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La Mère d’Eva
Une relation mère-fille inédite et bouleversante.
Une mère parle à sa fille entre les murs d’une clinique serbe.
Eva vient juste d’avoir dix-huit ans et elle attend ce moment
depuis qu’elle est née. Elle veut changer de sexe en se soumettant
à l’intervention qui fera d’elle ce qu’elle s’est toujours sentie :
un homme.
En un dialogue sans réponses, suspendu entre l’imaginaire
et le réel, la mère d’Eva raconte leur vie jusqu’à ce moment.
Elle refait le chemin comme si elle s’aventurait sur une terre
étrangère, en quête d’une erreur de sa part qui aurait tout précipité.
Sa voix est concrète, touchante ; elle parle sans fard d’un combat
sans vainqueur ni vaincu, où la défaite n’existe pas, où la forme
la plus pure de l’amour doit lutter pour comprendre, pour accepter.
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CONTAC T PRESSE :

« Je suis là Eva, je suis à côté de toi. Je suis assise dans
le couloir froid à côté du bloc opératoire où tu es étendue,
nue, pour la dernière fois fille, enfant, femme.
Tu ne m’entends pas et tu ne me vois pas mais je suis là.
Je t’ai amenée au bout du monde pour te faire démembrer
comme un agneau sacrificiel et je vais rester là jusqu’à
l’accomplissement de ce sacrifice extrême. Jusqu’à ce que
tu ne sois plus toi et qu’il y ait à ta place un être nouveau. »
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SILVIA FERRERI
Silvia Ferreri est écrivain et journaliste.
Née à Milan, elle y fait ses études avant
de partir pour Rome où elle vit aujourd’hui avec son mari photographe
et leurs trois enfants. Auteur de scénarii, elle travaille actuellement
pour Rai Radio Uno. La Mère d’Eva est son premier roman,
salué par la critique, il est lauréat de nombreux prix littéraires
et finaliste du prix Strega. La Mère d’Eva est lauréat du Festival
du premier roman de Chambéry.

