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Résumé
Né d’images diffusées à la télévision aux Etats-Unis lors de
la guerre en Irak, montrant la main arrachée d’un enfant par
un projectile Main en vol est long poème, tout à la fois cri
et interrogation, sur la violence volontaire que les hommes
s’infligent et la manière d’y résister. La voix du témoin et celle
de la main, en vol, témoin du témoin, se suivent et se répondent
dans un texte à la fois dense et littéralement fascinant.

L’auteur
Argentine, née à Rosario en 1953, emprisonnée par la dictature
militaire de 1975 à 1978, Alicia Kozameh s’exile à Mexico
puis en Californie en 1980. De retour en Argentine en 1984, la
publication de Pasos bajo el agua [Des pas sous l’eau] (1987),
fictionnalisation de son expérience carcérale, provoque de
nouvelles menaces son encontre. Elle s’exile définitivement en
Californie en 1988.
Alicia Kozameh réside actuellement à Los Angeles où elle
donne des cours d’écriture créative à l’Université Chapman. Son
œuvre est traduite en allemand, en anglais et en italien.
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Le traducteur
Après avoir enseigné la littérature hispano-américaine et la
littérature comparée à l’Université, Anne-Claire Huby poursuit
aujourd’hui un travail de transmission par le biais de la
traduction.

CE TITRE
Main en vol, poème écrit lors de la guerre en Irak, est un cri,
magnifique et puissant, pour dire la stupeur et la rage face à la
violence des hommes.
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