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Bon de souscription :
Nom :
Adresse :
Je souscris pour ____ exemplaires du roman « Impur » et joins un
chèque de ______. (20 € ou 26$ CAD l’exemplaire, port
compris).
• Paiement en euros à l’ordre de Patrick Simon et adresse :
67, Traverse Montcault – 13013 Marseille
• ou paiement par Paypal à : ventes@revue-tanka-francophone.com
(préciser par Paypal : « roman Impur »)
• Au Canada : paiement par chèque à l’adresse de la Revue du
tanka francophone : Carolle Toupin - 1037 - 44ème avenue,
Laval, QC - H7R 5A4 - Canada

Présentation du livre :
Vous avez dit INCESTE ?
Du latin « incestus » traduit par impur, souillé, sacrilège…
Malheureusement, l'inceste n'est pas explicitement nommé dans
la loi française. Il est réprimé par le crime de viol et le délit
d'agression sexuelle par ascendant et personne ayant autorité.
Mais en tant que tel, il faut insérer l'inceste dans le Code Pénal.
Selon AIVI (Association Internationale des Victimes de l’Inceste),
l'inceste concerne la famille de sang et la famille élargie, ainsi que
la famille par adoption. Mais ce lien familial est avant tout pour la
victime un lien de proximité, d'autorité, de confiance, de
dépendance et d’amour. Ainsi, les agresseurs peuvent être dans la
famille de sang : père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère,
oncle, tante, cousin, cousine et dans la famille par alliance : beaupère, belle-mère, cousins, tante, oncle par alliance...
L'inceste est donc dans la famille, c’est ce qui le rend tabou. C'est
pourquoi neuf fois sur dix, la famille incestueuse exclue la victime
qui révèle l'inceste au profit de la cohésion familiale.
Peu de femmes ont osé dénoncer l’inceste dont elles ont été
victimes quand elles étaient enfants ; encore moins des garçons.
C’est pourquoi, ce roman traite d’un sujet toujours tabou en
France : celui d’un petit garçon, victime de son père.
Ce récit sur l’inceste raconte tout le cheminement d’une victime
pour survivre et redécouvrir ce que peut être l’amour.
Ce récit est l’histoire d’une blessure profonde où l’inceste ravage
non seulement un corps mais aussi une âme. Se pose alors la
question : qu’est-ce l’amour quand on se sent impur.

Extrait du Récit
« Alors je revois ces images dans la pénombre de ma chambre. Des
images que depuis j’ai enfouies au plus profond de moi. Mais
dont les effluves restaient. Si je suis devenu envieux de la féminité,
n’était-ce pas à cause d’un homme qui me renvoyait une image
nauséabonde ? Sexe, silence, suintement et solitude ont la même
première lettre. Celle qui maintenant se décline en des missives de
la nuit pour retrouver le goût de l’authentique, même enfoui à
son tour dans l’intimité d’un écrivain public et impudique. Si je
reviens dans ma chambre, que vais-je retrouver ? »
Biographie de l’auteur :
Patrick Simon est avant tout un humaniste et qui revendique la
tolérance et l'ouverture sur l'autre comme projet de vie. L'écriture
ainsi utilise plusieurs registres de la sensation, de l'émotion et des
sentiments pour nous parler de l'existence humaine à travers des
interrogations que nous pouvons nous poser en ce nouveau siècle.
Le choix est clair. C'est celui de la quête d'humanité. Il en va ainsi
à travers les essais tels que "Toxicomanie : mythes et réalités"
(1984), "Chemins vers l'autre" (1990) ou de son "dictionnaire de
la tolérance et de la citoyenneté" (1999). Cela se ressent
également dans ses deux précédents romans "Émoi et toi" (1994)
ou "Esquisse des sentiments" (1996). En auteur sensitif et
passionné, Patrick Simon apporte sa contribution humaniste dans
un monde à la recherche de nouvelles valeurs. Valeurs augurées à
travers ses écrits.

