A le plaisir de vous convier à la

PRESENTATION ET DEDICACE
du roman « LE LIVRE D’ELIAS », Editions la Sahélienne,
2021 de l’auteur Chab Touré

Modéré par Mme Eugénie R. Aw-Ndiaye (journaliste) suivi de
signatures par l’auteur.
Chab

Chab

Le livre d’Elias est un livre de l’amour et de la destruction. Il a la hauteur des grands
textes de poésie et la profondeur des livres de sagesse.
Ici se côtoient la solitude des personnages pris dans une tragédie plus vaste que leur
horizon et qui les entraîne, eux et leur monde, dans une fatalité sans appel et l’ennui
des jours qui se ressemblent dans un univers gris, presque maussade, un univers où
l’homme ne se sent exister que par la peur, l’angoisse, l’absence d’espérance dans un
monde qui ne donne aucune sortie.
Le vécu d’Elias, la parole de Ha, la force de cette femme devant son corps, le silence
qui donne relief au drame existentiel, la perte du sens et cette politesse de l’auteur qui
l’amène à ne pas tout dire, à ne laisser voir dans une économie de mots que l’essentiel,
tout fait de ce livre l’œuvre d’un artiste consommé.
Nul ne sort entier, sans dommage, de ce texte qui témoigne pour son époque. Il
poursuit son lecteur.

Chab a fait des études de philosophie, d’esthétique et de gestion d’entreprises
culturelles et d’action artistique.
Ce que j’apprécie chez mon ami Chab c’est la profondeur d’esprit qui le caractérise, sa
subtilité intellectuelle, la délicatesse, respectueuse, qu’il affecte aux mots dont il use,
lorsqu’il écrit.
Comme professeur, comme haut fonctionnaire, comme créateur de mille schémas
artistiques et culturels, comme commissaire d’exposition ou critique d’art, il ne cherche
pas à plaire, tant le niveau d’exigence qu’il applique dépasse les cadres étroits.
Ce digne héritier des savants des grands empires est un intellectuel de race, un esprit
libre, sans doute libre penseur, gouailleur, s’interrogeant, interrogeant les concepts,
comme un penseur en mesure de refaire le monde.
Ce grand dévoreur de livres est enceint de beaucoup de textes, à paraître : je le sais, il
m’a avoué s’être tourné résolument vers l’écriture.
Ismaila Samba Traoré
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Ismaël Diadié Haidara, écrivain
Président de la Fondation Mahmud Kati -Espagne.
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Prix de l’ Union Européenne
(Premier Roman)
Rentrée littéraire du Mali 2021

« Et ainsi, mes personnages symbolisent cette question de l’identité sur
laquelle tant de millions de gens se crispent aujourd’hui, sur l’ensemble de
notre planète ; une question qui nous limite et qui amoindrit notre
humanité. » propos recueillis par Kidi Bebey, Le Monde Afrique

Roman récompensé du Prix de l’Union Européenne de la rentrée
littéraire du Mali 2021.
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