
Au grè des jours
Françoise Héritier

Auteure : née le 15 novembre 1933 à Veauche dans la Loire, décédée le 15 novembre 2017
à Paris, à la Salpétrière à l'âge de 84 ans, très exatement.
Anthropologue et ethnologue, elle a épousé successivement Michel Izart dont elle a eu une
fille puis Marc Augé, tous deux praticiens dans les mêmes spécialités.
Féministe, elle a soutenu Martine Aubry puis François Hollande dans les avancées sur le
sida, le mariage homosexuel, le droit et la place des femmes dans la société.
Quelques repaires dans son cursus : cours Sévigné à Saint Etienne, à Paris lycée Racine,
puis le lycée Fénelon pour deux ans de préparation aux grandes écoles et enfin la Sorbonne
pour des études d'histoire-géographie.
Parcours formateur d'une jeune fille en milieu masculin.
Rencontre  des  sommités  intellectuelles  et  surtout  avec  un  jeune  savant,  Claude  Lévy-
Strauss.
En 1957, séjour en Haute Volta, l'actuel Burchina Faso, au milieu du peuple Samo.
Directrice d'étude à l'EHESS;
Collège de France où elle inaugure la chaire d'étude comparée des sociétés africaines.
Succède à Lévy-Strauss au laboratoire d'anthropologie sociale.
Nombreuses publications scientifiques.
Des  titres  d'ouvrages  "grand-public"  :  Le  sel  de  la  vie,  Deux  soeurs  et  leur  mère,
Masculin/Féminin et Au grè des jours, sa dernière publication.

Dans  une  brève  introduction  Françoise  Héritier  raconte  qu'après  la  publication  de  sa
"fantaisie" autobiographique appelée "Le sel de la vie" elle désira utiliser les documents et
notes inemployés, simples pensées jetées sur le papier tout au long de son existence. 
"De bric et de broc" est pour cette raison le titre de la premère partie. Elle est écrite presque
sans  point  ni  majuscule,  les  idées  coulent  et  découlent  sur  une  cinquantaine  de  pages
d'émotions anciennes et contenues dans forme récitante... mais subtilement organisées.
En fin de volume, des pages blanches lignées invitent le lecteur à pratiquer cet exercice,
source de mémoire et d'analyse.

"Façonnage" est le titre de la seconde partie faite de souvenirs.
Depuis  "Ce jourd'hui, ce lundi de Pâques 2017," où elle est si triste de se sentir décliner,
consciente qu'elle ne sait  rien,  "à peine savoir vivre", elle remonte vers son enfance, sa
famille affligée par la guerre, ses lectures, l'adolescence confinée des filles de son époque,
ses  études,  sa  recontre  magique  avec  Lévy-Strauss  dont  elle  fait  un  beau  portrait
psychologique et qui va orienter toute sa vie vers le continent africain et l'observation de la
femme dans les sociétés primitives et modernes.
En 1983, on lui diagnostique une polychondrite atrophiante évolutive, maladie rare auto-
immune,  qu'elle  traitera  avec persévérance.  Mais  dans  ce  dernier  ouvrage,  elle  constate
"l'affaiblissement du regard porté sur les choses, de la vue, de la rétine, ou, pourquoi pas
des  rayons  du  soleil  !  La  nature  s'afflaiblirait-elle  au  même  rythme  que  nous  ou  la
devancerions-nous sur le chemin d'une perte où elle nous accompagnerait obligeamment en
nous donnant le change... Qu'est-ce que savoir, qu'est-ce que vieillir ?"
Alors elle se tourne vers l'humour et la légèreté des amitiés  "sans arrière-pensées, sans
chauses-trapes,  sans  ambiguité,  simplement  parce  que  c'est  nous..." dit-elle  citant
Montaigne.

Un livre bref, un livre fort, un livre tendre.

Roselyne



Le dynamiteur
Henning Mankell

Éd du seuil, roman paru en 1973-traduit du suédois par René Cassaigne en septembre 2018.

L'auteur: Henning Mankell, né le 3 février 1948, décédé le 5 octobre 2015 à Göteborg d'un cancer gorge et
poumon qu'il raconte dans ses derniers écrits. 
Il a quitté la Suède à seize ans pour Paris, a voyagé essentiellement en Afrique, a vécu entre la Suède et le
Mozambique. Il a épousé la fille de Ingmar Bergman, Eva, chorégraphe et directrice de théâtre.
Il  est  lui  même dramaturge  et  auteur  de  romans.  Il  est  célèbre  pour  sa  série  policière  dont  le  héro  est
l'inspecteur Kurt Wallander ( Le meurtrier sans visage, etc.). Mais avec «Le dynamiteur » son premier roman,
nous sommes dans un autre thème de Hankell, le roman social. 

En  1911,  dans  les  vastes  espaces,  au  pied  d'une  colline  de  schiste,  une  équipe  de
dynamiteurs arasent les reliefs pour aménager une voie ferrée. C'est une fin de journée. La
dernière  charge  n'ayant  explosée,  l'ouvrier  responsable  est  envoyé  débrancher  la  charge
défectueuse. C'est Oskar Johanson, un grand gaillard de vingt trois ans, blond aux yeux
bleus... et bang! L'explosion l'envoie en l'air. Il retombe inconscient et scalpé,  « son œil
gauche fut arraché de son orbite par le souffle de la dynamite. Sa main droite fut sectionnée
par un éclat de roche, avec une précision presque chirurgicale. Un autre éclat traversa
comme  une  flèche  brûlante  son  bas-ventre...  Mais  il  survécut,  continua  son  métier  de
dynamiteur jusqu'à sa retraite et ne mourut que le 9 avril 1969».
Dès son rétablissement, il est réembauché par l'entreprise; il est chargé du contrôle et de la
mise à feu des détonateurs ;  avec le pouce et  l'index conservé à sa main gauche.  Il  se
débrouille bien dans la vie et au bout de quatre ou cinq ans, grâce à l'amour de sa femme,
n'a «pas le sentiment d'avoir été handicapé». 

Nous sommes en 1962, sur une petite île, dans un vieux sauna en bois ayant appartenu à
l'armée. Le narrateur décrit l'installation précaire dans laquelle son vieil ami Oskar Johanson
aime passer les mois d'été. Veuf, retraité, loin de ses deux enfants qui ont fait des études et
travaillent dans des villes différentes, il est plutôt taiseux, mais il lui arrive de lâcher des
bribes  sur  sa vie  passée de travailleur,  de syndicaliste,  d'amoureux de sa femme Elvira
rencontrée dans un cortège de manifestation car tous deux croient en la révolution. Puis il y
aura l'épreuve du nazisme, la reconstruction du pays après le drame de la seconde guerre
mondiale,  l'abandon  du  communisme  pour  la  sociale  démocratie,  la  disparition  des
camarades et la mort de sa femme... sa vie de solitude hivernale dans son petit logement
urbain et les bonheurs de l'été presque solitaire sur son rivage marin.  

Très curieusement le récit se construit par alternance.
Fluide et précis lorsque le narrateur parle de la réparation des filets ou du toit du sauna, de
leur pêche en mer sur la vieille barque, du passage hebdomadaire du bateau des douanes et
de leur beuverie occasionnelle... tous les plaisirs simples des longs étés nordiques.
Plus haché et fractionné lorsque le dynamiteur se rappelle les joies et les peines de la vie
ouvrière, sur les cinquante premières années du vingtième siècle.
Chapitre  très  court  ou  chapitre  long,  alinéas  ou  intervalles  blancs,  longs  comme  des
silences. Mankell ajoute la typographie pour sensibiliser le lecteur à l'histoire du prolétariat
suédois,  «cette tentative de construction d'une société décente en une entreprise de casse
sociale... Aujourd'hui, à l'extérieur des villes suédoises, il y a des ghettos...»  note d'auteur
pour l'édition 1993.

Et voici les derniers mots du livre :
 « Oskar est mort. Reste l'avenir. Exactement comme il disait.»

Roselyne



Le problème Spinoza 
Irvin David Yalom

Irvin David Yalom, né le 13 juin 1931 à Washington, est un écrivain américain, auteur de romans,
essais et autres écrits. Il est également un professeur émérite en psychiatrie de l’université Stanford,
un  acteur,  un  existentialiste et  un  psychothérapeute reconnu.  Auteur  d’une  large  littérature
spécialisée, le Dr Yalom s’essaie à d’autres techniques d’écriture et publie également des romans
traitant eux aussi de l’univers psycho-thérapeutique, tels que  Et Nietzsche a pleuré (1991) mis en
scène au cinéma en 2007,  Mensonges sur le divan (1996) ou encore  La Méthode Schopenhauer
(2005). Parmi ses nombreux autres romans : Le Problème Spinoza, 2012

Le problème Spinoza est un roman historique où l’auteur met en parallèle la vie de deux
hommes qui ont vécu : le philosophe Bento ou Baruch Spinoza au 17ème siècle entre 1656 à
1670 et Albert Rosenberg l’idéologue du parti Nazi en Allemagne entre 1910 et 1946 au
20ème siècle.  Irvin Yalom reconnaît avoir pris quelques libertés avec l'Histoire en inventant
des interlocuteurs recueillant  les états  d'âme de Spinoza et  Rosenberg.  Cela permet  une
approche très facile du cheminement de Spinoza, dont le livre l’Étique détaillant sa pensée
philosophique est inabordable pour les non initiés.
Spinoza est  issu d'une famille  juive portugaise ayant  fui  l'Inquisition pour s'installer  en
Hollande. Il fut excommunié,  mis au ban de la communauté juive et de tous ceux qui le
connaissaient : « Qu'il  ne lui  soit  rendu aucun service et  que personne ne l'approche à
moins  de  quatre  coudées.  Que personne  ne  demeure  sous  le  même toit  que  lui  et  que
personne ne lise aucun de ses écrits ».
Ceci compte tenu des thèses auxquelles il croit et avec lesquelles il va tenter de vivre en
harmonie le reste de sa vie. Les grandes lignes, Dieu c’est la nature, tout est Dieu. Ce n’est
pas un personnage auquel on s’adresse. Il n’a pas besoin des hommes. Toutes les religions
sont des fabrications de l’homme pour maintenir les communautés sous le pouvoir de ceux
qui les dirigent. En réalité aucun livre n’est « saint » puisque ce sont les hommes qui les ont
écrit. Dans ce livre,  la philosophie de Spinoza ne fait pas l'objet d'une analyse exhaustive,
mais les principes fondateurs, et le contexte social au sein duquel ils ont vu le jour sont
clairement exposés. 
En parallèle, Albert Rosenberg, qui fut à l'origine de l'idéologie nazie prônant la supériorité
de la race aryenne et l'antisémitisme, se trouve confronté d'une façon obsédante à la pensée
que Goethe, qu'il vénère, puisse admirer ce philosophe, ce juif. Il souligne l’esprit critique
de Spinoza et fait une présentation intéressante et accessible des questions qui fondent sa
philosophie et ses réflexions sur la religion, la liberté, la communauté.
Le contraste est frappant entre celui qui sacrifie sa vie personnelle et se démarque de sa
communauté afin de privilégier sa liberté de penser et est heureux de son choix et l'autre
véritable  éminence  grise  du  Nazisme,  Rosenberg  n'aura  de  cesse  de  se  construire  et
d'évoluer au sein de l'appareil d'état, quémandant douloureusement la caresse servile d'un
führer qui l'utilise plus qu'il ne l'apprécie. 
Deux portraits forts et complexes tout aussi passionnants 
J’ai  beaucoup  aimé  ce  livre.  Ce  roman  permet  l’abord  de  questions  philosophiques,
religieuses sans difficulté. Il retrace aussi la manière dont les thèses du nazisme se sont
diffusées et comment Hitler est arrivé au pouvoir et s’est servi de Rosenberg.
Bravo Irvin Yalom !
Pour information (Wikipedia) : Au procès de Nuremberg, le 1er octobre 1946, Albert Rosenberg est condamné
à mort après avoir été reconnu responsable des massacres organisés dans les pays à l'Est de l'Allemagne, pour
plan concerté ou complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il est pendu le
16 octobre suivant. Quand il lui est demandé s'il a quelque chose à déclarer avant son exécution, il répond d'un
simple « non ».

Cécile
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Carre 35 
Documentaire d’Éric Caravaca du 01.11.2017

L’auteur est né le 21.11.1966 à Rennes. Il est plus connu du grand public en tant qu’acteur
et je découvre qu’il a réalisé un certain nombre de films et documentaires.
J’ai découvert celui dont je vais vous parler par hasard en zappant un soir où les émissions
étaient inintéressantes à la télé. 
Ce visage ne m’était pas inconnu mais ce n’est pas une star, il joue souvent des seconds
rôles. 
Mais dès le début du film je suis complètement dans cette histoire, je le regarde en boucle
avec toutes les personnes à qui j’en ai parle

Les premières images, des images anciennes, un portail, une fenêtre ouverte, Éric interroge
les membres de sa famille, lui est hors champ, sa mère décrit sa fille « Christine avait la
peau très claire, elle avait beaucoup de papa ; elle a parlé vers 4 ans ; elle n’a pas pleuré à
la naissance : maladie bleue. Le fils souligne : aucune photo d' elle « je n’en ai pas voulu
sauf une sur sa tombe. J’ai tout brûlé même les films. Je n’aime pas aller en arrière. Qu’ est
ce que tu veux faire avec une photo ? pleurer »
Aux témoignages se mêlent des images. Il commente le début de l’histoire avec un film du
mariage de ses parents dans les années 50 à Casablanca « ils ne savaient pas qu’ils allaient
alors affronter une grande douleur ».
L’auteur dévoile alors que tout a commencé en Suisse où il accompagne un ami au cimetière
face  au  carré  des  enfants  « une  tristesse  soudaine  m’envahit,  une  tristesse  que  je  ne
m’explique pas ».
Ce n’est qu’à l’adolescence qu’Éric et son frère entendent parler de leur sœur.
Éric nous fait alors partager ses doutes. Ce deuil inconsolable relève de quelque chose de
plus complexe et il cherche la vérité : il découvre que sa sœur est décédée à l’âge de 3 ans et
que sa mère n’était pas présente lors de sa mort.
La seule piste pour trouver une photo de Christine est sur sa tombe au cimetière français de
Casablanca, Carre 35, où repose son corps. Mais, pas de photo...
Éric fait référence au roman de Laurent Gaudé « Porte des Enfers » :
« je  maudis  les  employés  de  ce  cimetière  qui  portaient  le  cercueil  de  mon  fils  avec
soulagement, je maudis les amis et les pleurs sincères... Je ne parlerai pas, cette pierre je
ne viendrai plus jamais ici car il n’y a rien ». Éric fait un travail de recherches sur l’histoire
familiale,  il  évoque ses grands-parents  qui  quittent  l’Espagne pour  arriver  au Maroc en
bateau.  Ses  parents  naissent  en  1935 avec  la  double  nationalité.  Les  films  super  8  les
découvrent vivant à Alger après la naissance de Christine avant qu’ils ne repartent au Maroc
en 1963. On reconnaît le portail et la fenêtre qui inauguraient le film. Puis ils s’installent en
France ou naissent Éric et son frère.
Ces déracinements correspondent aux événements de ces territoires coloniaux, les mêmes
mécanismes engendrent la culture de l’oubli.  Les parents du réalisateur ont enterré avec
Christine un passé trop lourd, émaillé de honte et de culpabilité. N’avoir gardé aucune photo
de leur fille n’est pas le moyen d’éviter la résurgence du souvenir de la mort de leur premier
enfant. 
Alors  qu’il  pose  les  bonnes  questions  à  sa  mère  qui  ne  peut  pas  dire  la  vérité  mais
uniquement sa vérité « elle se raconte une histoire elle se réinvente ». Elle évoque pourtant
la mort de sa mère lorsqu’elle avait 8 ans  « les anciens nous ont fait du mal elle dort à
l’hôpital  ». Et pourtant elle affirme  « vous, on ne vous a rien caché on ne vous a jamais
menti même si ça coûte ».
L’auteur montre le besoin de cette catharsis pour briser le silence. Il Insère dans ce film des
images de son premier long métrage où il se dirige vers une chambre d'où proviennent les
cris d’un enfant. Il n’entre pas et ferme la porte. La culpabilité inconsciente de sa mère lui



apparaîtra au moment où il commençait l’histoire de Christine. 
Filmer son fils nouveau-né, son père mort, est une nécessité pour garder des images. Il n y a
aucun règlement de compte entre une mère qui ne peut pas parler et un fils qui a besoin de
savoir. Toute cette souffrance fait d’elle une femme dans le déni, filmée avec une infinie
tendresse.
Le père lui avouera que Christine était trisomique et qu’il l’avait confiée à des cousins dont
Éric trouvera la trace et qui lui dévoileront quelques bribes de cette courte vie ainsi que sa
mort subite dans son lit. 
Carre 35 est un film au propos universel qui interroge sur l’intemporalité de l’image en
réhabilitant l’existence d’un enfant mort à 3 ans, puis morte de l’absence d’images et de
souvenirs. 
C’est aussi une rencontre entre une mère et son fils. Infiniment pudique et d’une grande
délicatesse, le cinéaste ne juge pas prenant garde de ne jamais heurter afin de faire revivre
un passé.
Comme souvent dans les histoires de famille on tire un fil et on se retrouve avec la véritable
bobine.
Éric a mis 5 ans pour accoucher de ce court métrage en tant que réalisateur à l’aide de sa
famille mais aussi de ses frères de création l’écrivain Arnaud CATHRINE et le réalisateur
Florent MARCHET et Simon JACQUET le parrain de son fils.  
J’espère que cette histoire telle que je vous l’ai racontée vous donnera envie de regarder ce
documentaire, sur internet. J’ai eu du mal à faire ce résumé et je me suis fait aider par mes
recherches  sur  le  net.  Ne  m’en  tenez  pas  rigueur  mais  je  voulais  vraiment  vous  faire
partager ce moment. 

Suzon



Fausse Note
Pièce de théâtre sur un texte de Didier Caron
Représentation a la Chaudronnerie à La Ciotat le 17 Janvier 2019
Acteurs Tom Novembre et Christophe Malavoy

Le thème 
Comment vivre confortablement avec son passé ?
Faut-il l’effacer ou l’assumer ?
Nous  sommes  au  Philharmonique  de  Genève,  dans  la  loge  d’un  chef  d’orchestre  de
renommée internationale HP Miller (Tom Novembre) à la fin du concert, dans sa loge alors
qu’il  s’apprête  à  rejoindre  sa  femme  pour  souper.  Il  est  importuné  par  un  spectateur
envahissant, Léon Dunkel (Christophe Malavoy) qui semble être un grand admirateur. 
D’agaçant, cet intrus devient peu à peu inquiétant, dévoilant des informations sur la vie
privée de Miller, sa femme Anna, sa famille, ses parents et son passé, jusqu’à révéler la
véritable raison de sa visite :  « il cherche des réponses car les deux hommes ont un passé
commun »
Au début de la pièce on a presque du mal à entrer dans le sujet mais le duo devient un
thriller  psychologique  troublant,  ce  spectateur  a  des  choses  à  dire  et  pas  n’importe
lesquelles.
Peu à peu le chef d’orchestre perd sa superbe et se fissure moralement et physiquement.
L’intrus ne lâche pas sa proie, il accumule les preuves, il le met dans un état de stress, il le
démolit. 
Les phrases de Dinkel sont des couperets. Des éléments matériels viennent étayer ses mots,
des vêtements, des lettres... C’est toute une entreprise de démolition de la vie de Miller qu’il
a élaboré depuis des années.
En fait Dinkell est un ancien déporté dont le père a été tué par Miller sous les yeux de son
fils Le père de Miller était le SS gardien du camp de déportés et a ordonné à son fils de tirer
sur cet homme.
Pour  essayer  de  se  défendre  Miller  justifie  son  geste  « j’ai  obéi  à  mon  père  et  vous
qu’auriez-vous fait ? »
A ce moment de la pièce Miller n’est plus que l’ombre de lui-même. Il regarde le gilet rayé,
les lettres qui l’accusent. Il est à genoux, il essaie de déchirer les pages qui l’accusent « ce
n’est pas la peine les originaux sont en sécurité ».
Dinkell ne savoure pas sa victoire ; il regarde cet homme qu’il a traqué pendant des années ;
on le sent désabusé. Quand on a attendu longtemps sa vengeance ne mettons nous pas un
peu d’amertume à  réaliser  ce  qui  nous  a  tenu debout  après  un  drame les  années  étant
passées ?
Est-ce que l’aboutissement est une rédemption ?
D’ailleurs en partant il révèle à Miller que les lettres étaient les originaux. 
Cette pièce a obtenu un très grand succès auprès des spectateurs présents dans la théâtre.
Les deux acteurs ont été très applaudis, 
Didier Caron est plutôt un auteur de comédie mais il a bien réussi à nous entraîner dans ce
conflit entre ces deux hommes, ce duo angoissant. La question « la vengeance assouvit la
douleur du passé » pourrait faire l'objet d'un vaste débat. D'après mon ressenti à propos de
la dernière scène je pense que Dinkell est reparti avec sa douleur et que la démolition de
Miller n’a pas apaisé sa blessure. Du coté de Miller il me semble par contre qu’il aura du
mal à reprendre la vie qu’il s’était organisé et que ses souvenirs ressurgissant de façon aussi
brutale  vont modifier le cours de son existence.

Suzon



Un personnage de roman
Philippe Besson

Philippe Besson est écrivain, dramaturge et scénariste français, anciennement homme d'affaires. Il 
a été également critique littéraire et animateur de télévision.
Né(e) à : Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente, le 29/01/1967.
Il est diplômé de l'École supérieure de commerce de Rouen et titulaire d'un DESS de droit.. En 
1989, il s'installe à Paris où il exerce une profession de juriste et enseigne le droit social. 
Il écrit des pièces de théâtre Un tango en bord de mer, sa première pièce en tant que dramaturge, a 
été jouée à Paris près de 200 fois en 2014 et 2015 au Théâtre du Petit Montparnasse et crée des 
films. 
Il a publié son 1er roman en 2001.
J'aime bien l'écriture de P.Besson, j'ai lu de lui récemment « Arrête avec tes mensonges » sur son 
homosexualité. 
« Un personnage de roman » m'a intéressée parce que j'aime la politique. Emmanuel 
Macron dont il est question dans ce roman m' intriguait… de quoi était-il fait ? J’espérais 
que ce livre me donnerait une réponse !

1 – La naissance du roman
Emmanuel Macron et Philippe Besson étaient amis assez proche et son roman donne un
portrait intime ; proche mais il y a une certaine réserve !

C'est le 30 août 2016 quand E.Macron annonce sa démission de son poste de Ministre de
l’Économie que P.Besson décide de le suivre de près et d'écrire l'histoire de cet homme qui a
décidé de prendre son destin en main :  «  Cette fois, j'en suis persuadé, il y va. Il part à
l'abordage... L'apparition provoque une illumination, une révélation. Je pense, cet homme
sera Président, un jour ».  Sa demande de suivre Macron ne pose aucun problème : « c'est
d'accord »  lui  dit-il !  Mais  Besson exige  quelques  conditions :  être  au  plus  près  de  lui
pendant la campagne présidentielle, ne pas exiger de relire avant la parution du livre. Le
deal fut accepté !

Il  se  veut  objectif  mais  présente  son  roman  comme  l’œuvre  d'un  écrivain  pas  d'un
journaliste. Il dit qu'il était en empathie avec son personnage, mais çà ne l'empêchait pas
d'être franc et lucide vis à vis de lui !

Pourquoi ce titre « Personnage de Roman » ? Pour l'auteur E.Macron est un personnage de
roman, presque un héros qui a su diriger sa vie ; il s'apparente aux héros Stendhaliens ou
Balzaciens : Julien Sorel ( amoureux lui aussi d'une femme plus âgée ) ou de Rastignac qui
rêvait de conquérir Paris, la finance et les affaires ! Bien qu'Emmanuel Macron dise :
« si j'aimais tant que çà les puissances de l 'argent je serais resté dans cet univers. Mais je
n'aime pas le cynisme qui s'en dégage ».
Il fit quelques erreurs pendant la campagne que Besson rapporte : la colonisation : Crime
contre l'humanité ou discours trop longs ! 

2 – Résultats des élections Présidentielles  
Le soir du 1er tour alors qu'il était sorti en tête devant Marine Le Pen, il évoquera une
grande joie mais empreinte de gravité :  « C'est la Fin de l'Innocence » dira t-il « qui l'eût
cru ? Eh bien nous ! ».
 
« La suite, tout le monde la connaît : EM devient le plus jeune président de la République
dont la France se soit jamais dotée » 
En juin après son installation à l’Élysée, P. Besson demande à Macron « Au fait Emmanuel,
pas de regret de ne pas être devenu écrivain ? Sa réponse fuse « La vie n'est pas finie »



Avant il rêvait de Stendhal, René Char ou Romain Gary !

On a  reproché  à  ce  roman  de  manquer  de  panache,  on  ne  sent  pas  le  bouillonnement
intérieur de celui qui allait à la conquête du pouvoir ! Mais P.Besson défend son livre : 
« Il ne devait pas être élu, c'est un outsider complet. Sa victoire est une victoire contre
l'entendement, contre les statistiques. Il s'est forgé un destin, il a fait l'histoire... Cette part
de romanesque continue d'exister et au fond, elle plaît aussi. On aime bien, nous Français
qu'on nous raconte une aventure. Par rapport à son prédécesseur, il semble qu'il a redonné
du souffle, de la verticalité de la hauteur et de la Présidentialité ».
 
L'Homme qui devait être en même temps à gauche et à droite est ressenti par les petites
gens  comme  un  représentant  de  la  droite  défendant  les  très  riches.  P Besson  parle  de
« capteurs du réel » dont Macron a besoin pour sentir le cœur de la France. Brigitte Macron
est la part d'Humanité du Président, mais il se dévoile peu ! 

P Besson a eu du flair   :  « C'est un personnage de roman parce que c'est quelqu'un qui
s'invente un destin. Il n'était rien, c'était un banquier, puis un ministre et là il s'engouffre
dans le grand vent de l'histoire. C'est ce qui était intéressant pour le romancier que je suis
d'essayer de comprendre cette trajectoire » 

Josette J.

Un tournant de la vie
Christine Angot

Auteure: Christine Angot, écrit  des pièces de théâtre et  des romans dont «L'inceste» en
1999, «Rendez-vous» en 2006, «Une semaine de vacances» en 2012 et «Un tournant de la
vie» en 2015.

Ce roman commence ainsi: « Je traversais la rue... Vincent passait sur le trottoir d'en face.
Je  me  suis  arrêtée  au  milieu  du  carrefour.  J'étais  là,  figée.  Je  regardais  son  dos  qui
s'éloignait. Torse large, hanches étroites.»
et se termine ainsi:  «Tout à coup, j'ai vu Vincent qui passait lentement... Je retenais mon
souffle.  Je  ne  bougeais  pas.  Je  le  suivais  des  yeux...  Ma respiration  a  pris  un  rythme
naturel. J'ai regardé son dos qui s'éloignait jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Et
j'ai constaté que mon cœur ne battait plus. »

Et le lecteur/trice constate que Madame Angot raconte à la première personne du singulier
l'histoire  d'un  amour  rompu depuis  neuf  ans,  qui  se  réanime  vaguement  au  gré  de  ses
humeurs,  créant  pour  son  compagnon  du  moment,  un  fin  mulâtre  prénommé Alex,  un
trouble d'autant plus douloureux qu'il est ami et fut compagnon de travail de Vincent.

Alex est ingénieur du son.
Vincent, compositeur- interprète, est très manipulateur.
La narratrice est écrivaine et nombriliste.

Alex tombe gravement malade des reins niqués par la fumette. Rein artificiel. Grave.

Retour d'âme de la narratrice qui constate… ce que je viens de citer plus haut. Et cela ne lui



fait plus rien.
 
A moi non plus d'ailleurs !

Roselyne


