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In Koli Jean Bofane
La Belle de Casa

roman

La belle Ichrak est retrouvée un matin assassinée 
dans une rue de Casablanca. Tous les hommes 
la craignaient autant qu’ils la convoitaient… 
L’enquête, racontée par un jeune Congolais 
récemment arrivé au Maroc, est prétexte au 
portrait de groupe d’un quartier populaire.

Avec sa vision acérée d’une réalité amère et 
son humour mordant, In Koli Jean Bofane 
dénonce la corruption des puissants, les 
magouilles immobilières, la précarité des 
migrants et la concupiscence masculine.
parution le 22 août 2018 / 11,5 x 21,7 / 208 pages 
isbn 978-2-330-10935-6 / disponible en livre numérique

relations presse : Marie Voisin
(01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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In Koli Jean Bofane est né en 1954 à Mbandaka 
(RDC) et vit à Bruxelles. Il a publié ses deux romans 
chez Actes Sud : Mathématiques congolaises (2008, 
prix Jean-Muno, prix de la SCAM, grand prix 
littéraire d’Afrique noire de l’ADELF ; Babel n° 1054) 
et Congo Inc., le testament de Bismarck (2014, 
prix des cinq continents de la Francophonie, prix 
coup de cœur Transfuge/MEET, grand prix du roman 
métis, prix littéraire des bibliothèques de la Ville de 
Bruxelles, prix de l’Algue d’or ; Babel n° 1364).
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La Belle de Casa

il s’agissait d’examiner une fêlure sur un ré-
cipient. Puis d’observer ce qui suinterait de 
celle-ci lorsqu’il y aurait pression. Une larme, 
du sang, un éclat de rire, un cri, une lumière… 
Les causes de la fêlure ne nous concernent pas, 
elles sont l’affaire du destin. Le lieu de l’expéri-
mentation était crucial : les conditions y seraient 
poussées à l’extrême afin d’évaluer les capacités 
de résistance du contenant lorsqu’il tenterait de 
pallier ou de combler la faille imperceptible. 

Il s’agissait de rester dans ce laboratoire du 
futur qu’est l’Afrique, Ifriqya. Là où le soleil a 
jadis été élevé au rang d’un dieu. Là où le 
xxie  siècle s’impose de façon totalitaire, 
contraignant plus qu’ailleurs les individus aux 
lois coercitives de la globalisation. Il fallait un 
contexte où les humains restent suspendus à 
chaque battement de leur cœur, à chacune de 
leurs respirations. Il fallait la violence du 
Changement climatique quand il tente 

“



10

d’empêcher Chergui* de franchir le détroit de 
Gibraltar. La bataille majeure pour le passage 
en force se déroulerait au-dessus de la métropole 
de Casablanca, ou ad Dar Al Bayda’, et le 
tumulte ainsi généré concourrait à bouleverser 
les âmes et les corps, apportant sa contribution 
à notre expérimentation.

Les êtres, maintenant : la belle et farouche 
Ichrak, fille sans père affrontant les bourrasques 
en elle et dans le quartier de la vieille médina 
à Derb Taliane ; sa mère, Zahira ; Sese, jeune 
Congolais débarqué fraîchement au Maroc, et 
ses amis migrants, Sénégalais, Camerounais et 
autres, arrivés là en même temps que les tem-
pêtes de sable, en même temps que les vagues 
bondissantes de l’océan Atlantique ; le taciturne 
commissaire Moktar Daoudi, le voyou Nordine 
Guerrouj, la redoutée Farida Azzouz, épouse 
d’un Ahmed Cherkaoui bien empressé… Tous 
sont soumis à l’épreuve paroxystique de 
la fêlure.”

J. B. 

* Vent du désert. 
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extrait

La jeune femme s’arrêta, observa Sese comme 
on l’aurait fait d’un extraterrestre dont le ga-
barit est bien en deçà de ce qu’on imaginait, et 
elle éclata d’un rire cristallin qui sonna comme 
une mélodie venue des cieux aux oreilles de 
Sese. Si le visage de la femme était d’une beau-
té incomparable, en riant, la perfection de ses 
traits semblait prendre un brusque coup de 
projecteur, comme seuls les meilleurs réalisa-
teurs savent le faire. Elle était grande comme 
les filles du Kasaï et sa chevelure, rassemblée 
en chignon, la grandissait encore. Une large 
mèche lui barrait le front et ses yeux en amande 
semblaient retenir un lac au bord des paupières 
inférieures. Un pli délicat les ourlait, sans doute 
devait-il renfermer le surplus d’émotions que 
le regard n’ose dévoiler. Des sourcils nets, épais, 
de longs cils soulignaient ce regard. Un nez 
droit. Ses lèvres, charnues tels des pétales, 
avaient la même teinte que la grenade saturée 
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d’humidité, sa peau, la carnation du cuivre 
rouge. Dans la chaleur et le soleil qui brûlait 
tout le décor aux alentours, une vision sublime 
se matérialisait devant le jeune Congolais. Il 
oublia le raz-de-marée contre sa cuisse droite 
et ne sentit plus que son cœur fondre aussi 
rapidement qu’une banquise filmée en accélé-
ré ; Ichrak était d’une beauté exceptionnelle.

— T’es un malade, toi, dit-elle, reprenant 
sa respiration. Tiens, rends-toi utile, porte-
moi ça.

Et elle lui tendit le carton qui était sous 
son bras.

— Tu t’appelles comment ?
— Ichrak. Toi, c’est Sese ? Ça vient d’où, 

ce nom ?
— C’est un très grand nom. Je suis du 

Congo. Démocratique. Le grand. Le Zaïre, quoi.
— Tu fais quoi au Maroc ? Tu veux passer 

de l’autre côté, c’est ça ? L’Espagne ?
— Je voulais pas être ici. Ma sœur, on ne 

peut faire confiance à personne dans ce monde. 
Un escroc m’a déposé là, alors qu’il m’avait 
promis la Normandie. Je devais être débarqué 
à Deauville, puis TGV Paris, direct. “Tu connais 
Deauville ?”, il me demandait toujours. Le 
salopard. Je voulais voir Bela, London, Panama*, 

* En argot kinois : “Bela” désigne la Belgique ; 
“London”, Londres ; “Panama”, Paris.
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pas le Maroc ! J’étais sur un bateau, puis je me 
suis retrouvé ici.

— Quoi, tu n’es pas content d’être là ?
— Si, mais comprends-moi : si je croyais 

avoir quitté l’Afrique, c’était pas pour m’y re-
trouver encore. Surtout malgré moi. Mais je 
m’adapte, j’ai des projets, c’est pas mal, ici.

— Et tu fais quoi, en attendant ?
— Je suis un poète, je te dis. J’ai beaucoup 

aimé les choses que tu disais tout à l’heure. Un 
poète est sensible aux mots.

— Tu ne vis pas seulement de mots. Tu fais 
quoi, je t’ai demandé.

— Des affaires, répondit Sese, évasif.
— Quelles affaires ?
— J’échange avec des gens sur Internet et ils
m’envoient de l’argent.
— Tu parles avec des femmes, c’est ça ? Dis-

moi la vérité.
— Ma sœur, je ne fais rien de mal, elles ont 

besoin de moi, là-bas. Tu sais, en Europe, les 
gens ne vivent plus beaucoup entre hommes et 
femmes. C’est moderne, là-bas. Beaucoup 
d’hommes vivent en couple, j’ai entendu dire. 
Alors, les femmes, elles font quoi ? Heureusement, 
je suis là. Le soir, après le boulot et tout le reste, 
quand il faut un peu de compagnie masculine, 
elles n’ont qu’à allumer l’ordinateur et j’apparais.

— Et ça leur sert à quelque chose, de parler 
avec toi ? Tu racontes que des bêtises.



— Moi, je suis seulement là pour les chauf-
fer, quoi. Après, elles n’ont qu’à se débrouiller. 
Là-bas, chez les Blancs, ils ont des objets qu’ils 
appellent sex-toys. C’est plus puissant que leurs 
hommes, il paraît. Ça a de meilleures perfor-
mances, ça marche avec des piles.

— Arrête de me raconter tes saloperies, c’est 
dégueulasse, ton business.

— J’ai aussi entendu dire que, là-bas, on 
pense que les Africains sont surpuissants. Alors 
la femme n’a qu’à me regarder et me parler sur 
l’écran et elle a envie. C’est pour ça qu’elles me 
donnent l’argent.

— T’es pas un peu escroc, toi ?
— Mais non, elles fantasment sur mon vi-

sage, sur ma voix. Tu crois quand même pas 
que je vais donner tout ça pour rien ?

— Tu donnes quoi ? Tu t’es déjà vu ?
Sese baissa les yeux sur sa tenue et trouva que 

le maillot du Barça, avec écrit dessus “Qatar 
Airways”, sur des jeans et des Nike rouge et bleu, 
c’était pas mal. En plus de sa gueule d’ange aux 
dreads courtes, elles n’avaient pas à se plaindre.
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Jérôme Ferrari
À son image

roman

Ce somptueux roman en forme de requiem 
pour une photographe défunte est aussi l’oc-
casion d’évoquer le nationalisme corse, la 
violence des guerres modernes et les liens am-
bigus qu’entretiennent l’image, la photogra-
phie, le réel et la mort.

parution le 22 août 2018 / 11,5 x 21,7 / 224 pages 
isbn 978-2-330-10944-8 / disponible en livre numérique

relations presse : Marie Voisin
(01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Né à Paris en 1968, Jérôme Ferrari a enseigné en 
Algérie, en Corse, puis à Abou Dhabi (Émirats arabes 
unis). Tous ses romans sont disponibles chez Actes Sud, 
notamment Le Sermon sur la chute de Rome, pour 
lequel il a obtenu le prix Goncourt en 2012.

D
. R

. 
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À son image

dans les années 1990, j’ai découvert la photo 
de Ron Haviv sur laquelle un paramilitaire 
des tigres d’Arkan prend son élan pour 
frapper les cadavres de trois civils qu’il vient 
d’abattre, quelque part en Bosnie. Il porte 
des lunettes de soleil à monture blanche et, 
entre les doigts de sa main gauche, il tient 
une cigarette dans un geste d’une absolue 
désinvolture. Ce garçon était manifestement 
mon contemporain, il était à peine plus âgé 
que moi et notre évidente proximité avait 
quelque chose d’intolérable. La guerre sortait 
des livres d’histoire.

C’est alors, je crois, que j’ai pour la 
première fois fait l’expérience de la puissance 
des photographies et de la façon dont elles 
bouleversent notre rapport au temps : ce 
qu’elles nous montrent est à chaque fois figé 
pour toujours dans la permanence du présent 
et a pourtant, dès le déclenchement de 

“
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l’obturateur, déjà disparu. Personne n’a énoncé 
ce paradoxe plus clairement que Mathieu 
Riboulet  : « La mort est passée. La photo 
arrive après qui, contrairement à la peinture, 
ne suspend pas le temps mais le fixe. »

Parce que la mort est passée, le roman 
s’ouvre sur celle d’Antonia et passe par toutes 
les étapes de la messe de ses funérailles. Au 
cours d’une vie consacrée aux photographies, 
les plus insoutenables et les plus futiles, des 
portraits de famille, des conférences de presse 
clandestines, des attentats, des mariages, la 
guerre en Yougoslavie, elle s’est constamment 
sentie renvoyée de l’insignifiance à l’obscénité.

Le roman est donc l’histoire de son échec.
Le prêtre qui célèbre la messe est l’oncle 

d’Antonia. C’est aussi lui qui l’a portée sur les 
fonts baptismaux et qui lui a offert, pour son 
quatorzième anniversaire, son premier appareil 
photo. J’imagine qu’il ne se le pardonne pas.”

J. F.
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Quand il offrit à Antonia, pour son quatorzième 
anniversaire, le premier appareil photo qu’elle 
eût jamais tenu entre ses mains, il était encore 
au séminaire. Elle se jeta à son cou dans un élan 
de joie enfantine car c’était alors lui, et lui seul, 
qui réjouissait sa jeunesse. Depuis quelques 
mois, elle s’était prise de passion pour les photos 
de famille qu’elle passait de longs moments à 
examiner attentivement, une à une, après les 
avoir étalées sur la table de la salle à manger. 
Quoiqu’elles fussent conservées dans le désordre 
le plus total à l’intérieur d’un vieux cartable 
en cuir, Antonia les manipulait avec un soin 
extrême, comme de fragiles et précieuses icônes. 
Ces photos ne présentaient pourtant aucun 
intérêt particulier. On trouvait les mêmes dans
toutes les familles, qui racontaient toutes la 
même histoire mettant en scène les mêmes 
personnages : les nouveau-nés en robe de 
dentelles, les premières communiantes, les 

extrait
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jeunes mariés, les femmes à la fontaine en tenue 
d’été, une quantité invraisemblable de soldats, 
victorieux et vaincus, arrogants, candidement 
virils, apeurés et honteux, posant dans les 
tranchées de la Somme, les rues de Rabat, Alep 
ou Saigon, les forêts tropicales et les déserts, 
avec l’ancre dorée des troupes coloniales brodée 
sur le képi, entourés de goumiers, de tirailleurs 
sénégalais, de spahis, montés sur des pur-sang 
arabes, près d’une pièce d’artillerie de la ligne 
Maginot et dans la cour d’un Stalag, enveloppés 
dans des couvertures militaires, les enfants assis 
sur les genoux de leur mère, les premiers groupes 
d’adolescents hilares en maillots de bain et en 
couleurs et les vieilles femmes voilées dont 
l’expression inévitablement sinistre attestait 
que ce bas-monde était bel et bien la vallée de 
larmes qu’évoquent les Psaumes. Le parrain 
d’Antonia crut d’abord qu’elle s’intéressait à ses 
origines et lui offrit de la guider sur les chemins
enchevêtrés d’une généalogie que les veuvages 
précoces et les remariages, les enfants nés de 
plusieurs lits, les inévitables filles-mères et les 
unions subtilement consanguines rendaient 
irrémédiablement obscure au néophyte. 
Les efforts considérables, et parfois vains, 
qu’il fournit pour identifier des inconnus et 
déterminer leur degré de parenté ne suscitèrent 
chez Antonia qu’un intérêt poli. L’énigme qui 
la captivait n’était pas celle-ci. Peu lui importait 
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d’appartenir ou pas à la famille de ceux qui 
avaient laissé leur trace sur le papier glacé. 
L’énigme consistait en l’existence de la trace 
elle-même : la lumière réfléchie par des corps 
désormais vieillis ou depuis longtemps tombés 
en poussière avait été captée et conservée au 
cours d’un processus dont l’aspect miraculeux ne 
pouvait être épuisé par de simples explications 
techniques. Antonia regardait un portrait 
de sa mère à dix ans, debout à l’ombre du 
laurier planté devant la maison, à côté d’une 
minuscule aïeule tirant comme de juste une 
gueule épouvantable, ou elle reconnaissait son 
parrain, au même âge, parmi d’autres élèves 
réunis sous le préau de l’école du village pour 
une photo de classe, et la maison, le préau, le 
laurier même, paraissaient n’avoir pas changé 
mais l’aïeule était morte, sa mère et son parrain 
n’étaient plus des enfants depuis longtemps et 
leur enfance disparue avait pourtant déposé 
sur la pellicule une trace de sa réalité aussi 
tangible et immédiate que l’empreinte d’un 
pas dans un sol d’argile et il semblait à Antonia 
que tous les lieux familiers et, depuis ces lieux, 
l’immensité du monde entier, s’emplissaient de 
formes silencieuses comme si tous les instants 
du passé subsistaient simultanément, non 
dans l’éternité, mais dans une inconcevable 
permanence du présent. Pourtant, Antonia 
savait bien que tous les adultes ont été des 



enfants, elle savait que les morts ont un jour 
vécu et que le passé, si lointain qu’il fût, a 
d’abord été présent ; en quoi la preuve de la 
vérité de ces lieux communs pouvait-elle se 
révéler énigmatique ou bouleversante ? Il était 
vain de chercher une réponse intelligente ou 
profonde à cette question : les photographies 
opposaient l’impénétrabilité de leur surface à 
toute quête de profondeur.
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Thierry Froger
Les Nuits d’Ava

roman

Rome, août 1958. En marge du tournage d’une 
espagnolade oubliable, Ava Gardner invente la 
dolce vita avant que Federico Fellini n’en fasse 
un des premiers grands films de la modernité. 
Par une nuit très arrosée, elle entraîne son chef 
opérateur, Peppino Rotunno, dans une séance 
photo inspirée des grands nus de l’histoire de 
l’art. À peu près un siècle plus tôt, Gustave 
Courbet, lui, invente autre chose…

Sur la fabrique des images et des souvenirs, 
de la mémoire et des icônes, des symboles 
et des secrets, leurs promesses et leurs 
trahisons, Thierry Froger orchestre un roman-
tourbillon, enquête et rêverie. Un geste 
romanesque enchanteur, d’une élégance et 
d’une richesse rares.
parution le 22 août 2018 / 11,5 x 21,7 / 336 pages environ
isbn 978-2-330-10863-2 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Thierry Froger a marqué les esprits avec son premier 
roman, Sauve qui peut (la révolution), à la rentrée 
2016, salué par une presse enthousiaste et récom-
pensé par le prix Envoyé par la Poste. Il y précipitait 
Godard et Danton dans le tourbillon de l’histoire et 
des révoltes. En 2014, son recueil de poésie, Retards 
légendaires de la photographie (Flammarion, 
2013) a reçu le prix Henry-Mondor de l’Académie 
française. Les Nuits d’Ava est son deuxième roman.
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Les Nuits d’Ava

Je crois aimer les images par-dessus tout, 
qu’elles soient peintures, photographies, pro-
jections tremblantes sur un drap blanc. Je les 
aime minuscules ou grandes, vives ou fatiguées. 
Je les aime quand, cherchant à mieux les voir, 
j’ai l’impression qu’elles me regardent un bref 
instant avant de s’évanouir. 

Car me ravissent plus que toute autre les 
images fantômes : celles entrevues en songe, 
celles des films non tournés ou brûlés, les ta-
bleaux volés ou bien voilés, les dessins effacés 
à la gomme, les chefs-d’œuvre inconnus, invi-
sibles, les photographies perdues. 

Je pense souvent à cette phrase de Pascal 
Quignard : “L’homme est celui à qui une image 
manque” et il me semble que Les Nuits d’Ava 
raconte cette histoire : un homme se met à la 
recherche d’une image manquante qu’il désire 
et qui l’effraie. 

“
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Embarqué dans cette quête des origines qu’il 
mène comme une enquête moins policière que 
rêveuse, le narrateur navigue à vue. Il est vite 
ballotté entre les époques et les continents, entre 
sa petite histoire et celle des grands de ce monde, 
entre ses souvenirs et ses fantasmes, en premier 
lieu desquels sa vieille obsession pour Ava 
Gardner. Celle-ci – ou plutôt l’image impossible 
de celle-ci – traverse tout le livre au fil des 
naufrages et des épiphanies. Elle nous interroge 
sur ce que nous voyons, croyons voir, ou voulons 
voir, puisque juste en-deçà et au-delà de l’image, 
il y a l’imaginaire – c’est-à-dire ce bref instant 
où Ava Gardner nous regarde avant de s’évanouir 
comme une apparition.’’

T. F.  
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Je crois avoir vu comme dans un songe cette 
voiture qui filait dans les rues désertes de Rome, 
vers quatre heures vingt du matin, poursuivie 
par les éclairs d’un cyclope. La Facel-Vega (ou 
la Ford Thunderbird) semblait rouler à l’aveugle 
et zigzaguait sur les pavés tièdes, éclairée par 
le gros œil circulaire et intermittent du flash 
Braun de deux paparazzis. Leur décapotable 
répétait le trajet erratique de la première voiture 
que conduisait Ava Gardner avec la grâce et 
l’inconscience des merveilleux pochards. À ses 
côtés, tout aussi ivre mais néanmoins apeuré, 
l’acteur Anthony Franciosa bégayait mollement 
des lambeaux de prières qu’Ava Gardner ne 
pouvait entendre, hurlant et riant à chaque 
coup de volant qui faisait crisser le caoutchouc 
sur le basalte noir, les ailes de la voiture frôlant 
les murs comme on caresse et comme on griffe. 
Franciosa se cramponnait à son siège, tétanisé 
par l’alcool, la peur et les jurons d’Ava. Voyant 

extrait
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dans le rétroviseur que les poursuivants ne 
perdaient pas de terrain, l’actrice a eu soudain 
l’intuition stratégique de les retarder en lançant 
par la fenêtre tout ce qui lui tombait sous la 
main, lâchant imprudemment le volant et tirant 
de son sac des objets vite projetés en direction 
de la décapotable. Celle-ci a finalement ralenti, 
sans que ces pauvres projectiles en soient la 
cause, les deux photographes s’avisant de la plus 
grande vélocité de la Facel-Vega (ou de la Ford 
Thunderbird) ainsi que de la mauvaise tournure 
que pourrait prendre cette course poursuite 
nocturne où chacun semblait manquer de 
sang-froid et de lucidité dans la conduite des 
événements comme des véhicules. La voiture 
des paparazzis a fait un demi-tour soyeux sur 
une petite place au puits couvert et a parcouru 
le chemin inverse, non sans quelques haltes pour 
récupérer ici ou là les tendres dédicaces – ou 
ce qu’il en restait – que leur avait adressées 
Ava Gardner.

Le lendemain, le samedi 16 août 1958, 
l’actrice s’est réveillée avec un goût d’orange 
confite et d’oignon dans la bouche. Elle est 
sortie sur la terrasse de son appartement vers 
midi, vêtue d’un peignoir blanc, un verre de 
gin à la main pour réparer sa gueule de bois 
et la mauvaise conscience volatile qu’elle avait 
parfois. Elle a regardé un instant les adolescentes 
qui, en contrebas de son balcon, se faisaient 
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photographier sur les marches qui montaient 
de la piazza di Spagna vers Trinità dei Monti : 
la plupart de ces jeunes filles imaginaient avec 
force et foi qu’elles ressemblaient à Audrey 
Hepburn dans Vacances romaines, imitant 
comme elles pouvaient son sourire espiègle et 
gracieux, agrandissant démesurément les yeux 
en prenant la pose. Rentrée dans l’appartement 
pour fuir la chaleur du milieu de journée, Ava 
Gardner a mis un disque de Frank Sinatra sur 
l’électrophone et a fait couler un bain d’eau 
froide pour réveiller son corps effacé. Cela 
faisait des mois qu’elle s’étourdissait mollement 
à Rome avec le bonheur suffisant de croire 
qu’après ce tournage elle serait libre. On dit 
que la voix de Sinatra est de velours.

Quand j’étais enfant, ma mère fredonnait 
souvent les chansons du crooner dans un anglais 
qui m’impressionnait. Je me blottissais contre 
elle en l’écoutant chantonner avec son accent 
fabriqué par l’éducation des religieuses qui 
lui avaient enseigné, outre un anglais d’une 
exotique pureté, tout ce qu’une jeune fille devait 
savoir pour se lancer dans la vie, si incertaine 
soit-elle en cette période sombre de la guerre 
et de l’Occupation allemande dans laquelle ma 
mère s’était trouvée soudainement égarée dès sa 
sortie du lycée confessionnel de Bourges. Il lui 
arrivait parfois, entre un refrain et un couplet de 
Sinatra, d’essuyer furtivement une larme tout en 



se forçant à sourire, et je ne pouvais m’empêcher 
d’imaginer qu’elle songeait à l’un de ces soldats 
américains dont elle avait été amoureuse en 
45 ou 46 – c’est mon père qui me l’avait dit 
un jour, sans raison, alors que nous étions en 
train de cueillir des mûres sauvages en forêt. 
Maintenant que ma mère est morte, je regrette 
de ne pas avoir osé lui demander si elle avait 
couché avec le soldat américain, même si je sais 
bien qu’elle n’aurait probablement pas répondu, 
me traitant d’idiot en m’ébouriffant les cheveux, 
ou alors se contentant de murmurer qu’elle avait 
rencontré mon père pendant la canicule de l’été 
47, qu’elle l’avait aimé et que le grand bonheur 
de ma naissance était arrivé très vite, voilà, que 
c’était sa seule et belle histoire d’amour. Au 
fond, j’aurais été heureux d’apprendre qu’elle 
avait couché avec le soldat américain, tout en 
pensant étrangement, dans le souvenir de sa 
voix qui chantait, qu’il ne faut jamais coucher 
avec Frank Sinatra.
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relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Anne-Marie Garat
Le Grand Nord-Ouest

roman

Fin des années 1930, Yukon, Alaska. Une 
aventurière fuit la Californie avec une enfant 
et, bravant les dangers, se lance à la poursuite 
de ses fantômes sur les pistes des territoires 
amérindiens du Grand Nord, avec pour seul 
guide une mystérieuse carte folle. Bud Coo-
per, qui a croisé sa route, rapporte le récit de 
l’équipée que lui en fait, quinze ans plus tard, 
l’enfant d’alors, au risque de se perdre à son 
tour avec elle aux confins de l’imaginaire.

Amour, aventure, initiation, légendes et 
mythes amérindiens, western nordique et 
tourbillon de fictions hollywoodiennes et lit-
téraires, Le Grand Nord-Ouest est un roman 
total. Le plaisir qu’il distille aussi.
parution le 22 août 2018 / 14,5 x 24 / 320 pages 
isbn 978-2-330-09658-8 / disponible en livre numérique
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Auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan, 
Anne-Marie Garat, lauréate du prix Femina pour son 
roman Aden (Le Seuil) en 1992, a été très remarquée, 
ces dernières années, pour sa grande trilogie séculaire 
inaugurée avec le célèbre roman Dans la main du 
diable (Actes Sud 2006, Babel n°  840), suivi de 
L’Enfant des ténèbres (2008, Babel n°  1039) 
et de Pense à demain (2010 ; Babel n°  1090). 
Derniers titres parus : Programme sensible (2012), 
La Première Fois (2013 ; “Essences”) et La Source 
(2015 ; Babel n° 1479).
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Le Grand Nord-Ouest
 

Quand J’ai commencé ce roman, j’ignorais 
dans quelle cavale se lance Lorna del Rio la 
flibustière au volant de sa Dodge cabossée. 
D’elle, je ne sais rien encore, sauf la direction 
qu’elle prend, ça j’en suis sûre : celle du grand 
Far West alaskien et canadien…

Moi, j’ai plutôt six ans, comme la petite Jessie 
qu’elle embarque dans sa fuite le lendemain de 
son anniversaire sur la plage de Santa Monica, 
où son père vient de se noyer. 

Ou alors je suis Bud Cooper qui l’écoute 
quinze ans plus tard raconter ce qui lui est  
arrivé avec sa mère à la poursuite d’un trésor 
ou d’un mirage d’enfance sur les pistes fores-
tières, comment petite sœur du Kid ou jumelle 
de Little Orphan Annie elle est devenue Nez de 
renard, puis Qui donne ses dents, et puis Njyah 
avec Herman et avec Kaska, une Gwich’in en 
exil, jusqu’à rencontrer les Indiens tutchone 
d’Äyèsh’i Män – de qui je n’ai aucune idée.

“
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Bien sûr que si, j’en sais quelque chose ! 
Depuis le temps que je dévore récits, romans, 
films et ouvrages sur les peuples nord-
amérindiens, potlatchs et totems, compagnies 
de traite de peaux et fourrures avec coureurs de 
bois, chercheurs d’or et trappeurs en traîneaux 
de chiens, et dernières frontières… Toute fiction 
étant peu ou prou autobiographie de son auteur, 
j’aurais pu me demander ce qui me prenait 
soudain d’écrire un western, d’enfourcher ce 
genre typiquement masculin. Justement, voyons 
de quoi il retourne… Car il se trouve que je suis 
allée voir par là-bas après avoir écrit La Source, 
dont ce roman n’est pas la « suite », plutôt la 
résurgence, manière de mieux approcher 
l’altérité de ce monde, et cette fois écouter la 
voix des ombres et des esprits, des âmes sauvages 
qui viennent parfois dans nos rêves nous parler 
de nos vies antérieures de mille fois mille ans.’’

A.-M. G. 
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Quand ma mère a décidé de partir, cap au 
grand nord-ouest de ses rêves, l’époque des 
trappeurs et des chercheurs d’or d’antan était 
passée de longtemps. Désormais les rivières 
les plus indomptables s’enjambaient de ponts 
métalliques, les dragues géantes des compa-
gnies minières défonçaient le moindre creek, 
partout il y avait des conserveries de saumon, 
des distilleries, des postes à essence, à la bonne 
saison autos et camions brimbalaient sur les 
chemins de roulage du Yukon et de l’Alaska, 
de petits hydravions domestiques se posaient 
de lac en lac, on avait des canots à moteur 
hors-bord, des téléphones AT & T, la radio 
débitait des publicités et on mangeait des 
oranges de Californie à volonté ; ce n’était 
vraiment plus le pays perdu qu’elle cherchait. 
Pourtant elle l’a trouvé ! Preuve qu’elle avait 
raison d’y croire encore, à son grand âge de 
trente-quatre ans.

extrait
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Moi j’en avais six sur le siège passager de son 
pick-up Dodge plus écaillé, esquinté, cabossé 
qu’un char de guerre mais, au volant, elle avait 
belle allure de pionnière en salopette de jean 
et chemise à carreaux, flanquée de la 54, ca-
non debout calé contre le levier de vitesse : en 
route pour l’aventure ! s’écriait-elle en quittant 
Haines d’Alaska comme si, en route, nous n’y 
étions pas depuis deux mois déjà.

Deux mois plus tôt j’étais, à califourchon 
sur l’énorme cuisse de mon père au fond de 
sa Cadillac enfumée par son cigare, en route 
pour le pique-nique monstre de mon anniver-
saire, une file de limousines roulant derrière 
la nôtre sur la plage de Santa Monica où nous 
avaient précédés les fourgons de traiteurs dis-
tingués, portant le lunch à l’abri des tentes de 
cirque dressées sur la dune, avec perroquets et 
ouistitis en cage, des palmiers en pots, cactus 
géants et mâts de cocagne, le Stars and Stripes 
claquant au vent du large contre le ciel cré-
pusculé de nuages. Il y avait déjà un jazz-band 
de musiciens noirs roulant des yeux, énormes 
joues soufflant au trombone, à la clarinette, 
des girls blanches en bikini jambe en l’air avec 
lâchers de ballons et de colombes, à minuit 
deux cents couples éméchés swinguaient sur 
la piste de danse. Exaltés par les loopings py-
rotechniques du feu d’artifice et les feux de 
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Bengale, des braillards couraient se jeter nus 
dans les rouleaux, d’autres y précipitaient leur 
voiture à qui ferait la plus haute gerbe d’eau ; 
tu as eu un sacré bel anniversaire de six ans, 
disait ma mère. Moi, roulée dans son vison, 
je dormais derrière une tente avec Tic et Toc 
les caniches et le lévrier Aston quand, au petit 
matin, quelqu’un a repéré une méduse obèse 
naufragée sur la plage. On a tiré mon père à 
plat ventre par les pieds comme on treuillait 
par la calandre les épaves de voitures noyées, 
le halage laissait un long sillage dans le sable. 
Les derniers invités, écarquillant leurs yeux 
de merlan, dit ma mère, se bousculaient pour 
voir les reporters mitrailler au flash le cadavre 
du célèbre et envié maquignon de cinéma. Sa 
photo en méduse échouée fut publiée à la ru-
brique des orgies de stars dans toute la presse 
locale, et la nationale.

Nous n’avons rien vu du repêchage mais 
plus tard, nous habitions alors la cabane de 
Kloo Lake, elle racontait à Kaska comment, 
laissant la compagnie de pochards se repaître 
du spectacle, elle nous avait fourrés les chiens 
et moi dans la Cadillac et avait foncé dans 
l’aube de ce lendemain rose, or des dunes, 
bleu d’océan pâle, jusqu’à notre domicile, qui 
était le plus huppé, le plus tarabiscoté et mo-
numental palace du quartier de Brentwood, 
rebâti avec les pierres d’un manoir écossais 



et d’une mission mexicaine sous nos climats 
transplantées aux frais de mon père ou de sa 
banque, dans lequel il entassait ses collections 
de photos de vamps dédicacées, de juke-box 
chromés et de voitures de luxe ; dans lequel il 
tenait sous clé ses petits secrets qui n’avaient 
pas de secret pour Lorna del Rio son épouse. 
Dans l’heure, elle a raflé les fournitures de 
première nécessité, confié les  chiens aux soins 
de la sanglotante Miss Plunkett et m’a embar-
quée encore endormie dans la Cadillac : cap 
au grand nord-ouest de ses rêves où, à six ans, 
je suis devenue Nez de renard, puis Qui donne 
ses dents. À sept on m’appelait Njyah qui veut 
dire Longue et maigre ; je le suis restée.

Appelle-moi Njyah, Bud.
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Nancy Huston
Lèvres de pierre

roman

Comment et pourquoi Nancy Huston écrit-elle 
aujourd’hui le récit de ses années de formation 
en miroir de celles d’un Cambodgien de la 
génération de son père, venu comme elle à Paris, 
y étant entré en politique mais aussi en écriture 
avant de devenir Pol Pot, l’un des pires dictateurs 
du xxe siècle ?

Ce livre de lucidité et d’intuitions mêlées, qui 
fait suite à Bad Girl, laisse au lecteur le troublant 
sentiment de se tenir au plus près du pouvoir 
des hasards qui façonnent les chemins de la 
création et de la destruction, les pages sanglantes 
de la fiction comme celles de l’histoire. 
parution le 22 août 2018 / 11,5 x 21,7 / 240 pages 
isbn 978-2-330-10867-0 / disponible en livre numérique

relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Née au Canada, Nancy Huston est l’auteur de nom-
breux romans et essais publiés chez Actes Sud, parmi 
lesquels Instruments des ténèbres (1996 ; prix Gon-
court des lycéens et prix du Livre Inter ; Babel n° 
304), L’Empreinte de l’ange (1998 ; grand prix des 
Lectrices de Elle ; Babel n° 431), Lignes de faille 
(2006 ; prix Femina ; Babel n° 841), Danse noire 
(2013 ; Babel n° 1316), Le Club des miracles rela-
tifs (2016 ; Babel n° 1495) et Bad Girl (2014 ; 
Babel n° 1379).
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Lèvres de pierre

le cambodge, Je n’y suis allée Qu’une fois, 
début 2008. J’y avais tenu un journal… 

Au long des années qui ont suivi ce voyage, 
je ne savais que faire de mon sentiment presque 
absurde, et pourtant persistant, que le Cambodge 
me concernait. Par-delà les décennies et les 
continents, le « Kampuchéa démocratique » des 
Khmers rouges insistait, me sollicitait, m’assurait 
que je n’étais pas étrangère à cette histoire, et 
m’exhortait à l’approcher par l’écriture. Mais 
par quel bout prendre un thème aussi désespé-
rément « exotique » ? Qu’avais-je à dire, moi, 
Blanche et bobo, citoyenne de deux grandes 
puissances occidentales, au sujet de ce petit pays 
si violemment étranger à l’autre bout du monde ? 
Comment me l’approprier par l’écriture, sans 
me sentir dans l’imposture en permanence ? 

Après de longs mois de changements de cap 
formel (roman ? essai ? récit ?) et des glissements 
de terrain m’ayant amenée plusieurs fois au bord 

“
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du renoncement – autant d’avatars de la résis-
tance (car, je le sais bien, un blocage qui semble 
lié aux aspects formels du travail reflète presque 
toujours la peur de toucher à certaines matières 
intimes et inflammables qui pourraient vous 
exploser à la figure…) –, j’ai repris pour la 
énième fois mon journal de 2008. 

« 14 janvier. Les sourires du roi Jayavarman 
à Boyan épousent les sillons des balustres de 
pierre, sa tête est partout intégrée aux épaisses 
colonnes sombres – sur chacune de leurs côtés – 
il nous regarde d’en haut en souriant, face et 
profil, Big Brother du xiie siècle… Lèvres de 
pierre, lèvres de pierre, sourire radieux mais 
absent, bienveillant mais vide : omniprésent, 
de même, sur les statues du Bouddha et toutes 
les photos de Pol Pot… »

Soudain j’ai frémi. Je venais de tomber sur 
le seul Cambodgien en qui j’arriverais peut-être 
à me projeter : Pol Pot. Idée folle et pourtant la 
seule possible. Non pas Pol Pot chef d’État, mais 
l’enfant, l’adolescent et le jeune homme, qui 
s’appelait encore Saloth Sâr. 

Il se trouve que j’ai un pseudonyme moi 
aussi : Dorrit. Seulement, à l’inverse du dicta-
teur cambodgien, je ne l’utilise que dans mes 
textes autobiographiques. Il n’était pas impos-
sible que, malgré leurs dissemblances flagrantes, 
nos trajectoires s’éclairent l’une l’autre.’’

N. H. 
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extrait

En province, loin des tiens, tu te détends enfin 
un peu. Tu affines ta personnalité, travailles ton 
masque, deviens d’une gentillesse vraiment ex-
ceptionnelle. Doux comme la brebis dont t’a 
parlé Mahé un jour, amusant et attachant, tu 
adores amuser la galerie, chantant par exemple 
Verlaine sur l’air de Maréchal nous voilà. Un temps 
tu prends même des cours de violon, joues mal, 
et découvres que, si tu exagères ton incompétence 
et la transformes en autodérision, tu peux plaire. 
Au foot tu mets au point une technique appelée 
les ciseaux, qui consiste à envoyer le ballon au-des-
sus de ta tête à l’envers : tes camarades adoptent 
la technique et t’acclament. Au fond, tes talents 
ne sont pas intellectuels mais physiques, il s’agit 
de le savoir et de l’assumer. Au bout de quelques 
mois, tu rejoins la troupe de théâtre amateur de 
l’école et t’y épanouis en tant que machiniste.

Le pays traverse pendant ce temps de 
nouveaux chamboulements politiques. En 
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février 1945, les États-Unis bombardent Phnom 
Penh. Impossible de savoir s’ils visaient le palais 
royal, les troupes japonaises ou les bureaux de 
l’administration française sous tutelle ; 
imprécises, leurs bombes touchent un des plus 
beaux monastères de la capitale, l’Ounaloum 
Vat, devant lequel tu es passé mille fois en route 
pour l’école Miche. Des dizaines de moines 
périssent. Tu as beau avoir vingt ans, Sâr : à 
imaginer réduits en bouillie ces hommes que 
tu aimes, ces mendiants en robe curcuma, 
apolitiques, hors du monde, abolis dans la 
rigueur de leur quête, tu te caches sous tes 
couvertures dans le dortoir et pleures à 
chaudes larmes.

Moins d’un mois plus tard, nouveau séisme : 
les Japonais mettent fin à la domination 
française par un coup d’État à Phnom Penh. 
Norodom Sihanouk proclame l’indépendance 
du Cambodge. C’est inouï ! Les fonctionnaires 
français sont arrêtés et emmenés, les mains 
ligotées dans le dos. Le régime colonial 
s’effondre. Terminés, tous ces barang arrogants, 
parlant fort et donnant des ordres, sûrs de leur 
bon droit. Qui sait ? le père Jérôme est peut-être 
en prison à l’heure qu’il est, le frère Mahé aussi.

En raison de l’importance des événements, 
l’école Preah Sihanouk ferme ses portes début 
avril, avec quelques semaines d’avance sur les 
fêtes du Nouvel An.
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Mettant à profit ces vacances inespérées, tes 
amis de la troupe de théâtre décident de partir 
en tournée. Ils présentent des scènes célèbres 
du Ramakerti, l’épopée du prince Rama et de 
son épouse la belle princesse Sītā, que tous les 
Cambodgiens connaissent par cœur et dont 
tous les villageois raffolent. Voyageant en car, 
dormant à la belle étoile, vous jouez dans un 
premier temps dans les petites villes autour de 
Kompong Cham, puis vous aventurez de plus 
en plus loin. Les comédiens amateurs entament 
des flirts avec les filles locales.

De manière inattendue, Sâr, tu découvres le 
bonheur. Tu te sens enfin à ta place, corps et âme 
réconciliés. Depuis des mois tu n’as aucune nou-
velle de ta famille, et cela t’arrange. Pendant les 
représentations, tout en t’occupant des accessoires 
et du rideau, tu suis l’action depuis les coulisses.

L’acteur qui joue Sītā, un certain Davuth, te 
fascine. Tu te dis que, banni du royaume et 
condamné comme le prince Rama à passer 
quatorze longues années au fond de la jungle, 
tu serais ravi de partager ton exil avec cette 
créature-là. Davuth a beau être le fils du pro-
fesseur d’histoire et un élève étoile, incollable, 
il n’est jamais docte. Le jour, tu t’imprègnes 
discrètement de son savoir ; le soir, tu t’émeus 
de ses formes moulées dans un sari rouge et or.

La fin de la pièce est tragique : après de lon-
gues années de guerre, Rama réussit enfin à 



libérer la princesse Sītā et à la faire revenir du 
lointain pays de Lanka où le roi-démon Rāvana 
l’avait séquestrée. Mais le prince la somme de 
lui prouver sa fidélité, Sītā refuse. Plutôt que 
de salir son amour en admettant serait-ce la 
possibilité d’une trahison, elle préfère vieillir 
dans la solitude ; elle envoie même ses deux 
jeunes fils vivre avec Rama leur père.

Tu as les larmes aux yeux presque chaque 
soir, à suivre ce dénouement, et on entend sou-
vent des sanglots étouffés dans l’assistance. 
Après le spectacle, enhardies et en quelque sorte 
autorisées par son travestissement, les jeunes 
villageoises se jettent au cou de l’acteur qui a 
su si bien incarner la princesse, et Davuth ne 
fait pas grand-chose pour les décourager.
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Nicolas Mathieu
Leurs enfants

après eux
roman

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à 
l’Est, des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, 
un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 
quatorze ans et, avec son cousin, ils décident 
de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe 
de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-
nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier 
amour, le premier été, celui qui décide de toute 
la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. 

Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman 
d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, 
le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver 
sa voie dans un monde qui meurt, cette France 
de l’entre-deux, celle des villes moyennes et des 
zones pavillonnaires, où presque tout le monde 
vit et qu’on voudrait oublier.
parution le 22 août 2018 / 14,5 x 24 / 432 pages 
isbn 978-2-330-10871-7 / disponible en livre numérique

relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Nicolas Mathieu est né à Épinal en 1978. Après des 
études d’histoire et de cinéma, il s’installe à Paris où 
il exerce toutes sortes d’activités instructives et presque 
toujours mal payées. En 2014, il publie chez Actes 
Sud Aux animaux la guerre, adapté pour la télévi-
sion par Alain Tasma. Aujourd’hui, il vit à Nancy et 
partage son temps entre l’écriture et le salariat.
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Leurs enfants
après eux

au départ, on pourrait tenter cette 
hypothèse : un roman, ça s’écrit toujours à la 
croisée des blessures. Ici, j’en verrais trois, 
disons les miennes.

D’abord, l’adolescence. J’ai été cet enfant 
qui finit, qui rêve de sortir avec la plus belle 
fille du bahut, et veut sa part du gâteau. Et puis 
la plus belle fille ne veut rien savoir, le monde 
reste insaisissable, le temps passe et c’est encore 
le pire. Il y aura des étés, des flirts, les poils qui 
poussent, la voix qui mue. Ce sera le plus beau 
de la vie, et le plus cruel aussi. Dans une his-
toire, j’essaierai de mettre des mots là-dessus, 
la cicatrice à partir de quoi tout commence. 

L’autre plaie, ce serait celle du social et des 
distances. Quand j’étais petit, on m’a raconté un 
mensonge, que le monde s’offrait à moi tel quel, 
équitable, transparent, quand on veut on peut. 
Mais un jour, peut-être grâce aux livres, le voile 
s’est déchiré et j’ai commencé à comprendre. 

“
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Cette leçon des écarts, des legs et des signes 
distinctifs, cette vérité des places et des 
hiérarchies, ce sera mon carburant.

Enfin, il y a ce départ. Je suis né dans un 
monde que j’ai voulu fuir à tout prix. Le monde 
des fêtes foraines et du Picon, de Johnny 
Hallyday et des pavillons, le monde des gagne-
petit, des hommes crevés au turbin et des 
amoureuses fanées à vingt-cinq ans. Ce monde, 
je n’en serai plus jamais vraiment, j’ai réussi 
mon coup. Et pourtant, je ne peux parler que 
de lui. Alors j’ai écrit ce roman, parce que je 
suis cet orphelin volontaire.’’

N. M. 



51

extrait

Après l’heure du déjeuner, les autres 
commencèrent à rappliquer. En général, la 
bande comptait une petite dizaine de mecs. Il 
y avait Djamel, Seb, Mouss, Saïd, Steve, Abdel, 
Radouane et le petit Kader. Tous habitaient le 
quartier. Ils se levaient tard, descendaient à pied 
ou venaient en scoot. Ils restaient un moment, 
retournaient à leurs histoires, revenaient. Il se 
produisait ainsi une rotation continue de visages 
familiers, un roulement de copains qui rompait 
la monotonie du trafic. Quoi qu’il en soit, dans 
l’après-midi, on comptait en permanence cinq 
ou six garçons qui patientaient interminablement 
sous le préau, adossés au mur, assis sur un 
muret, crachant par terre et fumant des joints. 
Il y avait aussi les grands qui venaient taper la 
discute. Une poignée de main, la main sur le 
cœur, quelques mots vite fait, la famille, ça va 
ça va, bien ou quoi. La plupart s’étaient rangés. 
Ils faisaient désormais de l’intérim, avaient un 
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petit CDI chez Carglass ou Darty. Sami venait 
d’ouvrir son kebab près de la gare. On lui 
demandait comment ça va les affaires. Même 
s’il faisait bonne figure, on devinait l’anxiété, 
cette continuelle hantise de la banqueroute. 
Lui qui avait été le plus important grossiste de 
la vallée, il roulait désormais en 205. Mal à 
l’aise, les garçons promettaient de passer plus 
tard et Sami repartait bosser, ses poignées 
d’amour boudinées dans un t-shirt de l’OM, 
avec ses deux gosses et son crédit. Ensuite, les 
petits revenaient de la piscine, passaient en 
biclou. On se charriait vaguement, mais grosso 
modo, il n’y avait quand même pas grand-chose 
à foutre en attendant l’ouverture du manège. 
Souvent, la chaleur et l’ennui vous montaient 
à la tête comme un alcool. Il arrivait même 
qu’on en vienne aux mains, par langueur, par 
désœuvrement. Puis le calme retombait, 
l’assommoir.

Bientôt, le petit Kader arriva sur son scoot. 
Il ne portait pas de casque et conduisait en 
claquettes. Il fit une roue arrière pour la forme. 
Seb aussi était là, sa casquette 49ers enfoncée 
jusqu’aux oreilles.

— Alors, qu’est-ce qu’on fait ?
— Qu’est-ce tu veux faire ?
— Je sais pas. On bouge.
— T’as qu’à bouger, toi.
— Non mais ce soir ? C’est vendredi. 
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Qu’est-ce qu’on fait ? Sérieux.
— On se prend un pack.
— Ouais.
— Vous me cassez les couilles avec vos packs. 

Dehors comme des clochards.
Puisque Hacine avait parlé, il n’y avait plus 

rien à dire. Depuis le début des vacances, il 
était d’une humeur de dogue. On pouvait le 
comprendre. Son scoot avait rendu l’âme en 
juin, et depuis il devait marcher comme un 
galérien. Ça avait commencé avec l’allumage. 
Et puis tout à coup, cylindres, pistons, segments, 
les bougies, tout était parti en couille. Avec 
cette pénurie de shit en prime, ça devenait 
vraiment compliqué de mener une vie 
raisonnable. Hacine cracha entre ses incisives. 
Plus personne ne bronchait. Eliott prit sur lui 
de rouler un splif.

Un peu après 15 heures, le temps devint 
comme une pâte, grasse, étirable à l’infini. 
Chaque jour, c’était pareil. Dans le creux de 
l’aprèm, un engourdissement diffus s’emparait 
de la cité. On n’entendait plus ni les enfants, 
ni les téléviseurs par les fenêtres ouvertes. Les 
tours mêmes semblaient prêtes à s’affaisser, 
hésitant dans les brumes de chaleur. Par instants, 
une mob kittée pratiquait une incision bien 
nette dans le silence. Les garçons clignaient des 
yeux et essuyaient la sueur qui venait noircir
leurs casquettes. Au-dedans, la nervosité 



marinait sous son couvercle. On était 
somnolent, haineux, et ce goût acide du tabac 
sur la langue. Il aurait fallu être ailleurs, avoir 
un travail, dans un bureau climatisé peut-être 
bien. Ou alors la mer.
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Lyonel Trouillot
Ne m’appelle pas

Capitaine
roman

Une étudiante en journalisme issue de la 
grande bourgeoisie blanche de Port-au-Prince 
fait l’expérience de l’altérité en se penchant 
sur la mémoire d’un homme surnommé 
Capitaine, son quartier en désuétude jadis 
bastion des luttes politiques, ses fantômes 
et, ce faisant, trouve avec lui et d’autres 
“échoués” le chemin pour faire de la vie une 
cause commune.

Lyonel Trouillot retrouve ici l’altitude 
unique et enivrante de La Belle Amour 
humaine, aussi littéraire qu’universelle.
parution le 22 août 2018 / 11,5 x 21,7 / 160 pages
isbn 978-2-330-10875-5 / disponible en livre numérique

relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Toute l’œuvre romanesque de Lyonel Trouillot est 
publiée chez Actes Sud. Derniers ouvrages parus  : 
Kannjawou (2016), Parabole du failli (2013 ; 
Babel n° 1359) et Le Doux Parfum des jours à 
venir (“Essences”, 2013), ainsi que, avec Geneviève 
de Maupéou et Alain Sancerni, Dictionnaire de la 
rature (“un endroit où aller”, 2015).

Il a également dirigé l’Anthologie bilingue de la 
poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours parue 
chez Actes Sud en 2015.
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Ne m’appelle pas
Capitaine

Que peuvent se dire un vieil expert en arts 
martiaux vivant en solitaire dans un quartier 
pourri et une jeune bourgeoise de vingt ans, 
dans un monde dominé par les préjugés et les 
écarts sociaux ? 

Ne m’appelle pas Capitaine se veut le roman 
de l’impossible conversation entre l’un et 
l’autre. Les confidences du vieux et le monologue 
de celle qui semble être à ses propres yeux une 
jeunette sans profondeur prennent l’allure d’un 
combat entre une mémoire torturée par les 
déceptions amoureuses et les années de dictature 
et une légèreté sans empathie ni inquiétude qui 
n’a jamais appris qu’à consommer le monde. 
Pourtant, chaque fragment de récit amène 
l’introspection. Entre la belle Aude et le vieux 
Capitaine se met peut-être en place une petite 
victoire du langage sur ses propres limites, sur 
les déterminations et conditionnements qui 
divisent et emprisonnent. Leur conversation 

“
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s’enrichit des mots de l’oncle Antoine et d’une 
bande d’enfants des rues, Jameson, Malouk, 
Abner, Foufoune qui y apportent chacun leur 
part de rage, de rêve et de mystère.   

Se posent, disséminées dans ces multiples 
petits récits, les questions de l’amour et de la 
violence. Que fait-on de ce que l’aimant nous 
donne ? Et quand la violence nous écrase et 
commande une réponse, jusqu’où peut-on aller 
dans la violence ? 

Ce qui se cache tant que les choses ne sont 
pas dites, révélées, peut être la part la plus forte 
du réel. Que peut-on entendre ou pas de ce que, 
enfin, l’Autre nous dit, nous révèle ? Vers quel 
soi-même insoupçonné nous conduit le miracle 
d’une oreille attentive ? L’hypothèse est-elle folle 
d’un langage et d’un agir abattant les barrières 
entre castes, générations, ghettos, clans ?

Ne m’appelle pas Capitaine, une conversation 
débutant par sa négation qui en vient à exprimer  
au fil des pages à la fois le désespoir et l’espérance 
que cachait le silence.’’ 

L. T. 
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extrait

Capitaine avait posé le café sur l’étagère. Du 
café, il en avait déjà préparé, et ma tasse 
m’attendait sur la table. Ce jour-là et les jours 
suivants, je bus beaucoup de café et rencontrai 
beaucoup de monde. Un peuple. Beaucoup de 
gens sur le départ. D’autres qui s’étaient 
accrochés sans avoir les moyens de combattre 
l’érosion. Des enthousiastes. Des défaitistes. 
Des rêveurs. Des pragmatiques. En haut, je 
vivais avec eux. En bas, dans la cour où j’avais 
pris l’habitude d’échanger quelques mots avec 
Jameson, c’était un autre monde. Il avait voulu 
me présenter un de ses amis, Ti Fritz, l’intello 
du quartier. Un maigrelet aux baskets encore 
plus usées que celles de Jameson, un mégot pas 
allumé à la bouche, un cahier à la main. Un 
répertoire. Il y inscrivait des titres d’ouvrages. 
Il ne les avait pas lus, mais les titres lui plaisaient 
et il leur donnait un contenu à sa convenance. 
En bas, un présent comme une fleur sauvage. 
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En haut, un jardin abandonné. […] Je ne notais 
pas tout. Il passait tant de monde… Mais je 
commençais à me faire une idée de ce passé que 
j’étais venue chercher. Avec un sentiment de 
gêne aussi. Ne valait-il pas mieux laisser à l’oubli 
tous ces morts, tout ce cortège de personnes 
déplacées avec leurs vérités et leurs mensonges ? 
Mais il y avait cette femme. Aimée. Haïe. Cet 
immense pouvoir qu’elle avait exercé et exerçait 
encore sur cet homme qui me parlait des autres, 
mais ne parlait qu’à elle. Et j’avais pris goût au 
café. Je commençais à aimer cette nudité du 
lieu, cette absence totale de clinquant et de 
précipitation. La bande n’aurait pas tenu une 
heure dans cette pièce à cause du dépouillement. 
Et tout semblait si vieux. L’armoire. Le 
dessus-de-lit. Le locataire lui-même. Avec mes 
cousins et nos amis, nous avions grandi dans 
l’obsession du plein et du contemporain. À part 
les membres de nos familles, l’existence de tout 
ce qui nous précédait nous paraissait de trop. 
Nous détestions les choses, les gens que nous 
jugions passés de mode. […] J’en étais à ces 
pensées un matin quand Capitaine m’a dit qu’il 
aimait partager le café avec moi, mais il préférait 
remettre à plus tard ou au lendemain la suite 
de notre conversation. Il l’avait dit d’une voix 
douce et je ne me sentais pas froissée. Je savais 
que je reviendrais. Était-ce le café qui nous 
faisait plus ou autre chose que ce que nous 



avions été au début l’un pour l’autre : une 
pimbêche et un vieux con ? Un qui n’allait plus 
nulle part. Ramassé. Remisé. Une vie devenue 
une vieille affaire classée dont la part de mystère 
n’inquiétait personne. L’autre : une indéfinition 
préoccupée d’elle-même. Je répondis que ce 
n’était pas grave. J’en profiterais pour me rendre 
aux Archives et à la bibliothèque. “Seule ? 
–  Oui, seule. – Demande à Jameson de 
t’accompagner. Sinon tu vas encore te perdre.” 
Avant de partir, j’ai demandé autre chose à 
Jameson. Qu’il nous prenne en photo. Je ne 
l’ai jamais vraiment regardée, cette photo. Mais 
je désirais fixer le moment, et je viens d’un 
milieu où c’est par les choses concrètes et les 
biens matériels que l’on conserve le peu de 
mémoire qu’il nous faut pour vivre. Le passé, 
on le thésaurise. Nos souvenirs sont de la 
matière, un ensemble de collections. De photos. 
De documents. D’objets. J’ai cédé au réflexe. 
Je doute aujourd’hui que la photo ait pu rendre 
ce que j’ai ressenti ce jour-là. Une chose banale, 
quand on y pense. On pourrait la croire 
naturelle entre deux personnes qui se parlent. 
Pourtant, elle m’arrivait comme une surprise. 
Pour la première fois entre le vieux con et la 
pimbêche, entre lui, bateau échoué, et moi, 
feuille volante, le temps d’un café et de quelques 
phrases, il passait quelque chose de doux, un 
partage ou une bienveillance.
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Non-fiction
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Joseph Andras
Kanaky

Sur les traces d’Alphonse Dianou

récit

En avril-mai 1988, la prise d’otages de la 
grotte d’Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, s’est 
soldée par une intervention militaire et un 
bilan de 21 morts, dont 19 Kanak. Parmi eux, 
Alphonse Dianou, vingt-huit ans, meneur 
charismatique du FLNKS.

Parti enquêter sur ce personnage complexe, 
Joseph Andras revient avec ce livre, portrait 
mais aussi journal de voyage, reconstitution 
documentée d’un épisode sanglant de l’histoire 
récente, réflexion sur les vestiges de l’empire 
français. Le tout avec un style à la fois 
tranchant et lyrique, un engagement ardent, 
une curiosité patiente et attentive, qui sont 
désormais la marque de ses écrits.
parution le 5 septembre 2018
11,5 x 21,7 / 352 pages environ
isbn 978-2-330-10931-8 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Né en 1984, Joseph Andras est l’auteur d’un premier 
roman très remarqué, De nos frères blessés (Actes 
Sud, 2016), et d’un texte poétique, S’il ne restait 
qu’un chien (Actes Sud, 2017).

Kanaky. Sur les traces d’Alphonse Dianou 
est sa contribution aux débats qui vont précéder le 
référendum d’autodétermination du 4 novembre en 
Nouvelle-Calédonie.
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extrait

Dire l’homme dont on dit qu’il n’en est plus 
un. Cerner le point de bascule, l’instant où 
l’espèce tombe le masque et décanille, la bave 
aux lèvres et le poil dru. S’en aller à la frontière, 
pister la borne, sonder l’âme des nôtres en 
disgrâce, destitués, révoqués. “La barbarie de 
ces hommes, si l’on peut les appeler ainsi”, lança 
un jour quelque président de la République 
française, alors Premier ministre, à l’endroit de 
ceux-là qui prirent les armes pour l’indépendance 
de leur archipel. Du sang coula, assurément, et 
il n’est que faillite, fût-ce pour la victoire, 
lorsque la chair s’arrache pour trancher la 
question ; du sang coula, oui, après qu’il en eut 
coulé tant et tant, depuis plus d’un siècle, quand 
d’aucuns crurent bon de planter leur drapeau 
comme on pisse dans un coin, nouveaux maîtres 
des lieux et gardiens des bonnes mœurs.

L’un de ces “barbares” retint un jour mon 
attention. Pourquoi lui plus qu’un autre ? 



Un visage aide à tracer l’Idée, une histoire épaule 
l’Histoire. Arbitraire, sans doute ; injuste, 
probablement – notre homme ne s’entend qu’à 
la condition d’écouter tous les siens, plus encore 
en ces terres où le moi a l’allure d’un gros mot. 

Le journaliste examine, l’historien élucide, 
le militant élabore, le poète empoigne ; reste à 
l’écrivain de cheminer entre ces quatre frères : 
il n’a pas la réserve du premier, le recul du 
second, la force de persuasion du troisième ni 
l’élan du dernier. Il a seulement les coudées 
franches et parle à même la peau, allant et 
venant, quitte à boiter, entre les certitudes et 
les cancans, les cris du ventre et les verdicts, les 
larmes aux yeux et l’ombre des arbres.
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