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SORTIE LE 22 AVRIL 2017 !

Sangs mêlés ni regrets. 
Recueil de textes sous État 
d'Urgence.

Textes  de  Nour  Khay  et  de  Joseph 
Kacem

Format A5- 84 pages

Prix: 13 euros

Présentation du titre et adaptation d'un 
set de lecture musicale de 30-40mn avec 
la contre-basse de Joachim B. Thonen et 
les  percussions  de  Blaise,  samedi  22 
avril à 20h au Bar des Amis, 196 grand 
rue, 30100 Alès

Les  textes  inédits  qui  composent 
l'essentiel de ce recueil furent écrits entre 
2015 et 2017.

L’Etat  d'urgence,  le  mouvement  contre  La  Loi  Travail,  les  répressions  tous 
azimuts, les identirarismes, le succès des thèses autoritaristes et nationalistes, 
les affres de Joseph dans son exercice du journalisme, les interminables séries 
de  naufrages  de  clandestins  dans  la  mer  Méditerranée  ou  les  exactions 
policières qui émaillèrent cette période, alimentèrent tous ces textes. Ils en sont 
le mortier.



Voir en ces textes une démarche militante serait pourtant une erreur. 
Ces créations ne sont que les reflets d'une époque. Les écrits compilés dans 
« Sangs  mêlés  ni  regrets »  peuvent  déranger  et  se  faire  enfermer  dans  le 
« militantisme »... mais ce ne serait que pour mieux les neutraliser. 
Nous nous en défendrons.
Nous  répondrons  à  cette  rhétorique  que  nos  auteurs  sont  au  delà  du  choix 
militant,  car ils sont eux-mêmes l'enjeu du domaine politique. Comme l'a lu 
Nour Khay en interprétant « Débridage » devant le public de la galerie Numas 
Igra : « J'ai peur que le jour du grand massacre,  de l'épuration finale, vous  
préféreriez manger des sardines grillées plutôt que de prendre d'assaut le camp 
où ils m'auront enfermée.[...] Je ne suis pas suicidaire, je n'ai pas le choix. Je 
suis une femme. Une femme qui se tient, là, devant vous. Une femme métissée à  
l'extrême ».

*

Ce  titre  tient  à  se 
démarquer 
clairement  des 
postures  racialistes 
et  des  discours 
culpabilisants  qui 
pourrissent  notre 
présent. 
Joseph  comme 
Nour  sont  ce  qu'ils 
sont et se refusent à 
faire  valoir  une 
particularité 
ethnique  qui 
donnerait  une 
légitimité « divine » 
à  leurs  propos.  Ils 

s'inscrivent très clairement, et sans la moindre ambiguïté, dans ce qu'ils peuvent 
partager  avec  les  autres  classes  d'âges,  les  non-métisses,  les  métisses,  les 
indigènes européens ou ceux d'ailleurs.
Et si Joseph affirme « Passivement, naïvement – nous avons choisi de laisser  
crever nos semblables » dans « L'Afrique, les sardines et le silence », ce n'est 
jamais que pour inviter à faire d'autres choix que ceux de la passivité et du repli 
sur soi-même. 
Pour lui, l'humanité est en prise aux divisions sociales et idéelles, et n'est ni une 
morale ni un projet, mais une lutte. Chez Kacem, l'humanisme c'est l'affirmation 

Lecture musicale de 11mars 2017 à la galerie Numas Igra de St. Ambroix 
(30). De gauche à droite: Nour Khay, Blaise Deroubaix et Joachim B. Thonen



de l'humanité contre sa prolétarisation ; c'est un fait Historique qui s'est toujours 
opposé  aux  séparations  nationales,  sexuées,  sociales,  économiques  ou 
culturelles qui agencent et dominent le monde contemporain.  Dialecticien, il 
réaffirme ici la proposition : sans combat (physique comme intellectuel) contre 
les  séparations,  l'humanité  ne  peut  pas  être  en  accord  avec  elle-même. 
L'inhumanité  est  donc  passivité  pour  Kacem,  car  elle  est  l'acceptation  des 
séparations : de la prolétarisation.
Tel est son propos lorsqu'il invite à refuser l'acceptation passive de ce monde 
déshumanisant en soutenant la thèse de la révolte  pour l'humanité, car  contre 
les séparations. 
Révolte et espoir qu'il confond intégralement avec l'humanisme lorsqu'il écrit : 
« L'Afrique est là, dans chacune de vos cellules, c'est notre caryotype. C'est ce  
qui définit  notre espèce qui est  née en elle,  il  y a des centaines de milliers  
d'années. Partout où il y a un humain, l'Afrique est là. » (in. « L'Afrique, les  
sardines et le silence »).

Jérôme Berthélémy,
Président du Simorgh du Gard,

Printemps 2017



Les auteurs :

Nour KHAY, 
l'auteure chuchotante
qui dépote !

Nour Khay est une jeune auteure franco-
sino-cambodgienne débarquée de la 
banlieue sud de Paris. Elle est aussi 
pianiste et accompagne parfois des 
lectures publiques ou des spectacles. 
Installée en Cévennes depuis 10 ans, elle 
a participé à plusieurs scènes ouvertes 
(slam ) organisées en Hautes Cévennes. 
Elle a enfin fréquenté les ateliers 
d'écriture de La Rétive, à Alès, avant de 
rejoindre le Simorgh du Gard et d'y 
publier « Rage de langouste et jambe de 
bois » en juin 2016.

Nour  Khay a  assuré  bon nombre  de  lectures  en 
2016 ! En 2017, elle remet les couverts avec diverses interventions et une performance musicale 
intitulée « Sangs mêlés ni regrets », tout en publiant deux nouveaux titres au Simorgh du Gard.

Le succès de « Rage de langouste et jambe de bois » (Nour Khay, Simorh du Gard, juin 2016) est 
sans appel. La publication de ce titre lui a ouvert les portes des studios de l'Eko des Garrigues pour 
plusieurs nuits littéraires avec Pascal Nyiri, Valéry Meynadier et Joseph Kacem. Philippe Pichet, de 
la  même  radio,  à  interprété  avec  talent  des  textes  de  « Rage  de  langouste »  à  deux  reprises 
(septembre  2016 et  février  2017 –  Lectures  disponibles  en  streaming sur  le  blog-catalogue du 
Simorgh du Gard).

Nour Khay a assuré des lectures à Alès (30), Saint-Ambroix (30), Nîmes (30), Montpellier (34) ou 
Saint-Jean-du-Gard (30) et elle s'est vu inviter par le local associatif alésien de La Rétive pour une 
soirée sur les littératures populaires, fin juin 2016.

Certains ont pu la croiser pour des dédicaces à Saint-Jean-du-Gard (30), mais aussi à la Féria du 
Livre de Nîmes (30) et en divers autres lieux des Cévennes. 
Ce premier titre (« Rage de langouste... ») a convaincu la galerie Numas Igra de Saint-Ambroix (30) 
de lui commander par deux fois des textes et leur interprétation pour prêter des mots à deux de ses 
vernissages.

En 2017, elle revient avec deux titres publiés au Simorgh du Gard :
« Magma de plomb » qui est le texte commandé pour le vernissage de la galerie Numas Igra du 8 
octobre 2016. Ce « magma de plomb » se veut être un livre de prestige où les photographes de 

Nour Khay lors de sa lecture pour le 
vernissage de l'exposition ANTHROPOGEN 
le 8 octobre 2016



l'exposition pour lequel a été écrit ce texte prêtent leurs œuvres pour réaliser un objet graphique de 
qualité – SORTIE OCTOBRE 2017
« Sangs  mêlés  ni  regrets.  Recueil  de  textes  sous  État  d'Urgence »  qui  est  le  fruit  d'une 
collaboration avec Joseph Kacem avec qui Nour Khay a réalisé un spectacle de lecture musical 
(Joachim B. Thonen à la contre-basse & Blaise de Roubaix aux percussions) appelé à se reproduire 
dans les Cévennes tout au long de l'année 2017. Écrits entres 2015 et 2017, les textes des auteurs de 
« Sangs mêlés... » s’intercalent, et dans le spectacle, et dans l'objet, sans jamais laisser le spectateur 
ou le lecteur indifférent – SORTIE LE 22 AVRIL 2017. 

Joseph Kacem est un cauchemar pour les uns, une bête de scène pour les autres. 
C'est un auteur de sous-littérature ne méritant nullement le titre d'écrivain pour 
certain, mais c'est aussi l'un des principaux acteurs de la culture populaire écrite 
du sud-est pour beaucoup. Rarement un auteur fut aussi clivant... Et ce ne fut pas 
sans mal pour ses divers collaborateurs ! En préface à son dernier roman (« La 
gloire de nos mères », Simorgh du Gard, juin 2016), l'auteur de la Série Noire 
Serge Quadruppani écrivait de lui « Joseph K. écrit à la vitesse d'un cortège 
d'incontrôlés comme on en a tant vu [au cours du printemps 2016] », tandis que 
le Midi Libre écrivait en décembre 2015 « Joseph Kacem n'est pas un auteur 
régional, loin s'en faut ». Depuis, un journaliste de cette rédaction a porté plainte 
contre Kacem, la direction alésienne de ce journal a fait retirer de l'agonisante 
librairie Sauramps-en-Cévennes ses titres et a recommandé à certains médias 

Joseph KACEM, Joseph KACEM, 
l'auteur gesticulantl'auteur gesticulant

indomptable.indomptable.

Lecture de Joseph Kacem sur la place aux herbes de Saint-Ambroix, juillet 2016
Photographie de François Thiroux, agence Sténopé. Tout droit réservé.



associatifs de ne plus lui donner d’audience. Kacem, quant à lui, continue d'écrire,  
d'interpréter ses textes, de publier des articles de presse, d'interviewer des acteurs 
de l'actualité et de s'user les yeux sur son traitement pour répondre à des 
commandes diverses et variées. 
Comme il le dit lui-même sur son blog d'auteur : « Le Kacem n'est pas une bête si 
facile à abattre ! ».   

Malgré tout ses déboires, 2016 fut une année riche en écriture, en enquêtes et en prestations pour 
Joseph Kacem. Il est peu probable que vous le retrouviez sur des salons littéraires gardois en 2017, 
mais il est fort probable que vous le croisiez dans des lectures ou/et des dédicaces à Alès (30), en 
Lozère (48),  à  Brest  (29),  à Angoulême (16),  à  Saint-Paul-le-Jeune (07) ou à  Notre-Dame-des-
Landes (44).

Où qu'il aille, ses romans noirs (« La château de nos pères », Simorgh du Gard, octobre 2014 & 
« La gloire de nos mères », Simorgh du Gard, juin 2016) le précède. Ses ouvrages plus intimistes 
(« L'Amant », Simorgh du Gard, juin 2015 & « Un très bel orage a fissuré le ciel », Edit du Pont de 
l'Europe, juin 2015) laissent quelques ecchymoses à ses lecteurs.

La saison 2016 a vu Joseph Kacem interpréter ses propres textes à Alès (30), à Nîmes (30), à Saint-
Ambroix  (30),  à  Montpellier  (34)  ou encore  à  Eymoutiers  (87),  en compagnie  des  romanciers 
Jérôme Leroy et Serge Quadruppani. Partout où il s'est produit, ce fut un franc succès. L'idée de  
proposer un spectacle musical et de lectures avec Nour Khay (auteure), Joachim B Thonen (contre-
bassiste) et Blaise de Roubaix (percussionniste) s'est imposé début 2017. La première interprétation 
de ce spectacle intitulé « Sangs mêlés ni regrets » s'est déroulé le 11 mars 2017 et a provoqué un vif 
enthousiasme dans le public. Fin mars 2017, « Sangs mêlés ni regrets » est appelé à se transposer 
dans divers lieux tout au long de l'année, et va s'imprimer au Simorgh du Gard pour le mois d'avril 
2017, sous le titre : « Sangs mêlés ni regrets. Recueil de textes sous État d'Urgence » (Recueil de 
textes de Nour Khay et de Joseph Kacem).

Il  est  aussi  question de publier  son travail  d'enquête sur  le  mouvement contre  la  loi  travail  en 
Cévennes sous le titre « La chasse à la sorcière – La peur sur la ville ». Ouvrage où il répondra aux 
accusations et aux manœuvres du Midi Libre contre sa personne.
De façon plus certaine,  Joseph Kacem publiera cette année un recueil  de poésie préfacé par le 
conférencier belge et ex-directeur des ventes de la maison Hachette, Cristian Ronsmans. Ce recueil 
de poésies amoureuses n'est pas un bleuet, mais un constat. « Hurlements d'une Brindille » reflète et 
la condition sociale de l'amour et ce qui reste de l'amour selon les conditions sociales.

En 2017, il revient avec deux titres publiés au Simorgh du Gard :
« Hurlements d'une Brindille », recueil de poésies amoureuses préfacé par Cristian Ronsmans – 
SORTIE PRINTEMPS-ETE 2017
« Sangs  mêlés  ni  regrets.  Recueil  de  textes  sous  État  d'Urgence »  qui  est  le  fruit  d'une 
collaboration avec Nour Khay avec qui Joseph Kacem a réalisée un spectacle de lecture musical 
(Joachim B. Thonen à la contre-basse & Blaise de Roubaix aux percussions) appelé à se reproduire 
dans les Cévennes tout au long de l'année 2017. Écrits entres 2015 et 2017, les textes des auteurs de 
« Sangs mêlés... » s’intercalent, et dans le spectacle, et dans l'objet, sans jamais laisser le spectateur 
ou le lecteur indifférent – SORTIE LE 22 AVRIL 2017. 

Bibliographie (non-exhaustive) de l'auteur :
« La guerre du poil. Pamphlet dépilatoire » Simorgh du Gard, 2014
« Le château de nos pères. Roman noir virant au rose » Simorgh du Gard, 2014
« L'Amant. Recueil érotique de nouvelles, de poésies et d'histoires courtes » Simorgh du 
Gard, 2015



« Un très bel orage a fissuré le ciel. Autopsie d'un bouffon » Ed. du Pont de l'Europe, 2015.
« La gloire de nos mères. Roman noir virant au brun » Simorgh du Gard, 2016
« Moi  j'veux  pas  qu'l'école  elle  ferme.  Dernière  année  d'une  école  rurale »  Feuilleton 
documentaire de presse écrite, Le Mag Cèze-Cévennes, mars 2016 → septembre 2016
« Se tricoter des souvenirs » Article sur le club tricot de Saint-Ambroix pour Le Mag Cèze-
Cévennes, octobre 2016


