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Jeanne Benameur
Otages intimes

roman

C’est l’histoire d’Étienne, photographe de 
guerre, pris en otage dans quelque lointaine 
ville à feu et à sang. C’est l’histoire d’un enfer-
mement et d’une libération – pas forcément 
ceux qu’on croit.

Sur une thématique éminemment contem-
poraine, le nouveau roman de Jeanne Benameur 
s’ouvre comme un film d’action pour mieux se 
muer en authentique livre de sagesse

Avec la délicatesse d’âme et la profonde sin-
cérité qu’on lui connaît, l’auteur des Demeurées 
et de Profanes y tend une ligne droite entre la 
tête et le cœur, un chemin vers des êtres debout.

parution le 19 août 2015 / 11,5 x 21,7 / 176 pages environ 
isbn 978-2-330-05311-6

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Jeanne Benameur a déjà publié chez Actes Sud : Laver 
les ombres (2008 ; Babel n° 1021), Les Reliques 
(Babel n° 1049), Ça t’apprendra à vivre (Babel 
n° 1104), Les Insurrections singulières (2013 ; 
Babel n° 1152) et Profanes (2013 ; Babel n° 1249).

D
. R

.
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Otages intimes

pour que j’ouvre un chantier d’écriture, il 
faut que je sois traversée par une question qui 
insiste, s’impose. Je sens à un moment que ce 
n’est que par l’écriture que « ça » va prendre 
forme. Le roman me permet d’explorer, jusqu’au 
bout et par des facettes différentes, un ques-
tionnement, ce que dans la vie je ne peux pas 
faire. Le roman est une quête qui m’est néces-
saire au moment où je l’écris.

Avec Otages intimes, le questionnement était : 
quelle part de nous est toujours prise en otage ? 
Tous, nous sentons parfois qu’un territoire en 
nous reste inexploré, fermé. Ces espaces dont 
nous ne sommes pas libres appellent parfois. Il 
faut souvent ce qu’on nomme « une crise » pour 
aller y voir… se risquer à découvrir.

Je vis dans un monde où les images de la 
guerre sont omniprésentes, sur les écrans, dans 
toutes les actualités. La guerre, je l’ai vécue 
lorsque j’étais enfant, à cinq ans, quand toute 

“



8

ma famille fut attaquée par ceux que l’on connaî-
trait ensuite sous le sigle oas (Ça t’apprendra à 
vivre, Babel).

J’ai été « sidérée » par la violence des hommes. 
De cette sidération on ne revient pas indemne. 
L’intensité vécue au moment du péril, rien ne 
pourra plus l’égaler. À part, pour moi, l’inten-
sité de l’écriture. C’est sans doute pour cela que 
le corps a une telle « vie » dans mes textes.

C’est la première fois que je peux me lancer 
dans la fiction sur ce terrain-là qui m’habite 
depuis si longtemps. Les questions d’écriture 
n’en ont été que plus aiguës. J’espère que corps, 
imaginaire et pensée trouvent leur forme juste 
par ce texte.”  

J. B. 
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extrait

Il a de la chance. Il est vivant. Il rentre.
Deux mots qui battent dans ses veines Je 

rentre. Depuis qu’il a compris qu’on le libérait, 
vraiment, il s’est enfoui dans ces deux mots. 
Réfugié là pour tenir et le sang et les os ensemble.

Attendre. Ne pas se laisser aller. Pas encore.
L’euphorie déçue, c’est un ravage, il le sait. Il 

ne peut pas se le permettre, il le sait aussi. Alors 
il lutte. Comme il a lutté pour ne pas basculer 
dans la terreur des mois plus tôt quand des 
hommes l’ont littéralement “arraché” de son 
bord de trottoir dans une ville en folie, ceintu-
ré, poussé vite, fort, dans une voiture, quand 
toute sa vie est devenue juste un petit caillou 
qu’on tient serré au fond d’une poche. Il se 
rappelle. Combien de mois exactement depuis ? 
il ne sait plus. Il l’a su il a compté mais là, il ne 
sait plus rien.

Ce matin, on l’a fait sortir de la pièce où il 
était enfermé, on lui a désentravé les pieds 
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comme chaque matin et chaque soir quand on 
le conduit, les yeux bandés, à ce trou puant qui 
tient lieu de toilettes. Mais il n’a pas compté 
les dix-huit pas, comme d’habitude. Dix-neuf, 
vingt, vingt et un… il a cessé de compter, le 
cœur battant. On l’a conduit, les yeux toujours 
bandés, jusqu’à un avion.

Des mots ont été prononcés en anglais, la seule 
langue avec laquelle on s’est adressé à lui depuis 
tout ce temps. Il n’a pas reconnu la voix si sin-
gulière de celui qui venait lui parler parfois de 
leur juste combat. Et puis soudain, il y a eu le 
mot “libre” en français. Pour la première fois, en 
français. Il en aurait pleuré. Le mot et la langue, 
ensemble, dans sa poitrine quelque chose éclatait.

L’accent était si fort qu’il a eu peur de ne pas 
avoir bien compris, il a répété Libre ? on lui a 
répondu Yes, libre, et le mot “France”.

Alors il a commencé à se répéter, en boucle, 
la France. Puis les deux mots sont venus : je 
rentre. Et il s’y est tenu.

Depuis, c’est l’entre-deux. Plus vraiment cap-
tif, mais libre, non. Il n’y arrive pas. Pas dedans.

Quand il a été enlevé, tout a basculé. On l’a 
fait passer, d’un coup, de libre à captif et c’était 
clair. La violence, c’était ça. Depuis, la violence 
est insidieuse. Elle ne vient plus seulement des 
autres. Il l’a incorporée.

La violence, c’est de ne plus se fier à rien. 
Même pas à ce qu’il ressent.
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Se lancer dans la joie du mot libre, il ne peut 
pas. Suspendu.

Tant qu’il ne sera pas arrivé, touché par des 
mains qu’il connaît, tant qu’il n’entendra pas 
partout autour de lui des mots dans sa langue 
à lui, oh il en a rêvé, il sera dans l’entre-deux. 
Et il aura peur.

C’est trop fort le souffle entre ses côtes, il 
n’arrive plus à respirer. Il y a eu l’air contre sa 
peau, une sensation tellement intense avant 
d’entrer dans l’avion. Maintenant il essaie de 
se concentrer sur une musique dans sa tête. 
Pendant tout ce temps enfermé c’est comme 
ça qu’il a réussi à tenir quand tout menaçait 
d’exploser à l’intérieur. Jamais il n’aurait pensé 
qu’il avait si bien gardé en mémoire cette mu-
sique. Des années et des années qu’il s’était 
détaché du piano de son enfance, de son ado-
lescence. Des années qu’il n’était plus dédié 
qu’à son métier de photographe de guerre : 
témoigner, informer, prendre les clichés les plus 
justes, ceux qui saisissent le monde tel qu’il est, 
dans son horreur, dans sa force de vie parfois, 
qui résiste. Il était loin, son piano. Pourtant 
une partition était là, dans sa tête. Le trio de 
Weber. Et il s’est efforcé de la retrouver, note 
par note. Il pense à Enzo, l’ami de toujours, à 
la voix puissante, tendre, du violoncelle et à 
Jofranka, leur sœur de cœur, au son grave et 
léger de sa flûte. C’est avec ce souvenir qu’il s’est 
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rassuré quand il se sentait prêt à sombrer com-
plètement. Il se concentrait pour retrouver les 
notes et il accompagnait à nouveau Enzo, déjà 
plein de cette force qu’il lui enviait et leur petite 
Jofranka, comme quand ils étaient enfants, dans 
leur village. Il essaie de se concentrer sur les 
exercices de respiration qu’ils avaient appris il 
y a longtemps pour assouplir le diaphragme, 
laisser respirer le ventre. Ça peut calmer la peur. 
Un peu.
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Claro
Crash-test

roman

Un employé affecté aux “crash-tests” chez un 
constructeur automobile, une strip-teaseuse se 
jouant de ses voyeurs mâles, un adolescent qui 
échappe à la cellule familiale en découvrant 
l’autoérotisme dans des bd pour adultes : trois 
personnages en quête d’un point de rupture, 
d’une forme d’accident, et qui tous dansent 
sur le fil du rasoir au centre du sanctuaire que 
Claro édifie ici à Éros et Thanatos.

parution le 19 août 2015 / 11,5 x 21,7 / 176 pages environ 
isbn 978-2-330-05334-5

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Né en 1962, Claro est l’auteur d’une quinzaine de fic-
tions – dont Livre xix (Verticales, 1997), Madman 
Bovary (Babel n° 1048), CosmoZ (Actes Sud, 
2010), Plonger les mains dans l’acide (Inculte, 
2011), Tous les diamants du ciel (Actes Sud, 
2012) –, ainsi que d’un recueil d’essais, Le Clavier 
cannibale (Inculte, 2010).

Également traducteur de l’américain, Claro 
codirige la collection “Lot 49” au Cherche-Midi 
avec Arnaud Hofmarcher et est membre du collectif 
Inculte. Il tient un blog littéraire : “Le Clavier can-
nibale” (http://towardgrace.blogspot.fr).
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Crash-test

j’aime qu’un livre s’impose à moi dans la vio-
lence de ses divergences.

Un jour, au détour d’une conversation, une 
amie m’a parlé des crash-tests, de ces accidents 
soigneusement chorégraphiés qui permettent 
aux constructeurs automobiles d’améliorer les 
conditions de sécurité des conducteurs. On 
installait des cadavres derrière le volant et on 
provoquait des accidents. Oui, c’est ainsi que 
ça se passait dans les années 1970, et même 
longtemps après, avant que des mannequins 
électroniques remplacent les délicats défunts. 
J’ai essayé d’imaginer le quotidien d’un homme 
qui, tous les jours, doit transformer des morts 
anonymes en conducteurs. Une vie ayant en 
son centre la notion d’accident. Une vie-acci-
dent.

Éros n’est jamais loin de Thanatos. Je me suis 
intéressé à l’actrice Linda Lovelace, au film 
Gorge profonde, à l’invention du porno en pleine 

“
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libération des mœurs, mais aussi au phénomène 
du strip-tease, à ses codes, ses transformations, 
bref, aux stratégies de dévoilement/obscurcis-
sement du corps féminin. À l’obscénité mas-
culine.

Entre l’accident et le strip-tease, entre la mort 
brutale et le sexe violent, quelque chose s’est 
tissé, a grandi. Et de cette valse entre des univers 
apparemment exotiques l’un à l’autre est né ce 
livre, que j’ai voulu frappé du sceau de la scan-
sion, écrit à même la partition des corps, dans 
leur urgence, leur attente.  

Trois personnages sont conviés à cette danse 
de l’accident. Un homme dans l’horreur des 
crash-tests. Une strip-teaseuse sous le regard 
des hommes. Un adolescent ivre de luxure. Le 
lien qui les unit ? C’est un lien indécidable, une 
déflagration, une aventure. Qu’éprouvent les 
corps ? Qui les viole ? Qui les révèle ? 

Au commencement était l’accident. Ou la 
poésie.’’

C.
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Et tandis qu’elle se dirige vers le bar, pour se 
servir elle-même, elle les sent suivre des yeux le 
roulis de ses hanches, et sait que c’est ce mot 
qu’ils savourent – roulis –, comme si le mot 
lui-même leur appartenait et ne pouvait donc 
désigner qu’une chose leur appartenant égale-
ment. Ils sont sans doute persuadés qu’il est 
flatteur d’être convoitée, amusant d’être un cul, 
excitant d’être une proie – facile d’être facile. 
Et elle se dit qu’elle est pourtant incapable de 
les considérer comme de purs prédateurs de 
tergal, refuse de ne voir en eux que d’apprentis 
convoiteurs. Mais eux, que disent-ils, déjà ? Que 
c’est plus fort qu’eux ! Qu’ils ne peuvent s’em-
pêcher de voir la viande sous le voile, le oui sous 
le non, leur main sur son cul ! Qu’ils obéissent 
bien malgré eux à l’appel de la chair, et n’en 
sont pas moins respectueux de sa personne, mais 
à un autre niveau, sur un autre plan ! À croire 
qu’ils cogitent, bandent, agissent malgré eux.

extrait
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Des hommes-malgré ? Des violeurs-malgré ? 
Des malgré-maîtres, jamais repus de leurs prises, 
entièrement dévolus à l’hypocrite conquête de 
l’autre, animés et manipulés par des afflux de 
sang, des secousses spermatiques, des élans im-
pétueux ?

Elle aimerait voir en eux autre chose que des 
seigneurs de guerre déguisés en épiciers de 
galéjade, et ne pas les condamner tous –

      
  – mais il y a les faits,

  le charnier des faits, 

       – il 
y a les faits, le bruit des faits, les cris des faits, 
le sang des faits, les robes arrachées des faits, 
les gifles des faits, les faits aux poignets main-
tenus et aux jambes écartées, forcées, les faits 
des bouches fourrées et molestées, les larmes 
silencieuses des faits, les mères et les filles des 
faits frissonnant dans la même famine, les faits 
des rires violents, les mains des faits sur le genou 
puis plus haut, les ongles sales des faits, la fêlure 
même des faits qu’il ne faut jamais leur rappe-
ler pendant qu’ils pissent parce qu’on ne doit 
pas les déranger quand ils pissent, car quand ils 
pissent ils sont vulnérables, de nouveaux des 
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animaux tournant le dos à la jungle, quand ils 
pissent les faits s’agitent derrière eux, les faits 
s’approchent sur leurs pattes de velours et rêvent 
de leur lacérer le dos –

   les faits sont légion,
      

       les faits sont brûlants

        les faits forment une forêt dont 
elle compte les arbres

elle les récite alors, lentement, violemment 
:::

le premier fait – de savoir qu’il a fallu des 
siècles de domptage coercitif et de menace fort 
peu prometteuse pour qu’elle, ses mères et ses 
sœurs apprennent et consentent à se dandiner 
et se courber et se maquiller et ne pas voter et 
ne pas parler et les sucer et leur dire qu’ils sont 
beaux et forts pour ne pas qu’ils les frappent 
ou les renient ou les vendent,

et le deuxième fait – qu’ils croient depuis des 
lustres savoir mieux qu’elle et ses sœurs et leurs 
mères ce qu’il faut faire, ce qu’elles doivent faire 
et ne pas faire,

et le troisième fait – qu’il faille, selon eux, 
coûte que coûte, entretenir cette virilité qu’ils 



20

tiennent à offrir à leurs innombrables femelles, 
alors qu’ils ne savent même pas ou ne veulent 
surtout pas savoir la distinction entre conten-
tement et consentement, à croire qu’une lettre 
en vaut une autre,

– et là elle baissa la tête, fixant le parquet 
crasseux, seule entre les seules, abusée par qui 
sait combien de millénaires de contremaîtres.
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Nathalie Démoulin
Bâtisseurs de l’oubli

roman

Sur les vestiges des colonisateurs de la Rome 
antique, Marc Barca, dit “le Mama”, a édifié 
dans la région de Sète un empire de béton 
gagné sur des terres deltaïques toujours plus 
menacées par les eaux montantes de la Médi-
terranée, en bâtisseur amnésique de sa propre 
histoire mais émerveillé de laisser à son tour 
son empreinte sur un territoire rendu légen-
daire par la succession des siècles.

Magnifique variation sur la permanence 
du mythe de Prométhée confronté au pou-
voir destructeur des exils intérieurs, ce roman 
célèbre la force du désir humain d’aventure 
et la transitoire et douloureuse beauté de ses 
accomplissements promis à la corruption ou 
à l’effacement. 

parution le 19 août 2015 / 11,5 x 21,7 / 240 pages environ
isbn 978-2-330-03971-4

relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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Née en 1968 à Besançon, Nathalie Démoulin est 
l’auteur de trois romans publiés aux éditions du 
Rouergue : Après la forêt (2005), Ton nom argentin 
(2007) et La Grande Bleue (2012, Grand Prix de la 
ville de Saint-Étienne 2012).
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Bâtisseurs de l’oubli

depuis quelques années, le littoral languedo-
cien m’est devenu familier. J’y suis amoureuse 
d’une ville industrielle et maritime, à la carto-
graphie compliquée par les darses et les passages 
d’eau, Sète. Elle est née au xviie siècle d’une 
volonté politique : celle de donner un débouché 
au canal Océan-Méditerranée, d’aménager un 
havre pour les galères royales. Et presque exac-
tement trois siècles plus tard un autre gouver-
nement a décidé d’installer non loin d’elle une 
ville pour estivants, sans pipelines ni quais de 
décharge, La Grande-Motte. Mission a été 
confiée à un architecte d’y inventer un urba-
nisme du soleil et c’est sur le site sacré de 
Teotihuacán, au Mexique, où sont les pyra-
mides du soleil et de la lune, que Jean Balladur 
a trouvé son inspiration.

Dans ce territoire, je rêvais un personnage, 
un de ces entrepreneurs en bâtiment qui ont 
travaillé avec acharnement depuis les années 

“
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1960 pour radicalement transformer ce fragile 
littoral désormais à la merci de la montée des 
eaux. Mais le temps du roman s’est soudain 
creusé lorsque j’ai appris qu’entre La Grande-
Motte et Sète les archéologues avaient exhumé 
les fondations d’une cité étrusque, édifiée à l’âge 
du bronze, Lattara. La Méditerranée qui n’était 
qu’un horizon est devenue le cœur même du 
roman, mare nostrum ou mer partagée, comme 
on peut la nommer, mais territoire surtout 
d’une écriture unique, celle d’une civilisation 
des villes, mais celle aussi des colonisations et 
des exils.

En faisant du personnage de Marc Barca un 
pied-noir débarqué en métropole en mai 1962, 
j’ai construit l’écho mélancolique à la destinée 
des Étrusques chassés de leur ville, bâtisseurs 
dont les œuvres sont tombées dans l’oubli 
jusqu’à ce que la naissance de cités nouvelles 
en exhume les vestiges, infrangible mémoire 
des bannis.’’

N. D. 



25

Combien de fois mon beau-père ne m’a-t-il 
détaillé ces tableaux, lui qui s’obsède d’Hanni-
bal, lui qui s’appelle Barca, comme le guerrier 
de Carthage ? Et parce qu’un jour, dans les 
fondations d’un chantier, à Lattes, ses ouvriers 
avaient déterré un ensemble de tessons, bris de 
céramiques ornées de figures noires, nous avions 
passé tout un dimanche, mon beau-père, 
Hélène ma mère et moi, à ratisser la place à la 
truelle et au tamis, dans l’espoir de je ne sais 
quel trésor. Une défense d’éléphant ? Parce 
qu’ils périrent à mesure de l’avancée vers le 
nord, ces grands pachydermes susceptibles, et 
à la fin Tite-Live raconte qu’il n’en restait qu’un, 
dont Hannibal usait comme monture et qui 
n’effrayait plus, les fantassins romains ayant 
appris comment frapper de leurs lances ces 
vivantes machines et les retourner contre les 
barbares. Contre toute vraisemblance, Marc 
Barca, dit le Mama, voulait croire qu’il y avait 

extrait
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là, sur cet isthme artificiel, tertre de sable voulu 
par les hommes entre la Méditerranée et l’étang 
de l’Or pour y bâtir leurs villes nouvelles, une 
tombe d’éléphant.

En ce temps-là, à l’orée des années 1980, on 
coulait sur les paluns du bitume jusqu’à la mer, 
chaque saison de nouvelles routes, plus larges, 
plus somptueuses, veloutées sous la gomme des 
pneus, prolongées de parkings géants au pied 
des immeubles dont les résidents prenaient 
possession les plâtres à peine secs, casquant sans 
rechigner pour une vue imprenable sur le golfe 
du Lion. Je grandissais en même temps que les 
quartiers gagnaient de la surface. Je me souviens 
des paysages encore vierges de l’ancien monde, 
dunes infimes tenues par les oyats et pâturées 
par des chevaux sauvages, que les bulls renver-
sèrent sous mes yeux. C’était le soir le but le 
plus fréquent des sorties avec mon beau-père, 
rouler sur ces chaussées si neuves qu’elles étaient 
dépourvues de marquage, se garer de guingois 
sur un talus, là où la voie s’interrompait d’un 
coup, en une butée de terre jaunâtre, mesurer 
l’avancée de ces beaux chantiers, les engins 
défonçant jusqu’à la tombée du jour l’arène qui 
leur était remise, dans une levée de poussière 
si dense qu’elle masquait le rivage. Le Mama 
restait debout, très grand, énorme déjà, ses 
cheveux noirs retombant en boucles solides, 
mats comme le bronze. Je jouais à m’ensevelir 
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les jambes et le ventre sous un monticule de 
sable encore doux qui s’enfuyait à mesure, épar-
pillé par le vent et mes respirations. Il aurait 
fallu pour le solidifier un peu d’eau de mer et 
pour cela traverser la lice où grondaient les 
camions, lancés à pleins moteurs, leurs bennes 
chargées de déblais, perçant le nuage de pous-
sière de leurs phares sans y voir mieux qu’un 
tourbillon qui crépitait sur les carrosseries. Le 
Mama rêvait tout haut. Je finissais par les ima-
giner moi aussi, ces bâtiments élégants, leurs 
carlingues blanches trouées de coursives, de 
terrasses immenses pour les appartements les 
plus vastes, où l’on pourrait par des élingues 
faire monter des jardins en pots, des arbres 
entiers dans des vases de terre cuite, et tous 
leurs oiseaux à leur suite. À l’écart, Hélène s’était 
glissée par une échancrure dans un bosquet de 
tamaris, si fragiles qu’on les eût dits brièvement 
tracés au pinceau, pour atteindre une pâture 
exhaussée des étangs où deux chevaux vinrent 
manger dans sa main quelques quignons de 
pain. Le Mama de temps à autre se retournait 
pour la regarder, dos au chantier où il avait 
investi plusieurs millions, et dans chacun de ses 
regards je devinais l’amour inquiet qu’il y avait 
entre ces deux-là.
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Mathias Énard
Boussole

roman

Insomniaque, sous le choc d’un diagnostic 
médical alarmant, Franz Ritter, musicologue 
viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans 
les souvenirs d’une vie de voyages, d’étude et 
d’émerveillements.

Inventaire amoureux de l’incroyable apport 
de l’Orient à la culture et à l’identité occiden-
tales, Boussole est un roman mélancolique et 
enveloppant qui fouille la mémoire de siècles 
de dialogues et d’influences artistiques pour 
panser les plaies du présent.

Après Zone, après Parle-leur de batailles, 
de rois et d’éléphants, après Rue des Voleurs… 
l’impressionnant parcours d’écrivain de 
Mathias Énard s’épanouit dans une magni-
fique déclaration d’amour à l’Orient.

parution le 19 août 2015 / 14,5 x 24 / 480 pages 
isbn 978-2-330-05312-3

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Né en 1972, Mathias Énard a étudié le persan et 
l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient.  Il vit 
à Barcelone depuis une quinzaine d’années, interrom-
pues en 2013 pour une résidence d’écriture à Berlin.
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Boussole 

interroger la frontière. Essayer de la com-
prendre, dans ses flux, ses reflux, sa mobilité. 
La suivre du doigt. Plonger la main dans le 
courant de la rivière ou la saignée du détroit. 
La parcourir avec ceux qui l’ont explorée, voya-
geurs, poètes, musiciens, scientifiques. En rele-
ver les traces, les cicatrices anciennes ou les 
interactions nouvelles. Entrevoir tour à tour sa 
violence et sa beauté. Exhumer des passions 
oubliées et des échanges enfouis, reprendre des 
dialogues parfois interrompus. Tenter humble-
ment de recenser les marques de cette passion, 
de ce qui se joue entre soi et l’autre, entre Les 
Mille et Une Nuits et À la Recherche du temps 
perdu, entre L’Origine du monde et un pasha 
ottoman, entre le chant du muezzin et des lieder 
de Szymanowski.

J’ai été ce qu’on appelait autrefois un orienta-
liste. J’ai étudié l’arabe et le persan à l’Institut 
des langues orientales. Comme mes personnages, 

“
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j’ai parcouru l’Égypte, la Syrie ou l’Iran. J’ai 
essayé de reconstruire cette longue histoire, celle 
de l’amour de l’Orient, de la passion de l’Orient, 
et des couples d’amoureux qui la représentent 
le mieux : Majnoun et Leyla, Vis et Ramin, 
Tristan et Iseult. Sans oublier ce qu’il peut y 
avoir de violent et de tragique dans ces récits, 
de rapports de force, d’intrigues politiques et 
d’échecs désespérés.

Ce long voyage commence à Vienne et nous 
amène jusqu’aux rivages de la mer de Chine ; 
à travers les rêveries de Franz et les errances de 
Sarah, j’ai souhaité rendre hommage à tous 
ceux qui, vers le levant ou le ponant, ont été à 
tel point épris de la différence qu’ils se sont 
immergés dans les langues, les cultures ou les 
musiques qu’ils découvraient, parfois jusqu’à 
s’y perdre corps et âme.’’

M. É.
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La dernière fois que j’ai vu Sarah, elle passait 
trois jours ici à Vienne pour je ne sais quelle 
raison académique. (Je lui avais bien évidem-
ment proposé de loger ici, mais elle avait refu-
sé, arguant que l’organisation qui la recevait lui 
offrait un magnifique hôtel très viennois dont 
elle n’entendait pas se passer au profit de mon 
canapé avachi, ce qui m’avait, reconnaissons-le, 
vexé comme un pou.) Elle était très en forme 
et m’avait donné rendez-vous dans un café du 
1er arrondissement, un de ces somptueux éta-
blissements auxquels l’affluence des touristes, 
seigneurs du lieu, confère un air décadent qui 
lui plaisait. Elle a très vite insisté pour que nous 
nous promenions, malgré la bruine, ce qui m’a 
contrarié, je n’avais aucune envie de jouer les 
vacanciers par un après-midi d’automne hu-
mide et froid, mais elle débordait d’énergie et 
a fini par me convaincre. Elle voulait prendre 
le tram D jusqu’à son terminus, là-haut à 

extrait
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Nussdorf, puis marcher un peu sur le 
Beethovengang ; je lui ai rétorqué que nous 
marcherions surtout dans la boue, qu’il valait 
mieux rester dans le quartier – nous avons flâné 
sur le Graben jusqu’à la cathédrale, je lui ai 
raconté deux ou trois anecdotes sur les chansons 
paillardes de Mozart qui l’ont fait rire. Tu sais 
Franz, m’a-t-elle dit au moment où nous lon-
gions les files de calèches au bord de la place 
Saint-Stéphane, il y a quelque chose de très 
intéressant chez ceux qui pensent que Vienne 
est la porte de l’Orient, ce qui m’a fait rire à 
mon tour. Non non, ne rigole pas, je pense que 
je vais écrire là-dessus, sur les représentations 
de Vienne en porta Orientis.

Les chevaux avaient les naseaux fumants de 
froid et déféquaient tranquillement dans des 
sacs de cuir accrochés sous leurs queues pour 
ne pas souiller les très nobles pavés viennois. 

J’ai beau réfléchir, je ne vois pas, j’ai répon-
du. La formule de Hofmannsthal, “Vienne 
porte de l’Orient”, me paraît très idéolo-
gique, liée au désir de Hofmannsthal quant 
à la place de l’empire en Europe. La phrase 
est de 1917… Bien sûr, il y a les cevapci et le 
paprika, mais à part ça, c’est plus la ville de 
Schubert, de Richard Strauss, de Schönberg, 
rien de très oriental là-dedans, d’après moi. Et 
même dans la représentation, dans l’imagerie 
viennoise, à part le croissant j’avais du mal à 
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entrevoir quoi que ce soit qui évoque un tant 
soit peu l’Orient.

C’est un cliché. Je lui avais asséné mon mé-
pris pour cette idée si rebattue qu’elle n’avait 
plus aucun sens :

– Ce n’est pas parce qu’on a eu deux fois les 
Ottomans à ses portes qu’on en devient préci-
sément la porte de l’Orient.

– La question n’est pas là, la question n’est 
pas dans la réalité de cette idée, ce qui m’in-
téresse c’est de comprendre pourquoi et com-
ment tant de voyageurs ont vu en Vienne et en 
Budapest les premières villes “orientales” et ce 
que cela peut nous apprendre sur le sens qu’ils 
donnent à ce mot. Et si Vienne est la porte de 
l’Orient, vers quel Orient ouvre-t-elle ?

Sa quête du sens de l’Orient, interminable, 
infinie – j’avoue avoir douté de mes certi-
tudes, réfléchi à mon tour, et en y repensant 
maintenant, en éteignant la lumière, il y 
avait peut-être dans le cosmopolitisme de la 
Vienne impériale quelque chose d’Istanbul, 
quelque chose de l’Öster Reich, de l’empire 
de l’Est, mais qui me paraissait loin, très loin 
aujourd’hui. Vienne n’est plus la capitale des 
Balkans depuis longtemps et les Ottomans 
n’existent plus. L’empire des Habsbourg était 
certes l’empire du Milieu, et avec le calme de 
la respiration qui précède l’endormissement, 
en écoutant les voitures glisser sur la chaussée 
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humide, l’oreiller encore délicieusement frais 
contre ma joue, l’ombre du battement du zarb 
toujours dans l’oreille, il faut que je convienne 
que Sarah connaît sans doute mieux Vienne 
que moi, plus profondément, sans s’arrêter 
à Schubert ou Mahler, comme souvent les 
étrangers connaissent mieux une ville que 
leurs habitants, perdus dans la routine.
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Anne-Marie Garat
La Source

roman

Où les histoires commencent-elles et où 
vont-elles une fois racontées ? Leur flux charrie 
des corps et des âmes, on entre dans leur eau à 
ses risques et périls, la vie en est changée. Ainsi 
la narratrice, écoutant la vieille Lottie sait-elle 
vers où la précipite la très ancienne histoire 
qu’elle raconte ? En rien celle-ci ne la concerne. 
Pourtant elle croise à point nommé la sienne 
et par son cours modifie le sien. Car les récits 
ni les contes ne sont d’inoffensives machines, 
leurs remous nous attirent et nous emportent, 
comme ceux de la Flane dont le méandre em-
brasse le domaine des Ardenne. 

parution le 19 août 2015 / 14,5 x 24 / 480 pages environ 
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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-
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La Source

au départ serait le domaine des ardenne, 
une maison d’ombre bâtie sur de mauvaises 
terres au fond d’un vallon, près d’une rivière. 
La très vieille Lottie y accueillerait un soir ma 
narratrice, mais cela ne commence pas là. Au 
départ, ce serait un jour d’août 1904 où Lottie 
enfant a vu, comme un signal du monde pa-
rallèle, passer sur le chemin une créature à deux 
têtes, et des nuages, pareils à ceux d’une loin-
taine vallée du Klondike.

Mais faut-il croire sur parole cette récitante, 
randonneuse de pages et arpenteuse d’Atlas, 
qui dévore les livres de la bibliothèque ; sait-elle 
où naissent les histoires ? Au long des veillées 
près de sa cheminée, sa visiteuse l’écoute. Peut-
être est-elle venue chercher quelqu’un d’oublié 
dans les archives et au cimetière du bourg, son 
père ou un jeune homme assassiné, mais il est 
déjà trop tard : les fantômes du passé et de 
l’avenir rappliquent, leur destin s’intrique au 

“
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sien car, dit Lottie, même écrit sur du vent, 
c’est le récit qui l’emporte.

Pourtant, rien ne coule de source ni dans le 
bon sens, comme le feraient croire la petite 
nymphe en bronze d’un encrier, la photo en-
neigée d’une cabane en rondins ou le camée 
volé à une morte aux yeux exorbités : non, cela 
ne commence pas là. Plutôt en Afrique ou au 
Tonkin, au fond d’un coffre à jouets, dans un 
conte des forêts, inventé par amour d’une or-
pheline ; ou dans les lettres d’un infirme par sa 
faute, qui se fit prospecteur de la langue incon-
nue en laquelle les hommes se parlent…

Des uns aux autres, j’écoute voyager le récit 
mais est-ce une fin ou un commencement ?’’

A.-M. G. 
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extrait

Elle rapportait un grand panier de champi-
gnons et de baies qu’elle planta sur le premier 
fauteuil, défaisant brusquement sa pèlerine. 
Tapant ses pieds crottés de boue sur le plancher, 
elle me considéra sans aménité : puisque vous 
partez demain, vous l’êtes déjà, autant partir 
tout de suite, et ne restez pas en extase devant 
cette imbécile de nymphe comme l’arme de 
mon crime, je n’ai pas tué ce crétin de One Ear, 
j’aurais dû mieux m’y prendre, cette gourde de 
Delphine aussi. Sur ces mots, elle tourna les 
talons et s’alla verser un grand bol de mon café 
en cognant la cafetière. J’en ai assez dit-elle des 
gens qui passent et s’en vont, leurs cartes pos-
tales me font une belle jambe. Ne m’en envoyez 
pas, je vous l’interdis. Je reviendrai en février 
ou mars risquai-je, alors si vous le voulez bien, 
je logerai chez vous, et croyez-vous coupa-t-elle 
que je n’aie à faire que de vous attendre ? C’est 
cinquante francs la pension pour qui dort et 
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dîne, maintenant allez au diable. C’était notre 
première dispute. J’en étais transie, ramenée à 
la panique enfantine des scènes que se faisaient 
mes parents, se fuyant sans cesse l’un l’autre 
aux confins du petit appartement devenu af-
freusement extensible, écartelée entre eux je 
restais paralysée, désespérant de les rapprocher, 
les réconcilier. D’où venait sans doute que le 
moindre départ de discorde me faisait fuir ou 
céder bassement pour y mettre fin plutôt que 
de l’affronter, en combien d’occasions avais-je 
payé ma lâcheté, maudit ma faiblesse ; pour 
une fois j’osai regimber. D’autorité, je me ver-
sai ce qui restait de café et m’assis à la table en 
face d’elle : votre peur d’être quittée est-elle 
aussi grande que la mienne que, pour ne pas 
l’être, vous préférez la première congédier qui 
vous aime ? Je connais ce genre de mal. Comme 
vous, je suis très capable de me le faire en par-
tant à l’aube chercher toute seule des champi-
gnons. Je vous vois randonner dans les bois du 
pas que vous remontiez la Flane et décider de 
m’envoyer au diable, au cas où je ne déguerpi-
rais pas assez vite. Dans l’immédiat, le diable 
est que je dois être lundi devant mes étudiants. 
Je leur fais un cours sur les mutations rurales 
dans l’entre-deux-guerres, à première vue ce 
n’est pas un sujet folichon mais la géographie 
humaine est mon domaine, c’est ce qui m’a 
menée ici pour vous y rencontrer. Dès lors que 
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vous avez commencé de raconter et moi de 
vous écouter, où que j’aille à présent je ne peux 
plus vous quitter, nos âmes ont fait un pacte, 
nous sommes engagées, je vais refaire un café 
et vous me direz comment il se fait que ce 
crétin de One Ear n’est pas mort du coup 
d’encrier.

Ah dit-elle riant des yeux sous les loupes, je 
vous vois venir avec votre affaire de pacte, mais 
elle me plaît. D’âme à âme, vous et moi pou-
vons nous entendre. Le plus souvent, je suis 
bien seule pour entretenir la mienne. C’est 
pourquoi j’écoute les symphonies à la radio, la 
musique me procure le plus grand plaisir, à son 
plus aigu, son plus grave ; on fait avec la com-
pagnie d’âme qu’on a. Je me contente à présent 
du bal des bassons, des violons, et des cors, de 
la petite flûte à bec, mais ce n’a pas toujours été 
le cas. Il me fallait de l’amour de chair, figu-
rez-vous, or je n’étais pas promise à plaire, pas 
plus qu’à être aimée. La vieillesse arrange un 
peu mais, avec mon gros nez, ma carrure de 
cheval et mon air d’arriérée, je n’ai jamais été 
bien attirante. J’avais pourtant des fringales 
féroces de bonheur.
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Denis Lachaud
Ah ! ça ira…

roman

Roman du passage à l’acte qui ne serait plus 
issu d’une idéologie mais bien du vécu de 
l’individu, d’un être simple, d’un quidam, 
d’un vivant ; d’un être qui marche, puis court 
vers la possibilité du sursaut. Un sursaut qui 
enfin se décuple et qui pourrait bien, après la 
violence, l’idéologie et le militantisme, enfin 
changer le monde.
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Romancier, homme de théâtre, auteur, metteur en 
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versité au monde de l’entreprise, du lycée à l’école, 
il poursuit son chemin, d’observation, d’écoute et 
d’écriture.
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 Ah ! ça ira…

j’aime inventer un monde, m’asseoir à côté du 
réel et le recomposer en nourrissant d’imagi-
naire notre quotidien, notre histoire commune, 
nos désirs, nos peurs, nos rencontres, nos réus-
sites et nos échecs. 

J’entends souvent s’exprimer autour de moi l’en-
vie de voir le monde changer. Beaucoup d’entre 
nous respirent avec cette conviction : la possibilité 
d’un monde autre existe. Certains s’organisent 
localement, nationalement, pour agir. Ils cherchent. 
Ce livre est empreint de multiples tentatives : ré-
volutions, insurrections, soulèvements, mouve-
ments d’indignation… Car tout s’inscrit en nous. 
Tout ce que nos aînés ont mis en œuvre au xviiie 
et au xixe siècle, tout ce que nos contemporains, 
citoyens des peuples tunisiens, égyptiens, grecs, 
espagnols, islandais ou belges, tentent, ce qui leur 
permet d’avancer, ce qui les arrête, tout cela 
concourt à construire le monde que nous parta-
geons et celui dont nous pouvons librement rêver.

“
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Ce roman commence aujourd’hui et court 
sur vingt années. Deux tentatives s’y conjuguent. 
L’une et l’autre visent à renverser le statu quo. 
Dans la première, un homme se perd. Dans la 
deuxième, sa fille s’élance. Une histoire intime. 
Comme le sont aussi les histoires quand il s’agit 
de vivre sans subir.’’ 

D. L. 
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extrait

Deux semaines après la découverte du corps du 
président, Robespierre fait parvenir un message 
à chaque membre de Ventôse. Il constate l’échec 
de l’opération et annonce la mise en sommeil 
du groupe, pour quelques années au moins, 
avant de considérer, éventuellement, la reprise 
de l’action ou la dissolution. “Plus rien ne paraît 
pour l’heure envisageable dans un tel contexte 
de rejet.”

Trois mois plus tard, Antoine vit dans un 
studio, quelques kilomètres à l’est de l’appar-
tement que Chloé a conservé. Ce jour-là, il doit 
passer chercher Rosa en scooter pour l’emme-
ner à l’école avant d’aller travailler. Le feu est 
rouge. Il attend. Son regard oscille entre l’am-
poule rouge et le trottoir sur lequel se déplace 
une femme vêtue d’une robe bustier beige à 
grosses fleurs mauves. Il n’a pas le temps de se 
retourner quand un inconnu s’installe derrière 
lui sur la selle, lui enserre l’épaule d’une main 
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et, de l’autre, pointe une arme dans son dos. 
Ne bouge pas, lui souffle l’homme à travers le 
casque, coupe le contact. Le feu passe au vert. 
Antoine n’avancera pas d’un mètre supplémen-
taire. Sa vie clandestine s’achève à ce carrefour 
que déjà plusieurs voitures de police ver-
rouillent. Il perçoit le souffle du passager dans 
son cou, le poids de sa main sur son épaule, 
une main étonnamment douce. La soudaine 
agitation environnante lui parvient atténuée 
par la mousse du casque intégral. La femme 
aux fleurs mauves s’est retournée, effrayée par 
les sirènes qui se sont déclenchées en une frac-
tion de seconde. Elle s’est réfugiée à l’intérieur 
d’un café. Antoine baisse les yeux. Le canon du 
revolver pointant toujours entre ses côtes, il 
lève les mains vers le ciel, je ne suis pas armé, 
emmenez-moi où vous voulez, je ne résisterai 
à rien aujourd’hui, je suis fatigué et je souhaite 
continuer à vivre, je souhaite me ménager la 
possibilité de revivre, plus tard, à un autre âge, 
dans un autre monde, un monde où il est pos-
sible d’avoir sa place.

Sautant de sa berline Peugeot, un policier 
saisit les deux bras levés, poings serrés, dans la 
position du vainqueur qui passe la ligne d’ar-
rivée, les tord, les rassemble sur les reins d’An-
toine et les menotte. Il se laisse faire. Les sirènes 
composent une cacophonie sonore qui évoque 
soudain un accord composé par György Ligeti, 
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une pause musicale éclair au beau milieu du 
capharnaüm, une seconde d’harmonie disso-
nante qui résonne et meurt. Le tout ne dure 
que quelques respirations et on pousse Antoine 
la tête la première dans une camionnette 
Citroën. Alors que le conducteur appuie sur 
l’accélérateur et que déjà les menottes lui scient 
les poignets, Antoine parvient à croiser le regard 
étonné de la femme aux fleurs adossée à la porte 
du café Chez Margot. On roule. Un policier 
ôte le casque d’Antoine, on t’a eu comme un 
bleu, enculé, tu vas nous accompagner, détour 
imprévu si ça ne t’ennuie pas, prépare-toi car 
le voyage risque de durer. 

Antoine a trente ans. Depuis qu’il a baissé les 
yeux sur son scooter, il a renoncé à sa jeunesse. 

– Où il est, papa ? Il est reparti travailler loin 
d’ici ? Il ne m’a rien dit, d’habitude il me pré-
vient et cette fois il ne m’a pas prévenue du tout 
et en plus, il devait m’emmener à l’école ce 
matin et il a oublié et je suis arrivée en retard 
dans la classe et je n’aime pas du tout arriver 
en retard… Dans la classe…

Chloé cherche le moyen de parler à Rosa. Elle 
se demande, depuis qu’Antoine a été arrêté, 
quelle histoire elle va raconter à sa fille, quelle 
version des faits pourra être entendue, comprise 
par une fillette de six ans et, dans le même mou-
vement, refléter la réalité de la situation telle 
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qu’elle vient de se mettre en place dans la fa-
mille : son père est en prison pour très long-
temps, il est classé parmi les criminels les plus 
dangereux. Chloé se creuse la tête, elle ne trouve 
pas. Elle ne trouve rien qui lui convienne. Elle 
recule. La réalité crue lui semble impossible à 
exprimer et tous les univers narratifs dans les-
quels elle tente de la transposer la teintent de 
mensonge.
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Mathieu Larnaudie
Notre désir est sans remède

roman

L’existence mouvementée et dramatique de 
l’actrice américaine Frances Farmer (1913-
1970) a largement excédé son emploi cinéma-
tographique de jolie blonde à la raisonnable 
impertinence. Ce roman découpé en sept 
tableaux, de la lumière à l’ombre, de Hollywood 
à la claustration, soutient une réflexion poli-
tique sur le corps jeté en pâture à la gloire.
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 Notre désir est sans remède

À de rares exceptions près, les fictions bio-
graphiques consacrées à des femmes mettent 
traditionnellement en relief les aspects psycho-
logiques, voire pathologiques de leur vie. Là où 
les hommes se trouvent jetés dans de nobles 
aléas historiques auxquels ils se mesurent, les 
personnages féminins demeurent le plus sou-
vent cantonnés à des sphères plus intimes et 
affectives, comme si leur sort restait imper-
méable aux circonstances et aux mutations du 
monde qui les entoure : comme si elles n’étaient 
pas, elles aussi, des sujets à part entière de l’His-
toire. 

En m’inspirant ici librement de la vie de 
Frances Farmer, j’ai voulu rendre sensible, dans 
toute sa dimension politique, l’itinéraire d’une 
actrice qui, après un début de carrière promet-
teur, se trouve, parce qu’intransigeante, parce 
qu’indocile, mise au ban de la société hol-
lywoodienne d’abord, puis de la société tout 

“
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court – internée pendant près de dix ans dans 
les conditions sordides et violentes qui étaient 
celles de la psychiatrie américaine des années 
1940. Ainsi se dessine l’aventure d’un corps 
pris dans les turpitudes et les contradictions de 
son époque, qui excède la place et le rôle qu’on 
souhaitait lui assigner, et qui déborde l’image 
où l’on aurait voulu qu’il demeurât.

Car ce roman est aussi une méditation sur 
l’image, ou, plus exactement, sur le pouvoir 
iconique : quelle force de fascination, quelle 
influence morale, quelles implications histo-
riques l’avènement du cinéma, plus tard celui 
de la télévision, et la généralisation du spectacle 
et du divertissement ont-ils pu exercer sur la 
société de leur époque, sur l’individu démocra-
tique qu’elle portait ? Et comment ont-ils af-
fecté les corps qui s’y sont trouvés engagés – qui 
en ont été, littéralement, les acteurs ? 

À travers ce portrait de femme insoumise, 
cette tentative de reconstitution d’une icône 
brisée, c’est ce point énigmatique et impérieux 
où notre regard et notre désir se confondent 
que j’ai voulu interroger, et peut-être appro-
cher.’’

M. L.  
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extrait

Bien qu’elle ne puisse distinguer ses traits, elle 
devine, au ton de sa voix, la surprise de l’agent 
qui ne s’attendait vraisemblablement pas à trou-
ver une femme au volant d’un tel bolide à cette 
heure-ci, et encore moins une femme comme 
Frances, une beauté blonde échevelée dont la 
robe de soirée point sous sa veste mal refermée. 
Loin de s’adoucir, et peut-être parce qu’il a 
perçu lui-même, lorsqu’il l’a prononcée, l’in-
fime fêlure qui a lézardé sa phrase précé-
dente – c’est-à-dire qu’il a senti son autorité 
vaciller –, il aboie pour lui ordonner de décliner 
son identité et lui demander pourquoi ses 
phares sont allumés alors qu’elle circule en zone 
de black-out. Ne sait-elle pas que nous sommes 
en guerre ? Que nous pouvons être bombardés 
à n’importe quel moment ? Il est si près d’elle 
maintenant qu’elle peut respirer son haleine, 
et lui la sienne probablement, le bourbon. 
Frances a très peur que son képi ne touche son 
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front : la perspective de ce contact la fait fris-
sonner de dégoût. Elle sent sa mâchoire se ser-
rer, les mots Please, don’t piss me off sortir 
d’eux-mêmes. 

L’homme fait mine d’avoir mal entendu, joue 
les interloqués, s’exclame, monte dans les aigus, 
la met en demeure de répéter ce qu’elle vient 
de dire. Elle le regarde dans les yeux, malgré le 
faisceau de lumière toujours pointé vers elle –  il 
tient la lampe comme un haltère, comme un 
javelot, le bras replié au-dessus de son épaule. 
Don’t break my balls, dit-elle. Il lui hurle de 
sortir de la voiture, de venir avec lui jusqu’à sa 
moto, dressée sur la béquille à quelques pas de 
là. 

Il marche devant elle, les jambes arquées, le 
buste gonflé, les bras écartés, il fait le flic, il a 
des gestes de flic, il joue son rôle de flic, mau-
vais acteur dont l’interprétation paresseuse, 
caricaturale, lui vaudrait sur des rushes d’être 
coupé au montage, sauf à figurer au casting de 
l’une de ces productions mécaniques qui sortent 
par centaines des studios et qui débitent de la 
bobine au kilomètre ; et cette impression d’être 
dans un film médiocre, une comédie de bas 
étage ou une histoire de gangster merdique, 
cousue de fil blanc, jouée par des pantins, est 
peut-être encore ce qui, à ce moment précis, 
exaspère le plus Frances. 
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Elle refuse de sortir ses papiers, elle ne veut 
pas répéter son nom, qu’elle a déjà donné tout 
à l’heure. La colère ne l’envahit pas, elle ne 
monte pas en elle ; ce n’est pas une puissance 
extérieure qui viendrait s’emparer d’elle : c’est 
un fleuve indolent qui coule au-dedans d’elle, 
au fond de son être, dont les bras, les affluents, 
irriguent chaque recoin de son corps, et dans 
le courant duquel, au moindre signal de sa 
volonté, elle peut choisir de se laisser emporter, 
où elle peut, à chaque instant, décider de sau-
ter. Quand le policier essaie de lui arracher de 
force son sac à main, elle le lui enlève, l’esquive 
(emporté par son élan, il manque de s’affaler) 
en s’effaçant sur le côté comme avec une mule-
ta, utilise la sangle à la manière de la laisse d’un 
fléau d’armes ou de ces cordes au bout des-
quelles sont accrochées les boules de gaucho : 
elle s’en sert pour le frapper en plein visage, au 
moment où il se retourne et ne l’a pas vue venir. 

Et le temps que, sous l’effet de la surprise et 
de la douleur, il porte sa paume à l’endroit où 
il a reçu le choc, elle se jette brutalement sur 
lui, l’agrippe par sa veste d’uniforme, le traite 
de nazi, lui assène plusieurs coups de l’intérieur 
du poing, un coup de pied, elle vise les couilles. 
L’homme se tord de douleur, plié en deux. Elle 
le bouscule, le frappe encore : il tombe en ar-
rière, gît sur le dos, son képi aplati sur le sol à 
côté de sa tête, sa lampe-torche encore en main 
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qui éclaire la terre, qui n’éclaire plus rien ; il 
remue maladroitement les bras pour se remettre 
d’aplomb, aussi ridicule et imbécile qu’un sca-
rabée retourné sur ses élytres. Elle éclate de rire 
en le regardant se relever laborieusement, titu-
bant presque, et qui se tient l’entrejambe. D’un 
mouvement sec du talon, Frances remonte la 
béquille de la moto, sur le réservoir de laquelle 
trône l’écusson “Los Angeles Police 
Department”, et renverse l’engin sur le flanc 
en le poussant de toutes ses forces.
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