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Coup de Cœur ?  

Une attirance forte et soudaine 

pour quelque chose  

ou quelqu'un.e.   

Basé sur l'organe  

des sentiments,  

le cœur s'agite ainsi face à  

ce qui nous rend heureux. 
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par l’équipe des bibliothèques de de Woluwe Saint-Lambert. 

Il existe un recueil Bandes Dessinées  
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Histoire d'un Allemand : souvenirs 1914-1933 /Sebastian  HAFFNER.  

Actes Sud, 2002 

Disponible aux bibliothèque Saint-Henri  
et Saint-Lambert                                     

Quand la liberté de penser et de s’exprimer contre les discriminations et la 

montée du fascisme est bafouée, c’est parfois le récit d’un seul homme, d’une 

seule femme qui nous permet de comprendre. Ce livre a été publié 60 ans après 

sa rédaction, un an après la mort de l’auteur, Sebastian Haffner l’avait 

considéré comme ses mémoires, sans peut-être réaliser l’extrême nécessité 

d’un tel regard sur la montée du nazisme en Allemagne. Allemagne qu’il avait d’ailleurs fuie en 38, 

s’exilant au Royaume-Uni.. Dix ans après la guerre, de retour en Allemagne, il devient journaliste. Il 

décortique une société allemande vacillante malgré ses richesses (réservées à la bourgeoisie) et 

une jeunesse en mal de changement et de revanche sur l’histoire. C’est à travers des portraits 

d’amis juifs et/ou allemands, de notables, de collègues que l’Allemagne pré-nazie et nazie se 

dessine. Un livre nécessaire pour la mémoire de l’Histoire, pour observer la fabrication d’un régime 

totalitaire à partir de petits gestes à priori anodins ou non remarquables jusqu’à ce qu’ils servent 

une idéologie. Un livre qui reste et restera actuel, assurément.  

Emmeline, bibliothécaire 

 

Des vies possibles / Charif MAJDALANI. Seuil, 2019 

Disponible aux bibliothèque Saint-Henri et du Temps Libre 

Je n’avais jamais rien lu de Charif Majdalani et ce fut une belle découverte, j’ai 

lu le livre d’une seule traite ! Il s'agit de l’histoire de Raphaël Arbensis de son 

vrai nom Roufeyil Harbini, vivant au XVIIe siècle, libanais parti à Rome pour 

devenir prêtre et qui va faire tout autre chose. D’abord voyager devenant plus 

ou moins diplomate, et aussi devenir aventurier et homme d'affaires. C'est le 

portrait d'un homme éclairé, féru d'astronomie et d'art. Les aventures et périples extraordinaires 

de Raphaël nous font voyager. Toute sa vie, il se demande si le libre-arbitre existe ou si le sort de 

chacun est gouverné par le hasard. Mais sa grande préoccupation concerne la place qu’il doit 

occuper dans le monde et la quête du bonheur. 

Ghizlaine, bibliothécaire 
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Asta ou Où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ? / Jon 

Kalman STEFANSSON ; trad. Eric BOURY. Grasset, 2018  

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri, Saint-Lambert et du Temps Libre 

Roman étonnant, vraiment original. Quel naturel dans cette prose islandaise! 

Quelle simplicité dans la manière d'aborder des sujets ordinaires,voire 

triviaux,de poser des questions profondes ou futiles,  d'accéder finalement à 

l'âme humaine! 2 exemples de ces questions qui sont parfois des titres de chapitres:  

"Cette planète serait-elle habitable si les pantalons n'avaient pas de poches?" p180  

& "Avoir hâte: y a-t-il expression plus belle?" p215. 

Roman étonnant, notamment par sa forme si décousue, si discontinue qui laisse parfois le lecteur 

perplexe. En effet, l'écrivain mélange les genres littéraires mais aussi les époques de la vie de ses 

personnages, notamment celle d'Ásta, la figure centrale du roman. Parfois on s'égare, on revient 

en arrière mais les lettres écrites par Ásta à un destinataire inconnu,un amoureux qui l'a quittée 

nous en apprennent beaucoup sur les soubresauts de sa vie sentimentale, ses tourments. Les 

lettres sont entrecoupées de chapitres qui racontent la vie de ses parents, la débâcle du couple, 

l'importance de sa nourrice, sa rude expérience du monde rural dans un fjord de l'Ouest de l'Islande 

quand elle était jeune, son séjour à Vienne, etc. Au final, une force inouïe se dégage de ce récit 

particulier. Les premières pages qui décrivent un moment de grande intensité charnelle entre les 

parents préfigurent cette force qui traverse toute l'oeuvre. Rarement lu une scène de ce genre 

décrite avec tant de réalisme,d'évidence et de simplicité (Au cinéma,on parlerait de scène de sexe 

torride 😂). Du grand art.  

Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse :  parlonscinebouquins.blogspot.com  

 

Qui a tué mon père / Edouard LOUIS.  Seuil, 2018       

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri                                           

 

 

J’aime Edouard Louis pour son discours et son engagement politique 

personnel. Et lorsque je lis la quatrième de couverture « L'histoire de ton corps 

accuse l'histoire politique » cela me donne l’envie d’en savoir plus. Vient alors la 

dédicace "Pour Xavier Dolan", un autre coup de cœur personnel, juste l’envie de 

plonger dans le livre. A travers le vécu de son père, Edouard Louis emmène le lecteur dans un 

rapport violent entre les classes dits plus populaires et la politique. La  dernière phrase dite par son 

père "Tu as raison, je crois qu'il faudrait une bonne révolution" est forte et apaisée d’une relation 

père-fils apprivoisée. Une longue lettre d'amour paternel en un cri. 

 

Anne-Geneviève, animatrice et bibliothécaire 

http://parlonscinebouquins.blogspot.com/
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Debout-Payé / GAUZ.  Le Nouvel Attila, 2014  

 Disponible à la bibliothèque  

Saint-Henri 

C’est un roman composé de fragments de vie, d’un et de plusieurs membres de la 

communauté ivoirienne (origine natale de l’écrivain) à Paris. La critique sociale 

« vue de l’intérieur » des petits boulots, surtout celui de debout-payé, à savoir les 

vigiles de sécurité des grands magasins, permet d’appréhender une réalité 

capitaliste, consumériste sur le ton de l’ironie et des aléas des quotidiens des 

concernés. S’ajoutent à ce regard acerbe les problématiques des diasporas africaines entre elles et 

avec les pays (post-)coloniaux, entre noir.e.s et blanc.he.s, entre sans-papiers et exploitants, entre 

parvenu.e.s et rêveur.se.s d’un mieux immédiat, souvent synonyme de frime et signes extérieurs 

de richesse, faute de pouvoir remonter le ravin des inégalités sociales structurelles de la France 

(mais qui pourrait se comparer au système belge et européen, plus généralement). Gauz a reçu des 

critiques élogieuses pour ce portrait ardent de la société française, a depuis publié ‘Camarade 

Papa’, un livre étonnant qui est aussi disponible à la bibliothèque. Le franc-parler de l’auteur est 

aussi une perle à découvrir dans de nombreuses émissions à la télévision, sur le net et en radio.   

Emmeline, bibliothécaire 

 

Tous, sauf moi / Francesca Melandri. – Gallimard, 2019 

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri, Saint-Lambert                                                                                                                                               

                                                                        et du Temps Libre 

Rome en 2010. Ilaria trouve sur le seuil de sa porte un jeune Ethiopien qui dit être 

à la recherche de son grand-père, Attilio Profeti, le père d’Ilaria. Celle-ci se met 

alors en quête du passé de son père et découvre un à un les secrets de sa 

jeunesse… mais ce jeune homme dit-il la vérité ? Ce livre se lit comme un roman 

policier. L’enquête est palpitante. Elle  lève le voile sur un pan important et pourtant méconnu de 

l’histoire de l’Italie. Avec  des vas et viens continus dans le temps, le livre raconte en parallèle le 

terrible parcours d’un jeune migrant.  J’ai été bouleversée et tenue en haleine par cette histoire, je 

devrais dire ces histoires qui m’ont ouvert les yeux sur l’Italie d’hier et d’aujourd’hui. Ce roman très 

bien documenté  interroge énormément notre humanité. A lire absolument.  

Hedwige, bibliothécaire  

PS : le processus de recherche durant l’écriture du livre a été filmé : Documentaire, "Le Pagine 

Nascoste" de Sabrina Varani (67’, Italie, 2017). 
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Mercure / Amélie NOTHOMB. Albin Michel, 2009 

 Disponible aux bibliothèques Saint-Henri,  

                                          Saint-Lambert et du Temps LIbre                                                                                                                                            

                                                                          

A l’époque où j’ai lu ce livre, Amélie Nothomb était LE phénomène du moment. Je 

me souviens que ce qu’on disait sur elle m’intriguait sans m’emballer. Puis j’ai eu 

ce livre entre les mains. Il est mystérieux,  il dégage une atmosphère triste, froide 

et étrange, et surtout, il est plein de rebondissements ! Plus on avance dans le 

livre, moins on s’attend à la fin ! Bref si vous aimez être surpris.e., si vous n’avez pas peur des 

histoires d’amour tordues, et si vous êtes prêt.e à entrer dans un monde austère, particulier et 

captivant, n’hésitez plus ! Ouvrez ses pages et laissez-vous happer par son intrigue singulière !  

Delphine, animatrice et bibliothécaire 

 

Les romans de l’autrice Isabel Allende 

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri, Saint-Lambert                                                                                                                                     

et du Temps Libre 

Nièce  de Salvatore Allende, cela m’intriguait de découvrir les romans d’Isabel 

Allende et de voyager au Chili, terre qui me fascinait et m’était inconnue à 

l’époque. J’ai débuté par le roman « La maison aux esprits » paru en 1994. Dans un 

pays qui ressemble au Chili, se déroule une saga familiale autour du patriarche 

Esteban Truba : entre les maîtres, les bâtards, les femmes de la maison, les 

domestiques, les paysans du domaine, se nouent et se dénouent des relations 

d'amour, de mort, de folie douce ou bestiale...  Je me suis laissée emporter par la 

narration d’une famille sur quatre générations. L’histoire colorée du Chili va se 

refléter à travers le quotidien de personnages.  J’ai pris  plaisir à les découvrir et à 

m’attacher à leurs vies avec les descriptions des émotions diverses.  J’ai donc 

continué à lire les romans d’Isabel Allende jusqu’à « Le jeu de Ripper » paru en 

2015 - Indiana Jackson exerce comme guérisseuse à la clinique de San Francisco. 

Séparée du père de sa fille, elle est éprise de deux hommes. Amanda, sa fille, 

inspecteur de police chargée des homicides, est obsédée par la face sombre de la 

nature humaine et a créé un jeu de rôle pour résoudre les grandes énigmes 

criminelles. Lorsque la ville est secouée par une vague de meurtres, sa mère 

disparaît.  

J’étais hésitante, je lis peu de roman policier. J'ai eu du mal à le lâcher car le  

suspens est bien entretenu avec des personnages attachants. J’avais envie de  

savoir qui se cache derrière ce tueur en série et surtout ses motivations. J’ai savouré « Plus loin que 

l'hiver » paru en 2020. 

Anne-Geneviève, animatrice et bibliothécaire 
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Le faucon / Gilbert SINOUE. Gallimard, 2020 

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri,                       

                                                    Saint-Lambert et du Temps Libre                                                                                                                                             

Gilbert Sinoué arrive une nouvelle fois à nous divertir tout en nous instruisant 

en nous contant L’histoire de Cheikh Zayed dirigeant d’Abu Dhabi et fondateur 

des Emirats arabes unis. Visionnaire, humaniste au grand cœur, il a rêvé son 

désert en mégalopole, prié pour unir son peuple. Amoureux des faucons  de la 

poésie et de cavalerie, il excellera dans ces disciplines car il rêvera son peuple millionnaire mais se 

voudra à jamais bédouin. Je vous laisse vous procurer ce livre sans plus tarder.  

Ghizlaine, bibliothécaire 

 

Au péril de la mer / Dominique FORTIER, Editions les Escales, 2019 

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri,   

Saint-Lambert et du Temps Libre                                                                                                                                             

« Aux belles heures de sa bibliothèque, le Mont-saint-Michel était connu comme la 

Cité des livres. C'est là, que trouve refuge, au 15ème siècle, un peintre hanté par le 

souvenir de celle qu'il aimait. C'est là, que le retrouvera 500 ans plus tard, une 

romancière déchirée entre son désir d'écrire et sa nouvelle vie de maman. Car leurs 

destins vont se croiser à travers l'amour des livres.  Le peintre découvre la beauté 

des enluminures des livres et retrouve une certaine paix en devenant copiste. » La romancière venue y 

chercher l'inspiration, nous fait découvrir le Mont-Saint-Michel à travers son histoire, son 

architecture et ses livres.  Avec un récit à la fois romanesque (le peintre), poétique (le Mont-Saint-

Michel : dentelle de pierre et de lumière; la mer qui l'entoure lui servant à la fois d'écrin et de 

mystère) et documentaire, Dominique Fortier rend un "vibrant hommage aux livres et à ceux qui les 

font" et nous fait découvrir toute la richesse et le merveilleux du Mont-Saint-Michel.  

Danielle, bénévole à la Bibliothèque Saint-Lambert 
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Maudit karma / David SAFIER. - Paris : France-Loisirs, 2010  

 Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

 

Tout commence par l’héroïne… qui meurt ! C’est déjà original comme 

introduction ! Elle se réincarne sur Terre, mais assez bas dans l’échelle du Karma. 

Petit à petit on entreprend avec elle un drôle de voyage spirituel pendant lequel 

on fera des rencontres aussi incongrues que…Casanova ! (Oui il s’est réincarné, je 

vous laisse découvrir en quoi), on remonte cette échelle surprenante où rien n’est jamais acquis.  

On se met dans la peau d’un animal et on voit le monde des humains à travers leurs yeux (ce qui est 

assez troublant) puisque l’héroïne est tour à tour fourmi, cochon d’inde, chien….  C’est particulier 

de voir notre monde de leur point de vue, ça m’a amenée à me poser des questions auxquelles je 

n’avais jamais songées auparavant et à les voir sous un nouveau jour.  Outre accumuler du bon 

karma à tout prix pour remonter l’échelle de la réincarnation, pouvoir connaître la paix intérieure et 

entrer au Nirvana (objectif honorable s’il en est pour nous autres les humains), l’héroïne veut 

garder un œil sur sa famille, pour voir ce qu’ils deviennent après sa mort. Mais eux ne la voient que 

comme une fourmi, un cochon d’inde ou un chien et ignorent tout de son passé et son identité, ce 

qui occasionnent de nombreux quiproquos !  Elle imagine donc tous les stratagèmes possibles pour 

continuer à garder le « lien » avec ceux qu’elle aime, ce qui lui donne une tendresse insoupçonnée… 

! J’ai vraiment apprécié ce livre, pour son humour cocasse et sa vision décalée de la vie, une façon 

d’aborder les choses qui sort de l’ordinaire ! A déguster sans se prendre au sérieux !  

Delphine, animatrice et bibliothécaire  

 

Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants / Mathias ENARD.  

Actes Sud -2010.  

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri,                       

                                                        Saint-Lambert et du Temps Libre  + en format audio et en 

Grands Caractères à Saint-Henri                                                                                                                                           

En débarquant à Constantinople le 13 mai 1506, Michel-Ange sait qu'il brave la 

puissance et la colère de Jules II, pape guerrier et mauvais payeur, dont il a laissé 

en chantier l'édification du tombeau, à Rome. Mais comment ne pas répondre à l'invitation du sultan 

Bajazet qui lui propose, après avoir refusé les plans de Léonard de Vinci, - de concevoir un pont sur la 

Corne d'Or ?  Cette aventure teintée d’histoire offre une vision passionnante du génie touche-à-tout. 

C’est aussi le portrait d’une grande cité étonnante. Mathias Enard écrit tout en finesse, c’est 

poétique et fluide. Il nous offre aussi une belle réflexion sur la création.  Un livre trop court qu’on ne 

lâche pas. Précipitez-vous si vous êtes passé à côté !  

Hedwige, bibliothécaire 



MISE à jour été 2021  8 

 

 

L’œil de la nuit / Pierre PEJU. - [Paris] : Gallimard, 2019 

 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

 

« La vie et les péripéties intellectuelles d'Horace W. Fink, pionnier de la 

psychanalyse américaine au début du XXe siècle. Père immature et mari infidèle, il 

trompe son épouse avec l'une de ses riches patientes, Angelica Bijur. Entre New 

York et Vienne, il tente de percer le mystère de sa personnalité d'insomniaque tourmenté». 

Il y a des moments où je n’arrive pas à plonger dans des romans où j’attends de pouvoir retrouver 

l’envie de ne pas quitter les pages d’un livre tellement j’ai envie de savoir la suite … Une pause 

roman s’impose alors et au fil des recherches, par hasard en lisant la 4e de couverture d’un roman 

posé sur l’étagère « nouveauté » de la bibliothèque, j’emprunte « L’œil du lynx », Pierre Péju. 

Roman basé sur la vie d’Horace W. Frink, un américain intranquille devenu psychanalyste en 1909 

aux Etats-Unis. Il rencontrera Sigmund Freud et Jung de passage à New-York. Vient ensuite le 

début des années folles où il deviendra l’amant d’un de ses patientes. Suivre Horace à travers ses 

aventures de vie m’a passionnée.  

Anne-Geneviève, animatrice et bibliothécaire 

 

Un billet d'avion pour l'Afrique : mémoires / Maya ANGELOU.  

Les Allusifs, 2011 

Disponible à Saint-Henri et  

                                                                       du Temps libre 

La poétesse et romancière, proche de la lutte des droits civiques états-uniens et du 

féminisme afro-américain, relate la douloureuse expérience de son retour au 

Ghana. Elle montre ainsi le malaise causé par l'indifférence et la méfiance des 

Africains vis-à-vis des membres de la diaspora en quête de leurs racines et l'ambiguïté des 

motivations de ces derniers. Maya Angelou possède une langue imprégnée de poésie, sans jamais 

travestir sa pensée. Ce livre permet de réaliser combien les rapports entre afro-descendants sont 

complexes, quand ils sont nés dans une ancienne colonie ou dans le pays colonisateur. Aussi, le 

rôle des femmes au Ghana et aux Etats-Unis est décrypté. Le choix de quitter les Etats-Unis pour le 

Ghana ou la Guinée pour d’autres personnalités politiques et littéraires, que ce soit pour un temps 

ou pour toujours fait partie de l’histoire postcoloniale et est encore vif en 2020.  

Maya Angelou a reçu le National Book Award en 2013. Des vidéos de ses lectures et autres paroles 

sont disponibles sur internet. Sa puissance à priori « tranquille » donne du courage et  la faculté de 

mieux comprendre certains enjeux du racisme et du sexisme à chacun.e qui veut bien s’emparer de 

regards sur le monde. 

Emmeline, bibliothécaire 
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Lettres de Syrie et d'exil / Bachar ALKAZAZ. Labor et Fides, 2018 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

Je recommande ce livre magnifique, très bien écrit. Au travers de lettres écrites 

à son ami suisse rencontré peu avant les évènements, l’auteur raconte son 

quotidien dans une Syrie en pleine guerre. Forcé de quitter le pays, sa famille 

et lui partent pour la Jordanie pour ensuite rejoindre la Suède où une nouvelle 

vie les attend. Durant ces 7 années de correspondance (2010 à 2017) Bachar 

Alkazaz fait écho du quotidien de milliers de familles syriennes contraintes de 

fuir leurs pays et de se reconstruire, coûte que coûte…  

Ghizlaine, bibliothécaire 

 

Taqawan / Eric PLAMONDON. LGF, 2019 

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri et  

du Temps libre 

En juin 1981, en Gaspésie, 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquent dans 

la réserve des Indiens Mig'maq de Restigouche. Une histoire de luttes et de pêche 

avec en toile de fond l'histoire du Québec. Je l’ai lu doucement pour le déguster 

en pensant au Nord québécois "Ici, on a tous du sang indien et quand ce n’est pas dans les veines, 

c’est sur les mains [...] Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le 

fascisme [...]. 

Anne-Geneviève, animatrice et bibliothécaire 

 

Or / AUDUR AVA OLAFSDOTTIR ; trad. Catherine EYJOLFSSON.  

Zulma, 2017 

 Disponible aux bibliothèques Saint-Henri,  

                    Saint-Lambert  et du Temps libre 

 

Cette auteure islandaise au nom imprononçable a déjà publié plusieurs romans 

qui ont ravi beaucoup d’entre nous. « Ör » nous mène sur les traces d’un homme 

revenu de tout et qui n’a qu’un seul souhait : en finir avec la vie.  Au lieu d’y mettre fin il choisit de 

partir pour un voyage sans retour vers un pays en guerre… avec sa caisse à outils.  

Ce roman écrit tout en délicatesse  est à la fois drôle, poétique et profond.  

Une histoire de réparation. 

Hedwige, bibliothécaire 
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La bâtarde d'Istanbul / Elif SHAFAK. - Paris : 10/18, 2008 

 Disponible aux  bibliothèques Saint-Henri et du Temps libre 

A la fin des années 1990, chez les Kazanci, famille turque d'Istanbul, les femmes sont 

de grandes amoureuses, tandis que les hommes ne vivent pas vieux. Chez les 

Tchakhmakhchian, installés à San Francisco, Rose abandonne son époux et se 

remarie avec un Turc. Armanouch, sa fille, se rend à Istanbul et rencontre Asya, la 

plus jeune des Kazanci, la bâtarde 

J'ai trouvé ce roman beau et touchant. Une palette de femmes hautes en couleurs aux opinions 

politiques et religieuses très riches et différentes. Une quête des origines pour Asya et Armanoush. 

L'une est Turque, l'autre Américaine avec des origines arméniennes. En dépit des apparences, les 

deux filles se ressemblent bien plus qu'elles ne l'imaginent. Elif Shafak dresse un beau tableau de 

son pays, une belle mosaïque de gens, de couleurs et de goûts ! Un roman sensoriel et original. J’ai 

lu d’autres livres de l’auteure que j’apprécie énormément. 

Ghizlaine, bibliothécaire                                                                 

 

Les pêcheurs / Chigozie OBIOMA ; trad. Serge CHAUVIN. - [Paris] : Ed. de 

l'Olivier, 2016 

                                                                                     Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

 

Akure, Nigeria, mars 1996. Quatre frères profitent de l'absence de leur père pour 

aller pêcher au bord du fleuve interdit Omi-Ala. Le sorcier Abulu leur lance une 

funeste prédiction : l'aîné, Ikenna, sera assassiné par l'un de ses frères. La prophétie 

bouleverse la famille.   J’ai lu ce livre par hasard et j’ai tout de suite aimé le rythme de vie de ces frères 

et sœurs. Une vie de famille qui va basculer suite à l’éloignement du père. Et ce père qui rêve grand 

pour ses fils, même en apprenant leurs activités clandestines il leur sermonne d'en faire un usage 

positif : "...même ce que vous avez fait était mal, cela prouve qu'une fois de plus que vous avez le 

courage de vous lancer dans des entreprises aventureuses. Cet esprit aventureux, c'est l'esprit des 

vrais hommes. C'est pourquoi, à dater de ce jour, je veux que vous canalisiez cet esprit vers des 

entreprises plus fécondes. Je veux que vous soyez des pêcheurs d'un autre ordre ».  Un roman 

puissant sur la fraternité, sur certaines coutumes du Nigéria, sa spiritualité, ses superstitions. Une 

vie où on n'échappe pas à la fatalité, à son destin. A découvrir ! 

Anne-Geneviève, animatrice et bibliothécaire 

https://www.babelio.com/auteur/Elif-Shafak/22574
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Ordesa / Manuel VILAS ; trad. Isabelle GUGNON.  

Ed. du sous - sol, 2019 

 Disponible aux bibliothèques Saint-Henri 

                                                                                 et Saint-Lambert 

 

Ce livre de l'écrivain espagnol, MANUEL VILAS a été désigné Meilleur livre 

de l'année par les grands quotidiens El País et El Mundo.  

 

Dès les premières pages de ce récit, l'écrivain nous emmène dans son univers personnel, intérieur. Il 

donne accès à sa personne, à sa vie présente et passée et surtout au lien si fort qui le relie à ses 

parents maintenant morts (pas décédés, il n'aime pas ce terme),l'occasion d'évoquer tant et tant 

de souvenirs tels l'auto, la Seat 600 à laquelle son père était si attaché, une terrible dispute un soir 

de Noël, le mariage de ses parents,un1er janvier 1960,l'hôtel où la famille séjournait dans la station 

de skis, souvenirs accompagnés parfois de photos noir et blanc. Le lecteur perçoit une forte charge 

émotionnelle. L’écrivain voudrait en savoir plus sur tel et tel fait, événement, comprendre le sens 

de leurs actes, de leurs choix mineurs ou pas... mais bien sûr ses parents sont partis avec leur 

histoire, leur vérité, leurs secrets, ils ne sont plus là pour répondre à des questions obsédantes. Il 

soulève un voile délicat sur cette enfance en Aragon (il a grandi dans cette région du Nord de 

l'Espagne, pas très éloignée des Pyrénées), mais surtout sur la vie de ses parents, sur ce mystère de 

l'autre qui maintenant n'est plus là pour expliquer, témoigner... Terrible absence, insoutenable 

absence qui en fait un vrai naufragé de la vie. D'ailleurs, l’écriture semble parfois somnambulique, 

sous Prozac, affolée même...mais aussi tellement humaine, si ancrée dans les détails du réel qu'elle 

renvoie chacun à des questions, des émotions insoupçonnées. Il invite à poser les questions tant 

que les parents sont là! 

Il évoque cela, p 128 où il s'interroge sur la raison de la destination de leur voyage de noces, en plein 

hiver: Lourdes. Pourquoi Lourdes? et pas Madrid ou Barcelone, plus proches... Question dont il 

n'aura jamais la réponse.  

"Pourquoi ne les ai-je pas interrogés quand j'en avais le loisir sur les raisons qui les ont poussés à aller 

dans cette ville [...] La réponse est évident: je n'ai pas posé la question quand je le pouvais en 

remettant cela à plus tard, comme s'ils allaient toujours être là. 

« .... si tu dois interroger quelqu'un sur tel ou tel sujet, il faut le faire tout de suite. N'attends pas 

demain, car le lendemain appartient aux morts » 

Ailleurs, il évoque sa mère:  

"Il y a longtemps que personne ne m'a demandé des nouvelles de ma mère. 

 Je n'entends plus son nom dit à voix haute.  

Je n'entends plus sa voix. Je ne me rappelle plus sa voix. Si je la réentendais,  

je me mettrais peut-être à croire à la beauté du monde."p268. 

Et encore ceci qui illustre bien le sujet du livre: 



MISE à jour été 2021  12 

 

"Le passé, ce sont des meubles, des couloirs, des maisons, des appartements, des cuisines, des lits, des 

tapis, des chemises. 

Chemises que les morts ont portées. Et des après-midi. Le passé, ce sont les après-midi, en particulier 

ceux du dimanche où se produit une suspension de l'activité humaine...", p225. 

Et plus haut, l’écrivain écrit suite à une visite de ses deux fils: 

"...un déjeuner du dimanche avec Bra et Vivaldi me conduit à vouloir savoir quels souvenirs mes fils en 

auront dans trente ans. 

Ce repas me laisse entrevoir les mystères du présent ... 

Quels souvenirs auront-ils des déjeuners dominicaux quand je serai mort et devenu un horizon 

lointain?", p225 

Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse : parlonscinebouquins.blogspot.com 

 

Phénomène de librairie en Espagne, Ordesa a été désigné Meilleur livre de l’année par les grands 

quotidiens El País et El Mundo, imposant Manuel Vilas comme un écrivain majeur de la littérature 

espagnole. 

“Voici l’album, les archives, la mémoire sans mensonges ni consolation d’une vie, d’une époque, d’une 

famille, d’une classe sociale condamnée à tant d’efforts pour obtenir si peu. Il faut beaucoup de 

précision pour dire ces choses, un acide, un couteau aiguisé, une aiguille assez fine pour faire éclater le 

ballon de la vanité. Ce qui reste à la fin, c’est l’émotion propre de la vérité et la détresse devant tout ce 

qui a été perdu.” - Antonio Muñoz Molina 

“Un livre magnifique, courageux et bouleversant” - Javier Cercas 
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Manuel stratégique de l'Afrique : tome 1 / Saïd BOUAMAMA. - [Bruxelles] : 

Editions Investig'Action, 2018 

Disponible  à la bibliothèque Saint-Henri 

 

« Un manuel abondamment illustré qui propose une stratégie pour arracher à 

l'Afrique sa seconde et véritable indépendance, fondée sur un développement 

autocentré, une rupture avec l'endettement et une solidarité panafricaine. Ce 

premier volume aborde la situation de l'Afrique australe, de la corne de l'Afrique 

et de l'Afrique centrale. » 

Saïd Bouamama est un sociologue qui écrit depuis plus de 30 ans sur les questions d’immigration, 

plus spécifiquement du continent africain vers la France, l’Europe. Son regard très précis retrace 

des données socio-historiques du point de vue des populations immigrées, avec des sous-couches 

spécifiques telles que les femmes, les premières générations après la guerre d’Algérie et les 

quartiers populaires dits de banlieue. Il est par ailleurs un orateur généreux et complexe qui 

travaille avec les personnes qu’il décrit avec une pratique de sociologie appliquée et une extrême 

bienveillance politique, rare en ces temps médiatiques malmenés.  

Emmeline, bibliothécaire 

 

Le livre des reines / Joumana HADDAD ; trad. Arnaud BIHEL. J. Chambon, 

2019  

                                                                              Disponible aux bibliothèques Saint-Henri et                                                                                               

                                                                                                                                     Saint-Lambert 

4 femmes, 4 histoires, 4 destins : ce livre est une plongée au cœur du Moyen-

Orient. Arménienne, palestinienne, libanaise et syrienne, Joumana Haddad est un 

concentré de ces quatre femmes. Cette saga familiale est un bout d'elle qui a 

toujours connu la guerre. Une partie de son histoire. Elle rend, dans ce livre, 

hommage à sa grand-mère. J’ai trouvé la lecture intéressante et enrichissante parce qu’ici ce sont 

les femmes qui racontent la guerre, leurs quotidiens, leur peurs et angoisses mais aussi leur rêves 

et leur force qui  font d’elles des reines.  Je vous recommande ce livre en espérant qu’il vous 

touchera autant qu’il m’a touché.  

Ghizlaine, bibliothécaire 
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Les romans de l’auteur Jean-Christophe Rufin 

Disponible dans les bibliothèques Saint-Henri, 

                                                    Saint-Lambert et du Temps libre 

                     + Certains titres en format audio  

à la bibliothèque 

                                                                                Saint-Henri                                                                                                                                    

J’ai découvert les romans de Jean-Christophe Rufin avec le roman « La 

Salamandre » paru en 2005 « Catherine, cadre supérieure quinquagénaire restée 

célibataire, quitte Paris pour s'installer au Brésil, séduite par le pays et par le jeune 

gigolo dont elle est tombée amoureuse. Mais en vivant sur place, elle découvrira 

l'envers du décor... »  Il a été élu en 2008 à l'Académie française, dont il devient alors 

le plus jeune membre. Ancien président d'Action contre la faim, il a été 

ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. a consacré plus de vingt ans de 

sa vie à travailler dans des ONG au Nicaragua, en Afghanistan, aux Philippines, au 

Rwanda et dans les Balkans. Cette expérience du terrain l'a conduit à examiner le 

rôle des ONG dans les situations de conflit, notamment dans son premier essai, Le 

Piège humanitaire (1986), un essai sur les enjeux politiques de l'action humanitaire 

et les paradoxes des mouvements « sans frontières » qui, en aidant les populations, 

font le jeu des dictateurs, et dans son troisième roman, Les Causes perdues (1999). 

Ses romans d'aventures, historiques, politiques, s'apparentent à des récits de 

voyage, la plupart du temps de nature historique, ainsi qu'à des romans 

d'anticipation.  

 

Anne-Geneviève, animatrice et bibliothécaire 
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Kurdistan : poussière et vent / Sophie MOUSSET. Nevicata, 2017. 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

 

Pour rencontrer une contrée, il y a des guides touristiques et il y a des gens qui 

en parlent, soit qu’ils en sont originaires, soit qu’ils en sont des ambassadeurs 

sensibles. La collection L’âme des peuples propose d’entrer dans un pays à 

travers des récits subjectifs, politiques. Sophie Mousset tire un portrait 

géopolitique très précis du peuple Kurde. Si on ne fait que citer les pays frontaliers du Kurdistan, à 

savoir l’Irak, l’Iran, la Syrie, l’Arménie, la Turquie et la Géorgie, surgiront des échos de tragédies 

répétées jusqu’à aujourd’hui.  Le parcours du livre s’organise en deux parties : une première sur les 

particularités du peuple Kurde à travers son histoire ornée de héros, d’héroïnes et de massacres, une 

seconde que j’ai trouvée plus vivante, abordable grâce à des entretiens avec des personnalités 

françaises (un médecin consul de l’humanitaire) et surtout kurdes (une chercheuse universitaire 

féministe et un auteur cinéaste). J’ai regretté que le point de vue du livre ne soit celui des kurdes, il 

subsiste encore un rapport d’exotisme ou d’objectivation quand des « étrangers » parlent d’un autre 

peuple, mais l’apport socio-historique m’a permis d’appréhender des pistes pour mieux comprendre 

les enjeux de cette zone du monde. 

Emmeline, bibliothécaire 

 

Watership Down / Richard ADAMS; trad. Pierre CLINQUART ; ill. Mélanie 

AMARAL. Monsieur Toussaint Louverture, 2018.  

                                                                                        Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

« Le valeureux Hazel mène une poignée de braves vers la terre promise, Watership 

Down, afin de fuir la destruction de leur foyer. Mais de sombres menaces pèsent. 

Prémonitions, ruses et légendes accompagnent les héros sur un chemin qui leur 

réserve bien des aventures ». 

Quand ma collègue Emmeline me suggère cet ouvrage à lire, je reste perplexe : un livre avec des 

lapins en héros principaux ? Mais bien vite, je change d’avis et n’arrive plus à fermer le roman. 

L’envie de savoir la suite des aventures de ces joyeux herbivores en quête d’une garenne. Le 

parallèle avec la société est flagrant et très intéressant. Bravo à Monsieur Toussaint Louverture 

(maison d’éditions) pour cette traduction fine en français. Une édition précieuse qui choisit avec 

finesse ces publications. Le rouge présent dans l'ouvrage agrémenté de gravure donne un éclat 

supplémentaire au roman à lire dès 10 ans. Le livre a été adapté au cinéma en 1978, puis en mini-

série en 2019.  

Anne-Geneviève & approuvé par Emmeline 
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Steak machine / Geoffrey LE GUILCHER. Editions Goutte d'or, 2017 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

 

L’auteur-journaliste infiltre un abattoir industriel en France et mène une 

enquête de manière chronologique durant son contrat d’intérim. Depuis 

quelques années, le bien-être animal en abattoir est un paradoxe polémique. 

Tuer les animaux mais de manière éthique ? Comment tuer et ne pas faire 

souffrir ? La question se pose pour les animaux, mais ce livre, comme d’autres livres littéraires, 

documentaires, militants traitant de la question des abattoirs, met en évidence que le bien-être 

humain est tout aussi bafoué. Les rapports sociaux et politiques au sein de l’industrie agro-

alimentaire sont, selon l’auteur, le reflet systémique du capitalisme. Le « petit » (de taille) livre se 

lit vite, on en garde des images et des récits vivaces par la suite. Notre assiette, qu’elle soit mal ou 

trop ou pas remplie, est la métaphore de notre ère contemporaine. 

Emmeline, bibliothécaire                                 

 

Americanah / Chimamanda Ngozi ADICHIE ; trad. Anne DAMOUR. 

Gallimard, 2014 

Disponible dans les bibliothèques Saint-Henri, 

                                  Saint-Lambert et du Temps libre 

                         + en format audio à la bibliothèque Saint-Henri                                                                                     

« Ifemelu et Obinze, lycéens issus de milieux favorisés, tombent amoureux l'un 

de l'autre. Leur pays, le Nigéria, est sous le joug d'une dictature militaire et ils 

rêvent de partir en Amérique. Leur expérience de l'exil s'avère plus compliquée que prévue : 

Ifemelu découvre le racisme de l'Amérique, tandis qu'Obinze vit un cauchemar en Angleterre. 

Quinze ans plus tard, ils se retrouvent au Nigéria. ». Americanah, c’est  le surnom que l'on donne 

aux nigérians qui ont tenté l'aventure aux Etats-Unis avant de revenir au pays natal pour faire 

fortune ou réaliser leurs rêves les plus fous. Ce roman nous fait donc voyager entre le Nigéria et les 

Etats-Unis de manière engagé, rythmé, plein d'humour et de réflexion. On découvre une histoire 

d'amour impossible dont on ne connaîtra l'issue qu'à la toute fin du livre. Le parcours entre 

l’américanisation et son identité africaine. Identité qui passe à travers les cheveux, élément de 

différenciation entre les personnes : crépus, lisses, droits, tombants, blonds, roux ….  Ce livre 

commence donc dans un salon de coiffure où Ifemelu passe six heures à se faire tresser les 

cheveux, le temps de se remémorer ses expériences de vie en revue. 

   C’est la découverte d’une autrice mais également d’une respiration féministe que je vous invite à 

poursuivre avec « Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe », ouvrage de 

Chimamanda Ngozi ADICHIE paru en 2017. 

 

Livre & autrice coup de cœur Anne-Geneviève, animatrice et bibliothécaire. 
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Patricia / Geneviève DAMAS. - [Paris] : Gallimard, 2017. 

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri, 

                                       Saint-Lambert et du Temps libre  

 

Une gentille lectrice - qui se reconnaîtra – m’a très vivement conseillé la lecture 

de ce livre, qui au départ ne me tentait pas. Et je l’en remercie, car c’est un de ces 

livres dans lequel on « tombe » dès les premières pages (j’ai failli rater mon arrêt 

de train). Il aborde un sujet douloureux, mais sans verser dans le pathos, les personnages sont 

attachants et plus vrais que nature. Quand j’ai refermé ce roman, après m’être discrètement 

essuyé les yeux (dans le train…), j’ai ressenti que l’espoir et l’humanité transcendaient l’horreur du 

monde. 

Véronique, bibliothécaire 

 

La fille au sourire de perles : une histoire de guerre et de la vie après / 

Clemantine WAMARIYA, Elizabeth WEIL ; trad. Julie GROLEAU. Editions les 

Escales, 2019 

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri  

                                                                                   et Saint-Lambert 

Un moment de l’histoire contemporaine : Les massacres font rage au Rwanda. 

Pour protéger Clemantine et sa sœur, leurs parents les font partir chez leurs 

grands-parents. Mais de là aussi, il faut fuir. Dans cette autobiographie, la jeune 

femme nous raconte ce qu'elle a vécu lors des périples d’exil forcé, sa survie aux côtés de sa sœur 

qui l'a maintenue en vie. Lorsqu'elles arrivent aux Etats-Unis, les deux jeunes femmes sont brisées, 

elles doivent s'adapter, s'intégrer et aller de l'avant. Mais comment aller de l'avant quand la peur 

nous prend au ventre ? Comment se reconstruire et donner un sens à son histoire après avoir vécu 

l'enfer ?  La Fille au sourire de perles examine la question de l'identité et de l'appartenance, des 

cicatrices laissées par un traumatisme, et aussi du rapport à l'autre quand celui-ci ne voit qu'une 

victime en nous. Parcouru de références littéraires, l'ouvrage évoque la découverte d'Elie Wiesel, 

de W.G. Sebald ou de Toni Morrison, ces écrivains qui ont éclairé sa route.  Dix-huit ans aux États-

Unis, des études à l'université de Yale, suivies de plusieurs années à évoluer dans le milieu ultra 

privilégié de la Silicon Valley, des heures passées à méditer, à pratiquer le yoga, à parler et à se 

raconter ont fait de Clemantine Wamariya un personnage singulier, étrange mélange de sagesse 

africaine et de New Age californien, de la puissance des survivants et de la fragilité de ceux qui sont 

revenus de l'enfer. 

Ghizlaine, bibliothécaire 
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Certaines n'avaient jamais vu la mer / Julie OTSUKA ; trad. Carine 

CHICHEREAU. Phébus, 2012 

Disponible dans les bibliothèques Saint-Henri, 

                                                          Saint-Lambert et du Temps libre 

                               + en format audio à la bibliothèque Saint-Henri                                                                                     

 

Coup de cœur pour un roman que j’ai d’abord lu puis écouté, avec la voix 

pénétrante de la comédienne Irène Jacob. En 1919, des Japonaises partent aux Etats-Unis rejoindre 

des hommes auxquels elles sont promises. Bercées d'illusions, elles vont endurer de cuisantes 

déceptions face à des maris brutaux, la xénophobie, un travail harassant, la barrière de la langue. 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, suspectées par le pouvoir, elles sont enfermées dans des 

camps de concentration. La force de la narration réside aussi en une voix qui écrit en NOUS, 

renforçons la combinaison des destins de ces femmes que la guerre a prostitué au nom d’enjeux 

politiques qui les dépasse d’abord puis les rattrape jusqu’à ce qu’elles fabriquent une résistance, une 

riposte, malgré toutes les souffrances. Cette Histoire niée dans les récits « habituels » renforce la 

trop long longue liste des violences faites aux femmes en temps de 

guerre mais pas seulement. Ce livre a reçu le Prix Femina étranger 2012. 

Emmeline, bibliothécaire           

 

La fin de l'histoire / Luis SEPULVEDA ; trad. David FAUQUEMBERG. - Paris : 

Métailié, 2017 

Disponible dans les bibliothèques Saint-Henri 

                                                                              et Saint-Lambert 

 

Une fin d'histoire sous haute tension… Un polar historique poignant! Juan 

Belmonte a déposé les armes depuis des années, il vit en Patagonie près de la 

mer avec sa compagne, Verónica, qui ne s’est pas encore complètement 

relevée des tortures qu’elle a subies sous la dictature de Pinochet. Mais les services secrets russes 

qui connaissent ses talents de guérillero et de sniper vont le forcer à leur prêter main forte. De la 

Russie de Trotski au Chili de Pinochet, de l’Allemagne d’Hitler à la Patagonie d’aujourd’hui, La Fin 

de l’histoire traverse le XXe siècle tout entier. 

 

Michèle, bibliothécaire- bénévole et co-fondatrice des « Passeurs de livres »  
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Rodéo / Aïko SOLOVKINE. - Bruxelles : Filipson, 2019  

           Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

« Jimmy, Christopher, Kevin, Mike, Olivier et Jef, trompent leur ennui en suivant 

Lucky Strike, plus âgé qu'eux. Une nuit, ils se lancent dans un rodéo automobile qui 

tourne mal. Premier roman d’une jeune autrice, journaliste de formation. ».  

J’ai lu son livre à la sortie (2014), connaissant l’autrice, Aïko, via des sphères 

personnelles. Ce récit m’a scotchée, il adopte une singularité de forme de 

narration pour raconter l’ennui, le vide et la violence engendrée par l’espèce de « non-vie » que les 

personnages vivent, subissent par leur environnement social, familial. C’est peut-être typique aussi 

de régions désertées par la culture et la vie urbaine, un entre deux ? L’autrice a grandi en Flandre 

semi-rurale et elle a dit en être influencée mais ça aurait pu être un bassin minier quelconque ou 

une périphérie urbaine délaissée où la jeunesse désœuvrée teste son existence en se brûlant les 

ailes. Les personnages sont jeunes et vivent de multiples humiliations, à force d’être rejetés du 

monde, ils cherchent « la merde » pour voir si ça pèse sur le monde. L’écriture très épurée permet 

un travelling cinématographique qui nous tire vite et fort et qui nous laisse pas indemnes d’une 

sensation de fin d’ère, celle qu’un sociologue contemporain nomme « l’ère du post-fun ».  

Emmeline, bibliothécaire           

 

La femme qui tuait les hommes / Eve de CASTRO. R. Laffont, 2018 

Disponible dans les bibliothèques Saint-Henri, Saint-Lambert et du Temps libre 

Le quotidien de Jeanne est rythmé par la même routine. Un jour cependant, elle 

rencontre une jeune femme en pleurs venue s'asseoir à côté d'elle dans le métro. 

Cette dernière lui raconte que son amant l'a éconduite…  Un hallucinant fait 

divers. Un voyage entre deux mondes où se noue le destin d'une couturière 

octogénaire, d'un écrivain coureur de jupons, du jeune Lénine et d'une terrible justicière. De la 

Russie prérévolutionnaire au Paris littéraire, mêlant humour, tendresse et gravité, Eve de Castro 

nous embarque dans deux histoires qui s’entremêlent. Une belle écriture pour un roman très bien 

construit.  

Hedwige, bibliothécaire 
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Résister à l'algocratie : rester humain dans nos métiers et dans nos vies / 

Vincent MAGOS. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, 2020 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

 

« Après une extension des procédures, nous sommes aujourd’hui face aux 

algorithmes dont la puissance et l’autonomie va jusqu’à prendre des décisions 

sans intervention humaine ; c’est ce que l’on peut dénommer « l’algocratie ». Si la 

technique au service de l’humain est à valoriser, en considérer les dérives et les 

usages qui nous échappent s’impose prioritairement dans les métiers du soin et de 

l’éducation. Pour tous, les effets sont multiples dans les domaines de l’intimité, 

de la surveillance, de la capacité de juger, de l’effacement du tiers, des modifications relationnelles, du 

gommage de l’inconscient. Dans nos métiers, les algorithmes viennent modeler les pratiques 

professionnelles, les institutions et les modes de management sans compter ce qui a trait à la 

confidentialité. Seule une approche pluridisciplinaire (droit, philosophie, sociologie, psychologie…) 

permet d’en saisir les enjeux et de réfléchir aux modes de résistances à lui opposer afin de maintenir 

l’humain, le vivant au cœur de nos sociétés, de nos pratiques. » 

 

Un court ouvrage qui reprend les différents angles du contrôle de nos données déjà bien courant et 

admis dans nombre d’institutions que nous côtoyons chaque jour : école, centres de santé, aides 

sociales pour les « surprises » et banques, supermarchés, systèmes de sécurité pour les évidences. 

Cet essai est articulé sur 3 axes, à savoir les effets de manière générale et sociétale jusque dedans 

nos intimités, les effets dans les zones professionnelles et, heureusement, les antidotes et 

résistances concluent. 

Emmeline, bibliothécaire           
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La solitude Caravage / Yannick HAENEL. - [Paris] : Fayard, 2019 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

 

C'est un peintre déroutant que ce Caravage, subversif qui tord les codes 

académiques. Sa peinture des fruits, par exemple, d’une corbeille de fruits en 

raconte autant que l'expression d'un visage, d’un regard... On est loin des natures 

mortes de Jean Siméon Chardin que Proust commentait ainsi: «Nous avions appris de Chardin 

qu'une poire est aussi vivante qu'une femme", p128, mais l'émotion chez Caravage est différente, 

moins innocente, plus chargée d'intention... Y. Haenel est complètement pris par cette peinture 

(lors de la visite d'une expo à Milan, il est  tellement absorbé par la force de ce qu'il a vu qu'il en 

oublie son carnet de notes et ses lunettes, p254).Il en est imprégné, obsédé. Ses analyses fines, 

sensibles, détaillées rendent compte de la sauvagerie, de la violence et surtout du génie de ce 

maître qui magnifie le NOIR, la NUIT, la MORT avec des éclats de lumière et de vie qu'il ne manque 

pas d'épingler. Tel ce petit carré blanc réverbéré dans La conversion de Madeleine (p253) ou le torse 

blanc du Christ flagellé ou la perle à l'oreille de Judith ou la larme de Madeleine pénitente (p247). On 

peut affirmer sans se tromper que durant 3 ans, l’écrivain a vécu dans l'aura de Caravage, ce peintre 

hors normes qu'il sonde, qu’il scanne et réhabilite surtout, invitant à sortir des clichés qui le 

qualifient et le réduisent. Il nous le rend proche, accessible, intime. Ce livre est une réussite, 

l’écrivain s'est surpassé dans une écriture totalement habitée.  

Voici le lien d'un entretien avec Yannick Haenel sur France Culture du 4 Mars 2019 : 

franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/yannick-haenel-le-caravage-et-francis-bacon-peignent-

la-violence-sans-laimer-ce-sont-mes-deux   

 

Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse : parlonscinebouquins.blogspot.com 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/yannick-haenel-le-caravage-et-francis-bacon-peignent-la-violence-sans-laimer-ce-sont-mes-deux
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/yannick-haenel-le-caravage-et-francis-bacon-peignent-la-violence-sans-laimer-ce-sont-mes-deux
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Un logique nommé Joé / Murray LEINSTER ; trad. Monique LEBAILLY. le 

Passager clandestin, 2019 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

 

La science fiction n’est parfois pas si éloignée de la réalité et peut même présager 

l’avenir. Murray Leinster, de son vrai nom**William Fitzgerald Jenkins**, nous 

en donne la preuve. Dans une courte nouvelle intitulée _Un logique nommé Joe_, 

il met en scène le dérèglement d’un système informatique et ses dérives. 

Pendant quelques jours, les ordinateurs se mettent à fournir toutes informations demandées sur 

chaque individu et répondre à toutes les énigmes non résolues, semant la zizanie dans le monde.  

Publiée en 1946 Outre-Atlantique, la nouvelle apporte**un regard visionnaire** sur le devenir de 

l’informatique et des réseaux de communication, bien avant l’arrivée d’internet. Les éditions Le 

passager clandestin nous livrent ici un texte qui ne manquera pas de trouver des échos à l’heure où 

l’on s’interroge sur l’utilisation de nos données personnelles accessibles sur la toile.  Horrifiés ? vous 

le serez sans doute en constatant que nous cheminons dans cette direction sans possibilité de se 

déconnecter !  Enfin si, en venant louer et lire des livres de nos bibliothèques ? ;-) 

Emmeline, bibliothécaire         

 

Quatre murs et un toit / Camille ANSEAUME. - Paris : Calmann-Lévy, 2018 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

  

On n’oublie jamais la maison de son enfance…  

La narratrice passe une semaine seule dans la maison où elle a grandi, avant que 

ses parents ne la mettent en vente. Dans une lutte désespérée contre la fuite du 

temps, elle rassemble tendrement, minutieusement ses souvenirs drôles et 

touchants, qu’elle relate dans une écriture poétique et pleine de trouvailles. Je vous recommande 

cette plongée dans le passé, qui vous ramènera forcément dans votre propre enfance. 

 

Véronique, bibliothécaire 
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Les Suprêmes, 2 < Les Suprêmes chantent le blues / Edward Kelsey MOORE ; 

trad. Emmanuelle ARONSON, Philippe ARONSON. Actes Sud, 2018 

Disponible dans les bibliothèques Saint-Henri 

                                          et Saint-Lambert 

4 ans ! 4 ans que j’attendais la suite des aventures des Suprêmes, inventées, ou 

plutôt racontées par Edward Kelsey Moore, car je ne peux pas croire que ces 

femmes qui sont devenues mes amies n’existent que sur le papier. Le 1er tome 

suivait la vie de trois afro-américaines, de leur naissance dans les années 50, à nos jours, balayant 50 

ans d’histoire américaine et particulièrement la problématique raciale. Mais le roman aborde aussi 

des thèmes universels : les malheurs que nous inflige la vie, la résilience, le pouvoir de l’amitié… Je 

me réjouis de retrouver mes trois amies de papier qui comme mes amies de chair sont puissantes, 

drôles, solidaires, intelligentes et agaçantes parfois. 

Véronique, bibliothécaire 

 

L’impossible paix en Méditerranée / Boris CYRULNIK, Boualem SANSAL, José 

LENZINI. - La Tour d'Aigues : Ed. de l'Aube, 2017 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

Deux auteurs que j’aime, bien différents dans leur  

genre. Boris Cyrulnik : éthologue, psychanalyste, psychologue, neuropsychiatre et 

écrivain français, toujours passionnant à écouter et à lire, puis Boualem Sansal, 

Docteur en économie, écrivain et haut fonctionnaire de l'Etat algérien. Ce livre est à la fois tragique 

et optimiste. Tragique, car Boris Cyrulnik et Boualem Sansal s’interrogent sur les racines des guerres 

qui font rage aujourd’hui en Méditerranée. Ils revisitent les périodes de fracture à travers l’histoire. 

Quant aux terrorismes, ils sont convaincus qu’ils se perpétueront même si la paix est là.  

Au besoin, ils s’inventeront une cause de rechange. Optimiste, car il est bien le témoin qu’un dialogue 

reste possible entre les deux rives  de la Méditerranée, au milieu du fracas des armes.  

Michèle, bibliothécaire-bénévole et co-fondatrice des Passeurs de livres 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/boualem-sansal-20949.php
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L'homme est un grand faisan sur terre / Herta MULLER ;  

trad. Nicole BARY: Gallimard, 2012 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri  

                               et du Temps libre 

 

« A travers les tristes aventures du meunier Windisch et de sa famille, H. Müller décrit 

la vie d'une petite communauté allemande en Roumanie, dont les membres cherchent 

à émigrer et dont l'identité est menacée. » 

 

« Petit » roman par la taille mais grand roman par la portée critique que l’autrice (persécutée en 

Roumanie par la dictature du couple Ceausescu puis exilée en Allemagne) investigue dans un genre 

réaliste, anticommuniste. Le récit relève de la légèreté d’un conte paré de touches fantastiques dans 

une écriture subtile, presque minimaliste. La construction du livre est fragmentée de « petits » 

chapitres aux titres d’origine à priori du folklore populaire. Les thématiques de la peur du « voisin », 

du communautarisme, de la soumission à l’ordre établi et de leurs déchéances sont prégnantes et 

on comprend, bien qu’un prix ne soit pas systématiquement une récompense justifiable, que ce 

roman ait reçu le prix Nobel en 2009. Il a été interdit en Roumanie lors de sa publication en 1986 (la 

chute de la dictature Ceausescu s’est déroulée en 1989). 

Emmeline, bibliothécaire   

 

Vox / Christina DALCHER ; trad. Michael BELANO : NIL, 2019 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri  

Un livre sur un futur proche aux Etats-Unis d’Amérique. Un futur qui pour les 

femmes est assez compliqué. Les femmes sont réduites  à cent mots par jour et aux 

tâches ménagères. Les enfants qui sont élèves dans le sens « les femmes c’est au 

foyer et sans avis ». Une histoire prenante mais aussi qui peut faire monter les nerfs 

de notre côté féministe. Nous suivons l’histoire du docteur en neurosciences  Jean 

Mcclellan qui a passé une bonne partie de sa vie dans un laboratoire. Qui se retrouve 

réduite à rester chez elle avec un bracelet qui compte le nombre de mots qu’elle prononce par jour. 

Elle ne veut pas ça pour sa fille et va donc faire en sorte d’y arriver… Une très bonne dystopie qui 

refroidit.  

Romane, bibliothécaire et animatrice 
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Bourbon Kid / éd. Arnaud HOFMARCHER. - Paris :  

Sonatine éditions, 2017 

 Disponible à la bibliothèque Saint-Henri  

                                           et du Temps libre 

C'est le Tome 7 des aventures de cette bande de tueurs, les Dead Hunters qui vont 

devoir s'affronter à Caïn, esprit maléfique qui agit sur terre depuis des millénaires, 

bien déterminé à éliminer le Bourbon Kid, chef des Dead Hunters. Et pour ce faire, 

Caïn a un don, celui de rentrer dans le corps des autres (notamment celui de César, d'Hérode...) et 

de les posséder. Ce personnage à lui seul constitue un redoutable ressort narratif, car il est toujours 

là où on ne l'attend pas et ça dynamise les situations. Si vous n'avez jamais lu un tome de cette saga 

(J'avais juste lu « Le Livre sans Nom », le premier paru en 2006), il est temps de faire connaissance 

avec ces personnages baroques, farfelus, si improbables...car on rencontre aussi des goules, des 

vampires... Tout semble possible dans ce monde qui mélange allègrement les genres: le récit 

d'aventures, le conte de fées, le polar...mais aussi les émotions: des pointes de sentimentalisme 

alliées à de la violence à la Tarentino, c'est à dire que du sang gicle, une tête tombe... C'est 

burlesque, rocambolesque, déjanté, ça part dans tous les sens tout en assumant un certain fil 

narratif. Le style est souvent cru, toujours efficace. Bref, une expérience littéraire à tenter, car cette 

œuvre, c’est un vrai ovni dans le champ de la littérature.  

Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse : parlonscinebouquins.blogspot.com 

 

Le fou du roi / Mahi BINEBINE. - Paris : Stock, 2017 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

 
Une page de l’histoire du Maroc. Les dessous de la cour du roi. Ecrite par le fils réel 
du personnage principal. Le bouffon servile déambule dans les corridors du palais 
à la suite de son maître. Atteint d'un mal près de le terrasser, le roi, qui inspirait 
jadis la terreur, n'est plus que l'ombre de lui-même. Une ombre encore capable, 
d'un froncement de sourcils, de châtier favoris et amuseurs peu inventifs. Un récit 
inspiré de la vie du père du romancier, ancien bouffon du roi Hassan II.  

Michèle, bibliothécaire-bénévole et co-fondatrice des Passeurs de livres  
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Je ne suis pas celle que je suis / Chahdortt DJAVANN. LGF, 2015 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

 

« Des vies différentes dans des villes différentes, et une même femme. L'une, 

picaresque, nous fait voyager en compagnie de l'héroïne, de Téhéran au golfe 

Persique, de Dubaï aux rives du Bosphore. Et l'autre, intime, à Paris, se construit 

dans le cabinet d'un psy.» Deux histoires de vie de femmes entrelacées  à  l’époque de l’Iran des 

mollahs. J’ai aimé ces deux histoires parallèles. Un livre que j’ai eu difficile à fermer car l’envie de 

savoir la suite de ces histoires de vie était très forte. La vie de l’auteur est aussi passionnante. Il y a 

des femmes qui m’inspirent et Chahdortt fait partie de celle-ci. La vie d’une étudiante dans l’Iran 

d’après la révolution, les interdits et ses ingéniosités pour les contourner, les épreuves et les 

rencontres. La force de l’autre héroïne qui décide d’entamer une psychanalyse à Paris après avoir 

quitté l’Iran.   Des pages intenses, une écriture bouleversante, un cri mais quel souffle de vie ! 

Anne-Geneviève, animatrice et bibliothécaire 

 

 

Kuessipan : à toi / Naomi FONTAINE. - Montréal : Mémoire d'encrier, 2017 

 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

 

Innue (communauté autochtone du Canada), Naomi Fontaine a publié Kuessipan 

en 2011, roman qui a connu un véritable succès. Le livre a été finaliste au Prix des 

cinq continents et adapté au cinéma par Max Films. Fin 2017, elle a publié un 

second roman, Manikanetish. C’est un grand petit livre publié aux éditions Mémoire d’encrier qui 

m’a emportée au sein de la réserve innue et dans une prise de parole poétique dense, sublimante. 

Avec beaucoup de réalité, elle parvient à décrire la détresse et la situation socio-économique de ce 

peuple résistant, en quête de réparation identitaire avec un amour sans frontière. L’autrice se situe 

au sein d’un « nous » nous permettant d’entrer dans le mystère d’un patrimoine bafoué et d’une 

langue qui nomme ce qui doit être préservée. Un beau moment de revendication d’écriture.  

 

Emmeline, bibliothécaire          
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Les garçons de l'été / Rebecca LIGHIERI. Gallimard, 2018 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 
                                                        et Saint-Lambert 

 
Rebecca Lighieri n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà écrit plusieurs romans 
dont quelques-uns sous un pseudonyme. A lire le titre, à regarder la première de 
couverture, on s'attend à une histoire d'été, de mer, de surf, genre "sex, sea and 
love"... Que nenni !  
C'est un récit terrible qui nous est proposé. Terrible et redoutable même. Autour 
d'un être haïssable, va se jouer un drame familial, digne de la mythologie grecque. 

On va assister au naufrage progressif des membres d'une famille. Entrainés vers le fond et l'abîme 
dans une spirale infernale. En dehors d'une écriture accrocheuse, sèche, crue aussi, la grande qualité 
du récit, c'est  sa composition : chaque chapitre s'annonce par un prénom.  

Chaque personnage livrera son vécu, son point de vue sur les situations, 
les événements... sur les autres. Très habile d'avoir débuté par les parents : Mylène et Jérôme, ils 
parlent en ‘ Je’ et leur perception assez clean endort suffisamment le lecteur pour qu'il ne voie pas 
malice. Mylène arrivée à l'île de la Réunion, suite un événement que le lecteur découvrira par lui-
même, décrit une soirée bien arrosée, où les convenances se relâchant, des vérités sortent, pas 
toujours bonnes à dire... certains ont des audaces qu'ils regretteront après et Mylène n'est pas en 
reste. C'est drôle, c'est décapant, assez irrésistible. (p63 à 84). Peu à peu ,à travers les "voix" des fils, 
Thadée et Zachée...., de leurs petites amies, on en apprendra davantage sur les caractères, les 
intentions réelles, cachées derrière les apparences. Les masques tombent. On sait de plus en plus ce 
qui s'est vraiment passé. Qui a fait quoi? Qui savait quoi? Qui tire les ficelles? On est entrainé de 
façon addictive dans ce tourbillon malsain, nauséabond. Dans les derniers chapitres, la parole 
revient à la petite sœur, Ysé qui réalisera ou pas le dernier acte de cette tragédie. Et donc un livre à 
lire absolument pour ses nombreuses qualités d'écriture, d'intelligence narrative, son sens du 
suspense. Juste incroyable ! BRAVO à cette écrivaine. 

 
Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse : parlonscinebouquns.blogspot.com  
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Shuni : ce que tu dois savoir, Julie / Naomi FONTAINE. - Montréal : Mémoire 

d'encrier, 2019  

Disponible au Temps Libre 

Naomi Fontaine écrit une longue lettre à son amie Shuni (Julie), une jeune 

Québécoise venue dans sa communauté pour aider les Innus.Elle convoque 

l’histoire. Surgissent les visages de la mère, du père, de la grand-mère. Elle en 

profite pour s’adresser à Petit ours, son fils. Les paysages de Uashat défilent, 

fragmentés, radieux. Elle raconte le doute qui mine le cœur des colonisés, 

l’impossible combat d’être soi. Shuni, cette lettre fragile et tendre, dit la force d’inventer l’avenir, la 

lumière de la vérité. La vie est un cercle où tout recommence. Shuni fait indéniablement partie de ces 

récits qui vous tourneboulent aussitôt. 

Michèle, bibliothécaire-bénévole et co-fondatrice des « Passeurs de livres »,  

largement conseillé et adoré par Anne-Geneviève, bibliothécaire et animatrice  

 

Le fossé / Herman KOCH ; trad. Isabelle ROSSELIN. - Paris : Belfond, 2019 

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

                                                        et Saint-Lambert 

Roman savoureux, rafraîchissant et drôle. Le fil rouge du récit : un soupçon 

d'adultère est l'occasion, le prétexte d'une série de digressions, d'anecdotes et de 

réflexions souvent pertinentes du personnage principal qui est maire de la ville 

d'Amsterdam. Des thèmes généraux comme les éoliennes, le tri des poubelles, 

l'utilisation de WhatsApp, le succès de "La ronde de nuit" croisent des instants de vie au resto, au 

boulot, à la maison, ... On ne s'ennuie jamais, on est souvent surpris par la profondeur qui se cache 

derrière les apparences d'une vie si riche. L'écrivain parvient à mélanger habilement des sujets 

profonds comme le choix de sa mort ou la rencontre de sa femme avec des sujets plus futiles et 

prosaïques. Les deux sont traités avec le même bonheur, bravo ! Le ton est enjoué, le style simple, 

direct, mais aussi corrosif que dénonciateur.  

Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse : parlonscinebouquins.blogspot.com  
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La commode aux tiroirs de couleurs / Olivia RUIZ. Lattès, 2020 

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri,    

 du Temps Libre  et Saint-Lambert                  

Olivia Ruiz est chanteuse, compositrice. Ce livre est son premier roman. Au décès de 

sa grand-mère, une jeune femme hérite d’une intrigante commode familiale. Le 

temps d'une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son 

Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de 

femmes indomptables, entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos 

jours. Roman passionné sur l’exil, l’amour et les liens maternels. 

Michèle, Bibliothécaire-bénévole  

et co-fondatrice des « Passeurs de livres »  

 

Esprit d'hiver / Laura KASISCHKE, Aurélie TRONCHET. - : Bourgois, 2013 

  

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri,    

 du Temps Libre  et Saint-Lambert                  

Une dizaine d’autres titres de l’autrice sont disponibles dans notre réseau. Holly 

et Eric se réveillent tard le matin de Noël. Eric part en catastrophe à l’aéroport, 

où il doit récupérer ses parents qui viennent partager leur repas de fête. Holly se 

retrouve seule avec sa fille Tatiana, habituellement affectueuse, mais dont le 

comportement se révèle de plus en plus étrange. Une tempête de neige se 

déchaîne, les invités se décommandent… Dans l’univers de Laura Kasischke, 

tout va bien mais… on devine le drame au coin de la rue ou derrière la porte. Ici, tout est annoncé dès 

le début : « quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux ». La Russie, la Sibérie plus 

exactement, où le couple est tombé amoureux de la magnifique petite Tatiana, une des enfants 

adoptables d’un sinistre orphelinat. Mais ça c’était des années plus tôt. Dans le présent tourmenté de 

Holly, les objets tombent, les personnes se blessent mystérieusement, ne se comprennent pas, 

apparaissent et disparaissent… Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir ce drame 

psychologique, qui m’a laissée K.O. (mais ravie), peinant à sortir de ce huis-clos angoissant.  

Véronique, bibliothécaire 
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La bâtarde / Violette LEDUC ; préf. Simone de BEAUVOIR.  Gallimard, 

2017- (L’Imaginaire ; 351) (réédition) 

 

                                                               Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

La Bâtarde est un des romans autobiographiques de Violette Leduc paru 

chez Gallimard en 1964 et réédité en 2017. L'ouvrage est préfacé par 

Simone de Beauvoir, laquelle a d’ailleurs permis la publication de ce livre. 

La « castor » (comme la nommait Sartre) a été la muse adulée de Violette. 

Les écrivains Maurice Sachs ou Nathalie Sarraute encourageaient aussi 

Violette Leduc à écrire. Écarté du Prix Goncourt à cause de son caractère trop audacieux, La Bâtarde 

rencontre néanmoins un succès éclatant auprès du public depuis 50 ans. Son écriture est un coup de 

poing, d’une crudité et d’une sincérité sans égal. Son point de vue de femme, lesbienne, se trouvant 

extraordinairement laide, étant née sans « chance » sociale (selon elle) appelle la lumière même si elle 

écrit de l’ombre. La liberté de ton, le style au couteau et son inénarrable dérision font de ce livre 

« phare » - mais de toute son œuvre - un objet vivifiant non identifié. Très personnellement, j’ai lu 

tous ses livres et ils m’ont chaque fois invitée à écrire moi-même.  

Emmeline, bibliothécaire 

PS : à lire pour aller plus loin : Violette Leduc : éloge de la Bâtarde / René de CECCATTY.  Stock, 

1994. - 260 p. ; (Echanges) 

 

Broadway / Fabrice CARO.  Gallimard, 2020  (Sygne) 

 

                                                                  Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

Ça se déguste comme une praline, ça fond en bouche. Bienvenue dans 

le monde de l'absurde, de l'autodérision, du non-sens. Un monde entre 

Woody Allen et Jean-Pierre Bacri. Notre narrateur, Axel, bon père de 

famille, employé modèle, 46 ans se débat dans l'espace et le temps de 

sa vie, il est à la ramasse. Les choses, les êtres lui échappent, comme s'il 

n'avait pas reçu le mode d'emploi. Il subit, il n'ose pas, il n'entreprend 

rien de tangible. Incapable d'engueuler son fils qui a quand même bien 

merdé, de dire non à des projets de vacances avec un couple ami, il 

dérive gentiment comme sur un paddle. Sans cesse, il donne le change, 

se met dans des états pas possibles dès qu'il s'agit de s'affirmer. Il oscille entre angoisse, prostration et 

désespoir serein.   Car tout ça est raconté avec énormément d'humour, de légèreté. Pas de quoi se 

prendre la tête. C'est jubilatoire et écrit avec le ton juste et des mots pleins de tendresse et de réalisme 

mélancolique.  
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Quelques extraits : "N'espère rien et tu seras exaucé: tu n'auras rien." / "Rien ne ressemble jamais à ce 

qu'on avait espéré, rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu, le résultat est toujours à des 

années-lumière de ce qu'on avait projeté, nous sommes tous dans une comédie musicale de spectacle 

de fin d'année, dans un Broadway un peu raté, un peu bancal, on se rêvait brillants, scintillants, 

emportés, et on se roule les uns sur les autres, et nos coudes dans nos bouches et nos cuisses 

entremêlées et nos diadèmes qui tombent sur nos yeux, et on s'extrait de son corps, on se regarde, 

impuissants et résignés, et on se dit : c'est donc ça la réalité. Tout est foireux par essence, mais on 

continue de se persuader qu'atteindre son but est la règle et non l'exception." Et au moment où il aurait 

dû avoir une conversation sérieuse avec son fils, voici: "Je sors de sa chambre, comme j'y suis entré, un 

courant d'air, les dix minutes les plus inutiles de l'histoire de l'humanité, en dix minutes Stendhal avait 

déjà écrit une page de la Chartreuse de Parme."  

Nadine, lectrice et bloggeuse  : parlonscinebouquins.blogspot.com  

Du même auteur: Zaï zaï zaï zaï / FABCARO. 6 pieds sous terre, 2018. (Monotrème) 

 

Comtesse de Ségur < Les deux nigauds / Louis-Michel 

CARPENTIER ; adapt. Jean-Claude LOWENTHAL, Sophie de 

SEGUR. Casterman, 1978 

Disponible à la bibliothèque Saint-Lambert 

Si actuellement les Réseaux Sociaux sont souvent et 

malheureusement utilisés par certains jeunes comme moyen de 

moqueries et d’acharnement sur d’autres jeunes plus fragiles.  

La Comtesse de Ségur est surtout connue pour « les Malheurs de 

Sophie, et les Petites filles modèles » mais ses autres romans donnent 

un éclairage sur la vie au 19eme siècle. La vie au pensionnat que décrit 

la Comtesse de Ségur  dans son roman « Les Deux Nigauds » montre 

un petit chef de clans qui mène et martyrise d’autres pensionnaires. 

Résumé : Innocent et Simplicité Gargilier, âgés de 14 et 12 ans, vivent avec leurs parents à la campagne 

mais cela ne leur convient pas, car ils rêvent de la vie à Paris. Lassé de leurs supplications continuelles 

leur père cède à leur demande. Il est entendu qu’Innocent ira en pension et que sa sœur sera confiée à 

Mme Bonbeck, sa tante. Prudence la bonne des enfants, doit les 

accompagner. Mais la vie à Paris ne correspond nullement aux 

rêves que les enfants avaient fait. Simplicité par ses tenues 

ridicules s’attire les moqueries des autres petites filles lors de ses 

visites chez ses amies. Pour Innocent sa vie en pension devient 

très vite un cauchemar il est le souffre-douleur de ses camarades.  

1er extrait : En entrant dans la grande cour de récréation ses 

camardes le placèrent au milieu du cercle et se mirent à danser une 

ronde effrénée autour de lui. Chacun à son tour se détache du cercle et s’approchant d’Innocent lui tirait un 
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pan de sa redingote. Il voulut s’échapper mais le groupe le repoussant Innocent tomba à la renverse en 

criant. Le maitre d’étude arrivant ils dirent à Innocent « tais-toi » et au maitre qui demandait qui a crié le 

petit chef répondit ce n’est rien il est tombé en jouant et nous le ramassons. 

2eme extrait : Innocent s’était habitué à ses camarades et eux de leur coté l’ignorait. Mais  le maitre 

d’étude surveillant avait dû s’absenter, le petit chef il fit un signe aux élèves qui étaient dans le complot et 

le malheureux Innocent fut entrainer dans une encoignure et la commença ce que les collégiens appellent 

la poussée. Tous se jetèrent sur lui  le pressant et l’écrasant contre le mur. Le malheureux Innocent effrayé  

voulut crier mais ses cris furent étouffés par les cris de ses bourreaux sa voix ne pouvait plus se faire un 

passage, son regard demandait grâce mais les méchants élèves poussaient toujours ne se rendant pas 

compte du mal et des gémissements de leur victime. A ce moment arriva des élèves de la classe d’Innocent 

ils se concertèrent et délivraient leur camarade. Ils l’emmenèrent à l’infirmerie.     

Ma maman l’avait reçue enfant, je l’ai lu quand j’avais 10 ans, puis mes filles l’ont lu et enfin je l’ai lu à 

mes petits-enfants.  

Marthe, bénévole 

 

Le train des enfants / Viola ARDONE ; trad. Laura BRIGNON. - Paris :  

Albin Michel, 2021  

Disponible aux bibliothèques Saint-Lambert 

et Saint-Henri                        

En 1946, des enfants du Sud de l'Italie (Naples), sont envoyés, par le biais du 

parti communiste, dans le Nord du pays, pour être accueillis dans des 

familles pour quelques mois. Pour ces enfants, c'est un déchirement entre 

l'amour de leurs  parents, mal exprimé du fait de la pauvreté et de la 

difficulté de la vie,  et, d'autre part, l'accueil de ces familles du Nord, qui leur 

offrent l'amour de gens "normaux" et qu'ils n'ont jamais connu, en plus d'un 

confort de vie, inconnu pour eux aussi. 

Puis, c'est le déchirement du retour, qui se passe plus ou moins bien, et l'évolution de ces jeunes  vers 

leur vie d'adultes. Un récit très beau, touchant et en même temps qui permet une découverte d'un pan 

de l'histoire italienne pas si éloignée de son présent. 

Nicole, bénévole 
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Le tour du monde des fêtes & traditions / Marion MCGUINNESS. De 

Boeck supérieur, 2020 

 

Disponible à la bibliothèques Saint-Henri    

                   

 

Marion McGuinness nous emmène à la découverte des plus belles traditions 

du monde : un livre sur plusieurs traditions partagées dans le monde entier 

et qui met en valeur les spécificités culturelles uniques à chaque pays.Partout sur la planète, les fêtes et 

les traditions rythment la vie de tous. Peu importe la langue ou le pays, elles célèbrent notre rapport au 

monde et à la nature et nous rapprochent les uns des autres. Toutes, uniques en leur genre, elles 

reflètent l’âme et les valeurs de chaque culture. 

J’ai beaucoup aimé ce documentaire attrayant par les illustrations et les photos. J’ai découvert des 

traditions que je ne connaissais pas. Comme « Jólabókaflóðið » tradition en Islande, un terme qui réunit 

les mots Noël (jól), livre (bók) et inondation (flóð). Cela consiste à (s’)offrir des livres pendant les fêtes 

de Noël, à les lire puis à échanger autour des lectures de  chacun. 

La liste n'est pas, et ne peut pas être exhaustive, mais est diversifiée. Une belle palette colorée à 

travers les différents continents grâce à l’index par pays. Les chapitres commencent avec une carte qui 

permet de visualiser le pays et ses traditions. Bien documenté, clair, beau, simple à découvrir seul.e ou 

avec les enfants ! 

Anne-Geneviève, animatrice et bibliothécaire 

 

La rose de Saragosse / Raphaël JERUSALMY. Actes Sud, 2019 

Disponible aux bibliothèques Saint-Henri,    

 du Temps Libre  et Saint-Lambert                  

Un magnifique roman historique ciselé à la manière d’une gravure !  L’auteur 

nous transporte en Espagne à l’époque de l’Inquisition et du sinistre 

Torquemada. Il aborde de manière très fine la question de la liberté 

d’expression des artistes, à travers le portrait d’une femme juive de 

Saragosse, telle une rose sur un champ de ruine, symbolisant la résistance 

face à l’Inquisition et finalement à toutes les formes d’oppression. Je 

recommande vivement ! 

Virginie, bibliothécaire 
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Maus, un survivant raconte : [l'intégrale] Mon père saigne l'histoire ; 

Et c'est là que mes ennuis ont commencé / Art SPIEGELMAN ; trad. 

Judith ERTEL.  Flammarion, 2012 

Disponible en intégrale ou albums séparés dans chaque bibliothèque. 

« Le père de l'auteur, Vladek, Juif polonais, rescapé d'Auschwitz, raconte 

sa vie de 1930 à 1944, date de sa déportation. Ce récit est rapporté sous la 

forme d'une bande dessinée dont les personnages ont une tête d'animal : 

les Juifs sont des souris, les nazis des chats, les Polonais des porcs et les 

Américains des chiens. ». Je me souviens du choc politique, esthétique 

et littéraire à la sortie du 1er tome en 1998. Je découvrais plusieurs 

genres en un seul ouvrage : le roman graphique, le récit de vie sans 

« morale » et une narration historique. Aujourd’hui, les romans dits graphiques font légion mais à cette 

époque, pas. La relation intime qui noue le père et le fils et les intrications entre présent et passé, 

imbibées de non-dits, de violences atténuées par ces silences sont les points forts de ce récit. On suit 

les méandres de la relation du père comme dans d’autres récits de rescapé.e.s de la Shoah où il a fallu 

nommer l’innommable et écrire l’impensable. C’est aussi les formes de résistances que le père invoque 

qui nous touchent. Personnellement, l’apprentissage de l’Histoire est facilité par le récit intime, par 

l’individuel qui me relie à l’universel. Art Spiegelman tente aussi d’exprimer à travers la récolte de la 

mémoire de son père, sa survie, ses incapacités d’être un illustrateur, un artiste. Son manque de 

liberté, sa mélancolie étaient comme inexpliquées et le processus de l’écriture de Maus incitera une 

sorte de libération mais aussi de non retour (L’auteur a mis plus de dix ans à composer cette œuvre). 

L’anthropomorphisme permet de moins s’identifier aux personnages (quoique) et est une pratique 

récurrente dans le reste de l’œuvre de l’auteur. Les images, le ton de Maus ne sont pas tendres, envers 

personne, tout est caustique, parfois amer, presque cynique. Faut dire que nous connaissons déjà la 

morale de l’histoire et qu’elle ne sert toujours pas de leçon à l’humanité. L’épigraphe est d’ailleurs une 

citation d’Adolf Hitler et rappelle l’ironie du sort qui peut être vu comme un cycle vicieux. Les notions 

de culpabilités des victimes et d’héritages psychiques sont très bien exposées.  
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Comme pour moi, lectrice, (si jamais on n’avait 

jamais lu un récit personnel de survivant.es de la 

Shoah), on ne sort pas indemne de la lecture de 

Maus. 

Emmeline, bibliothécaire 

 

 

 

 

Pourvu que la nuit s'achève / Nadia HASHIMI ; trad. Emmanuelle GHEZ. 

Milady, 2017 

Disponible aux bibliothèques du Temps Libre    

et  Saint-Lambert                  

Nadia Hashimi aborde dans ce troisième roman l'une des injustices dont les 

femmes sont victimes en Afghanistan : les incarcérations abusives. Il  y a 

beaucoup d'innocentes derrière les barreaux en Afghanistan. Lorsque les 

femmes dérangent ou que leur attitude semble remettre en cause l'ordre 

établi, on les emprisonne sans autre forme de procès !  Grâce à la 

détermination de Yusuf, jeune avocat qui a fui le pays  vers les Etats-Unis, 

Zeba, accusée du meurtre de son mari, aura peut-être une chance d'échapper à la pendaison. Elle reste 

cloîtrée dans son silence, semblant accepter son sort. On l’accompagne durant son incarcération où 

peu à peu elle va se lier d’amitié avec les autres détenues et on découvre une palette colorée de vie 

dans tous les sens. Zeba, mère aimante, épouse complaisante, femme -sorcière qui nous plonge dans 

ses croyances, envoûtées de sortilèges et de mauvais œil. J’ai été touchée par cette lecture captivante 

et révoltante, sur un sujet loin d'être facile. Un livre nuancé qui traite aussi de la difficulté de changer 

les choses, de bâtir un système de justice dans un pays ravagé par les guerres. 

Anne-Geneviève, animatrice et bibliothécaire 
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Lëd / Caryl FEREY. Les Arènes, 2021 

Disponible aux bibliothèques  Saint-Henri  

et Saint-Lambert 

Gros coup de coeur pour ce polar sombre et haletant qui se déroule dans 

l'univers implacable et glaçant de la Sibérie. L'action se déroule à Norilsk,la 

ville la plus septentrionale du monde, la plus froide et la plus polluée aussi. 

Sous Staline,Norillag*** était un camp du Goulag où les Zeks extrayaient 

de nombreuses ressources minières dont le nickel...Des milliers de 

prisonniers y trouvèrent la mort avant le soulèvement qui suivit la mort de 

Staline. C'est ce lieu que Caryl Férey a choisi pour situer une enquête 

menée par Boris,un flic bourru certes,mais déterminé.Il ne lâchera rien.  

Une première victime est retrouvée au lendemain d'une nuit glaciale (genre - 47degrés !)... Il s'agit d'un 

Nenets, membre d'une tribu nomade qui élève des rennes. Que venait-il faire en ville? Pourquoi  tuer 

un éleveur de rennes? Qui a pris cette photo révélant son identité? Et quels sont les liens entre lui et 

Valentina,une blogueuse qui dénonce les dérives écologiques sur son Blog? Est-elle aussi 

menacée?Toutes ces questions rythment une enquête hasardeuse, chaotique, d'autant plus que les 

chefs ne sont pas très soutenants,c'est le moins qu'on puisse dire... Ils seraient assez pour classer 

l'affaire sans suite, comme on dit. Mais très vite, Gleb, un photographe s'avère l'auteur de la photo,lui 

qui travaille à la mine et doit cacher son homosexualité, si mal vue en Russie...et son amour secret pour 

Nikita,un poète. L'histoire est lancée. De nombreux personnages, hommes et femmes interviennent, 

tous et toutes plus attachants les uns que les autres...notamment,la légiste Lena qui partage avec Boris 

des données essentielles,bien sûr. 

On sent tout au long de ce livre un vrai attachement de l'écrivain pour la Russie,pour l'âme russe, pour 

ses habitants d'une cité si loin de tout,où chacun peut se sentir en exil de soi-même. Il s'est imprégné 

de la culture russe, de la langue russe (il nous distille des termes typiques:la dolia (p93 et 515...), priviet, 

les gostinka...). L'écriture est remarquable:sèche et efficace, notamment le chapitre d'ouverture qui est 

juste hallucinant. LËD (prononcé Liod) signifie glace,glaçon en russe.On découvre aussi que plusieurs 

thèmes lui tiennent à coeur et traversent ce récit. 

*La recherche de ses origines à travers la figure féminine de Dasha qui découvre que sa grand-mère 

aurait été une zek dans le camp de Norillag. 

*Un intérêt écologique:la pollution des sols liée au gisement minier,les pluies rouges appelées aussi 

"pluies de sang"...le réchauffement du permafrost (p212)...etc 

*La corruption généralisée dans cette région,... à tous les niveaux. 

Un extrait pour illustrer l'écriture: 

"Glabre sous son bonnet de laine,le regard passé à l'eau de Javel du cosmonaute jamais remis de la 

descente,le concierge guettait dans son réduit,un igloo où il tapait des pieds pour éviter de 

s'engourdir..."p130. 

On se souviendra de ZULU sorti en 2008, polar sur fond d'apartheid qui avait valu à l'écrivain de 
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nombreux prix...et une vraie reconnaissance. 

***Pour en savoir plus sur  Norillag***, voici un lien: 

opnminded.com/2016/12/26/ville-froide-pollution-norilsk-siberie-russie.html  

Nadine, lectrice bloggeuse - parlonscinebouquins.blogspot.com/  

 

Queenie / Candice CARTY-WILLIAMS ; trad. Christine BARBASTE. 

Calmann-Lévy, 2021 

                                                                      Disponible aux bibliothèques Saint-Henri, 

du Temps Libre et Saint-Lambert 

Jeune londonienne d’origine jamaïcaine, Queenie a pas mal de problèmes : 

son petit ami veut faire un break (et on peut le comprendre, elle a du 

« caractère » (précisons un sale caractère), et surtout elle porte des blessures 

qu’elle s’évertue à cacher. Elle déprime, se perd dans des relations malsaines. 

Et es gens veulent toujours toucher ses cheveux. * 

Heureusement Queenie est aussi la fille qu’on a envie d’avoir comme copine (même si on sait qu’on 

aura souvent envie de lui flanquer des baffes). Et surtout, elle est drôle et ça, ma bonne dame, par les 

temps qui courent, ça n’a pas de prix.  Au-delà du traitement original de thèmes actuels (harcèlement, 

racisme (Cf. Black Lives Matter), …), j’ai aimé suivre le parcours d’une jeune femme attachante, 

bourrée de contradictions, et j’ai admiré son courage dans son combat contre ses démons. 

* lemonde.fr/afrique/article/2016/09/21/les-noirs-et-leurs-cheveux-demeler-le-vrai-du-

faux_5001406_3212.html 

Véronique, bibliothécaire 

https://www.opnminded.com/2016/12/26/ville-froide-pollution-norilsk-siberie-russie.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/21/les-noirs-et-leurs-cheveux-demeler-le-vrai-du-faux_5001406_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/21/les-noirs-et-leurs-cheveux-demeler-le-vrai-du-faux_5001406_3212.html
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La banquise en chacun de nous / Alain GILLOT. Flammarion, 2021  

Disponible à la bibliothèque Saint-Henri 

« La nature, tu la domines ou elle te tue. » C’est ce que pense Virgil, ingénieur 

du pétrole, à peine revenu d’Afrique et débarquant dans le Grand Nord pour 

une nouvelle exploration. Des circonstances aussi brutales qu’effrayantes 

vont faire de lui un naufragé des glaces, isolé sur une banquise atteinte par ce 

réchauffement qu’il a contribué à créer…  

La rencontre avec une femme inuite, elle-même en rupture avec son propre 

monde, va tout changer. En ces temps incertains, le voyage de Virgil résonne 

comme la quête éperdue d’un équilibre. Une courte histoire forte et terriblement humaine qui titille 

l’urgence de réfléchir au monde tel qu’il est et tel qu’on le voudrait. Un auteur que je découvre et que 

j’ai adoré. 

Hedwige, bibliothécaire 

 

Apocalypse bébé / Virginie DESPENTES. Grasset & Fasquelle, 2010 

  

                                                                                      Disponible aux bibliothèques 

                                                             Saint-Henri, du Temps Libre et Saint-Lambert 

Anti-héroïne trentenaire, détective privée sans conviction ni talent, Lucie, 

la narratrice, est engagée pour retrouver une adolescente énigmatique et 

difficile, Valentine Galtan, perdue sur un quai de métro parisien par sa 

grand-mère. Lucie va faire équipe avec l’Hyène, une collègue aux méthodes 

radicales, pour tenter de retrouver Valentine à Barcelone... Oui ! Non ! Je ne 

me décidais pas à lire un ouvrage de Virginie Despentes et finalement oui ! 

J’ai commencé par « King Kong théorie » suite au conseil d’une amie, réflexions de l'autrice sur sa vie 

de femme et les évènements qui ont guidé ses choix de vie, sur la place laissée dans les sociétés 

modernes à chacun des deux sexes, sur l'ordre établi, sur son expérience de la prostitution 

occasionnelle, sur la sexualité féminine, sur les rapports entre sexes, … Cela m’a donné l’envie de lire 

un de ces romans et je n’ai pas été déçue. J’ai aimé l’intrigue de « Apocalypse bébé » où l'on découvre 

une ado fugueuse pistée par une détective un peu paumée, elle-même flanquée d'une consœur du 

genre atypique dite La Hyène. Ce trio nous emmène à Barcelone dans un environnement où règne 

drogue et abandon de soi. Le ton efficace et grinçant de Virginie Despentes rythme le roman. Une 

lecture réjouissante et vivifiante pour se situer. 

Anne-Geneviève, animatrice et bibliothécaire 
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Le Moabi cinéma / Blick BASSY. Gallimard, 2016. (Continents noirs)  

Disponible aux bibliothèques 

                                                             Saint-Henri  et Saint-Lambert 

J’ai d’abord entendu la voix de Blick Bassy, musicien et interprète de chansons 

entre jazz, soul et rythmes bantoues, je l’écoute très régulièrement. Originaire 

de l'ethnie Bassa du Camerou,, Blick Bassy est issu d’une famille nombreuse et 

a été élevé avec les coutumes, les musiques et la culture traditionnelles 

(agriculture, chasse, pêche autant que l'art musical tels que les genres Assiko, 

Bolobo ou Mbaye. Depuis 1999, lui et les groupes qu’il crée remporte des dizaines de prix et de 

collaborations avec des musiciens internationaux. Cette notoriété ne lui retire pas son engagement 

puisqu’en 2019, il sort un album solo intitulé 1958, dans lequel il rend hommage à Ruben Um Nyobe, 

héros de la résistance anticoloniale camerounaise. Oui, je sais que je dois vous parler de son écriture, 

mais elle est concomitante de son parcours biographique et musical. Ce roman est, selon moi, 

identique à la complexité de ses influences. Des personnages qui revendiquent des appartenances 

sociales et communautaires riches et fières, des résistances aux systèmes d’oppression et un 

protagoniste central qui se joue et déjoue les enjeux de terre, de corps et de société avec une 

apparente candeur qui n’est pas sans rappeler le genre pamphlétaire qui met en scène un personnage à 

priori innocent ou naïf, voire fou mais qui s’en sort finalement bien mieux que les autres rusés 

(Pinocchio, Nasreddine, Candide, Le petit Prince, Harry Potter, bon, et quelques princesses ;-((  …).  Le 

roman est dense, souvent drôle, très éloigné des référents du Nord et somptueusement orchestré par 

l’auteur.                                                                                                                                           Emmeline, bibliothécaire 

 

Filles de la mer / Mary Lynn BRACHT ; trad. Sarah TARDY. - Paris : R. Laffont, 

2018                                                                   Disponible aux bibliothèques Saint- Henri ,  

                                                                                                                                       & Temps Libre 

L’Histoire dénonce le destin tragique des femmes coréennes en pleine 

occupation japonais. Corée 1943 HANA a vécu toute sa vie sous l’occupation 

japonaise en tant que Haenyeo, femme plongeuse en mer. Elle jouit sur l’île de 

Jeju d’une indépendance que d’autres coréennes ne peuvent revendiquer, 

jusqu’au jour où Hana sauve sa sœur cadette Emi d’un soldat japonais et se laisse 

enlever à sa place.. elle devient alors comme des milliers d’autres « FEMMES DE 

RECONFORT » en Mandchourie. Ainsi commence le récit des deux sœurs 

violemment séparées alternant entre le récit de Hana en 1943 et Emi en 2011. Véritable témoignage 

d’une époque taboue révélée par quelques survivantes de ce cauchemar de guerre. FILLES DE LA MER 

est un roman  dur, âpre, où l’amour filial et sororal charrie néanmoins le récit entrelacé de deux 

femmes si fortes. Premier roman. Prix coup de cœur Saint-Maur en poche 2018. 

Jeannine, bénévole  
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La boite à musique, 1 < Bienvenue à Pandorient / ill. GIJE, CARBONE. 

Dupuis, 2018 

 

J’ai adoré les illustrations, les reflets et les couleurs sont très belles. 

L’histoire est vraiment bien, on passe de la réalité au fantastique avec 

beaucoup de rebondissements. Le passage entres les deux monde est 

bien fait. Le monde « fantastique » est étrange et intriguant avec des 

personnages à 3 têtes, les percécoeurs ont un 3e œil sur le nombril, … Je 

me demande ce qui va se dérouler dans le 2e tome que j’ai envie de lire. 

 

                                                        Perle, 12 ans, nièce d’Anne-Geneviève 

                                                                  

  
Les 4 tomes sont disponibles à la bibliothèque Saint-Henri Jeunesse - Prix Ligue de l'enseignement 41 (bd 

Boum 2018) 

 

Smartphone panique : comment mon téléphone a fait de moi un 

instrument du malheur / Arthur TENOR.  Scrineo, 2019 

Disponible à la bibliothèque Saint Henri jeunesse  

Rayon BLEU (à partir de 14 ans) 

Cléa n'en peut plus : sa mère vient d'installer un logiciel de localisation 

sur son smartphone pour savoir où elle est en permanence... Mais à 15 

ans, c'est insupportable ! Un de ses amis lui trouve alors LA solution : 

une application dénichée sur le Dark Web, qui indique de fausses 

localisations. Et soudain c'est la liberté! Mais à quel prix ? Car 

rapidement, Cléa voit le piège se refermer sur elle, et l'application prendre petit à petit le contrôle de sa 

vie. Comment lutter, alors, contre un ennemi invisible et surtout... intouchable ? 

J'ai commencé la lecture du roman sans plus, progressivement comme dans un jeu, l'engrenage qui se 

referme sur Cléa m'interpelle et me saisit également. On découvre les conséquences terribles qu'un 

simple programme informatique chargé sur son smartphone va telle une tornade progressivement 

entrainer Cléa et ses parents vers la chute. Ce texte est un signal d'alarme super puissant. 

Marthe, bénévole 
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Une saison douce / Milena AGUS ; trad. Marianne 

FAUROBERT. - Paris : Liana Levi, 2020. - 165 p. 

 

J'aime ses livres, mais le dernier " Une saison douce", est 

vraiment une saison entre parenthèses pour les habitants 

d'un village sarde abandonné. Des parents abandonnés par 

leurs enfants, qui ne reviennent plus jusque là, trop occupés 

par leur  vie, soi-disant réussie en ville ou ailleurs. Ils ne sont 

pas dupes, mais englués dans une certaine léthargie, jusqu'à 

ce que débarquent, arrivés par la mer, quelques réfugiés, 

accompagnés d'humanitaires. Accueil plutôt froid, curiosité, 

et finalement aide, intérêt pour les personnes, remise en état 

du bâtiment qui les héberge, envie de recréer des potagers, 

plaisir d'assister à la naissance d'un enfant, bref, un village qui 

revit. Illusion aussi, parce que les réfugiés sont venus chercher 

un "Eldorado" et non pas un village abandonné. Et quand ils 

sont pris en charge par d'autres instances, heureux de partir, 

les villageois se rendent bien compte qu'ils ont vécu une 

illusion, et peu à peu, ils retombent dans leur léthargie. Fini la 

remise en état de bâtiments, du potager, ...  

Un conte mi-figue, mi-raisin, mais dans lequel on s'est senti 

vivre aussi. 

Nicole V., bénévole 

Disponible à Saint-Henri & Saint-Lambert 

 

 Une enfance volée / Jean-Jacques MARTIAL ; collab. Pascale FREY ; 

préf. Nassimah DINDAR, Ericka BAREIGTS ; postf. Yvan COMBEAU, 

Sudel FUMA. - Paris : Livre de poche, 2021. - 186 p. 

 

J'ai été particulièrement émue par le livre "Une enfance volée" qui traite  

d'un épisode de l'histoire récente française dont on a  très peu entendu 

parler. L'auteur, Jean-Jacques Martial, fut un des centaines d’enfants 

réunionnais arrachés par la DASS à leurs familles, sans l'accord de celles-

ci, et placés dans différentes familles d'accueil, notamment dans la 

Creuse, entre les années soixante et quatre-vingt pour repeupler les 

campagnes françaises. Finalement en février 2014  l’Assemblée nationale 

française vota une résolution mémorielle reconnaissant la responsabilité 
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de l’État.  

Les histoires d'enfants volés à leurs familles par des institutions d'état  

malheureusement se sont répétées souvent dans l'histoire y compris 

récente:   

- près de 100 000 enfants anglais ont été dépêchés au Canada entre 1869 

et 1939. Issus de la pauvreté, souvent enlevés à leurs parents, ils se 

faisaient promettre l'abondance et l'adoption en échange de travail, mais 

y trouvaient plutôt l'exploitation et l'abus.     

- au Canada plus d'une dizaine de milliers de jeunes autochtones arrachés 

à leur famille et à leur communauté entre les années 60 et 80.   

A lire absolument.  

Marcel Herpin et Marisa de Rota, lecteur et lectrice. 

& 

Le numéro 29 de La Revue Dessinée (automne 2020), spécialisée dans la 

publication d’enquêtes sous forme de BD, permet de se plonger dans 

cette histoire de « transplantation » forcée d’enfants réunionnais vers 

d’autres départements français. Aussi la BD « PIMENTS ZOIZOS » - LES 

ENFANTS OUBLIÉS DE LA RÉUNION de Tehem 

 

Suggestions corolaires d’Emmeline :  

« Le Ventre des femmes » de Françoise Vergès ; « Sœurs volées » 

d’Emmanuelle Walter et la trilogie de Doris Pilkington Garimara : Follow 

the Rabbit-proof Fence (1996), Home to Mother (2002) et Under the 

Wintamarra Tree (2006). Follow the Rabbit-proof Fence est adapté au 

cinéma par Phillip Noyce: Le Chemin de la liberté.  

En écho pour la Belgique : « Les métis "déplacés" hors d’Afrique par 

l’État colonial belge de 1959 à 1962 lors des indépendances. On cite 

souvent le chiffre de 800 à 900 enfants métis "déplacés". Ils le furent en 

général sans le consentement de leur mère africaine. En Belgique, ils 
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furent pris en charge par l’Association pour la protection/promotion des 

mulâtres (APPM) via une subvention gouvernementale et placés dans des 

familles d’accueil, des homes ou à l’adoption. Ils provenaient 

massivement de l’ex-Territoire du Ruanda-Urundi. Parmi eux figuraient 

les 350 enfants regroupés auparavant dans l’institution pour métis 

(mulâtres à cette époque) de Save au Rwanda. Ils firent l’objet d’une 

recherche du Centre d’études guerre et société (CegeSoma) intitulée : 

"Les enfants de Save. Volés ou sauvés ?" L’étude mentionne que le conflit 

entre Hutus et Tutsis au Rwanda fut un déclencheur du déplacement, qui 

démarra en novembre 1959. »  

In lalibre.be/debats/opinions/2020/09/10/les-destins-des-metis-issus-de-

la-colonisation-belge-RWTGO4EK6RDHJAMWNRYQMRREHI/ 

+ "Noirs, Blancs, Métis, La Belgique et la ségrégation des Métis du Congo 

belge et du Ruanda-Urundi (1908-1960)", BUDAGWA ASSUMANI, éd. 

2014. Infos sur www.congometis.be  

Disponible à Saint-Henri 

 

Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours. 

Actes Sud ; Atelier Jeudi soir**, 2015. - 188 p. 

Haïti est un pays de résistance (première république noire de l'histoire 

décoloniale) et presque par définition un pays de récits et de poésie tant 

cette île (partagée avec la République Dominicaine) a été « traversée ». Il 

existe plusieurs anthologies de la poésie en créole, qu'il soit haïtien ou 

d'autres pays. La créolité (concept d'Edouard Glissant) est une puissance de 

résilience et de dénonciation des oppressions vécues dans les corps et 

esprits métis, héritiers des ignominies coloniales et des luttes 

d'émancipation, oppressions vivaces jusqu’à aujourd’hui. Le chaos actuel, 

présent depuis bien avant l’assassinat du président Jovenel Moïse et sa 

femme, étouffe la population mais le peuple haïtien écrit son histoire. 

Plusieurs auteur.trice.s portent leurs voix au-delà des houles du pays, 

Lyonel Trouillot, Dany Laferrière, Yanick Lahens, Emmelie Prophète, Gary 

Victor, …  

J’ai eu la chance d’aller en Haïti en 2019 pour le festival de poésie Transe 

Poétique, institué par le collectif Loque Urbaine*, cofondé par le poète-

écrivain Jean d’Amérique (« Soleil à coudre », 1er roman chez Actes Sud en 

2021). J’ai pu rencontrer de très nombreux poète.sse.s, y compris Mehdi 

Chalmers qui, avec d’autres, a compilé les poèmes de cette anthologie chez 

Actes Sud. L’intérêt d’une édition bilingue est de pouvoir laisser aux 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/2020/09/10/les-destins-des-metis-issus-de-la-colonisation-belge-RWTGO4EK6RDHJAMWNRYQMRREHI/
https://www.lalibre.be/debats/opinions/2020/09/10/les-destins-des-metis-issus-de-la-colonisation-belge-RWTGO4EK6RDHJAMWNRYQMRREHI/
http://www.congometis.be/
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diasporas haïtiennes l’expérience de vivre le livre dans la langue originelle 

mais aussi aux non-initié.es d’éventuellement écouter le créole, sans 

forcément tout saisir mais comme une expérience poétique intime et 

étrange.  

Cet ouvrage ne couvre que de 1986 à aujourd’hui, il existe d’autres 

anthologies dans lesquelles on pourra rencontrer les voix de René Depestre, 

René Philoctète, Georges Castera, Jacques Roumain, Mimi Bathelémy. 

Ayiti est un lieu compressé par tant de corruptions inter- & infra-nationales 

qu’il faudra encore beaucoup de poésie pour la « sauver ». La lire c’est déjà 

la reconnaître et la diffuser pour entrer en solidarité, poétique et politique. 

Une carte blanche écrite par Jean d’Amérique dans Libération en juillet 

2021 : liberation.fr/international/amerique/haiti-le-pain-quotidien-de-la-

mort-20210707_LDGVZNJAJBGIVE7NPQC5JC2KGY/  

Et le même jour, un article de Dany Laferrière concernant un roman 

d’Emilie Prophète qui décrit Haïti dans une rigueur remarquable: 

liberation.fr/idees-et-debats/sur-haiti-je-nai-rien-a-dire-par-dany-

laferriere-20210707_XE7GEKKTKNGZZB7R6DNG6WCOJE/  

* Loque Urbaine, n’ayant pas pu organiser l’édition 2020 du festival, a 

publié une revue de poésie (textes, images) en « remplacement » : 

revuedavertige.bigcartel.com/product/davertige-1, Davertige est 

disponible en Belgique. 

** L’atelier du Jeudi Soir est un atelier d’écriture mené par Lyonel Trouillot 

qui permet à des personnes de tous horizons de pratiquer l’écriture. 

Nombre de poète.sse.s de cette anthologie fréquentent l’atelier.  

 

Emmeline, animatrice expositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là où chantent les écrevisses / Delia OWENS ; trad. Marc AMFREVILLE. - 

Paris : Seuil, 2020. - 477 p. 

BARKLEY COVE, 1952, la journée commence mal pour KYA alors qu’elle 

voit sa mère abandonnant le foyer. Ce n’est que le début, le reste de la 

fratrie et leur alcoolique de père suivront. Confiée aux bons soins de Mère 

Nature, la fillette apprend à pêcher, chasser , se camoufler, elle observe les 

insectes 

Les oiseaux, les étoiles, les marées, collectionne plumes et coquillages. 

Après des années de solitude, la « Fille des marais », devenue adolescente, 

https://www.liberation.fr/international/amerique/haiti-le-pain-quotidien-de-la-mort-20210707_LDGVZNJAJBGIVE7NPQC5JC2KGY/
https://www.liberation.fr/international/amerique/haiti-le-pain-quotidien-de-la-mort-20210707_LDGVZNJAJBGIVE7NPQC5JC2KGY/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/sur-haiti-je-nai-rien-a-dire-par-dany-laferriere-20210707_XE7GEKKTKNGZZB7R6DNG6WCOJE/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/sur-haiti-je-nai-rien-a-dire-par-dany-laferriere-20210707_XE7GEKKTKNGZZB7R6DNG6WCOJE/
https://revuedavertige.bigcartel.com/product/davertige-1
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attire l’attention de deux garçons, l’aimable Tate et le perfide Chase. Une 

rencontre qui va tout faire basculer. 

La zoologiste américaine Delia Owens nous livre un premier roman qui 

résonne comme une sublime élégie à la nature et à l’innocence. De quoi , 

s’abîmer avec délice dans les marécages de la Caroline du Nord. 

Jeannine, bénévole 

 

 

- Eukuan nin matshi-manitu innushkueu = Je suis une maudite sauvagesse / 

An ANTANE KAPESH ; éd. Naomi FONTAINE ; trad. José MAILHOT. - 

Montréal : Mémoire d'encrier, 2020. - 212 p. : ill. ; 22 cm - Édition bilingue 

innu-aïmun / français. 

 

An Antane Kapesh signe un réquisitoire accablant contre les Blancs : « Quand le 

Blanc a voulu exploiter et détruire notre territoire, il n'a demandé de permission à 

personne, il n'a pas demandé aux Indiens s'ils étaient d'accord. » - Extrait de la 

préface de Naomi Fontaine  

« La première écrivaine de cette nation n’est pas une conteuse, comme on pourrait 

s’y attendre. Elle est une essayiste. Dans cette œuvre fondatrice, Kapesh se dit 

fière de ses racines. Fière malgré l’incroyable impasse historique qui nous a fait 

devenir petits aux yeux des nouveaux arrivants. Fière malgré la haine, le mépris, 

les préjugés et les réserves. Fière parce qu’elle possédait, ce que peu possèdent 

désormais, la connaissance du territoire. Elle savait vivre à travers les espaces 

sans carte et sans boussole. Sans frontière. »                            An Antane Kapesh, 

née en 1926 a vécu en nomade jusqu’en 1953 jusqu’à la sédentarisation 

imposée parce que le gouvernement qui déracine sa famille de ses terres. Elle 

est décédée à Sept Iles en 2004. Un livre coup de poing, essentiel, fort et  

bouleversant  avec une texte toujours d’actualité même si le chemin est à la 

réconciliation entre le gouvernement et les premières nations du Québec. Tout 

est loin d’être gagné pour elles ! Merci aux éditions Mémoire d’encrier d’avoir 

republié ce texte 

Ce livre écrit comme un mantra avec cette phrase récurrente «Quand le Blanc a 

voulu exploiter et détruire notre territoire,… » est divisé en neuf courts 

chapitres thématiques ciblant entre autres l’éducation, l’alcool, la justice et 

l’exploitation.   Anne-Geneviève 
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