
















































MARDI 5 FÉVRIER 2013

L'homme qui frappait les femmes : Aymeric Patricot
  Y a quelqu'un qui m'a dit de lire:
 
 "L'homme qui frappait les femmes" d'Aymeric Patricot
 

 Un roman dérangeant qui a le don d'éclaircir certaines vérités qui sont difficiles à admettre.
 Ce roman décrit la descente aux enfers d'un homme qui avait pour vice de frapper les femmes. Ce penchant machiavélique se déclare dès sa première rencontre
amoureuse. Il ne peut contenir sa violence. Il frappe pour évacuer une violence dominatrice. Les femmes deviennent son punching-ball.
 Il aime sa femme mais ne peut s'empêcher de la dominer, de la frapper. Cependant dans sa dépendance à cette violence, il s'engage dans des actions contre la
violence faite aux femmes. Il intègre les sphères de l'État mais sa soif de pouvoir n'atténue pas son agressivité.
 Seul un accident médical pourra enrayer le phénomène.
 
 Aymeric Patricot prend le contre-point de vue sur la violence faite aux femmes. Il s'initie dans la tête d'un prédateur.
 Le narrateur ne cherche pas à se disculper de son vice. Il ne revendique aucun problème familial, il est né avec cette déviance. Il reproche aux femmes de ne pas l'avoir
stoppé, de ne pas avoir porter plainte. Il se persuade d'être intouchable mais le regard que la société porte sur lui est sans appel.
 La phrase fatidique que lui acène son fils en est la preuve formelle : "Tu le mérites, finalement."
 Le romancier pointe du doigt notre manière de juger les autres. Le besoin constant de se justifier sur notre manière de percevoir les vices. Le lecteur a une volonté
constante de lui attribuer des origines familiales.
 Ce roman enclenche un besoin de "voyeurisme" chez le lecteur. Il est écoeuré par la situation mais a un besoin "malsain" de connaître la vérité. Celle qui choque,
blesse, heurte la sensibilité.
 Le lecteur ressent ce besoin de catharsis. Ce roman démontre ce que le lecteur peut être ou devenir.
 Les phrases sont des sentences qui ne demandent pas de commentaire. Aymeric Patricot expose un fait, une vie. Il n'émet aucun jugement. C'est cette écriture qui
perturbe. Les pulsions du narrateur sont tellement réelles et irrationnelles que cela pousse le lecteur dans ses retranchements.
 L'utilisation du "Je" accentue cette idée de malaise. Le lecteur reçoit une confidence qu'il ne peut refuser d'attendre malgré son rejet de ces agressions.
 
 Cette lecture s'effectue d'une traite car le besoin de percer le mystère de ce psychopathe devient une nécessité.
 Dans son texte "L'insoutenable", Aymeric Patricot explique son point de vue et son cheminement artistique pour atteindre un tel niveau d'excellence.
 
 Voici quelques citations tirées du roman:
"Je n'ai pas l'excuse de la misère ni du spectacle de la violence. Mon père n'a jamais levé la main sur ma mère, je n'ai pas eu d'amis dont la situation familiale laissait à
désirer. Je n'ai jamais vu non plus d'agression. Je n'ai même pas été consommateur de ce genre de chose à la télévision : c'était en famille que je regardais les films, et
nous nous contentions de fictions conventionnelles. Non, mon rapport à la violence est uniquement déterminé par ma rencontre avec certaines filles."
" Je me suis senti mal à l'aise, car ce n'était pas la conception que je me faisais de mon vice: des accès de brutalité, oui, des coup de folie, sûrement, des accès de
mauvaise foi, sans aucun doute, mais la colère, pas vraiment. Je ne reprochais rien à ces femmes, ou plutôt je ne leur en voulais pas vraiment. Je prenais simplement
prétexte d'un mot de trop. Cette fois-ci, l'image qui me revenait était bien celle de la haine."
" L'Insoutenable, ce sont encore ces parties de votre esprit qui se laissent écraser, s'effritent, pourrissent et dépérissent - brouillant toute lucidité. Les territoires qu'on
laisse de côté parce qu'ils sont malades. Les blessures qu'on sent bourgeonner sans rien pouvoir y faire et dont on espère qu'elles ne gagneront pas l'espace entier. Les
nécroses, les parts aveugles, les entailles, les vides, les hontes, les sentiments qui bouillonnent, brûlent et salissent tout ce qu'ils approchent."

Par toujoursalapage - Publié dans : Y a quelqu'un qui m'a dit... - Communauté : Virtuoses & cie
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Coin lecture
Un roman choc, d'une noirceur fascinante.

L'HOMME QUI FRAPPAIT LES FEMMES
Aymeric Patricot

Editions Léo Scheer

«  Je ne chercherai pas dans ce livre à me justifier ni même à présenter
les choses sous un jour avantageux pour moi. Je ne ferai pas non plus
l’apologie de ce que j’ai commis. Je comprends qu’on m’en veuille et,
dans une certaine mesure, je comprends qu’on fantasme ma mort. (…)
Je tiens d’ailleurs à m’excuser pour la véritable indécence que
constitue ma vie. Je suis bien obligé de constater que ce défaut dans
mon caractère m’a valu des succès…  »

Ce roman est la confession d'un maudit. Dès l'adolescence, et les
premiers émois amoureux, un désir irrépressible de frapper les femmes
l'a emporté dans une chute sans fin. Il vivra désormais face à l'horizon
indépassable du malheur d'autrui et de l'horreur d'être soi, sans
échappatoire, comme prisonnier de lui-même et de la force
inconsciente qui le gouverne. Quand l'heure de payer sera venue et
que la violence se retournera contre lui, il n'aura d'autre solution que
d'accepter cette terrible justice, de bénir ce qui le débarrassera enfin de
lui-même.
Dans sa postface, « L'insoutenable », Aymeric Patricot approfondit les
questions que soulève ce roman choc, d'une noirceur fascinante.
Quelle part d'humanité demeure quand le mal emporte une vie ?
Quelle est cette zone de nous-mêmes d'où sortent les pires pulsions ?
Il prouve ainsi, à la fois en confirmant qu'il est un des romanciers les
plus puissants de sa génération et en se montrant capable de prolonger son travail sur le plan théorique, que la
littérature demeure un des instruments les plus féconds de connaissance de l'humain.

Le narrateur est un homme dominé par ses pulsions. Des plages normandes aux boulevards parisiens, du collège à
l’Assemblée Nationale, il poursuit les femmes de sa passion destructrice. Ironie du sort, il deviendra pourtant
responsable d’une association féministe.
Mais pourra-t-il cacher indéfiniment ses penchants  ?
Comment mener sa vie, comment fonder une famille lorsque des actes inavouables rythment et défigurent votre
quotidien  ?

parution 6 février 2013

184 pages
19 euros
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 L'actualité du livre et du DVD rencontre rencontrefemme Lundi 11 février 2013
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Aymeric Patricot   L’Homme qui frappait les femmes - Suivi de L'Insoutenable
Léo Scheer 2013 /  19 € - 124.45 ffr. / 180 pages
ISBN : 978-2-7561-0335-8
FORMAT : 12,9 cm × 19,2 cm
Imprimer

La violence faite aux femmes fait l’objet de bien des publications, bien des études, bien des
statistiques, de façon à trouver des solutions pour protéger les victimes, voire enrayer ce fléau.
Mais peu de romanciers ont considéré les choses sous l’angle fort et inattendu retenu par
Aymeric Patricot, en se mettant dans la peau de l’agresseur et en décortiquant le mécanisme
qui l’entraîne inéluctablement vers les coups.

«Je ne chercherai pas à me justifier, ni même à présenter les choses sous un jour avantageux
pour moi»… Ainsi débute la narration et le début d’une longue analyse froide des faits. Le
personnage, attaché parlementaire à l’Assemblée nationale, Président d’une association de
défense des femmes battues, marié, obéit à des pulsions qui le mèneront loin et détruiront sa
vie. Ce qu’il y a d’impressionnant dans ce texte, outre le style quasi universitaire, c’est la
distance que met le narrateur entre les actes, leur déroulement et la façon d’en parler. Une
lucidité toujours présente et une recherche sans complaisance d’une explication sont les fils
conducteurs de ce livre réaliste et cruel.

«Il y avait quelque chose de lisse et de monotone dans la succession des semaines, et même
d’insupportable : ce n’était donc que ça le bonheur ?... l’excitation de mes dérapages me
paraissait désirable». (…) «Sans cette chose qu’était la brutalité, je percevais mon existence
comme une forme terriblement vide, et j’étais angoissé chaque fois que j’imaginais ce que
j’aurais été sans elle»…

La lecture est cependant, bizarrement, agréable. Nous sommes loin des faits divers sanglants
et misérabilistes, plus proches de ces médecins légistes de séries policières qui portent sur les
cadavres une regard neutre et il est fascinant de suivre cette déchéance lucide, impossible à
éviter, accentuée par la vengeance des femmes.

En homme de littérature et de réflexion, l’auteur termine par L’Insoutenable, essai sur le choix
du livre, comme sur ce qui est insoutenable dans la vie, avec un parallèle étonnant entre
l’écriture de ce type de sujets et la musique, l’exercice musical impliquant le corps et donc
entraînant l’expression d'un cri.

Un ouvrage original et de grande qualité.

Dany Venayre
( Mis en ligne le 11/02/2013 )
Imprimer

A lire également sur parutions.com:
Azima la rouge

   de Aymeric Patricot
Suicide Girls

   de Aymeric Patricot

Littérature  ->  Romans & Nouvelles  

 

  par titre  Le Livre   
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CONCOURS AYMERIC PATRICOT : À GAGNER 5 LIVRES (GRAND FORMAT) "L'HOMME QUI FRAPPAIT
LES FEMMES" (ÉDITIONS LÉO SCHEER)
Concours valable 6 février 2013 au 20 février 2013.

Comme nous avons aimé le livre de Aymeric Patricot et que nous voulons le partager avec vous, Les éditions Léo Scheer et La Fringale Littéraire vous
proposent de gagner 5 livres "L'homme qui frappait les femmes". Trois questions, trois réponses, et les jeux sont fait. Les Fringaunautes, venez nombreux
tenter votre chance !

our jouer, c'est simple, il suffit de s'inscrire et de répondre à deux questions dont les réponses sont dans l'interview
vidéo de Aymeric Patricot.

Une question subsidiaire complètera le concours.

POUR JOUER, C'EST FACILE

Les deux premières questions doivent obtenir des réponses correctes.

La troisième question nécessite obligatoirement une réponse donnée en chiffre puisque la question sera toujours la même
: Combien d'internautes vont participer à ce concours ?

L'estimation la plus proche de la question numéro 3 ainsi que les deux questions correctes gagneront l'un des 5 livres
"L'homme qui frappait les femmes".

POUR PARTICIPER AU CONCOURS, C'EST PAR ICI : GAGNER 5 LIVRES (GRAND FORMAT) DE AYMERIC PATRICOT "L'HOMME
QUI FRAPPAIT LES FEMMES"

POUR VOIR L'INTERVIEW DE AYMERIC PATRICOT, C'EST PAR ICI : L'INTERVIEW DE AYMERIC PATRICOT

Les éditions Léo Scheer et La Fringale Littéraire organisent un concours sans obligation d'achat sur le site www.lafringalelitteraire.com. Le concours débute
le 6 février 2013 et se clôture le 20 février 2013 à minuit pour gagner 5 livres de Aymeric Patricot.

LA DOTATION

La dotation globale de l'opération est d'une valeur totale de 95 €.
Du 1er prix au 5ème prix : le gagnant recevra un livre de Aymeric Patricot "L'homme qui frappait les femmes" (dʼune valeur unitaire de 19 euros).

POUR PARTICIPER AU CONCOURS, C'EST PAR ICI : GAGNER 5 LIVRES (GRAND FORMAT) DE AYMERIC PATRICOT "L'HOMME QUI FRAPPAIT LES FEMMES"

POUR VOIR L'INTERVIEW DE AYMERIC PATRICOT, C'EST PAR ICI : L'INTERVIEW DE AYMERIC PATRICOT

POUR LIRE LE RÈGLEMENT DU CONCOURS, C'EST PAR ICI : LE RÈGLEMENT DU CONCOURS

CONCOURS

Concours exceptionnel Sublimes créatures (16
lunes) : à gagner des livres (série complète +

des tome 1) et une rencontre avec l'auteur
(Éditions Blackmoon)

Concours Papy : à gagner 5 livres (grand format)
"Made in Trappes" (Éditions Kéro)

Concours Cécilia Dutter : à gagner 5 livres
(grand format) "Savannah Dream" (Éditions

Albin Michel)
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Le narrateur revient sur la face cachée d’une vie préoccupé par les
femmes,  mais  pas  par  leur  beauté  ou  leur  douceur,  plutôt  par  les  bleus  infligés.  Éducation
sentimentale, régime d’équilibriste, puis chute inévitable, le roman détaille avec art le parcours de
cet  homme  qui  ne  connaît  que  le  plaisir  de  frapper  les  femmes,  quitte  à  puncher  son  coup
incognito dans une arrière-cour avant de fuir lâchement, la peur d’être démasqué au ventre…

Extrêmement bien écrite, cette confession sans gants, ni refoulements a à la fois quelque chose de
suranné dans le ton. Sorte de pastiche de monologue de libertin du 18ème siècle, qui serait esclave
d’un vice particulièrement choquant, le texte grésille cependant de toute l’énergie de cette violence
enfin défoulée. le contraste entre cette forme traditionnelle et le fond complétement tabou et actuel
renforce d’autant l’impression de malaise. Il semble donc dommage que l’auteur se sente obligé de
philosopher après s’être montré si bon littérateur, dans une postface où il tente de se disculper de
tout lien d’inspiration direct. On aurait encore préféré la traditionnelle préface disant que le journal
de cogneur de femmes a été retrouvé par le narrateur quelque part sur un banc public dans un
parc… Mais à ce détail près, le texte se tient, dense et noir, et nous tenons là un roman de très
grande qualité.

Aymeric Patricot,  L’homme qui frappait les femmes, Léo Scheer, 182 p. 19 euros. Sortie le 6
février 2013.

Article liés :

Tomorrow, la cohérence de l’éclectisme
musical de Lek Sen

Like Be the first of your friends to like this.

L’homme qui frappait les femmes d’Aymeric Patricot : un suje... http://toutelaculture.com/2013/02/lhomme-qui-frappait-les-f...

5 of 12 20/02/13 10:37













Skynet.be Mon blog Créer un blog Blog illicite ? Partagez ce blog

3 1 2 7 3 9

Les indispensables
de l'année :

Abélard !
Agrippine
déconfite !
AIRBORNE 44
Assassins !
ENCLAVE !
HHhH
Jean-Christophe,
l'homme de la
loose
La Légende du
Changeling
LE LIVRE enfer et
paradis
Le Télescope
Le Tueur
Pour les accros au
poker

Je lis en ce
moment :

Belges en guerre (La
Renaissance du Livre)
de Bruno De Wever

L'actu-livres de Marc Varence
Des articles laudatifs, mitigés ou virulents. De l'actualité sur le monde du livre. Un espace privé où la langue de bois n'a pas
cours...

« "Second Rôle", le huitième projet est sur les rails |
Page d'accueil | Fatman ! »

28/02/2013

L'HOMME QUI FRAPPAIT LES FEMMES !

Ce roman est la
confession d'un maudit.
Dès l'adolescence, et les
premiers émois
amoureux, un désir
irrépressible de frapper
les femmes l'a emporté
dans une chute sans fin.
Il vivra désormais face
à l'horizon indépassable
du malheur d'autrui et
de l'horreur d'être soi,
sans échappatoire,
comme prisonnier de
lui-même et de la force
inconsciente qui le
gouverne. Quand
l'heure de payer sera

venue et que la violence se retournera contre lui, il
n'aura d'autre solution que d'accepter cette terrible
justice, de bénir ce qui le débarrassera enfin de
lui-même.

Roman choc. Titre accrocheur. Auteur doué de 35 ans au
physique plaisant. Retenez son nom car tout porte à
croire qu'il détient de bonnes cartes dans son jeu.
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 Le nouveau roman d’Aymeric Patricot aurait dû s’appeler
L’Insoutenable, titre de la postface du livre (L‘Homme qui frappait les femmes fait parodie de
Truffaut, mais peu importe). L’insoutenable ici c’est la violence. Mais il s’agit moins de la
violence que le narrateur exerce sur les femmes que celle qu’il exerce sur lui-même. Et c’est cette
violence contre lui-même qui m’a « touchée », qui pour moi est le vrai sujet du roman et en fait sa
belle fragilité.

Aymeric Patricot a sans doute eu peur, en écrivant à la première personne, que le lecteur prenne
son roman pour un autoportrait ou, tout au moins, qu’on puisse le soupçonner  d’être trop fasciné
par la violence. L’autofiction est tellement à la mode que l’on finit par la voir partout. La postface
a pour but de lever toute ambiguïté.

Je me sens obligée de préciser à mon tour que si je ne vois aucune réalité dans la violence

http://actualitte.com/blog/arianecharton/2013/03/violence-du-... 11/03/13 11:19
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L'HOMME QUI FRAPPAIT LES FEMMES
Aymeric Patricot  (Editions Léo Scheer)  février 2013

"L'homme qui battait les femmes" : titre choc et
accrocheur  pour  le  quatrième roman de  Aymeric
Patricot  qui  présente  la  particularité  de  produire
un double effet, celui de l'arbre qui cache la forêt
et de la partie émergée de l'iceberg.

En effet,  il  évoque immédiatement  le  phénomène
sociétal  particulièrement  sensible  de  la  violence
conjugale,  alors  qu'il  vise  plus  largement  la
violence  contre  les  femmes,  thématique  qui,  au
demeurant,  sert  de véhicule,  voire d'illustration, à
ce  qui  paraît  le  vrai  sujet  du  livre,  le  malaise
existentiel d'un psychopathe.

Aymeric  Patricot  livre,  dans  le  registre  du
splatterpunk à la française, l'autoportrait d'un homme ordinaire et apparemment
bien sous tous rapport  qui,  sans raison psychologique,  familiale,  sociologique
voire physiologique évidente, a laissé libre cours à son penchant addictif  à la
violence.

Et  ce  uniquement  à  l'encontre  des  femmes  qui  constituent  des  victimes  plus
faciles que les hommes, tout en devenant,  comble de l'ironie,  président d'une
association  de  défense  des  femmes  battues,  engagement  qu'il  considère
comme un véritable défi.

Ce  qui  rend  la  lecture  de  cette  confession  sans  regrets  ni  remords
particulièrement  éprouvante,  confinant  parfois  au  malaise,  tient,  en  premier
lieu, à la crédibilité du personnage et à l'absence de circonstances atténuantes.

Ensuite, et surtout, parce que le quidam, qui est cultivé et intelligent, conscient
de cette pulsion, qu'il  qualifie de vice, de colère, d'amie perverse ou de rage,
va  l'instrumentaliser  de  manière  délibérée  ("J'avais  suffisamment  fréquenté
l'animal  que  j'étais  pour  savoir,  d'une  part,  comment  tenir  en  bride  mes
pulsions,  d'autre  part,  comment  les  assouvir  sans  prendre  de  risque")  allant
jusqu'à  l'élaboration  de  scénarios-type  pour  parfaire  et  diversifier  son  mode
opératoire.

Car  être  "un  petit  bourgeois  brutal  qui  bat  sa  femme"  est  insuffisamment
gratifiant pour celui qui ambitionne d'être "considéré du côté des psychopathes,
ces grands malades inassimilables,  que leurs  accès de rage isolent  mais  qui
les rendent uniques".

Conscience malheureuse fermée au principe de plaisir  ("Je trouvais parfois la
vie  d'une  tristesse  insondable,  d'une  épouvantable  matière  noire,  et  tout  m'y
apparaissait  à la fois répétitif  et  tragique")  et  indifférente au monde comme à
l'altérité à la manière de "L'étranger" de Marcel Camus dont l'auteur reconnaît
l'influence  ("Tout  m'apparaissait  nimbé d'un  brouillard  d'indifférence..."),  il  est
immergé dans une mélancolie pathologique.

Une mélancolie qui se constitue autour d'un moi dévalorisé ("le sentiment d'être
totalement insignifiant"  considéré par ses parents comme "un garçon réservé,
sans  confiance  ni  charisme",  "Au  fond,  j'étais  un  homme  humilié")  et  d'une
vacuité tant spirituelle qu'émotionnelle ("Il y avait quelque chose de lisse et de
monotone  dans  la  succession  des  semaines,  et  même  d'insupportable  :  ce
n'était  donc  que  ça  le  bonheur  ?")  pour  laquelle  la  brutalité  constitue  un
exutoire  ("Sans  cette  chose  qu'était  la  brutalité,  je  percevais  mon  existence
comme  une  forme  terriblement  vide,  et  j'étais  angoissé  chaque  fois  que
j'imaginais ce que j'aurais été sans elle.  Paradoxalement,  c'était  cette vacuité
qui me déprimait").

Rédigé d'une plume clinique sans affect et ressortissant au genre de la fiction
transgressive,  ce  roman  bref  est  tout  aussi  dérangeant  qu'inquiétant  dans  la
mesure où il substitue à l'image du "monstre", relativement rassurante par son
exceptionnalité, celle de la perversion ordinaire.

Il  est  suivi  d'un  essai  totalement  dispensable,  voire  incongru,  par  lequel
l'auteur, par ailleurs professeur agrégé de lettres modernes, cède à la tentation
du didactisme en expliquant sa motivation quant à la pratique d'"une littérature

• A lire aussi sur Froggy's Delight :

Pas d'autres articles sur le même sujet

# 3 mars 2013 : Crève-coeur

On dit toujours que ce sont les meilleurs qui partent les
premiers. Celui-là avait déjà brûler plusieurs vies de son
vivant. Le voilà parti cette semaine exactement de la façon
dont tout le monde imaginait sans doute qu'il partirait.
Tout seul, sans faire de bruit, sans rien de spectaculaire,
juste un peu d'alcool et de médicaments, timide et discret
jusqu'au bout. Saluons donc le passage de Monsieur Daniel
Darc de cet enfer terrestre auquel il s'est accroché 53
années durant vers son tant espéré paradis.
Pas de transition pour vous annoncer le sommaire de la
semaine :

Du côté des platines :

"Opposites" de Biffy Clyro
"Chaconnes" de Le Coq, retrouvez également Le Coq en
Froggy's Session
"Homosapien" de PVT
"Et de Delphine Volange le ciel était toujours sans
nouvelles" de Delphine Volange
"Music Movement" de Mayanob
"A wrenched virile lore" de Mogwai
"Les Revenants OST" de Mogwai
"Death letter jubilee" de The Delta Saints
"Les marche de l'opéra EP" de Alain Gibert
"Nu là-bas" de Tété
Zombie Circus Show au Fil de Saint Etienne
Calexico et The Dodos à l'Aéronef de Lille
Motorama et Wovenhand au Grand Mix de Tourcoing
Sigur Ros au Zenith de Lille
Michel Cloup Duo et Aeloha à la Péniche de Lille
et toujours :
"Violence with benefits" de Narrow Terence. Retrouvez
Narrow Terence en interview ainsi que pour une session
acoustique
"Forever endeavour" de Ron Sexsmith
"Lil' one arm" de The Oubliettes
Wherever you hide" de Buzztown
"Sing Twice !" de Eric Legnini & The Afro Jazz Beat
"Distance" de Mathis Haug
"Dying is a wild night" de Melissa Laveaux
"Tropiques" de Maissiat
Mrs Good, Maissiat et Dissonant Nation dans une sélection
de singles

Au théâtre :
les nouveautés de la semaine :
"Montedidio" au Théâtre L'Atalante
"Frous-Frous, cabaret de bonnes femmes fatales" à la
Comédie Nation
"Quand les boussoles s'affolent..." au Théâtre de
l'Opprimé
"Cuisine à domicile" au Théâtre L'Archipel
"Lendemains de fête" au Théâtre des Abbesses
"Monsieur le Monde" au Théâtre de l’Ile-Saint-Louis-Paul
Rey
"New" au Théâtre Trévise
"aPhone" au Café de la Gare
"Laurent Saint Gérard" au Théâtre Les Feux de la Rampe
"J'ai bêtement perdu Mariette à cause d'un sanglier qui
aimait Chopin" au Théâtre Essaion
et une reprise à ne pas rater :
"Bien des choses" à la Pépinière Théâtre

Expositions avec :

"Chagall - Entre guerre et paix" au Musée du Luxembourg
"Pialat, peintre & cinéaste" à la Cinémathèque Française

Lecture avec :

"L'homme qui frappait les femmes" de Aymeric Patricot
"Pas de saison pour l'enfer" de Kent Anderson
"Le Mystérieux Mr Kidder" de Joyce Carol Oates
"Les pubs que vous ne verrez plus jamais" de Annie
Pastor

Cinéma avec :

J’aime 0
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prenant en charge l'insoutenable".

 

MM         

la sélection de la semaine :
"Johnny 316" de Eric Ifegran en DVD
"Alceste à bicyclette" de Philippe Le Guay
à l'affiche :
"Bestiaire" de Denis Côté
"5 caméras brisées" de Emad Burnat et Guy Davidi
"Happiness Therapy" de David O. Russell
"Django unchained" de Quentin Tarantino
"Chatrak" de Vimukthi Jayasundara
"Django" de Sergio Corbucci

Bonne lecture, bonne culture, et à la semaine prochaine.
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qu’exerce le narrateur cela ne signifie pas du tout que j’excuse les hommes (ou les femmes
d’ailleurs) violents. Mes propos ne concernent que l’impression que m’a donné la lecture de ce
livre. Je peux tout à fait admettre que d’autres lecteurs soient mal à l’aise en lisant ce déferlement
de violence.

Pour moi la violence dans ce roman n’existe donc pas : je n’en fais pas le reproche à l’auteur, ce
n’est pas une faiblesse dans les descriptions ou la construction. L’auteur me fait simplement voir
plus loin que les coups assénés à une fille de passage dans les toilettes d’un bar ou contre son
épouse. A la lecture du roman, ces femmes frappées par le narrateur me semblaient ne pas exister.
À aucun moment, je n’ai été gênée  ou prise de malaise. Sentiment presque opposé à celui que j’ai
ressenti en lisant (sans parvenir à le finir) American Psycho qui est, à mes yeux un
roman intolérable fait de sadisme et de crimes gratuits.

Le narrateur d’Aymeric Patricot est un être passif : il a commencé à battre des femmes un peu par
hasard, au collège, en s’en prenant à une petite peste qui l’avait giflé. Et même si ensuite il chasse
pour céder à sa pulsion, il cherche des femmes de hasard, il laisse donc toujours la vie le porter. Le
mépris qu’il a pour lui-même et tel que dit-il c’est avec « le plus grand des regrets» qu’il se
défendrait si quelqu’un voulait le « réduire au silence ». Il a des doutes sur « la légitimité de (s)a
personne. »

Géricault, Jeune Grec en costume moderne assis
sur un rocher

Pour moi les femmes ici ne sont pas battues en vrai, comme si tout restait à l’état de fantasme.
D’ailleurs, si le narrateur éprouve un certain plaisir à frapper, il ne voit pas non plus les traces de
ses coups. Son fantasme, le seul dont il se dit être capable, le fait souffrir car même s’il finit par
assouvir une pulsion lorsqu’il frappe une femme il n’en tire qu’une jouissance médiocre, une
jouissance qui est comme un miroir dans lequel se reflète son visage d’être fade, « insignifiant »
pour reprendre un terme dont le narrateur use lui-même pour se qualifier. Ce narrateur a
conscience qu’il est un salaud de taper sur les femmes, a conscience qu’il est hypocrite (et encore
le mot est faible) en faisant carrière comme président d’une association de défenses des femmes.
« Ma vie toute entière semble tenir dans ce pied de nez à la morale » : tel est le seul héroïsme
dirais-je dont le narrateur puisse se vanter.

http://actualitte.com/blog/arianecharton/2013/03/violence-du-... 11/03/13 11:19
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Delacroix, La mort de Sardanapale

La force troublante du roman est la capacité de l’auteur à nous faire voir son récit par les yeux de
son narrateur. Le style classique, musical, maîtrisé d’Aymeric Patricot (qui n’est pas sans me faire
penser à celui de Philippe Vilain), participe à la force du livre, participe à créer une intimité entre
le lecteur et le narrateur. Nous avons tous au fond de nous de « misérables petits tas de secrets »,
de misérables petites médiocrités et nous nous révoltons contre cette insignifiance, contre notre
statut de grain de sable dans l’immensité du monde. Nous avons en nous une violence qui est
comme une affirmation de nous-mêmes. Notre éducation, notre sagesse, notre capacité à trouver
d’autres moyens de nous affirmer, heureusement, nous permettent la plupart du temps de canaliser
cette violence, cette révolte. Le narrateur d’Aymeric Patricot, lui, pauvre de lui, n’a trouvé que les
coups pour se donner le sentiment de vivre, d’être. En même temps au moment où il exerce une
force sur l’autre, sur une femme (car il a peur des hommes), le narrateur sent le mépris de
lui-même monter en lui comme une nausée, ce qui ne fait que redoubler son ardeur à frapper.
Ensuite, il oublie. Il faut peut-être le regard de son fils de 4 ans (mais un homme quand même)
pour qu’il prenne momentanément conscience de son acte. Lorsqu’il a peur d’être dénoncé ou peur
d’être châtié par ses victimes, il éprouve aussi le sentiment d’exister.  Vers la fin du livre, il se terre
chez lui. Cette déchéance, cette peur d’être puni est une sorte de libération. Le narrateur voit dans
sa chute une façon d’expier. Un thème que l’on retrouve souvent chez les Russes, notamment
Dostoïevski. La souffrance, la peur, les privations qui accompagnent l’expiation lui procurent
même une sorte de jouissance. Le narrateur, à la fin, est apaisé, capable de s’accommoder de sa
personne  jusqu’à ce que sa mort le délivre de lui-même

http://actualitte.com/blog/arianecharton/2013/03/violence-du-... 11/03/13 11:19
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La violence du narrateur est un prétexte comme un autre pour
décrire le mal-être d’un homme qui peut être chacun de nous. La clé du mal-être se trouve à la fin
du roman : l’homme ne peut s’aimer s’il n’a pas été aimé enfant, il faut lui montrer l’exemple.

Dans ce roman, ce sont les femmes qui triomphent, au bout du compte. D’ailleurs, la partie est
facile à gagner tant ce narrateur se méprise, se hait. J’étais en sympathie avec le désespoir de ce
dernier qui est même trop lâche pour se suicider, qui ne croit à rien ni en un dieu ni en l’homme,
qui ne voit dans les rapports sociaux que fausseté. Je ne sais pas si l’auteur a songé à l’Etranger
d’Albert Camus. Il me semble en tout cas que ce n’est pas un hasard si la clé du roman se révèle
au moment où il apprend que sa mère est morte. Il l’apprend  par des cousins, comme un
événement qui ne devrait pas vraiment le concerner. Il ne savait même pas qu’elle était malade.
Comme l’acte de Meursault tuant un Arabe sur la plage, les coups donnés par le narrateur ne sont
que des révélateurs d’une réalité plus violente : il ne trouve pas de sens à sa vie, elle est vaine.
Aymeric Patricot décrit avec beauté cette absurdité. « Je trouvais parfois la vie d’une tristesse
insondable, d’une épouvantable matière noire, et tout m’y apparaissait à la fois répétitif et
tragique. J’avais la désagréable impression que mes gestes se reproduiraient à l’identique, et pour
toujours, avec une dose supplémentaire de lassitude à chaque fois. Je ne voyais pas de solution.
Sans cette chose qu’était la brutalité, je percevais mon existence comme une forme terriblement
vide, et j’étais angoissé chaque fois que j’imaginais ce que j’aurais été sans elle. Paradoxalement,
c’était cette vacuité qui me déprimait. »

La violence ici c’est le destin de Sisyphe.

La postface, comme un bref essai, élargit la question de la violence ou plutôt se déporte sur une
autre question : la difficulté de vivre. Cette difficulté qui s’apparente à une violence que nous
éprouvons intérieurement.Vivre est bel et bien un métier, un difficile métier. Notre façon de le
rendre plus doux, c’est d’accepter la vie. Mais cette douceur ne peut venir que de nous-mêmes, pas
de l’extérieur.  L’auteur évoque différents aspects de ce sentiment d’insoutenable existentiel, je lui
conseillerai d’en exploiter certaines. D’oser le faire. Il en est capable.

A la fin de sa postface, Aymeric Patricot dit rêver de passer à « une littérature parfaitement apaisée
(…) décrivant un monde unifié, beau, séduisant, aimable, point d’aboutissement d’efforts
millénaires ». Je rêve de bonheur mais en littérature, je le crois difficilement exprimable sur la
durée sans être ennuyeux ou bon pour la ménagère de moins de 50 ans des écrans publicitaires.
Tout juste peut-on décrire les effleurements du bonheur, toujours fugitifs car toujours menacés. Je

http://actualitte.com/blog/arianecharton/2013/03/violence-du-... 11/03/13 11:19

5



pense à José Cabanis (hélas trop oublié) et à Alain-Fournier, dans certains passages de ses lettres à
Jacques Rivière. Dans les deux cas, ces caresses du bonheur qu’ils décrivent sont liées à la nature.
Peut-être est-elle le cadre le plus rassurant pour notre repos, plus rassurant peut-être qu’un bel
édifice ?

José Cabanis

Mais, penser que nous pourrions aujourd’hui aboutir à une littérature apaisée, c’est croire que
l’humanité progresse. Je ne le crois pas. L’homme d’aujourd’hui est le même que le voisin
d’Homère. Mais tant que la Terre existera, il se trouvera des hommes pour écrire sur l’humanité,
dans ses grandeurs, ses petitesses, ses malheurs et ses joies.

L’Homme qui frappait les femmes est un chant désespéré, humain et intemporel dont nous avons
grand besoin dans notre société matérialiste où tout va vite, où l’on peut se donner l’illusion
d’exister en tweetant, où l’on n’accepte si peu son anonymat, où il faut du plaisir, du bien-être à
tout prix. Un chant dans une époque qui pèse « sur les individus d’une manière particulière »
comme l’écrit l’auteur dans sa postface. « (I)l y a des compromis, des pressions, des souffrances
provoquant, même de manière ponctuelle ou localisée, cette sensation d’Insoutenable. » Et quand
nos angoisses existentielles se rappellent à nous, étourdis que nous sommes par cette société
multimédias, elles le font peut-être avec d’autant plus de violence, justement.

L’Homme qui frappait les femmes, d’Aymeric Patricot, éditions Léo Scheer

L’auteur a un blog : http://www.aymericpatricot.com/dotclear/

TweeterTweeter
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PRÉSENTATION PORTRAIT LE LIVRE L'AVIS DU LIBRAIRE

L'homme qui frappait les femmes de Aymeric Patricot (Home Page) sur Web TV Culture : actualités littéraire et émissions vidéos entièrement dédiées sur L'homme qui frappait les
femmes de Aymeric Patricot (Présentation, Portrait, Le livre, L'avis du libraire) et interactives (Commenter, Envoyer, Commander)
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Web Tv Culture : Premier programme audiovisuel sur le Net consacré à l'actualités littéraire.

Web Tv Culture se veut un lieu de rencontres pour tous les amoureux des livres :

- Auteurs
- Lecteurs
- Libraires
- Éditeurs

Aymeric Patricot
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Aymeric Patricot
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Pascal Morin
COMMENT TROUVER
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Le 27/02/2013
Catherine Hermary- ...
LE SIÈCLE DE DIEU

Aymeric Patricot est aujourd'hui professeur de lettres dans des établissements de banlieue parisienne, réputés « difficiles » mais son goût pour l'enseignement
est intact et il apprécie cette transmission du savoir. De son expérience, il a d'ailleurs tiré un essai « Autoportrait du professeur en territoire difficile» dans lequel
nombre de professeurs se sont reconnus. Mais Aymeric Patricot est aussi romancier et c'est à ce titre que nous le recevons sur WTC.
La  littérature fait depuis toujours partie de son quotidien et l'envie ...

L'homme qui frappait les femmes de Aymeric Patricot - Présentation - Suite
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