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Synopsis : CONVERSATIONS ENTRE CIEL ET TERRE 

Ces nouvelles sont une compilation d’histoires courtes : on se promène entre réalité et rêve, 
séparés par une frontière ténue, l’autre ou l’autre soi. C’est aussi un va-et-vient entre le pays 
d’origine de l’auteure et son pays d’adoption. Assia-Printemps GIBIRILA a besoin d’utiliser les 
mots comme des crayons de couleurs afin de dépeindre des tranches de vie avec une légèreté 
vagabonde : LÉGENDES et CES SIGNES DU DESTIN vous convient, avec pudeur, dans son 
monde colorisé quelques fois, un peu parallèle, mais finalement tellement proche de la réalité. 

L’auteure trouve aussi son inspiration dans les faits réels de société, engagée mais non 
féministe, elle est intervenue au cours de différentes manifestations et débats sur des thèmes très 
variés, mais également afin que le 8 mars, Journée Internationale des Droits de la Femme, ne 
devienne pas « tout simplement » la journée de la femme, comme une simple « fête ». 

 

L’auteur :   Assia GIBIRILA 

 

Née en 1958 dans les vignobles bordelais Assia-Printemps GIBIRILA est 
la dernière d’une fratrie de cinq enfants. Son père docteur en pharmacie 
utilisait son temps libre à la peinture, l’écriture « Rencontres et  Passions » est 
un  recueil de poésies  paru en 1961. Sa mère, Afro-Asiatique,  avait l’art de 
raconter des histoires venues de son imagination. C’est à l’âge de onze que 
l’auteure s’installe, en famille, en Afrique. Au cœur de ses racines, elle 
s’imprègne de sa culture, des histoires, des contes chargés de magie, de 
revenants…. Après un parcours scolaire  et estudiantin sans faute, elle 
décroche sa licence de  géographie souhaitant épouser une carrière de 
journaliste.  

C’est en 2009 qu’elle ose enfin passer le cap : écrire pour  être lue et 
éditée. L’écriture lui permet de soulever, de façon très modeste, des problèmes 
de société qui la questionnent. Profondément humaniste, elle s’applique à 
rendre  hommage  aux oubliés, à la nature, la vie, à l’importance des relations 
entre les hommes de différentes cultures… 
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Retours Critiques littéraires 

 

Critique littéraire sur toutelaculture.com  

« Ces nouvelles nous font voyager de l’Afrique à la France, nous font découvrir les coutumes du Congo ; 

tour à tour drôles ou tragiques, ces récits ou réflexions sur la vie nous convient à un voyage dans l’intimité de 

l’auteur. Onze textes répartis entre légendes du pays d’origine et signes du destin, témoignages de son expérience 

de vie. 

Après "Elles", roman qui montrait son engagement au quotidien pour améliorer les conditions de vie des 

femmes partout dans le monde de nos jours, Assia Gibirila revient avec de nouveaux textes engagés où elle 

affirme de nouveau sa féminité, son amour de la vie et de la liberté. 

Cet auteur à la plume forte nous raconte de manière belle et troublante le Congo, ses croyances, ses 

coutumes, le difficile rituel de la corvée de l’eau pour sa tribu, mais elle nous parle aussi de la vie en France, d’un 

fantôme qui semble hanter une maison, d’amour, de souffrance, de bilan de vie, de belles rencontres, de 

promenades, de nature, du conte de fée d’une petite provinciale qui arrive à Paris et finit par y réussir à force de 

labeur et de chance. Des nouvelles très plaisantes à lire, distrayantes, intéressantes et enrichissantes, un recueil 

très réussi où un véritable style se dégage. » 
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