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À toute volée

À toute volée, d’Isa Kamari, qui a reçu la Médaille de la 
Culture (de la République de Singapour), est une œuvre de 
� ction de grande qualité qui mêle de façon imaginative l’art 
traditionnel de raconter les histoires et un sujet empreint de 
modernité. Dans son tout premier livre écrit en anglais, Kamari 
nous fait découvrir une nouvelle facette de l’art consommé 
de raconter une histoire qui est à la fois philosophique et 
imaginative. Le récit se déroule dans le parc ornithologique 
de Singapour, une destination touristique très connue des 
touristes internationaux et un sanctuaire iconique pour les 
oiseaux. Par l’intermédiaire d’un dialogue entre un grand-père 
et son petit-� ls, Kamari se livre à une méditation sur le stress 
et les exigences de notre existence actuelle. Entrecroisé dans le 
� l de la narration, nous retrouvons la célèbre fable de Simurg, 
l’oiseau légendaire, que certains des oiseaux du parc ont la folle 
envie de rencontrer. Commence alors un voyage qui les fera 
se confronter à une réalité qu’ils n’auraient jamais imaginée.  

Isa Kamari, né en 1960, est architecte de profession mais sa passion véritable 
est l’écriture. Kamari est lauréat de plusieurs prix et distinctions : Southeast 
Asia Write Award, en � aïlande en 2006, Singapore Cultural Medallion, 
en 2007, Anugerah Tun Seri Lanang, du Conseil de la Langue malaise de 
Singapour en 2009 et le Mastera Literary Award de Brunei Darussalam, 
en 2018.
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À toute volée
Roman

Isa Kamari

Traduit de l’anglais par Jean Severy
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