Cacaouettes et bananes
suivi de textes inédits

« Je t’ai déjà dit, je crois, que c’est un des livres de toi que je préfère parce
que l’on t’y sent plus proche, sinon plus présent, que dans tous les autres. C’est
une réussite parfaite. J’y accepte même ce ton d’humour que je t’ai quelquefois
reproché ailleurs, et qui, là, est le condiment approprié. Ta force de vie éclate à
toutes les pages de ce livre et il sera impossible plus tard de dessiner ton contour
sans chercher là-dedans tes traits essentiels. »

Jean-Richard Bloch
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Cacaouettes et bananes

Au printemps 1921, Jean-Richard Bloch s’embarque sur La
Pantoire et se rend au Sénégal pour un court séjour dans la région
de Dakar au cours duquel il redécouvre un pays qu’il connaissait
par ses lectures et ses rêveries… L’occasion pour lui de partir
« à la découverte du monde connu », de ses paysages et de sa
faune, de ses habitants, colons ou indigènes, sur lesquels il porte
un regard à la fois nouveau, curieux et plein d’empathie. De cet
univers observé avec minutie, le voyageur rapporte un carnet que
son imagination d’écrivain métamorphose en reportage romancé
où les notations poétiques de l’esthète viennent colorer, tout au
long du parcours, les réflexions aiguisées de l’essayiste..
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AUTREMENT MÊMES

Docteur en littérature et membre associé au Centre d’étude des
correspondances et journaux intimes de Brest, Roland Roudil est l’auteur
de nombreux articles sur Romain Rolland dans différentes revues et actes
de colloque et co-dirige avec Bernard Duchatelet l’édition de l’œuvre
complète de Romain Rolland aux Classiques Garnier.

Jean-Richard Bloch

Roger Martin du Gard à Jean-Richard Bloch, lettre inédite du 12/09/1926
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