
Dans la maison de la liberté
Interventions

David Grossman

Ce livre est la compilation de onze interventions de l'auteur entre 2008 et 2018, en Allemagne (Berlin,
Munich, Francfort), Italie (Florence), France (publications dans Libération), à l'Université de Harvard,
l'Université Hébraïque de Jérusalem.
De nombreux thèmes sont abordés, de manière récurrentes : la recherche de la paix entre Israël et les
Palestiniens, les effets dévastateurs de la guerre sur la société israélienne, la Shoah et son empreinte
persistante sur l'âme juive.
Et aussi une réflexion sur la littérature (qu'est-ce écrire ?), sur la liberté (Quand suis-je libre ? p.46).
Il aborde son œuvre littéraire qui se nourrit du quotidien et de la « situation », euphémisme israélien
pour désigner le conflit  au Proche-Orient et comment le deuil (la mort de son fils tué pendant la
guerre du Liban), l'angoisse existentiel et la violence l'incitent à écrire.
«Au cœur de la réflexion, une métaphore.[...] : la maison – et l'urgence, pour chacun de retrouver le
sens  d'un  foyer  commun,  dont  les  murs  seraient  synonymes,  non  plus  de  séparation,  mais  de
rapprochement, d'harmonie, d'échange et de fraternité. »

Un livre très riche, impossible à résumer, très intéressant sur sa vision d'Israël, sur le conflit
Israélo-palestinien. A lire... absolument !

La légitimité de l’État Israélien
L'expérience minoritaire a façonné l'identité juive, aiguisé sa sensibilité ethnique.
Israël a été fondé pour donner un foyer à l'homme juif et au peuple juif. Pour que le peuple
juif ait droit à une maison. 70 ans après Israël est peut-être une forteresse mais pas encore une
maison
Israël,  malgré  sa  redoutable  puissance  militaire  n'a  pas  réussi  à  offrir  à  ses  citoyens  la
sensation naturelle, apaisante, de vivre en sûreté dans son pays.
La  paix offrirait à Israël la chance d'avoir une place légitime dans le monde et l'occasion de
guérir  peu à peu des ravages causés par 2 000 ans d'exil,  de dispersion, de persécutions,
d'antisémitisme et de démonisation.

la Shoah et son empreinte persistante sur l'âme juive
La Shoah continue à être très présente, sans doute davantage que dans le passé.
Elle  se  manifeste  au  grand  jour  en  politique,  dans  la  propagande  électorale  et  face  au
problème de l'accord nucléaire signé avec l'Iran.
Des  dizaines  de  milliers  de  jeunes  Israéliens  se  rendent,  chaque  année,  dans  les  camps
d'extermination nazis avant leur service militaire, et chez nombre d'entre eux s'établit une
similitude totale entre la Shoah et la « situation » en Israël.
« Si en tant que peuple nous avions le privilège de connaître une paix réelle et complète,
nous pourrions  peut-être nous délivrer de cette  conscience dangereuse et  paralysante de
« victime éternelle » et aussi du paradoxe porté à l’extrême par la Shoah, le paradoxe d'un
peuple qui, pendant toute son histoire, a survécu pour exister et qui aujourd'hui n'existe que
pour survivre. »

le conflit israélo-palestinien
L'auteur estime nécessaire de rappeler ce qui va de soi : Israéliens et Palestiniens ont le droit
de vivre en paix, de connaître une vie libérée de l'occupation, du terrorisme et de la haine. 
Or  Israël  occupe  et  soumet  un  autre  peuple  depuis  plus  de  50  ans  et  crée  une  réalité
d'apartheid dans les territoires occupés... Si les Palestiniens n'ont pas de maison les Israéliens
non plus n'auront pas de maison.
Le peuple Israélien est captif de la terrible erreur historique de 1967, depuis laquelle il est
devenu « un occupant ».
La paix est nécessaire de manière « véritablement existentielle ».



La plupart  des  pays  de la  région sont  très  hostiles  à  Israël  et  aspirent  ouvertement  à  sa
destruction. Même les pays arabe relativement modérés (Égypte, Jordanie, Arabie Saoudite)
refusent de légitimer le droit à l'existence d'Israël. Ils se résignent,  de mauvais gré à son
existence « de facto » et non « de jure ».
Les Palestiniens sont un partenaire difficile dans la négociation, tout autant que les Israéliens.
Aucune paix ne sera possible si 

-d'une part les pays arabes n'acceptent pas que la Terre d’Israël incarne le berceau du
peuple juif, sa culture, sa religion , sa langue

-d'autre part les Juifs n'acceptent pas la tragédie des Palestiniens expulsés d'Israël lors
de la guerre de 1948, ne saisissent pas la profondeur de leur souffrance de leur humiliation,
l'ampleur de leur tragédie.
La  soif  de  vengeance  ne  fera  qu'attiser  le  fanatisme  religieux  et  nationaliste  au  point
d'exploser avec une violence encore plus meurtrière que ce dont  nous avons été témoins
depuis des années.

La politique du gouvernement actuel
L’auteur lance un cri d'alarme sur la politique menée par le gouvernement actuel.
Il distille sournoisement le poison de la peur en entretenant le postulat : la paix ne s'établira
jamais. La vie dans une situation perpétuelle de peur, de haine, de méfiance corrompt l'esprit
et la pensée. La faculté d'échapper au piège de cette situation est ainsi tétanisée.
Une vie dénuée d'espoir  rend les citoyens en Israël et  en Palestine apathiques,  paralysés,
asservis. La paralysie ne saurait être une politique
Celui qui espère encore, qui croit en la possibilité de la paix est un candide voire un traître
qui affaiblit la détermination des Israéliens, sa capacité de résistance
La droite a vaincu la gauche, elle a aussi vaincu Israël... elle l'accule à la stagnation à un point
critique de son existence
Israël détruira de ses propres mains le miracle extraordinaire qui l'a enfanté comme État Juif,
foyer du peuple juif, et aussi comme état démocratique.
La solution de deux états doit être obtenue par le biais d'un dialogue direct entre les 2 parties,
par le soutien international et celui de l'aide des pays arabes.
Ces  deux  peuples  se  précipitent  dans  la  voie  du  suicide,  dans  une  étrange  logique
autodestructrice.
« Seul  un  pacte  de  paix  équitable,  qui  garantira  l'avenir  des  deux  état,  et  qui  donnera
naissance peu à peu à de bonnes relations, de voisinage et de proximité, permettra au fil des
années... l'éclosion d'une empathie réelle à l'égard de la souffrance du voisin, de son bon
droit, de sa tragédie, de son histoire. »

La loi sur l’État-nation du peuple juif- 19 juillet 2018
Elle  officialise la  volonté du gouvernement que les  citoyens arabes en Israël  (20% de la
population) vivent en permanence dans une situation de détresse existentielle ; leur existence
est devenue conditionnelle. Elle ne reconnaît le droit à l'autodétermination qu'aux juifs. Elle
retire à l'arabe son statut de langue officielle au côté de l'hébreu, pour le remplacer par un
« statut spécial » qui autorise la poursuite de son utilisation dans l'administration

Le gouvernement est déterminé à ne pas mettre fin à l'occupation et à la situation d’apartheid
dans les territoires occupés, volonté inscrite dans cette nouvelle loi :  « L’État considère le
développement  d'implantations  juives  comme  une  valeur  nationale  et  fera  en  sorte  de
l'encourager et de le promouvoir. »
Et l'auteur de conclure : cette loi représente l'abandon d'une chance quelconque de clore un
jour le conflit avec les Palestiniens. AVEC CETTE LOI ISRAËL A SOMBRÉ. « Nous avons
mal à Israël et nous avons mal à sa falsification. »

Marie-Antoinette



L'opticien de Lampedusa
Emma-Jane Kirby

L'auteure (née en 1970) est une journaliste à la BBC où elle anima une émission de radio.
Elle est aussi, correspondante auprès de l'ONU 
S’appuyant  sur  ses  reportages,  elle  réalise  de  nombreux  documentaires  télévisés  et
radiophoniques.
En 2013, après le naufrage d'une embarcation, le 3 Octobre, à 1 kilomètre des côtes de
Lampedusa qui fait 366 morts, elle se rend sur l'île de Lampedusa pour enquêter sur le
drame.
Elle témoigne alors du sauvetage de 47 migrants par l'opticien de la ville. 
En 2015, elle remporte le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre pour son 
reportage 
En 2016, elle s'inspire de ce récit pour écrire une œuvre entre fiction et journalisme. Ce livre
fait partie de la liste du Financial Times des meilleurs livres politiques de l'année 2016.

Le livre
L’opticien de Lampedusa est un homme d'une cinquantaine d'années qui a quitté depuis
longtemps sa ville natale de Naples pour cette île paradisiaque où il a choisi de s'installer
avec sa femme.  Il  y  ouvre le  commerce d'optique qui  manquait.  C’est  un homme bien,
attentif à sa femme, soucieux de ses enfants. En somme, « monsieur tout le monde ». Ses
amis tiennent une boutique l'été, ensuite, ils rentrent chez eux, à Naples. Ils déplorent la
baisse de la fréquentation touristique de l’île à cause de la présence des migrants. 
Il en a entendu parler. 
Ils  sont  des milliers à fuir  la  guerre,  la  misère ou la  dictature,  souvent  abusés par  des
passeurs malhonnêtes. Ils tentent de traverser la Méditerranée sur des embarcations de
fortune rêvant d'un hypothétique Eldorado au risque de ne jamais atteindre la côte.  
Il sait, peut-être, qu'il y aura bientôt sur l'île « plus de réfugiés que d’habitants » et que le
camp installé dans un coin sauvage pour les accueillir est saturé mais il ne les croise ni ne
les voit et ne se sent donc pas directement concerné par cette situation dont il ne se pense
aucunement responsable. D'autres, comme le loueur de pédalo, grognent et se plaignent :
« Que voulez-vous, les touristes sont angoissés à l’idée de tomber sur un cadavre en allant
se baigner. Ces fichus migrants sont en train de changer notre île paradisiaque en un décor
de film d’horreur ! […] Ils ruinent Lampedusa.» 
Lui, dont le métier est d’éclaircir la vision de ceux qui ne voient pas très bien,  ne voit pas
grand-chose de ce qui l'entoure. Ce n'est pas vraiment de l'indifférence, juste que sa vie suit
son cours entre sa femme, ses amis, ses clients. Il ne dit rien, ne critique pas. Il rencontre
bien de temps en temps en courant sur les côtes des hommes isolés qui lui demandent où
ils sont arrivés, mais ce n'est pas si fréquent.

Nous sommes à la fin de la saison estivale, à Lampedusa. L'opticien, sa femme Teresa et
leurs amis ont prévu une balade en mer à bord du Galata, le bateau de Francesco. 
Ils embarquent un matin, pour une escapade dans une baie protégée, espérant pêcher.
Le matin est doux, la mer est calme, les mouettes crient. Mais ces cris incessants, étranges
les intriguent, s’agit-il de mouettes ? Scrutant des points noirs à l’horizon, ils s’approchent …
Des centaines de cadavres flottent autour du bateau, par centaines encore des naufragés
se débattent en appelant au-secours dans une langue qu’ils ne connaissent pas. « Jamais
je n'ai vu autant de personnes dans l’eau. Tant de corps se débattre, de mains attraper le
vide, de poings frapper l'air, de visages noirs happés par les vagues avant de resurgir à la
surface... Le souffle court, ils appellent, s'étouffent, hurlent... Ils se noient sous mes yeux et
je n'ai qu'une question en tête : comment les sauver tous ? » 
Les huit amis lancent l'unique bouée de sauvetage de leur embarcation, tendent leurs mains
pour extirper sans relâche des hommes à demi nus, à bout de force, qui s’agrippent au
bord. Impuissants, aussi à retenir les corps recouverts de pétrole qui glissent sous leurs
doigts. Ils recueillent la vie et font face à la mort.
Ils  sauveront  ainsi  quarante-sept  personnes  quand,  sous  peine  de  voir  le  petit  bateau
surchargé chavirer, il leur faudra renoncer à poursuivre le sauvetage.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies


Les jours  suivant  le  drame,  ils  tenteront  de revoir  « leurs naufragés »  prendre  de leurs
nouvelles,  les embrasser,  leur  apporter  chaleur  et  réconfort,  ils  se verront  éjectés  faute
d'accréditation. Ce n'est que de loin, brièvement, qu'ils pourront les apercevoir et se faire
voir d'eux à travers le grillage
Dire que la vie des membres de l’équipage, n’est alors plus la même est trop simple, c’est
un séisme qui  a ébranlé leur  esprit  et  leur  corps.  Entre crises d'angoisse,  cauchemars,
insomnies, dépression, asthme ou diverses maladies de peau ou de la nutrition, ils sont tous
profondément marqués et peinent à retrouver leur équilibre. 
Après  une année de cauchemars, de questionnements, de larmes, lors d’une cérémonie
sobre et intense, ils retrouvent 3 des 47 personnes qu'ils ont sauvées. C’est ce moment de
communion  avec  ces  hommes  ayant  maintenant  l’espoir  d’un  avenir,  qui  les  aidera  à
recommencer à vivre.
C'est  un  récit  court,  saisissant,  affolant,  émouvant  dans  un  style  direct  au  présent.  Le
personnage nous raconte ce qu’il a vécu. Cela nous permet de vivre de l'intérieur l'horreur
d’une telle tragédie. Il ne se considère pas comme un héros, mais quand la cruelle réalité,
s’impose à lui, il retrouve son humanité.
Chacun peut  voir simplement,  humainement,  à travers le regard de cet anonyme, banal
habitant de l'île, ni militant ni personnel humanitaire et qui nous ressemble, l'horreur de cette
situation. 
Il nous fait prendre conscience que la belle mer Méditerranée se transforme en cimetière
pour des milliers d'hommes fuyant leur pays de peur d'y mourir. 
L’immigration est une tragédie humaine gérée par l'Europe de façon techniciste avec une
profonde indifférence ! 

Quelques extraits
« Avec  un  groupe  d'amis,  l'opticien  de  Lampedusa  sort  en  mer pour  une  journée  de
détente ; le jour se lève. Un bruit horrible au loin attire l'attention, « on dirait qu'il y a quelque
chose … quelque  chose  qui  souffre  (…)  on  entend  sa  douleur »  (p. 42).
Le premier être qu'ils arrachent à la mer retombe aussitôt dans l'eau. Il est à peine plus âgé
qu'un  enfant.  L'opticien  et  Francesco  l'ont  attrapé  par  les  poignets  mais  sa  peau  nue,
couverte de gasoil, le rend plus glissant qu'une anguille. Lorsqu'il refait surface, hoquetant,
crachant,  sanglotant,  il  est  toujours aussi difficile d'agripper sa chair  huileuse.  L'opticien
plante ses ongles dans la peau noire et visqueuse pour hisser le garçon à bord. De sa vie, il
n'a jamais serré aussi fort la main de quelqu'un. L'intimité de ce geste, l'étreinte d'une main
inconnue, le fait grimacer. Pourtant, lorsque la force de sa traction précipite le jeune homme
contre son torse nu, il est envahi d'une émotion primitive. Quelque chose qui ressemble à
de l'amour.  Il  voudrait  l'embrasser  comme ses fils  quand ils  sont  tristes ou effrayés. »  

« Jamais je n'ai vu autant de personnes dans l’eau. Tant de corps se débattre, de mains
attraper le vide, de poings frapper l'air, de visages noirs happés par les vagues avant de
resurgir à la surface... Le souffle court, ils appellent, s'étouffent, hurlent.... 
...  Ils se noient sous mes yeux et je n'ai qu'une question en tête : comment les sauver
tous ? »
“Efrem, Asmeret,  Gaim,  Biniam, Niyat,  Senait.  Quelque part  dans le monde,  des mères
chérissent  les  photos  de ces fils  et  filles disparus,  attendent  anxieusement  un coup de
téléphone, une voix qui les rassure … “ 

« Lui qui a toujours vénéré la mer, il surveille l'onde scintillante avec méfiance. Il connaît son
étendue et sa puissance vertigineuses. Dès qu'il est en sa présence, l'opticien se sent relié
à elle par des liens invisibles. Aujourd'hui pourtant, il perçoit son hostilité - ou du moins sa
nature équivoque. Il sait avec quelle perfidie elle a piégé ces centaines de vies. Combien
d'autres épaves sommeillent dans ses abîmes ? Combien de naufragés sans espoir ont
rendu leur dernier souffle dans ses entrailles ? »
« Quel  naïf  je  fais  !  Rumine l'opticien.  Quel  naïf  !  Il  y  aura  toujours  une tristesse plus
profonde, plus absolue, insondable, indicible. »

Antoinette



SALINA 
Laurent Gaudé

Salina, cela vient de Sel.
SALINA est la Mère (du narrateur ) au nom et aux larmes de sel.

Cette femme a d’abord été l’enfant jetée dans la tribu DJAMBA quelque part dans un pays de
caravaniers et de vaillants guerriers. Un cavalier solitaire l’a jetée. Elle a crié, crié et encore
crié dans l’immobilité du village. Tous ont attendu le destin : la faim, le soleil brûlant, les
hyènes, pour se débarrasser d’elle, cette inconnue peut-être maléfique, l’étrangère à jamais.

Ainsi dès l’entrée en matière le conte relève de la fascination qu’il déclenche. Il accroche la
curiosité. Il est le vecteur d’un mystère et notre fierté de partage. 
Il colporte une histoire, une légende qui se transmet à l’infini des temps et des contrées.

Rien ne sera dévoilé de l’origine de SALINA ni de son mystère. 

Le village des Djamba se situe sur une carte imprécise. L’errance comme les guerres n’ont de
frontières que les pierres, les rochers, la course du soleil et des étoiles, le fil des eaux au-delà
de la montagne TADMA. 
SALINA est l’histoire d’une femme racontée par son fils MALAKA.

Le destin de Salina nous plonge dans le merveilleux, la magie. Venue de nulle part, vivante
contre toute attente. Résistante à des épreuves surréalistes. Les hyènes épargneront sa vie
réduite aux cris. 
Le cri parcourt ce récit. Il raconte la force sauvage. Il raconte la vie avec ses lots de douleurs,
d’injustices, de violences. Le cri est violence. Il vient des entrailles. Il n’a pas de mots. Le cri
est rauque, épais, lourd sans soulagement.
Ce conte nous fascine parce qu’il nous  rapproche de ce qui nous caractérise :l’immuabilité
de notre destin.
Qui que nous soyons à travers des siècles et des siècles il se noue entre nous des chaînes
invisibles de destinées communes. 
Salina est sans doute une part de nous-mêmes avec sa voix fêlée, brisée par les épreuves de la
vie et les trois exils qu’elle subit « les trois exils », sous titre de l’histoire, racontent aussi
une histoire commune.

Le premier exil de SALINA sera ses pertes de sang 
Elle découvrira à ses dépens que «  GRANDIR C’EST UN EXIL »
Pour elle c’est d’abord la fin de l’enfance, l’innocence des jeux, la douceur des bras d’une
mère adoptive MAMANBALA, le bonheur simple des beautés du monde. 
Le sang déclenche l’appétit  de Saro le  fils  aîné du chef  du village.  Elle  sera livrée à  la
voracité, la brutalité de l’homme. Elle sera violée. 

Gaudé nous retrace LA SOUMISSION ANCESTRALE DE LA FEMME, le devoir de plier à
une loi rigide et aveugle. 
Le contexte est  sans doute sans EXACT parallèle avec notre siècle,  quoique,  pas partout
encore de nos jours !! 
Ainsi sur cet aspect du conte l'auteur se fait l’écho de nos combats féministes, de nos luttes
,et  de ces résurgences encore présentes de nos jours. 
Le destin de la femme semble immuable et sa liberté toujours à conquérir. 

Salina est donc l’histoire d’un viol. Salina sera ensuite privée toute sa vie d’amour. Elle sera



éloignée de Kano l’homme qu’elle avait choisi. Elle vivra donc dans le défi et la haine. Elle
sera bannie deux fois de la tribu. 

Gaudé  raconte  l’exil  comme  un  arrachement,  une  déchirure.  Pour  Salina  ce  sera  le
bannissement de sa terre d’enfance, de ses racines et l’amputation ultime de son fils de cœur
Koura. 

Salina aura eu trois fils, MUMUYE, enfant du viol qu’elle ne reconnaîtra pas. Elle mettra au
monde en neuf jours un autre fils celui de la colère et de la vengeance KOURA KUMBA
dont elle a dû s’amputer (comme MEDEE) et  enfin MALAKA l’enfant rédemption celui
qu’on va lui offrir et qui portera sa légende. 

Le conte  nous plonge dans une réalité qui tient à l’au-delà des temps. 
Il est souvent éloigné des voix de l’esprit, il y a de la magie partout. 
Salina met au monde un enfant en neuf jours et en ne se nourrissant que de pierres et de
rosée !
Le conte nous rapproche avec force à notre part de minéralité, notre rapport intime avec la
chaleur,  les pierres,  l’eau,  les bêtes sauvages et  nous parle aussi  d’une humanité  capable
d’autant de violence que de pardon.
Gaudé nous  entraîne  surtout  sur  le  chemin du Passage.  Il  nous  plonge dans  les  rites  de
l’embaumement du fleuve à traverser pour atteindre l’île du cimetière du repos. 
Il  nous délivre à travers MALAKA les valeurs de la transmission filiale,  des devoirs,  du
respect de la mort et du poids de l’héritage. 
SALINA c’est aussi une leçon de résistance, d’espérance, de transmission. Elle nous apprend
que l’amour n’est pas un dû, qu’être mère reste un choix et que vivre dans la haine ou la
vengeance apporte le malheur. 
Nous avons tant à entendre de ces récits qui accompagnent nos errances et nos exils intimes.  

Laurent Gaudeé ressuscite la mythologie et nous délivre des secrets éternels simples dans une
langue accrocheuse, poétique et nous replace dans la magie humaine.
Violences et Rédemptions se côtoient et se disputent infiniment. 
Des rites  mystérieux et  ancestraux nous  accompagnent  de  la  vie  à  la  mort  et  nous sont
transmis à travers les siècles par la pierre, le papier, le chant, le conte. 

En lisant cette légende il semble que nous rejoignons « le monde des pierres, des torrents et
du souffle des choses » 

bonne lecture
Nicole



Transparence
Marc Dugain

Auteur : est né au Sénégal le 3 mai 1957. Auteur prolixe de romans, théâtre et cinéma.Touche
à tout qui, après des études Sciences Po Grenoble et d'expert comptable, travaille dans la
Finance et crée une société aéronautique. 
Puis il commence sa carrière d'homme de lettres en 1998 avec "La chambre des officiers" qui
a remporté un succès immédiat et a été porté à l'écran. Il est passé à La Grande Librairie et à
Livres et vous ( Bibliothèque du Sénat)
99 titres, dont les derniers: Ils vont tuer Robert Kennedy, en 2017; Intérieur jour, en 2018; et
Transparence, cette année. 

Avec Transparence, il aborde le roman d'anticipation faisant ainsi penser à Jules Verne qui un
siècle avant lui imagine des progrès scientifiques, pour certains justifiés par l'histoire.
L'auteur place son roman dans vers l'année 2068 c'est-à-dire cent ans après la révolution
sociale de mai 68 qui pour lui  marque la fin de l'aire scientifique pour entrer dans l'aire
numérique.
En Islande, moins sensible au réchauffement climatique, son héroïne, après avoir quitté un
poste de cadre à Google, crée une société de contact pour couple, la société "Endless". 
Pourtant, ce n'est pas le moyen qui lui a permis de rencontrer Edgar, mais une rencontre
classique d'estime et d'amour dont naît leur fils Louis. 
Un jour, elle est dénoncée pour un geste apparemment criminel : on l'a vu pousser une femme
du haut d'une falaise, au dessus de l'océan glacial. Elle promet à la police expliquer son geste
sous cinq jours et, au regard de sa position sociale, obtient ce sursis.
 
Les humains ont traversé de nombreuses crises financières, sociétales, climatiques, morales.
Et ce n'est pas fini ! Le progrès numérique apporte le savoir et la possibilité de dupliquer en 3
D. Peut-il apporter réponse aux désirs d'infinitude ?
La  jeune  femme,  entourée  des  douze  personnes  de  son  brain-trust,  tente  une  O.P.A sur
Google.  Ce serveur  dominant  approche  de  la  maîtrise  absolue  d'un  monde  détourné  des
valeurs humanistes.
Avec "Endless" l’héroïne est elle aussi en possession de milliards de données informatiques
très secrètement stockées.
Elle a également mis au point un processus permettant de rappeler une âme humaine dans un
exosequelette,  enveloppe  perpétuellement  régénérable,  et  de  créer  des  êtres  immortels
sélectionnés  pour  leur  haute  moralité.  Pour  ces  être  d'exception,  plus  de  nécessité
d'alimentation,  de  sommeil  ni  d’adaptation  à  la  température  etc...  Reste  cependant  la
jouissance physique et intellectuelle. Sinon bonjour tristesse! 
Ceux qui ne sont pas éligibles sur le Net, ou ne le désirent pas, pourront se reproduire et
quitter ce monde suivant le procédé classique libérant l'âme immortelle du corps périssable. 
On comprend alors qu'elle a envoyé son double à la mer après un transfert vital dans un corps
recréé. 
Voilà pour la trame romanesque.

Mais  l'intérêt  se  porte  aussi  sur  le  monde  actuel  avec  une  analyse  des  crises  politiques,
scientifiques et morales durant les cent dernières années. Le Savoir Numérique a remplacé la
Connaissance, Dieu lui-même a été supplanté par le nombre de données tendant vers l'infini.
Donc, cette révolution mise en marche, l'héroïne rencontre les grands dirigeants. D'abord le
président de Google qui reconnaît que  "Le génie de Google a été d'ouvrir le chemin de la
connaissance  absolue,  sa  faiblesse  a  été  au  fond  d'être  une  phénoménale  machine
commerciale."



Puis la Présidente des États-Unis pour un échange correct entre femmes puissantes. Puis le
Président  de  la  République  Française  "issu  de  l'autocratie  technocratique"  et  amateur  de
bonheurs vains et festifs. Ensuite, le Pape et ses Cardinaux, pris sous le feu des critiques
acérées pour leur éloignement du message christique.
Plus dur échange encore avec le chef des Services de Renseignements Américains, furieux
d'être mis en échec sur son propre terrain.
Et enfin son mari Elfar Olafson, de retour d'une longue mission de vulcanologie et qui, après
l'annonce de la disparition dans le Grand Nord de leur unique enfant Louis, décide de leur
séparation définitive.
Tous  ces  échanges  profondément  graves  sont  émaillés  de  gags  telle  l'histoire  de  Donald
Trump pratiquant le "golden shower" dans un hôtel de Moscou ou bien, moins historique
mais, peut-être plus banal, Norman, son amant de passage, consultant son portable au cours
de leurs ébats amoureux et frôlant... "la panne".

La planète risque-t elle, à court terme, la double explosion volcanique qui va la ramener à
l'état d'origine ? Peut-on sauver le "Savoir" en embarquant vers d'autres galaxies, dans un
vaisseau de la NASA, l'héroïne  messianique et ses apôtres, moins un : Mathias, le traître ?...
L'héroïne sera-t-elle pionnière de la transhumanité ? 
A vous de le découvrir... avant l'épilogue rédigé par Cassandre Namara, l'an dernier car : 
"Nous aurions aimé en savoir plus sur cette jeune femme, mais apparemment, elle a laissé
derrière elle très peu de données susceptibles de dire qui elle était vraiment."

On en sait plus sur Jules Verne, surtout si on a aimé passionnément dans son adolescence ces
mêmes orchestrations, glissant hors du temps.

Jules Verne, né à Nantes en 1820, décédé à Paris en 1905 : 160 titres dont Voyage au centre
de la terre, De la terre à la lune, 20.000 lieux sous les mers, L'île mystérieuse, Cinq semaines
en ballon, Le tour du monde en 80 jours, Une ville flottante ( deux puissante entités se livrent
à une recherche de domination destructrice), Hector Servadac ( le morceau de terre arraché
par  un  astéroïde  décrit  une  errance  universelle.recherchant  un  autre  monde,  comme  nos
sondes exploratrices) etc...

Roselyne



L’inconsolé
Kazuo Ishiguro

L’auteur a reçu le prix Nobel en 2018. Ce roman en particulier a été écrit en 1997 et traduit
en 2010.
Je vous invite à le découvrir à travers quelques autres titres : Le géant enfoui, L’artiste du
monde flottant ou celui-ci. 

De cette œuvre se dégage surtout le thème du couple aux relations tourmentées, il pose aussi
ses  réflexions  sur  le  spatial–temporel  en  nous  plongeant  dans  un  brouillage  inquiétant,
époques éloignées, décors étranges, fiction et réalités confondues, et le retour du Temps qui
triomphe toujours à nos dépens.
Ainsi de ces romans se dégagent une souffrance discrète mais lancinante, un effort et une
lutte  têtus  de  ses  héros,  tous  pétris  de  désespoirs,  espoirs  et  finalement  d’acceptation
mélancolique  d’un sort inévitable. 
La lecture est donc éprouvante mais riche d’humanité.

Dans « L’Inconsolé », le héros M.RYDER est un pianiste international célèbre qui arrive pour
un concert dans une ville qui, à l’image du directeur d’hôtel M Hoffmann qui l’accueille et
du porteur de valise Gustav, est « obséquieuse, ou étrange... comme cette jeune femme Sophie
et son fils Boris ».

Dès l’entrée en matière, le livre fascine, le mystère plane.  
La ville est un personnage. De plus CETTE ville est-elle inconnue au héros ? Les hommes et
les femmes rencontrés lui sont-ils réellement étrangers ?

Le roman semble emprunter les codes du roman policier. Il aiguise l’intérêt et la curiosité du
lecteur. Il nous entraîne dans une enquête où il s’agira de reconstituer les liens entre ces
personnages, apprivoiser cette ville labyrinthe aux époques emmêlées et espérer le fameux
concert !!  
L’auteur ne cesse de nous plonger en effet dans un désordre temporel et un vertige spatial à
couper  le  souffle.  Nous  sommes  confrontés  à  la  terrible  question :  rêve ?réalité ?
CAUCHEMAR ?

Cette ville est labyrinthe, notre héros s’y aventure pour s’y perdre. 
Lorsqu’on  le  rencontre  on  l’entraîne  vers  d’étranges  personnages  qui  nous  saoulent
littéralement de leurs préoccupations alors que nous, lecteurs nous agrippons à ne pas perdre
le fil de l’histoire.
L’auteur en rajoute avec des objets anciens disparus, perdus qui ressurgissent, des images
furtives voilées dont le sens échappe, des échappées dans le passé, des situations déjà vécues,
ou des amis anciens oubliés, des souvenirs émiettés, la carcasse de la voiture de M RYDER
père... Bref un décor surréel, une situation irréelle où le narrateur et le héros sont passifs.
Notre pianiste est spectateur d’un film qui se déroule sans lui, malgré lui. Il ne maîtrise rien
comme le lecteur amarré à un livre envoûtant par le malaise et l’inquiétude qui accompagnent
toujours le surnaturel. 
Une  anecdote :  comment  peut-il  suivre  une  voiture  rouge  dans  une  campagne  vallonnée
tortueuse et dans le même temps perdre un temps précieux dans un drugstore ? et retrouver
tranquillement la voiture rouge après. Comment peut il se retrouver dans un tel imbroglio ?
Certes Ishugo, comme au théâtre nous fait traverser des cloisons !!
Notre  héros  traverse  des  longueurs  de  couloirs  étroits,  sombres.  Il  pousse  des  portes
mystérieuses qui s’ouvrent sur des prés et des champs à perte de vue. 
Puis à nouveau on parcourt des rues, des ruelles, des routes sinueuses. On visite ou traverse



des  hôtels,  des  appartements,  des  cimetières,  des  zoos,  des  jardins.  Jour ?  Obscurité ?
Crépuscule ? Aube ? 
La ville est tantôt fourmillante ou déserte et notre M RYDER est toujours détourné de son
projet, de ses priorités. Empêché, influencé, manipulé. 
C’est  aussi  un calvaire  pour le lecteur !  Mais Comme notre  héros on peut  s’accorder  un
lâcher prise dans un instant magique de musique sur la crête d’une colline ou dans le luxe
d’un salon intimiste  chez Mlle  COLLINS, ou danser  frénétiquement  dans  un café sur  la
grande place avec GUSTAV. 
Mais où tout cela nous mène-t-il ?
La perte de la notion de temps tracasse. Cette lutte contre le besoin de repères géographiques
ou  temporels,  les  pauses  de  sommeil  inattendues,  nous  plonge  avec  le  héros  dans  un
sentiment d’incrédulité.
M. Ryder d’ailleurs exprime frustration, panique, colère. On peut le comprendre !!

Un concert à donner où tous les protagonistes sont incertains, M Brodsky, grande figure du
projet sera-t-il apte ? Le fils du directeur de l’hôtel n’est pas sûr du morceau à jouer. La
vedette, notre héros, est lui-même impréparé. Sans oublier les drames avérés en coulisses, les
ruptures, les malentendus. Nous sommes cloués dans une situation où l’échec est programmé
et nous restons pétrifiés dans une fascination presque morbide face à ce concert qui n’aura
pas lieu, à ces couples qui auraient pu se reformer mais qui vont être défaits, à ces enfants qui
devront s’émanciper malgré eux. Personne ne peut aider l’autre
ISHIGURO nous met face à nos solitudes, à nos drames de l’incommunicabilité entre les
êtres.
Toutes ces pages à lire, l’auteur à les écrire, nous à les vivre par procuration. Une suite de
destins ratés, Léo Brodsky et Mlle Collins, M Hoffman  et sa femme, Sophie et M Ryder, les
fils  obligés  souvent  de  fuir,  pour  exister...  Les  histoires  se  répètent  inlassablement  sans
trouver solution ni consolation.
Ainsi un indéfinissable chagrin parcourt ce roman où il semble que le succès de l’artiste
n’efface  ni  la  solitude  ni  n’étouffe  son  sanglot.  Il  parle  avec  pudeur  de  ces  blessures
invisibles liés à l’enfance. La rupture ou l’éloignement ne paraissent pas guérir une âme à
jamais blessée. La souffrance reste sous-jacente même dans les silences, dans les séparations
consenties ou les exils. 

En conclusion cette lecture est usante, essoufflée, déchirante, accablante... mais inoubliable
pour  sa  puissance  évocatoire,  la  reconstitution  des  sentiments  vécus  dans  nos  rêves  par
exemple et son réalisme tragique sur nos pauvres destins humains.

Courage lisons 

Nicole 



Montedidio
Erri De Luca

 L'auteur  (né  Enrico  De  Luca  le  20 mai 1950 à  Naples)  est  un  écrivain,  poète,  dramaturge  et
traducteur  italien contemporain.  Il  a  obtenu  en  2002 le  prix  Femina  étranger pour  son  livre
Montedidio et le Prix européen de littérature en 2013 ainsi que le Prix Ulysse pour l'ensemble de son
œuvre.
Enrico « Henry » De Luca naît dans une famille bourgeoise  napolitaine ruinée par la guerre qui a
détruit  tous  ses  biens.  Ses  parents  trouvent  un logement  de fortune dans le  quartier  populaire  et
surpeuplé de Montedidio. Sa sœur cadette et lui grandissent dans « la maison de la ruelle » entre une
mère attentive, mais impérieuse et humiliée par sa  nouvelle pauvreté et un père bienveillant, mais
« trop lointain »
En 1968,  dès ses études secondaires terminées, le jeune De Luca quitte la maison familiale pour
Rome et  s'engage dans  l'action politique  révolutionnaire.  Il  poursuit  alors  jusqu'en 1995 une  vie
d'ouvrier solitaire et itinérant. Cette vie d'ouvrier sans qualification est rude. Il sera manœuvre dans sa
ville natale après le tremblement de terre de novembre 1980, puis fuyant les lois spéciales de son
pays,  il  trouvera  refuge  en  France  en  1982  où  il  travaillera  sur  des  chantiers  dans  la  banlieue
parisienne.
 Il  se sent  proche aujourd'hui  du mouvement  altermondialiste.  Solidaire du mouvement  NO TAV
opposé à la construction de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin

Montedidio est l'histoire d'un gamin de Naples de treize ans à qui son père offre pour son
anniversaire un « boumeran » qu'il garde toujours près de lui. Il le fait tourner, mais il ne veut
pas le lancer il a trop peur de le perdre. Il est mis en apprentissage chez Mast'Errico, un
menuisier de leur quartier, un brave homme qui héberge dans sa boutique un cordonnier roux
et bossu, Rafaniello. Le jeune garçon esseulé par l'hospitalisation de sa mère trouvera un
réconfort auprès de ce cordonnier qui répare les chaussures des pauvres de Montedidio sans
se faire payer et qui lui raconte le temps où il s'appelait Rav Daniel et où il étudiait « les
choses de la foi » ainsi que « le métier des souliers » dans le Talmud. Il lui raconte aussi son
pays dont les habitants ont disparu dans la guerre et lui révèle qu'il possède une paire d'ailes
dans l'étui de sa bosse pour voler jusqu'à Jérusalem. 

Il ne lui parle pas seulement de son histoire, mais aussi de l'Histoire sainte : « Rafaniello dit
qu'à force d'insister, Dieu est contraint d'exister, à force de prières son oreille se forme, à
force de larmes ses yeux voient, à force de gaieté son sourire pointe. Et je pense : comme le
boumeran.  À  force  d'exercices  le  lancer  se  prépare,  mais  la  foi  peut-elle  venir  d'un
entraînement ?  Je  répète  ses  mots  en  les  mettant  par  écrit,  plus  tard  peut-être  je  les
comprendrai. » 

Tout ce que lui dit Rafaniello, le jeune garçon le consigne par écrit avec soin sur un rouleau
de papier que lui a donné l'imprimeur de son quartier. Il trouve également un réconfort dans
l'amour de Maria qui a le même âge que lui, qui est aussi seule que lui et que le propriétaire
de l'immeuble harcèle. Il la protégera et fera avec elle l'apprentissage de la sexualité. Si pour
Mast'Errico, le menuisier, la journée est une bouchée et qu'il faut travailler vite, pour notre
jeune  héros  son  enfance  sera  également  une  bouchée,  il  devra  mûrir  rapidement :  « Au
printemps, j'étais encore un enfant et maintenant je suis en plein dans les choses sérieuses
que je ne comprends même pas.» Montedidio est présenté sous la forme du journal intime de
son jeune héros qui découvre peu à peu la bonté et la bienveillance comme les dangers du
monde des adultes,  la force de l'amour comme une alliance contre le monde extérieur et
également en lui « une force amère capable d'attaquer ». 

Une écriture poétique extrêmement légère : Un beau livre !!! Cécile
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Gabriële
Anne et Claire Berest

Ce  sont  les  arrières-petites  filles  de  l’héroïne  qui  ont  écrit  à  quatre  mains,  en  2018,  la
biographie, passionnante, de Gabriële Buffet-Picabia dont leur mère ne leur en parlait pas !

1- La vie
Gabriële est née en 1881 dans une famille aisée, mais conservatrice, père militaire ! Elle se
passionne rapidement pour la musique en tant que théoricienne, elle rêve d'être créatrice : 
« nous voulions nous libérer et nous dégager de toute la technique traditionnelle, de toutes
les vieilles syntaxes et grammaires pour explorer ce que nous appelions la musique pure... et
de sons organisés ». Après ses  études musicales à  la  Schola Cantorum, « lieu de l'Avant
Garde musicale à Paris où elle rencontre Claude Debussy et Vincent d'Indy, pédagogue adoré
qui 
« ouvre les fenêtres vers d'autres Arts » elle part à Berlin en 1906 encore toute troublée par
ses études musicales,  « une force grandit en elle », l'idée qu'il faut s'inspirer de toutes les
émotions que procure l'art, les tempêtes de la peinture, les déluges de la Poésie pour tenter de
trouver un langage musical nouveau.
Elle  ne  songe  pas  à  se  marier,  son  art  prenant  toute  la  place  dans  son  esprit  et  sa
détermination.
Elle a failli rencontrer à Berlin Francis Picabia venu pour une exposition mais il a mauvaise
réputation : noceur, bagarreur, « enfant gâté et génial » et cela ne l'intéressait pas... Mais « la
carrière  musicale  de Gabriële  prit  fin  avec la  rencontre  de Francis ».  Elle  le  rencontre  à
Versailles chez sa mère.  Il  ne reste  rien de son goût  pour  la  musique,  « pas une œuvre,
aucune partition, pas même le titre d'un poème musical ». Mais elle ne se sentait pas géniale
donc à quoi bon insister et en outre « le peintre avait tellement besoin d'elle, de son cerveau,
de son regard, de sa disponibilité à chaque instant... » Elle a brûlé ses partitions ! Tout de
suite il va l'accaparer... Il l’emmène en Bretagne avec son frère Jean un peu échaudé par la
nouvelle relation de sa sœur avec son ami... Francis kidnappe Gabriële et partent à Cassis ! Il
lui racontera sa vie ! Les Picabia sont des exilés espagnols à Cuba au 17éme siècle (p 83). Ils
ont fait fortune dans la canne à sucre et en 1855 l’État espagnol appelle le fils pour lancer le
chemin de fer !. Famille très aisée, ses parents vivent à Paris mais sa mère meurt alors qu'il
est  encore  jeune.  « Il  devient  mystérieux,  écrasé  d'ennui  et  de  solitude ». Il  traverse  des
phases d'enthousiasme suivies par des phases d'abattement, il peint de manière compulsive :
 semaine d'ivresse, de solitude et de travail, d'alcool aussi puis la drogue ! En 1903, il expose
8 toiles impressionnistes au Salon des Indépendants . Tout le monde l'encense!
A Cassis, dans un petit hôtel appelé Cendrillon, pour la 1ére fois Gabriële partagera le lit d'un
homme ! 
Le  couple  ira  voir  la  famille  de  Francis  à  Séville  après  s'être  mariés  le  27/01/1909  à
Versailles.
Au retour du voyage de noce, il vendra 99 toiles impressionnistes. Désormais elles seront
empreintes de leur amour physique sublimé ! 
De ce flamboyant voyage en Espagne, elle sent que le vrai mariage se produit en liant « deux
êtres si imparfaits et si affreux ! » Elle revient enceinte de leur 1er enfant.

2- la Muse
Au contact  de  Gabriële,  l'art  de  Picabia  évoluera :  «  je  veux  peindre  des  formes  et  des
couleurs délivrées de leurs attributions sensorielles … une peinture située dans l'invention
pure  qui  recrée  le  monde  des  formes  suivant  son  propre  désir  et  sa  propre
imagination »..avait-il  dit  lors  de  leur  rencontre  qui  « fut  la  première  nuit  de  toutes  les
nuits ».  Elle veut se mettre non au service de son mari mais d'une révolution artistique...
Gabriële poursuit donc la mission qu'elle s'est donnée : apporter à son mari les éléments de



pensée qui vont lui permettre de changer sa façon de peindre ; elle se plonge dans l'histoire de
la musique et de la peinture, travaille sur des livres et des catalogues, conceptualise et trouve
dans Hegel une idée qui la séduit : « l'art ne doit pas imiter la nature aussi parfaite que soit
son imitation, rival de la nature, comme elle et mieux qu'elle, il représente des idées ; il se
sert de ses formes comme des symboles pour les exprimer » Francis, »tu dois peindre les
sons »! (p 136), la couleur est vibration de même que la musique, l'intuition c'est Gabrielle.
Elle  associe  peinture  et  musique.  C'est  là  que  naît  l’œuvre  maîtresse  de  Picabia
« Caoutchouc » 47,5 cm de largeur sur 61,5 de hauteur ; on est en juin 1909, pour la 1ere fois
un  peintre  peint  quelque  chose  qui  ne  présente  rien.  Avant  Kandinsky et  avant  Picasso.
Caoutchouc est « le fruit de la pensée musicienne de Gabrielle » Picabia peint l'une des 1ere
peinture abstraite de l'histoire de l'Art. Il eut des doutes pour certains sur la paternité de l'art
abstrait mais Picabia est le 1er , l'Art abstrait jaillit un peu partout à ce moment là !

Le couple eût 4 enfants, de nombreuses relations dans le milieu artistique dont Apollinaire et
Marcel Duchamp. Francis faisait des fugues, Gabriële n'en fut jamais jalouse !

Les petites filles auteures de ce roman, n'ont jamais connu leurs arrières grands parents! Elles
les ont découvert dans le dictionnaire ! 1911 : naissance du Cubisme, mot de Matisse devant
un  tableau  de  Braque  « maisons  à  l'Estaque  en  forme  de  cubes… »,  vie  trépidante,
« l’impression de construire ensemble l'immortalité... ils peuvent à nouveau s'aimer et aimer
Marcel, dans le désordre, dans l'ordre, les têtes en bas, les corps en haut... On partage la vie
à trois ! virées fantastiques, dans une ivresse de loups, de mondes parallèles de drogués et de
voyants, de nuits ressuscitées et de jours prometteurs... »
Présence tendre d’Apollinaire, « son érudition disproportionnée tranchant avec sa bonhomie
mal dégrossie ! »

Livre fascinant sur la vie d'une femme et d'un couple au début du 20éme siècle, la place
injuste  donnée  aux  femmes  à  l'époque,  destinées  surtout  au  ménage  et  à  la  maternité.
Gabrielle a su occuper une place primordiale dans l'Art dont elle fut ardente théoricienne ! Ce
roman  m'a  intéressée  par  la  peinture  de  l'Art  de  l'époque,  les  évolutions  picturales,  les
évocations d’Apollinaire et de Picasso, de Max Jacob, de Braque, de Marie Laurençin !

Josette J.



Dix-sept ans
Éric Fottorino

L’auteur est né à Nice le 26/08/1960, fils d’une infirmière Monique, d’un père juif marocain.
Plus tard elle  épousera Michel Fottorino avec qui elle aura deux autres enfants et  qui  le
reconnaîtra 
Éric passe son enfance à Bordeaux, étudie a La Rochelle. Après une fac de droit il intègre
l’Institut d’Études Politiques
D’abord pigiste à Libération, il collabore avec plusieurs journaux puis il rentre au Monde
qu’il dirigera de 2007 à 2011. Il est spécialiste de grands reportages qui le conduisent dans le
monde entier.
Grand amateur de cyclisme il couvre en outre le tour de France et diverses manifestations à la
télévision.
Le romancier :  de  nombreux romans  Caresse  de  rouge en  2004 prix  François  Mauriac,
Korsakov prix du roman France télévision, Baisers de cinéma Prix Fémina 
En 2018 il publie « 17 ans »le roman que je vais vous raconter, 9 ans après « L’homme qui
m’aimait tout bas » roman consacré à son père d’adoption. Il part sur les traces de sa mère

<<Un dimanche de décembre, ma mère nous a invités à déjeuner chez elle ses trois fils nos
compagnes et notre ribambelle d’enfants>>. Elle va leur révéler un douloureux secret<<ce
repas c’était Waterloo>> préambule à la confession qu’ elle va leur faire ce jour là « le 10
janvier 1963 j’ai mis au monde une petite fille, on me l’a enlevé aussitôt je n’ai pas pu la
serrer contre moi, je ne me souviens même pas de l’avoir vu, d’avoir vu le moindre détail,
elle n’est pas entrée dans mes yeux. »
Elle qui était déjà <<fille mère>> se retrouve enceinte. C’était plus ce que pouvait supporter
sa propre mère qui a organisé l’abandon avec la complicité de l’Église sans la consulter bien
sûr : « honte sociale » se taire et oublier sans laisser le choix à la jeune fille mineure qui n’a
pas droit au chapitre <<Père Antoine, péché, faute, mal coupable, juif, adoption, on pourra
s’arranger dès maintenant s’il le prenne à la naissance. Le péché sera moindre il lui faudra
expier et placer l’enfant au plus vite>>
Alors  que  ses  frères  sont  sous  le  choc  et  émus,  Éric  reste  de  marbre  et  rentre  chez  lui
persuadé que tout va bien. Il reprend ses cours à la fac mais en véritable automate.
La semaine qui suit il part à Nice, la ville où il est né, où il va tenter de percer le mystère de
cette mère de 17 ans. Il va arpenter les rues de cette ville à sa rencontre. Il réalise qu’on lui a
volé son identité et même sa judéité.
Cette recherche de la mère pour laquelle il n’a jamais pu témoigner de l’affection, ils ne se
sont rien dit durant des années. Il va découvrir Lina jeune et jolie jeune fille, niée par les
siens depuis son adolescence, entourée d’hommes qui lui donnaient un semblant d’amour
qu’elle  recherchait  tant.  A Nice,  Lina  va  goûter  à  la  liberté,  à  la  chaleur  et  la  lumière
méditerranéenne.
Obligée de se cacher sur les hauteurs de Nice jusqu’à l’accouchement,<<sa mère ne voulait
pas  voir la  honte  grossir  chez  elle>>.  Après  la  naissance  elle  met  d’autorité  le  bébé  en
nourrice le séparant de longs mois de sa mère<<on nous a séparés des mois durant, à peine
quelques tétées volées à Nice avant que ma mère nous éloigne>>. Grand-mère tyrannique,
Éric s’attache à elle bien qu’elle lui fasse croire que sa mère était sa sœur. « Pourquoi m’as-
tu laissé l’aimer elle qui se faisait appeler petite maman ».
<<On était deux enfants, petite Lina, toi à peine plus grande que moi, tu n’étais pas ma mère.
Mamie régnait sans partage décidait de tout>>
A mesure qu’il reconstitue la vie de Lina, il se promène dans Nice, se familiarise avec les
lieux qu’elle a connus, fait des rencontres improbables qui l’aident à se rapprocher d’elle
« j’essayais de recoller nos vies. Refaire le chemin sans juger, mettre ses pas dans ceux de sa
mère... avant moi qui étais tu ? »



Le père naturel qu’il retrouvera à 17 ans, un médecin juif.
<<Ton père est passé deux fois avant ta naissance, il n y a pas eu de troisième fois, ta grand-
mère était un obstacle infranchissable>>. L’année de ses 21 ans Lina a appelé le Maroc elle
avait obtenu le numéro de Moshé : il lui a appris qu’il s’était marié et qu’il avait un enfant,
c’était trop tard.
Plus tard au gré d’une rencontre, une femme lui dira « avec une kippa vous feriez un bon juif
à la synagogue, il y a du juif en vous. Quel jour êtes-vous né ? 26 août c’est le nombre
parfait des juifs »
Il  finira  par  avoir  une  longue conversation avec  son père  affaibli  par  la  maladie  qui  lui
racontera ses peurs « quand je me prépare pour un accouchement je glisse mon passeport
dans ma poche pour pouvoir m’enfuir ».
Les deux derniers chapitres du roman <<je ferai comme si>> : c'est l’appel panique de Lina
« viens vite je perds la vue, une diplopie j’y vois double ». Elle va l’entraîner sur les traces de
son père puis ils vont repartir à Nice. Durant ce voyage de retour elle s’entête à l’appeler
Moshé  <<je renonce à lui  dire que  je ne suis pas Moshé ;  elle raconte sa jeunesse son
adolescence ses parents>>
Puis tout à coup la chute <<je ne t’ai pas entendu tomber. Les pompiers se précipitaient, ils
t'ont emmenée sur une civière. Fatigues du voyage, l’émotion de revoir Nice, les troubles de
la vision. »
Le mot coma n’est pas prononcé <<j'attends que tu te réveilles comme le jour de tes 17 ans
où tu m’as fait le plus beau des cadeaux>>.
Des retrouvailles apaisées entre une mère et son fils, cet amour filial entravé par un lourd
passé : c’est cela que je retiendrai de ce roman. Les blessures et les secrets ne pèsent plus le
même poids  << l’amour de ma mère, je ne l’ai pas senti. Il a manqué une étincelle >>.
J’espère qu’elle a eu lieu 
Un style facile, des mots superbes, beaucoup d’émotion ; la ballade dans Nice un peu longue
mais j’ai passé un très bon moment 

Suzon



Chien-Loup
Serge Joncour

Le roman se présente de façon originale. Deux périodes juillet 1914 et Août 2017, à chaque
chapitre l'auteur change de période. C'est surprenant parfois gênant !

« On y découvre  deux histoires à un siècle de distance : d'un côté, un couple parisien qui
loue une maison au sommet d'une colline du Lot, loin des hommes mais au contact des bêtes
qui peuplent ces étendues sauvages, dont un étrange chien-loup fait partie. 
 Un livre époustouflant où l'auteur atteint un souffle de romanesque absolu. »

Année 1914 : C'est le début de la guerre, les hommes sont partis. Nous sommes dans un petit
village du Lot, les femmes gèrent les travaux des fermes. Le mont d'Orcières c’était des terres
à vignes opulentes et gaies mais dévastées par le phylloxera à la fin du 19éme siècle puis
brûlées par le sulfure de carbone et l'huile de bouille qu'on versa dessus. 

p 66 : « les travaux : travailler la terre était cent fois plus dur que du temps des hommes et
pourtant elles moissonnèrent et battirent, elles labourèrent et fanèrent en plus de çà elles
continuaient à nourrir les gosses et à soigner les anciens ». Le village est particulier. Dés le
début du roman, l'angoisse et la peur pèsent lourdement ! On parle de hurlements, hourvari…
aboiements heurtés et déchirants ; les animaux tiennent une place importante : loup, lynx,
renard. Un dompteur, « un boche » arrive dans le village avec son cirque et ses fauves ! Mais
le village se méfie de lui : « cet allemand là avec son armada de tigres et de lions tonitruants
était travaillé par le mal ».

Le maire lui  propose d'occuper la maison inhabitée sur le Mt d'Orciéres,  lieu sauvage et
inhospitalier. Une femme, Joséphine, attirée par le dompteur, son mari médecin, parti à la
guerre a été tué, sans enfant, accepta de partir vivre sur ce mont angoissant pour savoir qui
tuait les brebis depuis un certain temps. « Avant le boche jamais Orciéres n'avait reçu autant
de  colère  et  d'eau... tout  foutait  le  camp désormais » même si  le  maire  assurait  que  ces
désastres climatiques existaient déjà avant !

Année 2017
Un couple de parisiens veulent des vacances reposantes à la campagne loin du bruit et de la
foule « coupé du monde ». Il trouve sur internet une annonce d'une location dans le Lot d'une
maison « absente de toutes les cartes et privée de réseau, perdue au milieu des collines, de
calme  et  de  paix !  Le  lieu  paraît  serein,  idyllique,  animé  la  nuit  par  des  bruissements
d'animaux : le lieu est sauvage... Ces locataires, éblouis par la beauté des lieux ignoraient que
cette colline avait pendant la guerre 14 abritée un dompteur allemand et ses fauves ! Une
découverte étrange à leur arrivée un chien loup, sans collier attiré irrésistiblement par eux
semblant chercher un maître. Franck, producteur aguerri dans le cinéma associé à de jeunes
loups qui convoitent son catalogue de films ! 
Les vacances semblent bien se passer. Lise, écologiste et végétarienne, est aux anges dans le
calme et le bien -être, « dans cet océan vert »,adepte de la méditation, ce site l'enchante !
«  un parfait éblouissement »
Franck contrarié par le fait que son smartphone ne capte pas de réseau s'adapte peu à peu, il
s'attache au chien qu'il appellera Alpha ! Il découvre la nature environnante et surtout une
espèce de fosse où il apprend qu' en 1914 des fauves ont été enfermés ! Franck va devenir ,
dans cette nature hostile « charognard », bourreau insensible qui n'hésite pas à emprisonner
toute une nuit dans une cage ses jeunes collaborateurs qu'il a fait venir, à les perdre dans la
forêt afin qu'ils signent l’avenant au contrat qui le protégera d'un monde de «  requins » ….



Serge Joncour, à travers ces deux histoires montre la violence du monde, par les guerres
tragiques,  mais aussi  révèle la brutalité du monde contemporain,  où on ne se fait  pas de
cadeau, où un sou est un sou !! Il évoque les géants du numérique qui ne paye pas d'impôts et
sont sans scrupule pour s'enrichir !!

Mais  il  met  en  évidence  aussi  l'importance  grandissante  de  l'écologie  dans  notre  société
actuelle, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les risques de manger trop de viande :
« la barbaque » qui provoque le cancer dont Lise fut frappée !

Images multiples des animaux : les fauves rugissants , le chien loup Alpha aimant mais féroce
et  buté,  les brebis  qui  furent  dévorées  et  décimées en tombant  de la  colline parce qu'un
homme jaloux voulait se venger de Joséphine amoureuse du dompteur en 1914  ! 
« dans l'animal le plus tendre dort toute une forêt d'instinct » dit l'auteur qui questionne la
cohabitation hommes-animaux dans la nature.
Peinture d'une grande nature sauvage, qui fait de Joncour un auteur de la lignée des écrivains
américains.

Josette J.



Lady Mary 
Danielle Digne 

L’auteur est l’arrière-petite-fille de l’armateur Nicolas Paquet. Elle est Française,mais elle vit
à Londres (je n’ai pas trouvé d’autres informations sur son âge mais d’après les vidéos elle
doit être quinquagénaire).
Romancière et biographe, elle a publié Nicolas Paquet l’aventure coloniale et maritime d’un
grand armateur, Rosa bonheur ou l’insolence, Le joaillier d’Ispahan et la petite copiste de
Diderot

Prologue. Lors d’une exposition des peintres de l’époque victorienne à Londres, l’auteure est
attirée  par  un  tableau  représentant  une  petite  fille  richement  vêtue  et  qui  dégage  une
indifférence à tout ce qui l’entoure.  « Intriguée, mes recherches me mettent sur la piste de
cette aristocrate érudite réputée pour sa beauté ».
Son père, Evelyn Pierrepont, comte de Kingston, appartenait à la haute ligné, héritier d’une
grande fortune. Avant de mourir sa femme lui avait donné 3 enfants : Mary née en 1689 en
France, un an plus tard Evelyn en 1691 et William en 1692. Il s’intéressait très peu à ses
enfants. C’était la grand-mère qui en avait la charge Celle ci vivait dans un luxueux domaine
à la campagne. Cette femme donnera à Mary le goût de la lecture avec d’anciens fabliaux,
des courts récits du moyen Age 
A la mort de celle-ci, la famille s’installe à Londres. Mary est devenue une petite fille très
attirante mais elle s'ennuie. Son père possède une bibliothèque où il lui est interdit d’entrer.
Avec la complicité de son frère elle va pouvoir y accéder.
Elle étudie 5 à 6 heures par jour, apprend le latin. Elle écrit dans son journal « je suis une
femme je n’ai aucun avantage d’éducation j’ai 14 ans ».
Elle va rencontrer l’homme qui sera son mari Edward Worthley  « Je préférerais mourir avec
vous plutôt que de vivre ».
Edward décide de rencontrer le père de Mary mais celui-ci a des exigences qu’il ne peut
accepter (seul son fils héritera de la totalité de ses biens).
Les amoureux décident de s’enfuir, se donnent rendez-vous dans une chapelle où officie un
ami « vous avez bien réfléchi je ne viendrai vers vous que vêtue de ma chemise de nuit et un
jupon ; ce sera toute ma dot »
La fugue de Mary soulève l’indignation mais tout n’est pas idyllique <<chacun sa vie>>.
Edward est retenu par ses obligations et sa carrière politique. Il se dirige vers le nord et elle
prend la direction opposée chez un cousin de son père. Mary est enceinte, elle accouche d’un
garçon. Elle a 24 ans.
Son frère adoré William meurt de la variole.

La présentation à la cour  . Mary est resplendissante, le roi Georges 1ere lui dit<< vous serez
le joyau de notre cour>> mais elle préfère s’ouvrir au monde littéraire et artistique.
Malheureusement en 1715 elle contracte la variole. Cette maladie fit  des ravages sur son
visage mais loin de se lamenter elle apprit à se maquiller pour surmonter la disgrâce.
Son époux est  nommé ambassadeur extraordinaire en Turquie et ils partirent découvrir le
monde.   Début du voyage vers la Hollande puis en route vers Vienne ;  le voyage sur le
Danube fut un enchantement. Puis direction le Hanovre,Belgrade, traversée des plaines de
Hongrie  en  plein  hiver,   traversée  des  sombres  forêts  de  Serbie,  franchir  les  massifs
montagneux des Balkans, arrivée à Sofia puis Andrinople où le couple s’installe au bord de la
rivière Maritza dans l’un des palais du grand seigneur.



Les turkish embassy letters   : au terme de ce périple Mary commence à écrire << terme d’un
voyage qu’aucun chrétien avait entrepris depuis le temps des empereurs grecs >> elle pense
que  ses  lettres feront  date<<je  dois  la  vérité  aux  femmes  des  générations  futures  pour
qu’elles s’inspirent de ma liberté>>
Sur les ordres du roi, Edward doit rejoindre Constantinople. Ils arrivent à la fin du mois de
mai dans cette ville où transitent toutes les richesses du monde au confluent de l’Europe et de
L’Asie. Mary entend parler d’un vaccin contre la variole et écrit à sa sœur qu’elle attend un
enfant <<enceinte moins par amour que par nécessité>>. 
A la mi-février elle accouche d’une petite fille.  Elle ne perd pas de vue la protection de son
fils de la variole ce fléau qui avait abîmé son beau visage et emporté son frère. En cachette de
son mari, elle fait pratiquer l’injection a son fils.
Mais la mission de son mari touche à sa fin et leur retour en Angleterre prévu pour le mois de
juillet.
Le  cœur  lourd  elle  quitte  les  femmes  ottomanes  avec  qui  elle  avait  échangé  tant  de
confidences et souffre de quitter ce pays qu’elle aimait tant<<comment éviter que ma vie
sombre dans la routine et l’ennui>>
Le 24 juin 1718 les Wortley embarquent pour le voyage de retour, de nombreuses escales sur
les côtes africaines ils longent l’Etna avant de débarquer à Gênes pour poursuivre leur route
en traversant les Alpes.
<<je prie dieu de me permettre de penser jusqu’ à la fin de mes jours puisque je vais devoir
me contenter de la maigre lumière et d’oublier le soleil de Constantinople>>
Rentrée en Angleterre elle continua à briller par son esprit et ses reparties piquantes. Voltaire
exprimera toute son admiration pour ses qualités littéraires.
Le couple s’efforçait de garder une relation apaisée même si l’échec de leur mariage était
évident Mary ne revit jamais son père. Elle tint parole en popularisant le vaccin de la variole
en Angleterre.

Sa vie bascula en1736 à 47 ans :  elle rencontra  Francesco Algarotti  un italien de Venise
<<mes  sentiments  sont  trop  ardents>>.  Elle  quitte  l’Angleterre  pour  Venise  et  passe  les
dernières années de sa vie en Italie et dans le sud de la France sans revoir le bel italien.

Elle meurt a l’âge de 73 ans d’un cancer
Ses lettres furent publiées sans l’autorisation de sa famille, le succès fut immédiat.
« J’ai  tout  sacrifié  pour  conquérir  mon  indépendance  aliénée  par  le  despotisme  de  la
coutume.  J’ai  rompu avec  toutes  les  attaches  du cœur.  Malgré cela je  n’ai  point  trouvé
l’indépendance et à cause de cela même je ne crois pas qu’on puisse la rencontrer>>
C’était un esprit libre, c était une personnalité unique par son caractère sa culture et l'éclat de
son esprit. 
A une époque où les femmes étaient prisonnières des conventions familiales et sociales elle a
démontré qu'elles avaient le droit de vivre leur propre vie et ne pas être l'esclave de leurs
maris.
La lutte des femmes au 18ème siècle avait commencé et elle dure encore aujourd’hui 
Ce n'est pas gagné !

Suzon


