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JEU-CONCOURS

L'ortaugrafe...
c'est mon truc!

jean
Jean Romain
Romain
Stéphane Bernay
Berney
Stéphane

Signalez-nous par mail ou par courrier toutes les erreurs

glissées dans le texte suivantjusIdau mardi 18 avril 201Z
Les bonnès réponses participeront automatiquement au tirage
au sort pour gagner le livre Ploukitudes, de Jean Romain
et Stéphane Belley, aux Editions Slatkine, 171 pages

(lire ci-dessus).

«Cette transformatton cardinale du monde par la volatilisation

aaugmenter le sentiment de déracinement de l'etre humain,
qui se retrouve chaque jour devant` un choix: ou bien hausser les épaules, se clacmurer dans

la position de l'antimoderne, du mécontemporain, et apprendre a voyager dans les cryptes à
plusieurs étages du temps long de l'héritage culturel et substanciel qui est le sien; ou bien
tenter tous les jours de combler l'inévitable retard du au décalage, et d'accellérer avec le
monde qui accellère encore de son côté. Le risque est évident le brancher du soir risque de se

retrouver ringard comme devant le lendemain matin tant la course est inégale. C'est

pourtant le pari qu'a fait le plouc! Il n'a pas le courage d'afronter le différent insupportable
qu'il a avec le monde. Et ce monde qui lui échappe sans cesse en raison de l'accélération ou

bien il l'accepte ou bien ll imagine un autre monde, un monde alternatif»

Le livre à gagner
Le plouc? Un être déraciné qui supporte mal son déracinement et qui tente de le combler par

différents procédés comme autant de ploukitudes. Ainsi passe-t-il par de multiples
transformations personnelles plus. ou moins cocasses pour donner le change. Mais il ne se

confond nullement avec l'abruti ni avec le demeuré, car il est des ploucs malins, des ploucs
roublards, des ploucs naïfs et des ploucs intelligents. Ce livre brosse un tableau amusant et
sans concession de notre société en désarroi, en proie au déracinement sur sa propre terre.
Vous verrez: l'irrévérence, ça change la vie!
Jean Romain, philosophe, essayiste et député au Grand Conseil de Genève a publié une

vingtaine de livres. Stéphane Bemey, journaliste, est également l'auteur du Périmètre des
carburatrices, un blog de poésie. Postface de Pascal Décaillet.
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