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d’une vie de labeur(s) : depuis l’ap-

prentissage en boucherie jusqu’à 

la proche retraite, en passant par 

l’abattoir, la métallurgie, la force 

de vente en intérim, la recherche 

d’emploi à l’ANPE et quelques 

vacations dans des lycées. Chacune 

de ces expériences profession-

nelles donne lieu à des portraits au 

vitriol du syndicalisme routinier ou 

du paternalisme patronal, et à des 

digressions inattendues, tragiques 

ou désopilantes sur ses collègues 

avant et après « l’heure de la 

débauche ».

Décidément cet apéritif semble 

s’éterniser au-delà du raisonnable. 

Aucun des invités annoncés ne 

se profile à l’horizon. La député, 

en quête d’une rencontre avec de 

« vrais gens », se fait elle aussi 

attendre. Le réfugié n’a plus qu’à 

reprendre une bière et écouter la 

suite de cette confession fleuve. 

Sur sa lancée, Gérard nous fait 

partager les mésaventures de sa 

chorale en Ukraine, les déboires 

d’un voisin agriculteur bio aux 

prises avec les méthodes mafieuses 

de la FNSA, sa passion récente 

pour le roller-derby, un sport où 

excelle sa fille Justine, mais aussi 

les légendaires amours du cru, 

notamment celles de petit Gilles 

(aujourd’hui octogénaire) et de 

Rosalia, l’ex-trapéziste vedette du 

cirque Mandela partie faire fortune 

Une vie de Gérard en Occident, 

quatrième ouvrage de François 

Beaune aux Éditions Verticales, 

n’est pas le nouvel évangile d’un 

saint ni un ouvrage sur la guerre 

des civilisations mais un roman 

qui prend pour centre de gravité 

les faits, dits et gestes d’un habi-

tant de l’Ouest de la France. 

Nous sommes à Saint-Jean-des-

Oies, bourgade imaginaire de 

Vendée, dans le pavillon de Gérard 

Airaudeau, à l’heure de l’apéri-

tif. Face à lui, Aman, un réfugié 

érythréen qu’avec sa femme Annie 

il héberge depuis peu. S’adressant 

sans retenue à cet interlocuteur 

mutique, il est ce soir-là en veine 

de confidences, d’autant que se 

font attendre les convives du 

souper organisé de longue date 

avec, en invitée d’honneur, une 

certaine Marianne, la député 

locale. 

Gérard, ouvrier occidental en 

milieu rural, raconte son parcours 

avec une truculence captivante. 

Nous voilà plongés dans sa 

jeunesse à l’hôtel-restaurant 

familial Le Fleuron, découvrant les 

mœurs parfois excentriques de sa 

clientèle, puis à l’écoute de son 

premier et éternel amour, une fille 

de pêcheur de l’île d’Yeu avec qui 

il aura des jumeaux puis sa chou-

choute Justine. Au fil de ce récit 

volubile défilent toutes les étapes 

François Beaune est né en 1978 
à Clermont-Ferrand. Résidant 
désormais à Marseille, il est 
l’auteur, aux Éditions Verticales 
de trois fictions : Un homme 
louche (2009 ; Folio, 2011), Un 
ange noir (2011) et La lune dans 
le puits, des histoires vraies de 
Méditerranée (2013 ; Prix des 
Lycéens et Apprentis d’Île-de-
France 2014 ; à paraître en avril 
2017, Folio « Voyages »). 
Il a collaboré avec Arte-Radio, 
plusieurs metteurs en scène 
de théâtre et écrit un album 
pour la jeunesse, Youk le râleur 
(Hélium, 2014).
Une vie de Gérard en Occident 
fera l’objet, courant 2017, d’une 
libre adaptation en fiction 
radiophonique pour France 
Culture et d’un seul en scène 
de Gérard Potier co-produit 
par la Scène Nationale 
le Grand R (la Roche-sur-Yon) 
qui avait accueilli François 
Beaune comme « auteur-
associé » en 2014-2016. 
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19,50 euros

« en Amérique ». Autant de facettes 

qui mettent à jour un grand 

bonhomme, tellement sincère et 

de mauvaise foi, provocateur et 

je-m’en-foutiste, tendre et colé-

rique, singulier et archétypal, 

vendéen et universel.

La situation vaudevillesque de 

départ va évidemment manquer 

son but initial, sinon aboutir à une 

cocasserie de dernière minute. 

Entre-temps il nous aura été donné 

d’entendre le roman vrai de la vie 

d’un homme, mi-Coluche mi-Rabe-

lais, selon ses humeurs, ses souve-

nirs, ses réflexions. Ordonnancé 

par François Beaune sous la forme 

d’un « menu ouvrier » en dix-sept 

chapitres (d’Amuse-gueule à Gnôles 

en passant par divers plats de résis-

tance), ce gargantuesque soliloque 

plonge ses racines dans un vivier 

d’histoires locales, authentiques 

et légendaires, terriennes et popu-

laires, tout en y magnifiant l’em-

preinte d’une humanité multiple.

”
“À l’heure de la débauche.  

François Beaune
Une vie de Gérard en Occident
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d’événements personnels, déta-

chés de leur contexte historique ou 

du moindre repère lié à un parcours 

évolutif. Chaque séquence, déve-

loppée en un paragraphe ou sur 

trois pages, vaut pour elle-même, 

presque hors du temps. Et la chro-

nique de ces présents successifs ne 

cesse de faire la navette entre la 

prime enfance et l’époque contem-

poraine, selon le dédale d’une 

conscience livrée à tous les états 

d’intimité qu’elle a vécus. 

Reposant sur une situation 

tragi-comique, ce journal de 

captivité permet à Gaëlle Obiégly 

d’aborder les multiples facettes 

de son existence avec un naturel 

scandaleux. Ainsi développe-t-

elle par bribes sa « prédisposition 

au communisme », sa fraternité 

instinctive avec le voleur lui ayant 

subtilisé son ordinateur, son goût 

pour la contemplation du « grand 

pétale rose » de son sexe dans un 

miroir, ses offrandes érotiques 

aux bras d’inconnus ou ses nuits 

de dérive sous l’emprise de l’al-

cool ou de psychotrope. Outre 

ces confidences inconvenantes, 

ce livre arborescent s’attarde à la 

fois sur la figure de James Ménard, 

son grand-père d’exception, sur 

l’œuvre « cruelle et naïve » de 

Robert Walser, sur Gigi, l’idiot du 

village de sa Beauce natale ou sur 

Dans son précédent livre, Mon 

prochain, Gaëlle Obiégly se mettait 

dans la peau d’une pigiste-reporter 

qui répondait de façon décalée 

voire vagabonde aux exigences de 

son rédacteur en chef. Ce nouveau 

livre s’invente un autre prétexte 

pour alimenter son autofiction 

digressive. D’emblée l’alter ego de 

l’auteure se présente comme une 

hôtesse d’accueil accidentellement 

enfermée un vendredi après-midi 

dans les toilettes de son entreprise 

et donc condamnée à y passer le 

week-end. Tant qu’à endurer cette 

épreuve malencontreuse, elle 

l’envisage avec plus de sagesse 

que de résignation et improvise 

avec les moyens du bord (du papier 

hygiénique et un stylo bic) une 

sorte de cabinet d’écriture « au 

noir ». Au gré des pensées qui lui 

viennent, favorisées par ce huis 

clos d’infortune, elle se laisser 

aller à une remémoration apparem-

ment chaotique. 

Cette machine à remonter le fil 

biographique est jalonnée de dates 

incomplètes, qui précisent le jour 

et le mois de telle ou tel rencontre, 

voyage, lecture, amour, décès d’un 

proche, sans jamais en dévoiler 

l’année (« Jadis un 29 juillet… », 

« Ce matin du 10 août… », « Un 24 

mai, peu avant minuit…). D’où le 

savant désordre fragmentaire du 

récit qui compose un « patchwork » 

Née en 1971 à Chartres, Gaëlle 
Obiégly a fait des études d’art 
puis de russe avant de publier 
dans la collection L’Arpenteur 
cinq romans dont Gens de 
Beauce (2003), Faune (2005), 
La nature (2007). Elle est 
également l’auteur de Petit éloge 
de la jalousie (Folio 2 C, 2007). 
En 2011, elle a rejoint Verticales 
avec Le musée des valeurs 
sentimentales, avant d’y publier 
deux ans plus tard Mon prochain. 
Elle collabore occasionnellement 
à des revues, notamment 
L’Impossible et Chroniques 
purple. Gaëlle Obiégly a été 
pensionnaire à la villa Médicis 
en 2014-2015.
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le portrait satirique de sa collègue 

de bureau Béatrix, sans souci d’une 

quelconque hiérarchie entre ces 

êtres chers, morts ou vivants.

Ce voyage mental autour d’une 

cuvette de WC s’autorise aussi des 

échappées belles aux confins de 

la Turquie ou de la Crète, la visite 

d’un ancien camp de concentration 

à Trieste et de nombreux détours 

par Vienne, la capitale d’une 

Autriche encore hantée par ses 

démons xénophobes. Et pourtant, 

N’être personne, comme son titre 

l’indique, tient d’abord aux lignes 

de fuite intérieures d’une femme 

sans qualités, dont l’existence 

est pleine de « trous », autrement 

dit d’inaptitude à l’insertion 

professionnelle ou patriotique, 

au désir d’enfantement ainsi qu’à 

l’engagement révolutionnaire ou 

à l’enrôlement dans le monde des 

adultes. Avec sa voix incurable-

ment enfantine, l’auteure nous 

livre un autoportrait où chaque 

anecdote revisitée, chaque sensa-

tion remise en surface donne lieu 

aux fulgurances d’une écriture 

aux aguets.

”
“Et la nuit nous défait.

Gaëlle Obiégly
N’être personne
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GUY HOCQUENGHEM (1946-1988), 
figure intellectuelle marquante de 
l’après-68, rompt en 1971 avec le 
gauchisme trotsko-maoïste en par-
ticipant à l’effervescence du Front 
Homosexuel d’Action Révolution-
naire (FHAR) dont il sera une des 
plumes les plus enragées. Son es-
sai fondateur, Le désir homosexuel 
(1972), est aujourd’hui redécouvert 
par les études gays lesbiennes 
et queer. Journaliste de combat à 
Tout ! ou Actuel, puis chroniqueur- 
reporter à Libération et Gai Pied 
hebdo, il n’a cessé de fuir les che-
mins balisés de son époque. Pam-
phlétaire voltairien, il a dénoncé le 
racisme et l’universalisme français 
dans La beauté du métis (1979), 
puis l’abandon des utopies par 
la gauche mitterrandienne dans 
sa Lettre ouverte à ceux qui sont 
passés du col Mao au Rotary (1986 ; 
Agone, 2003). Dès 1982, il entame 
une œuvre romanesque chez Albin 
Michel, dont deux titres furent en 
lice pour le prix Goncourt. Après 
avoir découvert sa séropositivité 
en 1985, il passe les dernières 
années de sa vie à parachever des 
fictions – Ève et Les voyages et 
aventures extraordinaires du Frère 
Angelo – et une autobiographie 
inachevée, L’amphithéâtre des 
morts (« Digraphe », Gallimard, 
1994). Il meurt du sida en 1988 à 
41 ans.

ANTOINE IDIER, docteur en socio-
logie, est l’auteur d’une thèse, 
Les vies de Guy Hocquenghem. 
Sociologie d’une trajectoire 
à l’intersection des champs 
politiques, culturels et intellec-
tuels français des années 60 
aux années 80 (Université de 
Picardie-Jules Verne) qui donnera 
lieu à la parution le 18 janvier 
2017 d’une biographie chez 
Fayard : Les vies de Guy Hocquen-
ghem. Directeur des études et de 
la recherche à l’École Nationale 
Supérieure d’Arts de Paris-Cer-
gy, il a publié Les Alinéas au 
placard. L’abrogation du délit 
d’homosexualité (1977-1982) (éd. 
Cartouche, 2013).

EN LIBRAIRIE
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320 pages

Guy Hocquenghem
Un journal de rêve
articles de presse (1970-1987)
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intuitions d’un visionnaire sur 

l’archéologie de notre modernité. 

On décèlera dans ses chroniques 

rédigées sur le vif l’influence de 

ses affinités intellectuelles (de 

Walter Benjamin à René Schérer en 

passant par Gilles Deleuze), sans 

pédantisme ni savante citation, 

toujours par le biais d’un recul 

théorique ancré dans tels détail 

concret, anecdote, chose vue. Ce 

livre s’achève sur un texte consa-

cré au sida et aux mues de notre 

rapport à l’érotisme et à la mort 

que cette pandémie implique. 

Proposé au très droitier Figaro 

Magazine, ce testament journalis-

tique refuse la confession à scan-

dale pour mieux épouser certaines 

des dernières interrogations 

foucaldiennes sur « l’usage de soi ». 

Il est, comme la plupart des textes 

ici rassemblés, d’une  inactualité  

brûlante.

Avec Un journal de rêve, nous 

voulons remettre en lumière 

sa démarche journalistique, en 

reproduisant un large choix de 

ses articles dans divers organes 

contre-culturels de son époque : 

d’Actuel à Gai Pied hebdo en 

passant par Libération, journal 

où il a été pigiste épisodique de 

1975 à 1977 puis collaborateur 

salarié de 1978 à 1982. Plus qu’un 

florilège des meilleurs papiers 

d’un styliste de presse hors pair, 

nous avons rassemblé dans ce 

volume les étapes d’une pensée 

en mouvement, abordant tous 

les symptômes d’un monde en 

perpétuelle mutation : l’émer-

gence du débat de société à la TV,  

la « piétonisation » des centres 

urbains, la mutation « copulaire » 

de la famille new-look, les derniers 

sursauts de la censure néo-puri-

taine ou les ambivalences subtiles 

du corps doctrinal de la Nouvelle 

Droite. Bien sûr, pour ce penseur 

iconoclaste doublé d’un repor-

ter distancié, l’homosexualité 

demeure un sujet de prédilection, 

mais toujours selon des optiques 

inattendues et évolutives, surtout 

après la découverte de la commu-

nauté gay américaine, porteuse 

d’usages érotiques, de solidarités 

collectives inédites, mais aussi 

d’un péril insidieux, celui  du 

« clonage » identitaire. 

Plutôt que le mausolée d’un 

ex-gauchiste ni repenti ni récu-

péré, ce recueil posthume offre 

ainsi à nos contemporains les 

Le 10 janvier 1972, Guy Hocquen-

ghem, un brillant normalien de 

25 ans, témoigne à visage décou-

vert de son homosexualité dans 

un long entretien au Nouvel 

Observateur. Fils aîné d’une famille 

d’enseignants, cet enfant un 

peu « gauche » selon sa mère fait 

bientôt figure de « pitre excen-

trique » trompant son ennui en 

prépa littéraire au lycée Henri IV. 

« J’étais un petit Rimbaud à la 

manque, un mineur qui cherche à 

être détourné », nuance-t-il avant 

de révéler qu’il avait découvert 

dès l’âge de 15 ans les plaisirs 

d’un amour au masculin avec un 

professeur de philosophie. Sa 

sensibilité « en marge », il doit 

aussi la cacher à ses camarades 

de l’UNEF, à dominante commu-

niste, puis auprès des trotskistes 

des JCR du journal L’Avant-garde 

jeunesse avec lesquels il rompt à 

l’automne 68, déjà aux prises avec 

« l’inconciliable schizophrénie » 

de ses deux vies « militante » et 

« affective ». Ralliant alors la 

mouvance maoïste-libertaire de 

Vive La Révolution (VLR) qui édite 

le quinzomadaire Tout ! puis le 

FHAR en mars 1971, il publie, peu 

après sa retentissante interview, 

un premier ouvrage, Le désir 

homosexuel. Les quinze années 

suivantes, il donnera à sa plume 

trois dimensions parallèles : celle 

du journaliste chroniqueur, celle 

de l’essayiste polémique et enfin 

celle, plus tardive, de l’auteur de 

fictions.

”
“Face au grand hiver qui commence.
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IMANE HUMAYDANE est née à 
Ayn Enoub (Liban) en 1956 et 
vit actuellement entre Paris 
et Beyrouth. Après des études 
d’anthropologie à l’Université 
américaine de Beyrouth, elle 
se consacre à un travail de 
recherche sur les disparus 
durant la guerre civile. En 1997, 
elle publie Baa Mithl Beith Mithl 
Beirut (Éditions al-Mâsar), un 
premier roman remarqué au 
Liban et dans le monde arabe. 
Il paraît sous le titre Ville à vif 
(Verticales, 2004), suivi de 
Mûriers sauvages (Tût Barri), 
trois ans plus tard alors que les 
Belles étrangères font hon-
neur au Liban (Douze écrivains 
libanais, Verticales, 2007). Son 
troisième roman, D’autres vies, 
publié en 2010 aux Éditions 
Arrawi à Beyrouth, sort chez 
Verticales en 2011. Ces trois 
fictions ont fait l’objet de 
traduction en langue anglaise, 
italienne, allemande et bientôt 
néerlandaise. Cinquante 
grammes de Paradis a reçu le 
prix Katara (Dubaï, 2016).

HANA JABER a effectué sa thèse 
de doctorat sur les construc-
tions identitaires des réfugiés 
palestiniens des camps en 
Jordanie. Secrétaire scientifique 
des études contemporaines à 
l’Institut français du Proche-
Orient à Amman, puis coordina-
trice scientifique de l’Institut du 
monde contemporain au Collège 
de France, elle est aujourd’hui 
en charge de la page arabe du 
journal en ligne, Orient XXI. 
Elle a signé la traduction de 
Je soussigné Mahmoud Darwich, 
entretien inédit du poète pales-
tinien avec Ivana Marchalian 
(Actes Sud, 2015). 

EN LIBRAIRIE
EN AVRIL 2017
ISBN 978-2-07-269495-0
240 pages
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Imane Humaydane
Cinquante grammes de paradis
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raître un étiolement de la figure 

masculine, d’ordinaire au premier 

plan dans ces sociétés patriar-

cales. À l’exception du personnage 

de Kemal, d’une humanité boule-

versante, les hommes de l’entou-

rage immédiat – pères, époux, 

amant, amis – se dérobent ou se 

complaisent dans la médiocrité, 

tandis que d’autres, en toile de 

fond, se livrent aux passions viriles 

et fratricides du meurtre sous des 

prétextes politiques, patriotiques 

ou religieux.

Par cette fresque vibrante, Imane 

Humaydane propose, en tant que 

femme et écrivain, de montrer à 

travers deux destins parallèles 

l’intrication des luttes intimes, 

éthiques et politiques dans ce 

Moyen-Orient de la fin du xxe siècle. 

Un éthos féminin s’y déploie envers 

et contre tout, entre barbarie et 

amour, instinct de mort et espoir, 

au sein d’un hymne polyphonique 

à la liberté. 

de son journal intime et des lettres 

d’amour que lui a adressées son 

fiancé turco-kurde Kemal Ferat.

À l’image de Ville à vif, le premier 

roman de Imane Humaydane qui 

se déroulait en plein conflit, les 

femmes sont ici à la fois actrices et 

témoins. Maya, revenue d’un long 

exil en France au lendemain des 

derniers combats, tente de recons-

truire au Liban une vie personnelle 

marquée par un veuvage soudain 

qui la laisse avec un jeune fils 

dont elle devra désormais assumer 

seule la charge. Noura, ayant fui 

quinze ans plus tôt la répression 

du régime de Damas et un trau-

matisme familial lié au suicide 

de sa sœur, cherche les voies de 

l’émancipation à Beyrouth comme 

journaliste indépendante et comme 

femme libre, libre de vivre sa 

passion débordante pour le stam-

bouliote Kemal et futur père de son 

enfant. Ces deux destins féminins 

s’imbriquent avec d’autres person-

nages du même sexe – leur mère 

et grand-mère et leurs meilleures 

amies Sabah et Sarah – toutes 

travaillées par le courage de résis-

ter à la violence des combats, de la 

répression et de l’expatriation.

La densité émotionnelle de ces 

deux héroïnes, leur solidarité et 

la lecture qu’elles proposent de 

l’Histoire récente, laisse transpa-

Le quatrième roman de Imane 

Humaydane, Cinquante grammes 

de paradis (Khamsun ghraman min 

al-jannah), est le récit croisé de 

deux femmes, la documentariste 

libanaise Maya Amer et la journa-

liste syrienne Noura Abu Sawwan, 

de deux villes, Beyrouth et Damas. 

À la manière d’un long travelling, 

le premier chapitre nous plonge 

dans les rues beyrouthines en 

1978, aux côtés de Noura qui tente 

d’échapper à la filature d’un agent 

de renseignement syrien. Seize ans 

plus tard, alors que la guerre civile 

vient de s’achever, nous suivons 

Maya, revenue dans la capitale du 

Liban, pour accompagner son mari, 

Ziad, dans ses derniers instants 

à l’hôpital, mais aussi pour les 

besoins d’un reportage sur la 

reconstruction du centre-ville. 

Avec son équipe de tournage, elle 

arpente un quartier dévasté, puis 

découvre, au premier étage d’un 

immeuble à demi effondré, une 

mallette en cuir contenant des 

photos de famille et des docu-

ments remontant aux années 70. 

Elle pressent immédiatement que, 

bien au-delà du projet filmique en 

cours, ces liasses de papiers moisis 

vont bouleverser son existence. 

Désormais, Maya va mettre toute 

son énergie à reconstituer le 

puzzle de la vie de Noura, à partir 

”
“Me manque-t-il quelque chose ? 
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