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Marcus

Malte

Marcus Malte

“Avant l’arrivée de Tamara,
je ne savais pas ce que c’était la haine.”
Marcus

Malte

Tamara, suite et fin
Tamara est une Guyanaise née en 1946. Elle hérite d’une
maison en métropole et se lance dans l’élevage de cochons.
Elle est donc noire, étrangère au village et travaille comme
un homme. Certains cerveaux malades ne le supportent
pas. Sa seule amie, une gamine, doit se battre pour la
fréquenter. Un matin, Tamara décide d’en finir avec
l’oppression agricole.

Tamara, suite et fin

L’auteur

Tamara, suite et fin

Marcus Malte est né en 1967, pas loin de la mer. Depuis
1996, il n’a cessé d’écrire des histoires, noires pour la
plupart, aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse.
Une œuvre récompensée par de nombreux prix littéraires.
Son dernier roman, Le Garçon (éditions Zulma) a reçu le
prix Femina 2016.
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Le livre

Le spectacle

Guyanaise, Tamara hérite d’une maison en métropole et
se lance dans l’élevage de cochons. Elle est donc noire,
étrangère au village et travaille comme un homme. Certains
cerveaux malades ne le supportent pas. Sa seule amie,
une gamine, doit se battre pour la fréquenter. Un matin,
Tamara décide d’en finir avec l’oppression agricole.
Tamara, suite et fin est paru dans la collection Polaroïd
des éditions In8.

Marqués tous deux par l’œuvre et le travail de Marcus
Malte, Lucie Braud et Romuald Giulivo donnent à entendre leur voix par le filtre des mots d’une nouvelle dense,
profondément noire, mais aussi lumineuse. Dans une intimité feutrée, guitare arrangée et lecture intimiste bâtissent
ensemble une ritournelle entêtante sur l’altérité, la violence
et l’amitié.

Durée (35 min)

Intervenantstacle
Lucie Braud travaille depuis 2007 avec Cromwell comme scénariste de bande dessinée. Ensemble, ils réalisent notamment Le Dernier des Mohicans. Depuis, elle travaille seule à l’écriture
de romans et de nouvelles ou avec d’autres dessinateurs (Édith, Joseph Lacroix, Lauranne
Quentric).

Romuald Giulivo est notamment l’auteur d’une trilogie à l’humeur gothique chez Bayard jeunesse (Les Manuscrits d’Elfaïss), de plusieurs romans inspirés de l’actualité immédiate à l’École
des Loisirs (Là-bas, Pyromane, Comme une flamme, Où es-tu Britannicus ?) et d’un premier
roman adulte à paraître (L’île d’elle(s)).
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