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Metin Arditi
Prince d’orchestre

Roman

3

Chef d’orchestre de renommée mondiale, Alexis Kandilis est au 
sommet de la gloire quand commence à souffl  er un vent contraire. 
De la bourgeoisie genevoise à la jet set des mécènes, de l’arrogance 
à la folie, de la vanité à la dépossession, il lui faudra vivre un parcours 
tourmenté, contre les forces du destin, vers le cœur véritable de la 
musique. 

Dans ce livre où se croisent presque tous les personnages princi-
paux de son œuvre, l’auteur du Turquetto affi  rme une nouvelle fois 
sa puissance narrative et sa profonde expérience de la fragilité hu-
maine, telle que la transcende, et s’y régénère, l’inépuisable sacra-
lité de l’art.

Août 2012 / 11,5 x 21,7 / 272 pages / isbn 978-2-330-01256-4
Simultanément disponible en format epub et pdf numérique.

RELATIONS PRESSE : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05)



Né en 1945 à Ankara, Metin Arditi vit à Genève. Il préside l’Orchestre de 
la Suisse romande et la fondation Les Instruments de la Paix-Genève. 

Son œuvre est publiée chez Actes Sud : Dernière lettre à Th éo (2005), La 
pension Marguerite (2006 ; Babel n° 823), L’imprévisible (2006 ; Babel 
n° 910), Victoria-Hall (Babel n° 726), La fi lle des Louganis (2007 ; Babel 
n° 967), Loin des bras (2009 ; Babel n° 1068), Le Turquetto (2011, prix 
Jean-Giono, prix Page des libraires, prix Alberto-Benveniste, prix des libraires 
de Nancy).
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Prince d’orchestre

5

uelles passions nous amènent à détruire ce que nous 
avons tant peiné à construire ? Qu’est-ce qui nous pousse 
à gâcher, d’un mot, un geste ou un regard, une amitié, 

un acquis professionnel, une réputation ? 
C’est ce que j’ai essayé de comprendre en écrivant l’histoire d’Alexis 
Kandilis, l’un des plus brillants chefs d’orchestre de sa génération. 
Au début du récit, il a tout. Il est, vraiment, prince d’orchestre. À la 
fi n, il n’a plus rien. Pourquoi ? D’où lui est venue tant de violence 
destructrice ? 

De là où chacun de nous porte quelques bombes non encore 
désamorcées, sans doute. De l’enfance. De l’ingérable enfance, 
lorsque ses cicatrices lâchent. On les a enrobées avec tant de soin 
que, du coup, on ne voit pas même les fi ls se défaire. Soudain c’est 
l’hémorragie, le sang est partout, et la douleur insupportable. 

Mais il est trop tard.
Fini la gloire du chef qui plastronne au pupitre des plus grands 

ensembles symphoniques de la planète. Fini les cachets pharao-
niques, les bravos si longs qu’ils en deviennent agaçants.

Puis une nouvelle vie commence, faite de tendresse infi nie, de 
quatre bras doux dans lesquels Alexis Kandilis se fond, de retrou-
vailles avec la vraie musique, et d’un regard lucide sur la vie passée.

Mais l’enfance est là, qui guette, ne lâche pas, et rappelle sans 
cesse, en créancier implacable : “Nos comptes ne sont pas soldés.”

M. A.
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Claro



Propulsé dans le siècle du LSD et de la guerre froide après avoir 
mangé un morceau de “pain maudit” pendant l’été 1951 à Pont-
Saint-Esprit, le jeune Antoine va découvrir un monde où l’impro-
bable est réel et le réel improbable, et entamer un chaotique chemin 
de croix, qui le mènera des mirages du désert algérien aux sex-shops 
du Paris de l’après-1968.

Avec ce roman de la transfi guration perpétuelle où Giono aurait 
rencontré Artaud sur fond de sexe, drogue et rock’n’roll, Claro 
ausculte les distorsions du psychisme et les manipulations politiques 
de l’esprit humain tout en créant, avec le personnage d’Antoine 
Rossignol, un impressionnant avatar des grandes fi gures de “fous”, 
visionnaires et autres possédés qui hantent la littérature.

Août 2012 / 11,5 x 21,7 / 256 pages environ / isbn 978-2-330-01011-9
Simultanément disponible en format epub et pdf numérique.

RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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Claro
Tous les diamants du ciel

Roman
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Né en 1962, Claro est l’auteur d’une quinzaine de fi ctions – dont Livre XIX 
(Verticales, 1997), Madman Bovary (Babel n° 1048), CosmoZ (Actes Sud, 
2010), Plonger les mains dans l’acide (Inculte, 2011) –, ainsi que d’un 
recueil d’essais, Le Clavier cannibale (Inculte, 2010). 

Également traducteur de l’américain (une centaine d’ouvrages traduits : 
Vollmann, Gass, Gaddis, Rushdie…), Claro codirige la collection “Lot 49” 
au Cherche-Midi avec Arnaud Hofmarcher et est membre du collectif Inculte. 

Il tient un blog littéraire : “Le Clavier cannibale” (http://towardgrace.
blogspot.fr).

Claro vit à Paris avec sa femme, la cinéaste Marion Laine, et leurs quatre 
enfants.



C’est l’histoire d’une intoxication, survenue en France 
au début des années 1950, à Pont-Saint-Esprit, l’histoire 
d’une ville qui ne dort plus et sombre dans la folie, par la 

faute d’un pain prétendument maudit, l’histoire aussi d’un orphe-
lin – Antoine – qui va découvrir la vie à la faveur de ses hallucina-
tions. Mais c’est tout autre chose, bien sûr, puisque la guerre froide 
ne fait que commencer. 

C’est l’histoire d’une jeune femme, Lucy, junkie échouée à New 
York à la même époque, et que les drogues poussent de case en case 
sur un échiquier de plus en plus complexe, avec l’assentiment de 
la CIA et d’un certain Wen Kroy. 

C’est l’histoire de leur rencontre à Paris, à l’automne 1969, dans 
un sex-shop qui sert de planque aux derniers insurgés. Entre-temps, 
il faudra s’embarquer à bord d’un sous-marin, composer avec des 
poupées gonfl ables, s’égarer dans le désert algérien, vivre l’été de 
l’amour à San Francisco, jouer avec le feu et tout sacrifi er au dieu 
LSD. Il faudra aussi marcher sur la Lune et apprendre à trahir.

C’est peut-être l’histoire d’une tentation. Mais c’est tout autre 
chose, bien sûr.

C. 
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Céline Curiol
L’ardeur des pierres

Roman

11

À Kyoto, un homme marche dans la neige, à la recherche de pierres 
étranges, des kamo-ishi, qu’il cache, enfouies dans une couverture 
au fond de son camion, avant de regagner la ville. Cet homme est 
jardinier, il compose des jardins japonais, évolue entre modernité 
et culture ancestrale. Au-dessus de chez lui vit un homme avec qui 
il partage, sans le savoir, deux attirances très singulières.

Sur le territoire très arpenté de l’inquiétante étrangeté, Céline 
Curiol retourne tous les clichés pour mieux pénétrer l’âme du Japon. 
Où le récit de voyage se mue en exploration de la nature de l’art et 
de la puissance créatrice de la nature. 

Roman de l’apprivoisement de l’autre – mais aussi de soi – dans 
la fréquentation permanente du sacrilège, L’ardeur des pierres distille 
et impose un charme progressivement dévorant, tout en humour 
discret et subtil envoûtement.

Août 2012 / 11,5 x 21,7 / 224 pages environ / isbn 978-2-330-00983-0
Simultanément disponible en format epub et pdf numérique.

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

• À noter : la parution simultanée d’ Exil intermédiaire en collection de poche 
(Babel n° 1125).
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Céline Curiol est née à Lyon en 1975. Diplômée de l’École supérieure des 
techniques avancées et de la Sorbonne, elle quitte la France et s’installe à New 
York. Là, elle devient correspondante pour la BBC et Radio France, se met à 
écrire et tente de gagner sa vie en travaillant notamment à l’ONU. 

Elle publie son premier roman à trente ans, ce livre intitulé Voix sans issue 
(Actes Sud, 2005 ; Babel n° 782) est alors traduit dans une douzaine de 
langues. Toujours aux éditions Actes Sud paraît en 2007 Permission (Babel 
n° 1002) puis en 2009 Exil intermédiaire (Babel n° 1125). Aux éditions 
Vagabonde paraît la même année un récit de voyage intitulé Route rouge.

L’ardeur des pierres, le nouveau roman de Céline Curiol, est issu de sa 
résidence à la villa Kujoyama de Kyoto. 



Ce livre vous parlera de ces pierres inconnues qui 
trônent au milieu des jardins japonais et sur le bord des 
routes, des pierres qui pourraient si l’on savait longtemps 

les regarder, nous servir d’indices éternels. 
Il vous parlera de tout ce que contient en espoirs et en pertes la 

première venue d’entre elles.
Il vous parlera de la pierre, telle qu’elle fut aimée et façonnée par 

un artiste qui consacra sa vie à lui donner d’innommables formes.
L’histoire est celle de Kanto Akinari et Yone Noguchi, deux soli-

taires qui vivent l’un en dessous de l’autre dans un immeuble étroit 
non loin du centre de Kyoto.

Kanto est jardinier, sans trop savoir pourquoi. Yone est rédacteur 
pour un jeu télévisé populaire. Fils de l’illustre sculpteur Isamu 
Noguchi, il croit avoir enfi n trouvé le moyen d’exister en se lançant 
sur la piste d’un meurtrier. Tous deux font semblant de s’éviter 
même si leur résistance aux oppressions familiales pourrait leur 
donner prétexte à amitié. 

Lorsque surgit dans le quartier de ces deux atypiques l’intrigante 
Sidonie Descoines, l’étrangère prend d’assaut leur imaginaire. Dès 
lors, leurs rêves et lubies se mettent à ressembler d’un peu trop près 
à la réalité…

Kyoto, elle, n’est pas un rêve ; la ville détient toutefois ce qu’il 
faut de mystère et d’instabilité pour donner à cette histoire sa 
meilleure matière.

À la frontière de l’immobile se déroule L’ardeur des pierres, là où 
débutent toutes les envies, tous les mouvements.

C. C.

L’ardeur des pierres

13
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Mathias Énard
Rue des Voleurs

Roman

15

Avoir vingt ans à l’heure du Printemps arabe, parler le français des 
romans de série noire, servir avec inquiétude les Frères musulmans, 
placer la liberté plus haut que la religion, séduire une jeune 
Barcelonaise et, de Tanger, contempler le mince détroit par où 
gagner ce qui semble le jardin des délices…

Mathias Énard emprunte à deux de ses territoires de prédilection 
– le monde arabe, la Catalogne – les composantes d’un roman 
mouvementé, tout d’énergie et d’amertume, qui revisite la théma-
tique migratoire et dépoussière singulièrement nos représentations.

Août 2012 / 11,5 x 21,7 / 304 pages environ / isbn 978-2-330-01267-0
Simultanément disponible en format epub et pdf numérique.

RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Né en 1972, Mathias Énard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours 
au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone. 

Il est l’auteur de quatre autres romans chez Actes Sud : La perfection du 
tir (2003, prix des Cinq Continents de la francophonie ; Babel n° 903), 
Remonter l’Orénoque (2005), Zone (2008, prix Décembre, prix du Livre 
Inter ; Babel n° 1020) et Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants 
(2010, prix Goncourt des Lycéens, prix du Livre en Poitou-Charentes 2011). 
Ainsi que Bréviaire des artifi ciers (Verticales, 2007) et L’alcool et la nostal-
gie (Inculte, 2011 ; Babel n° 1111).



Rue des Voleurs

17

Le 17 décembre 2010, Muhammed Bouazizi, marchand 
ambulant, s’immole par le feu à Sidi Bouzid et déclenche la 
Révolution tunisienne. La révolte naît du désespoir ; elle 

commence par porter la main sur soi, par un sacrifi ce. La perte de 
patience. Le suicide ou l’action. Le Printemps arabe, longtemps 
attendu, commence dans la mort. 

“L’arc se tord, le bois crie. Au sommet de la plus haute tension va 
jaillir l’élan d’une droite fl èche, du trait le plus dur et le plus libre” : 
ainsi Camus terminait-il son Homme révolté. Les mois qui ont suivi 
ont vu la défaite de dictateurs sous les coups de la révolte, la diffi  -
culté de l’établissement de la justice et de la démocratie, les victoires 
des partis islamistes au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Aujourd’hui, 
une guerre terrifi ante se poursuit en Syrie ; la campagne présiden-
tielle française a atteint des sommets de xénophobie et de bêtise, la 
crise économique jette l’Europe du Sud dans la violence et la ten-
tation du fascisme. 

Tout cela m’est apparu comme diff érents visages d’un même 
combat en cours, le combat pour la liberté, pour le droit à une 
existence digne, qu’il se livre en Tunisie, en Égypte, en Espagne ou 
en France. 

J’ai entrepris de raconter ces luttes, à travers un voyage dans ce 
champ de bataille qu’est notre univers – Tanger, Tunis, Algésiras et 
Barcelone en sont les principales étapes. Un roman d’aventures, de 
l’aventure tragique du monde d’aujourd’hui. On y croisera des 
jeunes qui rêvent d’un avenir meilleur, d’autres qui n’en rêvent plus, 
des islamistes, des musulmans, des mendiants, des putains, des 
voleurs – et des livres, beaucoup de livres, qui restent, en défi nitive, 
avec le feu, la seule façon de combattre les ténèbres.

M. É.
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Jérôme Ferrari
Le sermon sur la chute de Rome

Roman

19

Empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l’ont toujours 
habité comme ceux qui sont revenus y vivre, un petit village corse 
se voit ébranlé par les prémices de sa chute. Vertige apprivoisé à 
travers quelques personnages qui, au prix de l’aveuglement ou de 
la corruption de leur âme, ont, dans l’oubli de leur fi nitude, tout 
sacrifi é à la tyrannique tentation du réel sous toutes ses formes. Et 
qui, assujettis aux appétits de leurs corps ou à leurs rêves indigents 
de bonheur ou d’héroïsme, souff rent – ou meurent – de vouloir 
croire qu’il n’est qu’un seul monde possible. 

Avec ce foudroyant Sermon sur la chute de Rome aussi compas-
sionnel qu’impitoyable, Jérôme Ferrari s’affi  rme en écrivain qui, de 
livre en livre, donne à sa création les accents d’un récit mythique.

Août 2012 / 11,5 x 21,7 / 208 pages environ / isbn 978-2-330-01259-5
Simultanément disponible en format epub et pdf numérique.

RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Né à Paris en 1968, Jérôme Ferrari, après avoir enseigné en Algérie puis en 
Corse, s’apprête à occuper un poste à Abou Dhabi (Émirats arabes unis) à 
partir de septembre 2012.

Chez Actes Sud, il est l’auteur de quatre autres romans : Dans le secret 
(2007 ; Babel n° 1022), Balco Atlantico (2008), Un dieu un animal (2009, 
prix Landerneau ; Babel n° 1113) et Où j’ai laissé mon âme (2010, prix 
roman France Télévisions, prix Initiales, prix Larbaud, grand prix Poncetton 
de la SGDL).



J’imagine qu’ils viennent de découvrir douloureusement 
que les mondes sont mortels mais ils n’arrivent pas encore à y 
croire et, pendant l’hiver 410, dans la cathédrale disparue 

d’Hippone, ils écoutent Augustin, l’évêque qu’ils aiment, le leur 
confi rmer en une phrase limpide et cruelle : “Le monde est comme 
un homme : il naît, il grandit et il meurt.” Car, de la chute de Rome 
il faut d’abord tirer un enseignement sur l’eff rayante fugacité des 
mondes dont l’épée d’Alaric vient alors d’apporter la preuve incon-
testable et brutale.

Rome n’est donc ici que l’un des multiples noms portés par le 
monde et je voulais poser à mon tour, avec ce roman et dans les 
termes qui sont ceux du roman, la question : qu’est-ce qu’un monde ? 
Chaque personnage a le sien, qui le sépare irrémédiablement des 
autres. Il y a un très vieil homme qui a traversé tout le XXe siècle à 
la poursuite de l’Histoire sans jamais la rattraper ; une jeune femme 
qui ramène à la lumière des vestiges enfouis et ne veut pas laisser la 
vie s’éteindre ; deux amis d’enfance qui reprennent le bar de leur 
village et cheminent côte à côte vers le désastre. Mais chacun d’eux 
répond à sa manière à la même question. En chacun d’eux se mani-
feste la présence ou l’absence d’un monde, avec les éléments qui en 
assurent la cohésion provisoire autour d’un centre de gravité trop 
fragile, et chacun d’eux, puisque un monde, quelles que soient son 
ampleur ou sa durée, doit naître, grandir et mourir comme un homme, 
vient porter témoignage à sa manière des origines et de la fi n.

 Si Rome n’est que l’un des multiples noms portés par le monde, 
j’aimerais pouvoir penser que ce roman est exactement ce que son 
titre indique : un sermon sur la chute de Rome qui fait écho à ceux 
que prononça Augustin dans la cathédrale disparue d’Hippone pour 
consoler ses fi dèles d’avoir survécu à la fi n du monde.

J. F.

Le sermon sur la chute de Rome
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Laurent Gaudé
Pour seul cortège

Roman

23

Alexandre le Grand va mourir. Qui lui succédera à la tête du 
royaume ? Qui perpétuera l’insatiable esprit de conquête qui l’a 
animé ? Qui saura apaiser son âme ? 

Le devoir et l’ambition, l’amour et la loyauté, le deuil et l’errance 
mènent les personnages vers ce qui doit advenir, avec une puissance 
tragique qui se mêle ici au rêve et même au fantastique. Dix ans 
après La mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé renoue avec le souffl  e 
épique qui a fait son succès et s’empare d’une fi gure qui le fascine 
depuis toujours pour prolonger son aventure. Son Alexandre n’est 
jamais si grand que dans la mort, de même que l’Histoire n’est jamais 
si belle que transfi gurée par la poésie du mythe.

Août 2012 / 11,5 x 21,7 / 176 pages environ / isbn 978-2-330-01260-1
RELATIONS PRESSE : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05)

• À noter : la parution simultanée d’ Ouragan en collection de poche (Babel 
n° 1124).
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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’auteur de Cris (2001 ; Babel n° 613), La mort du roi 
Tsongor (2002, prix Goncourt des lycéens 2002, prix des Libraires 2003 ; 
Babel n° 667), Le soleil des Scorta (2004, prix Goncourt 2004, prix Jean-
Giono 2004 ; Babel n° 734), Eldorado (2006 ; Babel n° 842), Dans la 
nuit Mozambique (2007 ; Babel n° 902), La porte des Enfers (2008 ; 
Babel n° 1015), Ouragan (2010 ; Babel n° 1124) et Les oliviers du Négus 
(2011). 



Alexandre le Grand n’est pas un personnage historique. 
Ce n’est pas ainsi que j’ai voulu l’approcher. C’est un 
maelström, un tourbillon de forces contradictoires. Un 

mélange saisissant de violence et de beauté, de rêves et de démence. 
Alexandre n’est pas une fi gure de nos livres d’histoire, il est bien 
plus que cela : c’est un mythe, c’est-à-dire une force vivante qui 
m’intrigue, m’habite, et se déploie dans mon imaginaire. 

Avec Pour seul cortège, je n’ai pas voulu proposer au lecteur la 
reconstitution d’un épisode de notre Antiquité, j’ai voulu embras-
ser Alexandre. Le roman historique ne m’intéresse pas, parce qu’il 
corsète la fi ction. Le roman historique ne m’intéresse pas parce que 
je préfère l’éblouissement à la véracité, l’épique à l’exactitude. Je 
veux être dans la fi èvre plutôt que dans le détail, tenter d’insuffl  er 
au livre une énergie chamanique plutôt que rester fi dèle à la chro-
nique. 

Pour seul cortège est un chant à deux voix, celle d’Alexandre et 
celle de Dryptéis. Au fond, il n’y a que ces deux personnages-là et, 
au cœur du livre, l’énigme de ce qui les lie. Chacun va off rir à l’autre 
la possibilité de s’aff ranchir du temps et du poids de l’Histoire. Ce 
qui me touche, c’est la vibration de leur parole. Ce qui me touche, 
c’est leur héritage. J’ai écrit Pour seul cortège parce que je veux être 
du côté des cavaliers du Gandhara, ces cinq compagnons qui aban-
donnent l’Empire pour embrasser l’immensité, ces cinq hommes 
qui quittent le réel pour plonger dans le mythe et qui le font avec 
ivresse.

L. G.

Pour seul cortège
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Sébastien Lapaque
La convergence des alizés

Roman

27

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 griff onnés à 
la hâte, qui le balayent comme une tornade. Alors il quitte Bélem, 
le cœur de l’Amazonie, et débarque à Rio, ne croyant qu’aux bonnes 
ondes et aux sentiments magiques pour le mettre sur la piste de son 
âme sœur, versant lumineux de sa propre mélancolie. 

À la recherche d’Helena, Zé trouve et embrasse le Brésil. Un pays 
comme une étreinte. Et comme une initiation à tous les possibles 
chuchotés par l’Histoire et promis par le Sud du monde.   

Août 2012 / 14,5 x 24 / 352 pages environ / isbn 978-2-330-01261-8
Simultanément disponible en format epub et pdf numérique.
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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Romancier, essayiste et journaliste, Sébastien Lapaque a déjà publié chez Actes 
Sud une anthologie de l’ivresse en littérature (Triomphe de Dionysos, avec 
Jérôme Leroy, Babel n° 392) ainsi que Le petit Lapaque des vins de copains 
(2006 ; réed. 2009). 

Également disponibles chez Actes Sud : Au hasard et souvent (journal, 
2010), Les identités remarquables (roman, 2009), Mythologie française 
(bourse Goncourt de la nouvelle, 2002), Les idées heureuses (roman, 1999), 
Georges Bernanos encore une fois (essai, Babel n° 534).

Et tout récemment : Il faut qu’il parte (Babel n° 1097) et Les barricades 
mystérieuses (Babel noir n° 59), son premier roman réédité dans une version 
revue par l’auteur.



LA CONVERGENCE DES ALIZÉS est une carte postale que je souhai-
tais depuis longtemps m’adresser à moi-même pour ne rien 
oublier de mes enchantements brésiliens. Car ce livre, qui 

fait vivre le Brésil d’hier et d’aujourd’hui, a un objet qui est aussi 
son sujet : se souvenir et apprendre à se souvenir. Histoire, huma-
nité, musique, folklore, géographie, paysages : j’avais tant de choses 
à donner à voir, à sentir et à aimer. 

Dans cette carte postale percée de mille fenêtres ouvertes sur le 
Brésil, deux, trois, de nombreux personnages se sont installés. Une 
histoire s’est inventée, avec des prolongements à Buenos Aires, à 
Montevideo et à Paris, où deux jeunes femmes que j’aime particu-
lièrement dans le roman – j’ai peut-être exagéré leur intelligence et 
leur beauté – ont voulu aller rencontrer Claude Lévi-Strauss. 
Comment les aurais-je retenues ? De même que ce garçon mélan-
colique, né en Amazonie, qui poursuit une fugitive et mène une 
enquête pour savoir si Borges a réellement prononcé une conférence 
sur l’immortalité à l’université de Buenos Aires, au moment du 
premier match de l’équipe d’Argentine lors de la Coupe du monde 
de football 1978. Ou cette autre jeune femme, qui rêve de fuir à 
l’intérieur du Brésil et de trouver la paix sous les manguiers de 
Pirapora. J’en oublie, plus noirs et plus indomptables. 

Je ne pouvais pas appeler leur histoire autrement que La conver-
gence des alizés. Ce phénomène de climatologie tropicale me fascine : 
la rencontre de vents contraires, à l’Équateur, qui provoque des 
turbulences en forçant l’air à s’élever. L’art, comme la vie, aff ectionne 
cette rencontre de vents contraires et les turbulences aff érentes.

S. L.

La convergence des alizés
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Mathieu Larnaudie
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Longtemps speech writer d’un ministre, Müller vit désormais retiré 
dans sa propriété à la campagne où il s’obstine à tenter de rédiger 
l’allocution politique idéale, mais doit composer avec les suicidaires 
qui viennent se jeter du viaduc surplombant son jardin. 

Impeccable d’éloquence et de lucidité, Acharnement est un roman 
corrosif, dense et actuel, qui dit beaucoup sur les mœurs politiques 
de notre temps et sur la parole menacée, stéréotypée, ou impuissante 
à prendre en compte ce qui survient. 

Août 2012 / 11,5 x 21,7 / 176 pages environ / isbn 978-2-330-01262-5
Simultanément disponible en format epub et pdf numérique.
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Né en 1977, Mathieu Larnaudie vit et travaille à Paris. Depuis 2004, il 
codirige la revue et les éditions Inculte. Il est l’auteur, notamment, de 
Strangulation (Gallimard, 2008), La constituante piratesque (Burozoïque, 
2009) et Les eff ondrés (Actes Sud, 2010).



C’est d’abord une simple image, survenue à la lecture de 
je ne sais plus quel quotidien, à la rubrique des faits divers : 
l’ombre d’un viaduc qui s’étend sur une vallée, et de ce 

viaduc des corps qui tombent. Des corps mystérieux, muets, ou 
plutôt dont le cri ultime tient lieu de toute parole. 

C’est ensuite, comme venant s’enrouler autour de cette première 
image, une autre ombre : celle des tribuns derrière lesquels se cachent 
les artisans anonymes d’une parole, celle-ci, codée à l’extrême, 
patinée par l’opinion, conçue pour convaincre – l’inverse d’un cri. 

Le métier de “plume” est mal connu : par essence, les auteurs de 
discours politiques sont voués à l’eff acement, à la discrétion. Cette 
position paradoxale m’a toujours intrigué : comment se fabrique 
le discours politique ? Comment s’incarne ou se désincarne-t-il ? 
Surtout, je me suis étonné que cette position n’ait, à ma connais-
sance, jamais été vraiment représentée et questionnée dans la litté-
rature – sans doute parce que ce discours fait un usage de la langue 
qui se situe précisément aux antipodes de ce que cherche la littéra-
ture : ce sont deux idées irréconciliables du langage, de ses pouvoirs ; 
deux idées irréconciliables, aussi, de ce qu’on appelle un “auteur”. 

C’est peut-être cela même que le roman explore : cette impossible 
réconciliation. C’est, en tout cas, un théâtre où les ombres se hantent 
les unes les autres, où les fantômes du passé apparaissent à la télé-
vision, et où les fantômes qui s’accumulent au pied du viaduc leur 
font un écho sourd, morbide et burlesque.

Dans Les eff ondrés, j’évoquais la crise d’un discours idéologique : 
celui que la crise fi nancière de 2008 a brutalement remis en cause. 
Le récit était en prise directe sur l’actualité. Au moment où paraît 
Acharnement, en France en 2012, nos esprits résonnent encore des 
paroles qui ont animé la campagne présidentielle. J’avais com-
mencé le livre avant, je l’ai fi ni pendant. Il me plaît de croire que 
l’on peut y trouver quelques traces de cette récente actualité et 
d’acteurs de notre histoire politique récente. 

M. L.

Acharnement
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Wajdi Mouawad
Anima

Roman
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Sa femme a été assassinée et violée. Wahhch se lance sur les traces 
du meurtrier, un Indien mohawk qui profane les plaies ouvertes 
dans le ventre de ses victimes. De cette poursuite du monstre, les 
animaux sauvages ou domestiques sont les témoins, se relayant pour 
prendre en charge la narration. 

Vaste geste polyphonique, Anima tisse des liens d’une guerre à 
l’autre, d’un continent à l’autre, d’une espèce à l’autre. “Les vibra-
tions du chagrin ne sont le propre de personne”, remarque une 
abeille, et la douleur est la chose du règne animal la mieux partagée. 
Seul l’humain, pourtant, a perverti sa nature au point d’être capable 
de consacrer son intelligence et ce qui lui reste d’instinct à terrori-
ser, assujettir, torturer, et à en tirer jouissance. La préméditation est 
le propre de l’homme. Ce n’est là que l’un des aspects de ce roman 
initiatique et animiste foisonnant qui explore les eff rayants abîmes 
de la conscience en même temps que l’être-au-monde de l’huma-
nité.

On connaissait l’ardeur métaphorique du théâtre de Wajdi 
Mouawad, on découvre avec fascination la singularité de son univers 
romanesque.

Août 2012 / 14,5 x 24 / 320 pages environ / isbn 978-2-330-01263-2
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Né au Liban en 1968, dramaturge, metteur en scène, cinéaste, comédien, 
Wajdi Mouawad est l’auteur d’un quatuor de théâtre épique, Le sang des 
promesses (Littoral – Incendies – Forêts – Ciels), joué au festival d’Avignon 
en 2009. Incendies a été adapté au cinéma par Denis Villeneuve avec un 
grand succès (2011).

L’œuvre théâtrale de Wajdi Mouawad, récompensée notamment par le grand 
prix du Th éâtre de l’Académie française en 2009, est disponible aux éditions 
Leméac / Actes Sud-Papiers. Son premier roman, Visage retrouvé, est paru 
chez Leméac / Actes Sud en 2002 (Babel n° 996).



J’aime écrire des débuts de roman sans lendemain. Peut-
être parce que les récits naissants portent encore en eux leur 
promesse de puissance. Commencer pour s’arrêter quelques 

lignes plus loin est une manière de cogner le silex. La fl amme ne 
jaillit pas du premier coup.

Pourtant, voici une dizaine d’années, une voix a surgi. Au-delà 
de ce qui était raconté, ce qui m’a happé fut cette voix qui disait 
je. Cela n’était pas moi. Arrivant au bout du chapitre, je comprends, 
sans que cela ait été prémédité, qu’il s’agit d’une voix animale. Un 
homme, rentrant chez lui un soir après le travail, découvre sa femme 
sauvagement assassinée, étendue dans son sang, au milieu du salon. 
Un chat, leur chat, leur animal domestique, raconte la macabre dé-
couverte et l’évanouissement de l’homme. Au second chapitre, des 
oiseaux à la fenêtre de sa chambre d’hôpital tiennent la suite du récit. 

J’ai poursuivi. 
Anima est sorti du brouillard au fi l des ans. Le temps fut nécessaire 

pour me permettre de voir et d’entendre ce qui s’y murmurait. Tant 
qu’il n’est pas conjugué, un verbe reste un infi nitif. Seule sa fusion 
avec un sujet précis dans un temps donné le rend actif. Ainsi, ce 
roman me demandait de conjuguer un infi nitif enfoui quelque part 
en moi. Il m’encourageait à marier entre elles les lignes de crête qui 
séparent et délimitent les mondes qui me portent : l’animal et 
l’humain, l’ici et l’ailleurs, les guerres d’aujourd’hui et celles d’hier, 
et la géographie nouvelle qui me renvoie sans cesse vers une autre 
géographie, terrible, eff royable. 

Certains êtres sont stratifi és de mondes lacérés, de terres déchirées, 
séparées en deux, plaques tectoniques de douleurs, exilées pour 
toujours l’une de l’autre, exilées de la parole, condamnées au silence 
et que rien ne saura jamais colmater sauf la dérive des continents 
qui les fera un jour se rejoindre à leurs antipodes. 

W. M.

Anima
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