
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

	  
Sandor	  Maraï	  

Sandor	  MÄRAI	  et	  la	  Hongrie	  (Réunion	  du	  13	  janvier	  2013)	  
	  

Les	  livres	  retenus	  «	  Les	  Braises	  »	  (roman)	  ;	  «	  Ce	  que	  j’ai	  voulu	  taire	  »	  ;	  «	  Mémoires	  de	  Hongrie	  »	  
Chacun	  des	  deux	  premiers	  livres	  a	  été	  lu	  par	  deux	  d’entre	  nous.	  Le	  CR	  tente	  une	  synthèse	  entre	  les	  textes	  
proposés	  par	  les	  lecteurs.	  	  

«	  Les	  Braises	  »  
Un	  huit	  clos	  dans	  un	  château	  de	  la	  campagne	  hongroise,	  entre	  un	  Général	  de	  l’armée	  à	  la	  retraite	  et	  son	  ami	  
d	  ‘enfance	  également	  militaire	  de	  formation. 
Cela	  va	  faire	  40	  ans	  qu’ils	  ne	  se	  sont	  pas	  vus.	  Une	  femme	  a	  provoqué	  cette	  séparation,	  pourquoi	  ?	  
Tout	  le	  livre	  va	  raconter	  leur	  dialogue,	  conversation	  violente,	  puissante.	  Une	  histoire	  d’amour,	  une	  femme	  et	  
deux	  hommes	  !	  	  Deux	  hommes	  qui	  ont	  vécu	  un	  moment	  terrible	  lors	  d’une	  chasse	  ou	  l’un	  des	  deux	  «	  amis	  »	  a	  
voulu	  tuer	  l’autre.	  Leur	  rencontre	  est	  la	  recherche	  par	  l’un	  d’un	  aveu	  des	  raisons	  de	  cet	  événement,	  d’une	  
explication,	  la	  rencontre	  se	  déroulera	  dans	  un	  monologue	  d’Henri,	  l’autre	  interlocuteur	  s’en	  tenant	  au	  	  silence.	  Il	  
n’y	  aura	  pas	  d’aveu.	  Chacun	  n’a	  eu	  nul	  besoin	  de	  cet	  aveu.	  Ils	  savent	  tous	  deux	  ce	  qui	  s’est	  passé	  entre	  eux	  et	  la	  
femme	  d’Henri,	  Christine.	  Le	  carnet	  de	  Christine,	  où	  elle	  tenait	  un	  journal	  de	  ses	  relations	  avec	  son	  mari	  ne	  sera	  
pas	  utilisé	  mais	  détruit.	  	  
Dans	  le	  dialogue,	  on	  sent	  l’atmosphère	  de	  la	  Monarchie	  austro	  hongroise	  agonisante,	  château	  immense	  dans	  une	  
forêt	  aussi	  immense.	  	  Rien	  cependant	  n’est	  dit	  sur	  le	  contexte	  de	  guerre	  et	  de	  chaos	  de	  cette	  époque.	  
C’est	  un	  roman	  envoutant,	  sans	  doute	  le	  plus	  puissant	  de	  Sandor	  Maraï.	  
PS.	  :	  Le	  livre	  fut	  interdit	  en	  Hongrie	  jusqu’en	  1990	  !	  

«	  Ce	  que	  j’ai	  voulu	  taire	  »	  
Ce	  livre	  écrit	  en	  1949/450	  est	  le	  troisième	  volet	  des	  Mémoire	  de	  Hongrie.	  Le	  manuscrit	  était	  perdu	  et	  a	  été	  
retrouvé	  en	  2013	  dans	  la	  bibliothèque	  de	  Buda.	  Ce	  livre	  couvre	  la	  période	  1938	  (L’	  «	  Anschluss	  »)	  et	  1948	  (départ	  
pour	  l’exil	  aux	  USA)	  ;	  Il	  souffre	  des	  défauts	  de	  manuscrits	  non	  corrigés	  par	  l’auteur.	  	  
Sandor	  Mârai	  	  déplore	  la	  perte	  des	  valeurs	  qui	  l'ont	  porté,	  éduqué,	  aidé	  à	  grandir	  et	  qui	  ont	  fait	  le	  prestige	  de	  
l'esprit	  hongrois	  depuis	  le	  17ième	  siècle	  mais	  -‐	  revers	  de	  la	  médaille	  -‐	  reconnaît	  que	  ce	  vieil	  esprit	  nationaliste	  très	  
réactionnaire	  ne	  pouvait	  plus	  avoir	  cours	  vers	  1940	  	  dans	  l'Europe	  des	  Balkans	  bouleversée	  par	  la	  montée	  du	  
fascisme,	  la	  guerre	  (les	  dirigeants	  ont	  été	  impuissants	  à	  empêcher	  la	  déportation	  des	  Juifs	  en	  44	  ;	  ils	  	  n'ont	  pas	  
compris	  qu'ils	  étaient	  le	  jouet	  des	  nazis)	  et	  ensuite	  du	  communisme.	  
Bien	  peu	  de	  Hongrois	  intellectuels	  ou	  bourgeois	  ont	  senti	  venir	  la	  destruction	  de	  leur	  mode	  de	  vie	  (très	  archaïque	  
et	  encore	  féodale	  !).	  Rien	  de	  pouvait	  stopper	  le	  rouleau	  compresseur	  de	  l'Histoire	  qui	  a	  détruit	  toutes	  ces	  
provinces,	  leurs	  structures	  morales,	  sociales,	  les	  grands	  domaines	  agricoles	  avec	  leurs	  châteaux	  remplis	  d'œuvres	  
d'art	  et	  la	  poésie	  de	  la	  vie	  menée	  pendant	  l'enfance.	  	  Pendant	  ces	  dix	  ans	  Maraï	  considère	  qu’il	  a	  perdu	  sa	  patrie,	  



une	  grande	  souffrance	  	  pour	  lui,	  mais	  surtout	  il	  connaît	  une	  douleur	  qui	  ne	  le	  quittera	  plus,	  la	  perte	  de	  son	  fils,	  qui	  
a	  «	  stérilisé	  »,	  dit-‐il,	  tout	  ce	  qui	  s’est	  passé	  après.	  

«	  Mémoires	  de	  Hongrie	  »	  1972	  

Ces	  mémoires	  couvrent	  la	  période	  1944-‐1948	  entre	  l’entrée	  de	  l’Armée	  Rouge	  en	  Hongrie	  et	  le	  départ	  de	  Maraï	  
pour	  les	  Etats-‐Unis.	  On	  y	  retrouve	  beaucoup	  des	  thèmes	  abordés	  dans	  le	  livre	  précédent	  dont	  il	  est	  très	  
postérieur.	  
Trois	  parties	  rythment	  ce	  livre.	  Il	  porte	  tout	  d’abord	  un	  regard,	  le	  plus	  impartial	  qu’il	  lui	  est	  possible,	  sur	  cette	  
armée	  rouge,	  kaléidoscope	  de	  nations,	  chapardeuse,	  cruelle,	  violente	  et	  sur	  les	  vues	  expansionnistes	  des	  
dirigeants	  soviétiques.	  Il	  dresse	  avec	  lucidité,	  40	  ans	  avant,	  le	  portrait	  des	  dirigeants	  russes	  actuels.	  La	  deuxième	  
partie	  est	  un	  portrait	  sans	  concession	  et	  de	  plus	  en	  plus	  pessimiste	  des	  débuts	  de	  la	  Hongrie	  soviétique	  et	  la	  lente	  
et	  prudente	  (au	  début)	  conquête	  du	  pouvoir	  par	  les	  communistes	  sur	  la	  politique	  et	  les	  hommes,	  leur	  esprit,	  leur	  
liberté.	  La	  troisième	  partie	  débute	  par	  un	  voyage	  dans	  l’Europe	  de	  l’après	  guerre	  (Suisse,	  Italie,	  France)	  
notamment	  Paris	  où	  il	  avait	  vécu	  avant	  la	  guerre.	  Ces	  analyses	  sur	  ce	  qu’il	  y	  voit	  sont	  éclairantes,	  	  attristantes	  	  et	  
sans	  concessions	  notamment	  sur	  la	  France	  et	  les	  français	  et	  là	  aussi,	  elles	  ont	  gardé	  toute	  leur	  actualité.	  Ce	  
voyage	  lui	  fait	  prendre	  conscience	  de	  son	  amour	  pour	  la	  langue	  hongroise	  et	  de	  sa	  volonté	  de	  lui	  rester	  	  fidèle	  en	  
restant	  dans	  son	  pays.	  	  
Son	  souhait	  d’y	  vivre	  en	  restant	  silencieux	  et	  étranger	  au	  parti	  unique,	  il	  comprendra	  très	  vite	  qu’il	  ne	  pourra	  le	  
satisfaire	  quand	  il	  prendra	  conscience	  qu’on	  lui	  refuse	  aussi	  le	  droit	  de	  se	  taire.	  Il	  décide	  de	  quitter	  la	  Hongrie.	  
«	  La	  nuit	  était	  calme,	  le	  train	  s’ébranla	  sans	  bruit.	  Quelques	  instants	  plus	  tard,	  nous	  laissâmes	  le	  pont	  [d’Enns]	  
derrière	  nous	  et	  […]	  poursuivîmes	  notre	  voyage	  vers	  un	  monde	  où	  personne	  ne	  nous	  attendait	  […]	  Je	  fus	  saisi	  de	  
peur.	  »	  

Ces	  deux	  livres,	  nous	  disent	  l’attachement	  d’un	  homme	  à	  son	  pays,	  à	  sa	  langue,	  	  le	  témoignage	  d’un	  écrivain	  
bourgeois	  »	  comme	  il	  se	  définit,	  une	  page	  d’histoire	  passionnante	  pour	  ceux	  qui	  s’intéressent	  à	  ces	  pays	  de	  la	  
«	  Mitteleuropa	  »	  

	  

	  

	  

	  



	  	   	   	   	  
Groupe	  «	  Au	  fil	  de	  nos	  lectures	  »	  :	  CR	  du	  10	  Mars	  2015	  
	  
	  

	  

Sujet	  :	  Les	  Mémoires	  ou	  journaux	  	  

«	  Paroles	  de	  Poilus	  »	  Jean-‐Pierre	  Gueno	  (ci-‐dessous	  une	  lettre	  de	  René	  Bouissou)	  

	   	  
Récits	  poignants	  de	  ces	  soldats	  enterrés	  dans	  leurs	  tranchées,	  boyaux	  réservoirs	  de	  toutes	  les	  horreurs	  possibles.	  Ce	  
sont	  des	  charniers	  à	  nu,	  des	  cadavres	  déchiquetés,	  charriés	  les	  uns	  sur	  les	  autres,	  le	  bruit	  des	  obus	  incessant,	  la	  
pluie	  et	  la	  boue	  de	  terre	  glaise	  qui	  se	  colle	  sur	  eux.	  A	  cela	  s’ajoute	  	  la	  conscience	  de	  l’incompétence	  des	  officiers	  qui	  
traitent	  les	  hommes	  comme	  des	  bêtes	  et	  fusilleront	  à	  tort	  des	  soldats	  accusés	  d’abandon	  de	  poste.	  Le	  courrier	  à	  la	  
famille,	  à	  la	  fiancée	  était	  une	  sorte	  de	  thérapie	  :	  se	  confier,	  extérioriser	  l’horreur	  pour	  quelle	  ne	  vous	  dévore	  pas.	  

Jacqueline	  de	  Romilly	  «	  Les	  roses	  de	  la	  solitude	  »	  Editions	  de	  Fallois	  2006	  

Elle	  a	  93	  ans	  quand	  elle	  écrit	  ce	  livre,	  elle	  ne	  voit	  presque	  plus,	  elle	  vit	  entre	  sa	  chaise	  longue	  et	  sa	  terrasse	  donnant	  
sur	  la	  tour	  Eiffel.	  Sa	  lectrice,	  sa	  dame	  de	  compagnie	  viennent	  la	  voir	  quelques	  heures	  par	  jour.	  Elle	  est	  entourée	  
d’objets	  qu’elle	  ne	  regarde	  plus.	  Parfois	  cependant	  elle	  prend	  conscience	  de	  leur	  présence,	  un	  regard	  plus	  appuyé,	  
une	  phrase	  banale	  échangée	  avec	  ces	  dames	  provoquent	  en	  elle	  une	  réminiscence	  :	  un	  ami,	  sa	  mère,	  un	  échange	  
avec	  un	  collègue,	  son	  mari,	  tous	  disparus.	  Puis	  sa	  pensée	  se	  déplace,	  s’approfondie	  se	  transforme	  en	  une	  méditation	  



sur	  l’amitié	  passionnée	  (pour	  ses	  maîtres	  en	  Hellénisme),	  sur	  l’amour	  (sa	  mère,	  la	  culture	  hellénistique)	  sur	  la	  mort.	  	  
La	  joie,	  la	  tristesse,	  la	  nostalgie	  accompagnent	  cette	  pensée	  et	  nous	  accompagne,	  nous	  lecteurs	  gênés	  d’entrer	  si	  
profondément	  dans	  l’esprit	  de	  l’écrivaine.	  Une	  belle	  leçon	  d’intelligence	  et	  de	  sensibilité.	  Mémoires	  ?	  Non	  !	  
Mémoire.	  

«	  Mémoires	  d’une	  jeune	  fille	  rangée	  »	  Simone	  de	  Beauvoir	  

	  

Ce	  livre	  est	  le	  récit	  des	  	  21	  	  premières	  années	  de	  Simone	  de	  Beauvoir,	  écrit	  	  20	  
ans	  après	  l’obtention	  de	  l’agrégation	  de	  philosophie.	  Ces	  mémoires	  sont	  la	  
description	  pertinente	  et	  impertinente	  de	  l’éducation	  données	  aux	  jeunes	  filles	  
de	  bonne	  famille,	  de	  l’évolution	  de	  la	  condition	  de	  la	  femme	  en	  marche	  depuis	  
la	  fin	  de	  la	  guerre	  de	  14	  et	  surtout,	  le	  plaisir	  de	  savourer	  la	  découverte	  l’écriture	  
et	  la	  culture	  par	  	  cette	  femme	  exceptionnelle	  qui	  a	  marqué	  son	  époque	  et	  au-‐
delà.	  	  
Les	  deux	  premiers	  chapitres,	  relatent	  avec	  minutie	  la	  vie	  des	  filles	  de	  «	  bonnes	  
familles	  »	  dressées	  à	  n’agir	  qu’avec	  l’autorisation	  parentale	  jusqu’à	  leur	  
majorité,	  au	  contrôle	  très	  stricte	  des	  relations	  amicales	  

	  (que	  l’on	  vouvoie),	  aux	  lectures	  très	  surveillées	  jusqu’à	  coller	  les	  pages	  trop	  osées	  !!!	  et,	  bien	  sûr,	  au	  mariage	  dans	  
son	  «	  monde	  »,	  arrangé	  entre	  parents,	  Simone	  va	  s’affranchir	  de	  ces	  carcans,	  avec	  son	  amie	  de	  cœur	  Zaza,	  pour	  
construire	  sa	  vérité.	  
Les	  deux	  derniers	  chapitres	  sont	  consacrés	  à	  la	  découverte	  de	  la	  liberté,	  chèrement	  payée.	  Pour	  la	  jeune	  Simone,	  
deux	  facteurs	  vont	  intervenir	  :	  l’influence	  de	  son	  cousin	  Jacques	  avec	  lequel	  elle	  entretien	  des	  sentiments	  mitigés	  
amour/rejet.	  Il	  lui	  fait	  découvrir	  une	  certaine	  vie	  :	  des	  sorties	  dans	  les	  bars,	  	  de	  la	  capitale,	  le	  plaisir	  de	  la	  discussion	  
en	  buvant	  un	  gin-‐fizz.	  Et	  deuxièmement	  ses	  rencontres	  avec	  	  	  les	  	  conférences	  de	  son	  professeur	  de	  philo	  Garric	  qui	  
lui	  ouvre	  les	  yeux	  sur	  le	  monde	  inconnu	  de	  la	  pauvreté,	  mais	  surtout	  la	  rencontre	  qui	  orientera	  toute	  sa	  vie	  le	  trio	  
Sartre,	  Nizan,	  Herbaud.	  Ce	  dernier	  a	  su	  lui	  faire	  prendre	  conscience	  de	  son	  talent,	  de	  ses	  désirs	  et	  d’épanouir	  son	  
désir	  de	  liberté.	  C’est	  lui	  qui	  lui	  donnera	  le	  surnom	  de	  «	  Castor	  »	  
En	  ouvrant	  ce	  livre,	  on	  peut	  craindre	  l’ennui	  d’une	  écriture	  vieillotte	  et	  d’une	  époque	  surannée.	  Il	  n’en	  est	  rien.	  Son	  
écriture	  est	  élégante,	  raffinée,	  précise,	  rythmée.	  Les	  mouvements	  d’opinion,	  de	  pensée,	  la	  place	  de	  la	  femme	  et	  son	  
devenir	  sont	  dépeints	  avec	  précision	  et	  justesse,	  certains	  de	  ses	  questionnements	  sont	  encore	  à	  l’ordre	  du	  jour.	  C’est	  
principalement	  son	  amour	  de	  l’écrit	  qui	  est	  sublimé	  :	  ayant	  perdu	  la	  foi	  dès	  ses	  14	  ans,	  elle	  écrit	  «	  la	  littérature	  
m’assurerait	  une	  immortalité	  qui	  compenserait	  l’éternité	  perdue	  ».	  

	  Mémoires	  de	  guerre	  de	  Churchill	  (1929-‐1939),	  d’après	  leur	  présentation	  orale.	  

	  

La	   partie	   des	   «	  Mémoires	   de	   guerre	  »	   analysée	   couvre	   la	   période	   1919-‐1939	   et	  
correspond	  pour	  Churchill	  à	  deux	  décades	  très	  contrastées.	  
1)-‐La	  première	  période	  se	  termine	  en	  1929.	  Churchill	  participe	  dès	  1921	  au	  
gouvernement	  comme	  Secrétaire	  d’Etat	  aux	  Colonies	  et	  surtout	  comme	  Ministre	  des	  
Finances	  ensuite.	  Il	  ne	  faut	  pas	  trop	  compter	  sur	  l’auteur	  pour	  expliquer	  pourquoi	  il	  	  
prit	  à	  ce	  poste	  la	  décision	  malheureuse	  de	  revenir	  à	  l’étalon	  or,	  ce	  qui	  se	  révéla	  
désastreux	  pour	  l’économie	  du	  Royaume	  et	  la	  situation	  sociale	  (grèves,	  manifestations	  
nombreuses).	  
2)-‐Toujours	  est-‐il	  que	  le	  gouvernement	  tomba	  en	  1929	  et	  là	  commença	  pour	  Churchill	  
une	  traversée	  du	  désert.	  

Il	  reçut	  des	  critiques	  de	  toutes	  parts	  et	  ne	  l’avait	  pas	  volé	  car	  il	  avait	  changé	  plusieurs	  fois	  de	  parti	  politique	  ;	  de	  plus,	  
il	   n’avait	   pas	   laissé	   une	   réputation	   extraordinaire	   pendant	   la	   guerre	   de	   1914-‐18,	   on	   lui	   avait	   imputé	   l’échec	   des	  
Dardanelles.	  Et	  même	  antérieurement,	  il	  avait	  laissé	  une	  mauvaise	  réputation	  dans	  l’armée	  parce	  qu’il	  passait	  pour	  
un	  arriviste	  et	  un	  	  «	  chercheur	  de	  médailles	  ».	  	  «	  Traversée	  du	  désert	  »	  donc,	  mais	  nullement	  désertique	  en	  fait	  parce	  
que	   c’était	   un	  homme	  connu	  et	  qu’il	   avait	   eu	  des	  postes	   importants.	   Il	   avait	   une	  «	  toile	  d’araignée	  »	  de	   relations	  
extrêmement	  importantes	  qui	  faisaient	  que	  -‐	  bien	  qu’à	  l’écart	  du	  pouvoir	  -‐	  il	  restait	  fort	  bien	  informé	  et	  il	  arrivait	  à	  
être	  parfaitement	  au	  courant	  des	  affaires.	  
Bien	   évidemment,	   il	   n’y	   a	   pas	   à	   chercher	   dans	   des	  Mémoires	   de	   guerre,	   même	   dans	   une	   période	   de	   paix,	   de	  
confidences	  personnelles.	  J’en	  ai	  relevé	  deux,	  dont	  l’une	  non	  négligeable	  bien	  qu’elle	  puisse	  sembler	  secondaire	  au	  
prime	   abord	   :	   c’est	   à	   cette	   époque	   que	   Churchill	   s’est	   mis	   à	   pratiquer	   la	   peinture	   ce	   qui,	   pour	   son	   équilibre	  



personnel,	  a	  été	  très	   important.	  Quant	  aux	  notations	  familiales,	   il	   faut	  se	  contenter	  de	  peu	  :	   le	  seul	  membre	  de	  sa	  
famille	  qu’il	  cite	  est	  son	  épouse	  	  et	  encore	  est-‐ce	  pour	  noter	  qu’à	  l’occasion	  de	  telle	  réception,	  elle	  est	  placée	  à	  côté	  
"d’un	  tel	  et	  d’un	  tel".	  Cela	  signifiait	  qu’à	  la	  fin	  du	  repas,	  	  il	  savait	  tout	  ce	  que	  pensaient	  "un	  tel	  et	  un	  tel"	  (rires).	  
Par	  ailleurs,	  il	  est	  important	  de	  savoir	  que	  Churchill	  avait	  indiscutablement	  une	  grande	  sympathie	  pour	  la	  France	  et	  
les	  Français.	  Sa	  famille	  était	  francophile,	  avait	  des	  liens	  avec	  des	  familles	  françaises	  du	  côté	  aussi	  bien	  paternel	  que	  
maternel.	   Il	   exprime	   une	   très	   nette	   sympathie	   pour	   la	   position	   française	   pendant	   l’entre	   deux	   guerre,	   expliquant	  
comment	  les	  Français	  avaient	  supporté	  la	  guerre	  de	  14-‐18,	  quel	  drame	  celle-‐ci	  avait	  représenté	  pour	  eux,	  sans	  aucun	  
équivalent	  dans	  les	  autres	  pays	  européens.	  Il	  comprenait	  parfaitement	  notre	  position,	  il	  l’a	  fort	  bien	  exprimée	  dans	  
ses	  mémoires	  ;	  or	  cette	  position	  était	  au	  contraire	  très	  mal	  appréciée	  en	  Angleterre.	  On	  reprochait	  à	  la	  France	  d’être	  
revancharde,	  de	  vouloir	  exiger	  de	  l’Allemagne	  plus	  qu’elle	  ne	  pouvait	  donner.	  

Je	  termine	  par	  un	  dernier	  point	  fortement	  mis	  en	  relief	  dans	  les	  «	  Mémoires	  ».	  Il	  s’agit	  de	  l’influence	  qu’ont	  
eu	  en	  France	  et	  Angleterre	   les	  mouvements	  pacifistes	  entre	  1930	  et	  1940.	  Pacifismes	  aussi	  bien	  de	  droite	  que	  de	  
gauche,	   alliés	  «	  objectifs	  »,	   tenant	   à	  peu	  près	   le	  même	   langage	  qu’on	  peut	   grossièrement	   simplifier	   ainsi	  :	   évitons	  
avant	  tout	  de	  fâcher	  Mr	  Hitler	  et	  de	  vexer	  le	  peuple	  allemand.	  Vous	  savez	  qu’en	  1918	  et	  par	  les	  traités	  qui	  ont	  suivi,	  
on	  avait	   imposé	  à	  l’Allemagne	  un	  certain	  nombre	  de	  plafonds	  à	  ne	  pas	  dépasser	  dans	  ses	  effectifs,	  ses	  armements	  
etc.	   Les	   Français	   ont	   tenu	   ferme	   là-‐dessus	   et	   les	  mouvements	   pacifistes	   voyant	   que	   les	   Allemands	   se	   déclaraient	  
humiliés	  –	  on	  parlait	  du	  diktat	  de	  Versailles	  –	  ont	  déclaré	  (toujours	  en	  simplifiant)	  :	  C’est	  inadmissible,	  c’est	  trop	  dur	  
pour	  les	  Allemands.	  Il	  ne	  faut	  pas	  leur	  imposer	  des	  plafonds	  à	  ne	  pas	  dépasser	  mais	  au	  contraire	  ramener	  nos	  forces	  
au	  niveau	  des	  leurs.	  Sous-‐entendu	  :	  ensemble,	  Anglais	  et	  Français	  s’en	  sortiront	  toujours	  et	  au	  moins	  on	  ne	  vexera	  
pas	  les	  Allemands.	  Churchill	  qui,	  bien	  sûr,	  était	  absolument	  opposé	  à	  ces	  opinions,	  décrit	  avec	  abondance	  de	  détails	  
ces	   mouvements	   et	   leur	   influence	   aussi	   bien	   en	   France	   qu’en	   Angleterre,	   et	   les	   conséquences	   funestes	   qui	   en	  
découlèrent.	  	  

Journal	  Littéraire	  de	  Paul	  Léautaud	  (période	  du	  1/01/1920	  au	  10/08/1921)	  

Léautaud	  fait	  partie	  de	  l’inconscient	  littéraire	  français	  qu’il	  partage	  avec	  Saint-‐Simon	  et	  Proust	  pour	  l’ampleur	  de	  
l’œuvre	  écrite	  sur	  le	  même	  thème.	  	  

Avec	  le	  journal	  littéraire,	  c’est	  dans	  les	  locaux	  du	  Mercure	  de	  France	  que	  cela	  se	  passe,	  au	  sein	  de	  la	  rédaction	  de	  la	  
Revue,	  très	  renommée.	  C’est	  également	  l’habitation	  d’Alfred	  Valette	  et	  de	  son	  épouse	  Rachilde,	  écrivaine	  qui	  a	  
connu	  son	  heure	  de	  gloire,	  que	  son	  époux	  adorait	  et	  que	  Léautaud	  détestait.	  

Défile	  au	  Mercure	  toute	  l’intelligentzia	  littéraire	  des	  années	  20.	  Tous	  ces	  noms	  n’évoquent	  plus	  grand	  souvenir	  
maintenant.	  Gaston	  Gallimard	  et	  Gide	  viennent	  aussi,	  cherchant	  à	  obtenir	  la	  participation	  de	  Léautaud	  à	  la	  NRF	  pour	  
ses	  «	  Chroniques	  théâtrales	  »	  qui	  faisaient	  débat	  :	  soit	  adulées,	  soit	  détestées.	  Ces	  «	  Chroniques	  »	  étaient	  le	  sujet	  de	  
ces	  années-‐là	  dans	  ce	  Landerneau	  littéraire.	  Léautaud	  avait	  loisir	  d’écrire	  ce	  qu’il	  voulait	  :	  s’il	  aimait	  il	  parlait	  de	  la	  
pièce,	  s’il	  n’aimait	  pas,	  il	  parlait	  d’autre	  chose	  avec	  verve	  et	  entrain,	  au	  grand	  dam	  des	  auteurs,	  acteurs,	  etc.	  Donc	  
polémique,	  ce	  qui	  l’amusait	  beaucoup.	  

Tout	  le	  monde	  connaissait	  l’existence	  de	  sa	  «	  ménagerie	  »	  et	  de	  sa	  perpétuelle	  quête	  de	  nourriture	  pour	  ses	  
«	  bêtes	  ».	  

La	  gent	  féminine	  tient	  beaucoup	  de	  place	  dans	  sa	  vie.	  On	  voit	  au	  fil	  des	  pages	  le	  nom	  de	  Mme	  Cayssac	  apparaître	  :	  
elle	  deviendra	  plus	  tard	  «	  Le	  Fléau	  »	  et	  le	  fera	  enrager	  autant	  que	  possible.	  Il	  reçoit	  la	  visite	  de	  Marie	  Laurencin	  de	  
retour	  d’Espagne	  (elle	  avait	  fait	  son	  portrait,	  toujours	  au	  Mercure)	  

	  Léautaud	  ne	  cache	  pas	  ses	  sentiments	  anti-‐Patrie	  (c’en	  est	  gênant)	  

Le	  13	  octobre,	  il	  relate	  la	  Légion	  d’Honneur	  de	  Colette	  Willy,	  au	  grand	  dépit	  de	  Rachilde,	  furieuse	  de	  ne	  pas	  l’avoir	  
reçue	  et	  qui	  traite	  Colette	  de	  p…	  «	  C’est	  bien	  simple,	  on	  décore	  ceux	  qui	  amusent	  le	  public	  »	  (Rachilde)	  

Le	  24	  mars	  1921,	  visite	  de	  Pierre	  Benoit	  à	  propos	  de	  multiples	  affaires	  de	  plagiat,	  soulevées	  contre	  lui	  depuis	  un	  an.	  
Pierre	  Benoit	  se	  montre	  gai,	  malin,	  spirituel,	  extrêmement	  séduisant	  et	  sympathique.	  Il	  était	  déjà	  célèbre,	  Légion	  
d’Honneur,	  Prix	  de	  l’Académie…	  Et	  en	  plus	  il	  avait	  plein	  de	  chats	  chez	  lui	  et	  se	  chargeait	  de	  soigner	  et	  placer	  les	  
malheureux	  qu’il	  rencontrait	  (les	  chats).	  Alors,	  pour	  Léautaud,	  aimer	  et	  soigner	  les	  chats,	  on	  ne	  pouvait	  rêver	  mieux	  
pour	  obtenir	  sa	  considération…	  
	   	  



Carnets	  du	  Comte	  Ciano	  (extrait,	  relu	  et	  complété,	  de	  l’analyse	  faite	  oralement	  en	  séance)	  

	  

Gendre	  de	  Mussolini,	  le	  comte	  Ciano	  a	  tenu	  des	  carnets	  secrets.	  On	  savait	  qu’ils	  
existaient	  mais	  nul	  n’en	  connaissait	  le	  contenu.	  Il	  y	  notait	  	  ce	  qu’il	  faisait	  et	  surtout	  ce	  
qu’il	  pensait	  des	  évènements.	  Ces	  carnets	  ont	  néanmoins	  peu	  d’intérêt	  parce	  que	  
Mussolini	  était	  un	  personnage	  de	  peu	  d’envergure,	  assez	  insignifiant	  même,	  tel	  que	  le	  
décrit	  son	  gendre,	  individu	  sans	  personnalité,	  complètement	  à	  la	  remorque	  des	  
Allemands	  et	  totalement	  	  ébloui	  par	  Hitler.	  Et	  la	  seule	  chose	  vraiment	  marquante	  dans	  
les	  Carnets,	  c’est	  que,	  petit	  à	  petit,	  Ciano	  -‐	  le	  gendre	  bien	  aimé	  de	  Mussolini-‐,	  va	  
s’apercevoir	  que	  les	  Allemands	  considéraient	  les	  Italiens	  et	  Mussolini	  en	  particulier	  
comme	  quantité	  négligeable,	  ne	  les	  tenaient	  au	  courant	  de	  rien	  et	  même	  quand	  ils	  	  

prenaient	  une	  décision	  importante,	  essayaient	  de	  	  faire	  croire	  aux	  Italiens	  le	  contraire.	  Ils	  les	  méprisaient	  et	  Ciano	  a	  
fini	  par	  sentir	  cela,	  il	  s’est	  méfié	  des	  Allemands,	  il	  s’est	  aperçu	  que	  les	  Allemands	  jouaient	  un	  comportement	  double	  
vis-‐à-‐vis	  de	   leurs	  "amis"	   Italiens.	   Il	   est	  devenu	   tout	  à	   fait	  opposé	  aux	  Allemands	  en	   son	   for	   intérieur,	   essayant	  de	  
freiner	  et	  de	  conseiller	  son	  beau-‐père	  qui	  ne	  voulait	  rien	  entendre	  et	  cela	  s’est	  mal	  terminé	  puisque	  Ciano	  a	  perdu	  
son	  poste	  de	  Ministre	  des	  Affaires	  étrangères,	  à	  titre	  de	  consolation	  a	  été	  	  désigné	  	  comme	  ambassadeur	  au	  Vatican	  
puis	  ensuite,	  a	  été	  arrêté	  et	  proprement	  exécuté.	  	  

Ces	  carnets	  ont	  été	  sauvés	  par	  miracle	  et	  ont	  réussi	  à	  rejoindre	  la	  Suisse	  en	  plusieurs	  fragments	  qui	  ont	  été	  
publiés	  successivement.	  	  L’ouvrage	  que	  j’ai	  lu	  est	  la	  publication	  qui	  couvre	  la	  	  dernière	  partie	  des	  Carnets	  de	  Ciano.	  
Mais	   ceux-‐ci	   n’apportent	  pas	  un	   témoignage	  historique	  de	   grande	   valeur,	   d’une	  part	   	   parce	  que	  Mussolini	   est	   un	  
personnage	   assez	   médiocre,	   d’autre	   part	   par	   ce	   que	   	   Ciano	   –qui	   disposait	   pourtant	   d’un	   poste	   d’observation	  
remarquable-‐	  n’a	  d’un	  génie.	  Rien	  de	  ce	  qu’il	  écrit	  sur	  l’Europe	  et	  la	  situation	  exceptionnelle	  des	  années	  1939	  à	  1942	  
ne	  montre	  un	  niveau	  de	  réflexion	  sortant	  de	  l’ordinaire.	  

Autopsie	  d’une	  guerre	  (l’Aurore)	  De	  Ferhat	  Abbas	  Editions	  Garnier	  

Ce	  choix	  est	  un	  choix	  très	  personnel	  :	  il	  se	  trouve	  que	  je	  travaillais	  chez	  Garnier	  Frères	  en	  1980	  quand	  Ferhat	  Abbas	  
est	  venu	  présenter	  son	  manuscrit.	  J’ai	  eu	  tout	  de	  suite	  beaucoup	  d’intérêt	  pour	  sa	  vision,	  son	  analyse	  et	  son	  récit.	  	  
L’éditeur	  hésitait	  beaucoup.	  Je	  me	  suis	  investi	  pour	  le	  faire	  lire	  à	  la	  presse	  et	  en	  faire	  parler…le	  succès	  fut	  au	  rendez-‐
vous	  !	  Dans	  mon	  souvenir	  la	  vente	  tournait	  autour	  des	  80	  000	  exemplaires	  !	  Mais	  c’est	  
Jean	  Daniel	  avait	  écrit	  à	  l’époque	  :	  
«	  Avant	  de	  rejoindre	  le	  parti	  de	  la	  violence	  révolutionnaire	  Ferhat	  Abbas,	  intellectuel	  algérien	  et	  musulman	  de	  
culture	  française	  et	  premier	  président	  du	  gouvernement	  provisoire	  de	  la	  République	  algérienne,	  avait	  épuisé	  tous	  les	  
moyens,	  les	  appels	  et	  toutes	  les	  luttes	  politiques.	  
Marié	  à	  une	  française,	  soucieux	  de	  garder	  des	  attaches	  avec	  la	  France,	  au	  plus	  fort	  du	  déchainement	  des	  haines	  et	  
des	  souffrances,	  cet	  homme	  a	  mené	  une	  vie	  qui	  résume	  l’histoire	  des	  erreurs	  dramatiques	  de	  la	  France	  en	  Algérie.	  
Si	  un	  millions	  de	  pieds	  noirs	  ont	  été	  contraints	  à	  l’exil	  ce	  n’est	  pas	  en	  tous	  cas	  à	  cause	  de	  lui,	  pour	  qui	  la	  
complémentarité	  entre	  les	  valeurs	  berbero-‐algériennes	  d’une	  part	  et	  françaises	  de	  l’autre	  constituait	  une	  raison	  de	  
vivre.	  J’ai	  toujours	  eu	  du	  respect	  pour	  ce	  pacifiste	  qui	  n’a	  opté	  pour	  la	  violence	  qu’en	  dernier	  recours	  et	  la	  mort	  dans	  
l’âme.	  »	  	  
Il	  se	  trouve	  aussi	  que	  j’ai	  vécu	  au	  Maroc	  de	  1958	  à	  1961	  et	  les	  événements	  algériens	  avaient	  une	  résonnance	  
particulière	  !	  
Quelques	  dates	  :	  L’Algérie	  est	  une	  colonie	  française	  depuis	  1830.	  La	  guerre	  d’Algérie	  dure	  8	  ans	  (1954	  à	  1962).	  
Fehrat	  Abbas	  :	  né	  en	  1899,	  décédé	  en	  décembre	  1985.Fondateur	  de	  l’UDMA	  (Union	  Démocratique	  du	  Manifeste	  
Algérien),	  a	  rallier	  le	  FLN.	  Président	  du	  gouvernement	  provisoire	  de	  la	  République	  Algérienne	  	  et	  devient	  le	  premier	  
chef	  d’Etat	  de	  la	  République	  Algérienne	  (GPRA)	  de	  1958	  à1961.	  
Le	  25	  septembre	  1962	  il	  est	  élu	  Président	  de	  l’Assemblée	  Nationale	  et	  devient	  le	  premier	  chef	  d’Etat	  de	  la	  république	  
Algérienne,	  démocratique	  et	  populaire.Il	  quittera	  ses	  fonctions	  le	  15	  septembre	  1963,	  en	  désaccord	  profond	  de	  la	  
politique	  de	  Ben	  Bella.	  
	  

	  

	  



	  

	   	  

	  
Groupe	  «	  Au	  fil	  de	  nos	  lectures	  »	  :	  CR	  du	  14	  avril	  2015	  
	  
Etaient	  présents	  :	  Amicie	  de	  Balorre,	  Béatrice	  Valentin,	  Jacqueline	  Jouven,	  Nicole	  Jeanson,	  Arnaud	  de	  Balorre,	  
Bernard	  Martel	  

Sujet	  :	  La	  Chine	  d’après	  Mao	  

	   J’ai	  eu	  envie	  de	  parler	  de	  la	  Chine	  d’il	  y	  a	  un	  siècle	  à	  travers	  divers	  témoignages	  («	  Mémoires	  d’une	  
dame	  de	  cour	  dans	  la	  Cité	  interdite	  »,	  «	  Mémoires	  d’un	  eunuque	  dans	  la	  cité	  interdite	  »,	  «	  Mémoires	  de	  
Reginald	  F.	  Johnston	  »	  précepteur	  britannique	  du	  dernier	  empereur,	  «	  Pu-‐Yi,	  j’étais	  empereur	  de	  Chine	  »).	  
	   	  La	  vie	  dans	  le	  Cité	  interdite,	  tout	  le	  monde	  la	  connaît	  plus	  ou	  moins.	  Cependant,	  avant	  d’être	  dame	  de	  
cour	  ou	  eunuque,	  ces	  personnes	  vivaient	  comme	  les	  Chinois	  vivaient	  :	  les	  villages,	  les	  familles,	  les	  notables,	  les	  
gens	  fortunés,	  les	  grandes	  exploitations.	  Ceux-‐ci	  avaient	  tout	  pouvoir	  sur	  les	  autres	  –	  pauvres	  et	  archi-‐pauvres	  –
qu’ils	  exploitaient,	  torturaient.	  Le	  mensonge,	  la	  délation,	  la	  corruption,	  la	  flatterie	  étaient	  les	  lois	  de	  cette	  société.	  
La	  dame	  de	  cour	  n’était	  qu’une	  servante	  corvéable	  à	  merci	  	  -‐	  l’eunuque	  	  avait	  été	  castré	  contre	  son	  gré	  au	  prix	  de	  
souffrances	  indicibles.	  
	   Le	  jouet	  et	  le	  prisonnier	  des	  traditions	  millénaires	  de	  la	  cour	  mandchoue	  a	  été	  le	  dernier	  empereur,	  Pu-‐Yi,	  
abdiqué	  à	  11	  ans	  et	  «	  transformé	  »	  par	  le	  parti	  communiste.	  La	  sottise,	  la	  superstition,	  l’étroitesse	  d’esprit	  de	  son	  
entourage	  avaient	  fait	  de	  lui	  un	  invalide	  caractériel	  qu’il	  décrit	  lui-‐même	  dans	  ses	  Mémoires.	  Son	  précepteur	  
anglais	  avait	  trouvé	  en	  lui	  un	  adolescent	  sensible,	  intelligent.	  Pu-‐Yi	  a	  eu	  beaucoup	  de	  mal	  à	  devenir	  un	  homme	  
normal.	  Il	  est	  resté	  dix	  ans	  prisonnier	  du	  parti	  communiste	  après	  sa	  désastreuse	  expérience	  japonaise,	  et	  a	  subi	  –	  
bien	  sûr-‐	  un	  lavage	  de	  cerveau	  bien	  mis	  au	  point.	  Mais	  il	  n’a	  pas	  été	  torturé.	  Les	  Japonais	  ne	  l’ont	  pas	  tué.	  Il	  a	  
terminé	  sa	  vie	  comme	  jardinier.	  
	   D’après	  ce	  que	  l’on	  sait	  actuellement	  par	  les	  media,	  le	  pouvoir	  en	  Chine	  est	  tout	  aussi	  arbitraire	  et	  la	  
délation	  fonctionne	  ainsi	  que	  la	  cruauté.	  N’y	  aurait-‐il	  donc	  rien	  de	  changé	  ?	  O	  n	  nous	  montre	  aussi	  autre	  chose,	  
heureusement.	  Ce	  peuple	  plein	  de	  sensibilité,	  de	  patience,	  	  de	  respect	  pour	  les	  anciens	  ne	  peut	  que	  nous	  
impressionner	  favorablement.	  

	  
Chine,	  le	  grand	  bond	  dans	  le	  brouillard	  Gabriel	  Grésillon	  (correspondant	  en	  Chine	  des	  Echos),	  	  Stock,	  2013	  

Parler	  de	  «	  grand	  bond	  »	  au	  sujet	  de	  la	  Chine	  est	  un	  lieu	  commun.	  En	  revanche,	  le	  brouillard	  qu’évoque	  G.	  
Grésillon	  est	  tout	  autre	  chose	  que	  les	  phénomènes	  relativement	  bien	  connus	  de	  pollution	  de	  l’air	  dans	  les	  villes	  
(parmi	   les	   dix	   villes	   à	   l’atmosphère	   la	   plus	   malsaine,	   huit	   seraient	   situées	   en	   Chine),	   des	   eaux	   et	   des	   terres	  
agricoles.	  
Sans	   minimiser	   la	   puissance	   de	   la	   Chine	   (2ème	   puissance	   économique	   mondiale	  ;	   1er	   commerçant	   du	   monde)	  
quelque	   550	   millions	   de	   personne	   sorties	   de	   la	   pauvreté	  ;	   des	   capitaux	   qui	   irriguent	   le	   monde	  ;	   un	   taux	   de	  
croissance	  proche	  de	  10%),	  Grésillon	  y	  relève	  un	  grand	  nombre	  de	  vives	  tensions	  ;	  en	  outre	  les	  recettes	  qui	  ont	  
permis	  la	  croissance	  de	  la	  Chine	  ces	  dernières	  années	  ne	  fonctionnent	  plus.	  Des	  réformes	  sont	  indispensables	  et	  
Pékin	  en	  paraît	  convaincu.	  
Face	  à	  une	  telle	  situation,	  un	  esprit	  occidental	  ne	  peut	  que	  préconiser	  de	  libéraliser	  l’économie	  et	  de	  favoriser	  la	  
consommation	  des	  ménages.	  	  
En	   fait,	   sous	   la	   direction	   du	   Président	   Xi	   Jinping,	   que	   Grésillon	   surnomme	   "l’Empereur",	   aucun	   indice	   pour	  
l’instant	   ne	   paraît	   orienter	   la	   Chine	   dans	   ces	   directions,	   tout	   au	   contraire,	   ce	   qui	   provoque	   la	   perplexité	   de	  
l’auteur	   face	  à	   l’avenir	  de	   la	  Chine,	  qu’il	  qualifie	  de	  «	  brouillard	  »,	  au	  terme	  d’une	  analyse	  touffue	  où	   les	   fils	  de	  
l’exposé	  sont	  parfois	  difficiles	  à	  suivre.	  	  

	  



	  

	  
	  
	  

Né	  en	  1960	  à	  Hangzhou	  (Zhejiang),	  Yu	  Hua	  a	  reçu	  en	  2008	  le	  prix	  Courrier	  
international	  du	  meilleur	  livre	  étranger	  pour	  Brothers.	  Vivre	  !	  Son	  premier	  roman,	  
adapté	  au	  cinéma	  par	  Zhang	  Yimou,	  s’est	  vu	  décerner	  le	  Grand	  Prix	  du	  jury	  au	  
Festival	  de	  Cannes	  1994.	  
Ce	  roman-‐fleuve,	  écrit	  en	  2005	  et	  traduit	  en	  2008	  (1000	  pages	  en	  édition	  Babel),	  
couvre	  50	  ans	  de	  la	  vie	  d’un	  bourg,	  de	  la	  Révolution	  Culturelle	  à	  nos	  jours.	  Les	  
héros	  sont	  comme	  deux	  	  frères,	  le	  père	  de	  l’un	  a	  épousé	  la	  mère	  de	  l’autre.	  L’un	  
est	  une	  fripouille,	  l’autre	  est	  doux	  et	  paisible	  comme	  son	  père.	  Ils	  sont	  si	  unis	  que	  
rien	  ne	  peut	  les	  séparer.	  La	  révolution	  culturelle	  les	  laisse	  orphelins	  et	  c’est	  la	  
débrouille	  pour	  ne	  pas	  mourir	  :	  les	  jours	  maigres	  ils	  n’ont	  que	  leur	  salive	  à	  
déguster.	  Adultes,	  ils	  tombent	  amoureux	  de	  la	  même	  femme,	  tout	  s’écroule,	  leur	  
destiné	  est	  a	  jamais	  séparée.	  	  
Un	  bon	  gros	  mélo	  ?,	  Non,	  mais	  une	  fresque	  aux	  nombreux	  personnages	  d’un	  
réalisme	  et	  d’une	  épaisseur	  qui	  en	  font	  les	  vrais	  héros	  de	  cette	  épopée,	  une	  
démonstration	  de	  l’évolution	  de	  la	  Chine	  passant	  en	  quelques	  décennies	  de	  l’état	  
médiéval	  à	  la	  fièvre	  économique	  et	  informatique,	  de	  l’obéissance	  aveugle	  à	  la	  
frénésie	  de	  l’argent	  et	  du	  sexe.	  Du	  sexe,	  il	  y	  en	  a,	  voire	  du	  porno,	  la	  spiritualité	  
ancestrale	  se	  délite	  dans	  le	  matériel	  et	  le	  prosaïque.	  Le	  rythme	  de	  l’écriture	  
s’adapte	  aux	  événements	  allant	  de	  la	  logorrhée	  bileuse	  et	  brutale	  au	  lyrisme	  
poétique,	  toujours	  dans	  la	  simplicité	  et	  souvent	  avec	  humour,	  le	  chinois	  passant	  
avec	  le	  même	  excès	  du	  rire	  aux	  larmes	  	  Un	  grand	  roman	  d’amour,	  de	  haine,	  de	  
souffrance,	  de	  cruauté,	  d’absurde…	  d’humanité.	  

	  

Qiu	  Xiaolong	  	  «	  Cité	  de	  la	  Poussière	  Rouge	  »	  Liana	  Levi	  Ed.	  Titre	  original	  :	  Years	  of	  Red	  Dust	  2008	  Traduction	  
française	  2008.	  	  
Roman-‐récit	  de	  cinquante-‐six	  années	  de	  la	  vie	  d’un	  quartier	  («	  cité	  »)	  de	  Shanghai.	  Il	  débute	  en	  1949	  avec	  la	  fuite	  
de	  Tchang	  Kai-‐Tchek	  et	  s’achève	  dans	  les	  débuts	  du	  «	  capitalisme	  communiste	  »	  en	  2005	  en	  passant	  par	  les	  
années	  noires	  de	  la	  «	  révolution	  culturelle	  ».	  La	  vie	  de	  quelques	  personnages	  de	  cette	  cité	  est	  racontée.	  On	  les	  
voit	  ballotés	  par	  les	  grands	  coups	  erratiques	  de	  gouvernail	  du	  «	  Grand	  Thimonnier	  »	  et	  leurs	  conséquences	  le	  plus	  
souvent	  tragiques	  sur	  les	  habitants,	  pour	  la	  plupart	  des	  «	  petites	  gens	  ».	  Chaque	  chapitre,	  	  daté	  et	  classé	  
chronologiquement,	  commence	  par	  un	  compte	  rendu	  officiel	  enthousiaste	  des	  succès	  	  de	  la	  république	  populaire	  
et	  de	  ses	  habitants	  pour	  l’année	  indiquée.	  Puis	  on	  suit	  chaque	  personnage	  dans	  sa	  traversée	  chaotique	  des	  trois	  
périodes	  :	  installation	  de	  la	  société	  communiste,	  révolution	  culturelle,	  entrée	  dans	  le	  capitalisme	  de	  l’état	  
communiste.	  Le	  ton	  est	  badin,	  distancié,	  faussement	  candide,	  jamais	  explicitement	  critique.	  Ce	  livre	  m’a	  fait	  
penser	  au	  récent	  film	  de	  Zhang	  Yimou	  (cité	  aussi	  dans	  l’analyse	  précédente)	  :	  «	  Coming	  home	  »	  qui	  paraît	  en	  être	  
une	  illustration.	  

	  

Prochaine	  réunion	  :	  «	  Revisiter	  »	  un	  livre	  qui	  a	  enchanté	  notre	  jeunesse	  	  

Le	  12	  mai	  2015	  à	  14h30,	  mda	  8,	  23	  rue	  Vernet.	   	  



Mao	  Zedong	  et	  les	  artistes	  contemporains	  (Œuvres	  vues	  dans	  des	  musées	  français	  et	  allemands)	  

	  



 

Au fil des lectures 

Réunion du 12 mai 2015 : 

Le livre qui a enchanté notre jeunesse 

 

Lederstrumpf...The Leatherstocking Tales  de James Fenimore Cooper (1789-1851) : Histoires de Bas de cuir.... un cycle 

de cinq romans évoquant à travers  les aventures du coureur de bois Natty Bumppo dit Bas de cuire et de ses amis  indiens 

l'histoire des colonies américaines  entre 1740 et 1800 Le tueur des  daims, The Deerslayer / Le dernier des 

Mohicans,The last of the Mohicans / Le lac Ontario, ThePathfinder  /  Les  pionniers, The Pioneers /  La  Prairie, The 

Prairie.Le volume le plus célèbre est Le dernier des Mohicans : une vibrante épopée sur fond du conflit armé franco-

britannique  autour des  Grands lacs ( Guerre des 7 ans ).  Le héros Natty Bumppo dit Bas de cuire - recueilli enfant par les 

indiens - participe avec son ami Cingachgook, chef Sagamore mohican, et son fils Uncas à l'historique bataille de Fort 

William Henry (1757) pris aux Anglais et leurs alliés indiens par Louis Joseph de Montcalm, commandant en chef des 

armées françaises. 

Ce qui m'a évidemment plu à l'époque : le courage de mes héros, leurs exploits, leur bravoure... et quel chagrin à la mort 

d'Uncas. Ce que  je ne savais pas encore : J'étais entrée de plein pied dans l'ethno-histoire.  Mon intérêt pour les peuples 

premiers, les civilisations  lointaines ne m'a jamais plus quittée. Maurice Godelier ;  Françoise Héritier ; Germaine Tillion ; 

Joseph Campbell ; James George Frazer ;  Jean Pierre Baron & Sylvie Crossman. J'aurais pu nommer Siddharta de 

Hermann Hesse ou Josèphe et ses frères de Thomas Mann comme mes livres préférés... eux aussi ont ce brin d'exotisme. 

Pourquoi donc Lederstrumpf ? C'est en lisant  Le  Middle Ground : Indiens, Empires et Républiques dans la région des 

Grands Lacs (1650 - 1815) de Richard White paru en 2009, éditeur Anarcharsis, 600 pages que j'ai  retrouvé avec jubilation 

mes lectures romanesques de jeunesse transposé dans un cadre universitaire et donc auréolé d'une qualité supérieure au-

delà de romans rocambolesques pour la jeunesse. 

Le Middle Ground, chef-d'œuvre de la littérature historique, décrit un processus dynamique par lequel  Européens et 

Indiens de la région  des Grands lacs -  le Pays d'en haut - ont établi pour un court moment un système de coexistence 

possible : le Middle Ground. Au 19° siècle, ce terrain d'entente sera battu en brèche par l'avancée de 'la frontière' et 

l'enfermement des Indiens dans une altérité inassimilable,  ouvrant la voie à la conquête qui allait suivre. 

James Fenimore Cooper : un des écrivains  américains les plus  populaires du 19° siècle apprécié par Balzac et Hugo. 

Après une carrière dans la marine américaine, il se met a écrire des romans sur la mer avant The spy (1821) considéré en 

tant que premier roman historique de la littérature américaine. Le cycle de Bas de cuir  écrit entre 1823 et 1841 a pour 

cadre les territoires que son père  William (juge  & membre du Congrès) avait colonisés.Modèles possibles du personnage 

de Bumppo : Daniel Boone (1734 - 1820) Kentucky  pionnier Robert Rogers (1731 - 1795) commandeur d'une milice  

américaine. 

Cooper copie des  larges parties du récit de l'expédition de Lewis  & Clark (1804 - 1806) - entreprise avec l'aide d'une guide 

shoshone Sacagawea et son mari Toussaint Charbonneau.« 

 Le Capitaine Fracasse » Théophile Gautier J’ai donc pris la dernière édition Folio, celle d’Antoine Adam et ai 

commencé par la lettre A de la préface. Evidemment je n’avais pas lu la préface il y a « x » années. Autrefois je ne sais pas 

s’il y en avait et la mode n’était pas à la démonstration de son savoir. Après la lecture de cette préface et en prévision de 

700 pages à lire, j’étais déjà écouragée. L’histoire tout le monde la connaît. Cependant le préfacier parlait de l’amour de T. 

Gautier pour les descriptions et des décennies mises à l’élaboration du livre ; Peut-être allais-je perdre mon souvenir 

romantique de cette vie de liberté sans maison, sans entraves familiales ? Alors j’ai essayé la relecture du Capitaine. 

Chapitre I : Le Château de la misère. Tout était dit. Au XIXème siècle, pas de cinéma, mais pas besoin : les descriptions 

sont là, pleines de poésie, de mots oubliés parce qu’obsolètes, et avec une grande légèreté. Et on tourne les pages. Mais les 

700 pages m’ont découragée et finalement le Capitaine Fracasse garde bien son charme dans ma mémoire, avec cette 

notion de liberté qui pour moi est primordiale. Evidemment tout est entièrement subjectif et personnel. 

 



REBECCA de Daphné Du Maurier 

 

J’ai rêvé l’autre nuit que je retournais à Manderley. Cette première phrase du roman Rebecca a hanté mon adolescence. 

Manderley, le château en Cornouailles de la famille Winter, ses terrasses, ses rhododendrons, la mer derrière le bois qui 

entoure le jardin à l’anglaise, la mer ou a disparu Rebecca, la première femme de Maxime de Winter qui a épousé la 

narratrice, jeune fille timide, gauche, d’extraction modeste, certaine qu’elle ne sera jamais aimée comme la très belle 

Rebecca. Son arrivée à Manderley suscite la curiosité, ellese sent entourée d’une atmosphère pesante et angoissante 

entretenue par Mrs Danvers, la gouvernante du château et nounou de Rebecca.  

Rebecca a mon âge, elle est née comme moi en 1938. J’avais 13 ans lorsque j’ai lu ce livre. C’était en juillet sur la Côte 

Basque où la pluie peut s’installer pendant plusieurs jours. Je l’ai pris à la Bibliothèque pour Tous  sous le regard torve de la 

bibliothécaire. Rentrée à la villa avec ce roman « qui n’était pas vraiment pour une fille de mon âge » je n’ai plus levé le nez 

et découvert la littérature féminine anglaise en empruntant les autres romans disponibles de cet auteur ainsi que ceux de 

Jane Austin.  

J’ai relu ce livre aux personnages stéréotypés, aux   événements convenus, à l’ambiance démodée, au suspense limité… 

avec le même plaisir et le même engouement. Merci Old’Up qui m’a permis de découvrir que cinquante ans après, ma 

sentimentalité et ma sensibilité était là même qu’à treize ans ! 

 

Alain-Fournier « Le Grand Meaulnes  

J’ai lu ce livre il y a une soixantaine d’années. J’ai toujours considéré cet ouvrage comme mon livre initiatique. Et 

pourtant… il ne me restait aucun souvenir précis de cette histoire : une impression de tristesse, de nostalgie peut-être ? 

Une image de maison rustique dans les bois ? Deux garçons : Meaulnes et un autre presque effacé dans ma mémoire, 

auquel je m’étais identifié. Il devait bien y avoir quelque personnage féminin ? Mais je ne m’en souvenais pas. Une simple 

émotion esthétique peut-être avait émané de ce texte, peut-être ?Je l’ai donc relu… Je me suis ennuyé, j’ai eu maintes fois la 

tentation d’interrompre ma lecture. Le charme est rompu, je n’ai rien retrouvé de ce qui m’aurait permis de comprendre le 

rôle qu’a joué ce livre pour moi ; je n’aurais pas dû revisiter ma jeunesse !  

 

Revisiter La Condition humaine 

Rappel : Roman écrit par André Malraux alors qu’il vient juste de dépasser la trentaine, La Condition humaine reçoit le 

prix Goncourt de l’année 1933. C’est la troisième œuvre importante de Malraux, après Les Conquérants et La Voie royale. 

Cette trilogie reflète son attrait pour l’Orient et illustre sa critique du colonialisme Il ne s’agit pas d’un roman historique 

mais l’action est située de façon très précise : elle se déroule à Shanghai en 1927. Alliés temporaires, les émeutiers 

communistes  et les forces armées du général nationaliste Chang Kaï Schek s’emparent de la ville. Se retournant contre ses 

alliés de la veille, Chang Kaï Schek exige que les milices communistes lui remettent leurs armes et finit par les faire 

éliminer. 

Si l’ouvrage est marqué par l’évocation très précise d’une époque et de certaines problématiques qui ont vieilli, comme 

l’accession au pouvoir d’un parti communiste, La Condition humaine reste un roman moderne par ses thèmes et sa 

facture : 

* Quelques thèmes : le terrorisme (sans nulle connotation religieuse), la solitude de l’individu dans le monde moderne, le 

jeu occulte des forces qu’on n’appelle pas encore multinationales mais qui les préfigurent par leur mode d’action (les 

banques, l’Internationale communiste), la primauté de l’action (on est loin du roman psychologique), l’importance du 

groupe (et non du héro individuel). 

* La facture du roman : elle s’inspire beaucoup des techniques du cinéma (l’action suit un scenario en séquences minutées, 

s’enchaînant sans transitions ; importance du visuel et des sons ; changements de rythmes). 



Et la condition humaine, dans tout cela ? Elle est marquée par la mort, la souffrance, la solitude. Comment la vivre ? 

Plusieurs réponses sont présentées par Malraux sans apparemment en privilégier une, chacune illustrée par un personnage, 

toutes  représentatives de la modernité-vivre dans le monde de l’art, sorte « d’antidestin » (première approche d’un thème 

que l’auteur développera abondamment dans la suite de son œuvre). 

 -vivre avec sa douleur et continuer à agir 
-trouver une consolation dans la fraternité dans l’action. 
-agir pour faire naître un monde meilleur, qui permettra aux hommes de trouver un sens à leur vie. 
 

Au cours des échanges entre nous d’autres titres ont été évoqués :  

 Multiple splendeur » de Han Suyin 

 Les Hauts de Hurlevent » d’Emily Brontë 



 
Dans notre nouvelle « mda8 » 

 
Renoir « la lectrice… »  

Groupe « Au fil de nos lectures » : CR du 8 Septembre 2015 

 

Participants : Amicie de Balorre, Béatrice Valentin, Jacqueline Jouven, Silvia Ertzer, Arnaud de Balorre , Bernard 

Martel 

Sujet : Votre lecture préférée durant cet été 2015 

"Danser les ombres" de Laurent Gaudé  Port-au-Prince, la veille du tremblement de terre. Le sourire d'Haïti, qui n'a 
rien à offrir qu'un peu d'eau et l'hospitalité d'une chaise La ville qui grouille de vie, de couleurs,de cris, de rires, les 
véhicules, les interpellations.  Dans le car, il y a Firmin et son coq "Téméraire". Il y a Lucine qui vient demander de 
l'argent au père de ses neveux et nièce qu'elle élève depuis cinq ans (leur mère, une femme-enfant, est morte) 
Lucine est heureuse de retrouver sa ville où elle avait entrepris des études et participé à un mouvement militant.  
Lucine va trouver refuge dans une ancienne maison-close; elle y rencontre l'hospitalité, la gaîté, la gentillesse, la 
chaleur humaine; elle a aussi entrevu celui qu'elle désire comme compagnon.  

Le lendemain matin tout s'écroule. Rien n'est reconnaissable. Les rues, les maisons ont disparu. On ne sait plus où 
l'on est; chacun essaie de trouver famille, amis dans cet amas de décombres. Des morts, des blessés, des gens 
coincés. Tout vacille, même dans l'esprit des gens. Comment se fait-il que celui qu'on avait enterré depuis longtemps 
se retrouve là, où va donc tout ce monde ? On ne comprend pas. Celui que j'avais vu au marché hier fuit-il ? Celle 
que j'ai vue morte ce matin dans les décombres, pourquoi est-elle à côté de moi dans ce cortège qui va où ? 
Ca ce sont les faits relatés. Mais l'auteur nous fait plonger dans un univers  irrationnel, plein de chants, de cadeaux, 
de douceur; les absents sont là, ils participent à la vie, on chante, on danse dans cet univers où la poésie règne 
malgré la misère, l'anéantissement dans 'l'Ile des hommes libres’. 

Lucine retrouve son amoureux : est-il vraiment réel, ou ne voit-elle que son âme qui marche à côté d'elle ? 

La septième fonction du langage de Laurent BINET. Voilà un livre que j’ai trouvé intelligent, original, hilarant, 

complètement déjanté et, la cerise sur le gâteau, c’est un roman policier avec tous les codes du genre : un meurtre 

camouflé en accident, de Roland Barthes, grand maître de la sémiologie à la sortie d’un déjeuner en 1980 avec 

Mitterrand, président de la République dans quelques mois, des agents secrets de l’Est et de l’Ouest,… et un 

commissaire de police chargé par Giscard d’Estaing de récupérer un document de première importance volé au 

disparu, permettant, grâce à une certaine utilisation du langage, de manipuler les peuples par la simple force de la 

parole, la septième fonction du langage. Ce malheureux fonctionnaire ignorant tout de la sémiologie et autres 

philosophies ainsi que du monde de l’intelligentsia est aidé dans son enquête par un jeune linguiste, professeur à 

Vincennes  qui le cornaque auprès de Foucault, Derrida, Deleuze, Sollers, Kristeva, BHL, Fabius, Debray, Eco et j’en 

passe, traités comme des personnages de pure fiction mais avec beaucoup de réalisme, dont l’auteur fait des 

portraits peu amènes  à se tordre de rire ; Sollers a du rire jaune lui qui ne passe pas pour avoir le sens de l’humour 

lorsqu’il s’agit de sa personne. Le sexe « hard » est très présent, ridiculisant et le côté libidineux des protagonistes 

les rend définitivement grotesques. L’histoire est entrecoupée d’une initiation à la linguistique et à l’école 

philosophique des années 70, si pédagogue pour le lecteur lambda, qu’il se croit cultivé ! Mais si ce lecteur n’est pas 

un peu familier avec cet aréopage de maîtres à penser et s’il n’apprécie pas le « mauvais esprit » qui caractérise 



Laurent Binet (lauréat du prix Goncourt en 2010 pour HHhh) son jeu très maîtrisé tombera à plat. C’est la force et la 

faiblesse du livre.  

 

« Le livre de Dina » Herbjorg Wassmo 10/18  

C’est un livre qui vous séduit et que l’on ne peut abandonner ! 

Dina, l’héroïne, est le centre de cette trilogie, personnage sulfureuse, marquée par la mort accidentelle de sa mère, 

dont elle est responsable ! Toute sa vie sera marquée par cet accident et cet accident la hante tout le temps. Rien ne 

peut influer sur sa manière d’être, ni les conventions sociales, ni les états d’âme de ceux qui l’entourent ! 

Elle se marie mais reste dans la logique de la rébellion et n’obéit à aucun code de vie. Elle n’écoute personne dans 

son entourage. Elle livre un combat intérieur, habitée par tous les défunts qui ont compté pour elle. 

Elle est, en même temps d’une modernité incroyable, pour agir, pour influencer ses proches. 

Et la nature est aussi partie prenante dans ce roman ! 

Un livre à découvrir… 

Le Héros discret, de Mario Vargas Llosa (Gallimard) 

Un mot sur l’écrivain. Né au Pérou en 1936, Vargas Llosa a reçu le prix Nobel de Littérature en 2010. Comme 

beaucoup d’écrivains de l’Amérique du Sud, il s’est engagé avec force en politique, passant du communisme au 

libéralisme. En 1990, il a été candidat malheureux à l’élection présidentielle de son pays. Il connaît bien l’Europe où il 

a fait une partie de ses études et où il a séjourné à plusieurs reprises. Il vit désormais en Espagne, dont il a reçu la 

nationalité. Célèbre en littérature depuis les années 1960, il a écrit des romans, classiques et policiers, des nouvelles 

et des essais. 

« Le héros discret » Intrigue : L’action se déroule au Pérou, dans deux villes distinctes, qui servent de toile de fond à 

la description lucide d’une société dopée par la croissance économique mais minée par la corruption, la cupidité et le 

crime. A Lima, le patron d’une prospère compagnie d’assurances se voit menacé de mort par ses deux fils, qui 

convoitent sa fortune en souhaitant sa mort. A Piura, le patron – self-made man - d’une entreprise de transports est 

soudainement objet de chantage et d’intimidations mafieuses. Les multiples et pittoresques rebondissements des 

deux intrigues, qui finissent d’ailleurs par se croiser, trahissent l’auteur chevronné de romans policiers et le critique 

social à l’œil aigu. Pour autant ce roman n’est pas une œuvre noire ni morose. L’intrigue donne parfois dans le 

vaudeville débridé mais surtout les deux patrons menacés réagissent avec force, refusent de se laisser écraser et 

deviennent des sortes de héros, en venant à bout de ceux qui les menacent. 

Centres d’intérêt : La peinture réaliste d’une société menacée dans ses fondements par les invités indésirables de la 

croissance mais aussi l’exaltation de la capacité de résistance au malheur – et même de riposte - d’individus à fort 

caractère, sont sans doute les deux centre d’intérêt les plus évidents de ce roman fourmillant de vie. Mais son 

charme discret et très attachant vient de personnages humbles et pittoresques (une diseuse de bonne aventure aux 

prémonitions fulgurantes, un maquereau désabusé, une maîtresse modeste mais diabolique, des policiers engoncés 

dans la procédure et la routine) : le lecteur sent bien qu’ils ont toute la sympathie de l’auteur et ne tarde pas à la 

partager avec jubilation. 

Ariel Kyrou, Mounir Fatmi « Ceci n’est pas un Blasphème »  Editions dernière marge 2015 Longtemps,  cet été, j’ai 

transporté dans mon sac à main mon petit livre rouge, ma ‘bible Mao’ … à lire et savourer en petites doses ce livre.Il 

m’a tenu compagnie en attendant le bus, en voyageant en métro…. 

J’avais  besoin de  comprendre les  événements  autour de Charlie  Hebdo. Et le rencontre avec  l’un des 

deux  auteurs lors d’une soirée organisée par une librairie de mon quartier, avait piqué ma curiosité. Me 

voilà  plongée dans ‘ La transition des images des caricatures de Mahomet à l’hypercapitalisme'.  Ariel Kyrou, 

essayiste, et  l’artiste marocain Mounir Fatmi interrogent, dans un dialogue animé, le blasphème sous toutes ses 

coutures. Déjà  Caravage et  Michel-Ange  s’y  étaient  exposés, viennent ensuite Marcel Duchamps, Salman Rushdie, 

Andres Serrano,  photographe renommé sulfureux à cause de son œuvre  ‘Piss Christ’ (vous trouverez en pièces 

jointes cette œuvre vendue récemment 86500 € et une photo de l’œuvre vandalisée en 2011) et beaucoup, 



beaucoup d’autres. Selon  les auteurs, nous assistons à une marée réactionnaire inédite : ‘Pas touche au prophète, 

au Coran, à la Bible, au Christ en Croix, à la famille, au cache-sexe’. 

Une  fois ‘chauffée’, j’ai enchaînée avec : 

Alain Besançon « L’image interdite : une  histoire intellectuelle de l’iconoclasme » Editions Fayard / Esprit de la 

cité 1997. Alain Besançon y fait un tour d’horizon complet de Platon à Malevitch pour expliquer comment tout un 

pan de l’art contemporain s’éclaire dans cette enquête sur l’image divine.(En 2015, Besançon, (83 ans ) a publié 

Problèmes religieux contemporains.)… et enfin : 

Atiq Rahimi « La Ballade du calame » Editions L’Iconoclaste 2014. Et comment est-possible qu’écrire, tracer un trait, 

coucher une lettre sur la page  blanche puisse devenir un péché ? C’est ce que raconte Atiq Rahimi dans ce livre. 

Page 20, je lis ce que dans son enfance lui a dit  le maître de calligraphie : ‘  «Alef, ATTENTION, c’est une lettre 

sacrée. Il ne faut jamais s’amuser avec elle….. Car c’est par l’Alef que commence le nom d’Allah’. Rahimi  est passé 

outre, il dessine des mots, des corps déliées érotiques… magnifiques. Page 97 : ‘ Je suis né dans le verbe, 

religieusement, socialement. Je retourne au verbe, comme pour retourner à mon pays de naissance.’ 

Qui dit mieux ?   (Atiq Rahimi : prix  Goncourt 2008 pour Syngué sabour, Pierre de Patience ) 

Henrik Ibsen « Une maison de poupée » drame en trois actes, publié en 1879 Dans un livre récent consacré au 

matérialisme et au tragique le philosophe André Comte-Sponville considère cette œuvre théâtrale comme 

illustrative de ce qu’il appelle « le tragique du dérisoire ». C’est pour cette raison que j’ai souhaité lire cette pièce.  

Nora mariée à l’avocat Helmer mène une vie « heureuse » avec son mari et ses trois filles, vie décorative sans 

histoire tout entière consacrée au bonheur de sa famille. On découvre cependant vers la fin du premier acte que 

pour aider son mari malade elle a commis une faute lors d’un emprunt d’argent auprès d’un homme peu scrupuleux. 

Le deuxième acte décrit les affres de Nora devant les conséquences annoncées de cette faute et l’issue dramatique 

inéluctable qu’elle entraînera.  

Malgré un « coup de théâtre » heureux, au début du troisième acte, cet événement a suscité, de la part de Nora, une 

prise de conscience du vide et de la futilité de sa vie et elle prendra la décision de rompre avec son mari et ses 

enfants pour tenter de « reconstruire » sa vie. Le troisième acte s’achèvera par son départ et son voyage vers le pays 

de son enfance.  

« On entend la porte d’entrée du bas de l’immeuble se refermer bruyamment. » 

Dernier « commentaire de scène » de la pièce    

(Au théâtre de la Madeleine où cette pièce a été jouée  en 2010 le rôle de Nora était tenu par Audrey Tautou-son 

premier rôle au théâtre)  

 
Audrey Tautou au théâtre de La Madeleine 

 

Prochaine séance : Mardi 13 octobre 2015 à 14h30 à notre nouvelle mda8 28 rue Laure Diebold Paris 8ème  

Sujet : Un texte sur l’actualité dans la rentrée  littéraire (livre ayant une date de dépôt légal de préférence 

comprise entre juillet et septembre 2015) 

 

 

 



Et la jaquette et la dernière page de couverture de ces livres 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 



 

  



 



 



 



 

 



 
 

 
La Lectrice… (Elizabeth Kalavati Groff) 

CR du 13 Octobre 2015 
 

Sujet : Un livre de la rentrée littéraire* traitant d’un sujet d’actualité (*Dépôt légal au 3è trimestre 2015) 

Jacques Attali : Peut-on prévoir l’avenir ?  Ed. Fayard 

Le titre est bien accrocheur : que va-t-on découvrir ? 
Après avoir récapitulé les méthodes de prévisions de l’avenir depuis la nuit des temps, de tous les pays et continents 
(les ¾  de l’ouvrage), Jacques Attali en vient à nos machines modernes et à toutes les statistiques auxquelles on peut 
avoir accès. On se prend à espérer… Si on met en équation tous les paramètres concernant un être, une famille, une 
entreprise, un  pays, un continent, la terre, on peut accéder à une orientation assez proche de ce qu’il peut advenir à 
cette entité. On devrait recommencer tous les jours pour orienter dans un sens ou un autre la ligne de parcours pour 
trouver la bonne ligne de vie à prévoir. 
L’auteur constate que les séismes sont maintenant prévisibles dans l’absolu, mais pas leur arrivée. La météo à 10 
jours, et encore. Mais cet autre séisme qu’est le scandale vwagen n’était pas prévu par Jacques Attali, ni cette 
migration de masse à laquelle nous assistons. 
Bref, cet ouvrage ne semble pas indispensable. En résumé, il m’a ennuyée. 

 

Boualem SANSAL  2084 la fin du monde 

« La religion fait peut être aimer Dieu mais rien n’est plus fort qu’elle pour faire détester 
l’homme et haïr l’humanité » voici l’exergue de ce roman,  une utopie qui vire au 
cauchemar et n’est pas sans rappeler1984 de Georges Orwell.  
Nous sommes dans un immense empire, l’Abistan, gouverné par Abi, le délégué/prophète 
du dieu Yöla. Il est tout puissant, la Perfection,  le peuple se soumet à ses volontés mais ne  
le voit jamais, l’Appareil est chargé de le maintenir dans l’ignorance, neuf prières par jour 

laissent peu de temps à la réflexion. Ils savent qu’à la moindre tentative de rébellion ils subiront le supplice de 
l’arène et mourront dans d’atroces souffrances. La religion joue sur l’obscurantisme, une langue universelle pauvre, 
une tenue vestimentaire uniforme et la peur de l’inconnu.  
Et pourtant Ati s’interroge et voudrai bien savoir où se trouve cette « Frontière » de cet empire crée en 2084 quand 
la Guerre Sainte a vaincu la Grande Mécréance. Soigné dans un sanatorium, il y a rencontré des caravaniers, des 
pèlerins les uns lui parlant de l’au-delà de la  Frontière et les autres qui ne reviennent jamais de leur pèlerinage. Il 
part à la découverte de ce monde inconnu , a de multiples aventures et des rencontres étranges au bout de son 
périple.  
L’histoire est parfois difficile à suivre, trop fouillis, parfois superficielle et pourtant elle est subtile et profonde, 
ironique et ardente. D’aucuns diront que cette fable ne nous concerne pas, que la cruauté et le mensonge est trop 
poussé pour y croire. Mais… 2084 La fin du monde semble pouvoir être ranger dans la catégorie des livres à citer 
dans la dénonciation de phénomènes d’une actualité cruelle et brûlante. 

Barouk Salamé Le testament Syriaque Rivages /Noir 

C’est un vrai « polar », qui vous entraine  dans l’univers de l’islam : il s’agit du testament de Mahomet retrouvé par 
hasard au Mali, vrai ou faux, on ne saura jamais. Tout au long de ce roman écrit comme un thriller 
historico/ésotérique, l’auteur nous fait un exposé éblouissant sur l’islam, ses beautés, sa générosité et sa poésie, 
mais aussi sur ses dérives sur le plan politique. 
Ce bouquin de 600 pages est un vrai roman d’action où s’enchainent des meurtres atroces, avec des personnages 



ambigus, hommes et femmes. 
Un livre où on comprend…un tout petit peu l’histoire de l’islam. Et le rôle du Coran. 
Un superbe thriller qui mélange le roman d’aventure, le roman d’espionnage mais qui rend un bel hommage à 
l’islam et sa culture. 

« Nature en crise, penser la biodiversité » Vincent Devictor, CNRS, Institut des sciences de l’évolution, Montpellier 
(Ed. Anthropocène – SEUIL) Un texte dense, difficile qui aurait nécessité une « lecture lente » ce que je n’ai pu faire. 
L’ouvrage est divisé en cinq chapitres : – Un  constat d’une crise du vivant d’abord c’est-à-dire un effondrement des 
populations animales et végétales. – La nécessité de créer une éthique nouvelle ; anthropocentrique ? Ou prenant 
en compte tout le vivant ? – La nécessité d’un élargissement de nos savoirs depuis la génétique moléculaire 
jusqu’aux approches écosystémiques. – Création d’une science de la conservation, des territoires plus que des 
espèces. – Conciliation enfin de la biodiversité, de l’économie et de la politique. Des questions jugées urgentes, dont 
les réponses sont toutes négatives ont tendances à masquer le débat de fond : Réussira-t-on à limiter le 
réchauffement climatique à 2°C dans les cinquante ans à venir ? Pourrons-nous sauver toutes les espèces ?...  

"Boussole", de Mathias Enard Actes Sud. 

Né en 1972 à Niort, Mathias Enard a étudié en France l’arabe et le persan et fait de longs séjours au Moyen Orient. Il 
s’est installé à Barcelone en 2000. Il y a publié des traductions d’ouvrages écrits en langues orientales, animé une 
revue culturelle et enseigné l’arabe.  
Intitulé La Perfection du Tir, son premier roman paraît en 2003 ; il évoque un sniper (tireur d’élite) dans un pays qui 
pourrait être le Liban et reçoit plusieurs prix littéraires. Il vaut sans doute à son auteur d’être pensionnaire de la villa 
Médicis en 2005-2006. Son roman Zone, publié en 2008, est également distingué par plusieurs prix. Je le cite parce 
que ce roman comprend une seule phrase de 500 pages, écrite à la première personne.  
Et ceci nous rapproche de Boussole, long quasi-monologue épais de près de 400 pages, dont les chapitres ne portent 
pas de titre, mais simplement une indication d’horaire. L’abord de ce roman dépourvu de véritable intrigue, bourré 
de références érudites, au point de ressembler à une encyclopédie, qui d’ailleurs ne comporterait pas de table des 
noms cités, n’est donc pas aisé. Un mélomane Viennois, dont le prénom est bien entendu Franz, âgé, égrotant et 
insomniaque, passe une nuit blanche entre songes et souvenirs, à ruminer son passé, ses passions, ses voyages, ses 
rencontres  -tous les éléments d’une vie qui a été toute entière orientée…vers l’Orient. La boussole qui donne son 
titre au roman indique donc l’est et non le nord et notre viennois rêve de voyager sur un tapis magique équipé d’une 
telle boussole. L’ennui pourrait suinter de cette insomnie prolongée, aussi l’auteur a-t-il introduit un deuxième 
personnage, une femme, prénommée Sarah, sans doute juive, belle, spirituelle, très cultivée, véritable fantasme du 
mélomane, avec lequel elle partage à défaut d’une vie amoureuse, de nombreux souvenirs et une correspondance 
épisodique. Sarah ne manque pas de charme mais, m’a-t-il semblé, elle ressemble plus à un faire-valoir des idées de 
son correspondant, voire de l’auteur, qu’à un personnage réel. 
Sous cet appareil parfois pesant éclate un véritable hymne d’amour pour l’Orient (non pas le Grand), mais le Proche 
et le Moyen Orient et même, dans les dernières pages, l’Extrême, amour incarné par tous les voyageurs, savants, 
artistes, musiciens, auteurs littéraires, abondamment cités, qui ont cédé aux charmes de ces pays et les ont 
divulgués. C’est par cette exaltation de la fascination perpétuelle d’un Orient si proche et si lointain que l’ouvrage 
s’inscrit dans l’actualité, bien plus que par ses quelques allusions furtives, un peu obligées, aux drames que nous 
connaissons. Pour autant, Mathias Enard ne verse pas dans un onirisme béat et fait discrètement valoir ce que ces 
récits orientaux féériques peuvent « recéler de violence et de tragique, d’intrigues politiques et d’échecs 
désespérés », selon mots mêmes de l’auteur. 

 

 



 
  

La Lectrice… 

CR du 10 novembre 2015 : Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015 

Née en Ukraine, le 31 mai 1948 d’un père biélorusse et d’une mère 

ukrainienne, Svetlana Alexievitch et journaliste et écrivain, 

biélorusse    dissidente russophone soutenue par le PEN club et la fondation 

Soros Elle a débuté sa carrière littéraire lors de la perestroïka en 1885. Elle vit 

à Minsk . 

 

 « La supplication ». Tchernobyl : chronique d’un monde après l’apocalypse. 

Tout est dit dans le sous-titre. L’auteur donne la parole aux survivants : alors nous découvrons des visages, des âmes, 
des personnes démunies, désarmantes de simplicité et laissées volontairement dans l’ignorance des dangers 
auxquels ils sont exposés. Ces personnes ne demandaient qu’à vivre tranquillement dans l’amour de leur famille 
avec le chat, le jardin à cultiver, les pommes de terre à récolter. Ceux qu’on avait évacués n’avaient pas réalisé qu’il 
était vital pour eux de ne pas retourner chez eux. Les scientifiques qui « savaient » et osaient clamer l’horreur qui 
attendait toute cette population laissée dans l’ignorance, étaient priés de se taire. Les autorités promettaient vodka, 
argent, voitures, appartements aux volontaires  pour éteindre l’incendie : la vodka, oui, un peu d’argent aussi, mais 
voiture et appartement : niet. 
Le plus atroce dans ce livre est le récit de l’épouse d’un pompier parti éteindre « l’incendie » après l’explosion. 
Comment son mari est mort en deux semaines et dans quelles souffrances   Et les bébés qui naissaient anormaux… 
Mais le fil rouge de ce volume est l’incurie des autorités soviétiques, les privilèges abusifs des membres du parti et 
cette notion de sacrifice dans le joie qu’on doit à la patrie. 
Cependant, au cours de la lecture, on entend la musique de l’auteur, la poésie de son âme.  C’est comme une 
symphonie (Chostakovitch, Stravinski, Prokofiev etc.) :  cette musique d’un autre monde plein d’atrocités, de 
grandeur, de sacrifice, de rêve, d’amour. 

La fin de 
l’homme 
rouge

 

Avec beaucoup de talent (et sûrement une bonne traduction) cet ouvrage montre avec plus 
d’humanité et de vérité que n’importe quel livre d’histoire la complexité de l’homme russe, une 
évidence  que Svetlana Alexievitch a su faire transparaître à  travers les témoignages qu’elle à 
recueillis de 1991 (l’éclatement de l’URSS) et 2012 (l’avènement de Poutine). En partant du 
quotidien de chacun, de son histoire, elle a su faire parler avec sincérité des hommes et des 
femmes de tous milieux, de tous âges, des apparatchiks et des démunis, des nostalgiques du 
communisme et des libéraux. Dans leur histoire il y a beaucoup de souffrance beaucoup de 
héros,  beaucoup de victimes et des salauds,  des moments fugaces de bonheur et l’indicible 
horreur des tortures, des goulags, des hommes, des femmes, des enfants broyés à jamais.Mais 
un peuple  qui aime sa Patrie, URSS ou Russie, prêt à tout pour elle : c’est « l’Homo sovieticus » 
avec ses habitudes, sa morale si incompréhensible par le  monde occidental .  
Malgré une forme narrative répétitive, ce gros livre exceptionnel accroche le lecteur qui en sort 
bouleversé et le renvoie à ses certitudes. 

La supplication Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse 1997 Ed. J’ai Lu ;  

Citations tiré du livre 

« Le pronostic du mal aigu des rayons est de quatorze jours… » 

« Comment va-t-il ? Il est mort, il y a un quart d’heure ! » Prologue p 18 

https://fr.wikipedia.org/wiki/PEN_club
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Soros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Soros


« Aux réunions de la Commission Gouvernementale, on rapportait les choses d’une manière très simple : ‘Pour cela il 

faut mettre une vie. Et pour ceci, deux ou trois vies’ » p.140 

Je vais vous dire ce qu’est un homme de chez nous : Dans le même kolkhoze, il y avait des champs ‘propres’ et des 

champs ‘sales’. Ceux qui travaillaient dans les champs sales étaient mieux payés et tout le monde voulait y aller, tout 

le monde refusait d’aller dans les champs propres. » Le chœur populaire p. 143 

« Ce n’est pas un incendie ordinaire mais une luminescence. C’était très beau. Le soir tout le monde était au balcon, 

on se tenait là dans la poussière noire… » Monologue sur ce que nous ignorions…  p. 153 

« … L’art, c’est jeter un regard dans la vie d’autrui… » Monologue sur le fait qu’un Russe a toujours besoin de croire à 

quelque chose. P.172 

« Nos hommes politiques sont incapables de penser à la valeur de la vie humaine » … « Nous sommes ainsi faits ! Que 

diable. » Monologue sur ce qu’il faut ajouter à la vie quotidienne pour la comprendre p.189 

« [ici] les enfants pensent à la mort » Monologue sur un soldat muet  p.196 

« Tchernobyl… un sanctuaire, un mur des lamentations » … « Chez nous il n’y a que l’homme au fusil et l’homme à la 

croix »… « Des bouteilles ‘Lait pour adultes, Lait pour enfants’ sont apparues. »  Monologues sur des victimes et des 

prêtres  « Alors, nous l’attendrons ensemble. Je réciterai en chuchotant ma supplication pour Tchernobyl et lui, il 

regardera le monde avec des yeux d’enfant » (La femme d’un liquidateur à la mort de son mari) Conclusion 

La fin de l’homme rouge  

Ce livre est constitué d’une succession d’entretiens que l’auteur a eus à travers l’ex URSS avec des personnes de 

conditions et d’âges très divers. Elle a mené ses enquêtes munie d’un magnétoscope puis, vraisemblablement, 

transcrit ce qui lui avait été dit, dans un style très alerte et vivant… Elle précise bien d’ailleurs qu’elle a regardé ce 

monde avec les yeux d’une littéraire et non d’une historienne.  Ainsi, le lecteur « voit » en quelque sorte se dérouler 

devant lui des pans de vie dont il a peine à imaginer l’horreur. Il y a là des êtres de chair et de sang qui racontent 

cette horreur mais pourtant aussi des moments de bonheur qu’ils ont pu connaître lorsqu’ils croyaient au credo 

communiste, leur fierté de faire partie d’un grand pays pour l’avenir duquel ils acceptaient de telles souffrances. Ce 

sont ceux qui ont eu  l’impression d’avoir été floués dans les années 1990 au moment de la perestroïka. Enfin, avec 

la disparition de l’URSS, on pouvait croire qu’était arrivée l’ère de la liberté dont beaucoup rêvaient. Mais ce qu’ils 

découvrent c’est l’émergence dans la société russe de la toute puissance de l’argent. D’où le sous- titre du livre « le 

temps du désenchantement ». Comme le dit une femme (médecin) de manière si poignante « on n’a nulle part où 

blottir son âme ».    

 

 



 
 

 
Fernand Léger La Lecture 1924 

CR du 08 décembre 2015  La Science fiction 

 
EVA, Film de science fiction a été présenté en séance. 

                              
 
 
 « Demain, une oasis » d’Ayerdhal. 

Il « sera » une fois… et nous voila entraînés dans une course irrationnelle (relatée par le protagoniste), où il est 

question de terraformer Vénus et Mars ; de navettes spatiales, de préparer le futur nourricier des terriens, et 

patatras, le  héros est kidnappé et personne ne le recherche. Curieux ! Séquestré, affamé, dénudé, malmené, 

brinqueballé pour se retrouver dans un désert. Il est en Af-east  dans un camp où l’on maintient en vie des milliers 

de gens et tenu par une femme dragon secondée par une « religieuse » qui le trouble, un chirurgien et deux 

hommes déjà rencontrés  au cours de sa détention. Comme il est médecin, il doit soigner comme les autres au-

delà de toute fatigue. Et toujours rien du monde d’où il vient alors qu’il y était un ponte. 

Ce qui m’a intéressée dans cet ouvrage c’est d’abord la date de publication : 1992 et cette vision de l’auteur, sa 

connaissance de tous ces outils informatiques avec les développements auxquels nous assistons aujourd’hui – et 

ce qui m’a déroutée c’est le passage sans transition ni mode d’emploi d’une époque (la future) à la nôtre. 

Les politiques croisés dans l’histoire ressemblent à tous ceux que nous  connaissons : habiles, manipulateurs, 

ambitieux, quelquefois sans scrupules. Les autres, ceux qui travaillent au grand’ œuvre l’oasis), de très grosses 

pointures scientifiques.  Cependant le récit n’est pas trop binaire. 

Conclusion : faire reverdir les déserts : on en entend beaucoup parler, des expériences sont en cours : alors : 

pourquoi pas ? 

Frank SCHATZING   ABYSSES (Presses de la Cité 2004) 

De mystérieux événements surgissent sur les bords de mer de la Terre : des 
pécheurs sud-américains disparaissent, des baleines s’attaquent aux hommes au 
Canada, les homards bretons sont remplis d’une substance mortelle,  des vers 
munis de dents pointues sapent les talus marins libérant le méthane et 
renversant les plates-formes pétrolières, un immense tsunami ravage les côtes de 
la mer du Nord…Le monde marin se venge-t-il de sa pollution ou s’agit-il d’une 
nouvelle forme de terrorisme ? Les scientifiques du monde occidental se   

réunissent pour étudier ces phénomènes monstrueux et interviennent alternativement dans le récit avec leur 
personnalité, leur spécialité, leur histoire. Au nom de l’humanité toute entière ils se battent contre un ennemi 



invisible, technologiquement très avancé, qui tue des millions d’hommes, mais aussi contre les institutions, les 
pétroliers, les écologistes extrémistes… et l’hégémonie américaine. 
Ce roman commence comme un thriller écologique puis évolue vers la hard fiction (science-fiction partant de faits 
scientifiques réels). Les données scientifiques peuvent paraître rébarbatives, mais elles sont accessibles (avec 
l’aide de Wikipédia !) et tout à fait importante pour suivre l’histoire. Malgré ses 850 ou 1200 pages suivant le 
format, ce pavé se dévore grâce à la concision de son style, les multiples rebondissements de l’intrigue, les 
problèmes moraux, voire métaphysiques abordés, sur lesquels on peut discuter à l’infini. Au final, on ne voit plus 
la mer et l’écologie de la même façon ! 

Demain, une oasis, par Ayerdhal (roman) 

Dans cet ouvrage de science fiction écrit en 1992, Ayerdhal décrit les efforts d’une toute petite équipe de 

médecins, dirigée par une femme d’une redoutable énergie, qui s’efforce au 21ème siècle de redonner vie à une 

Afrique orientale littéralement dévastée par la pollution et l’égoïsme des pays industrialisés. Le but est noble, les 

moyens employés le sont beaucoup moins : enlèvements, dont celui du narrateur, chantages, détournements, 

vols, recours à des gangsters permettent de pallier l’absence totale de moyens et l’abandon délibéré de toute 

aide des puissants, entièrement absorbés par une conquête spatiale réussie au prix d’efforts financiers 

gigantesques qui excluent toute aide aux moins favorisés. 

La fiction n’apparaît pas tant dans les réalisations spatiales que dans l’heureuse conclusion atteinte au terme 

d’aventures ébouriffantes : en dépit de difficultés considérables et d’adversaires résolument opposés à tout 

renouveau de l’Afrique, la petite équipe après avoir failli renoncer à son projet, abandonne ses méthodes proches 

du terrorisme et parvient après bien des années à faire reverdir le désert (une oasis, qui donne son nom au livre). 

Cette bouffée d’espoir, qui paraît bien utopique, permet à Ayerdhal de terminer son roman sur une note 

optimiste. 

Aussi plus que la fin de l’ouvrage est-ce son début qui frappe. La description d’un tiers de la planète étouffé par la 

pollution et l’égoïsme des riches a toujours valeur d’avertissement. 

Walter Tevis (1928-1984) : L’oiseau d’Amérique (Mockingbird) Publié en 1980 Gallimard folio SF 

Nous sommes en 2470-2474. Le monde est divisé en humains et en robots. Ces derniers sont répartis en 9 classes, 

des robots de classe 1, simples manutentionnaires, aux « classe 9 » êtres parfaits, beaux, puissants, grands, 

immortels qui gouvernent le monde. Ces  derniers sont issus d’un homme dont les connexions neuronales ont été 

copiées puis « collées » sur les cerveaux en acier de ces « classe 9 » Parmi eux Spofforth possède un caractère 

particulier : il lui est impossible de se suicider ; régulièrement il monte au sommet du plus haut building de New 

York pour se jeter dans le vide, mais ces membres se bloquent. Les humains fonctionnent au « soport » drogue 

qui leur assure sérénité, sommeil et leur évite tristesse, douleur et attirance mutuelle. Robots qui le peuvent et 

humains se suicident en grand nombre. Les livres ont disparus enfouis dans les sous sols d’anciennes 

bibliothèques, plus personne ne sait lire, nous sommes dans une société de la seule parole à condition qu’elle se 

manifeste le plus rarement possible. Il n’y a plus d’enfants, le robot qui régulait les naissances en dosant la 

composition des « soports » est tombé en panne. Dans ce monde trois humains résistent. Ils lisent des livres du 

XX ème siècle, ils s’aiment, ils font même un enfant car ils ne consomment pas de soport. Le livre s’achève sur une 

interrogation eschatologique sur le monde. La SF dans ce livre n’est qu’un outil dont la vraisemblance n’est guère 

recherchée par l’auteur.  

EVA, Film de science fiction a été présenté en séance. 

                              


