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2 | PROPAGANDE

Frédéric Ciriez est né en 
Bretagne en 1971.  Il a suivi 
des études de lettres et de 
linguistique à l’Université 
Rennes-2. Après plusieurs 
collaborations littéraires, 
il publie Des néons sous la 
mer (Verticales, 2008 ; Folio, 
2010), une novella dans la 
NRF, “Femmes fumigènes” 
(avril 2010), un très remarqué 
deuxième roman Mélo 
(Verticales 2013 ; prix Franz 
Hessel ; Folio 2016, traduit 
en allemand chez Tiamat, 
Berlin et mis en scène par 
David Bobée), et Je suis capable 
de tout (Verticales, 2016).
En 2015, il a bénéficié d’une 
résidence d’auteur de la région 
Île-de-France à l’université 
de Paris X-Nanterre, où il 
s’est interrogé sur la critique 
littéraire comme écriture 
de création à part entière. 
Avec le réalisateur Antonin 
Peretjatko, il a également 
co-scénarisé le film La Loi 
de la jungle (2016).

EN LIBRAIRIE  
LE 4 JANVIER 2018
ISBN 978-2-07-276293-2

192 pages
18.50 euros

Frédéric Ciriez
BettieBook J’aime l’hyperréalité.
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Avec cette quatrième fiction aux 

éditions Verticales, Frédéric Ciriez 

a choisi d’explorer sur un mode 

satirique la face obscure de la 

critique contemporaine. Deux 

personnages nous servent de bous-

sole dans cet univers impitoyable. 

Stéphane Sorge en premier lieu, 

un journaliste littéraire de 39 ans 

qui, à force de signer des papiers 

dans de prestigieux journaux (et de 

piger sous pseudo pour des médias 

moins reluisants), est arrivé au 

sommet de sa carrière… et à son 

propre moment « critique » juste-

ment. C’est à travers son regard 

qu’on découvre Bettie Leroy, alias 

BettieBook, une booktubeuse en 

vogue, sur laquelle Le Monde des 

livres lui a commandé un repor-

tage. Les vidéos de cette lectrice 

de 20 ans, passionnée de dysto-

pies (contre-utopies du malheur 

programmé), connaissent un 

succès grandissant. 

Si le livre de Frédéric Ciriez était 

un essai, il porterait ce constat 

sans appel : l’irrésistible mutation 

des prescriptions de lectures et 

de leur impact réel, autrement dit 

l’érosion du journalisme papier 

classique au profit de la vidéo coup 

de cœur en franglais décomplexé. 

Mais puisqu’il s’agit d’un roman 

noir, à chaque extrémité de deux 

mondes adverses (l’ancien et 

le moderne), les deux héros 

de BettieBook vont se jauger par 

écrans interposés, puis in fine 

au creux d’un même lit. Dès lors, 

ces deux niveaux de réalité vont 

converger dans une scène d’amour 

filmée à la dérobée puis sauva-

gement mise en ligne peu après. 

Tout finira donc par se télescoper, 

dans un même élan de fascination/

répulsion,  jusqu’à un jubilatoire 

procès où ce couple schizoïde fera 

exploser les limites de notre juge-

ment éthique et esthétique.

Construit en quatre parties corres-

pondant aux étapes de formation 

des espions anglo-saxons (M.I.C.E. 

pour Money/Ideology/Compromise/ 

Ego), le roman s’attache d’abord à 

brosser un portrait décapant des 

deux personnages dans leur milieu 

professionnel, puis à ébaucher les 

prémices d’une romance, avant 

d’inventer les règles perverses 

d’un jeu de rôle érotique aux dés 

savamment pipés. Derrière cette 

love-story torride, on perçoit le 

piège qu’a tendu Stéphane Sorge, 

ivre d’aigreur et aux abois, à cette 

Lolita des Lettres. Implacable-

ment, par touches subtiles et 

progressives, Frédéric Ciriez fait 

apparaître l’intrication mentale 

de ces deux êtres qui, chacun dans 

leur miroir, sont prêts à tout pour 

exister, se réaliser, être reconnus. 

On découvrira leur mauvaise foi 

victimaire sans limite lors du 

double-procès qu’ils s’infligeront 

à propos de cette « sextape » (ou 

revenge-porn). 

Ainsi le mantra des services 

secrets britanniques alimente-t-il 

en filigrane les ressorts d’un roman 

noir mettant aux prises la sphère 

littéraire et les réseaux sociaux. 

Mais, en anglais, mice signifie aussi 

« souris », l’animal fétiche de miss 

BettieBook, cette mascotte aux 

milliers de « vues » sur YouTube. 

Séductrice à la naïveté désarmante 

et lectrice chevronnée sur le Net, 

cette femme-enfant endossera 

un masque de « Jerry » lors de la 

sulfureuse scène d’ébats nocturnes 

avec Stéphane Sorge (alias le S.S. 

de la critique) lui-même déguisé 

en « Tom » le chat. Un numéro 

d’exhibition mutuelle où le préda-

teur n’est pas forcément celui 

qu’on croit. 

Au gré d’une intrigue jouant de 

l’énigme et de la tension, l’au-

teur de BettieBook s’est amusé 

avec talent à lancer une petite 

bombe romanesque sur un de 

ses domaines de prédilection : la 

critique de la critique, ses misères 

et ses leurres. D’où ce bref thriller 

certes allégorique, mais cruelle-

ment incarné, drôle et assassin, 

érotique et dystopique, qui pose 

à ses lecteurs des questions 

dérangeantes, fait vaciller nombre 

de stéréotypes et met à mal les 

faux-semblants de l’industrie 

culturelle.

”
“J’aime l’hyperréalité.
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Aliona Gloukhova est née à 
Minsk (Biélorussie) en 1984. 
Elle a fait des études d’Arts 
visuels à l’Université de Saint-
Pétersbourg puis un Master en 
Éducation à Poitiers, Madrid 
et Lisbonne. Elle a travaillé 
comme traductrice, journaliste, 
enseignante et organisatrice 
culturelle. En 2015 elle obtient 
un Master de création littéraire 
à l’Université Paris-8 Saint-Denis 
et s’installe à Pau.
Dans l’eau je suis chez moi est 
son premier roman. 
Un documentaire réalisé par 
Elitza Gueorguieva sur ce même 
sujet, et intitulé Les Souvenirs 
rêvés, devrait être achevé 
courant 2018 (Les films du 
Bilboquet).

EN LIBRAIRIE  
LE 11 JANVIER 2018
ISBN 978-2-07-276109-6

128 pages
13 euros

Aliona Gloukhova
Dans l’eau je suis chez moi
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”
“Un père en pièces détachées. 

Aliona Gloukhova
Dans l’eau je suis chez moi

Le bref roman d’Aliona Gloukhova 

s’inspire d’un événement tragique 

survenu le 7 novembre 1995 alors 

qu’elle avait onze ans et vivait 

en Biélorussie : la disparition de 

son père suite au naufrage d’un 

voilier lors d’une tempête surve-

nue au large de la côte turque. 

L’enjeu du livre est de mener une 

contre-enquête littéraire à partir 

des lambeaux de souvenirs de 

la petite fille devenue adulte. 

Difficile de s’en tenir aux faits 

qui sont extrêmement ténus : un 

coup de fil annonçant le décès à 

la famille restée à Minsk, sans que 

le corps du noyé ne soit jamais 

repêché. D’autres indices et objets 

fétiches vont peu à peu éclairer 

la personnalité du disparu : ses 

carnets et sa « veste pleine de 

poches » dont il ne se séparait 

jamais, ses périodes d’alcoolisation 

intense suivis d’états « dipsoma-

niaques », ses talents de chercheur 

en physique nucléaire lui ayant 

permis de détecter la catastrophe 

de Tchernobyl avant tout le monde 

et, enfin, les rêves d’escapade aux 

confins de l’Asie de ce libre-pen-

seur exclu de l’Université et du 

Parti « pour vol d’explosifs ». 

Maintenant que « Papka » semble 

ne devoir jamais reparaître, les 

questions abondent : est-il mort 

par noyade, lui l’excellent nageur ? 

A-t-il préféré fuir une vie trop 

routinière, en abandonnant à leur 

sort trois enfants et une épouse 

tant aimée ? 

Plutôt que d’opter pour une narra-

tion chronologique, l’auteure a 

subdivisé en treize chapitres, 

eux-mêmes fragmentaires, le 

kaléidoscope de sa reconstitution 

mémorielle : les bribes de réminis-

cences issues de sa prime enfance, 

les témoignages de sa mère ou de 

son demi-frère aîné Slavka, les 

adresses au « tu » envers l’absent, 

un pèlerinage en Turquie, une 

rencontre décisive en 2010 avec 

Jean-Pierre, journaliste français 

qui l’encourage à écrire, mais aussi 

une série d’épisodes oniriques liés 

au milieu aquatique, sinon aux 

charmes et hantises de la noyade, 

et même quelques ébauches de 

destins fictifs au cas où le père, 

ayant survécu à sa submersion 

mortelle, serait devenu un véri-

table héros de roman, sinon la 

silhouette burlesque de Buster 

Keaton. 

C’est dans l’alternance de toutes 

ces approches, distanciées, inti-

mistes ou imaginaires, que ce livre 

parvient à ausculter l’impalpable 

attente et surtout à mettre en 

relief les lacunes de cette histoire, 

comme pour mieux faire parler 

les silences. Mêlant rêveries et 

suppositions, Aliona décortique 

chaque détail significatif, illustre 

en somme, sans jamais la nommer, 

l’impossibilité de faire son deuil, 

mais aussi la nécessité de recon-

quérir a contrario une place à elle, 

cette place dont le titre nous offre 

un aperçu fulgurant : Dans l’eau je 

suis chez moi. 

La poésie cristalline de ce récit 

autobiographique tient certaine-

ment aussi à l’équilibre entre ce 

qui est dit et ce qui est tu, toujours 

sur la ligne de crête d’une langue 

française qui, faute d’être sa 

langue maternelle devient celle 

d’une bouleversante lettre au père 

introuvable. Le rythme obstiné 

et la mélodie fugace de la prose 

d’Aliona Gloukhova font de cette 

quête éperdue un chant d’amour 

et, insinue dans l’oreille du lecteur 

une leçon d’émancipation sans 

trémolos ni fracas, au-delà de ses 

propres brisures, à mi-voix.
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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 chercheure en sciences 
politiques au CERAT de l’Institut 
de Grenoble II. Elle est l’auteure 
aux éditions Verticales de trois 
romans qui ont reçu un bel 
accueil critique : L’Autoportrait 
bleu (2009 ; traduit en anglais 
aux éditions Les Fugitives/
Londres et Transit Book/
USA, Canada, 2017), L’État des 
sentiments à l’âge adulte (2012) 
et L’enfance politique (2015).

EN LIBRAIRIE  
LE 8 FÉVRIER 2018
ISBN 978-2-07-276643-5

108 pages

Noémi Lefebvre
Poétique de l’emploi
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”
“Fuck that fake. 

Noémi Lefebvre
Poétique de l’emploi

« J’évitais de penser à chercher 
un travail, ce qui est immoral, 
je ne cherchais pas à gagner 
ma vie, ce qui n’est pas normal, 
l’argent je m’en foutais, ce qui 
est inconscient en ces temps de 
menace d’une extrême gravité, 
mais je vivais quand même, ce qui 
est dégueulasse, sur les petits 
droits d’auteur d’un roman débile, 
ce qui est scandaleux, que j’avais 
écrit à partir des souvenirs d’une 
grande actrice fragile rescapée 
d’une romance pleine de stéréo-
types, ce qui fait réfléchir mais 
je ne sais pas à quoi. »
N. L.

Avec ce quatrième livre de Noémi 

Lefebvre aux éditions Verticales, 

on est en terrain familier puisque 

l’auteure réarticule des ques-

tions qui hantaient déjà ses trois 

précédents ouvrages : celle des 

pratiques artistiques sous un 

régime totalitaire (avec la figure 

de Schönberg dans L’Autoportrait 

bleu), celle de la culpabilisation 

laborieuse qui « travaille » de l’in-

térieur tout chômeur (avec la figure 

du commercial en fin de droits 

Jean-Luc dans L’État des sentiments 

à l’âge adulte) et celle du réexa-

men du schéma œdipien à partir 

de la mémoire post-traumatique 

des guerres au xxe siècle (avec la 

subversion des rapports mère-fille 

dans L’Enfance politique). 

Pour rouvrir ces trois pistes à 

l’unisson, Poétique de l’emploi part 

d’une situation on ne peut plus 

concrète : entre novembre 2016 et 

avril 2017 – autrement dit depuis 

la promulgation de l’état d’urgence 

jusqu’aux manifestation contre 

le « Loi travail » –, le personnage 

principal (au sexe non identifié et 

au prénom inconnu) profite de son 

actuel statut social de « complè-

tement sans emploi » pour flâner 

dans divers quartiers de la « bonne 

ville de Lyon » tout en cherchant, 

grâce à son expérience d’auteur 

d’un médiocre roman à succès, 

s’il y a encore une place dans 

la société ici présente pour « la 

poésie » et « les petits oiseaux » 

(sic). En chemin, elle (ou il) va 

croiser à maintes reprises son père, 

un homme d’affaires cultivé qui ne 

sait visiblement plus quoi dire ou 

faire pour exercer sa bienveillante 

autorité sur sa progéniture, sinon 

la dissuader de se perdre en des 

dilemmes aussi oiseux que oisifs, 

ce qui revient au même. 

Comme on peut s’en douter, ce 

dialogue de sourds inter-généra-

tionnel sur fond de chômage de 

masse et d’omniprésence policière 

n’est qu’un prétexte pour passer de 

la fausse naïveté d’une vocation de 

poète à des interrogations abys-

sales : Est-ce qu’on peut faire de la 

poésie sous état d’urgence ? Est-ce 

qu’on peut flâner quand on n’a pas 

de statut social ? Est-ce qu’on peut 

travailler sans avoir un emploi 

fixe ? Est-ce que la poésie peu 

échapper au langage préfabriqué 

de la doxa culturelle ? Est-ce qu’on 

peut échapper dans sa tête aux 

nasses policières et autre cami-

soles psychiques sécuritaires ? 

La dérive psycho-géographique de 

Poétique de l’emploi, conjuguée aux 

joutes verbales désopilantes avec 

le fantomatique Surmoi paternel, 

engage en profondeur un autre 

débat à mots couverts, qui fait 

planer sur les débuts incertains de 

notre xxie siècle l’ombre de Schiller, 

Rilke et Klemperer. D’où les 

conseils en dix « leçons aux jeunes 

poètes d’aujourd’hui » qui scandent 

l’ensemble du roman, lui donnant 

la dimension fulgurante d’un Traité 

de savoir-survivre à l’usage des 

désœuvrés volontaires.
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Née en 1952 à Téhéran, Jane 
Sautière 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 s’est 
installée à Paris. Aux Éditions 
Verticales, elle est l’auteure de 
Fragmentation d’un lieu commun 
(coll. « Minimales », 2003 ; prix 
Arald 2003, prix Lettres frontière 
2004) et de trois récits, Nullipare 
(2008), Dressing (2013) et 
Stations (entre les lignes) (2015). 
Elle a également publié des 
nouvelles et des articles dans 
diverses revues.

EN LIBRAIRIE  
LE 8 FÉVRIER 2018
ISBN 978-2-07-276638-1

186 pages

Jane Sautière
Mort d’un cheval dans les bras de sa mère

Jane Sautière
Mort d’un cheval 
dans les bras de sa mère
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Jane Sautière
Mort d’un cheval dans les bras de sa mère

Le cinquième récit de Jane Sautière, 

Mort d’un cheval dans les bras de 

sa mère, propose de découvrir 

toutes les zones de contiguïté, 

sinon de fraternité, entre l’animal 

et l’humain. On découvrira dès la 

première scène du livre l’anecdote 

donnant naissance à ce titre énig-

matique, qui est aussi la ligne de 

fuite et de conduite du texte. La 

démarche introspective de Jane 

Sautière comme pour Stations 

(entre les lignes) – arpentant son 

rapport aux transports en commun 

– ou Dressing – évoquant son lien 

aux vêtements – échappe à l’écri-

ture linéaire et préfère la ligne 

brisée des souvenirs, liés ici à des 

animaux plus ou moins familiers.

Des chats d’appartement, en 

passant par le corbeau, le chien, 

le lapin, le rat, le cafard, les 

animaux comestibles ou domes-

tiques, sauvages ou imaginaires, 

réels ou symboliques... tout un 

bestiaire intime s’offre à nous 

en dix chapitres fragmentaires. 

Depuis le cheval totémique du 

titre jusqu’au chat du dernier 

chapitre (« Le plus petit de tous ») 

disparu lorsqu’elle avait 21 ans, 

le récit explore les bêtes de sa 

vie, du nuisible le plus répugnant 

au dernier chaton né chez elle 

dans un placard. Jamais anodins 

quoique sans nom, mammifères 

et insectes du quotidien, sous la 

plume de Jane Sautière, prennent 

tous de l’importance. Stèles pour 

ses nombreux chats morts ou 

disparus, mais aussi pour la souris 

tuée par un piège qu’elle a posé, 

ces portraits impressionnistes 

deviennent des récits d’enfance – 

notamment en Iran, au Cambodge 

–, tandis que d’autres scènes de 

« domestication » s’ancrent dans un 

contexte occidental et urbain de 

sa vie adulte. Du passé resurgira 

surtout la mère du titre, la sienne, 

ayant portés par deux fois dans 

ses bras (ses « pattes » ?) un enfant 

mort. Refusant la malédiction 

maternelle et la scène de pietà qui 

l’accompagne, c’est peut-être par 

la ruse de l’adoption des animaux – 

présence para-familiale – et aussi 

par le naturel attachement aux 

captifs du système pénitentiaire 

(où elle fut éducatrice) qu’elle 

choisit l’accueil des autres, de 

l’autre, animal ou humain, et de 

l’animal en nous.

Peut-on être la mère d’un animal ? 

Et comment éviter de regarder cet 

être d’une autre espèce sous un 

angle anthropomorphe ? En écho 

à ses questions, on se souvient, 

dans un précédent livre, du choc 

éprouvée par Jane entendant le 

mot « nullipare », prononcé par un 

gynécologue constatant qu’elle 

n’avait jamais eu d’enfants ; mais il 

portait moins sur le sens que sur la 

connotation vétérinaire du terme. 

D’hospitalité, de deuil et de mater-

nité il est partout question dans 

Mort d’un cheval dans les bras de sa 

mère. D’amour voire de dépendance 

aussi lorsque le siamois devient 

l’enjeu d’une rupture amoureuse ou 

de l’affection qu’on porte à cette 

boule de poils qui squatte le foyer. 

Ainsi, tels que le disent au cœur du 

livre deux chapitres en dyptique, 

les animaux surgissent et dispa-

raissent, et ce récit en portent 

la trace forte. Par ce prisme de 

l’éprouvé et au moyen d’une langue 

ouvragée, Jane Sautière aborde les 

confins de l’humanité avec un œil 

tendre et acéré.

”
“Bêtes de ma vie. 

Jane Sautière
Mort d’un cheval 
dans les bras de sa mère
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Né en 1962, Xavier Person 
a publié plusieurs ouvrages 
de poésie, dont Propositions 
d’activités (2007) puis Extravague 
(2009) aux Éditions Le Bleu du 
ciel, et un essai critique Une 
limonade pour Kafka (Éditions 
de l’Attente, 2015). Il tient une 
chronique dans le magazine 
Le Matricule des anges et 
contribue à diverses revues, 
telles Vacarme, L’Hippocampe, 
La moitié du Fourbi, etc. Il est 
par ailleurs chef du service livre 
à la Région Île-de-France.

EN LIBRAIRIE  
EN MARS 2018
ISBN 978-2-07-277674-8 

144 pages

Xavier Person
Derrière le Cirque d’hiver 

L’inverse de la nuit. 

Propagande N°34.indd   10 11/12/2017   14:11



PROPAGANDE | 11PROPAGANDE | 11

Le récit de Xavier Person entremêle 

par brefs chapitres des propos 

recueillis au gré des rencontres, 

des choses vues et des souvenirs. 

Dans le métro ou le train, à son 

travail, dans la rue, des gestes 

sont saisis sur le vif, des portraits 

ébauchés. Au fil des confidences 

d’amis ou d’inconnus, son désir 

d’entrapercevoir les secrets de la 

vie des uns et des autres le renvoie 

à ses propres zones d’ombre. De 

ces successives révélations ressort 

une inquiétude face à diverses 

expériences de la disparition, 

comme autant d’infimes failles 

personnelles. En léger retrait, 

mais cependant à fleur de peau, 

celui qui raconte est une oreille 

attentive et un minutieux observa-

teur qui, peu à peu, s’implique 

dans le patchwork de ces récits. 

Depuis le « mince écart qui est [s]a 

vie même », il se laisse guider 

par ses « brèves intuitions » sur les 

témoignages ici rassemblés, avant 

de se scruter lui-même, révélant 

alors certains non-dits familiaux 

liés à des engagements dans la 

Milice pendant l’Occupation, et 

un rapport au père manqué sinon 

manquant. L’auteur explore avec 

pudeur l’étrangeté d’un passif 

affectif, au diapason des accidents 

existentiels qui minent son entou-

rage. D’où la figure qui émerge à 

mi-chemin du récit, un inconnu qui 

le touche pourtant de très près – 

Maks Kurztag, l’ancien occupant 

de son propre appartement, rue 

Oberkampf, non loin du Cirque 

d’hiver – et qui va faire l’objet d’une 

quête essentielle dans ses lacunes 

mêmes. Et c’est, outre l’évocation 

de la fugueuse « Dora » de Patrick 

Modiano, la présence d’un sans-

abri, en ouverture et en clôture du 

livre, qui condense dans sa forme 

la plus fantomatique et familière, 

celle de l’effacement.

Si cet ouvrage est empreint d’une 

indubitable mélancolie – ou plutôt 

d’une « tristesse sans tristesse » –, 

tout l’art de Xavier Person tient à 

sa façon de la mettre à distance 

et de la faire résonner du dedans 

comme du dehors, esquissant en 

lui-même des gouffres intérieurs 

à l’égal de ceux qu’il a mis au jour 

chez autrui. Dans l’entrelacement 

de ces histoires à la sienne, quelque 

chose finit par s’éclairer, au point 

de rencontre avec l’Histoire, et 

c’est alors une découverte des plus 

inattendues.

« Au début j’ai pensé à l’écume 
pour parler de nos vies : quelque 
chose nous relie, mais c’est une 
paroi extra-mince qui éclate quand 
vous l’attrapez. Ou bien on pour-
rait dire : des coïncidences nous 
intriguent, nos vies par certains 
côtés se ressemblent, en tout cas 
elles se frôlent, qu’est-ce que cela 
veut dire ? Un ami m’avait raconté 
que de la fenêtre de son nouvel 
appartement il pouvait voir un 
homme qui vivait dans un mur. 
Celui-ci n’en voulait plus bouger, 
pourquoi cela me toucha-t-il ? 
Je n’ai pas cessé d’en revenir à 
ce mur. 
Il est la première pièce d’un puzzle 
dont j’ai entrepris de rassembler 
les pièces disjointes, pour tenter 
d’y voir un peu plus clair dans 
cette histoire. Une histoire ? De 
quoi s’agit-il ? Ne m’étais-je pas 
cru hors d’atteinte ? N’avais-je pas 
rêvé d’échapper à moi-même, 
et au monde ? »  
X. P.

”
“L’inverse de la nuit. 
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Hélèna Villovitch est née en 
1963. Après des études d’arts 
appliqués à l’Ecole Boulle, elle 
rejoint un groupe d’artistes, 
le Molokino. Cinéaste et 
écrivaine, elle est l’auteure 
de quatre livres aux éditions 
de L’Olivier, Je pense à toi tous 
les jours (1998), Pat, Dave 
& moi (2000) Petites soupes 
froides (2003) et Dans la vraie 
vie (2005). Elle collabore 
régulièrement au magazine 
Elle, notamment pour les pages 
livres et le guide culturel. Elle 
a publié aux éditions Verticales 
en 2013 un recueil de nouvelles 
L’immobilier. Son premier long 
métrage Sofa, produit par 
Emmanuel Chaumet (Ecce films), 
achevé en 2017, sortira dans le 
circuit Art et essai courant 2018.EN LIBRAIRIE  

EN MARS 2018
ISBN 978-2-07-278269-5

144 pages

Hélèna 
Villovitch
Pour en finir 
avec mon sofa 

J’étais assise dessus.  
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Hélèna 
Villovitch
Pour en finir 
avec mon sofa 

Après L’immobilier, un recueil de 

nouvelles qui inventoriait diverses 

façons d’habiter les amitiés, les 

amours ou la solitude, Hélèna Villo-

vitch se focalise cette fois sur un 

élément de mobilier aussi familier 

que symbolique : le sofa, qui tient 

autant du simple canapé d’apparte-

ment que du divan où se lovent nos 

obsessions et désirs inconscients. 

D’où le projet sacrificateur contenu 

dans le titre : Pour en finir avec 

mon sofa.

Le roman s’ouvre sur une séance 

de cinéma où le lecteur est convié 

à découvrir un film intitulé Sofa, 

traitant justement du destin alam-

biqué de ce meuble-là. Selon un 

savant désordre chronologique, 

nous découvrons qu’Erika a hérité 

d’un sofa où elle serait née et où 

sa mère, l’extravagante Susanna, 

a passé les derniers jours d’une 

hallucinante agonie. Désormais, 

il va s’agir pour la jeune femme, 

logée trop à l’étroit, de trouver le 

moyen de s’en débarrasser. S’ensuit 

une série de démarches auprès de 

ses ami(e)s et de son amant Ali, 

entremêlés de flashbacks boule-

versants ou loufoques. Et comme, 

décidément, personne ne souhaite 

la soulager de ce legs encombrant, 

il faudra bien en finir avec ce maudit 

objet transitionnel, en l’abandon-

nant à l’aide d’une camionnette de 

location « en pleine cambrousse ». 

Le livre entier aurait pu se présen-

ter comme une novélisation du 

long-métrage, réellement tourné 

par Hélèna Villovitch en 2016, 

mais une fois exposée l’intrigue 

de ce prétexte filmique, reste à en 

inventer le making of débordant 

d’imagination. Non pas en nous 

racontant par le menu quelques 

« anecdotes de tournage » mais en 

couchant sur le papier toutes les 

hypothèses, effets secondaires et 

leçons rétrospectives entourant sa 

fabrique. Et surtout en révélant sur 

un mode fantasque les dilemmes, 

pannes et euphories créatives de 

sa réalisatrice durant l’été suivant, 

sans esquiver certains secrets de 

famille, dont l’abandon de son père 

à l’âge de dix ans, par une mère 

fantomatique. 

Ce roman hybride, écrit d’après une 

œuvre cinématographique, mais 

aussi d’avant, pendant et d’ailleurs 

connaît un ultime accident de 

parcours, lié à la mort brutale de 

l’acteur Nicolas Granger, complice 

de longue date d’Hélèna Villovitch. 

Ce douloureux événement devient 

alors comme la pièce manquante de 

tout le patchwork jusqu’ici rapiécé. 

S’il donne lieu à une sorte d’oraison 

funèbre pour un ami disparu, il 

devient vite un récit introspectif 

aux confins de la paranoïa, mettant 

au jour la confusion intérieure de 

la narratrice lors de leurs premières 

rencontres. Et suivant le cours 

tortueux de cet épilogue, ce sont 

tous les malentendus drolatiques 

antérieurs qu’il faut reconsidérer à 

l’aune d’un état de folie douce, sans 

effroi ni compassion, en essayant 

de recadrer avec les moyens du 

bord – l’écriture donc –, les jeux de 

miroir de la déraison. Pour en finir 

avec Sofa, entre film et réalité. 

”
“J’étais assise dessus.  
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Gaëtane Lamarche-Vadel, 
écrivaine et critique d’art, est 
chercheure associée à l’Institut 
ACTE (Panthéon-Sorbonne). 
De 1973 à 1980, elle a travaillé 
au CERFI dirigé par Félix 
Guattari et a collaboré à la 
revue Recherches. Par la 
suite elle a été professeure de 
philosophie esthétique à l’École 
Nationale Supérieure d’Art de 
Dijon, à Paris-8 et à l’École 
d’architecture du Val-de-Seine. 
Elle est auteure de nombreux 
ouvrages, dont La duplicité, 
les figures du secret au xviie 
siècle (La différence, 1994), 
De ville en ville, l’art au présent 
(L’Aube, 2001), La gifle au goût 
public... et après ? (La différence, 
2005), Chronique du chantier 
de l’arsenal (Ensadijon/Presses 
du réel, 2013), Politiques de 
l’appropriation (L’Harmattan, 
2014), Projets artistiques, à la 
croisée de l’urbanisme et du 
politique (La lettre volée, 2015). 
Elle est membre du collectif 
de rédaction de Multitudes et 
participe au site lacritique.org.

EN LIBRAIRIE  
EN AVRIL 2018
ISBN 978-2-07-277903-9 

108 pages

Gaëtane Lamarche-Vadel
Le double nom

Un pseudo pour deux.  
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Gaëtane Lamarche-Vadel
Le double nom

« Se faire appeler, l’un et l’autre, 
Lamarche-Vadel relève d’une 
excentricité aggravée par la 
fantaisie de porter ce double 
nom avant même le mariage 
comme si celui-ci n’était pas 
le réel opérateur du changement 
onomastique. Ce qui dans leur 
cas est vrai puisque le mariage 
n’a pas eu lieu et que quand 
bien même aurait-il eu lieu, 
il ne conférait pas aux époux  
le droit de mutualiser leurs noms 
propres. Alors ils se sont placés 
à la lisière du droit, substituant 
à la toute-puissance du nom-du-
père, qui transmet le nom, 
la toute-puissance du désir qui 
inaugure une existence. »
G. L.-V.

En juillet 1968, dans la librairie 

des PUF, boulevard Saint-Michel, 

Gaëtane Vadel rencontre Bernard 

Lamarche, qui y travaille comme 

magasinier. Lui est autodidacte et 

poète, fasciné par le surréalisme, 

en crise avec sa famille catholique 

rigoriste. Elle est étudiante en 

philosophie, au diapason des aspi-

rations libertaires de l’après-Mai. 

Très vite, ils enchaînent les meublés 

et associent, hors mariage, leur 

nom respectif en un seul bloc, 

créant ainsi une sorte de trait 

d’union amoureux, en usage dans

le cercle restreint de leurs ami(e)s 

avant de devenir leur signature 

publique.

C’est à la fois un « hold-up patro-

nymique » scellant leur destin que 

l’auteure narre avec délicatesse, et 

une réflexion sur ce geste trans-

gressif envers les normes juridiques 

de la nomination. 

En quinze chapitres, l’auteure 

alterne ces deux points de vue. 

Elle aborde en premier lieu certains 

double noms célèbres et les implica-

tions de ces assemblages sur 

la famille et le lignage patriarcal 

(« Les re-nommé.e.s », « Espace 

ou tiret », « Les Noms-lieux », 

« Le droit et les usages », « Lamarche-

Label »…). Mais, dans l’écheveau 

de cet essai, elle intercale les 

implications personnelles du cas 

Lamarche-Vadel notamment sous 

les intitulés « Leurs 20 ans », 

« La crise », « Le mariage », 

« La suite », « À double voie »…

Dans ces moments plus intériorisés, 

elle met en scène les deux protago-

nistes – la militante et chercheure 

Gaëtane, le critique d’art et écrivain 

Bernard –, les appelant sobrement 

« Elle » et « Il ». Leur rencontre 

fulgurante, leur mariage (ou plutôt 

« les mariages » car le premier fut 

un fiasco), les résistances familiales 

des Vadel et des Lamarche, l’in-

fluence de l’ère post-68, leur instal-

lation dans la cité des 4000 à La 

Courneuve... sont des épisodes tout 

en retenue, ponctuant sans tapage 

ni indiscrétion la chronique de leur 

couple. Et si l’intime y a sa part, il 

est retourné pour rendre compte 

d’une époque et des passions 

publiques qui les animaient. C’est 

enfin l’occasion de relater, au-delà 

d’une vie commune, un divorce qui 

ne brisera pas le pacte originel 

de ce double nom – rentré dans 

l’usage, comme nom d’auteur tout 

du moins –, puis, le destin tragique 

de Bernard Lamarche-Vadel qui va 

mettre fin à ses jours en 2000.

 

Aussi sobre que le titre de ce bref 

ouvrage, la langue de Gaëtane 

Lamarche-Vadel se veut descrip-

tive et précise, mais se fait aussi 

nerveuse et sensible, surtout 

lorsqu’elle rend hommage, avec 

cinquante ans de recul, à cet acte 

d’émancipation fondateur. Il s’agit 

d’une vraie fausse autofiction en 

forme d’essai philosophique qui 

sait éviter l’exhibition des secrets 

de famille, pour demeurer sur le fil 

des souvenirs et interroger, 

à travers l’évolution des mœurs, 

des lois et des technologies 

récentes, les façons d’échapper 

aux fatales déterminations généa-

logiques. Pourquoi ce livre ? Pour 

réinjecter du double et du trouble 

dans le nom.

”
“Un pseudo pour deux.  
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