
D’où je viens… Ce peut être une véritable question dans l’étonnement 
de notre propre existence, ou, quand cette existence a basculé dans une autre vie, 

l’occasion de récits de voyages, de transplantation, d’adaptation.
Que ces exils soient subis ou ardemment désirés, ils se situent à la frontière 

de nos  origines et d’un avenir espéré meilleur… ailleurs…
Les romans choisis sont de :

Kim Tuy, Mohammed Dib, Isabel Allende, Laurent Gaudé, Karine Tuil,  
Laurent Clément, Belinda Cannone…

Extraits

« Mon pays réinventé »
Isabel Allende

« Les grues emportèrent les palmiers blessés jusqu’à des trous que les jardiniers 
avaient préparé à un autre endroit, et là ils les plantèrent. Les troncs gémirent 
sourdement, les feuilles tombèrent en effilochures jaunes et pendant quelque 
temps, il sembla que rien ne pourrait les sauver d’une telle agonie, mais ce sont 
des créatures tenaces. Une lente rébellion souterraine répandit peu à peu la vie, 
les tentacules végétaux se frayèrent un passage, mélangeant les restes de terre 
de la rue Cueto avec le nouveau sol. Au cours d’un inévitable printemps les palmiers 
se réveillèrent en agitant leurs perruques et contorsionnant leur taille, vifs et 
rétablis, malgré tout. 
L’image de ces arbres de la maison de mes ancêtres me revient fréquemment 
à l’esprit quand je pense à mon destin d’exilée ».

D’où je viens
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Cabaret-Lectures

Entre thriller, roman d’investigation, enquête historique, espionnage, 
anticipation, néo-polar… quel fil rouge trouver pour donner quelque cohérence 

à ce montage sur le polar ? Au fil de mes lectures, j’ai pu observer 
l’importance de la cuisine dans la vie des policiers : 

soit ils ne mangent que des sandwichs à cause des difficultés de leur métier, 
soit ce sont de fins gourmets ou cuisiniers avertis, amateurs d’agapes gastronomiques… 

pour peut-être se consoler de ces mêmes difficultés ? A tel point que toute 
une littérature associe recettes et polars. 

J’ai donc gardé non pas la gastronomie, mais l’aliment !
Dans le menu sans fin que nous propose le roman policier, 

l’aliment comme ingrédient de l’intrigue policière sera donc le liant entre les morceaux choisis ! 
Il servira tour à tour d’arme au meurtrier, 

de prétexte au meurtre ou d’indice à l’enquêteur… 
Les extraits seront entre autres de :

He Jiahong, Chester Himes, Jean-François Parot, Roald Dahl, 
Arnaldur Indridason, Fred Vargas…

« Et nous voilà emportés, transportés, déportés, bringuebalés dans ces tranches de vie ; merci »

« Emotions, rencontres, entre larmes et rêves »

« Merci pour ce beau voyage, ces messages d’humanité qui nous font penser et faire face à l’actualité. 

« Un beau moment de partage, une très belle voix, continuez, continuons… 
de propager l’Amour »

Extraits du livre d’or


