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N'ENTRE PAS DANS MON ÂME AVEC TES CHAUSSURES

Domiciliée à Lyon, éducatrice de jeunes enfants, Paola Pigani est
née en 1963 de parents italiens émigrés en terres charentaises.
Son enfance au milieu d'une famille nombreuse et
l'apprentissage du silence, de la contemplation et de la lecture
avec une aïeule d'origine slovène, la préparent à la découverte
de l'écriture poétique. Pendant ses huit années de pensionnat,
elle lit, à la lueur d'une lampe de poche, Cocteau, Rimbaud,
Kafka, Rilke, Le Clezio, Pavese... Des lieux de son enfance, de ses
voyages en Italie, dans les pays de l'Est, au Canada et des villes
de France où elle a habité, elle a gardé en tête un vivier
d'images qui viennent s'insinuer dans son écriture à des
moments inattendus. Depuis une vingtaine d'années, elle
partage son temps entre le monde de l'enfance et l'écriture. Elle
a déjà publié plusieurs recueils de poésie.
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En 1940, Alba est une jeune fille de quatorze ans. Sa famille vit du théâtre
ambulant aux alentours de Saint-Jean d'Angely, en Charente maritime. Les
c ontrôles d'identité se resserrent et en avril un déc ret interdit la
c irc ulation des nomades en temps de guerre.
Bientôt, la Kommandantur exige que tous les tsiganes de la région soient
rassemblés sous la surveillanc e de la polic e franç aise. Avec des c entaines
d'autres, épuisée par des heures de marc he, Alba franc hit en novembre le
portail du c amp d'internement des Alliers, au sud d'Angoulême.
Elle est loin de s'imaginer qu'elle vivra là six longues années, entre
l'horreur et la soif de vivre.

En 1999, Mirko et sa soeur Simona, des Albanais du Kosovo
fuient leur pays déc hiré par la guerre. Après avoir passé
quelque temps en Italie puis dans un c entre de transit de
Haute-Loire, ils déc ident de s'installer à Lyon. Simona trouve
rapidement du travail, apprend le franç ais et noue des
amitiés tandis que Mirko vit dans la nostalgie de son pays.
Une nuit, il renc ontre Agathe.

