
MOTS & MERVEILLES  chez Jacqueline Pili  

13 septembre 2022 


Livres du mois : « Sukkwan Island » de David Vann 
                            « Blizzard «  de Marie Vintgras 

Étude : Lectures très noires, trop noires : pour l'été 2023 nous éviterons de tels choix !!!


	 « Sukkwan Island » 
Un père et son fils vont y vivre ensemble une année reclus.
Le père est abject (déprimé,  égoïste,  sadique)
Il laisse son pistolet à son fils qui se tue .
Il erre alors avec le cadavre de ce fils à  qui il explique ...
La plupart des lectrices M&M manifestent un grand écœurement.
L' auteur, jeune adolescent, avait vécu semblable situation :  mais il avait refusé de suivre 
le projet du père qui s'était alors suicidé.
Ce livre met à nu la noirceur maléfique d'une "âme" humaine. 

« Blizzard »

Dénouement d'un drame autour de quatre adultes et un enfant réunis de façon fortuite 
dans un espace hostile, sur un temps qui dure une nuit ...
Construction très  envoûtante :
A tour de rôle, sous forme de monologue intérieur, chapitre après chapitre (pour titre le 
prénom du personnage) chacun des adultes  voit défiler passé,  présent, avenir en tentant 
de trouver les nœuds et de  les dénouer...
Construction sobre, astucieuse, solide qui tient en haleine...
Montée  en puissance au fil des    chapitres, le livre se construit sous nos yeux tel un 
puzzle dont chaque petite pièce, indispensable, doit trouver sa place dans la réalisation de 
l'ensemble.
Écriture minimaliste pour un drame tragique et angoissant qui se dénoue en qques mots et 
gestes simples posés  avec un naturel désarmant.
Le drame se
 se déroulent autour et pour le cinquième et principal personnage : l'enfant.
Le drame se dénoue grâce à  l'enfant : il sait ce qu'il  veut, où il va et avec qui il veut y 
aller...
Lui seul se comporte en véritable adulte : par son attitude et ses choix il oblige les quatre 
autres à se positionner.
Ecriture minimaliste : bcp d'éloges pour ce petit livre palpitant.

Nos livres favoris : « La petite menteuse » de Pascale Robert-Diard

                                 « Rien n’est noir » de Claire Bérest

                                 « La volonté » de Marc Fugain

                                 « Minuit dans la ville des songes » de René Frégni

                                 « Le guerrier de porcelaine » de Mathias Malzieu

                                 « Tout le bleu du ciel » de Mélissa Da Costa

                                 « Corps et âmes » de Franck Conroy


Livre choisi pour le mois suivant : « Rien n’est noir » de Claire Bérest


FRIDA KAHLO  est le thème de lecture retenu en lien avec l'exposition qui vient d'ouvrir au 
Palais Galliera (10 avenue Pierre 1er de Serbie, Paris XVIème/15 Septembre  2022 au 5 
Mars 2023)



Chacune de nous présentera l'ouvrage de son  choix (romanesque, analytique ou 
biographique) sur cette personnalité haute en couleurs.
Si plusieurs d'entre-nous ont exploré le même livre, elles pourront nous le présenter à  
 plusieurs voix en se répartissant les chapitres, les thèmes voire, pourquoi pas, les rôles !?

SOUVENIRS ...
Le Mardi 13 Septembre fût  une journée sensationnelle, exceptionnelle,  de retrouvailles 
de fin d'été : nos yeux et nos papilles étaient  en état d'alerte  permanente !
Nous étions toutes au septième ciel : la tête dans les nuages, le nez dans la ramure des 
hauts pins penchés, les yeux emplis de l'immensité de la Grande Bleue,  les yeux "Nik(i)és 
par les monumentales et "Saint(es)" sculptures "Phalle(sques)" réjouissantes et tellement 
appétissantes...

Et, clou du spectacle, le Tajine 🎵  de Jacqueline 🎶 🎶  : une "tuerie" diraient nos  enfants 
(dis, tu pourrais nous apprendre ?) 
Merci mille mille pour tout.

Catherine de Coninck


