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Couleurs Afrique 
lire, écouter, regarder
L’Afrique est vaste et multiple : un Malgache ne ressemble 
pas à un Touareg, un citadin de Lagos est différent  
d’un habitant d’un bled algérien et une Africaine aura  
plus à lutter dans sa vie qu’un Africain. C’est cette diversité  
que nous avons eu envie de proposer avec ce choix  
de documents qui montrent un continent parfois englué 
dans les traditions mais aussi "en marche", loin des clichés 
habituels.  
Dans nos bibliothèques, on nous pose régulièrement 
la question : "Je pars en vacances quelque part en Afrique, 
pouvez-vous me conseiller un roman ou un film qui se passe 
là-bas ?" Pour satisfaire ces demandes, nous avons 
donc privilégié la fiction tout en sachant que, même 
si les personnages sont inventés, leur histoire reflète 
souvent la réalité.
Un choix musical vous est parfois proposé pour agrémenter 
vos préparatifs ou pour atténuer le blues du retour. 
Pour vous permettre de mieux comprendre la vie quotidienne 
de certaines régions, nous avons également sélectionné 
quelques documentaires.
Même si vous n’avez pas la chance de vous envoler 
pour le Sénégal, le Maroc ou les Comores, nous vous 
souhaitons un beau voyage au cœur de la culture africaine 
de ce 21e siècle.

Bibliothèques Municipales
 une fenêtre sur le monde



"Et quand nous entendons un chef d’Etat européen 

déclarer, la main sur le cœur, qu’il faut venir 

en aide aux pauvres malheureux peuples 

sous-développés, nous ne tremblons pas 

de reconnaissance "

(Frantz Fanon)



sommaire

L'Afrique 

L'Afrique du Nord

L'Afrique de l'Est

L'Afrique centrale

L'Afrique de l'Ouest

L'Afrique australe

Adresses 

p. 4

p. 8

p. 30

p. 60

p. 76

p. 106

p. 116





7

L'Afrique 
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OueDrAOGO, WenDyAM SALifOu

La mendiante
Harmattan, 2014 

Recueil de six nouvelles abordant des thèmes variés 
appartenant aux mœurs et à une certaine culture africaine : 
le mariage forcé, la sorcellerie, l'intolérance religieuse, 
le paranormal, le ou le clientélisme dans la politique.

afrique à lire / roman

SnapShotS : nouveLLeS 
voix du Caine prize
Zulma, 2014

Quel est le sens de snapshot ? Cela signifie un instantané 
et, effectivement, ces six nouvelles sont de véritables 
clichés de l'Afrique actuelle. Mais des photos où l'on aurait 
plutôt tendance à détourner le regard tant elles reflètent 
le dénuement de ce continent. Ces jeunes auteurs sont 
talentueux et décrivent un quotidien difficile. 
Excellente découverte !

afrique à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique
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TiXier, ALAin. 

uShuaïa préSente 
L'afrique : opération 
okavango 
TF1, 2004 

Trois DVD présentant le continent noir et ses sites 
prestigieux. Okavango est le nom du fleuve d'Afrique 
australe qui ne trouve jamais la mer et qui forme 
un delta abritant la réserve naturelle Moremi Game 
Reserve au Bostwana.

afrique à regarder / DVD
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L'Afrique Du nOrD
Algérie

Egypte

Libye

Maghreb

Maroc

Soudan 

Tunisie
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1970’S aLgerian proto-raï 
underground
Sublime Frequencies, 2008

Cette compilation présente la scène underground 
des cabarets d’Oran, à l’époque où cette musique 
était interdite par les autorités algériennes, bien avant 
la reconnaissance internationale. Aux sources du raï, 
le vrai, le primitif, celui qui rend fou et accro.

algérie à écouter / CD

ABiDAT r’MA SOrBA

abidat r’ma Sorba
Cinq Planètes, 2007

Abidat R'ma Sorba est un jeune groupe de musiciens 
traditionnels marocains. Il pratique l'art ancien 
de l'Abidat r'ma, inspiré du rituel de la chasse au Maroc 
(les percussions représentent les différentes allures 
du cheval). C’est l’expression d’un art ancestral, 
célébration de la Fantasia revisitée avec maestria. 

maroc à écouter / CD

Couleurs Afrique — l'Afrique du Nord
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AMeur-ZAÏMeCHe, rABAH

bLed number one
Arte, 2007 

A peine sorti de prison, Kamel est expulsé vers son pays 
d'origine, l'Algérie. Cet exil forcé le contraint à observer 
avec lucidité un pays en pleine effervescence, tiraillé 
entre un désir de modernité et le poids de traditions 
ancestrales.

algérie à regarder / DVD

AriGDAL, MuHAMMAD 

LiAnO, CéDriC

amazigh : itinéraire 
d'hommeS LibreS
Steinkis éditions, 2014

Cédric Liano raconte l’histoire vraie de Muhammad 
Arigdal (l’illustrateur de ce roman graphique), jeune 
Marocain attiré par les sirènes d’une vie meilleure 
en Europe et décidé à tenter la dangereuse aventure 
de la clandestinité. Tentative qui échouera puisqu’il 
sera emprisonné au Maroc mais qui le poussera 
à entreprendre des études et intégrer une école d’art.

maroc à lire / bande dessinée
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ATrACHe, fAriD eL-

doubLe beSt
MLP, 2012

Auteur, compositeur, interprète, virtuose de l'oud 
et acteur Syro-Égyptien, il est, avec Oum Kalthoum, 
Fayrouz, Mohammed Abdel Wahab et Abdel Halim 
Hafez, l’un des plus importants noms de la musique arabe 
du XXe siècle. Avec sa voix grave et son style triste, 
il va inspirer plusieurs générations de chanteurs arabes.

égypte à écouter / CD

AyOuCH, nABiL 

LeS Chevaux de dieu
France télévision,  2013 

Le 16 mai 2003, des attentats terroristes frappaient 
le cœur de Casablanca. Depuis lors on a tout entendu 
sur l'islam radical. En revenant sur ces événements, 
ce film apporte du nouveau. Un regard qui, au lieu de viser 
des considérations géo politiques, va directement vers 
l'humain. Voici le portrait d'une bande de gosses vivant 
dans le bidonville de Sidi Moumen, d'où étaient partis 
les kamikazes. Ils jouent au foot, rêvent d'ailleurs 
et d'amour, et on est avec eux tout de suite. 
Dans une proximité étonnante. Eclairante aussi.

maroc à regarder / DVD

Couleurs Afrique — l'Afrique du Nord
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BeCHeur, ALi

tuniS bLueS
Elyzad, 2014 

L’histoire de cinq personnages et de leur vie, parfois 
à la limite de la caricature, donne un aperçu de l'évolution 
et des dérives d'une société tunisienne en proie 
aux doutes et aux incertitudes, entre son enracinement 
traditionnel et sa confrontation brutale avec le monde 
occidental. 

tunisie à lire / roman

BineBine, MAHi

LeS étoiLeS de Sidi moumen
Flammarion, 2010 

Yachine raconte comment il a grandi à Sidi Moumen, 
une cité en lisière de Casablanca, parmi ses dix frères, 
une mère qui se bat contre la misère, et un père ancien 
ouvrier, toujours accroché à son chapelet. Cette ville 
est un enfer terrestre avec ses décharges publiques, 
le haschich et la colle sniffée. Alors, quand on leur 
dit que le paradis est à la porte d'en face, qu'ont-ils 
à perdre ?

maroc à lire / roman
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BineBine, MAHi 

Le Seigneur vouS 
Le rendra 
Fayard, 2013 

Le roman se situe à Marrakech. C’est un récit burlesque, 
plein de vie et de fantaisie, de malice et de tendresse, 
qui rend hommage aux petites gens de cette médina 
animée où l’auteur vécut son enfance et à ses gosses 
miséreux auxquels il invente un avenir possible. 

maroc à lire / roman

BiSATi, MuHAMMAD AL-

La faim
Actes sud, 2011 

Sans verser dans le misérabilisme, l’auteur décrit 
le quotidien d’une famille pauvre (mais qui a su garder 
sa dignité) de l’Egypte rurale, oubliée de la modernité.

égypte à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique du Nord
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BOuDJeDrA, rACHiD

printempS
Grasset, 2014 

Teldj, 30 ans, homosexuelle, enseigne la littérature 
érotique arabe à Alger. Elle assiste horrifiée à l'émergence 
de l'obscurantisme et de la sauvagerie islamique dans 
tout le Moyen Orient à la faveur du prétendu Printemps 
arabe. Elle fait un parallèle avec les émeutes de 1988 
qui avaient conduit l'Algérie à la guerre civile. A travers 
son regard circulent des interrogations, apparaissent 
des points de vue critiques. Par exemple sur ce que 
l’auteur considère comme une perversion sémantique, 
cette idée de Printemps arabe dans les discours 
politiques et médiatiques de l’Occident. Ce récit restitue 
et questionne l’époque. C’est intéressant et important.

algérie à lire / roman

BOuZiD, nOuri

miLLefeuiLLe
Orange, 2013

Deux filles qui résistent au diktat de la société, 
des conventions, du regard de l’autre et du patriarcat, 
le tout au beau milieu d’une révolution en marche, 
de mutation sociale et politique. Telle est l’histoire 
que nous raconte Nouri Bouzid.

tunisie à regarder / DVD
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DAOuD, KAMeL

Le minotaure 504 : 
nouveLLeS
Wespieser, 2011 

Ces brillantes nouvelles, au style sobre et ciselé, 
nous dressent avec un art exceptionnel le portrait 
bref et saisissant des figures d’Algérie. 

algérie à lire / roman

DiAB, MOHAMeD

LeS femmeS du buS 678
Pyramide, 2012 

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, 
aux vies totalement différentes, s’unissent pour combattre 
le machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, 
dans les bus et dans leurs maisons. Déterminées, 
elles vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. 
Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur 
Essam mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses 
femmes qui ébranlent une société basée sur la suprématie 
de l’homme ? 

égypte à regarder / DVD

Couleurs Afrique — l'Afrique du Nord
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enArD, MATHiAS

rue deS voLeurS
Actes sud, 2012 

Lakhdar grandit à Tanger. On s’y ennuie vaguement, 
on fréquente des islamistes en buvant du coca-cola 
et l’on mate les jambes des Européennes : ah, Judit 
la Catalane ! Lakhdar sera balloté de proche en proche, 
répudié par sa famille, employé par un Cheikh 
dans une librairie musulmane, deviendra transcripteur 
de documents européens numérisés, puis homme 
à tout faire sur un ferry du détroit. Croque-morts aussi, 
des Arabes clandestins noyés dans la Méditerranée.
Il échoue à Barcelone, par amour, et s’installe à la Rue 
des voleurs. 
Mathias Énard brosse ici un tableau sans concessions 
du Maroc contemporain qu’on finit par mieux comprendre.

maroc à lire / roman

fAKHArAny, MOHAMeD AL-

La traverSée du k.-o
Seuil, 2014

Plongée vertigineuse dans le quotidien, les rêves 
et les désillusions des habitants d’un bidonville situé 
à la périphérie du Caire. Un roman à la fois prémonitoire 
des renversements politiques qu’a connus l’Égypte 
ces toutes dernières années et, malheureusement, 
encore d’actualité…

égypte à lire / roman
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from the kaSbah /
tuniS to tahrir Square /
Cairo and baCk
Network, 2011

Cette compilation regroupe les chansons et hymnes 
qui ont accompagné le Printemps arabe. On y retrouve 
les morceaux les plus marquants des révoltes, 
qui ont d’abord étés entendus et vus par des millions 
d’internautes et qui sont maintenant publiés sur CD.

maghreb à écouter / CD

   

HASSAn, MOHAMeD

Lanak habibi
Digital Press Hellas

L’un des plus grands chanteurs lybiens et de la musique 
arabe, à la voix douce et vibrante.

libye à écouter / CD

Couleurs Afrique — l'Afrique du Nord
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KHADrA, yASMinA

qu'attendent LeS SingeS
Julliard, 2014 

Roman grave par la crudité des mots, la vérité qui englobe 
chaque passage et par le constat amer que Khadra fait 
de l'état des lieux du pays qui est le sien et auquel il tient. 
Pour cela, il concocte une affaire d'assassinat, confiée 
à la commissaire Nora, une lesbienne dans un pays 
où l’on ne fait pas de cadeaux aux homosexuelles. 
Le fil d'Ariane nous conduira à tous les niveaux de l'Etat.

algérie à lire / roman

LASri, HiCHAM

C'eSt eux LeS ChienS
Montparnasse, 2014 

Majhoul vient de passer 30 ans dans les geôles 
marocaines pour avoir manifesté en 1981 durant 
les émeutes du pain. Il retrouve la liberté en plein 
Printemps arabe. Une équipe de télévision en quête 
de sensationnel décide de le suivre dans la recherche 
de son passé. Majhoul les entraîne dans une folle 
traversée de Casablanca, au cœur d’une société 
marocaine en ébullition.

maroc à regarder / DVD
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MArCHé MZAB, ALGérie
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MArrAKCHi, LAÏLA

roCk the CaSbah
Pathé, 2013 

Le patriarche est mort. Dans sa demeure, sur les hauteurs 
de Tanger, les domestiques s'affairent en attendant 
l'arrivée de la famille qui doit se réunir pour trois jours 
de deuil. Trois jours pour pleurer, mais aussi pour déterrer 
des secrets. Le tyran domestique disparu, c'est au tour 
des femmes — épouse, belle-mère, filles — de régner. 
Il y a Miriam, bimbo à la langue de vipère, Kenza, qui fait 
sa révolution islamique sans trop y croire. Et puis, 
il y a Sofia, la seule à avoir quitté le Maroc…

maroc à regarder / DVD

MATAr, HiSHAM

au payS deS hommeS
Denoël, 2007

Ce récit d'un jeune garçon libyen en 1976 recrée 
l'atmosphère inquiétante de la Lybie sous Kadhafi; 
plus que des faits, c'est l'ambiance de la dictature 
à laquelle le jeune enfant est confronté sans 
la comprendre car sa mère ne lui explique rien 
pour le protéger. Bien écrit et agréable à lire.

libye à lire / roman
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MATHLOuTHi, eMeL

keLmti horra
World Village, 2012

Jeune et prometteuse chanteuse tunisienne, Emel 
Mathlouthi se nourrit d’influences folk, rock psychédélique 
et de chants arabes. Sa musique illustre la nouvelle 
chanson tunisienne, mélange de tradition et de modernité.

tunisie à écouter / CD

MAZZAnTini, MArGAreT

La mer, Le matin
Laffont, 2012

La romancière a croisé deux petites histoires imaginaires : 
celle de Jamila qui fuit les violences avec son fils Farid 
en s'embarquant pour les côtes italiennes et celle 
d'Angelina, une Italienne née à Tripoli qui en fut expulsée 
à l'âge de onze ans pour échouer en Sicile et y être 
rejetée par ses compatriotes. Quarante ans plus tard, 
son propre fils cherchera à briser les stigmates subis 
par la famille. Deux femmes et leurs enfants, deux victimes 
collatérales, deux destins fauchés de personnes laissées 
au bord du chemin. Magnifique.

libye à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique du Nord
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MOuTinOT, LAurenT

Le Chameau véLoCe 
deSCend Le niL
Slatkine, 2014 

Un récit de voyage à vélo dans la vallée du Nil : 
pyramides de Méroé, temple d'Amon à Soleib, 
fouilles de Kerma. Lorsqu’un ex-politicien genevois 
se met à voyager et à écrire… Plaisant !

égypte à lire / documentaire

nASrALLAH, yOuSry

femmeS du Caire
Pyramide,  2010 

Le Caire, de nos jours. Hebba et Karim forment 
un couple de journalistes à succès, jeunes, riches 
et beaux. Hebba anime un talk-show politique, mais 
sa pugnacité anti-gouvernementale met en danger 
la promotion qu’attend son mari… 
Superbe film aux accents politiques et sociaux. 

égypte à regarder / DVD
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neDALi, MOHAMeD

triSte jeuneSSe
Aube,  2013 

Portrait d'une jeunesse marocaine désabusée. Est-elle 
vouée à l'échec ? Ce roman est une sonnette d'alarme 
mais aussi un appel dirigé vers ces jeunes pour leur 
dire que la vie est un combat qui peut se transformer 
en victoires.

maroc à lire / roman

nouveLLeS d’egypte
Magellan, 2015

Choix de nouvelles d'écrivains égyptiens contemporains.

égypte à lire / roman

nouveLLeS du Soudan
Magellan, 2009

Récits de six romanciers et nouvellistes arabophones 
représentatifs de la littérature contemporaine soudanaise.

soudan à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique du Nord



27

OuBLeSir, rACHiD

un automne kabyLe
Sefraber, 2014

L'auteur retrace le voyage  d'un couple de Beurs 
parisiens venus découvrir le pays des grands-parents, 
le temps d'un été indien. Ils découvrent les profonds 
bouleversements que connaît l'Algérie à travers 
l'affrontement entre les traditions ancestrales 
et la modernité venue d'Occident.

algérie à lire / roman

PLAnTAGeneT, Anne

troiS jourS à oran
Stock, 2013

Dans Trois jours à Oran, l’auteure raconte son voyage 
en Algérie en compagnie de son père. Né à Oran, celui-ci 
a dû quitter sa terre natale en 1961, et où il n'est jamais 
retourné. Un récit tout en émotions et en délicatesse 
sur la question de l'héritage des enfants et petits-enfants 
de pieds-noirs.

algérie à lire / roman
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SALMi, AL-HABiB AL-

Souriez, vouS êteS 
en tuniSie !
Actes Sud, 2013 

A la veille du Printemps arabe, un Tunisien immigré 
retourne dans son pays. Il y constate avec stupeur 
le durcissement du pouvoir de Ben Ali et l'influence 
croissante d'un islam rigoriste. 

tunisie à lire / roman

SAnSAL, BOuALeM

diS-moi Le paradiS
Gallimard, 2003 

Boualem Sansal emploie un ton ironique et vif pour 
décrire toutes les facettes de l’Algérie, des sourires 
à la misère, des espoirs aux désillusions les plus 
profondes. Un récit à la fois noir et plein d’espoir !

algérie à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique du Nord
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TOuAreGS, ALGérie
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SOnALLAH, iBrAHiM

Charaf ou L’honneur
Actes Sud, 2004

Sonallah Ibrahim dresse le terrifiant tableau d'une Egypte 
livrée corps et âme au capitalisme sauvage. Aucun 
de ses personnages ne peut contrôler sa destinée, 
ni Ramzi, l'ancien militant nassérien, ni Charaf, le pur 
produit du sadatisme. Si l'un est réduit à hurler de vaines 
proclamations depuis sa cellule disciplinaire, l'autre 
n'a de chance de s'en sortir qu'en perdant l'honneur 
qui lui a valu de se retrouver en prison.

égypte à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique du nord
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rOuTe, ALGérie
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iLe MAuriCe
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L'Afrique De L'eST
Burundi
Comores (îles)
Djibouti
Erythrée
Ethiopie
Kenya
Madagascar
Malawi
Maurice (île)
Mozambique
Ouganda
Rwanda
Seychelles (îles)
Somalie
Soudan du Sud
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe
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AiMAr, PHiLiPPe 

rêve de madagaSCar 
Orphie, 2010

Philippe Aimar, photographe routard, a posé son objectif 
à Madagascar. Cet ouvrage ne doit pas être vu 
uniquement comme une présentation de la nature 
mais aussi comme une étude de l’homme malgache 
dans un essai chaleureux et subtil. 

madagascar à lire / documentaire

ALeSSAnDrA, JOëL

erranCe en mer rouge 
Casterman,  2014 

Tom, enseignant en arts plastiques, perd la femme 
de sa vie. Il s’enfonce dans la neurasthénie, et pour 
s’enfuir, accepte un poste à Djibouti. Tom tente 
de se refaire par le biais du dessin jusqu’à sa rencontre 
avec Fred, un baroudeur, qui lui propose de s’embarquer 
dans une expédition de contrebande. 

Errance en mer Rouge est un mix entre BD 
et carnet de voyage.

djibouti à lire / bande dessinée

Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Est
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ASMArA ALL-STArS 

eritrea'S got SouL 
Outhere, 2010 

Du jamais vu : l’enregistrement des meilleurs musiciens 
érythréens !

érythrée à écouter / CD

AuDeGuy, STéPHAne

nouS autreS
Gallimard, 2009 

Au cœur de nos racines humaines, au milieu du Kenya, 
de la vallée du Rift, dans une nature que l'on sent 
majestueuse mais trop souvent dénaturée par l'homme 
occidental. A l’annonce de la mort de son père 
qu’il n’a jamais connu, un fils se rend auprès
de sa dépouille. Sur place il apprend qu’il ne peut 
respecter les volontés de son père : être inhumé en terre 
kenyane. Il part alors rechercher un lieu pour l’enterrer. 

kenya à lire / roman
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AZZeDDine, SAPHiA

Combien veux-tu 
m'épouSer ? 
Grasset,  2013 

Sur une plage privée, aux Seychelles, le beau Philip 
rencontre la jolie Tatiana. Lui est d'origine modeste 
et elle, une riche héritière. Le conte de fées vire bientôt 
à la farce. Cette satire pointe l'indigence morale 
de la jeunesse dorée et la complexité des déterminismes 
sociaux. 

seychelles à lire / roman

BAKi, nAOMi 

je SuiS enCore vivante : 
dix anS d'erranCe, 
du Soudan à L'europe 
Cerf, 2013

Le récit du parcours de Naomi, une jeune chrétienne 
du Sud Soudan, contrainte de quitter son pays en guerre. 
Plusieurs fois violée, réduite en esclavage, elle va, avec 
sa fille, traverser de nombreux pays jusqu'à son arrivée 
et son installation en France.

soudan du sud à lire / documentaire

Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Est
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BenArOn, nAOMi

Courir Sur La faiLLe
10-18, 2013 

Jean Patrick Nkuma rêve de devenir le premier Rwandais 
à courir aux Jeux Olympiques. En 1994, le président est 
assassiné et le pays plonge dans une guerre sanglante 
qui oppose les Hutu et les Tutsi. Pour réaliser 
son ambition, le seul choix pour Jean Patrick, un Tutsi, 
est de se faire passer pour un Hutu. A travers le roman 
de ce jeune athlète, on découvre la culture du Rwanda. 

rwanda à lire / roman

BOnneT, freD 

paSSeport pour 
Le gaLawa : bangwe 
Comorien
Harmattan, 2014

Fred Bonnet continue son exploration de l'archipel 
des Comores en s'intéressant cette fois à la Grande-
Comores et à son célèbre Galawa, hôtel de luxe 
aujourd'hui rasé de la surface de l'île, mais encore 
présent dans toutes les mémoires et sujet de tous 
les bangwe (arbre à palabres) comoriens.

comores à lire / roman
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BuLAWAyO, nOviOLeT 

iL nouS faut 
de nouveaux nomS 
Gallimard, 2014

Du Zimbabwe aux Etats-Unis, itinéraire d'une enfant 
qui perdra peu à peu de son insouciance. Pauvre, 
à l'avenir sombre, la petite héroïne de ce récit n'en 
est pas moins heureuse à sa façon. Parce qu'elle a 
sa bande de copains, parce qu'elle grandit comme 
une sauvageonne, parce que l'imaginaire compense 
le dénuement. Plus tard, en Amérique, elle comprendra 
ce qu'elle a perdu et expérimentera les douleurs de l'exil, 
au pays de l'abondance.

zinbabwe à lire / roman

CATOZZeLLA, GiuSePPe 

ne me diS paS que 
tu aS peur 
Seuil, 2014 

Ce récit, raconté à la première personne, est l'histoire 
de Saamiya Yusuf Omar née en Somalie, en pleine guerre 
civile. Sa passion : courir. Quand les fondamentalistes 
imposent la charia, Saamiya court la nuit, et le rêve 
se réalise : elle représente la Somalie aux Jeux Olympiques 
de Pékin en 2008. En tentant de gagner l'Europe pour 
participer aux Jeux de Londres, elle meurt 
au cours d'un naufrage en 2012. 

somalie à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Est
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ChroniqueS de 
madagaSCar
sélectionnées et présentées par Dominique Ranaivoson

Sepia, 2013

Cet ouvrage réunit douze nouvelles de douze auteurs 
originaires de Madagascar. Les personnages mis 
en scène, bourgeois des collines, enfant des rues, 
pêcheurs immigrés, villageois de la côte, natifs des forêts, 
permettent de percevoir quelques aspects de la vie 
malgache.

madagascar à lire / roman

CHunG, Lee iSAAC

munyurangabo 
Jour2fête, 2010 

Sangwa et Munyurangabo quittent Kigali avec une mission 
de mort : venger à la machette le père de Munyurangabo. 
La halte chez les parents hutus de Sangwa constituera 
la trame du récit : les vieux démons réapparaissent 
lorsqu'ils apprennent que Munyurangabo est tutsi. 
Entre le lien filial et le rejet du père, Sangwa vacille 
dans ses sentiments et dans son amitié pour 
Munyurangabo. Ce doute très humain amène ce dernier 
à interroger son propre nom qui signifie guerrier ? 
Le devoir de violence pourra ainsi trouver une autre 
issue…

rwanda à regarder / DVD
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éTHiOPie, 2009
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COuTO, MiA 

Le fiL deS miSSangaS : 
nouveLLeS 
Chandeigne , 2010

La missanga, c’est une perle de verre, en portugais. 
On en fait des colliers et des bracelets, mais isolée 
la perle n’a guère de valeur. Assemblée aux autres 
elle prend tout son sens et révèle sa beauté. 
Dans ces nouvelles, il en va des hommes et des femmes 
comme des perles. L’écrivain mozambicain Mia Couto 
décrit la saudade des êtres abandonnés, à la recherche 
de ce qui les reliera aux autres, leur donnera 
une existence et un peu d’attention.

mozambique à lire / roman

COuTO, MiA

La pLuie ébahie
Chandeigne, 2014 

La pluie ébahie nous parle du temps qui passe 
et même si elle ne tombe pas, elle est celle 
que toutes les générations attendent à Senaller, 
petit village mozambicain.
Des légendes des ancêtres à l'industrialisation sauvage 
et polluante du siècle dernier, l’auteur nous parle 
de la cupidité et du racisme ordinaire, des histoires 
de famille et du poids de leur passé. 
Un très bon moment de lecture.

mozambique à lire / roman
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CrOMPTOn, riCHArD

L’empreinte maSSaï 
Le Masque, 2014

Nairobi, 2007. Alors qu'une vague de violence a envahi 
le pays au moment des élections présidentielles, le corps 
mutilé d'une Massaï est retrouvé dans un parc. L'affaire 
est rapidement classée, mais Mollel, lui aussi massaï, 
passe outre les ordres et décide d'enquêter.

kenya à lire / roman

DAyAn, ALAin 

afrique, du deLta 
de L'okavango aux riveS 
du zambèze 
Night and day, 2012 

Traversant le Botswana et la Zambie, trois fleuves
de légende : l'Okavango, le Chobe et le Zambèze 
dessinent les contours d'un sanctuaire naturel unique 
au cœur de l'Afrique. Ce voyage nous fait découvrir 
le parc national de Chobe, le delta de l'Okavango 
et les chutes Victoria.  

zambie à lire / documentaire

Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Est
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Devi, AnAnDA 

eve de SeS déCombreS
Gallimard, 2006 

Roman à l’écriture poétique décrivant la vie de quatre 
adolescents mauriciens, loin du tourisme paradisiaque 
vanté par les médias et autres voyagistes...

maurice à lire / roman

DiOP, BOuBACAr BOriS 

murambi, Le Livre 
deS oSSementS 
Zulma, 2011

Comment raconter l'horreur, la folie meurtrière 
qui s'empara du Rwanda entre avril et juillet 1994 ? 
Boubacar Boris Diop nous fait prendre conscience 
de l'immense tragédie qui s'est déroulée face à un monde 
indifférent, plus préoccupé par les résultats de la Coupe 
du monde de football… 
Roman contre l'ignorance, contre l'impunité, contre l'oubli. 
Un roman d'une intensité bouleversante.

rwanda à lire / roman
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eBODe, euGène 

Souveraine magnifique 
Gallimard, 2014

A travers le récit d’une rescapée du génocide rwandais 
en 1994, le roman raconte la difficile réconciliation 
en cours des victimes et bourreaux condamnés 
maintenant à vivre ensemble. 

rwanda à lire / roman

fArAH, nuruDDin 

exiLS 
Serpent à plumes, 2010

Mogadiscio. Jeebleh rentre pour la première fois au pays 
après vingt ans d'exil aux Etats-Unis. Ce retour dans 
un pays exsangue lui fait rapidement prendre conscience 
qu'il ne s'est pas assez préparé mentalement pour 
les choses qui l'attendaient [p. 13]. Ainsi, dès la descente 
de l'avion, en perte de repères et dérouté, le personnage 
se sent étranger dans cette ville chaotique, divisée 
par la guerre civile. 

somalie à lire / roman
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MOrAniS (Jeune Guerrier 

MASSAÏ), TAnZAnie
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GAPPAH, PeTinA 

LeS raCineS déChiréeS 
Plon, 2010 

Ces nouvelles permettent de découvrir le Zimbabwe 
et son peuple aux prises avec l'inflation et les difficultés 
économiques. 

zimbabwe à lire / roman

GiTOnGA, DAviD TOSH

nairobi haLf Life 
Good ! movies, 2014 

Mwas, jeune Kenyan, rêve d'être comédien. 
Pour réaliser ce rêve, il quitte son village et rejoint Nairobi. 
Bruyante, sauvage et différente, la capitale le terrasse. 
Volé, il se retrouve à la rue, sans rien. Cette détresse fait 
lentement glisser Mwas dans les bas-fonds de Nairobi. 
Petites arnaques et deals anodins se terminent en crimes 
d'envergure. Jusqu'au jour où un policier corrompu 
le menace…

kenya à regarder / DVD
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HATZfeLD, JeAn

où en eSt La nuit
Gallimard, 2011

Ce roman raconte l'histoire d'Ayanleh Makeda, éthiopien 
et coureur de fond des hauts plateaux d'Afrique de l'est. 
Encouragé par le prêtre du village, il rafle les compétitions 
nationales et s'envole vers les plus grands marathons 
internationaux. Au sommet de son art, il va être reconnu 
positif lors d'un contrôle anti-dopage. Un reporter
va se passionner pour ce coureur, qu'il rencontre 
à la frontière de la Somalie et de l'Ethiopie durant 
la guerre.

éthiopie à lire / roman

HOve, CHenJerAi

anCêtreS
Actes sud, 2002  

Ce roman dépeint, à travers différents destins, l'histoire 
du Zimbabwe, pays brisé par l'intrusion du colonialisme, 
la guerre civile, les multiples déplacements de population 
et la misère.

zimbabwe à lire / roman
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HuCHu, TenDAi

Le meiLLeur Coiffeur 
de harare
Zoé, 2014 

Récit subtil et rafraîchissant, reflet du quotidien dans 
la ville de Harare... une histoire de mœurs, de préjugés 
et d'ambition, racontée avec humour et gravité.

zimbabwe à lire / roman

iSeGAWA, MOSeS

ChroniqueS abySSinienneS
Albin Michel, 2000

Ce roman décrit les vies des innombrables membres 
de la famille de Serenity et de celle de Cadenas, 
personnages clés du récit. Ces existences transformées 
en quelques décennies dans un Ouganda acculturé 
par la colonisation, déchiré par les guerres civiles 
et les dictatures (dont celle d’Idi Amin Dada) et 
touché par le sida.

ouganda à lire / roman
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JAOJOBy, euSTèBe

miLa anao
Buda, 2011

Jaojoby est le roi du salegy, la musique la plus populaire 
de Madagascar. Dans cet album on trouve le salegy 
de facture classique, avec des touches parfois rock.

madagascar à écouter / CD

imperiaL tiger orCheStra, 
addiS abeba
Mental groove records, 2010

Groupe genevois de musique éthiopienne actuelle 
aux sonorités ethno-jazz.

éthiopie à écouter / CD
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SieSTe iMPrOviSée
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KAMKWAMBA, WiLLiAM

Le garçon qui dompta
Le vent 
Presses de la cité, 2010 

Le garçon qui dompta le vent décrit la volonté de William 
Kamkwamba qui a fabriqué une éolienne au Malawi 
pour offrir une meilleure vie à ses proches. Un témoignage 
marquant sur les difficultés rencontrées dans l'un des 
pays les plus pauvres du monde.

malawi à lire / documentaire

KHADrA, yASMinA

L'équation afriCaine
Julliard, 2011

Embarqués sur un voilier en direction des Comores 
pour y mener une mission humanitaire, deux Allemands 
de Hambourg sont enlevés par une escouade de pirates 
somaliens. Les voilà plongés dans l’enfer d’un pays 
à la merci des mercenaires.

somalie à lire / roman
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LeOnArD, eLMOre

djibouti
Rivages, 2013 

Dara Barr réalise des documentaires. Elle décide d’aller 
voir les pirates du côté de Djibouti. Pour les filmer, 
les interviewer, et voir ce qui motive ces descendants 
de Barbe Noire … Sur place, aidée par Xavier LeBo, 
vieux baroudeur qui lui sert de cameraman, elle va 
rencontrer les nouveaux seigneurs des mers. 
Mais son reportage dérape quand elle s’aperçoit 
qu’ils ont pris en otage un méthanier qui pourrait bien 
se transformer en bombe s’il explosait… 

djibouti à lire / roman

LiBrALeSSO, AnAÏS

tu peux traduire ?  voyage 
d'une mzungu aux ComoreS 
Harmattan, 2010  

Camille, jeune mariée, se rend pour la première fois 
dans le pays natal de son mari Sofiane : les Comores. 
C’est son parcours initiatique qui nous est conté ici 
de manière drôle et sarcastique. Un récit étonnant qui, 
tout en nous faisant découvrir l’histoire et la géographie 
de l’île de la Grande-Comore, pose les grands thèmes 
de l’intégration et du mélange des cultures. 

comores à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Est
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MAHJOuB, JAMAL

LatitudeS à La dérive
Actes sud, 2007 

Romancier subtil, Jamal Mahjoub, moitié anglais moitié 
soudanais, nous offre un beau roman mélancolique 
sur l’exil et l’intégration.

soudan du sud à lire / roman

MenWAr 

ay ay LoLo 
Marabi, 2006

Chanteur et auteur-compositeur à la voix étrange, 
il est le porte-parole de la minorité créole.

maurice à écouter / CD
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Merer, LAurenT

noS CarnetS d'ethiopie
Rocher, 2013 

Un récit de voyage qui emmène le lecteur sur la route, 
à travers l'Ethiopie d'aujourd'hui, le deuxième pays 
d'Afrique par sa population qui comprend plus 
de 40 millions de chrétiens. Sac à dos, l'écrivain 
a voulu suivre le sillage d'aventuriers qui l'ont fasciné : 
Monfreid, Guillebaud, Waugh…  

éthiopie à lire / documentaire

MOnTiGne, MiCHeL

Carnet de voyage 
à djibouti
Sépia, 2002 

Les aquarelles et pastels de Michel Montigné, peintre 
de l'armée (Djibouti est la principale base militaire 
française en Afrique), illustrent parfaitement ce carnet 
de voyage sur les pas de Rimbaud. Une rencontre avec 
ces hommes et ces femmes courageux acharnés à vivre 
dans ce pays dur mais attachant.

djibouti à lire / documentaire

Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Est
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MWeZi WAq

ChantS de Lune 
et d’eSpéranCe
Buda, 2013

Les Comores ont du sang mêlé, austronésien, bantu 
perse, arabe, indien ou portugais. Le groupe Mwezi WaQ 
s’empare du legs et lui redonne un nouveau souffle, 
en reprenant des chants traditionnels ou en composant 
des inédits à partir d’un vécu actuel.

comores à lire / roman

nouveLLeS ChroniqueS 
de madagaSCar
Sepia, 2009 

Ces quatre récits ont pour toile de fond l'île 
de Madagascar. Ils mettent en scène des paysans, 
des citadins et des soldats dans leurs dilemmes 
et leurs découvertes.

madagascar à lire / roman
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OryeMA, GeOffrey

exiLe
Realworld, 1990

Le premier album d’un musicien qui n’a pas utilisé 
ses racines musicales comme un gri-gri carte postale, 
mais qui a su les sublimer avec l’aide de la production 
subtile et exceptionnelle de Brian Eno. L’Afrique s’est 
trouvé son Leonard Cohen. 

ouganda à écouter / CD

SAuPer, HuBerT

Le CauChemar de darwin
MK2, 2009 

Ce film a rencontré un grand succès dans plusieurs 
festivals et a obtenu de nombreux prix dont le meilleur 
documentaire européen en 2004. En Tanzanie, 
l'introduction de la perche du Nil dans le lac Victoria 
a été à l'origine d'une catastrophe écologique, soit 
la disparition de 200 espèces différentes de poissons. 
L’exploitation de cette nouvelle activité a généré 
un développement chaotique de la région, entraînant 
corruption et violence, appauvrissant la population 
indigène. D’autres se sont enrichis en développant 
parallèlement un marché d’armes…  

tanzanie à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Est
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SCHOLeS, KATHerine

La Lionne
Belfond, 2013 

Laura, d'origine australienne, est infirmière. Elle sillonne 
la brousse pour porter secours aux malades et se déplace 
souvent avec sa fille, Angel, âgée de sept ans. Un jour, 
Laura est mordue par un serpent et meurt très rapidement. 
Angel se retrouve seule dans le désert, une mystérieuse 
lionne va venir à son secours… Non loin de là, Emma 
Lindberg, brillante biologiste, est venue visiter la station 
où travaillait sa mère, virologue. Aidée de Daniel, médecin 
masaï, la jeune biologiste va partir à la recherche d'Angel. 
Histoire étonnante où humains et animaux cohabitent 
dans le respect des traditions.

tanzanie à lire / roman

SeWTOHuL, AMAL

made in mauritiuS
Gallimard, 2012 

Laval, fils d'émigrants chinois déracinés, voit le jour 
dans un conteneur cargo à Port Louis, à la fin des années 
1950. Il découvre son île natale avec l'aide de l'étrange 
Feisal. A travers des aventures tumultueuses, un voyage 
à la fois initiatique, historique et géographique, se laissent 
entrevoir les espoirs et les désillusions de toute 
une génération de Mauriciens, qui avaient rêvé de bâtir 
une nation.

maurice à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Est
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taLeS of the mbira : 
modern and anCient
Sheer sound, 2003

Autour du mbira, aussi appelé piano à pouces, 
on retrouve ici les plus grands artistes du pays, 
du plus traditionnel au plus moderne. 

zimbabwe à écouter / CD

vinCenT, LéOnArD

LeS érythréenS
Payot & Rivages, 2012 

L’Érythrée une contrée qui borde la mer Rouge. 
Au nord le Soudan, au sud l'Ethiopie. A première vue, 
le bout du monde parfait. Mais Issaias Afeworki règne 
sur cette région depuis vingt ans. Après avoir conduit 
la guerre d'indépendance, l'homme s'est mué en dictateur 
alcoolique et paranoïaque. Il dirige son Etat comme 
une caserne. Pour la première fois, dans ce récit d'une 
grande justesse, les Érythréens ont la parole. Ils lèvent 
le voile sur un peuple pris en otage. En attendant le jour 
de la délivrance…

érythrée à lire / documentaire
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WATT, niGeL

burundi : à La déCouverte 
d'un payS afriCain
Dagan, 2012

Le Burundi est le jumeau du Rwanda, un petit pays 
avec une histoire également gangrénée par les tensions 
entre les Hutu et les Tutsi. C’était un royaume bien établi 
avant d’être colonisé jusqu’en 1962. Nigel Watt a appris 
à aimer ce pays et tenté de comprendre ses complexités 
actuelles.

burundi à lire / documentaire

Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Est
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éTHiOPie, 2009
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République du Congo 
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République démocratique 
du Congo Kinshasa
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AKenDenGue, Pierre

deStinée
Lusafrica, 2013

Icône vivante de la musique africaine, chanteur, parolier 
de génie, musicien et arrangeur.

gabon à écouter / CD

AGuALuSA, JOSé eDuArDO

barroCo tropiCaL
Métailié, 2011 

Dans une prose magnifique cet amoureux des mots définit 
son pays comme une culture de l'excès, que ce soit 
dans la façon de s'amuser ou dans la façon de manifester 
ses sentiments ou sa souffrance.

angola à lire / roman

AGuALuSA, JOSé eDuArDO

théorie généraLe 
de L'oubLi
Métailié, 2014 

En s'inspirant d'un fait réel, l'histoire d'une femme 
cloîtrée chez elle, à Luanda, pendant trente ans 
à la veille de l'Indépendance en 1975. 

angola à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique centrale
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AnTOine-GAnGA, DieuDOnné

ntinu : La retraitée 
maLtraitée de mfoa
Harmattan, 2014 

Forcée de s'exiler aux Etats-Unis avec ses quatre 
enfants, Ntinu va faire preuve d'une véritable rage 
pour survivre dans la dignité. Elle y travaille jusqu'à 
l'âge de la retraite, où ses droits lui seront versés après 
une heure de formalités administratives. Seize ans plus 
tard, elle retourne dans son pays, le Congo. A Brazzaville, 
elle retrouve son quartier, Bacongo, complètement 
dénaturé. Dans ce quartier jadis puritain, la dépravation 
des moeurs suit une pente inquiétante. Le suivi de 
son dossier de retraite ressemble à un véritable parcours 
du combattant. Ce roman fustige et passe au crible 
tous les maux qui minent la société congolaise. 

congo brazzaville à lire / roman
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COnTreBASSiSTe  

De MATADi
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BeBey, frAnCiS

afriCan eLeCtriC muSiC 
1975-1982
Born Bad records, 2012

Pionnier africain de la musique électronique dans 
les années 70, Francis Bebey propose ici des chansons 
généreuses et pleines d’humour, avec des synthétiseurs 
et des boîtes à rythme bricolés. C’est le mélange insolite 
de la musique traditionnelle africaine et des machines.

cameroun à écouter / CD

BOnGA

hora kota
Lusafrica, 2011

Figure de proue de la musique angolaise actuelle.

angola à écouter / CD

BeBe, MABOA

ewande
Harmattan, 2014 

Au Cameroun, l'histoire d'un amour interdit 
entre Ewande et Alain, tous deux issus de familles 
farouchement ennemies.

cameroun à lire / roman
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BenA DJAnGrAnG, niMrOD

L'or deS rivièreS
Actes sud, 2010 

Sept récits à travers lesquels l'auteur dévoile ses joies 
d'enfance, évoque la présence de son père et célèbre 
la beauté du Tchad en dépit de l'exil.

tchad à lire / roman

BOfAne, in KOLi JeAn

mathématiqueS 
CongoLaiSeS
Actes sud, 2013

Voici une immersion en Afrique, pas celle des savanes 
et des safaris, mais celle des villes, Kinshasa 
en l'occurrence. Capitale tentaculaire, embouteillée 
et poussiéreuse, royaume de la corruption à tous 
les niveaux de pouvoir. Bling-bling, luxe et apparence 
de démocratie côté face, côté pile c'est plutôt la cour 
des miracles où la faim règne rythmant le quotidien 
des habitants au ventre creux. Parmi ceux-ci, Célio 
Mathematik sort du lot. Eduqué, orphelin de guerre, 
il a survécu au traumatisme du massacre de ses parents 
en s'accrochant à un vieux bouquin d'algèbre qui lui 
a valu son surnom. Ce manuel tient lieu de bible à Célio 
qui puise dans les mathématiques et les principes 
de physique des professions de foi qui, croit-il, guideront 
sa vie et la marche du monde.

congo kinshasa à lire / roman
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BOfAne, in KOLi JeAn

Congo inC : Le teStament 
de biSmarCk
Actes sud, 2014

Isookanga est un Pygmée. Dans son village de la forêt 
équatoriale, il piaffe d'impatience. Il a découvert Internet 
et avec lui les perspectives virtuelles d'enrichissement 
immédiat que promettent les mille variantes de la 
mondialisation. Isookanga va quitter ce village d'arriérés 
pour devenir mondialiste. Il débarque dans le Kinshasa 
post-génocide rwandais où la mondialisation 
s'est empressée de recycler les seigneurs de guerre 
en bourgeois costume cravate… La réussite de 
ce roman tient à l'alternance du rire et des larmes. 
Chronique désopilante et décapante, ce roman se change 
soudain en tragédie moderne et vous serre la gorge !

congo kinshasa à lire / roman

BrueGGer, MADS

the ambaSSador
Luminor, 2013 

Le journaliste Mads Brügger, muni d'un faux-passeport 
diplomatique, s'envole pour la République Centrafricaine. 
Sur place, il se fait passer pour un riche homme d'affaires, 
une couverture pour infiltrer un important trafic de diamants. 
A travers ce documentaire et au péril de sa vie, ce reporter 
nous dévoile les rouages d'un système politique corrompu. 

rép. centrafricaine à lire / documentaire
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CHASTe, GréGOire

dernière Sortie 
pour L’afrique
Harmattan, 2013 

Bartolomé Comeaux, jeune français de 25 ans, s’exile 
au Gabon pour relancer sa vie. Il découvre un pays englué 
dans la Françafrique et un peuple déchiré entre traditions 
et modernisme. Roman sympathique, à la fois instructif 
et distrayant. 

gabon à lire / roman

CongotroniCS 2 : 
buzz’n’rumbLe from 
the urb’n’ jungLe 
Crammed, 2005

Congotronics est une série en plusieurs volumes 
qui présente une étrange et spectaculaire mixture 
électro-traditionnelle aux rythmes hypnotiques 
concoctés dans les faubourgs de Kinshasa.

congo kinshasa à écouter / CD
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DeS AMOureuX,  

CAMérOun
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DOnGALA, eMMAnueL BOunDZéKi

photo de groupe au bord 
du fLeuve
Actes sud, 2010 

Dans ce roman, Emmanuel Dongala brosse le portrait 
de femmes congolaises, coincées entre traditions, 
patriarcat et velléités d’égalité, luttant au quotidien 
pour nourrir et éduquer leurs enfants et qui rêvent 
de leur construire un avenir épanouissant.

congo brazzaville à lire / roman

HArOun, MAHAMAT SALeH

un homme qui Crie
Trigon, 2011

Adam, le personnage principal de ce film, ancien 
champion de natation et maître-nageur de la piscine 
d’un hôtel de luxe à N’Djamena, commet l’irréparable. 
Lorsque son employeur décide de le remplacer par 
son fils unique Abdel, il choisit de livrer ce dernier 
à l’armée loyaliste qui le lui réclamait pour soutenir l’effort 
de guerre contre les rebelles. Mahamet Saleh Haroun 
nous fait découvrir la réalité complexe du Tchad à travers 
ce destin singulier et poignant...

tchad à regarder / DVD
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KAMWA, DAnieL

mâh Saah-Sah
Coconut dream, 2008

Nchare, un jeune orphelin recueilli par son oncle, 
arrive dans son nouveau village. Il tombe vite amoureux 
de la jeune Mapon. Mais un doute plane sur 
sa circoncision. Rituels de la séduction, traditions 
locales parmi lesquelles la polygamie, vont venir 
perturber leurs fiançailles… 

caméroun à regarder / DVD

MiTCHALA, MOunirA

ChiLi houritki
Marabi, 2011

Mounira Mitchala est une étoile montante de la nouvelle 
scène africaine, elle s’inspire de rythmes traditionnels 
du Tchad avec des instruments et des arrangements 
actuels. Auteur compositeur interprète, sa voix est 
exceptionnelle.

tchad à écouter / CD
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MuTT-LOn

Ceux qui Sortent 
danS La nuit
Grasset, 2013

Alain Nsona veut venger la mort de sa sœur et pour 
ce faire, devenir un ewusu, c'est-à-dire quelqu'un 
qui, la nuit venue, quitte son corps et a le don d'ubiquité. 
Premier roman dans lequel mystère, magie, voyage 
dans le temps, nuit et mort cohabitent. Envoûtant !

caméroun à lire / roman

OTSieMi, JAniS

afriCan tabLoid
Jigal, 2013 

Nous sommes à Libreville, capitale du Gabon, ville 
opulente avec ses immeubles de verre et de marbre, 
abritant à sa périphérie des agglomérations hétéroclites, 
des bidonvilles marécageux. Dans cette ville cosmopolite, 
dans un pays où se côtoient, sans pour autant s’entendre, 
près de cinquante ethnies aux dialectes différents, 
policiers et gendarmes vont enquêter sur une série 
de délits et de crimes qui permettent à Janis Otsiemi 
d’illustrer quelques-uns des maux qui rongent l’ancienne 
colonie française d’Afrique subsaharienne. Si la vision 
du pays est désenchantée et pourrait être prétexte 
à un livre noir et plombant, le ton résolument drôle 
et léger permet d'équilibrer l'ensemble. 

gabon à lire / roman
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enfAnTS qui éPLuCHenT  

DeS PLAnTAinS, CAMérOun
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OTSieMi, JAniS 

afriCan tabLoid
Jigal, 2013 

Nous sommes à Libreville, capitale du Gabon, ville 
opulente avec ses immeubles de verre et de marbre, 
abritant à sa périphérie des agglomérations hétéroclites, 
des bidonvilles marécageux. Dans cette ville cosmopolite, 
dans un pays où se côtoient, sans pour autant s’entendre, 
près de cinquante ethnies aux dialectes différents, 
policiers et gendarmes vont enquêter sur 
une série de délits et de crimes qui permettent à Janis 
Otsiemi d’illustrer quelques-uns des maux qui rongent 
l’ancienne colonie française d’Afrique subsaharienne. 
Si la vision du pays est désenchantée et pourrait être 
prétexte à un livre noir et plombant, le ton résolument 
drôle et léger permet d'équilibrer l'ensemble. 

gabon à lire / roman

WAJnBerG, MArC-Henri

kinShaSa kidS
TF1, 2013

Kinshasa, Congo. Huit enfants des rues, considérés 
comme sorciers par leurs familles, montent un groupe 
de musique pour déjouer le sort et reprendre le contrôle 
de leurs vies. Aidés par Bebson, musicien allumé 
qui s'improvise manager, ils vont faire vibrer la ville… 

congo kinshasa à regarder / DVD

Couleurs Afrique — l'Afrique centrale



77

Au PuiTS, CAMérOun
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L'Afrique De L'OueST
Bénin

Burkina Faso

Cap-Vert (îles)

Côte d'Ivoire

Ghana

Guinée

Guinée Bissau

Libéria

Mali

Mauritanie

Niger

Nigéria

Sénégal
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ABO, fODJO KADJO

véritéS SaCriLègeS : 
roman épiStoLaire
Harmattan Côte d'Ivoire, 2014

Ce roman relate un conflit de cultures mettant aux prises 
les membres d'une famille en Côte d'Ivoire. Il oppose 
Dieudonné et Tolérance Dicro, un frère et une sœur 
chrétiens, à leur père et aux autres membres 
de leur famille, tous adeptes des religions traditionnelles.

côte d'ivoire à lire / roman

ADiCHie, CHiMAMAnDA nGOZi

L'hibiSCuS pourpre
Carrière, 2004

L'auteur nous propose le récit bouleversant d'une famille 
nigériane aisée, régie d'une main de fer par le père 
de famille tyrannique, fervent catholique respecté 
par la communauté. Ses enfants Kambili et Jaja, 
et surtout leur mère, se taisent par honte et par peur 
des représailles. Jusqu'au jour où une éclaircie 
s'annoncera dans leur quotidien désespéré…

nigéria à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Ouest
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AnTOniuCCi, niCOLAS

LuCy afriCa
Libres d’écrire, 2014

Lucy est une jeune fille d’origine africaine née en France, 
à Sarcelles. En compagnie de Paul et de Sam, Lucy 
se rend au Bénin pour participer à la recherche du trésor 
perdu du roi Béhanzin, connu comme ayant opposé 
une résistance farouche à l'invasion coloniale de la terre 
de ses aïeux.
Lors de cette quête folle, qui lui permettra également 
de mieux connaître ses origines, Lucy va rencontrer 
des personnages hauts en couleurs et vivre 
des situations palpitantes.

bénin à lire / roman

ATTA, Sefi

nouveLLeS du payS
Actes Sud, 2012

L’écriture de Sefi Atta relève de l’extraordinaire, 
rien moins. On sourit, on rit franchement, à chaque 
histoire, à chaque page souvent et pourtant, peu à peu, 
le lecteur est bouleversé jusqu‘au fond de l’âme par 
ces nouvelles qui racontent la misère de l’Afrique, 
la double misère des femmes africaines, la triple 
misère des femmes africaines et musulmanes.

nigéria à lire / roman
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BA CiSSOKO

nimiSSa
Cristal records, 2012

Album résolument world music : les musiques mandingues 
avec Sékou Kouyate à la Kora, se mélangent à la rumba, 
au funk, au jazz et même au scat.

guinée à écouter / CD

BALi, BAnKA-GnAAMA

La Sirène de kaSSa
Harmattan, 2014 

Six nouvelles ayant pour cadre l'Afrique et abordant 
différents thèmes : le drame de l'excision, le parcours 
d'un talentueux joueur de football, les péripéties 
de la jeune Elizabeth, originaire de l'île de Kassa, 
l'itinéraire d'une enfant milicienne…

guinée à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Ouest
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BOMBinO

nomad
Nonesuch, 2013

Né au Niger dans la tribu des Touaregs des Ifoghas, 
Omara Bombino Moctar est l’un des meilleurs 
guitaristes rock and blues du moment, quelque part 
entre Jimi Hendrix et John Lee Hooker.

niger à écouter / CD

BOnneT, LAurenT

SaLone
Vents d’ailleurs, 2012 

Salone, c'est la Sierra Leone en langue krio. Salone, 
comme un surnom affectueux, pour un pays pourtant 
ravagé par des conflits. De la traite négrière à la traque 
des tortionnaires, en passant par les guerres civiles 
et les diamantaires, l'histoire du pays défile à coups 
de sauts dans le temps. Livre choral qui nous plonge 
dans ce pays si particulier qu’est la Sierra Leone. 
L'écriture est talentueuse, les portraits sont convaincants.

sierra leone à lire / roman
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BurKinA-fASO, 2013
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Carnet de route 
d'un voyageur en afrique 
de L'oueSt 
coordonné par Cécile Canut et Elsa Ramos

Le Cavalier bleu, 2014 

A travers ce carnet, les auteures examinent la parole 
de ces Africains qui ont décidé, pour de multiples raisons, 
variables selon les époques et les lieux, de migrer, 
d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, parfois d'un bout 
à l'autre du continent. Leurs paroles donnent naissance 
à de multiples mots renvoyant à leurs parcours qui sont 
ici décryptés et illustrés.

mali à lire / documentaire

COOPer, HeLene

La maiSon de Sugar beaCh
Zoé, 2012 

Helene Cooper fait un magnifique récit sur le Liberia 
contemporain, à partir de sa propre histoire. Avec 
un subtil mélange de tendresse et d'honnêteté, elle 
raconte comment des gens comme elle se sont rendus 
coupables d'effroyables injustices sans être pour autant 
monstrueux. Les anecdotes sont souvent drôles, 
les télescopages de la grande et de la petite histoire 
donnent la mesure des paradoxes de chacun.

libéria à lire / roman
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DALODe, JACqueS

trèS bonneS nouveLLeS 
du bénin
Gallimard, 2011

Ces treize nouvelles se passent au Bénin, pays 
de la richesse humaine, où se côtoient la sorcellerie, 
les pouvoirs magiques et les pots de vin qui mènent 
à la corruption mais aussi la résistance à ces pratiques 
générant alors menaces et pressions de toutes sortes. 
Avec beaucoup d'humour, Jacques Dalodé nous balade 
à travers ce Bénin contrasté.

bénin à lire / roman

Derey, JeAn-CLAuDe

La Côte deS maL-genS
Rivages, 2008 

Dans un Liberia déchiré par la guerre civile, Dick, 
ancien enfant-soldat, est le petit forçat de l'hôtel 
Providence de Monrovia. Sous la férule du violent et 
sadique Kaïd, il doit repérer les Blancs naïfs qui seront 
délestés de leur passeport. Ce qu'il veut par-dessus 
tout, c’est s'enfuir, si possible avec Lila, la fiancée 
non-consentant de Kaïd.

libéria à lire / roman
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DiABATe, TOuMAni & SiDiKi

toumani & Sidiki
World circuit, 2014

Père et fils, griots mandingues, en duo à la kora. 
Sidiki est un musicien du 21e siècle bien qu’héritier 
de la tradition musicale transmise par son père 
et son grand-père dont il porte le prénom.

mali à écouter / CD

   

DiArrA, OuSMAne

La route deS CLameurS
Gallimard, 2014

Au Mali, tombé entre les mains des obscurantistes, 
le père du narrateur, artiste peintre, est la proie 
des islamistes qui lui retirent sa famille, détruisent 
son atelier et brûlent ses œuvres. Cet homme reste 
debout et fait face à l'intolérance grâce à son ironie 
et son humour. 

mali à lire / roman

eBO, TAyLOr

appia kwa bridge
Strut, 2012

Fusion de sons ghanéens traditionnels, de jazz, 
d’afrobeat, de soul et de funk.

ghana à écouter / CD
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eCHe, JuLien

La nuit afriCaine
Harmattan, 2014

Très bon roman rédigé dans une langue soutenue 
et poétique!. De l'aventure, de l'exotisme, à découvrir. 
absolument 

côte d'ivoire à lire / roman

fOfAnA, GAHiTé

un matin bonne heure
L'Harmattan, 2013

Eté 1999. Yaguine et Fodé, deux adolescents guinéens 
en vacances rêvent d’un avenir meilleur, d’études 
et d’espoir pour tous. Comme des papillons attirés 
par les lumières prometteuses mais illusoires de l’Europe, 
ils aimeraient non seulement changer leur avenir 
mais celui de tous les jeunes africains. Ils conçoivent
alors un projet qui, espèrent-ils, attirera l’attention 
des dirigeants occidentaux sur les malheurs de l’Afrique.

guinée à regarder / DVD
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BurKinA-fASO, 2013
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GerBAuD, LAure

raCineS mêLéeS
D. Carpentier, 2014 

L’action de Racines mêlées se situe au Niger dans 
les années 1990. Il y a une part de l’âme de l’auteur 
dans cet écrit, qui a vécu en Afrique noire. Elle raconte 
le Niger avec une telle intensité que l’on s’y sent 
transporté comme si notre place se trouvait là-bas.  
Le récit de cette magnifique histoire entre Idrissa et 
Elisabeth, au cœur de la brousse, jusqu’à l’acte ultime : 
aider l’amour d’une vie à mourir.  
Cette narration périlleuse est une réussite.

nigéria à lire / roman

GOrDOn, GinO

ça fait deux jourS
Harmattan, 2014 

Ça fait deux jours est une expression burkinabè 
que l'on prononce lorsqu'on retrouve quelqu'un après 
une longue absence pour lui montrer, avec tact, 
que la mémoire est toujours présente. Ce roman raconte 
l'installation de Jean-Paul, enseignant-chercheur français 
au Burkina Faso entre février et juin 2011, alors que 
de graves troubles sociaux et politiques traversent 
le pays. Plongé dans un monde inconnu il réussit 
à s'adapter jusqu'à ce qu'une suite d'événements 
lui fasse perdre tous ses repères...

burkina faso à lire / roman



91

GuDin, LAurenT

LutteurS SénégaLaiS
Budo, 2010 

Le Lamb (lutte en wolof) qui autorise les coups 
de poing se pratique uniquement au Sénégal.
Incroyable mais pourtant vrai ! Les lutteurs sénégalais 
sont désormais les sportifs les plus adulés au pays 
de la Téranga (hospitalité) et ils ont détrôné ces dix 
dernières années les footballeurs…
C'est à cette expérience fantastique que nous convie 
le photographe Laurent Gudin.

sénégal à lire / documentaire

HABiLA, HeLOn

du pétroLe Sur L’eau
Actes sud, 2014

Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique
et aussi la première puissance économique du continent. 
L’intérêt de ce roman est son aspect documentaire 
et l'analyse passionnante de ce que l'or noir a apporté 
au pays (à une minorité), tout en polluant les rivières 
autant que les âmes. 
Une femme blanche a été enlevée (par des opposants 
au régime ?) et un jeune journaliste, flanqué d'un vieux 
reporter qui a tout vu et tout vécu, 
a pour mission de la retrouver. Un récit qui fait découvrir 
au lecteur un lieu très intriguant : le delta du Niger.

nigéria à lire / roman
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KAnGAMBeGA, SOPHiA

une affaire d’angeS
Harmattan, 2014

Deux nouvelles mettant en scène la vie de jeunes filles 
dans les villages du Burkina Faso. 

burkina faso à lire / roman

KiDJO, AnGéLique

eve
SLG 429, 2013 

Album dédié aux femmes d’Afrique, à leur beauté 
et à leur résilience. 

bénin à écouter / CD

KOnATe, MOuSSA

meurtre à tombouCtou
Métailié, 2014 

Le commissaire Habib, assisté de son adjoint Sosso 
et de Guillaume, un agent du Renseignement français, 
est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un jeune Touareg 
non loin de Tombouctou. Tandis que la famille accuse 
un clan rival et que notables et autorités locales tentent 
de l'écarter, Habib parcourt la ville et, tout en découvrant 
ses étranges coutumes, se fraye un chemin vers la vérité. 
Excellent !

mali à lire / roman
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LOuDe, JeAn-yveS

Cap-vert : noteS 
atLantiqueS
Actes sud, 2002 

Deux genres littéraires, le récit de voyage et la nouvelle, 
s'entremêlent pour raconter le Cap-Vert et ses dix îles, 
notes noires et blanches jetées en Atlantique, et pour 
rassembler l'identité morcelée d'un ami exilé.

cap-vert à lire / roman

MAGiC SySTeM

afriCainement vôtre
Parlophone, 2014

Groupe de musiciens ivoiriens qui connait un succès 
international depuis la sortie du single Premier gaou
en 2002.

côte d'ivoire à écouter / CD

MAyrA AnDrADe

LoveLy diffiCuLt
Sony music, 2013

Album aux influences cosmopolites, à l’image 
du Cap-Vert, chanté en créole capverdien, 
en portugais, en français en en anglais. 

cap-vert à écouter / CD
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KHADiM Au SABAr,  

MALiKA SénéGAL



95

n’DiAye, eL HADJ

xeL
Worldvillage music, 2001

Cet album alterne entre de fulgurants solos vocaux, 
de poignantes ballades acoustiques et le déferlement 
débridé de l’afropop sénégalaise, le mbalax.

sénégal à écouter / CD

nDOye, MAriAMA

L’arbre S’eSt penChé
Favre, 2014 

Récit où Mariama Ndoye se souvient de sa relation 
avec sa maman fière, indomptable et d'une grande 
générosité. Elle y évoque son enfance, le Sénégal et 
Abidjan. La sincérité qui émane de ce livre est touchante.

sénégal à lire / roman



96 Couleurs Afrique — l'Afrique de l'Ouest

nGAiDe, ABDArAHMAne

une nuit à madina do boé
Harmattan, 2013 

Dans ce roman, la Guinée-Bissau sert de prétexte 
pour dresser un tableau des problèmes inextricables 
qui secouent l'Afrique de l'Ouest depuis le début 
des années 1990. L'auteur s'inspire de la réalité 
des drames que vivent les Africains et dénonce cette 
situation sous les traits de Balthazar, un jeune philosophe 
qui tente, par son discours, de ne pas se complaire 
dans de fausses espérances.

guinée bissau à lire / roman

nouveLLeS de Côte-d’ivoire
Magellan & Cie, 2014 

Choix de nouvelles contemporaines d'écrivains
ivoiriens francophones. 

côte d'ivoire à lire / roman

OnuZO, CHiBunDu

La fiLLe du roi araignée
Escales, 2014 

Histoire d’amour impossible entre une jeune fille des 
quartiers huppés de Lagos et un vendeur de glaces. 
Une version nigériane contemporaine de Roméo et Juliette.

nigéria à lire / roman
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OrSennA, eriK

madame ba
Fayard, 2003

Sans fard ni complaisance, Madame Bâ raconte 
l'Afrique d'aujourd'hui, ses violences, ses rêves cassés, 
ses mafias. Mais aussi ses richesses éternelles 
de solidarité, ce formidable tissage entre les êtres. 
Madame Bâ est d'abord cela : le portrait d'une femme 
africaine, c'est-à-dire une femme qui doit lutter 
pour sa dignité et sa liberté. 

mali à lire / roman

OrSennA, eriK

maLi, ô maLi
Stock,  2014 

Dix ans plus tard, ce roman renoue avec le personnage 
de Madame Bâ, l'institutrice malienne, pour tenter 
de décrire de l'intérieur le Mali d'aujourd'hui.
Mali, ô Mali est la suite de Madame Bâ.

mali à lire / roman
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OuBrerie, CLéMenT

aya de yopougon
Gallimard, 2006-2010

Cette bande dessinée en six volumes nous plonge 
dans la vie quotidienne d'une jeune fille de Yopougon, 
un quartier populaire d'Abidjan. Ce livre a été adapté 
au cinéma par Marguerite Abouet et mérite également 
le détour.

côte d'ivoire à lire / bande dessinée

PArKeS, nii AyiKWei

notre queLque part
Zulma, 2014

Jonglant avec les codes du polar à l'anglo-saxonne et 
du conte traditionnel, l’auteur confronte remarquablement 
les cultures africaine et occidentale, urbaine et villageoise. 
Ce premier roman fait découvrir une langue très inventive, 
excellent !

ghana à lire / roman
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COMiTé D'ACCueiL Du 

MAriAGe, MALiKA SénéGAL
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PruDHOMMe, SyLvAin

LeS grandS
Gallimard,  2014 

Guinée-Bissau, 2012. Couto, guitariste d'un groupe 
connu dans les années 1970, apprend la mort de 
son premier amour, la chanteuse Dulce. Il marche 
à la tombée de la nuit dans la ville et pense aux trente 
années passées, à sa relation avec cette femme, 
à la lutte contre les Portugais et à leur musique 
appréciée dans le monde entier.

guinée-bissau à lire / roman

quArTey, KWei

epouSeS et aSSaSSinS
Payot, 2009

Le voyage initiatique d'un policier pris dans les rets 
du temps et des coutumes du Ghana. Darko Dawson, 
inspecteur à Accra, est envoyé dans le village de Ketanu 
pour enquêter sur le meurtre de Gladys, une étudiante 
en médecine bénévole pour un programme humanitaire.

ghana à lire / roman
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refugee aLL StarS
Libation. Cumbancha, 2014

Refugee all stars est un orchestre composé 
à l’origine d’un groupe de réfugiés déplacés 
en Guinée pendant la guerre civile en Sierra Leone. 
Libation est leur 4e album.

sierra leone à écouter / CD

SAinT-viTAL, CHArLeS

LeS rêveS du paLmier
Harmattan, 2013 

Makhou, technicien supérieur habitant une banlieue 
embourgeoisée de Dakar, va côtoyer des femmes 
aux caractères et aux trajectoires divers : une métisse 
tiraillée entre deux cultures, une femme sournoise, 
une femme dévote, une femme victime d'une malédiction. 
Un tableau tantôt tendre, tantôt corrosif de la société 
sénégalaise contemporaine.

sénégal à lire / roman
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SAvAnO, ivO ArMATAn

danS LeS CendreS 
du viLLage
Harmattan, 2005

Jean et Christophe sont deux frères jumeaux d'une lignée 
respectée du Burkina Faso. Jean, à cause d'une erreur 
dans l'orthographe de son nom sur son acte de naissance, 
a refusé d'aller à l'école et, comme de nombreux 
Burkinabés, est parti travailler en Côte d'Ivoire.
Devenu commerçant frontalier entre le Burkina, 
la Côte d'Ivoire et le Ghana, Jean ignore que son frère 
est une figure des mouvements étudiants qui agitent 
Ouagadougou. Un jour, un douanier est abattu alors 
qu'il chasse dans la brousse. Police et justice sont 
sur les dents. Le meurtre est-il politique ? 

burkina faso à lire / roman

SeMBene, OuSMAne

mooLaadé
Xenix, 2009

Dans un village africain, il y a sept ans, une jeune mère 
a refusé que sa fille soit excisée, pratique qu’elle juge 
barbare. Pour échapper à ce rite de purification, quatre 
fillettes s’enfuient et demandent protection à cette femme. 
Deux valeurs s’affrontent alors : le respect du droit d’asile 
(le Moolaadé) et l’antique tradition de l’excision 
(la Salindé). Bouleversant !

sénégal à regarder / DVD
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Prière Du MAriAGe  

PAr L'iMAM, MALiKA SénéGAL
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SiSSAKO, ABDerrAHMAne

bamako
Trigon, 2007 

Un film bouleversant sur la vie quotidienne des habitants 
d’un quartier de Bamako alors que se tient dans une cour 
un procès contre le FMI et la Banque mondiale. Ce sont 
des représentants de la société civile qui sont les juges.

mali à regarder / DVD

SiSSAKO, ABDerrAHMAne

heremakono = 
en attendant Le bonheur
Trigon, 2005 

Grand prix de l'Institut du Monde arabe à la Biennale 
des cinémas arabes. Nouadhibou est une petite 
ville de pêcheurs arrimée à une presqu'île de la côte 
mauritanienne. Abdallah, un jeune Malien âgé de dix-sept 
ans, y retrouve sa mère, en attendant son départ vers 
l'Europe. Dans ce lieu d'exil et de fragiles espoirs, 
le jeune homme, qui ne comprend pas la langue, 
tente de déchiffrer l'univers qui l'entoure.

mauritanie à lire / roman
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Sy TOunKArA, MAMADOu

troubLe à L’ordre pubLiC
Harmattan, 2011

Jeune fille abusée, conditions de vie, travail des émigrés, 
sida... Autant de thèmes qui sont matière à réflexion, 
avec comme toile de fond de l'imaginaire de l'auteur 
le Sénégal, son pays d'origine.

sénégal à lire / roman

TADJO, vérOnique

Loin de mon père
Actes sud, 2010 

Nina revient au pays pour les funérailles de son père. 
Ses tantes ont tout organisé. Nina s'occupera des affaires 
de son père, le docteur Kouadio Yao, un des premiers 
cadres de Cote d’ivoire. Elle se remémore son père, 
leur vie. Elle découvre ses créances, de nouveaux frères
et sœurs. Face à la famille, aux parents, aux voisins et 
aux amis, Nina est seule. Quel est le pouvoir des femmes 
au sein de la famille, jusqu'où peut aller l'ambiguïté de 
leur comportement face à la polygamie, l'héritage familial 
ou les choix de toute une vie ? D'une écriture déterminée 
et tragi-comique, Véronique Tadjo questionne l'Afrique 
d'aujourd'hui.

côte d'ivoire à lire / roman
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TOLA, TiéGnOn GABrieL

embûCheS
Harmattan, 2014

Zia et Nouka vivent dans un petit village de Côte d'Ivoire. 
Quand Nouka tombe malade, son époux décide 
de l'emmener dans le plus grand centre hospitalier 
de la plus grande ville du pays. Durant leur voyage, 
ils seront confrontés à des comportements qu'ils 
ne connaissaient pas : l'hypocrisie, la malhonnêteté 
et l'insouciance.

côte d'ivoire à lire / roman

WATSOn, CHriSTie

LeS eSpritS de L'eau
Denoël, 2013

Blessing, jeune Africaine voit sa vie basculer le jour 
où son père part pour une autre femme. Sa mère, 
son frère et elle quittent alors une vie confortable pour 
s'installer dans un village reculé du Lagos. Un confort 
spartiate, une famille et des traditions qu'il faut apprendre 
à connaître, Blessing accepte cette nouvelle vie 
et, au contact de sa grand-mère, elle va découvrir 
sa vocation : devenir sage-femme. Une histoire poignante, 
au coeur de l'Afrique, de ses traditions et ses fragilités.

nigéria à lire / roman
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COur PrèS De LA MOSquée  

De DJenné
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L'Afrique AuSTrALe
Afrique du Sud

Botswana

Namibie
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AGuALuSA, JOSé eDuArDO

LeS femmeS de mon père
Métailié, 2009

A sa mort, le célèbre compositeur angolais Faustino 
Manso laisse sept veuves et dix-huit enfants. La plus 
jeune, Laurentina, metteure en scène de cinéma 
et documentariste, cherche à reconstituer le parcours 
de son père, de Luanda à Benguela et au désert 
de Namibie... 

namibie à lire / roman

BLACKLAWS, TrOy

un monde beau, fou et 
CrueL
Flammarion, 2013

Western littéraire lumineux et poétique essayant 
de répondre à une question : qu’est devenue l’Afrique 
du Sud post-apartheid ?

afrique du sud à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique australe
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DOW, uniTy

LeS CriS de L'innoCente
Actes sud, 2006 

Les Cris de l'innocente, en plus d'être un bon roman 
policier, est un magnifique hommage à la beauté 
du Botswana, pays partagé entre modernité et croyances 
ancestrales. Ce texte est aussi une critique des systèmes 
policier et judiciaire qui penchent nettement en faveur 
du pouvoir et de l'argent, un réquisitoire contre 
les pratiques barbares et l'injustice sociale.

botswana à lire / roman

GOrDiMer, nADine

LeS SaiSonS de La vie : 
nouveLLeS, 1952-2007
Grasset, 2014 

Une anthologie de 38 nouvelles qui explorent 
la complexité de la hiérarchie sociale et raciale 
de l'apartheid, ses conséquences sur l'Afrique du Sud 
actuelle et les dérives de la mondialisation… 

afrique du sud à lire / roman
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HeynS, MiCHieL

un paSSé en noir et bLanC
Rey, 2013 

Roman policier aux multiples rebondissements au terme 
duquel le héros, s'il découvre qui est l'assassin, remet 
sa vie totalement en question, à commencer par 
ses rapports avec son pays perdu de vue voilà vingt ans.

afrique du sud à lire / roman

Meyer, DeOn

Lemmer, L'inviSibLe
Seuil, 2008

Lemmer a été engagé par Emma Le Roux, une Afrikaner 
qui craint pour sa sécurité. L'Afrique du Sud, un contexte 
géographique original pour un polar ! 
Deon Meyer nous entraîne dans ce pays, son pays, 
qu'il connaît bien. L'apartheid est terminé, mais 
les rancœurs subsistent, entre les Noirs et les Blancs. 
Afrikaners, Boers... 
Un plongeon dans l'histoire de ce pays.

afrique du sud à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique australe
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nKOSi, LeWiS

mandeLa et moi
Actes sud, 2010 

Un roman très drôle et étonnamment juste qui apporte 
un éclairage original à l'histoire de l'Afrique du Sud, 
incarnée ici par un jeune homme ayant décidé d'honorer 
Mandela et de suivre ses traces, en séduisant autant 
de femmes que possible...

afrique du sud à lire / roman

vLADiSLAviC, ivAn

doubLe négatif
Zoé, 2013

Double négatif est un roman qui suit le parcours 
d’un jeune Sud-Africain blanc, Neville, dans les années 80 
pour s’achever vers la fin des années 2000. Ce récit 
met en exergue l’évolution de l’Afrique du Sud, 
de l’Apartheid jusqu’à son abolition et son entrée 
dans l’économie de marché.

afrique du sud à lire / roman
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quOTiDien Du BéBé HiMBA
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next Stop … Soweto, 
voL.1-3
Strut, 2010

Au cœur des deux premiers volumes trône le mbaqanga 
qui allie traditions zouloues à de vieilles mélodies 
irlandaises ou hollandaises sur fond de jazz. Le troisième 
volume s’oriente vers la scène jazz des sixties aux eighties. 

afrique du sud à écouter / CD

SOLMiniHAC, OLivier De

nouS n'avonS paS 
d'endroit où vivre
Olivier, 2009 

Manuel, un jeune écrivain français, est invité à Windhoek, 
en Namibie, pour animer un atelier d'écriture 
avec des élèves du township noir de Katutura. Durant 
son séjour, il partage le quotidien du centre culturel et 
découvre lors de ses sorties des quartiers stigmatisés 
par l'apartheid et la violence contenue dans cette ville.

namibie à lire / roman
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STAnLey, MiCHAeL

La SeConde mort 
de tinubu
Lattès, 2011 

L'inspecteur David Bengu, alias Kubu, mène l'enquête 
dans une région sauvage au Nord du Botswana 
sur le crime de deux touristes et la disparition 
d'un dissident recherché par le Zimbabwe. Le détective 
doit se hâter de résoudre cette affaire avant que d'autres 
meurtres ne soient commis...  

botswana à lire / roman

Couleurs Afrique — l'Afrique australe
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