
Club de lecture de l'œuvre de Violette Leduc 
 

Réunion préparatoire du vendredi 23 mai 2014 

Suite à la rencontre « Lire Violette Leduc aujourd’hui » du 28 mars 2014 dans le cadre du programme des 
10 ans de la librairie, nous proposons la création d’un club de lecture de l’œuvre de Violette Leduc qui se 
réunira à la librairie à partir de l’automne 2014. Ce club rassemblera des lectrices et des lecteurs qui 
aimeraient découvrir les textes de l’écrivaine ou en approfondir la connaissance. Afin de répondre aux 
attentes des personnes intéressées par cette proposition, de définir le contenu et de déterminer les 
modalités pratiques de fonctionnement, une réunion préparatoire s'est tenue à la librairie vendredi 23 
mai à 19h. 

Dix personnes en plus de moi-même étaient présentes lors de cette réunion, six autres ont manifesté un 
intérêt mais ne pouvaient pas être présentes. 

Chacune a tout d'abord exposé comment elle a rencontré Violette Leduc et son œuvre, quels livres 
avaient déjà été lus et ce qu'elle attendait de ce club de lecture. La connaissance de son œuvre est très 
variable, de « très peu » à « parfaitement ». Il y a en commun un intérêt prononcé qui va du désir de la 
découvrir à la passion affirmée. Il a été convenu que les niveaux de connaissance très différents, de la 
personne néophyte à la personne dite « spécialiste », ne devaient pas provoquer une quelconque 
inhibition et ne pas être un obstacle à la libre expression. L'écoute et l'échange devront être la règle. 

Il a été proposé que le club de lecture se consacre à l'œuvre d'un point de vue littéraire et non à la vie et 
la personnalité de l'écrivaine, même si, étant donné sa dimension autofictionnelle et autobiographique, 
cet aspect sera inévitablement évoqué lors de l'étude de ses livres. 

Les réunions auront lieu une fois par mois, le samedi, de 13h à 15h30, à la librairie. 

Dans un premier temps, les séances seront consacrées à la lecture de ses œuvres, en prenant pour 
chaque séance un titre dont l'étude pourra, selon le souhait des participantes, s'étendre sur plusieurs 
sessions. Chacun de ses livres est si riche qu'on pourrait y consacrer une année entière. Dans un 
deuxième temps, lorsqu'une connaissance plus approfondie de son œuvre aura été acquise, des 
personnes « spécialistes » pourraient intervenir pour l'examen plus pointu de tel ou tel aspect, une 
thématique (par exemple : la folie, le rapport à la mère, les objets) ou son écriture (par exemple : l'usage 
de la métaphore) ou son rapport au lecteur... 

Il s'agit de propositions qui seront ajustées selon le déroulement des premières réunions. 

La lecture de L'Asphyxie, publié chez Gallimard, coll. L'Imaginaire est proposée pour la première séance. 
Il s'agit de son premier livre, publié en 1946. Ce livre a l'avantage d'être court, de se présenter en une 
succession de tableaux, de rassembler pratiquement l'ensemble des thématiques chères à Violette 
Leduc. 

Il est demandé à chacune d'une part d'avoir lu ce livre, (le rendu pourra être affectif et émotionnel et/ou 
analytique de ses thèmes et de son écriture), d'autre part de choisir un passage de 10 à 20 lignes pour 
éventuellement le lire lors de la séance. 

Un deuxième titre pourrait pour des réunions ultérieures être L'Affamée, son deuxième livre, publié en 
1948. 

La première séance est fixée au samedi 20 septembre de 13h à 15h30. 

Les autres dates proposées sont : samedi 25 octobre, samedi 15 novembre, samedi 13 décembre, 
samedi 10 janvier 

Les personnes désirant participer à cette première séance devront s'inscrire au mail suivant : 
violette@violetteandco.com 

Catherine Florian 

http://10ans-violette.over-blog.com/2014/01/28-mars-
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