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Des nouvelles d’ici de Séverine MAZIERES  
Auteure périgourdine.  
 
Le jour où Lacan m’a adopté de Gérard HADDAD Edition Le Livre de Poche  
 
Je m’assis, calme et décidé, sur le bord du divan. Lacan en fut tout surpris : « Que se passe-t-il ? – Je 
veux vous parler face à face, cette fois. – Eh bien, d’accord ! » Il s’assit en face de moi. Il semblait très 
ému, inquiet peut-être. Les mots jaillissaient de ma bouche, tranchants comme une lame, dans une 
totale vérité. Qu’ai-je dit ce jour-là ? Une longue plainte probablement, jaillie de mon infinie 
détresse. Il m’écoutait au même niveau de vérité. Ni lui ni moi ne jouions. Quelque chose de la vie et 
de la mort était en débat. » Ce texte est le récit, presque le roman, d’une expérience qui a 
transformé radicalement la vie de son auteur. En 1969, alors qu’il est ingénieur agronome, Gérard 
Haddad rencontre Jacques Lacan et commence avec lui une psychanalyse. Cette aventure va durer 
onze années, au cours desquelles se sera opérée une métamorphose. Pour la première fois, depuis 
Freud, un psychanalyste se risque à raconter sa propre analyse. Il nous livre ici un témoignage unique 
sur la pratique si controversée de Lacan auquel l’auteur rend pourtant hommage.  
 
 
 
Ne m’appelle pas capitaine de Lionel TROUILLOT Edition Actes Sud  
 
Une étudiante en journalisme issue de la grande bourgeoisie blanche de Port-au-Prince fait 
l’expérience de l’altérité en se penchant sur la mémoire d’un homme surnommé Capitaine, 
son quartier en désuétude jadis bastion des luttes politiques, ses fantômes et, ce faisant, 
trouve avec lui et d’autres “échoués” le chemin pour faire de la vie une cause commune. 
Avec Ne m’appelle pas Capitaine, Lionel Trouillot retrouve l’altitude unique et enivrante de 
La Belle amour humaine, aussi littéraire qu’universelle.  
 
 
 
OR de Audur Ava Olafsdottir Edition Zulma  
 
« Je n'ai pas touché la chair nue d'une femme — pas délibérément en tout cas —, je n'en ai 
pas tenu une seule entre mes bras depuis huit ans et cinq mois, c'est-à-dire depuis que 
Guðrún et moi avons cessé de coucher ensemble, et il n'y a aucune femme dans ma vie, en 
dehors de ma mère, mon ex-femme et ma fille — les trois Guðrún. Ce ne sont pourtant pas 
les corps qui manquent dans ce monde et ils ont assurément le pouvoir de m'émouvoir de 
temps à autre en me rappelant que je suis un homme. » Sans plus de réconfort à attendre 
des trois Guðrún de sa vie — et inspiré par sa propre mère, ancienne prof de maths à l'esprit 
égaré, collectionneuse des données chiffrées de toutes les guerres du monde —, Jónas 
Ebeneser se met en route pour un voyage sans retour à destination d'un pays ravagé, avec 
sa caisse à outils pour tout bagage et sa perceuse en bandoulière. Ör est le roman poétique 
et profond, drôle, délicat, d'un homme qui s'en va, en quête de réparation.  



LES PORTEURS D’EAU de Atiq RAÏMI Edition P.O.L  
 
L'action de ce nouveau roman d'Atiq Rahimi se concentre en une seule journée : le 11 mars 
2001. Ce jour-là, les Talibans détruisent les deux Bouddhas de Bâmiyan, en Afghanistan... 
Un couple à Paris au petit matin. Tom se lève et s'apprête à partir pour Amsterdam. Il a 
décidé de quitter sa femme, Rina, qui dort près de lui. Tom est afghan, commis-voyageur, 
exilé en France. Il souffre de paramnésie, la sensation obsédante de déjà-vu ou déjà-vécu. À 
Amsterdam, il a rendez-vous avec sa maîtresse, une mystérieuse Nuria. Mais elle a disparu. 
Lui croit que sa vie bascule quand une vieille femme, Rospinoza, lui révèlera une toute autre 
histoire... Un couple à Kaboul au petit matin. Yûsef se lève pour remplir sa tâche quotidienne 
de porteur d'eau. Il risque sinon la colère des Talibans et 97 coups de fouet sur le dos. Il doit 
s'arracher à la contemplation de Shirine, la femme de son frère, parti en exil. Candide et 
solitaire, il éprouve la naissance d'un sentiment étrange, que lui révèle son ami, un 
marchand sikh afghan, converti au bouddhisme. Et c'est lui, le petit porteur d'eau, qui alors 
fera basculer la vie des siens... Un roman où se mêlent les contes et la sagesse d'autrefois, 
avec la cruauté de l'histoire contemporaine, et deux destins parallèles, tragiques et 
bouleversants, qui sans jamais se croiser livrent un grand récit poignant, polyphonique, sur 
l'exil, la mémoire, l'amour et la liberté.  
 
 
 
LEURS ENFANTS APRES EUX de Nicolas Mathieu Editions Actes Sud  
 

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, 

un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent comme ce n’est pas 

permis. C’est là qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la 

fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui 

qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu 

écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit 

trouver sa voie dans un monde qui meurt. Quatre étés, quatre moments, de Smells Like Teen Spirit à 

la Coupe du monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de l’entre-deux, des 

villes moyennes et des zones pavillonnaires, de la cambrousse et des ZAC bétonnées. La France du 

Picon et de Johnny Halliday, des fêtes foraines et d'Intervilles, des hommes usés au travail et des 

amoureuses fanées à vingt ans. Un pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre la 

nostalgie et le déclin, la décence et la rage. 


