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Fabrice Colin
La Poupée de Kafka

roman

Au cours d’un séjour à Berlin, la jeune Julie Spie-
ler, en quête d’une très improbable réconciliation 
avec son père Abel – époux décevant, séducteur 
impénitent, menteur invétéré et professeur de 
littérature allemande à la Sorbonne –, débus-
que la récipiendaire putative de textes inédits 
de Kafka, écrivain qui fascine son père jusqu’à 
l’obsession. La jeune fille entame alors de diffi-
ciles tentatives d’approche auprès de cette vieille 
dame particulièrement rétive qui porte en elle 
toute la mémoire d’un siècle traversé de guerres, 
d’exils et d’horreurs. Tous trois se retrouvent 
dans un chalet face au mont Blanc afin de ten-
ter de solder, ensemble ou séparément, leurs 
comptes respectifs.

parution le 6 janvier 2016 / 11,5 x 21,7 / 256 pages environ
isbn 978-2-330-05783-1

relations presse : Marguerite Demoëte 
(01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Auteur d’une œuvre remarquée dans le domaine de la 
littérature de l’imaginaire, de la littérature jeunesse 
ou du thriller, Fabrice Colin, né en 1972, est éga-
lement scénariste occasionnel pour la BD, auteur de 
pièces radiophoniques, critique littéraire, et directeur 
éditorial au sein des éditions Super 8.

©
 D

an
ie

l R
oy

2016-Brochure-Rentrée-d-hiver.indd   6 22/10/15   10:51



7

“

La Poupée de Kafka

en 1923, à Berlin, Kafka rencontre dans un 
parc une fillette en pleurs, qui a égaré sa pou-
pée. L’écrivain la réconforte. La poupée n’est pas 
perdue, affirme-t-il, elle est simplement partie 
en voyage ; d’ailleurs, ne lui a-t-elle pas écrit 
– n’a-t-il pas gardé les lettres ? Confronté à l’in-
crédulité de l’enfant, Kafka rentre chez lui et, 
dans un état de grande faiblesse (il ne lui reste 
que quelques mois à vivre), rédige les missives 
en question. Pendant trois semaines, et par sa 
plume, la poupée raconte sa vie. Dans son der-
nier courrier, elle annonce qu’elle s’est mariée et 
doit mettre un terme à sa correspondance. Ras-
sérénée, la fillette accepte cette conclusion. La 
littérature, en un sens, l’a délivrée de sa douleur.

De cet épisode singulier, on ne trouve nulle 
mention dans l’œuvre de Kafka ; seule Dora 
Diamant, sa compagne d’alors, s’en est fait 
l’écho en son temps. Quant aux lettres, per-
sonne ne les a jamais vues. Que sont-elles deve-
nues ? Qu’est devenue la fillette ? La Poupée 
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de Kafka est une réponse romanesque à cette 
double question. Si le fantôme de l’écrivain 
praguois y erre littéralement tel un ange scru-
tateur, j’ai surtout trouvé en ce livre l’occasion 
de creuser des thématiques qui me sont chères : 
l’art déchirant du mensonge, le pouvoir cura-
teur de la narration (« tous les chagrins, écri-
vait Karen Blixen, sont supportables si on fait 
une histoire »), le lieu intérieur où vie réelle 
et fiction gisent indissociées. Else Fechtenberg, 
ma vieille héroïne atrabilaire aux nuits rognées 
de cauchemars, a depuis longtemps opté pour 
le silence. Mais le destin a ses caprices ; dans 
un chalet donnant sur le mont Blanc, j’orga-
nise ses retrouvailles avec une jeune amie idéa-
liste et le père de cette dernière. Tous ont de 
bonnes – lire « douloureuses » – raisons pour 
cesser de mentir.”

F. C.
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extrait

Été 2002. Julie occupait un studio rue des 
Ursulines. Le divorce de ses parents venait d’être 
prononcé – un drapeau noir planté en plein 
marécage. […]

Un matin, son père fit irruption dans son stu-
dio et tira les rideaux si brutalement qu’il faillit 
les arracher de leur tringle. Réveillée en sursaut, 
Julie s’assit et, le cœur affolé, se passa une main 
dans les cheveux. Son père, qui avait lâché un 
sac de voyage dans le couloir, pestait en tripo-
tant les boutons de la machine à café. Il n’arri-
vait jamais à se servir de rien.

“Tu pourrais m’expliquer ce que tu fabriques ?”
Elle se leva, chancela, se laissa retomber sur 

l’une de ses chaises. Ses tasses à paillettes avaient 
été sorties de leur placard.

“Tu as une mine épouvantable”, remarqua 
son père.

Une enveloppe était posée sur la table. Des 
billets d’avion en dépassaient.

“Où vas-tu ?”
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Il sourit, versa un café trop clair dans les tasses.
“On. Où va-t-on.”
Julie se tourna vers la fenêtre. Son salon don-

nait sur une petite cour intérieure dans laquelle 
les copropriétaires s’étaient mis en tête de faire 
pousser un sapin. Elle porta une main à son 
front, tremblante. “Qu’est-ce que tu racontes ?”

Son père lui prit les poignets et planta son 
regard dans le sien. Elle se sentait l’énergie d’un 
pantin.

“Je te parle de ça depuis que tu es toute petite, 
Julie. Tu te souviens, les histoires de fantômes ? 
Tu me disais : emmène-moi là-bas.”

Elle secoua la tête. “Quoi ?
— Prague.” Il posa ses mains à plat sur la table. 

“On décolle pour Prague dans trois heures.” Abel 
Spie  ler collectionnait d’innombrables défauts : il 
était in  capable d’attentions prolongées, il igno-
rait le sens du mot “patience”, ses humeurs chan-
geaient comme le temps en montagne et on ne 
pouvait que ricaner à la face de ses petites colères 
méchantes. Mais c’était le roi des surprises et des 
aventures folles.

Julie lui fit savoir qu’elle n’avait rien à empor-
ter, pas même une valise – la dernière en date 
n’ayant pas survécu à son déménagement – et 
qu’elle avait trop mal au crâne pour ne serait-ce 
que réfléchir au problème. Il referma ses doigts 
sur deux comprimés d’aspirine et lui expliqua 
qu’ils achèteraient tout sur place ; le cours de la 
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vie avait grimpé en flèche, là-bas, mais comparé 
au 5e arrondissement, les prix restaient risibles.

“Tu me fatigues avec ton Kafka.”
Il l’attendait sur le seuil. À peine avait-elle 

trouvé le temps de s’habiller : jean douteux, 
vieille veste en cuir, tee-shirt Jimmy Hendrix 
délavé et paire de tennis vintage. Pour trom-
per son impatience, il jouait avec la poignée 
de la porte. “Si j’avais gagné un euro à chaque 
fois que tu m’as répété ça, j’aurais pu nous 
payer deux allers et retours en classe affaires. 
Dépêche.”

Julie n’était pas bornée au point de ne voir en 
Prague qu’un dédale de silhouettes et de bru-
mes nuitamment arpenté par un fonctionnaire 
au visage terne vêtu d’un complet plus terne 
encore, mais le ciel était si bleu quand ils sor-
tirent du métro, et si vide de nuages, qu’elle ne 
put retenir une exclamation de surprise. Son 
père souleva son sac. “Enfin de retour.”

Il avait loué un trois-pièces dans le centre, à 
deux minutes de la place de la Vieille-Ville ; les 
fenêtres donnaient sur une cour d’école désaf-
fectée. La hauteur sous plafond leur arracha un 
sifflement d’admiration conjoint.

Chacun avait sa chambre. De tout son long, 
le professeur s’étendit sur son lit ; le sommier 
ne broncha pas. Julie savait qu’elle allait rêver, 
ici. Elle possédait un flair infaillible pour ces 
lieux où le sommeil ressemble à la vie.
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Le soir tombait déjà. Son père passa trois 
secondes sous la douche et enfila une veste. Ils 
sortirent faire des emplettes : vêtements pour 
elle, beurre, rohlíks et café pour le petit-déjeuner.

Devant l’hôtel de ville, la place était noire de 
monde. Les touristes attendaient que l’horloge 
astronomique sonne ses huit coups et que les 
apôtres se mettent en branle à la suite de saint 
Pierre. Le père de Julie esquissa une mimique de 
consternation et entraîna sa fille vers un bar à 
l’écart. Une table venait de se libérer en terrasse. 
Sans sommation, il commanda deux chopes de 
bière géantes. “La nuit va être longue. Bois.”
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Céline Curiol
Les vieux 

ne pleurent jamais
roman

Avec humour, justesse et empathie, Céline Curiol, 
choisit d’explorer ici le mystère de la durabilité des 
liens entre les êtres d’un âge certain, qu’ils soient 
frères, amis ou époux. Qu’en est-il des émo-
tions, des sentiments, de ces attaches qui nous 
construisent, nous brisent ou nous enchantent ? 
Que deviennent-ils avec le temps ? 

Avec clairvoyance, Céline Curiol écrit, comme 
un point d’orgue à ce livre : “Aussi inexplicable 
que la durée de vie des êtres est la durée de vie des 
relations qui les lient.”

parution le 6 janvier 2016 / 11,5 x 21,7 / 368 pages environ
isbn 978-2-330-05790-9

relations presse : Émanuèle Gaulier 
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Céline Curiol est l’auteur de six romans, d’un recueil 
de textes paru dans la collection “Essences” intitulé À 
vue de nez (Actes Sud, 2013) et du récit Un quinze 
août à Paris. Histoire d’une dépression (Actes Sud, 
2014) : un livre autobiographique courageux, essentiel.
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“

Les vieux ne pleurent jamais

D’aBorD, je me suis mise à les oBserver sans 
trop savoir ce qui motivait ce désir. Ça a com-
mencé par ma mère, quelque temps après qu’elle 
eut perdu son mari, mon père. J’essayais de 
deviner si un changement fondamental s’était 
produit en elle, avec les pertes et les années. Puis 
il y en eut d’autres, dans la rue, au cinéma, au 
restaurant, dans les bus et les trains, femmes, 
hommes, discrets, retors, pétillants. J’observais 
leurs gestes, leurs expressions, leurs habitudes, et 
avec eux les autres se comporter, inattentifs ou 
brusques. D’ailleurs, quand je parle d’eux, c’est 
peut-être de vous et tant mieux. Ma curiosité 
sur le qui-vive, je voulais sentir et comprendre, 
savoir ce qu’est cette chose dont les images 
publicitaires vantent les mérites mais dont on 
ne parle qu’à distance. Vieillir… inéluctable, 
imprévisible, menaçant, mais qu’était-ce vrai-
ment ? Le drame de la condition humaine ? 

Ingénue du haut de mes quarante ans, j’ai pris 
les devants, attirée, comme je l’ai souvent été 
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dans mon travail d’écrivain, par ces « concepts 
généraux » qu’on lance à tort et à travers dans le 
flot des conversations, nous en servant comme 
de motifs et de garants alors que nous n’osons 
les sonder davantage de peur de ne pas nous 
y retrouver. Ce fut l’Amour pour Exil inter-
médiaire, l’Étrangeté pour L’Ardeur des pierres, 
la Dépression pour Un quinze août à Paris. 
Aujourd’hui le Vieillissement… dans un monde 
où les rêves de jeunesse éternelle sont un moteur 
d’espoir et de consommation, où la sexytude a 
supplanté toutes les sagesses.

Le roman que j’ai voulu écrire est celui d’une 
quête, non de vérités, toujours élusives, mais de 
fraternité. C’est le roman d’une résistance contre 
les attentes que notre apparence induit chez les 
autres. Que vaut le temps s’il n’est que l’érosion 
de nos plus sûres forteresses ? Que vaut la vie 
si l’on ne se sent plus à quiconque nécessaire ? 
D’une rive à l’autre de l’Atlantique, Les vieux 
ne pleurent jamais est une histoire de rupture et 
de fuite, d’amour et de préjugés, aussi banale et 
vitale que toutes les histoires de famille.”

C. C.
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extrait

On va croire que je n’apprécie pas Janet, mais 
c’est faux. Je peux même me targuer d’avoir 
été à l’initiative de notre rencontre, ce jour 
où l’observant en train d’essayer de soulever 
hors du coffre de sa voiture deux cageots trop 
lourds d’hortensias qu’un vendeur avait dû y 
déposer, avant de se résoudre à sortir une par 
une sur le bord du trottoir, les gerbes d’un 
violent rose fuchsia qui tremblaient au bout de 
ses bras maigrelets, je m’étais décidée à lui pro-
poser mon aide. Ainsi avais-je décroché mon 
diplôme de super-voisine sans opposer de refus 
à la sympathie de cette drôle de dame qui avait 
déménagé de Boston pour venir s’installer 
dans notre quartier. Déménagé vous avez dit ? 
Déménagé oui, je rêvais de revenir à Brook-
lyn. Chapeau, applaudissements, hourra. À nos 
âges, tout déménagement est une prouesse, un 
sérieux chamboulement qui paraît souvent aussi 
absurde que dispendieux au soir d’une vie qui 
doit, pour ne plus être dilapidée, se recourber 
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sur ses acquis. Rares sont les septuagénaires 
qui peuvent encore croire à ce symbolique 
renouveau, et pour ma part, c’était une ruse 
que je n’avais pas eu le courage d’adopter après 
le décès d’Herb. Partir ou rester, cela parais-
sait si simple énoncé de la sorte, si clair mais 
c’était une question piège, haïssable puisque sa 
résolution ne laissait jamais indemne. Janet, 
elle, ne manifesta aucun regret, ça changeait, 
c’était très bien, davantage tenue en émoi par 
ses fleurs posées à même le trottoir que par sa 
situation nouvelle, ses fleurs qui mouraient de 
soif, remarqua-t-elle avec une sollicitude exa-
gérée qui donnait l’impression que, des tiges 
aux racines, celles-ci souffraient sous nos yeux 
indifférents, et comme je continuais de la 
regarder, mi-admirative, mi-irritée, je m’aper-
çus qu’elle portait une veste en cuir, des chaus-
sures vernies, une ribambelle de petits bracelets 
à brillants et que grise n’était pas sa chevelure 
comme je l’avais d’abord cru, mais violette, 
une teinture tirant sur le parme. Envers ces 
marques d’une jeunesse abusivement prolon-
gée, ce fut du mépris que j’éprouvai immédia-
tement du haut d’un âge que je pensais assumer 
plus dignement qu’elle, un mépris d’autant plus 
vif que cette femme déguisée devait avoir sept 
ou huit ans de plus que moi. Son allure toute-
fois ne m’était pas étrangère, j’eus l’impression 
de reconnaître quelqu’un en elle.
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L’impression perdurant, je suggérai, après 
l’avoir aidée à transporter les cageots, que 
peut-être nous nous connaissions déjà. Elle me 
regarda plus attentivement, en soulevant d’une 
main experte les lunettes de soleil qu’elle avait 
gardées au bout de son nez. Tu habites à côté 
non ? Oui, j’habitais à côté, mais j’avais l’im-
pression, je me trompais sans doute, d’avoir vu 
son visage, déjà, dans un autre contexte. Un 
autre contexte, tu veux dire quand je n’avais pas 
toutes ces rides sur la figure ! Et elle se mit à 
rigoler pour dissiper mon embarras.

Ce matin-là, Janet passait donc à l’impro-
viste chez moi, comme à son habitude, prête 
à justifier sa visite par un indiscutable pré-
texte, pénurie de denrées alimentaires de base 
ou rhumatismes passagers, qui la conduirait 
à s’installer pendant une durée indéterminée 
dans ma cuisine, surtout si boisson lui était 
offerte. Elle appelle cela “l’hospitalité com-
munale”, concept qu’elle a cru bon de m’ex-
pliquer dès notre deuxième rencontre, il y a 
presque un an, une pratique ici courante qui 
consiste à entretenir avec ses voisins des rap-
ports “spontanés”. Souvent les étrangers n’en 
comprennent pas le concept… Qu’elle avait 
donc l’oreille fine ; les légères distorsions que pro-
voquait encore parfois mon reste d’accent fran-
çais ne lui avaient pas échappé. Me vexer aurait 
été malvenu, surtout que je ne souhaitais pas 
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risquer une ostracisation de la part des habitants 
du quartier avec lesquels Janet entretenait, 
depuis son arrivée et sans la moindre timidité, 
des conversations à bâtons rompus, insipides 
certes mais qui l’avaient rendue sympathique 
auprès de plus d’un. D’ailleurs, d’où viens-tu ? 
Quand je lui dis que j’étais née dans une petite 
ville de la Loire, elle me regarda de pied en 
cap, visiblement étonnée, car tout de même, 
elle n’aurait jamais cru, tu t’es drôlement bien 
adaptée, et dans sa bouche, c’était à n’en pas 
douter un compliment. Mes parents aussi ont 
immigré ici mais c’était il y a bien plus long-
temps, ajouta-t-elle. Je ne lui dis pas que j’étais 
une immigrée de longue date qui, à ce stade, se 
prenait pour une Américaine.
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Cécile Ladjali
Illettré

roman

Conte moderne au regard acéré, centré sur le 
combat de Léo contre l’illettrisme, le nouveau 
roman de Cécile Ladjali ouvre une voie impré-
vue et poétique sur l’invisible déficience d’un 
jeune homme d’une grande pureté, sensible au 
monde et aux autres, qui tente de renouer avec 
l’infinie et prodigieuse conquête du langage.

parution le 6 janvier 2016 / 11,5 x 21,7 / 224 pages
isbn 978-2-330-05791-6

relations presse : Émanuèle Gaulier 
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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D’origine iranienne, Cécile Ladjali est agrégée de lettres 
modernes. Elle vit à Paris où elle enseigne la littérature 
dans le secondaire ainsi qu’à la Sorbonne Nouvelle.
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“

Illettré

Que ce soit aux étudiants de la Sorbonne 
Nouvelle, aux lycéens de Seine-Saint-Denis, ou 
aux enfants malentendants du Cours Morvan, je 
dis toujours à mes classes que le bonheur, l’es-
time de soi, l’empathie sont des principes que 
seul le langage permet. J’ajoute que les livres 
étudiés sont l’examen de la vie. Un surcroît 
d’existence, dont chaque lecteur devient l’ac-
tionnaire secret. Car la langue est notre chair. 
Notre ontologie. En tant que professeur de 
lettres, j’ai constaté l’incroyable épanouisse-
ment des consciences capables de formuler 
et ainsi de se dire tout en disant le monde. À 
l’inverse, j’ai senti la détresse de celui qui ne 
parvenait pas à le faire. Illettré m’a permis de 
traduire romanesquement ce que j’avais tou-
jours cherché à signifier dans des essais comme 
Mauvaise langue, Éloge de la transmission ou 
encore Ma bibliothèque. Or la fiction prend le 
cœur pour cible et cette fois c’est lui que je 
visais. Je voulais dire l’essentiel avec les mots 
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de Léo, à savoir qu’il n’y a pas de salut pos-
sible en dehors du langage maîtrisé. Acculé par 
son illettrisme, honteux, mon héros s’enferme 
dans une thébaïde de solitude, tandis que ceux 
qui lui ont à un moment concédé un regard, 
l’abandonnent tour à tour. Léo est le fruit gâté 
d’une époque qui, en dépit de ses beaux dis-
cours et de son humanisme de pacotille, ne 
prévoit pas grand-chose pour les êtres comme 
lui. Le réalisme âpre de la fiction, le regard perdu 
du personnage, entendent montrer cette déré-
liction que j’ai souvent croisée dans mes classes 
et eu tant de mal à contrer par un retour heu-
reux au texte. L’illettrisme est un mal invisible 
mais prégnant dans nos sociétés. Le parcours 
en pointillés de Léo, sa brève incursion dans 
l’existence cherchent à dire la tragédie des lais-
sés-pour-compte, parce que pauvres en mots, 
en amour, en avenir.”

C. L.
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extrait

Sensualité barbare de Léo : toute la journée, 
ses yeux passent sur les signes. Il les voit, mais 
leurs géo  graphies imaginaires ne veulent rien 
dire. Des angles, des bosses, des creux, des 
lignes, des vagues, des points : des continents 
entiers hors du sens, hors de lui. C’est comme 
ça. Il s’est habitué à ce que le monde parle 
une autre langue que la sienne et dispense à 
ses semblables des messages auxquels lui n’a 
pas droit. Le secret des hommes qui lisent et 
écrivent lui a longtemps fait envie. Il aurait 
aimé entrer dans le cercle du secret, être initié 
à la délicieuse confidence. Cela aurait été vrai-
ment formidable de pouvoir ajouter à sa propre 
histoire toutes celles des autres et de se sentir 
modifié par leurs pensées. Or chaque inscrip-
tion se contente de danser sur sa rétine. L’ab-
surde ballet l’a longtemps dépité. Il se dit qu’à 
présent il s’en moque.
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Durant les semaines où Sibylle monta régu-
lièrement chez lui pour le soigner, son cœur 
se réchauffa un peu. Puis, à cause des mots 
méchants, l’idylle tourna court fin mars. Au 
début, tout se passait bien : après lui avoir fait 
sa piqûre de morphine, elle prenait sa main 
gauche dans la sienne pour l’aider à tracer les 
lettres de son nom en capitales. Le L allumait 
un soleil dans son ventre, le É faisait bruisser 
des ailes de libellule derrière ses tempes, la 
boucle du O lui laissait deviner des seins ronds 
sous la transparence du chemisier trop petit. 
– C’est normal que vous ayez du mal à écrire. 
Vous êtes droitier. Votre nom à présent : C-R-
A-M-P-S. – C’est celui d’un groupe de musique 
punk. Mon préféré. – Vous me ferez écouter ? 
Léo souriait. Et elle recommençait infatiga-
blement : le L le É le O. Elle guidait sa main 
qui tenait le stylo plume. Il ne disait rien. Il 
ne pouvait que sentir cette main, enserrer sa 
main. Elles ne sont pas bien belles encore, vos 
lettres, mais avec un peu d’entraînement ça 
viendra. Léo se demandait comment il allait 
avouer la vérité à cet ange et quelle forme 
prendrait alors son mépris ou, pire encore, son 
ironie au moment de la révélation. Quand il se 
retrouvait seul dans son studio il se concentrait 
sur le souvenir de l’excitation l’ayant saisi, lors-
qu’il avait senti la main de Sibylle sur la sienne. 
Chaque jour il attendait, le cœur aux abois, la 
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venue de sa voisine. Après les soins prodigués, 
ils s’asseyaient sur le clic-clac replié devant la 
table du salon pour écrire, tandis qu’Iggy les 
regardait avec les losanges jaunes de ses yeux. 
Elle ne pouvait se douter de tout ce qui se 
jouait alors pour lui. Au terme d’une visite, 
elle lui demanda – avec la légèreté douloureuse 
des êtres bienveillants qui vous assassinent avec 
leur bonté – d’écrire son prénom en lettres 
minuscules de la main gauche. Une grosse 
mouche bleue courait sur la table et elle vit dans 
ses yeux les mêmes larmes de rage que celles qui 
avaient coulé dans le bureau de Winkler le jour 
de l’accident. Elle comprit. C’était comme si ces 
larmes devenaient la preuve d’une intuition 
qu’elle enfouissait depuis des semaines et qui 
participait très certainement – sans qu’elle n’en 
ait bien conscience – de ses sentiments contra-
dictoires pour lui. Ainsi Léo ne savait pas écrire 
et sans doute était-il tout aussi incapable de lire. 
Ce à quoi elle venait de le confronter revenait un 
peu à demander à quelqu’un qui n’aurait jamais 
goûté une orange d’en décrire la saveur acide ou 
encore d’exiger d’un aveugle qu’il déclame un 
poème sur la couleur jaune. Elle eut envie de 
le prendre dans ses bras et à la fois sa pulsion 
fut freinée par une sorte de dégoût. Elle le trou-
vait touchant et en même temps ridicule. Tout 
à coup elle s’était vue nue au lit avec ce garçon 
incapable de bander. Remarquant le dépit de 
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Sibylle au rictus aigre qui souleva sa lèvre supé-
rieure, il quitta la table et dit – en regardant par 
la fenêtre pour ne voir que les signes éteints en 
haut de la tour – qu’il n’avait plus besoin d’elle, 
que la douleur était passée, qu’il n’était plus utile 
qu’elle vienne. Léo avait parfois cette violence 
calamiteuse des êtres qui ont honte.
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Corinne Royer
Et leurs baisers 

au loin les suivent 
roman

Une femme vient déclarer à la gendarmerie la 
disparition de son mari. Pourtant elle sait où il 
se trouve, et qu’il ne reviendra plus. Bientôt elle 
reçoit d’un inconnu des lettres promettant des 
révélations. Le connaît-elle vraiment, cet homme 
dont elle partage l’existence depuis un tiers de 
siècle ? On ne mesure jamais la part de violence 
que recèle toute vie, la part de mensonge que 
contient tout amour…

D’Haïti à la mer Égée, de l’Algérie au Mexique, 
de l’Antarctique aux États-Unis, ce roman 
envoûtant explore les géographies intimes au 
cœur desquelles les fragiles destins humains se 
rencontrent, se heurtent et se bâtissent.

parution le 6 janvier 2016 / 11,5 x 21,7 / 272 pages 
isbn 978-2-330-05784-8

relations presse : Marguerite Demoëte 
(01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Corinne Royer est née en 1967. Elle est l’auteur de 
deux autres romans publiés aux éditions Héloïse 
d’Ormesson : M comme Mohican (2009) et La Vie 
contrariée de Louise (2012, prix Terre de France / 
La Montagne).
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“

Et leurs baisers 
au loin les suivent

j’ai voulu que ce texte éprouve la justesse de 
nos sentiments, la puissance de nos attache-
ments, un roman à l’intérieur duquel s’insi-
nueraient plusieurs livres comme s’entrelacent 
plusieurs vies dans chacune de nos existences. 
Et c’est peut-être cette nécessité fiévreuse qui 
parcourt ces Baisers : relater la géographie des 
songes, sonder les abysses, fouiller les inter-
stices, non pas comme on remue un couteau 
dans la plaie mais comme on draine un abcès. 

Ce sont les mots qui ont généré les lieux et 
non l’inverse. Puisqu’il s’agissait de s’immis-
cer dans la faille qui façonne nos destins, mon 
attachement à la terre d’Haïti s’est naturelle-
ment imposé. À la faveur d’un poignant repor-
tage photographique, s’est également dessiné 
un bout de France rurale où les fureurs de la 
Loire rongent la falaise, fissurent les murs du 
domaine du Grand-Fleury et le cœur de ceux 
qui y vivent. Deux contrées puissantes entre 
lesquelles oscille, écartelée et ambivalente, 
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l’âme vagabonde de Cassandre. Elle est née 
dans la moiteur des mornes. Elle a grandi et 
vécu cernée par les méandres du fleuve. Dans 
cet entre-deux, il lui faudra tracer sa voie. Et 
lorsqu’elle sera enfin dotée de cette encom-
brante liberté – décider seule de sa destinée –, 
Cassandre ne renoncera pas à ses rêves. Elle 
réalisera qu’à ce choix impossible, être de là 
où l’on est né ou de là où l’on a grandi, peut 
se substituer le vertige édifiant de se savoir à 
jamais de là où l’on a aimé.

Pendant l’écriture de ce texte, le domaine du 
Grand-Fleury a été détruit. Non pas par les 
colères du fleuve, mais par l’anticipation pré-
cautionneuse des hommes. Je me suis rendue 
sur ce champ de ruines, j’en ai longuement 
foulé le sol jusqu’à ressentir la présence de Cas-
sandre et Léon. Et j’ai su alors qu’ils étaient bien 
là, dans les livres et dans la vie, partout où sont 
les destins souverains de ceux qui marchent 
sans fléchir vers eux-mêmes.”

C. R.
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extrait

Ce soir-là, celui de l’accident et du rendez-vous 
à Nevers, après l’extinction des coassements 
bavards, nul bruit de moteur hoquetant n’est 
venu contrarier le silence. Sitôt que les étoiles 
ont commencé à scintiller dans la nuit, un fris-
son a parcouru mes épaules. J’ai senti sur ma 
nuque mordre une haleine glaciale et j’ai récité 
un Notre Père en fermant les paupières pour 
tenter de rejoindre les lointaines ténèbres où 
Léon s’était manifestement égaré. J’ai attendu 
que le froid pénètre jusque sous mon chan-
dail et je suis rentrée me réchauffer dans la 
maison en prenant garde de laisser ouverte la 
porte massive de l’entrée puisque Léon n’avait 
pas emporté le trousseau de clés accroché à la 
poutre basse du cellier. Me résolvant à l’idée 
que ma prière ne serait pas immédiatement 
exaucée, j’ai collé mon nez contre le carreau de 
la petite fenêtre, à droite au fond de la cuisine, 
une tasse de verveine chaude entre les mains, 
scrutant patiemment la gerbe de diamants qui 
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jaillissait de la voûte céleste. À nouveau, j’ai 
récité un Notre Père et j’ai répété plusieurs fois 
le même passage sans jamais pouvoir en saisir 
le sens profond, Que Ta Volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. La portée mystique de 
cette phrase glissait sur mon cerveau sans par-
venir à le pénétrer ni aucunement apaiser mon 
attente. Longtemps j’ai attendu le moment 
précis où la voiture s’engagerait dans l’épingle 
qui quitte la route principale pour prendre la 
direction du Grand-Fleury. Je savais que Léon 
activerait alors les phares du vieux tacot réglés 
comme des signaux de navette spatiale et qu’ils 
illumineraient le ciel de deux grands faisceaux 
blancs. Oui, longtemps j’ai attendu ce signe 
irréfutable du retour de Léon.

Mais que serait-il advenu si Léon était ren-
tré plus tôt. Sans doute aurais-je dû réchauf-
fer le civet pendant qu’il serait resté assis, 
pieds croisés sous sa chaise, aussi muet qu’une 
carpe, coudes calés sur la table face à son verre 
de rouge, taisant avec une constante et bles-
sante fermeté les raisons qui l’avaient poussé à 
accepter ce rendez-vous à Nevers, une entrevue 
avec celui qu’il avait toujours éconduit en refu-
sant de l’entendre et de lui parler, cet individu 
que, faute de mieux, j’ai fini par surnommer la 
voix du téléphone. Puis, au fil des mois, par une 
sorte d’étrange familiarité, un glissement sour-
nois dans le rythme plat de notre quotidien, la 

2016-Brochure-Rentrée-d-hiver.indd   34 22/10/15   10:51



35

voix du téléphone est devenue La Voix, celle qui 
appelle une à deux fois par semaine, ne dit ni 
bonjour ni au revoir, simplement, Je voudrais 
parler à Léon.

Cette voix, Léon, même depuis le blanc suaire 
dans lequel tu reposes désormais, tu devrais me 
confier ce qu’elle attisait de si ardent en toi parce 
que je le voyais comme le nez au milieu de la 
figure, elle t’enflammait tout entier, te consu-
mait jusqu’aux tréfonds.

Elle parvenait à te soustraire à ma présence 
mais également aux vénérées contingences du 
domaine, ces choses qui d’ordinaire régentent 
nos vies, nos gestes, nos paroles, ces choses en 
lesquelles nous avons tout placé – nos espoirs, 
notre argent, notre avenir –, ces choses qui 
non seulement conditionnent notre exis-
tence mais la justifient, lui donnent une rai-
son d’être comme d’autres, plus ambitieux et 
plus chanceux, le font de leur descendance, 
ces préoccupations qui nous gardent debout, 
attentifs, aux aguets, soucieux du futur davan-
tage que du présent, ces réalités quotidiennes 
qui nous projettent vers demain, les bêtes, le 
fourrage, les pannes de tracteur, la profondeur 
des sillons, le taux d’azote dans la luzerne, les 
cours de la viande, le niveau des précipita-
tions, les directives européennes, les courbes 
parfois bonnes descendantes, parfois bonnes 
ascendantes.
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Oui, Léon, cette voix qui t’accaparait au 
grand jour et te poursuivait nuitamment, tu 
aurais dû me révéler le secret de son identité, 
lui donner un visage, la démasquer, ne serait-
ce qu’à traits grossiers, une voix toute seule, 
ça ne ressemble à rien, ça erre comme un fan-
tôme dans les arcanes de l’imaginaire, ça prend 
toutes les formes, des plus efflanquées aux plus 
adipeuses, ça s’infiltre, ça suinte, ça gangrène, 
surtout une voix qui ne dit rien, rien de plus 
consistant que Je voudrais parler à Léon.
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Marc Trillard
L’Anniversaire du roi

roman

Tombé en disgrâce dans le Tout-Paris des gale-
ries d’art, Victor-Vong, métis franco-khmère, 
débarque à Phnom Penh décidé à fourguer 
(aux autorités, à l’ambassade, au palais royal, 
à tous les mécènes possibles) son nouveau 
projet “de prestige” : quatre-vingt-dix portraits 
de Cambodgiens anonymes pour célébrer le 
bientôt quatre-vingt-dixième anniversaire du 
monarque, Norodom Sihanouk. 

Drôle, édifiant, glaçant, le roman de Marc 
Trillard confronte un artiste débrouillard et 
désinvolte aux séquelles ultrasensibles du drame 
cambodgien.

Parution le 6 janvier 2016 / 11,5 x 21,7 / 320 pages environ
isbn 978-2-330-05889-0

relations presse : Régine Le Meur 
(05 62 66 94 63 - r.lemeur@actes-sud.fr)
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Marc Trillard est né en 1955. Il est l’auteur d’une 
douzaine de romans ou récits de voyages, dont Eldorado 
51 (Phébus, 1994, prix Interallié), Coup de lame 
(Phébus, 1998, prix Louis-Guilloux) et Le Maître et 
la Mort (Gallimard, 2003). Son précédent roman, Les 
Mamiwatas, a paru en 2011 chez Actes Sud.

©
 Jo

y 
Fo

rt
ui

to

2016-Brochure-Rentrée-d-hiver.indd   38 22/10/15   10:51



39

“

L’Anniversaire du roi

comme tout un chacun, j’ai vécu avec une 
certaine difficulté, pour employer un euphé-
misme, les deux grandes tragédies qui ont mar-
qué la fin du siècle dernier, frappant d’abord 
l’ex-Yougoslavie, puis le Rwanda. À l’époque, 
nous avions les images et les dépêches d’agence 
et les rapports des ONG, nous savions et nous 
en avons été meurtris. Mais nous ignorions 
tout ou presque, vingt ans plus tôt, de ce qu’il 
était advenu au Cambodge entre 1975 et 1979.

Je me suis rendu une première fois dans ce 
pays voilà une douzaine d’années. Armé de ce 
que j’avais appris entre-temps de son histoire 
récente, puis confronté aux stigmates qu’avait 
laissés la « chambre d’horreur » des Khmers 
rouges – dans les regards et les témoignages 
de ceux qui en avaient réchappé, dans l’im-
pitoyable exposition du mémorial du géno-
cide –, j’ai été une nouvelle fois durement et 
durablement ébranlé.
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Je suis revenu dans le Royaume khmer en 
2012, poursuivi contre mon gré par le « Dis-
neyland à l’envers » qu’avait imaginé le régime 
Pol Pot trente-cinq ans plutôt. J’ai trouvé alors, 
dans le personnage de ce peintre et l’entreprise 
qu’il conduisait, dans le procès en cours des 
responsables du génocide, la matière d’une his-
toire qui pourrait m’aider à comprendre ce qui 
répugne à la conscience. Peut-être aussi à me 
situer, en tant que membre de la communauté 
des hommes, face à cet inacceptable.

L’Anniversaire du roi se veut une modeste 
tentative de poursuivre la réflexion que pro-
pose le Si c’est un homme de Primo Levi, dont 
le titre sciemment ouvert laisse place à toutes 
les hypothèses, doutes et interprétations quant 
à la nature humaine.”

M. T.
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extrait

Il était le parjure, celui qui avait craché dans 
la soupe, ce qui était bien différent. Le traître 
envers ceux qui l’avaient lancé auprès des 
galeristes qui comptaient, des acheteurs qui 
faisaient – et défaisaient. On avait aimé, on 
avait raffolé du (si jeune !) peintre eurasien, de 
ses vibrantes scènes de fêtes flirtant avec l’élo-
quence d’un Wozniawski, d’un Van Gellen ; et 
l’on avait aimé plus encore sa sexuelle présence, 
son leste esprit de répartie, les craquants sou-
rires qui accompagnaient le bel esprit. On se 
l’était arraché, Victor, mon cher, Vong, chéri, 
comme on s’était arraché les scènes de récep-
tions privées, les dîners sur les banquettes de 
brasseries célèbres où il arrivait qu’on se recon-
naisse soi-même, il semblerait que ce soit moi, 
là, dans ce miroir, non ? Si, c’était elle. C’était 
lui, bien sûr, et si ce n’était lui, ça lui ressem-
blait furieusement. C’étaient eux, de temps en 
temps, au bon plaisir de l’artiste. Les “amis” et 
les relations du peintre en vogue et les noms 
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du circuit rive droite – rive gauche. De temps 
en temps. Et jamais au centre. Toujours en 
arrière-plan. En “anecdotes”. Au vestiaire du 
restaurant, trois-quarts arrière droit, un billet 
tombant en feuille morte dans la main de l’hô-
tesse. Penché dans une conversation secrète 
sur l’oreille d’un serveur, une moitié de visage 
seulement, la bouche et le nez disparaissant 
derrière la joue du garçon. Exquis ! Tellement 
adroit ! Tellement tordu, quand les relations 
et les amitiés se découvrirent, alarmées puis 
effrayées, dans les nouvelles images de la pro-
duction de l’artiste renégat.

Ce n’était plus ni exquis ni anecdotique. 
Mais dégradant et outrageant. Une face deve-
nue trogne, regard hébété par l’alcool, sourire 
niais à la bouche. Au bord de la banquette, une 
jambe découverte jusqu’au haut de la cuisse, 
ouverte, crémeuse face interne, à l’intention de 
la banquette voisine. Une tête chue dans l’as-
siette, chevelure mêlée aux algues de la marée 
du jour. Mais étaient-ce bien eux ? Pouvait-on 
dire que c’étaient eux ? On le pouvait, puisque 
eux-mêmes s’y reconnaissaient. L’un d’entre eux 
s’était reconnu plus que les autres. Au sortir des 
toilettes du restaurant, sur une jambe, le froc du 
frac souillé à l’entrejambe ; une tache sombre 
univoque dans les chaudes lumières de la toile. 
Le scandale qui avait terminé précipitamment 
le dernier vernissage à Paris de Victor-Vong.
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À Paris et ailleurs. Il n’avait plus exposé 
nulle part depuis. Et de moins en moins ven-
du, sa cote d’artiste touchée en plein vol, dans 
la droite logique qu’il avait mise en route. Il 
n’avait sans doute pas assez vendu, mais sans 
doute avait-il trop peint. J’ai peint plus que 
je n’aurais dû. Sa thématique frelatée dont 
il avait fini par s’écœurer sans pouvoir s’en 
échapper.

Il avait passé les cinq années suivantes sans 
plus toucher à un pinceau, désormais aveugle 
à la couleur, à claquer ce fric dont il ne savait 
pas où il était passé, ne se souvenait pas de 
ce qu’il en avait fait, claquer sa monnaie en 
attendant la fin de la journée, ou plus géné-
ralement de la nuit, dans les bars de quartier 
où la moleskine crevassée et le laiton s’étaient 
substitués au velours et au cuivre, très bien, 
parfait pour lui, juste un autre flacon. Ou chez 
lui, dans un appartement-atelier qui aurait dû 
lui appartenir depuis longtemps et qui s’était 
mis de lui-même à collectionner les impayés 
du loyer, à essayer d’imaginer de quoi seraient 
faites les trois ou quatre prochaines années de 
sa vie, tendues sur quel cadre, barbouillées de 
quelles huiles… Ni huile ni châssis. Aucun 
dessein, pas même un monstre. Seul dans son 
fauteuil ou sur sa moleskine, tranquille et vide. 
Il ne s’y serait pas senti si mal, décryptant la 
poésie de la mosaïque au sol de quelque bar 
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condamné, s’il n’avait pris l’appel de son col-
lectionneur. L’Asie. L’occasion de l’Asie. Il 
avait senti quelque chose remuer en lui.
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Lyonel Trouillot
Kannjawou

roman

Entre le “Kannjawou”, un bar où nantis et 
représentants des forces d’occupation d’Haïti 
vont faire la fête, et la rue de l’Enterrement 
où, à l’orée de l’âge adulte, quelques jeunes 
gens déshérités se cherchent un destin, Lyonel 
Trouillot brosse le portrait d’une humanité en 
proie à ses illusions ou à ses renoncements face 
à la confiscation séculaire, en Haïti, du deve-
nir d’une population et de sa culture que ne 
cesse de nier, sans coup férir, le pragmatisme 
des stratégies internationales.

parution le 6 janvier 2016 / 11,5 x 21,7 / 192 pages
isbn 978-2-330-05875-3

relations presse : Émanuèle Gaulier 
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Toute l’œuvre romanesque de Lyonel Trouillot est 
publiée chez Actes Sud. Derniers ouvrages parus : 
Parabole du failli (2013 ; Babel n° 1359) et Le 
Doux Parfum des jours à venir (collection “Essences”, 
2013), ainsi que, avec Geneviève de Maupéou et 
Alain Sancerni, Dictionnaire de la rature (2015). Il 
a également dirigé l’Anthologie bilingue de la poésie 
créole haïtienne de 1986 à nos jours (2015).
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“

Kannjawou

un pays occupé, sous contrôle de la « commu-
nauté internationale » et marqué par la violence 
des rapports entre « riches » et « pauvres ». Par 
le récit de l’entrée dans l’âge adulte de cinq 
« jeunes » (Popol, Wodné, Joëlle, Sophonie et 
le narrateur) habitant la rue qui donne sur le 
grand cimetière de Port-au-Prince, explorer les 
souffrances et indignités auxquelles est sou-
mise une jeunesse qui a du mal à croire en la 
bonté et le collectif, tant seules les conditions 
de la survie individuelle semblent réunies. 
Mettre en mots le combat entre la précarité 
et les idéaux, et les violences symboliques que 
les « communautés » peuvent exercer sur les 
individus. Quand, au sein d’un groupe, vivre 
n’est que passivité, colère et impuissance, qu’en 
est-il de l’amour, de l’amitié, de l’engagement ? 
À travers leurs rencontres avec man Jeanne, 
la doyenne du quartier, « le petit professeur » 
originaire d’un milieu plus aisé, Sandrine, 
l’étrangère qui fait partie du personnel civil de 
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l’Occupation, ce sont les questions qui se posent 
à « la bande des cinq » et que le narrateur (com-
plice du romancier et lui-même grand lecteur 
de romans) pose à la vie dans les carnets de son 
journal. 

Dans la culture populaire haïtienne, « Kann-
jawou » ou « Kannjanwou », veut dire fête, 
partage et célébration. De quelle fête collec-
tive peut-on encore rêver en pays occupé, et 
devant le triomphe des inégalités, des jeux de 
pouvoir, de la concurrence dans la précarité, du 
ressentiment ? 

Par la proximité avec le cimetière et les réfé-
rences constantes à des personnages littéraires, 
se demander aussi si la mort et la littérature, 
ces deux représentations de l’Autre, peuvent 
signifier quelque chose d’exemplaire, dans un 
monde du chacun pour soi, à court de rêves et 
de valeurs ?”

L.T.
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extrait

Cette habitude du journal, elle m’est venue 
depuis l’enfance. Pour mes six ans, Sophonie 
m’avait offert un carnet. Sophonie a toujours 
eu le don de devancer les gens en comprenant 
leurs besoins, leurs attentes, avant qu’eux-
mêmes n’en aient conscience. Je me rappelle 
le lion de la couverture et le rire de mes cama-
rades de classe. Écrire n’est pas une chose cou-
rante à la rue de l’Enterrement. C’est une folie 
rare, et l’on devient un peu étranger en pas-
sant du temps loin de l’agitation des fêtes et 
des bagarres. Dans mon enfance, pour écrire, 
j’allais me réfugier chez man Jeanne. Elle me 
laissait griffonner mes bêtises en silence. Puis 
venait le moment où elle ne pouvait s’em-
pêcher de parler de la première Occupation. 
Elle ne disait pas “la première”, vu qu’elle ne 
s’attendait pas à une deuxième. Je n’oublie-
rai pas le jour du débarquement des troupes 
étrangères. Elle s’est enfermée dans sa chambre 
avec sa chatte, Fidèle, et n’a pas prononcé un 
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mot durant toute la journée. Je crois que c’est 
le seul jour où je l’ai vue pleurer. J’avais treize 
ans. Je n’avais jamais vu autant d’armes et de 
chars, sauf dans les films. Popol, Wodné et 
Sophonie essayaient de mobiliser les jeunes en 
leur disant : il faut faire quelque chose. Joëlle 
et moi, nous les suivions, sans savoir quoi 
dire. Nous n’avions pas le langage. Deux ou 
trois ans peuvent faire une grande différence 
quand il s’agit d’appeler à la mobilisation. 
Mobilisation, c’était le mot d’ordre. Mais nous 
n’avons “mobilisé” qui que ce soit. Les adultes, 
le cordonnier, les croquemorts, la marchande 
d’akasan, le vieux relieur qui n’avait déjà plus 
beaucoup de vieux livres à relier, nous ordon-
naient de leur foutre la paix, en nous criant 
qu’il ne restait plus rien à préserver. Ni rêves. 
Ni dignité. Les gamins menaçaient de nous cas-
ser la gueule. Seul Julio avait accepté notre invi-
tation. Il préfère les garçons, mais pas les crânes 
rasés. Elles n’étaient pas nombreuses, les voix 
qui protestaient. C’était comme si les gens 
s’étaient couchés. Comme si c’était le monde 
entier qui avait pris possession de nos rues. La 
ruse de l’occupant, c’était cette pléthore de 
drapeaux, de couleurs, d’uniformes. Le sou-
rire amical des généraux et des porte-paroles. 
Les discours d’amitié et le multilinguisme. 
Comment se révolter contre un ennemi qui 
change sans cesse de ton et de visage ? Devant 
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les grands malheurs, le pire, c’est sans doute 
l’impuissance. Tout se jouait au-dessus de 
nos têtes. Au propre comme au figuré. Les 
avions et les hélicos. Et les dirigeants du pays 
qui avaient dit : oui, vous pouvez entrer. Et 
les profs de cours privés d’anglais et d’espa-
gnol faisant soudain fortune. Popol, Sopho-
nie et Wodné, nos leaders à Joëlle et à moi, 
vivaient mal l’échec de leur première initiative. 
On peut avoir quinze ans, aimer son pays et 
se demander qu’est-ce qu’un temple dont les 
gardiens se transforment en marchepieds, en 
lèche-bottes ? Dix ans plus tard, ce sentiment 
d’abandon, et surtout cette colère ne nous ont 
jamais quittés. En colère contre tout, contre 
tous et nous-mêmes. Cette colère nous tuera 
ou nous fera tuer en se trompant peut-être de 
cible. Je crois aussi que l’impuissance nous a 
un peu divisés. C’est à ce moment-là que les 
premiers conflits sont apparus entre Popol et 
Wodné. Avant, rien ne les avait jamais sépa-
rés. La défaite amène la division, et au bout du 
combat perdu tel reproche à l’autre de s’être 
mal battu. Parmi les adultes, seule man Jeanne 
nous avait bien accueillis. Le soir du débarque-
ment, elle est sortie de sa chambre, nous a fait 
signe de monter, nous a offert du thé, et elle a 
dit : “Petits, c’est une terre sans à la tête. Regar-
dez ces gens qui marchent dans la rue. Per-
sonne ne veille sur eux, ne se bat pour eux. Et 
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c’est comme ça depuis toujours. Alors, tous les 
rapaces leur tombent dessus. Vous allez souf-
frir. Nous allons tous souffrir. La souffrance a 
besoin d’air, d’espace. Soit on la crache, soit on 
étouffe. Alors, quand viendra l’heure du cra-
chat, n’allez pas vous tromper de cible.”
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