
La lecture au temps du confinement : classiques et best-sellers revisités (suite)

J’avais entrepris il y a quelques mois de lire ou relire de grands classiques ou récents best-sellers 
de la littérature française et mondiale. Le confinement a accéléré ce processus. Résultat des 
courses – très subjectif et dans le désordre (2ème volet).

Du  côté  de chez Swann (Marcel Proust) -  Ah ! Ah ! Le classique des classiques. Non, je n’ai pas 
profité du confinement pour lire l’ensemble de  A la recherche du temps perdu, mais je suis quand 
même  parvenu - à grand-peine – au bout du premier tome.  Sans vraiment réussir à entrer dans ce
monde de souvenirs d’enfance, de peines d’amour et de commérages mondains, étirés à l‘envi 
dans de longues phrases alambiquées. Le monde littéraire nous somme d’admirer cet auteur 
confiné (dans sa chambre). Je doute d’y arriver. Selon les spécialistes, Proust raconte en fait dans la
« Recherche  » la quête  de sa vocation d’écrivain, qu’il explicite seulement dans le septième et 
dernier volet, Le temps retrouvé. Sur ce thème intéressant, je suggère la lecture de l’excellent livre 
qui suit.

L’Ecrivain (Yasmina Khadra)  - Pour moi, Yasmina Khadra (de son vrai nom Mohammed 
Moulessehoul) est un des grands écrivains actuels de langue française. Et  L’Ecrivain est sans doute
son meilleur livre, avant Ce que le jour doit à la nuit et ses autres best-sellers. L’auteur algérien y 
décrit avec justesse et sensibilité l’éclatement de sa famille, abandonnée par un père qui l’enferme 
à 9 ans dans une école militaire, où monte en lui, au fil des années, ce désir de devenir écrivain. 
Une prose fluide, inventive, imagée. J’aimerais écrire aussi bien que lui. On retrouve cette qualité 
d’écriture dans sa série - très noire - de quatre romans policiers (Morituri, Double blanc, 
L’automne des chimères, La part du mort), où il raconte les mésaventures du commissaire  Brahim 
Llob pendant  la « décennie sanglante » algérienne. Magistral.

Les habits neufs du Président Mao (Simon Leys) - Simon Leys (nom de plume du Belge  Pierre 
Ryckmans) est un autre de mes auteurs favoris et c’est ce livre essentiel qui l’a fait connaître. Sa 
publication en 1971 a levé le voile sur la « gigantesque imposture » et les massacres de la 
« Révolution culturelle », les luttes pour le pouvoir qui en furent à l’origine et le cynisme 
manipulateur de Mao Zedong pour récupérer pleinement le pouvoir. Au grand dam des « maoïstes
mondains », tels Roland Barthes ou Philippe Sollers, admirateurs inconditionnels du Grand 
Timonier. Leys a ensuite précisé son point de vue sur la Chine dans d’autres ouvrages, tout 
poursuivant une œuvre éclectique, allant d’un essai sur Orwell au Bonheur des petits poissons, 
savoureuse compilation de chroniques et de réflexions sur le monde et la littérature. 

Gilles (Pierre Drieu la Rochelle) – Un ami m’avait recommandé la lecture de cet ouvrage, publié en 
1939, que Drieu la Rochelle considérait comme son « grand » livre. Intéressant effectivement, en 
ce qu’il décrit l’atmosphère décadente de l’entre-deux-guerres en France et l’itinéraire tortueux 
d’un jeune soldat de 14 -18, qui passe du progressisme au  fascisme et  finit par rejoindre les 
Franquistes pour aller massacrer les Républicains espagnols (cf. mon livre Un été impardonnable). 
Mais le livre, long et un peu confus, est assez mal écrit. Drieu, qui a versé dans la collaboration 
avant de se suicider en 1945,  y écrit au sujet  son héros, alter ego tourmenté : « Il n’ était capable 
que d’un seule belle action, se détruire ». 



- 
Madame Bovary (Gustave Flaubert) – Longtemps je me suis couché tard, espérant  vainement 
terminer ce livre avant de m’endormir. J’y suis enfin parvenu, confinement oblige, après avoir 
surmonté cette peinture des « mœurs de province », incarnées par des  personnages médiocres, 
niais ou sans scrupules. Il y a ici un mystère : on dit partout que Flaubert a « révolutionné » 
l’écriture romanesque avec le livre, mais je n’arrive pas à savoir exactement pourquoi. Sa prose, 
plate dans ses images ou métaphores, ponctuée d’interminables descriptions, ne m’a pas vraiment
convaincu. L’ermite de Croisset est tombé plus tard dans l’excès inverse avec Salammbô, livre 
surchargé d’antiquité. Bon, je n’en dis pas plus, sous peine d’être épinglé par Bouvard et Pecuchet 
ou le Dictionnaire des idées reçues.  

Les Dieux ont soif (Anatole France) -  Un classique quelque peu oublié, tout comme son auteur,  
pourtant l’un des grands écrivains français, prix Nobel en 1921. Dans ce roman court et percutant, 
écrit sans fioritures et publié en 1912, Anatole France raconte la dérive fanatique à Paris d’un 
citoyen ordinaire, admirateur du « sage » Robespierre, à l’époque de la Grande Terreur  (1793-94). 
Une dénonciation implacable des excès sanguinaires de la Révolution française, thème notamment
repris plus tard par Camus dans L’homme révolté.  Ecrit par une des grandes figures de la gauche, 
ce livre d’Anatole France a un peu surpris lors de sa publication, mais cent ans plus tard, il demeure
incontournable. 

La Princesse de Clèves (Mme de Lafayette) – Ce livre, remis curieusement au goût du jour par 
Nicolas Sarkozy, est  considéré comme le premier vrai roman « psychologique » de la littérature 
française. Pourquoi pas ?  Il est assez court et nous informe sur les mœurs frivoles et courtisanes 
de la Cour des rois de France au 16ème siècle. Mais les dilemmes amoureux de Mme de Clèves 
peinent à nous captiver, de même que l’écriture précieuse de l’époque (le livre a été écrit au 
17ème siècle et publié en 1678). Trop de subjonctifs et de formules maniérées, sinon saugrenues. 
On y apprend ainsi que le mari de la Princesse, miné par le jalousie, se laisse dépérir et « mourut 
enfin avec une constance admirable ».  Hum...
 

Les Liaisons dangereuses (Pierre Choderlos de Laclos)  - Ennui mortel !  Les circonvolutions et 
manigances épistolaires du sieur Valmont, de dame Merteuil et de leurs victimes plus ou moins 
consentantes m’ont plongé dans une torpeur indicible (les poncifs ont parfois du bon ...).  « Le 
temps a marqué les limites des Liaisons dangereuses », a laissé échapper André Malraux dans sa 
préface à une réédition  de ce livre. On ne  saurait mieux dire, quoiqu’en ait pensé Roger Vadim, 
qui se prenait sans doute pour Valmont (heureusement son film avait Thelonius Monk et les Jazz 
Messengers en bande-son). Bravo à ceux qui arriveront à dépasser les 100 pages.

La Fête au bouc ( Mario Vargas Llosa) – Passionnant. Sans doute  le meilleur livre du romancier 
péruvien. Tant par sa description terrifiante de la dictature de Rafael Trujillo à Saint-Domingue que 
par l’habile scénario qui tisse la toile du roman. Un livre à lire sans connaître auparavant l’intrigue, 
comme c’est trop souvent le cas. Les dictatures latino-américaines et caribéennes sont une source 
inépuisable d’inspiration littéraire. Ca fait 200 ans que ça dure.



Très brève relation de la destruction des Indes (Bartolomé de Las Cases)  -  Avant l’indépendance 
et les dictateurs, il y a eu les Conquistadores, la colonisation espagnole et les incroyables 
massacres de millions d’AmérIndiens racontés par ce petit livre que j’ai trouvé chez un bouquiniste 
juste avant le confinement. Un document  historique qu’on connaît, tout comme son auteur, mais 
qu’on a rarement lu. Ce mémoire adressé en 1542 à Charles Quint fut le premier à vraiment 
dénoncer les dérives sanguinaires des conquérants et colons espagnols, A noter que Las Cases, lui-
même colon avant d’entrer dans les ordres, s’est trompé en qualifiant les Indiens de « pacifiques » 
et « débonnaires » ( des « bons sauvages » à la Rousseau) et en suggérant d’importer des esclaves 
d’Afrique pour les remplacer (il a regretté  plus tard cette erreur).  Son réquisitoire n’en demeure 
pas moins capital, une lecture indispensable. 

Le Maitre et Marguerite  (Mikhail Boulgakov) - Sans doute faut-il être  Russe – et même Moscovite
- pour apprécier pleinement  ce livre publié dans les années 1960 (longtemps après la mort de 
l’auteur en 1940) et salué comme un des grands romans russes du 20ème siècle. Un ouvrage 
complexe aux multiples références historiques, mêlant histoire d’amour, pacte faustien avec le 
diable, dilemme de Ponce Pilate et satire du régime stalinien.  Il m’a laissé perplexe. Il faudrait que 
je retourne à Moscou pour en discuter. Poutine, hélas, est encore là pour longtemps. 

Les Aventures du Capitaine Hatteras (Jules Verne) – C’est un de mes dadas, je l’avoue. Ce livre est, 
de mon point de vue, le meilleur des Voyages extraordinaires de Jules Verne, un avis que 
partageait Julien Gracq. C’est un des rares livres que j’ai relus et il a donné matière à un chapitre 
sur l’exploration polaire d’un de mes livres (Aux frontières du monde). Dans ce récit prémonitoire, 
l’Anglais Hatteras, obsédé par le Pole nord, finit par le découvrir lors d’un expédition marquée par 
de multiples rebondissements.  A la fin, devenu fou, il est interné en Angleterre dans un 
établissement où ses compagnons l’observent en train de déambuler dans le parc. Hatteras, 
remarquent-ils – et ce sont les derniers mots du livre – marchait « invariablement vers le nord ». 
Superbe !

(à suivre)

 


