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3

Hélène Frappat
Lady Hunt

roman

Obsédée par le rêve d’une maison qui la hante, 
une jeune femme qui fait visiter des appar-
tements à Paris est témoin de la mystérieuse 
disparition d’un enfant. Trouvera-t-elle dans 
son rêve la clé de l’énigme du réel ? Des ruines 
du parc Monceau à la lande galloise, entre 
les malédictions du passé et les divers dégui-
sements de la vérité, Lady Hunt réinvente le 
roman gothique anglais et toutes les nuances 
du sortilège.

parution le 21 août 2013 / 11,5 x 21,7 / 224 pages environ 
isbn 978-2-330-02355-3 

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Brochure Rentrée fse 2013.indd   3 24/05/13   11:03



4

Hélène Frappat est l’auteur de quatre romans : Sous 
réserve (Allia, 2004), L’Agent de liaison (Allia, 2007), 
Par effraction (Allia, 2009, mention spéciale du jury, 
prix Wepler 2009) et invernO (Actes Sud, 2011).

©
 P

hi
lip

pe
 M

at
sa

s /
 O

pa
le

 / 
Ac

te
s S

ud

Brochure Rentrée fse 2013.indd   4 24/05/13   11:03



5

Lady Hunt

J’ai rêvé d’une maison. La maison d’une amie 
très chère, devenue depuis un fantôme : une 
maison inquiétante, désirable, tant elle m’a 
ouvert un monde.

La maison est revenue, avec l’insistance 
douce, le malaise léger, la violence poétique 
des rêves récurrents.

Alors j’ai décidé d’entrer dans le rêve, de 
franchir la frontière qui allait me mener à la 
recherche d’un spectre, mais surtout à la décou-
verte du monde exaltant de l’imagination.

Pour conquérir ce monde, il a fallu qu’un 
enfant malade disparaisse ; que je rencontre, 
sur le chemin de l’écriture, des enfants fous 
qui m’ont ouvert les yeux ; que j’apprivoise 
la terreur, la séduction, mais aussi la vitalité 
des ombres s’agitant sur l’écran traumatique 
de ma mémoire – de toute mémoire.

Lady Hunt est mon roman des premières fois. 
Premier roman écrit à la première personne ; 

“
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premier récit greffé à mes expériences esthé-
tiques les plus intenses (roman gothique an-
glais et américain ; cinéma fantastique) ; pre-
mière tentative de “partage” de son écriture 
avec les participants d’une résidence (les pa-
tients du service de Psychopathologie de l’en-
fant et de l’adolescent de l’hôpital Avicenne 
de Bobigny). 

Mon héroïne est hantée par le rêve d’une 
maison, et le cauchemar d’une maladie. Sa 
hantise m’a contrainte à affronter la mienne. 
Plus le “je” était de fiction, plus il a convo-
qué les images manquantes de ma mémoire, 
et m’a aidée à construire un récit d’où, pour 
la première fois, les blancs – blanc de la folie 
de mon père, épisodes troués de mon enfance, 
dont la violence est remontée à la surface, 
telles les fleurs de nénuphars du poème que 
le père de Laura Kern lui lit chaque soir – se 
sont remplis, comme un tableau “en réserve” 
qui s’anime soudain de couleurs, comme le 
film ensorcelant que vous dictent vos rêves. J’ai 
ouvert les yeux dans le noir, et me suis avancée 
sans peur, avec joie, à la rencontre de la petite 
flamme rouge de Lady Hunt.”

H. F.
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extrait

1

La première fois que j’ai vu la maison, les arêtes 
de ses murs en briques disparaissaient sous une 
brume grise.

La maison se dresse en haut d’une rue en pente. 
Malgré le brouillard lumineux qui l’enveloppe, 
son ombre imposante se détache sur les villas envi-
ronnantes. C’est une brume de fin de journée, un 
halo gris qu’absorberont bientôt les rayons blancs 
du crépuscule, juste avant la nuit, et la maison 
aura disparu.

Pourtant la brume dure. La douceur grise, 
humide, semble sans fin. Elle encercle la vieille 
demeure, émane de ses volets en fer, de ses che-
minées inactives, de la grille haute qui protège, 
derrière des barreaux rongés de rouille, l’allée 
ombreuse conduisant au perron.
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La brume absorbe les balcons ouvragés à 
l’étage, les jalousies closes des mansardes, le toit 
d’ardoise, la cime des arbres. La brume pénètre 
insidieusement mes vêtements. Sans quitter des 
yeux la maison, je frissonne.

La rue en pente conduit jusqu’à la jetée qui 
longe la mer, ruban sombre presque invisible à 
marée basse. Aucune vague n’agite cette ligne 
confondue avec l’horizon, dans la partie mysté-
rieusement claire et dégagée du ciel.

En fermant à demi les yeux, je distingue la 
première lettre de la rue : “K…”. La suite se perd 
dans la brume. 

“K”. Dans mon rêve, je sais que c’est le début 
de mon nom. “K”. Ce n’est pas la première fois. 
Dans mon rêve, je sais que je connais la maison.

La lettre “K” me réveille en sursaut. Dans le 
noir de ma chambre, jusqu’aux premières lueurs 
de l’aube qui s’infiltrent en bas des stores, j’attends, 
vainement, de m’endormir pour retrouver la 
maison familière, incapable de me rappeler où je 
l’ai connue, ailleurs qu’en rêve.
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2

Depuis plusieurs mois, mes nuits sont trou-
blées par l’irruption d’un rêve étrange. Une 
maison s’introduit dans mon sommeil, acca-
pare mes rêves.

 
Un visage inconnu, dans une fête, du fond d’une 

pièce noire de monde, me fixe avec une inexpli-
cable insistance. Intriguée par ce regard qui me 
lance un appel muet, je me fraye un chemin dans 
la foule. Mais l’inconnu a disparu. Personne ne 
se souvient de lui, à croire que j’ai inventé sa 
présence.

Le rêve a fait son apparition au début de l’au-
tomne, quelques jours après mon embauche 
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dans l’agence immobilière Geoffroy de Birague, 
place des Ternes.

Le plus souvent, ça commence comme ça…
Un lieu que je n’ai jamais vu m’emplit d’un 

sentiment double d’inquiétude et d’apaise-
ment. J’ignore si l’écho que le lieu suscite en 
moi (trop faible pour se transformer en souvenir) 
résonne comme une sonnette d’alarme. Quand 
le rêve s’achève, je voudrais retourner devant 
la demeure où mes nuits trop courtes m’em-
pêchent d’entrer. en fermant les yeux, chaque 
soir, j’attends et redoute le retour du rêve. 

J’hésite à inviter un homme dans mon lit, 
de crainte que le rêve, au contact de l’intrus, 
ne s’évapore.

Après sa visite, je sombre dans le sommeil 
lourd de l’aube d’où j’émerge, certains jours, 
en ayant raté mes rendez-vous matinaux. 

Quelque part sur le trottoir d’une avenue 
du Xviie ou du viiie arrondissement (l’agence 
est spécialisée dans les transactions haut de 
gamme du “triangle d’or”), un homme d’af-
faires américain ou anglais attend, en vain, 
une négociatrice bilingue dont le téléphone 
sonne dans le vide.
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Claudie Gallay
Une part de ciel

roman

De retour pour quelques semaines dans sa 
vallée natale qui s’enfonce dans l’hiver, une 
femme redécouvre les non-dits du lien fami-
lial et la part d’absolu que chacun peut mettre 
en partage. Un roman de l’attente et des pos-
sibles, illuminé par la plume intense et intime 
de l’auteur des Déferlantes.

parution le 21 août 2013 / 14,5 x 24 / 400 pages environ 
isbn 978-2-330-02264-8 

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Née en 1961, Claudie Gallay vit dans le Vaucluse. 
Elle a publié aux éditions du Rouergue L’Office des 
vivants (2000), Mon amour, ma vie (2002), Les 
Années cerises (2004), Seule venise (2004, prix 
Folies d’encre et prix du Salon d’Ambronay), Dans 
l’or du temps (2006) et Les Déferlantes (2008, 
Grand Prix des lectrices de elle). Aux éditions Actes 
Sud : L’amour est une île (2010).
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Une part de ciel

le val est un endroit de pure fiction. Un 
bourg traversé par une route. Hiver 2012. 
Carole retrouve son frère Philippe et sa sœur 
Gaby. Leur père leur a donné rendez-vous 
alors ils l’attendent sans savoir quand il vien-
dra. Je me suis demandé à quoi ça pouvait 
ressembler d’attendre ainsi et comment cela 
pouvait être écrit. il me fallait des personnages 
atypiques. 

Celui de Gaby, à l’origine, c’est un visage 
que j’ai dessiné. elle vit dans un bungalow 
avec des écureuils et une Môme qui n’est pas 
sa fille et dont Carole ne sait rien. Son homme 
se planque, il a largué sa voiture dans la forêt 
et il a fui alors elle le cherche. 

Carole a des idées biscornues, elle traduit la 
biographie d’un artiste du Land’art, traîne au 
bar. elle est un peu amoureuse de Jean aussi. 

Philippe est garde forestier, il rêve de baliser 
le chemin pris par Hannibal.

“
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La serveuse du bar de Francky, je l’aime 
bien, c’est un personnage érotique. 

L’histoire s’écrit sur quarante-neuf jours, 
c’est le temps que Carole reste au val. 

Ce qui m’a intéressée, c’est les personnages 
dans ce lieu, voir évoluer leurs sentiments, les 
suivre dans des fausses pistes, des prétextes, 
des doutes. Jean aime-t-il sa femme ? Qu’a vu 
Gaby le soir de l’incendie qui a détruit leur 
maison d’enfance ? 
On croit que… et c’est peut-être autrement. 
Chacun a sa part de ciel, une petite lumière 

dans la tête. J’ai glissé des choses légères de la 
vie, les petites conneries du quotidien, vanes-
sa Paradis qui se sépare de Johnny Depp.
Si j’avais été la narratrice, j’aurais fait comme 

elle, je serais restée jusqu’au bout. Jusqu’à la 
confidence à la fin. La révélation, je l’ai voulue 
légère et cruelle. Presque un monologue. Gaby 
l’emporte ! Après, est-ce que le père reviendra 
ou pas, ça n’a plus tant d’importance.”

C. G.
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Je suis revenue au gîte. J’ai vidé ma valise. Le 
jour tombait, le bus du lycée s’est arrêté devant 
l’abri. Les portes ont chuinté et des ados sont 
descendus. La jeunesse du val. Un éparpille-
ment rapide. J’ai reconnu la Môme, avec son 
bonnet péruvien, elle s’éloignait en direction 
du bungalow.

J’ai sorti des couvertures. Des oreillers. il n’y 
avait pas de téléviseur. J’ai déniché un vieux tran-
sistor au fond d’un placard, un appareil à piles, 
on changeait d’ondes en tournant une molette 
qui déplaçait un curseur. L’antenne était tordue. 
Ça captait nostalgie et Culture sur le frigo. rTL 
près de la porte.

Je suis sortie remplir un sac de sciure et je l’ai 
porté à Gaby.

Son bungalow était une construction brin-
guebalante posée entre la route et la rivière. Un 
habitat de tôles consolidé avec des planches et 
qui avait résisté à de nombreux hivers. Gaby ne 

extrait
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jetait rien. Tout s’entassait dehors, autour, des 
cartons en piles, un buffet, un vélo, des caisses 
avec des outils, un vieux poste de télévision. Cer-
taines choses étaient à l’abri sous des grandes 
bâches brunes. Le reste prenait la pluie. Un 
passage étroit permettait de rejoindre la porte.

On entrait chez elle par trois marches en par-
paings.

Quand je suis arrivée, la Môme était dehors, 
assise sur un siège du tourniquet. Dix-sept ans, 
un regard émeraude et les joues plaquées de son, 
la seule fille blonde du bourg. elle creusait dans 
une citrouille, arrachait la pulpe, une matière 
gluante qui enrobait des pépins blancs et plats.

La Môme n’était pas la fille de Gaby ni celle 
de Ludo. La première fois que je l’avais vue, 
elle marchait à peine. “Je la garde pendant que 
sa mère travaille”, c’est ce que Gaby avait dit.

L’année suivante, la Môme était encore là.
et l’année d’après.
Une gamine à la carnation si pâle, ce n’était 

pas commun ici. Plusieurs fois, j’ai voulu savoir, 
j’ai posé des questions mais Gaby restait vague. 
Philippe n’en disait pas davantage. Ça m’a éner-
vée, longtemps. Un été, Gaby m’avait lâché que 
la mère de la Môme l’avait déposée un matin 
et ne l’avait pas reprise. “Ce qui est abandonné 
appartient à celui qui s’en occupe. et je m’en 
occupe.”
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elle s’en était tenue à cette conclusion brève, 
une mère qui dépose son enfant et ne revient 
pas.

— J’apporte de la sciure, j’ai dit à la Môme 
en lui montrant le sac.

elle a relevé la tête.
Gaby a surgi de l’ombre. Derrière le bunga-

low, il y avait un tas d’ordures qu’elle venait de 
regrouper avec un râteau. Cinq piquets plantés 
côte à côte pour un début de barrière. Le mar-
teau encore à côté, avec la boîte de clous.

Gaby s’est avancée, a plongé une main dans 
le sac.

— De la sciure qu’a pas pris la pluie, elle a 
murmuré avec un sourire.

Une grande bâche rouge s’était détachée du 
toit et claquait au vent.

— Faudrait que tu grimpes pour remettre le 
plastique, elle a dit en se tournant vers la Môme.

La Môme a haussé les épaules.
— Faut demander à Diego.
— On ne peut pas tout demander à Diego.
Gaby s’est avancée jusqu’à la porte. elle m’a 

montré l’ouverture sombre.
— Tu entres cinq minutes ?
— non, je vais à la rivière.
elle a cogné ses bottes contre les marches 

pour faire tomber la terre. A glissé le sac à l’in-
térieur.
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Dehors, il y avait un divan de velours beige 
à l’abri de l’auvent.

— Tu voudrais pas m’aider à le rentrer ?
Ce n’était pas un grand divan mais la porte 

était étroite.
— Ça passera pas, j’ai dit.
— L’an dernier, c’est passé avec Ludo.
J’ai soulevé d’un côté et elle de l’autre. Les 

premières tentatives n’ont pas été bonnes. il a 
fallu reprendre. Une fois à l’intérieur, on a placé 
le divan devant la télé. il touchait le lit. Le chevet 
était coincé. La table à droite. Les trois chaises. 
Le frigo, l’évier avec la cafetière, la deuxième 
fenêtre obstruée. Trop près, elles allaient s’es-
quinter les yeux.

— L’année prochaine, tu le laisses dehors et 
tu en achètes un plus petit, j’ai dit en ajustant 
les coussins.

— il est presque neuf.
— Presque, oui…
Une bouteille à oxygène était calée dans 

l’angle de la pièce. Un masque à côté.
Les cages au fond.
Six cages avec les écureuils dedans. Trois fois 

par an, Gaby leur rasait la queue. Avec les poils, 
elle fabriquait des pinceaux qu’elle vendait à 
l’échoppe du vieux Sam.

La sciure, c’était pour eux. J’ai glissé quelques 
graines dans les cages.
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Valentine Goby
Kinderzimmer

roman

en 1944, ravensbrück est en grande partie 
un camp de femmes. Mila a vingt-deux ans 
quand elle arrive à l’entrée du camp. Autour 
d’elle, quatre cents visages apeurés. Dans les 
baraquements, chacune de ces femmes va de-
voir trouver l’énergie de survivre, au très pro-
fond d’elle-même, puiser chaque jour la force 
d’imaginer demain.

et Mila est enceinte mais pour l’instant ne 
le sait pas. ne le sait pas vraiment.

parution le 21 août 2013 / 11,5 x 21,7 / 224 pages 
isbn 978-2-330-02260-0

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Valentine Goby est née en 1974. Elle est notamment 
l’auteur de L’Échappée (Gallimard, 2007), Qui 
touche à mon corps je le tue (Gallimard, 2008), 
Des corps en silence (Gallimard, 2010) et Banquises 
(Albin Michel, 2011). Elle écrit également pour la 
jeunesse. Kinderzimmer est son huitième roman. 

D
r
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Kinderzimmer

d’abord, il y eut cette rencontre, un jour 
de mars 2010 : un homme de soixante-cinq ans 
se tient là, devant moi, et se présente comme 
déporté politique à ravensbrück. Outre que 
c’est un homme, et à l’époque j’ignorais l’exis-
tence d’un tout petit camp d’hommes non 
loin du Lager des femmes, il n’a surtout pas 
l’âge d’un déporté. La réponse est évidente : 
il y est né. La chambre des enfants, la Kinder-
zimmer, semble une anomalie spectaculaire 
dans le camp de femmes de ravensbrück, qui 
fut un lieu de destruction, d’avilissement, de 
mort. Des bébés sont donc nés à ravensbrück, 
et quoique leur existence y ait été éphémère, 
ils y ont, à leur échelle, grandi. J’en ai ren-
contré deux qui sont sortis vivants de ravens-
brück, ils sont si peu nombreux, et puis une 
mère, aussi. et la puéricultrice, une Française, 
qui avait dix-sept ans alors. C’était un point de 
lumière dans les ténèbres, où la vie s’épuisait 

“
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à son tour, le plus souvent, mais résistait un 
temps à sa façon, et se perpétuait : on y croyait, 
on croyait que c’était possible. Cette poupon-
nière affirmait radicalement que survivre, ce 
serait abolir la frontière entre le dedans et le 
dehors du camp. envisager le camp comme 
un lieu de la vie ordinaire, être aveugle aux 
barbelés. et donc, se laver, se coiffer, conti-
nuer à apprendre, à rire, à chanter, à se nour-
rir et même, à mettre au monde, à élever des 
enfants ; à faire comme si. J’ai écrit ce ro-
man pour cela, dire ce courage fou à regar-
der le camp non comme un territoire hors du 
monde, mais comme une partie de lui. Ces 
femmes n’étaient pas toutes des héroïnes, des 
militantes chevronnées, aguerries par la po-
litique et la résistance. Leur héroïsme, je le 
vois dans l’accomplissement des gestes minus-
cules du quotidien dans le camp, et dans ce 
soin donné aux plus fragiles, les nourrissons, 
pour qu’ils fassent eux aussi leur travail d’hu-
main, qui est de ne pas mourir avant la mort. 
Mila, mon personnage fictif, est l’une de ces 
femmes. Kinderzimmer est un roman grave, 
mais un roman de la lumière.”

v. G.
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Mila pose sa gamelle. elle dit :
— J’ai faim, c’est pas une vie.
et Teresa rigole :
— Ah oui ? C’est quoi la vie ? C’est où ?
— C’est dehors, dit Mila. C’est acheter du 

pain à la boulangerie, vendre des partitions 
de musique, embrasser ton père et ton frère 
le matin, repasser une robe, aller danser avec 
Lisette, faire du riz au lait…

Teresa se marre.
— Tu n’y es pas ! Être vivant, elle dit, c’est se 

lever, se nourrir, se laver, laver sa gamelle, c’est 
faire les gestes qui préservent, et puis pleurer 
l’absence, la coudre à sa propre existence. Me 
parle pas de boulangerie, de robe, de baisers, de 
musique ! vivre c’est ne pas devancer la mort, 
à ravensbrück comme ailleurs. ne pas mourir 
avant la mort, se tenir debout dans l’intervalle 
mince entre le jour et la nuit, et personne ne sait 

extrait
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quand elle viendra. Le travail d’humain est le 
même partout, à Paris, à Cracovie, à Tombouc-
tou, depuis la nuit des temps, et jusqu’à ravens-
brück. il n’y a pas de différence.

Si le chien ne mord pas, d’accord j’y crois, 
décide Mila. Que tout peut advenir ici. Un chien 
nazi qui ne te mord pas quand tu le défies sur la 
Lagerplatz déserte est une entorse à la fatalité. 
Une distorsion de la logique après quoi nul rai-
sonnement ne peut plus épuiser, disqualifier la 
possibilité de miracle. S’il ne mord pas je me lave 
les dents, je lave ma robe, je rase mes cheveux, 
je me tiens d’aplomb sur mes deux jambes, la 
colonne verticale. Je parie que.

Mila est debout sur la Lagerplatz, devant une 
platebande herbeuse. Le soleil rasant allonge 
sous elle une ombre effilée, la fait cadran solaire. 
Huit heures du soir. Les prisonnières sont dans 
les Blocks et les Blocks sont fermés, cuits par la 
chaleur de juillet. Des fantômes glissent dans 
les allées à contre-jour, malades en chemin vers 
le revier, verfügbars, surveillantes, infirmières 
à brassard. Silence, sauf le bourdonnement des 
abeilles, toutes ailes vibrantes. Odeur d’herbe 
chaude et de fleurs écrasées. Odeur d’os brûlé, 
la flamme du crématoire fait trembler un mur 
d’eau dans l’air.
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Mila arrache une poignée d’herbe fraîche 
et la porte à sa bouche. elle mâche, c’est sec, 
la gorge gratte. Ce que font les chiens pour se 
purger, il paraît, même les canards, même les 
cygnes, qu’on voit brouter sur les berges du lac 
et décrocher des algues dans le fond de l’eau, 
qu’ils hachent aux rasoirs de leur bec. Bouffer 
du vert. Mila arrache une deuxième poignée, la 
mange. Pour l’instant l’Aufseherin lui tourne le 
dos. Puis le doigt d’un SS pointe dans la direc-
tion de Mila. L’Aufseherin fait volte-face. elle 
fixe Mila, hurle un ordre, se rue vers Mila en 
excitant le chien aux babines roses. Du Sauhund, 
du Dummkopf ! le chien gronde et bave une 
écume blanche. Mila l’attend. Sa vie ne dépend 
pas de ce qu’elle mange mais du chien, elle en 
a décidé ainsi et ce n’est pas un non-choix car 
elle s’y tiendra, épuisée d’évaluer ses chances de 
résistance au camp. Le chien tire sur la laisse, 
l’Aufseherin marche plus vite, se met à courir 
derrière le chien tandis que Mila arrache une 
troisième poignée d’herbe, la vessie contractée et 
le cœur soulevé. La voix de l’Aufseherin bondit 
de paroi en paroi autour de la Lagerplatz, l’écho 
décuple les aboiements du chien, il n’est plus 
qu’à trois mètres, les lèvres de Mila brillent de 
salive verte mais l’Aufseherin stoppe net, le chien 
s’étrangle, se cabre, genug ! Oh, wie Schade… 

Brochure Rentrée fse 2013.indd   25 24/05/13   11:03



dit l’Aufseherin d’une voix douce, penchée vers 
le sol. ein vogel ! Bist du tot ? elle saisit de sa 
main libre le corps gris-bleu d’un petit oiseau, 
l’aile pendante, qu’elle tient contre son cou 
sur les veines battantes. elle murmure des ten-
dresses, caresse la tête plumée au bec ouvert. 
Mein kleiner vogel… et sans lever les yeux sur 
Mila pétrifiée, elle fouette sa nuque, y ouvre une 
estafilade vermillon, puis se détourne lentement, 
tirant d’une main le chien docile, emportant de 
l’autre l’oiseau blessé vers les villas SS.
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Nancy Huston
Danse noire

roman

Sur un lit d’hôpital, Milo s’éteint lentement. 
À son chevet le réalisateur new-yorkais Paul 
Schwarz rêve d’un ultime projet commun : un 
film qu’ils écriraient ensemble à partir de l’in-
croyable parcours de Milo. en s’attachant à ce 
destin issu d’un passé aussi singulier qu’uni-
versel, en s’arrêtant sur les origines de Milo 
dans un premier temps effacées puis peu à peu 
recomposées, ce film serait le reflet éclatant de 
trois lignes de vie ayant traversé le siècle en 
incarnant ses décennies de joies et de larmes, 
d’espoirs et de résistance, d’exode, d’exils et 
de fureur.

parution le 21 août 2013 / 11,5 x 21,7 / 336 pages environ 
isbn 978-2-330-02265-5 

• Parution de Reflets dans un œil d’homme en collection de 
poche (Babel n° 1200) en septembre 2013.

relations presse : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Née à Calgary au Canada, Nancy Huston, qui vit 
aujourd’hui à Paris, est l’auteur de nombreux romans 
et essais publiés chez Actes Sud et chez Leméac, parmi 
lesquels instruments des ténèbres (1996 ; prix 
Goncourt des lycéens et prix du Livre Inter), L’empreinte 
de l’ange (1998 ; grand prix des Lectrices de elle), 
Lignes de faille (2006 ; prix Femina), infrarouge 
(2010) et reflets dans un œil d’homme (2012).
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Danse noire

toute création, même la divine, prend sa 
source dans un trou noir.

vingt ans après Cantique des plaines, Danse 
noire explore les racines enfouies et les fruits 
parfois difformes de l’identité canadienne... et 
de l’identité tout court. 

Mon idée de départ, comme si souvent, était 
musicale : de même qu’un prélude de Bach fait 
souvent avancer simultanément trois airs à des 
rythmes différents, de même, ici, j’ai suivi trois 
destinées très dissemblables, pourtant soudées 
par des liens de sang. Comme trois fils de cou-
leur, tressés dans le temps…

Premier fil : le Québecois Milo noirlac, cœur 
sombre du roman. Être étrangement passif et 
comme détaché de tout, sombre mais joyeux, 
dépressif mais curieux, scénariste de son état, 
il reconstitue l’histoire de sa vie avec l’aide de 
son amant le réalisateur Paul Schwarz, pour en 
faire un film. Ainsi assiste-t-on en direct (et en 
abyme) à la “cuisine” de la création : comment les 

“
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deux hommes s’y prendront-ils pour construire 
les scènes, échafauder les dialogues et amener les 
« spectateurs » à s’identifier aux personnages ?  

Deuxième fil : prostituée indienne de Mont-
réal, Awinita, la mère de Milo, l’a abandonné 
dès sa naissance. Les autochtones sont depuis 
cinq siècles l’ombre portée des deux conti-
nents américains… Awinita ne connaît de 
langue qu’orale : Cri est le nom de sa tribu 
mais aussi le timbre secret de sa voix. Milo 
n’a pour ainsi dire pas de souvenir d’elle ; 
n’empêche qu’elle lui a transmis un héritage 
crucial ; ce sont les rythmes, la colère, le lien 
à la Terre et la force vitale de ces peuples écra-
sés qu’il reconnaîtra plus tard dans la capoeira 
brésilienne, qui deviendra sa passion. 

enfin, neil Kerrigan alias noirlac, le mer-
veilleux grand-père de Milo, grand raté comme 
je les aime, était dans sa jeunesse un avocat 
irlandais, passionné de Yeats et de Joyce. im-
pliqué dans la rébellion de Pâques à Dublin 
en 1916, il a été obligé d’émigrer au Québec 
deux ans plus tard. Cet exil lui a fait perdre 
non seulement sa terre mais aussi sa langue, et 
ses ambitions littéraires en ont été fracassées…

Danse noire est profondément un roman sur 
l’exil et la transmission, sur l’incompréhen-
sion dont Babel est un symbole… et sur la 
fragile possibilité de rédemption grâce à la 
transformation artistique.”                    

n. H.
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On retrouve neil en train d’arpenter les rues 
du vieux Montréal. À ce froid, le vent vous 
brûle, vous écorche les joues, fait monter dans 
les jambes de votre pantalon des spirales de 
poudreuse, s’insinue dans l’espace entre votre 
écharpe et votre cou, attaque votre chair chaude 
et vulnérable. en l’espace de quelques minutes, 
vous pouvez vous retrouver le nez gelé, les oreilles 
gelées, les doigts ou les orteils gelés.

Pas une ville où il fait bon arpenter les rues à 
la recherche d’un emploi. neil avait cru qu’étant 
un port fluvial à l’instar de Dublin, Montréal lui 
paraîtrait familier. Mais nulle part sur le Saint-
Laurent on ne peut, comme sur la Liffey, danso-
ter et gambader d’un pont à l’autre en rêvassant 
à son avenir verdoyant comme un pré (ah ! bien-
tôt dix ans, ce souvenir-là !). ici, tout est rude et 
froid et dur et gris et froid et sombre et froid et 
hostile, et froid. Ses pieds glissent sur la chaussée 

extrait
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traîtresse, hérissée de pointes de sloche gelée. Ses 
souliers sont usés ; même neufs, ils n’auraient 
guère été adaptés à ce climat. S’il veut survivre 
au Canada, il lui faudra non seulement de nou-
veaux souliers mais une nouvelle personnalité, 
de nouveaux espoirs, de nouvelles valeurs.

Son premier soir à Montréal, le juge McGuire 
l’avait plongé dans une mélancolie sans fond, 
rien qu’en lui montrant une carte du Qué-
bec. La province peut facilement contenir une 
demi-douzaine d’irlande, lui avait dit le juge, 
mais elle est vide. en dehors des petites villes 
et des encore-plus-petits villages qui ponc-
tuent à intervalles irréguliers les bords du Saint-
Laurent, fleuve qui s’enfonce tel un coin dans 
la partie sud de la province pour la fendre à la 
diagonale jusqu’aux Grands Lacs, il n’y a per-
sonne. Quelques vagues tribus esquimaudes et 
indiennes, de trois ou quatre cents membres 
chacune, éparpillées çà et là sur une toundra 
d’une étendue inimaginable, piquée d’un mil-
liard de lacs gelés.

Sans bien savoir pourquoi, neil est accablé 
par l’idée de cette vastitude inhabitée.

Au bout d’une quarantaine de minutes, ne 
supportant littéralement plus le froid – ses 
jambes se sont transformées en stalactites et il a 
peur qu’elles ne se brisent s’il reste dehors une 
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minute de plus – il s’engouffre dans le foyer d’un 
hôtel rue notre-Dame.

intérieur jour, si on peut appeler ça du jour. 
en proie à une dépression aiguë, neil traverse 
les portes battantes du restaurant de l’hôtel et 
se dirige vers une petite table près de la fenêtre. 
Sa dépression n’est pas celle de tout homme 
esseulé et au chômage qui se trouverait dans un 
lieu animé où chacun semble savoir qui il est, 
où il va et pourquoi. C’est pire. C’est la dépres-
sion de l’exil.

Par la fenêtre, à travers l’haïssable neige gla-
ciale, il voit, tracés en lettres blanches sur les 
briques noircies par la fumée du bâtiment en 
face, les mots G. A. Holland and Son Co. House 
Furnishers, Carpets, Draperies*. Peut-être cette 
entreprise l’embaucherait-elle ? Peut-être pour-
rait-il vendre des tentures à Montréal jusqu’à la 
fin de ses jours ? Cette pensée lui donne envie 
de mourir. C’est qui, d’abord, Holland et Fils ? 
D’où viennent ces gens, nom de nom, et que 
font-ils ici ? Pourquoi traverse-t-on l’océan ? 
Pourquoi fait-on quoi que ce soit ? Oh, Willie 
Yeats ! Pourquoi diable m’avoir conseillé d’émi-
grer au nouveau Monde pour écrire ? vous êtes 
venu, vous, chercher votre inspiration poétique 
à Montréal ? Que nenni ! vous êtes resté bien 
au chaud dans votre vieil appartement cossu 
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de Londres et votre tour romantiquement sau-
vage dans le comté de Galway. Jimmy Joyce, lui 
aussi, a bien tiré son épingle du jeu, zigzaguant 
de Trieste à Zurich, puis de Zurich à Paris. Libre 
à lui de passer le reste de sa vie à musarder chez 
les bouquinistes le long de la Seine, à déblaté-
rer dans les bars et à ligoter des putes ! Je vous 
le demande, que peut espérer écrire par moins 
40 °C un homme coincé dans une ville portuaire 
dont le fleuve ne se laisse même pas approcher ?
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Mathilde Janin
Riviera

roman

Dans les dernières années d’un xxe siècle frappé 
par une terrible pandémie qui rend les voyages 
d’un continent à l’autre périlleux, les amours 
fiévreuses – à new York, puis à Paris – d’un 
artiste majeur du rock indépendant et d’une 
émigrée vénéneuse. Liés par leur amour de la 
musique, ils consument leur jeunesse au rythme 
de leurs étreintes passionnées, de leurs excès 
d’alcool et de drogue. 

Un premier roman tourmenté, audacieux, 
dont l’écriture habitée épouse le rythme des 
palpitations des cœurs et du fracas du monde.

parution le 21 août 2013 / 11,5 x 21,7 / 176 pages environ 
isbn 978-2-330-02365-2 

relations presse : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Mathilde Janin est née en 1983. Journaliste, elle a été 
responsable éditoriale du magazine Modzik avant de 
devenir chroniqueuse littéraire pour la radio. Elle vit 
à Montreuil. riviera est son premier roman.
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Riviera

il y a environ trois ans, alors que le H1n1 
était à la mode, je me suis intéressée aux multi-
ples virus apparus depuis les années 1960. J’ai 
appris qu’une épidémie d’ebola avait éclaté en 
novembre 1989 parmi les singes d’un labora-
toire américain situé non loin de Washington, 
D.C. À cette époque, à Seattle, Mark Arm du 
groupe de grunge Mudhoney chantait Touch 
me, I’m sick. Ces deux faits, sans rapport entre 
eux, j’ai eu envie de les lier.

Écrire sur le rock, c’est accepter une trahi-
son ; c’est ériger des mythes à partir de bribes 
incertaines, c’est substituer à la stridence du 
bruit la clarté d’un discours. De ce paradoxe, 
et du désir d’y échapper, est né le roman ; voilà 
pourquoi, dans Riviera, de nombreuses his-
toires s’entremêlent, dont chacune ne contient 
qu’un fragment de vérité. 

Aux origines de ce puzzle, il y a d’abord un 
virus. il éclate aux États-Unis à la fin de la 

“
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guerre froide et en modifie l’issue. il y a ensuite 
un label, dans le new York des années 1980. il 
y a également une île aux allures de terre pro-
mise, située en pleine mer noire. il y a la mu-
sique, agencement ténu derrière les parasites 
sonores, mélodie délicate surgie du vacarme. 

ici et là, on reconnaît les traits de quelques 
artistes célèbres. On fraye avec la mafia de 
Brighton Beach. On suit une blonde et une 
brune, tour à tour femmes fatales et riot grrrls, 
aux contours si flous qu’ils pourraient à la fin 
se confondre. On découvre que les person-
nages ont tous fui leur pays d’origine ; qu’ils 
se sont arrachés à leur histoire, ont réfuté leur 
biographie pour s’inventer d’autres récits, ac-
ceptables mais meubles, bâtis sur les terrains 
poreux de la mémoire et du déni. Ces zones 
instables de construction, le roman tente 
d’en dresser la cartographie, à l’heure où, à 
cause d’une pandémie, d’un exode, les récits 
s’éboulent.”

M. J. 
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Dès l’année 1985, ces images commencèrent 
à circuler. La première le montre assis sur une 
chaise, guitare lap steel posée sur ses genoux, en 
train de chanter par-dessus une bande magné-
tique qui se déroule, à l’arrière-plan, sur l’un de 
ces imposants lecteurs analogiques de la fin des 
années 1970. Capuche rabattue sur le crâne, il 
garde les yeux clos, à moins qu’il ne les ferme le 
temps de pousser une note plus périlleuse que 
les autres. il se tient légèrement de profil, semble 
ne pas vouloir tout à fait affronter le public. Si 
l’on est attentif, on remarque que la lumière qui 
éclaire son visage provient de sources extérieures 
à la scène qui, elle, demeure dans la pénombre 
de ce bar miteux où l’on s’étonne qu’il y ait élec-
tricité et eau courante. Ces flashs (car c’est de 
cela qu’il s’agit), ils les firent crépiter au milieu 
d’une salle presque déserte, tout contents qu’ils 
étaient d’avoir su pressentir que s’exhiberait 
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sous leurs yeux ce soir-là ce que, dans leur jar-
gon, ils désignent indifféremment par les termes 
de “découverte” – habituellement réservé aux 
sciences et, par extension, aux phénomènes de 
foire – ou de “sensation” – mot vaguasse inti-
mement lié à l’exaltation sensuelle qui s’empare 
d’eux lorsqu’ils assistent au spectacle d’un talent 
qu’ils vont pouvoir (c’est leur mission ainsi que 
leur privilège) révéler au monde.

Sur la photographie suivante, il est accom-
pagné de sa première formation américaine. 
L’image a été capturée au cours d’une gesticu-
lation étrange, une danse disgracieuse où, bossu 
et bancal, le dos cassé en deux, les mains (tenues 
à hauteur d’épaules) recroquevillées dans la cris-
pation, la jambe gauche repliée sous son corps 
lui donnant des allures d’oiseau disproportionné 
et grotesque (un flamant, une autruche), il pré-
sente un visage défait par l’effort et l’incompré-
hension.

Le plus célèbre de ces clichés a été pris à la 
fin d’un des premiers concerts de Trepanned by 
Apes, sa seconde formation américaine. il est 
étendu sur l’estrade, jambes croisées bras écartés, 
menton relevé vers le plafond, bouche entrou-
verte. Ses yeux sont dissimulés par des lunettes 
noires sous lesquelles on peut voir rouler ce 
qu’ils déclarèrent être une larme lorsqu’il s’agit 
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plus vraisemblablement d’une goutte de sueur 
ayant coulé depuis sa tempe. Mais c’est vérita-
blement au moment de son décès, en juin 1992, 
qu’ils s’emparèrent de lui et l’érigèrent en idole. 
Dès lors, ils se mirent à lui prêter des mots qui 
n’avaient pas été les siens. ils louèrent, plus que 
son talent, son intelligence. ils modelèrent ses 
paroles en de savants discours. ils exagérèrent 
sa célébrité, ils inventèrent son importance. ils 
étirèrent ses phrases, les amplifièrent, les lestant 
d’un savoir qui ne lui appartenait pas. ils l’écri-
virent symptomatique, ils l’écrivirent embléma-
tique ; ils l’écrivirent illuminé, irremplaçable. ils 
interrogèrent sa sœur et sa veuve, un ingénieur 
du son qui passait par là, les autres membres 
de Trepanned by Apes, une ancienne camarade 
de classe, le professeur de guitare qui lui avait 
donné quelques leçons au deuxième semestre de 
l’année 1974, le patron du bouge situé en des-
sous de son ancien appartement de l’east vil-
lage. ils questionnèrent, sollicitèrent, relancèrent 
jusqu’à obtenir confirmation de leurs légendes. 
ils le titrèrent, l’éditèrent, le placardèrent ; glo-
sèrent sur sa disparition à l’automne précédent 
et sur les circonstances étranges de sa mort. ils 
firent parler son silence. ils étaient romantiques 
jusqu’à l’écœurement. 
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Lorsque l’écœurement vint, ils ne s’arrêtèrent 
pas. ils le rediffusèrent, le rééditèrent, le décou-
pèrent en slogans qu’ils firent imprimer sur des 
tee-shirts. ils commémorèrent, compilèrent. 
rendirent, ruisselants, hommage sur hommage. 
Puis, quand tout fut déployé, examiné, exploité, 
régurgité, quand ils eurent fini leur exercice de 
contrition, déplorant de n’avoir su faire admettre 
de son vivant l’exceptionnelle grâce de Philippe 
Arnaud, se maudissant de n’avoir pas eu plus tôt 
l’idée d’imposer en cover boy cet homme que la 
laideur avait pourtant frappé de sa condamna-
tion dès sa plus tendre enfance, ils partirent et, 
alors qu’ils s’éloignaient, résonnait encore la fla-
gornerie de leurs sanglots.
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Raphaël Jerusalmy
La Confrérie 
des chasseurs 

de livres
roman

François villon, poète rebelle et brigand 
condamné à mort, est gracié par le roi Louis Xi 
qui l’envoie en Terre sainte, à la rencontre des 
chasseurs de livres de la Jérusalem d’en bas, ten-
ter une alliance contre l’omnipotence de rome. 

entre thriller et picaresque, aussi joueur qu’éru-
dit, l’auteur de Sauver Mozart met en marche 
les forces de l’esprit contre la toute-puissance 
du dogme et des armes, pour faire triompher 
l’humanisme.

parution le 21 août 2013 / 11,5 x 21,7 / 320 pages 
isbn 978-2-330-02261-7

• Parution simultanée de Sauver Mozart. Le Journal d’Otto 
J. Steiner en collection de poche (Babel n° 1207).

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Diplômé de l’École normale supérieure et de la Sorbonne, 
Raphaël Jerusalmy a fait carrière au sein des services 
de renseignements militaires israéliens avant de mener 
des actions à caractère humanitaire et éducatif. Il est 
aujourd’hui marchand de livres anciens à Tel-Aviv. 

En 2012, Actes Sud a publié son premier roman, 
Sauver Mozart (prix de l’ENS Cachan), déjà en cours 
de traduction en anglais (Royaume-Uni, États-Unis, 
Australie et Nouvelle-Zélande), en italien et en hébreu.
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La Confrérie 
des chasseurs 

de livres

Je tombe sur ceci, à propos du poète Fran-
çois villon, condamné à être pendu : 

Le 5 janvier 1463, le Parlement casse le ju-
gement et bannit Villon de Paris. Nul ne sait ce 
qu’il advint de lui par la suite.

Comment résister à une telle invite !
D’autant plus que villon est le héros roma-

nesque par excellence. Téméraire, attachant, 
tragique, rebelle. Mais aussi farceur, gredin, 
mystérieux. Parfait pour un récit d’aventures.

et puis villon, c’est surtout un combat. Des 
comptes à régler avec le pouvoir, l’injustice, la 
souffrance humaine. Une épopée de l’esprit et 
de la lutte pour la liberté. impossible de can-
tonner un tel personnage dans un seul lieu, 
un seul niveau de lecture, une seule intrigue. 

enfin, il y a les livres. Autres héros de cette 
histoire. et la poésie.

L’invite se transforme vite en défi. 
C’est alors que je fais appel à la Confrérie 

“
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des chasseurs de livres. Constituée d’érudits, 
de mercenaires, de mécènes, d’agents secrets, 
elle offre à villon une mission à la mesure de 
son génie débridé. et de son insolence. Mais 
comme c’est à l’esprit contestataire que mon 
roman rend hommage, villon n’obéira pas 
aveuglément aux consignes et montera son 
propre coup d’éclat. en franc-tireur.

Ces mêmes chasseurs de livres possèdent un 
arsenal de manuscrits et éditions dont la diversité 
abracadabrante me donne toute licence pour in-
clure en un même volume un conte picaresque, 
un écrit subversif, un traité de bibliophilie, un 
roman d’espionnage, un essai de psychologie, 
quelques poésies et deux canulars. Seule façon 
de mettre en scène une destinée aussi riche et 
complexe que celle de villon sans la priver de sa 
dimension de légende.

Mon précédent héros s’était mis dans l’idée 
de Sauver Mozart. villon, lui, va sauver ce qu’il 
appelle la Parole. et par là, tous deux sauvent 
leur âme, sinon la nôtre. On ne peut sauver 
la musique qu’en la jouant. et la parole qu’en 
parlant. Ou en écrivant. Même des histoires. 
Surtout des histoires.

Ceci est l’une d’elles.”
r. J.
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Le roi de France cherche à affaiblir le pouvoir 
du vatican, afin de consolider le sien propre. Or, 
une industrie naissante mine soudain la supré-
matie papale. À la différence des moines copistes, 
l’imprimerie n’est pas assujettie à l’Église. Habi-
lement utilisée, elle pourrait conférer bien de la 
puissance à ceux qui s’en assurent le contrôle. il 
est donc regrettable qu’il n’y ait encore aucune 
presse en France.

L’évêque fixe villon droit dans les yeux, cher-
chant à obtenir son entière attention. il chu-
chote presque. Bandits et libraires empruntent 
les mêmes canaux clandestins pour faire circu-
ler leurs marchandises à l’insu des censeurs et 
des gendarmes. De ce fait, c’est à un brigand 
de la bande des Coquillards, nommé Colin de 
Cayeux, qu’a été confiée la mission de suivre 
les faits et gestes de Johann Fust. il l’espionne 
depuis des mois. Fust a ouvert plusieurs ateliers 
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dans les contrées voisines du royaume mais tou-
jours aucun ici. Colin de Cayeux a recommandé 
son bon ami villon, Coquillard lui aussi, comme 
étant le plus apte à convaincre l’imprimeur alle-
mand de venir s’installer à Paris.

— en somme, vous avez besoin d’un gredin, 
monseigneur.

— Oui, mais doublé d’un fin lettré.
François accepte le compliment d’un signe 

de tête. il rend l’exemplaire de la ResPublica à 
Chartier, s’abstenant de révéler au prélat qu’il 
connaît fort bien ce texte et qu’il en comprend 
la portée politique tout autant que Louis Xi. Pla-
ton y décrit une nation régie par un monarque 
dont l’autorité surpasse celle des prêtres et des 
seigneurs, au nom du “bien commun”.

villon réfléchit un moment. Les ambitions 
d’un jeune roi soucieux d’affermir son régime 
sont aisées à comprendre. Mais quel dessein 
poursuit donc ce Fust, un simple marchand 
de livres ?

L’évêque se met à tapoter la table du bout 
des doigts, laissant poindre une moue exaspé-
rée. Les mèches des chandelles surnagent dans 
la cire fondue. Leurs reflets ténus dansent sur le 
cristal de la carafe. François relève le front, arbo-
rant un pincement de lèvres dont la niaiserie par 
trop appuyée frise l’insolence.
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— Dites à Louis le Prudent que son bon 
sujet villon, bien que fort pris par ailleurs, fera 
fi de toute échéance dans le seul dessein de lui 
être agréable.

Le tapotement des doigts cesse aussitôt. La 
moue impatiente de Chartier fait place à un 
sourire sacerdotal.

— Fust et son gendre prendront part à la 
grande foire de Lyon. ils y auront un étal. Ton 
ami Colin ne les quittera pas d’une semelle. Dès 
que ta commutation de peine sera enregistrée, tu 
iras le rejoindre. Mon diocèse te fournira de quoi 
appâter cet imprimeur. encore un peu de vin ?

François tend son verre. Le breuvage qui 
coule fredonne un plaisant refrain. Le prélat et 
le détenu trinquent d’un air entendu.

François, déjà bien ivre, s’abstient de bon-
dir de sa chaise pour aller danser la bourrée 
autour de la table. il baisse les yeux, feignant 
une humilité reconnaissante, n’apercevant plus 
que la nappe brodée, les mets qui refroidissent 
au fond des plats, la poitrine de l’évêque qui, à 
chaque souffle, gonfle la croix écarlate. il sait 
à quel point Guillaume Chartier le déteste. et 
l’envie. Car de tous deux, dans cette geôle, Fran-
çois est bien celui qui soit vraiment libre, sans 
amarres, et l’ait toujours été.

Chartier repose son verre et prend brusque-
ment congé. Son aube flotte un moment dans 
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l’encadrement de la porte avant d’être happée 
par la pénombre. villon croit avoir rêvé. va-t-il 
donc faire faux bond au gibet ? Peut-il prêter 
foi à la parole d’un intrigant de sacristie ? il doit 
rester sur ses gardes. Mais ce copieux repas vaut 
bien la peine de pactiser avec le diable même.

Un reste de daube nage au fond de la terrine à 
viande. elle est déjà tiède. Les chandelles s’étei-
gnent doucement. François en profite pour chi-
per le couteau à pain et deux cuillers en argent 
qu’il dissimule sous ses haillons.

Toujours planté sur le seuil, le geôlier bâille 
de fatigue. Dehors, un brouillard paresseux se 
hisse au-dessus des remparts. La frise des cré-
neaux se dessine avec netteté, libérée de son voile 
de givre. Les premiers piaillements de corneilles 
se font entendre sur le toit du donjon. Au loin, 
un clocher bat les matines.

François villon n’a pas encore écrit sa der-
nière ballade.
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Loïc Merle
L’Esprit de l’ivresse

roman

La nuit est longue où s’embrase et se soulève 
“la banlieue”, qui bientôt marchera sur les 
villes et renversera le gouvernement dans une 
Grande révolte trop vite désenchantée. Mon-
sieur Chalaoui, Clara S., le Président : trois 
destins, trois corps, trois trajectoires indivi-
duelles transportent le lecteur dans la chair 
collective d’une révolution d’après la mort des 
idéologies. Un premier roman d’une ampleur 
et d’une ambition rares.

parution le 21 août 2013 / 14,5 x 24 / 352 pages environ 
isbn 978-2-330-02354-6 

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Né en 1978, Loïc Merle a vécu à Lyon, à Paris et en 
Allemagne, où il a passé six ans et s’est décidé à écrire. 
L’esprit de l’ivresse est son premier roman.

D
r
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L’Esprit de l’ivresse

J’ai voulu parler de mes vingt ans où tout 
semblait possible, et qui fut pourtant la pé-
riode la plus triste de ma vie… De ce temps 
perdu dans les bars, sans réelle passion et sans 
travail… et j’étais un mauvais poète… Je vou-
lais rendre hommage aux gens qui ont partagé 
mon état de perdition et ont disparu depuis, 
j’avais l’impression qu’une génération entière 
avait sombré avec eux, dans un tourbillon, 
dans des remous dont l’Histoire se moquait… 
J’ai voulu parler de l’esprit de ma jeunesse, 
sans ironie, en affirmant quelque chose…

L’ivresse qui m’a intéressé est un moyen, 
un véhicule, c’est l’ivresse des petites gens, 
patiente, répétée, sans but, quotidienne, em-
barrassée d’être jugée, ivresse qui n’a même 
pas besoin d’alcool ni de drogue, ivresse de 
l’homme qui attend, ivresse du flâneur, et de la 
femme qui se transforme et ne sait comment 
atténuer les douleurs de cette transformation 

“
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– ivresse qui est comme un sillon suivi, et, à 
force, bouleverse toute l’attitude, en bien, en 
mal, qui « emplit le premier venu de la force 
des événements », disait victor Hugo…

J’ai imaginé les conséquences que pour-
raient avoir en France des émeutes de grande 
ampleur si elles débouchaient sur une révolte 
généralisée, pendant laquelle quelques person-
nages apprennent de leur ivresse ou de celle 
des autres, tentent de se délivrer de leurs addic-
tions pour en acquérir d’autres, meilleures, 
en tout cas plus conformes aux temps nou-
veaux qu’ils entrevoient, cernés par de grandes 
limites : l’attachement à leurs origines, le rôle 
qu’ils ont tenu pendant toute leur vie ; la mort ; 
la fidélité à leurs convictions, à la révolte, à la 
contre-révolte ; la mort.

Je crois que mon roman essaie d’être honnê-
tement ivre…”

L. M.
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vers deux heures du matin d’autres cars 
débouchent dans la rue Satie, interminable 
défilé, puis tournent à droite dans le parking 
pourtant déjà bien rempli, et se garent en for-
mant un demi-cercle impeccable. est-ce la police 
qui revient ? est-ce l’armée ? est-ce à cause de la 
frayeur que les iris inspirent ailleurs, cette venue ? 
Ce sont les CrS qui arrivent, pour faire le boulot 
– ce pourrait être le titre d’une de leurs chansons 
de caserne. ils descendent des cars, se dégour-
dissent les jambes tout en suivant d’un œil impas-
sible l’évolution d’une situation qui ne semble 
pas du tout incontrôlable, puis vérifient métho-
diquement leur équipement antiémeute, cha-
cun d’entre eux ayant conçu sa propre manière 
depuis l’époque plus ou moins lointaine où il 
était élève stagiaire, certains passant même, de 
temps à autre, une main équivoque le long de 
leurs jambières. Leur sang-froid paraît une chose 
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extraordinaire dans de telles circonstances et en 
un tel lieu, mais contre ce compliment ils pro-
testeraient avec modestie, évoqueraient leur 
entraînement et leur ténacité innée, parleraient 
du sens d’un devoir quotidiennement accompli 
– de nos jours les gens n’ont d’yeux que pour 
les Américains et leur décontraction, leur faci-
lité apparente. et ils poursuivraient, parce que 
le sujet les passionne, ils confieraient avec regret 
que leurs préoccupations ne sont plus de cette 
époque, la défense de l’ordre public, le rétablis-
sement clair des places et des rangs et d’une 
juste hiérarchie, la protection de la propriété, 
la protection des instruments de production, 
mais que leurs convictions sont aussi assurées 
que leurs gestes rapides pour boucler leurs cein-
tures et enfiler leurs cuirasses. Parce que l’habi-
tude tient en respect le doute, et les hésitations 
qui pourraient leur être fatales, ils s’en tiennent 
strictement à leur routine, bâillent en finissant 
de se harnacher, certains bavardent à voix basse 
et on entend un rire ou deux qui sont vite répri-
més, pendant que d’autres fument une cigarette 
qui ne quitte jamais leurs lèvres – on dirait une 
classe à la fin de l’année scolaire, rodée. Bien-
tôt ils sont casqués, regroupés en rang, parés ; ils 
sont prêts, et pas nous, reconnaît Hakim, qui a 
reculé, remonté la rue avec Medhi que, malgré 
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l’absence de danger immédiat, il a gardé tout du 
long derrière lui. ils sont préparés, unis comme 
nous ne le serons jamais et nous, comment on 
fait pour les arrêter ?

Désormais il s’agit d’une banale histoire 
de contrôle d’un territoire, sans morale, sans 
mérite, sans rien : seulement personne ne 
devrait traîner dans la rue à cette heure sans 
honneur de la nuit, dans cette rue notoire-
ment fréquentée par des criminels. Les CrS se 
mettent en branle, et commencent à frapper 
leurs boucliers avec leurs matraques, imitation 
fainéante et dépourvue de rythme de tambours 
ancestraux, lorsque la société pardonnait moins 
facilement les écarts, évocation affadie à force 
de répétitions d’une scène à laquelle tous ces 
hommes rêvent, où l’état de droit terrifie la ter-
reur elle-même, où une nation s’unit sous les 
trois couleurs – ce n’est pas très impressionnant 
mais, d’un autre côté, c’est déjà posséder la rue 
que d’y faire triompher leur musique. Tout de 
même il reste des jeunes hommes, quelques 
jeunes femmes qui les provoquent perchés 
sur les toits, d’autres qui, passant près d’eux, 
les mains profondément enfoncées dans leurs 
poches, crachent par terre et les regardent de 
travers, et d’autres qui, sans doute, sont secrè-
tement impatients d’en découdre – les CrS 
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prient pour qu’ils le soient. Alors la centaine 
d’hommes se déploie en rugissant, sur le point 
de sentir une fois encore l’accélération inouïe 
des battements d’un cœur commun, et la dila-
tation machinale des vaisseaux sanguins causée 
par l’afflux du sang, puis, pareillement pour 
un Parisien ou un gars du Sud-Ouest, la res-
piration paraît dégagée, plus profonde, et l’air 
lui-même semble plus pur, le sucre afflue alors 
partout dans le corps et une sensation de bien-
être nous envahit, nous protège mieux qu’au-
cune autre carapace que le règlement impose, 
car c’est alors la pure chimie qui agit – réelle-
ment, il ne peut exister d’activités aussi saines, 
aussi justifiées que celle-là.
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Lyonel Trouillot
Parabole du failli

roman

Alors qu’il semble enfin devoir connaître le suc-
cès, Pedro, jeune comédien haïtien en tournée 
à l’étranger, se jette du douzième étage d’un 
immeuble. Dans son pays natal, deux amis 
tentent alors de comprendre les raisons qui ont 
conduit au suicide un homme que le terrifiant 
mélange du social et de l’intime a transformé 
en plaie ouverte. Au point de le contraindre, 
pour être lui-même, à devenir tous les autres, 
sur la scène comme dans la vie. et à signer de 
sa disparition l’échec de la poésie et du langage 
à combler la faille qui sépare la lettre du réel.

parution le 21 août 2013 / 11,5 x 21,7 / 192 pages 
isbn 978-2-330-02262-4

• Parution simultanée de La Belle Amour humaine en col-
lection de poche (Babel n° 1192).

 

relations presse : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Romancier et poète, intellectuel engagé, acteur pas-
sionné de la scène francophone mondiale, Lyonel 
Trouillot est né en 1956 dans la capitale haïtienne, 
Port-au-Prince, où il vit toujours aujourd’hui. Son 
œuvre est publiée chez Actes Sud. 

Son précédent roman, La Belle Amour humaine 
(Actes Sud, 2011) a obtenu le Grand Prix du roman 
métis 2011.
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Parabole du failli

sur le mode d’une instruction à charge, 
j’ai voulu, en retraçant le parcours d’un sui-
cidé, interroger la / notre “méchanceté ordi-
naire”. Y a-t-il un fond d’incommunicabi-
lité qui fait de l’appel (à l’amour, au partage 
poétique du monde) un appel manqué ? il 
s’agissait, à travers la destinée d’un individu, 
de rendre compte de l’impuissance du langage 
(poétique et quotidien) face aux structures 
sociales et caractérielles qui font que nous 
pouvons, comme par inadvertance, regarder 
l’autre passer sa vie à mourir, et, de fait, mou-
rir. Quels sont les pouvoirs et manifestations 
de la détestation telle qu’elle s’oppose au don 
de soi, de l’indifférence telle qu’elle s’oppose à 
l’empathie, du désamour tel qu’il s’oppose à la 
main tendue ?

Pedro, instable et multiple, traverse la ville et 
une (anti)carrière de comédien en offrant au 
tout-venant ou à des femmes aussi idéalisées que 

“
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réelles, les mots des poètes. il cache que lui-
même écrit et partage une partie des dernières 
années de sa vie avec deux amis, l’estropié et 
le narrateur. ils sont ceux qui le connaissent le 
mieux, mais lui les connaît mal. ils ne lui ont 
jamais fait de confidences sur leurs drames 
intérieurs, alors que lui promène partout les 
siens. Ce jeu du silence et de la prise de parole 
interroge les vertus du langage et sa capacité à 
inspirer aussi bien la confiance que la perte de 
confiance. 

Ce ne sont pas la vie et la mort de Pedro qui 
sont racontées, mais, de préférence, des dis-
cours qui se tissent pour former un cri dont 
le narrateur sait qu’il ne parviendra jamais à 
reproduire celui du disparu.

Le livre porte le titre d’un modeste en-
semble poétique laissé inédit par Pedro qui 
l’a dédié à une femme qu’il ne nomme pas. 
La Parabole du failli est double : au tragique 
échec de celui qui citait les poètes et cachait 
ses écrits répond celui du narrateur qui sait 
n’avoir pas su rendre sa force au cri de l’ami 
défunt et n’avoir pas répondu à la question 
qui l’obsède : pourquoi et de quoi le langage 
ne peut-il convaincre ?” 

L. T.
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Pardon Pedro. Tu avais beau nous dire que les 
bulletins de nouvelles c’est pire que le théâtre. 
Mensonges et jeux de rôle. Que tel grand artiste 
dont on avait annoncé trois fois le décès s’était 
sorti trois fois d’un coma éthylique. Trois fois 
ses fans se sont laissé prendre et sont allés par 
centaines poser des fleurs devant sa maison, 
brûler des cierges à sa mémoire de spécialiste 
de la résurrection à grands coups de calmants 
et de chirurgie esthétique. Tu avais beau nous 
répéter que les informations, ça marche selon 
le goût du jour et l’échelle des valeurs. Tu vou-
lais dire marchandes, mais tu n’aimais pas les 
concepts et choisissais l’ellipse contre la théorie. 
Lorsque avec l’estropié nous partions dans des 
discussions sur les modes et les systèmes, la dif-
férence entre les réformes et les révolutions, tu 
te contentais de sourire et tu allais dehors jouer 
avec les enfants. Tu aimais les enfants. Tu avais 
beau nous dire : “Méfiez-vous, mes amis, les 
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infos c’est un piège à cancres, ils inventent des 
charniers n’ayant jamais existé et il est de vrais 
morts dont on ne parle jamais”, tu avais beau 
nous répéter : “Méfiez-vous”. Tu ne le disais pas 
qu’à nous. Tu avais pris l’habitude d’alerter les 
passants, toute personne que tu croisais sur ton 
chemin. Tu déambulais dans les rues du quar-
tier et t’adressais aux mendiants agenouillés sur 
les marches de l’église de Saint-Antoine. Aux 
automobilistes, y compris aux bonnes bour-
geoises, ces femmes climatisées qui passaient 
au volant de leurs véhicules, les vitres montées, 
l’accélérateur à ras le plancher, la tête droite, 
sans un regard pour notre quartier sans lauriers 
et sans flamboyants qui ne ressemble pas aux 
leurs. Aux piétons fatigués ou alertes, jeunes ou 
vieux, ventrus ou maigrelets. Aux militaires en 
uniforme qui te traitaient de fou et te disaient 
de prendre garde parce qu’on a beau parler de 
démocratie, de liberté d’expression et autres illu-
sions, ici comme ailleurs les fous trop bavards 
finissaient en prison. Aux marchands de bon-
bons et de glace concassée. À la vendeuse de 
cigarettes au détail que la mort de son fils dans 
un voyage clandestin avait rendue toute triste 
et que toi seul parvenais à faire sourire. Aux 
enfants. C’est fou comme tu aimais les enfants. 
Aux vieilles qui s’essoufflaient en grimpant la col-
line dans leurs chaussures d’un autre temps et 
auxquelles tu offrais quelquefois ton bras, parce 
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que la pente est raide et ce n’est pas plus mal si 
les forts aident les faibles. Tu aimais les vieilles 
presque autant que les enfants, et, toutes fières, 
elles grimpaient à ton bras cette satanée colline 
qui avait épuisé leurs rêves, leurs jambes, leurs 
amours, avec des sourires de bal de débutantes. Le 
dernier homme à leur avoir donné le bras avant 
toi était mort depuis longtemps. va-t-en savoir 
pourquoi, cette putain de colline est une machine 
à faire des veuves. Chez le peuple de la colline, 
les dépenses physiques tuent les hommes avant 
la cinquantaine et les privations gardent long-
temps les femmes en vie. Les femmes meurent 
lentement, comme une plante qui s’effrite, rape-
tisse, pour un jour disparaître. Quand tu mar-
chais dans Saint-Antoine, tu donnais le bras aux 
veuves et avais un mot pour chacun, un sourire 
pour chacune, une confidence pour nous tous, 
un bonjour pour tous les vivants. Tant pis s’ils 
ne t’écoutaient pas et te tournaient le dos. Tu 
disais qu’il faut parler aux hommes comme dans 
le dos du vent, en retard de vitesse, “à perte”, 
comme dit le poète.
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Babel fait sa Rentrée littéraire

Jérôme Ferrari, Le Sermon sur la chute de Rome
Prix Goncourt 2012
roman
empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l’ont tou-
jours habité comme ceux qui sont revenus y vivre, un petit 
village corse se voit ébranlé par les prémices de sa chute à 
travers quelques personnages qui, au prix de l’aveuglement 
ou de la corruption de leur âme, ont tout sacrifié à la tenta-
tion du réel, et qui, assujettis aux appétits de leur corps ou 
à leurs rêves indigents de bonheur ou d’héroïsme, souffrent 
de vouloir croire qu’il n’est qu’un seul monde possible. 
Babel n° 1191 / 208 pages environ / parution le 21 août 2013

Lyonel Trouillot, La Belle Amour humaine
Grand Prix du roman métis 
Prix du salon du livre de Genève
roman
Dans un petit village côtier d’une île des Caraïbes, une 
jeune Occidentale est venue, sur les traces de son père, 
éclaircir l’énigme aux allures de règlement de comptes qui 
fonde son roman familial. Les récits qu’elle recueille posent 
une question essentielle : “Quel usage faut-il faire de sa pré-
sence au monde ?” 
Babel n° 1192 / 176 pages environ / parution le 21 août 2013

Sylvain Coher, Carénage
roman 
rien de plus important pour Anton qu’une virée à 
220 km/h aux petites heures, arqué sur sa Triumph. en 
dépit de l’amour et des possibles, c’est bien là que se joue 
son existence, dans ces instants de liberté absolue. Sur l’ob-
session et les rendez-vous fatidiques, sur les fantômes des 
bords de route, un roman envoûtant porté par une langue 
sonore, précise et onirique. 
Babel n° 1199 / 160 pages environ / parution le 21 août 2013
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Raphaël Jerusalmy, Sauver Mozart
Le Journal d’Otto J. Steiner
Prix de l’ens Cachan 
roman
De juillet 1939 à août 1940, le journal d’Otto J. Steiner, cri-
tique musical salzbourgeois reclus dans un sanatorium en 
déshérence au cœur d’un monde qui tombe en miettes. en 
orchestrant la vengeance de la musique contre l’Histoire, 
raphaël Jerusalmy signe le roman irrésistiblement cruel et 
drolatique d’un destin à deux doigts de changer celui du siècle.
Babel n° 1207 / 160 pages environ / parution le 21 août 2013

Claro, CosmoZ
roman 
Échappés de l’univers mythique du Magicien d’Oz, quel-
ques orphelins du siècle traversent, des tranchées de 14-18 
au champignon atomique d’Hiroshima, un demi-siècle de 
barbarie. CosmoZ, une anti-féerie pour revisiter la mortelle 
illusion des utopies qui, sous mille visages, nous gouvernent.  
Babel n° 1202 / 512 pages environ / parution le 21 août 2013

Denis Lachaud, J’apprends l’hébreu
roman 
Frédéric, dix-sept ans, suit ses parents à travers l’europe, 
d’un déracinement à l’autre, profondément menacé dans 
son équilibre. Mais après Paris, Oslo et Berlin, la famille dé-
barque à Tel-Aviv et le jeune homme découvre la singularité 
d’israël – un pays et une langue qu’il pourrait peut-être en-
fin faire siens, parce que si proches de lui dans leurs rapports 
complexes à l’identité, au territoire et à l’appartenance.
Babel n° 1196 / 240 pages environ / parution le 21 août 2013

Sébastien Lapaque, La Convergence des alizés
roman 
Je t’aime je t’aime je t’aime… en disparaissant du jour au 
lendemain, Helena ne laisse pas d’autre indice à Zé que 
ces mots griffonnés à la hâte, qui le balayent comme une 
tornade. Alors il quitte Bélem, le cœur de l’Amazonie, et 
débarque à rio. À la recherche d’Helena, Zé trouve et em-
brasse le Brésil. Un pays comme une étreinte. 
Babel n° 1195 / 448 pages environ / parution le 21 août 2013
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Mathieu Larnaudie, Les Effondrés
récit
Une coupe transversale dans le milieu des “décideurs” finan-
ciers et politiques, au moment où la crise ébranle l’idéologie 
d’un capitalisme invulnérable.
Babel n° 1198 / 192 pages environ / parution le 21 août 2013

Caroline Lunoir, La Faute de goût
roman
Fresque miniature d’un 15 août dans une demeure de la 
bourgeoisie traditionnelle familiale, où transparaît – d’exté-
rieurs en intérieurs, de plein jour en contre-jour – le portrait 
d’une génération qu’aucun feu ne soutient, qu’aucune ré-
volte ne consume et qui pose sur le monde un regard lucide 
et désabusé. 
Babel n° 1194 / 128 pages environ / parution le 21 août 2013

Arnaud Rykner, Le Wagon
Prix Jean-d’Heurs du roman historique
roman
en juillet 1944, l’un des derniers convois de déportés met 
trois jours pour aller de Compiègne à Dachau. Sur ce fait 
historique, vécu par un membre de sa famille, Arnaud 
rykner  fait le pari de la littérature, en inventant le mono-
logue d’un jeune homme de vingt-deux ans qui raconte, au 
fil des heures, l’enfer vécu.
Babel n° 1193 / 128 pages environ / parution le 21 août 2013

Ahmed Kalouaz, Une étoile aux cheveux noirs
récit
Après Avec tes mains (Babel n° 1129, prix Beur FM, prix 
Léo-Ferré), portrait bouleversant de son père Abd el-Kader, 
Ahmed Kalouaz poursuit son exploration de la mémoire 
familiale avec une évocation de sa mère. À cette immigrée 
d’Algérie, qui fut toute sa vie une femme soumise aux tâches 
ménagères, dévouée à ses quatorze enfants, sans connaître 
jamais insouciance ni bonheur, il écrit une longue lettre 
d’amour et de mémoire. 
Babel n° 1197 / 128 pages environ / parution le 21 août 2013
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Un bref aperçu de la Rentrée étrangère...

Svetlana ALExiEViTCH, La Fin de l’homme rouge
Le Temps du désenchantement
Traduit du russe par Sophie Benech
Depuis Les Cercueils de zinc et La Supplication, Svetlana 
Alexievitch est la seule à garder vivante la mémoire de cette 
tragédie qu’a été l’UrSS, la seule à écrire la petite histoire 
d’une grande utopie. Mais elle est avant tout un écrivain, 
un grand écrivain. Pour ce magnifique requiem, elle in-
vente une forme littéraire polyphonique singulière, qui fait 
résonner les voix de centaines de témoins brisés.    
14,5 x 24 / 352 pages environ / parution le 4 septembre 2013 

Jaume CABRé, Confiteor 
roman traduit du catalan par edmond raillard
Avant que la lucidité ne le quitte à jamais, un homme écrit 
à la femme de sa vie, dans le chaos absolu d’une mémoire 
vacillante, de longs feuillets recto/verso. D’un côté : l’iti-
néraire d’un enfant sans amour et l’affliction d’un adulte 
sans dieu, de l’autre : l’histoire du Mal souverain. Confiteor 
(en latin : je confesse) est une véritable cathédrale profane.
14,5 x 24 / 752 pages environ / parution le 4 septembre 2013

Peter CAREY, La Chimie des larmes
roman traduit de l’anglais (Australie) par Pierre Girard
entrée au catalogue d’un géant de la littérature austra-
lienne, double vainqueur du Booker Prize (Oscar et Lucin-
da, 1988, et Véritable histoire du gang Kelly, 2001).

Séparés par plus d’un siècle, deux êtres fous d’amour et 
de chagrin poursuivent le même but : alors qu’en 1854, 
Henry Brandling cherche un horloger capable de construire 
un jouet mécanique qui guérira son fils, en 2010 Catherine 
Gehrig affronte la mort de son amant secret en restaurant 
le même automate. Un grand roman sur la force créatrice 
et sa participation à notre capacité de résilience.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / parution le 4 septembre 2013
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Elias KHoURY, Sinalcol
roman traduit de l’arabe (Liban) par rania Samara
nasri est un pharmacien de Beyrouth qui vit seul avec ses 
deux enfants, Karim et nassim. Le premier, étudiant en mé-
decine, milite dans un mouvement de gauche, sous le nom 
de guerre “Sinalcol” (surnom dérivé de “sans alcool” en es-
pagnol), alors que le second est phalangiste. Les deux frères 
sont amoureux de Hind, éprise quant à elle de Karim, mais 
qui finit, après le départ de celui-ci en France, par se marier 
avec nassim. De leur histoire naissent d’autres histoires qui 
s’enchevêtrent pour constituer une imposante fresque de la 
société libanaise de ces cinquante dernières années. 
13,5 x 21,5 / 480 pages environ / parution le 4 septembre 2013

Juli ZEH, Décompression
roman traduit de l’allemand par Matthieu Dumont
Au mois de novembre sur l’île de Lanzarote : un séjour de 
plongée sous-marine se transforme en un jeu perfide de 
désir et de haine. Décompression est un thriller intelligent 
et jubilatoire qui brocarde nos illusions de liberté : un Juli 
Zeh grand cru et un pur plaisir de lecture.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / parution le 4 septembre 2013

Emanuele TREVi, Quelque chose d’écrit
roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
L’histoire presque vraie d’une rencontre impossible avec 
Pier Paolo Pasolini à travers sa comédienne fétiche et “gar-
dienne du temple”, Laura Betti. Un livre qui brouille ma-
gistralement les genres littéraires et propose une interpréta-
tion, aussi radicale qu’inattendue, de Pétrole.
10 x 19 / 336 pages environ / parution le 4 septembre 2013

… /…*

* Pour un aperçu plus complet de la programmation Littérature 
& essais d’Actes Sud en août et septembre 2013, se reporter à la 
brochure Littérature & essais août-septembre 2013.
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