
Chers adhérentes, chers adhérents

Le Troisième « Café des lecteurs » s'est déroulé, le lundi 22 novembre,  en tout
petit  comité.  Aucun  adhérent  n'était  présent !  Nous  étions  déçues,  mais  pour
autant,  nous  tenons  à  vous  parler  des  2  livres  que  nous  souhaitions  vous
présenter. Et sans nous concerter il s'agissait de 2 écrivains d'origine Africaine :

● DU MIEL SOUS LES GALETTES – Lu par Jacqueline

Roukiata OUEDRAOGO
Actrice, humoriste Franco-Burkinabé née en 1979.
Arrivée en France en 2000.
Chroniqueuse sur France Inter.

Par son écriture vivante la narratrice nous fait partager le quotidien d'une famille.
Les images sont présentent. Nous sommes dans le bus, vivons les péripéties, nous sommes 
dans la cour de la maison.
La détermination de la mère pour que ses enfants soient instruits.
Son courage à surmonter les difficultés et l'injustice.
Le patriarcat, l'honneur encore très présents.
Hélas aussi l'excision tout simplement par tradition perpétué par les grand-mère.
Probablement une grande part auto-biographique de l'auteur.
Ça se lit d'un trait. 

● LA PORTE DU VOYAGE SANS RETOUR – Lu par Marité

David DIOP
Né à Paris en 1966, il passe une partie de sa jeunesse au Sénégal avant de revenir en France 
pour ses études.  
Il est enseignant chercheur et maître de conférence
Prix Goncourt des lycéens pour son roman : Frère d'âme (2018)

Michel Adanson débarque à St Louis au Sénégal en 1750 en tant que botaniste. Il souhaite
rédiger une encyclopédie de la faune et de la flore Sénégalaise. Lorsqu'il a vent  d’une jeune
Africaine  promise  à  l’esclavage  et  qui  serait  parvenue  à  s’évader,  il  part  à  sa  recherche,
tombera amoureux d'elle, la trahira. Leur destin les mènera au pied de « La porte du voyage
sans retour » sur l' île de Gorée.

Écriture élégante, colorée, exotique. Un souffle épique traverse les pages. Le roman est une
évocation puissante d’un royaume où la parole est reine.  Un bel hommage aux victimes du
commerce triangulaire. David Diop a un vrai talent de conteur.

Prochain RDV le lundi 13 décembre à 18h, salle P.Lebigre 

On vous attend avec impatience !
On peut aussi participer à ce Café des lecteurs en tant qu'auditeur !

Jacqueline Desnos et Marité Gendron


