
 

 

 

Sélections

Par François Mauger

Huit livres, huit odyssées ! Organisé par la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration,
le prix littéraire de la Porte Dorée a soumis à son jury une sélection de textes essentiels.
Présentation succincte et subjective

Mirw Cmdc

La vie sans fards

f rédéric

drlez

mèl o

La vie sans fards

Maryse Condé
(JC Lattes)

La romancière antillaise se souvient de

sa jeunesse, entre la Guinée de Sékou

Tours et le Ghana de Kwame Nkrumah.

Le récit très cru de grondes désillusions,

complété par une dénonciation des

mythologles attachées 6 l'Afrique.

Mélo

Frédéric Ciriez

(Verticales)

Plusqu'un tryptique, un retable on

trois volets Au centre, en pie me gloire,

un Congolais qui, le joui, conduit un

camion-poubelle et, la nuit, triomphe

dans des rencontres de sapeurs. A sa

gauche, un syndicaliste dêpressit. A

sa droite, une ambitieuse marchande

d'origine asiatique. Un roman baroque

qui ne peut laisser indifférent.

Le hareng
et le saxophone

Sylvie Weil

(BuchelChasteD

L'écrivain mène l'enquête sur la famille

de son mari Depuis leu; arrivée à New

York, ces juifs rerusent de se retourner

vers leur passé européen. Pourquoi ?

Qu'ont vécu leurs ancêtres à Ouman,

au de l'Ukraine ?

Rue des voleurs

Mathias Enard
(ActesSud)

Lin jeune Marocain doit fuir sa famille

parce qu'il a aimé sa cousine. Il passe

par les locaux d'une confrérie islamique

avant d'atteindre Barcelone. Mais

l'obscurantisme le poursuit. Un saisissant

roman noir sur la violence de nos temps,

lauréat du Prix de la Porte Dorée

le meilleur des jours

Yassaman Montazami
(SabineWespieseïEditeur)

Le portrait d'un père espiègle, arrivé de

Téhéran pour préparer une thèse qu'il

ne finira jamais. A Paris, l'appartement

familial devient le refuge des iraniens

qui fuient la République islamique Un

texte délicat et tendre, même dans la

douleur. Notre Favori !

\BII11MI HOU

LitMWl\

i i

AlainMabancfcou
Lumières

Pointe-Noire

Les désorientés

Amin Maalouf
(Grasset)

Un exilé letourne dons son pays, appelé

au chevet d'un ancien ami. Une ré

flexion romanesque sui le Liban, les 'ai-

sons d'y vivre et celles de le fuir, même

si son nom n'es! jamais prononcé (Amin

Maalouf préfère écrire " Levant -0.

Arithmétique des dieux

Katrma Kalda

(GalllmorcD

Une enseignante s'interroge sur les se

crets de sa famille restée à Tallin, tandis

que des Jétires relatent le calvaire des

Estoniens déportés en Sibérie pendant

la Seconde Guerre mondiale. Quand

petite et grande histoire se croisent...

Lumières
de Pointe-Noire

Alain Mabanckou

(SeulD

Ce romancier reconnu n'était pas

présent à l'enterrement de sa mère II

le confesse et s'en explique dans ce

compte- rendu éclatant de son premier

retour au Congo, après vingt-trois ans

d'absence

Lesadresses

Cité Ngtionole de l'Histoire de l'Immigrotion

Le centre d'exposition et d'étude des mouve

ments migratoires, aménagé dans le palais de la

Porte Dorée.

293. avenue Daumesnil I 75012 Paris

* www.tiistoire-immigration.fr

Connivances

Le magasin le sapeur Le Bachelor fait

i chanter les couleurs ».

12, rue de Panama I 75018 Paris

* www.connivencesparis.com
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