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Histoires merveilleuses du Siam
Jean Marcel, universitaire de renom, essayiste et romancier québécois, vit en
Thaïlande où il continue de se passionner
pour les langues et les cultures du monde
entier.
Auteur proliﬁque, il a en particulier écrit
ses souvenirs en cinq tomes (Fractions) et
un sixième paraîtra prochainement, et
grand connaisseur des civilisations et des
religions, il nous fait partager, avec Histoires des pays d’or, la tradition des légendes du Siam.
Entre fables et contes – Jean Marcel préfère les appeler des « histoires », ces récits
qu’il a « souvent refaits à sa façon, relocalisant la trame dans l’espace, souvent dans le
temps », – l’auteur nous emmène au
royaume de notre enfance, des amours
des belles princesses malheureuses et des
valeureux princes, des animaux rusés ou
cruels, mais à la sauce exotique. Les hirondelles sont prisonnières des lotus, les Kinnari, femmes oiseaux, remplacent nos
chimères, les courtisans se transforment

en tigres et les amulettes en forme de
phallus viennent de petits poissons aveugles et sourds. Qui plus est, à part
quelques fables que ne renierait pas La
Fontaine, les histoires sont plutôt dépourvues de toute morale. C’est très souvent
drôle, les textes sont courts et la chute
toujours bien ﬁgnolée.
À la ﬁn de l’ouvrage, une dizaine d’histoires sont tirées des Jâtaka (Renaissances), les récits des vies antérieures de
Bouddha, avec beaucoup de fables animalières où l’on rencontre le lièvre et le lion,
le singe et le crocodile, la tortue et les oisons.
Fables éternelles, mondes de légendes, ces
histoires des pays d’or sont un vrai régal.
MARTINE HELEN
Histoires des pays d’or, de Jean Marcel
Présentation d’Eric Miné
208 pages
Soukha Editions
soukha-editions.fr
En vente chez Carnets d’Asie

Lecture

À l’écoute de Jean Marcel
SIGNATURES
Avant cette lecture, aura lieu à la librairie Carnets d’Asie
une séance de signatures de deux nouveaux livres de Jean
Marcel : Le Ramakien, en français (éditions Kailash) et Histoires des pays d’or (éditions Soukha)
Jeudi 17 octobre à partir de 16h, Alliance française

Jean Marcel (à gauche) et Alexis Viols

Fractions est un ouvrage en
cinq tomes écrit par Jean Marcel, présentant un ensemble
de recueils autobiographiques
regroupant souvenirs, pensées et réactions aux scènes
de la vie courante, aux textes
à la fois drôles, attendrissants,
profonds, touchants de sincérité et affranchis du politique-

ment correct. Totalisant plus
de 750 pages, Alexis Viols en
lira de nombreux extraits.
Jeudi 17 octobre à 19h30
Médiathèque de l’Alliance
française de Bangkok
179 Witthayu Rd,
Lumpini,
afthailande.org

