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Berlinoise d’adoption depuis bientôt dix ans et libraire 
chez Zadig depuis un an et demi, Leslie Billon s’oc-
cupe de l’assortiment des rayons bande dessinée et 
jeunesse, deux domaines qui la passionnent. Outre 
le conseil, la vente, la saisie, la présentation des 
livres et la gestion du stock, elle coordonne la 
comptabilité en interne ainsi que la correspondance 
avec les partenaires commerciaux et culturels. De 
formation littéraire slave et comparée, elle s’engage 
activement pour le rayonnement multiculturel de la 
librairie.

Leslie Billon

info@zadigbuchhandlung.de

www.zadigbuchhandlung.de
Linienstraße 141
10115 Berlin
t. +49 (0)30 - 280 999 05

Fondée par Patrick Suel il y a 15 ans, la li-
brairie Zadig est un espace de 88 m² dont 
les premiers 30 m² présentent le fonds de 
littérature et les nouveautés, la philosophie, 
les essais, la poésie et le théâtre ainsi que 
les ouvrages sur Berlin et l’Allemagne. L’ar-
rière-salle est consacrée aux nouvelles pa-
rutions et aux classiques bande dessinée et 
jeunesse, ainsi qu’aux beaux-livres. Malgré 
la gentrification rapide du quartier de Mitte où 
elle se situe, la librairie a su se développer 
et conserver son indépendance d’esprit pour 
devenir un lieu incontournable de la franco-
phonie à Berlin et en Allemagne.

Zadig Französische Buchhandlung
Allemagne

En 1990 Ulli a 22 ans, vit à Vienne et se bat pour deve-
nir dessinatrice, vivre sa vie de mère et de jeune femme 
libre. En couple avec Georg, la vie amoureuse d’Ulli est 
bouleversée par sa rencontre avec Kim, jeune nigérian ar-
rivé depuis peu en Autriche. À la sécurité affective que lui 
apporte Georg s’oppose alors le tumulte de sa relation pas-
sionnelle et destructrice avec Kim. Dans le prolongement 
de son inoubliable roman graphique Trop n’est pas assez 
(2011), la dessinatrice berlinoise Ulli Lust poursuit ici le ré-
cit de sa jeunesse. Le trait naïf du dessin et la bichromie en 
rose et noir d’une grande volupté emportent le lecteur dans 
les extases et les tourments de l’héroïne, sans concession 
aucune. Ulli Lust fait d’un récit radicalement intime un ro-
man d’apprentissage universel dont la seule morale est une 
rage de vivre salutaire.

Coup de cœur du libraire

Alors que j’essayais d’être quelqu’un de bien
Ulli Lust

Traduction : Paul Derouet
ça et là

368 p., 26 €, 28 € (en librairie)
9782369902461



Ezequiel Izcovich a rejoint la direction de la librairie 
en 1992. Il y introduit l’édition française, puis participe à 
un stage de libraire organisé par le BIEF à Paris qui lui 
permet de développer un rayon français conséquent : 
beaux-livres, sciences humaines, jeunesse, bande 
dessinée, FLE et abonnements à la presse. La librairie 
franco-argentine est née ! Depuis il développe des 
partenariats avec les Alliances, les Lycées français et 
avec l’Institut français en organisant régulièrement 
des expos-ventes ou en tenant pendant plusieurs an-
nées le stand du BIEF au Salon du livre de 

Buenos Aires.

Ezequiel Izcovich

ezizcovich@lasmilyunahojas.com.ar 

www.lasmilyunahojas.com.ar 
Av.Luis María Campos 1384 - C1426BOY
Ciudad de Buenos Aires
t. +54 (11) 4511 4191

Las Mil y Una Hojas a deux librairies à 
Buenos Aires. La première (64 m2) est 
située dans le centre ville à quelques pas 
du siège de l’Alliance française et près de 
l’Institut français. La deuxième (144 m2) se 
trouve dans le quartier de Belgrano à cinq mi-
nutes en voiture du lycée franco-argentin et 
à 400 m de l’Alliance française de Belgrano. 
Fondée par Martha, la mère d’Ezequiel, en 
1985, il s’agit d’un véritable lieu de ren-
contres pour les écrivains et les intellectuels 
qui propose de la littérature, des sciences 
humaines et sociales et de la jeunesse en 
français et en espagnol, des livres scolaires 
et du FLE.

Las Mil y Una Hojas
Argentine

En préparant la récente rencontre avec Boris Cyrulnik à la 
librairie, j’ai eu l’occasion de lire cet ouvrage frappant et 
merveilleusement bien écrit. « Ça fait soixante-quatre ans 
que je n’ai rien pu dire, c’est la première fois que je le fais. 
Je me rappelle, j’habitais ici. Et puis un jour, ou plutôt une 
nuit - c’était tôt le matin quand j’ai été arrêté -, la rue a été 
barrée de chaque côté par des soldats en armes. C’étaient 
des Allemands, mais j’ai été arrêté par la police française. 
Il y avait des camions en travers de la rue et puis, devant la 
porte, une traction avant avec des inspecteurs en civil, des 
inspecteurs français qui étaient là pour arrêter un enfant de 
six ans et demi ! ».

Coup de cœur du libraire

Je me souviens…
Boris Cyrulnik

Odile Jacob
96 p., 6,90 €, 290 AR$

9782738124715



Yohan Radomski est responsable de L’Arbre du Voyageur 
depuis l’été 2016. Après un séjour d’un an en Pologne, il 
est arrivé en Chine en 2008, attiré par son intérêt pour 
les arts martiaux et le qigong chinois. Il est enseignant de 
l’école San Yiquan et partage son savoir des Arts Clas-
siques du Tao auprès d’élèves occidentaux et chinois. 
Passionné de bande dessinée, il rédige des articles en 
Chine et fait un suivi éditorial pour les Éditions de la 
Cerise, ce qui donne lieu à l’édition d’auteurs chinois 
en France. Il est scénariste de bande dessinée, a 
publié quelques albums et collabore avec des auteurs 

chinois, polonais ou français. 

Yohan Radomski

arbreduvoyageur@outlook.com

www.facebook.com/larbreduvoyageurashanghai/
155 Wuyi Road, bat Shixing, 4e étage
200050 Shanghai
t. +86 021 622505723

L’Arbre du Voyageur à Shanghai, situé au 
cœur de l’ancienne Concession française, 
est un service de l’Institut Français de Chine 
créé en 2009. Il a un statut de club de lec-
ture, et après adhésion, remplit les missions 
d’une librairie généraliste classique pour ses 
membres. C’est un espace de 100 m2 au 
4e étage d’un immeuble qui accueille égale-
ment l’Alliance française et Campus France. 
Le public est constitué aux trois quarts de 
Français et pour le reste de Chinois ou 
d’autres francophones. 

L’Arbre du Voyageur
Chine

Vers 1920 en Chine, la jeune et belle Songlian, doit arrêter 
ses études suite à la ruine de sa famille. Elle entre dans la 
famille du riche Chen pour y tenir la place de la quatrième 
épouse. Avec sa beauté et sa culture, elle sait provoquer le 
désir du maître de maison qui passe ses nuits dans son pavil-
lon, provoquant la jalousie des autres épouses. Des rivalités se 
dessinent, des amitiés se découvrent, portées par l’ennui qui 
règne dans le jardin clos où toutes sont enfermées. Ce roman 
rythmé par des scènes courtes, fortes et délicates, travaille 
à l’épure et donne à voir des images qui parlent au cœur de 
toute jeunesse brimée, empêchée dans son élan. En 1991, 
le réalisateur Zhang Yimou en a tiré un beau film au succès 
retentissant. L’auteur est reconnu comme un romancier majeur, 
il a obtenu en 2015 le prix Mao Dun, un équivalent chinois du 
prix Goncourt.

Coup de cœur du libraire

Épouses et concubines
Su Tong

Traduction : Annie Au Yeng, Françoise Lemoine
Le Livre de Poche

126 p., 5,90 €, 60 yuans
9782253932796



Ramón Mena s’occupe autant des finances que de 
l’aspect culturel de la Librería Francesa à San José 
que ses parents ont fondée et où il a toujours passé 
beaucoup de temps depuis son enfance. Il a travaillé 
pendant sept ans dans des entreprises de télécom-
munication pour revenir dans la librairie familiale 
dirigée dorénavant par sa sœur.

Ramón Mena

ramon.mena@libreriafrancesa.net

www.libreriafrancesa.net
20m al Sur del Indoor Club
Curridabat
San José
11803, Curridabdat
t. +506 8932 7979

Fondée en 1977 par Ramón Mena et Gilberto 
de Lostrologo, elle s’est d’abord appelée Li-
brerías Italianas, tout en gardant l’idée d’une 
librairie internationale. La langue italienne 
étant trop proche de l’espagnol, le français 
s’est imposé et l’enseignement obligatoire du 
français a permis de développer des fonds 
de littérature et contribué à l’activité de la 
librairie. C’est une librairie généraliste d’une 
surface totale de 120 m², avec des fonds de 
littérature contemporaine et classique, d’al-
bums illustrés et de FLE. Elle est située à 
l’est de la ville, proche de l’Institut français, 
l’Ambassade de France et 
du Lycée français. 

Librería francesa
Costa Rica

Dans un coin du Moyen-Orient, deux villages vivent sépa-
rés par une montagne et une rivalité historique. Les grands-
parents d’Ahmed et Aziz sont tués par un obus qui traverse 
le ciel et détruit leur maison. Le chef de la révolution s’ap-
proche des parents d’Ahmed et Aziz, ils doivent choisir l’un 
des garçons pour se sacrifier au nom de dieu. Ahmed et 
Aziz sont jumeaux monozygotes, mais Aziz souffre d’une 
maladie incurrable. Leurs parents doivent choisir entre sa-
crifier le fils malade et rester avec Ahmed ou envoyer ce 
dernier mourir et faire un vrai sacrifice. Une histoire qui 
vous emmène dans un paysage chimérique sous tension 
jusqu’à la fin du texte. Larry Tremblay est un écrivain et 
acteur québécois qui nous transporte dans un texte très 
visuel, une mise en scène d’un roman politique, à la fois 
moral et très émotionnel.   

Coup de cœur du libraire

L’Orangeraie
Larry Tremblay

Gallimard
153 p., 6 €, 7 000 colones

9782070469260



Arrivé à la Librairie de France depuis novembre 1994, 
Brahima Soro a successivement occupé différents postes 
dont vendeur, gérant, responsable des achats librairie et 
depuis 2005, responsable du pôle librairie au sein de la 
société. Il a régulièrement bénéficié de multiples forma-
tions au métier de libraire (depuis 1996). Administrateur 
AILF en charge de La Côte d’Ivoire, du Benin, du Togo, 
du Cameroun et de l’Afrique du Sud, il est formateur 
libraire pour le compte de l’AILF et a déjà animé des 
formations sur divers thèmes au Mali, Niger, 
Cameroun, Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Brahima Soro

bsoro@ldfgroupe.com

www.librairiedefrance.net
Plateau avenue Chardy
Immeuble Alpha 2000
Abidjan
t. 225 20 30 63 63  

La Librairie de France est une enseigne 
constituée d’un réseau de 10 boutiques phy-
siques à Abidjan et en Côte d’Ivoire, plus une 
boutique e-commerce qui commercialisent 
une large gamme de produits en tant que li-
brairie généraliste mais également en presse, 
papeterie... Le magasin principal situé au 
Plateau, le centre des affaires d’Abidjan, a 
une superficie de 1 200 m2 sur 4 niveaux. 
Les autres points de vente ont une surface 
moyenne de 300 m2. Les magasins sont si-
tués dans des zones d’affaires, des centres 
commerciaux ou dans des quartiers à forte 
concentration scolaire ou universitaire.

Librairie de France Groupe
Côte d’Ivoire

Lorsque Dégnan retrouve son amie d’enfance Shalana, celle-ci 
est en piteux état. En effet, la mort prématurée de sa mère suivie 
par le remariage de son père l’ont menée à la ruine. Dégnan, 
entretenue par le richisime Gilles qui lui assure un train de vie 
luxueux recueille aussitôt son amie. Convoitises, jeux diaboliques 
pour se hisser dans les hautes sphères de la société, infidé-
lités, faux-semblant, sortilèges, intrigues en tous genres… Les 
rebondissements ne manquent pas dans ces textes où les per-
sonnages n’en finissent pas de se chercher, de se confronter 
dans une atmosphère où sensualité et supercherie affleurent à 
chaque instant. De son style, à la fois décapant et rieur, Léontine 
Séhoué dépeint à grands traits, les boires et déboires d’une so-
ciété en pleine mutation. C’est sans tabou aucun qu’elle aborde 
tous les thèmes de la vie quotidienne (homosexualité, sorcellerie, 
fétichisme…) au risque d’en choquer plus d’un.

Coup de cœur du libraire

Destins de femme (2 volumes)
Léontine Syra Séhoué

L’Harmattan Mali
248 p., 16 €, 10 500 F CFA

9782343146874



Titulaire d’une Licence de langue française et traduction 
de l’Université Ain Shams, faculté des Langues, 
département de la langue française, Marwa Adel 
travaille pendant plus de 10 ans auprès de Librairies 
Renaissance en tant que responsable d’achats et de 
communication. Depuis 4 ans, elle occupe le poste 
de directrice des achats. 

Marwa Adel

librairies_renaissance@yahoo.fr

www.facebook.com/librairiesrenaissance
20, rue El Sawra, Mohandessine
Le Caire 
t. +202 3761 5835

Le fonds de commerce de Librairies Re-
naissance a été repris en 2004. Elle a été 
appelée Renaissance justement pour rappe-
ler qu’elle existait déjà mais qu’elle allait re-
naître sous un autre nom. 3 points de vente 
situés au Caire, dédiés au livre français, 
offrent un large choix de maisons d’édition et 
de prix dans tous les domaines : littérature, 
jeunesse, activités, FLE, cuisine, voyage et 
beaux-livres. La librairie de Mohandessine 
est la librairie principale de 220 m², où se 
trouve la direction. Les deux autres sont si-
tuées à Héliopolis (à 5 minutes de l’IFE) et 
à Maadi. 

Librairies Renaissance
Égypte

J’ai un coup de cœur. Un roman qui s’appelle Miramar 
de Naguib Mahfouz. Ce roman, je l’ai lu en français et en 
arabe. Et j’ai eu le même plaisir à le lire dans les deux lan-
gues tellement la traduction a été bien faite. C’est l’histoire 
d’une jeune fille de la campagne « Zohra » qui arrive dans 
une pension tenue par une Grecque dans les années cin-
quante. Beaucoup d’hommes gravitent autour d’elle. L’his-
toire se déroule à Alexandrie, une ville encore cosmopolite, 
pleine d’Italiens, de Grecs et d’Égyptiens francophones 
qui se mêlent et s’entremêlent. Tout se passe autour de 
cette jeune fille. C’est une histoire qui mérite d’être lue, 
car Naguib Mahfouz, comme nul autre, arrive à décrire les 
personnages, les lieux et les détails. C’est le Balzac de la 
littérature égyptienne.

Coup de cœur du libraire

Miramar
Naguib Mahfouz

Gallimard
217 p., 6,60 €, 215 Livres égyptiennes

9782070386000



Dominique Gaetjens a passé trois années à gérer la 
succursale du rayon Jeunesse. Puis elle est partie aux 
États-Unis terminer ses études en gestion et sciences 
comptables. De retour en 2011, en plus de ses tâches 
administratives, elle a la charge du nouveau rayon 
anglophone qu’elle a mis en place. Elle conseille la 
clientèle, organise certains événements et installe 
les vitrines et les tables thématiques. Passionnée de 
lecture, sa préférence s’oriente vers la littérature et 
les biographies. Elle est également une adepte de 
yoga, de tai-chi et de méditation créative. 

Dominique Gaetjens

librairie_lapleiade@yahoo.fr

Angle rues Grégoire et Moïse 
Complexe Promenade
HT6140 Pétion-Ville
t. +50936623282

La librairie est basée à la succursale nichée 
au Complexe La Promenade sur la place de 
l’église. Autour d’elle, se situent une agence 
de voyages, des restaurants et des maga-
sins. Depuis l’ouverture en 1998, la ville est 
passée de statut résidentiel à commercial et 
la librairie s’est elle-même agrandie, passant 
de 40 m2 à 80 m2. Si elle demeure une li-
brairie généraliste, ses rayons phares sont 
les rayons jeunesse, haïtien et littérature. 
Sont organisés régulièrement des événe-
ments : lectures, ventes-signatures, ren-
contres. 

La Pléiade
Haïti

Roman biographique, hommage posthume à Mira et Joseph, 
père et oncle de l’écrivaine. L’histoire se déroule en tandem 
aux États-Unis et en Haïti, au rythme des souvenirs de l’au-
teure. Usant d’une écriture sobre, limpide, parfois lapidaire, 
Edwidge Danticat traite de sujets forts, l’exil, la séparation, 
les retrouvailles, tout en retraçant la tumultueuse histoire 
d’Haïti et ses règnes de terreur. Elle dénonce également 
la politique et l’accueil migratoires américains. Ce récit pu-
blié en 2007 résonne énergiquement aujourd’hui face à la 
flambée du racisme, de l’intolérance et du cloisonnement 
des frontières ; un puissant cri pour toutes les victimes 
d’une discrimination fort souvent institutionnalisée. Ce livre 
est un appel vibrant, un rappel à davantage d’humanité 
envers nos prochains. 

Coup de cœur du libraire

Adieu mon frère
Edwidge Danticat

traduction : Jacques Chabert
Grasset & Fasquelle éditions

342 p., 20,20 €, 2040,00 gourdes
9782246729815



Nathalie Hirschsprung exerce depuis de nombreuses 
années dans le domaine de la coopération linguistique et 
éducative et en ingénierie de la formation en France et à 
l’étranger. Didacticienne de formation, elle est l’auteure 
de plusieurs ouvrages autour de l’enseignement de l’ap-
prentissage du FLE sur supports papier et numériques 
(actuellement, directrice de collection et co-auteure de 
la méthode Cosmopolite, Hachette FLE). Elle a, entre 
autres, dirigé le Centre culturel français Romain Gary 
à Jérusalem (2003-2006) et a piloté la création de 
plusieurs médiathèques en France et à l’étranger. 

Nathalie Hirschsprung

hirschnat@gmail.com

www.viceversalib.com
1 rue Shimon Ben Shatah
94147 Jérusalem
t. +972 (0)2 6244 412 

La librairie Vice-Versa a été créée à Jérusa-
lem, en 2000.  Elle a une surface de 50 m2. 
Le nom Vice-Versa provient d’un concept 
inédit, la littérature française traduite en hé-
breu et, vice-versa, la littérature israélienne 
traduite en français. Affiliée à L’Association 
internationale des libraires francophones 
(AILF), la librairie a également reçu, il y six 
ans, le label de « Librairie Française de Ré-
férence » qui est attribué par le Centre natio-
nal du livre (CNL). Sa clientèle est constituée 
de particuliers, de grossistes et d’institutions. 
Elle possède un carnet d’adresses de plus de 
3 000 personnes.  

Vice-Versa
Israël

Pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mon-
diale, des partisans juifs repliés dans une forêt d’Ukraine 
résistent à l’armée allemande qui les traque. Sous le 
commandement de leur chef, Kamil, ce groupe composé 
d’hommes, de femmes et d’enfants s’organise pour lutter 
contre le froid et le dénuement extrême, et harceler l’en-
nemi jusqu’au bout. Leur but : survivre, faire dérailler les 
trains, sauver des Juifs et atteindre « la cime » – lieu à 
la fois géographique et spirituel de leur accomplissement. 
Dans ce roman où action et méditation ne cessent de se 
répondre, Aharon Appelfeld interroge l’Histoire avec une 
énergie, une subtilité et un sens de la dramaturgie remar-
quables. Le 8 décembre 2016, l’auteur a reçu les insignes 
d’officier de la Légion d’honneur. Il nous a quittés le 4 jan-
vier 2018.

Coup de cœur du libraire

Les Partisans
Aharon Appelfeld

Traduction : Valérie Zenatti
Éditions de l’Olivier

319 p., 22 €
9782823605143

Nathalie Hirschsprung n’est pas encore propriétaire de la librairie. Le contrat de ces-
sion est en cours. Elle sera d’abord en formation auprès des actuelles propriétaires de 
septembre à décembre 2018. Puis officiellement « aux commandes » début janvier 2019.



D’abord éditrice jeunesse à Madagascar, 
Voahirana Ramalanjaona souhaite aujourd’hui impulser 
une dynamique autour du livre en langue française et 
mieux travailler en partenariat avec les acteurs fran-
cophones à Madagascar. Elle a ainsi créé en 2015 la 
première librairie café à Madagascar après 17 ans de 
métier, en espérant apporter sa pierre à la vulgarisa-
tion de la lecture. Gérant propriétaire, Voahirana est 
administratrice AILF et responsable de la zone 
Océan indien. Parmi toutes ses charges à
 la librairie, elle s’occupe particulièrement de 
l’assortiment et des animations ainsi que

 des recettes du café.

Voahirana Ramalanjaona

v.ramalanjaona@tmv.mg

www.facebook.com/librairielamaisonde-
lapresse
BP 915 Behoririka
Antananarivo
t. +261 20 22 23 193

Créée en décembre 2015, la librairie géné-
raliste café Mille Feuilles est située au cœur 
de la ville dans le quartier de Behoririka, à 
300 m de la fameuse Avenue de l’Indépen-
dance. Elle fait place à l’ancienne librairie 
Maison de la Presse suite à la reprise par 
Voahirana Ramalanjaona. C’est le premier 
concept de librairie café à Madagascar, avec 
100 m² au RDC et 70 m² en mezzanine avec 
terrasse.  Détenant l’agrément CNL Librairie 
Francophone de Référence, la librairie est de-
venue un lieu culturel de rencontres et incon-
tournable pour l’organisation d’évènements 
tels que cafés littéraires, lancements de 
livres,  vernissages, confé-
rences et aussi inauguration 
de festivals… 

Mille feuilles
Madagascar

Voici un livre-métis de réflexion et de conseils. Métis encore 
avec des histoires pour illustrer les douze chapitres de cet 
essai de compréhension interculturelle franco-malgache. La 
force des traditions, le poids des ancêtres, la pression familiale, 
le statut social, modèlent le Malgache de toutes conditions 
jusque dans son métissage culturel obligé, sous la pression 
ancienne de la colonisation et celle, plus récente, de la mon-
dialisation. La misère, l’urbanisation, les complexes des élites, 
l’acculturation subie par les anciens, l’inculture des jeunes, la 
corruption, la frustration des travailleurs pauvres, le délitement 
des coutumes, n’épargnent pas la culture malgache qui reste 
prégnante dans le monde rural, majoritaire, et dans le pays 
rêvé par les nationaux. S’en imprégner, c’est se donner une 
chance d’en découvrir encore plus, et, en récompense, de 
s’en trouver enrichi, au-delà même de ce qu’on imaginait.

Coup de cœur du libraire

Comprendre les Malgaches
Loïc Hervouet

Riveneuve
244 p., 15 €, 40 000 Ariary

9782360134007



Félix Mbabazi travaille dans la librairie Ikirezi depuis 
plus de dix ans. Après des études universitaires, 
d’abord engagé comme comptable administrateur, il 
devient progressivement libraire. Tout en continuant 
aujourd’hui ses tâches administratives, il s’occupe 
également de l’achat, du choix de livres, de la vente. 
En l’absence du directeur, il est le responsable de la 
librairie. Cette expérience riche lui donne aujourd’hui 
la fierté d’être parmi les meilleurs libraires de son 
pays natal.

Félix Mbabazi

info@ikirezi.biz

www.ikirezi.biz
KG5 Avenue n°13 (Kimihurura)
Kigali
t. +250 788 560 538

La librairie Ikirezi, créée en 1998, est située 
entre l’ancienne ville et les quartiers récem-
ment construits, à quelques mètres de l’axe 
routier principal qui lie le centre-ville avec 
l’aéroport international et proche du Centre 
de conférence, projet phare du pays. À 
proximité, se trouvent deux centres commer-
ciaux et la bibliothèque publique à dix mi-
nutes de marche. Installé dans un immeuble 
multifonctionnel depuis 2015, Ikirezi occupe 
un étage de plus de 300 m2, elle héberge 
un café Inzora avec une vue spectaculaire 
sur les vallées et montagnes qui entourent 
Kigali.

Librairie Ikirezi
Rwanda

La famille de Scholastique Mukansonga est originaire du nord 
du Rwanda. Son père a été muté au sud du pays, et c’est 
là où Scholastique est né. Dans un langage attirant elle écrit 
son enfance dominée par les premiers pogroms, le refuge à la 
mission catholique, ensuite une déportation vers la région de 
Bugesera, une région faite de savane inconnue, à l’opposé 
des montagnes de sa région nationale. Après ses études elle 
décide de fuir au Burundi, de peur d’être un jour victime de la 
violence croissante de son pays. En 1986, elle rend visite à 
ses parents où une grande fête est organisée en leur honneur. 
C’est la dernière fois qu’elle rencontrera sa famille comme elle 
l’a compris après le génocide : son père, sa mère, son frère, 
sa femme, leurs neuf enfants, ses quatre sœurs, leurs maris 
et leurs enfants et leurs voisins ont tous été tués et elle a en 
charge la mémoire de tous ces morts.

Coup de cœur du libraire

Inyenzi ou les cafards
Scholastique Mukasonga

Gallimard
190 p., 6,60 €, 7900 RWF

9782070457380



Seule francophone parmi la centaine d’employés de 
Kinokuniya, Cécile Collineau s’occupe, au sein de cette 
gigantesque librairie, d’un espace confidentiel dédié 
aux livres en français. Elle a quitté la France il y a 
longtemps : Miami, Londres, Madrid, Tokyo et mainte-
nant Singapour. Elle travaille chez Kinokuniya  depuis 
8 ans alors qu’elle n’avait préalablement ni formation 
littéraire, ni expérience dans le commerce de détail. 
Mais passionnée de lecture, elle adore le contact 
humain et est curieuse de tout. Elle aime ce métier 
à la fois intellectuel, social et physique. 

Cécile Collineau

ebssd_fb@kinokuniya.co.jp

www.kinokuniya.com.sg
391 Orchard Road #04-20
Ngee Ann City (Takashimaya)
Singapore 238872
t. +65 6737 5021

Books Kinokuniya (maison-mère à Tokyo, 
72 points de vente au Japon, 30 à l’étran-
ger) a 4 magasins à Singapour. La bou-
tique-phare regroupe 500 000 titres dans 
un espace de 3 500 m2. Les trois quarts 
des livres de cette grande librairie généra-
liste sont en anglais, le reste en mandarin, 
en japonais et en français. Située dans un 
grand centre commercial, au cœur de l’ar-
tère commerçante la plus fréquentée de 
Singapour, c’est de fait la plus vaste librairie 
de la cité-état, voire d’Asie du sud-est. En 
vente également : DVDs, CDs, figurines de 
collection et papeterie. Des rencontres avec 
des auteurs sont fréquemment organisées. 

Books Kinokuniya
Singapour

Ce roman graphique est l’autobiographie d’un des plus grands 
auteurs BD singapouriens qui au chevet de sa vie se remémore 
les événements notoires qui ont jalonné sa carrière d’artiste, inti-
mement liée à l’histoire récente politique de Singapour. Coup de 
théâtre en refermant le livre : Charlie Chan est un auteur totale-
ment fictif ! À sa parution, ce livre a fait l’effet d’une bombe dans le 
paysage littéraire singapourien. Pour la première fois un titre grand 
public critiquait ouvertement la figure intouchable, et très autori-
taire, de l’homme à l’origine du miracle économique du Singapour 
moderne Lee Kuan Yew. Sonny Liew, auteur majeur de BD à 
Singapour, avait reçu une bourse pour ce projet du Ministère de la 
culture, qui une fois le livre paru, en a exigé son remboursement, 
jugeant son contenu subversif. Ce qui a entrainé une publicité 
inattendue pour ce livre qui a reçu une couverture presse interna-
tionale, et de nombreux prix et nominations.

Coup de cœur du libraire

Charlie Chan Hock Chye, une vie dessinée
Sonny Liew

traduction : Francoise Effosse-Roche
Urban Comics

328 p., 22,50 €, SGD 47,41 
9782365779753



Après des études en sociologie à l’Université nationale 
de Taïwan, Shannon Sun est venue à Paris en tant 
qu’étudiante étrangère. À son retour à Taïwan, elle 
rejoint l’équipe du Pigeonnier pour devenir « passeuse 
de la culture française ». Après avoir occupé des 
postes divers, elle est actuellement en charge de la 
sélection, de l’achat de livres et de la programmation 
des animations, notamment la coopération annuelle 
avec le BIEF et le bureau français de Taipei pour 
tenir le pavillon France lors du Salon du livre de 
Taipei. 

Shannon Sun

info@llp.com.tw

www.llp.com.tw
No. 9, Lane 97, SongJiang Road
10486 Taipei 
t. +886 2 25 17 26 16

Le Pigeonnier est la seule librairie franco-
phone généraliste à Taïwan. La superficie 
totale est de 181 m² , stock et rayons. Elle se 
situe à côté d’un petit parc dans une ruelle 
d’un quartier d’affaires assez animé de la ca-
pitale. La librairie est spécialisée dans la litté-
rature française et les traductions en français 
d’œuvres littéraires taïwanaise et chinoise, 
de manuels de FLE et d’albums jeunesse. 
C’est aussi un espace de rencontres où des 
activités culturelles sont régulièrement orga-
nisées.

Le Pigeonnier
Taïwan

Sur la passerelle reliant le bâtiment « Ai » (Amour) et 
le bâtiment « Hsin » (Confiance) du grand marché de 
Chunghua, à Taipei, un magicien exerce son art. Le nar-
rateur, qui a une dizaine d’années à cette époque-là, tient 
un stand de semelles en face de l’illusionniste. Comme 
ses camarades, il est fasciné par ses tours, dont certains 
semblent mener à de mystérieux mondes parallèles. Deve-
nu adulte et toujours hanté par ce troublant personnage, il 
interroge ceux de sa génération qui ont pu avoir naguère 
des contacts avec lui. L’évocation du souvenir du magicien 
donne lieu à une mosaïque de récits, tantôt drôles, tantôt 
poignants, où le marché devient le royaume de l’aventure 
et du fantastique et où se révèlent les rêves et les an-
goisses existentielles des jeunes taïwanais.

Coup de cœur du libraire

Le magicien sur la passerelle
WU Ming-yi

Traducteur : Gwennaël Gaffric
L’Asiathèque

270 p., 19,50 €, 1 000 NTD
9782360570812
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