ATELIER de LECTURE du VENDREDI 10 JANVIER 2020, 9h30
Nos ouvrages porteront sur l’adoption / l’abandon, vue du point de vue de l’enfant,
essentiellement à travers deux livres très différents :
une B.D. en 2 tomes (il en existe 4) de Jung : COULEUR DE PEAU : MIEL (Quadrants 2007) ;
un récit de Fr. Cloarec : DE PÈRE LÉGALEMENT INCONNU (Phébus 2014).

Par hasard, dans ces récits autobiographiques, il s’agit d’enfants venus d’Asie (Corée /
Vietnam) et qui se retrouvent en Europe (Belgique pour l’un, France pour l’autre). Le
premier parle de sa famille adoptive – et singulièrement de sa mère adoptive, le second des
conditions dans lesquelles sa vraie mère a été contrainte de la laisser partir (abandon
obligatoire, à la fin de la guerre d’Indochine).
Des situations touchantes évidemment, même si les histoires sont très différentes.
Deux livres intéressants, certes. Pour autant, sur le plan littéraire, on reste sur sa faim ! Et les
débats risquent d’être pauvres, ou brefs.
Quelques titres m’ont donc été suggérés par des membres de l’Atelier :
- un roman paru cette année, dont l’auteur, Fr. Bouysse a été accueilli à la Librairie Garin :
Né d’aucune femme. Histoire violente, qui s’apparente aux contes (cruels !), avec des
réminiscences d’Histoires extraordinaires à la manière d’E. Poe, ou de romans gothiques,
noirs ou policiers, sur fond de secrets de famille – et quels secrets !
Personnellement, je trouve ce livre très éloigné de notre thème de réflexion … En revanche,
ce livre vient de sortir (à la rentrée littéraire) et mérite qu’on s’y attarde.
- un livre portant sur la question des enfants réunionnais, abandonnés entre 1963 et 1982 et
transplantés dans la Creuse (pour la repeupler ???) :
Un soleil en exil de J. François Samlong (Gallimard 2019)
Vos propres découvertes sur ce thème de l’adoption / abandon seront les bienvenues ! (Le
sujet peut être plus d’actualité qu’il n’y paraît : combien de jeunes enfants, sortis orphelins
d’accidents de la route ou de conflits se sont retrouvés « adoptés d’office » par des oncles,
tantes, grands-parents, etc … L’adoption, la « marâtre », ne sortent pas seulement des
contes de Grimm ou de Perrault … et la maltraitance ne se produit pas seulement dans les
maisons de sorcières !
***********
Lectures prévues pour l’Atelier du 7 février :
Histoire d’une vie de Aaron APPELFELD (Médicis étranger 2004)
Dans le faisceau des vivants de Valérie Zénatti (Éd. De l’Olivier 2019)

