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Lectures, débat.
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Rencontre animée 
par Anthony Mangeon

le parti pris du monde :
Tel est le parti pris de nos rencontres en 2009. Nous sen-
tons bien que le Monde nous échappe et que nous nous en 
absentons.
Le Monde, le vrai, tel qu’il existe est non qu’il s’échange ou 
se mesure. La carte n’est pas le territoire, le PIB non plus. 
De crise en spectacle, de spectacle en marché, de valeur 
ajoutée en identité nationale le Monde devient spectral 
et nous disparaissons. Quelques voix échappent pourtant à 
la grande mystifi cation. Lorsqu’elles s’élèvent la lanterne 
magique s’éteint, le tournis bavard se calme. Alors le Monde 
réapparaît et nous nous y découvrons fermement plantés. 
Ce sont ces voix que nous voulons vous donner à enten-
dre.



Abdourahman A. Wabéri
Né en 1965 à Djibouti, Abdourahman A. Waberi est l’auteur de plusieurs 
recueils de nouvelles et romans dont Le pays sans ombre, Cahier no-
made et Aux Etats-Unis d’Afrique, salués par la critique et récompensés 
par de nombreux prix.
Il vit entre Paris et Les Etats-Unis où il enseigne la littérature.
En résidence à la boutique d’écriture & co à Montpellier de février à 
décembre 2009.

Léonora Miano 
Camerounaise née à Douala, Léonora Miano est née en 1973. Après le 
succès de son premier roman, L’intérieur de la nuit, classé cinquième 
dans la liste des meilleurs livres de l’année par la magazine Lire, elle a 
connu la consécration en étant la lauréate du prix Goncourt des Lycéens 
2006 pour Contours du jour qui vient. Après Tels des astres éteints consa-
cré à la communauté afropéenne, elle revient à l’Afrique, ce continent 
qu’elle sait faire revivre avec brio. Elle vit à Paris.

Anthony Mangeon

Maître de conférences à l’Université Paul Valéry Montpellier III, il ensei-
gne en licence de lettres modernes et en master d’études culturelles. 
Ses recherches portent sur les rapports entre littérature et savoirs, de 
préférence dans les domaines africains et africains-américains. Il a pu-
blié sur ces sujets plusieurs articles et dirigé un hors série de la revue 
Riveneuve Continents : Harlem Heritage, mémoire et renaissance.

Les aubes écarlates - extrait. 

Léonora Miano
Editions Plon 

« Qu’il soit fait clair pour tous que le passé ignoré confisque les lende-
mains. 
Qu’il soit fait clair pour tous qu’en l’absence du lien primordial avec 
nous, il n’y aura pas de passerelle vers le monde.
Qu’il soit fait clair pour tous que la saignée ne s’est pas asséchée en 
dépit des siècles et qu’elle hurle encore, de son tombeau inexistant.
Qu’il soit fait clair pour tous que rien ne sera reconstruit, chez ceux qui 
n’assurèrent pas notre tranquillité.
Ne crains pas de comprendre, de rapporter notre propos. Nous sommes 
les cieux obscurcis qui s’épaississent inlassablement, tant qu’on ne nous 
a pas fait droit. »

Passages des larmes - extrait.

Abdourahman A. Waberi
Editions JC Lattes 

« Quelque part entre Assab et Zeïlah en passant par le golfe de Tadjou-
rah, il est une terre sans eau. Une terre rocailleuse, labourée par les 
pas têtus de l’homme. Surgie du chaos préhistorique, elle fut autrefois 
plus verdoyante que l’Amazonie. Et depuis le soleil n’a de cesse de se 
rajeunir avec la sève de ses propres incendies. Les hommes, eux, sont 
là depuis la nuit des temps, les pieds poudrés par la poussière de la 
marche, l’esprit dévalant les galets du temps. Les hommes de ce vieux 
pays attendent toujours quelque chose : un orage, un messie ou un 
séisme. Heureusement, il y du brouillard. Une véritable purée de pois 
qui tombe et s’installe pour la journée. Alertes, les hommes ont tendu 
un piège au brouillard. Leur système est diabolique. »

La boutique d’écriture & Co en partenariat avec la librairie 
Sauramps invitent Abdourahman Waberi et Léonora Miano à 
nous lire des extraits de leurs derniers romans respectifs :
Passage des larmes & Aubes écarlates.

Cette lecture sera suivie d’un débat animé par Anthony  
Mangeon. 


