
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon 
Jean Paul Dubois 

Jean-Paul Dubois (né le 20 février 1950 à Toulouse) est un écrivain français. 
Le 4 novembre 2019, il reçoit le prix Goncourt  son livre Tous les hommes n'habitent pas le monde de
la même façon. 
Jean-Paul Dubois a suivi des études de  sociologie. Il a été journaliste au service des sports de  Sud
Ouest, au Matin de Paris, puis grand reporter au Nouvel Observateur. 
Il a publié une vingtaine de romans, un essai, deux recueils de nouvelles et deux recueils d'articles 
Dans un entretien réalisé en 2005, il se définit comme libertaire : écrire, c'est sa façon à lui de
« faire toujours de la politique ». Comme pour rappeler qu'il y a  « des gens qui ont et des
gens qui n'ont pas »,  des gens qui dominent et d'autres qui sont soumis et que  « la société
sécrète en permanence ce genre de relations d'injustice. » Selon lui, « même dans le mauvais
sens, l'inégalité est fondateur d'une société. »

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal, où
il partage une cellule avec Horton, un Hells Angel (un ange de l’enfer : un club de motard)
incarcéré pour meurtre. Paul est le fils d'un pasteur danois et d'une exploitante de cinéma d’art
et  d’essai  à  Toulouse.  Ses  parents  dont  les  prises  de  position  sociales  et  politiques  sont
radicalement différentes vont se séparer. Le pasteur va trouver une paroisse au Canada, mais
le jeu, les paris vont le détruire. Sa mère finalement va fermer son cinéma, se remarier avec
un suisse allemand. Paul ne reverra sa mère qu’à l’enterrement de son père au Danemark et
sur son lit de mort à la suite d’un suicide en Suisse.
Paul Hansen aux alentours de 20 ans va venir rejoindre son père et donc vivait au Canada
quand s'est  produit  le drame qui l’a  conduit  à la prison. À l'époque des faits,  Hansen est
superintendant à L'Excelsior, une résidence où il trouve à employer ses talents de concierge,
de gardien, de factotum, et – plus encore – de réparateur des âmes et consolateur des affligés.
Lorsqu'il n’est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les
bâtiments,  il  rejoint  Winona,  sa  compagne  et  Ouk  son  chien.  Aux  commandes  de  son
hydravion,  Winona  l'emmène  en plein  ciel,  au-dessus  des  nuages.  Winoma Hapachee  est
Algonquine par son père et Irlandaise par sa mère. P171 et p173-174
Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et
l'inévitable se produit. 
C’est  la description de la vie  à la  prison dans des conditions  très  précaires  en particulier
l’hiver  quand  il  fait  très  froid,  les  conditions  de  promiscuité  permanente  avec  un  autre
prisonnier qu’on n’a pas choisi, mais où va s’installer une reconnaissance réciproque de ces
deux être humains très éloignés dans leur éducation, mais où l’estime va l’emporter.

C’est l’histoire d'une vie. Tout au long du roman, on aura une alternance entre la description
de la vie de Paul dans le temps long et celle de sa vie présente en prison. On va sentir tout au
long de ce récit  la tension monter  pour aboutir  à l’inexorable,  qu’on ne peut décrire sans
défleurir le livre…
On y découvre un écrivain possédant au plus haut point le sens de la fraternité et animé par un
sentiment de révolte à l'égard de toutes les formes d’injustice.

Un très beau livre, une écriture fluide, facile à lire, le prix Goncourt n’est pas usurpé. J’ai
beaucoup aimé.

Cécile
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Théâtre intime
Jérome Garcin

Jérôme Garcin, né en 1956 à Paris, est un journaliste et écrivain français. Il dirige le service
culturel  du  Nouvel  Observateur,  produit  et  anime  l'émission  Le  Masque et  la  Plume  sur
France Inter, et est membre du comité de lecture. Il est membre du jury Renaudot.

Il est l’auteur de nombreux romans ou des biographies ou essais. Il a eu plusieurs prix de
littérature. 

Théâtre intime est un livre édité en 2003. C’est essentiellement, sa vision de la vie de sa
femme Anne-Marie Philippe, la fille de Gérard Philippe elle-même comédienne.
Tout jeune, il fait la connaissance de Anne Philippe la femme de Gérard Philippe avec qui il
va tisser des liens d’amitié très forts, avant de rencontrer sa fille Anne Marie très jeune. 
A propos de Anne :  « Par son imprévisibilité  quotidienne,  elle  enrayait  la mécanique du
temps. Par ses excès, elle brisait tous les efforts que déploie la routine pour imposer sa loi
hypnotique et  domestique.  Par son refus de se reposer et  son souci de tout modeler, elle
épuisait les jours, les amis, les fleurs, les maisons les saisons.
J’ai connu la fille qui, pour exister, se battait en vain contre le fantôme d’un père dont elle
avait l’inépuisable nostalgie… »

Le livre démarre avec la propre jeunesse de l’auteur, à la fois parisienne et rurale pendant les
vacances. Il perd son père écrivain 45 ans d’une chute de cheval, il a 15 ans. Sa relation à la
mort va être déterminante dans sa maturité et sa relation à la littérature.
Un an après la mort de son père, il va écrire à Anne Philippe pour lui dire son admiration d’un
de ses livres en particulier : « Le temps d’un soupir » : « il traduisait, avec une dignité, une
austérité, une philosophie et une hautaine pudeur auxquelles secrètement je prétendais, ma
propre souffrance,  ma révolte  vaine,  la  présence  de mes  morts… ».  S’en  suivit  plusieurs
échanges épistolaires, jusqu’à des rendez vous hebdomadaires chez Anne où ils mangeaient
ensemble. Elle avait 60 ans et lui 15…
« Dès la première visite, Anne se soucia de moi, dont elle ne savait rien, avec une prévenance
de pianiste. Ce qui se passe d’instinct entre deux êtres ne s’explique pas… » « J’ai toujours
pensé qu’en devenant l’ami de Anne, on avait le privilège de pénétrer une principauté dont
elle  avait  érigé  les  lois  impératives…  ses  enfants  l’appelle  la  reine  mère… »  « Quand
j’arrivais pour déjeuner, elle avait consacré le matin à écrire… elle me donnait l’impression
d’être  en  lutte  permanent  avec  elle-même,  avec  la  langue,  avec  le  style.  Elle  me faisait
comprendre aussi combien elle doutait et aspirait à une lointaine légitimité. »
Dès le mois de juin elle partait pour Ramatuel pour passer l’été…

Il va faire la connaissance d’Anne Marie, un jour qu’il est avec Anne et que sa fille passe en
coup de vent : une apparition conquérante à la Jeanne d’Arc… Il en tombe amoureux !
C’est le partage de la vie avec une comédienne, par un admirateur amoureux.
« Pour un homme surtout s’il n’y est pas préparé, vivre avec une comédienne, c’est assister à
une  manière  de  théâtre  intime,  magnifique  et  terrifiant…  Angoisse  quand  elle  joue,
malheureuse quand elle ne joue pas, donnant tout d’elle-même à un art qui ne dure que dans
la mémoire des spectateurs d’un soir, capable avec la même véhémence de se surpasser que
de se dévaluer, alliage précieux, de bravoure et d’égoïsme, de générosité et de paranoïa, elle
établit un ordre auquel son compagnon se soumet. » 



Les tournées théâtrales en régions dans un bus pour les comédiens et  les retrouvailles les
week-end  avec  le  conjoint.  Elle  va  ainsi  faire  un  nombre  incalculable  de  représentations
de «L’annonce  faite  à  Marie »  dans  le  rôle  de  Violaine  et  « l’Alouette »  dans  le  rôle  de
Jeanne. Elle va jouer aussi dans un grand nombre de films. 
Il sera toujours très étonné de la réaction de ses amis ou connaissances qui s’étonnent de sa
non jalousie… « Il s’agit de bien s’imprégner du paradoxe sur le comédien : l’illusion est
supérieure à la vérité, le dédoublement préférable à l’identification et que, pour bien jouer
l’amour, il convient de ne pas le faire ».

Pour Anne Marie le passé de son père est lourd: p145.
Ils auront 3 enfants : un passage émouvant sur l’hérédité p158.
Un chapitre à propos de la relation d’Anne Marie et de son cheval : superbe p200 

Dans le prologue, analyse du temps qui passe, de ses propres réactions vis-à-vis du théâtre, de
la littérature, en fonction de ce qu’on a vécu, de ce qu’on connaît de l’intérieur, de l’envers du
décor. L’analyse de l’immense différence entre lui et sa femme, l’importance du passé pour
lui, celle du futur pour elle, leur complémentarité qui alimente leur amour.

Une écriture précise, légère on ne s’ennuie jamais.
Un très bon livre

Merci au téléthon et à la vente de livres plus anciens !!!

Cécile



Samarcande
Amin Maalouf

Amin Maalouf né le  25 février 1949 à  Beyrouth, est un écrivain franco-libanais. Il a notamment reçu le  Prix
Goncourt en 1993 pour Le Rocher de Tanios, et a été élu à l’Académie française en 2011. Il a vécu au Liban
jusqu’en 1975 au moment de la guerre civile. Il  va s’installer en France à ce moment là avec sa famille. Il
rencontre son premier succès de librairie en 1986 avec le roman Léon l'Africain, et décide alors de se consacrer à
la littérature. Suivent les romans Samarcande, sur le poète et savant persan Omar Khayyam et  Les Jardins de
lumière sur Mani. 

Dans Samarcande, (1988) l'histoire entière tourne autour du manuscrit d'Omar Khayyam un
savant, poète du XI siècle.
Le début de ce roman se déroule en 1072 à Samarcande, à une période où la Perse et  la
Turquie essaient de dominer tout le Moyen Orient, de la Méditerranée à Kaboul avec des
guerres réelles ou d’influence entre les deux puissances. Cette première moitié de l'histoire se
déroule donc en Perse (aujourd'hui l'Iran) et tourne autour d’un sage Omar Khayyam, poète
mais aussi scientifique, savant en médecine, mathématiques, astronomie ou astrologie. Ces
deux dernières sciences n’en font d’ailleurs qu’une. C’est dans les astres que l’on peut prévoir
l’avenir  pour les dirigeants des pays.  Il va donc être admis rapidement dans le cercle des
dirigeants de ce pays où il règne une violence endémique dans chaque ville : p28 :  « Toute
violence ici est fille de la peur. Notre foi est assaillie de toutes parts, par les Karmates de
Bahrien,  les  ismaéliens  de Kom qui attendent  l’heure de la  revanche,  les  soixante  douze
sectes, les Roums de Constantinople…n’oublie jamais que nos villes d’islam : la Mèque…
Bagdad, Samarcande etc... ne sont rien que des oasis qu’un moment d’abandon ramènerait
au désert, constamment à la merci d’un vent de sable ». Omar Khayyam va ainsi interagir
avec les sultans, les vizirs, dans une région où le chiisme commence à se répandre en Perse. Il
se trouve qu’il fait la connaissance d’un jeune homme Hassam, encore étudiant, brillant et
érudit  sur  toutes  les  sciences  connues  à  cette  heure  en arabe  ou en perse  et  terriblement
ambitieux. Le vizir attend d’Omar, ce sage de jouer un rôle politique plus direct pour essayer
de vaincre la corruption endémique à tous les étages. Mais Omar refuse le poste de chef des
renseignements que le vizir lui propose. Il va par contre proposer le jeune Hassam, qui dans
un premier temps va séduire le vizir qui va le nommer à ce poste. Cadeau empoisonné comme
lui reprochera le vizir quand il se rendra compte qu’Hassam va mettre en difficulté le vizir lui-
même vis-à-vis du sultan…Le vizir cependant va retourner la situation en ayant soudoyé le
secrétaire d’Hassam. Finalement ce Hassam va être condamné au bannissement « il s’exilera
vers une contrée lointaine jusqu’à la fin de sa vie »… C’est la première partie du roman.
Pendant plusieurs années la paix règne sur Samarcande. Omar vit une histoire d‘amour avec
une poétesse Djahane qui vit à la cour du sultan. Ensemble et différents …p 94. Si Djahane
est au cœur des intrigues de la cour, Omar fait tout pour ne pas y être impliqué. Malgré tout, il
doit fournir l’horoscope du sultan chaque mois, mais aussi celui du vizir, du chambellan et de
tas d’autres personnages importants dans l’empire, ce qui donne beaucoup de travail à Omar,
les 10 derniers jours du mois… 

Le retour de Hassam le banni, va provoquer un tsunami dans la vie de Omar. Finalement, on
s’aperçoit  que Hassam est un Ismaelien,  un chiite,  converti,  convaincu et en marche pour
convertir toute la région et remettre en cause la domination des turcs sur la Perse. Il se prétend
d’ailleurs être le successeur du prophète… « Que dis tu à ceux que tu cherches à convertir :
je leur dis que la foi n’est rien sans un maître pour l’enseigner » différence entre sunnite et
chiite p101  Il met en place l’organisation « l’ordre des Assassins » toute une hiérarchie, qui
va terroriser toute la région avec au bas de l’échelle les tueurs qu’on forme pour assassiner à
l’arme blanche, quand ces tueurs ont passé du temps à s’insérer près de la personne à abattre.
P 141  « par les meurtres spectaculaires qu’il a ordonné… le grand maître des assassins a
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durablement terrorisé, l’Orient et l’Occident ». Isolé dans sa forteresse sans ami, sans famille
proche de lui (il a fait assassiner plusieurs de ses fils !), Hassam propose à Omar de venir dans
sa ville forteresse refuge pour finir sa vie, mais Omar ne veut pas… Hassam va assassiner le
compagnon d’Omar  et  voler  son manuscrit :  le manuscrit  de Samarcande.  A partir  de ce
moment nul ne sait si le manuscrit a survécu à de nombreux incendies du temps des Mongols
ni où il est et s’il existe encore

La troisième et quatrième parties de ce livre seront l’histoire de la recherche de ce manuscrit
par un jeune homme franco américain : Benjamin Omar Lesage, à la fin du XIXème siècle,
début XXème. A la suite de la traduction en anglais de plusieurs quatrains d’Omar Khayyam
vers  1850,  Benjamin  va  se  découvrir  une  passion  pour  la  Perse  en  général,  et  pour  cet
ensemble de quatrains en particulier. Il va se mettre à la recherche du manuscrit qu’Omar
Khayyam a rédigé tout au long de sa vie, avec la rédaction de ses poèmes sous formes de
quatrains mais aussi des traités de mathématique ou d’astronomie. Ceci va l’amener à aller en
Téhéran,  par  un  jeu  de  connaissances  et  de  recommandations,  de  lettres  qui  permettent
d’atteindre  les  personnes  au  pouvoir.  Il  va  finir  par  retrouver  ce  manuscrit  qui  est
effectivement en Iran, auprès de la petite fille du Shah : Chirine. 
C’est l’occasion pour l’auteur de décrire la situation politique de l’Iran vers 1910, avec la
mise en place douloureuse d’une nouvelle constitution sous l’autorité du Shah mais avec un
parlement sachant que le pays est sous la coupe de la Russie au nord et de la Grande Bretagne
au sud. Ce semblant de démocratie ne survivra pas à la volonté du tsar russe, qui voit dans
l’essai de démocratie et d’assainissement des comptes de la Perse, la perte de leur main mise
sur le pays
Cela l’amène à se rendre compte là où en est la Perse /Iran, à ce moment là : p239 : « si les
persans vivent dans le passé, c’est parce que leur passé est leur patrie, parce que le présent
leur  est  une  contrée  étrangère  où  rien  ne  leur  appartient.  Tout  ce  qui  est  pour  nous  le
symbole de vie  moderne,  d’expansion libératrice pour l’homme, est  pour eux symbole de
domination  étrangère :  les  routes,  c’est  la  Russie,  le  rail,  le  téléphone,  la  banque,  c’est
l’Angleterre, la poste l’Autriche Hongrie… » 

Pendant tout ce temps une histoire d’amour va rapprocher le jeune américain et Chirine la
propriétaire du manuscrit pour lequel il est revenu en Perse.
Ils vont repartir ensemble… et se marier en France avant de s’embarquer pour leur voyage de
noce sur le Titanic en prenant soin chaque soir de lire quelques vers du manuscrit avant de le
remettre systématiquement à l’abri dans le coffre du bateau. Il doit y être encore… on sait le
sort du Titanic !!!

Un quatrain d’Omar Khayyam :
« Hier est passé, n’y pensons plus
Demain n’est pas là, n’y pensons plus
Pensons aux doux moments de la vie
Ce qui n’est plus, n’y pensons plus »

Ce  livre  m’a  beaucoup  plu.  J’y  ai  appris  beaucoup  de  choses  concernant  la  religion
musulmane et des différences très importantes entre les sunnites, les chiites et les préceptes
soit disant dictés par le prophète surtout en ce qui concerne les femmes… C’est aussi le rôle
qu’ont joué les puissances occidentales pour maintenir ces pays du Moyen Orient sous leur
domination… c’est encore le cas aujourd’hui… malheureusement.

Cécile



Rien n’est noir
Claire Bérest

J’avais vu à Paris l’exposition qui lui était consacrée et j’avais éprouvé une grande émotion
devant l’artiste :  Frida Kahlo.
Claire Bèrest, l’auteur est l’arrière petite fille du peintre Francis Picabia et de Gabrielle.
Chaque page de ce livre porte le nom d’une couleur ! Bleu , rouge, jaune, noir, gris, couleurs
aux multiples  facettes !  Ces  couleurs  marquent  à  chaque chapitre  l’idée  que  « Rien  n’est
noir » et que Frida a malgré tout l’Amour de la vie et que c’est une artiste Peintre !

1 – La vie 
Je cite :
« Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón ou Frida Kahlo, née le 6 juillet 1907 dans une
démarcation territoriale de l'actuelle entité fédérative de Mexico, la délégation de Coyoacán,
et  morte  le  13 juillet 1954 au même endroit,  est  une  artiste  peintre mexicaine.  C’est  la
troisième des quatre filles de Mathilde et Guillermo Kahlo 
Elle a symbolisé ses grands-parents maternels mexicains par la terre, et ses grands-parents
paternels allemands au moyen de l’océan » 

L’artiste est passionnante parce que marquée par une vie de souffrances et de douleurs.
A 6 ans, elle attrape la poliomyélite qui fait d’elle « Frida la coja » : Frida la boiteuse elle
perd en partie l’usage de sa jambe droite et son pied ne grandit plus.
Mais  ceci  ne  l’empêche  pas  d’être  une  très  brillante  élève  « intègre  la  Escuela  Nacional
Preparatoria, considérée comme le meilleur établissement scolaire du Mexique » Elle souhaite
devenir médecin !
Le 17 septembre 1925, Frida prend le bus pour rentrer chez elle après ses cours. Soudain,
l’autobus sort de la route et percute un tramway. Frida est transpercée de part en part par une
rampe de fer appartenant au tramway,  on le lui retire avec force,  « fulgurante douleur de
déchirement d’entrailles ». p 38
Elle était descendue du tram précèdent pour une ombrelle perdue ! Ses études sont terminées,
elle ne sera pas médecin !
Le livre raconte longuement les souffrances de la jeune femme :
« Elle cumule : Frida, boiteuse et pleureuse ». Elle souffrit aussi de l’absence d’Alejandro
qui ne vient plus la voir !
« Frida n’a plus le droit de bouger à nouveau , elle doit rester alitée, clouée à ce lit comme le
petit Jésus sur sa croix, le torse et les seins plâtrés comme une gangue »Un lit à baldaquin est
« devenu sa maison et sa cage ».
Pour la distraire, son père installe un grand miroir au plafond pour que « Frida voit Frida »
et alors commande à son père pinceaux, des couleurs, chevalet, de la toile » et va peindre
puisque c’est tout ce qui lui reste ». 
« Elle peint pour s’abriter, pour ne pas être seule » son premier tableau : « Frida Kahlo à
l’âge de dix-sept ans : septembre 1926 .Coyoacàn ».

Elle  s’inscrit  en  1928 au  Parti  Communiste  Mexicain  et  est  fortement  sensibilisée  par  la
condition des femmes au Mexique encore très machiste !
Cette  année là,  elle  rencontre  Diego Rivera,  un peintre  muraliste  qui peint sur les murs ,
peintre déjà reconnu, il dit d’elle qu’il sent la véritable artiste !
« une sensualité vitale encore enrichie par une faculté d’observation impitoyable » 
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Lors d’une soirée de la photographe Tina Modotti , elle ressent une certaine curiosité pour lui
que l’écriture de Claire Bérest exprime en images crues :
 « une laideur gustative qui ouvre l’appétit , on a envie de mordre ce gros ventre, d’en avoir
la gorge pleine, les dents sales, de lécher les doigts puissants, de passer la langue sur ses
yeux trop prononcés,  trop éloignés  sans couleur  claire»  « le  Monstruo » a « dix femmes
accrochées à ses lèvres et à sa chemise ».
Et Frida n’est là aussi que pour le voir ! Il a 21 ans de plus qu’elle !
Ils font l’amour pour la 1ère fois et le descriptif est jouissif, haut en couleur et à « dada sur la
montagne  magique»  comme  on  ouvre  l’inaugurale  bouteille  d’une  fête »  Puis  après,  elle
raconte à Diego, tout bas dans le noir, son histoire …..Frida Kahlo épouse Diego Rivera, de
21 ans son aîné, le 21  août  1929. Elle peint le tableau du mariage dans une pose sage et
désuète.Une passion brûlante les réunira...  mais les dévorera aussi».  Couple mythique et
tumultueux dira-t-on d’eux.
Diego Rivera, communiste , comme elle, est «el gran pintor», grâce à qui le peuple a le droit
de s’instruire : 
« La peinture est devenue monumentale, accessible et édifiante, elle donne aux analphabètes
le  droit  de lire  leur histoire nationale,  aux pauvres le  droit  de vibrer  gratis,  à tous leur
racines indiennes sublimées ».
« Diego dérange. Irritant géant car communiste prétendant peindre pour le collectif, « au nom
du mexicanismo » mais en fait il peint pour le compte d’un gouvernement de bourgeois ! 
Invité au musée d’art Moderne de New York, Henri Ford lui même lui demande de peindre
une saga murale «à la gloire de l’industrie automobile de Détroit». Puis ce fut Rockefeller qui
lui demande de décorer son building mais il y peindra un portrait  de Lénine,  aussi on lui
intima l’ordre de le retirer !

Avortant un premier bébé, aux États Unis, Frida perdra le second ! Elle récupérera «les bouts
de son fœtus envolé, le tableau se nommera : « l’Hopital Henry Ford :Frida Kahlo 1932 ».
Pour la réconforter il dit : «  tu n’es pas la mère de mes enfants, tu es ma companera. Ma
confidente. Tu es mes yeux. L’enfant de mon âme » et elle répond :
« J’ai été victime de deux horribles accidents dans ma vie Diego, le premier c’est le tramway.
L’autre c’est quand je t'ai rencontré ! »
Ils divorceront puis se remarieront ! 

Affaiblie par une grave pneumonie, Frida Kahlo meurt dans la nuit du 13 juillet 1954, sept
jours  après  son quarante-septième  anniversaire,  officiellement  d'une  embolie  pulmonaire.
Son dernier dessin suggère qu'elle se serait suicidée. Certains de ses amis ont cru que sa
mort était due à une overdose de médicaments, qui n'était peut-être pas accidentelle. 
Toutefois, au cœur même de son dernier tableau, peint juste avant de mourir, elle a écrit :
« Viva la Vida » car pour elle « rien n’est noir ».
 Claire Bérest était passionnée par Frida Kahlo, on ressent cet attachement profond entre ses
lignes, d’un style coloré et captivant, l’artiste la fascine, la femme l’émeut !

Magnifique roman qui m’a enchantée !

Josette J.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Embolie_pulmonaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_juillet


Miss Islande
Auöur Ava OLAFSDOTTIR

En exergue, cette phrase de Nietzsche dans Zarathoustra : "Il faut porter en soi un chaos pour
pouvoir mettre au monde une étoile qui danse"

L'héroïne du roman, jeune fille d'une vingtaine d'année, a éte prénommée Hekla par un père
passionné de vulcanologie. A sa naissance, il lui a donné le nom du volcan actif le plus proche
de leur ferme isolée dans le vallon des Dalir. 
Mais un jour, Hekla quitte cet isolement et part travailler à Reykjavik. Elle brûle d''assouvir sa
passion de l'écriture dans la capitale riche en librairies, bibliothèques, éditeurs et poètes.
Elle est hébergée par son ami d'enfance David Jôn Johnsson, homosexuel affirmé, venu en
ville avec ses rêves de créateur de vêtements mais obligé, pour gagner sa vie, de travailler sur
les bateaux de pêche malgré un mal de mer persistant et les moqueries de l'équipage. 

Hekla trouve un engagement  de serveuse au bar d'un hôtel  chic.  Là,  autour d'un café,  se
retrouvent  chaque après-midi,  les  riches  bourgeois  de  la  ville.  Elle  évite  leurs  frôlements
indiscrets et refuse la proposition de participer au concours de Miss Islande.
Dès qu'elle est libre, elle rentre composer sur sa vieille machine à écrire. Elle a déjà publié
nouvelles  et  poèmes  sous  un  nom d"emprunt  et  cherche  maintenant  un  éditeur  pour  son
dernier roman. Peine perdue, elle comprend que la dure condition féminine est un obstacle
inavouable ce que lui confirme Issey, une amie d'enfance qu' Hekla retrouve mariée et maman
d'une petite fille. Issey cache dans un seau, sous l'évier, les rares poèmes qu'elle peut encore
griffonner. Elle lui déclare :
"Les hommes naissent poètes. Ils ont à peine fait leur communion qu'ils endossent le rôle qui
leur est inéluctablement assigné : être des génies. Peu importe qu'ils écrivent ou non. Tandis
que les femmes se contentent de devenir pubères et d'avoir des enfants, ce qui les empêchent
d'écrire."
Effectivement Hekla apercoit dans divers cafés intellos, où ils se réunissent, des jeunes gens,
poètes  plus  ou  moins  connus.  L'un  d'eux  deviendra  d'ailleurs  son  amant,  fier  de  sa
belle"amoureuse" et un peu jaloux de son talent quand il découvre qu'elle écrit.

Alors commence une sorte promenade dans la socièté de cette grande île isolée par son climat,
avec des rapports humains plein d'empathie, de discrésion ou de réserve. 
Il n'y a pas de chapître, le récit se déroule de façon fluide, rythmé par des en-têtes tel que :
"Poète  est  un  mot  masculin.  Radio  Reyjavik.  Nous  sommes  tous  pareils  :  des  baleines
déboussolées et mortellement blessées... Existensialistes et homosexualistes. La première fois
n'arrive qu'une fois. Tu l'as fait et pas moi. Y have a dream... "
Nous sommes en 1963. John Kennedy est assassiné. Un volcan explose dans la mer, créant,
sous son panache de fumerolles et sous le vocable Surtsey, une petite île, puis une autre... puis
une autre.

Hekla part brusquement rejoindre son copain transfuge, D.J. Johnsson, installé au Danemark.
Au  pays,  son  manuscrit,  perdu  pendant  sa  traversée,  est  lu  en  cachette  dans  les  cafés
littéraires. Qu'importe, elle envoie le manuscrit suivant à son ancien amant pour qu'il le publie
sous son nom.
Joli cadeau de rupture. Elle peut se le permettre. Elle porte le nom d'un volcan.
Elle explose de force créatrice.
 Roselyne.



L'Obsession Vinci 
Sophie Chauveau

L'Année 2019 est l'année du quintuple centenaire de l'anniversaire de la mort de Léonard de
Vinci : 15 Avril 1452 – 02 Mai 1519.

« Peintre inventeur, ingénieur scientifique, humaniste, philosophe, il est pour beaucoup un
esprit universel qui fascine encore cinq cents ans plus tard. Au passage du quinzième siècle
au seizième, il illustre, et parfois incarne, la Renaissance, avec ses avancées dans le domaine
artistique mais aussi dans les sciences et, avant tout, dans l'approche scientifique ».

Cette biographie raconte donc la vie de Léonard de Vinci , assez mal connue mais bénéficiant
d'une grande renommée du fait qu'il est l'artiste ayant peint « La Joconde » que les Français
sont  fiers  de  détenir.  Il  est  également  reconnu  pour  ses  découvertes  scientifiques,  son
ingéniosité.

Ce livre m'a permis de mieux le connaître,  de savoir qui il était,  son époque, l'histoire de
l'Italie et de la France qui l'accueille au bout de sa vie grâce à François 1er l'ayant toujours
soutenu!

1- Les années Florence : 1476-1481
Léonard est un artiste intégré à un atelier à Florence : la botéga d'Andrea Verrochio.« Ils
fabriquent des ouvrages d'or, d'argent, de marbre, de bronze, de bois , des casques d'apparat,
des cloches, des canons, des banderoles... un concentré d'humanité 
Il est peintre mais ça ne le distrait pas assez, il s'ennuie. Il se met à aimer disséquer les corps
des morts du jour à l'hôpital Santa Maria Nueva! Il veut vivre dans l'enthousiasme et la joie
permanente!  Il  est  critiqué  souvent,  pour  ses  mœurs,  irrespectueux  de  la  foi,  pour  son
infidélité  à  la  parole  donnée,  il  est  trop  décalé...  donc  il  a  envie  désormais  de  quitter
Florence :
2- Les années Milan : 1482-1499
Attiré par « la plus grande cité d'Italie, la plus brillante... la plus novatrice, la plus avide de
talents neufs » c'est Milan qui est gouvernée par un despote Ludovic Sforza à qui il demande
un emploi  sans condition particulière. 

3- Les Années nomades » : 1496-1506
Ce sont les années de la célèbre fresque « La Cène »qu'il est encore obligé d'abandonner
pour aller au chevet de Botticelli, son ami de toujours, à Florence, de « La Joconde », de
« La Bataille » : contrat avec Machiavel, commande qui lui rapporte beaucoup, l’œuvre de sa
vie.

-4- Les Années errantes : 1506-1508
Là il est réclamé et défendu par Amboise, ministre français qui « lui passe mille commandes
imaginaires et surtout le Roi de France qui est outré de voir comme on traite Léonard en
Italie ! ». Une vie royale lui est offerte, le château de Lucé, il y meurt et il sera enterré... Sans
nom, juste des mots tracés « ET CAETERA » signifiant l'espoir infini chevillé au cœur.

Josette J.



Les Idéaux
Aurélie Filippetti

Un pavé de près de 500 pages au titre court, Les Idéaux. Il y a quatre ans, ce mot avait été au
cœur de sa lettre de démission, envoyée à François Hollande et Manuel Valls, au lendemain
de  l’éviction  d’Arnaud  Montebourg  qui  partageait  alors  sa  vie.  Sur  papier  à  en-tête  du
ministère, elle avait expliqué que « l’alternative » n’était pas « entre la loyauté et le départ ».
« Il y a un devoir de solidarité mais il y a aussi un devoir de responsabilité vis-à-vis de ceux
qui nous ont fait ce que nous sommes, poursuivait-elle. Je choisis pour ma part la loyauté à
mes idéaux. » La missive se terminait par un « bien à toi » manuscrit, comme solde de tout
compte avec « Manuel » et « François ».(25 août 2014)

 Aurélie Filippetti revient au roman pour raconter une histoire d'amour entre un homme de
droite  et  une  femme  de  gauche.  Entre  convictions,  combats  et  désillusions.  Avant  d'être
ministre de la Culture, elle a publié deux romans « Les derniers jours de la classe ouvrière » et
« Un homme dans la poche » où s'est affirmé son talent en la matière. Aussi l'annonce de la
parution de son nouveau roman a attisé ma curiosité. 

Une fois  oublié  l'aspect  secondaire  du petit  jeu des  personnages  réels  cachés  derrière  les
protagonistes  –  Frédéric  Dupuis  affirme  dans  l'Express  avoir  identifié  Frédéric  de  Saint-
Sernin, comme l'amoureux de la ministre et Marc Ladreit de Lacharrière, le patron de Fimalac
derrière «le portrait féroce d'un autre homme, un financier matois et flagorneur, jouant les
mécènes culturels pour mieux infiltrer les hautes sphères du pouvoir.» – il faut d'abord lire cet
épais roman comme un témoignage, un compte-rendu détaillé et vécu des rouages du pouvoir,
car on ne peut dissocier la ministre de la culture de la romancière. Il y a d'abord ce constat
douloureux que derrière l'image – la volonté affichée de la parité – se cachent des années de
pratique  machiste  du  pouvoir  et  cette  méfiance  des  femmes :  « on ne  les  laissait  exister
qu'ainsi, au service de l‘homme, du chef, du leader, de l'enfant, de la société. Elle avait été
obligée  d'insister et  de faire plusieurs  fois  remarquer que la  commission qui  traitait  des
finances,  du  budget,  qui  répartissait  les  subventions,  qui  enquêtait  sur  l'exécution  des
comptes, ne comprenait que 3 femmes sur 70 membres, pour obtenir l'autorisation d'y siéger,
à titre exceptionnel pour une nouvelle arrivante. Il était frappant de constater que même dans
les plus hautes sphères du pouvoir les femmes étaient ainsi infantilisées, subordonnées, si
rarement  écoutées  avec  sérieux.  Condamnées  à  un  prétendu  altruisme qui  les  enfermait.
Obligées  de  s'enraciner  dans  ce  que  d'autres  voulaient  bien  reconnaître  en  elles  pour
s'émanciper. Chaque parole féminine qui disait le plaisir, la gaieté égoïste, l'hédonisme ou la
lutte, l'exigence, le courage, la volonté était retournée contre elles. » 
La scène qui raconte l'arrivée de la toute fraîche nommée ministre de la culture au Festival de
Cannes est à ce propos aussi éclairante que consternante. 
Il  a y ensuite  cette  histoire  d'amour aussi  improbable  que vraie.  L'homme de droite  et  la
militante de gauche se sont reconnus dans leur histoire familiale semblable, leur volonté de
rendre à l'école de la République ce qu'elle leur a donné, ce besoin quasi viscéral de s'engager
pour relayer  la voix des habitants de leur circonscription respective.  Ils  ont construit  leur
amour en sachant que leur relation était impossible.« Ils se l'étaient répété, ou plutôt était-ce
elle qui le lui avait signifié, lors du deuxième rendez-vous. En tirer les conséquences, ne pas
parler, ne pas s'appeler, ne pas souffrir. La clandestinité était forcée, leurs rencontres tapies
dans l'obscurité d'après-midi clos. Il arrivait chez elle avec une ponctualité ondoyante. Elle
l'attendait avec une impatience inconstante. Entre-temps, il n'y avait rien. Rien que des rêves
ensommeillés et une profusion d'activités en tous sens. Leur vraie vie, à ces deux-là, était
ailleurs. » 



Mais c'est sans doute aussi ce qui entretient leur relation et l'enrichit, l'urgence d'une part et la
liberté de leurs échanges d'autre part. On serait même tenté de dire enfin un moment où la
confrontation des idées peut avoir lieu tant les blocages, les compromis – pour ne pas dire les
compromissions – sont légion. Pourtant la ministre et ses amis proches avaient promis de ne
pas abandonner les leurs, compagnons de lutte en Lorraine durement frappés par l'abandon du
charbon et de l'acier, sachant pertinemment que «s'ils perdaient de vue cette exigence, ils se
perdraient eux-mêmes.» Ce qui a fini par arriver… Même si, avant de rendre les armes, la
ministre a voulu trouver dans sa circonscription de quoi se ressourcer et rebondir. Mais au
temps des campagnes médiatiques et des réseaux sociaux, on a tôt fait de juger sans même
l'esquisse d'un procès à armes égales. 

Il faut lire ces pages qui racontent le quotidien, la confrontation avec les fonctionnaires des
cabinets ministériels puis celle avec les ouvriers que l'on avait assuré de leur soutien pour
comprendre  ce  qu'est  l'usure  du  pouvoir.  Et  trouver  entre  les  lignes  quelles  souffrances
peuvent endurer celles et ceux qui entendent ne pas renier leurs idéaux, fut-ce au prix d'une
demi-victoire.  En saluant  la  romancière,  on ne peut  toutefois  s'empêcher  de lire  entre  les
lignes le constat d'un grand gâchis. Quand tout le système, les énarques, le Premier ministre et
le Président choisissent de renoncer aux promesses – y compris après les attentats – pour un
«pragmatisme» qui n'a plus rien à voir avec les idéaux.

Josette J.

se référer à l'émission « Le masque et la plume » - France Inter 2018



Le silence de la mer
Vercors

Le Silence de la mer est une  nouvelle de  Vercors (pseudonyme de Jean Bruller),  publiée
clandestinement  aux  Éditions  de  Minuit en  février  1942,  devenue  depuis  un  ouvrage
« classique », qui aborde des thèmes centraux comme la vie ou la guerre. Vercors, son nom de
résistant, restera son nom d’écrivain. Il va publier de nombreux romans et nouvelles dont le
« silence de la mer ». Toute sa vie il se positionnera contre la guerre d’Algérie. En guise de
protestation contre la torture pratiquée en Algérie, Vercors refusa la Légion d'honneur.

Le silence de la mer :
En 1941, au début de l'Occupation, un officier allemand, réquisitionne la maison d'une famille
comprenant  un homme âgé et  sa  nièce.  C’est  un homme,  musicien,  très cultivé,  épris  de
culture  française,  « Les  Anglais,  reprit-il,  on  pense  aussitôt :  Shakespeare.  Les  Italiens :
Dante. L’Espagne : Cervantès. Et nous [les Allemands], tout de suite : Goethe. Après, il faut
chercher. Mais si on dit : et la France ? Alors, qui surgit à l’instant ? Molière ? Racine ?
Hugo ? Voltaire ? Rabelais ? Ou quel autre ? Ils se pressent,  ils sont comme une foule à
l’entrée d’un théâtre, on ne sait pas qui faire entrer d’abord. » 
À travers des monologues prônant le rapprochement des peuples et la fraternité, il tente, sans
succès, de rompre le mutisme de ses hôtes dont le patriotisme ne peut s'exprimer que par ce
silence actif  qu’il  admire d’ailleurs.  Ses monologues seront des déclarations  d’amour à la
France et à la jeune fille de la maison, dans un langage admirable.

Sous le mutisme se développent des sentiments qui ne pourront jamais s’exprimer. 
Après plusieurs jours où il ne descendit pas pour leur souhaiter une bonne nuit, il va frapper à
la porte,  mais  là il  va attendre que les hôtes lui  répondent.  Pour la  première fois  le vieil
homme va lui répondre : « Entrez monsieur » Ce sera la dernière fois où ils le verront. Il vient
de prendre conscience que ses idées de rapprochement  des peuples sont à  l’opposé de la
mission de l’armée hitlérienne en France. « Tout ce que j’ai dit ces six derniers mois, tout ce
que les murs de cette pièce ont entendu… Il faut l’oublier ». A la « commandantur «  Ils ont ri
de moi :: vous n’avez pas compris que nous les bernons, vous ne supposez pas que nous
allons sottement laisser la France se relever à notre frontière ?... la politique n’est pas un
rêve de poète … nous ne sommes pas des fous ni des niais, nous avons l’occasion de détruire
la France et  nous le ferons… Pas seulement sa puissance mais son âme aussi ,  son âme
surtout. Nous la pourrirons par nos sourires et nos ménagements. Nous en ferons une chienne
rampante. »  Il finit son dernier monologue : « Il n’y a pas d’espoir… ils éteindront la flamme
définitivement… ». « Adieu » dit-il et pour la première fois, la nièce répond « Adieu »
Il va partir dès le lendemain.

Une nouvelle à remettre dans le contexte de la défaite de 1940. Le peuple français faisait ce
qu’il pouvait pour manifester la résistance à cette situation, avec des soldats allemands qui
n’avaient  pas  tous  de  position  nazie.  D’où  mélange  de  méfiance  et  d’admiration
éventuellement d’amour.

Une écriture superbe.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d'honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_de_Minuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vercors_(%C3%A9crivain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle


Le bal des folles
Victoria MAS

L'auteure, née en 1987, au Cheney dans les Yvelines. Elle est la fille de .Jeanne Mas, 
chanteuse rock des années 60.
Elle publie «Le bal des folles» en 2019 qui obtient le prix Stanislas du premier roman, le prix
Patrimoine B.E.P., le prix Première Plume, le prix Renaudot des Lycéens et elle est passée à
«La  grande librairie» tout récemment.
Elle  y  raconte  sa  fascination,  au  cours  de  recherches  historiques,  pour  l'hospice  de  la
Salpêtrière. Sous Louis XIII, ce lieu de traitement du salpêtre, la poudre noire ou poudre à
canon, était un arsenal militaire. En 1656, Louis XIV ordonna sa transformation en hôpital
pour les pauvres. On en fit surtout le lieu enfermement des clochardes et des putains. Par
extensions successives, il devint le lieu de traitement des maladies nerveuses, épileptiques,
hystériques et hypnotiques pour femmes. 

Victoria Mas choisit de situer l'action de son roman en 1887. La Salpêtrière est alors dirigée
par le professeur Jean-Martin Charcot (futur père de l'océanographe Jean-Bernard Charcot).  

La description est soutenue par l'histoire romanesque d'Eugénie Cléry dont le père, un notaire
rigoureux, ne supporte pas le don de médium. Eugénie «voit» des disparus, comme son grand-
père... Elle a ce don inadmissible et nuisible à la société bourgeoise. Elle est donc enfermée
subrepticement à la Salpêtrière d'où elle s'évadera, profitant de la complicité de la surveillante
générale, le jour du Bal des Folles.

Le bal des folles fut une distraction très parisienne qui permettait à des notables triés sur le
volet d'assister à la soirée déguisée donnée pour la distraction des recluses et des malades. Sa
préparation longuement détaillée permet d'imaginer l'ambiance de cet hôpital devenu un des
premiers champs d' expérience de la psychiatrie au XIXème siècle.
Condition  des  femmes,  travail  des  femmes,  traitement  des  maladies  mentales,  suprématie
virile  du  monde  médical.  La  médecine  psychiatrique  à  ses  débuts  ne  s'encombre  pas  de
délicatesse envers les patientes! 
Frisson d'horreur et de pitié... 
dur à entamer... passionnant à poursuivre...apaisant à terminer.

       Roselyne



Le Japon n'existe pas.
Alberto Torres-Blandina,

traduit de l'espagnol par François Gaudry.

Sujet: Un balayeur a fait presque toute sa carrière dans un grand aéroport et dit ses 
observations sur la vie, ses rencontres vraies ou imaginaires, sa philosophie d'une existence de
pousseur de balai dans un milieu remuant et hors norme puisque en mouvement perpétuel. 

Pour lui, le Japon n'est qu'un affichage sur écran lumineux... les autres pays aussi.

 Chaque chapitre forme une nouvelle jolie, jolie, jolie. 

Bas la place y'a personne.
Edition Verdier

Auteure: Dolores Prato (1892-1983).
Le sujet: récit d'enfance d'une petite fille - 890 pages.
Sa mère, aristocratie piémontaise, mère de quatre enfants, donne naissance à un bébé, issu de 
sa liaison avec un avocat napolitain.
Pour dissimuler l'erreur, l'enfant est confié à un cousin ecclésiastique et sa soeur célibataire 
habitants à Treja, antique village fortifié de la région de Lorette.
" Je suis née sous une table " dit la toute petite fille, comptant les miettes de pain à l'abri du 
lourd nappage tombant d'une grande table. Son enfance et son adolescence vont décrire la 
pieuse Italie à l'époque charnière de l'Unité où la loi du prince honnis Victor Emmanuel se 
substitue à l'autorité de Rome.
Le style remarquable de nouveauté pour l'époque. 

Les deux derniers tomes de "L'amie prodigieuse"
'Ellena Ferrante: 

Les jours de mon abandon ( III)
L'enfant perdue (IV)
Le quatrième tome termine cette suite et relance un intérêt vacillant depuis la fin du premier 
tome.

Nous habitons la Terre
 Christiane Taubira 

Edition PhilippeRey, 2017
Dans une écriture remarquable, l'ancienne garde des sceaux s'indigne des inégalités et trace 
une voie d'espérance pour l'humanité sur une Terre refondée.

Roselyne



Le pays des autres
Leila Slimani

Leïla Slimani, née le 3 octobre 1981 à Rabat au Maroc, est une journaliste et femme de lettres franco-
marocaine. Elle a notamment reçu le prix Goncourt 2016 pour son deuxième roman, Chanson douce,
après  Dans le jardin de l'ogre en 2014 et avant Sexe et Mensonges : La Vie sexuelle au Maroc, en
2017. En 2020, elle publie son nouveau roman Le Pays des autres, premier tome d'une trilogie.
Elle  a  renoncé  au  ministère  de  la  culture  que  lui  proposait  E.  Macron mais  accepte  le  poste  de
représentante personnelle d'Emmanuel Macron pour la francophonie.

Le pays des autres est un roman qui retrace la vie des grands parents maternels de l’auteur.
C’est l’histoire de 10 ans de la vie d’un couple : l’homme est arabe musulman, la femme est
alsacienne catholique, ils se rencontrent pendant la guerre en 1944 en Alsace, ils s’aiment, se
marient et viennent s’installer au Maroc dans une ferme où tout est à faire.
Mathilde ne tarde pas à déchanter de cette vie rude, sans argent, sans le confort qu’elle avait
connu dans sa famille et de la relation avec Amine son mari qui l’aime, mais qui regrette
qu’elle n’ait pas l’attitude de soumission de la femme marocaine. 
« Amine aimait sa femme, il l’aimait et il la désirait au point de se réveiller parfois au milieu
de la nuit avec l’envie de la mordre, de la dévorer, de la posséder de manière absolue. Mais
il lui arrivait de douter de lui-même. Quelle folie lui était passée par la tête ? Comment avait-
il  pu  penser  qu’il  pourrait  vivre  avec  une  européenne,  une  femme aussi  émancipée  que
Mathilde ?... Parfois, il ressentait un besoin violent et cruel de revenir à sa culture, d’aimer
de tout son cœur son dieu, sa langue et sa terre et l’incompréhension de Mathilde le rendait
fou. Il voulait une femme pareille à sa mère, qui le comprenne à demi mot, qui ait la patience
et l’abnégation de son peuple,  qui parle peu et travaille  beaucoup….  A d’autre moments
quand il rentrait à la maison et que sa femme lui sautait au cou… qu’elle inventait des jeux et
qu’elle faisait des plaisanteries, il se réjouissait et il se sentait au dessus des autres. Il avait le
sentiment  de s’être  extirpé  de la  masse et  il  lui  fallait  reconnaître  que la  guerre l’avait
changé et que la modernité avait des avantages »
Ils vont avoir deux enfants : une fille Aïcha très douée qui va beaucoup souffrir de la vie dans
une école catholique avec des enfants de colons français qui ne voient en elle qu’une enfant
métisse, mal habillée et qui réussit mieux qu’eux en classe. Elle n’a pas d’amis, seulement
une religieuse qui lui transmet le refuge dans la religion, les prières…
Mathilde va trouver une alliée dans sa petite belle sœur, plus jeune que ses frères «  Selma
vivait entre l’amour aveugle de sa mère et la vigilance brutale de ses frères… la beauté de
Selma rendait ses frères nerveux comme les animaux qui sentent l’orage venir. Ils voulaient
cogner de manière préventive pour l’enfermer avant qu’elle commette une bêtise, qu’il soit
trop tard » Selma enseignait à Mathilde les rites, les traditions, les formules de politesse…
l’art de faire semblant et celui de se tenir tranquille, mais dès qu’elles étaient seules Selma
avait  des  tas  de  questions  sur  la  France  sur  Paris,  sur  les  soldats  américains  lors  de  la
libération. Avec sa mère elle habitait dans les vieux quartiers de Meknès et Selma voulait
toujours aller avec Mathilde dans le quartier nouveau avec de belles boutiques. « Elle priait
pour que le destin lui soit favorable et qu’un jour elle puisse s’enfuir pour Casablanca et se
réinventer. »

Le livre est une suite d’incompréhensions entre Mathilde et son mari. Mathilde se sent piégée
dans ce pays qui n’est pas le sien. Elle y a très peu d’amis : un couple de français, le mari est
médecin, avec eux elle se sent à l’aise. Elle ne se sent pas de la communauté des colons ni
celle  des  indigènes.  Amine  entretient  de  bonnes  relations  avec  les  colons  ses  voisins
agriculteurs, mais c’est tout… 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_douce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabat
https://fr.wikipedia.org/wiki/1981_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_octobre


Mathilde va perdre son père et va se sentir obligée de retourner en Alsace qu’elle n’a pas vue
depuis 7 ans. Elle en veut à sa sœur qui ne lui a rien dit de la fin de vie de son père qu’elle
admirait et qu’elle adorait. Elle va passer un mois en Alsace. Tout se passe bien avec sa sœur
elle se sent bien … pourquoi ne pas changer de vie ? Elle se pose la question de repartir ou
pas. Cependant elle ne peut envisager de laisser ses enfants là bas, sa place n’est plus là.
D’ailleurs sa sœur au bout de ces quelques semaines le lui fait bien comprendre. Elle revient
et c’est une joie immense de retrouver ses enfants : « … à présent qu’aucun retour en arrière
n’était  possible,  elle  se  sentait  forte.  Forte  de  ne  pas  être  libre…  comme  le  vers
d'Andromaque : je me livre en aveugle au destin qui m’entraîne »

C’est  l’époque  de  la  montée  des  violences  qui  aboutiront  en  1956  à  l’indépendance  de
l’ancien protectorat. Amine et Mathilde ne prennent pas parti, par contre le frère d’Amine :
Omar, va être au cœur même du mouvement d’indépendance, il organise des manifestations et
peut être plus, il va d’ailleurs pendant plusieurs mois disparaître de chez lui… pour le grand
bonheur de sa jeune sœur qu’il battait d’ailleurs régulièrement, dès qu’elle revenait de ville
avec ses amies ou quand elle voulait partir…
Avec la liberté enfin trouvée, Selma la petite belle sœur va se retrouver enceinte d’un beau
soldat français qui va évidemment disparaître des radars dès qu’il aura appris qu’elle était
enceinte… Elle va en vouloir à Mathilde qui n’a rien pu faire… Son frère va la marier à son
second  dans  la  ferme  20ans  plus  vieux  qu’elle… autant  dire  le  mariage  arrangé  qui  va
ensevelir cette très jolie et jeune fille dans la tombe… la relation de confiance entre Selma et
Mathilde sera rompue !!!

Le  frère  Omar  va  réapparaître  chez  leur  ami  médecin  Dragan  avec  un  blessé  à  soigner.
Sachant qu’Amine et Mathilde étaient inquiets de la disparition du frère, il va aller les voir
« Quand Dragan va prononcer le nom d’Omar, le couple se figea dans une même attention,
dans un égal recueillement. Pas une seule fois ils ne se regardèrent, mais Dragan vit qu’ils se
donnaient  la  main.  A  cet  instant  ils  n’étaient  pas  dans  deux  camps  opposés.  Ils  ne  se
réjouissaient pas du malheur de l’autre. Ils n’attendaient pas que l’un pleure ou se félicite
pour lui tomber dessus et l’accabler de reproches. A cet instant, ils appartenaient tous deux à
un camp où se mêlaient de manière égale, et donc étrange, une indulgence pour la violence et
une  compassion  pour  les  assassins  et  les  assassinés…  ils  étaient  à  la  fois  victimes  et
bourreaux, compagnons et adversaires, deux êtres hybrides, incapables de donner un nom à
leur loyauté. Ils étaient deux excommuniés qui ne peuvent plus prier dans aucune église et
dont le dieu est un dieu secret, intime dont ils ignorent jusqu’au nom. »

Cette phrase résume bien où en est ce couple uni dans l’adversité mais incapable d’harmonie
dans la vie courante.

Un livre attachant, qui décrit cette difficulté de partager une vie dans un couple où tout est
différent : la culture, l’éducation, les préjugés. Comment alors se sentir autrement qu’étranger
dans le pays des autres. 
Une écriture fluide, facile à lire, accrocheuse pas facile de lâcher le livre.
J’ai bien aimé et le conseille.

Cécile



Encre Sympathique
Patrick MODIANO

Voir note biographique dans le texte du 21/02/18 "Souvenirs dormants"

Le sujet:
Un jeune homme de vingt ans débute dans l'agence de détectives Hutte. Une première enquête
le met sur la piste "d'une certaine Noëlle Lefèbvre."

Son seul point de départ est une carte de poste restante, avec nom; adresse et photo, retrouvée
dans l'appartement par le commanditaire de la recherche, un certain Brainos qui n'a pas donné
beaucoup d'éléments  positifs.  Cela permet  quand même au jeune enquêteur  de retirer une
lettre au bureau de poste du quartier puis d'interroger la concierge.
Il prend un café dans le bar d'en face, attend, interroge, observe et fait la connaissance de
Gérard Mourade, jeune comédien étonné aussi de la disparition de Noëlle qui est une copine.
Ensemble, ils visitent l'appartement abandonné où le narrateur subtilise un agenda oublié.

"Ecrire noir sur blanc les paroles échangées"... c'est fait pour cela un calepin.

Les années passent.
"Il y a des blancs dans une vie."

Notre narrateur a dix ans de plus, il a fait d'autres choses, mais, le hasard d'une lecture chez
son coiffeur lui remet en mémoire le comédien. Il hésite, puis reprend la piste... jusqu'à la
page 63 du livre qu'il entame par une réflexion sur l'Internet qui "ne lui est d'aucun secours
"avec ses phrases toutes préparées", sans sollicitation de l'imagination. Le narrateur préfère ce
qu'il appelle "la chambre noire" de sa mémoire - ( Veut-il nous rappeler la méthode de Le
Clésio usant de la recherche internet dans Alma? Probablement)
Et  dans  son esprit,  les  images  s'organisent  avec  la  vendeuse  de  chez  Lancel,  ou avec  le
garagiste ancien amant éventuel de Noëlle,  ou avec son copain d'adolescence retrouvé sur
fond de l'histoire lycéenne des "Souvenirs dormants" au bord du lac d'Annecy. 
Chaque nouvelle connexion le rapproche de cette Noëlle – est-ce d'ailleurs son vrai prénom?
Le  flou,  toujours  le  flou  des  souvenirs  qui  apparaissent  soudain,  comme  une  encre
sympathique bleutée peut se révéler sur une feuille jaunie retrouvée... un jour.
 
Ceci l'ammène à Rome, page 110, dans la Galerie d'art "Gaspard de la nuit" où une femme
apporte son éclairage sur cette histoire à moitié effacée... Demain, il dîne avec elle.
Est-ce enfin un début de roman? Car nous avons compris que ce livre est simplement une
recherche  élémentaire,  un  long  synopsis,  une  réflexion  sur  l'échaffaudage  d'un  ouvrage
littéraire,  s'écrivant  avec  brio,  au  fil  des  jours,  "noir  sur  blanc",  dans  la  tête  de  Patrick
Modiano.

"cela me permettra peut-être de mieux me comprendre moi-même"
c'est  le  but  exprimé  page

91:

Roselyne



Encre sympathique 
Patrick Modiano

Roseline a présenté au dernier Katulu ce roman que j'ai eu envie de lire, je ne m'étendrai pas
sur l'histoire qu'elle l'a bien décrite et qui est complexe avec les va et vient et les allers-retours
incessants dans le roman… mais ce qui m'a attiré c'est l'auteur... j'ai voulu essayer de mieux le
comprendre sans y avoir réussi cependant !
Il est né le 30 juillet 1945. . Il est l'auteur d'une trentaine de romans couronnés de nombreux
prix ! Prix Goncourt et surtout le Prix Nobel.
Il m'intrigue car je souhaiterai connaître sa pensée et son art !Il affirme que c'est le lecteur qui
fait le roman d'ailleurs, il ne le termine pas pour le laisser imaginer la suite.

Lorsque je l'écoute parler, il semble chercher ses mots, il dit souvent : 
« mais enfin…», n’achève pas ses phrases, est hésitant... a un humour particulier.  « Il faut
laisser au lecteur une marge suffisante pour qu'il puisse achever le travail »  dit-il à la Grande
Librairie en octobre 2019. C'est son droit !

Par rapport à sa conception du temps qui passe : « je ne voulais pas comptabiliser ma vie, je la
laissais s'écouler comme l'argent fou qui file entre les doigts » «  après vous butez sur des
trous de mémoire » « désormais, il faut respecter l'ordre chronologique sinon je me perdrai
dans ces zones où s'enchevêtrent la mémoire et l'oubli » et « peut-on se fier aux témoins »,
Beaucoup de questions l'assaillent ! « les souvenirs viennent au fil de la plume ». 

Enfin  «  cela  me  permettra  de  mieux  me  comprendre  moi-même »  mais  faut-il  vraiment
trouver une réponse ? On dirait qu'il a peur : « J'ai peur qu'une fois que vous avez toutes les
réponses votre vie se referme sur vous comme un piège », « dans le bruit que font les clefs des
cellules de prison, ne serait-il pas préférable de laisser autour de soi des terrains vagues où
l'on puisse s’échapper ». C'est un homme qui me paraît angoissé mais doué d'une très belle
écriture !

Josette J.



Je suis Pilgrim 
Terry HAYES

Prix des lecteurs policier du livre de poche

Sous  ce  nom de  code,  c’est  l’homme  qui  a  dirigé  une  unité  d’élite  des  services  secrets
américains, dont nous ne connaîtrons jamais l’identité.
Avant  de donner sa démission,  il  a écrit,  sous un autre  nom d’emprunt,  un livre qui  fait
référence, sur la criminologie et la médecine légale.

Nous sommes peu après les attentats du 11 septembre.
Dans un hôtel sordide de Manhattan, une jeune femme est assassinée dans des conditions très
particulières.  « Aucune  empreinte »  constate  Pilgrim  qui  a  été  enlevé  par  ses  anciens
collègues, et emmené là pour des raisons bien précises.
Démissionne-t-on jamais des services secrets ! ? 
Il est donc chargé de l’enquête qui l’emmènera en Turquie, en Grèce, en Arabie Saoudite sur
la trace d’un homme qui vit la rage au cœur depuis que son père a été décapité dans ce dernier
pays, alors qu’il n’était qu’un adolescent. Devenu un homme, il est le Sarrasin, disciple de
Ben Laden. Il a patiemment préparé sa vengeance en devenant médecin et informaticien pour
mettre au point un moyen très sûr de détruire des millions de vies, sans jamais être inquiété
dans un monde de plus en plus surveillé. 
La traque passera par la Syrie, l’Allemagne et retour en Amérique.
Pilgrim nous emmène dans ses bagages, avec ce roman qui nous tient en haleine en nous
racontant en 900 pages, par bribes, les vies de l’agent secret, du Sarrasin, d’un héros du 11
septembre et bien d’autres personnages tous intéressants.
J’ai pris beaucoup de plaisir à lire ce pavé au style fluide qui met en scène des personnes et
des situations dont je pense qu’ils ne sont pas si fictifs qu’on pourrait le croire.

Josette M.



Sapiens face à Sapiens
la splendide et tragique histoire de l'humanité

Pascal Picq
Editions Flammarion

(320 p).2019

Pascal  Picq  est  paléoanthropologue,  spécialiste  du  comportement  des  primates  et  de
l’évolution humaine, il est connu du grand public par ses nombreux ouvrages de vulgarisation
scientifique  par  exemple,  « les  origines  de  l’homme »  en  2010, « le  nouvel  âge  de
l’humanité » en 2018, et bien d’autres.
Dans ce dernier livre, publié en 2019 il revient aux origines de l’humanité pour expliquer les
mutations actuelles.

Il retrace l’histoire de Sapiens afin de nous montrer que l’humanité dépendante de la biologie,

des choix techniques et culturels de ses lointains ancêtres, conserve une marge de manœuvre

évolutionniste la conduisant vers un nouveau projet humaniste universel (p. 14.15).

Les origines des premiers hommes sont incertaines.
L’émergence  des  vrais  hommes  se  situe  entre  les  premiers  hominidés  et  l’apparition  de
Sapiens entre 500 000 et 300 000 ans.

Les  premiers  hominidés connus  par  les  célèbres  fossiles  d’Orrorin,  de  Toumaï  ou

Ardipithecus  ont  vécu  en  Afrique  entre  7  à  5  millions  d’années.  A  partir  d’eux,  se

développent, à l’abri de la riche forêt tropicale africaine, des australopithèques entre 4 et 2

millions  d’années,  dont  la  célèbre  Lucy.  De  petite  taille,  entre  1m  et  1,30m,  de  petite

corpulence,  entre  30kg et  60kg,  ils  étaient  à  la  fois  bipèdes  et  grimpeurs,  végétariens  et

carnivores et maniaient des outils de pierre pour traiter les végétaux leur assurant un certain

avantage écologique sur leurs concurrents, babouins et autre phacochères (p.26). 

A  partir  de  2,5  millions  d’années,  une  divergence  écologique apparaît  au  sein  des

australopithèques avec l’expansion de la savane arborée liée à un réchauffement climatique,

deux  lignées  émergent:  les  paranthropes ou australopithèque  robustes au  régime

alimentaire basé sur les végétaux et les premiers hommes  homo habilis ou rudolfensis se

nourrissant  préférentiellement  de viande.  Leur  bipédie  est  de  plus  en plus  exclusive,  leur

appareil masticateur est réduit, leur cerveau est plus grand (taille relative et absolue). 

Mais c’est Homo Erectus, qui caractérise le plus l’humain.
C’est en effet  la première espèce capable de façonner sa propre niche écologique et de
s’adapter à tous les écosystèmes terrestres. Elle invente ses propres processus de sélection
culturels  sans  s’affranchir  des  processus  biologiques.  Il  y  a  donc  combinaison  d’une
évolution biologique et culturelle, (évolution darwinienne et lamarckienne) que Pascal Picq
nomme coévolution.

Les Homo erectus apparaissent vers 1,9-1,8 million d’années en Afrique orientale alors

même que les premiers hommes existent toujours.  Ils sont plus grands (1,20 à 1,60m), plus



lourds (40 à 65kg), leur corps est plus élancé avec des membres plus longs. Exclusivement

bipèdes, ils jouissent d’une exceptionnelle endurance.

Cette  endurance, la  plus  importante  du règne animal,  est une des clés,  selon Picq,  de la

domination du genre Homo sur Terre. En effet, associée à une plus grande taille, elle permet à

Erectus  de  devenir  un  chasseur  redoutable.  Il  pratique  la  chasse  par  épuisement  (p.67)

combinée à l’utilisation de bifaces. Maîtrisant le feu il consomme de la viande cuite à meilleur

rendement énergétique. 

Ainsi,  pour la  première  fois  les aliments  sont  transformés,  physiquement  par les  outils  et

chimiquement par la cuisson. 

Selon Picq, ce changement alimentaire est le premier saut évolutif entre les « premiers » et

les « vrais » hommes qui présentent un gros intestin, des molaires et une face, réduits, mais

une taille corporelle plus grande, et surtout un cerveau plus volumineux.

Un cerveau plus grand à la naissance, un bassin rétréci à cause de la bipédie, illustrent deux

tendances évolutives d’origine différente, biologique et bio-culturelle. Les conséquences de

cette  coévolution sont grandes,  elles  portent  sur la durée de la  gestation,  l’accouchement,

l’allaitement,  le  sevrage.  De plus  le  cerveau  continue  à  se  développer  après  la  naissance

jusqu’à 18-20 mois, ce qu’on nomme l’altricialité secondaire (p.77) spécifique des humains.

Associée à cette altricialité secondaire les femmes présentent de nouvelles adaptations, les

distinguant des hommes (dimorphisme sexuel) il s’agit de l’accumulation de graisse dans les

hanches  et  une  poitrine  développée  permanente,  permettant  l’allaitement  dont  la  durée

diminue  avec  le  sevrage.  Le  sevrage  étant  anticipé,  elles  peuvent  se  reproduire  plus

précocement, et plus fréquemment, favorisant alors l’essor démographique (p.78-79). Autre

conséquence,  plusieurs enfants en bas âge,  nécessitent des soins dits « allo-parentaux», en

d’autres  termes, une organisation sociétale  fondée sur l’altruisme, la coopération et la

solidarité  (p.90). Ce  type  de  société  qui  ne  peut  fonctionner  sans  le  développement  du

langage, résiste mieux aux périodes de crise. 

Ces transformations biologiques et sociétales offrent alors à Erectus une grande adaptabilité

lui permettant de se forger une puissance écologique comme jamais observée dans l’histoire

de la vie terrestre. Armé de ce solide bagage, Erectus part donc à la conquête de l’espace

terrestre.

Les Erectus, selon les analyses phylogénétiques, se seraient divisés en deux branches à deux

époques différentes :  les  Sapiens vers 800 000 ans, en Afrique et Proche-Orient puis vers

400 000 ans, les  Néandertaliens en Europe et les  Dénisoviens en Asie occidentale (p.102-

123). Malgré cette expansion et cette diversité, les trois espèces connaissent des tendances

évolutives  similaires :  augmentation  de  la  taille  corporelle,  de  la  robustesse  physique  et

accroissement du cerveau. Le recours à la  paléogénétique, précise les différences entre ces

hommes.  Les Néandertaliens  sont  façonnés par le  froid qui  sévit en Europe de 120 000 à

30 000 ans: trapus, aux membres courts, avec un gros cerveau, une peau claire et des cheveux



roux (adaptations permettant une meilleure pénétration des rayons ultraviolets  et ainsi une

meilleure  synthèse  de  la  vitamine  D).  Ce  sont  de  grands  chasseurs,  dont  les  ossements

témoignent d’un régime très carné. Ils possédaient des aptitudes au langage.

Les Néandertaliens n’ont jamais été isolés des autres espèces d’hommes, on les retrouve aux

confins de la Chine et de la Sibérie, ils ont côtoyé les Sapiens. Cependant, leur dynamique

géographique ne s’est pas accompagnée d’une forte dynamique démographique, si bien que

leur diversité génétique est faible (p.136). Les Dénisoviens présents en Asie ont un ancêtre

commun avec les Néandertaliens d’Europe avec qui ils ont échangé des gènes, au gré des

migrations de Neandertal.

Les plus anciennes traces de Sapiens remontent à 500 000 ans, en Afrique du Nord et de l’Est.

Une première sortie est attestée au Proche-Orient vers 200 000 ans puis vers 100 000 ans où

des traces d’hybridations avec Neandertal sont relevées permettant la captation de gènes

pour une peau claire par exemple.  Une troisième vague de Sapiens déferle sur le Proche-

Orient vers 40 000 ans mais sans hybridation avec Neandertal car les espèces ont déjà trop

divergé.  Au cours du temps les diverses populations  de Sapiens ont conservé un héritage

néandertalien  plus  ou  moins  affirmé. Aujourd’hui  les  populations  sapiennes  d’Europe  et

d’Asie, possèdent 1,5 à 2,1% de gènes néandertaliens (p. 153-154). 

Enfin, les Sapiens se sont également hybridés avec les Dénisoviens en Asie lorsqu’ils ont

migré vers l’Est via les côtes ; c’est ainsi qu’on retrouve une proportion importante de gènes

de  Denisova  dans  les  populations  actuelles  de  Sapiens  en  Asie  du  sud-est  (p.  157).  Un

héritage néandertaliens est également présent chez les Sapiens d’Amérique, le peuplement du

continent américain s’est-il peut être fait via l’Océanie ?

A partir de ce constat d’une pluralité d’espèces dans le passé, comment expliquer qu’une

seule ait survécu ? 

Ici Pascal Picq invoque un faisceau de facteurs biologique, génétique, cognitif, technique et

culturel  qu’il  rassemble  sous  l’expression  de « nouvelle  synthèse  coévolutive » (p.  162).

Cette synthèse assure aux Sapiens des économies de subsistances plus efficaces se traduisant

par des  groupes sociaux plus nombreux occupant des territoires dont ils exploitent les

ressources, ils s’organisent en villages, témoins de leur sédentarisation (p. 163).

Au contraire, chez les Néandertaliens ou les Dénisoviens, les groupes se composent de peu

d’individus avec des taux de consanguinité importants, ils sont généralement nomades et se

déplacent souvent selon les disponibilités des ressources et des saisons.

Ainsi, le scénario retenu par Pascal Picq est celui d’un remplacement progressif, sur plusieurs

millénaires,  de  Neandertal  par  Sapiens :  des  groupes  de  Sapiens  débarquent  en  Europe,

échangent avec les Néandertaliens nomades qui migrent. Les Sapiens s’installent alors dans

les plaines, à leur retour les Néandertaliens se réfugient sur les hauteurs, où la nourriture est

moins  variée.  La  biologie  de Neandertal  se  dégrade,  sa  fertilité  baisse  et  l’isolement  des

différents groupes augmente la consanguinité (p.165)



Les Sapiens modernes résultent d’une nouvelle coévolution fondée sur une nouvelle synthèse

biologique,  cognitive  et  culturelle. Ils  émergent  en  Afrique  orientale,  après  Sapiens

archaïque, entre 190 000 et 160 000 ans et partent à la conquête du monde.

Vers 110 000 ans ils sont au Proche-Orient et en Afrique du Sud et du Nord, puis, vers 45 000

ans en  Europe et vers 70 000 ans en Asie orientale et depuis 50 000 ans en Australie par des

itinéraires maritimes. (p. 186-187).

Et derrière la révolution technique nécessaire à cette expansion, c’est la révolution culturelle

et plus encore cognitive qui interpelle Pascal Picq : les représentations du monde qu’a forgé

Sapiens ont été si puissantes qu’elles l’ont porté au-delà des mers et océans.

A partir de 8 000 ans l’invention de l’agriculture et la sédentarisation signent la « révolution

néolithique ».

Pour Picq, dans l’histoire de l’humanité, selon une conception darwinienne, les  inventions

précèdent les innovations et attendent d’être sélectionnées, par la biologie ou la culture,

afin de répondre à un problème. Ainsi, la céramique, invention d’abord artistique, les plus

anciennes céramiques connues apparaissant des millénaires avant l’invention de l’agriculture,

servira à ce moment à la conservation des aliments. (p. 218).

L’économie agricole (p. 222), modifie l’alimentation de Sapiens, la diversité de ses aliments

est réduite et il les cuit de plus en plus. Ces nouvelles habitudes alimentaires changent sa

biologie et sa génétique. En effet, la stature de Sapiens se gracilise, la robustesse de ses os et

de  sa musculature,  la  taille  de son cerveau régressent  en comparaison des  Sapiens  restés

chasseurs-cueilleurs ou éleveurs nomades.

Autre exemple, de coévolution, la domestication des canards et des porcs par les agriculteurs

chinois a favorisé l’adaptation des virus de la grippe,  d’abord aviaire,  aux porcs puis aux

humains (p. 226), maladies qu’on ne retrouve guère chez les Amérindiens qui ont domestiqué

peu d’animaux et les ont maintenus hors des maisons. 
Cette économie agricole, apparue au Proche-Orient s’impose peu à peu du Sud au Nord, entre
8 000 et 6 000 ans, au détriment des chasseurs-cueilleurs. Dans l’Europe qui se néolithise peu
à peu, les populations ont échangé des gènes et des croyances. En parallèle,  d’autres zones
géographiques ont constitué, des foyers indépendants de néolithisation.

Ensuite  on  assiste  à  l’émergence  simultanée  et  indépendante,  de  systèmes  de  pensée
philosophique et religieuse avec l’écriture et la constitution de vastes empires organisés dans
différentes  civilisations,  entre  800  et  300  av.  J.-C.  telles  les  Grecs,  Romains,  Perses  ou
Chinois.

A partir des temps historiques, les transformations s’accélèrent et les transitions se réduisent :
il  s’est  écoulé  plusieurs  millions  d’années  entre  Erectus  et  les  premières  espèces  de
Sapiens alors qu’il n’y a eu que quelques millénaires entre les premières agricultures et
les premiers empires.

En  retraçant  la  surprenante  épopée  de  Sapiens,  Pascal  Picq  a  voulu  souligner  le  poids
de l’évolution naturelle puis celle de la culture qui se sont combinées dans un phénomène
complexe de coévolution afin de balayer toute vision progressiste et téléologique de l’histoire
de l’humanité. Sapiens n’a pas triomphé des « lois » de la nature et reste, encore aujourd’hui,



dépendant de l’évolution darwinienne qui l’a, aux côtés de la culture, des techniques et des
connaissances, façonné.

Depuis  2007, selon  Pascal  Picq,  l’humanité  a  pris  un  tournant.  Les  grands  foyers  de

peuplement, les grandes civilisations qui avaient pu connaître un développement autonome

sont  aujourd’hui  connectées  et  connaissent  des  évolutions  similaires :  le  numérique,

l’urbanisation et l’intelligence artificielle.

Il  pose alors la  question de l’impact  de tous ces changements  sur notre  biologie et  notre

capacité d’adaptation qui a fait le Sapiens d’aujourd’hui puisque une partie de l’humanité est

mal adaptée. Ainsi, tout ce qui a fait le succès de la lignée humaine à savoir sa sexualité, sa

mobilité et sa curiosité, est aujourd’hui menacé par la ville et le numérique.

Ainsi,  pour  la  première  fois  dans   son  histoire,  Sapiens  est  menacé  par  sa  propre

évolution. Victime  de  son  succès,  il  doit  faire  face  aux  conséquences  de  son  évolution :

effondrement  des  écosystèmes,  urbanisation,  dérèglement  climatique,  superbactéries  ou

supervirus. Les menaces les plus pesantes sur l’humanité sont d’origine… Humaine. Et Pour

Pascal Picq, au-delà de la résilience de chaque société et de l’espèce humaine en général, c’est

la capacité à remettre en cause l’idéologie du progrès et du solutionnisme qui demeurera la clé

pour inventer, changer de paradigme et inventer une nouvelle humanité…

Antoinette M.



SEIOBO est descendue sur terre
Làszlo Krasznaorkai

Si SEIOBO, qui est une déesse, est descendue sur terre, vous pouvez, vous lecteurs lire ce
livre sans désespérer. Pourtant si l’auteur à travers ses œuvres exprime par petites touches de
la
mélancolie il reste avant tout un conteur singulier au style dépaysant, aux accents analytiques,
philosophiques, mystiques et poétiques.

Krasznaorkai est Hongrois, il est né en 1954. Il a obtenu la plus haute distinction littéraire
dans son pays en 2015. Plusieurs de ses livres ont été traduits en Français, celui-ci écrit en
2008 vient d’être imprimé en 2018.
Dans ce livre, l’auteur parle de notre tragédie d’homme mais en la parant des beaux habits 
traditionnels et des masques de l'art, sous toutes ses  formes : Théâtre, Peinture, Sculpture,
Écriture,Chants.
L’auteur ne se lamente pas il se contente de nous bercer et de nous plonger dans une douce
mélancolie et nous fondre dans une forme de sublime résistance.

Sa technique littéraire relève du brouillage spatio-temporel, de la rupture des codes classiques
soit déstructuration du roman et absence de héros.
Ainsi il nous promène dans les couloirs du temps. Tantôt  avant Jésus Christ ou en 1469,
1495, 1980, 1947, 1909. Les faits relatés sont parfois tirés du réel mais hors de toute logique
chronologique.
Il nous entraîne dans des espaces infinis sous terre, sous l’eau, près des volcans, près des lacs,
des montagnes.
Il  nous fait  traverser  Venise,  Athènes,  l’Espagne,  la  Suisse,  la  Chine et  ce dans  un style
flamboyant il refuse l’unité de lieu et de temps comme un rejet du classique. Ici pas de  héros
unique, il raconte des hommes, à travers un narrateur à l’observation aiguisée. 
La magie opère : « SEIOBO est descendue sur Terre »... à la fin de la lecture !

Le lecteur suit ce narrateur dans chaque lieu. Ainsi on sent la chaleur étouffante de la plaka en
Grèce, la fraîcheur des patios à Grenade, on entend les « voix » du vent caresser le feuillage
des  arbres,  on voit  l’eau qui  bouge,  ruisselle,  effleure  et  se déverse.  La chaleur  se meut,
frémit,  vibre,  les mots choisis « crépitent  tout seuls ».Il  déploie une sensualité  lyrique qui
aiguise nos sens : le regard, la peau, les sons.

Il  établit  l’universalité  des  cultures.  Il  cite  toutes  les  cultures  indiennes,  perse,  chinoise,
égyptienne,  arabe. Il plaide par là à la non hiérarchie,  à la non hégémonie,  à la tolérance
absolue à l’ouverture. 
.D’ailleurs il promeut la science à chaque histoire partagée et à travers tous les âges. Il fait
part de connaissances techniques, ainsi on peut apprendre, l’usage, en peinture du vinaigre
bouilli avec l’huile de lin. Il s’attarde sur les étapes de fabrication des couleurs : lapis lazuli,
cinabre, malachite, blanc de céruse, olifa(vernis). Il s’émerveille devant la fabrication d’un
bois rare de tilleul le Hinoki. A travers une calligraphie forte en symboles il révèle le mystère
des nombres.



Les chapitres ne sont pas réguliers comme si ce saut, ce vide nous rapprochait du trou noir, le
non  suivi,  le  non  expliqué,  le  regard  se  rapproche  ou  s’égare « la  connaissance  s’égare
derrière le funeste écran de la cause ».

Il interroge notre quête de l’art, notre aspiration au divin. Il insiste sur l’absolue nécessité de
la concentration,  le recueillement, le silence, l’application, la précision du trait que se soit
avec pinceau, fusain, crayon ou hache! Quelque part l’artiste cherche la fixation de l’espace et
du temps et des choses.

Par la lenteur de la création il nous convie à la méditation, au détachement du temps et des
passions. Nous vivons ainsi pleinement dans un présent dominé tout en solennité et dignité.

L’art c’est aussi une quête de perfection, une méticulosité, une discipline qui conduit à la
fusion parfaite du réel et de l’imaginaire. Il reste cependant au-dessus du rationnel et de la
logique  « l’imaginaire devance la pensée ».  La beauté restera toujours  « secrète dans son
essence » même si « révélée dans son apparence ». 

L’art est mystique, transcendance.

Krasznaorkai  en  faisant  l’éloge  des  rituels,  des  cérémonies,  des  traditions  perpétuées,  en
magnifiant nos liens secrets avec la nature parle à notre sens de la fragilité, à notre humilité
devant le grand TOUT. Il nous oblige à partager ce secret de temporalité  « qui ne va ni en
avant, ni en arrière mais tourbillonne dans nulle part ».
Et même si ce monde a un fin, même si l’art reflète un monde disparu SEIOBO est descendue
sur terre et « un instant peut contenir tant de choses »

Voici  mon  invitation  à  prolonger  cet  instant  de  lecture  comme  art  de  reproduire,  imiter
transformer, interpréter, incarner, sublimer, ETRE DANS UNE AUTRE DIMENSION.

Nicole


	Les origines des premiers hommes sont incertaines.
	L’émergence des vrais hommes se situe entre les premiers hominidés et l’apparition de Sapiens entre 500 000 et 300 000 ans.
	Mais c’est Homo Erectus, qui caractérise le plus l’humain.
	C’est en effet la première espèce capable de façonner sa propre niche écologique et de s’adapter à tous les écosystèmes terrestres. Elle invente ses propres processus de sélection culturels sans s’affranchir des processus biologiques. Il y a donc combinaison d’une évolution biologique et culturelle, (évolution darwinienne et lamarckienne) que Pascal Picq nomme coévolution.

