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Yasmine Chami
Médée chérie

roman

Médée attend son mari dans un aéroport où 
ils sont en transit pour Sydney. Il s’est éloigné 
un instant, qui soudain s’éternise, et déjà elle 
comprend qu’il ne reviendra pas.

Pour affronter la violence du choc,  Médée 
se fige. Elle s’installe dans l’aéroport et se 
laisse submerger par l’abandon, puis se re-
dresse, portée par son art. Car cette femme 
est sculpteur et c’est là, dans ce territoire qui 
n’appartient qu’à elle, que Médée retrouve la 
puissance et la force.
parution le 2 janvier 2019 / 11,5 x 21,7 / 144 pages
isbn 978-2-330-11773-3 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)



6

©
 K

ha
lil

 N
em

m
ao

ui

Yasmine Chami est anthropologue, elle vit et travaille 
à Casablanca. Après Cérémonie (Actes Sud, 1999 ; 
Babel no 533) et Mourir est un enchantement 
(Actes Sud, 2017), ce livre est son troisième roman.
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Médée chérie

Ce roman est né du désir de trouver le langage 
de la perte, le moment où ce qui survient 
comme une bombe atteint un être humain, le 
fragmente, dissout sa substance. Écrit dans cette 
urgence, ce souffle suspendu, dans l’exploration 
de la déflagration intime, ce texte épouse la 
stase du personnage, cette femme qui est une 
artiste puissante, toujours déjà dans l’explora-
tion des failles, creusant la fragilité des construc-
tions humaines, épiant dans une frénésie 
prémonitoire la fin dans les commencements, 
l’arrachement au cœur de la fusion des êtres, 
corps et âmes. Médée est un sculpteur, elle est 
aussi une femme qui aime, elle est mère, et tout 
le doute tient dans cette opposition, la pléni-
tude des jours, la place de l’œuvre, comme si 
ce que Médée soustrayait de la vie pour créer 
devait inéluctablement se retourner contre elle, 
la détruire dans un déferlement jusque-là conte-
nu. Ce texte explore donc les rapports de 

“
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 domination détournés, maintenus à la lisière 
de son histoire d’amour avec Ismaïl, le père de 
ses enfants et son époux pendant plus de trente 
ans. Médée regarde les yeux grands ouverts la 
violence la frapper, elle se regarde pendant que 
sa chair éclate dans cet aéroport où elle attend 
celui qui s’est éclipsé avant de réaliser qu’il ne 
reviendra pas. Seule dans une chambre ano-
nyme, elle éprouve la métamorphose de son 
corps. 

Je voulais écrire l’histoire d’une heure nue, 
un texte empreint de ma fascination pour le 
travail et la vie de Louise Bourgeois, de la 
conscience aiguë qui traverse son œuvre, de la 
peur des femmes, de leur puissance aussi. 
Illégitime, réduite à un espace volé à sa vie 
conjugale, familiale, son œuvre interroge les 
représentations qui nous structurent, les liens 
familiaux, la trahison, la violence intime, et 
construit cette maison où se tient l’humain qui 
respire, inspire puis expire, désire vivre.”

Y. C. 
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extrait

Longtemps, Médée a fait un rêve, dont elle 
s’éveillait une crispation au cœur, l’esprit cha-
viré par la soudaineté et la lenteur vertigineuse 
de la chute. Si quelqu’un lui avait demandé à 
quel moment elle avait commencé à faire ce 
rêve, dans lequel elle se tenait au sommet d’une 
falaise, sans doute battue par le vent, regardant 
de ses étonnantes prunelles violettes le vide en 
dessous d’elle, un songe inquiétant où surve-
nait soudainement un grand chien noir, avan-
çant vers elle qui oscillait, luttant de tout son 
corps menu contre les bourrasques déchaî-
nées, elle aurait répondu : “Le jour où Adam 
a quitté la maison à son tour, suivant ainsi ses 
deux sœurs aînées, une fois son baccalauréat 
obtenu” ; comme si le départ de son fils l’avait 
laissée sans protection face à un gouffre dont 
elle s’était soigneusement détournée toutes ces 
années. Mais avant le rêve qu’elle caractérisait 
ainsi comme celui de la chute, il y avait eu celui 
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où elle perdait toutes ses dents, et plus ancien 
encore, ce cauchemar qui la hantait régulière-
ment, sa chevelure tombée comme un scalp de 
son crâne soudain duveteux comme celui d’un 
nouveau-né. Mais là, ce qui s’impose à elle, 
c’est ce rêve où elle tangue au bord du préci-
pice, le chien hideux, noir, se précipite sur elle, 
et la voilà perdant l’équilibre, elle chute, l’esto-
mac retourné, se réveille en sueur, sa chevelure 
épaisse et lisse colle à ses tempes, son caraco léger 
humide contre ses seins. C’est ce rêve-là qu’elle a 
raconté en ces termes à Ismaïl le matin, pendant 
qu’il enfilait rapidement une chemise, après avoir 
répondu à l’alerte du biper dont il ne se sépare 
jamais : un de ses patients, opéré la veille, ne réa-
gissait pas très bien. Médée était coutumière de 
ces euphémismes qui disent l’oscillation entre 
la vie et la mort, comme elle connaissait par 
cœur le sillon creusé sur le front d’Ismaïl dont 
l’esprit alarmé était déjà empli de suppositions 
qu’il ferait confirmer ou pas dès son arrivée à 
l’hôpital par une série de tests ; mais il a ques-
tionné sa femme, d’une voix distraite, “grand ou 
petit, le chien ?” marquant courtoisement son 
intérêt pour une réalité onirique si vaporeuse, 
si inconsistante en comparaison de ce qui l’at-
tendait. Cette question qui ne demandait pas 
de réponse suscita en elle l’image de Cerbère, 
le chien aux trois têtes dont certains prétendent 
qu’elles représentent chacune un des âges de la 
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vie, l’enfance, la jeunesse et enfin la vieillesse. 
Pourtant, Médée est sceptique, cette interpré-
tation des trois têtes de Cerbère ne lui semble 
pas si pertinente. Dans son rêve, le chien noir 
énorme s’est jeté sur elle, qui déjà tanguait au 
bord du gouffre, balayée par le vent mauvais, 
précipitant la chute vertigineuse. L’estomac 
retourné, elle s’est éveillée, tendant machina-
lement la main vers le corps massif d’Ismaïl, 
sa chair élastique comme un rempart contre 
les miasmes d’angoisse, elle s’est apaisée lente-
ment. Inspirant la bouche ouverte, elle a écouté 
son propre souffle. Mais le biper a sonné, il 
s’est retourné un peu vite, une curieuse sensa-
tion de vide à nouveau, dans la lumière grise de 
l’aube elle a perçu son regard sur elle. Quelque 
chose d’indéfinissable l’a inquiétée, elle a passé 
la main dans sa chevelure luisante, aux reflets 
fauves profonds, a lissé du bout des doigts ses 
longues paupières, ses prunelles violettes fixées 
sur lui qui s’habillait en soufflant, “pas le temps 
d’un café, je ne rentre pas déjeuner”, effleurant 
d’un baiser furtif sa joue légèrement creusée, 
elle dort mal depuis plusieurs semaines. L’image 
de Cerbère ne l’a pas quittée de la journée, si 
bien qu’elle a déserté la maison pour grimper 
dans son atelier de briques, construit sur le toit, 
donnant vie à la pièce de marbre noir dont elle 
n’avait su que faire jusque-là, un chien à têtes de 
femmes, trois visages différents, l’un aux longues 



paupières closes, aux lèvres pleines fermées, un 
visage aussi impassible que celui d’une déesse 
sans désir ni peine, le deuxième aux prunelles 
visibles sous les paupières à moitié soulevées, et 
enfin le troisième, aux yeux dilatés, la bouche 
ouverte sur un cri de détresse inarticulé. Ces 
trois têtes posées sur des cous longs et sinueux 
semblaient mettre en péril l’équilibre du corps 
de lévrier auquel elles étaient rattachées. Médée 
avait travaillé quinze jours durant, d’abord au 
burin, puis elle avait poli la statue délicate jusqu’à 
ce que la lumière réfléchie sur les courbes ner-
veuses de l’animal triplement humain ne révé-
lât plus aucune aspérité.
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Hélène Frappat
Le Dernier Fleuve

roman

À travers l’épopée de deux jeunes frères solitaires 
aux origines mystérieuses, enfants sauvages 
littéralement surgis du paysage, et dans les plis 
d’un puissant et fantasmatique fleuve de fin 
du monde, une variation intemporelle autour 
d’Huckleberry Finn.

Conte ou roman d’aventures, rêve prémoni-
toire ou cauchemar ancestral, parabole biblique 
ou fable écologique, Le Dernier Fleuve accueille 
et métabolise tous les genres pour mieux leur 
échapper  : rivière d’entre les rivières, il laisse 
ses sources derrière lui pour filer vers la mer. 
Et tout, sur son passage, le nourrit et l’irrigue.

parution le 2 janvier 2019 / 11,5 x 21,7 / 240 pages
isbn 978-2-330-11770-2 / disponible en livre numérique

relations presse : Marie Voisin
(01 55 42 63 06 / m.voisin@actes-sud.fr)
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Diplômée de philosophie et passionnée de cinéma, 
Hélène Frappat est romancière  : Sous réserve 
(Allia, 2004), L’Agent de liaison (Allia, 2007), 
Par effraction  (Allia, 2009), inverno (Actes Sud, 
2011  ; Babel no 1232) et Lady Hunt (Actes Sud, 
2013 ; Babel no 1365). En 2014, elle signe un récit 
dans la collection “Essences” d’Actes Sud  : N’oublie 
pas de respirer.
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Le Dernier Fleuve

un jour que je m’apprêtais à interroger des 
collégiens de La Courneuve – de quoi as-tu 
peur ? –, j’ai eu l’idée de retourner la ques-
tion à ma mère. Ma mère n’était pas encore 
morte, et dans le village corse de son enfance, 
les peurs étaient toujours bien vivantes. L’his-
toire a commencé comme ça, avec des femmes 
qui marchent en pleine nuit sur des ponts, des 
récits de magie et de sorcières – des enchante-
ments. Aussitôt sont venues des visions : une 
troupe d’enfants sauvages, livrés à eux-mêmes, 
au bord d’un fleuve qui les nourrit et les sauve, 
qui les élève. Tout le monde connaît ces en-
fants : c’est Moïse l’enfant bègue, sauvé des 
eaux dans son panier en osier ; c’est Romulus 
et Rémus, les jumeaux abandonnés dans un 
panier que le fleuve conduit jusqu’au figuier 
qui abrite, et la louve qui allaite. Ce sont tous 
les enfants, depuis les débuts du monde, et 
jusqu’à sa fin prochaine, qu’un fleuve sauve du 

“
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destin commun à tous les hommes, l’exil. Et je 
savais tout de la maison et du pont et de la lune 
et du fleuve, écrivait Natalia Ginzburg, en ra-
contant son métier. Alors je me suis transpor-
tée près de la maison des enfants, et du pont, 
et de la lune, et du fleuve, et j’ai écrit ce grand 
fleuve d’où tous, enfants et vieux, animaux et 
humains, arbres et oiseaux, sorciers, poissons, 
créatures sans nom, nous sommes nés.”

H. F.
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D’abord, Jo devait apprendre à nager. Ce fleuve, 
qui les avait recueillis et nourris, pouvait aussi 
les tuer. Au tronc d’un chêne, Mo arracha un 
morceau de liège et le fixa sur le dos de son 
frère à l’aide d’un roseau. Le tapis d’herbe près 
de la rive cédait vite la place à une vase gluante 
qui collait à la plante des pieds et ralentissait la 
marche, comme si la boue du fleuve retenait 
les nageurs en son fond. Plus on s’éloignait 
des berges, plus la couleur du fleuve changeait. 
De loin il reflétait le ciel ; ses rives prenaient la 
teinte des arbres ; mais dès qu’on pénétrait en 
ses eaux, la terre magnétique attirait les visiteurs 
vers son centre noir. Mo nageait, le regard fixé 
sur l’autre rive pour oublier les entrailles invi-
sibles du fleuve. Alors que chaque brasse l’en 
rapprochait, le tracé flou ne cessait de reculer, 
à croire que l’eau était une matière infiniment 
extensible, ou qu’un courant traître menaçait les 
nageurs d’épuisement. Il se retourna et tendit les 

extrait
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bras en direction de son frère. Avec de grands 
mouvements désordonnés, Jo s’élança, créa-
ture aquatique comique formée d’un assem-
blage de membres maigres avec une coquille 
de liège épaisse.

Ils passèrent des heures à plonger depuis un 
rocher plat au bord de l’eau et faire la course. 
L’activité du fleuve, d’abord dérangée par leur 
intrusion bruyante, reprit ses droits. Des bancs 
de poissons minuscules les frôlaient. Parfois un 
gros poisson au nom inconnu s’attardait dans 
leurs parages, visiblement intrigué par ces deux 
nouveaux habitants.

En sortant, Mo pinça les joues toutes 
blanches de Jo jusqu’à ce que le sang rouge, le 
sang humain, reflue et remplace le fluide bleuté 
qui avait décoloré leurs organes et leur peau. 
Les rayons dorés de la fin d’après-midi décou-
paient des reliefs autour des berges, dévoilant 
l’ombre longue d’un saule, son tronc courbé 
entouré de roseaux et de fougères, ses branches 
lasses implorant le fleuve en lequel baignaient 
ses racines.

Désormais habitué à l’odeur jaune qui tapis-
sait ses cloisons nasales et imprégnait ses che-
veux, Mo devenait sensible aux sons que le 
grondement omniprésent du fleuve masquait. 
Sous le souffle doux de la brise, les feuilles des 
plantes, les ailes translucides des insectes et les 
épaules menues des enfants frissonnaient ; un 



papillon passait de fleur en fleur en vibrant ; 
des colonnes d’étourneaux criards se massaient 
dans le ciel pour partir à l’assaut du crépuscule. 
Loin, très loin, il lui sembla qu’un chien aboyait.

Penché au-dessus de la rive, le dos rougi par 
le soleil et l’eau froide, Jo observait le reflux 
des vagues. Vue d’en haut la berge était une 
mâchoire ; sa chair de boue, ses racines osseuses 
mastiquaient les remous du fleuve.

— C’est le même ?
— Le même que quoi ?
— Mais qu’hier !
Jo ignorait qu’une source lointaine alimentait 

sans trêve, à la lumière du soleil, dans le silence 
de la nuit, ce fleuve variable dont les couleurs, 
les températures, les humeurs peut-être fluc-
tuaient. Plongeant une brindille en surface, 
Mo lui montra le sens du courant. Où filait ce 
grand réservoir opaque, la peau du fleuve absor-
bant l’obscurité tombante, jusqu’à paraître aussi 
immobile que la nuit ?

— Vers la mer.
— On ira ?
— Quand tu seras grand.
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Philippe de la Genardière
Mare Nostrum

roman

Un homme quitte Paris espérant le réconfort de 
la mer et des éléments alors que vient de s’effon-
drer son impossible amour avec une dangereuse 
“fille du feu”. Un voyage vers la Méditerranée, 
l’immensité bleue, pour y trouver cette fameuse 
formule du monde qu’il n’a cessé de chercher 
dans la littérature et la musique.

Plongeant tour à tour dans le sombre 
passé de notre mémoire collective et dans les 
méandres de la déraison, l’écriture de Philippe 
de la Genardière, portée par un lyrisme puis-
sant, confère à cette quête brûlante l’exacte dis-
tance que la littérature impose au réel.
parution le 2 janvier 2019 / 11,5 x 21,7 / 264 pages
isbn 978-2-330-11787-0 / disponible en livre numérique

relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Philippe de la Genardière est né en 1949 dans le Sud 
de la France. Il est l’auteur d’une quinzaine de livres 
–  romans, essais et recueils de poèmes. Récemment 
chez Actes Sud  : Simples Mortels (2003 ; Babel 
no 759), Roma/Roman (2013) et Le Roman de la 
communauté (Babel no 1267).
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Mare Nostrum

Ce fut d’abord une image, presque un tableau, 
la silhouette d’un homme seul face à la mer et 
à son destin. Puis est venue l’idée de la guérison, 
de la paix que pourrait apporter à cet homme 
le spectacle de la beauté, devant cette immen-
sité mystérieuse, immémoriale, capable d’en-
gloutir et d’effacer ses blessures. Et, encore 
après, le souvenir de ces temps lointains où la 
mer, le soleil et la lune étaient des divinités 
auxquelles on rendait grâce, dans l’espoir 
qu’elles vous élèvent et vous délestent du poids 
de votre condition humaine.

C’est ainsi que le profil de ce personnage 
s’est précisé : je lui ai donné une identité, celle 
d’un homme d’âge mûr, enraciné dans une 
culture que les temps ont bousculée, jusqu’à la 
mettre en péril. Un homme du texte (il est 
éditeur), qui joue du clavecin le soir, chez lui, 
et qui, ne se sentant plus acteur de ce monde, 
est venu chercher le secours de ces anciennes 

“
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divinités pour qu’elles le ramènent à la vie ou 
au contraire le précipitent dans les ténèbres. Et 
je l’ai chargé d’une histoire, celle que tout un 
chacun vit un jour, un amour qui a mal tourné 
et dont, précisément, il est venu se guérir auprès 
de la mer.

Elle est plus jeune que lui, elle est noire, 
orpheline d’une Afrique qu’elle ne connaît pas, 
ils se rencontrent dans la maison d’édition où 
elle a été embauchée comme graphiste. Ils sont 
aux antipodes l’un de l’autre, lui, l’héritier d’une 
culture dominatrice, elle, la femme sans origine, 
prête à tout pour laver l’offense faite à ses an-
cêtres. Contre toute attente, ils s’aiment aussi-
tôt, mais aussitôt se déchirent. Le nœud de cet 
affrontement s’appelle l’esclavage et le colonia-
lisme, un passé qui ne passe pas, leur amour 
n’y survivra pas.’’

P. de la G.  
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Ce qu’il était venu chercher à Port-Venelles, 
Adelphe ne le savait pas exactement, et il ne 
se le demandait plus, il avait seulement pris la 
décision de partir et choisi presque au hasard 
cette destination, puis, une fois rendu sur les 
lieux, et pour n’avoir plus à s’interroger sur les 
raisons de son choix, il s’était dit qu’il était venu 
là pour y entendre le bruit de la mer.

Mais il avait hésité sur la mer, et le nom de 
cette mer, incertain, dans l’état où il était, sur 
les sensations qu’il en attendait, l’Atlantique 
n’était pas la Méditerranée, la Baltique pas la 
mer des Caraïbes, leurs ciels, leurs horizons ne 
renvoyaient pas la même lumière. Et s’il avait 
hésité sur la nature du rivage, c’est qu’il ignorait 
ce qui lui ferait le plus de bien, et de bien à son 
corps, s’il avait besoin de fraîcheur ou de cha-
leur pour se remettre, si les vents, les embruns 
de l’océan étaient le remède approprié, ou si au 
contraire un soleil de feu tombant à l’aplomb 

extrait
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sur des eaux étales était la solution à son pro-
blème, un problème sur lequel il n’avait encore 
pas mis les mots.

Et finalement, sans trop savoir pourquoi, 
ou peut-être parce qu’il avait pris froid à Paris, 
il avait choisi la Méditerranée, et l’idée de la 
chaleur, une chaleur toute relative en ce début 
d’automne. Il avait tapé le nom de cette petite 
localité sur son ordinateur, puis celui des 
quelques hôtels auxquels on l’avait renvoyé, et 
après s’être promené sur leurs sites respectifs, 
il avait appelé l’hôtel des Roches et demandé 
s’ils disposaient d’une chambre donnant sur la 
mer. Ayant obtenu ce qu’il souhaitait, il avait 
raccroché, soulagé, en se disant que c’était bien 
ainsi, qu’il avait fait le bon choix et que ce séjour 
allait le sortir de son ornière, il s’était dit que 
d’écouter le bruit de la mer, la nuit, ou de la 
découvrir chaque matin, au réveil, le guérirait 
– de quel mal, il ne le savait pas bien, mais il 
en était sûr, il ne serait plus le même homme 
après ce séjour.

 
La mer, Adelphe l’aimait depuis toujours, il 

en avait rêvé, il en avait eu peur, sur ses rivages 
il avait imaginé des extases et des voyages pro-
digieux, mais il n’avait encore jamais accompli 
son vrai rêve de mer, comme il disait, et jamais 
fait l’amour avec elle. C’était l’idée qui l’avait 
traversé lorsqu’il avait songé à guérir son âme 
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auprès d’elle, et il s’agissait bien de guérison, 
puisque la décision de s’y rendre était interve-
nue dans des circonstances difficiles, un effon-
drement de toute sa personne, à vrai dire, mais 
à un âge avancé, alors que les forces lui man-
quaient. Et parce qu’il se sentait privé de ses 
forces, l’idée lui était venue de remonter aux 
origines, à la source (un mot qu’il s’était pro-
noncé à lui-même, et dont il avait compris 
peu à peu qu’il désignait cette puissance tuté-
laire qui se trouvait maintenant devant lui et 
qui s’appelait la mer), oui, il avait choisi de 
s’en remettre à elle pour venir à bout de son 
malaise, et s’en délivrer.

De la mer, Adelphe avait toujours pensé qu’il 
ne fallait jamais trop s’éloigner, ni trop long-
temps, mais la vie avait fait de lui un citadin, et 
il n’avait pas non plus connu ces grandes villes 
portuaires aux ciels bariolés de fumées noires, 
de grues et de goélands, qui donnent sur le 
large et accueillent au son des sirènes les car-
gos géants venus des quatre continents. Non, 
sa mer à lui était celle des rivages, et des côtes, 
avec ses minuscules ports nichés dans des cri-
ques escarpées où des voiliers viennent s’abriter 
des vents et de la trop forte houle, et c’est cette 
mer-là qu’il avait fréquentée dans son jeune 
âge, l’été, il y revenait sur le tard, et comme 
il arrive qu’on retourne sur les lieux de son 
enfance lorsqu’on est revenu de ses ambitions, 



qu’on cherche un endroit pour finir ses jours et 
qu’on n’a rien trouvé de mieux pour cela que sa 
maison natale, et cette maison, il avait décidé 
que c’était la mer.
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relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Boris Le Roy
L’Éducation occidentale

roman

Une bombe explose sur un marché d’Abuja, 
capitale du Nigeria. Ona, agent scientifique 
de l’ONUDC est dans le pays pour former la 
police locale aux méthodes d’investigation 
scientifique. De la théorie à la pratique, elle 
est dépêchée sur les lieux de l’attentat pour en 
recueillir les données le plus objectivement pos-
sible. En décortiquant une scène de crime, c’est 
tout ce qui fourmille au cœur du grand malen-
tendu contemporain que tente d’autopsier 
 L’Éducation occidentale : un charnier en forme 
de fossé culturel et géopolitique où rendent 
l’âme notre ignorance et notre indécrottable 
incompréhension. Explosif, forcément.

parution le 2 janvier 2019 / 11,5 x 21,7 / 160 pages 
isbn 978-2-330-11766-5 / disponible en livre numérique
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Né en 1972, Boris Le Roy est l’auteur de deux romans 
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L’Éducation occidentale
 

lorsque j’ai eu l’opportunité de suivre mon 
amie M., membre de la police scientifique fran-
çaise mutée au Nigeria pour intégrer l’ONU, 
l’idée de m’expatrier dans un des pays les plus 
prétendument dangereux de la planète me lais-
sait dans un état de sidération ; pour l’Occiden-
tal que j’étais, informé par la presse, les mots 
tombaient pêle-mêle comme des clichés hété-
rogènes : « Boko Haram », « bombes humaines », 
« enlèvements », « fièvre jaune » et « paludisme ».

Mais l’admiration que j’avais pour la jeune 
femme qui partait lutter contre le crime au sein 
de cette organisation l’emportait. Un projet de 
roman commençait à naître. Je voulais m’ins-
pirer d’une réalité qui dépassait la fiction. Le 
récit devait aussi creuser une dimension intime : 
le quotidien d’une Occidentale au Nigeria, ses 
sensations, ses hypothèses qui resteraient tou-
jours en suspens ; l’œuvre elle-même travaillant 
la question de l’impuissance du langage à 

“
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 représenter le réel, mais sa force à ouvrir le 
champ des possibles, particulièrement dans un 
univers qui nous est aussi étranger – l’humilité 
faisant nécessité.

À peine commençais-je mon immersion 
qu’un attentat revendiqué par l’État islamique 
en Afrique de l’Ouest touchait un des marchés 
de la ville. Quelques semaines plus tard, le 13 
 novembre 2015, j’apprenais que Paris était aussi 
la cible de terroristes. J’ai eu comme la sensation 
– fantasmée ? – que, quel que soit l’endroit où 
je me trouvais dans le monde, le terrorisme 
sévissait. Je décidai alors de traiter le sujet plus 
frontalement.’’

B. L. R.
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ABUJA / W. MARKET
13 H 30
 
 
écrit Ona, prenant soin de ne révéler ni son 

identité ni l’objet de ce futur rapport confiden-
tiel afin de sécuriser les notes qu’elle va consigner 
sur son carnet, avec précision, méticulosité, voire 
une insensibilité salvatrice, il s’agit de contrô-
ler ses facultés mentales et motrices pendant 
la description fragmentaire du désastre, alors 
que la colonne de fumée s’élargit dans le ciel, 
et que les sirènes retentissent en continu, créant 
des effets de dissonances et de contrepoints, 
comme les dernières notes d’une fugue répétées 
en boucle, elles accompagnent le ballet inces-
sant des secours qui transportent les victimes 
vers les ambulances orange rayé de noir, alignées 
les unes derrière les autres, prêtes à repartir une 
fois qu’elles seront chargées par ces infirmières, 

extrait
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croix rouges dans le dos, et ces médecins en 
blouse verte, qui déposent les blessés, un à un, 
parfois deux par deux, sous la surveillance d’un 
policier, gilet pare-balles et mitraillette, devant 
lequel Ona s’arrête pour lui présen  ter son badge 
ONU avant de lui demander où se trouve le 
deputy superintendent of police, elle trouvera le 
DSP un peu plus loin, tenue réglementaire, 
chemisette bleue, béret noir et trois étoiles sur 
son galon, précise-t-il en indiquant le nuage de 
vapeur blanche, vers lequel Ona se dirige, pas-
sant devant un homme assis par terre, la che-
mise imbibée de sang, attendant les secours, il 
est comme égaré, somnambulique, se dit Ona, 
sans se retourner ni s’arrêter, ne pas se retour-
ner ni s’arrêter, continuer sa progression, elle 
est à soixante mètres, peut-être cinquante, de 
l’épicentre quand elle repère l’homme en che-
misette bleue, béret noir et trois étoiles sur son 
galon, le DSP donc, posé devant quelques jour-
nalistes braquant micros et caméras, il l’a vue, 
lui fait signe de la tête, continuant d’accorder 
son interview, il est question de l’explosion 
qui a secoué le marché ; d’une première esti-
mation du nombre de morts et de blessés qui 
sera communiquée d’ici peu ; du Nigeria Fire 
Service qui éteint les derniers foyers et de la 
National Emergency Management Agency qui 
apporte les premiers soins, les blessés les plus 
graves étant conduits au National Hospital ; 
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enfin de l’attentat qui n’a fait l’objet d’aucune 
revendication officielle à cette heure, mais le 
groupe État islamique en Afrique de l’Ouest, 
communément appelé Boko Haram, est for-
tement soupçonné, conclut-il avant de s’ex-
cuser, de tourner le dos aux journalistes qui 
vocifèrent tout à coup, frustrés, abandonnés 
et suppliants, mais le DSP ne les entend déjà 
plus, il salue celle qu’il attendait, la remerciant 
d’être venue, lui demandant de le suivre, mar-
chant d’un pas rapide, tout comme le rythme 
de sa parole est rapide, à la limite du récitatif, 
entre ce devoir de professionnalisme, surjoué, 
et celui, plus sincère, de synthétisme : lui et ses 
hommes ont sécurisé le périmètre, repoussé en 
partie la foule, ne savent pas encore si la bombe 
a été posée ou si elle a été déclenchée par un 
kamikaze, une deuxième est peut-être sur les 
lieux, il y en a souvent une autre, voire deux, 
mais trois de ses agents spécialisés en explosifs 
se chargent d’inspecter la scène avant que les 
forces spéciales antiterroristes n’interviennent, 
ce qui n’est pas pour tout de suite, ajoute-t-il en 
soulevant le ruban en plastique jaune sur lequel 
est inscrit crime scene – do not cross (...)





37

Caroline Lunoir
Première dame

roman

Quand son mari se présente aux primaires 
en vue de l’élection présidentielle, Marie en-
tame un journal, avide de tenir la chronique 
des deux années qui s’annoncent pleines 
de promesses et d’accomplissements. Mais 
écrire devient peu à peu un exutoire face aux 
scandales qui l’ébranlent et à la liste des cou-
leuvres qu’elle doit stoïquement avaler. Que 
faut-il d’abnégation, de cynisme, d’amour ou 
d’ambition pour accompagner un homme 
jusqu’aux portes du palais ? Un roman intime, 
social et politique, qui mêle l’ironie d’une 
fausse résignation à un féminisme ambivalent.

parution le 2 janvier 2019 / 11,5 x 21,7 / 192 pages
isbn 978-2-330-11783-2 / disponible en livre numérique

relations presse : Marie Voisin
(01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Avocate pénaliste, Caroline Lunoir vit et travaille à 
Paris. Elle est l’auteur de deux autres romans, parus 
chez Actes Sud : La Faute de goût (2011 ; Babel 
no 1194) et Au temps pour nous (2015, prix litté-
raire des Sables-d’Olonne – prix Simenon).
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Première dame

C’était un matin. La radio diffusait un extrait 
de l’altercation qui avait opposé, la veille, un 
candidat à la présidentielle à une écrivaine. La 
voix du candidat, enrouée de colère, dénonçait 
les tourments infligés à son épouse par la presse 
qui, à force d’acharnement à instruire des scan-
dales contre eux, la pousserait chaque jour à 
craindre qu’il ne se suicide.

Sa défense m’a saisie pour ce qu’elle révélait 
du statut de première dame, ou des aspirantes 
à ce titre. J’ai eu la conviction qu’il ne s’agirait 
jamais de leur suicide. Même projetées dans la 
lumière au gré des ambitions et des turpitudes 
vécues par leur mari, les femmes de candidats 
semblent l’ombre du destin de l’homme qu’elles 
accompagnent. 

Et pourtant cette ombre ne manque pas de 
formes. J’ai pensé à notre cortège de compagnes 
de politiques, celles qui ornent nos images du 
pouvoir : de la résistante de gauche, féministe, 

“
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qui tait la double famille de son mari président 
pour ne pas troubler les conventions, à la démo-
crate convaincue qui écoute impassible, en 
tailleur jaune, son époux nier une relation avec 
une stagiaire ; de la femme harassée à force de 
campagnes qui s’éclipse une fois son mari intro-
nisé aux plus hautes fonctions à la journaliste 
accomplie qui fait front avec son époux, accusé 
de viol, jusqu’à l’apaisement de la tempête judi-
ciaire.

J’ai alors voulu imaginer une campagne élec-
torale du point de vue de l’épouse et choisi de 
confronter son modèle de valeurs à la pression 
médiatique. J’ai voulu réfléchir à ce que ces 
femmes de s’imposent et à ce qui les anime.

En écrivant, la voix singulière de celle qui 
croit, qui panse, qui chancèle, qui encaisse et 
qui vibre m’a paru tout emporter. Parce que 
ces premières dames disent quelque chose de 
notre représentation du pouvoir et des faux 
semblants de son exercice dans notre 
VeRépublique.”

C. L. 
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extrait

J – 495
(Mardi 12 décembre)

 
Décidément, notre vie est passée au crible de 
l’opinion des journalistes !

Un magazine s’est piqué de comparer les 
femmes des potentiels candidats à la présiden-
tielle. J’ai découvert mon portrait, à la fois amu-
sée des raccourcis dont je suis affublée et déçue. 
Le journaliste a choisi, pour illustrer le para-
graphe qui m’est consacré, trois photographies. 
Une première, plutôt flatteuse, cadrée sur mon 
visage, me montre souriant discrètement avec, 
noué autour de mon cou, mon foulard préféré 
parce qu’il tranche agréablement avec la cou-
leur de mes yeux. Une deuxième me représente 
aux côtés de mon mari, entourée des enfants. 
J’ai toujours aimé ce cliché que j’ai moi-même 
donné à la presse lorsque Paul a été nommé pré-
fet dans le Nord. Il m’attendrit car nous nous 
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sommes tous retrouvés ce jour-là, par un hasard 
figé à jamais, à porter des pulls à col en V, ce qui 
nous donne un air de famille anglaise. Victor, 
tout jeune à l’époque, arbore en plus une bouille 
boudeuse, adorable. La dernière prise profite 
opportunément des tentatives de polémique et 
me montre encore à la chasse chez des amis. En 
dessous, quelques lignes prétendent me résumer : 
je serais ainsi la mère attentive de quatre enfants, 
journaliste “occasionnelle” spécialisée dans l’art 
de vivre et les pays de l’Est, reconnue pour mon 
élégance simple, ma discrétion et ma courtoisie à 
toute épreuve. Rien n’est dit sur ma maîtrise du 
russe, mon diplôme d’avocat décroché en même 
temps que celui des langues orientales, ma col-
laboration mensuelle à un magazine national, ni 
sur mon engagement pour l’opération “Pièces 
jaunes” depuis l’origine de l’association.

Le biais du journal en faveur des épouses des 
au  tres candidats est, en revanche, évident.

Dans notre parti, Catherine, l’ancienne pre-
mière dame, est présentée, photographies de ver-
nissages et d’avant-premières à l’appui, comme 
“pleine de vie, férue d’art et proche des artistes 
qu’elle soutiendrait avec passion”. Elle aurait en 
outre, quand son mari était au pouvoir, “enchanté 
les chefs d’État étrangers” par ses visites guidées 
improvisées du palais présidentiel nourries de 
ses “solides études d’histoire de l’art” et de ses 
talents de conteuse.
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Mais la préférence du mensuel va décidément 
à Carole B., l’épouse de Régis B., candidat de la 
gauche. Elle est louée pour son militantisme “fémi-
niste avant-gardiste et courageux, dans les années 
1970-1980” ainsi que pour ses prises de position, 
souvent décriées, qu’elle ose en faveur de Cuba, 
dont elle serait “une amie fidèle”. Elle trône, en 
pleine page, en grande conversation avec un groupe 
de femmes, assises sur les marches d’un immeuble 
coloré de La Havane. On la voit aussi, hilare, dans 
un festival, esquissant un pas de danse avec une 
pinte de bière à la main. La légende la chante “aussi 
chaleureuse que libre, d’une liberté qui a parfois 
un prix pour son entourage”.

Les raccourcis des journalistes sont affligeants. 
S’il suffit de confesser quelques excès pour avoir 
l’air bon vivant, je pourrais leur envoyer nos notes 
de frais de cigarillos. La dernière fois, Paul m’a 
plaisantée en disant que le questeur de l’assemblée 
s’était même inquiété de notre consommation !

J’ai attendu mon mari pour que nous pré-
parions un plan de communication à confier à 
Marc, mais il m’est revenu harassé, mis à terre 
par un mauvais rhume. Nous avons dès lors tro-
qué mon conseil de guerre pour une douce soi-
rée, que nous avons passée emmitouflés dans 
un plaid, devant une bonne série policière et 
des grogs fumants.





45

Corinne Royer
Ce qui nous revient

roman

Un jour, la mère de Louisa, dix ans, s’est 
absentée pour une intervention médicale et 
n’est jamais rentrée à la maison. Quinze ans 
après, dans le cadre de sa thèse de médecine, 
Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille 
dame qui a consacré sa vie à la recherche 
scientifique et s’est vu dépossédée de son 
travail… Ce qui nous revient entrecroise une 
bouleversante fiction familiale aux méandres 
inattendus et l’authentique controverse liée à 
la découverte de la trisomie 21, pour évoquer 
la science et la conscience, la résilience et la 
persévérance, mais aussi les promesses qui 
fleurissent dans les creux fabriqués par la perte.
parution le 2 janvier 2019 / 11,5 x 21,7 / 272 pages
isbn 978-2-330-11778-8 / disponible en livre numérique
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Née en 1967, Corinne Royer vit entre Saint-Étienne, 
Paris et Uzès. Après avoir réalisé des documentaires 
dans les domaines de l’humanitaire et de l’environne-
ment, elle se consacre à l’écriture.

Ce roman est son quatrième après M comme 
Mohican (Héloïse d’Ormesson, 2009), La Vie 
contrariée de Louise (Héloïse d’Ormesson, 2012, 
prix Terre de France / La Montagne ; Babel no 1589), 
Et leurs baisers au loin les suivent (Actes Sud, 2016).
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Ce qui nous revient

« je suis une femme sCientifique qui n’a rien 
aimé tant que les forêts et la poésie. » C’est par 
cette phrase que tout a commencé. Cette phrase 
si pleine, si bouleversante, Marthe Gautier l’a 
prononcée lors de notre première entrevue. Puis 
nous avons passé du temps ensemble. J’ai ap-
proché les mots « fascia lata », « colchicine » ou 
« trypsination ». J’ai aussi appris le nom des 
fleurs et par quelle alchimie elles peuvent ger-
mer dans le creux fertile de la perte et de l’ab-
sence. Car ce livre est l’histoire de femmes qui, 
au cours de leur destinée, ont été dépossédées. 
Que ce soit pour l’une la privation d’une grande 
découverte scientifique, pour l’autre celle de la 
présence maternelle, le mécanisme est le même. 
Il leur faut résister. Au temps, aux injonctions. 
À l’offense de se voir retirer ce qui leur revient 
comme si elles n’en étaient pas dignes.

Au contact de Marthe, s’est dessiné le portrait 
d’une femme libre. Libre de ton. Libre de pensée. 

“
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Une femme visionnaire de 91 ans. Nous avons 
remonté le cours d’une injustice qui perdure 
depuis plus d’un demi-siècle, cas exemplaire de 
ce que l’on nomme communément « l’effet 
Matilda » – l’éviction des femmes de la grande 
histoire des sciences. En cela, ce texte est un 
manifeste. 

Avec le personnage de Louisa, jeune étu-
diante en médecine, c’est sans doute l’image 
fantasmée de mon propre double dans l’appar-
tement de Marthe que j’ai projetée. Nous avons, 
Louisa et moi, tant de choses en commun, ne 
serait-ce que notre rencontre avec Marthe et 
une prédisposition aux coïncidences exagérées. 
En cela, ce texte est une œuvre romanesque.

Marthe aura 94 ans en 2019, elle verra ce 
livre entrer chez les libraires au moment précis 
où sera commémoré le soixantième anniversaire 
de la découverte de la trisomie 21.’’

C. R. 
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Parfois, il arrive qu’il détruise ses tableaux. 
C’est un saccage calme, presque apaisant. Il 
se munit de son canif Maserin cuivré, choi-
sit une toile dans l’atelier, se sert un whisky 
quelle que soit l’heure de la journée, s’installe 
dans le salon – ignorant la présence d’Elena ou 
celle de Louisa. Il incise alors méthodiquement 
la toile pour en extraire des lanières de taille 
parfaitement égale, les découpe ensuite en de 
petits carrés dont il constitue des piles plus ou 
moins hautes avant de les ficeler avec précau-
tion. Il accomplit un crime et on pourrait pour-
tant affirmer qu’il parachève une œuvre. Oui, 
on pourrait appeler ça de l’art. Puis il dépose 
chaque pile ficelée dans une grande malle en 
bois rectangulaire qui ressemble à un cercueil. 
Manifestement heureux, réellement ou faus-
sement victorieux d’un combat entre son art 
et lui dont les règles échappent à son entou-
rage, il annonce alors triomphalement, Il y a 
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eu l’outrenoir de Soulages, désormais il y aura 
l’outretombe de Saccages !

 
Pourtant, ce jour-là, lorsqu’il fait asseoir 

Louisa sur le petit canapé blèche au centre de 
l’atelier, les mouvements aériens de son corps 
s’amorcent aisément autour de la toile encore 
nue. Le sourire salement figé s’efface de son 
visage. Ses lèvres dessinent un arc solennel. 
Ses mains inspirées et sûres guident sans flé-
chir le pinceau et c’est bien davantage qu’une 
ténacité laborieuse qui émane de sa posture de 
peintre. C’est une transe. Un grelottement, 
timide d’abord, puis infiniment pressant. Sur 
le fond sableux aux nuances d’ocre et de safran 
qu’il a peint au chiffon, il élève un vert sombre, 
épais, cuirassé de matière. La couleur forme une 
succession de bâtonnets plus ou moins larges, 
plus ou moins hauts, plus ou moins droits, 
plus ou moins délimités, groupés par deux, 
certains comme enlacés. Il en élève ainsi vingt-
trois paires en les comptant à voix haute. Louisa 
croit d’abord en d’étranges personnages, couples 
d’amoureux ou de danseurs. En clignant un 
peu les yeux, elle y voit une oasis, forêt en plein 
désert. Drôle de forêt au sein de laquelle chaque 
arbre possède son double, étreignant son proche, 
parfois noués comme des sarments, articulés au 
gré des vents. Des arbres qui semblent extraire 
du fond sableux une subsistance frugale. Il y 



51

a une forme de lutte, de contrainte dans leur 
élévation. On a l’impression qu’à tout instant 
certains pourraient se rompre ou s’affaisser, dis-
paraître du paysage, s’y fondre, devenir pous-
sière d’écorce dans la poussière de sable.

À plusieurs reprises, Nicolaï s’éloigne de la 
toile. Y revient. S’éloigne à nouveau. Compte 
non plus les paires mais chaque petit arbre 
comme s’il était soudain isolé, désolidarisé de 
son double. Lorsqu’il en a compté quarante-six, 
il s’attarde sur la vingt et unième paire, y greffe 
un troisième arbre délibérément mal abouti 
de sorte que ce trio prend soudain une place 
éminente sur la toile.

Alors il s’adresse à Louisa.
— Quarante-sept, ça fait un chromosome 

en plus.
Il a beau avoir eu brillamment recours aux 

forêts, il lui faut à présent se résoudre à cet avi-
lissement qu’il a toujours vigoureusement pros-
crit et que les circonstances lui enjoignent cette 
fois d’accepter : mettre des mots sur sa peinture. 
Mais le verbe dans sa bouche est aussi gourd et 
empêché que la création sur la toile a été pro-
lixe et assurée.

Elena est partie pour trois modiques journées 
parce qu’ils ont ensemble décidé de ne pas garder 
le fœtus porteur d’un chromosome surnuméraire 
logé dans son ventre. C’est par une amniocen-
tèse que cette anomalie chromosomique a été 



décelée. On l’appelle syndrome de Down ou 
trisomie 21 parce que, dans ce cas, au cœur de 
la petite forêt de chromosomes, la paire 21 pos-
sède un arbre en plus. Elena aurait dû rentrer 
après l’intervention. Mais, à la sortie de la cli-
nique, les choses se sont déroulées autrement. 
Elle a eu besoin de cet espace où elle pourrait 
respirer seule, gonfler ses poumons, reprendre 
son souffle. Sans eux. Sans lui ni Louisa. D’ici 
quelque temps, un temps qu’il ne peut pas esti-
mer, duquel il n’a même aucune idée, elle ren-
trera à la maison. Et c’est leur vie qui, avec son 
retour, rentrera dans l’ordre.

 
Louisa ingurgite les mots nouveaux. Chro-

mosomes. Amniocentèse. Surnuméraire. Syn-
drome de Down. Tri  somie 21. Les mastique 
longuement. Ignorant encore que, quel que 
soit son acharnement à tenter de les digérer, 
ces mots lui resteront sur l’estomac toute son 
existence.

À présent, corps ramassé sur le canapé, elle 
ressent un tourment diffus qui n’est pas un cha-
grin véritable. Elle pense au fœtus qui ne verra 
jamais le jour, aux quarante-sept chromosomes 
comme quarante-sept petits arbres qui ne s’élè-
veront jamais vers la lumière. En conclut que sa 
mère les a quittés pour accompagner des arbres 
et un fœtus dans la profondeur des ténèbres.
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