Rebecca Lighieri - Il est des hommes qui se perdront toujours, POL,
2020 ; Eden, L’Ecole des Loisirs, 2019
Dédicace à la librairie Le Square—Vendredi 7 mai à 17h30

Au son de Céline Dion et I Am, l’autrice installe sa tragédie dans les quartiers Nord de Marseille, dans une fratrie ravagée par la folie paternelle :
Karel se débat avec sa propre violence, Hendricka est beaucoup trop
belle, et Mohand le martyr idéal d’un père toxico. L’amour, il se vivra ailleurs, au « passage 50 », le camp de gitans voisin.
Mais peut-on grandir en conjurant une telle enfance, faite de souffrance
et de manques ?
Rebecca Lighieri—alias Emmanuelle Bayamack-Tam- publie ici son troisième roman, après le remarqué Les Garçons de l’été (POL, 2017) et son
premier roman jeunesse, Eden (L’école des loisirs, 2019)
Samedi 8 mai
16h45 : Rencontre
En duo avec Magyd Cherfi
Deux livres, deux trajectoires d’émancipation, mais des questionnements similaires : peut-on se libérer de ses origines, de son milieu social ? Comment
s’affranchir d’une enfance minée par la violence quand on n’est pas né sous
une bonne étoile comme les héros de Rebecca Lighieri ? Peut-on échapper aux
lois biologiques ? Comment ne pas reproduire la malédiction et imaginer un
autre avenir ? Ou dans le cas de Magyd Cherfi, comment refuser les assignations identitaires, déjouer les attentes maternelles, s’éloigner de la culture du
quartier, de ses règles de conduite? Beaucoup d’interrogations communes
dans ces deux textes, et au-delà une force de vie identique et un hommage à la
musique et aux chansons populaires.
Animée par Fanette Arnaud

Dimanche 9 mai
14h30 : Lecture en correspondance
Spécificité grenobloise, nous invitons les auteurs et autrices,
illustrateurs, illustratrices, à se prêter au jeu des « correspondances ».
Rebecca Lighieri fait ici résonner Il est
des hommes qui se perdront toujours
Mardi 11 mai
avec une œuvre de la collection du musée de Grenoble.
19h30 : Rencontre avec Rebecca Lighieri
Animée par Christèle Flacher et Céline Tirard-Collet
Organisée par la Bibliothèque des Eaux-Claires

