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Jeanne Benameur
Ceux qui partent

roman

Ils sont une poignée, Ceux qui partent, dans 
l’objectif d’Andrew Jónsson et sous la plume 
de Jeanne Benameur, au cœur de la foule qui 
débarque du bateau sur Ellis Island, porte d’en-
trée de l’Amérique. Et avec eux, le xxe siècle 
qui balbutie ses premiers rêves, sa conquête du 
bonheur et de la liberté.

Et de l’un à l’autre, dans leur vertige intime, 
au seuil de tous les envols, au secret de leurs 
peurs et de leurs questions, de leurs désirs et de 
leurs élans, le roman danse une ronde nocturne 
où chacun tente de trouver la forme de son 
propre exil, d’inventer dans son corps les fon-
dations de son propre pays. Et si la nuit était 
une langue, la seule langue universelle ?
parution le 21 août 2019 / 11,5 x 21,7 / 240 pages env.
isbn 978-2-330-12432-8 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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Entre le roman et la poésie, le travail de Jeanne 
Benameur se déploie et s’inscrit dans un rapport au 
monde et à l’être humain épris de liberté et de jus-
tesse. Une œuvre essentiellement publiée chez Actes 
Sud pour les romans. Dernièrement  : Profanes 
(2013 ; Babel n° 1249, grand prix du Roman RTL/
Lire), Otages intimes (2015, prix Version Femina 
2015, prix Libraires en Seine 2016) ou L’enfant qui 
(2017). Et chez Bruno Doucey pour la poésie (der-
niers titres parus : La Géographie absente, 2017, et 
L’exil n’a pas d’ombre, 2019).
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Ceux qui partent

Quand j’écris un roman, j’explore une ques-
tion qui m’occupe tout entière. Pour Ceux qui 
partent, c’est ce que provoque l’exil, qu’il soit 
choisi ou pas. Ma famille, des deux côtés, vient 
d’ailleurs. Les racines françaises sont fraîches, 
elles datent de 1900. J’ai vécu moi-même l’exil 
lorsque j’avais cinq ans, quittant l’Algérie pour 
La Rochelle.

Après la mort de ma mère, fille d’Italiens 
émigrés, et ma visite d’Ellis Island, j’ai ressenti 
la nécessité impérieuse de reconsidérer ce 
moment si intense de la bascule dans le 
Nouveau Monde. Langue et corps affrontés au 
neuf. J’étais enfin prête pour ce travail.

Je suis partie en quête de la révolution dans 
les corps, dans les cœurs et dans les têtes de 
chacun des personnages car c’est bien dans cet 
ordre que les choses se font. La tête vient en 
dernier. On ne peut réfléchir sa condition nou-
velle d’étranger qu’après. Le roman permet 

“
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cela. Avec les mots, j’ai gagné la possibilité de 
donner corps au silence. 

Sexes, âges, origines différentes. Aller avec 
chacun jusqu’au plus profond de soi. Cet intime 
de soi qu’il faut réussir à atteindre pour effectuer 
le passage vers l’ailleurs, vers le monde. Chaque 
vie alors comme une aventure à tenter, pré-
cieuse, imparfaite, unique. Chaque vie comme 
un poème.

J’ai choisi New York en 1910 car ce n’est pas 
encore la Première Guerre mondiale mais c’est 
le moment où l’Amérique commence à refermer 
les bras. Les émigrants ne sont plus aussi bien-
venus que dix ans plus tôt. L’inquiétude est là. 
Et puis c’est une ville qui inaugure. Métro, 
gratte-ciels… Une ville où les femmes seraient 
plus libres que dans bien des pays d’Europe. 
Cette liberté, chacun dans le roman la cherche. 
Moi aussi, en écrivant. 

Dans ce monde d’aujourd’hui qui peine à 
accueillir, notre seule vaillance est d’accepter 
de ne pas rester intacts. Les uns par les autres 
se transforment, découvrent en eux des espaces 
inexplorés, des forces et des fragilités insoup-
çonnées. C’est le temps des épreuves fertiles, 
des joies fulgurantes, des pertes consenties.

C’est un roman et c’est ma façon de vivre.”
J. B. 
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Ils prennent la pose, père et fille, sur le pont 
du grand paquebot qui vient d’accoster. Tout 
autour d’eux, une agitation fébrile. On ras-
semble sacs, ballots, valises. Toutes les vies 
empaquetées dans si peu.

Eux deux restent immobiles, face au photo-
graphe. Comme si rien de tout cela ne les 
concernait.

Lui est grand, on voit qu’il a dû être massif 
dans sa jeunesse. Il a encore une large carrure 
et l’attitude de ceux qui se savent assez forts 
pour protéger. Son bras est passé  autour des 
épaules de la jeune fille comme pour la contenir, 
pouvoir la soustraire d’un geste à toute menace. 

Elle, à sa façon de regarder loin devant, à 
l’élan du corps, buste tendu et  pieds fermement 
posés sur le sol, on voit bien qu’elle n’a plus 
besoin de personne.

L’instant de cette photographie est suspendu. 
Dans quelques minutes ils vont rejoindre la 
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foule des émigrants mais là, là, en cet instant 
précis, ils sont encore ceux qu’ils étaient avant. 
Et c’est cela qu’essaie de capter le jeune photo-
graphe. Toute leur vie, forte des habitudes et 
des certitudes menues qui font croire au mot 
toujours, les habite encore. 

Est-ce pour bien s’imprégner, une dernière 
fois, de ce qu’ils ont été et ne seront plus, qu’ils 
ne cèdent pas à l’excitation de l’arrivée ? 

Le jeune photographe a été attiré par leur 
même mouvement, une façon de lever la tête 
vers le ciel, et de perdre leur regard très haut, 
dans le vol des oiseaux. C’était tellement inso-
lite à ce moment-là, alors que tous les regards 
s’empêtraient dans les pieds et les ballots. 

Ils ont accepté de poser pour lui. Il ne sait 
rien d’eux. On ne sait rien des vies de ceux qui 
débarquent un jour dans un pays. Rien. Lui, ce 
jeune homme plutôt timide d’ordinaire, prend 
toute son assurance ici. Il se fie à son œil. Il le 
laisse capter les choses ténues, la façon dont une 
main en tient une autre, ou dont un fichu est 
noué autour des épaules, un regard qui 
s’échappe. Et là, ces deux visages levés en même 
temps.

Il s’est habitué maintenant aux arrivées à Ellis 
Island. Il sait que la parole est contenue face 
aux étrangers, que chacun se blottit encore 
dans sa langue maternelle comme dans le pre-
mier vêtement du monde. La peau est livrée 
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au ciel nouveau, à l’air nouveau. La parole, on 
la préserve. 

Les émigrants parlent entre eux, seulement 
entre eux. 

Le jeune photographe s’est exercé à quelques 
rudiments de ces langues lointaines d’Europe 
mais cela ne lui sert pas à grand-chose. Restent 
les regards, les gestes et ce que lui perçoit sour-
dement, lui dont les ancêtres un jour aussi ont 
débarqué dans cette Amérique, il y a bien plus 
longtemps. Lui qui est donc un “vrai Américain” 
et qui se demande ce que cela veut dire.

Après tout, ses ancêtres dont sa mère s’enor-
gueillit tant ont été pareils à tous ceux de ce 
jour brumeux de l’année 1910, là, devant lui. 
Ce jeune Américain ne connaît rien de la lignée 
de sa mère d’avant l’Amérique. Quant à son 
père, venu de son Islande natale à l’âge de 
dix ans, il ne raconte rien. Comme s’il avait 
honte de la vie d’avant, des privations et du 
froid glacial des hivers interminables d’Islande, 
le lot de tous les pêcheurs de misère. Il a fait 
fortune ici et épousé une vraie Américaine, 
descendante d’une fille embarquée avec ses 
parents sur le Mayflower, rien de moins. La 
chose était assez rare à l’époque pour être remar-
quée, on laissait plutôt les filles derrière, au pays, 
et on ne prenait que les garçons pour la traver-
sée. Cette fille héroïque qui ne fit pas moins 
d’une dizaine d’enfants entre pour beaucoup 



dans l’orgueil insensé de sa mère. En deçà, on 
ne sait pas, on ne sait plus. On est devenu 
américain et cela suffit. 

Mais voilà, à lui, Andrew Jónsson, cela ne 
suffit pas. La vie d’avant, il la cherche. Et dès 
qu’il peut déserter ses cours de droit, c’est ici, 
sur ces visages, dans la nudité de l’arrivée, qu’il 
guette quelque chose d’une vérité lointaine. Ici, 
les questions qui l’habitent prennent corps. 

Où commence ce qu’on appelle “son pays” ? 
Dans quels confins des langues oubliées, per-

dues, prend racine ce qu’on a nommé “sa 
langue” ? 

Et jusqu’à quand reste-t-on fils de, petit-fils 
de, descendant d’émigrés ?
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Claro
Substance

roman

Orphelin recueilli par une tante qui cuisine du 
matin au soir des plats extravagants, le jeune 
Benoit aimerait donner un sens à sa vie, mais 
comment y parvenir quand on doute de tout et 
qu’on se demande si l’on est vivant ou mort, si 
l’on n’a pas été un légume avant de naître, et que 
faire de ce don étrange qui vous permet de com-
muniquer avec l’au-delà ? Perdu dans la forêt 
des ectoplasmes, Benoit tente d’échapper à ses 
cauchemars en fricotant avec les morts, mais sa 
rencontre avec Marguerite, plusieurs fois enlevée 
par des extraterrestres, va l’obliger à s’aventurer 
au bout de sa propre nuit. Entre vertige de l’in-
décidable et farce funéraire, Substance entraîne le 
lecteur de “l’autre côté”, à moins que ce ne soit 
dans le cruel secret des choses.

parution le 21 août 2019 / 11,5 x 21,7 / 384 pages
isbn 978-2-330-12540-0 / disponible en livre numérique

relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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Né en 1962 à Paris, Claro est l’auteur d’une ving-
taine de fictions, dont chez Actes Sud Madman 
Bovary (Babel no 1048), CosmoZ (2010 ; Babel 
no 1202), Tous les diamants du ciel (2012 ; Babel 
no 1333), Crash-test (2015), et de plus d’une cen-
taine de traductions (W. T. Vollmann, W. Gass, Alan 
Moore, Lucy Ellmann, etc.). Il tient actuellement le 
feuilleton du Monde des Livres.
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Substance

À l’origine de SubStance, il y a cette chose 
étrange qu’est l’ectoplasme, forme tantôt 
liquide, tantôt vaporeuse, qui apparaît dès 
les débuts du spiritisme et tente de rendre 
compte, mieux que le traditionnel fantôme, 
de la persistance du vivant une fois franchies 
les portes de l’au-delà. (Qu’on ne s’y trompe 
pas : je ne me suis pas mis à faire tourner les 
tables…) Une forme, donc, à la fois rare et 
incertaine, pour ne pas dire douteuse, et qui 
m’a très vite paru idéale pour exacerber les 
rapports qu’entretient le personnage principal 
– Benoit – avec la mort.

Après plusieurs livres mettant en scène des 
états altérés de la conscience (le trouble de 
l’identité dans CosmoZ, la drogue dans Tous 
les diamants du ciel), des livres où les liens 
humains étaient envisagés sous l’angle de la 
violence (les accidents et le strip-tease dans 
Crash-test), il y a eu cette envie d’imaginer 

“
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un décor en apparence paisible, un espace 
domestique, en retrait des turbulences, bref, 
une maison. Aussitôt a surgi une question, à 
la fois universelle et personnelle : celle des ori-
gines –  tant il est vrai que chacun s’invente 
un au-delà à sa mesure. — D’où vient Benoit, 
ce jeune orphelin qui s’imagine avoir grandi 
dans la terre, ou du moins au fond d’un « Dor-
toir aux Entrailles » ? Qui est Marguerite ? 
A-t-elle vraiment été enlevée par des extra-
terrestres ? — Pour défroisser ces énigmes, et 
pour parler du rapport aux défunts, il impor-
tait qu’au tragique soit mêlé un ingrédient 
indispensable : la farce. Lecteur, te voilà pré-
venu : Substance est une comédie funèbre…

Avec ce livre débute un nouveau cycle dont 
le fil rouge est, si l’on veut, les limbes –  ce 
« Cycle des Limbes » commence par le roman 
Substance, puis sera suivi d’un « mémoire » 
autour d’une histoire familiale liée à l’Algérie, 
à paraître l’an prochain (La Maison indigène), 
et s’achèvera par une biographie imaginée 
d’un poète mort à vingt-deux ans (L’Enfant 
pétrifié).”

C.
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Les mystères sont des monstres patients. La 
chambre de la Tante était toujours fermée à 
double tour. Toujours. Deux fois la clé dans 
la serrure tournait, d’abord dans le sens des 
aiguilles d’une montre quand elle sortait de sa 
chambre, puis, plus tard, dans l’autre sens, le 
sens contrarié du temps, quand elle s’y enfer-
mait, comme on remonte les heures. Ainsi en 
allait-il depuis que je vivais avec elle, et il n’au-
rait su en être autrement, que la Tante sorte 
ou rentre, peu importaient l’heure ou ses dis-
positions d’esprit, elle s’enfermait dedans ou 
s’enfermait dehors, ne laissant personne s’intro-
duire dans sa chambre, et sans doute personne 
en sortir, c’était sa façon à elle d’incuber, mais 
quel sens donner à cette étrange incubation, ça, 
je l’ignorais, tout ce que je savais c’était que sa 
chambre, à force de réclusion, avait dû deve-
nir littéralement une anti-chambre – un lieu 
si étanche que le volume d’air qu’il contenait 

extrait
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était désormais composé de particules cap-
tives, interdites d’échappées belles, condamnées 
aux mêmes frictions, telles ces idées qui, ayant 
épuisé en apparence toutes les combinaisons 
possibles, persistent néanmoins à former de 
nouvelles chimères.

Non seulement je n’avais jamais mis les pieds 
dans la chambre de la Tante, mais cette der-
nière m’en avait interdit jusqu’à l’aperçu le plus 
fugace, n’entrouvrant son battant que lorsqu’elle 
était assurée que j’étais assez éloigné du seuil 
pour ne rien distinguer, même confusément, de 
son pudique cosmos. Ces précautions, elle les 
prenait néanmoins avec le plus grand naturel, 
sans jamais recourir à ces manœuvres douteuses 
qui trahissent chez le reclus un amour de la 
persécution. C’était son domaine, la boîte où 
elle rangeait tout ce qu’elle considérait comme 
allergique au regard d’autrui, susceptible d’être 
trahi ou souillé par la curiosité qui, on le sait, 
est toujours déplacée, toujours en déplacement, 
et que rien ne saurait satisfaire.

De juin à octobre, une fois par semaine, la 
Tante me demandait d’aller acheter un  bouquet 
de marguerites, en prenant bien soin de préci-
ser que c’était-pour-offrir, afin que le bouquet 
prenne ses aises dans sa corolle de taffetas sur 
laquelle le fleuriste apposait un petit nœud 
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plat et doré d’où s’échappait un fin ruban de 
soie artificielle. La Tante montait alors le bou-
quet dans sa chambre comme si elle comptait 
en faire don à je ne sais quelle idole. Et une 
fois par semaine, je le trouvais déposé à même 
le seuil de son anti-chambre, ses fleurons et 
 ligules toutes fripées et grises à côté du vieux 
vase chinois désormais sec et creux, et je savais 
alors qu’il me fallait retourner chez le fleuriste 
puis remplir le vase d’une eau pas trop froide 
additionnée d’un chicot d’aspirine. C’était la 
seule fleur qui avait grâce à ses yeux, et jamais 
elle ne se serait livrée avec elle au rituel dégra-
dant de l’effeuillage.

Ce n’était pas une vaste demeure, du moins 
en ce qui concernait sa surface au sol, à l’excep-
tion de la cave qui semblait échapper à toute 
logique spatiale mais que je me contentais 
d’imaginer, n’y ayant jamais été convié. Juste 
une maison de ville, sise dans une rue étroite 
légèrement incurvée, dotée d’un trottoir large 
comme un pied d’enfant, et précédée d’un per-
ron à la pierre vérolée, suffisamment écartée du 
centre de Bar-sur-Aube pour n’être pas trou-
blée par ses rares bruits, étroite de façade mais 
pourvue de deux étages, une maison qu’en-
fant j’appelais la “maison debout”, sans doute 
parce qu’elle était, architecturalement, à l’anti-
pode du Dortoir aux Entrailles d’où la Tante 



m’avait arraché, ou plutôt, comme elle le répé-
tait souvent, “aidé à renaître”, du moins était-ce 
sa version de l’histoire, une sorte d’accouche-
ment sans douleur, disait-elle, sans cri, rien de 
violacé ni de tordu, tu n’as pas senti grand-
chose, un soulagement en vérité, tu dormais 
à moitié, les plis du draps avaient laissé des 
parenthèses sur tes joues, c’était juste avant le 
matin, un vrai petit ange – mais comment lui 
dire que le petit ange ne dormait pas, et sentait 
jusqu’au poids de l’air, jusqu’à la morsure des 
chuchotements, en perpétuelle génuflexion à 
l’intérieur de lui-même, priant pour que sur-
vienne ce fameux Jugement dernier dont on le 
menaçait cent fois par jour, un jugement qu’il 
espérait véritablement dernier, la terre s’ouvrant 
pour de bon, non comme le sexe d’une partu-
riente sous la lente et violente poussée ogivale 
de son enfant, mais comme une trappe cédant 
sous le poids d’un pendu.
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Sylvain Coher
Vaincre à Rome

roman

Rome, samedi 10 septembre 1960, 17 h 30. 
Dans 2 heures, 15 minutes et 16 secondes, 
Abebe Bikila va remporter le marathon 
olympique. Vingt-quatre ans après la prise 
d’Addis-Abeba par Mussolini, cet Éthiopien 
inconnu s’impose dans la capitale italienne 
face aux champions de la discipline. Ultime 
humiliation : il court pieds nus.

Tour de force littéraire à la mesure de l’ex-
ploit sportif, Vaincre à Rome se glisse dans la 
tête d’Abebe Bikila, au rythme de sa foulée 
infatigable, pour raconter comment gran-
dissent les héros, comment se relèvent les 
peuples, comment se gagnent les revanches et 
comment naissent les légendes.
parution le 21 août 2019 / 11,5 x 21,7 / 176 pages
isbn 978-2-330-12498-4 / disponible en livre numérique

relations presse : Marie Voisin
(01 55 42 63 06 / m.voisin@actes-sud.fr)



22

Né en 1971, Sylvain Coher vit à Paris et à Nantes. 
Pensionnaire à la Villa Médicis en 2005-2006, il 
est l’auteur chez Actes Sud de Hors saison (Babel 
n° 1071), Carénage (2011 ; Babel n° 1199), Nord-
nord-ouest (2015 ; Babel n° 1461 ; prix Ouest-
France / Étonnants Voyageurs, prix des Mémoires de 
la mer, prix Encre Marine, prix de la ville d’Asnières) 
et Trois cantates policières (2015).
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Vaincre à Rome

la première fois que j’ai entendu parler 
d’Abebe Bikila c’était à la télévision il y a une 
quinzaine d’années. Un documentaire sur les 
« Légendes du sport » – de ces programmes 
qu’on regarde d’un œil en attendant le sommeil. 
J’ai observé cet Éthiopien filiforme courir le 
marathon à Rome le 10 septembre 1960 ; j’ai 
vu le zoom de la caméra sur ses pieds nus et j’ai 
griffonné son nom dans mon carnet de notes. 
Celui d’un simple soldat qui allait devenir le 
premier champion olympique africain de l’His-
toire. Plus tard j’ai pu commencer à écrire sur 
cette course à la Villa Médicis, en me docu-
mentant et en refaisant plusieurs fois l’étonnant 
parcours dans la Ville éternelle. Véritable 
légende sportive, le « coureur aux pieds nus » 
me fascine toujours autant. Ses performances 
et sa vie tragique en font un personnage roma-
nesque presque mythologique  ; un double 
contemporain du Philippidès de l’Antiquité. 

“
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Le contexte de cette année phare de la décolo-
nisation et la proximité des deux guerres italo- 
éthiopiennes dessinaient les contours politiques 
de l’exploit. Il m’a fallu plusieurs années encore 
pour poser la trame du roman dans l’intervalle 
strict de la course, durant les 2 heures 15 minutes 
16 secondes du marathon d’Abebe. À la pre-
mière personne, pour que le flux de conscience 
du coureur puisse aller au plus près de celui du 
lecteur. Il ne me restait plus qu’à trouver la 
musique et le rythme d’un roman que je voulais 
« performatif » : écrire en fonction du corps, 
pour éprouver par procuration la force inté-
rieure qui accompagne le héros jusqu’à la vic-
toire. Lire comme on court est le pari de ce 
livre.’’

S. C.  
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Mon plan est parfait. Moi dont on a dit au 
départ derrière les gardes et dans la foule exci-
tée par la projection des corps dans l’espace : 
E’ l’ennesimo atleta africano naif che partecipa 
alla maratona olimpica con intenti simbolici. Je 
suis cet homme naïf contre lequel se ligue une 
foule venue des quatre vents du ciel. À présent 
je mesure mes foulées au rythme métronome 
de mon souffle. Tchigri yellem, il n’y a pas de 
problème. Un bon arc n’a qu’une seule corde et 
tous les athlètes se le répètent. Ma peau noire, 
mon short rouge sang et ce maillot vert un 
peu trop court qui colle à ma peau. Dossard 
numéro 11. Des lettres blanches sur un carré 
noir et quelques plis, toujours les mêmes. Ce 
n’est plus qu’un corps noir qui tout absorbe et ne 
rend rien, c’est ce qu’on dira bientôt de moi 
sur les trottoirs et sur les ondes. C’est ce qu’on 
dira dans un instant car il faut patienter encore 
puisque je cours caché. Invisible et secret. Je 

extrait
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me suis déchaussé juste avant le départ, c’est 
bien ce que je devais faire. Peut-être pour dire 
au monde qu’un homme venu les pieds nus 
peut en battre d’autres bien mieux vêtus. En 
vérité les chaussures donnent des ampoules, elles 
empêchent les ailes de se déployer. J’ai laissé 
mes  chaussures dans une niche du petit cloître 
près du Capitole. Je vais pieds nus comme à la 
guerre et j’aime par-dessus tout le contact des 
pavés romains contre ma peau. Même si cela 
brûle, même si cela blesse et même si je reste 
à la merci du tranchant d’une pierre ou de la 
pointe d’un clou. Avec l’asphalte c’est encore 
différent. J’ai quitté ma montre pour la course ; 
je l’ai glissée dans l’une des chaussures que j’ai 
laissées sous les tôles ondulées du cloître avec 
mon survêtement bleu ciel. J’espère bien que 
papa pensera à récupérer tout cela ! J’ai quitté 
mon alliance toute neuve pour la même raison 
et je l’ai laissée au même endroit – du moins 
c’est ce dont je crois me souvenir. Mon alliance 
est déjà marquée dans ma chair comme une 
alliance perpétuelle. À quatre mille quatre cents 
kilomètres d’ici Yewebdar Bikila doit caresser la 
sienne en pensant à moi. Avec un peu de chance 
je la récupérerai une fois le miracle accompli. 
J’aurais aimé courir avec mon uniforme, c’est 
comme ça. Je me suis marié dans mon uniforme 
et même durant mes permissions il est rare que 
l’on puisse me voir autrement. Ce mariage 



organisé à la hâte par ma mère il y a six mois 
pour m’éloigner des Jeux sera bientôt célébré 
par ma victoire et je cours aussi pour conqué-
rir l’amour de Yewebdar. À quatre mille quatre 
cents kilomètres d’ici Yewebdar doit attendre de 
savoir si son mari est devenu le champion olym-
pique qu’il lui a promis d’être en partant prendre 
l’autocar de l’aéroport. Par-dessus tout elle doit 
se demander si après un tel voyage il pourra res-
ter un homme comme les autres. Seigneur, prie-
t-elle certainement, bénis sa jeunesse ! Qu’elle 
porte avec patience et persévérance les desti-
nées du continent ! Seigneur, prie-t-elle à haute 
voix comme je prie en silence : bénis l’Afrique, 
qu’elle relève la tête !
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relations presse : Cécile Mariani
(01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Marin Fouqué
77

premier roman

Ce matin, il a attendu le car scolaire avec les 
autres adolescents mais il n’est pas monté 
dedans. Aujourd’hui il va rester toute la jour-
née seul sous l’abribus, à regarder passer les 
voitures, à laisser son regard se perdre sur la 
terre du “sept-sept”, ce département de transi-
tion entre Paris et la glaise, à se noyer dans les 
souvenirs qui le lient à Enzo le Traître, à la fille 
Novembre, au grand Kevin.

Ce premier roman parvient à créer un flux 
de conscience époustouflant de spontanéité, 
d’énergie, de vérité.
parution le 21 août 2019 / 11,5 x 21,7 / 256 pages env.
isbn 978-2-330-12545-5 / disponible en livre numérique
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Né en 1991, Marin Fouqué est diplômé des beaux-
arts de Cergy. Il vit à Paris, anime des ateliers 
d’écriture, étudie le chant lyrique et pratique la boxe 
française. Il écrit de la poésie, du rap, des nouvelles, 
et compose sur scène des performances mêlant prose, 
chant et musique.

77 est son premier roman.
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77

longtemps j’ai cru venir d’un paysage sans 
identité. 

Ni tout à fait urbanisée, ni entièrement rurale, 
j’ai grandi dans une zone sans réelles histoire ni 
culture auxquelles me rattacher. J’enviais secrè-
tement celles et ceux de la ville qui me parais-
saient connectés en haut débit à tout ce qui 
palpite ; j’admirais et craignais celles et ceux des 
périphéries que je fantasmais comme braves et 
prompts à tout retourner sur leur passage ; je 
respectais celles et ceux des provinces qui me 
semblaient avoir quelque chose à protéger et à 
chérir. Moi, je venais seulement d’une zone où 
rien ne se passe et où personne n’arrive, pas assez 
vive et pas totalement morte, quelque part au 
croisement exact entre le bitume et la boue.

Du bitume et de la boue, on doute rarement 
de qui enfouira qui.

Alors, pour mieux la saisir avant sa dispari-
tion, j’ai d’abord voulu écrire cette terre sans 

“
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histoire ; mais le roman m’a tracté sur d’autres 
sillons : ceux d’une réalité pétrie d’entre-deux. 
Entre la mémoire et le paysage, entre la fange 
et le goudron, entre l’enfant et l’adulte, entre le 
jeu et le coup, entre l’oubli et le mensonge, entre 
l’amour et l’amitié, entre le genre et la sexualité, 
entre l’injonction à se construire en « vrai bon-
homme » et le désir de devenir soi-même, entre 
la rage et l’abandon, entre la fureur et l’étreinte, 
entre le silence et les non-dits, entre la houle et 
l’impact.

C’est de cette bifurcation dans la terre que 
naîtrait la voix du narrateur. 

Une voix si ancrée dans le paysage qu’elle 
l’incarnerait totalement, se faisant à la fois 
témoin et porte-parole d’une génération d’ou-
bliées et d’oubliés de toutes provenances. Une 
voix pour emporter cette génération plus loin 
que la capuche dont elle serait protégée, plus 
loin que l’abribus où elle se tiendrait recluse, 
plus loin que l’étendue de terre qui l’entourerait 
avec la nationale pour seul horizon, et pourquoi 
pas aller encore plus loin, au-delà du territoire, 
au-delà des souvenirs, au-delà de l’adolescence, 
au-delà de la violence, au-delà de toute injonc-
tion, au-delà du silence.’’

M. F. 
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L’abri, c’est simple : y a trois murs, un toit et 
un banc sur une dalle de béton. Le toit c’est 
contre la pluie, les murs c’est contre le vent et 
la dalle c’est contre la boue. Fonctionnel. Pour 
la vie. Pas besoin de plus. Un abri, une grosse 
capuche, du bon pilon, et c’est parti pour 
durer. Me manquerait plus que la musique 
pour frôler le paradis et rester même la nuit. 
Mais pour ça faudrait un téléphone. Moi j’en 
ai pas. Quand le grand Kevin restait squatter 
avec moi, au tout début il en avait un de télé-
phone, et on était heureux. Et puis il l’a pété, 
alors on a dû continuer sans musique, mais 
ensemble dans le silence du 77, on était encore 
heureux. Et maintenant il est retourné s’affaler 
sur sa chaise de classe à Melun. Dommage 
parce qu’avec le toit et les murs, ça rebondit, 
le son, et ça résonne dingue. Que ce soit de la 
musique ou des mots échangés. Maintenant 
j’ai plus que le silence du 77 qu’entrecoupent 

extrait
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les vrombissements de bagnoles. Mais c’est 
bien. Ça me suffit. Et j’ai mes mots dans ma 
tête. J’aime bien les mots, tant qu’ils restent 
dans la tête. Dangereux, les mots. Et j’ai la 
vue. J’adore cette vue. Devant mes yeux ou 
sous mes paupières : le marron à perte de vue. 
Sur le mur du fond et les deux murs laté-
raux, des tags au blanc correcteur  : nik les 
shtars, tractave ta mère, enzo suce au 
0768323394, la mignonne suce aussi. 
Toute une histoire. Et un gros à côté, un gigan-
tesque tout chromé, lettres brillantes de soleil, 
mon préféré, toute une histoire lui aussi. Juste 
à côté il y a un cercle, trouée dans le béton qui 
laisse apercevoir le paysage. De chaque côté, 
sur chaque mur latéral, une trouée dans le 
béton. Dans celle de gauche, quand t’es assis 
sur le banc, tu peux voir le hameau, des toits 
de tuiles brunes disposés de manière aléatoire 
autour du silo à grain et les grands hangars 
en tôle du père Mandrin, là où des citadins 
qui ont des trop petits jardins lui laissent leurs 
camping-cars et caravanes pendant l’année en 
attendant les prochains congés. On y jouait 
souvent avec le Traître et la fille Novembre. À 
l’époque, le Traître, on l’appelait encore Enzo. 
La fille Novembre, Enzo et moi, on aimait 
jouer dans le hangar. Débouler en trombe dans 
l’allée principale en hurlant comme des Sioux, 
attaquer les caravanes,  forcer leurs occupants 
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à se mettre en ligne contre le mur et procé-
der à l’exécution, la lumière qui perce par 
les trous du toit, la pluie qui bat la tôle et ça 
résonne dans le hangar à en couvrir les déto-
nations de nos flingues, les canons sont des 
doigts. Ou bien s’y cacher à deux pendant que 
le troisième compte, l’odeur de la poussière 
qu’on soulève du sol en s’y coursant, l’aubaine 
d’une porte de caravane mal fermée ou d’une 
fenêtre entrouverte, s’y glisser et entendre 
l’autre essayer chaque recoin, chaque dessous 
de véhicule, chaque portière, rester là blottis 
à deux sous une table en formica fixée au sol 
du véhicule, attendre d’être découverts, rete-
nir son souffle et son rire quand nos regards 
se croisent ou nos peaux se frôlent. Et puis, 
la nuit arrivant, quitter le hangar en rampant 
dans le jour laissé entre la tôle et le sol, s’épous-
seter la poussière et les plumes de Sioux sur le 
jean et le pull, quitter le hangar avant que le 
noir complet et les étranges grincements du 
vent sur le métal ne viennent le hanter. Juste 
à temps. Et puis de l’autre côté de l’abribus, à 
travers la trouée dans le mur latéral droit, il y 
a la ligne droite à perte de vue, légères pentes 
et côtes qu’un unique arbre occupe, et puis 
au loin, en arrière-plan, un bout de clocher 
qui dépasse des toitures et le coin gris sombre 
de la centrale électrique. L’église, elle attend 
 depuis cinq ans l’argent pour être réparée. De 



toute façon, ça n’intéresse plus personne, y a 
plus que les vieux encore capables de se lever 
de leur fauteuil face à la télé qui la regrettent. 
C’est qu’ils aimaient bien passer d’un halo à 
l’autre, du Christ au satellite.
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Hélène Gaudy
Un monde sans rivage

roman

À l’été 1930, sur l’île Blanche, la plus reculée 
de l’archipel du Svalbard, à la faveur d’une 
exceptionnelle fonte des glaces, réapparaissent 
les vestiges d’une expédition polaire partie plus 
de trente ans auparavant : en 1897, Salomon 
August Andrée, Knut Frænkel et Nils Strindberg 
tentaient d’atteindre le pôle Nord en ballon et 
disparaissaient dans des circonstances mysté-
rieuses. Sur le campement des explorateurs, 
plusieurs rouleaux de négatifs. À partir des 
photographies sauvées et du journal de l’expé-
dition, Hélène Gaudy imagine le périple de ces 
trois hommes et mène une réflexion aussi pro-
fonde que poétique sur l’esprit d’aventure et la 
lutte contre l’effacement.
parution le 21 août 2019 / 11,5 x 21,7 / 320 pages
isbn 978-2-330-12494-6 / disponible en livre numérique

relations presse : Fanny Plan
(01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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Née en 1979 à Paris, Hélène Gaudy a étudié à 
l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. 
Elle est membre du collectif Inculte et vit à Paris. 
Elle est notamment l’auteur de Vues sur la mer 
(Les Impressions nouvelles, 2006), Si rien ne bouge 
(Le Rouergue, 2009 ; Babel n° 1233), Plein hiver 
(Actes Sud, 2014 ; Babel n° 1631), Une île, une for-
teresse (Inculte, 2016 ; Babel n° 1482) et Grands 
lieux (Joca Seria, 2017). Elle compose en parallèle 
une œuvre importante pour la jeunesse.
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Un monde sans rivage

le premier désir est venu d’une série d’images 
retrouvées sur l’île la plus proche du pôle Nord : 
trois explorateurs littéralement tombés du ciel 
dérivent avec la banquise. À travers l’épaisseur 
du temps, ils nous dévisagent. Si toute photo-
graphie est l’empreinte d’un corps traversé par 
la lumière, celles-ci, qui ont si longtemps 
séjourné dans la glace, sont aussi la trace directe, 
physique, d’un paysage. Elles me happent par 
leur présence spectrale, leurs zones d’ombre qui 
sont déjà le début d’un roman.

Quelque chose semble me relier à ces explo-
rateurs de la fin du xixe siècle, en quête d’un 
Nord magnétique et fragile, dont je ne distingue 
encore que les silhouettes mangées par la 
lumière. Il faut creuser à travers le minimum 
visible, faire de l’écriture un révélateur pour 
dévoiler peu à peu leurs visages, leurs espoirs, 
leurs amours et leurs mensonges, leur curiosité 
insatiable et leur amateurisme héroïque jusqu’à 
la poésie, il faut chercher les sensations 

“
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 communes, partager ce qui les maintient en 
vie, en faire des compagnons – peu à peu, des 
personnages. Du soleil de minuit à la complète 
nuit polaire, tenter d’éclairer l’énigme de leur 
disparition.

En suivant leur marche sur la glace, on croise 
d’autres tentatives d’élargir le monde au risque 
de se faire avaler par ses marges. Leur parcours 
devient une ligne de faille dont partent des 
embranchements multiples, qui finiront par me 
mener jusqu’à l’archipel du Svalbard, au seuil 
de ce Grand Nord qui, lui aussi, s’évanouit.

Certaines histoires poussent à partir loin 
avant de revenir au plus proche, au plus intime. 
Les traces de ces trois hommes réveillent peu à 
peu le manque de ceux qui partent et des lieux 
dont on rêve, le souvenir d’un temps où l’on 
croyait encore à la nécessité de l’aventure et à 
la permanence des paysages. Et la fascination 
se mue en écriture, et l’image entraîne le 
roman.’’

H. G. 
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extrait

Il arrive qu’ils se lèvent, marchent, et oublient, 
ce qu’ils ont déjà subi comme ce qui va advenir, 
oublient d’être raisonnables, cessent d’écouter 
leurs corps ou plutôt, modifient soudain l’écoute 
qu’ils lui prêtent, le paysage alors les ronge sans 
douleur, juste une main ferme qui leur serre le 
cœur, la sensation déjà lointaine de l’archet contre 
le violon. 

Dans ces moments-là, ils ne sont plus des 
conquérants, même plus des explorateurs. Leur 
viennent des mots inattendus, émerveillés, pour 
décrire ce qui les entoure.

Ce matin, par exemple : écouter les craque-
ments de la glace, se laisser mener par elle et d’un 
coup, tout est fluide, l’eau d’un bleu si dense qui 
court entre les plaques, une source vive et neuve, 
pure comme les cristaux de sel qui essaiment sur 
leur peau – ils sont lavés alors, jusqu’au tréfonds 
d’eux-mêmes. 
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Cela se produit plus souvent quand l’un d’entre 
eux est seul, quand il n’a plus sous les yeux les 
autres pour reconnaître dans leurs visages ses yeux 
fiévreux, son front brûlé. 

Tous trois, maintenant, ils sont les mêmes.
Strindberg, ou Frænkel, ou Andrée, sort le 

premier du sac de couchage. Il hume l’air glacé 
comme un oiseau, comme un ours, seulement 
attentif aux sons, aux variations de température. 
Au sortir du campement, le froid le débarrasse 
des odeurs des autres, de la promiscuité de la nuit. 
Les couleurs semblent étroitement imbriquées à 
la sensation que le vent laisse sur sa peau, sur sa 
langue : ce n’est plus quelque chose qu’il regarde 
mais une présence qui le sidère. 

Voilà aussi pourquoi les visages, sur les images, 
sont accessoires. Pourquoi ils sont si attentifs à la 
matière de la glace, au perlé de la neige. Pourquoi 
ils effectuent, jusqu’à la fin, tant de relevés, 
d’études, d’observations. Parce qu’au-delà de la 
fierté d’être les premiers comme du réconfort de 
maintenir un lien avec la terre, il y a, devant cette 
densité du paysage, leur curiosité jamais éteinte 
et leur désir fou d’apercevoir, à l’issue du voyage, 
le continent blanc qu’ils persistent à imaginer.

Il marche, Strindberg, ou Frænkel, ou Andrée, 
seul comme jamais – chacun aura vécu au moins 
un de ces moments-là et pourra l’accrocher à son 
cou comme une perle –, il s’éloigne et le monde 
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n’a plus de contours, plus de direction, de route 
ou de chemin, il devient cette chose sans limite 
dont il ne perçoit même plus le blanc, cette cou-
leur n’existe pas, non, sous ses yeux baissés par la 
lumière, il n’y a que des teintes qui s’affrontent 
ou se mêlent, menthe des eaux lentes, glace brune 
impossible à briser, jaune argile en surface, marine 
des profondeurs, soleil orange, ou ce bleu rabattu, 
d’ardoise claire et laiteuse, où tout se reflète et se 
mêle – la mer, gelée, la ligne d’horizon et l’éten-
due du ciel.

Il n’y a plus de montagnes, plus de murs nulle 
part, tout est comme lui, en mouvement. Et si 
c’est Andrée que l’on suit ainsi quand l’aube lui 
appartient, peut-être que fond en lui le regret 
d’avoir entraîné les autres jusque-là, la culpabilité 
de les mener à leur perte, peut-être que dans cette 
dimension que prend sa poitrine, ouverte par 
l’ampleur du paysage, il se sent soudain fier, heu-
reux d’une manière insoupçonnée – ce  bonheur-là 
tient en un instant, n’est nourri par aucun espoir, 
aucun projet, grossi au contraire par leur absence. 

Il y a d’autres moments. Sentir la chaleur de 
la peau rendue à l’air libre. Elle fume. Les chairs 
se crispent comme un caillou. 

S’arrêter quand le corps est perclus de fatigue. 
Se répartir les tâches quotidiennes – Strindberg 
fait la cuisine, Frænkel monte la tente, Andrée 
observe, note des relevés occultes, inspecte les 



alentours – et puis se glisser à l’intérieur des parois 
de toile, autour du réchaud, la température monte 
vite, 25 degrés, respirer le même air, écouter le 
vent siffler, sombrer dans le sommeil. 

Parfois, sur le canot et quand la mer est vive, 
glisser comme sur une rivière rapide mais devant 
soi, aucun canyon, aucune cascade, juste le corps 
sans fin, à l’horizontale. Savoir que la nuit ne 
tombera pas, ni aujourd’hui, ni demain, et que 
rien ne peut finir, tant que la nuit n’est pas là.



45

Valentine Goby
Murène

roman

Hiver 1956, François a vingt-deux ans quand 
un accident le prive de ses bras. Bien au-delà 
de l’effroi, ce livre puissant raconte le combat 
de ce garçon, sa force et ses difficultés pour 
réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. 
Jusqu’au jour où, par-delà la vitre d’un aqua-
rium, une murène lui réinvente un avenir et 
lui ouvre les portes d’une aventure singulière : 
les balbutiements du handisport.
parution le 21 août 2019 / 11,5 x 21,7 / 384 pages 
isbn 978-2-330-12536-3 / disponible en livre numérique

relations presse : Marie Voisin
(01 55 42 63 06 / m.voisin@actes-sud.fr)
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Après Kinderzimmer (2013, Babel n° 1300) pour 
lequel elle a reçu treize prix littéraires dont celui des 
libraires, Baumes (coll. “Essences”, 2014) et Un 
paquebot dans les arbres (2016, Babel n° 1558), 
Valentine Goby signe ici son treizième roman.

Parution en mai 2019 : “Je me promets d’écla-
tantes revanches”, récit (Babel n° 1615).
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Murène

À l’origine du roman, l’image du champion 
de natation Zheng Tao jailli hors de l’eau aux 
Jeux paralympiques de Rio en 2016, qui flotte 
en balise cardinale parmi les remous turquoise. 
Je contemple l’athlète à la silhouette tronquée, 
son sourire vainqueur, sa beauté insolite. 
Autour, les gradins semi-vides minorent cette 
victoire. Je m’aperçois que j’ignore tout de l’his-
toire du handisport, ce désir de conformité avec 
les pratiques du monde valide en même temps 
que d’affirmation radicale d’altérité, qui ques-
tionne notre rapport à la norme. À travers le 
personnage de François, sévèrement mutilé lors 
d’un accident à l’hiver 1956, Murène en restitue 
l’étonnante genèse.

Mes romans s’attachent souvent à des per-
sonnages en résistance, luttant obstinément 
contre les obstacles, dont ils viennent à bout. 
François est de ceux-là, seulement la volonté 
ne suffit pas. À une époque où balbutie encore 

“
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la rééducation, et où l’appareillage ne parvient 
pas à compenser les manques de son corps, 
l’imagination est encore le plus puissant recours 
contre le réel, que François tente de plier à ses 
désirs.

Mais Murène est moins l’histoire d’un com-
battant que d’un mutant magnifique : la trans-
formation profonde d’une identité et d’un 
rapport au monde quand l’obstacle devient 
chance de métamorphose. Le handisport en 
sera l’artisan, qui substitue alors à l’idée de 
déficience celle de potentiel, une révolution du 
regard et de la pensée. Dans l’eau des piscines, 
François devient semblable aux murènes, créa-
tures d’apparence monstrueuse réfugiées dans 
les anfractuosités de la roche, mais somptueuses 
et graciles aussitôt qu’elles se mettent en mou-
vement.

L’œuvre d’Ovide évoque tour à tour les méta-
morphoses punitives qui emmurent les êtres et 
celles qui les délivrent. François connaît l’une 
puis l’autre, l’impuissance face à la tragédie que 
l’existence lui impose, mais aussi et surtout une 
mutation patiente, solaire, qui l’ouvre à des 
possibles insoupçonnés.’’

V. G. 
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extrait

François éteint le réveil, dégage les couvertures, 
saute illico du lit. Il tend le bras vers la chaise, 
enfile en grelottant son pull, son jean, boucle 
sa ceinture, lace ses chaussures dans les carrés 
de lumière que le réverbère couche au plancher. 
Ça caille sec, il s’en fout, à l’intérieur il brûle 
du corps de Nine surgi en rêve, la bouche de 
Nine dans sa bouche et les cuisses de Nine 
verrouillées à ses reins, elles pèsent encore. Face 
au miroir il lèche sa paume, aplatit un épi. Six 
litres de sang très rouge irriguent parfaitement 
son corps de vingt-deux ans, pulsent à travers 
cent mille kilomètres de vaisseaux. Il gratte aux 
carreaux des dentelles de glace, déclinaisons de 
l’hiver sibérien qui sévit à Paris comme dans 
toute l’Europe, les laisse fondre sur sa langue. 
Avec sa manche il fait un rond sur la vitre, scrute 
le thermomètre extérieur : -12. Dans quelques 
heures il oubliera son rêve incandescent, la glace 
étoilée et les cristaux changés en salive froide, 



le mercure rétracté dans l’ampoule. Il n’y a pas 
de témoin, ni Sylvia, ni Mum, ni son père, ils 
dorment. Lui, un big bang s’apprête à le tra-
verser. Le temps de les écrire, chaque geste de 
François s’évanouit de la mémoire du monde.

Il dévale les marches tandis que l’empreinte 
de Nine tiédit à ses hanches, il oubliera cela 
aussi et personne n’en retiendra rien, elle n’aura 
jamais eu lieu cette cavalcade heureuse, ses 
genoux plient sans effort, les rotules bien arti-
culées aux tibias et fémurs, liés par des tendons 
souples, solides comme des cordes de piano. Il 
se verse un fond de café, y trempe un bout de 
pain qu’il avale sans mâcher. Nine, Nine, Nine, 
elle bat dans ses tempes cette fille, dans sa gorge, 
son sexe, cent mille fois par jour au tempo exact 
de son cœur. Il veut que le soleil le cogne 
comme une évidence tout à l’heure, alors qu’elle 
préparera le café derrière la fenêtre de sa cuisine 
au sixième étage – il a repéré l’échafaudage 
installé pile en face, il grimpera jusqu’au toit, 
il sera le coq Chantecler, il fera lever le jour. Il 
lui reste trois quarts d’heure ; après, il rejoindra 
le camion porte de Clichy.

Il traverse l’atelier de couture, se faufile entre 
les machines aux silhouettes d’insectes, les rou-
leaux de tissus étagés en bûchers. Il dégage du 
chambranle la porte prise par le givre. Dehors 
c’est blanc et vernis. Il a encore neigé cette nuit 
et gelé par-dessus. Il enfile ses gants, son  bonnet 
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de laine, il sort. Il marche les poings au fond 
des poches, les jambes jeunes et sûres, ses 
plantes de pied transmettent à son cerveau la 
nature du sol, sa fiabilité, le degré précis de la 
pente. La neige craque sous ses semelles, le bruit 
se répercute de mur en mur dans les rues quasi 
vides. Des formes courbées poussent des 
brouettes de sel et de sable qui ne dissolvent 
plus le verglas. Il oubliera les cantonniers, bien 
sûr, d’autres s’en rappelleront même s’ils n’au-
ront aucun souvenir de lui, François, silhouette 
de jeune arbre dans le matin coupant. Le canal 
Saint-Martin est figé, il le sait, l’oubliera, on 
force l’ouverture des écluses pour briser la sur-
face ; on patine au lac du jardin d’acclimatation, 
on fait de la luge au Luxembourg, le journal 
en publie des photos chaque jour. À Ponthierry 
il y a une mer de glace pareil qu’à Chamonix, 
François l’a vue, on a dynamité la banquise sous 
le pont de Melun. Il oubliera la mer de glace 
et la banquise, février 1956 se changera en trou 
noir.
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Loo Hui Phang
L’Imprudence

premier roman

Une jeune femme photographe qui vit à l’ins-
tinct, dans l’urgence de ses projets, de ses 
désirs, retourne dans son Laos natal pour l’en-
terrement de sa grand-mère. En compagnie de 
sa mère et de son frère aîné brisé par l’exil, en 
retrouvant son grand-père, elle réapprend ce 
qu’elle est, comprend d’où elle vient et les diffé-
rentes ardeurs qui la travaillent, qui l’animent.

Un premier roman audacieux, sensuel et 
délicat qui désigne la transgression des pro-
phéties familiales comme une nécessité vitale 
et révèle le corps comme seul réel territoire de 
liberté.
parution le 21 août 2019 / 11,5 x 21,7 / 144 pages
isbn 978-2-330-12123-5 / disponible en livre numérique

relations presse : Fanny Plan
(01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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Née au Laos en 1974, Loo Hui Phang a grandi en 
Normandie où elle a fait des études de lettres et de 
cinéma. Qu’elle conçoive des expositions ou des per-
formances, qu’elle écrive du théâtre ou réalise des 
films, elle aime raconter des histoires hantées par les 
thèmes de l’identité, du désir et de l’étrangeté. Scéna-
riste, elle a publié une douzaine de bandes dessinées 
ou romans graphiques parmi lesquels Cent mille 
journées de prières (dessins de Mickaël Sterckeman, 
Futuropolis, 2011 & 2012) et L’Odeur des garçons 
affamés (dessins de Frederik Peeters, Casterman, 
2016). En 2017, le festival d’Angoulême a consacré 
une exposition à l’ensemble de son travail.
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L’Imprudence

du laos où je suis née, je ne garde aucun 
souvenir. Soucieux de me préserver, mes parents 
me parlaient avec parcimonie du pays perdu. 
J’envoyais lettres et dessins à des grands-parents 
que je ne connaissais pas. Des bribes d’histoires 
me parvenaient, échappées de conversations 
d’adultes, de photos rescapées. Mon enfance 
avançait, hantée de silences et de zones béantes, 
autant d’espaces disponibles pour construire 
ma propre mythologie.

L’Imprudence est un précipité, réaction de 
mon imaginaire frotté à mon histoire familiale. 
L’enfance et l’adolescence, maintenues sous une 
gangue de pudeur, de délicatesse mêlée de 
couardise, d’incompétence à déclencher l’aveu, 
furent infertiles en révélations. À l’âge adulte, 
j’organisais des conversations filmées avec mes 
parents, sorte d’interrogatoires bienveillants 
auxquels ils se prêtaient sans résistance. Les 
souvenirs qui m’étaient offerts avaient le 

“



56

 tranchant de tesselles amoncelées, autant de 
petites masses aux contours définis, indépen-
dantes les unes des autres. Il me manquait 
l’épaisseur du temps, un fluide dense qui les 
aurait nappées d’un ressac, d’un mouvement 
d’ensemble. 

Il m’a semblé que ce temps qui leur faisait 
défaut pouvait être inventé, que je pouvais 
recréer une chronologie, fondre les tesselles 
dans une matière de fiction. À ce temps disparu 
serait substitué le temps de l’invention, de l’écri-
ture.

Le flux que j’amorçais a emporté les récits 
ailleurs. Roulés par le courant, ceux-ci se sont 
déformés, érodés ou dotés d’excroissances. 
L’écriture, que j’ai toujours voulue instinctive 
et hasardeuse, a improvisé une forme qui se 
révélait malgré moi, par moi. Parce que je ne 
souhaitais pas plier les légendes familiales à des 
itinéraires préconçus, j’ai laissé venir. Ce qui 
s’est profilé tient à la fois de la fiction et du 
souvenir, un fantasme si sincère, enraciné si 
loin, qu’il me semble l’avoir vécu.”

L. H. P. 
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extrait

Au bout de la course, longue de dix-huit heures, 
s’étire le fleuve. À coups redoublés, il lèche les 
rives charnues, offertes à ses assauts. Il me 
semble que c’est moi que je regarde. Moi retour-
née comme un gant, le paysage à l’intérieur de 
moi, déployé à perte de vue. Voici l’influx qui 
traverse ma chair et m’entraîne là où peut s’ac-
complir ma jouissance. Je le contemple. Il court 
sous ma peau.

Sur la rive thaïlandaise, la foule afflue vers 
l’embarcadère. Quelle indécence, tous ces gens 
piétinant mon intimité. Une petite centaine de 
personnes s’agitent dans mon panorama secret. 
La cohue draine caisses, bagages, victuailles vers 
le prochain bateau. Cette effervescence foule 
en toute ignorance ma nudité. Une nudité plus 
grande que le dévoilement du corps. Je frémis 
d’une telle impudeur.

J’avance pourtant. Je quitte la gare portuaire 
de Mukdahan et emprunte à mon tour le  sentier 
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menant vers l’embarcadère. La clarté est sidé-
rante, partout renvoyée vers ma peau accablée, 
ma peau d’hiver. Elle est comme un œil grand 
ouvert, braqué sur moi. Voilà mon visage d’au-
jourd’hui. Elle y voit encore l’enfance et aussi 
la faim qui y a succédé, le désir insatiable. 
Aucun artifice, nulle trahison. Je reviens, tout 
simplement.

Le bateau entame sa traversée. C’est ici qu’un 
chapitre s’est clos et qu’une autre histoire a com-
mencé. Une scène invisible, échappée de la boîte 
à fantasmes, me saisit. Je vois une frêle embar-
cation filant dans la nuit, jouant contre les cou-
rants. Des rais de lumière balaient la surface de 
l’eau. Ce sont les soldats qui patrouillent sur la 
rive, à l’affût des fuyards. Tu as onze ans, tu as 
peur. Tu me serres contre toi. Le profond som-
meil dans lequel je suis plongée t’apaise un peu. 
En silence, nos parents actionnent les rames. À 
leurs pieds, deux énormes valises assurent la 
stabilité du canot. Elles contiennent des vête-
ments, des photo graphies, des montres, des 
bijoux, des aiguilles à tricoter. Un condensé de 
nos vies. Les reliques du monde que nous quit-
tons, quelques biens dérisoires qui plus tard, en 
terre étrangère, seront fétichisés, élevés au rang 
d’objets de culte. À un moment, mes paupières 
s’entrouvrent. Je commence à geindre. Notre 
mère lève des yeux affolés et t’ordonne de me 
faire taire. Tu me berces un peu brutalement, 



espérant m’endormir ainsi. Cela ne fait qu’exci-
ter mes pleurs. Les lumières s’agitent sur le fleuve. 
Un écho nous renvoie les cris des soldats mis en 
alerte. Tu regardes l’eau noire. Tu es tenté. Tu te 
dis : “Peut-être faut-il sacrifier la petite pour nous 
sauver tous, la jeter hors du bateau pour que 
nous puissions continuer à vivre ?” Le dilemme 
ne dure pas. Je m’assoupis soudain. Le canot est 
hors d’atteinte. Le Laos n’est plus qu’une traînée 
de terre noyée dans l’obscurité. Tu me gardes 
contre toi, épiant mon prochain réveil qui pour-
rait nous conduire à notre perte.

Voilà. Vingt-deux ans après, je fais le trajet 
inverse. C’est un retour sans joie. Le monde 
que nous avons laissé derrière nous n’existe plus. 
L’Indochine française s’est effacée. Le Royaume 
du Laos a basculé. Une république communiste 
s’est emparée des terres et des esprits. Nous 
avons rompu avec ce système-là. Notre pays 
imaginaire te hante, je le sais. Par mon igno-
rance, je suis préservée de son emprise. Moi, je 
n’ai que des hypothèses. Mes fictions claudi-
cantes sont bien inoffensives. Elles ne génèrent 
aucun regret, aucun sentiment coupable. C’est 
mon amnésie que tu nommes ingratitude et 
que tu tentes de mater par ton “toujours une 
Vietnamienne”.
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