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L'homme coquillage d'Asli Erdogan-Actes Sud-2018

Voici le premier roman d'Asli Erdogan, écrit en 1993 et seulement traduit cette
année en français. On y retrouve les thèmes chers à la journaliste en exil,
emprisonnée en Turquie en 2016 pendant des mois dans la terrible prison de
Bakirkoy: la liberté et son regard sur les opprimés, la condition de la femme, la
violence pour laquelle elle n'a jamais cessé de combattre.
Vous êtes immédiatement attirés par la magnifique première de couverture mais
très vite, vous plongez dans un univers d'un lyrisme noir total!! Le décor caribéen
n'a rien de paradisiaque: chaleur étouffante, ghettos, violence locale, dealers et
domination masculine…la violence est partout!! Sur cette île débarque une jeune et
brillante physicienne turque, venue pour un séminaire. Cette jeune femme
marquée par la violence de son enfance se sent seule et aigrie " comme une petite
vieille qui sent venir la mort". Et pourtant c'est ici qu'elle va réapprendre "le chant
de la vie"….elle rencontre Tony, "rasta" aux yeux noirs effrayants et aux larges
cicatrices qui pêche des coquillages pour vendre aux touristes. Tony vit au milieu
de cette pauvreté et de ces trafics. La jeune femme va découvrir chez cet homme
qui la fascine, bien d'autres cicatrices que celles qui entravent son visage et
découvrir (trop tard) qu'elle l'aime. Elle rentrera de ce voyage à jamais transformée,
caressant chaque matin le coquillage accroché à son cou, cadeau de Tony.
Voici le récit d'un amour intense, jamais consommé, aux frontières entre la vie et
la mort!!

Roman Adulte

La vérité sur la Comtesse Berdaïev de J.Marie Rouart- Gallimard-2018

Appartenant à l' aristocratie russe, la Comtesse Berdaïev a fui son pays après la
révolution de 1917. Comme beaucoup de ces russes, il ne leur reste que leur titre,
ayant laissé derrière eux leur fortune, leur histoire. Ils ont bien du mal à trouver
leur place dans la société française qui les considère comme des êtres d'un autre
temps!! Cherchant à maintenir leur fastueux train de vie, ils sont prêts à tous les
expédients pour survivre et deviennent les proies de personnes faux donneurs de
rêves. La belle Comtesse n'y échappera pas!! Elle sera l'égérie d'un grand
couturier, sera remarquée par des producteurs de cinéma. Puis elle devient une
femme entretenue pour survivre: elle sera la maîtresse d'un homme politique
ambitieux qui, à l'aube de la cinquième République, se verrait bien à la place de
René Coty .
Elle sera alors impliquée dans un gros scandale mondain qui va faire vaciller la
carrière politique de son amant. Inspiré de l'affaire 'Des Ballets Roses" ce roman
vous plonge dans les méandres noirs du pouvoir, adoucis par l'âme slave de ce
peuple aristocrate russe en exil capable d'affronter les coups du sort sans jamais
perdre son port altier.
"L'âme russe se plie facilement à l'esclavage du malheur quand il vient de Dieu".
Tous les coups sont permis dans ce roman …que ce soit en amour ou en
politique!!

Roman Adulte
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