
Quatrevingt-treize
Victor Hugo 

Note de Jacques B.

Le titre du livre lui-même ou plutôt l'orthographe du titre est, depuis un siècle et demi un
vrai sujet pour les spécialistes de Hugo. C'est un aspect qui m'a intéressé il y a quelques
années, car il y a sans doute un aspect subliminal dans cette graphie.
 "Quatrevingt-treize" pour Hugo (il est le seul à utiliser cette graphie).  "Quatre-vingt-
treize" règle d'usage au XIXè siècle et confirmée par l'Académie Française en 1990. 
En fait la graphie de Victor Hugo, dont on ignore encore la raison, est un "hugolisme", une
coquetterie littéraire, pourrions-nous dire. Car envers et contre tous, Victor Hugo, dans toute
sa correspondance et toute sa vie, s'est accroché à cette orthographe qui lui est propre et qui
n'était déjà pas commune à son époque.
Bien  avant  la  publication  de  "Quatrevingt-treize"  en  1874,  Hugo  écrivait  dans  Les
Misérables (1862) [Livre deuxième - Le grand bourgeois -  Chapitre I] : "Quatrevingt-dix
ans et trente-deux dents".
Tout semble avoir commencé dans le livre III des Châtiments, poème « Querelles du sérail
» (1853) où l'on trouve déjà "Après ton océan, République française, Où nos pères ont vu
passer Quatrevingt-treize Comme Léviathan"
Dans  son  poème  "Quand  tout  un  contient  tremble",  du  recueil  "Toute  la  lyre",  Hugo
récidive : "Dans la foudre et dans la clarté, Étendant tour à, tour sur l'énorme fournaise,
L'aile quatrevingt-neuf, l'aile quatrevingt-treize, Immense dans l'immensité."
Ainsi, cette graphie qui ne respecte pas les règles d'orthographe habituelles est tout à fait
propre à Victor Hugo.
Certains historiens estiment que cette coquetterie est un pied de nez à l'Académie Française
(qu'il intégra en 1841) puisque la graphie est postérieure à 1850 et qu'elle est absente des 15
premiers  tomes  de  ses  œuvres  publiés  à  l'origine  par  Charles  Furne.  Hugo,  rancunier,
n'aurait pas oublié que, vainqueur d'un concours de poésie organisé par l'Académie en 1817,
il en eut été écarté en raison de son jeune âge. D'autres rapprochent cela des messages
subliminaux  dont  Hugo  aimait  parsemer  ses  ouvrages,  souvent  humoristiques  (il  aurait
voulu se moquer l'Académie), soit sous forme de kakemphatons dont on estime aussi qu'ils
étaient aussi destinés à l'Académie  (Ex  : "Son crâne était ouvert comme un bois qui se
fend", Les Châtiments, et il y en a bien d'autres, parfois plus scabreux...). 

Toujours est-il que Hetzel, l'éditeur de référence de Hugo, a toujours respecté cette "marque
de fabrique" hugolienne en marge de l'orthodoxie orthographique. Cela n'a pas été le cas de
tous ses éditeurs, notamment d'Albert Lacroix, l'éditeur des Misérables (qui n'avait donc pas
dû en lire le livre deuxième). Car Albert Lacroix, en 1869, en préface de l'"Homme qui rit",
annonçait le livre  :  "Ces deux livres, s’il est donné à l’auteur d’achever ce travail,  en
précéderont  et  en  amèneront  un  autre  qui  sera  intitulé  :  Quatre-vingt-treize". Lui  ne
respectait pas l'hugolisme littéraire et, on a retrouvé à Guernesey à Hauteville House, près
la mort de Hugo, une note furieuse de sa main à ce sujet...
Voici donc comment un simple titre peut révéler la personnalité d'un auteur connu pour son
irrévérence, son humour et son non-conformisme. 
Ma propre lecture de ce livre (du moins dans ce qu'il m'en reste) tourne plutôt autour de
l'épisode de la canonnière.  L'épisode du canon fou, que Hugo décrit comme "le chariot
vivant de l'apocalypse" et qui se termine par la décoration et l'exécution du responsable, est
une  allégorie  qui  dépasse  le  simple  épisode  romanesque.  Bien  évidemment,  la  révolte
contre-révolutionnaire  de  Vendée  est  vue  comme  un  canon  fou  mettant  en  danger  la
République. Malgré ses épisodes héroïques (que n'a jamais occulté Hugo), elle devait être
annihilée



Marina A
Eric Fottorino

En 2017 Eric Fottorino, lors d'un voyage à Florence, a découvert, un peu par hasard, une
exposition  consacrée  à  la  vie  et  l'art  corporel  de  Marina  Abramovic,  phare  du  « Body
ART », héroïne de la « performance ».
De ses notes de voyage, durant le confinement de 2020, l'auteur transforme ce qui fut pour
lui une expérience personnelle en un roman fascinant.
La  première  partie  est  un  reportage  journalistique  sur  Marina  A.  Ses  actions  radicales
explorant et repoussant les limites physiques sont « un art unique et éphémère ». Elle risque
sa vie, elle lance des alertes avec son corps. (le reportage d' E. Fottorino peut être complété par
des articles et des photos sur internet).
Dans la deuxième partie, l'auteur par le biais de personnages romanesques fait part de sa
démarche émotionnelle face à ces performances : l'art peut-il changer, bouleverser la vie de
quelqu'un ?
Marina A d'origine serbe, qui a vécu l'oppression communiste, a voulu, par la fragilité du
corps, par sa vulnérabilité,  par la mise en danger de soi,  prouver que l'on est rien sans
l'autre.  L'essentiel  :  avoir  besoin,  avoir  peur,  avoir  confiance  en  l'autre,  le  fascinant
cheminement l'un vers l'autre.
« Chaque performance me rappelait ce que j'avais trop longtemps oublié : l'existence de multiples
chemins pour atteindre une vérité,  des chemins qu'on devait emprunter en enfilade sans jamais
renoncer ni se décourager, avec audace et curiosité, parce qu'ils étaient l'essence même de notre
existence, le risque, le tâtonnement, l’échec, et tant pis si certains nous réservaient de douloureuses
épreuves.
Elle me disait... qu'il existait une façon baroque de vivre sa vie et de l'éprouver à la manière de
Marina A.
L'existence parce qu'elle était incertaine, était d'abord une aventure. »

Marie-Antoinette



BECOMING
DEVENIR

Michèle OBAMA

Paru au Livre de poche en 2018,
 publié par Crown, New-York 2018.

Après une préface qui annonce son retrait de la vie politique, l'ancienne Première Dame des
Etats-Unis d'Amérique raconte son parcours dans un livre parfaitement structuré en trois
parties.

 1 - Devenir moi.
Michèle Robinson est née et a vécu à Chicago, quartier de South Side, dans " un coquet
pavillon de brique rouge appartenant à sa grand-tante, professeur de piano. Sa maman élève
ses deux enfants tandis que le papa a un emploi municipal stable à la station d'épuration. 
Nombreux  cousinages  entretenant  des  rituels  familiaux  noirs  et  catholiques.  Voisinage
middle classe où on apprend à vivre black and white et où l'orgueil de la petite écolière
laisse  imaginer  la  battante  qu'elle  deviendra.  Elle  est  vive,  intelligente,  sportive  et  ses
parents l'encouragent à suivre l'exemple de son frère aîné Craig qui, grâce à son caractère
enjoué  et  ses  talents  sportifs  s'intègre facilement  dans  tous  les  milieux.  D'ailleurs  il  ne
tardera pas à rentrer à l'université de Princeton. 
Collège, lycée, amitiés, premier flirt appelé David. Michèle décrit par anecdotes sa vie de
jeune noire  studieuse et  gaie dans le  Michigan.  Ses déboires aussi  quand la conseillère
d'orientation l'invite à ne pas poursuivre ses études à Princeton...
C'est donc en candidate libre qu'elle présente et réussit le concours. La voilà boursière dans
cette université mythique où son père l'accompagne avec tendresse et fierté dans le courant
de l'été 1981. 
Un job parallèle  pour  compléter  sa  bourse,  et  la  dure adaptation  au campus parmi  des
milliers  de  blancs  pour  quelques  étudiantes  noires.  Elle  a  des  amies,  un copain  sportif
appelé Kevin. Mais il ne faut pas trop s'attacher lui ont appris ses parents.
Trois ans d 'adaptation, d'études et de réflexions avant de viser la fac de droit, la Harward
Law School. 
Elle se pose la question "Suis-je à la hauteur ? Eh bien oui"
Ce diplôme acquis, cela lui permettra d'entrer dans le prestigieux cabinet d'avocats Sidley
and Austin, à Chicago. 
Un bon standing, une belle voiture, des fringues chics  mais le choix d'un logement dans
South Side où les loyers sont moins chers.
Au bureau, le travail est harassant et, un jour, on lui demande en plus de piloter un stagiaire
de première année à Harvard, un certain Barak Obama;

2 - Devenir nous
Ils  se  sont  étonnés,  se  sont  écoutés.et  ont  appris  à  se  comprendre,  à  se  manquer  aussi
lorsque Barak est retourné à Harvard poursuivre ses études et terminer son mémoire.
Michèle l'avait invité chez ses parents et son père avait apprécié cet intellectuel qui pouvait
parler  foot.  Mais  connaissant  sa  fille  avait  dit  que  ce  jeune  homme  ne  durerait  pas
longtemps.
De son côté, Obama lui avait  raconté l'idylle hawaïenne de Ann Dunham, originaire du
Kansas, enceinte d'un étudiant Kényan dont elle s'est séparée en apprenant qu'il avait une
première épouse dans son pays. Dès l'age de six ans le petit métis Barak avait vécu au
rythme de la vie échevelée de sa mère ( Hawaï, Indonésie, Afrique) une vie familiale "qui
l'a rendu indépendant et curieusement optimiste."



Racisme et faits de société orientent la vie de Barak Obama qui publie, qui voyage, discourt
et organise ce qui sera sa carrière politique le conduisant vers son premier mandat au sénat
de Springfield.
Deux grands deuils affectent Michèle: son amie de fac, Suzanne, qui n'a pas trente ans, puis
son père qui n'a que 55 ans. Il avait vaillamment vécu les aléas d'une sclérose en plaque
diminuant le bel athlète qu'il avait été.
Elle abandonne le métier d'avocate pour travailler dans des associations à but social d'abord
à la mairie de Chicago puis pour l'association Publics Allies fondée pour l'insertion des
jeunes.
Réussissant parfaitement leur plan de carrière, les deux jeunes gens se marient en 1992. Un
grand mariage, à Chicago. 
Plus difficile d'avoir des enfants ! Enfin naissent Malia en 1998 et Sasha en 2001.
Puis le tourbillon de la politique happe Barak Obama. Soutenu par la solidité de Michèle, il
se lance dans la montée vers la Maison Blanche. 
Exercice d'équilibre pour une épouse qui ne lâche ni son boulot ni  sa place de maman
apprenant à déléguer quand cela est nécessaire.
Le  4  novembre  2008,  après  la  campagne  Hillary  Clinton  -  Barak  Obama,  le  premier
président noir est élu!  

3- Devenir plus.
La  passation  de  pouvoir  se  passe  aimablement  avec  le  couple  Bush  et  la  cérémonie
d'investiture offre au monde l'image de la famille parfaite : Michèle entourée de leurs deux
filles soutient la Bible sur laquelle Barak Obama prête serment.
Mais, remarque Michèle: "Il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir première dame des
Etats-Unis. Ce n'est pas à proprement parler un métier, ni même un titre officiel. Ce n'est
pas payé et il n'y aucune obligation officielle". 
Elle se pose à nouveau la question: "Suis-je à la hauteur ? Oui."
Elle va le prouver pendant les huit années du double mandat.  
C'est une organisatrice remarquable. 
Tandis  que  son  mari  nomme  ses  collaborateurs  au  gouvernement,  elle  organise  le
fonctionnement privé de la Maison Blanche. 
Sa  mère  vient  y  habiter  un  petit  appartement  personnel  afin  d'assurer  une  présence
affectueuse aux filles qui sont scolarisées dans des écoles privées. 
Le choix du personnel,  celui des secrétaires de la première dame et ses conseillères en
représentation lui dégage le temps nécessaire pour initier ce qui lui tient à coeur.
La santé par une vie saine,
Le travail des femmes,
La vie associative et politique,
et son rôle représentatif au côté de Barak Obama, qu'elle marque de sa personnalité simple
et directe.

Le récit  est  émaillé  des anecdotes vécues,  et  des réflexions  contrôlées  "d'une personne
ordinaire qui s'est trouvée embarquée dans une aventure extraordinaire" et désire conserver
sa foi optimiste en l'humanité en retournant à la vie privée.

Roselyne



… mais la vie continue 
Bernard Pivot

Bernard Claude Pivot est un  journaliste et  écrivain français, né le  5 mai 1935 à  Lyon.
Animateur d'émissions culturelles à la télévision, il préside l'académie Goncourt de 2014 à
2019. « … mais la vie continue » est son dernier livre publié chez Albin Michel en 2021

Il s’agit d’une réflexion sur le 3-4ème âge

Guillaume Jurus un éditeur de 82 ans a perdu sa femme, il y a plusieurs années. Il a une
amoureuse  plus  jeune  que  lui.  Ils  ne  vivent  pas  ensemble,  mais  s’appellent  et  sortent
ensemble souvent : c’est son rayon de soleil. Le roman est écrit à la première personne. Il
fait  intervenir  d’autres  personnes  autour  de  lui  entre  autre  un  groupe :  les  « Jeunes
Octogénaires Parisiens » les JOP qui se réunissent régulièrement autour d’un repas, avec
des  thèmes  les  plus  variés,  par  exemple  un  souvenir  de  jeunesse  ou  les  expressions
d’autrefois que l’on ne retrouve pas dans le langage courant aujourd’hui. Il a aussi un ami
très proche, le même âge que lui à qui il peut tout confier.

C’est  une  réflexion sur  le  temps  de  la  retraite où  on  peut  enfin  prendre  le  temps:  « il
m’arrive, calé dans un fauteuil, une eau ou une bière devant moi de rêver pendant une
heure.  Délicieux  moments  où  la  mémoire  convoque  des  souvenirs  dans  un  chatoyant
désordre et laisse la réflexion s’en emparer pour construire des chimères qui font du bien ».

C’est aussi l’importance que prend la santé, les maux des uns et des autres. Les personnes à
qui on peut en parler et les autres. Les réflexions sur la mort, à l’occasion de la mort subite
d’un de ses amis. 

C’est une réflexion aussi sur la sexualité des vieux ou vendanges tardives. La sexualité est
alors liée à l’amour « le cœur agit comme un secourable et puissant intermédiaire entre le
cerveau et le sexe légitimement fatigués. Il les requinque, il les stimule. L’amour prolonge
le permis de chasse au plaisir… »…

Le livre qui est une succession de réflexions d’un octogénaire, n’est pas une œuvre littéraire
mais  est  très  agréable  à  lire  et  on  s’y retrouve dans  beaucoup de  ces  chapitres  qui  se
succèdent sans une vraie histoire, quand on est d’ailleurs soi même à la retraite. Pas sûr
qu’un tel livre pourrait plaire à des quinquagénaires !!! 

J’ai bien aimé !

Cécile

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Goncourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animateur_de_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1935_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste


 La Rencontre
Charles Pépin

Charles  Pépin est  né  en  1973 à  Saint-Cloud.  Il  est  philosophe,  écrivain,  journaliste  et
enseignant.  Agrégé  de  philosophie,  diplômé  de  Sciences  Po  et  d’HEC  Paris,  il  est
chroniqueur  pour  la  télévision  et  la  presse,  notamment  pour  Philosophie  Magazine  et
Transfuge. Par ailleurs, il  écrit des ouvrages de philosophie qui rencontrent un véritable
succès auprès du grand public comme Quand la beauté nous sauve  publié en 2013.

Dans ce livre de philosophie à l’attention du public, on découvre les effets prodigieux de la
Rencontre.  « Le hasard n’est que le point de départ, ce n’est pas lui qui préside à nos
destinées ; il se provoque» 
S’il paraît simple et  accessible, il  interroge  « les penseurs du XXème siècle qui dans le
sillage de Hégel ont étudié le rapport à l’autre, les liens fondamentaux qui peuvent se tisser
entre deux êtres » Freud, Sartre,Simone Weil la philosophe…

Il nous raconte ainsi  tout à fait  simplement ce que certaines œuvres d’Art  doivent  à la
rencontre de deux personnes. C’est miraculeux ! C’est Voltaire et Mme de Châtelet, c’est
Picasso et Eluard, grâce à qui il est devenu peintre engagé et a créé Guernica, lors de la
guerre civile espagnol, il était persuadé que le tableau devait être  « un choc visuel pour
déclencher une prise de conscience » (p.85)

Je vous citerai également le cas de Boris Cyrulnik (p 113) qui durant la guerre, en 1942, se
retrouve à l’Assistance Publique, abandonné, ballotté d’un centre à l’autre ; il ressent un
sentiment de sidération qu’il  appellera « agonie psychique ». Sa tante le recueille et  cet
enfant mutique, considéré comme « retardé » se transforme. Il a suffi d’une rencontre pour
le métamorphoser : «  Il s’est passé un phénomène étrange, je suis devenu excellent élève
comme si mon monde intime, soudain s’éclairait » (p 116)
Enfin j’évoquerai la rencontre prestigieuse, dévoilée par un film : « Les deux papes » de
Fernando Meirelles : l'un ( futur Pape François) veut la réforme de l’Église, trop loin du
peuple et l’autre ( Benoît XVI) est immobile et constant. Ils se retrouvent et tombent les
masques, se font des confidences très intimes avouant leur faiblesse! François ira jusqu'à
dire de Dieu : « on lui montre notre faiblesse et il nous donne des forces ».

Pour finir, je donnerai les aspects très positifs de « la Rencontre »d’après l’auteur : 
-elle nous révèle à nous -mêmes : elle donne droit de cité au moi profond
-elle modèle notre personnalité
-elle nous fait découvrir l’Amitié et l’Amour
-elle peut être déclencheur d’un projet.

J’ai beaucoup aimé ce livre
Josette J.



Un animal doué de raison
Robert Merle

Roman politique d'anticipation paru en 1967. Écrit durant la guerre du Vietnam, en pleine
opposition Est-Ouest,  dans la  crainte  d'une 3ème guerre mondiale.  Élection de Johnson
après l'assassinat de Kennedy.
Aux USA de nombreux scientifiques travaillent sur la communication avec les dauphins,
dans le cadre de recherches militaires. Il en va de même dans d'autres pays comme l'Union
Soviétique, la Chine, la France.
L'enjeu  est  de  taille :  ces  animaux ne  sont  pas  détectés  par  les  appareils  militaires.  Ils
peuvent  donc s'approcher  des  bateaux,  des  sous-marins  et  de  côtes  pour  y déposer  des
bombes sans être interceptés.
L'équipe du professeur Sevilla apprend à Bi et Fa, un couple de dauphins, le langage des
hommes. Sevilla et les animaux ont des liens affectifs très forts. Les dauphins apprennent la
langue et en saisissent tout le sens. Ils sont doués de moralité. Ils vénèrent les hommes mais
sont capables d'analyser leur comportement.
On se demande comment Sevilla qui est un homme très intelligent et qui connaît le milieu
dans lequel il évolue, ne se doute pas de ce qui va être demandé aux dauphins.Il travaille
pour  la  marine  US,  et  croit  pouvoir  les  protéger  mais  il  est  piégé  par  les  services
d'espionnage et de contre-espionnage qui financent ses travaux et les suivent de très près.
L'auteur se base en partie sur des faits réels tant scientifiques que géopolitiques, au moment
de la rédaction du livre.
Le fait militaire et le contexte idéologique prennent le dessus face au risque palpable d'une
troisième guerre mondiale.
Une  fois  encore  Robert  Merle  dissèque  le  comportement  humain  dont  il  a  une  grande
connaissance.
Dans la réalité, comment les dauphins auraient-ils agi ? L'hypothèse qui nous est présentée
peut-elle arriver ?
J'ai pris un grand plaisir à lire ce roman, mais je n'ai pas apprécié certains chapitres écrits
quasiment  sans  ponctuation.  J'ai  essayé  de  comprendre  la  signification  de  cela  sans  y
parvenir.

Josette M.



Un cadeau du ciel...
Françoise HARDY,

édition: J'ai lu - 2016

L'auteure, la maman de Thomas, la femme de Jacques DUTRONC, la chanteuse susurrant
sa peine à vivre à "Tous les garçons et les filles..." des années yéyé, est née à Paris en 1944.

On a aimé la grâce discrète de sa fine silhouette et sa voix flûtée, on admire maintenant
l'expression naturelle de son grand sourire sous ses cheveux blancs. 

Sait-on combien elle a lutté avec une grande dignité dans l'épreuve de la longue maladie ?
Un lymphome et quelques années plus tard un cancer du pharynx. C'est cela qu'elle tente
d'exprimer en rendant hommage aux soignants qui accompagnent de telles angoisses.

Cependant  elle  interroge  :  "  Et  comment  les  médecins,  toujours  débordés,  toujours
surmenés, trouveraient-ils le temps de répondre à ceux de leurs patients qui se posent des
questions parfois judicieuses, parfois aberrantes, sur les maux qui les accablent et sur la
meilleure  façon d'y  remédier,  sans  se  douter  de  l'infinie  complexité  des  problèmes  que
certaines interrogations soulèvent ?"

Alors elle dit le soutien de son amie D. Sur ses conseils, elle se tourne vers la méditation,
l'ésotérisme, la symbolique, l'astrologie qu'elle pratique depuis de longues années et aussi
vers la médecine quantique du bio-physicien Fritz-Albert Popp, mise à la mode dans les
années 1970.
 
Où est la réponse, le vrai soutien ? 
Sans doute dans sa volonté de vivre pour son fils et même pour Jacques qui reste si proche. 

Et Dieu ????  sait qui lui accorde cette rémission ?

Roselyne



Fille
Camille LAURENS

Roman écrit au scalpel. Quatre mots en exposent le sujet « C'est une fille »

...Une nouvelle fille... encore une fille... déception du père, le docteur Baraqué, qui déclare
en mairie la naissance de Laurence, du latin « laurus » l'éternel lauréat qu'il aurait désiré
voir grandir après la fille aînée Claude, (on ne parlera pas d'une benjamine, la petite Gaëlle
qui vécut trois jours).
Laurence est mignonne, blonde et si potelée que sa grande sœur la surnomme « Groc ».
Intelligente et  curieuse de tout elle vit  au pensionnat Jeanne d'Arc la scolarité protégée
d'avant la mixité, pour des études aisées et multiples. 
Mais c'est aussi l'apprentissage de la vie de fille avec toutes les contraintes sociales d'avant
mai 68. Patriarcat envahissant, fuite d'une mère dépressive, humour d'une grand-mère et
dynamisme  d'une  arrière-grand-mère.  Avec  le  soutien  un  peu  vache  de  sa  sœur  aînée,
l'héroïne va approcher et juger les garçons. Le récit à la première personne donne une teinte
autobiographique qui adoucit le répertoire des griefs de la guerre des sexes jusqu'à la mise
en situation de Laurence, pleinement femme avec sa propre fille Alice. 
A lire et à savourer pour la magie des mots. Car...

Camille Laurens est une  manipulatrice jubilatoire des mots.
Agrégée de lettre, elle commence sa carrière d'enseignante à Rouen, puis au Maroc pendant
douze ans avec son mari. Enseignants tous deux, ils s'amusent à écrire à quatre mains un
roman policier.
Puis elle se lance dans l'écriture personnelle avec « Dans ces bras-là » un roman qui obtient
le prix Fémina en 2000. 
Sa vie bascule. Elle part à Paris et enseigne à Sciences Po. Elle confirme son talent par de
nombreux romans, essais, participation à de multiples publications et même trois pièces de
théâtre.
Le parcours sinueux et  volontaire d'une fille,  née à Dijon en 1957, sous son vrai nom:
Camille Ruel. 

Roselyne



La théorie des nuages
Stéphane Audeguy 

Gallimard 2005

L'auteur : né à Tours en 1964.
Lettres modernes, études à Paris puis aux États-Unis. Enseigne l'histoire du cinéma et des
arts dans un établissement public des Hauts de Seine. 
« La théorie des nuages » est son premier roman, récompensé par de nombreux prix.
Écriture précise, vocabulaire riche et simple à la fois, inspiration poétique et inclassable.

« La théorie des nuages » est-il un roman ?

A Paris, de nos jours, une jeune bibliothécaire, Virginie Latour, est engagée pour classer la
collection de livres rares d'un couturier japonais fort âgé, Akira Kumo. Il se raconte, gamin
échappé  du  nuage  atomique  d'Hiroshima  jusqu'à  son  parcours  d'artiste  mondialement
reconnu. S'il tait son intérêt compulsif pour les maisons closes, il  parle de son plaisir à
regarder passer les nuages. 
Avant lui, Luke Howard, un austère Quaker londonien y trouvait intérêt et en 1802 proposa
dans sa  société savante leurs noms latins de cirrus, cumulus, stratus et cumulo-cirro-stratus
pour  la  forme  mixte.  La  météorologie  naît  et  va  évoluer  jusqu'au  perfectionnement
numérique actuel.
Mais une autre approche est fixée sur toile de lin par les peintres « Nuagistes » comme
J.W.Carmichael  ou  J.Constable;  des  vulcanologues  décrivent  les  nuées  éruptives  ;  des
historiens  racontent  les  vapeurs  putrides  après  la  bataille  de Waterloo ;  la  fumée d'une
cigarette  monte  en  volutes  élégantes  qui  s'épanouissent  en  l'air.  Et  en  1887  Sir  R.
Abercrombie, avec un important matériel, part en tour du monde prouver la constance des
formes nuageuses sous toutes latitudes. Arrivé en Asie, le hasard d'un passage dans une
maison de thé fait déraper son but. Désormais, il photographie, dessine, classe et commente
le sexe des femmes. Épuisé, il  revient à Londres avec un énorme album « Le protocole
Abercrombie ». Non publié, ce livre secret devient le désir, la concupiscence de tous les
bibliophiles...Virginie Latour parviendra-t elle à le négocier pour Akira Kumo ?
Au lecteur de découvrir où nous entraînent infiniment « les merveilleux nuages » comme
les nommait Françoise Sagan.
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RETOUR DE SERVICE
John Le Carré

Editions: le Seuil 2020 en français, Viking/Penguin Books 2019 en anglais. 

De son vrai nom David Cornwell, John Le Carré est né le 19 octobre 1931 à Poole et 
decédé le 12 décembre 2020, en Cornouailles.
"Une enfance sur le qui vive" de son propre aveu, avec un père qu'il qualifie "d'escroc 
magnifique" et sans mère dès l'âge de cinq ans car elle a brutalement quitté cet époux 
indélicat et ses deux fils. 
David ne la reverra qu'une fois, à l'âge de 21 sur le quai d'une gare. 
En réaction contre cela, son frére et lui auront tendance à la dissimlation pour se forger une 
respectabilité. 
Des études dans des écoles privées, avant de partir à Berne étudier l'allemand et le français, 
retour à Oxford puis à Eton où il enseignera. 
Puis pendant cinq ans il travaille pour le Foreign Office comme secrétaire d'ambassade à 
Hambourg puis comme consul à Bonn. 
Il est alors approché par l'Intelligence Service et publie en 1961 "L'appel du mort" son 
premier roman.
Suivront "L'espion qui venait du froid", "La taupe", "La constance du jardinier", "Kim 
Philby"etc
Des succès ... et des scénarios de films.
Il quitte le Service à la suite du scandale de la révélation de noms d'espions anglais par un 
collègue, Kim Philby et se consacre alors à la carrière littéraire.
Il a eu deux épouses et quatre fils dont l'un est écrivain de sciences fictions sous le pseudo 
de Nick Harkaway.
 
Dans ses oeuvres, la lecture du premier chapître donne la tonalité du roman, tout comme 
l'ouverture dans un opéra classique annonce ce qui va se passer. 
Puis le texte est travaillé, peaufiné jusqu'à l'épure. C'est un styliste utilisant son expérience 
personnelle pour un rendu exact. 
C'est un analyste avec des convictions politiques profondes d'Anglais humaniste.
Dans ce dernier roman, il se révèle aussi un européen convaincu, contre le brexit et le 
dirigisme de Trump, regrettant dans un interwview que "notre politique étrangère se décide
à Washington. Et il n'est rien de plus triste; il faut parvenir à nous détacher de cette 
emprise."

Un grand du romancier d'espionnage, il était ainsi un homme d'action et d'opinion.
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« LA LOI DU RÊVEUR » 
Daniel Pennac

Édition Gallimard 2020

L'auteur, depuis ses dix ans, note ses rêves sur un petit carnet.
Où commence le merveilleux et où reprend la réalité.
La vie vraie ou la vie rêvée dans la création romanesque, l'enseignement, la famille, les 
amis.
Comme Frederico Fellini qui lui aussi notait ses rêves et en imprégnait les images de ses 
films.
Comme le maestro dont il connaît tous films par cœur, Pennac coule une prose fluide du 
royaume du rêve à celui du vécu journalier dans de style naturel et maîtrisé...

« Fouché » 
Stéphane ZWEIG

Édition Grasset de 1957.
Pourquoi Zweig a-t' il méticuleusement fouillé la vie d'un tel individu ? Un tel salopard !
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