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Chers amis libraires, 
 
« Sous les pavés, la plage. »

Cette apostrophe de mai 68 m’a toujours amusé, car 
j’imaginais physiquement une plage de sable blanc sous la 
masse du pavé. 

Après ce que nous avons vécu d’enfermement et d’écrans, il 
est temps de revivre: notre rentrée littéraire a l’énergie et le 
rythme, mais elle est aussi portée par la réflexion grave et 
émouvante sur le temps qui passe. 

Je dirais qu’elle a le sourire à la fois éclatant et mélancolique 
de l’enfance. 

Elle est entre le passé et l’avenir. 

À vous de la découvrir, de la porter, de lui permettre d’accéder 
à ce futur si proche, et je l’espère, démasqué. 

Manuel Carcassonne
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CLAIRE 
BEREST

Après une maîtrise de Lettres à 
la Sorbonne, Claire Berest publie 
son premier roman, Mikado, à 27 
ans. Suivront deux autres romans, 
L’orchestre vide et Bellevue (Stock, 
2016) et deux essais, La lutte des 
classes, pourquoi j’ai démissionné de 
l’Éducation nationale, et Enfants perdus, 
enquête à la brigade des mineurs. En 
2017, elle écrit Gabriële avec Anne 
Berest. En 2019 sort Rien n’est noir, 
pour lequel elle reçoit le Grand Prix 
des lectrices de ELLE.

Artifices, de Claire Berest
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Abel Bac, flic solitaire et bourru, évolue dans une 
atmosphère étrange depuis qu’il a été suspendu. 
Son identité déjà incertaine semble se dissoudre 
entre cauchemars et déambulations nocturnes dans 
Paris. Reclus dans son appartement, il n’a plus qu’une 
préoccupation : sa collection d’orchidées, dont il prend 
soin chaque jour. 
C’est cette errance que vient interrompre Elsa, sa 
voisine, lorsqu’elle atterrit ivre morte un soir devant sa 
porte. 
C’est cette bulle que vient percer Camille Pierrat, sa 
collègue, inquiète de son absence inexpliquée. 
C’est son fragile équilibre que viennent mettre en péril 
des événements mystérieux qui se produisent dans les 
musées parisiens et qui semblent tous avoir un lien 
avec Abel. 
Pourquoi Abel a-t-il été mis à pied ? 
Qui a fait rentrer par effraction un cheval à Beaubourg ? 
Qui dépose des exemplaires du Parisien où figure ce 
même cheval sur le palier d’Abel ? 
À  quel passé tragique ces étranges coïncidences le 
renvoient-elles ? 
Cette série de perturbations va le mener inexorablement 
vers Mila. Artiste internationale mystérieuse et 
anonyme qui enflamme les foules et le milieu de l’art 
contemporain à coups de performances choc. 
Pris dans l’œil du cyclone, le policier déchu mène 
l’enquête à tâtons, aidé, qu’il le veuille ou non de Camille 
et d’Elsa. 

Le nouveau roman de Claire Berest est une danse 
éperdue, où les personnages se croisent, se perdent et 
se retrouvent, dans une enquête haletante qui voit sa 
résolution comme une gifle.
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Auteure
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ARTIFICES

CLAIRE BEREST EXTRAIT
 Abel est tétanisé, il ne peut que voir tomber au sol les gens, les 
uns après les autres, irréels pantins mis à mort, hommes, femmes, sans 
hiérarchie, il cherche le visage d’Éric, et Éric se tourne alors vers lui, avec le 
même regard aux yeux absentés qu’il a toujours affiché au milieu du visage, 
comme on décide de se mettre une bonne fois pour toutes une fleur en 
boutonnière en guise de signature ou de porter un blazer noir, toujours 
le même, pour régler toute cette merde d’endosser son identité. Éric vise 
tranquillement la tête de la femme qui bouge encore au sol, affolée comme 
seule l’imminence de la mort affole, et il tire sans méchanceté, au milieu du 
front de cette femme, pour finir ce qu’il a commencé. La femme meurt, 
Abel se réveille. 
 Abel se réveille, agité, le corps compressé par la vivacité du cauchemar, 
cherchant une respiration comme après avoir bu la tasse, redressé dans 
le noir de sa chambre, il se met à compter à rebours, quatre-vingt-treize, 
quatre-vingt-douze, quatre-vingt-onze… Faisant défiler les chiffres à toute 
allure comme ceux d’une horloge détraquée, puis lentement, pour tenter de 
calmer l’étau familier du rêve. On peut faire le même cauchemar pendant 
vingt ans, la terreur reste identique, jeune, cette terreur conserve, au fil du 
temps, la même fraîcheur. Abel continue de compter… cinquante-sept, 
cinquante-six, cinquante-cinq… quand il entend du bruit. 
 Abel entend du bruit : des grattements contre le bois, des grelots de 
bracelets qui s’entrechoquent, un son sourd, chute ruisselante d’objets, des 
pas chancelants. C’est quoi ce bordel ? Abel Bac, yeux grands ouverts dans 
la pénombre, écoute attentif  le remue-ménage indiscret derrière sa porte 
d’entrée. Ça a l’air de bricoler dans la serrure, il se lève. Enfile un jean. Il 
gagne le salon, cinq pas, l’entrée, trois pas, ouvre la porte, d’un large geste 
brutal et colérique, une fille lui tombe dessus. 
 La fille lui tombe dessus. Blonde aux mèches emmêlées, trop de 
bijoux, yeux liquoreux, odeur de gin, il reconnaît la voisine du dessus. 
Celle qui est venue il y a quelques jours lui farcir la tête pour des histoires 
vaporeuses de tri collectif. « Je fais le tri », lui avait-il répété d’un ton calme, 
sans parvenir à faire cesser son caquetage nerveux. Alors il s’était tu le 
temps qu’elle termine. Bien qu’elle eût semblé le vouloir, il ne l’avait pas 
invitée à entrer dans son deux pièces pour approfondir la conversation sur 
la nécessité du tri collectif. Il l’avait congédiée. 
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CHRISTOPHE 
BOLTANSKI

Romancier et journaliste, Christophe 
Boltanski a publié aux éditions Stock 
La Cache (prix Femina 2015) et Le 
Guetteur (2018).

Les vies de Jacob, de Christophe Boltanski
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369. C’est le nombre de photomatons que Jacob a pris 
de lui-même entre 1970 et 1974. À quoi pouvaient bien 
servir ces centaines de selfies d’avant l’heure, à la fois 
si familiers et lointains ? Expriment-ils une coquetterie, 
une angoisse, un humour solitaire ou sont-ils la clé d’un 
mystère ?

À partir d’un album photos ramassé aux puces et qui a 
atterri entre ses mains, Christophe Boltanski est aspiré 
par ces figures sorties d’un conte de Lewis Carroll. 
Acteur, steward, espion ? Tour à tour barbu, glabre, 
en uniforme, en chemisette, austère ou fantasque, 
l’homme semble avoir autant de personnalités que 
d’adresses postales.

Qui était-il ? L’écrivain enquête : d’échoppes 
fantomatiques en docks déserts, d’ambassades ultra-
sécurisées aux cimetières de Djerba, sa recherche 
le conduit enfin en Israël, au pied du mont Hermon. 
Progressivement, il reconstitue les vies vécues et 
rêvées de Jacob.

Une épopée contemporaine, où l’émotion saisit le 
lecteur page à page.
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LES VIES DE JACOB

CHRISTOPHE BOLTANSKI
EXTRAIT

 Tu marches vers le rideau et regardes forcément en dessous afin de 
t’assurer qu’il n’y a personne. Le tissu plissé, lourd et épais doit te rappeler 
les draperies d’un théâtre. Son lever et sa chute ne marquent-ils pas ton 
entrée en scène ? Tu l’écartes du bout des doigts et disparais derrière, 
comme par magie. Au passage, ta tête effleure sa surface rêche, pleine de 
poussière, moirée de gris noirâtre. Tu le refermes d’un geste brusque, de la 
même manière que tu claques une porte. Tu préfères te produire à huis clos 
et tu étais certainement pressé de sortir de la cohue. En tirant sur la tringle, 
tu traces un pointillé, une frontière tremblante entre toi et les autres. C’est ta 
façon de faire un pas de côté, de te singulariser. Et aussi de trouver ta case. 

 Tu quittes ton métro blafard et tout ce qui rime avec, des mots 
en o synonymes de routine et d’ennui. Une simple tenture flottant à mi-
hauteur suffit à t’isoler du monde. Te voici reclus au milieu de la foule. Tes 
semblables n’ont plus de visage. Ils sont réduits à des pas, à un va-et-vient 
de chaussures sur le bitume. Tu aimes sans doute cette sensation d’entre-
deux, d’être à la fois dedans et dehors, de te dissimuler derrière un voile, 
tout en étant exposé à la vue de tous. 

 Adossée à un mur carrelé, la cabine photomaton trône à l’angle 
d’un couloir, entre le guichet et les escaliers mécaniques. Surmontée d’une 
enseigne lumineuse, on ne voit qu’elle et personne ne la remarque. Son 
emplacement importe peu. Elle pourrait être n’importe où. Dans une 
salle des pas perdus, une agence postale, un grand magasin. Ta cachette 
affectionne l’ombre, les courants d’air, les allées couvertes, les lieux à la fois 
peuplés et anonymes, là où les gens se croisent sans se regarder. À force, elle 
fait partie du mobilier urbain, au même titre que les kiosques à journaux ou 
les colonnes Morris. Tu es heureux de retrouver partout où tu vas la même 
forme parallélépipédique, le même sol en acier strié, le même siège rotatif  
en fonte, le même décor aseptisé de bloc opératoire. 

 Tu vides tes poches et vérifies que tu as de la monnaie. Tu prélèves 
quatre pièces d’un franc, car nous sommes au début des années 1970. Dans 
cette période de bouleversements, tu dois aimer les choses carrées. Les 
machines bien huilées. Les opérations strictement minutées.
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CLARA 
DUPONT-MONOD

Clara Dupont-Monod est l’auteure de 
plusieurs romans dont La Passion selon 
Juette (Grasset, 2007), Le roi disait que 
j’étais diable (Grasset, 2014) et, chez 
Stock en 2018, La Révolte.

S’adapter, de Clara Dupont-Monod
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C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et 
s’échappent dans le vague, un enfant toujours allongé, 
aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides 
et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds 
recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant 
inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille 
et les autres. C’est l’histoire de sa place dans la maison 
cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et 
des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie 
et dans les enfances bouleversées. Celle de l’aîné qui 
fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue, attentionné 
et presque siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y 
perd. Celle de la cadette, en qui s’implante le dégoût 
et la colère, le rejet de l’enfant qui aspire la joie de ses 
parents et l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier qui 
vit dans l’ombre des fantômes familiaux tout en portant 
la renaissance d’un présent hors de la mémoire. 

Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. 
Comme dans les contes, la force vient des enfants, de 
l’amour fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée 
qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. 
Du dernier qui saura réconcilier les histoires.

La naissance d’un enfant handicapé racontée par sa 
fratrie. Un livre magnifique et lumineux.
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S’ADAPTER

CLARA DUPONT-MONOD EXTRAIT
 Un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté. Malgré sa 
laideur un peu dégradante, ce mot dirait pourtant la réalité d’un corps 
mou, d’un regard mobile et vide. « Abîmé » serait déplacé, « inachevé » 
également, tant ces catégories évoquent un objet hors d’usage, bon pour la 
casse. « Inadapté » suppose précisément que l’enfant existait hors du cadre 
fonctionnel (une main sert à saisir, des jambes à avancer) et qu’il se tenait, 
néanmoins, au bord des autres vies, pas complètement intégré à elles mais y 
prenant part malgré tout, telle l’ombre au coin d’un tableau, à la fois intruse 
et pourtant volonté du peintre.

 Au départ, la famille ne discerna pas le problème. Le bébé était 
même très beau. La mère recevait des invités venus du village ou des bourgs 
environnants. Les portières des voitures claquaient, les corps se dépliaient, 
risquaient quelques pas chaloupés. Pour arriver jusqu’au hameau, il avait 
fallu rouler sur des routes minuscules et sinueuses. Les estomacs étaient 
retournés. Certains amis venaient d’une montagne toute proche, mais ici, 
« proche » ne voulait rien dire. Pour passer d’un endroit à un autre, on devait 
monter puis redescendre. La montagne imposait son roulis. Dans la cour 
du hameau, on se sentait parfois cerné par des vagues énormes, immobiles, 
mousseuses d’une écume verte. Lorsque le vent se levait, et qu’il secouait les 
arbres, c’était un grondement d’océan. Alors la cour ressemblait à une île, 
protégée des tempêtes.
 Elle s’ouvrait par une épaisse porte en bois, rectangulaire, plantée de 
clous noirs. Une porte médiévale, disaient les connaisseurs, probablement 
fabriquée par les ancêtres qui s’étaient installés en Cévennes depuis des siècles. 
On avait bâti ces deux maisons, puis l’auvent, le four à pain, la bûcherie et le 
moulin, de part et d’autre d’une rivière, et l’on pouvait entendre les soupirs 
de soulagement dans les voitures lorsque la route étroite devenait petit 
pont, et qu’apparaissait la terrasse de la première maison qui donnait sur 
l’eau. Derrière elle, en enfilade, se tenait l’autre maison, où était né l’enfant, 
nantie de la porte médiévale dont la mère avait ouvert les deux battants afin 
d’accueillir les amis et la famille. Elle proposait du vin de châtaignes que la 
petite assemblée buvait, extatique, dans l’ombre de la cour. On parlait doux 
pour ne pas brusquer l’enfant si sage dans son transat. Il sentait bon la fleur 
d’oranger. Il semblait attentif  et tranquille.
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SIMONETTA 
GREGGIO

Née en 1961 à Padoue, Simonetta 
Greggio vit en France depuis 1981.  
Elle est l’autrice de nombreux romans 
tous écrits en français, parmi lesquels 
La Douceur des hommes, Dolce Vita, 
Les Nouveaux Monstres, parus chez 
Stock, et Elsa mon amour, paru 
chez Flammarion. Journaliste, elle 
a produit pour France Culture des 
documentaires consacrés à Virginia 
Woolf et Brigitte Bardot. Le prochain, 
sur Benito Mussolini, sera diffusé 
durant l’été 2021.

Bellissima, de Simonetta Greggio
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« Qu’est-ce qui m’a poussée, jeune fille, à abandonner 
mes proches, ma maison, ma langue maternelle ? 
Pourquoi ai-je laissé derrière moi mes amis, mes petits 
frères, ma mère, mon pays ?
Qu’est-ce qui fait qu’un homme tendre comme mon 
père est devenu un monstre, à un moment donné ? 
Quel est ce mal qui m’a rongée jusqu’à presque en 
crever ?
Cela s’appelle Italie : ma douleur, mon amour, ma patrie.
Un pays qui n’a pas fait les comptes avec le fascisme 
dont il fut l’inventeur. 
Un pays comme une famille, plein de secrets – bruyants, 
destructeurs, meurtriers. »

S.G.

Après  Dolce Vita 1959-1979  et  Les Nouveaux 
Monstres 1978-2014, Simonetta Greggio poursuit son 
« autobiographie de l’Italie ». Pour la première fois, 
elle raconte l’histoire de sa famille, de ses parents, et 
la sienne. À la violence intime répondent les années 
sombres et rouges de l’Histoire.
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Auteure
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BELLISSIMA

SIMONETTA GREGGIO EXTRAIT
 Milan, 29 avril 1945

 – Mussolini, c’est fini ! Boule-à-zéro est mort ! Pendu par les pieds 
cola so putana, avec sa pute ! Ghe più el crapun, on a crevé le Duce, vive les
Ricains, vive les Anglais ! Vive l’Italie !
 La foule envahit Piazzale Loreto, les rues sont noires de monde. 
Mussolini a été fusillé le jour précédent, en même temps que sa compagne 
Clara ; maintenant il gît mort sous les yeux de milliers de personnes qui ont 
fait irruption sur la place, courant en tout sens, s’amassant les uns sur les 
autres, riant, pleurant, maudissant la guerre et ceux qui l’ont voulue.
 Dansant sur la paix revenue. 
 Depuis ce matin à l’aube, avant que – suprême insulte – on pende 
le Duce tête en bas auprès des hiérarques qui ont fait le beau et surtout le 
mauvais temps du fascisme, les carabinieri ont du mal à retenir ces gens 
qui font la queue pour cracher sur les cadavres jetés pêle-mêle au sol ; on a 
même vu des hommes ouvrir leur braguette et pisser sur les morts. 
 Il fut un temps où l’Italie entière était à quatre pattes devant 
Mussolini, roi des assassins, des délinquants, des pervers, des faux héros, des 
têtes de nœud, des balourds, exaltés, ignorants, obtus, violeurs, impuissants, 
tripoteurs de couilles incompétents, crétins dépassés par ce qu’ils avaient 
eux-mêmes invoqué, une guerre qui a fait des millions de victimes, des 
millions de réfugiés. 

 Un photographe américain présent sur les lieux déplace Benito et 
Clara. Il pose la tête de l’homme sur les seins de la femme, prend plusieurs 
photos sous des angles différents. Lui a les paupières baissées sur des iris 
vides, elle semble sourire, énigmatique, mystérieuse – dernier orgasme mis 
en scène par les vainqueurs. 
 À la fin de la journée, le dictateur n’est plus qu’une chose informe, 
un masque d’argile ramolli, un pantin désarticulé. 
 On a même joué au foot avec sa tête. Tous les os du crâne sont 
brisés. Une photo prise juste avant l’autopsie montre ce visage en gros plan, 
un oeil plus haut que l’autre, lèvres étirées sur dents brisées ; le menton est 
de la pâte à modeler, les joues et les oreilles sont distendues, écrasées.
 On a effacé le visage de celui pour qui le mot fascisme fut inventé. 
Parmi ses crimes, on compte les lois raciales contre les Juifs, citoyens italiens 
à part entière jusqu’en 1938.
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EMMANUELLE 
LAMBERT

Emmanuelle Lambert est l’autrice, 
entre autres, d’un roman, La Désertion 
(Stock, 2018), et d’un essai littéraire, 
Giono, furioso (Stock, 2019), couronné 
par le prix Femina de l’essai. Elle a 
été la commissaire de l’exposition 
Giono au Mucem, et vient d’éditer les 
romans et poèmes de Jean Genet dans 
la Pléiade.

Le garçon de mon père, d’Emmanuelle Lambert
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« La vivacité du présent. Celle du sentiment. La trace 
que nous laissons aux autres. Ces particules de temps 
et d’affection mêlés demeurent en suspens. Ici, ce sont 
elles qui commandent, et avec elles, le souffle que sa 
mort m’a laissé au cœur. »

Et pourtant, ce livre est un livre de vie. Par une douce 
ironie des mots, il est à l’image de ce personnage de père 
à la « chaleur explosive », « rétif à toute forme de rêverie 
fatiguée, car dans la fatigue se glisse un effritement 
possible, une voie pour la douleur et le doute ». Il n’y a 
pas de gris ici, mais les couleurs éclatantes du souvenir, 
du mange-disques seventies aux yeux de Dalida.

À l’hyperactif soixante-huitard, à l’ex-enfant triste qui 
joue jusqu’au bout de sa vie, y compris en abordant 
les rivages de la fin, répond une fille qui se construit 
comme une femme dans le regard de son père. Mais 
aussi contre lui, qui voyait en elle le garçon heureux qu’il 
n’avait pas été. Intime et collectif, masculin et féminin, 
le duo père et fille illumine tout le livre. Mélancolique 
sans le poids du pathos. Poignant et solaire.
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LE GARÇON DE MON PÈRE

EMMANUELLE LAMBERT EXTRAIT
 Le trajet m’était connu. En haut des escaliers, marquer un temps 
d’arrêt. Écouter le murmure des villes bourgeoises. Oublier les râles du 
métro, cette bête à l’agonie dont la dégradation accompagne la chute des 
êtres qui, toujours plus enfoncés dans la misère, peuplent ses couloirs 
toujours plus, et toujours plus longtemps. Alors, entrer dans un domaine où 
la lumière du jour enrobe une forme de vie positive, heureuse de son propre 
confort. Je serais triste, et lasse, et craintive ; et pourtant, je marcherais vers 
la clarté. 
 Une fois encore, j’allais passer l’après-midi dans une chambre aux 
murs pastel. J’y chercherais sa chaleur, tournée vers lui comme on s’expose 
à l’âtre, avançant les mains jusqu’à ce que leur couleur change. À chaque 
visite, il avait moins d’énergie, mais j’en partais avec quelque chose. Une 
plaisanterie, un regard, un reste de sa présence. Des morceaux du passé. 
 Neuf  mois auparavant on l’avait admis aux urgences les plus 
proches de chez lui, à l’hôpital militaire de Saint-Mandé. J’avais d’abord 
ri en l’imaginant aux mains de médecins gradés, matricule erratique au 
milieu de patients martiaux. Je me l’étais représenté en dernière recrue 
d’une soldatesque estropiée, solidaire et férue d’anecdotes virilement 
démonstratives. 
 Il m’y paraissait tout à fait déplacé, bien qu’il ait toujours prôné le 
maintien du service militaire sous prétexte que « pour faire la révolution, 
il faut savoir manier les armes ». En ces matières, son seul exploit avait 
été l’obtention d’un brevet de secouriste, pourtant inutile dès qu’il nous 
arrivait quelque chose. Si nous étions blessées ou malades il tournait de 
l’oeil, quand il ne disparaissait pas après avoir claqué la porte en titubant. 
Un jour qu’il avait roulé bien involontairement sur un chaton glissé entre 
la roue et le garde-boue de sa voiture, il avait été pris de vomissements et 
de diarrhées, comme lorsque, à dix-huit mois, j’avais failli me noyer sous 
sa surveillance dans le lac des Buttes-Chaumont. Et quand, par les hasards 
des alliances familiales, on l’avait invité à une chasse au sanglier, il était 
revenu vert de la curée d’où on l’avait éconduit de peur qu’il s’évanouisse. 
Il avait, à l’évidence, plus à voir avec la bête aux entrailles fumantes qu’avec 
ses bourreaux. Ce théâtre de l’affolement était la pantomime inverse de 
son courage face à la douleur. On aurait dit qu’il ne pouvait réagir qu’à la 
faiblesse des autres. Il était donc heureux qu’il n’ait jamais eu à prendre les 
armes pour faire sa part dans la révolution. Cette hypersensibilité opposée 
à ses principes brutaux l’aurait sans doute handicapé.
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CONSTANCE 
RIVIÈRE

Constance Rivière a publié en 
2019 Une fille sans histoire, qui fut 
finaliste du Goncourt du premier 
roman et est en cours d’adaptation 
cinématographique.

La maison des solitudes, de Constance Rivière
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Une jeune femme veut rejoindre sa grand-mère 
qui vit ses dernières heures à l’hôpital, mais elle en 
est empêchée. Pour lutter contre cette inhumanité 
envahissante, elle remonte le fil de la vie. Les souvenirs 
peuplent sa solitude : la Maison familiale, la lumière 
chaude de l’enfance, les livres de contes, le marronnier 
aux branches basses comme des caresses… Et les 
étreintes de sa grand-mère, qui rayonne de vie.

Pourtant une ombre recouvre le tableau. Sa mère refuse 
de franchir le seuil de la Maison, le mutisme ne quitte 
pas un instant cette femme lunaire. « Le soleil a rendez-
vous avec la lune, mais la lune n’est pas là… »

Cette rengaine familière, il n’est plus temps de la 
fredonner lorsque, les années ayant passé, la mort frôle. 
Les heures, les minutes de vie sont comptées, la jeune 
femme ressent l’urgence de comprendre. Que s’est-il 
passé dans la Maison ?
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LA MAISON DES SOLITUDES

CONSTANCE RIVIÈRE EXTRAIT

 Il est des mots qui ont besoin de temps, de douceur et de patience 
pour se dire, pour devenir parole, il faut respecter cela, trouver pour eux 
le bon chemin, mais ne pas renoncer, ils ne peuvent pas rester enfermés 
pour toujours, les mots prisonniers finissent par faire mal, à trop attendre 
ils s’agacent, ils attaquent les nerfs, les cellules, les os, ils détruisent pour 
se venger de leur geôlier, je sens bien qu’en moi leur travail maléfique a 
commencé, je suis venue, j’y suis presque. Laissez-moi la voir. Je dois lui 
parler. Je ne bougerai pas. Il est trop tôt pour trop tard. 
Quelque part derrière une de ces portes doublées de rideaux de plastique 
épais, protégées par un digicode et affublées d’un écriteau artisanal sur 
lequel s’affiche en lettres majuscules INTERDIT D’ENTRER, au fond 
d’un autre couloir, allongée dans un lit mécanique, inconnue entre les 
inconnus, se trouve mon enfance. Elle qui n’a d’autre visage que celui de ma 
grand-mère, solide gauche, dure douce, lumineuse mystérieuse, son corps 
immense, ses oreilles ourlées, un peu décollées pour mieux entendre les 
bruissements du monde et les paroles des hommes, ses cheveux fins teintés 
de blond, ses yeux du bleu le plus profond, sa main qui le soir se posait sur 
mon front d’enfant, sa voix qui me racontait des histoires aussi absurdes 
qu’interminables, conteuse et romancière pour moi seule, récits ponctués 
de rebondissements jusqu’à ce que je rende l’âme, remplaçant ses mots par 
mes rêves. Ma grand-mère soleil qui me chauffait de ses rayons sans rien 
demander en retour, ne s’arrêtant que lorsque mes yeux étaient parfaitement 
clos, ma respiration régulière, corps abandonné, lourd de sommeil.

Avec les années, son temps donné a laissé place à mon temps pressé, des 
appels de loin en loin, des cartes postales, mais toujours l’assurance qu’elle 
était là, quelque part, qu’à tout moment je pourrais retrouver le réconfort 
de ses bras. Jusque-là ça m’avait suffi. Foutue concordance des temps. Elle 
a attrapé cette maladie, j’ai pensé que tu voudrais le savoir. Je n’ai dans mon 
sac ni galette ni pot de beurre, mais j’en ai traversé des forêts et me voilà, 
prête à me faire dévorer s’il le faut, pourvu que le chasseur surgisse pour 
tailler dans le ventre du loup et nous libérer toutes les deux, à la fin de 
l’histoire.
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PAOLO 
COGNETTI

Paolo Cognetti est né à Milan en 1978. 
Les Huit Montagnes (éditions Stock, 
2017), son premier roman, lauréat du 
prix Médicis étranger, a été publié 
dans quarante pays et s’est vendu 
à un million d’exemplaires à travers 
le monde. Il est également l’auteur 
d’un carnet de montagne, Le Garçon 
sauvage (éditions Zoé, 2016), de récits 
de voyage, Sans jamais atteindre le 
sommet (éditions Stock, 2019 – Prix de 
la Toison d’or) et Carnets de New York 
(éditions Stock, 2020).

La félicité du loup, de Paolo Cognetti
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Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est 
écrivain, elle est artiste-peintre. Tous deux sont à la 
recherche d’un ailleurs, où qu’il soit. Alors que l’hiver 
s’installe sur la petite station de ski de Fontana Fredda, 
au cœur du val d’Aoste, ils se rencontrent dans le 
restaurant d’altitude Le Festin de Babette. Fausto fait 
office de cuisinier, Silvia, de serveuse. Ils se rapprochent 
doucement, s’abandonnant petit à petit au corps 
de l’autre, sans rien se promettre pour autant. Alors 
qu’arrive le printemps et que la neige commence à 
fondre, Silvia quitte Fontana Fredda pour aller toujours 
plus haut, vers le glacier du Félik, tandis que Fausto 
doit redescendre en ville rassembler les morceaux de 
sa vie antérieure. Mais le désir de montagne, l’amitié 
des hommes et des femmes qui l’habitent et le souvenir 
de Silvia sont trop forts pour qu’il résiste longtemps à 
leur appel.

Après le succès mondial des Huit Montagnes, Paolo 
Cognetti revient sur ses sommets bien-aimés avec 
un éblouissant roman d’amour et d’amitié, véritable 
ode à la montagne tour à tour apaisante, dangereuse, 
imprévisible et puissante.

Traduit de l’italien par Anita Rochedy
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LA FÉLICITÉ DU LOUP

PAOLO COGNETTI EXTRAIT
Fausto avait quarante ans quand il se réfugia à Fontana Fredda, dans l’espoir 
de trouver un endroit où recommencer. Il connaissait ces montagnes depuis 
qu’il était enfant, et le mal-être qu’il ressentait lorsqu’il en était loin avait 
été l’une des causes, si ce n’est la cause, des problèmes avec celle qui était 
presque devenue sa femme. Après leur séparation il avait loué un meublé 
là-haut et passé un septembre, un octobre et un novembre à s’échiner sur 
les sentiers, à ramasser du bois en forêt et à dîner devant le poêle, savourant 
le sel de la liberté et remâchant l’amertume de la solitude. Il écrivait, aussi, 
ou plutôt il essayait : à l’automne il vit les troupeaux quitter les alpages, les 
aiguilles des mélèzes jaunir puis tomber, jusqu’au jour où, aux premières 
neiges, même en ayant réduit ses besoins à l’os, il finit par ne plus avoir un 
sou de côté. L’hiver lui présentait la facture d’une année difficile. Il avait 
bien des contacts à Milan auxquels il aurait pu demander du travail, mais 
pour cela il fallait descendre, passer des heures au téléphone, régler les 
questions en suspens avec son ex, et un soir, peu avant de s’y résoudre, 
le hasard voulut qu’il se confie devant un verre de vin, dans le seul lieu de 
rencontre de Fontana Fredda.
Derrière son comptoir Babette le comprit parfaitement. Elle aussi était 
de la ville, elle en avait gardé l’accent et une certaine élégance, mais qui 
sait à quelle époque et par quels chemins elle était arrivée là. Un jour, elle 
avait repris un restaurant dans un coin qui n’offrait d’autre clientèle à la mi-
saison que celle des maçons et éleveurs de bétail, et l’avait baptisé Le Festin 
de Babette. Depuis, tout le monde l’appelait ainsi, nul ne se rappelait son 
nom d’avant. Fausto avait sympathisé avec elle parce qu’il avait lu Karen 
Blixen et cru deviner ce qu’il y avait derrière son choix : la Babette de la 
nouvelle était une révolutionnaire qui, après la chute de la Commune de 
Paris, s’était retrouvée cuisinière dans un village de rustres en Norvège. La 
Babette qu’il avait devant lui ne servait pas de soupes à la tortue mais avait 
tendance à adopter les orphelins et à chercher des solutions pratiques aux 
problèmes existentiels. Quand elle eut écouté les siens, elle lui demanda : 
Tu sais cuisiner ?
Et voilà comment il était encore là à Noël, à remuer casseroles et poêles 
au milieu des fumées de cuisine. Il y avait aussi une piste de ski à Fontana 
Fredda, chaque été il était question de la fermer et chaque hiver, bon an mal 
an, elle rouvrait. Avec un panneau au croisement en bas et un peu de neige 
artificielle étalée sur les pâturages, elle attirait de petites cohortes de skieurs 
et, trois mois de l’année, transformait les montagnards en conducteurs 
de remontées mécaniques, responsables de l’enneigement, dameurs et 
secouristes, dans un travestissement collectif  dont il faisait désormais partie 
lui aussi.
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JAKUTA 
ALIKAVAZOVIC

Romancière et traductrice de l’anglais, 
née en 1979, Jakuta Alikavazovic est 
lauréate du Prix Goncourt du premier 
roman, décerné en 2008 pour son 
livre, Corps volatils.

Comme un ciel en nous, de Jakuta Alikavazovic
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Si l’on s’en tient aux faits, l’auteure passe la nuit du 7 au 
8 mars 2020 au musée du Louvre, section des Antiques, 
salle des Cariatides, avec un sac en bandoulière dans 
lequel il y a, entre autres, une barre de nougat illicite.

Les faits, heureusement, ne sont rien dans ce livre 
personnel, original, traversé d’ombres nocturnes et de 
fantômes du passé, de glissades pieds nus sous la Vénus 
de Milo, ce livre joyeux et mélancolique, qui précise 
vite son intention : « Je suis venue ici cette nuit pour 
redevenir la fille de mon père. »

Quel père, en fait ? Celui, biologique, né en 1951 
dans un village du Monténégro, alors une partie de la 
défunte Yougoslavie, qui vient à Paris par amour, par 
fuite, pour voir le Louvre, une ville dans la ville, un père 
qui ne sait pas bien parler le français et voit tout en noir 
et blanc. Celui, plus probable, le père exilé à qui l’on a 
dit que « sa fille ne parlera jamais français », l’esthète-
pilleur qui se promène l’air de rien avec sa fille Jakuta au 
Louvre, et lui demande, lui transmet en héritage : « Et 
toi, comment t’y prendrais-tu pour voler la Joconde ? » 
En effet : comment ?
 
Même si l’auteure exprime que « la honte vous 
rassemble bien mieux que le reste », il serait aisé, après 
la lecture, d’affirmer que l’amour, celui réciproque d’un 
père pour sa fille unique, vous rassemble et vous tient 
debout. Comme la Vénus de Milo, les siècles durant. 
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COMME UN CIEL EN NOUS

JAKUTA ALIKAVAZOVIC
EXTRAIT

La nuit du 7 au 8 mars 2020, je l’ai passée au Louvre, seule. Seule et à la fois 
tout sauf  seule.
Dans la section des Antiques. Dans la salle des Cariatides ; même si j’ai été 
contrainte, au cours de la nuit, de déplacer mon lit de camp. Car les lieux 
ont une âme, les lieux ont une vie, surtout dans le noir ; et il arrive que les 
endroits les plus visités, les plus arpentés, se déploient une fois vides et se 
vengent à leur façon, en chassant ceux qui auraient eu la présomption de 
s’attarder.

Ou peut-être sentent-ils, ces lieux, que l’on n’a pas la conscience entièrement 
tranquille. Que l’on n’a pas le cœur entièrement tranquille.

Pour passer une nuit au Louvre, il y a un protocole. Ma mère, que ses 
recherches ont au siècle dernier menée à la grande bibliothèque de 
Moscou, m’a raconté avoir passé les trois premiers jours de sa semaine à se 
présenter à l’accueil, rue Mokhovaïa, et à se voir refuser son accréditation. 
Certains rituels sont vite établis : J’arrivais, je demandais si mes documents 
étaient arrivés ; ils n’étaient pas encore là, me répondait-on. Je souriais, 
je déposais mon cadeau et je repartais. En trois jours, elle a offert : une 
boîte de chocolats suisses ; une demi-bouteille de champagne ; une palette 
de maquillage d’une marque de haute couture. Tout cela, elle l’avait acheté 
à l’aller, dans les boutiques détaxées de l’aéroport Charles de Gaulle, et 
dans cet objectif  précis, car ma mère est slave, russophone – même si le 
russe, dit-elle, l’abandonne à présent comme les feuilles se détachent de 
l’arbre – et connaît l’étiquette. L’étiquette explicite et implicite. Au matin 
du quatrième jour, cependant, elle commença à s’inquiéter : ses babioles de 
duty-free épuisées, elle n’avait plus rien. Arriver les mains vides aurait été un 
impair considérable. Je ne savais pas quoi faire : j’ai pris ta Vénus de Milo, 
celle que tu avais glissée dans mes bagages comme tu y glissais toujours 
quelque chose quand je voyageais, pour que je n’oublie pas Paris. Elle a eu 
un petit rire. Comment aurais-je pu oublier Paris ? Cette ville a été mon plus 
grand amour.
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SON FILS

JUSTINE LÉVY

Un journal imaginaire de la mère d’Antonin Artaud. Sa vie, 
qu’elle consacre à essayer de sauver son fils, à comprendre 
son génie et sa folie. Son courage pour essayer de le sortir 
des différents hôpitaux psychiatriques où il est envoyé et 
enfermé ; des électrochocs et des drogues qui, pense-t-
elle, l’abîment toujours un peu plus.

LÉVY
Justine

Justine Lévy est l’auteure, entre autres, de Rien de grave (2004), de Mauvaise fille (2009) chez 
Stock, et de Histoires de famille (Flammarion, 2019).
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GWENAËLLE 
AUBRY

Romancière et philosophe, Gwenaëlle 
Aubry a publié une quinzaine de 
livres, traduits en dix langues, parmi 
lesquels Personne, prix Femina 2009, 
Perséphone 2014 (Mercure de France, 
2016), et La Folie Elisa (Mercure de 
France, 2018).

Saint Phalle. Monter en enfance, de Gwenaëlle Aubry
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Redécouvrir Saint Phalle ? C’est partir, avec Gwenaëlle 
Aubry, explorer un jardin, un ailleurs, où l’adulte annule la 
distance avec l’enfance, où l’artiste s’exprime de tout son 
corps, de tout son regard. Cet ailleurs, avec ses sculptures 
monumentales et miroitantes, se situe à mi-chemin entre 
Pise et Rome :  «  Il Giardino dei Tarocchi  ». « Le Jardin des 
Tarots », car la vie est jeu, la vie est pari, elle est une réponse 
énigmatique et ritualisée aux violences de l’enfance.

Niki de Saint Phalle a été violée par son père à onze 
ans, pendant « l’été des serpents », et maltraitée par sa 
mère. De ce saccage inaugural, elle est sortie victorieuse, 
déterminée à « voler le feu aux hommes » et à « faire la 
révolte ».  Elle a peint à la carabine, créé des Accouchées 
sanglantes et des Mariées livides, des Nanas bariolées 
et des Skinnies filiformes, des Black Heroes, des films 
hallucinés. Avec Jean Tinguely, elle a inventé « 36 000 
façons d’être déséquilibrés ». Le Jardin est son Grand 
Œuvre, son « destin », où rage et rêve se mêlent dans 
des figures vengeresses mais aussi magiciennes. En les 
sculptant, elle a rencontré La Force, Le Magicien, Le Soleil, 
La Papesse, Le Fou, La Mort, Le Monde. Elle a vécu dans 
L’Impératrice.

Puisque le mystère de la vie est colossal, ses répliques le 
seront aussi : immenses, à la démesure de l’enfance.

Gwenaëlle Aubry traverse le miroir pour nous montrer 
cette puissance de vie et de métamorphose à l’œuvre chez 
une des plus célèbres artistes du XXe  siècle. 
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SAINT PHALLE

GWENAËLLE AUBRY

EXTRAIT
« Il est des jardins où le besoin d’autre chose est tout de même moins grand 
qu’ailleurs », écrit André Breton, dans L’Art magique. Le Jardin des Tarots 
porte un nom, les guides le signalent, on peut le visiter – et c’est pourtant 
comme s’il logeait à même le monde un grand ailleurs : Sire, je suis de l’autre 
pays.

J’y suis entrée un matin de mai, sous un ciel humide et gris, ceux qui y 
travaillent, les anciens de la tribu, m’en ont nommé les plantes, donné les 
clefs, ouvert les issues condamnées qui mènent à la main du Magicien, à 
la terrasse de L’Impératrice, aux chambres secrètes de La Maison Dieu. 
Depuis, où que je sois, je ne cesse d’y revenir : je reprends la route de son 
écart, écrivant ce livre, je l’arpente, je suis ses sentiers sinueux, je retourne 
les cartes qui y sont dispersées, certaines resteront muettes, je choisis une 
combinaison. Je joue avec Saint Phalle, un jeu nouveau, dont elle a édicté les 
règles, mais très ancien aussi, car ces règles sont celles, libres et impérieuses, 
du rêve et de l’inconscient : associations, condensations, qui mènent d’une 
figure à l’autre, et dont les tours et les détours contiennent les fragments 
d’un récit à recomposer.
Ce récit crypté n’est pas tant celui de sa vie que celui d’une, de toute 
vie, faite de rounds et de KO, de chutes et de sursauts, de pannes et de 
métamorphoses – « En attendant la panne, en attendant Godot, j’attends 
le pépin, la vie. J’arrive même à guetter la panne (peut-être pour avoir cette 
joie infinie que ça recommence) ».
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LE CANDIDAT IDÉAL

ONDINE MILLOT

Jeudi 29 octobre 2015, 9h15, tribunal de Melun. L’avocat 
Joseph Scipilliti tire à bout portant trois balles sur son 
collègue le bâtonnier Henrique Vannier. Voyant arriver la 
balle qui doit l’achever, celui-ci demande : « Épargne mon 
visage, pour mes enfants, pour qu’ils puissent me dire au 
revoir. » Joseph Scipilliti suspend son geste, et retourne 
l’arme contre lui.
Les médias annoncent immédiatement que les deux 
hommes sont morts. Anne, la femme d’Henrique Vannier, 
s’est précipitée sur place, elle accompagne l’ambulance. 
Pour que leurs proches la croient, elle en vient à jurer que 
son mari est vivant.
Hasard – ou pas ? –, Ondine Millot, alors journaliste à  
Libération, se trouve dans ce même tribunal. Elle résiste aux 
injonctions du commentaire en direct, pour comprendre 
les raisons du crime.
Comprendre surtout la rencontre de destins étrangement 
symétriques : deux hommes, nés de familles franco-
italiennes modestes, grandissant dans une forme 
d’adversité, qui à force de volonté, deviennent avocats. 
Pour tous deux, le monde était une conquête. Pour Joseph 
Scipilliti, il est devenu une guerre à mener seul contre 
tous. Pourquoi a-t-il basculé de l’univers de la justice au 
sentiment d’injustice universel ? Pourquoi a-t-il vu en 
Henrique Vannier, selon ses mots, « le candidat idéal » ?
Ondine Millot nous plonge dans une France pleine 
d’espoirs et de malentendus, où la famille croise la 
route de la liberté individuelle, où le courage se heurte à 
l’obsession, où ce qui semble un fait divers prend l’ampleur 
symbolique d’une tragédie. Un hymne à la survie.
Une enquête menée d’une écriture virtuose. 
Une révélation littéraire.

MILLOT
Ondine

Journaliste, Ondine Millot a écrit Les monstres n’existent pas (Stock, 2018).
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CONTINENT’ITALIA

SAMUEL BRUSSELL

Samuel Brussell nous fait aborder le continent italien 
comme on saute dans un train pour Vintimille à quinze 
ans : léger, libre et curieux. Dans une rue de Florence, 
dans un bateau pour Palerme, à Naples, à Rome, à la 
frontière slovène, l’auteur aborde son voisin, échange 
quelques mots et déplie une histoire.
Au fil des courts chapitres, le voyage s’étoffe de souvenirs. 
Les instantanés ouvrent autant de mondes, incarnés 
dans un gamin des rues, une Romaine furieuse, deux 
adolescentes au bord d’un lac… Leurs voix modulent les 
dizaines de dialectes que comprend l’Italie, et leurs paroles 
ont la profondeur et la simplicité des vraies rencontres.
Attentif aux vies minuscules et aux vagues de l’Histoire, 
l’auteur nous emmène dans une promenade sentimentale 
en compagnie de Fellini, Stendhal, Catulle, Brodsky… Car 
c’est aussi à travers les livres ou le cinéma que le regard 
s’affine et que la vie est plus intense.

Continent’ Italia  est une déclaration d’amour à l’Italie, au 
voyage et à la littérature.  « Et quelle barbare peuplade irait 
nier qu’aimer, c’est être ? Qui aime ainsi pourra sans peine 
se croire italien, et se croire aimé de l’Italie. »

BRUSSELL
Samuel

Samuel Brussell a fondé et dirigé les Éditions Anatolia de 1992 à 2011. Il est l’auteur d’une 
douzaine de récits romanesques, dont Musique pour les vivants (Grasset, 2007), ou Soliloques 
de l’exil (Grasset, 2014). Son dernier ouvrage, Alphabet triestin, est publié à La Baconnière en 
2021.
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MON ROI DÉCHU
JUAN CARLOS D’ESPAGNE

LAURENCE DEBRAY

« Il était une fois un prince. Qui fut charmant puis maudit. Il s’appelait Juan 
Carlos, ou Juanito pour les intimes. Il n’était pas exactement prince, il était 
petit-fils de roi. Mais d’un roi sans royaume, acculé à vivre en exil. Son vrai 
pays, celui sur lequel ses ancêtres Bourbons ont régné depuis trois siècles, 
est l’Espagne.
Après 40 ans de pouvoir dictatorial, Franco désigne, en 1969, Juan Carlos, 
ce play-boy docile de trente ans, ce militaire appliqué, comme successeur. 
Contre toute attente, notre prince falot devient un animal politique, 
transforme le visage de l’Espagne, la sauve d’un putsch en 1981, lui garantit 
une stabilité démocratique. À coup de trahisons et de complicités, de 
larmes et de satisfactions. Car derrière cet exploit politique et son charisme 
se cachent des drames personnels. Livré enfant à Franco l’ennemi, ballotté 
entre deux figures paternelles impitoyables, indirectement responsable de 
la mort accidentelle de son frère cadet, usurpateur de son père… Un prix 
lourd à payer, soigneusement dissimulé. Shakespeare n’aurait pas pu faire 
mieux. Le bannissement final en est même son apothéose. »

Que peut réunir une « fille de révolutionnaires » et un roi ? Pourtant, après 
avoir passé son adolescence en Espagne, Laurence Debray s’est intéressée 
à Juan Carlos Ier en historienne, écrivant sa biographie, puis l’a interviewé 
à la veille de son abdication, en 2014, pour un documentaire télévisé. 
Depuis, elle n’a cessé de dialoguer avec lui et de suivre les revirements 
de son destin. Jusqu’à lui rendre visite, en 2021, à Abou Dhabi où il s’est 
retranché, devenu, suite à des affaires, une figure réprouvée parmi les 
Espagnols, et un père trop encombrant pour le roi Felipe VI.
Le récit de cette relation insolite qu’écrit Laurence Debray fascine par 
sa virtuosité, par son intelligence des situations, par sa lucidité lorsque 
se confrontent passé et présent. Voici le roman vrai de Juan Carlos, roi 
d’Espagne.

DEBRAY
Laurence

Laurence Debray a publié chez Perrin Juan Carlos d’Espagne (2013 ; nouvelle édition 2019), et 
en 2017 Fille de révolutionnaires chez Stock (Prix du livre politique, Prix des députés, Prix des 
étudiants France Culture).
Pour ce livre, elle a obtenu, de manière exceptionnelle, de revoir le roi Juan Carlos dans son 
exil d’Abou Dhabi.

49



50

FRANÇOISE 
SAGAN

À dix-neuf ans, Françoise Sagan connaît la gloire avec Bonjour tristesse. 
Des pièces de théâtre, de nombreux romans ont suivi. Tous ont 
rencontré le succès. Elle a écrit elle-même sa rubrique nécrologique 
dans Le Dictionnaire des auteurs, publié sous la direction de Jérôme 
Garcin : « Fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour 
tristesse, qui fit un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et 
une œuvre également agréables et bâclées, ne fut un scandale que 
pour elle-même. »

Derrière l’épaule et
Écris-moi vite et longuement

de Françoise Sagan
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DERRIÈRE L’ÉPAULE

FRANÇOISE SAGAN

« Je n’ai jamais voulu écrire l’histoire de ma vie. D’abord 
parce qu’elle concerne, heureusement, beaucoup de gens 
vivants, et ensuite parce que ma mémoire est devenue 
complètement défaillante : il me manque cinq ans par-
ci, cinq ans par-là, qui feraient croire à des secrets ou 
des cachotteries également inexistants. À y penser, les 
seuls jalons de ma chronologie seraient les dates de mes 
romans, les seules bornes vérifiables, ponctuelles, et enfin 
presque sensibles de ma vie.
De plus, que l’on me croie ou pas, je n’ai jamais relu 
mes livres, sauf Dans un mois, dans un an, unique lecture 
traînant dans un avion. Je le trouvais pas mal, d’ailleurs. 
Mais depuis, rien. On me parle d’un personnage, on me 
jette à la tête des prénoms, des scènes, des moralités 
bien lointaines. Ce n’est pas la qualité de mes œuvres qui 
m’amène à cet autodédain, mais la conscience que de 
nombreux livres m’attendent encore sur quelque étagère, 
des inconnus que je n’aurai sûrement pas le temps de lire 
avant ma mort. Alors relire un livre de moi (moi qui en 
connais la fin, en plus), quel temps perdu ! »

Cette autobiographie sensible, drôle et désabusée de 
Françoise Sagan prend la forme d’une liste de ses romans. 
Le paysage de son œuvre l’entraîne dans une flânerie 
mélancolique entre « profils perdus », « chagrins de 
passage », « lits défaits » et « bleus à l’âme ». À travers 
ce regard jeté « derrière l’épaule », c’est toute la vie de 
l’écrivaine qui resurgit : les années Saint-Germain-des-
Prés, ses amours, ses maisons, ses voyages. Un texte 
immanquable pour les amoureux de Sagan. 
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ÉCRIS-MOI VITE ET LONGUEMENT

FRANÇOISE SAGAN

« Chère Véronique,

Ton coup de téléphone m’a enchantée. Figure-toi que je 
rentrais juste à 5h30 du matin, sur la pointe des pieds 
lorsque le téléphone a sonné. Comme il est dans ma 
chambre, j’ai pensé que mon père allait arriver et, me 
voyant tout habillée, m’engueuler. Aussi, me suis-je jetée 
tout habillée avec mon manteau sous les draps et les draps 
sur le nez ; j’ai parlé à mon père. Après je t’ai parlé et me 
suis relevée en riant aux éclats, déshabillée et recouchée. 
Quand rentres-tu ? Il s’est passé des choses notables ici, 
pas tellement sur le plan sentimental d’ailleurs mais sur 
le plan travail. J’en suis à la page 112 dactylographiée 
et n’aurai pas fini avant 50 pages, je crois. Claude Roy, 
l’éminent critique littéraire l’a lu et m’en a dit fort grand 
bien. Bref, je suis enchantée, et ne fais que ça. Le seul 
ennui c’est que Guy Scheler ressemble à Luc (le héros).  
Et que tout se mélange agréablement, la vie dépassant 
la fiction, comme tu le sais. Dieu sait où tu es, ce que tu 
fais ? N’es-tu pas enceinte au moins ? Si tu reviens vite, 
je m’occuperai de toi, sinon reviens vite quand même. Je 
m’ennuie de toi, mon vieux, c’est fou. Tu me trouveras 
changée, beaucoup plus drôle sans doute. Enfin rentre et 
dépêche-toi, la plaisanterie a assez duré ! Vive la rue de 
Constantinople (je t’aiderai à passer les premiers pénibles 
jours de ton retour). 

Kiki Françoise »

Voici le ton de la correspondance de la jeune Françoise 
Sagan à son amie chère, Véronique Campion. Après la 
publication de Bonjour tristesse en 1954, Sagan découvre à 
dix-neuf ans le succès, le milieu littéraire et l’Amérique lors 
de la tournée mondiale organisée autour de son livre. Elle 
écrit ses émois, ses voyages et ses rencontres à coup de 
lettres enflammées et de télégrammes espiègles adressés 
à son amie restée en France. Cette correspondance 
joyeuse, mutine, adorable, fait déjà résonner la « petite 
musique » de tous les livres à venir. Une publication inédite 
qui donne à voir une nouvelle facette de l’écrivaine.
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KARRIE FRANSMAN
& 

JONATHAN PLACKETT 

Karrie Fransman est scénariste et 
illustratrice. Elle collabore régulièrement 
avec The Guardian, The Times et The 
Telegraph. Elle a aussi publié deux romans 
graphiques chez Penguin Random House. 

Jonathan Plackett, lui, est rédacteur 
publicitaire et directeur artistique. Il a 
créé des sites web et des applications 
pour mobiles, notamment Face Junggler, 
première application capable d’échanger 
les visages des utilisateurs. Pour Le Bel 
au Bois Dormant, Jonathan a mis au point 
un algorithme intelligent qui intervertit 
les genres des personnages !

Le Bel au Bois dormant, de K. Fransman & J. Plackett
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« Commençons par donner aux garçons la chance d’être 
féminins, et aux filles la chance d’être masculines. Laissons-
leur cette liberté de trouver leur place malgré les injonctions 
de la langue. Transformons la langue. Transformons le monde. 
Proposons-leur de nouveaux récits. C’est exactement ce que ce 
recueil de contes, avec son simple algorithme, crée sous nos 
yeux enchantés. » 

Marie Darrieussecq

Il était une fois un monde où les princesses sautaient sur leurs 
fidèles destriers pour sauver leurs princes endormis, où les 
grandes méchantes louves portaient des talons et où les princes 
faisaient des insomnies à cause d’un satané petit pois...

Depuis des centaines d’années les parents lisent et relisent 
les mêmes contes de fées à leurs enfants. Karrie Fransman 
et Jonathan Plackett n’ont pas échappé à la règle. Mais en 
redécouvrant ces histoires avec leur fille, ils se sont soudain 
demandé pourquoi les princesses attendaient-elles toujours 
bien sagement leurs princes charmants ? Et ils ont décidé de 
dépoussiérer un peu tout ça.

Mais attention, ils n’ont pas réécrit les contes ! Ils n’ont réinventé 
ni les fins ni les personnages. Ils ont simplement interverti leur 
genre à l’aide d’un algorithme malicieux créé par Jonathan. 
Ainsi, d’un coup de baguette magique, les princesses ont pris le 
rôle des princes, les sorciers des sorcières et les reines des rois.

Sublimement illustré par Karrie, Le Bel au Bois Dormant deviendra 
à coup sûr le nouveau livre de chevet de toute la famille !

Traduit de l’anglais par Marguerite Capelle et Hélène Cohen
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LE BEL AU BOIS DORMANT

K. FRANSMAN & J. PLACKETT
EXTRAIT

Au bout de cent ans, la fille de la Reine qui régnait alors, et qui était d’une autre 
famille que le Prince endormi, étant allée à la chasse de ce côté-là, demanda :
Qu’étaient ces tours qu’elle voyait au-dessus d’un grand bois fort épais ?
Chacun lui répondit selon ce qu’il avait entendu dire. Les uns prétendaient que c’était 
un vieux château hanté par des esprits.
Les autres que toutes les sorcières et les magiciennes de la contrée y faisaient leur 
sabbat ou s’y retrouvaient la nuit.
L’opinion la plus répandue était qu’une ogresse y demeurait, et que c’était là qu’elle 
emportait tous les petits enfants qu’elle parvenait à attraper pour les manger à son 
aise, sans qu’on puisse la suivre, car elle seule avait le pouvoir de se frayer un passage 
au travers du bois. 
La Princesse restait interdite, ne sachant que croire, lorsqu’une vieille paysanne prit 
la parole, et lui dit :
« Ma Princesse, il y a plus de cinquante ans que j’ai ouï dire de ma mère, qui le tenait 
de mon grand-père, qu’il y avait dans ce château un Prince, le plus beau du monde ; 
qu’il devait y dormir cent ans, et qu’il serait réveillé par la fille d’une Reine, à qui il 
était réservé. »
La jeune Princesse, à ce discours, se sentit toute de feu ; elle crut sans hésiter qu’elle 
mettrait fin à cette curieuse aventure ; et poussée par l’amour et par la gloire, elle 
résolut de voir sur-le-champ ce qu’il en était. 
À peine s’avança-t-elle vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces 
épines s’écartèrent d’elles-mêmes pour la laisser passer ; elle marcha vers le château 
qu’elle voyait au bout d’une grande avenue, où elle entra, et, ce qui la surprit un peu, 
elle constata qu’aucun de ses gens n’avait pu la suivre, parce que les arbres s’étaient 
rapprochés juste après son passage. Elle continua malgré tout son chemin ; une 
Princesse jeune et amoureuse est toujours vaillante.
Elle entra dans une grande avant-cour où tout ce qu’elle vit d’abord aurait glacé 
d’horreur même les plus valeureuses. C’était un silence affreux, l’image de la mort 
s’y présentait partout, et ce n’était que des corps étendus de femmes et d’animaux, 
qui paraissaient morts. Elle reconnut pourtant bien au nez bourgeonné et à la face 
vermeille des Suissesses qu’elles n’étaient qu’endormies, et leurs tasses où il y avait 
encore quelques gouttes de vin montraient assez qu’elles s’étaient endormies en 
buvant. 
Elle passa une grande cour pavée de marbre, monta l’escalier, entra dans la salle des 
gardes qui étaient rangées en haie, la carabine sur l’épaule, et ronflant de leur mieux. 
Elle traversa plusieurs chambres pleines de dames et de gentilshommes, dormant 
tous, les uns debout, les autres assis. Enfin elle entra dans une chambre toute dorée, et 
elle vit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle 
qu’elle eût jamais vu : un Prince qui paraissait avoir quinze ou seize ans, et dont 
l’éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Elle s’approcha en 
tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès de lui. 
Alors comme la fin de l’enchantement était venue, le Prince s’éveilla, et lui dit en la 
regardant avec des yeux plus tendres qu’une première vue ne semblait le permettre :
« Est-ce vous, ma Princesse ? Vous vous êtes bien fait attendre. »
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