
LA CARTE ET LE TERRITOIRE 
Michel Houellebecq

Houellebecq auteur de romans de poèmes et d’essais publiés dans le monde entier. Il a reçu le prix
Goncourt en 2010 pour ce roman : la carte et le territoire.

Ce roman retrace une grande partie de la vie d’un artiste Jed Martin, né dans une famille
aisée mais où les relations humaines sont relativement réduites. Il perd sa mère quand il a 7
ans. Il apprend très longtemps après qu’elle s’est suicidée. Il passera ses années de lycée en
pension. La relation avec son père architecte, très occupé par son travail, va se réduire lors de
sa vie adulte à passer la soirée de Noël avec lui. 
Le  roman  se  structure  en  3  parties,  une  première  partie  où  il  va  passer  de  l’artiste
photographe à l’artiste peintre.
Dans  un  premier  temps  il  photographie  des  objets,  il  va  revendre  les  photos  pour  les
catalogues de différentes sociétés commerciales et cela sera pour lui un gagne pain sans avoir
le sentiment d’être un artiste, tout en vivant de son art. A l’occasion de l’enterrement de sa
grand-mère et de l’utilisation de la carte du centre de la France pour y arriver : la Creuse, la
Haute Vienne, il va flasher sur ces cartes et rentrer chez lui réaliser des centaines de photos
couleur  cette  fois,  des  cartes  Michelin.  Il  se  trouve  qu’à  l’occasion  d’une  exposition
organisée par les anciens élèves des Beaux Arts, où il  avait  passé quelques années, il  va
exposer l’une de ces photos. Par hasard une jeune femme russe « sublime », Olga, travaillant
chez Michelin remarque cette photo. Ce sera le début d’une passion amoureuse et le début
d’une grande notoriété pour lui après une exposition de ses photos organisée par Michelin
qui eut un très grand succès. Ce dernier va faire un site au nom de Jed, qui se chargera de
réaliser les photos, de les vendre par internet et Michelin s’occupera de la logistique des
expéditions.  Ceci  va lui  donner  l’aisance de  vie  qu’il  n’avait  pas  vraiment  cherché… et
pendant  quelques  mois,  en  compagnie  d’Olga  qui  était  employée  chez  Michelin  pour  le
développement de catalogues destinés à une clientèle surtout étrangère haut de gamme le
« french touch ». Ils vont passer de nombreux week-end, heureux, dans des hôtels de charme
de gamme ou pas,  jusqu’au  jour  où  Olga  va  lui  annoncer  que  Michelin  lui  propose  de
renforcer sa présence en Russie, de multiplier par 3 son salaire sans parler de la montée en
grade dans la hiérarchie Michelin. Jed ne dit rien, ne répond pas à la proposition de partir
avec elle en Russie. Elle ne saura jamais ce qu’il pense. Il la laissera partir et les ponts seront
rompus, sans discussion. L’impression est étrange. Il est seul désormais, en fait il  semble
complètement handicapé par la relation humaine. Il  n’a jamais eu vraiment d’amis. Il  ne
connaît que son père et encore très mal. (p103. p 104 être artiste).
C’est alors qu’il va, après avoir détruit toutes les photos qu’il avait, se lancer avec beaucoup
de  frénésie  dans  la  peinture  de  portraits  de  personnages  représentant  des  métiers  qui
disparaissent : Ferdinand Desroches devant sa boucherie, c’est la série des métiers simples ou
Bill  Gate  et  Steve  Jobs  s’entretenant  du  futur  de  l’informatique,  ce  sera  celle  de 
« composition d’entreprises ».
 Il va ainsi passer presque 9 ans à accumuler plus de 60 tableaux. 

La deuxième partie du livre sera le récit de l’exposition de ses tableaux et de sa rencontre
avec  Michel  Houellebeck.  Au  moment  du  passage  de  la  photographie  à  la  peinture,  le
propriétaire d’une galerie était venu le voir pour lui proposer d’exposer ses tableaux, mais il
n’avait pas vraiment voulu exposer avant d’avoir fini son œuvre. C’est ce qui va être fait
avec l’aide d’une spécialiste de la communication qu’il avait connue lors de son exposition
« Michelin ». Cette partie du livre est la rencontre avec l’écrivain Houellebeck qui s’est retiré
à ce moment là en Irlande et qui est dans une phase dépressive. Il voudrait que l’écrivain
fasse le catalogue de son exposition. Il va passer par Beigbeder pour atteindre Houellebeck.
Comme ce n’est pas une spécialité connue de Houellebeck, Beigbeder est prudent, mais il



sait l’auteur des particules élémentaires à court d’argent.
Finalement Houellebeck va accepter. Jed va de son côté s’engager à faire son portrait en plus
du contrat fait entre eux deux.
L’exposition  est  un  succès,  tous  les  tableaux  vont  se  vendre  en  particulier  à  des
collectionneurs étrangers, à des prix exorbitants… Il va à nouveau rencontrer Olga qui est
revenue en France à la tête d’un groupe de télévision Michelin avec Jean Pierre Pernaud,
mais la greffe ne reprend plus… il a laissé passer l’occasion… toujours son incapacité de
relations humaines dont il semble prisonnier pour la vie.

La troisième partie va être consacrée à la recherche de l’assassin de Houellebeck et la fin de
vie de l’artiste. Un assassinat abject où seule la tête tranchée nette avait été déposée sur la
cheminée, et sur le canapé la tête de son chien tranchée de la même façon lui faisant face... le
reste était un carnage insensé, des lambeaux de chair éparpillés à même le sol, mais pas
n’importe comment. La police et tous les services spécialisés vont travailler sur ce crime et
finir par l’élucider plus de 5 ans plus tard.
Il va y avoir une dernière partie de la production artistique de Jed Martin. A la tête d’une
fortune colossale, il va acheter tous les terrains alentour de la maison de ses grands parents
où il va s’installer. Il va clore sa propriété pour que personne ne puisse y entrer surtout les
chasseurs. Il va s’équiper d’appareils photos et caméscopes et  il  va faire des photos, des
vidéos  dans  sa propriété,  qu’il  va retraiter  informatiquement  afin  d’obtenir  « ces  trames
végétales mouvantes, à la souplesse carnassière, paisibles et impitoyables en même temps…
pour représenter le point de vue végétal du monde ». La nature reprend toujours le dessus des
activités humaines dès que celles-ci cessent.

Ce livre est vraiment passionnant. Il décrit la vie d’un artiste très seul, créatif, mais enfermé
dans son art,  sans qu’on ait  le sentiment qu’il en souffre vraiment. C’est aussi le cas de
Houellebeck qui semble dans ce livre particulièrement dépressif en Irlande et très seul dans
la campagne où il est assassiné. Il y a beaucoup de descriptions de situations, des paysages,
des retours en arrière, des descriptions de l’état d’esprit des personnages quels qu’ils soient.
Un style très vivant. Un très bon moment. 

Cécile

LE CAS EDUARD EINSTEIN
Laurent Seksik.

L'auteur  écrivain  français,  né  à  Nice  en  1962,  est  médecin  radiologiste,  journaliste,
scénariste, critique littéraire. Il a publié en 2010 «Les dernier jours de Stefan Zweig » tiré à
50.000 exemplaires et d'autres biographies romancées.
« Le cas Eduard Einstein » est donc, sous une forme romancée, la biographie documentée du
fils cadet d'Albert Einstein et de sa première épouse Mileva Maric.

Albert, né en1879 à Ulm est allemand. Mileva, née en 1875 à Tiltel est austro-hongroise.
Tous deux, jeunes et brillants physiciens se rencontrent à Zurich, lorsqu'ils intègrent l’École
Polytechnique  Fédérale  en  1896.  Travaillant  ensemble,  ils  nouent  très  vite  une  relation
amoureuse et les très belles lettres d'Albert, conservées par Mileva, témoignent de la vivacité
des sentiments du jeune homme. Ils travaillent et publient ensemble de nombreux travaux
scientifiques dont un livre sur la physique quantique. En 1902 naît une petite fille, Lieserl,
mise  en  nourrice  auprès  de  la  famille  de  Mileva  à  Tiltel. ;  elle  meurt  en  bas-âge  de  la
scarlatine, est enterrée au cimetière de cette ville. Ses parents ont gardé le secret sur cette



petite vie, née hors mariage. 
Malgré les réticences de la famille Einstein car Mileva n'est pas juive, les tourtereaux se
marient en1903. Albert a enfin reçu l'accord de son père en dernière extrémité de vie. Mileva,
pourtant de bonne famille bourgeoise,  est  boiteuse,  un peu plus âgée qu'Albert,  n'est  pas
allemande et surtout n'est pas juive. 
Naissent alors très légalement Hans-Albert en 1904 et Eduard en 1910.
Puis les époux se séparent : Mileva qui ne supporte pas Berlin vivra à Zurich tandis qu'Albert
restera à Berlin pour son travail.... et d'autres tendres sentiments.
On retrouve ces repaires biographiques tout au long de l'ouvrage de Seksik sous forme de
play-back. 

Très directement, l'auteur nous projette dans la vie d'Eduard Einstein, le fils cadet, à l'époque
où commence les crises psychiques qui vont perturber l'existence de ce garçon de vingt ans. 
Intelligent, il est en première année de médecine, et musicien, il a étudié avec les meilleurs
maîtres. On le sait heureux de jouer la sonate n°5 de Brahms au piano, avec son père au
violon. C'est la dernière fois que le savant verra son fils, car il a pris ses disposition pour fuir
le nazisme. De Berlin qu'il va quitter pour des raisons de sécurité, Albert est venu à Zurich
proposer à son fils de partir avec lui aux États-Unis où il serait soigné. Eduard, qui ne lui
pardonne pas sa séparation avec Mileva, lorsqu'il avait quatre ans,  refuse: «T'accompagner?
Plutôt crever!». 
Il n'y aura plus le moindre contact entre le père et le fils.
Plus  tard,  depuis  Princeton où il  vit  désormais  avec  la  blonde cousine  berlinoise  qu'il  a
épousé, Albert Einstein tente de faire venir ses fils, mais seul l'aîné, Hans-Albert, est autorisé
par les services d'émigration à venir s'installer aux States. Il choisira de s'installer à Clemson
en Californie avec sa femme Frieda et deux fils Klaus et Bernhard. On lui a proposé un poste
d'ingénieur qui lui permet de vivre loin de ce père tyrannique et trop célèbre.
Pendant  ce temps,  en Suisse,  Mileva consacre sa vie  à  soutenir  son enfant  handicapé et
diagnostiqué schizophrène. Hospitalisé à Zurich dans une grande clinique psychiatrique, le
Burghözli , sous la surveillance des confrères de Freud ou bien traité à Vienne par insuline
selon la méthode du Docteur Sakel qui soigne par coma contrôlé, complété parfois d'électro-
chocs. Eduard n'a plus que sa mère pour tout référent.

Elle assume tout, le suivi et les frais de soin. Avec les 80.000 couronnes provenant du Nobel
qu'Albert lui abandonne en 1925 (soutien pour leur fils ou reconnaissance de leur travaux
communs ?) elle achète deux appartements et vit modestement de ce revenu et de quelques
leçons de piano et de mathématique. Albert verse également une pension de 350 dollars mais
il n'y a plus d'échange entre les anciens époux, ni entre père et fils. 
Mileva meurt à 63 ans de deux A.V.C consécutifs à une fracture de jambe, auprès de son fils
cadet.
Albert meurt à 72 ans d'une rupture d'anévrisme, son fils aîné est auprès de lui.
Eduard vivra jusqu'en 1965, relativement apaisé.

C'est alors que le monde se pose des questions au sujet du psychisme de la famille Einstein.
Et c'est l'enquête de Laurent Seksik : 
Analyse du cerveau du théoricien de la relativité. 
Commentaires journalistiques sur la photo des 70 ans d'Einstein tirant la langue comme un
gamin malicieux.
Solitude du grand homme, éloigné du programme atomique en fin de carrière.
Mobilisation pour les grandes causes communistes ou humanitaires.



Passion pour la musique et les artistes.
Foucades pour les femmes
Incapacité volontaire ou non à communiquer avec ses proches.

L'analyse des correspondances échangées avec la famille, les amis,  les confrères d'Albert
Einstein ouvre des perspectives infinies (grosse bibliographie en fin de volume).
Aux lecteurs de réfléchir aux raisons du non-dit, du non-fait, voir du silence volontaire.   

Roselyne

CAPITAINE
Adrien BOSC

L'auteur a 32 ans. C'est son second roman après «Constellation» paru en 2014 et tiré à 250 000
exemplaires.  Il  a  travaillé  aux  éditions  du  Seuil  dont  il  a  failli  devenir  directeur.  Voyages.
Manifestations littéraires. Recherches dans les bibliothèques pour étayer le vaste sujet de l'exode des
Juifs, communistes, artistes «dégénérés», réfugiés d'Europe centrale ou d’Espagne franquiste fuyant
le nazisme.

«Nous ne saurions connaître le goût de l'ananas par la relation des voyageurs» se rappelle 
Bosc en préambule.
C'est pourquoi il rédige sous forme de roman la vaste documentation accumulée en souvenir
des personnages historiques qui embarquent le 24 mars 1941, parmi les 250 migrants, sur le
«Capitaine Paul-Lemerle» assurant la jonction entre Marseille et les Antilles.
Ce bateau tient par sa rutilante peinture, comme d'autres cargos de même acabit, armé par la
SGTMV pour évacuer l'énorme afflux de personnes en attente de passeports et visas afin de
fuir la France à moité conquise, avant l'invasion hitlérienne complète.

«  Marseille  est  un  entonnoir  ».dit  Bosc  avant  de  décrire  les  différents  organismes  qui
contrôlent cet effort. Le plus remarquable est crée par Varian Fry, jeune citoyen américain
missionné par son consulat pour aider les quelques migrants intéressants son gouvernement.
Il  a  pu  loger  certains  privilégiés  à  la  Villa  Bel-Air.  Essentiellement  des  artistes  et  des
intellectuels qui pourront être accueillis à New-York, but ultime de leur voyage !
On y trouve le pape du surréalisme André Breton, sa femme Jacqueline et sa fille Aube, la
romancière Anna Seghers et sa fille, le peintre Wifredo Lam avec sa compagne Héléna. Suit
alors une magnifique digression sur la vie de Lam, né à Cuba, étudiant à la Havane, parti
pour l'Espagne puis Paris. (pages 54 à 73).
Le ton est donné. Tout au long de la traversée une myriade d'anecdotes nous rendront plus
familiers l'écrivain André Breton, le jeune savant Claude Lévi-Strauss,  le  révolutionnaire
russe Victor Serge et son fils Vlady, la photographe Germaine Krull, jusqu'au jeune militant
de la cause noir Aimé Césaire, en Martinique, qui sous l'impulsion de sa rencontre avec ces
passagers remarquables, se verra conforté dans la publication de sa première feuille de chou,
«Tropiques».

Mais avant les Antilles, il y aura la navigation sous les ordres du commandant Ferdinand
Sagols, un brave homme pusillanime et sérieux, il y aura des escales peu accueillantes avec
interdiction d'aller à terre : Oran où sont déjà réfugiés Camus et son épouse Francine ( pages



77 à 80), Nemours pour décharger un fret illicite qui ne passerait pas le contrôle anglais de
Gibraltar, la côte Marocaine où le «Jean-Bart» fleuron de la flotte française à peine sorti des
chantiers de Brest va trouver refuge avant la capitulation, puis cabotage jusqu'aux îles du Cap
Vert pour éviter les sous-marins allemands, avant de prendre enfin la pleine mer. Le bateau
arrive  à  Fort  de  France  le  premier  mai  1941.  Et  après  cette  interminable  traversée,  les
passagers sont mis sous contrôle policier et enfermés au Fort du Lazaret… La Martinique est
déjà sous les ordres de Vichy ! Préfet, policiers et gendarmes obéissent à une France sous
contrôle collabo! Alors, selon leur destination finale, les transfuges attendent dans l'anxiété
les bâtiments qui vont les emmener vers Le Brésil,  Porto-Rico, Haïti où New-York. Pays
d'accueil différemment réceptifs.

A part Lévi-Strauss qui rejoint un poste et quelques autres qui ont famille ou amis déjà en
place, l'exil est dur après un rude voyage dans un navire équipé à la va-vite de dortoirs et de
conforts rudimentaires. Ainsi dès le départ, le bâtiment s'est structuré en strates sociales. A
fond de cale, près des latrines et de l'écurie, il y a les Espagnols et les Russes ; au dessus les
communistes,  les francs-maçons de toutes nationalités et  autres gens divers ;  sur le  pont
supérieur,  les  intellectuels  et  les  artistes  et  proches  de  la  passerelle  les  financiers,  les
négociants, les aventuriers de la vie.

L'auteur, envahi par son sujet, nous projette dans un microcosme à l'image d'une société en
crise fuyant l'horreur et cherchant l'espoir... Il conclut en un vaste épilogue sur les fenêtres
magiques  de  sa  recherche  «obsessionnelle».  Il  a  même  retrouvé  les  photos  prises  par
Germaine Krull durant la traversée, les lettres de Lévi-Strauss à ses parents et ses quelques
pages  d'un  essai  romanesque.  Il  a  rencontré  Aube Breton-Elléouët  et  bien  d'autres  pour
vérifier et conserver les traces de cette histoire. En un style souple et prolifique, suivant un fil
conducteur  sur  lequel  s'entrelacent  un  écheveau  d'historiettes,  il  veut  la  participation  du
lecteur... bien que Leibnitz ait affirmé que :

«Nous ne pouvons connaître le goût de l'ananas par le récit des voyageurs».

C.Q.F.D.

Roselyne



La vraie vie 
Alice Dieudonné

C’est  une  jeune  femme de  35  ans  belge  élevée  en  pleine  campagne dans  un  village  de
Wallonie qui est la révélation de la rentrée littéraire. Lauréate, du  prix FNAC, inscrite sur la
liste du Goncourt, qui ne semble pas avoir bien réalisé le tsunami que son premier roman a
déclenché Elle a obtenu le prix FEMINA du meilleur roman étranger 2018.
Elle avait des rêves d’actrice mais après des années de galère elle a commencé par écrire des
nouvelles  ainsi  qu’une  pièce  de  théâtre  qu’elle  joue  toujours.  Pour  ce  livre  elle  s’est
confrontée à la perte de l’innocence en montrant ce que la vraie vie peut avoir d atroce : 
« J’ai mis par écrit toutes mes peurs d’enfant sans doute pour les éloigner ».
« Elle a un visage d’ange et elle a ce grain de folie des artistes belges  » dit d’elle Benoît
Poelvoorde son compatriote.
On lui a demandé d'où venait son inspiration : « par sa formation de comédienne, elle a fait
beaucoup  d’improvisation...  on  m’a  appris  à  faire  naître  des  histoires  à  ne  jamais  les
préméditer ». 

L’histoire  se  passe  dans  une  sinistre  banlieue  belge,  sinistre  campagne,  une  forêt  et  un
cimetière de voitures, une voisine pour le moins originale, Monica, qui raconte des histoires
de dragons...
La  maison,  avec  un  jardin,  trois  biquettes,  dans  un  lotissement  « une  cinquantaine  de
pavillons alignés comme des pierres tombales » qui se nomme Le Démo. 
« dans la maison il y a 4 chambres, la mienne, celle de mon frère Gilles, celle de mes parents
et celle des cadavres ».
Le père immense « des épaules larges des mains de géant qui en dehors de la chasse a deux
passions la télé et le whisky ; il  boit autant qu’il chasse et qu’il bat sa femme ».
La  mère  insignifiante  mais  obsédée  par  le  jardinage  et  les  chèvres  « une  amibe  un
ectoplasme rempli de crainte qui ne se défend pas ni se plaint elle souffre en silence. »
Elle, 10 ans, qui aime son petit frère d’une tendresse de mère : « je le guidais c’était ma
mission de  grande  sœur,  la  forme  d’amour  qui  n’attend  rien  en  retour,  un  amour
indestructible. »
Dans la chambre des cadavres, des animaux empaillés, les trophées du père chasseur, des
cerfs, des antilopes, des zèbres, un lion et dans un coin la hyène et sa défense d’éléphant qu’il
est interdit de toucher.
Les enfants font du cimetière de voitures leur terrain de jeux et attendent tous les soirs la
visite du marchand de glace « Gilles deux boules et moi chocolat chantilly ». 

Une soirée le pauvre marchand de glace est défiguré et tué par l’explosion du siphon. A partir
de ce moment, Gilles commence à avoir un comportement étrange, il torture les animaux
domestiques et se mure dans le silence « je n osai pas regarder dans ses grands yeux parce
que  j’étais  certaine  d’y  voir  projeté  le  film  du  visage  qui  explose ».  La  petite  fille  est
persuadée que la hyène est allée habiter chez son frère et qu’elle vit à l’intérieur de lui.
Elle  se  met  en  tête  d’inventer  une  machine  à  remonter  le  temps  qui  lui  permettrait  d’
empêcher le vieux marchand d’utiliser le siphon. 
Elle se confie à sa voisine qui lui parle de Marie Curie « mais tu ne sais pas qui est Marie
Curie ! ils font quoi à l’école toute la journée ; le polonium et le radium, misère, c’est elle »
Sur les conseils de son professeur, elle va se rendre chez un voisin physicien, Cosinus, chez
qui elle va trouver un réconfort qui la dédommage de ce qu’elle vit chez elle où son père
tyrannise sa famille et son frère qui s’éloigne d’elle et passe ses journées avec la hyène.

Une nouvelle relation s’installe entre Gilles et son père « stand de tir , tel calibre pour tel... ,



il se dégageait quelque chose d’inquiétant ; le sourire de mon frère puait ».
Après différents actes de cruauté, au début de l’été suivant le père décide de faire un jeu de 
nuit « pour endurcir les enfants et les habituer à se promener la nuit dans la forêt ».
Une  nuit,  fin  août  l’expédition  est  prévue :  deux  hommes  et  trois  garçons  « vous  allez
participer à une Première traque il n’y aura pas de mise à mort et la proie c’est toi. Il va la
transformer en gibier de chasse »
Après cette folle nuit, remise de ses plaies « Mon corps s'est un peu apaisé et l’été s’est
achevé sur la terreur que m’inspirait mon père ».
La fin terrifiante de cette, tragédie, je ne vous la  raconterai pas. Sachez  que ça ressemble à
un explosif ! Les âmes sensibles s’abstenir ! mais lisez ce livre et retenez le nom « Adeline
Dieudonné ». 
Elle a un visage d’ange et a écrit un livre diabolique. Daniel Pennac a repris à son sujet les
mots de François Mauriac pour Françoise Sagan « un charmant petit monstre » « il y a de la
grâce et du glauque de la candeur et de l’amoralisme ».
J’ai  entendu que son livre  de chevet  était  « La petite  fille  qui  aimait  Tom Gordon »  de
Stephan King. « Peut être que j’oserai lui envoyer mon livre et surtout qu'il le lira.»  Son
fabuleux destin ne fait peut être que commencer.
Au fil de l’histoire, les dernières pages m’ont laissée KO. Je me demande comment cette
héroïne garde espoir face à tant de noirceur et j’ai aimé avoir accompagné cette jeune femme
qui n’a jamais capitulé face à l’enfer.

Suzanne



Les Salamandres

Michel Peyramaure, 

L'auteur est né le 30 janvier 1921 en Corrèze. Il a reçu en 1979 le prix de la Société des Gens
de Lettres pour l'ensemble de son œuvre. 
« Auteur  très  prolifique,  Michel  Peyramaure  se  consacre  à  l'histoire  de  France.  Il  est
également l'auteur de nombreuses biographies de personnages historiques tels que  Jeanne
d'Arc, Henri IV, Louis XVI ou Napoléon, mais aussi d'artistes comme Suzanne Valadon ou
Sarah  Bernhardt.  D'éminents  critiques  l'ont  proclamé  « le  premier  des  romanciers  de
l'Histoire de ses provinces »,  ce qui inscrit  son œuvre dans la  littérature de terroir.  Avec
Claude  Michelet et  Denis  Tillinac,  il  fonde  dans  les  années  1980,  l'École  de  Brive,
mouvement d'écrivains de Corrèze, dans la tradition du roman populaire du XIXe siècle.

Pourquoi la salamandre ?  La salamandre , commune ou tachetée (Salamandra salamandra)
est un petit animal qui fait partie de la famille des amphibiens. Elle ressemble au lézard, mais
contrairement à celui ci, elle n'a pas d'écailles ni de griffes et sa peau est humide :
« ce grand lézard en apparence redoutable a été choisi comme emblème par le roi. Il a le
pouvoir d'échapper aux flammes. Cela s'appelle une salamandre. Elle protège Sa Majesté
des brasiers de la guerre et de l'amour mais sa peau sécrète un poison »
Au Moyen Âge, la salamandre investit le bestiaire des animaux magiques et légendaires.Elle
résiste aux flammes ! Elle maîtrise tous les éléments !
En correspondance avec ce petit animal, François 1er a pour devise « j'y vis et je l'éteins ! »

Ce roman historique se présente comme l'Histoire de la vie à la Cour de François 1er au
XVIéme siècle à travers les récits faits par deux de ses favorites : la Comtesse Françoise de
Chateaubriant et Anne de Pisseleu, Duchesse d’Étampe On prête au roi cette phrase : « Une
cour sans femmes, c’est comme un jardin sans fleurs », montrant à quel point le roi compte
sur la présence féminine à la cour de France, imitant ainsi les cours italiennes dans lesquelles
le féminin atteste d'un symbole de grâce.
Le roman est donc divisé en 2 parties entre les 2 favorites.

Françoise de Foix, comtesse de Châteaubriant, femme célèbre par sa beauté, née vers 1495,
morte le 16 octobre 1537, était fille de Jean de Foix et de Jeanne d'Aydie, mariée très jeune
en 1505 à Jean de Laval-Châteaubriant, seigneur de Châteaubriant. 

Le livre commence alors que Françoise est répudiée par le roi François 1er. Elle a besoin
d'évoquer son bonheur passé pour lui apporter un peu de lumière en écrivant ses mémoires.
A 13 ans, elle part rejoindre la Duchesse Anne de Bretagne qui lui confie : « A partir de là,
tout finit et tout commence ! ». On va la marier à Jean de Laval. Elle devient la favorite du
Roi.

Les favorites sont acceptées par la Reine Claude (« Reine Claude » : c'était l'ambassadeur du
Sultan turc Sélim qui lui avait offert un arbrisseau et qui souhaitait que les fruits portent son
nom !) qui n'hésite pas à dire à Françoise :
« une favorite lui est nécessaire et qu'à tout prendre, il ne pouvait faire meilleurs choix. Vous
le préservez des aventures galantes dont il nourrit sa virilité insatiable et il  estime votre
culture et vos goûts artistiques exceptionnels, quant à vos charmes, il m'a glissé à l'oreille
qu'il ne s'en lassait pas » 
Pour la reine, le roi était avant tout le géniteur !
Mais avec le temps « François ne la la gâtait guère de sa présence nocturne » et peu à peu
un souffle nouveau apparaît « de la bouche de la petite Pisseleu ». » qui s'était imposée !

https://fr.wikipedia.org/wiki/30_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Tillinac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Michelet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_de_terroir_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarah_Bernhardt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Valadon
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
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Au retour de Françoise prés de son mari celui-ci la priva de sa liberté pour l'emprisonner tout
simplement !

La 2éme favorite Anne de Pisseleu Duchesse d’Étampes prend place à la Cour de François 1er

en  1525.  Nettement  moins  cultivée  que  Françoise :  « votre  manque  de  culture  et  votre
indifférence aux affaires risquent de vous nuire ». A la mort de François 1er le 31 mars 1557
elle n'a plus de raison d'être à la Cour bien qu'Henri  II, le nouveau roi lui confie : « je ne
puis oublier que vous avez été, comme dit Clément Marot, presque reine et que vous avez eu
sur mon père une influence bénéfique ». 
Mais peu à peu elle fut discréditée et quitta la Cour. 

Ce livre m'a intéressée surtout pour sa valeur historique : la Monarchie, la France au 16éme
siècle, l'esclavage que l'on découvre « indigènes ramenés au-delà de la mer océane par des
marchands castillans qui les vendent comme esclaves. Ce spectacle me rappelait, en plus
cruel, les exhibitions d'ours apprivoisés, sur les places de nos villages »» p3 
Les débuts de la Réforme, les mœurs, l'Art, la poésie, le sonnet, avec Clément Marot, les
guerres d'Italie, Marignan, les luttes avec Charles Quint.

François 1er était un roi poète, passionné par les arts, n'hésitant pas à écrire des petits poèmes
pour sa  favorite.  C'était  un roi  bâtisseur  sans  négliger  les  affaires  du royaume.  François
donnait  libre  cours  à  son  goût  pour  l'architecture  rapporté  d'Italie,  les  constructions  de
Chambord qu'il appelait « son bouquet de pierre », son hommage à léonard de Vinci créateur
de machines appelées, à l'entendre, à révolutionner l'industrie, le transport et les contingences
de la vie quotidienne. « François 1er insuffle au pays un essor artistique extraordinaire... un
commerce intense avec le nouveau monde ». ! Ce fut La Renaissance Française !

Josette J.



Frappe toi le cœur 
Amélie Nothomb 

L'auteure est née à Bruxelles le 9 juillet 1966. Elle publie en1992 son premier roman 
« Hygiène de l’assassin » où elle livre sa conception de la littérature sous forme de dialogue 
entre un prix Nobel et des journalistes. 
En 1999 « Stupeur et  tremblements » la révèle  au grand public. S'en suit  l'adaptation au
cinéma avec Sylvie Testut.
Elle retournera au Japon où elle a vécu enfant, pour le tournage d'un documentaire dans la
série Empreintes.
En 2017 elle publie le roman qui nous intéresse « Frappe toi  le cœur » dans lequel elle
renoue avec deux thèmes qui lui sont chers le rapport à la nourriture et à la jalousie 
« La Belge au chapeau » raconte la relation mère-fille, complexe voire toxique, entre Marie
la mère, Diane sa première fille son second enfant Nicolas et la troisième une fille Célia. 

Marie grande bien faite ne laissait personne indiffèrent. A 19 ans elle aime être le centre du
monde, elle se grise d’attirer les regards et surtout de susciter la jalousie, de voir briller dans
le regard des autres une pointe d’envie. Évidemment elle séduit le plus beau garçon de la
ville, Olivier fils du pharmacien. Quand sa première fille naît, la jolie Diane, couronnée de
toutes les qualités, Marie perd l'admiration de son entourage au profit du bébé : c’est à la
petite fille que s’adressent désormais tous les compliments. Le calvaire de Marie commence :
sa fille lui vole la vedette (Quelle beauté un si beau bébé !). Les grands parents ont le coup de
foudre  pour  leur  petite  fille  et  vont  l’accueillir :  « ta  mère  n’est  pas  méchante,  elle  est
jalouse. Diane y voit  une bonne nouvelle : ce qui empêchait sa mère de lui montrer son
amour, c’est la jalousie ». Marie rejettera sa fille qui s’en sortira en ne l’aimant pas. Elle
élèvera correctement son fils Nicolas et bouffera littéralement la dernière Célia  « Maman
délirait  de joie  elle  l'embrassait,  répétait  sans  cesse des  :  je  t’aime mon bébé d’amour.
C’était obscène ». 
Diane avait 5 ans et « elle se transforma en une créature désenchantée » 
A 11 ans lors d’un accident de la circulation en écoutant un bref entretien avec le médecin
qui a compris la situation, elle décide qu’elle exercera la profession de cet homme. 
Au collège puis au lycée elle se consacre entièrement à ses études 
Malheureusement ses grands-parents décèdent dans un accident de la circulation. Diane se
jette  à  corps  perdu  dans  les  études.  Elle  se  prend  d’amitié  pour  une  de  ses  maîtres  de
conférence mais sera déçue en s’apercevant que cette femme se sert d’elle. A ce moment
interviennent deux personnages Olivia la prof et sa fille Marielle. 
Elle retrouve chez cette femme les défauts de sa mère envers elle  « Ainsi on pouvait être
professeur à l’université, de surcroît une belle femme accomplie et séduisante et jalouser à
sa fille malingre et traumatisée l’attention d’une ancienne admiratrice ».
Diane va rechercher inconsciemment dans ses rencontres le schéma de sa mère.
Ce roman nous plonge dans les chemins tortueux de l’âme humaine et surtout cette relation
mère- fille si importante si difficile mais indispensable. 
Avoir une fille c’est parfois délicieusement pervers et il faudrait remonter à la généalogie
pour essayer de comprendre ce sentiment. 
Pourquoi le titre ? « Frappe toi le cœur, c’est là qu’est le génie. C’est une phrase d’Alfred de
Musset qui m’a impressionnée. Quelle révélation ! c’est un organe qui n’a rien à voir avec
les autres, je comprends que les anciens y aient vu le siège de la pensée de l’âme ».

Je ne ne raconterai pas la fin de ce roman c’est à vous de le découvrir. 

Suzanne


