Centre des Ecrivains du sud
Attention : changement de date
pour notre prochaine rencontre
MERCREDI 9 DECEMBRE à 18h

à l’espace lecture de la Bibliothèque Méjanes
(au lieu du jeudi 10 décembre)

Philippe Jaenada vient nous présenter son
dernier livre La Petite Femelle (éditions Julliard.)
Jaenada a publié sept romans depuis Le
Chameau sauvage (éd. Julliard, 1997), un texte
qui lui a valu alors le jeune prix de Flore.
Son précédent roman, Sulak (Julliard, 2013), a
reçu, entre autres, le Prix d'une vie 2013 (décerné
par Le Parisien Magazine) et le Grand Prix des
lycéennes de Elle en 2014.
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Ses romans, fictions sur fond
autobiographique explorent tous les
recoins de l'histoire de leurs
personnages.
Pour la Petite Femelle, l’auteur a fouillé
toutes les archives pour approcher au
plus près cette Pauline Dubuisson,
femme libre avant l'heure, complexe et
fascinante, prisonnière d’une société qui
va la broyer.
Fait divers certes, mais qui devient
création littéraire dès lors qu’il nous
emporte bien au-delà des faits vers le
mystère, le doute et la compassion.

Le point de vue de Paule Constant.

Philippe Jaenada, La petite femelle, Julliard.
Sensation dès les premières pages d'être happé par les mots de
cette enquête obsessionnelle pour réhabiliter une femme qui,
certes, a tué mais que la justice, la presse, l’histoire
n’épargneront pas. Il y a bien sûr l’affaire et les faits mais aussi
l’enfance, l’éducation, le contexte historique, le fonctionnement de
la justice et surtout la place de la femme dans la société des
années 50. Le travail minutieux et passionné de Jaenada donne
à l’histoire de Pauline Dubuisson un véritable souffle
romanesque.
Paule Constant,
juin 2015.
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