
Club de lecture « l’amour contrarié » 

 

En cette période de Saint Valentin il apparaissait évident d’aborder le thème de 

l’amour lors de cette séance. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des 

Incorrigibles lecteurs et que nous aimons corser les choses. C’est pourquoi tout 

n’est pas un long fleuve tranquille dans les romans de cette sélection. 

Nous débutons la séance par le livre d’Haraki Murakami, Au sud de la frontière, 

à l’ouest du soleil. Hajime raconte ses amours aux différents âges de sa vie et 

surtout sa rencontre avec Shimamoto-San. Un roman fascinant qui nous 

emmène au plus profond d’une relation amoureuse ; un personnage intrigant 

(même s’il apparaît parfois trop obsessionnel) qui nous emporte aux frontières 

du réel. C’est « une quête impossible mais tellement séduisante ».  

Autre roman qui a obtenu l’adhésion, Brokeback mountain d’Annie Proulx, où 

deux cowboys vivent une relation éphémère mais d’une intensité incroyable. 

Les sentiments deviennent de plus en plus profonds au fur et à mesure du 

déroulement de l’histoire et finissent par les dépasser. La finesse de l’écriture 

n’y est pas pour rien. Finalement, cet amour, condamné dans ce milieu, 

apparaît plus fort qu’eux.  

La traversée de l’été de Truman Capote, œuvre de jeunesse de l’auteur, relate 

l’histoire de deux êtres que tout sépare et pourtant le grand amour sera au 

rendez-vous. Une histoire remarquablement bien construite, qualifiée de 

subtile et emplie de beaucoup de poésie. Truman Capote va au fait, un peu à la 

façon d’un reportage. Comme le précise un lecteur « Pour lui, la vie est un 

conte de faits ». 

Bernard Schlink nous propose dans son roman « Le liseur » l’histoire d’amour 

entre Mickaël et Hanna, une voisine de vingt ans son ainée. Ce livre en partie 

autobiographique a parfois perturbé en raison de cet amour maternel qui lie 

les deux personnages. On ne reste cependant pas insensible au secret qui 

ronge Hanna, secret habilement conservé jusqu’à la fin du récit et qui va 

finalement entrainer sa chute. 

L’engouement était plus nuancé pour « Rebecca » de Daphné du Maurier. Un 

livre plaisant qui nous fait penser à un conte de prince charmant, mais qui 

apparaît dépassé pour notre époque. Les personnes sont sympathiques et nous 

plongent dans un monde apaisé. L’autre intérêt de ce livre est de nous montrer 
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comment une personne, même disparue, peut prendre possession d’une âme. 

L’avis est nuancé, l’intrigue est effectivement intéressante mais les 

personnages manquent de finesse, la traduction est « affreuse » sans oublier 

les nombreuses répétitions qui alourdissent et peuvent agacer. 

« Un amour impossible » de Christine Angot est un récit très touchant, 

bouleversant par sa sincérité notamment par la gravité des faits racontés : le 

viol de Christine par son père qui va la poursuivre toute sa vie. Les dialogues 

entre la fille et sa mère sont d’une force inouïe.  Christine angot livre des 

secrets enfouis : une enfance brisée, comme tant d’autres, dont on ne se remet 

jamais complètement. 

Passons maintenant à un classique : la « Dame aux camélias » d’Alexandre 

Dumas. Contre toute attente, la séduisante et capricieuse Marguerite tombe 

amoureuse d’Armand, malgré les écarts de classe sociale. A travers ce roman 

est dressé un portrait de la société bourgeoise de l’époque qui se montre 

méprisante à l’égard des autres. Un style d’écriture élégant, précis : on est 

admiratif pour un roman écrit en un mois. Les faits sont rapportés avec une 

sobriété clinique voire un peu désuète mais ils apportent nouveauté et 

fraîcheur à la littérature de l’époque. 

Le diable au corps de Raymond Radiguet évoque la relation entre un jeune 

homme et une jeune femme dont le mari est parti au front. Décrit comme un 

« roman libertin et sulfureux » au début du XXe siècle, Raymond Radiguet se 

focalise plus, avec une sûreté de jugement unique à son âge, sur la psychologie 

des personnages et leurs réactions qu’à l’histoire elle-même. Un style dense, 

très moderne au demeurant et le tout emplis de poésie : une guerre et un 

siècle plus tard, le succès n’est pas démenti. 

Un livre « merveilleux, magnifique », voici les premiers mots énoncés pour le 

livre de François Cheng,  L’éternité n’est pas de trop. Il s’agit ici du récit d’un 

homme qui décide de quitter ses vœux pour vivre son amour rencontré 30 ans 

auparavant. La vision très spirituelle de l’amour, la qualité des sentiments le 

rapprochent des contes philosophiques. Un très grand livre proposé par un très 

grand écrivain.  

Oona & Salinger de Frédéric Beigbeder n’a pas vraiment, quant à lui, acquis les 

faveurs. Et les premières réactions se sont manifestées par des « bof ». Un 

roman très bien écrit cependant, bien documenté. Deux histoires d’amour s’y 

mêlent : l’une avortée et déchirante entre Oona et Salinger ; l’autre 
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attendrissante et passionnée entre Oona et Chaplin. Le bémol vient de la 

présence trop importante et pas forcément appropriée de l’auteur dans le 

récit. 

Evoquons maintenant le roman de Garcia Marquez intitulé « De l’amour et 

autres démons ». Une jeune fille de 12 ans se retrouve enfermée dans un 

couvent où elle vivra une passion intense avec un prêtre âgé de 36 ans. 

L’univers quelque peu surréaliste voire fantasque de l’auteur n’a pas déchaîné 

les passions : malgré un texte bien écrit on s’y sent surtout oppressé.  

Le livre de Philippe Labro, « l’étudiant étranger » ne relève pas l’enthousiasme. 

Même s’il reste agréable à lire, ce roman marque par sa superficialité et ne 

laissera pas une trace indélébile dans les esprits. Mais d’autres personnes ont 

été conquises par la description du mode de vie dans les campus américains. 

D’autres ont été séduits par le contexte à savoir l’arrivée d’un étudiant français 

dans un campus américain dans les années 50. Celui-ci rencontre une jeune 

femme noire, bravant les interdits de cette société marquée par la ségrégation. 

L’écriture agréable donnait envie d’allait plus loin dans l’histoire. 

Les amants papillons d’Alison Wong a conquis nos lecteurs. Le contexte de 

l’intrigue fait l’intérêt du livre notamment le racisme envers les étrangers dans 

les confins de l’empire britannique et le sentiment de supériorité de cette 

société en ce début du XXe siècle.  

L’amour de loin d’Amin Maalouf est un livret d’opéra dont les éloges ne 

manquent pas « magnifique, dans la tradition des contes orientaux, de l’amour 

courtois », voilà ce qu’on a pu entendre. Un auteur qui écrit « divinement 

bien ».  

Les deux derniers livres évoqués, Les immortelles de Makenzy Orcel et Nous 

sommes tous à égales distance de l’amour d’Adania Shibli n’ont pas du tout 

convaincu. Le premier en raison de la construction chaotique du texte. Le 

second se caractérise par une atmosphère beaucoup trop pesante voire 

déprimante. 

Ces amours, pourtant contrariées, nous ont fait découvrir de très belles 

histoires. Rendez-vous le mois prochain pour aborder les derniers romans de 

quelques auteurs renommés. 
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