
 

ompte rendu  
lub-Lecture du  
12 février 2013 

Bibliothèque de La Châtre 

Chers lecteurs et lectrices, 

Vous trouverez ci-joint (sauf pour les personnes présentes au dernier RV) : 

• Les «Incontournables» de la rentrée littéraire de janvier 2013 de la revue «LIRE» 

• Une plaquette en lien avec le Salon du livre de Paris où la littérature 

roumaine est à l’honneur et Barcelone, la ville invitée. 

 

cette occasion, il a été proposé de lire un auteur roumain au 

choix qui pourrait être évoqué au 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS     le mardi 30 avril à 18h 
 

et un conseil !  

Allez  prendre un avant-gout de littérature (et culture) roumaine dans la librairie mythique du 

boulevard Saint-Germain à Paris :  

 

adresse : http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.icr.ro/paris.icr.ro/paris.icr.ro/paris.icr.ro/paris----1/litterature~30/1/litterature~30/1/litterature~30/1/litterature~30/ 

A    



ectures du jour… 
 

 
SCHNECK, Colomb - La réparation - Grasset, 2012 

Marie-Noëlle a été touchée par l'histoire bouleversante de la famille de Colombe 

Schneck décimée pendant la Shoah. 

Le choix des libraires : choisi le 28/09/2012 par Marie Bottet de la librairie 
ESPACE CULTUREL LECLERC à LISIEUX, France 
 
Une histoire tue pendant l’enfance de l’auteur et qui resurgit alors qu'elle attend un 

enfant, et c'est peu à peu qu'elle comprend qu'il s'est passé quelque chose là-bas en Lituanie où sa grand-
mère est née, dans cette Lituanie où 95% des juifs ont été exterminés pendant la guerre.  
 
Un énième livre sur la Shoah ? Oui mais à chaque fois, cet effroi renouvelé devant tant d'ignominie, cette 

tristesse qui nous envahit, ces larmes parfois quand on arrache les enfants des bras de leurs mères...  

Impossible de rester insensible à cette tragédie que fut la Shoah, qui veut dire "catastrophe" en hébreu et qui 

évoque le silence après le cataclysme, le vide après l'évidence de l'irréversibilité. 
 

 
POLLOCK, Donald Ray - Le diable tout le temps - Albin Michel, 2012 
N°  1 de la sélection 2012 de la revue LIREN°  1 de la sélection 2012 de la revue LIREN°  1 de la sélection 2012 de la revue LIREN°  1 de la sélection 2012 de la revue LIRE    

 
Effrayant - Un choc – un univers diabolique – un monde pervers – MAIS un style 

extraordinaire où luit une lueur d’espoir – nous dit Annie.  
Belle critique de l’Amérique puritaine. 

Blog littéraire de Nicole Volle – Enfin Livre  
Âmes sensibles s'abstenir. Dans son premier roman, Donald Ray Pollock entraîne le lecteur dans une 
odyssée très sombre et violente qui le marquera durablement. De l'Ohio à la Virginie Occidentale, de la 
fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 60, les destins de personnages paumés et terrifiants se 
croisent. Rescapé de l'enfer du Pacifique, Williard Russell revient au pays hanté par des visions 
d'horreur. Il emmène Alvin, son petit garçon, pour une prière interminable dans la forêt, dans la pluie et 
le froid. Prêt à tout pour sauver sa femme Charlotte qui se meurt d'un cancer, Williard crucifie des 
agneaux et laisse dégouliner leurs viscères, scène insoutenable pour l'enfant témoin de la sauvagerie 
paternelle. Sandy Henderson et son amant Carl écument les routes à bord d'un break pourri. Ils  enlèvent 
de jeunes auto-stoppeurs qu'ils rançonnent et massacrent, après de sordides séances photo. Roy Laferty, 
un prédicateur délirant qui prophétise l’Apocalypse, et son acolyte Theodore, un joueur de guitare 
pervers cloué à un fauteuil roulant, vont de ville en ville, fuyant la loi et leur passé. Roy a égorgé sa 
femme à coups de tournevis, persuadé qu’elle allait ressusciter puisqu'il a le pouvoir de réveiller les 
morts... 
Donald Ray Pollock s'interroge sur le Mal, sur la part d'ombre qui est en chaque individu. Déployant une 

prose somptueuse, il parvient, malgré l'horreur que leurs actes odieux inspirent, à  rendre ses personnages 

presque attachants. 
 
L’auteur : Né en 1954 à Knockemstiff, une bourgade sinistre au sud de l'Ohio, 
Donald Ray Pollock a travaillé comme ouvrier  dans un abattoir, puis dans 
une usine de pâte à papier. Grâce à un stage providentiel dans un atelier 
d’écriture de l’Université de l’Ohio, il se lance et publie, à 50 ans, ses 
premières nouvelles - évocations de vies déglinguées et de destins brisés 
ayant pour cadre son village natal - qui font sensation. Le Diable, tout le 

temps  a été salué unanimement par la presse américaine et figure parmi les 
meilleurs livres de l'année 2011.  

L 



 

Les critiques sont sous le choc. 
 
Télérama - Christine Ferniot :  En 2008, était paru déjà un stupéfiant recueil de nouvelles, Knockemstiff, 
nom d'un coin perdu de l'Ohio où Pollock situe aussi une partie de ce somptueux premier roman. On y 
retrouve la même tribu de paumés et l'écriture déchirante d'un auteur qui empoigne le lecteur en 
passant du dialogue décapant au lyrisme le plus noir.  
On s'attache à quelques-uns de ces hommes perdus dans une nature brumeuse, où même les croix 
sacrées sont usées par les intempéries. Tous ont tiré la mauvaise carte d'un jeu truqué dès l'origine. 
 
Le Temps - André Clavel :  De tous ces personnages démoniaques, Pollock sonde l’inhumanité sans 
jamais tomber dans le piège de la caricature, avant de tisser un fil noir au bout duquel ils finiront par se 
croiser. (...) Armé d’un Luger gros calibre, le jeune Arvin se bat farouchement pour que sa vie retrouve un 
sens malgré les horreurs dont il est le témoin.  
Des horreurs qui sont souvent liées au fanatisme religieux, aux pratiques sataniques, à la bigoterie 
aveugle, aux hypocrisies répugnantes de ceux qui en appellent au Ciel pour cacher leurs crimes et leurs 
perversions. 
 Avec ce premier roman faulknérien, Pollock parvient à ne jamais relâcher la pression: dans cette capitale 
des enfers qu’est Knockemstiff, un grand écrivain est en train de naître. 
 
 

 
POWERS, Richard - Gains - Cherche Midi, 2012 

Annie conseille également l’excellente saga autour de la 

création d'une fabrique de savon qui 
deviendra une multinationale où l’auteur 
montre l'exploitation et les dérives du 
capitalisme... 

 

La revue de presse : André Clavel - Lire, octobre 2012 
 
Gains, le nouveau roman de Powers, est une fresque balzacienne, une saga impressionnante par son 
érudition et par les interrogations qu'elle soulève, des interrogations liées au destin - et à l'essence - du 
capitalisme.  
 
Le récit remonte au début du XIXe siècle lorsqu'une petite fratrie - les Clare - s'installe près de Boston 
pour y fonder une modeste savonnerie en remuant des graisses dans des chaudrons d'alchimistes... 
A force de manœuvres machiavéliques, leurs descendants sauront déjouer les révoltes ouvrières et ils 
s'installeront dans l'Illinois, à Lacewood, où ils prendront les commandes d'une multinationale 
tentaculaire exportant des denrées alimentaires et des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et 
chimiques. 
 
Mais le rêve des Clare, pour les populations locales, se transformera en cauchemar lorsque leurs usines 
cracheront dans les airs des nuages toxiques porteurs de mort. Cette mort qui talonne Laura Bodey, une 
habitante de Lacewood dont Powers raconte le long calvaire pour lutter contre le cancer...  
 
Sous sa plume, cette maladie sert de miroir à un autre fléau, le capitalisme moderne, dans une époque 
obsédée par la consommation, le "marché roi" et la course au bonheur - autres cibles de Powers, qui 
signe un roman passionnant, inquiétant, jamais manichéen, où l'intime se mêle sans cesse au collectif, 
où les êtres sont à la fois victimes et complices de toutes sortes d'empoisonnements de plus en plus 
sournois. 
 
 



OLAFSDOTTIR, Audur Ava – Rosa Candida - Zulma, 2010 
Rafraîchissant – lumineux - un concentré d'humanité OUF !!!  

Catherine allège un peu l’atmosphère et nous invite dans un monde 
un peu plus respirable ! 

Blog : Lecturissime 
L’histoire : En route pour une ancienne roseraie du continent, avec dans ses bagages deux ou trois 
boutures de Rosa candida, Arnljótur part sans le savoir à la rencontre d’Anna et de sa petite fille, là-bas, 
dans un autre éden, oublié du monde et gardé par un moine cinéphile. 
Ce que la bloggeuse a aimé :  
Je dois avouer que j’avais une petite appréhension à la lecture de ce roman, raison pour laquelle j’ai mis 
six mois à l’ouvrir malgré tous les éloges lus sur le web à son sujet. Je redoutais en effet cette mort 
accidentelle de la mère du narrateur dont il est fait mention sur la quatrième de couverture. Ce fut un tort 
car si effectivement cette amoureuse de la vie expire un beau jour au bord de la route, le récit ne verse 

pas un seul instant dans le pathos, il reste tout en retenue, en poéticité. Et l’essentiel du propos n’est 
pas là.  
 
Cette mère si aimante a légué à son fils son amour pour le jardinage, mais aussi son amour pour la vie et 

ses beautés inattendues. Le narrateur mène sa vie telle qu’il l’entend, une force le pousse 
invariablement vers ce qu’il aime, comme auréolé par l’esprit de sa mère. Il s’accroche à ce qu’il sait et 
croit vrai et laisse le reste libre de l’approcher ou pas. Une belle philosophie qui lui évite de trop 
lourdes réflexions qui le mèneraient vraisemblablement dans une impasse…  
  
Ce beau roman nous offre une vision touchante du couple, de la paternité et des aléas de la vie 
auxquels on s’adapte, tant bien que mal :  
 

 
HAMDI, Nora - La couleur dans les mains - Léo Scheer, 2011 

Lysiane a lu ce court roman agréable, mais qui ne lui laissera pas un souvenir 

impérissable.  
 
L’histoire : A l’âge de six mois, Yasmine perd ses parents dans les attentats de 1990 
en Algérie. Elle est recueillie par son oncle et sa tante dans une cité de Drancy. Ces 
derniers, trop marqués par la douleur, n’évoquent jamais le drame. Très vite, les 
questions sur son identité et ses origines envahissent Yasmine. Pour oublier, elle se 
jette dans la peinture et réalise ses premières toiles. 
 

CyrielF du site Babelio donne un avis :  
J'ai aimé l'écriture franche de Nora Hamdi, les mots sont justes et elle ne s'encombre pas de grosses 
tournures de phrases compliquées pour exprimer ce qu'elle veut transmettre. Le style est, somme toute, 
un peu récitatif, les scènes s'enchaînent parfois rapidement, sans vrai lien et avec d'assez grosses ellipses 
temporelles. Mais le gros bémol de ce roman est qu'il n'exploite pas assez les thèmes évoqués au départ. 
Je m'attendais à plus d'émotions et de profondeur, à vraiment entrer dans le thème de la discrimination 
raciale à travers cette jeune fille qui doit changer de nom pour obtenir son studio et qui vient d'un milieu 
difficile. Le thème est seulement survolé, avec quelques allusions çà et là, mais on n'entre pas vraiment 
au cœur du sujet. Le thème de l'art, par contre, est bien mené.  
On suit aisément les déboires des jeunes artistes qui tentent de percer et de vivre de leur passion, ce qui 
est de plus en plus difficile de nos jours. Sans ses relations, Yasmine n'aurait probablement pas pu arriver 
à exposer et à se faire connaître. Le secret familial annoncé dans le résumé est lui aussi trop en retrait. On 
ne l'apprend que dans les dernières pages du roman, alors qu'on se rend compte qu'il a un impact majeur 
pour le récit. La fin tombe trop brutalement, si bien qu'il m'a été impossible de ressentir les émotions qui 
auraient dû m'envahir à cette annonce. 
 Le roman se termine trop vite, je suis restée sur ma faim, j'aurais imaginé une suite, ou du moins 
quelques pages de plus pour étoffer l'histoire. 



 
 
FERRARI, Jérôme - Le sermon sur la chute de Rome - Actes sud, 2012 
 

Lysiane et Annie ont lu le Prix Goncourt et l’ont apprécié différemment. L’une le 

qualifie de « désespérant et pessimiste » tout en restant un livre à découvrir, l’autre 
souligne un auteur original, un écrivain à la tête de son propre monde. 

 
D’une lectrice de la bibliothèque 

Le Figaro Culture 
Que raconte le livre?  

Sur fond d'un roman à plusieurs voix, l'auteur se livre à une réflexion sur le déclin du monde occidental. 
En contrepoint historique, Jérôme Ferrari rappelle une autre chute, celles de la Rome antique, que saint 
Augustin commenta dans plusieurs sermons et dont le message le plus connu est: «Le monde est comme 
un homme: il naît, il grandit, il meurt.» D'où le titre du livre. Mais ce roman puissant, malgré son 
caractère ambitieux, n'est jamais ennuyeux. Car il est porté par des personnages superbement incarnés 
et par une écriture extrêmement travaillée. L'action se passe dans un village corse, où deux amis 
parisiens originaires de l'île décident d'abandonner leurs études pour reprendre un bar perdu dans la 
montagne. Ils veulent faire de leur établissement un paradis sur Terre. En bons étudiants de philo qu'ils 
ont été, ils veulent mettre en pratique la philosophie de Leibniz en faisant de leur troquet «le meilleur des 
mondes possibles». Mais cette quête d'une vie meilleure sera-t-elle menée à bien? 
Ce qu'en pense le Figaro littéraire  
Dès le numéro de rentrée du Figaro littéraire, paru le 30 août, Astrid de Larminat * conseillait la lecture 
du Sermon sur la chute de Rome, «un roman très corse aussi universel que la tragédie grecque». «Les 
paysages, abrupts, originels, paradisiaques, invitent à un questionnement radical. L'auteur écrit une 
langue torturée, mais emportée par la grâce. Il cherche une réponse à ses questions métaphysiques.» 
 
* Une douzaine de personnages essaie de faire revivre un village de montagne qui menaçait de 
s'éteindre. 

Deux étudiants en philosophie à Paris, Matthieu et Libero, retournent en Corse. Ils vont reprendre le bar 
de leur village qui périclite. Matthieu n'a jamais vécu dans l'île, hormis pendant ses vacances, mais il 
rêvait de s'y installer, espérant retrouver là-bas l'innocente liberté qu'il avait connue pendant les étés de 
son enfance. Fils de berger, Libero, lui, a cessé de rêver. Ses études ont achevé de le convaincre qu'il n'y a 
pas de sens à trouver à l'histoire. En rentrant au village, dont il avait réussi à s'extraire, une rage sourde 
l'habite. Il a le désespoir des idéalistes déçus. 
Contre toute attente, alors que le village semblait sur le point de mourir, les deux amis parviennent à 
ranimer le bar, à recréer une communion festive, une vie bouillonnante, avec une clientèle hétéroclite et 
joyeuse, un quatuor de serveuses, un joueur de guitare: «On aurait dit que c'était le lieu choisi par Dieu 
pour expérimenter le règne de l'amour sur terre.» Ce n'est pas l'avis d'Aurélie, la sœur de Matthieu, qui 
enrage de voir son frère se réfugier dans cette illusion villageoise infantile. Aurélie est-elle devenue 
cynique à force d'être lucide, comme son grand-père Marcel, dont la vie magistralement ramassée en 
quatre chapitres, récapitule l'histoire du XXe siècle? Né en 1918, sur les décombres d'un monde englouti 
par la Grande Guerre, de santé douloureuse, Marcel était parti combattre en 1939, puis travailler dans 
l'administration coloniale pour échapper à l'immobilisme de l'île, mais, toujours, il vécut dans le 
ressentiment, comme si la vie avait une dette envers lui et qu'elle ne lui avait jamais donné ce qu'il était 
en droit d'en attendre. 
Des accents mythologiques 
Autour de ces quatre personnages il en gravite une dizaine d'autres, qu'on ne peut pas dire secondaires 
car aucun, en fait, ne mène la danse: «La vie est une chorégraphie où il ne s'agit pour chacun que de tenir 
sa place.» Le narrateur passe dans la conscience des différents personnages en usant du discours indirect 
libre qui coule l'une dans l'autre leurs pensées et leurs paroles comme si elles n'étaient que les voix d'un 
chant polyphonique et non pas des locuteurs uniques. Et pourtant, chacun d'eux, si pitoyable ou fugitif 
soit-il, a une présence intense. 
Ce roman très corse est aussi universel que la tragédie grecque. Les paysages, abrupts, originels, 
paradisiaques, invitent à un questionnement radical. L'auteur écrit une langue torturée, mais emportée 



par la grâce. Il cherche une réponse à ses questions métaphysiques dans «les grondements du fleuve dont 
on entendait couler les flots invisibles tout au fond du précipice encaissé qui déchirait la montagne 
comme une plaie profonde, un sillon tracé par le doigt de Dieu tout au début du monde». Mais le paysage 
et son créateur restent muets. 
Jérôme Ferrari encadre sa méditation sur le sens de l'histoire par des références, malheureusement trop 
hâtives, aux Sermons sur la chute de Romede saint Augustin. Certes, le rapprochement entre le Ve siècle 
qui vit l'effondrement d'une civilisation et le nôtre se justifie. On sent que l'auteur cherche dans le 
fameux pessimisme augustinien sur la nature humaine un écho au sien. Mais ce Corse est trop imprégné 
des puissances païennes de son île pour faire droit à l'espérance chrétienne de l'évêque d'Hippone. 
 Dès lors, le sentiment qui prédomine est que le destin est aveugle et l'histoire sans fin. Celle qu'il conte 
pourtant est sauvée de l'absurde par quelques personnages féminins, effacés, mais insistants, clignotants 
comme des sentinelles, sur l'âme desquelles les malheurs glissent sans laisser de sales traces noires. 
 

 
BLONDEL, Jean-Philippe - 6 h 41 - Buchet-Chastel, 2012 

 
Jacqueline s’est délectée de ce petit livre à l’écriture limpide 
et d’une grande justesse que l’auteur nous livre à travers  deux 
vies qui se recroisent. 
 

Site Plaisirs à cultiver 
L’histoire : Le train de 6h41 Troyes-Paris. Y monte Cécile Duffaut, 
une quarantaine d’années à qui la vie a réussi : un mari, une fille 

de 17 ans, une entreprise de cosmétique bio qui connaît le succès. Elle vient de passer le week-end chez 
ses parents, elle est fatiguée. Le train démarre et la place à côté d’elle est restée libre. C’est la seule. Un 
homme s’en approche, hésite et s’assoit. Philippe Leduc reconnaît immédiatement Cécile.  
Vingt-sept ans auparavant, ils avaient été ensemble quelques mois. Leur histoire s’était mal terminée lors 
d’un séjour à Londres. Qu’est-ce que quatre mois dans une vie ? Et pourtant, ces mois passés ensemble, 
cette rupture mal digérée ressurgissent et occupent toutes les pensées de Cécile et Philippe durant leur 
trajet vers Paris. 
 
« 6h41″ de Jean-Philippe Blondel se dévore, j’ai passé 2h30 en compagnie de Cécile et Philippe 
(presque la durée de leur trajet en train) et ce sont leurs vies qui ont défilé devant moi.  
Cette rencontre se passe entièrement dans le wagon, un huis-clos où vont s’alterner les voix de Cécile et 
Philippe.  
Chacun fait comme s’il ne reconnaissait pas l’autre, ne sachant que dire : « Prétendre que je ne la connais 

pas – d’ailleurs, c’est vrai, au fond, trois ou quatre mois à sortir ensemble il y a vingt-sept ans, ça signifie 

quoi ? Rien, rien du tout. Elle, de son côté n’a aucune réaction. Elle ne se souvient pas de moi. »  
Malgré sa brièveté, leur histoire les a profondément marqués. Elle fut comme un aiguillage dans leurs 
trajectoires. Cécile était quelconque, pas féminine et effacée.  
Philippe était plein d’assurance, charmeur et très séduisant.  
Après s’être croisés, les destins se sont inversés. Cécile s’est construite sur l’humiliation, la haine 
ressenties ce soir-là à Londres. Plus jamais on ne la traiterait comme ça. Philippe s’en est voulu 
inconsciemment, la flamme qui l’animait s’est éteinte. 
 
« 6h41″ est un magnifique livre plein de délicatesse dans les sentiments des personnages. Une vie c’est 
une accumulation de petits moments, de rencontres, de regrets, de colère aussi, de choses imperceptibles 
qui nous construisent.  
C’est un roman qui remue forcément son lecteur, comme Cécile et Philippe nous pouvons faire un bilan 
de notre vie : qu’est-ce que l’on a réussi ? raté ? Le résultat n’est pas toujours très brillant à l’instar des 
deux personnages.   
Jean-Philippe Blondel réussit le tour de force de condenser deux vies en 119 pages, plus le train avance 
vers Paris et plus on a de l’empathie pour eux. J’aurais aimé que le voyage dure plus longtemps. 
 
Un pur régal. 



 
SALLENAVE, Danièle - La Fraga - Gallimard, 2005 

Françoise a été conquise par ce 

personnage de femme libre, qui ose 
affronter l'existence pour conquérir sa 
liberté et s'épanouir. L’auteur signe un 
roman à la fois romanesque et 
profondément optimiste.  
 

 

 

France Culture 
L’histoire : Dans la Venise décrépite de la fin du XIXe siècle, Mary, une Bostonienne de trente ans, fille de 
pasteur et elle-même gouvernante, accompagne des jeunes filles de bonne famille à la découverte des 
monuments et des musées de la ville.  
Mais, malgré l'éducation rigide qu'elle a reçue et qui devrait la préserver de telles tentations, elle va 
prendre de plein fouet le choc de cette ville sensuelle, où se mêlent les cris, les odeurs, les couleurs, 
l'infini de la mer, la musicalité d'une langue qui n'est pas tout à fait l'italien... Un problème de santé, dont 
elle se réjouira toujours, va l'empêcher de repartir pour Boston. Au sortir de l'hôpital, sa décision est 
prise : c'est ici, à Venise, qu'elle va oser vivre pleinement sa vie de femme, même au prix des difficultés 
qu'elle pressent - et qu'elle saura toujours surmonter.  
 

ATTENTION,  Succès international… 

JAMES, E.L. - Cinquante nuances de Grey - JC Lattès, 2012 

Fortement incitée par une bibliothécaire « bien 

intentionnée », une lectrice dont je tairai le nom a  
«osé» lirele sulfureux  
« Cinquante nuances de Grey », roman le plus vendu en 
2012 ! 
Elle a lu le 1er tome sans déplaisir, sans grand intérêt non 
plus… mais pour le 2ème tome, ce fût trop… 
 
Mais de quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un roman 
érotique, avec un peu de sado-masochisme, du 
« Mommy Porn » selon nos amis américains… 
C’est à dire du Porno pour maman….. 

 

Résumé : Une étudiante de 21 ans, Anastasia Steele, tombe amoureuse d'un patron d'une multinationale 
de 27 ans, Christian Grey. Leur relation installée, il lui annonce qu'il ne peut éprouver de l'amour et du 
plaisir que dans certaines situations. Un jeu de domination commence alors. 

le 2e tome "  de la Britannique E.L. James, "Cinquante nuances plus sombres" s'arrache aussi…Et 

il y en a un 3ème « Cinquante nuances plus claires » …..  

ATTTENTION à l’indigestion !!!!!!!!!! 

Ce succès commercial suscite des réactions variées. Anne-Laure Gannac de la revue 
« Psychologies » nous livre son analyse : 



 Cinquante nuances de Grey : pourquoi un tel succès ? 
Cinquante nuances de Grey, premier roman de la Britannique Erika Leonard James s'est déjà 
vendu à plus de 50 millions d'exemplaires à travers le monde, plus que Harry Potter ! Un succès 
d'autant plus inattendu qu'il concerne un roman explicitement érotique, lu très majoritairement 
par des femmes. Pourquoi ce succès ? Simple coup commercial bien ficelé ou révélateur de notre 
rapport à la sexualité, moins tabou qu'avant ? Le décryptage de notre journaliste. 
Sommaire 

• Notre rapport ambigu à la sexualité 
• Un conte de fées façon XXIè siècle 
• Un faux roman porno ? 
• Un roman anti-féministe ? 
• Un nouvel intérêt pour les pratiques sado-masochistes ? 

 
Sur plus de 500 pages, Cinquante nuances de Grey raconte la relation amoureuse - et surtout 
sexuelle ! - entre Anastasia, une jeune femme d'abord vierge, et un séduisant et mystérieux 
homme d'affaires Christian Grey, qui va l'initier à des pratiques sexuelles sado-masochistes.  
Le côté coup commercial ? Il est indéniable. Déjà, parce que ce livre surfe sur le succès de la série 
 « Twilight ». Erika Leonard James était une fan de la saga vampirique, mais comme elle était 
frustrée par son côté puritain, où les héros se contentent de chastes baisers et refusent d'avoir la 
moindre relation sexuelle avant le mariage, elle a mis en ligne, sur un site de fans, ce qui est 
devenu Fifty Shades of Grey. Qui, au final, n'est plus du tout une histoire de vampires, ou alors au 
sens le plus explicitement sexuel.  
Mais c'est également un coup médiatique, parce que plus un livre se vend, plus il fait parler de lui 
et donc... plus il se vend !  
 

Notre rapport ambigu à la sexualité 

A la différence que c'est un roman érotique sado-maso. On pourrait donc supposer une certaine 
gêne à l'acheter et surtout à dire qu'on l'a acheté, ce qui n'est apparemment pas le cas ! Pourquoi 
? Parce que tout le monde en parle, on est donc débarrassé de cette gêne. On est socialement 
autorisé à lire ce roman.  
En fait, ce qui est surtout intéressant, c'est cet étonnement généralisé face au succès d'un livre 
qui met en scène des pratiques sexuelles perverses. Cette littérature ne date pas d'aujourd'hui et 
son succès non plus. Pensez à Sade, Miller, à Histoire d'O... D'une certaine façon, cela fait penser à 
l'engouement médiatique qu'il y a eu autour des affaires du Sofitel de New York et du Carlton de 
Lille : c'est comme si, soudain, on découvrait que la sexualité pouvait avoir une face sombre !  
A lire aussi sur le sujet : Littérature érotique : osez-vous ? 
Évidemment qu'on le sait bien, mais la majeure partie du temps, on se le cache. Jusqu'à ce qu'une 
occasion se présente de sortir du bois. Ce qui révèle bien toute l'ambigüité de notre rapport à la 
sexualité et au désir. Un rapport de fascination, teinté de dégoût mais aussi d'une réelle 
jouissance à en découvrir toujours plus sur ce côté obscur de la chose.  
 

Un conte de fées façon XXIè siècle 

La véritable question est pourquoi ce livre-là, précisément, rompt avec ce tabou, alors même que 
tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas un bon livre, au sens littéraire. Car l'histoire n'a 
rien d'original. Elle sonne même assez faux. Mais justement, c'est aussi cette simplicité irréaliste 
qui explique son succès : Anastasia, l'héroïne, est une jeune fille un peu gourde, qui ne connaît 
pas grand chose de la vie, qui est très maladroite, tombe souvent et se retrouve facilement à terre 
ou à genoux... Ce qui est plutôt pratique dans un roman érotique. 
Mais voilà, c'est la jeune fille naïve qui tombe amoureuse d'un homme d'affaires, beau, puissant, 
mystérieux : LE prince charmant façon 21è siècle ! Qui, comme dans nos plus vieux contes de 
fées, va la sortir de sa torpeur enfantine par un baiser... Et un peu plus, en l'occurrence. 



Autrement dit, ce sont tous les ingrédients du conte de fées. Tout ce qui, depuis la nuit des temps, 
nourrit l'imaginaire des petites filles. Mais l'émoustillement sexuel en plus. D'où ce surnom peu 
glorieux, à mon sens, de « mommy porn » ou « porno pour la ménagère ». 
 
 Un faux roman porno ? 
En réalité, les scènes explicitement sexuelles n'y sont pas nombreuses. C'est surtout un descriptif 
de préliminaires : sur des centaines de pages, l'homme va, par des mots, par des gestes, faire 
monter le désir chez l'héroïne. Ce qui est naturellement beaucoup plus du goût des femmes.  
Cela vient en réaction à toute la pornographie à laquelle on a très facilement accès aujourd'hui 
mais qui est, elle, clairement faite par des hommes et à destination des hommes, parce que 
beaucoup plus dans l'acte et sans préliminaire. En ce sens, peut-être que ce succès va donner des 
idées aux hommes ? En tout cas sur cette question des préliminaires et de leur importance aux 
yeux des femmes... 
 
Un roman anti-féministe ? 

Le roman questionne aussi le rôle de la femme, qui apparaît comme soumise. Anastasia est la 
femme objet par excellence, la gourde, celle qui n'est surtout pas là pour penser mais pour être 
possédée. Pourquoi cela marche toujours ? Parce que cela renvoie à quelque chose de très 
primaire en nous, que l'on retrouve dans les fantasmes féminins depuis toujours, où la femme se 
pose en « réceptacle passif » face à un homme qui serait l'incarnation de la puissance virile non 
contenue.  
  
Plus nous avançons dans l'égalité hommes-femmes au plan sociétal et plus cette part en nous est 
refoulée. Or, le refoulé effectue parfois des retours. Tout ce que l'on rejette intellectuellement 
vient trouver des moyens détournés pour s'exprimer. Et la littérature est l'un de ces moyens de 
sublimation. 
Un nouvel intérêt pour les pratiques sado-masochistes ? 
De là à dire que ce type de succès peut changer des choses dans la sexualité des femmes, qu'il 
peut convertir des gens aux pratiques sado-masochistes, il y a un pas qui ne sera sans doute pas 
franchi. Car il y a un gouffre entre le fantasme et la réalité. Et si certains sont amenés à s'adonner 
à ces pratiques après avoir lu le livre, c'est qu'ils étaient certainement déjà prêts à le faire, de 
toutes façons...  
Mais cela ne veut pas dire pour autant que la littérature érotique n'agit pas sur nous. Si on 
l'apprécie, si elle nous trouble, ou si elle nous dérange, c'est parce qu'elle nous interroge sur 
notre propre sexualité. On en approche la part obscure, ses limites, nos limites, elle nous permet 
de mettre à l'épreuve nos fantasmes. Et d'en jouir, mais en toute impunité, sans culpabilité.  
 

 Suite à cette parution,  

certains se sont lâchés…                                    « Fifty Shades » Cake    

          Avec HUMOUR … 

 

 
 
 
 
 
 



ATTENTION, c’est du sérieux… 

 
BARICCO, Alessandro – Emmaüs - Gallimard, 2012 

 

Evelyne nous livre un roman intimiste, profond et sensible. 

Résumé : Quatre garçons catholiques de la bourgeoisie italienne et une jeune fille 
aristocrate sont les principaux héros de cette histoire. 

Cette dernière, est à priori l’incarnation du mal absolu. Une adolescente délurée, à la 
sexualité sans limite, provocante, luxurieuse. Une ado bouleversée, qui a tenté un suicide, et semble se 
réfugier dans des comportements extrêmes. Elle bouleverse les quatre jeunes hommes, autant qu’elle les 
fascine. Ils en sont amoureux.  

« Emmaüs » ne laisse pas indifférent. Les pensées des quatre amis sont complexes, profondes, voire 
alambiquées. Ils sont sensibles, torturés à l’extrême. 

Le contexte du roman  ressemble à l’environnement dans lequel a grandi Baricco, à Turin. Il jouait lui 
aussi de la guitare comme ces jeunes à la messe le dimanche. Il allait à l’hôpital changer les poches 
d’urine et de sang des vieux malades. Mais pour autant, ce roman n’est pas son histoire, car il se dit être à 
l’époque un jeune homme beaucoup plus banal que les quatre garçons d’ « Emmaüs », et sans aucun 
doute beaucoup plus censuré et introverti.  

 ET DANS LE CONTREVERSÉ, je cite 

DICKER, Joël - La vérité sur l’affaire Harry Quebert - De Fallois ; 2012 

EN EFFET, je me suis essayée (Corinne) à la lecture du  

 

GRAND PRIX DU ROMAN DE L’ACADEMIE FRANCAISE 2012 , 
GONCOURT DES LYCEENS 2012 et 

PRIX DE LA VOCATION DE LA FONDATION BLEUSTEIN-
BLANCHET 2012 

 
…et j'ai refermé ce livre avec des impressions contrastées.  
 

L’auteur : Ecrivain Suisse de langue française, Joël Dicker est né à Genève en 1985. Sa famille est 
originaire de France et de Russie. 
Depuis son plus jeune âge, Joël se passionne pour la musique et 
l’écriture.  
Une première nouvelle, «Le Tigre», est primée en 2005 dans le cadre du 
Prix International des jeunes auteurs et publiée dans le recueil des 
lauréats, aux éditions de l’Hèbe (Suisse). Le plaisir de voir son travail 
prendre vie sous la forme d’un livre imprimé lui donne envie de se 

lancer dans l’écriture d’un roman. 
Après quelques essais, il écrit « Les derniers jours de nos pères», un roman qui raconte l’histoire véritable 
et méconnue du SOE, une branche noire des services secrets britanniques qui ont notamment formés les 
résistants français durant la Seconde guerre mondiale.  
Il paraîtra en janvier 2012, en coédition De Fallois / L’Âge d’Homme.  
Mais depuis début 2010, Joël est plongé dans l’écriture d’un nouveau roman, plus contemporain.  
C’est une envie de longue date : écrire un roman américain, long et haletant. Il reprend chacun des 
retours qu’il a eu pour le manuscrit des derniers jours de nos pères et décide de retravailler son style. 
Quant à l’Amérique du Nord, il la connaît bien : enfant il a passé tous ses étés en Nouvelle-Angleterre. 



Après deux ans de travail acharné, le manuscrit « américain » et ses 670 pages est achevé en mai 2012. Il 
s’intitule « La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert ».  
 
Résumé : L'histoire commence au printemps 2008 à New York. Marcus Goldman est écrivain. Son 
premier roman a été un best-seller mais presque deux ans ont passé et il n'a toujours pas écrit une ligne 
du second et s’est laissé distraire dans le tourbillon de la vie mondaine.  
Il s'est pourtant engagé par contrat à en fournir un deuxième dans un délai donné. Panique à bord, le 
délai expire et c'est l'horreur de la page blanche. Panne d'inspiration totale et ruine à l'horizon. 
Harry Quebert, son ami et ancien professeur d’université, l’un des écrivains les plus respectés du pays lui 
propose alors de venir écrire chez lui, (même si depuis le succès de son roman, Marcus ne lui a presque 
plus donné de nouvelles), dans le New Hampshire,  et Marcus accepte.  
Mais soudain tout bascule : on va trouver dans le jardin d'Harry les ossements d'une jeune fille 
prénommée Nola, disparue trente-trois ans plus tôt. Celle-ci avait avec elle le manuscrit d’ 
Harry ,"l'origine du mal", roman qui lui avait rapporté un énorme succès. 
Harry sera accusé du meurtre de celle qui fut effectivement l'amour de sa vie, un amour caché entre un 
homme de 34 ans et une jeune fille de 15 ans.   
Il clame son innocence, mais est arrêté. Marcus ne croyant pas à la culpabilité de son mentor mènera 
l'enquête pour l'innocenter … 
Il est rapidement dépassé par les événements : l’enquête s’enfonce et il fait, lui-même l’objet de menaces. 
Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d’écrivain, il doit absolument répondre à trois questions : 
Qui a tué Nola Kellergan ? Que s’est-il passé dans le New Hampshire à l’été 1975 ? Et comment écrit-on 
un roman à succès ? 

Mon avis : C'est ce que j'appelle un roman addictif. Les rebondissements sont permanents, les voltes-
faces, les changements de coupable, les révélations qui jaillissent à foison, c'est un véritable feu d'artifice 
qui vous fait tourner les pages avec fièvre (au début). Les invraisemblances sont toutefois nombreuses, 
les ficelles grossières, mais emportée par l'élan, j'ai « à peu près »marché.  

L'intrigue de départ n'est pas originale mais les rebondissements s'enchaînent. Un joyeux mélange de 
quiproquos, de clichés, de retournements, de révélations, de mystères tissés allègrement mais sans talent 
particulier que celui de l'accumulation, retiennent le lecteur.  

Néanmoins, plaisant au début, l'indigestion gagne assez vite car l'intrigue n'est jamais soutenue par 
l'écriture qui peine à donner un semblant de profondeur à des personnages grossièrement stéréotypés. 

L'écriture est d'une platitude confondante. Personnellement, je ne comprends pas cet engouement 
pour ce polar mal fichu et assez invraisemblable. Les personnages sont inconsistants, proches de la 
caricature et l'écriture encore très adolescente. Que ce livre se soit retrouvé sur la liste de plusieurs prix 
littéraires reste pour moi un grand mystère. Le Goncourt des lycéens, je comprends ce qui a pu les 
captiver, mais le Grand prix de l'Académie Française ! Mystère… 

La description du monde de l'édition et son cynisme sont assez bien vues, mais sont-elles justes ?  

Les réflexions sur l'écriture à travers les conseils de son ami Harry Québert sont peu passionnantes. 

Quant aux extraits du chef d'œuvre d’Harry Québert, « l’origine du mal » décrit comme le meilleur livre 
des dernières décennies, c’est assez affligeant.  

A classer donc dans la catégorie "pour un moment de détente, vite lu, vite oublié » 

La revue, le Nouvel Obs a titré : « le Grand prix de l’Académie couronne… un nanar ! » 

Mais on trouve aussi de nombreuses critiques très élogieuses au sujet de ce livre, donc 
comme on dit «  il en faut pour tout le monde…. » De plus, cet écrivain n’a que 28 ans… 
donc tout  son avenir littéraire devant lui… 



J’ai lu aussi le très respectable: 

ECHENOZ, Jean – 14 - Editions de 
minuit, 2012 
 
 
 

 

L’auteur : Né en 1947 à Orange, parisien depuis 1970, Jean Echenoz est entré 
dans la carrière des lettres après des études en sociologie. Ses maîtres : Jarry, 
Flaubert, Queneau, Manchette. Prix Fénéon pour son premier roman, Le 
Méridien de Greenwich, paru en 1979, Prix Médicis avec Cherokee en 1983, 

Goncourt (et élu par Lire Meilleur livre de l'année) en 1999 pour Je m'en vais, auteur d'un hommage à 
son éditeur Jérôme Lindon, Jean Echenoz a vu deux de ses œuvres portées à l'écran, Cherokee et Un an.  

Beaucoup étudié à l'Université, et son  œuvre est l'objet de nombreux travaux - des mémoires, des thèses, 
des colloques, 

Un des auteurs français les plus traduits à l'étranger. 

Résumé : Cinq jeunes hommes, qui sont nés et ont grandi dans le même bourg, quelque part en Vendée, 
rassemblés en ce matin d'août 1914 dans la caserne, avec tous les réservistes du village. Ils se 
connaissent tous, « camarades de pêche et de café ». Tous intégrés au même régiment d'infanterie. Nous 
assistons à leur départ avec Blanche, fiancée et amante de Charles, qui l'enserre dans ses bras, tandis que 
du regard elle adresse à Anthime un adieu furtif.  

Ils partent tous ensemble vers la guerre le cœur léger, joyeux même. Une joie qui s’avère assez 
désespérante pour le lecteur qui connaît la suite et sait très bien que la suite de la guerre ne devrait guère 
leur sourire.  

Ce n’est qu’atteignant le sixième chapitre que le doute commence à s’instiller dans les esprits des 
personnages : « L’affaire de quinze jours, donc, avait estimé Charles trois mois plus tôt sous le soleil 
d’août. »  

Peu à peu, Jean Echenoz les fait entrer dans le doute, puis dans la certitude que cette fichue guerre durera 
plus longtemps que leurs propres vies. Après, ça se gâte. Bientôt, ils seront pris dans l’étau, occupés à 
noircir leurs gamelles pour gagner en invisibilité et devenir des hommes de boue. Même au front, dans 
les tranchées, ils s’arrangent pour rester ensemble, ou pour ne pas trop s’éloigner les uns des autres. 
Comme un instinct grégaire qui les aident à conserver intacte leur part d’humanité. Ils découvrent, et 
nous avec eux, la cervelière, calotte en acier porté sous le képi, et autre matériel inconfortable et 
inadéquat. 

Le douzième chapitre, consacré au sort des animaux (chevaux, chiens, colombidés, lièvres, chevreuils, 
sangliers) dans la grande boucherie mondiale, est proprement hallucinant. Le sol est jonché de leurs 
cadavres mêlés à ceux des hommes jusqu’à former un tout fraternel tant il est indistinct. C’est que 
l’écrivain lui-même en sait plus que ses personnages bien sûr et il ne manque pas de le faire savoir : 
« Plus tard viendront la chasse et les bombardements, l’interdiction de survol de certaines zones à 
l’adversaire, l’attaque des ballons dirigeables et captifs lorsque les choses en arriveront, très bientôt, à 
s’aggraver sans mesure. » (chapitre 7).  

Cela ressemble un peu à des apartés aux lecteurs, mais c’est plus profond, comme si le romancier se 
désolait de ne pouvoir leur faire comprendre que cette guerre se terminera mal, très mal.  



POURQUOI  « encore » CE SUJET ? 

L’auteur : « Il y a deux ou trois ans, alors que je rangeais des papiers de famille suite à une disparition, je 
suis tombé sur les carnets d'un appelé, qui avait fait toute la Grande Guerre... Je me retrouvais là face à un 
document qui n'avait peut-être jamais été lu. Je n'avais rien à faire à ce moment-là et plutôt que de le lire 
simplement, je l'ai retranscrit. Ça m'a pris pas mal de temps.   

Il s'agissait du grand-oncle de ma compagne. Au départ, je n'avais pas l'intention de travailler dessus et, à 
mesure que je le transcrivais, je me rendais compte qu'il y avait des noms de lieux à vérifier, des dates, 
des événements. Cela m'obligeait à faire des recherches un peu poussées - géographiques et historiques - 
sur les déplacements de troupes, etc. Je m'attendais aussi à un récit guerrier, or ça n'était pas du tout le 
cas. Ce qui m'intéressait dans ces carnets, c'est que cet homme racontait la vie quotidienne, parlait du 
vent, de la pluie, de la neige, de la chaleur étouffante, de l'ennui...  

Après ce travail de reconstruction, je me suis rendu compte que je ne connaissais, à vrai dire, pas tant de 
choses sur la Grande Guerre. Je me suis alors plongé pendant deux ans dans des livres d'historiens, 
d'autres témoignages, des œuvres romanesques d'auteurs classiques que je n'avais jamais lues... Par 
exemple, il faut absolument découvrir La Peur de Gabriel Chevallier ! Et, progressivement, après ma suite 
de vies Ravel-Courir-Des éclairs, j'ai eu envie de revenir à la fiction, et de fabriquer une histoire à partir 
des éléments que j'avais recueillis.  

Qu'attend-on aujourd'hui de lire et d'apprendre sur l'expérience de ceux qui vécurent cette guerre, qu'on 
a coutume de qualifier de « grande », que n'auraient déjà raconté Maurice Genevoix, Blaise Cendrars, 
Henri Barbusse, Louis-Ferdinand Céline, tant d'autres encore qui en furent les acteurs et les victimes ? » 

Jean Echenoz fait cet aveu avec beaucoup d’humilité : « Tout cela ayant été décrit mille fois, peut-être 
n'est-il pas la peine de s'attarder encore sur cet opéra sordide et puant. Peut-être n'est-il d'ailleurs pas 
bien utile non plus, ni très pertinent, de comparer la guerre à un opéra, d'autant moins quand on n'aime 
pas l'opéra, même si, comme lui, c'est grandiose, emphatique, excessif, plein de longueurs pénibles, 
comme lui ça fait beaucoup de bruit et souvent, à la longue, c'est assez ennuyeux. »  

Plutôt que de tenter de rivaliser avec les récits de guerre, Jean Echenoz choisit d'évoquer le conflit de 
1914-1918 à hauteur d'homme, au ras d'une vie quotidienne que l'entrée en guerre interrompt et 
reconfigure.  

Il ne s'attarde dans les descriptions d’horreur. N'éludant pas la violence et l'épouvante, mais composant, 
pour les dire, une partition resserrée et laconique, tout sauf hyperbolique. Fulgurant, précis, grave est 
ainsi le roman qu'il donne, où la guerre s'inscrit comme une circonstance cruciale et bouleversante, dans 
le destin annoncé des individus auxquels il a choisi de s'attacher. 

Dès les premières lignes du roman, l’écriture de Jean Echenoz frappe par sa concision, sa précision. Le 
romancier a manifestement fait sien l’adage qui veut que la perfection ne s’obtienne que lorsqu’il n’y a 
plus rien à retirer. Les mots sont parfaitement choisis, les phrases construites pour aller à l’essentiel tout 
en disant beaucoup en peu de mots. Le lecteur n’a d’ailleurs d’autre choix que de tout lire, seule une 
lecture attentive pouvant éviter de perdre les informations essentielles qui seront simplement glissées 
au détour d’une phrase.  

Ce style minimaliste se fait parfois poétique, mais jamais dans l’exubérance, toujours dans la retenue. 
C’est en tout cas une écriture très agréable à lire et le plaisir de la lecture est indéniable . 

Par ailleurs, je terminerai par un petit bémol très personnel… Si le style d'Echenoz rend la lecture de ce 
minuscule livre, très fluide, le peu de sentiments et d'émotions n'embarrasse pas le lecteur … mais c’est la 
volonté de l’auteur, il me semble… Pour moi, cela manque un peu de chaleu 

 



Pour le dernier, je vous donne rendez-vous en Inde…avec 

CUSSET, Catherine – Indigo - Gallimard, 2012 

L’auteur : Née à Paris en 1963. Agrégée de 
lettres classiques, ancienne élève de l’Ecole 
normale supérieure de Paris, Catherine Cusset 
est spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, 
une discipline qu’elle enseigne pendant une 
dizaine d’années à l’université de Yale, aux 
Etats-Unis.  
Cette passionnée des livres est également 
écrivain : elle se fait notamment remarquer sur 
la scène littéraire française avec le roman ‘Un 
brillant avenir’, qui a obtenu le prix 
Goncourt des lycéens en 2008. 

Certains de ses livres (Jouir, La haine de la 
famille, Confessions d'une radine, et New York : Journal d'un cycle ) 

s'inscrivent dans la mouvance de l'autofiction.  

D'autres sont plus romanesques, mais des thèmes récurrents leur sont communs : La famille, le désir, les 
conflits culturels entre la France et l'Amérique. Elle se démarque de ses contemporains par une écriture 
directe, incisive, visuelle, efficace, marquée par l'influence des écrivains anglo-saxons. Elle est traduite 
dans une quinzaine de langues. 

Elle a écrit 10 romans parus chez Gallimard et un récit paru au Mercure de France en 2009 : 

Biblio : La Blouse roumaine, collection L'infini, 1990 ; 
En toute innocence, collection Blanche, 1995 ; Folio 2001. nommé pour le Prix Goncourt, finaliste du Prix 
Femina ; 
À vous, 1996 ; Folio 2003 ; 
Jouir, 1997 ; Folio 1999 ; 
Le problème avec Jane, 1999 ; Folio 2001. Prix des lectrices de Gaël (Belgique), Grand Prix des lectrices 
d'ELLE 2000, finaliste pour le prix Médicis ; 
La haine de la famille, 2001 ; Folio 2003. nommé pour le prix Inter ; 
Confessions d'une radine, 2003 ; Folio 2004 ; 
Amours transversales, 2004 ; Folio 2005 ; 
Un brillant avenir, 2008 ; Gallimard. Prix Goncourt des lycéens 2008. 
New York - Journal d'un cycle. Mercure de France, 2009 
Indigo, 2013 ; Gallimard. 
 
Résumé : 2009, quatre Français vont se retrouver en Inde, à l'occasion d'un festival culturel dans le sud 
du pays :  
Charlotte, une cinéaste de 47 ans qui vit à New York, mariée à un Américain, mère de deux fillettes. 
Roland, philosophe, un séducteur sexagénaire, de retour en Inde après dix-sept ans, accompagné d’une 
très jeune Italienne Renata qui fait joli dans le décor, et du souvenir d'un amour de jeunesse qu'il 
aimerait justement revoir "là-bas".  
A l'opposé, Raphaël, écrivain secret et peu amène, qui ne prend rien à la légère, ni son métier, ni ses 
femmes, ni son public. 
 Tous sont accueillis par Géraldine, une expatriée Bretonne mariée à un Indien, mère d'un bébé de 
quelques mois, écartelée entre vie personnelle, travail. Elle est responsable de l'Alliance française de 
Trivandrum.  
Tous vont, plus ou moins à leur insu, renouer avec leur passé.  
- pour Charlotte qui recherchera les traces d'une amie disparue suite à un suicide, en la laissant pétrie de 
culpabilité. 



- pour Géraldine  qui va retrouver Raphaël, le voisin qu'adolescente, elle a adoré en secret et jamais 
oublié... 
 - pour Roland un rendez-vous troublant avec une Indienne qu'il a passionnément aimée et qui l'a 
brutalement quitté. 

 Aucun ne sortira indemne de cette semaine. Durant ce voyage aux paysages faux-semblants, chacun sera 
confronté à lui-même, à la douleur la plus intime qu’ils cachaient sous les apparences de leurs vies si 
réglées, si enviables. 

Au même rythme que ces personnages, L’Inde, la vraie, commence progressivement à palpiter sous le 
masque de la carte postale.  

L’action du roman se déroule quelques mois après les attentats de Bombay de 2008, revendiqués par une 
cellule terroriste islamiste, dans un pays dans lequel musulmans et hindouistes vivent dans un équilibre 
fragile. Derrière le lisse des sourires, la déférence de ceux qui servent les apparences, bouillonnent la 
haine et la colère, face à ce déséquilibre entre luxe ostentatoire et misère qui ne parvient même plus à se 
masquer. Au travers de ces huit jours et de ce pays en train de se faire dans la douleur parallèlement à 
leurs destins, ce sont les vies de nos quatre protagonistes, elles-mêmes parvenues à leur point de 
rupture, qui se dépasseront, laissant émerger leur propre vérité. 

AVIS 

Catherine Cusset excelle dans la comédie humaine sans délaisser les intrigues et réussit un roman choral 
qui exige une construction délicate. Justement, la délicatesse est l'une de ses vertus et c'est avec un 
plaisir évident qu'elle entame ce parcours intimiste et géographique.  

Elle s'inscrit à nouveau dans une veine romanesque captivante, attribuant à ses personnages une belle 
épaisseur psychologique en manipulant leur destin avec un formidable sens dramaturgique.  

En plaçant ses personnages dans un cadre étranger, elle évite l'exotisme de base mais révèle leurs 
désarrois intellectuels, sociaux et sentimentaux. 

Les voix qui composent son histoire disent aussi la force de son écriture, tantôt ample, tantôt électrique 
comme le bleu indigo qui donne son titre au roman. Elle reprend à son compte la lenteur indienne pour 
l'opposer à l'urgence permanente des Européens. 

« Indigo » est une œuvre à la psychologie serrée, implacable et sensuelle. 

C’est aussi une dénonciation de notre monde qui préfère aujourd’hui idolâtrer des apparences, de la 
même manière que tous se précipitent dans le roman à un festival de cinéma, plutôt que de réfléchir sur 
l’essentiel, et prendre le temps de mettre à distance les évènements majeurs qui le secouent, afin de 
mieux les saisir dans le cours de l’histoire.  

C’est certainement le roman le plus critique de Catherine Cusset, le plus violent par la même occasion, la 
romancière joue avec l'apparence et la réalité, la force et la faiblesse, la raison et la culpabilité.   

A découvrir… 

 

onnes lectures…. B 


