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Quelques suggestions pour cette semaine, 

Naguib Mahfouz, Propos de matin et du soir, Actes sud Babel, 7.80 € 

 

 

Au début du XIXe siècle, dans un quartier populaire du Caire, des relations de voisinage et d'amitié se 
nouent entre trois hommes : Yazid, dont les parents ont péri à Alexandrie lors de l'invasion des 
troupes de Bonaparte ; ‘Ata, qui vient de se marier avec une jeune femme d'origine maghrébine ; 
enfin, le cheikh Qalyoubi, enseignant à la mosquée-université d'Al-Azhar. Les trois amis vivent 
ensemble les péripéties de l'expédition française, surtout les deux révoltes du Caire, puis la prise du 
pouvoir par Muhammad Ali, l'officier albanais qui va entreprendre la modernisation de l'Egypte. 
Mahfouz nous conte l'histoire des descendants de ces trois personnages jusqu'à la fin du XXe siècle. 
A travers eux, c'est la société égyptienne tout entière qui nous est restituée, avec ses luttes de 
classes, ses conflits de générations, ses métamorphoses, mais aussi son identité irréductible. Ce 
roman, l'avant-dernier de Mahfouz, est un feu d'artifice offert à ceux qui l'ont accompagné 
fidèlement tout au long de sa carrière. Il se présente sous la forme d'un dictionnaire biographique où 
les personnages sont classés par ordre alphabétique, sans le moindre souci chronologique. Trois 
arbres généalogiques se dessinent ainsi, peu à peu, comme un puzzle, et leurs branches s'entrelacent 
pour former une fresque qui parachève aussi bien le cycle réaliste de l'auteur que ses romans et 
nouvelles écrits sous le choc de la défaite de 1967. 

 

1 exemplaire disponible 

 

Sophie Calle, Des histoires vraies, Actes sud, 19.50 € 

 

Publié pour la première fois en 1994 et régulièrement réédité et enrichi depuis, Des histoires vraies 
revient cette année pour la sixième fois augmenté de six récits inédits. Sophie Calle continue à nous 
raconter ses histoires, dans un langage précis et sobre, avec le souci du mot juste. Tantôt légères et 
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drôles, tantôt sérieuses, dramatiques ou cruelles, ces histoires vraies, toutes accompagnées d’une 
image, livrent dans un work in progress les fragments d’une vie. 

 

2 exemplaires disponibles 

Valentine Goby, illustré par Olivier Tallec, Philippe de Kemmeter, Ronan Badel, Chaïma, 
Ning, Jacek… Tous Français d’ailleurs, Casterman, 14.95 € 

 

Anouche a échappé au génocide en Arménie ; Jacek est venu de Pologne pour travailler dans les 
mines du Nord ; les parents d'Angelica ont quitté l'Italie dans l'espoir de lui offrir un avenir 
meilleur ; venu du Maroc, le grand-père de Chaïma a combattu pour la France durant la Seconde 
Guerre mondiale ; le père de João a fui la dictature au Portugal. Ning, enfin, a voyagé 
clandestinement depuis la Chine pour rejoindre sa mère.  
Ce livre raconte les mouvements de population successifs qui ont fait la diversité de la France 
d'aujourd'hui. Depuis 2011, des milliers de personnes cherchent refuge en Europe, fuyant la 
dictature, la misère ou la guerre en Syrie, en Afghanistan, au Soudan... Il y a parmi eux des enfants 
qui rêvent ou font des cauchemars, qui sont amoureux ou qui aiment dessiner. Comme nous. Ce 
nouveau recueil de la collection « Français d'ailleurs » leur donne un nom, une voix, un visage.  
Ouverts sur le monde, solidaires et riches de nos différences, nous sommes tous Français d'ailleurs  

De 9 à 12 ans. 

2 exemplaires disponibles 
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Cécile LADJALI, Bénédict, Actes Sud, 20.80 € 

 

Bénédict, enfant d’une mère iranienne et d’un pasteur suisse, a grandi entre l’Orient et 
l’Occident, bercé par la poésie soufie et le souffle de l’Apocalypse, debout au milieu des 
contraires. Plus tard, devenu Maître Laudes pour ses étudiants, professant la littérature 
comparée à l’université de Lausanne et, un semestre sur deux, à celle de Téhéran, son 
enseignement singulier et sa mystérieuse personne inspirent passions et sentiments 
contradictoires à son public. C’est aussi que Bénédict semble une figure provocante, 
éminemment androgyne, affranchie des contraintes de sa naissance, prosélyte d’une parole 
de tolérance et de résistance, qui fait résonner dans les amphithéâtres des mots de liberté, 
ceux d’une révolution culturelle à conduire, ceux d’un monde où s’effacerait la dramatique et 
douloureuse séparation entre les sexes. 
Roman de la réconciliation à la beauté grave et brûlante, Bénédict interroge les identités 
fixes et embrasse les genres, ouvrant un espace intermédiaire, entre grâce et pesanteur, vers 
un corps à corps apaisé par l’amour et la littérature. 

2 exemplaires disponibles 
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Jacques LE GOFF (dir.), Hommes et femmes au Moyen-Âge, coll. Champs histoire, Flammarion, 528 
p., 11 €  

 

Saint Louis, Dante, Marco Polo, Mélusine... Qui étaient-ils? Que sait-on d'eux? Quel contexte, 
quels événements ont façonné leur destin? Figures fascinantes de notre imaginaire ou héros 
de l'histoire, ils éclairent d'une lumière originale notre compréhension du Moyen Âge. Réunis 
à l'initiative de Jacques Le Goff, les médiévistes les plus renommés ont participé à l'écriture 
de cet ouvrage riche et documenté, qui offre une introduction au Moyen Âge par ceux qui 
l'ont vécu et lui ont donné vie. Cent portraits d'hommes et de femmes incarnent ainsi dix 
siècles de questionnements, d'échanges et de découvertes. Ce sont là davantage que des 
biographies aux couleurs chatoyantes : révélateurs de leur temps et mémoire d'une époque, 
ces personnages dessinent un Moyen Âge créatif et riche en contrastes, bien loin de sa 
réputation obscurantiste. 

En commande 
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Philippe Delerm, Et vous avez beau temps ?, la perfidie ordinaire des petites phrases, Le 
Seuil, 15 € 

 

Est-on sûr de la bienveillance apparente qui entoure la traditionnelle question de fin d’été : « Et… 
vous avez eu beau temps ? » Surtout quand notre teint pâlichon trahit sans nul doute quinze jours de 
pluie à Gérardmer… 

Aux malotrus qui nous prennent de court avec leur « On peut peut-être se tutoyer ? », qu’est-il 
permis de répondre vraiment ? 

À la ville comme au village, Philippe Delerm écoute et regarde la comédie humaine, pour glaner 
toutes ces petites phrases faussement ordinaires, et révéler ce qu’elles cachent de perfidie ou 
d’hypocrisie. Mais en y glissant également quelques-unes plus douces, Delerm laisse éclater son 
talent et sa drôlerie dans ce livre qui compte certainement parmi ses meilleurs. 

Inventeur d’un genre dont il est l’unique représentant, « l’instantané littéraire », Philippe Delerm 
s’inscrit dans la lignée des grands auteurs classiques qui croquent le portrait de leurs contemporains, 
tel La Bruyère et ses Caractères. Il est l’auteur de nombreux livres à succès, dont La Première Gorgée 
de bière, Je vais passer pour un vieux con ou Sundborn ou les Jours de lumière (prix des Libraires, 
1997). 

1 exemplaire disponible 
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Eric Holder, La belle n’a pas sommeil, Le Seuil, 18 € 

 

Une presqu’île qui s’avance sur l’Océan, on y devine le Médoc venteux et ensoleillé de tous les 
derniers livres d’Éric Holder. L’intérieur de la presqu’île est boisé. Dans une grange au milieu de la 
végétation épaisse, Antoine a installé sa bouquinerie. L’endroit est quasi introuvable, et, sans 
l’intervention d’une mystérieuse madame Wong, le libraire crèverait de faim. 

Antoine paraît heureux dans sa tanière. Il caresse ses spécimens, les habille de papier cristal, nourrit 
ses chats, s’interroge sur un voleur qui lui chaparde des livres, toujours du même auteur. C’est alors 
que déboule la blonde Lorraine, une conteuse professionnelle qui tourne de ville en ville. Antoine est 
vieux, aime se coucher à heure fixe : la belle n’a pas sommeil. 

Ce sera donc l’histoire d’une idylle saisonnière, mais de celles qui laissent sous la peau des échardes 
cuisantes. Qui a dit que la campagne était un endroit tranquille ? Dans une langue merveilleusement 
ouvragée, Holder décrit un monde à la fois populaire et marginal, profondément singulier, qu’il 
connaît comme personne. Le sien. 

Éric Holder est passé maître dans l’art du roman bref, brillant et ciselé. Après La Baïne, Bella Ciao et 
La Saison des Bijoux, il installe pour la quatrième fois son chevalet et sa palette dans ce Sud-Ouest où 
il vit. 

 1 exemplaire disponible 
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Serge Lehman, Frédérik Peeters, L’homme gribouillé, Delcourt, 30 € 

 

Dans la famille Couvreur, il y a Maud, 75 ans, auteur de romans pour enfants dont le succès 
n'a d'égal que la discrétion. Il y a Betty, sa fille au caractère ombrageux, sujette à des crises 
d'aphasie qui la privent littéralement de parole. Et il y a Clara, la fille de Betty, lycéenne 
brillante et fabulatrice qui rêve d'aller vivre avec son père à Londres... 
 
Un matin de décembre, Maud fait un AVC dans son sommeil. Clara, qui vit provisoirement 
chez sa grand-mère, tente d'appeler les secours mais un homme étrange fait irruption. Il dit 
s'appeler Max et affirme que Maud devait lui remettre un paquet. Clara essaie de le 
repousser mais Max subit alors une hideuse métamorphose et menace la jeune fille avant de 
disparaître en laissant derrière lui deux plumes noires. 
 
Déboussolées par l'hospitalisation de Maud et l'intrusion de Max, Betty et Clara n'ont d'autre 
choix que de se lancer dans une enquête sur les secrets de la famille Couvreur. Une enquête 
qui va insensiblement se transformer en voyage initiatique au pays des monstres et des 
merveilles avec au bout, peut-être, un secret venu du fond des âges. 

https://www.franceinter.fr/livres/l-homme-gribouille-bande-dessinee-fantastique-de-serge-

lehman-et-benoit-peeters 

 

1 exemplaire disponible 

 

Marie-Aude Murail, François Maumont, L’oncle Giorgio, Bayard éditions, coll. J’aime lire, 

6.50 € 

 

https://www.franceinter.fr/livres/l-homme-gribouille-bande-dessinee-fantastique-de-serge-lehman-et-benoit-peeters
https://www.franceinter.fr/livres/l-homme-gribouille-bande-dessinee-fantastique-de-serge-lehman-et-benoit-peeters
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Giorgio a une étrange maladie : il est allergique aux enfants. Alors quand sa sœur lui envoie 

ses deux enfants pour un mois, c’est la catastrophe ! Il s’organise aussitôt pour les voir le 

moins possible. Ce qui n’empêche pas ses neveux de s’amuser comme de petits fous ! 


