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Littérature
Au détour d’un paragraphe, on se retrouve en Mayenne !
La grâce, de Thibault de Montaigu (Plon, 2020)

C

ertains livres sont comme des rencontres. Ils sèment
quelque chose en nous de différent, que l’on ne cherchait pas, mais qu’ils nous révèlent à nous-mêmes. La
grâce, de Thibault de Montaigu, fait partie de ceux-là. En plein
cœur de la rentrée littéraire, ce titre fait l’effet d’une tentation. En
ces temps de pandémie et de fêtes quelque peu contrariées, La
grâce peut offrir l’occasion de réfléchir au sens de Noël, du passage à l’année suivante et à la façon dont nous voulons vivre
autrement ces instants…
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La grâce, c’est une histoire de vie, celle d’une rédemption, celle
d’un oncle devenu frère franciscain sur le tard. On y croise François d’Assise et la petite bourgeoisie locale, le sordide et les basfonds et puis la lumière, une pépite de joie ! La surprise, c’est
aussi, sans s’y attendre, de découvrir que l’on parle de la
Mayenne, de l’Anjou, de Craon et de Combrée ! Par petites
touches, juste en passant, comme un clin d’œil supplémentaire.

Lire, c’est un peu vivre aussi la vie d’un autre…
En plus, il y a quelques semaines, le livre s’est vu couronner du prix de Flore. Ce n’est sûrement
pas par hasard ? Tant de recherche pour Thibault de Montaigu pour mettre au jour toute l’émotion
vibrante qui nous manque tant, la densité enthousiasmante de personnalités vraies, cabossées,
mais qui se sont humanisés à travers leurs fragilités, dans la lumière et le partage aussi. Et plus
encore, par-delà l’histoire de Christian et de Thibault, de François aussi, c’est un peu celle de
ceux qui veulent donner un sens à leur vie et aux rencontres qu’ils font.
Il y a de la noirceur et de la lumière dans ce livre, porté par une écriture dont la force d’évocation
vaut plus que toutes les images dont nous abreuvent des séries, des films et autres jeux vidéos en
tout genre !
Parce que cette biographie est aussi le roman d’une vie, méditons ces petites phrases, parmi tant
d’autres, qui font aussi de La grâce une rencontre plus qu’une lecture :
« Ce n’est pas de vivre en pauvre qui compte, c’est regarder le monde à travers leurs yeux.
C’est accepter de dépendre les uns des autres. La fortune, le pouvoir, la beauté : tout
passe. Tout peut nous être enlevé du jour au lendemain. La seule chose que l’on possède
vraiment, c’est le don de soi-même. » (p. 230)
« L’essentiel, ce ne sont pas les apparitions mais ce qu’ont accompli les hommes en continuant de croire à l’impossible. » (p. 192)
« Toute sa vie malgré les détours qu’elle a pris, n’a fait que le conduire à cet instant précis
où il a cessé de chercher le bonheur en lui pour le trouver dans celui des autres. » (p. 224)

Les apprentis libraires de l’UCO Laval,
assistants du Père Noël

C

omme tous les ans à cette période, les apprentis
libraires en deuxième année de Licence à l’UCO
Laval proposent des sélections de livres à mettre
sous le sapin. Dans le cadre de leur formation, ils ont eu
pour consigne de présenter des ouvrages qui seront disponibles à Noël en librairie. L’objectif était de ne pas se restreindre aux livres ne parlant que de Noël : à cette période,
on ne lit pas forcément que des histoires relatant la vie du
Père Noël ou la naissance de Jésus…

La pensée
hebdomadaire

Chaque sélection de livres est laissée à la discrétion des
apprentis, selon leurs goûts et leurs envies. Une seule condition : que la sélection comporte des ouvrages pour toutes

les tranches d’âge. En effet, à Noël, papy, mamy, maman,
papa, les enfants et le petit dernier peuvent redécouvrir le
plaisir de lire les aventures de personnages plus extraordinaires les uns que les autres, que ce soit à travers le
voyage, le rêve, les contes, et pourquoi pas le retour à l’enfance ou encore l’esprit de Noël.
Le métier de libraire met le conseil et l’envie de partager au
cœur de la relation avec le client. Si à travers cet exercice,
les apprentis exercent d’abord et surtout leur métier, ils font
aussi découvrir des pépites, vivre des livres qui, heureusement, ne seront pas en date limite de péremption après le
25 décembre…

« Prendre acte de notre diversité, ne pas avoir peur du débat, du désaccord, du dissensus. Et écouter la parole des
citoyens, à commencer par les plus pauvres, les plus démunis, pour créer une société plus “inclusive”. Ce qui ne
signifie pas de faire des “élites” et des institutions des boucs émissaires, c’est au contraire reconnaître leur rôle, leur
importance et leur responsabilité, responsabilité d’autant plus grande qu’elle va de pair avec le pouvoir. C’est redire
qu’à côté des initiatives locales, le politique, la puissance publique, doit aussi s’engager. C’est avancer vers une
démocratie participative, où chacun peut être acteur de la délibération, afin d’éclairer celui qui, in fine, prendra la
décision. »
Dominique Quinio, présidente des Semaines sociales, « Dans un pays morcelé, apprendre à vivre ensemble »
(point de vue), Ouest-France des 23 et 24 novembre 2019.

