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En cette rentrée littéraire 2022, nous avons le plaisir de publier deux
magnifiques premiers romans. Découvrir de nouvelles voix et rencontrer
des imaginaires inédits sont au cœur de notre vocation d’éditeur in-
dépendant. Nous croyons aux ressources infinies de la littérature dans sa
capacité à déchiffrer le monde et appréhender notre condition humaine.
Les deux textes que nous vous proposons nous confortent en ce sens.

Dominique Celis, notre autrice de littérature française, est belgo-
rwandaise. Dans Ainsi pleurent nos hommes, elle raconte avec beaucoup de
force et de personnalité une rupture amoureuse que son héroïne Erika
n’arrive pas à surmonter, tout comme les Rwandais ne peuvent oublier
leur passé et le génocide. Comment se laisser aller à vivre tandis que le
tragique imprègne toujours les corps et les esprits ? En interrogeant sans
cesse ses personnages, qu’il s’agisse d’Erika elle-même ou des hommes de
son entourage qui ne savent plus pleurer, Dominique Celis nous offre un
roman incandescent que nous ne pouvons pas lâcher.

Nathan Harris a écrit La douceur de l’eau à l’âge de vingt-sept ans. À la
découverte de son texte, nous avons été admiratifs de tant de maîtrise et
de virtuosité. Le lecteur suit le destin de Prentiss et Landry, deux frères
esclaves fraîchement libérés, sans emploi, démunis. Face au déchaî-
nement de violence et de haine qu’ils vont provoquer à leur insu, ils s’en
remettent à la beauté d’une nature qu’ils découvrent pour la première fois
et à l’accueil d’un couple de fermiers en détresse, George et Isabelle. Avec
sensibilité, Nathan Harris revisite cette époque si complexe, à l’origine de
nombreux problèmes raciaux de l’Amérique d’aujourd’hui.
 
 Je vous souhaite une bonne lecture.
 
 Philippe Rey

Deux nouvelles voix





Lawurensiya, écoute-moi,
Je vais te raconter mon
fracas.
J’ai tourné en rond jusqu’à
cet instant où je t’écris.
Entre rires et larmes, je lui
en ai tellement voulu.
L’équation était simple.
On s’aimait.
J’attendais d’emménager
dans ses bras.
Il s’est brusquement
rétracté.





Kigali, 2018. Depuis sa rupture avec Vincent, Erika vit sur un fil, et
écrit à sa sœur pour « exorciser de son corps » un amour-
dévastation qui l’habite toujours. Elle raconte son histoire, mais
également celle des êtres fragiles auxquels elle est attachée, qui
eux aussi tentent de vivre. Avec James, son frère second hand,
Manzi, le séduisant karatéka, Maman Colonel, Tonton Damas, les
cœurs débordants comme la mousse des bières décapsulées au bar
L’Église, ils reconstruisent une nouvelle famille qui illumine ce
roman.
Du Rwanda, pays aux mille collines florissantes, où après le
génocide des Tutsis chacun a été forcé de tourner la page,
Dominique Celis montre que derrière la rhétorique officielle
d’unité nationale chacun a « incarcéré ses peines à perpète ». Des
blessures sans cesse ravivées lorsqu’on peut croiser les bourreaux
d’hier au détour d’une station-service ou sur la rive calme du lac
Kivu… Les deux amants sont hantés par le souvenir de leurs
disparus au cours des massacres de 1994 : les tantes d’Erika, toute
la famille de Vincent.
Dans ce saisissant premier roman, la voix d’Erika, d’une scansion
fiévreuse, fait le récit d’un amour qui tente de résister à la fatalité
tragique héritée du passé. Même lorsque Vincent se sépare d’elle,
leur passion charnelle ne faiblit pas, et c’est une femme vibrante
de regrets, encore taraudée par le désir, qui rédige ces lettres
splendides, puisque sur sa peau « rien ne veut s’effacer ».

Ainsi pleurent
nos hommes

En librairie le 18 août 2022
ISBN : 978-2-84876-959-2, 14,5 x 22 cm, 288 pages, 18 €

roman



«  Enfin un roman qui a trouvé les mots
justes pour peindre la difficulté des

hommes à se réconcilier avec eux-mêmes,
dans une société rwandaise post-génocide,

écartelée entre le poids du passé
et les impératifs de réconciliation et de

reconstruction du présent, laissant
peu de place aux émotions.

 Dans une culture où l’on répète
aux petits garçons sous forme de dicton que
les larmes des hommes doivent couler en dedans,
Dominique Celis raconte une autre histoire

de ces hommes à travers
des personnages fragiles et cabossés,

tendres et complexes. »
 

Gaël Faye



 Née au Burundi, d'une mère
rwandaise et d'un père belge,
Dominique Celis a passé son
enfance au Rwanda, son
adolescence au Congo-Kinshasa,
puis vingt ans en Belgique où elle
a été agrégée en philosophie. Elle
vit au Rwanda depuis dix ans.
Ainsi pleurent nos hommes est son
premier roman.

© Naomi Cousins

« Ce qui a déclenché l'écriture, ce sont les interactions quotidiennes avec
les uns et les autres dans la vie réelle et ordinaire. La vie avec en fond
sonore, permanent, dans mille nuances ou bien abruptement : la
violence du génocide d'hier et son impact sur nous tous. Il y a une
constante oscillation entre l'Histoire collective du génocide et ce qu'elle
continue à produire sur l'histoire individuelle, intime, de chacun. Je le
savais pour le ressentir moi-même et, aussi, pour l'observer
régulièrement. Vous faites la file pour monter dans un bus et un
passager dans la queue hurle soudain, reconnaissant dans le chauffeur
un ancien génocidaire de sa colline, désormais anonyme à Kigali. Cette
oscillation est sans répit et dévastatrice car sa violence attise régu-
lièrement les souffrances, la colère et la palette infinie des émotions du
chagrin. Progressivement, je me suis demandé comment ancrer cette
oscillation dans des personnages concrets, auxquels s'identifier. J'ai
choisi d'élaborer un couple, pour questionner cette oscillation. »

Dominique Celis



Kigali, mardi 2 janvier 2018

Lawurensiya,
– Lâche prise et arrête de vouloir le posséder ! disais-tu.
Nous discutions au téléphone.
– Écris-lui, as-tu ajouté. Ou écris sur lui. Exorcise ça de ton
corps. Vite !
Je t’ai écoutée.
Pendant près de cent vingt pages, police douze, caractère Times
New Roman, je me suis adressée à lui.
Extraire de moi, cette chose.
Provisoirement, appelons-la une dévastation.
Écrire me dépeçait. Au sens strict, je me faisais hara-kiri.
J’ai arrêté.
Une année s’est écoulée.
Ça ne passait pas, Lawurensiya. Sur ma peau, rien ne s’est
effacé.
J’ai besoin de quitter cette zone transit, entre le vide et le néant.
Je vais te craboutcha des lettres, ma sœur.
Procéder à ta manière :
– Contextualise, Erika. Donne-moi des éléments de compré-
hension, s’il te plaît.
Puis je partirai à la recherche d’un endroit. Juste fréquentable.
Je vais quitter le Rwanda.
La putréfaction des cœurs est en train de me gangrener.
Je veux vivre, moi !
J’ai le corps habité de cadavres.
Les nôtres bien sûr. Pas uniquement les génocidés.
Les défunts des autres, aussi.

extrait



De la mère. Surtout.
Des familles associées. Des proches. Des amis. Des amants.
Des siens.
Des inconnus rencontrés au fil du hasard dans les bus, les
cabarets, les commerces.
Dans les soirées. À la maison.
Les ondes de tous ces gens… Leurs morts finissent par me
squatter.
Faut que je parte, Lawurensiya.
Que je m’arrache de ce cimetière en pleine explosion capitaliste.
Le miracle économique rwandais, enragent-ils.
Ni coup de chance merveilleux ni prodige.
De la pure conscience.
Trente-cinq ans de violence par Caïn, ça schlague la volonté.
D’insectes, leur alchimie de haine nous a métamorphosés en
bâtisseurs stratèges.
Notre vrai holocauste, c’est d’espérer humaniser Caïn.
C’est d’encore toujours les aimer.
Lawurensiya, ça t’insupporte, hein, ce propos ?
Il fallait les exécuter !
Pas de vengeance ! ont imposé les guérilleros d’hier, nos Inkotanyi.
Construisons notre pays !
Ils ont eu raison. Les Mille Collines sont florissantes.
Un véritable laboratoire, ce pays ! s’extasient les chercheurs étran-
gers, enquêtant sur nos méthodes et nos succès, remarquables.
Tout ça, je ne t’en parlerai pas. Tu as accès à l’information.
Tout ça, c’est le réel, palpable, et nos mascarades, impalpables,
d’unité et de réconciliation.
Désormais, on est tous des Rwandais dèh !





Il se déshabilla et entra
lentement dans l’eau.
Chaque mouvement était
une claque glacée.
Laissant le froid le gagner,
il crut qu’il allait se
dissoudre, engourdi des
pieds à la tête. Lorsqu’il
retrouva ses sensations, ce
fut comme s’il se
reconstruisait pièce par
pièce, cassé puis réparé.
L’étang lui inspirait toujours
des idées malicieuses. 





À Old Ox, en Géorgie, sonnent les dernières heures de la
guerre de Sécession : l’émancipation des esclaves est
proclamée. À quelques kilomètres de leur ancienne plan-
tation, Prentiss et son frère Landry savourent amèrement
leur liberté dans un monde qui ne leur offre aucun
travail. Tandis qu’ils s’apprêtent à passer la nuit dans la
forêt, ils sont découverts par le propriétaire du domaine,
George Walker, hanté par la récente annonce de la mort
de son fils Caleb.
Quand George, perdu, accepte d’être guidé par les deux
jeunes hommes vers sa maison, il voit en eux un moyen
d’apaiser son chagrin et leur propose, contre rému-
nération, de les aider, lui et sa femme Isabelle, à cultiver
leurs terres. Des liens inattendus de confiance se tissent
entre ces êtres tourmentés, jetés dans une société qui
leur reste inhospitalière, et trouvant refuge dans la
quiétude d’une nature luxuriante. Jusqu’au jour où Caleb
revient frapper à la porte de ses parents…
En portant un regard moderne sur une période sombre
de l’histoire, Nathan Harris signe un roman impression-
nant de maturité et de maîtrise. Ses héros, premières
victimes de la longue et persistante ségrégation améri-
caine, parviendront-ils à garder espoir, à survivre face au
déferlement de bruit et de fureur ?

La douceur de l'eau
roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle Chapman
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Plus de 100 000 exemplaires vendus outre-
Atlantique et les droits de traduction cédés
dans déjà 7 langues.

Un livre très remarqué aux États-Unis :

Sélectionné avant sa sortie en librairie
par Oprah Winfrey pour son club de
lecture et désigné par Barack Obama
comme l’un des onze titres à lire
absolument durant l’été 2021.
Figurant dans la première sélection du
Booker Prize, La douceur de l’eau est
lauréat du Ernest J. Gaines Award 2021
et du Willie Morris Award for Southern
Fiction. 
Il a été désigné parmi les meilleurs livres
de l’année 2021 par NPR, Time Magazine,
le Smithsonian Magazine, le Boston Globe
et le Washington Post.



 « Magnifique. Déjà un classique. » 
Jenna Bush Hager, Wall Street Journal

 
« Le premier roman de Nathan Harris est
remarquable. Sa prose est polie avec une

patine antique qui n’est pas sans rappeler
celle du milieu du XIX  siècle. 

L’auteur explore ce moment liminal de notre
histoire en portant une attention

prodigieuse à l’éventail des réactions des
Noirs et Blancs américains, alors en pleine

lutte identitaire… » 
Ron Charles, Washington Post

 
 « Un chef-d’œuvre. À l’instar des meilleurs
écrivains, Nathan Harris nous fait voyager

dans le temps, il nous emmène aux côtés de
Prentiss et Landry, qui goûtent pour la

première fois à la liberté. J’ai frémi avec eux,
j’ai eu peur pour eux. » 

Oprah Winfrey, « Oprah Daily »
 

e



Nathan Harris vit à Austin,
Texas. À tout juste vingt-neuf
ans, il publie son premier
roman, La douceur de l’eau,
largement salué aux États-
Unis, récompensé par l’Ernest
J. Gaines Award et le Willie
Morris Award for Southern
Fiction.

© Laurel Sager

« Je me suis plongé dans les histoires d’esclaves affranchis telles qu’elles
ont été retranscrites par les historiens. Je n’avais alors jamais vraiment
songé à ce qui attendait ces hommes, ces femmes, ces enfants une fois
libérés de toute servitude. Que faire quand prend soudainement fin une
vie passée sur une seule plantation, une vie passée sous complète domi-
nation d’un propriétaire ? Comment se reconstruire quand son identité
même est à redéfinir ? Où aller ? Qu’accomplir ? J’ai été assailli par ces
questions et il m’a semblé que c’était là un terrain propice à explorer
pour un écrivain. Je me suis efforcé d’incarner Landry et Prentiss avec
réalisme et humanité. C’était une façon de rendre justice à toutes les
personnes affranchies qui ont traversé cette épreuve. »

Nathan Harris



Une journée entière s’était écoulée depuis que George Walker avait
parlé à sa femme. Il s’était enfoncé dans les bois ce matin, à la
poursuite d’une bête qui lui échappait depuis l’enfance, et
maintenant la nuit tombait. Il avait vu la bête à son réveil avec l’œil de
son esprit et, à la traquer tout le jour, il avait eu l’impression de vivre
une aventure si satisfaisante que l’idée de rentrer lui avait été
insupportable. C’était la première de ces excursions depuis le début
du printemps et, foulant aiguilles de pin et champignons gorgés de
pluies matinales, il venait de déboucher sur un coin de forêt qu’il
n’avait pas encore exploré en entier. La bête, lui semblait-il, se
trouvait en permanence sur le point de tomber dans sa ligne de mire.
La propriété que lui avait léguée son père s’étendait sur plus de
quatre-vingts hectares. Les grands chênes rouges et les noyers autour
de la maison s’ingéniaient si bien à masquer le soleil que son éclat en
était réduit à un doux clignement du ciel filtrant entre leurs branches.
À force de les avoir observés depuis toujours, ces arbres étaient pour
la plupart devenus pour George aussi familiers que des poteaux
indicateurs.
Il se frayait un chemin entre de grandes bardanes dont les capitules
adhéraient à son pantalon. Ces dernières années, il s’était mis à
boiter, ce qu’il avait attribué à un faux pas sur la pente qui menait à la
forêt depuis la maison, mais il savait que c’était un mensonge : sa
claudication s’était imposée avec persistance et au rythme de l’évo-
lution continue de son vieillissement, aussi naturelle que ses rides,
ses cheveux blancs. Elle freinait sa marche. Il s’était arrêté pour
reprendre son souffle et s’orienter, quand il se rendit compte qu’une
chape de silence s’était abattue sur les bois. Le soleil, qui avait été au-
dessus de lui une fraction de seconde plus tôt, n’était plus qu’une
lumière évanescente à l’autre bout de la vallée, presque hors de vue.
« Par tous les diables ! »

extrait



Il n’avait aucune idée de l’endroit où il se trouvait. Sa hanche lui
faisait mal comme si un corps étranger s’y était niché et essayait de
s’en échapper. Et puis il avait terriblement soif, la bouche sèche à
avoir la langue collée au palais. Il s’assit sur une bûche et attendit que
l’obscurité fût totale. Si les nuages voulaient bien s’écarter, les étoiles
apparaîtraient et il ne lui en faudrait pas davantage pour retrouver
son chemin. Au pire, s’il se trompait, il échouerait à Old Ox. Même s’il
n’avait aucune envie de se frotter à ces misérables de la ville, l’un
d’eux au moins accepterait de lui prêter un cheval qui le ramènerait
chez lui.
Le bois céda sous son poids et ses fesses s’enfoncèrent dans une
bouillie humide. C’est seulement au moment de se relever, alors qu’il
allait se tapoter pour se sécher, qu’il les vit, assis pile en face de lui.
Deux Nègres, habillés pareil : chemise blanche en coton débou-
tonnée, culotte longue en lambeaux comme s’ils avaient fourré leurs
jambes dans des sacs de jute entrecroisés. Ils se tenaient
parfaitement immobiles. D’ailleurs, si la couverture ne s’était pas
agitée dans le vent devant eux, tel un drapeau, pour signaler leur
présence, ils auraient tout aussi bien pu se fondre dans le décor.
Le plus proche des deux rompit le silence.
« On s’est perdus, m’sieur. Faites pas attention à nous. On s’en va. »
Ils se dessinaient avec plus de précision, et ce ne furent pas ses
paroles qui frappèrent George, mais le fait que le jeune homme avait
précisément l’âge de son Caleb. Certes, son compagnon et lui
s’étaient introduits sans autorisation sur ses terres, mais cela
l’indifférait. Ce débit heurté et nerveux, cette façon de darder les yeux
de droite à gauche comme ceux d’un prédateur à l’affût attirèrent la
sympathie de George, le peu qui lui en restait dans son cœur brisé.
« D’où vous sortez, tous les deux ?
− On appartient à monsieur Morton. Euh… appartenait. »
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