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J’ai la brutalité 
dans le sang.

Née à Nice en 1959, Nicole
Caligaris effectue des missions 
de formation depuis plus de vingt
ans. Elle vit à Paris. Outre 
quelques livres illustrés ou
d’écritures fragmentaires, 
elle a publié principalement des
fictions et des essais. Au Mercure
de France : La scie patriotique
(1997) ; Tacomba (2000) ; 
Les Samothraces (2000). Aux
éditions Verticales : Barnum des
ombres (2002) ; Les chaussures,
le drapeau, les putains puis
L’os du doute (collection 
« Minimales », 2003 et 2006) 
et le recueil de récits Dans la nuit
de samedi à dimanche (2011).

Avec Le Paradis entre les jambes,

Nicole Caligaris surprendra certains

en choisissant pour point de départ 

le meurtre cannibale perpétré par

Issei Sagawa à Paris le 11 juin 1981

sur une étudiante hollandaise, 

Renée Hartevelt. Le passage à l’acte

amoureux et barbare de cet assassin

fit grand bruit à l’époque. Loin de

céder à une simple fascination

rétrospective, si elle revient

aujourd’hui sur ce fait divers, c’est

qu’elle en fut un des témoins directs,

camarade d’université des deux

protagonistes. Après avoir longtemps

passé sous silence l’expérience de

cette « catastrophe », le temps semble

venu « d’en affronter l’opacité ». 

Comment écrire sur un drame que

l’auteur, alors âgée de vingt et un

ans, a frôlé de si près ? Comment ne

pas faire le jeu du meurtrier qui,

remis en liberté pour cause

d’irresponsabilité, a déjà tant profité

médiatiquement de son aura morbide ?

Comment évoquer ce personnage

sidérant qui l’a initiée à la littérature

japonaise ? Comment sonder ce

moment crucial de sa vie où la mort,

la beauté, la littérature et l’amour se

trouvèrent imbriqués ? Et surtout

comment parler de soi quand on

répugne à l’autoscopie ? De ce

faisceau de questions est né un récit

autobiographique au titre provocant

dont la narration non chronologique

dévoile les scrupules, lacunes et

doutes, tout en nuances.

Après avoir exposé les circonstances

du meurtre de la jeune Hollandaise,

Le Paradis entre les jambes ne peut

faire l’économie d’un détour

essentiel : la « présentation du

témoin ». D’où cet autoportrait de

l’enfant puis de l’adolescente que fut

Nicole Caligaris. La parenthèse

rétrospective permet à l’auteur de

révéler une fille sauvage, attirée par

l’expérience solitaire du sale et de

l’obscène, indifférente ou même

rebutée par les effets de sa féminité

et les rapports obligés au désir

masculin, sous le poids des interdits

et tabous. Plus tard dans le livre, on

la retrouvera, après son départ du sud

de la France pour Paris, étudiante à

Censier, prête à rompre les amarres. 

Ceci étant exposé, l’auteur reprend 

le cours de son récit sur Issei Sagawa,

qui s’apparente alors plus à une

méditation qu’à une enquête

journalistique ou judiciaire. On y

découvre l’étudiant japonais avant

son passage à l’acte, sa fascination

fétichiste pour l’étudiante hollandaise

dont il est épris, sa fréquentation des

cours sur le Surréalisme et son goût

pour les classiques de la littérature

nipponne. 

Nicole Caligaris apprend par les

journaux l’atroce nouvelle. Après

l’incarcération d’Issei Sagawa à la

prison de la Santé, elle entretient

avec lui une correspondance mêlée 

de désorientation et de conseils de

lectures. C’est d’ailleurs par ce biais

que la future écrivain sera initiée 

au chef-d’œuvre Éloge de l’ombre

de Junichiro Tanizaki. L’échange de

lettres durera quelques mois avant

qu’elle ne l’interrompe. Si certains

extraits de cet échange épistolaire

sont cités au fil du texte, on trouvera

l’ensemble des lettres du détenu

reproduites in extenso en fin de

volume. 

Ainsi, Le paradis entre les jambes

oscille-t-il entre récit factuel et

spéculation, mêlant chronologie

criminelle et réflexions sur l’art et la

littérature. Parfois une plongée dans

la mythologie permet de fouiller

l’intime ; parfois un détour vers le duo

Eros & Thanatos renvoie à l’obscène

du geste anthropophagique ; parfois

l’évocation du rapport de Francis

Bacon à ses modèles guide la

médiation. Mais jamais l’auteur ne

cherche à comprendre l’acte

scandaleux de son ancien camarade,

elle en interroge plutôt le mystère 

et ses propres zones de pénombre. 

Au cœur de cette entreprise qui lui

coûte, Nicole Caligaris avoue vouloir 

« regarder [sa] répulsion ». Et c’est

entre autres par cette écriture hors

norme qu’elle peut tenter de soutenir

son regard sans attrait ni effroi.

Le Paradis entre les jambes est un

récit poignant, noir et lumineux, une

revisitation mémorielle ouverte et

audacieuse, un retour sans complai-

sance sur l’existence d’une femme,

l’auteur, en ses métamorphoses.

C’est une rêverie à lire comme une

exploration de soi, de l’humanité et

de la littérature, à l’envers du visible

et hors le champ de la morale.

nicole caligaris
le paradis entre les jambes

EN LIBRAIRIE 
LE 3 JANVIER 2013
ISBN 978.2.07.014017.6
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Extérieur nuit.

Frédéric Ciriez est né à Paimpol,
en Bretagne, en 1971. Il a suivi 
des études de lettres et de
linguistique à Brest puis Rennes. 
Après plusieurs collaborations
littéraires, il publie son premier
roman, Des néons sous la mer
(Verticales, 2008 ; Folio, 2010).
Une novella a paru dans la NRF, 
« Femmes fumigènes » (avril 2010).

Dans son premier roman, Des néons

sous la mer, Frédéric Ciriez nous avait

immergé dans l’univers kitsch d’un

sous-marin transformé en maison

close en baie de Paimpol. Avec Mélo,

l’auteur change de décor, en

arpentant les rues de Paris ou de sa

proche banlieue, et démultiplie les

points de vue à partir de trois

personnages décalés : un quadra-

génaire suicidé, un chauffeur de

camion-poubelle et une vendeuse

itinérante de briquets. Écrit à la

première ou la troisième personne, 

ce panorama urbain se présente sous

la forme d’un triptyque – Transfixion /

Transformation / Transaction —

chaque partie tissant avec les autres

des liens directs ou des échos plus

lointains. 

Dans son premier volet, le roman

s’ouvre sur la découverte du cadavre

d’un homme qui vient de se suicider

d’un coup de couteau dans le cœur, 

la veille du 1er mai 2013, et qui git 

au volant de sa Xantia, garée devant

l’entrée d’une fourrière à Saint-Ouen.

Par bribes et coups de « rétroviseurs »,

on reconstitue l’existence de ce

quadra célibataire, ses origines

lorientaises dans une famille de

boucher, sa routine de permanent

syndical, son intérêt pour le milieu

des motards, sa solitude de provincial

déraciné, son syndrome d’échec

sentimental. Une tragédie ordinaire,

presque sans histoire sous ses airs de

vrai-faux roman noir, et qui s’égrène

selon le compte à rebours de sa mort

annoncée, aux confins d’une friche

industrielle où l’auteur revient sans

cesse puiser les images crépusculaires

et l’énergie brute d’une écriture du

désespoir.

Dans un deuxième temps, on fait la

connaissance d’un rippeur natif de

Brazzaville, à la tête d’un camion-

poubelle avec ses deux collègues en

fin de tournée dans le 10e arrondis-

sement. À travers ses yeux et son

bagout inimitable, c’est un quartier

populaire et joyeusement bigarré qui

apparaît. On ne tardera pas à

découvrir l’identité secrète de ce

nettoyeur municipal qui s’apprête

cette même nuit caniculaire à

participer à un concours de Sape 

sous le nom de « Parfait de Paris ».

Dès lors commence l’autoportrait 

d’un personnage en métamorphose

dont on suit le moindre préparatif

vestimentaire avant de l’accompagner

dans sa folle soirée d’ambianceurs

congolais. Une nuit qui, orchestrée

avec raffinement et humour, le

consacrera l’homme le plus élégant 

de Paris, triomphe du pur paraître

pour ce transporteur de déchets

urbains. La dernière partie met en

scène Barbara, une jeune Chinoise 

des grands boulevards, campée sur

ses rollers qui vend des objets de

pacotille au détour de la Porte Saint-

Denis. On la suit au ras du bitume,

dans sa tournée sportive et fort

lucrative, entre tous les clients qu’elle

séduit ou éconduit. Mais sous le

masque d’une petite vendeuse à la

sauvette au sourire contrit et au

français approximatif se cache une

personnalité troublante qui mène en

parallèle des études en master « force

de ventes ». Et avec quel talent

d’expression, d’adaptation, de

conviction, même si sa fragilité laisse

peu à peu percevoir sa schizophrénie

structurelle et l’entrelacs de ses

déboires amoureux.

Si ces destins parallèles finissent par

résonner ensemble grâce à un jeu de

correspondances discret, ils ont aussi

des liens directs et symboliques :

Parfait de Paris est un des rares amis

du Lorientais, et il chérit par-dessus

tout l’image projetée par le briquet

que lui a vendu la petite Chinoise. 

Le Suicidé / Le Sapeur/ La Vendeuse

dessinent ainsi à leur manière les

contours d’un retable baroque et

d’une vanité contemporaine pointant

en creux une lancinante question :

quel est ce feu qui nous consume ? 

La réponse étant comprise dans le

titre : Mélo. Trois figures qui échap-

pent la plupart du temps même aux

plus naturalistes des romanciers

d’aujourd’hui. Avec sa langue

incarnée, généreuse et imagée,

Frédéric Ciriez s’impose ici comme

un témoin de l’infra-ordinaire, des

invisibles qui hantent notre réalité.

frédéric ciriez
mélo

EN LIBRAIRIE 
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Un rire en soi.

”

François Bégaudeau est né en 1971
en Vendée. Il a publié six romans
depuis 2003 aux éditions Verticales :
Jouer juste, Dans la diagonale,
Entre les murs, récompensé par le
prix France Culture-Télérama 2006,
Fin de l’histoire, Vers la douceur, 
La blessure la vraie. Chez d’autres
éditeurs, il également l’auteur
d’une fiction biographique, Un
démocrate, Mick Jagger (Naïve),
d’un recueil de récits sur la mater-
nité, Au début (Alma), de deux
pièces de théâtre et de divers
essais : Une année en France
(Gallimard, avec Oliver Rohe et Arno
Bertina), Antimanuel de littérature
et Tu seras écrivain mon fils (Bréal),
Parce que cela nous plaît (Larousse,
avec Joy Sorman). Il est aussi criti-
que littéraire et de cinéma, notam-
ment dans le magazine Transfuge.

Le nouveau livre de François

Bégaudeau est résolument

introspectif. L’auteur a en effet

choisi l’année charnière de ses

quarante ans pour entreprendre un

retour sur soi. Il a ordonné les

événements de son existence, depuis

la pré-adolescence jusqu’aux temps

présents, selon un point d’accroche :

son intérêt précoce pour « le » poli-

tique. À mi-chemin de l’autoscopie

mentale et des confessions d’un

jeune homme du XXIe siècle, ces

mémoires suivent donc un ordre

strictement chronologique qui

distingue par période des directions

majeures et des changements de cap,

sans rien omettre, ni sous-valoriser

du détail intime. Car aussi paradoxal

que cela puisse paraître, cette

enquête joue sur deux tableaux :

celle d’un regard distancié à la

manière d’un Rousseau se prenant

pour le cobaye de sa propre étude, 

et celle d’un Montaigne analysant 

les ressorts, prétextes et contrecoups

psychologiques de l’adhérence à 

telle ou telle opinion. Un roman 

de formation des idées et du corps

pour une passion si française.

Retrouvant certains aspects du

personnage central de La blessure 

la vraie, on entame ce récit en 1977,

avec le premier engouement

giscardien du petit François (alias

Chouchou), bientôt rallié aux idéaux

communistes du cocon parental,

entre Vendée profonde et centre-ville

nantais. D’emblée, l’attachement 

du jeune garçon à un véritable singe

(alias Boubou), hébergé par des

voisins, tisse un autre fil discret,

tendrement ironique, qui explique

l’étrange titre de cette autobio-

graphie critique. Puis ce sera les

années de lycée, et le plaisir aigu 

de la disputatio avec les militants de

tous bords, extrême gauche comprise,

dont il s’amuse à retourner comme

un gant les verbiages. Entre égotisme

et sophisme, le léniniste en lui

exerce ses talents polémiques, sur

fond de manifestations lycéennes 

où il se rend sans grande conviction. 

On le retrouve plus tard à Nantes,

avec sa nouvelle bande de khâgneux,

plutôt apolitique, la chose littéraire

ayant pris le pas sur les velléités

d’engagement, avant que, devenu

parolier et chanteur d’un groupe

punk, Zabriskie point, il ne sème le

trouble en moquant le rock alternatif

aux réflexes idéologiques pavloviens.

Le service militaire, l’entrée dans 

la vie active comme enseignant, 

la montée à Paris, le goût pour le

cinéma, l’expérience d’écrivain…

sont autant d’étapes qui alimentent

cette rétrospection clinique et extra-

lucide, toute en brisures, dilemmes

et infimes écarts, jusqu’en mai 2012. 

Viendra ensuite l’ultime retour aux

sources — les années 77 et leur

énergie punk fondatrice —, enfin

débarrassée des leurres de la contra-

diction systématique ou du refus

masochiste du monde contemporain,

sans plus céder aux impératifs

familiaux, générationnels, tactiques

de la contestation obligée, et du

ressentiment qui l’accompagne. 

La boucle est ainsi bouclée, après

que l’auteur a rejeté cette mauvaise

conscience collective, qui l’avait trop

hanté, aveuglé, autocensuré.

Itinéraire d’un rhéteur mis à nu,

donc, et qui au terme de ce parcours

jamais complaisant, fait sinon ses

adieux, du moins un pas de côté face

aux passions tristes d’un certain

esprit critique, sans pour autant

tomber dans le cynisme inverse. 

À lire comme une histoire d’amour

qui s’éteint.

Ni manuel de conduite, ni texte

prosélyte, ni justification complai-

sante, ni examen de conscience, 

ni autoportrait générationnel, 

Deux singes ou ma vie politique

emprunte à l’ensemble de ces regis-

tres, tout en les détournant de leurs

lieux communs. Une relecture de soi

sans failles où l’écrivain ne cesse de

s’interroger : Est-ce qu’on devient 

ce que l’on était déjà ? Est-ce que

l’on est ce qu’on devait advenir ? 

Et que peut-on y changer ? Mais la

réussite de François Bégaudeau tient

à la virtuosité de ce portrait intime,

embarquant le lecteur dans un

mouvement de pensée et d’écriture

tout en flashbacks et accélérations,

avec force argumentations et

formules choc, effet de synthèse 

et raccourcis sidérants.

EN LIBRAIRIE 
EN FÉVRIER 2013
ISBN 978.2.07.013980.4
442 pages
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françois bégaudeau
deux singes
ou ma vie politique
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Hélèna Villovitch est née en 1963.
Après des études à l’école d’arts
appliqués Boulle, elle intègre un
groupe d’artistes expérimentaux
Molokino. Plasticienne, vidéaste,
écrivain, elle est l’auteur de quatre
livres aux éditions de L’Olivier :
Je pense à toi tous les jours, 1998 ;
Pat, Dave et moi, 2000 ; Petites
soupes froides, 2003 ; Dans la vraie
vie, 2005). Elle a également publié
plusieurs fictions à l’École des
loisirs, dont Ferdinand et ses
micropouvoirs (2011), ainsi qu’un
essai Le bonheur par le shopping
(Maren Sell Éditeurs, 2010). 
Elle est journaliste depuis 9 ans 
au magazine Elle, où elle collabore,
entre autres, à la rubrique Livres 
et Cinéma. 

Avec L’Immobilier, Hélèna Villovitch

poursuit sa chronique du monde

contemporain entamée dans ses

recueils de nouvelles précédents.

Après le tableau ironiquement

contrasté de la « génération précaire »

côté boulot, la quête d’un logement

devient fil conducteur et ressort

dramatique. Au gré des quatorze

nouvelles, tous les cas de figures

possibles servent de prétexte à

rebondissement : sous-location,

échange d’appart, co-habitation à

l’étroit, endettement à long terme,

troubles du voisinage et même, 

très exceptionnellement, culbute

spéculative. Chaque situation, 

à l’aune de la surface habitable,

produit ses menus tracas, arrange-

ments, désillusions, escroqueries,

engueulades, compromis et d’autres

dégâts collatéraux entre colocs. 

Sous prétexte de raconter des micro-

fictions d’aujourd’hui, l’auteur a pris

son motif sociologique au sérieux,

même si cette dimension réaliste

donne lieu à des mésaventures

décalées ou désopilantes. La ques-

tion immobilière n’est donc pas ici

une simple toile de fond mais bien 

la plus déterminante des contraintes

sociales et existentielles qui pèse 

sur les personnages. 

Entre les quatre murs de leur

chambre de bonne, studios ou deux-

pièces, rarement plus, on découvre

l’intimité d’individus qui voudraient

échapper à la routine du couple, aux

affres de la solitude, bref à l’atomi-

sation et aux cloisonnements obligés

de tout-un-chacun en centre-ville.

D’où ces portraits de femmes dont

les destins en demi-teinte oscillent

entre réjouissances et déconvenues

sentimentales, don de soi amical et

pincements de cœur, distractions

technologiques et mélancolie à huis

clos. Au gré de la satire bienveillante

et complice de l’auteur, on sourit 

de leurs désillusions en cascade, de

leurs échecs si prévisibles, comme on

se moquerait de soi-même, avec la

tendre ironie que mérite les infimes

travers. Des « héros » qui peinent à

sortir des « onze mètres carrés » de

leur entrée dans la vie adulte, mais

tentent de résister avec les moyens

du bord aux pièges dépressifs de

l’isolement. Au bout de compte, la

candide ténacité qui semble les faire

tenir debout force le respect.

La construction de ce recueil réserve

enfin un vice de forme surprenant.

Plutôt que de s’en tenir aux

variations douces-amères du même

motif thématique — comment

habiter sa vie ? —, Hélèna Villovitch 

a choisi de faire un sort particulier 

à une des nouvelles, la seule success

story du recueil. Et d’en décliner en

alternance sept versions divergentes.

Au départ, on suit par le menu

l’irrésistible accession à la propriété

de Mel et Flo, un couple d’étudiantes

plus ou moins platonique, qui en

moins de quinze ans vont racheter

leur modeste location, vendre just in

time, racheter de plus en plus grand,

investir à long terme et finalement

se retrouver à la tête d’un petit

empire immobilier. Cette leçon de

cynisme spéculatif, qui fait tache

dans le livre, l’auteur s’amuse

justement à la démultiplier en six

épisodes catastrophistes, à la décons-

truire en six ratages successifs. 

Splendeur et misères du calcul

égoïste, ainsi pourrait s’intituler

cette série qui unifie les morceaux

épars de L’Immobilier et lui invente

un autre visage, à travers ce duo

d’ambitieuses dont les dialogues

réactualisent la bêtise désarmante de

Bouvard et Pécuchet. Et soudain,

l’auteur se muant en discrète

moraliste, fait remonter à la surface

les envies et les bassesses qui sont

aussi l’un des caractères de notre

époque. Tandis que, à mille lieux 

de ce désir de réussite, la dernière

héroïne du recueil, sans toit ni

ressource, retourne auprès de sa

famille pour trouver où loger sa part

de folie douce. C’est là tout l’art 

du contraste de ce livre qui, sous des

faux airs de comédie, fait monter 

en puissance la gravité. Au diapason

d’une écriture qui entremêle la préci-

sion documentaire et les effets burles-

ques, la nuance psychologique et le

suspens cauchemardesque, jusqu’à

nous laisser, sur la durée, une sensa-

tion de vertige insoupçonnée.

hélèna villovitch
l’immobilier

EN LIBRAIRIE 
EN FÉVRIER 2013
ISBN 978.2.07.014018.3
182 pages

Je ne peux pas m’empêcher
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Avec Vous n’étiez pas là, une fiction

biographique consacrée à Nico —

l’égérie du Velvet Underground née 

à Cologne en 1938 —, Alban Lefranc

bouclait un cycle romanesque,

entamé en 2005, touchant aux

empreintes du IIIe Reich sur des

figures mythiques de l’Allemagne

d’après-guerre : le cinéaste Rainer

Werner Fassbinder et certains

membres de la Fraction Armée Rouge

(Andreas Baader, Gudrun Ensslin).

S’inscrivant dans un courant

littéraire en plein essor — l’écriture

de vies imaginaires mêlant faits

documentaires et faits inventés —

l’auteur quitte le domaine politico-

artistique pour s’aventurer en terre

sportive et s’attaquer à un autre

mythe du XXe siècle : Mohamed Ali. 

À ceci près que Le ring invisible

déporte son attention sur ce qu’était

Ali avant Ali, en se concentrant sur

les premiers pas et coups d’éclat du

jeune Cassius Clay.

Comment parler du futur Mohamed

Ali avant que ce dernier n’endosse 

ce patronyme suite à sa conversion

en 1964 à l’islam sunnite ? Comment

échapper aux lieux communs de cette

icône sportive et polémique, à l’ido-

lâtrie qui alimente les commentaires

depuis cinquante ans ? Comment

revenir aux sources, rares et

fragmentaires de la genèse de The

Greatest sans paraphraser sa légende ?

À partir de presque rien. C’est le défi

déroutant, parce qu’oblique, qu’Alban

Lefranc s’est lancé. Celui de sonder

l’envers d’une aura, le clair-obscur

du plus grand boxeur de tous les

temps, le plus détesté aussi. Pari

d’autant plus ardu que l’enfant puis

l’adolescent Cassius Clay Junior

apparaît ici timide jusqu’au mutisme,

et que sa retenue maladive lui faisait

craindre la foule et les attraits du

sexe opposé. Il a donc fallu pénétrer

cette conscience opaque, faire

résonner en elle l’Amérique blanche

des années 50 puis 60, du racisme

séculaire et des lynchages, puis celle

des droits civiques. L’auteur choisit

en effet de raconter d’abord l’histoire

vraie d’Emmett Till, un gamin noir 

de Chicago, âgé de quatorze ans, qui

se fit massacrer dans le Mississipi

sudiste en 1955 pour avoir tenu tête

à une Blanche. Alban Lefranc

propose une hypothèse : ce fait

divers, contemporain de l’adoles-

cence de Cassius Clay, agit traumati-

quement sur lui ; le novice surmonte

alors ses peurs puis s’invente un

corps, une boxe — celle paranoïaque

de l’esquive — qui conjure le visage

défiguré du cadavre d’Emmett, son

frère de misère. On assiste alors à

une brutale métamorphose, celle

d’un pur introverti apprenant les us

et coutumes de la ruse, de la corrup-

tion et du bluff — notamment par sa

parole histrionesque —, à l’heure où

la boxe se joue désormais sur un ring

médiatique. Jusqu’à la fabrique,

génialement défensive, d’un monstre

à scandale, d’un freaks de combat.

Pour parvenir à ses fins, Alban

Lefranc doit démultiplier les points

de vue. Ainsi écrit-il sa fiction

biographique au « je » d’un flux de

conscience, mais aussi au « tu » ou 

au « il », et même au « on » de la

rumeur publique. Il joue aussi sur

une constante navette entre passé et

présent, la présence d’Emmett Till

planant, jamais loin. Sans oublier ce

futur antérieur qu’adopte le fantôme

de Mohamed Ali annonçant prophéti-

quement le parcours de son double

juvénile. Grâce à ce kaléidoscope

narratif virtuose, l’auteur nous

immerge dans les gimmicks langa-

giers et le décor d’une époque,

recréant chaque séquence à partir 

de telle anecdote glanée au cours 

de son enquête documentaire. 

Mais la réussite magistrale du Ring

invisible tient surtout à l’invention

de ces voix intérieures qui vont dicter

la conduite (et les inconduites) du

prodige Cassius Clay, au-delà de ce 

« carré magique de 6 mètres sur 6 »,

voix qui vont le préserver des mirages

de sa renommée grandissante. Ces

voix contradictoires qui s’unifieront

bientôt dans la machine de guerre

d’un corps invincible, derrière 

le masque d’ascétisme puritain et 

de provocation du cogneur rallié 

à la sulfureuse Nation of Islam.
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Né en avril 1975, Alban Lefranc est
écrivain et traducteur. Fondateur
en 2002 de la revue La mer gelée
(création, critique, traduction), 
il est traducteur de l’allemand, 
et collabore aussi à de nombreuses
revues. Il est l’auteur de trois
récits : Attaques sur le chemin, 
le soir, dans la neige (Le Quartanier,
2005) largement augmenté lors 
de sa réédition sous le titre
Fassbinder, la mort en fanfare
(Rivages, 2012), Des foules, 
des bouches, des armes (Melville /
Léo Scheer, 2006, autour de la
Fraction Armée Rouge) et Vous
n’étiez pas là (autour de la
chanteuse underground Nico). 
Cette trilogie allemande a fait
l’objet d’une parution outre-Rhin 
en un seul volume intitulé Angriffe
(Blumenbar Verlag, traduit par 
Katja Roloff).
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Dans le sillage des Petites natures

mortes au travail, Yves Pagès a

esquissé des morceaux d’histoires, 

de personnages et des bribes de

fictions laissés en suspens. À partir

de ces éclats d’écrits, il a donné

naissance à des héros du rien ou

presque, façonné des « portraits

crachés » qui, comme il le constate

en début de recueil, « devaient un

jour [lui] retomber dessus ».

Voici donc une centaine de spécimens

humains (à l’exception d’un bovidé),

observés, imaginés et raccourcis à la

virgule près. Chaque portrait est vu

sous l’angle qui sied à sa condition

d’anonyme, mais chaque silhouette 

a un prénom : Fabrice, chauffeur de

salle pour jeux télévisés ; Agnès,

monitrice d’inconduite automobile ;

le malien Mbo, jeunechômeurdiplômé

en un seul mot ; Simon, agent secret

de son propre chef ; Robin, emprun-

teur post-pubère de pilule contracep-

tive ; la pharmacienne Denise & son

fils addictif ; Barnabé, crieur de

fausses nouvelles journalistiques ;

Stella bouche-trou dans un magazine

de fitness ou le retraité André, 

« une émeute de plus à lui tout seul ».

Et c’est par la force d’une langue

resserrée que l’auteur révèle le 

« noyau atomique » de ces êtres fanto-

matiques. Mais c’est moins l’apparent

ordinaire de chaque personnage qui

affleure qu’une fêlure ténue mise au

jour à l’occasion d’une situation para-

doxale, d’un point de non-retour,

d’une crise d’identité. 

Autant d’ébauches qui, en regard et

en série, forment une communauté

d’hommes et de femmes unis dans un

système d’échos : Charlotte, la casca-

deuse de cinéma, « suicidaire inter-

mittente », croise Anne, monteuse de

films porno et sosie de star ; Sylvain,

tricheur malgré lui aux Olympiades

Handisport fait écho à Phil, ex-bran-

cardier et malade chronique de

l’embauche... Toutes les séquences

résonnent entre elles par des motifs

chers à Yves Pagès (le travail, la

vieillesse, la maternité, la solitude)

et élaborent des liens secrets,

matériels ou poétiques, entre des

êtres que la réalité sociale voudrait

cloisonner, chacun en soi pour soi.

Ainsi peut-on lire dans le nous

inclusif de la dédicace qui ouvre le

livre — « à la première personne du

pluriel », un hommage à la multitude

de destins possibles qui habite

chaque individu.

Cette nouvelle version des Portraits

crachés est largement augmentée à

partir d’autres fragments accumulés

sur son site archyves.net — presque

un tiers de matières inédites en

l’occurrence —, selon le même

principe d’agencement choral de

récits brefs où l’humour corrosif 

le dispute à une pudeur empreinte 

de gravité. On y lira (ou relira) 

la chronique décalée d’autres anti-

héros de nos vies contemporaines,

personnages très réels, absurdes et

attachants, pris entre les contraintes

de leur condition d’existence et les

lignes de fuite de leurs espoirs

refoulés. Jusqu’à implosion totale ou

émancipation relative, c’est selon.

E X T R A I T

« Suite aux expatriations successives

de ses père & mère — tôt divorcés et

chacun chacune remariés aux

antipodes l’un de l’autre —, Alexis

s’est retrouvé quadrilingue au sortir

de la maternelle. Depuis lors, il

rêvasse, bouquine et cause alterna-

tivement en français, brésilien,

flamand et russe, selon une gymnas-

tique mentale du plus grand naturel.

À ceci près, que dans aucune de ses

quatre langues, il n’est arrivé à abolir

un reste d’accent parasite, jamais le

même d’ailleurs. En français, il nasille

un arrière-goût de brésilien ; en

portugais d’Amazonie, il a des relents

moscovites ; en flamand, il dérape

francophone ; en russe, lui reviennent

des bribes de néerlandais.

Quant à l’américain de base, négligé

en famille puis pendant ses études,

Alexis ne l’a appris que sur le tard, 

de la bouche de sa compagne

jamaïcaine, entre pigeon english et

tournures rasta. Il lui aura donc fallu

presque trente ans pour brouiller

définitivement les pistes, créoliser

toutes ses origines et parvenir à ce

prodige idiomatique : étranger de

naissance. »
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Yves Pagès est né en 1963 à Paris.
Il travaille aux éditions Verticales
depuis 1998 qu’il co-dirige désor-
mais avec Jeanne Guyon. Auteur
d’un essai, Les Fictions du politique
chez L.-F. Céline (Seuil, 1994 ; rééd.
Tel / Gallimard, 2010) et d’une pièce
de théâtre, Les Parapazzi (Solitai-
res intempestifs, 1998), il a publié
sept fictions, notamment, La Police
des sentiments (Denoël, 1990), 
Les Gauchers (Julliard, 1993) 
et Plutôt que rien (Julliard, 1995), 
et aux éditions Verticales Prière
d’exhumer (1997), Petites natures
mortes au travail (200 ; Folio, 2007),
Le Théoriste (2001; Prix Wepler
2001), Portraits crachés (coll.
“Minimales”, 2003) et Le soi-disant
(2008 ; Folio, 2009). 
Il a mis en ligne depuis trois ans 
le site www.archyves.net, ainsi
qu’un pense-bête de création
textuelle & visuelle :
www.archyves.net/html/Blog/
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Le 8 février 1971, une deuxième

grève de la faim de « prisonniers

politiques » prend fin, ayant réussi 

à populariser leur lutte contre

l’incarcération de militants proches

de l’ex-Gauche Prolétarienne et de

La Cause du peuple. C’est aussi la

date de création du Groupe d’infor-

mation sur les Prisons (GIP) par

Daniel Defert, Gilles Deleuze, Jean-

Marie Domenach, Jacques Donzelot,

Michel Foucault, Danielle Rancière,

Pierre Vidal-Naquet… En s’attaquant

aux « barreaux du silence », ces

derniers veulent élargir leur champ

d’intervention et prendre en compte

l’ensemble des détenus de droit

commun : 

« Peu d’informations se publient sur

les prisons ; c’est l’une des régions

cachées de notre système social,

l’une des cases noires de notre vie.

Nous avons le droit de savoir, nous

voulons savoir. C’est pourquoi, 

avec des magistrats, des avocats, 

des journalistes, des médecins, des

psychologues, nous avons formé un

Groupe d’Information sur les Prisons. » 

Deux années durant, ce groupe

d’intellectuels a su rassembler des

détenus, ex-détenus, familles de

détenus, aumôniers, travailleurs

sociaux et psychiatres autour d’une

volonté commune de pratiquer une

« intolérance active » contre l’intolé-

rable : l’univers carcéral. Il annon-

cera sa propre dissolution en 1973,

laissant d’autres collectifs prendre

la relève. Entre-temps, il aura

accompli un travail considérable, en

s’en tenant à sa position de départ :

exister comme instrument de relais

et non comme porte-parole des

prisonniers. Le GIP a ainsi fait

circuler des questionnaires à l’inté-

rieur des cellules, organisé des

manifestations, publié témoignages

et correspondances, rédigé des

tribunes et des tracts, etc. Il a mis 

à jour la souffrance psychique et

matérielle des reclus, transporté

leur savoir et leurs révoltes hors les

murs de la détention, sans poser 

de conditions à ce soutien. Il s’est

adressé aux magistrats et avocats

afin d’étayer les informations

reprises sur les conditions de vie 

et de défense des prisonniers. Et il 

a eu un effet direct : l’entrée dans

les prisons de la presse et de la

radio, jusque-là interdits. 

En bref, le GIP a cultivé une pluralité

polymorphe, il a brisé les silences 

et les hiérarchies de pouvoir, afin 

de mener une entreprise de question-

nement et de problématisation qui

venait renforcer les nombreuses

mutineries menées par les détenus

au cours de l’hiver 1971-1972 (Toul,

Nancy, Loos-lès-Lille, etc.), sans

négliger un aspect méconnu, parce

que censuré, de cette violence

carcérale : l’automutilation et la

mort volontaire.

Cette expérience collective a donné

lieu à quatre brochures intitulées

Intolérable, deux diffusées par

Champ libre en 1971 (I : Enquête

dans 20 prisons ; II : Prison modèle,

Fleury-Mérogis), deux autres diffu-

sées par Gallimard en 1972 (III :

L’assassinat de George Jackson avec

une préface de Jean Genet ; IV :

Suicides de prison). Le présent

volume rassemble l’intégralité de

ces brochures, en leur adjoignant

les Cahiers de revendication sortis

des prisons lors des récentes révoltes

ainsi qu’une chronologie précise et

vivante des événements intercalée

entre chaque document. Il sera

contextualisé et postfacé par l’histo-

rien Philippe Artières, à l’origine 

du projet en tant que président de

l’Association pour le Centre Michel

Foucault. Selon ses vœux, il s’agit,

avec cette réédition complète des

publications du GIP, de redonner à

cette forme d’enquête active sa place

dans l’histoire des mouvements

sociaux, mais aussi dans l’évolution

des modes d’engagement militant.

En effet, la méthode ici employée —

de la collecte brute à la restitution

fidèle — abolit d’anciens clivages

entre théorie et pratique, puisque

informer c’est déjà agir sur le réel,

tout en déplaçant les lieux du savoir

entre avant-garde consciente et

objets passifs de l’oppression. 

D’où la portée toujours actuelle 

de cette aventure intellectuelle

d’exception qui a voulu donner 

la parole aux premiers concernés

plutôt que la monopoliser, quitte 

à effacer le moindre nom propre

pour faire émerger la diversité 

d’une expression enfin incarnée 

des plus invisibles de la société.
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Philippe Artières est né en 1968.
Historien, directeur de recherches
au CNRS à l’Institut Interdiscipli-
naire d’Anthropologie du Contem-
porain de l’EHESS-Paris, il est
président de l’Association pour
le Centre Michel Foucault. Il est
l’auteur de nombreux essais, dont
Mémoires du sida, avec J. Pierret
(Bayard, 2012), Les Enseignes
Lumineuses. Des écritures urbaines
au XXe siècle (Bayard, 2010), 
D’Après Foucault. Gestes, luttes,
programmes avec M. Potte-
Bonneville (Les Prairies ordinaires,
2007 ; Points Essais, 2012), Rêves
d’histoire. Pour une histoire de
l’ordinaire (Les Prairies ordinaires,
2006), ainsi qu’un récit, Vie et mort
de Paul Geny, à paraître, janvier
2013 (« Fiction & Cie », Seuil).
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Depuis Fragmentation d’un lieu

commun — cent textes brefs issus

d’un travail d’éducatrice pénitentiaire

portant la trace de ceux que l’auteur

avait rencontrés de part et d’autre

des barreaux de la prison —, Jane

Sautière explore l’écriture fragmen-

taire à partir d’expériences vécues.

Avec Nullipare, elle interrogeait la

non-maternité ouvrant à une

réflexion qui dépassait son seul

destin. Dans cette double veine

intime et universelle, narrative et

méditative, elle nous offre aujour-

d’hui une plongée dans son dressing

puisque c’est le motif du vêtement,

du tissu, de la parure qui ordonnance 

son ouvrage. 

Rangé en chapitres-étagères (Armoi-

res de famille / Penderie / Voiles,

suaires / Raccommodage), Dressing

arpente avec finesse, précision,

discontinuité les divers motifs du

dévoilement de soi. Dans le sillage

du récit d’Annie Ernaux Les années,

son parcours ne cherche pas à suivre

la chronologie mais s’amuse à remé-

morer les vêtements, chapeaux,

manteaux, culotte et autres santiags

qui sont des pans entiers de vie

variant au gré des jours, saisons,

amours et circonstances. Un deuil

replonge l’auteur dans les habits

paternels ou fait jaillir les origines

bretonnes et brodeuses de la grand-

mère maternelle. Un kimono rappelle

un petit matin à Paris avec un doux

amant. Une paire de chaussures

jaunes taillées sur mesure renvoie

aux jeunes années à Phnom Penh

lorsqu’elle tentait de suivre la mode

parisienne à distance grâce aux

mains expertes des cordonniers

kmers. Il arrive aussi que le cintre

demeure parfois immobile, l’habit

n’étant plus porté, soit parce que

son usure risque sa disparition

certaine, soit parce que la mode 

le rend obsolète, soit parce qu’il est

difficile à marier ou à jeter.

D’humeur sombre ou légère, insolite

ou anodine, ce texte-texture file la

métaphore « des travaux d’aiguilles

et des mots ». Matières, couleurs

(surtout le noir), tissus, moirures,

étoffes, coupes, c’est aussi une ode 

à la chatoyance poétique de ce qui

nous vêt au quotidien, parfois si

banal et familier mais qui habille

plus qu’une simple couverture.

Simples ou ouvragés, bien taillés 

ou carrément « bas de gamme », 

on n’assiste ici non pas au déballage

d’une fashion victim devant son

dressing mais bien au récit pudique

d’une vie de femme où l’élégance 

de soi ne doit rien à la marque ou 

à la tendance des magazines. 

Jane Sautière renforce encore ce lien

fort, étroit avec le tissu, son épais-

seur sentimentale et son rapport au

corps, par des contre-points, parfois

graves, avec l’Histoire et l’art contem-

porain. Un film de Kiarostami, une

exposi-tion de Christian Boltanski 

ou le souvenir de la visite d’un camp

de concentration, sont autant de

moments hors de l’armoire person-

nelle qui donnent à la trame du livre

une autre profondeur.

On laissera l’auteur conclure :

« L’expérience commune de se vêtir

nécessitait cet appui sur l’intime : 

moi comme l’un d’entre nous. 

De notre naissance à notre mort, 

ce n’est pas un bref compagnonnage

que celui du vêtement. Tous les jours,

à toutes occasions, solennelles ou

ordinaires, sans qu’on en garde le plus

souvent la moindre conscience, nous

vivons dans cette coque ou ce pelage.

Le vêtement couvre et aussi souligne

genre, condition sociale, usages et,

bien sûr, mortalité. 

Il fallait, au travers de l’exposition

d’une penderie, qu’il y ait par moment

ce nouage avec l’idée même d’humain

et l’échappée d’avec la nudité. Il ne

s’agissait pas tant de théoriser, mais

de joindre, de laisser voir endroit 

et envers, le vêtement comme récit 

de son porteur. Je me souviens avoir

particulièrement aimé le travail 

d’un artiste exposant l’envers de

broderies (qui elles-mêmes recou-

vraient un secret dissimulé dans la

toile du canevas). J’aimerais qu’il 

en soit ainsi dans ce livre, un aller-

retour du visible et du caché, de la

matière au commentaire. »
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Jane Sautière est née en 1952 
à Téhéran. Elle a vécu son enfance
et son adolescence à l’étranger.
Par la suite, elle est devenue
éducatrice pénitentiaire. Après
avoir été longtemps lyonnaise
d’adoption, Jane Sautière habite 
et travaille aujourd’hui à Paris.
Elle a publié des nouvelles et des
articles dans diverses revues et 
co-signé Zones d’ombres avec
Jean-Marie Dutey (Gallimard, 
« Série Noire », 1998). Aux éditions
Verticales, elle est l’auteur de
Fragmentation d’un lieu commun
(coll. « Minimales », 2003 ; prix
ARALD ; prix Lettres Frontières 2004)
et d’un récit, Nullipare (2008).
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EN LIBRAIRIE 
EN AVRIL 2013
ISBN 978.2.07.014074.9
146 pages

Je me vêts. 

”
“



LUNDI 18 FÉVRIER 2013 À 19H00
Soirée « avant-première » avec Alban Lefranc
autour de son prochain roman Le ring invisible.

LUNDI 8 AVRIL 2013 À 19H00
Soirée « toujours d’actualité » 
avec deux auteurs : Noémi Lefebvre 
pour L’état des sentiments à l’âge adulte
et Gaëlle Obiégly pour Le musée 
des valeurs sentimentales. 
Lectures par Stéphanie Béghain. 

Verticaux & Co
Lucien & Micheline Attoun
Philippe Bretelle
Jean-Robert Dantou
Denoël & co
Hélène Frédérick
Éric Guglielmi
Pascale Gateau
Nathalie Lux
Jeanne Guyon
Alexandre Mouawad
Yves Pagès
Benoît Rivera
Valérie Valade
Le Point Éphémère
Stephan Zaubitzer
Etaïnn Zwer

Textes
Yves Pagès & Jeanne Guyon
Photographies
Philippe Bretelle
Design graphique
Philippe Bretelle
Impression
Alliance, Courbevoie
Dépôt légal : décembre 2012

Diffusion Gallimard
Distribution SODIS

SOIRÉE 
DE RENTRÉE
LECTURES
AU POINT 
ÉPHÉMÈRE

LUNDI 21 JANVIER 2013
À PARTIR DE 19H30

T H É Â T R ’ O U V E R T ’ I C A L E S

Point éphémère 
200 quai de Valmy 75010 Paris

Rencontres au 4 bis cité Véron 75018 Paris
[réservation obligatoire 01 42 55 55 50]

VŒUXen attendant…

À VOLONTÉ !


