
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

																 	 	

Au	fil	des	lectures	10	janvier	2017	

DES	AUTEURS	CHINOIS	CONTEMPORAINS	

	

	Les	chroniques	de	Zhalie	de	Yan	Lianke	(	ed.	Philippe	Picquier,	traduit	du	Chinois	pas	Sylvie	Gentil).	

Zhalie	est	un	village	de	la	Chine	agricole	profonde.	Les	habitants	sont	pauvres,	les	rues	sales.	Cependant	les	temps	
ont	changé	depuis	la	Révolution	culturelle	et	tous	les	moyens	sont	bons	pour	s’enrichir.	C’est	ce	que	nous	relatent	
ces	chroniques.	Ce	village,	c’est	l’archétype	de	la	Chine	contemporaine.		Le	style	est	clair,	net,	précis,	presque	brutal.	
Heureusement	il	reste	l’humour	et	l’auteur	n’en	manque	pas.	L’autodérision	est	aussi	présente,	ce	qui	rend	cette	
lecture	très	divertissante,	enrichissante	et	pleine	de	vie.	

Le	Totem	du	loup	de	Jiang	Rong	(ed.	Bourin,	traduit	du	chinois	par	Lisa	Carducci)	

Pendant	la	Révolution	culturelle,	en	Mongolie	intérieure,	où	vivaient	des	tribus	de	nomades	mongols,	des	étudiants	
envoyés	là	pour	être	rééduqués	découvrent	au	contact	d’un	vieux	berger	la	culture	des	steppes	dans	laquelle	le	loup	
joue	un	rôle	tel	qu’il	en	est	l’animal	totémique.	Si	le	loup	constitue	un	véritable	prédateur	pour	les	troupeaux,	il	n’en	
est	pas	moins	indispensable	pour	maintenir	l’équilibre	écologique	de	la	steppe.	Frappé	par	la	nature	quasi-mystique	
des	rapports	qu’entretiennent	les	mongols	avec	cet	animal,	l’un	de	ces	étudiant	décide	d’élever	en	secret	un	
louveteau	trouvé	dans	un	terrier.	Mais,	au	fil	du	temps,	pour«	mieux	»	exploiter	la	région	les	chinois	vont	exterminer	
tous	les	loups	et	détruire	cette	splendide	steppe	pour	en	faire	une	gigantesque	ferme	moderne.		
Malgré	des	longueurs	et	une	certaine	naïveté,	ce	roman	initiatique	plonge	le	lecteur	dans	une	nature	et	un	mode	de	
vie	disparus	à	jamais.	
	

Vivre	deYu	Hua	(ed	Actes	Sud,	traduit	du	chinois	par	Yang	Ping)	
Fugui	enfant	gâté	et	unique	héritier	de	la	famille	KU,	est	un	fils	prodigue	qui	dilapide	son	bien	au	jeux	d'argent.	Ruiné	
il	est	contraint	de	travailler	la	terre.	Ce	revers	de	fortune	se	révèle	une	chance	au	moment	de	l'avènement	de	la	
Chine	communiste	:	autrefois	fils	de	propriétaire	foncier,	désormais	simple	paysan	il	échappe	au	triste	sort	réservé	
aux	nantis	qui	sont	Rabutent	la	terreur.	
Il	y	a	beaucoup	d'émotions,	de	compassion	d’horreur	dans	ce	le	livre.	Mais	aussi	une	volonté	de	"Vivre"	par-delà	tant	
de	malheurs.	
Il	a	été	tiré	un	film	de	ce	livre,	grand	prix	du	jury	au	festival	de	Cannes	1994.	

	

La Chine en dix mots  de Yu Hua 余华 (ed Actes Sud, traduit du chinois par Angel Pino et Isabelle Rabut)	

«	…comme	dix	paires	d’yeux	permettant	de	scruter	la	Chine	actuelle	sous	dix	angles	différents	».	dit	Yu	Hua	
de	ce	livre	écrit	en	2009/2010,	jamais	publié	en	Chine,	(	le	Gouvernement	chinois	refuse	des	textes	non	officiels	
parlant	de	la	Révolution	Culturelle	),	traduit	et	édité	pour	sa	première	mondiale	en	France	chez	Actes	Sud	en	2010		

Peuple	(人民),	Leader	(��),	Lecture	(��),	Ecriture	(写作).	Lu	Xun	(��)	Disparités	(差距),	
Révolution	(革命),	Gens	de	peu	(草根),	Faux	(山寨),	Embrouille	(忽悠).	



sont	dix	angles	d’attaque	pour	expliquer	l’évolution	ahurissante	de	la	Chine	de	la	Révolution	Culturelle	à	nos	jours	
«	Seul	un	occidental	ayant	vécu	400	ans	aurait	pu	vivre	deux	époques	aussi	dissemblables	».	L’auteur	fait	appel	à	
l’histoire	politique,	ses	souvenirs	d’enfance	de	fils	de	médecin	dans	son	bourg	du	sud-est	de	la	Chine,	d’anecdotes	
significatives	glanée	ici	et	là,	de	ses	propres	expériences	pour	assouvir,	par	exemple,	sa	boulimie	de	lecture	et	
d’écriture.	
	Cela	donne	un	ouvrage	inclassable	entre	l’essai	politico-sociologique	et	l’autobiographie,	bourrée	d’humour	décalé	
et	d’aphorismes	savoureux,	manifestement	écrit	pour	des	lecteurs	occidentaux	(Il	court	sur	la	toile	et	le	blog	de	
l’auteur	des	billets	sous	le	titre	Yu	Hua@	qui	semblent	être	la	matrice	du	livre).			
Au	fil	des	lectures	avait	été	séduit	par	un	roman	fleuve	d’Yu	Hua	Brothers	(Cliquer	sur	le	CR	du	14/04/2015)	qui	
s’avère	un	grand	écrivain	de	la	Chine	contemporaine.	
	

	



Au fil de nos lectures 14 mars 2017                                               
   	

	

	

Salon	du	livre	à	Paris	2017	:	LE	MAROC			

	

	 		 Malika	OUFKIR	et	Michelle	FITOUSI	La	Prisonnière	(Le	livre	de	poche)	
Dans	ce	 livre,	Malika	Oufkir	raconte	à	Michelle	Fitoussi,	 l’histoire	tragique	de	sa	famille	sous	 le	règne	de	deux	rois	
marocains,	fin	du	20ème	siècle.	
Née	en	1953,	Malika,	 fille	 du	 général	Mohammet	Oufkir,	 est	 adoptée	à	5	 ans	par	 le	 roi	Mohammed	V	pour	 tenir	
compagnie	à	sa	fille.	Loin	de	sa	vraie	famille,	elle	vit	dans	le	palais	royal	de	Rabat	où	elle	est	élevée	et	éduquée	au	
sein	du	sérail	comme	une	princesse	de	sang	royal	avec	toutes	les	coutumes	que	cela	implique.		
En	1972,	son	père	ministre	de	l’intérieur,	accusé	du	coup	d’état	contre	le	roi,	est	exécuté.	En	guise	de	représailles,	
sur	l’ordre	de	Hassan	II,	la	famille	Oufkir	est	mise	en	détention	dans	des	conditions	extrêmement	dures	et	le	restera	
pendant	19	années.	
La	mère	 et	 ses	 six	 enfants	 survivent	 grâce	 à	 leur	 courage,	 leur	 appétit	 de	 vie,	 l’affection	 qui	 les	 lie	 et	 aussi	 leur	
inventivité,	 celle	 qui	 les	 aide	 à	 s’évader	 en	 1987.	Même	 si	 l’opinion	 internationale	 est	 alertée,	 ils	 sont	 repris	 et	
assignés	à	résidence	surveillée	à	Marrakech	pendant	5	ans.	Libérés	en	1991,	ils	restent	privés	de	passeport	pendant	
encore	5	ans.	En	1996,	Malika	Oufkir	s’installe	à	Paris.	
Dans	ce	récit,	basé	sur	des	faits	réels,	on	peut	prendre	connaissance	à	la	fois	d’un	destin	familial	douloureux	et	d’un	
système	oppressif	dicté	par	un	mélange	de	traditions,	de	coutumes,	de	croyances.		
Le	style	narratif	choisi	retranscrit	sur	un	mode	vivant	et	assez	fleuri	 les	épreuves	traversées	par	cette	famille	aussi	
bien	que	les	divers	sentiments	qui	l’habite.		
Un	pan	de	 l’histoire	du	Maroc	est	 ainsi	 transmis	d’une	 façon	émotionnelle	et	quasi	 charnelle	qui	peut	 captiver	 le	
lecteur…	
	

	 Fouad	LAROUI	Ce	vain	combat	que	tu	livres	au	monde	-	(Juliard	2016)		

Ali,	brillant	informaticien	franco-marocain,	se	voit	refuser	par	son	employeur	la	mise	en	place,	dans	un	grand	groupe,	
d’un	 projet	 dont	 il	 est	 le	 créateur,	 et	 cela	 en	 raison	 de	 son	 patronyme.	 Révolté,	 il	 sombre	 dans	 la	 dépression	 au	
grand	 dam	 de	 sa	 concubine,	 Malika,	 beurette,	 enseignante,	 très	 éloignée	 de	 ces	 contingences	 qu’elle	 juge	
dépassées.	 Il	 devient	 le	 jouet	 d’un	 cousin	 salafiste,	 	 se	 radicalise,	 part	 	 combattre	 avec	 les	 djihadistes	 et	 c’est	
l’horreur.	
Fouad	Laroui,	diplômé	des	Ponts	et	Chaussés,	docteur	en	sciences	économiques,	vit	à	Amsterdam	où	il	partage	son	
temps	 entre	 enseignement	 à	 l’université	 et	 écriture,	 auteur	 prolifique	 et	 reconnu.	 Les	 chapitres	 de	 son	 livre	
alternent	 entre	 Histoire	 (les	 causes)	 et	 l’histoire	 (le	 résultat),	 de	 la	 romance	 à	 l’érudition	 historique,	 expliquant	
combien	 ces	 personnages	 sont	 prisonniers	 d’un	 passé	 qui	 leur	 colle	 à	 la	 peau,	 et	 c’est	 le	 grand	 intérêt	 de	 cet	
ouvrage.		
	
	
	



	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ….	
	 	 	 	
	

			 		 Youssef	FADEL	Un	joli	chat	blanc	courre	derrière	moi		(Sinbad,	Actes	Sud.)	
	
	A	travers	la	lecture	de	ce	roman,	il	ne	fait	pas	bon	être	né	pauvre	ou	sans	appui	dans	le	Maroc	d'Assan	II.	Le	roi	est	
capricieux.	 La	 servilité,	 l'obséquiosité,	 la	 corruption,	 tous	 les	 rouages	 nous	 sont	 révélés.	 Le	 roi	 s'ennuie,	 on	 lui	
trouve	un	bouffon.	Le	roi	a	envie	d'une	guerre,	on	en	invente	une	dans	le	Sahara.	Et	nous	vivons	sans	passion	aux	
côtés	du	bouffon	et	du	soldat.	
C'est	un	récit	teinté	d'humour	noir	et	de	poésie	mêlés	;	la	désillusion	et	le	gâchis	sont	là	aussi.	Le	Maroc	est	un	pays	
musulman.	L'auteur	qui	a	été	emprisonné	à	la	suite	d'écrits	"subversifs"	et	à	son	opposition	au	régime	d'Hassan	II	
ne	trouve	rien	à	redire	au	sujet	du	sort	réservé	aux	femmes	laissées	sans	ressources	avec	les	enfants	à	la	suite	de	
divorces	à	répétition.	La	lecture	de	ce	roman	n'est	pas	excitante.	Pas	d'empathie	pour	le	bouffon,	plus	d'élan	pour	
le	petit	soldat	qui	souffre	de	la	chaleur	et	de	l'éloignement	de	son	épouse	qui	se	moque	de	lui.	Et	stout	malheur	à	
ceux	qui	ne	sont	pas	introduits.	Quelque	part,	c'est	difficilement	admissible.	Une	parenthèse,	ici,	en	France,	qu'en	
est-il	?	
	

		 Asma	LAMRABET			Aïscha		épouse	du	Prophète	ou	l’Islam	au	féminin	

Engagée	dans	l’étude	et	la	problématique	de	la	femme	en	islam,	A.	Lambaret,	musulmane	pratiquante,	montre	que	
Aïscha,	épouse	préférée	du	Prophète	n’a	eu	de	cesse	 tout	au	 long	de	sa	vie	de	revendiquer	pour	 les	 femmes	une	
place	égale	à	celle	des	hommes.	A	chaque	révélation	coranique	elle	était	la	première	à	questionner	le	pourquoi	et	le	
comment	des	 versets.	De	 ce	 fait,	 elle	devint	 l’une	des	plus	 grandes	 interprètes	du	Coran	et	exerça	 la	 fonction	de	
mufti	(exégète),	seule	femme	à	avoir	jamais	reçu	ce	titre.	L’auteur	s’interroge	:	par	quel	travers	l’islam	est-il	devenu	
de	nos	jours	une	religion	cantonnant	la	femme	dans	un	statut	de	soumission	et	d’aliénation	?		
L’auteure	est	biologiste	à	l’hôpital	d’enfants	de	Rabat.	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

 



 

 

Au	fil	de	nos	lectures	25	avril	2017	

 

Chacun	a	choisi	un	livre	dans	la	liste	(contestable	!)	des	«	50	romans	de	notre	temps	»	du	
Spiegel,	établie	en	début	d’année.	Le	choix	est	significatif	des	centres	d’intérêt	d’un	groupe.	

	

AMOS	OZ	
Une	histoire	d’amour	et	de	ténèbres	(Gallimard,	2004)	
	
Ce	 livre	 est	 l’histoire	 familiale	 de	 l’auteur	 qui	 se	mêle	 intimement	 à	 l’histoire	
juive	 en	 Russie	 et	 en	 Europe	 centrale	 de	 la	 fin	 du	 19ème	 siècle	 et	 à	 Israël	 des	
années	 30	 jusqu’au	 21ème	 siècle.	 Il	 est	 construit	 autour	 de	 trois	 thèmes	

passionnants.	Le	premier	raconte	l’histoire	de	la	famille	de	son	père	et	celle	de	sa	mère,	des	
personnages	d’une	simplicité	humaine	et	aimante	d’une	mère	perdue	trop	tôt.	Le	deuxième	
se	réfère	à	l’Histoire,	politique	et	évènementielle	de	ces	temps	très	troublés,	principalement	
celle	de	l’Etat	d’Israël,	des	hommes	et	des	femmes	qui	l’on	construit.	La	troisième	partie,	et	
non	 la	 moins	 intéressante	 est	 le	 foisonnement	 intellectuel	 qui	 l’entoure,	 sa	 famille	
comprenant	des	écrivains,	des	professeurs	 illustres	mêlés	à	 l’intelligentsia	de	 leur	époque	;	
ses	parents	parlaient	et	lisaient	quatre	ou	cinq	langues.	
La	 lecture	 de	 ce	 gros	 livre	 demande	 une	 attention	 soutenue,	 allant	 d’une	 époque,	 d’un	
thème	à	l’autre,	avec	des	retours	en	arrière	et	des	personnages	aux	noms	difficiles	à	retenir.		
Mais	c’est	une	belle	leçon	d’histoire	et	de	vie,	d’amour	également,	que	l’on	ne	peut	oublier.	
Amos	Oz	y	est	au	sommet	de	son	talent.		
	

AMITAV	GHOSH	
Le	Palais	des	miroirs	(Le	Seuil	2002)	
Ce	 roman	 débute	 à	 Mandalay,	 en	 Birmanie,	 en	 1885,	 au	 moment	 où	 les	
Britanniques	vont	emmener	 le	 roi	en	exil	 en	 Inde	 ;	il	 se	poursuivra	ensuite	en	
Malaisie.	 C’est	 là	 que	 débute	 l’histoire	 d’un	 petit	 orphelin	 indien	 que	 les	
vicissitudes	 de	 sa	 jeune	 vie	 ont	 jeté	 dans	 ce	 paysCette	 histoire	 et	 celle	 de	

nombreux	 autres	 protagonistes	 se	 déroulant	 sur	 un	 arrière-	 plan	 historique	 qui,	
malheureusement,	 n’est	 qu’esquissé.	 Le	 roman	 s’enlise	 rapidement	 dans	 les	 histoires	
sentimentales	assez	quelconques	de	personnages	qui	manquent	un	peu	d’étoffe.	
Sa	lecture	n’est	pas	allégée	par	la	profusion	de	termes	indiens	qui	n’ont	pas	été	traduits.	On	
a	peine	à	comprendre	que	ce	soit	justement	ce	livre-là	qui	ait	été	retenu	sur	cette	liste	alors	
qu’Amitav	Ghosh	en	a	écrit	de	bien	meilleurs.	
	

	

	

	



J.	K.	ROWLING	
Harry	Potter	à	l’école	des	sorciers	(Gallimard	jeunesse	1998)	
C’est	 le	premier	roman	de	J.K.Rowling,	on	y	trouve	 le	même	humour,	 la	même	
générosité	 que	 dans	 l’écrivain	 Roald	 Dahl.	 Harry	 Potter	 est	 un	 jeune	 orphelin	

élévé	par	un	oncle	et	une	tante	aussi	bêtes	que	méchant,	mais	qui	découvre	à	11	ans	qu’il	a	
des	 	talents	de	magicien.	Le	voilà	donc	pris	en	charge	par	Hagrid,	un	géant	débonnaire	qui	
l’emmène	à	l’école	des	sorciers…	
Un	livre	génial,	drôle,	facile	à	lire	et	un	livre	qu’on	a	envie	d’offrir	à	tout	le	monde	!	

	
	Phlip	Roth	
La	tache	(Gallimard	2002)	
Nathan,	 écrivain,	 découvre	 l'existence	 de	 son	 voisin	 Coleman	 Silk	 alors	 que	
celui-ci	 vit	 solitaire	 et	 retiré.	 Il	 est	 tout	 de	 suite	 intrigué	 et	 attiré	 par	 la	
personnalité	 de	 Coleman,	 septuagénaire	 doté	 d'une	 grande	 vigueur	 et	 d'un	

regard	 hypnotique.	 Coleman	 a	 été	 doyen	 de	 la	 faculté	 d'Athena,	 USA,	 et	 a	 démissionné.	
Bizarre,	 Nathan	 observe...	 jusqu'au	 décès	 de	 Coleman	 et	 de	 son	 amie	 Faunia	 dans	 un	
accident	de	voiture	qui	pose	question	à	Nathan.	Alors	Nathan	entreprend	d'écrire	la	vie	de	
Coleman,	comme	celui-ci	le	lui	avait	demandé.	Voici	le	départ	du	roman.	
Ainsi,	nous	vivons	le	«	vertige	de	l'indignation	hypocrite	»	des	USA	dans	les	années	90	:	Bill	
Clinton	et	Monika,	 les	 post-traumatismes	de	 la	 guerre	 au	Vietnam,	 le	 problème	noir	 et	 la	
discrimination.	 Avec	 en	 parallèle	 Coleman	 Silk	 qui	 fabrique	 sa	 v	 ie	 avec	 talent	 et	 aussi	
sacrifices.	
Philip	Roth	a	un	immense	talent.	Il	sait	fouiller	dans	les	replis	et	tréfonds	des	âmes,	il	nous	
décrit	cette	passion	sexuelle	primaire	qui	unit	Coleman	(71	ans)	et	Faunia	(34	ans,	femme	de	
ménage	et	illettrée	?).	On	est	complètement	emporté,	séduit,	en	addiction	totale	avec	cette	
profonde	 étude	 de	 caractères.	 Les	 personnages	 prennent	 littéralement	 corps	 quand	 on	
tourne	les	pages	de	ce	livre.	La	magie	de	la	littérature.		
	



	

Thème	de	la	réunion	du	25	avril	2017	
Les	50	romans	de	notre	temps	selon	Dies	Pliegel		

	
	
	

Choisir	un	roman	parmi	la	liste	ci-après.	
	
-	Les	Versets	sataniques	de	Salman	Rushdie	(1988)	
-	Val	Pagaille	de	Friedrich	Dürrenmatt	(1989)	
-	Lust	d'Elfriede	Jelinek	(1989)	
-	American	Psycho	de	Bret	Easton	Ellis	(1991)	
-	Rue	du	silence,	n°	6	de	Monika	Maron	(1991)	
-	Génération	X	de	Douglas	Coupland	(1991)	
-	Les	Émigrants	de	W.	G.	Sebald	(1992)	
-	Vie	amoureuse	de	Zeruya	Shalev	(1997)	
-	Le	Dieu	des	petits	riens	d'Arundhati	Roy	(1997)	
-	Harry	Potter	à	l'école	des	sorciers	de	Joanne	K.	Rowling	(1997)	
-	Europa	de	Tim	Parks	(1997)	
-	Les	Particules	élémentaires	de	Michel	Houellebecq	(1998)	
-	La	tache	de	Philip	Roth	(2000)	
-	Le	Palais	des	miroirs	d'Amitav	Ghosh	(2000)	
-	Sourires	de	loup,	de	Zadie	Smith	(2000)	
-	Les	Corrections	de	Jonathan	Franzen	(2001)	
-	Fin	de	party	de	Christian	Kracht	(2001)	
-	Neige	d'Orhan	Pamuk	(2002)	
-	Une	histoire	d'amour	et	de	ténèbres	d'Amos	Oz	(2002)	
-	Les	Cerfs-Volants	de	Kaboul	de	Khaled	Hosseini	(2003)	
-	Tout	ce	que	j'aimais	de	Siri	Hustvedt	(2003)	
-	2666	de	Roberto	Bolano	(2004)	
-	Murogi	wa	Kagogo	(Wizard	of	the	Crow)	de	Ngugi	wa	Thiong'o	(2004)	
-	Auprès	de	moi	toujours	de	Kazuo	Ishiguro	(2005)	
-	Samedi	de	Ian	McEwan	(2005)	
-	Extrêmement	fort	et	incroyablement	près	de	Jonathan	Safran	Foer	(2005)	
-	La	Griffe	du	chien	de	Don	Winslow	(2005)	
-	Un	pedigree	de	Patrick	Modiano	(2005)	
-	La	Route	de	Cormac	McCarthy	(2006)	
-	L'Homme	qui	tombe	de	Don	DeLillo	(2007)	
-	La	Brève	et	Merveilleuse	Vie	d'Oscar	Wao	de	Junot	Díaz	(2007)	
-	La	Tour	d'Uwe	Tellkamp	(2008)	
-	Zones	humides	de	Charlotte	Roche	(2008)	
-	Une	femme	fuyant	l'annonce	de	David	Grossman	(2008)	
-	La	Bascule	du	souffle	d'Herta	Müller	(2009)	
-	La	Mort	d'un	père	de	Karl	Ove	Knausgård	(2009)	
-	Dans	l'ombre	des	Tudors	d'Hilary	Mantel	(2009)	
-	La	Chine	d'en	bas	de	Liao	Yiwu	(2009)	
-	Good	Bye	Berlin	de	Wolfgang	Herrndorf	(2010)	



-	La	Carte	et	le	Territoire	de	Michel	Houellebecq	(2010)	
-	Open	City	de	Teju	Cole	(2011)	
-	L'Art	français	de	la	guerre	d'Alexis	Jenni	(2011)	
-	Johann	Holtrop	de	Rainald	Goetz	(2012)	
-	La	Fin	de	l'homme	rouge	ou	le	Temps	du	désenchantement	de	Svetlana	Aleksievitch	(2013)	
-	Le	Ravissement	des	innocents	de	Taiye	Selasi	(2013)	
-	Le	Cercle	de	Dave	Eggers	(2013)	
-	Americanah	de	Chimamanda	Ngozi	Adichie	(2013)	
-	Planet	Magnon	de	Leif	Randt	(2015)	
-	Glantz	und	Gloria	d'Henning	Ahrens	(2015)	
-	Soumission	de	Michel	Houellebecq	(2015)	
	



 

 

 

 

Au fil de nos lectures 12 juin 2017 

 

Le groupe a choisi la lecture d’une BD. Sa culture de ce genre littéraire s’étant limitée, pour la 

plupart… à Tintin .  

 

Michel SAPIN 
GÉRARD Cinq années dans les pattes de Depardieu (Dargaud, 2017) 
(Ce livre a été choisi par deux membres, ci-après leur analyse) 

 
I - Très vite j’ai eu envie de lire cette BD, connaissant l’auteur Mathieu Sapin. 

Je l’ai connu débutant dans la BD. 

C’est une BD dense, où l’on sent bien la boulimie de Gérard Depardieu sous toutes ses formes : 

contacts, rencontres, voyage, projets etc… 

Mathieu Sapin est tout Tle contraire, petit, menu et discret ! 

Le contraste est étonnant ! 

Sinon c’est une biographie de l’acteur avec tous ses emportements et ses passions ! J’avais 

évidemment un peu de sympathie à priori pour cette BD…Je l’ai toujours mais un peu désarçonnée par cette 

boulimie sur tous les plans : voyages, « bouffes », amitiés difficiles à retenir.   

 

II –Michel Sapin, dans cette «Bio/BD », déploie un grand talent d’observateur ; il  ne juge pas cet « énorme » 

personnage, il le décrit comme il le découvre : bourru et sensible, cocasse, souvent sympathique, cultivé, intelligent, 

mais aussi outrancier, aux jugements à l’emporte-pièce  et aux amitiés contestables. 

Cinq ans c’est long, les redites sont inévitables, le livre vous tombe des mains (au propre et au figuré, il est très 

lourd). C’est un mauvais choix de ma part pour reprendre goût à la BD. 

 

Philippe RICHELLE (scénario) Michel BEURIOT (dessin) 
AMOURS FRAGILES  T. 7  Pour en finir (Casterman 2015)  

Il s’agit d’une grande fresque qui débute avec l’avènement du nazisme et s’achève à sa chute. Le 

héros en est Martin, un jeune allemand, anti-nazi dès le départ bien que son père admire Hitler, ce 

qui est source de graves conflits entre eux. A son corps défendant, il sera peu à peu aspiré par le 

système. Chaque album a un thème : le premier dépeint l’Allemagne des années 30 lorsque Hitler 

prend le pouvoir. Pour échapper à l’atmosphère qui règne alors dans le pays, Martin part étudier à 

Paris, ce qui donnera lieu à un album sur la vie difficile des émigrés allemands anti-nazis dans la 

France d’avant la guerre. De retour en Allemagne à la mort de son père, Martin est bientôt appelé sous les drapeaux. 

On le retrouvera en France dans l’armée d’occupation , d’où un album sur l’aryanisation des biens juifs en France 

occupée puis d’un autre sur les vicissitudes de la Résistance. Ensuite, Martin sera envoyé en Ukraine : le repli de 

l’armée après la défaite de Stalingrad et l’antagonisme de la population locale  aggravent le défaitisme qui gagne 

l’armée. Enfin, alors qu’il a été muté à Berlin, Martin se trouve mêlé à la préparation du complot des officiers. 

L’histoire s’arrête là pour l’instant. Dix albums ont été annoncés mais le huitième n’a toujours pas été publié. 

Le contexte historique est bien rendu, à la fois par le texte et par les décors. Toutefois, les dessins sont de qualité 

inégale : il n’est pas toujours aisé de différencier les personnages ni de savoir auquel se rapporte la bulle de texte. 

Certains visages sont franchement grimaçants.      Cela n’a pas empêché la série d’être saluée par la critique et d’être 

récompensée à plusieurs reprises. 



 

JUL 

SIIlex and the city  7Poulpe Fiction”. Ed. Dargaud 2016 

40 000 avant J.C. Tout un programme !. Mais voilà, il semblerait que dans ces temps-là les choses et 
la vie ne soient pas très différentes de celles de 2 017 après J.C..  
Jul transpose avec humour tous les travers, les lieux communs, les positions politiquement 
correctes, les conventions, les contradictions, les outrances de 2017 après J.C. dans la société de – 
40 000 avant J.C. Les personnages de – 40 000 caricaturés bien sûr et habillés selon leur rôle, 
raisonnent comme ceux de + 2017, avec les mêmes doutes et préoccupations ce qui rend les 
situations extrêmement hilarantes. Toute notre société, toutes les strates qui la composent sont 

gentiment ridiculisés. L’auteur, qui a des lettres, n’oublie ni Tintin ni Astérix. Les jeux de mots et à-peu-près fusent 
sans arrêt dans les dialogues (je n’ai pas retrouvé de clin d’œil au Sapeur Camembert, ma seule référence en matière 
de BD). Jul s’amuse avec ce décalage et se moque de ceux qui se prennent trop au sérieux. 
Un mot sur le dessin : Jul a caricaturé nos attitudes, nos attributs et habitats sans les apports du monde moderne à 
venir. On vit dans des grottes, le mobilier est composé avec ce que l’on trouve (crânes, branches, défenses, cornes, 
os, etc…). 
Quel message retenir de cet album : serait-ce de la prévention contre nos conventions et arbitraires ? 
 

  



 

 

 

Au	fil	de	nos	lectures	11	septembre	2017	

Un	romancier	écrit	sur	un	peintre	ou	une	œuvre.	
Quels	sont	les	rapports	du	romancier	avec	l’art	?	C’est	ce	que	l’on	découvre	en	lisant	ces	comptes	rendus.	

				 	David	FOENKINOS	
Charlotte	(Gallimard	2014	Prix	Goncourt	des	Lycéens,	Prix	Renaudot	2014)	
Charlotte	Salomon	nait	en	1917	dans	une	 famille	 juive	allemande.	Elle	se	 trouve	confrontée	à	 la	violence	nazie	
pendant	 ses	 études	 à	 l’Académie	 des	 Beaux-Arts	 de	 Berlin	 où	 elle	 révèle	 un	 grand	 talent	 pour	 le	 dessin	 (voir	
autoportrait	ci-dessus)	et	s’intéresse	aussi	au		chant	et	à	l’écriture.	Elle	s’exile	dans	le	sud	de	la	France	en	1940,	
sera	 rattrapée	par	 la	Gestapo	en	1942	et	 envoyée	enceinte	à	Buchenwald	où	elle	décèdera.	 Pendant	 ces	deux	
années	françaises	elle	est	prise	dans	le	tourbillon	de	la	création.	Elle	réalise	huit	cents	gouaches	accompagnées	de	
textes	et	neuf	partitions	de	musique	qu’elle	confira	en	partant	à	un	ami	français.	
C’est	en	en	2004	que	David	Foenkinos	découvre	celle	qu’il	nomme	simplement	Charlotte	et	qui	 l’émerveille	par	
son	talent.	C’est	un	véritable	coup	de	foudre	qu’il	met	dix	ans	à	raconter.	Ecrit	sous	 la	forme	d’un	 long	poème,	
dont	chaque	courte	ligne	se	termine	par	un	point.	Ce	qui	permet	au	lecteur	de	savourer	à	son	rythme	ce	très	beau	
texte	et	de	suivre	cette	artiste	jusqu’à	l’inéluctable.		
	

				 			Michel		BERNARD	
Deux	remords	de	Claude	Monet	(Editions	de	la	Table	ronde	2016)	
Il	ne	s'agit	pas	 là	d'une	énième	biographie	de	Monet	mais	plutôt	d'une	évocation	poétique	de	sa	vie	et	de	son	
œuvre	par	petites	touches,	à	la	manière	impressionniste.	
Le	 texte	 est	 découpé	 en	 3	 parties,	 respectivement	 intitulées	 :	 Frédérique,	 Camille	 et	 Claude.	 Frédérique	 est	 le	
peintre	Bazille,	grand	ami	de	jeunesse	de	Monet,	qui	lui	apporta	une	aide	financière	considérable	jusqu'à	sa	mort	
pendant	la	guerre	de	1870.	La	recherche	du	corps	de	Bazille	par	son	père	est	bouleversante.	
Camille	 c'est	 le	 grand	 amour	 de	Monet,	 son	modèle	 devenu	 sa	 première	 femme	 (morte	 à	 34	 ans),	 celle	 qui	 a	
partagé	 la	misère	 des	 débuts	 et	 dont	 la	 présence	 lui	 permit	 de	 travailler	 en	 paix	malgré	 toutes	 les	 difficultés	
matérielles.	
Claude	c'est	évidemment	l'artiste	lui-même,	essentiellement	à	Giverny,	où	en	dépit	du	succès	enfin	atteint,	il		est	
en	proie	à	des	accès	de	découragement	aggravés	par	de	réels	problèmes	oculaires.	Son	amitié	avec	Clémenceau	
est	telle	que	ce	dernier	sera	l'artisan	de	l’installation	de	la	série	des	Nymphéas,	donnée	par	Monet	à	la	France	à	
l’issue	de	 la	première	guerre	mondiale.	Monet	avait	mis	à	ce	don	une	condition	 :	que	 lui	 soit	achetée	dans	ses	
toiles	de	sa	collection	personnelle	le	tableau	intitulé	«	Femmes	au	jardin	»	pour	être	exposé	au	
Louvre.	 Dans	 cette	 toile,	 naguère	 achetée	 par	 Bazille	 pour	 aider	 financièrement	 Monet,	 les	 quatre	 femmes	
représentées	sont	en	fait	Camille.	Ce	tableau	constitue	ainsi	le	lien	entre	les	trois	parties	du	livre.	
Cette	composition	équilibrée	est	soutenue	par	un	style	élégant,	une	écriture	fluide	et	pudique	faite	d'intuition	et	
de	sensibilité,	le	tout	incitant	à	revoir	l'œuvre	de	Monet	avec	une	plus	grande	compréhension.	
	
	



	
	

	Michel	del	Castillo	
GOYA	(Librairie	Arthème	Fayard	2015)		
Le	 peintre	 -	 sa	 vie,	 son	 œuvre	 -	 se	 trouve	 dans	 toutes	 les	 encyclopédies.	 Mais	 fouiller	 dans	 les	 documents	
historiques,	en	extraire	un	hologramme,	cela	dénote	de	la	part	du	biographe	une	recherche	plus	qu'approfondie	
et	 un	 talent	 qui	 rejoignent	 ceux	 du	 Goya	 que	 nous	 livre	 Michel	 del	 Castillo.	 On	 est	 totalement	 plongé	 dans	
Francisco	Goya	et	son	environnement,	dans	le	contexte	historique	et	géopolitique	espagnol	à	cheval	sur	le	XVIII°	
et	le	XIX°	siècle.	Les	370	pages	du	livre	se	lisent	sans	lassitude.	C'est	une	vraie	découverte.	Goya	est	une	immense	
figure,	pleine	de	contradiction.	Michel	del	Castillo	en	fait	un	géant	du	genre	Balzac	ou	Rodin,	avec	ses	grandeurs,	
ses	bassesses,	sa	radinerie	et	surtout	le	dépassement	de	soi	pour	atteindre	le	sublime	en	peinture	au-delà	de	la	
représentation	même	du	modèle.	
La	 lecture	 de	 cette	 biographie	 nous	 fait	 pénétrer	 dans	 le	 tréfonds	 de	 cet	 artiste	 unique	 et	 universel.	 Là,	 le	
biographe,	par	son	talent,	rejoint	le	"biographié".	
	
	


