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Magyd Cherfi
Ma part de Gaulois

récit

Printemps 1981, dans une cité d’un “quartier” 
de Toulouse, un rebeu atypique qui s’idéalise en 
poète de la racaille escalade une montagne nom-
mée “baccalauréat” : du jamais-vu chez les Sarra-
sins. Sur la ligne incertaine et dangereuse d’une 
insaisissable identité, le parolier-chanteur de 
Zebda raconte une adolescence entre chausse-
trapes et crocs-en-jambe, dans une autofiction 
pleine d’énergie et de gravité, d’amertume ou 
de colère, de jubilation et d’autodérision.

parution le 17 août 2016 / 11,5 x 21,7 / 256 pages environ
isbn 978-2-330-06652-9

relations presse : Cécile Mariani 
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Sous l’influence combinée et revendiquée des Clash, 
de Madame Bovary et de Jean-Paul Sartre, Magyd 
Cherfi a été le parolier du groupe toulousain Zebda 
avant de se lancer dans la chanson en solo (Cité des 
étoiles, 2004 ; Pas en vivant avec son chien, 2007).

Il a publié chez Actes Sud Livret de famille en 
2004 et La Trempe en 2007, rassemblés en un Babel 
(n° 1082) en 2011.
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“

Ma part de Gaulois

Dire que j’écris me gêne, complexe d’ancien 
pauvre, d’ex-fils-d’immigré, d’épisodique schi-
zophrène car j’suis devenu français. J’ai du mal 
à écrire car je m’écris et m’écrire c’est saisir une 
plaie par les deux bouts et l’écarter un peu plus. 
La plume m’a séparé de mes compagnons d’in-
fortune, tous ces « Mohamed » de ma banlieue 
nord hachés menus par une société qui a rêvé 
d’un « vivre ensemble » sans en payer le prix.

Je raconte une fêlure identitaire, un rendez- 
vous manqué. C’était l’année 1981, la gauche 
arrivait au pouvoir la besace pleine de l’amour 
des hommes et les premiers Beurs accédaient au 
bac. Le bac, une anecdote pour les Blancs, un 
exploit pour l’indigène. Tout était réuni pour 
cette égalité des droits tant chérie. La promesse 
d’une fraternité vraie semblait frémir. 

Pourtant la rencontre de la France et de sa 
banlieue n’a pas eu lieu, elle n’a toujours pas 
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vu la lumière car l’exception française persiste, 
celle d’être français et de devoir le devenir…”

M. C. 
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extrait

Pour de vrai, tout n’a pas été coloré de noir 
dans la piaule à Jules Ferry. Quand j’y pense 
je me dis qu’on a vécu l’extravagance. Et cette 
extravagance a débarqué quand on nous a 
tout de go annoncé que nos ancêtres étaient 
gaulois. Le croirez-vous ? On a aimé ! On n’a 
pas détesté ce conte de fées. La ballade des 
schizophrènes a commencé là, on n’avait pas 
dix ans.

Il faut dire qu’à l’intérieur de nos chau-
mières on racontait les Français dégueulasses, 
tortionnaires et mangeurs de porc. À l’école, 
ces mêmes “porcs” nous raccrochaient à un 
incroyable arbre généalogique appelé “France”. 
À cet âge, on n’a pas détesté appartenir à la 
“grande famille”, c’était presque le sentiment 
de ne plus être orphelins. Enfin des réponses 
soulevaient la chape pour un éclaircissement 
de la genèse. 
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On ne savait rien de l’Algérie si ce n’est la 
guerre d’Algérie. En guise de socle, nos parents 
nous offraient leur lutte et pour peu qu’ils n’aient 
pas été des martyrs, ne restait plus que le mythe 
d’un peuple héroïque. On trouvait ça troublant 
que nos vieux aienet été un temps des héros 
gigantesques puis, sous nos yeux, de pauvres 
analphabètes atterrés qui nous intimaient l’ordre 
de ne jamais quitter l’ombre de tous les platanes, 
de ne pas faire de vagues sous peine d’être ren-
voyés comme de vulgaires chahuteurs. 

Trois formules consacrées nous étaient donc 
destinées. “Chut !”, “Tais-toi !” ou “Ferme ta 
gueule !”. (Plus exactement : “Ferrrme ta guil.”)

On a été français un temps, le temps de la 
petite école qui nous voulait égaux en droits et 
pour quelques petites incartades. On a aimé ce 
“nous” qui nous a faits frères avec les “cheveux 
lisses”. On ne savait rien d’une quelconque 
histoire nous concernant, pas la moindre 
référence d’un grand homme de lettres, d’un 
poète, d’un peintre, d’un architecte de Béjaïa 
ou d’Alger, rien d’un sportif de Sidi Bel-Ab-
bès ou d’un exploit auquel s’identifier. Alors 
on s’est agrippés au conte gaulois, aux pages 
pleines de héros blonds aux yeux d’émeraude 
et on trouvait ça chouette d’être blond, d’avoir 
les yeux bleus. On pensait que peut-être on 
pouvait le devenir, comme on trouve la foi à 
force de prière. Qu’il était beau le rêve. Être 



11

français tout doucement, par couches succes-
sives, sans efforts, et un beau jour :

— Bonjour Mohamed. 
— Non moi c’est Jean-Philippe, comme 

Johnny.
Le temps de la petite école, on a aimé Jésus 

qu’avait le cœur sur la main, on a aimé Noël, 
Pâques et Mardi gras, que des fêtes sympas. On 
a même préféré les cow-boys aux Indiens, ces 
barbares au visage peint qui vous coupaient les 
couilles et la mèche. On préférait John Wayne. 
On ne savait pas à l’époque que les sauvages 
étaient nos frères jumeaux, on ne savait pas qui 
on était. 

Oui, un temps, qu’est-ce qu’on a aimé être 
français ! 

On les a aimés, les rois de France. L’école 
certes distributrice de baffes offrait le rêve de 
têtes couronnées aussi sympas les unes que les 
autres – à commencer par les plus cools qu’on 
appelait “fainéants”, puis le bon roi Henri IV 
et sa poule au pot, Saint Louis rendant justice 
au pied du chêne, tous les François, Charles et 
j’en passe, tous aimés du peuple. Jusqu’à cinq 
heures on était peu ou prou protégés des “sale 
Arabe”, des “rentre chez toi”. 

Français jusqu’à dix-sept heures ! Et ensuite 
la rue nous broyait. 

On a aimé être français parce que les Fran-
çais disent au conjoint “mon amour”, “mon 
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chéri”, “ma puce”, “mon trésor”. Chez nous 
la femme disait “ho” à son mari et lui-même 
éructait des “hé” pour lui répondre. Jamais je 
n’avais entendu ma mère appeler mon vieux 
par son prénom. On était d’ailleurs terrifiés à 
l’idée qu’elle le fasse un jour.

On a aimé être français parce que “chez 
nous”, la terre est si sèche que tous les arbres 
y meurent, même les oliviers qui boivent si 
peu d’eau. Et encore, je dis “chez nous” mais 
l’Algérie c’était pour nous l’Arabie, une steppe 
jaunâtre habitée de turbans, de chéchias, de 
gandouras et de claquettes. C’était nous sans 
être nous, une impression vertigineuse de 
dédoublement de la personnalité. Dur quand 
James Brown déjà faisait claquer ses talonnettes 
en éructant “Get up ! Get hou lup !”. Qu’est-ce 
que je l’ai cherché, mon James ! Quelqu’un de 
chez nous allait-il l’incarner un jour ? Qu’on 
puisse, bordel, s’identifier !

Mais voilà : pas de James mais des Mohamed 
à moustaches. On n’en voulait pas de cette 
identité de pauvre. “Chez nous” pas de pail-
lettes, pas de strass, pas de musique électrique, 
que des bendirs et des karkabous. 

Eh merde !
“On n’en veut pas de la danse du ventre.”
Ce ventre qu’il nous était interdit d’ap-

procher. La funky déjà frottait les corps, on 
était chauds, on voulait de ces danses qui 
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simulent l’amour. On cherchait des modèles 
et Malcolm X, Mohamed Ali, Bruce Lee aussi 
nous allaient bien. À douze ans que faire d’un 
Kadhafi, d’un Boumédiène, d’un Hassan, d’un 
Bourguiba, z’avaient pas la classe. Que faire de 
ces commandeurs autoritaires jamais accom-
pagnés d’épouses mais cernés de harems.

On n’a pas aimé être arabes, l’être c’était 
suggérer la baguette qui fouette la plante des 
pieds, une langue étrangère, le frisou du che-
veu, la pelle et le marteau-piqueur, le tabou de 
tout, l’à-peu-près permanent.

Enfant, on se rêvait noir comme Nougaro ou 
blanc comme Armstrong, on en crevait d’être 
incorrectement définis, flous. La preuve, on 
se traitait entre Arabes de sale Arabe. Arabe 
comme une non-définition. 

On vivait en France, nous fallait un passe-
port pour passer d’un blanc à l’autre. À l’in-
térieur des maisons fallait, entre un fils et sa 
mère, un traducteur des hautes écoles orienta-
listes. Exemple :

— Ti va à la sucrriti, ti monti troi mitaj et ti 
donn li cachi di disser ! 

— Quoi ?
— (trad.) Tu vas à la Sécu, tu montes trois 

étages et tu donnes le casier judiciaire !
“Li cachi di disser”, m’a fallu quinze ans 

pour comprendre qu’il s’agissait du “casier 
judiciaire” ! Allez, un Alka-Seltzer !
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Pendant ce temps, à l’école, j’entendais…
— T’es français, tu as toute ta place, la 

République ne reconnaît que des citoyens, on 
ne trie pas à la race, à la couleur, à la religion…

Blablabla, ça faisait chaud au cœur mais 
putain, ce que ça sonnait faux… Mais j’étais 
dans leur escarcelle et c’est tout ce qui comp-
tait. Je comblais des vides d’idéalistes, j’incar-
nais l’espoir de la fraternité de demain. Une 
République cosmopolite, mes couilles.
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relations presse : Cécile Mariani 
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Thierry Froger
Sauve qui peut
(la révolution)

roman

Godard, Danton, la Révolution et les révolu-
tionnaires, l’Histoire de France, le cinéma, la 
littérature, le réel, la fiction, la vérité, l’amour, 
etc. Un premier roman-fleuve d’une audace folle 
et d’une rigueur implacable, qui raconte com-
ment ne s’est jamais fait Quatre-vingt-treize et 
demi, le film que JLG aurait pu rêver autour de 
1789. Brillant et drôle, politique et profond.

parution le 17 août 2016 / 14,5 x 24 / 448 pages environ
isbn 978-2-330-06650-5
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Thierry Froger, né en 1973, enseigne les arts plastiques. 
Son travail questionne les transports de l’image, 
ses fragilités et ses fantômes (réels ou imaginaires, 
cinématographiques ou historiques).

En 2013, il publie un recueil de poèmes, Retards 
légendaires de la photographie (Flammarion, prix 
Henri-Mondor de l’Académie française en 2014). 
Sauve qui peut (la révolution) est son premier roman.
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“

Sauve qui peut
(la révolution)

Danton et Godard n’ont a priori pas grand-
chose en commun – hormis peut-être le sens 
de la formule, la fréquentation des fantômes 
et le goût des jeunes filles ; ils sont cependant 
tous deux ballottés par les courants contraires 
d’histoires qui les dépassent (comment finir 
une révolution, comment commencer un 
film ?) et dont on pressent qu’elles pourraient 
tourner dans un drôle de sens et ressembler à 
un naufrage.

L’idée de mettre en relation ces deux figures 
(je crois préférer ce terme pictural à celui de 
« personnages ») dans une île de Loire à l’oc-
casion du bicentenaire de la Révolution fran-
çaise m’a séduit par sa dimension improbable, 
sa nature mélancolique et potentiellement 
comique. J’y ai vu aussi l’élan qui me permet-
trait de me confronter à la possibilité d’écrire 
ensemble l’Histoire et sa fiction (autant que 



18

la fiction et son histoire) en empruntant aux 
outils du cinéma, et à ceux de JLG en particu-
lier, une pratique – exploratoire – du montage, 
une morale – tendrement blasphématoire – du 
collage et de la citation, une liberté – jubila-
toire – d’inventer ce qui s’est passé ou non.

Je me souviens également qu’en juillet 1989 
j’avais tout juste seize ans et que j’avançais dans 
les promesses de cet âge sans voir le monde 
ancien qui s’écroulait : je découvrais que le 
cinéma pouvait s’aventurer en des territoires 
inconnus et ressembler à des films de Godard ; 
j’assistais de loin aux manifestations du bicen-
tenaire de cette Révolution que je voulais 
faire plutôt que célébrer ; et je sentais venir 
d’autres envies, candides et vagues, comme 
celles d’écrire et de faire des images. Ce livre 
accomplit peut-être le trajet infini que mettent 
les choses pour s’embrasser et se projeter.”

T. F.
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extrait

Le cinéaste se demandait s’il pourrait faire un 
film ici car il avait l’impression que ce paysage 
ne se laissait pas facilement cadrer, ce qui en 
augmentait la beauté tout en tenant à distance 
qui voulait s’en saisir, et il y voyait ce désir 
d’aller toujours jusqu’au moment où l’image 
se refusait, cela lui rappelait une jolie phrase 
de Chardin, La peinture est une île dont je me 
rapproche peu à peu mais pour l’instant je la 
vois très floue, qu’il n’avait jamais aussi bien 
comprise qu’aujourd’hui, accompagnant une 
jolie jeune fille vêtue de vert et nommée Rose, à 
l’endroit qu’on appelait la tête de l’île, pointée 
vers l’amont, et il s’étonnait d’ailleurs que le 
langage – ou l’inconscient de la géographie – 
eût inversé la logique des termes, faisant de 
l’île un corps à l’envers, mais cela lui plaisait, 
la tête regardait vers l’origine et la queue 
filait vers la mer, il y avait de quoi sourire, à 
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moins que cela ne fût un écho de l’histoire des 
saumons, ils naissaient dans les eaux douces 
puis descendaient vivre plusieurs années dans 
la haute mer, avant de retourner dans le fleuve 
où ils étaient nés pour y frayer puis mourir, cela 
ressemblait à son histoire au fond, il avait fini 
par revenir vieillir dans les lieux de sa naissance 
mais il n’avait pas fait d’enfant parce qu’il avait 
préféré faire des films, il montra du doigt un 
héron immobile sur un banc de sable, les 
animaux le touchaient de plus en plus à mesure 
qu’il vieillissait et qu’il s’éloignait des hommes, 
il rêvait de faire un film traversé d’animaux qui 
parleraient (Levinas s’était trompé à ce propos 
en parlant du monde animal comme n’ayant 
prétendument ni langage ni visage), n’importe 
quels animaux conviendraient, un chien, un 
saumon, un héron, un lama, un cheval blanc au 
regard pâle, un loup, un chat, un âne de Goya, 
une grenouille, ils ne parleraient pas comme 
chez Walt Disney ni comme des humains, 
mais les hommes muets les comprendraient, 
il faudrait montrer cette idée toute simple 
des animaux prenant la parole après que les 
hommes auraient dit adieu au langage, Rose 
ouvrit la bouche pour la première fois et dit 
qu’elle avait hâte de voir ce film, ce à quoi JLG 
répondit qu’elle pouvait se hâter lentement, 
que le cinéma avait le temps de mourir deux 
ou trois fois avant qu’il ne se penchât sur le 
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sujet, s’il n’était pas déjà mort lui-même, 
qu’elle avait surtout d’autres films à voir et qu’il 
avait apporté à cet usage une dizaine de films 
en VHS, ces “Very High Saloperies” comme 
il aimait les appeler et que Rose avait plus 
joliment nommés des tombeaux, ce qui était 
bien trouvé, car on avait embaumé le cinéma 
comme on avait embaumé les pharaons, et 
en même temps il avait souvent pensé que 
l’écran était le chemin de Véronique, que le 
grand principe du cinéma consistait à étendre 
le linge pour attendre que quelque chose vînt 
s’empreindre, espérer que le visage de l’homme 
s’imprimât sur le suaire de Véronique, il savait 
qu’on déplorait assez le vocabulaire mortuaire 
– fantôme, suaire, embaumement – dont il 
usait pour parler du cinéma mais il ne faisait 
que reprendre ce que l’on disait déjà à sa 
naissance, il pensait à Gorki, en juillet 96, qui 
après avoir assisté la veille et pour la première 
fois à une séance du Cinématographe Lumière 
à la foire de Nijni Novgorod, écrivit Hier soir, 
j’étais au royaume des ombres, de toute manière 
on lui reprochait tout et son contraire depuis 
si longtemps, il s’en moquait maintenant, il se 
souvenait qu’enfant il inventait beaucoup de 
choses, vraies ou fausses, alors ses parents lui 
disaient “Ne raconte pas d’histoires, Jeannot”, 
et puis ensuite, quand il avait commencé 
à faire du cinéma, il avait obéi à ses parents 
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et essayé de ne pas raconter d’histoires, mais 
là tous les producteurs et les journalistes lui 
avaient dit “Mais mon grand, il faut raconter 
des histoires !”, Rose rit de bon cœur pendant 
que le héron s’envolait au passage d’un train 
sur le pont de l’Alleud, le cinéaste murmura 
qu’une histoire devait être comme une 
révélation, il y avait une première vague, on 
s’y noyait, puis une seconde, on y renaissait, 
il disait que c’était un étrange mécanisme que 
celui du désir s’il permettait de désirer ce qui 
ne pouvait jamais arriver, le désir ressemblait 
au courant infini des fleuves et des rivières, 
il était comme l’incendie naissant de ce qu’il 
brûle, il faudrait faire l’image de ça, filmer le 
fleuve en suivant une barque qui descendrait 
la nuit de l’amont vers l’aval, toujours dans 
le même sens, puisque la Loire comme les 
mots se lisaient de la gauche vers la droite, on 
pourrait mettre des enfants dans la barque, 
apeurés et sauvés, le cerveau plein de flammes, 
le cœur gros de rancune et de désirs amers, et 
des animaux étranges sur la rive au premier 
plan, des feux, des artifices, de fausses étoiles 
dans le ciel couvrant les infimes bruits d’eau, 
mais il n’inventait rien, songeant à La Nuit 
du chasseur comme à une évidence, alors que 
la lumière d’un soir de fin d’été baissait avec 
lenteur sur la pointe de l’île regardant vers 
l’Alleud, il demanda à Rose de lui rappeler 
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qu’il aimerait lui montrer le film de Laughton 
si elle le souhaitait, ce soir ou bien demain, 
car il devait repartir jeudi matin, au fond le 
seul grand problème du cinéma lui semblait 
être où et pourquoi commencer un plan, et où 
et pourquoi le finir, mais il supposait que les 
peintres se posaient la même question sur le 
début et la fin du tableau, Monet disait qu’il 
ne fallait pas peindre ce qu’on voit, puisqu’on 
ne voit rien, mais peindre ce qu’on ne voit 
pas, JLG songeait au voyage de Turner sur la 
Loire en 26, au moment où Niépce inventait 
la photographie, ils entendirent approcher 
le ronronnement d’un moteur, une barque 
remontait le Grand Bras à contre-courant, 
quelqu’un avait écrit un jour que Turner 
peignait le rien de manière très ressemblante, le 
cinéaste et la jeune fille en sourirent, le passage 
de la barque fit rouler quelques vagues brunes 
contre l’épi où ils étaient assis et la robe de Rose 
fut légèrement mouillée, JLG s’excusa alors 
de parler comme s’il était seul, par la force de 
l’habitude et de la solitude sans doute, ou bien 
à cause de la beauté du lieu, qui lui donnait 
des idées, peindre ce qu’on ne voit pas, il les 
reprisait comme un tailleur, ou comme la Loire 
parlerait si elle savait parler, il demanda d’une 
voix douce à Rose comment elle allait et quelle 
était cette sorte de bataille qu’elle évoquait 
dans sa précédente lettre, il se souvenait qu’elle 
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l’avait qualifiée d’audacieuse et sinistre à la 
fois, ou quelque chose comme ça, et qu’elle n’y 
voyait pas très clair, ils n’allaient d’ailleurs pas 
tarder à distinguer moins bien les choses car 
l’obscurité du soir gagnait doucement la tête 
de l’île soudain mauve et plus fraîche.
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Laurent Gaudé
Écoutez nos défaites

roman

Un agent des services de renseignements fran-
çais gagné par une grande lassitude est chargé 
de retrouver à Beyrouth un ancien membre des 
commandos d’élite américains soupçonné de 
divers trafics. Il croise le chemin d’une archéo-
logue irakienne qui tente de sauver les trésors 
des musées des villes bombardées. Les lointaines 
épopées de héros du passé scandent leurs par-
cours – le général Grant écrasant les Confédérés, 
Hannibal marchant sur Rome, Hailé Sélassié se 
dressant contre l’envahisseur fasciste… 

Un roman inquiet et mélancolique qui 
constate l’inanité de toute conquête et pro-
clame que seules l’humanité et la beauté valent 
la peine qu’on meure pour elles.

parution le 17 août 2016 / 11,5 x 21,7 / 256 pages
isbn 978-2-330-06649-9

relations presse : Nathalie Giquel 
(01 55 42 63 05 - n.giquel@actes-sud.fr)
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Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, 
Laurent Gaudé a reçu en 2003 le prix Goncourt pour 
son roman Le Soleil des Scorta. Son œuvre, traduite 
dans le monde entier, est publiée par Actes Sud. 
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“

Écoutez nos défaites

Écoutez nos défaites est un livre sur le 
temps. Celui des quatre époques qui s’entre-
mêlent et construisent le récit : la guerre entre 
Hannibal et Rome, la guerre de Sécession, la 
deuxième guerre italo-éthiopienne et enfin 
l’époque contemporaine. Mais c’est aussi un 
livre qui essaie de saisir ce continuum qui nous 
traverse, nous lie aux époques précédentes, 
dans une sorte de mystérieuse verticalité. Un 
peu comme le font ces objets archéologiques 
qui traversent les siècles, surgissent parfois à 
nos yeux, au gré d’une fouille, nous regardent 
avec le silence profond des âges et disparaissent 
à nouveau, vendus, détruits ou engloutis pour 
quelques siècles encore. 

Dans Écoutez nos défaites, chacun espère 
la victoire. Les généraux réfléchissent, 
construisent des stratégies, s’agitent, envoient 
leurs hommes à l’assaut, connaissent des revers, 
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des débâcles, se reprennent et parviennent 
parfois à vaincre. Mais qu’est-ce que vaincre ? 
Battre son ennemi ou lui survivre ? Est-ce 
qu’au fond Hannibal n’a pas vaincu Scipion ? 
N’est-ce pas lui qui est devenu mythe ? Qu’est-
ce que vaincre lorsque la partie ne se joue 
pas uniquement sur le champ de bataille ? 
Hannibal, Grant et Hailé Sélassié ne meurent 
pas au milieu de leurs troupes. Ils survivent à la 
guerre, traversent cette épreuve et vieillissent. 
Et avec le temps, l’écho lointain des batailles, 
si terrifiant au moment où ils les vécurent, 
devient peut-être le bruit de leur gloire passée 
ou en tout cas le souvenir d’instants où ils 
furent vivants comme jamais. Car ce qui vient 
après la bataille, que l’on ait gagné ou perdu, 
c’est l’abdication intime, cette défaite que nous 
connaissons tous, face au temps. 

Et si, dès lors, la défaite n’avait rien à voir 
avec l’échec ? Et s’il ne s’agissait pas de réussir 
ou de rater sa vie mais d’apprendre à perdre, 
d’accepter cette fatalité ? Nous tomberons 
tous. Le pari n’est pas d’échapper à cette chute 
mais plutôt de la vivre pleinement, librement.

Les deux personnages principaux d’Écoutez 
nos défaites, Assem, l’agent des services français, 
et Mariam, l’archéologue irakienne, sont dans 
cette quête. Ils sont aux endroits où le monde 
se convulse. Et si la défaite ne peut être évitée, 
du moins son approche est-elle l’occasion 
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pour eux de s’affranchir. Quitter l’obéissance 
et remettre des mots sur le monde. Assumer la 
liberté de vivre dans la sensualité et le combat. 
C’est cet affranchissement commun qui rend 
leur rencontre possible et va les unir dans cette 
traversée d’un monde en feu, où ils seront 
peut-être défaits mais sans jamais cesser d’être 
souverains.”

L. G.
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extrait

Tout ce qui se dépose en nous, année après 
année, sans que l’on s’en aperçoive : des visages 
qu’on pensait oubliés, des sensations, des idées 
que l’on était sûr d’avoir fixées durablement, 
puis qui disparaissent, reviennent, disparaissent 
à nouveau, signe qu’au-delà de la conscience 
quelque chose vit en nous qui nous échappe 
mais nous transforme, tout ce qui bouge 
là avance obscurément, année après année, 
souterrainement, jusqu’à remonter un jour et 
nous saisir d’effroi presque, parce qu’il devient 
évident que le temps a passé et qu’on ne sait 
pas s’il sera possible de vivre avec tous ces 
mots, toutes ces scènes vécues, éprouvées, qui 
finissent par vous charger comme on le dirait 
d’un navire. Peut-être est-ce cela que l’on 
nomme sagesse : cet amas de tout, ciel d’Afrique, 
serments d’enfants, courses poursuites dans 
la Médina de Tanger, visage de Shaveen, la 
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combattante kurde aux lourdes tresses noires, 
tout, les noms utilisés, les rendez-vous pris, les 
hommes abattus et ceux protégés, je ne peux 
pas, moi, sagesse de quoi, cet amas vivant ne 
me sert pas à être plus clairvoyant, il ne me 
pèse pas non plus, non, c’est autre chose : il 
m’aspire. Je sens de plus en plus souvent mon 
esprit invité à explorer ce pays intérieur. La 
foule en colère sur la route entre Misrata et 
Syrte, la peur que j’essaie de contrôler mais qui 
monte en moi, le café blanc de Beyrouth, le 
bruit si particulier des armes lourdes dans les 
faubourgs de Benghazi au milieu d’une armée 
rebelle en débâcle, ces instants si nombreux où 
j’ai cru être perdu, l’ivresse ensuite, pour moi 
seul, d’être encore en vie, et personne pour le 
savoir, pour partager ce bonheur, tout cela, et les 
avions qui déchirent le ciel du Mali pour aller 
bombarder des positions que je viens de leur 
transmettre, la chaleur, les moments étranges 
de transit dans les aéroports, entre deux zones 
de guerre, où je déambule dans les duty free sans 
pouvoir rien acheter comme si cet univers-là, 
celui des cartouches de cigarettes sans taxe, des 
bouteilles de whisky en pyramide, n’était plus 
le mien. Tout cela est devenu un monde entier 
qui vit, se tord, fait resurgir parfois, au milieu 
de la nuit, une image : les gamins qui jouent 
à faire éclater les balles trouvées par terre dans 
les quartiers chiites de Beyrouth, la douceur 
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d’une soirée dans les jardins de la résidence de 
l’ambassadeur à Bamako, tout cela m’invite 
comme s’il y avait dorénavant un autre monde 
possible, à explorer, à comprendre, celui que je 
porte en moi. Et je le sens aujourd’hui, tandis 
que je marche le long du quai en direction de 
Bellevueplatz : il y a en moi quelque chose 
de différent que je ne sais pas nommer, qui 
s’agrandit et m’aspire. Je sais que cela ne se voit 
pas encore. Je sais que, dans quelques heures, 
face à Auguste, je serai celui que j’ai toujours 
été : Assem Graïeb. Je porterai à nouveau 
ce nom qui n’est pas le mien mais auquel je 
me suis fait, Assem Graïeb, agent dans les 
services depuis plus de dix ans, Assem Graïeb, 
que les jeunes recrues, lorsqu’il m’arrive d’en 
croiser boulevard Mortier, à Paris, lors d’une 
cérémonie officielle, regardent avec déférence 
parce que, sans savoir exactement ce que 
j’ai fait, ils connaissent la liste des terrains 
d’opérations où l’on m’a envoyé : Afghanistan, 
Sahel, Libye, Irak, et cela suffit à les 
impressionner. Assem Graïeb, qu’ils appellent 
entre eux “un chasseur” et ils ont raison, j’ai 
fait tant d’opérations Homo* durant toutes 
ces années que je suis devenu un chasseur, 
tueur de la République qui traque sans cesse 

* Opérations Homo, pour “homicide” : nom donné aux 
assassinats ciblés perpétrés par les Services français.
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des hommes nouveaux. Pour eux tous, je serai 
celui-là encore, parce qu’à leurs yeux Assem 
Graïeb vit toujours, identique à lui-même, 
mais je sais, moi, que quelque chose grandit 
qui me change et s’ouvrira peut-être un jour 
comme une immense gueule intérieure pour 
tout avaler – et qui sait alors ce que je ferai… 

Lorsqu’il m’a demandé d’où j’étais et que 
j’ai répondu “irakienne”, j’ai vu, dans son 
regard, qu’il connaissait mon pays. Il a pris 
ensuite un air étonné, a prononcé une phrase, 
une de celles que j’entends lorsque je décline 
ma nationalité  : “Ce n’est pas trop dur ? …” 
mais il l’a fait justement pour paraître anodin. 
Je l’ai senti. Dans son regard, juste avant, 
il connaissait mon pays et ce simple mot, 
“irakienne”, avait suffi à le transporter là-bas. 
J’en suis sûre. Plus tard, dans la soirée, tandis 
que nous étions encore au bar, il est revenu 
sur le sujet et il a demandé : “Où en Irak ?” 
J’ai dit “Bagdad” et, là encore, j’ai vu qu’à la 
seule évocation du nom de ma ville il partait 
là-bas en esprit. Il s’en est moins caché. Il a 
gardé le silence longtemps. Et je n’ai rien dit. 
Puis il a eu un sourire doux et j’ai su que nous 
monterions dans sa chambre, j’ai su que nous 
ferions l’amour. Pas seulement à cause de 
Bagdad mais parce qu’il acceptait de ne plus 
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jouer à celui qui ne connaissait pas, parce que 
la seconde fois, il n’avait pas posé une de ces 
questions que l’on me pose si souvent : “Et tu 
retournes encore là-bas ? …” Non. Il était juste 
resté avec les images de cette ville qui étaient 
en lui et il avait pris son temps. J’ai tout de 
suite su qu’il était militaire. Ou quelque chose 
comme ça. Je le lui ai dit. Là, au bar. Avant 
qu’il ne me prenne délicatement par la main, 
comme l’aurait fait un lycéen qui veut quitter 
le banc avec son amoureuse pour chercher un 
endroit plus discret. Dans cette salle d’où l’on 
voyait la Limmat couler, et où nous étions 
les derniers, je lui ai dit : “Militaire, n’est-ce 
pas ?” Et il a ri. Il n’a pas nié. Il a même dit : 
“Ça se voit tant que ça ? …” Puis une blague 
peut-être : “Il faut que je change de métier 
alors …” J’ai su parce qu’il a accepté, durant 
toute la soirée, de ne rien dissimuler. Et je n’ai 
pas posé de questions auxquelles il n’aurait pu 
répondre. Il a souri lorsque j’ai dit “militaire”. 
Il avait pris le temps de penser aux paysages 
d’Irak qu’il a en lui lorsque j’ai dit “Bagdad”. 
Il n’a pas menti. Alors je l’ai suivi et nous 
sommes montés. J’ai trébuché, je crois, dans 
le couloir du troisième étage. La moquette 
épaisse a étouffé les bruits mais nous avons ri. 
J’avais beaucoup bu. Et lui aussi. J’ai dû mettre 
ma main devant ma bouche. Dans l’autre, 
j’avais une de mes chaussures. J’avançais de 
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guingois et lui riait et me tenait. Sa main, là, 
qui me tenait par la taille,  je l’ai aimée tout de 
suite. Je ne sais pas depuis combien de temps je 
rencontre des hommes dans les bars des hôtels. 
À Paris. À Genève. À New-York. Ce n’était pas 
le premier. J’ai commencé après ma séparation 
avec Marwan. Cela en surprend certains 
parfois. Que je sois irakienne. Comme si cela 
empêchait le désir du corps et le “désespoir 
besoin d’aimer”. Marwan aimait bien citer 
Éluard. C’est une des choses que j’ai gardées 
de lui. Et le goût du sexe, aussi, peut-être … Je 
me souviens, lorsque nous faisions l’amour, à 
Alexandrie, dans cet appartement qu’il louait, 
face à la mer, pressés de profiter de ces heures 
qu’il avait volées à sa vie, à sa femme, au Caire, 
au Musée… Marwan que j’avais un peu pour 
moi toute seule, quelques heures par mois, ce 
qui faisait peut-être quelques jours par an…   
J’ai aimé ces instants-là. Je me croyais libre. La 
poésie, l’amour et les repas pris à des heures 
incongrues, dans la rue, sur une terrasse du 
port, à l’heure où les autres font la sieste ou 
boivent un café. J’ai aimé cela. Ensuite il y 
avait la solitude, toujours. Et l’attente. Jusqu’à 
ce qu’il me quitte. Cela m’a surprise. J’étais 
persuadée que c’était moi qui partirais. Je 
me souviens de ce jour-là : il était arrivé en 
retard, les sourcils froncés. Je n’avais pas vu 
tout de suite qu’il n’y aurait pas d’étreintes, 
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de promenades amoureuses, qu’il n’y aurait 
qu’un échange sec, rapide et que Marwan était 
venu, cette fois, pour repartir. C’est après, oui, 
sûrement, que j’ai commencé à dire oui aux 
hommes dans les hôtels. 
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Valentine Goby
Un paquebot

dans les arbres
roman

À la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, 
voit partir son père puis sa mère pour le sana-
torium d’Aincourt. Commerçants, ils tenaient 
le café de La Roche-Guyon. Doué pour le bon-
heur mais totalement imprévoyant, ce couple 
aimant laisse alors ses deux plus jeunes enfants 
dans la misère. Car à l’aube des années 1960, 
la Sécurité sociale ne protège que les salariés 
et la pénicilline ne fait pas de miracle pour 
ceux qui, par insouciance, méconnaissance 
ou dénuement, ne sont pas soignés à temps. 
Petite Mère Courage, Mathilde va se battre 
pour sortir ceux qu’elle aime du sanatorium, 
ce grand paquebot blanc niché dans les arbres, 
où se reposent et s’aiment ceux que l’enfance 
ne peut tolérer autrement qu’invincibles.

parution le 17 août 2016 / 11,5 x 21,7 / 304 pages 
isbn 978-2-330-06648-2

relations presse : Nelly Mladenov
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“

Un paquebot 
dans les arbres

Un désastre architectural m’offre le 
contexte de ce roman, une rencontre avec une 
femme incroyable en fait un chant d’amour. 
Le bâtiment est le jadis splendide sanatorium 
d’Aincourt, tombé en ruine au milieu de la 
forêt, dont la mémoire disparaît sous les gra-
vats. L’histoire d’amour est celle d’une fille 
pour son père et pour sa famille, au début des 
années 1960.

La famille dont je parle tient un café au 
centre de La Roche-Guyon, et Paul Blanc est le 
centre du café. Il est la figure solaire qui attire 
tous les regards – joueur d’harmonica, clown, 
confident, ami fantasque et généreux jusqu’à 
l’inconscience – y compris celui de sa fille 
Mathilde, garçon manqué qui ne recule devant 
rien pour éblouir son père. Elle est la reine du 
royaume de La Roche, son fleuve, ses douves, 
ses ronciers, ses bois. Autour de Paul Blanc 
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tournent deux autres enfants pareillement 
aimantés, et une épouse solide comme le roc. 
Nulle tragédie ne semble pouvoir venir à bout 
d’un tel amour, le plus grand amour, Mathilde 
en est sûre… pas même la tuberculose, qui 
fait une entrée fracassante dans leur existence 
et emporte tout, santé, travail, logement, les 
disloque entre services sociaux et sanatorium.

Mathilde devient le centre de ce corps 
éclaté. J’ai voulu, encore une fois, mettre en 
lumière l’extraordinaire capacité de résistance 
des plus éprouvés. Dans la France des Trente 
Glorieuses, de la Sécurité sociale et des anti-
biotiques, qui à certains donnent l’illusion 
de l’immortalité, la maladie reste, comme le 
dit Jean-Paul Sartre évoquant la peste, une 
exagération des rapports de classe. À force de 
volonté, d’abnégation et d’une audace qui frise 
le scandale, Mathilde tente de redonner digni-
té à ceux qu’elle aime. Mineure émancipée, 
rebelle à tout compromis liberticide (protec-
tion sociale contre docilité), elle porte les siens 
à bout de bras et incarne cette fille puissante 
et combative que commande l’étymologie de 
son prénom. Elle refuse la fatalité, la spirale 
de la dépossession, elle est l’enchanteresse, qui 
rallume les feux éteints et cherche sans cesse 
la joie. 

Un tel projet ne va pas sans sacrifices. 
Mathilde a neuf ans au début de l’histoire, à 
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peine dix-neuf au cœur de la tragédie. L’ado-
lescente bouillonnante de vie s’abîme dans la 
mission qu’elle s’est donnée, écrasée de res-
ponsabilités qui ne sont pas de son âge. Ce 
sont des présences merveilleuses, parfois inat-
tendues qui la relèvent et la sauvent : Jeanne 
la simplette du village qui ne craint pas les 
bacilles, Jacques le petit frère mélancolique, 
Walid le Marocain qui incarne une promesse 
d’évasion ; et surtout la directrice du lycée de 
Mantes-la-Jolie, qui lui ouvre les portes d’un 
monde plus vaste à travers les journaux, une 
langue et une géographie nouvelles, et notam-
ment l’évocation de la guerre d’Algérie où 
résonnent singulièrement les mots « indépen-
dance » et « liberté ».

Le « paquebot », c’est l’autre nom donné aux 
sanatoriums construits dans les années 1930, 
qui ressemblaient à de vastes navires avec leurs 
terrasses exposées plein sud et leur architecture 
massive. Cette évocation d’un bateau voguant 
sur un océan de verdure, de préférence à celle 
du sana en retrait du monde, dit à sa façon le 
désir de Mathilde de se hisser vers la lumière, 
en capitaine de vaisseau.” 

V. G. 
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extrait

Tous les regards convergent vers lui, vers sa 
bouche qui mord l’harmonica Hohner. Pour 
l’instant ils écoutent. Les anches vibrent 
comme des ailes de bourdon, il ouvre et ferme 
ses paumes en coquille et tord ses lèvres en 
glissant à l’octave, les yeux mi-clos. Il est assis 
sur le dos d’une chaise que trois gars accroupis 
tiennent ferme. Maintenant ils frappent sur les 
tables, sur leurs cuisses, un deux trois, un deux 
trois, au début ça crépite, irrégulier, mais Paul 
Blanc aspire et souffle dix fois les mêmes notes, 
têtu, ajoutant seulement çà et là un trille, enjo-
livant le motif initial sans jamais les perdre, 
confiant ; il sait qu’à force ils vont le suivre, 
même ronds comme des barriques. Et au bout 
d’un moment ça prend malgré les rires et les 
chaises qui tanguent, ça fait corps : cent mains 
frappent en cadence au tempo de la valse, tam 
pa pa, tam pa pa, sûres d’elles. Ils se mettent à 
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chanter par-dessus la claque, Frou-frou (tam 
pa pa), Frou-frou (tam pa pa), par son jupon la 
fem-me !, alors il improvise autour du thème, il 
s’évade dans les aigus, les rejoint trois mesures 
puis passe en seconde voix, le mi sous le do, le 
fa sous le ré, l’harmonica scie ses gencives, il 
orne la mélodie qu’ils tiennent seuls. Il est heu-
reux le patron, le Hohner fend un large sourire 
dans son visage.

Il est minuit au café Le Balto. Les vieux 
tapeurs de cartes ont terminé tôt leur belote 
et leur verre de rouge. On a rempli les bols 
de cacahuètes, compté les bouteilles de vin, 
réapprovisionné en bière. On a démonté les 
armoires pour faire des bancs dehors : c’est 
samedi, soir de bal. Ils sont arrivés dès neuf 
heures, d’abord les campeurs de la route des 
Crêtes venus de Paris pour le week-end, puis 
les apprenties infirmières de l’hôpital voisin, 
et à cause d’elles les garçons des bourgs vingt 
kilomètres à la ronde. Et puis ceux d’ici, de La 
Roche-Guyon, qui aiment chanter, danser ou 
boire, ça fait pas mal de monde. Paul Blanc 
les a salués un par un, il connaît leur visage, 
leur prénom, ceux de leurs parents, de leurs 
enfants, de leurs frères et sœurs, comme les 
cinq cents noms et prénoms des habitants du 
village. Avec chacun d’eux il a une histoire. Le 
Balto est le centre de La Roche et Paul Blanc le 
centre du Balto. L’Amicale des pompiers c’est 
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lui, la fanfare, l’association de chasseurs, Paul 
fournit l’idée, trouve les finances, et offre les 
locaux, juste pour le plaisir : il n’a jamais tenu 
une lance à eau, ni joué du tambour, ni tiré 
un faisan. Ici se tient le comité des fêtes, se 
préparent la retraite aux flambeaux, les apéros 
de Pâques, du 1er Mai, du 14 Juillet qui durent 
jusqu’à la nuit, la Sainte-Barbe et la fête des 
bateliers, et puis la pause à la sortie de l’église, 
même les dimanches de communion, même 
les jours de mariage. Ici se trouve la cabine 
téléphonique. Le bourg entier s’y fait appeler, 
Paul Blanc connaît toutes les adresses, il va lui-
même gueuler sous les fenêtres. Parfois dans 
le café on murmure des choses graves une fois 
le rideau tiré, souvenirs de la Résistance, des 
semaines passées dans une grotte troglodyte 
là-haut, route des Sangles, voisine de la chapelle 
ardente où pourrissait le cadavre du chauffeur 
de Rommel ; et aussi, confidences de filles 
en quête d’une faiseuse d’anges – Paul Blanc 
fait le chauffeur, motus et bouche cousue. Il 
est au centre ce soir encore, le petit homme 
à l’harmonica, un mètre soixante émergé des 
têtes bien peignées, perché sur le dossier de la 
chaise, maigre et pâle comme un cul à force de 
nuits blanches. Tous le regardent, et parmi eux 
les trois femmes de sa vie.
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Odile, l’épouse, est appuyée à la porte, à 
droite du comptoir. Elle s’apprête à quitter 
la pièce, ou bien elle vient d’entrer, le buste à 
peine tourné vers Paul, vers l’intérieur du café, 
mais les yeux, le visage oui, complètement. La 
sueur perle à son front et y colle une mèche 
brune. Elle porte Jacques endormi dans ses 
bras, leur garçon de quatre ans, il pèse lourd 
sur son épaule. Elle se tient droite malgré 
Jacques échoué, le menton légèrement rele-
vé. Les pupilles épinglées à Paul elle espère un 
regard pour elle, pour l’enfant épuisé, il faut 
dormir Paul, nos murs vibrent jusque dans nos 
tempes, je t’en prie renvoie tout ce monde, 
sois à moi un instant avant de t’effondrer, de 
t’abattre sur le lit jusqu’au jour, viens, je veux 
un baiser, une caresse, un silence, un silence 
avec toi je prends s’il est rien qu’à nous. Bien 
sûr il ne la verra pas.

Elle a choisi cet homme depuis toujours, il 
est le plus ancien souvenir. 1918, Odile a cinq 
ans. Sur la place du village, elle fixe hébétée 
la jambe cassée de sa poupée. Un garçon brise 
le cercle des filles, il veut voir. Il hausse les 
épaules en riant :

— C’est pour ça que tu pleures ? 
Odile le toise, furieuse.

— Elle pourra plus danser !
— Si, dit Paul, moi je la ferai danser. 

Il attrape la poupée, la fait tourner contre son 
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cœur ; je le vois, le garçon aux oreilles décollées, 
aux genoux cagneux, on l’appelle l’orphelin, 
il change chaque année de famille d’accueil 
depuis la mort de sa mère à l’âge de douze 
jours ; dans l’ombre des platanes il entame une 
danse minuscule avec une poupée cul- de-jatte, 
il est comme ça, poreux à toutes les peines et 
doué pour la joie, d’ailleurs il siffle tandis qu’il 
tourne sur lui-même, tout doucement, il mène 
et la danse et l’orchestre.
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Olivier Py
Les Parisiens

roman

Un jeune Rastignac fervent de plaisirs et avide 
de réussite théâtrale se lance à la conquête de 
Paris. Ami des faunes et des reines de la nuit, 
adulé par un prince de la musique, protégé 
par quelques faiseurs de gloire, il traverse les 
arcanes du pouvoir culturel en quête de grâce 
et de vérité, entre les fêtes mondaines et les 
backrooms où les Parisiens tentent d’étancher 
leur inextinguible soif d’eux-mêmes.

En traçant ainsi la trajectoire, aussi tragique 
que burlesque parfois, de quelques étoiles 
filantes dans le ciel parisien, Olivier Py orga-
nise la collision du grandiose et du dérisoire 
dans une langue d’un souffle rare et d’une 
ivresse précise, entre lucidité cinglante et ful-
gurances poétiques.

Parution le 17 août 2016 / 14,5 x 24 / 400 pages environ
isbn 978-2-330-06653-6
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“

Les Parisiens

Dans ma (folle) jeunesse, j’étais double. 
En moi il y avait un contemplatif assoiffé de 
prière et un hédoniste qui dévorait le monde. 
Aurélien et Lucas sont ces deux parts de moi 
qui dialoguent encore. Le troisième person-
nage, c’est Paris. Je voulais faire un portrait de 
l’intérieur et convoquer toutes les figures du 
carnaval que j’ai admirées ou détestées.

Chacune de mes œuvres est un projet 
littéraire différent. Après un roman abstrait 
(Excelsior) et un roman brut (Le Cahier noir), je 
rêvais de me jeter au long cours dans un roman 
romanesque, une grande somme. Le récit, plus 
que le poème – même si le texte est parfois 
lyrique –, d’un perpétuel décollage, d’une 
course d’élan portée par un insatiable désir. 

Et puis je voulais rire de ce qui avait été 
sérieux : le théâtre, Dieu, le sexe, la mort, dans 
ces vingt ans très violents de mes débuts. 
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Voilà ce qu’il y avait au commencement. 
Mais les personnages et l’exercice stylistique de 
faire un roman xixe au xxie siècle m’ont entraî-
né plus loin. Jusqu’à la confession exhaustive.”

O. P.
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extrait

Un ciel mouvant d’acier et d’or, luxe et pour-
riture, désenchantement ou exaltation, éveil et 
songe.

Aurélien marche dans Paris les yeux au ciel. 
Réussir, vaincre, triompher !

Il se regarde faire, aller, siffloter, et en se 
jouant à lui-même la comédie de sa propre 
béatitude, il fait de Paris, ses façades de 
plomb, ses trésors voilés, ses arbres éblouis, 
un grand décor dont il est le centre. Il 
est le centre de cette spirale, sa beauté, sa 
jeunesse, sa désinvolture, son envie insatiable 
de victoire, Paris ne vit que pour dévorer 
sa féroce ambition, Paris est fait pour que 
les arrivistes arrivent et que les séducteurs 
séduisent. Il a compris le sens même de cette 
ville, ce n’est pas une ville c’est une manière 
d’ignorer la mort. C’est une manière de nier 
la mort– de laisser la mort fumer ses cigarettes 
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et s’habiller en rose, parmi les autres créatures 
de ce bestiaire merveilleux.

Aurélien pisse contre un platane. Un 
clochard qui joue du tam-tam sur un vieux 
bidon d’huile, mythiquement abîmé dans 
l’amour de sa crasse, semble faire battre le 
pouls de la ville. Oublier la mort, dit Aurélien 
à personne d’autre que lui-même, et il remonte 
sa braguette, oublier, nier, contredire la mort, 
cela vaudrait la peine d’y consacrer plus d’une 
après-midi. Oublier la mort, oublier que l’on 
va mourir, vaincre, triompher. Réussir à Paris, 
c’est plus grand qu’inscrire en lettres d’or sur 
un temple fermé l’annulation du ciel. Oublier 
la mort cela voudrait dire croire au destin, 
croire à son destin et ridiculiser la mort, cela 
voudrait dire faire de la mode une religion. 
Aucune philosophie, jamais, dans sa difficile 
et amère mithridatisation de la mort, ne vaut 
le scandale de cette petite robe jaune pailletée 
dans la vitrine d’un magasin de luxe, soleil 
éblouissant d’inutilité. Deux jeunes filles la 
regardent comme le Saint-Sépulcre.

Rien n’est vanité et les Parisiens vont vers 
leurs travaux et leurs amours, leurs combats 
et leurs trahisons, la moindre de leurs brûlures 
est une œuvre d’art puisqu’ils l’ont connue à 
Paris. Chez un antiquaire derrière le Châtelet 
une critique de théâtre achète des boucles 
d’oreilles en forme d’ananas, c’est une affaire 
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d’importance. La face du monde est changée. 
Des gigolos préparent une orgie sous les ordres 
d’un musclé maître de cérémonie. Acte non 
moins considérable, un chef d’orchestre obèse, 
perdu dans les salles du Louvre, regarde les 
fesses des touristes américains. Et les compare 
à celles de David. Un quadragénaire qui a 
survécu au cancer va agacer les lions du Jardin 
des Plantes, que faire de plus essentiel ? Un 
vieux milliardaire découvre sous un voile de 
satin noir la maquette d’un musée qui lui 
survivra. Chacun combat la mort comme 
il peut. Un ministre épuisé regarde de son 
balcon la beauté des nuages et se mesure à leur 
évanescence en rotant. Deux jeunes femmes 
qui s’aiment comparent leurs poitrines, ne 
savent-elles pas que le temps est court et qu’être 
belle un jour ensoleillé est plus grand que la 
philosophie ? Une révolution se prépare et des 
militants peignent sur des cartons des slogans 
éculés, la révolution elle-même est soumise 
aux saisons, et une pasionaria en imperméable 
élimé médite sur les utopies. Près de la gare 
d’Austerlitz, un groupe de sans-papiers a 
installé son campement, il leur reste avant 
l’hiver des combats héroïques qu’on ignore 
dans le jardin des Tuileries. Une vieille élégante 
sable le champagne avec un influent mécène. 
Ensemble, ils rêvent d’intrigues florentines 
et de têtes coupées. Un pianiste raté pose ses 
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doigts sur un Bösendorfer qu’il n’achètera pas, 
mais c’est le temps de se laisser flotter dans 
la loterie des destins. Une actrice alcoolique 
vitupère au bar de la Comédie-Française. Elle 
a été brûlée au feu de son génie et Paris est son 
bûcher. Dans l’église Saint-Gervais, un prêtre 
qui a perdu la foi admire le recueillement des 
fidèles, autour de lui le monde est indifférent 
à sa catastrophe intime. Un illustre ténor dîne 
au Café de la Paix et parle de l’art du chant 
français, il regarde les foules aller et venir dans la 
spirale endiablée des Grands Boulevards. Une 
fausse duchesse se souvient du temps où elle 
se vendait pour un repas chaud. Son ascension 
est plus belle que les étoiles, seul le ciel de Paris 
en connaît le secret. Un jeune homme brun 
hésite à s’ouvrir les veines, mais le suicide aussi 
est une vanité. Et tout ce peuple sait que si rien 
n’est possible politiquement, il reste à vivre une 
vie parisienne faite d’inutilités et de paillettes. 
Qui peut dire ce qu’est le Sens ? Ni l’amour, 
ni l’art n’en ont le monopole, il est possible 
qu’il apparaisse dans la plus superficielle des 
fêtes, dans la vacuité la plus cristalline, bijoux, 
chansons, liqueurs, rayon d’automne dans la 
rivière, qui peut comprendre ?

Oui tout ce qui a manqué aux grands systèmes 
est ici, car ce qui a manqué aux religions et aux 
philosophies, c’est la haute conscience qu’elles 
ne pouvaient rien, doublée d’une irrépressible 
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envie de vaincre. Et Aurélien regarde un 
garçon torse nu sur une moto qui porte une 
perruque rose, une jeune femme l’interpelle, 
et il lui montre son majeur, on entend la moto 
qui pétarade dans le Triangle d’or et réveille 
les bourgeoises du Crillon. Tout ça n’a aucun 
sens, dit Aurélien aux vitrines dans un grand 
éclat de rire, tout en accélérant le pas pour faire 
jouer son visage dans les carreaux de lumière 
des feuilles d’or de l’automne. Il voit sur la 
Seine les miroitements éparpillés des grandes 
maisons luxueuses, et il rêve aux tréfonds du 
fleuve sale, ses cadavres, ses ordures, ses secrets, 
ses charognes que la brigade fluviale qui passe 
sur un bateau d’argent a pour mission de 
recueillir ; l’un vaut par l’autre, l’or et l’ordure 
sont l’alpha et l’oméga des villes. La splendeur 
haussmannienne est construite sur le charnier 
de la colonisation, et on peut toujours, par les 
soupiraux de la préfecture, entendre les plaintes 
des Africains en détention par-dessus le râle de 
la ville tout entière qui jouit de sa supériorité 
culturelle. L’or et la pourriture brodés chez 
Lessage et jetés à la gueule effarée du monde, 
Paris est la capitale de l’élégance parce qu’elle 
sait que le monde est un charnier, Paris est la 
capitale de l’élégance parce que rien n’y a de sens 
et qu’elle sait faire de ce non-sens la splendide 
affirmation que les poèmes et les systèmes 
hésitent à prononcer. L’homme n’est rien, rien 
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n’est rien, la mort est la seule connaissance 
et il faut vivre dans les applaudissements du 
soir, dans les victoires éphémères, dans cette 
écume faite de rien, de renoncement, de haute 
conscience et de frivolité, une seule tache sur le 
gilet rose et c’est déjà l’apocalypse.
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“

 

14 Juillet

De la Bastille, il ne reste rien. La démo-
lition du bâtiment commença dès la nuit 
du 14 juillet 1789. De l’événement, nous 
avons les récits du temps. Les députations de 
notables qui se rendirent à la citadelle et les 
délibérations de l’Hôtel de Ville y prennent 
une importance démesurée. On nous raconte 
la prise de la Bastille du point de vue de ceux 
qui n’y étaient pas ; et qui vont devenir nos 
représentants. Ils n’y étaient pas et ne souhai-
taient d’ailleurs pas que la Bastille tombe. Ils 
firent même tout pour l’empêcher. Mais ils ont 
laissé des témoignages. Car ces gens-là savaient 
écrire.

Il fallait donc retrouver les relations des gens 
ordinaires, s’appuyer sur le récit personnel de 
leur participation à l’émeute du 14 Juillet. 
Il fallait éviter tout surplomb, afin de ne pas 
écrire un 14 Juillet vu du ciel. En m’en tenant 
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aux récits méprisés, écartés, j’ai voulu me 
fondre dans la foule. Et puisque c’est bien le 
grand nombre anonyme qui fut victorieux ce 
jour-là, il fallait également fouiller les archives, 
celles de la police, où se trouve la mémoire des 
pauvres gens.

L’Histoire nous a laissé un compte et une 
liste : le compte est de 98 morts parmi les 
assaillants ; et la liste officielle des vainqueurs 
de la Bastille comporte 954 noms. Il m’a sem-
blé que la littérature devait redonner vie à 
l’action, rendre l’événement à la foule et à ces 
hommes un visage.

À une époque où un peuple se cherche, où il 
apparaît sur certaines places de temps à autre, 
il n’est peut-être pas inutile de raconter com-
ment le peuple a surgi brusquement, et pour la 
première fois, sur la scène du monde.” 

E. V 



65

extrait

La rue Saint-Antoine éventre la Bastille. 
On dirait qu’un immense bélier s’apprête 
à la forcer. De toutes parts, la ville abonde, 
ruisselle. On se cache des coups de feu ; il y 
a des gens derrière chaque porte de la rue des 
Remparts, sous tous les arbres de la grande 
allée de l’Arsenal, derrière chaque tas de bois 
de la rue des Marais. La Bastille est enveloppée 
par l’humanité. Mais ce ne sont pas les hordes 
débonnaires qui vont au champ de foire et 
s’en reviennent ; c’est une multitude armée 
de piques, de broches, de sabres rouillés, de 
haches, de vieux canifs, de mauvais fusils, de 
pilums et de tournevis. Les armes étincellent, 
dans un brouhaha extravagant, confusion de 
voix et de cris.

L’assaut commença de partout et de nulle 
part, il se fit aussi bien coup de fusil que de 
caillasse. Les cris jouèrent leur rôle. Les jurons 
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jouèrent leur rôle. Ce fut une grande guerre de 
gestes et de mots. La foule mouvante, expressive, 
lançait des pierres et de vieux chapeaux. Ça 
faisait un horrible tintamarre, jurements. Les 
soldats, l’ordre qu’ils représentaient, étaient 
traités de tous les noms : cul-crottés, savates de 
tripières, pots d’urine, bouches-à-bec, louffes-
à-merde, boutanches-à-merde, et toutes les 
choses-à-merde, et toutes les couleurs-à-
merde, merdes rouges, merdes bleues, merdes 
jaunilles. Et cela fusait avec gouaille. Quand 
soudain, un nouveau coup de feu partit du 
haut des tours. Comme le matin, on courut se 
mettre à l’abri, les visages étaient en sueur. Un 
homme se traînait par terre au milieu de la cour. 
Il s’appuya un instant sur le coude et gémit. 
Derrière les portes, sous les porches, la foule se 
mit à pousser un râle sourd. Ce bourdonnement 
montait vers les murailles ; il semblait venir des 
rues abandonnées, des places vides. Le blessé 
gisait immobile, avec de longs cheveux noirs. 
Le soleil ajoutait à l’impression de désolation. 
Et puis le marmonnement devint intelligible. 
La foule scandait d’une voix grave : “Assassins ! 
Assassins !” Les gens ressortirent lentement de 
sous les auvents, d’un peu partout ; de petits 
groupes se détachaient de l’ombre, et criaient 
de plus en plus fort : “Assassins !” La parole 
ne laisse pas de trace, mais elle fait des ravages 
dans les cœurs. On se souvient toute une vie 
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d’un mot, d’une phrase qui nous a touchés. À 
l’intérieur de la forteresse, les soldats reculèrent 
en une oscillation insensible. Ils éprouvèrent 
une impression terrible de solitude. Les 
murailles humides, noires, n’étaient plus une 
protection ; elles les enfermaient. 

À partir de ce moment, on ne comprend plus 
rien. Les lieux vacillent, le temps meurt. Tout 
se précipite. Un jeune épicier observe qu’il 
serait aisé d’atteindre le chemin de ronde, au 
sommet du mur de la contrescarpe. Ce chemin 
faisait le tour du fossé ; de là, on pourrait sauter 
dans la Cour du Gouvernement. Jean-Armand 
Pannetier, c’est son nom, laissera une petite 
relation de sa journée, et retombera aussitôt 
dans le néant. Mais à ce moment, le mardi 14, 
il est l’étincelle qui met le feu aux poudres. 
Comme il est de grande taille, il se plante 
contre la muraille et fait la courte échelle. Le 
charron Tournay monte le premier. Il porte un 
gilet bleu. Il a vingt ans. Huit à dix autres le 
suivent. Ils enjambent une échoppe qui sert 
de remise à un débitant de tabac. La foule les 
apostrophe, on rigole, on les encourage. Il y a 
un raffut inouï. Tournay grimpe sur le toit du 
corps de garde. Des copains le hèlent, le vent 
fait bouffer son gilet. 

Je désire, j’imagine, qu’à cet instant, le 
charron Louis Tournay ait été lui-même, 
seulement lui-même, vraiment, dans son 
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intimité la plus parfaite, profonde, là, aux yeux 
de tous. Ce fut pour un court instant. Quelques 
pas de danse sur un toit de tuiles. Une série de 
déboulés, la tête libre, haute, puis un chapelet 
de battements, de piqués, de pirouettes même. 
Ou plutôt, non, ce furent des pas très lents, 
de petites glissades, des pas de chat. Soudain, 
Tournay, sous le grand ciel, dans le jour gris et 
bleu, oublie tout. Le temps meurt un instant 
en lui. Il vacille près d’une cheminée. Les gens 
craignent qu’il tombe. Oh ! Il s’accroupit sur 
la pente intérieure du toit, les tuiles lui brûlent 
les mains ; on ne le voit plus. Il est seul. La 
Cour du Gouvernement est vide, face à lui. Il 
est alors juste une ombre, une silhouette. Les 
soldats sur les tours le regardent. Il saute dans 
la cour. 

Là, il est encore plus seul. Il accomplit un 
devoir étrange. Personne ne sait de quoi 
la liberté est faite, de quelle façon l’égalité 
s’obtient. Louis Tournay, le charron, le jeune 
homme de vingt ans, est passé de l’autre côté 
de la vie. Il n’est pourtant rien qu’un petit 
morceau de foule tombé là, tout seul, dans 
la Cour du Gouvernement. La cour est large, 
horriblement. Tournay frissonne. Qu’est-ce 
que je fais là ? se dit-il. Il fait quelques pas 
sur les gravillons. Peut-être que malgré le 
bruit, il entend crisser la plante de ses pieds 
sur le sol des rois. À sa droite, il y a l’Hôtel 
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du Gouvernement qui a été abandonné par 
les soldats de la forteresse. Les bâtiments sont 
déserts. On dirait qu’ils sont vides depuis 
toujours. En face, c’est l’avenue de la grande 
cour, le passage qui conduit au dernier pont-
levis ; ce petit couloir mène de l’Ancien Régime 
vers autre chose. Une fois parcouru l’isthme, 
une fois franchie cette fine bande de pierre au 
bout de laquelle se trouve la porte cadenassée 
de la citadelle, on ne voit qu’un trou noir.
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