


« On est accroché par le suspense du ”Vont-elles réussir à se sortir de ce coup dur ?” et scié 
par leur humour carré et rentre-dedans. » Marie-Claire 
 
« Des textes courts et lumineux qui laissent flotter derrière eux un parfum de sérénité et 
d’espoir. Touchant. » Bernard Babkine, Marie France 
 
« Des confessions intimes, d’une beauté lumineuse, parfois cocasses ou terribles et toujours 
attachantes. » Madame Figaro  
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Qui aurait dit que j’en arriverais là ? Parce que,

entre nous, j’ai l’air fin de me retrouver ici, avec

un fils de vingt ans, presque fiancé, une fille

de seize, elle aussi à marier bientôt... Dire que

je ne vais plus tarder à être grand-mère. Grand-

mère ! À même pas quarante ans... Mais sans

un cheveu blanc, s’il vous plaît. Si, si, vous

pouvez venir voir vous-mêmes : ce n’est pas de

la teinture, c’est ma couleur naturelle. Et

presque pas une ride, avec ça. Juste une ou deux,

peut-être, autour des yeux. Mais ça, c’est la

vie qui le veut. On a beau faire attention, se

ruiner en crèmes, en pommades... Enfin, les

rondelles de concombre l’été, le lait fermenté

au citron l’hiver, c’est sûr, ça rafraîchit quand

même un peu. Et puis ça fait un bien énorme,

oh, pas tous les jours, bien sûr, mais vous ne

direz pas le contraire, ça fait quand même

un bien énorme quand on peut se dire, pen¬

dant une heure ou deux seulement, une ou

deux petites heures de rien du tout, qu’on pour¬

rait tout reprendre, tout, à zéro : l’amour, le

PREMIÈRE PAGE

Huit monologues
de femmes de Barzou
Abdourazzoqov

L’histoire

Huit femmes et leurs vies qui nous parviennent via huit monolo¬

gues intérieurs où elles nous parlent de leurs joies, de leurs galè¬

res et de leurs coups de gueule. Même les plus jeunes n’ont pas

été épargnées : mari infidèle, fins de mois difficiles ou carrément

impossibles, physique parfois très médiocre, viol, accident, enfant

qui n’est jamais revenu du lycée, n’en jetez plus... Mais ces huit

femmes russes ont la niaque: elles ne pleurnichent pas, ne

laissent jamais tomber et pratiquent l’humour à la hache.

Le verdict

L’art du comique dans le tragique et celui de rire de soi-même.

Résultat : on est accroché par le suspense du « Vont-elles réussir

à se sortir de ce coup dur ? » et scié par leur humour carré et

rentre-dedans. Malgré les apparences, ce sont des forces de la

nature, qui nous donnent amicalement cette leçon : oui, on peut

toujours s’en tirer, et non, on n’est pas en sucre. Avec le rire en

prime, ce petit livre sera un pétillant apéritif à vos lectures d’été.

Ed. Zulma.
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BARZOU
ABDOURAZZOQOV

HUIT MONOLOGUES
DE FEMMES

Traduit du russe
(Tadjikistan) par Stéphane

A. Dudoignon. Zulma «Z/a»,
72 pp., 7,95 €.

«J'ai des parents sévères et s'ils
avaient seulement reniflé l'odeur de
l'alcool, ils m'auraient rouée de coups,
mais le garçon dont j'étais amoureuse
à l'époque a insisté et je n'ai pas pu re-
fuser. [...] Ce soir-là, mon amoureux
m'a violée et, histoire que ça ne lui re-
tombe pas dessus, il m'a donnée à es-
sayer à ses copains de classe.»
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LA PETITE FILLE AUX SINGES
Mêlant gravures anciennes et aquarelles 
colorées, cet album retrace l’enfance de la 
célèbre primatologue Jane Goodall qui a 
très tôt manifesté son intérêt pour la na-
ture et nourri le rêve d’aider les animaux 
du continent africain. On devine déjà chez 
la petite Jane un caractère curieux et libre, 
mais aussi beaucoup de persévérance à 
une époque où les filles n’étaient pas cen-
sées vouloir vivre de telles aventures. Un 
parcours très inspirant!! (S.D.)
Patrick McDonnell, Éditions de La Martinière 
Jeunesse 2013, 13,50 eur. Dès 4 ans.

HUIT MONOLOGUES DE FEMMES
Elles parlent cru, sans tabou. Elles ra-
content leurs bonheurs et leurs colères 
dans un même flot de paroles. Elles disent 
les joies de leur existence, l’amour ou les 
violences, tout cela avec l’humour, le cou-
rage, la liberté et la force des femmes que 
la vie n’a pas épargnées. Et le plus beau de 
l’histoire, c’est que ces brefs récits inou-
bliables ont été écrits par un homme!! Un 
petit trésor. (I.D.)
Barzou Abdourazzoqov, Zulma 2013. 64 p., 
10,50 eur.

LE PEUPLE DES INVISIBLES
Au fil d’une enquête sur la mystérieuse disparition 
d’une jeune femme qui aurait, selon son entourage, 
tout plaqué pour suivre un gadjo, ce beau roman 
nous emmène à la rencontre des Tziganes d’Angle-
terre. Par petites touches, de questionnement en 
émerveillement, on s’approche de ces hommes, de 
ces femmes et de ces enfants qui nous sont si sou-
vent étrangers même lorsqu’ils se trouvent près de 
nous… (I.D.)
Stef Penney, Belfond 2013. 464 p., 22 eur.

L’ENFANT DES POSSIBLES
Pendant un an, la sociologue française Séverine 
Mathieu a mené une recherche de terrain au sein 
d’un centre pratiquant l’aide médicale à la procréa-
tion. À partir de la parole des di"érents acteurs, son 
livre révèle, avec un souci à la fois éthique et social, 
une nouvelle façon de “faire famille”. Brassant des 
questions liées à la morale, à la filiation ou à la reli-
gion, cet ouvrage pourra intéresser le personnel 
médical et scientifique, mais aussi les personnes 
qui recourent à la PMA ainsi que l’ensemble des 
citoyen-ne-s. (I.D.)
Séverine Mathieu, Les Éditions de l’Atelier 2013. 
192!p., 20 eur.

RUPTURE ANARCHISTE
Docteur en sociologie, Léo Thiers-Vidal s’appuyait 
sur le féminisme matérialiste de Christine Delphy 
pour montrer comment les hommes exercent et 
reproduisent leur domination sur les femmes. Grâce 
à ce recueil d’écrits et d’échanges, on découvre le 
cheminement intellectuel et la pensée politique de 
l’un des rares auteurs masculins a#chant un pro-
fond rejet du patriarcat… (I.D.)
Écrits et échanges de Léo Thiers-Vidal, Bambule 
2013. 208 p., 8 eur.

MAIN BASSE SUR LA TERRE
Saviez-vous que les terres cultivables des pays du 
Sud font l’objet d’une véritable razzia organisée par 
les fonds de pension, l’industrie agroalimentaire et 
les multinationales du secteur de l’énergie!? Pour 
la première fois, un journaliste a mené une vaste 
enquête auprès des divers acteurs en présence. 
Déjà traduit en plusieurs langues, ce livre montre 
comment l’agriculture constitue la nouvelle “valeur 
refuge” au mépris des populations locales. (I.D.)
Stefano Liberti, Rue de l’échiquier 2013. 224 p., 
15!eur.

« La solidarité que je ressentais avec les opprimés, avec
ceux qui souffraient, a fait que je me suis spontanément
tourné vers l'anarchisme - cette théorie qui traite des
rapports de domination »

8 euros
ISBN 978-2-9543237-0-1
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Rupture anarchiste
et trahison pro-féministe
écrits et échanges de Léo Thiers-Vidal
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