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« Les chaussures italiennes » & « Les bottes 

suédoises » 

de Henning Mankell  (publié le 19 février 2011) 
 (livres présentés par Mariette BLANCO) 

 

Les chaussures italiennes 
A soixante-six ans Fredrik  Welin vit avec son chat et son chien, reclus sur une ile 
de  la Baltique dans la maison héritée de ses grands-parents. 
 Depuis qu'une tragique erreur a brisé sa carrière de  chirurgien orthopédiste, il 

n’aspire à rien d’autre qu’à finir son existence en total retrait de la société des hommes. Pour se 
prouver qu'il est toujours en vie, il creuse un trou chaque jour dans la glace et s'y plonge .Mais, un 
matin d'hiver il voit apparaitre une femme qu’il a connu quarante ans plus tôt alors qu’il était étudiant  
C'est Harriet.  Elle est très malade et lui révèle qu'il a une fille. Cette dernière arrive sur l'ile avec une 
vieille caravane et s’installe provisoirement.  Ils font progressivement connaissance avec beaucoup de 
difficulté… 
 

Les bottes suédoises      (publié le 1er juin 2017) 
Quatre ans plus tard, par une belle nuit étoilée, tandis que Fredrik, à nouveau seul,  
dort tranquillement chez lui, quand une lumière aveuglante le tire soudai de son 
sommeil. Il se réveille dans l'incendie de sa maison mais il arrive à sortir 
péniblement mais indemne. Le lendemain, une enquête démarre. Qui a mis le 
feu ? Les indices abondent dans tous les sens et  les soupçons se portent sur 
l’ancien chirurgien. Mais quel serait son mobile. Son logis n’est plus qu’une ruine 
fumante et il est obligé de se réfugier dans la vieille caravane que Louise a laissée 
dans son jardin.  
 

Seul sur une île dans un archipel quasiment abandonné, au crépuscule de sa vie,  
Fredrik s’interroge. A soixante-dix ans, seul, désormais dépossédé de tout, quelle 

est sa raison de vivre ?  
Il téléphone à sa fille et celle-ci décide de venir le rejoindre. Mais cette heureuse présence ne sera pas 
la seule car  il recevra aussi les nombreuses visites Lisa Modin, journaliste de la presse locale. 
 

Dès ce moment, les révélations de Louise sont s’engrener et Frédrik, animé par le désir de continuer à 
vivre ainsi que par la soif d’amour, va revisiter son destin, tenaillé par le doute, par le regret et aussi 
par la peur face à l’ombre grandissante de la mort.  
 

Tel est l’ultime roman de Henning Mankell : une œuvre poignante et d’une grande sobriété.  
 

Mariette BLANCO 
 

Des diables et des saints 

de  Jean-Baptiste ANDREA (publié le 7 janvier 2021) 
Prix des lecteurs du VAR 2021 - Prix RTL - Lire  Prix cercle littérature FNAC 

(Livre présenté par Suzanne Courant) 
Joseph, vieux pianiste virtuose, joue divinement du Beethoven sur les   pianos 
publics dans les gares et les aéroports. Les voyageurs passent lui reste. Il attend 
on ne sait qui, ni pourquoi ?  
Dès les premières notes de musique, on tend l’oreille. C’est une longue histoire. 



Joseph a 15 ans, issu d’un milieu très aisé, il apprend le piano auprès de Mr Rothenberg, exigeant 
professeur qui lui inculque le rythme caché derrière les notes, l’adolescent, très doué est promis à un 
brillant avenir, mais le destin en a décidé autrement. 
Sa famille disparait dans un accident d’avion, orphelin son destin va basculer et il va connaitre la 
douleur de grandir dans un endroit sordide qui marquera à jamais l’homme qu’il deviendra pensionnat 
« les confins » ou les châtiments corporels, la malnutrition, la mise à l’isolement et les humiliations 
sont le quotidien. 
Et c’est avec ses compagnons de misère Sinatra, Souzix, la Fouine et Momo l’enfant déficient qu’ils se 
réuniront la nuit pour rêver à un monde meilleur et par leur amitié combler le gouffre de leur vie. 
On y rencontre le courage de ces enfants  
On y croise Rose, fille d’un riche donateur de l’orphelinat, à qui Joseph doit enseigner la musique qui 
va lui révéler l’amour et lui dira « ou que ce soit, si tu joues comme cela, je te reconnaitrais » 
Il y a dans ce livre une belle montée en puissance avec un final particulièrement fort. 
 
Dans ce roman au thème sombre le narrateur a su avec humanité et finesse éviter le mélodrame, il 
parvient à donner au texte de la tendresse et de la luminosité. Pas facile de parler de l’enfance meurtrie 
sans tomber dans le misérabilisme. 
 

Suzanne Courant 
 

La dernière bagnarde 
de Bernadette Pecassou-Camebrac (publié le 13 avril 2011) 

(livre présenté par Michel NOUGIER) 
 
Enfant d’une fille mère, Marie Bartête a été abandonnée à sa naissance, c'est-à-
dire à l’époque où Zola situe son fameux roman, Germinal..  Très jeune orpheline 
marquée par la misère,  elle est placée comme fille de ferme.  Malmenée, 
brutalisée, personne n’a l’idée de protéger cette enfant sans famille.  Livrée à 
elle-même, la pauvresse, totalement inculte est devenue une proie facile, 
maltraitée par ses patrons ainsi que par les ouvriers agricoles qui  profitent d’elle 
effrontément.  

Nous sommes au début des années 1880. Face à cette vie de malheurs dans laquelle elle se débat, 
Marie va quitter sa campagne béarnaise pour gagner la grande ville où elle espère trouver un sort 
meilleur. Mais là encore, elle doit affronter la dureté de la vie. Pour manger et survivre, elle va être 
obligée de commettre de nombreux petits larcins qui lui vaudront de courtes mais multiples 
condamnations à la prison.  
Pourtant,  un jour enfin, la chance lui sourit. Elle trouve un emploi de domestique chez des bourgeois 
bordelais.  Elle s’installe dans une chambre de bonne avec cette espoir inouï qui ne l’a jamais quitté de 
trouver un bon mari et de fonder une famille.  
Marie goute enfin une vie à peu  près agréable. Elle a une certaine indépendance, peut porter des 
vêtements propres et même élégants pour certains. Elle éprouve des plaisirs simples, vit quelques  
moments sympathiques, jouit de petits bonheurs.  Elle a vingt ans et toutes les conditions semblent 
vouloir se réunir pour qu’enfin, son rêve d’enfant puisse se réaliser. 
Mais c’était sans compter  sur l’indigne comportement des élus de l’époque qui, le27 mai 1885, vont 
voter la première loi scélérate de la troisième république. Ce texte ignoble appelé  loi sur « la relégation 
des récidivistes », est un des plus scandaleux de ceux dont la République française se soit doté. En 
effet, il viole plusieurs  principes juridiques désormais fondamentaux, la non rétroactivité des lois 
pénales, le principe « non bis idem » (L'auteur ne peut être jugé deux fois pour le même crime), la 
condamnation à une double peine, le principe du contradictoire dans un procès,  etc.  
C’est ainsi qu’un beau matin de mai 1888, les gendarmes viennent chercher Marie qui a été 
condamnée sans le savoir à la relégation en Guyane Française.  Marie ne comprend pas ce qui lui arrive. 
Frustre et soumise, elle prépare son baluchon et se laisse amener. A elle, comme à deux mille autres 
femmes qui seront déportées à Saint-Laurent du Maroni, on a raconté que la Guyane était un paradis 
terrestre où il leur serait possible de se marier, de devenir propriétaire d’un bout de terrain pour y 
construire une maison et donc de trouver le bonheur.   



Marie embarque à La Rochelle. La traversée de l’Atlantique va durer six semaines et au fur et à mesure 
que le navire va s’éloigner de la France, les belles promesses vont commencer à s’envoler. Enfermée 
au fond d’une cale qui devient vite insalubre, les femmes devenues finalement de simples bagnardes, 
vont vivre l’enfer dans des conditions d’hygiène et de maltraitance que l’on a des peines à imaginer 
après l’abolition de l’esclavage et  du commerce triangulaire.   
Arrivées sur place, les femmes découvrent un pays infesté de vermine, un climat inhospitalier qui 
déclenche les maladies et sème la mort. Rien n'est prévu pour les héberger. Pour ces reléguées que la 
métropole lui envoie, l’administration pénitentiaire n’a rien prévu. Elle ne dispose d’aucun bâtiment, 
d’aucun toit, ni  même d’une prison. Tout se passe comme si ces femmes arrivaient à l’improviste. 
L’approvisionnement en vivres n’a pas été organisé. La nourriture est rare. Grace aux quatre religieuses 
dévouées qui sont chargées de les encadrer, un carbet délabré leur sera finalement attribué (carbet : 
grande case ou hangar commun à plusieurs familles). Là, dans une éprouvante  promiscuité, une 
ambiance détestable et surtout une hygiène douteuse que les médecins du bagne, impuissants, 
déplorent, les bagnardes vont devoir vivre et travailler. Rapidement, la malnutrition et la maladie va 
clairsemer leur effectif. L'ennui d'un quotidien étriqué et toujours identique les maintient, pour la 
plupart dans un incroyable état d’abrutissement qui s’avère parfois inquiétant sur le plan de la santé 
mentale.  Malgré tout, quelques prisonnières comprennent que le seul moyen qu’elles ont de survivre 
consiste à sortir de leur geôle par tous les moyens. Le mariage avec un bagnard libéré est une solution. 
Tandis que Marie hésite à choisir un époux, deux de ses codétenues vont franchir le pas.  Puisque 
l’Administration donne en concession aux couples qui se s’unissent légalement, un lopin de terre située 
en forêt,  on ne les voit plus. Aurait-elle trouvé le bonheur ? 
Enfin, poussée par l’une des religieuses, (la mère supérieure) Marie va se décider à se marier. … 
 

Michel NOUGIER 
 

LES BRUMES DE KEY WEST 

de Vanessa Lafaye (publié le 19 avril 2018) 
(livre présenté par Yvette Decker) 

 

Cayo Huesco, l’île aux os, fut le premier nom de Key West, donné par les 
espagnols au XVI ème siècle. 
Les évènements qui vont suivre sont des faits réels qui se sont déroulés entre 
1919 et 1921. 
 

1993 
C’est son dernier jour de liberté, à quatre vingt seize ans elle continue à aller 

partout à pied, s’aidant de sa vieille canne. 
Le retour précipité chez elle l’a fatiguée, elle a la gorge serrée à l’idée de ce qu’elle va commettre. 
Elle sort le colt de la boîte et imagine que les empreintes qui s’y trouvent sont encore visibles, que 
l’odeur de son huile à cheveux flotte encore. 
Le pistolet glisse facilement dans son sac à main, cela fait soixante dix ans qu’il est dans la boîte. 
 

Deux heures plus tard, des cris excités sur la fréquence de la police. 
Une victime, un homme membre du Ku Klux Klan, (1) un suspect en garde à vue. 
La victime est Charlie Simpkins le chargé du recrutement et des relations publiques du Klan. 
 

J’ai tiré, c’est moi , elle n’en dira pas plus, elle sert jalousement son sac contre elle, aucun policier ne 
pourra la faire céder à l’ouvrir. 
Son nom, Alicia Cortez, métisse. 
 

Juin 1919 
A bord du ferry, Alicia  arrive de sa Havane natale à Key West pour fuir un mari blanc, mais violent.  
Sur le port accoste également, en provenance d’Europe un navire de guerre ramenant des morts et 
des vivants, brisés et tristes.  
Elle viens rejoindre sa cousine Béatriz qui dirige un salon de thé, faisant également office de maison 
close, le Pearl’s, d’ailleurs  Béatriz se fait appeler Mademoiselle Pearl’s. 



Mais Alicia  est serveuse et met en pratique ses dons de guérisseuse, qui sont très utiles pour les 
occupantes de la maison.  
 

A bord du transporteur de troupes, John, lui va reprendre ses activités au bar Last Resort où l’attend 
Thomas, un colosse noir, ami d’enfance, qui a fait tourner son affaire en son absence. 
Accoudé au bastingage, John remarque sur le ferry cette fille en robe verte, il la trouve très belle. 
 

Sur le quai, Dwayne, jeune adolescent, livreur de chaussures pour Monsieur Jolovitz, est attiré par la 
jeune fille à la robe verte, dont le chapeau s’envole, il le rattrape avant qu’il ne tombe à l’eau. 
Elle lui dit qu’elle attend sa cousine Béatriz, qu’il connaît bien, puisqu’il livre dans son établissement. 
A son arrivée au bar, John a des mauvaises nouvelles, la mort de son père et  la loi promulguée sur la 
prohibition, applicable pour la fin de l’année.  
Son bar étant situé à côté du Pearl’s, les deux établissements sont concernés par la vente d’alcool. 
 

Béatriz gravement malade de la grippe espagnole, et sentant sa fin proche, supplie Alicia de 
reprendre les rênes de l’établissement , elle sera la nouvelle Pearl’s. 
Elle lui conseille de se rapprocher de John pour l’épauler. Des tensions naissent au sein du personnel 
qui  accepte mal la nouvelle dirigeante, mais très vite les choses vont s’apaiser, Alicia va effectuer des 
transformations radicales pour le confort de tous.  
 

Ayant fait plus ample connaissance Alicia et John se livrent à la contrebande  pour stocker un 
maximum de marchandises. 
 

Très vite ils tombent amoureux, ils gardent secrète cette relation qui est mal vue, mais une 
dénonciation va les faire basculer dans l’horreur. 
 

Un matin des membres du KKK viennent poser un ultimatum à John, accompagnées de menaces,.lui 
conseillant vivement de se séparer d’Alicia.  
Mais John qui revient de la guerre avec faits de bravoure se sent invincible. 
Alicia le supplie pour qu’ils fuient tous deux sur d’autres îles. 
Les menaces sont mises à exécution, John ressort vivant d’un  passage à tabac. 
 

Il va à la recherche de  celui avec lequel il s’est battu, il le trouve, se fait justice avec les conséquences 
qui s’ensuivent. 
 

On découvre dans ce roman les rouages de l’endoctrinement qui a  pu s’effectuer à l’intérieure des 
familles, par affection ou pour d’autres,  par idéologie, par intérêt ou lâcheté. 
Dans cette tourmente les plus courageux risquent  leur vie, face à la puissance de l’organisation qui 
fourvoie même les meilleurs. 
 

On retrouve ce jeune adolescent qui voue une admiration sans borne à ce père très impliqué au sein 
du KKK et qui l’incite à participer activement, ce qu’il fait. 
Lorsqu’il réalise son erreur, il est trop tard. 
 

Et puis ce shérif, qui de bonne foi fait son travail loyalement, mais qui impuissant, ne peut   assurer la 
protection promise. 
 

L’épilogue de ce roman est à la fois prévisible, et imprévisible, très beau roman qui nous fait 
découvrir une période sombre de l’Amérique. 
 

Nous retrouvons les ingrédients qui ne nos jours perdures dans de nombreux pays , ils sont toujours 
d’actualités, cent ans plus tard.. 
 

(1) organisation terroriste formée en 1865 suprématie blanche, extrémisme protestant, 
antiraciste noir , anticatholique, antisémite, antiféministe, anticommuniste. Objectif 
abolition des droits civiques pour les Afro-Américains. 

 



LE PAYS DES AUTRES 

de Leïla SLIMANI  (publié le 6 mai 2021) 
(livre présenté par Françoise Hurtaud) 

 
En 1944, Mathilde, alsacienne, blonde aux yeux bleus grande et bien charpentée, 
issue d’une famille bourgeoise tombe éperdument amoureuse d’un jeune chef de 
régiment de spahis , Amine, marocain brun plus petit que Mathilde mais large 
d’épaule. 
Ils se marient avec la bénédiction de Georges le père de Mathilde et partent pour 
le Maroc sur les terres héritées du père d’Amine. 

 

Mathilde est heureuse de quitter son pays, elle veut partir à l’aventure dans cette Afrique , 
ressembler à Alexandra David-Néel , à Karen Blixen et apprendre par coeur des passages de livres 
de Pierre Loti qui décrivait de façon si poétique Meknes la ville où elle va maintenant vivre avec 
son mari. 
De l’Alsace au Maroc, le changement est total , chaleur étouffante , odeurs lourdes, piquantes , 
odorantes , les cris les chants les hurlements surprenants mais aussi les regards sur elle regards : 
curieux étonnés mais aussi hostiles. 
La famille d’Amine est composée de sa mère Mouilala habillée du haïk , les cheveux teints au 
henné ,aux longues mains calleuses , et des bijoux aux chevilles ,de son frère Omar grand et mince 
myope jaloux de son frère Amine , il lui en veut d’être parti se battre pour la France , c’est un 
fervent nationaliste il veut l’indépendance du Maroc il hait les colons et pour lui, Mathilde n’est pas 
la bienvenue dans la famille . Selma la petite dernière est très jolie , Omar son frère la surveille de 
près et n’hésite pas à lui donner des coups si elle ne rentre pas à temps de l’école quand elle y va . 
Yasmine ancienne esclave, leur bonne vient du Ghana achetée autrefois pour sa femme par le père 
d’Amine sur un marché à Marrakech . Mouilala est une femme soumise , elle attends patiemment 
debout ,une fois le repas prêt , que les hommes finissent de manger pour pouvoir se restaurer , elle 
ne réveille pas Selma pour aller l’école , elle même ne sait ni lire ni écrire et trouve normal de 
rester au foyer à l’abri des regards et s’occuper essentiellement de la maison et de sa famille. 
Mathilde et Amine vécurent quelques temps chez sa mère à Meknes au coeur de la médina, dans la 
promiscuité ,les ronflements la nuit les odeurs de transpiration avant d’aller habiter à une demiheure 
de là dans la ferme.Amine veut en faire une grande exploitation de cultures d’agrumes , 
d’oliviers d’amandiers comme ses voisins les riches colons français.Désillusion pour Mathilde qui 
s’attendait à une vie riche en aventures de toutes sortes ,la voilà dans une ferme misérable où tout 
est à créer. Amine son mari ne comprend pas son épouse ,c’est le mariage de la carpe et du lapin : 
deux cultures, deux religions, deux éducations différentes et en plus deux caractères bien trempés. 
Deux enfants vont naître, l’ainée Aïcha craintive et sauvage qui va l’école des bonnes soeurs avec 
comme camarades les filles de colons qui se moquent d’elle de ses cheveux crépus , de sa couleur 
de peau et qui la rejettent . Pour oublier ces vexations Aïcha se réfugie dans la prière et les études, 
elle est une excellente élève appréciée des religieuses. Sélim son petit frère est encore un bébé 
cajolé par sa soeur et sa maman. 
Les années passent , les efforts d’Amine ne sont pas vains et la ferme commence à prospérer , ils 
font la connaissance de Dragan médecin d’origine roumaine venu exercer son métier au Maroc 
après avoir fui son pays après la guerre et de sa femme Corinne française . Dragan voudrait faire de 
l’export d’agrumes avec Amine vers son pays . 
Mathilde crée un dispensaire pour soigner les familles d’ouvriers et Dragan l’aide en lui fournissant 
le matériel dont elle besoin. 
1955, les nationalistes sont de plus en plus menaçants, Omar disparaît et Selma maintenant belle 
jeune fille , se sent plus libre , elle ne passe pas inaperçue ,un jeune fils de colon français la 
remarque elle en devient amoureuse ,un jour qu’ils se promenaient main dans la main sur l’avenue 
de la République dans le quartier des colons ,un photographe touché par leur beauté les 
photographia à leur insu, Selma protesta mais son compagnon lui promit d’aller récupérer la photo 
le lendemain.Ce qu’il ne fit pas, au bout d’un certain temps , le photographe espérant attirer des 
clients mit le cliché en devanture de son magasin . Hasard malheureux , Amine passant par là ,voit 
cette photo. Sa colère va devenir immense contre Selma ,contre Mathilde qui la défend ,les coups 



pleuvent et pire le pistolet que pointe Amine qui se ravise et disparaît quelque temps , honteux. 
L’indépendance du Maroc n’est plus très loin , et pour protéger Mathilde dont le mariage en 
France n’est pas légal il l’épouse dans le rite musulman. 
Amine n’en reste pas là , apprenant que Selma est enceinte de ce jeune colon qui disparaît quand il 
apprend la nouvelle, il contraint sa sœur à épouser Mourad son régisseur qui était son chef de camps 
pendant la guerre. 
Les manifestations contre la France et les colons prennent de l’ampleur, attentats, enlèvements, 
meurtres, fermes incendiées. Mathilde et Amine ont peur, Mathilde, parce qu’elle est française, 
Amine, parce qu’il a combattu en France et épousé une française. Ils se cachent avec les enfants et 
craignent pour eux et pour leurs exploitations. 
A travers ce livre dont l’action se déroule de 1944 à 1956, l‘auteure nous raconte l’histoire de ses 
grands-parents qui traversent bien des épreuves. Amine travailleur acharné qui ne supporte pas 
l’attitude insoumise de sa femme. Mathilde rebelle avec une pointe d’orgueil qui cache sa déception 
à sa famille face aux humiliations et au mépris de la part des colons et des arabes. 
A travers ce pays qui réclame une indépendance que les hommes refusent aux femmes, Mathilde, 
obstinée, va tenir tête pour sa liberté et celle de ses enfants. 
 
                                                                                                           Françoise HURTAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Juste avant le bonheur 

D’Agnès LEDIG (publié en 2013) 
(livre présenté par Nicole Lemay) 

 

Agnès Ledig est une romancière française, « Marie d’en haut » 
(2011) est son premier ouvrage qui remporte le prix « Coup de cœur 
des lectrices » de Femme actuelle et « Juste avant le bonheur » s’est 
vu attribuer le prix Maison de la presse. 

 
De nos jours, Julie, âgée d’une vingtaine d’années, élève 
seule son petit garçon Ludovic, 3 ans surnommé « Lulu ». 
Il est le rayon de soleil de sa vie. 
Caissière dans un supermarché, son directeur malveillant 

profite de sa situation difficile pour essayer d’abuser d’elle. 
La jeune mère est souvent triste à son poste de travail et un client devant son 
désarroi, va l’inviter à prendre un verre à la fin de la journée. 
Lors de la première rencontre l’homme se présente, il s’appelle Paul, il a 54 ans 
et est ingénieur. Julie s’étonne de sa gentillesse, de son écoute et de l’empathie 
qu’il éprouve par rapport à sa condition de vie.  
En se quittant, il lui propose de dîner ensemble le lendemain au restaurant. 
Lors de ce repas il lui fait part de son départ en Bretagne dans sa maison de 
vacances. Pendant ce séjour Paul sera accompagné de son fils Jérôme, un 
médecin de 30 ans dépressif depuis le suicide de sa femme. Il propose donc à 
Julie et son enfant de les accompagner. La jeune femme accepte de suite pour 
que son garçon découvre la mer. 
Le trentenaire s’étonne de l’intérêt de son père pour Julie et celui-ci lui répond 
« de la tendresse, c’est un joli sentiment, tu devrais essayer. » 
Le séjour se passe à merveille, la mère et l’enfant profitent des joies de la 
plage. La bonne humeur et le sourire sont sur tous les visages. Il est temps de 
penser au retour. Paul conduit sur l’autoroute mais tout à coup tout va 
basculer par la faute d’un chauffard à contresens qui va percuter leur véhicule. 
L’accident va être violent. A son réveil, Julie est sous le choc, Paul est à ses 
côtés. 
A partir de ce moment-là, on prend conscience de la fragilité de l’existence    et 
aussi de sa force au travers des mains tendues, lors des épreuves les plus 
difficiles à surmonter. La suite de cette histoire prouve que même face aux 
situations les plus dramatiques, la continuité de la vie perdure malgré le 
chagrin. 
Ce roman m’a vraiment plu pour sa facilité de lecture et le mélange de bons 
sentiments : l’humour, la tendresse, la bienveillance. Il est possible que parfois 
le côté trop romancé puisse déranger le lecteur. 
 
 



 


