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"De vive(s) voix", RFI, le 2 janvier 2023 : 

Rouda, le pouvoir des mots et la force de l'engament

"Côté club", France Inter, le 10 janvier 2023 : 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/cote-club/cote-
club-du-mardi-10-janvier-2023-1067546
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En quête d’uneparole
Itinéraire intime et politique d’un homme né en Seine-Saint
Denis au mitan des années 1970,Les Mots nus retrace avant
tout la quête d'une parole. Celle de Ben, enfant blond aux
yeux bleus grandi en pavillon. Dans son quartier, «La
Brousse », l’enfant se lie d’amitié avec «les Gitans » et
échappe à la «chasse auxFrançais». Ce jeu de cour d’école
trouve des échos dans le récit quand Ben traverse le périphé
rique pour étudier à la Sorbonne. Qu’est-ce qu'être français ?
Et pourquoi une partie de la population se trouve-t-elle dé
boutée de ce sentiment d’appartenance ?La culture de Ben
s’abreuve à Jaurès et Machiavel ; sa colère s’alimente des ma
nigances politiciennes et des bavures policières. On pense
aux Années, d’Annie Ernaux (Gallimard, 2008), en lisant ce

premier roman d’une grande puissance ellipti
que, qui partage la mémoire des événements
ayant fracturé durablement le pays. L’auteur,
Rouda, né à Montreuil en 1976,est un pionnier
du mouvement slam. Sa prose riche, nourrie à
de nombreuses sources, tisse des liens entre
l’humiliation, l’espoir et la révolte, ou une forme
de paix que l’on s’impose pour ne pas céder. ■

GLADYS MARIVAT
► Les Mots nus, deRouda,
LianaLevi, 160 p., 17C, numérique 13€.
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Le beau pari des premiers romans
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Profession :
fainéant

ALEXANDRE FILLON

NOUS voilà prévenus. «Ce premier roman
ne contient pas une otice de bonheur, c’est
unfeel-bad book», nous dit franco l’édi
teur de Mes vies parallèles. L’imposant
coup d’essai d’un inconnu du nom de Ju

lien Leschiera. Son narrateur, Charles Dubois, a mal
commencé dans l’existence. Alors qu’il se trouvait en
core dans le ventre de sa mère, le gynécologue l’a dé
crit comme «une fainéasse». À sa naissance, il s’est
découvert orphelin d’un père militaire, disparu tragi
quement dans un accident de friteuse, et avec une
sœur de dix ans son aînée.

Dès l’enfance, le jeune Charles a été dans l’évite
ment, mettant tout en œuvre pour «pcisser inaperçu,
être invisible». Soucieux qu’on l’oublie pour qu’il
s’oublie à son tour. II n’est rien de dire que le malheu
reux n’y parvient pas toujours, tant s’en faut, et a rai
son de craindre les autres. Plus doué pour la rêverie
que pour le sport, qu’il préfère suivre à la radio, Char
les s’efforce d’avancer. Porté sur les biscuits apéritifs et
la lecture de L’Équipe, il est d’abord happé par les mots de Fer
nando Pessoa, sa langue et sa lucidité poétique, au fll des pages du
Livre de lïntranquiUité. Plus tard, c’est l’œuvre entière de Rober
to Bolano qui le sauve alors qu’il voyage en Amérique du Sud et
en Amérique centrale.

Un solitaire pas franchement glamour
Entre-temps, il aura encaissé des coups. Séjourné brièvement
dans l’armée, travaillé dans l’emballage plastique alimentaire,
été l’assistant d’un prêtre octogénaire ou magasinier dans une li
brairie. L’écriture le porte. Charles s’essaye au roman, tient un
blog rageur, rédige des textes pour des chroniqueurs, participe à
un improbable projet de téléréalité. Sentimentalement, il tente
parfois aussi d’y croire, avec plus ou moins de réussite. Quand on
l’interroge, Charles répond qu’il fait ce qu’il peut, quand il est
obligé, mais que son vrai métier, c’est fainéant...

C’est une vraie prouesse réussie ici par Julien Leschiera, librai
re aux Volcans de Clermont-Ferrand - qui tient en haleine sur
plus de 500 pages de l’autobiographie d’un oisif solitaire pas
franchement glamour avec son art de la satire -, d’attraper notre
époque dans ses filets. En rappelant au besoin que la littérature
demeure la meilleure des échappatoires. ■

MES VIES
PARALLÈLES
De Julien Leschiera,
Le Dilettante,
512p.,25 €.

Rouda
Donner voix
aux silences

LES MOTS NUS
De Rouda,
Liana Levi,
144 p., 17 €.

MOHAMMED AISSAOUI
maissaoui(â)lefigaro.fr

Rouda, musicien et poète, nous offre un premier roman
de très haute tenue. À l’évidence, c’est un homme qui
s’est approprié les mots depuis tout petit. Le style est
remarquable dès les premières pages qui crient, lan
cent, psalmodient : « Je suis de la génération des émeu

tesde lafaim, desguerres d’Irak, de la chute du mur de Berlin (...). »
L’écrivain met en scène Ben, un garçon «moyen», sans his

toire - «Je n’ai d’envergure que dans mes rêves. » II grandit en
banlieue, en Seine-Saint-Denis, avec sa mère et son père; il aun
grand frère, mort, mais dont on ne parle pas, il n’y a pas de photo
de lui, comme s’il n’avait jamais existé. L’histoire débute en
1990, quand Ben a 14 ans. La famille habite une maison, de l’autre
côté du canal, dans la zone pavillonnaire : il retrouve les jeunes
du quartier, devant les « bâtiments anodins et sans couleurs ».

1994, son bac en poche, il s’inscrit à la Sorbonne, Paris IV, mais le
deug d’histoire se déroule dans une annexe, porte de Clignancourt
«à cinquante mètres du 93», lui qui rêvait du Quartier latin. Cela ne
l’empêche pas de découvrir un autre monde, d’autres horizons. Une
dizaine d’années plus tard, quand ce qu’on a appelé « les émeutes en
banlieue» explosent (2005, après la mort de Zyed et Bouna, puis à
Villiers-le-Bel, en 2007), Ben retrouve les jeunes de son quartier « la
Brousse » (ainsi nommé parce que les immeubles se trouvaient pas

sage Ernest-Labrousse). Et à la tête d’un collectif, lui
qui n’avait jamais eu une âme de leader, il sillonne les
banlieues avec Oriane, notamment, pour rédiger des
cahiers de doléances qu’il compte bien lire à l’Assem
blée nationale. II y a le style des Mots nus
déjà une grande chose -, mais il y a aussi un propos fort
derrière ce texte cinglant et plein d’émotion, géné
reux.

Rouda, à travers ses personnages, dit que les si
lences font plus de mal que les coups, que le silence
est comme un mur. Amoureux d’Oriane, Ben ne
trouve pas les mots quitouchent - «Ma langue évite
sonregard», exprime-t-iljoliment - àl’écrit. Cette
fiction forte est avant tout une histoire de prise de
parole, comme on prend les barricades. Un désir de
révolte par les mots. Le livre tente également de dé
crypter cette question que ni les sociologues et en
core moins les politiques ne peuvent expliquer :
d’où naissent les révoltes? Elle existait déjà en mu
sique, mais en littérature aussi, une voix est née. ■
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Rouda en roue libre Le siameur
er musicien üêpemr dans un
premier roman lacolére er la
sensibilitê d’unado de banlieue
Par NATALIE LEVISALLES

n parle de l’attaque d’un ar
ticle, plus rarement de l’at
taque d’un roman. C’est
pourtant bien une attaque

qui ouvre lesMots nus. Avant même d’en
trer dans le récit, on est saisi par une lan
gue et un rythme. «Je suis de la génération
desémeutesde lafaim, desguerres d’Irak,
de la chutedu murdeBerlin... Jesuisfils
de la haine, nourri au sein des colères
muettes, des révoltes silencieuses», pro
clame le texte de slam qui lance le roman.
Le lecteur est immédiatement entraîné
dans un road trip, un city trip plutôt, qui
l’emmène d’une zone pavillonnaire du 93
aux cafés de Ménilmontant, il accompa
gne le narrateur, partageant son goût du
danger, son culot, sa curiosité, sa colère,
sa sensibilitê et son égoïsme, ses contra
dictions.
Ben a5 ans à la mort de Bob Marley, 10 ans
àcelle de Malik Oussekine. A la fln des an
nées 90, il habite un pavillon dans le quar
tier Ernest Labrousse, dit la Brousse. Les
parents lisent Télé 7jours et regardent
PPDA. Le père boit trop, la mère fume
trop. Un vendredi par mois, dîner en
famille au Royal Shanghai, le resto chinois
de la nationale 3. Au lycée, Ben est un
des rares blancs, bon élève de surcroît,
mais comme il est pote avec les gitans
du bout de la rue, il arrive à éviter les
problèmes. Sinon, c’est centre de loisirs,
foot et horizon bouché pour tout le

monde.

Parcours de «transpériphérique».
LesMots nus commence comme lachro
nique ordinairement frustrante d’une
adolescence dans une banlieue ordinaire
ment défavorisée. Ensuite, ça deviendra
plus compliqué. Seule certitude, la per
manence d’une tension, la menace d’un
événement inéluctable. En attendant,
Ben décide de faire sa terminale à Paris.
Bus, RER B, correspondance à Châtelet,
métro jusqu’à Porte de Vincennes, les
Franciliens comprendront. On pourrait
voir ici le début d’un parcours de trans
classe ou «transpériphérique», c’est par
fois la même chose. Sauf que l’auteur
n’écrit pas le mot et n’évoque pas l’idée,
ce n’est pas de ça qu’il veut nous parler. II
nous fait partager le regard d’un adoles
cent de banlieue sur Paris, ses habitants
et ses habitudes.
D’un côté, Ben prend ce qui l’arrange. De
l’autre, ce qu’il découvre d’une société
fondamentalement injuste nourrit une
colère qui ne fait que grandir. L’expression
«lutte des classes» n’est pas non plus
écrite, mais elle n’est pas loin. Le narra
teur sème des indices. La Brousse par
exemple. Ernest Labrousse donc est le
grand historien et militant marxiste, au
teur d’un texte célèbre parmi ses
pairs: «1848-1830-1789.Comment nais
sent les révolutions ?» D’autres indices
viendront plus tard.
Décision irréversible. Après le bac,

la fac et deux nouveaux amis, un Serbe et
un Corse, décalés comme Ben, absents
en cours et brillants aux examens. Le
Corse est obsédé sexuel et vote Jospin.
Le Serbe a un business de cocaïne, il lit
Cioran et vote Chirac. Ben lit Jaurès et
Machiavel, il voit la Haine mais préfère
Etat des lieux de Jean-François Richet.
«L’appel à l’insurrectionfaisait écho aux
appels encore non identifiés qui m’agi
taient le cerveau.»
Entretemps, il a rencontré Oriane, infir
mière, mère bretonne, père haïtien. Coup
de foudre et installation à Belleville. Fini
le Royal Shanghai et bonjour le Président.
Ben devient incollable sur l’histoire de la
gauche française, il a un avis sur tout et
«porte la banlieue en étendard. Je me
prendspour un militant du réel avec ma
paire deNike et ma vesteLacoste». La nuit,
avec Oriane, ils traversent Paris de Belle
ville à la tour Eiffel. «Les Parisiens ou
blient souvent à quel point leur ville est
belle.» Sauf que ça ne dure pas, tout part
en vrille. Emeutes dans les banlieues. Le
Pen au deuxième tour. Oriane s’éloigne,
la mère de Ben meurt d’un cancer du pou
mon, le Corse travaille à La Défense, le
Serbe est sur répondeur.
A un moment, il y aura un télescopage
brutal entre le retour d’Oriane, l’intrusion
violente des partenaires de business du
Serbe et les émeutes qui suivent la mort
de Zyed et Bouna, les ados morts alors
qu’ils étaient poursuivis par les flics. Une

Nombre de mots : 796
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décision irréversible sera prise.
Malgré d’évidentesdifférences, il y achez
Rouda, un peu comme chez Michel
Houellebecq ou Sabri Louatah, de puis
santes intuitions sociologiques et un
don pour saisir les mots et l’humeur
d’une époque, ses frémissements et ses
élans. Dans ce premier roman d’un
pionnier du slam français, il y a autant
de vitalité que de colère. De l’espoir et
du désespoir, difficile de dire ce qui
l’emporte.
ROUDA
LES MOTS NUS
LianaLevi, 154pp„ 17€ (ebook: 12,99€).
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PUISSANTE 

ENTRE 

LES MAINS 

[S PUISSANTS. 

'' 
les mots nus, 
r_-.,da, Li ana Levi 

#PREMIERROMAN ROUDA EST UN ARTISTE 
CONNU POUR SA POÉSIE MODERNE : IL EST À 
LA FOIS SLAMEUR, CHANTEUR, AUTEUR-COMPO
SITEUR ET DÉSORMAIS ROMANCIER. IL EXPLORE 
CE NOUVEAU REGISTRE AVEC LA PARUTION DE 
SON PREMIER ROMAN LES MOTS N�5_. �LIANA 
LEVI). CE TEXTE EST UN CROISEMENT ENTRE 
LA JEUNESSE DES DERNIÈRES ANNÉES ET DES 
LUTTES SOCIALES. 
PAR CHRISTOPHE MANGELLE ET IMAN BENOTMANE 

PHOTOS : PHILIPPE MATSAS À L'HÔTEL VERNET 

LFC: Comment est née l'idée d'écrire ce livre? 

R: Je dirais que c'est une idée qui est presque née dans mon 
ADN puisque ce livre germait dans mon cerveau depuis un 
moment. Les mots nus est un roman qui témoigne de révo
lution de la société française de 1990 à nos jours avec la fo
calisation posée sur un quartier populaire. 
LFC : l'écriture vous habite-t-elle depuis longtemps? 

R : Il est vrai que fai un rapport très ancien avec l'écriture 

puisque petit déjà je rédigeais des poèmes à destination fa
miliale pour les fêtes d'anniversaires. J'ai grandi dans le 93 à 
un moment où l'album Authentik de NTM faisait grand bruit, 
d'ailleurs j'ai commencé à rapper grâce à lui. J'ai développé 
une écriture très hip-hop. Puis, cette plume est devenue un 
peu plus poétique. Je me suis nourri de plusieurs formes 

poétiques dont je ne soupçonnais même pas 
l'existence comme la prose et les sonnets. J'ai 
découvert avec la poésie tout un monde lié à 
!'oralité. Je ne suis jamais sorti de cette fasci
nation. 
LFC : Quelle est l'histoire de votre roman? 

R : Ben le personnage de mon roman traverse 
les grands bouleversements du monde. Et il 
trouve dans ce contexte des résonances sur 
son engagement. Les grands événements 
marquants comme la montée du Front Natio
nal, l'effondrement du World Trade Center ou 

encore les émeutes dans les quartiers popu
laires sont autant de détonateurs linguistiques 
sémantiques qui lui permettent de poser des 
mots sur ses envies de révoltes. 

LFC : Dans votre roman le mot raca/1/e est mis en avant, 

pourquoi? 

R: Oui. li fallait le dédramatiser. Les mots sont une arme ul
tra puissante entre les mains des puissants. Tout l'enjeu de 
ce roman est de démontrer comment nous devons nous ré
approprier un champ lexical mais également le pouvoir des 
mots. 
LFC : Dans votre roman, vous mettez en avant l'importance 

de bien pratiquer la langue française. 

R: Depuis vingt ans. je sillonne les quartiers d'Île-de-France. 
Je dis souvent que si on sait se faire entendre, on sait se 
faire comprendre. Des gens luttent et avancent dans la vie 
avec seulement trois-cent mots mais quand nous n'avons 
pas assez de mots, cela ouvre la porte à d'autres formes 
d'expressions comme le langage de la violence. 
LFC : La colère, chez vous, est-elle constructive? 

R: Oui, c'est là, toute la progression de mon personnage du 
roman. Ben, le protagoniste de mon livre, a une colère brute 
très émotionnelle. Au fur et à mesure qu'il grandit, il prend 
du recul et il définit ce qu'est la violence. 
LFC : Une fois que les lecteurs auront lu votre roman. qu'ai

meriez-vous qu'ils gardent comme empreinte? 

R : J'aimerais qu'ils gardent une photographie de l'époque 
qui va des années 90 à aujourd'hui. Finalement, les problé
matiques des années 90 se présentent encore à l'heure ac
tuelle et n'ont pas forcément été résolues.• 

janvier-février 2023 • LFC #22- 43 

La Fringale culturelle
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Culture&Vous

LA SÉLECTION DES LIVRES DE JEAN-PAUL GUÉRY

Les mots nus
1990. Ben, un collégien de quatorze ans qui habite une cité plutôt tranquille de la banlieue parisienne raconte son quotidien
partagé entre safamille et sesamis. Le récit va ainsi égrenertoute lajeunessede Benjusqu'en 2007, évoquanttous les maux
de ces banlieues où les habitants se sentent rejetés de la société. Chanteur et slameur né en 1976 à Montreuil (93), Rouda,
dont c'est le premier roman, s'est inspiré à la fois de ses souvenirs et du vécu de ses amis et relations et ce gage d'authenticité
souligne encore plus fort le malaise d'une partie de la population de notre pays. Un témoignage puissant !
« Les mots nus » de Rouda. Editions Liana Levi. 150 pages -17 €

■ ' c

'

Les mots nus

Leur domaine
Quinze ans après son départ pour le Canada, Carl revient dans son village natal d'Os, une petite bourgade norvégienne aux
pieds des montagnes. II retrouve son frère ainé Roy avec qui il entretient une relation fusionnelle depuis toujours. Orphelins,
ils ont en commun un passé très sordide et sont liés par de terribles secrets qui constituent le ciment de leur relation. Mais le
retour de l'enfant du pays ranime d’anciennes inimitiés qui vont faire éclater la communauté. Un formidable roman noir qui
dissèque avec acuité la puissance des liens familiaux dans l'adversité et les ressorts de la honte et du remord.
« Leur domaine » dejo Nesbo. Folio. 688 pages - 10.20 €.

Nombre de mots : 248

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.225758 LIANALEVI - CISION 6625534600508



 
Les mots nus, un premier 
roman fiévreux 
 Julien Leclerc, le 9 janvier 2023 

 

 
 

Dans ce premier roman, Rouda, un des pionniers du slam français, raconte le parcours 
d’un jeune homme bien décidé à ne pas se laisser abattre par la société. Son arme ? 
les mots. 
Entre Belleville et la Brousse, Ben cherche sa place. Il traverse les années 90 entre amour 
pour toujours et divers trafics. Il regarde son pays changer, les modes se succéder et voit 
surtout comment dérive une société. Que peut-il faire lui avec, comme seul bagage, les 
mots ? 
Mitterrand est déjà mort depuis un moment, c’est l’époque de Steffi Graf, des numéros de 
téléphone à dix chiffres, de la vache folle et des talibans sur Kaboul. Avec Oriane, nous vivons 
un amour inévitable. Elle bosse de nuit, en stage à l’hôpital Bichat. J’en profite pour 
réorganiser mon cerveau. Je tente d’organiser ma vie. Faut que je sois à la hauteur. Que 
j’abandonne ma part d’enfance. Que je parle comme un adulte. J’ai lâché tous mes boulots 
d’étudiant et j’ai investi quelques billets dans le petit commerce de mon pote serbe. J’ai mis 



pas mal d’argent de côté. C’est à partir de cette année-là que j’ai commencé à élaborer ma 
théorie de la lutte des crasses. 
Le roman de Rouda plante vite le décor et l’époque. La France de 1990 à 2007. A la manière 
d’un journal, année après année, mois après mois, ce personnage sortir de l’enfance et 
atteindre l’âge adulte. Par quelques touches, observation vive de l’auteur, Rouda montre 
le quotidien de son protagoniste et de ses proches sur près de 20 ans. Le temps file au 
rythme de phrases percutantes. Se suivent les changements qui bousculent la société 
française. Des rapports entre parents et enfants aux choix politiques, tout est passé en 
revue. 

Au milieu de tout cela, Ben est un peu perdu. Il ne prend pas position, ne dit rien, retient 
les mots et tombe parfois dans la violence. Ben cherche à trouver la meilleure place pour 
voir cette société, son pays et le raconter. Par cette histoire, Rouda rappelle toute la 
puissance du vocabulaire et l’importance de l’expression. Dans ce livre, parler, c’est 
s’engager dans la société, y prendre part. Rouda construit un roman où un personnage né 
aux marges de la société décide de ne pas se laisser exclure. Pour cela, il faut qu’il parle. Il 
faut qu’il donne de la voix. 

 

Rouda, Les mots nus, Liana Levi, 17€ 
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Bîbliographie / Romans français

LIANA LEVI

PREMIER ROMAN

Les mots nus
Rouda
Dans les années 1990, Ben, ungarçon
sans histoire, grandit en Seine-Saint
Denis. Sonbac en poche, il s’inscrit
à la Sorbonne et découvre un autre
monde. Mais en 2005, après la mort
de Zyed et Bouna, il retrouve les
jeunes de son quartier et, à la tête
d’un collectif, sillonne les banlieues
pour rédiger des cahiers de doléances
qu’il compte lire à l’Assemblée
nationale.
Liana Levi, 2023144 p. ; 21x 14 cm
ISBN 979-10-349-0705-2 Br. sous jaquette
17,00€ env. À paraître : janvier.
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Visualiser l'article

Le Festival Étonnants Voyageurs 2023 arrive au printemps

Du 27 au 29 mai 2023, quelque 150 invités  écrivains, cinéastes, illustrateurs, photographes, musiciens  venant de France et
d'ailleurs donneront à voir, à entendre, à imaginer et à lire les mondes qui viennent.

Au programme : rencontres, cafés littéraires, grands entretiens, débats, lectures et projections de films. Mais aussi, un salon
du livre rassemblant 300 éditeurs, des expositions d'oeuvres originales, un festival jeunesse et des rendez-vous dans les
quartiers de Saint-Malo. En préambule du festival ouvert au public, une journée professionnelle se tiendra le vendredi ainsi
que deux journées scolaires (primaires, collèges, lycées et apprentis), le jeudi et le vendredi.

Quelques moments forts de l'édition 2023 :

Carte blanche à Laurent Gaudé

Auteur d'une oeuvre dense dans laquelle il explore avec empathie nos destinées humaines, il dit dans la dystopie Chien 51 ,
l'importance de la mémoire et de la résistance face aux violences d'un monde détraqué. Cet ami fidèle du festival, fera entrer
le public dans sa chambre d'écriture lors d'un grand entretien et au fil de rencontres avec ses invités. Il y aura également
une soirée originale de lectures en musique de textes choisis et puisés dans son oeuvre.

L'Irlande à l'honneur

Le festival renoue avec l'exploration d'une littérature étrangère , une programmation plébiscitée par le public : cette année
une douzaine d'invités venus d'Irlande, romanciers et poètes, nous feront découvrir une scène littéraire en effervescence d'où
émergent des voix contemporaines. Cette communauté d'auteurs soudés est le symbole d'un tournant et d'un mouvement
collectif de création.

La littérature à voix haute

Tout au long du festival, les écrivains liront leurs textes, des acteurs seront en scène pour échanger, de la poésie sera
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L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.225758 LIANALEVI - CISION 368264197

actualitte.com
https://actualitte.com/article/109882/salons-festivals/le-festival-etonnants-voyageurs-2023-arrive-au-printemps


Le Festival Étonnants Voyageurs 2023 arrive au printemps
31 Janvier 2023

actualitte.com p. 2/25

Visualiser l'article

déclamée en live...

Des master classes inédites

Dans des lieux insolites de la ville, pour rencontrer les auteurs en tout petit comité, échanger et créer.

Quelques invités présents

Deux chercheuses à l'honneur emprunteront à la forme littéraire pour rapporter des expériences audacieuses de rapport au
vivant : Nastassja Martin , anthropologue ( À l'Est des rêves , La Découverte), Vinciane Despret , philosophe ( Et si les
animaux écrivaient ?, Bayard).

À leur côté, des romanciers : polar avec Colin Niel ( Darwyne , Le Rouergue), conte familial avec Bérengère Cournut ( Zizi
Cabane , Le Tripode) ou épopée imaginaire qui puise ses racines dans la tragédie et l'écologie avec Emmanuelle Pirotte ( 
Les Reines , Le Cherche Midi).

Des autrices arriveront d'Iran : Aliyeh Ataei ( La frontière des oubliés , Gallimard) et Nasim Marashi ( L'automne est la
dernière saison , Zulma) nous feront l'honneur de porter la voix des femmes contre l'oppression. Elles échangeront avec la
Syrienne Samar Yazbek ( La demeure du vent , Stock), dont le nouveau roman, ancré dans un monde en guerre, traite avec
poésie de la vanité des hommes.

Justine Augier explore les pouvoirs de la littérature, capable de tenir le réel qui se dérobe ( Croire , Actes Sud).

Seynabou Sonko ( Djinns , Grasset) dans une langue hybride et teintée d'oralité met au centre l'énergie de l'imaginaire.

Les pièces de théâtre d' Alexandra Badea questionnent l'exil et l'identité et Taïna Tervonen livre une enquête littéraire
passionnante, et un récit salvateur, sur les objets spoliés du colonialisme ( Les otages. Contre-histoire d'un butin colonial ,
Marchialy).

La nouvelle plume britannique Natasha Brown signe un roman virtuose sur le racisme et livre une satire contre la bourgeoisie
anglaise ( Assemblage , Grasset), et Rouda offre un premier roman percutant, rythmé par les illusions perdues de l'intégration
( Les mots nus , Liana Levi).

L'auteur jamaïcain Marlon James , récompensé du prestigieux Booker Prize en 2015, ouvre avec Léopard noir, loup rouge 
(Albin Michel) le premier tome d'une titanesque saga de fantasy africaine.

Et c'est le grand retour de Craig Johnson ( Le coeur de l'hiver , Gallmeister), pour un pur western moderne avec son célèbre
shérif Walt Longmire au coeur des cartels mexicain !

Le dessinateur François Bourgeon est invité pour le dernier tome des Passagers du vent : quarante-trois ans après les débuts
de cette série mythique, l'épopée historique s'achève avec Le sang des cerises , au temps de la Commune. Une exposition
exceptionnelle d'une soixantaine de croquis et de planches originales permettra de découvrir l'oeuvre de ce conteur. Enfin, 
Anne Brouillard et de Pierre Vaquez sont les deux premiers noms pour l'exposition d'illustrations jeunesse...
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Rouda,	une	musique	des	lettres	
toujours	au	rendez-vous	

 
 

 
 
Pionnier du mouvement slam au début des années 2000, compagnon de 
route de Souleymane Diamanka, Grand Corps Malade ou encore Féfé, 
Rouda ne s’est jamais arrêté d’écrire. Avec son premier roman Les Mots 
Nus, le natif de Montreuil (93), notamment connu pour Musique des Lettres 
en 2007 et The French Guy en 2016, prouve une fois encore qu’il n’a rien 
perdu de sa plume orale et incisive, ce spoken word qu’il transmet avec 
129H chaque mois en atelier à la jeunesse francilienne. Dans ces Mots Nus, 
Rouda nous replonge, avec poésie et une certaine urgence, dans la mémoire 
de ces événements qui ont fracturé le pays ces 30 dernières années. 



J’aurais pu l’appeler pour lui proposer une interview autour d’un café à 

Ménilmontant, ce quartier qu’il chérit tant. Mais j’ai préféré lui répondre par 
des mots à ses Mots Nus qui viennent tout juste de paraître chez Liana Levi. 
Ses Mots Nus, Rouda me les a envoyés un mois plus tôt. « Cher Florian, Nous 
nous sommes écrit sans nous être vus, désormais la promesse est tenue, voici 
les Mots nus… Souhaitant qu’ils te parlent. » Et ils m’ont parlé cher Rouda. Car 
Ben, ton personnage principal qui vit dans cet intra extra permanent, en 
équilibre entre Paname et sa proche banlieue, j’ai l’impression de le 
connaître. Titi de Paname sans vraiment l’être. Bercé par les années 1990 et 
son mood hip hop, de Cypress Hill à Prose Combat, avant de se prendre la 
gueule de Jean-Marie en pleine face. Comme l’impression, surtout, 
d’entendre Rouda slamer ces mots, à nu, tant le rythme est omniprésent. 
Première claque : « Je suis d’une génération d’enfants qui ne calculent pas ce 
genre de divisions. On s’additionne, on se multiplie, et on se fout du résultat 
des équations. On grandit ensemble, on se mélange, et on laisse aux adultes la 
charge de résoudre les problèmes compliqués. » 

Ces mots résonnent. J’avais également ces rêves d’enfant. J’étais naïf et 
confiant. France métisse et fière de l’être, le magicien Zidane sur les ondes. 
Et puis, il y a tout ce qu’évoque Rouda, quand il interroge notre pluralité et ce 
que l’on en a fait, ce bon vieux racisme ordinaire, cet autre bon vieux concept 
du vivre ensemble mêlé à 40 ans de dizaines de plans banlieue redondants, 
sans parler des violences policières et de la rhétorique de l’extrême-droite… 
Au fil des pages, le natif de Montreuil nous plonge dans cette France des 
illusions perdues, où la promesse du “black-blanc-beur” de l’été 1998 n’était 
qu’ « un rideau de fumée » face à la fracture sociale qui s’installait. 2002, le 
FN est au second tour. Onde de choc. Quatre ans plus tôt, sur le toit du 
monde, on dansait sur Gloria Gaynor. « Debout sur les abribus, enveloppés 
dans des drapeaux bleu-blanc-rouge, nous sommes tous Français », écrit 
Rouda. Ben est en colère. I wanna get high ou i will survive ? Il ne sait plus. 
Rouda remet du Bérurier Noir. Oui, « la jeunesse emmerde le Front National ». 
C’est le déclic. Les émeutes s’enchaînent. Zyed et Bouna. La bavure de 



trop. « On ne s’intéresse toujours pas aux origines de la violence », écrit Rouda. 
La tension est palpable. Ben s’apprête à devenir le leader d’une révolution… 
Je n’en dis pas plus. Car ça parle d’amour et d’amitiés aussi. Surtout. Alors 
procurez-vous donc ces Mots Nus. Un formidable écho à notre présent qui 
nous pousse, en refermant le livre, à nous demander si la jeunesse emmerde 
toujours le Front National. Rouda, lui, s’apprête bientôt à prendre la route 
avec Nicolas Séguy et David Videau pour une tournée de lectures musicales 
de son roman. D’ici là, retrouvez-le dès ce vendredi 13 janvier à 19h pour le 
lancement officiel de son roman à la librairie Folies d’Encre. A Montreuil, bien 
sûr. 
  

Florian Dacheux 

  

Les Mots Nus, Rouda, éd. Liana Levi ,  2023 
 



 

"Les mots nus" de Rouda 

 

 

 

Rouda est né en 1976, à Montrieul. Chanteur, slameur, auteur-compositeur-interprète et poète 
français, « Les mots nus » est son premier roman. Et ce titre est très bien choisi. Cet homme a tout 
compris du « pouvoir des mots ». Ceux qui bercent, ceux qui détruisent, ceux qui crient la révolte, 
ceux qui parlent d’amour ou d’amitié, ceux qui blessent, ceux qui « poétisent » …. C’est tellement 
fort un mot….ça peut tout bouleverser sur son passage. Rouda les aime, leur permet de donner le 
meilleur d’eux-mêmes, il les chuchote, les hurle, les « slame » pour le plus grand bonheur du 
lecteur. 

Dans les premières pages, une bande son pour accompagner la lecture. 

Au début du récit, 1990, Ben a quatorze ans. Il vit en banlieue, va au collège. Ce n’est pas toujours 
aisé mais il s’accommode de sa vie et de ses parents. Chez lui, on parle peu, ni des autres, ni d’eux, 
ni de ce qui rend tristes. 

« C’est juste que mon père n’a pas assez de mots. Et que ma mère ne sait pas dans quelle langue il 
faut lui parler. » 

Pour passer le bac, il va dans un établissement sur Paris, ça permet de s’inventer une autre vie, de 
faire comme si, de rêver, de profiter d’un quotidien différent. Et puis, c’est la faculté, les 
rencontres, les influences pas toujours bonnes, il faut bien que jeunesse se passe…. Et un jour, 
Oriane, une fille exceptionnelle, qui illumine par sa présence et c’est la découverte de l’amour. 
Elle est raisonnable, elle apaise Ben, elle le comprend mais pour combien de temps … 

« On ne peut pas changer le monde, Ben, mais il faut tout faire pour qu’il ne nous change pas. » 

Ben sait bien que « La violence qui fait du bien n’est pas une manière d’être. » Pourtant certaines 
situations le révoltent. Alors pour calmer ses colères, il absorbe les mots, il lit, il prend des notes, il 



découvre ceux qui ont lutté avant lui. Il se sent solidaire des chômeurs, de ceux qui sont malmenés, 
incompris, oubliés…. Alors, comme les curés prennent l’habit, il épouse la cause des laissés pour 
compte. Il se battra avec ses failles, avec ses forces, avec ses armes, avec ses mots…. 

Ben, tu as raison d’y croire, mais ce ne sera pas facile, et peut-être que tout ça ne servira à rien 
mais tu l’auras fait, c’est ça ? Tu auras essayé ? Tu as besoin d’aller jusqu’au bout, de ne rien 
lâcher, pour être toi … 

Ben n’était pas destiné à se trouver en première ligne des combats, mais c’est ainsi, c’est parfois 
violent la vie, ça fait mal, ça fait peur, et puis on se relève et on continue. Ben ne peut pas 
envisager d’abandonner alors jusqu’au bout …il porte l’étendard de la révolte…. 

Ben, c’est vous, c’est moi, c’est eux, c’est tous ceux qui, un jour, se sont levés, même une seule 
fois, pour dire stop ! 

Ce roman est bouleversant par la place qu’il donne aux mots. C’est une vague, un murmure, un cri, 
un tsunami. J’ai aimé les textes, en italiques, semés ça et là, ils rythment l’histoire, lui donnent 
une autre dimension. Parfois, les phrases elles-mêmes semblent être du slam et on a envie 
d’entendre l’auteur nous les dire. Qui sait ? Peut-être certaines d’entre elles deviendront une 
mélodie le temps d’un slam ? 
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