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L'auteur Marc André Meyers apportera

son souffle romanesque au Festival des

migrations, tout au long du week-end.

Tout un week-end pour la

diversité 

Le Festiv al des migrations, des

cultures et de la citoy enneté, se

déroule de ce v endredi à

dimanche, à Luxexpo. Trois jours

durant, la richesse culturelle

luxembourgeoise sera mise en

v aleur sur 400 stands. Des tables

Cultures et migrations
ont rendez-vous
LUXEMBOURG - Ce week-end, le Festival des migrations, des
cultures et de la citoyenneté fera aussi la part belle aux lettres.

Qui mieux que les romanciers pour raconter la diversité? Et qui

mieux que Marc André Meyers pour porter haut le message

d'ouverture, voire d'aventure, qu'elle suppose? Professeur
d'université, Marc André Meyers sera ce week-end l'un des invités
du Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, à

Luxexpo. Il y dédicacera son dernier roman, «D'amour et d'acier»

(éditions Saint-Paul), dans lequel celui qui vit désormais en

Californie, à San Diego, brasse dans un même souffle épique les
cultures luxembourgeoise et brésilienne.

L'histoire? En 1925, Jacques Esch

s'envole pour le Brésil. Aux côtés
de Français, de Belges, ce

Luxembourgeois va contribuer au développement
de la sidérurgie sur place. Son engagement va

durablement marquer l'histoire sidérurgique au
Brésil. Jacques Esch, en vérité, est le double de

papier de Louis Ensch, figure emblématique de la

sidérurgie grand-ducale. Marc André Meyers s'est
abondamment inspiré de lui. Comme un hommage.

Comme un retour aux sources, aussi, pour celui qui
est né de parents luxembourgeois et a grandi au

Brésil avant de s'installer aux États-Unis.

«Si je n'avais pas raconté cette histoire, elle aurait
fini ensevelie sous les poussières du passé», dit

joliment l'auteur, qui a mené des recherches,

rencontré des proches de Louis Ensch et visité sa
maison familiale pour écrire ce roman. En citoyen du

monde, il sera comme chez lui, ce week-end, au

Festival des migrations. 

(Pierre Théobald)
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rondes et débats seront aussi

organisés, av ec en toile de fond le

droit de v ote des étrangers et le

v iv re ensemble.


