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Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de
famille. Ce bonheur est remis en cause par des révélations au sujet de son
épouse, ranimant un drame survenu en 1981 alors qu’il avait 22 ans, et dont
aucun membre de la famille Carrera n’avait vraiment pu se remettre.

Dans ce roman j’ai trouvé tous les thèmes que j’apprécie, la famille, l’amour,
la résilience, tout un chemin de vie. Le colibri raconte la vie de Marco
Carrera, ophtalmologue de profession. On le suit dans ses amours, ses
amitiés, ses liens familiaux et les nombreux drames qu’il rencontre. Tout ça
dans un style déroutant au début, mais qui devient familier au cours des
chapitres. L’auteur mélange lettres, courriels et échanges téléphoniques au
milieu d'une narration plus classique. Et la chronologie est chamboulée, elle
va des années 60 à 2030, cela perturbe un peu la lecture. Une citation qui
explique le titre de ce roman : « On peut croire qu'on reste passif, qu'on
n'agit pas sur notre propre destin, qu'on laisse faire. Mais ne rien faire est
aussi une décision, et en tout état de cause le monde ne s'arrête pas de
tourner, et par ce simple fait, il continue à agir sur nous et à modifier notre
univers. ». Ce roman a remporté le Goncourt italien (Strega) 2019. YR
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