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Frédérique Deghelt
Sankhara

roman

Sans aucune attirance pour ce genre de pra-
tique, Hélène part s’enfermer dans le silence 
d’une méditation vipassana. Elle laisse derrière 
elle son mari Sébastien, journaliste à l’afp, et 
ses enfants encore petits. Le temps de cette 
retraite, Hélène va découvrir le fonctionnement 
de tout être. Sébastien, de son côté, traverse lit-
téralement un chaos, intime et professionnel. 
Sa femme revient le 16 septembre 2001.

Ce livre confronte le plus intime au plus 
politique des engagements humains. Il inter-
roge ce que l’individu peut espérer trouver en 
lui de conscience pour tenter de voir et de dire 
le monde sans être abusé par la conformité et 
le pouvoir des médias.
parution le 8 janvier 2020 / 11,5 × 21,7 / 352 pages env.
isbn 978-2-330-12994-1 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Auteure d’une douzaine de livres, romans, essais et 
témoignages, Frédérique Deghelt a été journaliste et 
réalisatrice avant de se consacrer totalement à l’écriture. 
Elle a commencé sa vie professionnelle à l’afp.
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Sankhara

alors que je partais expérimenter une médi-
tation vipassana, je n’avais aucune envie de 
plonger dans cette dizaine de jours consacrés à 
rien pour tenter d’en extraire une matière roma-
nesque. Mais les livres décident de naître sans 
nous consulter et le troisième jour, Hélène s’est 
glissée à mes côtés. La sensualité de cet écrin 
de silence où les femmes vivent ensemble, si 
proches sans se toucher, ombres légères vêtues 
de vêtements vaporeux, corps enroulés dans de 
grands châles, comme si elles abritaient des 
secrets millénaires, m’a soufflé une histoire. Je 
ne l’ai d’abord pas vraiment compris, tout occu-
pée que j’étais à profiter de ces heures où l’on 
ne peut écrire. Mais au retour, un personnage 
masculin a également fait son apparition, ainsi 
que le lien qui l’unissait à Hélène. Il a imposé 
le rythme si différent de sa vie de journaliste 
d’agence de presse. Un livre était là, opposant 
le temps hors temps à l’actualité chronophage, 

“
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la profondeur de la découverte de soi à l’hystérie 
des conditionnements de l’époque. L’obligation 
de faire et d’agir, de rentrer dans cette vie qui 
nous broie sans nous laisser le temps de décou-
vrir ce que nous abritons au plus profond de 
notre être, n’est-ce pas le lot de la plupart de 
nos vies ? 

Est-ce l’état du monde qui accentue nos 
détresses et nos impuissances ou nos misères 
individuelles qui font croître sa fureur ? Quand 
les questions dangereuses se profilent à l’hori-
zon, tout est au rendez-vous pour que naisse 
un roman.”

F. D. 
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extrait

À l’arrivée du train, la gare paraît désaffectée. 
Demeure la trace d’un café-restaurant mainte-
nant grillagé. Spectral ! D’autres voyageurs des-
cendus en même temps qu’elle errent avec leur 
sac ou leur valise et finissent par se retrouver sous 
un arbre. À l’ombre, car la chaleur est écrasante. 
Ceux qui ont de l’eau partagent avec les autres.
Curieusement, les femmes sont installées d’un 
côté, les hommes de l’autre. Seuls un jeune 
homme et une jeune fille parlent, en anglais, 
comme rapprochés par leur langue commune. Au 
bout d’une heure, le bus n’est toujours pas là et la 
chaleur rend leur attente pathétique. L’un d’eux 
appelle le centre. La navette a du retard et ne va 
plus tarder. Ceux qui sont déjà venus affichent un 
calme qui gagne les plus stressés qui, apparem-
ment, viennent pour la première fois. Aux ques-
tions des nouveaux, les anciens répondent que 
c’est une expérience unique ; que d’une fois sur 
l’autre, ce n’est jamais ce qu’on imagine. Tout est 
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donc une surprise. Même pour eux. Ça fait par-
tie de la loi universelle. Tout change, tout appa-
raît, tout disparaît… “Anitcha”, répond une fille 
à celui qui vient de parler. Quelques-uns rient… 
Des initiés sans doute car ce mot n’évoque rien à 
Hélène. Les nouveaux expriment quelques réti-
cences. Se lever chaque jour à quatre heures du 
matin, n’est-ce pas trop rude ?… Manger deux 
fruits et boire un jus de citron chaud à dix-sept 
heures, puis rien jusqu’au lendemain matin six 
heures trente… Sur ce point, les garçons ont 
l’air plus inquiets que les filles. Est-ce que ça 
ne va pas être trop long dix heures de médita-
tion par jour ? Et dix jours de silence absolu ? 
Une femme s’angoisse de ne pouvoir joindre sa 
famille, d’avoir à rester assise en lotus en ayant 
mal partout. Ces questions trahissent les scep-
tiques, ceux qui évoquent les regrets avant même 
de les ressentir ou ceux dont la curiosité insa-
tiable est à son comble face à un lieu leur per-
mettant de tester leur spiritualité sans voyager 
à l’autre bout du monde. Hélène se tait. Elle est 
comme les autres. Dans une certaine attente. 
Que viennent-ils tous chercher ? Il faut qu’elle 
se l’avoue maintenant qu’elle s’est engagée à ne 
pas mentir. Elle a fui, finissant même par croire 
que c’était un non-choix. Mais en dépit de son 
état de crise, l’inquiétude n’est pas son mode de 
fonctionnement. Elle n’a pas plus de certitude 
que les autres mais elle n’a jamais eu besoin de 



ça pour vivre. Et puis comme le dit Camus, les 
doutes c’est ce que nous avons de plus intime. 
Alors autant s’abandonner à ce qui vient. Les 
stressés l’ennuient. Ils sont tous pareils. Tout 
est matière à se tourmenter et si tout va bien, 
l’absence d’inquiétude les inquiète… Certaines 
racontent leurs expériences, d’autres médita-
tions, des stages décevants. L’une a même fait 
l’expérience d’une secte. Hélène n’écoute plus. 
Jambes gonflées par la chaleur, elle a envie de 
pleurer et se replie dans sa carapace, avachie sur 
son sac à dos.

Quand le bus arrive enfin, Hélène rompt avec 
cette ébauche de proximité qu’avait amorcée l’at-
tente. Elle s’installe seule au fond du véhicule. 
Yeux rivés au paysage vallonné et changeant, elle 
goûte dans un premier temps l’absence totale de 
village le long des petites routes de campagne.
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Guyette Lyr
Lui à deux pas de moi

roman

À travers le regard d’un enfant, Martin Vialle, 
éperdu d’affection et d’admiration pour son 
père, la descente aux enfers d’une famille 
modeste et unie qu’un rêve d’ascension sociale 
vient corrompre jusqu’à la mettre cruellement 
en pièces.

Avec cette bouleversante tragédie ordinaire 
qui dit beaucoup du monde narcissique et 
consumériste “en vente libre” de nos jours, 
alors même que tant d’archaïque reste d’ac-
tualité, Guyette Lyr accouche l’existence 
humaine de ses pires spectres aussi bien que 
de ses plus superbes fantômes.

parution le 8 janvier 2020 / 11,5 × 21,7 / 224 pages
isbn 978-2-330-13063-3 / disponible en livre numérique

relations presse : Fanny Plan
(01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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Après une enfance passée en Italie, Guyette Lyr suit 
une formation de comédienne à l’école de Jacques 
Lecoq à Paris, puis écrit et joue ses propres spectacles. 
Romancière, nouvelliste, auteur dramatique, Guyette 
Lyr a commencé à publier en 1976 avec La Fuite en 
douce, roman pour lequel elle a obtenu le prix des 
lectrices de Elle. De Guyette Lyr, Actes Sud a déjà 
publié : La Nuit d’amour des autres (2001), La Sai-
son des hommes (2005) et Judith Nothing (2011).
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Lui à deux pas de moi

Depuis toujours je marche vite, très vite, 
pourquoi ? Pour rejoindre sans doute la per-
sonne qui est à deux pas de moi et que je ne 
rattrape pas, le lieu où je voudrais parvenir et 
où je ne parviens pas. 

Métaphore symbolique, les deux pas, bien 
souvent, se comptent en kilomètres et se jouent 
de l’espace-temps. On se croit parfois presque 
arrivés à l’endroit où nous devons être, à la 
hauteur de celui qui trace en avant de nous. 
Là où, au sens le plus large, se joue notre 
devenir. Mais la vie, bien souvent, prend ses 
droits, elle nous allonge le chemin et souvent 
le détourne.

Martin Vialle, l’enfant puis l’adolescent, 
héros de mon roman qui aime son père d’un 
amour fou, est inconsciemment dans cette 
quête. Pour être soi, il faut l’autre, et l’autre, 
au sens absolu pour un fils, n’est-ce pas le 

“
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père, celui qui est à la fois le presque pareil et 
le tout différent ? 

Vers quel inconnu mène le père ? Et quel 
prix à payer le jour où on l’a rejoint ? À quelle 
loi Martin doit-il se soumettre quand ce père 
qui était un dieu est écarté par un autre dieu ? 
Quand par l’intermédiaire d’un agent malé-
fique, sa vie simple et heureuse succombe au 
mirage de la ville, au faux-semblant du progrès, 
au consumérisme. Quand un proche plus for-
tuné, plus stratège que soi, devient une icône ? 

Quand, enfin, un secret depuis longtemps 
gardé est mis au jour dans cette faille ?

Avec Martin je suis retournée à mon enfance 
campagnarde, je me suis tenue au plus près 
des adolescents qui dérivent dès que se frac-
ture le lien qui les relie au père. Lien essentiel 
de par sa valeur symbolique et qui, au nom 
d’une certaine liberté, d’une certaine concep-
tion de la vie sociale, risque d’être minimisé 
aujourd’hui.

J’ai suivi Martin dans son rêve qui pressent 
qu’un amour tel que le sien déboute le temps 
linéaire et nous fait déjà vivre en éternité.”

G. L.
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Il me mène au bout du champ de maïs, il dit 
Regarde, Martin regarde fiston, la mer, là-bas, 
personne ne peut nous la prendre.

 
La mer à vol d’oiseau nous baptise voyageurs. 

Crottés ou pas, elle nous invite et Invités on se 
prépare. Ma mère rassemble les maillots, mon 
père enlève sa chemise empesée de boue sèche, 
en met une à rayures choisie sur catalogue.

Le catalogue ouvert sur les genoux de Mar-
guerite, son doigt qui zigzague et qui tombe 
dans le mille, le sourire de Vialle, Ce que veut 
une femme ! Son visage éclairé par celui de sa 
femme, Allez ma belle, t’es la mieux mise, aus-
sitôt prêts, on s’offre le large !

 
L’eau d’Amberville, notre plage la plus 

proche, est claire et soumise, Vialle gagne tou-
jours contre elle, il lève les bras plus haut que 
les vagues, les vagues s’abaissent et s’écartent 

extrait
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comme la mer du cours de religion et on passe, 
Bravo Martin, t’es un homme ! J’apprends 
l’homme à l’abri de sa voix, ses mots sont une 
carapace qui me tient vainqueur des filles en 
courage et capacités. Les filles et les femmes 
au loin, sur l’étendue de sable, ne risquent pas 
la peur.

Les peurs d’été habitent la mer, tapies sous 
l’eau, dans l’espace qui me sépare de lui. Suf-
fit de le regarder, de ne pas laisser mes yeux 
lâcher le fil qui relie sa force à la mienne, son 
large corps, tout debout qui commande à la 
mer, sa forme coquille où je m’encastre. Saute 
mon gars, allez, saute ! Sa voix plus forte que 
le bruit du danger, plus haute que la hauteur 
des vagues, qui défait les vagues en poussière de 
gouttes, en confettis de Noël qui nous coiffent. 
Le mur d’eau s’écroule, converti en écume et 
l’écume caresse.

 
Il creuse entre les galets avec la pelle, avec 

les mains, il les entasse, il dit, Je vais bâtir une 
barrière de défense, la marée ne montera pas 
jusque-là, elle ne peut rien défaire, la semaine 
prochaine quand on reviendra, on retrouvera 
notre place. Notre place signée à Amberville, un 
creux assez grand pour tenir à quatre, même à 
cinq quand la vieille s’ajoute pour faire la photo.



Ma mère colle les photos d’album en ordre 
régulier avec noms, descriptifs et dates. Un jour 
les dates s’espacent.

 
Je me souviens de 5, le chiffre écrit en gros 

sur le cahier du restaurant Bartoli, de mon 
père, doigt pointé qui désigne la table, tou-
jours la même, J’ai réservé pour la famille, on 
est cinq ! Cinq, notre chiffre légitime au res-
taurant comme à l’église, à la foire ou au café 
et même dans nos abris de plage.

 
Il porte Marguerite et Jeannette l’une après 

l’autre, dans l’ordre, au-dessus des cailloux, de 
la vase, de ce tout qui embête les femmes et les 
filles. Moi en charge du sac de pelles et des galets 
collectés, mon dos courbé comme le sien, j’en-
caisse le trop lourd et je ravale. Ça va Martin ? 
Ça va. Deux mots pour boucler et qu’on n’y 
revienne pas, seule Jeannette y revient avec des 
paroles qui font miel d’une égratignure.

Respire Martin, t’es un gars ! Suffit qu’il le 
dise, mes poumons s’agrandissent, mes jambes 
enjambent plus haut, je me plie et me redresse 
comme lui, je vais ma route mimétique.

 
Nos étés c’est les vagues, le vertige aussi pour 

vérifier les tuiles en haut du toit de notre mai-
son. Je copie la position de ses pieds, l’endroit 
où ses doigts s’agrippent, où l’en-bas n’aimante 

19



plus. Marguerite, en bas, la main sur la bouche 
pour ne pas crier, la voix de Vialle qui nous 
couvre, Pas de frayeur, ma belle, il se débrouille 
Martin !

Vialle a dit et je suis, c’est là mon catéchisme. 
Je conjugue être avec ses mots, je deviens dans 
ses promesses. Je tiens l’équilibre avant l’âge, 
mes genoux ne tremblent pas.

 
Nos étés comme dimanches accrochés l’un à 

l’autre, toute la semaine endimanchée. Le temps 
qui donne du temps pour bâtir ma confiance 
dans la mer, à la course, sur le toit.

Un jour, le temps pour rien, dans le transat.
Le transat offert par Francis Revers, le visiteur.
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Minh Tran Huy
Les Inconsolés

roman

Rétive aux renoncements de l’âge adulte, Lise 
s’est jetée tout entière dans la gueule de ses 
propres rêves d’enfance. Elle se repasse le film 
du grand amour qui l’a unie, puis désunie, à 
Louis –  portrait craché de prince charmant 
ébréché par les contingences du réel. Entre 
thriller romantique et conte de fées cruel, l’au-
teur de La Double Vie d’Anna Song nous livre 
aux vénéneux et impitoyables tentacules du 
malentendu.
parution le 8 janvier 2020 / 11,5 × 21,7 / 320 pages
isbn 978-2-330-13069-5 / disponible en livre numérique

relations presse : Marie Voisin
(01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Née en 1979, Minh Tran Huy est critique littéraire 
et écrivain. Après La  Princesse et le Pêcheur (Actes 
Sud, 2007), La Double Vie d’Anna Song (Actes 
Sud, 2009 ; prix Drouot 2010, prix Pelléas 2010) et 
Voyageur malgré lui (Flam marion, 2014), elle signe 
avec Les Inconsolés son quatrième roman.
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Les Inconsolés

je me DemanDe parfois si le déclencheur de ce 
roman n’a pas été la phrase de Jules Renard : 
« J’ai bâti de si beaux châteaux que les ruines 
m’en suffiraient. » J’y ai vu une métaphore de 
l’écriture – on rêve d’un chef-d’œuvre, mais 
sitôt qu’on s’efforce de lui donner forme sur le 
papier, ne subsistent que les ruines de la mer-
veille qu’on avait en tête. On persiste pourtant, 
comme les enfants continueront toujours de 
bâtir des châteaux de sable que la marée em-
portera. On élève une pierre après l’autre son 
ouvrage, des fondations jusqu’à la galerie des 
glaces. Travaille les motifs, les symétries, les 
échos qui apporteront élégance et cohérence à 
l’ensemble. Et parfois, en effet, les ruines nous 
suffisent.

Les héros des Inconsolés bâtissent eux aussi 
des châteaux pour résister à l’oubli, pallier les 
cruautés du réel, transcender les douleurs en 

“
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beautés. Qu’ils soient réels ou symboliques – vie 
de château et châteaux en Espagne, l’amour 
s’écroulant tel un château de cartes, forteresse 
sociale des classes dites supérieures dans laquelle 
pénètre Lise grâce à Louis... Cendrillon n’est 
pas loin, où la transfuge de classe d’origine 
étrangère remplace la bergère, et l’héritier de la 
haute bourgeoisie le prince charmant des 
contes.

Le conte – c’est-à-dire la fiction – est au cœur 
des Inconsolés. Lise me ressemble comme une 
sœur, qui en use comme d’un rempart, un via-
tique, un talisman, déchiffrant inlassablement 
le monde à l’aune de son imaginaire littéraire 
et cinématographique, avec l’espoir enfantin et 
obstiné de plier la vie à l’art. Un vœu qu’elle 
cherche à exaucer à tout prix, oubliant que les 
fées se révèlent parfois sorcières, que la grâce 
n’est jamais que l’envers de la malédiction et 
qu’aimer peut aussi bien être un enchantement 
qu’un mauvais sort.’’

M. T. H.  
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Il s’attardait et je l’ai quitté un instant pour me 
tourner vers le ciel. La lune s’était levée. Une 
trouée d’ivoire sur le velours nocturne, une 
sphère opaline dont les rayons diapraient les 
eaux du lac, dessinant d’étranges formes argen-
tées à sa surface, aux contours indécis et fluides : 
un immense test de Rorschach où le mercure 
aurait remplacé l’encre. En se penchant, on 
pouvait deviner tout au fond une silhouette 
enveloppée d’un drap et lestée de deux blocs 
de pierre, l’un orné d’initiales entrelacées et 
l’autre d’une colombe. Motifs effrités, rongés 
par le temps. Dans quelques semaines, six mois, 
un an peut-être, il en serait de même pour le 
corps. Il se décomposerait jusqu’à se dissoudre 
dans le paysage qui lui tenait lieu de tombe 
– eaux noires piquées de roseaux où voletaient 
des libellules, nénuphars abritant poissons, rai-
nettes qui coassaient doucement entre les aulnes, 
grillons chantant sans le savoir une oraison 

extrait
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funèbre, dissimulés dans les hautes herbes du 
parc. Nul n’en retrouverait trace. Nul ne vien-
drait se recueillir au bord du lac en souvenir, à 
part peut-être l’homme sur la berge, qui fixait 
depuis plusieurs minutes l’endroit où avait som-
bré la dépouille, tout de blanc vêtue, qu’il avait 
déposée à la façon d’une offrande plutôt que 
d’un fardeau.

Je ne l’avais jamais vu pleurer jusque-là, 
et j’ai eu de la peine pour lui. J’aurais voulu 
glisser à son oreille que ce qui s’était passé ce 
soir nous avait d’une certaine façon unis pour 
toujours ; que ce n’était pas plus sa faute que 
la mienne, et que la mort, quelle que fût sa 
cruauté, pouvait aussi être un apaisement. Je 
l’aurais fait si j’avais eu l’espoir de lui arra-
cher le moindre mot. Le moindre geste. Mais 
je savais que ce ne serait pas le cas. Il ne me 
dirait rien de plus que ce qu’il m’avait déjà 
dit, de même qu’il ne ferait rien de plus que 
ce qu’il avait déjà fait – il s’était “occupé de 
tout”, comme promis, et s’arrêterait là. À ses 
yeux, je n’étais plus qu’une ombre. Même pas 
une ombre, mais un courant d’air, une brise, 
sitôt surgie, sitôt disparue. Je ne pourrais pré-
venir personne et devrais me contenter d’as-
sister aux événements, présence silencieuse et 
invisible qui avait seulement obtenu le droit 
d’être là. Alors je l’ai laissé s’en aller. Ses che-
veux, son dos, sa silhouette entre les arbres. Le 



bruit de ses pas sur le gravier du chemin. Une 
portière qui claque, un moteur qui démarre. 
La lumière des phares dans la nuit.
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relations presse : Pauline Spielmann
(01 55 42 14 40 - p.spielmann@actes-sud.fr)

Jean-Luc Deparis
Sandremonde

premier roman

Avec sa peau sombre et ses cheveux de neige, 
Elyz-Ana ressemble aux Shaël-Faars, ces êtres 
de légende qu’on dit capables de résister au 
pouvoir d’Isidis, la Déesse céleste qui règne 
sur Sandremonde. Traquée, Elyz-Ana ne sait 
pas encore qu’elle est l’enfant-destin, chargée 
de ramener son peuple du monde des morts.
Avec ce premier roman aussi dense qu’abouti, 
Jean-Luc Deparis fait une entrée remarquée 
dans le champ de la fantasy française.
parution le 5 février 2020 / 14,5 × 24 / 800 pages
isbn 978-2-330-13093-0 / disponible en livre numérique
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Jean-Luc Deparis a quarante-neuf ans. Il est depuis 
toujours passionné de littérature médiévale fantas-
tique et de science-fiction. Il écrit pour soigner un 
inconfort chronique avec le réel. Sandremonde est 
son premier roman.

D
. R

.
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Sandremonde
 

quelle part De mystère notre monde ren-
ferme-t-il encore ? Hélas, tout a été exploré, 
étudié, cartographié. Nous savons ce qui se 
trouve derrière chaque montagne, au-delà de 
chaque océan ; même la Lune a été foulée. Les 
civilisations antiques sont définitivement 
éteintes et les dieux restent muets au fond du 
ciel.

Où est la sorcellerie, celle qui dote les statues 
de vie ou foudroie l’ennemi ? Où sont les bar-
bares, dont la course éventrera l’horizon ? Et 
leurs hurlements, leurs idoles païennes ?

Avec ce roman, c’est tout cela que j’ai tenté 
de restituer ; cette magie des contrées, des 
peuples et des divinités inconnus. La stupéfac-
tion de celui qui les découvre. Au début du récit, 
Sandremonde est un univers médiéval parfai-
tement stable, régi par l’Église qui attribue un 
rôle à chacun. Les Chapelles et leurs troupes 
d’assaut, les cités grouillantes, les caravanes 

“
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 marchandes… Rien ne semble pouvoir troubler 
cet ordre immuable.

Mais parfois un grain de sable suffit à gripper 
les mécanismes les plus solides. Ce grain de sable 
sera une étrange enfant qui fera surgir du néant 
les Saudahyds, des démons revenus d’un passé 
immémorial que l’Église a tenté d’enterrer. Je 
voulais montrer l’effroi des Cardinaux lorsqu’ils 
réalisent que leurs ennemis ancestraux sont de 
retour, que leur citadelle vacille. Montrer aussi 
le vertige qui vous saisit quand se déploie devant 
vous une terre oubliée, et l’exaltation des 
Saudahyds qui retrouvent soudain le fol espoir 
de voir renaître leur peuple. Montrer enfin 
l’éclosion d’une Élue, sortie de la nuit pour 
brandir la torche du destin. Cette trajectoire de 
comète, cette révélation qui fera murmurer à 
ses compagnons : « Ainsi c’était elle. Venue de 
si loin… » Car en Sandremonde, les dieux ont 
encore leur mot à dire.”

J.-L. D.
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La barque qui transportait l’âme d’Elyz-Ana 
glissait sur le fleuve Gharone, portée par le 
courant impétueux. Bientôt la sicaire aperçut 
le rocher de Maseïolah qui barrait l’horizon. 
Ses falaises fendaient le fleuve de leur proue et 
le séparaient en deux cours distincts qui s’éloi-
gnaient l’un de l’autre. Une plage s’étendait 
à la pointe de l’île, au pied des parois qui se 
réunissaient en une lame fine. C’est sur cette 
langue de sable noir que l’embarcation vint 
s’échouer d’elle-même.

Le fleuve crachait sa colère d’être partagé, 
il écumait mais n’avait d’autre choix que de se 
soumettre. Ses eaux argentées tapaient contre 
la barque de l’Intouchable, tentaient de l’arra-
cher au sable pour l’emmener avec elles d’un 
côté ou de l’autre, vers une éternité de calme 
ou d’errance. Mais le navire de planches restait 
accroché à la plage en attendant d’être libéré.

“Je suis au Partage des Eaux. Maseïolah…”

extrait
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À gauche, le courant entraînait les âmes pures 
vers Emain-Ablach, où elles trouveraient le 
repos. À droite, ce bras du fleuve se perdait 
dans les tréfonds de l’inframonde et échouait 
dans les marais d’Ozel-Rath. Là-bas, les âmes 
impures pouvaient descendre de leur barque, 
mais elles erraient pour l’éternité dans les sou-
terrains de l’inframonde. Toutes cherchaient 
le Pays de l’Été, bien peu le trouvaient. Les 
autres demeuraient prisonnières des cavernes 
de Shaun-Goth.

Une silhouette de titan qui ne semblait com-
posée que de lumière sortit d’une grotte au pied 
des falaises. Son éclat était si éblouissant qu’on 
distinguait à peine ses contours. Dans une main 
on devinait une épée courbe à large lame, dans 
l’autre une balance. Une voix grave emplit l’es-
pace. “Je suis Nîr-Ssil, celui qui voit au fond 
des âmes et tranche la vérité ! Ma lueur perce 
toutes les ténèbres, mêmes les plus épaisses. Tu 
te trouves au Partage des Eaux, où nul men-
songe ne peut tromper. Il est temps d’ouvrir 
ton âme, de la scinder et de la peser. Le bon 
doit être séparé du mauvais, ce qui est pur de 
ce qui est corrompu.

“Défunte, je suis Celui à qui l’on ne peut 
rien cacher ! Acceptes-tu que je regarde dans 
tes yeux ? Sache que tu es libre de refuser. Tu 
peux garder tout ce qui a poussé en toi durant ta 
vie ; ces plantes qui ont germé dans ton ventre 
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et se sont enroulées autour de ton esprit. Je ne 
t’oblige pas et ne viens que si l’on m’accepte. 
Si tu me rejettes, les eaux t’emporteront vers 
les marais d’Ozel-Rath. Certains préfèrent cela 
plutôt que de renoncer à leurs illusions. Ils s’y 
accrochent tant qu’en les perdant ils craignent 
de mourir une deuxième fois. Défunte, quel 
est ton choix ?”

Elyz-Ana cita le Kalath-Kal. “Jamais mes 
portes ne sont fermées, car aucune peur ne 
les clôt. Tout ce qu’en moi j’ai gardé, chacun 
peut le goûter, et les vents librement emporter 
mes parfums, semer mes graines dans d’autres 
plaines. Voyez, mon jardin est ouvert. Il n’est 
gardé ni la nuit ni le jour, chacun y dort en paix. 
Aucune bête mauvaise n’y rôde, et ce n’est point 
grand sortilège : ces bêtes-là, qui se nourrissent 
de colère, de souffrance et d’envie, ne trouvent 
en moi rien à dévorer. Alors, affamées, elles s’en 
vont vers d’autres cœurs où elles pourront sans 
effort se repaître et se multiplier.”

Il y eut un silence. La lueur de Nîr-Ssil vacilla 
tandis que dans la caverne vibrait un grand 
trouble. Les eaux de vif-argent s’apaisèrent et 
devinrent lisses comme un miroir.

Puis la voix du Cron-Yr-Bradh retentit : “Quel 
est celle qui parle ainsi ? Ses mots semblent 
les nôtres !” Il plongea son regard dans l’âme 
de la sicaire et lut sa vie, jusque dans ses 
moindres recoins. Il s’enfonça dans sa mémoire 



et parcourut ses méandres, plus loin qu’elle-
même n’aurait pu aller. Ainsi il sut, et dit : “Tu 
nous as longtemps cherchés, depuis qu’enfant 
Qurgonth t’a révélé l’existence de Gwendor-
Inhel. Tu as lu ses paroles dans le Kalath-Kal 
et tu les as comprises, tu les as gardées dans ton 
cœur. Tu as prié Gwendor-Inhel, elle a entendu 
ta voix car tu parlais avec des mots vrais. À pré-
sent nous te connaissons. Tu es Elyz-Ana, l’In-
touchable qu’on nommait l’Ombre, celle que 
les moines-soldats ont prise et enfermée. Tu 
viens à nous sur le fleuve Gharone pour trou-
ver le repos.

“Hélas, défunte, je ne peux te laisser rejoindre 
Emain-Ablach ! Je sais que tu n’aspires qu’à 
la fin des tourments, qu’après une si longue 
quête tu ne veux être nulle part ailleurs qu’au 
Pays de l’Été. Je sais que tu es passée par bien 
des épreuves, que la fatigue ronge tes os et que 
ton souffle est court. Mais il me faut te ren-
voyer vers le monde des vivants. Il me faut te 
rendre à son soleil cruel. Ton chemin là-haut 
est encore long, crois-moi ! Tes pas doivent te 
conduire plus loin, jusqu’à ce que le destin qui 
t’a été donné s’accomplisse. Alors seulement 
tu pourras t’endormir dans la fraîcheur d’un 
soir éternel.

“Défunte, retourne en Sandremonde ! Sache 
que nous veillerons sur toi. Lorsque tu nous 
parleras, nous écouterons. Va ! Beaucoup 
 t’attendent, et tous espèrent !”
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Anne-Marie Garat
La Nuit atlantique

roman

Revenant sur les lieux pour se défaire enfin 
d’une maison qu’elle a jadis acquise sur la côte 
atlantique, l’héroïne de ce roman, Hélène, 
affronte les fantômes du passé qui, secrètement, 
parasitent son existence, tout en traversant les 
zones de turbulences que provoquent des ren-
contres nouvelles. S’ensuivent de nombreuses 
déflagrations qui vont déplacer les lignes de 
son existence, passée comme présente, mettre 
en déroute tous ses démons personnels et lui 
permettre de s’ouvrir aux initiations qui l’at-
tendent afin de vivre la mutation libératrice 
et amoureuse à laquelle elle ignorait si ardem-
ment aspirer.

parution le 5 février 2020 / 14,5 × 24 / 384 pages env.
isbn 978-2-330-13117-3 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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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 trilo-
gie romanesque séculaire parue chez Actes Sud : Dans 
la main du diable (2006), L’Enfant des ténèbres 
(2008), Pense à demain (2010). Dernier titre 
paru : Le Grand Nord-Ouest (2018), couronné, en 
2019, par le prix Franz Hessel, prix franco-allemand 
de littérature.
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La Nuit atlantique

il y a Des enDroits où nous revenons sans savoir 
ce que nous y cherchons : que s’y est-il passé, 
que nous y est-il arrivé ? Qu’y avons-nous fait 
ou que nous ont-ils fait pour que parfois nous 
les quittions au plus vite – ou que nous y res-
tions, et alors à nos risques et périls parce que 
le souvenir que nous en avons, le récit qu’en a 
forgé la mémoire, enferment un secret qu’il vau-
drait mieux ignorer. Pareil pour les livres que 
nous avons lus, ou ceux que nous avons écrits.

Il y a une maison sur la côte du Sud-Ouest 
atlantique où je suis souvent revenue, une vieille 
villa qui appartenait jadis à Mme Dhal – elle 
est imaginaire mais je sais où elle se trouve, 
plantée seulette en haut de la dune à l’écart du 
village. Pas très confortable, mais on peut y 
squatter quelques jours ; disons le temps d’un 
roman.

De préférence en automne : la plage est vide 
des gens de l’été, le vent et l’océan font un 

“
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boucan du diable jusque dans la forêt, surtout 
la nuit ; qui tombe tôt en cette saison. Les 
blockhaus de guerre sont en sentinelle d’un 
passé qui s’est mal passé, un petit sabot de bois 
traîne peut-être dans le sable les soirs de grandes 
marées – est-ce un rêve ? Ou un conte, terrible 
comme tous les contes. Mieux vaudrait mettre 
cette maison en vente, l’expédier une fois pour 
toutes aux encombrants de la mémoire. 

Mais voilà que, quand on s’y croyait seule, 
des gens débarquent. Ils n’étaient pas prévus 
au programme, pas plus que les fantômes. 
Comme c’est étrange, quel hasard, et quelle 
coïncidence  : voilà que tout se détraque, ou 
que tout se raccorde de manière inopinée. De 
quoi en tomber sur la plage, jambes coupées. 
De quoi mettre sa voiture dans un fossé, s’al-
longer sur un lit de fougères avec un inconnu, 
fuir la vague démente d’une tempête en pleine 
nuit atlantique, et réécrire l’histoire.

C’est bien mon intention.”
A.-M. G. 
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extrait

Passé les dernières maisons, j’attaquai le tron-
çon qui monte derrière le cordon dunaire où 
ne poussent plus que plants d’oyats, d’ajoncs 
et de panicauts, dont mes phares balayaient les 
touffes hirsutes au passage avec, en contrebas, 
l’étendue des pins maritimes, de jour toison 
éternellement verte, à cette heure-ci mouton-
nement confus sous le ciel balafré de nuages. 
Enfin parut la maison de Mme Dhal plantée 
seulette au sommet de l’éminence, au-delà de 
laquelle la route, épousant un affaissement de la 
dune, redescend vers l’arrière-pays de forêt. Bien 
que prévenue, je me laissai surprendre cette fois 
encore en voyant derrière mon pare-brise son 
insolite allure de cottage, découpant en ombre 
chinoise sa silhouette anachronique contre la 
clarté mourante du soir, avec sa façade de brique 
et de bois délavés, ornée de bow-windows à 
l’étage, son toit de tuiles bordé de lambrequins 
ajourés, rongés par le sel et le vent – la vision 
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surgit du crâne cabossé d’un énorme fossile aux 
orbites creuses émergeant du sable, ce genre 
d’image horrifique qui fait rire au cinéma – cela 
me fit donc rire : c’est vraiment de cette ruine 
dont tu es la proprio, bravo ma fille !

J’eus malgré tout un pincement d’appréhen-
sion pour ce qu’elle me réservait de mauvaises 
surprises d’être restée si longtemps fermée, d’avoir 
subi les outrages de mes locataires indélicats, 
bourrelée d’un remords tardif pour mon antipa-
thie chronique envers la pauvre demeure solitaire, 
pour ma négligence et mon intention coupable de 
la bazarder comme un encombrant. C’est pour-
tant tout juste ce que tu viens faire ici en ce soir 
d’automne, admis-je en coupant le moteur, la 
gorge serrée d’une émotion subite. Et, pour réfré-
ner ce stupide accès sentimental, je m’exhortai à 
dénigrer son style soulacais abâtardi d’emprunts 
aux coquetteries victoriennes de Brighton, ce 
cachet british dont se piquent certaines villas du 
Sud-Ouest atlantique. Sans omettre le palmier 
anémique qui la flanque, comme tout jardin de 
Gironde s’en pare, sans doute en souvenir ému 
de son si fructueux commerce colonial.

Ragaillardie par ma petite vindicte, je descen-
dis de voiture. Sitôt giflée par le vent du large, 
assaillie par l’odeur saline et la clameur de l’océan 
invisible sous la dune, augmentée du grondement 
de la forêt continûment brassée ; chaque fois 
j’oublie l’ampleur de cette énorme contrebasse. 
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Il faut plusieurs jours pour que mon tympan 
s’accoutume à ce bruit de fond plus entêtant que 
celui cacophonique des villes, parvienne à mettre 
une sourdine au vacarme mêlé de la mer et du 
vent, et je ne sais quoi de plus turbulent réver-
béré de profondeurs sous-marines m’emplissant 
d’une torpeur qui, loin d’engourdir l’esprit, me 
met en alerte pour y résister, aiguise sensations 
et pensées importunes jusque dans le sommeil. 
Je me préparai à cette adaptation pénible tout 
en vidant le coffre de mon petit bagage, duvet 
compris, et me voilà montant bravement vers la 
façade morte, longeant l’ancien appentis ensablé 
prenant de la gîte, qui jadis abritait la carcasse 
d’une barque, me souvins-je – quel original avait 
pu tirer jusque-là pareille embarcation, totale-
ment inadaptée à un littoral sans môle ni port 
de pêche. Lubie d’étranger aux mœurs locales 
– peut-être le défunt mari de Mme Dhal, dont 
le nom nordique avait pu vaguement m’intri-
guer – ou bien me rappeler l’auteur de mes livres 
enfantins ? 

Quoi qu’il en soit, un jour d’humeur pyro-
mane, j’avais fini par faire un bûcher du tas 
vermoulu de sa barque et par tout brûler d’une 
grosse flambée : dans le sable et un jour sans 
vent, on ne prend pas grand risque m’étais-je 
enhardie. Sauf celui de se signaler jusqu’au vil-
lage d’une fumée irrégulière : l’indéboulonnable 
maire s’était propulsé d’un coup de mobylette 



jusqu’à la dune pour me rappeler que, à moins 
de deux cents mètres de la pinède, tout feu est 
interdit, une seule étincelle peut déclencher un 
incendie catastrophique sur des hectares : que 
je ne vous y reprenne pas, ou je vous verbalise. 
Étrangère, je l’étais autant que feu M. Dhal, 
comment l’aurais-je ignoré ?

J’eus plus encore l’impression de l’être en 
enfilant ma clé dans la serrure, aussi décatie 
que la maison – espérons qu’elle n’a pas trop 
rouillé –, or l’agent immobilier avait dû la hui-
ler car le panneton tourna sans mal. Ce qui ne 
m’évita pas le sentiment déplaisant de m’intro-
duire en cambrioleuse dans cet intérieur confiné, 
dont dès le seuil l’odeur de poussière me prit 
aux sinus, relents de cendre froide, d’humidité 
et de moisissure stagnant dans la pénombre. Pas 
complète cependant, trouée à l’autre extrémité 
de la pièce par le rectangle de la baie ouverte à 
l’océan. D’un gris-bleu dense et miroitant qui 
profilait la masse des meubles, mouillait d’une 
flaque l’antique carrelage en biseau, accrochait 
des reflets glauques aux cadres, aux miroirs du 
séjour-cuisine traversant le rez-de-chaussée, 
guère compliqué d’innovations depuis dix ans 
mais peuplé d’obstacles indistincts avec ses 
pans brisés, ses recoins bouchés d’ombre, que 
je contournai prudemment pour atteindre le 
disjoncteur.
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Fabio Viscogliosi
Harpo

roman

Une aventure inédite de Harpo Marx, qui 
débute lors d’une tournée théâtrale en Union 
soviétique, avant de bifurquer brutalement au 
volant d’une Torpédo bleu pâle dans un ravin 
de Haute-Ardèche, à l’hiver 1933. Une odyssée 
de poche de l’icône du cinéma américain 
devenue, un temps, probable vagabond 
amnésique sur les routes de France.

parution le 8 janvier 2020 / 10 × 19 / 176 pages
isbn 978-2-330-13065-7 / disponible en livre numérique

relations presse : Fanny Plan
(01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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Écrivain, musicien, peintre et dessinateur, Fabio 
Viscogliosi est né en 1965 à Oullins, près de Lyon. Il 
a notamment publié trois récits aux éditions Stock, 
Je suis pour tout ce qui aide à traverser la nuit, 
Mont Blanc et Apologie du slow. Son nouvel album, 
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Harpo

en suivant les pas De harpo marx, je souhai-
tais faire de ce livre un mélange d’enquête et 
de fable épique, une odyssée de poche où une 
icône du cinéma américain devient un vaga-
bond sur les routes de France, avant de retrou-
ver la place que lui assignent la vie et l’histoire. 
En premier lieu, je voulais éprouver de quelle 
manière le réel peut se fondre dans l’imaginaire 
du récit.

Parmi les frères Marx, la figure de Harpo m’a 
toujours fasciné, pour de multiples raisons. 
Chez lui, tout est le fruit de l’expérience. Depuis 
l’adolescence, je gardais un souvenir marquant 
de la lecture de son autobiographie, Harpo 
speaks. Particulièrement, cette tournée 
incroyable qu’il effectua seul, en urss, à l’au-
tomne 1933. La relation qu’il en donne est très 
hypothétique, laissant planer de nombreuses 
incertitudes sur les motivations réelles de ce 

“
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voyage. Pour moi, tout devait partir de là, du 
fameux « Et si… » qui tout à coup ferait bifur-
quer son chemin en campagne inconnue.

Les territoires où s’inscrit cette aventure – les 
régions de l’Ardèche et de la Haute-Loire, Lyon, 
Paris, Le Havre, Hollywood, et New York par 
allers et retours – étaient également déterminants 
à mes yeux. Renverser les valeurs, déplacer la 
mythologie américaine dans la géographie fran-
çaise, explorer chacun de ses reliefs à travers le 
regard d’un illustre étranger plongé brusquement 
dans l’amnésie et l’anonymat, et qui ne possède, 
de fait, ni le langage, ni la mémoire des lieux 
qu’il traverse. Roman d’apprentissage, en somme, 
où le déplacement a valeur d’épreuve et d’épi-
phanie, pour un personnage au milieu du che-
min de sa vie – en 1933, année charnière où 
débute le livre, Harpo vient d’avoir quarante- 
cinq ans.’’

F. V. 
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extrait

Pour être précis, dix jours ont passé depuis 
l’acci dent. Sa lente dérive a mené Harpo à la 
limite des départements de l’Ardèche et de la 
Haute-Loire. A-t-il seulement noté le subtil 
changement de végétation ? Aujourd’hui, le ciel 
bas laisse présager de nouvelles chutes de neige.

Sur le coup de midi, Harpo se repose, l’épaule 
soutenue par le tronc d’un grand hêtre. La 
tête légèrement inclinée, son pansement vient 
embrasser l’écorce. Le regard figé dans le pay-
sage, il fume son ultime Gauloises. Le froid 
endort tout, la nature comme les sons, son corps 
et sa volonté de même. Si, dans la seconde, 
quelqu’un surgissait pour l’embarquer à l’ar-
rière d’une camionnette ou dans la nacelle d’une 
montgolfière, il n’opposerait aucune résistance. 
Être ici, ou ailleurs, qu’importe. Il faut préci-
ser qu’il a toujours été d’un caractère docile et 
doux, contrairement à la frénésie qu’il déploie 
dans les films ou sur les scènes de théâtres. 
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Enfant, il était si discret qu’il arrivait souvent 
qu’on l’oublie dans le coin d’une pièce, telle 
une masse inerte qui se fond dans les mailles 
du décor. Son apprentissage s’est forgé en cati-
mini, dans l’observation rêveuse des choses et 
des gens. Il a rapidement montré une apti-
tude manifeste dans l’art de l’imitation ; d’un 
geste, d’une démarche, d’une expression, il peut 
ainsi figurer une vieille femme, un paysan ita-
lien, une poule, un tabouret, sa mère ou cha-
cun de ses frères. Habituellement, c’est bien le 
seul talent qu’il se reconnaisse ; du reste, cela 
ne lui demande aucun effort particulier, sinon 
suivre sa pente. Même si, pour l’heure, Harpo 
s’emploie à n’être rien d’autre que lui-même, 
ce qui n’est pas une mince affaire, on l’a vu.

Lentement, il se laisse glisser au pied de 
l’arbre, tandis qu’il fouille ses poches à la 
recherche d’une allumette. Accroupi, il ramasse 
des brindilles à la volée, les entasse autour du 
paquet de Gauloises vide. Le bois est un peu 
humide mais il finit par produire quelques flam-
mèches, presque rien, un brouillon de flambée 
qui suffit à réchauffer ses doigts gercés. La cha-
leur ravive la pulsation du sang et, par contraste, 
l’effet est plus douloureux que bénéfique, mais 
il faut bien en passer par là.

 
Pour se distraire, il retourne la boîte d’allu-

mettes sur laquelle deux lions se dressent en 
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cœur sur leurs pattes arrière. Au centre, une 
belle flamme soulignée par la légende Marque 
déposée, et le mot lions, en capitales rouges. 
Harpo le répète – en étirant les syllabes, à l’amé-
ricaine –, et il repense au renard qu’il a croisé 
ce matin. La bête est venue le renifler alors qu’il 
somnolait sous un appentis. Ils sont restés plu-
sieurs secondes à s’observer, les yeux plus écar-
quillés que jamais, aussi étonnés l’un que l’autre 
de leur présence sur cette terre. Harpo sentait 
son odeur, le souffle de sa truffe contre son nez, 
puis le renard a bondi en arrière pour disparaître 
derrière un amas de buissons. Bien que furtives, 
ces rencontres sont marquantes, surtout pour 
lui qui a toujours apprécié la compagnie des 
animaux. Il se reconnaît dans leur candeur, et 
cette manière de s’emboîter au creux de la réa-
lité, sans autre protocole. Dans son autre vie, 
il a souvent répété qu’il aimerait se retirer un 
jour avec femme et enfants, dans une ferme ou, 
mieux, un ranch peuplé de chevaux, de canards 
et d’oies, ou d’un couple d’ânes, pourquoi pas 
– perspective qui désole son frère Groucho, 
citadin jusqu’au bout des ongles.

Le feu meurt d’un souffle et Harpo reprend 
sa marche à travers champs.

Ses pieds dérapent sur le sol gelé, il gravit 
laborieusement trois petites collines avant de 
s’engager sur un viaduc dont le tablier est si fin 
que l’on pourrait craindre qu’il ne se brise sous 



le poids du passant. Mais Harpo ne pèse pas 
lourd et, à mi-chemin, il s’arrête pour obser-
ver le vallon à l’aplomb. S’il en avait le courage, 
il dévalerait volontiers jusque-là pour goûter 
l’eau de la rivière, ce qui supposerait une per-
formance bien au-dessus de ses forces. Il se 
contente d’observer la nature qui se déploie 
en paliers, et les premiers flocons choisissent 
cet instant pour réapparaître. Il en recueille 
quelques-uns, du bout de la langue, le chaud 
et le froid conjugués ; le présent se fond aussi-
tôt dans une pâleur infinie.

Quelle beauté, murmure Harpo, soudain en 
sueur, les jambes flageolantes.
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Espedite
Cosmétique du chaos

roman

Suite à son licenciement, Hasna se doit d’ac-
cepter les opérations de chirurgie esthétique 
préconisées par sa conseillère de réinsertion 
dans l’emploi. Elle vit très mal ces interven-
tions et sombre peu à peu dans une étrange 
résistance. Novella noire inspirée de la litté-
rature d’anticipation, ce récit à la deuxième 
personne est l’histoire d’une insurrection 
silencieuse, d’une insurrection sans visage, à 
l’endroit d’une société normée par les techno-
logies du regard et de la surveillance de masse.
parution le 5 février 2020 / 10 × 19 / 96 pages
isbn 978-2-330-13080-0 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Formé à la philosophie politique, d’origine corse et 
vivant actuellement sur l’île, Espedite aime le noir et le 
grotesque, le glauque et la poésie, ainsi que les phrases 
rongées à l’os. Sont parus sous sa plume  : Palabres 
(coécrit avec Bérengère Cournut, Attila, 2011)  ; 
Les  Aliénés (Christophe Lucquin éditeur, 2015)  ; 
Se trahir (éditions Le Passage, 2017, sélectionné pour 
le prix Sade 2018).

D
. R

.
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Cosmétique du chaos

photographié, maquillé, mesuré, encodé, 
décrypté : le visage, incarnant notre identité, 
ne serait-il pas devenu dans le même temps le 
lieu de notre aliénation ?

Sur fond de cette interrogation existentielle, 
Cosmétique du chaos, dans la grande tradition 
du roman noir, décrit l’intimité d’une expé-
rience cruelle, celle d’une femme se trouvant 
contrainte de pratiquer une opération de 
chirurgie esthétique pour retrouver un emploi. 
Littérature quasi phénoménologique donc, 
décrivant, un peu à la manière d’un Jean-Paul 
Sartre dans La Nausée, un rapport au monde 
hanté par l’angoisse de ne plus pouvoir se recon-
naître, mais roman politique également  : en 
écho aux métamorphoses décrites par Marie 
Darrieussecq dans Truismes, Cosmétique du 
chaos replace cette expérience d’aliénation phy-
sique et mentale dans le contexte d’une société 
où le corps des femmes, et  singulièrement leur 

“
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visage, est traversé d’impératifs « sociétaux » qui 
les dépassent en tant qu’individus. Défigurations 
à l’acide, opérations de chirurgie esthétique, 
silhouettes remodelées à coups de pilules 
contraceptives ou injonctions à se voiler ou à 
se dévoiler le visage sont ici convoqués pour 
révéler le portrait d’une société emportée par 
une propension démesurée à faire du visible le 
champ d’exercice du pouvoir. Un pouvoir ne 
cessant de cartographier le monde et les corps, 
de les transformer en zones « insensibles » selon 
des inégalités arbitrairement fossilisées en 
normes, au gré de pratiques médicales et de 
technologies toujours plus intrusives.

Et si la langue, ou la littérature, contre cette 
« visagéification » du monde, permettaient de 
donner une autre vie à nos chairs instagram-
mées, ouvrant la porte sur un monde sensible 
« inédit » où il serait possible d’habiter autre-
ment ?’’

E. 
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extrait

Les individus amassés dans la salle d’attente 
sont tous défigurés, les traits déchiquetés par 
des griffes impitoyables. Étonnamment, tu 
commences à prendre un certain plaisir à ces 
hallucinations, la phobie disparaissant au pro-
fit d’une curiosité enfantine pour le mystère 
de coulisses s’ouvrant béatement à ta curiosité 
insatiable. Tu te laisses surprendre par ces inten-
sités anonymes, plongées dans un gouffre peu-
plé d’éléments insaisissables. Au milieu de tels 
mirages flous et tremblotants, tu te sens étran-
gement aphone. Malgré tes visions, le monde 
est resté zone. La zone est l’inverse du lieu. Pas 
de commérages possibles dans une zone, pas de 
bavardages, on y échange des codes, des infor-
mations, des données, mais de rumeur ou de 
parole, point. Tu ne sais pas si c’est toi qui es 
devenue mutique ou si ce sont les circonstances 
qui imposent à tous un tel silence.
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Après un temps intervalle, tu es appelée à te 
rendre au bureau 17, bâtiment 2. À l’orée d’un 
box exigu matérialisé par trois panneaux en 
plastique, tu devines une voix qui te fait signe. 
Tu tâches de t’asseoir sur une des deux chaises. 
Elles sont pratiquement collées l’une à l’autre. 
Tu dois faire un effort pour te frayer un pas-
sage. Enfin installée, tu regardes ta conseillère, 
et c’est comme si tu lui dévorais le visage. Tu 
t’englues dans ses rides sans pouvoir la recon-
naître. Tu détournes aussitôt les yeux pour ne 
pas céder à la panique et te concentres sur la 
raison de ta présence ici : l’opération chirurgi-
cale que tu viens de subir et que Pôle emploi 
prend en charge. La probité se révèle si on pré-
sente bien, il faut savoir afficher sa personne, se 
mettre en valeur par un sourire éclatant débar-
rassé de ses impuretés et des marques de son 
vieillissement, magnifié dans son essence par la 
chirurgie et le maquillage, c’est fondamental, on 
ne marche qu’à visage découvert, sinon, c’est la 
suspicion de terrorisme, d’obscurantisme pro-
sélyte, de trahison. Même les pires délinquants 
renoncent à se tatouer la face. Le visage est la 
clé de ton existence et tu le sais. Il faut que tu 
saches t’en servir, que tu assumes et puisses te 
regarder en face dans un miroir sans sourcil-
ler. C’est ainsi que tu trouveras ta place dans 
la société, et aussi, un job.
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Supputant que ta conseillère attend de toi 
que tu fasses montre de tes nouvelles dispo-
sitions, tu tentes, malgré tes visions outran-
cières, de lui présenter une mine parfaite. Tu 
réprimes panique et dégoût tant bien que mal 
et souris outrageusement. Ce faisant, te gagne 
l’impression étrange de partager quelque chose 
d’intime avec elle, te hante une présence indé-
finissable, un poids sourd qui t’arrime au sol et 
t’ancre dans le monde, une obscure substance 
familière à la fois des matières du bureau, de ta 
peau et de la sienne, chewing-gum enfilochant 
tes doigts, les objets et le corps de ta conseil-
lère, comme si vous étiez, elle et toi, ruminées 
dans la même bave.

 
Elle interrompt ce début de connivence salace 

en te tendant un formulaire. Manifestement, 
ton nouveau faciès ne l’impressionne guère. 
Tu restes pour elle un usager lambda. Elle t’in-
dique qu’il faut que tu donnes ton accord écrit 
pour que ton portrait soit diffusé auprès des 
employeurs potentiels répertoriés dans la base 
de données. Un refus de ta part diminuerait 
de moitié tes indemnités de licenciement pen-
dant six mois. Tu t’engages également à mettre 
à jour ta photo de profil sur tes différentes pages 
internet personnelles ainsi qu’à l’état civil. Un 
encadré en rouge te met en garde contre d’éven-
tuels manquements à tes engagements. Tu seras 



exclue du programme et contrainte de rem-
bourser tous les frais liés à ta prise en charge. 
Tu signes le document en écrivant lisiblement 
l’initiale de ton prénom.
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