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SAPHIA AZZEDDINE

MON PÈRE EST

FEMME DE MÉNAGE

MON PÈRE EST FEMME
DE MÉNAGE

Saphia Azzeddine

Collection Littérature – ROMAN

176 pages 
prix provisoire : 15 euros

En librairie le 26 août 2009

« Mon père a refermé la bouche en mâchant dans le vide, il s’est redressé et a regardé sa montre.
On était vendredi, je n’avais pas école le lendemain. Donc je pouvais l’aider. Embarrassé à l’idée de
m’imposer sa vie, il trouve toujours un moyen d’alléger le truc. Là, il a dit : 
— Bon alors mon Polo, tu viendé ou pas ce soir ?
Une petite faute de français rigolote pour soulager tout ça, un peu d’humour pour camoufler le
désastre de la soirée. Une soirée qui s’avère être sa vie en fait. J’ai souri, ça détend mon père, et j’ai
répondu comme à chaque fois :
— Je viendé, je viendé…
Je l’aime mon père, mais j’ai du mal à l’admirer. Souvent, quand je le regarde, il est à quatre pattes,
alors forcément, ça manque un peu de hauteur tout ça… »

Paul, dit Polo, a 13 ans quand commence sa chronique d’une vie impossible, au milieu d’une
famille infernale, où seul l’amour d’un père apporte un peu de lumière. Mais aimer quand on ne
peut pas respecter est une douleur de plus. Seulement, ce jeune garçon drôle, lucide, que rien
n’abat, a découvert une arme : les mots, et il sait désormais qu’on peut s’arracher à la fatalité.
Y arrivera-t-il ? C’est une autre histoire. Celle de ce livre au ton virevoltant, enlevé, dans lequel, avec
le sens du rythme et de la formule qui ont fait le succès de Confidences à Allah, Saphia Azzeddine
donne la parole aux laissés-pour-compte de notre société, et raconte avec une verve irrésistible les
drames et les espoirs d’une adolescence.

SAPHIA AZZEDDINE, née au Maroc, a grandi à Ferney-Voltaire. Elle est également scénariste. Confidences à
Allah, son premier roman (Éditions Léo Scheer, 2008), dont l’adaptation théâtrale a rencontré le succès au
festival d’Avignon et à Paris, l’a d’emblée imposée comme une des voix les plus singulières de sa génération.

SAPHIA

AZZEDDINE
Éditions Léo Scheer
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ÉRIC VUILLARD

CONQUISTADORS

CONQUISTADORS

Éric Vuillard

Collection Littérature – ROMAN

environ 350 pages 
prix provisoire : 18 euros

En librairie le 26 août 2009

« Pizarre quitta Panama en janvier 1531, avec cent quatre-vingt hommes et trente-sept chevaux.
Pour se rendre maître du pays, il fallut dix ans. Une guerre civile ravagea la colonie pendant des
années. Bien des hommes succombèrent. Il y eut à peu près trente ans de troubles et de luttes pour
l’hégémonie. La conquête de cette Terre promise fut brutale – l’Empire inca disparut, les Espagnols
détruisirent les temples, les Indiens furent réduits en esclavage et l’ensemble de leur société s’effondra.
Une poignée d’hommes avait détruit la plus puissante dynastie d’un continent et subjugué un
peuple de six millions de personnes. »

La conquête du Pérou. La chute de l’Empire inca. Un déchaînement de violence inouï. Mais aussi
la paix, la splendeur d’une nature éblouissante. L’une des plus grandes civilisations de l’Histoire est
sur le point de disparaître, entraînée dans le gouffre par une bande d’aventuriers brutaux et avides.
Le monde change à une vitesse jusque-là inconnue. Déjà, un nouveau dieu règne : l’or.
Avec une force épique et romanesque souveraine, Éric Vuillard nous plonge au cœur de cette histoire,
nous la rend soudain proche, à la fois familière et fascinante ; il en ressuscite les protagonistes, ces
hommes de rien qui ont fait naître dans le sang le monde qui est le nôtre. Il livre au passage un
roman inoubliable sur le mal, l’instinct de destruction, la fascination de l’argent et du pouvoir : le
roman de la grandeur et de la bassesse de l’homme, de la beauté et de la guerre.

ÉRIC VUILLARD est né en 1968. Il a publié Le Chasseur aux Éditions Michalon en 1999 puis, aux Éditions
Léo Scheer, Bois vert (2002) et Tohu (2005). En novembre 2009, sortira son premier long métrage : Mateo
Falcone (d’après la nouvelle de Prosper Mérimée).

ÉRIC
VUILLARD

Éditions Léo Scheer
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ROBERT SCHREIBER

JOURNAL DE ROBERT

SCHREIBER (1880-1943)

JOURNAL DE ROBERT
SCHREIBER (1880-1943)
Une passion française

Robert Schreiber
Préface de Pierre Servan-Schreiber

Collection Littérature – JOURNAL

environ 600 pages 
prix provisoire : 20 euros

En librairie le 9 septembre 2009

Août 42. Robert Schreiber, le fondateur du journal Les Échos, l’aviateur médaillé de la
Grande Guerre, l’homme influent du monde économique et politique, le mari de la célèbre
sénatrice Suzanne Crémieux, se cache en Suisse. Quel que soit le degré d’intégration de
cet homme de France, il n’est pas bon dans cette période trouble d’être fils d’immigrants
juifs allemands.
Robert Schreiber se met alors à écrire son propre journal, dans lequel il brosse un tableau
de son époque à partir de souvenirs et d’histoires vécues. Ce tableau, c’est celui de l’histoire
d’une famille, d’une immigration voulue et réussie, du Paris de la Belle Époque qui s’éveille
au progrés (la Tour Eiffel, l’essor de l’automobile…), de situations politiques tumultueuses
(l’affaire Dreyfus, les conflits armés, l’instabilité des gouvernements de la Troisième
République, le Front populaire…).
Le style de Robert Schreiber, subtil, vivant, caustique, procure une véritable jubilation.
Le lecteur se promène ainsi dans l’histoire, grande et petite, de la France. Et c’est avec
regret que l’on quitte l’auteur de ces pages tant on sait avoir rencontré une personne
exceptionnelle.

En septembre, sur France 2, un téléfilm retracera avec talent la vie de cette famille. À la fin
du XIXe siècle, nous retrouverons la mère de Robert Schreiber incarnée par l’actrice Hanna
Schygulla (figure incontournable du cinéma de l’Allemand Reiner Werner Fassbinder).

ROBERT 
SCHREIBER

Éditions Léo Scheer
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NATASHKA MOREAU

SE HISSER

SE HISSER

Natashka Moreau

Collection Littérature – ROMAN

environ 200 pages 
prix provisoire : 17 euros

En librairie le 16 septembre 2009

« Ma sœur, même seule, me rendait anxieuse. Surtout quand elle était assise et que rien n’occupait son
attention. Il y avait un cœur, dans ce corps, je le savais parce que quelque chose avait l’air de battre, derrière la
peau fine de son poignet bleuté, mais sans cela on aurait pu croire qu’il n’y résidait qu’une pâte homogène. »

NATASHKA MOREAU naît à Suresnes en 1978. Elle apprend à lire et à écrire à Paris. En 1986, elle
se retrouve à Marseille où ell apprend le piano. À ses 18 ans, elle passe de l’autre côté de la Manche.
Elle y apprend l’art, mais se rend compte que lire et écrire est ce qu’elle chérit le plus.
Elle publie son premier roman, Le Royaume minuscule, aux Éditions Léo Scheer, en janvier 2007.

Une jeune Française réfugiée à Londres, où elle attend que la chance lui sourie (pour l’instant, elle
fait grise mine), reçoit la plus désagréable des visites : celle de son insupportable sœur. Forcée de
vivre plus d’une semaine auprès d’elle, elle se voit contrainte de s’habituer à ce double encombrant
et, peu à peu, malgré toute sa mauvaise volonté, se demande si, au fond, elle ne va pas finir par
l’aimer. Ce qui l’embêterait fort car, s’il y a une certitude, c’est que sa sœur, elle, ne l’aime pas.
Une comédie excentrique et cruelle qui confirme, après un premier roman remarqué, l’originalité
et le charme de l’univers de Natashka Moreau.

NATASHKA
MOREAU

Éditions Léo Scheer



LES SÉDITIONS
Karl Mengel
1ER ROMAN

Collection M@nuscrits
environ 150 pages 
prix : 10 euros

En librairie le 26 août 2009

« Le français n’a pas de mot pour qualifier ce que je suis. En hébreu, on me dit Orev.
En anglais, Raven. Les Russes m’appellent Voron. Ces termes ont bien une traduction
française, mais elle dit tout à fait autre chose. Les Arabes ne me nomment pas. Dans
certains États d’Europe de l’Est, en revanche, on me qualifie encore de Romeo, selon la
terminologie de l’ancienne Stasi. Une image pour plusieurs légendes, et vice-versa. C’est là
que je me trouve. »

Le narrateur, officiellement traducteur aux Nations unies, en réalité agent double, triple ou
quadruple (dans sa situation, mieux vaut ne pas savoir compter), traverse le monde pour le
compte de mystérieux commanditaires. Il trahit chacun en obéissant à tous. Il est insaisis-
sable, mobile, dangereux, en danger lui-même et l’acceptant, ou le cherchant. On ne sait
pas ce qu’il veut, ni ce qu’il est. Lui non plus. Mais il est trop tard pour trouver des réponses.
Sous le titre lesseditionsduzœil.net, le blog de Karl Mengel, aussi connu sous le nom d’Aloïs Hiller,
intrigue, depuis octobre 2007, un nombre croissant d’internautes. Les Séditions rassemble
et recompose les fragments de cet étrange roman d’espionnage, révèle leur unité profonde,
leur fascinante vérité : au-delà des aventures d’un monde contemporain gouverné par le
mensonge et la manipulation, la fuite en avant d’un homme en rupture de tout et de lui-
même, sa sédition sans retour.
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Karl Mengel est né en 1975. Ancien traducteur aux Nations unies, il travaille aujourd’hui
en free-lance. Il est également l’auteur d’un essai sur la bisexualité, qui paraîtra en septembre
2009 à La Musardine.



LAURENT FIALAIX

Nos bonheurs fragiles

Éditions Léo Scheer
22 rue de l’Arcade 75008 Paris
01 42 66 13 89

140 x 205
environ 160 pages
prix provisoire : 15 euros

Journal intime ? Roman ? Récit ? Qu’importe ! Ici, Laurent Fialaix raconte, suivant la règle du « Je », une
existence faite de douloureuses ruptures, avec – toujours – la volonté quasi obsessionnelle d’accéder au
bonheur. Malgré tout. Le narrateur revient sur son passé, sans concession. À la disparition brutale et vio-
lente de son ami, seule l’écriture peut l’aider à passer le cap du deuil, jusqu’à remettre sa vie en ordre. Sur
une année, celle de la reconstruction, nous suivons ses pensées, ses doutes, ses espoirs, ses hauts et ses bas,
et finalement peut-être sa renaissance.
Il se souvient de sa rencontre avec Alexandra, de sa décision de se marier parce que l’amour est là, de la
naissance de ses deux enfants, de sa préférence pour les hommes, de l’éloignement, de la séparation iné-
luctable, des déchirements puis du grand Bonheur de vivre auprès de l’Homme aimé. Hélas, l’ami est
fragile, le goût de l’existence lui échappe. Tout va vite, trop vite ; le bonheur s’enfuit.

Le texte de Laurent Fialaix est précis, direct, cru, sans fioriture ni pathos. Il raconte l’avant, l’après surtout,
et nous entraîne à le suivre dans la difficile reconquête du bonheur. Dans ce premier roman, nuls plainte
ni apitoiement, seulement une tenace envie de vivre. Et d’aimer encore. Passionnément, si possible.
Une quête universelle, qui parlera à tous. « Je ne resterai pas prisonnier de ma mémoire », écrit-il.

LAURENT FIALAIX est rédacteur en chef adjoint du mensuel Questions de femmes. 
Nos bonheurs fragiles est son premier roman.

En librairie le 26 août 2009

DIFFUSION FLAMMARION
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LES CARCASSES

RAYMOND FEDERMAN

ROMAN

En librairie le 9 septembre 2009

Environ 110 pages, 250 x 140, broché
12 euros 

Dans cette fable, Federman a décidé de s’imaginer de l’autre côté de la vie, du côté de ce qui pourrait
être la mort : un grand chantier de « carcasses » en files d’attente, attendant leur prochaine « transmutation »
– imagerie qui fait songer à un détournement « en triste fourire » de l’univers concentrationnaire qui a englouti
toute la famille de l’auteur. Livre intense et impertinent, Les Carcasses nous invite à explorer les possibilités de
cette hypothèse étrange. La carcasse est une chance de survie, une possibilité, au-delà de la mort, d’ironiser
encore. Car une carcasse n’est pas seulement une peau vide qui se désagrège avec le temps : c’est le lieu d’un
transfert, le moment essentiel du passage incessant d’un être vivant à une carcasse, puis d’une carcasse à un être
vivant. Les carcasses sont entassées, elles s’empilent, se mêlent pour finalement se transformer en être vivant
qui ensuite retournera à l’état de carcasse, et ainsi de suite. C’est là, dans ce lieu ténu, éminemment éphémère,
que s’opère le mystère fondamental d’insolites reconversions :

« Jean-Paul Sartre – en crabe lors de sa 1ère transmutation »
« Jésus – en petit poisson rouge lors de sa première et unique transmutation »
« Julien Sorel – en cornes de gazelle lors de chacune de ses transmutations »
…

Dans ce « circuit cyclique qui mène de la vie à la mort – et vice-versa de la mort à la vie », Federman ne
se départit jamais de son humour. Quand il raconte, il le fait avec l’ironie qui le caractérise afin de nous proposer
un livre drôle et mordant qui, à la manière d’un Beckett ou d’un Diderot, se défait de la syntaxe, de la narration
et de la typographie : les phrases comme les carcasses s’empilent, se frottent et se mêlent formant un prolifique
bouillon de littérature qui n’a de cesse de nous dérouter, nous confronter à cette réalité crue, absurde et insolite.
Excentrique au plein sens du terme, Federman se glisse par l’intermédiaire de la carcasse entre la vie et la mort,
entre le sérieux et le rire, pour mieux mettre son lecteur en prise avec cette « tragicomique possibilité », cet objet
insaisissable qu’est la carcasse.

RAYMOND FEDERMAN est né en à Montrouge en 1928 et vit aujourd’hui à San Diego, aux États-Unis, après
avoir été ouvrier, champion de natation, joueur professionnel, saxophoniste, parachutiste (pendant la guerre
de Corée) puis professeur à l’université de Buffalo (état de New York), spécialiste de Beckett. Il écrit aussi
bien en anglais qu’en français et a notamment publié (en France) : Amer Eldorado (Léo Scheer/Al Dante,
2003), La Fourrure de ma tante Rachel (Léo Scheer/Al Dante, 2003 puis Laureli/Léo Scheer 2009), Quitte ou
double (Léo Scheer/Al Dante, 2004), Mon corps en neuf parties (Léo Scheer/Al Dante, 2004), Surfiction (Le Mot
et le reste, 2006), Chut (Laureli/Léo Scheer 2008)…



Collection dirigée par Laure Limongi
22 rue de l’Arcade 75008 Paris - 01 42 66 63 43 - laurelimongi@leoscheer.com

Diffusion Flammarion - Distribution UD-Union Distribution

KART

FRÉDÉRIC JUNQUA

PREMIER ROMAN

En librairie le 26 août 2009

Environ 150 pages, 250 x 140, broché
16 euros 

Un attentat se produit dans le métro. Il est sur le quai, les policiers se jettent sur lui, le tabassent
sauvagement, l’exhibent, le séquestrent. Le torturent. Adieu l’idée de compassion. Il sait que dans cet univers
sans pitié, apocalyptique, chaque issue est condamnée, tout espoir annihilé. Une fois libéré et rejeté dans
la rue, il erre dans la dangereuse zone périphérique de la ville, rejoint l’armée. Prenant en main une troupe,
il la surentraîne, en conditionnant les soldats à la violence pour mieux les conduire à leur perte. Le corps
saturé de nanos et flanqué de Kart, l’être piteux qui sera sa chose et son exutoire, il va se fondre dans cet
univers fantasmatique et nourrir progressivement sur une pulsation électro ses penchants dévastateurs,
rendre coups pour coups, et plus encore… Jusqu’à ce que Kart soit arrêté et condamné à mort. Faisant un
ultime usage de la force, il le rejoint afin de lui communiquer son amour dans la déflagration qui les
emporte, entrelacés.

Par la parole inapaisée et le choc éblouissant des images, Frédéric Junqua exacerbe vertigineusement
cruauté, ressentiments, rivalités, sexualité, tout ce qui se joue d’ordinaire, insidieusement, dans le monde.
Les pulsions destructrices du héros sont portées par une écriture minutieuse et flamboyante qui ne cesse
de pousser la langue à affronter ses limites, privant le lecteur de toute respiration, le séquestrant à son tour
dans une incarnation atypique et sans aucun compromis de la réalité.
C’est âpre, violent, terrible. Et l’on se prend à goûter avec fascination à cet univers de destruction. C’est là
tout le talent de Frédéric Junqua qui, délaissant l’analyse, le récit ordonné pour le partage brutal, primaire
des émotions et des sentiments, parvient à nous envoûter et à nous entraîner dans la vrille du chaos.

KART fait partie de ces œuvres à part, dérangeantes, torturées, et incroyablement puissantes. Un
voyage étourdissant et sensoriel dans l’expérience d’un homme qui, loin de chercher à fuir sa terrible réalité,
est résolu à s’y engager le plus possible. De l’absurde à la violence, KART est un voyage cauchemardesque,
purement émotionnel, débordant de vie.

KART est le premier roman de FRÉDÉRIC JUNQUA, né en 1966 dans le sud-ouest de la France. Il vit à Paris
et travaille pour la musique – il a notamment dirigé le label Virgin France et créé les éditions Kitsuné – et
le cinéma – il a notamment coproduit le film La Science des rêves de Michel Gondry en 2006 ; en 2009, il
est producteur associé du deuxième long-métrage de Kim Chapiron, Dog Pound.
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NUMÉRO SPÉCIAL

La rentrée littéraire

Pour ne rien rater des événements littéraires de la rentrée

Textes, chroniques, notes de lecture, entretiens : tous les livres qui comptent
analysés par des écrivains et par l’équipe de chroniqueurs de La Revue Littéraire

150 pages
prix : 10 euros
ISBN : 978-2-7561-0190-3

mise en vente : 2 septembre 2009
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FRANÇOIS DUPEYRON

CHACUN POUR SOI,
DIEU S’EN FOUT

CHACUN POUR SOI,
DIEU S’EN FOUT

François Dupeyron

Collection Littérature – ROMAN

environ 300 pages 
prix provisoire : 17 euros

En librairie le 7 octobre 2009

François Dupeyron situe l’histoire de son roman dans le Sud de la France, quelque part sur
la Côte d’Azur. Là, dans un camping, vit à l’année Frédéric, entouré de laissés-pour-compte,
chacun dans son mobil-home, maison éphémère dans un endroit provisoire (qui peut, hélas,
durer). Frédéric est seul après son divorce : sa fille, adolescente bougonne, le visite de temps
en temps et sa mère, qui vient de mourir brutalement, lui manque terriblement. Aussi il ne
croit plus à grand-chose – « La grande affaire de la vie, tu parles ! Cette phrase me revient en
mémoire, un gland a dû la sortir, j’ai dû l’entendre à la radio… »
Un soir, roulant à vive allure à moto (sa seule liberté), il renverse un enfant. Celui-ci se
retrouve entre la vie et la mort. En lui rendant chaque jour visite, Frédéric fait de nombreuses
rencontres qui bousculent ses certitudes. Il finit par s’accepter et, surtout, par utiliser ses
dons de guérisseurs, ce qu’il refusait d’admettre jusqu’à présent. Enfin, il peut aller de l’avant
et faire la rencontre – celle qui donne confiance, pour toujours.
Avec force et vivacité, François Dupeyron entre dans le vif du sujet sans céder à la facilité.
Si ses personnages sont peu visibles, oubliés, ils sont pourtant bien réels, vivant juste à côté
de nous, se débrouillant avec peu. Des personnages aussi bien à la périphérie de nos villes
que de leur propre vie, que François Dupeyron aime et nous fait aimer.

Réalisateur, scénariste et romancier, FRANÇOIS DUPEYRON est l’auteur de Jean qui dort (Fayard,
2002), Inguélezi (Actes Sud, 2004) et Le Grand Soir (Actes Sud, 2006). Son dernier film, Trésor,
projet de Claude Berri, sortira début novembre 2009. Pour mémoire, il est aussi le réalisateur de
Drôle d’endroit pour une rencontre et de La Chambre des officiers.

FRANÇOIS 
DUPEYRON

Éditions Léo Scheer
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MATHIEU BÉNÉZET

APRÈS MOI, 
LE DÉLUGE

APRÈS MOI, LE DÉLUGE

Mathieu Bénézet

Collection Littérature 
environ 200 pages 
prix provisoire : 17 euros

En librairie le 14 octobre 2009

« Ma femme, infirmière, ce détail, sa profession, a son importance, vous verrez, m’a la première
alerté. Un midi, j’émergeais, elle a évoqué la nuit passée. Elle a décrit une scène dont j’étais le pro-
tagoniste. Elle avait été dérangée dans son sommeil par un bruit de voix venant de la cuisine, notre
cuisine. Après le dîner, fatiguée de mon monologue, elle était allée se coucher, me laissant à une
solitude avinée. Elle ne comprenait pas avec qui je pouvais bien causer ; elle s’est levée. J’étais seul,
à dialoguer bruyamment. Tour à tour, je me mettais d’un côté l’autre de la table, installant une
discussion mouvementée. Chaque partie disposait d’un verre pour entretenir la dispute. Ma femme,
l’infirmière, essaya en vain de m’adresser, ou de nous adresser, la parole. Nul ne lui répondit. Le
manège se poursuivant, elle alla se recoucher. Jusqu’à quelle heure de la nuit la discussion se
poursuivit et quel en était le sujet ou l’objet, elle fut dans l’impossibilité de le préciser. Dommage.
J’eusse aimé connaître ce que j’avais à me dire. »

Depuis la parution de son premier livre important, L’Histoire de la peinture en trois volumes (Gallimard,
1968, préfacé par Aragon), Mathieu Bénézet (né en 1946) a publié une cinquantaine d’ouvrages, dont
Naufrage, naufrage (2002) et Tancrède (2004) aux Éditions Léo Scheer, Ceci est mon corps (2005) aux Éditions
Flammarion/Léo Scheer, coll. « Textes », ainsi que Biographies aux Éditions Al Dante/Léo Scheer (2003).
Il a créé plusieurs revues, telles que Empreintes (1963-1965), L’Hebdomadaire grammaturgique erreurs
(1964), Première Livraison avec Philippe Lacoue-Labarthe. Il dirige l’émission dominicale « Reconnaissances
à… » sur France Culture. Dernier livre paru : Ne te confie qu’à moi (Flammarion, coll. « Poésie », 2008).

Mathieu Bénézet rencontre son double dans sa cuisine, et commence avec lui un voyage dans le
passé, le présent, l’avenir, dans ses rêves et ses cauchemars : un voyage à travers sa vie, occasion de
se perdre à nouveau dans le tumulte.
Le testament romanesque d’un des grands écrivains de ce temps.

MATHIEU 
BÉNÉZET

Éditions Léo Scheer



HYROK
Nicolaï Lo Russo
1ER ROMAN

Collection M@nuscrits
environ 400 pages 
prix : 15 euros
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New York, 2044. Hope Rascoli-Vance, rédacteur dans un centre d’informations, revient
après quarante ans de silence sur la vie de son père, Louison Rascoli – qu’il n’a pas connu –,
artiste naïf, écorché vif, trahi, et amant malheureux, qui réussira pourtant, bien malgré lui,
à produire la photographie la plus chère du monde, et sera à l’origine d’un terrifiant
mouvement artistique.

Roman des illusions perdues dans un XXIe siècle caractérisé par les réseaux, le simulacre,
l’impérialisme de l’image, et par ce que certains appellent déjà l’hypermonde, HYROK dresse
avec une force étonnante, visionnaire, un état des lieux lucide, souvent drolatique, parfois
mélancolique, du monde en gestation. Il établit un premier bilan, si l’on peut dire, de l’avenir
qui nous attend, où le désenchantement de la chair et l’éclatement des relations humaines
qui marquent déjà notre temps tourneraient à la farce tragique, déboucheraient sur une
mascarade hilarante et sinistre.

NICOLAÏ LO RUSSO

HYROK

M@nuscrits

Éditions Léo Scheer
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Nicolaï Lo Russo est né en 1964 à Lausanne. Photographe et concepteur visuel, il a
d’abord travaillé pour la publicité et les magazines de mode, avant de se consacrer à sa
création personnelle. HYROK est son premier roman.
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Genre : littérature, biographie, entretien

(codifiée essai littéraire)

env. 150 pages
format semi-poche
10 euros
ISBN : 978-2-7561-0211-5

La collection « Écrivains d’aujourd’hui » est une introduction à l’œuvre d’écrivains
français contemporains ayant suscité un vif intérêt de la part de la critique comme
du public. Un outil indispensable à destination des amoureux de la littérature, des
étudiants ou tout simplement des curieux.

ÉRIC REINHARDT

Ce volume comprend :

• un grand entretien inédit avec Éric Reinhardt sur son œuvre en cours d’élaboration ;
• des notes de lecture sur chacun des livres publiés à ce jour, 

par l’équipe des chroniqueurs de La Revue Littéraire ;
• un choix d’extraits ;
• une chronologie.

EN LIBRAIRIE LE 21 OCTOBRE 2009
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LES SOUFFLEUSES

BÉATRICE CUSSOL

ROMAN

En librairie le 14 octobre 2009

Environ 150 pages, 250 x 140, broché
15 euros

Dans ce roman étrange au charme onirique, Béatrice Cussol entremêle deux faits-divers marquants :

L’histoire de deux sœurs vivant recluses, avec leur mère, dans une campagne isolée. Une inspection
de routine révélera qu’elles avaient momifié leur mère, morte depuis plusieurs années, afin de la trimballer
partout dans leur maison délabrée, dépotoir malade de leur esprit obsessionnel, comme une poupée de
chiffon.

L’histoire d’un jeune homme dont on a retrouvé le cadavre 15 ans après sa mort, dans une cachette
ménagée sous la maison de sa mère, qui ne se doutait de rien. Il s’était électrocuté suite à un rituel étrange,
portant les vêtements et sous-vêtements de sa génitrice. Malgré son apparente insertion sociale, il semblait
entretenir avec elle une relation de dépendance extrême.

L’entrelacement libre de ces deux histoires permet à Béatrice Cussol de créer un roman s’interrogeant
sur les rapports familiaux mère-fille, faits de passion et de répulsion. Ses personnages, les Sœurs Joujoux
évoluent dans une maison-prison qui est l’architecture de leurs fantasmes. Un monde d’amoncellement où
la mémoire se perd entre rêve et réalité. Un isolement proche de la déréliction qui laisse libre cours à l’ima-
gination. Le lien de chair qui unit la mère à ses filles révèle des gouffres d’étrangeté. Chacune est engluée
dans son rôle précis. Chacune s’y déplace avec difficulté et incompréhension.

Les Souffleuses lève un voile singulier sur les relations familiales et analyse l’enfance, l’adolescence
comme une période à la fois de mutation douloureuse, angoissante et où tous les futurs sont permis
– même la possibilité d’une « révolution », qui est l’apanage de la jeunesse. Avec une langue baroque et
ciselée, Béatrice Cussol crée un étrange roman familial où les sœurs apparaissent comme une entité
fantastique, chimère de désirs et de mélancolie.

BEATRICE CUSSOL est née en 1970 à Toulouse. Après avoir étudié à l’École des Beaux-Arts de Nice,
elle vit et travaille à présent à Paris, en donnant des cours à l’École des Beaux-Arts de Rouen. Les Souffleuses
est son quatrième roman après Merci (Balland, 2000), Pompon (Balland, 2001) et Sinon (Laureli/Léo
Scheer, 2007). Béatrice Cussol est actuellement pensionnaire à la Villa Médicis, Académie de France à Rome.
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Béatrice Cussol

Les Souffleuses
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