Jeudi 4 août à 18h
Rencontre avec Sandrine Caillis
pour son roman « Anse rouge » (éditions Thierry Magnier)
Librairie-Café Trait d’Union
1 bis, rue du Grand Four
à Noirmoutier (derrière le
château)

Une rencontre littéraire
tous les jeudis de l’été, à
partir de 18h, dans la rue
devant la librairie ou dans
la cour intérieure…

« Comment se libérer de ce poids
qui l’empêche de respirer depuis
tant d’années ?
Dans une ultime tentative, Marie
décide sur un coup de tête de partir
en pleine nuit, direction
Noirmoutier, où tout a commencé.
Où tout a basculé. Elle le sent, c’est
là qu’elle pourra peut-être défaire
les fils qui se sont noués, années
après années, autour de ses
poignets, de ses jambes, de son cou,
jusqu’à l’étouffer.
Errant d’une plage à l’autre, elle
revisite en souvenirs chacun des
quatre étés passés sur cette île. L’été
de ses neuf ans, d’abord, et cette
rencontre qui a bouleversé le cours
de sa vie. Lui et elle. Le frère et la
sœur. La peau mate et les cheveux
blonds gorgés de soleil. Enfants
déjà, le monde leur appartenait. Elle
les revoit, jouer sur cette plage
d’Anse rouge avec une force, une
aisance, que Marie n’avait jamais pu
observer ailleurs. Début de la
fascination. Et, dès leurs premiers
contacts, début de la violence, du

mépris et de la domination malsaine
qui en découle.
Avec une finesse et une force
remarquables, Sandrine Caillis nous
invite en même temps que son
héroïne à revivre le passé pour
tenter de com- prendre comment
naît la violence et la soumission
entre deux enfants devenus
adolescents. Un texte courageux,
essentiel et actuel, qui place enfin
des mots sur ces relations de
domination de classe et de
genre » (source éditeur).
« Sandrine CAILLIS ça ne vous fait
pas penser à caillou ? Sans doute
parce que callis en catalan, c’est le
petit chemin. Immobile et
silencieuse, elle a longtemps dormi
et attendu et écouté le monde sur un
bout de sentier encaillassé. Et puis
on l’a ramassée et elle s’est mise à
parler ! Elle est l’autrice, aux
Éditions Thierry Magnier du roman
Les ombres que nous sommes,
lauréat du PRIX CENDRES
« (source éditeur).

La rencontre s’avère passionnante…
car Noirmoutier, cette fois, ne se
présente pas comme un cadre
romantique voire idyllique, mais
plutôt comme le théatre de la
« fracture sociale » de notre société.
On vous attend pour en parler,
échanger, questionner, mais surtout
rencontrer l’auteure de ce beau
roman troublant (et du précédent), à
l’écriture d’une profondeur
saisissante…

La rencontre s’achèvera
naturellement par une dédicace de
l’auteure.

On compte sur vous, comme
toujours, pour que les
auteur(e)s continuent à venir à
votre rencontre comme ils le
font depuis 15 ans !

