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ACTES SUD

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Née à Calgary (Canada) en 1953, Nancy
Huston déménage avec sa famille aux EtatsUnis en 1968. Après des études à Cambridge
et New York, elle s’installe en France en 1973.
Diplômée de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales en 1975 pour son travail sur le
tabou linguistique – sous la direction de Roland
Barthes –, elle commence à écrire (directement
en français) dans différents journaux et revues.
Elle publie en 1981 son premier roman, Les
Variations Goldberg, puis alterne romans,
essais, livres pour enfants (avec sa fille Léa) et
scenarii (avec Yves Angelo ou Léa Pool).
Depuis 1993 et la parution de Cantique des
plaines, elle écrit aussi dans sa langue maternelle et se traduit dans les deux sens.
Elle partage depuis 1979 la vie de Tzvetan Todorov, avec lequel elle a deux enfants,
et vit entre Paris et le Berry.
Son œuvre est aujourd’hui publiée en France
par Actes Sud et au Québec par Leméac.
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Entre un jeune Californien du XXIe siècle et
une fillette allemande des années 1940, rien
de commun si ce n’est le sang. Pourtant, de
l’arrière-grand-mère au petit garçon, chaque
génération subit les séismes politiques ou intimes déclenchés par la génération précédente.
A travers le regard et le vécu de quatre
enfants – Sol, Randall, Sadie, Kristina, tous
âgés de six ans mais dont chacun est le
parent du précédent –, Lignes de faille balaie
un demi-siècle d’histoire et nous fait passer de
San Francisco à Munich, de Haïfa à Toronto
et New York.
Monstrueuses ou drôles, attachantes ou
désespérées, leurs voix racontent, au cours
d’une marche à rebours vertigineuse, la violence du monde qui est le nôtre. C’est en
effet dans le chaudron bouillonnant de l’enfance que chaque être humain a l’occasion
d’observer – mais non les instruments pour
comprendre – ce qui humilie, blesse, passionne ou détruit ses parents.
Quel que soit le Dieu vers lequel on se
tourne, quelle que soit l’époque où l’on vit,
l’homme a toujours le dernier mot, et avec
lui la barbarie. C’est contre elle pourtant que
s’élève ce roman éblouissant où, avec amour,
avec rage, Nancy Huston célèbre la mémoire,
la fidélité, la résistance et la musique comme
alternatives au mensonge.
3

“Une adoration, c’est une drôle de partition,
grave et fantasmagorique, sur la vie, la
nature, la mort, l’enfance, la maternité, la
vocation artistique.”
MICHEL GRISOLIA, L’Express.

“Huston possède en outre cette belle capacité
à exprimer toute la puissance tellurique de
la nature, fût-elle berrichone. Voilà pourquoi
cette Adoration est une jubilation.”
PIERRE SORGUE, Télérama.

“Pas de demi-mesure chez Nancy Huston : pour
prouver que l’imagination est toute-puissante
et peut tenir lieu de réalité, elle commence par
abolir la narration, le lieu et le temps. Elle laisse
le lecteur seul juge, presque seul créateur.”
MARIE-MÉLAINE BERTHELOT, L’Humanité.

“Le récit de cette Adoration tient plus de la
tragédie grecque que du conte de fées. Ce qui
fait le sel de l’œuvre de la plus française des
romancières canadiennes ? Narration originale, dérision savoureuse et tendresse extrême
pour ses personnages.”
SABINE AUDRERIE, Marie Claire.

“Nancy Huston excelle dans l’art de restituer
la complexité des êtres. (…) Le ton est juste, la
narration inattendue et la fable captivante.”
E. S., Marie France.
4

Pour élucider la mort du célèbre comédien Cosmo, les
personnages qui l’ont côtoyé comparaissent devant le
tribunal des lecteurs : Elke, amante illuminée mais pleine
d’abnégation ; Fiona, sa fille, fascinée par ce père de
substitution ; Frank, le fils, dont la haine nourrit le feu
intérieur – et quelques autres moins attendus. A travers
leurs dépositions entrecroisées se dessine le cadre du
drame : un coin de la campagne française où, sous l’apparente familiarité de village et à l’ombre des silences,
couvent les rancœurs et les malédictions. Une histoire
d’amour fou qui dévoile les violences de l’ordinaire en
révélant l’universelle gravité des gestes et des paroles.
10 x 19 / 416 PAGES / 20 € / MAI 2003
ET BABEL N° 650 / 9,50 € / SEPTEMBRE 2004
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“Cette comédie humaine serait insupportablement pessimiste si elle n’était aussi un
hymne à l’amitié et à l’amour qui fait que, à
chaque fois, on y croit. C’est poignant, c’est
la vie.”
OLIVIA DE LAMBERTERIE, Elle.

“Nancy Huston nous raconte une multitude
d’histoires, ciselées de main de maître, démontrant que le plaisir de créer emporte tout.”
CHRISTINE FERRAND, Livres-Hebdo.

“La sombre beauté des ténèbres a toujours
inspiré Nancy Huston. Son pessimisme fondamental est ici soutenu par un récit superbement foisonnant, riche de mille histoires
entremêlées.”
C. DE H., La Tribune.

“On a, le livre refermé, bien du mal à se
déprendre de son charme insidieux, et à
oublier l’envoûtant voyage, à la fois désespérant et exaltant, de quelques spécimens de
cette «espèce», la nôtre, que Dieu, et la romancière, ont bien raison de trouver «étonnante».”
ANNIE COPPERMANN, Les Echos.
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Dieu, qui se prend sans doute pour un romancier, se
livre ici au malicieux plaisir de nous montrer, au début
de chaque chapitre, vers quel destin s’acheminent à
leur insu douze convives qui passent ensemble une
soirée de Thanksgiving dans l’Amérique profonde. Ces
convives conversent sur la naissance et la mort, ils discutent de l’existence et de l’amour, ils déballent leurs
espérances et leurs désillusions, et font voir, au passage, le métissage complexe de leur société. Mais le
lecteur, averti du sort qui les attend, assiste à leurs
manèges avec, dans sa conscience, le poids d’une
vérité qu’il est incapable de leur transmettre.
10 x 19 / 512 PAGES / 21,19 € / MARS 2001
ET BABEL N° 548 / 10,50 € / AOÛT 2002
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“Sur la pointe de la plume, la romancière
évoque ces lames de fond qui bouleversent de
fragiles équilibres. Rouée, elle distille l’émotion avant de faire chavirer le lecteur, pourtant sur le qui-vive.”
EMMANUELLE BOUCHEZ, Télérama.

“Son livre se lit autant qu’il s’écoute. Composé tel un chant à plusieurs voix qui s’appellent, s’interrogent et se répondent, ce récit
dense, fort et gorgé de musique, arpège les
thèmes préférés et habituels de la romancière
virtuose canadienne : l’enfance, la vieillesse,
la maternité.”
ELISABETH NICOLINI, La Vie.

“ Prodige est tout en vibrations et en émotions. Il y a, chez l’auteur, une lucidité de
l’implacable qui explose en une douleur des
sentiments. Comme si elle pensait froidement
et ressentait profondément.”
MARIE-LAURE DELORME, Le Journal du Dimanche.

“Nancy Huston a déjà connu bien des succès,
mérités. Mais elle n’avait jamais rien écrit
d’aussi bouleversant.”
JACQUES DUQUESNE, Midi libre.
8
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“Vis, ma petite ! Sois forte, vis !” – c’est par ces mots
que Lara insuffle l’énergie de l’espoir à sa fille née trop
tôt, séparée d’elle et du monde par les parois d’une
couveuse.
Prodige est l’histoire de cette petite fille, Maya, pianiste prodige. Mais c’est aussi celle de ses parents, qui
se cherchent, s’aiment, se séparent ; celle d’une grandmère russe et d’un voisin attentif ; celle de la musique
de Bach, exigeante et joyeuse.
Un conte polyphonique poignant qui explore les
frontières entre rêve et folie, amour et douleur, art et
réalité.
10 x 19 / 176 PAGES / 15,09 € / MAI 1999
ET BABEL N° 515 / 6,50 € / JANVIER 2002
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“C’est un roman riche et dense sur l’innocence et l’identification que vient d’écrire
Nancy Huston et qui pose la question «Qui
est mon prochain ?»”
SÉBASTIEN LE FOL, Le Figaro.

“Texte époustouflant de sincérité et de violence, L’Empreinte de l’ange affirme la nécessité du passé, né, encore et toujours, grâce à
la littérature.”
FABRICE LANFANCHI, L’Humanité.

“Les ténèbres sont là, toujours, avec le suspense et la fatalité. Ils donnent la note à ce
roman tragique et cristallin dont les silences
vous hantent longtemps après la dernière
page.”
LAURENCE VIDAL, Gala.

“Nancy Huston fait partie de ces écrivains
si rares qui n’écrivent que des livres nécessaires… D’où la puissance de L’Empreinte
de l’ange… Un roman ambitieux, habité,
sur la fatale emprise du passé et la recherche tragique, magnifique, des êtres en quête
de sens et d’amour.”
ELISABETH BARILLÉ, Atmosphères.
10
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Nous sommes à Paris, à la fin des années 1950. Saffie, énigmatique et belle Allemande, devient l’épouse du grand flûtiste Raphaël Lepage, profondément épris. Mariée, puis
mère, Saffie ne change pas : rien ne semble pouvoir illuminer son visage fermé et triste, éclairer des yeux qui en
ont trop vu – qui ont tout vu. Rien, sauf l’amour fou qui la
submerge le jour où elle rencontre un Juif hongrois
nommé András. Ecartelé entre son histoire et sa passion
inattendue pour cette Allemande, il tente d’apprendre – et
de lui apprendre – à vivre avec leur passé. Une bouleversante histoire d’amour et de musique, qui évoque la mémoire, les espérances et les crimes de notre temps.
10 x 19 / 336 PAGES / 19,66 € / JUIN 1998
ET BABEL N° 431 / 8,50 € / JUIN 2000
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“Un roman frappant de vitalité, de présence,
d’intelligence.”
RENÉ DE CECCATTY, Le Monde.

“Nancy Huston plaque des notes foudroyantes et désolées, qui viennent apaiser des éclats
de tendresse. Rien n’étonne de la part de
l’auteur, virtuose lucide et douée, qui sait
aussi bien pincer les cordes que les cœurs.”
ANNE PONS, L’Express.

“Avec une parfaite maîtrise doublée de fantaisie, Nancy Huston donne avec ses Instruments
des ténèbres à lire, à réfléchir, à s’émouvoir.
Bravo, l’artiste.”
MAIRE-ODILE DUPÉ, Politis.

“On avance dans ce livre déroutant comme à
la lumière d’une bougie au cœur d’une forêt
inconnue. Pas rassuré. Les zones d’ombre, les
sables mouvants de la raison, les marécages de
l’inconscient sont nos seuls repères… Autant
dire que l’on est vite happé – et englouti – par
ce roman fiévreux à la beauté aveuglante.”
FABRICE GAIGNAULT, Elle.

“Il ne se lit pas d’une traite : trop insoutenable, trop âpre. Il ne se lâche pas en cours de
route : trop attachant, trop poignant.”
MARIE-LAURE DELORME, Le Journal du Dimanche.
12

Américaine, écrivain, divorcée et plus toute jeune,
Nadia, qui se fait appeler Nada par dérision, entreprend d’écrire un récit à partir d’un fait divers ancien :
l’histoire de Barbe Durand, une jeune servante française mise à mort en 1712 pour avoir dissimulé sa grossesse puis fait disparaître l’enfant qu’elle avait eu de
relations forcées avec son patron. En même temps,
Nada confie à son journal l’histoire de sa propre enfance dans une famille catholique disloquée par la
déchéance alcoolique du père. Très vite, l’imaginaire
impose son autorité au réel et les événements du passé
investissent la vie de Nada au point de la bouleverser.
10 x 19 / 416 PAGES / 22,56 € / AOÛT 1996
ET BABEL N° 304 / 8,50 € / JUIN 2005
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“Le regard aigu de la romancière ne pardonne rien à ses personnages. Cela nous
vaut un livre impeccable par sa densité et la
sèche puissance de l’évocation.”
ELISABETH MORAND, La Vie.

“La plume est légère, le regard profond.
Nancy Huston n’impose pas, ne juge pas ; elle
évoque, elle suggère… elle comprend.”
ALEXIE LORCA, Lire.

“Petit livre cruel sous l’apparence d’une
pirouette, La Virevolte pose la question trop
souvent éludée du sentiment maternel face à
l’exigence de la liberté nécessaire à la création artistique.”
CLAUDE BEAUVILLE, La Charente libre.

“Avec une puissance de compréhension parfois bouleversante et un style alerte et lyrique,
Nancy Huston nous fait vivre par l’intérieur
et avec des mots simples une histoire somme
toute banale mais ici haussée à la dignité des
tragédies classiques.”
LOUIS SARROT, Vers l’avenir.
14

Lin a un mari, deux filles, des amitiés, des moments de
rare bonheur. Inexorablement pourtant, une passion
qui est aussi son métier – la danse – s’impose à elle.
Jusqu’au jour où elle choisit…
La Virevolte, c’est cela : une impulsion irrésistible, un
élan, un jaillissement qui, de l’accouchement à l’abandon et à l’envol, restent à jamais un sursaut vers la vie.
La danse, le mystérieux travail du temps, le vertige
et le désarroi d’être mère, l’indicible solitude, la beauté
et la vulnérabilité des corps, l’énigmatique empreinte
du destin familial : dans ce livre qui jamais ne juge, il
y a une force de compréhension bouleversante.
11,5 x 21,7 / 208 PAGES / 15,90 € / AOÛT 1994
ET BABEL N° 212 / 7,50 € / JUIN 1996
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“Ce Cantique des plaines – époustouflante
incantation à un peuple vaincu, violent
réquisitoire contre la bêtise humaine, brillante
épreuve littéraire au souffle long et enivrant –
nous poursuit longtemps comme une musique
répétitive, un parfum entêtant.”
MARTINE LAVAL, Télérama.

“Une Canadienne signe cette œuvre lyrique
et puissante, servie par une écriture aux
amples phrases qui renouvelle fastueusement la langue française.”
Le Monde.

“Le cantique chanté par Nancy Huston de sa
voix puissante, pénétrante, poignante souvent, n’est pas un cantique de louange et de
joie. Les plaines sont désolées.”
LUCIEN GUISSARD, La Croix.

“ Cantique des plaines est un livre remarquable, puissant, majestueux, un de ces
récits passionnants qui englobent une vie
d’homme, le destin d’une communauté, un
fragment d’Histoire et toute la poésie d’un
continent.”
ACHMY HALLEY, Révolution.
16

Quatre générations d’une famille d’immigrants ont pris
souche dans les plaines de l’Alberta (Canada), entre la
fin du XIX siècle et le milieu du XX . Quand commence
ce roman, l’un d’entre eux, Paddon, vient de mourir ; sa
petite-fille lui adresse un ample récit en forme d’adieu.
L’enfance de Paddon, ses démêlés avec son père, son
mariage, ses déconvenues de chef de famille, ses déboires d’enseignant, sa rencontre avec l’Indienne Miranda,
amante prodigue qui le bouleverse en lui révélant enfin
l’envers de la civilisation blanche et la vraie beauté du
monde – tout ce qu’a vécu cet homme ordinaire est
évoqué avec un lyrisme sans pareil.
e

e

11,5 x 21,7 / 288 PAGES / 20,90 € / AOÛT 1993
ET BABEL N° 142 / 7,50 € / MARS 1995

17

“Nancy Huston ouvre un débat existentiel,
essentiel. «Je déclare que la vie est digne d’intérêt, et plus aucun nihiliste ne m’en fera
démordre.» Espérons que ses ennemis prendront la peine de lire son livre avant de le
brûler.”
CATHERINE DAVID, Le Nouvel Observateur.

“Nancy Huston analyse avec brio l’œuvre de
ces écrivains tourmentés, tour à tour cruels
et pathétiques. Un essai captivant, qui donne
aussi à entendre la voix d’une écrivaine
attachante, aimant passionnément la vie.”
CORINNE BOURBEILLON, Ouest-France.

“Dans son captivant Professeurs de désespoir, Nancy Huston essaie de débusquer,
dans l’enfance et dans les textes de ces amoureux du néant, les dénominateurs communs
qui ont fondé cette noire vision du monde.”
ANNE PITTELOUD, Le Courrier de Genève.

“Son propos n’est pas d’édulcorer le tragique
de la condition humaine mais de lutter, au
nom des nuances et de la complexité du réel,
contre les généralisations qui tuent et contre
l’absolutisme négatif de penseurs et d’écrivains exerçant aujourd’hui une inquiétante
fascination.”
JEAN-LOUIS KÜFFER, 24 heures.
18

“Nous devenons schizos, mes amis. Dans le quotidien,
nous tenons les uns aux autres, suivons l’actualité avec
inquiétude, faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour préserver et renforcer les liens. En tant que lecteurs ou spectateurs, au contraire, nous encensons les
chantres du néant, prônons une sexualité aussi exhibitionniste que stérile, et écoutons en boucle la litanie
des turpitudes humaines. A quoi est dû cet écart grandissant, à l’orée du XXI siècle, entre ce que nous avons
envie de vivre (solidarité-générosité-démocratie) et ce
que nous avons envie de consommer comme culture
(transgression-violence-solitude-désespoir) ?”
e

11,5 x 21,7 / 384 PAGES / 23 € / SEPTEMBRE 2004
ET BABEL N° 715 / 9,50 € / NOVEMBRE 2005
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“Voici un petit livre dense et excitant. Ceux
qui ont aimé les romans de Nancy Huston
doivent avoir la curiosité de lire Nord perdu,
réflexion sur la recherche identitaire de l’expatrié et sur la double chance – assortie de
double péril – que développent la pratique
approfondie de deux langues et l’appartenance à deux cultures.”
FRANÇOIS NOURISSIER, Le Figaro Magazine.

“Nord perdu est un livre de vérités, douces et
graves à la fois, sur la France mais aussi, et
surtout, sur l’auteur et la complexité d’être
étranger.”
SYLVIE SANTINI, Paris-Match.

“C’est un livre court et dense qui ressemble à
son auteur : émotif, sincère, aigu, généreux,
déchirant parfois…”
MONIQUE VERDUSSEN, La Libre Belgique.

“Elle sait mêler avec bonheur la réflexion et le
récit autobiographique, rendant ce livre aussi
agréable à lire qu’intéressant à méditer.”
FRÉDÉRIC JULLIARD, 24 heures.
20
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Nancy Huston connaît de l’intérieur le profond sentiment de trouble qui naît de la situation d’exilé – d’un
pays, d’une langue. Nord perdu propose une réflexion,
que l’auteur illustre de son expérience et de ses lectures, sur la difficile – et parfois douloureuse – perception de soi à laquelle est confronté tout expatrié : ni
enraciné, ni déraciné, multiple à jamais, mais en perpétuelle quête d’identité, à la recherche d’un point de
repère, son “Nord perdu”.
Douze France est un portrait ludique et amoureux
en douze tableaux, des plus sympathiques aux plus
agaçants, du pays d’élection de la romancière.
10 x 19 / 144 PAGES / 12,04 € / NOVEMBRE 1999
ET BABEL N° 637 / 6,50 € / MAI 2004
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“Y a-t-il meilleure manière de témoigner son
admiration à un écrivain, même mort, que
de s’adresser directement à lui en le
tutoyant ? Y a-t-il meilleur moyen de célébrer
sa vie, son œuvre qu’en les lui racontant ?
Nancy Huston réussit un portrait brillant de
ce citoyen du monde.”
A. M., Politis.

“Il fallait bien tout le talent de la romancière
Nancy Huston pour lui rendre hommage.
C’est chose faite, et de la plus brillante façon.
Des mots brûlants, lucides, bouleversants de
douleur contenue. Une célébration et une incontestable réussite.”
CHRISTIAN ROBIN, Le Courrier français.

“Ni ode funèbre, ni chant d’amour, ce Tombeau de Romain Gary est en vérité une implacable célébration.”
L’Est républicain.

“Incroyable hommage que rend Nancy
Huston à Romain Gary. Mais peut-on appeler cette longue lettre corrosive un hommage ? Sans nul doute, car jamais personne
n’a osé mettre à nu un homme comme le fait
Nancy Huston.”
SOPHIE CREUZ, L’Echo.
22

Romain Gary a traversé le siècle en nomade, en apatride, sans se soumettre aux écoles littéraires, déjouant
toutes les classifications, mettant orgueilleusement en
actes sa liberté de romancier. Insaisissable et insaisi,
fidèle et rebelle au dessein grandiose que sa mère avait
formé pour lui, il s’acharna à consumer sa vie de fils,
d’amant, de mari et de créateur jusqu’à renaître de ses
cendres et enfin s’inventer autre. De l’entrée en scène
de l’écrivain Romain Gary jusqu’à l’apothéose d’Emile
Ajar, c’est tout à la fois l’artiste et l’homme multiple que
Nancy Huston dévoile dans un face à face et un tutoiement d’une lucidité brûlante, presque douloureuse.
11,5 x 21,7 / 128 PAGES / 11,43 € / AVRIL 1995
ET BABEL N° 363 / 6,50 € / FÉVRIER 2002
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“Chacun sait qu’il est stupide de prendre ses désirs
pour des réalités et tragique de renoncer à ses désirs
au nom de la réalité, et vain d’espérer transformer tous
ses désirs en réalités… mais alors quels sont les ponts
qu’on peut chercher à jeter entre ces deux mondes ?”
Les textes que Nancy Huston a réunis ici sont justement des ponts que l’écriture lui a permis de jeter sur
l’étendue de la condition humaine. Sous ces mots passionnés jaillissent les accents du désir et de l’exil, les
mots de l’enfantement et du désenchantement, et ceux,
lumineux, qui abordent les rives des écrivains proches
et lointains : Beauvoir, Sartre, Duras, Woolf, Handke…
15 x 21,5 / 256 PAGES / 18,29 € / FÉVRIER 1997
ET BABEL N° 498 / 8,50 € / AOÛT 2001
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“Ces textes sont des jalons sur mon chemin de romancière et d’expatriée, de mère et d’intellectuelle, de
rêveuse et de réaliste, d’âme et de corps. (…) Ils sont
à prendre ou à laisser, à prendre et à laisser, en toute
liberté, comme toujours.”
Les grands thèmes qui nourrissent l’univers littéraire de Nancy Huston trouvent dans ce recueil de
nouvelles explorations : la maternité, l’érotisme, la
guerre, la folie, l’exil, l’identité, la transgression du
tabou et le poids moral de la création. Entre le féminin et le masculin, le divin et l’humain, l’Histoire et le
Destin, les propos de Nancy Huston ouvrent toujours
une brèche dans la fragile conscience du monde.
15 x 21,5 / 256 PAGES / 21,90 € / SEPTEMBRE 2004
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Le Chant du bocage est un
livre qui tente de comprendre
l’esprit du bocage, ce paysage
caractéristique d’une bonne
partie de la France, fait d’arbres isolés ou rangés en haies,
de ruisseaux et d’étangs, de
meules de paille et de barrières séparant les champs, de
brumes et de lumières subtiles, de chemins et de maisons
isolées. Les auteurs du texte, Nancy Huston et Tzvetan
Todorov, décrivent leur expérience d’étrangers venus
vivre en France, découvrant progressivement les séductions du bocage et des individus qui l’habitent. Le photographe Jean-Jacques Cournut capte à travers ses
images l’identité d’un pays à la fois commun et secret.
22 x 28 / 144 PAGES / 35 € / OCTOBRE 2005

Passionnée par les thèmes
qu’explorait Nancy Huston
dans La Virevolte, notamment
celui du rapport entre maternité et création, le metteur en
scène Valérie Grail a proposé
à la romancière d’en faire une
pièce. Ensemble, les deux
femmes ont élaboré cette “tragicomédie musicale” : l’histoire d’une soirée violente et
drôle au cours de laquelle deux sœurs, Angela (vingthuit ans, comédienne) et Marina (vingt-cinq ans, étudiante), marquées de façon différente par l’abandon de
leur mère danseuse, confrontent pour la première fois
les souvenirs liés à cette absence et les traces qu’elle
a laissées en elles.
15 x 20,5 / 64 PAGES / 9 € / NOVEMBRE 2002
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NANCY HUSTON & VALÉRIE WINCKLER

Visages de l’aube
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Une romancière et une photographe abordent simultanément le thème de la venue au
monde. Nancy Huston met en
scène une nuit de garde dans
une maternité et raconte, en
contrepoint, le suicide d’une
adolescente. Valérie Winckler
interroge avec une sensibilité
magnifique le premier regard
des nouveau-nés.

15 x 20,5 / 96 PAGES / 19,67 € / MARS 2001

Personnage beckettien par
excellence, le narrateur de ce
double monologue dénonce
les illusions essentielles et
déblatère contre la vie, simple
chute du berceau à la tombe,
dont il clame la vanité, l’absurdité et la contingence. Sa
voix désincarnée prône une
philosophie du refus, alors
même que, dessous, on perçoit une sensibilité qui suggère le contraire. Les pensées
fragmentaires, les bribes d’un
discours éclaté et incohérent
se succèdent, trépidantes, le
langage est mis à mal et devient prétexte aux jeux, aux
associations drolatiques, au nonsense. Nancy Huston,
écrivain bilingue comme Beckett et frôlant constamment comme lui l’aporie de l’entre-deux-langues, rend
ici un hommage désopilant au maître de l’absurde, tout
en explorant la nature arbitraire de notre “identité”.
10 x 19 / 64 PAGES / 8,99 € / NOVEMBRE 2000
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Pendant des millénaires, tout
paraissait simple : aux hommes
la création, aux femmes la procréation ; aux hommes l’esprit
et aux femmes le corps. L’émancipation féminine a bousculé
cette distribution des rôles…
Mettant à profit une certaine
forme de clairvoyance liée,
dans son esprit, aux métamorphoses de son corps de
femme enceinte, Nancy Huston
s’est penchée sur les histoires
souvent douloureuses de
Sand et Musset, Virginia et Leonard Woolf, Scott et
Zelda Fitzgerald, Sartre et Beauvoir… Le récit de ses
recherches sur les couples d’écrivains et le journal de
sa propre grossesse se croisent, se répondent et se
complètent pour évoquer les mystères de l’amour, de
l’inspiration, du couple et de la création.
BABEL N° 470 / 368 PAGES / 8,50 € / MARS 2001

Qu’est-il arrivé à Selena Twick
tandis que son pays se tordait
dans les soubresauts du free
love et de la guerre du Viêtnam ? Dans un carton laissé à
une amie, elle a consigné
lettres, poèmes et journaux
intimes, qui reconstituent son
parcours chaotique.
Voyage initiatique et roman
d’apprentissage, Trois fois septembre dit, avec force, qu’entre
folie, espoir et cynisme, il y a
plus d’une façon de perdre l’innocence.
BABEL N° 388 / 224 PAGES / 7,50 € / AOÛT 1999
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Ce livre a pour point de départ
un événement réel qui, dans la
réalité, a été traité comme une
fiction, ou plutôt comme une
affabulation. Dans un texte
kaléidoscopique, Nancy Huston
tente de dire l’indicible : l’humiliation, la douleur d’une
femme bafouée, l’entourage
qui se dérobe, la plainte qui
n’est pas entendue… Elle parvient, en séquences brèves et
violentes comme des éclats
de verre, à rendre justice, à
dessiner les contours de la douleur, et à brosser le portrait magnifique d’une femme étrange et meurtrie.
BABEL N° 338 / 208 PAGES / 7,50 € / AOÛT 1998

“Si tu invitais trente personnes chez toi, des êtres que tu
as aimés et que tu aimes, pour
t’écouter jouer au clavecin, pendant une heure et demie, Les
Variations Goldberg de Bach, et
si tu parvenais à faire vibrer ces
trente personnes comme autant
de Variations, chacune à un
diapason différent, peut-être
alors tous tes fragments de
musique s’animeraient-ils enfin
dans une même coulée, et cela
s’appellerait Les Variations Goldberg, romance.”
C’est ainsi que Nancy Huston caractérise elle-même
son premier roman, sa première romance, une suite
narrative adaptée à la structure des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach.
BABEL N° 101 / 256 PAGES / 7,50 € / MARS 1994
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