
MOTS & MERVEILLES
Chez Agnès Trousseau

13 décembre 2022

Matinée riche et toujours amicale du Club de lecture Mots et Merveilles chez Agnès Trousseau, 
dans son superbe appartement « avec Vue !!! ».

Nous devions parler d’Annie Ernaux, de l’ensemble de son oeuvre et de sa 
nomination au Prix Nobel dont nous connaissions mal les conditions d’attribution.

Chacune de nous avait lu un ou plusieurs livres. Ils sont courts et vite lus!!
Nous avons retenu essentiellement : - La place - Les années - Une femme - La femme 
gelée - L’occupation -, tous sortis en poche depuis le prix !
Nous étions toutes d’accord sur la fluidité du style, la simplicité qu'elle revendique pour 
être comprise par tous, même par son père !!
Pour certaines, ce style a paru très plat. 
En fait, ces livres ne sont pas des romans mais des autobiographies.

Elle ne parle que d’elle et raconte les événements de Sa vie en fonction d’elle et de sa 
place dans notre société. 
Elle veut se venger  de sa race et de son sexe !!  Elle a un langage très cru sur ce sujet, choquant 
parfois, et reste très marquée par ses origines 
simples et son enfance dans le Café Epicerie du 
bourg où vit sa famille.  
Son cursus universitaire d’agrégée de lettres, l’a 
éloignée de ses origines mais son écriture est 
toujours très engagée. 
L’attribution de son prix a entrainé de violentes 
réactions sur « son absence de style, son 
antisémitisme et sa culture des banalités. » 

Nous avons beaucoup discuté, et sommes tombées 
d’accord sur l’essentiel.
Irène nous a apporté des précisions sur le prix Nobel. Elle nous a expliqué toutes les qualités 
nécessaires, mais nous a révélé un poids politique que nous ignorions. 

Le deuxième livre que nous devions examiner, «La patience des traces » de Jeanne           
Benameur, a lui aussi soulevé des avis très différents. 
Certaines l’ont beaucoup aimé et d’autres ……pas du tout!!!  Certaines se sont seulement 
ennuyées!!
Colette nous fait un résumé de ce livre qu’elle a aimé !!

Il s’agit d’un psychanalyste d’une cinquantaine d’année qui décide de fermer 
son cabinet et de partir…. Il en a marre et cherche autre  chose.
Il part pour le Japon dans un cadre d’hébergement très spécial, chez un vieux 
couple sur une ile, au bord de l’eau car il aime la mer. Il est breton. On apprend 
tout au long du récit, ses angoisses de thérapeute dans le cadre de ses 
patients. On apprend surtout une histoire d’amour avec Louise son amie 
d’enfance qui a été son seul véritable amour.  Ils avaient un ami commun, 
Mathieu, homosexuel. Un soir sur la plage il a eu une relation ambiguë avec 
lui. Un soir, Louise et Mathieu font l’amour. Quand Louise le lui dit, ils se 
séparent.  Elle se marie avec un homme plus âgé et a des enfants. Mathieu se 
suicide en nageant trop loin…. Lui même n’a plus que des aventures sans 

lendemain.
Son séjour au Japon qui constitue les 2 tiers du livre, est une recherche de lui même dans cette 
civilisation différente de la nôtre, souvent sans parole, dans le calme et même la solitude. 



 Aikiko, Namiko, Daisuke, lui redonnent confiance, il rit, il pleure… C’est une rencontre très riche 
où il est en contact avec la mer, l’ile, l’art des tissus, les réparations de porcelaine, les fleurs qui 
donnent des couleurs …. Il nage, dort, se promène dans cet environnement amical. Il retrouve son 
équilibre pour ce trio éclaté tragiquement et qui hantait sa pensée. Il réalise et accepte la 
complexité de son désir. « Je suis passé a côté lors de mon analyse. Je n’ai rien donné à mon 
analyste, qui puisse lui permettre d’engager l’énigme » 

Maïthé nous donne son sentiment sur « Un livre plein de délicatesse et de poésie »

Simon Lhumain, (s'appeler Lhumain, un comble pour un psychanalyste), décide de partir pour le 

Japon, pourquoi là-bas ? Peut-être le plus loin possible de sa vie ici. Il lui faut fuir ce 

qu'il a vécu. 

Psychanalyste, il a consacré sa vie à l'écoute des autres, et sent confusément qu'il doit peut-être 

essayer de s'écouter lui-même : 

« il a tenu assez longtemps la place de celui qui se tait pour permettre aux autres la parole, lui, il 

a toujours cru au silence » 

  

C'est un livre de silences, les silences jouent un grand rôle. 

  

Il s'est érigé une vie avec des barrières de mots, il s'est caché et replié derrière les mots, les mots 

des autres. Il n'a pas construit vraiment de vie sociale, de vie épanouie, on apprend qu'une rupture 

douloureuse s'est produite dans son adolescence, et qu'il s'est retranché de lui-même. 

 

Il va donc partir, ranger, trier, faire le vide de sa vie actuelle, quitter cette ville du bord de mer 

qu'il aime tant, et le bris accidentel du bol de son petit déjeuner illustre cette décision et ouvre en 

lui une brèche. 

  

Il arrive au Japon, dont il ignore la langue, mais peu importe il vient chercher le silence. Son 

voyage l'emmène au cœur des Iles Yaeyama , hébergé chez un couple d'artistes : Mme Akiko 

collectionne les tissus anciens et son époux Daisuké spécialiste de l'art du Kintsugi  répare les 

céramiques brisées. 

Leur accueil discret et délicat le bouleverse et va faire resurgir son passé qu'il va voir d'un œil 

nouveau. La douceur, dont il est enveloppé, l'aide à sortir de ce silence qu'il s'imposait. 

  

Tout ce qu'il va connaître chez ses hôtes s’avérera comme des étapes sur sa reconquête de lui-

même : les bains avec la raie Manta, les conversations avec Akiko, les visites silencieuses de 

l'atelier de Daisuké, les bains dans les sources chaudes, la découverte des ateliers de teintures des 

tissus et surtout sa rencontre avec des gens en accord avec eux-mêmes :   « corps esprit cœur sont 

enfin réunis ». 

  

Il prend conscience qu'il faut se défaire de sa rage et de ses fantômes, de « désencombrer »  son 

cœur. Il cherchait la paix, il l'a trouvée. 

  

Il va repartir avec un supplément d'âme. 

  
La décision est prise d’en reparler la prochaine fois quand tout le monde l’aura lu ou relu.

Compte rendu: Nicole Vincenti



PROCHAINE RENCONTRE

Mardi 10 Janvier 2023 à  9h30, chez Colette
qui nous concocte,  pour le déjeuner, un gourmand festin !

TITRES CHOISIS :

« La petite menteuse » de Pascale Robert-Diard 
Sujet qui colle parfaitement à l'actualité (cf. affaire Farid El Hairy)

«  Petite sœur » de Marie Nimier 

«  Ceux qui partent » de Jeanne Benameur

Joyeuses fêtes de Noël et Nouvel An 

                                                                                         


