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’année 2019/2020 a été traversée par des
événements qui nous ont tous affectés. En
décembre et janvier, les grèves des transports ont
largement perturbé les activités du Club. Et en
mars, l’arrivée du virus et le confinement ont mis un point
final, cette fois, à toutes nos activités. Nous le regrettons
vivement et espérons que chacun(e) d’entre vous aura pu
trouver les moyens et ressources nécessaires pour surmonter
ces dernières semaines inédites. Un grand merci à toutes les
personnes qui ont partagé vidéos, concerts et liens divers pour
le plaisir de tous !
Un petit dédommagement sera proposé aux personnes qui se
sentiraient pénalisées par l’annulation des séances de groupes.
Si elles souhaitent en bénéficier, elles peuvent s’adresser au
secrétariat par mail ou par téléphone.
Nous avons dû bien sûr annuler la présentation du programme
2020/2021 ! Ce moment est toujours un temps de rencontre
privilégié, qui clôture l’année en cours et ouvre la perspective
de l’année suivante. Nous le regrettons tout particulièrement.
Mais, pas d’inquiétude ! Vous pourrez trouver, dès le début du
mois de juillet, le programme 2020/2021 sur le site internet, et
vous le recevrez comme d’habitude dans la deuxième moitié
du mois d’août.
La présentation des livres n’a pas pu avoir lieu non plus, mais
vous les trouverez dans ce journal.
Passons le meilleur été possible, et retrouvons-nous tous avec
bonheur à la rentrée prochaine.
Marie-Odile Gangnery
1

Un autre regard sur Somerset Maugham
Commençons parune touche d’humour : "Certes, je suis attaché à l’Angleterre, mais […] Je
n’avais jamais la sensation d’être véritablement chez moi tant que je n’avais pas mis au moins la
Manche entre mon pays natal et moi ". La Manche ou le Channel ?
William Somerset Maugham, inlassable voyageur, né puis installé en France, le plus
français des romanciers anglais, dramaturge, scénariste, journaliste, novelliste et surtout, homme
d’une immense culture.
Une enfance parisienne heureuse. W.S. Maugham, dernier de quatre garçons, naquit le
25 janvier 1874 à l’ambassade britannique de Paris où son père, libéral, ouvert à la culture
française, perpétuait la tradition familiale comme conseiller juridique à l’ambassade. Sa mère, fille
d’un officier de l’armée des Indes, sensible, cultivée, maîtrisant le français, lui enseigna, dès 6 ans,
les Fables de la Fontaine. Il partagea les jeux des petits français au jardin des Tuileries grâce à
Suzanne, sa nurse française.
Brisures à jamais. En 1882, sa mère décède ; son père meurt 2 ans plus tard. Le voilà,
orphelin, privé de sa nurse, dernier lien protecteur, il ne parle pas anglais, ne connait ni ses frères,
en pension à Douvres, ni sa famille paternelle. Après avoir connu l’aisance et une vie culturelle à la
parisienne, il est confié à son oncle Henry, Révérend autoritaire et à la timide Sophie, d’origine
allemande, couple sans enfants, vivant chichement, repliés sur eux-mêmes dans un village au fin
fond du Kent.
1884-1888 : années de souffrance. Le pasteur lui apprend à lire l’anglais avec des
comptes rendus d’audiences criminelles, puis l’envoie en pension à King’s School. Petit,
laid, malingre, timide, affublé d’un bec de lièvre et d’un bégaiement, il subit les moqueries
des élèves, son savoir littéraire dérange les enseignants. Alors il se réfugie dans le
silence et la lecture.
En 1888, après une pleurésie, il séjourne à Hyères, où son esprit d’indépendance et
son savoir-vivre à la française s’épanouissent.
1889-1892 : jeunesse et aventures. A 16 ans, séjour à Heidelberg, étudie l’allemand, la
philosophie. Puis c’est Paris et ses musées, l’Espagne, l’Italie, et surtout la libération : le jeune
Maugham assume désormais son athéisme et son homosexualité.
1892-1897 : Londres, études de médecine, spécialité socialement acceptable (cf. La Passe
dangereuse). A St Thomas’ Hospital, il côtoie la misère, la souffrance du peuple, point commun
avec Dickens. Il réussit brillamment, bien qu’il passa son temps en bibliothèque à pratiquer le latin,
le grec et d’autres langues vivantes. Diplômé, il refuse le poste proposé : il se savait écrivain.
En 1897, à 23 ans, un premier roman Liza of Lambeth lui vaut une reconnaissance
durable. Selon lui "s’il a quelque mérite, je le dois à la chance qu’il m’a été donnée pendant mon
internat de côtoyer une réalité de l’existence encore peu exploitée". Encore Dickens ainsi que la
dénonciation de la misère, l’injustice, l’ignorance. Mais ce n’est pas là ce que cherche Willie.
II tente un ou deux romans mineurs, voyage en Europe, par curiosité intellectuelle mais surtout
parce que son homosexualité le met en danger en Angleterre. L’incarcération d’Oscar Wilde en
1895, sa mort dans la misère à Paris en 1900, incitent Maugham à fuir, à se créer un personnage
d’homme détaché, hautain, prétentieux, mordant, sarcastique.
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Un autre regard sur Somerset Maugham
1900-1926 : Plein essor, transformation radicale de l’œuvre et de l’homme. Dès 1902,
Maugham inonde Londres de pièces de théâtre, non conventionnelles par la forme et le fond.
En 30 ans, depuis Un homme d’honneur (1903) inspiré du Bourgeois gentilhomme, une vingtaine
de pièces furent représentées. Certaines firent scandale : Lady Frederick (1907) ou La fidèle
épouse (1927) traitant respectivement de la différence d’âges entre femme et amant, d’infidélité
et de mensonges dans le couple. Elles lui valurent un succès durable et international. A la même
époque, un roman naissait tous les deux ans depuis Mrs Craddock, la Madame Bovary anglaise
(1902), jusqu’à Sur le fil du rasoir (1944 ), L’envouté, sur la vie de Gauguin (1919). Lors du démantèlement de la maison du peintre, Willie acheta la fresque réalisée par l’artiste sur la porte
d’entrée en verre qu’il rapporta en Europe.
Quid de sa vie privée ? En 1906, il tombe amoureux de Sue Jones la "seule femme" qu’il
voulut "vraiment épouser", qui repoussera sa demande. En 1914, il entame une liaison avec
Syrie Barnardo, décoratrice d’intérieur, mariée. Au début de la première guerre mondiale, alors
ambulancier à la Croix Rouge, il rencontre Gérald Haxton, un jeune infirmier américain, joyeux,
insouciant, qui devient son compagnon et secrétaire. Maugham rejoint les services secrets
britanniques en Russie. Sa liaison avec Syrie dure, leur fille, Liza, nait à Rome.
En 1916, il épouse Syrie, par devoir et pour paraître honorable dans
la société anglaise et part aussitôt avec Haxton à Honolulu. C’est le
début d’un cycle de voyages qui cessera peu avant sa mort.
Le choix de la France : 1926-1940. Haxton, étant interdit
en Angleterre, Maugham acquiert La Villa Mauresque, havre
de paix somptueux, sur la Riviera à St-Jean-Cap-Ferrat. Ils y mènent
une vie luxueuse jusqu’en 1940 où ils devront s’exiler en Amérique.
L’écrivain y reçoit la haute société britannique : le duc de Windsor,
Churchill, les grands écrivains français, anglais, américains. C’est à La
Villa Mauresque qu’il commencera à écrire des nouvelles sur tout et
partout. Il écrira sa vie durant, sans relâche, quatre, voire cinq heures
chaque matin. Il reprend ses voyages. Dans ses œuvres il attaque ce
vaste empire où jamais le soleil ne se couchait, qui grise les Britanniques d’orgueil. Il dénonce la
si bien-pensante arrogance de la société, son alcoolisme, son racisme, les mensonges qui protègent les façades branlantes des représentations sociales. Reste la personnalité grave de
Maugham, ses observations méticuleuses, scrupuleuses d’une froide et cruelle ironie, admirées
et redoutées. Il écrira quelques récits plus pacifiques sur l’Andalousie : La vierge sacrée, l’Espagne : Don Fernando et toujours Asie, Chine, et aussi les Caraïbes, l a Guyane …

Déroute 1940-1946 : sa patrie et l’Amérique. En Amérique, où Willie, représentant le
Royaume Uni, est chargé de la propagande auprès des "cousins américains". Il écrit le scénario
de Sur le fil du rasoir, rencontre producteurs, acteurs, metteurs en scène ; il est très apprécié de
ses hôtes. Tout en le soutenant, il s’éloigne peu à peu de Haxton qui, alcoolique, malade, décède
en 1944. La période américaine lui a ouvert le monde du cinéma, celui de l’université avec des
conférences et la mise à jour d’article, de textes.
(Suite en page 6)
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L’Europe et le coronavirus
Dans la crise que nous
subissons, les institutions de l’Union européenne (UE) ont été
mises en cause pour leur apathie, réelle
ou supposée. Voici ce que l’UE peut et
ne peut pas faire.
L’article 168 du Traité de l’UE précise
que, dans le domaine de la santé, "l’UE
encourage la coopération et complète les
politiques nationales, sans s’y substituer".
Autrement dit, la santé est et reste une
compétence de chacun des Etatsmembres même si l’UE a la possibilité de
produire des actes juridiquement contraignants, mais ils ne peuvent, en aucun cas,
impliquer l’obligation, pour les Etatsmembres, d’harmoniser les législations
nationales. Dans le cas qui nous occupe,
l’UE ne peut que les aider dans leur lutte
contre le virus et tenter de "coordonner"
leurs actions. Elle s’assure ainsi que les
décisions prises au niveau national par
chacun des Etats n'aient pas de conséquences néfastes pour leurs voisins.
Les critiques à l’encontre des institutions
européennes ne sont donc pas totalement fondées, les Etats ayant, chacun de
leur côté, pris les mesures qu’ils
estimaient nécessaires, ce qui est
compréhensible dans des situations aussi
urgentes que celles d’une pandémie.

S’agissant du déconfinement, la Commission européenne a rédigé une "Feuille de
route européenne pour la levée des
mesures de confinement" par laquelle
elle estime "essentiel qu’il y un cadre
opérationnel commun" afin qu’il ne se
fasse pas "en ordre dispersé ".
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L’effet "collatéral ", si l’on peut dire, de la
crise sanitaire, d’une ampleur incommensurable pour le moment, concerne
l’économie de l’Europe.
Lors d’une conférence de presse qui s’est
tenue fin avril 2020, Bruno Lemaire,
Ministre des Finances, a déclaré "L’avenir
de la zone euro et de l’Union européenne
se joue dans la réponse que nous apporterons à la crise du coronavirus". Par
cette annonce, il exprimait sa crainte
dans la capacité des 27 Etats-membres à
marquer leur solidarité, notamment
envers les Etats les plus durement frappés par la pandémie et par la grave crise
sociale et financière qui s’ensuivra. Autrement dit, la zone euro ne survivrait pas si
les disparités économiques entre les
Etats-membres étaient trop importantes.
Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, au cours d’une réunion télévisuelle des chefs d’Etats européens, a
prononcé ces mots, d’une vigueur
inhabituelle
dans
les
cénacles
européens : "je n’accepterai pas de
compromis au rabais : soit nous gagnons
tous, soit nous perdons tous ".
En effet, si l’Italie et l’Espagne, les plus
durement touchés par le coronavirus,
étaient abandonnés comme le fut la
Grèce lors de la crise financière de 2008,
ces deux pays, fortement endettés, ne
pourraient pas emprunter étant donné
les taux d’intérêt très élevés qui leur
seraient imposés. Depuis la crise de 2008,
les pays du nord de l’Europe se sont
particulièrement enrichis grâce à l’euro
et au marché unique, ce qui n’a pas été le
cas de ceux du sud.

L’Europe et le coronavirus
La France se situe à mi-chemin.

permettrait aux Etats de la rembourser en
fonction de leur part dans le PIB communautaire. Actuellement, l’UE emprunte de
l’argent à taux zéro sur une durée de dix
ans parfois. Cet argent emprunté permet
des investissements et, par conséquent,
un développement dans les différents
secteurs concernés, ce qui mécaniquement réduit la dette à rembourser.

Une chose est certaine : si l’UE devait
financièrement s’effondrer, tous les Etats
européens seraient impactés.
Il s’agit, pour faire face aux énormes difficultés qui attendent les Etats-membres à
l’issue de cette pandémie, de financer, en
commun, les investissements nécessaires
pour répondre aux besoins des systèmes
sanitaires, de nouvelles pandémies
n’étant pas exclues à l’avenir. Il s’agit
aussi, au niveau européen, de soutenir le
secteur industriel en panne, le secteur
culturel sinistré, celui du numérique, de
l’environnement… et la liste est longue.

Autre difficulté, de taille pour l’Europe : le
5 mai dernier, la Cour constitutionnelle
allemande, basée à Karlsuhe, a rendu une
décision enjoignant la Banque Centrale
Européenne (BCE), de s’expliquer, dans
un délai de 3 mois, sur son "programme
d’achat d’actifs" de 2015 ; ce programme
consistait à racheter les dettes des Etats
de la zone euro, menacée par la déflation.
Bien que la décision du 5 mai 2020 ne
concerne pas le récent programme de la
BCE (de 750 milliards d’euros de rachat
de dettes) pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie
actuelle, elle tombe très mal car elle
risque de miner la confiance des marchés
en cette institution.

Pour qu’un tel financement puisse se
faire, l’Europe doit s’en donner les
moyens. Les Chefs d’Etats et de gouvernements ont finalement pris conscience
du danger et se sont mis d’accord sur la
nécessité de créer un "fonds de
relance" très conséquent (entre 1 000 et
1 500 milliards d’euros, soit 10 % à 15 %
du PIB communautaire). Mais, l’accord
doit encore définir les modalités de cette
solidarité financière, ce qui annonce
quelques rudes batailles entre les
protagonistes.

Par cette décision, les juges de la Cour de
Karlruhe, qui ont toujours été hostiles à la
BCE ainsi qu’à la Cour de Justice de
l’Union Européenne (CJUE), tentent de
remettre en cause l’indépendance de la
BCE ainsi que le fait que les décisions de
la CJUE doivent s’appliquer à tous les
Etats-membres.

Le problème est donc de savoir si cet
argent sera prêté aux pays qui en ont
besoin ou versé sous forme de
subventions. Il s’agira de définir le montant exact du fonds et ses modalités : la
Commission européenne est chargée de
faire des propositions dans le cadre de
son budget 2021-2027.

L’Europe et ses institutions sont donc à la
croisée des chemins : elles doivent faire
face à l’une des plus graves crises depuis
leur création. Espérons qu’elles puissent
faire preuve de résilience. Irène Nemo

La solution des subventions serait
évidemment préférable car cela reviendrait in fine à mutualiser la dette et
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Un autre regard sur Somerset Maugham
En 1946, il fait appel à Alan Searle, son secrétaire londonien, renié par sa famille pour
avoir fréquenté Maugham, qui le rejoint à New York. Attentif secrétaire, ami fidèle et compagnon, Searle ne le quittera plus.
Redonner vie à La Villa Mauresque 1947-1965 : apparences et réalité. Si Haxton avait
pris soin de mettre à l’abri les nombreux tableaux et œuvres d’art, il fallait absolument
reconstruire La Villa Mauresque, dévastée par la guerre, redonner vie aux lieux. En attendant,
Maugham voyage, écrit chroniques et romans-bilans, tirant toujours profit d’expériences
vécues. Moins actif, il se repose sur Searle. En 1962, Maugham adopte Searle lui assurant
l’usage de La Villa Mauresque, le revenu de ses droits d’auteur. Comme elle l’avait fait lors de
la vente des tableaux qu’il lui avait réservés (?), sa fille le poursuit en justice. Searle ne
démentant jamais sa fidélité, accompagnera Willie jusqu’à son décès à Nice en 1974. L’urne
funéraire de l’écrivain est conservée à King’s College à Londres.
Maugham laisse une œuvre foisonnante : romans, nouvelles, pièces de théâtre, récits de
voyage et articles de presse. S’il reçut nombre de titres et distinctions prestigieuses, il fut luimême un très généreux mécène, en fondant le Maugham Travel Award, le Prix Somerset
Maugham en soutien aux jeunes écrivains. Il n’eut pas de rancune à l’égard de King’s School
de Cantorbury où il avait souffert enfant, puisqu’il créa une bourse pour les élèves, participa
financièrement à la création d’une unité de recherche et du laboratoire de chimie et fit également don d’une partie de sa bibliothèque.
Et maintenant, à vous de goûter aux fruits défendus ... Savourez le recueil de
nouvelles Les trois grosses dames d’Antibes. Retrouvez la saveur britannisée de son maître
Maupassant dans Un collier, parallèle de La Parure, ou Pluie rappelant La Maison Tellier ainsi
que le bouleversant Gigolo, Gigolette. Souriez avec La fourmi et la cigale, renversante fable
renversée ou avec la fausse naïve de Le déjeuner, la manipulatrice Louise et avec tous les
autres récits tels Le Couple Heureux, Mackintosh, Homme de Glasgow, entrez ainsi dans la
réalité réinventée de l’écrivain.
Sans oublier Alain Souchon et Les vieilles dames de Somerset Maugham.
Annpôl Kassis
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Les nouveautés de la Bibliothèque
Un bruit de balançoire - Christian Bobin. Chacune des lettres manuscrites à diverses personnes est
rare et précieuse. La lettre, lieu de l’intime, célèbre le miracle d’exister et invite le lecteur au
recueillement .
La mer à l’envers - Marie Darrieussecq. Rose et ses enfants s’apprêtent à passer la nuit sur un
bateau de croisière lorsque celui-ci s’arrête pour porter secours à des naufragés venant
d’Afrique. L’un d’eux, le jeune Younès, demande un téléphone, Rose lui donne celui de son
fils. Ce lien invisible lui permettra de connaître mieux la réalité des migrants.
J’apprends le français - Marie-France Etchegoin. La journaliste aide les migrants à apprendre le
français. Elle livre le récit bouleversant de ces jeunes hommes se confrontant à une langue
difficile dont ils ne savent rien et en ignorent la culture. Il lui faut inventer une méthode pour
enseigner en s’efforçant d’éviter des maladresses. Elle découvre la richesse de la langue
française ainsi que le vécu dramatique de ces migrants qui se livrent peu à peu.
Une machine comme moi - Ian McEwan. Charlie fait l’acquisition d’Adam, androïde doté de
l’intelligence artificielle. Malgré quelques désagréments dont les sentiments de l’androïde
pour la compagne de Charlie, le trio vit en bonne entente. McEwan explore avec une sagacité
cruelle et un humour décapant le danger qu’il y a de créer ce que l’on ne peut contrôler.
L’énigme du retour - Dany Laferrière. Un jeune homme, chassé par le dictateur haïtien Papa
Doc, a dû quitter son pays. Des années plus tard, le décès de son père est l’occasion d’un
voyage initiatique à rebours. Il parcourt son île natale en un périple doux, grave, rêveur, plein
de charme qui le mène sur les traces de son passé et de son origine.
Je ne répondrai plus jamais de rien - Linda Le. Une femme s’adresse à sa mère décédée qui, les
derniers mois de sa vie, répétait "je ne répondrai plus jamais de rien". Linda Le va sur les
traces de sa mère pour éclaircir le mystère derrière cette phrase. Ce récit est un condensé de
l’humanité.
Le naufrage des civilisations - Amin Maalouf. L’auteur révèle ses intuitions sur le monde
actuel, s’inquiète du dérèglement de celui-ci. Pour ce franco-libanais, nous voici au seuil d’un
naufrage qui affecte toutes les aires de civilisation. L’Amérique perd sa crédibilité morale.
L’Europe se disloque. Le monde arabo-musulman s’enfonce dans une crise profonde aux
répercussions planétaires. De grandes nations émergent ou renaissent sur la scène internationale dans une atmosphère délétère où règne le chacun pour soi.
Âme brisée - Akira Mizubayashi. Tokyo 1938, trois étudiants chinois, restés au Japon malgré la
guerre se joignent au japonais Yu pour jouer de la musique classique occidentale. La répétition
est interrompue par des soldats qui les arrêtent et brisent le violon de Yu. Dissimulé dans une
armoire son fils, Re, assiste à la scène. Il ne reverra pas son père dont il sauve le violon brisé. Cet
événement le blessera à vie. Il est question du souvenir, du déracinement du deuil et de
résilience.
Manifesto - Leonor de Recondo. L’auteur raconte la dernière nuit de son père à l’hôpital
avant sa mort. Ce texte est un manifeste de la liberté et de la force de création de ce père
artiste, à la jeunesse marquée par la guerre civile espagnole et sa rencontre avec Hemingway.
Apprendre à lire les images - Suzan Woodford. En explorant les origines, les constructions et
les thèmes de plus d’une centaine d’images de périodes et de lieux différents, S. Woodford
enrichit notre lecture esthétique des images. Comparant plusieurs approches artistiques, elle
présente des idées stimulantes sur la gravure japonaise, la Scène de Vinci ou Guernica de
Picasso. Elle affûte notre regard, développe notre analyse des images.
Françoise de Chasteigner
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Agenda

En cette période d’épidémie il est nécessaire de rappeler les consignes à
respecter au Club pour éviter la propagation du coronavirus :
-

Conserver une distanciation sociale d’au moins un mètre et porter un
masque lorsque cette dernière est difficile à respecter;
ne pas s’embrasser, ni se serrer la main;

-

se laver les mains régulièrement.
--O--

Fin août : Envoi des programmes
Pour recevoir le programme à une adresse autre que celle de votre domicile
habituel, merci de faire parvenir au secrétariat du Club une enveloppe format
A5, timbrée pour un envoi supérieur à 20g.
Forum des associations du XVe :
En septembre 2020, 10h-18h, Parvis de la Mairie du XVe ( date non précisée)
Nous avons besoin de l’aide des adhérents pour assurer une permanence au
stand, distribuer le programme et parler du Club. S’inscrire au secrétariat par
courrier ou par mail.
Journée Portes Ouvertes du Club :
Mardi 15 septembre 2020, 10h-18h, au Club
Il ne sera procédé à aucune préinscription pour la saison 2020-2021.
Il conviendra donc de faire parvenir au Club votre bulletin d’inscription accompagné du chèque correspondant au plus tôt, dès réception du programme.
Accueil des nouveaux adhérents :
Lundi 5 octobre à 16h30 au Club

Club Pour Mieux Vivre
126, avenue Félix-Faure – 75015 Paris – 01 45 57 67 89
cpmv@wanadoo.fr - www.clubpourmieuxvivre.org
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