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Marc Biancarelli
Massacre des Innocents

roman

En 1629, au large de l’Australie, les quelque 
deux cent cinquante rescapés du naufrage 
d’un navire de commerce néerlandais sont 
victimes du plus grand massacre du xviie 
siècle. Marc Biancarelli s’empare de cet épi-
sode sanguinaire pour donner vie, corps et 
âme à des hommes contaminés par le mal, qui 
corrompt ceux qui le touchent du doigt en un 
cercle vicieux interrogeant perpétuellement 
ses origines.
parution le 3 janvier 2018 / 11,5 x 21,7 / 320 pages environ 
isbn 978-2-330-09234-4 / disponible en livre numérique

relations presse : Marguerite Demoëte
(01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Né en 1968, Marc Biancarelli est enseignant de langue 
corse. Poète, nouvelliste, dramaturge et romancier, il 
est l’auteur de nombreux ouvrages écrits en corse et en 
français. Il a publié chez Actes Sud Murtoriu (2012 ; 
Babel n° 1292) et Orphelins de Dieu (2014 ; Babel 
n° 1403, prix Révélation de la sgdl).
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Massacre des Innocents

le naufrage du Batavia en 1629, et le conflit 
sanglant qui s’ensuivit entre les survivants, est 
une histoire qui a toujours nourri mon désir 
d’écriture. Mais il s’agissait d’un désir contrarié, 
en raison notamment du fait que l’historien 
Mike Dash en avait tiré un essai que le roman-
cier Simon Leys jugeait définitif. 

Je me suis longtemps plié à ce jugement, 
jusqu’au jour où j’ai compris qu’il restait un 
récit singulier à inventer autour de ce cadre 
historique, et une matière romanesque encore 
en friche qui me permettait d’explorer plus 
avant les thématiques généralement présentes 
dans mon écriture. Dont celle de la violence, 
matrice essentielle de mon travail, et que j’ai 
abordée sous bien des aspects concernant spé-
cifiquement la Corse. Ici, le huis clos insulaire, 
l’opposition des groupes, la barbarie halluci-
nante des affrontements ne pouvaient que faire 
écho en moi.

“
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Un autre thème sur lequel je travaillais, celui 
du retour à la sauvagerie, pouvait aussi trouver 
dans le carnage des Abrolhos le théâtre de son 
expression. Mais je n’étais pas dans l’idée de 
proposer un récit où la pure aventure serait le 
seul argument. Dès lors, la peinture hollandaise 
du xviie siècle, voire la culture de cette époque 
ou les soubresauts liés à la guerre de Trente Ans 
s’imposèrent comme le contrepoids esthétique 
de ma narration. 

Une dernière chose, enfin, était importante 
à mes yeux : la réévaluation, dans une dimen-
sion romanesque, du rôle de certains protago-
nistes, c’est-à-dire ceux qui allaient devenir mes 
personnages. Ainsi Weybbe Hayes et Lucretia 
Jansdochter, mais aussi le sombre Jeronymus 
Cornelisz, méritaient-ils que l’on s’interroge, 
au travers de leurs actes, sur une certaine com-
plexité de la nature humaine. Face à l’extrême, 
la dureté des épreuves, quand devenons-nous 
des résistants ? Ou, à l’inverse, qu’est-ce qui fait 
de nous des êtres déchus ?”

M. B. 
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extrait

Le grand œuvre de Jeronymus Cornelisz 
commença donc en ce 9 juillet 1629, lorsqu’il 
lâcha ses chiens de guerre sur les fugitifs de l’île 
aux traîtres. Ayant décidé de répartir les 
naufragés sur différents îlots afin de diviser les 
forces de ses adversaires, le Capitaine Général 
avait imposé à Pieter Jansz, le prévôt, de 
s’installer à faible distance sur le banc de sable 
d’où Pelsaert et les chaloupes du navire étaient 
partis un mois plus tôt. Une trentaine de 
personnes y étaient acculées dans une précarité 
absolue. Voyant les feux s’allumer sur les îles 
du Nord, et comprenant que de l’eau y avait 
été trouvée, le prévôt et ses compagnons 
n’avaient pu résister à la tentation de rejoindre 
des terres plus hospitalières. Ils mirent de frêles 
embarcations à la mer et essayèrent péniblement 
de s’éloigner de leur misérable résidence 
sablonneuse. Une troupe de miliciens, dirigée 
par David Zevanck et Coenraat van Huyssen, 
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fondit sur eux, ne tardant pas à les rattraper. 
Les mutins étaient armés de haches, de sabres 
et de masses cloutées, les autres ne possédaient 
que leurs mains nues et leur désespoir. Le 
combat fut bref, sur mer comme sur terre. Ceux 
des esquifs furent jetés à l’eau, après avoir eu le 
crâne fracassé, les autres, restés sur le banc de 
sable pour protéger les femmes et les enfants, 
dont Pieter Jansz, furent foudroyés dans une 
rage meurtrière à laquelle Jeronymus et son 
lieutenant général, Coupe Pierre, assistèrent de 
loin, se délectant du spectacle. La population 
du Cimetière observa également l’ignoble 
boucherie, terrorisée et impuissante, comprenant 
que le royaume des Abrolhos venait de sombrer 
dans une tyrannie à ciel ouvert. On tuerait 
désormais quiconque s’opposerait à l’intendant 
adjoint, et on le ferait sans aucun des prétextes 
légaux, vols ou rébellion, qui étaient invoqués 
jusqu’à présent. Dès lors, Jeronymus Cornelisz 
von Haarlem, dans une hallucination 
sanguinaire, une jubilation destructrice jamais 
égalée, commença à peindre le néant. Il lui 
faudrait un mois et demi pour accomplir son 
chef-d’œuvre, un mois et demi pour atteindre 
la perfection. Il voyait la femme du prévôt et 
son enfant s’effondrer sous les coups 
impitoyables de Jan Hendricxsz et de Lenert 
van Os, et il voyait le misérable époux supplier 
encore pour sa vie avant que Coenraat van 
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Huyssen ne l’embrochât, et il pensait à ce 
tableau vu chez Torrentius, il pensait à ces 
enfants que des soldats nus passaient au hachoir. 
Que de vilenie en ce monde. Que de lâcheté 
devant la mort. Et que de suffocante beauté 
dans l’accomplissement inéluctable du désastre. 
Comment pouvait-on croire, dans cette extrême 
facilité de la mise à mort, dans cette 
démonstration de la fragilité existentielle, qu’il 
n’était ici nulle action divine ? Le péché, mais 
qu’est-ce que le péché ? Tout naît et meurt et 
se crée, et tout disparaît. La main qui force 
l’acte du destin, peut-elle être moins juste que 
la puissance qui l’inspire ? La laideur du monde, 
oui, la laideur n’est-elle pas justifiable tout 
autant que la grâce chatoyante, n’appartient-elle 
pas tout autant aux délices de la création ? Il 
n’est que d’assumer son rôle, il n’est que de se 
laisser porter, être l’instrument d’une obscure 
genèse, être les sombres à l’équilibre de la 
lumière qui jaillit. […] À l’aune de quoi 
pouvait-on juger l’œuvre de Dieu ? Il se disait, 
Cornelisz, que l’Histoire avait connu bien des 
hommes aux visées incomprises, et que la lumière 
céleste s’était incarnée en bien des actions que 
l’on méjugeait. Il y avait eu Vlad, ce prince de 
Valachie, qui empalait au nom de la foi 
chrétienne, ou le Basileus, dit le Bulgaroctone, 
qui crevait les yeux à des milliers de prisonniers, 
et Jan Breydel, le boucher de Bruges, qui charcuta 



l’armée française à l’heure des matines, où était 
la limite entre la geste héroïque et l’abomination ? 
Entre la piété et le sacrilège ? Son œuvre à lui 
incarnerait la passion ultime, elle dépasserait en 
toute chose la grandeur de ses prédécesseurs, 
leur lumineuse folie. Elle briserait les certitudes 
et la temporalité. Il se ferait donc l’architecte le 
plus abouti de l’inconcevable. 
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Christian Garcin
Les Oiseaux morts

de l’Amérique
roman

Las Vegas. Dans les anfractuosités des confins 
de la ville vivotent une poignée d’humains re-
jetés par les courants contraires aux marges de 
la société, les pieds dans les détritus de l’his-
toire, la tête dans les étoiles. Parmi eux, Hoyt 
Stapleton, qui voyage dans les livres (poésie, 
sf) et dans le temps. À la reconquête patiente 
et défiante d’une mémoire muette, d’un lan-
gage du souvenir.

En arpentant les grands espaces de l’oubli, 
Christian Garcin signe un envoûtant roman 
américain qui fait migrer Beckett chez Russell 
Banks.

parution le 3 janvier 2018 / 11,5 x 21,7 / 224 pages 
isbn 978-2-330-09246-7 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Christian Garcin vit près de Marseille, où il est né 
en 1959. Écrivain, voyageur, il a publié des romans, 
des nouvelles, des poèmes, des essais, et quelques 
livres inclassables. Récemment, Borges, de loin 
(Gallimard, 2012), Selon Vincent (Stock, 2014 ; 
Babel n° 1493) et Les Vies multiples de Jeremiah 
Reynolds (Stock, 2016).
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Les Oiseaux morts
de l’Amérique

Qu’est-ce Que le passé ? Le modifions-nous 
en le revisitant ? Quels souvenirs oubliés ont 
fait de nous ce que nous sommes ? Nous est-
il jamais arrivé de nous tenir à côté de l’en-
fant que nous avons été, et de lui chuchoter 
quelques mots à l’oreille pour qu’il puisse se 
souvenir, plus tard, de cette scène ?

C’est en faisant des recherches, pour un ro-
man précédent, sur les molesmen, ces milliers 
d’hommes et de femmes qui vivent dans les 
sous-sols du métro de New York, que j’en ai 
rencontré d’autres, pour la plupart des vété-
rans des guerres d’Irak et d’Afghanistan, qui 
vivaient par centaines dans les tunnels d’éva-
cuation des eaux de Las Vegas. Et c’est en me 
rendant là-bas que je les ai vus : ils faisaient 
l’aumône sur le Strip, au milieu des paillettes 
et du fric qui dégoulinait, assis sur de petits 
tabourets ou à genoux sur le trottoir, englou-
tis dans le flot des passants qui passaient sans 

“
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les voir. Le soir ils réintégraient leurs tunnels, 
en périphérie. Quelles avaient été leurs vies ? 
Leurs enfances ? Quels enfers avaient-ils cô-
toyés ? Ces questions, j’aurais pu me les poser 
partout ailleurs, en France, en Angleterre, en 
Russie – je me les suis posées, d’ailleurs, dans 
un roman publié il y a longtemps. Partout ail-
leurs j’aurais pu m’interroger sur ces destins 
brisés qui peuplent notre monde urbain. Mais 
j’étais à Las Vegas, et le contraste était particu-
lièrement saisissant. J’ai alors pensé à un vieil 
homme, un ancien du Viêtnam, un « rat des 
tunnels », comme on les appelait, un de ceux 
qui risquaient leur vie dans les étroites galeries 
qu’occupaient les combattants viêt-côngs. Et 
j’ai imaginé cet homme, un vieillard à présent, 
qui vivrait dans d’autres galeries en ayant ou-
blié des pans entiers de son passé – lequel un 
jour se manifesterait à nouveau, et dénoue-
rait peu à peu les fils qui lui manquaient. Le 
roman est né de tout cela. C’est une histoire 
d’anamnèse sur fond de guerre, de tunnels, 
d’amours perdues et de fraternité.”

C. G.
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Le lendemain, Hoyt partit vers le nord-ouest, 
son carnet rouge à la main. Il voulait dessiner 
les perspectives fuyantes d’une avenue bordée de 
motels, supérettes, magasins de pneus, centres 
de fitness, bars mexicains, fast-foods, prêteurs 
sur gages, night-clubs, et puis, brusquement, 
plus rien, juste les ombres coupantes des façades 
géométriques et nues de grands entrepôts indé-
cis, le vide de l’espace et le silence bourdonnant.

Dessiner le silence : c’était son vrai projet.
Il se disait qu’il était vieux à présent, soixante-

dix ans passés, et qu’il laisserait derrière lui les 
dizaines de pages de notes et histoires puisées 
dans ses voyages dans le futur, quelques poèmes 
qui ne disaient pas grand-chose d’autre que le 
mouvement des ombres autour et à l’intérieur 
de lui, et ces carnets de dessins, de bribes de 
lumières et de formes nettes, découpées, qui 
traçaient le cadre de ses déambulations diurnes. 
Alors quoi de mieux que le silence. Quelqu’un 

extrait
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après sa mort trouverait ça, Myers ou McMulli-
gan sans doute, et le conserverait peut-être, ou 
le jetterait aussitôt, comment savoir. Peut-être 
ces histoires du futur seraient-elles un jour lues 
par d’autres ? Peut-être ses poèmes, ses dessins, 
avaient-ils une quelconque valeur ?

Soixante-dix ans, c’est l’âge auquel était mort 
William Blake, avait-il lu dans la notice bio-
graphique du petit livre trouvé dans le car-
ton du Blue Angel Motel. Il était mort dans 
la misère, entouré de ses quelques rares amis, 
sans avoir pu achever les dessins inspirés de la 
Divine Comédie de Dante, et avait été enterré 
dans une fosse commune.

Misère, rares amis, dessins inachevés, fosse 
commune : il avait au moins cela en commun 
avec Blake, se disait-il en souriant intérieure-
ment. Il repensait au vol des chauves-souris 
de la veille, à cette phrase lue juste après dans 
Le Mariage du ciel et de l’enfer : “Comment 
savez-vous si chaque oiseau qui fend les voies 
aériennes n’est pas un monde immense de joie 
fermé par vos cinq sens ?”, et se disait que tout 
était lié, que la réalité prenait un malin plaisir 
à lancer des passerelles d’un monde à l’autre, 
reliant entre eux les êtres et les choses dans un 
réseau serré d’échos et de correspondances à tra-
vers le temps, la géographie, la généalogie, la 
poésie, le vol des oiseaux, et même l’onomas-
tique et la topographie. Il s’était rendu compte, 



repensant souvent à ces journées du printemps 
1950 et aux lieux dans lesquels sa mère et lui 
vivaient, à quel point les choses parfois se répé-
taient : à Boulder, ils habitaient dans Flamingo 
Drive, une rue orientée sud-ouest nord-est avec 
la rivière Boulder Creek au sud. Ici à Las Vegas, 
il vivait dans un tunnel longeant une rue orien-
tée également sud-ouest nord-est, avec le Fla-
mingo Trail au sud, et la Boulder Station plus 
loin. Tout se répétait. D’un Flamingo et d’un 
Boulder à l’autre, chiots, petites filles et jeunes 
femmes rousses faisaient le lien, arpentant des 
chemins où les époques et les lieux se chevau-
chaient, dessinant une cartographie intime qu’il 
était le seul à pouvoir repérer, mais à laquelle 
pourtant il n’avait pas accès, qu’il ne pouvait 
que contempler de l’extérieur, en spectateur 
invisible, lointain fantôme des mondes à venir.
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Raphaël Jerusalmy
La Rose de Saragosse

roman

Au cœur de l’Inquisition espagnole, la 
rencontre improbable entre un mercenaire à la 
solde du plus offrant et une poignée de grands 
bourgeois juifs convertis en danger. La Rose 
de Saragosse allume l’étincelle d’une rébellion 
qui passe par le trait vif de la caricature et le 
langage unique de la gravure. 

Aventure, séduction, mystère, un bref et 
riche roman comme une esquisse qui fait 
parler les silences. Où l’on retrouve le souffle 
et l’acuité de l’auteur de La Confrérie des 
chasseurs de livres et de Sauver Mozart.
parution le 3 janvier 2018 / 10 x 19 / 192 pages
isbn 978-2-330-09054-8 / disponible en livre numérique

relations presse : Marguerite Demoëte
(01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Diplômé de l’ens et de la Sorbonne, Raphaël Jerusalmy
a fait carrière au sein des services de renseignements 
militaires israéliens avant de mener des actions huma-
nitaires puis de devenir marchand de livres anciens à 
Tel-Aviv.

Chez Actes Sud, il est l’auteur de trois romans : Sauver 
Mozart (2012, prix Emmanuel-Roblès 2013, prix de 
l’ens Cachan 2013 ; Babel n° 1207), La Confrérie 
des chasseurs de livres (2013 ; Babel n° 1317) et 
Évacuation (2017, prix Amerigo Vespucci 2017).
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La Rose de Saragosse

Je me suis efforcé d’écrire La Rose de Saragosse 
avec un pointeau comme en utilisent les gra-
veurs. En utilisant les traits incisifs que ceux-ci 
emploient dans la bataille qu’ils se livrent à 
coups de burins et de mines. Par-delà le combat 
qu’ils mènent contre la tyrannie, ils engagent 
une joute qui ne concerne que leur art. L’image, 
placardée sur les murs, satirique, s’y présente 
comme plus séditieuse que le langage. Plus 
efficace. Se frayant un chemin vers l’âme sans 
passer par les mots. Or voici un conte tout en 
paroles. Sans aucune illustration ! Où les effets 
d’optique émanent de ceux du langage. Où les 
blancs que laisse le graveur sur la planche de-
viennent un merveilleux outil littéraire : celui 
des non-dits. Sous la rivalité apparente entre 
image et verbe se dissimule une surprenante 
alliance. Et sous l’adversité qu’éprouvent les 
divers personnages les uns à l’égard des autres 
se cache une communauté d’esprit et de cœur 

“
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inattendue. En pleine Inquisition, Angel, une 
brute notoire qui manie fusain et burin à mer-
veille, et les Montesa, des juifs convertis vivant 
dans le raffinement et l’aisance, partagent une 
même marginalité, un même besoin de s’évader 
vers le beau et l’illusoire. Gaston Bachelard dit 
de l’imagination qu’« elle n’est pas, comme le 
suggère l’étymologie, la faculté de former des 
images de la réalité ; elle est la faculté de former 
des images qui dépassent la réalité, qui chantent 
la réalité. Elle est une faculté de surhumanité. » 
(L’Eau et les Rêves, José Corti, Paris, 1941.) 
Angel n’escompte point de son art qu’il repré-
sente le réel. Mais qu’il l’en délivre. Quant à 
Ménassé de Montesa, examinant l’un des des-
sins d’Angel, il murmure : « Sur cette esquisse, 
il tente d’atteindre ton âme par d’adroits coups 
de mine. Mais dans les blancs qu’il laisse, c’est 
la sienne qu’il te montre. »’’

R. J.  
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Ménassé se retourne vers ses invités et annonce 
qu’il attend un visiteur, un familier qu’il a 
engagé afin d’obtenir de plus amples renseigne-
ments sur les intentions du Grand Inquisiteur. 
Le vieil Abraham Cuheno tressaille. En voyant 
le Christ au mur, et la chaise vacante, il avait 
bien songé qu’un dignitaire allait venir prendre 
part au repas. Peut-être un ecclésiastique. Ou un 
cortés endetté désireux de monnayer ses infor-
mations. Il ne s’attendait certainement pas à 
dîner avec un mouchard.

Léa et Raquel chuchotent entre elles avec 
fièvre, à la fois inquiètes et curieuses. Elles n’ont
jamais rencontré de familier, ni ne savent au 
juste quelle obscure fonction exerce celui qui 
porte un tel titre. Il court sur ce genre d’hommes 
toutes sortes de rumeurs. Aussi effrayantes que 
les histoires d’ogres que content les gouver-
nantes aux petites filles. Ménassé les taquine, 

extrait
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prétendant que le mystérieux invité est doté 
de pouvoirs maléfiques. Et qu’il a les oreilles 
pointues. À ces mots, l’un des valets, terrifié, se 
signe et prononce une formule d’exorcisme en 
aragonais. Ménassé lui tend le sel afin qu’il en 
jette à terre contre le mauvais œil. Le valet s’exé-
cute aussitôt, suppliant le Ciel que “le malheur 
ne s’abatte pas sur nous tous”, déclenchant les 
rires de la tablée. Qui se taisent brusquement 
dès que le majordome pénètre dans la pièce, 
suivi d’un inconnu.

Le gaillard robuste qui apparaît sur le seuil 
n’a rien d’un loup-garou. Ses bottes crottées de 
boue, ses mitaines trouées, sa besace de toile lui 
donnent l’air d’un vagabond venu quémander 
un quignon de pain. Il semble gêné, pour ne 
pas dire franchement timide. Ménassé s’étonne 
que l’homme porte sa dague et son épée. Le 
majordome se confond en excuses mais le señor 
a refusé de les lui remettre. C’est néanmoins 
avec une grâce inattendue que le mercenaire 
retire son bonnet de cuir et salue bien bas l’as-
semblée, exhibant une face raturée de balafres 
et affublée de la barbiche en pointe des hidal-
gos, soigneusement taillée au ciseau.

Lorsqu’il relève la tête, son regard rencontre 
celui de Léa qui le darde de ses yeux noirs. Alors 
que Raquel garde les siens pudiquement baissés.
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L’intrépidité avec laquelle cette jeune femme le 
fixe décontenance l’étranger. Ignorant si elle le 
toise ou le défie, il bredouille un señora révé-
rencieux que lui interdit l’étiquette. Un invité 
qui n’est pas un habitué des lieux n’a le droit 
d’adresser la parole à aucune femme présente 
avant d’y avoir été convié. Ménassé de Montesa 
fait mine d’ignorer ce faux pas et désigne le 
couvert libre.

Le majordome conduit le visiteur à sa place 
mais l’autre s’arrête en chemin, se plantant 
devant une huile sur panneau pendue près du 
vaisselier. C’est une vue de l’Èbre, à hauteur 
du pont cassé, que surplombent les tours mau-
resques de l’Aljaferia et le beffroi de la basi-
lique, s’élevant dans les vapeurs d’une brume 
estivale. Une mosaïque de toits de tuiles, de 
façades grisâtres, de murets de pierres, en sou-
ligne la majesté. Les berges, au premier plan, 
sont désertes. Seul un cheval s’y tient, penché 
vers l’eau. La blancheur éclatante de sa robe 
tranche sur le flou des couleurs chaudes, le cours 
sombre du fleuve. Comme un astre.

Oublieux des spectateurs qui l’observent avec 
stupéfaction, l’étranger scrute intensément les 
lignes du cheval, les infimes coups de pinceau 
qui évoquent le bombement de la croupe, tissent 
le filet ténu de la crinière, marquent la saillie 



des muscles sans toutefois rompre la pâleur 
éblouissante de l’animal. Ces traits fins, presque 
invisibles, lui rappellent les hachures discrètes 
que tracent les graveurs à même le cuivre pour 
accentuer la luminosité, donner de la profon-
deur, adoucir les contours. Rendre la vie.

— Splendide. J’ai ouï dire que Bermejo 
ne reviendra pas. Il a choisi de s’installer en 
Catalogne.

Ménassé de Montesa tente de dissimuler son 
étonnement. L’œuvre n’est pas signée. Mais elle 
est bien de la main de Bartolomé Bermejo, com-
manditée il y a quelques années par Ménassé 
lui-même pour l’offrir à sa femme déjà fort 
malade. Alitée depuis des mois, la vue de la 
ville lui manquait. Chaque matin, Ménassé 
décrochait le tableau et venait le lui montrer à 
son chevet. Elle appelait ça sa promenade. Elle 
disait que, quand le temps viendrait de partir, 
elle voudrait être emmenée par ce cheval blanc 
et, le montant tel un pégase, survoler Saragosse 
vers le ciel.

Ménassé se lève à demi et indique le fau-
teuil vide au visiteur qui, se souvenant soudain 
qu’il ne s’est pas présenté, redresse le menton 
et annonce fièrement :

— Angel Maria Ruiz de la Cruz y Alta Mesa !
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Cécile Ladjali
Bénédict

roman

À l’université de Lausanne en hiver, comme 
à Téhéran où se poursuivent les cours au 
printemps, l’enseignement singulier et la 
mystérieuse personne de Bénédict Laudes, 
professeur de littérature comparée, inspirent 
troubles passions et sentiments contradictoires 
aux étudiants, filles et garçons confondus.

Cécile Ladjali renoue ici avec les motifs 
fondamentaux qui jalonnent son œuvre  : le 
féminin, le corps, la fusion des contraires et 
la transmission. Roman de la réconciliation, 
Bénédict embrasse les genres et ouvre un espace 
intermédiaire, entre grâce et pesanteur, vers un 
corps à corps apaisé par l’amour et la littérature.

parution le 3 janvier 2018 / 11,5 x 21,7 / 272 pages 
isbn 978-2-330-09240-5 / disponible en livre numérique
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Bénédict
 

écrire c’est revenir au point de départ et 
tenter de dévider le fil emberlificoté autour d’un 
noyau en feu. L’Iran, pour moi, est ce foyer 
incandescent – aveuglant – dont je tente 
d’adoucir l’ardeur en dépliant une syntaxe. Sur 
le chemin des mots, j’ai placé une figure 
double : l’androgyne Bénédict Laudes, qui évo-
lue de la neige à la fournaise, des Alpes suisses 
à l’enfer de Téhéran pour dispenser une parole 
aussi libre qu’inspirée à ses étudiants. Car à 
l’heure de la tragédie des migrants, des extré-
mismes religieux, Maître Laudes rêve de la ré-
conciliation des contraires, de l’effacement des 
frontières et de la paix. Si en Occident elle se 
travestit et se montre aux yeux d’autrui comme 
elle se pense, en Iran elle doit être ce qu’on 
l’oblige à être et porter le hijab. Mais la nuit 
venue, elle redevient un tout et sort dans les 
rues habillée en homme au péril de sa vie pour 
faire l’expérience de sa liberté. Écartelée entre 
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deux mondes, entre deux identités, cet ange 
tombé sur terre dispense aux hommes une pa-
role inédite que peu d’entre eux sont capables 
d’entendre. Bénédict est le messager qui com-
mence à entrouvrir les portes dans un pays où, 
j’en suis persuadée, le changement adviendra 
par les femmes. Mais à l’heure de la fiction, il 
est sans doute trop tôt et le rêve téhéranais se 
meut vite en cauchemar, dont le héros s’extirpe 
de justesse.

Roman de toutes les ambiguïtés, Bénédict m’a 
permis de déployer une intrigue autour d’une 
figure qui m’a toujours obsédée : l’androgyne. 
Être du clair et de l’obscur, l’androgyne incarne 
autant mes intuitions que mes convictions les 
plus profondes relatives au corps où les deux 
sexes s’intriquent, à la parole des femmes dans 
nos sociétés, au désir de transmettre, ainsi qu’à 
la volonté éperdue de se comprendre.’’

C. L.
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21 mars. C’est Nourouz, le nouvel an perse, 
jour du printemps que l’on fête en Iran mais 
aussi à Kaboul, Delhi, au Kurdistan, en Chine 
ou en Bosnie. On s’envole dans une heure 
pour Téhéran. Dans la maison de Nichapour, 
Afsaneh a disposé sur la table les sept éléments 
qui commencent par la lettre S, le sin de l’al-
phabet persan, comme la tradition l’oblige. Et 
quand on présente ses papiers d’identité au 
service des douanes, on scande : sabzeh, sir, 
senjed, somâq, sib, serkeh, sonbol, sekkeh.

Assise dans sa guérite en verre, la douanière 
ne parvient pas à cacher son étonnement 
quand elle découvre la mention   

Sexe : F    
à côté de la photo d’identité montrant Bé-
nédicte Laudes, cheveux courts et lèvres 
blanches, soudées, accentuant la force de la 
mâchoire et la maigreur tendue du cou. La 

extrait
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douanière l’avait repérée dans la file d’attente. 
Le privilège de sa fonction offrant la possibi-
lité de découvrir l’identité de tous les passa-
gers et aussi celui de faire croire à ceux qui lui 
plaisent qu’il se pourrait bien qu’elle leur re-
fuse l’accès à l’avion pour telle raison tordue, 
elle avait commencé à lancer au beau voyageur 
des regards plus langoureux que sévères, impa-
tiente de le voir se présenter à elle pour le faire 
frémir encore un instant sous le joug délicieux 
de ses manières inquisitrices. Or voilà qu’elle 
perd tous ses moyens quand elle découvre que 
Bénédicte Laudes n’est absolument pas celui 
qu’elle pensait. Le portrait incrusté dans le fi-
ligrane du passeport et la personne qui se tient 
debout devant elle narguent une grammaire 
qui s’évertue à contredire l’évidence.

La gêne de l’agent est manifeste. Elle cherche 
une contenance et ne la trouve que dans des 
questions revêches. — Est-ce vraiment vous 
sur la photographie ? Bénédicte répond que 
c’est bien elle. Et quand elle parle, elle montre 
un sourire triste. C’est en constatant la ruine 
de ce sourire (ainsi que la marque au visage 
recensée par la rubrique Signe particulier  : 
tache de naissance en forme d’étoile sur le front) 
que la douanière parvient à reconnaître le 
visage du passeport.
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À quelques minutes d’embarquer, elle est ce 
qu’elle est, Bénédicte, la fille d’Afsaneh et de 
Philippe. Le E de son prénom est revenu se 
souder à elle, ce E que Mme Weckmann, par 
pure complaisance, lui permet d’effacer. Ce E 
que ses parents, par amour, ont consenti à ou-
blier. Dans son sac à main, elle a plié le hijab 
qu’elle portera à la descente de l’avion. Elle 
nouera l’étoffe brune sous son menton quand 
l’avion commencera à descendre et que l’at-
traction terrestre se fera de plus en plus forte. 
À ce moment son cœur se soulèvera dans sa 
poitrine et dans ce spasme il lui sera très dif-
ficile de discerner l’oppression de la volupté.  

Elle, Bénédicte, porte un tailleur pantalon 
de flanelle grise.  

Elle, Bénédicte, peut encore décider de son 
élégance.  

Comme à son habitude, son beau visage 
anguleux ne montre aucune trace de fard et 
ses gestes sont pleins de force  : bassin droit, 
bloc solide au centre d’un corps qui a la 
pleine maîtrise de ses mouvements, jambes 
fermement posées sur le sol brillant de 
l’aéroport, mains enfoncées dans les poches 
entraînant les hanches légèrement vers l’avant, 
épaules carrées qui dessinent un arc ferme en 



haut d’un dos puissant mais gracieux dans la 
flanelle de la veste.

Pourtant Bénédicte est absolument femme 
à présent. C’est le regard des autres qui la 
définit et les yeux de la douanière viennent 
de lui conférer un sexe. Celui dont elle ne 
veut pas. Celui dont elle s’arrange tant bien 
que mal en Suisse, mais qu’elle subit en Iran. 
Dans les yeux des autres, elle est diffractée. Si 
ça ne tenait qu’à elle, elle serait ni-ni ou alors 
elle serait tout-à-la-fois. Mais elle ne serait pas 
ou bien-ou bien. L’alternative est un manque, 
une perte de soi en route. Elle veut rassem-
bler toutes les parties. Ne pas être les miettes 
de son propre festin muet, aveugle et sourd. 
Elle veut une symphonie de cymbales et de 
trompettes. Cuivres. Cors. Toute la force des 
corps. De son corps qu’on découpe. Qu’on 
fend. Dont elle n’a plus la maîtrise. D’où on a 
fait sortir ce qu’elle ne veut pas être  :

Sexe  : F 
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Wilfried N’Sondé
Un océan, deux mers,

trois continents
roman

Au tout début du xviie siècle, Nsaku Ne 
Vunda, ordonné prêtre et baptisé Dom 
Antonio Manuel, est chargé par le roi des 
Bakongos de devenir son ambassadeur auprès 
du pape. En faisant ses adieux à son Kongo 
natal, il ignore que le long voyage censé le 
mener à Rome va passer par le Nouveau 
Monde, et que le bateau sur lequel il s’apprête 
à embarquer est un navire négrier. De quoi 
mettre à mal sa foi en Dieu et en l’homme…

Wilfried N’Sondé s’empare avec ardeur d’un 
personnage méconnu de l’Histoire pour dénoncer 
les horreurs d’une époque d’obscurantisme et 
exalter la beauté de l’espérance. 

parution le 3 janvier 2018 / 11,5 x 21,7 / 272 pages 
isbn 978-2-330-09052-4 / disponible en livre numérique

relations presse : Marie Voisin
(01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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après vingt-cinq ans passés à Berlin, vit à Paris. Il est 
l’auteur de quatre romans chez Actes Sud : Le Cœur 
des enfants léopards (2007, prix des Cinq Continents 
de la Francophonie et prix Senghor de la création 
littéraire, Babel n°  1001), Le Silence des esprits 
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Un océan, deux mers,
trois continents

Un océan, deUx mers, trois continents est 
l’aboutissement d’un projet qui a germé dans 
mon esprit il y a environ sept ans, celui de 
composer un roman d’aventures inscrit dans 
un contexte historique tendu. Quand j’ai dé-
couvert le destin incroyable de Dom Antonio 
Manuel dans un livre que m’avait conseillé mon 
frère historien, j’ai tout de suite su que je tenais 
le personnage principal de mon histoire. 

J’avais hâte d’écrire son épopée, de raconter 
les dangers qu’il avait rencontrés depuis son 
village natal du Kongo jusqu’au Vatican. Je 
l’imaginais sous les traits d’un homme simple, 
armé de son amour pour ses frères et sœurs 
humains, quels qu’ils soient et d’où qu’ils 
viennent. Un héros qui allait réussir à échapper 
au pouvoir des puissants de son temps et à faire 
triompher ses idéaux !

J’ai alors commencé à me documenter et me 
suis plongé dans cette époque à la fois terrible 

“
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et fascinante que fut le xviie siècle, entre escla-
vage, flibusterie, servage et Inquisition. Très 
vite, l’immensité de la tâche m’est apparue telle 
que j’ai d’abord finalisé deux autres livres avant 
de relever ce défi littéraire qui parfois, je l’avoue, 
m’a semblé insurmontable… La force d’aller 
au bout de ce roman m’est venue de l’envie de 
sortir de ma solitude d’enquêteur pour partager 
les détails inédits que je découvrais au gré de 
mes recherches. 

J’ai beaucoup réfléchi à la construction du 
texte, à son rythme. Pour trouver la voix du 
narrateur, j’ai créé une langue qui rappellerait 
le passé tout en restant proche de mes 
contemporains, de nature à susciter leur 
émotion. J’espère que mon enthousiasme pour 
le parcours de Dom Antonio Manuel s’avérera 
communicatif, c’est par lui que je voudrais 
transmettre l’idée qu’il existe une humanité qui 
nous rassemble tous et qui mérite d’être 
célébrée, quelles que soient nos croyances, nos 
couleurs, ou nos origines.’’

W. N. 
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extrait

D’abord il y eut un soir, une femme nue, 
allongée sur une natte, les ongles plantés dans 
le bois sec de son lit de branches, les jambes 
ouvertes, un brasier entre les cuisses et le visage 
tordu, défiguré. Les dents serrées, les joues 
gonflées par les sanglots qu’elle peinait à 
contenir, son souffle saccadé battait au rythme 
du cœur de son époux ruisselant de sueur au-
dessus d’elle. L’accélération de leurs respirations 
haletantes et leurs bruits de gorge ne masquèrent 
bientôt plus les sifflements du vent. La colère 
du ciel menaçait d’éclater, la course folle des 
nuages annonçait le terrible orage à venir. 
L’homme s’effondra sur sa poitrine qui se 
souleva par à-coups, elle souffrait et lui, 
impuissant, serra les poings et éclata en sanglots 
en maudissant le sort.

Du ventre proéminent de son épouse ne 
coulaient que des matières glaireuses et du sang, 
le bébé ne venait pas. Il hésitait. Sortir avant 
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l’intempérie, trouver de l’aide et la laisser seule 
à lutter, ou plutôt rester près d’elle, la couvrir 
de toute l’attention dont il se sentait capable, 
lui prodiguer son affection au risque de la voir 
se vider, perdre sa vie et celle de l’enfant. Alors, 
après lui avoir donné un baiser appuyé sur ses 
lèvres salées de leurs larmes mêlées, il s’élança 
en quête de secours dans le clair-obscur du jour 
qui s’assombrissait. Des essaims d’oiseaux 
prirent soudain leur envol, l’instinct de la faune 
alertée créa un mouvement de panique, de la 
savane et de chaque recoin de la jungle 
s’enfuirent les animaux. Éviter la tempête. La 
pluie martelait déjà le sol à fréquences de plus 
en plus courtes, quand de petites étincelles 
orange apparurent au milieu des cumulus, une 
pluie diluvienne s’abattit sur le monde. Le fracas 
du tonnerre résonna bruyamment sur la terre 
et recouvrit le cri primal du fils qui avait enfin 
trouvé son chemin hors de la matrice.

Ma mère mourut en couches un matin pai-
sible, très ensoleillé, bercé par un air vif et frais 
au terme de la nuit de tourmente qui avait 
emporté mon père, terrassé par la foudre au 
pied d’un arbre. Sa dépouille calcinée fut re-
trouvée contre une souche par des pêcheurs 
partis à la recherche de poissons et de crustacés 
échoués entre les roseaux sur les flancs de la 
colline, lorsque les flots s’étaient retirés après 
le désastre. Les cieux lézardés d’éclairs avaient



43

grondé leur courroux du crépuscule jusqu’à 
l’aube et le fleuve, là-bas dans la vallée, s’était 
échappé de son cours, dévastant les champs et 
les habitations construites sur les pentes.

Je naquis dans le village de Boko, une contrée 
de mystères et de magie, où les morts s’invi-
taient parfois parmi les vivants dans une pro-
miscuité mystique qui défiait les lois de la 
raison. Les rescapés de la catastrophe affir-
mèrent que j’avais survécu grâce à l’intervention 
d’un ancêtre bienveillant sorti de son sommeil 
éternel pour me sauver. Je fus un enfant précoce 
et appliqué, d’un caractère doux, les yeux 
grands ouverts à la détresse des autres ; mes 
parents adoptifs virent en moi un médium entre 
les mondes terrestre et invisible. Ils me croyaient 
habité par une inspiration venue de l’au-delà, 
qu’aucune parole humaine n’aurait jamais pu 
m’insuffler. Ma vie serait portée par un élan 
plein de vigueur, une impulsion impérieuse 
vers un destin particulier. Je fus élevé dans la 
mesure, silencieux en présence de mes aînés, 
jamais irrespectueux, agissant en conformité 
avec les normes, jamais d’éclats de voix. J’appris 
à réprimer tout mouvement intempestif, toute 
colère et toute passion. Je grandis en harmonie 
avec mon entourage et fis la fierté de tous sur 
ma terre natale. À ma puberté, mes parents, 
soucieux de me voir apprendre à lire et à écrire, 
me conduisirent à l’école des missionnaires de 



Mbanza Kongo, la capitale du royaume. Les 
pères bakongos et portugais, surpris par mon 
calme et ma perspicacité lors des entretiens 
d’admission, m’acceptèrent comme étudiant. 
Immense fut ma fierté d’intégrer cette presti-
gieuse institution, construite un peu moins 
d’un siècle plus tôt par la volonté de notre 
défunt souverain bien-aimé Alfonso Ier.
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Cécile Reyboz
Clientèle

roman

Elle est avocat, le droit du travail est son 
domaine. Elle défend ceux qui ne comprennent 
plus ce qu’on attend d’eux. Affolés, incrédules, 
ils sont licenciés ou malmenés, ils résistent, ils se 
battent, se contorsionnent pour ne pas chuter. 
Comme une figure de proue, l’avocate écoute 
et défend mais, après ses journées de guerrière, 
elle se faufile dans Paris, tente de s’y perdre, de 
prendre le large, de reconstruire sa légèreté, de 
convoiter l’oubli des autres et du système.

Incisif, d’une implacable justesse, ce 
roman est éperdument ancré dans une réalité 
professionnelle mais la fantaisie du personnage 
autorise le pas de côté nécessaire à l’échappée.
parution le 3 janvier 2018 / 11,5 x 21,7 / 208 pages
isbn 978-2-330-09242-9 / disponible en livre numérique
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Clientèle

ce livre est l’œil de mon étonnement, de ma 
non-accoutumance à ce dont je suis témoin 
chaque jour dans mon métier. Devenue avocat 
en droit du travail – après avoir été longtemps 
salariée en entreprise –, mes clients sont au-
jourd’hui pour la plupart de modestes employés 
ou des cadres intermédiaires ; plus rarement, 
des cadres de direction. Mais tous licenciés ou 
craignant de l’être, traversant une tempête pro-
fessionnelle, à la fois vindicatifs et pourtant 
terriblement dépendants de leur emploi, même 
s’ils ne savent plus en dire le sens ni l’utilité, 
même si le jargon et le process ont englouti leur 
métier.

Ce livre me permet d’approcher au plus près 
ces humanités malmenées, ces rencontres aux-
quelles je ne me fais pas au sens où elles me 
frappent, me laissent émue ou dubitative, par-
fois agacée, touchée en tout cas. Par l’état de 
panique de mes clients, leur stupeur, mais aussi 
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leur foi docile dans l’Entreprise, et cette cari-
cature d’eux-mêmes qu’ils sont devenus, à force. 
Réclamant à la justice ce qu’elle ne peut pas 
réparer, avec la mauvaise foi inhérente à leur 
douleur.

Mais il me fallait absolument montrer aussi 
qu’une fois mes journées terminées, à mon tour 
je devenais cliente. D’un service ou d’une idée, 
d’un commerce, d’une croyance. Comme cha-
cun de nous, à mon tour de paraître inquiète, 
avide, pleine d’attentes trop vastes devant un 
bar, une boîte, une boutique ou une galerie d’art. 

Et de là j’emmène le lecteur encore un pas plus 
loin, dans une autre quête, celle qui nous auto-
rise à devenir un autre ou au contraire tout à fait 
soi, sans costume ni carte de visite. Explorations 
intimes, balades personnelles et universelles.

Mon roman se situe là, dans la composition 
de ces échos, dans la mise en regard de réalités 
matérielles avec des échappées vers ce que nous 
n’osons pas toujours vivre.

Entre ce que je perçois de nos limites et im-
passes, du carcan invisible de nos vies, et ce que 
nous détenons de fantaisie et d’audace pour en 
prendre le contre-pied, un passage se dessine. 
Un interstice qui m’est vital, où je me faufile 
pour écrire.’’ 

C. R. 
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extrait

C’est une femme, ou plutôt une jeune fille 
vieillie ; sourire fragile et juvénile, poignets 
graciles, cheveux en carré sage, vêtements 
simples aux lignes nettes, loin du corps. Une 
montre chic au sigle de son employeur : une 
grande marque de joaillerie. Elle a trente-quatre 
ans, et onze années d’expérience chez ce joail-
lier réputé dans le monde entier. L’immense 
majorité de nos clients déguise son métier de 
formules absconses et tapageuses, apprises en 
séminaire de communication. Souvent d’ail-
leurs, ledit métier est réellement inexplicable, 
incompréhensible, probablement inutile. Cette 
femme, elle, peut exactement décrire sa fonc-
tion. Elle a appris son métier année après année, 
de promotion en promotion. Comme nous 
commençons à lire sa fiche de poste – respon-
sable planification –, deux pages pleines d’angli-
cismes et une énumération comique de 
compétences obscures – “aptitude à réfléchir à
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l’amélioration constante des process, force de 
proposition dans le management relationnel”, 
elle a un geste de la main et sourit :

— Oh laissez ça… Je suis tout simplement 
l’intermédiaire entre ceux qui vendent les bijoux 
et ceux qui les fabriquent. Mon rôle est de 
m’assurer que nous aurons acheté suffisamment 
de métaux précieux, de pierres, de diamants, 
de nacre, d’émaux… pour fabriquer ce que 
nous avons prévu de vendre, selon les com-
mandes fermes bien sûr, mais aussi les prévi-
sions sur l’année. Voilà. C’est un poste modeste, 
mais important, à sa façon.

Nous sursautons à la simplicité de son expo-
sé, d’une honnêteté cristalline.

Son salaire est de deux mille quatre cent quatre-
vingt-quinze euros bruts par mois, sur treize 
mois. Et une prime annuelle d’un demi-mois.

La jeune femme est triste : alors qu’elle a 
toujours été félicitée, promue, soutenue, voici 
que depuis quelques mois son supérieur fait la 
moue. Lors de leur dernier entretien annuel 
d’évaluation, il a soupiré que ça n’allait plus. 
Bien sûr, elle respecte les budgets, les délais, les 
chartes et les process, elle est investie, rigoureuse, 
aimable, fiable, et même proactive, mais… ce 
que lui reproche son supérieur navré, déçu et 
quasiment blessé, c’est de ne pas assez “promouvoir 
son métier auprès de ses collègues”.
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Nous lui faisons répéter : promouvoir son 
métier auprès de ses collègues ? Oui oui, 
confirme-t-elle, c’est actuellement très à la 
mode dans les entreprises : il s’agit de se faire 
mousser auprès de ce qu’on appelle les clients 
internes. Souligner la valeur ajoutée du service 
auquel on appartient, auprès des autres. On 
attend qu’elle communique, qu’elle valorise le 
service Planification dans les réunions trans-
versales, les séminaires, et chaque service en fait 
autant, la Compta se hausse du col devant le 
Marketing qui roule des épaules, doublé par 
les Achats qui piquent un sprint.

C’était un des objectifs qui lui avaient été 
fixés pour l’année, et même si c’est un point 
secondaire, son supérieur estime que ce n’est 
pas au niveau attendu. “On ne peut quand 
même pas se contenter d’être opérationnelle !”, 
lui a-t-il déclaré.

De ce fait, elle a appris qu’elle ne percevrait 
que quatre-vingts pour cent de sa prime annuelle.

Elle murmure :
— C’est incroyable, n’est-ce pas ? C’est vrai 

vous savez, je n’exagère pas, je n’invente rien…
Nous savons, nous savons intimement, 

parfaitement, précisément de quoi le monde de 
l’entreprise est capable. Nous nous en souvenons, 
nous avons connu cela. Pas une semaine ne 
passe sans que nous ne nous félicitions d’avoir 
quitté ces labyrinthes étouffants de jargon 



inutile, ces dédales éclairés à l’ego, décorés 
d’acronymes et de slogans, dont les haut-
parleurs diffusent constamment, en mauvais 
anglais, un appel au process et au reporting.

Nous la regardons. Nous admirons le calme 
et la densité de ses yeux brun chaud, un regard 
intact.

— Êtes-vous en contact avec la clientèle ?
— Pas du tout.
— Uniquement les fournisseurs ?
— Oui, les fournisseurs, ce sont eux mes 

interlocuteurs au quotidien, et nous avons des 
échanges tout à fait normés, calibrés, efficaces, 
je les connais tous bien, depuis le temps… Oh 
il ne s’agit pas de papoter, on me le reprocherait ! 
J’ai d’ailleurs de très bons résultats en termes 
de budget, de planning, jamais de loupé…

— Donc ce reproche, de ne pas assez valori-
ser votre métier devant les autres… Comment 
peut-on en mesurer le préjudice ? Quelle pour-
rait être la conséquence négative ?

— … Honnêtement… Je ne vois pas. Mes 
collègues savent tous parfaitement à quoi je sers, 
je réponds à toute question, nous avons des 
réunions communes… ça fonctionne bien… 
Je ne vois pas. Faudrait-il que je me vante de 
mes prouesses à la fête de fin d’année, ou quand 
on déjeune à la cantine… ? Je n’ai pas compris, 
lâche-t-elle calmement, polie, mesurée, tenant 
fermement son désarroi dans ses poings fermés.



Non-fiction
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Henry Bauchau
Conversation
avec le torrent
Journal (1954-1959)

Quand Henry Bauchau, en 1954, entame ce 
Journal, il ne soupçonne pas qu’il lui faudra un 
demi-siècle et près de 3 000 pages pour y pré-
méditer, y interroger et y refléter chaque étape 
de l’immense œuvre en cours. Par ce premier 
volume (le dernier qui restait à paraître de 
cette édition complète), le lecteur s’aventure 
dans l’atelier d’un grand artiste en devenir, est 
témoin de ses tentatives, sa foi, son opiniâ-
treté dans le combat avec la peur d’échouer.

parution le 21 février 2018 / 11,5 x 21,7 / 256 pages environ
isbn 978-2-330-09252-8 

relations presse : Marguerite Demoëte
(01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Toute l’œuvre d’Henry Bauchau (1913-2012) est 
publiée aux éditions Actes Sud. Derniers ouvrages 
parus : Temps du rêve (récit, 2012 ; Babel n° 1426), 
Pierre et Blanche. Souvenirs sur Pierre Jean Jouve 
et Blanche Reverchon (2012), Chemin sous la 
neige (2013) et Dernier Journal (2015).
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extrait

7 mars 1959
[…]
En écrivant mes doutes sur la tentative d’ex-

primer mon passé par un grand roman comme 
j’en ai eu si souvent l’envie, l’idée me vient d’ex-
primer cela à travers le récit d’une psychanalyse. 
C’est une idée qui m’a souvent traversé, mais 
qui tout à coup me vient comme une réponse.

5 juin 1959
[…]
Assez loin de la poésie ces jours-ci. J’y ai été 

profondément plongé tout cet hiver mais au-
jourd’hui le mouvement secret de l’âme qui fait 
la poésie, ce besoin de se parler à soi-même 
dans la plus secrète intimité s’est éloigné de 
moi. J’ai besoin d’aimer des personnages.

Qu’avons-nous à dire aux autres comme 
poètes ? Qu’est-ce qui vaut qu’on nous écoute ? 
Le rappel de la vie intérieure c’est le mouvement 
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d’intimité. Le mouvement d’élargissement, 
d’accord avec le courant de la vie par contre 
magnifie la réalité tout entière, il ne choisit plus 
en elle. Par le premier mouvement nous décou-
vrons le dieu caché en toute chose, par le second 
nous faisons plonger le lecteur dans le grand 
élan universel.

Ne pas oublier qu’au point de départ de mon 
travail de poète, il y a eu cette constatation : 
j’ai trente-cinq ans, je n’ai rien fait qui ait tenu, 
je suis un raté.

La poésie m’a servi à guérir. Je me suis appuyé 
sur elle pour reconstruire ma personnalité dé-
truite. Quelle a été son action ? Elle m’a fait 
descendre en moi-même, y chercher des 
rythmes, des images. Surtout elle m’a révélé 
que j’étais habité par une autre force : qu’il n’y 
avait pas que moi en moi.

25 novembre 1959
Je devrais me plonger dans une œuvre impor-
tante : une pièce ou un roman. Mais rien ne 
me sollicite décisivement. Au moment même 
où je dis cela je sens que ce n’est pas tout à fait 
exact et que de mon passé je dois tirer un jour 
ou l’autre une matière romanesque.

Ce moment est peut-être venu, Blanche me dit 
de faire du théâtre, sans doute a-t-elle raison mais 
le roman comporte la même pulsion, le même 
mouvement de projection dans des personnages.

Le pas décisif est de prendre la plume et de 
commencer à écrire.
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Guillaume Perrier
Dans la tête de
Tayyip Erdoğan

Au pouvoir depuis 2003, tour à tour Premier 
ministre puis président de la République, 
Recep Tayyip Erdoğan incarne les réussites et 
les dérives de son pays. Charismatique et des-
potique, il défend un modèle turc à son image 
et ambitionne de devenir le leader du monde 
musulman.

Accusé de présider à un régime corrompu, 
paternaliste et intolérant, il écrase de son 
emprise la scène politique nationale en 
bâillonnant l’opposition et les médias, et sa 
dérive autoritaire semble s’accélérer. Un despote 
d’un genre nouveau est-il en train de naître ?

parution le 10 janvier 2018 / 11,5 x 19,5 / 200 pages environ
isbn 978-2-330-09238-2 / disponible en livre numérique 

relations presse : Sophie Patey
(01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Guillaume Perrier, journaliste et auteur, a cou-
vert l’actualité turque pendant une dizaine d’an-
nées. Il est l’auteur de La Turquie et le Fantôme 
arménien (avec Laure Marchand, Actes Sud/Solin 
2013) et du film Erdoğan, l’ivresse du pouvoir 
(Arte, 2016).
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extrait

“Depuis le début de sa carrière, l’un des princi-
paux traits de caractère de M. Recep Tayyip 
Erdoğan, c’est qu’il a la langue proche du cœur. 
Il dit ce qu’il pense, aussitôt qu’il le pense. Il 
faut que cela sorte. Il ne sait pas faire autrement.’’

Si, comme l’affirme Hüseyin Besli, Erdoğan 
disait “ce qu’il pense, dès qu’il le pense’’, alors 
le président turc se lirait comme un livre ouvert. 
Sa pensée politique, sa stratégie de gouvernement 
seraient limpides. Il suffirait de l’écouter pour 
y voir clair dans ses idées. Paradoxal, insaisissable, 
pragmatique, opportuniste, définissent sans 
doute avec plus de pertinence celui qui est au 
pouvoir dans son pays depuis 2003, un bail 
qu’il entend prolonger le plus longtemps 
possible, jusqu’en 2029 au moins s’il enchaîne 
deux mandats présidentiels de plus. Comme 
aucun autre leader depuis Mustafa Kemal, 
Erdoğan vampirise la vie politique turque, 
monopolise la parole, l’espace et le temps. Mais 



sa ligne de conduite reste difficile à tracer, elle 
suit un cheminement sinueux, fait de cavalcades 
forcenées, de brusques virages à 180° et de 
volte-face inattendues. La seule logique semble 
de conserver le pouvoir. Depuis son arrivée, il 
est passé par toutes les phases, au risque parfois 
de se montrer incohérent. Lorsqu’il est nommé 
Premier ministre en mars 2003, Erdoğan se 
présente comme le champion de la démocratie 
et des valeurs européennes face aux militaires 
qui tiennent toujours l’appareil d’État. L’ancien 
islamiste jure avoir changé, à l’image des anciens 
marxistes devenus libéraux. Les actes suivent et 
l’élan réformateur, le développement économique 
qu’il promeut, séduisent une large frange de la 
population turque, bien au-delà de son électorat 
traditionnel, religieux et conservateur. Mais 
quinze ans plus tard, il apparaît comme l’exact 
opposé : le fossoyeur de la fragile démocratie 
turque. Pour finalement se faire élire président 
de la République à l’été 2014 et s’installer dans 
un palais monumental de mille deux cents 
pièces, le Palais blanc de Beştepe, au cœur de 
la capitale, Ankara.
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