Plaisir de lire, plaisir de table

N

Octave Mirbeau, le gentleman-vitrioleur par Alain (Georges) Leduc
Mieux vaut boire du rouge que broyer du noir par Benoist Rey

os amis des Editions libertaires viennent d'éditer ces deux ouvrages qui ont bien des
points de ressemblance. Pour ceux qui veulent re-découvrir un auteur original, l'ouvrage
sur Octave Mirbeau est vraiment utile. Derrière une apparence, l'écrivain décape la réalité
à grand coup de rabots. Alain Georges Leduc cite Shakespeare : « Quelle époque terrible que
celle où des idiots dirigent des aveugles ». Il trucide la langue française pour mieux lui faire rendre
son véritable jus et sa saveur. C'est un inventeur de mots.
Il est éclectique, jusqu'à ses engagements politiques qui vont l'amener à collaborer à une revue antisémite à ses débuts, puis à devenir un défenseur d'Alfred Dreyfus en devenant libertaire. Il saura
œuvrer avec des personnalités totalement étrangères à l'anarchie. Il est profondément anticlérical,
marqué par les affres d'une éducation catholique chez les « Pères ».
Il collaborera un court instant à l'Humanité de Jaurès et sera l'homme de toutes les rencontres
improbables. Son ouvrage le plus célèbre est Le journal d'une femme de chambre, mais il serait
erroné de réduire son œuvre à ce titre.
Quant au deuxième ouvrage, il ne se raconte pas, c'est un ouvrage truculent de recettes de cuisine. Si vous voulez maigrir, ne lisez surtout
pas cet ouvrage. La devise de l'auteur est : « Quand les gros maigrissent, les maigres meurent ». Vous n'y trouverez pas de recettes de
salades. C'est drôle, souvent touchant, on a toujours envie de passer à table.
Le plaisir de lire et d'être à table, n'est-ce pas au fond la même chose ?
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