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KINDERZIMMER
C’est après avoir rencontré un homme 
né à Ravensbrück, le seul grand camp de 
concentration nazi réservé aux femmes, 
que Valentine Goby a imaginé cette his-
toire. Mila a vingt ans quand elle arrive 
dans ce tragique endroit, elle est enceinte 
mais elle ne le sait pas encore. Autour 
d’elle, puis de son bébé, de magnifiques 
solidarités se nouent entre ces femmes ter-
riblement éprouvées qui semblent trouver 
dans le souci de l’autre la force de rester 
vivantes… Un roman magistral. (I.D.)
Valentine Goby, Actes Sud 2013. 224 p., 
20 eur.

TRAVAIL SOCIAL, 
LES RAISONS D’AGIR
En découvrant ces beaux textes aussi poé-
tiques que politiques, on sent bouillonner 
en soi l’envie de “recréer ici et maintenant 
l’aventure du social”. Éducateur et philo-
sophe, Laurent Ott a puisé dans le travail 
de l’association Robinson ces nombreuses 
raisons d’agir, de se confronter à la réalité 
complexe et multiple de nos sociétés, de 
tisser des liens, de “désobéir à la violence 
de l’ordre des choses”. (I.D.)
Laurent Ott, Érès 2013. 256 p., 20 eur.

MUDWOMAN
Jetée dans un marais par une mère frappée d’halluci-
nations mystiques, la petite Meredith échappe miracu-
leusement à la mort. Grâce à sa famille d’adoption, elle 
grandit dans un milieu aimant et poursuit une scolarité 
exemplaire pour devenir la première femme présidente 
d’une université de renom. Brillante et perfectionniste, 
Meredith exerce un contrôle total sur sa vie jusqu’au jour 
où elle s’égare près du lieu qui a jadis failli l’engloutir. Elle 
perd alors pied et son monde se craquelle comme une 
fine couche de boue séchée… Vertigineux. (S.D.)
Joyce Carol Oates, Philippe Rey 2013. 576 p., 24 eur.

LE CŒUR DES LOUVES
Le Cœur des louves est un texte beau, mystérieux et 
trouble, comme l’eau sombre du lac noir où les louves se 
baignent à la lune, dans les forêts montagneuses où se 
tisse l’intrigue. On plonge sans rien y voir au début, et on 
coule jusqu’à la dernière page, en apnée. Trois générations 
de femmes, Célia, Catherine et Tina, se font tour à tour 
louves pour échapper à l’implacable loi des hommes, à la 
haine et aux malédictions. Révoltées, elles suivent les pistes 
des Femmes qui courent avec les loups contées par Clarissa 
Pinkola Estès�: elles arrachent leur muselière, déchirent 
leurs liens, et bondissent à la rencontre de leurs rêves. (S.P.)
Stéphane Servant, Le Rouergue 2013. 542 p., 17,50 eur. 
Dès 14 ans. 

LA FIN DES SOCIÉTÉS
Pour le sociologue Alain Touraine, la décomposition du 
capitalisme industriel a vidé de leur sens les institutions 
comme la famille, l’école, le système de protection sociale, 
l’entreprise, la politique… Le moment est donc venu, à 
ses yeux, de construire un autre type de vie collective 
et individuelle�: une vie fondée sur la défense des droits 
humains universels contre les logiques d’intérêt ou de 
pouvoir. Un essai ambitieux et stimulant. (I.D.)
Alain Touraine, Seuil 2013. 672 p., 28 eur.

ISLAMOPHOBIE
Contrairement à ce qu’a�rme par exemple Caroline Fou-
rest, le mot “islamophobie” n’a pas été inventé par les 
mollahs iraniens�! Il est apparu en France au début du 20e 
siècle, alors qu’en pleine période coloniale, de violents 
discours antimusulmans s’exprimaient déjà… Pourtant, 
aujourd’hui encore, beaucoup refusent d’appeler cette 
forme de racisme par son nom. Ce livre accomplit donc 
une œuvre salutaire en analysant, pour la première fois, 
la fabrication du “problème musulman”. (I.D.)
Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, La Découverte 
2013. 304 p., 21 eur.
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