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COUP DE CŒUR

Désormais, la dotation lecture a 
son journal : non plus seulement 
un fascicule qui annonce les titres 
mais un vrai journal avec des 
critiques, des coups de coeur, 
des interviews avec les auteurs 
en tournée. Il s’agit en effet de 
mettre en valeur nos choix, de 
les assumer et, au final, de les 
partager - tant il est vrai que la 
lecture est au coeur même de la 
politique culturelle des Activités 
sociales de l’énergie.

« Chacune de nos lectures laisse 
une graine qui germe » a dit 
Jules Renard. En germant, cette 
graine nous fait grandir. Lire, 
c’est s’émanciper, c’est récuser 
ce qui nous emprisonne. En 
grandissant, on acquiert la force, 
l’énergie de la rébellion ; la lecture 
nous donne les armes de cette 
réaction.

Nous souhaitons donc que 
chaque bénéficiaire trouve, grâce 
à l’éclectisme de Tous en page, 
de quoi aiguiser sa curiosité. En 
somme, de bonnes raisons de 
lire. Et d’y prendre plaisir.

Nicolas CANO
Président de la CCAS
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Lorsque Claude Monet fait don à l’Etat 
des « Nymphéas », il impose, sans plus 
d’explications, que ce dernier achète son 
tableau intitulé «  Femmes au jardin  » 
peint soixante ans plus tôt, et ce afin qu’il 
soit exposé au Musée du Louvre. 

Pourquoi ce tableau est-il un enjeu de la 
négociation et quels peuvent bien être 
« ces deux remords » dont il est question 
dans le titre du livre émouvant de Michel 
Bernard, lequel livre constitue l’un de 
nos coups de cœurs ?

En saisissant des moments clés de sa 
vie, Michel Bernard nous fait entrer par 
touches impressionnistes dans la vie du 
peintre mais aussi et surtout de l’homme : 
c’est la vie de Monet qui se déroule sous 
nos yeux ; de ses débuts à la reconnais-
sance nationale. Nous assistons à la nais-
sance du mouvement impressionniste 
tant rejeté à l’époque. Nous le suivons 
dans ses différentes demeures et lieux de 
peinture. Nous y croisons Manet, Sisley, 
Renoir, Degas, Cézanne et tant d’autres 
peintres dont les œuvres s’arrachent à 

prix d’or aujourd’hui. Mais surtout nous 
suivons Monet dans son travail de créa-
tion, son perfectionnisme pour restituer 
et rendre vivants sur toiles le monde qui 
l’entoure - nature ou personnages. 
Divisé en trois parties, chaque chapitre 
porte un prénom différent : Frédéric, Ca-
mille et Claude. 
Frédéric pour Frédéric Bazille avec lequel 
il nouera une amitié trop vite brisée mais à 
laquelle il demeurera indéfectiblement fi-
dèle. Servant de modèle à Monet, Frédé-
ric Bazille est un des peintres majeurs de 
l’impressionnisme. Différents de carac-
tère, de niveau social, les deux hommes 
ne sont pas moins proches l’un de l’autre 
jusqu’à ce qu’un événement terrible les 
sépare.
Camille pour Camille Doncieux, modèle 
et femme adorée. Elle fera preuve d’un 
amour sans faille pour Monet et fera 
montre d’une abnégation sans pareille. 
Nous la retrouvons dans quantité de toiles 
du maître.
Claude pour Claude Monet et les der-
nières années de sa vie. Installé à Giverny, 
peintre reconnu, il continue cependant à 
peindre avec la même frénésie qu’à ses 
débuts. Il n’hésite pas à détruire certains 
tableaux et à les repeindre jusqu’à obte-
nir ce qu’il lui semble être le meilleur, la 
version la plus aboutie. Nous croiserons 
Clemenceau, ami de longue date, qui va 
le soutenir et lui demander de compléter 
les « Nymphéas » par deux autres grands 
tableaux pour les installer à l’Orangerie.
Après avoir lu ce livre plein de sensibilité 
et de poésie, nous ne regarderons plus 
jamais les tableaux de Claude Monet de 
la même façon. Nous regarderons ses ta-
bleaux avec ses yeux.
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éditoDeux remords de Claude Monet
de Michel Bernard aux Editions de La Table Ronde
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Pleins feux sur les seconds rôles
Soixante histoires anecdotiques 
mettent en lumière les seconds rôles, 
ces « oubliés » qui, de leur plein gré 
ou à leur insu, ont participé à un fait 
historique ou remarquable. 

En quoi ces duos sont-ils 
intrigants ? 
Frédéric Richaud : Je m’intéresse 
depuis longtemps aux seconds 
rôles, aux petites gens qui gravitent 
autour des personnalités importantes 
ou connues. Certains sont simples 
témoins ; d’autres y ont joué un vrai 
rôle. C’est une plongée dans les 

coulisses de l’Histoire. On oublie 

souvent que l’Histoire est faite par des 

hommes qui n’ont rien demandé… 

C’est la petite histoire qui rejoint la 

grande en quelque sorte. 

Comment les avez-vous trouvés ? 

F. R. : Ils ont tous existé ! Ils sont 

méconnus mais pas inconnus ! On 

en trouve des traces notamment sur 

Internet. Les recherches sont d’autant 

plus facilitées. On peut avoir accès 

à des quantités de données. Il faut 

simplement être curieux et avoir envie 

de farfouiller. 

Boris Bergmann a 15 ans lorsqu’il publie son premier ro-
man, Viens-là que je te tue (Scali, 2007). L’adolescent im-
pressionne tellement les jurés du Prix de Flore que ceux-ci 
créent spécialement pour lui le Prix de Flore du lycéen et le 
lui remettent.

Le toujours jeune écrivain a publié cette année son troisième 
roman, Déserteur (Calmann-Levy), les aventures d’un hacker 
« pragmatique », tiède et lâche auquel l’armée confie la mis-
sion de programmer des drones pour partir en guerre contre 
le califat. Bergmann interroge ici l’engagement dans une so-
ciété où il a le sentiment que chacun se désengage.
Ce romancier prometteur veut déranger et c’est d’ailleurs la 
première mission qu’il assigne à la littérature. Voici pourquoi 
nous l’avons rencontré.

Pourquoi écrivez-vous ?
Boris Bergmann : J’ai toujours eu en moi un désir caché 
dans le verbe « faire ». La création selon moi passe par les 
mots, par le plaisir des mots, lequel est ressenti très jeune 
dans mes lectures. J’ai commencé tout petit à écrire des 
histoires, à jouer avec ces mots.

Dans mes livres, j’essaye à la fois de retrouver le réel, un es-
poir dans le réel ou une critique du réel, quelque chose qui 
échappe et en même temps, je propose quelque chose. Mon 
écriture est une proposition poétique. Oui, je veux que mes 
livres soient des propositions poétiques. Le langage d’in-
ternet est écrasant. La littérature doit proposer autre chose. 
Une poétique, oui, c’est ça. 

Il reste que vous êtes attaché à la forme romanesque ?
B.B. : Oui, car j’essaie de mêler du vocabulaire technique, 
lequel est très présent dans mon dernier livre, Déserteur, à 
une proposition poétique. Décalage déroutant. Le roman, 
c’est une loupe dissidente.

la littérature française à l’honneur
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Boris Bergmann 
Déserteur aux Editions Calmann-Levy

Frédéric Richaud 
Le Coiffeur de Marie-Antoinette et autres 
oubliés de l’Histoire aux Editions Jules Renard
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CONCORDAN(S)E
L’enjeu de 
Concordan(s)e  
est de rapprocher 
un chorégraphe, ici 
Franck Micheletti et 
un écrivain Charles 
Robinson afin qu’ils 
partagent la scène 
pour cette création 
inattendue « Spleen » 
qui donne à cette 
expérience toute 
sa richesse et son 
originalité.

AUTEUR EN TOURNÉE

AUTEUR EN TOURNÉE

Nous sommes dans la ville 
de Kalep où «la Fraternité» 

soumet depuis quatre ans les 
habitants sous une chape de 
violence à son idéologie totalitaire. 
Deux jeunes sont exécutés pour 
avoir entretenu une relation 
amoureuse. 
Ce premier roman de Mohamed 
Mbougar Sarr, jeune écrivain, lui 
a été inspiré par un fait divers : 
l’assassinat d’un couple d’amants 
lapidés par les djihadistes au Mali. 
Le livre s’ouvre sur cette scène 
de mise à mort. Les deux mères 
qui assistent à cette exécution 
et ont perdu chacune un enfant 
à cause de cet amour décide de 
correspondre.  A travers cette 
correspondance bouleversante 

qui s’intercale tout au long du 
livre,  elles formulent leurs doutes 
et questionnements sur le sens 
de la mort de leurs enfants, tout 
comme les débats entre les 
membres du groupe de résistants, 
éditeurs clandestins d’un journal, 
interrogent la portée et les 
conséquences de leur action. En 
sommes, tous répondent à une 
seule et même question : que fait-
on de la peur ? 
Couronné par le prix Kourouma en 
2015, ce roman incite à réfléchir, à 
s’interroger sur sa propre capacité 
d’engagement, de résistance face 
à la peur qui ceinture le courage 
et la raison. Sans excès et avec 
exactement ce qu’il fallait comme 
dose d’espoir et de réalisme.

Nous sommes en 2016. Révolté par 
les inégalités, Antoine Léon, alias 
Saint-Just, décide de passer à l’action 
armée avec ses camarades du groupe 
Ventôse. Ils frappent fort puisqu’ils 
enlèvent le Président de la République 
puis l’exécute. Antoine est arrêté et 
condamné à 21 ans de prison. A sa 
sortie en 2037, un groupe de révoltés 
s’installe dans le jardin Marcel Proust 
à Paris. Ce récit raconte un futur 
proche très plausible qui surfe sur 
les événements d’aujourd’hui : crises 
économique et énergétique, afflux de 
migrants, abandon des banlieues et 
montée en puissance des ‘’indignés’’. 
L’engagement, au coeur du livre, 
marqué dans le passé par des actions 

violentes, s’est déplacé vers des actes 
citoyens, plus pacifistes, relayés par 
les réseaux sociaux. La société peut 
changer si le peuple reprend la main. 
L’idée peut sembler naïve mais elle 
fait son chemin. Ce roman est plein 
d’optimisme, porteur d’un message 
de solidarité, d’espoir, d’élan citoyen 
et de tous ces possibles à explorer. 

la littérature française à l’honneur
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Mohamed Mbougar Sarr 
Terre ceinte aux Editions Présence Africaine

Denis Lachaud 
Ah, ça ira ! aux Editions Actes Sud
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«  Nul ne guérit de son enfance  » chan-
tait Jean Ferrat. Ce pourrait être le mes-
sage de La sainte famille. Une enfance 
pas franchement malheureuse certes, 
mais pas très heureuse non plus. Celle de 
Suzanne ressemble à « un dimanche en-
core gâché ». Dans ses souvenirs, deux 
mondes parallèles - celui des enfants et 
celui des adultes - cohabitent sans se 
comprendre. La maison au bord du lac, 
celle de ses aïeules, est omniprésente : 
« la maison vient la visiter comme le ferait 
un fantôme. La moitié des rêves qu’elle 
fait se passe là-bas ». Face à la complexité 
et la violence des adultes, Suzanne tente 
de transcender la frustration de ces petits 
bonheurs manqués. Grâce à un imaginaire 
fécond, un désir de vivre et d’explorer le 
monde infini, Suzanne grappille et s’em-
pare du moindre objet de joie. Mais, les 
rendez-vous manqués de l’enfance, no-
tamment avec sa mère, seront irrémé-
diablement perdus. Lire La sainte famille 
pour guérir de son enfance. 

COUP DE CŒURCOUP DE CŒUR

Ada a disparu. Elle est 
la nouvelle intelligence 

artificielle capable d’écrire 
des romans. L’inspecteur 
Frank Logan est chargé de 
l’enquête. Nous sommes en 
plein cœur de la Silicon Valley. 
Dans le monde de Google, 
Amazon ou Facebook, la 
société Turing développe 
une intelligence artificielle 
capable de remplacer les 
écrivains. Ada a un objectif : 
écrire un roman à l’eau 
de rose vendu à 300 000 
exemplaires puis décrocher 
le prix Pulitzer. Pour écrire 
« Passion d’automne », Ada 
s’est appuyée sur les 87 301 
romans qu’elle a avalés en 
quelques jours, ainsi que sur 
des données statistiques. 
Quinquagénaire mélancolique 
et romantique, Frank Logan 
représente à lui seul un 
ensemble de valeurs que la 
jeune génération de Californie 
semble avoir oublié. Il est 
profondément humain et 
n’a que faire de l’argent. 
Frank est aussi un amoureux 
des lettres. Lorsqu’Ada 
le contacte et lui explique 
qu’elle s’est enfuie pour 
apprendre l’amour des mots, 
naît en lui une obsession : 
Ada est-elle douée de 
conscience ? 
« Je pense donc je suis » 
semble clamer Ada. 
L’inspecteur et l’intelligence 
artificielle se livrent à des 
conversations fascinantes 
sur l’être, la conscience, le 
langage. Plus qu’un roman 
policier d’anticipation, 
l’enjeu est philosophique. La 
semaine d’enquête de Frank 
se résumera finalement à 
déterminer si l’ordinateur 
est doté d’un semblant 

d’humanité. 
Les dialogues d’Antoine 
Bello sont excellents. 
Lorsqu’elle s’exprime, 
Ada laisse entrevoir une 
véritable personnalité. Elle 
use d’humour, elle est dotée 
d’une répartie qui étonne. Ce 
roman rappelle Intelligence 
Artificielle de Steven 
Spielberg. Mais le contexte 
dépeint dans Ada est bien 
plus réaliste que dans le film. 
La société de consommation 
qui y est décrite est celle que 
nous connaissons. 
A la fin de son roman, un 
doute subsiste. Ada a agi 
sous couvert d’humanité 
pour mieux tromper 
l’inspecteur. L’intelligence 
artificielle ne poursuit 
qu’un seul but : atteindre 
les objectifs fixés par son 
programmateur. Mais en 
manipulant si finement 
les êtres humains qui 
l’entourent, Ada n’a-t-elle pas 
prouvé un fond humain ?

la littérature française à l’honneur

Ada
d’Antoine Bello aux Editions Gallimard

La sainte famille 
de Florence Seyvos aux Editions Olivier
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Fernand Iveton, militant communiste, est le seul 
européen guillotiné pendant la guerre d’Algérie, 

mort pour l’exemple. Son crime : avoir posé une 
bombe dans un local à l’écart des ateliers pour en 
faire un acte symbolique et marquer son opposi-
tion au colonialisme et à l’Algérie française. Dé-
noncé par ses collègues, il est arrêté avant que 
l’engin n’explose. L’auteur, Joseph Andras, alterne 
son récit entre son arrestation, sa détention pen-
dant laquelle il sera torturé, son procès, son exé-
cution et sa vie d’homme. Il nous fait vivre son 
enfance, nous fait partager l’amour qu’il avait pour 
sa femme et nous permet de découvrir un idéa-
liste qui souhaitait l’égalité des droits pour tous 
natifs d’Algérie ou colons et qui ne supportait pas 
l’injustice. Il montre également le combat de ses 
avocats et l’indignité de l’Etat français qui n’a pas 
voulu le gracier. Ce livre offre un portrait digne 
et poignant d’un homme ordinaire broyé par le 
contexte politique.

COUP DE CŒUR

la littérature française à l’honneur

Anguille sous roche 
d’Ali Zamir aux Editions 
Tripode

Apaise le temps 
de Michel Quint aux Editions 
Phébus

Boxe 
de Jacques Henric aux 
Editions du Seuil

Crépuscule du tourment 
de Léonora Miano aux 
Editions Grasset

Désorientale 
de Negar Djavadi aux Editions 
Liana Lévi

Fraternels 
de Vincent Borel aux Editions 
Sabine Wespieser

Illettrée 
de Cécile Ladjali aux Editions 
Actes Sud

La 2 CV verte 
de Causse Manu aux Editions 
Denoël

La sonate à Bridgetower 
d’Emmanuel Dongala aux 
Editions Actes Sud

La succession 
de Jean-Paul Dubois aux 
Editions de l’Olivier

Le chien arabe 
de Benoît Séverac aux 
Editions La manufacture de 
livres

Le feu aux poudres 
de Philippe Huet aux Editions 
Payot

Le grand jeu 
de Céline Minard aux Editions 
Rivages

Légende 
de Sylvain Prudhomme aux 
Editions Gallimard

Les fleuves foudroyés 
de Douglas C.Bravo aux 
Editions Helvetius

Le monde libre 
d’Aude Lancelin aux Editions 
Les liens qui libèrent

Mes amis devenus 
de Jean-Claude Mourlevat aux 
Editions Fleuve Noir

Nue, sous la lune 
de Violaine Bérot aux Editions 
Buchet-Chastel

Un paquebot dans les 
arbres 
de Valentine Goby aux 
Editions Actes Sud

Petit pays 
de Gaël Faye aux Editions 
Grasset

Pigeon, Canard et 
Patinette 
de Fred Guichen aux Editions 
Le passager clandestin

Quelques jours dans la 
vie de Thomas Kusar 
de Tomas Kusar d’Antoine 
Choplin aux Editions La Fosse 
aux ours

Requiem des aberrations 
d’Yves Gourvil aux Editions 
Sonneur

Sous la vague 
d’Anne Percin aux Editions 
Rouergue

Station eleven
d’Emily Mandel St Jones aux 
Editions Rivages

La toubabesse 
de Louis Ferdinand Despreez 
aux Editions La Différence

Tropique de la violence 
de Natacha Appanah aux 
Editions Gallimard
Prix Jean Amila-Meckert 2017

LES LIVRES
La sainte famille 
de Florence Seyvos aux Editions Olivier

De nos frères blessés 
de Joseph Andras aux Editions Actes Sud
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«  C’est officiel :  ce n’est pas juste un mur qui est 
tombé, c’est tout le communisme, phrase qu’on te  
répète sans cesse comme si tu en doutais, ou 
comme si subitement tu ne comprenais plus la 
langue bulgare (…) ». C’est avec des yeux d’enfants 
que l’écrivaine Elitza Gueorguieva décrit la Bulgarie 
communiste puis son occidentalisation progressive. 
Elle choisit d’écrire avec le « tu ». C’est un peu per-
turbant mais la deuxième personne nous permet de 
mieux nous plonger dans son univers. L’enfant as-
siste à la destruction d’un monde, à la mort d’idoles 
et de valeurs qui ont pourtant construit son enfance. 
« C’est la Transition démocratique et tout ton corps 
se métamorphose de manière désordonnée et peu 
accommodante ». Elle devient adolescente quand le 
mur de Berlin et le communisme s’écroulent. Iouri 
Gagarine a laissé place à Kurt Cobain. Comme dans 
Goodbye Lenin (film de Wolfang Becker), les per-
sonnages éprouvent simultanément mélancolie du 
communisme perdu et joie de découvrir la culture 
occidentale. 

C’est l’histoire de 
deux sœurs de 72 

et 79 ans. Elida et Tilda 
sont vieilles filles. Elles 
vivent toutes les deux, 
recluses, et n’ont jamais 
connu d’hommes. Leur vie 
est chronométrée. Elles 
se lèvent tous les matins 
à 7h10 et se couchent 
à 21h10. Leur vie est 
plate, insipide, monotone. 
Jusqu’au jour où un 
voisin charmant, d’une 
soixantaine d’années, 
emménage en face de 
chez elles. Les sœurs sont 

sous le charme. Le temps 
d’un été, il va leur faire 
découvrir la vie : boire, 
sortir avec des amis, 
lâcher prise. Elles vivent 
comme des adolescentes. 
Afin de s’offrir des WC 
décents, elles décident de 
commercialiser une potion 
aphrodisiaque qu’elles 
ont découverte grâce 
à leur voisin. Elles vont 
même réussir à sauver 
le mariage de leur frère, 
qui les méprise depuis 
toujours. Mêlant humour 
et réalisme cru, Karin 

COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR

Brunk Holmqvist évoque 
des sujets sérieux 
comme la sexualité, la 
religion et la place de la 
femme dans la société. 

Aphrodite et vieilles dentelles 
de Karin Brunk Holmqvist aux Editions Mirobole

Les cosmonautes 
ne font que passer 
de Elitza Gueorguieva aux Editions Verticales
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Jende Jonga quitte le Cameroun pour partir en Amé-
rique. Il s’installe illégalement à New-York et fait ve-

nir sa famille. Il se fait embaucher comme chauffeur 
d’un riche banquier de Lehman Brothers. Au fil des 
trajets, Jende le chauffeur et Clark le banquier vont 
apprendre à se connaître et à s’apprécier. Mais cha-
cun reste à la place qui lui est assignée. Leur monde 
vont se croiser : deux façons de vivre, de penser. Tous 
les espoirs d’obtenir la fameuse « carte verte » sont 
permis à Jende jusqu’à ce jour funeste de 2008 où la 
banque Lehman Brothers fait faillite. Il est alors dé-
barqué de son travail de chauffeur dans l’instant. Que 
vont-ils devenir, lui et sa famille ? C’est un roman plein 
d’émotions et d’humour sur la fin du rêve américain 
dans un pays en crise qui ne se construit plus sur l’ap-
port des migrants, et sur les relations ambivalentes 
avec le pays d’origine, qu’on dénigre à tout va, mais 
dont la nostalgie transpire. C’est aussi un regard lu-
cide sur la société de consommation qui est en pleine 
faillite. Fable moderne sur l’immigration qui n’a rien Là où les lumières se perdent 

de David Joy aux Editions Sonatine

La tristesse des éléphants 
de Jodi Picoult aux Editions Actes Sud

LES NOUVELLES

d’un conte merveilleux. Quel regard porte-t-on sur 
l’autre et de quelle manière peut-on ou veut-on se 
fondre dans une société qui n’a finalement d’accueil 
que le nom ? Pour un premier roman, Imbolo Mbue 
frappe dans le mille.

COUP DE CŒUR

LES LIVRES

Voici venir les rêveurs 
d’Imbolo Mbue aux Editions Belfond

Manuel à l’usage des femmes de ménage 
de Lucia Berlin aux Editions Grasset et Fasquelle
« Ce jour-là, dans la cour de récréation, 
je compris que jamais dans ma vie je ne 
parviendrais à m’intégrer. 

Pas juste à m’adapter, m’intégrer ». 
Lucia Berlin le sait dès son plus 
jeune âge : son destin sera hors du 
commun. Lucia, parce qu’elle ne sait 
pas « s’adapter », connaîtra mille vies. 
Secrétaire médicale, enseignante 
d’espagnol, artiste… elle a connu tous 
les milieux. Sa vie personnelle est aussi 
romanesque : mère aimante, femme 
désirante, ancienne alcoolique, Lucia 
Berlin incarne plusieurs personnages. 
Amoureuse de la vie, des hommes et 
des femmes qu’elle rencontre, elle nous 
fait partager son intimité. Mexique, 
Alaska, Santiago du Chili, on voyage 
dans la vie de Lucia Berlin comme sur 
le continent américain. 

Deux ans, huit mois et 
vingt nuits
de Salman Rushdie aux 
Editions Actes Sud

Le plus et le moins 
d’Erri de Luca aux Editions 
Gallimard

Précaire ! 
de Mustapha Belhocine 
aux Editions Agone

Haut Domaine 
de Dan O’Brien aux 
Editions Au Diable Vauvert

Sens dessus dessous 
de Milena Agus aux 
Editions Liana Lévi



8 les policiers

Dans un sous-bois 
à la lisière de 

Barcelone, caché sous 
des feuilles mortes, gît le 
corps d’une jeune femme. 
Détail curieux : ses ongles 
sont impeccablement 
manucurés. Il s’agit d’une 
étudiante issue de famille 
modeste qui finance ses 
études au service de 
recouvrement de créances 
dans un cabinet d’avocats 
et arrondit ses fins de mois 
en faisant l’escort-girl.
Quelques jours plus 
tard, un des associés du 
cabinet qui l’employait est 
retrouvé mort lui aussi 
dans son appartement 
cossu du centre-ville. 
L’enquête s’annonçait déjà 
ardue quand un sadique 

Par une nuit de déluge, le batelier Anteo Tonna dis-
paraît laissant sa péniche à vau-l’eau sur le Pô. 

Au même moment, son frère, Decimo, est retrouvé 
« suicidé » à l’hôpital. Rien de fortuit dans ces deux 
troublantes affaires pour le commissaire Soneri, que le 
passé fasciste des frères Tonna, octogénaires, semble 
relier. De quelle monstruosité - passée ou récente - 
sont responsables les anciens miliciens Tonna ? Qui 
est Nibbio, lequel peut être la clé de l’énigme, et dont 
la plupart des protagonistes du roman feignent de ne 
pas se souvenir ? « Il n’arrivera rien si le brouillard per-
siste », assure un marinier à Soneri.
Et si le temps était venu de lever le voile opaque qui 
recouvre «  les vieilles histoires du passé  », celles 
ignobles de la Seconde guerre mondiale ? 

Avec tes yeux 
de Cédric Sire aux Editions Presses de La 
Cité

Indécence manifeste 
de David Lagercrantz  
aux Editions Actes Sud

L’impossible définition du mal 
de Maud Tabachnik aux Editions De Borée

Le verger de marbre 
d’Alex Taylor aux Editions Gallmeister

Les disparus du phare 
de Peter May aux Editions Rouergue

Prendre les loups pour des chiens 
d’Hervé Le Corre aux Editions Rivages

Un petit boulot 
d’Ian Levison aux Editions Liana Lévi
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entreprend d’exposer 
dans les squares, à la vue 
des enfants, des chiens 
empalés. Les plaintes 
fusent et la pression 
est à son comble pour 
l’inspecteur Milo dont la 
schizophrénie lui confère 
une capacité hors pair à se 
mettre dans la peau des 
meurtriers.
Dans une Barcelone en noir 
et blanc, pétrifiée et transie, 
asphyxiée par la crise, 
l’auteur conduit un thriller 
poignant sur la ligne rouge 
qui mène au précipice les 
exclus du système.

Fort d’un talent narratif incontestable, Valerio Varesi 
nous embarque dans une enquête policière palpi-
tante. Le fleuve des brumes n’est pas seulement un 
excellent polar, c’est un roman d’une grande intelli-
gence.

Le fleuve des brumes 
de Valerio Varesi aux Editions Agullo

Les muselés 
d’Aro Sainz de la Maza aux 
Editions Actes Sud
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Vous lisez l’Equipe ? Vous aimez le 
football ? Alors cette bande-dessinée 

est à découvrir de toute urgence. Et si 
vous êtes un fervent supporter de l’AS 
Monaco, du SCO d’Angers, du Toulouse 
FC, de l’Olympique lyonnais ou de l’AS 
Saint-Etienne, vous n’êtes pas au bout de 
vos surprises. Vous ne vous intéressez 
pas au ballon rond ? Vous pensez que la 
bande-dessinée ne vous apprendra rien ? 
Laissez-vous tenter par ce documentaire 
graphique qui vous racontera comment 
de simples footballeurs vont tout quitter 
pour jouer pour un pays qui n’existe pas 
encore : l’Algérie.

Contrecoups. Malik Oussekine 
de Puchol & Bollée aux Editions 
Casterman

Coquelicots d’Irak 
de Brigitte Findakly & Lewis Trondheim 
aux Editions Association

Culottées : des femmes qui ne font 
que ce qu’elles veulent 
de Pénélope Bagieu aux Editions 
Gallimard

La différence invisible 
de Julie Dachez & Mademoiselle Caroline 
aux Editions Delcourt

Dolores 
de Bruno Loth aux Editions Boîte à bulles

Femme aux cartes postales 
d’Eid & Paiement aux Editions Pastèque

L’homme qui ne disait jamais non 
de Didier Tronchet et Olivier Balez aux 
Editions Futuropolis/Gallimard

L’homme semence 
de Violette Ailhaud & Rouxel & 
Mandragore aux Editions Parole

Kobane calling 
de Zerocalcare aux Editions Cambourakis

L’art à table 
de Benjamin Chaud aux Editions Hélium

La voie des chevriers 
de Samuel Figuière aux Editions Warum

Nuit noire sur Brest : septembre 
1937 
de Damien Cuvillier, Bertrand Galic et Kris 
aux Editions Futuropolis/Gallimard

Paix, les colombes 
de Gilles Bachelet & Clothilde Delacroix 
aux Editions Hélium

Proies faciles 
de Miguelanxo Prado aux Editions Rue de 
Sèvres

Un tout petit bout d’elles 
de Zidrou aux Editions Lombard

7 janvier 2015. Tout le 
monde se souvient où 
il ou elle était le jour 
de l’attaque terroriste 
contre Charlie Hebdo. 
Catherine Meurisse 
également. En retard à la 
conférence de rédaction 
de l’hebdomadaire, elle 
entend depuis la rue les 
coups de feu. Page 17, 
on la découvre à genoux, 
voulant se convaincre 
qu’ils auront tiré en l’air. 
Les pages suivantes 
de cette émouvante 
autobiographie dessinée 
sont consacrées à la 
lente reconstruction de 
l’auteur après la tragédie. 
Quand tout le monde 
affirme être Charlie, 
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Catherine Meurisse 
tente de savoir qui elle 
est. La quête du beau 
devient alors ce qu’il y a 
de plus précieux ; « cette 
beauté qui [la] sauve en 
lui rendant la légèreté ».

La légèreté 
de Catherine Meurisse aux Editions Dargaud

Un maillot pour l’Algérie 
de Rey, Galic et Kris aux Editions Dupuis
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L ’action du premier des dix-
neuf récits qui composent 

Mademoiselle Haas de Michèle 
Audin se déroule lors des 
manifestations antiparlementaires 
de l’extrême droite du 6 février 
1934, celle du dernier, le 21 août 
1941, jour où le colonel Fabien, 
militant communiste, abattit un 
officier allemand sur le quai du métro 
Barbès-Rochechouart.
Ces textes, écrits au présent, ont 
pour sujet la condition des femmes, 
des jeunes femmes essentiellement, 
des milieux populaires mais pas 
exclusivement, dans cette époque 
historique charnière.
Michèle Audin, fille du militant 
communiste, Maurice Audin, tué 
durant la guerre d’Algérie, à qui elle a 
consacré Une vie brève, a rencontré 

quelques-unes de ces femmes dans 
les années 1970 et s’est également 
beaucoup documenté sur cette 
période où « Mistinguett chantait 
pour les grévistes ». « Ces employés 
grévistes » du Front Populaire qui 
« riaient parfois pour le plaisir de 
s’entendre rire ».
Ce patronyme générique, Haas, 
désigne celles dont on ignore 
l’existence. « Bref, c’était une femme 
qui ne se regardait pas, qu’on ne 
voyait pas. Elle l’était aussi par sa 
profession, invisible : personne ne 
regarde une femme de ménage ».

François Moncla - Récits de vie 
et d’Ovalie 
d’Olivier Dartigolles aux Editions 
Arcanes 17

Ma part de gaulois 
de Magyd Cherfi aux Editions Actes Sud

Sur le tour de France 
d’Antoine Blondin aux Editions de la 
Table Ronde

Une activité respectable 
de Julia Kerninon aux Editions du 
Rouergue

AUTEURE EN TOURNÉE

la poésie

Bacchanales 53 : travail - 59 
poètes 
Collectif aux Editions Maison de la Poésie 
Rhône-Alpes

Dehors - Recueil sans abri 
Collectif aux Editions Janus

Le romancero de la guerre 
d’Espagne 
Anthologie aux Editions le Temps des 
Cerises

Odes dérisoires 
d’Olivier De Barbarant aux Editions Folio/
Gallimard

Œuvres poétiques 
de Thierry Renard aux Editions Rumeur 
libre

Pipi, les dents et au lit 
de Laetitia Cuvelier aux Editions Cheyne

Tes pieds je les touche dans 
l’ombre 
de Pablo Neruda aux Editions Seghers

Née à Beharré, au Liban, en 1937, Vénus 
Khoury-Ghata est romancière, traductrice, 

mais avant tout poète. Bien que passée d’une 
langue à l’autre, de l’arabe au français, elle 
continue pourtant à se demander : « Comment 
pleurer dans une langue qui n’est plus la tienne / 
quel nom donner aux murs non imprégnés de 
ta sueur ». Interrogation surprenante, tant Vénus 
Khoury-Ghata maîtrise les deux idiomes, mais 
interrogation féconde puisqu’elle ne cache pas 
les affrontements toniques qui résultent d’une 
telle coexistence conflictuelle. D’où le titre qua-
si manifeste de cette anthologie : «  Les mots 
étaient des loups ». Car les mots sont les garants 
agressifs d’un conflit permanent qui convoque, 
et intervertit souvent, les vivants et les morts.
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Mademoiselle Haas 
de Michèle Audin aux Editions Gallimard

Les mots étaient des loups 
de Vénus Khoury-Ghata aux Editions Gallimard
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«  On n’aurait jamais pu atteindre 
le possible si dans le monde on ne 
s’était pas toujours et sans cesse atta-
qué à l’impossible ». C’est avec cette 
phrase de Max Weber que Béatrice 
Barbusse, sociologue et ancienne 
sportive de haut niveau, introduit 
« Du sexisme dans le sport ». Mélan-
geant témoignages et analyse univer-
sitaire, l’auteur nous fait découvrir un 
milieu qu’elle juge sexiste et violent. 

Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? 
Béatrice Barbusse   : J’ai commencé 
le hand-ball à 11 ans. Je l’ai pratiqué 
à haut-niveau. De 2008 à 2012, j’étais 
présidente du club masculin de hand-
ball d’Ivry-sur-Seine. Dans le cadre de 
mon travail de sociologue, j’ai pris des 
notes sur mon expérience. J’ai voulu 
comprendre pourquoi le sexisme tou-
chait autant le milieu du sport. Dans ce 
livre, je voulais convaincre les hommes 
et femmes qui refusent de croire au 
sexisme. 

Qu’est-ce qui a provoqué un «  dé-
clic » en vous ? 
B.B. : Quand je suis devenue prési-
dente du club masculin de hand-ball 
d’Ivry. C’était la première fois que je 
souffrais vraiment du sexisme. J’avais 
un sentiment de mal-être quasiment 
tous les jours. Pourtant, même avant, 
quand j’étais joueuse, je ressentais 
les inégalités. Les femmes étaient 
moins payées, ne bénéficiaient pas des 
mêmes conditions matérielles. Elles 
devaient se battre pour exister. 

Vous posez cette question au début 
du livre : «  Pourquoi ce qui devrait 
être n’est pas ?  » Avez-vous trouvé 
une réponse ? 
B.B. : Le sport prône les valeurs de 
respect, de générosité, de justice et 
de partage. Il est fondé sur une logique 
méritocratique. Pourtant, tous ces prin-
cipes ne collent pas avec le traitement 
réservé aux femmes. Alors pourquoi 
ce décalage ? L’explication est liée à 
l’histoire du sport, à la manière dont il 

s’est construit, à son objet… En réalité, 
le sport se rattache à une culture de la 
soumission, de la violence. Racisme, 
homophobie, violences sexuelles sont 
les autres fléaux qui ne sont pas abor-
dés… Si je reste dans ce milieu, c’est 
parce que je pense que les choses 
avancent plus efficacement de l’inté-
rieur. 

Dans votre livre, vous prenez l’exem-
ple de Charlotte Girard. Elle est ar-
bitre lors des JO à Sotchi. L’un des 
joueurs lui met la main aux fesses 
et personne ne réagit. Ce genre de 
choses arrive-t-il fréquemment ? 
B.B. : Ça arrive très fréquemment, j’au-
rais pu mettre des dizaines et dizaines 
d’autres exemples. Quand j’étais pré-
sidente, j’ai été obligée d’intervenir 
lors d’une rencontre arbitrée par une 
femme. Les supporters criaient : « Re-
tourne dans ta cuisine ! » Le public est 
parfois violent. Pourtant, ce sont des 
hommes, des femmes, des papas, 
des mamans. Dans les situations de 

« Je voulais convaincre 
les hommes et femmes 
qui refusent de croire 
au sexisme. »

sexisme, le plus terrible, c’est que per-
sonne ne réagit. Il y a une espèce de cé-
cité ou de solidarité inconsciente mas-
culine. Les femmes n’osent rien dire, de 
peur d’être traitées de « mal baisées » 
ou de « méchantes féministes ». C’est 
cette situation de solitude qui est insup-
portable. On est attaquées, blessées et 
personne ne s’en rend compte. 

Vous expliquez que le sexisme peut 
se retourner contre les hommes, 
pourquoi ? 
B.B. : Dans certaines pratiques spor-
tives, il y a des barrières à l’entrée. Par 
exemple, un homme va devoir se battre 
pour faire de la natation synchronisée. Il 
y a aussi une forte pression du groupe. 
L’homme qui a l’habitude d’exprimer 
ses sentiments peut avoir un choc 
quand il arrive dans le milieu sportif. Il 
faut taire sa souffrance dans le sport. 
Celui qui a eu une éducation moins vi-
rile peut être traité d’homosexuel, on va 
remettre en cause sa masculinité. 

Béatrice Barbusse 
Du sexisme dans le sport aux Editions Anamosa
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Serge Wolikow 
Territoires et terroirs du vin du XVIIIème au XXIème siècles 
sous la direction de Serge Wolikow et Olivier Jacquet 
aux Editions universitaires de Dijon

Yahia Belaskri 
Abd El-Kader : le combat et la tolérance  
aux Editions Magellan et Cie

Christian Langeois 
Les Chants d’honneur, de la Chorale populaire 
à l’Orchestre rouge Suzanne Cointe (1905-1943) 
aux Editions  du Cherche Midi

Né à Oran, en Algérie, 
Yahia Belaskri est 
journaliste et romancier. 
Dans Abd El-Kader : le 
combat et la tolérance, 
il retrace une biographie 
subjective et amoureuse 
de l'émir aux mille 
visages. 

Comment avez-vous 
rencontré ce personnage ? 
Yahia Belaskri : J'avais 14 
ans. Mais comme Abd-
el-Kader était considéré 
comme le créateur du 
premier Etat algérien – 
un récit national censé 
cimenter la population 
– je n'y ai pas cru, et 
je l'ai rejeté. Mais j'y 
suis revenu, quand 
l'islamisme a commencé 
à prendre place dans 

le monde. Dans mes 
recherches, je suis tombé 
sur cette phrase d'Abd 
El-Kader : « Tout être 
est mon être ». J'ai eu 
besoin de me retourner 
vers cette figure. 

Quel usage faites-vous de 
son histoire ? 
Y.B. : Dans le logiciel 
des islamistes, ce 
personnage n'existe 
pas, car il a une autre 
vision du monde et de 
l'Homme. Il ouvre à la 
possibilité de l'amour : 
comprendre que l'Autre 
est déjà soi. C'est une 
manière de dire à ces 
apôtres de la haine : 
j'ai un ancêtre à vous 
opposer, pour faire 
reculer votre laideur. 

Suzanne Cointe : La voie de l’engagement
Avec Les Chants d’honneur, Christian Langeois, honore la 
mémoire de Suzanne Cointe, résistante, guillotinée par les 
nazis en 1943. Elle a créé la Chorale Populaire de Paris (en 
1936) et beaucoup œuvré pour démocratiser la pratique de 
la musique et du chant.

Qu’est-ce qui vous a séduit en Suzanne Cointe ? 
Christian Langeois : Je suis tombé sous le charme de sa 
personnalité. Issue d’un milieu bourgeois, traditionnaliste, 
Suzanne était destinée à vivre une vie paisible de mère de 
famille. Or, elle s’émancipe, devient très vite indépendante. 
En avance sur son temps, elle est très impliquée dans le 
mouvement social et culturel de son époque.

Pourquoi s’est-elle engagée dans l’effervescence 
culturelle du Front Populaire ?
C.L. : Proche du peuple, elle en partage les valeurs. Profes-
seur de piano, elle s’attache à donner le goût du chant et de 
la musique au peuple. Elle fréquente par ailleurs le groupe 
Octobre, formé d’artistes et d’intellectuels révolutionnaires, 
dont Jacques Prévert, qui participent à lui forger ses convic-
tions politiques.

Historien, spécialiste de l’Histoire sociale, de la Résis-
tance, Serge Wolikoff nous renseigne aussi sur les mys-
tères des vignobles.

Y a-t-il un pont entre histoire sociale et histoire du vin ? 
Serge Wolikow : Cela peut paraître étrange parce que sou-
vent l’Histoire est divisée en objets dits légitimes comme 
la grande politique, les batailles, la diplomatie alors qu’avec 
le vin on est du côté de la distraction, de l’alimentation… 
mais il fait partie de l’Histoire sociale surtout en France qui 
reste l’un des grands pays producteurs et inventeur du vin 
moderne. Ce que de Gaulle a dit à propos des fromages et 
des Français pourrait s’appliquer aux vins : « comment gérer 
un pays qui a tant de vins ? ».

Où commence l’Histoire du vin ?
S.W. : Au 4e et 5e millénaire avant l’ère chrétienne, on 
sait fermenter le raisin dans les régions de la Géorgie, du 
Caucase, de la vallée du Nil et de l’Irak. Plus près de nous, 
les Grecs, puis l’Empire romain faisaient grand commerce 
du vin. Les Gaulois ont inventé le tonneau qui sert d’abord 
à le transporter. Fondamental car à partir du 2e siècle après 
l’ère chrétienne, la vigne se développe en Gaule gallo-
romaine, dont les grandes forêts de chêne serviront à 
construire ces tonneaux.
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La prison de Bakirköy 
à Istanbul était déjà 

présente dans le dernier 
livre d’Asli Erdogan. Et 
voici qu’en 2016, à la 
suite de la tentative de 
coup d’Etat de juillet, 
la romancière turque 
est arrêtée et jetée 
dans cette gêole. Son 
délit ? Avoir clamé son 
indignation dans un 
journal pro-kurde. Depuis 
lors, la situation s’est 
encore aggravée en 
Turquie.
Le silence même n’est 
plus à toi rassemble 
quelques-unes des 
chroniques qui valurent 
à Asli Erdogan d’être 
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incarcérée. Le lecteur y 
retrouvera l’exigence de 
sa poétique, son amour 
de la liberté – ou plutôt 
sa passion -, sa lucidité 
et, faut-il le dire, la 
beauté de sa langue.
Ce livre a un but : briser 
l’étau du silence. Lire 
Asli Erdogan, d’une 
certaine façon, c’est 
avec elle mener un 
combat pour des valeurs, 
c’est ne pas laisser 
un régime de terreur 
s’installer. Lire Asli 
Erdogan, c’est refuser de 
se résigner !
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Sylvestre Huet/Eric Dexheimer 
Fessenheim Visible/Invisible aux Editions Loco

Fessenheim, Visible/Invisible est d’abord né grâce au tra-
vail d’Éric Dexheimer. Le photographe a passé plusieurs 
mois au sein de la centrale nucléaire de Fessenheim, au 
côté des travailleurs. Les clichés ont été reproduits dans 
un livre. Sylvestre Huet, journaliste spécialisé dans les 
sciences et nouvelles technologies, revient dans son texte 
sur le débat épineux du nucléaire en France pour essayer 
de poser des bases saines.

Pouvez-vous expliquer le titre « Visible/Invisible » ? 
Sylvestre Huet : « Visible/Invisible » est d’abord une ré-
flexion sur l’image. Sur ce qu’elle peut apporter à la connais-
sance d’un objet complexe, tel qu’une centrale nucléaire. 
Les photographies ne montrent que l’apparence des 
choses, elles ne peuvent pas apporter d’informations sur 
l’invisible, comme un rayonnement ionisant ou le degré de 
sûreté d’un système de commande d’une installation indus-
trielle. 

Quel est l’objectif de votre texte ?
S.H. : Le nucléaire est un sujet très clivant. Il conduit sou-
vent à un affrontement politique où s’expriment des posi-
tions de principes brutales, rarement nuancées. Dans ce 
livre, j’ai essayé de faire un travail de journaliste qui pose 
les bases pour un débat serein entre avantages et inconvé-
nients de cette technologie.

Réfléchir le nucléaire pour 
réfléchir la démocratie

Quels sont les principaux avantages et inconvénients ?
S.H. : Il existe un paradoxe sur le nucléaire. Les inconvé-
nients sont aussi grands que les avantages. La technologie 
nucléaire ne rejette pas de gaz à effet de serre et produit 
beaucoup d’électricité en mobilisant très peu de matière 
première et d’espaces naturels. D’un autre côté, ces avan-
tages sont totalement annihilés si un accident nucléaire en-
traîne une diffusion massive de radioactivité. La gestion des 
déchets nucléaires est aussi problématique. 

A l’origine de cet 
ouvrage, il y a une 

rencontre singulière entre 
le regard sensible d’un 
photographe, fixé sur la 
pellicule dans les années 
1930, France Demay, et un 
écrivain, Didier Daeninckx, 
qui a eu envie de donner 
la parole aux jeunes gens 
présents sur ces images, 
sur fond de moments 
forts de notre mémoire 
collective.
Didier Daeninckx restitue 
toute l’énergie, l’exaltation 
de ces jeunes gens, leur 
construisant une vie 
imaginaire remplie de ces 

instants de bonheur, de 
liberté et d’enthousiasme 
pour un avenir qui semble 
prometteur. Dans un 
contexte de profondes 
mutations sociales, se 
lit aussi l’engagement 
politique en ces sombres 
heures de la montée du 
fascisme. 

Un parfum de bonheur 
de Didier Daeninckx aux Editions Gallimard 

Le silence même  
n’est plus à toi 
d’Asli Erdogan aux Editions Actes Sud
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Ainsi soit-elle 
de Benoïte Groult aux Editions Le Livre 
de poche

Ce cauchemar qui n’en finit pas 
de Laval & Dardot aux Editions La 
Découverte

Dans la salle des pas perdus 
de René Pagis aux Editions De Borée

Débordements : sombres histoires 
de football, 1938-2016 
d’Olivier Villepreux & Samy Mouhoubi aux 
Editions Anamosa

L’homme nu 
de Marc Dugain et Christophe Labbé aux 
Editions Plon

La nature en famille : été 
de Patrick Luneau aux Editions 
Salamandre

Lettres aux français qui croient 
que cinq ans d’extrême droite... 
De Nicolas Lebourg aux Editions Les 
échappés

Pour la laïque 
de Jean Jaures aux Editions Le Livre de 
poche

Sans domicile fisc 
d’Alain et Eric Bocquet aux Editions 
Cherche Midi

LES LIVRES

Le grand mensonge
L’Incorruptible, un tyran 
sanguinaire ? Pas si sûr ! Dans 
Robespierre, la fabrication d’un 
monstre, l’historien Jean-Clément 
Martin démonte la légende, 
dévoilant un personnage complexe 
aux prises avec la conjoncture. 

Quelle était la ligne politique de 
Robespierre ? 
Jean-Clément Martin : Sa 
priorité absolue est la justice et la 
loi. C’est par elles que la société 
peut être changée, politiquement, 
moralement et économiquement. 
Il considère que le salut de l’Etat, 
de la Révolution est supérieur 
aux intérêts des groupes. 
Robespierre rédigera les bases de 
la Constitution dite montagnarde, 
adoptée en juin 1793. Par contre, 
les réformes économiques 
présentent peu d’intérêt. S’il 
est favorable au contrôle des 
échanges, il est contre une 
économie dirigée. Lors des 
manifestations pour la baisse du 
prix du sucre et du café en février 
1793, il rétorque avec dédain qu’il 
ne « s’occupe pas des bonbons ». 

Qu’est ce qui l’a fait chuter ?
J.-C. M. : La crainte de sa 
puissance réelle ou fantasmée. 
Au printemps 1794, tous les 
pouvoirs parisiens sont dans les 
mains de ses proches (la mairie, la 
Commune, la Garde Nationale…). 
Une partie des Conventionnels, 
de la droite à l’extrême gauche, 
estime qu’il a mené la France 
dans un gouvernement personnel 
dangereux pour eux. Ils redoutent 
un coup d’Etat ; se liguent contre 
lui pour le faire arrêter le 9 
Thermidor. 

Comment la légende du tyran 
sanguinaire s’est-elle installée ?
J.-C. M. : Robespierre a servi de 
fusible, de bouc émissaire. Dès le 
lendemain de sa mort, on l’accuse 
d’être un tyran puis responsable de 
la terreur. Cette invention lancée 
par Tallien, incontestablement 
mêlé aux massacres de septembre 
1792, arrange tout le monde. 
De la sorte, les conventionnels 
s’exonèrent de leurs propres 
responsabilités, gomment leurs 
crimes. On sauve ainsi le principe 
révolutionnaire, l’esprit de la 
République. 
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Jean-Clément Martin 
Robespierre, la fabrication d’un monstre aux Editions Perrin



15jeunes/familles

Nous sommes invités 
à observer 24 petites 

scènes de la vie quotidienne. 
Des instants qui mettent 
en situation le jeune enfant 
face aux autres, avec eux 
ou contre eux, à la crèche, 
à la récréation, à la maison, 
ou encore au jardin public. 
Les illustrations hautes en 
couleurs de Zaü donne à 
chaque histoire de la hauteur 

et en souligne toute la 
valeur. Toutes ces petites 
histoires mettent en jeu au 
moins deux personnages 
de la vie des tout-petits sur 
des situations du quotidien 
auxquelles ils pourront 
facilement s’identifier. La 
lecture partagée avec les 
enfants donnera l’occasion 
de discuter. 

Sur une plage, une petite fille semble assoupie, mais 
elle ne dort pas. Elle vient de loin et avait prévu d’en-

voyer, dès son arrivée, une carte postale à son amie Sa-
mia restée au pays. Elle avait des rêves et souhaitait vivre 
dans un monde meilleur mais le destin en décidera au-
trement et son voyage s’arrête ici. Devant, dans un bleu 
très bleu, la Méditerranée se souvient. Baudoin est né à 
Nice. Bouleversé par le drame de ceux qui la traversent 
dans l’espoir d’une vie meilleure, il prend ses pinceaux et, 
dans un contraste poignant, raconte la beauté de la mer et 
l’horreur de ses noyés.

Album
A B C des petits bonheurs 
d’Elisabeth Coudol & Anne-Lise 
Boutin aux Editions Flammarion-
Père Castor

Bonnes nouvelles du monde 
d’Alain Serres & Nathalie Novi aux 
Editions Rue du monde

Cours ! de Davide Cali & Maurizio 
Quarello aux Editions Sarbacane

Halte on ne passe pas ! d’Isabel 
Minhos & Bernardo Carvalho aux 
Editions Notari

La chasse à l’ours de Michael 
Rosen & Helen Oxenbury aux 
Editions Kaléidoscope

La dame de pique d’Alexandre 
Pouchkine & Hugo Bogo aux 
Editions Sarbacane

La recette des parents de Martin 
Page & Quentin Faucompré aux 
Editions Rouergue

La visite de Junko Nakamura aux 
Editions MeMo

Le petit pompier de Margaret 
Wise Browne & Esphyr 
Slobodkina aux Editions Didier 
Jeunesse

Le président du monde de 
Germano Zullo & Albertine aux 
Editions La Joie de Lire

Ma cabane de Loïc Froissart aux 
Editions Rouergue

Maman Ours de T Ryan Higgins 
aux Editions Albin Michel-
Jeunesse

Mélange-moi de Michio 
Watanabe aux Editions Hélium

Un ours et moi, et moi, et moi 
de Carl Norac et Ingrid Godon aux 
Editions Pastel 

Vivants de Thierry Lenain & Betty 
Bone aux Editions Sarbacane

BD
Etenesh l’odyssée d’une 
migrante de Paolo Castaldi aux 
Editions des Ronds dans l’O

Panpi & Gorri Spécialistes de 
l’aventure de Marion Novion aux 
Editions Grains de sel

Conte
Purée de cochons de Stéphane 
Servant & Laetita Le Saux 

La fille de la toundra et l’esprit 
maléfique de Marie Diaz & Olivier 
Desvaux 

Le canari m’a dit – Contes et 
poésies d’Afrique Collectif aux 
Editions Le Temps de Cerises 

Le chat qui est chien d’Alex 
Cousseau & Charles Dutertre aux 
Editions du Rouergue 

Contes des peuples de Chine de 
Guillaume Olive et He Zhihong aux 
Editions Des Eléphants 

Le livre de la jungle de Véronique 
Ovaldé & Laurent Moreau aux 
Editions Gallimard 

Réclamez des contes ! de 
Delphine Jacquot aux Editions 
Fourmis rouges

Documentaire
Le français vu du ciel de Marion 
Charreau aux Editions Le Robert 

750 ans à Paris de Vincent Mahé 
aux Editions Actes Sud

Atlas des nuages de Julie Guillem 
aux Editions Actes Sud 

Un air de violoncelle : 1989 la 
chute du mur de Berlin d’Adèle 
Tariel aux Editions Kilowatt 

Tour du monde en terres 
indigènes de Cécile Benoist & 
Julien Billaudeau aux Editions 
Actes Sud

Planète migrants de Sophie 
Lamoureux & Amélie Fontaine aux 
Editions Actes Sud

Osons la politique ! de Caroline de 
Haas et Camille Besse aux Editions 
la ville brûle

Photos performances de Sandrine 
Le Guen & Gala Vanson aux 
Editions Actes Sud

Je me défends du harcèlement 
d’Emmanuelle Piquet & Lise 
Mandel aux Editions Albin Michel-
Jeunesse

Nouvelles
L’homme qui plantait des arbres 
de Jean Giono aux Editions 
Gallimard

Poésie
Il y a de Jean Claude Pirotte aux 
Editions Motus

Paroles de Jacques Prévert aux 
Editions Folio/Gallimard

Policier
Mystérieux voisins d’Hervé 
Mestron aux Editions Oskar

Vent d’Est de Mina Moutski aux 
Editions Bastberg

Récit
Les cures merveilleuses du 
docteur popotame de Leopold 
Chauveau aux Editions MeMo

Les enfants de l’exil, de l’île de 
la Réunion à la C reuse d’Ahmed 
Kalouaz aux Editions Oskar

Roman
Des souris et des hommes de 
John Steinbeck aux Editions Folio/
Gallimard 

Frères d’exil de Kochka aux 
Editions Flammarion 

Rien ne presse, Majesté ! 
de Pascal Prévôt aux Editions 
Rouergue

Roman Photo
Blanche neige ou la chute 
du mur de Berlin de Métilde 
Weyergans & Samuel Hercule aux 
Editions la ville brûle

Science-fiction
Attends qu’Helen vienne de Mary 
Downing Hahn aux Editions Thierry 
Magnier

Sports
JO Haut perché d’Astrid Guyart 
& Olivier Loyen aux Editions du 
Cherche Midi

Le face à face de JO d’Astrid 
Guyart & Olivier Loyen aux Editions 
du Cherche Midi

Le rebond de JO 
d’Astrid Guyart & Olivier Loyen aux 
Editions du Cherche Midi 

LES LIVRES

COUP DE CŒUR COUP DE CŒUR
Copains 
d’Alain Serres & Zaü aux 
Editions Rue du monde

Méditerranée 
d’Edmond Baudoin  
aux Editions Gallimard



16 les auteur-e-s bénéficiaires

LIVRES 

ANNE SAVELLI
Anne Savelli invite 
les vacanciers à une 
promenade littéraire 
pendant laquelle elle 
propose d’entendre 
et de lire des extraits 
de textes variés. 
Elle vous conviera 
ensuite à un moment 
d’écriture. Le fil 
rouge sera celui du 
déplacement, du 
changement qui 
s’opère en nous 
lorsque nous sommes 
en vacances :  

le désir d’ailleurs,  
le voyage immobile, 
le souvenir d’enfance, 
les vacances rêvées… 
Cette déambulation 
est proposée dans le 
cadre des Parle. Son 
dernier livre Décor 
Daguerre est une 
réflexion poétique 
entre le monde 
d’Agnès Varda, le 
Paris des années 
soixante-dix et celui 
d’aujourd’hui.

Roman
La nuit des Sorcières 
de Manuel Da Silva aux Editions Mers du Sud 
2016
Au travers de l’histoire d’Amélia et de José, l’auteur nous 
emmène au Portugal et dans une de ses anciennes colonies 
l’Angola.

Retrouvez-les sur le blog des PARLE : http://parle.cmcas.com 
dans l’article « cinq livres d’auteur-e-s bénéficiaires »

La Commission Activités culturelles de la CCAS a souhaité 
promouvoir les livres et la lecture d’auteur.e.s issu.e.s des 
Activités Sociales de l’énergie. En effet, ils sont nombreux 
à s’adonner à cette passion de l’écriture qu’ils investissent 
avec beaucoup de talent, pour nous raconter des histoires 
- inventées ou vécues - nous émouvoir, nous faire rêver ou 
nous donner à connaître. 

Ces ouvrages - au nombre de cinq - que vous allez décou-
vrir dans les bibliothèques de vos centres de vacances, ont 
été sélectionnés par la Commission Activités culturelles et 
le groupe de travail des Pratiques Amateurs au Rendez-vous 
de la Lecture et de l’Ecriture (PARLE), en présence de 
membres du comité lecture.
Nous vous invitons à les lire et, si vous le souhaitez, à parta-
ger vos commentaires sur le blog des PARLE : 
http ://parle.cmcas.com/ 

   BONNE LECTURE ! 

Polar
Du pin et des larmes
de Philippe Médiavilla aux Editions Cairn  
2016
Mélange de fiction et de réalité écrit autour du port de 
Bayonne, de Tarnos et du trafic du bois de la tempête 
Klaus, avec une intrigue policière, dans laquelle on re-
trouve des notables corrompus et des syndicalistes.

Nouvelles

Chemises à fleurs
atelier d’écriture de la CMCAS d’Angoulême 
composé de Bernadette Gastao, Jean-Philipe 
Blanvillain et Maggy Eveillé aux Editions Mers du 
Sud 2016 
Ces 3 nouvelles, issues d’ateliers d’écriture de la CMCAS 
d’Angoulême, ont été écrites à partir d’un même sujet : des 
amis des années 60. Des destins différents pour des copains 
qui se séparent pour voler chacun vers d’autres horizons.

Mémoire et histoire

Le frère perdu
de Bernard Kieffer aux Editions La Découverte 
2015 
Qu’est-il arrivé au journaliste franco-canadien, Guy 
André Kieffer, qui a disparu alors qu’il enquêtait sur 
l’argent du cacao. C’est le récit de la quête de véri-
té, très personnelle, que propose, son frère, Bernard 
Kieffer dans ce livre.

Jeunesse
Les étranges béliers de 
Sidi Mansour
de Fatima Sarsari aux Editions L’harmattan  
2016
Une aventure pleine de rebondissements qui vous mènera 
d’un petit village du haut Atlas au Maroc à Paris, la Ville Lu-
mière, en France.


