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Vient de paraître chez Mémoire d’encrier La balançoire de jasmin
roman de Ahmad Danny Ramadan
Traduit de l'anglais par Caroline Lavoie
Épopée d’un couple dont l’amour porte les stigmates d’une Syrie déchirée par la
guerre. Les deux amants se construisent un havre de paix à Vancouver jusqu’au jour
où la mort frappe à la porte. L’un accepte son sort, l’autre lui raconte à n’en plus
finir des histoires pour le garder en vie. Conte après conte, souvenir après souvenir,
se tissent le deuil et l’espoir dans cette légende au parfum des Mille et une nuits.
Extrait
Quand j’étais petit garçon, j’écrivais des histoires pour survivre. Aujourd’hui, je
te raconte des histoires dans l’espoir de te sauver la vie. Tu te soulèves lentement,
allumes la lampe :
— Raconte-moi une histoire.
Échos de presse
« Tour à tour coming out, leçon de vie, critique de l’autoritarisme, La balançoire de
jasmin est un plaidoyer sur la nécessité de raconter. »
Kamal Al-Solaylee, Quill and Quire
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« Sombre et merveilleux, violent et doux, le premier roman de Ahmad Danny
Ramadan se lit comme la lettre d’amour déchirée d’un fils gay pour sa mère patrie,
la Syrie – un regard porté sur notre époque afin de s’inventer un avenir. »
The Globe and Mail

L’auteur
Né en 1984, Ahmad Danny Ramadan est romancier, conférencier, chroniqueur et
militant pour la cause des réfugiés homosexuels. D’abord exilé au Liban, il s’installe
à Vancouver en 2014. Après deux recueils de nouvelles publiés en arabe, il publie
son premier roman (The Clothesline Swing / La balançoire de jasmin). Le roman
a été traduit en hébreu.

L'auteur participe en août 2019 au festival Fierté Montréal.
Le lancement du livre aura lieu le vendredi 16 août 18h00
à la librairie l'Euguélionne (1260 rue Beaudry, Montréal)

