
         

 

L’objectif du cours est de communiquer en français (compétences linguistiques niveau C1+/C2) sur quelques romans 

contemporains publiés en France (notamment lors de la Rentrée littéraire du mois de septembre). 

Pour la septième séance, nous aborderons le livre de Santiago H. AMIGORENA, "Il y a un seul amour“ (Stock, 
2020). 
 

7ème séance, 25 avril 2020 / Le temps qui reste 
 

Santiago H. AMIGORENA, "Il y a un seul amour“, Stock, 2020. 
Il y a un seul amour. 
Ou plutôt, n'y a-t-il qu'un seul amour ? Parle-t-on du même amour pour une œuvre ou 
pour l’être aimé ? Qu’en est-il de notre amour ? semble adresser Amigorena à celle qu’il 
aime et qui ne sera pas auprès de lui cette nuit. N’a-t-il pas déjà écrit tout au long de sa 
vie sur des musées, des expositions, des peintures ? Oui, cette promenade nocturne au 
musée Picasso sera donc une tentative de s’extraire de l’amour, de prendre la distance 
nécessaire pour tenter d’y mettre des mots. 
 
Justement les mots, il les dépose, les juxtapose et joue avec. Au cœur du musée 
endormi, les interrogations deviennent des affirmations, les affirmations des 
interrogations. Tenant résolument le fil de l’amour, Amigorena attend, dans le sommeil 
et les rêves, que les œuvres le guident et lui apportent quelques réponses. Dans cette 
nuit de solitude forcée, où s’invitent Picasso, Giacometti ou encore Vermeer et Bataille, 
il explore avec pudeur et profondeur le sentiment amoureux, l’écriture, les œuvres, et 
ce qui inextricablement les lie. 

 
Depuis son premier livre, Santiago Amigorena inscrit le silence au cœur de 
son projet littéraire. Il n’en est ni le motif dans le tapis ni le sujet caché ou 
inavoué. Qu’ils évoquent Une enfance laconique, Une jeunesse aphone ou 
Une adolescence taciturne (P.O.L, 1998, 2000, 2002), ses titres l’énoncent 
sans ambiguïté : Santiago Amigorena écrit parce qu’il n’a pas pu parler. 
Source: LE MONDE  

 
Autour du livre de Santiago H. AMIGORENA 
À consulter:  

• Librairie Mollat : https://www.youtube.com/watch?v=izV-OKxlNpI  
L'écrivain est invité à passer une nuit dans le musée Picasso. Cette expédition nocturne est 
l'occasion pour lui de s'interroger sur le lien qui existe entre le sentiment amoureux, l'écriture et les 
œuvres d'art. 

https://www.lemonde.fr/critique-litteraire/article/2019/10/04/le-ghetto-interieur-de-santiago-h-amigorena-rompre-un-silence-etouffant_6014167_5473203.html
https://www.youtube.com/watch?v=izV-OKxlNpI

