Pages

c

INSIGNIFIANT, LE LAPIN ?

UN AMOUR AU SÉNÉGAL

L’HOMME QUI PART

Ce petit animal que l’on considère
parfois à tort comme denrée négligeable est omniprésent dans les
cultures du monde entier. Tantôt symbole sexuel (les bunnies de Playboy),
guide d’Alice au pays des merveilles
dans le livre célèbre de Lewis Carol
ou encore guerrier samouraï (Japon),
il n’a pas fini de surprendre. Dans ce
livre, il révèle bien des leçons de civilisation. Il permet aussi de découvrir
toute une mythologie qui tourne autour de lui, sans oublier sa patte qui,
paraît-il, porte bonheur. Bondissant
de page en page sourire aux lèvres et
malicieux, il offre un moment de détente sans pareil. (B.H.)

S'inspirant de carnets datés du XVIIIe
siècle, le lauréat sénégalais du prix
Goncourt des lycéens 2018 fait revivre l'amour surtout rêvé d'un jeune
botaniste français pour une jeune indigène, victime d'un oncle et vendue
pour un fusil. Dans ce récit, sont aussi présentes l'amitié entre races, les
diverses représentations du monde
d'alors et des descriptions des beautés de la nature. Il est question « des
monuments historiques des Nègres
du Sénégal qui se trouvent dans leurs
récits, leurs bons mots, leurs contes
transmis d'une génération à l'autre
par les griots aux paroles pouvant
être aussi ciselées que les plus belles
pierres de palais ». (J.Bd.)

Ismaïl, chirurgien réputé de soixante
ans, abandonne Médée après trente
ans de vie commune, pour Meriem,
une de ses jeunes assistantes de trentecinq ans. Il pressent pourtant que leur
différence d’âge voue leur histoire à
une existence éphémère. Outre la sidération de l’épouse abandonnée de
manière assez brutale, l’auteur décrit
avec finesse les sentiments contradictoires qui animent Ismaïl, tiraillé entre
son désir, son souci de vérité, sa soif
de liberté, le rejet qu’il provoque chez
ses enfants… Le roman décrit aussi
les interactions avec son entourage, ce
qui donne droit aux différents points
de vue sur la séparation. (J.G.)

Stéphanie HOCHET, Éloge du Lapin, Paris,
Payot-Acte Sud, 2021. Prix : 16€. Via L’appel : - 5% = 15,20€.

David DIOP, La porte du voyage sans retour, Paris, Seuil, 2021. Prix : 19€. Via L’appel : - 5% = 18,05€.

Yasmine CHAMI, Dans sa chair, Arles, Actes
Sud, 2022. Prix : 19€. Via L’appel : - 5% =
18,05€.

VOIR LA MER, ENFIN !

COMMEUNEPRÉMONITION ALTRUISME

« Fatigué de la noblesse d’ornement
pataugeant dans son château », Louis
XVI, trente-deux ans, n’a qu’un souhait : s’en évader pour, après avoir
traversé la Normandie, aller voir
la mer, contre l’avis de ses proches
conseillers. Au cours de ce voyage
sans faste, en toute liberté, il découvre
le vrai visage de son peuple dont il se
sent particulièrement proche et dont il
veut améliorer le sort qu’on lui avait
caché. Il se met à rêver à une société plus juste et plus égalitaire. Ce roman guilleret présente un roi inconnu,
humaniste, montrant peut-être aussi
combien la liberté est indispensable à
la vraie vie. (M.L.)

On considère l’écrivain français
Jacques Cazotte comme un des précurseurs de la littérature fantastique.
Cet auteur qui a vécu au XVIIIe siècle
et est mort guillotiné est surtout connu
pour son roman Le Diable amoureux.
Ce petit livre-ci en format poche
propose une autre de ses œuvres antérieures, se déroulant dans un bien
étrange royaume. Au-delà du fantastique, ce conte se veut surtout parodique, à lire entre les lignes. À cet
exercice, on se rendra compte que ce
que l’auteur imaginait comme irréel
en son temps (Youtubeuses influenceuses, femmes exerçant tous les pouvoirs dans un pays…) est, en fait, devenu de plus en plus réaliste… (F.A.)

L’altruisme est-il désintéressé, biologique, culturel ? Une doctorante mène
des recherches sur les causes possibles de la générosité. On découvre
ainsi pêle-mêle un professeur jésuite,
de riches dames russes se faisant relifter le corps en Suisse, des Mexicains
tentant de passer clandestinement aux
États-Unis, des pèlerins à Lourdes…
Le hasard de ces évènements va bouleverser la vie intime de la doctorante
et susciter chez elle des questions non
plus académiques, mais éthiques et
juridiques, liées notamment aux manipulations génétiques. Un suspense
bien mené invitant à la réflexion
sur nos liens ou non avec les autres.
(G.H.)

Gérard de CORTANZE. Le roi qui voulait voir
la mer. Paris, Albin Michel, 2021. Prix : 20€.
Via L’appel : - 5% = 19€.

Jacques CAZOTTE, La patte du chat, Rivage
Poche, Paris, 2021. Prix : 7,60€. Via L’appel :
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Jacques LAFFINEUR, Solus dare (Se donner
seul), Waterloo, Mols, 2021. Prix : 18€. Via
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