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Céline Curiol
Les Lois de l’ascension

roman

2015-2016, ce roman se déroule sur une année, 
quatre saisons, puis, au cœur de chaque saison, 
il dévoile tel un zoom, une journée particulière 
pour six personnages, hommes et femmes qui 
tous semblent portés, emportés voire malmenés 
depuis plus ou moins longtemps dans une vie 
pourtant choisie. Or, cette année-là, ces gens 
vont soudain se trouver face aux enjeux d’une 
révolution singulière, puissante et volontaire. 
Leur point commun ? Ils vivent à Paris, capi-
tale d’un pays convoité, tremblant car épuisé 
de consumérisme, d’arrogance et de certitudes 
périmées. Et tous vont se croiser à Belleville, 
sans le savoir, et soudain interagir les uns sur 
les autres.
parution le 6 janvier 2021 / 14,5 × 24 / 848  pages
isbn 978-2-330-14384-8 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Céline Curiol est romancière et essayiste. Diplômée de 
l’École nationale supérieure des techniques avancées 
puis journaliste à l’étranger pendant une dizaine 
d’années, elle enseigne aujourd’hui l’écriture et la 
communication dans plusieurs grandes écoles. Ont 
paru notamment chez Actes Sud Voix sans issue 
(2005), Exil intermédiaire (2009), L’Ardeur des 
pierres (2012), Un quinze août à Paris. Histoire 
d’une dépression (2014) et Les vieux ne pleurent 
jamais (2016).



7

Les Lois de l’ascension

l’idée de ce roman est née lors des révoltes de 
plusieurs pays du pourtour méditerranéen, 
lorsque je me suis heurtée à une question impé-
rative : dans un monde de frénésie individualiste, 
était-il encore possible de faire la révolution ?

Les Lois de l’ascension se déroule en quatre 
journées réparties sur les quatre saisons d’une 
année. Dans ce roman où les points de vue se 
diffractent, Orna, Sélène, Modé, Hope, Pavel 
et Medhi sont embarqués dans des chassés -
croisés qui vont révéler les contradictions dou-
loureuses dans lesquelles ils vivent. Chacun 
devra alors se confronter à l’« ambition pre-
mière » qui lui a servi de gouvernail mais qui 
n’est plus assez fiable.

L’individualisme est-il un mythe ou une évo-
lution anthropologique ? C’est l’exploration de 
la façon dont une personne infléchit le parcours 
des autres, de la manière dont elle peut ou non 
choisir l’influence qu’exercent ces autres sur 

“
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elle, qui m’a guidée. Ainsi ai-je cherché à cerner 
la complexité d’une époque où la destinée se 
joue dans une interdépendance réfutée. 

Ce roman pose l’énigme des sentiments qui 
gouvernent des choix parfois antagonistes ou 
dissonants. Il explore la profonde influence 
qu’exerce notre environnement quand « la posi-
tion de chacun engage le groupe ». Ce roman 
est celui du trouble qui nous saisit lorsque nous 
n’avons plus loisir de nous accommoder de nos 
compromissions. Celui de notre temps, de ses 
folies, ses débordements et ses exploitations, de 
ces choix dits individuels qui conditionnent 
pourtant le devenir d’une planète.

De révolution, il n’est peut-être plus permis 
de rêver tant la glorification de nos unicités 
nous a rendu odieux le sacrifice de nos vies. 
Mais peut-être nous reste-t-il à chercher en 
l’autre, dans l’étranger et l’étrangeté, la piste de 
résistances à la stérilité d’un système, à la des-
truction de la solidarité afin que persiste ce qui, 
en nous, est toujours à défendre, « cette part 
chaleureuse qui ne peut servir à rien d’autre 
qu’à être ».”

C. C. 
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extrait

C’est au moment où elle sort le livre de l’éta-
gère que l’appareil lui échappe, puis elle voit 
sa main gauche battre l’air, s’ouvrir et se refer-
mer sur rien, avant d’entendre le bruit mat de 
la chute sur la dalle de béton. Les battements 
de son cœur lui deviennent de plus en plus 
perceptibles, une sensation d’oppression qui 
donne l’impression qu’un petit poing frappe 
son sternum, provoque cette contraction. Elle 
regarde à droite, à gauche ; elle est seule dans 
la travée. Elle s’accroupit devant l’appareil, 
constate qu’aucun morceau ne s’en est déta-
ché mais son soulagement s’évanouit quand 
ses yeux se posent sur l’écran, qui se zèbre de 
lignes noires. Puis s’éteint. Comme un œil se 
fermerait, l’œil de son guide et de son gardien.

Elle saisit l’appareil, presse plusieurs fois la 
touche on-off, mais l’écran demeure sombre. 
Elle pourrait taper dessus, la brève vision d’un 
personnage en pyjama tambourinant sur son 



vieux poste de télé en plein match, mais elle 
n’ose pas, par crainte de le déglinguer davantage.

Jamais une chose pareille ne lui est arrivée 
depuis qu’elle travaille ici. Des mois qu’elle 
effectue plus ou moins les mêmes gestes, avec 
de plus en plus d’adresse sans que rien ne lui 
échappe des mains. Elle essaie de se remémo-
rer l’instant où l’appareil a glissé mais elle se 
rappelle juste l’avoir vu tomber. Son emprise 
sur la poignée avait dû se relâcher, peut-être à 
cause d’un surplus de fatigue, des heures de 
marche accumulées, ou d’une pensée trop pré-
gnante qui aura aspiré son attention à cet ins-
tant. Elle allait vite, elle voulait aller vite, mais 
pas plus que d’habitude.

Autour d’elle, il n’y a toujours personne. Elle 
est pourtant certaine d’avoir entendu quelque 
chose, une espèce de bruissement, rapide, aérien, 
à moins que ce ne soit encore elle, l’impression 
qu’elle avait eue récemment, celle d’un chucho-
tement, à la fois proche et lointain, qui l’avait 
fait tressaillir, incompréhensible bien qu’assez 
incisif pour ressembler à l’appel de son prénom.
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Dominique Dupart
La Vie légale

roman

En quatre séquences, La Vie légale raconte la 
vie de héros et d’héroïnes invisibles – ou par-
fois trop visibles – de la République française 
en confrontant leurs apocalypses intimes aux 
apocalypses nationales et mondiales du début 
des années 2000 qui vont peu à peu façonner 
le paysage contemporain. Face aux nouveaux 
obscurantismes, aux nouveaux racismes, aux 
nouveaux États policiers, face aux frontières 
resserrées, et avec une langue caractérisée par 
l’urgence, Dominique Dupart propose un 
contre-roman national énervé, une épopée 
accélérée par le monde, pour inventer un nou-
vel avenir.

parution le 6 janvier 2021 / 14,5 × 24 / 368 pages env.
isbn 978-2-330-14435-7 / disponible en livre numérique

relations presse : Fanny Plan
(01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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Née en 1972, Dominique Dupart a vécu dans le 
monde arabe, en Allemagne et aux États-Unis. Elle  
habite aujourd’hui Paris. Parallèlement à ses activi-
tés professionnelles, elle a écrit pour de nombreuses 
revues, notamment Vacarme et Écrire l’histoire. Elle 
est également l’autrice de deux ouvrages sur Lamar-
tine et d’un premier roman, Myrha Tonic, paru en 
2011 dans la collection “Laureli”, chez Léo Scheer.

D
. R

.
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La Vie légale

La Vie LégaLe est un roman en quatre mou-
vements dont l’action tourne, avance, recule, 
au gré des victoires et défaites de chacun, à 
la fin de l’année 2001. Sur fond d’un monde 
qui entre en guerre, il raconte la vie de ceux 
qui mènent chacun et/ou ensemble un com-
bat pour tenter de vivre/mener leur barque  : 
Joséphine qui fait la queue devant la pré-
fecture, Madame Dabritz qui élève son fils 
dans un f2 sur les bords d’un canal, mais 
aussi un Préfet qui égrène les quotas, le per-
sonnel désemparé d’un collège qui doit faire 
face à l’une des toutes premières affaires de 
voile, ou encore Belabed, ancien légionnaire, 
Sélim, la famille Drine dans sa Tour, Blanche 
qui revient des États-Unis. Une fresque de 
personnages qui, du Nord au Sud du pays, 
transportent, par nécessité ou par choix, un 
front de guerre existentielle et sociale et disent 
ainsi le paysage mental de la France à l’aube 

“
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du xxie siècle mais définissent aussi ce que 
sont une héroïne ou un héros ordinaires de 
l’époque : celle qui doit faire face à l’éduca-
tion d’un enfant sans père, au chômage, à la 
police, à l’amour impossible, à son renouveau 
aussi, enfin, à tout ce qui autorise aujourd’hui 
les conditions d’une vie possible, c’est-à-dire, 
majoritairement, une vie légale.

À cette fin, un peu comme un miroir brisé, 
distancié, ou gondolé, traîné le long des 
routes, le roman accueille toutes les formes, 
l’autofiction, l’épopée, la musique, le roman 
d’aventure, l’enquête sociale, il les retravaille 
aussi et s’autorise tous les moyens d’écriture, 
pour proposer un nouveau roman-monde, 
une sorte de contre-roman national énervé 
mais lumineux de toutes les trajectoires qui 
l’habitent.”

D. D.
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C’est comme la bête féroce. Elle est grosse. 
Moi, je suis toute petite mais, si j’ai le foulard, 
j’étends les bras de chaque côté et, tout de suite, 
je fais plus grande. Je fais plus grosse. Je fais fuir 
un léopard comme ça. Je fais fuir un tigre Tu 
me fais pas fuir, moi, dit Selim avec ses yeux gris 
sur elle C’est que comme ça que tu survis dans 
une forêt sauvage. En étendant les bras et en 
paraissant plus grosse que tu n’es. Tu regardes 
en face. Autrefois, il y a eu aussi d’autres gens 
qui ont étendu les bras comme moi. Avec des 
drapeaux et des cocardes. Malheureusement, ils 
pratiquaient aussi de la lutte illégale tous azi-
muts. Mais nous, c’est que du légal. Et le légal, 
c’est pour la paix forcément. Tu sais, pour qu’il 
y ait la paix, il faut qu’il y ait l’égalité, sinon, 
c’est jamais la paix, c’est autre chose. Moi, je 
suis en paix maintenant. Je vais à la fac. Je suis 
en paix. Je vais au supermarché. Je suis en paix. 

extrait



Je traverse les Orgues. Je suis en paix. Je marche 
dans la rue. Je suis en paix. Tout peut arriver. Je 
suis en paix. Tout peut arriver, d’accord ? Tout 
tout tout ? demande Selim
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Sébastien Lapaque
Ce monde est tellement beau

roman

Sous notre blafard ciel contemporain, dans un 
monde qui a vendu son âme au ricanement, un 
professeur de lycée qui a apprivoisé ses désil-
lusions trouve peu à peu la forme de sa propre 
résistance à cette dégringolade spirituelle. Dans 
la plénitude d’une maturité nouvelle, l’auteur 
des Barricades mystérieuses et de Théorie de la 
carte postale transcende la mélancolie et la luci-
dité du constat pour nous offrir une épiphanie 
douce, et son roman le plus lumineux, le plus 
intimement universel.
parution le 6 janvier 2021 / 11,5 × 21,7 / 320 pages env.
isbn 978-2-330-14380-0 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Esprit libre d’une érudition gourmande et pyro-
technique, Sébastien Lapaque est une voix unique 
dans notre paysage littéraire. Chez Actes Sud, il est 
notamment l’auteur de La Convergence des alizés 
(roman, 2012 ; Babel n°1195), de Théorie de la 
carte postale (2014), du Petit Lapaque des vins de 
copains (2006, nouvelle édition en 2009) et d’un 
contre-journal en deux volumes, Au hasard et sou-
vent (2010) et Autrement et encore (2013).
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Ce monde est tellement beau

c’est l’histoire d’un roman qui aurait dû être 
intitulé L’immonde. Il a d’ailleurs été intitulé 
L’immonde, pendant les longs mois consacrés 
à la rédaction de la première partie. Car l’his-
toire de ce roman est une longue histoire. J’ai 
mis sept années à l’écrire. Sept ans de réflexion. 
Arrivé au terme de L’immonde, j’ai compris qu’il 
fallait continuer. Je ne pouvais pas abandonner 
Lazare, le narrateur, dans les ténèbres d’une 
époque où tout est faux. C’est ainsi qu’a com-
mencé la rédaction de La promesse, la deuxième 
partie du livre. Au bout du chemin de La pro-
messe est apparue La joie, avec beaucoup de 
douceur et beaucoup de lumière, destinant 
L’immonde, le roman auquel je songeais en 
commençant, à faire partie d’un ensemble plus 
vaste. Le livre terminé, j’ai tout repris depuis 
le début. Il est apparu que la première phrase 
contenait mystérieusement ce que je voulais 
raconter, au-delà d’une peinture détaillée de 

“
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l’univers atroce des besoins et des besognes, 
dans la première partie du livre : Ce monde est 
tellement beau. 

Pour évoquer le caractère jubilatoire de la 
réalité vivante du monde, je me suis laissé 
conduire par Lazare sur sa route, dans son refus 
de trahir et de se trahir en évacuant le mensonge 
dans ses relations avec les autres. L’amitié est 
pour lui un chemin, une marche à l’étoile, une 
route qui s’ouvre de l’ombre vers la lumière. 
« Libérée, délivrée », chantent des enfants dans 
le livre. Rencontre après rencontre, Lazare par-
vient à cette libération et à cette délivrance en 
prenant au sérieux mille incarnations concrètes, 
les choses vives, les choses vertes, depuis Paris, 
la grande ville aux douleurs muettes, jusqu’à 
un paradis breton caché au bout du monde. 
Un jardin : ce qui nous ramène à la vie hu-
maine.’’

S. L.
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Ce monde est tellement beau, cependant. Ses 
merveilles méritent d’être chantées par une voix 
profonde, ignorée, une voix forte et claire, pure 
et fraîche comme un ruisseau de printemps. La 
voix du cœur, oubliée. C’est cet accent singu-
lier que je me suis obstiné à chercher au cours 
d’un épisode tourmenté du milieu de ma vie. Je 
tenais mon existence pour un relevé de comptes 
et il m’est apparu qu’elle pouvait devenir tout 
un poème. Au terme d’un long après-midi 
de l’âme, je me suis rappelé que la beauté du 
monde était une grâce. Elle fait tellement peu 
de bruit, elle coûte si peu cher : on s’en moque 
la plupart du temps. Les gens importants, les 
avantageux dont les grimaces s’affichent sur les 
écrans, les publicités colorées et la couverture 
des magazines, affectent l’extase et rient sans 
la remarquer. De quoi rient-ils ? D’eux-mêmes 
ou des autres ? On cherche une réponse. Les 
guerres, les famines, les tremblements de terre. 

extrait



Tout provoque la rigolade. Le monde entier est 
devenu un gigantesque éclat de rire. Étrange, 
ce hennissement sec et mécanique, sans liens 
véritables avec la vie. C’est un rire triste. À bien 
l’écouter, on entend qu’il sonne faux. 

Ainsi la beauté du monde, cette faveur qui 
n’appelle pas le rire, mais l’émerveillement, 
est-elle devenue inaccessible aux riches de la 
terre. Ils aiment les privilèges, ce qu’il y a de 
plus cher ; elle est donnée, à portée de la main, 
capable instantanément de réenchanter l’uni-
vers. Ils veulent vivre cachés ; elle est placée en 
pleine lumière. Il suffit d’ouvrir les yeux pour 
la retrouver. Il y a cette nature délicate, que 
plus personne ne songe à contempler. Ces deux 
mésanges aux ailes bleues, que j’aperçois par la 
fenêtre tandis que j’écris ces lignes, la perfec-
tion du ciel d’hiver lorsqu’il est sans nuages ; 
un rayon de soleil suffit à rendre son bleu lumi-
neux ; le froid de la nature, dans les premiers 
jours de février et le lent balancement des pla-
tanes, de part et d’autre du boulevard, quand 
le vent siffle en glissant au ras des trottoirs.
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relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Lyonel Trouillot
Antoine des Gommiers

roman

À Port-au-Prince, Ti Tony vit dans une pièce 
minuscule et obscure avec son frère Franky et 
leur mère Antoinette. Comme Franky aime les 
mots et les histoires depuis sa petite enfance, il 
n’est pas surprenant qu’il se lance aujourd’hui 
dans l’écriture d’un livre sur Antoine des 
Gommiers. Personnage emblématique, cet in- 
comparable devin est porté aux nues par tous 
les Haïtiens. Mais la popularité du chamane 
n’est pas l’unique motivation du biographe en 
herbe. D’après Antoinette, ce mythe vivant 
serait son grand-oncle. Une filiation peut tout 
changer dans la vie de deux garçons sans père, 
et croire aux histoires peut adoucir la misère. 
Ti Tony, lui, ne sait pas s’emparer de la fiction 
pour voir la vie en bleu mais l’histoire qu’il 
nous conte a une force incroyable.
parution le 6 janvier 2021 / 11,5 × 21,7 / 208 pages
isbn 978-2-330-14466-1 / disponible en livre numérique
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Lyonel Trouillot est romancier et poète. Haïtien, il 
est journaliste et professeur de littératures française et 
créole à Port-au-Prince. Il dirige depuis plusieurs an-
nées un atelier d’écriture intitulé L’Atelier du jeudi. 
Antoine des Gommiers est son treizième livre aux 
éditions Actes Sud.
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Antoine des Gommiers
 

Visiter librement la légende d’Antoine Pinto, 
dit Antoine des Gommiers. Pourquoi lui, et 
pas un autre, parmi les houngans et devins, est 
entré dans la légende. Et que peut aujourd’hui 
une légende venue de la campagne et d’un autre 
temps pour deux jeunes adultes, enfants des 
corridors de la ville dominés par la violence et 
la pauvreté ? Ainsi se demander ce que la vieille 
sagesse paysanne et le peuple des villes peuvent 
se dire, échanger. 

Avec quelles armes ou quelles faiblesses se 
construit-on une intériorité : le pragmatisme 
réactif du pauvre qui sait qu’il est pauvre ou le 
secours illusoire du mythe ? Deux frères, descen-
dants du grand Antoine des Gommiers, au dire 
d’Antoinette, leur mère, vont n’avoir que ce 
choix, ou peut-être un entre-deux, pour être aux 
autres et à eux-mêmes. L’un, handicapé, prison-
nier de leur chambrette et de son fauteuil roulant, 
amateur de mots savants et de phrases bien tour-
nées, file le récit de la vie d’Antoine comme une 

“
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longue métaphore. L’autre, qui amène le pain 
pour deux, ne connaît que la langue de la rue, 
où ça tire, où ça magouille pour survivre. Même 
dans les corridors, chaque humain est une diffé-
rence. Connaît-on le lointain de l’autre dont 
pourtant l’on est proche ? Comment faire pour 
que le portrait que l’on dresse de l’autre échappe 
à la caricature ? Le truand, le marchand de loterie, 
le prof d’histoire, le devin, le frère, la mère, le fils, 
la prostituée, la marmaille qui piaille et pleur-
niche, les morts et les vivants  qui peuplent un 
monde résolument impitoyable et injuste, que 
peut chacun supposer à chacun ?

Et enfin la double confrontation. Celle entre 
le monde formel, riche et organisé, le beau 
monde de Métro-Machin, et le monde des 
corridors qui n’a d’ordre que la survie. Celle 
enfin entre l’Histoire et la Littérature sur ce qui 
mérite d’être retenu et ce qui est, ou pas, du 
domaine de la vérité.

D’où la nécessité de ces deux récits, de ces 
deux langues : la chronique de la vie d’Antoine 
des Gommiers par Franky l’érudit, et la chro-
nique du corridor par Ti Tony le pragmatique. 
Être aussi fidèle au réalisme et au merveilleux 
chers à Jacques Stephen Alexis. Si « l’humanité 
ne se pose que des problèmes qu’elle est capable 
de résoudre », il y a dans le réel une place pour 
le mystère.”

L. T.
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De qui “la doyenne” avait-elle été amoureuse ? 
Elle ne nous avait jamais parlé de notre père. 
Dans notre mémoire, il y avait cette période 
vide, un grand trou entre Antoine des Gom-
miers et notre présence dans le corridor don-
nant sur la Grand-Rue. Comme si tout ce qui 
s’était passé entre ces deux moments n’était 
qu’une suite de mauvais numéros, un demi-
siècle de malatyonn* qu’elle chassait de sa 
mémoire ou ne gardait que pour elle, nous épar-
gnant l’histoire de ses échecs. Le seul repère 
était cette grand-mère Hortense dont elle ne 
gardait même pas une photo. La doyenne n’avait 
gardé aucune trace concrète de son passé. Sa 
salle des trésors était vide et pas bien grande. 
Une petite malle dans laquelle elle n’avait 
conservé qu’un collier et une photo. La photo, 
Franky et moi, petits, assis à deux sur un petit 
cheval de bois, un pistolet à la main, en cos-
tume de cow-boys. À l’époque, nous nous 

extrait



ressemblions tant qu’il était impossible de nous 
distinguer. Pour ne pas se tromper, elle avait 
inscrit nos prénoms au-dessus des chapeaux. 
La doyenne possédait peu de choses à elle. Des 
sandalettes et une paire de chaussures usées. 
Son tchala et ce collier doré qu’elle disait tenir 
de grand-mère Hortense et qui aurait été béni 
par Antoine des Gommiers. Une bénédiction 
en vaut une autre, et nous avions refusé celle 
du pasteur de l’Église de la Dernière Chance. 
Il était quand même venu à la veillée. Il se tenait 
seul dans son coin, la mine renfrognée, sa bible 
posée sur ses genoux. En public, en position 
assise le pasteur gardait toujours sa bible sur ses 
genoux. Il boudait. 

* Malatyonn : numéro annoncé comme probablement 
gagnant avant le tirage et pour attirer les acheteurs.
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Madeleine Assas
Le Doorman

premier roman

Le Doorman est le roman d’un homme vêtu 
d’un costume noir à boutons dorés. Un étran-
ger devenu le portier d’un immeuble de Park 
Avenue puis, avec le temps, le complice discret 
de plusieurs dizaines de résidents qui comme lui 
sont un jour venus d’ailleurs. À New York depuis 
1965, ce personnage poétique et solitaire est 
aussi un promeneur qui arpente pendant quatre 
décennies l’incomparable mégapole. Humble et 
souvent invisible, il est fidèle en amitié, prudent 
en amour et parfois mélancolique alors que la 
ville change et que l’urbanisme érode les com-
munautés de fraternité.

parution le 3 février 2021 / 11,5 × 21,7 / 384 pages
isbn 978-2-330-14427-2 / disponible en livre numérique

relations presse : Fanny Plan
(01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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Le Doorman est le premier roman d’une femme dont 
l’étonnante virtuosité littéraire vient peut-être de sa 
fréquentation – elle est comédienne – des vies réelles 
comme imaginaires lointaines et étrangères. À moins 
qu’il ne s’agisse de l’attachement à cette ville qu’elle 
parcourt nuit et jour depuis longtemps.
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Le Doorman

Face à la mer. S’imaginer un destin, de l’autre 
côté de l’horizon. Rêver l’échappée, enfin, des 
racines, de la famille, des liens du passé qui 
entravent et empêchent. Alors traverser, toujours 
plus loin. D’abord la Méditerranée, puis l’Atlan-
tique. Rejoindre New York, dans les années 1960, 
pour oublier et renaître. 

Le Doorman est né du désir de raconter com-
ment une cartographie intime épouse la géogra-
phie mouvante d’une ville ; comment une 
identité mixte, celle d’un juif français d’Algérie, 
d’origine espagnole, se réinvente et tente de se 
recomposer, nouvelle et sans attaches, dans une 
ville mythique qui bruisse de toutes les pro-
messes mais aussi de toutes les violences ; com-
ment une solitude étrangère, atypique, se frotte 
au chaos urbain d’une des plus grandes villes du 
monde et parvient à y être accueillie et protégée. 
Cet homme qui marche dans la ville, à la ren-
contre des lieux et des êtres, c’est un doorman, 

“
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le portier d’un immeuble sur Park Avenue, tour 
de Babel miniature. Il fait partie de ces personnes 
« de service » innombrables que l’on croise dans 
New York, discrètes, affairées, responsables, à 
qui uniformes ou tenues siglées donnent légiti-
mité et crédibilité et qui sont, pour la plupart, 
des immigrés. Cet homme secret qui ouvre et 
ferme les portes, qui observe et suit avec empa-
thie et compassion les récits d’humanités qui 
passent devant lui, m’a semblé être le guide 
idoine dans la ville-monde pour raconter, à tra-
vers son regard curieux, bienveillant, et ses péré-
grinations nostalgiques, notre lien entre un passé 
qui s’effrite inexorablement, à l’image des 
entrailles d’une vieille mégapole en constante 
transformation, et un futur incertain, perpétuel-
lement projeté, tours de verre de nos utopies.”

M. A. 
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extrait

Le dos appuyé contre la paroi de l’ascenseur, je 
ravale les mots qui se bousculent. Je connais à 
peine cette femme et je me dois de rester à ma 
place. Je voudrais lui dire que mes parents, en 
réalité, ne sont pas morts pendant les guerres. 
On dit pendant la guerre mais l’expression 
devrait rester dévolue aux soldats, aux mili-
taires, aux politiques. Aux hommes en armes, 
sur le terrain des champs de bataille ou des 
combats idéologiques.

J’aurais voulu lui dire que mon père avait été 
raflé à Nice, en 1942, après avoir traversé la 
Méditerranée pour faire passer une partie de sa 
famille en Italie et en Corse, Oran-Gênes sur un 
cargo maltais et une mer démontée. Ma mère, 
elle, avait disparu le 5 juillet 1962 à Oran, trois 
mois et demi après le cessez-le-feu. Le massacre 
d’Oran a gardé ses mystères, ses disparus et ses 
morts, et ma mère effacée. La Méditerranée reste 
pour moi une mer sanglante. Une nappe froide 



de silence recouvre ses vagues de tragédies. Ce 
silence, c’est ma force, mon arme et ma sur-
vie. Même si cette Hannah Belamitz, avec sa 
voix douce, ses phrases qui se terminent tou-
jours comme si elle questionnait, comme si ses 
affirmations manquaient de certitude, ébranle 
de sa délicatesse et de sa sollicitude mes résolu-
tions de secret et d’oubli. C’est elle qui m’avait 
proposé, l’été dernier, alors que je transpirais 
sous la chemise en nylon rouge du Zarzuela, de 
venir travailler ici. Pinchus Belamitz, son mari, 
était à la tête du board, le conseil des copro-
priétaires, et ils cherchaient un doorman. Elle 
m’avait posé la question, avec cette façon de 
vous regarder comme si c’était à l’intérieur de 
vous et j’avais dit oui tout de suite. Je pouvais 
laisser tomber l’hôtel et le restaurant, doorman, 
c’était un job à plein temps, et même plus que 
ça, je ne le savais pas encore.
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Hélène Frappat
Le mont Fuji n’existe pas

roman

“Je rêve un roman doué d’ubiquité”, disait 
Hélène Frappat en commençant à écrire Le 
mont Fuji n’existe pas. Les écrivains devraient se 
méfier de leurs rêves. Le mont Fuji n’existe pas 
n’est pas exactement un roman. Il est plusieurs 
romans, un défilé de romans fantômes, ou 
pire : possibles. L’exploration ludique (on pense 
à ce jeu si dangereux : action ou vérité ?) de la 
très mouvante frontière entre vérité et fiction, 
secrets et littérature. Tour à tour magicienne 
et mécanicienne, Hélène Frappat, qui s’est 
longtemps identifiée à Fantômette, mène l’en- 
quête. Elle éclaire ici pour nous les rouages du 
moteur de sa propre écriture. Quand elle ne les 
plonge pas dans l’ombre.
parution le 3 février 2021 / 11,5 × 21,7 / 352 pages
isbn 978-2-330-14419-7 / disponible en livre numérique

relations presse : Juliette Zaoui
(01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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Après une solide formation philosophique (Normale 
Sup.), Hélène Frappat a choisi de chercher la “vérité” 
dans la fiction. Critique de cinéma, elle a écrit 
(notamment) sur Rivette et Rossellini. Romancière, elle 
est l’auteur, chez Actes Sud, de Inverno (2011), Lady 
Hunt (2013), N’oublie pas de respirer (2014) et Le 
Dernier Fleuve (2019).
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Le mont Fuji n’existe pas

c’est l’histoire d’une écriVaine qui voulait 
écrire un recueil de nouvelles sur les filles et leurs 
mères. Mais les éditeurs (français) n’aiment pas 
les nouvelles, et la mère de l’écrivaine est morte.

C’est l’histoire d’une écrivaine qui voulait écrire 
des nouvelles animalières. Mais la chatte de l’écri-
vaine a refusé de devenir un per son  nage.

C’est l’histoire d’une écrivaine qui se prenait 
pour un chien truffier. Elle reniflait les instants 
vibrants, où la réalité se métamorphose en 
fiction.

C’est l’histoire d’une écrivaine qui se prenait 
pour une détective justicière. Elle ne sortait 
jamais sans son petit carnet.

C’est l’histoire d’une écrivaine qui voulait 
héberger les vivants et les morts. Mais son appar-
tement était trop petit pour les livres des vivants 
et des morts.

C’est l’histoire d’une écrivaine qui rencontrait 
une personne tellement bigger than life que la 

“
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réalité dépassait la fiction, mais en fait non, la 
fiction précédait la réalité.

C’est l’histoire d’une écrivaine qui ne pouvait 
pas s’empêcher de transformer les personnes 
en personnages. Et aussi les personnages en 
personnes – et ça se corse.

C’est l’histoire d’un roman qui déraille, 
comme dans le film préféré de l’écrivaine 
(lequel ?, demande la chatte de l’écrivaine, qui 
sait quand l’écrivaine ment, ou exagère) : la 
spectatrice passe derrière l’écran, devenant l’hé-
roïne du film qu’elle se fait. 

C’est l’histoire d’une maison tellement 
grande, et vide, et blanche, qu’elle pourrait 
devenir n’importe quel décor de roman ou de 
cinéma, du policier au porno. Alors à la fin tout 
le monde s’envoie en l’air, dans une vraie 
navette spatiale, et comme l’écrivaine n’a pas 
oublié son carnet de notes, il vous suffira de 
lire Le mont Fuji n’existe pas en entier pour en 
connaître le dénouement.’’

H. F. 
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extrait

Le voyage commençait mal. Nous nous apprê-
tions à stationner pour une durée indéterminée, 
le temps de contrôler le réacteur 1. Ma voisine 
me rassura en évoquant les nombreux vols où le 
pilote était parvenu à rattraper le retard, voire, 
dans le cas d’une destination lointaine que j’ai 
oubliée (le Cap-Vert ? elle semblait familière de 
ces vacances au bout du monde qui me font hor-
reur), à se poser avec quelques minutes d’avance. 
Concentrée sur les épreuves que j’avais prévu 
de relire avant l’arrivée à Marrakech, j’avais 
négligé de faire étalage de mes angoisses auprès 
d’une parfaite inconnue (allais-je rater le début 
d’une cérémonie dont j’étais l’un des témoins ? 
allais-je mourir en vol, sans avoir eu le temps 
d’achever Le mont Fuji n’existe pas ?). Pourtant 
l’inconnue semblait avoir deviné la fébrilité que 
je tentais d’endiguer, en maintenant sur mes 
genoux la liasse de feuilles que je finis par ran-
ger dans une grande enveloppe kraft.



C’est alors qu’une curiosité soudaine m’est 
venue :

— Pourquoi vous voyagez autant ?
Je ne sais pas si elle a perçu mon aversion 

des voyages, et de tout déplacement qui me 
contraint d’abandonner l’appartement où 
j’écris. Elle est allée droit au but, avec un sou-
rire presque aussi irrésistible que sa mystérieuse 
réponse :

— Je suis client mystère.
Elle me regardait frontalement, avec une fran-

chise dénuée de toute provocation, sinon celle 
d’un enfant, ou d’un animal, qui vous envoie 
une balle et ne vous en voudra pas de ne pas 
l’attraper au bond. Entre nous le siège vacant 
s’était volatilisé. Je me suis penchée vers elle. 
Sortant de l’enveloppe kraft des feuilles et un 
stylo, j’ai enchaîné pour la forme :

— Je suis écrivain, je peux prendre des notes ?
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Vénus Khoury-Ghata
Ce qui reste des hommes

roman

Diane, qui a atteint un âge qu’on préfère taire, 
se rend dans une boutique de pompes funèbres 
pour acheter une concession et se retrouve avec 
un emplacement prévu pour deux cercueils. 
Au fil de sa vie bohème, Diane a aimé des 
hommes, s’est lassé de certains, a été quittée 
par d’autres, a enterré celui qui comptait le 
plus… Bref, elle est seule, et il ne sera pas dit 
que cette solitude la poursuivra dans l’au-delà. 
La voilà qui recherche parmi les hommes qui 
l’ont aimée celui qui serait prêt à devenir son 
compagnon du grand sommeil. 

Un roman aussi grave que fantasque, qui 
mêle la vie et la mort, l’amour et la solitude, 
l’émerveillement et le chagrin.
parution le 3 février 2021 / 11,5 × 21,7 / 112 pages env.
isbn 978-2-330-14462-3 / disponible en livre numérique

relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Vénus Khoury-Ghata, née au Liban, vit à Paris depuis 
1972. Romancière et poète, elle est l’autrice d’une 
œuvre importante, que de nombreux prix littéraires ont 
récompensée. 

Chez Actes Sud, elle a publié une Anthologie per-
sonnelle de poésie (1997) ainsi que quatre romans : La 
Maestra (1996 ; Babel n° 506), Le Moine, l’Ottoman 
et la Femme du grand argentier (2004 ; Babel n° 636), 
Une maison au bord des larmes (Babel n° 676) et La 
Maison aux orties (2006 ; Babel n° 873).

D
. R

.
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Ce qui reste des hommes

ce roman a surgi dans ma tête un 1er novembre, 
boulevard Edgar-Quinet, alors que je sortais 
d’un magasin de pompes funèbres où je me 
suis offert un cadeau post mortem : une conces-
sion dans le cimetière le plus proche de ma 
maison, pour continuer à avoir vue sur mon 
jardinet.

« Il s’agit d’une tombe à deux places », m’a 
rappelé le vendeur alors que je refermais la 
porte.

Divorcée, veuve et vivant seule avec un chat, 
je ne voyais pas avec qui la partager.

L’idée de faire appel aux quelques hommes 
qui m’ont aimée et que je n’ai pas su garder a 
surgi face aux milliers de pots de fleurs destinés 
aux défunts qu’on visite une fois l’an.

De vrais souvenirs et d’autres inventés de 
toutes pièces ont fait leur chemin dans mon 
esprit alors que je rentrais chez moi sous une 
pluie douce, une pluie de fête des Morts. Je me 

“
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suis assise face à mon ordinateur, la fiction a eu 
vite fait de se faufiler dans la réalité, et elle a 
fini par la dépasser, par prendre le dessus.

Quand le mot fin s’est posé en dernière page, 
je ne parvenais plus à les démêler. Et si l’inventé 
était plus vrai que le réel ? 

Que celles et ceux qui s’y reconnaîtront ne 
m’en veuillent pas. Je me suis toujours prome-
née sur la frontière qui sépare la réalité de 
l’imaginaire.

Transformer le tragique en comique et ma 
vie en roman est devenu ma marque de fabrique. 
Ma signature.’’

V. K.-G. 
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extrait

Un nom revient trois fois ce matin dans la 
rubrique nécrologique du journal. Président de 
ceci, fondateur de cela, membre de l’Institut, 
grand-croix de la Légion d’honneur.

Cet homme dont on annonce le décès sur 
deux colonnes était un amant de passage. 

Tu le revois sanglé dans son costume d’ap-
parat : trônant au milieu de ses pairs, son épée 
tenue à la verticale comme le sceptre d’un 
monarque africain, il regardait par-dessus les 
têtes sans ciller. L’or des broderies, le roule-
ment des tambours, le bicorne en avaient fait 
une statue. Tu ne pourrais jamais plus te dénu-
der devant lui. Autant se déshabiller devant le 
pape. La séance ayant pris fin, tu avais filé en 
douce sans le féliciter.

Incompréhension et reproches, le lendemain. 
Il croyait t’avoir éblouie, alors qu’il te devenait 
étranger à mesure qu’on le couvrait d’éloges.



— C’est comme si Joséphine rejetait Napo-
léon le lendemain de son sacre !

Soupçonneux, il voulait savoir si tu en aimais 
un autre. Il prenait ton silence pour un aveu et 
te traitait de Messaline.

— Néron ! as-tu répliqué sans réfléchir.
— Tu ne sais pas admirer.
— Tu ne sais pas aimer.

Vingt ans ont passé, Paris est grand. Ne se 
rencontrent que ceux qui ont quelque chose à 
se dire. Ce qui n’était pas votre cas.

— Il est vrai qu’il était prétentieux, hautain 
et imbu de lui-même, concède Hélène, mais ce 
n’était pas n’importe qui. Pas moche à regarder 
et tellement cultivé, le nec plus ultra ! Difficile 
de trouver mieux. Il baisait bien, au moins ?

Tu hoches la tête et la secoues en même temps.
— C’est oui ou non ? Décide-toi, même si ça 

n’a plus d’importance. Reste à savoir s’il n’a pris 
aucune disposition à ce sujet. Appelle la famille.



Non-fiction
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Justine Augier
Par une espèce de miracle

L’exil de Yassin al-Haj Saleh

récit

Cinq ans après avoir rencontré Yassin al-Haj 
Saleh à Istanbul, en écrivant De l’ardeur, elle 
rejoint l’intellectuel syrien désormais exilé à 
Berlin, à l’heure où des tribunaux européens, au 
nom de la compétence universelle, s’apprêtent 
à juger certains responsables des crimes contre 
l’humanité commis en Syrie depuis 2011. Au 
fil d’une conversation qui se prolonge sur un 
an, ensemble ils tentent d’apprivoiser l’incon-
fort de la survie et de l’exil, les refuges et les 
ressources de la pensée, d’explorer les points de 
résonance entre la tragédie syrienne et le passé 
européen, avec la volonté urgente de croire que 
la justice pourrait rendre au peuple syrien la 
dignité que sa révolution écrasée a tenté d’ar-
racher, et dessiner une alternative au désespoir.
parution le 6 janvier 2021 / 11,5 × 21,7 / 160 pages
isbn 978-2-330-14456-2 / disponible en livre numérique

relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Justine Augier est l’auteur de Son absence (Stock, 2008), 
En règle avec la nuit (Stock, 2010), Jérusalem, Portrait 
(Actes Sud, 2013), Les Idées noires (Actes Sud, 2015). 
Dans De l’ardeur (Actes Sud, 2017, prix Renaudot 
Essai), elle retrace l’histoire de Razan Zaitouneh, dis- 
sidente syrienne enlevée en 2013, en même temps que 
Samira Khalil, l’épouse de Yassin al-Haj Saleh. Avec 
Par une sorte de miracle, elle accompagne dans l’exil 
celui qui devient sous nos yeux un ami et prolonge le 
geste qui fait de l’écriture le lieu de son engagement.

D
. R

.
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Par une espèce de miracle

en découVrant razan zaitouneh et l’histoire 
de la révolution syrienne, la disparition de l’avo-
cate et l’écrasement du soulèvement, la violence 
de l’indifférence réservée à cet écrasement, une 
intuition m’a saisie : cette affaire me concernait 
et peut-être avait-elle même, de façon plus large, 
quelque chose à voir avec la façon dont allait 
le monde. 

La présence à Berlin de Yassin al-Haj Saleh 
est venue donner corps à cette intuition. La 
présence en ces lieux de cet homme qui avait 
passé seize ans dans les prisons du régime syrien, 
dont la femme et le frère avaient disparu, enle-
vés par des groupes islamistes, qui avait dit 
comme nul autre la beauté et l’échec de la révo-
lution, la trahison du monde. Cet homme venu 
chercher à mieux comprendre la tragédie 
syrienne en se plongeant dans l’histoire euro-
péenne, pour finir par annoncer que la Syrie 
était notre futur.

“
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Raconter son exil qui s’invente dans un tem-
poraire sans fin, la façon dont il se retrouve 
idiot devant les choses tandis que, sur les rives 
du Rhin, on se prépare à faire le procès de 
responsables du régime syrien accusés de crimes 
contre l’humanité. 

Avec Yassin et ses camarades, avec ceux qui 
luttent contre l’impunité, refuser l’oubli dans 
lequel s’abime la responsabilité et se perdent 
les conséquences, réarmer la langue, comme ils 
l’ont fait déjà en se soulevant pour la rendre 
apte à dire le réel et à l’interpeler, pour affirmer 
que tout était possible.

À l’ombre de cette phrase de Weil : « Une âme 
exposée au contact de la force n’y échappe que 
par une espèce de miracle », ténu, logé au creux 
des ruines. Sans oublier cet autre miracle 
qu’Arendt, qui accompagne et réconforte 
Yassin, décèle dans les commencements, ces 
surgissements infiniment improbables. Le 
miracle comme tout ce qui vient faire mentir 
une lecture du réel qui enferme et condamne 
l’avenir, comme tout ce qui étonne, tout ce qui 
parvient à rouvrir le champ des possibles.’’

J. A. 
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extrait

C’était devenu notre affaire à tous parce que 
le monde était présent en Syrie et que la Syrie 
était présente dans le monde, que l’histoire de ce 
pays en avait clairement débordé les frontières, 
quand des milliers de citoyens de plus de cent 
pays différents étaient allés y combattre, qu’ils 
y avaient trouvé la mort, laissant des femmes 
et des enfants dans les limbes, dont les gou-
vernements occidentaux ne savaient que faire 
et choisissaient d’ignorer l’existence pour ten-
ter de les faire disparaître, quand l’entreprise 
française Lafarge avait continué de prospérer 
dans le Nord syrien en se compromettant avec 
l’État islamique, quand nos dirigeants avaient 
envoyé leurs avions pour bombarder l’État isla-
mique, quand le prix du Parlement européen 
avait été décerné à Razan Zaitouneh, quand 
les images de César, ce photographe officiel du 
régime auquel ses supérieurs avaient demandé 
d’immortaliser les corps produits par le système 



carcéral syrien, quand ces images avaient franchi 
les frontières grâce à un homme ayant pris tous 
les risques, qu’elles étaient devenues visibles par-
tout dans le monde, offrant à chacun la pos-
sibilité de regarder ces dizaines de milliers de 
corps suppliciés, quand des millions de Syriens 
avaient commencé à quitter la Syrie qui avait 
fini, comme l’écrit Yassin, par ne plus avoir ni 
intérieur ni extérieur, quand des enfants femmes 
et hommes syriens avaient commencé à se noyer 
en Méditerranée, quand des enfants femmes et 
hommes syriens avaient commencé à s'installer 
en Europe, quand les tribunaux français, suédois 
et allemand avaient accepté des plaintes pour 
crimes contre l’humanité à l’encontre de diri-
geants syriens, au nom de la compétence uni-
verselle, parce que leurs crimes devaient bien 
regarder le monde.
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Anne-Marie Garat
Humeur noire

De passage à Bordeaux, Anne-Marie Garat se 
rend au musée d’Aquitaine où elle découvre 
l’exposition consacrée à la traite négrière. Et 
tombe en arrêt devant certain cartel, au langage 
pour le moins javellisé. Humeur noire revient 
sur la colère qui jaillit face à la malpropreté des 
mots. En décortiquant avec humour et lucidité 
sa propre obsession d’écrivaine, Anne-Marie 
Garat signe un livre étonnamment personnel 
(et étonnamment réjouissant) sur les traces 
d’une histoire collective et d’une mémoire 
intime (trop) longtemps laissée(s) tranquille(s).

Complice, vivant, pétillant, virtuose, un em-
portement qui cristallise combien tout est lié, 
combien tout est important.
parution le 3 février 2021 / 11,5 × 21,7 / 304 pages
isbn 978-2-330-14452-4 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan, 
Anne-Marie Garat a notamment obtenu le prix 
Femina pour son roman Aden (Seuil) en 1992. 
Avec sa grande trilogie romanesque – Dans la main 
du diable (2006), L’Enfant des ténèbres (2008) 
et Pense à demain (2010), parue chez Actes Sud –, 
elle relève le défi d’allier exigence littéraire et succès 
populaire. Ses derniers romans chez Actes Sud :  
La Source (2015), Le Grand Nord-Ouest (2018) et 
La Nuit Atlantique (2020).
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Humeur noire

bristol, juin 2020 : les manifestants du Black 
Lives Matter abattent la statue d’Eward Colston 
et la jettent à l’eau. Or Bordeaux ma ville natale 
est jumelée à Bristol, vieille sororité portuaire : 
d’illustres négriers y sont honorés pour avoir 
financé banques, sociétés savantes, hospices, 
écoles, églises, doté les musées d’œuvres d’art, 
opulence commerciale tirée du sucre, du tabac, 
du coton, de l’hévéa et de l’ivoire, mêlée de cra-
chats, de sang et de morts par millions de forçats 
suppliciés. À Anvers, à Bruxelles, Léopold II le 
boucher du Congo est pareil détrôné, Cecil 
Rhodes à Oxford, Robert Mulligan à Londres, 
et aux États-Unis, au Canada, en Australie…

Finalement, certaine mémoire résiste en dépit 
des dénis et des amnésies soigneusement culti-
vés, choc en boomerang d’un refoulé de la 
culture occidentale, européenne comme amé-
ricaine. L’esclavage et le crime colonial ne sont 
plus simple affaire mémorielle sous-traitée en 

“



toutes institutions mais une question politique 
posée au présent, dont la violence s’impose avec 
une radicalité nouvelle parce que, le 25 mai 
2020 à Minneapolis, usa, un flic blanc a tenu 
huit longues minutes la gorge d’un nègre sous 
son genou jusqu’à ce que mort s’ensuive. Non 
un tir au feeling, mais un geste méthodique 
reconduit de seconde en seconde durant les-
quelles il exécute ce que les pères de ses pères 
et leurs pères négriers lui ont transmis, exposant 
son obscénité aux yeux du monde entier.

Alors Je ne peux plus respirer, les derniers mots 
de George Floyd, deviennent la formule exas-
pérant la colère des foules, une vague de fond 
remonte de notre histoire commune, d’une 
histoire collective qu’il va falloir regarder en 
face. Puisque bordelaise je suis, quoi que j’en 
veuille, il me fallait écrire ce livre.’’

A.-M. G. 
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extrait

Ne m’échappe quand même pas qu’à M. le 
directeur du musée d’Aquitaine a pu paraître 
un peu urticante ma lecture de son cartel, mon 
chipotage sur tel ou tel mot. De fait. Il se trouve 
que, en tant qu’écrivain, j’ai un rapport très 
ombrageux avec les mots.

Car, sauf à jouer d’un mythe éculé – qui y 
croit encore ? –, l’écrivain n’est pas un être d’élite 
doué par les Muses ou les fées d’un rapport idyl-
lique avec la langue, d’une faculté à la manier 
ou à la soumettre à sa fantaisie. Au contraire, il 
écrit parce qu’il a un problème insoluble avec 
elle : les mots lui donnent du fil à retordre et 
à vrai dire il aime ce mal à dire : il écrit parce 
que c’est difficile, parfois insurmontable. Parce 
que les mots du dictionnaire ne lui sont pas 
disponibles gracieusement au claquement du 
doigt, sautés sur le coin de la table du café en 
pissant de la copie, ou comme les articles en 
libre-service à la supérette. Il passe son temps 



à dégommer celui qui se présente, celui-là sur-
tout, ratures et repentirs, réparation, rétrac-
tation : les mots le travaillent – trepalium –, 
ils le cherchent. Lui cherchent des noises, des 
tracas. Récalcitrants, impérieux, explosifs, ils 
inquiètent sa relation au monde, décadrent et 
recadrent son aspect convenu, le dépaysent par 
leur puissance de feu. Chacun vient de si loin 
en sa très vieille étymologie, lesté de sa préhis-
toire, de son usage par mille langues et dents 
qui l’ont sucé, mâché et dégluti, arraisonné et 
libéré, déporté en de plurivoques, d’équivoques 
migrations. Les mots sont prodigues, et dange-
reux, ils travestissent les pensées ou les éclairent, 
chacun compromet, et engage.

Ainsi, dans son œuvre de langage, quelle 
qu’elle soit, l’écrivain est comptable de ce qu’il 
énonce, même quand ce qu’il écrit lui échappe, 
ce qu’il raconte le dépasse : alors est démasquée 
son insuffisance – ou sa suffisance. Là-dessus 
droit de regard absolu du lecteur, qui engage 
sa propre responsabilité dans cette rencontre.

C’est la lectrice et l’écrivaine à la fois que ce 
cartel hérisse, indigne et révolte.
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