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Véronique Bizot
Âme qui vive

roman

Dans la tête d’un jeune garçon laissé littérale-
ment sans voix par une tragédie familiale, Âme 
qui vive observe les permanentes reconfigura-
tions d’une hasardeuse et fragile communauté 
d’hommes seuls. Maîtrisant comme personne 
la circulation de l’inattendu et l’exercice d’un 
humour d’une singularité rare, Véronique 
Bizot fait du chagrin et du silence les éléments 
déchaînés d’un pur bonheur littéraire.

parution le 5 février 2014 / 11,5 x 21,7 / 144 pages environ 
isbn 978-2-330-02732-2 

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Véronique Bizot est l’auteur de deux recueils de nou-
velles, Les Sangliers (Stock, 2005, prix Renaissance 
de la nouvelle 2006) et Les Jardiniers (Actes Sud, 
2008), et de deux autres romans, Mon couronnement 
(Actes Sud, 2010, lauréat du prix Lilas et du grand 
prix du Roman 2010 de la SGDL ; Babel no 1070) et 
Un avenir (Actes Sud, 2011, prix du Style 2011).
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Âme qui vive

J’ai commencé avec cette image à la fois 
nette et floue d’une vaste maison austère située 
quelque part dans la brume d’un paysage de 
petite montagne, c’est-à-dire avec l’image 
d’un lieu, dans la mesure où un lieu m’appa-
raît toujours aussi « parlant », sinon plus, que 
le ou les personnages qui l’habitent, comme 
si ceux-ci, même s’ils ont délibérément choisi 
d’y vivre, demeuraient soumis à ses exigences. 
Exigence particulière d’un décor de mon-
tagne, rudesse, isolement, brouillards, autant 
d’éléments qui toujours m’attirent, comme 
des reflets de nos existences et de notre endu-
rance. De ces brouillards, de cet isolement, ont 
l’une après l’autre émergé quatre silhouettes 
d’hommes réunis par des circonstances plutôt 
hasardeuses, et qui peu à peu se sont précisées 
pour moi, à travers le regard du narrateur. Ce 
narrateur, le plus jeune des quatre hommes, 
a la particularité d’être mutique mais c’est à 

“
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lui que j’ai spontanément confié la narration, 
en vertu de cette évidence qui est que ce n’est 
pas parce qu’on se tait qu’on n’a rien à dire. 
Observateur attentif à tout, il traverse le livre 
du fond de son silence, à la fois comme une 
chambre d’écho et comme une conscience sin-
gulière, sa pensée charrie celle des autres, entre 
défi et désenchantement, ironie et attache-
ment. Et maintenant que j’ai terminé le livre, 
je vois qu’il exprime aussi quelque chose de 
l’ambivalence entre la nécessité de la solitude 
et la nécessité du lien, deux composantes entre 
lesquelles il me semble que nous ne cessons 
d’osciller, éternelle contradiction, une parmi 
tant d’autres, dont il faut bien se débrouiller.”

V. B.
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extrait

À notre visite suivante, j’étais allé directement à 
la bibliothèque et j’avais vu, posés près du fau-
teuil de cuir, quelques livres. J’avais pris celui qui 
se trouvait sur le dessus de la pile. Alors, qu’est-ce 
que tu as lu aujourd’hui ? demandait mon frère 
quand nous remontions chez nous, comme s’il 
s’attendait à ce que je me mette enfin à parler, et 
bien qu’il ne crût naturellement pas que je lisais 
vraiment – moi-même au début d’Eugénie Gran-
det je ne l’avais pas tout de suite cru – mais pen-
sât que je faisais comme si je lisais, puisque, selon 
les médecins j’en restais au stade de la pensée 
post-traumatique, comme ils disaient, ne don-
nant pas cher de mon développement cognitif. 
Mais c’était déjà quelque chose à ses yeux, une 
sorte d’initiative que j’avais prise, un signe encou-
rageant – le genre de signe que mon frère ne ces-
sait de guetter de ma part – et les heures que je 
passais avec un livre entre les mains lui offraient 
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au moins un répit dans la surveillance constante 
qu’il exerçait sur moi. Fouks, lui, semblait moins 
persuadé que je faisais semblant de lire, il renou-
velait régulièrement mon stock de lecture et s’en 
tenait là. J’étais jeune, et la jeunesse, disait-il, ne 
l’intéressait pas le moins du monde. De mon 
côté, j’avais maintenant dans l’esprit toutes sortes 
d’images, l’énorme tête d’Eugénie Grandet, 
l’embonpoint mal réparti de Rose Cormon, les 
tourbillons boueux du Mississippi et la femme 
enceinte dans le canot, l’âme folle de Kurtz dans 
les profondeurs du Congo, les nuits sans fin dans 
les chambres glacées et les rues blanches de cha-
leur, j’avais Achab, Murphy, l’abbé Birotteau, les 
barons de Vienne, les vieux chevaux, les tramways 
d’Alger et les chapeliers de Saint-Pétersbourg, et 
toutes les choses qu’on avait été de tout temps 
sur le point de comprendre, et tant de tourments 
pour tous. Et quelque chose en moi s’était ampli-
fié, comme si on m’avait distribué de nouvelles 
cartes qui dessinaient une infinité de nouveaux 
motifs et que, malgré les vingt-cinq ans qui me 
séparaient de mon frère, j’en savais désormais 
tout autant sur l’existence et peut-être même 
davantage que lui, bien assez en tout cas pour 
qu’il cesse d’avoir l’air de s’attendre à ce que la 
bave se mette à me couler de la bouche et qu’il 
me laisse m’aventurer seul n’importe où là où il 



y avait des trottoirs et des choses à regarder, et pas 
seulement autour de notre ferme d’où il pouvait 
me surveiller depuis chaque fenêtre et, dès que 
je m’éloignais un peu, sortir et me héler à grands 
gestes. À force de toutes ces heures finalement 
accumulées dans la bibliothèque de Fouks (dans 
laquelle Fouks écrivait maintenant comme si je 
n’étais pas là, intensément concentré y compris 
lorsqu’il n’écrivait absolument pas), je m’étais mis 
à former dans ma tête toutes sortes de phrases 
correctes, la plupart empruntées aux livres, mais 
qui toutes paraissaient parfaitement adaptées à la 
circonstance du moment. Mon frère me deman-
dait-il de rajouter une bûche dans notre chemi-
née que je le regardais en pensant Songe, songe 
à ton navire défoncé, sombrant et j’allais prendre 
une bûche, notre téléphone sonnait-il que je le 
voyais décrocher en pensant Mort ? fit l’Empe-
reur. Ah, dommage, dommage. Mais une chose 
est de penser, l’autre de parler, ce qu’à en croire 
mon frère j’avais pourtant fait autrefois, quand 
il y avait encore des gens ici dans notre ferme et 
que mon frère vivait sa vie ailleurs, sa vie nor-
male, sans moi, l’être lent, mutique, déficient, 
l’idiot constamment à sa traîne.
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Régine Detambel
La Splendeur

roman

Tout à la fois roman biographique et médi-
tation sur les mystères du génie créateur, La 
Splendeur est le récit de la vie de Girolamo 
Cardano (1501-1576), célèbre médecin, astro-
logue, savant, mathématicien et inventeur qui 
évolua aux côtés des plus grands, de Charles 
Quint à Ambroise Paré. 

parution le 8 janvier 2014 / 11,5 x 21,7 / 176 pages environ 
isbn 978-2-330-02729-2
 

relations presse : Régine Le Meur  (05 62 66 94 63)
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Née en 1963, Régine Detambel, kinésithérapeute de 
formation, vit aujourd’hui dans la région de Montpellier 
et est l’auteur depuis 1990 d’une œuvre littéraire de 
tout premier plan. Chevalier des Arts et des Lettres, 
Régine Detambel a également été lauréate du prix Anna 
de Noailles de l’Académie française.

Chez Actes Sud, elle est l’auteur du Syndrome de 
Diogène : éloge des vieillesses (2008) et de deux 
autres romans : Son corps extrême (2011) et Opéra 
sérieux (2012).
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La Splendeur

par-dessus tout, l’envie d’interroger ce 
qui me fait écrire, qu’on appelle parfois encore 
l’inspiration, qui a ici un visage : maintenant 
j’en suis sûre, c’est le daimôn qui nous pousse 
à créer, cet étranger en nous, si changeant, tour 
à tour candide et ténébreux, parfois lumineux 
et parfois dépravé. On sent bien qu’il existe 
et alors on n’est plus maître de ses chemins 
d’écriture. 

Je me suis surtout régalée avec un person-
nage hors du commun dans une époque hors 
du commun, grouillant de tout ce qui nous 
fait frétiller aujourd’hui, quel que soit notre 
âge : les sortilèges et les poisons, les sorcières 
et les miracles, les destinées invraisemblables 
et les cursus inouïs !

Cardano était loufoque, fantasque, impré-
visible. S’il s’appliqua surtout aux mathéma-
tiques et à la médecine, cela n’a pas empêché 
son côté prophète et magicien, il fut même 

“
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le type accompli de cette étrange confusion 
de rigueur scientifique et de fantasmagorie, si 
courante chez les intellectuels européens de la 
Renaissance. Sans cela sa vie n’aurait pas eu 
cet intérêt presque tragique.

Sa belle biographie, raillée par Diderot et Rous-
seau qui rêvaient d’un modèle d’homme carré-
ment moins cinglé, m’a entraînée bien au-delà 
des romans que j’avais lentement domestiqués 
depuis plus de vingt ans. La Splendeur pourrait 
bien être ma première liberté romanesque, 
car je considère ce livre comme une incursion 
dans une zone de pure énergie. J’ai vraiment 
tout consenti à ce roman, lui ai tout abandon-
né – comme Cardano à son daimôn –, lui ai 
cédé tout ce qu’il me demandait, même le plus 
déraisonnable, le plus capricieux… 

Disons que Cardano coiffé de son daimôn 
est la personnification de cette nouvelle éner-
gie romanesque !”

R. D.
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Père, enseigne-moi l’horoscope.
Ma foi, pourquoi pas, ça ne peut pas te faire 

de mal.
Fazio lui donne à lire Aristarque de Samos et 

l’Almageste. Juché sur les épaules de Ptolémée, 
Girolamo scrute le ciel. Pour les comètes, il 
fait équipe avec Hipparque. Fazio lui donnera 
d’autres ouvrages, de lourds volumes, musclés, 
épais, mais quand même de vrais hygromètres 
qui se gondolent s’il doit pleuvoir, dotés du 
même érotisme météorologique que de beaux 
cheveux tout prêts à boucler quand la mer le 
désirera, des livres à lire à toute allure, dans 
le vent des pages, avec l’impression d’avoir 
fait une promenade en forêt en compagnie 
de Pétrarque, en plein mistral, au flanc du 
Ventoux. Il y a aussi Hippocrate qui lui 
enseigne à ne rien considérer en dehors des 
quatre humeurs, Archimède qui lui montre 
comment construire un cône, Fibonacci 

extrait
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qui lui fait tendrement extraire d’un 4 sa 
première racine carrée, Épicure qui lui dit 
beaucoup de mal de l’âme, Platon qui lui rend 
Dieu, et en outre il escalade l’Etna avec Pline 
avant d’ôter ses sandales pour aller deviser avec 
Empédocle… Il a beau faire, tout l’intéresse. 
Des sommes, absorbées en une nuit.

Fazio lui a fait connaître aussi Euclide, qu’il 
dévora. Lire est un acte de boucherie : on suce 
le sang, on broie les os. En deux heures, il 
avait bu le meilleur d’Euclide et assimilé ses 
forces. L’énergie se tète par les yeux. Depuis, il 
est incapable de laisser un nombre vivre sa vie 
sans le tordre dans tous les sens, le bousculer 
et en faire toute une montagne. 

Un beau jour, au marché aux livres, il voit 
un Apulée qui lui plaît à cause de ses dorures. 
Il ne possède encore du latin que les notions 
de base, mais sans réfléchir il achète le livre. 
Le vendeur n’est autre que moi. Il effleure ma 
main en y déposant sa pièce. J’en tremble au 
point de me résoudre aussitôt dans le cyan in-
tense du ciel, et tandis que je disparais une 
brume douce se répand sur la tête de Girola-
mo, je suis tout chaud de soleil, pareil à une 
mousse délicate sur sa nuque. 

Le lendemain, Girolamo est aussi avancé 
en latin qu’un cardinal, il comprend en outre 
le grec, l’espagnol et le français. Et pendant 
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qu’on y est, il est capable d’écrire en même 
temps de la dextre et de la sénestre en deux 
langues différentes. 

Même pendant le service divin, résultat de 
mon ubiquité infatigable, j’excite dans son 
esprit des problèmes de physique pendulaire, 
que Galilée n’élucidera d’ailleurs que bien 
plus tard, et Girolamo véhément affirme à 
son père, en lui crachotant dans l’oreille, qu’il 
se sent tout à fait capable de calculer la hau-
teur du dôme de l’église, rien que par la durée 
d’oscillation de ces bougeoirs-là, suspendus à 
la voûte.

Fazio hausse les épaules : Tu me prends pour 
qui ?

Girolamo rougit et tape du pied. Échos 
multiples de cette colère, de parois en voûtes. 
Fazio lui pince le bras. Le gamin pousse un cri 
suraigu. Un paroissien le rappelle à l’ordre et 
tout le monde se tait. Mais à peine le prêtre 
a-t-il prononcé l’ite que Girolamo court vers 
sa maison, ses mollets se contractent à lui faire 
mal, il va se ruer sur un calepin. 

Calculer la hauteur du dôme de l’église, c’est 
tout de même une grosse proie pour son cerveau 
d’enfant. Le temps d’aller chercher le papier et 
la plume, elle s’est sauvée. Il n’a pas su la ferrer à 
temps. Je suis bien placé pour savoir qu’il y a des 
vérités particulièrement chatouilleuses, dont on 
ne peut s’emparer que par surprise. 



Il persévère, il la veut, cette farouche, alors 
il ferme les yeux, contracte ses paupières 
jusqu’à la douleur, et la chose revient, tout 
doucement. Girolamo s’échine à la ramener 
à la surface. Il se sent tout gonflé de chiffres, 
il n’a encore jamais ressenti cet élan, cette ur-
gence. Il griffonnera un brouillon magnifique, 
avec le sentiment à chaque ligne de mettre un 
diamant au coffre. La résolution de ne pas 
céder, le sentiment que quelque chose prend 
forme l’attelleront à la tâche plus que tout au 
monde. On est bien loin des petits bonheurs 
enfantins. Cela doit aller vite, très vite. Cela 
s’appelle l’ardeur. 
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Hélène Gaudy
Plein hiver

roman

La rumeur a très vite parcouru les rues de 
Lisbon, petite ville du Nord des États-Unis : 
David Horn est revenu. Tout le monde ob-
serve le jeune homme disparu quatre ans au-
paravant, les uns curieux, les autres perplexes, 
quelques-uns effrayés. Sur le temps qui passe 
et les rêves plus grands que l’Amérique, sur les 
éloignements nécessaires et la difficulté d’être 
soi, Hélène Gaudy compose un roman subtil 
et fiévreux, trouble comme les blessures d’en-
fance, qui dessine la cartographie d’adolescences 
en suspens.

parution le 8 janvier 2014 / 11,5 x 21,7 / 208 pages environ
isbn 978-2-330-02706-3

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Née en 1979 à Paris, Hélène Gaudy a étudié à l’École 
supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Auteur de 
divers articles et nouvelles parus dans des ouvrages 
collectifs ou des revues, elle a également publié des 
ouvrages pour la jeunesse et des livres d’art. Elle est 
membre du collectif Inculte et vit à Paris. 

Après Vues sur la mer (2006, 2e sélection du prix 
Médicis) et Si rien ne bouge (Le Rouergue, 2009), 
Plein hiver est son troisième roman. 
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Plein hiver

c’est l’histoire d’un revenant.
De celui qui revient quand aucun retour ne 

semblait possible.
Tout est venu d’un article sur un jeune 

homme qui s’était fait passer à plusieurs re-
prises pour des enfants disparus. Un coucou, 
un Martin Guerre, un Peter Pan puisque, 
trentenaire, il continuait à se mettre dans la 
peau de très jeunes adolescents, à s’infiltrer 
dans leurs familles, à tenter de se faire aimer à 
la place des autres.

J’ai longtemps gardé en tête une phrase, Il 
s’était déplié : une fois démasqué, cet homme 
avait soudain retrouvé sa taille, sa stature, cessé 
d’être un enfant. Que s’était-il passé entre le 
moment où son corps s’était glissé à une place 
qui n’était pas la sienne et cet instant où il 
s’était ainsi déplié ? Cette image est devenue 
un point de départ que j’ai voulu creuser pour 
y implanter une autre histoire. 

“
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David Horn avait quatorze ans quand il a 
disparu. Il en a dix-huit quand, en ville, court 
la rumeur de son retour. Ce qui a été gom-
mé, c’est son adolescence – blanche, rayée de 
la carte. Quelle que soit son identité, celui qui 
revient ne peut être tout à fait le même que 
celui qu’on a perdu. Au fil d’une construction 
circulaire, de fragments d’images récurrentes, 
se révèlent des liens forcément réinventés, des 
rapports de pouvoir entretenus dans l’enfance, 
la difficulté de connaître ceux qui nous sont 
proches et de se protéger de leur perte. 

Le lieu est au cœur du roman : Lisbon, ho-
monyme pauvre de la cité portugaise, aussi 
froide, close et inhospitalière que l’originale est 
chargée de voyages et de rêves. Une ville fictive 
avec ses légendes urbaines, la présence écra-
sante des montagnes, son interminable hiver, 
son shérif absent, son unique motel. 

Cette Amérique n’a rien d’un refuge ou 
d’une terre promise. Elle aussi enferme ses en-
fants et les pousse à la fuite. Dans cette ville 
simulacre, le mensonge, aux autres ou à soi-
même, s’impose comme une voie possible 
pour accepter l’absence.”

H. G.
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Prudence Montgomery allait sur ses quatorze 
ans quand on lui avait raconté pour la première 
fois l’histoire de Nathaniel Bar-Jonah. Elle ve-
nait de faire le mur, avait, comme c’est l’usage, 
ouvert la fenêtre en pleine nuit et s’était pour 
descendre aidée du treillage soutenant un ro-
sier qui gelait chaque hiver. C’était le début 
du mois de mai, le rosier était au mieux de 
sa forme, il sentait bon la nuit et la vigueur 
des plantes, c’était un printemps exception-
nellement doux, impossible de résister à cette 
douceur qui étreignait Prudence et lui disait, 
Sauve-toi. Elle s’était réveillée saisie de cette 
évidence, Sauve-toi, sauve-toi Prudence, s’était 
agrippée au rebord de la fenêtre, avait risqué 
dans le vide ses pieds chaussés de ballerines 
neuves jusqu’à ce que l’un d’eux sente sous sa 
plante le relief du treillage. Une fois les pieds 
posés, elle avait effectué un savant retour-
nement, saisissant à pleines mains treillage 

extrait
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et rosier et s’entaillant la paume sagement et 
sans crier. Il était peut-être dix heures du soir. 
Il faisait presque chaud. Les plantes exhalaient 
une odeur neuve et lourde. Elle aurait mangé la 
terre avec bonheur. 

Prudence s’essaya à courir. La nuit était 
tombée, les lampadaires allumés, la rue dé-
serte. Elle aurait aimé se voir de haut s’élan-
cer sur cette ligne droite encadrée de lumières 
mais elle ne distinguait pas grand-chose, à 
peine un bout de bitume et personne pour la 
regarder. Elle s’était arrêtée essoufflée, se ren-
dant compte que le film dans lequel elle jouait 
ne passerait jamais nulle part. Les fesses dans 
l’herbe rase, elle avait repris son souffle, s’était 
trouvée légèrement ridicule et avait eu envie 
de rentrer chez elle. 

Et puis elle avait vu le garçon qui marchait 
au milieu de la route, défiant les camions qui 
trouent la nuit et avalent les enfants. Il était 
brun, sec et cette bouche fine – un trait. Ils 
étaient presque voisins, elle l’avait déjà croisé 
mais la nuit, la douceur, les rosiers lui don-
naient un tout autre visage. Il avait les mains 
dans les poches. 

Il s’était assis face à elle sur la route et Pru-
dence avait dit, Les camions, les camions, tu 
devrais te pousser. Ils avaient à peu près le 
même âge. Prudence était en chemise de nuit 
sous son duffle-coat. L’humidité de sa peau 
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entre ses seins minuscules et l’odeur qui mon-
tait d’elle, elle les sentait d’un coup et voulait 
se cacher. Il avait dit quelque chose comme, 
Qu’est-ce que tu fais dehors, et d’un coup Pru-
dence s’était vue avec ce garçon-là dans une 
maison en rondins de bois, des gamins dans les 
jupes, aux fourneaux comme sa mère, sa grand-
mère, toutes les autres avant elle. Prudence 
n’avait pas quatorze ans, était mue par des en-
vies de fugues et de ne ressembler à personne, ce 
garçon-là lui faisait un sale effet. Avant qu’elle 
n’ait eu le temps de répondre, il lui avait tendu 
la main. Je m’appelle David Horn. Cela, elle 
le savait, mais quand elle avait senti sa paume 
moite, juste assez chaude, elle l’avait tout de 
suite adorée et s’en était méfiée à la fois, dé-
couvrant d’un seul coup l’envie dévorante 
d’appartenir à quelqu’un et la terreur d’être 
sous son emprise. 

La mère de Prudence l’avait trouvée au matin 
en larmes sur son lit défait, une tache de sang 
sur sa chemise de nuit à cause des épines du 
rosier. Elle l’avait crue violée, agressée, moi-
tié morte. Prudence l’avait détrompée entre 
deux sanglots. Sa mère avait attendu qu’elle se 
calme pour lui raconter l’histoire de Nathaniel 
Bar-Jonah, qui tuait les fugueuses et en faisait 
des petits plats. Prudence s’était mise à sanglo-
ter de plus belle. Cela faisait longtemps que les 
histoires horribles qui couraient à Lisbon ne 



lui faisaient plus d’effet. C’était pour David 
Horn qu’elle pleurait. 
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Lola Lafon
La Petite Communiste 
qui ne souriait jamais

roman

Retraçant le parcours d’une fée gymnaste, qui, 
dans la Roumanie des années 1980 et sous les 
yeux émerveillés de la planète entière, vint, 
en son temps, mettre à mal guerres froides, 
ordinateurs et records, ce roman est le por-
trait d’une enfant, puis d’une femme, évadée 
de la pesanteur, sacralisée par la pureté de ses 
gestes et une existence intégralement dévolue 
à la recherche de la perfection. En mettant en 
exergue les dévoiements du communisme tout 
autant que la falsification, par les Occidentaux, 
de ce que fut la vie dans le bloc de l’Est, ce 
récit, lui-même subtilement acrobate, est aussi 
une passionnante méditation sur l’invention 
et l’impitoyable évaluation du corps féminin. 

parution le 8 janvier 2014 / 11,5 x 21,7 / 272 pages environ 
isbn 978-2-330-02728-5
 

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Née en 1975, engagée dans plusieurs collectifs anar-
chistes, antifascistes et féministes, Lola Lafon est écrivain 
et musicienne. 

Ses trois premiers romans ont paru chez Flammarion : 
Une fièvre impossible à négocier (2003, prix Atout 
lire) ; De ça je me console (2007) et Nous sommes 
les oiseaux de la tempête qui s’annonce (2011, prix 
Coup de cœur de la 25e heure du Salon du livre du 
Mans, finaliste du prix Marie Claire).
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La Petite Communiste
qui ne souriait jamais 

c’est un dialogue fantasmé entre Nadia 
Comaneci, la jeune gymnaste roumaine de 
quatorze ans devenue, dès son apparition aux 
J. O. de 1976, une idole pop sportive à l’Ouest 
et « plus jeune héroïne communiste » à l’Est, et 
la narratrice, « Candide occidentale » fascinée, 
qui entreprend d’écrire son histoire, doutant, à 
raison, des versions officielles. L’histoire d’une 
jeune fille face à ses juges, qu’ils soient sportifs, 
politiques, médiatiques, désirée et manipulée 
également par les États, qu’ils soient com-
munistes ou libéraux. L’histoire, aussi, de ce 
monde disparu et si souvent caricaturé : l’Eu-
rope de l’Est où j’ai grandi, coupée du monde, 
aujourd’hui enfouie dans une Histoire close 
par la chute d’un Mur. 

Comment raconter cette « petite commu-
niste » à qui toutes les petites filles de l’Ouest 
ont rêvé de ressembler et qui reste une des 
dernières images médiatiques non sexualisée 
de jeune fille sacralisée par un Occident en 
manque d’ange laïque ? 

“
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La Petite Communiste qui ne souriait jamais 
est l’histoire de différentes fabrications et réé-
critures : réécriture, par CeauŞescu, du com-
munisme dans la Roumanie des années 1980, 
fabrication du corps des gymnastes à l’Est 
comme à l’Ouest, réécriture occidentale de ce 
que fut la vie à l’Est, réécriture et fabrication 
du récit par l’héroïne-sujet, qui contredit sou-
vent la narratrice et, enfin, réécriture du corps 
féminin par ceux qui ne se lassent jamais de le 
commenter et de le noter… 

C’est cette phrase-là, à la une d’un quotidien 
français, commentant Nadia Comaneci aux 
J. O. de Moscou, qui m’a décidée à écrire ce ro-
man : « La petite fille s’est muée en femme, 
verdict : la magie est tombée. » Ce roman est, 
peut-être, un hommage à celle-là, qui, d’un 
coup de pied à la lune, a ravagé le chemin ré-
tréci qu’on réserve aux petites filles, ces petites 
filles de l’été 1976 qui, grâce à elle, ont rêvé 
de s’élancer dans le vide, les abdos serrés et la 
peau nue.”                    

L. L.
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REPLAY

Le son de la vidéo paraît trafiqué. Comme si on 
avait amplifié le grincement des barres qu’elle 
violente avec une précision millimétrique. On 
les a enveloppées de réverbération, qu’ils soient 
une ponctuation angoissante, répétitive, à son 
corps qui enroule les barres. La petite serre 
les lèvres sous l’effort, ses épaules tressaillent 
à peine sous l’impact quand, après les avoir 
lâchées et effectué un tour sur elle-même entre 
les barres, elle rattrape l’appareil. Elle s’immo-
bilise un instant en équilibre sur les mains sur 
la barre la plus haute. Un triangle, rectangle 
mouvant jusqu’à l’isocèle puis un I, une ligne 
de silence, respiration coupée, l’exercice en 
géométrie va finir, Nadia annonce sa sortie, 
son dos s’arrondit, les genoux sous le menton 
pour un double saut périlleux que seuls les 

extrait
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garçons réussissent, on pensait assister à l’évo-
lution d’une sylphide, voilà qu’elle emprunte 
aux hommes et leur flanque la raclée de leur 
vie. Un cri de femme, hurlement de plaisir fou, 
s’échappe de la masse des 18 000 spectateurs 
et ponctue les pieds en chaussons blancs qui 
attrapent le sol sans une seule oscillation. Son 
dos arqué dessine une virgule jusqu’à ses doigts 
qui chatouillent le ciel, elle salue. Et l’ordina-
teur affiche encore ce 1,00 tandis qu’elle court 
vers Bela qui lui tend les bras. 

C’est sur la poutre maintenant qu’elle 
pirouette, éclairée des flashes de lucioles folles, 
une lumière sautillante. L’enfant semble retenir 
toutes les respirations. Elle se lance en double 
salto et vrille et, d’un claquement de doigt – son 
arrivée au sol absolument stable – elle les délivre, 
comme si on avait tourné un bouton de volume 
muet jusque-là, alors le public rugit d’adoration 
et de soulagement qu’elle ne soit pas tombée. Et 
tous courent vers les salles de rédaction, les télé-
phones, dix, dix, écrivez-bien ça, She’s perfect, 
titre Newsweek, du jamais-vu, la perfection EST 
de ce monde : “Si vous cherchez un mot pour 
dire que vous avez vu quelque chose qui était si 
beau que ça ne disait pas combien c’était beau, 
dites donc que c’était nadiesque”, écrit un édi-
torialiste québécois. Les juges sont obligés de 



demander à Bela ce qu’elle a réellement exécuté, 
ils n’ont pas eu le temps de voir.

*
Il est minuit à Onesti, une ville de Mol-

davie roumaine au nord-est de Bucarest. Sur 
l’écran, l’enfant court, une petite personne agres-
sive, mécanique lancée durant quatre-vingt-dix 
secondes par ceux qui l’encouragent à éliminer la 
belle ballerine soviétique dont les mouvements, 
en comparaison, semblent mous et lascifs. 

Stefania s’est glissée sous la table de la salle à 
manger, elle se cache les yeux de ses mains, un 
store de précautions, la grand-mère et Gheorghe 
lui demandent d’arrêter son cinéma. Une houle 
furieuse s’empare du téléviseur, le son saturé enva-
hit le salon et Stefania, très rouge, s’affole : “Quoi, 
quoi Gheorghe, dis-moi elle est tombée, ça y est, 
elle est tombée, dis-moi ?” Son mari s’agenouille 
près d’elle, doucement, lui ôte ses doigts de 
devant les yeux, la prend par la main pour la 
relever en murmurant : “Regarde, regarde.” Au 
ralenti, le mince corps de leur enfant arpente 
l’air, disloqué, la démence du saut lentement 
décomposée, tandis que Stefania sanglote en 
tendant la main vers la minuscule silhouette, 
qui, de dos, salue une foule de milliers d’adultes 
en pleurs. 
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Emmelene Landon
Portrait(s) de George

roman

Dans l’atelier d’une portraitiste imaginaire : 
une année vécue au fil des toiles qu’elle réa-
lise, à l’écoute de celles et ceux qui viennent 
abandonner un peu d’eux-mêmes à l’œuvre 
en cours. Peu à peu prend forme, par person-
nages interposés, un autoportrait d’artiste en 
mouvement, qui réjouit par sa mobilité de pen-
sée, son peu de narcissisme, son plaisir à mêler 
vie et tableaux, sa joie de peindre et de créer 
multiplement, au-delà de la représentation – et 
de rendre visible cette praxis que la peinture 
accomplit mais ne saurait dire.  

parution le 5 février 2014 / 11,5 x 21,7 / 256 pages environ 
isbn 978-2-330-02770-4
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Peintre, écrivain, réalisatrice de vidéos et de créations 
radiophoniques, Emmelene Landon est née en Australie 
et vit à Paris. Elle est notamment l’auteur du Tour 
du monde en porte-conteneurs (Gallimard, 2003), 
Susanne (Léo Scheer, 2006), Le Voyage à Vladivostok 
(Léo Scheer, 2007) et La Tache aveugle (Actes Sud, 
2010).
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Portrait(s) de George

À l’origine de ce livre, il y a l’élan, l’en-
vie de décrire ce qu’il y a dans la tête d’une 
femme peintre travaillant à des portraits. Pour 
ce faire, je me suis servie de mon expérience, 
mais pas à la lettre, car quand elle peint, 
George n’est dans la pensée de l’écriture. L’in-
vention permet de prendre du recul, d’entrer 
dans une autre aventure, celle du roman. J’ai 
imaginé les portraits que peint George, car 
je ne voulais pas être dans la description. La 
peinture est une surface, mais elle comporte 
tout ce qu’il y a en dessous, comme l’écriture.

« La peinture à l’huile, les pigments que je 
connais par cœur comme des personnalités, 
cette peau vivante qui se fige ensuite à jamais. 
Le travail à l’atelier, solitaire, que ce soit pour 
les commandes ou pour les portraits, se passe 
dans cette lente pensée géologique. Car mes 
portraits plongent dans la préhistoire du vi-
sage, et dans l’inattendu de sa métamorphose. »

“
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George aimerait croire que le temps lent, 
plus que lent, de la peinture, avec toutes ses 
strates, évoque la géologie. La durée d’une 
peinture à l’huile dépasse largement une vie 
humaine. George s’empare de la présence des 
gens qui viennent poser pour leur portrait. 
C’est elle qui les choisit par une sorte de coup 
de foudre, pour les peindre dans son atelier 
et ensuite les regarder le soir, à satiété. Parce 
qu’on peut boire les portraits à l’huile comme 
du lait. La peinture donne la sensation des 
choses et des gens à un moment donné de leur 
vie, au-delà de leur mort. 

« Toutes ces figures autour de moi sur mes 
portraits sont permanentes. Elles ne sont pas 
des réflexions. Elles ne me disent rien, comme 
l’air renouvelé du printemps. De la présence 
pure. »

À partir d’un centre, son atelier au nord-est 
de Paris, où les séances de pose se succèdent 
et où les tableaux avancent, George capte les 
autres tout en pensant aux fenêtres, à Charles 
Quint peint par Titien, à sa façon de revoir 
entièrement la peinture pour chaque portrait, 
à la psychogéographie, à la demi-vie des sols 
pollués, à la botanique, aux citadelles, aux 
prisons, à la matière, à la cohabitation entre 
voisins, à l’amour, à l’écoute.”

E. L.
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18. Visage / portraits ≠ nus

Transformer, transformer, transformer. Nous 
sommes ensemble, et à la fin il y a un portrait. 
Ce n’est plus un portrait, c’est autre chose : moi 
qui vous regarde, vous observe, je fais votre por-
trait, je puise dans votre être. Le portrait n’est 
pas plus vous que moi. Il appartient aux autres, 
s’il appartient à quelqu’un.

Je repense à Noémie en regardant son por-
trait. Lucian Freud disait que peindre un nu 
approfondit la transaction entre le peintre et 
celui qui pose. Qu’il est plus facile d’abandon-
ner un portrait en cours du visage de quelqu’un 
sans mettre en péril l’amour-propre de cette 
personne, que de renoncer à un tableau qui 
engage tout son corps nu. C’est peut-être pour 
cette raison que M. Montalembert, aussi, a posé 
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nu, même si c’est lui qui a abandonné son por-
trait. Freud parle de l’aura de la personne – ou 
même d’un objet – faisant partie intégrale de 
son espace, tout autant que sa couleur ou son 
odeur. On sent bien l’odeur des gens qui posent 
pour Lucian Freud, jusque dans les plis de leur 
peau, des poils, en dessous des bras, entre les 
jambes, entre les doigts du pied, partout, dans 
les rides du visage, entre chaque cheveu. Et les 
draps, aussi, sur lesquels ils s’allongent, ces draps 
imprégnés de résidus humains (et canins).

Je pense à l’un des premiers portraits en 
pied, Charles Quint par Titien. “Il y a plusieurs 
princes, mais il n’y a qu’un seul Titien, disait 
Charles Quint. Charles Quint, dès deux ans, a 
les lèvres épaisses et le menton pointu. À seize 
ans, un prognathisme marqué défigure son 
visage. À dix-huit ans, sa bouche reste ouverte 
à cause de la mâchoire tombante : la barbe 
s’impose. Charles Quint n’est pas très beau, 
mais il a belle allure. En 1532, Jacob Seiseneg-
ger peint le portrait en pied de Charles Quint 
avec un molosse. Debout, son chien Sempere 
à sa droite, Charles Quint arbore un bel étui 
pénien. Titien copie la pose l’année suivante et 
son tableau sera reconnu à travers toute l’Eu-
rope. Il rectifie la courbure du nez et réduit la 



mâchoire inférieure proéminente. Mais surtout, 
il est meilleur peintre, il sait conjurer une plus 
forte présence. 

Philippe II, le fils de Charles Quint et d’Isa-
belle de Portugal, est assis à côté du portrait de 
son père lors d’un déjeuner. Philippe commence 
à traiter d’affaires avec le portrait de son père. 
J’aimerais provoquer ce genre d’événements : les 
portraits se confondraient avec les vivants et les 
gens se mettraient à parler avec eux.
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Bertrand Leclair
Le vertige danois 
de Paul Gauguin

roman
“un endroit où aller”

Contraint de rejoindre sa femme et leurs cinq 
enfants à Copenhague, en novembre 1884, 
Gauguin n’est pas encore Gauguin, mais il le 
devient, confronté à l’hostilité qu’il génère. Au 
long d’une enquête tourbillonnante, Bertrand 
Leclair restitue le vertige d’un homme déchiré, 
incapable de renoncer à sa fascination pour la 
peinture.

parution le 5 février 2014 / 10 x 19 / 192 pages environ
isbn 978-2-330-02775-9
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Longtemps journaliste et critique littéraire, Bertrand 
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Le vertige danois 
de Paul Gauguin

d’un côté, une œuvre résolument incarnée, à 
la lumière profuse, dont Mallarmé peut-être a 
le mieux formulé la puissance : « Il est extraor-
dinaire qu’on puisse mettre tant de mystère 
dans tant d’éclat. »

De l’autre côté, la légende du peintre des tro-
piques, qu’elle soit noire ou dorée (l’homme 
qui a tout sacrifié à la libération de l’art versus 
l’homme qui a lâchement abandonné ses cinq 
enfants), légende d’autant plus encombrante 
qu’elle se trame au plus serré avec la vérité 
d’une œuvre façonnée par les incessants com-
bats du peintre.

Entre les deux, quelque chose qui résiste, 
échappe au discours critique ou biographique, 
cela même qui anime autant les toiles que la 
longue lutte d’un autodidacte décidé à conqué-
rir « le droit de tout oser » au nom de « la pein-
ture », ce qu’il nomme « la peinture » comme 
d’autres en appelleraient à « la littérature », sinon 

“
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à « Dieu » ou au visage qu’il en reste, au creux 
de nos vies.

Si le roman est bien l’instrument de connais-
sance que je crois qu’il est, lui seul pouvait ara-
ser la légende au présent de la narration pour 
retrouver du réel, jeter des ponts sur le vide bio-
graphique et saisir le moment de bascule décisif 
qui se joue à Copenhague, au printemps 1885. 
Gauguin y peint son tout premier autoportrait, 
celui d’un bourgeois en faillite, tétanisé par la 
peur de perdre ses enfants, mais incapable de 
renoncer à la peinture comme l’exige son en-
tourage. Étranglé, enragé, l’ancien courtier en 
bourse est en train de devenir Gauguin, sur la 
toile et sous nos yeux. L’œuvre se construira 
contre, désormais, contre la belle-famille da-
noise, la critique, les marchands, le monde en-
tier s’il le faut : contre, c’est-à-dire tout contre, 
aussi bien, pour enfin parvenir à toucher 
l’autre. Parce que la peinture est amour, mal-
gré tout – c’est bien pourquoi ce qui anime 
ce combat ancré dans son époque reste d’une 
actualité vivace. Disons dès lors qu’il s’agirait 
d’en partager le vertige, ici, et maintenant.”

B. L.
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C’est un autoportrait en crise, un moment de 
vertige au mitant de la vie. Face au miroir, un 
homme aux abois prétend affronter sa vérité, 
sur la toile. Ce qu’il est, vraiment ? S’il a rai-
son, ou bien tort, de s’entêter à la peinture, rien 
que la peinture ? Ce qu’il va devenir, surtout... 
Un artiste reconnu pour tutoyer la lumière, 
ou alors et à jamais ce fanfaron assisté, ce raté 
qu’on lui signifie chaque jour qu’il est, ici, à 
Copenhague, peintre tardif et sans génie, père 
de famille déchu ne tutoyant rien d’autre que 
la faillite personnelle ? 

Réfugié une fois de plus dans l’étroite man-
sarde en soupente qui lui tient lieu d’atelier, 
au-dessus de l’appartement familial où règnent 
les forces hostiles à sa peinture, il dresse son 
chevalet, s’assoit d’autant plus lourdement 
qu’il prend garde aux poutres avant de se pen-
cher vers son reflet. Il s’appelle Paul Gauguin, 
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comme plus tard Antoine Doisnel s’appellera 
Antoine Doisnel au miroir de François Truf-
faut, dans la lumière orpheline et tout aussi 
étriquée d’une salle de bain. Il s’appelle Paul 
Gauguin, il le répète, mais ce nom a déjà dési-
gné tant d’existences différentes que la logique 
s’en perd : quel rapport, entre l’adolescent de 
dix-sept ans s’engageant comme pilotin sur 
un trois-mâts en partance pour l’Amérique du 
Sud, en 1865, et le jeune marié à la figure de 
gandin radieux jonglant huit ans plus tard avec 
les outils de la spéculation boursière ? Quel 
rapport, entre ces deux-là et le collectionneur 
aisé et audacieux qu’il a été depuis, rêvant de 
devenir “artiste peintre” à son tour, et com-
ment diable tout cela a-t-il pu mener à l’affai-
riste perclus de dettes qu’il est désormais, en ce 
mois d’avril ou de mai 1885, incapable d’as-
sumer l’éducation de ses cinq enfants, dont le 
dernier, Paul Rollon dit Pola, n’a pas deux ans ?  

Il s’appelle Paul Gauguin, il est engoncé 
dans un épais manteau d’hiver pour dénoncer 
le froid qui persiste à lui pourrir la peinture 
certains jours de printemps, dans ce mau-
dit pays où il a décidé de rejoindre sa femme 
et leurs enfants cinq mois plus tôt, la pire 
décision peut-être qu’il ait jamais prise, à se 
recroqueviller par terre, se mordre le poing, vue 
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d’ici. Jamais, il n’aurait dû céder, suivre Mette 
jusqu’à Copenhague où elle était tout bonne-
ment retournée chez sa mère, bras de force ou 
manière de protester contre la décrépitude éco-
nomique qu’il leur a imposée en abandonnant 
son métier de courtier en bourse pour “vivre 
de la peinture”, échec sur toute la ligne. Sans 
parler de son couple, qui agonise, ce n’est plus 
l’appauvrissement qu’il affronte, à Copenhague 
où personne ne crédite sa peinture du moindre 
avenir, mais la ruine, et le déshonneur. 

Sa tentative d’en revenir aux affaires afin de 
rassurer la belle-famille danoise, repartir d’un 
meilleur pied, lui aura coûté plus cher en inves-
tissements qu’elle ne lui a rapporté ; en cinq 
mois, il a placé si peu de toiles de bâche de la 
compagnie roubaisienne Dillies & Cie dont il 
est le représentant exclusif pour la Scandina-
vie qu’il ne lui reste rien, sinon cet affreux goût 
de cendrier froid dans la bouche, au réveil, une 
invitation au suicide, à en croire l’affolement 
de sa dernière lettre danoise à Pissarro, envoyée 
à la toute fin de mai : “Je suis en ce moment 
tout à fait à bout de courage et de ressources. 
La misère dans une ville étrangère ! sans crédit 
et sans argent ; chaque jour je me demande s’il 
ne faut pas aller au grenier me mettre une corde 
autour du cou. Ce qui me retient c’est la pein-
ture et c’est bien là la pierre d’achoppement. 



Ma femme la famille tout le monde enfin me 
met sur le dos cette maudite peinture préten-
dant que c’est une honte de ne pas gagner sa 
vie. Mais les facultés d’un homme ne peuvent 
suffire à deux choses et moi je ne puis faire 
qu’une chose peindre. Tout le reste me trouve 
abruti.”
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Jean-Baptiste Predali
Nos anges

roman

D’où vient ce nourrisson découvert dans une 
décharge, un matin, à Borgu-Serenu ? Et pour-
quoi celui qui l’a découvert a-t-il aussitôt après 
pris la fuite ? À la croisée de ces deux destins, 
c’est tout l’esprit d’un lieu qu’interroge Nos 
anges, vingt ans après la faillite à laquelle des 
conflits fratricides ont condamné la revendica-
tion et le militantisme nationalistes en Corse.

parution le 5 février 2013 / 11,5 x 21,7 / 192 pages environ 
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Né en 1959, Jean-Baptiste Predali a passé son enfance 
en Corse. Après l’École normale supérieure de Saint-
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Nos anges

J’imagine cette île parcourue de voix, affo-
lée par des cris et des pleurs. Ceux-là sortaient 
d’un journal : une nouvelle effrayante, iné-
dite, un nourrisson trouvé dans une décharge. 
D’autres rumeurs de tragédie rôdaient, dans la 
rue et en famille les conversations finissaient 
toujours par un décompte de meurtres et de 
morts. Des amis de vingt ans s’entretuaient. 
Qui pouvait comprendre ? Plus tard, j’ai com-
mencé à écrire, tout est revenu de ces temps 
de troubles. J’ai poursuivi en tentant d’explo-
rer ce tourment.

Dans ce livre, il y a une enfant sauvée par 
hasard et un homme qui se perd, des vieilles 
femmes qui regardent et commentent avec 
des accents de chœur antique, des voyous 
aux aguets. Un juge et des journalistes égarés 
viennent imposer leurs raisons et se heurtent 
à la déraison de l’île. Les mémoires, les mots, 
les silences et les destins s’entrecroisent. En les 

“
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évoquant, j’évoque aussi un lieu sans cesse en-
touré de paroles, pris dans « l’actualité », objet 
de discours. Je peux nommer ce lieu : la Corse. 
J’avais entrepris de dire quelque chose de son 
histoire récente dans Une affaire insulaire. 
Avec Nos anges, j’ai poursuivi ce cycle jusqu’à 
son terme : fin d’un siècle, d’une époque, fail-
lite des engagements et des combats passés.”

J.-B. P.
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Elle apparut sur la place sans qu’on l’attende, avec 
son cortège enflammé, les râles des sirènes, elle 
apparut pour déranger les tables et les chaises de 
Chez Memè, interrompre un raffut de polypho-
nies martiales et de percolateur, la première 
belote, substituer au graillon une odeur de phé-
nol, aux murs du bar fournir les teintes provi-
soires d’un hôpital de campagne. Elle apparut 
au-dessus de la casserole de Carina Pigni et le 
café commença à bouillir. Dans le viseur de son 
appareil photo, un reporter improvisé tenta de 
capturer cette forme incertaine, mais pour elle il 
n’y avait encore ni caméras ni journalistes, seule-
ment des joueurs de cartes mal informés, croyant 
à un crime un peu plus tapageur que les autres, 
s’attendant à reconnaître un cadavre découvert 
aux alentours du dépotoir ou ramassé sur la route 
ou ramené de Borgu-Serenu, comme à quelques 
reprises au cours des mois précédents.
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Ils insistaient, exigeaient qu’on tende au moins 
un rideau devant l’entrée du bar, espéraient ainsi 
trouver un abri. Ils se protégeaient de leur propre 
panique, exagéraient leurs attitudes, se réfugiaient 
dans leur jargon, mais la rumeur les assiégeait, et 
avec la rumeur la sécheresse insidieuse des ques-
tions, et du seuil de chez Memè on les apostro-
phait, et ils commençaient à se sentir pris en 
faute, expliquant qu’ils n’y étaient pour rien, 
qu’ils avaient fait au plus vite après l’appel ano-
nyme, que depuis leur arrivée ils supportaient la 
part la plus pénible de leur travail, mais les Sept 
Fontaines les encerclaient, la trouille froissait 
leurs blouses ou leurs uniformes et tous, gen-
darmes, infirmiers, médecins, tous, jusqu’aux 
deux gosses déguisés en pompiers, tous malgré 
eux ils se justifiaient.

Ne pars pas tiens le coup
s’il te plaît reste avec nous
tiens le coup 
disait le médecin du SAMU accroupi et en nage 
devant elle, crispant les doigts sur une perfusion, 
poursuivi par son premier patient ou son premier 
mort ou dans son épuisement reprenant de gro-
tesques répliques de téléfilms. Son corps retrou-
vait ses affolements d’interne pendant les gardes, 
ses maladresses de travaux pratiques tandis que 
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pour elle il inventait une comptine ou une com-
plainte ou un cantique.

Ils entendirent les couinements d’un avertis-
seur, aperçurent une fourgonnette et pensèrent 
à un nouveau raid de bonne volonté, un trop-
plein de secours. Le camion du boulanger tentait 
de forcer l’entrée de la place, y renonçait, chez 
Memè la tension parut s’apaiser, les reproches fai-
blirent et pour occuper la terrasse il ne resta que 
les amis d’Augustin, leur sourdine d’hypothèses. 
Les femmes contournèrent les ambulances ou se 
glissèrent entre les fourgons. Carina Pigni rejoi-
gnit l’attroupement. Les autres vieilles, en aus-
cultant les baguettes et les gâteaux, parlaient déjà 
de faire brûler des cierges, d’en appeler à Notre 
Dame de la Miséricorde, peut-être d’ouvrir la 
chapelle sans attendre dimanche. Elles diva-
guaient vers des grands-messes parmi les odeurs 
d’oignon, de blettes, les miettes de beignets, et 
entre leurs commandes surgit une controverse 
où il était question de limbes et de baptême et 
d’anges. Malgré Carina Pigni qui soulevait ses 
épaules pour se moquer en protestant que les 
anges ne descendent pas sur terre, le concile spon-
tané conclut qu’après tant de misère même les 
Sept Fontaines avaient droit aux dons de Dieu 
ou aux miracles. Plus loin obstinément un des 



flics rendait compte à son talkie-walkie, précisant 
oui corps aux abords de la décharge, répétant 
cause indéterminée, signalant un certain Bianchi 
Augustin connu de nos services, témoin supposé, 
répétant oui lieu-dit les Sept Fontaines et, après 
s’être écarté de quelques pas, crooner maladroit, 
inclinant le talkie-walkie pour lui susurrer
demandons renforts
de patrouille à autorité demandons renforts. 
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Carole Zalberg
Feu pour feu

roman
“un endroit où aller”

Le récit d’exil d’un père et sa fille, dont les 
deux voix, mues par une énergie d’entrailles 
et tissées sur le fil du rasoir, disent l’abîme qui 
les sépare : la rage urbaine de la jeune Adama 
face au mutisme résigné de son père, qui voit 
comme une malédiction la mort arriver par 
la main de sa fille inculpée pour un incendie 
dans la cité.

parution le 8 janvier 2014 / 10 x 19 / 80 pages environ
isbn 978-2-330-02730-8

• Parution simultanée de Mort et vie de Lili Riviera en col-
lection de poche (Babel no 1222).

 

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Née en 1965, Carole Zalberg vit à Paris. Romancière 
et poète, elle anime des ateliers d’écriture en milieu 
scolaire et des rencontres littéraires. Son roman, 
À défaut d’Amérique (Actes Sud, 2012, Babel 
n° 1161) a reçu le prix du Roman Métis des lycéens.
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Feu pour feu

au départ, il y a ce fait divers qui m’a frap-
pée pour l’écart entre ce que je suppose aussitôt 
de dérisoire dans le geste et ses conséquences 
tragiques. Il y a plus de dix ans, des adoles-
centes avaient incendié les boîtes aux lettres 
d’un immeuble et le feu s’était propagé aux 
étages, faisant de nombreuses victimes. Puis il 
y a l’image au journal télévisé d’un bébé porté 
au-dessus des flots lors du sauvetage de clan-
destins à Lampedusa. Cette image me chavire 
parce que c’est une vie sauvée mais une vie 
qui démarre, et je me demande ce qui suivra. 
Je me dis que ça n’est pas gagné et de là naît le 
livre : j’imagine que quinze ans plus tard, cette 
enfant est l’une des incendiaires et qu’entre-
temps, le silence a œuvré.

Je choisis de faire parler le père, de le faire 
parler à sa fille alors qu’elle passe une première 
nuit en prison. Par sa voix s’impose assez vite le 
rapprochement entre les deux feux, le dernier 

“
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réveillant le premier. Le geste d’Adama est un 
petit geste. Elle est peut-être une guerrière, 
une combative au moins, certainement pas 
une meurtrière. Mais le père n’en sait rien, ne 
sait que ce qu’il voit : la mort par la main de 
sa fille ou sa complicité. Je veux le suivre dans 
ce cheminement.

Je cherche l’essentiel. Mon essentiel. Le 
point où ce parcours me parle, me remue, me 
concerne et me permet d’écrire. 

Ces trajectoires, bien sûr, on les connaît. 
D’autant que je me suis imprégnée de témoi-
gnages pour ensuite reconstituer une sorte 
de parcours emblématique. La singularité, je 
crois, tient au rapport du père et de sa fille, 
un rapport de peau, tout le temps que dure la 
fuite. Et aussi au tissage des langues, celle du 
père, précise, tellement maîtrisée qu’elle n’est 
que reconstitution du vivant, celle de la fille 
urgente et explosive, cravachant les mots, fer-
tile, elle.” 

C. Z.
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La nuit est sale, dépose à chaque inspiration 
sur la langue, au palais et jusqu’aux entrailles le 
goût même de la terreur. Elle sera longue et je 
vais d’ici l’aube me poser mille questions. Mais 
je sais, ou plutôt je veux croire que demain, 
quand je viendrai te visiter, ma de nouveau 
fragile dans l’enfermement et la compréhen-
sion progressive – goutte à goutte infusant ta 
conscience jusqu’à la révélation : l’horreur de 
ton crime –, tu jureras que jamais, oh jamais, 
tu n’as voulu ce désastre, ces morts dont, com-
ment te mentir, tu ne te remettras pas. Ou si 
tu t’en remets c’est que tu te seras arraché ce 
qui en soi rend humain, ce lieu profond où se 
mêlent joies et souffrances. Alors tu ne serais 
plus Adama, mon enfant sauvée, baptisée par 
la terre et le sang, et je devrais, après tout ce 
temps, t’abandonner. 

Autant m’abandonner moi-même. Sans toi, 
sans le triomphe de ta survie et la belle idée de 
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ton avenir même terne à tes yeux (ce fut mon 
erreur, ne pas voir ce que tes yeux voyaient : de 
la laideur et de l’ennui), même peu glorieux, 
j’aurais été vain. Un corps creux qui tombera 
à l’instant de ce constat. Une carne acceptant 
l’abattoir. 

Ma vie, depuis le jour où tout ce que j’avais 
jamais aimé en dehors de toi fut détruit, a été 
ton embarcation. Uniquement cela. Tout cela. 
Quoi d’autre ? Que peut vouloir un homme 
humble et seul si ce n’est emporter son enfant 
le long des jours ? 

Et dans l’embarcation de fortune qui nous 
promet le Continent Blanc, à nous et aux 
dizaines entassées, c’est bien ce que je suis. 
Pour toi n’existent que ma voix, mes traits, les 
contours de mon corps endurci par des mois de 
labeur, de marche, de famine. Je te garde contre 
moi, te parle, maintiens vivant le lien qui nous 
rattache encore à ta mère, au monde d’avant. 

C’est plus tard que je me tairai, que je t’of-
frirai l’amnésie en guise, croirai-je, de protec-
tion. Pour l’heure, je couvre le bruit écœurant 
de l’eau, ce bruit que nous respirons voyons 
avalons contenons, ce bruit de l’eau folle frap-
pant contre la coque et de l’eau puante clapo-
tant sous nos pieds, sous nos dos quand nous 
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sommes allongés enchevêtrés, je couvre les 
râles des plus affaiblis, des effrayés, des vio-
lents cherchant à affronter peu importe qui ou 
quoi, rêvant sans doute d’espace et donc d’éli-
mination. Je couvre, en te parlant, l’entre-deux 
– mort/vie, lieu noir/lieu blanc, hier/demain – 
où nous allons des jours durant, suspendus 
comme viande dans un temps qui n’est pas fait 
pour être vécu mais franchi, respiration réduite 
au plus mince filet, rêves bridés, métabolisme 
à l’économie, et je t’emporte, ma valeureuse, 
emmaillotée dans les mots du pays que nous 
tentons de fuir.

Tant que tu es ce petit corps vaillant, sans 
besoins que vitaux, sans mouvements ni pro-
jets qui ne soient liés aux miens, je peux te pro-
téger. Même quand la mer, sombre puissance 
(c’est la nuit), dresse des murs autour de nous, 
ajoute la menace du naufrage à nos tourments. 

Même quand, enfin parvenu aux abords 
d’une île au nom scandé avant et durant le 
voyage, Portadora, Portadora, Portadora – et 
qui court maintenant de bouche en bouche, 
devient chant –, notre bateau sans capitaine (ou 
inutile, improvisé à l’heure du départ, gueulard 
pour couvrir son incapacité à nous mener) ne 
peut faire autrement que s’échouer. 



Oui, même là, je peux nous jeter dans l’encre 
vive – je sais nager ! –, m’approcher au milieu 
de quelques autres de la terre convoitée en 
tenant ta tête d’épingle hors de l’eau, je peux 
tendre les bras vers nos sauveurs et enfin te 
confier. Et te voir, grenouille ébahie, pas-
ser de mains en mains au-dessus des flots 
jusqu’au sable sec où d’autres bras t’attendent, 
te reçoivent et te bercent en oubliant que tu n’es 
pas souhaitée ici. Tu hurles que tu es vivante 
– pour moi ? Pour la nuit et le monde qui t’a 
déjà tant malmenée ? – et ta victoire, ta colère 
sont si véhémentes que le rire éclate autour de 
toi, se propage à la vitesse du feu.



Non-fiction
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Henry Bauchau
Dernier journal 

(2006-2012)

Un dernier regard sur l’œuvre en cours. Sur le 
monde qui perdure tandis que la santé chan-
celle. Sur les romans (Le Boulevard périphérique, 
Déluge) puis les Mémoires (L’Enfant rieur, Che-
min sous la neige) qu’il faut tenter d’achever, 
et sur les illuminations du présent : lectures, 
visites, amitiés, rêves et poèmes qui traversent 
ce ciel du quatrième âge.

parution le 8 janvier 2014 / 11,5 x 21,7 / 304 pages environ
isbn 978-2-330-02725-4

 

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Toute l’œuvre d’Henry Bauchau (1913-2012) est pu-
bliée aux éditions Actes Sud.

Derniers ouvrages parus : L’Enfant rieur (récit, 
2011), Tentatives de louanges (recueil de poésie, 
2011), Temps du rêve (récit, 2012), Pierre et Blanche 
(2012) et Chemin sous la neige (2013).
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22 janvier 2006
[…]
Je sens très fort ma finitude mais en même 

temps quelque chose d’infini qui repose en 
moi. Selon un texte que je viens de lire du car-
dinal Danneels : “Nous attendons Quelqu’un, 
nous avons besoin de Lui.” Cette perspective 
n’est pas la mienne et me semble trop anthro-
pocentrique, je suis loin de rejeter la personne 
du Christ dans la mesure où elle nous est don-
née par les Évangiles, mais que ce personnage 
d’une certaine époque, tellement transformé 
par l’art et les commentaires, corresponde au 
besoin d’infini que nous ressentons en nous 
me paraît difficile à accepter et à intérioriser. 
Ce besoin d’infini n’est pas une certitude, tant 
de gens semblent s’en passer, s’il correspond à 
une réalité, c’est plutôt à un dieu intérieur, à 
une flamme qui grandit, à une autre vision du 



monde qui parfois surgit. Il me semble que 
le satori du zen, malgré son imprécision ou à 
cause d’elle, répond à ce que je crois possible 
et vrai. Il est vrai que je n’ai pas l’expérience 
de l’illumination et de la transformation com-
plète de notre regard sur le monde et sur nous-
mêmes. Je ne sais pas si elle m’est accessible 
car l’écriture est une autre voie qui, comme le 
satori, demande toutes nos forces, toute notre 
attention disponible.

Je constate en moi une espérance après la 
mort, je ressens un désir d’infini, mais aucune 
certitude, et la mort m’a toujours paru un des 
actes nécessaires de la vie en nous. J’accepte la 
fin de tout, liée à la mort du corps, les regrets 
ne consistent que dans l’inachèvement de ce 
qu’on a accompli. L’espérance d’un après la 
mort ne doit pas être rejetée quand elle existe, 
mais elle n’est du ressort que de l’intuition. 
J’espère et j’attends, comme le petit garçon 
qui s’est installé à la place du père dans le lit 
maternel. J’attends d’être remis tendrement 
dans mon propre lit.
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Sébastien Lapaque
Théorie de la carte postale

Qui sinon Sébastien Lapaque pour exalter 
l’usage de la carte postale comme geste poé-
tique autant que comme art de vivre et d’être 
au monde ! Tout à la fois rêverie et manifeste, 
guide et anti-manuel, sa Théorie offre une bril-
lante et irrésistible promenade sensible dans 
l’esprit, l’histoire et la pratique de correspon-
dances électives dont le charme agit toujours 
sur notre ère électro-numérique.

parution le 5 février 2014 / 10 x 19 / 112 pages environ
isbn 978-2-330-02771-1

 

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Né à Tübingen, en Allemagne, le 2 février 1971, 
Sébastien Lapaque est romancier, essayiste et critique 
littéraire.

Chez Actes Sud, ont récemment paru son dernier 
roman La Convergence des alizés (Actes Sud, 2012 ; 
Babel n° 1195) ainsi que, après Au hasard et souvent 
en 2010, le deuxième tome de son contre-journal, 
Autrement et encore (2013).
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L’image de son livre était encore un peu floue. Il 
en possédait la mélodie, mais en cherchait l’har-
monie. À quelques amis curieux de ses travaux, 
il avait parlé d’une théorie, non pas d’un éloge 
ou d’une nostalgie de la carte postale ; ni même 
d’une apologie ou d’un panégyrique ; encore 
moins d’un tombeau, comme les poètes en écri-
vaient jadis en l’honneur des défunts. Il ne sou-
haitait pas célébrer la carte postale comme tant 
d’objets disparus du monde d’hier : encriers, 
moulins à café, cabines à pièces, tiroirs-caisses 
électromécaniques. Il n’envisageait pas de regar-
der les cartes postales dans le rétroviseur, ni d’en 
parler au passé surcomposé, ce temps attachant 
et incompris – j’ai eu aimé les cartes postales, j’en 
ai eu écrit, j’en ai eu reçu. Il voulait les évoquer 
à l’imparfait, ce temps dont l’avant-hier est 
profond et l’avenir dure longtemps, un temps 



inachevé et ouvert – j’aimais les cartes postales, 
j’en écrivais, j’en recevais.

Il ne mélancolisait pas. Avec ses cartes pos-
tales reproduisant des paysages choisis et ses 
mots écrits au recto, il voulait réinventer un 
présent plein de lendemains. 
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Virginie Lou-Nony
Ce qui ne peut se dire

L’atelier d’écriture à l’épreuve du silence
essai

Fruit d’une trentaine d’années de pratique des 
ateliers d’écriture, menés partout où des condi-
tions sociales difficiles ont coupé l’être humain 
du langage et de sa capacité à penser, cet essai 
s’attache à montrer comment l’atelier d’écri-
ture, véritable espace démocratique de conquête 
de soi, peut contribuer à contrer les discours 
aussi violents que doctrinaires que suscite une 
réalité difficile à appréhender. Membre fonda-
teur des ateliers d’écriture de l’Aleph, l’auteur 
a créé en 2013 l’association “L’Ermitage, mai-
son de l’écriture” afin de mettre en place, dans 
le Sud de la France, un lieu où accueillir tous 
ceux qui veulent se retirer pour écrire – et se 
reconstruire.

parution le 5 février 2014 / 11,5 x 21,7 / 304 pages environ
isbn 978-2-330-02750-6

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Née en 1954, Virginie Lou-Nony a écrit de nombreux 
ouvrages pour la jeunesse avant de passer au roman. 
Chez Actes Sud, elle a publié : Éloge de la lumière 
au temps des dinosaures (1997, prix du Premier 
Roman ; Babel no 496), L’Œil du barbare (2002), 
Guerres froides (2004), et Décharges (2012). 

Et, aux éditions Joëlle Losfeld : De la vie et autres 
chienneries (2005) et Allegro furioso (2007).  
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Raymond Roussel, les surréalistes, théorisant 
leurs pratiques – avec des inflexions certes 
différentes –, se retrouvent sur ce terrain : le 
langage vit en nous sa vie propre. Associé 
à nos énergies les plus inaccessibles et mû 
par sa logique intrinsèque, il impulse son 
propre développement. De nombreuses 
propositions d’écriture très connues, outre les 
incipits précédemment évoqués, permettent 
d’expérimenter ce phénomène : jouer 
comme Raymond Roussel de mots à double 
entente (palmier désignant un arbre et un 
gâteau, restauration désignant un commerce 
de nourriture et le rétablissement d’une 
dynastie sur le trône, inventer une fiction 
qui combine toutes les situations créées par 
le croisement de ces significations) ; écriture 
à partir d’un “lanceur”, d’une phrase choisie 
pour son mystère, sa drôlerie ; ou encore 



à partir d’une bribe de dialogue entendue 
dans la rue… Toutes ces propositions visent 
à l’expérimentation du même phénomène : 
l’esprit réagit à la phrase, un mot en appelle 
un autre, et bien que l’auteur n’ait au départ 
rien à dire, il peut constater qu’il avait à écrire. 
Si […] l’on m’interroge, si l’on s’inquiète (comme 
il arrive, et parfois assez vivement) de ce que j’ai 
voulu dire […], je réponds que je n’ai pas voulu 
dire mais voulu faire et que c’est cette intention 
de faire qui a voulu ce que j’ai dit1.

Faire : provoquer à écrire est la mission de 
l’atelier. Dans ce “faire” s’expérimente l’écriture 
en tant que dynamique à laquelle les dieux, les 
muses ou quelque luciole voletant dans l’outre- 
monde ne participent pas, mais bien celui qui 
écrit, de tout son corps saturé de langage.

1. Paul Valéry, cité par Claude Simon, Discours de 
Stockholm, éditions de Minuit, 1986.
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