Journal Dun Ecrivain En Pyjama (Le Livre de poche ; 3790) (French Edition)

« Le pyjama est un etrange habit de travail », nous dit Dany Laferriere, qui, apres trente annees
d’ecriture, decide de parler a ses lecteurs. Suite de fragments et de scenes ou fiction, reflexion,
recit, meditations s’alternent. Journal d’un ecrivain en pyjama met sous nos yeux l’itineraire
de cet ecrivain pour qui la vie est une aventure exaltante, qui se conjugue entre lire et
ecrire. Dans L’art presque perdu de ne rien faire, la reflexion etait sur la reverie et la
philosophie, et le rapport que nous entretenons avec la vitesse, Laferriere commandait de
ralentir pour contrer cette espece d’urgence. Cette reflexion se poursuit autrement dans Journal
d’un ecrivain en pyjama. L’auteur intervient ni en savant ni en erudit, mais plutot en
ecrivain-lecteur, dandy, esthete passionne : Que lisons-nous ? Qu’ecrivons-nous ? Et quelles
sont les incidences des livres dans notre vie quotidienne ? A propos de conseils d’ecriture,
Laferriere glisse quelques notes : « Quand vous cherchez depuis un moment a decrire la pluie
qui tombe, essayez : il pleut. » La lecture, etant une activite naturelle, Laferriere convoque les
ecrivains, classiques et contemporains, comme s’il s’agissait de vieux amis qui se seraient
retrouves dans un cafe. Journal d’un ecrivain en pyjama suggere l’idee de l’ecrivain amateur,
avec cette odeur printaniere et l’enthousiasme des debuts. On lit, on reve, on ecrit. C’est une
part essentielle dans la cite. Imaginez un ecrivain en pyjama dans cet art de converser… C’est
un « dialogue que j’ai appris sur la galerie de ma grand-mere quand elle proposait une tasse de
cafe aux passants. L’encre remplace l’oralite… Je prolonge la maniere de ma grand-mere : le
cafe pour Da, et l’encre pour moi. Deux carburants qui irriguent la conversation et le dialogue.
Personne ne peut m’empecher de converser avec Montaigne un lundi matin. On n’a qu’a
ouvrir Feuille d’herbe pour que Walt Whitman nous parle. » Journal d’un ecrivain en pyjama
est un livre magnifique ecrit durant la nuit et dont l’esprit irrigue le jour. Voici le lien de
lentrevue video de Dany Laferriere.
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