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Marc
Biancarelli

Orphelins de Dieu
roman

(parution le 20 août)

Né en 1968, Marc Biancarelli est enseignant de langue corse. 
Poète, nouvelliste, dramaturge et romancier, il a publié de 
nombreux ouvrages en corse et en français, pour l’essentiel aux 
éditions Albiana, où la version originale de Murtoriu (Actes 
Sud, 2012) a paru en 2009. ©
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Résolue à venger son frère, à qui une barbare fratrie 
de canailles sans foi ni loi a tranché la langue sans 
oublier de le défigurer, Vénérande, jeune paysanne 
au cœur aride, s’adjoint les services de l’Infernu, 
tueur à gages réputé pour sa sauvagerie. Ensemble, 
ils s’embarquent à travers les montagnes corses du 
xixe siècle dans une bouleversante et sanguinaire 
épopée peuplée d’hommes sans Dieu et condam-
nés par la misère à ne vivre que dans le déchaîne-
ment de la violence. 

11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-03593-8



Il existait dans ma région, toujours au 
xixe siècle, un tueur à gages abomi-
nable du nom de Tramoni, mais que 
tout le monde connaît en Corse sous 
le pseudonyme de Briccu. Il se trouve 
que Briccu intervient au confluent de 
nombre d’histoires familiales. Tout 
simplement parce que, loin des clichés 
éculés sur l’honneur et la vendetta, 
il était le bras armé de tous les règle-
ments de comptes entre particuliers 
ou groupes familiaux à son époque, 
une époque qui, loin de l’idéalisme 
romantique qu’on a 
voulu montrer, était 
d’une violence sans 
limites, et d’une 
absolue injustice 
sur de nombreux 
points. Briccu était donc un scélérat 
au service du droit coutumier, un jus-
ticier de l’ombre qui se faisait payer 
trois mille francs or pour tuer. D’une 
certaine manière, il était aussi le triste 
instrument du destin : il était devenu 
un hors-la-loi après avoir été éconduit 
par la fille qu’il courtisait, et ce pour 
des raisons sociales (il était pauvre et 
elle était fille de notables, une union 
impossible dans une société implaca-
blement hiérarchisée). En lui-même, 
il incarnait la déchéance humaine et la 
dérive d’une vie : il avait tué au départ 
pour des raisons passionnelles, puis 
était devenu la pire créature de son 
temps. 

L’Infernu reprend la seule fonc-
tion sociale en Corse plausible à cette 
époque pour qui voulait aller jusqu’à 
la vengeance : tueur à gages (en Corse, 
un shérif aurait fait moins crédible…). 
Il emprunte donc à Briccu, dans la 

roublardise, les pratiques, la culture, 
mais il hérite également de nombre de 
caractères liés à “Rooster” Cogburn, 
parce que True Grit est là, toujours, 
quelque part derrière ce livre. 

Depuis l’enfance, je lis ou visionne à 
peu près tout ce que je peux concer-
nant le passé des États-Unis, j’ignore 
d’où me vient cet intérêt, mais il m’a 
construit à un tel point que cette fas-
cination est devenue pour moi une 
seconde nature, et même une part pri-
mordiale de ma culture. Sans parler de 

l’impact qu’ont eu sur 
moi des œuvres comme 
celles de Cormac Mc-
Carthy (notamment 
Méridien de sang), de 
Jack London, de Sher-

man Alexie, etc., d’historiens comme 
James M. McPherson ou Howard Zinn 
(dont j’admire le parti pris de raconter 
l’histoire “par le bas”, c’est-à-dire au 
travers des classes populaires), et en-
fin de réalisateurs de talents qui nous 
livrèrent des films tels que L’Assassinat 
de Jesse James par le lâche Robert Ford, 
Impitoyable ou autres. 

Et puis, et surtout, True Grit, que 
j’ai d’abord découvert par le cinéma, et 
sa vieille version des années 1970 (Cent 
dollars pour un shérif ), avant d’en voir 
la reconstruction qu’en firent les frères 
Coen, et de me plonger enfin dans la 
lecture du livre de Charles Portis.
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Je voulais écrire un livre qui 
aurait pour toile de fond cette 

fameuse, tragique et pathétique 
dérive de tous les combattants 

des causes perdues.

Marc Biancarelli

Le triste instrument du destin



Malade, l’Infernu se sait à la fin de 
son parcours, et il s’offre un baroud 
d’honneur en essayant de laisser autre 
chose pour Vénérande que l’horreur 
qui doit les lier. C’est un peu comme 
s’il la choisissait – elle, cette sœur qui 
veut le prix du sang, mais qui en dé-
couvre l’atrocité chemin faisant, et 
aussi tout ce que la justice privée com-
porte de pratiques féroces et irréver-
sibles –, pour lui léguer une mémoire, 
et qu’elle en retire ce que le monde 
de violence et de haine qui la nourrit 
voudra bien lui laisser, une conscience, peut-être, différente de celle qui est issue de 
la fatalité qui guide leurs pas. 

Dans leur tragédie, et au seuil de la misérable vie qui a été la sienne, celle d’un 
criminel ayant succombé à la société sordide qui l’a façonné, je voudrais voir 
l’Infernu – ou plus exactement cet Ange Colomba qui existe toujours derrière les 
traits grossiers du tueur – comme retrouvant sa dimension d’homme, son huma-
nité, et soucieux de laisser ça à la jeune fille qui l’accompagne, comme un legs 
plus précieux que l’apprentissage de la haine qu’elle doit connaître aussi.
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Je voulais m’inscrire – depuis longtemps – dans cette démarche : utiliser notre 
mémoire pour en faire une œuvre littéraire qui puisse interpeller nos consciences 
actuelles, raviver ce qui est enfoui en nous, tout en nous permettant de regarder 
notre présent avec un regard plus éclairé, moins chargé de pathos, une manière 
de nous plonger dans ce qui nous a construits – même inconsciemment – pour 
mieux nous en détacher. Bref : aborder notre histoire plus sereinement (sans 
omettre d’en évoquer la rudesse parfois effrayante), plus librement, non pas à 
travers le prisme politique ou passionnel, mais plutôt à travers la création vivante 
et l’imagination. Inscrire cette mémoire morte, d’une certaine façon, dans un 
nouvel imaginaire libéré de ses entraves sociétales et anthropologiques.

À quoi les gens de ma génération ont-ils assisté en Corse ? 
Qu’ont-ils vécu qui les ait marqués au fer rouge, ou abîmés 

parfois au plus profond de leur être, mais qui ait permis aussi 
souvent, disons-le, leur construction morale ou intellectuelle ?

Marc Biancarelli

Un baroud d’honneur 



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

Au-delà des grands thèmes du western, ou du roman épique, j’aimerais surtout 
que l’on puisse cerner ces questions qui me hantent : dans l’horreur des conflits, 
les hommes restent des hommes, et si la vengeance et la guerre sont aussi basse-
ment humaines, il y a quelque part une lueur qui, désespérément, voudrait nous 
laver de nos fautes. “Orphelins de Dieu” comme nous le sommes, et privés même 
de toute mystique, quelque chose existe dans le cœur des hommes qui essaie de 
les maintenir, justement, hommes. 

Si un jour mes lecteurs se souviennent de ces 
anecdotes, et qu’ils se les réapproprient comme des 
choses réelles, et qu’ils les transmettent comme des 

faits ayant vraiment existé, alors j’en serai 
heureux, parce que ce sera vrai.

En écrivant Orphelins de Dieu, et d’autant plus en choisissant de l’écrire en langue 
française, il était pour moi important que ce livre ne soit pas un livre fidèle à 
l’Histoire, telle qu’elle se déroula, mais un livre sur la mémoire, qui transcende 
les appartenances, les langues et les cultures, et, à mon sens, unit les hommes. 

Je voulais qu’on se souvienne de ces grands thèmes, du danger qu’il y a à mener 
les guerres, et à s’oublier dans les aventures sanguinaires – et, selon moi, autant 
dans la victoire que dans la défaite – et je voulais que mes personnages et ceux 
qui les ont inspirés franchissent les pages de leur oubli historique pour pénétrer 
celle de la mémoire littéraire. 

Je voulais, d’une certaine manière, les “héroïser” loin de toute véracité histo-
rique. Ils ne sont ni le bien, ni le mal, ils sont une symbolique de ce que nous 
sommes, le sens même de ce que nous pourrions être, de ce que nous pourrions 
comprendre au-delà de l’anthropologie et des langues et des cultures particulières. 
Ils sont l’expérience de tous les misérables, et de tous les vaincus de l’Histoire, qui 
cherchent leur humanité au-delà du chaos des armes.

Marc Biancarelli

Les hommes restent des hommes
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Caroline
De Mulder

Bye Bye Elvis
roman

(parution le 20 août)

À Paris, une veuve désargentée entre au service 
d’un Américain fantasque et solitaire qui vit seul 
dans un grand appartement des beaux quartiers. 
À Memphis, presque vingt ans plus tôt, disparaît 
une icône nommée Presley. 

Confrontation à parts égales de deux person-
nages aussi monstrueux qu’attachants, portrait de 
la rock star impitoyable mais tendre, Bye Bye Elvis 
est un roman mélancolique et venimeux, taillé 
comme une mélodie à la métrique impeccable.

11,5 x 21,7 / 288 pages / 978-2-330-03594-5

Née à Gand, Caroline De Mulder a écrit deux romans aux 
éditions Champ Vallon : Ego tango (prix Rossel 2010) et Nous 
les bêtes traquées (2012).©
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J’ai choisi Elvis parce que je le trouve touchant, dans sa fragilité et son absolue 
solitude. Elvis de son vivant était passé maître dans l’art de faire vibrer la corde 
maternelle des unes et des autres. Parallèlement, John White s’y entend très bien, 
lui aussi, auprès d’Yvonne. Et la tendresse maternelle avec laquelle ma narratrice 
s’occupe de White est peut-être précisément celle avec laquelle j’ai évoqué la vie 
d’Elvis. Comme dirait Yvonne, on lui coupe ses pommes en quartiers pour pas 
qu’il s’étrangle et on lui souffle sur son lait chaud pour pas qu’il s’ébouillante. 
C’était une sorte d’incurable orphelin. 

Mais ce n’est pas non plus une raison pour s’aveugler sur son compte. Et sur-
tout la bienveillance lucide – celle d’Yvonne, la mienne – n’empêche pas John 
White de se perdre, mangé une dernière fois par la foule, ni Elvis défiguré de 
s’écrouler sur la moquette de sa salle de bains en 1977. C’est devenu un sujet de 
rêverie, ces personnes qui, à un moment donné d’une vie glorieuse, auraient eu 
intérêt à “disparaître”. Dont l’intérêt, d’un point de vue financier mais aussi du 
point de vue de la gloire personnelle, serait de feindre la mort plutôt que de rester 
parmi les vivants. Ces disparitions d’hommes et de femmes qui du jour au lende-
main décident de “quitter” non pas la vie mais leur vie. En France c’est le cas d’une 
personne “disparue” sur deux. Un “suicide” social en quelque sorte. 

Elvis est un personnage candide, excessif et qui n’a jamais réussi à grandir. Nous 
sommes tous des enfants blessés, et chez lui cet aspect-là est particulièrement 
sensible et visible. Elvis, que sa grande beauté a féminisé, a aussi été moins épar-

gné par l’âge que d’autres. Et à la fin de sa vie, 
c’était un enfant malade qui s’est retrouvé dans 
le corps d’un “monstre”. 

En 1977, Elvis était tellement aimé des foules 
que la croyance populaire a continué à lui prêter 
vie. Pas un jour ne se passe sans que quelqu’un 
ne reconnaisse ou ne photographie Elvis tou-
jours vivant, comme en témoigne abondam-
ment le Net. Elvis est peut-être mort “juste à 
temps” pour sauver son aura glorieuse et, mort, 
il est devenu bien plus riche qu’il ne l’aurait été 
s’il était resté vivant (les dernières années, il était 
au bord de la banqueroute).

J’ai rêvé sur la manière dont la gloire et l’idolâtrie ou 
l’amour des foules “broient” les êtres, hommes ou femmes, 
en les réduisant à une forme de solitude et de marginalité 

absolue (Marylin Monroe, Michael Jackson, 
Michael Hutchence d’INXS...).

Caroline De Mulder

Une sorte d’incurable orphelin
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Au-delà du kitsch, qui appartient à l’époque, il y avait chez Elvis ce goût typique 
des anciens pauvres pour la démesure, le clinquant, le bling, les bijoux trop gros. 
Même à l’époque, Elvis était réputé pour son goût redoutable. Il ne suppor-
tait rien qui ne soit neuf et brillant. Il aimait les filles ultramaquillées avec des 
cheveux “sculpturaux” et, paradoxalement, déguiser en starlettes venimeuses les 
petites innocentes, qui lui plaisaient parce que précisément il se reconnaissait en 
elles. Quant à ses costumes de scène, on remarque que plus on avance dans le 
temps, plus ils se couvrent de breloques, de chaînettes, de dorures… 

Effet de l’époque bien sûr, mais toujours davantage aussi, on a l’impression 
qu’Elvis se cache derrière des costumes de plus en plus extravagants. Mon idée est 
qu’ils ne sont plus destinés à le mettre en valeur, mais bien à l’effacer. 

En réalité, je suis plus proche de John White que d’Elvis : comme White, je ne 
supporte pas très bien la musique. Mais celle d’Elvis, dont je ne suis pas particu-
lièrement fan, est pourtant l’une des rares à ne pas me donner le vague à l’âme ; j’ai 
un faible pour ses tout débuts particulièrement nerveux et les ballades liquoreuses 
qu’il aimait tant et de plus en plus m’arrachent même parfois un sourire. 

Les concerts surtout sont impressionnants : la présence d’Elvis sur scène, son 
interaction quasi amoureuse avec son public, les débuts où il réussit à paraître 
ultramasculin, avec quelque chose d’une starlette. Et les derniers concerts qu’il ait 
donnés, notamment dans le cadre du CBS Special pour la télévision en 1977, sont 
réellement poignants. Elvis se rendait parfaitement compte de sa dégradation et 
de sa transformation physique, et il en était très meurtri.

Caroline De Mulder

Un certain goût pour les ballades liquoreuses



“Une image est une chose, un être humain, une autre. 
C’est très dur de se montrer à la hauteur d’une image.” 

Elvis Presley, 1972

J’ai construit White à partir de ce que 
je savais sur Elvis. Je suis partie de 
l’idée que les traits présents en Elvis de-
puis sa jeunesse et toujours là les mois 
avant sa mort n’auraient pas changé 
par la suite s’il avait continué à vivre. 
Par exemple, son immaturité affective 
et ce qu’il attendait des femmes : avant 
tout qu’elles remplacent sa mère trop 
tôt disparue. Ou, malgré la certitude 
qu’il avait d’être “élu” et exceptionnel, 
un manque de confiance en soi fon-
damental – et sa générosité, presque 
compulsive, trahissait ce manque de 
confiance, car elle était aussi une tenta-
tive d’acheter l’amour de son entourage. 

Ou encore son caractère colérique et 
soupe au lait ; Elvis était un affectif 
pur, un grand sentimental, qui virait 
ses Gars à tour de bras et qui a “viré” 
jusqu’à son invirable père, mais en leur 
courant après quand ils passaient le 
seuil de la porte. Et enfin son incapaci-
té à rester seul et le sentiment de soli-
tude et de vide qui l’habitait malgré ses 
efforts pour “s’entourer” jour et nuit.

Physiquement aussi, j’ai pensé que 
les choses allaient rarement en s’arran-
geant, et que le rapport qu’avait Elvis 
à la nourriture (grasse, réconfortante, 
“maternelle” et “riche” des pauvres du 
Sud) aurait peu de chances de se modi-
fier après sa décision de renoncer à la 
scène et à son identité. 

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

Son rapport à un passé glorieux est suggéré à travers le point de vue d’Yvonne : 
il vit en partie dans ses souvenirs (il prend notamment des plantes qui lui per-
mettent d’en “rêver” davantage) et plus il avance, plus il a l’impression d’y revenir 
et même de redevenir jeune, grâce à toutes les substances chimiques et végétales 
qu’il absorbe. John White se sent déchu mais ne renonce pas tout à fait. Quand 
à la fin, il se maquille, s’habille, se bronze la peau, essaie de se coiffer “comme 
avant”, c’est une manière de retourner à sa jeunesse. Il est heureux d’attirer à nou-
veau tous les regards, sans (vouloir) se rendre compte que c’est pour des raisons 
bien différentes que lorsqu’il était jeune.

Caroline De Mulder

Un grand sentimental

Attirer les regards
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Alice
Ferney

Le Règne du vivant
roman

(parution le 20 août)

Magnus Wallace, militant écologiste, parcourt les 
mers à bord de l’Arrowhead pour arraisonner les 
navires baleiniers qui braconnent en zones proté-
gées. Un combat pour les droits de l’animal, une 
insurrection singulière qui force l’admiration, 
racontés dans un roman qui célèbre la beauté du 
vivant et la nécessité d’une prise de conscience.

11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-03595-2

D’Alice Ferney, Actes Sud a notamment publié Grâce et dé-
nuement (1997, prix Culture et Bibliothèques pour tous ; 
Babel n° 439), La Conversation amoureuse (2000 ; Babel 
n° 567), Passé sous silence (2010 ; Babel n° 1126) et Cher-
chez la femme (2013). ©
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Le Règne du vivant a pour sujet la préoc-
cupation écologique telle qu’elle se pose 
à nous aujourd’hui et raconte l’histoire 
d’un activiste qui est aux yeux des uns 
un héros, et aux yeux des autres un ter-
roriste, un pirate. Le sort des baleines, 
l’économie des mers, la pollution dont 
nous nous rendons coupables, l’inatten-
tion écologique, l’engagement des mi-
litants, les risques qu’ils courent parce 
que l’argent les liquide, sont quelques-
unes des facettes du sujet. 

L’envie d’écrire sur ces thèmes m’est 
venue de la vie et de l’attention à la vie, 
et peut-être aussi des livres précédents. 
Ma sensibilité à la question de l’ani-
malité et de l’humanité, des rapports 
entre les deux, était vive déjà lorsque 
j’ai écrit Dans la guerre. Et j’ai été mar-
quée durablement par la lecture que je 
fis à cette époque du livre d’Élisabeth 
de Fontenay, Le Silence des bêtes, magni-
fique somme qui recense de l’Antiquité 
à nos jours la vision que l’humanité eut, 
à travers ses penseurs, de sa place dans le 
règne du vivant. 

La vulnérabilité des bêtes demande 
notre sollicitude et finalement nos lois. 
Ce que l’homme fait. Ce que l’homme 
fait à la terre et à l’animal. Ce que 
l’homme pense de lui-même et l’usage 
du monde qui en découle. Tout cela 
doit être pensé, tout cela est actuelle-
ment au cœur de réflexions pluridisci-
plinaires, et pourquoi la littérature n’en 
rendrait pas compte elle aussi ?

Dans les années 2000, les films se sont 
multipliés autour de la magnificence 
de la terre et des dangers qu’elle court 
du fait de l’activité humaine. Je crois 
qu’on peut pleurer sur la beauté des 
mondes sauvages quand on les sur-
prend sans les troubler, comme l’ont 
fait par exemple Jacques Perrin et ses 
équipiers, et quand on songe à l’exten-
sion hégémonique du territoire des 
hommes. On peut réaliser comme les 
villes aujourd’hui nous séparent des 
bêtes et nous privent du contact avec 
leur étrangeté, leur silence et leurs 
codes. On peut s’apercevoir qu’il y 
a autour de nous de moins en moins 
d’animaux et de plus en plus de déni de 
leur anéantissement. C’est ce qui m’est 
arrivé. 

J’ai pensé à tous ceux qui font 
quelque chose pour la nature et à leurs 
histoires, qui se terminent parfois 
dans la violence : George Adamson au 
Kenya, Dian Fossey au Rwanda, assas-
sinés tous les deux, Jane Goodall, Paul 
Watson, agissants et vivants, qui ont 
créé des fondations ou des associations 
actives et pérennes. Leur engagement 
(baroud d’honneur héroïque contre la 
fatalité d’un monde lancé vers sa perte ? 
naïveté ? interventions hors-la-loi ?) est 
aussi un sujet pour un romancier.

Et ainsi me suis-je lancée, à partir 
de cette émotion, sur les traces d’un 
homme qui veut sauver les baleines. Et 
peut-être sauver l’humanité contre elle-
même en dépit d’elle-même.

Alice Ferney

Ce que l’homme fait à la terre et à l’animal



J’ai partagé ces colères. Comment notre génération, qui envoie des sondes sur 
Mars, qui cherche partout des traces de vie, peut-elle être en même temps celle 
qui n’interdit pas la pêche à la baleine ? Qui prend le risque de voir disparaître 
la plus grande des formes vivantes de notre planète ? Comment les “sommets” 
de la Terre peuvent-ils se succéder sans accoucher d’une action concrète ? Com-
ment de grands scientifiques dans le monde entier exposent-ils leurs constats 
alarmants sans alarmer les gouvernants ? On documenterait la catastrophe sans 
l’empêcher même lorsqu’une mesure simple est accessible ? Comment les députés 
français peuvent-ils encore voter l’autorisation du chalutage profond alors qu’on 
leur explique qu’il détruit les fonds marins ? Comment de grands pays comme 
la Chine ou la Russie peuvent-ils entraver les décisions salutaires d’élargissement 
du sanctuaire austral ? 

13

J’ai voulu écrire sur ceux qui posent ces questions 
et se révoltent contre l’ordre destructeur du monde. 
Sont-ils des résistants ? Des naïfs ? Des idéalistes ? 
Ou des hommes responsables qui mettent leur vie 

en harmonie avec leurs idées ?

Alice Ferney



Écrire sur un défenseur des baleines, c’était aussi s’inscrire dans la lignée de Mel-
ville, écrire la transformation du monde, l’impact du progrès, la nouvelle ère qui 
nous interdit de tuer et nous mène à protéger. La toute-puissance de l’homme 
l’oblige à la responsabilité. Il doit lui-même s’autoriser ou s’interdire. J’ai trouvé 
en ce sens qu’un personnage d’activiste est le successeur d’Achab ou de Nemo le 
misanthrope. 

relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Alice Ferney



Kaoutar
Harchi

À l’origine 
notre père obscur

roman
(parution le 20 août)

Dans la “maison des femmes” où l’on redresse les 
torts, réels ou supposés, dont épouses, sœurs, ou 
filles se seraient rendues coupables à l’encontre des 
lois patriarcales, une jeune fille cherche en vain 
l’amour de sa mère enfermée avec elle. Celle-ci, indif-
férente à son existence, ne vit plus que dans le seul 
espoir que vienne la délivrer celui qui l’a abandon-
née. Dehors, là-bas, dans la maison du père, où sévit 
le “clan” familial tout-puissant, un cauchemar affreu-
sement symétrique menace de fondre sur l’héritière 
sacrificielle née d’un couple tragique et fourvoyé.

11,5 x 21,7 / 176 pages / 978-2-330-03596-9

Née à Strasbourg, Kaoutar Harchi est spécialisée en socio-an-
thropologie. Elle a enseigné à l’université Sorbonne nouvelle 
ainsi qu’à l’université de Poitiers. Elle vit aujourd’hui à Paris. 

En 2011, Actes Sud a publié son second roman : L’Ampleur 
du saccage.©
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À l’origine notre père obscur doit son exis-
tence à une phrase que j’ai souvent en-
tendue : “Mon corps est à moi.” Phrase 
qu’ont scandée certaines courageuses à 
la veille des grandes révolutions et hier 
comme aujourd’hui, là-bas comme ici, 
il m’a semblé que les femmes étaient 
appelées à se libérer de formes d’oppres-
sion persistantes en s’appropriant leur 
corps et donc leur destin. 

Avec ma caméra, un jour, je suis alors 
descendue dans la rue parisienne et j’ai 
filmé des femmes, beau-
coup de femmes, lors de 
manifestations, de hap-
penings, de réunions pu-
bliques, de soirées. Je me 
suis longuement entretenue avec des 
militantes féministes, des prostituées, 
des mères de famille, comme pour me 
nourrir davantage de leurs blessures, de 
leurs combats, de leurs espoirs. Au fil du 
temps, je me suis fabriqué mon propre 
corpus d’images, de sons, de paroles, de 
silences, de sourires, de visages. Cela a 
duré deux ans. 

De ces singulières archives est né un 
personnage : une jeune fille destinée à 
devenir une femme forte, maîtresse de sa 
vie, propriétaire de son corps. Pour jouir 
de sa propre puissance, je me disais, elle 
devra se lever, se battre, abandonner ses 
illusions et découvrir qui elle est véri-
tablement. Peu à peu, je me suis alors 
engagée dans l’écriture du récit d’une 
séparation absolue d’avec des croyances 
incorporées – la famille, le couple, et les 
mensonges qui les accompagnent – avec 
lesquelles il n’est jamais bon de faire chair. 
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Toute la difficulté du processus d’écri-
ture de ce roman a été de parvenir à 
atteindre, au-delà des présupposés po-
litiques de ma démarche, une émotion 
simple et forte à la fois. Durant les mois 
qui ont suivi, je me suis alors souvenue 
d’une femme âgée qui m’avait dit, au 
détour d’un échange : “Ça a commencé 
il y a plus de deux mille ans.” J’ai lon-
guement tourné autour de cette idée 
qui m’a intéressée en ce qu’elle offrait à 
la problématique féminine que je ten-
tais d’approcher une réelle profondeur 
de champ. C’est à cet instant que mes 

lectures anciennes du texte 
biblique me sont revenues 
en mémoire. 

Mon choix d’extraire du 
texte de la Genèse des ex-

pressions en lien avec le thème de la 
femme, de la féminité, du féminin ou 
encore du corps des femmes et de les 
insérer au cœur de mon propre texte 
m’a ainsi permis de faire ressentir au 
lecteur le poids de la tradition tout en 
lui permettant de suivre, page après 
page, la quête de modernité du person-
nage de la jeune femme. L’émotion que 
j’ai souhaité transmettre, je crois, réside 
dans cette tension.

Ton désir te poussera 
vers ton homme 

et lui te dominera. 
La Genèse, 3.16

Kaoutar Harchi

Mon corps est à moi

Se séparer des croyances
incorporées



J’écris à partir de ces thèmes parce que j’ai eu, comme beaucoup d’entre nous, à 
me libérer : c’est-à-dire à remettre en question un certain nombre de croyances, 
d’idées que l’on me disait être naturelles alors qu’elles ne faisaient que participer 
à la reproduction d’un schéma de vie dont je n’ai jamais voulu. Pour moi, écrire 
sur la violence et la coercition n’a de sens que parce que cela appelle de facto une 
écriture tendue vers la liberté et plus précisément la libération.

Mes personnages, qu’il s’agisse de ceux qui traversent L’Ampleur du saccage ou 
À l’origine notre père obscur, vivent tous de profondes métamorphoses dans leur 
chair et donc dans leur être. La violence, dans mes livres, est toujours le point de 
départ. L’amour – l’amour de soi, l’amour des autres, l’amour de la vie – demeure 
ce que je vise, pour le lecteur comme pour moi. 

D’un livre à l’autre, je reconstruis une famille au sens où Arezki, le personnage 
principal de L’Ampleur du saccage, pourrait être le frère de la jeune femme qui 
traverse À l’origine notre père obscur. Bien sûr, l’univers du récit n’est pas le même. 
Nous passons de l’Algérie coloniale à un monde davantage épuré. Mais l’essen-
tiel, je crois, est dans l’histoire que je raconte : celle d’êtres égarés qui cherchent à 
inscrire leur vie dans la vie. 

Avec un certain recul, je me rends compte que L’Ampleur du saccage était 
l’aventure de quatre hommes et d’une femme mystérieuse, lointaine et silen-
cieuse. Cette configuration était d’une certaine manière la projection de ce que je 
vivais moi-même. Je me sentais, à cette époque-là, incapable d’approcher de trop 
près la figure féminine et donc de créer à partir d’elle. L’écriture de ce troisième 
roman dont le personnage principal est une jeune femme m’a aidée en quelque 
sorte à raconter librement l’histoire dont je rêvais. Cela m’a permis aussi de me 
rapprocher de moi. 
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Cette femme était vêtue de pourpre et 
d’écarlate ; elle était parée d’or, de pierres 

précieuses et de perles, et tenait en sa main 
un vase d’or, plein des abominations et 

de l’impureté de sa fornication.
L’Apocalypse, 17.4

Kaoutar Harchi

Me rapprocher de moi



Ma formation universitaire me pousse souvent à préférer à l’immédiateté du pré-
sent un savoir livresque constitué au fil du temps. Pour ce roman, j’ai souhaité 
abandonner cette méthode et changer de point de vue. M’immerger dans “l’ici” 
et le “maintenant”. Cela m’a demandé un véritable travail et l’objet qu’est la ca-
méra, je crois, m’a aidée à me concentrer et à rechercher en ces instants fugaces 
que je vivais – manifestations, débats publics passionnels, happenings – ce qui 
pouvait constituer une trame intemporelle. 

C’est finalement en serrant et desserrant la focale, pour reprendre une mé-
taphore technique, que j’ai progressivement trouvé l’équilibre juste entre le ca-
ractère local de ma démarche et ma volonté d’en exploiter les ressorts les plus 
universels. La tragédie antique m’attire en ce qu’elle nous présente un univers 
ritualisé et mon travail d’écriture repose, je crois, sur une certaine mise en scène 
de l’écriture elle-même.  

Il y a en moi un besoin de cérémonie 
visible à travers ce roman. 

La présence d’un prologue et d’un épilogue 
qui “escortent”  le corps du texte central 

me vient de l’héritage antique. 

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

Kaoutar Harchi

Un univers ritualisé
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Boris
Le Roy

Du sexe
roman

(parution le 20 août)

Né en 1972, Boris Le Roy écrit pour le théâtre, la jeunesse, le 
cinéma et la télévision. En 2012, Actes Sud a publié son pre-
mier roman : Au moindre geste.

Pour faire d’une pierre deux coups – conqué-
rir la belle Hana, relancer la carrière politique de 
son frère – Eliel décide de mettre sa conception 
jusqu’au-boutiste de la parité à l’épreuve du suf-
frage universel. 

Du sexe est un roman provocateur, drôle, verti-
gineux, sur la place de l’homme, de la femme et du 
désir dans une société postlibérale électrisée par la 
“théorie” du genre.

11,5 x 21,7 / 240 pages / 978-2-330-03597-6
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Pour ceux et celles qui militent pour 
les gender studies, je suis de la pire 
espèce : un homme, blanc, la qua-

rantaine, occidental et hétérosexuel. 
Je n’ai rien à dire concernant les 

minorités. Et à propos du statut des 
femmes, encore moins.
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Enfant, l’un des premiers films que j’ai 
vus était Les Valseuses de Blier. J’avais 
six ans. Je n’étais pas choqué. J’ai aimé. 
Avec ce film, Blier faisait “sauter” les 
derniers tabous de l’époque. Au même 
moment, on me lisait Don Quichotte, 
redresseur de torts généreux et chimé-
rique. Je crois qu’inconsciemment j’ai 
voulu faire sauter certains tabous d’au-
jourd’hui. Avec une forme généreuse. 

Sur la sexualité, ce qui me différen-
cie peut-être d’un Houellebecq, d’une 
Jelinek ou d’un Lars von Trier, c’est 
que ma trivialité est solaire. Je suis 
joyeusement transparent. Et pour en 
avoir souvent parlé avec des femmes et 
des hommes, cette transparence, plus 
innocente que lubrique, plus pacifique 
que revancharde, n’est pas si répandue.
Le rapport à la sexualité est plus com-
pliqué qu’il me semble devoir l’être. 
C’est un lieu d’émancipation. 

Et c’est peut-être pourquoi ce ro-
man peut déranger plus que s’il était 
volontairement pornographique.

J’ai grandi au sein d’une communauté 
installée dans une bastide qui apparte-
nait à Guattari. L’idéologie de l’époque 
est dans mon ADN. Les revendications 
et les expériences de vie (proximité 
avec la nature et autres peace and love) 
paraissent aujourd’hui immatures. Et 
pourtant ! Il est tout à fait déraison-
nable de ne pas suivre cette philoso-
phie. Il m’a toujours été étrange qu’on 
ne fasse pas l’amour à longueur de 
journée. Là où tout le monde cherche 
des divertissements à n’en plus finir, la 
relation sexuelle est un divertissement 
des plus intéressants et 
des plus économiques !

À la fin de sa vie, l’éco-
nomiste Max Weber, qui 
est l’un des premiers à 
avoir compris les tensions majeures 
engendrées par la financiarisation, tra-
vaillait sur la place de l’érotisme dans 
l’économie mondiale. 

Je suis un homme qui voudrait être en avance sur son temps, mais qui n’y par-
vient pas. Qui porte de fortes contradictions en lui. Rétrograde et moderne à 
la fois. Un homme qui n’a pas tellement de considération pour les machistes 
d’antan, et donc qui ne peut pas en avoir pour nombre de femmes d’aujourd’hui 
qui se masculinisent en prenant les traits des hommes d’antan : producteurs, 
consommateurs, individualistes et guerriers.

Boris Leroy

L’idéologie de l’époque est dans mon ADN

Rétrograde et moderne à la fois



L’idée de la parité absolue, c’était d’abord 
une expérience de pensée. Un jeu. Dé-
placer les frontières des différents fémi-
nismes. Au début, j’avais même envie 
de voir se réaliser cette expérience, de la 
vivre. J’étais fier. J’en parlais à des po-
litiques. Au fur et à mesure, l’idée est 
devenue une obsession, car elle gênait 
tout le monde, des plus féministes aux 
plus machistes. Moi y compris – l’ap-
plication peut paraître oppressante. 
Mais j’ai trouvé louche cette résistance. 
L’aspect fantasque ou totalitaire n’est 
pas la principale raison. Les discus-
sions s’enflamment trop rapidement 
pour ne pas laisser penser qu’il y a 
comme la manifestation d’une diffi-
culté à devoir partager, à la présence de 

l’autre, et j’avancerai même : la mani-
festation de la haine de l’Autre, de la 
différence. C’est pourquoi je devais 
creuser cette idée, provoquer encore, 
essayer de la faire tenir, de la rendre 
vraisemblable, avec l’obsession des 
fanatiques, la transparence des purs, 
d’un Candide moderne – plus noir, 
plus railleur, donc, oui, plus cynique. 

Pourtant, il me semble que le texte 
est bien plus écrit au premier degré 
qu’on ne pourrait le croire. L’impres-
sion de cynisme est plus la résultante 
d’une autodérision tragique qu’une vi-
sion distante sur le monde.
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Boris Leroy

C’est démonstration mathématique à l'appui qu'Eliel convainc Hana et Simon de monter un projet paritaire pour 
l’élection présidentielle.

Postulat : le capital humain est : “h.f.” L’humain est un élément appartenant au champ des complexes. L’homme 
et la femme ont la même partie réelle : il n’y a pas de hiérarchie entre eux ; leurs parties imaginaires sont 
contraires : on ne peut pas saisir leurs oppositions.
Le produit est réel. Le résultat est la somme des carrés de leurs parties respectives.

L’obsession des fanatiques, la transparence des purs



J’ai la sensation que l’homme et la femme de demain doivent se réinventer en-
semble. Et je suis beaucoup plus optimiste sur l’évolution de la relation homme-
femme dans la vie publique, que sur celle du couple d’amour, en tout cas, tel que 
nous l’avons connu jusqu’ici. Je ressens une mutation tragique. L’obsession de 
la réussite individuelle – à ne pas confondre avec l’épanouissement – me semble 
aller contre la capacité d’harmonie. Homme ou femme indistinctement. La ques-
tion du genre n’est plus en cause. Parle-t-on encore de notion d’abnégation pour 
l’être aimé ? Pour autant, je n’ai pas du tout de nostalgie pour les modèles d’an-
tan. Et cette agonie du couple d’amour sera peut-être achevée par l’ultralibéra-
lisme – apparu d’ailleurs à la fin des années 1970 – qui nous volera les derniers 
territoires privés : ceux du désir, de l’amour et du sexe, voire du genre. J’ai perdu 
certaines illusions. Mais je suis prêt à en retrouver.

Les textes d’Elfriede Jelinek m’ont accompagné tout au long de mon travail. Un 
souffle de femme de théâtre. D’où je viens. Et surtout, sa plume fait tenir un 
monde dans chacune de ses phrases. Dans Lust par exemple, elle écrit par sen-
tence politico-pornographique. C’était aussi mon désir. La phrase, au détriment 
du personnage, s’il fallait. La voix de tous les personnages n’en fait qu’une, la leur, 
la mienne et celle de tous les lecteurs. Comme une réconciliation. 

La seule utopie réalisée que l’auteur puisse proposer est celle d’un texte – ré-
conciliateur de toutes ces voix dissonantes. La forme chorale et polémique du 
roman est en accord avec le sujet. Il est à voix multiples. J’ai moins cherché à 
brouiller les pistes (derrière moi) qu’à les ouvrir (devant moi). C’est aussi pour-
quoi le texte est hétérogène : cynique et lyrique ; roman et essai ; rétrograde et 
visionnaire ; excitant et rédhibitoire ; éthique et sexiste.

Egon Schiele

Je ressens une mutation tragique

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

Boris Leroy



Faute d’avoir rencontré un art qui “prouverait 
l’existence de Dieu”, un architecte fameux, admiré 
et narcissique, se détourne de ses propres réalisa-
tions et cherche douloureusement un absolu dont 
les manifestations illusoires sont autant de chemins 
vers une source intérieure. Le roman d’Olivier Py 
n’a pas d’autre sujet que l’humain et la nécessité 
de la beauté.

11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-03598-3

Écrivain, metteur en scène et comédien, Olivier Py crée ses 
propres textes depuis 1988 avec sa compagnie, L’Inconvénient 
des Boutures. Directeur du CDN d’Orléans de 1988 à 2007, il 
a dirigé l’Odéon-Théâtre de l’Europe à Paris de 2007 à 2012 ; il 
a pris les commandes du Festival d’Avignon à l’automne 2013.

Son premier roman, Paradis de tristesse, a paru chez Actes 
Sud en 2002. En 2013, il a publié Siegfried, nocturne dans la 
collection “un endroit où aller”. L’essentiel de son œuvre théâ-
trale est disponible chez Actes Sud-Papiers.©
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Olivier
Py

Excelsior
roman

(parution le 20 août)



Tout est né de cette interrogation : com-
ment inventer une prose qui ne soit pas 
prosaïque ? Comment par-delà l’anec-
dote continuer le travail poétique, et 
pourtant d’une manière différente du 
théâtre, pour aller vers d’autres théma-
tiques ? C’est ainsi que je me suis in-
terdit deux sujets qui sont pourtant les 
sources de mon inspiration littéraire, le 
sexe et Dieu. Alors s’est imposé le titre 
Excelsior, parler du plus haut, du plus 
spirituel, chercher en moi et dans le 
style le plus substantiel. Plus haut que 
le sexe et pourtant sans utiliser mes ré-
férences chrétiennes. 

Mais le Roman, car c’est un roman, 
a pour trajet la sortie de la souffrance. 
C’est un roman qui s’adresse a ceux 
pour qui le sexe et la foi ne sont plus 
des réponses, peut-être à ceux pour 
qui l’art lui-même ne suffit plus. Mon 
personnage est donc démuni, il doit 
inventer un rapport au monde, une 
spiritualité sans l’aide des architec-
tures occidentales. Cette aventure est 
la sienne mais c’est aussi celle du style 
lui-même. 

Le personnage n’a pas de nom pour per-
mettre une identification qui elle aussi 
dépasse l’anecdote, il est architecte, il 
a une quarantaine d’année, il est so-
cialement reconnu mais au-delà son 
identité est floue. Il n’existe pas de ma-
nière identitaire mais par son aventure, 
sa quête passionnée d’une Joie plus 
grande. Il est un “grand artiste” mais 
l’art ne lui suffit plus, ni le sien ni celui 
des autres, ce qui le comble ou peut le 
combler encore c’est la conscience de 
la Totalité comme totalité. Il doit re-
trouver la totalité du monde en lui. Il 
court pour retrouver la totalité par-delà 
les apparences du siècle et de la poli-
tique. Il découvre que bien qu’artiste il 
a perdu une chose très simple et très 
fondamentale, la vie intérieure. 

Le roman est un retour à la vie in-
térieure, à la mer intérieure, ou encore 
un retour dans la caverne des rêves. Il 
s’adresse à un monde entièrement ma-
térialisé et virtualisé, dans lequel l’ima-
ginaire est technique. Il doit sauver sa 
vie intérieure, et il doit comprendre 
comment il l’a perdue. 
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Olivier Py

Ni Dieu ni sexe

Gloria Friedmann, Le Passager



Il n’est pas musicien, il est architecte, il a un corps à corps avec la matière, en tant 
qu’homme de théâtre je pense être un architecte qui travaille la matière et rêve 
d’être un musicien, rêve de faire de la matière une musique. Il est quelque part 
entre la musique de l’éternité et la souffrance matérielle. Il erre dans une solitude 
qui est la solitude du siècle, presque toujours seul, sauf avec le charpentier, il n’a 
personne pour l’aider à retrouver son chemin. C’est le récit d’une longue nuit 
dans laquelle il est coupable d’avoir perdu la totalité du monde. La beauté qu’il 
cherche, il l’espère, la trouve et la perd à chaque chapitre, car chaque chapitre est 
comme un coup frappé à la porte du malheur. 

Il cherche en lui un cloître, oui, et ce cloître est toujours précaire et difficile, mais 
il a pour lui le dégoût de son temps et de lui-même, il est poussé par le dégoût de 
lui-même, vers une espérance très mystérieuse. 

L’aventure spirituelle de cet homme est sans référence, ou bien des références 
inversées, un charpentier qui sent bon, une caverne où l’on fait retour, un ciel 
étoilé sur une décharge, agissent peut-être en référence ou en allégorie, mais c’est 
surtout la mer qui répondra à sa question. La mer dont il découvre qu’en la dé-
crivant, il raconte aussi son histoire intime, et avec laquelle le lien n’est jamais 
rompu. Il y a un rêve littéraire de dépasser le roman philosophique pour aller vers 
un objet d’apprentissage dont un seul chapitre est suffisant. Chaque chapitre est 
en soi un monde et une Expérience. 
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Olivier Py

Il contemple l’immuabilité de la mer et il voit l’absurdité 
de tout ce qu’il a voulu faire et bâtir, mais cela ne ruine pas 
son destin, au contraire, lui reviennent en mémoire tous les 
éclats de conscience, tous les matins éblouis où abandonnant 
sa carrière il a fait de son âme un miroir. Il regarde l’éten-
due instable et sauvage, et il s’étonne encore que l’homme 
associe au réel l’idée de solidité, qu’il pense que la dureté 
des matériaux lui épargnera la disparition, il s’étonne de 
ces siècles qui n’ont toujours pas compris que le réel, l’im-
muable, l’indestructible est toujours le plus fluide, le plus 
évanescent, le plus fragile...”

“

Un corps à corps avec la matière



Enfin, pour revenir au début, Excelsior n’est pas un objet de théâtre parce qu’il 
n’est pas dialectique. Ce roman n’a pas de thèse, il est une méditation ouverte sur 
l’état du monde. Il est profondément inactuel car il cherche encore ce qui dans le 
temps permet un passage secret avec la vérité. Enfin, contrairement à Paradis de 
tristesse, il est clos. Il n’est pas un morceau biographique, il est clos comme un sys-
tème planétaire. Il est pour moi un point limite de la littérature, au-delà seraient 
le théorique ou le silence. Il est la nuit juste avant le silence. 

Olivier Py

Louis Khan, Salk Institute, La Jolla, Californie

La nuit juste avant le silence



Éric
Vuillard

Tristesse de la terre 
Une histoire de Buffalo Bill Cody

récit
“un endroit où aller”

(parution le 20 août)

On pense que le reality show est l’ultime avatar du 
spectacle de masse. Qu’on se détrompe. Il en est l’ori-
gine. Son créateur fut Buffalo Bill, le metteur en scène 
du fameux Wild West Show. 

Tristesse de la terre, d’une écriture acérée et rigou-
reusement inventive, raconte cette histoire.

10 x 19 / 176 pages / 978-2-330-03599-0

Écrivain et cinéaste né en 1968 à Lyon, Éric Vuillard a reçu 
le prix Ignatius J. Reilly 2010 pour Conquistadors (Léo Scheer, 
2009), le prix Franz-Hessel 2012 et le prix Valery-Larbaud 2013 
pour Congo et La bataille d’Occident (Actes Sud, 2012).©
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Ce livre est parti d’une photographie. C’est la photographie d’une jeune fille 
indienne, posant avec des vêtements indiens dans une mise en scène de bazar qui 
tranche avec l’expression tragique, désespérée, de son visage. Le divertissement et 
le désespoir sont là, exposés, réunis, sur la même photo, mais comme s’ils igno-
raient tout l’un de l’autre. 

Cette photographie m’a touché. J’ai peut-être voulu la comprendre, saisir les 
rapports que pouvaient avoir ce visage et ces vêtements de cirque.

Tristesse de la terre raconte deux histoires : la naissance du spectacle de masse 
à travers l’épopée du Wild West Show de Buffalo Bill et les derniers massacres 
d’Indiens. Ces deux histoires sont contemporaines l’une de l’autre. Il existe même 
entre elles des rapports consanguins. 

Durant de longues années, le Wild West Show se produisit dans le monde 
entier. Rescapés des massacres, des Indiens y tenaient le rôle de figurants dans la 
mise en scène de leurs propres malheurs. Ainsi, falsifiant les événements histo-
riques qui venaient d’avoir lieu, Buffalo Bill Cody donnait naissance à la grande 
fable américaine. 

Nous sommes le public. C’est nous qui regardons le Wild 
West Show. Nous le regardons même depuis toujours. Mé-
fions-nous de notre intelligence, méfions-nous de notre raf-
finement, méfions-nous de toute notre vie sauve et du grand 
spectacle de nos émois.”

“
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Éric Vuillard

Le divertissement et le désespoir



C’est avec Conquistadors que j’ai com-
mencé à raconter par fragments notre 
Histoire. Je ne l’avais pas prévu. Il y a 
cinq cents ans, l’Europe s’est lancée à 
la conquête du monde. Chacun de mes 
récits aborde un épisode de ce grand 
feuilleton. Je cherche de livre en livre 
des éclaircissements. C’est comme si 
une vérité fuyante, inaperçue, se livrait 
par morceaux, renouvelant mon désir 
et rectifiant mon dessein. 

Il me semble que l’écriture peut 
faire apparaître des vérités qui ne sont 
pas données au départ. Écrivant, on 
tâtonne, on bifurque, on se confie aux 
puissances du langage. Parfois, on ne 
parvient à rien, il faut s’arrêter, le récit 
ne prend pas… et puis d’autres fois, 
on est emporté et l’écriture nous livre 
quelque chose.

L’Histoire a encore sur nous un pou-
voir ensorcelant. La seule évocation de 

Buffalo Bill ressuscite tout un monde ! 
En tant qu’écrivain, je suis comme ai-
manté par l’Histoire. Pourtant, je la 
maltraite sans cesse, je travaille à me 
soustraire à sa part de légende. C’est 
une contradiction indépassable mais 
fructueuse, le mythe active l’écriture, 
et l’écriture ne vise qu’à tenter de le 
dissiper. Au fond, la fiction, ce n’est 
pas tant inventer des histoires, ce n’est 
peut-être rien d’autre que cette tension 
entre la puissance des noms propres, 
qu’il s’agisse de Rastignac ou du Kaiser, 
et une sorte de libido qui ne se satisfait 
pas des mythes, mais exige davantage 
de réalité. 

Et puis l’Histoire, c’est l’aventure 
collective par excellence ; elle nous 
exalte tous, même l’Histoire la plus an-
cienne nous concerne et nous touche. 
Ses protagonistes n’ont rien à envier 
aux personnages de romans.

Sa vie lui échappe. La grande puissance contrefactrice l’as-
pire à elle, le duplique, le corrige. Enfin, on l’encourage à 
jouer son rôle lui-même. C’est ainsi qu’il monte sur scène, 
vêtu de costumes de fantaisie, afin de se conformer à son 
personnage. Il s’imite. Il deviendra lentement celui qu’il 
joue. Sa vie sera la parodie de sa vie, en quelque sorte, une 
autre vie fabriquée, promise à d’autres.”

“
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La littérature ventriloque le passé

C’est donc le récit de la naissance d’un mythe, si l’on veut ; j’y raconte à ma ma-
nière le roman américain. D’un côté, le Wild West Show et Buffalo Bill, avec trop 
d’informations, des milliers d’affiches, des milliers de livres, de photographies, 
tout ce que l’on veut, et de l’autre, bien peu de témoignages. Tristesse de la terre 
est le récit de cette prodigieuse fabulation et de ce mutisme, de ce battage inouï 
où l’épopée américaine enracine son mythe, et du silence où elle tient ses crimes. 

Mais mes livres aussi sont des fictions, la littérature incarne et raconte, elle 
ventriloque le passé, elle fait parler les protagonistes de l’Histoire, elle les trans-
forme en personnages, que l’écriture emporte. Elle est sans doute une sorte de 
revanche sur toutes les demi-vérités que l’on nous sert sans cesse, elle reprend, 
d’une manière à la fois libre et subjective, le roman de nos exploits. La littérature 
donne voix à une violence sans archives. 

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Éric Vuillard



Actes Sud – Service de la communication
18, rue Séguier – 75006 Paris

tél. : 01 55 42 63 00 / communication@actes-sud.fr

Droits étrangers
Claire Teeuwissen

tél. : 04 88 65 90 09 / c.teeuwissen@actes-sud.fr

Droits audiovisuels
Nathalie Alliel

tél. : 04 90 49 33 75 / nathalie.alliel@actes-sud.fr

 Rencontres en librairie
Nicolas Vasseur

tél. : 06 66 57 97 37 / n.vasseur@actes-sud.fr



 
Achevé d’imprimer en mai 2014

par l’imprimerie Collet à Mayenne
pour le compte des éditions Actes Sud, Le Méjan, place Nina-Berberova, 13200 Arles

Imprimé en France



ACTES SUD

actes-sud.fr
                / Facebook

hors commerce

Rentrée 
française

ACTES SUD

2014

couv-brochure-Rentree fse-2014.indd   1 06/05/14   17:03


