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Nouveau titre de J. Kacem
- Dossier de presse -

Joseph Kacem
LA GLOIRE DE NOS MERES
Roman noir virant au brun

Préface originale de Serge Quadruppani
Simorgh du Gard – Juin 2016
228 pages - Couverture souple en dos carré collé
Dimensions (centimètres) 14,81 (largeur) x 20,98 
(hauteur)
ISBN 978-1-326-07954-3 (Première édition)
PRIX : 18 euros (+ le port -> 3 euros auprès de 
l'éditeur)

"Joseph K. écrit à la vitesse d'un cortège  
d'incontrôlés comme on en a tant vu ces  

jours-ci..."

"Vite, vite, suivez Joseph Kacem, vous ne 
savez pas jusqu'où il vous mènera, et c'est ça  

qui est bon."

Extrait de la préface de Serge Quadruppani à "La gloire 
de nos mères"

Dans « La gloire de nos mères » comme dans son précédent roman (« Le château de 
nos pères » - Simorgh du Gard, 2014), Kacem réfute la pagnolade et l'insouciance  
récréative de ce qu'il appelle « la littérature sacrée » (in. « La voix au chapitre » du  
9 mai 2016 animée par J.-P. Pascal sur Radio Grille Ouverte).



Ici comme dans tout ce qu'il écrit, Kacem interdit à son lecteur de s'enfuir dans 
l'insouciance distractive en alternant les crochets d'humour et les uppercuts de 
noirceur.

Dans ce « roman noir virant au brun », nous allons et revenons d'une France 
sombrant dans l'autoritarisme des régimes d'exception, à une Algérie qui s'insurge 
contre le pouvoir militaire des généraux. Riche de ses personnages hauts en 
couleurs, ce roman s'ancre dans le présent en usant de l’invraisemblable pour nous 
montrer toute l'horreur de nos sociétés répressives et confiscatoires.

Les droits d'auteur du premier tirage de ce titre seront intégralement reversés au collectif de 
résistance contre les répressions policières : « Kalimero sous le soleil ».

Reproduction de la préface de Serge Quadruppani

Joseph  K.  a  décidé  de  renverser  le  Procès.  Comme un  braqueur  multirécidiviste 
nantais de fameuse mémoire, il a pris le tribunal entier en otage, et ce tribunal c'est le 
monde,  ses  dominants  qui  tapent  sur  les  dominés,  du  haut  en  bas  de  la  chaîne 
alimentaire, des oligarques aux flics et des présidents de la République aux truands, 
tous appliqués à condamner sans les entendre ceux qui se débattent tout en bas. 
Joseph K. écrit  à la vitesse d'un cortège d'incontrôlés comme on en a tant vu ses 
jours-ci,  joyeusement  affairés  à  rendre  les  banques  et  les  visières  de  l'ordre  plus 
agréables  à  regarder.  Sans  s'attarder  une  nanoseconde  à  des  descriptions 
kilométriques, à des considérations psychologiques, à de la prose en orbite autour de 
son nombril, l'auteur de ce roman noir virant au brun fonce en avant, à travers les 
convulsions présentes et à venir du capitalisme tardif.
Dans la trajectoire du Château de Nos Pères*, la Gloire de Nos Mères trace sa route 
dans  nos  fantasmes  mis  à  nu  comme  des  plaies,  nos  dégoulinantes  envies  d'en 
découdre  avec  tous  les  salauds,  nos  hallucinations  morbides  que  provoque 
l'indigestion d'horreurs infligées par les écrans et la nourriture trafiquée d'un début de 
millénaire qui ressemble déjà à la fin du monde, vite, vite, nous allons de l'avant dans 
le cauchemar éveillé, croisant un restaurant vietnamien dont la spécialité est le nem 
au Yorkshire, un flic adepte du remariage à mort, une infirmière obsédée sexuelle, un 
psychiatre voué au destin de gueule cassée et recassée, une mémé receleuse de coke, 
un caïd pratiquant la tactique de la terre brûlée pour récupérer son butin, des milices 
intégristes cathos affrontant des milices intégristes musulmanes, et le bel et grand 
espoir  de  la  révolution  qui  se  relève,  increvable  et  dépoitraillée  comme dans  un 
tableau  de  Delacroix,  avec  une  meneuse  millénaire  de  révoltes  berbères.
Ce livre n'est pas un roman engoncé dans les catégories de la littérature, ce n'est pas 
un endimanché de l'imaginaire, ça déborde de partout comme une manif ou une nuit 
debout réussies…

* J. Kacem - Le château de nos pères, Simorgh du Gard, nov 2014.



C'est un rap, non, c'est un cri, non c'est une rafale…
Vite, vite, suivez Joseph Kacem, vous ne savez pas jusqu'où il vous mènera, et c'est 
ça qui est bon.

Mai 2016, Serge Quadruppani 

Activités de Joseph Kacem

2016  -  « MOI  J'VEUX  PAS 
QU'L'ECOLE ELLE FERME »
Début 2016, le gratuit de la Vallée de la 
Cèze « Annonces Mag » a commencé à 
imprimer, dans chacun de ses numéros, 
les chroniques d'une enquête de Kacem 
sur la dernière année d'une école rurale 
en Ardèche, « Moi j'veux pas qu'l'école  
elle ferme ! ».
Cette  exploitation  d'un  média  de 
proximité  pour  faire  valoir  une 
actualité traitée par un auteur de fiction 
rencontre  un  grand  intérêt  auprès  d 
public. A suivre...

Les  épisodes  déjà  imprimés  par  le 
support sont disponibles sur le site de 
l'auteur : www.josephkacem.com

FEVRIER & MARS 2016 – NUITS 
LITTERAIRES  SUR  L'EKO  DES 
GARRIGUES

Dans les nuits du 1er au 2 février 2016 et du 15 au 16 mars 2016, Joseph Kacem a participé aux 
nuits littéraires qu'organisait la plus ancienne radio associative de France et Pascal Nyiri (animateur 
de  la  radio  montpellieraine).  Vous  pouvez  réécouter  ces  émissions  sur  le  blog  de  Joseph 
(www.josephkacem.com) et (re) découvrir les textes et les voix de Pascal Nyiri, Valéry Meynadier 
(auteure au Chèvre-Feuille étoilé), Lu Cile, Nour Khay (auteure à Simorgh du Gard) et Bissecta de 
Kinsâme qui participèrent à ses deux Nuits Littéraires.

JANVIER & AVRIL 2016 – CAHIERS POLYMERES
A l'initiative de Joseph Kacem et produit par Simorgh du Gard, viennent d'être publiés les deux 
premiers numéros des Cahiers Polymères (numéro 1, en janvier 2016 – numéro 2, en avril 2016). 
Vous y retrouverez différents auteurs de la littérature actuelle, dont Kacem, avec la publication de 
l'INNOCENT et de LA CHOSE.
Cf le blog : cahierspolymeres.over-blog.com

Extrait de la première livraison du feuilleton-documentaire  
"Moi j'veux pas qu'l'école elle ferme" dans le numéro de 
février de "Annonces Mag".



LE 1er AVRIL 2016 – POLYMERES LIVE
Participation  et  organisation  de  la  première 
soirée lecture des Cahiers Polymères aux Blues 
Heures  à  Alès  avec ValérY MeYnadier,  Nour 
Khay et Pascal Nyiri.
Cf photos sur www.josephkacem.com
Cf le blog : cahierspolymeres.over-blog.com

LE 9  MAI  2016  –  JOSEPH  SUR  RADIO 
GRILLE OUVERTE
Invité  de Jean-Paul  Pascal  dans « La voix au 
chapitre » sur Radio Grille Ouverte.
Intégralité  de  l'interview  disponible  sur 
www.josephkacem.com 

LE  21  MAI  2016  –  LECTURE  POUR 
ILLUSTRER UNE EXPO PHOTO
Lecture  à  l'occasion  du  vernissage  de 
l'exposition  photo  de  Maïté  Déclic  et  Tnipov 
Kodjak  dans  le  local  de  My  Wam  sound'n 
Kultcha, 13 rue de la République, 30500 Saint-
Ambroix 
Cf photos sur www.josephkacem.com

LE  5  JUIN  2016  –  RENCONTRE  & 
DEDICACES A L'ANATOLE
Présentation de ses livres à l'occasion de l'apéro 
puce organisé par le studio d'enregistrement et 
de répétition « L'ANATOLE » au 3 rue Maurice 
Ravel, 30100 Alès 

LES 25-26 JUIN 2016 – FÊTE DE LEZAN - 
WEEK-END  DEDICACE  & 
PRESENTATION DE LA GLOIRE DE NOS 
MERES
Les  après-midi  et  en  partenariat  avec  La 
Librairie Diderot,  2 Rue Emile Jamais,  30900 
Nîmes,  sur  le  site  historique  de  cette  fête 
annuelle :  Chemin  des  Ristes,  30140 
Massillargues-Attuech.

LE 28 JUIN 2016 – MATINEE DEDICACE 
&  PRESENTATION  DE  LA GLOIRE  DE 
NOS MERES
De  9h00  à  13h00,  place  aux  Herbes.  En 
partenariat  avec  La  Cardamome,  6  Rue  de  la 
Fontaine, 30500 Saint-Ambroix.

LE  2  JUILLET  2016  –  SOIREE 
RENCONTRE  AUTOUR  DES 
LITTERATURES SOCIALES
Soirée rencontre et débat autour de la littérature 



populaire à laquelle Kacem est invité pour ses romans noirs (« Le château de nos pères » et « La 
gloire de nos mères ») avec d'autres auteurs à La Rétive, 42 faubourg d'Auvergne, 30100 Alès 

LES 8 & 9 JUILLET 2016 – FESTIVAL « CONTES SOUS LE TILLEUL » DE GAGNIERES 
(30)
« Joseph Kacem, auteur  anarcho-primitiviste  romantique » (cit  présentation  pour  la  soirée du 9 
juillet)
Tenue du stand pour Simorgh du Gard et lecture dans la soirée du 9 juillet

Le 22 JUILLET 2016 – POLYMERES LIVE 
#2
Participation  à  l'après-midi  lecture  Polymeres 
Live qui aura lieu à Saint-Ambroix (30) à La 
Cardamome,  6  Rue  de  la  Fontaine,  30500 
Saint-Ambroix.

Le  26  AOÛT  2016  – Lecture  pour  une 
exposition à la galerie Ad Lib à Alès (30)

Le 11 SEPTEMBRE 2016 – POLYMERES 
LIVE #3
Participation à la soirée lecture Polymeres Live 
de  Nîmes  (30)  à  l'Instant  T,  2  rue  Racine, 
30900 Nîmes 

Le 17 SEPTEMBRE 2016 - Particicipation de 
Joseph au 8e salon du livre Cèze-Cévennes de 
Saint-Denis (30)

Les 8 et 9 OCTOBRE 2016 – Participation à 
la FERIA DU LIVRE de Nîmes (30) avec le 
stand Simorgh du Gard.

Le  16  OCTOBRE  2016  – Participation  à 
l'exhibition littéraire POLYMERES LIVE #4 à 
la librairie Scrupule, Montpellier (34)

Le 26 OCTOBRE 2016 - Diner littéraire avec 
Jérôme  Leroy  et  Joseph  Kacem,  animé  par 
Serge  Quadruppani,  à  La  Consolante,  à 
Eymoutiers (87).

Le 29 OCTOBRE 2016 – Rencontre annuelle 
avec les auteurs des éditions du Pont de l'Europe à la Connoisseur's Gallery (Paris VIe)

Revue de presse, travaux en cours et autres renseignements sur 
www.josephkacem.com

Joseph Kacem, le 22 juillet 2016 à l'occasion du 
Polymères Live #2



Nouveau titre Nour Khay
Nour Khay
RAGE  DE  LANGOUSTE  & 
JAMBE DE BOIS
Poésie - Slam

Simorgh du Gard – Juin 2016

Illustrations  originales  de  Edo  et 
Limcela
80 pages - Couverture souple en dos carré collé
Dimensions (centimètres) 14,81 (largeur) x 20,98 
(hauteur)
ISBN 978-1-326-68650-5  (Première édition)
PRIX :  12 euros  (+  le  port  -> 3 euros  auprès  de 
l'éditeur)

Jeune auteurE franco-cambodgienne 
débarquée de la banlieue sud de Paris, cette  
alésienne est aussi pianiste et accompagne 
parfois des lectures publiques ou des 
spectacles.

Plus jeune, elle passe un temps certain dans les bois en compagnie des « arbres, des 
rats et des papillons ». Lauréate d'un concours de nouvelles lorsqu'elle était au 
lycée, elle suivra pourtant un cursus scientifique qui la détournera, pour un temps, 
de ses nocturnes écritures. Elle s'installe en Cévennes et reprend sa plume, 
notamment grâce à des scènes ouvertes organisées en Hautes Cévennes, et plus tard 
en fréquentant les ateliers d'écriture de La Rétive, à Alès.

Article in Cahiers Polymères n°1 – 1er trimestre 2016

Activités de Nour Khay

FEVRIER  &  MARS  2016  –  NUITS  LITTERAIRES  SUR 
L'EKO DES GARRIGUES
Dans les nuits du 1er au 2 février 2016 et du 15 au 16 mars 2016, 
Nour  Khay  a  participé  aux  nuits  littéraires  qu'organisait  la  plus 
ancienne radio associative de France et Pascal Nyiri (animateur de 
la radio montpellieraine). Vous pouvez réécouter ces émissions sur 
le  blog  de  Nour  (nourkhay.wordpress.com)  et  (re)  découvrir  les 

textes et les voix de Pascal Nyiri, Valéry Meynadier (auteure au Chèvre-Feuille étoilée), Lu Cile, 
Joseph Kacem (auteur à Simorgh du Gard) et Bissecta de Kinsâme qui participèrent à ses deux 
Nuits Littéraires.

JANVIER 2016 – CAHIERS POLYMERES
Deux petits textes tout aussi poétiques que redoutables de Nour Khay ont été publiés  dans le 



numéro  1  des  Cahiers  Polymères  (numéro  1,  en 
janvier 2016 – numéro 2, en avril 2016). 
Vous  y  retrouverez  différents  auteurs  de  la 
littérature actuelle
Cf le blog : cahierspolymeres.over-blog.com

LE 1er AVRIL 2016 – POLYMERES LIVE
Participation  à  la  première  soirée  lecture  des 
Cahiers Polymères aux Blues Heures à Alès avec 
ValérY MeYnadier, Joseph Kacem et Pascal Nyiri.

LE 2  JUILLET 2016  –  SOIREE LECTURE-
RENCONTRES  AUTOUR  DES 
LITTERATURES SOCIALES
Soirée  rencontre,  lecture  et  débat  autour  de  la 
littérature sociale à laquelle Nour Khay est invitée 
pour  ses  poèmes  et  ses  slams.  Elle  y  présentera 
pour  la  première  fois  son  livre,  « Rage  de 
langouste & jambe de bois ». 
La Rétive, 42 faubourg d'Auvergne, 30100 Alès 

LES  8  &  9  JUILLET  2016  –  FESTIVAL 
« CONTES  SOUS  LE  TILLEUL »  DE 

GAGNIERES (30)
Tenue du stand pour Simorgh du Gard et lecture dans la soirée du 9 juillet.

Le 22 JUILLET 2016 – POLYMERES LIVE #2
Participation  à  l'après-midi  lecture  Polymeres  Live  qui  aura  lieu  à  Saint-Ambroix  (30)  à  La 
Cardamome, 6 Rue de la Fontaine, 30500 Saint-Ambroix.

Le 11 SEPTEMBRE 2016 – POLYMERES LIVE #3
Participation à la soirée lecture Polymeres Live qui aura lieu à Nîmes (30) à l'Instant T,  2 rue 
Racine, 30900 Nîmes 

Le 27 SEPTEMBRE 2016 – SUR L'EKO DES GARRIGUES
Lecture de textes de Nour Khay dans La Caravanne Passe sur l'Eko des Garrigues

Le 8 OCTOBRE 2016 - LECTURE
Lecture de Nour accompagné de Joachim (contre-basse) à l'occasion du vernissage d'une exposition 
photo à la galerie  Numas Igras de Saint-Ambroix (30), ANTHOPOGEN 

Les 8 et 9 OCTOBRE 2016 – Participation à la FERIA DU LIVRE de Nîmes (30) avec le stand 
Simorgh du Gard.

Le 16 OCTOBRE 2016 – Participation à l'exhibition littéraire POLYMERES LIVE #4 à la librairie 
Scrupule, Montpellier (34)

Revue de presse, travaux en cours et autres renseignements sur 
nourkhay.wordpress.com

Nour Khay lors de sa lecture pour le 
vernissage de l'exposition ANTHROPOGEN


