LITTÉRATURE
Jour après jour, on s’accommode sans ciller de ces monstruosités-là.

Leçons
d’indifférence
NANCY HUSTON
Dans cet essai court et percutant au titre provocateur, Nancy
Huston convoque l’anthropologie, l’amour, la guerre, l’Histoire,
la religion, l’art, l’écriture… pour interroger notre rapport au
monde vivant, à l’autre – plus un individu est éloigné de nous,
plus son sort nous indiffère – et tenter de comprendre nos
mécanismes d’indifférence, de repli. L’empathie est, de nos
jours, très valorisée, tout est censé nous y porter : nous sommes
informés des souffrances dans le monde, nous communiquons
et pourtant, grâce à différentes techniques de distanciation,
nous parvenons à ne plus y penser, ou du moins à ne plus nous
y identifier. Rien n’est plus facile que l’oubli… Est-ce ce que
nous voulons vraiment ?
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Extrait
« La civilisation occidentale engendre le roman,
assurément une des plus belles incarnations de
l’empathie humaine ; dans le même temps, elle
envahit et soumet le reste de la Terre. Aujourd’hui
elle domine cette planète, la pompe, l’épuise, la
pollue, la laisse exsangue. »

L’AUTRICE : Nancy Huston
Nancy Huston a passé son enfance au
Canada, son adolescence aux États-Unis
et sa vie adulte en France. Écrivaine
d’expression double (anglaise et française),
elle pratique de nombreux genres : romans,
essais, livres pour enfants et pièces de
théâtre, publiés pour l’essentiel par Actes Sud
et Leméac.

De la même autrice aux éditions Parole
Sois belle / Sois fort - Livre biface - mai 2012
Double essai qui reprend l’essentiel de deux conférences
données par Nancy Huston : « Belle comme une image » et
« Damoiseaux en détresse ».
The Seed Man - octobre 2019 : L’homme semence de Violette
Ailhaud, traduit en anglais par Nancy Huston.
Rien d’autre que cette félicité - janvier 2020.
Coffret Encore en corps - 3 livres + 3 cartes postales - octobre 2020.
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