement (on peut se souvenir de Camille Claudel !)

Nicole



Au gré des jours
Françoise Héritier

Je me suis formée émotionnellement et affectivement de bric et de broc.
Quelque chose s’est passé dans mon enfance qui m’a donné une forme de solidité.
Françoise Héritier née le 15 novembre 1933 à Veauche dans la Loire est morte le 15 Novembre 2017
soit 84 ans après !
Elle est anthropologue, ethnologue et féministe.
Elle fut remarquée et distinguée par Claude Lévi-Strauss. Elle part travailler en Afrique, au Mali et au
Burkina Faso. Elle lui succéda en tant que Professeur au Collège de France où elle obtint la Chaire d'
Études Comparées faisant d'elle un grand anthropologue !

« Au gré des jours » succède au « Sel de la Vie » une fantaisie  qui déjà évoquait les petits
plaisirs qui jalonnent l'existence ! 
Ce livre «  Au gré des jours » est sa dernière œuvre ! Il est constitué de deux parties :

– « De bric et de broc »où elle « continue à recenser les petits faits, les perceptions,
sensations et affects qui sont les matériaux identifiables de notre existence »

– « Façonnage » la 2éme partie construite différemment et plus autobiographique.

I - « Prenez place s'il vous plaît »
Les premiers mots du livre
« Je me souviens de moments forts ou décisifs.
Je me souviens de conversations à bâtons rompus, pleines de vivacité, de renversements, de
tête-à-queue, de retours en arrière, de mots d’esprit,  de fous rires, de mines offusquées…
avec une amie. Ce sont des moments de grâce et de vérité.
Je  ne  recherche  rien  tant  que  cette  amitié-là,  simplement  parce  que c’est  nous  et  qu’on
s’aime. » 

Cette  première  partie  est  assez édifiante  par sa  forme avec son style  très  particulier,  très
rapide, sans point final, des phrases à rallonge, des évocations diverses ; elle saute du coq à
l'âne  suivant  où  l’entraîne  sa  mémoire  ,  des  virgules  pour  séparer  les  évocations  très
différentes l'une de l'autre ! Des descriptions sans lien entre elles s'étalent sur plusieurs pages ;
elle cite des acteurs, des chanteurs, des animaux de compagnie ou non, une information saisie
à la télé ! Souvenirs d'enfance ou d'adulte  « Faire travailler son imagination , à partir de
riens, s'émerveiller de la minutie des fleurs d'une ombellifère commune… plates-bandes. »
p22 -23. 

Toutes ces évocations foisonnantes, poétiques énoncées sur un rythme échevelé,  où on n'a
même  pas  le  temps  de  reprendre  sa  respiration,  traduisent  chez  Françoise  Héritier  une
prodigieuse  culture,  cette  femme  anthropologue,  ethnologue  qui  a  remplacé  Claude  Lévy
Strauss au Collège de France, en tant que Professeur. On reconnaît la Féministe :  « Savoir
qu'on est enrôlé pleinement dans la lutte des femmes pour l'égalité   ». Pour cela elle se fait
ironique : ne pourrait on attendre qu'on ait levé la séance pour faire le ménage « quand on
parle au vieux professeur, d'une femme présente à l'Académie » s'agit-il d'elle ? Elle relate la
phrase  de  Lévi-Strauss :  « Vous  avez  un  esprit  d'homme ».  compliment  certes,  mais  la
féministe en elle s'irrite !

I- « Qu'est-ce savoir, qu'est-ce vieillir ? » 

Le rythme de l'écriture change, on n'est plus dans le même registre : on est davantage dans
l'autobiographie , «  que sais-je ? J'ai conscience que je ne sais rien, à peine savoir vivre  »



Elle  raconte  sa  vie,  poétiquement,  de façon réaliste  et  modeste,  ainsi  quand elle  parle  de
« peur glaçante devant l'immensité de son ignorance et des champs de savoir où il ne s'est
jamais aventuré ».
Évocation  douloureuse  de  la  dernière  guerre  mondiale :  « l'exode  de  1940,  l'écoute
mystérieuse  de  Radio  Londres »,  ses  études,  ses  1eres  règles  arrivées  sans  aucun  mot
d'explication !  « les  femmes  de  mon  âge  comprendront ! »  Absence  d'information  sur  la
sexualité, la procréation, l'accouchement .la mort! p98
On ressent l'ethnologue par ses analyses d'elle en tant qu'individu qui se construit à travers
l'histoire. L'expression, à l'époque, prend du sens lorsqu'il s'agit de décomposer ce qu'est la
garde d'enfant : « c'est tenir propre, vêtir, câliner, éduquer, jouer, nourrir, aimer… tout cela
appartient au monde des femmes dans l'esprit collectif, quoi de plus simple et de plus dénué
de valeur que se garder » 
En 1953 - 1956 elle fit la connaissance de Claude Lévi-Strauss :  «  ce fut pour moi dit-elle
une révolution cognitive de découvrir à la fois  la diversité  culturelle  et  l'universalité  des
processus mentaux interprétatifs »p 115  et 117. 

Claude Lévi-Strauss eut une prodigieuse influence sur la vie de Françoise Héritier et sur sa
carriére, la poussant d'abord à faire des études d'ethnologie, puis l'envoyer en Afrique et enfin
en 1980, il lui demanda de lui succéder et créer une chaire au Collège de France sur l'Afrique
qu'elle aima plus que tout ! 
Elle fut nommée par François Mitterrand directrice de l'Agence Nationale de recherche sur le
sida
en 1988.
Femme exceptionnelle que ce livre m'a fait découvrir mais 8 jours avant sa mort par «  la
Grande Librairie »

Je retiens d'elle une grande intelligence, une curiosité insatiable, la défense des femmes, de la
simplicité, de l'humour, le goût de l'Amitié et de l'authenticité.
Odile Jacob, son éditrice depuis 1994. dit d'elle  «Françoise est un modèle pour toutes les
femmes. Et d'une intelligence hors du commun. Elle parle à chacun d'entre nous. Avec elle,
c'est comme un souffle de vie qui revient.»

« Fermez doucement la porte derrière vous » sont les derniers mots de ce livre !

« En 2012, Françoise Héritier, jusqu'alors réputée pour ses ouvrages savants, changeait de
cap avec «le Sel de la vie», consacré aux «imperceptibles riens qui donnent, individuellement
mais aussi universellement,  son goût à l'existence». Best-seller, l'ouvrage a été réédité en
poche cette année. Dans «Au gré des jours», qui vient de sortir, l'auteur, dans une première
partie, poursuit sa liste d'émotions fugaces -- «écouter avec délectation la pluie qui martèle»,
«avoir eu le privilège de voir sortir la garde républicaine à cheval en grande tenue...». 

Dans la seconde, biographique,  elle  parle de son «cheminement» : sa collaboration avec
Claude Lévi-Strauss,  ses  découvertes  en  terres  africaines,  sa  maladie,  le  sexisme  de  ses
éminents collègues mais aussi ses nourritures spirituelles, films, livres, musique... La force de
caractère,  la  modestie,  la  surprise  et  l'humour  l'emportent  au  gré  des  pages.  «Fermez
doucement la porte derrière vous», écrit-elle, avant de proposer quelques pages vierges où
noter,  à  notre tour,  des  exemples  de petits  bonheurs  personnels.  Un bonheur de travaux
pratiques. »

Josette J.



Colette et les siennes
Dominique Bona

L’auteur Dominique Bona a été élue à l’Académie Française en 2013, a obtenu plusieurs prix
en 1992 et en 1998 prix RENAUDOT.

Ce livre est-il un roman ?
Déjà,  ce n’est  pas une fiction !.Les  héroïnes  ont existé.  Et  l’époque historique  qui  s’étire
de1914 à1954 est particulièrement bien documentée.
Les faits relatés sont tirés du réel, de témoignages épistolaires, de correspondances entre les
protagonistes, de références littéraires, d’articles de journaux, d’ouvrages historiques : ainsi
s’agit-il d’un ouvrage sérieux  fondé sur une documentation fournie. 

Le livre est divisé en  quatre chapitres   -Solitude sans les hommes
                                                                -Interlude Lesbien
                                                                -Marguerite Moreno
                                                                -Solitude avec les hommes
                                                                -Printemps des corps

Les quatre personnages principaux         COLETTE
                                                                 MARGUERITE MORENO
                                                                 ANNIE DE PENE
                                                                 MUSIDORA 

Il  s’agit  bien  d’une  chronique  passionnante  sur  une  époque  que  l’on  pourrait  croire  très
éloignée de la nôtre et dont pourtant  la reconstitution nous confond. Le récit est vivant alerte
il y souffle un air de Liberté, de Sensualité, de Générosité qui nous rappelle s’il le fallait que
notre temps, notre Mai 68 n’a rien inventé ! en certaine matière !

Ces femmes sont étonnantes de Modernité, de Passions, d’Absolu.

L’auteur nous plonge avec finesse dans le parallélisme de leurs créations artistiques, de leur
intimité et de leurs expériences vécues. Et il  faut bien en convenir le REEL dépasse bien
souvent  la  FICTION.  Leurs  expériences  vécues  illustrent  et  nourrissent  amplement  leurs
œuvres.  Étrangement  leurs  modèles  sont  des  miroirs  tendus  en  résonance  exacte  avec
l’actualité.
Ils disent par exemple la confusion des genres, les femmes portent des vêtements masculins,
les cheveux sont coupés à la garçonne « feuillage de boucles à profusion ».
Ils affirment l’émancipation des femmes, la guerre a vu l’explosion de la prise en mains de la
vie sociale par les femmes, dans les champs, les bureaux ,les usines.
Ils  expriment  une  explosion  des  règles  morales.  La  femme  ose  la  liberté  des  mœurs.  La
société  bourgeoise ouvre les fumeries d’opium, les cercles  lesbiens,pratique l’adultère,  les
mœurs déréglées sont à l’honneur, on détourne et s’affiche avec des mineurs. On peut citer
par exemple dans l’œuvre de COLETTE : CHERI, le Blé en HERBE...
Le théâtre, le cinéma évoluent et deviennent aussi transgressifs, on ose le nu, le très coquin !!
le cinéma sortilège de l’image et de la lumière passe du muet au parlant ! Et les romans sont là
comme le dit Colette pour « raconter, décrire,faire voir ». A la fois chronique factuelle et
partage d’émotions de sensations intimes on voit donc la recherche des plaisirs du tourisme à
travers  les  escapades  en  Bretagne  ou  en  Espagne !  Mais  on  souffre  aussi  d’événement
dramatique inattendu comme la grippe Espagnole meurtrière qui emportera Anne. 



L’hymne à la liberté sexuelle célèbre certes une grande sensualité, un rapport au corps, à la
gourmandise, à la mer, à la terre, au soleil. MUSIDORA chante le soleil et la terre Espagnole,
Marguerite s’émerveille devant sa terre natale et sa petite source et Colette elle-même sera
tour à tour libertaire plaçant l’intérêt matériel et la légèreté en avant tout en prônant un idéal
classique un goût pour une vie domptée une volonté de vivre amarrée
Colette et les siennes fréquentent cénacles et thébaïde aux mœurs débridées mais sont friandes
d’évasions vers leur terre d’élection, leurs pays d’enfance, leurs racines. 
Leurs vies sont en même temps richesse et  gloire  mais  aussi  solitude profonde misère et
échecs de cœur 
Ces paradoxes font un récit vivant, touchant jusqu’à ce combat passionné contre le temps.
Elles refusent la passivité, elles vont au front pour enquêter, pour retrouver leurs amants. Elles
affirment  des  personnalités  très  fortes.  Elles  osent  défier  la  morale  ordinaire.  Elles  ne se
refusent  aucun  plaisir,  chair  et  nourriture.  Elles  défient  les  rides  et  le  vieillissement   en
choisissant des amants très jeunes.
Ce récit est une ode à l’audace malgré les épreuves, un hommage à toutes les femmes, une
déclaration féministe où les hommes sont aimés même inconstants.
Dominique BONA à travers ce récit parle de la singularité d’une époque tout en démontrant
son universalité.

L’humanité est face à ses contradictions, ses paradoxes, ses échecs, ses défis, ses combats. 

Ce livre est un vibrant hommage à la femme et à l’humanité et nous apprend combien le je est
aussi un nous 

Nicole

La vie en sourdine
David Lodge

1/ Biographie : 
Né en 1935 à Brockley, banlieue de Londres, dans une famille catholique modeste, son père joue du
violon pour illustrer des films muets, David commence à écrire dans le journal de son lycée alors qu'il
n'a que 15 ans. Il en a 25 quand paraît son premier roman, « the picture goers »
Il se marie à 24 ans, le couple aura 3 enfants. 
Il  enseigne la  littérature  à  Birmingham (la  ville  qu'il  décrira  sous le  nom de Rummidge  dans de
nombreux romans.) à partir de 1960
Il est également connu pour son travail de critique littéraire.
David Lodge est aujourd'hui âgé de 82 ans. Il a publié une vingtaine de romans, des pièces de théâtre
et des fictions pour la BBC.
En 1997 il a été fait chevalier des arts et des lettres par la France.

David Lodge est un auteur qu'on n'oublie plus dès qu'on l'a rencontré.
Cette rencontre je l'ai faite il y a au moins dix ans avec « la chute du British museum » située,
comme souvent, dans un milieu universitaire, David y raconte sur le mode burlesque, la vie
d'un  jeune  couple  d'enseignants  dont  la  femme  se  retrouve  enceinte.  Écartelés  entre  leur
catholicisme et l'impossibilité de mettre cet enfant au monde, ils cherchent désespérément une
échappatoire... Bien que la situation soit tout à fait tragique, on rit beaucoup comme toujours
avec cet écrivain britannique jusqu'au bout des ongles !



Le catholicisme sera l'un des sujets amplement abordés dans ses romans, avec la vieillesse, le
sexe, la vie universitaire. Précisons toutefois que, dans sa vieillesse, Lodge se définissait lui
même comme « catholique agnostique » !

Le roman dont je vous parle s'intitule en anglais « Deaf sentence » jeu de mots habile entre
deaf (sourd) et death (mort) ces deux mots se prononçant presque de la même façon. 
En français, le traducteur, assez génial je trouve, a titré « la vie en sourdine ». 
L’œuvre a été publiée en 2008.

Il s'agit d'un vieux monsieur, professeur à la retraite, qui devient de plus en plus sourd. Cette
surdité qui est presque une « sentence de mort » l'isole de ses proches, lui fait commettre des
bévues, l'entraîne, à son corps défendant dans une aventure avec une étudiante qui n'a pas
froid aux yeux, jusqu'au moment où sa femme, ils sont mariés depuis 40 ans, lui annonce tout
à trac, qu'elle le quitte !
Cet effondrement de sa vie privée va le faire revenir sur son adolescence où il avait eu un
béguin pour une jeune catholique (encore ! ) qu'il a ensuite perdue de vue et même oubliée.
Une quête pour retrouver son amour d'enfance le mènera sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle, et tout se terminera sur une conclusion coquine où les protagonistes laisseront
de côté leur catholicisme gênant pour jouir de ce qui leur reste de vie !

Si  vous  ne  connaissez  pas  Lodge,  voici  quelques  titres  traduits  en  français  que  je  vous
recommande :
La chute du British museum
Nouvelles du Paradis
Thérapie
La vie en sourdine

Annie



Falaise des fous
Patrick Grainville

Patrick Grainville, né le 1er juin 1947 à Villers-sur-Mer dans le Calvados, est un écrivain français.
Originaire de Normandie, il remporte le prix Goncourt en 1976 à 29 ans, pour son quatrième roman,
Les Flamboyants, qui raconte l'épopée d'un roi fou africain imaginaire, Tokor.
Professeur agrégé de lettres, Patrick Grainville est également critique au Figaro littéraire et membre
du jury du  prix Médicis.  Il  a  reçu en  2012 le  Grand prix de littérature Paul-Morand décerné par
l’Académie française pour l'ensemble de son œuvre.
En 2018, il est élu à l'Académie française

J'ai été attiré par ce roman suite à un article de journal où Dominique Bona présentait cette
œuvre comme « une puissante bouffée d’oxygène. Etretat, la mer déchaînée, les rafales de
vent sur les falaises, je me suis demandée si j'allais résister à ces descriptions baroques qui
sont la signature de l'écrivain »

C'est une fresque historique, artistique, prodigieuse. Le talent de Grainville est incontestable.
Je  n'avais  jamais  rien   lu  de  cet  auteur  et  j'ignorai  tout  de  son  style,  effectivement  çà
décoiffe !! 
C'est vrai j'ai eu du mal à la lecture de ce livre à cause du style ampoulé justement… mais
cette  écriture  flamboyante  a  été  aussi  pour  moi  un  régal  de  lecture  car  Granville  écrit
superbement bien. 
Des descriptions magnifiques à propos de tableaux célèbres.
J'ai été un peu irritée parfois par le manque de réalisme de ce livre.

L'histoire est celle d'un homme vivant en Normandie, à Etretat,  élevé par sa mère, le père
riche bourgeois du 16éme à Paris l'a abandonné ; plus ou moins adopté à la mort de sa mère
par un oncle : Armand Guillemet. Le roman se déroule dans les années 1868 à 1930 environ ! 
Cet homme un peu livré à lui même, triste après un moment d'aventure coloniale en Algérie
où il fut blessé et ne tira de cela que
« fracas, fumée, le cri des blessés, les hurlements des torturés, les plaintes,les convulsions des
femmes  violées,  d'horribles  regards  d'enfants  morts … les  belles  couleurs  des  fleurs,  les
suaves odeurs du pays avaient du mal à percer cet écran de sang »
Il est donc installé à Etretat où il fréquente une femme, Mathilde Gosselin dont il est l'amant.
Elle est mariée avec un homme Armand, assez aisé. Il a une fille Anna, peintre. En 1868, tous
les jours il rencontre Monet, souvent entrain de peindre, il l'admire profondément.
Grâce à eux il va pénétrer dans le monde flamboyant de l’Impressionnisme.

 Ce roman est irréaliste par ce côté absolument incroyable des rencontres surprenantes tous les
jours au coin de la rue, ou au bord de la falaise de Monet, Courbet qu'il met en parallèle très
souvent… lui aussi peint la falaise. Du premier il dit « 
« Monet  était  aimanté,  il  peignit  assez  rapidement  en  longues  couches  fluides,  une  mer
soufrée, vert amande, tout empanachée d'écume livide, nuancée de jaune-rose. »
Les deux peintres le passionnent, il les compare, les jauge :
« soixante ans de l'histoire d'une province racontée par un passionné de peinture admirateur
de Courbet et Monet …. on ne peut pas faire plus différent : le 1er est un tigre qui rit, viscéral,
brutal, charnel. Il a des outrances d'opéra. C'est le peintre du tableau « l'Origine du monde » 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
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« Le second manque de chair, de seins, de vie. Ses seuls excès sont des excès de brume et
d'Art... Il carbure à la colère, à la macération, au désespoir. C’est un Sisyphe laborieux qui
cache un Prométhée déchaîné. » 
 Mais en fait dans ce roman, en plus de la peinture représentant l'essentiel des thèmes, on
parle également de Victor Hugo,Nde Marcel Proust, de Maupassant, de Flaubert qu'il connaît
grâce à Mathilde et Anna, sa fille, qui l'initie aussi à la littérature ! Allant jusqu'à dire « Emma
c'est moi » Elles vont lui parler du siècle. Je citerai une analyse du roman que je trouve très
juste :

« une multitude de personnages de ces années fastueuses traversent ce prodigieux roman,
touffu,  exubérant,  limpide et  sublime » .On y croise des peintres,  Manet,  Pissaro,  Isabey,
Valloton,  Boudin le « Raphaél des ciels »que l'auteur place très haut dans son firmament
artistiques, des écrivains, Zola, Victor Hugo, le jeune Marcel Proust dans les salons « ce
dandy  était  un  titan »,  Barrés  et  ses  errements,  Léon  Daudet...  des  hommes  politiques,
Clémenceau, un homme d'état inflexible et intime de Monet »

L'  évocation  de  l'Affaire  Dreyfus  parcourt  le  livre  et  nous  fait  découvrir  cette  injustice
préfigurant les sévices faits aux juifs au XXéme siècle.

Ce livre est une  fresque sociale qui  nous fait découvrir tous les mouvements de la société,
toutes les formidables évolutions scientifiques, technologiques de ce siècle ! 

« voilà que Gosselin se lève, coupe de champagne à la main, et entonne la Marche vers le
Progrès : le téléphone, l'aéroplane futur, l'automobile, le phonographe, le Cinématographe,
les communications, la circulation universelle. 

Ce livre est difficile à lire à cause du foisonnement de descriptions, d'informations de tout
ordre, l'écriture est définie comme baroque.

« C'est un peu Labiche au Musée d'Orsay mais c'est surtout du Grainville agité, énergique,
plein d'élan, de ciel bleu et de petits nuages blancs. Il prend la vie à pleines pages et la rend
plus rose, plus ronde, plus appétissante. Succulent »

Josette J.
Fugitive parce que reine

Violaine HUISMAN

L'auteure est agrégée de lettres. Elle vit actuellement vit aux Etats Unis où elle enseigne.

Ce roman,  paru chez Gallimard en 2018, offre  la structure très classique en trois  parties:
introduction, développement et conclusion, mais dans une langue très moderne et rapide, avec
un vocabulaire riche et parfaitement adapté à ceiie terrible narration partiellement ou peut-être
entièrement autobiographique. 

I -"Le jour de la chute du mur Berlin"... jour remarquable pour une petite fille de six ans, car
ce même jour, sa mère "avait sombré dans une dépression si cataclysmique qu'elle avait dû
être internée de longs mois de force... Ta mère est maniaco-dépressive" lui dit un adulte.
Violaine et sa soeur ainée Elsa vont apprendre à vivre avec une personne bi-polaire, leur mère
chérie, qu'elles adorent malgré ses sautes d'humeur. Adulte, elle se souvient et dissèque ses
souvenirs.

II-  C'est  la recherche de Violaine sur les origines de sa mère.  Née à Montreuil,  banlieue
ouvrière, elle s'appelle alors Catherine, Jacqueline, Pierrette Cremnitz. Pour diverses raisons



elle changera plusieurs fois de noms jusqu'à sa fuite loin de son milieu de naissance. Sa mère
lui a fait faire des études de danse malgré une légère boiterie et les premières atteintes de son
mal psychique. Elle débute donc une carrière, éblouît un jeune bourgeois marseillais, l'épouse,
en divorce pour épouser un très riche vieil aristocrate parisien qui sera le père de ses deux
filles Elsa et Violaine... Elle aime ses fille de façon extravagante, alternant passion pour les
hommes, passion pour une femme et séjour en clinique pour dépression. On suit les progrès
de sa maladie et leurs répercussions sur son entourage, jusqu'au clash du second divorce.

III-  Ses  filles  ont  réussi  leur  études  et  sont  bien  établies  dans  la  vie:  Elsa,  avocate
internationnale, vit de façon stable avec une compagne; Violaine, agrégée de lettres, travaille
à New-York dans une maison d'édition, aime ses amants et en change tous les cinq-six ans. 
Catherine part vivre au Sénégal, elle y recontre un noir musulman plus jeune. Elle l'épouse
selon la coutume africaine... Elle change de nom pour la septième fois! La dépression guette
toujours! Plus de contrainte; Catherine peut quitter ce monde et se suicide discrètement dans
l'appartement parisien qu'elle a conservé.
Ses obsèques, voulus par ses filles à la hauteur de leur amour filial, sont l'apogée de ce roman.

Maman,Maman,
Toi qui m'aime tant,
Pourquoi partir sans me prévenir?
Car maintenant je vais souffrir
Souffrir de ne pas te voir revenir.
Que t'a-t-on fait pour te faire partir
Partir sans même écrire.
Mais il faut que tu saches que je t'aime
Aussi profondèment que je le dis dans ce poème.

Violane -
 Pour une fête des mères,

  poème envoyé en clinique et conservé par la maman.

Roselyne
Que serais je sans toi ? 

Guillaume Musso 

Il y a deux auteurs français qui m'intriguent depuis un certain temps, Marc Levy et Guillaume Musso.
Je les considère comme les « Delly du 21° siècle »
Je me suis donc décidée à lire un roman de Musso, par hasard, je suis tombée sur «  Que serais je sans
toi ».

Guillaume Muso est né en 1974 (il a donc 44 ans) à Antibes d'une famille d'origine pied noir.
Il a un frère cadet Valentin, qui écrit des polars.
A 19 ans, bac en poche, il part pour New York où il survit en vendant des crèmes glacées ! De
là un grand amour, une fascination même, pour ce pays qu'il décrit encore et encore dans ses
livres.
A son retour  il  s'inscrit  à la  fac (Nice puis  Montpellier)  et  passe un CAPES de sciences
économiques et sociales. Il enseignera cette matière durant quatre ans.
C'est en 2001 que paraît son premier roman : « Skidamarink »



En 2003 il est victime d'un grave accident de voiture. Il y fait peut être l'expérience de « la
mort imminente » qui est encore un thème que l'on retrouve dans beaucoup de ses livres.
En 2004 paraît « Et après ? » qui est le premier de ses ouvrages à avoir un vrai succès : 2
millions d'exemplaires vendus, traductions dans 20 langues.
A partir de là s’enchaînent 13 autres romans, tous des best sellers, soit presque 1 livre par an. 
Son dernier livre a paru en 2017 : « Un appartement à Paris »
Cette année là il a vendu 1 500 000 ouvrages !
Une bonne partie de ses histoires ont été représentées au cinéma.
Guillaume Musso est, avec Fred Vargas, l'auteur français le plus lu mondialement.

« Que serais je sans toi » a paru en 2009
C'est une histoire qui mêle amour, problèmes de santé, séparations, retrouvailles, œuvres d'art,
déceptions amoureuses, voyages, qui s'étale sur 15 ans, 20 ans, où des personnages que l'on
croyait morts réapparaissent... Plus on s'approche de la fin plus l'histoire se complique, mais
rassurez vous tout, comme dans Delly, se terminera bien !
Quelque  part  c'est  aussi  un  « road  movie »qui  démarre  à  Paris  mais  se  terminera  à  San
Francisco, avec de longs descriptifs  du pont, des rues en pente, de la baie avec la prison
d'Alcatraz ça a un petit côté publicité agence de voyage...

Qu'est ce qui a pu attirer ces millions de lecteurs vers cette histoire bien tarabiscotée, il faut
l'avouer ! C'est pour le savoir que j'ai voulu connaître cet auteur !
D'abord il est manichéen : les bons sont vraiment bons, les méchants, vraiment noirs !
Les filles sont belles, longilignes, cheveux au vent.
Les scènes d'amour sont décrites mais sans pornographie, c'est gentillet, quoi !
Pour les gens qui n'ont pas l'occasion de voyager ça dépayse. Ils ont l'impression de connaître
San Francisco que Musso leur fait visiter en les tenant par la main...
Il y a de l'espoir même quand tout paraît perdu 
(voir  les  nombreuses  scènes  à  l'hôpital  où  des  médecins  dévoués  guérissent  des
polytraumatisés.) Il oublie juste de dire qu'aux USA si tu n'as pas payé, on ne te laisse même
pas entrer dans l'hôpital !
Les rapports de famille sont mis en avant, rapports, mère-fille, père-fille dans ce roman ci.

Tout à l'heure j'ai écrit « c'est gentillet » eh bien je crois que c'est vraiment le mot de la fin :
Guillaume Musso est un auteur gentillet, d'ailleurs je trouve qu'il a un air bien gentil sur les
photos de presse.

Pour moi un seul Musso ça va me suffire mais ça vaut le coup d'essayer et puis ça remonte le
moral !

Annie



Le retour du M’Zungu 
Janine et Jean Claude Fourrier 

Il s’agit d’un roman écrit à quatre mains par Janine et Jean Claude Fourrier qui étaient venus,
à Katulu ?  il y a plusieurs années nous présenter un roman : Rififi aux abattoirs de Marseille.
Ils ont écrit  déjà plusieurs romans.  Ils prennent pour cadre des pays  où ils ont vécu :  La
Guadeloupe, Mayotte, la Guyane ou la Bigorrre. 

Il s’agit dans ce dernier roman d’un retour pendant quelques mois à Mayotte, 20 ans après
leur premier séjour. 
C’est  la rencontre de plusieurs prototypes :  des mahorais  en particulier  leur logeuse,  d’un
journaliste suisse, d’une enseignante qui débarque bien que Mayotte n’était pas son premier
choix et donc le couple de ceux qui retournent, un couple qui vit jusque là chacun de son côté.

Il s’agit avant tout de mesurer ce qu’a déclenché la départementalisation de Mayotte une toute
petite île des Comores vendue à la France par le sultan malgache Andiantsouli contre une
rente viagère personnelle de 1000 piastres en 1841. La prise de possession est officielle par
Louis-Philippe. La population de la colonie est estimée à 4000 habitants. En 1848 abolition de
l’esclavage. En 1896 la grande Comore, Anjouan et Mohéli obtiennent le statut de protectorat.
De 1908 à 1945 Mayotte (statut de colonie) en petite terre abrite la capitale de l’ensemble :
Dzaoudzi, les autres iles ont le statut de protectorat.  En 1946 les 4 îles sont détachées de
Madagascar et deviennent un TOM. En mai 1958, l’Assemblée territoriale des Comores vote
le transfert de la capitale Dzaoudzi vers Moroni dans la grande Comore ce qui provoque un
grand mécontentement des Mahorais. A partir de là va commencer un grand mouvement pour
la départementalisation jusqu’au référendum de 2009 où le oui l’emporte à 95.24%. C’est
Nicolas Sarkozy qui va l’entériner. Le 31 mars 2011 Mayotte devient officiellement le 101ème

département français. Recensement en 2012 : 212645 habitants hors immigration clandestins
estimés à plus du quart de la population.
Ce que les auteurs détaillent bien dans leur livre c’est la différence énorme qu’ils ont vu entre
un pays où il faisait bon vivre à une situation aujourd’hui en ébullition. Certaines informations
donnent plus de 40% d’étrangers en particulier venant de l’île toute proche Anjouan, d’où
viennent de toutes petites embarcations pas du tout sécurisées : les Kwassa-kwassa après 50 à
70km. Les femmes comoriennes viennent accoucher à Mayotte et repartent parfois en laissant
leur bébé qui a donc la nationalité française…
Le livre pose la question de la départementalisation d’un territoire très envié par ses voisins et
lui-même très frustré de ne pas avoir le niveau de vie, la sécurité, ce qui avait été promis et
qui semble difficile à assumer par la France.
Les  auteurs  insistent  sur  le  sentiment  d’insécurité  qui  règne  maintenant  dans  l’île  et  la
dégradation des infrastructures.
Leur livre écrit l’an passé devient précurseur de ce qui vient juste de se passer avec la grève
générale  qui  a  duré  plusieurs  semaines  pour  demander  de  l’aide  financière  pour  le
développement de l’île et pour la sécurité.

Ce livre est plaisant à lire, mais on ne parlera pas d’une œuvre littéraire. On n’en retiendra
essentiellement l’analyse d’un territoire d’outre mer où la France a des obligations mais n’a-t-
on pas passé le temps de la colonisation ou de l’aide privilégiée pour conserver une main mise
dans l’Océan Indien ? Quel est pour la France l’intérêt de la départementalisation d’une petite
île qui croule aujourd’hui sous l’afflux de l’immigration clandestine?

Cécile



Les charmes discrets de la vie conjugale 
Douglas Kennedy

Douglas Kenedy est né à New York en 1955 et y a grandi. Très rapidement il va venir en
Europe  en  Irlande  où  il  va  être  directeur  d’un  théâtre,  dramaturge  et  journaliste.  Il  se
consacrera à l’écriture dès après le succès de son premier roman en 1988 « Cul de sac ».

Les Charmes discrets de la vie conjugale (titre original :  State of the Union) sorti en 2005
traduit en français en 2007, sera son 7eme roman. 
C’est un roman qui propose une vision de l'Amérique contemporaine et du combat politique
qui  l'anime,  notamment  la  tension  entre  les  « libéraux »  (au  sens  américain  du  terme)
démocrates et les néo-chrétiens pro-George W. Bush. Il illustre le conflit de génération qui
perdure : les néo-chrétiens en réaction au libéralisme révolutionnaire des années 1960 de leurs
aînés.
L’histoire se passe au USA dans les années 1968. Hannah l’héroïne du roman, contre l’avis de
ses parents des universitaires très engagés à gauche, va se marier à 20 ans avec un étudiant en
médecine très différent de ses parents mais qu’elle trouve ouvert, prévenant où elle se sent en
sécurité avec lui.
On passe de cette période aux alentours de 1968 à l’année 2003. Là, trente ans se sont passés
où tout parait bien huilé. Elle a eu deux enfants qui ont tous les deux des bonnes situations. Le
fils est marié et a lui-même deux enfants aussi tandis que la fille n’a pas jusque là de relations
amoureuses  stables.  Un grain  de  sable  va remettre  en cause  cet  équilibre  finalement  très
fragile,  relatif  à un événement qui s’est  passé dans la première période :  celle  de 68, une
infidélité de 2 jours, resté secret  : il n’y avait aucune chance qu’un tel événement puisse un
jour ressortir… Et il ressort à la suite de la disparition de sa fille après une rupture de liaison
amoureuse avec un médecin célèbre qui va enclencher la mise en lumière de la vie d’Hannah
dans les médias « people » prêts à tout pour faire de l’audience... Tout va s’écrouler autour
d’elle, elle voit sa vie basculée : son marchand de légumes lui demandant de ne plus venir
dans son magasin, le mari s’en aller avec sa maîtresse : une amie à elle sur qui elle n’avait
aucun soupçon, son fils, devenu très religieux, lui interdire toute visite de ses petits enfants,
l’école où elle enseigne la licencier… Seuls resteront solides les relations avec son père et une
amie qui a un cabinet de conseil qui va être déterminante pour se sortir de cette situation
absolument non contrôlée. On voit là la société américaine (mais on n’en est pas loin) avec le
retour des fondamentalistes religieux… Connaît-on ses enfants, l’être auprès de qui on a passé
de nombreuses années, les amis que l’on croyait sincères ? 
A travers la vie de son héroïne, Hannah, c'est tout un pan de la vie américaine et de la vie tout
court  que Douglas  Kennedy soulève.  Les choix que l'on fait  souvent sont-ils  les bons,  et
comment le savoir ? Sommes-nous responsables de tout ce qui arrive à notre progéniture ? Et
enfin, connaît-on vraiment l'être avec qui on a décidé de passer toute son existence ? 
Malgré ces presque 600 pages ce livre se lit comme un thriller surtout la deuxième moitié du
livre.
Sans apporter des certitudes, cette œuvre permet de se forger des réponses et de comprendre
au moins une chose : qui que nous soyons nous avons besoin d'amis, de reconnaissance et
d'amour. Et nous ne voulons en aucun cas mourir seul.

Cécile
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Ma reine
Jean-Baptiste ANDREA

L'auteur: né en 1971, réalisateur et scénariste. Paru en 2017, c'est son premier roman.

Un roman facile à lire dans un style simple qui suscite des images familières à tous ceux qui
aiment la Haute Provence.
Un garçon de douze ans, un peu attardé, n'est plus désiré à l'école du village et se sent inutile
auprès de son père garagiste, même si il sait servir l'essence vétu d'un beau blouson jaune
marqué "Shell". Il décide de partir à la guerre afin de prouver qu'il est devenu un homme et un
jour prend le départ en montant derrière chez lui jusqu'au le plateau dominant la vallée de
l'Asse.
Un abri dans une borie en ruine, quelques baies, l'eau d'un abreuvoir à mouton, c'est peu pour
les premiers jours! Heureusement une fille à peu près de son âge passe par là et lui révèle
qu'elle est une reine venue d'un château voisin. Elle sera sa reine si il lui jure obéissance. Elle
s'appelle Viviane et elle l'appelle "Shell". Ils se fabriquent des codes. Elle lui apporte de la
nourriture;  elle  l'aide  à  se  dissimuler  des  gendarmes  investigateurs  du  lieu,  car  on  le
recherche; elle l’entraîne dans la découverte du plateau; puis un jour, elle disparaît.
Le berger Matti, appelé "Silenci" parce qu'au village on le croit muet, le secours en secret. ll
le loge, le nourrit et l'embauche pour garder les moutons en compagnie du gros labri blanc.
Tout va bien!Mais un jour, "Shell" découvre la petite maison des parents de Viviane. Viviane
n'est pas une reine! Elle lui a menti! Il lui fait honte; elle le récupère! Alors, ils rentrent tous
deux "dans le noir paradis de amours enfantines ", rêvant de partir jusqu'à la mer libératrice
dont le chemin passe tout près d'un rocher appelé "Pénitent". 
Réalité ou rêve? Il est enfin un homme... mais à quel prix.

Féerie ou drame mélancolique sur deux enfants dans le mal-être.

C'est joli et rugueux comme la Haute-Provence.

Roselyne



Mélancolie de la Résistance
De Lazlo Krasznahorkai

Roman hongrois. L’auteur est né en 1954 distingué par la plus haute récompense littéraire en 2004.
Ce roman est paru en 2005 - édition française 2016 chez GALLIMARD 
Par son atmosphère slave et la force de sa description  il rappelle GOGOL ET BOULGAKOV.
Il serait à classer dans le genre THRILLER ; son sujet nous plonge dans le décor crépusculaire d’une
ville au bord de l’apocalypse. Un danger étrange la menace symbolisé par l’exposition d’une baleine
au nom étrange de BLAAHVAL.

ART de la description
L’auteur laisse une large place au décor, personnage à part entière.
Le lecteur pénètre par le train dans cette petite ville du sud-est de la Hongrie au pied des
Carpates au bord du fleuve Tisza. La ville se découvre telle un labyrinthe, une multitude de
détails  surgissent :  rue  du  Pont  PFEFFER, Hôtel  Koml’o,  Château  Aklmassy,  cimetière,
canal, pont, passage défilent avec leurs noms propres et forment peu à peu des « cercles à
l’infini( …)des pavés, des chaussées »

L’atmosphère qui se dégage est celle dont un des protagoniste M Eszter dira « Nous vivons un
enfer  sans  issue  et  entre  un avenir  perfide  et  un passé révolu ».  La ville  est  en effet  en
décomposition :ordures, rats, chats prolifèrent. La misère slave dégouline à travers la crasse,
la misère, le froid. Coup de griffe subliminale de l’auteur aux régimes autoritaires, il dénonce
le manque de confort (pas d’électricité), une ville sans distraction mais avec le bruit des bottes
en embuscade.

Art des portraits 
Les personnages sont le miroir de la désagrégation d’un monde. Il expriment chacun à leur
façon une idée de finitude et de malheur.  
Ainsi Mme PLFLAUM se protège de l’angoisse en se créant un décor tout en délicatesse et
douceur chez elle. 
M Eszter demeure enfermé dans l’immobilité et dans le secret de sa vie intérieure.
Valuska est le personnage solaire pour sa naïveté et sera victime de la société. 
Ces  personnages  font  la  part  belle  à  des  dialogues  intérieurs  qui  donnent  au  lecteur  une
impression de proximité, de vérité, de réalisme.
L’homme  nous  est  décrit  selon  une  illusion  toujours  démesurée  et  une  détresse  toujours
injustifiée.  Il  manifeste  le  besoin de FUIR et  ressent  le  bonheur  du renoncement  comme
ultime sauvetage. 

Art de la composition
Beaucoup d’analogie avec la musique. Le récit suit un développement, un élargissement, un
crescendo qui accompagne la désagrégation d’un monde, sa finitude, son délabrement.
La  tension,  l’angoisse  nous  étreignent  tandis  que  s’insinue  l’étrange,  l’irrationnel  et
l’irréductible destin en marche avec son cortège de massacres, de sang, de morts. 

Cette musique nous dit la conviction de la Folie de l’homme. Ainsi VALUSKA sera emporté
lorsque la vérité devient trop dure à supporter lorsque l’illusion s’effondre. 

Le lecteur est saisi par le vertige, la tentation de désordre de destruction de celui-ci.
Il découvre AUSSI la tentation de tyrannie d’autorité d’ambition de certains autres comme
Mme Eszter.



En conclusion 
Ce livre nous plonge dans une mélancolie profonde dans laquelle les résistances relèvent de la
course ou de l’immobilité sur un fond musical assez désespéré.
Un livre à lire comme un voyage au bout de la nuit, à suivre dans un souffle et à en accepter le
vertige dans sa vérité aveuglante sur notre condition.
Un tableau d’une lucidité plutôt amère mais aussi une invitation à la résistance chacun suivant
sa nature. 
Livre d’une grande puissance, envoûtant !

Nicole

Paname underground
ZARCA 

 Genre roman policier -  paru en 2018 - Jaquette noire – Tître blanc – Bande rouge.

Auteur: Zarca est le pseudo de Johann Zarca, venant de Bry-sur-Marne, étude journalistique
interompue, petits boulots alimentaires, banlieusard en marge de son époque, il écrit dans une
langue parlée djeune adaptée à l'écriture. Son premier roman "Le boss du Bois de Boulogne"
est paru aux éditions Don Quichotte en 2010. "Paname underground "est son quatrième roman
et a reçu le prix de Flore 2018. 

Dédiée à "Dina, ma frangine".
Fiction ou réalité, le lieu de l'action, est le Paris des quartiers chauds, de préférence la nuit.
Rédigé à la première personne du singulier, en verlan simplifié, style d'jeuns.

L'auteur est appellé "l'écrivain" car il a déjà publié un "bouquin". Il est contacté pour rédiger
un guide des quartiers chauds de Paname : "Alors Zarca, quand est-ce que t'écris un livre sur
le free fight? Mais sans les travelos du Bois de Boubou hein..." 
Saint- Denis street, Ghetto Belleville, Stalincrack en passant par Bezbar-La Pelcha et jusqu'à
la Bastoche, pour n'en citer que quelques chapitres. En Ceumer, en bécane ou en tromé, il
trace ou s'arrache avec ses soces ou ses potos ; recontre des Afghans, des renois, des rebeus et
des toubabs.
Il subit une attaque ratée à la kalache, pleure sur Dina qui meurt d'over dose à l'hosto. Boit du
sky ou de la Kro, se shout à n'importe quoi pour supporter l'épreuve : " Trois semaine qu'elle
a calanché et je ne le digérerai jamais. Je suis pas du style à me laisser abattre mais là, je
plonge quand même dans un sale down, rongé par des idées noires."
Il approche de la vérité, empli de rage et d’écœurement... le lecteur aussi trouve cela glauque,
voir bien dégueu... 

...mais  admire  la  composition  et  la  langue  argotique  recomposée...  plus
naturelles et plus modernes que celles de San Antonio.

 Cimer, Zarca, pour ce renouvellement.
Roselyne



Portraits Crachés
Un trésor Littéraire De Montaigne à Houellebeck 

Claude Arnaud

Auteur : essayiste-Prix Femina 2006

Ce titre  nous situe déjà dans l’éventail  du temps à parcourir.  Il  illustre  une chronique de
l’histoire de la littérature Française à travers un genre littéraire : le Portrait.
A travers  cette  fresque chronologique,  l’on  retrouve  les  travers  et  les  qualités  du  peuple
Français dont nous sommes !! Il y a donc de l’égocentrisme, de l’individualisme sans exclure,
l’Ironie, le sarcasme, la cruauté. On se glorifie. On encense autrui par calcul, pragmatisme, on
dénonce,  on  se  dénigre  soi-même.  Bref  les  méthodes  sont  classiques,  universelles  et
éternelles. 
De ce luxe de pages je vous propose quelques axes d’attention :
           Étude du genre 
           Rapprochement avec d’autres arts
           Sens du portrait que dit-il de nous ?

Étude du GENRE 
Le portrait du point de vue historique. Sa chronologie se décompose en trois grandes phases :
une apogée une désincarnation, une renaissance.
L’Apogée peut se vérifier à en juger nombres d’extraits cités par Arnaud du balbutiement des
Essais de MONTAIGNE jusqu’à la fin 19ème siècle.
De son autoportrait Montaigne dira  « c’est ici un livre de bonne foi(sans) d’autre fin que
domestique et privée ».  Il confesse  « j’oserai à peine dire la vanité et la faiblesse que je
trouve en moi ».
Ainsi du seizième au 19ème siècle le portrait brillera de mille styles et façons.
Il décrit ses traits physiques les plus banals et aborde les traits moraux si chaotiques. Saint
AUGUSTIN  plaide  pour  un  moi  inconnu  de  nous-mêmes.  L'auteur  cite  longuement  la
GRANDE  MADEMOISELLE,  cousine  de  Louis  XIV,  Mlle  De  SCUDERY,  Mme  Du
Deffand.
A travers l’Art du portrait c’est aussi l’Histoire Politique qui défile.
Les plumes sont d’abord issues de la royauté et décrivent essentiellement la COUR au 18°.
Avec MARIVAUX le genre est en voie de démocratisation : Bonjour  Arlequin Figaro. 

HUGO aussi introduira le petit peuple !! Gavroche et les poulbots. 
Toutes les classes sociales seront peu à peu représentées : nobles, petite noblesse, bourgeois,
bâtards, faux nobles, escrocs. 
Puis après le portrait s’estompe le genre laisse une place au décor, à la nature, il prône même
à  notre  siècle  la  désincarnation,  le  dépouillement,  la  déconstruction  « notre  véritable
condition est de n’être pas » dira COCTEAU ! mais le selfie nous rassure de « l’ardent désir
de vivre » de l’intacte volonté d’exister, cette quête d’éternité irrépressible. Le portrait n’est
pas mort ? au contraire notre époque glorifie sa renaissance !!!

Le portrait véhicule et projette notre Histoire Sociale littéraire.  Il montre le romantisme de
Chateaubriand, le pessimisme critique de La Rochefoucauld.
Le  portrait  se  teinte  de  politique  LAMARTINE dira  le  royalisme,  HUGO la  révolution,
ARAGON dira le stalinisme, DRIEU LA ROCHELLE le fascisme.



Le portrait suit aussi les étapes de la science. Il se plaît à se pencher au 19° par exemple sur la
MORPHOLOGIE .  Il  nous  parle  de  physiognomonie,  de  phrénologie(étude  du  cerveau)
BALZAC FLAUBERT  seront sensibles à cette part de sciences qui  explique.  ZOLA évoque
la part d’hérédité qui condamnera GERVAISE à l’alcoolisme. 
Le goût du fantastique de RABELAIS avec l’attrait de la mythologie nous parle de notre 
humanité « il y a des espèces sociales comme il y a des espèces zoologiques «.Ours patauds,
lièvres frénétiques, serpents perfides. » Revisitons  LA FONTAINE !!
Le genre va plus tard s’orienter dans les méandres de l’intériorité, narcissisme, mégalomanie.
La psychanalyse va nous plonger dans l’exception, l’inconscient, dans notre expression de la
discontinuité, la métamorphose, objet constant de flux contradictoires. Proust fera de Charlus
un palimpseste  parfait.  Un feuilleté  indiscernable  les  Guermantes  les  Verdurin seront  des
chimères,  des  jeux  de  cache-  cache,  de  leurres,  de  simulacres,  de  dérobades,  d’âmes
verrouillées jusqu’à l’effondrement.

Cette étude historique traduite par Claude ARNAUD nous conduit à la conviction d’une vérité
qui est extrêmement difficile à connaître nous sommes « JE et les circonstances » « JE dans
l’histoire », notre MOI est complexe, insaisissable d’où peut-être cette tentation des portraits
« collectifs » cet engouement pour les grands types : l’avare,  le séducteur, l’ambitieux, les
portraits d’Harpagon, de Rubempré, de Rastignac, de VAUTRIN, le fat, le bigot dans Les
Caractères de LABRUYERE. Il nous conduit à des généralisations réductrices : saoul comme
un  polonais fort comme un Turc radin comme un Écossais avide comme un Juif... Et voici
Le Nazisme ou l’Absolutisme en marche SUBREPTICEMENT. 

L’Art du Portrait est protéiforme
Il se décline en peinture, au cinéma, en photos. 
Il est gazette, journal, fable, roman, poésie. 
SAINT SIMON  sera  le  rival  des  peintres,  ancêtre  des  cinéastes.  Il  peint  VERSAILLES
pestilentiel, MAINTENON en catin ; on est bien loin du contrôle de l’image par la peinture.
Le roi SOLEIL sera sur toile celui dont on ne sait  « pas quand il est vainqueur et quand il
perd »
Les  portraits  de  HUGO seront  écrits  au  rasoir : graphisme ?peinture ?sculpture ?couleurs ?
reliefs ? Il faut « voir » portrait visuel tracé au burin ; l’Être de sang et d’encre et de papier se
fait chair et muscle. IL y a échanges et proximité entre les arts, les idées, les techniques. La
photo sera une rivale de la littérature mais aussi une nouvelle dynamique.
La littérature invente le « flouté », le vide, l’air, ni raison d’être, ni but, ni fin. Elle reflète
aussi les écoles en peinture le divisionnisme, le fauvisme, le cubisme. MAIS la littérature
reste sans doute supérieure en matière d’images en pénétrant l’abstrait, la mobilité, la durée,
les sentiments.

Quel est le sens du portrait. Que dit il de nous ?
Je retiens les malédictions des freins à notre LIBERTE : hérédité, circonstances, mystère de
l’inconscient, de l’irrationnel, notre impermanence douloureuse. 
De cette  galerie  de glaces de ces portraits  historiques romanesques  flattés  ou à charge se
dégage une leçon de morale, un sens critique qui nous invite à moins d’aveuglement à une
ouverture. Elle nous force à regarder nos outrances, nos arrogances, nos cruautés. On ne peut
pas oublier ces portraits au « curare ».
Même DE GAULLE dira de PETAIN « la vieillesse est un naufrage » de LEBRUN « deux
choses lui avaient manqué qu’il fût un chef, qu’il y eut un état » 



Céline se repaît  dans la « merde », le cloaque,  la boue morale ;  il  invente l’abattoir  moral
l’enfer.

Notre férocité qui ne date pas d’aujourd’hui, se répète mais notre nature comme la musique
fait que notre moi est « reprenable » à l’infini comme les variations Goldberg ; ange démon la
roue tourne. Il y a tant de JE en nous et tant de nous en d’autres. 

En conclusion ce livre de 900 pages m’a éperdue, tentée de picorer ça et là ; ma lucidité a
côtoyé passion, aveuglement, fanatisme, tolérance.
Cette Anthologie a été un voyage époustouflant à travers les siècles ; la pléiade d’auteurs cités
m’a replongé dans la gourmandise de très vieux compagnons de route et rappelé mes abîmes
d’ignorance... et finalement convaincue « qu’être c’est être perçu, se percevoir, c’est exister
doublement »

Nicole

Simone de Beauvoir (1908-1986)

Née  à  Paris  famille  de  la  grande  bourgeoisie.  Son  père  est  avocat,  mais  ne  plaide  que
rarement. 
Le grand père fait faillite et la famille vivra alors dans la pauvreté sans oublier les origines
nobles.
Simone a une sœur de deux ans plus jeune, Hélène, dite Poupette, qui fera une carrière de
peintre et épousera Lionel de Roulet.

En 1925 Simone passe son bac. Elle a 17 ans. Elle a fait toutes ses études au « cours Désir »
destiné aux jeunes filles bien nées et catholiques. Elle est très pieuse, mais perd la foi vers 15
ans.
En 1928 et 29 elle obtient sa licence et son agrégation de philosophie en Sorbonne. C'est à ce
moment là qu'elle rencontre Sartre qui lui paraît « un génie »

Elle  obtient  un  poste  de  professeur  de  philosophie  et  enseigne,  entre  autres,  au  lycée
Montgrand à Marseille en 1931.
En 1936 elle est nommée en même temps que Sartre, à Paris.
En 1943 elle est suspendue puis radiée de l'éducation nationale pour « incitation de mineures
à  la  débauche ».  Simone  s'est  découverte  bisexuelle  et  aurait  eu  des  « relations »  avec
certaines de ses élèves. Elle n'enseignera donc plus. 
Elle passe toute la guerre à Paris et travaille même pour Radio Vichy !!(dans une émission
musicale il est vrai)

En 1943 paraît son premier roman « L'invitée » Gentil succès.
En  1946  elle  fonde  avec  Sartre,  Vian,  Aron,  Merlau  Ponty,  une  revue :  « Les  temps
modernes »
Elle se met à voyager, pays communistes d'abord, Cuba, URSS, Chine.
Lors d'une visite aux USA elle rencontre Nelson Algren dont elle tombe follement amoureuse.
Ils s'écriront des centaines de lettres et resteront unis très longtemps.



En 1949 paraît « le deuxième sexe » premier réel succès de librairie. Il est traduit dans une
vingtaine  de  langues  et  inspirera  en  particulier  les  militantes  du  « Women's  lib »Simone
devient la figure de proue du féminisme.

En 1954 elle obtient le Goncourt avec « les Mandarins » 
Elle entame une liaison avec Claude Lanzman en 1952 qui se termine en 1959.
Cela ne l'éloigne pas de Sartre pour lequel elle éprouve un « amour nécessaire » les autres
hommes n'étant que des « amours contingentes »
1964 elle perd sa mère (son père est déjà décédé). Elle en tire un livre « Une mort très douce »

1980 mort de Sartre. Elle écrit « La cérémonie des adieux » racontant les dix dernières années
de la vie de son compagnon.

Sartre avant de mourir a « adopté » une jeune fille Arlette Elkaïm, que Simone déteste.
Elle aussi « adopte » une disciple, Sylvie Le Bon, une étudiante en philosophie, à qui elle va
léguer tous ses biens.
Cette personne fera publier après la mort de Simone, tous les textes restés dans les tiroirs.

A partir de 1955 et jusqu'à sa mort Simone a vécu au 11bis rue Victor Schoelcher dans le14°
arrondissement de Paris (près de Denfert Rochereau).
Elle est inhumée au cimetière Montparnasse avec Sartre.

Annie
Les mémoires d'une jeune fille rangée

Simone de Beauvoir

C'est est un gros bouquin de 360 pages publié en 1958, Simone a 50 ans. 
Je  trouve  que  le  titre  est  mal  choisi,  je  dirais  plutôt  « Mémoires  d'une  jeune  bourgeoise
rangée » 
En effet, à aucun moment la famille n'oublie qu'elle est de bonne extraction. Même si on est
fauché, on passe les vacances dans de grands domaines appartenant à des cousins fortunés, on
monte à cheval, on fréquente des bals chez des rupins du voisinage et c'est là, bien sûr, que
l'on va se pêcher un mari.
L'ouvrage est divisé en 4 parties suivant l'ordre chronologique.

La première partie va de sa naissance à ses 11 ou 12 ans. C'est le temps de l'innocence, du
bonheur. On assiste à la naissance de sa sœur, ses parents s'entendent encore bien, ils font du
théâtre en amateur, ils ne sont pas encore dans la dèche.
Elle entre au cours Adeline Désir et y rencontre Zaza.
La plupart des personnes citées dans le livre le sont sous un nom d'emprunt.
Zaza= Elizabeth Mabille, en réalité Elizabeth Lacoin qui restera sa meilleure amie.
Plus tard nous rencontrons Pradelle qui n'est autre que Maurice Merleau Ponty.
Par contre, Sartre, quand il entrera en scène, gardera son véritable patronyme.

La seconde partie va la suivre jusqu'à ses 17 ans, âge auquel elle passe son bac.
On est étonné de la rigueur des mœurs : ni théâtre, ni cinéma, les livres sont souvent caviardés
pour éliminer les parties scabreuses (ou jugées telles par les parents). 
Simone  continue  à  pratiquer  le  catholicisme  de  façon  rigide  :  confession  et  communion
chaque dimanche, chemin de croix à Pâques etc...



Néanmoins  elle  ressent  ses  premiers  émois  face  au  sexe  opposé  et  entretient  une  amitié
amoureuse avec un cousin, Jacques.
Mais lorsqu'elle parle de ses amies filles, on sent sous le verni de la bienséance, que les filles
lui plaisent aussi beaucoup !
Reçue au bac, elle veut aller à la Sorbonne : Refus des parents qui la dirigent vers une faculté
catholique. Pour eux, la Sorbonne c'est l'antre du diable !

Le troisième chapitre la voit découvrir avec ivresse les études supérieures, avec l'ouverture
d'esprit qui les accompagne, les rencontres avec de jeunes étudiants (dont Sartre avec lequel
elle va préparer son agrégation et qu'elle admire beaucoup) 
Ses rapports se tendent avec sa mère qui voudrait la garder sous sa coupe, mais c'est trop tard,
l'oiseau va s'envoler !!
Elle  est  très  mal  vue  aussi  par  la  mère  de  Zaza,  catholique  pratiquante,  qui  craint  son
influence sur sa fille. Faire de longues études n'est pas bien considéré, on devient un « bas
bleu ».
Le but de la vie pour une femme c'est bien le mariage et les enfants.
La mère de Zaza réussit à marier son aînée et se dispose à en faire autant pour Zaza, mais
celle ci vient, grâce à Simone, de rencontrer Pradelle dont elle devient amoureuse. Amour
contrarié par la mère de Zaza qui refuse ce gendre.
Simone déménage (grâce à son père) dans un studio où elle se sent plus libre et maîtresse
d'elle même.
Elle va préparer l'agrégation de philosophie.

Enfin  dans  le  dernier  chapitre nous  la  voyons  changer :  elle  fréquente  les  bars  de
Montparnasse, elle boit, elle se gorge de cinéma, elle a des copains parfois étrangers et, peu à
peu, elle va prendre le contre pied de tout ce que ses parents lui ont enseigné. 
C'est tellement évident que ça en devient presque caricatural ! Jugez en :
Elle abandonne complètement la religion
Elle décide de vivre en intellectuelle, ne se mariera pas et n'aura pas d'enfants
Elle se lie avec l'intelligentsia juive (Raymond Aron) alors que sa famille avait toujours été
anti dreyfusarde.
Elle adhère au parti communiste
Elle consacrera sa vie à l'enseignement et à l'écriture
Elle se lie avec Sartre qui la surnomme « le castor » (Cf Beaver, castor en anglais, pas très
loin de Beauvoir)
Son plus cher désir : être libre !
Ses premiers sentiments féministes se font jour. Elle écrit :
« Je ne regrettais pas d'être une femme, j'en tirais, au contraire, de grandes satisfactions.
Mon éducation m'avait convaincue de l'infériorité intellectuelle de mon sexe... »
Un de ses  professeurs  ne lui  déclare  t  il  pas  « Une femme ne peut  réussir  à l'agrégation
qu'après 4 ou 5 échecs »
Or, elle est reçue dès sa première tentative.

Pendant ce temps la pauvre Zaza se bat contre sa mère qui refuse Pradelle comme gendre (on
ne sait trop pourquoi d'ailleurs ).
Elle en tombe malade mais à aucun moment n'osera se révolter ouvertement. Un transport au
cerveau l'emportera. 
« Zaza avait elle succombé à un excès de fatigue et d'angoisse ? Ensemble nous avions lutté
contre le destin fangeux qui nous guettait et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté
de sa mort »



Tels sont les derniers mots des « Mémoires d'une jeune fille rangée »

 Annie
Saint Marcoux, un auteur pour la jeunesse

1/ Biographie
Jeanne (dite Jany) Saint Marcoux est un auteur français née à Paris en 1920 et décédée en
cette même ville en 2002 (82 ans)
Elle a été successivement journaliste puis auteur pour la jeunesse et a enfin travaillé pour
diverses maisons d'édition
De 1952 à 1973 elle publie dans la collection Rouge et Or , 27 titres qui présentent chacun
une ville ou une région de France. (Alsace, Toulouse, Paris, Les Baux de Provence...)
En 1958 elle rencontre l'auteur Jean Sabran lui aussi auteur pour la jeunesse sous le nom de
Paul Berna. Son roman le plus célèbre publié dans la collection Rouge et Or est : « Le cheval
sans tête »
Elle épouse Jean Sabran avec lequel elle aura un fils.

2/ Les récompenses
Plus d'un million de lecteurs (lectrices?) ont lu Saint Marcoux
Elle obtient le prix Montyon pour « Aélys et la cabre d'or »

3/ Les personnages de S Marcoux
L'héroïne est une jeune fille entre 13 et 15 ans. Elle est sauf exception, de milieu bourgeois,
ou noble désargentée. On ne rencontre pas d'ouvriers dans les romans de Saint Marcoux !
Elle s'intéresse à l'art (la danse dans « les chaussons verts ») mais, le plus souvent, renoncera à
sa carrière pour choisir l'amour !
Au cours du roman elle va rencontrer un jeune homme qui vit une existence aventureuse (il
est pilote d'hélicoptère, photographe de presse, dessinateur, ingénieur aéronautique... mais il
ne connaît pas le bonheur, il lui manque une vie de famille (nombreuse si possible) et, grâce à
l'héroïne, il va trouver cet environnement « cocon » qui lui manque.
On rencontre beaucoup de personnages avec un handicap (un nain dans « le secret de Pierres
noires », une jeune aveugle, un muet...) ou bien qui vivent misérablement (les clochards dans
« les chaussons verts »)

4/ La France de S Marcoux
S Marcoux nous présente sa vision de la société française :
C'est un pays en plein changement, on invente (la Caravelle, l'hélicoptère...)
Le catholicisme, toujours présent, se fait plus discret cependant.
Beaucoup ont des difficultés financières mais s'ils s'en sortent c'est grâce à leur courage, à leur
énergie.
Les  filles  ne  sont  pas  soumises,  elles  innovent  elles  aussi  mais  ce  sont  quand même  les
garçons qui ont le dernier mot au moment où arrive une catastrophe. Le soir, comme leurs
ancêtres,  elles brodent ou font du tricot.

Avec ces romans on voyage surtout en France 
Le Périgord avec « le secret de pierres noires »
L'île de Sein avec « le château d'algues »
l'Alsace avec « les 7 filles du Roy Xavier »
L’Île Saint Louis avec « les chaussons verts »



Le pays basque dans « Le voleur de lumière »
La Provence et la Camargue dans « Aélys et la cabre d'or »
Le mont Saint Michel dans « la duchesse en pantoufles »

De temps en temps on quitte la France : 
on se retrouve dans le sud tunisien avec « Princesse Cactus » 
ou à Venise dans « l'oubliée de Venise »

5/ Les intrigues
Il y a, au départ, un mystère à résoudre : des bijoux dérobés, un fils disparu, un bateau qui a
sombré...  Il  y  aura de nombreux souterrains  oubliés,  cachettes  dans  l'épaisseur  des  murs,
lettres jamais reçues par leur destinataire...
Les personnages sont pour la plupart gentils ; le « méchant » on le reconnaît tout de suite:il a
un regard par en dessous, il a mauvais caractère, il hurle pour un oui pour un non...
Les parents sont peu présents, il faut bien que les jeunes vivent leur aventure ! le père, en
particulier, est peu visible. On est dans un matriarcat. 
En revanche la mère est douce mais ferme, ses enfants l'adorent...
Tout se terminera bien et la jeune fille aura trouvé l'homme de sa vie !

Annie 

SOUVENIRS DORMANTS
Patrick Modiano

Patrick  Modiano,  né  le  30  juillet  1945 à  Boulogne-Billancourt  d'Albert  Modiano (trafiquant  juif-
espagnolo-français) et Louisa Cobeyn (comédienne picardo-belge). 
Enfance cahotique entre nourrice, grands-parents et pensions, sa seul stabilité est son frère Rudy qui
meurt de leucémie à l'age de dix ans.
Etude classique à Jouy-en-Josas, dans un établissement catholique pour jeunes gens fortunés. Fugue.
Inscription dans un collège de Haute-Savoie. Fugue. Inscription en hypokhâgne à Bordeaux en 1962;
du bidon; il préfère revendre des livres rares volés chez des particuliers auxquels il rajoute parfois, de
sa main,  des dédicaces d'acteurs célèbres.  Inscription en hypokhâgne à la Sorbonne en 1965 pour
éviter le service militaire. Ennuis avec la maréchaussée sur dénonciation de sa belle-mère (second
femme de son père) confirmé par son père qui le qualifie de voyou. Etc...
Cependant, dès l'age de quinze ans, il a le soutien de Raymond Quenaud qui lui donne des répétitions
de math et qui encourge son talent littéraire. Alors, trés jeune il fait du journalisme critique, des textes
de chanson, des scénarii pour le cinéma dont Lucien Lacombe en collaboration avec Louis Malle.
Il  fréquente  les  milieux  branchés  de  la  capitale  et  publie  en  1967 son  premier  roman  "Place  de
l'Etoile"- prix Nimier et prix Fénélon; puis une trentaine de romans dont "Boulevard de ceinture", prix
de l'Accadémie Française en 1972; "Rue des Boutiques obscures" prix Goncours en 1978 ; il reçoit le
Nobel en 2014 pour  l'ensemble de son oeuvre.
Marié avec Dominique Zerhfuss, fille de l'architecte de la Défense, il a deux filles, Zina et Marie.

Sa vie romanesque lui est source d'inspiration.

SOUVENIRS DORMANTS évoquent ses vingt ans, dans le Paris des années 60.
Il l'appelle "Le temps des rencontres", dont les souvenirs se précisent grâce à de petites notes
collectées tout au long de sa vie. C'est écrit à la première personne du singulier.

A quatorze ans, aimant marcher, il se rend le soir au théâtre, dans la loge de sa mère. Il
découvre alors Pigalle, ce quartier du 9ème arrondissement -"rue Fontaine, place Blanche,



place Pigalle,  rue Frochot  et  rue Victor  Massé jusqu'à la  boulangerie...  où j'achetais un
croisant au beurre." Puis  le voilà  dans 16 ème, tous les samedis: "je  faisais le  guet rue
Spontini... où habitait " la fille de Stioppa" une gamine du même âge avec laquelle il a un bon
contact téléphonique mais pas de concrétisaton du rendez-vous qu'il désire. Ainsi, il ne léve
pas le doute sur les relations obscures de son père avec le père de la petite, un russe gominé au
pardessus élimé!

 A travers Paris, nous allons le suivre de dix-sept à vingt-deux ans, peut-être vingt-
cinq. Dates précises, listes de noms ou adresses tiennent lieu de description et de détails.

Transfuge  de  son  lycée  de  Haute  Savoie,  il  est  accueili  par  Mireille  Ourousov  à
laquelle sa mère a confié sa clé avant de partir en tournée. Ils vivent donc ensemble quelques
mois dan cet appaetement presque vide; elle l'excuse auprès du directeur de lycée savoyard
qu'il a quitté prétextant une mauvaise grippe; elle l'entraine le soir tard dans un cabaret et
l'emmènerait  bien avec elle en Espagne où elle doit  rejoindre son mari...  mais il  n'est pas
majeur!

Peu après, dans la librairie de sciences occultes de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 5ème
arromdissement, il lie "connaissance avec une certaine Geneviève Dalame". Il la retrouve tous
les matins dans un café où elle l'attend, puis l'accompagne jusqu'aux studios d'enregistrement
Polydor  où  elle  travaille  ;  elle  habite  dans  un  hôtel  rue  Monge  et  il  se  souvient  "de
l'interupteur en forme de poire sur sa table de nuit". Elle l'entraîne chez une amie Madeleine
Perraud qu'elle appelle aussi  Docteur Perraud," une femme brune d'environ quarante ans"
celle-ci  l'intrigue  et,  par  la  suite,  il  prend  plaisir  à  la  retrouver  seule  dans  son  douillet
appartement, rue du Val de Grace, n°9. Ils parlent d'occultisme, de relations communes et
même de Gurdjeff, gourou qui à cette époque avait une certaine aura.
 Il s'est inscrit à la Sorbonne pour éviter le service militaire.

Six ans plus tard, longeant "la rue Geoffroy-Saint-Hilaire à la hauteur de la Mosquée
et du mur du Jardin des Plantes, il  aperçoit  une jeune femme tenant par la main un petit
garçon. C'est Geneviève Dalame. Ils se promènent ensemble dans le Jardin où le petit garçon
s'extasie devant la panthère; il s'appelle Pierre; "il va à l'école de l'autre coté du Jardin des
plantes....  "Tu  as  le  temps  de  nous  raccompagner  chez  nous"  demande  Geneviève.  En
évoquant  des  souvenirs,  ils  vont  jusqu'à  un  bel  immeuble  d'habitation,  se  séparent  à
l'entrée...Se verront-ils ce soir à la librairie de sciences occultes où ils se sont vus pour la
première fois? Et même viendrait-il dîner chez elle? Il note "Geneviève Dalame. Pierre. Rue
de Quatrefages, au numéro 5"... 
"Aujourd'hui, 1er février 2017, je regrette de ne pas lui avoir posé de questions précises"  dit
le narrateur,

Maintenant,  il  tente  de  mettre  de  l'ordre  dans  ses  souvenirs  à  l'aide  de  ses  listes
anciennes.  S'y rattache le nom de Madame Hubersen qui habitait les beaux quartiers, avenue
Foch  peut-être,  un  appartement  rempli  de  tableaux  et  de  masques  africains.  Brune,  la
trentaine, elle fréquentait le monde de la danse ( Noureev, Béjart, Babilé, Yvette Chauviré,
etc.). Par hasard, il la revoit au mois d'aoùt 1967, dans un restaurant du boulevard Gouvion-
Saint-Cyr. "Elle n'avait pas changé et son manteau de fourrure était le même que celui qu'elle
portait trois ans plus tôt". Sortant de "La Passé", c'est le nom du restaurant, elle l'entraîne
jusqu'à Versailles, dans une extravagante course en taxi et finit par glisser, endormie, sur son
épaule.

Les fugues qu'il pratique depuis l'âge de onze ans, traînant son mal-être de café en
café, sont-elles une addiction contre laquelle il faudrait réagir? 

Le coup de téléphone d'une jeune fille rencontrée peu avant dans le salon de Martine
Hayward, une amie des noctanbules, l'électrise. Elle a tué par accident un certain Ludo F. Un
individu  peu  recommandable.  Il  vole  à  son  secours,  l'entraîne  hors  du  lieu  du  crîme,  se
débarasse du revolver et, comme le petit poucet, sème des indices qui pourrait le faire accuser



lui, l'indécis permanent.  Il finit par vivre avec elle quelques temps, dans un petit hôtel de
Montmartre, l'hôtel Alsina. Contrairement à son habitude, il ne donne jamais le nom de cette
fille.Véritable énigme qui le suit d'année en année.

 Est-ce la réalité ou est-ce un rêve? C'est l'oeuvre d'un artiste, d'un véritable artiste du
verbe, qui, à partir d'éléments personnels, dessine, sans mots inutiles, six ébauches très serrées
de scénario.
Chacun de ces scénarii, avec le concours d'un metteur en scéne de génie, deviendrait un film
formidable. 

C'est  aussi  le portrait  d'un jeune homme angoissé devant toutes les possibilités qui
s'ouvrent  devant  ses  vingt  ans,  dans  le  flou de  la  précieuse  petite  musique  modianesque,
égrainant son Paris au rythme du guide de ses souvenirs. 

Mais aussi un pastiche ou une réminiscence du "Nouveau roman"qui depuis 1953, à la
suite d'Alain Robbe-Grillet,  Michel Butor et Nathalie Sarraute, prône la déstructuration du
roman narratif.

Roselyne
UNE FEMME A BERLIN 

(anonyme) 20 avril/22juin 1945

Au printemps 45 une jeune femme berlinoise (on sait d'elle qu'elle a une trentaine d'années,
qu'elle a été journaliste, qu'elle a beaucoup voyagé, en particulier en Russie) note durant 63
jours sur des cahiers d'écolier ce qui lui arrive au jour le jour …
Plus tard elle confie ces textes à un collègue, Kurt Marek qui réussit à les faire traduire en
anglais et publier aux USA en 1954.
En 1959 le livre paraît en Allemagne sans aucun succès. Les allemands ne veulent pas qu'on
leur rappelle cette période !
En 1969/70 le livre tombe entre les mains de féministes allemandes. Elles sont intéressées
mais le texte reste pourtant confidentiel. Et ce n'est qu'en 2001, l'auteure est décédée entre
temps, qu'une nouvelle publication rencontre enfin le succès.
La traduction française que nous avons entre les mains est de 2006.

Le style en est plein d'humour même quand il raconte des choses atroces , elle parle sur un ton
d'objectivité froide et même sarcastique. Les personnes décrites qui sont presque toutes des
voisins à elle, prennent vie sous nos yeux ainsi que son quartier qui deviendra plus tard Berlin
Est.

A/ Voir la guerre dans les yeux P15 1° §

B/La faim
Ce sera le leitmotiv du livre P17

C/Les abris (Schutzraum)
Toute la première partie de ce texte raconte encore et encore les nuits d'angoisse dans des
caves sous l'immeuble où se passe l'action P 20

D/L'argent
Où on se rend compte du côté dérisoire d'un rectangle de papier.P25



E/L'armée allemande : Les vieux (P31), les jeunes « Aux barricades on voit des enfants (P
35), les
blessés (P 40)

F/ Les pillages
« Un homme est passé devant nous en courant : il nous lance -Grouillez vous on est en train
de tout distribuer - dans le noir je me cogne à des gens, reçois des coups de pied dans les
tibias... Une lampe de poche s'allume. Je découvre des étagères avec des boites de conserves
et des bouteilles. Je me penche, me jette à terre et fouille sur la planche la plus basse d'où
j'extirpe cinq ou six bouteilles, je les fourre dans ma caisse.
J'entre dans la pièce voisine. Je découvre des pains, des rangées entières de pains, j'en saisis
quelques uns, me remets à genoux, tâtonne et fouille, je suis agenouillée dans du vin, on peut
le sentir, mes mains effleurent des tessons de bouteille, je cale tout cela dans ma caisse... »

G/ Les Russes
cette entrée porte en titre: « Vend 27 avril 1945, jour de la catastrophe », on les signale, on en
voit un... !

H/ Les viols (Schändung) P 63,P 73/74, P 74/75 Bombance chez la veuve

I/  La  vie  va  reprendre  peu  à  peu,  l'héroïne  effectue  divers  travaux  à  partir  du  14  mai,
l'Allemagne a capitulé 
1°  travail :  interprète  auprès  d'un  gradé  qui  visite  des  banques,  Dresdener  bank,
Commerzbank et Deutsche bank P 186
2° travail : transport de barres de fer et autres objets lourds que les russes entassent dans des
wagons qui prennent le chemin de Moscou ; un véritable travail d'esclave durant des journées
interminables
P 214/215
3° travail : Laver le linge des soldats russes P 221/222
4° travail : en s'associant avec un Hongrois, fonder un nouveau journal. On ne saura pas si ce
projet a été mené à bien ou non.....

J/ les dernières pages :
Première visite chez le coiffeur le 9 juin, premier cinéma le 13 juin.
16 juin  retour de Gerd son amoureux. Ils n'ont plus grand chose à se dire !
Enfin 22 juin, les derniers mots : « Parfois je m'étonne......comme une bête » P 255

Annie


