Communiqué de presse
pour diffusion immédiate

La Lune des coiffeurs
Livre posthume de récits inédits de Michka Saäl
Éditions du Loin

Les Éditions du Loin sont heureuses d’annoncer la publication de La Lune des
coiffeurs, un livre posthume de récits inédits de Michka Saäl, cinéaste
québécoise.
A propos du livre
Avec son premier court métrage en 1989 intitulé - Loin d’où ? - Michka Saäl a
séduit le public québécois. Une voix douce et poétique se souvient d’une
enfance en Afrique du Nord, piégée entre la chaleur du désert et les mystères de
la mer, pendant que défilent les images de neige et de glace de son pays adoptif.
Trente ans après son premier film, comme si le temps avait été suspendu, cette
voix revient dans un premier livre, La Lune des coiffeurs. La narratrice du film, sa
fugue empêchée par la mer, réussit dans ce livre à traverser la Méditerranée et à
retrouver sa mère en France. Bouleversée par sa « nouvelle » identité juive, elle
grandit, toujours à la recherche d’une identité et de sa place dans le monde.
Suivent une deuxième fugue en Israël, un retour en France et puis le Canada,
pays de refuge où elle rêve à ses racines. Elle nous confie : « Je n’invente rien
mais ce que j’imagine m’appartient… Je voudrais frotter la mémoire jusqu’au
sang. »

À propos de Michka Saäl
Née en Tunisie, Michka Saäl arrive au Québec dans les années 1980. Entre
1989 et 2017, elle a réalisé onze films, fictions et documentaires. En juillet 2017,
elle nous a quittés soudainement à Montréal suite à une maladie. Elle a laissé
deux films en postproduction ainsi que son livre inédit.
Michka Saäl a travaillé sur ce livre au moins dix ans avant d’en être satisfaite.
Pour cette première édition, nous avons fait les corrections qui s’imposaient,
mais laissé le texte tel quel. À l’instar de ses films, La Lune des coiffeurs glisse
entre la réalité et la fiction, entre le présent et le passé. Ce livre insiste sur
l’importance de la mémoire et adopte l’art sous toutes ses formes comme mode
d’emploi de la vie.
Le manuscrit numérique du livre vous sera acheminé sur demande.
Mark Foss se rend disponible pour entrevue.
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