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Eloge du chat

Eloge du chat de Stéphanie Hochet aux éditions Léo Scherr

  Dans cet essai passionnant, Stéphanie Hochet
analyse les raisons pour lesquelles ce petit animal
tient tant de place dans le coeur des hommes,
dans leur culture, dans leur imaginaire.

   Bien qu'il soit un animal domestique, le chat,
contrairement au chien par exemple a su garder
une certaine indépendance. Il aime le confort que
lui offre sa vie près de l'humain mais reste jaloux
de sa liberté, c'est peut être d'ailleurs pour cela
que nous l'aimons tant. "Comment ne pas aller
dans le sens de ce que veut le chat, cette liberté
qui nous est chère, pour laquelle l'humanité
continue à se battre? Notre premier réflexe n'est
il pas d'embrasser cette liberté absolue? Comme
si dans la relation qui nous lie à l'animal, nous
faisions ce qu'on appelle en psychanalyse un

transfert. Nous donnons au chat la liberté qu'il désire tant car nous aimerions nous
l'accorder à nous mêmes."

   Le chat même s'il refuse les règles, qu'il se comporte de manière quasi anarchique,  a
des allure de dignitaire. Dans la littérature il a souvent été utilisé pour stigmatiser les
grands de ce monde. Les exemples les plus connus en la matière sont les personnages
de Grippeminaud de Rabelais et de Raminagrobis dans la fable de La Fontaine Le
chat, la belette et le petit lapin. Le chat y apparaît comme un personnage sournois,
hypocrite, habile. "Le pouvoir qu'on prête au chat derrière ces métaphores souligne
avec quelles attitudes fines et sournoises les félins se rendent maîtres des situations
et savent  régner, peut être sans éthique mais avec aplomb et sans partage." Est-ce
un hasard si d'habiles politiques tels que Mazarin ou Richelieu ne cachaient pas leur
amour pour le félin.

   Le chat par son indépendance, par son caractère prédateur, par sa souplesse, sa
flexibilité mais aussi par sa sensualité a de tout temps fasciné l'homme. Le chat
suivant les époques a été adulé ou détesté, mis sur un piédestal ou pourchassé.
Pourquoi de tels sentiments envers un si petit animal. Dans cet essai Stéphanie
Hochet nous montre que si le chat exerce sur nous une telle fascination c'est peut être
parce que notre ami à quatre pattes nous montre une image de ce que l'homme
pourrait être s'il vivait aussi librement que le chat. Après avoir lu ce texte passionnant
je ne regarderai plus mon chat de la même façon.
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    De son côté Coryn découvrait la vie de femme mariée et la vraie personnalité de son
époux, personnage jaloux et violent, la frappant et la forçant au devoir conjugal. De
cette union naquirent plusieurs enfants. Un jour alors qu'ils se promenaient , Malcolm
échappa à la surveillance de sa mère alors que Kyle arrivait en voiture. Kyle ne put
éviter l'accident. Il se précipita vers le petit garçon et sa mère. Le garçon n'eut qu'un
bras cassé mais Kyle et Coryn furent subjugués par cette rencontre. Kyle qui se
souvenait de sa mère vit tout de suite qu'il avait à faire à une femme battue en
écoutant Coryn lui parler de son mari avec de la terreur dans les yeux. Il lui remettra
la carte de sa soeur, qui, marquée par le destin tragique de sa mère, victime de la
violence conjugale,  avait crée une maison pour accueillir les femmes battues.

    Dans ce roman nous allons suivre les destins entremêlés de Kyle et de Coryn, deux
êtres qui ne vont cesser de se suivre. Deux être liés par une souffrance commune, une
souffrance dûe à la violence conjugale. : "S'il existait dans l'univers un comptable
chargé de relever le nombre de fois où, à des milliers de kilomètres de distance,
Coryn et Kyle avaient "senti" l'autre, il aurait eu le tournis en faisant l'addition
finale."
 Après leur rencontre, sans se voir ils ne vont cesser de sentir la présence de l'autre

 
    Un superbe roman sur la violence conjugale, sur l'amour qui va de soi, la rencontre
entre deux êtres qui étaient appelés à se trouver et que rien ne pourra séparer, ni la
distance, ni les circonstances.  Un roman très émouvant plein de suspense.
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lundi 3 mars 2014

Maladie d'amour

Maladie d'amour de Nathalie Rheims aux éditions Léo Scheer

   Alice et Camille, la trentaine sont amies depuis
l'enfance. Alice est une actrice en recherche de
rôle. Elle rêve de jouer les grands personnages du
répertoire. Côté coeur, elle multiplie les histoires
d'amour avec des hommes mariés. Chaque fois,
elle espère que ce sera le bon, que l'homme tiendra
enfin sa promesse de quitter son épouse actuelle
pour elle. Alice, elle est mariée avec un notaire,
leur couple paraît être l'image du couple idéal. Elle
a deux enfants et une vie bien rangée.

   Alice après un énième déception amoureuse
décide d'en finir avec ces relations vouées à l'échec
qui sont son lot depuis si longtemps. Elle veut
comme son ami se trouver un homme libre, bon
attentionné. Un jour elle appelle Camille

tout excitée. De sa précédente liaison, elle avait gardé en "souvenir" le prénom de son
bien aimé tatoué dans le bas du dos et voulant faire du passé table rase elle avait
décidé de consulter un chirurgien esthétique pour faire effacer cette preuve d'amour
caduque. Elle raconte à Camille son coup de foudre, réciproque, avec le Docteur
Costes, la star des chirurgiens esthétiques.
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