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ment d’hommes) ou des interludes 

sériels (« La première fois » où 

une femme égrène le souvenir 

de ses partenaires successifs). 

Sans oublier les jeux interactifs 

d’un forum de rencontres ni les 

variantes scénaristiques d’un 

tournage porno.

Les « héros » de Philippe Adam, 

comme souvent dans son univers 

doux-amer, échouent en partie à 

s’épanouir sexuellement, ou du 

moins peinent à réaliser, appro-

cher, épuiser leurs fantasmes. 

Ce qui ne signifie pas toujours frus-

tration dans la chasteté ni bonheur 

dans l’hyper-consommation, mais 

tout ce qui se joue dans un entre-

deux contrasté. « En ce sens, le 

livre, même s’il parle de sexualité, 

est éloigné de toute préoccupation 

sensuelle. Il ne s’agit pas d’un 

texte excitant mais plutôt d’une 

tentative de régression. Les impu-

diques tentent de faire retomber 

le lecteur en enfance ou du moins 

en adolescence, quand “la chose” 

était encore mystérieuse, cocktail 

d’angoisse et d’excitation. » Loin 

des clichés du lyrisme érotique et 

de la vogue hard sentimentale, on 

parlerait plutôt ici de Cinquante 

nuances de noir.

« Ce livre tente de mettre le sexe 

au rapport en mêlant les voix de 

Après Jours de chance qui dévoi-

lait, à travers plusieurs Grands 

Gagnants au loto, la face cachée 

d’une success story, Philippe 

Adam aborde un nouveau sujet 

contemporain : stupeurs et misères 

de l’indiscrétion sexuelle. Pour 

lui, « à l’origine, ce texte pars d’un 

constat : il arrive qu’on reçoive 

des confidences sexuelles émanant 

de proches ou même de simples 

connaissances. On les écoute avec 

une grande curiosité mais aussi 

un grand malaise, elles troublent 

comme un accident de voiture dont 

on est tenté de regarder les débris 

sans pour autant avoir envie d’en 

voir ou d’en savoir davantage. 

Ce livre veut être la restitution 

de ce trouble ».

Si le précédent ouvrage entre-

mêlait les destins d’un large 

échantillon de personnages, 

Les impudiques radicalise le talent 

de Philippe Adam pour l’écriture 

brève en offrant au lecteur plus 

de 400  récits, en trois lignes ou 

une page, chaque histoire 

étant précédée d’un bref titre 

en chapeau. La plupart de ces 

micro-fictions sont autonomes. 

D’autres font émerger des feuille-

tons (« Au village » avec l’arrivée 

d’une Chinoise sans-papiers dans 

un bourg rural peuplé exclusive-

Né en 1970 à Paris, Philippe 
Adam est professeur de 
philosophie. Aux Éditions 
Verticales, après un premier 
roman, De beaux restes (2002), 
il a écrit en hommage à l’héroïne 
de Jauffret La société des amis 
de Clémence Picot (coll. 
« minimales »), puis Canal 
Tamagawa (livre-cd franco-
japonais), conçu lors d’une 
résidence à la Villa Kujoyama 
de Kyoto en 2004, puis un recueil 
de nouvelles, Ton petit manège 
(Prix Renaissance de la Nouvelle 
2009), Les centenaires (2010) 
et Jours de chance (2011). 
En 2013-2014, Philippe Adam 
a été pensionnaire à la Villa 
Médicis de Rome.

EN LIBRAIRIE
LE 31 DÉCEMBRE 2014
ISBN 978.2.07.014778.6
204 pages

différents narrateurs témoignant 

de leur vie sexuelle, laquelle 

oscille souvent entre désir gigan-

tesque et grandiose déception. 

Avec ses multiples personnages, 

il forme comme un nouveau petit 

théâtre de la cruauté où chacun se 

mène lui-même à sa propre perte, 

est son supplicié. »

Des expériences maladroites de 

l’enfance à celles souvent ingrates 

de la maturité, on reconnaîtra 

parmi cette profusion de récits 

d’hommes et de femmes acharnés 

à retrouver leur première fois, 

cette scène primitive qui les hante. 

De fragment en fragment, ces 

situations obsédantes sont livrées 

d’une manière aussi impudique 

que le titre l’annonce, c’est-à-

dire souvent indécente, parfois 

triviale voire crue, mais toujours 

empreinte d’une empathie pour 

les personnages. Ainsi le regard 

décalé de Philippe Adam parvient-il 

à ménager tendresse et humour 

noir pour rendre hommage au sexe 

et à ses usages, y compris dans 

leurs aventures mirifiques ou leurs 

retentissants fiascos.

Y penser toujours,
n’en parler jamais. 

”
“
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”
“Plus besoin de faire semblant. 

Comment cet être ensauvagé, 

craintif et paranoïaque, dont les 

poches sont pleines de journaux 

froissés, peut-il attirer cette 

monomaniaque de l’ordre et 

de la propreté, cette phobique 

viscérale des bêtes nuisibles ? C’est 

au gré d’un lent rapprochement 

que Histoires naturelles de l’oubli 

fait naître cette alliance a priori 

contre-nature. Jusqu’à l’inter-

nement d’Odradek, ayant franchi 

le seuil du délire bestial, puis de 

Suzanne, s’enfermant littéralement 

dans le déni, pour conclure tous 

deux ce voyage outre-Coma dans 

des steppes imaginaires.

Un roman au sujet fort et déran-

geant, écrit dans une langue 

précise et haletante, qui, de bout 

en bout, entraîne deux êtres à leur 

point de non-retour comportemen-

tal, chacun selon sa nature. 

Deux voix d’abord discordantes, 

deux héros hors du commun, qui 

par leur obsession mutuelle et 

partagée, parviennent à s’oublier 

ensemble au-delà des promesses 

de la normalité.

Suzanne, elle, est bibliothécaire 

dans un nouvel établissement 

très fréquenté. Elle a perdu il y a 

peu son mari dans un mystérieux 

accident de voiture. Au gré de sa 

confession tortueuse, on décou- 

vrira qu’elle souffre de stress avec 

les usagers de la médiathèque, mais 

aussi de troubles de la perception. 

Elle en fait l’expérience pénible 

dans la vieille maison de famille 

où elle vit seule depuis qu’elle 

a laissé à sa belle-sœur le soin 

d’élever sa fille, Muriel.

À travers ces deux personnages 

pris dans un moment de bascule 

psychique qui les éloigne de la vie 

réelle, Claire Fercak conte la chro-

nique parallèle d’individus entre 

deux mondes. Odradek parcourt 

les rayonnages de la bibliothèque 

pour approfondir son étude des 

renards Corsac de Mongolie pour 

lesquels il s’est pris de passion. 

Il ressent auprès de ces animaux 

une familiarité telle qu’il se verrait 

bien passer de l’autre côté des 

barreaux de leur cage et progresse 

invariablement vers son devenir- 

renard, au revers des signes de 

guérison qu’on attend de lui. 

Dans le même temps, Suzanne 

croit reconnaître en ce lecteur 

clochardisé, qu’elle croise sur son 

lieu de travail, le fantôme de son 

défunt mari Léonard.

Après un premier récit proche de 

l’univers poétique de Sylvia Plath, 

Rideau de verre, Claire Fercak 

passe résolument du côté du roma-

nesque. Histoires naturelles 

de l’oubli raconte en alternance 

l’existence de deux personnages 

qui, ayant souffert d’un trauma-

tisme récent, se trouvent plongés 

dans un état d’amnésie partielle, 

ou plus exactement, un refus 

violent de se souvenir.

Au tout début du roman, un certain 

Odradek prend la parole. Il est 

soigneur dans une ménagerie 

(qui pourrait être au Jardin des 

Plantes). Désormais en mi-temps 

thérapeutique après une période 

de convalescence, il assiste ses 

anciens collègues sans être 

auto- risé à pénétrer dans les 

cages. On en saura plus au fil des 

consultations avec son psy (le bien 

nommé Dr Le Fol) ou des propos 

rapportés par d’autres soigneurs, 

alors qu’il recouvre des bribes de 

mémoire.  On apprendra que, s’il 

a miraculeusement réchappé à un 

a accident dans un box aux loups, 

le choc qui a suivi l’a plongé dans 

un coma profond et halluciné, aux 

confins d’une Mongolie imaginaire 

où Odradek pense avoir trouvé 

sa vraie nature, plus animale 

qu’humaine.

Claire Fercak, née en 1982, vit et 
travaille à Paris. Elle est l’auteur 
d’un premier roman Rideau de 
verre (Verticales, 2007 ; J’ai lu, 
2010), d’une fiction sur le groupe 
de rock The Smashing Pumpkins, 
Tarantula Box Set (Le Mot et le 
reste, 2008), a coécrit Chants 
magnétiques avec le chanteur 
Billy Corgan (Léo Scheer, coll. 
Laureli, 2010) et également pour 
la jeunesse Louga et la maison 
imaginaire (L’École des loisirs, 
2011) et Les aventures de Louga. 
De l’autre côté du monde (2012).
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”
“Ainsi sans vivre je vivais. 

ne tenait pas à quelque secret de 

famille, mais résultait des propa-

gandes barbares qui ont entaché 

l’histoire du xxe siècle (le bourrage 

de crâne en 14-18, le crédo pétai-

niste en 39-45 et le déni de réalité 

pendant lesdits « événements » 

d’Algérie). La violence qui a sidéré 

Martine serait ainsi la poursuite de 

ces guerres par d’autres moyens. 

Au lecteur de faire la part ici de ce 

qui relève de la confusion mentale 

ou de l’extralucidité.

Mais dans cette stratégie de 

distanciation, la narratrice n’a 

pas oublié de rire et d’abord 

d’elle-même. Un sens critique du 

contre-pied permanent qui donne 

à ce roman une vitalité burlesque, 

torpillant allègrement les niveaux 

de langue et suscitant un ressort 

comique dans chaque situation, 

y compris les plus désespérées. 

Une énergie combattante aussi, 

que Noémi Lefebvre a transmis 

à ce duo de femmes qui parvien-

dront, in extremis, à trouver une 

complicité libératrice. 

végétatif et extralucide, Martine 

se retrouve confrontée aux travers 

familiers de sa mère, ceux d’une 

bigote élevée chez les bonnes 

sœurs pendant l’Occupation. 

À force de cohabiter à l’étroit, 

les deux femmes rejouent en 

boucle l’ambivalence de leur 

rapport. Mais cette régression en 

miroir, conflictuelle et fusionnelle, 

sera traversée d’autres épreuves : 

tentatives de suicide jusqu’à 

hospitalisation sous camisole 

chimique.

Cela pourrait n’aboutir qu’à camper 

un banal psychodrame œdipien 

et exhumer les « cadavres dans le 

placard » qui encombrent chaque 

foyer. Or Martine s’y soustrait 

obstinément. Elle garde coûte que 

coûte ses « problèmes » pour elle, 

sans en rien révéler, ou presque. 

Face au traitement par psychotropes, 

elle refuse d’endosser le rôle de 

cobaye du vétéran atteint d’un 

stress post-traumatique qu’il 

faudrait chimiquement endiguer. 

Pourquoi devrait-elle passer aux 

aveux pour guérir ? Martine préfère 

se lancer dans une archéologie de 

l’enfance politique : et si le trauma 

Après deux livres revisitant avec 

virtuosité l’art du monologue inté-

rieur cher à Thomas Bernhard – 

auprès d’une mélomane en voyage 

de « désagrément » culturel à Berlin 

dans L’autoportrait bleu puis d’une 

aide-ménagère en rupture sociale 

et amoureuse dans L’état des senti-

ments à l’âge adulte –, Noémi 

Lefebvre propose ici un nouvel 

état, morcelé et abrasif, d’un 

flux de conscience au féminin. 

D’emblée, la situation pourrait 

se résumer au huis clos d’une 

famille réduite à sa plus simple 

expression, un couple mère-fille. 

À ceci près que la fille en question 

(Martine, la narratrice du livre) 

a passé depuis longtemps l’âge 

des détresses infantiles, puisqu’il 

s’agit d’une quadragénaire se 

réfugiant, après un ultime désastre 

dans le chaos de son existence, 

chez sa vieille mère désormais 

septuagénaire. 

Ce retour au bercail renoue avec 

les formes d’une crise d’adoles-

cence sur le tard – fumer, manger, 

regarder des séries à la télé en 

restant alitée jour et nuit. Prostrée 

dans ce temps mort à la fois 

Née en 1964 à Caen, Noémi 
Lefebvre vit à Lyon. Après des 
études musicales (1969-1980) 
et un doctorat sur le thème 
« Éducation musicale et identité 
nationale en Allemagne et en 
France » (1994), elle a été 
chercheur en sciences poli-
tiques au CERAT de l’Institut 
de Grenoble II. Elle est l’auteur 
aux Éditions Verticales de deux 
romans qui ont reçu un bel 
accueil critique : L’autoportrait 
bleu (2009) puis L’état des senti-
ments à l’âge adulte (2012).
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”
“C’est au milieu de l’après-guerre. 

en sept « chants » menée à un 

rythme effréné. L’auteur réagence 

ces fragments biographiques pour 

former une histoire alternative et 

souterraine de l’après-guerre. 

Car tout l’intérêt de ce récit collec-

tif, qui subvertit le genre du biopic, 

tient dans un jeu d’effacement et 

d’hybridation des contours identi-

taires laissant le lecteur face à un 

seul et même « héros sans visage ». 

En brouillant les pistes de leurs 

destins singuliers, en effaçant leur 

patronyme, en gommant les dates 

et les lieux, Hugues Jallon saisit 

par un jeu d’échos poétiques les 

pulsions secrètes – mégalomanie, 

paranoïa, mélancolie – d’une 

époque. Comme si cette « dark side 

of the moon » était le prix à payer 

de l’esprit de conquête poussé à 

son extrême limite chez ces êtres 

d’exception.

l’alunissage d’Apollo 3 – que ce 

« héros américain » est saisi en 

accéléré. Dès le chapitre suivant, 

c’est le destin de Ron Hubbard qui 

nous est retracé à grands traits, 

lui l’obscur écrivain de pulp fictions 

des années 30, ancien de l’US Navy 

et promoteur d’expéditions navales 

improbables, avant de donner 

naissance à la Scientologie. 

Apparaît ensuite une figure 

majeure du credo ultra-libéral, 

totalement inconnue en France, 

Ayn Rand, Russe blanche immigrée 

à New York et auteur de La Source 

vive, roman à succès positivant 

l’esprit du capitalisme (1943). 

Mais l’exposition fulgurante de ces 

protagonistes est vite rattrapée 

par l’apparition d’autres person-

nages troublants : le photographe 

spirite Ted Serios, l’occultiste 

libidinal Jack Parsons, l’illuminé 

sectaire Révérend Jones…  

Ainsi ces vies réduites à l’essen-

tiel, puis imbriquées ensemble, 

construisent une épopée morcelée 

Dans la lignée de Zone de combat 

et du Début de quelque chose qui 

mettaient en scène des hommes 

et des femmes gouvernés par la 

peur et les discours totalitaires 

de notre immédiat contemporain, 

La conquête des cœurs et des esprits 

reprend ces motifs mais les replace 

dans un décor et un contexte 

historique très différents : celui de 

l’Amérique de la guerre froide, des 

rêves de conquête spatiale, écono-

mique et idéologique, d’un cinéma 

devenu langage du monde, mais 

aussi des théoriciens de la guerre 

psychologique et de la contre-

subversion au Vietnam.

Le livre campe d’abord le destin de 

Neil Amstrong, le premier homme 

sur la lune, depuis son enfance 

jusqu’au 20 juillet 1969, le jour 

qui changea la face de l’Humanité. 

C’est à travers les yeux du jeune 

Amstrong – admirateur de Charles 

Lindbergh –, et de son épouse 

Janet – attendant avec crainte 

et fierté devant le poste de télé 

Né en 1970 à Bordeaux, diplômé 
en sciences politiques, Hugues 
Jallon a été directeur éditorial de 
La Découverte, puis conseiller 
pour le développement éditorial 
du Seuil, avant d’être nommé 
P-DG de La Découverte en janvier 
2014. Il est l’auteur d’essais, 
Sade. Le Corps constituant 
(Michalon, 2000) et Les Enragés 
de la République (avec Pierre 
Mounier ; La Découverte, 1999) 
ainsi que de trois fictions : 
La Base. Rapport d’enquête sur 
un point de déséquilibre en haute 
mer (Le Passant, 2004) et, 
aux Éditions Verticales, Zone de 
combat (2007 ; prix de l’Inaperçu, 
2008) puis Le début de quelque 
chose (2011).
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qui attendent ce vrp de son propre 

livre : entre parcours du combat-

tant, traversée du désert et quipro-

quo déceptif. D’où la succession 

de tableaux moins satiriques que 

cliniques, même si, pour le lecteur, 

le comique de chaque situation 

prend l’allure d’un vrai running 

gag. Pourtant il ne s’agit pas ici de 

moquer les travers du microcosme 

parisianiste ni des professionnels 

de la profession, mais de mettre 

à nu les rouages d’une machinerie 

culturelle qui, au gré des produits 

interchangeables, s’est habituée 

à faire l’impasse sur le rapport aux 

textes eux-mêmes. 

La deuxième partie, lors de la 

promotion du livre suivant en 

2013, se présente sur le mode 

du « remake », selon un subtil 

procédé de répétition/variation. 

Vingt autres chapitres reviennent 

donc arpenter les mêmes lieux 

et malentendus frontaux, à ceci 

près que l’humeur de l’auteur vire 

progressivement de bord. Jusque-

là, il était le témoin neutre d’un 

processus, désormais il va sortir de 

sa réserve, répondre à côté, faire 

l’idiot ironique, torpiller les débats 

biaisés, bref cesser de jouer le jeu 

de la comédie littéraire. Autant 

de joutes verbales qui, brisant le 

moule des conversations standar-

Avec ce nouveau livre, François 

Bégaudeau renoue avec le dispo-

sitif formel de Entre les murs. Là 

où l’écrivain (alors enseignant) 

avait alterné séquences de cours 

face aux élèves et d’interclasses 

en salle des profs pour suivre le 

déroulé d’une année scolaire, il 

reprend cette méthode empruntant 

le point de vue d’un « je » sans 

affect pour rendre compte de 

la tournée promotionnelle d’un 

auteur (alias lui-même). Loin 

de céder aux facilités du name 

dropping, le narrateur énumère les 

étapes obligées de l’écrivain lors 

de la sortie d’un ouvrage (dont il 

est à peine fait mention). Ainsi 

assiste-t-on aux scènes arché-

typales du genre : émission radio, 

salon ou foire du livre, plateau 

télévisuel, séance photo, interven-

tion en bibliothèque, signature 

en librairie, etc. 

Ces rencontres sont l’objet de vingt 

chapitres dans la première partie, 

inventoriant au passage la bio-

graphie d’interlocuteurs côtoyés 

lors de ses déplacements, ainsi 

que certains détails du contexte 

régional ou de l’actualité nationale 

en 2012. François Bégaudeau nous 

donne ainsi à voir, aux quatre coins 

de l’Hexagone, un vaste échan-

tillon des lieux et cas de f igure 

François Bégaudeau est né en 
1971 en Vendée. Il a publié sept 
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, Deux singes ou 
ma vie politique. Chez d’autres 
éditeurs, il également l’auteur 
d’une fiction biographique, Un 
démocrate, Mick Jagger (Folio), 
d’un recueil de récits sur la 
maternité, Au début (Alma), 
de deux pièces de théâtre et 
divers essais : Une année en 
France (Gallimard, avec Oliver 
Rohe et Arno Bertina), Anti-
manuel de littérature (Bréal), 
Parce que cela nous plaît (La-
rousse, avec Joy Sorman) et un 
portrait d’infirmière Le moindre 
mal (coll. « Raconter la vie », 
Seuil). Il est aussi critique litté-
raire et de cinéma, notamment 
dans le magazine Transfuge. 
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disées, produisent un théâtre 

burlesque de l’absurde où chacun 

reconnaîtra une part de vérité. 

Enfin, ultime partie, annoncée dès 

le prologue ouvrant La politesse, 

nous voici transportés en 2023. 

Jouant sur les codes du roman 

d’anticipation, François Bégaudeau 

imagine une société française où 

les îlots de vie communautaire 

d’une jeunesse altermondialiste 

auraient gagné du terrain. Dans 

ces zones d’expérimentation 

coopérative, le narrateur, lassé 

des postures du système dominant, 

découvre les échanges intellec-

tuels que rend soudain possible un 

monde libéré des rivalités commer-

ciales. Hypothèse futuriste, naïve 

ou farfelue au premier abord, mais 

qui, loin d’être traitée à la légère, 

fait l’objet d’une attention docu-

mentaire et bienveillante par celui 

qui a désormais choisi de s’effacer 

au profit d’une instance d’énoncia-

tion collective : « écrivain public ». 

Une façon pour lui de dépasser la 

déploration ou la résignation en 

réaffirmant, à travers cette marge 

d’utopie, que le meilleur moyen 

d’interroger le rôle politique de 

l’intellectuel reste la fiction.

Votre livre
il parle de quoi ? 

”
“
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”
“Du silence que tu as laissé.

parfois une invisible frontière avec 

celui qui dort à nos côtés. Sans 

négliger les clivages sociaux ou la 

différence d’âge qui creusent, dans 

plusieurs histoires, des lignes de 

faille, à rebours de l’élan du cœur. 

Quant au genre de ces relations 

tumultueuses, endeuillées ou 

obsédantes, il oscille entre tous 

les désirs possibles (hétéro, bi, 

gay & lesbien). Et quelque soit 

la diversité de leurs orientations 

sexuelles, ces personnages 

espèrent, souffrent et regrettent 

à l’unisson d’une même charge 

émotionnelle.

Avec Pas exactement l’amour, 

Arnaud Cathrine nous offre un 

mouvement d’alternance textuelle 

qui joue du suspense, de la répéti-

tion et du contraste. On y retrouve 

la verve audacieuse de La dispa-

rition de Richard Taylor, la pudeur 

mélancolique de Je ne retrouve 

personne, la drôlerie inquiétante 

de Frère animal… Variant sans 

cesse les registres, de l’humour à 

la gravité, de la violence verbale 

à la ténuité des corps, l’auteur 

a su dramatiser et revivifier ce 

motif fluctuant et insaisissable : 

les effets collatéraux de l’amour.

ce récit pousse l’écriture intimiste 

d’Arnaud Cathrine jusqu’à sa plus 

délicate épure, non sans réserver 

au lecteur un contre-pied final 

qui marque l’ensemble du recueil 

de son empreinte. 

À cette ample ouverture succède 

la série polyphonique de neuf 

voix (écrites au « je ») sur des tons 

radicalement différents. Certains 

textes courts se font écho : la 

focalisation sur une soit-disant 

ex-compagne dans « Si Mylène 

voyait ça » avec le monologue 

déchirant d’une chanteuse vieillis-

sante dans « Une bête sauvage ». 

D’autres novellas (« Une erreur 

de jeunesse », « Simona » ou « Les 

hommes ne sont pas là ») mettent 

en scène des amours révolues 

de longue date mais aux retours 

de flamme dévastateurs. L’attente 

solitaire est aussi là, tapie partout, 

comme miroir de l’être aimé (avec 

la très hitchcockienne « J’atten-

drai », conçue autour de deux 

personnages habitant en vis-à-vis). 

Le terrifiant dialogue de sourds 

de « Monsieur Bricolage » aborde 

la violence conjugale ordinaire qui 

rappelle la noyade dans l’alcoo-

lisme d’un couple à la dérive (« La 

fin de l’amour »). D’autres textes 

plus brefs (« Autopsie » ou « Silence 

radio ») touchent au menu des 

corps – et de leur absence –, au 

grain des peaux et aux plis des 

draps défaits, ce lit qui accuse 

Depuis quelques années, le roman-

cier Arnaud Cathrine a écrit des 

paroles de chansons ou des 

dialogues pour la scène autour du 

mystère amoureux. C’est dans 

un même esprit qu’il a composé 

ce recueil de onze nouvelles 

intitulé Pas exactement l’amour, 

renouant ainsi avec l’art du bref 

qu’il avait déjà mis au jour dans 

Exercices de deuil (Verticales, coll. 

« minimales », 2004).

Ce livre part d’un subtil distinguo. 

Nombreux dans l’existence sont 

ces moments qu’on identifie, par 

facilité, à l’amour. Il y a ce qui le 

précède, l’espace-temps inté-

rieur où le désir n’est encore que 

fantasme, mais surtout la passion, 

toujours frustrée des preuves 

d’amour qui viendraient à manquer. 

Il y a aussi l’émotion rétrospective, 

quand tout est rompu, quand l’être 

cher a disparu au sens propre ou 

figuré et que l’amour perdure en 

un pur souvenir désincarné. Et 

à mi-chemin de cet avant et cet 

après, il y a toutes les nuances 

du malentendu qui inspirent les 

rhapsodes sentimentaux de Pas 

exactement l’amour.  

Dès la nouvelle inaugurale et épo-

nyme, nous assistons aux premiers 

pas fusionnels d’un jeune couple, 

miné de l’intérieur par la peur d’un 

épuisement mutuel. Distancié à 

la 3e personne – entre il & elle –, 

Arnaud Cathrine est né en 1973. 
Il est l’auteur aux Éditions 
Verticales de huit romans depuis 
Les Yeux secs (1998), notamment 
Sweet home (2005), La dispari-
tion de Richard Taylor (2007), 
Le journal intime de Benjamin 
Lorca (2010) et Je ne retrouve 
personne (2013). Dans la collection 
« minimales », il a fait paraître 
des nouvelles, Exercices de deuil 
(2004) et, avec le chanteur-
compositeur Florent Marchet, 
le livre-cd Frère animal (2008). 
Il a également publié des 
ouvrages pour la jeunesse à 
l’École des Loisirs, un exercice 
d’hommages littéraires, Nos vies 
romancées (Stock, 2011) et 
Les garçons perdus avec des 
photographies d’Eric Caravaca 
(Le Bec en l’air, 2014). Plusieurs 
de ses romans ont été adaptés 
(ou vont l’être) au cinéma 
et au théâtre, notamment. 
Arnaud Cathrine est traduit en 
allemand, hébreu et bulgare, 
et la plupart de ses titres sont 
parus en poche.
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