"Quelles farces !" de Sébastien Chagny (L'échappée belle)

13 nouvelles composent ce recueil de Sébastien Chagny, publié par les éditions l'échappée belle.
Sébastien Chagny, auteur dont vous avez peut-être comme moi lu et apprécié les textes publiés
sur le site des éditions de l'Abat-Jour, a étudié la littérature française mais c'est aussi un
passionné d'ornithologie. Le moins que l'on puisse dire est que l'on ressent fortement (et très
agréablement) cet amour de la littérature et des oiseaux dans cette poignée de nouvelles où
l'Homme est saisi dans toute sa bêtise et sa lâcheté.
Au début de chaque nouvelle, une citation d'un écrivain donne le ton de l'histoire qui va nous
être contée, comme une entrée en matière dans l'univers de l'auteur, un univers plutôt sombre,
disons-le tout de suite. Ainsi on n'est pas étonné de lire des extraits de Céline, de Desproges ou
encore Cioran et Lautréamont en introduction des nouvelles de Sébastien Chagny qui exaltent la
nature (les oiseaux mais aussi les arbres) et qui dénoncent les bassesses humaines (méchanceté
gratuite, mépris, consommation à outrance, course au fric, etc.), le tout avec une grande
subtilité et une belle sensibilité.
J'ai adoré absolument toutes les nouvelles de ce recueil (j'en connaissais déjà certaines, que j'ai
relues avec grand plaisir) mais je peux vous certifier qu' à elles seules les 6 pages de "Une
chouette dans le plafond" justifient amplement l'achat de ce livre. Ce texte est d'une beauté,
d'une poésie et d'une sauvagerie rarement égalées : il m'a époustouflée !
Sébastien Chagny réussit le tour de force de ne pas sacrifier le fond à la forme et
réciproquement. Le style est très maîtrisé, élégant sans être jamais trop sophistiqué. La
simplicité et la justesse du propos ne peuvent qu'embarquer un lecteur amoureux de la nature
et un peu critique sur notre société consumériste et mortifère !
Sébastien Chagny sur le site des éditions de l'Abat-Jour c'est par ici.
Pour acheter "Quelles farces! ", ça se passer sur le site des éditions L'échappée belle par là.
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