
"Balagan(e)", 
Le premier roman de Corine Braka

Publiée aux éditions Maïa 
Préface de Shirel  , chanteuse compositrice franco-israélienne
Parution été 2021, déjà en cours d'adaptation au cinéma

Le livre : Ils sont nés ici, ils arrivent de New York, de France ou d’ailleurs… Ils se
retrouvent sur le campus de l’université hébraïque de Jérusalem. L’influence de
cette ville mythique, leurs rencontres, vont les amener à se bousculer, à prendre
des chemins qu’ils n’avaient pas prévus…
Un Juif orthodoxe, une Arabe israélienne, une Américaine jewish princesse, un
jeune français qui a fini l’armée, une fashion victime étudiante et mère de
famille, un jeune homme qui vient de partout, juif par son père, croate par sa
mère, à la recherche de son identité, la jolie vendeuse éthiopienne de la
macolette (supérette), le surdoué russe. 
Ils vont filmer en direct leur coexistence sur le campus…
Un sujet qui va ouvrir les débats avec humour sur ces vertigineux antagonismes,
liés à l’amour, la haine, la guerre et la paix… Et qui mettra en lumière l’existence
de cette partie du monde tellement médiatisée qu’on en perd les pédales.

"On privilégie les conflits, la

politique, on parle de notre armée,

de nos drames, de nos erreurs, de

nos Prix Nobel, de notre identité, de

l'antisémitisme, on parle des

religieux, des laïcs, de la gauche, de

la droite. 

Et pourtant il y a une force spéciale

qui sublime cette partie du monde...

la formidable jeunesse israélienne.

(...)

L'histoire d'une jeunesse formidable,

atypique, déjantée, cosmopolite...

Ils vivent dans un grand chantier en

construction, Israël, un pays qui

suscite beaucoup de passion." 

                 Corine Braka

L'idée était de prendre un nouveau tournant et c'est en intégrant ses enfants à l'école
qu'elle a été littéralement subjuguée par cette jeunesse israélienne : sa force, son
émotionnel à fleur de peau, sa sensibilité si particulière et surtout, son atypicité. 
C'est leur combat quotidien, celui qu'ils vivent dans une ambiance totalement "balagan"
(désordre), qui fait tout le charme de ce pays. 

L'auteure : Corine Braka est une parisienne par excellence. Elle et son mari ont décidé il y a
quelques années de faire leur "allia" (partir en Israël), emmenant leurs deux plus jeunes
enfants dans cette aventure. 

"Mon roman n'est pas une ode

à Israël, ni un combat sioniste,

politique ou encore religieux.

C'est tout l'amour que je porte

à cette merveilleuse jeunesse

qui avance dans une vie

compliquée avec une énergie

vitale hors du commun." 

             Corine Braka
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