
 
 
L’Africain de J.M.G. Le Clézio 
Mercure de Frances	  Dropkin 

En	  1948,	  Jean	  Marie	  Georges	  Le	  Clézio	  a	  8	  ans.	  Avec	  sa	  mère	  et	  son	  frère,	  il	  quitte	  Nice	  pour	  rejoindre	  son	  père,	  
médecin	  au	  Nigéria	  (Afrique).	  C’est	  la	  rencontre	  frontale	  avec	  son	  père,	  et	  l’Afrique. 
A	  travers	  ses	  souvenirs	  il	  dresse	  un	  portrait	  de	  ce	  père	  mal	  connu,	  mais	  qui	  lui	  laissera	  des	  souvenirs	  qui	  
jalonneront	  toute	  son	  œuvre. 
Ce	  livre	  merveilleux	  est	  un	  livre	  très	  personnel	  et	  pudique.	  On	  ressent	  l’émotion	  du	  narrateur	  dans	  tout	  ce	  qu’il	  
raconte,	  mais	  aussi	  dans	  tout	  ce	  qui	  est	  sous	  entendu. 

Extrait	  «	  Si	  je	  n’avais	  pas	  eu	  cette	  connaissance	  charnelle	  de	  l’Afrique,	  si	  je	  n’avais	  pas	  reçu	  cet	  héritage	  de	  ma	  
vie	  avant	  ma	  naissance,	  que	  serais-‐je	  devenu	  ? 

Aujourd’hui,	  j’existe,	  je	  voyage,	  j’ai	  à	  mon	  tour	  fondé	  une	  famille,	  je	  me	  suis	  enraciné	  dans	  d’autres	  lieux.	  
Pourtant,	  à	  chaque	  instant,	  comme	  une	  substance	  éthéreuse	  qui	  circule	  entre	  les	  parois	  du	  réel,	  je	  suis	  
transpercé	  par	  le	  temps	  d’autrefois,	  à	  Ogoja.	  Par	  bouffées	  cela	  me	  submerge	  et	  m’étourdit.	  Non	  pas	  seulement	  
cette	  mémoire	  d’enfant,	  extraordinairement	  précise	  pour	  toutes	  les	  sensations,	  les	  odeurs,	  les	  goûts,	  
l’impression	  de	  relief	  ou	  de	  vide,	  le	  sentiment	  de	  la	  durée. 

C’est	  en	  l’écrivant	  que	  je	  comprends,	  maintenant.	  Cette	  mémoire	  n’est	  pas	  seulement	  la	  mienne.	  Elle	  est	  aussi	  
la	  mémoire	  du	  temps	  qui	  a	  précédé	  ma	  naissance,	  lorsque	  mon	  père	  et	  ma	  mère	  marchaient	  ensemble	  sur	  les	  
routes	  du	  haut	  pays,	  dans	  les	  royaumes	  de	  l’est	  du	  Cameroun.	  La	  mémoire	  des	  espérances	  et	  des	  angoisses	  de	  
mon	  père,	  sa	  solitude,	  sa	  détresse	  à	  Ogoja.	  La	  mémoire	  des	  instants	  de	  bonheur,	  lorsque	  mon	  père	  et	  ma	  mère	  
sont	  unis	  par	  l’amour	  qu’ils	  croient	  éternel.	  Alors	  ils	  allaient	  dans	  la	  liberté	  des	  chemins,	  et	  les	  noms	  de	  lieux	  
sont	  entrés	  en	  moi	  comme	  des	  noms	  de	  famille,	  Bali,	  Nkom,	  Bamenda,	  Nkong-‐samba,	  Revi,	  Kwaga.	  Et	  les	  noms	  
de	  pays,	  Mbembé,	  Kaka,	  Nsungli,	  Bum,	  Fungom.	  Les	  hauts	  plateaux	  où	  avance	  lentement	  le	  troupeau	  de	  bêtes	  à	  
cornes	  de	  lune	  à	  accrocher	  les	  nuages,	  entre	  lassim	  et	  Ngonzin.	  »	  

 
Transatlantic de Colum McCann, éditions Belfond 
Avec	  ce	  roman	  composé	  de	  chapitres	  semblables	  à	  des	  nouvelles,	  nous	  passons	  d’un	  siècle	  à	  l’autre,	  d’Irlande	  
aux	  USA,	  des	  USA	  en	  l’Irlande	  	  grâce	  à	  des	  personnages	  plus	  ou	  moins	  apparentés	  qui	  décident	  de	  changer	  de	  
vie	  et	  de	  continent	  à	  la	  suite	  de	  rencontres	  qui	  les	  ont	  subjugués.	  Avec	  une	  énergie	  héritée	  de	  lointains	  
aventuriers	  sans	  doute,	  ils	  changent	  radicalement	  de	  vie	  et	  se	  découvrent	  capables	  d’abattre	  des	  montagnes,	  
allant	  toujours	  de	  l’avant,	  d’un	  continent	  à	  l’autre,	  de	  l’autre	  à	  l’un.	  Nous	  suivons	  leur	  parcours	  depuis	  le	  milieu	  
di	  XIXème	  siècle.	  Cependant	  subsiste	  au	  fond	  d’eux-‐mêmes	  la	  nostalgie	  des	  jours	  anciens,	  des	  lieux	  d’autrefois	  ;	  
nostalgie	  qui	  les	  accompagne	  tout	  au	  long	  de	  leur	  exil.	   
Un	  mot	  sur	  le	  style	  de	  l’auteur.	  Celui-‐ci	  a	  le	  don	  de	  pénétrer	  au	  fond	  des	  âmes.	  Il	  a	  su	  restituer	  les	  états	  d’âme	  
d’une	  dame	  âgée	  (ce	  qui	  m’a	  touchée)	  alors	  qu’il	  est	  encore	  bien	  jeune.	  On	  dansa	  façon	  d’écrire	  le	  souffle	  des	  
grandes	  épopées	  mythiques	  de	  l’Europe	  du	  Nord,	  si	  différent	  du	  cartésianisme	  latin.	  Bref	  j’ai	  adoré. 
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Dany	  Laferrière	  (notre	  nouvel	  académicien)	  :	  L’ÉNIGME	  DU	  RETOUR	  (Roman	  Grasset,	  août	  2009) 
Dany	  Laferrière	  est	  né	  en	  1953	  à	  Port-‐au-‐Prince.	  Les	  événements	  relatés	  dans	  cette	  biographie	  romancée	  
datent	  de	  1999.Il	  s’est	  exilé	  au	  Canada	  à	  l’âge	  de	  23	  ans,	  cela	  fait	  20	  ans,	  son	  père	  à	  New	  York	  depuis	  58	  ans.	  
Tous	  deux	  ont	  dut	  fuir	  la	  dictature	  des	  Duvaliers.	  Ils	  ne	  se	  sont	  jamais	  rencontrés	  durant	  cette	  longue	  période	  et	  
ne	  sont	  jamais	  retourné	  au	  pays. 
Son	  père	  étant	  mort,	  il	  faut	  ramener	  sa	  dépouille	  à	  Haïti.	  Ce	  voyage	  est	  l’occasion	  pour	  l’auteur	  de	  faire	  le	  point	  
sur	  son	  exil	  et	  son	  retour	  au	  pays	  natal.	  Il	  le	  fait	  en	  poète.	  Il	  fait	  alterner	  avec	  virtuosité	  brèves	  strophes	  	  ou	  
longs	  haïku,	  si	  l’on,	  préfère	  et	  prose	  également	  poétique	  ;	  les	  uns	  lorsqu’il	  est	  dans	  la	  réflexion,	  et	  
l’introspection	  et	  l’autre	  dans	  la	  relation	  et	  la	  description	  ce	  qui	  rappelle	  les	  textes	  de	  son	  maître,	  	  d’Aimé	  
Césaire. 
Que	  dit-‐il	  sur	  l’exil	  et	  le	  retour	  ?	  Il	  a	  eu	  un	  exil	  privilégié	  concernant	  sa	  vie	  matérielle.	  Les	  blessures	  sont	  
intellectuelles	  et	  affectives. 
Sa	  réflexion	  est	  mélancolique.	  Elle	  concerne	  sa	  propre	  place	  dans	  le	  monde,	  l’homme	  du	  Sud	  flamboyant	  
aboutissant	  dans	  ce	  pays	  du	  Nord	  glacé,	  par	  exemple	  : 



Ce	  n’est	  plus	  l’hiver/Ce	  n’est	  plus	  l’été/à	  vie	  sphérique	  enfin./J’ai	  perdu	  tous	  mes	  repères	  /	  La	  neige	  a	  tout	  
recouvert. 
L’exil	  et	  son	  retour	  se	  situe	  pour	  lui	  hors	  du	  temps	  et	  de	  l’espace,	  dans	  le	  monde	  de	  la	  mémoire,	  de	  
l’imagination	  et,	  surtout,	  de	  l’écriture	  : 
On	  me	  vit	  aussi	  sourire	  /	  dans	  mon	  sommeil	  /	  Comme	  l’enfant	  que	  je	  fus	  /	  du	  temps	  heureux	  de	  ma	  grand-‐mère	  
/	  Un	  temps	  revenu	  /	  C’est	  la	  fin	  du	  voyage	  L’onirisme	  tient	  une	  grande	  place	  dans	  la	  vie	  d’exilé	  : 
C’était	  le	  seul	  moyen	  /	  pour	  rentrer	  incognito	  au	  pays	  /	  et	  calmer	  ma	  soif	  des	  visages	  d’autre	  fois	  /	  Dormir	  pour	  
me	  retrouver	  /	  dans	  ce	  pays	  que	  j’ai	  quitté	  /	  un	  matin	  sans	  me	  retourner.	   
Pas	  trop	  sûr	  d’être	  /dans	  un	  temps	  réel	  /	  en	  m’avançant	  vers	  /	  ce	  paysage	  longtemps	  rêvé… 

* 
Reza	  Hazare	  «	  In	  exil	  »	  Expo	  «	  Je	  est	  un	  autre	  »	  Centre	  Culturel	  
Louis	  Vuitton 

Après	  l’exil,	  le	  corps	  rentre	  au	  pays,	  mais	  l’esprit	  ? 
Saura-‐t-‐on	  un	  jour	  qui	  on	  est	  vraiment 
Chaque	  détail	  que	  je	  remarque	  /	  mais	  que	  les	  autres	  ne	  
voient	  pas	  /	  apporte	  une	  nouvelle	  preuve	  /	  que	  je	  ne	  suis	  
plus	  de	  la	  région	  Il	  s’éprouve	  étranger	  en	  son	  pays,	  les	  
autres	  le	  traite	  ainsi	  et	  l’humilie	  :: 
Comme	  s’il	  y	  avait	  un	  caillou	  dans	  le	  cœur 
Et	  pour	  conclure,	  le	  survol	  de	  ce	  livre	  parfois	  
mélancolique,	  parfois	  malicieux,	  voire	  désinvolte,	  parfois	  
philosophe,	  un	  haïku	  :	  Je	  voudrai	  perdre	  toute	  
conscience/de	  mon	  être/pour	  me	  fondre/dans	  la	  nature/	  
et	  devenir	  une	  feuille,/	  un	  nuage/	  ou	  le	  jaune	  de	  l’arc-‐en-‐
ciel. 
 
 

Pour	  la	  prochaine	  séance	  :	  Chacun	  est	  invité	  à	  choisir	  un	  sujet	  à	  travers	  un	  livre	  de	  son	  choix.	  A	  partir	  de	  
tous	  les	  livres	  présentés,	  les	  prochains	  sujets	  pourront	  être	  identifiés	  ? 
 
En complément, une documentation sur l’exil en littérature 
L'exil 
La figure de l'exilé hante la littérature depuis ses origines : Ulysse, Adam et Ève, Moïse sont chacun à leur manière 
des exilés. Contraints de partir hors de leur terre d'origine, ce voyage sans retour devient le cœur de leur histoire. 
L'exil touche bien sûr aussi des écrivains, de Socrate et Ovide à Hugo et Zweig : l'exilé est d'abord un banni, exclu 
d'un groupe humain pour lequel il représente une question et un danger. Mais s'éloigner, est-ce se taire ? En d'autres 
mots, l'exil tarit-il une œuvre, comme celle de l'exilé Rimbaud, ou au contraire la nourrit-il ? De quelle expérience 
singulière l'exilé est-il le porteur ? Et l'inspiration que provoque la solitude ne permet-elle pas d'étendre à toute forme 
d'aliénation la notion d'exil, de voir en tout écrivain un exilé ? 
Dossier initialement publié dans le numéro 14 des Mots du Cercle, novembre-décembre-janvier 2002/2003. 
 
 
A vous de retrouver les titres de ces citations d’écrivains célèbres sur l’exil : 
 «Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite du jardin délicieux. » Genèse, III, 23 
«C'est de là que j'arrive à travers mille maux.» Homère 
«Et parfois il me prend des mouvements soudains/ De fuir dans un désert l'approche des humains. » (Molière) 
«Le banni, debout sur la grève, Contemplant l'étoile et le flot, Comme ceux qu'on entend en rêve, Parlera dans 
l'ombre tout haut. » (Hugo) 
«Ellis Island est pour moi le lieu même de l'exil, c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, le nulle 
part. » (Perec) 
« Je t'aime, exil ! Douleur, je t'aime ! » (Hugo) 
« La Muse ainsi m'a fait sur ce rivage/ Où je languis banni de ma maison,/Passer l'ennuy de la triste saison/ 
Seule compagne à mon si long voyage. » (Du Bellay) 
« Je suis parti chien, je reviendrai lion. » (Hugo) 
« En somme, le temps d'épidémie fut surtout un temps d'exil. » (Camus 
«Et parfois il me prend des mouvements soudains/ De fuir dans un désert l'approche des humains. » (Molière) 

	  



Enfin,	  définissons	  les	  mots	  : 

EXIL	  :	  L’exil est l'état (social, psychologique, politique...) d'une personne, l'exilé, qui, volontairement ou non, a quitté 
sa patrie, sous la contrainte d'un bannissement ou d'une déportation, l'impossibilité de survivre ou la menace d'une 
persécution, et de ce fait vit dans un pays étranger avec ce que cela implique de contraintes sociales spécifiques 
(langue, insertion, identité...) et de sentiment d'éloignement de la patrie (nostalgie, déracinement...) 
DÉRACINEMENT	  :	  Arracher quelqu'un à son milieu d'origine, à sa terre natale, le faire vivre ailleurs : La crise 
économique avait déraciné toute une population. (Arracher une plante à son environnement veut dire la même 
chose). 
EXPATRIATION : Un expatrié ou émigré est un individu résidant dans un autre pays que le sien (sa patrie). Le mot 
vient des mots grecs exo (« en dehors de ») etpatrida (« le pays »).On peut s'expatrier pour des raisons personnelles 
ou professionnelles, que ce soit pour des études, des perspectives de carrières, des envies de découverte, des 
rapprochements familiaux ou en raison d'une punition civique (on parle alors d'exil). 

EXIL	  INTERIEUR 
Dans L’exil intérieur : Schizoïdie et civilisation (Paris : PUF, 1975, coll. « Points »), Roland Jaccard trace le portrait 
psychologique de l’homme de la modernité : 
 « Surcontrôlé de l’extérieur, autocontrôlé de l’intérieur, « décorporalisé » désexualisé « hypernormalisé » l’homme de 
la modernité sera de plus en plus l’image même de l’homme administré coulant une existence paisible dans les 
sociétés d’abondance totalitaires – sans jamais prendre conscience que, si ses besoins y sont satisfaits, c’est au 
détriment de sa vie même. » (p. 153) 
 
 



	    

 
 

Sujet	  :	  Les	  non-‐dits	  et	  secrets	  familiaux 

* 
Shirin	  Neshat	  «	  I	  am	  its	  secret	  » 

«	  LA	  CORDE	  ET	  LE	  VENT	  »	  Elvire	  de	  Brissac 
Une	  mère	  à	  l’odeur	  du	  thé	  anglais,	  un	  père	  
vagabond,	  une	  sœur,	  des	  frères	  et	  des	  grands-‐
mères,	  surtout	  une	  qui	  accueille	  ses	  petits	  
enfants	  	  dans	  sa	  propriété	  de	  la	  vallée	  de	  
Chevreuse.	  La	  mère	  est	  névrosée,	  mais	  si	  belle	  et	  
si	  attirante	  pour	  cette	  petite	  fille	  au	  physique	  
d’asiatique	  si	  différent	  de	  ces	  frères	  et	  sœur.	  Un	  
jour,	  un	  bel	  ami	  de	  sa	  mère	  lui	  susurre	  à	  l’oreille	  
qu’elle	  est	  sa	  fille.	  Cette	  révélation	  ne	  va	  pas	  
changer	  sa	  vie,	  apparemment,	  mais	  aurait-‐elle	  eu	  
cette	  attitude	  décalée	  vis-‐à-‐vis	  de	  sa	  famille,	  
surtout	  de	  ce	  père	  dont	  elle	  porte	  le	  nom	  et	  qui	  ne	  
s’est	  pas	  étonné	  plus	  qu’il	  ne	  faut	  de	  trouver,	  en	  
rentrant	  de	  la	  guerre	  d’Espagne	  et	  de	  celle	  de	  40,	  
une	  petite	  fille	  dont	  il	  sera	  proche.	  Ce	  roman	  que	  
l’on	  ne	  peut	  s’empêcher	  de	  penser	  
autobiographique	  est	  celui	  d’une	  caste	  où	  les	  non-‐
dits	  sculptent	  les	  personnalités,	  en	  l’occurrence	  
celle	  d’une	  femme	  qui	  choisit	  le	  journalisme	  et	  la	  
liberté	  de	  son	  père	  adoptif	  et	  le	  goût	  de	  l’écriture	  
de	  son	  père	  biologique	  dont	  elle	  a	  hérité	  
l’élégance	  du	  style	  et	  des	  formules	  qui	  claquent.	  
Elle	  a	  trouvé	  la	  façon	  de	  se	  construire	  grâce	  à	  
l’humour,	  caractéristique	  de	  la	  famille	  dont	  elle	  
porte	  le	  nom.	   



 
 
Philippe	  Grimbert	  ;	  «	  Un	  secret	  »	  ;	  Livre	  de	  Poche 

«	  Il	  »	  le	  narrateur,	  (8	  ans	  environ)	  mène	  une	  
vie	  lisse	  entre	  son	  père	  et	  sa	  mère,	  dans	  les	  
années	  60	  ;	  Il	  se	  trouve	  malingre	  à	  côté	  de	  ses	  
parents	  musclés,	  sportifs	  et	  amoureux.	  Mais	  il	  se	  
sent	  seul.	  Il	  s’invente	  un	  frère	  à	  l’image	  de	  ses	  
parents	  et	  une	  autre	  vie,	  que	  ses	  camarades	  ne	  
peuvent	  contrôler,	  mais	  ne	  parvient	  pas	  à	  chasser	  
l’atmosphère	  lourde	  de	  son	  foyer.	  Il	  se	  réfugie	  
chez	  Louise,	  l’amie	  de	  la	  famille	  qui	  lui	  raconte	  
l’histoire	  de	  ses	  parents	  à	  laquelle	  il	  ne	  peut	  pas	  
adhérer. 

Un	  jour,	  cependant,	  dans	  le	  grenier,	  il	  trouve	  
une	  vieille	  peluche	  qu’il	  s’accapare	  et	  plus	  tard	  des	  
photos	  qui	  lui	  permettront	  de	  reconstituer,	  avec	  
l’aide	  de	  Louise,	  la	  vie	  de	  ses	  parents	  avant	  sa	  
naissance.	  Ce	  frère	  avait	  bien	  existé,	  il	  était	  mort	  
dans	  les	  camps	  dans	  des	  circonstances	  
dramatiques 

La	  vérité	  découverte	  le	  libère	  de	  ce	  poids	  trop	  
lourd	  pour	  lui. 

Ce	  court	  roman	  très	  dense	  est	  écrit	  comme	  un	  
synopsis,	  avec	  un	  minimum	  de	  mots.	  Un	  film	  en	  
est	  tiré	  :	  le	  scénario	  était	  déjà	  tout	  tracé. 

* 
Otto	  Dix	  “Une	  famille” 

 
 
 
Ce	  livre	  a	  été	  lu	  par	  deux	  d’entre	  nous	  (voir	  le	  deuxième	  compte-‐rendu	  de	  lecture	  ci-‐après).	  Il	  a	  donné	  
lieu	  à	  un	  échange	  de	  points	  de	  vue	  entre	  les	  deux	  lectrices	  si	  riche	  qu’il	  a	  conquis	  notre	  groupe	  et	  
nous	  a	  conduits	  	  unanimement	  à	  programmer	  une	  prochaine	  séance	  d’analyse	  d’un	  titre	  unique	  de	  
livre.	   



*	  
Rembrandt	  Portrait	  de	  sa	  famille	  

«	  Un	  
secret	  »	  
de	  
Philippe	  
Grimber
t	  
collectio
n	  :	  «	  le	  
livre	  de	  
Poche	  »	  

C’est	  
un	  roman	  
construit	  
sur	  le	  
secret	  
des	  
généalogi
es	  et	  sur	  
l’ambival
ence	  des	  
époques	  
et	  des	  
sentimen
ts	  
humains.	  

C’est	  
une	  
histoire	  
personne
lle,	  
intimiste	  
et	  
boulever
sante.	  
Tout	  
tourne	  
autour	  
du	  
narrateur	  
qui	  
s’invente	  
un	  frère	  
aîné	  plus	  
beau,	  
plus	  fort.	  

Et	  à	  
l’adolesc
ence	  c’est	  
la	  
découver
te	  d’un	  
secret	  
familial	  
qui	  va	  
l’ébranle
r	  mais	  

	  
	  



aussi	  lui	  
donner	  
son	  
chemin.	  

C’est	  
aussi	  une	  
histoire	  
d’amour	  
d’un	  fils	  
pour	  ses	  
parents,	  
d’une	  
femme	  
pour	  un	  
homme.	  

Mais	  
aussi	  on	  
retrouve	  
le	  
sentimen
t	  de	  
culpabilit
é	  due	  à	  la	  
mort	  de	  
son	  
demi-‐
frère	  et	  
sa	  
maman	  
et	  lui	  
d’avoir	  
survécu.	  

Le	  
roman	  
est	  
boulever
sant.	  
Philippe	  
Grimbert	  
est	  
psychana
lyste	  et	  
romancie
r	  et	  sait	  
garder	  
ses	  
distances	  
avec	  le	  
pathos	  !	  

Un	  extrait	  :	  «	  Louise	  m’avait	  permis	  de	  reconstituer	  
l’idylle	  de	  mes	  parents	  coupables.	  J’avais	  15	  ans,	  je	  
savais	  ce	  que	  l’on	  m’avait	  caché	  et	  à	  mon	  tour	  je	  me	  
taisais,	  par	  amour.	  Les	  révélations	  de	  mon	  amie	  ne	  
m’avaient	  pas	  seulement	  rendu	  plus	  fort,	  elles	  
m’avaient	  aussi	  transformé	  mes	  nuits	  ;	  je	  ne	  luttais	  
plus	  avec	  mon	  frère,	  maintenant	  que	  je	  connaissais	  

	  
	  

	  
	  



son	  nom.	  
Peu	  à	  peu	  je	  me	  détachais	  de	  mes	  parents.	  J’acceptais	  
de	  voir	  les	  fêlures	  apparues	  sur	  ces	  perfections.	  Je	  les	  
voyais	  combattre	  les	  premières	  atteintes	  de	  l’âge	  en	  
redoublant	  d’énergie	  sur	  les	  courts,	  le	  dimanche.	  Mon	  
père	  en	  souffrait	  	  davantage	  que	  ma	  	  mère	  et	  je	  
surprenais	  parfois	  l’anxiété	  de	  son	  regard	  face	  au	  
miroir.	  Un	  soir	  il	  était	  rentré	  effondré	  :	  pour	  la	  
première	  fois	  une	  jeune	  femme	  lui	  avait	  cédé	  sa	  place	  
dans	  le	  métro.	  »	  
	  
	  

*	  
Le	  rédacteur	  du	  CR	  s’avoue	  séduit	  par	  la	  beauté	  de	  

l’auteure	  de	  «	  Rien	  ne	  s’oppose	  à	  la	  nuit	  »	  

Delphin
e	  de	  
Vigan	  
«	  Rien	  
ne	  
s’oppose	  
à	  la	  
nuit	  »	  
«	  Dans	  
cette	  
enquête	  
éblouissa
nte	  au	  
cœur	  de	  
la	  
mémoire	  
familiale,	  
où	  les	  
souvenir
s	  les	  plus	  
lumineux	  
côtoient	  
les	  
secrets	  
les	  plus	  
enfouis,	  
ce	  sont	  
toutes	  
nos	  vies,	  
nos	  
failles	  et	  
nos	  
propres	  
blessures	  
que	  
Delphine	  
de	  Vigan	  
déroule	  
avec	  
force.	  »	  
	  
	  
L’une	  
d’entre	  

*	  



nous	  
s’est	  
livrée	  à	  
un	  
contrepoi
nt	  entre	  
un	  film	  et	  
un	  livre	  
où	  les	  
secrets	  
de	  
famille	  
forment	  
la	  trame	  
dramatiq
ue.	  

	  
 
Gila	  Lustiger	  «	  Cette	  nuit-‐là	  »	  Stock	  2013	  (Traduction	  française)	  2011	  (version	  Allemande) 
L’oncle	  Paul	  vient	  de	  mourir.	  Ces	  proches	  se	  sont	  rassemblés	  auprès	  de	  lui,	  ses	  nièces	  Tania	  et	  Lisa	  et	  
leur	  mère,	  sœur	  de	  Paul.	  Paul	  	  a	  joué	  un	  grand	  rôle	  dans	  cette	  famille	  notamment	  auprès	  des	  deux	  filles,	  
qui	  l’aiment	  beaucoup	  même	  si	  elles	  ressentent	  une	  certaine	  rancœur	  	  pour	  cet	  homme	  dominateur.	  
Les	  deux	  sœurs,	  sous	  l’effet	  de	  cet	  événement	  reprendront	  une	  confrontation	  que	  leurs	  caractères	  et	  
leurs	  situations	  de	  vie	  exacerbent.	  Leur	  évocation	  du	  passé	  conduira	  l’une	  d’entre	  elle	  à	  révéler	  à	  l’autre	  
un	  secret	  qui	  les	  amènera	  à	  réinterpréter	  leurs	  vies	  passées	  et	  aggravera	  leur	  hostilité	  partagée.	  Une	  
histoire	  banale	  écrite	  dans	  un	  langage	  populaire	  et	  vulgaire	  écrit	  sans	  omettre	  les	  subjonctifs	  imparfaits.	   

Prochaines	  séances	  14h30-‐16h30	  à	  la	  mda	  8	  :	  	   Mardi	  6	  mai,	  présentation	  du	  film	  «	  Loin	  d’elle	  »	  
adaptation	  d’une	  nouvelle	  d’Alice	  Munro 
	   	   	   	   	   	   Mardi	  3	  juin,	  Nous	  lirons	  tous	  le	  livre	  «	  Réparer	  les	  
vivants	  »	  de	  Maylis	  de	  Kerangal	  



	  	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Maylis	  de	  Kerangal	  

.	  

	  Nous	  étions	  tous	  invités	  à	  lire	  ce	  livre	  et	  à	  livrer	  notre	  commentaire.	  Nous	  attendions	  des	  éclairages	  
différents,	  voire	  contradictoires,	  de	  la	  lecture	  de	  chacun,	  les	  voici	  :	  

• Ou	  plutôt	  «	  Réparer	  une	  vivante	  »	  (mortelle	  comme	  tout	  le	  monde)	  sous	  titre	  optionnel.	  
On	  n’arrête	  pas	  le	  progrès,	  dit-‐on.	  La	  créativité	  de	  l’Homme	  est	  puissante	  et	  inventive.	  Quelquefois	  
il	  se	  prend	  pour	  Dieu	  lui-‐même.	  
Pour	  réparer	  cette	  vivante	  –	  Marianne	  –	  il	  a	  fallu	  que	  Simon,	  19	  ans,	  meure	  brutalement.	  Se	  
déroule	  le	  processus	  de	  transplantation	  cardiaque	  :	  préparation	  des	  parents,	  la	  mise	  en	  route	  des	  
équipes	  psychologiques,	  logistiques	  et	  médicales.	  On	  n’échappe	  pas	  aux	  poncifs	  de	  tous	  ordres	  ni	  
au	  «	  mandarin	  »	  et	  à	  sa	  fille.	  Le	  tout	  devant	  ce	  corps	  sans	  vie	  (mais	  ça	  c’est	  une	  question)	  de	  Simon	  
dont	  on	  prélève	  tous	  les	  organes,	  avec	  respect	  cependant.	  
Deux	  passages	  m’ont	  émue	  :	  la	  détresse	  incommensurable	  des	  parents	  de	  Simon	  et	  le	  
questionnement	  de	  Marianne.	  
Il	  n’est	  question	  dans	  ce	  récit	  que	  du	  côté	  physique	  de	  l’événement.	  Or	  l’homme	  n’est	  pas	  qu’un	  
corps.	  La	  dimension	  spirituelle	  	  est	  totalement	  occultée,	  absente.	  Est-‐ce	  un	  parti-‐pris	  ?	  
Je	  considère	  ce	  récit	  comme	  un	  mauvais	  reportage	  qui	  laisse	  un	  arrière-‐goût	  d’incomplétude	  et	  de	  
complaisance	  envers	  le	  médicalement	  correct.	  Vous	  avez	  compris	  que	  je	  n’ai	  pas	  aimé.	  

• C’est	  l’histoire	  de	  la	  vie	  d’un	  cœur.	  Il	  a	  appartenu	  pendant	  19	  ans	  à	  un	  homme.	  Il	  «	  migrera	  »	  	  dans	  
le	  corps	  d’une	  femme	  de	  50	  ans	  pour	  lui	  assurer	  «	  un	  supplément	  de	  vie	  ».	  Qu’a	  fait	  cet	  homme	  
durant	  sa	  courte	  vie	  ?	  Que	  fera	  cette	  femme	  avec	  l’organe	  d’un	  autre	  ?	  Là	  n’est	  pas	  le	  sujet	  du	  
roman.	  Il	  s’agit	  de	  la	  description	  méticuleuse,	  rigoureuse	  et	  froide	  du	  processus	  de	  transplantation	  
d’organe.	  Elle	  est	  alternée	  avec	  le	  récit	  sensible	  du	  malheur	  et	  des	  questionnements	  des	  parents	  du	  
jeune	  homme,	  des	  interrogations	  du	  coordinateur.	  Tout	  est	  fait	  dans	  l’écriture	  du	  roman	  pour	  
souligner	  l’opposition	  de	  ces	  deux	  processus	  extrêmes	  d’une	  réparation	  de	  ce	  qui	  est	  devenu	  une	  
sorte	  de	  machine	  (on	  pense	  aux	  théories	  du	  trans-‐humanisme	  et	  du	  post-‐humanisme)	  et	  d’une	  
douleur	  qui	  ne	  trouve	  plus	  ses	  mots.	  r	  	  
Pour	  le	  lecteur,	  c’est	  l’interrogation	  sur	  Soi,	  que	  deviendra	  l’identité	  lorsqu’on	  portera	  des	  organes	  
d’animaux,	  ou	  en	  matériaux	  synthétiques	  ;	  quand	  des	  implants	  dans	  notre	  cerveau	  nous	  donneront	  
une	  autre	  pensée,	  une	  autre	  personnalité	  ?	  Est-‐ce	  possible	  ?	  Est-‐ce	  souhaitable	  ?	  Est-‐ce	  un	  
cauchemar	  ?	  

• Le	  livre	  «	  Réparer	  les	  vivants	  »	  m'a	  beaucoup	  intéressée,	  en	  particulier	  le	  style	  extrêmement	  
élaboré,	  riche	  dans	  la	  construction	  des	  phrases,	  le	  vocabulaire	  inventé.	  Par	  contre,	  j'ai	  trouvé	  le	  
thème	  très	  passionnant	  mais	  la	  lecture	  laisse	  penser	  à	  une	  écrivaine	  froide	  à	  l'esprit	  très	  organisé,	  
avec	  une	  parfaite	  connaissance	  des	  domaines	  qu'elle	  traite.	  Mais	  quelle	  froideur	  !	  



• La	  mort,	  la	  vie,	  l’amour,	  l’émotion,	  l’hymne	  à	  la	  médecine	  et	  à	  ses	  agents,	  l’épaisseur	  des	  
personnages,	  	  voilà	  le	  fascinant	  assemblage	  qui	  fait	  de	  ce	  roman	  un	  chant	  envoûtant,	  pathétique,	  
jamais	  désespéré.	  
Grâce	  à	  la	  justesse	  créative	  de	  l’écriture	  l’auteur	  arrive	  à	  donner	  à	  chaque	  personnage	  sa	  vérité,	  à	  
chaque	  scène	  sa	  réalité,	  à	  chaque	  événement	  son	  authenticité.	  
Les	  mots,	  non	  seulement	  sont	  choisis	  avec	  pertinence	  mais	  aussi	  avec	  beaucoup	  d’inventivité	  ;	  ils	  
coïncident	  si	  bien	  à	  l’histoire	  racontée	  qu’ils	  nous	  permettent	  de	  participer	  pleinement	  à	  cette	  
aventure.	  La	  longueur	  des	  phrases	  s’adapte	  aux	  scènes	  interminables	  ou	  hachées	  :	  le	  travail	  du	  
surfeur,	  l’accueil	  des	  parents,	  l’anéantissement	  dans	  la	  douleur	  de	  ces	  derniers,	  aussi	  	  la	  réaction	  
rapide	  à	  leur	  décision,	  la	  présence	  agile	  des	  deuxièmes	  couteaux,	  infirmière,	  coordinateur,	  taxis,	  
sans	  oublier	  les	  receveurs	  qui	  nous	  sont	  présentés	  avec	  toute	  leur	  profondeur.	  
Dans	  les	  trois	  autres	  livres	  que	  j’ai	  lus	  de	  Maylis	  de	  Kerangal	  chez	  le	  même	  éditeur	  :	  Corniche	  
Kennedy,	  Naissance	  d’un	  pont,	  Tangente	  vers	  l’est,	  j’ai	  trouvé	  la	  même	  créativité	  dans	  l’utilisation	  
de	  la	  syntaxe,	  la	  même	  exigence	  dans	  la	  connaissance	  des	  sujets	  traités	  et	  le	  même	  bonheur	  de	  
lecture.	  	  

• C’est	  le	  roman	  d’une	  transplantation	  cardiaque,	  et	  ce	  qui	  frappe	  le	  plus	  	  c’est	  l’écriture,	  forte,	  
précise,	  sur	  un	  sujet	  difficile,	  où	  l’intime	  est	  tellement	  présent	  :	  la	  mort	  qui	  surgit	  brutalement,	  et	  
qui	  pousse	  une	  famille	  à	  devoir	  prendre	  des	  décisions	  :	  oui	  ou	  non	  pour	  le	  don	  d’organe…le	  cœur	  !	  
Le	  monde	  hospitalier	  est	  aussi	  très	  présent	  avec	  ses	  angoisses	  et	  ses	  décisions	  à	  prendre	  vite…tout	  
doit	  aller	  tellement	  vite	  !	  
Ce	  n’est	  pas	  un	  livre	  facile	  à	  lire,	  car	  il	  dérange,	  et	  nous	  entraine	  à	  réfléchir	  sur	  un	  sujet	  complexe	  :	  
faut-‐il	  nous	  aussi	  penser	  à	  souscrire	  aux	  dons	  d’organes	  ?	  

	  
Brève	  chronologie	  de	  Maylis	  de	  Kerangal	  (Télérama	  N°3349	  du	  19/03/2014)	  
1967	  :	  Naissance	  le16/06	  à	  Toulon	  ;	  1989	  :	  Etudes	  à	  Paris	  ;	  2000	  :	  Parution	  de	  «	  Je	  marche	  sous	  un	  ciel	  
de	  traîne	  »	  ;	  2008	  :	  «	  Corniche	  Kennedy	  »	  ;	  2010	  :	  «	  Naissance	  d’un	  pont	  »	  Prix	  Médicis	  ;	  2012	  :	  
«	  Tangente	  vers	  l’est	  »	  Depuis	  cet	  automne	  elle	  a	  rejoint	  l’équipe	  Gallimard	  au	  sein	  de	  comités	  de	  
lectures.	  
	  

Sur	  France-‐Culture	  le	  24/05/2014	  dans	  l’émission	  «	  Répliques	  »	  Alain	  Finkielkraut	  s’est	  entretenu	  avec	  
Maylis	  de	  Kérangal	  et	  Louisa	  Bossi,	  neurologue,	  sur	  le	  thème	  :	  «	  La	  mort	  moderne	  et	  la	  réparation	  des	  
vivants	  »	  	  Une	  transcription	  écrite	  de	  cet	  entretien	  est	  jointe	  à	  l’envoi	  de	  ce	  CR.	  Le	  podcast	  (le	  logiciel	  
gratuit	  «	  iTunes	  »	  -‐ou	  un	  équivalent-‐	  doit	  être	  installé)	  ou	  la	  lecture	  en	  ligne	  de	  cette	  émission	  est	  
disponible	  sur	  le	  site	  de	  France-‐Culture.	  www.franceculture.fr/player	  (Cliquer	  sur	  Re(lecture)	  choisir	  la	  
date	  du	  24/05	  sur	  le	  calendrier,	  cliquer	  sur	  l’émission	  à	  9h07	  pour	  l’écouter)	  
L’entretien	  de	  Marine	  Landrot	  avec	  Maylis	  de	  Kérangal	  dans	  le	  N°	  3349	  de	  Télérama	  est	  également	  joint	  à	  
l’envoi	  du	  présent	  CR	  
Prochaine	  réunion	  Mardi	  9	  septembre	  2014	  à	  14h30	  à	  la	  mda	  8.	  Sujet	  :	  Une	  (Re)découverte	  de	  Romain	  
Gary.	  Bonnes	  vacances	  	  et	  retrouvons-‐nous	  nombreux	  .	  

	  



	  


