BOUILLONS DE LECTURE
21 NOVEMBRE 2013
Café littéraire

Rencontre avec : Judith Perrignon
Judith Perrignon est auteur et ancienne
journaliste à Libération. Elle viendra présenter
son dernier roman : Les faibles et les forts
(Edition Stock). Elle a notamment publié C’était
mon frère (L’Iconoclaste, 2006), sur Vincent et
Théo Van Gogh. Elle est l’auteur de l’ouvrage
Lettre à une mère avec le Pr Frydman et de
Mauvais génie (Stock, 2005) avec Marianne
Denicourt. Elle collabore en pigiste aux

revues Marianne et XXI.
Les faibles et les forts (4 ème de couverture)
Il a l'air d'un roi, le fleuve. Il est là depuis toujours,
rouge à force de creuser l'argile, rivière Rouge, c'est
son nom. La nuit, il brille. Le jour, il est plat comme le
verre et ne reflète que le ciel, les nuages et les arbres.
Il semble ne pas nous voir. Nous sommes une
quinzaine, nous venons ici presque chaque jour
depuis deux semaines tant la chaleur semble vouloir
nous punir, mais il passe, indifférent à nos enfants
qui s'élancent, à leurs mères qui disent, Attention au courant, et aux vieilles, comme moi,
qui se retranchent à l'ombre sur leurs sièges pliants. Rien ne trouble le fleuve. Il connaît son
sort, il descend l'Amérique et s'en va se noyer dans le Mississippi puis dans la mer. Il est
tout petit là-bas dans la mer, mais si grand devant nous. J'ai peur de lui. J'ai l'impression
qu'il rit, qu'il rit du pont un peu plus loin qui rouille en ayant cru l'enjamber, qu'il rit de
nous aussi, de nos mains et nos pieds incapables de nager, de nos sueurs froides quand
passe la police, j'ai l'impression que nous sommes comme les feuilles mortes qui dans
quelques mois se détacheront des arbres, poussières dans l'eau.
La soirée commencera à 19h30 précises à la Sadel. Accueil à partir de 19h15.
Exposition des photographies de Michel Durigneux, Egyptiens.
Table de vente Contact : Ouvrages de Judith Perrignon.

Réservation jusqu’au : 15 novembre 2013. Pas de buffet pour cette soirée.
Adresse : la Sadel, 7 rue Vaucanson 49100 Angers - Tél . : 02-41-21-14-60
Réserver auprès de Marie-Paule Bonnaud : <service.animation@sadel.fr>

