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La libraire vous

conseille…

Le

et

Colonel

455

l’Appât

Catherine Perfiloff, à Lens (Pas-deCalais), est bouleversée par une fiction
dénonçant la violence des dictatures.

L

eColonel etl’Appât455, est déjà un
des plus forts souvenirs de lecture
de Catherine Perﬁloff, dela librai-

de chacun. Ce livre nous pousse à nous
interroger: quelle personne aurais-je été
sous ce type de régime? La réponse est

rie Le Furet du Nord, à Lens (Pasde-Calais): « Celafaisait longtemps qu’un
livre ne m’avait pas autant interpellée.
Aveccette ﬁction, l’écrivain et journaliste
iranienne Fariba Hachtroudi, exilée en
France, montre comment les dictatures
parviennent à broyer les êtres voire à les
éliminer, mais aussi comment, grâce à
l’amour, il est possible de résister. »
«L’auteure
met en scène deux personnages que tout oppose, explique la

incertaine. Je le conseille, en particulier
aux jeunes adultes, pour mieux prendre
conscience de ceque peut être lavie sous
une dictature. » Mathilde Nivollet

libraire. D’un côté, un colonel en fuite,
exilé par amour, qui était responsable
d’une prison où étaient torturés
les
proches des opposants au régime d’un
pays jamais nommé. De l’autre, une
ex-prisonnière, l’«Appât 455» qui, par
amour également, n’a jamais craqué
pendant qu’elle y était détenue. Cinq ans
plus tard, ils seretrouvent dans un pays
du nord de l’Europe, dans un rapport
de force différent: alors qu’il tente de
régulariser sasituation, elle remplace sa
traductrice habituelle auprès de l’administration. La confrontation nous plonge
dans leur passé, l’horreur de l’oppression, et permet de saisir le point de vue
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1 I Voyage en absurdie : chroniques,
de Stéphane de Groodt, Plon.
2 I Mémé, de Philippe Torreton,
L’conoclaste.

3 I La Grande Vie, de Christian Bobin,
Gallimard.
4 I L’Homme libre, de Jean-Jacques
Bourdin, Cherche midi.
5 I Et n’oublie pas d’être heureux :
Abécédaire de psychologie positive,
de Christophe André, Odile Jacob.
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