CENTRE DES ECRIVAINS DU SUD - Jean Giono

ENTRETIEN
« Au delà des frontières »
avec Catherine

Cusset et Jean-Marie Blas de Roblès

Entretien conduit par Paule Constant et Gilles Lapouge
Lectures par Laurent Kiefer
Jeudi 11 décembre 2008 à 18 h
Amphithéâtre Zyromski, Institut d’Etudes Françaises pour Etudiants Etrangers (IEFEE),
23 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence, tél 04 42 21 70 90. Entrée libre.
.
Catherine CUSSET

Jean-Marie BLAS de ROBLÈS

Un brillant avenir (Gallimard, 2008)
Elena, une jeune Roumaine née en Bessarabie et
ballottée par l'Histoire, rencontre à un bal en 1958 un
homme dont elle tombe passionnément amoureuse. Il
est juif, et ses parents s'opposent au mariage. Elena
finit par épouser Jacob et par réaliser son rêve : quitter
la Roumanie communiste et antisémite de Ceausescu,
émigrer aux États-Unis. Elle devient américaine, et se
fait appeler Helen. Elle a rompu avec le passé, mais
l'avenir n'est plus un rêve.
Helen est maintenant confrontée à une réalité qui lui
échappe : la maladie et la dépression de son mari ;
l'indépendance de ce fils à qui elle a tout sacrifié, et
qui épouse une Française malgré l'opposition de ses
parents. Cette jeune femme égoïste, arrogante, imbue
d'un sentiment de supériorité presque national, Helen
ne l'aime pas. Cette belle-mère dont le silence recèle
une hostilité croissante, Marie en a peur. Pourtant,
entre ces deux femmes que tout oppose – leur origine,
leurs valeurs et leur attachement au même homme –,
quelque chose grandit qui ressemble à de l'amour.
Pour ce roman Catherine Cusset a obtenu le prix
Goncourt des Lycéens.

Là où les tigres sont chez eux (Zulma, 2008)
Eléazard von Wogau, héros de cette incroyable forêt
d’histoires savamment enchevêtrées, est correspondant
de presse au fin fond du Nordeste brésilien. On lui
adresse un jour à des fins d’édition un fascinant
manuscrit, biographie inédite d’un célèbre jésuite de
l’époque baroque. Commence alors une enquête à
travers les savoirs et les fables qui n’est pas sans
incidences sur sa vie privée.
L’univers d’Athanase Kircher se répercute à travers les
aventures croisées d’Elaine, archéologue en mission
dans la jungle du Mato Grosso, de Moéma, étudiante à
la dérive, ou de Nelson, jeune gamin infirme des favelas
de Pirambú. Nous sommes au Brésil, dans le pays des
démesures. Et aussi dans la terra incognita d’un roman
monstre dont chaque partie s’ouvre sur un chapitre de la
biographie d’Athanase Kircher, le “maître des cents
arts”, ancêtre de l’égyptologie et de la vulcanologie,
inventeur du microscope et de la lanterne magique.
Pour ce roman Jean-Marie Blas de Roblès a obtenu le
prix Fnac du roman, le prix Jean Giono et le prix
Médicis.

Gilles LAPOUGE donnera de 16h à 18h une master class,
IEFEE, salle Daudet. S’inscrire auprès de Madame Sylvie Tiron : 04 42 21 70 92
---------PROCHAIN ENTRETIEN
jeudi 15 janvier 2009 : « Un écrivain dans son temps », avec Régine Deforges
JOURNÉES DES ÉCRIVAINS DU SUD 2009
27 et 28 mars 2009, sur le thème : « La passion selon… »

