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L'APPEL
DU CACATOÈS
NOIR
JOHN

DANALIS

Traduit de l’anglais (Australie)

par Nadine Gassie

L’incroyable épopée d’un
Australien pour restituer
un crâne aborigène à sa tribu :
un chemin de connaissances,
d’ouverture et de rédemption.
résumé C’est seulement à 40 ans que John Danalis
comprend toute l’horreur de la situation : il a grandi
avec un crâne aborigène dans son salon. Comment
ses parents ont-ils pu laisser faire ça ? Pourquoi luimême n’a-t-il jamais questionné la présence de Mary
– puisque c’est ainsi que le crâne a été affectueusement renommé – dans la bibliothèque ? Emporté par
l’élan de cette prise de conscience, John décide de
tout mettre en œuvre pour restituer Mary à son peuple
et apporter réparation. Pour cela, il va devoir déconstruire ses préjugés d’homme blanc sur la culture
aborigène et se plonger dans l’histoire ancienne de
l’Australie afin de parcourir les étapes qui jalonnent
le retour de Mary sur ses terres.
L’Appel du cacatoès noir est le récit de l’odyssée d’un
homme qui, en s’ouvrant aux autres, finit par trouver
son propre salut.

«

« La quête émouvante d’un homme qui cherche
à restituer un crâne aborigène. »

À mesure que Jida expliquait la signification de
chaque élément du paysage qui défilait, je commençais
à poser un regard nouveau sur le pays. C’était comme
si la couche de vernis européen s’écaillait et que je pouvais sentir le cœur battant et sans âge de la Terre.

»

— The Independant —

« L’extraordinaire récit d’un homme blanc qui
se confronte à ses stéréotypes sur les aborigènes
et leur culture.. »

John Danalis est un auteur et illustrateur australien.
L’Appel du cacatoès noir est son premier récit publié
en français.

— Sydney Morning Herald —
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