
Oups, Laurent Gounelle s'essouffle ! 
Il se renouvelle pourtant dans son dernier roman. Plutôt que nous guider vers le bonheur, le 
philosophe appelé à la rescousse cette fois ci, s'attache à rendre malheureux un peuple 
primitif de la forêt amazonienne.  
La méthode employée se situe donc à l'inverse de l'habituelle. 
Sandro est un prof de philo (attention prof de philo et philosophe, ça n'a rien à voir) qui veut 
le malheur d'un monde. Il va à l'encontre de ce qu'il sait pour se réduire à ce qu'il fait, cruel 
dilemme permanent entre ce qui est â faire et ce qui est fait, même pour ce fan de Marc 
Aurèle, son conseiller, son mentor, son guide. L'action s'efface devant le titre.  
Accusée du meurtre de sa femme, une tribu va faire l'objet de ses foudres. Il devient 
manipulateur pour qu'elle s'autodétruise.  

 
Cette société primitive devient la société rêvée, théâtre d'un éden impossible : 

• Ses habitants vivent profondément chaque instant, ils ne jugent pas leurs 
pairs, et donc ne craignent pas d'être jugés ; en un mot, ils sont libres.  

• Fort de l'utilisation de leurs cinq sens, leur intuition et leur instinct pour 
percevoir le monde, leur vision ne sont pas biaisés par une réalité qui leur 
serait dictée.  

• Dans ce village, chacun a sa place en fonction de ses compétences et de ses 
préférences. Pas de hiérarchie, chacun complimente et encourage l'autre. La 
confiance en soi se construit à l'écoute de son corps, l'amour de la vie se vit 
comme un cadeau.  

 
Quelques leçons comme d'habitude : 
 
Sur la société : 
La théorie darwinienne aurait façonnée notre vision de la vie, nous laissant croire 
que les progrès techniques pourraient nous rendre heureux. Les besoins ainsi crées 
ne sont qu'imagination. Ces nouveaux désirs entraînent un niveau d'insatisfaction et 
donc de stress permanent. Le matériel ne peut remplir nos besoins existentiels. Nous 
n'avons plus jamais assez pour être.  
 
Sur l'école : 

• Fini le par-coeur n'entraînant qu'un bourrage des crânes bloquant les vraies 
questions.  

• Finie l'immobilité empêchant toute communication.  
• Finie la primauté des mauvaises nouvelles au profit d'une pensée positive où 

la compétition serait vide de sens.  
• Retour légitime à une incantation au faire ! 

 
Le roman reprend ses droits en fin d'ouvrage. Sandro tombe dans les bras d'Elianta, 
la belle apprentie chaman du clan. Il retrouve enfin Marc Aurèle qui l'avait lâché dans 
son désir insensé d'une vengeance bien mal placée.  


