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CYCLISTE HAZARA
« La révolution passera par le vélo, 
camarade ! », clame Julos Beaucarne. 
La bicyclette a accompagné bien des 
changements de société, en 1936, lors 
de la mise en place des congés payés, 
ou quand la pratique du cyclisme 
féminin a libéré l’habillement des 
femmes. Alors quand on appartient à 
la minorité ‘hazara’ en Afghanistan, 
qu’on est une femme et que, sportive, 
on est championne cycliste, on se re-
trouve tôt ou tard en danger de mort. 
Voici l’histoire vraie de Masomah Ali 
Zada, qui soulève la problématique 
des demandeurs d’asile et de la place 
de la femme dans les pays musul-
mans. (C.M.)

Patrick COMMUNAL, La petite reine de Ka-
boul, Paris, Éditions de l’Atelier, 2018. Prix : 
16,00€. Via L'appel : -5% = 15,20€.

ASSASSIN SÉNIOR
Comment devient-on meurtrière à 80 
ans, quand on semble être une vieille 
dame respectable ? C’est l’énigme à 
laquelle les policiers auxquels elle 
s’est dénoncée devront répondre. Si 
la raison de l’acte meurtrier apparaît 
très simple, Nicole Jamet en profite 
surtout pour faire le récit de toute une 
vie. Fille d’une prostituée, Luce s’en-
fuit de la pension où elle est placée, af-
fronte les malheurs de la guerre, pour 
se trouver finalement blanchisseuse et 
se confronter à la vie amoureuse et à 
ses chemins sinueux. Un récit plein 
d’humanité souriante. (J.G.)

Nicole JAMET, L’air de rien, Paris, Albin Mi-
chel, 2018. Prix : 22,85€. Via L'appel : - 5% = 
21,71€.

COMBAT DES SANS-
ABRI
Difficile de faire reconnaître ses droits 
à la liberté de circuler, au logement, 
aux soins quand on est pauvre ou à la 
rue. Ce combat solidaire pour la di-
gnité est mené par des sans-abri et des 
militants d’ATD-Quart-monde qui 
s’efforcent de faire changer les lois, 
les pratiques administratives pour que 
les droits de tous les hommes à une vie 
digne deviennent effectifs. L’avocat 
Georges de Kerchove, membre actif 
du mouvement depuis quarante-cinq 
ans, raconte en vingt épisodes s’éche-
lonnant de 1985 à 2013 des histoires 
concrètes de misère, de combats, 
d’avancées obtenues, toujours à pour-
suivre. (G.H.)
Georges de KERCHOVE, Rue des Droits de 
l’Homme, Mons, Couleur livres, 2018. Prix : 
16,00€. Via L'appel : - 5% = 15,20€.

MA JEUNESSE EN 
KIBBOUTZ
Yaël Neeman est née et a passé toute 
sa jeunesse au kibboutz Yehi’am, 
parfois présenté comme une « forte-
resse en Galilée ». Elle raconte ici le 
quotidien de cette expérience de vie 
commune unique en son genre, plus 
proche du collectivisme que du vil-
lage. Utopique, rêvant d’égalité et de 
justice, le kibboutz gomme l’indivi-
dualité au profit du groupe. Pourtant, 
chaque enfant ou adolescent cherche 
à s’y forger une identité. Ce témoi-
gnage, qui paraît cette fois en format 
de poche, fort bien écrit, surprendra 
tous ceux qui ignorent ce que cachent 
ces murs méconnus. (F.A.)
Yaël NEEMAN, Nous étions l’avenir, Arles, 
Actes Sud, 2018 . Prix : 7,90€. Via L'appel : 
- 5% = 7,51€. - Version originale (2015)Prix : 
22,50€. Via L'appel : - 5% = 21,38€.

CHOCS BÉNÉFIQUES
Du scandale salutaire provoqué par 
l’Olympia de Manet, qui bouscule les 
cadres esthétiques de son temps, à ce-
lui d’actes pédophiles, qui renforce la 
volonté de toute une communauté de 
se rassembler autour de certaines va-
leurs, la distance est grande. Il s’agit 
pourtant de deux aspects constituants 
du scandale. Dans un essai historique 
et sociologique, Jean-Claude Bologne 
parcourt deux mille ans d’histoire. 
Depuis « le Messie crucifié, scandale 
pour les Juifs… », jusqu’aux Panama 
papers et autres affaires récentes, il 
fait apparaître la fonction essentielle 
du scandale : faire évoluer la société. 
(J.G.)

Jean-Claude BOLOGNE, Histoire du scandale, 
Paris, Albin Michel, 2018. Prix : 23,85€. Via 
L'appel : - 5% = 22,66€.
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PARTAGER LE MONDE
L'auteure se demande comment rem-
placer la loi du plus fort qui domine le 
monde par une logique de fraternité. 
Les histoires parlent de couples, de 
survivants, de réfugiés, de naufragés 
qui doivent abandonner leurs identités 
culturelles pour se plonger dans celles 
d'autres pays qui souvent les rejettent. 
Ces histoires posent une interrogation 
sur ce que les hommes civilisés sont 
devenus en quelques années face aux 
nouveaux problèmes qui traversent 
la société. Comment faire renaître la 
fraternité dont on a tant besoin actuel-
lement ? (B.H.)

Gabrielle NANCHEN, Le goût des autres. Des 
nouvelles du vivre ensemble, Saint-Maurice, 
Éditions Saint-Augustin, 2018. Prix : 22,00. 
Via L'appel : – 5% = 20,90€.


