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CHRONIQUE I Au fil des livres

André Giovanni
A neAa

2. JLSc

ndre Giovanni est un homme qui
a soif. Soif de vente, soif d absolu
Soif de sagesse' C'est pourquoi

alors même qu il est a la retraite, cet
amoureux de la vie garde une vivacite
d'esprit mentamee une jeunesse d'intel-
ligence, une pensée toujours a l'affût

par Pendant des annees il a donne rendez-
Phllippe vous a ses lecteuis dans des editonaux
Maxence freinants ou, sous prétexte d'évoquer

leurs problèmes de sante, il les invitait à
entreprendre l'escalade des sommets de

l'esprit humain ou a deviser tranquillement en
compagnie de Jean Piat ou de Jacqueline de Ko
milly

Étonnant surprenant Andie Giovanni i Je
reste encore habite par la surprise qui m'a saisi
quand je lus sous sa plume un de ses edito-
riaux de Santé Magazine ou il avait cite comme
une évidence un piopos de Mai cel De Coite, le
philosophe belge, disciple d'Aristote et plus
habitue des colonnes d'Itinéraires de l'Ordre
français ou de la -Revue umveiseiïe En chantre
d'une Corse ou chaque rayon de soleil est un si
gnc de bonheur Andre Giovanni fait fleche de
tout bois Peu importe I origine du propos,
pourvu qu'il tende au vrai et qu'il dise quelque
chose de sensé sur l'humanité, qui est notre
commune nature

Dans les Chroniques de colere (I) parues re
cemment, ct qu'il a placées sous l'égide de So
crate j'ai retrouve cette force d'André Cio
vanni d'aller piocher dans l'immense tresor de
sa culture les perles de vente qui permettent
d asseoir son jugement sur les evenements de
notre temps

Rien d ethere en effet dans ses propos No
tre Corse n est pas byzantin et le sexe des an
ges ne l'intéresse que dans la mesure ou il
pourrait évoquer quelque chose de la terre et
dévoiler tout en même temps des eléments du
Ciel Dans ses Chroniques de colère, il continue
d'ailleurs d'ausculter avec passion comme il
I a toujours fait, les maladies de l'époque Un
exemple ~> Maîs il y en a exactement 571 Pio-
chons au hasard « Ltre pere aujourd hut est-
ee encore possible ? » ou plus typique encore

du mode Giovanni « Le colvert la
colombe et I Irak » Pour la peima-
nence des ventes éternelles et l'il-
lustraUon d'un art de vivre se plon-
ger dans ce livre est certes roboratif
Maîs c'est aussi une délectation I
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( I ) Andre Giovanni Chroniques de colere face
aux idéologies mensongères Michel de Maule
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