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•

COMMUNIQUÉ

Vient de paraître aux éditions Mémoire d’encrier le recueil de nouvelles 105 Rue 
Carnot de Felwine Sarr.

105 Rue Carnot  rassemble des récits, des souvenirs d’enfance et des scènes de 
vie. Le livre met en mots et en images une adolescence sénégalaise. Le jeune nar-
rateur convoque sa terre natale, d’un récit à l’autre. Il observe et raconte à sa ma-
nière son vécu. Il regarde aussi l’histoire des autres peuples.

On est happés par la sincérité de cette écriture et le dépouillement des voix, qui 
s’attachent au fait vécu et aux réalités de tous les jours. Les êtres, les choses, les 
décors nous sont transmis dans leur acuité. Comme si les leçons de vie étaient 
tirées de l’expérience du quotidien.

S’alternent dans cet ouvrage la chronique sociale, les réminiscences, les portraits, 
les paysages. Les territoires de l’enfance revendiquent, dans un cadre urbain, le 
flair d’une vision, qui se démarque du folklore et de l’exhibitionnisme auxquels 
nos regards sont trop habitués.

L’auteur Felwine Sarr nous fait découvrir dans l’intimité des villes – avec en  
arrière-plan la musique des lieux, la poésie des rues et des espaces – les sonorités 
étranges des langues, les rituels et la douceur d’un mode de vie.

L’auteur

Felwine Sarr est une voix nouvelle. Son premier livre Dahij est paru en 2009 chez 
Gallimard. Écrivain, auteur, compositeur, interprète de chansons et universitaire, 
il vit à Saint-Louis du Sénégal. 

Felwine Sarr sera au Québec du 12 au 20 avril 2011. Il participera au Salon inter-
national du livre de Québec (13-17 avril 2011). 


