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ENTRÉES LIVRES

 [ SAMSA ]

Dans la vraie vie, Audrey s’inquiète de son 
image. Elle n’est pas très sûre d’elle. À la 
bibliothèque bruxelloise où elle travaille, 
elle est connue comme la spécialiste 
des biographies de femmes. Serait-elle 
féministe ? Ou simplement romantique ? 
Audrey cherche des miroirs.
Dans sa vie, il y a Jean. Et Audrey Hepburn. 
Depuis toujours, elle collectionne les fi lms, 
les bouquins et les revues qui parlent de 
la belle actrice. Les affi ches… C’est facile, 
un peu comme avec ces gens qui collec-
tionnent des fi gurines, on ne doit pas se 
casser la tête pour lui offrir un cadeau. 
D’ailleurs elle a tout. Elle va jusqu’à porter 
L’Interdit, son parfum. Tant qu’à s’appeler 
Audrey, autant l’être jusqu’au bout.
Mais elle sait que tout cela n’est que rêve.
Elle aime les miroirs autant que la pluie. 
Quand on n’a ni fi lle ni sœur, ni même de 
véritable amie… Il y a bien sa mère. Ah ! Sa 
mère ! Audrey voudrait tant…
Une collègue demande à notre «  bio-
phage » de rédiger une vie de son père, 
dont on commémore le décès. Les ren-
contres que fera la narratrice autour du 
pianiste belge et de son univers, notam-
ment celle de son ancienne femme de 
ménage, vont changer sa vie. Au point 
qu’elle en oubliera même de « vérifi er sa 
tête » dans le miroir.

Pascale TOUSSAINT

Audrey H.

SAMSA Éditions, 2017

CONCOURS

Gagnez un exemplaire de ce livre en participant en 
ligne, avant le 21 mars, sur www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de décembre sont : 
Antonio da CONCEICAO PONTE, Alain DERYCKE, 
Marie-France DROUART, Marthe LIENART et 
Françoise ROLAIN

INTÉGRATION
Écrit à la suite des attentats de Paris, cet ouvrage d’A. BIDAR voudrait 
répondre à l’opposition stérile des partisans des « Je suis Charlie » et 
des «  Je ne suis pas Charlie  ». Cette forte mobilisation de l’opinion, 
diffi cilement imaginable avant ces attentats, a suscité bien des débats 
autour de « deux sacrés » qui semblent à nouveau s’affronter : la liberté 
d’expression et le religieux.
Suite à cette prise de conscience citoyenne, la laïcité a, selon l’auteur, 
l’opportunité, voire le devoir, de trouver d’autres manières de concilier 
ses deux exigences que sont, d’une part, la liberté de conscience et 
d’expression, et d’autre part, un devoir d’unité nationale.
Comment réactiver cette puissance d’intégration liée à la devise 
« Liberté, Égalité, Fraternité » dans une France déjà fracturée par des 
inégalités sociales et économiques  ? «  Aujourd’hui, nous avons tous 
besoin d’ intégration  », et seule la fraternité pourra répondre à cette 
aspiration. Pour réussir ce défi , il est crucial de pouvoir aider les mu-
sulmans à développer une lecture (historico) critique du Coran pour 
évacuer des esprits les représentations liées au caractère uniquement 
répressif et dogmatique de l’islam.
La thèse qu’A. BIDAR souhaite développer est que seule la fraternité 
laïque peut rassembler tant les croyants que les agnostiques ou les 
athées autour d’un horizon commun intellectuel ou moral. Pour étayer 
celle-ci, il rédige dix propositions pour une France fraternelle, dont cer-
taines semblent quelque peu utopiques. N’est-ce pas, cependant, une 
façon pour la philosophie de nous donner accès à une compréhension 
de « l’intérieur » de l’homme ? Fabrice GLOGOWSKI

Abdennour BIDAR

Plaidoyer pour la fraternité

Albin Michel, 2015
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