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COHABITATION FORCÉE
À trois cents mètres du rivage, un na-
vire à la dérive lutte dans le déferle-
ment des vagues, avant de sombrer, 
sous le regard impuissant de quelques 
insulaires. Trois cents survivants (pour 
autant de victimes) échouent sur une 
île de moins de deux cents habitants. 
Ce roman d’un auteur grec montre 
avec un réalisme décapant la cruauté 
des (réels ?) éléments que vivent les 
migrants. Et fait le récit des quelques 
jours partagés par les réfugiés et leurs 
hôtes (malgré eux), décrivant les mul-
tiples facettes des réactions humaines. 
Un livre à lire absolument pour dé-
crypter ces questions d’une actualité 
brûlante. (M.L.)

Konstantinos TZAMIOTIS, Point de pas-
sage, Arles, Actes Sud, 2021. Prix : 18,80€. Via 
L'appel : - 5% = 17,86€.

S’INVENTER SA VILLE
Les livres regorgent de lieux my-
thiques invitant leurs lecteurs à vivre 
des sortes de rêves éveillés. Les trois 
“villes” parcourues dans cet ouvrage 
sont-elles imaginaires ou réelles ? 
Malestroit, la première, est « une ville 
du silence » racontée par ses habi-
tants. Galpa, une « ville souvenir » 
située au pied de l’Himalaya qui se 
fissure au fil du récit. Waïzata, enfin, 
une ville du Minnesota transportée 
grâce à l’ajout d’un tréma en Europe 
de l’Est. Des photos étranges viennent 
brouiller les pistes qui permettraient 
de les situer. Un livre envoûtant, écrit 
dans une langue superbe, qui pousse 
le lecteur à se redécouvrir là où il vit. 
(C.M.)

Marcel COHEN, Villes, Paris, Gallimard, 2021. 
Prix :  23€. Via L'appel : - 5% = 21,85€.

MÉMOIRE D’AUTREFOIS
« C’était mieux avant », soupirent cer-
tains nostalgiques d’un temps révolu, 
tout en laissant des traces dans les mé-
moires. L’autrice namuroise épingle, 
par de jolies touches impression-
nistes, de multiples souvenirs de son 
enfance, rappelant ainsi des us et des 
coutumes que découvraient « celles 
et ceux que le général de Gaulle ap-
pelait beaux bébés, les enfants de la 
libération ». Sa palette de pastels des-
sine au fil des pages comment « toutes 
ces choses arrivaient de plus en plus 
vite. Une nouveauté était à peine 
survenue qu’une autre, plus inima-
ginable encore, provoquait toutes les 
envies, tous les éblouissements ». Un 
récit gouteux. (M.L.)

Nicole MALINCOLI, Ce qui reste, 
Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2021. 
Prix :  13€. Via L'appel : - 5% = 12,35€.

VOIR PLUS QUE SOI
Ici est le onzième recueil poétique de 
Pierre Schroven. Cette forme littéraire 
qui est l’excellence ultime de la tra-
duction des émotions en mots trouve 
dans ces vers un représentant connu 
pour son regard intime sur ce qui l’en-
toure et aussi ne l’entoure pas. Ici est 
cet endroit où le temps n'avance pas 
et où l'espace est infini, il est un lieu 
où « chaque jour reste à voir » et où 
« rien n'est / tout advient ». Ici, il at-
teint « un pays d'ailleurs où l'on de-
vient plus que soi ». Ainsi, il emporte 
le lecteur vers son imaginaire, sa vie 
et peut-être son au-delà, contrée où 
seule l’âme signifie encore quelque 
chose. (B.H.)

Pierre SCHROVEN, Ici, Amay, L’Arbre à pa-
role, 2021. Prix :  10€. Via L'appel : - 5% = 
9,5€.

UNE FORME DE SAGESSE
Jean Nke Ndih est éco-anthropologue 
camerounais qui s’est toujours pas-
sionné pour l’environnement. Au-delà 
de son parcours scientifique dans son 
pays, il a soutenu une thèse de doc-
torat à l’UCLouvain sur les pygmées, 
les hommes de la forêt. Il a toujours 
tenu à faire connaître les richesses 
coutumières des populations indi-
gènes perdues sous la pression éduca-
tive coloniale, dévoilant « un petit pan 
de savoir de ses traditions en nous 
plongeant et commentant des expres-
sions et des contes qui parlent de la 
faune et de la flore de ses régions ». 
Un trésor qui peut aussi ouvrir à l’in-
connu. (M.L.)

Jean NKE NDIH, Expression de sagesse chez 
les Bëti à travers la faune et la flore, Yaoundé, 
UPA/EDICAF, 2020. Commande par e-mail au 
licaf@regionic.info ou sur le site : https://www.
regionic.info/edicaf/?page_id=174

DÉRIVES SURVIVALISTES
« Survivalisme : pratique regroupant 
des individus qui croient viscérale-
ment à l’imminence d’une guerre ci-
vile et se préparent en conséquence. » 
Le constat de l’anthropologue fran-
çais après quatre ans d’immersion au 
sein des survivalistes français et amé-
ricains (parfois au risque de sa vie), en 
vue d’une thèse de doctorat, est gla-
çant. Il décrit ces gens qui, sous des 
aspects extérieurs ouverts, s’avèrent 
être ancrés dans une violence, un ra-
cisme, voire même une cruauté les 
amenant à s’armer jusqu’aux dents, 
afin de se prémunir de leurs ennemis 
« imaginaires ». (M.L.)

Mathieu BURGALASSI, La peur et la haine. 
Enquête chez les survivalistes, Neuilly-sur-
Seine, Michel Lafon, 2021. Prix :  17,95€. Via 
L'appel : - 5% = 17,06€.

Un roman tout en finesse


