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Par Hugo LARDE, S4, Lycée de l’Hautil à Jouy le Moutier (05-02-2018)NÉE CONTENTE à Oraibi

Titre en compétition pour le prix littéraire des lycéens 2017/2018 (dépt. Val-D’oise)
Un roman poétique mais aussi une immersion au cœur de la culture des gardiens de la terre : les Hopis. 

NÉE CONTENTE à Oraibi, retrace l’histoire d’une jeune Amérindienne du peuple Hopi, situé sur la troisième mesa en Arizona. L’héroïne, Tayatitaawa « celle qui salut le
soleil en riant » nous fait découvrir la société Hopi au rythme des saisons, des astres, des rituels. Elle nous fait vivre son quotidien et nous imprègne de la culture de
son peuple en nous révélant l’importance de la spiritualité, l’omniprésence des esprits et l’importance de la communauté. Dans cette société divisée en clans à la
symbolique animalière elle nous révèle comment, issue du clan du Papillon par sa mère, et du clan de l’Ours par son père, elle doit trouver son équilibre. Elle nous
raconte avec ses mots d’enfant, ses joies, ses peines, sa passion pour les chats, son initiation au monde adulte, ses rêves étranges et ses cauchemars incessants, sa
complicité avec son père, les traques de son frère pour percer le mystère de ses longues absences. Elle nous fait voyager par sa contemplation du paysage au cours
de ses longues marches solitaires et réfléchir sur la vie, sur la mort, par ses méditations pour une paix intérieure et sa quête de liberté.

Un peuple en osmose avec la nature.

«JE SUIS NÉE CONTENTE à Oraibi … » dès les premiers mots vous plongez au cœur de la culture des Hopis avec l’enthousiasme de cette jeune héroïne que l’on voit
grandir et se construire. Elle nous emmène aux confins d’un monde inconnu, fascinant à la découverte de sa culture étrange et mystérieuse intimement liée à la
nature et aux animaux. L’immersion, le dépaysement est total. Par les descriptions minutieusement détaillées des paysages arides, des personnages, et des
conditions de vie difficiles, on imagine la pauvreté apparente de ce peuple et les problèmes qui en découlent. Mais les Hopis ne semblent pas en souffrir tant leurs
croyances leur apportent force et énergie. La richesse de ce peuple est dans sa modestie et sa capacité à se raccrocher à la nature et à y puiser tout ce qu’elle peut lui
offrir.

Une vraie leçon de vie !

A elle seule, l'héroïne nous donne une leçon de vie et d'optimisme. On est en admiration devant le courage, la volonté, la débrouillardise, la maturité de cette jeune
Tayatitaawa. Malgré les moments difficiles, elle ne se plaint jamais et retient toujours le bon côté des choses. Ce livre est une tranche de vie au sein d’un peuple au
modèle social et familial bien différent de celui que l’on connait. On y découvre que l’individu est libre mais que la société est contrainte. Les liens à la famille sont
très forts, on y apprend comment chez les Hopis on gère le deuil, comment on se construit et reconstruit quand il manque quelqu’un.
Le récit est simple pour traduire ce regard d’enfant. Et même si Tayatitaawa grandit, son regard émerveillé ne change pas. Un style d’écriture poétique, riche de
descriptions qui vous donne l’impression d’être avec elle. Une étrange complicité avec le lecteur s’installe.
Ce livre est facile et passionnant à lire. L’écriture est déliée, simple, riche et précise. Un livre dont il nous reste une empreinte bien après l’avoir terminé.

Laissez-vous transporter par ce roman intemporel, avec une vision assurément très réaliste des Hopis, traitée avec beaucoup de respect et de pudeur.

Lire un extrait sur le site Https://issuu.com/letripode/docs/extrait-nee_contente


