De Guérande à Taroudant, l’auteur décrit les pérégrinations
de son père à travers le Liban, le Laos, la Guinée-Conakry et
surtout le Maroc colonial, jusqu’à la Bretagne profonde. Il le
montre comme un voyageur plein d’empathie pour la culture et
les mœurs des hommes et des femmes rencontrés. À travers
ses récits, ce père, poète-voyageur nous entraîne vers des
aventures picaresques et la découverte de croyances et de
paysages symboliques.
Il nous incite, ce faisant, à être critiques par rapport au « progrès »
dont l’Occident s’enorgueillit et à rester distants par rapport au
milieu dont nous sommes issus pour pouvoir s’ouvrir à d’autres
modes de vie. Quelques-unes de ses poésies ponctuent ses
récits de voyage afin de montrer ainsi sa volonté de saisir à la
fois la réalité de ses découvertes et la poésie de la vie.
L’auteur, en tant que fils, nous fait toucher les valeurs qui le
portaient en tant que père, poète et voyageur et nous situe
ce père comme il l’a connu, dans et à travers toute la fratrie.
Valeurs qui lui sont maintenant des références. Il nous le montre
dans la réalité de son rôle de père, éducateur par l’exemple,
mais iconoclaste dans une société occidentale dont il cherchait
à échapper.
Tugdual de Cacqueray, né au Maroc en 1942, formateur en
Éducation populaire, et animateur d’ateliers d’écriture est
auteur d’une autobiographie, d’un ouvrage professionnel :
« Comment animer un atelier d’écriture » (Rencontre d’identités
aux carrefours des mots) chez l’Harmattan. Il est coauteur
avec Sandrine Dubant d’une autofiction « Chemins de sable et de rouille »
chez Az’art atelier Editions.

Tugdual de Cacqueray

De Guérande à Taroudant : poésie de l’aventure

Des chèvres
dans les arganiers
De Guérande à Taroudant : poésie de l’aventure

Des chèvres dans les arganiers

Des chèvres dans les arganiers

Tugdual de Cacqueray

ISBN : 978-2-343-20289-1

22,50 €
Graveurs de Mémoire
Cette collection, consacrée essentiellement aux récits
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également
aux études historiques.
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