


Passion Française 
Gilles Kepel

Gilles Kepel, né le 30 juin 1955 à Paris, est un politologue français, spécialiste 
de l'islam et du monde arabe contemporain. Il est  professeur des universités à 
l'Institut  d'études  politiques  de  Paris (Sciences  Po),  membre  de  l'Institut 
universitaire de France et actuellement membre du Haut conseil de l'Institut du 
monde arabe.

Son livre « Passion Française » est un essai  qui part du fait qu’aux dernières 
élections  législatives  en  juin  2012,  400  candidat(e)s  issus  de  l’immigration, 
surtout  nord  africaine  se  sont  présentés.  Il  va  en  interroger  une  centaine. 
Comment ces individus ont cherché à représenter la France ou leur communauté 
aux  Français.  Dans  un  monde  complètement  bouleversé  où  les  repaires  se 
délitent, quelle est l’identité nationale là où l’exclusion et les communautarismes 
s’affichent,  s’opposent,  où  le  système  craque  de  tous  les  côtés  laissant  un 
boulevard au FN.

Il  va  focaliser  son  livre  sur  deux  villes,  deux  régions  témoins :  Marseille  et 
Roubaix. « La 7eme circonscription des Bouches du Rhône est emblématique des  
quartiers  nord  de Marseille.  La  sénatrice  et  maire  de secteur  Samia  Ghali  a  
appelé  l’armée  à  la  rescousse  d’un  État  dont  les  institutions  civiles  sont  
impuissantes devant les caïds de la drogue. C’est dans ces quartiers que l’islam  
peut apparaître comme régulateur, mais dans ces cités où la citoyenneté s’est  
estompée pour y substituer des normes d’un autre ordre, qui vont de la foi du  
charbonnier à un salafisme exacerbé. Le FN de son côté a obtenu entre 30 et  
50 % des voix, soutenu par des Français de souche européenne, mais aussi par  
des jeunes votants d’origine maghrébine ». 

L’interview de Samia Ghali est intéressante dans la mesure où elle a grandi dans 
le quartier, où son langage tranche avec le discours politique en général. Elle 
s’est engagée très jeune au PS : « elle serait élue pour représenter ceux qui sont  
inaudibles quitte à mettre les pieds dans le plat. Pour elle, à présent le problème  
le plus urgent à régler vu les quartiers dont elle est l’élue c’est la jeunesse ».

Gilles Kepel va interroger de nombreux candidats, qui la plupart du temps ont 
fait un score très faible aux élections, mais d’autres seront réélus. On va pouvoir 
découvrir (au moins pour moi) tout un monde politique où on ne fait pas de 
cadeau même si on fait partie de la génération issue de l’immigration. C’est le 
cas de la relation entre Henri Jibrayel (parti radical élu à l’assemblée nationale), 
Karim Zéribi (Écologiste entre autre élu EELV aux européennes) et Samia Ghali.

J’ai découvert aussi l’importance du clientélisme, en particulier celui développé 
par J.N. Guérini et la mainmise du trafic de drogue qui signent des particularité 
de la ville. « Outre que la toxicomanie et la dépendance à l’argent public sont  
toutes deux des formes d’addiction, elles peuvent se combiner dans un seul et  
même secteur lorsque le caïd du trafic se fait agent électoral rémunéré par une  
association vers laquelle tel candidat a détourné les subventions ».

On y découvre aussi les relations entre Salim Laïbi, Alain Soral et Dieudonné. Le 
premier  tire  son  aura  particulière  d’une  intense  exposition  sur  les  réseaux 
sociaux et la Toile grâce au site « Égalité et réconciliation » animé par Alain Soral 
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qui fait le lien entre le FN et la jeunesse d’origine immigrée. Dieudonné viendra 
de Paris soutenir sa candidature lors de la campagne électorale de 2012.

Autre candidat étonnant : Omar Djellil  qui est passé de SOS Racisme au FN : 
« j’ai  eu  un  parcours  militant  de  gauche  très  actif   et  je  pense  que  mon  
engagement présent est aussi la conséquence de déception de cette gauche qui,  
à l’époque était très populaire… je fais partie des gens qui à un moment donné  
ont ressenti une certaine trahison par rapport aux idéaux, aux convictions qu’ils  
étaient censés incarner ». Il explique son amitié particulière avec Jean Marie Le 
Pen à partir de son engagement en Bosnie dan les brigades djihadistes : « je lui 
ai tout raconté, ça m’a permis de discuter et d’être en amitié avec lui »…

D’autres témoignages à Marseille, illustrent la complexité à la fois des candidats 
des soutiens ou des lâchages à comparer avec la deuxième partie sur Roubaix 
ville complètement anéantie par les fermetures d’usines. « Dans la ville aux mille  
cheminées et sa région, empreinte de 2 siècles d’industrialisation intensive qui  
ont  scarifié  le  paysage d’usines  aujourd’hui  fermées et  de friches,  la  culture  
ouvrière a imprégné les mentalités. Les syndicats y ont éduqué et mobilisé aux  
côtés de leurs camarades français des prolétaires immigrés venus en masse de  
Belgique de Pologne, puis d’Europe du Sud et enfin du Maghreb et d’Algérie pour  
les mines et les filatures. Les municipalités socialistes ininterrompues de 1912 à  
1983 y ont assuré l’interface conflictuelle avec un patronat richissime, avant que  
l’effondrement  du  monde  industriel  européen  fasse  fuir  les  patrons  vers  des  
cieux plus cléments à leur profit et laissent les ouvriers au chômage et sur le  
carreau »

Je ne vais pas plus loin. Il s’agit de parcours personnels qui s’entremêlent entre 
la société civile, la religion et la politique. Et en particulier dans la région de 
Roubaix on va voir  encore plus le rôle de la  religion en particulier la  percée 
importante des salafistes.

Deux  mots  peuvent  malgré  tout  être  retenus  dans  ce  livre  c’est  l’avancée 
évidente du salafisme et du nationalisme avec toute les contradictions que l’on 
peut y trouver.

J’ai beaucoup appris dans ce livre surtout que rien n’est simple, ni blanc ni noir. 
Avec les dernières élections départementales y a–t-il des lignes qui bougent ? La 
défaite à Marseille de Jean Noël Guérini va t–elle permettre de réduire la place du 
clientélisme dans la politique ?

Cécile



BLUE BOOK
ELISE FONTENAILLE -N’DIAYE

Introduction :  Il  y a quelques années j’ai voyagé en NAMIBIE. Je garde le souvenir 
oppressé  d’une  ville  SWAKOPMUND  perdue  dans  le  brouillard  et  pétrifiée  dans  l’air 
glacial.  L’hôtel qui nous a accueilli,  aux allures coloniales, fut le siège de l’Allemagne 
Nazie triomphante. L’atmosphère intrigante et pesante du lieu explique en partie le choix 
de ce livre sans oublier cette photo saisissante de dignité et de mélancolie qui illustre ce 
récit 

BLUE BOOK est  un récit  qui  raconte l’histoire  de l’  AFRIQUE du SUD OUEST 
l’actuelle NAMIBIE. Il est établi à partir d’un rapport daté de 1917 par un juge 
Irlandais THOMAS O’REILLY. Les faits évoqués se situent dans les années 1883 à 
1916.

Qu’est-ce  qu’un  récit ?  Le  rapport  d’une  histoire.  Le  récit  est  comme  un 
reportage assorti de quelques photos, cartes de géographie ; il s’appuie sur des 
sources historiques, journaux, correspondance. Le récit se veut le reflet d’une 
réalité, d’une vérité ancrée dans une chronologie précise. 

Le récit se veut neutre, objectif mais il n’empêche pas la sensibilité de l’auteur. 
Son opinion émotive, sanguine, lyrique, ELISE FONTENAILE–N’DIAYE s’exprime 
naturellement. Face aux massacres sanguinaires subis par ce peuple et perpétrés 
par ses occupants Allemands Elle nous interpelle, nous pose des questions en 
nous regardant bien en face : Pourquoi cet oubli devant le mal ? Pourquoi ces 
génocides ? ces holocaustes ?

Deux axes de réflexion     : le récit 
                                  : son intérêt 
LE RECIT 
Il nous plonge dans les lointaines années 1883 à 1916 dans un décor de WALWIS 
BAY avec « ses épais manteaux de brume, sa foule de pélicans sur les rochers 
des centaines de flamands roses arpentant le rivage et une cohorte de baleines 
bleues ». Les hautes dunes  « tsunami de sable figé océan noir feulant comme 
tigres de mer »
Le décor  avec ses  quelques touches de couleur  raconte  l’histoire  d’une terre 
lointaine où il y a peu d’hommes, des animaux à peine curieux, un froid vif la 
nuit qui tranche avec la sécheresse du jour. 
Au fond des terres, deux ethnies Herreros - possesseurs de milliers de bêtes à 
cornes - et les Namas - peuple de pasteurs et glaneurs de miel-Ces deux peuples 
vivent  en  clans  avec  à  leur  têtes  chacun  leurs  chefs  TJARMUHAHA SAMUEL 
Herrero et KAPTEIN HENDRIK WITBOOI qui luttent pour s’imposer et régner. Ils 
sont  christianisés     :  « précédent  de  peu  celle  des  corps  et  des  territoires  ,la 
colonisation des âmes a réussi à merveille ». Le peuple est aussi friand des 
robes  à  crinoline,  des  redingotes  et  pantalons  ajustés,  des  demeures  à 
l’occidentale.

Ailleurs à BERLIN se tient une conférence de NOVEMBRE 1884 à FEVRIER 1885 
où  « chacun s’attribue sa part du gigantesque gâteau Africain ». La hiérarchie 
des races « prévaut presque partout et justifie tant d’atrocités de par le monde »
En  France,  JULES  FERRY  parle  de  races  inférieures !  mais  CLEMENCEAU 
s’insurge. Mais L’Occident est prêt au « festin Africain ».
Dès 1885, en septembre, HEINRICH ERNST GOERING s’installe en AFRIQUE DU 
SUD OUEST à charge pour lui de « négocier(  )  et de s’arroger les terres ».



Père du futur HERMANN, bras droit de HITLER, il obtient de SAMUEL HERRERO 
un traité  d’allégeance  aux ALLEMANDS- à  préciser-  sous l’effet  de  l’alcool,  la 
« gueule de bois arrivera plus tard » le symbole du malheur à venir, le chameau 
sacré « ses longues dents jaunes et ses yeux qui pleurent »

1889 CURT VON FRANCOIS     : naissance de la capitale WINDOEK  
Le récit glace peu à peu d’effroi, la barbarie s’installe, les massacres civiles se 
multiplient. Plus atroces les uns que les autres. 
« On éventre  les  nouveaux nés,  les  femmes on les  éviscère,  on  éventre  les  
fillettes au couteau, on étripe les ados à la chaîne, les hommes on les pend à la  
file ».
Les Allemands se révèle une armée exterminatrice redoutable sans état d’âme 
sans pitié « les crânes des enfants se brisent comme des œufs : leur cervelle se 
répand en rose pastel sur la pierre noire »
« Ils éventrent à coup de sabre les mères pour ne pas gaspiller les munitions »

Le récit est une APOCALYPSE. 
PROFANATION DES TOMBES, DECAPITATION DES SQUELETTES, PILLAGES DES 
BIJOUX, DES OBJETS, PUITS EMPOISONNES, PESTE BOVINE PROPAGEE.
CREATION en 1905 de SHARK ISLAND,  premier camp de concentration. On 
numérote  les  exilés  de  l’île  aux  requins  où  les  conditions  de  détention  sont 
extrêmes. On viole les femmes, on les stérilise, on teste l’hygiène raciale. On 
pend, on prive de nourriture, on asphyxie. On cercle autour du cou des anneaux 
de fer, des chaînes aux pieds et à coups de sjambok on oblige les prisonniers à 
suivre le trot des chevaux. On instaure le travail  forcé, comme des bêtes de 
somme les femmes participent à la construction du chemin de fer.  On tue à 
coups de crosse ou feu à vif 
Les héros ALLEMANDS : Ralph ZÜRM, LOTHAR VON TROTHA 
Les  témoins  confient  « les  mots  me  manquent  pour  décrire  (  )  c’était  trop  
horrible ».

Outre la volonté de suprématie évidente, les ressorts de ces actes ont aussi des 
visées scientifiques ordinaires :reportages photos, telle la photo de la couverture 
du livre par EUGEN FISHER ; ils inventent les foires comme en 1896 exhibition 
des africains comme des « animaux », des « barbares » 
On pratique la mesure des crânes d’où les trafics, les profanations des tombes, la 
préparation des crânes par les femmes de SHARK ISLAND, bouillie, extraction, 
raclage de chair : travail forcé ordinaire sur « l’île des morts vivants »
Fisher est un héritier de l’eugénisme, il lutte contre la dégénérescence raciale, les 
métissages. 

Le  colonialisme,  l’esclavagisme,  c’est  aussi  un  enrichissement  économique  et 
financier. En 1907, on projette la création d’un parc à Etosha avec SES ANIMAUX 
RARES éléphants blancs, rhinocéros noirs, moutons KARABUKS.
On découvre des mines de diamants et autres richesses en 1908.  
Ce sera la fin des exterminations. Des 80 000 HERREROS il ne reste que 15 000 
survivants, de 40 000 NAMAS il ne reste que la moitié. Le profit nécessite de la 
main d’œuvre !!



INTERET DE CE RECIT 

Il  s’agit  d’un plaidoyer contre l’oubli.  L’auteur exhume ce rapport  pour lutter 
contre notre indifférence et notre ignorance. 
Ce récit est aussi un hommage à ce peuple « fin, beau et subtil »
Ce récit est aussi un procès contre la théorie de hiérarchie raciale, les dérives de 
l’eugénisme,  la  fabrication  d’une  race  supérieure  qui  justifierait  tous  les 
massacres, les totalitarismes, l’esclavagisme.  
Ce récit est aussi une démonstration des petits calculs et manigances à l’origine 
des guerres, des génocides. 
Il montre la banalité du mal.

il y a eu quelques articles dénonciateurs des massacres de Shark Island et ce 
rapport  de  O’Reilly,  mystérieusement  unique  car  Il  y  a  bien  eu  négociation 
secrète ENTRE COLONS.  Blue book contre White  book.  En 1926 les  ennemis 
d’hier  sont  déjà  en  affaires  ensemble,  l’humanitaire  s’efface  toujours  pour  le 
profit !!

Banalité  du  mal,  les  criminels  meurent  tranquillement  chez  eux  dans  les 
honneurs,  sans  remords  et  bien  des  générations  plus  tard  contrition  et 
repentance se fondent dans l’indifférence et le pragmatisme(on ne reconnaît pas 
pour ne pas dédommager !! ) 

LA  NAMIBIE  ou  la  répétition  macabre  de  la  seconde  guerre  mondiale,  le 
laboratoire nazie 

ELISE  FONTENAILLE–N’DIAYE  nous  interroge  sur  nos  ressorts  constants : 
humanisme ? mercantilisme ? Science ? conscience ? critique historique, politique 
ou vague curiosité teintée d’oubli passif. ?

Nicole



Bravo 

Régis Jauffret

Ce livre est dédié à ceux qui ont dépassé la soixantaine et qui sont entrés 
dans le « continent gris » des petits vieux !

La  vieillesse  n'est-elle  que  hargne,  indignité,  mépris,  méchanceté, 
perversité, haine, cruauté, cynisme ?

C'est ce que nous laisse à penser l'auteur tout au long des 16 nouvelles 
mettant en scène des personnes âgées de 55 à 125 ans, accrochées à la 
vie comme un naufragé à un morceau de bois.

De sinistres  portraits,  tous  aussi  cruels  les  uns  que les  autres  et  qui, 
lorsque vous fermez le livre, vous laissent un sentiment de nausée.

La  mise  en  accusation  de  cette  population  qui  oblige  la  jeunesse  « à 
courber l'échine pour assurer sa subsistance »  est sans pitié : les vieux 
prennent tout, s'en réjouissent et ne veulent surtout pas laisser leur place.

Que  souhaite  l'auteur ?  L'euthanasie  des  vieux ?  Sans  le  dire  aussi 
clairement c'est la conclusion qui vient à l'esprit au fil des pages. Ce serait 
sans  doute  plus  simple,  en  effet !...et  cela  fait  frisonner  lorsqu'on  se 
penche sur l'histoire du XX° siècle.

Il me semble préférable d'en tirer une leçon de vie : que les vieux sachent 
préparer  leur  départ  en  donnant  tout  ce  qu'ils  possèdent  et  qu'ils 
n'emporteront  pas  dans  leur  cercueil !  C'est  la  conclusion  que  j'aurais 
aimé que l'auteur nous fasse passer...Elle est différente mais les dernières 
lignes  sont  un  message  d'amour  et  peuvent  faire  pardonner 
(difficilement !) le cynisme de toutes les autres.

Marie-Antoinette



La Religion

Tim Willocks

L’auteur est né en Angleterre en 1957. Grand maître d’arts martiaux, il est aussi 
chirurgien,  psychiatre,  producteur  et  écrivain.  Scénariste,  il  a  travaillé  avec 
Steven Spielberg. 

1565,  les  armées de   Soliman le  magnifique,  sultan  des ottomans,  assiègent 
Malte, fief des chevaliers de l’ordre de Malte, ses ennemis jurés, proches des 
Templiers.

« la religion » c’est le nom que se donnent les chevaliers claustrés sur leur petit 
archipel au sud de la Sicile. 

A un contre cinq, les chrétiens tiendront le siège au prix de combats effroyables. 
Cette   période de l’histoire sert de toile de fond à ce roman qui met en scène 
Mattias Tannhäuser, ancien janissaire, qui connaît aussi bien les turcs que les 
chrétiens.  Trafiquant  d’armes  et  d’opium,  il  s’embarque  pour  cette  terre  de 
violence avec deux femmes pour retrouver le fils de la belle comtesse Carla La 
Penautier. Cet homme que la violence ne rebute pas est pourtant sensible à la 
musique et capable de beaux sentiments humains, amicaux et amoureux, tout 
comme d’autres personnages tout aussi violents que lui par ailleurs.

La violence est omniprésente dans ce volume, l’auteur ne nous épargne aucun 
détails de combat, mais il y a de la finesse dans les dialogues.

Mattias tiendra sa promesse : il retrouvera le fils de Carla.

J’ai beaucoup aimé ce livre dans lequel les intrigues au sein de l’église pour le 
pouvoir  et  l’inquisition  sont  évoquées.  Il  a  une  suite  « les  douze  enfants  de 
Paris » 

En recherchant  sur  internet  pour  mieux connaître  cet  épisode historique,  j’ai 
appris que les turcs avaient attaqué Malte, entre autre, parce que les chevaliers 
avaient  la  fâcheuse  habitude  d’aborder  et  de  piller  les  navires  ottomans  qui 
croisaient en Méditerranée.

Josette M.



Un bon fils
Pascal Bruckner

Pascal Bruckner est un auteur contemporain apprécié des lecteurs, il a obtenu des prix 
littéraires :
- « La tentation de l'innocence » : Prix Médicis 1995
- « Les voleurs de Beauté » : Prix Renaudot 1997
- « Le fanatisme de l'Apocalypse » 2011

J'ai lu «  Le bon fils » sans entrain : a priori il  ne me passionnait pas ! Je le 
trouve un peu dur : d'ailleurs on rentre dans le vif du sujet «  mon Dieu ,je vous 
laisse  le  choix  de  l'accident,  faites  que mon père  se  tue ! »,  un  accident  de 
voiture lui conviendrait bien !!

Finalement au fur et à mesure de la lecture, le livre me retient de plus en plus ! 
Il est bien écrit, un vocabulaire riche, poétique parfois, de l'humour aussi, joue le 
bigot mais émet des critiques ironiques vis à vis de l’Église. Il demande très tôt à 
Dieu de le débarrasser de son père ! :  «  mon Dieu débarrassez-nous de lui je  
vous en prie, je serai très sage ! [.] Dieu n'exaucera pas mes vœux et quatre  
ans plus tard, je cesserai de croire en Lui ». La rage que lui a communiqué son 
père l'a sauvé : « je l'ai retournée en boomerang contre lui » 

A- La famille

En fait ce roman est la biographie de l'auteur, dont l'enfance a été marquée par 
les  disputes  familiales  violentes,  injustes  pour  sa  mère :  p  41  « je  me suis 
constitué très vite un sanctuaire inviolable, une sorte de citadelle psychique pour  
échapper aux cris, aux violences des adultes » mais il était le chéri de sa mère. 
La vie était difficile d'assister à des combats : p 44 « mon père traite ma mère 
de folle, elle, de salaud, il lui allonge de vastes claques sur la tête, elle tente de  
lui tirer les cheveux, de lui arracher le scalp. »Toute leur vie fut marquée par 
cette agressivité entre eux, même malade, à l 'article de la mort, il sera odieux 
avec elle !  Il y avait « une dramaturgie de la foudre reprise comme structure  
plus tard dans certains de mes romans » dit-il.

« espèce d'abrutie, c'est pas bientôt fini tes simagrées ? Lève-toi et rentre à la  
maison lui dira-t-il alors qu'elle a 79 ans et qu'elle est à l'hôpital » 

Il souffre beaucoup de ce climat de haine :  «  Rentrer dans l'intimité de notre  
famille,  c'était  comme  soulever  une  pierre  sous  laquelle  grouillent  les  
scorpions ». A la maison, « c'était un système d'alliances croisées : mon père et 
ma mère contre moi, mon père et moi contre ma mère, ma mère et moi contre 
lui, nous tous contre les autres » !» 

B- La mère 

C'était une femme amoureuse de son mari, jalouse aussi, il  « fit le vide autour 
d'elle »,  maladive,  faisant  des  crises  d'épilepsie.  Elle  développa  de  graves  
maladies « les plages de santé : courtes passerelles entre deux rechutes ». 

«  Gardienne du foyer , elle finit sur ces vieux jours par se priver de tout alors  
que mon père dépensait sans compter, finissait les restes , croûtes de fromage,  
quignons  de  pain  rassis,  légumes  rancis...  maigrissant  à  vue  d’œil    », 
s'interdisant le moindre plaisir !...elle était le défaitisme à visage souriant ». Elle 
aimait son fils par-dessus tout, était devenu le « Petit Empereur », partageait 
avec elle, la culture et les Arts.



C- Le père

le Père, héros malgré tout du roman est un être complexe : « caïd omnipotent », 
être intelligent, Ingénieur des Mines, extrêmement cultivé » n'était fort que de sa 
faiblesse dira-t-il ! P61 

« j'ai appris à la maison deux choses contradictoires : la passivité et la haine,  
l'une alimentant l'autre ».  Il  était  profondément antisémite, ne parlait  que de 
« youpins » « il ne s'était jamais remis de la défaite de la Wehrmacht et vouait à 
De Gaulle, aux Anglais, aux Américains » une haine féroce...ou encore p100 «  
ils vont nous faire chier longtemps avec leur génocide » 

L'auteur pense que p 101 : « Notre nation n'est pas malade de l'islam ou de  
l'immigration, lesquels ne sont que les révélateurs de sa faiblesse, elle porte et  
pour longtemps le stigmate de la débâcle et du Vichysme ». On reproche même 
l'Industrie  allemande de vouloir « exterminer » l'Industrie Française ! »

Atteint de tuberculose, il se rend en Autriche puis en Suisse pour se soigner : 
« je  passe  dans  les  préventoriums,  les  sanatoriums,  les  maisons  de 
convalescence, des moments de grand bonheurs, dans l'odeur des cataplasmes à  
la moutarde, des fumigations de soufre et de la succion brûlante des ventouses »

Josette J.



Meursault, contre enquête 
Kamel Daoud

Kamel Daoud, né en 1970 en Algérie, est écrivain et journaliste algérien au Quotidien 
d’Oran francophone. écrit en français et non en arabe, c'est, dit-il, parce que « la langue 
arabe est piégée par le sacré, par les idéologies dominantes. On a fétichisé, politisé, 
idéologisé  cette  langue ».  Cet  ouvrage  son  premier  roman  obtient  en  2014  le  Prix 
François-Mauriac et le Prix des cinq continents de la Francophonie, il a failli avoir le prix 
Goncourt.

« Meursault, contre enquête » est un roman qui tente de faire parallèle ou 
plutôt  de  donner  une  suite  à  « L’Étranger »  de  Camus.  L'étranger  c'est 
Meursault, un homme jugé pour avoir tué, froidement et sans raison, un Arabe 
sur une plage, près d'Alger, durant l'été 1942. Meursault n'est finalement pas 
condamné à mort pour avoir tiré cinq fois sur un homme mais pour n'avoir pas 
pleuré à l'enterrement de sa mère, être allé au cinéma voir un film de Fernandel 
le lendemain. C'est son inhumanité qui l’a amené à l’échafaud, pas l'assassinat 
d'un homme.
L’arabe assassiné  n’a même pas de nom dans le  roman de Camus.  L’auteur 
de Meursault contre enquête fait parler Haroun le frère de cet « arabe » sans 
nom, tué par Meursault en 1942. Il n’avait que 7 ans au moment des faits, mais 
sa vie va dépendre de cette mort non reconnue. On n’a pas retrouvé le corps, on 
n’a pas pu l’enterrer, on n’a pas pu faire le deuil et sa vie durant sa mère va 
entraîner  le  frère  dans  sa  quête  de  cette  recherche  sans  fin  d’un  disparu 
assassiné sans laisser de trace, à peine cité comme l’ « arabe » au procès
L’Arabe  portera  désormais  comme  nom  Moussa,  qui  fait  écho  à 
Meursault. Puisque Moussa est mort, Haroun aura le soin de raconter le jour où 
son frère est mort ainsi que sa destinée personnelle et celle de sa mère M’ma, 
les survivants du crime. Meursault, contre-enquête commence dans la colère de  
Haroun contre Meursault.  Il y a beaucoup de ressemblance entre ce roman et 
celui de Camus. Haroun comme Meursault vit avec beaucoup de détachement 
peu impliqué dans la vie sociale. Il n’aura qu’une petite amie mais cette histoire 
va vite couper court : « l’extravagance de sa beauté, son naturel et la promesse  
qu’elle était faite pour une vie meilleure que la mienne m’ont toujours rendu  
muet. ». Il ne la demandera pas en mariage et ne lui dira jamais qu’il l’aime. 
Haroun est complètement sous l’emprise de sa mère. C’est d’ailleurs elle qui va 
l’aider  à  enterrer  l’homme qu’il  vient  de  tuer,  un  français  qui  était  venu  se 
réfugier dans le jardin de la maison qu’Haroun et sa mère squattaient au départ 
des français en 1962. C’est au moment de la libération de l’Algérie. "Ce n'était 
pas un assassinat, mais une restitution ».

Cet assassinat ressemble au meurtre commis par Meursault. Le français Joseph 
ne leur avait rien fait, donc pas vraiment de raison sinon que pour Haroun et sa 
mère c’est enfin la réparation de la mort de Moussa. Au procès pour ce meurtre, 
on reprochera à Haroun non pas la mort de Joseph le français,  mais sa non 
participation à la libération du pays et d’avoir tué le français un jour trop tard, il 
ne sera pas condamné.
On le retrouve à la fin de sa vie à raconter cette histoire à qui veut l’entendre 
dans un café.

Dans  ce  roman  l’auteur  en  profite  pour  critiquer  très  fortement  le  régime 
politique  algérien  la  religion,  la  liberté  d’expression  bafouée,  les  relations 
hommes femmes redessinées par la religion.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_des_cinq_continents_de_la_Francophonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Fran%C3%A7ois-Mauriac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Fran%C3%A7ois-Mauriac


Un  très  beau  livre,  bien  écrit,  complexe  qui  pose  vraiment  la  question  de 
l’absurde, de l’identité de chacun avec les héritages que l’on ne contrôle pas, 
l’époque, le pays, la famille, la religion, la question de son intégration dans son 
environnement, dans sa communauté.

Cécile 



Plonger
Christophe Ono Dit Biot

Né au Havre en 1975 après des études littéraires hypokhâgne khâgne et 4 romans en 10 
ans il se concentre sur une activité de journaliste. Responsable de la culture au Point, il 
s’exprime à la radio et sur les plateaux de télévision.
A 38 ans il revient en 2013 avec ce roman Plonger qui est une belle histoire d’amour, 
mais  pas  une  petite  histoire  simplette  et  gentillette,  mais  une  histoire  d’un  amour 
tragique qui fait mal et qui détruit 

Le narrateur écrit l’histoire de cet amour pour que son fils de 4 ans connaisse sa 
mère à travers ce récit.
César un quinquagénaire bien installé dans le pouvoir médiatique rencontre Paz 
une  espagnole  de  la  province  des  Asturies  décrite  comme  « vibrante 
tempétueuse  aquatique  ouverte  sur  la  plus  tonique  des  mers,  la  mer  
Cantabrique, venteuse, salée, rebelle à la carte postale ».
Au début de leur histoire, pour plaire à cette fille qui l’excitait au plus au point, 
César avait rédigé un article louangeur sur une série de photos de Paz exposée 
dans une galerie et intitulée « Plaisir d’être au monde». Des gens et des plages, 
le bonheur aux yeux de César. L’ennui pour Paz.
A cause de cette publication l’artiste  pensera qu’on aime son travail  pour de 
mauvaises  raisons bien  qu’elle  soit  mise en lumière dans le  milieu artistique 
grâce à ce journal.
Les pages sur cette province espagnole sont de toute beauté : « Gigon la vraie 
capitale des Asturies région coincée entre le pays basque et la Cantabrie, qui  
donnait envie de faire l’amour ».
Deux ans s’écoulent pour les amants ; ils parcourent l’Europe devenue un grand 
musée avec Paris pour nombril ; Paz est en pleine éclosion artistique.
Lors d'une manifestation à Venise le couple se déchire : Paz veut découvrir le 
monde loin de l’Europe et César qui a été nomade,  « pigeon voyageur quand 
j’étais étudiant puis au service de l’entreprise et si  j’avais décidé de ne plus  
bouger c’est parce que je savais ce qu’il y avait au-delà de ces frontières ».
Il  raconte  le  tsunami  de  2004,  Beyrouth  où  il  a  été  pris  en  otage  « je 
comprenais que dans cette partie du monde la tension était monté d’un cran ».
Mais Paz ne supporte plus Paris ni Venise, elle se passionne pour les requins et 
avoue à César qu’elle en a adopté un « Je ne veux pas avoir d’enfant, parce que  
j’ai adopté un requin ». Elle l’a appelé Nour qui veut dire lumière en arabe.
Mais César fait en sorte que Paz soit enceinte.
La naissance de son fils angoisse de plus en plus Paz mais enchante César. 
Après l’exposition de ses œuvres au Louvre, elle est de plus en plus énigmatique 
« c’est fait je suis allée au bout ». Elle part et « je savais que je la voyais pour la  
dernière fois ».
« Pourquoi a-t-il fallu qu’elle perde la tête ? qu’elle me laisse sur les bras ce petit  
être que j’adore ».
Huit mois plus tard, un coup de téléphone de l’autre bout du monde : « vous êtes 
bien M, Une identification un tatouage une croix ».
Évidemment c’est elle.

La suite de l’histoire  montrera que cette  passion des requins n’était  pas une 
lubie. César va enquêter sur le séjour de Paz au centre de plongé de Abu Nuwas.



Il  va  rencontrer  son  moniteur,  plonger  lui-même  au  milieu  des  requins  et 
comprendre ce qui a fasciné Paz. 
« ce soir-là on était sous l’eau comme tous les soirs ? j'étais avec les requins, je  
l’ai cherchée, je l’ai trouvée mais c’était trop tard ».

Le récit de cette brève passion (Beigbeder a raison l’amour dure trois ans) qui 
s’échoue sur une plage d’Arabie est un peu celui de notre modernité tout va trop 
vite et rien ne dure.
Pourtant bien avant de rencontrer Paz, César n’était pas bien dans sa peau, mal 
dans son siècle, déjà vieux avant l’âge. Un baroudeur devenu bobo, un angoissé 
de  la  fin  prochaine  de  sa  civilisation  qui  se  console  en  lisant  l’Iliade  et  en 
écumant  les  muses.  La  rencontre  avec  Paz  bousculera  ses  certitudes  et  son 
confort AVEC SON FILS IL ARRIVERA PEUT ETRE A GRANDIR ET A MURIR.

Ce roman est une belle réussite riche de poésie mais dévoile la difficulté de vivre 
dans nos sociétés contemporaines individualistes et la soif de liberté des artistes.

Suzanne



TEMPS GLACIAIRES
FRED VARGAS 

L’auteur : de son vrai nom Frédérique Audoin-Rouzeau née en 1957 est archéo 
–zoologue et aussi donc auteur de polars à succès 

Le titre est déjà là pour nous plonger dans la glace de l’Islande qui est un des 
personnages de ce roman et ces temps glaciaires évoquent aussi la deuxième 
composante du roman la terreur glaciale sous ROBESPIERRE 

Le roman compte 500 pages qui se lisent avec délectation et curiosité bien sûr 
L’intrigue  démarre  sur  une  première  mort  intrigante  à  cause  d’une  lettre 
mystérieuse égarée par la victime et d’un signe étrange qui pourrait être une 
guillotine 
Je ne dévoilerai pas davantage le sujet de ce roman par respect pour le genre : 
roman policier oblige !!!  
Pour vous allécher et surtout pour les amateurs d’enquête policière je vous cite

les personnages :
Les  Récurrents  dans  l’œuvre  de  FRED  VARGAS :  l’opiniâtre  commissaire 
ADAMSBERG,  ses  savoureux  adjoints  DANGLARD  VEYRENC  et  la  très  solide 
VIOLETTE RETENCOURT 110 kgs d’intelligence !!
Les Occasionnels     : CELESTE VICTOR AMEDEE  M  Château MMS Lebrun-Leblond 
Les  Inattendus     :  MARC « le  sanglier »,  les  chevaux  sauvages,  les  canards 
décapités et L’AFTURGANGA,le mythique emblème de l’Islande 

les décors :
Nous pénétrons dans la brume d’Islande, sa Pierre Tiède aux pouvoirs magiques, 
son Ïle du Renard, son AFTURGANGA animal mythologique ? OU LEGENDAIRE ?
Nous  arpentons le  Domaine  du CREUX,  la  forêt  de Sombrevert,  la  ferme du 
THOST.
Nous déambulons dans le dédale de l’Association des études de ROBESPIERRE à 
la halle de Saint-Ouen. Nous sommes emperruqués costumés et nous récitons 
les discours enflammés de l’incorruptible. Pire nous ressemblons terriblement à 
DANTON, SAINT JUST, FOUQUE et ROBESPIERRE 
Nous sommes dans le monde des légendes animées, réanimées. ROBESPIERRE 
est-il  RESSUSCITE ?  ses  dents  en pendentif  nous soulève  dans de nouveaux 
mystères : a-t-il eu un descendant ?

Bref, en conclusion, VARGAS sait tenir en haleine son lecteur, le ton du roman 
est  enlevé,  rapide,  étonnant,  mystérieux.  Le  dangereux  assassin  menace :5 
crimes  ont  été  commis  or  ils  étaient  douze  sur  cette  île  d’Islande,  pays  de 
brume !! Adamsberg doit dénouer la pelote. 

AINSI  par  son  atmosphère,  mélange  savant  d’indices  rationnels d’analyses 
psychologiques fines, de réalisme, de poésie liée aux décors, au passé ressuscité, 
aux  forces  des  puissances  occultes  qui  s’invitent  çà  et  là,à  l’art  du  dialogue 
vivant,  TEMPS  GLACIAIRES  intrigue  et  son  suspens  nous  envoûte  et  nous 
déroute jusqu’au bout !!!
A vous de dénouer le puzzle et de parier...si vous aimez le genre policier !!!

Nicole 


