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Marin Fouqué
G. A. V.

roman

Une nuit en garde à vue, quelques heures 
après des coups de feu entendus entre les tours 
d’un grand ensemble. Sont enfermés là une 
jeune femme qui bossait dans un entrepôt, des 
émeutiers ramassés dans une manif, un cadre 
en dégrisement, un jeune homme embarqué 
pour délit de faciès… Urgent comme un cri 
d’alarme, leur portrait choral compose la radio-
graphie d’une société française fracturée par le 
mépris, l’égoïsme et les préjugés, dont la jeune 
génération est abandonnée à la détresse ou à la 
colère. Par l’auteur du premier roman remar-
qué 77.
parution le 18 août 2021 / 11,5 × 21,7 / 368  pages env.
isbn 978-2-330-15392-2 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Né en 1991, Marin Fouqué est diplômé des beaux-
arts de Cergy. Il vit en Seine-Saint-Denis, anime des 
ateliers d’écriture, étudie le chant lyrique et pratique 
la boxe française. Il écrit de la poésie, du rap, des nou-
velles, et propose sur scène des performances mêlant 
prose, chant et musique.

77, son premier roman publié par Actes Sud en 
2019, a été très remarqué par la critique et lui a valu 
une bourse de la fondation Lagardère.
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G. A. V.

pour avancer, il fallait suivre le néon. 
Les premiers mots pour dire cette sensation 

de fracassé, ce poids dans les chaussures, le corps 
qui marche seul, mû par l’inertie des pentes, 
après avoir rempli les tâches répétitives du tra-
vail. On n’a pas le droit de se parler, encore 
moins l’envie ; on ne voit plus le soleil. Que le 
néon. Où qu’on aille, du matin au soir, cet 
éclairage sans lumière, ce halo sans tunnel, cette 
source sans issue, le néon est partout au-dessus 
de nos têtes. Et dans le crâne cette permanente 
question : Est-ce que j’en fais encore partie ? 

Cette même question que l’on se pose en 
G. A. V.,  en garde à vue. Faire partie de la société, 
vivre ensemble, faire corps, aujourd’hui, ça veut 
dire quoi ? Au plafond du commissariat  : le 
néon. Et si c’était le même ? Le même néon aux 
ombres nettes, aux découpes franches, dans 
chaque zone où l’on façonne les parias. Sous 
lui, c’est l’antichambre de la prison. Sous lui, 

“
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c’est le rappel à la loi. Sous lui encore, c’est une 
bravade virile et vaine. Sous lui aussi, le lieu de 
travail. Enfin, pour les mêmes personnes dans 
ce pays, toujours les mêmes, sous lui, c’est le 
risque d’y rester. La G. A. V. comme miroir 
grossissant de nos réalités.

Voilà où m’aura mené ce néon. Un roman 
choral, c’est sûr, une fresque en creux de notre 
société, je l’espère, une dernière sommation, je 
le crains. Mettre en lumière dans un même 
texte les violences policières et les suicides en 
uniforme, deux faces d’une même pièce. Percer 
les sévices au travail comme les fureurs de l’in-
time. Éclairer les enfermements, ceux du dehors 
comme du dedans. Écrire le vieux monde qui 
tremble, encore, et le nouveau qui saigne, déjà. 
Pour espérer sortir un jour de notre voie de 
garage, avant la nuit, ultime urgence : briller 
plus tendres que les néons.”

M. F. 
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extrait

Il faut juste mettre sa caisse sur le convoyeur à 
l’endroit d’un capteur et la laisser partir. C’est 
pourtant simple. Mais elle n’y parvient pas. 
C’est qu’il n’y a plus de place sur le tapis de 
métal, trop de caisses qui défilent et d’autres qui 
s’annoncent. On vient de lancer une nouvelle 
vague. Les commandes du week-end. Elle a sa 
caisse orange entre les mains, les bras tendus 
vers le convoyeur, résolue, déterminée, prête à 
l’y déposer pour passer à la caisse suivante. Ne 
pas trop réfléchir. Débrancher le cerveau. C’est 
pourtant simple. Elle n’y parvient pas. Son corps 
ne répond plus. Bloquée. Impossible. Trop de 
caisses se poussent, s’impactent, s’entrechoquent 
et se chevauchent. Encore davantage à l’hori-
zon. Le bruit qui se rapproche. Plus elle attendra 
et plus la vague deviendra difficile à remonter. 
C’est inévitable, elle le sait. Tout le monde le 
sait. Les surfeurs et les chômeurs les premiers. 
Pourtant elle reste là, les bras tendus, les caisses 



qui cognent. Saccade. Bélier. Boutoir. Et puis 
d’un coup, devant ses yeux, sous la pression, 
fatalement, l’une passe au-dessus de l’autre. 
Éjection. Fusée orange. Renvoi du convoyeur. 
Et toutes les suivantes qui la rejoignent dans 
sa chute comme une équipe de natation syn-
chronisée plonge dans l’eau au coup de sifflet 
du juge. Magnifique coup de pied à la lune 
et fuseau suivi d’un barracuda périlleux avec 
grand écart à 180°. Gros score. Elle, interdite, 
médusée, les caisses s’ouvrant dans leurs sauts, 
fracas de plastique sur le ciment. Bientôt, elle 
le sait, elle le sent, les éclats orange recouvri-
ront le sol, la langue du convoyeur vomira 
encore et encore, davantage de caisses en un 
flot continu, amas de boîtes devenant débris 
puis décombres et vestige puis estuaire puis 
épave et tesson puis carcasse et ossuaire puis 
décharge puis cimetière. Engloutissement de 
l’entrepôt. C’est pourtant simple.
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Thierry Froger
Et pourtant ils existent

roman

Entre l’assassinat de Jaurès et la guerre d’Es-
pagne, entre la grande Histoire et les vies 
minuscules, comment s’écrit et se détricote 
la légende des héros ambigus. Et pourtant 
ils existent reconstruit patiemment et non 
sans malice les exploits questionnables de 
Florentin Bordes, soldat têtu de la liberté, 
totem de sa propre famille, au cœur d’un 
tourbillon romanesque où les voix s’élèvent, 
se poursuivent, se contredisent pour démêler  
équivoques du réel, vérités improbables et 
infaillibles hypothèses de la fiction. Un roman 
fête foraine dont chaque attraction serait un 
point de bascule du xxe siècle. Grisant.

parution le 18 août 2021 / 11,5 × 21,7 / 336 pages
isbn 978-2-330-15435-6 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Plasticien, poète, romancier, Thierry Froger a publié 
chez Actes Sud Sauve qui peut (la révolution), 
(2016, prix Envoyé par La Poste) et Les Nuits d’Ava 
(2018, prix Castel du roman de la nuit). En 2014, 
son recueil de poésie Retards légendaires de la photo-
graphie (Flammarion, 2013) a reçu le prix Henri- 
Mondor de l’Académie française.
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Et pourtant ils existent

c’est en lisant une biographie de Jaurès que 
j’ai rencontré pour la première fois le vilain 
nom de son assassin, sa personnalité incertaine 
et sa mort mystérieuse sur une plage d’Ibiza 
au début de la guerre d’Espagne. Ce conflit 
m’a toujours semblé condenser le meilleur et 
le pire du xxe siècle en portant à son plus haut 
point d’incandescence l’espoir et la générosité 
mais aussi la barbarie, le mensonge, la lâcheté. 
La guerre d’Espagne me paraît être une bles-
sure à vif dans la mémoire des hommes. Et je 
l’ai voulue au cœur de ce nouveau livre et de 
la saga familiale déjà en filigrane de mes deux 
précédents romans. 

Dans Les Nuits d’Ava, Ariane dit un jour à 
son mari : « Mon pauvre Jacques, tu es atteint 
par la maladie du siècle et tu as la naïveté des 
enfants : tu crois aux légendes. Il n’y a eu 
qu’un seul héros durant la guerre d’Espagne 
et c’était mon grand-père. » Ces deux phrases 

“
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ébauchaient les principaux motifs de Et pour-
tant ils existent : l’héroïsme, les légendes, les 
croyances de l’enfance, la guerre civile espa-
gnole – et le grand-père d’Ariane, Florentin 
Bordes, militant anarchiste, qui va croiser le 
destin de l’assassin de Jaurès.

Ce qui se joue entre les deux hommes est 
le point aveugle autour duquel s’enroulent les 
fils désordonnés mais serrés de l’Histoire et de 
la fiction. Ils ne cessent de se tresser, se pro-
longer, se délier à travers une polyphonie de 
voix qui se répondent et se télescopent pour 
esquisser un récit du début du xxe siècle à 
nos jours, de l’assassinat de Jaurès à la révolte 
des gilets jaunes – récit dont le cœur brûlant 
serait la guerre d’Espagne, ce terreau vivace 
où poussent tous les rêves de liberté. Y com-
pris la liberté grande et rebelle qui est celle du 
roman.”

T. F.
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Il préférait se souvenir de l’odeur de la sciure 
dans l’atelier de son grand-père à Chalabre, de 
celle des rameaux de sapin dans les montagnes 
d’Ariège, des aiguilles de pin écrasées, de l’odeur 
plus vive de la résine qui suintait des branches 
coupées. L’odeur de la terre après une averse de 
printemps. Celle des chevreaux quand on ren-
trait tard le soir. Je crois que Florentin m’est 
devenu sympathique après qu’il a prononcé ses 
phrases et que je lui ai accordé ma confiance à 
ce moment-là. Nous avons rempli nos verres 
de nouveau. Je lui ai parlé des parfums de Mis-
soula, au Montana : l’eau stagnante des ruis-
seaux à la fin des étés, le jambon cuit le matin, 
le trèfle frais fauché, l’armoise écrasée par le 
sabot des chevaux. Je lui ai décrit l’odeur des 
feuilles d’automne qu’on brûle et de la fumée 
qui s’élève des tas humides posés le long des rues 
ou sur la pente des jardins. Nous sommes restés 
muets un instant, enfoncés dans l’enfance de 

extrait



nos pays lointains. Florentin a rompu le silence : 
“Au fond, Roberto, anarchiste ou communiste, 
peu importe. Si cette guerre se gagne avec la 
nostalgie, nous en sortirons assurément vain-
queurs !” J’ai trouvé cette parole idiote même 
si je la comprenais et qu’il s’agissait plus d’une 
boutade qu’autre chose. “Je ne suis pas com-
muniste, Francés, ai-je murmuré. Ni nostal-
gique. Il faudra gagner cette guerre avec d’autres 
armes. Et c’est la seule chose qui compte.” J’ai 
senti que Florentin avait trouvé mes paroles un 
peu brusques. Il a baissé la tête puis l’a relevée 
doucement pour me regarder dans les yeux. 
Un léger filet de vin coulait sur son menton, 
comme d’un pin fier et blessé.
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Kaoutar Harchi
Comme nous existons

récit

Ce récit retrace le cheminement sensible, intel-
lectuel et politique d’une enfant de l’immigra-
tion postcoloniale, née dans l’est de la France en 
1987. De son plus jeune âge l’écrivaine se sou-
vient, et dès lors revisite les expériences fortes 
qui ont pour elle valeur d’événements consti-
tutifs de sa pensée, de la vérité sociale et histo-
rique qui est la sienne aujourd’hui. Un livre, tel 
un geste poétique, entre la beauté d’une langue 
puissamment littéraire et le désir de justice.
parution le 18 août 2021 / 11,5 × 21,7 / 144 pages
isbn 978-2-330-15470-7 / disponible en livre numérique

relations presse : Juliette Zaoui
(01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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Kaoutar Harchi est chercheuse en sociologie. Aux édi-
tions Actes Sud elle a également publié L’Ampleur 
du saccage (2011) et À l’origine notre père obscur 
(2014). Chez Pauvert, en 2016, un essai intitulé Je 
n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne. 
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relations presse : Marie Voisin
(01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Comme nous existons

Comme nous existons est un récit  autobio-
graphique.  Qui est le fruit d’un double regard : 
le regard qu’enfant et adolescente je portais sur 
moi-même et sur ce qui m’entourait sans avoir 
les mots pour le dire et le regard qu’adulte, 
aujourd’hui, je porte sur ce passé pas si lointain 
en ayant à ma disposition les clés de lecture 
adéquates. Mon premier souci aura été de re-
trouver en chaque expérience vécue, et entre 
les expériences elles-mêmes, les logiques poli-
tiques de classe, de genre et de race qui y ont 
présidé, considérant que ma trajectoire biogra-
phique a moins résulté de ma volonté indivi-
duelle que des possibles qui m’ont été tantôt 
donnés, tantôt refusés. Mon ultime souci aura 
été de rapporter ces expériences en étant sen-
sible à la langue, à l’image, à l’émotion, afin 
que la littérature ne se serve pas de la violence 
sociale comme d’une forme abstraite mais 
vienne, au contraire, servir son énonciation, sa 

“
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dénonciation et son dépassement. C’est une 
recherche continue de la forme juste qui fait 
de l’écriture une intervention. 

Comme nous existons est un récit à la fois rétro-
spectif et réflexif qui retrace le quotidien d’une 
famille vivant dans la crainte d’être défaite – par 
le travail, par l’argent, par la police, par l’insti-
tution scolaire, par les institutions administra-
tives plus généralement – ainsi qu’un récit 
d’ensemble, collectif, qui selon le principe de 
vraisemblance fictionnelle, donne forme au 
vécu de millions d’autres familles, en France. 
Mon ambition a été celle-ci : nous dire en tant 
que famille et dire, dans le même mouvement, 
ce qui faisait de nous une famille parmi bien 
d’autres.”

K. H.
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Et ce jour-là, j’ignore lequel, mais ce jour qui 
un jour a existé.

J’étais âgée de six, sept ans peut-être.

Je revois la trousse de toile noire, les cahiers, 
les manuels scolaires éparpillés sur la table de 
la cuisine où j’avais pris l’habitude de faire mes 
devoirs, après l’école, le soir. Par l’entrouver-
ture de la porte, j’apercevais le salon et, à l’in-
térieur du salon, cette commode de bois clair 
sur laquelle reposaient le poste de télévision 
ainsi que le magnétoscope.

Mes parents, Hania et Mohamed, se trou-
vaient dans cette pièce. Assis côte à côte sur le 
canapé en tissu à carreaux, ils visionnaient le 
film de leur mariage. Ils riaient de se revoir ainsi 
coiffés, vêtus. Ils riaient de revoir les visages de 
leurs proches, la maison du père de Mohamed, 

extrait



la rue passante, et à quelques mètres de là les 
deux chevaux blancs attelés à la calèche dans 
laquelle les jeunes mariés, tout un après-midi, 
s’étaient promenés le long de la corniche qui 
donnait sur l’océan. 

Et ce jour-là, quoique mal enregistré, gré-
sillant, le son de leurs voix, de leurs jeunes 
voix, vint jusqu’à moi. Une flèche d’amour a 
frappé mon cœur, l’a percé en son centre. Un 
foudroiement. Je fus émue de les reconnaître. 
C’étaient leurs voix, c’étaient eux.

Cette fraîcheur, cette beauté, avaient des 
airs lointains. Elles appartenaient à une autre 
époque, un autre lieu, une autre vie. C’était 
avant moi, je me dis, cela m’a précédée. Mes 
parents, une fois, furent jeunes, insouciants, et 
je l’ignorais. Hania et Mohamed éprouvèrent un 
enjouement, je pensai, et moi, je n’étais pas là.

C’est ce que je compris, ce soir-là.

Et après avoir entendu leurs voix, je décou-
vris, sur l’écran de télévision, leurs visages. 
Se retrouver. Une partie de moi chercha à se 
retrouver en cette image d’eux venue du passé. 
C’est ce que je voulais, espérais : me perdre dans 
la joie de mes parents, être joyeuse avec eux, 
que la joie, une fois, soit notre lien.
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relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Charif Majdalani
Dernière oasis

roman

Un spécialiste de l’archéologie orientale est 
invité à venir expertiser des pièces antiques 
dans le nord de l’Irak. Le voici dans une oasis 
au milieu du désert, comme hors du monde et 
du temps. Mais nous sommes à l’été 2014 et le 
lieu, occupé par des militaires, entouré à l’est 
par les forces kurdes, au nord et à l’ouest par 
les djihadistes de Daech, se retrouve aux avant-
postes de grands bouleversements – autant dire 
que la sereine beauté de ses paysages est digne 
du calme qui précède la tempête. 

Sur les trésors à jamais perdus et sur les iné-
luctables transformations du monde, Charif 
Majdalani signe un roman d’aventures aussi 
contemplatif que captivant.
parution le 18 août 2021 / 11,5 × 21,7 / 288 pages env.
isbn 978-2-330-15386-1 / disponible en livre numérique
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Né en 1960 à Beyrouth, où il vit, Charif Majdalani 
est professeur à l’université Saint-Joseph. Écrivain, 
il est notamment l’auteur de sept romans parus 
aux éditions du Seuil. Chez Actes Sud, il a publié  
Beyrouth 2020. Journal d’un effondrement, qui a 
reçu en 2020 le prix spécial du jury Femina.

D
. R

.
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Dernière oasis
 

l’idée de départ était involontairement grac-
quienne. Il s’agissait de décrire quelques 
semaines de la vie d’un marchand d’art invité 
à venir expertiser un trésor d’objets assyriens 
sur une plantation du nord de Mossoul. Ce 
lieu, qui pourrait bien être le dernier vestige 
des vieux jardins du paradis biblique, va bientôt 
devenir un enfer. C’est l’été 2014 et, depuis cet 
endroit précis de la Terre, le monde entier est 
sur le point d’être aspiré dans le gouffre de la 
violence et du chaos. Pourtant, à la veille de ce 
moment terrible, le temps paraît suspendu. Le 
danger impalpable accentue la beauté des 
choses. Tout semble magnifiquement figé dans 
l’attente, comme au temps rêvé où c’était là 
peut-être le paradis. 

J’ai fini d’écrire ce livre au mois de mai 2020, 
avant l’exacerbation de la crise libanaise. Après 
l’avoir achevé, je me suis mis à la rédaction d’un 
journal pour raconter la vie quotidienne  devenue  

“
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surréaliste au Liban, un journal publié dans 
l’urgence sous le titre de Beyrouth 2020. 
L’explosion sur le port de Beyrouth s’était entre-
temps produite. Elle a depuis bouleversé nos 
vies et nos priorités, et je me suis demandé à 
un moment si la fiction était encore possible 
dans ces conditions. J’ai fini par décider que 
oui, et particulièrement le genre de celle qui se 
noue dans cet ouvrage, parce que ce qui est 
arrivé au Liban comme ce qui ne cesse de se 
produire dans le monde aujourd’hui – Covid, 
guerres, montée des populismes et du complo-
tisme ou menaces sur les démocraties – est aussi, 
à l’instar des événements que je raconte ici, le 
résultat de ce désordre du monde, de l’incapa-
cité des hommes à gérer la marche tâtonnante, 
imprévisible et souvent immaîtrisable de l’His-
toire. L’Histoire qui, ainsi que me l’écrivait 
Bertrand Py pour m’encourager à publier ce 
roman, rebondit comme un ballon de rugby 
sur le gazon du Temps.”

C. M.
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Depuis quelques jours, les choses avaient sem-
blé reprendre leur cours habituel, comme si de 
rien n’était et comme si la vie était retournée à 
la normale dans ce lieu effroyablement proche 
du point où l’Histoire humaine devenait un 
entonnoir capable d’aspirer l’humanité entière, 
mais vivant comme en suspens en dehors du 
cours des événements. Une sorte de quiétude 
était revenue, que seul troublait le passage inter-
mittent des drones, dont le grésillement avait 
presque fini par faire partie de la tranquillité 
étale, de la texture même du silence. La cha-
leur était forte, et devenait accablante à cer-
taines heures. Mais, à la première ombre venue, 
sa violence s’atténuait d’un coup et c’était 
comme un cadeau. Et puis le soir, elle devenait 
presque agréable. Il y avait moins de mouve-
ments aussi, ce qui restituait à l’oasis son côté 
lointain, perdu, oublié, qui avait dû être le sien 
pendant des siècles. Les travaux d’arrosage 
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avaient repris, plusieurs camions-citernes avaient 
réalimenté les réservoirs de fuel, les pompes 
fonctionnaient à nouveau normalement, ainsi 
que les générateurs. L’eau coulait dans les 
rigoles, la terre était humide sous les arbres, ce 
qui était rafraîchissant quand on allait y mar-
cher, au risque de s’embourber parfois, et des 
bougainvilliers mauves, rouges et blancs explo-
saient littéralement à l’entrée des vergers. L’ou-
vrier arrivait tous les jours sur sa vieille moto, 
disparaissait sous les arbres, et le calme impé-
rial, éternel, retombait sur l’oasis et la remet-
tait au diapason de l’immobilité du désert 
autour d’elle et des montagnes au loin. 
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Wilfried N’Sondé
Femme du ciel et des tempêtes

roman

Un chaman de Sibérie trouve sous le perma-
frost la sépulture d’une reine africaine datant 
de plus de dix mille ans. Décidé à utiliser sa 
découverte pour protéger un territoire menacé 
par l’exploitation gazière, il contacte un ami 
scientifique français qui monte une discrète 
expédition avec une docteure germano- 
japonaise et un ethnologue congolais. Deux 
mafieux qui tiennent à leurs projets indus-
triels les attendent de pied ferme…

On retrouve l’enthousiasme de Wilfried 
N’Sondé dans un roman d’aventures hale-
tant qui parle d’écologie, d’harmonie avec le 
vivant, de partage entre les peuples et de com-
munication entre mondes visible et invisible.
parution le 18 août 2021 / 11,5 × 21,7 / 272 pages env.
isbn 978-2-330-15391-5 / disponible en livre numérique

relations presse : Juliette Zaoui
(01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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Né en 1968 à Brazzaville, Wilfried N’Sondé a grandi 
en Île-de-France et vécu vingt-cinq ans à Berlin. Il 
habite désormais à Lyon. Il est l’auteur de cinq romans 
publiés chez Actes Sud, notamment Le Cœur des 
enfants léopards (2007, prix des Cinq Continents 
de la francophonie et prix Senghor de la création lit-
téraire) et Un océan, deux mers, trois continents 
(2018), qui a reçu une dizaine de prix littéraires, 
parmi lesquels le prix Ahmadou Kourouma, le prix 
France Bleu / Page des libraires et le prix des lecteurs de 
L’Express / bfmtv.

D
. R
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Femme du ciel et des tempêtes

Je voulais depuis quelque temps écrire un 
roman d’aventures qui introduirait une dimen-
sion spirituelle dans le débat sur les rapports de 
l’Homme à son environnement. Ce projet s’est 
précisé en 2018, lorsque des généticiens scan-
dinaves ont décodé l’adn d’une adolescente à 
la peau noire, aux yeux bleus et aux cheveux 
bouclés, qui a vécu au Danemark il y a environ 
8 000 ans. L’idée m’est tout de suite venue d’ima-
giner la découverte de la tombe d’une femme 
de la même époque dans le sol du nord de la 
Sibérie, une terre rude, pétrie de mystère et de 
démesure, dont j’avais découvert les imposants 
paysages durant l’été 2010, à bord du Trans-
sibérien.

J’avais envie de construire une intrigue autour 
de ce personnage singulier, à la fois ancêtre véné-
rable pour la population locale, sensation archéo-
logique pour les scientifiques du monde entier 
et sérieux obstacle pour des industriels désireux 

“
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d’exploiter les matières premières dont regorgent 
les contrées septentrionales de la Russie. Très 
vite, la complexité des positions, parfois anta-
gonistes, concernant un même objet m’est appa-
rue telle que j’ai opté pour le roman choral qui, 
plus à même d’exprimer les divergences, préserve 
du manichéisme.

Ce roman a été en partie écrit pendant le confi-
nement, je l’ai conçu comme un prétexte à l’éva-
sion, une respiration dans l’atmosphère pesante 
de l’enfermement. Sur des thèmes majeurs du 
xxie siècle, il m’importait de proposer un texte 
entraînant, dépaysant, qui nous emmène dans 
le Puy-de-Dôme, à Mbanza Congo, dans les 
montagnes d’Afghanistan, ou encore dans les 
rues de Berlin… mais surtout en Sibérie, aux 
confins de la planète, au-delà du cercle polaire 
arctique.”

W. N. 
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extrait

Un point lumineux affleurant de la terre l’intri-
gua, puis l’éblouit. Le chaman résista d’abord 
au scintillement qui, en grandissant, l’envelop-
pait et l’attirait vers lui. Mais, dans sa médi-
tation, une voix lui susurrait d’avancer, de 
tendre la main et de la plonger dans l’argile. 
Il obéit. Lorsque ses doigts prudents effleu-
rèrent la glaise, elle s’effrita subitement sur 
une trentaine de centimètres, libérant l’entrée 
d’une cavité. Ses yeux plissés suivirent la tra-
jectoire d’un filet de lumière, le trait doré se 
posa sur la pointe d’un sceptre d’ivoire et sur 
les disques d’argent d’un riche collier. Décon-
certé, Noum esquissa un mouvement de recul 
avant d’examiner plus avant le tombeau niché 
dans la minuscule grotte. 

Les restes d’une femme gisaient là, face à lui, 
son corps couché de telle manière qu’elle sem-
blait s’appuyer sur ses coudes pour le regarder. 
Le chaman remarqua tout de suite ses cheveux 



crépus joliment tressés et s’étonna de la couleur 
marron foncé de sa peau. Elle reposait sur les 
fragments d’une parure composée de perles et 
de coquillages perforés avec minutie. La richesse 
du mobilier funéraire lui laissait penser qu’il 
venait de découvrir une reine africaine venue 
d’un passé très lointain. 

Le chaman se dit qu’il avait sans doute atteint 
l’endroit où se rejoignaient le monde terrestre 
et celui de l’au-delà : enfin, il entrait en contact 
avec la mémoire des morts. Noum remercia 
le ciel d’avoir envoyé le mince rayon de soleil 
dont la caresse avait suffi à ressusciter la femme 
ensevelie dans le permafrost. Lorsque l’éclat du 
jour illumina l’ensemble de la sépulture, une 
ombre translucide se détacha de la dépouille et 
plana dans l’air, au-dessus de la chevelure et de 
l’épiderme tendu sur les os saillants du sque-
lette, qui avaient résisté aux outrages du temps.
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Laurent Nunez
Le mode avion

roman

“un endroit où aller”

L’épopée tragicomique d’Étienne Choulier et 
de Stefán Meinhof – soit la vie et l’œuvre de 
deux linguistes anachorètes guettant l’éclair de 
génie et se jalousant jusqu’à un duel funeste. 
Deux aventuriers modernes de la langue fran-
çaise, qui se font la promesse d’en révéler les 
trésors insoupçonnés, et d’offrir à la postérité 
de nouvelles théories du langage, aussi inatten-
dues qu’inoubliables.
parution le 18 août 2021 / 10 × 19 / 224 pages
isbn 978-2-330-15387-8 / disponible en livre numérique

relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Laurent Nunez a été professeur de lettres, critique 
littéraire, rédacteur en chef du Magazine littéraire. 
Il est désormais éditeur et écrivain. On lui doit des 
ouvrages passionnants sur le pouvoir de la littérature, 
comme Les Récidivistes  (Rivages poche, 2008), 
L’Énigme des premières phrases (Grasset, 2017), et 
Il nous faudrait des mots nouveaux (Les éditions 
du Cerf, 2018).

D
. R
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Le mode avion

Le mode avion est une configuration qui 
coupe d’ordinaire toutes les connexions. Mais 
si je les rétablis, si je me demande d’où vient 
ce roman et pourquoi je l’ai écrit, voici ce que 
je trouve. 

1. Ma lecture de Feu pâle de Nabokov.
2. Mes souvenirs d’une résidence d’écrivain 

au monastère de Saorge.
3. Les moqueries de mes amis, qui trouvent 

que j’ai toujours la tête ailleurs. 
4. Ma gêne profonde quand j’entends l’ex-

pression : un artiste engagé.
5. La question de mon père il y a des années, 

et à brûle-pourpoint, dans un couloir : « Mais 
ça te vient comment, toutes ces idées ? »

6. Mon désœuvrement en 2017, soudain au 
chômage : « Qu’est-ce que je vais faire de tout 
ce temps libre ? »

7. Le cri que j’ai poussé quand j’ai compris 
qui était Kevin Spacey à la fin d’Usual Suspects.

“
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8. Ma passion saugrenue, assurément, pour 
les manuels de grammaire, que je collectionne 
depuis vingt ans.

9. Moi ne sachant jamais quoi dire de la 
sexualité ni du désir amoureux.

10. Mon envie de surprendre le lecteur, et de 
le faire rire.”

L. N. 
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extrait

Oui : Choulier et Meinhof se voyaient comme 
des aventuriers modernes, comme de grands 
explorateurs – et peut-être l’étaient-ils. Pour 
eux, pas de doute : il existait parallèlement 
au nôtre un monde étrange et mystérieux, un 
continent à conquérir autrement que par le 
canon ou la bombe, une énigme insérée en 
nous dès notre plus tendre enfance – et cette 
énigme dont tout le monde était fait sortait 
justement de la bouche de tout le monde… Il 
fallait juste s’y pencher, écouter. Il fallait juste 
voir le langage. C’était là, dans la bouche de 
l’homme et de la femme, dans la bouche des 
bébés comme dans celles des vieillards ! C’était 
dans les livres et dans l’air, dans les journaux 
comme sur les panneaux routiers, sur les boîtes 
de conserve comme dans les lettres d’amour 
– et finalement : dans la tête de tous les êtres 
humains dispersés partout dans le monde. Une 
folie. Une pandémie. Partout des mots ! Partout 



du langage ! Mais d’où cela venait-il ? À quoi 
cela servait-il ? À convaincre ? À tromper ? À 
construire ? À détruire ? En fait, et depuis la nuit 
des temps, personne n’y comprenait rien. Tant 
de questions surgissaient, malgré la familiarité 
que chacun éprouvait devant cet adversaire ! 
Alors évidemment : nos deux amis, enfermés 
dans leurs salles de classe et dans leurs petits 
rôles, trépignaient d’en découdre avec lui. Ils 
voulaient faire mieux qu’inventer des médica-
ments ou construire d’ingénieuses machines. 

Ils voulaient réfléchir sur la langue et sur ses 
mystères.

Ils voulaient enfin regarder le langage en face.
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Corinne Royer
Pleine terre

roman

Un éleveur qui n’a pas rempli toutes ses 
obligations administratives se retrouve pour-  
chassé par les gendarmes comme un criminel. 
Quel enchaînement terrible a fini par l’en- 
traîner dans cette cavale ? Inspiré d’un fait 
divers récent, ce roman psychologique, poli- 
tique et lyrique alerte sur l’effondrement 
du monde paysan : il dénonce les logiques 
productivistes qui dégradent notre rapport 
au vivant et pointe la fragilité des agriculteurs 
face au chaos de nos sociétés contemporaines.
parution le 18 août 2021 / 11,5 × 21,7 / 336 pages
isbn 978-2-330-15390-8 / disponible en livre numérique

relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Corinne Royer vit entre les hauts pla teaux du parc 
naturel régional du Pilat, près de Saint-Étienne, et 
l’Uzège. Pleine terre est son cinquième roman après 
M comme Mohican (Héloïse d’Ormesson, 2009), 
La Vie contrariée de Louise (Héloïse d’Ormesson, 
2012, prix Terre de France / La Montagne ; Babel 
n° 1589), Et leurs baisers au loin les suivent (Actes 
Sud, 2016) et Ce qui nous revient (Actes Sud, 
2019 ; Babel n° 1770).
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Pleine terre

là où J’ai choisi de vivre, au milieu des 
champs et des fermes, j’assiste à l’effondrement 
du monde agricole – puissant révélateur du 
chaos de nos sociétés contemporaines. La tra-
gédie qui se joue dans nos campagnes révèle 
notre rapport au vivant, à la santé, aux libertés. 
L’injonction faite à nos paysans de se spécialiser 
dans des monocultures de masse, d’entasser les 
bêtes vivantes comme des bêtes mortes est une 
injonction à la perte de sens, un déni de savoir-
faire et de dignité. En France, un agriculteur 
se suicide chaque jour de l’année. Mais qu’est-ce 
qui fait disparaître un paysan qui ne se suicide 
pas ? Car il y a tout aussi intolérable : lorsque 
ceux qui refusent le modèle productiviste sont 
terrassés par une violence d’État devenue 
systémique. 

Ce texte est inspiré d’une histoire vraie, le 
destin d’un homme que les petites mains de 
l’administration ont muselé et que le bras armé 

“
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de cette même administration a poursuivi 
comme un criminel. Ce sont ces trois années 
de harcèlement administratif et ces neuf jours 
de traque que j’ai explorés pour incarner les 
affres d’un être confronté à l’absurdité du 
monde. Au sein du roman, j’ai choisi la 
polyphonie des témoignages – voisins, sœur, 
amis – pour dresser le bilan des dépossessions. 
Et ce sont les soubresauts du corps, accordés 
aux tourments d’un paysan fugitif dans une 
nature en sursis, qui traduisent à la fois la 
mélancolie et l’euphorie de la cavale. Ce per-
sonnage fictionnel se veut une allégorie de 
toutes celles et ceux qui m’ont confié ce que 
signifie aujourd’hui être des gens de la terre. 
Ainsi l’œuvre de fiction s’empare-t-elle libre-
ment de ce fait divers de mai 2017 sans se faire 
juge ni censeur. J’ai seulement souhaité que 
soient justes le sentiment de révolte, les luttes, 
les renoncements, les espérances. Au sens non 
pas de la justice mais de la justesse.’’

C. R. 
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extrait

Il regarda ses bras si longs, si forts.
Il n’avait plus de bétail à choyer, plus de 

mamelles à couvrir de baume, plus de pissat à 
remuer. Il venait d’avoir trente-six ans et, pour 
la première fois, ses membres supérieurs étaient 
tant inutiles qu’il lui semblait les sentir se déta-
cher de son tronc. L’un après l’autre, il les tou-
cha. Il s’étonna de les trouver là, à leur place, 
disposés aux tractions et aux mouvements, 
doués d’une énergie qui ne demandait qu’à 
se déployer. Puis il resta à nouveau immobile. 
Longtemps. Regardant le jour se lever. Regar-
dant ses bras inutiles. Il demeura ainsi, le dos 
rond, les épaules avachies, légèrement penché 
vers l’avant, hermétique à la ferveur qui mon-
tait des forêts car rien ne coulait en lui, ni la 
sève des arbres ni le piaillement des oiseaux, rien 
que cette pensée neuve et obsédante : il était 
parti, il avait quitté la ferme des Combettes. 



Là-bas, au domaine, c’était pourtant le foison-
nement éclatant du printemps. Semaine après 
semaine, le vert des prairies s’était intensifié, 
le troupeau s’étoffait des dernières mises bas, 
les veaux tout juste extraits des ventres batifo-
laient sur leurs pattes encore frêles, titubant de 
maladresse et de l’orgie des tétées. Lorsqu’ils se 
couchaient en cercle dans les prés, ils ressem-
blaient à une brassée de gros champignons que 
la rosée irradiait. Dès le lever du jour, les pas-
sereaux agitaient les buissons, envahissaient 
les haies. Les milans, les buses, les crécerelles 
brassaient le ciel. Les retardataires répétaient 
la grande cérémonie des parades, les ailes cha-
toyaient d’ocre, de rouge vif, de gris argenté, 
les plumes se hérissaient sur les têtes bariolées, 
cous tendus comme des arcs. Ça sifflait, ça rou-
coulait, ça caquetait, ça jacassait, ça pépiait et 
tout ce tintamarre, toute cette symphonie nup-
tiale roulait dans l’air pur comme un immense 
tambour ardent.
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Julie Ruocco
Furies

premier roman

Les destins d’une jeune archéologue, dévoyée 
en trafiquante d’antiquités, et d’un pompier 
syrien devenu fossoyeur, se heurtent à l’expé-
rience de la guerre. Entre ce qu’elle déterre et 
ce qu’il ensevelit, il y a l’histoire d’un peuple 
qui se lève et qui a cru dans sa révolution.

Variation contemporaine de l’Orestie, un 
premier roman au verbe poétique et puissant, 
qui aborde avec intelligence les désenchante-
ments de l’histoire et “le courage des renais-
sances”. Un hommage salutaire aux femmes 
qui ont fait les révolutions arabes.
parution le 18 août 2021 / 11,5 × 21,7 / 288 pages
isbn 978-2-330-15385-4 / disponible en livre numérique

relations presse : Fanny Plan
(01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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Âgée de vingt-huit ans, Julie Ruocco, ancienne étudiante 
en lettres et diplômée en relations internationales, a 
travaillé au Parlement européen pendant cinq ans. 
Passionnée par les cultures numériques, elle a publié 
un ouvrage de philosophie esthétique : Et si jouer était 
un art ? Notre subjectivité esthétique à l’épreuve 
du jeu vidéo ? (L’Harmattan, 2016). Furies est son 
premier roman.
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Furies

née dans les années 1990, j’appartiens à une 
génération à qui on a enseigné la « fin de l’his-
toire ». Mais l’histoire ne s’arrête jamais, elle 
s’accélère. L’oublier, c’est la laisser nous échap-
per. Pour moi, l’écriture de ce livre est une ten-
tative qui vise à endiguer ce sentiment de perte. 
À tamiser les images qui s’étalent sur nos écrans 
et à permettre à nouveau la possibilité d’un récit. 
 

En grandissant, j’ai a été confrontée au spectre 
du djihad. J’ai vu, sans réellement y prendre 
garde, certaines de mes camarades se radicaliser 
et partir. Il y a trois ans, au détour d’un jt, j’ai 
reconnu les parents de Julie, une camarade 
d’hypokhâgne morte en Syrie. Cette réalité m’a 
rattrapée avec toutes les questions qu’elle sou-
levait. À partir de ce moment, j’ai commencé 
à me renseigner et à écrire sur le phénomène. 
Mais c’est en suivant le travail d’un ami cinéaste 
sur les archives de la révolution syrienne que 
j’ai découvert la figure de Razan Zaitouneh, 
une avocate syrienne et militante des droits de 

“
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l’homme, portée disparue depuis le 9 décembre 
2013. J’ai été frappée par sa volonté et l’étendue 
de son combat. J’ai donc cherché à interroger 
l’idée d’un destin, d’une résilience qui perdu-
rerait au-delà du pari individuel. 

Il ne s’agit pas seulement de retranscrire les 
causes qui, de l’échec de la révolution, ont mené 
à l’avènement de l’État islamique, mais de racon-
ter aussi les espoirs intacts et les courages ano-
nymes de ceux qui ont dû y faire face. Certains 
événements sont tirés de faits réels, beaucoup 
appellent à la légende. Derrière la raideur des 
faits, ce texte est une variation de l’Orestie qui 
cherche à interroger ce qui se joue entre le silence 
et la mémoire, entre la résistance et l’horreur. 
Et c’est précisément dans ce crépuscule que 
surgissent les furies : figures contemporaines de 
la quête de justice, elles sont réfugiées, archéo-
logues ou activistes. Leurs visages se juxtaposent 
pour passer les frontières et les époques mais 
leur mission reste la même : rendre aux hommes 
une prise sur leur histoire pour qu’ils ne soient 
pas engloutis par les ténèbres. 

Ce livre n’a à aucun moment valeur de mani-
feste, il est simplement un récit symbolique qui 
s’est tissé sur le fil d’une réflexion nourrie par 
l’actualité. Chacun pourra y trouver autant de 
révolte que de lâcheté, de courage que de défaite.’’

J. R. 
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extrait

Toutes ces années passées à collectionner sans 
comprendre, à toucher sans voir. Elle s’était 
jetée sur des cailloux polis pour tromper sa soif 
d’histoire et l’histoire l’avait rattrapée. Un jour, 
un prof leur avait lu un texte, quelque chose 
écrit par Frantz Fanon. C’était bête que ça lui 
revienne seulement maintenant : “Chaque géné-
ration doit, dans une relative opacité, affronter 
sa mission : la remplir ou la trahir.” Bérénice 
n’avait ni honoré ni trahi. Qu’elle accouche 
les entrailles du sable ou la voix des survivants 
dans le noir, au fond d’un garage, sa mission 
avait toujours été celle de rendre à la lumière, 
de déplacer. Elle ne pouvait ni remplir ni trahir, 
seulement voler. Il fallait bien dérober le feu là 
où il avait été allumé, là où il pouvait encore 
éclairer, purifier le cœur des hommes. Ramener 
au jour ce qui avait été enterré dans le secret 
des cimetières, voilà ce qu’elle devait faire et 
elle devait le faire aux côtés des cultures qu’on 



condamnait à force d’indifférence. C’est à tra-
vers l’enfant qu’elle avait compris tout cela, et 
puis Bérénice avait croisé le courage de femmes 
capables de danser au milieu des ruines, et 
ça, c’était planté au fond d’elle. Jamais elle ne 
s’était sentie aussi forte, jamais elle n’avait été 
aussi démunie. Dans sa poche, la clé de Taym 
pesait plus lourd que toutes les pierres de chan-
tier, plus lourd que la terre des siècles qu’il fal-
lait  déblayer. À présent, Bérénice savait qu’elle 
avait trouvé une mémoire universelle, un écrin 
d’horreur et d’espoir : le trésor de la Harpie.

— Sans doute le monde existe parce que les 
générations se sont succédé pour le raconter. 
Je crois que des vies peuvent être libérées du 
néant parce que quelqu’un les aura entendues. 
Je crois à la fraternité des mots et des peuples 
qui se lèvent et chantent alors que tout se tait 
autour d’eux. Il y a des hommes et des femmes 
qui se sont tenus droits dans la tempête avant 
d’être engloutis. Et il faudra bien que quelqu’un 
le raconte.
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