Julian Opie : “Huiri with book
2005” (détail) Galerie Laurent
Strouk

CR du 9 février 2016 Édouard Louis
Sujet : Édouard Louis, né Eddy Bellegueule, grandit
à Hallencourt (Somme) avant d'entrer en classe de théâtre au
lycée Madeleine-Michelis d'Amiens. De 2008 à 2010, il est délégué
de l'académie d'Amiens au Conseil national de la vie lycéenne, puis
étudie l'histoire à l'université de Picardie, où il est remarqué par le
philosophe Didier Eribon. Il poursuit à partir de 2011 son parcours en
étudiant la sociologie à l'ENS de la rue d'Ulm, dont il est diplômé en
2014, En 2013, il obtient de changer de nom et devient Édouard
Louis.
« Pour en finir avec Eddy Bellegeule » accueilli comme le « chef d’œuvre du siècle » par beaucoup,
narre l’enfance et l’adolescence de l’auteur dans une famille picarde constamment inculte, raciste,
vissée devant la télé et guettée par la misère, sa souffrance à l’école où la violence et l’ostracisme
sont permanents à son égard en raison de sa passivité, son homosexualité, ses goûts pour l’étude et
la lecture. Sa découverte d’un autre monde au lycée d’Amiens, puis à Paris à l’ENS se manifeste par
un changement de style : du « parler » picard, il passe à une syntaxe parfaite. Avec ce livre, un grand
auteur est né ? Peut-être, mais il a du chemin à faire pour égaler les romans autobiographiques
d’Annie Ernaux (Les armoires vides, La Place…) et de beaucoup d’autres qui maîtrisent parfaitement
ce genre.
« Histoire de la violence » (titre qui évoque un travail de sociologue plus que d’un romancier est le
récit d’un auteur. Un viol et une menace d’assassinat de la part d’un kabyle rencontré par hasard
une nuit de Noël et ses conséquences : sa peur, son dégoût, ses certitudes qui vacillent, sa solitude
devant la violence. La construction du livre est polyphonique : récit de sa sœur à qui il s’est confié,
ses réactions philosophiques, sa narration des faits s’entremêlent sans ordre ni chronologie
rigoureuse.
La sortie de ce second livre d’Edouard Louis était très attendue. Les critiques sont très partagées,
déception pour l’un, chef d’œuvre pour l’autre. Il a un sens du récit et une écriture classique
maitrisée, qu’elle soit « populo » ou « intello » mais… sa démonstration de la violence est trop
ambitieuse et le soufflé retombe tristement.
Beaucoup de ressemblances entre ces deux livres : les contradictions, les artifices d’écriture et de
syntaxe pour montrer, par exemple, les différences de classe entre les personnages, la violence
culturelle et physique ; les études sociologiques qui frôlent le cliché ; la honte de ses origines ; ses
relations ambigües avec sa famille, les démonstrations de racisme et d’homophobie. La principale
ressemblance étant la prééminence de la pensée de Pierre Bourdieu (dont Edouard Louis est le

disciple), c’est-à-dire : l’ambition de vivre toutes les vies dans une vie, la pérennité des classes
dominantes et des classes dominées, l’émotion et l’indignation étudiées dans Pierre Bourdieu.
L’insoumission en héritage sous la direction d’Edouard Louis (PUF 2013), ouvrage très curieux qui
développe des thèses d’une autre époque.
« En finir avec Eddie Bellegueule Ce livre est une plongée dans la misère sociale, intellectuelle, et
morale.
C’est l’interdiction d’être différent sous peine d’en payer le prix fort : rejet de l’environnement,
sarcasmes des copains, rejets et incompréhension des parents etc. Comment se construire dans un
tel environnement…la seule issue est la fuite. Ecriture forte, sans concession. Mais l’ensemble laisse
une impression de malaise.
Comment cet homme pourra renouer avec sa famille ? C’est un premier roman qui est, en fait
autobiographique, qui n’a pas vraiment de qualité littéraire exceptionnelle, mais qui a surement
permis à l’auteur de vivre. Pour moi cela relève plutôt d’une une description sociologique.
PS. : Un coup de chapeau à ses professeurs qui l’ont soutenu dans sa scolarité et ont permis son
intégration à l’Ecole Normale Supérieur avec pour maître Pierre Bourdieu.
« Histoire de la violence » Ed. du Seuil
Dans ce roman, Edouard Louis relate le viol dont il a été victime la nuit de Noël. Avant d’arriver à
cette nuit de Noël, il nous fait revivre – à travers le récit qu’en fait sa sœur à son mari – ce qu’a été sa
vie auparavant. La violence est là : le français écorché et pratiqué en Picardie dans les bourgs
agricoles ; ensuite les brimades des enfants (Edouard est « différent » et complètement inconscient
de cette différence) ; la vie dans ce village de Picardie avec un horizon plutôt bouché. Et ce viol sous
la menace d’un révolver après une nuit passée bizarrement avec le violeur. Les amis de l’auteur
l’incitent à porter plainte : encore de la violence, il faut redire ce que l’on a subi. Ses amis ne s’en
rendent pas compte. La visite à l’hôpital : on ne s’occupe pas de lui assez vite, etc.
L’auteur nous présente tout un éventail de faits violents à travers les événements de sa vie. Tout est
violence. On ne s’en rend pas toujours compte, car la vie est violence, la nature est cruelle.
Ce livre pourrait déranger. Au fil de la lecture, on se laisse captiver en dépit de l’histoire si on veut qui
peut ne pas intéresser. La talent de l’auteur réside dans cette capacité de tenir le lecteur en haleine.
On rencontre là un écrivain original, avec une écriture d’un nouveau genre et plein de promesses.
« Pierre Bourdieu, l’insoumission en héritage, PUF 2013 » Ouvrage collectif dirigé par Edouard Louis
Edouard Louis introduit ce livre écrit par ses proches en sociologie bourdieusienne par un court texte.
Je cherchais au départ un éventuel travail de thèse, je ne l’ai pas trouvé mais j’ai pris conscience que
les préoccupations intellectuelles de notre auteur, il les partageait avec Pierre Bourdieu, son maître
en sociologie et Didier Eribon son « découvreur ». Ces préoccupations concernent les « transfuges de
classe » (voir p. 75 de son livre « …Eddie Bellegueule ») ces personnes qui comme Bourdieu, Eribon et
lui-même sont nées au sein d’une classe ouvrière ou de « petits » paysans (la classe appelée
‘populaire’ ici) et qui, grâce au niveau intellectuel acquis, ‘se glissent’ dans la classe dirigeante… dans
la classe dominante pour reprendre leur jargon. Pourquoi pas la classe « bourge » comme dirait le
père de Louis ? Ce langage de classe, de combats, de luttes, de guerre, Edouard Louis le reprend à
son compte, ce langage, je l’ai beaucoup entendu dans le milieu étudiant et enseignant des années
60. J’ai trouvé qu’il datait beaucoup en 2013. Donnons-en un échantillon extrait du livre : « …un
autre langage, celui de la lutte et de l’affrontement, la société c’est la guerre, la guerre de classe, la
guerre à l’intérieur de chaque espace…et sous-espace, la guerre entre individus, la guerre partout »
Voilà c’est simple, on fait la guerre. Eribon se caractérise lui-même par cette formule brutale

« Homo, fils de prolo » elle semble s’appliquer à Edouard Louis, pas à Bourdieu bien sûr. Qu’est ce
qui caractériserait cette classe d’Eribon et Louis ? Par leur culture ils sont dans la classe
« dominante », par leurs ressources financières ils sont englués dans la classe populaire. Un peu
caricatural pour le journal local, le « courrier Picard » qui nous délivre un article perfide sur Edouard
Louis et ses ressources confortables d’auteur et de son activité bien rémunérée, pendant un temps à
l’université d’Amiens. Il n’est pas apprécié, ni du journal, ni de ces condisciples à l’université ajoute
le journal… Le marxisme serait-il de retour ?
Ciel ! Mon marxisme ?
Sujet pour la prochaine réunion : un livre (fiction, essais,…) dont le sujet illustre un temps fort ou un
moment littéraire témoins de l’année 2015.

Miou Miou dans « La Lectrice »

Groupe « Au fil de nos lectures » : CR du 8 mars 2016
Sujet : Retour sur l’année 2015 à travers un livre de notre choix.

Bernard Maris Et si on aimait la France

L’année 2015 restera marquée par cette suite d’attentats dont l’une des victimes fut Bernard Maris, économiste,
chroniqueur à France Inter et à Charlie Hebdo. Quelques jours avant de mourir, cet occitan, plutôt anarchiste,
constamment attiré par l’étranger avait confié à son éditeur un opuscule au titre et au contenu surprenants de la
part de cet homme : Et si on aimait la France.
En neuf courts chapitres, il revisite ce qui fait la France, ses paysages, son école, sa politique, ses interrogations
sociales, sa ruralité, ses bobos, son urbanisation dévorante, sa laïcité et… sa République. Il développe son
attachement à son pays malgré ses défauts, ses transformations pas toujours heureuses. Il loue la galanterie des
Français, leur l’amour de l’histoire et de la littérature, et se désole de leur goût des ronds-points, des « ça m’suffit »
et de leur vanité.
Ce tout petit livre, au style percutant, fourmille de raccourcis pertinents, de trouvailles drolatiques. Une culture
encyclopédique et l’amour de la langue française caractérisait son auteur qui nous laisse ce testament (p. 107) :
Peu importe que Dieu n’existe pas, prions pour lui car il nous protège : peu importe que la France éternelle n’existe
pas, votons pour elle. Elle est là, toujours là, douce madone si souvent incarnée dans des femmes, et nous lui ferons
nos dévotions.
« Ahlam » de Marc Trévidic ; Ed./JC Lattès
Marc Trévidic a choisi la forme du roman pour exposer ce qui lui tient à cœur : la lutte du fondamentalisme
religieux par la pratique des arts et le rôle essentiel des femmes dans cette lutte.
L’action se passe dans une île tunisienne dans les années 2000. Les personnages sont des archétypes : le peintre est
français, jeune, talentueux, reconnu donc aisé se lie d’amitié avec un pêcheur dont la mère et l’épouse ont fait des
études (elles ne portent pas le voile). Les enfants sont beaux et doués. Paul, le Français, avec les meilleures
intentions prend tout en main : l’éducation artistique des enfants qui n’ont plus de temps à eux, l’hôpital pour la
jeune femme où elle décède loin des siens. Et les autres, leur liberté, leur libre arbitre, qu’en fait-il ?
Paul façonne les enfants et avec eux essaie une relation musique-dessin dans l’improvisation. Mais les temps
changent. A côté de cette utopie, le garçon Issam se fait tranquillement endoctriné. L’herbe est plus verte ailleurs.
Une cellule islamiste prend forme sous nos yeux, avec tous ses rouages (la pureté, l’absolu, « Dieu », un langage qui
séduit les adolescents). C ‘est le printemps arabe. Ahlam, la sœur d’Issam, elle, milite pour la liberté.
Pour les besoin du roman, Ahlam devient la maîtresse de Paul. Les djihadistes brûlent la maison de Paul et
l’égorgent. Entretemps, Paul croit avoir trouvé une relation entre les notes de la gamme, les couleurs et les sons
Marc Trévidic nous montre comment les fanatiques religieux (islamistes dans le roman) ne supportent pas
les formes de l’art qui est d’abord l’expression d’un individu. On doit rester dans le groupe, ne pas faire d’ombre,
suivre les ordres, ne pas faire naître le désir – d’où le voile pour les femmes. En détruisant les autres cultures qui les
dépassent, ils s’imposent plus facilement dans le néant qu’ils ont créé.

« Les nouveaux somnambules » de Nicolas Grimaldi, Grasset, décembre 2015 – Essai
L’auteur s’efforce de penser le fanatisme. La thèse de Grimaldi, ancien professeur de philosophie à la Sorbonne, est
la suivante : Le somnambule est une personne qui réalise partiellement dans la réalité ce qu’un rêve lui fait imaginer.
Le fanatique est un croyant volontaire, il considère comme vraie cette croyance qui l’habite et qu’il rêve et il réalise
partiellement dans une réalité qu’il fait semblant d’ignorer ce que son rêve lui enjoint de faire. La réalité est devenue
pour lui une fiction, et la fiction qui le fait agir est devenue sa réalité. Il est donc par définition un somnambule.
L’auteur s’emploie ensuite à démontrer cette thèse tout au long de six chapitres qui évoquent le dessinateur, la
victime qui dessine des scènes qu’il considère comme des fictions alors que le fanatique les croit vraies. L’homme
cette « espèce équivoque » que la spécificité de son développement cérébral rend étranger aux autres hommes. La
croyance du fanatique est une excommunication collective qui doit conduire à la mort des autres. Les conflits de
toutes sortes, les guerres sont aux yeux de l’auteur les manifestations de cet état de fait. Il considère qu’il s’agit là
d’un problème de civilisation qui nous touche et nous menace tous. (Quelques œuvres de Grimaldi : « Les idées en
place » ; « Traité de la banalité » ; « Raison et religion »)
L’une d’entre nous a lu…
Corps et âme de Frank Conroy
« Corps et âme », est l’histoire d’un don donné à un petit garçon chétif, Claude, vivant seul avec sa mère alcoolique,
chauffeur de taxi, et vivant dans un sous-sol, humide et désolant.
Découvrant un petit piano désaccordé, il essaye de l’apprivoiser…et c’est la naissance d’une passion qui prendra son
ampleur, avec la présence d’un certain Mr Weisfeld, marchand d’instruments de musique et voisin, qui comprend le
talent prodigieux de cet enfant !
La vie s’en trouve transformée, pour les études, pour les rencontres et pour le destin !
C’est un livre dont on sort très ému et réconforté !

Prochaine réunion : Le 12 avril 2016 à la mda8 : 28 RUE LAURE DIEBOL (220 RUE DU FBG ST HONORE.)
Sujet : Nous nous intéresserons à l’œuvre de Pat Conroy

Pat Conroy

Camille Corot « un moine
lisant » Salon de 1840 (détail)

Groupe « Au fil de nos lectures » : CR du 10 Mai 201
Notre sujet : La littérature coréenne, invitée d'honneur du dernier Salon du Livre de Paris

Fictions Coréennes présentées par Jean-Claude de Crescenzo Decrescenzo éditeurs
« Cours papa, cours » et « Le Goliath aquatique » de Kim Ae-ran
Ce fut une découverte : ces nouvelles sont courtes, très bien écrites, dynamiques avec toujours un brin d’humour,
ce qui rend la lecture plaisante.
Dans le Goliath aquatique, la dérive d’un naufragé sur un radeau de fortune est à la fois drôle et angoissante.
« La bibliothèque des instruments de musique » de Kim Jung Hyuk
« C’est injuste de mourir anonyme »…cette phrase développe toute la nouvelle…pour s’en sortir le héros veut
apprendre à jouer d’un instrument de musique, alors qu’il est couché sur un lit d’hôpital à la suite d’un accident. De
fil en aiguilles, grâce à sa petite amie il rencontre un marchand d’instruments de musique et contre toute attente il
est inventif et transforme tout en œuvre d’art.
Le bouclier de verre de Kim Jung Hyuk,
C’est une nouvelle complètement loufoque : M et son copain sont à la recherche d’un job, sans vraiment le
rechercher….Dans le métro ils étirent un fil (plutôt une ficelle) rouge et vert à travers les rames du métro…comme
une œuvre artistique. Le contrôleur est plutôt compréhensif mais ramasse tout le fil…Rencontre avec un
journaliste-copain pour parler de leur trouvaille, l’interview est un fiasco. Bref récit déjanté mais joyeux.
Les nuits de sept ans de Jeong You-Jeong
Dans ce recueil de nouvelles il n’y a que le début d’un roman policier… on rentre de plein pied, on se laisse
embarquer, une histoire de meurtre dans lequel le fils et son copain sont soupçonnés mais doutes…on ne connaît
pas le fin. Dommage. Une lecture à terminer…
L’ensemble est tonique, gai et varié. C’est une vraie découverte.
Onze nouvelles rassemblées dans « Le rire de 17 personnes » (nouvelles contemporaines d’auteurs coréens
(République populaire démocratique de Corée).
Faisons abstraction de ce que l’on nous montre de ce que l’on nous dit de la Corée du Nord. Les personnages qui
évoluent sont fins, éduqués, pleins de respect pour leur prochain (les époux ne se parlent qu’avec des Chéri et
Chérie, la femme reste le plus souvent à la maison ; le mari se dit « égoïste », il écoute les avis bien fondés de son
épouse, les enfants sont joyeux). Le père a tout pouvoir chez lui et sur ses enfants, même devenus grands. Les
pique-niques entre familles sont des fêtes. On pêche tranquillement à la ligne ; On essaie de ne pas être impoli
avec le journaliste américain qui pose des questions qui fâchent. L’humour, le respect, l’amitié, l’amour, l’altruisme
tiennent une grande place dans les rapports humains.
Mais, comme des cheveux sur la soupe, viennent des propos encenseurs pour le régime, le parti, son Grand Leader
et Cher Dirigeant. On se doit de faire le maximum avec le sourire pour le pays et on peut être récompensé
officiellement (pour encourager les autres à faire de même). Bref, ce serait le pays rêvé peuplé de gens de bonne

volonté. Mais comme cela n’existe pas, on parle aussi de corruption, de manque de moyens, de passe-droit (ce
que nous pouvons comprendre).
Malgré tout, on est loin des parades militaires que nous voyons à la TV. Il n’en est pas question dans cette
anthologie. Reste un sentiment de bonne humeur, de gentillesse, de vie coûte que coûte.
Kyung-Ran Jo « Mise en bouche » Titre coréen
(Hyeo) (?) 2007 édition
française 2010 Philippe Rey Ed. Traduit du coréen par Hui-Yeon Kim
Jung Jiwon, célèbre chef, professeur de cuisine, est abandonnée par son amant
qui montre à cette occasion une rare goujaterie. Elle sombre alors dans une
dépression profonde, trouvant un dérivatif en travaillant comme chef de cuisine
dans le restaurant italien que tient à Séoul son ancien professeur de cuisine.
Inconsolée, elle ne trouvera finalement une forme « d’apaisement » qu’en
organisant contre son ex-amant Seokju et sa nouvelle amante, la belle Lee
Seyeon, un repas de vengeance terrible ou le plat principal sera « une langue ».
Seokju, seul invité, la trouvera délicieuse. La recette toute nouvelle est décrite
très
précisément dans l’avant-dernier chapitre du livre. Puis elle s’expatriera pour
La romancière Kyung-Ran Jo
l’Italie.
Littérature coréenne à travers Hwang Sok-yong
Au dernier salon du Livre de Paris, j’ai été attirée par un petit livre « Monsieur Han » aux éditions Zulma » publié
en feuilleton en 1970 et traduit en français en 2010 de l’auteur Hwang Sok-yong. Attiré par l’écriture, le
témoignage tragique politique et social de ce livre, j’ai lu un autre livre de cet auteur « Toutes les choses de notre
vie », une autre tragédie politique et sociale coréenne.
Le premier conte la vie de Monsieur Han, professeur de gynécologie à Pyongyang qui s’exile en Corée du Sud
en1950 où il ne pourra jamais exercé librement étant, pour la dictature en place, suspecté d’être un agent du Nord.
Un naïf, étranger dans son pays, qui, emprisonné, martyrisé, finira dans la misère.
Le second est l’histoire emblématique de deux gamins, Gros-Yeux et Pelé qui habitent l’Ile au Fleurs, joli nom
évoquant sa beauté agreste avant qu’elle ne soit transformée en décharge des déchets de Séoul dans les années
1970. Ses habitants vivent de la récup suivant un système corrompu et hiérarchisé ou tous connaissent la valeur de
« toutes les choses de leur vie ».
Ces deux romans portent en eux le malheur de la scission de la Péninsule Coréenne, des frères séparés qui se
haïssent, des méfaits des différentes dictatures, du développement économique à deux vitesses laissant une partie
de la population dans la misère ; mais aussi d’un peuple qui sait survivre et s’adapté. Le « miracle » coréen est au
prix de beaucoup de souffrances.

Au fil des lectures vous propose une sélection de livres appréciés ces derniers mois

 Et si on aimait la France de Bernard Maris
Une culture encyclopédique et l’amour de la langue française caractérisait son auteur qui nous laisse ce testament
(p. 107) :
Peu importe que Dieu n’existe pas, prions pour lui car il nous protège : peu importe que la France éternelle n’existe
pas, votons pour elle. Elle est là, toujours là, douce madone si souvent incarnée dans des femmes, et nous lui ferons
nos dévotions.



Elena Ferrante « L’amie prodigieuse »

C’est une découverte délicieuse : l’histoire de deux gamines vivant à Naples à la fin des années 1950, dans un
quartier très populaire. Leur chance serait d’aller à l’école : l’une, Elena fait tout pour y arriver et elle s’en sortira,
Lila, son amie de cœur abandonne et se mariera avec un voisin et retournera travailler à la cordonnerie de son père.
Lila et Elena découvrent chacune la vie à leur manière. C’est l’histoire du passage de l’enfance à l’adolescence, dans
un quartier pauvre de Naples. A lire absolument !



Fictions Coréennes présentées

« Cours papa, cours » et « Le Goliath aquatique » de Kim Ae-ran, auteur sud-coréen, chez Decrescenzo éditeurs
Ce fut une découverte : ces nouvelles sont courtes, très bien écrites, dynamiques avec toujours un brin d’humour, ce
qui rend la lecture plaisante. Dans ce recueil de nouvelles on rentre de plein pied L’ensemble est tonique, gai et
varié. C’est une vraie découverte.
Onze nouvelles rassemblées dans « Le rire de 17 personnes » (nouvelles contemporaines d’auteurs coréens
(République populaire démocratique de Corée).
Faisons abstraction de ce que l’on nous montre de ce que l’on nous dit de la Corée du Nord. Les personnages qui
évoluent sont fins, éduqués, pleins de respect pour leur prochain. On est loin des parades militaires que nous voyons
à la TV. Il n’en est pas question dans cette anthologie. Reste un sentiment de bonne humeur, de gentillesse, de vie
coûte que coûte.
Malgré tout, on est loin des parades militaires que nous voyons à la TV. Il n’en est pas question dans cette



Mario Vargas Llosa

est considéré comme l'un des grands noms du boom de la littérature latino-américaine des années
1960. Prix Nobel 2010, il entre dans la prestigieuse collection de la Pléiade. L’homme et son œuvre sont
intéressants à découvrir ou redécouvrir : Trois romans ont retenu l’attention :
« La Tante Julia et le scribouillard »,« La vilaine fille », « La vérité par le mensonge ».

Et à lire au soleil, dans une chaise-longue ….



Un auteur typique de best-seller à l’américaine :

Ce roman, écrit en 1986, est traduit en français en 1988. Dans le genre, c’est un chef d’œuvres, à la
gloire de la famille, de la Caroline du Sud, de l’océan, avec des personnages attachants, des bons et des méchants,
des descriptions à peine trop parfaites du « way of life » de l’Amérique des années 1960 à 1980, la guerre du ViêtNam, la construction des usines atomiques, la folie de la psychanalyse…

Et

CR du 11 octobre 2016 LA FEMME IRANIENNE DANS LA LITTÉRATURE

LES PUTES VOILÉES N’IRONT JAMAIS AU PARADIS ! Chahdortt
DJAVANN (Grasset)
Ce roman fort, cru, dérangeant est l’histoire de deux iraniennes de douze
ans, très belles, amies inséparables que leur père veut marier refusant
qu’elles fassent des études.
Pour échapper à cette destinée, qui les révulse, elles partent vers la ville et
tombent rapidement sous la coupe des mères maquerelles et des souteneurs. Elles deviennent la chose des hommes
riches et, surtout des ayatollahs, frustrés et pervers jusqu’au jour où, condamnées à mort, elles périssent étranglées avec
leur tchador ou lapidées, comme toutes leurs semblables. Ce roman excessif, brutal jusqu’à la pornographie, est un cri
qui dénonce le sort de certaines femmes méprisées, condamnées à la prostitution la plus sordide si elle refuse le mariage
forcé. Chahdortt Djavann, d’origine iranienne naturalisée française, est anthropologue. Elle est reconnue depuis la
parution de son pamphlet Bas les voiles en 2003, elle est chevalier des Arts et des Lettres.

Trois lecteurs ont choisi le même livre, une première dans le groupe. Voici leurs analyses :
DESORIENTALE de Négar Djiavadi (Liana Levy)
1. Un livre un peu brouillon. Entre le passé en Iran de l’auteure et son futur qui sera en Europe dès l’âge de 11 ans,
avec toute sa famille, pour fuir le régime de Khomeiny. On s’y perd un peu ! Mais peu à peu on y prend goût, on
s’intéresse aux personnages, la famille iranienne haute en couleurs, plutôt aisée mais qui s’oppose au régime de
Khomeiny.
On passe de l’histoire de l’Iran : départ du Shah, arrivée d Khomeiny, pour vivre l’exil en Europe : leurs difficultés
d’intégration, la quête d’identité…et aussi la maternité…qui sera une procréation médicalement assistée !
Livre foisonnant où on peut perdre le fil de l’histoire…mais en même temps on se laisse séduire par cette énergie
de vivre !
2. Negar Djavadi nait en 1969 en Iran. C’est son premier roman.
Le grand-père avait un harem avec huit femmes à Mazandaran, en Iran et de très nombreux enfants,
Sara, la fille aînée part se marier avec Darius, un homme qu'elle n'a jamais vu. Ils auront 3 filles dont la dernière
Kimiâ, la narratrice. Mais pas de fils !
Darius est un intellectuel opposant au Shah puis à Khomeiny ; ils doivent quitter l'Iran clandestinement lors de la
révolution en 1979, Kimia a 11 ans.
Il s'agit d'un roman assez noir de mémoire d'exil, de souvenirs, un hymne à la liberté de vivre et à la maternité.
On se perd dans les générations et dans les exils successifs. Kimia s'est découverte lesbienne. Elle ne peut
retourner en Iran, la révolution est un séisme, le pays a basculé.
3. Négar Djavadi étudie la douloureuse intégration en France d'elle et de sa famille. Beaucoup de Flash-backs dans
ce récit : Autrefois, c'était l'enfance insouciante, l’Iran et ses splendeurs, les sœurs et surtout les oncles (jusqu'au
n° 6). Maintenant c'est la difficile accoutumance malgré une solide éducation et la maîtrise de la langue
française. « Autrefois est très savoureux ». Les grands-mères, leurs gâteaux, leur langage imagé. L'une parle
d'"un complexe d'Oedipe mal négocié » ; l’autre, en parlant d'un bon à rien : "il secoue son petit tuyau et
fabrique des enfants".
Après l'incarcération du père (journaliste) qui n'aimait ni le shah ni les ayatollahs, dont il revient détruit, il faut
fuir, de nuit, se cacher, faire appel à un passeur, des heures, des jours à cheval à travers les montagnes pour
arriver en Turquie sales, affamés, amaigris. Ils se retrouvent dans un appartement minable à Paris.
L'accoutumance à ce nouveau pays est difficile. Mais en parallèle Negar Djavadi nous invite à sa re-naissance et
à la découverte de son homosexualité. C'est le côté négatif du livre. Cela ne nous intéresse pas mais semble très
important pour elle. Une remarquable écriture flamboyante, captivante, fleurie comme des enluminures
persanes rend ce texte (écrit directement en français) envoûtant. On n'oublie ni les oncles, ni les grands-mères

CR du 8 novembre 2016

LA TURQUIE D’AUJOURD’HUI A TRAVERS SES ÉCRIVAINS

La vie Nouvelle - Ohram Pamuk (prix Nobel de littérature en 2006)
Un jeune étudiant rencontre dans une librairie un livre La vie nouvelle, et une jeune fille dont il tombe amoureux. Pendant des années
d'errance ils vont parcourir la Turquie en bus, à la recherche de cette vie nouvelle. Chaque fois un accident du bus avec de nombreux
morts dont ils réchappent à chaque fois : un Ange les aiderait.
La Turquie est ravagée par ces extrémistes politiques et religieux, l'anti-américanisme qui risque d'amener la mort. La mort est à
chaque chapitre : « …cher lecteur ne te fie pas à moi, persuade-toi de l'impitoyable cruauté de la vie ». En fait c'est un vieil oncle qui
avait écrit "La vie nouvelle". Or la "vie nouvelle " est une marque de caramels de son enfance; un ange sur l'emballage.: que le lecteur
qui lit en haussant les sourcils si patiemment comprenne notre façon de raisonner et que nous nous imaginions que c'était "la
civilisation"
Qu'est-ce que la Vie : un laps de temps. Qu’est-ce que le Temps : un accident, une Vie ,une Vie nouvelle. Le héros comprend que ce
monde nouveau désiré n'est peut-être rien d'autre que la mort. Le lecteur a du mal à comprendre…

Un article du Figaro
On peut dire que la nouvelle Turquie commence en juillet 2016, Erdogan devient le nouveau sultan ottoman
approuvé par un vote.
Mais la Turquie a une longue histoire derrière elle dont elle ne peut se défaire : l'islam revient en force, éradiquant la
république kémaliste
Islam, démocratie, ces deux forces étant totalement incompatibles en Turquie.
Mais entre-temps, les femmes ont pu montrer le bout de leur nez, et même voilées et couvertes (ce qui est
tendance), elles prétendent rester coquettes (voyez le burkini).
Maintenant il y a une "mode pudique". Si on veut être moderne, il faut être voilée (ce qui était interdit jusqu'en
2002). Tout un créneau de modélistes, accessoiristes s'est créé ; vente en ligne et en cinq langues, blogs, boutiques.
Même les marques Dolce et Gabbana, H & M se mettent à la mode islamique. Et c'est très vendeur ! Les maisons de
couture et de prêt-à-porter sont luxueuses. Les séances de coaching sont facturées 145 Euros ! Ce commerce, dit cet
article, est très florissant. (Ah, où sont nos "Merveilleuses" ?) Bref c'est le monde et la mode à l'envers en Turquie.

Le fils du capitaine Nedim Gürsel (Seuil)
Atteint par l’âge le narrateur, journaliste turque bourlingueur et bon vivant, raconte sa vie à son magnétophone les yeux
fixés sur ce qu’il considère comme la plus belle ville du monde Istanbul.
Ayant perdu sa mère très jeune, il est envoyé par un père sans amour, futur putschiste, dans un collège qu’il ne quittera qu’à
la fin de ses études. Il égrène ses souvenirs au grès de son humeur sans se soucier de chronologie. Des propos doux amers,
souvent humoristiques, décrivant la vie de collégien, l’amitié, la violence, les amours, les bêtises et l’évolution politique de
son pays jusqu’à l’arrivée d’Erdogan, qu’il appelle « Moustache en amande », et de l’intégrisme. A travers ‘l’histoire d’un
homme et de sa famille, l’auteur nous décrit la Turquie patriarcale, occidentalisée et laïque de Mustapha Kémal jusqu’à celle
d’aujourd’hui qui s’islamise et se radicalise ?
Le lecteur s’habitue vite à la construction chaotique de cette « biographie » émouvante sur la mémoire et sur la vieillesse

Au fil des lectures

CR du 13 décembre 2016 : Yoko OGAWA, Les tendres plaintes (Babel)

L’argument du roman :
Ruriko est calligraphe. Elle est mariée à un ophtalmologiste violent. Un jour, subitement, elle le quitte après une très
vive altercation et va se réfugier dans un chalet de montagne appartenant à sa famille. Elle est accueillie par ses
voisins : une jeune femme énigmatique, Kaoru, et Nitta facteur de clavecin son professeur chez qui elle demeure.
Ruriko redécouvre la campagne, la maison et la campagne de son enfance, Elle s’éprend de Nitta, tellement
mystérieux et séduisant. Au cours du récit on découvre parcimonieusement ces personnages.

Les avis des lecteurs :


Ce livre est plein de poésie ; l’auteur sait bien faire partager son émerveillement devant cette nature
bienfaisante. Il me semble qu’il n’a été écrit que pour être le support de cette redécouverte. Mais cette
histoire de facteur de clavecins laisse des doutes (bien que les campagnes recellent des trésors inconnus du
grand public).
Pour une artiste comme Ruriko, rencontrer un autre artiste, dans cette campagne presque déserte, relève
du miracle (Sinon il n’y aurait pas eu ce livre). Et cette parenthèse ensoleilléee se referme, comme il se doit.
On revient dans le concret.
J’ai aimé cette lecture, heureuse de rencontrer quelqu’un qui partage le même amour que moi pour la
campagne et la nature. J’y ai appris quelque chose : c’est que l’on fête Noël au Japon !



Ce que j’ai aimé dans ce livre :
La manière dont la nature est présente : la forêt/le chalet, sont un peu comme hors du temps.
L'attention portée aux sons (pas seulement ceux de la musique) ainsi qu'au silence, celui de la nature, celui
dans lequel le travail se fait en parfaite harmonie.

La grande finesse dans la description du comportement des deux femmes : la narratrice, fragile comme un
clavecin qui peut se désaccorder facilement, attend beaucoup des autres alors que Kaouro ne demande rien
elle semble même offrir ses larmes lors de la destruction du clavecin défectueux, impressionnante
cérémonie, quasi-expiatoire.
L’évocation très sobre de violentes passions.


Ce qui m’a le plus touché est le lien avec la nature : l’intensité de la nuit, les bruits , les silences…
Si le début du récit m’a plu, la fin m’a lassée…c’est sans issue .



Tendres plainte est le titre d’un morceau de clavecin de Jean-Philippe Rameau. Ecrit en 1996 et traduit en
2010 ce roman est une histoire d’amour, ce qui est rare chez Ogawa, la recherche de possession de l’autre
et sa dépossession. On y retrouve, comme dans ses autres livres, les descriptions de la nature par petites
touches poétiques, la délicatesse des mots, des sons et des couleurs, la solitude… que la qualité de son
style nous fait percevoir. L’œuvre postérieure de YoKo Ogawa prendra petit à petit une épaisseur et une
maturité à découvrir.

