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Une rentrée 4 + 3

Même en temps normal les livres ont la vie courte, et 
l’abondance de l’offre nous inquiète – quand sa diversité 
devrait nous réjouir. Certains titres, parus au premier 
trimestre, auront vécu en librairie un coma de huit 
semaines  : il faut désormais leur laisser un peu de temps 
pour survivre. D’autres, initialement prévus au printemps, 
parfois annoncés ou déjà commentés dans les médias, n’ont 
pas même été livrés. Et au moment où la reprise s’amorce, il 
leur restera trop peu de temps pour rencontrer leur public.

Leur assurer une commercialisation convenable est une 
nécessité, une obligation morale. Or il nous faut entendre 
l’injonction des libraires de ne pas charger les programmes, 
d’éviter un empilement absurde qui aggraverait une 
situation de longue date fragile.

Dans cette perspective nous avons choisi de proposer 
pour la rentrée française d’août un programme réduit à 
quatre nouveautés particulièrement fortes. Et de redonner 
une chance à trois textes d’avril qui n’ont pu atteindre les 
tables des libraires. Sept livres, si on les additionne. Mais 
en vérité 4 + 3. Trois qui s’échappent de ce printemps 
quasi bunuelien, et dont les auteurs – Magyd Cherfi, Ilan 
Duran Cohen, Christian Garcin – ont en librairie de solides 
historiques. Et quatre surprises dont les signatures sont 
toujours une promesse de réjouissance : Muriel Barbery, 
Pierre Ducrozet, Alice Ferney et Lola Lafon.

Je souhaite remercier ici les auteurs d’Actes Sud 
initialement prévus pour ce programme d’août, dont les 
textes étaient prêts – et qui ont bien voulu s’effacer, céder 
leur place, pour ne pas faire nombre. Nous reparlerons 
d’eux en 2021. Cette rentrée 4 + 3 ne sera pas la leur – mais 
d’une certaine manière elle leur est dédiée.

B. P.
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Muriel Barbery
Une rose seule

roman

Alors qu’elle a traversé la planète pour rejoindre 
le Japon, une femme franchit la cloison de verre 
de l’altérité et entre peu à peu dans l’agence-
ment esthétique et spirituel des jardins et des 
temples de Kyōto. Jour après jour, guidée par 
celui qui fut l’assistant de son père disparu, ces 
promenades sont en elle autant de motifs à 
résonances, chambres d’échos, révélations 
minuscules puis essentielles de sa personnalité.

Ce roman des origines est un voyage, une 
géographie secrète, en même temps qu’une 
transposition poétique de l’énigme du senti-
ment amoureux. 
parution le 19 août 2020 / 11,5 x 21,7 / 160 pages
isbn 978-2-330-13922-3 / disponible en livre numérique

relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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Muriel Barbery est née en 1969. Une rose seule 
est son cinquième roman après Une gourmandise 
(2000), L’Élégance du hérisson (2006), La Vie des 
elfes (2015) et Un étrange pays (2019), parus aux 
éditions Gallimard.
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Une rose seule

Une rose seUle est née du désir de raconter 
l’itinéraire d’une femme qui va de l’obscurité 
à la lumière. Rose se rend à Kyōto pour y 
entendre le testament d’un père japonais qu’elle 
n’a pas connu et sa vie, soudain bouleversée, se 
métamorphose. De l’histoire, je ne savais rien 
de plus ; en revanche, j’avais une idée précise 
du style et de la structure du livre : peu de 
personnages, douze chapitres scandés par de 
petites paraboles mettant en scène des fleurs 
ou des arbres, un texte court, épuré, aussi ciselé 
que possible. Dans ce cadre minimal, l’errance 
initiale dans la ville s’est transformée en une 
histoire de deuil et d’amour. Jamais je n’ai res-
senti avec autant de force – ce qui est peut-être 
l’aspect le plus japonais du roman – combien 
la sensibilité naît de la forme. Rose s’est mise à 
vivre, à souffrir, à aimer sur les chemins tracés 
par son père défunt dans une Kyōto porteuse 
d’éblouissements et de mutations. D’autres 

“
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personnages sont apparus : Paul, l’assistant du 
père, Sayoko, son intendante, Keisuke, le potier 
et poète, Beth, l’amie anglaise – mais aussi, 
protagonistes à part entière de l’intrigue, les 
jardins des temples de la cité, leurs scènes végé-
tales et minérales. Alors, j’ai assisté à la naissance 
d’une femme. Cheminant dans Kyōto, Rose 
chemine en elle-même jusqu’au point de rup-
ture où les ombres font place à la clarté. Pour 
capter le basculement, il fallait les fleurs, les 
arbres, l’écrin de nature et d’esprit des jardins 
– mais aussi la brièveté du récit, ses paraboles 
légères, ses silences, ses ellipses.”

M. B. 
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extrait

À quarante ans, Rose n’avait presque pas vécu. 
Enfant, elle avait grandi dans une belle cam-
pagne, y avait connu les lilas éphémères, les 
champs et les clairières, les mûres et les joncs 
de ruisseau ; enfin, le soir, sous des cascades de 
nuages dorés et de lavis roses, elle y avait reçu 
l’intelligence du monde. À la nuit tombée, elle 
lisait des romans, de sorte que son âme était 
façonnée de sentiers et d’histoires. Puis, un jour, 
comme on perd un mouchoir, elle avait perdu 
sa disposition au bonheur.

Sa jeune vie avait été morose. Celles des autres 
lui paraissaient chatoyantes et gracieuses, la 
sienne, lorsqu’elle y songeait, la fuyait comme 
l’eau sur la paume. Quoiqu’elle eût des amis, 
elle les aimait sans élan ; ses amants traversaient 
le paysage comme des ombres, ses jours se pas-
saient à fréquenter des silhouettes indécises. 
Elle n’avait pas connu son père que sa mère 
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avait quitté juste avant sa naissance ; de cette 
mère, elle n’avait éprouvé que mélancolie et 
absence, en quoi elle avait été stupéfaite, à sa 
mort, de l’effroyable douleur. Cinq ans avaient 
passé et elle se disait orpheline, quoiqu’elle sût 
que vivait quelque part un Japonais qui était 
son père. Elle connaissait son nom, elle savait 
qu’il était riche, sa mère parlait de lui, parfois, 
avec indifférence, sa grand-mère se taisait. De 
temps à autre, elle se figurait qu’il pensait à elle, 
d’autres fois, comme elle était rousse avec les 
yeux verts, elle se convainquait que le Japon 
était l’invention de sa mère, que son père n’exis-
tait pas, qu’elle était née du vide – elle ne s’at-
tachait à personne, personne ne s’attachait à 
elle, le vide gangrenait sa vie de la même façon 
qu’il l’avait engendrée.

Si toutefois Rose avait pu se voir par les yeux 
des autres, elle eût été stupéfaite. Ses blessures 
leur paraissaient des mystères, sa souffrance 
sonnait comme de la pudeur, on pensait qu’elle 
avait une vie secrète, intense, et comme elle était 
jolie mais austère, elle intimidait et tenait les 
désirs à distance. Qu’elle fût botaniste, de sur-
croît, augmentait la circonspection ; c’était un 
métier énigmatique, on la trouvait élégante et 
rare, on n’osait pas parler de soi devant elle. Avec 
les hommes qui traversaient sa vie, elle faisait 
l’amour avec une nonchalance qui pouvait être 
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également tiédeur ou ferveur. Au reste, elle 
n’avait jamais désiré au-delà de quelques jours 
et, aux humains, elle préférait les chats. Elle 
prisait les fleurs et les végétaux mais était sépa-
rée d’eux par un voile invisible qui occultait 
leur beauté, leur ôtait de la vie – pourtant, elle 
sentait que quelque chose, en ces écorces et ces 
corolles familières, frémissait et cherchait à 
sympathiser avec elle. Mais les années passaient 
et l’eau glacée de ses cauchemars, une eau noire 
dans laquelle elle se noyait lentement, colonisait 
peu à peu ses jours. Sa grand-mère, à son tour, 
était morte ; elle n’avait plus d’amants, elle ne 
voyait plus ses amis ; sa vie se rétrécissait, se 
figeait dans les glaces. Un matin, une semaine 
plus tôt, un notaire lui avait fait savoir que son 
père était mort et elle avait pris un avion pour 
le Japon. Elle ne s’était pas posé la question du 
départ ; dans le néant de sa vie, cela importait 
aussi peu que le reste. Mais la morne obéissance 
à la requête du notaire masquait une soif que 
Kyōto, à présent, dévoilait.

À la suite du chauffeur, elle repassa la grande 
porte du sanctuaire, redescendit la rue des 
échoppes. Rose san hungry ? demanda-t-il. Elle 
hocha la tête. Simple food, please, dit-elle. Il 
parut surpris, réfléchit un instant, se remit en 
marche. Après le canal, ils prirent à gauche vers 
la rue en contrebas jusqu’à une petite maison 



précédée, sur le trottoir, d’un panneau où figu-
raient des écritures. Passant sous un rideau 
court, le chauffeur entra par une porte cou- 
lissante et elle le suivit dans une unique pièce 
qui sentait le poisson grillé. Au centre, une 
gigantesque hotte par-dessus un gril au char-
bon ; à gauche, un comptoir à huit places ; à 
droite, derrière le fourneau, des étagères crou-
lant de vaisselle et d’ustensiles divers, un petit 
plan de travail ; sur un buffet bas, des bouteilles 
de saké le long de parois sablées ornées de des-
sins de chats. À la fin, dans le chaos et le bois, 
le lieu tenait de la gargote d’enfance.
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Pierre Ducrozet
Le grand vertige

roman

Pionnier de la pensée écologique, l’icono claste 
Adam Thobias est sollicité pour prendre la 
tête d’une “Commission internationale sur le 
changement climatique et pour un nouveau 
contrat naturel”. De ce hochet géopolitique, 
pas dupe, il tente de faire une arme de recons-
truction massive. 

Dans un engagement aussi charnel que poli-
tique, Le grand vertige est une course poursuite 
verticale sur une terre enfiévrée qui tourne à 
toute vitesse, une chasse au trésor qui, autant 
que des solutions pour un avenir possible, met 
en jeu une très concrète éthique de l’être au 
monde. Pour tous, et pour tout de suite.

parution le 19 août 2020 / 11,5 x 21,7 / 384 pages
isbn 978-2-330-13926-1 / disponible en livre numérique

relations presse : Juliette Zaoui
(01 55 42 63 06/ j.zaoui@actes-sud.fr)
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Né en 1982, Pierre Ducrozet est notamment l’au
teur des romans Requiem pour Lola rouge (Grasset, 
2010, prix de la Vocation ; Babel n° 1706) et Eroica 
(Grasset, 2015 ; Babel n° 1525). L’invention des 
corps (Actes Sud, 2017) lui a valu le prix de Flore.
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Le grand vertige

la fille, au milieu de la librairie, m’a de-
mandé  : où est-ce que je peux trouver un 
livre dans lequel il y ait le monde entier ? Sa 
question était très sérieuse et je la comprenais, 
alors j’ai cherché dans les rayons. Comme elle 
je rêvais d’un tel livre où pourraient se croiser 
toutes les villes et tous les pays, le désert et la 
jungle, les premiers sapiens et Google Earth, 
où voisineraient la science et l’espionnage, 
la géographie, la politique et le voyage, une 
sorte de grand métissage où l’on sentirait sur 
sa peau la chaleur et l’âpreté du dehors. Tout 
en sachant que je n’arriverais jamais à réali-
ser son désir, ni le mien, j’ai essayé : ce serait 
un roman d’aventures du xxie siècle, dont les 
explorateurs ne seraient pas en quête d’or mais 
d’un nouveau rapport au monde. Où le chan-
gement climatique serait le défi à relever, où le 
doute et l’errance se substitueraient à la préda-
tion et à l’appartenance. Je me suis pris à rêver 

“
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d’une narration liquide, arborescente, qui se 
développerait librement. D’un éco système 
romanesque où tout serait interdépendant et 
en mouvement, où le récit deviendrait fleuve, 
pétrole, plante grimpante. Les sols se met-
traient à trembler dans la fiction comme sous 
nos pieds. (La fille n’avait peut-être pas du tout 
voulu dire ça, mais bon.) Tout se meut par-
tout, tout le temps, des atomes aux planètes, 
et seule l’espèce humaine a pensé un instant le 
contraire, croyant pouvoir s’établir. Les explo-
rateurs du nouveau siècle inventeraient, eux, 
une éthique nomade, une danse légère qui ne 
pèse pas sur la Terre. Ils décideraient d’habiter 
le vertige et l’éphémère.

De ce rêve de livre, comme tous inachevé, 
on peut simplement espérer qu’il reste ici quel-
que trace. Je n’ai jamais revu cette jeune fille. 
Je ne sais pas si elle a choisi le monde, ou les 
livres, ou si elle a finalement considéré que 
c’était la même chose.”

Pi. D.
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Pourrais-tu s’il te plaît m’envoyer comme convenu la 
plante ?
Merci.
Adam.

Nathan la sort délicatement et la dépose 
sur ce qu’il appelle la table d’opération, et qui 
consiste en une table haute, blanc crème, sur 
laquelle se dressent ses outils majeurs, une loupe 
binoculaire et deux microscopes Bresser, les 
plus performants qui soient. Il place son œil 
sur la loupe et s’approche des dentelures, des 
filaments, rigoles d’eau et de soufre, rideaux de 
pluie vermeille, nervures, cascades perroquet, 
cette feuille est une folie, il passe à l’autre, dont 
il glisse un morceau de tissu sous le micros-
cope ; il oublie son corps dans celui, si délicat, 
de cette plante aux mille reflets. Surtout, il 
essaie de remonter la piste : comment fait-elle 
pour saisir l’intégralité de l’énergie solaire, quels 

extrait
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chemins suit-elle, comment bouffe-t-elle les 
rayons ? Il lui faut pour cela revenir comme 
à la source d’un fleuve, tracer sur la réplique 
qu’il a fabriquée, et qui se trouve là, sur le 
côté, les combinaisons possibles, les chemins 
empruntés, et c’est une cosmogonie sans fin, 
des architectures folles, comment s’y retrou-
ver, il faudrait numériser tout cela (ce à quoi 
il s’attellera ce soir même) et tracer les possi-
bilités, parce qu’elle ne peut pas, ce n’est pas 
possible, comment pourrait-elle emprunter 
tous ces chemins à la fois ?

J’insiste, Nathan : peux-tu m’envoyer la plante au plus vite ?
Voici l’adresse :
Commission internationale sur le changement climatique
9, rue du Vallon
1210 Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles
Belgique

Adam Thobias a insisté mais ça n’a pas suffi, 
Nathan n’a rien envoyé. Cette plante est à lui, 
son vieux professeur lui a peut-être payé le bil-
let, organisé le voyage, trouvé les guides, mais 
l’idée était la sienne depuis longtemps. Il a du 
boulot encore, Adam attendra – il doit replonger 
dans le vert carbone, trouver les combinaisons, 
la vitesse aussi, comment fait-elle pour engran-
ger en si peu de temps toute cette énergie et 
en faire instantanément du sucre ? La lumière 
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orange s’élève du parc voisin sans qu’il ait pu 
apporter une réponse.

Il faut être autophage comme les plantes. Nous 
devons inventer notre manière de saisir l’énergie 
du soleil sans intermédiaire, sans devoir passer 
par tous ces échelons qui l’ont, eux, ingérée. Nous 
devons manger le soleil, écrit Nathan un soir 
dans son carnet.

Il travaille sans trêve pendant deux semaines, 
il ne sait même plus si quelqu’un vit en bas dans 
son appartement, Léa, un voisin ou son chat, 
il ne descend plus, il a un frigo là-haut aussi 
de toute façon, qui normalement est à usage 
scientifique mais accueille surtout maintenant 
des salades et des fruits, il faut qu’il avance, 
il doit circonscrire le miracle avant qu’il ne 
s’échappe. Il ne sent plus la tache dans son œil 
ni le malaise dans son corps, il n’en a plus le 
loisir. Il ne lit pas les messages d’Adam Tho-
bias qui s’accumulent, en même temps que les 
comptes rendus d’autres missions, sur l’appli-
cation Télémaque.

Et un matin, après une nouvelle nuit sans 
sommeil rythmée par les nappes de James Blake 
et les distorsions électroniques de Thom Yorke, 
Nathan arrive enfin quelque part. Ça n’a pas 
de nom, plus rien n’en porte ici, mais c’est un 
endroit.



Il a dessiné l’ensemble des chemins qu’em-
prunte l’énergie solaire sur une seule feuille.
Nathan voit dans ce labyrinthe des recoins 
infinis et des formes jamais dites, il reconnaît 
le dessin du Grand Tout ; a priori c’est pas son 
truc les majuscules, mais là, pas le choix. Il a 
synthétisé en dix pages de notes l’éthique et le 
mouvement de cette plante. Tout est là. Il tient 
dans ce carnet la formule de la photosynthèse, ce 
qu’aucun être humain n’a jamais réussi à faire. 
Il peut aller se coucher maintenant.

Surtout, cette formule est potentiellement 
reproductible, et, si c’est vraiment le cas, s’il est 
bien parvenu à saisir et concasser ce mystère de 
la photosynthèse, alors on devrait pouvoir sai-
sir nous-mêmes le feu du ciel. Pas comme des 
branques avec des panneaux solaires, pas de 
manière détournée et absurde avec les hydro-
carbures, vieux restes d’énergie foutue, non, 
vraiment et entièrement, la totalité de l’éner-
gie solaire. Et alors tout serait résolu.

Nathan fait un pas en direction de l’étagère 
– pas le temps d’attraper la bouteille de rhum 
pour fêter ça, il s’est déjà écroulé sur le canapé.



21

Alice Ferney
L’Intimité

roman

Une libraire féministe, célibataire par convic-
tion, qui a décidé de longue date qu’elle 
ne serait pas mère ; un père architecte qui 
cherche une nouvelle compagne ; une ensei-
gnante fière de son indépendance qui s’est 
inscrite sur un site de rencontres. En révélant 
leurs aspirations, leurs craintes, leurs choix, 
Alice Ferney orchestre une polyphonie où s’il-
lustrent les différentes manières de former un 
couple, d’être un parent, de donner (ou non) 
la vie. À mi-chemin entre dialogue philoso-
phique et comédie de mœurs contemporaine, 
L’Intimité ausculte une société qui sans cesse 
repousse les limites de la nature et interroge 
celles de l’éthique pour satisfaire au bonheur 
individuel et familial.
parution le 19 août 2020 / 14,5 x 24 / 368 pages
isbn 978-2-330-13930-8 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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Tous les romans d’Alice Ferney sont disponibles chez 
Actes Sud, notamment Grâce et dénuement (1997, 
prix Culture et Bibliothèques pour tous), La Conver-
sation amoureuse (2000), Cherchez la femme 
(2013) et Les Bourgeois (2017, prix Historia du 
roman historique).
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L’Intimité

après la traversée du xxe siècle qu’a représen-
tée l’écriture des Bourgeois, j’ai souhaité m’in-
téresser au temps présent. L’émancipation des 
femmes, la liberté affective et sensuelle, la diver-
sité des orientations et des identités sexuelles, 
la variété des formes de famille, d’une manière 
générale une possibilité de se créer et de se 
décréter soi-même, et enfin, déliaison suprême, 
la capacité de procréer sans sexualité, cet 
ensemble inédit de libertés pouvait inspirer 
l’écriture romanesque. J’ai entrepris de raconter 
quelques expressions de ces libertés, dans une 
société où les inégalités entre les sexes, entre les 
classes, entre les pays, loin d’avoir disparu, me 
semblaient ouvrir une brèche à la prédation. 
J’avais peu de certitudes, je ne prétendais pas 
juger, l’aveuglement partial et la rigidité idéo-
logique me semblent contraires à l’art du 
roman, aussi ai-je écrit dans cette même liberté 
dont j’espérais entrevoir les effets – lumières et 

“
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ombres. Partant d’une scène originelle (un 
couple, une naissance, une amitié de voisinage), 
j’ai laissé notre époque et ses grands débats me 
donner des idées de personnages, de points de 
vue, de désirs et d’événements. Il ne me revient 
pas, évidemment, d’annoncer ou de commen-
ter le résultat : comme disait Virginia Woolf, 
« les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds. »’’

A. F.  
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— Contrairement aux idées reçues, je crois 
l’amour plus égoïste que le sexe, plus enragé à 
configurer l’autre.

— Et l’amitié ? demanda Alexandre.
— L’amitié me semble moins fanatique et 

n’instaure pas de droits sur l’autre. C’est pour-
quoi j’apprécie la liberté du célibat.

— Vivre seule ne te pèse jamais ?
Il posait cette question tendrement et dans 

l’admiration, lui qui était accoutumé à la conju-
galité. Plus la compagnie de Sandra lui devenait 
précieuse, plus il ressentait de l’estime pour une 
femme qui avait construit sa vie absolument 
toute seule – Dieu sait que c’est une chose dif-
ficile, pensait-il.

— Le contraire me pèserait, dit Sandra. J’adore 
éprouver que la qualité de ma vie et la valeur de 
ma personne ne dépendent pas de ma situation 
matrimoniale ou amoureuse. Je le revendique, 
c’est ma définition de l’indépendance. Et c’est 

extrait
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le progrès le plus considérable dans l’histoire 
des femmes.

— Tu n’as jamais trouvé le bon, dit Alexandre, 
pour qui ce qu’elle venait de dire n’avait aucune 
réalité.

— Pense-le si ça te fait plaisir et, tant que tu 
y es, pense aussi que j’ai passé l’âge de le trou-
ver, tu n’auras pas tort sur ce point.

— Pourquoi dis-tu ça ?
— Notre bonne société éprise de parité n’a 

pas fait tomber ce vieux schéma de la hiérarchie 
des âges dans le couple. Les écarts acceptés ne 
sont pas à mon avantage. Tu ne connais pas 
la règle ?

Il ne voyait pas de quoi elle parlait.
— Voilà, paraît-il, comment un homme 

calcule l’âge de sa partenaire idéale : son âge 
à lui plus dix, le tout divisé par deux. Toi par 
exemple, quarante plus dix égale cinquante, 
divisé par deux, vingt-cinq. Prends mainte-
nant le problème à l’envers : l’homme auquel 
j’ai droit selon cette règle est âgé de trente-huit 
multiplié par deux, moins dix. Soixante-six ans.

Ils pouffèrent, comme deux adolescents. (…) 
— Après leur divorce, les hommes choisissent 

presque toujours une femme plus jeune. Si on y 
regarde de près, on s’aperçoit qu’ils ne vieillissent 
jamais sans compagne, ils contractent ainsi 
deux, voire trois mariages au cours de leur vie. 
Tandis que les femmes n’en font souvent qu’un 



seul, surtout lorsqu’il dure. Et elles passent 
seules leurs dernières années, soit qu’elles ne 
trouvent personne, soit qu’elles ne souhaitent 
pas se remarier…

— Comment tu l’expliques ? demanda 
Alexandre.

Son expression était dubitative. Existait-il 
des chiffres ? Était-on vraiment certain de cela ?

— Plus un homme vieillit, plus le nombre 
de ses partenaires potentielles s’accroît. C’est 
le contraire pour une femme. À chaque âge, le 
taux de célibat est plus bas chez les hommes 
que chez les femmes, et l’écart entre les deux 
augmente avec l’âge.

Alexandre comprenait-il l’argumentation 
de la militante ? Pas du tout. Il écoutait sans 
répondre et ce qu’elle venait de dire n’évoquait 
rien de clair pour lui.

— Les femmes finissent leur vie seules, pas 
seulement parce que les hommes meurent plus 
jeunes, comme on le dit toujours, mais parce 
qu’ils ont une espérance de vie sentimentale 
plus longue. En vieillissant, ils délaissent les 
compagnes de leur âge au profit de leurs ben-
jamines, conclut Sandra.

Elle s’interrompit, sembla songer à cette 
injustice, puis ajouta :

— Les hommes adorent le mariage, il a été 
conçu pour eux !

— Tu n’exagères pas ?

27



— Le père donnait sa fille en mariage. La 
femme donnait des enfants à son mari. C’est 
clair non ? L’épouse obéissait, devait la fidé-
lité et une descendance. Elle vivait pour ser-
vir l’homme, elle lui appartenait, elle était un 
corps disponible. Tout notre langage l’exprime.

— C’est terminé depuis longtemps.
— Mais il reste des traces de cette organi-

sation, dans le partage des tâches domestiques 
par exemple, dans les sacrifices professionnels 
qui sont complètement sexués.

— Ce sont des détails, non ? Les nouvelles 
générations se comporteront différemment, 
elles ont déjà commencé.

— Ton point de vue est merveilleusement 
masculin. 

À nouveau cette discussion amusait Alexan-
dre.

— Tu as le charme pour faire passer n’im-
porte quelle idée, souffla-t-il.

Il tut ce qui lui venait à l’esprit en la regar-
dant et qui tenait en quatre petits mots – tu me 
plais beaucoup –, quatre mots limpides conçus 
par un homme qui bientôt serait au moment de 
chercher une deuxième alliance, situation qui 
leur conférerait un poids particulier.
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relations presse : Fanny Plan
(01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Lola Lafon
Chavirer

roman

En 1984, Cléo, treize ans, succombe à une 
proposition alléchante qui n’est autre qu’un 
piège sexuel dans lequel elle entraîne d’autres 
collégiennes de son âge. Trente ans plus tard, 
après une belle carrière de danseuse, notam-
ment sur les plateaux télévisés de Drucker 
dans les années 1990, Cléo comprend qu’il 
est temps d’affronter son double passé, de vic-
time et de coupable.  

Avec ce roman ardent qui est aussi un hom-
mage au monde de la variété populaire, Lola 
Lafon aborde de front le tabou de la prédation 
dans ses rapports avec la fracture sociale tout 
en proposant une pénétrante méditation sur 
les impasses de la morale et du pardon.
parution le 19 août 2020 / 11,5 x 21,7 / 352 pages
isbn 978-2-330-13934-6 / disponible en livre numérique
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Écrivain, Lola Lafon est notamment l’auteur de La 
Petite Communiste qui ne souriait jamais (Actes 
Sud, 2014 ; Babel n° 1319, prix Ouest-France / 
Étonnants Voyageurs, prix de La Closerie des Lilas, 
prix Version Femina) et de Mercy, Mary, Patty (Actes 
Sud, 2017 ; Babel n° 1618). 

Musicienne, elle a signé deux albums chez Har
monia Mundi.
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Chavirer

Chavirer n’est pas Chuter ni faire naufrage ; 
c’est un vacillement, une inclination pour le 
bouleversement. C’est un mouvement, un 
geste : celui que Cléo n’a pas esquissé quand 
elle aurait dû le faire. 

Cléo est le corps du texte, un corps vêtu de 
paillettes qui reflètent la lumière mais s’incrus-
tent dans la chair : celui d’une danseuse anonyme 
au sourire contractuel et faux-cils obligatoires, 
qui, sur les plateaux de télévision des années 
1990, s’emploie à divertir un public populaire. 
À faire oublier à défaut d’oublier. La vie de Cléo 
est l’étoffe du récit, un tissage de silences comme 
autant de fils fondus en un lissé satiné. 

Chavirer est le roman de nos coulisses, de ce 
qui se joue dans notre part d’ombre, tandis 
qu’on prétend être indemne. À force de temps, 
la chair écorchée se reconstitue mais l’écharde 
affleure. Cléo se cogne à l’impossibilité de se 
pardonner comme à celle d’être pardonnée.

“



32

*

En décembre 2018, je lis ce vers de Musset : 
« À défaut du pardon, laisse venir l’oubli. » Les 
mots de Musset posent la cartographie de la 
narration, ils ricochent sur chacun des cha-
pitres, des vies de ceux et celles qui racontent 
Cléo. Cléo-l’obscure éclaire, elle reflète les 
lâchetés minuscules, les négligences de chacun 
d’entre eux. 

Ce n’est pas ce à quoi on nous oblige qui 
nous abîme, c’est ce à quoi nous consentons 
qui nous ébrèche, d’avoir dit oui parce qu’on 
ne savait pas dire non. À l’origine de l’écriture 
de Chavirer, il y a ce pacte : extraire le singulier 
du pluriel des silences. Écrire ce qui hante, les 
traces des mots qui n’ont pas été prononcés, 
des gestes qui n’ont pas été faits.’’

L. L. 
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Elle avait traversé tant de décors, des apparences, 
une vie de nuit et de recommencements. Elle 
savait tout des réinventions. Elle connaissait les 
coulisses de tant de théâtres, leur odeur boisée, 
ces couloirs tortueux où les danseuses se bous-
culaient, les murs roses et râpés de loges sans 
fenêtre au lino terni, ces miroirs encadrés d’am-
poules, les coiffeuses sur lesquelles une habil-
leuse disposait son costume, épinglé d’une note 
de papier : cléo. 

Un string crème, une paire de collants chair 
à enfiler sous les résilles, un soutien-gorge semé 
de perles et de sequins, les gants ivoire jusqu’au 
coude et les sandales à talons renforcées d’un 
élastique corail sur le cou-de-pied.

Cléo arrivait avant les autres, elle aimait ce 
temps-là où personne ne s’affairait encore autour 
d’elle. Ce silence plat à peine troublé des voix 
des techniciens qui vérifiaient la bonne marche 
des éclairages sur scène. Elle ôtait ses vêtements 

extrait
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de ville, enfilait un pantalon de survêtement, 
puis, torse nu, assise face au miroir, entamait 
ce processus qui la verrait disparaître.

Une demi-heure pour s’effacer : elle versait 
le fond de teint Porcelaine 0.1 au creux de sa 
paume, en imprégnait l’éponge en latex, le beige 
annulait le rose de ses lèvres, le mauve tremblant 
des paupières, les taches de rousseur sur le haut 
de ses joues, les veinules des poignets, la cica-
trice de son opération de l’appendicite, la tache 
de naissance sur sa cuisse, un grain de beauté 
sur le sein gauche. Il fallait demander de l’aide 
à une autre danseuse pour le dos, les fesses.

Le maquilleur-coiffeur passait à 18 heures, 
la taille ceinte d’une pochette débordant de 
pinceaux, il repoudrait le front de l’une, appli-
quait de l’anticernes sur le bouton d’une autre, 
retraçant le tremblé d’un trait d’eye-liner ; 
son souffle mentholé et tranquille caressait les 
joues, le son caoutchouteux de la gomme qu’il 
mâchait en permanence tenait lieu de berceuse, 
les filles somnolaient dans une brume de laque. 
À 19 heures, le visage de nuit de Cléo était 
celui de toutes les autres danseuses : une ano-
nyme aux faux cils fournis par la maison, aux 
joues rosies de fuchsia, aux yeux sauvagement 
agrandis de noir, des nacres sur les pommettes 
jusqu’à l’arcade sourcilière.

Cléo s’était tenue derrière des dizaines de 
rideaux d’un velours pourpre, des tentures, 
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des pendrillons de feutre, elle avait effectué ce 
même rituel des centaines de fois, ces vérifica-
tions aux allures d’incantations : secouer la tête 
de droite à gauche pour tester l’attache des che-
veux, effectuer de petits sauts sur place pour ne 
pas laisser les muscles des cuisses se refroidir en 
attendant le signal du régisseur, ce décompte 
4-3-2-1. Les habilleuses agrafaient, reprenaient, 
sécurisaient une dernière fois la rituelle coiffe 
ornée de plumes, cette trompeuse couronne 
de douceur dont les armatures enserraient les 
omoplates, un sac à dos de fer.

Cléo et les autres aimaient les deviner der-
rière le rideau, interprétant le moindre éternue-
ment ou raclement de gorge des spectateurs : 
tiens, ils étaient nerveux, ce soir.

À peine descendus du car – ils venaient de 
Dijon, de Rodez, de l’aéroport –, ils prenaient 
place dans un brouhaha de collégiens, éblouis 
de reflets, ceux des verres de cristal disposés 
sur leur table, du cuivre des seaux à cham-
pagne, ils s’émerveillaient de la rose blanche 
dans la transparence d’un vase, de l’empresse-
ment des serveurs, des banquettes rouges et 
des nappes blanches, du marbre veiné du grand 
escalier. Les hommes lissaient leur pantalon 
froissé par le voyage, les femmes étaient pas-
sées chez le coiffeur pour l’occasion. Les bil-
lets rangés dans le portefeuille étaient un cadeau 
d’anniversaire, un cadeau de mariage, achetés 



de longue date : une somme qu’on ne dépen-
serait qu’une fois dans sa vie. L’obscurité se fai-
sait dans la salle, ils l’accueillaient avec des 
chuchotements ravis, elle dissoudrait soucis, 
dettes et solitudes. Chaque soir, lorsque Cléo 
entrait sur scène, la chaleur poussiéreuse des 
projecteurs la surprenait jusqu’au creux des 
reins.

Les danseuses surgissaient, parcourues d’un 
fil de grâce et de cambrure, les bras ouverts, 
légèrement arrondis, elles redéfinissaient l’ho-
rizon, une ligne endiamantée de sourires 
identiques et laqués, un ensemble de jambes 
ordonnées, une exubérance froufroutante et 
pailletée.

À la sortie du théâtre, les spectateurs les 
croisaient sans les reconnaître, des jeunes filles 
pâlottes et fatiguées aux cheveux ternis de laque.
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Magyd Cherfi
La Part du Sarrasin

roman

Invitée surprise de la rentrée 2016, Ma part de 
Gaulois, la chronique autofictionnelle du chan-
teur et parolier de Zebda, imposait la verve et 
la lucidité rieuse de son auteur, qui n’a jamais 
oublié d’être en colère. La Part du Sarrasin est 
la suite de cet itinéraire d’un enfant plus aimé 
que gâté, épris de poésie et de fraternité – mais 
en butte aux pesanteurs des origines, à la vio-
lence dans sa cité et, “en ville”, au racisme 
ambiant.

Quelle place en France pour un lointain 
descendant des Sarrasins ? Entre les deux parts 
de lui-même, Magyd Cherfi arpente à jamais 
la frontière.
parution le 19 août 2020 / 11,5 x 21,7 / 432 pages
isbn 978-2-330-13517-1 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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Magyd Cherfi a été le parolier du groupe toulousain 
Zebda avant de se lancer dans la chanson en solo. En 
2016, Ma part de Gaulois, sa chronique de l’année 
1981, où il est le premier de sa cité à décrocher son 
bac, est salué par un succès phénoménal en librairie 
ainsi que par le prix du Parisien Magazine 2016, le 
prix littéraire Beur fm Méditerranée 2017 et le prix 
des Députés 2017. La Part du Sarrasin raconte la 
suite de cette histoire.
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La Part du Sarrasin

Je dois dire que j’étais parti sur tout autre 
chose. M’étais dit : une histoire d’amour, écrire 
de l’intime à mort, histoire de m’explorer, de 
m’effarer. M’étais dit : oui c’est ça ! Mettre en 
perspective l’impossible défi de vivre une vie à 
deux, une vie pleine d’obstacles, sans répit et y 
survivre, la mienne. Mais voilà à peine penché 
sur mon clavier que tout me ramenait à mon 
autre grande aventure, l’épopée de Zebda, en 
vérité l’aventure collective. L’envie de raconter 
une histoire de copains m’a tout autant obsédé 
que la grande histoire d’amour. J’aime les his-
toires de copains, j’aime les films de copains, 
les chansons de copains, la mythologie de l’in-
défectible amitié. Putain ! raconter l’Épopée, 
une façon de Sept Mercenaires ou de quatre ou 
cinq mousquetaires, être un Dumas des fau-
bourgs.

Faut dire qu’aussi loin que je remonte dans 
le temps, je n’ai vécu qu’en bandes. L’a toujours 

“
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fallu que je m’agglutine. Très longtemps, je n’ai 
existé qu’à l’intérieur d’un groupe. Toujours je 
n’ai fait qu’appartenir, d’abord à ma famille, 
aux quartiers nord ensuite et puis à des équipes 
de foot, des clans ethniques, des Berbères de 
Bejaïa. Plus tard, au lycée, j’étais du groupe des 
« Romantiques » qui alignaient des rimes en se 
comparant aux plus grands. Appartenu aussi à 
des associations de quartier, des posses passion-
nés de reggae, à des avant-gardes soi-disant 
éclairées de jeunes issus de l’immigration.

Je n’ai vécu que de on. Il m’a manqué le je. 
Toujours on m’a assimilé à des groupes, je n’ai 
jamais existé. Longtemps j’ai cru que je n’avais 
pas de prénom. J’ai vécu cette frustration-là, 
n’être que la roue d’un carrosse aux multiples 
essieux. Finalement, je n’ai retenu de la « bande » 
que son illusion de vaincre la fatalité, cette ortie 
qui colle aux basques des pauvres. Et dans ce 
fatras mélancolique je bande encore d’écrire 
mon Les copains d’abord.’’

M. C. 
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extrait

À l’aveugle, on s’est dirigé vers le rayon bois-
sons. Devant les jus de toutes les couleurs, la 
tension est retombée. Évidemment Momo 
voulait son coca, Samir préférait un breuvage 
plus lacté et ma gueule, une eau gazeuse. On 
restait connards jusqu’au bout. Grand classique, 
Momo a taxé Samir de traître.

— Prends pas ça ! Ça vient d’Israël.
— Et alors ? C’est aussi des salaires pour les 

Palestiniens !
Samir a reproché à Momo son allégeance au 

capitalisme le plus débridé et moi, je me suis 
fait traiter de sportif à la noix.

— Tu t’es vu ?
Au final, on s’est décidés pour un jus d’oranges 

qu’on a entamé aussi sec. Passage obligé pour 
tout fils d’immigrés, le rayon gâteaux et frian-
dises, chacun a bien sûr choisi ce que les deux 
autres mettaient un point d’honneur à déni-
grer. J’ai dit :
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— Des madeleines, les gars, ça bourre bien.
Samir ne m’a pas raté :
— Putain, on est pas des poules, prends des 

BN !
Momo, pas en reste :
— J’aime pas les p’tits Beurs.
Et mes yeux l’ont braqué lourdement.
On retirait des rayons des paquets de gâteaux 

qu’on estropiait tels des sagouins et discrète-
ment on s’en débarrassait plus loin, au gré de 
la déambulation. Pour le plaisir des yeux, on a 
fait le tour de tout ce qui était sucré ou nappé 
de n’importe quoi, ouvert des becs de dauphins 
devant les Mars, Bounty et autres tablettes de 
chocolat qu’on éclatait, excités d’être les hors-
la-loi de la confiserie infantile, t’aurais dit des 
mecs fraîchement libérés de dix ans de bagne. 
Momo reniflait à tous les étages, rien de plus 
efficace qu’un rayon confiserie pour dénicher 
le Reubeu de banlieue. Devant le rayon yaourts 
deux cousins au regard en rasoir m’ont alerté, 
Nous aussi on va tout niquer.

J’ai pensé, Des Reubeus qui stationnent 
devant un étalage composé de craquants ou de 
moelleux, ça ne promet rien d’autre que des 
menottes. Seul le rayon charcuterie a été épar-
gné, on a certes ralenti mais feint une indiffé-
rence hypocrite, la peur qu’un vieil Arabe ou 
une matrone en foulard nous lance une fatwa 
de Téhéran.
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Enfin, à la caisse, une appréhension m’a 
cueilli, que j’ai attribuée à d’anciennes peurs 
de voleur de bonbecs, et je n’ai pas été sur-
pris de voir arriver de l’autre côté de la caisse 
un mastodonte au regard d’huile et aux joues 
potelées. D’abord, je ne m’en suis pas forma-
lisé, peut-être un léger, un tout léger trem-
blement des mains et à peine j’ai ouvert mon 
porte-monnaie pour régler la note :

— Vous trois ! Suivez-moi !
Et j’ai senti un coup d’air comme lorsqu’un 

engin vous déboule par l’arrière, c’était Momo 
qui prenait la poudre d’escampette. D’un geste 
rapide le vigile l’a agrippé par la manche et 
Momo a ouvert ses bras pour laisser sa veste le 
fuir et, dans l’élan, échapper à son prédateur. 
J’ai vu un canasson détaler les genoux à hauteur 
de cou. Instinctivement, Samir et moi on s’est 
mis à courir comme si le feu avait pris dans nos 
vêtements, abandonnant des victuailles dûment 
honorées. Par chance la porte vitrée venait de 
s’ouvrir et on a fendu l’air poitrine en avant, les 
yeux sortis des orbites, traversé la route sans se 
préoccuper des voitures qui déboulaient dans 
tous les sens et qui klaxonnaient furieusement. 
On a entendu des, Connards ! et, Fils de putes ! 
Il est des moments où ces mots recouvrent une 
inattaquable légitimité. D’ailleurs nous ne la 
contestions pas, on a couru sans se retour-
ner, Momo, en tête, hurlait de l’excitation du 



danger qu’il venait de provoquer, derrière lui, 
on cavalait, terrorisés, et sans savoir pourquoi.

Après un sprint d’environ huit cents mètres 
qui m’a fait l’effet d’un marathon, me suis 
écrasé dans le recoin d’une façade d’hôtel désaf-
fecté. Ma poitrine brûlait de l’intérieur et j’ai 
ouvert une large bouche pour éteindre le feu. 
Les organes éparpillés, Momo m’a rejoint cra-
chant ses restes de tripes.

J’ai senti ma poitrine comme lacérée de part 
en part, mon cœur voulait exploser pour libérer 
trop de sang contenu. De longues minutes se 
sont écoulées sans qu’on prononce le moindre 
mot, nos palpitants exigeaient le quart d’heure 
avant de reprendre des cadences raisonnables 
et c’est ensuite que j’ai hurlé :

— Momo, qu’est-ce t’as fait ?
Il a tiré de dessous sa ceinture une tablette 

de chocolat. Ça m’a assis.
— T’as chouré une tablette de chocolat ?
Je ne croyais même pas à la question que je 

venais de poser.
— Ouais manière.
— T’as chouré une tablette ?!
— Oh ça va, tu vas pas en faire un flan, c’était 

juste histoire de se rappeler au bon souvenir.
— Quel souvenir ? J’ai crié plus fort, quel 

souvenir ? D’où tu nous as vus chourer des 
tablettes de chocolat ?
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Ilan Duran Cohen
Le Petit Polémiste

roman

Alors que tout va plutôt bien pour Alain 
Conlang, polémiste télévisuel bénin dûment 
assermenté par l’État et vastement apprécié par 
la jeunesse, le voilà qui, lors d’un dîner sans 
relief, lâche une sotte et gratuite réflexion sexiste. 
L’ennui ? L’alcool ? Le mauvais goût ? Une ten-
dance naturelle à la provocation ? Aucune excuse 
ne tient. Dans un monde passé à la javel 
idéologique, le dérapage est de nature à préci-
piter notre Bartleby du xxie siècle chez un Kafka 
décidément inoxydable.

Drôle et inquiétant, le nouveau roman d’Ilan 
Duran Cohen est une farce tendre aux effets 
secondaires coriaces.
parution le 19 août 2020 / 11,5 x 21,7 / 304 pages 
isbn 978-2-330-13525-6 / disponible en livre numérique

relations presse : Fanny Plan
(01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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Ilan Duran Cohen est romancier et cinéaste. Tous ses 
romans sont publiés chez Actes Sud : Chronique ali-
cienne (1997), Le Fils de la sardine (1999 ; Babel 
n° 503), Mon cas personnel (2002 ; Babel n° 631), 
L’Homme à débattre (2014). Paru en 2008, Face 
aux masses ressort en Babel (n° 1682).
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Le Petit Polémiste

nous sommes entourés de polémistes et d’édi-
torialistes en tout genre qui se prennent très au 
sérieux, dispensant leur savante opinion, sou-
vent à la limite des extrêmes de la pensée, car 
il faut faire réagir d’une façon ou d’une autre, 
c’est leur gagne-pain. J’avais envie d’en rire et 
d’en pleurer. Mon petit polémiste n’est pas très 
doué, mais comme eux, c’est ainsi qu’il survit. 
Grâce à sa célébrité auprès de la jeunesse, il peut 
aussi prétendre à l’illusion si confortable de la 
liberté.

Dans cette comédie kafkaïenne (j’ai relu Le 
Procès), la pensée unique et la bien-pensance 
sont les harnais de mon héros. Comment par-
ler alors que je n’ai le droit de rien dire ? Ce 
dilemme permanent de celui qui doit exciter 
ses jeunes fans télévisuels est une source inta-
rissable. 

À cette occasion, j’ai ressuscité Alain Conlang, 
héros perdu de mon roman Mon cas personnel. 

“
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Lui seul pouvait me conduire dans les méandres 
étouffants de la bien-pensance et du politique-
ment correct. Il m’a aidé à faire surgir le rire et 
les larmes, du moins une certaine mélancolie. 
Le confronter à un monde merveilleux qui 
l’étouffe était mon plaisir d’écriture.

C’est la première fois que j’écris un roman 
d’anticipation. Ce n’est pas mon élément natu-
rel, mais j’y trouvais le risque enivrant de tom-
ber, la possibilité d’un roman de tous les 
dangers. Le Petit Polémiste se déroule dans une 
dizaine d’années, vers 2030, pas si loin finale-
ment. J’ai déjà l’impression d’être rattrapé par 
la réalité. L’imagination est si prévisible.’’

I. D. C. 
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extrait

Le nœud au ventre, je me présente devant l’en-
trée réservée aux visiteurs. Une machine me 
crache mon numéro de passage. Je ne suis pas 
près de rentrer tant la foule est dense. Qui sont 
ces gens, d’autres accusés venus trouver un 
soutien ? Des lobbyistes sans doute à l’affût des 
membres à l’écoute ? Des écoliers en visite obli-
gatoire ? La vague des visiteurs est moins har-
monieuse que celle des assistants parlementaires. 
Au bout de trois heures, c’est enfin mon tour. 
Il a fallu supporter sans frémir la fouille fasti-
dieuse de ce millier d’écoliers excités par leur 
sortie dans le cadre d’un énième cours de 
civisme. Adorables bambins. Ils portent tous 
l’uniforme de leur école. Les alarmes sonnent 
de toutes parts. Les préposés à la sécurité font 
jaillir des poches enfantines des objets métal-
liques divers, des porte-clés surtout, les télé-
phones portables, obligatoires dès l’âge de trois 



ans. Notre jeunesse est vive et prête à l’assaut 
de la vie. Certains me reconnaissent et 
s’avancent comme des sauvages pour me faire 
signer un autographe sur leur écran. L’un des 
accompagnateurs nous prend en photo. Les 
gamins sont en transe. S’ils connaissaient le 
but de ma visite, ils fuiraient. Bientôt je serai 
un paria. Mais c’est bon signe, ils ne savent 
rien, la nouvelle de mon délit n’est pas encore 
devenue publique.

Une perle de sueur glisse sur mon front. Un 
des gamins un peu ballot m’assène un coup de 
poing dans le ventre. Ils éclatent de rire, puis 
se font avaler par le grand hall pour le début de 
leur visite obligatoire. Qu’est-ce qui lui a pris 
à cet imbécile. Il m’a fait mal.

Je me lève d’un coup et me dirige vers mon 
nu  méro qui clignote. Un préposé m’attend. 
C’est un peu comme le passage d’une douane. 
La Grande Assemblée est devenue un État dans 
l’État. Un État qui souhaite notre bien-être 
et, si on n’est pas d’accord avec leur vision et 
leurs manières, il faudra attendre dix ans, une 
génération, pour élire de nouveaux députés. 
Dix ans, c’est long mais nos sages ont ainsi 
garanti la stabilité de l’État, donc la nôtre. Je 
n’ai aucune patience.

 
Je présente mon visage devant son scanneur 

et mon dossier apparaît à l’écran.
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— Votre mapping, dit-il perplexe. Vous êtes 
presque au niveau rouge.

— Ah bon ?
(Je m’étrangle.)
— J’étais vert il y a à peine quelques jours.
(Je mens.)
— Des plaintes contre vous ?
— Pas que je sache.
— Vous êtes à un pour cent du rouge. Vous 

comprenez ce que ça veut dire.
— Oui bien sûr. Je vais déposer une requête, 

c’est sans doute une erreur.
— Les erreurs sont rares dans les mappings, 

monsieur Conlang. Ma femme et les enfants 
adorent vos chroniques. Moi, j’avoue, vous me 
laissez indifférent.

Il me tend mon badge.
— Vous êtes à 1 pour cent du rouge, mon-

sieur Conlang.
— Merci. Oui, c’est sans doute une erreur.
 
Ma mère et mon frère vont sans doute me 

tuer car le mapping déteint automatiquement 
sur celui des autres membres de la famille. Je dois 
me sortir de ce procès au plus vite. De l’orange 
on passe rapidement au rouge. Il n’y a pas de 
retour en arrière malgré les revendications assez 
timides de l’association pour le droit à la repen-
tance, une pauvre organisation militante décriée 
par l’ensemble des médias et de la population. 
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Il faut punir et se débarrasser des criminels, qui 
ne sont pas recyclables par nature.

Les battements de mon cœur s’emballent. Je 
monte au vingtième étage, celui des membres 
éminents de notre vénérable Assemblée. Je 
marche un peu plus vite dans le long couloir 
bordé de portes dont les numéros défilent. 
Je transpire. Cette chemise recyclée ne per-
met pas à ma peau de respirer. Elle me gratte. 
J’ai envie de l’arracher. Je rêve d’un tee-shirt 
blanc en coton tout neuf, comme lorsque j’avais 
quinze ans. Je m’arrête enfin devant le préposé 
de l’étage. Je lui tends mon badge.

— Tiens, votre mapping est presque au rouge.
— C’est l’histoire de ma vie, dis-je pour 

obtenir un rire facile.
— Vous avez rendez-vous avec Mustapha 

Alani ?
— Oui. Je suis Alain Conlang.
— Évidemment. Asseyez-vous. Je le préviens.
Je ne sais pas trop où m’asseoir. Je ne vois 

pas les chaises.
— Asseyez-vous ! me répète le préposé agacé.
Je n’ose lui répondre qu’il n’y a pas de chaise.
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Christian Garcin
Le Bon, la Brute et le Renard

roman

Trois Chinois accablés de chaleur sillonnent le 
désert californien à la recherche de la fille de 
l’un d’entre eux, qui n’a plus donné de nou-
velles depuis un mois. Dans leur lente progres-
sion, ils frôlent à plusieurs reprises un binôme 
de policiers américains qui suivent eux-mêmes 
la trace d’un autre disparu… Ailleurs, à Paris 
puis à Marseille, un journaliste chinois, auteur 
réticent de romans noirs, enquête avec une 
conviction relative sur l’évaporation de la fille 
de son patron.

Ceci expliquerait-il cela ? Et réciproque-
ment. Dans un jeu de miroirs buissonnier, Le 
Bon, la Brute et le Renard invente le roadtrip 
taoïste. De la littérature comme un art d’ap-
privoiser le vertige. Mine de rien.
parution le 19 août 2020 / 11,5 x 21,7 / 336 pages
isbn 978-2-330-13521-8 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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Auteur d’une œuvre considérable, Christian Garcin 
a publié des romans, des nouvelles, des poèmes, des 
essais, et quelques livres inclassables (lexiques, évoca
tions littéraires ou picturales, fictions biographiques). 
Paru en 2018 chez Actes Sud, son dernier roman, Les 
Oiseaux morts de l’Amérique, reparaît en Babel en 
cette rentrée (n° 1683).
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Le Bon, la Brute et le Renard

J’aimerais insCrire la démarche de ce livre sous 
la bienveillance d’Italo Calvino, pour qui le 
roman contemporain est à la fois un moyen de 
connaissance et un système de correspondances 
et d’échos reliant entre eux les lieux, les objets, 
les personnages, et les faits – comme l’est, en 
somme, la vie elle-même. Ce roman est né, au 
départ, d’un double désir : d’abord celui d’une 
narration sans véritable intrigue, qui ferait la 
part belle à la poésie, et dans laquelle des per-
sonnages un peu décalés partiraient à la 
recherche de quelqu’un dans un décor minima-
liste – à partir de quoi se sont présentés à moi 
trois Chinois errant dans le désert de l’Ouest 
américain, et le couple de policiers américains 
qu’ils croiseront tout le long du récit. Ensuite 
celui de mettre en scène un journaliste chinois 
censé écrire leur histoire, et par ailleurs envoyé 
en France à la recherche d’une jeune fille dis-
parue. Et puis il a suffi de quelques pages pour 

“



56

que le numéro incertain d’une chambre de 
motel vienne semer le doute sur qui est le per-
sonnage de qui, que les personnages prennent 
leur aise, et que les situations se ramifient. S’est 
alors installé un jeu de miroirs entre Paris, 
Marseille et le désert californien qui, associant 
la pluralité des mondes à la poésie chinoise, en 
passant par le comportement animal, les laby-
rinthes de Borges, le scepticisme de Montaigne 
et le non-agir taoïste, a guidé, ou plutôt accom-
pagné, les personnages vers la résolution, ou 
l’apparence de résolution, de leurs énigmes 
respectives – sauf peut-être la première d’entre 
elles, celle qui nous concerne tous au premier 
chef : qui, en réalité, écrit l’histoire de qui ?”

C. G. 
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extrait

Ils avançaient très lentement. L’avenue était 
vide, silencieuse, bordée de cubes nus et bla-
fards, de stations-services désertes, de fast-foods 
fermés, écrasée de chaleur et de lumière 
blanche. Les bâtiments, les voitures, semblaient 
posés là comme des jouets abandonnés. Menfei 
pensait au début de The Walking Dead. Bec-
de-canard à celui de Je suis une légende. Zuo 
Luo peut-être à un western. Puis les deux pre-
miers abandonnèrent les films et séries post-
apocalyptiques et, sans se concerter, tous trois 
s’imaginèrent simultanément en un trio de 
héros plus ou moins redoutables, plus ou moins 
redoutés. Les trois cavaliers de l’Apocalypse, 
pensa Big Menfei, qui avait oublié qu’ils étaient 
quatre. Les trois mousquetaires, pensa Bec-de-
canard, qui n’avait jamais su qu’ils étaient 
quatre. Le bon, la brute et le renard, pensa Zuo 
Luo, à qui il restait à répartir les deux rôles 
restants.
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Le campement de mobile homes s’étalait 
sur un vaste rectangle de douze allées sur huit, 
chacune s’étirant sur des centaines de mètres. 
L’ensemble semblait désert. Il devait y en avoir 
deux mille, à vue de nez, pensa Zuo Luo. Plutôt 
trois mille, pensa Bec-de-canard. Le silence était 
assourdissant. Juste quelques voitures filaient 
sur la voie rapide à bonne distance, dispensant 
un léger bruit, lointain et feutré, mais qui fai-
sait partie de ce silence.

On va quand même pas frapper à toutes 
les portes, si ? demanda Bec-de-canard.

Menfei s’épongea le front. Zuo Luo soupira. 
Il pensait à un début de poème qu’il venait de 
lire dans le livre que lui avait passé Singleton, 
une anthologie bilingue de poésie classique 
chinoise qu’il avait rapidement feuilletée, là-bas 
à l’entrée du tunnel, en grognant un vague 
“Thank you” avant de l’enfourner dans la poche 
arrière de son jean :

 
L’humain vit dans l’ignorante poussière du monde
comme une bestiole à l’intérieur d’un pot.
 

C’est quoi cette ville ? bougonna Bec-de- 
canard. On ne voit personne nulle part.

Tiens, là, fit Menfei d’un mouvement de 
menton.

Une enfant débouchait d’une des allées. Huit 
ans environ, cheveux blonds empoussiérés, jupe 



bleu sale, un arrosoir à la main. Menfei lui fit 
un signe de la main et se dirigea vers elle. La 
petite semblait terrifiée. Elle s’immobilisa. Zuo 
Luo vit son cousin s’accroupir à deux mètres 
d’elle pour la rassurer et lui parler doucement. 
C’est lui, le bon, se dit-il, tandis que la brute 
se grattait le nez à ses côtés. Menfei et l’enfant 
échangèrent quelques mots, puis elle indiqua 
une direction d’un signe de la main. Menfei se 
redressa, la petite le regarda, fit demi-tour et 
partit en courant. Une alouette s’envolant d’un 
champ de blé, pensa Zuo Luo. Ou une ablette 
qui file entre deux rochers.

C’est pour quoi faire, l’arrosoir, d’après toi ? 
murmura Bec-de-canard.

Zuo Luo tourna muettement la tête vers 
lui.

Je veux dire, continua Bec-de-canard, on 
n’arrose pas des fleurs en plein cagnard, tout 
le monde sait ça.

Bon, il y a bien un Wolf par ici, dit Menfei 
en s’approchant.

Il s’épongeait le front. Des deux mains il agi-
tait son tee-shirt au-dessus de son gros ventre 
blanc, afin de se donner l’illusion de créer un 
courant d’air.

Les fleurs, ça s’arrose le matin ou le soir, pour-
suivit Bec-de-canard pour lui-même.

Menfei lui lança un regard vide. Il faillit lui 
demander de répéter, mais il s’abstint.
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C’est un des mobile homes de l’allée, là-bas. 
Je lui ai demandé quel était le nom de ce Wolf, 
elle ne savait pas. Elle m’a dit qu’il était un peu 
bizarre.

Comment ça, bizarre ? dit Zuo Luo.
Je sais pas. Bizarre.
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