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Jeanne Benameur



Jeanne Benameur
Profanes

Roman

3

Ils sont quatre, ils ne se connaissent pas, ils se trouvent réunis autour 
d’un ancien chirurgien qui les a choisis pour accompagner le dernier 
versant de sa vie. Ensemble, sans le secours d’aucune religion, ils 
franchiront un seuil, celui des blessures secrètes. 

À la seule force des mots, par la justesse du regard, Jeanne 
Benameur bâtit un édifi ce à la vie à la mort, un roman qui affi  rme 
un engagement farouche. Dans un monde où la complexité perd 
du terrain au bénéfi ce du manichéisme, elle investit l’inépuisable 
et passionnant territoire du doute. Contre une galopante toute-
puissance du dogme, Profanes fait le choix déterminé de la seule foi 
qui vaille : celle de l’homme en l’homme.

Janvier 2013 / 11,5 x 21,7 / 208 pages / isbn 978-2-330-01428-5

RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

• À noter : la parution simultanée des Insurrections singulières en collection 
de poche (Babel n° 1152).



Jeanne Benameur est née en Algérie en 1952. Elle vit à La Rochelle et consacre 
l’essentiel de son temps à l’écriture. Elle est l’auteur de sept romans parmi 
lesquels : Les Demeurées (Denoël, 2001), Les Mains libres (Denoël, 2004) 
et Présent ? (Denoël, 2006), tous repris en poche en Folio. 

En 2008, elle rejoint Actes Sud avec Laver les ombres (et Babel n° 1021). 
En 2011, son roman Les Insurrections singulières rencontre un succès remar-
quable.  
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Profanes

5

Le profane étymologiquement est celui qui reste devant 
le temple, qui n’entre pas. C’est ainsi que je me sens. Et je 
ne peux pas échapper à la question. À quoi arrime-t-on sa 

vie pour avancer, jour après jour ?
La route que choisit Octave Lassalle, c’est les autres. Trop seul 

dans sa grande maison depuis tant d’années, il décide de s’entourer. 
Quand la famille fait défaut, quand la religion n’est pas de mise, il 
reste l’humanité. Et la seule carte du monde qui vaille, c’est celle, 
mouvante, des hommes et des femmes sur terre.

Le roman est tissé de ces vies qui se cherchent et se touchent, des 
vies trébuchantes, traversées d’élans et de doutes qui trouvent par-
fois, magnifi quement, la justesse. 

C’est du frottement de ces vies imparfaites qu’Octave Lassalle 
cherche à être enseigné, retournant ainsi les Évangiles. C’est de ces 
points de contact improbables qu’il attend les seules épiphanies 
possibles. Des épiphanies profanes. Humbles. 

Chacun des cinq personnages du roman a connu un moment 
dans son existence où la foi en quoi que ce soit de transcendant 
s’est brisée. Chacun des cinq va peu à peu reconstruire une route, 
sans dogme ni religion, pour retrouver la foi dans l’être humain, 
ici et maintenant.

J’ai écrit ce roman, comme Hélène, la femme peintre, en passant 
par les ombres de chacun pour qu’ils apparaissent peu à peu, dans 
la lumière.

Dans les temps troublés que nous traversons, où les dogmes 
s’aff rontent, n’off rant de refuge que dans la séparation, j’ai voulu 
que Profanes soit le roman de ceux qui osent la seule liberté à laquelle 
je crois : celle, périlleuse, de la confi ance. Cette confi ance qui donne 
force pour vivre. Jusqu’au bout. 

J. B.
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Jusqu’à présent, Chanard a mené la vie d’un ingénieur fi nancier 
sans défaut, celle d’un employé compétent dans sa branche, porté 
par des valeurs de performance, d’excellence et d’innovation. 

Mais sa vie bascule le jour où, devenu manager d’une équipe de 
la cellule ingénierie fi nancière d’une banque importante, il se lance 
dans la conception d’un produit fi nancier aussi novateur qu’auda-
cieux permettant de miser des capitaux sur le risque de catastrophes 
naturelles...

Une parabole impitoyable et très fi ne sur la dépossession de soi 
qui démonte avec brio et ironie les rouages de la phraséologie 
d’entreprise, montrant sa froideur rationnelle et sa logique impla-
cable.

Février 2013 / 11,5 x 21,7 / 192 pages env. / isbn 978-2-330-01503-9

RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Th omas Coppey
Potentiel du sinistre

Roman
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Th omas Coppey est né en 1980. Il passe son enfance et son adolescence en 
banlieue parisienne et s’installe ensuite à Paris où il étudie les lettres modernes 
et les sciences politiques, tout en exerçant divers emplois à temps partiel. Ses 
premiers textes ont été publiés dans les revues Rue Saint Ambroise (2008) et 
Rouge déclic (2009, 2010, 2012). Il vit depuis plusieurs années entre Paris, 
Beyrouth et Le Caire.

Potentiel du sinistre est son premier roman.



Il y a ce mot, FINANCE, ses enjeux impénétrables : en surface, 
les faillites spectaculaires de banques réputées, les chutes 
bruyantes de traders mégalomanes. Parfois des chiff res, les 

transactions faramineuses, chaque jour, de plusieurs milliers de 
milliards de dollars. Il y a cet autre mot, management, et ce n’est 
plus de la confusion, mais une sorte d’anxiété que l’on peut éprou-
ver à voir ses techniques inspirées de l’armée imprégner des champs 
de l’espace social toujours plus étendus, l’école, l’hôpital, l’entreprise, 
la politique, la famille. Et sous couvert de perfectionnement de 
l’entreprise ou de l’institution, des formes de contrôle plus effi  caces 
parce que moins visibles. 

Alors, au croisement de ces deux motifs, et de leur langage sin-
gulier, j’ai trouvé un individu. Un ingénieur fi nancier compétent 
dans sa branche, de ceux qui mettent au point les moyens d’échan-
ger les milliards abstraits. Pour lui, concevoir le schéma fi nancier 
qui devrait permettre de miser les capitaux sur les catastrophes 
naturelles ne semble pas anormal.    

Potentiel du sinistre est l’histoire d’une ambition raisonnable. J’ai 
cherché à comprendre comment celui qui se rêvait archétype se 
retrouve sur la voie d’une singularité qu’il ne parvient pas à conci-
lier avec les sphères managées de sa vie. Comment un cadre choyé, 
citoyen responsable, fi nit par s’éloigner de la norme qu’il avait 
toujours embrassée avec enthousiasme et ne plus répondre aux 
attentes de son épouse, de sa jeune fi lle, de ses chefs. Combien, 
alors que les choix explicites de parcours semblaient évidents et 
sereins, il est diffi  cile d’accepter que la rupture survienne, et presque 
autant, de comprendre pourquoi. Quelle place pour le renoncement, 
et qu’arrive-t-il quand on renonce ?

T. C. 
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Émilie Frèche
Deux étrangers

Roman

11

Sept ans. Le coup de fi l du père tombe après sept ans de silence et 
c’est une sommation, une convocation. Contre tous ses instincts, 
Élise répond à l’appel et saute dans l’antique R5 de sa mère dispa-
rue, direction Marrakech. Entre eux qui sont devenus Deux étran-
gers, il y a pourtant bien plus que des kilomètres à franchir. 

Voyage intérieur vers l’impossible pardon des trahisons intimes 
et des blessures d’enfance, où même le vacarme de l’actualité ne 
couvre pas l’écho des non-dits familiaux, le nouveau roman d’Émi-
lie Frèche, éclairé par un humour buté et salvateur, dit la puissance 
du désir de justice et l’imparable empire de l’identité.

Janvier 2013 / 11,5 x 21,7 / 224 pages env. / isbn 978-2-330-01423-0

RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

• À noter : la parution simultanée de Un petit garçon tout lisse chez Actes 
Sud Junior.
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Émilie Frèche a rejoint les éditions Actes Sud en 2010 avec son cinquième 
roman, Chouquette. Auparavant, elle avait publié Les Vies denses (Ramsay, 
2001), Une femme normale (Ramsay, 2002), Le Sourire de l’ange (Ramsay, 
2004), Le Film de Jacky Cukier (Anne Carrière, 2006), ainsi que deux 
documents autour de la mort d’Ilan Halimi : La Mort d’un pote (Panama, 
2006) et, en 2009, 24 jours, la vérité sur la mort d’Ilan Halimi, avec Ruth 
Halimi (Seuil, 2011).

Elle est aussi l’auteur de deux livres pour la jeunesse : Un jour qui n’existe 
pas (Actes Sud Junior, 2012) et Un petit garçon tout lisse (Actes Sud Junior, 
2013), ainsi que d’une histoire brève, Les Collectionneurs, publiée aux 
Éditions du Moteur (maison qu’elle a créée en 2010) et en cours d’adaptation 
au cinéma par Récifi lms.



Tout a commencé par ce titre, Deux étrangers. Par ces 
mots qui me sont venus un matin en nous observant. C’était 
exactement ce que nous étions devenus, il n’y avait pas 

d’autre mot, et j’en éprouvais une inconsolable solitude, car je 
réalisais que l’amour ne garantit rien, ou pas grand-chose, et qu’au 
bout du compte le voyage ne se fera jamais qu’en solitaire.

Je crois que ce livre est le récit de ce voyage.
Celui qu’une jeune femme entreprend en voiture, de Paris à 

Marrakech, pour aller retrouver son père qu’elle n’a pas vu depuis 
sept ans, et dans lequel sont enchâssées mille autres quêtes : celle 
de l’enfance, des racines, des origines, celle des secrets cachés dans 
les replis de l’Histoire... Elle s’imagine que la leur a commencé en 
Algérie, durant cette guerre d’Indépendance qui leur aura tout pris, 
sans doute parce qu’elle en entend les échos terribles dans un prin-
temps arabe qui fl eurit à mesure qu’elle descend vers le sud. Mais 
peut-être se trompe-t-elle. Peut-être l’histoire a-t-elle commencé 
bien plus tôt, à cette époque, par exemple, où le peuple juif auquel 
elle appartient n’avait pas encore de terre, où il était étranger parmi 
les Nations, et ne possédait que le Livre pour patrie. Ils auraient 
alors ce bien en commun, cette Loi en partage pour reprendre racine. 
Et ce serait mieux qu’une maison, une fortune, un pays, ou bien 
un arbre généalogique, car les livres sont toujours tout cela à la fois, 
des mondes que les hommes bâtissent pour se sentir un peu moins 
étrangers au monde, aux autres. C’est en tout cas pour cela que, 
moi, j’ai écrit ce livre.

É. F.

Deux étrangers
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Anne-Marie Garat



Anne-Marie Garat
Programme sensible

Roman

15

Dans un deux-pièces de la banlieue parisienne ignoré des GPS et 
de Google Earth, un homme qui a déjà vécu plusieurs vies entretient 
un dialogue obsédant avec son ordinateur dont l’écran liquide 
semble receler de vivantes images de son passé refoulé dans une 
forêt nordique d’Estonie, vingt ans avant la chute du mur de Berlin. 

Et aff ronte, sur fond de drame des sans-papiers, de rafl es des 
camps roms, de réchauffement climatique et de tragédie de 
Fukushima, un passé qui revêt, sur/sous écran, les couleurs d’un 
conte originel, dont les ogres désormais numérisés, percutant inlas-
sablement son inconscient et sa mémoire archaïque, l’obligent à se 
réinventer dans la vraie vie.

Février 2013 / 11,5 x 21,7 / 224 pages env. / isbn 978-2-330-01423-0

RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan, Anne-Marie Garat, 
lauréate du prix Femina pour son roman Aden (Seuil) en 1992, a été très 
remarquée, ces dernières années, pour sa grande trilogie romanesque séculaire 
parue chez Actes Sud : Dans la main du Diable (2006, Babel n° 840), suivi 
de L’Enfant des ténèbres (2008, Babel n° 1039) et de Pense à demain 
(2010 ; Babel n° 1090).

Dernier ouvrage paru : Photos de famille (essai littéraire, 2011).



Programme sensible

17

Quel est ce Document, soudain ouvert plein écran sur 
un chemin enneigé de forêt nordique ? Que trafi que cet 
individu seul dans son deux-pièces en banlieue populaire 

loin du métro et du RER, ignoré du GPS et des cartes de Google 
Earth, est-il un homme augmenté ? Dès que je tente de le géolo-
caliser par capteur au laser et à 360 degrés, les pixels de mon écran 
se brouillent. D’ailleurs, il me tourne le dos. Assis devant son ordi-
nateur comme moi devant le mien. On dirait que ça sent le mazout.

Dehors, il pleut continûment, météo pourrie ; il y a du raff ut dans 
les rues du soir. Dans sa cave, il stocke des réserves de lentilles et de 
riz basmati, en vue du prochain attentat, de l’accident de type 7, du 
virus H5N1 mutant, de la fi n des temps. Il évite le contact, commer-
cial et sentimental, avec Fatou sa voisine malienne sans papiers, avec 
la caissière de la supérette comme avec les Roms du terrain vague.

Cathy lui manque, sa fi lle aussi, et son ami Jack parti en Pologne 
recycler du déchet industriel, et l’on entend galoper un cheval fou 
aux mines d’argent de l’espace numérique mais on ne sait en quelle 
langue étrangère cela se présente. Aucun moteur linguistique ne 
traduira l’histoire tuante que tante Dee a greff ée à sa mémoire car 
son logiciel déraille, pire qu’un virus informatique ou qu’un prion 
pathogène : nous sommes les seuls survivants. Les autres sont morts, 
et bien fait pour eux. Il y a probablement du vrai dans ce qu’elle 
raconte.

Parfois, l’application quitte, inopinément, et tout disparaît. 
Parfois, l’écran liquide palpite, il se met à onduler franchement, 
humide, poreux, suscitant soudain des spectres. Alors dans la blan-
cheur hivernale se dresse la maison où nous vivions, petits enfants 
des ogres.

M’est avis que cet ordinateur n’est pas une machine froide, plu-
tôt un genre de générateur en surchauff e. Do you see what you mean, 
Jason ?

A.-M. G.
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À l’occasion de la célébration d’un fi lm prestigieux, les trois per-
sonnages de ce livre, acteurs et metteur en scène du fi lm en question, 
se retrouvent à Rome. Inquiets d’avoir ainsi à se projeter dans les 
dédales du passé, ils vont, chacun à leur façon, vivre dans cette ville 
une sorte d’enchantement. 

La beauté des lieux va en eff et susciter chez ces trois personnages 
et plus précisément Ariane et Jim, les acteurs d’hier aujourd’hui 
bien loin de l’univers du paraître, le désir de vivre l’instant, la pers-
pective de poursuivre sur la voie de la dolce vita.

Février 2013 / 11,5 x 21,7 / 368 pages env. / isbn 978-2-330-01427-8

RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Philippe de la Genardière
Roma/Roman

Roman
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Philippe de la Genardière est né en 1949 à Salon-de-Provence. Après un séjour 
en Iran comme lecteur de français (1974-1976), il travaille dans l’édition et 
collabore à diverses revues (Digraphe, La Quinzaine littéraire), puis devient 
pensionnaire de la villa Médicis de 1984 à 1986. Il est l’auteur de plus d’une 
douzaine de livres. Il a été couronné pour l’ensemble de son œuvre et a reçu 
le grand prix Poncetton de la Société des gens de lettres à l’occasion de la 
publication de L’Année de l’éclipse (Sabine Wespieser, 2008).

Ont paru chez Actes Sud : Morbidezza (1994 ; Babel n° 569), Gazo 
(1996), Legs (Babel n° 223), Le Tombeau de Samson (1998), et Simples 
mortels (2003 ; Babel n° 759). 



Il y a bientôt trente ans, alors que j’habitais Rome, j’avais 
tenté, dans Le Roman de la communauté, de convoquer le génie 
du lieu pour raconter, sur un mode épique, et collectif, les vicis-

situdes de l’aventure humaine. Il y était question de saisons et de 
plaies d’Égypte, c’était loin de toute référence au temps présent, et 
dans l’idée que le roman faisait œuvre d’imagination.

Cette fois, et dans le souvenir de cette épopée, j’ai choisi de jeter 
trois personnages fi ctifs, mais incarnés, dans cette même ville, et 
ces mêmes jardins, et d’observer leurs réactions face à l’écrasante 
beauté de Rome, à leur passé dans ces lieux et à l’irrésistible appel 
de la chair. Ils ont tourné un fi lm ensemble autrefois, ici même, et 
ce fut l’enjeu d’une joute amoureuse et artistique entre eux. Ils s’y 
retrouvent vingt ans plus tard, ayant persévéré dans leur voie ou 
emprunté d’autres chemins, les voici rattrapés par leurs anciens 
rôles, et vieux démons, et repris par le sortilège, comme si une force 
les dépassait et se jouait d’eux.

C’est là, dans ces couches enfouies de la mémoire, qu’évoluent 
cette femme et les deux hommes qui tournent autour d’elle, et là 
que se situent leurs échanges – entre réalité et fi ction. Et c’est là 
aussi, dans l’incertitude du monde et des liens, que ce Ciné roman 
(titre du fi lm qui les a rassemblés jadis) tente de s’introduire par les 
moyens de la fi ction. À elle, et à la langue, revenait de dévoiler la 
face cachée des choses, tout comme la part d’ombre des personnages, 
pour en restituer la sombre beauté – c’est dans cet esprit que j’ai 
écrit Roma/Roman.

P. de la G.

Roma/Roman
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Bertrand Leclair
Malentendus

Roman, “un endroit où aller”

23

Lui-même père d’un enfant sourd, le narrateur de Malentendus 
mène l’enquête sur une tragédie familiale prise dans les rets de la 
grande histoire, celle des sourds, otages d’une bataille séculaire entre 
partisans de la langue des signes et partisans de l’oralisme. 

Mêlant l’intime et le collectif, Malentendus parvient à faire de la 
surdité d’un enfant le puissant révélateur des mécanismes d’ordinaire 
invisibles du roman familial, de ses ambivalences inconscientes et 
de ses non-dits dévastateurs. 

Janvier 2013 / 10 x 19 / 288 pages environ / isbn 978-2-330-01415-5
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Bertrand Leclair est romancier, essayiste et dramaturge. Il est l’auteur d’une 
douzaine de livres, de nombreuses fi ctions radiophoniques et d’une pièce de 
théâtre mêlant le français et la langue des signes, Héritages, créée en 2011 
par Emmanuelle Laborit à l’IVT à Paris et en tournée depuis. Après avoir 
joué avec les codes du roman historique (Une guerre sans fi n, Libella-Maren 
Sell, 2008), du roman noir (L’Invraisemblable Histoire de Georges Pessant, 
Flammarion, 2010) et du récit érotique (L’Amant Liesse, Champ Vallon, 
2007), il prend cette fois à contre-pied les conventions du roman intimiste. 

Derniers titres parus : Petit éloge de la paternité (Folio, 2010) et Dans 
les rouleaux du temps : ce que nous fait la littérature (Flammarion, 2011).



Voilà dix-huit ans que je suis tombé en surdité. Ma fi lle 
avait un an ; avant même d’y penser je me suis entendu dire 
à sa mère : Parfois, je me demande si elle entend. 

Ma fi lle, sourde ? Ça alors ! Je n’y avais jamais songé. Quelle révo-
lution dans mes représentations du monde et du père que j’étais, dans 
mon rapport à la langue et à sa transmission ! 

Voilà dix-huit ans, du même coup, que j’ai découvert l’histoire des 
sourds, une histoire étrangement méconnue qui est devenue tragique 
au tournant des XIXe et XXe siècles. Les sourds, cela fait des siècles qu’on 
s’échine à les réparer, les assimiler, les rendre normaux, mais s’ils se 
mettent à dire ce qu’ils en pensent, eux, alors c’est simple : on ne veut 
pas le savoir. On veut les faire parler, surtout pas les entendre. 

J’ai longtemps tourné autour du sujet, qui hante de manière secrète 
tous mes livres. En 2008, travaillant avec les comédiens sourds de 
l’International Visual Th eatre, à Paris, j’ai été rattrapé par l’histoire 
exemplaire de Julien Laporte et de son long combat contre un père 
qui avait précisément voulu le réparer, pour son bien. Au-delà de la 
pièce de théâtre que nous en avons tiré, Héritages, j’ai voulu com-
prendre, cette fois, raconter, déplier l’histoire, malgré la diffi  culté de 
mener l’enquête : l’univers de la surdité reste aujourd’hui encore un 
champ de bataille terrifi ant entre tenants de l’éducation oraliste et 
tenants de la langue des signes. 

Malentendus est le résultat de cette enquête. Pourtant, il s’agit avant 
tout d’un roman familial. Il raconte l’histoire de la famille Laporte 
dévastée, non pas par la surdité, mais par les malentendus les plus 
ordinaires entre parents et enfants, par l’incapacité des premiers à aimer 
les seconds tels qu’ils sont, et non pas tels que leur amour-propre 
voudrait qu’ils soient. La surdité, dès lors, devient le révélateur du 
roman familial, de notre diffi  culté si commune à transmettre, avec la 
vie qui demande à l’être, l’amour qui seul justifi e qu’on la transmette. 

Qu’est-ce qu’être parent d’un enfant sourd ? Cette question initiale 
en cachait une autre, en somme, nettement plus banale, mais bien 
plus vertigineuse : qu’est-ce qu’être père, ici et maintenant ? 

B. L.

Malentendus
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Pia Petersen
Un écrivain, un vrai

Roman

27

Un écrivain célèbre dont le dernier roman vient d’être distingué 
par l’International Book Prize accepte de se prêter au jeu d’une 
émission de téléréalité qui le suit pendant qu’il écrit et qui propose 
aux téléspectateurs d’intervenir sur l’histoire de son livre en cours. 
Il voudrait rendre la littérature accessible à tous, mais c’est lui qui 
risque d’y perdre sa puissance créatrice… 

Avec humour et clairvoyance, Un écrivain, un vrai interroge le 
rôle de l’artiste dans nos sociétés contemporaines interactives, dé-
nonce le règne du storytelling au détriment de la pensée et plaide 
pour une création libérée du souci de séduire.   

Janvier 2013 / 11,5 x 21,7 / 224 pages / isbn 978-2-330-01409-4
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Native du Danemark, Pia Petersen vit et travaille entre Paris et Marseille. 
Elle est l’auteur de sept autres romans, tous écrits en français : Le Jeu de la 
facilité (Autres temps, 2002), Parfois il discutait avec Dieu (Actes Sud, 
2004), Une fenêtre au hasard (Actes Sud, 2005 ; Babel n° 999), Passer le 
pont (Actes Sud, 2007), Iouri (Actes Sud, 2008, Prix marseillais du polar), 
Une livre de chair (Actes Sud, 2010, prix de la Bastide), Le Chien de Don 
Quichotte (Éditions La Branche, 2012). 



Un jour, la téléréalité est arrivée, la manipulation du 
réel a été légalisée, l’intelligence a été dévalorisée, l’esprit 
critique a été remplacé par un simple jugement j’aime/j’aime 

pas et il est devenu quasiment interdit de dire non sous peine de se 
faire accuser de négativisme. J’ai eu peur. Vraiment peur. 

Comment est-ce possible d’en arriver là ? 
Tout pouvoir abusif tente, depuis toujours, de museler les écri-

vains. Est-ce que la téléréalité et ces nouveaux comportements 
qu’elle induit ont réussi là où les dictateurs ont échoué ? L’écrivain 
doit désormais être populaire, savoir plaire, émouvoir. Mais que 
deviendra le monde si plus personne ne remet en cause la vérité 
énoncée, si plus personne ne peut dire non, si plus personne ne 
pense contre ? Dire non n’est jamais simple, c’est s’attirer les ennuis, 
l’hostilité des uns et des autres, c’est aff ronter l’impopularité. Qui 
a envie de ça ? Je me suis demandé comment l’écrivain survivrait à 
ce phénomène. Comment ferait-il pour maintenir sa liberté d’écrire 
sa vision du monde ? Et Gary, auteur à succès ayant reçu un prix 
prestigieux décerné par le gotha new-yorkais, a vu le jour. 

Gary accepte avec enthousiasme de participer à une téléréalité 
entièrement axée sur sa personnalité, il veut être au plus près des 
gens pour les amener vers la lecture. L’enjeu, c’est un livre qu’il 
écrirait avec le public, un roman participatif. Mais que se passe-t-il 
quand l’écrivain doit anticiper les désirs des lecteurs ? Et quelle est 
en fait la fonction d’un écrivain ? Gary est à l’écoute, il essaie de 
faire au mieux, de satisfaire tout le monde. Écrivain facile, diront 
les uns, gâchis littéraire, diront les autres. Pourtant on peut le 
comprendre. Quel écrivain ne rêve pas d’un lectorat aussi large que 
possible, d’un monde peuplé de fous de littérature, de philosophie, 
de connaissance ? Les écrivains rêvent de changer le monde. Mais 
à quel prix ?

P. P. 

Un écrivain, un vrai
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Claude Pujade-Renaud
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Claude Pujade-Renaud
Dans l’ombre de la lumière

Roman
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Il existe, dans la vie de saint Augustin, une immense part d’ombre : 
celle où se tient Elissa, qui partagea sa foi manichéenne, fut sa 
concubine, donna naissance à son fi ls, fut écartée de sa vie. Des 
années plus tard, depuis Carthage, elle observe l’ascension (et dé-
chiff re les revirements) de cet irremplaçable “disparu”.

Une fois de plus, guettant les moindres traces, interprétant les 
silences ou les aveux à demi-mots, pressentant les non-dits, déchif-
frant le subtil pouvoir du lien maternel, évoquant le corporel, les 
habitudes, le comportement intime, Claude Pujade-Renaud s’attache 
à subjectiver, par la voix d’un témoin “privilégié”, ce que l’Histoire 
a pu passer sous silence. 

Janvier 2013 / 11,5 x 21,7 / 256 pages env. / isbn 978-2-330-01526-8
RELATIONS PRESSE : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05)
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Nouvelliste et romancière, Claude Pujade-Renaud a reçu le grand prix de la 
Société des gens de lettres en 2004. La quasi-totalité de son œuvre est publiée 
chez Actes Sud. Récemment : Chers disparus (2004 ; Babel n° 757), Le 
Désert de la grâce (2007 ; Babel n° 959) et Les Femmes du braconnier 
(2010 ; Babel n° 1091). 

Un Th esaurus des romans, nouvelles et récits de Claude Pujade-Renaud 
regroupe Les Enfants des autres, La Danse océane, Un si joli petit livre, 
Vous êtes toute seule ?, Martha ou le Mensonge du mouvement, Belle 
Mère, Platon était malade et Le Jardin forteresse. 



Elle a vécu une quinzaine d’années avec celui qui deviendra 
saint Augustin. On ne connaît pas son nom. On ne sait pas 
ce qu’elle est devenue après avoir été répudiée par l’homme 

aimé. Et qui l’aimait. Certains biographes de saint Augustin sug-
gèrent que, peut-être, elle serait entrée dans une communauté de 
femmes chrétiennes. Fait sur lequel on ne détient aucune trace 
historique.  

Cette “fi n édifi ante” ne me plaisait pas. D’où le désir d’imaginer 
pour cette femme un tout autre itinéraire, dans cette ville de 
Carthage où l’homme aimé, devenu un évêque célèbre, vient parfois 
prêcher. Sur le couple. Sur la grâce et le péché. Sur l’eff ondrement 
de Rome. Elissa demeure discrètement dans l’ombre et le silence, 
mais aspire à la lumière, fi dèle au manichéisme partagé autrefois 
avec Augustinus (j’ai préféré conserver le nom latin, plus chantant). 
Et c’est seulement après avoir achevé ce roman que j’ai compris 
combien certains traits de ma mère avaient nourri le personnage 
féminin de ce roman.

Le hasard m’a fait naître en Tunisie. Sans doute ai-je eu le désir, 
sur le tard, d’inventer une histoire se déroulant dans cette contrée 
qui, à l’époque de saint Augustin, était une province romaine où 
s’aff rontaient, tumultueusement, païens, manichéens, juifs, chré-
tiens. Seize siècles plus tard, les dieux et les hommes ont certes 
changé mais les confl its persistent, tumultueux.  

C. P.-R.

Dans l’ombre de la lumière
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Laurent Sagalovitsch
Un juif en cavale

Roman
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Après Loin de quoi ? et La Métaphysique du hors-jeu, troisième et 
dernier volume des aventures de Simon Sagalovitsch. Où l’on re-
trouve le “juif impossible” trimballant son atavique mélancolie, son 
single malt et ses anxiolytiques sur les plages alanguies de Tel-Aviv, 
apprivoisant l’improbable douceur de vivre israélienne à Jaff a et 
prenant en main la destinée… d’une petite équipe de football locale. 

Sagalovitsch (Laurent) prend un malin plaisir à nous réconcilier 
avec son adorable sale gosse aux obsessions rageuses, à nous faire 
rire encore de sa viscérale inadaptation au monde tel qu’il boite 
– peut-être pour mieux nous préparer à le pleurer.

Drôle et fatal.

Février 2013 / 11,5 x 21,7 / 224 pages env. / isbn 978-2-330-01419-3
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

• À noter : la parution simultanée de Dade City en collection de poche (Babel 
n° 1157).
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Né en 1967, Laurent Sagalovitsch publie son œuvre romanesque chez Actes 
Sud : Dade City (1996 ; Babel n° 1157) et La Canne de Virginia (1998 ; 
Babel n° 601). Avec Un juif en cavale, il clôt sa trilogie composée également 
de Loin de quoi ? (2005 ; Babel n° 758) et de La Métaphysique du hors-
jeu (2011).



Avec le recul, il me semble que la rencontre, la confronta-
tion entre Simon et Israël était inévitable. Peut-être était-elle 
déjà présente dès les prémices de Loin de quoi ? Peut-être 

bien que j’en suis arrivé à créer ce personnage impossible de Simon 
pour précisément me confronter à ce pays qui devait, dans les 
tréfonds de ma conscience, me fasciner depuis toujours. Un pays 
que pourtant je ne connaissais pas. N’étais pas désireux de connaître. 
Si bien que pour rendre crédible le dernier tome des aventures de 
Simon, j’ai dû l’accompagner en Israël. L’accompagner physiquement. 
Tout comme Simon, un beau matin, j’ai atterri à Tel-Aviv. Je ne 
savais rien de cette ville. J’avais pris soin dès lors que j’avais arrêté 
l’idée de ce voyage d’éviter de me documenter. Je voulais être très 
exactement comme Simon : totalement ingénu. Sans repères. 

Le choc a été rude. Autant pour lui que pour moi. Se retrouver 
dans la posture d’un “simple juif ” égaré au cœur d’une foule com-
posée d’autres “simples juifs” s’est avéré une expérience des plus 
déconcertantes, des plus déstabilisantes et des plus inattendues. 
C’est que ces gens ne se distinguaient en rien de moi. Qu’ils me 
ressemblaient atrocement. Je m’attendais à être entouré de juifs 
religieux aff ublés de tout leur attirail traditionnel, en perpétuelle 
conversation avec Dieu, et je me suis retrouvé propulsé au cœur 
d’une ville dévorée par la folie consumériste, hantée par une jeunesse 
avide de vivre une existence échappant à toute forme de spiritua-
lité. Cette spiritualité, nous avons fi ni par la trouver Simon et moi 
à Jérusalem. Mais tellement outrancière qu’elle nous a rebutés. 

C’est de tout cela qu’il s’agit dans Un juif en cavale. 
Du moins je le crois… 

L. S.

Un juif en cavale
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