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Tantôt française, tantôt sicilienne, Carla n'a qu'une certitude : être
bizertine. Les remous de l'histoire et les guerres qui la ponctuent
vont la plonger dans une spirale de faits divers qui lui feront perdre
tout repère identitaire. Le décès prématuré de son père, l'échange
du petit frère contre une salle à manger, les dérives incestueuses de
ses proches, l'errance dans un asile de fous, le chasseur de têtes
américain, la disparition tragique d'Albert Camus, des événements à
la fois amplificateurs d'insouciance et moteurs de survie.

Au-delà d'une approche intimiste, « Atterrissage forcé » est un
roman socio-historique dans lequel la question coloniale se traduit
en question humaine : Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de penser
que n'est colon que celui qui soumet ?

Au fil des anecdotes se trame une saga familiale dont
l'authenticité fera résonner en chacun autant de sensibilité que
d'esprit. Histoire dans l'histoire, ce livre est un voyage dans le temps,
dans les couleurs du Maghreb sous l'emprise européenne, dans le
mythe de la cohabitation, une sorte de théâtre ambulant
tragicomique qui traverse le pourtour méditerranéen, comme on
traverse une tempête, une crise, avec toujours au bout, cette
ineffable faculté de rebond. Un délicieux cocktail sociologique où le
savoir se mêle de distraction et d'évasion.

Née en 1969 à Marseille, Stéphanie Kervel
pose son œil de photographe sur le passé colonial
français d'Afrique du Nord avec humour et
tendresse, nous rendant les images de ces paradis
per dus, précisément là où les cultur es
s'entr echoquèr ent. Diplômée en langues
étrangères et destinée à courir le monde, elle
nous promène dans cette histoire de famille
insolite, nous en livre les secrets en traduisant
l'atmosphère de l'époque et en restituant l'histoire.
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