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« Vous n’aurez pas ma haine » d’Antoine Leiris a été choisi par Geneviève. 

 

Antoine Leiris a perdu sa femme, Hélène Muyal-Leiris, le 13 novembre 2015, assassinée au Bataclan. 

Accablé par la perte, il n’a qu’une arme : sa plume. 

À l’image de la lueur d’espoir et de douceur que fut sa lettre « Vous n’aurez pas ma haine », publiée 

au lendemain des attentats, il nous raconte ici comment, malgré tout, la vie doit continuer. 

C’est ce quotidien, meurtri mais tendre, entre un père et son fils, qu’il nous offre. Un témoignage 

bouleversant. 

Ancien chroniqueur culturel à France Info et France Bleu, Antoine Leiris est journaliste. Vous n’aurez 
pas ma haine est son premier livre. 
 

C’est évidemment l’émotion et l’empathie suscitées par ce récit qui a conduit Geneviève a parlé de 

ce livre. Car, si le sujet et le contexte nous disent clairement la portée émotionnelle qu’il contient, il 

reste à découvrir la puissance de l’écriture. Antoine Leiris, ancien journaliste, tente une catharsis par 

la plume et le papier et parvient sans effets de style à transmettre sa souffrance dans toute sa 

douloureuse universalité. S’adressant parfois directement aux meurtriers de sa femme, l’auteur 

lance un message où le mépris s’habille de dignité. Cet extrait l’illustre parfaitement : "Vendredi soir 
vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils mais vous n'aurez 
pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. » Il 

reste que, comme l’a souligné Hélène, l’avalanche de reportages, confession et autres témoignages 

médiatiques qui a déferlé après les attentats, a sans doute atténué la portée de ce témoignage. 

D’autant que la parution rapide du livre peut aussi poser la question de l’opportunité. Qui n’est pas 

journaliste aura peut-être usé d’écriture pour matérialiser les effets dévastateurs de pertes 

irréparables sans pour autant publier. On peut aussi prêter à Antoine Leiris la volonté de s’exprimer 

pour tous ceux qui ne le feront pas mais se reconnaitrons dans ses mots. Auront-ils tous la même 

opinion quant à la haine dont l’auteur veut faire abstraction ? Rien n’est moins sur. 

 

- « Singué sabour » Pierre de patience d’Atiq Rahimi a été choisi par Jacqueline. 

 

«Cette pierre que tu poses devant toi... devant laquelle tu te lamentes sur tous tes malheurs, toutes 

tes misères... à qui tu confies tout ce que tu as sur le coeur et que tu n'oses pas révéler aux autres... Tu 

lui parles, tu lui parles. Et la pierre t'écoute, éponge tous tes mots, tes secrets, jusqu'à ce qu'un beau 

jour elle éclate. Elle tombe en miettes. Et ce jour-là, tu es délivré de toutes tes souffrances, de toutes 

tes peines... Comment appelle-t-on cette pierre ? » 

En Afghanistan peut-être ou ailleurs, une femme veille son mari blessé. Au fond, ils ne se connaissent 

pas. Les heures et les jours passent tandis que la guerre approche. Et la langue de la femme se délie, 

tisse le récit d'une vie d'humiliations, dans l'espoir d'une possible rédemption. 

Cet ouvrage a reçu le prix Goncourt en 2008. Un prix justifié tant le travail d’écriture est 

remarquable. Car même s’il s’agit là de l’histoire d’une femme, c'est la condition féminine dans 



l'extrémisme et la radicalité qui est dévoilée, comme un cri de colère et de souffrance. Dans ce huis-

clos où le corps inerte de l’homme tient lieu de pierre de patience, Les personnages sont rares et 

chacun d’eux révèlent une facette de cette civilisation ténébreuse et cruelle ou la liberté et 

l’expression sont mortes. Mais cela n’empêche ni le désir, ni le rêve. Dans cette langue brutale, les 

scènes de sexe ne sont que ce qu’elles sont, dénuées d’érotisme. Il est important de savoir que 

l’auteur est un homme. Jacqueline et Evelyne ayant toutes deux lu ce livre se sont demandé 

comment un homme avait pu percevoir ainsi, avec une telle acuité, le ressenti intime des femmes de 

son peuple. 

-  « Comment je suis devenu stupide » de Martin Page a été choisi par Ariane. 

L'intelligence ne fait pas le bonheur… Antoine, vingt-cinq ans, cultivé, fin et bardé de diplômes aussi 

exotiques qu'inutiles en fait l'amère constatation. Loin de le rendre heureux, son sens aigu de 

l'observation et sa fâcheuse tendance à l'analyse ont fait son malheur. Une bonne dose de stupidité 

l'aiderait sans aucun doute à davantage "participer à la vie". Notre doux-dingue décide donc de se 

noyer dans les vapeurs de l'alcool. Non sans s'être au préalable copieusement documenté et s'être 

choisi un professeur expérimenté. Devenir alcoolique d'accord, mais intelligemment et 

méthodiquement. Comme on ne peut pas être génial en tout, Antoine échoue lamentablement. Il faut 

se rendre à l'évidence, l'alcoolisme n'est pas son rayon, pas plus que le suicide. La solution, car il y en 

a une, s'appelle Heurozac : deux petites pilules par jour et l'apprenti stupide peut ingurgiter des Big 

Mac, s'enrichir en boursicotant, s'offrir un loft branché et une grosse voiture sans culpabiliser. Bref, la 

vraie vie, enfin ! À trop tenter le diable, Antoine le rêveur ne sombrera-t-il pas doucement mais 

sûrement dans la bêtise et la médiocrité. 

C’est un livre sur la différence où l’auteur s’acharne avec cynisme sur nos modes de vie, 

particulièrement ceux définissant la « normalité ». Candide moderne, le personnage d’Antoine 

revisite avec humour et emphase quelques uns des pires clichés de notre société. Cette fable sociale 

fantastico-absurde peut présenter un intérêt amusé. Cependant, comme c’est souvent le cas pour les 

caricatures, celle-ci noirci de manière manichéenne et féroce les stéréotypes, avec une certaine 

condescendance prétentieuse (les riches, les beaux…). 

- « Steve Jobs » de Walter Isaacson 

Malgré l’importance du personnage, ce n’est pas une hagiographie que l’auteur nous livre. Ce qui a 

interpellé Ariane, c’est l’honnêteté du travail, avec les bons et les mauvais côtés du personnage. (Elle 

précise d’ailleurs que S. Jobs n’a pas voulu relire le texte avant publication) On y découvre quelqu’un 

d’extrême, doué d’une volonté de contrôle absolu. Autres traits de caractère particulier : une vision 

du monde binaire (vous êtes du côté des bons ou des méchants ; un génie ou un abruti). Il n’en reste 

pas moins qu’il s’agit d’une une personnalité hors-norme, ayant accompli des prouesses qui régissent 

encore le monde informatique d’aujourd’hui. 

- « Elsheimer et démence » de Thierry Collaud et Concepcion Gomez 

Face à la maladie d'Alzheimer, face à d'autres démences, nous nous sentons souvent démunis. 

Comment entretenir une relation avec de tels malades ? Comment communiquer avec eux ? Ces 

questions se posent de façon aiguë, parfois lancinante, aux parents et aux amis des personnes 

concernées, de même qu'aux professionnels de la santé. À nos interrogations, ce livre répond 



résolument : Oui, il est possible de maintenir une relation humaine et une communication 

enrichissante avec ces malades. Les auteurs en ont l'expérience et ils savent nous la proposer de façon 

claire et concrète. Le présent ouvrage rendra de précieux services à toute personne confrontée, de 

près ou de loin, à la démence d'un proche, très âgé ou plus jeune. Là où la peur pourrait nous 

paralyser, ce livre trace un chemin réaliste d'humanité. 

Ariane insiste : Ce livre s’adresse avant tout aux accompagnants. A toute personne confrontée à 

Alzheimer, Parkinson ou toute forme de dégénérescence. Des « aidants » qui se trouvent 

incroyablement démunis devant l’horreur de ces maladies qui annihilent tous les repères et effacent 

les personnalités. Comment gérer au quotidien un conjoint, un parent ou un ami qui devient peu à 

peu une charge épuisante ? Ariane a voulu présenter ce livre au groupe parce qu’il peut représenter 

une main tendue vers ceux qui cherche un soutien, fut-il psychologique. 

- « Le soldat fantôme » de Jean-Guy Soumy a été chois par Evelyne. 

Elle est allemande, lui américain. Ils se rencontrent à quelques semaines de la chute du nazisme. Dans 

cet univers de guerre et de faux-semblants, leur amour peut-il avoir un sens, un avenir ? Et même une 

réalité ? 

1945. Les Alliés marchent sur Berlin. Dans leur sein, la 23e armée, dont personne ne doit connaître 

l'existence – et pour cause : cette armée est une armée fantôme, composée de scénaristes, 

comédiens, techniciens du cinéma (ingénieurs du son, éclairagistes, machinistes, décorateurs...). Sa 

mission ? Leurrer les troupes d’ Hitler en donnant l'illusion qu'à sa place manœuvre une armée de 

trente mille hommes. Du Débarquement au franchissement du Rhin, les opérations des « soldats Cecil 

B. DeMille », menées au milieu de combats bien réels, permettront de sauver trente mille vies. Jeune 

scénariste, Steven sert dans cette 23e armée. 

Hanna, elle, a fui Berlin quelques mois plus tôt. Ses deux parents morts, son frère disparu, elle n'avait 

plus aucune raison d'y rester. Passionnément francophile, armée de son seul vélo, elle souhaite 

rejoindre Paris. Après des semaines de traversée d'une Allemagne en pleine débâcle, elle arrive dans 

un village au bord du Rhin, chez son oncle médecin. Sa tante et lui sont désormais sa seule famille, le 

dernier lien qui la rattache à son enfance, à son pays. Ils veulent la garder auprès d'eux. Impossible 

pour Hanna : nazi convaincu, son oncle incarne ce qu'elle abhorre, l'exact opposé de tout ce que son 

père adoré lui a appris à chérir et à respecter. Mais à l'approche des Américains, le vent tourne : 

bientôt son oncle et sa tante sont arrêtés. Hanna n'a pas le temps de reprendre la route qu'elle se 

retrouve seule dans leur grande maison... 

C'est là qu'elle va rencontrer Steven, stationné dans la région en vue d'une nouvelle opération de la 

23e armée. Entre eux c'est l'amour fou, immédiat, absolu. Mais qu'est-ce qu'un amour fondé dès 

l'origine sur un terrible mensonge, puisque en aucun cas Steven ne peut révéler à Hanna qui il est 

réellement et doit s'inventer « un autre » ? 

Comme le précise Evelyne en préambule à sa présentation, J-G Soumy s’est fait une spécialité de 

débusquer les anecdotes historiques. Le romancier campe ensuite une histoire d’amour au souffle 

épique, qui sert de cadre aux événements (ou l’inverse !)Ici, l’armée fantôme imaginée par les 

américains. Dans ce roman bien construit, les phrases sont courtes, les mots bien choisis, l’écriture 

mélodieuse. Il est l’occasion de réfléchir un instant au fait que l’imagination et la ruse ont fait partie 

de l’arsenal des peuples pourtant les plus puissants du monde. 



- « Une femme blessée » de Marina Carrère d’Encausse a été choisi par Florence 

Fatimah vit au Kurdistan irakien avec son mari, leurs enfants et la famille de son mari. Un jour, elle est 

emmenée à l'hôpital de Souleymanyeh, très grièvement brûlée. Un accident domestique, 

apparemment... " Apparemment " car ces accidents dont sont victimes de nombreuses femmes, en 

général très jeunes, masquent souvent des crimes d'honneur. Tandis que Fatimah va lutter pour vivre 

malgré ses blessures, pour ses enfants et le bébé qu'elle porte et qu'elle appelle le " bébé de la honte 

", la vie dans son village s'organise sans elle. À tel point qu'il semble qu'elle n'ait jamais existé. Seule 

sa fille aînée continuera à évoquer son souvenir. Que va devenir Fatimah ? Que s'est-il passé le jour de 

"l'accident " ? Le jour où le " bébé de la honte " a été conçu ? Quels mystères planent sur cette femme 

? Un roman poignant pour décrire la terrible réalité des crimes d'honneur. 

Les romans dits « réalistes »sont souvent les plus durs. Celui-ci ne fait pas exception. C’est aussi un 

témoignage que l’on doit à M. Carrère d’Encausse dont la biographie est connue de tous. Là où on ne 

l’attendait pas forcément, c’est sur son talent pour l’écriture. En effet, elle parvient à raconter une 

histoire insoutenable avec toute la verve d’une romancière expérimentée. La psychologie des 

personnages, les coutumes, le poids du patriarcat, l'enfermement des femmes, tout cela est 

magnifiquement rendu. Pour exemple cet extrait : « Cette tendresse, c'est la première chose qu'elle 

reconnaît, enfin, en elle. Le feu n'a pas tout ravagé, il lui a laissé un peu de ce qu'elle était. C'est cela 

qu'elle doit montrer aux autres, cela que son petit doit voir et comprendre : l'amour qu'elle porte aux 

autres, et qu'on lui a si peu donné. » Un magnifique portrait de femme, porté par une femme, 

sensible et fort qui s’adresse à toutes les femmes. 

- « L’homme idéal existe, il est Québécois » de Diane Ducret a été choisi par Hélène 

Bonne nouvelle : l’homme idéal existe !Il ne parle pas : il jase. Il n’embrasse pas : il frenche. 

Il ne se déshabille pas : il se criss à poèlle. Vous l’aurez deviné : il est Québécois. 

Diane Ducret rhabille le mythe du Prince Charmant. L’homme idéal ? Satisfaite ou remboursée ! 

Pas de doute, l’objectif c’est l’humour ! Un humour particulièrement centré sur les expressions, 

versions colorées et rustiques du français courant. C’est cet aspect qui a plu à Hélène. Mais il y a 

aussi la confrontation des modes de vie qui fournissent également de multiples quiproquos. Peut-

être un peu trop d’ailleurs, on peut trouver tout ça un peu indigeste à la fin. Mais avant cela, Hélène 

assure que la distraction est assurée ! Que demander de plus par ces temps gris ? 

- « La liste de mes envies » de Grégoire Delacourt a été choisi par Marie-France 

Jeune fille, Jocelyne rêvait de mode et de prince charmant. Mais la vie est passée par là, et à 47 ans, 

la mercière d'Arras doit se contenter d'un mari indifférent et d'un blog sur la dentelle. Quand un 

heureux concours de circonstances lui offre le gros lot du loto, Jocelyne réalise qu'elle a de quoi 

réaliser tous ses désirs. Grisée par cette perspective, elle décide de prendre son temps avant d'en 

parler à ses proches et en attendant, fait la liste de tout ce qu'elle pourrait s'offrir, achats utiles ou 

folies inconsidérées ... Elle se méfie de cet argent tombé du ciel, n'aurait-elle finalement pas plus à 

perdre qu'à gagner? 

 Ce roman, aujourd’hui bien connu, a inspiré à Marie- France une réflexion sur la place de l’argent 

dans la vie, sur nos priorités, nos désirs. Il est vrai qu’il induit un effet miroir inévitable. Et si ça nous 



arrivait ? Que ferions-nous ? La question n’est pas nouvelle, beaucoup d’entre nous se la sont déjà 

posée. Ce qui arrive à l’héroïne fournit une piste, une possibilité, certes romancée et de ce fait un 

peu caricaturale et manichéenne.  Alors allons-y ! A nos crayons ! Mais surveillons nos alentours 

parce qu’un bonheur n’arrive jamais seul…il s’accompagne souvent de toute une cohorte de 

désagréments ! 

VIE DU GROUPE 

 

La prochaine réunion aura lieu MERCREDI 11 JANVIER à 18h30. 

Elle sera suivie, vers 20h00, par le repas annuel qui aura lieu cette année à « L’ARDOISE » restaurant 

Beauzellois. Comme chaque fois, cet établissement a été choisi par les personnes présentes à la 

dernière rencontre et par les absentes excusées, parmi trois restaurants de la commune. 

Après nous avoir suivies de nombreuses années, Danielle a souhaité quitté le groupe pour raisons 

familiales.  

Ariane nous a rejointes, elle est la bienvenue !  

A toutes excellentes lectures ! 

Amicalement vôtre… 

Véronique 

 

 

 


