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L’Homme est, dit-on, un être social. Il sait même apparaître 
a� able et serviable. Mais ce masque d’humanité ne dissimule-t-il 
pas souvent le faciès retors d’une personne appliquée à faire payer 
aux autres le prix de ses frustrations, et qui se révèle un individu 
totalement ou potentiellement nuisible ?

Vingt et un points de suture ouvre sur vingt et un aspects de 
cette violence mentale criminelle : qu’elle soit racisme a�  ché ou 
simplement larvé, agression morale ou brutalement physique, la 
perversion, la perversité, qui sommeille, ou s’exalte, en chacun de 
nous, � nit par se déclarer, juste allusive ou cruellement patente, 
hélas habituelle, hélas impunie.

Le Portugal, l’Italie, la Tunisie, le Maroc, le Gabon, la Guinée-
Conakry, l’Inde mais aussi le bon terroir de la France des Droits de 
l’Homme, voilà autant de contextes où l’auteur ancre ses nouvelles, 
qu’elles soient fables fantastiques ou récits réalistes, car la méchanceté 
humaine dé� e le temps et les frontières. Mais, face à ce kaléidoscope 
de comportements odieux et abjects, de plus nobles personnages, 
tout aussi présents et réels, ne peuvent-ils nous rouvrir à l’espoir et 
à une possible foi en l’Homme, car la vérité des êtres est multiple, 
diverse et complexe ?

Halima Grimal a abandonné l’enseignement des Lettres classiques pour 
écrire, selon des formes variées, poèmes, nouvelles mais aussi romans. Primée 
à de nombreux concours, elle a déjà participé à des publications collectives 
au Liban et en France. Elle a animé des ateliers d’écriture durant les trente 
ans qu’elle a voués à son métier de professeur et, bénévolement, auprès de 
jeunes enfants, en intervenant plus récemment dans des écoles primaires. 
Elle met parallèlement sa plume à la disposition de compagnies théâtrales 
pour lesquelles elle rédige des analyses critiques de leurs spectacles. 

Son parcours personnel l’a amenée à travailler au Maghreb, en Afrique noire, 
aux États-Unis et dans les îles de l’océan Indien ; de nombreux voyages l’ont 
conduite en Australie, en Inde et en Chine mais aussi dans maints pays 
européens. Elle vit actuellement à La Réunion.
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