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Extrait…
Il se leva et fit le tour des pièces. Comme s’il y cherchait quelque chose. 
Ou quelqu’un. Le salon longé par la baie vitrée et la terrasse don-
nant sur la mer. Sa litanie d’estampes et d’objets ramenés du Japon.  
La cuisine et ses dizaines de céramiques sorties de l’atelier de Jun.  
La deuxième chambre et le lit où Léo ne dormait plus qu’une semaine 
sur deux les derniers temps. Il alluma les lampes. Des tonnes de 
peluches Totoro, de chats-bus et de figurines de mangas surgirent 
des ténèbres. Des affiches d’anime produits par Ghibli. Des tas de 
monstres en plastique commercialisés par Bandai. Tout ça n’en finis-
sait pas de lui broyer le cœur.
Il éteignit et rejoignit Lise dans ce lit où il avait si longtemps dormi 
contre Jun. Avant qu’elle ne décide, il y avait de cela maintenant près 
d’un an, qu’elle en avait marre de lui. Qu’il était trop ceci ou pas assez 
cela. Qu’elle ne l’aimait plus. Qu’elle avait fait trop de concessions et 
lui pas assez, même s’il avait fait au moins celle de quitter la petite 
maison perdue dans la campagne où il vivait de l’autre côté de la 
Rance pour s’établir ici avec elle, dans cette résidence années 70 avec 
vue sur mer et coquillages incrustés dans le crépi des façades.

Olivier Adam est né en 1974. Il est l’auteur de nombreux romans,  
parmi lesquels Je vais bien, ne t’en fais pas (Le Dilettante, 2000), À l’abri de rien (L’Olivier, 
2007), Des vents contraires (L’Olivier, prix RTL/Lire 2009), Le Cœur régulier (L’Olivier, 
2016), Les Lisières, Peine perdue, La Renverse et Une partie de badminton (Flammarion, 
2012, 2014, 2016 et 2019).
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Depuis que son ex-femme a mis les voiles, emmenant leur fils de cinq ans, 
Nathan n’a plus qu’une obsession : les retrouver. Il avait connu Jun 
quelques années plus tôt, lors d’un voyage au Japon, et l’avait convaincue 
de venir s’installer avec lui en Bretagne, près du petit cinéma dont il a la 
gérance. Bien sûr, Nathan n’était ni le mari idéal, ni le père parfait pour 
Léo dont il ne s’occupait plus qu’une semaine sur deux. Bien sûr, il a un 
caractère d’ours, est souvent absent, même à lui-même, fuyant la réalité 
pour se perdre dans la fiction de ses films. Mais rien qui justifie que Jun 
s’évapore du jour au lendemain dans son pays natal avec leur petit garçon. 
C’est à la trace qu’il a décidé de les suivre, dans ce Japon qu’il a toujours 
trouvé si accueillant, mais qu’il va redécouvrir sous son jour le plus cruel.

Avec Tout peut s’oublier, Olivier Adam nous livre le déchirant roman d’un 
père privé de son enfant.
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Un soir, alors qu’Edie dormait déjà, je me glissai hors de notre chambre 
et m’avançai jusqu’à la porte de papa. Je restai plantée là un bon 
moment, rassemblant mon courage avant de frapper. J’avais besoin 
de lui dire que je ne pouvais plus retourner en arrière, que j’étais 
désormais incapable de le quitter, mais je n’osais pas le lui avouer en 
présence de ma sœur. En même temps, je redoutais un peu de rompre 
notre alliance et de faire quelque chose dans son dos.
Je me souviens que lorsque je frappai enfin à sa porte celle-ci s’ouvrit 
toute seule et je l’aperçus assis à son bureau, en train de contempler 
une photo. Il sursauta en découvrant ma présence et s’empressa de 
la glisser dans un tiroir.
« Que fais-tu debout à une heure pareille ? » me demanda-t-il.
Je perdis contenance, ne sachant plus que lui répondre. Et si jamais 
Edie avait raison ? Si son amour pour nous n’était qu’une illusion et 
que mes grandes déclarations ne fassent que révéler la réalité au 
grand jour ? Je jugeai finalement préférable de me taire.
« Viens par ici, dit-il en m’asseyant sur ses genoux. Tu as peur ? »
J’acquiesçai en silence et il m’embrassa le front.
« C’est normal, me confia-t-il. Nous avons tous peur. »

Katya Apekina est née à Moscou et vit à Los Angeles. Traductrice  
de Maïakovski, elle a publié un recueil de nouvelles avant ce premier roman couronné 
de multiples récompenses littéraires. Elle est également scénariste.
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Edie a seize ans et Mae quatorze quand elles partent vivre à New York chez 
leur père, un écrivain à succès qui a quitté le foyer familial dix ans plus 
tôt. D’abord complices, elles entrent bientôt en rivalité, l’une pour attirer 
l’attention de leur père, l’autre pour empêcher leur mère de sombrer. De 
leur quête respective, qu’elles racontent tour à tour, émergent deux récits 
qui témoignent d’une lecture si différente des événements que l’on en 
vient à douter de leur véracité. Les deux sœurs vont s’affronter dans un 
combat sans merci qui mettra en jeu rien de moins que la construction 
de leur propre identité face aux errements des adultes empêtrés dans 
leurs contradictions.

Katya Apekina tisse, entremêle, noue et dénoue avec brio les fils du destin 
de ces adolescentes, et fait résonner leurs récits discordants dans ce 
roman à plusieurs voix, construit comme une tragédie grecque, nous 
laissant finalement le soin de nous forger notre propre opinion sur la 
réalité des faits.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Ménard
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Nice intérieure comme le monologue de Molly Bloom. Ville joycienne : 
l’écrivain, en 1922, y a l’idée de Finnegans Wake (Gallimard, 1982).

•
Comment classer mes souvenirs de Nice ? Par hôtels, femmes, lectures, 
décès ?

•
Le livre terminé, compter le nombre de fois où il y aura le mot Nice 
dedans. Déjà trois.

Ainsi s’ouvrent ces décennies niçoises qui ne me semblent pas du 
passé mais une extension du présent. Elles s’offrent à moi comme un 
magma non de temps mais d’espace. Je voudrais parfois renoncer à 
Nice dans un but de rangement car continuer d’y aller c’est demeurer 
dans tout ce présent mélangé et sans fin.

Patrick Besson est journaliste et écrivain. Il est l’auteur de plus  
de quatre-vingts livres, dont Dara, Grand Prix du roman de l’Académie française,  
et Les Braban, prix Renaudot.
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C’est à un voyage dans le temps autant que dans la ville que nous invite 
Patrick Besson. Un voyage intime et chaleureux, mordant, drôle et géné-
reux. Il arpente avec nous les ruelles du vieux Nice et nous évoque son 
histoire, bien avant et bien après leur première rencontre, ouvrant les 
portes de chaque hôtel où il a séjourné, des restaurants, des cinémas 
dans lesquels il a aimé passer du temps.
C’est une histoire d’amour commencée il y a trente ans et qui semble éter-
nelle. En racontant Nice, Patrick Besson se raconte comme il ne l’a jamais 
fait. Chaque rue est l’occasion d’un souvenir, de vie, d’amour, d’amitié. 
S’y croisent les femmes qu’il a aimées, les amis qui l’ont accompagné, 
les auteurs qui l’ont marqué, puisque Nice est une thébaïde, refuge idéal 
pour se plonger dans les pages de Dostoïevski aussi bien que de Trotski, 
de Proust comme d’Aragon. Parce que Nice est aimée aussi pour cela : 
ville d’écrivains, d’exilés et de lecteurs, elle est ce lieu où jamais l’on n’est 

interrompu dans sa lecture.
De Modiano à Gary en passant par la plage du Lido, le bandol frais sur les nappes 
à carreaux, la lumière du soir sur l’ocre des façades ou le football, Patrick Besson 
livre toutes les raisons d’aimer celle qui « est un pays », encore et encore, jusqu’à 
ce désir ultime : « Mourir à l’Aston dans mon sommeil après avoir lu un beau roman, 
un soir de novembre plein du chant des étourneaux. »
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J’étais là, et si absent pendant ces années. 
Certains pères sont toujours trop occupés par leur travail, trop  
occupés par devenir, trop dévorés par cette incapacité à être vraiment 
là, toujours le nez vers les souvenirs, les deux mains vers demain. 
J’étais de ceux-là. Jamais à toi, jamais totalement abandonné à ton 
enfance, seulement parfois agenouillé à tes côtés, pour construire 
toujours l’esprit ailleurs un Lego, te lire des histoires que je ne retenais 
pas, jouer à faire semblant d’être mort sous les coups de tes sabres 
laser. 
Ne te leurre pas, mon garçon, la vie, une fois adulte, fait semblant 
d’être importante ; seule l’enfance compte vraiment. 
Ça me revient. 
Je l’ai découvert bien après : le jour où j’ai appris à faire du vélo, mon 
père aussi était là. Ma mère, elle, avait déjà disparu dans les bras d’un 
autre homme. Maman réapparaissait quand ça lui chantait et nous 
devions faire avec ça. 
Oui mon garçon, je le sais, ma mère, c’est une autre histoire.

Xavier de Moulins est écrivain et journaliste. Il a publié sept 
romans, dont Le petit chat est mort chez Flammarion.

Extrait…
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« Ce n’était donc pas un banal accident de scooter qui avait failli lui coûter 
sa jambe et même le tuer. C’était l’expression d’un chagrin d’amour.
J’ai décidé de me taire et nous avons pris la route. »

Les hommes se ressemblent tous quand ils ont quinze ans. Même chagrin, 
même silence.

Après le succès de son récit Le petit chat est mort, Xavier de Moulins, 
pour son retour à la fiction, nous embarque sur la route, celle qui sépare 
et réunit, un jour ou l’autre, un père et son fils.
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Mon téléphone portable sonne alors que je conduis. Les juges ne 
répondent probablement pas dans ces moments-là. C’est une infrac-
tion. Les prudents non plus. Ils ont tous raison. Mais je sais qu’un 
homme dont la fille a été assassinée doit m’appeler et je ne veux pas 
qu’il entende une messagerie, je ne veux aucune autre absence pour 
lui. Je décroche, il prononce quelques balbutiements et finalement 
des mots que je m’étonne presque de comprendre. Ne parle-t-on pas 
une autre langue après les drames ?
Il dit ma fille est morte. Il dit assassin. Il dit qu’on lui a conseillé de 
m’appeler, qu’il ne sait pas s’il prononce bien mon nom, qu’il peut me 
voir demain. Il ne pleure pas tout le temps, il y a des mots de répit. Il 
dit enfin qu’il viendra avec son ex-femme, ex-épouse depuis longtemps, 
ex-mère depuis un instant.

Laure Heinich est avocate pénaliste. Elle est l’autrice de Porter leur voix 
(Fayard, 2014), un récit qui donne la parole à la défense et fait la lumière sur l’appareil 
judiciaire. Corps défendus est son premier roman.

Extrait…
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C’est la mère qu’elle voit en premier. Les deux parents qui ont pris place 
devant elle ont besoin de savoir s’ils peuvent compter sur elle. Pas pour 
défendre leur fille puisqu’elle est déjà morte. Leur fille, c’est Ève, sauva-
gement violée puis assassinée dans la petite maison de campagne où 
elle habitait, alors qu’elle rentrait d’une soirée arrosée en boîte de nuit. Et 
celle qui raconte cette histoire, c’est son avocate, qui a décidé de plaider 
pour elle devant la cour d’assises. Il a suffi de deux heures d’interrogatoire 
pour que celui qui l’a raccompagnée ce soir-là avoue : « Je l’ai tuée au petit 
matin. » Ève était amoureuse d’une autre fille, est-ce qu’il aurait pu s’en 
prendre à elle pour cette raison-là ?

Dans ce premier roman impressionnant de maîtrise, Laure Heinich recons-
titue sous nos yeux l’éprouvante procédure et raconte les vies brisées et 
l’impossible réparation.

L
e 

li
vr

e…

Corps défendus
135 x 210, 220 pages, 18 €
ISBN : 9782080238580 Parution le 13 janvier 2021



Justine avait oublié ta mort. Cela peut arriver, bien sûr, je la lui avais 
apprise cinq ans auparavant, nous ne nous étions pas revues depuis. 
Je pouvais comprendre. Je pouvais lui pardonner ça. Mais elle avait 
parlé de toi comme un « vieil homo », elle avait évoqué ta maladie, 
le sida, sans même lui donner son vrai nom. Cette maladie secrète, 
coupable, honteuse, que toi-même tu avais tue jusqu’à la fin. Et ces 
mots grelottaient dans mon cerveau : « vieil homo », « le dasse ». Ce 
que tu avais dû endurer pour vivre ton homosexualité. Ce que tu avais 
souffert pour en mourir. Le silence qui avait cousu tout cela. Ta vie 
en lisière, ta vie en sourdine. Et soudain, le fracas de ces paroles qui 
prétendaient te résumer. Justine avait réglé ton cas en deux formules. 
La honte et le chagrin qui m’avaient ravagée en refermant la porte sur 
elle, il y a aujourd’hui vingt ans, se sont changés en nécessité. Celle 
de remonter le cours de ta vie.

Constance Joly travaille dans l’édition depuis une vingtaine d’années 
et vit en région parisienne. Le matin est un tigre, son premier roman (Flammarion, 2019), 
a été très bien accueilli par la critique et les libraires.

Extrait…
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Celle qui raconte cette histoire, c’est sa fille, Constance. Le père, c’est 
Jacques, jeune professeur d’italien passionné, qui aime l’opéra, la litté-
rature et les antiquaires. Ce qu’il trouve en fuyant Nice en 1968 pour se 
mêler à l’effervescence parisienne, c’est la force d’être enfin lui-même, 
de se laisser aller à son désir pour les hommes. Il est parmi les premiers 
à mourir du sida au début des années 1990, elle est l’une des premières 
enfants à être élevée par un couple d’hommes.

Il aura fallu trente ans pour que Constance Joly adresse à son père le récit 
de leur vie. En remontant le cours des souvenirs, c’est toute une époque 
qu’elle met en scène, les années 1970 et 1980, le bouillonnement de cette 
période, mais également les débuts de l’épidémie. Elle dit la peur, la honte 
et le silence autour de cette maladie totalement taboue. 

Over the Rainbow est le roman d’un amour lointain mais toujours fiévreux, 
l’amour d’une fille grandie qui saisit de quel bois elle est faite : du bois de la liberté, 
celui d’être soi contre vents et marées.
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On était des poissons.
Ma mère a prononcé cette phrase qui semblait prolonger une rêverie. 
Nous étions sur la plage.
Puis on est devenus des êtres humains, a-t-elle ajouté, comme redes-
cendant sur terre.
Tu es prête ? Maillot de bain !
On a couru vers la mer. On a joué aux dauphins, nous faufilant l’une 
derrière l’autre dans une espèce de danse qui nous amenait à glisser 
nos têtes entre les jambes de l’autre, à nous toucher dos à dos, à frotter 
nos poitrines, à plonger et à remonter à la surface pour respirer ; nous 
n’étions plus des poissons. Mais à peine avais-je aspiré l’air que ma 
mère appuyait ma tête sous l’eau pour continuer le jeu. Je voulais 
être à la hauteur et ne pas me plaindre. Il y avait du défi dans l’air et 
je le relevais.

Nathalie Kuperman est l’autrice d’une dizaine de romans,  
parmi lesquels Nous étions des êtres vivants, Les Raisons de mon crime, La Loi sauvage 
(Gallimard, 2010, 2012, 2014). Je suis le genre de fille (Flammarion, 2018) a connu  
un vif succès critique et public.

Extrait…
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« Demain, gare de Lyon, départ à 9 h 37. T’es contente ? Je ne savais 
pas si j’étais contente ou pas. Je trouvais que tout allait trop vite. Je ne 
pourrais dire au revoir à personne, ne pourrais me réjouir quelques jours 
auparavant à l’idée du départ. Pourtant, j’ai répondu Oui. Parce que je 
sentais, peut-être pour la première fois, que ma mère n’était pas prête à 
écouter mes états d’âme. Papa, il est au courant ? Laisse ton père où il est. 
Il verrait d’un mauvais œil que je te fasse rater les derniers jours de classe 
alors qu’il ne s’est pas tellement préoccupé de tes résultats scolaires. Il 
me ferait la morale, et la morale, je n’aime pas ça. »
Quinze ans ont passé depuis cet été-là. L’été où sa mère, désespérément 
mélancolique et follement excentrique, l’avait embarquée dans son sillage 
de mère-poisson. Sur cette même côte méditerranéenne, quinze ans plus 
tard, Agathe revient sur leurs traces et comprend peu à peu ce que sa 
mère cherchait tant à lui dire.
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J’imaginais un bloc de silence posé au milieu de la ville, sa présence 
massive, intimidante, j’imaginais une ombre étale et opaque comme 
un lac, j’imaginais un champ magnétique, révélé par une faible 
tension électrique sur la peau à l’approche du bâtiment, une onde 
secrète formant un anneau protecteur et dissuasif autour des lieux, 
j’imaginais qu’on m’arrêterait à l’entrée, qu’on me demanderait de 
décliner mon identité, de présenter un badge, le motif de ma venue, 
de signer un registre, de donner des gages, qu’on apprécierait avec 
profession nalisme mon allure générale, qu’on scruterait mon visage 
à la recherche d’un rictus, d’un symptôme, une bouche qui tombe, un 
regard de biais, un spasme, une preuve.
Je me composais une mine de circonstance, une tête innocente, une 
expression de bonne citoyenne, avec si peu de naturel et de décontrac-
tion qu’en réalité je me signalais immédiatement comme suspecte 
– j’entrais ici pour la première fois et je ne savais pas y faire.

Joy Sorman est née en 1973. Elle se consacre d’abord à l’enseignement 
de la philosophie avant de se diriger vers l’écriture. En 2005 paraît son premier roman, 
Boys, boys, boys, lauréat du prix de Flore. En 2013, elle reçoit le prix François-Mauriac 
de l’Académie française pour Comme une bête. En 2014, La Peau de l’ours est sélectionné 
dans la liste du prix Goncourt. Des journées entières est son quatorzième livre.

Extrait…
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« Rien de ce que Arthur et les autres me demandent n’est possible, n’est 
autorisé – leur ouvrir la porte, leur acheter un sandwich grec au kebab 
de la place du marché, leur rapporter de l’encens –, il ne nous reste que 
des détails, mais qui prennent ici une importance. Un rire, un regard, 
une patience, rapprocher un siège, ramasser une cigarette, prévenir qu’il 
y a une marche, un courant d’air, attention ta tête. Un geste, concret, 
matériel, une action minuscule, pour que quelque chose s’incarne, capte 
l’attention, existe enfin avec certitude dans cet espace imprécis, cotonneux, 
hypnotique, dans ce temps démembré, siphonné par la souffrance. »

Durant toute une année, Joy Sorman s’est rendue au pavillon 4B d’un 
hôpital psychiatrique. En recueillant les paroles des soignants et des 
patients, elle a surtout découvert « la vie qui insiste », malgré tout, au 
milieu du désœuvrement et de la colère, de la solitude et du malheur. De 

ces hommes et femmes aux existences cabossées, l’auteure a fait un roman dont 
Franck, Maria, Catherine, Youcef, Barnabé, Robert sont les inoubliables personnages. 
Des journées entières est le roman de leur vie enfermée.
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Cassandre à bout portant poursuit cette quête  
obstinée de Sandra Moussempès des objets fémi-
nins non identifiés à travers les clichés de l’imagi-
naire contemporain (celui des séries américaines 
en particulier), détournés avec une ironie teintée 
de tendresse. Le ciel s’est éclairci dans l’univers de 
l’autrice, l’humour semble désormais maintenir à 
distance les monstres du passé. Ce qui n’ôte rien 
à l’étrangeté des images que son écriture parvient 
à susciter, avec une innocence qui n’exclut pas un 
soupçon de perversité. Jusqu’où peut aller une 
pin-up assortie à sa fourchette, endormie sur le sol 
d’une maison hantée ? Telle est l’une des questions 
que pose ce livre grave, joyeusement décalé.

Cassandre à bout portant
130 x 200, 160 pages, 18 €
ISBN : 9782080232892 Parution le 20 janvier 2021

Beaupré constitue le bouleversant point d’orgue 
du cycle du deuil auquel Éric Sautou s’est trouvé 
astreint depuis la mort de sa mère. Après Une 
infinie précaution, trois petits recueils en avaient 
déjà témoigné. Mêlant ici la voix du fils à celle de 
la mère au point de les confondre, avec l’économie 
lexicale et le tremblé syntaxique qui caractérisent 
son écriture, Éric Sautou livre dans ce Beaupré une 
élégie poignante, d’une densité et d’une retenue 
remarquables.

Beaupré
130 x 200, 160 pages, 16 €
ISBN : 9782081504004 Parution le 20 janvier 2021

Promenade et guerre s’inscrit dans le prolonge-
ment des deux précédents ouvrages de l’auteur 
et poursuit le combat que ce dernier a engagé, 
à travers l’écriture, avec le monde tel qu’il ne va 
plus guère. Cette poésie sans concession, d’un 
désespoir lucide, n’est pas dénuée d’humour froid 
qui ne « sauve » pourtant pas l’univers dont elle 
multiplie les images inquiètes : elle cherche au 
contraire à le ramener à l’essentiel, le réduire à 
sa blessure centrale – et fondatrice. Promenade 
et guerre participe de ce lent travail de fouilles, 
ramenant à la surface des pages bouleversantes, 
sans compromis ni rédemption.

Promenade et guerre
130 x 200, 120 pages, 17 €
ISBN : 9782080234131 Parution le 24 février 2021



20ans
En 2021

fête ses

À l’occasion des 20 ans de la revue, une exposition 
tournera dans les festivals de l’année 2021-2022.



Décapage 63 avec Yves Ravey
150 x 230, 172 pages, 16 €
ISBN : 9782080238573 Parution le 24 février 2021

LA LITTÉRATURE N’A PAS DIT  
SON DERNIER MOT

Les libraires en parlent
«  Une revue éclectique pour tous, le livre de chevet idéal ! » 

La petite marchande de prose, Sainte-Savine (10)

La presse en parle
«  Excellente revue. »  

Virginie Bloch-Lainé, Libération

«  Décapage est la seule revue littéraire qui pense qu’on peut parler  
de littérature avec humour. »  
Olivia de Lamberterie, Elle

Pour La Panoplie littéraire, Yves Ravey, auteur d’une vingtaine de romans aux 
Éditions de Minuit, se pliera au jeu de la compilation pour aborder son travail. 
Documents, travaux graphiques, cahiers, mais aussi textes de réflexion, mises en 
scène, images et voyages, Yves Ravey évoquera tout ce qui constitue son univers 
littéraire.

Dans ce numéro, le dossier thématique regroupera des fac-similés de carnets 
d’écrivains. Brouillons, manuscrits, notes de travail, carnets et journaux person-
nels… Chaque auteur donnera à voir l’intime de ses carnets et reviendra sur 
son attachement à l’écriture manuscrite.

À l’occasion des 20 ans de la revue, une exposition reprenant la thématique de 
ce numéro tournera dans les festivals de l’année 2021-2022.

ÉRATURE N’A PAS DIT 
ON DERNIER MOT
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