Nos lecteurs sont passionnants : Nouhad

C

onfinées à Rabastens dans le Tarn, les
Éditions - parisiennes - du Pétrin
ont choisi de s’intéresser à leurs lecteurs
d’ici, qui pour certains découvrent la
Botte pour la première fois à travers le
DICTIONNAIRE DÉLICIEUX de L’ITALIE
d’Emmanuelle Mourareau. Après Gwenn,
Robert et Roland (à découvrir sur www.
petrin-editions.com), les Éditions du Pétrin
vous présentent Nouhad.
À 17 ans, le père de Nouhad a un rêve :
l’Amérique ! Avec son cousin, il quitte Beyrouth
pour Gênes, où les deux jeunes gens embarquent
sur un navire marchand. « On n’est pas sérieux
quand on a 17 ans » ! De Gênes, ils ne garderont
qu’un souvenir furtif des ruelles interlopes
du vieux port. Arrivés au large des côtes du
Sénégal, le capitaine du navire annonce déjà le
terminus. « Où sommes-nous ? », lui demandent
les 2 cousins. « En Amérique ! », leur rétorque
le capitaine. Mais, ici tout le monde est noir ?!
Cette « Amérique » là ne ressemble guère à
l’idée qu’ils s’en sont faite, point de population
chamarée, encore moins de gratte-ciel...

Nouhad nait à Dakar. Ses premiers mots sont
en wolof, langue qui lui ouvrira les portes de
toute l’Afrique de l’Ouest. Futur journaliste,
Nouhad commence comme prête-plume. Il écrit
les discours de chefs d’État africains. Ce n’est
pas encore l’Italie ! En travaillant un temps dans
le tourisme, il découvre la Sicile. C’est le coup

de foudre ! Aujourd’hui, correspond de la
Dépêche du Midi dans le Tarn, Nouhad renoue
avec la Botte grâce au Dictionnaire Délicieux de
l’Italie. Catane, ses façades baroques en pierre
de lave et le parfum de sa Pasta alla Norma
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lui reviennent « délicieusement » en mémoire.
Et nous le remercions chaleureusement pour sa « Ce petit Dictionnaire Délicieux de l’Italie se lit comme un récit de
critique prochaine du Dictionnaire Délicieux de voyage […] D’amande d’Avola à Zuppa inglese - en passant par
l’Italie d’Emmanuelle Mourareau.
Barbagliata, Farinata et Pasta alla Norma -, le style vivant et pétillant

de l’auteure file comme un prosecco », Magazine Régal mai/juin 2020.
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