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« Un texte nu, bref, splendide de
force émotive. »
Philippe-Jean Catinchi, Le Monde.

9 791090 566156

« Un récit à mettre entre toutes les mains, car il aborde
avec une force incroyable des thèmes universels. »
Caroline Doudet, Cultur’elle
« On vérifiera dans ce récit plusieurs grandes vertus
de la littérature : donner aux morts le pouvoir de réunir
les vivants, fabriquer de l’universel dans des situations
singulières et produire, à la place des études sociologiques
sur l’immigration (…), une très émouvante étude de cas. »
Alexandre Gefen, Marianne

En quelques mots
Après Ma mère et moi, Brahim Metiba
écrit un deuxième texte, aussi bref, aussi
intense que le précédent : le livre de son
père. Il y creuse les thèmes déjà présents
dans son premier livre : la différence,
l’absence de communication, le vivreensemble.

Contenu du livre
Le père du narrateur, algérien, venu lui
rendre visite en France, laisse un mot sur
la table de son appartement avant de
repartir pour l’Algérie : « Je n’ai pas eu le
temps de bavarder avec toi, je te laisse ce
ticket de métro. Ton père ». Le narrateur,
déçu, une fois encore, de n’avoir pu
établir la communication avec son père,
transforme ce ticket de métro en cadeau
d’anniversaire et s’offre une balade en
bus de Clichy au cœur de Paris. Durant
ce trajet, il mène, seul, l’impossible
dialogue avec son père.

De la même façon que dans Ma mère et
moi, l’auteur opère un travail musical
sur l’écriture (répétitions, concision,
recherche d’harmonie). Brahim Metiba
réussit, là encore, à unir deux voix discordantes dans l’espoir de gommer les
distances douloureuses. Une écriture
singulière où il assemble tous les éléments qui composent son expérience :
l’Algérie, la France, Paris et sa banlieue,
ses parents, ses amis, et ses morts.

L’auteur
Comme son narrateur, Brahim Metiba a
37 ans et a quitté son Algérie natale pour
habiter en France à l’âge de 23 ans. La
notion de différence l’a très tôt interpellé.
Elle est au centre de son travail d’écriture
: la découverte de son homosexualité,
très tôt, dans son pays d’origine, puis, à
son arrivée en France, celle de la différence culturelle.

Arguments de vente
❱ Le succès du premier roman de Brahim
Metiba.
❱ Le thème de la relation père-fils touchera un large public.
❱ Un texte à la fois émouvant et intelligent qui pose des questions de société et
de culture au coeur du débat actuel.
❱ Pour les libraires qui le souhaitent et en
prévision des cadeaux de Noël, un élégant coffret contenant les deux livres de
Brahim Metiba sera disponible au prix
de 16 euros TTC.

Promotion
➡ Grande opération presse auprès de
tous les médias.
➡ Lancement et suivi sur les réseaux
sociaux où Brahim Metiba est très actif.
➡ Nombreux débats et rencontres
prévus.
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