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Zouleikha ouvre les yeux

de Gouzel Iakhina-Les Editions Noir sur Blanc-2017

Voici un bien joli premier roman d'une jeune auteure russe (inspiré par la propre
histoire de sa grand-mère) qui revient sur cet événement historique que fut la
déportation de milliers de Koulaks en Sibérie décidée par Staline…pour le partage, la
Soviétisation. Ces koulaks, paysans "aisés" ( le simple fait de posséder un cheval
suffisait à entrer dans cette catégorie!!) furent impitoyablement réprimés en URSS
dans les années 30. Zouleikha est une jeune paysanne tatare musulmane, soumise et
mariée très jeune à un homme plus âgé qu'elle. De plus, elle doit subir en permanence
la tyrannie de sa belle-mère qui la considère comme son esclave.
Un jour arrive la Horde Rouge et c'est l'heure de la déportation dans des wagons
surpeuplés pour les rives de l'Angara, fleuve de Sibérie où il faut s'organiser, survivre
dans des conditions épouvantables et surtout, rendre cette "colonie de travail"
prospère!! Malgré le froid, la faim, la maladie, la vie reprend le dessus…Zoulheikha met
au monde un fils. Puis la solidarité se met en place, des amitiés se nouent au point que
la jeune femme se sentira plus libre en Sibérie qu'elle ne l'était dans son ancienne
existence. Doucement, Zouleikha va ouvrir les yeux….La jeune femme va s'endurcir,
s'affranchir de ses peurs et de ses croyances religieuses et réussir à vivre son amour
pour le jeune militaire russe qui dirige ce camp. Cette histoire glaciale devient de plus
en plus humaine et belle. L’écriture toute en finesse et poésie mêlant folklore et
histoire, nous transporte dans une grande épopée!!
Ce livre a était très remarqué en Russie où il a reçu de nombreux prix littéraires.
Roman Adulte

En camping-car d' Ivan Jablonka-Seuil 2018

L'auteur dresse le portrait d'une génération à travers ses souvenirs d'enfance.
Pendant ces années 80, la famille Jablonka sillonne les routes dans son combi
Volkswagen. Jablonka voue un véritable culte à ce véhicule, incarnant l'autonomie, une
nouvelle façon de voyager plus près des populations locales des pays visités et
permettant l'exploration de contrées éloignées du tourisme.
Les parents sont des intello-libertaires issus de mai 68 qui méprisent la bourgeoisie: le
père est scientifique, la mère prof de lettres . Le père, orphelin de la Shoah, n'a' qu'un
mot "LIBERTE" comme simple acte de résistance en clamant au volant de son campingcar: "Soyez heureux"!!!
"J'étais libre parce que mes parents voulaient que je le sois"
De Corse en Turquie, du Portugal en Italie, de la Grèce au Maroc…la famille va
joyeusement partir pour des expéditions culturelles, naturalistes, écolos où prime
l'ouverture d'esprit par tous les moyens!!
Ce délicieux récit de jeunesse n'est à aucun moment narcissique car de sa propre
histoire, il glisse doucement vers le portrait de la société de cette époque.
Belle ode à la liberté qui sent bon les vacances!
Roman biographique

