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Kamel Daoud
Zabor

ou Les psaumes

roman

Orphelin de mère, mis à l’écart par son père, 
il a grandi dans la compagnie des livres qui lui 
ont offert une nouvelle langue. Depuis toujours, 
il est convaincu d’avoir un don : s’il écrit, il 
repousse la mort ; celui qu’il enferme dans les 
phrases de ses cahiers gagne du temps de vie. 
Telle une Shéhérazade sauvant ses semblables, 
il expérimente nuit après nuit la folle puissance 
de l’imaginaire. Ce soir, c’est auprès de son père 
moribond qu’il est appelé par un demi-frère 
honni… 

Fable, parabole, confession, le deuxième 
roman de Kamel Daoud rend hommage à la 
nécessité de la fiction et à l’insolente liberté 
d’une langue choisie.
parution le 16 août 2017 / 11,5 x 21,7 / 304 pages environ 
isbn 978-2-330-08173-7 / disponible en livre numérique

relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Né en 1970 à Mostaganem, Kamel Daoud vit à Oran. 
Il a tenu durant plus de quinze ans, au Quotidien 
d’Oran, la chronique la plus lue d’Algérie.

Chez Actes Sud, il a publié un recueil de récits, 
La Préface du nègre (Babel n° 1291), un roman 
traduit dans le monde entier : Meursault, contre-
enquête (2014, Goncourt du premier roman, prix 
des Cinq Continents de la francophonie) ainsi que 
Mes indépendances. Chroniques 2010-2016 (2017).

©
 R

en
au

d 
M

on
fo

ur
ny



9

Zabor
ou Les psaumes

pourquoi raconte-on des histoires depuis 
toujours ? Pour contrer le temps ? La peur ? 
Peupler la nuit par un feu et un récit ? Pour 
s’amuser ? Il y a dans ce rite immémorial une 
nécessité, un besoin et pas seulement un désir. 
Car lorsqu’on raconte ou lorsqu’on écrit, l’his-
toire a un début et une fin, contrairement au 
monde et à ses étoiles qui parsèment nos inter-
rogations. L’histoire en est l’alternative, la pos-
sible cohérence, notre part : il y a la pierre 
tombale et la première pierre, la quête et le 
triomphe. Cette nécessité de la parole, qui plus 
tard deviendrait livres, m’est apparue très tôt 
comme une évidence. Les Mille et Une Nuits 
en résument la formule : une femme raconte 
pour sauver sa vie. La sienne, seulement. Alors 
que toute la littérature est là pour sauver la vie 
des autres, autant que possible, la part humaine.

Sauf que, pour écrire ou raconter, il faut un 
feu pour fixer le voyageur et une langue qui 

“
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maîtrise la peur nocturne. L’aventure de la 
langue n’est pas dans l’extension de sa synony-
mie vertigineuse mais dans celle de notre puis-
sance, celle du narrateur et de l’auditeur. La 
langue est une aventure en soi. Possibilité de 
libération, preuve de liberté : prendre la parole, 
c’est amoindrir un dieu qui l’accapare. Dans 
mon pays, elle est dissidence, elle est le lieu des 
imaginaires désobéissants. Comment raconter 
le monde entre le récit de la guerre de libération, 
qui fait passer la mort avant la vie, et le récit 
des religieux, qui fait passer l’au-delà avant l’ici-
bas ? C’est une question qui obsède mon écri-
ture : prouver que le monde existe !

J’ai écrit Zabor pour raconter mes croyances : 
toute langue est autobiographique. Écrire, c’est 
se libérer ; lire, c’est rejoindre ou embrasser ; 
imaginer, c’est assurer sa propre résurrection. 
Le dictionnaire est une escalade du sens. Mais 
aussi une impasse : les livres sacrés racontent la 
chute mais ne disent rien du goût du fruit dé-
fendu. La langue est dans l’antécédent du mot : 
le goût. C’est aussi le but de cette fable, rappe-
ler cette hiérarchie. 

L’idée était de sauver la Shéhérazade des Mille 
et Une Nuits et de reposer la plus ancienne des 
questions : peut-on sauver le monde par un 
livre ? Vieille vanité à laquelle le dieu des mo-
nothéismes a cédé quatre ou cinq fois.”  

K. D. 
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extrait

Un homme qui vous dit qu’il écrit pour sauver 
des vies est toujours un peu malade, mégalo-
mane ou affolé par sa propre futilité qu’il tente 
de contrer par le bavardage. Je ne vous l’affir-
merai jamais, mais je peux au moins vous ra-
conter comment j’ai fini par en être convaincu. 
(Déterrer. Cela se voit à l’œil nu : des morceaux, 
des poignées de nuit tombent au bas du lit, en 
pelletées ou sous forme de hannetons. La pierre 
tombale retrouve les formes de l’oreiller. Toutes les 
mauvaises herbes se rétractent et se révèlent être 
du tissu imprimé, celui de la couverture glissante 
avec son motif de tigre devenu gribouillis. Au fond 
du trou, le vieillard a un corps d’enfant et des 
jambes recroquevillées. Ma main s’agite plus vite 
sur le cahier et c’est une façon d’écarter encore plus 
de terre, de repousser les cailloux. Le papier est 
presque humide, de sueur ou de reste de pluie. Il 
sent la tourbe. Pourquoi je ne ressens rien en pré-
sence de cet homme alors que je lui parle depuis 
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des années dans ma tête, toutes les nuits ? Pour-
quoi ?)

Je sais que c’est moi qui suis la cause de l’aug-
mentation du nombre de centenaires dans notre 
village, et non la nourriture devenue disponible 
après l’Indépendance. Je sais que j’ai repoussé 
des trépas en décrivant, longuement, des euca-
lyptus puissants et des patiences de cigognes 
sur nos minarets, ou même des murs ; je sais 
que mes cahiers sont des contrepoids discrets 
et que je suis lié à l’œuvre de Dieu. On peut le 
prier en le regardant dans les yeux et pas seu-
lement en courbant l’échine. Énigme de ma 
propre vie, né pour conjurer et repousser, dans 
le noir atelier de ma tête, la plus ancienne puis-
sance. Que vous préciser de plus ? Mon véritable 
nom, peut-être (j’aurais dû commencer par son 
histoire, l’histoire de ce nom) : Zabor. Pas le nom 
que m’a donné mon père, jeté négligemment, 
j’en suis sûr, pendant qu’il aiguisait des cou-
teaux ou dépeçait son centième mouton de la 
semaine, mais mon véritable nom, né du son 
que provoqua le heurt de ma pauvre tête d’en-
fant sur un fond caillouteux quand j’ai glissé 
dans le puits sec de notre maison en haut de la 
colline. J’avais quatre ans et j’en garde encore 
la longue cicatrice qui va de mon sourcil droit 
jusqu’au sommet du crâne, le souvenir du ciel 
devenu un trou blanc, mes cris et la corde que 
m’a jetée ma tante Hadjer pour me hisser en 



pleurant toutes les larmes de son corps sec. Mon 
prénom secret résonna longtemps comme un 
métal, persista en écho puis se déclina en une 
répétition de deux syllabes : “Za-boooooor” 
alors que du sang coulait dans mes yeux et de 
mon nez. C’est en l’écrivant pour la première 
fois, vers mes cinq ans, que j’ai découvert le 
nœud entre le son et l’encre, et cette parenté 
fabuleuse qui me fit rêver, plus tard, de l’inven-
taire de toutes les choses dans notre village. Je 
ne connaissais pas le mot “sommaire”, mais je 
pense que c’est l’essence première de la langue, 
la comptabilité du possible. Étrange miroir que 
son propre prénom, d’ailleurs, c’était comme 
découvrir son animal totem ou s’agripper à la 
branche d’un arbre très haut. Cela ressemblait 
à une pièce de monnaie ancienne que je tour-
nais dans ma main. C’est dire qu’il m’a fallu 
quand même des années pour arriver à deux 
grands moments de ma vie : découvrir la loi de 
la nécessité et écrire mon propre prénom, seul, 
sans l’aide de personne, la main tremblant sur 
la torsion des voyelles, crissant dans la neige 
sèche du cahier. Quand cela fut accompli, je 
suis resté silencieux dans l’univers de ma 
chambre rose, hébété par l’immense perspective 
qui s’offrait à moi. 
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Cyril Dion
Imago

roman

Quatre personnages croisent l’histoire d’une 
nation violentée. Amandine, qui n’a cessé 
de chercher l’amour d’un homme quitte à 
lui cacher son désir d’enfant. Fernando, son 
fils aîné, fonctionnaire dans une institution 
d’envergure. Nadr, à qui son père n’a jamais 
dit sa vérité tout en lui léguant un attachement 
profond à la Palestine. Et Khalil, le demi-frère de 
Nadr, masculin abîmé d’animalité, de désespoir. 
D’humiliation.

Alors que le djihad embrigade les jeunes de 
Rafah, Israël n’est plus le cœur de cible. Quand 
Khalil s’engage, Nadr, qui ne peut le supporter, 
part à sa poursuite. Et c’est à Paris que se croise-
ront ces trois garçons : Fernando, Khalil et Nadr. 
Mais le temps ne rassemble personne.

parution le 16 août 2017 / 11,5 x 21,7 / 224 pages 
isbn 978-2-330-08174-4 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

premier 
roman
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Né en 1978, Cyril Dion est le cofondateur avec Pierre 
Rabhi du mouvement Colibris. Également cofonda-
teur de la revue Kaizen, il publie son premier recueil 
de poèmes, Assis sur le fil, en 2014 aux éditions de La 
Table ronde.

En 2015, il écrit et coréalise avec Mélanie Laurent 
le film Demain, qui obtient le César du meilleur 
documentaire en 2016.
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Imago

J’ai commencé à écrire Imago en 2006, après 
avoir passé cinq ans entre Israël, la Palestine, 
la Suisse, l’Andalousie et Paris, tâchant de 
rapprocher Israéliens et Palestiniens, juifs et 
musulmans. Chaque jour, je fréquentais des 
hommes et des femmes enfermés dans leurs 
croyances, leurs logiques politiques, leurs 
souffrances, leurs territoires… 

Fin 2006, j’ai rencontré Pierre Rabhi, avec 
qui je me suis engagé dans la création du 
mouvement Colibris. J’aimais son message 
écologiste mais j’étais surtout touché par son 
histoire : celle d’un homme décidé à quitter 
la société moderne, dans laquelle il se sentait 
incarcéré, pris dans une logique qui l’obligeait 
à vivre contre ses idéaux.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai tou-
jours été écrasé par ce sentiment d’enferme-
ment : celui de l’esprit dans le corps, de l’en-
fant dans les salles de classe, de l’adulte dans 

“
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« le monde du travail ». Il me semble avoir 
écrit ce livre, tout au long de ces dix années, 
comme un moyen d’explorer ce sentiment, de 
le traverser, d’en trouver l’issue… 

À aucun moment je n’ai songé à faire un 
livre sur la géopolitique ou le terrorisme. 
C’est l’itinéraire de ces quatre personnages qui 
m’habitait. Comme souvent dans la fiction ou 
la poésie, j’ai écrit sans véritablement savoir ce 
que j’écrivais. Car finalement, ce livre a certai-
nement une dimension politique. 

À de nombreux égards l’Occident a créé 
la poudrière du Moyen-Orient. Aujourd’hui, 
ce petit territoire d’Israël-Palestine, où deux 
peuples doivent cohabiter avec la peur primale 
de disparaître, n’est pas seulement abandonné 
à son triste sort, il est instrumentalisé. Israël 
par les pays voulant garder une position stra-
tégique dans la région, la Palestine par les isla-
mistes utilisant la souffrance des Palestiniens 
pour rallier de jeunes esprits à leur cause. La 
guerre que les Occidentaux ont exportée sur 
cette terre revient aujourd’hui sur leurs sols… 

Nadr, Khalil, Fernando et Amandine sont 
emportés par ces trajectoires qui ne leur ap-
partiennent pas. Et tentent, comme beaucoup 
d’entre nous, de s’en libérer, pour trouver leur 
propre chemin.”

C. D.
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Nadr progressait dans le sable, longeait la mer, 
deux ou trois cailloux dans chaque chaussure. 
L’horizon s’éployait à perte de vue, le manque 
d’eau et de nourriture l’étourdissait, la chaleur 
le faisait chanceler. Pourtant son cœur était léger 
et sa poitrine fière, soulagée d’un immense far-
deau. Chaque nouvelle foulée, chaque minute 
hors de cette prison était une promesse encore 
indistincte.

Le monde dont il venait ne connaissait pas 
la solitude. Quand il était petit, sa mère, son 
père, son frère, ses cousines vivaient avec lui, 
dormaient avec lui. Jamais il n’avait envisagé 
la solitude comme un mode de vie. Jusqu’à 
aujourd’hui ; jusqu’à ce que l’envie lui prenne 
de crier pour l’extrémité du ciel. Même 
endeuillé, même obscurci, le goût de la déli-
vrance n’avait pas de mots pour être décrit. Il 
supposa que la liberté devait être l’état naturel 

extrait
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d’un homme, mais qu’aucun des hommes ni 
aucune des femmes qu’il connaissait n’avaient 
jamais éprouvé quelque chose de semblable. Il 
supposa encore qu’un chien privé de liberté, 
soudain rendu à la férocité et à la nuit, jappe-
rait comme il jappait à présent, mais que son 
extase ne durerait que le temps que son ventre 
se vide. Alors il serait tenté de regagner les gril-
lages familiers, de retrouver la main gantée qui 
le battait et le caressait, le bras qui le nourrissait 
et le retenait captif. Dieu sait quand viendrait 
l’heure où la faim lui tenaillerait le ventre. Pour 
le moment, la paix était encore en lui.

À la tombée du jour, il enfila la veste nouée 
autour de sa taille et se tint, fier et droit, sous la 
voûte céleste, le crâne rejeté en arrière. Il offrit 
la longueur de son corps à la nuit, ses mains 
ouvertes au mince filet de l’air. Puis il s’étendit 
sur le sol dur, les yeux plongés dans la profon-
deur de l’univers, et se laissa progressivement 
terrasser par la fatigue.

À son réveil, le soleil avait repris sa place et 
régnait à nouveau en maître sur l’immensité 
bleue. Aucune angoisse ne l’étreignait et il put 
reprendre sa route d’un pas alerte. Son visage 
collait un peu et son odeur était plus forte que 
la veille. Après deux nouvelles heures, la douleur 
et la faiblesse prirent peu à peu le dessus. Il s’as-
seyait de plus en plus fréquemment et essayait 



de se plonger dans le livre de Darwich, qu’il 
avait gardé dans sa poche, replié sur lui-même.

Un autre jour viendra […]
adamantin, nuptial, ensoleillé, fluide, sympathique,
personne n’aura envie de suicide ou de migration
et tout, hors du passé,
sera naturel, vrai,
conforme à ses attributs premiers

Un instant, les mots le regonflaient, puis 
l’épuisement s’abattait sur lui et ses pas rede-
venaient traînants, sa détermination flétrissait. 
Il n’avait plus d’énergie, plus de nourriture, 
plus d’eau… Il décida de replonger vers la route, 
vers El-Arich, quitte à se faire intercepter. Tout 
valait mieux que de mourir ici.

Après une heure de marche, la bande d’as-
phalte était en vue. À bout de forces, il s’écroula 
et s’en remit à Dieu, l’implora sans autre jus-
tification que sa fatigue et son désespoir, sans 
savoir ce qu’était réellement Dieu et comment 
il pourrait l’aider. Et Dieu répondit. Quelques 
heures plus tard, il envoya Ali dans sa voiture 
crasseuse.
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Pierre Ducrozet
L’invention des corps

roman

Miraculé du massacre des 43 disparus 
d’Iguala dans la nuit du 26 septembre 2014, 
le jeune Álvaro qui n’a plus rien à perdre fuit 
le Mexique dans une course poursuite avec le 
destin pour finir par se jeter dans la gueule 
d’un grand fauve de la Silicon Valley versé 
dans le transhumanisme.

Roman rhizome, exploration tentaculaire 
des réseaux qui irriguent et reformulent le 
contemporain, L’invention des corps prend 
le réel en filature pour mieux nous forcer 
à le regarder en face. Souffle, amplitude, 
vitesse – Pierre Ducrozet métabolise les enjeux 
de la modernité avec un sens crucial du 
suspense et de la mise en espace, en rejeton 
moléculaire de Ballard et DeLillo. 
parution le 16 août 2017 / 11,5 x 21,7 / 304 pages
isbn 978-2-330-08175-1 / disponible en livre numérique
relations presse : Marguerite Demoëte
(01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Né en 1982, Pierre Ducrozet est l’auteur de trois 
romans parus chez Grasset, Requiem pour Lola 
rouge (2010, prix de la Vocation 2011), La Vie 
qu’on voulait (2013) et le très remarqué Eroica 
(2015, finaliste du prix de Flore), fiction biogra-
phique autour du peintre Jean-Michel Basquiat.

Il enseigne la création littéraire à l’école nationale
supérieure des arts visuels de La Cambre (Bruxelles).
Après avoir vécu à Berlin et Paris, il habite à présent
à Barcelone.

D
. R

. 
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L’invention des corps

À quoI ça pourraIt ressembler, un roman du 
xxie siècle ? En quoi ça serait différent d’un roman 
du xixe, par exemple ? Parfois, dans les bars, le 
soir, on se pose des questions de ce genre. 

J’ai imaginé alors un roman sans centre, fait 
de plis et de passages, de liens, d’hypertextes, 
qui dédoublerait le mouvement du monde 
contemporain, en adoptant Internet comme 
sujet et comme forme.

Je suis parti au Mexique et en Californie, et 
j’ai écrit ce livre.

L’invention des corps tresse des liens entre les 
hackers d’Anonymous et les transhumanistes 
de la Silicon Valley, la violence du monde et 
son envers aseptisé, les cellules souches et 
Hiroshima, Google et le lsd, la peau et l’infini. 

Je voulais des ordinateurs mais aussi des 
routes, de la terre, la poésie des tubes et des nerfs.

Je voulais écrire une histoire des corps 
contemporains, observer comment l’époque 

“



26

les sculpte et les déforme, je voulais les regarder 
de près pour savoir ce qu’ils nous disent. Tous 
les personnages vont éprouver leur corps, le 
pousser plus avant, le redéfinir, et en premier 
lieu Álvaro, qui vient d’une société où la mort 
rôde et débarque dans une autre qui veut l’éra-
diquer, sans que l’on puisse dire laquelle est la 
plus humaine. 

Face aux transhumanistes, savants fous qui 
souhaitent l’avènement d’un homme nouveau, 
va se dresser une bande de pirates du xxie siècle. 
Née de l’utopie d’Internet, cette génération 
d’électrons libres, transnationale et autoformée, 
va petit à petit prendre les commandes du livre, 
et du monde. 

La littérature (comme l’alcool, d’ailleurs) 
mène finalement à ça : essayer de répondre à 
des questions qu’on ne vous a pas posées.’’

Pi. D.  
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Enfant, Álvaro rêve mer d’Acapulco, royaumes 
perdus dans les Andes, il veut les pirates de la 
mer de Chine et les chevaux sauvages de Mon-
golie. Mais vite quelque chose tourne mal. Les 
murs de l’école sentent fort l’amiante, et rien 
devant lui n’évoque les splendeurs de la cour 
impériale ou la jungle bruissante d’Angkor. 
Il défonce les plus grands que lui au premier 
regard. On ne l’approche plus du coup, ni gar-
çons ni filles, on a capté. Il est pourtant pas 
plus pauvre qu’un autre, c’est pas une question 
de godasses. Le problème c’est tout ce qu’il a 
devant lui. Il hait le trou abject où on l’a laissé 
pousser comme une mauvaise herbe. C’est une 
splendeur pourtant ce garçon à la peau sombre 
qui marche d’un pas délié, ses longues mains 
le long du corps. Mais ça bout là-dedans à des 
températures qu’il faudrait pas. L’embrouille, 
c’est tout ce qu’il a devant lui. Ici on appelle ça 

extrait
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Mexique, mais ça pourrait être le Mozambique 
ou la Bolivie ce serait pareil. Álvaro se lève tôt 
et va fumer de l’herbe pure à l’angle du Par-
que España avant de traîner son jean à l’école 
d’à côté. Il y a ces filles qui tournent autour 
de lui, éclat de sa silhouette, fermeté des mus-
cles et les filles qui sont là mais il ne les voit 
pas, il a quatorze ans et il traverse les choses et 
les gens, déjà il regarde entre les plis pour voir 
s’il y a une brèche, un espace où se glisser et 
se perdre. Il y a une fille quand même qui lui 
plaît, celle qui ricane un peu moins que ses 
copines et s’habille en punk mais sans plus. Ils 
se croisent devant l’école. Ils parlent de musique, 
de groupes new-yorkais et du film Y tu mamá 
también qui vient de sortir et qu’ils ont aimé, 
enfin surtout elle. Peu après, il pose sa main 
sur son bras et c’est pas délicat, il sait pas faire 
autrement. Au début elle aime pas. Elle vou-
lait pourtant. Ils semblaient se comprendre. Ils 
étaient allés marcher dans le centre, lui il sou-
riait pas mais il voulait bien. Ils s’embrassent 
finalement. C’est pas glorieux mais elle s’y fait. 
Ça réveille en elle quelque chose d’antérieur au 
désir, un truc brut et compact comme la peur, 
et c’est bon. Un soir ils se retrouvent chez elle, 
sans personne. Elle lui enlève son jean et il passe 
ses mains sur ses fesses. Il la serre fort contre 
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elle et elle se cabre. Il jouit aussi dans son lit 
d’adolescente. Puis tout redevient noir et le jour 
d’après plus rien. Ils se revoient à l’école. Il a 
pas envie d’aller conter fleurette dans les parcs 
comme le font les autres morveux de leur âge. 
Ils se frottent malgré tout encore. Ça devrait 
suffire ; ça suffit pas.

Son père lui offre un jour un vieux PC qu’il 
a récupéré à la fac. Tu pourras jouer comme ça. 
Jouer l’emmerde, il bidouille. La grosse boîte 
et l’écran sont des champs de bataille. En deux 
mois il en connaît la structure complète, qu’il 
déconstruit. Il installe Linux et plonge dans 
les profondeurs d’Internet. Un monde s’ouvre 
sous ses pieds.

Il ne va presque plus à l’école. Il falsifie les 
ré  ponses de ses parents aux mots des profes-
seurs, certifiant qu’il est malade et qu’il a besoin 
de repos. Il découvre enfin quelque chose à la 
hauteur de la rage qui bat en lui : le monde 
radical des hackers, dernier repaire de pirates. 
Le xxie siècle s’invente là, dans cet espace 
sans limites.

Il maîtrise de mieux en mieux la program-
mation informatique, bâtit d’immenses archi-
tectures. Il reste des nuits entières fasciné par ce 
puits sans fond devant lui, suites infinies de 0 
et de 1, câbles jaunes rouges bleus, agglomérats 



d’aluminium, d’âme en cuivre, de silicone et de 
tresse isolante dans lesquels coule toute l’infor-
mation du monde ; il se glisse dedans et gicle 
comme un fluide sur les autoroutes souterraines.
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relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Alice Ferney
Les Bourgeois

roman

Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est 
(aussi) leur patronyme. De la Première Guerre 
mondiale à nos jours, Alice Ferney explore les 
destinées des enfants de cette famille conser-
vatrice, leurs aspirations et leurs engagements. 
Ils partagent des valeurs, le sens du devoir, ont 
fait carrière dans l’armée ou dans la marine, se 
sont voués aux affaires, à la médecine, au bar-
reau… – acteurs de l’histoire nationale et de 
la légende de leur lignée. Par leur entremise, 
Alice Ferney revisite les grandes ou déshono-
rantes heures de notre passé : tout un siècle 
français passé au tamis du roman familial.

parution le 16 août 2017 / 14,5 x 24 / 368 pages 
isbn 978-2-330-08177-5 / disponible en livre numérique
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Toute l’œuvre d’Alice Ferney est disponible chez Actes 
Sud, notamment L’Élégance des veuves (1995  ; 
adapté en 2016 pour le cinéma par Tran Anh 
Hung sous le titre Éternité), Grâce et dénuement 
(1997, prix Culture et bibliothèques pour tous), 
La Conversation amoureuse (2000) et Cherchez 
la femme (2013).
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Les Bourgeois
 

la génération des Français qui naquirent 
entre 1920 et 1940 a grandi dans la trace d’une 
hécatombe et les prémices d’un génocide, elle 
fut partie prenante des conflits de décolonisa-
tion, elle connut la crise de mai 1968 et l’entrée 
dans l’ère des technologies avancées. Ainsi fit-
elle une traversée ahurissante que j’ai voulu 
– pour l’écrire – revivre dans son intégralité et 
à la manière des protagonistes : dans l’illisible 
confusion du présent, en oubliant tout ce que 
l’avenir m’en avait appris, en restaurant chaque 
instant dans l’incertitude et l’inconnu qui le 
caractérisent. 

Revivre le siècle, donc, mais avec et à travers 
qui ? J’ai choisi dix personnages qui m’étaient 
familiers, les huit fils et deux filles de Mathilde 
et Henri Bourgeois, héros il y a vingt ans de 
mon roman L’Élégance des veuves. Ils occupent 
les places favorites de la bonne société – l’armée, 
la marine, la médecine, le droit, les affaires. 

“
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Ils  représentent le monde bourgeois 
conservateur, les héritiers pour reprendre le mot 
de Bourdieu, une cible de la critique sociale 
contemporaine. Ils sont aussi une fascinante 
énergie de vie, un mouvement au cœur de 
l’inexorable maelstrom des hommes et de 
l’Histoire, comme un vol d’oiseaux qui passe 
et disparaît. J’ai regardé ce vol – long et 
courageux – qui a connu le pire. J’ai envisagé 
les choix qui se présentèrent et les informations 
qui furent ignorées. Le présent n’est pas encore 
historique, pas écrit mais vibratile, aussi dans 
cette entreprise fallait-il se méfier du biais 
rétrospectif. 

Prendre la mesure de la continuité autant 
que de l’épaisseur des années révèle l’évolution 
des connaissances, des regards et des compor-
tements et souligne comment chaque époque 
détermine les esprits. Il m’est venu en écrivant 
un sentiment de fraternité envers ceux qui nous 
ont précédés et ceux qui nous succèderont, dans 
ce xxie siècle lui aussi déchiré de violences.’’

A. F.
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Claude naquit pendant l’été de 1934, six 
jours après la Nuit des longs couteaux, et 
quelques semaines avant que la mort du pré-
sident Hindenburg ne laissât accessible aux 
manipulations de son chancelier la place de 
chef suprême des armées allemandes. Pen-
dant le premier mois que vécut le huitième 
enfant d’Henri et de Mathilde, exactement à 
ce moment, le Führer concentra un pouvoir 
absolu entre ses mains criminelles, devenant 
contre tous ses mérites plus puissant qu’un 
roi ou qu’un empereur, et le futur fossoyeur 
d’une illusion européenne. On dit que les 
nourrissons absorbent toutes les émotions qui 
secouent leur univers. Mathilde fut-elle émue 
par une quelconque perception de ce qui 
montait en Europe ? Que pensa-t-elle de ces 
chefs qui excitaient à la haine et à la tuerie ? 
En conçut-elle du désespoir ? Un comité de 
vigilance des intellectuels antifascistes s’était 

extrait
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créé à Paris au mois de mars. L’an II du ré-
gime national-socialiste en Allemagne avait 
été acclamé par des vivats formidables. L’Al-
lemagne renaissante dans sa mythologie guer-
rière fit-elle peur à Mathilde ? Les affiches an-
tisémites commençaient de couvrir les murs 
de Berlin et la presse parisienne s’entretenait 
avec Alfred Einstein qui avait fui l’Allemagne. 
Une gigantesque émigration de l’intelligence 
vidait le pays déjà maudit et abandonné de-
puis 1918. Le Figaro révélait l’état d’âme d’un 
peuple qui brûlait ses livres et la progression 
dangereuse des persécutions ouvertes. Les juifs 
d’Europe auraient tous bien fait de se sauver 
vers l’Amérique ou la Palestine et d’oublier 
qu’ils étaient allemands, intégrés, cultivés, et 
que trente ans plus tôt ils avaient donné leurs 
fils à la Patrie en guerre. Beaucoup ne purent 
l’imaginer, s’y résoudre, ou y parvenir, et la 
suite tragique est connue. Qu’acclamaient les 
gens ? se demandait peut-être Mathilde. Sû-
rement leur impression d’une résurrection de 
l’Allemagne, après les années de la défaite et 
de la crise, après le chômage et l’inflation, la 
famine et la honte. Mais comment Mathilde 
aurait-elle pu le savoir puisque le pays de 
Goethe et de Heine depuis quinze ans était 
le grand banni de l’Europe, isolé comme un 
malade contagieux ?
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Comment aurait-elle pu le décrypter, prise 
par ses occupations, pendant que le monde 
allait sans elle – car c’est bien ainsi qu’il va 
autour de nous. Et où allait-il ? Qui pouvait 
le savoir ? La France était tout occupée à ses 
affaires financières et la révolte sociale couvait. 
Les gogos et les puissants s’étaient ensemble 
laissé duper par le charme d’un bandit de 
grande classe. Par chance ce Stavisky s’était 
suicidé dans le froid savoyard. Le silence de la 
mort arrangeait bien la classe politique. Voi-
là ce que sentait le peuple en quête d’assai-
nissement. À Paris, place de la Concorde, à 
moins de un kilomètre de l’appartement des 
Bourgeois, les grèves de février avaient tourné 
à l’émeute. Henri Bourgeois y pensait. Après 
l’hécatombe tragique de 1914, verrait-il la 
guerre civile ? La ruée des manifestants contre 
les forces policières était-elle le signal d’une 
révolution ? Lycéens à Janson-de-Sailly, Jules 
et Jean avaient assisté aux journées drama-
tiques du plus près qu’ils avaient pu : le 6 fé-
vrier avait été un choc. Des hommes étaient 
morts dans la même ville qu’eux, des hommes 
qui l’instant d’avant chantaient ensemble La 
Marseillaise et L’Internationale. Qu’est-ce que 
c’était L’Internationale ? Que fallait-il penser 
de la réconciliation des syndicats et de l’ex-
trême gauche ? Ils avaient entendu un cama-
rade répéter cette question que se posait son 



père. Les deux garçons parlaient le soir dans 
leur chambre. Ne fallait-il pas, comme le di-
sait ce Gide que honnissait Henri, se placer 
résolument du côté des porte-monnaies vides  ? 
Les autres n’étaient-ils pas tous salis par des 
trafics d’influence, des escroqueries ? Jules et 
Jean voulaient comprendre quelque chose à la 
marche du pays. Peut-on traverser l’existence 
sans éclaircir ses opacités ? Et quand leur mère 
venait les embrasser, quand ils étaient à ge-
noux au pied de leur lit pour dire leurs prières, 
ils savaient que le catholicisme généreux était 
la réponse de leur famille aux questions qu’ils 
se posaient. Dieu nous regarde ! Jean et Jules 
dans leurs intentions lui confiaient le bonheur 
de tous. Ils ne seraient pas les pourfendeurs 
de la religion transmise par leurs parents. Ils 
seraient pieux jusqu’à leur mort. Et comme 
leurs parents, ils seraient de la droite chré-
tienne parce que la gauche était anticléricale.
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Claudie Gallay
La Beauté des jours

roman

Jeanne a tout pour connaître un bonheur 
tranquille : deux filles étudiantes, un mari 
attentionné, une amie fidèle, un boulot 
stable. Passionnée par Marina Abramović, 
l’artiste-performeuse célèbre pour avoir, dans 
son travail, mis en jeu son existence, Jeanne 
n’aime pas moins les surprises, l’inattendu. 
Cet été-là, le hasard se glisse – et elle-même 
l’invite – dans son quotidien…

À travers la figure lumineuse de Jeanne et la 
constellation de personnages qui l’accompagne 
et la pousse vers un accomplissement serein, 
Claudie Gallay compose un roman chaleureux 
et tendre sur la force libératrice de l’art, sur son 
pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la beauté 
de l’imprévisible. 

parution le 16 août 2017 / 11,5 x 21,7 / 416 pages 
isbn 978-2-330-08176-8 / disponible en livre numérique

relations presse : Marguerite Demoëte
(01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Née en 1961, Claudie Gallay vit dans le Vaucluse. 
Elle est l’auteur d’une douzaine de romans publiés 
aux éditions du Rouergue et chez Actes Sud, parmi 
lesquels Seule Venise (Le Rouergue, 2004, prix Folies 
d’encre et prix du Salon d’Ambronay), Les Défer-
lantes (Le Rouergue, 2008, grand prix des lectrices 
de EllE) et Une part de ciel (Actes Sud, 2013, prix 
Terre de France).
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La Beauté des jours

Je me demande souvent pourquoi certaines 
choses me touchent autant, ce qu’elles viennent 
bouleverser en moi pour me laisser à ce point 
troublée. Marina Abramović, je l’ai découverte 
il y a deux ans, un article dans Télérama. Une 
femme qui part de sa vie pour raconter la vie 
des autres, et atteindre une sorte de vérité com-
mune. Le roman a commencé comme ça. Il me 
semble que je suis encore à la table. Une sorte 
d’enchantement s’était emparé de moi. Après, 
j’ai tout lu sur elle. Lire ne suffisait pas. Il me 
fallait la partager. J’ai écrit – une première ver-
sion qui racontait sa vie. Ça ne suffisait toujours 
pas. Jeanne est née de cette insuffisance à dire 
parfaitement la vérité de M. A. Elle est née 
parce que M. A. toute seule n’existe pas. 

Jeanne est la figure lumineuse du livre. Dans 
son petit quotidien banal, elle a tout pour être 
heureuse, mais il y a ce que l’on montre et ce 
que l’on ne montre pas. Jeanne porte en elle 

“
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une petite fille inconsolable. Quand elle re-
trouve Martin, elle sait qu’elle a le choix. Que 
fait-on de nos choix ? Je partage avec elle des 
racines paysannes aux puissants attachements. 
Comme elle, quand j’envisage d’oser, je crois 
parfois que le ciel va me tomber sur la tête. 
Mais le ciel ne tombe pas. Ce sont les peurs qui 
nous figent. 

Toujours, quelque chose manque à nos vies. 
Jeanne, anonyme provinciale, M. A., célèbre 
New-Yorkaise, il était improbable que les deux 
se rencontrent. Souvent la vie empêche cela : 
l’éducation, le milieu de naissance, les peurs 
incrustées. Nous sommes éduqués pour vivre 
une vie, et parfois nous voulons en vivre une 
autre. Notre marge de liberté est étroite. Étroite 
ne veut pas dire inexistante. C’est dans cet 
espace que Jeanne s’amuse, qu’elle joue. Avec 
ce roman, j’ai voulu mettre en lumière son 
extraordinaire capacité à percer la beauté 
du quotidien. 

C’est dans cette marge aussi qu’elle décide 
d’oser, parce que l’art, quel qu’il soit – poésie, 
littérature, sculpture –, a un pouvoir curateur 
et rassurant.’’

C. G. 
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extrait

M. Nicolas s’est levé pour aller chercher un 
colis dans la réserve. Il portait toujours le même 
pantalon, un peu court sur les chevilles. Et des 
chemises à petits carreaux. Jeanne l’a suivi des 
yeux. Elle savait très peu de choses de lui. À 
quelques conversations entendues, qu’il était 
marié, avait deux garçons et une douce chienne 
pointer qui s’appelait Amande.

Elle passait pourtant 35 heures par semaine 
à côté de lui. Et depuis deux ans. À raison de 
7 heures par jour, 35 heures par semaine. 140 
par mois. 

Cinquante-quatre semaines, moins les jours 
fériés, les jours de congé. Elle a fait le calcul. 
Elle a trouvé 3 430. C’étaient des heures. Les 
heures de présence à côté de M. Nicolas. Le 
chiffre était ahurissant ! Elle avait dû se tromper. 
Elle a recommencé. Elle est retombée sur ce 
même constat. M. Nicolas était revenu à son 
guichet. Elle a fait glisser la feuille vers lui. Elle 
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lui a tapoté le coude avec son doigt.
— Encore 13 heures et on sera à 3 443 heures

d’existence l’un à côté de l’autre.
M. Nicolas a haussé les épaules.
Elle a insisté. Il y avait des clients. Elle a 

chuchoté.
— 3443, c’est un palindrome magnifique…

Nous y serons dans deux jours.
Elle lui a dit l’heure exacte.
C’était comme un rendez-vous. Une fois at-

teint, ils le dépasseraient. Et un jour, forcément, 
ils atteindraient les 4 444 heures ! 4 444 ! Quel 
chiffre vertigineux !

Un jour.
Mais quand ?
Entre deux clients, elle a fait les calculs. Cela 

les amenait dans un peu plus de huit mois, avec 
une petite marge d’erreur et à condition de 
prendre pour hypothèse que ni elle ni 
M. Nicolas ne seraient jamais absents, en début 
d’année prochaine donc, sans doute en février.

Jeanne n’est pas rentrée immédiatement après 
le travail. Elle devait récupérer des photos pa-
pier du week-end à Paladru. Passer à la phar-
macie. La pharmacie était en haut de la rue 
piétonne. Un salon de thé s’était ouvert juste 
en face. Il y avait des mignardises dans la vitrine, 
elles ont fait envie à Jeanne. La M’mé dit que 
la gourmandise est un péché et que l’esprit doit 



être plus fort que le corps.
Jeanne a dépassé la vitrine.
La M’mé dit aussi que la chute n’est pas une 

faute, que l’important est de progresser.
Elle est revenue sur ses pas.
Elle est entrée.
Il y avait deux tables de libres. À côté de la 

caisse, des prospectus qui proposaient des cours 
d’affirmation de soi. Des stages avec trois ni-
veaux, dont un très intensif. On promettait des 
progrès stupéfiants.

Jeanne a pris un prospectus.
Elle a choisi une table contre la vitre.

Au milieu de la nuit suivante, elle s’est réveil-
lée en sursaut.

Et avec Rémy, ça faisait combien de jours de 
vie ? Combien d’heures ? Ils avaient forcément 
des rendez-vous palindromes ! Il fallait qu’elle 
les calcule. Mais Rémy dormait. Si elle se levait, 
elle allait le réveiller. Elle ne voulait pas, alors 
elle a calculé dans sa tête, c’était difficile et au 
bout d’un moment, Rémy a éclairé la petite 
lampe et il lui a demandé ce qu’elle fichait à 
parler toute seule comme ça.
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Lola Lafon
Mercy, Mary, Patty

roman

En février 1974, Patricia Hearst, petite-fille du 
célèbre magnat de la presse William Randolph 
Hearst, est enlevée par un groupuscule 
révolutionnaire dont elle ne tarde pas à 
épouser la cause. Un événement mémorable 
dont la résonance va également “kidnapper” 
l’existence de trois femmes de générations 
différentes : une Américaine et deux Françaises 
tour à tour attachées à saisir cet épisode. 

Par ce roman sur l’influence décisive de 
leur rencontre éphémère, par sa relecture de 
l’affaire Hearst, Lola Lafon s’empare d’une 
icône paradoxale de la story américaine, de 
son rayonnement dans l’espace public et du 
chavirement qu’elle a engendré dans le destin 
de ses héroïnes. 
parution le 16 août 2017 / 11,5 x 21,7 / 240 pages
isbn 978-2-330-08178-2 / disponible en livre numérique
relations presse : Nelly Mladenov
(01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Écrivain et musicienne, Lola Lafon est l’auteur de 
trois romans publiés chez Flammarion : Une fièvre 
impossible à négocier (2003), De ça je me console 
(2007) et Nous sommes les oiseaux de la tem-
pête qui s’annonce (2011), désormais disponibles 
en Babel. 

La Petite Communiste qui ne souriait jamais 
(Actes Sud, 2014) a reçu, de la part des libraires 
comme de la presse, un accueil enthousiaste.
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Mercy, Mary, Patty

Faire un pas de côté et laisser à l’actualité ses 
conclusions, s’en remettre à la fiction, aux lignes 
droites préférer le motif du pointillé, ces traces 
laissées par Mercy Short, Mary Jamison et 
Patricia Hearst que je découvre lors d’une ré-
sidence à Smith College, Massachusetts.

Elles ont dix-sept ans en 1690, quinze ans 
en 1753 et dix-neuf ans en 1974. Leur point 
commun : elles choisissent de fausser compa-
gnie au futur étroit qu’on leur concoctait et 
désertent leur identité pour en embrasser une 
nouvelle, celle des « ennemis de la civilisation » 
de leur époque, les Natifs américains pour les 
deux premières, un groupuscule révolutionnaire 
pour la troisième. 

La rencontre est au centre de Mercy, Mary, Patty, 
la mienne et celle de mes personnages, Violaine et 
Gene Neveva, avec celle qui, en 1975, tourna briè-
vement le dos au capitalisme pour se rallier à la 
cause de ses ravisseurs marxistes : Patricia Hearst.

“
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Sa voix rythme le récit, défait les territoires 
idéologiques et dévoile l’envers de l’Amérique, 
elle porte en elle une question qui se transmet 
de personnage en personnage, question-virus 
qui se transforme en fonction du corps qui 
l’accueille : que menacent-elles, ces converties, 
pour qu’on leur envoie polices, armées, prêtres 
et psychiatres, quelle contagion craint-on ? 

Patricia Hearst met à mal toute possibilité 
de narration omnisciente, à son épopée ne 
conviennent que des narrations multiples.

Si mon précédent roman interrogeait la façon 
dont les systèmes politiques s’affairent autour 
des corps de jeunes filles, Mercy, Mary, Patty 
s’attache à l’instant du chavirement, du choix 
radical et aux procès qu’on fait subir à celles qui 
désertent la route pour la rocaille, des procès 
similaires sur trois siècles, au parfum d’exorcisme. 
Mercy, Mary, Patty est semé du sable des Landes 
où se déroule le récit, ses grains minuscules 
enrayent la fiction d’un monde «  civilisé » 
auquel on se devrait de prêter allégeance.’’ 

L. L. 
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extrait

Vous écrivez les jeunes filles qui disparaissent. 
Vous écrivez ces absentes qui prennent le large 
et l’embrassent sans en trier le contenu, élusives, 
leur esprit fermé aux adultes. Vous interrogez 
notre désir brutal de les ramener à notre raison. 
Vous écrivez la rage de celles qui, le soir, depuis 
leur chambre d’enfant, rêvent aux échappées 
victorieuses, elles monteront à bord d’autocars 
brinquebalants, de trains et de voitures d’in-
connus, elles fuiront la route pour la rocaille.  
Mercy Mary Patty, votre ouvrage paru en 1977 
aux États-Unis leur est dédié, qui vient d’être 
réédité, augmenté d’une préface signée par vous 
et d’une courte note de l’éditeur. Il n’est pas 
encore traduit en France. Il se termine par des 
remerciements ainsi que votre biographie, de-
puis l’obtention de vos diplômes en littérature 
américaine, histoire et sociologie jusqu’aux 
postes que vous avez occupés : Chicago 
University 1973, collège des Dunes, France, 
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1974-1975, lectrice à l’Université de Bologne 
en 1982 et enfin Smith College, Northampton, 
Massachusetts. Des articles parus ces derniers 
mois dans la presse universitaire soulignent 
l’importance de vos recherches, les magazines 
s’interrogent sur ce qu’ils appellent votre “retour 
en grâce”. Le New-Yorker vous consacre deux 
colonnes : “Une théorie controversée : Gene 
Neveva et ses jeunes filles chavirées, de Mercy 
Short en 1690 jusqu’à Patricia Hearst en 1974.”

Le libraire de Northampton glisse votre livre 
dans une pochette de papier brun, il se montre 
curieux de mon choix, l’affaire Hearst est de 
l’histoire ancienne, vous venez d’Europe n’est-
ce pas, vous avez votre lot de jeunes filles 
toxiques en ce moment, celles-là qui affichent 
leur allégeance à un Dieu comme on s’amou-
rache d’un acteur, Marx, Dieu, question 
d’époque… Vous êtes étudiante à Smith College 
je parie, continue-t-il, si vous cherchez à ren-
contrer l’auteure, son numéro de téléphone est 
dans l’annuaire des professeurs.

Mais je ne vous cherche pas. Votre bureau est 
au premier étage du bâtiment devant lequel je 
passe chaque matin mais ça n’a pas d’impor-
tance car je ne vous cherche pas, je vous sup-
pose. Au libraire j’explique la raison de ma 
présence ici, je prononce votre nom, je raconte, 



je dis Mme Neveva comme si vous étiez à nos 
côtés et que vous m’en imposiez, je dis Neveva 
à la façon de vos élèves françaises qui vous vé-
néraient et dont je n’ai pas été, Neveva Gene 
arrivée dans une petite ville du Sud-Ouest au 
mois de février 1974, jeune enseignante qui à 
l’automne 1975 punaise à la hâte une feuille 
de papier dans les deux boulangeries de la ville, 
cherche étudiante très bon niveau d’anglais oral 
et écrit, job temps plein d’une durée de quinze 
jours. Adultes s’abstenir. URGENT.





Non-fiction
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Justine Augier
De l’ardeur

Histoire de Razan Zaitouneh,
avocate syrienne

récit

De l’ardeur reconstitue le portrait de Razan 
Zaitouneh, figure de la dissidence syrienne 
enlevée en décembre 2013 avec trois de ses 
compagnons de lutte – et à travers elle, le 
puzzle éclaté de la révolution en Syrie, et du 
crime permanent qu’est devenu ce pays. C’est 
le récit d’une enquête et d’une obsession 
intime, le partage d’un vertige. Une porte 
d’entrée sur une réalité que l’immédiateté de 
la tragédie tient paradoxalement à distance. 
Un questionnement sur l’engagement et sur 
l’importance du langage. Un texte urgent, 
nécessaire, d’une justesse et d’une éthique 
proprement bouleversantes.

parution le 6 septembre 2017 / 11,5 x 21,7 / 320 pages
isbn 978-2-330-08203-1 / disponible en livre numérique

relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Justine Augier est l’auteur de Son absence (Stock, 
2008), En règle avec la nuit (Stock, 2010), 
Jérusalem, Portrait (Actes Sud, 2013) et Les Idées 
noires (Actes Sud, 2015). Elle a également publié 
La Vie étonnante d’Ellis Spencer, un roman pour 
la jeunesse, aux éditions Actes Sud Junior en 2014.
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extrait

La Syrie a fini par dessiner, à la surface du globe 
et dans la chronologie, une immanquable saillie, 
enchevêtrement de responsabilités, de morts, 
de discours, d’images et de violences ; dont les 
déplacés parviennent à s’échapper par des issues 
de moins en moins nombreuses, que le monde 
entier s’efforce de condamner pour ne plus lais-
ser sortir ceux dont l’existence même dénonce 
l’ampleur de la tragédie et l’inaction teintée de 
bons sentiments qu’on lui réserve. Se pencher 
doucement sur la noirceur, avec appréhension, 
redoutant son pouvoir de contamination, re-
doutant l’insoutenable sentiment d’impuissance 
auquel personne ne souhaite faire face, dans la 
peur des sentiments que fait naître la guerre chez 
celui qui la regarde et malgré tout, se pencher. 
Sur la noirceur dans laquelle il devient difficile 
de discerner les contours, au creux de laquelle 
s’enfoncent et se perdent d’autres femmes, 
hommes et enfants, dans une longue nuit. 



Sur cette obscurité se détachent des moments 
surgis d’un passé récent mais déjà ancien, du 
temps de l’ardeur et du soulèvement. Je dé-
couvre les images de la révolution syrienne 
quelques années après son éclosion et jusqu’à 
maintenant je ne me lasse pas de les regarder. 
Images de foules ayant pris la rue, hommes et 
femmes qui dansent, chantent et scandent, 
visages sur lesquels on peut lire la joie en même 
temps que la stupeur, l’incrédulité totale et 
jouissive de se trouver là. Dans les récits abon-
dants qui sont faits de ces mois de soulèvement 
on évoque souvent le mur de la peur et surtout, 
on raconte comment les Syriens l’ont défait, 
cassé, mis à terre et piétiné. On se dit que de 
ça on ne reviendra pas et que finalement peut-
être, le pire n’est pas toujours sûr. Les visages 
et les corps de ces journées-là sont d’une beau-
té singulière, beauté de qui ne fait plus qu’un 
avec son espérance, son combat, beauté quasi 
oubliée dans nos contrées et dont on préfère 
souvent se méfier et se détourner lorsqu’elle 
surgit ailleurs, beauté dans laquelle peuvent 
venir s’incarner tous les désirs de lutte et de 
dissidence, tous les rêves de renversement. Il y 
a une forme d’impolitesse à ne pas avoir mieux 
regardé ces visages et ces corps car c’est à nous 
aussi qu’ils s’adressaient, pour nous aussi qu’ils 
ont dansé et pris tous les risques.
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