
Confiteor de Jaume Cabré

Les mystères de la lecture. Qu'est-ce qui fait qu'un livre arrive entre nos mains
? Qu'est-ce qui fait que sa lecture va nous toucher, nous changer, nous pousser
à la réflexion sur tel ou tel aspect de notre vie. Pouvons-nous lire n'importe
quel livre, à n'importe quel moment de notre vie? Et si  tel  est le cas, leur
relecture à des moments différents provoquera-t-elle les mêmes échos?
Comme Adriá, je possède une bibliothèque fournie, bien moins que la sienne
néanmoins et j'ai un besoin compulsif d'acheter des livres qui me touchent par
leur titre,  leur couverture, leur auteur...  Mais  parfois  ils  arrivent entre mes
mains recommandés ou offerts par un ami ou un proche...
Offrir  un  livre  à  une  personne  que  l'on  apprécie  ou  que  l'on  aime,  est
également une expérience intéressante... L'offrons-nous pour nous-mêmes ou
pour la personne à qui il est destiné?... 
Et  voilà,  aujourd'hui,  je  viens  de  terminer  la  lecture  de  Confiteor,  et  la
personne qui me l'a offert a été présente à chacune des pages de ce pavé à
l'écriture exigente mais passionnante.
900  pages  de  la  vie  d'Adrià  Ardèvol,  de  son  ami  Bernat,  de  l'amour
inconditionnel de sa vie, Sara; et de tous ceux qui ont peuplé son imaginaire.
La  narration  de  ce  roman  est  très  particulière.  Si  Adrià  en  est  bien  le
personnage central, sa construction en puzzle demande beaucoup d'attention.
De  multiples  voix  narratives,  de  multiples  personnages  avec  différentes
identités, des lieux variés et des époques très disparates mais qui ont toutes
en commun un élément: le MAL. 
Reconstituer le puzzle, reformer l'image, réussir à renouer les fils de la trame
et voir apparaître peu à peu ce qui les unit tous. Acepter ses bonds incessants
dans  le  temps  et  comprendre  que  rien  ne  change,  que  l'obscurantisme
religieux, la folie d'une guerre civile, la mécanique de destruction du nazisme:
tout n'est qu'affaire d'hommes qui, à un moment donné, ont perdu leur part
d'humanité et ont ouvert les portes de leur âme au Mal absolu. Confiteor. 
En  effet,  à  travers  l'histoire  d'Adrià  et  comme  lui,  Jaume  cabré  interroge
l'Histoire pour essayer de comprendre comment le Mal continue à s'insinuer en
chacun d'entre nous? Comment Il  prend possession des  êtres,  des esprits,
comment Il les manipule, comment Il réussit à revenir sans cesse à différentes
époques,  sous  différentes  formes,  sous  différents  noms  pour
systématiquement nous détruire ou nous pousser à détruire l'Autre. Comment?
Confiteor. Et alors, le salut est-il voulu, est-il possible? Existe-t-il réellement
des  êtres  innocents,  immaculés?  Les  choix  ou  non choix  que  nous  faisons
peuvent-ils nous préserver de toute tâche maléfique?
Dans ce roman, le Mal entrera dans la vie d'Adrià par un objet somme toute
insignifiant pour le commun des mortels mais qui pour un musicien recouvre
une dimension mythique, le Vial. Il sera le lien entre Bernat et Adrià, tous deux
violinistes; il sera le grain de sable dans la relation magique qui unit Adrià et
Sara; il sera le fil rouge du roman qui nous conduit du Moyen-Âge à nos jours,
il sera, peut-être, l'instrument de la rédemption  pour Adrià mais ne sera-t-il
pas trop tard?
Confiteor,  un  roman magnifique qui  ne  peut  laisser  insensible  et  qui  n'est
certes pas une lecture récréation...
                                                                                                               FL



La gran novela europea de un escritor en catalán

https://elpais.com/diario/2011/09/02/cultura/1314914402_850215.html

Pasión de la lectura
https://pasiondelalectura.wordpress.com/tag/confiteor/

El cultural
http://www.elcultural.com/revista/letras/Yo-confieso/30228

Planeta de libros
https://www.youtube.com/watch?v=SvZfUaO8Ncc

Elsa et Fred à la page 
https://www.youtube.com/watch?v=r888kaU05Ko

10 razones para leer: Jo confesso | Jaume Cabré

https://www.youtube.com/watch?v=nRgqDO3JENY

https://elpais.com/diario/2011/09/02/cultura/1314914402_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=nRgqDO3JENY
https://www.youtube.com/watch?v=r888kaU05Ko
https://www.youtube.com/channel/UCBerLB5-aFelBiZ09Dv9ojg
https://www.youtube.com/watch?v=SvZfUaO8Ncc
http://www.elcultural.com/revista/letras/Yo-confieso/30228
https://pasiondelalectura.wordpress.com/tag/confiteor/

	La gran novela europea de un escritor en catalán
	10 razones para leer: Jo confesso | Jaume Cabré

