
Séance du 16 septembre 2017 

La liberté et les droits 

 

Le club des Incorrigibles lecteurs a fait sa rentrée, après un été ponctué de lectures sur un sujet 

complexe, celui de la liberté et des droits. 

La séance débute par une œuvre sensible, celle de 

l’auteure et journaliste turque Asli Erdogan.  

Le silence même n'est plus à toi réunit les chroniques 

qui lui ont valu la prison, en 2016, sous le régime 

Erdogan. C’est un récit difficile qui suppose une 

bonne connaissance du pays selon Anne-Claire. Par 

ailleurs, on est surpris par la dimension poétique des 

textes. L’auteure livre un vrai cri d’alarme pour 

défendre la liberté d’expression en Turquie. 

 

Les deux prochains ouvrages sont des témoignages 

poignants, d’abord celui de Solomon Northup, un afro-américain né libre, et pourtant enlevé en 1841 

puis vendu comme esclave. 12 years a slave, relate ses 12 années d’esclavage, Cécile souligne un 

témoignage dur sans esprit de vengeance avec des descriptions denses, c’est une lecture 

bouleversante.  

Tout aussi sensible, Un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela porte entre autres sur ses 27 

années d’emprisonnement, avant qu’il ne devienne président de l’Afrique du Sud en 1994.  C’est un 

document instructif et impressionnant où nous sommes témoins de toutes les humiliations subies mais 

aussi de la lutte quotidienne pour continuer à éduquer son esprit.  

Pour nos lecteurs, tous deux livrent un combat exemplaire pour la dignité humaine. 

Nous continuons, Cécile nous présente Moi, Malala de Malala Yousafzai, une jeune militante 

pakistanaise devenue aujourd’hui un symbole de la lutte pour l’éducation des filles. En 2012, elle est 

victime d’une tentative d’assassinat puis reçoit le prix Nobel de la paix en 2014. La lecture est agréable, 

on découvre avec plaisir l’intimité d’une famille pachtoune. Le parcours de cette jeune fille force 

l’admiration.  

La séance se poursuit avec Joseph Anton de Salman Rushdie. L’écrivain sous la menace d’une fatwa y 

conte sa clandestinité, un récit intéressant pour Françoise, bien qu’il soit trop détaillé. On ressent la 

peur permanente, c’est un combat de tous les jours pour échapper à la mort.  

« Noirceur, violence, trahison, mensonge, humiliation », tels sont les mots d’Arlette pour caractériser 

Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye, prix Goncourt 2009. C’est une lecture éprouvante mais qui 

se distingue par son écriture, « c’est très bien écrit », confirme Jean.  

 

Le prochain titre nous emmène sur les terres marocaines, il s’agit de Rue des voleurs de Mathias Enard. 

L’histoire est celle d’un jeune marocain errant en Espagne lors des printemps arabes et du mouvement 

des indignés. C’est une lecture complexe avec beaucoup de péripéties. Les références à la poésie et à 

la littérature sont nombreuses. 

Le voile de Téhéran de Parinoush Saniee est « un livre à conseiller à toutes les générations », où l’on 

chemine entre tradition et modernité en Iran. D’abord interdit de publication en Iran, ce livre a 

pourtant connu un succès mondial. C’est une lecture très romanesque malgré le sujet traité. Un vrai 

coup de cœur pour Françoise, et avoue même, « je ne l’ai pas lâché ! ».  

http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/asli+erdogan/tri/%2A/clef/LESILENCEMEMENESTPLUSATOI-CHRONIQUES-ERDOGANA--ACTESSUD-2017-1/id/21545251
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/12+years+a+slave+de+Solomon+Northup/tri/%2A/clef/12YEARSASLAVE--NORTHUPS--MLAFON-2014-1/id/3116410
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Un+long+chemin+vers+la+libert%C3%A9+de+Nelson+Mandela/tri/%2A/clef/UNLONGCHEMINVERSLALIBERTE-AUTOBIOGRAPHIE-MANDELAN-14063-LGF-2009-1/id/11194614
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Moi%2C+Malala%2C+je+lutte+pour+l%27%C3%A9ducation+et+je+r%C3%A9siste+aux+talibans+de+Malala+Yousafzai/tri/%2A/clef/MOIMALALAJELUTTEPOURLEDUCATIONETJERESISTEAUXTALIBANS--YOUSAFZAIM--FERYANELIVRESENGROSCARACTERES-2014-1/id/14605066
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Joseph+Anton+de+RUSHDIE%2C+Salman/tri/%2A/clef/JOSEPHANTONUNEAUTOBIOGRAPHIE--RUSHDIES--PLON-2012-1/id/1532283
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/3+femmes+puissantes+/tri/%2A/clef/TROISFEMMESPUISSANTES--NDIAYEM--GALLIMARD-2009-1/id/229130
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/rue+des+voleurs/tri/%2A/clef/RUEDESVOLEURS--ENARDM--ACTESSUD-2012-1/id/1300558
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Le+voile+de+T%C3%A9h%C3%A9ran+de+Parinoush+Saniee/tri/%2A/clef/LEVOILEDETEHERAN--SANIEEP--RLAFFONT-2015-1/id/13476961


Anne-Claire nous présente Le cercle des poètes 

disparus de Nancy Horowitz Kleinbaum. Elle a pris 

beaucoup de plaisir à revivre cette histoire marquante 

des années 1990 où les traditions et la rigidité d’une 

riche école sont confrontées à un jeune professeur de 

littérature. Les élèves profiteront d’une expérience 

inouïe qu’il leur permettra d’expérimenter leur sens de 

la réflexion.  

Bilqiss de Saphia Azzeddine est un roman fort, 

intelligent où l’auteure utilise le récit à trois voix selon 

Marie-Louise. Jean reste plus mitigé, notamment sur le côté trop romancé du récit. La réalité est 

malheureusement bien plus dure… 

Dans le roman historique de Paul Couturiau, Je meurs de ce qui vous fait vivre, est évoqué le féminisme 

exemplaire de l’héroïne qui se bat pour défendre les injustices.  On remarque que la femme de 

l’époque se marie pour obtenir sa liberté, et s’émancipe par le journalisme. Le bémol : un style 

d’écriture qui reste plat, nous dit-on. 

Les hommes aussi s’en souviennent de Simone Veil  retrace la nuit du 26 novembre 1974 où Simone 

Veil, ministre de la Santé, présente son projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse devant 

l'Assemblée Nationale. Le lecteur sort de cette lecture, complètement renversé, un texte d’une force 

incommensurable, bien plus qu’un texte historique ou politique, nous dit Arlette.  

Histoire d’une passion de Gisèle Halimi analyse les erreurs du passé de l’auteure dans sa relation avec 

sa petite-fille. La lectrice ne comprend pas qu’elle ait eu un rapport aussi étouffant avec celle-ci. Cette 

relation excessive sera avouée malgré tout. Le roman interroge,  qu’est-ce qu’être grand-mère et quoi 

transmettre ?  

Ensuite, Gilberte évoque Vent en rafales de Taslima Nasreen, femme de lettres bangladaise 

menacée par des fondamentalistes islamiques, à la suite de ses prises de position en faveur des 

femmes opprimées et particulièrement contre la religion islamique misogyne. Elle se remémore son 

enfance, ses études de médecine, son entrée dans le monde du travail, sa relation avec un artiste avec 

qui elle se marie, ses voyages. L’auteure a d’ailleurs été obligée de quitter son pays en août 1994 et de 

s'installer à Berlin Stockholm, New York et surtout à Kolkata, la capitale de l'État indien du Bengale-

Occidental. 

Dernier jour d’un condamné de Victor Hugo par Arlette, qui rappelle que l’exécution publique 

(jusqu’en 1939 en France pour rappel !) est un spectacle, une sorte de fête. C’est un moment ancré 

dans les habitudes, dans la culture populaire. On ne sait pas -et c’est a priori un choix de l’auteur- 

pourquoi le condamné est condamné à la mort... Ainsi, aucun jugement n’est fait sur ce personnage, 

mais on assiste plutôt à la description des sentiments du condamné tout le long de sa dernière journée. 

Le but est de se mettre à sa place, et c’est ce qui rend le livre encore plus fort ! L’auteur écrivit ce court 

mais intense récit à l’âge de 27 ans.   

Le club prend fin sur un roman plus léger, L’appel de la forêt de Jack London. L’histoire de Buck, un 

chien à qui il arrive quelques aventures. D’un statut spécial dans une propriété respectable, le chien 

passe dans un monde inconnu après être vendu par son propriétaire, pour être chien de traineau dans 

des conditions de vie épouvantable dans le froid du Grand Nord… L’instinct s’éveille alors et Buck 

décide de se battre pour rester en vie. Au-delà du roman d'aventure, London affirme ici sa vision du 

monde, où l'hérédité sauvage triomphe de la civilisation corruptrice. Un récit savoureux comme le dit 

Cécile. 

La liberté a été dans la plupart des recueils, une affaire de femmes, laissant l’homme porter la 

responsabilité des entraves, quelle que soit l'époque, et au nom, bien souvent, de la tradition. Les 

changements de mentalités prennent du temps.... 
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