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Revue de presse https://www.revue-elements.com/produit/un-traitre-mot/

Un traître mot répond par son hystérie jubilatoire à l’hystérie morbide du temps. Et propose deux chemin pour survivre « sous l’impitoyable mandature des 
agélastes » : le silence de la prière intérieur, comme un refus des mots trop précieux pour être bafoués, ou leur réappropriation par la littérature.

Loïc Di Stefano – boojum.fr

Une lecture aussi stimulante qu’angoissante tant elle paraît étrangement réaliste, tout ce qui aurait pu sembler il y a encore quelques années « exagéré » ou
« excessif » étant devenu possible sinon même « probable » en nos temps d’accélération de la censure et de prégnance toujours plus importante de la 
« vigilance » bien-pensante.

Xavier Eman – Paris Vox

Un traître mot est une fiction terrifiante de réalisme. On a l’impression que ce qui arrive au héros principal peut arriver à n’importe quel dissident demain. Il 
y a du Orwell dans Clavel. Son livre doit faire prendre conscience à tout un chacun qu’il est urgent de balayer les fossoyeurs de nos libertés.

Yann Vallerie – Breizh-Info

Thomas Clavel tend un miroir dans lequel nous pouvons entrevoir la société de 2030, si les Français ne réagissent pas, si personne ne se lève pour dire stop à
cette effarante dérive, si on ne dénonce pas les prétendus antiracistes intolérants, les partisans déjantés de toutes les minorités sexuelles pour ce qu’ils sont : 
des fascistes.

Christian de Moliner – Boulevard Voltaire

Pour Thomas Clavel, cette histoire n’est pas simplement une fiction. « Cette police est au pouvoir, j’ai parfois l’impression que ce que j’écris dans mon roman 
est très en deçà de ce que j’observe dans la réalité », s’inquiète-t-il. Pour exemple, la décision du New York Times d’écrire « Black » en majuscule 
et « white » en minuscule relève « d’une idéologie victimaire, de religion victimaire ».

André Bercoff -Sud Radio

Récit passionnant et effrayant d’hommes broyés par une religion victimaire dont « l’évangile » pourrait se résumer à « détestez-vous les uns les autres
». Thomas Clavel sur le plateau de TV Libertés.

Martial Bild – TV Libertés

Un conte, vous disais-je, contre le fanatisme et l’obscurantisme, ici progressistes. Une charge contre les nouveaux Tartuffe, rendue plus puissante encore par 
la structure double du récit, où vient s’enchâsser une description des prodromes de la guerre civile dans un Beyrouth encore paradisiaque. Du beau travail 
d’écrivain, empli d’humour, au service de la vérité et de la probité.

Christopher Gérard – Archaïon
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