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Né en 1975, Arno Bertina est 
l’auteur de deux romans aux 
Éditions Actes Sud, Le Dehors ou 
la migration des truites (2001)  
et Appoggio (2003), et de deux 
récits : J’ai appris à ne pas rire 
du démon (Naïve, 2006 ; Hélium, 
2015) et Des lions comme des 
danseuses (La contre allée, 
2015). Aux Éditions Verticales, 
il a publié trois fictions : Anima 
motrix (2006), Je suis une 
aventure (2012) et Ma solitude 
s’appelle Brando (2009). 
Membre de la revue Inculte, 
il a participé à plusieurs 
ouvrages collectifs, dont 
Devenirs du roman (Naïve, 
2007) ou Une année en France 
(Gallimard, 2007) et, avec des 
photographes, La borne SOS77 
puis Numéro d’écrou 362573  
(Le bec en l’air, 2009 ; 2013).
En septembre 2017, il est invité 
aux Rencontres de Chaminadour 
(Guéret), et à l’automne paraîtra 
un volume Classiques Garnier 
consacré à son œuvre.

EN LIBRAIRIE  
LE 24 AOUT 2017
ISBN 978-2-07-272688-0

424 pages
21.50 euros

”
“ Et on arrête de s’excuser. 

Arno Bertina
Des châteaux qui brûlent

Des châteaux qui brûlent, le 

quatrième livre d’Arno Bertina 

chez Verticales, s’aventure au cœur 

d’un abattoir breton. Un matin 

de septembre, Pascal Montville, 

secrétaire d’État à l’industrie, 

vient à la rencontre des salariés 

d’une usine placée en liquidation 

judiciaire. C’est sa troisième visite 

à La Générale Armoricaine où l’on 

équarrit, découpe et transforme 

des volailles exportées vers l’Ara-

bie Saoudite. La confrontation 

entre le représentant du gouver-

nement, qui n’a aucune marge 

de manœuvre, et les licenciés en 

sursis, s’annonce électrique. Il est 

accompagné de Céline Aberkane, 

une ancienne syndicaliste nommée 

dans son cabinet pour renouer les 

liens du dialogue social. À peine 

entré dans l’arène, Pascal Montville 

fait face à une assemblée hostile 

qui décide de le séquestrer et d’oc-

cuper l’abattoir, sans aucun préavis 

de grève, rejetant la conseillère 

sur le parking encore désert.

Une fois les portes cadenassées et 

leur « hôte » mis à l’écart dans un 

bureau, le roman devient un huis 

clos choral. La chaîne de produc-

tion bloquée, l’ordre routinier 

du labeur se métamorphose en 

démocratie chaotique. Au milieu 

de l’agora émergent les voix de 

Vanessa Perlotta, Fatoumata 

Diarra, Sylvie « la cintrée »,  

Gérard Malescese, Cyril Bernet, 

Witeck Grocholski, Hamed M’Barek 

ou Christiane Le Cléach… À tour de 

rôle, chacun va prendre la parole 

avec ferveur ou maladresse. 

Arno Bertina a choisi de faire 

résonner ces bribes d’existences 

ouvrières sans cesser de nous 

plonger en parallèle dans la 

conscience perturbée du secrétaire 

d’État dont les discours idéalistes 

prônant « l’économie durable » 

paraissent déconnectés de la 

réalité du terrain. 

Tandis que l’occupation s’installe 

dans la durée et provoque des 

débats houleux, y compris en 

présence de Montville, certains 

chapitres révèlent d’autres 

facettes de la personnalité du 

ministre : souffrant d’une dépres-

sion aigüe depuis le suicide de sa 

femme, il est sujet à des crises de 

persécution et obsédé par la figure 

de Don Quichotte. Dans l’abattoir 

désormais cerné par les forces de 

l’ordre et la meute des journalistes, 

la lutte collective hisse haut les 

étendards de la colère et de la 

joie, non sans préparer en secret 

un baroud d’honneur revendica-

tif et festif : un barbecue géant 

doublé d’un concert de jazz avec 

quelques pom-pom girls venues les 

soutenir sur le parking. 

À la préfecture comme au sommet 

de l’État, la stratégie du pourris-

sement domine, n’en déplaise à 

la conseillère mise sur la touche.     

De leur côté, les médias multi-

plient les révélations sur la vie 

privée du « gourou irresponsable » 

Pascal Montville. Lâché de toutes 

parts, le séquestré discute avec ses 

kidnappeurs de divers scénarios de 

sortie : une coopérative de produc-

tion par exemple. Syndrome de 

Stockholm ou dérive suicidaire, ses 

tentatives de fraternisation sèment 

le trouble, sans convaincre des irré-

ductibles d’opter pour une solution 

aussi radicale que désespérée.

Avec ce roman polyphonique, Arno 

Bertina prend à bras le corps un 

sujet brûlant d’actualité. S’inspi-

rant de conflits sociaux récents, 

il en synthétise la dramaturgie à 

l’extrême pour mieux faire entendre 

la parole singulière de toutes les 

forces en présence, leurs utopies 

en germe et leurs inconsolables 

rancœurs – et prête intelligence à 

chacun. Alliant suspense, comique 

de situation et virtuosité de 

montage, Des châteaux qui brûlent 

ausculte au plus près les heurts 

et bonheurs d’une insurrection 

d’aujourd’hui et donne à la mort 

annoncée d’une usine un souffle 

littéraire inédit.
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Né en 1986, Guillaume Poix est 
dramaturge et metteur en scène. 
Il a publié une première pièce 
aux éditions Théâtrales, Straight, 
récompensée de nombreux prix. 
Il est aussi l’auteur de Wave 
(commande de l’Institut français 
de Cotonou, 2015) et de Waste 
(créée par Johanny Bert en 2016 
au Poche/GVE). Il a récemment 
écrit et mis en scène au Préau 
CDR de Basse Normandie Tout 
entière (éditions Théâtrales, 
2017), et a travaillé avec 
Christian & François Ben Aïm 
et Ibrahim Maalouf à l’écriture 
de Brûlent nos cœurs insoumis. 
Ancien élève de l’École Normale 
Supérieure, il y dispense un 
atelier d’écriture dramatique.
Les fils conducteurs est son 
premier roman.

EN LIBRAIRIE  
LE 24 AOUT 2017
ISBN 978-2-07-273497-7

224 pages
18 euros

”
“Quand les enfants crèvent les écrans. 

Guillaume Poix
Les fils conducteurs 

Thomas, un photographe genevois 

d’une trentaine d’années, visite 

une exposition consacrée à l’art 

funéraire au Ghana, pays où il 

s’apprête à effectuer un repor-

tage sponsorisé par la compagnie 

Total. L’un des tirages attire son 

attention : un cercueil sur lequel 

sont posées quatre mains, sans 

doute celles du fils et de l’épouse 

du défunt. L’insistance du regard 

porté sur cette image suffit à 

faire surgir la scène in situ, et l’on 

pénètre alors dans le cadre pour se 

retrouver auprès de cette famille 

endeuillée, Jacob le fils et sa mère 

Ama. Ainsi va s’ordonner, tout au 

long du roman, une navette entre 

ces deux points de vue, sinon deux 

vécus, celui du photoreporter occi-

dental et celui du jeune Africain. 

Avant qu’un subtil montage alterné 

voue ces deux êtres à une impro-

bable rencontre, le lecteur aura 

eu le temps de mesurer la distance 

matérielle, corporelle, sensible, 

de leur quotidien respectif.

Jacob, gamin de onze ans à peine, 

vient d’arriver à Accra, la capitale 

du Ghana. Avec sa mère désormais 

veuve, ils ont échoué dans une 

cabane jouxtant une gigantesque 

décharge à ciel ouvert. Et pas n’im-

porte laquelle, celle d’Agbogblo-

shie, où s’amoncellent les déchets 

électroniques de l’hémisphère 

nord. Acculée à la survie, Ama 

vend des pochettes d’eau potable 

aux ouvriers de la déchetterie 

toxique. Désertant l’école, Jacob 

s’enrôle parmi les jeunes fouilleurs 

qui arpentent « la bosse » et se lie 

d’amitié avec Isaac et Moïse, deux 

adolescents passés maîtres dans 

l’art de récupérer les câbles qui, 

une fois dénudés, sont revendus 

à Daddy Jubilee, un négociant 

véreux tenant boutique non loin 

de là. Autre figure marquante, le 

personnage spectral de Gifty, dont 

s’est secrètement enamouré Jacob, 

cette petite vendeuse de briquets 

qui fournit la flamme permettant 

de brûler les gaines de plastique 

pour en extraire de précieux fils 

conducteurs.

Peu à peu familiarisés avec l’infer-

nal envers du décor de l’obsoles-

cence programmée, nous suivons 

en parallèle les préparatifs de 

Thomas qui, après avoir rejoint 

Hambourg, s’embarque sur un 

cargo en direction de la Corne de 

Guinée. Sitôt débarqué dans le port 

industriel d’Accra, le voilà approché 

par un inquiétant duo, Wisdom & 

Justice, proposant de lui servir de 

guide. Thomas leur explique vouloir 

réaliser un reportage sur le travail 

des enfants dans la décharge. 

Les semaines passent sans qu’il 

n’arrive à s’introduire dans le 

périmètre interdit. Il finira par y 

parvenir, grâce à ses « parrains » 

qui lui présentent quelques 

gamins habitués des lieux. Le 

plus débrouillard, Jacob, propose 

de lui faire découvrir certains 

recoins mystérieux de la montagne 

d’ordures. Le malentendu arrive 

ici à son comble : Thomas est 

bouleversé d’avoir trouvé en cette 

gueule d’ange miséreux un martyr 

photogénique, tandis que le gamin, 

imitant les plus affranchis de sa 

bande, espère décupler sa paye 

grâce au visiteur… Et maintenant 

que ces deux-là sont en contact, 

on ne saurait en dire plus, sinon 

qu’un court-circuit va s’ensuivre. 

Prenant pour décor l’immense 

décharge de produits électroniques 

du port d’Accra, Les fils conducteurs 

captive par son style lyrique et son 

ambition documentaire, toujours 

au service des personnages 

auxquels l’auteur donne une 

grâce singulière. Pour les jeunes 

ferrailleurs de la bosse, il a même 

inventé une langue à part entière, 

un créole mondialisé inouï. Mais 

malgré la noirceur fascinante de 

cet univers, Guillaume Poix, dont 

c’est le premier roman, a glissé 

partout un humour impitoyable 

qui interroge les zones troubles du 

regard occidental.
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Fleur Breteau
L’amour, accessoires
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”
“Et la terre entière vibra. 

Fleur Breteau est née en 
région parisienne en 1975 et vit 
actuellement à Paris. Après des 
études de lettres et de cinéma, 
elle exerce dans la publicité et 
la communication en France 
et à Londres. Comme styliste 
indépendante, elle a développé 
pendant plusieurs années une 
ligne de vêtements sous la 
marque « Fleur Breto ». En 2007, 
elle participe à la création 
d’une chaîne de lovestores à la 
française. En 2013, elle quitte 
cette entreprise et réalise trois 
de ses rêves : partir en sac à 
dos au Groenland, cuisiner pour 
l’équipe d’un long-métrage 
et commencer l’écriture de 
son premier livre, L’amour, 
accessoires.

L’aventure commerciale dont Fleur 

Breteau témoigne dans L’amour, 

accessoires commence avec la 

rencontre d’Hervé, un entrepreneur 

iconoclaste persuadé qu’il existe 

un créneau porteur encore inex-

ploité : « le développement durable 

du couple ». Ainsi naît le concept 

de lovestore, commerce de gadgets 

érotiques haut-de-gamme pour 

femmes et couples, qui s’oppose au 

modèle du sex-shop à l’ancienne. 

Collaboratrice touche-à-tout 

lors du lancement des premiers 

magasins, elle se prend au jeu et 

y restera six années durant, se 

sentant peu à peu investie d’une 

responsabilité vertigineuse face 

aux vieux tabous, fantasmes 

éculés et frustrations secrètes 

qui motivent à mots couverts la 

plupart des achats, même s’il est 

de bon ton de croire que l’époque 

contemporaine bénéficie de 

plusieurs décennies d’émancipa-

tion sexuelle. 

Multipliant les saynètes cocasses, 

mordantes et sensibles, la 

narratrice, toujours élégamment 

distanciée, nous y révèle les inter-

rogations gênées des client(e)s, la 

diplomatie discrète des vendeuses, 

bref le quotidien de la boutique 

où elle officie comme une petite 

main « invisible de l’industrie de 

l’amour ». D’une bienveillance hors 

pair, Fleur ne se contente pas de 

vendre des sextoys et autres lubri-

fiants pour le plaisir du couple – 

et de sa part féminine en premier 

lieu –, mais prodigue des conseils 

sur mesure. Avec diplomatie ou 

franchise, il lui faut venir au secours 

de ses visiteurs des deux sexes, 

anticiper leur désarroi ou même 

décourager certains quand 

ils cèdent à la facilité du 

vibromasseur exutoire. En matière 

d’ersatz libidinaux, elle valorise la 

singularité contre le conformisme, 

rappelle l’importance du 

consentement mutuel et défend 

la complémentarité du sentimental 

et de l’accessoire.

Au fil de son récit documentaire, 

l’auteure a choisi d’intercaler entre 

ces anecdotes insolites, drola-

tiques ou touchantes, d’autres 

matériaux plus personnels, notam-

ment les méandres poétiques de 

sa propre vie amoureuse avec un 

amant « syrien » ou les manœuvres 

d’approche d’un violeur en puis-

sance croisé le long du canal de 

l’Ourcq, mais surtout l’évocation 

de Martoune, sa grand-tante 

lesbienne – fondatrice du Sphinx, 

un haut lieu de la nuit parisienne – 

tenant maison close 

à Montparnasse jusqu’en 1946. 

De même, pour échapper au 

travers hagiographique de la 

sexy story d’une PME hors du 

commun, Fleur Breteau ne se 

prive pas d’en montrer les à-côtés 

ridicules lors d’une virée à la foire 

internationale des stimulants 

du désir en Allemagne ou d’un 

réapprovisionnement éclair chez 

un grossiste pourvu d’ustensiles au 

design vulgaire et aux matériaux 

peu soucieux d’écologie. Quant 

à l’aspect pratique – l’évolution 

des techniques de fabrication des 

sextoys et leur mode d’emploi 

respectif –, il donne lieu à des 

descriptions fort précises, mais 

ces inventaires délirants sont 

aussitôt contrebalancés par une 

critique acerbe de l’omniprésence 

masculine dans l’ergonomie du 

plaisir, du culte de la performance 

physique, de la surconsommation 

à tout prix, de la banalisation 

pornographique ou du panel de 

corps standards hypocritement 

proposés par la plupart des 

magazines... 

Pour nous révéler les candeurs 

et mystères d’un commerce 

atypique – celui des prothèses 

érotiques –, Fleur Breteau a su 

trouver le ton juste, d’une délica-

tesse chatoyante et d’un humour 

vivifiant. Et si sa chronique 

touche à la part la plus crue de 

nos intimités, c’est sans impudeur 

ni vulgarité, à travers le regard 

acéré et empathique d’une femme 

qui a le goût des autres et aucune 

attirance pour la « pensée sexuelle 

unique ».
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Constantin Alexandrakis est 
né en 1978. À 18 ans, il part 
construire une salle de bain sur 
l’île de Koh Tao en Thaïlande. 
Entre 20 et 22 ans, il suit une 
formation de dessinateur 
publicitaire assez déprimante. 
De 23 à 29 ans, il travaille 
chez Colgate comme designer 
de brosse à dents, déménage 
des frigos, devient testeur de 
résistance pour chaussettes de 
rugby, puis s’enthousiasme pour 
le RSA. Sous le pseudo Gwyneth 
Bison, il a publié dans les revues 
Le Tigre, Minorités, Z, le Journal 
des Laboratoires d’Aubervilliers, 
a tenu une chronique mensuelle 
sur les jeux vidéo pour la Gaîté 
lyrique et exposé ses œuvres 
graphiques à l’espace Khiasma. 
Il vit actuellement à Lille.
Deux fois né est son premier récit.

EN LIBRAIRIE  
EN OCTOBRE 2017
ISBN 978-2-07-273712-1

320 pages

Constantin Alexandrakis
Deux fois né
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”
“Le cœur inébranlable 
de la vérité circulaire. 

Tout part d’un malentendu. Courant 

2011, Constantin Alexandrakis 

apprend de la bouche de sa mère 

– Claire-Hélène, une scénariste 

à l’imagination fertile – que son 

père, prétendument mort, n’a tout 

simplement jamais su qu’il avait un 

fils. Le narrateur passe, en un aveu 

impromptu, du statut d’orphelin 

à celui de « bâtard ». Cette révéla-

tion infuse en lui, le pousse à de 

nombreuses recherches, et, l’hiver 

suivant, après quelques détours 

– dont un voyage au Mexique en 

pays huichol – alors que le fils et 

la mère s’apprêtent à fêter le Noël 

orthodoxe à Sartrouville, il décide 

d’aller en Grèce, à la rencontre de 

ce « Géniteur » potentiel.

Deux fois né, premier récit auto-

biographique de Constantin 

Alexandrakis, se concentre sur 

cette période cruciale (2011-

2014). Il y mène une enquête 

généalogique se muant peu à peu 

en quête existentielle, où l’on 

oscille entre deux figures mytho-

logiques : Mètis, comme ruse de 

l’intelligence incarnée par Dédale 

(qui conçut le célèbre labyrinthe) 

et Dionysos, puissance épidémique 

dont la célèbre épithète, δίογονος, 

signifie « le deux fois né ». Via les 

essais de Détienne & Vernant ou 

des vidéos d’archives sur YouTube, 

le voilà lancé, selon une « straté-

gie d’adaptation créatrice », sur 

les traces de son supposé père, 

Yevette Tsunodapoulos, un sexagé-

naire demeurant à Athènes. Dans la 

foulée, il s’initie à l’alphabet grec, 

tout en décryptant l’actualité poli-

tico-économique de ce « mouton 

noir » de l’Union Européenne (crise 

de la dette et résistance libertaire 

aux exactions des néo-nazis de 

l’Aube Dorée). Puisant dans ses 

maigres économies, il se rend sur 

place à diverses reprises, entre en 

contact avec le « Géniteur »,

un journaliste à la santé fragile. Au 

début, pour communiquer avec lui, 

il fait appel à une amie grecque qui 

lui sert d’interprète. De nombreux 

malentendus et rendez-vous 

manqués vont s’ensuivre. Au terme 

de ce parcours initiatique riche en 

digressions, le pseudo fils finira par 

« presque-parler grec », non sans 

s’apercevoir in fine que son père 

et lui n’ont pas forcément grand-

chose à voir ni à se dire.

En cours de route, il aura évoqué 

pêle-mêle sa famille matriarcale 

sur plus de quatre générations 

dont une grand-mère épique, 

les obsessions de sa compagne 

Salomé, l’arrivée d’un piano quart-

de-queue sur une chantier de 

peinture, ses crises de démangeai-

son, l’obtention d’un CAP de char-

pentier, un abus sexuel durant son 

enfance, mais aussi la visite d’un 

dispensaire autogéré à Thessalo-

nique venant en aide aux réfugiés 

ainsi qu’aux exclus de la médecine 

payante, et un séjour estival sur 

Ikaria, une île rebelle de fauchés 

alternatifs qui s’adonnent à des 

bacchanales néo-helléniques.

Dans une langue énergique se 

nourrissant de ses propres doutes, 

Constantin Alexandrakis nous 

plonge au cœur des affres et 

jouissances d’un être sens dessus 

dessous. La grande force de son 

texte tient au fait qu’il fabrique 

une réflexion sur les boucles du 

destin, les simulacres de l’identité, 

les mystères de la naissance, 

et l’affine avec ses savoir-faire 

d’artisan et d’autodidacte, passant 

sans cesse de l’érudit au trivial. 

Habité par la mètis – en écho à ses 

expériences hallucinatoires sous 

peyotl –, l’auteur « fait de chaque 

angoisse un acte » au gré de sa 

curiosité débridée, entre folie 

douce et auto-ironie. Et celui qui 

avoue se sentir comme « Ulysse 

en plus bête avec une maladie de 

peau » inscrit son lyrisme dans une 

épopée envoûtante et concrète de 

la bâtardise.
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