
 

 



 

 LA VOIX DU SANG ET AUTRES RÉCITS D'AFRIQUE DU SUD  
Ernst HAVEMANN  

E. Havemann a passé son enfance, au milieu des Noirs, au Zoulouland. 

Devenu ingénieur des Mines, il a été témoin des grands 

soulèvements du peuple noir, dont il a rencontré les principaux 

leaders. Persécutés et persécuteurs sont affectés par la même 

violence : c'est le principal thème des nouvelles écrites dans un 

style efficace et dépouillé. 

LES MOISSONS DU PASSÉ – Madhe SWINDELLS 

De nos jours en Afrique du Sud : les histoires parallèles d'une jeune 

fille enlevée, séquestrée par un dément et celle d'une belle et riche 

héritière en pleine faillite conjugale et financière. En réalité, leurs 

destins sont inextricablement liés et c'est le policier qui enquête 

sur le kidnapping qui va mettre au jour les inavouables secrets de 

leurs familles en remontant très loin dans le passé, du temps où il 

était interdit aux Noirs et aux Blancs de s'aimer. Un excellent 

roman de détente, habile mélange de suspense et de sentiments. 

LES AMANTS DE L'APARTHEID – Madge SWINDELLS 

En 1982, l'apartheid fait loi en Afrique du sud. Liza, enfant trouvée, 

apprend qu'elle est métisse et ne doit donc plus vivre sous le même 

toit que sa mamie adoptive qui est blanche. Alors l'adolescente, 

pour éviter misère et honte, fuit à Johannesburg, renonçant à 

Pieter, le jeune Boer qu'elle a toujours aimé. Mais celui-ci, se jure 

de la retouver un jour... Bien plus qu'une pathétique histoire 

d'amour, où d'autres destins s'entrecroisent, ce roman est un 

témoignage historique bouleversant sur la ségrégation... 

TRIOMF - Marlene VAN NIEKERT 

Retrace les deux mois de la vie d'une famille pauvre et blanche de 

Triomf, nouveau quartier blanc érigé sur Sophiatown, township de 

Johannesbourg rasé par le pouvoir de l''apartheid, au moment des 

premières élections libres d'Afrique du Sud fin 1994.  



 

 

UNE CLAIRIÈRE DANS LE BUSH – Zoé WICOMB 

Ces dix nouvelles présentent dix épisodes de la vie d'une jeune 

femme d'Afrique du Sud qui assume difficilement son statut de 

métisse : son adolescence, ses études en Angleterre grâce aux 

sacrifices de son père, son retour dix ans plus tard. Dans un style 

clair, l'auteur décrit la ségrégation raciale. 

UNE SAISON BLANCHE ET SÈCHE – André BRINK 

Ce roman a été interdit lors de sa parution en 1980 en Afrique du 

Sud. C'est sans doute l'oeuvre la plus engagée d'André Brink qui 

aborde avec justesse et humanité le douloureux problème du 

racisme, à travers l'histoire d'un honnête professeur de lycée 

assassiné pour avoir défendu des Noirs.                                      

PRIX MEDICIS ETRANGER 1980.   

LES LARMES VIENDRONT PLUS TARD – Lewis DE SOTO  

Les dernières heures de l'Apartheid en Afrique du sud. Ben et Märit, 

jeunes mariés, débutent une nouvelle vie dans leur ferme perdue dans 

la campagne et exploitée par des ouvriers noirs, parmi lesquels Tembi 

une adolescente. Lorsque Ben est tué dans l'explosion d'une mine 

enterrée par la guerilla, Märit éperdue décide de lutter avec Tembi 

pour leur survie. Ensemble. Comme des égales, amies, comme si la loi 

de ce pays ne leur interdisait pas, elles affrontent l'hostilité de la 

nature et celle plus violente, des hommes. Un poignant et fort beau 

premier roman sur l'agonie d'un système fondé sur des valeurs 

iniques.  

MES BIFURCATIONS: MÉMOIRES – André BRINK 

L'auteur raconte son enfance de jeune Afrikaner calviniste 

privilégié et sa prise de conscience progressive de la 

ségrégation, ses passions multiples, son amour de la littérature, 

de la France, des femmes... Il  nous dit aussi sa colère contre le 

nouveau régime qui a succédé à Mandela ; 'un pouvoir 

incompétent, arrogant et corrompu'. Légère et grave, sa plume 

glisse d'une époque, d'un voyage et d'une rencontre à l'autre.  



 

 

KAROO BOY – Troy BLACKLAWS  

 Le Cap, Noël 1976. Le frère jumeau de Douglas, 14 ans, meurt 

accidentellement. La famille ne résiste pas à cette tragédie. 

Douglas et sa mère partent vivre dans la région rude et désolée du 

Karoo ; son père les a quittés. 'Déjumelé', forcé de consoler sa 

mère, Douglas, élevé dans un milieu Blanc et progressiste, découvre 

l'apartheid au quotidien et trouve réconfort auprès d'un vieux 

garagiste Noir et d'une adolescente fantasque fuyant un père 

violent. Construit en phrases ciselées, un roman d'apprentissage 

poétique, sensuel et coloré, métaphore de la période de solitude, de 

deuil et d'exil qui marque le passage à l'âge adulte.  

ORANGES SANGUINES – Troy BLACKLAWS  

D'une écriture poétique et puissante, l'auteur mêle souvenirs et 

fiction dans ce récit d'une jeunesse sud-africaine douce-amère, 

d'un éveil politique et sentimental. Gecko grandit sous l'apartheid 

dans une ferme du Natal, au sein d'une famille plutôt libérale. Avec 

les années et la fréquentation de l'école, il découvre la réalité de la 

ségrégation et les règles absurdes, violentes et inflexibles qui 

régissent la vie politique et le quotidien de son pays. Son sentiment 

de révolte grandit et, fuyant la conscription, il part en Angleterre, 

désertant ce pays meurtri et flamboyant qui fait pourtant partie 

de lui. 

AU CŒUR DE CE PAYS – J.M. COETZEE  

Second roman de Coetzee, "Au coeur de ce pays" est l'histoire 

d'un drame en huis-clos. Entre les quatre personnages, les 

offenses répondent aux offenses dans une violence extrême. 

Roman de l'oppression de la haine et de la revanche, ce récit est 

une métaphore bouleversante de la société sud-africaine 

contemporaine.    



 

 

VERS L’ÂGE D’HOMME – J.M. COETZEE   

 Comme dans "Scènes de la vie d'un jeune garçon", 

Coetzee utilise la troisième personne du singulier 

pour évoquer le jeune homme qu'il a été... Le 

prénommé John se sent mal à l'aise chez lui au Cap, 

dans l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, au 

bord de la guerre civile. Féru de littérature et de 

poésie, plein de rêves d'amour en tête, il part pour 

Londres. L'atterrissage sera rude pour le jeune 

homme maladroit et indésirable... On lit avec plaisir 

et intérêt le second volet autobiographique -écrit 

avec ironie et sans autocomplaisance- d'un des plus 

grands romanciers sud-africains. 

JOURS D’ENFANCE – Michel HEYNS  

Une petite ville d'Afrique du Sud à la fin des années 

1960. Simon et ses copains s'apprêtent à jouer un 

match de tennis contre une équipe d'afrikaners d'un 

collège technique. Des vrais péquenots, et les jeunes 

anglophones ne doutent pas de l'issue du match... 

Simon découvre qu'il va devoir affronter un ancien 

copain de primaire issu d'un milieu afrikaner pauvre. Au 

fil des préparatifs de la rencontre et de son 

déroulement, Simon se remémore des épisodes de leur 

enfance... A travers les mots imagés d'un enfant, le 

romancier sud-africain M. Heyns dresse un 

remarquable portrait d'une société corsetée par la 

religiosité et le racisme, d'où toute fantaisie est 

bannie...  



 

 
L'ÂME DU CHASSEUR – Deon MEYER 

Ce qui pourrait être un road-movie touristique est en fait une 

chasse à l'homme dans l'Afrique du Sud de l'après apartheid. 

Thobela, ancien de la Lutte est rangé des voitures et coule une 

vie tranquille entre Miriam et son fils Pakamile, quand la fille 

d'un ancien compagnon, lui demande de l'aide. Son père est 

menacé de mort. Elle a 48 heures pour livrer un disque dur 

compromettant pour les services secrets. Elle s'en remet au 

xhosa qui a la confiance absolue de son père. Pour lui, il s'agit 

d'une simple aller/retour à Lusaka et la vie reprendra simple et 

aimante. Il n'en sera rien. D'un style sec et efficace, Meyer 

peint avec brio cet immense pays et sa société encore malade de 

son passé.  

LE PIC DU DIABLE - Deon MEYER  

Fou de douleur après la mort violente de son fils adoptif, Thobela 

cherche un but à sa vie. Il le trouve en traquant et tuant les 

accusés de maltraitance à enfants. De son côté l'inspecteur 

Griessel, très bon policier mais alcoolique vient de se faire 'virer 

par sa femme' avec un ultimatum : 6 mois d'abstinence ou le 

divorce. Deux écorchés qui vont en rencontrer une autre, 

Christine, prostituée qui craint pour la vie de sa fille. Une 

poursuite contre la mort dans une Afrique du Sud d'après 

apartheid, belle et encore déboussolée. Un grand polar.  

LA LIONNE BLANCHE - Henning MANKELL 

Lorsque l'inspecteur Wallenberg du commissariat d'Ystad 

en Scanie (Suède) reçoit ce matin du 27 avril 1992 la 

déposition d'un homme venu signaler la disparition de sa 

femme, il ne sait pas encore que ce fait divers va 

l'entraîner à des milliers de kilomètres de là, jusqu'en 

Afrique du Sud, et bouleverser sa vie de flic 

consciencieux et efficace, mais peu habitué à traiter avec 

des anciens du KGB... Une histoire policière passionnante. 



 

 

ZOO CITY - Lauren BEUKES 

Zoo city est un ghetto glauque et violent où (sur)vit Zinzi avec 

Paresseux, son animal symbiotique, et d'autres criminels, tous 

affublés d'un animal dont ils doivent prendre soin (si l'un meurt, 

l'autre aussi). Magiquement douée pour les arnaques et pour 

trouver ce qui est perdu, elle est engagée par un producteur 

pour rechercher une pop-star. Une quête dans les bas-fonds de 

la cité... Entre fantastique et brutale réalité, L. Beukes nous 

offre une plongée nerveuse dans la culture sud-africaine et dans 

l'univers chaotique de Johannesburg qui, devenue Zoo city, 

apparaît comme un protagoniste à part entière de ce roman noir, 

vraiment surprenant.                                                             

PRIX ARTHUR C. CLARKE AWARD 2010 DU MEILLEUR 

ROMAN.  

LES CONTINENTS PERDUS - Collectif 

Sur le thème du voyage, cinq nouvelles de science-fiction 

présentées par Th. Day, et cinq destinations comprenant la nouvelle 

« Apartheid, supercordes et Mordecai thubana » qui offre une 

vision futuriste de l’Afrique du sud. 

L’ARME DOMESTIQUE – Nadine GORDIMER 

Duncan n'est pas innocent mais il ne peut pas être coupable. 

Claudia et Harald, un couple de bourgeois blancs libéraux, dans 

l'Afique du Sud de l'après apartheid apprennent que leur fils  

unique a commis un crime. Crime passionnel ? Mais, qu'est-ce qui 

a bien pu amener Duncan, ce jeune homme "civilisé", à un tel acte 

de violence ? Voilà ce que se demandent angoissés ses parents, 

mais aussi l'avocat-noir-chargé de le défendre... Par le prix Nobel 

de littérature 1991, un très beau  roman, sorte de "thriller 

psychologique et juridique" bien ancré dans la réalité de 

l'Afrique du Sud d'aujourd'hui.  



 

 
MADAME ET EVE (5 tomes disponibles) Stephen FRANCIS 

Véritable petit chef-d'oeuvre, cette BD retrace, dans un humour 

caustique, les problèmes de l'Afrique du Sud et de l'apartheid à 

travers les aventures d'une Blanche, Mme Anderson et de sa bonne, 

Eve Sisulu.  

MA MÈRE ÉTAIT UNE TRÈS BELLE FEMME – 
Karen DE VILLIERS 

K. De Villiers est née en 1975 en Afrique du Sud. 

Dans ce récit graphique ponctué de flash-back, elle 

revient sur son enfance au sein d'une famille de la 

moyenne bourgeoisie afrikaner dont on va suivre la 

déliquescence, parallèlement à celle d'une 

communauté blanche sûre de son bon droit, 

étouffée par le puritanisme d'une religion 

omniprésente, qui s'est enfermée dans le vase clos 

de l'apartheid dont on pressent l'éclatement. Sur 

un graphisme 'ligne claire' très simple, le regard 

d'une enfant révisé par vingt ans de recul qui 

embrasse d'un même oeil la petite et la grande 

histoire. Passionnant.  

AFRIQUE DU SUD – GUIDE DU ROUTARD  

Nouv. éd. Avec des informations générales sur la 

Namibie, le Swaziland et le Lesotho.  ill. en noir et 

blanc, cartes. 

 

AFRIQUE DU SUD: LESOTHO ET SWAZILAND 
– LONELY PLANET 

ill. en coul., cartes   

 



 

 

HISTOIRE DE L'AFRIQUE DU SUD - François-Xavier 

FAUVELLE-AYMAR 
Dans cette synthèse sur le long terme, érudite et fouillée, ouvrage 

de référence en français sur le sujet, l'auteur -chercheur au 

CNRS spécialiste de l'Afrique australe- se penche sur l'histoire 

d'un territoire encore méconnu, des tribus des origines à la 

naissance récente d'une nation encore en train de s'inventer. 

L'accent est mis sur la genèse du pays -comment le sud de 

l'Afrique est-il devenu l'Afrique du Sud ?- et la construction des 

identités collectives, au fil d'une histoire marquée par les 

phénomènes migratoires successifs, les conquêtes, la ségrégation, 

la violence et le métissage; 

AFRIQUE DU SUD: MODE D’EMPLOI – Guide 

gallimard 2014 

Des itinéraires programmés pour un ou plusieurs jours 

et des informations pratiques pour profiter au mieux 

des visites. Des textes renseignent sur les 

particularités des lieux : l'histoire, la géographie, les 

personnalités, etc. 

AFRIQUE DU SUD - Sabine CESSOU 
Ce livre consacré à l'Afrique du Sud donne un excellent 

aperçu de la diversité de cette 'nation arc-en-ciel' 

soumise à l'apartheid jusqu'en 1991. Le kaléidoscope de 

son peuplement, les peuples ancestraux dont les 

Bochimans sont les plus connus, la ville du Cap, les 

ressources de son sol, la nature et la mer, l'explosion 

créatrice, l'importance du sport sont largement 

illustrés de très nombreuses photographies en 

couleurs, entre lesquelles s'intercalent des citations 

d'auteurs sud-africains qui témoignent de la richesse 

de sa littérature. Une présentation de qualité pour une 

nation en devenir. 



 

 

JOHANNESBURG, LA FIN DE L’APARTHEID: ET 
APRÈS? - Sabine CESSOU 
La ville est à l'image du pays : on y trouve le meilleur et 

le pire. L'apartheid a imprégné la ville qui s'est 

construite de façon anarchique, au gré du 

développement économique. Violence et pauvreté y 

règnent. Et pourtant, des Noirs et des Blancs 

d'aujourd'hui, hommes et femmes, s'illustrant dans les 

domaines artistiques, culturels, commerciaux... donnent 

une impulsion à la mégalopole africaine, avec l'ambition 

de faire émerger une société en voie de mixité. 

Portraits et interviews se succèdent dans cet 

intéressant livre-dossier -signé par une journaliste 

spécialiste de l'Afrique du Sud- vision kaléidoscopique 

d'une ville-monde en construction.  

L'AFRIQUE DU SUD AUJOURD'HUI – Anne 

DISSEZ 

Ecrit par une journaliste correspondante en 

Afrique du Sud, ce guide illustré de cartes et de 

belles photographies en couleurs propose d'abord 

un large panorama du pays : géologie et paysages, 

climat, faune et flore, histoire, société, économie, 

culture et traditions, permettant une mise en 

perspective. Puis, site par site, du Gauteng à la 

province du Nord-ouest en passant par le Limpopo, 

le Kwazulu-Natal ou le Cap occidental, le pays est 

décrit à travers ses grandes villes, ses richesses 

naturelles, l'histoire de ses peuples. Enfin, des 

renseignements pratiques (transports, 

hébergement) permettent de bien préparer son 

voyage.  



 

 

L'AFRIQUE DU SUD: UNE HISTOIRE SÉPARÉE, 
UNE NATION À RÉINVENTER –  Paul COQUEREL 

Historien, l'auteur raconte le destin tragique de 

l'Afrique du Sud, de l'arrivée des Hollandais en 1652, à 

l'espoir d'une nation réconciliée en 1999. Les populations 

noires chassées des terres hospitalières par l'occupant 

blanc, les guerres épuisantes avec les Zoulous, puis 

entre Boers et Anglais, l'esclavage des indigènes, plus 

tard assimilés à des parias, les lois iniques de 

l'apartheid... en sont des exemples. Une bonne analyse 

très illustrée.  

L'AFRIQUE DU SUD – Philippe GERVAIS-LAMBONY 

Dans l'imaginaire européen, l'Afrique du Sud n'est pas tout à fait 

l'Afrique. Et si l'on pense qu'il y fait toujours chaud, on est bien loin 

de la vérité. Suivant la formule consacrée, ce petit livre rédigé par un 

spécialiste, nous propose des accès originaux pour aborder un pays 

plein de contrastes, qui n'est pas encore venu à bout des démons 

agitant une société ravagée par l'apartheid. Rongée par la violence, 

l'Afrique du Sud est aussi un territoire immense où l'accueil n'est 

pas un vain mot. Et puis, si la pauvreté sévit là-bas, c'est aussi un 

géant économique qui joue un rôle essentiel dans la région...  

ANNA, KEVIN ET NOMZIPO VIVENT EN AFRIQUE DU SUD 
– Claire VEILLERES 

L'ouvrage débute par une présentation géographique et historique 

de l'Afrique du Sud, toujours confrontée depuis la fin du régime 

de l'apartheid à des rapports difficiles entre Blancs et Noirs. 

Puis viennent les récits des trois enfants, issus de région et 

d'origine très différente, qui racontent leur vie quotidienne et à 

travers elle, la diversité sociale, ethnique, culturelle et religieuse 

du pays, la lente évolution des comportements, les conséquences 

de la politique de ségrégation, le combat de Mandela pour imposer 

la démocratie... Complété par des photos et de belles illustrations 

à l'aquarelle, un titre à la fois bien documenté et accessible. 



 

 

MANDELA: LE PORTRAIT AUTORISÉ – Mike NICOL 

Cet album est un hommage rendu de son vivant à cette figure de la 

dignité humaine : le militant, le combattant, mais aussi le mari, le 

père, l'ami... se découvre dans cet ouvrage imposant qui débute en 

1918, année de sa naissance pour s'achever de nos jours. Illustré de 

nombreuses photos -certaines inédites- il reproduit aussi des lettres 

écrites à ses proches en prison. Des témoignages de personnalités 

permettent d'éclairer la figure de Mandela qui apparaît ainsi dans 

toute sa diversité.  

MANDELA: L’AFRICAIN MULTICOLORE—Alain SERRES 

ZAÜ 

L'histoire commence avec celle d'un petit garçon africain, 

premier de sa classe, appelé Rholihlahla, né en 1918 dans une 

famille heureuse. Elle s'achève avec celle du militant devenu 

Nelson par la loi des colonisateurs, emprisonné 27 années 

durant pour la cause de l'égalité entre les Noirs et les Blancs 

en Afrique du Sud. Pages au décor coloré des collines de 

l'enfance puis décor sombre des années de captivité, ce bel 

album déroule l'histoire de Mandela libéré en 1990. Un cahier 

de photos complétera l'information pour un public de jeunes 

CONVERSATION AVEC MOI-MÊME —Nelson MANDELA 

 Extraits de lettres écrites en prison, d'entretiens, de 

carnets intimes et d'une suite inachevée de son 

autobiographie 'Un long chemin vers la liberté' (LC 2-95), ces 

textes dévoilent un Mandela intime, au-delà de la figure 

publique. Regroupés par thèmes, ils illustrent les étapes de 

son parcours : ses racines et sa formation, son éveil à la 

conscience politique et sa lutte contre l'apartheid, sa longue 

incarcération, son rôle dans la nouvelle Afrique du Sud... Avec 

des reproductions de manuscrits. Annexes.  



 

 

NDEBELE: L'ART D'UNE TRIBU D'AFRIQUE DU 
SUD – Margaret COURTNEY CLARKE 

Photographies et textes Margaret Courtney-Clarke. 

Introduction David Goldblatt. Photographies prises dans 

les années 80 à l'est du Transvaal en Afrique du Sud 

avant le départ volontaire ou forcé des populations vers 

l'Etat national du KwaNdebele. Présente des oeuvres de 

femmes Ndebele, parures rituelles en perles et 

peintures murales couvrant leur maisons de pisé à 

l'extérieur et parfois l'intérieur, leur réalisation étant 

souvent liée à la tenue de cérémonies.   

MUSIQUES DE TOUTES LES AFRIQUES – Gérard 

ARNAUD 

Le journaliste G. Arnaud et le chercheur H. Lecomte 

signent un ouvrage encyclopédique de référence sur 

l'ensemble des musiques africaines, du Maghreb à 

l'Afrique du Sud, sans oublier l'océan Indien ou les 

diasporas africaines, soulignant la richesse de ces 

musiques et les liens qui les unissent. Regroupés par 

grande aire géographique, les chapitres portent sur un 

pays, une région, un peuple, une tradition..., et abordent les 

instruments, les courants et styles, les grandes figures, la 

place de la musique... avec une bibliographie et une 

discographie. Biographies et lexique en fin d'ouvrage.  

LITTÉRATURES D'AFRIQUE DU SUD – Jean SEVRY 

Couvrant toutes les  périodes (avant, pendant et après 

l'apartheid), Jean Sévry, spécialiste des littératures et des 

civilisations africaines fait le tour des littératures 

d'Afrique du Sud. Il met en avant les auteurs les plus connus 

(tels André Brink ou J. M. Coetze) comme les moins connus 

(les premiers écrivains noirs comme Thomas Mofolo) et des 

oeuvres appartenant à des genres multiples (nouvelle, poésie, 

théâtre...) provenant d'auteurs blancs, noirs ou métisses 

écrivant en langues africaines, afrikaans ou en anglais... Mais 

si la littérature en langue africaine s'étiole, celle de langue 

anglaise domine aujourd'hui.  



 

 *CHANTS DE FEMMES NDÉBÉTÉ: Afrique 
du Sud  
 
*The Very best of JOHNNY CLEGG AND 

SAVUKA 

*MYRIAM MAKEBA : enregistement public au 

Théâtre des Champs-Elysées 

*DIE ANTWOORD: donkey mag 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES – 
L'AFRIQUE DU SUD 
Départ dans le fracas des chutes de Victoria, visibles à 

70 km de distance, puis arrêt à Johannesburg, la plus 

grande villed'Afrique du Sud, patrie de l'or et des 

diamants. ..  

CLASSIFIED PEOPLE 
Une dénonciation des déchirures sociales et 

affectives engendrées par l'Apartheid… Tourné en 

Afrique du Sud, ce documentaire raconte l'histoire 

de Robert dont la vie a basculé en 1948 quand l'Etat 

le classa "métis" alors qu'il se croyait "blanc". 



 

 MANDELA: UN LONG CHEMIN VERS LA 
LIBERTÉ 
Transposition cinématographique de la vie de 

Nelson Mandela. 

SKIN 
En Afrique du Sud, en plein 

Apartheid, l'histoire vraie de 

Sandra, née métisse de parents 

blancs. Déchirée entre deux 

communautés, elle peinera à 

trouver son identité… Adulte + à 

partir de 11 ans 

ZULU  
Dans une Afrique du Sud encore hantée par l'apartheid, 

deux policiers, un noir, un blanc, pourchassent le 

meurtrier sauvage d'une jeune adolescente. Des 

Townships de Capetown aux luxueuses villas du bord de 

mer, cette enquête va bouleverser la vie des deux 

hommes et les contraindre à affronter leurs démons 

intérieurs. Policier.  

In my country 
Alors que la commission "Vérité et Réconciliation" 

siège, un journaliste noir-américain et une Afrikaner 

partent à la recherche de l'Apartheid… 



 

 


