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Éditions Léo Scheer La Voix impitoyable

LILIAN AUZAS

LA VOIX IMPITOYABLE

En miroir de Riefenstahl, La Voix impitoyable est le deuxième volet d’un diptyque consacré à la Deuxième guerre mondiale, 
du point de vue non pas des victimes, mais des bourreaux.

Qu'a pu faire Hanja Sauber, lorsqu’elle vivait à
Berlin pendant la guerre, pour être à ce point
rongée par la culpabilité et répéter inlassablement :
« Je ne suis pas quelqu'un de bien » ? C'est ce que
va tenter de découvrir son jeune voisin et ami, le
photographe Gautier Maigné, à partir d’une cassette
audio incomplète que lui confie le psychanalyste
d’Hanja et d’une lettre que celle-ci lui a confié
juste avant de mettre fin à ses jours.
Lilian Auzas reconstitue avec intelligence et
subtilité cette période charnière qui a marqué
l’histoire européenne du XXe siècle. Dans La Voix
impitoyable, il met en lumière le Berlin de la
Deuxième guerre mondiale, mais aussi celui des
années qui ont précédé la chute du mur, puisque
le récit se déroule entre Paris et Berlin au début
des années 80.

Extrait 
« Paris – 1981
— Heinrich !�
Hanja l'avait hurlé dans son sommeil. Plusieurs
fois.�Elle s'était levée et avait rejoint la salle de bain
pour se rafraîchir le visage. En se regardant dans
le miroir, elle vit à quel point son teint était hagard.
Elle ferma les yeux et des larmes coulèrent sur ses
joues. Son reflet semblait la regarder.
— Pourquoi tu ne lui as pas tout dit ?

Hanja croyait devenir folle.
— Tais-toi ! Tais-toi !
— Tu aimais cet homme...
— Tais-toi !
— Pourquoi as-tu fait ça ?
— Tais-toi ! Va-t'en ! Toujours là à me guetter ! 
— Si tu parlais à quelqu'un, je partirai...
— Je ne peux pas...
— Pourquoi as-tu fait ça, Hanja ?
— Va-t'en !
— Tu aurais pu inventer une histoire, toi qui
mens si bien.
— Je... je n'avais pas le choix !
Hanja ferma les yeux le plus fort possible mais
lorsqu'elle les rouvrit, son reflet était toujours là
et riait aux éclats comme s'il se moquait d'elle.
— Tu es une menteuse, Hanja ! Tu mens ! Tout
le temps ! À tout le monde ! Où est Heinrich ?
Le bel Heinrich... Tu as eu peur à l'époque ? Et
lui ? Crois-tu qu'il n'a pas eu peur ? Sais-tu qu'il
a crié ton nom quand ils l'ont emmené ? »

Biographie
LILIAN AUZAS est né en 1982 et vit à Lyon. Son
premier roman, Riefenstahl, est sorti en 2012
aux Éditions Léo Scheer. Il est également l'auteur
de Charlie Fuchs et le monde en marge, un conte
pour petits et grands à paraître en juillet prochain,

toujours chez Léo Scheer. La Voix impitoyable
est son deuxième roman.

www.leoscheer.com

Point fort
• Après Riefenstahl, Lilian Auzas
revient sur la responsabilité qui
incombe aux Allemands d’avoir
participé, chacun à leur manière, à
la dictature nazie. Si ce n’est pas le
point de vue d’une artiste qui appar-
tient à l’histoire du cinéma qui est
ici évoqué, c’est celui d’une femme
ordinaire qui, comme la plupart de
ses concitoyens, a été aveuglée par
Hitler, au point de commettre un
acte irréparable.
• En vertu de son jeune âge, Lilian
Auzas réussit à traiter, avec déta-
chement et simplicité, cet épisode
tragique de notre histoire dont les
plaies sont, encore aujourd’hui, à vif.

28 août 2013
Prix de vente : 17 €
132 pages
Collection Littérature 
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Éditions Léo Scheer Impasse des bébés gris

Fabrice Pliskin

Impasse des bébés gris

Récit tendre et burlesque digne d’une bande-dessinée de Gotlib, Impasse des bébés gris est une satire douce-amère du monde
contemporain gouverné par les médias et la quête de reconnaissance.

Mécontent de son pays et de sa condition, Michel
Gilardin, un opticien de 58 ans, se réinvente tous
les week-ends en artiste contemporain. Il multiplie
les performances démesurées avec une ferveur
problématique, voire dommageable pour ses
proches. Sa nouvelle passion l’amène à explorer
différentes définitions de l’art et de l’amour,
d’abord avec Ravaka, une Malgache qu’il a ren-
contrée sur Internet, puis avec Kadidiatou, une
immigrée clandestine. Son épopée nous est narrée
par une de ses clientes et amies, une conductrice
de « Google Car », que l’opticien associe étroitement
à ses prouesses esthétiques, pour le meilleur et
surtout pour le pire.

« — J’ai vu au loin un arbre qui bougeait... Je me
suis approché... C’était un animal... Alors je me
suis approché encore plus près... C’était un
homme... Alors je me suis approché encore plus
près... C’était mon frère.
À ces mots, Gilardin soupire :�
— Je lui en foutrai, moi, des fables tibétaines.
Et il broie son bonbon d’une mâchoire mélanco-
lique, tandis que le cortège s’engage sur un giratoire.
Sans doute il faut expliquer à mon lecteur les rai-
sons de cette petite attaque de neurasthénie. Michel
Gilardin porte le même nom de famille que le

célèbre Gérard Gilardin, l’humaniste de la photo-
graphie aérienne, l’auteur de Notre Terre vue du
ciel. Nul écolier de France n’ignore ses prairies
aquatiques de nénuphars géants au Brésil. Un
timbre-poste reproduit son marais à mangrove
de Nouvelle-Calédonie. Son œuvre, on le sait,
est un hymne à la Terre et au respect de la bio-
diversité. Gérard Gilardin est le parrain de Pollen
et Bambou, deux oursonnes issues des lâchers
que le gouvernement a décrétés pour réintro-
duire l’ours dans les Pyrénées. Ce matin-là,
France Info rabâche en boucle la fable tibétaine
qu’il a prononcée aux obsèques de leur mère,
une femelle slovène de cent dix kilos, assassinée
par deux bergers fanatiques et un pot de miel
aux éclats de verre. Gérard Gilardin, défenseur
de la planète. Mais cette glorieuse ubiquité ne
fait pas l’affaire de Michel Gilardin. Michel
Gilardin n’est pas du tout là-dedans ; il est
opticien. Souvent, on l’interroge : Gilardin ?
Comme le photographe ? Parfois, il s’essaie au
sarcasme : — Je suis sa sœur, dit-il d’une voix
qu’il voudrait fielleuse. D’autres fois, par lassi-
tude, il anticipe sur la réplique de son bourreau
et ajoute lui-même, comme par mortification :
Oui, comme le photographe... »

Biographie

FABRICE PLISKIN est journaliste au service
culture du Nouvel Observateur. Il est l’auteur
de plusieurs romans publiés chez Flammarion,
dont L’Agent dormant (2004) et Le Juif et la
métisse (2008) repris dans la collection « J’ai
Lu ».

www.leoscheer.com

Point fort

• Avec son rythme effréné et son style
drolatique, Impasse des bébés gris est,
dans sa version imagée, l’équivalent
d’un album de Rhââ Lovely consacré
à l’art contemporain.

28 août 2013
Prix de vente : 20 €
256 pages
Collection Littérature 
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Éditions Léo Scheer Sylvia Bataille

Angie David

Sylvia Bataille

À la manière des romanciers du réel, Angie David s’empare d’un personnage qui a existé pour en recréer la vie supposée. 
Grâce à la fiction, elle reconstitue une époque mythique et la transforme en épopée, donnant corps aux artistes et aux penseurs

qui ont marqué le XXe siècle, tout en y projetant beaucoup d’elle-même. 

1908. Naissance de Sylvia. Au même moment,
Pablo Picasso, dans son Bateau Lavoir, peint Les
Demoiselles d’Avignon, vision qui marquera le
début de l’ère moderne. Les avant-gardes explosent
avec les derniers soubresauts de la société féodale,
sur fond de cette boucherie que fut la Première
Guerre mondiale. Elles se développent tout au
long de l’entre-deux-guerres, et après 1945,
jusqu’à leur consécration en 1968. Au fil des ans,
Sylvia Bataille devient une figure centrale de
l’histoire artistique, intellectuelle et militante de
l’extrême-gauche. Le récit de sa vie est celui de
ces hommes et de ces femmes qui ont créé le
monde contemporain, dans les convulsions les
plus extrêmes, à une époque où Paris était la
capitale culturelle du monde.
Au départ, quatre sœurs, les sœurs Maklès.
D’origine juive roumaine, elles prennent le pouvoir
sur les principaux acteurs du milieu artistique,
gouverné par les surréalistes. Bianca, l’aînée,
comédienne chez Charles Dullin, épouse Théodore
Fraenkel, le fondateur, avec André Breton, du
surréalisme. Rose épouse le peintre André Masson
et Simone épouse Jean Piel, le futur directeur de
la revue Critique. Quant à Sylvia, la petite dernière,

elle épouse Georges Bataille en premières noces,
puis Jacques Lacan. Par ses mariages, par ses
amitiés avec des personnalités allant de Michel
Leiris à Jacques Prévert, et son métier d’actrice
au moment où le cinéma parlant connaît son
heure de gloire, Sylvia participe, de l’intérieur, à
l’ensemble de ces mouvements révolutionnaires.
Choisie par Renoir pour interpréter l’héroïne
d’un film mythique, Partie de campagne, elle
connaît l’apogée de sa carrière en 1936, au
moment du Front Populaire.

Sylvia Bataille étant beaucoup plus un personnage
de roman qu’un sujet biographique, Angie David
a pris le parti de faire le récit de sa vie, de sa
naissance à son mariage avec Lacan en 1953, à
la manière d’une saga. Elle interprète Sylvia
Bataille bien plus qu’elle ne la décrypte et, à
cette lecture très personnelle du personnage,
ajoute des éléments de sa propre histoire,
dressant ainsi un parallèle entre une femme
qui a combattu pour la liberté et une femme
d’aujourd’hui, qui en est l’héritière.

Biographie

ANGIEDAVID est née en 1978. Elle est l’auteur
de Dominique Aury (2006), Marilou sous la
neige (2008) et Kim (2010), publiés aux
Éditions Léo Scheer.

www.leoscheer.com

Points forts

• Sylvia Bataille, une figure embléma-
tique du milieu artistique, intellectuel
et militant de l’extrême-gauche des
années 30 aux années 50.
• Après s’être essayée à la biographie
et au roman, Angie David fait la syn-
thèse de ces différentes pratiques en
choisissant le procédé de la biographie
romanesque, où la part subjective et
imaginaire l’emporte sur l’enquête.

4 septembre 2013
Prix de vente : 20 €
288 pages
Collection Littérature 
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Éditions Léo Scheer Septembre ! Septembre !

Emmanuelle Maffesoli et Clément Bosqué

Septembre ! Septembre !

Entre impasses affectives et rébellions conformistes, la quête parodique d’un jeune homme 
pour l’ancrage poétique dans le monde. 

Pierre vient d’emménager à Paris, engagé comme
documentaliste chez Radio France. Il tourne en
rond, en proie à des rêves lourds et à une sorte
d’inquiétude. C’est alors qu’il fait la connaissance
de sa voisine de palier, Rebecca, et de son compa-
gnon, Dan, un thésard chétif et provocateur. Pierre
pense trouver là quelque chose qui l’accroche, lui
parle. C’est le début d’une amitié et d’une série de
rencontres avec autant de chroniqueurs, philo-
sophes, bobos et marginaux. Mais il y a quelque
chose de pourri dans ce tableau de la fin d’été au
cœur de la ville-lumière. Les illusions se fissurent.
Septembre est là, et l’orage gronde.
Roman satirique, Septembre ! Septembre ! met en
scène des personnages empêtrés dans les énoncés
théoriques, les discours universitaires et les mono-
logues de ceux qui font profession de critiques.
Ici, tous les prêcheurs de résistance bien-pensants
– journalistes, intellectuels et professeurs – en
prennent pour leur grade.

« Dan se pencha pour attraper quelque chose au
pied du canapé, à côté de la cheminée, puis se
redressa en tenant à la main une bouteille.�
— Voici du whisky. J’y connais rien, mais il doit
être bon. Un abruti qui se prend pour un dandy
romantique, déambulant dans Paris et dans les autres

capitales européennes et qui passe de moments
poétiques en moments poétiques, d’éphémères
extases en éphémères extases, me l’a offert. Un
truc qu’il a dégoté au fin fond de l’Irlande, je
crois, pour me remercier de lui avoir donné
deux-trois conseils sur une nouvelle qu’il a
écrite, incompréhensible et censément initia-
tique... Bref, depuis on ne se parle plus, mais
j’ai une bonne bouteille. Il aurait mieux fait de
la donner à lire à Rebecca, dit-il, en découvrant
une canine.
Dan empila rapidement un tas de feuilles accu-
mulées sur la table basse, les posa sur d’autres piles
qui se trouvaient par terre, près de la cheminée,
posa la bouteille de whisky sur la table, et se
rassit.�
— Ça me fait penser à la brouette de Céline,
amenant son manuscrit chez son éditeur, dit
Dan à Pierre, désignant les piles.
— Tu... Vous écrivez un roman ? demanda
Pierre.�
— Non ! Non ! Pas de talent ! Pas d’esprit vision-
naire, dit Dan, en ouvrant les bras, immédiate-
ment volubile. J’écris une thèse.�Il appuya sur le
mot en le déformant avec un accent ridicule,
belgifiant. Tèïze. »

Biographie

CLEMENT BOSQUÉ est né au Blanc-Mesnil
en 1983. Agrégé d’anglais, il a brièvement
enseigné. Il est aujourd’hui directeur d’hôpital. 
EMMANUELLE MAFFESOLI est née à Paris.
Après des études de littérature française, elle
devient professeur de lettres, puis quitte
l’enseignement. Elle travaille dans l'édition.
Septembre ! Septembre ! est leur premier roman.

www.leoscheer.com

Point fort

• Une écriture délicate qui met en
pièces les jargons contemporains,
celui des jeunes générations comme
celui des institutions.
• Une conception anarchiste du
monde contemporain, décrit dans
toute sa vanité et sa vacuité.

11 Septembre 2013
Prix de vente : 19 €
264 pages
Collection Littérature 
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Éditions Léo Scheer La Déclaration d’amour

Isabelle Miller
LA DÉCLARATION D’AMOUR
Sur le fil du désir

La déclaration d’amour, funambule sur le fil du récit tendu par le désir des personnages et celui des lecteurs.

Extrait
« Auparavant, je n’étais tombée amoureuse qu’une fois, et encore, de pas très haut. D’ailleurs
il ne faudrait peut-être pas dire tomber, mais s’élever, monter vertigineusement jusqu’au point
où toute la perspective sur le monde change. Mais ce n’est pas tant une question de direction
qu’il faut retenir dans ce verbe tomber, c’est le changement d’état, le passage d’un état normal
à un état altéré et surprenant. J’ai senti mon cœur se vriller, essoré par des forces contraires,
d’un côté la routine des jours, l’emploi du temps, les examens, les profs et la famille, la biblio-
thèque, le café, de l’autre cet inconnu qui prononçait une formule magique par laquelle
l’événement exceptionnel de l’amour était en train de m’arriver, déboulait du fond des âges
et s’installait dans un fracas muet entre le moment où nous avons commandé les cafés et
celui où les tasses furent vides. En quelques mots, j’étais devenu le personnage principal
d’une histoire. »

Biographie
ISABELLE MILLER, est docteur en littérature.
Auteur d’un roman, Le Syndrome de Stendhal
(Sabine Wespieser, 2003), où elle a esquissé
cette problématique de l’amour comme
élément déclencheur du récit littéraire, elle
a ensuite publié, en 2008, un recueil de
nouvelles, Les inachevées (Seuil), consacré
aux œuvres d’art inachevées qui acquièrent,
pour cette raison même, le statut de chef-
d’œuvre. Elle est également l’auteur de
La Soirée Obama (Léo Scheer, 2012), roman
délicieusement ironique sur la question de
la célébrité.

www.leoscheer.com

2 octobre 2013
Prix de vente : 15 euros
120 pages
Coll. Variations
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Quelle place un narrateur accorde-t-il à la
déclaration d’amour ? Dans quelle mesure la
parole amoureuse peut-elle être un élément de
tension du récit ou au contraire une menace
pour celui-ci ?
À partir de relectures de romans français, cet
essai dévoile les rapports ambigus de ces frères
ennemis que sont, selon Isabelle Miller, l’amou-
reux et le narrateur. L’auteur s’interroge du
même coup sur l’art du récit. Puisque tout récit

est d’abord l’histoire d’une transformation, et
que l’amour est par définition un événement
bouleversant, une histoire d’amour est une
histoire au carré. Et si l’amour était à l’origine
de toutes les histoires ?
Le fil rouge de cet essai est un récit d’expérience
personnelle racontée sur le mode mi ironique
mi lyrique qui est la touche particulière de cet
auteur. 

Points forts
• Un essai aussi personnel qu’érudit

sur l’histoire de la littérature française.

• Isabelle Miller écrit comme on com-

pose une chanson, subtile et cinglante.



Éditions Léo Scheer Complément d’objet direct

Rachida Khalil
COMPLÉMENT D’OBJET DIRECT

Avec impertinence et tendresse, Rachida Khalil nous raconte une histoire d’amour 
entre deux êtres que tout oppose.

Extrait
Elle le regarde avec une certaine envie et, en même temps, avec condescendance. « Avoir un
tel pouvoir pour échouer bêtement dans son cabinet… », se fait-elle la réflexion presque à voix
haute. C’est comme les gagnants du loto, ça n'arrive jamais aux bonnes personnes.
— Vous savez quand je suis arrivé en France, c’était une sensation étrange, le vide sidéral
comme dans une mauvaise série américaine, où toute une ville est désertée de sa population.
Je marchais dans cette ville dont j'avais tellement rêvée qu’est Paris, me cherchant désespéré-
ment dans le regard des autres. Or je ne me savais pas invisible, personne, absolument personne
ne me jetait le moindre regard. Je n’oublierais jamais cette arrogance si française qui aura fait
de moi un éternel cul-terreux. Pour vous, c’est peut-être normal cette déshumanisation, mais
quand on vient d’un petit village comme le mien, respirant la fraicheur, la spontanéité, ça
fait bizarre de se retrouver dans cette nébuleuse parisienne. (…) Vous ne me répondez pas ? Je
suppose que c’est comme ça, je dois parler et vous, vous m’écoutez comme un psy, mais je
n’ai jamais été voir un putain de psy de ma vie !

Biographie
RACHIDA KHALIL a rencontré le succès public
et critique dès son premier spectacle en 2004,
La Vie rêvée de Fatna, coécrit avec Guy Bedos.
Succès que ses trois spectacles suivants,
L’Odyssée de ta race (2009), Une si belle
époque (2010-2011) et le dernier en date,
La Croisade s’amuse (2012-2013), n’ont pas
démenti. Elle est également l’auteur d’un
livre « presque autobiographique », Le Sentier
de l’ignorance, publié chez Anne Carrière en
2008.

www.leoscheer.com

16 octobre 2013
Prix de vente : 18 euros
Environ 200 pages
Coll. Littérature
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Jassim est kurde. Après avoir perdu sa mère,
il quitte son village natal, où les conflits com-
munautaires font rage, pour la France, dont
il a une image idéalisée. De petits boulots en
petits boulots, d’humiliations en désillusions,
il déchante rapidement. Échappant à la patronne
du PMU du coin, qui lui fait regretter chaque
jour les montagnes de Kars, il rencontre un
homme politique influent dans une boîte de
nuit. Celui-ci se prend d’affection pour Jassim
et entreprend de faire son « éducation ». Il lui
présente Laurence, une femme politique qui
consomme les hommes avec avidité. Cette bête

de pouvoir, qui se considère comme étant seule
contre tous, tombe amoureuse de Jassim, mais
leur relation se révèle délétère. 
Renvoyé à son errance et à sa solitude, Jassim
se découvre un don hors du commun, celui de
« décorporation ». À l’occasion d’un voyage
astral, il tente de renouer un contact avec sa
mère. Une scientifique, cherchant à tout prix
à remporter le prix Nobel, se penche sur son
cas et entreprend de le « vendre ». Refusant
d’être considéré comme une marchandise,
Jassim s’enfuit à nouveau. Mais il n’est pas seul
cette fois : Laurence est revenue le chercher.

Points forts
• Entre comédie réaliste et conte
fantastique, une manière originale
de parler de l’intégration.

• Rachida Khalil règle ses comptes
et utilise le rire comme arme de
destruction massive.

couverture provisoire
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Éditions Léo Scheer Nom de pays, Karl

Sophie Schulze

Nom de pays, Karl

Entre essai et roman historique, une relecture personnelle et contemporaine des Manuscrits de 1844, 
les cahiers de jeunesse de Karl Marx

« Les Allemands ont pensé ce que les autres peuples
ont fait. »

Karl Marx, Contribution à la critique de la 
philosophie du droit de Hegel, 1843.

I – Que reste-t-il de la dialectique de Hegel en
1844 ?

Sophie Schulze relit la critique de la dialectique de
Hegel qu’élabore Marx dans les Manuscrits de
1844, en reprenant la critique que Marx adresse à
Hegel, et en utilisant les éléments de la critique
feuerbachienne. La question de l’objectivité est au
centre des débats et permet d’articuler une méta-
physique distincte chez Hegel, Feuerbach et Marx,
contrairement à la thèse soutenue par Althusser
d’une absence d’une métaphysique propre à Marx.

II – L’art marxiste du dialogue 

L’auteur suit le texte même des Manuscrits de 1844,
qui ne seront publiés qu’en 1932. En l’absence
d’une telle publication, s’est développé un marxisme
prenant appui sur L’Idéologie allemande et Le
Capital, et non pas sur cette œuvre de jeunesse,
où Marx a mis au clair sa pensée philosophique,
fondée sur une critique de l’économie politique.

III – Gérard Granel contre Louis Althusser

Grâce à Louis Althusser, après 1945, on redé-
couvre les Manuscrits de 1844. Sophie Schulze
confronte Althusser et le philosophe français
contemporain Gérard Granel, spécialiste de
Husserl et Heidegger. Elle privilégie la lecture
de Granel, en raison de la pertinence de son
concept d’ontologie de la production, et sa
réinscription de Marx dans l’histoire de la philo-
sophie allemande.

Extrait
« Son père s’appelle Hegel, sa mère Feuerbach.
Ou l’inverse. Cela se discute, même encore
aujourd’hui. Il vient de fuir l’Allemagne et sa
censure. Il est à Paris. Et il sent qu’il ne reviendra
pas de sitôt en terre germanique, qu’une période
de sa vie est en train de s’achever.
Il a vingt-six ans. Nous sommes en 1844.
Avant de continuer seul sa route, sans béquille,
il regarde une dernière fois derrière lui. Il n’a
pas envie d’écrire, sous l’effet d’une prise de
conscience rétrospective, une théorie, un système,
un édifice. Non. Il veut seulement une explica-
tion. Avec Hegel. Son Encyclopédie l’étouffe.

C’est lui ou l’Encyclopédie. Il doit lutter
contre elle. Pour naître à lui-même. L’antique
loi de l’Esprit.
Il s’appelle Karl.�
Karl Marx. »

Biographie
SOPHIE SCHULZE a publié chez Léo Scheer
deux romans, Allée 7, rangée 38 (2011) et
Moscou-PSG (2013). Nom de pays, Karl est
son premier essai.

www.leoscheer.com

Point fort
Au-delà de sa formation de philosophe,
Sophie Schulze utilise la littérature pour
critiquer le capitalisme de l’intérieur,
car si l’on en croit Jean-Luc Nancy, il
n’y a plus de poste extérieur au capital.
La lutte ne pouvant venir que de l’inté-
rieur, le littéraire devient le meilleur
poste de combat.

6 novembre 2013
Prix de vente : 15 €
72 pages
Collection Variations 



Éditions Léo Scheer Les Vivantes

Richard Rechtman

Les Vivantes

La première fiction française sur l’une des plus grandes tragédies du XXe siècle : le génocide cambodgien.

17 avril 1975, les troupes de Pol Pot pénètrent
dans Phnom Penh, la capitale du Cambodge,
après quatre années de guerre civile. En quelques
heures, la ville est intégralement vidée de ses occu-
pants. Les citadins, comme les habitants des
campagnes jusqu’alors non acquises aux Khmers
rouges, sont déportés dans les zones les plus hostiles
du pays. Travaux forcés, exécutions sommaires,
famines, meurtres de masse... Dans ce désastre qui
s’annonce, où plus du tiers de la population du
pays sera exterminée, et où vivre se résumera
simplement à ne pas mourir, rares seront les voix
qui parviendront à se faire entendre. Ce livre retrace
le destin de l’une d’entre elles. Celle d’une femme
prise dans la tourmente d’événements qui lui
échappent et pourtant l’emprisonnent, et qui
puisera dans les ressorts les plus profonds de son
intimité les armes d’une lutte sans merci contre les
blessures de sa chair. Avec le fol espoir de vivre,
pour ne pas les laisser gagner. Vivre, pour ne pas
voir son propre corps disparaître. Vivre encore,
juste l’instant suivant...

Extrait
« Aucune confiance n’était possible entre nous.
On ne se connaissait pas, nos gardes se dissimu-
laient parmi nous pour mieux nous observer, les
espions peuplaient nos rangs et certains d’entre

nous étaient capables de dénoncer un voisin, un
enfant, ou n’importe qui, juste pour obtenir
une ration supplémentaire de riz, tout au moins
nous le pensions. La peur, sans doute, de se
surprendre soi-même avec une telle envie nous
faisant craindre que les autres pensent de même. 
C’était probablement absurde. Entre avoir l’idée
de faire ce que l’on réprouve et le faire vraiment,
il y a un pas que finalement peu de gens fran-
chissent. (…) J’ai d’abord cru que c’était possible
et surtout facile en observant nos tortionnaires.
À les voir déchaîner sans complexe une telle
brutalité, tout pouvait sembler simple et naturel.
(…) Si l’un d’entre nous s’effondrait, ils ne lui
tendaient pas la main pour l’aider, comme je
l’aurais fait si mes forces ne m’avaient pas déjà
délaissée, mais à l’inverse, ils le battaient pour
qu’il se lève ou qu’il ne se redresse plus jamais.
Alors pourquoi pas nous ? me disais-je. Ils ne
me sont pas si différents, ils pourraient être mes
frères, certains furent sans doute mes amis
d’enfance. Pourquoi, dans un univers où l’arbi-
traire et la violence triomphent, je ne me jetterais
pas à mon tour sur le premier inconnu pour lui
voler son repas, pourquoi je ne l’accuserais pas
d’un hypothétique méfait pour qu’en récompense
on m’attribue sa pitance ? Pourquoi pas moi ? »

Biographie
RICHARD RECHTMAN est psychiatre, psycha-
nalyste et anthropologue, Directeur d’études
à l’EHESS. Il a créé et dirige depuis 1990 le
dispositif de consultations psychiatriques
spécialisées pour réfugiés cambodgiens au
sein du Centre Philippe Paumelle de Paris.
Il est membre du Centre de Ressources Audio-
visuelles du Cambodge, fondé par le cinéaste
cambodgien Rithy Panh. Il a notamment publié
L’empire du traumatisme chez Flammarion
(2007), en collaboration avec Didier Fassin.

www.leoscheer.com

Points forts
• Un texte poignant, à l’identification
très forte : nous partageons, avec
l’héroïne, l’horreur des champs de la
mort, puis le lent et merveilleux retour
à la vie.
• Un sujet inédit dans la littérature
française, traité par l’un de ses meilleurs
spécialistes.

6 novembre 2013
Prix de vente : 18 €
152 pages
Collection Littérature 
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Éditions Léo Scheer Maladie d’amour

Nathalie Rheims

Maladie d’amour
De l’amour fou à la folie amoureuse, il n’y a qu’un pas. Il peut être dangereux de le franchir.

Alice est une jolie jeune femme. Actrice, elle rêve
de jouer du Claudel, mais on ne lui propose que
des rôles de potiche dans des pièces de boulevard.
Son désarroi lui laisse du temps pour des aventures
amoureuses, qui se terminent toujours mal. Elle
raconte tout à Camille, son amie et confidente,
qui, à l’inverse, mène une vie particulièrement
calme et rangée. Mariée à un notaire, Camille se
consacre à ses enfants.
Au moment où Alice est enfin décidée à renoncer
à la passion, elle s’éprend à nouveau d’un homme,
qui semble avoir eu un coup de foudre pour elle.
Il s'agit d'un célèbre chirurgien esthétique, qui
exerce une certaine fascination sur ses patientes.
Camille va suivre cette histoire d’amour, comme
les précédentes, à la manière d’un feuilleton dont
elle serait l’unique spectatrice ; mais, cette fois, elle
commence à percevoir d’étranges contradictions
dans le récit de son amie. 
Afin de la protéger et de lui éviter de subir une
autre peine de cœur, Camille va tenter d’en savoir
plus sur cet homme insaisissable, mais, contraire-
ment à ce qu’elle avait prévu, cette démarche
va progressivement la faire basculer : elle se met à
douter de tout et court bientôt le risque de perdre,
elle aussi, son équilibre.

Extrait
« Quand Camille sortit du cabinet, Alice, fulmi-
nante, attendait dans la rue. Elle lui faisait face,

les bras croisés, le visage creusé par une violence
rentrée ; on aurait dit une statue de cire. Depuis
combien de temps pouvait-elle être là ? Camille
se sentit prise en flagrant délit.
— Qu’est-ce que tu fais ici ?
Ces mots, Alice les avait prononcés lentement,
mais avec une telle violence étouffée que Camille
fit un pas en arrière. Ce qui suivit fut pire encore.
Comment sa meilleure amie, sa sœur, pouvait-
elle tout détruire ainsi ? Alice avait mis du temps
à comprendre, mais tout était limpide à présent.
Les aveux coupables de Camille, ses excuses
après sa première visite à Dan, cette façon de
dissimuler, puis de mentir par omission, et
enfin de mentir sans remords. Contrairement à
ce qu’elle prétendait, ce n’était qu’une triste
mascarade. Camille cherchait à dévaster sa vie,
parce que la sienne n’était que désœuvrement.
Sa pauvre petite routine l’avait toujours enfermée
dans les conventions, et maintenant, elle retour-
nait voir Dan pour la dénigrer, pour l’empêcher
d’être heureuse. Peut-être voulait-elle prendre
sa place ? Alice prenait conscience que c’était la
raison pour laquelle, intuitivement, elle n’avait
jamais présenté à Camille les hommes de sa vie.
Comment celle qui se prétendait sa meilleure
amie pouvait-elle essayer de tout gâcher au mo-
ment où Dan allait la demander en mariage ?
Quand elles s’étaient réconciliées, Camille ne
lui avait-elle pas juré de ne plus jamais mentir ?

Alice avait eu la naïveté de la croire, mais
c’était terminé. Que s’étaient-ils dit avec
Dan ? Qu’avait-elle pu encore inventer sur son
compte dans le seul but de lui nuire ? Alice
nourrissait seule sa propre colère et devenait
de plus en plus menaçante, comme si rien ne
pouvait plus la retenir. »

Biographie
Maladie d’amour est le quinzième roman de
NATHALIE RHEIMS. Il mêle son art de l’écriture
intimiste et sa maitrise du suspens.

www.leoscheer.com

Points forts
• Nathalie Rheims explore avec talent
les différentes facettes du trio amoureux,
et le traite à la manière d’un thriller en
essayant de répondre à la question :
quelle est la frontière entre la passion
amoureuse et la folie ?
• Un récit structuré à la manière d'un
film qu'on a l'impression, en le lisant,
de voir évoluer sous nos yeux.  

8 janvier 2014
Prix de vente provisoire : 19 €
304 pages
Collection Littérature 
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Éditions Léo Scheer Les nouveaux émiles de Gab la Rafale

Gabriel Matzneff

Les nouveaux émiles de Gab la Rafale

La suite de la correspondance électronique de Gabriel Matzneff, après Les émiles de Gab la Rafale 
(publié chez Léo Scheer en 2010). 

« L’émile, missive électronique, est un genre litté-
raire nouveau. Il succède au poulet, au billet, au
pneumatique de jadis et s’accorde avec ma nature
vif argent ; il suit, tel un sismographe, les variations
de mon humeur volage, passe en un éclair de la
colère à la joie, de la tendresse à la haine, du futile au
sérieux, de l’enthousiasme au désenchantement.
De ce carquois électronique jaillissent des flèches
dont l’immédiateté exige une grande maîtrise de
l’art d’écrire : le trait doit être parfait, car il est irré-
médiable. Flèches au curare contre la politique
française en Lybie, en Syrie, contre la droite lâche-
ment assujettie aux États-Unis, contre la médiocre
gauche bouffeuse de curé, contre les quakeresses
du nouvel ordre moral ;  flèches d’Eros décochées
à mes amantes ; flèches paisibles destinées à mes
amies et amis sur l’art, la religion, la beauté. 
Un livre bigarré, bagarreur, libertaire, contradictoire.
G.M. »

Il est d’usage avec les grands écrivains de publier
ce qui encadre l’œuvre, le « paratexte » : journaux,
carnets, lettres et, désormais, mails ou courriels,
que Gabriel Matzneff, détestant les anglicismes et
autres néologismes barbares, a rebaptisé affectueu-
sement « émiles ».
Manière vivante, actuelle et immédiate de rentrer
dans l’œuvre et la vie de l’écrivain, la correspon-

dance électronique permet de mieux les connaître,
mais aussi de réfléchir à nous-mêmes. Parfois
ébranlés dans nos convictions, souvent en adhé-
sion totale avec ce qui est dit sans détour, nous
entrons dans un dialogue intime avec Gabriel
Matzneff, et nous suivons les méandres de sa
pensée, comme de son existence, jusqu’à voir
apparaître des zones d’ombre : l’amour, la révolte,
la passion de la beauté, de l’art et de la religion
se retrouvent peu à peu en lutte avec la maladie
et la mort.

Extrait
«Mardi 27 avril 2010.
22 h 57, à Jean-Marie D.
Vous pouvez m’appeler soit sur le portable soit
sur le fixe et ne risquez jamais de me réveiller
vu que, lorsque je me couche, je débranche mes
téléphones : une précaution contre les porteurs de
mauvaises nouvelles qui vous appellent à 2 heures
du matin pour vous annoncer que la tante Ursula
est morte.
23 h 05, à Julien S.
Les dictionnaires de Furetière (1690) et de Littré
(1863) ignorent le substantif « nationalisme »,
l’adjectif « identitaire ». Ces chauvines foutaises
sont des inventions récentes. »

Biographie
GABRIEL MATZNEFF, né en 1936, est re-
connu, depuis son premier livre (Le Défi,
1965, salué par Montherlant, Mauriac,
Malraux…), comme l’un des écrivains les
plus singuliers de sa génération. Auteur
d’une œuvre importante et multiforme
(romans, essais, récits, poèmes), il est éga-
lement connu pour son journal intime, les
Carnets noirs, dont il a déjà publié douze
tomes couvrant trente-sept années.

www.leoscheer.com

Points forts
• Un livre électronique qui réinvente
le genre du roman épistolaire : en dehors
de la date, de l’heure et de l’initiale du
destinataire, ne restent que les mes-
sages, comme autant de poèmes zen.
• Une proximité avec Gabriel Matzneff,
jubilatoire pour ses lecteurs, et pour
tous ceux qui veulent faire l’expérience
de la liberté. 

8 janvier 2014
Prix de vente provisoire : 20 €
Environ 300 pages
Collection Littérature 

Édit ions  Léo Scheer  22 rue de  l ’Arcade 75008 Par i s  -  Tél .  01 42 66 13 89 -  Fax 01 40 06 91 53
Dif fus ion Flammarion -  Dist r ibut ion UD-Union Distr ibut ion

couverture provisoire



Éditions Léo Scheer Mes Brouilles

Serge Koster

Mes Brouilles

En marge de ses fétiches littéraires, Serge Koster signe un pacte autobiographique, à la lisière de l’autocritique, 
où il dévoile sa propension à se brouiller. 

«Ce doit être de naissance. Antérieur à la naissance.
Je me suis si souvent brouillé avec les autres qu’il
faut que je le sois depuis toujours avec moi-même.
Cet état me convient-il ? J’y goûte un mélange de
jubilation et de mélancolie où je crois reconnaître
Alceste. Je me sers de lui comme d’une béquille.
Il est mon double et moi-même. De cette identité
partagée m’est venue l’idée que le récit de mes
brouilles gagnera en lumière, mais une lumière
opaque, de s’adjoindre (…) celui de brouilles illus-
tres, éclairant obliquement mon caractère. « Pas de
piège plus mortel que celui qu’on se tend à soi-
même », écrit Raymond Chandler. C’est mieux si
on recourt à l’assistance de noms à panache. Mon
amour-propre y trouve son compte, honteusement.
La honte ? Oui, d’être ce qu’on est, soi-même et
rien de plus, quelque chose qui survit dans le petit
tas de poussière que nous devenons et qu’une
main aimée dispersera selon nos instructions. »

L’écrivain est-il profondément misanthrope ? Est-ce
que lorsqu’on écrit, il est inévitable de se fâcher
avec ses proches ? Comment concilier l’orgueil de
l’artiste avec le besoin de s’assurer la complicité du
milieu littéraire ? Par quel biais s’émanciper de ses
mentors sans prendre le risque de se brouiller avec
eux ?

À ces questions, Serge Koster répond en nous
racontant ses propres brouilles, à la cause souvent
dérisoire, mais aux effets ravageurs, qui se réper-
cutent tout au long de la vie ; la brouille ayant
pour spécificité de se dérouler entre des personnes
qui partagent un lien d’affection. En miroir de
querelleurs célèbres, qui sont autant d’auteurs
de prédilection, tels Léautaud, Proust, Ponge,
Voltaire ou Rousseau, Serge Koster raconte, avec
franchise et émotion, les raisons pour lesquelles
il s’est opposé, un jour, à ses amis, ses confrères
ou ses pairs : Michel Tournier, Maurice Nadeau,
Muriel Beyer, Josyane Savigneau… 
Si l’auteur reconnaît ne pas pouvoir résister à sa
pente – « (se) plaindre, (se) répandre en plaintes
sur la place de Paris, où abondent les oreilles in-
discrètes et les mauvaises langues » –, il émet
également de nombreux regrets, tout en recon-
naissant être, parfois, indifférent à ceux qui le
boudent. Retranscrire ce qui a été vécu et qui
reste sur le cœur rejoint l’intérêt même de la
littérature : donner corps à la nostalgie, se réap-
proprier ce qui vous a échappé, renouer le
dialogue avec les absents et les disparus.

Biographie
SERGE KOSTER a récemment publié chez
Léo Scheer : Léautaud tel qu’en moi-même
(2010), Je ne mourrai pas tout entier (2012)
et Les Blondes flashantes d’Alfred Hitchcock
(2013).

www.leoscheer.com

Points forts
•  Des anecdotes savoureuses, aussi
justes qu’irrévérencieuses, appartenant
à l’histoire littéraire et au milieu de
l’édition actuelle.
•  La pureté d’un style sur un sujet qui
permet à l’auteur de raconter beau-
coup de lui-même.

15 janvier 2014
Prix de vente provisoire : 18 €
Environ 220 pages
Collection Littérature 
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Éditions Léo Scheer Mon numéro dans le désordre

Guillaume Fédou

Mon Numéro dans le désordre

Une immersion fantaisiste et autofictionnelle dans l’un des événements les plus marquants de l’histoire contemporaine : 
le 11 septembre 2001.

Journaliste de mode au chômage, le jeune et
tourmenté Arthur Ganate décide de dépenser ses
indemnités de licenciement du magazine Numéro
pour payer à sa mère en dépression le voyage à
New York qu’ils devaient faire aux temps bénis de
leur famille unie. Bien décidé à réparer ce qu’il
nomme un « atlantique préjudice », il part avec
pour seul horizon la fameuse « deuxième chance »
américaine – qu’il souhaite à sa mère. Tel un
micro-Ulysse, notre anti-héros s’apprête à effectuer
une Odyssée intime, un voyage au bout de « sa » nuit,
sans se douter une seule seconde qu’un événement
indépendant de sa volonté va renverser, d’un seul
et même coup, le cours de l’histoire, du dollar et
de l’état psychologique de sa mère.
Alors que le soleil est de retour et que Marie-
Françoise Ganate retrouve de son allant suite à
des péripéties ne manquant pas de piquant, ni de
tragique, deux avions s’écrasent dans les deux
tours principales du sud de Manhattan. Ce qu’on
va bientôt appeler « le 11 septembre » a pourtant
tout d’une journée ordinaire… Face au chaos de
l’Amérique, sans possibilité de retour immédiat en
France, le journaliste en exil forcé se retrouve face
à lui-même. C’est alors qu’il se métamorphose en
poète, en écrivain, en artiste dans les journées
proprement irréelles qui suivent les attentats du
mardi matin. L’attaque du World Trade Center,

phénomène planétaire, rejoint alors l’intime,
permettant au narrateur de se révéler, ou de
grandir tout simplement. 

Extrait
«Un troisième avion pourrait foncer droit sur
nous et je me tiendrai là, face au désastre et non
pas devant la TV. Même si je trouve que deux
avions, cela est bien assez pour aujourd’hui.
Personne n’a le droit de venir gâcher le retour
conjugué du beau temps et de la beauté de
Maman ! Les sirènes de flics et de pompiers sont
à présent recouvertes par l’envoi de camions
militaires sur Financial District lacérant la ville
en trombe façon Blade Runner… On a l’impres-
sion que New York s’était préparée de longue
date à ce genre d’attaques quasi-nucléaires. Les
touristes sont les figurants involontaires de cette
superproduction d’État pour laquelle je réclame
d’ailleurs mon droit à l’image mais je n’ai toujours
pas trouvé à qui. »

Biographie
GUILLAUME FÉDOU est né en 1974 à Albi.
Journaliste (notamment dans la revue Schnock),
chanteur, auteur-compositeur et publicitaire,
il vit à Paris. Mon numéro dans le désordre est
son premier roman.

www.leoscheer.com

Points forts
• Ecrit dans un style journalistique à
tendance «rock», ce roman est un témoi-
gnage sur une époque bien précise,
celle de la mi-2001, lorsque la bulle
Internet éclate et que les premiers
signes de la deuxième Intifada fractu-
rent cette idée d’un Occident uni et
pacifié suite à la fin de la Guerre Froide.
Très personnel par endroits, Mon
Numéro dans le désordre ne se dépare
jamais des références et lubies de ces
trois glorieuses (97-2000) vécues pleine-
ment par Arthur et sa bande de copains.
• Avec un parfait sens du gag et de
l’absurde, Guillaume Fédou s’interroge
sur l’identité française et la normalité.
La catastrophe matinale au départ
refusée par Arthur force notre indo-
lent personnage à muter, à la fois vers
lui-même et ses racines, qui se trouvent
être plus abstraites qu’il ne l’avait pensé.
Le Bordelais de bonne famille qui a
un avis sur tout, imbu de lui-même,
va alors devenir un véritable citoyen
du monde épris de culture.

5 février 2014
Prix de vente provisoire : 20 €
Environ 280 pages
Collection Littérature 
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Guillaume Fédou
MON NUMÉRO 

DANS LE DÉSORDRE

Éditions Léo Scheer


