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PAR DOROTHEE WERNER

Notre enfance n'est pas « simplement un passé », mais une dimension permanente de notre existence Philosophe prolif que (rpdroit
com) et essayiste pueur, Roger-Pol Droit nous rappelle que l'on
ne quitte [ornais son esprit d enfance pâte meuble qui se nourrit et se
transforme tout au long de la vie Et la litterature est I un de ses carbu
rants les plus puissants Line occasion en or de lui demander quel est
le livre
qu'il a découvert très tôt et dont le souvenir est inoubliable '
«'Tintm en Amerique', que mon pere me lisait J'en conna ssaispar
cœur toutes les répliques, tous les dessins Et| oi longtemps cru qu'il
n'yavait aux Etats Unis,que des bisonsetdes gratte ciel »
... dont il aurait voulu être le héros? «Si c'était possible, 'L'Odys
see' I Parce que Ulysse, I homme 'aux mille ruses", incarne a sa
maniere toute I aventure occidentale »
qui le Fait le plus rire et pleurer ' « 'Jacques le Fataliste', de
Diderot, parce qu il invente le récit sans but qui va au hasard, et
bifurque o tous les coms de rue »
qui l'aide à vivre '« N'importe quelle page de Nietzsche, parce
qu'il n'est |amais complaisant ni envers ses lecteurs ni envers lui
même »
qu'il aurait aimé avoir écrit • « Lucien Leuwen' ma s |e ne su s
pas Stendhal, ou 'Bouvard et Pécuchet' maîs |e ne su s pas Flaubert
Surtout, l'aimerais avoir écrit mon prochain livre I »
qui réveille son esprit d'enfance ? « "La Vie et les Opinions de
Tnstram Shandy' de Laurence Sterne le roman le plus fou de toute
lalitrerature I L'auteuregaredeschapitres quandilneperd pas le fil
de son récit »
. qui l'« abêtit divinement », comme il le préconise pour cultiver
notre esprit d'enfance ' « L'annuaire du telephone le Code general
des impôts I »
qui l'extrait du temps, comme un enfant plongé dans un jeu '
«'Flatland" d Edwm Abbott Abbott, étranges aventures mathématiques d'un carre dans un pays ' plat ' a deux dimensions seulement
imaginées en 1884 par un théologien britannique » •
« ESPRIT D'ENFANCE », de Roger Pol Droit (Odile Jacob, 202 p )
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