COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mars 2013

À MA ZONE II

Claudine Lebègue

Éditions La passe du vent
Printemps 2013
144 p. / 14 x 20,5 cm / 13 €

IsBn : 9 7 8 - 2 - 8 4 5 6 2 - 2 1 9 - 7
Genre : récit

roman autobiographique, À ma Zone II est le deuxième tome du triptyque de Claudine Lebègue.
récits courts, simples, directs, souvenirs universels, d’enfance, de femme, d’amour et de sang, À ma Zone II
arpente les trottoirs de cette fille de banlieue, née en même temps que son HLM, qui a choisi l’étendard de
la différence et de la liberté.
Extrait du livre :

“[...] J’aimerais que quelqu’un m’embrasse. J’aimerais qu’on me souhaite bonne chance. La chance, je sais,
c’est tout bête. Ça tient à rien. Ça tient juste à ça : le bon endroit, le bon moment. Mais moi, j’ai envie
d’aller encore plus loin. Je vise le plus bel endroit, le plus beau moment. Je vise une vie extraordinaire sinon
rien. alors j’ai besoin d’une chance extraordinaire [...]
[...] Il est interdit de mendier et de troubler de quelque manière que ce soit la tranquillité des voyageurs
dans le mé t ro sous peine d’amende. Dommage pour tout le monde. Moi, dans le mé t ro, j’ai appris à
chanter. C’est ma plus grande é c ole, mes hautes é t udes, mes hauts fourneaux. J’ai appris à viser. J’ai
appris ce que donner une chanson veut dire. J’ai appris à recevoir le regard des autres. et mes voyageurs
visiblement, portaient bien leurs noms. Ils voyageaient, on voyageait, tout le monde voyageait. et tout ça
dans un commerce très équitable puisque chacun donnait ou pas ce qu’il pouvait, ce qu’il voulait. Le métro,
voilà une école gratuite pour les artistes et d’utilité publique. [...]

Claudine Lebègue

Chanteuse, auteure, compositeure, comédienne, elle écrit et met en scène ses propres créations.
Produite par anne sylvestre pour son deuxième album Des roses et roger, elle travaille également aux côtés
de Michèle Bernard et anime des ateliers d’écriture et d’interprétation.
Discographie : Zelda cœur de vache (autoproduit), Des roses et roger (ePM / anne sylvestre), À ma Zone (evedia)
http://claudine.lebegue.free.fr
À MA ZONE

Octobre 2011 - 152 p. / 1 CD / 14 x 20,5 cm / 15 €

Claudine Lebègue nous livre, dans ce premier tome, le témoignage d’une enfance — son enfance — passée dans

la banlieue parisienne, au milieu des années soixante. Un livre “pour rire, s’émouvoir, s’étonner, et se retrouver”.
Un CD de treize chansons interprétées et écrites par l’auteure, et tirées du spectacle "À ma Zone", accompagne

ce livre.

Ouvrage sélectionné pour le Prix de l’Inaperçu 2011.
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