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ET BOUM ! 
Tirez sur la goupille, ouvrez La Grenade, et 
envolez-vous à la rencontre de nouvelles voix 
explosives et exotiques, sucrées, croquantes, 
amères, débordantes d’énergie. De souffle. 
La Grenade n’épargnera personne. Ni l’auteur qui 
la lance. Ni le lecteur qui la reçoit. La Grenade 
sera une explosion de premiers romans, 
de récits, de milliers de pépites issues de France 
et du monde francophone.

La Grenade est un label de découverte, 
la terre dynamitée d’une nouvelle littérature 
en mouvement. Dans sa forme, dans son style, 
dans les histoires qu’elle mettra en lumière. 

La Grenade est une brigade d’auteurs de tous âges 
et de tous horizons qui s’adressent à des lecteurs 
de tous âges et de tous horizons. Des grands 
lecteurs, amoureux des livres, et des lecteurs qui 
s’ignorent, qui vont se découvrir. Tous guidés par 
une seule boussole : la sincérité. 
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Un opéra urbain pour le lancement
En mars, Marc Cheb Sun lancera La Grenade avec un opéra urbain 
survitaminé. Et je veux le monde est à la fois un roman d’apprentissage raconté 
par Samba, un jeune de 17 ans qui ne fait rien comme les autres, et un thriller 
politique opposant le maire, leader d’un parti populiste, à deux directeurs 
d’un théâtre d’avant-garde. Et je veux le monde raconte une ville et une époque 
où des cafés bobos ouvrent à côté des camps de Roms, où des adolescents 
encore naïfs rêvent de conquérir le monde, où les ambitions et egos politiques 
prennent l’ascendant sur le quotidien des citoyens. Profond et drôle, Et je veux 
le monde est un premier roman universel.

En avril, un roman court armé d’un style à couper le souffle
Début avril, Samir récupère La Grenade avec Saccharoses, un roman court 
armé d’un style à couper le souffle. Saccharoses raconte la vie de trois 
hommes en quête d’idéal, chahutés par les fantasmes et les désillusions. 
Leurs aventures sont à mille lieues du politiquement correct exigé par 
l’époque. Place à la fiction pure, sans perte de temps, sans tabou et tout 
en nuances. L’écriture de Samir est virtuose, un concentré de Verlaine, 
de Mishima et de Booba.
 
Place à l’enfance
Troisième déflagration avec La Colline à l’arbre seul d’Abdelhafid Metalsi, 
l’aventure de cinq enfants dans un faubourg du nord-est de la France. 
Ils ont dix ans, ils sont débrouillards, et pour aller au cinéma et s’amuser 
à la fête foraine, ils fouillent dans une benne en quête de métaux et de 
cartons à revendre. Mais autour d’eux, les Grands, les Gitans et bientôt 
Momo le clochard rôdent et les empêchent de gagner les quelques francs 
nécessaires à leurs envies d’évasion. Brillant acteur, célébré pour son rôle 
dans la série à succès Chérif sur France 2, Abdelhafid Metalsi signe un texte 
poignant et tendre.

Un tatouage et destination Argentine
Avant l’été, Grande Dorsale de Nicolas Defoe nous emmènera des sous-
sols d’un salon de tatouage à Paris jusqu’en Argentine, sur les traces de la 
jeune Judith. Un roman noir, vif, un thriller social où un avocat ordinaire 
découvre une autre Amérique du Sud, celle de la magie, des luttes sociales, 
de la corruption et des dictatures.

Pour la rentrée littéraire, la révolution de jasmin sera à l’honneur
Pour la première rentrée littéraire de La Grenade, Noces de jasmin d’Hella 
Feki nous plonge au cœur de la révolution de jasmin en Tunisie, avec 
Essia, Mehdi, Yacine, et La Cellule (une cellule de prison). Avec une 
voix singulière et puissante, Hella Feki peint les trois semaines de l’onde 
de choc qui a bouleversé le destin de la Tunisie.

Une aventure extraordinaire
Parfois, les porteurs de grenade avancent masqués. En septembre, 
Marie Tanguy, 32 ans, se saisit de La Grenade, pour envoyer Confusions 
sur les étagères des librairies. Un récit de l’intérieur de l’un des grands 
événements de la dernière décennie, dont l’auteure a été une actrice de 
l’ombre. Fin, intelligent, empathique, Confusions apporte un éclairage inédit 
à cette aventure extraordinaire.

De l’humour et de l’insolence
À l’automne, place à Charles-Cédric Tsimi avec Clandestinement vôtre, 
un roman inspiré d’une histoire vraie, la sienne, celle d’un étudiant brillant 
qui envoie son premier roman à l’Office français de l’immigration en réponse 
à une convocation pour tester son niveau de français. Insolent, drôle, jamais 
plaintif, l’histoire démarre à Yaoundé, se poursuit à Lyon, et se termine à 
Paris.

Quand la parole se libère
En fin d’année, Florence Porcel tire une dernière salve avec Pandorini. 
Le célèbre acteur et producteur Pandorini vient de mourir, les hommages 
abondent, une jeune femme se souvient. L’acteur hante ses pensées. 
Elle voulait devenir comédienne, elle a rencontré Pandorini. Elle ne lui a 
jamais pardonné. Elle raconte.

J’espère que mes coups de cœur seront les vôtres. La Grenade est 
une aventure, le pari d’un amoureux des livres, des mots, de la langue, 
persuadé qu’il existe des auteurs qui s’ignorent, qui vont apporter un vent 
de fraîcheur au paysage littéraire et nous donner envie de lire encore et 
encore. Vous faites le pari avec moi ?
À bons grenadiers et bonnes grenadières bonsoir, et surtout à bientôt,
 

Mahir Guven
Directeur littéraire de La Grenade

LA PREMIÈRE ANNÉE 
DE LA GRENADE
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Mars 2020

Un opéra urbain 
survitaminé

U n soir, sur le perron d’une mairie, un jeune anonyme en 
état de choc raconte qu’il vient d’abattre une personne. 
Qui est-il ? Qui est mort ?
Retour en arrière, trente-cinq jours avant le drame 
de la mairie. Dans un arrondissement de Paris dirigé 

depuis quelques mois par les populistes de la Nouvelle Droite, 
les habitants de quartier se croisent sur une grande esplanade. 
Parmi eux, Samba, bientôt 18 ans, qui collectionne les sneakers 
et vénère le groupe de rap PNL, toujours accompagné d’Eros, 
son seul et meilleur ami, un garçon silencieux qui disparaît 
sans prévenir. À côté, Aïssatou, la grande sœur adorée de 
Samba, directrice d’un espace jeunesse, tire à bout de bras les 
jeunes du quartier. Elle se démène pour que son frère autiste, 
Samba, devienne autonome et évite la tutelle à sa majorité. 
Il y a aussi Geoffrey, l’Américain, qui fait tourner son café 
à la mode. À la tête de l’arrondissement, le maire populiste 
Louis Walter s’agite pour transformer ce territoire en un bas-
tion politique et conquérir l’Élysée. Face à lui, les bobos du 
théâtre Antoine Vitez, Jacques Lascrime et Sandrine Rigal, 
tiennent bon. Ils veulent monter une pièce où le rôle principal 
serait tenu par un jeune Rom. 

Autour de l’esplanade, les egos et les rêves s’affrontent, 
chacun veut gagner le monde à sa manière. Puis, apparaît une 
vieille cassette vidéo, qui bouscule la vie de tous. Le compte à 
rebours est lancé.

Et je veux le monde est un opéra urbain, un roman moderne 
porté par une construction virtuose, un style puissant, des per-
sonnages inoubliables et une tension romanesque sans faille. 

Ma rencontre avec Marc
Marc et moi, c’est l’histoire d’une rencontre lors 

d’une conférence ennuyeuse à mourir. J’ai découvert qu’il 
écrivait, je l’ai entendu lire son texte dans un café lors 
de l’événement Pitch Me. Aujourd’hui, je me réjouis 
de publier son premier roman. Marc a été journaliste, 
fondateur du magazine Respect, du mook D’ailleurs et d’ici. 
Créateur de performances théâtrales, il monte sur les 
planches de temps à autre, anime des ateliers d’écriture 
pour les jeunes, c’est un amoureux de l’égalité, du respect, 
et il mène un combat de longue haleine contre le racisme.

—
336 pages 
215 x 135 mm  
19 euros  
sortie le 4 mars 2020
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Y a cette lumière blanche du matin qui se pointe timide-
ment. Un silence à peine troublé. Cette vue toute en largeur, 
du 100 % horizontal ; une esplanade c’est spécial. Surtout à 
Paname, on n’a pas l’habitude. Surtout dans mon quartier, 
beaucoup d’immeubles se touchent. Les rues, on les traverse 
vite fait, on est dans le vertical. Là, c’est ouvert l’espace. 
C’est  grand, très grand même. Une surface lisse, presque 
libre, pas perturbée à cette heure-là : juste quelques tables et 
quelques chaises enchaînées, poussées dans un coin, qui at-
tendent l’ouverture. L’enseigne du N.Y. Spicy Shop, elle sort 
du lot, elle fait la reine. Juste à côté, la galerie Arty World 
Citizen n’est pas dans la lumière. Une couleur bien trop fade, 
beige beigeasse, passe-partout, et pire que tout : une enseigne 
assortie. Juste autour de l’esplanade, les ancêtres du quartier, 
les vieux immeubles et leurs façades délabrées semblent loin, 
très loin. Des vestiges d’un autre monde. Ils sont posés là mais 
n’attendent qu’une chose assurément : leur disparition un jour 
ou l’autre. L’avenir ne les concerne pas. Juste derrière eux, plus 
hautes, plus récentes et déjà abîmées, les tours pointent vers le 
ciel leur nez de béton armé.

Moi, je connais toutes les dates, toute l’histoire de ces rues, 
des maisons, de cette place, je cherche toujours le sens des 
mots – et je fuck Wikipédia. J’ai trouvé ça dans le Larousse : 
Esplanade, nom féminin (italien spianata, de spianare, aplanir, 
du latin explanare, de planus, plane). Terrain plat, uni et décou-
vert, séparant une citadelle des premières maisons de la ville, pour 
dégager les vues et les champs de tir de la défense. Une citadelle, 
des champs de tir ? Et le silence, la lumière du petit matin, 
blanche, transparente, ça en rajoute une couche. Ça fait penser 
à cette BD et ses artères désertées. Seuls. Ma BD préférée. 
Celle que je lisais et regardais lors de mes fréquents séjours à 
l’hôpital, absorbé par ces paysages urbains où l’humain avait 
disparu sans laisser de traces. Là, c’est pas tout à fait désert, 
quelques personnes, des balayeurs traversent l’esplanade, la 
spianata, l’explanare. Et moi aussi, je suis là. Parce que je ne 

dors pas. Ou mal. Enfin, je dors peu. Je ne dors pas comme 
tout le monde. Suis assis sur une marche. Car oui, sur l’espla-
nade il y a des marches, quelques-unes, ça crée des niveaux 
différents, c’est moins plat ont pensé les concepteurs paysa-
gistes, ça fait un relief. Tout est encore fermé. Les troquets ici, 
c’est pas le genre petit noir au comptoir depuis la rénovation de 
ce bout d’quartier. Dans ce coin, juste ce coin, c’est plus chic, 
plus hype, plus… Ça ouvre plus tard surtout. Je suis là, un peu 
planant comme ça, un peu rien, c’est le matin. Je regarde la 
lumière, l’esplanade, l’horizontal. J’écoute le silence, si rare. 
Et  puis ça vient de loin, on ne sait pas d’où, une vibration 
d’abord, un tremblement d’asphalte. Je me lève, septième 
sens, tends l’oreille. Ça bourdonne, arrive doucement, et ça 
se rapproche, une convergence, ça vient ici en crescendo, cette 
fois c’est sûr. Ça s’amplifie, ça fend l’espace, ça fend la tête. 
Et puis c’est là… Tels des animaux échappés d’une ère préhis-
torique, dressés vers le ciel… Roue avant droite en l’air pour 
percuter les nuages, verticale en pétarades et tremblements, 
elle retombe sur ses pattes, les scooters foncent, foncent. 
Les gars de la mairie, là, ils doivent se projeter sur un côté, 
puis sur un autre, ils dansent avec leurs balais, ça slalome, 
ça se poursuit, ça se course. Ils sont cinq, dix, quinze, tous 
les scooters quadrillent l’esplanade, un rodéo on appelle ça, 
comme au Far West. Mais ici c’est Paname, Panaaaaaaame, 
et les cow-boys sont des scoot boys, on ne sait pas le temps 
que ça dure, le temps de se demander quoi, et c’est fini, ils 
disparaissent dans un halo de fumée grise, le bruit s’éloigne, 
les vibrations… on ne sait même plus si on les a vus, entendus 
ou si on a rêvé. Les mecs de la mairie, les balayeurs, se frottent 
les yeux… Fini. Lui, il s’en va. Samba, dix-sept ans, un mètre 
quatre-vingt-sept, soixante-seize kilos, il file sur ses dernières 
sneakers, celles qui lui ont coûté une barre. On a la classe ou 
on l’a pas. Et lui, il l’a.

Et moi, Samba, je l’ai. 

EXTRAIT 
ET JE VEUX LE MONDE
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Avril 2020

Un roman court, moderne, 
poétique armé d’un style 

à couper le souffle

Q uel est le point commun entre un trader racontant 
son premier baiser et son suicide dans un même 
souffle, un quadra désabusé qui s’imagine une vie 
nouvelle le temps d’une rencontre dans le métro et 
un ex-écrivain noyant sa peine en regardant des films 

du matin au soir ? La réponse est Saccharoses. Trois mecs. 
Trois histoires. Et si c’était la même ?

Saccharoses est une lecture dont on ne ressort pas in-
demne. Samir est un magicien des mots, un renégat de la 
langue qui sait faire tenir un monde dans un dé à coudre. 
Il est un poète de son temps qui pose sur la modernité 
un regard tendre, mais sans concession. Convoquant à la 
fois des références pop et littéraires. De Booba à Verlaine. 
Du Portefaix des dames à Mad Men.

Vous n’oublierez ni le destin de Qaïs, ni l’insolence de 
Bonbon, ni l’humour de l’ex-auteur dépressif. Et dire que 
Samir a écrit ce texte sur son smartphone… 

Ma rencontre avec Samir
C’est par hasard, lors d’une émission de radio, qu’un 

journaliste m’a recommandé un texte auto-édité qui 
correspondait à la moitié de Saccharoses. J’ai été soufflé. 
Curieux, j’ai contacté Samir, et j’ai rencontré un jeune 
homme aux cheveux argentés arrivant au rendez-vous 
sur un monocycle électrique. Samir est un touche-à-
tout, un passionné de littérature et de poésie qui écrit sur 
son smartphone. Il a grandi dans la banlieue lyonnaise, 
s’est exilé à New York puis à Londres, avant de rentrer 
à Paris pour créer non pas une mais deux start-ups. 
La suite est à lire en avril 2020…

—
176 pages
215 * 135 mm 
17 euros 
sortie le 25 mars 2020
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Étudiant, je potassais mes cours jusqu’à la dernière minute. 
Des fourmis plein les jambes. Le palpitant au bord des lèvres. Une 
irrépressible envie de faire dans mon froc.

 
J’ai ressenti la même chose avant d’embrasser une fille pour la 

première fois. Elle s’appelait Benetton. Ou plutôt, c’est comme ça 
qu’on l’appelait. Inutile de me demander son vrai nom. Seul comp-
tait celui lu sur son tee-shirt le jour de la rentrée. Brodé en fluo sur 
ses petits seins, moulés par les lanières d’un gros cartable.

Benetton.
Tout le collège était fou d’elle. Y compris les filles, désorientées 

par ce petit épicentre de féminité. Moi j’étais fou de ses yeux. D’un 
bleu si insensé qu’ils ridiculisaient la flotte de la piscine municipale. 
Suffisait d’y tremper les miens pour que tout se mette à tourner 
autour de moi.

Douze ans et déjà ivre.
C’était trop jeune.
Trop jeune pour apprendre que la beauté n’était pas ce qu’en 

disaient les poètes. Trop jeune pour comprendre qu’elle n’élevait 
personne vers les cimes, foutant à plat ventre qui se risquait à la 
mater dans les yeux.

La prof a écrit la date au tableau, et Benetton s’est arrangée 
pour me faire passer un mot. Viens, on s’embrasse après les cours. 
Avec la langue ? J’ai demandé. Non, pas avec la langue, elle a grif-
fonné. Même ses points d’exclamation avaient des seins.

La cloche a sonné.
On a fait ça dans les toilettes des filles. Moi, les yeux grands 

ouverts. Elle, les siens fermés encore plus grand.
BAIGNADE INTERDITE QUAND J’EMBRASSE 

SUR LA BOUCHE.
C’est ce que disait son fard à paupières. C’est ce que disaient ses 

cils en couteaux.
J’ai forcé le mini-cadenas de ses lèvres et ma langue a aluni sur 

la sienne. En douceur. Je me rappelle encore le goût que ça avait. 
Confiture et Bubble Gum. J’ai passé ma vie à essayer de le retrouver. 
J’aurais jamais dû. Maintenant je le sais.

J’ai mis fin à mes jours un 29 février.

Des gamins du quartier m’ont retrouvé dans le local à ordures. 
Éventré. Dans la même génuflexion que j’adoptais quand je priais 
encore Dieu. Dans ma poche, des mots griffonnés sur du papier à 
carreaux.

Un poème.
Je m’appelais Qaïs. J’avais vingt-huit ans.
 

*

Fils unique d’une femme de ménage et d’un ouvrier mort sur 
un chantier, j’ai vécu une enfance heureuse en banlieue parisienne. 
Le dénuement dans lequel on vivait ne m’a jamais blessé. Le frigo 
était plein, et mes baskets toujours à la mode.

Mon quartier était un lieu merveilleux. La tour bigarrée où 
je créchais se dressait comme une immense fleur au milieu des 
ordures. Et l’entrepôt en ruine qui y attenait était peuplé de clodos 
en mocassins, tous mariés à la bouteille.

Je me rappelle l’odeur des pins. Le goût des malabars. Et l’air 
perpétuellement triste du chauffeur de bus. Je me souviens de 
courses effrénées après le camion de glaces. De ce soleil vaincu ba-
lançant ses dernières flèches sur les jardins. Et de ces couleurs sans 
équivalent qui en jaillissaient. L’orpiment incendiait les platanes. 
Le gazon virait à l’orange sanguine. Et la peau des filles imitait 
les abricots du Midi. Assis sur un banc, une poignée d’anciens se 
rinçaient l’œil en silence.

Ado, je partageais mon temps libre entre le foot et les livres. 
Me glissant dans la bibliothèque municipale comme dans un 
dortoir pour filles. Sur la pointe des pieds. Le pouls en vrac. J’y 
lisais « Le Portefaix et les Dames », conte des Mille et Une Nuits 
à la cheville duquel aucun porno n’est jamais arrivé. Un jour, je l’ai 
glissé dans mon sac. Discrètement. Sur le chemin du retour, j’avais 
l’impression que tout le monde me regardait. Que tout le monde 
savait. J’ai pressé le pas pour ne pas manquer l’heure du goûter.

Maman m’attendait dans la cuisine avec du thé et des biscuits. 
Les traits creusés. Des cheveux mordorés ruisselant à travers les 
rares interstices qu’offrait son fichu. Toute la beauté du monde 
vivait dans ses cheveux.

Sa main a coulé dans les miens comme une eau sèche, étei-
gnant les doutes. Éteignant l’angoisse. Mange, mon fils. J’ai rêvé 
de toi cette nuit. Coiffé d’une couronne blonde et mielleuse. Assis 
au milieu d’une foule se bousculant pour t’admirer. Pour te toucher. 
Maman a décrit un cercle imaginaire au-dessus de ma tête pour 
conjurer le mauvais sort. Tu seras un homme riche et puissant, mon 
fils. C’est écrit. J’y croyais comme je croyais en Dieu. 

EXTRAIT
SACCHAROSES



1514

—  
200 pages
215 x 135 mm
19 euros
sortie mai 2020

Mai 2020

Place à l’enfance

I ls sont cinq, ils ont dix ans, ils n’ont pas un sou en poche 
et adorent le cinéma, les patates à la braise et le coca 
en canette. Pour épancher cette soif de découverte, ces 
petits débrouillards fouillent dans une benne, récupèrent 
métaux, cartons et autres bouteilles consignées pour 

les revendre à un ferrailleur pas très honnête. Mais il y a la 
concurrence : les Gitans et Momo le clochard qui se servent 
aussi. Faute d’argent, les gamins tirent à la courte paille pour 
choisir qui d’entre eux attendra les autres à la sortie du cinéma.
Et puis, il y a Luciano, un petit gaillard qui pour gagner de 
l’argent leur propose de braquer la réserve à bouteilles consi-
gnées du supermarché Takaraké.

Et puis, il y a l’amour, ce couple qu’ils ont vu tout nu, et la 
jeune Esperanza qui fait rougir les joues de Shames.

En attendant de grandir, ils traînent au sommet de la 
colline à l’arbre seul avec Lachance, leur chat, et se posent 
mille questions sur le monde. 

Ma rencontre avec Abdelhafid 
Personne ne va me croire, c’est un coup à jouer 

au loto. Un vendredi soir, une amie me parle de la 
série télévisée Chérif. Elle me conseille d’y jeter un 
œil, ne serait-ce que pour analyser la personnalité du 
capitaine Kader Chérif. Je découvre l’immense succès 
de la série : cinq millions de téléspectateurs, six saisons. 
Pourtant, je n’en ai jamais entendu parler. Le lundi 
matin, j’en parle à Véronique Cardi, ma patronne, qui 
ne connaissait pas non plus. Cette ignorance nous 
interroge, nous avons le sentiment que des bulles 
culturelles se sont constituées en France, chacun vit dans 
la sienne, et c’est en partie pour cette raison que nous 
avons souhaité créer La Grenade.

En fin de journée, je reçois un mail d’un ancien 
éditeur. Avec le manuscrit d’Abdelhafid. Je crois 
d’abord à une blague, mais le hasard a œuvré, et bien 
œuvré, puisque le texte est très bon. C’est une preuve 
par l’exemple de la capacité des artistes à nous éblouir 
dans plusieurs domaines.
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Juin 2020

Un tatouage et  
destination Argentine

U n avocat en pleine crise de la quarantaine décide de 
se faire tatouer le dessin d’enfance de sa fille, afin de 
paraître « cool » à ses yeux. À l’issue d’une séance 
longue et douloureuse, un tout autre dessin apparaît 
sur son dos, un visage de Madone funèbre. Sa fille 

est épatée, elle prend en photo le tatouage, et le poste sur 
les réseaux sociaux. Quelques mois plus tard, une femme les 
contacte. Le visage est celui de sa fille disparue en Argentine. 
Elle s’appelle Judith. 

Dans ce livre, Nicolas Defoe nous ouvre les portes de 
l’Argentine, des années de plomb, des rites religieux, fu-
nèbres, de la corruption, des histoires d’amour qui finissent 
mal. Judith est un personnage extraordinaire, délicieux, 
brutal. Autour d’elle gravitent Ezéquiel, son jeune mari 
possessif, le tatoueur Olof, son petit frère Gago, et sa mère 
française, coincée entre deux mondes. Grande Dorsale est 
leur thriller. 

Ma rencontre avec Nicolas
C’est une amie d’amie qui m’a fait parvenir son 

manuscrit. Quand je lui ai demandé d’où venait l’idée 
du tatouage et de l’Argentine, il m’a répondu avec 
un sourire timide « Pure fiction, et pour l’Argentine, 
j’avais envie. »
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Rentrée littéraire  
Août 2020

La révolution de jasmin 
à l’honneur

T unis. Janvier 2011. Mehdi tourne en rond dans sa 
cellule qui pue la pisse et le sang, il n’a aucune idée 
de ce qu’il va devenir. La Cellule, elle, sait tout, elle 
a vu ce que les geôliers ont fait aux autres prisonniers. 
Dehors, Essia, une jeune femme en poste à l’Institut 

français, s’inquiète de la disparition de Mehdi, son nouvel 
amour. Elle part pour Sfax, la ville d’origine du jeune homme. 
Le père d’Essia, Yacine, se rappelle l’indépendance. D’ailleurs, 
il a mal sous le pied gauche comme au départ des Français 
en 1956. Quelque chose se passe en Tunisie. Les journaux 
sont censurés mais les informations se diffusent sur internet. 
Medhi est encore le seul à le savoir : c’est une révolution.

Emmenée par une écriture puissante, évocatrice, sensuelle, 
un sens du détail rare, Hella décrit la révolution de jasmin de 
l’intérieur. Ses personnages racontent leurs souvenirs, leurs 
blessures, leurs espoirs, leurs peurs, leurs défaites, leurs envies 
de tout changer. De tout casser. Pour mieux reconstruire. 

Ma rencontre avec Hella
Mon amitié avec Hella est née au cours d’un 

footing dans les collines et les rizières de Tananarive, 
où j’intervenais dans le cadre d’ateliers d’écriture. À bout 
de souffle, elle me racontait ses histoires, son métier 
de professeur de français, sa jeunesse à Tunis, sa vie à 
Dakar, sa passion pour la pédagogie, la plongée, la danse 
africaine, et son envie d’écrire un roman. Six mois après, 
j’ai reçu son manuscrit qui m’a explosé au visage.
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2120

Septembre 2020

Une aventure extraordinaire

M arie Tanguy était au cœur de l’un des plus grands 
événements de la dernière décennie. Elle a écrit ce 
livre avec fureur, juste après s’être tirée de cette pé-
riode incroyable et douloureuse. Je lui ai promis de 

ne rien dévoiler sans son accord. Confusions est une pépite. 
La force de Marie Tanguy est de n’égratigner personne. Elle 
raconte. Elle montre. Elle décrit avec une grande empathie 
l’histoire du braquage du siècle et du commando derrière 
cette aventure extraordinaire.  

Ma rencontre avec Marie Tanguy
J’ai entamé ma lecture dans le bus, sur mon 

téléphone, une après-midi de juillet, en route pour le 
barbecue d’été de l’Institut Max Planck d’Hambourg. 
Je l’ai terminé seul dans mon coin, envoûté par ce texte, 
pendant que les autres invités du barbecue avalaient 
saucisses et bières. Promis, vous en saurez plus bientôt.
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Octobre 2020

De l’humour, de l’éloquence 
et de l’insolence

C harles-Cédric est convoqué pour un test de maîtrise 
du français dans le cadre d’une demande de permis de 
séjour. En réponse, il adresse un roman dans lequel vous 
n’entendrez parler ni de colonisation ni de couleur de 

peau, mais plongerez dans le quotidien d’un jeune homme 
originaire d’Afrique centrale. Vous allez rire. Et découvrir la 
vie au Cameroun au xxie siècle. Apprendre à connaître les 
huit frères et sœurs du héros, sa mère Courage qui a su ne pas 
écouter les sorciers pour sauver la vie de son fils. Vous vous 
promènerez au Petit Séminaire où Charles-Cédric a appris 
à aimer Dieu et les livres. Passerez une soirée au Québec-bar 
de Yaoundé où l’on ne boit que de la bière avec le poing serré 
devant les matchs de foot. Puis suivrez l’arrivée d’un jeune 
premier en France, qui parvient à vivre, plutôt à survivre 
comme clandestin, grâce à son intelligence. Et ses charmes.

Un roman malin, vif, détonant, sans tabou. Une grande 
découverte, un auteur à suivre, à marquer à la culotte comme 
le  disent les passionnés du ballon rond. Pardon, Charles-
Cédric déteste le foot.  

Ma rencontre avec Charles-Cédric Tsimi 
Charles-Cédric Tsimi m’a envoyé son manuscrit 

par les réseaux sociaux, alors que je jouais au basket avec 
un ami, Prosper. Après le match, autour d’un plateau de 
fromage, Prosper me racontait sa jeunesse et ses soirées 
au Québec-bar, un bar de Yaoundé. Le lendemain, 
j’ouvre Clandestinement vôtre, Charles-Cédric me 
téléporte dans ce fameux Québec-bar.
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Novembre 2020

Quand la parole se libère

L a légende du cinéma français Jean-Yves Durondot, alias 
Pandorini, vient de mourir à l’âge de 72 ans. Le monde 
médiatique s’agite, les commentateurs se succèdent sur 
les plateaux de télé, on raconte, on se rappelle. Une per-

sonne se souvient. Elle n’a pas oublié Pandorini. Il hante ses 
pensées depuis quatorze ans, elle ne lui a pas pardonné. Elle 
commençait en douceur sa vie d’adulte, elle voulait devenir 
comédienne, elle a rencontré Pandorini.
Avec une écriture sincère, vive, à fleur de peau, Florence 
Porcel plonge la plume dans la plaie. Elle s’inspire d’un épi-
sode de sa vie pour raconter dans un roman la destruction de 
l’innocence d’une jeune adulte par un homme de pouvoir.  

Ma rencontre avec Florence
Une histoire de grève et de vidéoconférence. 

Le texte est arrivé sur ma boîte mail. Le début m’a 
scotché. Mais les grèves et la fin d’année ont secoué mon 
agenda, j’y suis revenu la semaine suivante. Quinze jours 
plus tard, dans mon canapé, j’ai lancé la vidéoconférence. 
De peur de dire une maladresse, j’ai commencé par 
demander si le roman était inspiré d’une histoire vraie. 
Puis nous avons bavardé du texte, de l’écriture. De nos 
vies. Nous avons échangé nos avis sur le monde. Sur cette 
sombre affaire de la ligue du LOL. Le lundi suivant, 
Florence rejoignait La Grenade.
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J’ai 33 ans et il me manque une dent. Je suis né, j’ai 
grandi dans l’ouest de la France, mon prénom Mahir signifie 
« maître-artisan » en persan, mon nom de famille Guven 
veut dire « confiance » en turc.

Après des études d’économie, j’ai été consultant dans 
le secteur financier, avant de rejoindre l’équipe fondatrice 
du journal Le 1 pour en devenir le directeur exécutif. 
En janvier 2017, avec l’équipe du journal et François 
Busnel, nous nous sommes lancés à toute berzingue dans 
le projet America, arrivé en librairies deux mois plus tard. 
Durant cette même période, je travaillais sur les dernières 
corrections de mon premier roman, Grand frère, publié 
en octobre 2017. À la demande d’une amie libraire, j’ai 
commencé à animer des ateliers d’écriture pour partager 
mon expérience du premier roman. Petit à petit, j’ai reçu 
des textes de la part d’inconnus, certains étaient épatants, 
avec un ton, un regard, une énergie, une voix : l’auteur était 
là. Avec l’aide de quelques conseils, les textes s’amélioraient 
au point d’envisager une publication, et j’éprouvais un 
plaisir immense à transmettre ce que j’avais appris.

Grand frère a obtenu le Goncourt du premier roman 
en mai 2018, j’ai quitté mon poste au journal pour partir 
vivre en Allemagne, me reposer, écrire un deuxième roman 
et réfléchir à la suite de mes aventures professionnelles. 
La suite de l’histoire se nomme La Grenade, et j’espère 
qu’elle sera sans fin.

QUELQUES MOTS AU SUJET 
DU GRENADIER EN CHEF
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La Grenade est un label dédié 
aux premiers romans et récits, 

la terre dynamitée d’une 
littérature en mouvement.
Une explosion de nouvelles 
voix destinée à des lecteurs 

de tous âges et tous horizons, 
guidés par une seule boussole : 

la sincérité




