Ali Talib, dès son arrivée en Belgique, rencontre Aliette Griz et lui demande d’écrire son histoire. Elle lui propose de l’accompagner dans
cette mission : devenir auteur. L’insouciance d’une enfance en Irak
sous la dictature, la plongée dans la violence, l’engagement contre le
terrorisme, la perte de l’amour et de tant d’illusions, avant la fuite vers
l’espoir, font partie des étapes franchies par Ali, à la recherche de luimême. Mais le gouvernement belge refuse sa demande d’asile. Après
trois ans, il décide de retourner en Irak. Subsistent ces mots adressés à
sa mère, comme une prière. Un récit écrit à quatre mains pour se plonger sans tabou dans la tête d’un jeune homme en quête d’un meilleur
futur. Une invitation à faire nous aussi, un voyage de trente ans avec Ali,
à nous positionner sur l’hospitalité à laquelle nous voulons prétendre.
Née avant l’internet, Aliette Griz a souvent conjuré l’isolement de l’écriture,
par des collaborations sans abonnement. En 2014, elle publie C’est tramatique, étape nécessaire pour trouver d’autres passagers et envisager des correspondances vers la poésie contemporaine. D’autres wagons ont suivi ; des
lectures, des ateliers, des livres, et un film, Ali et Aliette, co-réalisé en 2019 avec
Anne Versailles. (www.aliettegriz.com)
Ali Talib est mécanicien, guerrier, vétérinaire, spécialiste en connexion internet et
auteur. Il est né en Irak et a habité dans trois villes en Belgique après avoir traversé
l’Europe avec la vague des réfugiés de 2015. Il a filmé et joué dans Ali et Aliette,
avant de retourner vivre en Irak. Il croit en l’homme, et n’a pas peur de se salir les
mains pour construire son futur. (www.momiamarefugee.wixsite.com/alitalib)
www.facebook.com/AlietAliette
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LE VÉCU DES AUTEURS, LEUR CAPACITÉ DE RÉSILIENCE, LEUR REGARD CRITIQUE
SUR LES ÉVÉNEMENTS QU’ILS ONT TRAVERSÉS FONT DE CETTE COLLECTION UN
ENSEMBLE QUI RÉSONNE CHEZ LE LECTEUR ET LE REND ACTEUR DE SA LECTURE.
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