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UNE PHILOSOPHIE DE LA VIE

Je ne connais pas
Rébecca Dautremer
mais, Dieu !, que c’est
une belle femme. Elle
a illustré un livre qui
m’est cher, «Soie » de
Baricco, et ce livre est
l’un des deux plus
beaux que j’aie jamais
offerts à des ami(e)s.
L’autre, c’est... « Le
petit théâtre de

Rébecca » !
«Cavale » détonne dans la production des albums jeu-

nesse. Je dirais que c’est, oui, un livre de philo. Mais
une philosophie dont le jeune lecteur n’a pas conscien-
ce car il la lit comme une histoire, comme un conte.

Cavale est le nom du personnage que l’on voit en
couverture, à demi enfoui au fond d’un chapeau melon
– on découvrira plus tard que ce n’est pas exactement
lui mais son fils. Cavale passe son temps à courir, à fuir
plutôt : il fuit Fin – quel culot de donner de tels noms
à des personnages ! – qui le poursuit sans fin, qui le
traque. Pourquoi ? Eh bien pour ça :

bondir sur lui et le dévorer car, enfin, chacun a son rôle
à tenir, non ?

Mais Cavale va se trouver un allié de circonstance,

très improbable et, pourrait-on dire, mal choisi : Mon-
tagne, le balourd, l’immobile, le tenace. Aussi inatten-

du que cela soit,
entre ces deux-là
va naître une
tendre complici-
té. D’abord Ca-
vale le porte à
dos puis c’est
Montagne qui le
cache dans ses
jupes... De leurs
amours – car l’a-
mour, n’est-ce
pas ? est souvent

imprévisible – naît un enfant. Et, hasard des hérédités,
celui-ci se fait une curieuse philosophie de la vie : pas
envie de courir, envie de profiter de l’instant. Ses
parents le prénomment d’ailleurs Maintenant...

Maintenant est dans la jouissance de l’instant, dans
les jeux, les jongleries, la légèreté...

Les auteurs signent ici un magnifique hymne à la vie
et à la différence, à travers des personnages inattendus.
Un bonheur de lecture, dans laquelle les silences sont
délicieux et riches.

Anaïs Labbaye 
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