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Sylvain Coher
Nord-nord-ouest

roman

À bord d’un simple voilier de plaisance, deux 
jeunes en rupture de ban qui viennent de tra-
verser la France et une adolescente rencontrée 
sur la côte bretonne tentent de rallier l’Angle-
terre au départ de Saint-Malo.

La liberté et la peur, la solidarité et la solitude, 
la jeunesse et la destinée, tels sont les enjeux de 
ce huis clos à ciel ouvert moite et impétueux, 
sublimé par une écriture à la poésie vénéneuse.

parution le 7 janvier 2015 / 11,5 x 21,7 / 272 pages 
isbn 978-2-330-03893-9 

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Né en 1971, Sylvain Coher vit à Paris et à Nantes. 
Depuis 2001, il intervient lors de rencontres ou de 
lectures publiques et anime régulièrement des ateliers 
d’écriture. Il a été pensionnaire à la Villa Médicis en 
2005-2006. Romancier – chez Actes Sud sont parus 
Hors saison (Joca Seria, 2002 ; Babel no 1071) et 
Carénage (Actes Sud, 2011 ; Babel no 1199) –, il 
écrit également pour le théâtre et l’opéra.

D
. R

.
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Nord-nord-ouest

Vouloir écrire sur la mer, c’est chercher une 
petite place dans le foisonnement des livres qui 
ont été écrits sur elle. La démarche peut sembler 
déraisonnable, tant la bibliothèque est imposante. 
Quoi dire après Pierre Loti, Ernest Hemingway, 
Herman Melville, Joseph Conrad, Jack London, 
Édouard Peisson, Blaise Cendrars, Bernard 
Moitessier, Nikos Kavvadias, Nicholas 
Monsarrat ou Björn Larsson ? Des écrivains, 
des capitaines et des marins. Une mer plus écrite 
que je n’ai eu le mérite de la voir. Tempêtes, 
cyclones et naufrages lointains. Pourtant, le 
désir d’écrire “mon” livre de mer m’accompagne 
depuis mes premières lectures. Restait à savoir 
comment, et c’est un article de presse qui m’a 
offert le commencement de ce roman. Un simple 
fait divers, lu il y a des années de cela et gardé 
depuis bien au chaud dans un carnet de notes. 

À cette époque, je possédais avec des amis un 
petit voilier du côté de Saint-Malo. J’avais appris 

“
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dans la presse régionale qu’un autre voilier – je 
l’imaginai aussitôt semblable au nôtre – avait 
été volé non loin sur la côte et retrouvé en 
Irlande ou en Écosse (à présent, je n’en suis 
plus très sûr). Dans le bateau déserté, on avait 
repêché une sorte de carte. Un gribouillage 
sommaire, insuffisant pour naviguer où que ce 
soit. Le journal signalait les difficultés que ren-
contrait le propriétaire pour rapatrier son bien, 
sous-équipé pour affronter un territoire mari-
time réputé difficile. Deux lignes évoquaient 
les voleurs, probablement plus chanceux qu’ex-
périmentés. L’article s’enhardissait à supposer 
qu’il s’agissait de fugitifs, ou de clandestins.

C’est leur voyage que j’ai tenté de reconstituer 
dans Nord-nord-ouest, en leur prêtant un voilier 
que je connaissais bien : le Slangevar. L’aventure 
pouvait enfin commencer.”

S. C.
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extrait

Ils avançaient, roulaient ou glissaient tandis 
que l’aube blafarde les repoussait vers la nuit 
du large. Regarder l’eau filer leur offrait toujours 
le même sentiment trompeur de vitesse, qu’ils 
ne retrouvaient pas en observant la côte. 
Pourtant, la longue trace du sillage était bien 
nette à la surface. La lumière du jour naissant 
blanchissait la mousse et l’éparpillait derrière 
l’annexe, à la traîne comme un chien en laisse. 
Devant eux, les petites vagues se dénouaient 
en frisottant contre l’étrave et couraient le long 
de la coque avec l’insouciance d’un rire enfan-
tin. Venu de nulle part et illuminé comme une 
barre d’immeuble, un ferry gigantesque leur 
coupa la route pour rejoindre le port. Sa vitesse 
dépassait largement la leur. Ses vagues rappro-
chées firent gigoter Slangevar comme un jouet 
en polystyrène.

La bôme sans accroche cognait durement 
contre le mât. Lucky et la Fille jetaient des regards 
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inquiets autour du bateau. Parfois, ils se pen-
chaient par-dessus la filière pour tenter 
d’apercevoir quelque chose à travers l’écran noir 
des eaux superficielles. En s’imaginant le sable 
fin des plages sous-marines sinuer entre les 
failles et les murailles rocheuses. Le Petit les 
observait l’un et l’autre, mais ils restaient si 
concentrés sur la navigation qu’ils ne le remar-
quaient pas. Les mains au plus profond des 
poches, les yeux brillants dans l’ombre de sa 
capuche. Gorge, salive. S’ils s’étaient préoccu-
pés de lui, ils auraient pu voir la peur contenue 
dans son regard. Il les détestait. S’il avait su 
nager, il aurait encore pu se jeter à l’eau et 
tenter de rejoindre la terre qui se dérobait. Son 
estomac allait et venait, faisant un nœud de 
plus à chaque passage. Il ruminait de sourdes 
menaces. Se promettait de leur faire payer son 
calvaire, lorsqu’ils seraient arrivés. Cher. Plus 
cher qu’ils ne pourraient jamais l’imaginer.

Le goulet n’était pas très large entre la mul-
titude d’îlots rocheux et le phare trapu, contre 
lequel les vagues longues et lourdes venaient se 
briser. Une apparente mollesse suivie d’une 
explosion au brusque contact de la roche. Des 
flammèches blanches fusaient avec panache, 
soutenues par des coups de semonce et des 
crépitements d’artificiers. Ils passèrent près de 
Cézembre par le Grand Jardin et manquèrent 
de peu la collision avec la bouée du Sou. La 
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Fille parvint à les diriger comme dans un souffle. 
Une fois le cap passé et lorsque les derniers 
rochers furent derrière eux, elle poussa un cri 
libérateur. Leur demanda de relâcher un peu les 
voiles, tout en se méfiant du vent qui venait 
par-derrière. Elle leur montra la bôme du doigt. 
Selon elle, ça ne prévenait pas. On pouvait fa-
cilement perdre une oreille.

Un petit bateau de pêche vert et jaune les 
doubla lentement. Debout à l’arrière, un type 
en vareuse les salua d’un geste discret de la 
main. Lucky lui rendit son salut, en craignant 
qu’il ne se rapproche. Mais le pêcheur s’éloigna 
en pétrolant et le bruit du moteur s’estompa 
rapidement.

Enfin ils étaient seuls. Véritablement seuls. 
Slangevar filait sur une ligne plus ou moins 
droite, qu’il semblait connaître par cœur. Le 
Petit serrait toujours les dents, cramponné au 
plat-bord qui servait de banc à l’arrière. Le vent 
jouait avec les prémices du jour dans ses che-
veux blonds. Son jean était mouillé, à chaque 
nouvel embrun il se demandait comment il 
parviendrait à le faire sécher. Puis il envisagea 
de confectionner une sorte de surpantalon à 
l’aide d’un sac-poubelle noué à la ceinture, mais 
il préféra prendre le risque de débarquer avec 
un jean taché. Tout se paierait à l’arrivée, ru-
minait-il. Le jean comme le reste. Son estomac 
s’acharnait à remonter vers ses lèvres, il devait 



continuellement ravaler sa salive pour le conte-
nir à sa place. Avaler et déglutir chaque fois 
pour laisser passer une boule aigre-douce de la 
taille d’un œuf ou d’une balle de golf. Il jeta 
un regard perdu sur l’eau verte.

Putain, mais qu’est-ce qu’on fout là !
On trace, répondit Lucky.
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Eugène Durif
L’Âme à l’envers

roman

Bernard vient d’être abandonné par la jeune 
femme qu’il aime, la belle Elma qui ne voyait 
plus en lui, contemplatif de naissance, qu’un 
intellectuel rêveur trop peu attentif à sa beauté. 
Bernard est malheureux, d’autant qu’Elma, tout 
amoureuse d’un autre, passe son temps à lui 
adresser des messages de regrets. Du temps de 
sa jeunesse, Bernard a approché Stanislas 
Rodanski, le poète. Comment ne pas penser à 
lui quand l’amour devient une sorte de dévas-
tation ? Le regard en maraude, Bernard prend 
le train pour Lyon.

parution le 7 janvier 2015 / 11,5 x 21,7 / 224 pages 
isbn 978-2-330-03888-5

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Auteur, acteur, metteur en scène, Eugène Durif vit de 
théâtre, de poésie et de littérature. Son théâtre est en 
partie publié chez Actes Sud-Papiers, notamment Loin 
derrière les collines suivi de L’Arbre de Jonas (2010) 
et Le Petit Bois suivi de Le Fredon des taiseux (2011).
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L’Âme à l’envers

un homme Vient d’être abandonné, ça arrive 
tous les jours. Est-ce qu’il y a de quoi en faire 
une histoire ? Rien qu’une histoire qu’on ten-
terait de raconter en étant le plus juste possible, 
c’est-à-dire par moments, complètement à côté.

Un homme étonné de pouvoir continuer à 
vivre au jour le jour. Qui tente de se survivre 
quand il ne reste plus d’elle que ce qu’avait dit 
l’enfant, qu’elle lui faisait penser à la lune et à 
un ange. Et aussi des instants du quotidien, de 
longues marches entre curiosité et quête d’images 
abandonnées, des villes en automne où se 
perdre, où se retrouver accoudé au bar minus-
cule des Pieds Humides à explorer en tous sens 
les pentes de la parole et celles de la Croix-
Rousse. Avant de descendre, en quête de vérités, 
dans des lieux glauques pour amants désaxés. 

Cet homme, il a vieilli mais il sait que ce qui 
reste est lié à l’enfance. Aux rituels comme aux 
lieux. À des images qu’il aime, celles qui ne sont 

“
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pas polies ou bien léchées (cet homme est pho-
tographe, il faut le dire). Il s’en retourne à Lyon 
vers un père qu’il n’a jamais rencontré comme 
il l’aurait aimé. Qu’il n’a jamais connu, est-il 
tenté de dire. Vers les jardins de l’hôpital où ce 
père, jardinier de l’HP, a trouvé un semblant 
de paix après l’enfer de l’usine. Vers la silhouette 
de Stanislas Rodanski, ce poète enfermé là à 
jamais, avec qui tenter de continuer à parler. 
Cette ville marquée d’elle, Elma, ces lieux que 
la magie a désertés, et ces quelques amis diffi-
ciles à retrouver. Rien n’est plus banal en ap-
parence que l’abandon.

Mais la femme aimée, qui a cherché refuge 
dans une vie sans histoire, continue à lui parler 
par SMS, par téléphone, de celui qu’elle a fui 
peut-être plus que lui, ce type qu’il n’a pas vu, 
pas su voir, un pervers destructeur dont elle a 
peur.

Cet homme, notre héros, à force de tourner 
dans l’espace et dans sa tête, l’âme à l’envers, il 
faudra bien qu’il passe à l’acte, qu’il parte au-
delà de Lyon, à la recherche d’Elma. 

Il n’est pas d’apparence dans l’abandon.”

E. D.
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“La victime de toujours se sacrifie uniquement 
pour les femmes étranges”, j’en revenais encore 
à Stan, interné pendant tant d’années dans cet 
hôpital psychiatrique, où travaillait mon père, 
le jardinier du parc. Lyon, c’est un peu ce 
triangle magique, Pierre, Stan et ce père, assez 
absent, rencontré surtout dans la petite enfance, 
lorsque je l’accompagnais dans les champs, à 
travailler dans son sillage, mettre mes pas dans 
les siens, et aussi, tout ce dont, de lui, je ne  
voulais me souvenir, puis le silence entre nous 
si longtemps, à peine rompu d’esquisses de 
tentatives de rapprochement, de tout ce qui 
aurait pu se dire et ne le pouvait, ou passait 
malgré nous, en contrebande de filiation, en 
effraction toujours, ce qui arrive là où on ne 
l’attend pas, sans bruit. Sur des pattes de co-
lombes, aurait dit le philosophe. Souvent me 
revenait, à propos de la communication, cet 
impératif catégorique des imbéciles, ce que 

extrait
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m’avait, un jour, cité Pierre – il avait fait mon 
éducation poétique au gré des conversations de 
bistrot – de Stéphane Mallarmé, d’un échange 
qui se ferait, comme on passe silencieusement, 
de main en main, une pièce usée, sans envers 
ni endroit… Je ne sais plus si c’était cela exac-
tement, mais l’exactitude de la formulation 
m’avait frappé, frappé juste.

Et je m’éloigne d’elle dans ma pensée, comme 
pour mieux lui revenir, comme pour mieux y 
revenir, par d’autres voies, inlassablement.

Un jour, elle m’avait écrit :

N’oublie pas que je t’aime / je voudrais tellement que 
tu ailles bien / qu’est-ce que je peux faire ? Je ne sais 
pas quoi faire / je voudrais que tu enlèves cette vieille 
dépouille de souffrance qui ne te camoufle plus tant 
elle a de trous !!! Ta p’tite amour.

Comment a-t-elle pu écrire cela, comment 
a-t-elle pu m’aimer autant (ou peut-être simple-
ment s’en convaincre) et disparaître d’un coup ? 
Je ne me ferai jamais à l’ordre des choses, à la 
déliquescence des sentiments, à la perte, en un 
mot… Je ne m’y ferai jamais… Ou peut-être 
rien jamais n’a eu lieu, tout s’est passé dans cette 
illusion, cette bizarre construction qui nous fait 
pour un temps disparaître à nous-même et nous 
oublier fugitivement…

Que se lève encore une fois l’insurrection 
dans les mots, Pierre, dis-moi donc des poèmes 
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au matin pour dissiper les monstres, et chantons 
dans les ruines de nos vies, et s’il faut que nos 
têtes se tournent vers le ciel, que ce soit pour 
rire… et foutons-nous joyeusement de la gueule 
de ceux qui commémorent le toujours déjà 
mort, les célébrants du poème, de la vie, de 
l’art… ceux qui n’ont que la vie et l’art à la 
bouche pour faire comme si nous n’étions pas 
faits de chair en attente de mourir… Et de pieds 
de nez et niques au néant parfois pour en rire…

[…]
Longtemps que je n’avais pas vu Pierre. Je lais-
sai quelques messages sur son répondeur. Avant 
même d’arriver à Lyon, dans le train, je me 
demandais si c’était une si bonne idée que de 
venir ici.

Elma m’avait de nouveau laissé un SMS. Je le 
sens, je le vois partout. Je sais qu’il est là. Qu’est-
ce que je peux faire ? Elle était persuadée que 
JBB était là ou pas loin, qu’il avait retrouvé le 
lieu où elle vivait, à la traquer à nouveau. Je ne 
savais trop quoi en penser. Je m’inquiétais tout 
de même un peu. Il me venait parfois, en 
pensant à elle, des bouffées de haine, mais cela 
ne durait pas, j’étais incapable de continuité 
dans ce domaine… Revenait très vite, plus fort 
que tout, ce désir de l’aider, de l’aimer encore, 
de la protéger. C’est vrai qu’il y avait de quoi 
être inquiet ou effrayé, pour qui connaissait un 



peu JBB, il était la représentation la plus ac-
complie du mal et de la destruction. Et cela 
sous son masque de parfait charmeur…
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Laurent Gaudé
Danser les ombres

roman

Une jeune femme revient à Port-au-Prince où 
elle veut désormais inventer sa vie, et pourrait 
même se laisser aller à aimer. Mais la terre qui 
tremble redistribue les cartes de toute existence.

D’une plume tendre et fervente, Laurent 
Gaudé trace au milieu des décombres une car-
tographie de la fraternité qui seule peut sauver 
les hommes de la peur et les morts de l’oubli.

parution le 7 janvier 2015 / 11,5 x 21,7 / 224 pages environ
isbn 978-2-330-03971-4

relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05)
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Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, 
Laurent Gaudé publie son œuvre, traduite dans le 
monde entier, chez Actes Sud. Il est notamment l’au-
teur de Cris (2001), La Mort du roi Tsongor (2002, 
prix Goncourt des lycéens 2002, prix des Libraires 
2003), Le Soleil des Scorta (2004, prix Goncourt 
2004, prix Jean-Giono 2004), Eldorado (2006), La 
Porte des Enfers (2008), Ouragan (2010) et Pour 
seul cortège (2012).
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Danser les ombres

À port-au-prince, le promeneur est sans cesse 
bousculé d’un sentiment à l’autre. La laideur, 
la violence, les détritus, le désespoir, tout cela 
côtoie, touche, embrasse le sourire, la grâce, la 
dignité. Il y a dans cette ville une tension, un 
rythme qui m’a fasciné parce qu’il fait écho à 
celui de ma phrase. Tout est sec et rapide et en 
même temps l’épopée et le lyrisme ne sont 
jamais loin. Tout va vite à Port-au-Prince. Le 
bruit est partout. Le chaos vous saute au visage. 
Mais la réalité désamorce sans cesse vos attentes 
et vous offre, au moment le plus inattendu, un 
instant de grâce. J’aime ces mariages des ex-
trêmes. Tout est là. Tout est possible. Et puis, 
il y a le peuple de Port-au-Prince qui fait, chaque 
jour, un effort prodigieux pour vivre. Car rien 
n’est simple, rien n’est aisé. C’est cela que je veux 
faire entendre dans mon roman : le rythme de 
Port-au-Prince. Sa frénésie permanente. 

J’ai écrit Danser les ombres pour raconter la 
vie courageuse, têtue, obstinée, de ces hommes 

“
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et de ces femmes qui luttent chaque jour contre 
la dureté de la vie. Lucine, Saul et tous les amis 
qui fréquentent l’ancien bordel chez Fessou 
s’accrochent à cette idée : construire une vie 
animée par le désir. S’affranchir de la nécessité. 
Être libre et, pourquoi pas, heureux.

J’ai écrit Danser les ombres pour parler du 
séisme, de cette force qui vient mettre à bas la 
vie des hommes et les laisse démunis, nus. Mais 
j’ai écrit Danser les ombres, surtout, pour faire 
ressortir la beauté de ceux qui luttent, même 
petitement, même dérisoirement, ceux qui s’arc-
boutent pour rester debout, ceux qui conti-
nuent à croire à la fraternité et à la possibilité 
de l’amour. 

L. G.
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Elle fut la dernière à descendre du bus. Elle 
laissa passer consciencieusement tous les passa-
gers – des jeunes hommes allant chercher du 
travail dans la ville, une mère tenant deux en-
fants par les bras, une vieille marchande invec-
tivant la foule au moment de descendre pour 
qu’on ne la bouscule pas. Il faisait chaud. L’air 
était saturé de la sueur des voyageurs qui, pen-
dant quatre heures, s’étaient fait ballotter, sau-
tant, se cognant, essayant vainement de rester 
droits dans leur siège. Tout était moite et les 
passagers sortaient tous du bus avec un soupir 
de soulagement, décollant leur robe ou leur 
chemise de leur peau, essayant de se faire un peu 
d’air avec un journal ou avisant au plus vite des 
vendeurs d’eau pour étancher une soif immense. 
Elle, non. Elle attendit patiemment, jusqu’à être 
la dernière à descendre comme si elle craignait 
de sortir du véhicule, comme si ce qui l’attendait 
dehors représentait une menace. Durant tout le 
voyage de Jacmel à Port-au-Prince, elle avait 

extrait
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pensé à ce qu’elle devait faire une fois arrivée, 
à la mission dont elle devait s’acquitter. Sa jeune 
sœur était morte, Nine la bancale, d’esprit re-
tourné, Nine voluptueuse malgré les regards de 
désapprobation des vieilles voisines, Nine 
échappée du monde dans un dernier soupir 
d’extase. Elle savait qu’elle était là pour annon-
cer cette disparition. Elle portait le deuil en 
elle, sur son visage, dans ses vêtements. C’est 
lui qui lui avait fait baisser la tête pendant 
presque tout le voyage, ne discutant avec aucun 
de ses voisins, regardant simplement la cam-
pagne défiler. C’est lui qui la guiderait dans les 
rues de Port-au-Prince, jusqu’à Armand Calé, 
le père de la petite Alcine. Elle était là pour dire 
la mort, rien de plus, et pourtant, lorsqu’enfin 
elle sortit du car, lorsqu’enfin elle posa le pied 
dans la poussière du grand carrefour sud de 
Port-au-Prince et que le tumulte la saisit, elle 
ouvrit la bouche de stupeur. Quelque chose 
l’entourait qui prenait possession d’elle, qui 
était plus fort que le deuil, qui semblait même 
chasser l’idée de sa mission. Elle ne pensait plus 
aux gourdes que lui avait confiées Thérèse, ni 
aux visages de ses deux petits neveu et nièce. 
Elle ne pensait plus aux mots qu’elle aurait à 
choisir devant Armand Calé, tout était comme 
effacé. Seul restait le capharnaüm de la rue. La 
tête se mit à lui tourner. Elle était assaillie par 
un déluge de couleurs, rouge, jaune, vert, orange, 



des peintures des voitures, des décorations des 
bus. Abasourdie par le vacarme continu des 
moteurs, des klaxons, des chauffeurs hélant le 
chaland… Dans ce grand carrefour du sud de 
Port-au-Prince, c’était un inextricable amon-
cellement de bus, de camionnettes, de voitures, 
et chaque véhicule était chargé dans des cris 
ininterrompus, les passagers essayant de faire 
rentrer des paquets énormes, et ça criait der-
rière, qu’il fallait faire de la place, qu’on n’allait 
pas y passer la nuit, les chauffeurs seuls restaient 
calmes, habitués à ces minutes qui peuvent 
durer un siècle où les corps essaient de trouver 
une place dans un si petit habitacle, où les 
voisins se choisissent, où certains, d’un coup, 
se relèvent et obstruent à nouveau le couloir 
central pour changer de place parce qu’ils 
viennent de découvrir que la vitre de leur siège 
est bloquée et qu’ils savent que le voyage – pour 
celui qui sera assis ici – se transformera en une 
lente torture ; les chauffeurs attendaient, faisant 
signe parfois de la main à un ami, ou saluant 
d’un air fatigué un chauffeur de taxi, comme 
s’ils n’entendaient plus le brouhaha permanent 
des klaxons. Elle était là, elle, au milieu de tout 
cela, et elle sentait qu’elle retrouvait non seu-
lement sa ville, puante, grouillante, frénétique, 
mais aussi sa propre existence. Et alors, surprise 
elle-même de pouvoir le faire, elle sourit.
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Loïc Merle
Seul, invaincu

roman

L’annonce arrive par un email anonyme – Kérim 
a attrapé un cancer – et c’est une sommation. 
Charles plante là son désert, sa guerre, son poste 
aux transmissions dans l’armée française pour 
se rendre au chevet de l’ami qui régna sur son 
enfance et sa jeunesse. 

Après L’Esprit de l’ivresse, Loïc Merle quitte 
les foules pour approcher l’individu au plus 
intime. Sur les enjeux de l’engagement et les 
choix de l’âge d’homme dans un monde en 
guerre, Seul, invaincu est le chant déchirant 
d’une bataille intérieure, patiemment délivrée 
du passé.

parution le 7 janvier 2015 / 11,5 x 21,7 / 208 pages 
isbn 978-2-330-03887-8
 

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)



30

Loïc Merle est né en 1978. Après L’Esprit de l’ivresse, 
paru chez Actes Sud en 2013 et unanimement salué 
comme l’acte de naissance d’un écrivain, Seul, invaincu 
est son deuxième roman.
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Seul, invaincu 

Ça reste une énigme pour moi, l’amitié : voyez 
à quel point ce lien paraît actuel, dénué d’obli-
gation, c’est terriblement flexible et ça n’impose 
rien, surtout pas, et puis voyez de quelle façon 
les codes militaires se fondent tout entiers sur 
la camaraderie (sans ça, c’est toute l’organisa-
tion militaire qui s’effondre), comment l’en-
treprise et la publicité l’utilisent, presque autant 
que le sentiment amoureux, pour parvenir à 
leurs fins… Voyez en quoi cela semble consis-
ter : ne jamais connaître personne, être seuls 
ensemble… On sait pourtant que c’est hono-
rable aussi, l’amitié, à l’adolescence on ne voit 
plus que ça, les pauvres bien souvent n’ont plus 
que ça, on sent bien que, comme la vertu, elle 
a ses propres récompenses, c’est une relation 
des plus improbables, des plus fragiles quand 
on y pense, qui fonde néanmoins des partis, 
des expériences uniques, des complots, c’est le 
début de la politique… Il y a quelque chose de 

“
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gratuit là-dedans, quelque chose d’un don de 
soi et aussi d’irréductible, malgré les frustrations 
qu’elle entraîne, Proust l’écrivait déjà, elle porte 
invariablement sur les nerfs, peut-être parce 
qu’elle ne se donne pas de but véritable, et puis 
elle cesse d’elle-même, brusquement, le plus 
souvent, sans raison précise, sans drame… Elle 
est plus sensible que l’amour au temps qui 
passe… Elle demeure tout de même, elle fait 
partie de nos plus beaux souvenirs, des plus 
durables… On avait réussi à se rendre, un peu, 
hors de soi…

Dans Seul, invaincu, deux amis d’enfance se 
retrouvent, après des années de séparation, 
parce que l’un d’eux est tombé gravement ma-
lade, mais tout marche de travers, alors même 
qu’ils ne peuvent se passer l’un de l’autre… Et 
le combat commence. Leur amitié est comme 
une bataille toujours recommencée, je crois que 
toutes les relations valables le sont, des batailles 
rangées avec leurs chocs, leurs armistices, leurs 
stratégies d’évitement, leurs célébrations… 
Leurs retraites également, et leurs défaites, en-
core qu’il n’est pas certain que l’amitié permette 
cela, la défaite, la victoire… Ou alors il y a un 
prix à payer, un prix important… Qui accep-
tera de céder, qui prendra le dessus ?”

               L. M.
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Il se passa une éternité avant que nos deux re-
gards se croisent. Comme de juste, il parla le 
premier : Charles Zalik, tiens tiens.

Sa voix, ressurgie d’un passé avec lequel je 
croyais avoir complètement rompu, sa voix qui 
avait davantage vieilli que son corps, sa voix 
éraillée me paralysa, et je demeurai, gauche et 
muet, à une distance honorable du pied de son 
lit. Curieusement, alors que je chérissais désor-
mais l’organisation, alors que l’armée m’avait 
appris à aimer la communication claire, l’ordre 
et l’imperturbabilité de l’esprit (mon propre 
esprit était désormais divisé en cases de taille 
rigoureusement égale), d’un amour rarement 
pris en défaut, là-bas, dans le désert, je n’avais 
pas vraiment anticipé nos retrouvailles, et même 
le spectacle privilégié et protégé de la maladie 
de Kérim à travers la vitre, quelques minutes 
plus tôt, ne m’avait pas incité à choisir mes 
mots ou à feindre un sentiment particulier de 

extrait
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tendresse, de compassion ou de frivolité, qui 
aurait pu convenir à la situation. Et maintenant 
j’espérais que le masque couvre suffisamment 
mes mimiques gênées, mon dégoût, et aussi 
mon affolement. Mais il lui restait mes yeux à 
voir, mes yeux verts – à ce sujet, dans le temps, 
Kérim n’avait pas pour habitude de se tromper. 
Allez, soldat, un peu de cran. Approche, me 
dit-il, approche.

Ce que je fis de mieux je crois, au cours de 
cette première visite, je veux dire ce qui me 
parut après coup le plus naturel et le plus jus-
tifié, fut de lui obéir comme je l’avais déjà fait 
cent fois auparavant, et de m’asseoir sans tarder 
sur une chaise que, par manque de place et par 
maladresse, j’eus du mal à mettre sur ses quatre 
pieds, auprès de lui. Un demi-sourire redessinait 
à présent la forme de ses lèvres et faisait en 
partie disparaître les croûtes que j’avais pu aper-
cevoir autour de sa bouche ; mais, si son charme 
opérait toujours, il était impuissant à dissimu-
ler les autres signes de sa maladie qui s’affi-
chaient partout sur ses membres, et que Kérim 
ne cherchait d’ailleurs pas à cacher : les gencives 
violettes et les dents jaunâtres, les avant-bras 
décharnés, les pieds gonflés, les rougeurs sur-
naturelles dans le cou et sur le haut de la poi-
trine. De sa souffrance pourtant, je n’osai rien 
lui demander. Je ne parlai pas, au début, je 
laissai Kérim me regarder fixement et tenter de 



lire dans mon attitude, sur le peu qu’il discernait 
de mon visage, comme un détective extralucide, 
les raisons de ma venue, visiblement il ne se 
rappelait pas m’avoir fait prévenir. Et sans doute 
voulait-il également tenter de deviner ce que 
j’avais accompli, et réussi à apprendre loin de 
lui, et même, en son absence, ce que j’avais pu 
dire de lui et penser de lui. Au bout de longues 
minutes de jugement silencieux, comme s’il 
avait tout à coup décidé de chasser le nuage qui 
s’interposait entre nous, Kérim se mit à m’in-
terroger gaiement sur les choses les plus banales, 
me demanda si j’avais fait bon voyage, où je 
comptais loger, chez ma mère certainement, si 
je me sentais bien, de manière générale, et si la 
vie militaire me convenait.

— Nous sommes tous les deux des soldats, 
chacun dans notre partie, dit-il.

— Toi, oui, répondis-je en m’étouffant à moi-
tié.

— Deux combattants, prêts à aller jusqu’au 
bout.

— Peut-être bien.
— Non, c’est sûr.
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Wilfried N’Sondé
Berlinoise

roman

Un jeune Français arrive à Berlin juste après la 
chute du mur pour y passer le réveillon. Il 
tombe amoureux de la fougueuse Maya et 
décide de rester dans cette ville où tout paraît 
possible.

Hymne au désordre et à la poésie des corps, 
dans lequel Maya et Berlin sont comme deux 
incarnations jumelles de l’utopie, ce roman 
d’une éducation politique et sentimentale com-
pose tout à la fois une déclaration d’amour et 
une lettre d’adieu à la folle jeunesse.  

parution le 7 janvier 2015 / 11,5 x 21,7 / 176 pages environ 
isbn 978-2-330-03886-1

 

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Écrivain, chanteur et musicien,Wilfried N’Sondé vit 
entre Paris et Berlin. Il est l’auteur de trois romans 
chez Actes Sud : Le Cœur des enfants léopards (2007, 
prix des Cinq Continents de la francophonie et prix 
Senghor de la création littéraire), Le Silence des esprits 
(2010) et Fleur de béton (2012).
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Berlinoise

plus lourde de sens qu’une page qui se tourne 
dans un livre d’histoire, pour moi, la chute du 
mur de Berlin a été avant tout une extraordi-
naire expérience émotionnelle, de celles qui 
réorientent des trajectoires de vie. 

Ces aspects méconnus de la révolution de 
novembre 1989, la puissance de son impact sur 
les destins individuels à l’ombre de la grande 
Histoire, je tenais à en faire part dans un texte 
où la fiction se mêlerait aux faits historiques. 
Une plongée dans l’intériorité de personnages 
pris dans des bouleversements politiques, un 
témoignage de leurs fragiles équilibres, de leurs 
aspirations et de leurs doutes. Une oscillation 
entre les espoirs et les désillusions qui ont animé 
des femmes et des hommes portés par l’onde 
de choc qu’a connue Berlin il y a vingt-cinq 
ans. 

Il m’importait de retourner à la période inédite 
et riche qui a suivi ce fait majeur de la fin du 
XXe siècle. Comme on ravive un souvenir, j’ai 

“
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voulu écrire la chronique du naufrage d’un mi-
rage collectif, celui de l’avènement d’un monde 
meilleur, tout en rappelant que les événements 
qui se sont produits dans la capitale allemande 
ont été un formidable prétexte aux rêves de 
liberté absolue de l’âme et du corps, à l’insou-
ciance et à l’envie de jouir de l’existence sans 
retenue.”

W. N.
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extrait

Une atmosphère spéciale régnait dans la ville 
le 31 décembre 1989. Une multitude d’hommes 
et de femmes de tous âges sortait des apparte-
ments pour se mettre en mouvement. On avait 
l’impression que Berlin ouvrait grands ses bras 
et nous invitait tous à une gigantesque fête. On 
se congratulait jusqu’à s’égosiller en un seul 
chœur accompagné par les coups de klaxon 
d’automobilistes qui envoyaient des baisers de 
leurs mains, des vœux de bonheur et de bonne 
santé. Une clameur de joie montait, enflait dans 
les boulevards saturés de monde, le Ku’damm 
ne désemplissait pas, les bouchons de bouteilles 
de champagne et de mousseux sautaient les uns 
après les autres, sur Unter den Linden, autour 
des brèches ouvertes dans le mur, sur les toits 
des immeubles desquels on pouvait contempler 
la ville illuminée, l’onde d’enchantement venue 
de la foule inondait les rues, les parcs, les cours 
intérieures des immeubles, le pouls géant de la 
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ville accélérait, l’adrénaline se bousculait dans 
les veines, Berlin jubilait, une ardeur irrésistible 
s’immisçait dans les cafés, dans les discothèques 
et surtout dans les têtes enivrées par les récents 
changements annonciateurs de jours vierges et 
fertiles après des décennies de carcan et de di-
vision, une nouvelle histoire à écrire. Berlin 
débarrassée de ses chaînes de béton armé. 
Persuadées que ces réjouissances de la Saint-
Sylvestre auraient un goût particulier, des 
hordes surexcitées envahissaient les artères prin-
cipales, motivées par l’idée de donner à cette 
nuit un caractère unique, un réveillon qui res-
terait dans les mémoires.

Ce soir-là je ne pensais qu’à une chose : retrou-
ver Maya. Je me revois vérifier frénétiquement 
notre itinéraire sur mon plan de métro pour 
ne rater en aucun cas la station qu’elle m’avait 
indiquée. Pascal me taquinait en insinuant 
qu’elle pourrait m’avoir posé un lapin. Mon 
excitation était à son comble au sortir de la 
rame. Maya nous attendait sur le quai près du 
box de l’employé en uniforme bleu qui ordon-
nait la fermeture des portes. Son sourire était 
pourpre, radieux. Troublé, je me suis avancé 
vers elle, des fourmis dans le ventre. J’ai pro-
gressé doucement. Les secondes défilaient plus 
lentement que d’ordinaire, prélude aux heures 
qui sont restées gravées dans ma mémoire. Un 
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rêve éveillé. Les images fusaient. Une cascade 
dans ma tête, une nuit de feu et de folie sur la 
Oranienplatz, elle et moi enlacés, bousculés au 
milieu de la chaussée. Le chaos de la rue, la noir-
ceur des fumées, l’orange et le rouge des pou-
belles en flammes se reflétaient sur ses pupilles, 
elle pleurait et ses larmes donnaient aux cou-
leurs un aspect irréel. Les paupières grandes 
ouvertes après avoir frotté nos yeux irrités par 
les gaz lacrymogènes, nous nous embrassions, 
tourbillonnions en une valse torride, moite, 
l’air froid sur nos lèvres, joue contre joue. J’ai 
mordillé son menton, sa bouche a disparu au 
creux de mon cou. Autour de nous des sirènes, 
des coups, des hurlements, la chasse de la police 
anti-émeutes, des courses effrénées sans but 
apparent, l’affolement, l’impertinence de jeunes 
gens cagoulés, l’âme de Berlin soulagée de son 
mur se dressait dans un sursaut de rage ou de 
joie incontrôlée, beaucoup de confusion. Mais 
ce n’étaient que des ombres pour moi qui, timi-
dement, renaissais aux côtés de Maya. Elle était 
là, blottie dans mes bras. Mes doigts s’aventu-
raient sous son habit.

Les bruits de détonations l’avaient effrayée, 
sans doute des pétards ou des feux d’artifice, 
elle et moi debout l’un contre l’autre dans l’épi-
centre du fracas, entre les fourgons, les bottes, 
les boucliers, les casques de moto, les écharpes 
devant la bouche. Égarés au milieu de la liesse 



qui dégénérait en violences de rue. Je nous 
savais invisibles au monde et à la révolte. Vingt-
quatre heures que nous nous connaissions, et 
nous étions comme un cri parmi tant d’autres 
slogans. Qu’adviennent des temps nouveaux 
ici, ailleurs, partout, et surtout que l’on s’aime.
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Aki Shimazaki
Azami

roman

Un trentenaire installé dans un couple sans 
surprise mais sans problème croise celle qui fut 
son premier grand amour d’enfance, devenue 
entraîneuse dans un bar. Après Le Poids des 
secrets et Au cœur du Yamato, Aki Shimazaki 
observe, dans ce nouveau cycle romanesque, 
l’intimité sensuelle et amoureuse des individus, 
sans se départir de sa pudeur ni de son élégance.

parution le 7 janvier 2015 / 10 x 19 / 144 pages
isbn 978-2-330-03819-9

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 
1991. Sa pentalogie Le Poids des secrets comprend 
Tsubaki, Hamaguri, Tsubame, Wasurenagusa et 
Hotaru (prix littéraire du Gouverneur général du 
Canada 2005). Son deuxième cycle romanesque, Au 
cœur du Yamato, est composé de Mitsuba, Zakuro, 
Tonbo, Tsukushi et Yamabuki. Toute son œuvre est 
publiée par Leméac/Actes Sud.
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 Azami

on a raison de dire que j’écris « en français 
des romans très très japonais ». J’ai vécu au 
Japon jusqu’à l’âge de vingt-six ans et je n’avais 
jamais été à l’étranger avant cet âge. Je suis 
contente de pouvoir conserver mes origines 
japonaises à travers mes romans. En même 
temps, quand j’écris un roman, ce qui est im-
portant, c’est que mon histoire touche le cœur 
du lecteur. Je raconte la vie d’individus, ce qui 
est universel. La société japonaise ou des évé-
nements historiques du Japon que j’utilise ne 
sont qu’une toile de fond ou bien un thème 
secondaire. 

Par ailleurs, mon style minimaliste, simple et 
direct est assez éloigné de la plupart des œuvres 
littéraires japonaises. Les écrivains japonais 
écrivent de manière plus détournée. On ne dit 
pas les choses directement, au Japon. 

[...] J’aime le style du haïku, ce court poème 
japonais de dix-sept syllabes. Si l’on trouve chez 
moi un héritage de la littérature nipponne 

“

(Extraits d’une interview donnée pour la revue Nuit blanche)
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comme les haïkus, j’en serai honorée. J’ai tenté 
d’écrire de ces poèmes quand j’étais étudiante, 
mais sans grand succès. Pour moi, c’était plus 
difficile que d’écrire des romans. [...]

C’est ma façon de m’interroger sur mes ra-
cines, de porter un regard critique sur le Japon. 
Bien que je sois maintenant canadienne, en tant 
que Japonaise d’origine je crois avoir la respon-
sabilité de connaître ce que nos ancêtres ont 
fait.”

A. S.
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extrait

Égayé par le cognac, Gorô bavarde de plus en 
plus. Il parle fièrement de son grand magasin 
de spiritueux et de sa distillerie de whisky. C’est 
intéressant, mais j’étouffe les bâillements. Il est 
déjà onze heures quarante. Il faut que j’y aille. 
Demain matin, je dois aider Atsuko à nettoyer 
la grange.

Je finis mon verre. À ce moment, je vois une 
entraîneuse très attirante s’approcher de la table 
du centre, où boivent un groupe d’hommes. 
Elle s’installe entre deux clients ayant l’air d’éru-
dits. Une autre femme en kimono vient les 
rejoindre.

J’observe l’entraîneuse. Son visage maquillé se 
détache clairement, comme s’il était sous le feu 
de projecteurs sur une scène. Ses cheveux sont 
longs et sa frange lui couvre le front jusqu’aux 
sourcils. Sa chevelure est toute noire. Je n’ai au-
cune idée de son âge, mais ce qui me frappe, 
c’est qu’elle crée une ambiance mystérieuse.
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Gorô se retourne dans la même direction. Je 
chuchote :

— Elle est belle !
— Oui, elle est belle.
— Tu la connais ?
— Oui. Et toi aussi.
“Quoi ?” Je m’exclame :
— Tu blagues ! Qui est-ce ?
Il baisse le ton de sa voix :
— C’est Mitsuko.
J’ai un coup au cœur :
— Mitsuko ?
— Oui. Mitsuko Tsuji, une de nos camarades 

à l’école T. Celle qui était arrivée en dernière 
année. Tu te souviens ?

Je suis sidéré : “Mitsuko est devenue entraî-
neuse !” Gorô me dévisage comme s’il s’inté-
ressait à ma réaction. Je reste silencieux. Il 
répète :

— Tu te souviens ?
Je bégaie :
— Bi… bien sûr que oui. C’était mon pre-

mier amour.
Il écarquille les yeux. Apparemment, il ne 

s’attendait pas à ma réponse.
— C’est vrai ?
— Oui. Mais ce n’était pas réciproque, mal-

heureusement.
Il rit. Gêné, je demande de nouveau :
— Est-ce vraiment Mitsuko ?
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Il hoche la tête deux fois, lentement :
— Je m’en suis assuré auprès du propriétaire.
Je ne sais que dire. Il a un sourire ironique 

aux lèvres :
— Elle est chère, très chère.
Je ne réagis pas. Le mot “chère” me dérange, 

comme s’il souillait le bon souvenir que j’ai de 
Mitsuko. D’après Gorô, elle travaille dans ce 
bar depuis deux ans, mais seulement le vendre-
di. Sa remarque résonne dans ma tête. “Elle est 
chère, très chère.”

— As-tu déjà parlé avec elle ?
— Non, dit-il. Elle n’a jamais répondu à 

l’invitation pour nos réunions. Si je m’adresse 
à elle, surtout ici, elle sera vexée.

— Où habite-t-elle ?
— Ça, je ne sais pas. Les coordonnées des 

filles qui travaillent ici sont confidentielles.
Je suis curieux :
— Alors, pour l’inviter, où envoies-tu la 

carte ?
— Chez son père qui vit toujours à T. C’est 

l’adresse inscrite dans l’annuaire téléphonique.
Je me souviens que ses parents étaient divor-

cés et qu’à cette époque elle vivait chez son père. 
Toujours déconcerté, je tourne la tête vers sa 
table. Elle converse sérieusement avec les 
hommes, et la jeune fille en kimono les écoute 
en hochant la tête. L’ambiance de ce groupe est 
très différente de celle aux autres tables.



Au bout d’un moment, Mitsuko quitte la 
table et se dirige vers le comptoir. Sa robe bleue 
et collante moule son corps bien proportionné. 
Elle ne fait pas ses trente-six ans. Je lui en don-
nerais vingt-sept ou vingt-huit tout au plus, 
beaucoup moins que ma femme.



Non-fiction
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Henry Bauchau
Dernier journal 

(2006-2012)

Un dernier regard sur l’œuvre en cours. Sur le 
monde qui perdure tandis que la santé chan-
celle. Sur les romans (Le Boulevard périphérique, 
Déluge), puis les Mémoires (L’Enfant rieur, 
Chemin sous la neige) qu’il faut tenter d’achever, 
et sur les illuminations du présent : lectures, 
visites, amitiés, rêves et poèmes qui traversent 
ce ciel du quatrième âge.

parution le 4 février 2015 / 11,5 x 21,7 / 688 pages environ
isbn 978-2-330-02725-4

 

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Toute l’œuvre d’Henry Bauchau (1913-2012) est pu-
bliée aux éditions Actes Sud.

Derniers ouvrages parus : Pierre et Blanche (2012) 
et Chemin sous la neige (2013).
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extrait

22 janvier 2006
[…]
Je sens très fort ma finitude mais en même 

temps quelque chose d’infini qui repose en moi. 
Selon un texte que je viens de lire du cardinal 
Danneels : “Nous attendons Quelqu’un, nous 
avons besoin de Lui.” Cette perspective n’est 
pas la mienne et me semble trop anthro-
pocentrique, je suis loin de rejeter la personne 
du Christ dans la mesure où elle nous est donnée 
par les Évangiles, mais que ce personnage d’une 
certaine époque, tellement transformé par l’art 
et les commentaires, corresponde au besoin d’in-
fini que nous ressentons en nous me paraît dif-
ficile à accepter et à intérioriser. Ce besoin 
d’infini n’est pas une certitude, tant de gens 
semblent s’en passer, s’il correspond à une réa-
lité, c’est plutôt à un dieu intérieur, à une flamme 
qui grandit, à une autre vision du monde qui 
parfois surgit. Il me semble que le satori du zen, 



malgré son imprécision ou à cause d’elle, ré-
pond à ce que je crois possible et vrai. Il est vrai 
que je n’ai pas l’expérience de l’illumination et 
de la transformation complète de notre regard 
sur le monde et sur nous-mêmes. Je ne sais pas 
si elle m’est accessible car l’écriture est une autre 
voie qui, comme le satori, demande toutes nos 
forces, toute notre attention disponible.

Je constate en moi une espérance après la 
mort, je ressens un désir d’infini, mais aucune 
certitude, et la mort m’a toujours paru un des 
actes nécessaires de la vie en nous. J’accepte la 
fin de tout, liée à la mort du corps, les regrets 
ne consistent que dans l’inachèvement de ce 
qu’on a accompli. L’espérance d’un après la 
mort ne doit pas être rejetée quand elle existe, 
mais elle n’est du ressort que de l’intuition. 
J’espère et j’attends, comme le petit garçon qui 
s’est installé à la place du père dans le lit ma-
ternel. J’attends d’être remis tendrement dans 
mon propre lit.
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Lyonel Trouillot, 
Geneviève de Maupeou, 

Alain Sancerni
Dictionnaire de la rature

Recueil aussi subjectif que jubilatoire, le Dic-
tionnaire de la rature se donne pour mission de 
dénoncer avec conviction, truculence ou poé-
sie les mots inamicaux, coupables de déborde-
ments sémantiques ou sujets aux interprétations 
malveillantes. Une entreprise de salubrité lin-
guistique qui reste ouverte aux “entrées subjec-
tives et joyeuses de chacun”.

parution le 7 janvier 2015 / 10 x 19 / 112 pages
isbn 978-2-330-03912-7

 

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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• Geneviève de Maupeou a été professeur de lettres. 
Elle est aujourd’hui bibliothécaire. Le Dictionnaire 
de la rature est sa première publication. 
• Alain Sancerni, aujourd’hui installé en Éthiopie, a 
notamment publié Comme partout ta réverbération 
(Riveneuve éditions, 2009) et L’Atelier d’Eurydice 
(Éditions Dumerchez, 2014).
• 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. Son œuvre est publiée 
chez Actes Sud.
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extrait

Jouir
1. Verbe présomptueux sans signification 

connue ou vérifiée.
2. Dans sa forme durative, accompagné d’un 

complément voué à susciter l’envie (jouir 
d’une bonne situation, d’un repos bien méri-
té, d’une rente confortable), révèle une satis-
faction d’une sottise hors du commun.

Lapin
Chassé, ou même chasseur, il se mange. Posé, 
il se rumine. Entier, il porte malheur en mer, 
mais sa patte amputée porte bonheur en porte-
clés. Du clapier où il fait la joie des enfants qui 
le caressent, au palais des parents qui le dé-
gustent “à l’ancienne”, le lapin est un animal 
versatile et coutumier du contre-pied.

Littérature 
1. Champ clos tracé sur fond de vanité, pour 

alourdir la valeur symbolique – c’est-à-dire en 



général monnayable, de textes écrits qui sans 
leur ticket d’entrée et leur permis de résidence 
passeraient pour anodins, inutiles ou ennuyeux. 
L’autorité du terme, légitimé par les polices, les 
censures et la paresse ordinaire, a fini par forcer 
tous les textes à s’enfermer dans sa définition, 
et les meilleurs à y justifier les pires. 

2. Chambre d’illusion où des effets de miroir 
et des trucages raffinés permettent à des imita-
teurs exercés de faire croire à ce qui n’est pas et 
de se faire passer (à leurs propres yeux surtout) 
pour ce qu’ils ne sont pas. La littérature relève 
de l’hypnose collective en faisant croire que le 
tout compose ses parties.

Majorette
Version féminine du major, sans tambour ni 
trompette mais court vêtue, armée d’un bâton 
qu’elle lance haut dans les airs. Sa mission im-
possible – aux yeux du profane admiratif – et 
si toutefois elle l’accepte : le rattraper avant 
qu’il ne touche le sol, condition exigée à la 
conservation de son titre. En voie de dispari-
tion, la majorette encombre encore  quelques 
ruelles de villages reculés, et fait l’objet d’un 
programme de conservation de l’espèce dans 
les stades, où elle parade pendant les lendits. Je 
n’aime pas les défilés de majorettes (Anonyme,  
Mémoires personnels).
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