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La Cité des Italiens LECTURES
Après avoir publié Notre corps, nous-mêmes en 

2020, les éditions Hors d’atteinte remettent le 
couvert féministe avec Ce prochain amour. L’au-

trice Nora Benalia y raconte sa vie de �ille, de femme, 
d’amante, de mère isolée. À travers son parcours, elle 
témoigne des souffrances causées par les hommes et 
par une société cruellement patriarcale. Dans ce livre, 
on chemine sur le sentier de ses expériences doulou-
reuses et intimes. Pourtant elle nous invite à rester 
droit·e, sans jamais plier. Aussi injuste et dif�icile que 
cela puisse être, et malgré le sexisme ambiant, des 
femmes résistent, se battent, gardent le menton bien 
levé et surtout, contre vents et marées, ne laissent 
jamais leur espérance être souillée.

Ce prochain amour, Nora Benalia, 
Éditions Hors d’atteinte, 2022.

Ras-le-bol des histoires de princesses, des tractopelles qui commu-
niquent avec des voitures de pompiers pour sauver une petite �ille ? 
Foncez dans le catalogue des éditions marseillaises Le port a jauni. 

Cette maison spécialisée dans les livres jeunesse traduit la plupart de 
ses livres en arabe. Avec le français, les deux langues cohabitent dans un 
même livre. Elle pousse même l’expérience en proposant des ouvrages 
qui se lisent de gauche à droite et de droite à gauche. Au-delà de cette 
initiative qui fait du bien dans cette époque où le racisme se décomplexe 
aisément, les histoires sont oniriques, parfois �loues, n’ayant pas peur 
de parler de monstres ou de Bois profonds. La pédagogie présente dans 
ces livres se cache sous la poésie, avec différentes formes d’illustrations : 
collages, pastels, le �iguratif ou les gribouillis. On en prend plein les 
mirettes et toujours de manière hyper diversi�iée. De quoi donner à voir 
des esthétiques différentes pour nourrir nos enfants, ou ceux des autres 
a�in de propulser leur imaginaire au-delà des contraintes de la normati-
vité.
À travers la poésie, les auteurs et autrices nous mènent Ici ou là et ailleurs 
aussi, auprès d’un berger du Soudan dans Les Terrains vagues, ou encore 
dans un monde d’Idées folles... Vous n’êtes donc pas condamnés aux 
histoires stéréotypées qui donneront envie à votre �ille de s’habiller en rose 
et à votre �ils de hurler « PAN PAN » dans la maison. L’univers est riche et 
varié, nombreuses sont les petites mains qui travaillent à le représenter.

Les Éditions le Port a Jauni, dans toutes vos librairies indépendantes
 et sur www.leportajauni.fr

Bienvenu·es dans le monde de Fun Girl, jeune femme 
maladroite qui passe son temps à procrastiner, se 
masturber, prendre des cuites au bar et enchaîner 

les gaffes. Dans un style épuré, réduit à quasiment cinq 
couleurs, où les visages sont des cercles sans bouches et où 
seuls les yeux donnent l’expression, Elizabeth Pich réalise 
cette bande dessinée détonante. Du South Park en mieux, 
�inesse et pertinence en plus, sexisme en moins. Fun Girl 
pose son intelligence à travers ses considérations naïves 
et son absence de morale ou de tabous. Elle enchaîne les 
boulettes au travail, dégoté à la va-vite chez les pompes 
funèbres, désacralisant 
les défunts et la mort. Elle 
renverse la gêne de la nudité 
et de la sexualité, et exprime 
simplement son envie de 
baiser avec d’autres femmes 
ou avec un clochard dont elle 
est éprise. C’est très drôle, on 
est perdu entre le sentiment 
de cynisme ou de simplicité 
libérée de tous les préceptes 
sociaux qui nous oppriment. 

FunGirl ,  Elizabeth Pich, 
Éditions les Requins marteaux.

On ne fait pas une révolution à coup d’actions de sabotage, menées par quelques 
groupes isolés à moitié clando. Néanmoins, ça contribue à faire monter la sauce. 
Quand un trans-palette enfonce un ministère ou qu’une station de péage prend 

feu, ça fait bouillir la marmite gilet jaune. Quand une antenne 5G met le genou à terre ou 
qu’une série de panneaux publicitaires est redécoré, ça contribue à rompre le fatalisme 
ambiant. Ici, on embarque joyeusement dans un récit où Elsa, Joshua et Gabin se lancent 
à corps perdus dans une semaine de manifs et d’actions directes, contre un monde 
personni�ié par Franck, qu’il soit trader, préfet ou simple trou�ion. On se prend au jeu, 
et on a le cœur qui palpite avec les personnages quand ils et elles sectionnent un à un 
les tuyaux d’essence de toutes les stations toulousaines. « C’est long huit minutes quand 
un truc en toi te dit de fuir dès la première seconde. Mes oreilles sont dressées, s’il sif�le je 
décampe vers la déchetterie, un vélo m’attend de l’autre côté ». Les Etaques présentent ce 
livre comme un manuel de sabotage déguisé en roman. C’est pas faux.

Il faudra faire avec nous , Lë Agary, Éditions Les Étaques.

C’est à nos chères éditions du commun, chroniquées à maintes reprises dans ces pages, 
que nous devons l’ouvrage Révolutionnaires, récits pour une approche féministe de 
l’engagement écrit par L’ Atelier des passages. Le bouquin rassemble six témoignages 

de femmes qui relatent leurs expériences politiques entre les années 50 et 70, et leurs évolu-
tions jusqu’à aujourd’hui. Dans des contextes et des pays différents, ces récits d’engagements 
donnent à voir des morceaux d’histoire, celle qui n’a pas été médiatisée, celle du peuple. Ainsi, 
on parcourt la deuxième moitié du XXe siècle dans l’intimité de ces femmes. On y perçoit 
certains désenchantements mais aussi la nécessité de toujours chercher de nouvelles formes 
de militantisme, de savoir abandonner certains combats pour en trouver de plus contem-
porains en tentant de ne jamais se laisser désabuser. Toujours avec cette trame de fond : la 
volonté de faire front commun pour développer des solidarités face aux violences sociales. 
Nous glissons du passé à aujourd’hui, de l’époque de nos mères et nos tantes, à celles des 
autrices. 
L’atelier des passages propose de présenter ce recueil mais aussi d’animer des ateliers d’initia-
tion à la pratique de l’entretien (en mixité choisie sans homme cis), pour continuer à récolter 
des témoignages de femmes révolutionnaires, dans l’idée d'une série. 
Contact : revolutionnaires@poivron.org

Révolutionnaires, récits pour une approche féministe de l’engagement, L’Atelier des passages, 
Éditions du commun.

On vous invite à découvrir les beaux livres des 
éditions des Lisières, une maison fraîchement 
découverte qui s’attache à allier poésie et biodi-

versité, entendez hommage au vivant. Les bouquins sont conçus artisanalement, 
ornés de couvertures en typographie au plomb ou en linogravure. On attire 
tout particulièrement votre attention sur les contes de Pinar Selek. Cette mili-
tante antimilitariste et féministe turque, en exil en France, nous berce dans des 
univers fantastiques où les enfants, �illes et femmes sont au centre. Ces contes 
conviennent à toutes les générations, de 7 à 99 ans. Avec une grande douceur, 
l’autrice nous donne en conclusion des préceptes essentiels, qui nous soulagent 
du ton moraliste typique de ce genre de textes. Les atmosphères magiques sont 
soutenues par les beaux et simples dessins d’Elvire Reboulet. De quoi renouveler 
les lectures du soir pour vous et vos enfants.

Algue et la sorcière, Verte et les oiseaux, Éditions Les Lisières.
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