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Des ailes au loin
Jadd Hilal

De mère en fille, quatre voix de femmes libano-palestiniennes
racontent leur exil, des années 1930 à la fin du siècle
Depuis la Palestine, où Naïma est née, jusqu’aux alentours de Genève où Lila grandit, quatre générations de femmes, chacune au caractère bien trempé, prennent la
parole pour se raconter, entre mariages arrangés et velléité d’émancipation. Pourtant l’Histoire se répète. Confrontées aux guerres et à la violence des hommes,
elles trouvent en elles la même vitalité immense qui les aide à passer entre les
drames, conservant intacts leur humour obstiné, leur désir de liberté et leur aspiration à la vie.
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LA PRESSE EN A PARLÉ

En voyant le jeune trentenaire fringant entrer dans un café parisien, on retrouve la fraîcheur et l’élan de son écriture
juste, authentique et efficace.
Joséphine Hobeïka, L’Orient-Le Jour
Ce jeune romancier d’origine libano-palestinienne reprend sans doute des éléments de son entourage mais sait les
mettre en scène avec une virtuosité aussi sobre qu’efficace et poétique.
Dominique Ranaivoson, La Cause littéraire
Dans ce premier roman à la fois dramatique et historique, Jadd Hilal nous fait réfléchir à l’exil, à ses ombres et à ses
lumières.
Laetitia de Traversay, RCF
L’ AUTEUR

Né en 1987 dans les environs de Genève, Jadd Hilal a suivi des études de lettres et de littérature anglophone en
France, puis a vécu en Écosse et en Suisse. Il réside aujourd’hui à Lyon, où il est professeur de lettres, chercheur et
chroniqueur pour Radio Nova Lyon. Des ailes au loin est son premier roman.
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