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NOTICE BIOGRAPHIQUE

Né en 1925 à Bruxelles, naturalisé français,
Hubert Nyssen s’est établi en Provence en 1968.
Ecrivain, il est l’auteur d’une bonne trentaine
d’ouvrages. Editeur, il a fondé, voici trente ans
tout juste, les éditions Actes Sud. Docteur ès
lettres, il a enseigné dans les universités d’Aix-en-
Provence et de Liège.

“Tout va chez moi par deux. Je suis français, mais suis
né belge, je parle deux langues, me suis marié deux fois, en
moins de deux. J’aime les femmes et les livres, les maîtres
et les amis, les idées et les émotions, le rêve et la fiction, je
consacre le plus clair de mon temps à l’écriture et la lecture,
suis écrivain et reste éditeur, je respecte les mots et le silence,
suis féru de musique et de théâtre, je vais et viens entre la
lumière et l’ombre. J’ai souvent pensé que deux tu l’auras
valaient mieux qu’un tiens. Et à tout cela, j’ai réfléchi
plutôt deux fois qu’une…”

H. N.

site : www.hubertnyssen.com
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Hubert Nyssen, homme d’une grande ville nordique
dont les flèches anciennes sont réduites aux dimen-
sions d’un carquois puéril par les masses modernes du
béton et de l’acier, (…) résolut non de rompre et s’ex-
clure, ce qui eût été finalement acte de colère vaine,
mais de prendre du champ, expression qui demande en
l’occurrence la seconde graphie de prendre du chant. Il
s’est alors implanté dans une terre méridionale, pour
n’appartenir qu’à sa volonté d’écrire, n’être qu’à elle,
n’être qu’elle.

Max-Pol Fouchet 
(La mémoire sous les mots, Grasset)

J’écris sur quelqu’un que j’aime et que j’admire, mais
que j’ai connu tardivement dans sa carrière. Je me
demande quel enfant il était, quel adolescent devint
résistant et se mit à lire la littérature française par ordre
chronologique alors qu’il s’était caché pour échapper
aux Allemands, quel aventurier eut au désert l’idée de
fonder Actes Sud, quel homme en pleine maturité était

1965, dessin de C. L B.
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celui dont la main servit de matrice aux premiers livres
de sa maison d’édition. Je sais aussi ce que Nyssen
dirait (…) : que tous ceux-là sont encore en lui, bien
vivants, et que, si nous sommes des lecteurs suffisam-
ment attentifs, nous entendrons l’écho de leurs voix
dans ses propos d’aujourd’hui.

Alberto Manguel 
(Les moments littéraires, n° 8)

Elles défilent dans ma mémoire, ses héroïnes : splen-
dides, grandioses, puissantes, excessives parfois mais
jamais ridicules ; jamais punies pour leurs excès ! Eléo-
nore à Dresde, Norma dans Les ruines de Rome, Colette et
Aurélie, ces passionnées complémentaires de L’Italienne
au rucher, l’inénarrable Eléonore Korab, mère roman-
cière mythomane du narrateur du Bonheur de l’imposture.
Et, dans Quand tu seras à Proust, c’est une véritable
kyrielle d’héroïnes que fait vivre pour nous le person-
nage principal, Paul Leleu, éditeur parisien vieillissant.
(…) Elles viennent vers nous les unes après les autres,
les “petites mères” ; on sent comme il les aime et
comme il tient à ce que nous les aimions.

Jamais, dans les pages d’Hubert Nyssen, pas plus
que dans son entourage, vous ne trouverez de nym-
phette idiote, ni de pur objet sexuel, ni de femme-idée,
ni de caricature d’aucune sorte. (…) Il savait qu’il avait
mille choses à apprendre, tant du corps des femmes
que de leur esprit. Ce sont elles qui se taillent la part du
lion dans ses romans.

Nancy Huston 
(L’écrivain et son double)



LES DÉCHIREMENTS

Valentin Cordonnier aimerait
comprendre pourquoi Victor,
son frère aîné, mort dans un
récent accident de la route, l’a
toujours tenu à l’écart. Valentin
a donc entrepris Colette qui, sur
son défunt époux, sur elle-
même et sur leur famille, lui
révèle peu à peu des choses si singulières qu’il
s’empresse de les écrire pour n’en rien perdre. Il
est, en particulier, fasciné par un spectre qui n’a
cessé de perturber le couple et d’attiser la jalousie
tardive de Colette, spectre ou ombre de Julie
Devos, une jeune enseignante dont Victor était
ingénument amoureux et que la guerre a envoyée
dans un camp de concentration dont elle n'est pas
revenue. Et puis, un jour, le hasard conduit Valen-
tin à rencontrer Barbara. Ce témoin inattendu lui
révèle le drame qui a sans doute mis un terme à la
vie de Julie, qui a bouleversé celle de Victor et qui
donne son titre au livre : Les déchirements.

Ce roman d’Hubert Nyssen, où l’on retrouve
la patte qui avait marqué La leçon d’apiculture ou Le
bonheur de l’imposture, est animé par une voix nar-
rative qui se déploie, s’élève et s’amplifie jusqu’au
dénouement.

10 X 19 / 290 PAGES / 21 € / FÉVRIER 2008
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FRAGMENTS INDISCRETS DES RAPPORTS DE LECTURE AVANT PARUTION

“Nous sommes irrésistiblement entraînés dans ces longs
paragraphes ou la parole s’échange, se reprend, passe tel un
témoin d’un personnage à un autre en se transformant à
chaque fois. (…) Rien ne me tient plus à cœur actuellement
que l’interrogation centrale (de ce livre), qui est celle des glis-
sements du récit à la fiction. (…) Réflexion capitale, magis-
tralement menée, montrée et démontrée dans la structure
même du livre. Où se trouve le réel ? Comment le dire ?”

“Le roman est si habilement construit – polyphonie des
mémoires, texte dans le texte ajusté au cordeau – et si den-
sément peuplé qu’il agrippe littéralement son lecteur. Ceci
est largement dû, il me semble, aux spectres qui l’habitent,
à ces formes qui débordent de l’ombre, aux personnages
admirablement campés et à la stupéfaction que réserve le
dénouement final.”

“On sort du livre avec un mélange de joie et de suffocation. Joie
du récit, du montage, de l’écriture, et de cette théâtralité du dis-
cours (...).Valentin, Colette, Barbara et les fantômes qui les han-
tent, ils sont là, sous nos yeux, devant nous, qui parlent, nous
parlent, et ce n’est pas un hasard que dans ce roman il soit autant
question de langues, de prononciation, de rapicaux, que d’images,
de tableaux, de visions et d’hallucinations. (...) Mais suffocation
aussi : la révélation à Genève est pour le lecteur un aussi grand
choc que pour les deux protagonistes, Victor et Valentin. Tout
ce qui suit est marqué au fer, la douleur est palpable. (...) On
sent, on devine que cette histoire, ce récit, ces détails même vien-
nent d’une mémoire enfouie, mais non enfuie (...).”
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PAVANES ET JAVAS SUR LA
TOMBE D’UN PROFESSEUR

En mai 1982, le professeur
Bruno Bonopéra meurt subite-
ment. Aussitôt, cinq personnes
– un ami de longue date, les
deux filles du disparu, la concu-
bine avec laquelle il a passé ses
dernières années et une
ancienne étudiante qui se dit sa
disciple – sont précipitées dans une remémoration
tumultueuse. L’une après l’autre, leurs voix s’élè-
vent dans le silence et, par un soliloque miséri-
cordieux chez les uns, vengeur chez les autres,
elles tentent de remettre en scène les événements
qui marquèrent l’existence de Bruno Bonopéra.
“Aisance : le mot qui viendra à l’esprit  du lecteur. Hubert
Nyssen est un maître-ordonnancier des phrases. Elles cou-
lent, respirent, s’épandent dans l’espace dont rien ne vient
contrarier le souple épanouissement. Pavanes et javas sur
la tombe d’un professeur est un roman jubilatoire.”

YVES BERGER, Nice-Matin
“Le dernier roman d’Hubert Nyssen est sans doute le plus
vivant, le plus intense et le plus attachant.”

MONIQUE VERDUSSEN, La Libre Belgique

“L’intrigue passionne d’un bout à l’autre, énervant les sens
jusqu’au paroxysme. Un régal pour qui aime la bonne lit-
térature.”

ANNE DENOËL, La Voix du Luxembourg

10 X 19 / 384 PAGES / 21 € / JANVIER 2004
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ZEG OU LES INFORTUNES DE
LA FICTION

Quand un romancier est pris au
piège d’un roman par un autre
romancier, il se retrouve dans des
situations inattendues. Ce court
roman, en forme de sotie, révèle
des dessous narratifs que le dessus
ne laisse pas toujours voir.

“Assez de parenthèses, me suis-
je dit, la fiction scandalise le sens commun. Et je me
suis souvenu de Proust écrivant que la simplification
qui consisterait à supprimer purement et simplement
les personnages réels serait un perfectionnement déci-
sif. J’en ferai désormais mon credo.”

“Sans doute le plus touchant et le plus réussi de ses livres.”
JOSYANE SAVIGNEAU, Le Monde

“Le rêve éveillé d’un homme qui écrit pour ne pas s’oublier
lui-même mais aussi, et sans se dévoiler tout à fait, pour
n’être pas oublié des autres dans ce qu’il a réellement été.”

MONIQUE VERDUSSEN, La Libre Culture

“Il en ressort qu’on n’écrit pas pour se raconter, mais pour
se cacher.”

MICHEL HENRY, Libération

“Pour sa mise en abyme délirante, le formidable manipu-
lateur qu’est Nyssen, alias Zeg, alias Jérôme Delarbre, a
recruté ses pantins dans les souvenirs d’enfance, dans les
fantasmes et ses perversions.”

RUTH VALENTINI, Le Nouvel Observateur

10 X 19 / 224 PAGES / 16 € /AVRIL 2002



QUAND TU SERAS A PROUST
LA GUERRE SERA FINIE

Après avoir fait carrière dans
l’édition, Paul Leleu s’accorde
douze mois pour écrire des
pages qui l’éclaireront peut-
être sur le sens de sa vie. Une
tâche qui mêle bientôt le réel à
la mémoire, au rêve et à l’ima-
gination, et le désir à la fiction du désir.
Il est huit heures du matin, je n’ai pas la forme pour vous écrire,
j’ai passé la nuit à vous lire. Je vous remercie du profond de
mon cœur de m’avoir donné cette nuit-là, cette émotion-là, je
n’allais pas bien, ça m’a réveillé, remis au travail, merci à vous.

MICHEL COURNOT, lettre d’avril 2000
“Un fascinant roman-miroir où il est donné corps à cette
phrase de René Char citée au premier chapitre : Les mots qui
vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d’eux.”

JEAN-RÉMI BARLAND, Lire

“Un livre dense, abondant et compact, où les pistes s’en-
tremêlent, où les aveux se rétractent, où les ruses narrati-
ves jouent à plein, où affleurent sans cesse, sous le ludisme,
une déchirante confession.”

JACQUES DE DECKER, Le Magazine littéraire

“Ce roman éclatant est onirique comme un Delvaux, mais
aussi sensuel, subtil et dérangeant. Votre plaisir sera total
et longtemps résonneront en vous les harmonies de cette
“lettre” où se mêlent réalité et fiction, dans la prose inimi-
table et souveraine d’Hubert Nyssen.”

JACQUES LOVICHI, La Marseillaise

10 X 19 / 576 PAGES / 21,50 € / AVRIL 2000
ET BABEL N° 863 /9,50 € ENVIRON / JANVIER 2008
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LE BONHEUR DE L’IMPOSTURE

A la mort de de la romancière
Eléonore Korab, son fils Archie
se demande si le moment n’est
pas venu pour lui de consulter
l’un de ces psychanalystes que,
par dérision, elle appelait “pay-
sagistes de l’âme”. En prévision
de quoi il cherche dans son
passé et dans celui de sa mère, l’événement qui
constituerait le juste commencement d’une analyse.
“Il y a une chair romanesque vive et riche, on ne peut refu-
ser ce beau voyage œdipien dans la “mère patrie” de l’écri-
ture.”

GHISLAIN COTTON, Le Vif / L’Express

“Le bonheur de l’imposture est un livre de grande
liberté d’inspiration où les situations, réflexions, inventions
et souvenirs s’étreignent à profusion et complexité.”

MONIQUE VERDUSSEN, La Libre Belgique

“Un livre touffu qui pénètre au plus profond dans l’âme
tourmentée de ses héros dont la principale occupation est de
s’introspecter avec acharnement. Un livre qui se déguste à
petites doses comme on savoure un marc de champagne.”

JOSÉ MESPOUILLE, Vers L’avenir

“Un roman étrange et drôle.”
JOSYANE SAVIGNEAU, Le Monde

10 X 19 / 320 PAGES / 19,50 € / MARS 1998
ET BABEL N° 585 / 8,50 € / AVRIL 2003
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LA LEÇON D’APICULTURE

En trouvant dans une ruche les
carnets de son père défunt,
Jean Mouratov découvre que
ce chimiste, féru d’apiculture,
menait une double vie… Auré-
lie était vive et rousse, elle vou-
lait apprendre l’apiculture et
bien d’autres choses, elle avait trente ans de moins
que Nicolas. D’outre-tombe, par le récit d’une
passion qui illumina ses dernières années, le père
assène au fils une leçon : le bonheur est toujours
le bienvenu, quels qu’en soient l’heure, la durée ou
même le prix.

Publié par Gallimard en 1995 sous le titre 
L’Italienne au rucher, La leçon d’apiculture est un
hymne à la jeunesse du désir et à la femme – mi
roir du monde –, en même temps que le récit
révèle une course contre le temps, qui a évidem-
ment le dernier mot.

Grand prix de l’Académie française 1995.

“Hubert Nyssen berce d’une suprême élégance des images
impudiques.”

JACQUES FRANCK, La Libre Belgique.

“Une élégie œdipienne.”
JEAN DUVIGNAUD

BABEL N° 362 / 208 PAGES / 7 € / NOVEMBRE 2004 
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LA FEMME DU BOTANISTE

A l’aube d’une journée dont il
pressent qu’elle pourrait être la
dernière, l’écrivain Ernest des
Ombiaux enjoint Max – un nain
érudit, drolatique et agile – de
s’introduire dans la chambre
d’Odile, la femme du botaniste,
et de la circonvenir.

“La femme du botaniste se lit vite et se savoure lente-
ment, comme un désir retenu dont la consommation est sans
cesse reportée afin que de la tension naisse de nouveaux
dépassements du possible. A travers les affres de la candeur
trompée et de l’innocence déçue on nous y accorde le don de
croire encore aux vertus incommensurables de l’amour.”

FLORIANNE VIDAL, Le Magazine littéraire

“C’est extrêmement savoureux, tout à fait décent et prodi-
gieusement érotique. Un régal. Et la pirouette finale – la
chute, au sens propre du terme – est très jolie.”

CLAUDE MOURTHÉ, Le Figaro Magazine

“Hubert Nyssen nous donne avec  La femme du bota-
niste un récit plein de verve, de malice et de rebondisse-
ments. (…) Ce livre est pimpant, allègre, acidulé, plus
audacieux qu’il n’y paraît. Il s’insurge, sans en avoir l’air,
contre le vécu et le vérisme. L’imaginaire s’y développe avec
aisance et piquant.”

ALAIN BOSQUET, Le Quotidien de Paris

11,5 X 21,7 / 200 PAGES / 15 € / AOÛT 1992 
ET BABEL N° 317 / 7,50 € / MARS 1998
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LES BELLES INFIDÈLES

Policier de la nouvelle école, le
Capucin ne jure que par les 
syllogismes de Lewis Carroll. Le
commissaire Renoir, lui, consa-
cre ses loisirs de retraité à lire les
œuvres plusieurs fois traduites,
car ces belles infidèles lui rappel-
lent les déclarations contradic-
toires des témoins...

Ils s’efforcent chacun de confondre le meur-
trier d’un promoteur en Avignon.
“Polar très bien mené, dont le style est des plus réjouissant.”

Politis
“Au fil des pages, le récit rompt ses amarres avec la logique
policière pour aborder les eaux troublées des romans fan-
tastiques.”

L’Evénement du jeudi
“Hubert  Nyssen s’amuse follement – le lecteur aussi – à
virer du noir au rose. Et le meurtre d’un gros promoteur
louche par son associé italien devient un feu d’artifice d’hu-
mour et de grivoiseries coquines.”

Art et culture 
“Hubert Nyssen divertit son lecteur avec un roman policier
au ton allègre. Et aux nombreuses références littéraires.
(…) Antagonismes des générations et perceptions différen-
tes du plaisir de vivre sont plus au centre du récit que la
traque proprement dite du coupable.”

La Nouvelle Gazette

10 X 19 / 272 PAGES / 15,50 € / NOVEMBRE 1991 



LES RUINES DE ROME

Norma, une actrice que tout
Paris admire, joue ce soir sur la
scène d’un théâtre de Mont-
parnasse. Jérôme est assis au
quatrième rang et l’épie. Ils se
sont rencontrés le jour de la
première. Leur liaison se ter-
mine-t-elle avec cette dernière
représentation ? Et dès lors le souvenir de Joan,
l’Américaine, serait-il responsable de la rupture ?
“Un petit chef-d’œuvre du règlement de comptes amou-
reux. Tout y passe : désir et plaisir éperdus, œil critique,
vanité mâle, jalousie, caressante obscénité, défiance, aban-
don. (...) C’est corsé, très physique, parfois trivial, et cela
sonne toujours juste.”

Le Point
“On ne peut rien en dévoiler, sous peine de briser le rêve. Il
faut simplement, si l’on est gourmand de deux heures d’ou-
bli, se glisser, sur scène et en coulisses, aux côtés de Jérôme
et de Norma, partager leurs ardeurs et leur mélancolie.”

JOSYANE SAVIGNEAU, Le Monde
“Les ruines de Rome est un beau roman sur cette zone
franche qui sépare le théâtre et la vie, les mots et les choses,
les projecteurs et le soleil, le temps rêvé et le temps réel, l’a-
mour déclamé et l’amour murmuré.”

JÉRÔME GARCIN, Le Provençal
“Réflexion puissante et lucide, sur le métier d’acteur, l’art
du théâtre, ce bref roman éclaire, avec une amertume légère,
les coulisses du désir.”

Le Progrès

BABEL N° 134 / 160 PAGES / 6,50 € / JANVIER 1995
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ELÉONORE À DRESDE

Eléonore Simon fut jadis la
vedette d’un film dont l’action
se situe à Dresde, la nuit de
février 1945 où la ville fut
détruite. L’actrice est demeurée
prisonnière de la célébrité qui
lui en vint. Elle a maintenant
doublé le cap de la quarantaine
et, se confiant à Jean Pratt, un ethnologue ren-
contré par hasard, elle s’interroge sur le sens du
film qui a dévoyé sa vie.

“Voilà un petit livre chargé de sens, (…) Cette aventure
nous est contée dans ses clairs-obscurs avec une apparente
désinvolture, un humour, un charme.”

Le Figaro

“Une belle fête de l’imaginaire et de l’écriture.”
TONY CARTANO, Le Magazine littéraire

“Hubert Nyssen signe là un de ses plus beaux textes.”
MICHEL GAZIER, Télérama

“Ce récit haletant, d’une réelle qualité littéraire, s’achève
par un coup de théâtre. C’est la quête éperdue des pouvoirs
et des faiblesses d’une femme que raconte Hubert Nyssen
d’une écriture dont on sait maintenant l’efficacité.”

Le Dauphiné libéré

“Etrange plaisir à savoir que l’auteur du livre était un
homme.”

JOSYANE SAVIGNEAU, Le Monde

10 X 19 / 272 PAGES / 15 € / NOVEMBRE 1991 
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LE NOM DE L’ARBRE

Dans l’enfance, entre un
grand-père tout-puissant et
une mère possessive, Louis
Quien a tenté de se frayer un
chemin. Mais de quels souve-
nirs, de quels mensonges, de
quels imaginaires a-t-il finale-
ment hérité pour construire le
présent si fragile qu’il interpelle aujourd’hui ?
Comme étranger à lui-même, Louis Quien se
traque, se dévoile et, dans le maquis de sa mé-
moire, cherche les grands absents de sa vie.

“Le livre d’Hubert Nyssen est donc une réflexion sur le
langage et la mémoire, mais les situations romanesques, les
personnages de pleine chair y abondent.”

MAX-POL FOUCHET, Le Point

“Le nom de l’arbre est un livre à la fois ouvert et maî-
trisé. Son écriture tenue (mais souterrainement romantique)
et qui pourrait être de moraliste constitue la charpente, l’os-
sature d’une construction éclatée, donne sa cohésion à un
récit composé de touches, de griffures, de ratures.”

CLAUDE BONNEFOY, La Quinzaine littéraire 

“Le tempérament de l’écrivain se révèle ici à la fois grave et
exigeant. La tradition septentrionale s’y trouve reprise au
compte d’une recherche d’écriture elle-même inquiète et
consumante.”

La Tribune de Genève

BABEL N° 362 / 208 PAGES / 7 € / NOVEMBRE 2004 
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“11 novembre. Les romanciers finissent-ils toujours par
faire, avec les fils de la mémoire et ceux de l’imagination,
des nœuds qu’il n’est plus possible ensuite de desser-
rer ? Quand, plus tard, ils se relisent, sont-ils encore
capables de retrouver les raccords, les coutures, sont-ils
en mesure d’arpenter les pages qu’ils ont écrites et de
voir la différence entre ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils ont
inventé ? Peuvent-ils corner une page et dire que celle-
là, oui, ça c’est du vécu ? Moi, dit un de mes personna-
ges, je commence à redouter la dérive où elles
m’entraînent quand elles se nouent l’une à l’autre, la
mémoire et l’imagination. Et la question revient : quand
il dit cela, c’est confidence ou invention ?”

12,7 X 20,4 / 15 € / 216 PAGES/ NOVEMBRE 2007

Neuf ballades au cours desquelles se révèlent les peti-
tes passions et grandes fougues de l’écrivain, du lecteur,
de l’éditeur, de l’homme.

“Les causeries de Nyssen sont des vagabondages éclairés. (…)
Voilà un homme d’agréable compagnie, avec qui il fait bon che-
miner sur les chemins de traverse d’une culture sans pédanterie.”

PIERRE MAURY, Livres du soir

“L’art du conteur, l’originalité de son regard et l’élégance de son
style apparentent cette lecture à la plus fine gastronomie.”

GHISLAIN COTTON, Le Vif / L’Express

12,3 X 20,3 /136 PAGES / 16 € / NOVEMBRE 2006

LE MISTRAL EST DANS L’ESCALIER

Journal de l’année 2006
coédition Leméac

NEUF CAUSERIES PROMENADES

coédition Leméac
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S’adressant à une lectrice imaginaire, Hubert
Nyssen, fort de sa double expérience d’écrivain et
d’éditeur, passe au tamis les craintes, les espéran-
ces, les prévisions et les prophéties qu’inspire le
spectre de la supposée crise du livre.

“Piquant, pointu, badin, érudit et enjoué. C’est un plaisir
d’érudition et de raffinement que de suivre l’auteur dans
son exposé tonifiant. (…) On referme le livre avec un sou-
rire qu’on n’a pas quitté et on se dit qu’il nous reste bien
des plaisirs à découvrir.”

NICOLAS ANCION, Elle

BABEL N° 705 / 96 PAGES / 6,50 € / SEPTEMBRE 2005

“Cet ensemble de notes, de communications diverses, de rela-
tions de rencontres, d’extraits de lettres, de carnets, de
romans en rend compte avec l’intelligence, l’élégance de la
plume, la mémoire attentive et la fine rouerie qui caractéri-
sent la façon Nyssen.”

GHISLAIN COTTON, Le Vif / L’Express

“Un livre vraiment génial. Hubert Nyssen touche à tout
et nous présente les quatre aspects d’une même passion :
lire, écrire, découvrir, éditer. Les textes fonctionnent sous
formes de fragments, petits essais, mais le livre offre une
unité remarquable.”

INTER CDI

12,3 X 20,2 / 168 PAGES / 15 € / MARS 2003 

LIRA BIEN QUI LIRA LE DERNIER

Lettre libertine sur la lecture

SUR LES QUATRE CLAVIERS DE MON PETIT ORGUE

Essais littéraires
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L’ÉDITEUR ET SON DOUBLE

“Ces carnets sont un régal de lecture. La tête nous tourne
rien qu’à l’idée de tous ces livres que nous n’avons pas lus,
de cette culture de grand goûtier, et de tous ces décalages horai-
res pris en bonne compagnie. (...) Tout chez Hubert Nyssen
participe de la connivence et du charme. La parution de ses
nouveaux carnets de L’éditeur et son double confirme,
si besoin en était, que cet homme œuvre au bonheur.”

SOPHIE CREUZ, L’Echo

“Une maîtrise d’écriture désormais établie.”
GHISLAIN COTTON, Le Vif / L’Express

“Par petites touches, L’éditeur et son double, dessine
le chemin qu’emprunte la sensibilité d’Hubert Nyssen :
loin de la vanité des modes, il court derrière la force des
mots, ces mots qui rassemblés font la littérature.’

SABRINA WELDMAN, Art et culture

CARNETS 1983-87 / 10X19 / 288 PAGES / 12,20 € / MARS 1998
CARNETS 1988-89 / 304 PAGES / 12,20 € / MARS 1998

CARNETS 1989-96 / 500 PAGES / 15,50 € / FEVRIER 1997



LECTURE D’ALBERT COHEN

Pour saluer un disparu si peu disparu, Hubert
Nyssen, qui a fréquenté assidûment l’auteur de
Belle du Seigneur, invite le lecteur à rencontrer
Albert Cohen dans son œuvre et par elle seule.
Albert Cohen en connaissait non seulement le
projet mais le contenu même pour en avoir un
jour réclamé la lecture à haute voix par l’auteur.

“Tu as compris que j’ai besoin de faire des scènes... 
Eh bien, je t’ai fait une scène, à toi aussi. Mais tout est
bien, ton livre sur mes livres est merveilleux !”
Conversation d’Albert Cohen avec Hubert Nyssen

“Hubert Nyssen a pressenti l’unité globale de l’œuvre.”
FRANCK MÉDIONI

in Albert Cohen, biographie, Folio

10 X 19 / 144 PAGES / 12 € / FÉVRIER 1987

EROS IN TRUTINA

“L’oiseau a déchiré le ciel
avant de disparaître
et je cherche à recoudre
les mots de son désir.”

“Un recueil de poèmes illustrés célébrant l’amour, l’amitié,
le désir et la vie.”

Le Carnet et les Instants

14 X 18,7 / 72 PAGES / 15 € / JANVIER 2005
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ANTHOLOGIE PERSONNELLE
poésie

“Tu es vivant, donc tu regardes 
l’embuscade tendue par Dieu 
et ses brigades d’anges.
Toute colère bue,
pense à la plage retrouvée,
à l’empreinte des corps dans le sable,
au lent gémissement du tien 
un jour de délivrance.”

“A lire ce recueil , on se demande s’il n’y a pas une poésie
latente en chacun de nous, même sans vocation. Ne serait-
ce que par la création d’un merveilleux qui nous dépasse
un peu.”

Sud-Ouest Dimanche
13 X 24 / 140 PAGES / 21 € / FÉVRIER 1991

A la mort du professeur Bonopéra, Irma Soulier,
qui fut sa maîtresse puis sa compagne, s’ouvre, se
déchire, se dévoile. Elle cherche sa dignité de
femme dans un monologue où elle déverse le sou-
venir des illuminations que lui avait d’abord offer-
tes son amant, des humiliations ensuite infligées
et des savoirs qu’il lui a laissés.

15 X 20,5 / 32 PAGES / 9 € / NOVEMBRE 2006
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LE MONOLOGUE DE LA CONCUBINE
théâtre

Actes Sud Papiers
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LITTÉRATURE JEUNESSE

L’ÉTRANGE GUERRE DES FOURMIS
Fourmis bleues contre fourmis vertes,
une joute verbale qui vire au combat
cruel. Un classique de la littérature jeu-
nesse, pour parler avec les enfants du pou-
voir de la parole, de ses possibles dangers,
de l’intolérance. Réédité au format de poche.

13 X 18 /64 PAGES / 7 € / JANVIER 2008

L’HISTOIRE DU PAPILLON QUI FAILLIT BIEN ÊTRE ÉPINGLÉ

Jaunet, le petit papillon tout jaune,
voulait aller voir les champs et la rivière.
Sa maman l’avait mis en garde : “ Ne va
pas te frotter à des couleurs qui te fe-
raient des taches impossibles à ravoir.”

AVEC CD / 21,2 X 21 /36 PAGES / 19 € / SEPTEMBRE 2002

UN POINT C’EST TOUT?
Un écrivain et un illustrateur rencontrent
sur une feuille de papier un point doué de
parole. A la découverte des lignes et des
formes simples, un petit exercice dans le
domaine de l’insaisissable.

10 X 18 / 48 PAGES / 7,47 € / OCTOBRE 1999

LE BOA CANTOR
Deux professeurs de zoologie qui cherchent
obstinément une nouvelle espèce animale
font entrer au musée un boa, glouton bien
sûr, mais aussi... mélomane.

10 X 19 / 64 PAGES / 7,47 € / NOVEMBRE 1996
AVEC CD 21,4 X 20 / 44 PAGES / 23 € / JUIN 2003
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