
Comité de lecture Adultes – mardi 28 août 2019

Ce soir après une réunion rapide du bureau, nous sommes en petit comité. C’est encore les vacances et nous ne sommes pas au 
complet mais qu’à cela ne tienne, nous sommes suffisamment nombreux pour parler de nos lectures.

Planning:

Lors du prochain comité de lecture le 16 octobre nous ferons le planning des prochains comités. Nous essaierons de commencer par 
la fin pour ne pas nous trouver « coincés » par les vacances.

Tour de table des lectures :

Encore une série polar… avec Camilla Läckberg, Marie-Claire toujours fan nous parle cette fois-ci de :

La Sorcière – Camilla LÄCKBERG

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle est retrouvée 
morte dans la forêt, à l’endroit précis où la petite Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été 
retrouvée assassinée trente ans plus tôt. 
Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre 
sur l’affaire Stella. Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les aventures passionnantes d’Erica et de 
Patrik continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs.

Voir également « L’enfant allemand » de la même auteure.

Vague à l’âme au Botswana – Alexander McCALL SMITH

Mma Ramotswe, unique femme détective du Botswana, a du souci à se faire. Les finances de l'Agence n° 
1 des Dames Détectives et le moral de son fiancé, Mr. J.L.B. Matekoni, sont au plus bas. Sans compter 
cette enquête pour le moins délicate qu'elle doit mener loin de Gaborone dans la famille d'un membre du 
gouvernement !
Heureusement, la très efficace Mma Makutsi, secrétaire émérite de l'Agence et assistante détective, prend 
les choses en main. 
Promue directrice par intérim du garage de Mr. J.L.B. Matekoni, elle remet tout en ordre, dirige les 
apprentis à la baguette et trouve encore le temps de faire son travail de détective dans le milieu trouble et 
superficiel des concours de beauté. 
Au Botswana, lorsque les femmes s'en mêlent, tout finit par s'arranger !

Un roman policier au ton très frais, à déguster en cette fin d’été !

Transparence – Marc DUGAIN

À la fin des années 2060, la présidente française de Transparence, une société du numérique implantée en 
terre sauvage d’Islande, est accusée par la police locale d’avoir orchestré son propre assassinat. Or au 
même moment, son entreprise s’apprête à commercialiser le programme Endless, un projet révolutionnaire
sur l’immortalité, qui consiste à transplanter l’âme humaine dans une enveloppe corporelle artificielle. 
Alors que la planète est gravement menacée par le réchauffement climatique, cette petite start-up qui est 
sur le point de prendre le contrôle du secteur numérique pourra-t-elle sauver l’humanité ?

Une dystopie qui une fois encore nous interroge autant sur notre époque que sur notre avenir.
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Nous qui n’étions rien – Madeleine THIEN

À Shanghai, pendant la Révolution culturelle, deux familles d’artistes nouent des liens que rien ne viendra
briser. Des décennies plus tard, à Vancouver, une jeune femme entreprend de reconstituer leur histoire à 
l’aide du Livre des traces, un roman sans début ni fin, à la fois fictif et véridique, qui semble renfermer 
toutes les vies possibles. Ainsi débute une étourdissante quête des origines entre les mailles de l’histoire, 
la vraie, et l’inventée. Dans cette saga d’une humanité renversante, Madeleine Thien dépeint la Chine, des 
années trente jusqu’au nouveau millénaire, de la place Tian’anmen jusqu’au désert de Gobi. Elle raconte 
aussi l’injuste silence autour des disparus, la résilience, la force de la mémoire, le pouvoir de la musique et
de l’écriture. Roman total d’une minutie presque irréelle, Nous qui n’étions rien pose avec compassion 
une question à jamais pertinente : qu’est-ce qu’une société juste ?

Un vrai coup de cœur pour Geneviève !

La jeune fille et la nuit – Guillaume MUSSO

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique. Une jeune fille emportée 
par la nuit.
Côte d’Azur - Hiver 1992
Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca 
Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit avec son professeur de philo 
avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ».
Personne ne la reverra jamais.
Côte d’Azur - Printemps 2017
Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs amis de Vinca – ne se sont plus parlé 
depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, 
dans des circonstances terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le 
gymnase du lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire un autre bâtiment.

Guillaume Musso, infatigable, et toujours des lecteurs avides de découvrir son dernier roman.

Changer l’eau des fleurs – Valérie PERRIN

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les 
habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Son 
quotidien est rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de 
reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont 
exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires, se révèlent lumineuses.

Par l’auteure de « Les oubliés du dimanche »

Peut-être encore un coup de cœur… à confirmer lors de nos prochains comités. Le roman est long (650 
pages) mais on ne s’ennuie pas nous dit Geneviève

Quelqu’un pour qui trembler – Gilles LEGARDINIER

Comment être un père quand on arrive vingt ans après ?
Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent, Thomas a vécu des années dans un village perdu en Inde. 
Lorsqu'2il apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a eu une fille de lui, ses certitudes vacillent.Il lui a
donné la vie, mais il a moins fait pour elle que pour n'importe quel inconnu. Est-il possible d'être un père 
quand on arrive si tard ? Comment vit-on dans un monde dont on ne connaît plus les codes ? 
Pour approcher celle qui est désormais une jeune femme et dont il ne sait rien, secrètement, 
maladroitement, Thomas va devoir tout apprendre, avec l'aide de ceux que le destin placera sur sa route.
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L’Horizon à l’envers – Marc LEVY

Où se situe notre conscience ? 
Est-ce qu’on peut la transférer et la sauvegarder ? 
Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio inséparable, lié par une amitié 
inconditionnelle et une idée de génie. Lorsque l’un des trois est confronté à une mort imminente, ils 
décident d’explorer l’impossible et de mettre en oeuvre leur incroyable projet. 
Émouvante, mystérieuse, pleine d’humour aussi… une histoire d’amour hors du temps, au dénouement 
inoubliable, et si originale qu’il serait dommage d’en dévoiler plus. 
Un roman sur la vie, l’amour et la mort… parce que, après, plus rien n’est pareil.

Encore une histoire d’amour mais à l’ombre des technologies du futur.

L’Oiseau de mauvais augure – Camilla LÄCKBERG

L'inspecteur Patrick Hedström est sur les dents. Il voudrait participer davantage aux préparatifs de son 
mariage avec Erica Falck, mais il n'a pas une minute à lui. la ville de Tanumshede s'apprête en effet à 
accueillir une émission de téléréalité et ses participants avides de célébrité, aussi tout le commissariat est 
mobilisé pour éviter les débordements de ces jeunes incontrôlables. Hanna Kruse, la nouvelle recrue ne 
sera pas de trop. D'autant qu'une femme vient d'être retrouvée morte au volant de sa voiture, avec une 
alcoolémie hors du commun. La scène du carnage rappelle à Patrick un accident similaire intervenu des 
années auparavant. Tragique redite d'un fait divers banal ou macabre mise en scène ? Un sombre 
pressentiment s'empare de l'inspecteur. Très vite, alors que tout le pays a les yeux braqués sur la petite 
ville, la situation s'emballe. L'émission de téléréalité dérape. Les cadavres se multiplient. Un sinistre 
schéma émerge...
Un « vieux » de 2010 ! Mais on en redemande…

Le chien et l’enfant qui ne savait pas aimer – Nuala GARDNER

Les parents de Dale comprennent dès sa naissance que quelque chose ne va pas. Le diagnostic tombe : 
autisme sévère. Déterminée à ce que son fils ait la meilleure vie possible, sa mère lutte contre les 
institutions qui refusent de le prendre en charge et de l'aider à s'épanouir. 
Mais un jour, la vie de la famille change grâce à l'arrivée de Henry. C'est un beau labrador pour lequel le 
petit garçon autiste a un véritable coup de foudre. Grâce à l'amour de ce chien, Dale va progressivement 
apprendre des choses aussi banales - mais importantes - que prendre un bain, jouer ou manger. 
Et c'est à Henry que Dale va dire "Je t'aime" pour la première fois. Un chien exceptionnel qui a changé à 
tout jamais la vie d'un petit garçon pas comme les autres...

Ceci n’est pas un roman mais un témoignage bouleversant sur l’apprentissage à la vie d’un petit garçon 
autiste

Son espionne royale mène l’enquête – Rhys BOWEN

Sa première mission royale : espionner le prince de Galles.
Londres, 1932. Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugenie, fille du duc de Glen Garry et Rannoch, 
trente-quatrième héritière du trône britannique, est complètement fauchée depuis que son demi-frère lui a 
coupé les vivres. Et voilà qu'en plus ce dernier veut la marier à un prince roumain ! Georgie, qui refuse 
qu'on lui dicte sa vie, s'enfuit à Londres pour échapper à cette funeste promesse de mariage : elle va 
devoir apprendre à se débrouiller par elle-même. Mais le lendemain de son arrivée dans la capitale, la 
reine la convoque à Buckingham pour la charger d'une mission pour le moins insolite : espionner son fils, 
le prince de Galles, qui fricote avec une certaine Américaine...

Ici on mêle la fiction et l’Histoire – la vraie – avec un humour très british et de bon aloi. Pascale nous dit 
que c’est une bonne lecture pour les vacances… et après.
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La lionne – Katherine SCHOLES

En Tanzanie, de nos jours. Avec sa fille Angel, sept ans, Laura, infirmière au grand cœur, sillonne la 
brousse tanzanienne pour porter secours aux malades. Un jour, la tragédie frappe : mordue par un serpent,
Laura meurt sur le coup, laissant Angel seule dans le désert. Terrifiée, encerclée par les vautours et les 
hyènes, la petite fille est promise à une mort certaine. Quand surgit une lionne… Non loin de là, Emma 
Lindberg, biologiste australienne, est venue visiter la station où travaillait sa mère, virologue décédée 
vingt ans auparavant, dans l’espoir de faire son deuil. Mais, lorsque les chameaux de Laura et Angel 
débarquent à la station, la vie si bien organisée d’Emma bascule. Aidée de Daniel, séduisant docteur 
Masaï, la jeune biologiste se lance à la recherche de la petite fille. Mais où chercher ? Pourquoi Angel est-
elle introuvable ? Et si George Lawrence, celui que chacun surnomme l’ « Homme aux lions », avait la 
réponse ? D’un campement où animaux et hommes vivent en harmonie, aux étendus sauvages et 
dangereuses de la savane tanzanienne, cette quête va emmener Emma bien plus loin qu’elle ne l’aurait 
cru... Et si le vieil adage était vrai ? Et si l’Afrique transformait à jamais ceux qui s’y aventurent ?

Né d’aucune femme – Franck BOUYSSE

"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à l’asile.
— Et alors, qu'y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je.
— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés.
— De quoi parlez-vous ?
— Les cahiers… Ceux de Rose."
Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à 
briser le secret dont on voulait couvrir son destin. 
Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec 'Né d’aucune femme' la plus 
vibrante de ses oeuvres. 
Ce roman sensible et poignant confirme son immense talent à conter les failles et les grandeurs de l’âme 
humaine.
Claudine a beaucoup apprécié ce roman

La mélodie des jours – Lorraine FOUCHET

Se croire seule pour traverser une épreuve, et découvrir qu'on ne l'est pas...
L'histoire de Lucie est une belle histoire d'amour et d'amitié, d'entraide et de solidarité.
Aujourd'hui, on guérit du cancer du sein s'il est pris à temps. C'est ce qu'on dit à Lucie, et c'est vrai. Sauf 
que... Si on est maman célibataire d'une fillette de onze ans qu'on tient à protéger, et si on se retrouve 
seule dans une nouvelle ville où on ne connaît personne, où trouve-t-on le soutien pour traverser vaillante
l'espace incertain qui sépare le diagnostic de la fin du traitement ? Pour dépasser la peur, pour supporter 
la radiothérapie, pour remonter en piste en étant à la fois plus forte et plus fragile qu'avant ? Grâce au Site
des Voisins, un site Internet de proximité, Lucie va découvrir, au fil de son traitement, de vraies amitiés 
qui, virtuelles au départ, vont devenir réelles, reconstruire autour d'elle une famille comme elle n'osait 
plus en rêver. Et puis il y a ces lettres d'amour qu'elle reçoit chaque jour, sous forme de chansons, comme
pour mieux redonner au mot « espoir » les couleurs et la force de vie que la maladie menaçait de lui 
voler.

La mélancolie du kangourou – Laure MANEL

Alors qu'il s'apprête à vivre le plus beau moment de sa vie avec la naissance de sa fille, Antoine est 
confronté au plus horrible des drames : la mort de sa femme durant l'accouchement. Anéanti par la perte 
de celle qu'il aimait plus que tout, Antoine a du mal à créer du lien avec son bébé jusqu'à ce qu'il 
embauche Rose, une pétillante jeune femme à l'irrésistible joie de vivre, pour s'occuper du nourrisson.
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Hors-Série Lire N°25H (Mai - Juin 2019) Marcel PROUST

A l'occasion du centenaire du Goncourt, attribué à "A l'ombre des jeunes filles en fleurs", ce hors-série de
Lire rend hommage à Marcel Proust, ce génie du patrimoine littéraire français. En partenariat avec le 
Printemps Proustien, Lire revient sur tout le parcours et l'univers de l'écrivain, à travers les grandes dates 
de sa vie, les lieux qu'il a fréquentés, l'accueil réservé à son oeuvre, sa postérité et des éléments plus 
intimes. 

Honoré de Balzac. La fureur des mots. Un hors-série du « Monde »

Victor Hugo (1802-1885) considérait Honoré de Balzac (1799-1850), dont nous célébrons le deux cent 
vingtième anniversaire de la naissance, comme l’un des plus grands écrivains du siècle, le XIXe. Il 
l’exprimera avec force et puissance dans son éloge funèbre : « Tous ses livres ne forment qu’un livre, 
livre vivant, lumineux. » Compagnons de route, les deux géants de la littérature française commencèrent 
leur carrière au même moment et fréquentèrent les mêmes cercles ; chacun suivit la carrière de l’autre, 
Balzac avec envie, Hugo avec sympathie.

Ils ont eu des cheminements inverses : Hugo commence par être contre-révolutionnaire et suivra une 
évolution vers la gauche. Balzac, de libéral deviendra un solide conservateur. Hugo aura tous les 
honneurs (député, académicien), quand Balzac échouera à trois reprises à se faire élire sous la Coupole.

Dans un siècle en mouvement, ils sont deux grands auteurs, mais leur position dans le monde des lettres
n’est pas identique. Hugo, à ses débuts, a été soutenu financièrement et a bénéficié d’avantages et de 
facilités. Balzac, lui, a été condamné à se faire lui-même. Toute sa vie raconte cette entreprise. Il incarne,
comme le montre son biographe Gérard Gengembre, ce qu’est en train de devenir, à partir du début des 
années 1820, le marché littéraire. L’enjeu pour lui est lié à la question pécuniaire, avec pour obsession 
l’argent. Comment vivre de sa plume ?

Robinson Crusoé – Daniel DEFOE

Après quelques premières expéditions, Robinson Crusoé, marin d'York, s'embarque pour la Guinée le 1er
septembre 1659. Mais le bateau essuie une si forte tempête qu'il dérive pendant plusieurs jours et 
finalement fait naufrage au nord du Brésil. Seul survivant, Robinson parvient à gagner une île située au 
large de l'Orénoque où il va peu à peu s'assurer une subsistance convenable : il y restera près de vingt-
huit ans, d'abord seul, puis accompagné d'un fidèle indigène qu'il baptise Vendredi. 
Inspiré de l'aventure réelle d'un marin écossais, le roman que Defoe fait paraître en 1719 connaît un 
succès foudroyant qui ne s'est plus démenti. Si James Joyce fera plus tard de Defoe le " père du roman 
anglais ", ce n'est pas seulement que l'auteur innove en prétendant offrir un authentique manuscrit 
retrouvé par l'éditeur. C'est aussi qu'il crée un héros différent : homme ordinaire qui raconte son histoire 
extraordinaire simplement, comme il l'a vécue, Robinson touche tous les lecteurs. Et cette histoire 
devient un mythe que d'innombrables écrivains s'attacheront à récrire.

Femmes d’homosexuels célèbres – Michel LARIVIÈRE

Qu'ont en commun Isabelle de France et Mme Pierre Loti, la princesse Palatine et Mme Verlaine, Elsa 
Triolet et la duchesse de Windsor ? Elles ont toutes épousé un homosexuel ! 
Bien avant l'ère de la tolérance et du mariage pour tous, les homosexuels, pour la plupart, ont également 
vécu une pratique hétérosexuelle pour ne pas risquer l'opprobre et par souci d'assurer la transmission du 
nom et de l'héritage. L'Histoire en parle peu, et tait bien souvent les réactions des épouses de " 
convenance " choisies pour faire écran... 
Michel Larivière en brosse ici le portrait très documenté. Autour de 16 couples célèbres, autant de destins
qui dévoilent bien des pans de
l'Histoire trop souvent passés sous silence dans les manuels officiels, mais ô combien passionnants et 
éclairants... 
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Dans son silence – Alex MICHAELIDES

LE THRILLER PSYCHANALYTIQUE QUI VOUS LAISSERA SANS VOIX
Alice, jeune peintre britannique en vogue, vit dans une superbe maison près de Londres avec Gabriel, 
photographe de mode. Quand elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang devant son mari, 
assasiné, la presse s’enflamme. Aussitôt arrêtée, Alice ne prononce plus jamais le moindre mot, même au 
tribunal. Elle est jugée mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique psychiatrique.
Six ans plus tard, le docteur Theo Faber, ambitieux psychothérapeute, n’a qu’une obsession : parvenir à 
faire reparler Alice. Quand une place se libère dans la clinique où elle est internée, il réussit à s’y faire 
embaucher, et entame avec elle une série de face-à-face glaçants dans l’espoir de lui extirper un mot. Et 
alors qu’il commence à perdre espoir, Alice s’anime soudain. Mais sa réaction est tout sauf ce à quoi il 
s’attendait…
Dans la veine de Mensonges sur le divan d’Irvin Yalom, un redoutable mélange de suspense et de 
psychanalyse qui ravira tous les lecteurs avides d’histoires prenantes.

Une fin vraiment jubilatoire nous confirme Patricia

Amour minuscule – Stefano TURCONI

S'aimer à distance. Espérer en silence. Iris est d'origine argentine ; Ismail, syrienne. Ils s’aiment, vivent 
en Italie et forment le couple idéal. Mais alors qu’Ismail part en voyage pour régler des affaires 
familiales, la guerre éclate en Syrie. Pris dans la tourmente, il se bat pour rentrer au pays. Dans le même 
temps, Iris, elle, découvre qu’elle est enceinte. Mais la communication entre eux est rompue… Comment 
savoir si Ismail est encore en vie et s’il va pouvoir un jour revenir ? Comment lui annoncer qu’il va être 
le père de cet « amour minuscule » qui pousse dans le ventre d’Iris ? Amour minuscule, avec ses 
personnages mémorables aux destins croisés, est une poésie graphique qui parle du courage de vivre 
l'absence de l'autre ; une œuvre pour se cultiver l'âme et s'épanouir, qui ébranle les barrières et apprend à 
aimer sans condition. Un album dense, poignant, par les auteurs du Port des marins perdus.

Une bande-dessinée vraiment touchante

Les victorieuses – Laetitia COLOMBANI

A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle 
craque, s'effondre. C'est la dépression, le burn-out. Tandis qu'elle cherche à remonter la pente, son 
psychiatre l'oriente vers le bénévolat : sortez de vous-même, tournez-vous vers les autres, lui dit-il. Peu 
convaincue, Solène répond pourtant à une petite annonce : " association cherche volontaire pour mission 
d'écrivain public " . Elle déchante lorsqu'elle est envoyée dans un foyer pour femmes en difficultés... 
Dans le hall de l'immense Palais de la Femme où elle pose son ordinateur, elle se sent perdue. Loin de 
l'accueillir à bras ouverts, les résidentes se montrent distantes, insaisissables. A la faveur d'un cours de 
Zumba, d'une lettre à la Reine d'Angleterre ou d'une tasse de thé à la menthe, Solène va découvrir des 
femmes aux parcours singuliers, issues de toutes les traditions, venant du monde entier. Auprès de Binta, 
Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va se révéler étonnamment vivante, et 
comprendre le sens de sa vocation : l'écriture. Près d'un siècle plus tôt, Blanche Peyron a un combat. 
Capitaine de l'Armée de Salut, elle rêve d'offrir un toit à toutes les femmes exclues de la société. Sa 
bataille porte un nom : le Palais de la Femme. Le Palais de la Femme existe. Laetitia Colombani nous
invite à y entrer pour découvrir ses habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi leurs passions, leur 
puissance de vie, leur générosité. 

Rien qu’une vie – Graham NORTON

« Elle sourit intérieurement en mettant la dernière main aux préparatifs du buffet. Un cadavre avait été 
découvert à Duneen. Ça n'aurait pas pu mieux tomber. Certes, elle avait été déçue en apprenant qu'il ne 
s'agissait pas d'un charnier, mais, en un sens, c'était presque mieux. Un mystère unique. Les gens 
viendraient de toute la paroisse. » Le sergent Collins, semi-obèse en passe de rater complètement sa vie, a 
été envoyé à Duneen, petite bourgade du fin fond de l'Irlande où il ne se passe jamais rien. Mais sa petite 
vie est bouleversée le jour où on retrouve un cadavre sur un chantier. Soudain, les projecteurs sont 
braqués sur ce village pétrifié dans le temps. Le grand jour du sergent Collins est peut-être venu. Mais le 
policier ne va pas tarder à se rendre compte que ce qu'il vient de déterrer, c'est surtout le sombre passé du 
village, les secrets et les regrets de toute une communauté. Son enquête lui révèle peu à peu de quoi sont 
faites les vies de ceux qu'il croyait connaître. Et si c'était précisément là que résidait le mystère ?
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Thématique littérature africaine :

Laure nous a réservé auprès de la bibliothèque départementale une certains nombres d’ouvrages en rapport avec notre thématique sur 
la littérature africaine. Voici d’ores et déjà la liste des œuvres disponibles.

Nubian indigo – Jamal MAHJOUB traduit de l'anglais (Soudan)
Une histoire d'eau, d'amour et de légendes

Résumé : Deux exilés évoquent leur retour au Soudan. L’un d’entre eux est écrivain. Habité par les voix de ses 
origines aux confins du fleuve, là où la Nubie fut un jour engloutie par les eaux bleu indigo du lac Nasser, il célèbre 
cette civilisation perdue.
Ainsi se déploie l’incroyable récit de l’édification du grand barrage d’Assouan. Par-delà le rôle et les multiples 
responsabilités des fonctionnaires, des militaires, des archéologues et autres politiques avides de pouvoir, apparaît le 
triste devenir des habitants du fleuve. Villageois condamnés à la misère, enfants abandonnés à l’oubli, pêcheurs, 
raconteurs d’histoires et autres magiciens visionnaires, tout ce monde chatoyant va devoir partir.
Pour l’écrivain retenu en Egypte, ces rivages effacés demeurent, et la fiction s’entremêle peu à peu à la somptueuse 
évocation d’un monde disparu…

Jamal Mahjoub est né en 1960 à Londres d’un père soudanais et d’une mère anglaise. Il a grandi à Khartoum avant de partir 
étudier la géologie en Angleterre avec l’idée d’entreprendre, plus tard, des recherches pour exploiter l’or noir dans son pays natal. Il
a vécu à Londres, puis à Copenhague, avant de s’installer à Barcelone. Il est l’auteur de cinq romans publiés outre-Manche, dont 
l’un fut remarqué par le journal The Guardian, qui lui décerna son très convoité prix éponyme. Tous ses romans sont traduits en 
français et souvent réédités, signe d’une bonne réception. Outre son talent, Jamal Mahjoub a la particularité d’écrire en anglais.

Loin de mon père – Véronique TADJO
Résumé : Nina revient dans son pays, la Côte d'Ivoire, pour y enterrer son père et organiser les funérailles. Face à la 
famille, aux parents, aux amis, aux voisins, elle est seule. Elle doit tout apprendre, tout réapprendre : le pays qu'elle a 
quitté, il y a longtemps, pour vivre sa vie à l'étranger ; les règles et les usages dont elle a perdu l'importance. Elle doit 
trouver le ton juste et la bonne attitude face aux comportements des uns et des autres et elle doit aussi faire face aux 
mesquineries et aux convoitises des proches, aux prérogatives des anciens, aux demandes multiples qui surgissent en 
ces instants de grande vulnérabilité. Nina doit ménager les susceptibilités, déjouer les pièges des autorités politiques, 
comptabiliser de manière tatillonne les dépenses et les recettes procurées par les dons en argent et en nature ou encore 
choisir le cercueil et le costume du défunt et veiller au respect de sa mémoire. Tel un cinéma vérité, filmé avec la 
caméra sur l'épaule, Véronique Tadjo fait revivre du dedans l'intimité d'une étrange réunion de famille.

Véronique Tadjo est née en 1955 à Paris, mais elle a été élevée à Abidjan. Son enfance a été marquée par de nombreux voyages 
entrepris en compagnie de ses parents et de son frère. Son père, d'origine ivoirienne, a été un haut fonctionnaire; sa mère était 
peintre-sculpteur. Véronique Tadjo a un doctorat en Etudes Afro-américaines. Elle a beaucoup voyagé dans toute l'Afrique de 
l'Ouest, en Europe, aux Etats-Unis et également en Amérique latine. Elle a enseigné à l'Université Nationale de Côte d'Ivoire 
pendant plusieurs années. Actuellement, elle est écrivain et anime des ateliers d'écriture et d'illustration de livres pour les enfants 
dans plusieurs pays. Elle a reçu le Grand Prix Littéraire d'Afrique Noire 2005. Après quelques années passées au Kenya, puis en en 
Angleterre, Véronique Tadjo vit actuellement (2010) en Afrique du Sud.

Les cigognes sont immortelles – Alain MABANCKOU
Résumé : À Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, la vie suit son cours. Autour de la parcelle familiale où il habite 
avec Maman Pauline et Papa Roger, le jeune collégien Michel a une réputation de rêveur. Mais les tracas du quotidien 
(argent égaré, retards et distractions, humeur variable des parents, mesquineries des voisins) vont bientôt être emportés
par le vent de l'Histoire. En ce mois de mars 1977 qui devrait marquer l'arrivée de la petite saison des pluies, le 
camarade président Marien Ngouabi est brutalement assassiné à Brazzaville. Et cela ne sera pas sans conséquences 
pour le jeune Michel, qui fera alors, entre autres, l'apprentissage du mensonge. Partant d'un univers familial, Alain 
Mabanckou élargit vite le cercle et nous fait entrer dans la grande fresque du colonialisme, de la décolonisation et des 
impasses du continent africain, dont le Congo est ici la métaphore puissante et douloureuse. Mêlant l'intimisme et la 
tragédie politique, il explore les nuances de l'âme humaine à travers le regard naïf d'un adolescent qui, d'un coup, 
apprend la vie et son prix.

Alain Mabanckou est né en 1966 au Congo, Alain Mabanckou est l'auteur de plusieurs romans, dont Mémoire de porc-épic (Seuil, 
2006) pour lequel il a reçu le prix Renaudot. Il vit à cheval entre les États-Unis, où il enseigne la littérature francophone à UCLA, et 
la France. Son œuvre est traduite dans une vingtaine de langues.
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La saison de l'ombre – Léonora MIANO
Résumé :Afrique subsaharienne. Les fils aînés du clan Mulongo ont disparu. Au cours d'une quête aussi bien 
initiatique que réelle et dangereuse, les émissaires du clan vont comprendre que leurs voisins, les Bwele, sont 
responsables de cette disparition. Ce roman aborde un sujet sensible, celui de la traite négrière et de la complicité 
d'Africains ligués contre leurs semblables.

Léonora Miano est née à Douala, au Cameroun. C'est dans cette ville qu'elle passe son enfance et son adolescence, avant de 
s'envoler en 1991 pour la France où elle réside depuis. Elle étudie les Lettres Anglo-Américaines, d'abord à Valenciennes, puis à 
Nanterre. C'est à l'âge de huit ans qu'elle écrit ses premières poésies, et le roman vient à l'adolescence. Léonora Miano attendra 
longtemps, avant de proposer ses textes à des éditeurs. Le temps d'avoir le sentiment de posséder une écriture personnelle, qui 
contienne son tempérament et qui restitue sa musique intérieure.

Les Honneurs perdus – Calixthe BEYALA
Grand prix du roman de l'Académie Française. 

Résumé : Entre Couscousville, à la périphérie de Douala, et les hauteurs bigarrées de Belleville, la route est longue, 
pavée d'embûches, de petites joies et de grandes tragédies. Saïda va mettre longtemps à la parcourir, avec pour seule 
richesse son inaltérable confiance en la race humaine et son honneur qu'elle ne veut pas perdre. Cet " honneur ", c'est 
aussi celui de toutes les femmes, qu'elles soient riches, jeunes, belles ou tout le contraire, qu'elles soient blanches ou 
noires, servantes ou maîtresses, catholiques ou musulmanes. 

Fruit amer – Achmat DANGOR Traduit de l'anglais Pierre-Marie Finkelstein
Résumé : Même après l'apartheid, les souffrances restent dans les mémoires. Silas, un Métis, croise le policier à la 
retraite Du Bois qui a violé, voici dix-huit ans, sa jeune femme Lydia. De ce viol, est né Mikey que Silas a élevé 
comme son fils et qui ignore tout de ses origines. Mais ce fils va se raccrocher à de lointains ancêtres musulmans et se 
venger.

Celles qui attendent – Fatou DIOME
Résumé : Arame et Bougna sont toutes deux mères d'émigrés clandestins, Lamine et Issa, et vivent dans la peur de les
perdre. Daba et Coumba, leurs épouses, sont quant à elles assoiffées d'amour, d'avenir et de modernité. Un récit sur 
l''émigration décrite du point de vue des femmes qui restent au pays et attendent leurs fils et époux, et sur la délicate 
question de la polygamie.

La fille au sourire de perles – Clemantine WAMARIYA et Elizabeth WEIL Traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Résumé : Clemantine Wamariya a six ans quand le conflit rwandais éclate en 1994. Avec sa sœur Claire, quinze ans, 
elles doivent fuir les massacres et traversent sept pays d’Afrique pour échapper à la violence. Sans nouvelles de leur 
famille, elles affrontent la faim, la soif, les camps de réfugiés, la misère et la cruauté pendant six ans avant d’arriver 
aux États-Unis. À Chicago, les deux sœurs empruntent des chemins différents. Tandis que l’aînée, mère célibataire, a 
du mal à joindre les deux bouts, Clemantine, recueillie par une famille américaine, est promise à un avenir brillant. Un
véritable rêve américain s’offre à elle : elle devient pom-pom girl et fait de brillantes études en école privée qui la 
mèneront jusqu’à Yale. Mais comment se reconstruire après une telle épreuve ?

Port-Mélo – Edem AWUMEY
Résumé : " La caisse aux gorilles traversa le cauchemar du Port, les rues fantômes, un vieillard et une petite fille se 
tenaient par la main, la petite fille en larmes sur les traces de la mère violée et découpée plus loin sur un trottoir. Le 
cauchemar du Port, une séance d'exécution publique en présence d'une foule silencieuse, la troupe qui charge son tir et
le condamné qui commence son dernier gospel: Amazing Grace... A la place des vitrines éclatées de la rue Z, des 
rideaux blancs sur lesquels un passant, un type aussi fou que l'ami Manuel, écrivait : " Quand tu me tiens, Port-Mélo... 
Je perds le nord et la peau. "J'ai à peine le temps de classer ces images, ranger dans un coin de la mémoire les pneus 
brûlés, les deux pendus qui gesticulent devant le musée et le croque-mort débordé. Parce qu'il avait du boulot, il avait 
des corps... " Sur une côte d'Afrique, une milice cruelle réprime la moindre manif, étouffe dans les gorges la moindre 
clameur. Manuel, traqué, marche " à contre-voie ", il tient un précieux carnet des disparus que les autorités voudraient 
détruire. La mère Cori, sage vieille folle, raconte et attend. La jeune et si belle Joséphine s'offre en un clin d'étoile 
entre un flamboyant et un wharf rouillé... Une mosaïque de personnages et tout un peuple jouent leur vie dans une 
ville et un pays qui effacent l'homme et ses traces, qui met du blanc sur le viol des corps et des rêves. Ici, par la grâce 
d'une écriture lancinante et émouvante, l'Afrique nous tend le miroir d'un monde à notre image, qui se démembre sous 
ses masques riant et criant d'inhumaine humanité.
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Caravansérail – Charif MADJANI
Résumé : Au début du vingtième siècle, la rencontre d’un colonel anglais excentrique transforme Samuel Ayyad, un 
jeune Libanais aventureux, en une sorte de condottiere guerroyant au Darfour et au Kordofan, aux confins du Soudan 
et du Tchad. Un jour, sa route croise celle d’un compatriote qui transporte à travers déserts et savanes, démonté et 
chargé à dos de chameau, un petit palais arabe qu’il espère vendre à quelque roitelet africain épris de faste. Samuel lui 
achète son encombrant bagage, avec l’idée de le ramener à Beyrouth. Mais entre-temps, la Première Guerre mondiale 
a éclaté, et avant de revoir son Ithaque, notre moderne Ulysse vivra une Odyssée qui le mènera, à la tête de la caravane
portant son palais en pièces détachées, entre pillards et patrouilles ottomanes, le long du Nil puis à travers l’Arabie et 
la Syrie soulevées par Fayçal et Lawrence, jusqu’aux neiges du Mont Liban.
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