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Fiction

Régine Detambel
Trois ex
roman

Créateur tourmenté, orgueilleux et vantard,
August Strindberg se maria trois fois – trois
unions ratées, terribles, destructrices, chaque fois
empoisonnées par la jalousie, puis compliquées
par la misère omniprésente, due principalement
aux échecs éditoriaux ou théâtraux du maître,
que la critique lacéra systématiquement.
Trois ex donne la parole aux épouses de Strindberg, qui relatent les bonheurs, les tensions et les
drames de leur vie avec ce monstre sacré.
parution le 4 janvier 2017 / 10 x 19 / 144 pages
isbn 978-2-330-07250-6

relations presse : Marie Voisin
(01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)

7

D. R.

Auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan,
Régine Detambel a notamment publié chez Actes Sud
Son corps extrême (2011 ; Babel n° 1362), Opéra
sérieux (2012 ; Babel n° 1234), La Splendeur
(2014), Le Chaste Monde (2015), Les livres
prennent soin de nous (2015 ; Babel n° 1444).
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Trois ex

“Impossible de ne pas écrire sur Strindberg. Je

me serais privée de dialoguer avec un vampire.
Vampire, c’est ainsi qu’il voyait les femmes.
Celui qui dit est. On peut questionner la misogynie universelle avec Strindberg. Du mariage
il a tout vécu, et tout souffert. Trois épouses,
trois divorces. Trois unions ratées, terribles,
destructrices, compliquées par la misère.
Ses femmes… Des livres entiers dressés
contre elles, pour tenter d’expliquer qu’il avait
eu raison pour tout, et elles tort. Ce qu’il a pu
déblatérer !
Mon écriture est un porte-voix offert aux
trois ex de Strindberg. Entre ce qu’il en a
dit, lui, et ce qu’elles en ont dit, elles, de leur
mariage, il y a donc ce roman, écrit dans un
enthousiasme indescriptible. Chaque fois
que je découvrais une nouvelle folie matrimoniale de Strindberg, je jubilais. À la fois
voyeuse et conteuse. Avec cependant cette
idée de fond qu’il allait m’éclairer sur les
9

rapports femme/homme. Mais ce fut le plus
souvent d’une clarté d’aurore boréale !
Qu’ai-je raconté ? Les aventures extravagantes d’un affreux misogyne alchimiste et
buveur d’absinthe… Ou tout simplement
celles d’un père de famille torturé par la peur
panique de n’être pas à la hauteur, qui n’a pu
mener de front la vie incertaine du créateur,
par essence bohème et sans-le-sou, et celle du
père nourricier, stable et fiable, dont il avait
rêvé tout autant…
Mais pas seulement. On trouve tout chez
Strindberg. Dieu et Satan. La peinture et le
théâtre. Paris, tout autant que Stockholm,
Vienne ou Berlin. Sans compter que la liste des
résonances avec notre siècle est stupéfiante. Il
a été condamné en Suède pour « blasphème
envers Dieu », il a été la cible des intégristes et
des fanatiques. On a même profané sa tombe.
Même si Strindberg est mort il y a plus d’un
siècle, quelques jours après le naufrage du
Titanic, tout ce qu’il a vécu vibre étrangement
fort en moi. Assez fort pour que ce roman ait
été inévitable.”
R. D.
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extrait

Je n’aime pas parler du temps perdu.
Il m’a gâché la vie. Tant que nous avons été
mariés, j’ai pleuré presque tous les jours. Mes
yeux se mouillaient dès qu’il élevait la voix. Je
n’ai jamais cessé d’avoir peur.
Mesquineries, soupçons sordides, mensonges.
Il m’a empoisonnée. Disons qu’après trois ou
quatre vodkas, il passait en un clin d’œil de la
joie au désespoir, et retour. Il s’était jeté dans
les sciences occultes. Aujourd’hui, tout cela me
paraît absurde, mais il se croyait vraiment protégé d’une espèce d’archange : Si tu me trompes,
tu mourras, et sans que j’aie besoin de lever la
main sur toi, ce sera un choc électrique, il viendra du ciel…
Sur ce que doit être une épouse, une mère,
August avait des idées bien arrêtées. Et tout le
monde savait à quoi s’en tenir avec lui. Il n’a
jamais eu d’amis véritables, les gens se sauvaient
en courant aussitôt qu’ils comprenaient à quel
genre de cinglé ils avaient affaire.
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Dire que je me suis imaginé que je serais
capable de jouer le rôle de la femme de
Strindberg. J’ai échoué. Pas une femme sur un
million n’aurait pu réussir à tenir, même un
seul jour.
L’hiver, on est plongés dans la nuit perpétuelle,
le poêle charbonne, des chiens enfermés dans une
cave, on vit l’un sur l’autre, on n’a pas d’air, on fait
les cent pas, on lit, on ment, on boit, on se fait du
mal, on se connaît par cœur. Dans cette grotte
étouffante, on fait toutefois des enfants et quand,
vingt ans plus tard, ils sortent enfin dans la vie, ils
se sentent alors si infiniment heureux dehors que,
dans le meilleur des cas, ils ne reviennent à la maison qu’un dimanche sur trois, pour déjeuner.
J’en sais quelque chose. On m’avait prédit
le plus magnifique des avenirs, c’est-à-dire une
splendide carrière conjugale et maternelle, sans
penser aux choses sérieuses que j’aurais pu profondément souhaiter, par exemple me jeter à corps
perdu dans le théâtre. Je souffrais d’une vocation
contrariée de comédienne. À cette époque, j’avais
vingt-six ans, un accent finlandais très prononcé,
des cheveux blonds, ce qui est difficile à croire
aujourd’hui quand on voit cette lavasse grise sur
mes épaules. Surtout, j’avais Sigrid, mon premier
enfant, ma toute petite, si souvent malade, mon
éternellement toute petite.
12

J’étais mariée à Gustav von Wrangel, officier
de la Garde royale, mais il a eu beau faire, il a eu
beau quémander partout la bénédiction de ses
supérieurs pour changer les choses et rêver avec
moi mon joli rêve, mon titre de baronne m’a toujours interdit de monter sur les planches. Borg,
le général moustachu que Gustav était allé supplier qu’on fasse une exception pour cette fois,
fut abominablement brutal : On n’épouse pas
une comédienne quand on a de l’honneur !
Je voulais tant faire du théâtre.
Comme j’étais débrouillarde, je me suis souvenue d’avoir croisé quelquefois un comédien
amateur, pas terrible, peu de présence et surtout
une voix sourde, qu’on avait pour cette raison
relégué au trou du souffleur, mais qui écrivait
de belles pièces.
J’ai calculé mon coup. Lui connaît le milieu, il
trinque avec le régisseur, alors j’ai réfléchi à tout
ça, attentivement, je voulais tellement être comédienne, respirer l’odeur du fard et de la sueur, et
surtout sentir tous ces yeux sur moi, d’hommes
ou de femmes, qu’importe, mais jouer, jouer tout
court. Au théâtre, je renais. Je me disais déjà clairement : Le théâtre, voilà le seul endroit où je
pourrai ressentir enfin un peu de vie.
Alors, un beau jour, glissant dans ma voix une
douceur rêveuse tout à fait équivoque – je sais
toujours le faire, ça ne s’oublie pas –, j’ai invité
August à venir dîner chez nous.
13

Je portais une robe violette avec un large col et
une écharpe blanche, en soie. August a accepté,
mais il y a fort à parier qu’il avait déjà pressenti
le pire car j’étais en train de tournoyer dans le
vide de ma vie. J’étais lourde comme une naufragée, aussi angoissée et aussi malhabile. Il était
là et je me suis agrippée à lui.

Emmanuel Dongala
La Sonate à Bridgetower
(Sonata mulattica)
roman

En 1789 débarque à Paris le violoniste prodige
George Bridgetower, neuf ans, accompagné de
son père qui le rêve en Mozart. Fils d’un Nègre
de la Barbade et d’une Polonaise, élève de Haydn,
le garçon démarre une carrière qui se poursuivra
bientôt en Angleterre et l’amènera à devenir ami
avec Beethoven qui lui écrira une de ses plus
belles sonates.
Un roman avec pour toile de fond la condition des Noirs qui mêle aux bouleversements
politiques et sociaux suscités par les idées des
Lumières ceux du monde de la musique et des
sciences.
parution le 4 janvier 2017 / 14,5 x 24 / 336 pages
isbn 978-2-330-07280-3

relations presse : Nelly Mladenov
(01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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© Christine Salomon

Né d’un père congolais et d’une mère centrafricaine,
Emmanuel Dongala, qui a longtemps enseigné la
chimie et la littérature à Bard College at Simon’s
Rock, vit entre la France et les États-Unis. Auteur de
nombreux romans, il a publié en 2010 chez Actes Sud
Photo de groupe au bord du fleuve (élu meilleur
roman français 2010 par la rédaction de Lire, prix
Ahmadou Kourouma 2011).
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La Sonate à Bridgetower
(Sonata mulattica)

“Écrire sur quelque chose dont on ne sait

?, m’étais-je interrogé il y a
déjà longtemps. Ne serait-ce pas un défi pour
un écrivain nourri d’Afrique que de se risquer
hors de sa zone de confort, hors de l’espace
mais aussi du temps dans lesquels il s’était
confiné jusque-là ?
Une fois posée, la question ne me quitta
plus. Elle faisait souterrainement son chemin
en attendant le moment où un sujet approprié me donnerait l’énergie de faire ce saut
dans l’inconnu. Le déclic se produisit lorsque
me revint en mémoire une anecdote que
j’avais lue, ou peut-être entendue à la radio,
de nombreuses années auparavant : la fameuse
« Sonate à Kreutzer » de Beethoven aurait été
écrite à l’origine pour un violoniste « mulâtre »
de passage à Vienne. L’information m’était restée en tête, non pas à cause de l’histoire en ellemême, mais à cause du roman de Tolstoï dont
c’était aussi le titre.
absolument rien
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Mon projet de départ était de raconter
les circonstances de la rencontre de ce
jeune musicien métis avec Beethoven et de
comprendre comment cette amitié éphémère
a pu produire une des œuvres qui allait
révolutionner la musique classique, tout
comme, dans un autre domaine, la rencontre
elle aussi éphémère de Picasso avec l’art nègre
a engendré Les Demoiselles d’Avignon. Au fur et
à mesure que j’avançais dans l’écriture, j’ai été
entraîné dans le tourbillon de l’Europe de la fin
du xviiie siècle, une époque où la Révolution
française bouleversait les rapports sociaux, où
les sciences exactes imposaient une nouvelle
vision de l’univers, où le trio formé par Haydn,
Mozart et Beethoven élaborait les canons de la
musique occidentale moderne, une époque où
le monde était en quête de liberté et l’esclavage
mis en question tant dans les monarchies
et empires européens que dans les colonies
d’Amérique. C’est avec enthousiasme mais
aussi une certaine appréhension que je me suis
plongé avec mes personnages dans les remous
de cette période de mutations qui n’est pas
sans rappeler notre monde contemporain.”
E. D.
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extrait

L’archet, porté par les dernières notes arpégées
du rondo final, resta suspendu un moment
au-dessus du violon – le temps d’un demisoupir – puis attaqua allegro spiritoso la coda
du dernier mouvement en un éblouissant jeu
de démanchés et de cadences bariolées dont
les derniers trilles suraigus se perdirent dans
le tutti de l’orchestre et les applaudissements
de l’auditoire qui, en apnée jusque-là, n’en
pouvait plus de se retenir.
Certains étaient debout, entorse de plus en
plus fréquente à la bienséance dans ce parterre
de petits aristocrates élégants et mondains ainsi que de grands bourgeois. Plus déconcertant
encore, d’autres accompagnaient leurs battements de mains de cris, bravo, bravissimo,
selon la dernière mode venue d’Italie. Mais ces
manifestations bruyantes et intempestives ne
déconcentrèrent point le jeune violoniste, il s’y
était préparé.
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Bien avant qu’ils ne quittent le château
d’Eisenstadt en Autriche pour le long, périlleux et exténuant voyage à travers l’Europe,
son père n’avait eu de cesse de lui répéter que
là où ils allaient, en France, en particulier à
Paris, les mœurs étaient autres. Au palais du
prince Esterhazy où il avait grandi et appris
ses manières, les gens faisaient silence quand
ils écoutaient la musique : que ce fût celle du
Kapellmeister Haydn ou d’un musicien inconnu de passage, que ces gens fussent d’humeur
joviale ou maussade, qu’ils fussent transportés
ou qu’ils s’ennuient à mort, ils n’extériorisaient
leurs sentiments qu’une fois la dernière note
jouée et entendue.
Point n’était le cas à Paris. Ici, les amateurs de
musique, en particulier les habitués du Concert
spirituel, venaient autant pour se montrer que
pour apprécier la musique. En grande tenue,
ils ne se gênaient pas pour jaser pendant l’exécution d’un morceau ou même pour exprimer
leur opinion à haute et intelligible voix. C’est
pourquoi le violoniste était heureux car, à part
deux ou trois cris lancés lorsqu’il avait entamé la cadence du soliste vers la fin du premier
mouvement, il avait réussi à tenir en haleine
jusqu’au bout ce public de dilettantes.
La dernière note jouée, il passa le violon dans
sa main droite, celle qui tenait déjà l’archet,
20

et, perché sur l’estrade où on l’avait placé pour
permettre aux auditeurs des plus lointains gradins de l’apercevoir malgré sa taille d’enfant, il
s’inclina bien bas, de façon un peu cabotine,
telle que mille fois son père l’avait forcé à répéter. Il fit à nouveau le geste sous l’éclat des multiples girandoles dont les lumières ruisselant
des pendeloques en cristal moiraient de reflets
son visage couleur de miel. Il redressa enfin le
buste et embrassa du regard l’immense salle de
concert au plafond légèrement voûté. Les trois
niveaux étaient combles : le plain-pied avec ses
chaises et ses bancs à dos, les rangées de loges
qui faisaient le tour de la salle et, plus haut
encore, la galerie qui couronnait l’ensemble.
Combien étaient-ils dans cette grande salle du
palais des Tuileries dite salle des Cent-Suisses ?
Quatre cents, cinq cents, six cents ? Un peu
intimidé, il se tourna vers le chef d’orchestre.
Celui-ci fit signe aux musiciens de se lever ; ils
se levèrent et se mirent à applaudir à leur tour.
Alors il oublia tout.
Il oublia les heures impossibles auxquelles
son père le tirait du lit pour l’obliger à faire ses
gammes, les journées assommantes passées à
faire des exercices tirés des premières Études ou
Caprices pour violon de Rodolphe Kreutzer, les
moments de timidité paralysante qui le saisissaient chaque fois que le Kapellmeister Haydn
le recevait pour lui donner des leçons. Il oublia
21

tout. Il n’y avait plus que cette tribune où il
se tenait, avec sa balustrade rehaussée d’or et
ses balustres en forme de lyre, ces lumières, ces
musiciens dont certains jouaient en habits brodés, l’épée au côté et le chapeau à plumes sur
la banquette, ces aristocrates et ces bourgeois
rivalisant d’élégance, ces dames aux coiffures et
chapeaux sophistiqués, étranges même, vêtues
de robes légères avec volants et falbalas, le tout
dans un tourbillon d’applaudissements, de
bravo, bravissimo.
Tout devint magique. Ébloui et étourdi par
tous ces sons et couleurs, il redevint l’enfant
de neuf ans qu’il était et chercha son père du
regard. Il n’était pas difficile à trouver, debout
dans une des loges réservées aux ambassadeurs, aux envoyés diplomatiques et autres
visiteurs étrangers de marque, grand Nègre des
Caraïbes, plus exactement de la Barbade, vêtu
d’un caftan en laine somptueusement brodé et
coiffé d’un turban liseré de fils d’or, une perle
humide roulant sur sa joue et un sourire ému
sur son visage.

Karine Henry
La Danse sorcière
roman

Alors que la pratique de la danse avait apaisé
le traumatisme de son enfance, Else, devenue
une danseuse renommée, depuis l’Opéra Garnier jusqu’au Wuppertal Tanztheater de Pina
Bausch, se voit soudain entravée par le sentiment qu’un regard l’épie depuis une lucarne
située non loin de chez elle, face à la salle de
verre où s’enracine son art. S’agit-il d’une
rechute, d’une angoisse liée au passé ou d’une
menace réelle ? Qu’adviendra-t-il de cette danseuse pourtant à l’acmé de son talent ? Existera-t-il une danse assez puissante pour délier la
mémoire et affronter le mystère de cette peur ?
parution le 4 janvier 2017 / 14,5 x 24 / 640 pages
isbn 978-2-330-07257-5

relations presse : Nelly Mladenov
(01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Karine Henry est libraire à Paris. Actes Sud a publié
en 2008 son premier roman, La Désœuvre.
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La Danse sorcière

“C’était il y a huit ans, dans un hôtel du

Sud de la France, chaque jour j’observais une
femme étrange : son corps gracile, fuselé, elle
nageait des heures, une brasse coulée fluide,
régulière mais lorsqu’elle sortait, son corps
donnait l’impression d’une fragilité anormale,
elle était comme nouée. Et ce mari qui la surveillait comme si à tout moment il pouvait se
passer quelque chose. De son corps, j’ai déduit
qu’elle était danseuse, puis j’ai imaginé ce qui
lui était arrivé : là où elle dansait, quelque
chose avait eu lieu, cette femme avait peur.
Pourquoi une danseuse ? Pourquoi la peur ?
L’entrave au déploiement de soi est la thématique poursuivie depuis mon premier roman,
La Désœuvre, évoquant une femme empêchée
dans son processus d’écriture. Dans La Danse
sorcière, c’est sur le corps que s’exerce l’entrave,
le corps d’une danseuse qui peu à peu va se
dérégler à cause d’une menace dont on ne sait
si elle est réelle ou psychique.
25

Dès lors, écrire le corps, plus encore le corps
dansant, fut pour moi un défi. Car je ne suis
pas une danseuse, ou bien une danseuse entravée moi aussi. Or cet univers n’a jamais cessé
de me fasciner. La danse et sa discipline, cette
endurance, cette rigueur, cette quête d’absolu
et donc de liberté, c’est ce que j’ai exploré, du
corps de ballet de l’Opéra Garnier au Wuppertal Tanztheater de Pina Bausch, de Mary
Wigman à Nijinski, de Carolyn Carlson à
Béjart… Mais il y a aussi ces autres danses qui
peuplent mon roman, les danses rituelles, chamaniques, ces transes mystérieuses aux fonctions thérapeutiques, cathartiques, de celles
qui envoûtent ou guérissent.
Par mes mots, capter ce qui fait qu’un mouvement est de la danse ou non, capter cette
énergie, l’harmonie, le vivant de la danse, ce
rythme organique, voilà ce que j’ai voulu faire.
Pour cela j’ai assisté à des centaines de spectacles, je notais, gribouillais, croquais dans le
noir ce que je percevais puis je le réécrivais le
lendemain avec mes mots pour dire le mouvement depuis l’émotion, la sensation, la peau,
ce frisson. Et cela sans que le lecteur ait besoin
de connaissance spécifique – donc en évitant le
vocabulaire technique.
Puis il m’a fallu aller plus loin, chercher à
capter le mouvement d’une âme, d’une danse
qui peu à peu se détraquent. L’enjeu du livre
26

est aussi là : dès lors qu’Else est foudroyée,
raptée par des apparitions aperçues derrière
la lucarne qui lui fait face, parallèlement à la
tension de son corps, la tension psychologique
ne va plus cesser de croître. Est-elle folle ?
Ou bien veut-on la rendre folle ? Pourquoi
cette terreur ? D’où provient-elle ? Ce roman
explore la force de l’obsession. De Psychose à
Vertigo de Hitchcock, du Locataire à Répulsion
de Polanski, de David Lynch à Edgar Allan
Poe, je voulais créer un climat d’inquiétante
étrangeté qui pose la question : qui est qui ?
Et qu’adviendra-t-il de cette danseuse ?
Existera‑t‑il une danse assez puissante pour
affronter le mystère de cette peur ? Une danse
sorcière ?”
K. H.
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extrait

Rien non plus n’entravait la vue du ciel. Excepté,
à quelques dizaines de mètres de l’autre côté de
la rue, les toits voisins ponctués de lucarnes, et
plus loin encore, adossée à l’horizon, l’église
du Sacré-Cœur où Charles avait voulu qu’ils
célèbrent leur mariage.
Else recule, promène sa main sur l’une des
barres de bois courant le long des deux murs
pleins recouverts de miroirs dans lesquels,
depuis son arrivée, elle évite de se regarder. Else
n’a d’yeux que pour la salle, chaque fois qu’elle
y pénètre, il lui semble plonger en eaux de
clarté, un milieu dont la loi naturelle serait la
danse… Le verre, le ciel et la lumière combinés aux miroirs procurent une sensation d’apesanteur telle qu’ici on ne marche pas, on glisse,
on ne bouge pas, on ondoie… Là commence
une sorte d’allègement, détaché de sa masse,
le corps se révèle peu à peu à la grâce… Estce cela marcher dans le désert : approcher cette
sensation d’appartenance à une même matière
29

première, originelle ? Le verre, la chair, les os,
la pierre, le grain du sable : une seule et même
matière engendrée depuis la poussière d’étoiles ?
Ainsi rencontre-t-on cette évidence soudaine de
participer de l’univers tout autant que l’univers participe de soi, d’éprouver ce Tout qui
contient, résorbe le grand vide noir en une seule
et même histoire.
Else s’approche au plus près des baies et
regarde le monde d’en bas s’agiter.
Parfois, sans même approcher des vitres, il lui
arrive encore d’être prise de vertige comme au
début de son emménagement avec Lila : soudain elle croit plonger, tomber depuis le ciel
dans le vide où se suspend la terre, son corps
en chute libre traversant les couches d’atmosphères, happé par le noir, chutant mais où et
jusqu’où, jusque quand ?

Guillaume Le Touze
La Mort du taxidermiste
roman

Bernard a appris au cours de sa vie l’art si singulier de la taxidermie. Réinventer la vie, le mouvement, l’harmonie, sauvegarder l’apparence,
la mémoire d’une créature aimée, en refuser la
perte et effacer l’absence – mais ce n’est pas tout.
Qu’avait-il trouvé dans ce métier si rare qui l’ait
tant consolé, voire réenchanté ? Sur le point de
quitter ce monde, Bernard va choisir une fois
encore d’en maîtriser la scénographie.
parution le 4 janvier 2017 / 11,5 x 21,7 / 192 pages
isbn 978-2-330-07264-3

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Guillaume Le Touze a obtenu le prix Renaudot en
1994 pour Comme ton père (éditions de l’Olivier).
Chez Actes Sud, il a publié Dis-moi quelque chose
(1999 ; Babel n° 494), Tu rêves encore (2001 ;
Babel n° 668) et Attraction (2005 ; Babel n° 1433).
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La Mort du taxidermiste

“Le

lecteur que je suis aime connaître
l’origine d’un livre, ce point minuscule qui a
brillé dans le noir pour attirer celui qui écrit,
l’obliger à accommoder sa vision jusqu’à percevoir l’invisible, le caché, ce qui se dérobe. En
ce qui concerne mes livres, ce point de fuite
des origines a le plus souvent disparu dans la
version destinée au lecteur. Je passe beaucoup
de temps au début de l’écriture dans une sorte
d’antichambre obscure avant de percevoir que
la lumière se trouve derrière une deuxième
porte que je finis par repérer.
Lorsqu’elle évoque l’écriture, Yôko Ogawa
parle de la « forêt des mots » où elle scrute
chaque pierre pour découvrir ce qui se cache
derrière. Cette image de la forêt me convient
bien. Au commencement, j’avance dans un
labyrinthe et un détail esthétique se détache de
la pénombre. Je m’acharne alors à le dépeindre
avec précision pour lui donner une existence.
Je décrypte peu à peu les signaux que m’adresse
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cet arbre. Il s’est imposé à moi, je lui dois de
m’attacher à un détail du relief de son écorce,
à la carnation d’une feuille, à la singularité de sa ramure. Je m’applique, j’y reviens, je
tourne autour, et lorsque son existence littéraire devient tangible, je peux alors faire le pas
de côté qui me permettra de découvrir le territoire qui se cache derrière, et circonscrit le
sujet de mon livre.
Une femme progresse à travers le maquis
corse. Elle est seule et ça ne peut être
autrement, car ce livre explore la topographie
intime qui se dessine entre un individu et un
environnement. Comment l’enveloppement
d’un « paysage source » répond-il à notre
besoin de consolation ? Quels arrangements
établissons-nous avec la réalité, comment
convoquons-nous les souvenirs et les traces
de ce qui n’est plus, mais demeure caché dans
les replis du territoire, pour nous permettre
finalement de tenir debout ?
Marianne a reçu l’exil en héritage et, alors
que chez son frère cela n’a rien produit de
remarquable, cette perte douloureuse a germé en elle jusqu’à devenir sienne. Elle s’est
approprié l’arrachement du départ et la certitude que le baume réparateur des accidents
de la vie se trouve sur l’île de ses ancêtres.
Renouant avec le passé de sa mère, elle
ignore encore que son histoire est liée à la
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violence générée par la décolonisation dans
les années 1960.
J’étais en Corse, je me souviens, lorsque le
lien entre Marianne et la minéralité verdoyante
de l’île a commencé à s’écrire. J’ai alors pressenti qu’il me manquait quelque chose, elle
n’était pas seule dans cette histoire. Comme
souvent dans mon travail, le personnage du
père s’est imposé.
J’ai tenté de composer un roman géographique pour interroger la place faite à l’autre
dans notre société. Atterré par la persistance
insidieuse du racisme à l’égard des peuples du
Maghreb depuis la décolonisation, je porte en
moi depuis longtemps le personnage de Bernard, comme une injonction à témoigner de
l’effacement.”
G. L. T.
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En s’enfonçant davantage dans la forêt, le chemin serpente entre les parcelles à l’abandon où
le maquis a repris ses droits. Elle enjambe de
gros blocs que les animaux ont fait tomber des
murs et se faufile entre les ronces qui tentent
de lui barrer le passage. Autour d’elle, des
traces de ce qui n’est plus, la présence de ceux
qui se sont usés à descendre jusque-là pour
cultiver quelques planches de terre. Marianne
distingue entre les chênes des branches nues à
l’écorce plus lisse. Ce sont des arbres fruitiers
retournés à l’état sauvage, mais qui tiennent
bon face à l’invasion progressive du maquis.
Au printemps, leurs fleurs émailleront de
blanc le vert sombre du sous-bois. Le long
d’une bergerie effondrée, une vigne enroule
ses sarments sur un arbousier. Plus loin, le
chemin se prolonge en balcon entre deux
murs. Au bout, il se perd sur un plateau où
affleurent des rochers parmi lesquels survivent
quelques oliviers aux branches graciles dont les
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feuilles fines et allongées s’agitent doucement,
produisant des reflets argentés. En contrebas,
s’étale la clairière que Marianne cherchait.
Miraculeusement, elle a résisté aux assauts du
maquis. Elle n’est envahie que d’asphodèles
qui, à cette saison, pointent à la verticale leurs
cannes mortes, et de ronces réparties en massifs réguliers sur les troncs des arbres qu’elles
ont étouffés. En bas, une cabane en planches
a dû abriter des animaux. Au-delà, les chênes
se resserrent, le maquis est impénétrable. À
cet endroit précis, Marianne est sereine, rien
de mauvais ne peut l’atteindre. Elle sait que
lorsqu’elle aura quitté la forêt, ce sentiment
étrange d’appartenance au monde minéral se
diluera dans les contradictions auxquelles elle
est confrontée chaque matin au réveil. Mais
elle sait également que, désormais, elle peut
revenir chaque jour à la clairière.

Loïc Merle
La vie aveugle

D’un côté Van Gogh, incarné par un certain
autoportrait, qui donne son regard sur la façon
dont il est regardé, longtemps après sa mort.
De l’autre, “le plus grand peintre contemporain”, exilé dans une ville, une langue et un
pays qu’il déteste mais qu’il ne peut se résoudre
à quitter.
Entre élan et défiance, La vie aveugle
approche l’art vécu des artistes, et le destin des
œuvres dans des sociétés en crise.
Parution le 4 janvier 2017 / 10 x 19 / 144 pages
isbn 978-2-330-07267-4

: Marie Voisin
(01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Loïc Merle, né en 1978, est l’auteur très remarqué
de deux romans publiés chez Actes Sud : L’Esprit de
l’ivresse (2013, élu meilleur premier roman de l’année
par Lire) et Seul, invaincu (2015 – paru en allemand
chez Liebeskind en 2016).
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La vie aveugle

“La

vie aveugle, c’est celle qui est privée de
l’expérience d’un art véritable, du regard
nouveau et de l’impression profonde capables
de bouleverser une existence – de la déplacer,
un instant ; le livre entend parler de cette cécité
commune, l’obscurité dans laquelle nous nous
débattons tous à moins qu’un Van Gogh
surgisse, corbeaux survolant un champ de blé
ou terrible autoportrait en Véronèse – trop
rarement, nous rencontrons l’ange particulier
d’une œuvre d’art, enlumineur, gardien aussi,
dernière conscience à nous malmener tandis
que ses yeux d’ange nous fixent et interrogent :
que faites-vous donc de votre force, de votre
temps ?
Mais, qu’un extrémisme ou l’autre revienne
au pouvoir, une énième fois prétende imposer
ce qu’il est bon de voir, de lire et de penser,
c’est-à-dire trier l’art convenable du dégénéré,
et tout à coup nous le sentons, trop tard, que
nos existences sont vidées d’un essentiel : non
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le dormir et le manger, mais la raison pour
laquelle nous continuons de dormir et de manger, luttons, ou renonçons, le sens de tout ceci.
En ces temps de crise, il arrive que la vie se
rende volontairement aveugle pour persister,
malgré tout, résister au pire, parfois contrainte
de creuser son silence et son trou pour y
disparaître entièrement, et dans le noir nous
nous transformons alors, bien obligé, nous
devenons victimes, dépressifs, artistes et
producteurs de notre propre vérité – existence
de taupe, sacrifiée, plus secrète, plus intime et
décevante peut-être, de laquelle on est pourtant
en droit d’exiger ce qu’il y a de plus grand,
paradoxalement : l’œuvre qui nous sauve.”
L. M.
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Vous ne pourriez écrire à Heidelberg sans
étouffer inévitablement, me dit Strahl, en tant
qu’écrivain et artiste (cela me parut le plus
beau compliment qu’on m’ait jamais fait) ; il
est manifeste que vous écrivez à partir d’images
d’archive et de couleurs passées, suivant les
nuances les plus fines, je vous ai lu, mais vous
ne réussiriez pas à écrire la moindre page dans
les parages, resteriez-vous ici plus de vingt-cinq
ans, comme moi, même les mots pour confesser
votre échec vous manqueraient. Cette ville où
j’habite est un piège diabolique pour l’artiste,
parce que le temps y passe incomparablement
plus vite sans écrire, sans peindre, lorsqu’on
se résigne à l’effacement, à l’art pour l’art.
D’ailleurs je peins très peu moi-même depuis
quelques années, et de moins en moins. En ce
lieu quelque chose dans l’air stérilise l’esprit,
l’élan nécessaire pour les travaux artistiques les
plus indispensables, c’est ma conclusion ; il doit
y avoir quelque chose dans l’eau. À Arles aussi,
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que vous évoquez dans votre livre et où je n’ai
jamais mis les pieds, à coup sûr une infection
identique s’est répandue par l’intermédiaire de
l’air et de l’eau, cependant la couleur là-bas se
peut trouver partout, exprès pour les peintres,
trois fois plus intense et exploitable, l’antidote
du ciel est partout, et même charrié par le
Rhône qui, on le prétend, y est un deuxième
ciel ; et à Auvers, à Étretat pareillement, et à
Giverny, et à Collioure ; mais à Heidelberg, qui
compte trois fois plus d’habitants que la ville
d’adoption de Van Gogh, la couleur est trois
fois moins représentée, elle est inexploitable,
la peste de l’art a progressé librement, et les
couleurs de la peinture véritable n’osent plus
s’exposer au grand jour. Comment expliquer
autrement, me demanda Strahl, qui tourna
brusquement sur l’accotement des voies
du tram, prit ensuite la Thibautstrasse et
son prolongement immédiat la Voßstrasse,
comment justifier l’enfermement carcéral de
la plus belle collection de peintures, sculptures
et dessins de Heidelberg, d’Allemagne et sans
doute du monde dans le bâtiment que vous
voyez ici, sur notre gauche, comment expliquer
que l’art le plus profitable soit, dans cette
ville, sans que personne ne songe à protester,
enterré vivant ? Rien en effet dans l’aspect du
pavillon de garde-chasse, de la plus petite aile
d’un château vers laquelle Strahl, ayant garé
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la voiture, se dirigeait à présent, rien non plus
dans la rue aux façades de pierre semblables ne
laissait supposer à cet endroit l’existence d’un
musée important, sinon, peut-être, en haut
d’un mât, une bannière rouge sur laquelle était
écrit : sammlung prinzhorn. La collection
qui se trouve là, reprit Strahl sur le trottoir,
face aux grilles ouvertes du musée, et à laquelle
on accole abusivement le nom du médecin
Prinzhorn, connu pour avoir exploité les artistes
de son asile, cet ensemble unique d’œuvres qui
ne sont pas d’art mais le dépassent, d’August
Natterer, d’Else Blankenhorn et d’anonymes
plus grands encore, on le protège avec raison
de l’infection inodore et incolore qui règne
au-dehors, on évite la publicité, on cache ses
lumières comme on le peut, par précaution et
aussi par pudeur, les raisons ne sont pas toutes
mauvaises, il me semble ; de la façon dont il
est pensé, brillamment, le cloître du musée
n’attend comme visiteurs qu’un petit nombre
capable de lutter contre l’infection, pas
encore contaminé, éventuellement immunisé
contre la peste qui décime l’art et la couleur à
l’extérieur, dans toute la ville de Heidelberg.
Aussi le bastion d’art érigé à cet endroit ne
se conquiert pas facilement, avança Strahl, il
se mérite, et le grand peintre, estimant sans
doute qu’il me faudrait plus d’une heure en sa
compagnie pour être guéri de mon propre mal
45

d’art, décourageant tout de suite une visite du
musée, m’invita plutôt à le suivre à pied vers
les berges du fleuve qui traverse Heidelberg de
part en part ; voici le Neckar, un nom ridicule,
suggéra Strahl, barrant d’une croix le paysage
devant lui avec le tranchant de sa main.
Comme l’essentiel dans cette ville nous est
caché, ce qu’il faudrait voir pour s’accrocher à
la vie, on se contente du grès rouge, fierté de la
région, avec lequel on a bâti le grand château
perché et toutes les églises ; et il nous faut bien
accepter la peinture jaune de jour férié des
Weinstube, de l’enduit, avec ce fait qu’il n’existe
absolument aucun sentiment de la couleur à
Heidelberg. En ce lieu, me dit l’œil exercé,
vous ne pourrez trouver, afin de décrire ou de
peindre votre idéal, qu’un rouge violacé des
plus affreux, du vert affreux, ni émeraude ni
véronèse ni tendre, un dégueulis terreux qu’on
croirait tout juste vomi par le fleuve. Et puis,
dès que les nuages voilent le soleil, à peu près
trois cents jours par an, plus de couleur du
tout. Quant à la nuit : j’évite absolument de
sortir la nuit.

Sean Rose
Le Meilleur des amis
roman

Après vingt ans de silence, un homme s’apprête à retrouver l’ami avec lequel il a tout partagé à l’époque de ses études à Paris, l’ami qu’il
a trahi et qu’il n’a pas revu.
Une méditation très cinématographique sur
l’espace et le temps qui semble poser comme
centre de gravité de toute existence, fatalement, le premier amour.
parution le 4 janvier 2017 / 11,5 x 21,7 / 160 pages
isbn 978-2-330-07271-1
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Né en 1969 à Saïgon, d’une mère vietnamienne et
d’un père anglais, Sean Rose vit à Paris. Journaliste
littéraire et critique d’art, il a collaboré à de nombreux médias (France Culture, Libération, Lire, Les
Inrocks, France 24, Livres hebdo…). Son premier
roman, Et nos amours, est paru en 2009 chez Denoël.
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Le Meilleur des amis

“« Je » du hasard et de l’amour. C’est curieux

comme un personnage surgit en vous et vous
hante. J’ai visité un château et j’ai imaginé
un rendez-vous, j’entendais une voix calme,
détachée, qui racontait cette rencontre. L’idée
d’un rendez-vous manqué m’est venue très vite.
Un homme va voir un vieil ami, le propriétaire
du château sis dans une région où il était de
passage. L’ami est en retard. Lui a-t-il posé un
lapin ? En vérité c’est l’homme qui n’est pas venu
au dernier rendez-vous qu’ils s’étaient donné il
y a vingt ans. Il n’a pas revu l’ami depuis. On
fausse compagnie. Parfois malgré soi. J’aimais
l’idée de dissonance temporelle – les choses
s’accordent mais au mauvais moment. Et quoi
de mieux qu’une histoire d’amour pour illustrer
cette désynchronisation : on tombe amoureux et
ça tombe mal. Un autre thème qui me fascinait
et me fascine toujours : la trahison. Car il faut
aimer pour trahir. Judas donne un baiser. Ici
l’amitié et l’amour ne sont pas en concurrence,
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ils sont en concomitance. Le narrateur aime
son ami et aussi la petite amie de son ami. Le
choix est romanesque, le non-choix ne l’est
pas moins. Du reste, on décide de pas grandchose – l’amour tient du sortilège plus que du
plan de carrière, c’est son ressort tragique.
Comment en est-on arrivé là ? Je voulais un
thriller amoureux. Encore une fois c’est le personnage qui commande. Le narrateur livre une
confession où s’entrelacent plusieurs temporalités : le mitan d’une existence incertaine, les
études à Paris, une jeunesse en province, une
enfance dans un pays du Sud-Est asiatique. Ce
qui me permettait de nouer au récit un dernier
thème qui me tenait à cœur, à moi qui suis né
loin d’où j’écris : l’exil. L’exil du sol natal mais
également de soi-même.”
S. R.
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Joël posa une bouteille sur la table avec un
clin d’œil. C’est le vin du mois, notre Bordelais nous en dira des nouvelles ! Je n’avouai
pas que je n’attendais pas Thibaut mais sa
fiancée, et souris, gêné à l’idée que cette cuvée
ne provenant pas du Sud-Ouest ne lui serait
pas destinée. Le patron du Coude à Coude
avait eu l’air un peu déconcerté lorsqu’il vit
débarquer une jeune fille. Afin de dissiper le
trac de revoir Camille, j’étudiais l’ardoise du
menu. J’étais assis dos à la porte. Frange coupée et lèvres vermeilles, regard tout sourire :
Camille apparut dans la glace qui faisait face
à l’entrée. C’est donc là votre repaire de vieux
garçons ? J’allais pour lui faire la bise, mais elle
avait déjà quitté son trench et s’était installée
sur la banquette. Heureux, heureux, heureux !
Heureux nos yeux qui se touchaient pour la
première fois, heureux nos mots qui infusaient
le goût de nos plats, heureux ce moment
d’éternité précaire d’avant la bascule. De quoi
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avons-nous parlé ? De livres à lire, d’expos à
voir, de choses gaies, des petits riens qui composent une journée. Je vous offre un digeo, les
tourtereaux ? lança Joël en desservant la table.
Rire de Camille. Je l’interprétai comme le
son d’une voix neuve. On nous apporta deux
poires. L’eau-de-vie quoique glacée brûlait nos
palais. Nous riions d’un personnage loufoque
au comptoir. Le regard de Camille pétillait.
On ne va pas en rester là, allons ailleurs ! J’obtempérai et la conduisis dans un rade d’étudiants où l’on vous servait pour dix francs du
gros rouge dans un verre de cantine Duralex.
Noyés dans un brouhaha enfumé, les gens
hurlaient pour s’entendre. Camille alluma une
cigarette, et la fuma avec plus de naturel que
les premières fois qu’elle me demandait de lui
en rouler une, mais toujours avec la conscience
du geste propre à la fumeuse débutante. Elle
avait acheté son paquet. Je lui en pris une et
lui montrai comment faire des cercles. Les
anneaux de fumée mollissaient gracieusement
avant de s’éteindre, cris muets de fantôme furtif, dans la pénombre de la salle. J’observai sa
bouche en cul-de-poule s’évertuer à cracher
des ronds parfaits. Mais ses tentatives ne parvenaient qu’à former de méconnaissables o, elle
en fut agacée, d’un agacement de petite fille
qui m’amusa. Le bar ferma, il était tard, bien
au-delà du dernier métro. Elle ne voulait pas
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prendre de taxi, pas tout de suite, elle désirait
marcher un peu, j’insistai pour la raccompagner jusque chez elle, rive droite. Mais c’est à
des kilomètres ! Pas grave, il fait bon et puis je
n’ai pas sommeil. La nuit était d’une moiteur
suave. Passé la Seine, nous entendîmes gronder l’orage. Nous reçûmes quelques gouttes de
pluie au niveau des Tuileries, avant même que
nous ayons pu rejoindre un abri, des trombes
d’eau se déversèrent sur nos têtes, Camille me
saisit par la main et m’entraîna de l’autre côté
de la rue. Klaxons. Fous rires. Nous avions
couru comme des dératés vers les arcades de la
rue de Rivoli. Camille n’a pas lâché ma main,
j’étreignis ses doigts qui se sont glissés entre les
miens, nos paumes en un seul poing, doigts
emboîtés les uns dans les autres, unis, fondus
comme soudain nos bouches. J’avais plaqué
son autre main contre une porte cochère en
léger retrait, attirant tout le corps de Camille
dans cette manière d’alcôve, me collant à lui.
Je l’embrassai furieusement. Je, nous. Baisions
nos bouches avec avidité, avec colère, l’énergie
d’une ire joyeuse, visages trempés par l’averse,
chauffés par le plaisir. Ce long baiser mouillé fut comme un acte d’amour. Était l’acte
même. Suprême. Nous nous sommes dépris,
vidés, tout ensuqués par l’abrupte étreinte. Je
ne sais pas ce qui m’a. Ne dis rien, me dit-elle.
Nous marchâmes droit devant. Elle accrocha
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son bras au mien. Les vitrines de souvenirs
illuminaient nos pas. Galignani. Angelina.
L’hôtel Meurice. Nous avons marché ainsi
jusqu’à l’Opéra. Légers. La ville reflétée dans
la nuit des trottoirs, morcelée dans les flaques.
Rue Lafayette. Puis Notre-Dame-de-Lorette,
direction place Saint-Georges. Nous nous
souriions, cœurs battant au rythme d’une
béatitude sans parole. Fumons, proposa
Camille en m’offrant une cigarette. Au creux
de ma paume ouverte dansait, fragile, la
flamme de l’allumette que je venais de gratter
et par laquelle s’embrasèrent nos clopes. Arrivés
devant une porte bleue, Camille composa le
code d’accès, je la suivis dans l’obscurité du
porche. À bientôt.

Non-fiction

Kamel Daoud
Mes indépendances
Chroniques 2010-2016

Des Printemps arabes aux attentats de Paris,
Bamako et Tunis, des élections présidentielles
algériennes à la crise des réfugiés, cette sélection de chroniques publiées ces six dernières
années donne à entendre une voix libre, puissante et provocante dont l’audience ne cesse de
s’étendre dans le monde. Kamel Daoud a érigé
la chronique en exercice de style, en art de tendre
un miroir à ses contemporains ; il s’y adonne
comme on s’engage dans une mission, celle de
s’interroger jour après jour, avec ou malgré l’actualité, sur l’homme, les dieux et les libertés.
parution le 8 février 2017 / 14,5 x 24 / 368 pages environ
isbn 978-2-330-07282-7
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Né en 1970, Kamel Daoud vit à Oran. Journaliste
et chroniqueur, il a reçu au printemps 2016 le prix
Lagardère du meilleur journaliste de l’année. Chez
Actes Sud, il a publié un recueil de récits, La Préface du nègre (Babel n° 1291), ainsi que Meursault,
contre-enquête (Goncourt du premier roman 2015),
qui lui a valu une consécration internationale.
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Hommage à Aliaa Magda Elmahdy,
la seule vérité nue

26 décembre 2012

“Le corps n’est pas une saleté. Ce n’est pas le
crime de mes parents. Ce n’est pas un fardeau.
C’est ma joie, mon cosmos, mon sentier et le
seul lien que j’aie avec le dieu ou la pierre et la
courbure du monde. Il est mon sens et le sens
de ce qui me regarde et m’obstrue ou m’éclaire.
Je ne le porte pas derrière mon dos mais devant
moi comme un déchiffreur de mon souffle et
de ma part du monde, sa poussière, odeurs et
grains et poids. Mon corps est mon délice et
ma vérité. On m’arrache la vie quand on m’arrache le corps et la vie m’est redonnée quand je
rencontre l’autre en son corps, et c’est là que je
donne la vie. Et c’est une longue histoire que
je ne veux plus subir : l’histoire des religions de
mon monde qui me disent et me répètent que
mon corps est mon aveuglement et ma perte.
Ma vérité est nue et visible quand mon corps
n’est pas une obscurité ni une honte. Le corps
est la seule divinité et éternité que je peux toucher de la main, je peux lui donner un nom
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ou y arracher et y partager le mien. C’est dans
le corps que je rencontre le ciel ou le perds,
pas dans la prière. Je le rêve nu, fier, vigoureux,
acclamé dans la performance, salué comme un
bonheur et une conquête. Je le veux libre : je ne
veux pas qu’il s’excuse, se cache, se plie, souffre
ou s’isole ou s’enfonce ou espère autre chose
que lui-même. Le corps n’est pas une nationalité mais ma seule humanité.
(…)
C’est ainsi. J’aime les anciennes religions du
corps et du soleil. Celles qu’on a tuées par la
culpabilité et l’abstinence et le gémissement
morbide. Le paradis est dans mes sens pas dans
la mort. Et même pour meubler l’enfer, on a
besoin de mon corps, pas de mon âme ! Je ne
suis pas à cacher mais à révéler. Je ne suis pas
à insulter mais à admirer. Le premier écrit. Le
« pluriscrit » énigmatique et ravissant. Le vrai
nord de tous les corps. Le seul sens de tous les
sens. Le dessin de Dieu. Le pont entre le monde
et le souffle. Et c’est pourquoi ils sont contre
moi : les haineux, les salafistes, les religieux,
les honteux, les accablés, les tristes, les vaincus
et les colériques, et ceux qui sont contre euxmêmes et qui sont des millions. Je suis unique.
À chaque fois. Mon miracle. Quand la femme
est enfermée, les hommes ne sont jamais libres
et le corps est une maladie. Libérez-moi, vous
en serez encore plus libres…”

Catherine David
Lettre ouverte
à ma main gauche
et autres essais sur la musique
Chronique d’une pianiste amateur assidue qui
subit des examens neurologiques après que sa
main gauche a refusé de répondre sur le clavier,
Lettre ouverte à ma main gauche est le dernier
opus de la série intitulée “La beauté du geste”,
ensemble consacré aux plaisirs et aux bienfaits
de la pratique musicale, dans lequel Catherine
David évoque le rapport des sens à la musique
et ses vertus thérapeutiques.
Un précis du geste pianistique qui installe
sa musique, allegro, à travers un dialogue sans
concession entre l’auteur et sa main blessée,
entrecoupé d’impromptus, de portraits et
d’anecdotes, dessinant peu à peu une lecture
musicale du monde.
parution le 1er février 2017 / 10 x 19 / 304 pages environ
isbn 978-2-330-07310-7
relations presse : Marie Voisin
(01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Romancière, essayiste, critique littéraire, pianiste
amateur, Catherine David partage son temps entre le
journalisme, la littérature et la musique.
Chez Actes Sud ont déjà paru Crescendo (“un
endroit où aller”, 2006 ; Babel n° 1445) et La Beauté
du geste (Babel n° 769).
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— Tout cela m’intéresse, mais ne résout pas
mon problème. En ce moment, je ne suis pas
à la hauteur, voilà tout. Ne me juge pas, je
t’en prie. Il n’y a ni trahison ni démission de
ma part, mais un obstacle interne, ce freinage
involontaire de l’énergie dont je t’ai déjà parlé.
— Un freinage involontaire ?
— Oui, un peu comme un moteur qui
n’embrayerait pas. Cela se manifeste par une
crispation de certains doigts, ou de la main
entière, et parfois même de l’avant-bras. Une
crispation affolante, effarante. Au piano, la
main doit être puissante et détendue, sur le
modèle de la patte du grand fauve, prête à
bondir, sensible aux plus infimes contacts.
Qui n’a pas vu tressaillir la peau du chat,
comme traversée par un courant électrique
? Ce qui importe plus que tout, c’est cette
sensibilité fine qui renseigne le doigt sur sa
propre pesée sur la touche, et qui relie cette
maîtrise du toucher à la mise en place d’une
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séquence musicale, cela en fonction des
qualités du piano.
— Et du pianiste !
— Et des mérites de la partition !
— Et de leurs éventuels défauts !
(…)
— En tout cas, si j’ai bien compris, continue
ma main gauche, il faut un long travail digital avant que le pianiste parvienne à toucher le
cœur de ce clavier inconnu.
— Très juste. (…) Tu le sais mieux que personne, la moindre crispation empêche notre
sensibilité de s’exprimer…
— Ah ne m’en parle pas ! Tout le problème
est là ! Comme si j’étais enfermée en moimême, menottée par mes propres muscles. J’ai
découvert que ce freinage pathologique porte
un nom savant, comme il se doit : la dystonie
focale, connue aussi sous le nom de crampe du
musicien. Il s’agit d’un déficit moteur particulier qui se manifeste par une perte du contrôle
volontaire. Il faut imaginer une contraction
simultanée de muscles antagonistes, ce qui
aboutit à une paralysie, certes locale et temporaire, mais enfin…
— Ce n’est pas tout le monde qui possède
une main gauche aussi bien documentée…
Permets-moi de te féliciter.

Michel Eltchaninoff
Dans la tête de
Marine Le Pen
Essai

En étudiant ses déclarations et ses discours,
en examinant les inspirations philosophiques
de son parti, en interrogeant des membres de
son entourage et des spécialistes de l’extrême
droite, Dans la tête de Marine Le Pen met en
lumière les lignes de force de l’idéologie du
Front national d’aujourd’hui, afin de répondre
à la question que tout le monde se pose, à la
veille de l’élection présidentielle de 2017 : le
fn a-t-il vraiment changé ?
parution le 11 janvier 2017 / 11,5 x 19,5 / 240 pages environ
isbn 978-2-330-07256-8

relations presse : Sophie Patey
(01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Michel Eltchaninoff, agrégé et docteur en philosophie,
spécialiste de philosophie russe, est rédacteur en chef
adjoint de Philosophie Magazine. En 2015, Actes
Sud a publié Dans la tête de Vladimir Poutine (prix
de la Revue des deux mondes).
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3 septembre 2016. Un village de carte postale
accueille la rentrée politique de Marine Le Pen.
Quelques centaines de personnes, joyeuses et
ferventes, l’attendent en plein soleil, un peu
avant midi, sur la place de Brachay, commune
d’une soixantaine d’habitants située en HauteMarne. Ici, on vote massivement pour le Front
national. La mise en scène est parfaite. La tribune est installée au pied de la magnifique mairie surmontée d’un clocheton. On lit encore
les nostalgiques inscriptions “École des filles”
et “École des garçons” sur les ailes. En arrièreplan, une colline verdoyante, un clocher, et un
immense panneau : “Marine sauve la France”.
Sur les côtés, des tentes sont installées. Elles
abritent des tables et des chaises en plastique.
La bière et les sandwiches-merguez sont prêts
pour la fête populaire qui doit suivre le discours. Marine Le Pen fait son entrée en scène,
aux cris de “On va gagner” puis “Marine,
Marine”. Les drapeaux français s’agitent.
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Un chien aboie bruyamment. La présidente du
Front national, en robe sombre, lit sans précipitation son premier discours de candidate à
la présidentielle. Elle salue Brachay qui symbolise à ses yeux la “France oubliée et pourtant généreuse et travailleuse”, cette “France
de l’âme et du cœur” qui “souffre en silence”.
Cependant, elle est persuadée qu’“une révolution silencieuse” est en marche. Louchant vers
la campagne de François Mitterrand en 1981,
Marine Le Pen veut incarner, elle aussi, une
force tranquille. Ses nouvelles affiches de campagne portent le slogan “La France apaisée”.
Une nouvelle étape est franchie dans le mouvement de banalisation, dit de dédiabolisation,
du fn. Le logo du parti n’apparaît plus sur les
affiches. Durant son discours de près d’une
heure, Marine Le Pen prend soin de se présenter comme une candidate raisonnable et de
préciser qu’elle “revendique une totale liberté”. Certaine d’être retenue au second tour de
l’élection présidentielle de 2017, elle prépare
le rassemblement final. Elle ne ménage pas ses
efforts pour faire oublier le Front national de
son père Jean-Marie, qui effraie encore une
majorité de Français.

Laure Marchand
Triple assassinat
au 147, rue Lafayette
Enquête

Laure Marchand a enquêté pendant plusieurs
mois sur l’assassinat, le 9 janvier 2013, en plein
Paris, de trois militantes kurdes du pkk. Un
travail minutieux, à l’ombre de l’assourdissant silence des autorités françaises, sur ce
que l’instruction a pourtant qualifié “d’acte
terroriste”, qui pointe les liens et les éléments
à charge contre les services secrets turcs. À la
veille du procès du suspect numéro 1 prévu en
janvier 2017, ce livre, à la fois investigation et
portrait de trois femmes d’exception, met en
lumière les prodromes de la dérive autoritaire
du régime d’Erdoğan.
parution le 4 janvier 2017 / 14,5 x 24 / 272 pages environ
isbn 978-2-330-06889-9

relations presse : Sophie Patey
(01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Née en 1976, Laure Marchand, journaliste, a vécu une
dizaine d’années à Istanbul. Avec Guillaume Perrier,
elle a enquêté sur la mémoire du génocide arménien en
Turquie (La Turquie et le Fantôme arménien, Actes
Sud, 2013, prix de L’Express, et Le Fantôme arménien, 2015, Futuropolis). Avec Sylvain Louvet, elle
est l’auteur du reportage Trois femmes à abattre pour
Spécial Investigation de Canal+ (avril 2016).
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Le 10 janvier 2013, au matin, une nouvelle
qui arrive de France secoue la Turquie. Trois
femmes kurdes ont été retrouvées mortes dans
la nuit à Paris. Militantes du Parti des travailleurs du Kurdistan (pkk), Sakine Cansiz, Fidan
Dogan et Leyla Saylemez ont été abattues de
plusieurs balles dans la tête. À trois mille kilomètres de la rue La Fayette où il s’est produit, ce
triple meurtre a un retentissement particulier :
le gouvernement turc vient juste d’annoncer la
tenue de discussions avec Abdullah Öcalan, le
chef de la guérilla du pkk. Il s’agit de tenter de
trouver un chemin pour mettre fin à un conflit
qui a fait plus de 45 000 morts en trois décennies. Un parfum d’optimisme, timide mais
bien présent, accompagne ce début d’année en
Turquie. L’exécution en plein cœur de la capitale française rappelle brutalement que la route
vers la paix longe un précipice. Vu le contexte,
chacun pressent que le mobile du tueur n’est
pas d’ordre privé mais politique. Le lieu du
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crime, Paris, y participe. Il garantit un retentissement international. S’il avait eu lieu dans
une ville européenne de second plan, il n’aurait probablement pas eu beaucoup d’impact
au-delà du peuple kurde. En Turquie, l’identité de l’une des victimes convainc également
du lien entre ce qu’il vient de se passer dans
le 10e arrondissement de Paris et le calendrier
politique du pays. Sakine Cansiz est une cofondatrice de la guérilla du Parti des travailleurs du
Kurdistan. C’est une proche d’Öcalan.
Ce 10 janvier 2013, c’est donc “tout
naturellement” que je commence à travailler sur
cette affaire kurdo-parisienne, sans savoir que
je vais m’y plonger pendant plusieurs années.
Journaliste installée à Istanbul, sur les rives du
Bosphore, je couvre alors l’actualité du pays et
les problématiques régionales pour des médias
francophones. Rencontres avec des chefs
militaires du pkk dans les montagnes du Nord
de l’Irak où se trouvent les bases arrière de la
guérilla, reportages dans les villages kurdes au
bout de routes défoncées dans les montagnes
du Sud-Est de la Turquie, compte rendu
des opérations de l’armée turque contre “les
terroristes du pkk”, rencontre avec des mères
de “disparus”… La “question kurde”, comme
on l’appelle pudiquement ici, constitue l’une
des thématiques incontournables de tout
correspondant étranger.

Clara Royer
Imre Kertész :
“L’histoire de mes morts”
Essai biographique

La naissance de l’écrivain Imre Kertész, ses
efforts pour devenir l’intellectuel et l’auteur
qu’il souhaite être, la déportation qui le
poursuit et ne le lâche jamais, son rapport
à la Hongrie et à l’Allemagne, les doutes,
la consécration – Clara Royer retrace ici
le parcours de l’artiste, mais aussi celui de
l’homme.
La première biographie du Prix Nobel de
littérature 2002 est fondée sur une vingtaine
d’entretiens menés en 2013-2016, jusqu’au
décès de l’écrivain, mais aussi sur des sources
inédites : l’écrivain a mis à disposition de l’auteur ses archives privées et l’a autorisée à consulter ses archives à l’Académie des arts de Berlin.
parution le 4 janvier 2017 / 14,5 x 24 / 352 pages
isbn 978-2-330-06889-9
relations presse : Émanuèle Gaulier
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Romancière, scénariste et traductrice, Clara Royer est
maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne et
dirige actuellement le Centre français de recherche en
sciences sociales à Prague. En 2011, elle a publié un
roman, Csillag (Pierre-Guillaume de Roux Éditions).
Elle a coécrit avec László Nemes le scénario du Fils de
Saul (grand prix du jury du festival de Cannes 2015).

74

extrait

Au cours de la vingtaine de rencontres que
nous avons entre janvier 2014 et septembre
2015, je sollicite sa mémoire, lis ses œuvres et
les tapuscrits qu’il me prête. En juillet 2014, il
me présente une mallette grise qu’il a demandé à son ami et éditeur Zoltán Hafner de
remettre en ordre. Elle contient tout un trésor
de documents privés : vieux brouillons, listes
de thèmes de textes échoués, lettres, dessins,
documents officiels, photos auxquelles il tient,
de l’enfance surtout – qu’il me laisse scanner
(…). Ce n’est que plus tard, quand je décide
d’interrompre nos entrevues, que je me rends
à Berlin pour lire, avec son autorisation, ses
archives à l’Académie des Arts – et que je fais
l’expérience bouleversante de ses journaux
(…).
Je le sais depuis le début : nous nous parlons
à l’ombre de sa mort. (…)
À mesure que je me nourris de ses mots se
forme en moi la risible conviction qu’il ne
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mourra pas – puisque son écriture et sa vie
se sont si bien fondues, comment l’homme
“Imre” pourrait-il mourir sans l’immortel
écrivain “Kertész” ? Ce combat avec l’écriture
mené pendant plus de soixante ans a été une
telle expérience de métamorphose pour lui : à
chaque livre, une mort et la renaissance, sous
une autre forme. Kertész a condamné tous ses
alter ego : Berg, Köves, Bé, Sonderberg. (…)
C’est aussi une garantie de renaissance et de
survie, à l’instar de ce tout premier double qu’il
fut à lui-même, le n° 64921, ouvrier d’usine
qui, né deux ans plus tôt que lui, à la faveur
d’un mensonge énoncé au médecin de la
sélection sur la Rampe d’Auschwitz-Birkenau,
fut déclaré parmi les “pertes” du camp de
Buchenwald un 18 février 1945, comme il
l’apprit bien des années plus tard du directeur
du mémorial de Buchenwald.
Adieux à sa vie, les livres d’Imre Kertész
s’ouvrent chaque fois sur un nouveau je, un
autre qui sommeillait déjà, celui qu’Arthur
Rimbaud avait chanté dans sa poésie révoltée.
Car pour Kertész aussi, l’écriture est un acte
de révolte – elle permet une autocréation arrachée aux structures sociales, aux contingences
de l’histoire.
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