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RENCONTRE AVEC UN AUTEUR

Anne-Marie Mitterrand

Roman : Musique russe (éd. Seguier, mai 2017)
Une rencontre animée par l’écrivain et réalisateur Joël Abécassis

Lundi 16 octobre 2017 à 19h30
Institut français de Tel Aviv
L’Institut français d’Israël est heureux de recevoir Anne-Marie Mitterrand pour
une discussion autour de son dernier livre, Musique russe, publié aux éditions
Séguier en mai dernier. La rencontre aura lieu le lundi 16 octobre à 19h30, à
l’Institut français de Tel Aviv, et sera animée par le réalisateur et écrivain français Joël Abécassis.
Au travers de ce texte, que de son propre aveu “elle a mis du temps à écrire”,
c’est son histoire qu’Anne-Marie Mitterrand nous raconte, cette rencontre
improbable avec cet homme russe, enfant caché pendant la guerre, dont la
famille a été décimée dans les camps de concentration et que sa mère lui
présente alors qu’exsangue, anorexique, elle sort d’une clinique suisse. La solution par le mariage imagine sa mère. De cette rencontre, l’auteure voit la nécessité d’aider cet homme à lutter contre les souffrances de son passé. En fil
conducteur de son roman, la musique russe, à la fois désespérance et source
de joie. Anne-Marie Mitterrand n’est pas de confession juive mais elle épouse
avec cet homme toute la philosophie, l’humour, les traditions et la culture du
judaïsme sans y voir cependant la nécessité de se convertir. Elle explique dans
son livre les origines de son engagement contre l’antisémitisme ou auprès de
l’Université hébraïque de Jérusalem dont elle est nommée gouverneur en
2010 et dont elle s’applique à accroître la notoriété dans différents comités
en France et en Belgique.
Nièce par alliance du Président François Mitterrand et belle-sœur de Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la culture sous le Président Nicolas Sarkozy, Anne-Marie Mitterrand est l’auteur d’une dizaine de romans, dont Un
nom dur à porter (Éditions du Rocher, 2003) et Attends-moi, j’arrive (Albin
Michel, 2009). Active sur la toile, elle anime un blog suivi sur www.annemariemitterrand.net. Musique russe est son dernier roman, publié en mai 2017 aux
Editions Séguier.
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/ L’histoire du livre
Paris, début des années 1970. Nous faisons la connaissance d’une famille de
la haute bourgeoisie où Mathilde, la cadette, cherche à tromper son ennui.
Ainsi promène-t-elle son spleen dans les fameux « rallyes », fait l’école buissonnière, couche avec son cousin Franz, en attendant l’évènement qui devrait
tout changer : le bal de ses dix-huit ans. Quelle déception : au lendemain de la
fête, la vie reprend son cours entre les immeubles haussmanniens, routinière
et absurde. Mathilde voudrait ne plus avoir à vivre, elle tombe dans l’anorexie…
Mais dans un « certain milieu », on ne met pas fin à ses jours : on est d’abord
soigné dans une clinique ruineuse, puis on se marie. Mathilde n’a guère de
prétendant ? En guise d’époux, sa mère va lui trouver un veuf, russe, de vingt
ans son aîné, seul rescapé d’une famille juive déportée sous l’Occupation.
L’homme, désargenté, violent, a des fréquentations louches, mais aussi une
énergie tonitruante qui fascine Mathilde. Au son des airs slaves qu’il joue si
bien, la vie pourra-t-elle recommencer ? L’auteur réalise une galerie de portraits et de personnages qui, savoureux ou détestables, sont à la fois littéraires
et vrais. Un roman – une autofiction ? – entre deux tons, deux religions, deux
mondes, qui parvient à construire des ponts inattendus.
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Le lundi 16 octobre 2017, 19h30
Institut français de Tel Aviv, 7 Bd. Rothschild
Entrée payante : 35 NIS
Tarif Carte Membre de l’Institut français : 15 NIS
En français
Rencontre suivie d’une vente de livres et d’une séance de dédicaces. Achat en espèces uniquement (21 euros ou 90 shekels)
Renseignements et réservations : 03-7968000
ou par email sur accueilifta@ambfr-il.org

