
Bon de commande général

Littérature
Sciences humaines

Mise à jour février 2018

ACTES SUD 



littérature ............................................. 5
Romans, nouvelles et récits .......................................7

Littérature de langue française ...........................7
Littérature étrangère ..........................................53

Textes albanais .......................................................53
Textes allemands....................................................53
Textes amhariques .................................................60
Textes anglais ou américains ..................................60
   Collection L’Ouest, le vrai .................................82
Textes arabes ..........................................................84
Textes arméniens ...................................................89
Textes balkaniques .................................................89
Textes bulgares ......................................................90
Textes chinois ........................................................90
Textes coréens ........................................................92
Textes corses ..........................................................94
Textes danois .........................................................94
Textes espagnols ....................................................94
Textes gallois .........................................................99
Textes grecs .........................................................100
Textes hébreux .....................................................101
Textes hongrois ...................................................104
Textes indiens ......................................................105
Textes italiens ......................................................107
Textes japonais ....................................................113
Textes latino-américains ......................................116
Textes malais .......................................................121
Textes néerlandais ................................................121
Textes persans ......................................................126
Textes polonais ....................................................127
Textes portugais ...................................................128
Textes roumains ..................................................129
Textes russes ........................................................129
Textes scandinaves ...............................................133
Textes taïwanais ...................................................143
Textes tchèques ....................................................143
Textes turcs ..........................................................143
Textes yiddish ......................................................145

Lettres africaines ................................................145
Exofictions ...........................................................148
Romans historiques ............................................150
Thesaurus .............................................................152
Archives privées ...................................................156

Mémoires, journaux, témoignages ........................158
Essais littéraires .....................................................168

Actes de colloques .............................................176

Poésie ....................................................................178
Anthologies personnelles .................................182

Récits de voyage - Aventure...................................183
Littérature policière ...............................................189

Actes noirs ...........................................................189

éditeurs associés ................................. 203
Imprimerie nationale ............................................205

Littérature ...........................................................205
Collection La Salamandre ....................................205
Collection Lettres françaises ................................213
Essais littéraires ....................................................214
Sciences humaines ...............................................214

Jacqueline Chambon .............................................215
Romans, nouvelles, récits ..................................215

Textes français .....................................................215
Textes allemands..................................................216
Textes anglais ou américains ................................220
Textes ibériques ...................................................222
Textes italiens ......................................................225
Textes polonais ....................................................225
Textes roumains ..................................................225
Textes russes ........................................................225

Collection Poche ...............................................226
Littérature policière ..........................................227
Mémoires, journaux, témoignages ....................228
Essais littéraires ..................................................229
Poésie .....................................................................229
Histoire ................................................................229
Philosophie ..........................................................230

Collection Rayon philo .......................................230
Société ..................................................................231

Sindbad .................................................................232
La Bibliothèque arabe ........................................232

Les Classiques ......................................................232
Les Littératures contemporaines ..........................234
Hommes et sociétés .............................................241
L’Histoire décolonisée .........................................245

L’Actuel ................................................................245
La Bibliothèque de l’Islam .................................248
La Bibliothèque persane .....................................250
La Bibliothèque turque .....................................251

Mémoires de la Méditerranée ..............................252
La Petite Bibliothèque de Sindbad...................252
Hors collection ..................................................255

SOMMAIRE



Solin ......................................................................256
Littérature de langue française .......................256
Littérature étrangère ........................................256
Poésie .....................................................................257
Théâtre .................................................................257
Biographies ...........................................................258
Essais littéraires ..................................................258
Sciences humaines ...............................................258

Écologie ...............................................................258
Histoire ................................................................258
Philosophie ..........................................................260
Psychologie, psychanalyse ....................................260
Société .................................................................260

sciences humaines ................................ 263
Écologie .................................................................265

Collection Domaine du Possible .........................265
Collection Je passe à l’acte ...................................269

Histoire  ................................................................270
Histoire ancienne ...............................................270
Histoire moderne ................................................272
Histoire contemporaine .....................................272
Histoire régionale ..............................................273

Philosophie ...........................................................274
Politique ................................................................277
Sciences .................................................................279

Biographies ..........................................................280
Collection Questions de santé .............................280

Spiritualité .............................................................281
Collection Le Souffle de l’esprit ...........................282

Société ...................................................................285
Collection Questions de société ...........................287
Collection Questions vives ..................................292
Collection Études méditerranéennes ...................293
Collection Bleu ....................................................293

index des titres ................................... 295
index des auteurs ................................ 325

Les ouvrages qui paraissent début 2018 sont signalés 
par un N





littérature





Romans, nouvelles et récits – 7

Romans, nouvelles et récits

Littérature de langue française

Voir surgir, dans sa propre langue, des écrivains qui peut-être un jour seront lus 
dans le monde entier, tel est sans doute la plus grande gratification  

pour un éditeur. Mais cela suppose d’être attentif à divers tempéraments d’écriture 
– une maison d’édition n’est pas une école littéraire.  

Chaque auteur s’affronte à sa manière au prosaïsme narratif  
(raconter une histoire) et à l’exigence esthétique (révéler, dans un livre,  

tout ce qui excède la narration). 

Maurice AUDEBERT
TOMBEAU DE GRETA G. -:HSMHOC=\[^YX]:
Hollywood, années 1930. Greta Garbo saisie de l’autre côté 
de l’écran par l’homme qui partagea dix ans de sa vie en 
compagnon de solitude idéal. Entre ironie mordante, traits 
d’esprit et désespoir élégant, Maurice Audebert raconte le 
vertige (et l’ivresse) des âmes penchées au-dessus de leurs 
propres gouffres.
Mev 17/08/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-6943-8

Kaouther ADIMI
L’ENVERS DES AUTRES -:HSMHOC=\^\WZ\:
À travers les membres d’une famille et les habitants d’un quar-
tier, ce premier roman sensible et sombre d’une Algérienne de 
vingt-quatre ans radioscopie, dans ses souffrances et ses espé-
rances, une société contemporaine où le sentiment d’absence 
à soi-même semble le seul dénominateur commun d’individus 
qui se côtoient sans se rencontrer.
Mev 04/05/2011 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7427-9725-7

Olympia ALBERTI
RIVE DE BRONZE, RIVE DE PERLE -:HSMIQI=[^YVYU:
Anna apprend, par un télégramme, qu’elle hérite des biens de 
son grand-père, parfumeur à Pondichéry. Cédant à la fascina-
tion d’une Inde millénaire, elle se met aussitôt en route. Un 
livre imbibé de senteurs, imprégné de bruits et de rumeurs, 
scintillant de couleurs, étincelle aussi de ces multiples flam-
boiements de la phrase. Avec une allégresse qui ne rompt 
jamais la juste connaissance d’un monde souvent déformé par 
des visions trop simplistes. 
Septembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9414-0

Brigitte ALLÈGRE
LE CORAIL DE DARWIN -:HSMDNA=UU[\XU:
Un endroit où aller
Par la malice d’une annonce postée sur un site Internet, deux 
femmes échangent leurs maisons pour quelques semaines, 
sans se douter que leurs vies respectives viennent de basculer 
pour prendre une tournure inattendue, dont le hasard et les 
éléments sont seuls maîtres…
Mev 09/05/2012 / 10 cm x 19 cm / 400 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-00673-0

LES FANTÔMES DE SÉNOMAGUS -:HSMHOC=\\]VUW:
Douze malicieuses chroniques intimement liées à Sénomagus, 
un village où le faste mystérieux des jardins nourrit la vie 
intarissable de ses habitants et de leurs fantômes.
Mev 01/10/2008 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-7810-2

René ALLIO et Jean JOURDHEUIL
UN MÉDECIN DES LUMIÈRES -:HSMIQI=[^W[W\:
On est en 1776, dans les campagnes où il exerce, Simon 
Bertiny, médecin, doit combattre une redoutable épidémie. 
L’histoire d’un médecin du Bourbonnais qui fut l’un de ceux 
par qui les idées nouvelles s’imposèrent.
Novembre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-8686-9262-7

Mohed ALTRAD
BADAWI -:HSMHOC=\X[^XZ:
Le récit d’apprentissage d’un enfant du désert qui part étudier 
à l’étranger pour travailler ensuite dans une exploitation 
pétrolière.
Mars 2002 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 19 € 
ISBN 978-2-7427-3693-5

L’HYPOTHÈSE DE DIEU -:HSMHOC=\[UUX^:
Entre l’Orient et l’Occident, entre le Gard et la Syrie, le passé 
semble difficile à porter pour Medhi, Jeanne, Rumi, Serge et 
Sara. Chacun tente alors de formuler l’hypothèse de Dieu, 
comme un pari pour changer de regard, sortir de l’impasse.
Mev 03/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22 € 
ISBN 978-2-7427-6003-9

LA PROMESSE D’ANNAH -:HSMDNA=UU[\U^:
De Babylone assiégée par les Perses à la Cisjordanie d’au-
jourd’hui, les récits de l’insoluble équation d’un amour 
unique et interdit, où se mêlent passion et séduction, doutes 
et exaltations. Un conte d’amour moderne marqué au fer 
rouge par les grands soubresauts de l’histoire du bassin 
méditerranéen.
Mev 28/03/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-00670-9

Joseph ANDRAS
DE NOS FRÈRES BLESSÉS -:HSMDNA=U[XWWV:
Premier roman
Alger, 1956. Jeune ouvrier communiste anticolonialiste rallié 
au fln, Fernand Iveton a déposé dans son usine une bombe 
qui n’a jamais explosée. Pour cet acte symbolique sans victime, 
il est exécuté le 11 février 1957, et restera dans l’Histoire 
comme le seul Européen guillotiné de la guerre d’Algérie. 
Ce roman brûlant d’admiration, tendu par la nécessité de la 
justice et cinglant comme une sentence, lui rend hommage.
Mev 11/05/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-06322-1

Dominique ANGEL
PETITES FARCES DE LA VIE QUOTIDIENNE -:HSMHOC=\V\ZWV:
Avril 1998 / 10 cm x 19 cm / 178 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1752-1

Myriam ANTAKI
LES VERSETS DU PARDON -:HSMHOC=\WVYVW:
Un endroit où aller
Une remémoration incantatoire dans laquelle un terroriste 
palestinien ressuscite la figure de son père, un juif de Cordoue, 
et celle de sa mère, une chrétienne d’Israël.
Mars 1999 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2141-2

Metin ARDITI
DERNIÈRE LETTRE À THÉO -:HSMHOC=\ZY[Y^:
Metin Arditi imagine qu’avant de se suicider Vincent écrit à 
son frère Théo une dernière lettre d’où émerge le portrait d’un 
pauvre peintre quémandant un regard qui le ferait exister.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 8,70 € 
ISBN 978-2-7427-5464-9

DERNIÈRE LETTRE À THÉO - LIVRE AUDIO -:HSMHOC=\][Y\X:
Interprété par Pierre ARDITI
Lecture par Pierre Arditi du roman de Metin Arditi.
Mev 21/10/2009 / 14 cm x 19 cm / 40 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-8647-3

LA FILLE DES LOUGANIS -:HSMHOC=\[^UV]:
L’abandon forcé et l’improbable quête d’une enfant née d’un 
inceste : sur la souffrance d’une mère, sur la vertu des amitiés, 
sur les péripéties du destin qui nous gouvernent par-delà le 
bien et le mal, Metin Arditi a composé un roman bouleversant 
d’empathie et de vérité.
Mev 17/08/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6901-8

L’IMPRÉVISIBLE -:HSMHOC=\[WZ\[:
Un endroit où aller
Ce roman offre au lecteur un passionnant voyage dans l’uni-
vers des grands peintres de la Renaissance florentine, lié au 
récit d’un amour crépusculaire.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6257-6

LOIN DES BRAS -:HSMHOC=\]ZXZX:
La faillite menace l’Institut Alderson, pensionnat suisse pour 
fils de familles aisées. Un repreneur se propose, qui entend 
soumettre l’établissement et ses professeurs à un audit décisif 
pour leur avenir. Dans ce huis clos fait de solitudes collectives, 
chacun cache une blessure que les circonstances ne tardent 
pas à mettre à nu. Un roman aux ramifications multiples, à 
l’orchestration magistrale.
Mev 19/08/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-8535-3
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Metin ARDITI
LA PENSION MARGUERITE -:HSMHOC=\Z]]]X:
Un endroit où aller
En une journée, la vie d’Aldo Neri, violoniste virtuose et 
reconnu, va basculer : alors qu’il doit donner un grand concert 
à Paris, il reçoit une enveloppe à son hôtel, adressée par le 
psychanalyste de sa mère, contenant des liasses de feuillets 
manuscrits rédigés par celle-ci peu avant son suicide…
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-5888-3

PRINCE D’ORCHESTRE -:HSMDNA=UVWZ[Y:
Coédition Leméac
Chef d’orchestre de renommée mondiale, Alexis Kandilis est 
au sommet de la gloire quand commence à souffler un vent 
contraire. De la bourgeoisie genevoise à la jet set des mécènes, 
de l’arrogance à la folie, de la vanité à la dépossession, il lui 
faudra vivre un parcours tourmenté, contre les forces du des-
tin, vers le cœur véritable de la musique. 
Mev 22/08/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-01256-4

LE TURQUETTO -:HSMHOC=\^^V^U:
Coédition Leméac
Se pourrait-il qu’un tableau célèbre – dont la signature 
présente une discrète anomalie – soit l’unique œuvre qui 
nous reste d’un des plus grands peintres de la Renaissance 
vénitienne  ? Un égal du Titien ou du Véronèse  ? Né à 
Constantinople en 1519, Elie Soriano a émigré très jeune à 
Venise, masqué son identité, troqué son nom contre celui 
d’Elias Troyanos, fréquenté les ateliers de Titien, et fait une 
carrière exceptionnelle sous le nom de Turquetto : le « Petit 
Turc », comme l’a surnommé Titien lui-même. Metin Arditi 
retrace le destin mouvementé de cet artiste, né juif en terre 
musulmane, nourri de foi chrétienne, qui fut traîné en justice 
pour hérésie… 
Prix Page des libraires 2011. Prix Jean-Giono 2011.
Mev 17/08/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-9919-0

Daniel ARSAND
JE SUIS EN VIE ET TU NE M’ENTENDS PAS -:HSMDNA=U[UYW]:
Quand Klaus Hirshkuh débarque à la gare de Leipzig, ce jour 
de novembre 1945, c’est une ville détruite qu’il redécouvre 
pas à pas. Le jeune homme qui marche dans ces décombres 
est lui-même en morceaux. Il vient de passer quatre ans à 
Buchenwald. Parce qu’il est homosexuel. À bout de forces, 
il est une ombre, un fantôme. Scandaleusement vivant pour-
tant. Et il n’a pas fini d’expier.
Mev 02/03/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-06042-8

Bernard ASSINIWI
LA SAGA DES BÉOTHUKS -:HSMHOC=\VUVXX:
De l’an mille à la fin du xxe siècle, sur l’’île de Terre-Neuve, 
la geste d’une nation amérindienne victime d’un lent et 
inexorable génocide.
Novembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-1013-3

Lionel ASTRUC
TRAQUE VERTE -:HSMDNA=U\]VW[:
Roman traduit du français par Amanda PRAT-GIRAL
L’accès de l’Inde à la consommation  de masse – souvent 
décrite comme une joyeuse épopée bollywoodienne – sème la 
mort et les ténèbres: par l’histoire tragique d’un assassinat, ce 
livre saisit le moment où la ruée vers les ressources naturelles se 
transforme en guerre, où la société de consommation atteint 
son point de rupture.
Mev 03/05/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-07812-6

Pierre AUBÉ
L’ÉLOGE DU MOUTON -:HSMHOC=\XYX^^:
Un endroit où aller
Ce brillant paradoxe, servi par une prose érudite et raffinée, 
entend faire l’éloge d’un sujet injustement décrié en traversant 
le monde, les siècles et les cultures.
Octobre 2001 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-3439-9

JÉRUSALEM 1099 -:HSMHOC=\WV[Z]:
En 1099, Jérusalem tombe aux mains des croisés. Un évé-
nement qui laissera une trace indélébile dans l’imaginaire 
collectif. Un livre essentiel pour comprendre notre temps.
Avril 1999 / 10 cm x 19 cm / 200 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2165-8

Gwenaëlle AUBRY
LE DIABLE DÉTACHEUR -:HSMHOC=\WVYUZ:
Une adolescente et un homme mûr vivent une liaison qui 
confronte rapidement la jeune fille à la désillusion amoureuse 
et aux masques de la société. Un premier roman d’une tonalité 
philosophique et prometteuse.
Mars 1999 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2140-5

NOTRE VIE S’USE EN TRANSFIGURATIONS -:HSMHOC=\[ZYY\:
De l’autre côté du miroir, une voix de femme dit l’apprentis-
sage de la laideur face à l’injonction tyrannique de la beauté : 
le chant d’une métamorphose.
Mev 05/01/2007 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6544-7

Jacques AUDIBERTI
LA FIN DU MONDE ET AUTRES RÉCITS -:HSMJKD=U^][^]:
Préface de Jeanyves Guérin
Un texte onirique qui porte en germe les grands thèmes de 
l’œuvre d’Audiberti.
Novembre 1983 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 11,20 € 
ISBN 978-2-9030-9869-8

Justine AUGIER
DE L’ARDEUR
HISTOIRE DE RAZAN ZAITOUNEH, AVOCATE SYRIENNE -:HSMDNA=U]WUXV:
De l’ardeur reconstitue le portrait de Razan Zaitouneh, 
figure de la dissidence syrienne enlevée en décembre 2013, 
avec trois de ses compagnons de lutte – et à travers elle, le 
puzzle éclaté de la révolution en Syrie, et du crime perma-
nent qu’est devenu ce pays. C’est le récit d’une enquête et 
d’une obsession intime, le partage d’un vertige. Une porte 
d’entrée sur une réalité que l’immédiateté de la tragédie 
tient paradoxalement à distance. Un questionnement sur 
l’engagement et sur l’importance du langage. Un texte 
urgent, nécessaire, d’une justesse et d’une éthique propre-
ment bouleversantes.  
Mev 06/09/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-08203-1

JÉRUSALEM -:HSMDNA=UV^X^[:
Un endroit où aller. Portrait
En faisant miroiter les histoires qui constituent la population 
de La Ville, Justine Augier trace un portrait singulier et pluriel 
de Jérusalem, faisant affleurer ses complexités d’une manière 
aussi limpide que sensible. Composé de fragments de récits 
et de littérature comme autant de polaroïds en temps réel, 
Jérusalem est un texte inquiet et pénétrant qui place le lecteur 
face à sa plus urgente et sa plus déterminante responsabilité : 
celle d’écouter avant de juger. Nécessaire.
Mev 02/05/2013 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-01939-6

LES IDÉES NOIRES -:HSMDNA=UY]^VY:
Entre hypnose et fascination, un homme aux prises avec son 
propre puzzle joue avec le feu  : assiégé par les assauts d’une 
mémoire incertaine et vivant comme en colocation avec le 
passé et ses fantômes, Jean Verdier résiste au deuil et à l’âge 
avec autant de naturel et d’entêtement qu’il a résisté à l’été 
1942. Quand une historienne vient l’interroger sur sa guerre. 
Dans cette corrida intime, Justine Augier rend à sa matière 
mouvante – la mémoire, le passé, la vérité, le temps – sa charge 
littéralement explosive, sa fatale toute-puissance, son vertige.
Mev 01/04/2015 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-330-04891-4

Roland AUSSET
LE ROMAN D’ABOUKIR -:HSMIQI=[^VY]Y:
La bataille ‘’Aboukir et la perfidie de Nelson sont prétextes 
à des tribulations langagières et idéologiques d’une saveur 
irrésistible.
Avril 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9148-4

Jean-Pierre AUTHEMAN
L’HOMME DU GÉNÉRAL -:HSMIQI=[^ZVZY:
Les jeunes roquets se font berner par les vieux renards, les 
victimes disparaissent avec complaisance et la douceur pro-
vençale est irrésistible. Premier polar d’un célèbre auteur de 
bandes dessinées.
Mars 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9515-4
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BAPTISTE-MARREY
L’ATELIER DE PETER LOEWEN -:HSMIQI=[^YWV]:
Une fascinante incursion dans l’univers de la peinture. Un 
livre houleux et foisonnant sur les rapports de l’art et de la 
sensualité.
Septembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-8686-9421-8

ELVIRA -:HSMIQI=[^VUW[:
Deux petits romans dans la veine des Papiers de Walter Jonas, 
inspirés l’un de Mozart, l’autre de Strauss, où dominent la 
sensualité et la musique.
Août 1986 / 10 cm x 19 cm / 228 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9102-6

LES PAPIERS DE WALTER JONAS  
 OU LE SOLSTICE D’ÉTÉ -:HSMHOC=\UWZZ]:

Un roman où la musique et la passion donnent aux héros une 
si grande vérité que des musicologues doute de l’inexistence 
de celui-ci.
Mars 1995 / 21.7 cm x 11.6 cm / 552 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-0255-8

LES SEPT ÎLES DE LA MÉLANCOLIE -:HSMIQI=[^YX[W:
Sept récits sur le thème de la révélation et de la déposses-
sion amoureuse, où l’on retrouve des personnages d’œuvres 
antérieures – parmi lesquels, aux îles Lofoten, le fameux 
Walter Jonas.
Août 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-8686-9436-2

SMS OU L’AUTOMNE D’UNE PASSION -:HSMIQI=[^\]^^:
Janvier 1992 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9789-9

Jean BARBE
COMMENT DEVENIR UN ANGE -:HSMHOC=\Z^WUU:
Coédition Leméac
Victor Lazarre a-t-il des pouvoirs surnaturels ou, plus sim-
plement, une étrange capacité à écouter les autres ? François, 
un tout jeune journaliste, connaît ce fameux Victor depuis 
quelques années mais il ne sait pas encore que la disparition 
de cet homme exceptionnel va modifier le cours de sa vie pour 
les vingt années à venir…
Mev 03/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 284 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-5920-0

Christiane BAROCHE
PLAISIRS AMERS -:HSMJKD=U^]^UW:
Le premier roman d’une nouvelliste célèbre  : les jeux du 
langage et de l’amour.
Juillet 1984 / 10 cm x 19 cm / 204 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-9030-9890-2

UN SOIR, J’INVENTERAI LE SOIR -:HSMJKD=U^]Y]X:
Trois mythes fondateurs dans ces nouvelles  : Lucifer, le 
Minotaure et Don Juan.
Janvier 1983 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-9030-9848-3

Henry BAUCHAU
ANTIGONE -:HSMHOC=\VXX]\:
Prix Victor Rossel 1998
Dans un roman porté par une écriture pure, dépouillée, 
aérienne, Bauchau renouvelle le mythe d’Antigone et propose 
un magnifique portrait de femme.
Août 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-1338-7

LE BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE -:HSMHOC=\\V[^V:
À Paris, en 1980, alors qu’il «  accompagne  » sa belle-fille 
dans sa lutte contre un cancer, le narrateur est repris par le 
souvenir de Stéphane, l’ami de jeunesse, l’homme qui l’a initié 
à l’escalade, au dépassement de la peur, avant d’entrer dans la 
Résistance et de mourir dans des circonstances énigmatiques. 
Prix du livre Inter 2008.
Mev 04/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-7169-1

CHEMIN SOUS LA NEIGE -  
 L’ENFANT RIEUR VOL. 2 -:HSMDNA=UVYVWY:

Cent ans tout juste après sa naissance,   Henry Bauchau 
raconte ici la suite des mésaventures de l’Enfant rieur, 
marquées par la défaite de 1940, la création du mouvement 
des Volontaires du travail, l’entrée dans la Résistance, les 
premières tentatives professionnelles, et surtout l’obscur che-
minement vers l’amour de Laure et la révélation de l’écriture.
Mev 16/01/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-01412-4

DÉLUGE -:HSMHOC=\]^]^Y:
Dans un petit port du Sud de la France, de nos jours, un cercle 
d’amitiés s’est formé autour de Florian, peintre vieillissant, 
iconoclaste, pyromane et réputé fou, qui se lance, avec l’aide 
de ses compagnons, dans une œuvre monumentale illustrant 
le Déluge.
Mev 03/03/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8989-4

LA DÉCHIRURE -:HSMHOC=\YX\[[:
Au chevet de sa mère mourante, le narrateur s’efforce de 
retrouver l’image de la femme par laquelle il était enfant, et 
cet enfant lui-même. Un roman d’une extraordinaire intensité 
symbolique.
Juin 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4376-6

DIOTIME ET LES LIONS -:HSMIQI=[^[^VZ:
Traduit du français par Nancy HUSTON
Un récit initiatique où Diotime, en affrontant les lions, 
découvre la liberté d’aimer et s’affranchit du pouvoir patriarcal.
Juin 1991 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 8,10 € 
ISBN 978-2-8686-9691-5

L’ENFANT BLEU -:HSMHOC=\ZVX^[:
À Paris, dans un hôpital de jour, une thérapeute tente de 
guider un jeune psychotique sur le chemin d’un fragile 
épanouissement dans l’art et ‘extériorisation de ses démons.
Mev 02/04/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-5139-6

L’ENFANT RIEUR -:HSMDNA=UUVXZX:
Des lendemains de l’incendie de Louvain aux années de la 
montée du nazisme, Henry Bauchau raconte une enfance et 
une adolescence qui pourraient être siennes, marquées par le 
sentiment de l’étrange défaite, prélude à la disparition d’un 
mode de vie qui, aujourd’hui, semble inconcevablement 
éloigné.
Mev 02/11/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-330-00135-3

LE RÉGIMENT NOIR -:HSMHOC=\W\Z]W:
Nouvelle édition revue et corrigée par l’auteur
Ce puissant roman aux accents d’épopée emporte Pierre, le 
père du narrateur, dans le tumulte de la guerre de Sécession, 
théâtre d’une libération historique et métaphorique.
Mai 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2758-2

ŒDIPE SUR LA ROUTE -:HSMIQI=[^ZVU^:
Prix Antigone 1990
Œdipe sur la route raconte le trajet spirituel et géographique 
du roi déchu, en compagnie d’Antigone, sa fille, depuis son 
exil de Thèbes jusqu’à son arrivée à Colone, où il entrera 
dans la légende.
Mars 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-8686-9510-9

TEMPS DU RÊVE -:HSMDNA=UUZ[^[:
Un endroit où aller
Temps du rêve raconte un amour aussi fulgurant qu’insidieu-
sement délétère, par lequel un jeune garçon est ébloui puis 
désenchanté – et condamné à chercher dans l’imaginaire 
d’autres illuminations… À quatre-vingts ans de distance, 
Henry Bauchau relit et préface son tout premier récit publié 
sous pseudonyme. 
Mev 11/04/2012 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 13 € 
ISBN 978-2-330-00569-6

COFFRET BAUCHAU - 2 VOL. -:HSMHOC=\V\WY]:
Antigone et Oedipe sur la route
Mars 1998 / 46,70 € 
ISBN 978-2-7427-1724-8



10 – Littérature

Alain BEAULIEU
LE POSTIER PASSILA -:HSMHOC=\^VV]\:
Coédition Leméac
Le postier Passila accepte un poste vacant dans un village 
éloigné sur lequel plane une menace qui ne provient pas du 
volcan voisin Tipec, mais plutôt de l’accueil particulier que lui 
réservent les habitants de Ludovia…
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9118-7

Jeanne BENAMEUR
L’ENFANT QUI -:HSMDNA=U\]^]U:
Dans l’absence laissée par la disparition inexpliquée de sa 
mère, un enfant, son père et sa grand-mère partent chacun 
à la reconquête de leur place et de leur présence au monde. 
Dix-sept ans après le choc des Demeurées, Jeanne Benameur, 
fidèle aux âmes nues, pose avec L’Enfant qui, texte talisman, 
une nouvelle pierre sur le chemin le plus juste vers la liberté.
Mev 03/05/2017 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-330-07898-0

L’ENFANT QUI - LIVRE AUDIO -:HSMDNA=U]\\WW:
Mev 01/11/2017 / 14 cm x 19 cm / 17 € 
ISBN 978-2-330-08772-2

LES INSURRECTIONS SINGULIÈRES -:HSMHOC=\^ZXU\:
Parcours de lutte et de rébellion, voyage au centre de l’héritage 
familial, aventure politique intime et histoire d’une rédemp-
tion amoureuse, Les Insurrections singulières emboite les 
pas d’abord incertains d’un fils d’ouvrier en délicatesse avec 
lui-même. Entre la France qu’on dit profonde et la terre 
nouvelle du Brésil, sur les traces d’un pionnier oublié de la 
sidérurgie du xixe  siècle, Jeanne Benameur signe le roman 
d’une mise au monde.
Mev 21/09/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9530-7

LAVER LES OMBRES -:HSMHOC=\\\UVX:
Contraindre un corps qui se refuse au plaisir pour attirer le 
vide, pour suspendre l’équilibre du monde : c’est Lea quand 
elle danse, c’était sa mère quand elle devait «  aimer  » les 
hommes. Par une nuit d’orage en bord de mer, mère et fille 
acceptent enfin de briser les digues.
Mev 20/08/2008 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7701-3

OTAGES INTIMES -:HSMDNA=UZXVV[:
C’est l’histoire d’Etienne, photographe de guerre, pris en 
otage dans quelque lointaine ville à feu et à sang. C’est l’his-
toire d’un enfermement et d’une libération – pas forcément 
ceux qu’on croit. Sur une thématique éminemment contem-
poraine, le nouveau roman de Jeanne Benameur s’ouvre 
comme un film d’action pour mieux se muer en authentique 
livre de sagesse. Avec la délicatesse d’âme et la profonde sincé-
rité qu’on lui connait, l’auteur des Demeurées et de Profanes y 
tend une ligne droite entre la tête et le cœur, un chemin vers 
des êtres debout.
Mev 19/08/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-330-05311-6

PROFANES -:HSMDNA=UVYW]Z:
Coédition Leméac
Ils sont quatre, ils ne se connaissent pas mais ils vont rythmer 
la vie du docteur Octave Lassalle qui les a soigneusement choi-
sis comme on compose une équipe -- comme avant autour de 
la table d’opération, mais cette fois-ci, c’est sa propre peau 
qu’il sauve, sa propre sortie qu’il prépare. Ensemble, cette 
improbable communauté progressivement tissée de liens aussi 
puissants qu’inattendus, franchira un seuil, celui des blessures 
secrètes.  Un hymne à la vie et un plaidoyer pour la seule foi 
qui vaille : celle de l’homme en l’homme.
Mev 09/01/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01428-5

Rajae BENCHEMSI
FRACTURE DU DÉSIR -:HSMHOC=\WV[VU:
Entre Paris et le Maroc, entre l’érotisme et la mort, une jeune 
femme élabore des fictions innervées par une sourde violence.
Avril 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2161-0

André BENCHETRIT
IMPASSE MARTEAU -:HSMHOC=\WXYXU:
Le ministère de l’Intérieur loge quelques-uns de ses fonction-
naires impasse Marteau, où une mystérieuse épidémie de sui-
cides se propage. Une forme en S constitue le vecteur probable 
de la transmission du virus à l’origine du mal… Malgré toutes 
sortes d’apparences, ce roman s’inspire de faits réels.
Août 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 120 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2343-0

Denis BENEICH
D’ACCORD -:HSMDNA=U\^UUU:
Le vieil Abraham écoule la fin de stock de sa vie dans le grand 
blanc d’Alzheimer, entre les murs d’une paisible et gentiment 
sinistre maison de retraite sise au coeur des pâturages de 
Normandie. Son fils, le narrateur, et son petit-fils lui rendent 
visite. Pas sûr qu’il les reconnaisse. Ni que ce ne soit pas la 
dernière fois. Ni que cela change quelque chose au vertigineux 
vide de son existence. Mais, au moins, il est « d’accord ».
Mev 03/05/2017 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 11,80 € 
ISBN 978-2-330-07900-0

LE SÉRIEUX DES NUAGES -:HSMHOC=\]]V\U:
Convoqué par sa vieille amie Diane, qui parle avec les dents 
du fond, Maxime Ordadek, menacé par la cinquantaine, 
interrompt son exil. Et avec Diane, c’est tout Valmondois, 
domaine de l’Oise et de sa décadente jeunesse, qui s’engouffre 
dans ces quelques jours parisiens à la recherche du temps (et 
de l’amour) perdu. Comme si Proust s’égarait du côté de chez 
Strindberg. Mélancolique, férocement drôle et grinçant.
Mev 06/01/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8817-0

Mathieu BÉNÉZET
MOI, MATHIEU BAS-VIGNONS, FILS DE… -:HSMHOC=\WV[YV:
Qu’en est-il d’un homme qui, parce qu’il n’a pas eu de 
parents, n’a pas d’histoire et dès lors ne peut participer à 
l’Histoire qu’à travers les représentations qu’en donne l’art, 
au risque de passer à côté d’un amour qui est à sa portée ?
Mai 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2164-1

Olivier BENYAHYA
SI LE FROID EST RUDE -:HSMDNA=UXV]^X:
Bref roman rock et sentimental, Si le froid est rude tend à la 
perfection l’élastique entre le comique du désespoir et le cin-
glant du chagrin. Tandis qu’il accompagne son père au bout 
de son cancer, le narrateur arpente les ruines d’une rupture 
amoureuse, tiraillé entre la banalité du tragique et le brouillage 
de ses hiérarchies. Avec une drôlerie désenchantée, cette voix 
entraîne le lecteur dans ce cycle d’essorage émotionnel, avec 
l’élégance et la fausse nonchalance d’une chanson de Lloyd 
Cole ou d’un film de Hal Hartley.
Mev 07/05/2014 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 13,50 € 
ISBN 978-2-330-03189-3

Prune BERGE
T’ES PAS MA MÈRE -:HSMHOC=\XXU\V:
Des lettres de femmes de différentes générations se croisent et 
tissent une réflexion sur les difficultés de la maternité, quand 
elle se situe sous le signe de l’abandon et de l’adoption.
Mai 2001 / 10 cm x 19 cm / 100 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-7427-3307-1

BERJANETTE
LES FEMMES, LA TABLE, L’AMOUR -:HSMHOC=\ZWZVZ:
Un endroit où aller
Dans ce texte publié en 1933 à l’intention du corps médical, 
Berjanette disserte avec verve sur les affinités secrètes qui 
unissent les joies de la chair et les délices de la bonne chère.
Mev 02/11/2004 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,10 € 
ISBN 978-2-7427-5251-5

Elie-Georges BERREBY
L’ENFANT PIED-NOIR -:HSMHOC=\UV\VV:
Drôles, émouvantes, colorées, et racontées avec une verve 
inimitable, les péripéties d’une enfance à Bab-el-Oued, à la 
veille de la guerre d’Algérie.
Avril 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0171-1

LA HONTE À LA FIGURE -:HSMHOC=\UZWWV:
Au début des années 1950, le problématique retour en 
Algérie d’un jeune Kabyle qui cherche à s’insérer à nouveau 
dans cette société contrastée et à se venger d’une humiliation 
raciste passée.
Mai 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0522-1

Charles BERTIN
JADIS, SI JE ME SOUVIENS BIEN… -:HSMHOC=\WZWVW:
Un endroit où aller
Dans ces trois nouvelles, Charles Bertin, qui s’y entend à 
merveille pour rendre compte des méandres de la mémoire, 
propose au lecteur une plongée dans la connaissance de soi et 
dans la connaissance du monde.
Janvier 2000 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2521-2
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LA PETITE DAME  
 EN SON JARDIN DE BRUGES -:HSMHOC=\U\Y\]:

Délicat blason d’une vieille dame, un texte tendre et sensible 
qui se découvre comme un récit, se regarde comme une aqua-
relle et se dédie par la lecture à toute grand-mère affectionnée.
Mars 1996 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0747-8

Arno BERTINA
APPOGGIO -:HSMHOC=\YYYW]:
Sur la scène dune cour de justice, le procès d’une cantatrice 
accusée de meurtre, qui vivait et chantait dans la défiance de 
son propre corps, dans la haine de sa propre voix.
Août 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4442-8

LE DEHORS
LA MIGRATION DES TRUITES -:HSMHOC=\XYUY\:
Kateb, l’immigré marocain, pris dans la tenaille des événe-
ments d’octobre 1961 à Paris. Et Malo, l’émigré français, obli-
gé de fuir l’Algérie chère à son coeur. Deux individus voués au 
« grand dehors » des apatrides. Deux destins qui se confondent 
et dont la double histoire fait s’entrelacer jusqu’en mai 1968 
les figures mimétiques de la violence insurrectionnelle.
Août 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3404-7

Roger BEVAND
MISERERE NOBIS -:HSMHOC=\]^ZZ^:
177 après notre ère. La ville de Lyon est le théâtre de l’un des 
martyrs les plus sanglants de l’histoire : en quelques semaines, 
presque toute la communauté chrétienne est sauvagement 
massacrée. Au début du ive siècle, Eusèbe de Césarée, histo-
rien chrétien et secrétaire particulier de Constantin le Grand, 
rentre en possession d’une missive relative à ce carnage, dont il 
espère qu’elle deviendra un élément décisif dans la conversion 
de l’empereur au christianisme. Toutefois, de nombreuses 
interrogations subsistent, Eusèbe tente de résoudre l’énigme. 
Commence alors une enquête haletante qui le conduit dans 
le Lyon décadent du ive siècle, vers une vérité bouleversante.
Mev 03/03/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8955-9

Marc BIANCARELLI
MASSACRE DES INNOCENTS   N -:HSMDNA=U^WXYY:
En 1629, au large de l’Australie, les quelque deux cent cin-
quante rescapés du naufrage d’un navire de commerce néer-
landais sont victimes du plus grand massacre du xviie siècle. 
De cet épisode sanguinaire Marc Biancarelli s’empare pour 
donner vie, corps et âme à des hommes contaminés par le 
Mal, qui corrompt ceux qui le touchent du doigt en un cercle 
vicieux interrogeant perpétuellement ses origines.
03/01/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-09234-4

ORPHELINS DE DIEU -:HSMDNA=UXZ^X]:
Résolue à venger son frère, à qui une barbare fratrie de 
canailles sans foi ni loi a tranché la langue sans oublier de le 
défigurer, Vénérande, jeune paysanne au cœur aride, s’adjoint 
les services de l’Infernu, tueur à gages réputé pour sa sauvage-
rie. Ensemble, ils s’embarquent à travers les montagnes corses 
du xixe  siècle dans une bouleversante et sanguinaire épopée 
peuplée d’hommes sans dieu et condamnés par la misère à 
ne vivre que dans le chaos des armes. Un puissant western 
mythologique où éclate la fantastique démesure de toutes les 
funestes gestes guerrières au fil desquelles s’écrit l’histoire de 
l’humanité.
Mev 20/08/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03593-8

Gisèle BIENNE
LA BRÛLURE suivi de MARIE-SALOPE -:HSMDNA=UY]\ZY:
Un endroit où aller
En 1976, Marie-Salope paraît dans une première édition. 
Presque quarante ans plus tard, l’auteur revient dans La 
Brûlure sur la réaction de sa famille à la publication de cette 
œuvre de jeunesse. Réunis en un seul volume, ces deux textes 
proposent le portrait d’une romancière, à la fois fille, femme 
et auteur, dont chaque épisode éclaire de sa violence une 
quête de soi.
Mev 04/03/2015 / 10 cm x 19 cm / 400 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-04875-4

L’ÉTRANGE SOLITUDE  
 DE MANFRED RICHTER -:HSMDNA=UV\^\W:

Un endroit où aller
Au long d’un été intense et brûlant, secoué par les ondes sis-
miques de la Seconde Guerre mondiale et du rapport à l’Alle-
magne, les identités complexes de Manfred, ancien prisonnier 
allemand resté en France après la Libération, et Hélène, jeune 
bachelière, s’éclairent l’une l’autre, dévoilant les fractures du 
passé et la part de solitude irréductible de chacun.
Mev 03/04/2013 / 10 cm x 19 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-01797-2

LES FOUS DANS LA MANSARDE -:HSMDNA=U\ZYZX:
Un endroit où aller
Dans le silence envoûtant d’une mansarde rémoise, une 
dernière soirée d’adieu et de mémoire autour des fantômes 
de la narratrice : des proches, des anonymes ou des écrivains 
combattants jamais revenus des tranchées. Un roman qui 
dessine l’implacable sacrifice d’une génération. Et la plaie 
béante ouverte dans l’histoire de la littérature par la guerre 
et son héritage.
Mev 01/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-07545-3

KATHERINE MANSFIELD DANS LA LUMIÈRE  
 DU SUD -:HSMHOC=\^\\^U:

Un endroit où aller
En quête d’un «  espace libre et ensoleillé  », l’écrivain néo-
zélandais Katherine Mansfield, hantée par le souvenir de son 
île natale, part à la rencontre de la lumière magique du Sud, 
sur la Riviera française et italienne, entre Bandol, Menton, 
Ospedaletti et San Remo. Portrait d’une femme tour à tour 
mélancolique et téméraire, fragile et déterminée, qui dit la 
solitude et les contradictions des dernières années de sa vie.
Mev 01/06/2011 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9779-0

RÉMUZOR -:HSMHOC=\UWY[[:
Un roman subtil et trouble qui raconte l’histoire d’un créa-
teur dont le destin est à jamais marqué par l’empreinte de 
Rémuzor, le village haut-alpin de son enfance où il connut la 
solitude, l’amitié et le déchirement.
Août 1994 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-0246-6

Véronique BIZOT
ÂME QUI VIVE -:HSMDNA=UW\XWW:
Dans la tête d’un jeune garçon laissé littéralement sans 
voix par une tragédie familiale, Âme qui vive observe les 
permanentes reconfigurations d’une hasardeuse et fragile 
communauté d’hommes seuls. Maîtrisant comme personne 
la circulation de l’inattendu et l’exercice d’un humour d’une 
singularité rare, Véronique Bizot fait du chagrin et du silence 
les éléments déchaînés d’un pur bonheur littéraire.
Mev 05/02/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 14,80 € 
ISBN 978-2-330-02732-2

LES JARDINIERS -:HSMHOC=\\XXYX:
En six nouvelles sur le fil de la dinguerie et de l’absurde, la 
découverte d’un écrivain singulier chez qui l’exploration des 
solitudes et des angoisses de mort déclenche un rire étrange 
et réconfortant.
Mev 11/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7334-3

MON COURONNEMENT -:HSMHOC=\]]UXX:
Sur le point d’être honoré pour une vieille découverte acci-
dentelle qu’il a depuis longtemps oubliée, un scientifique à 
la retraite s’angoisse de cette gloire aussi brutale que relative. 
Sa voisine lui cuisine des lentilles. Où l’on retrouve avec 
délectation l’humour légèrement amer et la noirceur singulière 
de Véronique Bizot, et cette étrange tendresse quasi-métaphy-
sique pour les effets secondaires de l’absurdité de la vie. Prix 
Lilas 2010, Grand prix du roman de la SGDL.
Mev 06/01/2010 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-8803-3

UN AVENIR -:HSMHOC=\^^ZVU:
Une disparition annoncée, une grande maison vide, un 
robinet peut-être pas purgé, un rhume colossal, trois-cents 
kilomètres de doute, une tempête de neige… et de souvenirs 
plus ou moins fiables. Un avenir est une histoire de famille. 
Chez Véronique Bizot, la noirceur est délicieuse parce que 
toujours saturée d’incongruité drolatique, de lucidité étonnée 
et de métaphysique légèrement récalcitrante.
Mev 17/08/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-9951-0
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Véronique BIZOT
UNE ÎLE -:HSMDNA=UX[^VV:
Essences
Quelques amis parmi lesquels se trouvent «  trois ou quatre 
psychanalystes » se sont installés pour des vacances dans une 
maison de l’île. C’est en ces lieux de villégiature que l’humour 
de Véronique Bizot, sa poésie subtile et la mélancolie discrète 
de ses personnages font escale aux abords de l’été. Avec l’élé-
gance qui caractérise son territoire littéraire la romancière se 
prête au jeu de la collection « Essences ».
Mev 08/10/2014 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 11 € 
ISBN 978-2-330-03691-1

Henri-Frédéric BLANC
COMBATS DE FAUVES AU CRÉPUSCULE -:HSMHOC=\VYWXU:
Un brillant expert en communication, séquestré dans un 
ascenseur par une jeune veuve, découvre la tragique ineffi-
cacité des stratégies qui ont assuré son succès professionnel.
Août 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 9,60 € 
ISBN 978-2-7427-1423-0

DÉMONOMANIE -:HSMHOC=\UUXZ[:
Un étudiant en philo un peu coincé se trouve ensorcelé par 
une frivole Ivoirienne qui l’initie à la perversité et à la toute-
puissance des forces obscures… Dans ce roman, le monde 
nocturne s’oppose aux certitudes diurnes de la rationalité.
Juin 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-0035-6

EXTRÈME-FICTION -:HSMHOC=\VUY\]:
Les aventures du cyberdétective privé Augustin Muselier en 
extrême-fiction… L’univers piégé des mondes virtuels et des 
évasions programmées, et une satire acerbe des industries de 
l’imaginaire.
Février 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-1047-8

JEU DE MASSACRE -:HSMIQI=[^\\WV:
Quatre jeunes en rupture de ban consomment leur désir 
de révolte envers notre époque. Une cavale haletante à 
bord d’une voiture volée, de Marseille aux Alpes, un regard 
décapant sur la société contemporaine et une incursion tru-
culente dans les coulisses des faits divers dont se nourrissent 
les médias.
Décembre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 14,10 € 
ISBN 978-2-8686-9772-1

L’EMPIRE DU SOMMEIL (NE) -:HSMHOC=\UUXWZ:
Les périlleuses expériences de dormeur auxquelles se livre un 
médecin. Une aventure qui rend tous leurs droits à l’action 
et à l’imagination.
Juin 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-0032-5

NUIT GRAVEMENT AU SALUT -:HSMHOC=\UZWVY:
Un face-à-face ambigu et drôle, brillamment orchestré par 
l’auteur qui épingle ici quelques mondanités et usages du 
milieu littéraire.
Mai 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 104 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-0521-4

In Koli Jean BOFANE
CONGO INC.
LE TESTAMENT DE BISMARCK -:HSMDNA=UXU[UZ:
Le jeune Isookanga quitte sa forêt et son village pygmée pour 
faire du business à Kinshasa. Sur son chemin, de nombreux 
personnages – des plus pauvres aux plus puissants, des plus 
vils aux plus naïfs – composent un saisissant tableau du 
Congo contemporain aux prises avec la mondialisation. Après 
Mathématiques congolaises (prix Jean Muno, grand prix litté-
raire de l’Afrique noire, prix littéraire de la SCAM, près de 20 
000 exemplaires vendus), In Koli Jean Bofane n’a rien perdu 
de son énergie, de son humour ni de sa lucidité politique.
Mev 16/04/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03060-5

Jack BOLAND
REVERS DE MÉMOIRE -:HSMHOC=\Z\WZV:
Prix de l’Inédit du Festival de Mouans-Sartoux 2004
Emplie de mots inventés, de fragiles présences, d’instants créés 
et d’amours guillotinées par le temps, cette tragique histoire 
d’amour entre un auteur et sa « fulgurante compagne » d’encre 
se révèle un carpe diem finement orchestré.
Mev 03/10/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5725-1

Olivier BONNARD
COLLECTOR -:HSMDNA=U[YW\X:
C’était l’année de Retour vers le futur et de Rocky IV. L’année 
de We Are the World, Take On Me et L’Aziza. En 1985, 
Thomas Strang avait onze ans. La vie commençait. Il ne s’en 
est jamais remis. Que s’est-il passé, cette année-là, pour que, 
devenu adulte, il soit capable de claquer une fortune dans un 
jouet qu’il a eu gamin ? Un jour, il dégote un jouet dangereux, 
qui suscite les convoitises. Un jouet soi-disant magique, qui 
serait capable de vous ramener en enfance. Et si c’était vrai ? 
S’il était donné à Tom de revisiter ces glorieuses eighties de son 
point de vue d’adulte ?
Mev 01/06/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-06427-3

André BONNERY et Michèle BONNERY
LES DEUX VISAGES DE JANUS -:HSMHOC=\\]WXW:
Eté 680. Rome est secouée par une série d’événements 
étranges : tapis dans l’ombre, un tueur assassine d’innocentes 
victimes, tandis que, dans les églises, des icônes et des reliques 
disparaissent ou sont détruites. Les hommes du gouverneur 
de la cité, chargés de l’ordre public, peinent à trouver un sens 
à ces malheurs. L’évêque de Rome, aidé par le moine Eucher, 
mène sa propre enquête. Sur un fond d’Antiquité Tardive, le 
lecteur démêle les fils de l’intrigue et découvre les traditions 
romaines de cette époque mal connue.
Mev 01/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-7823-2

Vincent BOREL
UN RUBAN NOIR -:HSMHOC=\U[V\Y:
Lyrique et combatif, un témoignage sur la quête de la transe 
dans la génération de ceux qui avaient six ans en mai 1968. 
Rave et ecstasy pour dépasser la pesanteur d’un destin, élabo-
rer un gai savoir par-delà le monde et les idées reçues.
Octobre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-7427-0617-4

Christophe BOUQUEREL
CE N’EST QU’UN DÉBUT -:HSMHOC=\]ZX^V:
Février 2009, Ernesto Léon, fils de Mai 68, quadra centriste 
cynique, terne mais haut fonctionnaire européen, annonce à 
ses parents bobos-gauchos son imminente paternité. Le ton 
monte. Quelques verres de Pomerol et un coma éthylique plus 
tard, le voilà parti dans une quête des origines qui l’expédie sur 
les barricades du quartier latin aux côtés de Dany Le Rouge 
en 1968 avec détours par l’Allemagne des années 1970. À la 
recherche de l’énergie perdue de mai 68, entre roman de la 
transmission et cavalcade idéaliste, une ambitieuse «  liqui-
dation  », férocement intelligente, narrativement délirante, 
politiquement incorrecte et globalement jubilatoire.
Mev 19/08/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-8539-1

LA PREMIÈRE FEMME NUE -:HSMDNA=UZU][X:
Du plus sordide bordel du port d’Athènes aux sommets de la 
vie culturelle et politique de son époque, l’aventure de Phrynè, 
la plus belle femme de la Grèce libre, amie, amante et modèle 
du grand Praxitèle, sculpteur de génie. Sexe, philosophie et 
féminisme au cœur des bouleversements de la Grèce Antique. 
Un projet fou et passionnant sur la définition, la conquête et 
l’usage de la liberté.
Mev 13/05/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 1200 pages / 27 € 
ISBN 978-2-330-05086-3

Madeleine BOURDOUXHE
À LA RECHERCHE DE MARIE -:HSMHOC=\]WW[U:
Une jeune femme mariée depuis six ans s’aperçoit un jour que 
ce qu’elle appelait le bonheur n’est que l’habitude, et qu’elle 
s’est oubliée dans le tendre ennui du quotidien. Elle tente de 
se rappeler la jeune fille qu’elle était. Par l’auteur de La Femme 
de Gilles (Actes Sud, 2004).
Mev 01/04/2009 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8226-0

LA FEMME DE GILLES -:HSMHOC=\ZVXW\:
Un roman sur l’amour et la jalousie, composé dans une langue 
limpide qui s’immisce dans le coeur insondable des passions.
Mev 15/09/2004 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-7427-5132-7

Anne BRAGANCE
CASUS BELLI -:HSMHOC=\XZ^[^:
Un endroit où aller
Entre mère et fille, l’histoire d’un pardon jamais demandé, 
jamais accordé, reflète le désastre auquel conduisent inévita-
blement les blessures insoupçonnées de l’âme.
Février 2002 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-3596-9
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DANSEUSE EN ROUGE -:HSMHOC=\Z[XVZ:
Dans ce roman, trois voix se mêlent pour reconstituer l’his-
toire de la danseuse et du champion qui vivent, vingt ans 
après leur première rencontre, une relation charnelle intense 
et absolue.
Mev 19/08/2005 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-5631-5

D’UN PAS TRANQUILLE -:HSMHOC=\[[\VU:
Obsédée par la vision d’un inconnu qui pleurait, appuyé 
contre un mur, ce dimanche d’avril, Esther veut le retrouver, 
connaître la raison de son chagrin.
Mev 02/03/2007 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-6671-0

LE LIT -:HSMHOC=\XUZ\Z:
Après quinze ans de vie commune, une femme est abandon-
née par celui qu’elle aime passionnément. Afin de renier son 
passé, dans l’espoir d’en guérir plus vite, elle décide d’inviter 
un à un quinze inconnus dans son lit, ce sanctuaire de l’amour 
trahi. Mais au septième…
Janvier 2001 / 10 cm x 19 cm / 264 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-3057-5

LA REINE NUE -:HSMHOC=\YYYUY:
Le jour où Giulietta Padovani décide de vendre ses souvenirs 
à qui paiera pour l’écouter, l’inquiétude de ses sept enfants 
augmente à mesure qu’elle dévoile ses secrets…
Août 2003 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4440-4

UNE ENFANCE MAROCAINE -:HSMHOC=\ZXV^W:
Née à Casablanca, Anne Bragance avait déguisé en roman 
ses souvenirs d’enfance en publiant Les Soleils rajeunis (qui 
paraît en collection Babel). Près de trente ans après, elle 
revient sur cette époque chérie pour un témoignage sincère 
pétri de sensibilité.
Mev 01/02/2005 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 16,20 € 
ISBN 978-2-7427-5319-2

Gilberte BRASSAÏ
HISTOIRE DE MARIE -:HSMHOC=\U[YZ\:
Introduction d’Henry Miller.
Ce texte, qui date de 1948, témoigne que Brassaï ne fut pas 
seulement le peintre et le photographe que l’on sait, mais aussi 
un écrivain. Il imagine ici les propos et le procès d’une certaine 
« Mademoiselle Malarmé », qui préfère qu’on l’appelle Marie, 
femme de ménage sevrée d’amour.
Novembre 1995 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9 € 
ISBN 978-2-7427-0645-7

Lisa BRESNER
LAO TSEU -:HSMHOC=\WZWUZ:
D’une écriture allégorique, ce récit met en scène le philosophe 
chinois Lao-Tseu en quête de la vérité, dans ses doutes, ses 
renoncements, ses espoirs.
Mev 11/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2520-5

PÉKIN EST MON JARDIN -:HSMHOC=\YWYWY:
Lorsque son père l’abandonne le jour de son anniversaire pour 
s’envoler vers la Chine, une petite fille débute le récit de son 
étrange existence aux accents asiatiques.
Mev 11/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-4242-4

Olivier BRUNHES
LA NUIT DU CHIEN -:HSMDNA=UUWZUX:
Dans une prose lumineuse et musicale qui fait s’entrechoquer 
violence et poésie, la folle trajectoire de Dog,  en forme de 
corps à corps avec sa propre vie.
Mev 04/01/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-330-00250-3

Julien BURGONDE
ICARE ET LA FLUTE ENCHANTÉE -:HSMIQI=[^[]U^:
Transporté dans la Vienne de 1791, un médecin d’au-
jourd’hui devient un familier de Mozart, assiste à la création 
de La Flûte enchantée et accompagne le musicien jusqu’aux 
portes de la mort.
Avril 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 222 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9680-9

LA NOSTALGIE DU FOSSOYEUR -:HSMHOC=\[VV^\:
Un endroit où aller 
Composée de dix variations abordant avec la musique le 
thème de la mort et de la renaissance, La nostalgie du fos-
soyeur se lit comme s’écoute une rhapsodie. Et si ce livre était 
une sorte de philtre ?
Mev 12/05/2006 / 10 cm x 19 cm / 336 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-6119-7

Michel BUTOR et Lucien GIRAUDO
POUR TOURNER LA PAGE -  

 MAGAZINE À DEUX VOIX -:HSMHOC=\VY\YW:
Un endroit où aller 
Dans ces entretiens, l’un des maîtres du nouveau roman 
dévoile les attitudes majeures qui rendent compte de sa vision 
esthétique et de la création littéraire en général.
Novembre 1997 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1474-2

Michel BUTOR
STRAVINSKI AU PIANO -:HSMHOC=\U[YYU:
Décembre 1995 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 9 € 
ISBN 978-2-7427-0644-0

Stéphane CAMILLE
LE SOUFFLE COUPÉ
PILULE NOIRE -:HSMHOC=\Y\[UX:
Sur un littoral désolé par l’apocalypse urbaine ordinaire, 
quatre amis endeuillés par la mort subite d’un nouveau-né 
«  entrent en sexualité  », à la recherche d’une impossible 
catharsis. Apre, dérangeante – compassionnelle aussi –, cette 
fable postmoderne superbe d’intensité lacère de son cri rebelle 
le visage d’un monde injuste et condamné.
Mars 2004 / 10 cm x 19 cm / 100 pages / 12,70 € 
ISBN 978-2-7427-4760-3

RAMDAM -:HSMHOC=\XV[]]:
Partis de l’île de Saint-Meringue sur un voilier rafistolé, Léo 
et Mélaan affrontent une conspiration mondiale de gourous 
pourvoyeurs de produits illicites. La mythologie personnelle 
de l’auteur et les soubresauts d’une modernité azimutée 
fusionnent ici dans une écriture soumise aux seules lois de 
l’imagination.
Mars 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-3168-8

Christian CAUJOLLE
CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES  

 VOL. 1 HISTOIRES -:HSMHOC=\[]\WV:
Une suite de nouvelles qui toutes mettent en scène la 
photographie et parlent de cet art et des rapports que nous 
entretenons avec lui sans entrer dans des discours théoriques.
Mev 02/07/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6872-1

CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES  
 VOL. 2 SOUVENIRS -:HSMHOC=\[]\X]:

33 photographies noir et blanc
Trente-trois courts récits ou anecdotes font écho à autant de 
photographies que Christian Caujolle affectionne particulière-
ment, ou qu’il avait envie d’évoquer.
Mev 02/07/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-6873-8

Jean CAVÉ
LES APPLAUDISSEMENTS -:HSMHOC=\WVXX\:
Un cadre moyen au chômage, qui a toujours rêvé de monter 
sur les planches, croit enfin se réaliser pleinement le jour où 
il commet un crime… Un roman grinçant qui célèbre les 
noces de Dostoïevski, de l’existentialisme et de l’humour noir.
Mars 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2133-7

CORPS À CORPS -:HSMHOC=\W[U\X:
Pour venger sa mère, une jeune fille décide de séduire 
l’homme qui lui a gâché son enfance sans le savoir. Mais « on 
ne badine pas avec l’amour » et, dans cette histoire de passion, 
c’est l’ironie cruelle qui aura le dernier mot.
Mars 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2607-3
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Jean CAVÉ
LES MURS VIVANTS -:HSMHOC=\XUZX\:
D’étranges insectes envahissent l’appartement de Mona et 
Louis. Fantasme ou réalité, les bêtes s’insinuent dans l’espace 
amoureux, révélant une terrible violence née de l’impuissance 
à vivre.
Janvier 2001 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-3053-7

LA SOURIS CÉLESTE
NOUVELLES CROYABLES ET INCROYABLES -:HSMHOC=\YX]YV:
Prix de la nouvelle de l’Académie française 2004
Faits divers scientifiques, intuition psychologique, jouissance 
onirique, poésie de contes de fées, ironie féroce – rien d’hu-
main, rien d’inhumain n’est étranger à Jean Cavé.
Juin 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4384-1

UNE FEMME D’ESPRIT -:HSMHOC=\X]XVV:
À l’aube de ses quarante-cinq ans, Elizabeth quitte tout pour 
chercher le lieu où disperser les cendres de sa mère et où 
« elles se retrouveront ». Un voyage dédié à la lumière, riche 
en découvertes et en aventures.
Juin 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 250 pages / 20,20 € 
ISBN 978-2-7427-3831-1

Jean-Yves CENDREY
HONECKER 21 -:HSMHOC=\]ZX\\:
Honecker 21, ou les vingt chapitres de la vie d’un Berlinois 
moyen. Homme ordinaire, il souffre de maux qu’il juge 
extraordinaires parce qu’il les croit uniquement les siens. Ce 
sont en fait les maux communs de notre florissante société, 
entre bureaucratie folle et libéralisme ricaneur, tyrannie patro-
nale et laxisme sentimental, course au confort, égarements 
financiers… Matthias Honecker fait sourire, et même rire, 
parce qu’il n’est que ce qu’il est : notre semblable, notre frère, 
qui nous donne de nos nouvelles ici et maintenant.
Mev 19/08/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-8537-7

MÉLANCOLIE VANDALE
ROMAN ROSE -:HSMDNA=UUWXVW:
Dans Berlin réunifiée, Kornelia Stumpf, cinquante-trois 
ans, fille d’un fervent communiste ex-employé de la Stasi, 
traverse dans les deux sens un Mur qui n’existe plus en proie 
à des nostalgies bancales et à des désirs désordonnés, entre 
sexe de la dernière chance et douteuses extases matérielles. 
Hommage grinçant et désabusé à une ville emblématique, un 
roman baroque et tragique en forme d’élégie qui, laminant 
les mythologies de la défunte RDÀ comme les illusions de 
l’Allemagne nouvelle, dresse l’impitoyable cartographie d’un 
monde gangrené par une mémoire désormais assujettie à une 
marchandisation décomplexée et vorace.
Mev 04/01/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-330-00231-2

SCHPROUM
ROMAN AVORTÉ ET RÉCIT DE MON MAL -:HSMDNA=UWYYWU:
Victime d’une série de troubles physiques inquiétants, Jean-
Yves Cendrey découvre qu’il fait partie des «  électro-sen-
sibles  »… Ce livre est le récit tétanisant d’une expérience 
authentique, celle d’une dépossession de soi, d’une mutilation 
de l’être. Tragique mais loin du récit de circonstance, ce 
texte d’intervention et de combat mobilise avec éclat sur un 
problème aux conséquences d’une rare gravité pour le corps 
collectif maltraité de la communauté humaine.
Mev 02/10/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-02442-0

Muriel CERF
LA FEMME AU CHAT -:HSMHOC=\XX^Z]:
Un endroit où aller 
Cette variation sur l’incommunicabilité du couple, servie par 
une écriture sensuelle, est avant tout un hymne à la félinité, à 
la féminité, pour tout dire à l’ambiguïté.
Août 2001 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-3395-8

OGRES ET AUTRES CONTES -:HSMHOC=\VXZY\:
L’amour, la magie, l’érotisme ou le voyage, autant de thèmes 
qui composent l’nivers de Muriel Cerfet qu’on retrouve dans 
ce recueil.
Octobre 1997 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-1354-7

SERVANTES DE L’ŒIL -:HSMHOC=\WW^ZW:
Un endroit où aller 
Séducteur jaloux et cruel, Stephen Stevenson apprendra avec 
sa dernière épouse la sérénité de l’amour. Tel est l’argument de 
ce livre où, par de grandes éruptions volcaniques, se manifeste 
l’ivresse de l’écriture.
Juin 1999 / 10 cm x 19 cm / 384 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2295-2

LE VERROU -:HSMHOC=\VUYV[:
Un vieil homme se souvient  : héritier milanais d’un empire 
pharmaceutique, il rencontre à vingt-trois ans l’ultime objet 
de son désir, une fillette de douze ans que prostitue sa mère. 
L’histoire de cette passion interdite est une enivrante variation 
sur le temps, le souvenir, le destin, l’amour…
Février 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 640 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-1041-6

Yasmine CHAMI
CÉRÉMONIE -:HSMHOC=\WUX[V:
Khadija, une jeune architecte marocaine, revient dans la mai-
son paternelle après avoir divorcé.
Février 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 120 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-2036-1

MOURIR EST UN ENCHANTEMENT -:HSMDNA=U\ZZ]X:
Dans un grand sac de toile se trouvent toutes les photos de 
famille de Sara. À cinquante ans, entourée de ses deux fils et 
divorcée depuis leur naissance, elle pioche au hasard, et pour 
leur plus grand plaisir, les images du passé et avec eux retrouve 
les temps heureux du Maroc à l’orée des années soixante-dix et 
jusqu’au présent de leur petite enfance. Chaque visage, chaque 
scène ouvre en elle un récit, parfois nostalgique, souvent poli-
tique ; une lecture de ce pays revisité par son regard de femme 
indépendante, comme le furent avant elle et d’une autre façon 
sa mère et ses grand-mères.
Mev 08/03/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-330-07558-3

Myriam CHAMPIGNY COHEN
LE LIVRE DE MON PÈRE SUIVI DE 

 LES LETTRES DE MA MÈRE -:HSMHOC=\U^[Z[:
Cet ouvrage se compose de deux parties. La première évoque 
la rencontre, en 1914, d’Elizabeth Brocher et d’Albert Cohen 
qui deviendront par la suite les parents de Myriam Cohen. La 
seconde partie contient trente-trois lettres d’Elizabeth Cohen 
à son mari alors en Égypte (de novembre 1920 à octobre 
1921). C’est un texte bref, émouvant, respectueux, qui tente 
de raviver l’image de la jeune femme, d’évoquer ses relations 
avec son mari et d’apporter réponses aux questions que l’on 
se pose quand à l’influence qu’elle a pu avoir sur l’écrivain 
qu’allait devenir Albert Cohen.
Octobre 1996 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0965-6

Georges-Olivier CHÂTEAUREYNAUD
LE GOÛT DE L’OMBRE -:HSMHOC=\VXZXU:
Un recueil de nouvelles inédites où l’on retrouve l’univers 
onirique de Châteaureynaud.
Octobre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-1353-0

Catherine CHAUCHAT
LITTLE ITALY -:HSMHOC=\UXV\X:
Craignant d’être mêlée à une affaire de meurtre, l’assistante 
d’un producteur de cinéma s’enfuit et se trouve prise au piège 
de son histoire familiale et du crime qui la fonde. Une superbe 
variation sur le double retour du refoulé : celui de l’enfance et 
celui de la mémoire collective.
Février 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 228 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-0317-3

Frédéric CHAUDIÈRE
TRIBULATIONS D’UN STRADIVARIUS  

 EN AMÉRIQUE -:HSMHOC=\ZXYWU:
Un endroit où aller 
L’histoire rocambolesque et véridique d’un Stradivarius déro-
bé par un enfant au Carnegie Hall de New York en 1936 
commence par une nuit de janvier 1706, dans une forêt des 
Alpes italiennes. Trois  siècles que l’instrument traverse en 
déchaînant les passions des amoureux de l’art ou du profit.
Mev 01/02/2005 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5342-0
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Yves CHAUDOUËT
CONFÉRENCE CONCERTANTE -:HSMHOC=\[^\]U:
Un récit à quatre voix qui fait écho aux images nées de la 
création de cet artiste plasticien, en les faisant exister grâce au 
travail des comédiens sur le langage.
Mev 27/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-6978-0

ESSAI LA PEINTURE -:HSMDNA=UX^[U]:
Un endroit où aller
Essai La Peinture est une étude des rapports entre ce qu’on 
voit, ce que chacun décide de faire et les coulisses de la créa-
tion. La peinture de portrait, sorte d’achèvement de la quête 
d’Essai la peinture, devient ainsi métaphore des décisions 
que chacun prend face aux choix que lui soumet la destinée, 
incarnée ici par le modèle.
Mev 14/01/2015 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-03960-8

Maurice CHAVARDES
LE FRELON -:HSMIQI=[^ZYVX:
La lettre à son évêque d’un prêtre qui vient de recevoir en 
confession les aveux d’un meurtrier qu’il était sur le point 
de confondre.
Mai 1990 / 10 cm x 19 cm / 228 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9541-3

Jean-Paul CHAVENT
VIOLET OU LE NOUVEAU MONDE -:HSMIQI=[^UXUW:
Un voyage initiatique et amoureux dans la manière d’Easy 
Rider.
Mai 1985 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9030-2

Magyd CHERFI
LIVRET DE FAMILLE -:HSMHOC=\Y]U[]:
Coïncidant avec la sortie de son premier cd en solo, un recueil 
de courts textes « enragés » et « engagés » du parolier de Zebda.
Mev 24/08/2007 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 9,50 € 
ISBN 978-2-7427-4806-8

MA PART DE GAULOIS -:HSMDNA=U[[ZW^:
Printemps 1981, dans une cité d’un « quartier » de Toulouse, 
un rebeu atypique qui s’idéalise en poète de la racaille escalade 
une montagne nommée « baccalauréat » : du jamais vu chez 
les Sarrasins. Sur la ligne incertaine et dangereuse d’une insai-
sissable identité, le parolier-chanteur de Zebda raconte une 
adolescence entre chausse-trape et croc en jambes, dans une 
autofiction pleine d’énergie et de gravité, d’amertume ou de 
colère, de jubilation et d’autodérision.
Mev 17/08/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-06652-9

LA TREMPE -:HSMHOC=\[^UY^:
Après Livret de famille, qui révélait le parolier du groupe 
Zebda en boxeur littéraire, Cherfi gratte jusqu’au coeur la 
croute des souvenirs d’enfance et des blessures d’en France.
Mev 24/08/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-6904-9

CLARO
COSMOZ -:HSMHOC=\^XV^]:
Réclamés à parts égales par la fiction et le réel, échappés de 
l’univers mythique du Magicien d’Oz, quelques orphelins 
du  siècle traversent, des tranchées de 14-18 au champignon 
atomique d’Hiroshima, un demi-siècle de barbarie. Mise 
à mal par les diverses tornades de l’Histoire, la petite tribu 
des « Oziens » se confronte aux politiques monstrueuses qui 
transformèrent l’Europe en une galaxie de camps de concen-
tration et le reste du monde en parcs d’attraction ou en camps 
retranchés. CosmoZ, une anti-féérie pour revisiter, à l’aune 
d’un merveilleux qui se rêve résistance, la mortelle illusion des 
utopies qui, sous mille visages, nous gouvernent.
Mev 18/08/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-9319-8

CRASH-TEST -:HSMDNA=UZXXYZ:
Un employé affecté aux « crash-tests » chez un constructeur 
automobile, une strip-teaseuse se jouant de ses voyeurs mâles, 
un adolescent qui échappe à la cellule familiale en découvrant 
l’auto-érotisme dans des BD pour adultes : trois personnages 
en quête d’un point de rupture, d’une forme d’accident, et qui 
tous dansent sur le fil du rasoir au centre du sanctuaire que 
Claro édifie ici à Eros et Thanatos.
Mev 19/08/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,50 € 
ISBN 978-2-330-05334-5

TOUS LES DIAMANTS DU CIEL -:HSMDNA=UVUVV^:
Propulsé dans le  siècle du LSD et de la guerre froide après 
avoir mangé un morceau de «  pain maudit  » pendant l’été 
1951 à Pont-Saint-Esprit, le jeune Antoine va découvrir un 
monde où l’improbable est réel et le réel improbable, et enta-
mer un chaotique chemin de croix, qui le mènera des mirages 
du désert algérien aux sex-shops du Paris de l’après-1968.
Mev 22/08/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01011-9

Frédéric CLÉMENT
GRAINS DE BEAUTÉS
ET AUTRES MINUTIES D’UN COLLECTIONNEUR 
DE MOUCHES -:HSMHOC=\[\UX]:
À l’été 1764, la marquise Adélaide des Ailleurs, jeune veuve, 
commande les portraits de sa famille à Zérène, peintre 
miniaturiste itinérant. Zérène s’éprend de la marquise qui ne 
succombera à ses ardeurs que s’il lui rapporte des trésors du 
monde, des grains de beauté – mais le tout doit entrer dans 
une boîte à mouches… Un voyage fantasque d’une délicate 
sensualité, d’un érotisme piquant, d’une féerie soufrée.
Mev 02/03/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6703-8

Annie COHEN
HISTOIRE D’UN PORTRAIT  

 (FRANÇOIS MITTERRAND) -:HSMIQI=[^]YVY:
Mai 1992 / 11.7 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9841-4

L’HOMME AU COSTUME BLANC -:HSMHOC=\UWYXZ:
Rencontré lors d’un colloque, le personnage de Mickaël G., sa 
voix cassée et son statut de rescapé du ghetto de Varsovie fas-
cinent la secrète Judith, avant de la renvoyer à son seul souci, 
L’Homme au costume blanc, son livre en cours. Sous forme 
de quête, un roman qui interroge l’indicible.
Août 1994 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0243-5

LE MARABOUT DE BLIDA -:HSMHOC=\U]]\V:
Ces cahiers d’un retour au pays natal signent la réconciliation 
de l’écrivain avec une terre longtemps reniée, l’Algérie, où 
Annie Cohen a passé son enfance et sa jeunesse. Un acte de 
contrition et d’amour enfin assumé dans un texte libérateur.
Octobre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0887-1

Laurent COHEN
SOLS -:HSMHOC=\^XV]V:
À la sortie d’un colloque,S.G.,jeune théologien spécialisé 
en angélologie, est abordé par Loïc, historien passable-
ment dépressif. Spécialiste de la période vichyste et de la 
France pétainiste, ce dernier souhaite lui soumettre un carnet 
retrouvé dans les archives d’un psychiatre, sorte de journal 
d’Occupation truffé de références mystiques. Ils vont croiser 
leurs lectures. Sur les rapports du texte et de la vérité, de 
l’histoire et du religieux, sur l’engagement vital de l’écriture, 
sur le vertige de l’étude, un objet littéraire non identifié d’une 
rare érudition, aussi drôle que profond. Follement audacieuse 
dans la forme, une première incursion dans la fiction extrê-
mement séduisante.
Mev 18/08/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 176 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-9318-1

Sylvain COHER
CARÉNAGE -:HSMHOC=\^^ZXY:
Rien de plus important pour Anton qu’une virée à 220 
kilomètres heure aux petites heures, arqué sur l’Élégante, 
sa Triumph nerveuse comme une hirondelle. En dépit de 
l’amour et des possibles, c’est bien là que se joue son existence, 
dans ces instants de liberté absolue. Sur l’obsession et les 
rendez-vous fatidiques, sur les fantômes des bords de route, 
un roman envoûtant porté par une langue sonore, précise 
et onirique.
Mev 17/08/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9953-4

NORD-NORD-OUEST -:HSMDNA=UX]^X^:
À bord d’un simple voilier de plaisance, deux jeunes en 
rupture de ban qui viennent de traverser la France et une 
adolescente rencontrée sur la côte bretonne tentent de rallier 
l’Angleterre au départ de Saint-Malo. Un huis clos inquiet, 
moite et impétueux sublimé par une poésie vénéneuse.
Mev 07/01/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03893-9
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Sylvain COHER
TROIS CANTATES POLICIÈRES
LA DIGITALE - LA DOUCE-AMÈRE - LA DAME-D’ONZE-HEURES-:HSMDNA=UZ[\UY:
Trois fleurs toxiques, trois femmes de la même lignée et trois 
empoisonnements jalonnent une vengeance familiale trans-
mise sur trois générations. Ou quand la littérature policière 
rencontre la tragédie lyrique dans un opéra de chambre…
Mev 04/11/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 16,50 € 
ISBN 978-2-330-05670-4

Fabrice COLIN
LA POUPÉE DE KAFKA -:HSMDNA=UZ\]XV:
Au cours d’un séjour à Berlin, la jeune Julie Spieler, en quête 
d’une très improbable réconciliation avec son père Abel – 
époux décevant, séducteur impénitent, menteur invétéré et 
professeur de littérature allemande à la Sorbonne –, débusque 
la récipiendaire putative de textes inédits de Kafka, écrivain 
qui fascine son père jusqu’à l’obsession. La jeune fille entame 
alors de difficiles tentatives d’approche auprès de cette vieille 
dame particulièrement rétive qui porte en elle toute la 
mémoire d’un siècle traversé de guerres, d’exils et d’horreurs. 
Tous trois se retrouvent dans un chalet face au Mont Blanc 
afin de tenter de solder, ensemble ou séparément, tous leurs 
comptes respectifs.
Mev 06/01/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-05783-1

COLLECTIF
COFFRET L’ODYSSÉE ATLANTIQUE - 6 VOL. -:HSMHOC=\YUZUZ:
Coffret contenant six nouvelles inspirées par le Belem  : 
Le Dernier Chant de l’Ernestine (Alain Guédé), Au-delà du 
méandre de ce fleuve (João de Jesus Paes Loureiro), D’écume et 
d’or sur champ d’azur (Gérard Rosenzweig), Sur le flanc gauche 
du Belem (Aminata Sow Fall), Le Testament du mal de mer 
(Lyonel Trouillot), Il était une fois des dauphins et des Indiens 
(Claude-Marie Vadrot) Illustrations de Laurent Corvaisier.
Juillet 2002 / 10 cm x 19 cm / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-4050-5

PASSEPORT POUR SÉOUL -:HSMHOC=\X]VYY:
Traduit du français par Patrick MAURUS
Visite et aperçu littéraire proposés par Patrick Maurus. 
Traductions de Patrick Maurus, Ch’oe Yun et Ki Min-Mong.
Patrick Maurus nous invite à une visite guidée de Séoul à travers 
quelques nouvelles, poèmes et récits des meilleurs écrivains coréens 
contemporains.
Mai 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 300 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-3814-4

PASSEPORT POUR SIDNEY -:HSMHOC=\W\X[U:
Traduit par Armelle LEBRUN
Visite et aperçu littéraire proposée par Marc de GOUVENAIN. 
Antipodes
Précédée d’une visite de la ville et d’un aperçu de la création 
littéraire en Australie, cette anthologie de textes de romanciers 
australiens propose une vision kaléidoscopique de Sydney, « la 
Clinquante », « la Merveille du Pacifique », la première ville 
établie par les colons européens sur l’île-continent d’Australie.
Juin 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2736-0

COLLECTIF HAÏTI
HAÏTI PARMI LES VIVANTS -:HSMHOC=\^V]]U:
Coédition Le Point magazine
« Que peut la littérature devant les grands malheurs  ? Rien. 
Mais surtout pas se taire. Avec nos morts, avec nos mots, nous 
qui sommes revenus du déluge de pierre, écrivons pour trou-
ver une place dans le monde des vivants. » (Lyonel Trouillot) 
Après le terrible séisme du 12 janvier 2010 qui a dévasté la 
ville de Port-au-Prince, les éditions Actes Sud et le magazine 
Le Point ont décidé de s’associer pour publier Haïti parmi les 
vivants. Cet ouvrage collectif a pour objet de contribuer, à son 
échelle, à l’urgente reconstruction qui s’impose après une telle 
catastrophe. Les produits de ses ventes seront intégralement 
versés au Centre Culturel Anne-Marie Morisset, organe à 
but non lucratif créé par l’Université caraïbe, l’Atelier Jeudi 
Soir, Pré-texte, et Michel Rolph Trouillot. Les fonds recueillis 
serviront à la remise en état et en fonctionnement d’écoles et 
de bibliothèques.
Mev 19/05/2010 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-9188-0

Anne COLLONGUES
CE QUI NOUS SÉPARE -:HSMDNA=U[UZYV:
Premier roman
Par un soir ordinaire, un rer file vers le nord-ouest de la 
banlieue parisienne. L’une des voitures réunit sept passagers, 
autant d’existences qui deviennent peu à peu familières et 
bientôt très proches, par la beauté banale de leurs vies minus-
cules, par l’émotion qui naîtra de la modification que, pour 
chacun, le trajet va susciter.
Mev 02/03/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,50 € 
ISBN 978-2-330-06054-1

Dominique CONIL
EN ESPÉRANT LA GUERRE -:HSMHOC=\\]Z[U:
Prix de l’Inédit du festival de Mouans-Sartoux 2007
Un jeune journaliste qui rêve de couvrir les grands conflits 
internationaux se retrouve dans l’arrière-pays nîmois à enquêter sur 
un braquage qui a mal tourné, vingt ans auparavant. Un roman sur 
la fidélité qu’on doit à soi-même, à ceux qu’on aime et aux idéaux 
de jeunesse.
Mev 01/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7856-0

UNE FILLE OCCUPÉE -:HSMHOC=\^Y^UY:
Pour se démarquer du père – prolifique auteur de polars 
et prédateur du vécu qu’il recycle dans l’écrit -, une jeune 
femme choisit d’exister au plus près du réel, dans une mar-
ginalité bohème puis franchement illégale. Sur les névroses 
familiales et les stratégies d’évitement, un roman inquiet à 
l’ironie féroce.
Mev 02/02/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9490-4

Thomas COPPEY
DIVERTISSEMENT -:HSMDNA=U\ZZYZ:
Jadis princesse à tubes pour le compte de Disney, puis reine 
de la scène et de la danse, la chanteuse Eden a fait les délices 
de la presse à scandales tout le temps qu’aura duré sa dégrin-
golade. En 2022, disparue des médias et des magazines, elle 
vit de ses rentes entourée de quelques fidèles (son assistante 
personnelle, son agent, son masseur, son papa), ne s’est pas 
montrée depuis dix ans, regarde mollement passer les jours et 
ne s’ennuie même pas. Un présentateur star menacé d’éviction 
par la chaîne qu’il a contribué à rendre prospère propose à 
Eden d’être l’unique invitée de la grande dernière édition de 
son émission de talk-show… Un roman acide sur les dérives 
de la société du spectacle et sur les ravages de la notoriété.
Mev 01/03/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 272 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-07554-5

POTENTIEL DU SINISTRE -:HSMDNA=UVZUX^:
Jusqu’à présent, Chanard a mené la vie d’un ingénieur 
financier sans défaut, celle d’un employé compétent dans sa 
branche, porté par des valeurs de performance, d’excellence 
et d’innovation. Aussi, concevoir le schéma financier qui 
devrait permettre de miser des capitaux sur les catastrophes 
naturelles ne semble pas anormal. Devoir attendre qu’un 
sinistre survienne pour démontrer la pertinence du schéma 
n’a en revanche rien de confortable. D’autant qu’il faut une 
catastrophe colossale, qui batte des records – il faut le désastre 
du siècle…
Mev 06/02/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-01503-9

Andrée CORBIAU
FARINELLI IL CASTRATO -:HSMHOC=\UX\ZX:
Un roman d’aventures qui retrace les tribulations, les 
prouesses, les amours du grand castrat Carlo Broschi, dit 
« Farinelli », qui enchanta les gens de la Cour les plus blasés 
au xviiie siècle.
Décembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0375-3

Jean-Louis CORNILLE
LA HAINE DES LETTRES, CÉLINE ET PROUST -:HSMHOC=\U[\U^:
Un endroit où aller
Où l’on voit Céline en proie à tant de jalousie à l’endroit de 
Proust qu’il s’introduit de nuit dans les bureaux des éditions 
Gallimard pour trouver les preuves de la malveillance dont il 
se croit l’objet.
Janvier 1996 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0670-9

Gérard de CORTANZE
CYCLONE -:HSMHOC=\W]Y\X:
De Key West à La Havane, Barcelone, Argelès, Marseille 
et Turin, Cyclone est avant tout l’histoire de deux émigrés 
italiens, Roberto et Diodata, qui, après avoir fui en Amérique 
le premier fascisme italien, se trouvent entraînés dans les 
désastres européens des années 1930 et 1940. La suite des 
Vice-rois.
Août 2000 / 13 cm x 24 cm / 640 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2847-3

LES VICE-ROIS -:HSMHOC=\V]Y\Y:
La saga d’une famille italienne sur deux générations, de 
l’unité italienne aux drames de l’immigration, de la naissance 
de l’automobile à la montée du fascisme et à la guerre… Un 
vaste roman sur le destin et les bouleversements de l'Histoire.
Août 1998 / 13 cm x 24 cm / 608 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1847-4
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Céline CURIOL
L’ARDEUR DES PIERRES -:HSMDNA=UU^]XU:
Coédition Leméac
À Kyoto, un homme marche dans la neige, à la recherche de 
pierres étranges, des kamo-ishi, qu’il cache, enfouies dans une 
couverture au fond de son camion, avant de regagner la ville. 
Cet homme est jardinier, il compose des jardins japonais, 
évolue entre modernité et culture ancestrale. Au dessus de 
chez lui vit un homme avec qui il partage, sans le savoir, deux 
attirances très singulières.  
Mev 22/08/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-00983-0

À VUE DE NEZ -:HSMDNA=UWY^Y^:
Essences
Que révèle une odeur, son immédiat pouvoir sur la mémoire 
de l’écrivain, quel est cet indicible qui convoque les images… 
Au fil de cinq histoires entre fiction et non-fiction, Céline 
Curiol explore avec malice le cheminement de son imaginaire 
soumis à l’étude d’un motif olfactif.  
Mev 06/11/2013 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-02494-9

EXIL INTERMÉDIAIRE -:HSMHOC=\]ZX]Y:
C’est à New York, le temps d’un week-end de juillet que se 
joue l’épilogue de la vie amoureuse de deux femmes qui ne se 
connaissent pas, à New York qu’elles quittent cette sorte d’exil 
intermédiaire où les a placées leur désir de rupture. Entre 
relecture du passé et questionnement du présent, un roman 
magnétique sous le charme d’une ville qui ne l’est pas moins.
Mev 19/08/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-8538-4

PERMISSION -:HSMHOC=\[ZY]Z:
Dans un monde futur où l’on considère que l’évolution d’un 
être est une rupture continue si l’objectivité n’existe pas, un 
jeune homme découvre en secret la richesse du roman alors 
totalement disparu et la liberté initiée par la littérature.
Mev 05/01/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6548-5

LES VIEUX NE PLEURENT JAMAIS -:HSMDNA=UZ\^U^:
Judith et Janet ont 70 ans, elles vivent à New York depuis 
de nombreuses années. Seules aujourd’hui, sans mari, ces 
femmes ne sont pas dévastées, elles poursuivent leur chemin 
tant il est vrai qu’un être demeure le même d’un bout à 
l’autre de son existence. Un roman d’une grande acuité sur le 
vieillissement, d’une surprenante empathie pour le troisième 
âge de la femme, sur la gravité du temps qui passe mais aussi 
et surtout sur l’incroyable énergie de la plupart d’entre elles 
face à l’étrange phénomène qui change nos corps mais pas nos 
âmes. Nos têtes dirait-on, dans lesquelles s’agite tout ce que 
nous sommes, inchangé, depuis l’enfance. 
Mev 06/01/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-05790-9

UN QUINZE AOÛT À PARIS
HISTOIRE D’UNE DÉPRESSION -:HSMDNA=UXV^V[:
En 2009, Céline Curiol se trouve confrontée à l’étrange 
sensation d’avoir perdu le goût de vivre, celui de penser, 
d’imaginer. De ne plus pouvoir réagir. Agir sur son propre 
corps, le maîtriser. Quelques années plus tard, elle tente de 
dire et de comprendre comment s’est insinuée en elle cette 
extrême fragilité physique et psychologique dont elle revisite 
les strates, désireuse de circonscrire les symptômes de cette 
maladie appelée dépression, en parler, la nommer  ; tant la 
solitude et le déni qui à l’époque l’entouraient jusqu’à la 
submerger auraient pu la tuer.  
Mev 07/05/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03191-6

VOIX SANS ISSUE -:HSMHOC=\ZYUU\:
Une jeune femme s’éprend d’un homme amoureux d’un 
ange. À Paris, au coeur de la misère urbaine, elle va l’attendre, 
elle qui n’a rien d’un ange et qui n’a peur de rien, pas même 
de la lâcheté des hommes.
Mev 01/04/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-5400-7

Alexis CURVERS
LE MONASTÈRE DES DEUX SAINTS JEAN -:HSMHOC=\Z]^U[:
Un endroit où aller
Pour marquer le centenaire de l’auteur de Tempo di Roma, 
réédition d’un récit en forme de parabole où se rencontrent 
mystique et sensualité.
Mev 03/01/2006 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-5890-6

Anne-Marie DAMAMME
UN PARFUM DE TABAC BLOND  

 ET AUTRES NOUVELLES -:HSMIQI=[^WWWV:
Des nouvelles où l’auteur, qui est scénariste, a su allier, avec 
tendresse et humour, la réalité, l’imagination et le surnaturel.
Février 1988 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 11,20 € 
ISBN 978-2-8686-9222-1

Kamel DAOUD
MEURSAULT, CONTRE-ENQUÊTE -:HSMDNA=UXX\W^:
Premier roman
Cet homme qui soliloque dans un bar, nuit après nuit, c’est 
le frère de l’Arabe tué par un certain Meursault dans un 
célèbre roman du xxe  siècle. Soixante-dix ans après les faits, 
rage et frustration inentamées, le vieillard rend un nom et une 
histoire au mort resté « l’Arabe » jusqu’ici. Un roman profond 
sur les héritages qui conditionnent le présent et sur le pouvoir 
exceptionnel de la littérature pour dire le réel.
Mev 07/05/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-03372-9

ZABOR
OU LES PSAUMES -:HSMDNA=U]V\X\:
Orphelin de mère, mis à l’écart par son père, il a grandi dans 
la compagnie des livres qui lui ont offert une nouvelle langue. 
Depuis toujours, il est convaincu d’avoir un don : s’il écrit, il 
repousse la mort ; celui qu’il enferme dans les phrases de ses 
cahiers gagne du temps de vie. Telle une Shéhérazade sauvant 
ses semblables, il expérimente nuit après nuit la folle puissance 
de l’imaginaire. Ce soir, c’est auprès de son père moribond 
qu’il est appelé par un demi-frère honni… Fable, parabole, 
confession, le deuxième roman de Kamel Daoud rend hom-
mage à la nécessité de la fiction et à l’insolente liberté d’une 
langue choisie.
Mev 16/08/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-08173-7

Emmanuel DARLEY
LE BONHEUR -:HSMHOC=\[[[VV:
Dans un roman d’autant plus singulier qu’il est polypho-
nique, Emmanuel Darley fait entendre la langue/écriture du 
flux migratoire, en tressant des voix et expériences multiples, 
anonymes et véridiques.
Mev 09/03/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6661-1

Catherine DAVID
LETTRE OUVERTE À MA MAIN GAUCHE
ET AUTRES ESSAIS SUR LA MUSIQUE -:HSMDNA=U\XVU\:
Un endrit où aller
Chronique d’une pianiste amateur assidue qui subit des 
examens neurologiques après que sa main gauche a refusé de 
répondre sur le clavier, Lettre ouverte à ma main gauche est le 
dernier opus de la série intitulée La beauté du geste, ensemble 
consacré aux plaisirs et aux bienfaits de la pratique musicale, 
dans lequel Catherine David évoque le rapport des sens à la 
musique et ses vertus thérapeutiques.
Mev 08/02/2017 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-07310-7

Daniel DE BRUYCKER
EITÔ
LAMPE D’OMBRE -:HSMHOC=\XWX\V:
Un survivant du cauchemar d’Hiroshima tient le journal, 
entrecoupé de poèmes, de ses interrogations face à un effroy-
able univers de chaos. Son chant de désespérance est illuminé 
par la précaire illusion d’avoir triomphé de la mort.
Février 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3237-1

LETTRES DE TRESTE -:HSMHOC=\Y\^XV:
À Treste cohabitent Zelbes et Trestovars. La famille (zelbe) 
du narrateur a un jour dû quitter les étages de l’immeuble 
qu’elle occupait pour s’installer dans la cave… C’est de 
cette «  caverne  » que le jeune Dizoût envoie ses lettres à sa 
correspondante, une Parisienne rêvée à qui il décrit sa ville 
(invisible) et son destin (illisible).
Avril 2004 / 10 cm x 19 cm / 180 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-4793-1

SILEX, LA TOMBE DU CHASSEUR -:HSMHOC=\WYVY\:
Trois jeunes archéologues soviétiques entreprennent de fouil-
ler, au Tadjikistan, la tombe d’un homme de Néanderthal. 
Dans son « journal », l’un des chercheurs retrace cette patiente 
exhumation où la science se conjugue à la métaphysique.
Août 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2414-7
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Luc DE HEUSCH
MÉMOIRE, MON BEAU NAVIRE -  

 LES VACANCES D’UN ETHNOLOGUE -:HSMHOC=\VZZZ]:
Un endroit où aller
Des mémoires originaux, entre souvenirs, fictions et obser-
vations, entre récits et analyses, qui font voyager le lecteur, 
par un habile et convaincant jeu de fragments, de Magritte 
à Napoléon, du désert à la brousse, de l’enfer à l’argent, de 
l’érotisme à l’incompétence.
Février 1998 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1555-8

Caroline DE MULDER
BYE BYE ELVIS -:HSMDNA=UXZ^YZ:
À Paris, une veuve désargentée entre au service d’un Américain 
fantasque et solitaire qui vit seul dans un grand appartement 
des beaux quartiers. À Memphis, presque vingt ans plus tôt, 
disparaît une icône nommée Presley. Confrontation à parts 
égales de deux personnages aussi monstrueux qu’attachants, 
portrait de la rock star impitoyable mais tendre, Bye Bye Elvis 
est un roman mélancolique et venimeux, taillé comme une 
mélodie à la métrique impeccable.
Mev 20/08/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03594-5

Jean DEBERNARD
SIMPLES SOLDATS -:HSMHOC=\XYUZY:
Un endroit où aller 
Algérie, 1956. Ils sont une poignée d’appelés du contingent, 
capables du pire comme du meilleur, ils mènent une guerre 
harassante et quotidienne contre une administration obtuse, 
contre un petit chef porté sur l’anisette, mais surtout contre la 
peur et la cruauté qui sommeillent en chacun.
Août 2001 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3405-4

Frédérique DEGHELT
LES BRUMES DE L’APPARENCE -:HSMDNA=UXUWXU:
À l’occasion d’un héritage, une Parisienne dont la vie bour-
geoise ne souffre aucune remise en question se révèle médium, 
à l’aube de ses quarante ans. Cette faculté, d’abord violem-
ment refusée, va bouleverser sa vie et l’obliger à reconsidérer 
son existence.
Mev 05/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-03023-0

COFFRET FRÉDÉRIQUE DEGHELT -:HSMHOC=\]\\X^:
Je porte un enfant et dans mes yeux l’étreinte sublime qui l’a 
conçu et Le Cordon de soie racontent en images et en mots la 
naissance du lien mère-enfant durant la grossesse et les pre-
mières semaines de la vie. Un témoignage tendre et poétique 
sur la maternité.
Mev 25/11/2009 / 40,60 € 
ISBN 978-2-7427-8773-9

LE CORDON DE SOIE -:HSMHOC=\]\Y^Y:
Photographies de Sylvie SINGER-KERGALL
Deuxième volet de Je porte un enfant et dans mes yeux l’étreinte 
sublime qui l’a conçu, Le Cordon de soie raconte en images et 
en mots la naissance du lien mère-enfant durant les trois pre-
mières semaines de la vie. Un témoignage tendre et poétique 
sur la maternité.
Mev 07/05/2014 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8749-4

JE PORTE UN ENFANT ET DANS MES YEUX  
 L’ÉTREINTE SUBLIME QUI L’A CONÇU -:HSMHOC=\[\U[^:

Photographies de Sylvie SINGER-KERGALL
Postface de René Frydman
Texte et photographies disent la part de mystère qu’abritent 
les fées mères quand elles attendent un enfant.
Mev 07/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6706-9

LA GRAND-MÈRE DE JADE -:HSMHOC=\]UX^[:
Un endroit où aller
Une jeune femme moderne « kidnappe » sa grand-mère pour 
lui éviter la maison de retraite. Frédérique Deghelt livre un 
intimiste récit à deux voix. À travers le charme délicat de 
l’aveu, d’une écriture légère, elle procure à ses personnages la 
force et l’audace de réinventer leur vie.
Mev 05/01/2011 / 10 cm x 19 cm / 400 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-8039-6

LIBERTANGO -:HSMDNA=U[XW^U:
Né dans les années 1930 au sein d’une famille désemparée 
par son handicap, Luis se réfugie dans la musique. L’oreille 
collée à son transistor, il supporte tristesse et chagrin. Jeune 
homme, il croise le chemin d’Astor Piazolla puis de Lalo 
Schiffrin. Deux rencontres qui font basculer son destin  : il 
deviendra chef d’orchestre. Libertango est le roman le plus fort 
de Frédérique Deghelt. Un livre d’allégresse qui rassemble et 
convoque en nous l’émotion du beau, celle que la musique 
fait résonner en l’homme même au pire de la guerre et des 
catastrophes.
Mev 04/05/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-06329-0

LA NONNE ET LE BRIGAND -:HSMHOC=\^Y\VX:
Un edroit où aller
Alors qu’elle se jette dans une relation passionnelle avec Pierre, 
un homme rencontré dans un aéroport, Lysange est invitée 
par un inconnu à venir s’installer dans sa cabane sur l’Océan. 
Là-bas, elle trouve le journal de sœur Madeleine, en mission 
au Brésil dans les années cinquante, prise dans la dualité de 
la foi et de l’amour. Le lien entre les deux femmes va peu à 
peu se resserrer.
Mev 05/01/2011 / 10 cm x 19 cm / 416 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-9471-3

LA VIE D’UNE AUTRE (NE) -:HSMDNA=UUWZ[Z:
Le film adapté du roman sort en salles le 15 février 2012. Il 
est écrit et réalisé par Sylvie Testud, avec Mathieu Kassowitz, 
Juliette Binoche, Aure Atika … Marie a vingt-cinq ans. Un 
soir de fête, coup de foudre, nuit d’amour et le lendemain… 
elle se retrouve douze ans plus tard, mariée, des enfants et 
plus un seul souvenir de ces années perdues. Un roman sur le 
temps, les choix et la durée.
Mev 01/02/2012 / 10 cm x 19 cm / 352 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-330-00256-5

Yves DELANGE
LE CONCERT À KYOTO  

 ET AUTRES NOUVELLES -:HSMIQI=[^^WZV:
Prix Stendhal de la nouvelle 1992
Des nouvelles sous le signe du souvenir – l’enfance, la guerre, 
l’amour, les paradis artificiels, la découverte… – écrites par un 
promeneur attentif, un botaniste amoureux des couleurs, des 
parfums et de la nature.
Février 1993 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9925-1

EUDORA -:HSMIQI=[^XVVW:
Un roman, en forme de journal, qui raconte le destin d’Eudo-
ra, la fille de Manon Roland, suppliciée en 1793.
Janvier 1989 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9311-2

Michèle DELAUNAY
L’AMBIGUITÉ EST LE DERNIER PLAISIR -:HSMIQI=[^VYU]:
Des récits qui suggèrent la présence charnelle de l’absence 
grâce à la force d’écriture et à l’invention.
Mars 1987 / 10 cm x 19 cm / 200 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9140-8

Vincent DELECROIX
LA PREUVE DE L’EXISTENCE DE DIEU -:HSMHOC=\Y[X\]:
Un edroit où aller
Ils parlent tout seuls parce qu’ils sont seuls. Mais leurs voix 
solitaires tendent toutes ensemble vers un idéal de vérité – la 
musique – et vers l’espoir d’un sens à trouver à l’existence.
Février 2004 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-4637-8

RETOUR À BRUXELLES -:HSMHOC=\YU]^Z:
Du miracle de la rencontre à la disparition du sentiment, 
le bref récit, aux accents philosophiques, d’une rencontre 
amoureuse dans le décor de Bruxelles, ville elle-même en voie 
de disparition.
Janvier 2003 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4089-5

Patrick DELPERDANGE
COUP DE FROID -:HSMIQI=[^]Y[^:
Un soir de neige, le narrateur s’arrête, harassé, dans le bar 
d’une petite ville où il fait la connaissance de Nick le Renard. 
Il ignore qu’il s’embarque dans une nuit d’angoisse et de fuite, 
ponctuée de coups de déveine et de très fâcheuses rencontres.
Mai 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9846-9
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Yves-William DELZENNE
LE SOURIRE D’ISABELLA -:HSMIQI=[^X[][:
Faut-il attribuer la vierge Wilhemstein à un maître oublié du 
xve  siècle, ou à l’étrange personnage qui peu à peu envahit 
le récit ?
Mai 1989 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9368-6

UN AMOUR DE FIN DU MONDE -:HSMIQI=[^VX[V:
Surprenant voyage, en compagnie d’un jeune dandy, dans un 
univers onirique, après une invasion indéfinie.
Janvier 1997 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9136-1

Nathalie DÉMOULIN
BÂTISSEURS DE L’OUBLI -:HSMDNA=UZX[]U:
Sur les vestiges des colonisateurs de la Rome antique, Marc 
Barca, dit « Le Mama  », a édifié dans la région de Sète un 
empire de béton gagné sur des terres deltaïques toujours 
plus menacées par les eaux montantes de la Méditerranée, 
en bâtisseur amnésique de sa propre histoire mais émerveillé 
de laisser à son tour son empreinte sur un territoire rendu 
légendaire par la succession des siècles. Magnifique variation 
sur la permanence du mythe de Prométhée confronté au pou-
voir destructeur des exils intérieurs, ce roman célèbre la force 
du désir humain d’aventure et la transitoire et douloureuse 
beauté de ses accomplissements promis à la corruption ou 
à l’effacement.
Mev 19/08/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-330-05368-0

Vivant DENON
LETTRES À BETTINE -:HSMHOC=\WX^VV:
À l’occasion de l’exposition Vivant Denon au Louvre à partir 
d’octobre 99, l’édition de référence des lettres du grand 
homme à celle qu’il rencontra à Venise en 1788 et qui resta sa 
vie durant son amie la plus chère. Une véritable redécouverte 
de la figure de Vivant Denon.
Octobre 1999 / 13 cm x 24 cm / 624 pages / 29,30 € 
ISBN 978-2-7427-2391-1

Lucie DESAUBLIAUX
LA NUIT SERA BELLE -:HSMDNA=U\[V[U:
Arek, Ivan, Todd C. Douglas  : trois amis, toute une nuit, 
dans un appartement en forme de pagode inversée. Demain, 
c’est sûr, ils partent enfin en expédition. Quelque part — la 
destination ne semble pas encore bien arrêtée. En attendant, 
ils boivent du thé, de la bière, du vin et du whisky mais chaque 
chose en son temps. Ils tentent d’échapper au but à tout prix. 
Ils font beaucoup plus que ce qu’ils croient et beaucoup moins 
que ce qu’ils disent. Mais qu’est-ce que « faire » ? Et qu’est-ce 
que l’oisiveté   (à ne surtout pas confondre avec la paresse) ? 
Comment trouver le temps et l’espace pour faire sans pro-
duire, ou pour chercher sans faire  ? Comment se fait-il que 
l’on ne puisse pas vivre sans que le travail devienne la vie  ? 
Une recherche sans certitude de trouver, est-ce un travail  ? 
Tels sont les thèmes abordés au fil d’une nuit de contagieuse 
ivresse dans ce premier roman aussi profond que jubilatoire. 
Mev 05/04/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,50 € 
ISBN 978-2-330-07616-0

Régine DETAMBEL
LE CHASTE MONDE -:HSMDNA=UY]XYV:
Personnage profondément inspiré d’Alexander von 
Humboldt, le plus grand explorateur et scientifique allemand 
du début du xixe  siècle, Axel von Kemp, un jeune homo-
sexuel, fait, en compagnie d’une brillante jeune femme juive, 
l’expérience d’un voyage Outre-Atlantique lors duquel ces 
deux êtres d’exception, également mal à l’aise dans la société 
berlinoise de leur  siècle, trouvent enfin une forme d’épa-
nouissement existentiel et intellectuel sous le signe de l’esprit 
du Romantisme, quand l’écologie naissait à peine et que les 
poètes allemands pensaient ardemment l’union de l’homme 
et de la nature.
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20,80 € 
ISBN 978-2-330-04834-1

OPÉRA SÉRIEUX -:HSMDNA=UUZ\[Y:
Fille du ténor préféré du compositeur Janáček, Elina Marsch, 
née en 1926 dans une famille juive, grandit en compagnie des 
maîtresses de son père, cantatrices célèbres dont elle apprend 
l’art de la séduction et tout un répertoire d’airs de folie et de 
mort avant de connaître les vicissitudes de la guerre et ses hor-
reurs et de s’enfuir en Amérique. Roman de la voix divine qui 
fascine, apaise ou terrifie, Opéra sérieux fait entendre le chant 
même des lointaines Sirènes.
Mev 04/04/2012 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 14,50 € 
ISBN 978-2-330-00576-4

SON CORPS EXTRÊME -:HSMHOC=\^^WVX:
Ebranlée dans sa chair par un accident de voiture, Alice vit 
heure par heure les mutations de son corps à travers l’expé-
rience de la cicatrisation, de la consolidation, de la muscu-
lation. Prélude à une renaissance dans un corps différent, 
rejoué, renégocié, ce voyage dans le chantier organique et le 
monde clos qu’est l’hôpital est aussi un roman puissamment 
initiatique sur les séductions exercées par la mort et la maladie 
à certaines étapes de l’existence, quand s’instaure un rapport 
inédit à la vérité, voire à une forme de spiritualité.  
Mev 17/08/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9921-3

LA SPLENDEUR -:HSMDNA=UW\W^W:
La vie de Girolamo Cardano (1501-1576), célèbre médecin, 
astrologue, savant, mathématicien et inventeur qui évolua aux 
côtés des plus grands (de Charles Quint à Ambroise Paré). 
Prototype de l’humaniste et de l’esprit libre,  cet « écorché du 
cerveau » qui inspira les libertins du xviie, avant d’intriguer les 
encyclopédistes et de susciter l’intérêt de Nerval, Balzac ou de 
Paul Valéry, est au cœur d’une bio-fiction qui plonge dans la 
pensée extraordinaire d’un xvie siècle déchiré entre rationalité 
et fascination à l’égard des forces occultes, pour rendre un 
hommage jubilatoire aux extases de la pensée en mouvement, 
de ses ardeurs les plus fécondes à ses plus folles fantasmagories.
Mev 08/01/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-02729-2

TROIS EX -:HSMDNA=U\WZU[:
Créateur tourmenté, orgueilleux et vantard, August Strindberg 
se maria trois fois – trois unions ratées, terribles, destructrices, 
chaque fois empoisonnées par la jalousie, puis compliquées 
par la misère omniprésente, due principalement aux échecs 
éditoriaux ou théâtraux du maître, que la critique lacéra 
systématiquement. Bonheurs, tensions, drames, Trois ex est le 
roman de ces divorces et de ces excès.
Mev 04/01/2017 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,80 € 
ISBN 978-2-330-07250-6

François DEVENNE
LA NUIT D’IVOIRE -:HSMHOC=\^[YW\:
Dans le Kenya contemporain, les destins croisés d’un jeune 
Masaï qui entrevoit avec peur et fascination le monde 
moderne, et d’un «  délinquant  » de Nairobi qui, à travers 
l’expérience de la chasse aux éléphants et du trafic de l’ivoire, 
va recouvrer la connaissance et les valeurs de ses ancêtres.
Mev 02/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9642-7

LA TRAVERSÉE DES CONTES -:HSMHOC=\[U[W[:
Auteur d’un premier roman très remarqué, Trois rêves au 
mont Mérou, François Devenne s’est récemment établi au 
Kenya où il a composé ce recueil de contes pour adultes, 
librement inspiré des légendes et des paysages de l’Afrique.
Mev 03/04/2006 / 10 cm x 19 cm / 136 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7427-6062-6

Cyril DION
IMAGO -:HSMDNA=U]V\YY:
Le long voyage de Nadr, un Palestinien de 30 ans qui tente de 
rattraper son frère ayant rejoint les forces du djihad, ce garçon 
révolté qu’il veut empêcher de mourir. Entre Rafah et Paris, 
Nadr n’oubliera pas ses convictions pacifistes, mais compren-
dra le désespoir de tous ceux qui n’ont rien.  
Mev 16/08/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-08174-4

Assia DJEBAR
LES NUITS DE STRASBOURG -:HSMHOC=\VYUZ[:
Un endroit où aller
Cinquante ans après l’évacuation de la population de 
Strasbourg, en septembre 1939, dans la même ville désormais 
repeuplée, les amours en neuf nuits de Thelja, une Algérienne 
venue de Paris retrouver François, un amant de vingt ans son 
aîné, veuf et hanté par le passé.
Août 1997 / 10 cm x 19 cm / 416 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1405-6

ORAN, LANGUE MORTE -:HSMHOC=\VVY[]:
Un endroit où aller
Prix Marguerite Yourcenar
Une œuvre tragique, « essentielle », dans laquelle Assia Djebar 
s’est attachée à exprimer, au plus près de son horreur quoti-
dienne, la violence que connaît l’Algérie depuis de longues 
décennies. Des récits où s’entrelacent les thèmes des origines, 
de la mémoire, de l’imaginaire berbère…
Mars 1997 / 10 cm x 19 cm / 384 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-1146-8
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Emmanuel DONGALA
LA SONATE À BRIDGETOWER
(SONATA MULATTICA) -:HSMDNA=U\W]UX:
Par l’auteur de Photo de groupe au bord du fleuve, élu meilleur 
roman français 2010 par la rédaction de Lire, Prix Virilo 2010, Prix 
Ahmadou Kourouma 2011).
En 1789 débarque à Paris le violoniste prodige George 
Bridgetower, neuf ans, accompagné de son père qui le rêve 
en Mozart. Fils d’un Nègre de la Barbade et d’une Polonaise, 
élève de Haydn, le garçon démarre une carrière qui se pour-
suivra bientôt en Angleterre et l’amènera à devenir ami avec 
Beethoven qui lui écrira une de ses plus belles sonates. Un 
roman avec pour toile de fond la condition des Noirs qui mêle 
aux bouleversements politiques et sociaux suscités par les idées 
des Lumières ceux du monde de la musique et des sciences.
Mev 04/01/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07280-3

Denis DONIKIAN
VIDURES -:HSMDNA=UUVZ]W:
Entre cimetière et  décharge municipale, au pied du mont 
Ararat,  parmi les damnés de l’histoire, une allégorie épous-
touflante de l’Arménie d’aujourd’hui  - ou de la condition 
humaine de toujours  ? Quelque part entre Shakespeare, 
Beckett et Hrabal, une voix puissante, lyrique, théâtrale, 
iconoclaste pour un premier  roman politique aux allures de 
sombre farce existentielle.
Mev 02/11/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-330-00158-2

Christophe DONNER
L’ÉDIFICE DE LA RUPTURE -:HSMHOC=\U\Z[U:
Aussi bref qu’éblouissant, un livre sur le corps, sa beauté, ses 
faiblesses, sa souveraineté ou son humiliation, dans la disci-
pline de la danse dont les gestes se tendent, comme la vraie vie, 
du désir à la honte et de l’amour à la déchirure.
Avril 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-0756-0

Sébastien DOUBINSKY
FRAGMENTS D’UNE RÉVOLUTION -:HSMHOC=\VZY\X:
Sous la forme du récit fragmentaire, kaléidoscopique et 
violent d’une révolution manquée, un manifeste pour la 
liberté et la beauté des illusions perdues.
Février 1998 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-1547-3

LA NAISSANCE DE LA TÉLÉVISION  
 SELON LE BOUDDHA -:HSMHOC=\UXV]U:

Une polyphonie grinçante, un faisceau d’histoires simultanées 
qui interrogent la perversion des systèmes de communication, 
la folie télévisuelle et la folie qu’elles génèrent. Un livre lyrique 
et singulier à l’énergie poétique saisissante.
Février 1995 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 11,89 € 
ISBN 978-2-7427-0318-0

LES VIES PARALLÈLES  
 DE NICOLAI BAKHMALTOV -:HSMHOC=\UU^^]:

À travers le prisme de la mémoire vieillissante, l’évocation 
– d’Odessa dans les années 1920 à Paris en passant par les 
Marquises – de la vie tumultueuse d’un peintre qui fut impli-
qué dans tous les grands événements de son siècle.
Janvier 1994 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-0099-8

Philippe DOUMENC
CONTRE-ENQUÊTE SUR LA MORT  

 D’EMMA BOVARY -:HSMHOC=\[]WUW:
«  Assassinée, pas suicidée.  » Si Mme Bovary a bien chu-
choté cela sur son lit d’agonie, tout est changé et une enquête 
s’impose – que deux policiers vont mener avec une efficacité 
redoutable…
Mev 05/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6820-2

UN TIGRE DANS LA SOUTE
ET AUTRES NOUVELLES -:HSMHOC=\\Z[U[:
D’une carrière de trente ans dans l’aviation commerciale, 
Philippe Doumenc a retenu des histoires singulières, véri-
diques ou étranges, qui nous transportent aux confins du 
fantastique.
Mev 05/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-7560-6

Paule DU BOUCHET
EMPORTÉE -:HSMHOC=\^[\Y]:
La passion incandescente qui a lié sa mère à un célèbre poète 
n’est pas une indiscrétion littéraire mais un déchirement 
familial – et Paule du Bouchet aura longtemps vécu cet 
amour-là comme une privation. Entre confession et élégie, 
« Emportée » scelle une réconciliation.
Mev 09/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-9674-8

Olivier DUBOUCLEZ
ALMERÍA -:HSMDNA=U\^UWY:
Un endroit où aller 
Dans les années quatre-vingt-dix, un jeune garçon des fau-
bourgs d’Almería entame la périlleuse période de transition 
entre l’enfance et l’âge adulte. Confronté au deuil et au drame 
d’une fraternité impossible, il entre dans un univers fantas-
tique, fait d’onirisme et de créatures inquiétantes, qui est aussi 
un chemin vers la littérature.
Mev 10/05/2017 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-07902-4

HISTOIRE DU BASILIC -:HSMDNA=UY]^]X:
Un endroit où aller 
Récit d’une chasse au basilic, animal antique au regard 
tueur, hybride monstrueux dont l’ombre fantastique s’étend 
jusqu’au xviie  siècle, ce petit précis recense quelques-uns 
des plus fameux épisodes de sa mythologie, réelle ou rêvée, 
historique ou intime, et compose un attelage insolite qui agit 
indéniablement sur le lecteur, à l’instar du basilic médusant 
sa proie.
Mev 01/04/2015 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-330-04898-3

André DUBUS
ENQUÊTE À LA GRECQUE -:HSMIQI=[^[UX]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Un roman noir, en forme de puzzle, dans le milieu des immi-
grés grecs au cœur d’une petite ville américaine dont l’enquête 
dévoile peu à peu les secrets.
Novembre 1990 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9603-8

Pierre DUCROZET
L’INVENTION DES CORPS -:HSMDNA=U]V\ZV:
Miraculé du massacre des 43 disparus d’Iguala dans la nuit du 
26 septembre 2014, le jeune Álvaro qui n’a plus rien à perdre 
fuit le Mexique dans une course-poursuite avec le destin pour 
finir dans les griffes d’un wonderboy de la Silicon Valley versé 
dans le transhumanisme. Exploration tentaculaire des réseaux 
qui irriguent et reformulent le contemporain, L’Invention 
des corps prend le réel en filature pour mieux nous forcer à le 
regarder en face. Souffle, amplitude, vitesse – Pierre Ducrozet 
métabolise les enjeux de la modernité avec un sens crucial 
du suspense et de la mise en espace, en rejeton de Ballard 
et DeLillo.
Mev 16/08/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-08175-1

Christian DUMAIS-LVOWSKI
ÉTUDES DE TRISTESSE -:HSMHOC=\^[[Z[:
Un endroit où aller
Cartographie du parcours sentimental et spirituel d’un certain 
Félix Ouvaroff, « Etudes de tristesse » narre le voyage intérieur 
d’un enfant «  né du vide  », qui dépose sur des souvenirs 
choisis dans les trente premières années de sa vie un regard 
doux-amer. Un roman du désir et de la beauté, conduit avec 
tendresse dans une langue élégante et ciselée.
Mev 09/03/2011 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-9665-6

François DUPEYRON
LE GRAND SOIR -:HSMHOC=\[W[WU:
Boulimique de peinture, d’alcool et femmes, Gustave Courbet 
est le héros colossal et fascinant de ce roman racontant avec 
flamboyance les dernières années de sa vie et notamment sa 
participation aux événements de la Commune, qui devait 
précipiter sa chute.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6262-0

INGUÉLÉZI -:HSMHOC=\ZVX]^:
Une femme en deuil et un homme en détresse qu’il faut 
conduire vers sa terre promise, l’Angleterre, malgré tout ce que 
les mots ne peuvent lui dire.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-5138-9
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Ilan DURAN COHEN
CHRONIQUE ALICIENNE -:HSMHOC=\VXX\U:
Une année à New York dans la vie d’un cinéaste en herbe, issu 
d’une famille juive, qui a quitté Paris pour la ville du mythe et 
du rêve. Quête d’identité et symbolique de l’exil dans un livre 
plein d’humour et d’ironie, de cynisme et de gravité.
Mev 04/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-1337-0

FACE AUX MASSES -:HSMHOC=\\WV][:
Dans un monde oscillant entre règne du libéralisme effréné 
et menace terroriste universelle, Jonquille, enfant du flower 
power, stagiaire impavide idéal, entre dans une agence mar-
keting tenue par un frère et une sœur. Entre l’implacable effi-
cacité de l’une et l’ineffable génie visionnaire de l’autre, entre 
leurs deux dérives, Jonquille devient insensiblement le garant 
improbable de l’équilibre de l’Agence mais aussi, peut-être, de 
l’équilibre du monde.
Mev 04/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7218-6

LE FILS DE LA SARDINE -:HSMHOC=\WXYZY:
Dans un appartement du Marais, entre M. Blumenfeld, 
abandonné par son amant, et Schlomo, totalement perturbé 
par sa judaïté, Hélène atteint l’autre versant de la vie, celui 
de la maturité.
Mev 01/08/1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2345-4

L’HOMME À DÉBATTRE -:HSMDNA=UXUV[W:
En épousant la fille du tout-puissant patron de l’usine de 
carrelage locale, convoitée depuis la maternelle, Clément a 
réussi sa vie au-delà de ses espérances : il a sécurisé sa « zone 
de confort  », s’est mis à l’abri du mauvais goût, du besoin 
matériel et de la médiocrité ambiante. Mais un tragique 
accident de voiture, qui laisse sa jeune épouse dans un état 
critique, menace cet équilibre douillet et met au jour la 
sombre mécanique des interdépendances. L’avenir se trouble 
et la géographie familiale vacille. Entre lutte et complexe de 
classes, une comédie mordante qui explore le règne de la peur 
sur l’ultralibérale solitude de nos contemporains.
Mev 05/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03016-2

MON CAS PERSONNEL -:HSMHOC=\X^WXX:
Comment dépasser un chagrin d’amour, ou comment cesser 
de souffrir pour de mauvaises raisons.
Mev 01/08/2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 16,20 € 
ISBN 978-2-7427-3923-3

Eugène DURIF
DE PLUS EN PLUS DE GENS  

 DEVIENNENT GAUCHERS -:HSMHOC=\Y[XZY:
Les trop sensibles ne peuvent plus dormir tranquilles : est-ce 
le monde qui marche sur la tête ou leur tête qui ne tourne 
pas rond ?…
Février 2004 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-4635-4

L’ÂME À L’ENVERS -:HSMDNA=UX]]]Z:
Bernard vient d’être abandonné par la jeune femme qu’il 
aime, la belle Elma qui ne voyait plus en lui, photographe 
contemplatif de naissance, qu’un intellectuel rêveur trop peu 
attentif à sa beauté. Bernard est malheureux, d’autant qu’El-
ma, tout amoureuse d’un autre, passe son temps à lui adresser 
des messages de regrets. Du temps de sa jeunesse, Bernard a 
approché Stan, Stanislas Rodanski, le poète. Comment ne pas 
penser à lui quand l’amour devient une sorte de dévastation ? 
Le regard en maraude, Bernard prend le train pour Lyon.
Mev 07/01/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-03888-5

LAISSE LES HOMMES PLEURER -:HSMHOC=\\[^UU:
À un moment clef de son existence, Léonard, pour se 
reconstruire, part à la recherche de celui qui partagea ses 
tourments d’enfance. Parenthèse amicale de la maturité. Pour 
un nouveau départ.
Mev 20/08/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-7690-0

Jean DUVIGNAUD
BK, BAROQUE ET KITSCH - IMAGINAIRES  

 DE RUPTURE -:HSMHOC=\VWYW\:
Un endroit où aller
À propos du baroque et du kitsch, questions sur «  l’entre-
deux  » des cultures et comment, aujourd’hui, déchiffrer les 
signes épars d’une esthétique ou d’un style en devenir.
Mev 02/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 9 € 
ISBN 978-2-7427-1242-7

DIS, L’EMPEREUR, QU’AS-TU FAIT  
 DE L’OISEAU ? -:HSMIQI=[^\\\[:

Par-delà les aléas de l’histoire et l’effondrement de l’Empire 
austro-hongrois, le récit de la passion exclusive que voue un 
major de l’armée autrichienne à une femme isolée dans une 
ferme d’Istrie. Une écriture d’une remarquable densité.
Mev 02/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9777-6

LES OCTOS -:HSMHOC=\YX]W\:
Un endroit où aller
Jean Duvignaud, au nom des octogénaires de sa génération, 
nous donne à méditer, avec une élégante impertinence, l’idée 
que « le bonheur est une insurrection. »
Mev 02/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 136 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-4382-7

LE PRIX DES CHOSES SANS PRIX -:HSMHOC=\XWWYV:
Un endroit où aller
On dit que toute chose a son prix. Mais n’y aurait-il pas des 
choses sans prix, celles qui se dissimulent dans  es plis du sys-
tème commun ? Or c’est bien de cela qu’il s’agit dans ce livre : 
des friches de la pensée, de ses vagabondages. Jean Duvignaud 
fait apparaître les contours subtils de la pensée qui s’égare et 
devient, de pensée productive et raisonnée qu’elle était, le lieu 
même de la suspension de la raison.
Mev 02/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-3224-1

LA RUSE DE VIVRE -:HSMHOC=\[UVX]:
Un endroit où aller
Devant les énigmes auxquelles nous sommes confrontés, la 
ruse de vivre… c’est chercher l’allégresse d’être dans la créa-
tion, les formes, la fiction, la passion.
Mev 12/11/2008 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-6013-8

LE SINGE PATRIOTE -:HSMHOC=\UUWW[:
De la Révolution à la Restauration, la vie de Talma, grand 
tragédien français (1763-1826), inscrite dans la réalité d’une 
période très tourmentée de l’histoire, est prétexte à une pas-
sionnante réflexion sur la fonction du comédien, sur le vieil-
lissement et sur le grand théâtre de la politique et de la société.
Mev 02/11/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0022-6

Gaston-Paul EFFA
JE LA VOULAIS LOINTAINE -:HSMDNA=UUW\[X:
Quelque part au Cameroun, un vieillard entraîne son petit-
fils à travers la brousse. La nuit venue, l’homme s’éteint en 
léguant au jeune garçon son sac totémique. Rite de passage 
ou héritage spirituel  : le presque enfant ne veut pas de ce 
destin tracé. Dans le plus grand secret, sans même l’ouvrir, 
il se débarrasse de la besace et, quelques jours plus tard, 
quitte l’Afrique. Soutenu, désigné par ses professeurs, le jeune 
adolescent va intégrer le prestigieux collège Saint-Etienne de 
Strasbourg.
Mev 01/02/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 16,10 € 
ISBN 978-2-330-00276-3

Chrystel EGAL
KOVALAM BEACH -:HSMHOC=\V[Z[W:
Passionnelle, jusqu’au-boutiste, la relation d’une sœur et 
de son frère diabétique, qui voudraient ne jamais quitter 
l’enfance.
Avril 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1656-2

NEW YORK EST MON EXCÈS -:HSMHOC=\XUZ[]:
New York, Room 0  : entre trois et cinq heures du matin, 
Blanche y rédige le journal de ses illuminations. Immense 
totem dionysiaque, la ville appelle l’urgence, la démesure, la 
métamorphose, l’hybridation. Avec elle, Blanche a signé un 
pacte érotique qui la conduit, pour se trouver, à aller jusqu’au 
bout de l’erreur.
Janvier 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3056-8

François EMMANUEL
AVANT LE PASSAGE -:HSMDNA=UWYY\Z:
Un endroit où aller
Au seuil du dernier souffle, la lente immersion dans une rêve-
rie inquiète, mais d’une lucidité poignante, d’un homme qui 
attend, auprès des siens, la fin qu’il sait proche.
Mev 02/10/2013 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,80 € 
ISBN 978-2-330-02447-5
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Mathias ENARD
BOUSSOLE -:HSMDNA=UZXVWX:
Insomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical alarmant, 
Franz Ritter, musicologue viennois, fuit sa longue nuit 
solitaire dans les souvenirs d’une vie de voyages, d’étude 
et d’émerveillements. Inventaire amoureux de l’incroyable 
apport de l’Orient à la culture et à l’identité occidentales, 
Boussole est un roman mélancolique et enveloppant qui fouille 
la mémoire de siècles de dialogues et d’influences artistiques 
pour panser les plaies du présent. Un impressionnant récit 
qui s’épanouit dans une magnifique déclaration d’amour à 
l’Orient.
Mev 19/08/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-05312-3

PARLE-LEUR DE BATAILLES, DE ROIS  
 ET D’ÉLÉPHANTS -:HSMHOC=\^X[WY:

Coédition Leméac
13 mai 1506, un certain Michelangelo Buonarotti débarque à 
Constantinople. À Rome, il a laissé en plan le tombeau qu’il 
dessine pour Jules II, le pape guerrier et mauvais payeur. Il 
répond à l’invitation du Sultan qui veut lui confier la concep-
tion d’un pont sur la Corne d’Or, projet retiré à Leonardo da 
Vinci. Urgence de la commande, tourbillon des rencontres, 
séductions et dangers de l’étrangeté byzantine, Michel Ange, 
l’homme de la Renaissance, esquisse avec l’Orient un sublime 
rendez-vous manqué. Par l’auteur du très remarqué Zone (prix 
Décembre 2008 et prix du livre Inter 2009).
Mev 02/02/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9362-4

LA PERFECTION DU TIR -:HSMHOC=\YYVWV:
En pleine guerre civile, la double quête d’un sniper cher-
chant à atteindre la perfection dans son « art » et le bonheur 
dans l’amour qu’il veut imposer à Myrna, une toute jeune 
domestique.
Mev 01/05/2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 17,50 € 
ISBN 978-2-7427-4412-1

REMONTER L’ORÉNOQUE (NE) -:HSMDNA=UVX^YX:
Eté caniculaire 2003, dans le bloc chirurgical d’un hôpital 
parisien, Youri et Ignacio affrontent la vérité des corps. 
Désormais loin de leurs passions, Joana entreprend le voyage 
de sa vie – ou de sa mort – sur le fleuve Orénoque.
Mev 11/07/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-330-01394-3

RUE DES VOLEURS -:HSMDNA=UVW[\U:
Coédition Leméac
Avoir vingt ans à l’heure du Printemps arabe, parler le français 
des romans de série noire, servir avec inquiétude les Frères 
musulmans, placer la liberté plus haut que la religion, séduire 
une jeune Barcelonaise   et, de Tanger, contempler le mince 
détroit par où gagner ce qui semble le jardin des délices…
Mev 22/08/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 256 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-330-01267-0

TOUT SERA OUBLIÉ -:HSMDNA=UV]U]Z:
Illustré par Pierre MARQUÈS
«  L’été 1991, les Serbes, les Bosniaques, les Croates com-
mencent à se foutre sur la gueule et vingt ans plus tard on me 
demande d’imaginer un monument qui ne soit ni serbe ni 
bosniaque ni croate pour cette guerre oubliée plus que termi-
née. – Seul un artiste international comme vous peut dessiner 
quelque chose d’intéressant, on m’a dit. Quelque chose qui 
ne soit pas partisan, on m’a dit. Qui prenne en compte les 
souffrances de tous les camps, on m’a dit. Drôle d’idée qu’un 
monument à la souffrance, j’ai pensé », Pierre Marquès C’est 
alors que commence pour les auteurs une traversée des ruines 
de cette guerre balkanique, pour qui « les souvenirs, les traces, 
les marques sur les façades, sur les visages, le passé devient la 
seule façon de voir le présent. » Un roman graphique, premier 
d’une longue série. «  Pierre Marquès, dit Mathias Énard, 
reprend et transforme les grandes problématiques de l’art 
contemporain, donnant ainsi une signification profonde et 
engagée à un médium que certains croyaient en dangerd’ex-
tinction : la peinture. »
Mev 10/04/2013 / 15.5 cm x 22.5 cm / 144 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-01808-5

ZONE -:HSMHOC=\\\UZV:
Par une nuit décisive un voyageur lourd de secrets prend le 
train pour Rome, revisite son passé et convoque l’Histoire, 
dans un immense travelling qui mêle bourreaux et victimes, 
héros et criminels des guerres de la Méditerranée : une Iliade 
de notre temps.
Mev 20/08/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 528 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-7705-1

Sylvain ESTIBAL
LE DERNIER VOL DE LANCASTER -:HSMHOC=\YYYXZ:
Avril 1933  : le pilote Lancaster s’envole d’Angleterre vers 
Le Cap pour battre un record. Très vite, une compagnie de 
méharistes sahariens apprend le crash de l’aviateur dans les 
parages. Les recherches commencent. Coupures de presse, 
lettres, rapports officiels et le journal tenu par Lancaster nous 
en retracent l’inexorable course contre la montre.
Août 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4443-5

ETERNEL -:HSMHOC=\]W]V^:
Tandis que se profile la conquête de la planète Mars (nous 
sommes en 2046), un équipage en route pour achever la 
station lunaire se trouve confronté à une tempête solaire. À 
équidistance du polar façon Dix petits nègres, de la science 
fiction et de la politique fiction, ce roman s’amuse des codes 
de ces différents genres tout en offrant, en contrepoint, une 
réflexion sur la nécessité, pour un Etat, de posséder des héros 
-- et si besoin est, de les inventer.
Mev 01/04/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8281-9

Sabine EUVERTE
DES NOUVELLES DE MES AMIS -:HSMHOC=\Y\^Y]:
Un livre d’histoires, l’histoire de gens connus ou inconnus, 
au destin incroyable, effroyable et drôle parfois, mais toujours 
infiniment touchant, émouvant et dérangeant…
Avril 2004 / 10 cm x 19 cm / 180 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-4794-8

Alice FERNEY
LES AUTRES -:HSMHOC=\[WZ]X:
Un endroit où aller
Lors d’une soirée d’anniversaire, un jeu de société destiné à 
mieux se connaître entre amis devient le révélateur de secrets 
de famille jusqu’ici soigneusement occultés par la honte, la 
déception ou la souffrance.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 544 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-6258-3

LES BOURGEOIS -:HSMDNA=U]V\\Z:
Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est (aussi) 
leur patronyme. De la Première Guerre mondiale à nos 
jours, Alice Ferney explore les destinées des enfants de cette 
famille conservatrice, leurs aspirations et leurs engagements. 
Ils partagent des valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière 
dans l’armée ou dans la marine, se sont voués aux affaires, à 
la médecine, au barreau… – acteurs de l’histoire nationale et 
de la légende de leur lignée. Par leur entremise, Alice Ferney 
revisite les grandes ou déshonorantes heures de notre passé : 
tout un siècle français passé au tamis du roman familial.
Mev 16/08/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-08177-5

CHERCHEZ LA FEMME -:HSMDNA=UV]YUZ:
Étude de caractères, portrait minutieux, autopsie exhaustive 
d’un mari égocentrique et d’une épouse qui veut franchir les 
turbulences, le roman d’Alice Ferney passe au tamis d’une 
écriture indiscrète et addictive les heurs et malheurs de la 
biosphère conjugale.
Mev 06/03/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 560 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01840-5

LA CONVERSATION AMOUREUSE -:HSMHOC=\W]\Z[:
Un endroit où aller
À travers le bruissement d’une conversation amoureuse qui les 
résume toutes, Alice Ferney livre un homme et une femme à 
la magie des mots, à leur adultère séduction et au dangereux 
bonheur du secret qu’ils s’inventent.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 480 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2875-6

DANS LA GUERRE -:HSMHOC=\YYX^]:
1914. Dans le vacarme des armes et dans les silences qui 
l’entrecoupent, Jules et Félicité tentent, comme chacun, de 
s’arrimer à la vie. Dans cette chronique de la désolation, Alice 
Ferney révèle les parcours secrets de l’amour et de l’innocence. 
Il se trouve même un chien fidèle, Prince, pour y participer et 
montrer que les bêtes aussi sont dans la guerre.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 496 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-4439-8

L’ÉLÉGANCE DES VEUVES -:HSMHOC=\UY]XZ:
Dévidoir d’une série de destins de femmes confisqués par 
les règles d’une société conservatrice et bourgeoise, ce roman 
dénonce la redoutable transmission de valeurs mortifères de 
génération en génération, de veuve en veuve.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-7427-0483-5
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GRÂCE ET DÉNUEMENT -:HSMHOC=\VXXZ[:
Prix Culture et Bibliothèque pour tous 1998
Une libraire entreprend d’initier à la lecture des enfants de 
gitans. Elle se heurte à la méfiance des uns et à la dérision des 
autres, mais finit par amadouer les petits illettrés et par entre-
voir le destin d’une tribu sur laquelle règne une mère tutélaire.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1335-6

PASSÉ SOUS SILENCE -:HSMHOC=\^WVWW:
Un grand homme d’Etat qui trahit ses engagements, un 
conjuré pour qui rien ne vaut que l’honneur: leur affronte-
ment met en jeu les notions mêmes de devoir et d’intégrité. 
Où l’on découvre la puissance iconoclaste d’une romancière 
au sommet de son art.
Mev 18/08/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9212-2

LE RÈGNE DU VIVANT -:HSMDNA=UXZ^ZW:
Magnus Wallace, militant écologiste, parcourt les mers à bord 
de l’Arrowhead pour arraisonner les navires baleiniers qui 
braconnent en zones protégées. Un combat pour les droits de 
l’animal, une insurrection singulière qui force l’admiration, 
racontés dans un roman qui célèbre la beauté du vivant et la 
nécessité d’une prise de conscience.
Mev 20/08/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-03595-2

LE VENTRE DE LA FÉE -:HSMHOC=\UUYY]:
Conte cruel, joyau noir, le premier roman étonnant de maî-
trise d’Alice Ferney suit de l’intérieur et sans complaisance la 
trajectoire de l’ogre, cet étrange serial killer qu’enfanta une 
femme superbe.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-0044-8

Jérôme FERRARI
BALCO ATLANTICO -:HSMHOC=\\V[WW:
Une poignée de destins se croisent et se cognent dans un 
village corse bercé par les luttes nationalistes dans cette histoire 
sombre et saisissante où la mémoire et les espoirs sont des 
blessures qui ne cicatrisent pas.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7162-2

DANS LE SECRET -:HSMHOC=\[ZZY[:
Deux frères font en Corse, chacun à sa façon, l’expérience 
que les rêves ou la mémoire peuvent enfermer entre leurs 
murs ceux qui succombent à leurs toxiques sortilèges. Sur la 
filiation et le secret, le Mal et la mort, la rémanence du sacré 
et du profane, l’innocence et la faute, un roman baroque et 
philosophique, rebelle et douloureux.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6554-6

OÙ J’AI LAISSÉ MON ÂME -:HSMHOC=\^XWUY:
Coédition Barzakh
1957, Alger. Le capitaine André Degorce retrouve le lieute-
nant Horace Andreani avec lequel il a affronté l’horreur des 
combats puis de la détention en Indochine. Désormais, les 
prisonniers passent des mains de Degorce à celles d’Andreani, 
d’un tortionnaire à l’autre : les victimes sont devenues bour-
reaux. Autour de Tahar, figure étonnamment christique de la 
rébellion, les deux hommes devront trouver les armes pour 
affronter leurs trahisons intimes. À travers trois personnages 
inoubliables, rassemblés dans la douleur par les injonctions de 
l’Histoire, Jérôme Ferrari, avec une magnifique intransigeance 
et dans une écriture somptueuse, invite le lecteur à affronter 
l’intimidante souveraineté de l’épreuve au prix de laquelle se 
conquiert toute liberté digne de ce nom.
Mev 18/08/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9320-4

LE PRINCIPE -:HSMDNA=UY]\V[:
Fasciné par la figure du physicien allemand Werner 
Heisenberg (1901-1976), fondateur de la mécanique quan-
tique, inventeur du célèbre « principe d’incertitude » et Prix 
Nobel de physique en 1932, un jeune aspirant-philosophe 
désenchanté s’efforce, à l’aube du xxie  siècle, de considérer 
l’incomplétude de sa propre existence à l’aune des travaux 
et de la destinée de cet exceptionnel homme de sciences qui 
incarne pour lui la rencontre du langage scientifique et de la 
poésie, lesquels, chacun à leur manière, en ouvrant la voie au 
scandale de l’inédit, dessillent les yeux sur le monde pour en 
révéler la mystérieuse beauté que ne cessent de confisquer le 
matérialisme à l’œuvre dans l’Histoire des hommes.
Mev 04/03/2015 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16,50 € 
ISBN 978-2-330-04871-6

LE SERMON SUR LA CHUTE DE ROME -:HSMDNA=UVWZ^Z:
Empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l’ont toujours 
habité comme ceux qui sont revenus y vivre, un petit village 
corse se voit ébranlé par les prémices de sa chute à travers 
quelques personnages qui, au prix de l’aveuglement ou de la 
corruption de leur âme, ont, dans l’oubli de leur finitude, tout 
sacrifié à la tyrannique tentation du réel sous toutes ses formes, 
et qui, assujettis aux appétits de leurs corps ou à leurs rêves 
indigents de bonheur ou d’héroïsme, souffrent – ou meurent 
– de vouloir croire qu’il n’est qu’un seul monde possible.
Mev 22/08/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-01259-5

UN DIEU UN ANIMAL -:HSMHOC=\]VU]^:
Requiem pour une civilisation contemporaine médusée par les 
sombres mirages de la guerre comme par les formes de la vio-
lence inouïe qui se déchaîne au sein du monde de l’entreprise, 
un roman aux accents mystiques où l’impossible avènement 
de l’amour entre deux êtres signe la bouleversante faillite de la 
souveraineté de l’individu dans l’exercice de sa liberté.
Mev 07/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-8108-9

Alain FERRY
LE DEVOIR DE RÉDACTION -:HSMJKD=U^]Z^^:
Un amour impossible dans une Algérie que la guerre va 
boulverser.
Août 1983 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 10,90 € 
ISBN 978-2-9030-9859-9

Alain FLEISCHER
IMITATION -:HSMHOC=\^X[V\:
Roman hanté comme le sont les châteaux et les forêts, 
Imitation offre, en revisitant le cauchemar du passé euro-
péen, la clé des intrinsèques contrefaçons de notre monde 
contemporain. Toujours circulaire, Alain Fleischer signe une 
fiction sur l’imitation – imitation de fiction – littéralement 
révolutionnaire, pleine d’invention et de prudences, d’ensei-
gnements et de magie. Un émerveillement.
Mev 18/08/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9361-7

Ivo FLEISCHMANN
HISTOIRE DE JEAN -:HSMIQI=[^U]^U:
Les tribulations d’un jeune homme qui est sorti indemne des 
orages subis par son vieux pays tchèque.
Août 1986 / 10 cm x 19 cm / 252 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9089-0

Pierrette FLEUTIAUX
LES AMANTS IMPARFAITS -:HSMHOC=\Z[XY[:
Coédition Leméac
Du jour où, à l’âge de neuf ans, il rencontre les jumeaux Léo 
et Camille, la vie de Raphaël est bouleversée  : il découvre 
l’ailleurs, la beauté, l’indicible, l’étrangeté, l’innocence et la 
dépravation. Et, plus tard, le désir d’écrire. Sur le thème du 
double et de la gémellité, un « livre des questions » qui est aussi 
un grand livre de sagesse.
Mev 19/08/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-5634-6

BONJOUR, ANNE
CHRONIQUE D’UNE AMITIÉ -:HSMHOC=\]^YW^:
Coédition Leméac
Après Des phrases courtes, ma chérie où elle rendait un boule-
versant hommage posthume à sa mère, après « La saison de 
mon contentement » où elle saluait l’apparition, sur le devant 
de la scène politique française, d’une femme enfin quasiment 
en position de devenir chef de l’Etat, Pierrette Fleutiaux 
s’autorise, des années après l’avoir rencontrée – et perdue – à 
évoquer une troisième femme qui fut déterminante dans son 
existence, Anne Philipe. Ni biographie de la veuve de Gérard 
Philipe, ni autobiographie de l’auteur de Nous sommes éternels 
(prix Femina 1990), ce livre des «  sororités  » ou des vertus 
de la « rencontre », témoigne avec pudeur et émotion de ces 
compagnonnages secrets qui nous font devenir ce que nous 
sommes.
Mev 03/03/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8942-9
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Pierrette FLEUTIAUX
DESTINY -:HSMDNA=U[UZXY:
Dans un couloir du métro parisien, Anne, la soixantaine 
bourgeoise mais progressiste, vole au secours de Destiny, 
jeune femme arrivée du Nigéria dans des circonstances tra-
giques. Elle entre peu à peu avec elle dans une relation où son 
tropisme humanitaire d’Occidentale bien-pensante rencontre 
parfois ses limites, au fil d’une confrontation avec la résilience 
et la rébellion profondes, elle va réapprendre le sens du verbe 
« aider » qu’une seule lettre sépare du verbe… aimer. Un livre 
d’une remarquable intégrité qui, en substituant à la molle 
gratuité du réflexe compassionnel la nécessité d’un authen-
tique effort pour connaître l’autre, célèbre avec humilité les 
insondables vertus de toute rencontre réelle dans le véritable 
temps de l’Histoire, collective et individuelle.
Mev 06/04/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-06053-4

DES PHRASES COURTES, MA CHÉRIE -:HSMHOC=\XYUV[:
De la vie à la mort, un passage, semé d’embûches ou de 
moments de grâce, que doivent franchir ensemble, l’une 
pour l’autre ou l’une contre l’autre, une fille et sa mère qui 
va quitter ce monde. En forme de quête de soi obligée, un 
livre qui élabore une nouvelle dialectique de l’amour tel que 
la condition humaine contraint en pareilles circonstances à 
le redéfinir.
Août 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 230 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3401-6

LA SAISON DE MON CONTENTEMENT -:HSMHOC=\\X]UU:
Un endroit où aller
Déclenché par l’apparition d’une femme en campagne pen-
dant les élections présidentielles, un texte tendre, féroce et 
généreux à la fois, qui dit par séquences, par fragments, par 
sursauts, ce qu’est et ce que peut être une femme, ce à quoi on 
la voudrait réduire et à quoi parfois elle se réduit elle-même 
dans une servitude consentie.
Mev 27/02/2008 / 10 cm x 19 cm / 416 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-7380-0

Timothée de FOMBELLE
JE DANSE TOUJOURS -:HSMHOC=\YWYXV:
Un endroit où aller
Le récit au plus-que-passé, tel qu’elle aurait pu l’écrire si elle 
en avait réchappé, d’une femme condamnée pour ses actes 
de résistance.
Mars 2003 / 10 cm x 19 cm / 50 pages / 10 € 
ISBN 978-2-7427-4243-1

Claire FOURIER 
MÉTRO CIEL Suivi de VAGUE CONJUGALE -:HSMHOC=\U[]\\:
Un endroit où aller
Deux récits d’une femme, écrivain surprenant, dont l’un 
retrace la rencontre fortuite qui va faire faire à l’héroïne un 
saut dans les étoiles, et dont l’autre donne à entendre le bruit 
du cannibalisme matrimonial.
Février 1996 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 11,20 € 
ISBN 978-2-7427-0687-7

Hélène FRAPPAT
INVERNO -:HSMHOC=\^^U^V:
Un endroit où aller
Dans l’enfance, Emmanuelle a été la meilleure amie de L. 
Vingt ans plus tard, elle resurgit dans sa vie, l’invitant à lui 
rendre visite quelque part en Bretagne. Dans le train qui, 
machine à remonter le temps, emmène L. et son fils vers les 
brumes du passé, les souvenirs et les destins prennent corps. 
Avec une délicatesse et une justesse rares, Hélène Frappat 
explore la position du témoin qui surprend chacun à la lisière 
de soi, au bord des autres. Cinégénique et musical, Inverno 
effeuille les mystères de la mémoire et fredonne la dissonance 
des émotions, sur l’air d’une fugue où la nostalgie n’est jamais 
dénuée de violence.
Mev 17/08/2011 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-9909-1

LADY HUNT -:HSMDNA=UWXZZX:
Obsédée par le rêve d’une maison qui la hante, une jeune 
femme qui fait visiter des appartements à Paris est le témoin 
de la très mystérieuse disparition d’un enfant. Trouvera-t-elle 
dans son rêve la clé de l’énigme du réel ? Des ruines du Parc 
Monceau à la lande galloise, entre les malédictions du passé 
et les divers déguisements de la vérité, Lady Hunt réinvente 
le roman gothique anglais et toutes les nuances du sortilège.
Mev 21/08/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02355-3

N’OUBLIE PAS DE RESPIRER -:HSMDNA=UX\W[U:
Essances
Des étés passés dans le maquis, elle se souvient de voix et de 
visages étranges, souvent inquiétants. De l’enfance au bord 
du fleuve, protégé par ses bruissements incessants alors que 
la famille n’est déjà plus qu’un leurre, la narratrice convoque 
ses héritages insulaires, la force et la beauté de ces lieux qui 
marquent une vie à jamais.
Mev 08/10/2014 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 € 
ISBN 978-2-330-03726-0

Emilie FRÈCHE
CHOUQUETTE -:HSMHOC=\]\^^^:
Bling bling tropézien sur fond de crise financière  : c’est le 
décor plein soleil des détresses abyssales de Chouquette, 
grand-mère récalcitrante aux prises avec ses contradictions. 
Trois jours de la vie d’une sexagénaire en perte de repères, 
pour tirer le portrait au vitriol d’une femme qui se noie, d’une 
époque qui boit la tasse et d’une génération qui tente coûte 
que coûte de garder les yeux grands fermés.
Mev 03/02/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-8799-9

DEUX ÉTRANGERS -:HSMDNA=UVYVUU:
Lauréat du Prix Orange 2013
Sept ans. Le coup de fil du père tombe après sept ans de 
silence et c’est une sommation, une convocation. Contre tous 
ses instincts, Elise répond à l’appel et saute dans l’antique R5 
de sa mère disparue, direction Marrakech. Entre eux qui sont 
devenus Deux étrangers, il y a pourtant bien plus que des kilo-
mètres à franchir. Voyage intérieur vers l’impossible pardon 
des trahisons intimes et des blessures d’enfance, où même 
le vacarme de l’actualité ne couvre pas l’écho des non-dits 
familiaux, le nouveau roman d’Émilie Frèche, éclairé par un 
humour buté et salvateur, dit la puissance du désir de justice 
et l’imparable empire de l’identité.
Mev 09/01/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-01410-0

Thierry FROGER
SAUVE QUI PEUT (LA RÉVOLUTION) -:HSMDNA=U[[ZUZ:
Godard, Danton, la Révolution et les révolutionnaires, l’His-
toire de France, le cinéma, la littérature, le réel, la fiction, la 
vérité, l’amour, etc. Un premier roman fleuve d’une audace 
folle et d’une rigueur implacable, qui raconte comment ne 
s’est jamais fait Quatre-vingt-treize et demi le film que JLG 
aurait pu rêver autour de 1789. Brillant et drôle, politique 
et profond.
Mev 17/08/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06650-5

Pierre FURLAN
L’ATELIER DE BARBE-BLEUE -:HSMHOC=\XZ\[V:
Sous la plume ironique et imagée de Pierre Furlan, notre 
monde à la violence sourde et menaçante, où même le désir 
et l’amour ne sont que jeux hypocrites et vains, est sans cesse 
confronté au mystère inquiétant du langage.
Janvier 2002 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-3576-1

LES DENTS DE LAIT DU DRAGON -:HSMIQI=[^\^UZ:
Ils sont deux amis, Arnaud et Sylvain, réunis par une même 
passion : la peinture. Mais l’un réussit et l’autre pas… jusqu’au 
jour où les circonstances donnent à Sylvain l’occasion, en 
retouchant les tableaux d’Arnaud à son insu, de le trahir pour 
mieux le servir.
Février 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9790-5

L’INVASION DES NUAGES PÂLES -:HSMIQI=[^W\UW:
Des fermiers américains, victimes des banques, se sou-
viennent, se rebiffent.
Août 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9270-2

LA TENTATION AMÉRICAINE -:HSMHOC=\UU]VX:
Au tout début du xxe  siècle, déboires et déchirements d’un 
artiste européen qui a épousé, à Colorado Springs, une 
Américaine issue d’un milieu encore proche des aventuriers 
de la conquête de l’Ouest et de la ruée vers l’or.
Août 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0081-3
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Didier-Georges GABILY
L’AU-DELÀ -:HSMIQI=[^][^]:
Au lendemain d’une effrayante nuit dans un centre d’ac-
cueil pour les sans-abri, un homme silencieux accompagne 
quelques clochards sur les quais, dans les couloirs du métro, 
partageant leur déchéance dans cet « au-delà » si proche et si 
inimaginable, exact envers de notre réalité.
Août 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 280 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9869-8

COUVRE-FEUX -:HSMIQI=[^ZVV[:
Un père guide sa fille à travers ce qui subsiste de son passé 
dans un petit village retiré, un jour de Toussaint.
Mars 1990 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9511-6

PHYSIOLOGIE D’UN ACCOUPLEMENT -:HSMIQI=[^WWVY:
Quatre récits d’une écriture impitoyable, pour instruire le 
procès d’un viol et d’un infanticide.
Avril 1988 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9221-4

Paul GADENNE
BAL À ESPELETTE -:HSMIQI=[^U[WX:
Lettres d’un amour triste, trouvées et commentées par Paul 
Gadenne.
Janvier 1986 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 8,70 € 
ISBN 978-2-8686-9062-3

BALEINE -:HSMDNA=UXU^^Z:
Les inépuisables
Un dimanche, le spectacle d’une baleine échouée sur la plage 
devient pour Odile et Pierre le symbole de leur devenir dans 
un monde déchiré entre l’apothéose et la destruction. Publié 
pour la première fois en 1949 par Albert Camus dans la revue 
Empédocle, Baleine est considéré comme le chef-d’œuvre de 
Paul Gadenne.
Mev 12/03/2014 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-03099-5

SCÈNES DANS LE CHÂTEAU -:HSMIQI=[^VVV]:
L’intégrale des nouvelles de Paul Gadenne.
Octobre 1986 / 13 cm x 24 cm / 280 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9111-8

Claudie GALLAY
LA BEAUTÉ DES JOURS -:HSMDNA=U]V\[]:
Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille  : deux 
filles étudiantes, un mari attentionné, une amie fidèle, un 
boulot stable. Passionnée par Marina Abramovic, l’artiste-
performeuse célèbre pour avoir, dans son travail, mis en jeu 
son existence et ses amours, Jeanne n’aime pas moins les 
surprises, l’inattendu. Cet été-là, le hasard se glisse — et elle-
même l’invite — dans son quotidien… Un roman lumineux 
et tendre sur la force libératrice de l’art. Et sur la beauté de 
l’imprévisible.
Mev 16/08/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-08176-8

L’AMOUR EST UNE ÎLE -:HSMHOC=\^W]Z[:
Alors que le Festival d’Avignon 2003 s’enlise dans la grève des 
intermittents, une actrice célèbre retrouve sa ville natale, après 
dix ans d’absence. Elle y a vécu un amour passionnel avec le 
directeur d’un théâtre du festival off, qu’elle a quitté pour 
faire carrière. Ce dernier met en scène une pièce d’un auteur 
inconnu, sorte de poète maudit décédé dans des circonstances 
obscures… Après «  Les Déferlantes  », qui lui a amené la 
consécration (Prix des lectrices de Elle 2009), Claudie Gallay 
explore avec toujours autant de singularité les mystères enfouis 
au creux de chaque vie.
Mev 18/08/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-9285-6

UNE PART DE CIEL -:HSMDNA=UWW[Y]:
De retour pour quelques semaines dans sa vallée natale qui 
s’enfonce dans l’hiver, une femme redécouvre les non-dits 
du lien familial et la part d’absolu que chacun peut mettre en 
partage. Un roman de l’attente et des possibles, illuminé par la 
plume intense et intime de l’auteur des Déferlantes.
Mev 21/08/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-02264-8

Anne-Marie GARAT
L’AMOUR DE LOIN -:HSMHOC=\VZYYW:
Un endroit où aller
Les souvenirs que la narratrice raconte à son compagnon 
par fragments, par vagues, sont d’une douceur rare et, entre 
essence et apparence, composent un labyrinthe des passions 
dont nous sommes les lecteurs surpris et enchantés.
Mev 04/02/2009 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 8,20 € 
ISBN 978-2-7427-1544-2

DANS LA MAIN DU DIABLE -:HSMHOC=\[UZVU:
Dans le Paris de 1913-14, une jeune femme intrépide, 
Gabrielle Demachy, mène une périlleuse enquête d’amour 
munie, pour tout indice, d’un sulfureux cahier hongrois rece-
lant tous les poisons – des secrets de cœur au secret-défense …
Mev 07/04/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 912 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-6051-0

L’ENFANT DES TÉNÈBRES -:HSMHOC=\\YVUY:
Après « Dans la main du diable  », Anne-Marie Garat nous 
livre un nouvel et ambitieux questionnement sur l’inscription, 
dans le temps long de l’histoire, des tourments individuels et 
des destinées sentimentales confrontés à la rémanence du Mal.
Mev 07/04/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 656 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-7410-4

LES MAL FAMÉES -:HSMHOC=\W]\[X:
Un endroit où aller
À Bordeaux, pendant la guerre, Marie et Lise se sont réfugiées 
dans une maison où elles vivent comme mère et fille, tentant 
de combler leur manque affectif de toujours par le bonheur 
égoïste qu’elles partagent aujourd’hui autour d’une cuisinière.
Mev 04/02/2009 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2876-3

NOUS NOUS CONNAISSONS DÉJÀ -:HSMHOC=\YYYVV:
Un endroit où aller
Une voyageuse que fascinent les images, les tableaux et les 
photographies éclaire son passé d’une écriture qui fait dire 
qu’on ne raconte pas l’histoire d’un tel livre, on la palpe dans 
son étoffe, on la hume dans ses parfums, on la ressent dans 
sa musique.
Août 2003 / 10 cm x 19 cm / 352 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-4441-1

PENSE À DEMAIN -:HSMHOC=\]^XX\:
Un endroit où aller
Dernier volume d?un grand roman séculaire qui débute en 
1913 avec Dans la main du diable, et se poursuit dans les 
années 1930 avec L?Enfant des ténèbres, Pense à demain 
couvre une période qui s?étend des années 1960 à septembre 
2010. On y retrouve, trente ans plus tard, les personnages 
dont les destins dessinent le portrait tragique du siècle. Mais 
qui «  tourne la manivelle  » de l'Histoire  ? De quel sordide 
passé aux crapuleuses ramifications mêlant politique et affai-
risme, les uns et les autres sont-ils comptables  ? De quels 
terribles marécages ? et parfois quels charniers ? s?élèvent les 
existences  ? Qui a pouvoir de désigner le visage du crime, 
d?absoudre sa face et d?abolir son image ? Comment naissent 
les histoires ? Sinon par leur fin, souvent. Ainsi le présent est-il 
prescrit par hier, et demain, illisible, chiffré au passé, souvent 
très antérieur.
Mev 31/03/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 720 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-8933-7

LA PREMIÈRE FOIS -:HSMDNA=UWZVWU:
Essences
Romancière singulière, amoureuse de l’image, chez qui la 
mémoire passe par le cadrage, l’ombre et la lumière, Anne-
Marie Garat se prête au jeu de la collection Essences. Les 
champs s’ouvrent,  les réminiscences olfactives  précèdent le 
développement de son imaginaire comme autant de solvants 
et autres sels d’argent au parfum entêtant qui soudain révèlent 
un lieu, une histoire relégués aux confins d’une mémoire 
oublieuse.
Mev 06/11/2013 / 10 cm x 19 cm / 56 pages / 12 € 
ISBN 978-2-330-02512-0

PROGRAMME SENSIBLE -:HSMDNA=UVYWXU:
Dans un deux-pièces de la banlieue parisienne ignoré du GPS 
et de  Google Earth, un homme qui a déjà vécu plusieurs vies 
entretient un dialogue obsédant   avec son ordinateur dont 
l’écran liquide semble receler de vivantes images de son passé 
refoulé dans une forêt nordique d’Estonie, vingt ans avant la 
chute du mur de Berlin. Et affronte, sur fond de drame des 
sans-papiers, de rafle des camps « Roms », de réchauffement 
climatique et  de tragédie de Fukushima, un passé qui revêt, 
sur / sous écran, les couleurs   d’un  conte originel, dont les 
ogres désormais numérisés, percutant   inlassablement son 
inconscient et sa mémoire archaïques, l’obligent à se réinven-
ter dans la « vraie » vie.
Mev 06/02/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,50 € 
ISBN 978-2-330-01423-0
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Anne-Marie GARAT
LA ROTONDE
PANORAMA -:HSMHOC=\YWZZY:
Un endroit où aller
Un superbe exercice de style où la narratrice, du sommet 
d’une rotonde, décrit toute la scène du récit et son intrigue à 
partir d’une vision panoramique.
Mev 04/02/2009 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 9,70 € 
ISBN 978-2-7427-4255-4

LA SOURCE -:HSMDNA=UZXV]Z:
Dans une demeure baroque, inattendue, extravagante, 
nichée en contre-bas d’un bourg de Franche-Comté, Lottie, 
solide  nonagénaire, vit seule. L’histoire de cette maison, du 
domaine et de ses fantômes, Lottie va la dévider par le travers 
pour la narratrice, professeur de sociologie de passage sous 
couvert d’une enquête universitaire. Mais faut-il la croire sur 
parole ? Anne-Marie Garat fait entrer mémoire et mensonge 
dans le plus passionnant des dialogues – donnant naissance 
au conte ininterrompu dont la littérature nourrit ses puissants 
sortilèges jusqu’à recomposer la matière même du temps.
Mev 19/08/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-05318-5

Christian GARCIN
LES OISEAUX MORTS DE L’AMÉRIQUE   N -:HSMDNA=U^WY[\:
Las Vegas. Dans les anfractuosités des confins de la ville, 
vivotent une poignée d’humains rejetés par les courants 
contraires  aux marges de la société, les pieds dans les détri-
tus de l’histoire, la tête dans les étoiles. Parmi eux, Hoyt 
Stapleton, qui voyage dans les livres (poésie, SF) et dans le 
temps. À la reconquête patiente et défiante d’une mémoire 
muette, d’un langage du souvenir. En arpentant les grands 
espaces de l’oubli, Christian Garcin signe un envoûtant roman 
américain qui fait migrer Beckett chez Russell Banks.
03/01/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-09246-7

Pierre GASCAR
AÏSSÉ -:HSMHOC=\V]Z]U:
Un endroit où aller
La véritable histoire d’une jeune esclave, achetée en 
Turquie, qui grandit dans l’aristocratie française du début 
du XVIe  siècle. Un destin exceptionnel dans une période 
historique troublée.
Septembre 1998 / 10 cm x 19 cm / 296 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1858-0

LE TRANSSIBÉRIEN -:HSMHOC=\V]Z^\:
Un endroit où aller
De la Chine communiste à la Russie soviétique, un voyage 
oppressant éclairé par le thème de la «  passante  », cher à 
Baudelaire ou Nerval.
Septembre 1998 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 7,50 € 
ISBN 978-2-7427-1859-7

Jean-Pierre GATTÉGNO
AVEC VUE SUR LE ROYAUME -:HSMHOC=\[^ZYY:
Au Royaume des Cieux, un Skybus supersonique S.850 tra-
verse l’Eternité. À son bord, dans une luxueuse Hyper Class 
spécialement aménagée, des passagers qui ne sont autres que 
des morts. Deux défunts voyagent côte à côte. Leurs morts 
sont-elles liées? Le premier s’appelle Raoul Sévilla, fils de juifs 
saloniciens, le second a pour nom Alejandro Waldheim, fils 
d’un criminel de guerre nazi qui a sévi au camp de Terezín…
Mev 17/08/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-6954-4

LE GRAND FAISEUR -:HSMHOC=\X\VU^:
Le talent de Jean-Pierre Gattégno au service d’une passion-
nante parodie littéraire.
Avril 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3710-9

LONGTEMPS, JE ME SUIS COUCHÉ  
 DE BONNE HEURE -:HSMHOC=\Y[X[V:

Quand un homme absolument sans qualités rencontre les 
livres, l’amour, et se réconcilie avec les deux : une brillante et 
tonique variation sur la création et sa réception, sur le désir 
et l’inhibition, où Jean-Pierre Gattégno rend un hommage 
particulièrement original et roboratif à la littérature et à ses 
lecteurs.
Février 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-4636-1

Laurent GAUDÉ
COFFRET LAURENT GAUDÉ
LA MORT DU ROI TSONGOR / LE SOLEIL DES SCORTA -:HSMHOC=\ZYYVU:
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 35,50 € 
ISBN 978-2-7427-5441-0

CRIS -:HSMDNA=UX\U[W:
Les inépuisables
Du fond des tranchées de Verdun s’élèvent les voix de Marius, 
Jules, Renier, Ripoll, M’Bosolo, frères d’armes jetant leur vie 
dans le flux et le reflux des assauts, des soldats hantés par 
les cris d’un des leurs, un type devenu fou depuis qu’il s’est 
perdu entre les deux lignes de front. Le premier roman de 
Laurent Gaudé.
Mev 05/11/2014 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-03706-2

DANS LA NUIT MOZAMBIQUE -:HSMHOC=\[\]V[:
Quatre récits puissants et inspirés qui explorent la folie, le 
désespoir, la cruauté, et cette part de sauvagerie hélas insépa-
rable de l’aventure humaine.
Mev 04/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6781-6

DANSER LES OMBRES -:HSMDNA=UX^\VY:
Coédition Leméac
Une jeune femme revient à Port-au-Prince où elle veut 
désormais inventer sa vie, et pourrait même se laisser aller à 
aimer. Mais la terre qui tremble redistribue les cartes de toute 
existence. Un roman qui trace au milieu des décombres une 
cartographie de la fraternité.
Mev 07/01/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-03971-4

ÉCOUTEZ NOS DÉFAITES -:HSMDNA=U[[Y^^:
Coédition Leméac
Un agent des services de renseignements français gagné par 
une grande lassitude est chargé de retrouver à Beyrouth un 
ancien membre des commandos d’élite américains soup-
çonné de divers trafics. Il croise le chemin d’une archéo-
logue irakienne qui tente de sauver les trésors des musées 
des villes bombardées. Les lointaines épopées de héros du 
passé scandent leurs parcours – le général Grant écrasant les 
Confédérés, Hannibal marchant sur Rome, Hailé Sélassié se 
dressant contre l’envahisseur fasciste… Un roman inquiet 
et mélancolique qui constate l’inanité de toute conquête et 
proclame que seules l’humanité et la beauté valent la peine 
qu’on meure pour elles.
Mev 17/08/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-06649-9

ELDORADO -:HSMHOC=\[W[VX:
Coédition Leméac/Barzakh
La double trajectoire d’un policier des frontières qui perd le 
sens de sa mission et d’un jeune émigrant soudanais qui tente 
d’atteindre l’Eldorado européen. Par l’auteur du Soleil des 
Scorta (prix Goncourt 2004).
Mev 04/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19 € 
ISBN 978-2-7427-6261-3

LA MORT DU ROI TSONGOR -:HSMHOC=\X^WYU:
Prix Goncourt des lycéens 2002, Prix des libraires 2003
Dans une Antiquité imaginaire, sur les terres du roi Tsongor, éclate 
une guerre inextinguible. Souba, antihéros de ce roman épique 
et initiatique, part édifier sept tombeaux pour ensevelir les sept 
visages de l’inconsolable roi défunt.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 16,20 € 
ISBN 978-2-7427-3924-0

LES OLIVIERS DU NÉGUS -:HSMHOC=\^\\YZ:
Coédition Leméac
En quatre récits qui ont surgi dans les interstices de ses 
romans – et où les lecteurs retrouveront toutes les harmo-
niques de l’œuvre – Laurent Gaudé revisite des Enfers qui 
lui sont essentiels.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9774-5

OURAGAN -:HSMHOC=\^W^\^:
Coédition Leméac
Au coeur de la tempête qui dévaste la Nouvelle-Orléans, 
dans un saisissant décor d’apocalypse, quelques personnages 
affrontent la fureur des éléments, mais aussi leur propre 
nuit intérieure. Un saisissant choral romanesque qui résonne 
comme le cri de la ville abandonnée à son sort, la plainte des 
sacrifiés, le chant des rescapés.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9297-9
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POUR SEUL CORTÈGE -:HSMDNA=UVW[UV:
Coédition Leméac
Alexandre le Grand va mourir. Qui lui succédera à la tête du 
royaume ? Qui perpétuera l’insatiable esprit de conquête qui 
l’a animé ? Qui saura apaiser son âme ? Pour incarner cette 
figure héroïque, Laurent Gaudé renoue avec le souffle épique 
qui a fait le succès de La Mort du roi Tsongor (Prix des libraires, 
prix Goncourt des lycéens).
Mev 22/08/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-01260-1

LA PORTE DES ENFERS -:HSMHOC=\\\UYY:
Coédition Leméac
Rythmé, puissant et captivant, le nouveau roman de Laurent 
Gaudé oppose à la finitude humaine la foi des hommes en la 
possibilité d’arracher un être au néant.
Mev 20/08/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-7704-4

LE SOLEIL DES SCORTA -:HSMHOC=\ZVYV^:
Prix Goncourt 2004
Sous le soleil écrasant du Sud italien, le sang des Scorta 
transmet, de père en fils, l’orgueil indomptable, la démence 
et la rage de vivre de ceux qui, seuls, défient un destin retors.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 250 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-5141-9

Hélène GAUDY
PLEIN HIVER -:HSMDNA=UW\U[X:
La rumeur a très vite parcouru les rues de Lisbon, petite ville 
des États-Unis  : David Horn est revenu. Tout le monde 
observe le jeune homme disparu quatre ans auparavant, les 
uns curieux, les autres perplexes, quelques-uns effrayés. Dans 
les brumes du grand Nord, dont l’humidité ouatée semble 
propre à étouffer les passions, Hélène Gaudy observe les 
frémissements et les sursauts d’adolescents prisonniers de vies 
qu’ils rêvent de changer.
Mev 08/01/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02706-3

Robert GEORGIN
LE SOLSTICE D’AUTOMNE
TESTAMENT AMOUREUX -:HSMHOC=\ZWUXY:
Une action de grâces – mais violente, sensuelle et testamen-
taire – à l’amour, et à toutes les femmes aimées, réelles ou 
mythiques, vivantes ou mortes.
Mev 01/10/2004 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-5203-4

Joseph de GOBINEAU
MADEMOISELLE IRNOIS -:HSMHOC=\U]Z^]:
Une action de grâces – mais violente, sensuelle et testamen-
taire – à l’amour, et à toutes les femmes aimées, réelles ou 
mythiques, vivantes ou mortes.
Juin 1996 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 10,60 € 
ISBN 978-2-7427-0859-8

Valentine GOBY
BAUMES -:HSMDNA=UX[]^]:
Essences
Valentine Goby aborde ici ouvertement le récit autobiogra-
phique. Pour « Essences », elle revisite son enfance à Grasse, 
pays des parfumeurs et territoire du père, à travers les odeurs 
qui ont façonné les premières années de sa vie, de séduction 
en crises d’asthme. Plus tard, à Paris, à New York, à Hanoï 
et Manille, elle creusera la distance avec l’entreprise familiale, 
l’univers olfactif des origines, pour se forger une identité 
singulière dont la forme achevée sera le choix de la littérature.
Mev 08/10/2014 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-03689-8

KINDERZIMMER -:HSMDNA=UWW[UU:
En 1944, le camp de concentration de Ravensbrück compte 
plusieurs dizaines de milliers de détenues. Mila a vingt ans 
quand elle arrive à l’entrée du camp. Autour d’elle, quatre 
cents visages apeurés. Dans les baraquements, chacune de ces 
femmes va devoir trouver l’énergie de survivre, au très profond 
d’elle-même, puiser chaque jour la force d’imaginer demain. 
Et Mila est enceinte mais elle ne sait pas si ça compte, ni de 
quelle façon.
Mev 21/08/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02260-0

UN PAQUEBOT DANS LES ARBRES -:HSMDNA=U[[Y]W:
À  la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, voit par-
tir son père puis sa mère pour le sanatorium d’Aincourt. 
Commerçants, ils tenaient le café de La Roche-Guyon. Doué 
pour le bonheur mais totalement imprévoyant, ce couple 
aimant laisse alors ses deux plus jeunes enfants dans la misère. 
Car à l’aube des années 1960, la Sécurité sociale ne protège 
que les salariés et la pénicilline ne fait pas de miracle pour ceux 
qui, par insouciance, méconnaissance ou dénuement ne sont 
pas soignés à temps. Petite mère courage, Mathilde va se battre 
pour sortir ceux qu’elle aime du sanatorium, ce grand paque-
bot blanc niché dans les arbres, où se reposent et s’aiment 
ceux que l’enfance ne peut tolérer autrement qu’invincibles.
Mev 17/08/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-06648-2

Jean-Paul GOUX
LA COMMÉMORATION -:HSMHOC=\UY[[]:
Convoquant une polyphonie de voix présentes et passées, 
un grand roman sur le politique, sa morale et son discours, à 
travers la geste d’une tribu d’orateurs et d’hommes d’Etat de 
la Quatrième République.
Mars 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 328 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0466-8

L’EMBARDÉE
OU LES QUARTIERS D’HIVER (1) -:HSMHOC=\ZY\ZZ:
En cherchant d’où vient ce qui le détruit dans la liquidation 
d’un appartement familial, un homme est amené à com-
prendre que ce désastre est aussi celui de toute sa génération. 
Un roman qui s’interroge sur deux types d’héritage : celui du 
vivant, qui crée des liens, fabrique des continuités, fait vivre 
et sauve ; et celui de la mort, qui isole, détruit, saccage et tue.
Mev 01/04/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-5475-5

LES HAUTES FALAISES
OU LES QUARTIERS D’HIVER (2) -:HSMHOC=\]VWV]:
Presque quarante ans après la séparation qui a sonné le glas de 
l’indéfectible amitié qui les a jadis liés, un coup de téléphone 
de Bastien convoque brutalement Simon à un rendez-vous, 
contraignant ainsi ce dernier à renouer avec le souvenir de ce 
compagnon disparu qui, après avoir fait naître chez l’enfant 
solitaire qu’il était, un rêve de beauté, de communauté et 
d’harmonie, le laissa affronter l’intolérable énigme d’un 
abandon aussi soudain que définitif. Sur l’expérience aussi 
fondatrice que destructrice de la fascination, sur l’enquête 
infinie suscitée par l’autre et par l’énigme de l’autre, sur le 
malentendu et sur l’indécidable frontière entre souvenirs et 
fictions, un roman aux allures proustiennes, d’une splendide 
« inactualité », où l’événement naît de la seule et fervente relec-
ture des mouvements souterrains qui agitent l’âme confrontée 
à l’intemporel mystère à l’œuvre dans toute relation humaine.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8121-8

LA MAISON FORTE -:HSMHOC=\WXYWX:
Vingt ans après avoir quitté la maison familiale, Maren y 
revient car son père a demandé à lui parler  : elle ne saura 
jamais ce qu’il avait à lui dire. Il emporte avec lui le secret de 
l’invraisemblable folie que sa fille lui découvre au terme du 
voyage, réel et intérieur, qu’elle accomplit vers lui.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 300 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2342-3

L’OMBRE S’ALLONGE -:HSMDNA=U[VU\Y:
Convoqués auprès du lit d’hôpital où gît un ami très cher 
qu’un accident cérébral a définitivement éloigné du monde, 
un couple bouleversé revisite dans la douleur les épisodes   
marquants d’une longue histoire commune, à la manière 
d’une enquête sentimentale d’où   surgit le terrible soupçon 
que l’absence, désormais irrémédiable, qu’ils ont sous les 
yeux n’est que la forme ultime du destin auquel son abyssale 
solitude a condamné de son vivant un homme dont, sous le 
couvert de l’amitié et de « la vie comme elle va », chacun s’est 
toujours employé à ignorer les tourments et à mésinterpréter 
les choix, les paroles et les gestes.
Mev 06/04/2016 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-06107-4

LE SÉJOUR À CHENECÉ
OU LES QUARTIERS D’HIVER (3) -:HSMDNA=UU[V[\:
Considéré depuis l’enfance comme un «  pauvre d’esprit  », 
Alexis Chauvel, gardien d’une ancienne abbaye désormais 
transformée en propriété familiale, vit dans le sentiment 
d’être invisible aux yeux de ses contemporains et attend, face 
au mutisme du monde, de se révéler à lui-même dans l’espoir 
d’en finir avec une vacance existentielle et un bannissement 
qui le condamnent à avoir le Temps pour unique demeure.
Mev 07/03/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-330-00616-7
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Sébastien GRAND
LA MORT EST DIPLOMATE -:HSMIQI=[^X\U^:
Deux jeunes femmes, qui paraissent en savoir long sur la 
question, racontent comment on tue à Vienne, jusque dans 
les ambassades.
Mai 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9370-9

Eugène GREEN
LA RECONSTRUCTION -:HSMHOC=\\[]]\:
Un mystérieux visiteur allemand en quête de clés sur son 
propre passé surgit dans le quotidien tranquille de Jérome 
Lafargue, professeur de littérature à la Sorbonne. Sous couvert 
d’exploration d’une mémoire en sommeil, un roman singuliè-
rement envoutant sur le présent, l’apprivoisement de l’être et 
du temps, les mystères de la filiation et l’identité européenne. 
La première fiction littéraire du cinéaste iconoclaste Eugène 
Green.
Mev 20/08/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7688-7

Jean-Claude GRUMBERG
ÇA VA ?
COMBIEN DE « ÇA VA » FAUDRAIT-IL 
POUR QUE ÇA AILLE VRAIMENT ? -:HSMHOC=\\ZWUU:
Un endroit où aller
«  »Ça va » est une formule, une formule de politesse, mise 
au point après des  siècles de civilisation judéo-chrétienne, 
l’islam y a recours également. Formule qui permet à deux 
êtres équilibrés, sains et civilisés de se croiser sans avoir à 
entrer dans les détails sordides et personnels de la vie intime 
de chacun.  » De savoureux dialogues déclenchés par la 
formule magique « Bonjour, ça va ? ».
Mev 05/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-7520-0

POUR EN FINIR AVEC LA QUESTION JUIVE -:HSMDNA=UWXZU]:
Neuf impromptus truculents et hilarants entre deux voisins 
qui se croisent dans la cage d’escalier de leur immeuble, quand 
chaque rencontre est l’opportunité pour l’un de questionner 
l’autre sur ses origines juives. Où comment en finir avec l’obs-
tination des idées reçues sur la question.
Mev 04/09/2013 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-02350-8

POUR EN FINIR AVEC LA QUESTION JUIVE  
 (L’ÊTRE OU PAS) (NE AUGMENTÉE) -:HSMDNA=U]ZUXW:

Neuf impromptus truculents et hilarants entre deux voisins 
qui se croisent dans la cage d’escalier de leur immeuble, 
quand chaque rencontre est l’opportunité pour l’un de ques-
tionner l’autre sur ses origines juives. Où comment en finir 
avec l’obstination des idées reçues sur la question. Nouvelle 
édition augmentée.
Mev 06/09/2017 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-08503-2

VOTRE MAMAN -:HSMDNA=UUZ]V]:
Cinq visites, comme cinq intermèdes ante mortem, sous forme 
de dialogues théâtraux teintés d’absurde, entre une mère 
victime d’Alzheimer, son fils et le directeur d’une maison 
médicalisée. Un texte déroutant, faussement joyeux, qui ouvre 
de manière inattendue une porte sur la légèreté.
Mev 04/04/2012 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 13 € 
ISBN 978-2-330-00581-8

Françoise de GRUSON
BASSES BRANCHES -:HSMHOC=\VWXW]:
Une femme, dont la mère avait lutté afin d’obtenir pour ses 
filles une reconnaissance de paternité, reprend à son compte 
les chemins alternés de la procédure… et d’une remémoration 
révélant l’inquiétante figure du mystérieux géniteur.
Janvier 1997 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1232-8

Alain GUÉDÉ
L’ERNESTINE -:HSMHOC=\YUY[]:
Coédition Fondation BELEM
Juillet 2002 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 4,10 € 
ISBN 978-2-7427-4046-8

MONSIEUR DE SAINT-GEORGES,  
 LE NÈGRE DES LUMIÈRES -:HSMHOC=\WX^UY:

Né en 1739 à Basse-Terre, d’une belle esclave de Guadeloupe 
et du représentant du roi dans la colonie, le beau mulâtre allait 
devenir le favoridu royaume et une figure de son siècle. Voici 
l’étonnant parcours de celui qui fut le rival de Mozart, amis 
aussi une escrimeur célèbre, un séducteur aux multiples succès 
et un révolutionnaire ardent.
Septembre 1999 / 13 cm x 24 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-2390-4

Marie-Josèphe GUERS
LA FEMME INACHEVÉE (NE) -:HSMHOC=\UWZYV:
L’incomplétude brûlante d’une jeune femme qui vient de 
perdre son mari.
Septembre 1994 / 10 cm x 19 cm / 190 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-7427-0254-1

Anne GUGLIELMETTI
LE DOMAINE -:HSMHOC=\WUW[W:
Une histoire de famille dans un roman de chair et de temps, 
pour dire l’attachement à la terre et le désespoir du paradis 
perdu.
Janvier 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-2026-2

LES PAROLES DES JOURS -:HSMHOC=\X[]ZU:
Chez Anne Guglielmetti, les maisons vivent, parlent, res-
sentent, réagissent. Exactement comme ceux qui les habitent 
et auxquels il est dans leur nature de « s’associer » en attendant 
de leur survivre. Elles sont, plus que de simples témoins de 
leur vie, la conscience qui si souvent leur fait défaut…
Mars 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3685-0

LES PIERRES VIVES -:HSMDNA=U[U[[Y:
Recueilli dans une abbaye bénédictine normande du 
XIe  siècle, un jeune orphelin misérable   que ses talents 
artistiques innés semblent destiner à mener l’existence de 
moine copiste, se voit détourné du chemin spirituel qu’on 
a tracé pour lui par la violence des événements qui secouent 
une époque en train d’accoucher d’une société nouvelle, 
quand une tâtonnante quête de soi tente de se substituer aux 
seuls dogmes de la religion. D’abbayes en abbayes, et de la 
Normandie au sud de l’Italie, ce roman initiatique convoque 
un Moyen-Age qui entre en intense résonance avec nos socié-
tés contemporaines au sein desquelles la demeure de l’être 
humain ne cesse de rester à bâtir.
Mev 06/04/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-06066-4

Kaoutar HARCHI
À L’ORIGINE NOTRE PÈRE OBSCUR -:HSMDNA=UXZ^[^:
Dans la « maison des femmes » où l’on redresse les torts, réels 
ou supposés, dont épouses, sœurs, ou filles se seraient rendues 
coupables à l’encontre des lois patriarcales, une jeune fille 
cherche en vain l’amour de sa mère enfermée avec elle. Celle-
ci, indifférente à son existence, ne vit plus que dans le seul 
espoir que vienne la délivrer celui qui l’a abandonnée. Dehors, 
là-bas, dans la maison du père, où sévit le «  clan  » familial 
tout-puissant, un cauchemar affreusement symétrique menace 
de fondre sur l’héritière sacrificielle née d’un couple tragique 
et fourvoyé. Sur les ravages du désamour et de l’exil intérieur 
auquel il condamne, une fable cruelle et incandescente qui 
pose en lettres de sang la nécessité de la rupture comme 
condition de toute survie.
Mev 20/08/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-330-03596-9

L’AMPLEUR DU SACCAGE -:HSMHOC=\^^ZW\:
Héritiers maudits d’une féroce répression sexuelle qui s’est 
exercée trente ans plus tôt et a marqué leurs destins respectifs 
du sceau de la désespérance, quatre hommes liés par la fatalité 
du sang traversent la Méditerranée où s’écrit, sous le ciel algé-
rien, l’ultime épisode de leur inconsolable désastre.
Mev 17/08/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-9952-7

Michèle HENIN
UN TABLIER ROUGE -:HSMIQI=[^WVX^:
Postface de François Billetdoux
En ce temps-là, les pensionnaires de l’Assistance publique, 
réputées contagieuses, devaient porter un tablier rouge.
Février 1988 / 10 cm x 19 cm / 228 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9213-9

Pierre HENRY
JOURNAL DE MES SONS -:HSMHOC=\Y^YXU:
Un endroit où aller
Depuis cinquante ans, on écoute les sons de Pierre Henry, 
compositeur inclassable et discret. Ces sons foisonnent 
d’images, de gestes, de formes, et dans un acte de magie 
parlent à l’esprit aussi bien qu’au corps.
Juin 2004 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 16,50 € 
ISBN 978-2-7427-4943-0
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Karine HENRY
LA DANSE SORCIÈRE -:HSMDNA=U\WZ\Z:
Alors que la pratique de la danse avait apaisé le traumatisme 
de son enfance, Else, devenue une danseuse renommée, 
depuis l’Opéra Garnier jusqu’au Wuppertal Tanztheatrer de 
Pina Bausch, se voit soudain entravée par le sentiment qu’un 
regard l’épie depuis une lucarne située non loin de chez elle, 
face à  la salle de verre où s’enracine son art. S’agit-il d’une 
rechute, d’une angoisse liée au passé ou d’une menace réelle ? 
Qu’adviendra-t-il de cette danseuse pourtant à l’acmé de son 
talent  ? Existera-t-il une danse assez puissante pour délier la 
mémoire et affronter le mystère de cette peur ?
Mev 04/01/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 640 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07257-5

LA DÉSŒUVRE -:HSMHOC=\\V[]Y:
Dans la maison désertée de Barbara, Marie revisite les 
désastres de son enfance et de sa jeunesse, la folie de sa sœur 
que dévorait l’ambition d’écrire, et dont les carnets sont là, 
comme une traversée de la névrose vers l’œuvre.
Mev 18/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 512 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-7168-4

Armand HOOG
LA FABULANTE -:HSMIQI=[^]VUU:
Un beau portrait de femme qui s’articule autour d’un vrai – et 
fascinant – sujet, le mensonge.
Mars 1992 / 10 cm x 19 cm / 184 pages / 14,90 € 
ISBN 978-2-8686-9810-0

LE PASSAGE DE MILIUS -:HSMIQI=[^Z\]^:
Coédition Leméac
Pour venger la mort d’une jeune femme, ses amis ourdissent 
une machination contre un professeur d’université passionné 
de Chateaubriand.
Janvier 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9578-9

VICTOR HUGO CHEZ VICTORIA -:HSMHOC=\UUXV]:
Le ballon dans lequel voyageaient Victor Hugo, en exil à 
Guernesey, et le jeune Jules Verne atterrit dans les jardins de 
Buckingham où les attend Sa Très Gracieuse Majesté, la reine 
Victoria. Aventures aériennes, politiques et érotiques d’une 
savoureuse fantaisie.
Juin 1993 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-0031-8

Nancy HUSTON
BAD GIRL
CLASSES DE LITTÉRATURE -:HSMDNA=UX\V]Z:
Coédition Leméac
Au plus proche de l’autobiographie, Nancy Huston nous 
livre ici le récit de sa toute première enfance, cette période si 
étrange où son père va soudain demander à sa jeune femme, 
pourtant déjà mère de trois enfants, de quitter la maison, de 
partir. Puisqu’elle ne se décide pas à renoncer à ses études, 
qu’elle se sépare de ses enfants et ne demande plus jamais à les 
revoir. Commence alors une tout autre vie pour la petite, une 
vie heureuse malgré tout, mais cet abandon habitera à jamais 
son imaginaire. Un texte fondamental dans la trajectoire 
littéraire de Nancy Huston.
Mev 01/10/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03718-5

CANTIQUE DES PLAINES -:HSMDNA=UWY^UV:
Les Inépuisables 
Quatre générations d’une famille d’immigrants ont pris 
souche dans les plaines de l’Aberta au Canada, entre la fin 
du xixe et le milieu du xxe siècle. L’un d’entre eux, Paddon, a 
tout connu de leur existence mais il vient de mourir. Et c’est 
à ce grand-père adoré, fils de pionniers en terre indienne, que 
la narratrice, Paula, adresse un ample récit en forme d’adieu.
Mev 21/10/2015 / 10 cm x 19 cm / 352 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-02490-1

LE CLUB DES MIRACLES RELATIFS -:HSMDNA=U[U[^Z:
Coédition Leméac
Dans un pays situé quelque part au nord d’un continent 
puissant, naît un enfant très sensible, surdoué, inquiet. Quand 
son père quitte la maison, n’ayant plus en tant que pêcheur le 
droit d’exercer son métier sur un océan surexploité, le jeune 
Varian perd pied. Quelque temps plus tard, sans plus aucune 
nouvelle il part à la recherche de ce père sacrifié, est embauché 
dans cet autre monde où le sol est sondé, retourné bouleversé, 
le sable violenté comme les êtres. 
Mev 06/04/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-06069-5

DANSE NOIRE -:HSMDNA=UWW[ZZ:
Sur un lit d’hôpital, Milo s’éteint lentement. À son chevet 
le réalisateur new-yorkais Paul Schwarz rêve d’un ultime 
projet commun : un film qu’ils écriraient ensemble à partir de 
l’incroyable parcours de Milo. En s’attachant à ce destin issu 
d’un passé aussi singulier qu’universel, en s’arrêtant sur les 
origines de Milo dans un premier temps effacées puis peu à 
peu recomposées, ce film serait le reflet éclatant de trois lignes 
de vie ayant traversé le  siècle en incarnant ses décennies de 
joies et de larmes, d’espoirs et de résistance, d’exode, d’exils 
et de fureur. Vivre, écrire, créer dans une langue étrangère, 
porter en soi la polyphonie des mondes d’un bout à l’autre 
du xxe siècle, ce livre puissant est à lui seul la voix de l’exil, il 
incarne sa force riche et douloureuse.
Mev 21/08/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-02265-5

DOLCE AGONIA -:HSMHOC=\XV[\V:
Un endroit où aller. Coédition Leméac
Illustré par Ralph PETTY
Réunis autour d’un repas de Thanksgiving, douze convives 
parlent de la naissance, de la mort, du vertige des pensées et 
de la valse des sentiments… tandis que le lecteur est instruit 
par Dieu lui-même du destin vers lequel s’acheminent à leur 
insu ces personnages.
Mev 05/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 512 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-3167-1

L’EMPREINTE DE L’ANGE -:HSMHOC=\V\\X[:
Un endroit où aller. Coédition Leméac
Prix des lectrices de Elle 1999
Dans le Paris de l’après-guerre, la bouleversante histoire 
d’amour d’une jeune Allemande et d’un juif hongrois est 
prétexte à dépecer la mémoire, les espérances et les crimes 
de notre temps.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 336 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1773-6

L’ESPÈCE FABULATRICE -:HSMHOC=\\ZYU]:
Un endroit où aller. Coédition Leméac
« À quoi ça sert d’inventer des histoires, alors que la réalité 
est déjà tellement incroyable ? ». « L’Espèce fabulatrice » est 
la réponse à cette question liminaire. Ou l’Art de la fiction, 
selon Nancy Huston.
Mev 05/05/2008 / 200 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7540-8

INFRAROUGE -:HSMHOC=\^VU\V:
Coédition Leméac
Artiste et reporter-photographe, Rena Greenblatt rejoint à 
Florence son vieux père et sa belle-mère pour une semaine de 
tourisme qui va virer au cauchemar. Après « Lignes de faille » 
(2006) qui lui a valu un grand succès et le prix Femina, Nancy 
Huston poursuit son exploration passionnée des liens et des 
déchirements familiaux, des codes féminin et masculin, des 
archétypes trompeurs et des vérités subversives.
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-9107-1

INSTRUMENTS DES TÉNÈBRES -:HSMHOC=\U]\VU:
Un endroit où aller. Coédition Leméac
Prix Goncourt des lycéens 1996, Prix du Livre Inter 1997.
Un écrivain raconte au présent un tragique fait divers ancien 
et relate au passé la brisure de sa vie présente. Un grand roman 
sur la création et son double : l’inspiration.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 416 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0871-0

LIGNES DE FAILLE -:HSMHOC=\[WZ^U:
Coédition Leméac
Entre un jeune Californien du xxie siècle, et une fillette alle-
mande des années 1940, rien de commun si ce n’est le sang : 
de l’arrière-grand-mère au petit garçon, chaque génération a 
connu son lot de massacres, comme une constante atroce dans 
les convulsions de l’Histoire.
Mev 05/05/2010 / 10 cm x 19 cm / 496 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-6259-0

LIMBES - LIMBO -:HSMHOC=\XUY]X:
Ecrivain bilingue comme Beckett et frôlant constamment 
comme lui l’aporie de l’entre-deux-langues, Nancy Huston 
rend ici un hommage désopilant au maître de l’Absurde, tout 
en explorant la nature arbitraire de notre « identité ».
Novembre 2000 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-3048-3
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Nancy HUSTON
NORD PERDU -:HSMHOC=\WY^Y^:
Avec simplicité et humour, Nancy Huston parle de l’écrivain 
en exil à la recherche d’une identité, d’un point de repère, 
son Nord perdu.
Novembre 1999 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2494-9

PASSIONS D’ANNIE LECLERC -:HSMHOC=\\UW]V:
Coédition Leméac
Nancy Huston compose par petites touches un portrait de son 
amie au coeur généreux et à la pensée exigeante. En filigrane se 
dessine l’histoire d’une complicité exceptionnelle entre deux 
intellectuelles qui n’ont cessé de s’enrichir mutuellement.
Mev 05/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7028-1

PRODIGE -:HSMHOC=\WW[][:
Coédition Leméac
Musique, amour et maternité sont tressées en une polyphonie 
qui raconte l’histoire de Lara, pianiste et fille de pianiste qui, 
ayant mis au monde une enfant prématurée, lutte à ses côtés 
en lui promettant la vie et le succès.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2268-6

SENSATIONS FORTES -:HSMDNA=U]YZ\]:
Essences. Coédition Leméac
Neuf nouvelles écrites entre 1978 et 1998 dans lesquelles le 
lecteur trouve l’encrage du motif Hustonien dans toute sa 
puissance dérangeante. Neuf histoires courtes, telles des varia-
tions initiales, qui prennent place dans la collection Essences 
telle une figure de proue.
Mev 04/10/2017 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 € 
ISBN 978-2-330-08457-8

UNE ADORATION -:HSMHOC=\YXZVX:
Un endroit où aller. Coédition Leméac
Devant le tribunal des lecteurs comparaissent, pour élucider 
la mort du célèbre comédien Cosmo, les personnages qui 
l’ont côtoyé. Une histoire d’amour dont l’insensé révèle les 
violences de l’ordinaire.
Mev 18/08/2006 / 10 cm x 19 cm / 416 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-4351-3

LA VIREVOLTE -:HSMHOC=\UWYZ^:
Coédition Leméac
Cette histoire d’une danseuse qui abandonne ses enfants est 
une célébration de la danse en même temps qu’une variation 
scandaleuse sur le bonheur, le vertige et le désarroi d’être mère.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 16,20 € 
ISBN 978-2-7427-0245-9

Tassadit IMACHE
DES NOUVELLES DE KORA -:HSMHOC=\]WZ^]:
Parce qu’elle cherche à faire dire à sa mère un improbable 
secret que celle-ci lui dissimulerait depuis la fin des années cin-
quante, Michelle, sombre dans un délire qui met en lumière le 
rôle de l’invention de la mémoire dans la constitution d’une 
identité affrontée à la question de la différence. Du récit à 
la littérature et de la littérature à la folie, une méditation 
puissante et singulière sur la question des origines, et sur la 
problématique édification d’un « je » qui ne soit prisonnier ni 
de la narration de l’autre ni des illusions de l’impossible vérité 
qu’il conviendrait, prétendûment, d’y substituer.
Mev 04/03/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-8259-8

LE DROMADAIRE DE BONAPARTE -:HSMHOC=\UY[\Z:
Une mère, sept sœurs et un « père-migrateur » – une enfance 
dans la banlieue parisienne. Que faire, adulte, de ses racines – 
nourricières ou empoisonnées ? Pour se trouver, l’aînée décide 
de briser le sortilège familial et d’errer, à l’aventure, vers un 
destin hypothétique de jeune femme libre et sans héritage.
Mars 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-0467-5

JE VEUX RENTRER -:HSMHOC=\V[X\V:
À trente-trois ans, Sara vit à la périphérie de sa propre exis-
tence, au prix d’une imposture, d’une amnésie : elle a voulu 
tirer un trait sur ses origines. Un roman pour comprendre ce 
qu’il en est d’une société en quête de liens aujourd’hui.
Mars 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-1637-1

PRESQUE UN FRÈRE -:HSMHOC=\W]\\U:
Ils ne s’appellent pas Roméo et Juliette, mais Bruno et Zouzou 
(qui se fait appeler Sabrina). Ils vont se rapprocher l’un de 
l’autre, aussi près que possible, c’est-à-dire pas beaucoup. Car 
Bruno demeurera toujours étranger à ces décors de béton qui 
ont poussé à la périphérie de nos villes…
Août 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2877-0

Ophélie JAËSAN
ICEBERG MEMORIES -:HSMHOC=\]\[Y\:
Un endroit où aller 
Lisa, Luisa, Mona… trois femmes égarées dans l’histoire 
opaque d’une famille et d’un pays – l’Argentine – et qui 
tentent de comprendre les interactions de l’une vers l’autre, 
traumatiques et violentes…
Mev 04/11/2009 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8764-7

LE POUVOIR DES ÉCORCES  
 suivi de LA NUIT DU SYMBOLE -:HSMHOC=\\WY\[:

Un endroit où aller 
Lorsque Christina se décide à écrire, c’est pour « revenir à la 
source » en se racontant l’histoire de sa mère. Mais ce récit va 
progressivement se confondre avec son histoire personnelle 
après un évènement dramatique qui a fait basculer sa vie.
Mev 01/02/2008 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-7247-6

Mathilde JANIN
RIVIERA -:HSMDNA=UWX[ZW:
Dans les dernières années d’un xxe siècle frappé par une ter-
rible pandémie qui rend les voyages d’un continent à l’autre 
périlleux, les amours fiévreuses – à New York, puis à Paris 
– d’un artiste majeur du rock indépendant et d’une émigrée 
vénéneuse. Liés par leur amour de la musique, ils consument 
leur jeunesse au rythme de leurs étreintes passionnées, de leurs 
excès d’alcool et de drogue. Un premier roman tourmenté, 
audacieux, dont l’écriture habitée épouse le rythme des palpi-
tations des coeurs et du fracas du monde.
Mev 21/08/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-02365-2

Catherine JARRETT
BILLET D’OMBRE -:HSMHOC=\UVY[^:
Le souvenir de Passy, grand-mère merveilleuse, constitue la 
basse continue de ce roman où se joue la vie de sa petite-fille, 
une jeune femme confrontée à la déchirure amoureuse.
Février 1994 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-0146-9

Raymond JEAN
CÉZANNE ET ZOLA SE RENCONTRENT -:HSMHOC=\UV\UY:
Histoire d’une amitié et d’une rivalité presque inconsciente 
entre deux compagnons de jeunesse que les mésaventures de 
leur carrière vont peu à peu séparer.
Avril 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0170-4

L’ATTACHÉE -:HSMIQI=[^^ZW\:
Une attachée culturelle française est envoyée à Bagdad au 
moment où la tension monte dans le Golfe. Un roman 
impertinent où drôlerie et gravité, concupiscence et cynisme 
se mélangent et se répondent.
Janvier 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9952-7

LA CAFETIÈRE -:HSMHOC=\UZWU\:
Coédition Leméac
Un écrivain propose cent mille francs à une inconnue respec-
table pour faire l’amour avec elle… Un roman alerte et drôle.
Mai 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0520-7

CLOTILDE
LE SECOND PROCÈS DE BAUDELAIRE -:HSMHOC=\X^WZ\:
Un endroit où aller 
L’irruption de Philippe et de l’univers baudelairien dans la vie 
rangée de Clotilde.
Août 2002 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-3925-7
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LE DESSUS ET LE DESSOUS
L’ÉROTIQUE DE MIRABEAU -:HSMHOC=\VV[XZ:
Rencontre et marivaudage savant entre deux jeunes cher-
cheurs, réunis à Aix autour d’archives, pour redécouvrir 
Mirabeau… Elle explore sa personnalité politique, il est là 
pour l’intérêt que Mirabeau a porté à l’érotisme. Un roman/
essai/biographie dans la lignée des précédents ouvrages de 
Raymond Jean.
Avril 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-1163-5

LA LECTRICE -:HSMIQI=[^U^U[:
Une jeune et belle « lectrice à domicile » provoque l’émoi de 
ses clients et par ce biais montre le pouvoir des textes. Un 
roman porté à l’écran par Michel Deville, avec Miou-Miou 
dans le rôle-titre.
Août 1986 / 10 cm x 19 cm / 216 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9090-6

MADEMOISELLE BOVARY -:HSMIQI=[^[Y\W:
Découvrant le roman de Flaubert, dont sa mère est l’héroïne, 
Berthe Bovary s’en va demander des comptes à l’écrivain 
retiré à Croisset.
Avril 1991 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9647-2

LES PERPLEXITÉS DU JUGE DOUGLAS -:HSMIQI=[^\\VY:
Six nouvelles — malicieuses toujours, irrévérencieuses souvent 
– montrant la part d’absurdité qu’on peut trouver à l’envers 
des habitudes.
Décembre 1991 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9771-4

LE ROI DE L’ORDURE -:HSMIQI=[^ZW\\:
Dans une petite république d’Amérique latine, les tribulations 
mi-cocasses, mi-tragiques, d’un tyran de la pègre. Une fable 
truculente sur le pouvoir, la luxure et la pauvreté.
Avril 1990 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9527-7

TRANSPORTS -:HSMIQI=[^WZZ^:
Au cours de la finale de la Coupe d’Europe, le cameraman 
de la télévision fait un gros plan sur un couple qui se croyait 
inaperçu dans la foule…
Juin 1988 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9255-9

UN FANTASME DE BELLA B.  
 ET AUTRES RÉCITS (NE) -:HSMIQI=[^]U^Y:

Bourse Goncourt de la Nouvelle 1983
Le premier recueil de nouvelles de Raymond Jean : l’alliance 
de l’érotisme et du fantasme.
Janvier 1992 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9809-4

Raphaël JERUSALMY
ÉVACUATION -:HSMDNA=U\Z\W^:
Sous la menace d’une guerre qui se précise, l’ensemble de 
la population de Tel Aviv est évacué. Sauf qu’à la dernière 
minute, Saba, le grand-père de Naor, descend du bus, entraî-
nant le jeune homme et sa petite-amie Yaël, dans une dérive 
clandestine – dangereuse et privilégiée – au cœur de la cité 
désertée. Une ode urbaine au désir de vivre. 
Mev 05/04/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 16,50 € 
ISBN 978-2-330-07572-9

LA CONFRÉRIE DES CHASSEURS DE LIVRES -:HSMDNA=UWW[V\:
François Villon, poète rebelle et brigand condamné à mort, est 
gracié par le roi Louis xi qui l’envoie en Terre sainte, à la ren-
contre des chasseurs de livres de la Jérusalem d’en bas, tenter 
une alliance contre l’omnipotence de Rome. Entre thriller et 
picaresque, aussi joueur qu’érudit, l’auteur de Sauver Mozart 
met en marche les forces de l’esprit contre la toute-puissance 
du dogme et des armes, pour faire triompher l’humanisme.
Mev 21/08/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-02261-7

SAUVER MOZART
LE JOURNAL D’OTTO J. STEINER -:HSMDNA=UUZV[U:
Lauréat du prix Emmanuel Roblès 2013
De juillet 1939 à août 1940, le journal d’Otto J. Steiner, 
critique musical salzbourgeois reclus dans un sanatorium en 
déshérence au cœur d’un monde qui tombe en miettes. En 
orchestrant la vengeance de la musique contre l’Histoire, 
Raphaël Jerusalmy signe le roman irrésistiblement cruel 
et drolatique d’un destin à deux doigts de changer celui 
du siècle.
Mev 21/03/2012 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-330-00516-0

LA ROSE DE SARAGOSSE   N -:HSMDNA=U^UZY]:
Au cœur de l’Inquisition espagnole, la rencontre improbable 
entre un mercenaire à la solde du plus offrant et une poignée 
de grand-bourgeois convertis en danger. La Rose de Saragosse 
allume l’étincelle d’une rébellion qui passe par le trait vif de 
la caricature et le langage unique de la gravure. Aventure, 
séduction, mystère, un bref et riche roman comme une 
esquisse qui fait parler les silences. Où l’on retrouve le souffle 
et l’acuité de l’auteur de La Confrérie des chasseurs de livres et 
de Sauver Mozart.
03/01/2018 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-09054-8

Elisabeth JOANNÈS
A DEMAIN ! -:HSMHOC=\YVWVW:
Pour survivre et résister à la folie qui la menace depuis 
l’enfance, une jeune femme entretient un commerce sans 
relâche avec des visions, des mots et des rencontres ludiques.
Février 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4121-2

Jean JOUBERT
UN PEU AVANT LA NUIT -:HSMHOC=\XU]Z]:
Un endroit où aller 
Dans une bibliothèque labyrinthique et inquiétante, avant 
de disparaître, un ancien professeur d’université étudie le 
journal inédit d’un poète maudit qui fut jadis son élève et 
qui s’est suicidé. Une émouvante parabole testamentaire sur 
le temps et la mort.
Février 2001 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-3085-8

UNE EMBELLIE -:HSMHOC=\U[[WY:
Fuyant la dictature, un étudiant se réfugie, avec une énigma-
tique jeune femme de rencontre, sur une plage déserte du Sud.
Janvier 1996 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-0662-4

Luba JURGENSON
BOUTIQUE DE VIE -:HSMHOC=\XZY[Y:
Dans ce roman aux multiples facettes, où mémoire et écriture 
reconduisent avec volupté un très ancien compagnonnage, 
aucune nostalgie déplacée ne vient corrompre l’envoûtement des 
plus tragiques souvenirs – l’amour perdu, la mort d’un père, la 
recherche de son meurtrier…
Janvier 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3546-4

Mohamed KACIMI EL HASSANI
L’ORIENT APRÈS L’AMOUR -:HSMHOC=\\[VX^:
Un éloge de la liberté de pensée, d’imaginer et de créer qui ne 
renie pas la religion du père et le legs des ancêtres… «  Il faut 
chercher le bonheur jusque dans la catastrophe », lui confiait 
son grand-père. C’est avec beaucoup d’amour et d’humour 
que Kacimi se montre si fidèle à ce bel héritage.
Mev 15/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7613-9

Pol-Serge KAKON
RICA LA VIDA -:HSMHOC=\WUXZY:
Avant la guerre, et avant le départ vers une autre terre, toute 
l’exubérante communauté juive de Tanger se retrouvait dans 
le cabaret de la belle Rica : la chronique joyeuse et tendre d’un 
petit monde haut en couleur.
Février 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2035-4

Jean KEHAYAN
NASTIA -:HSMJKD=U^]^[Y:
Illustré par Didier Brousse
Un conte presque subversif : l’isba, la neige et le pouvoir.
Octobre 1984 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-9030-9896-4

Henry KÉNOL
LE DÉSESPOIR DES ANGES -:HSMDNA=UV[YWZ:
Inspiré par le phénomène des gangs armés qui prirent en otage 
les cités-bidonvilles d’Haïti au début des années 2000, Henry 
Kénol décrit, à travers le parcours de la jeune maîtresse d’un 
des chefs les plus sanguinaires de ces bandes ayant soumis la 
misère à leur joug, l’enfer que vécurent, avec la bénédiction du 
gouvernement en place, des communautés réduites au silence 
et inlassablement confrontées à la barbarie sous ses formes les 
plus abjectes.
Mev 10/04/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-01642-5
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Vénus KHOURY-GHATA
LA MAESTRA -:HSMHOC=\U[]VZ:
Prix Antigone 1996
Une institutrice improvisée, aux prises avec une poignée de 
miséreux hauts en couleur, dans un minuscule pueblo des 
montagnes mexicaines.
Février 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 376 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-0681-5

LA MAISON AUX ORTIES -:HSMHOC=\[UWWU:
Dans ce livre qui, telle une suite à Une maison au bord des 
larmes, mêle les vivants et les morts, et qui tient à la fois du 
roman, de l’autofiction et du journal, Vénus Khoury-Ghata 
improvise librement sur sa nécessité d’écriture, sous le triple 
regard de sa mère, de son frère le poète fou, et du premier mari 
dont le deuil la hante toujours.
Mev 10/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-6022-0

LE MOINE, L’OTTOMAN ET LA FEMME  
 DU GRAND ARGENTIER -:HSMHOC=\YVV^^:

L’aventure picaresque d’un moine lancé à la poursuite d’une 
chrétienne adultère qui a fui à travers l’Espagne, le Maroc, et 
jusqu’au coeur de l’Empire ottoman.
Février 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4119-9

Denis LACHAUD
AH ! ÇA IRA… -:HSMDNA=UZX[UY:
En 2016 Antoine Léon est arrêté, il est condamné à vingt-et-
un ans de prison. En 2037, le groupe des 68 s’installe dans le 
jardin Marcel Proust à Paris. Ces jeunes gens ne veulent plus 
de cette démocratie nauséabonde et violente. Leur histoire est 
celle du passage à l’acte qui ne serait plus issu d’une idéologie 
mais bien du vécu de l’individu, celui d’un être simple, d’un 
quidam, d’un vivant. Celui d’un être qui marche puis court 
vers la possibilité du sursaut. Un sursaut qui enfin se décuple 
et qui pourrait bien – après la violence du politique et du 
militantisme, véritable posture citoyenne – enfin changer 
le monde.
Mev 19/08/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-05360-4

COMME PERSONNE -:HSMHOC=\YVVVX:
Du coup de foudre au mariage, de l’ennui à l’apprentis-
sage de l’indépendance, l’itinéraire amoureux d’une femme 
d’aujourd’hui.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4111-3

LA FORME PROFONDE -:HSMHOC=\WZVYY:
Dans une impasse résidentielle du bord de mer, adultes et 
enfants vivent en harmonie, mais tout n’est qu’apparences.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-2514-4

J’APPRENDS L’ALLEMAND -:HSMHOC=\V]ZUY:
Un jeune Allemand élevé en France dans les années 1970 
décide, contre l’avis de ses parents, d’apprendre la langue de 
ses origines et d’explorer le passé familial.
Août 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1850-4

J’APPRENDS L’HÉBREU -:HSMHOC=\^^YXZ:
Frédéric, dix-sept ans, suit ses parents à travers l’Europe, 
d’un déracinement à l’autre, profondément menacé dans son 
propre équilibre. Mais après Paris, Oslo et Berlin, la famille 
débarque à Tel-Aviv et le jeune homme découvre la singularité 
d’Israël – un pays et une langue qu’il pourrait peut-être enfin 
faire siens, parce que si proches de lui dans leurs rapports 
complexes à l’identité, au territoire et à l’appartenance.
Mev 17/08/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-9943-5

PRENEZ L’AVION -:HSMHOC=\]VU\W:
L’avion vient de tomber. Tout n’est plus que débris et silence. 
Un homme sort de la carlingue éventrée, aperçoit Lindsay qui, 
comme lui, semble avoir survécu, et s’empresse de lui porter 
secours. Un roman dans lequel la peur est soudain dans l’oeil 
du cyclone puis de nouveau s’apprivoise à travers le regard 
d’un personnage haut en couleur, tendre et excessif comme 
un enfant ayant perçu le sens de la vie et l’espoir de grandir.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8107-2

LE VRAI EST AU COFFRE -:HSMHOC=\Z[YZW:
À huit ans, un enfant est poussé dans le vide par ses cama-
rades. Pour maîtriser sa colère et conjurer sa peur, il décide de 
changer de rôle et, plus encore, de devenir une fille. Identité 
revendiquée ou nécessité de se cacher pour mieux se venger ?
Mev 19/08/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-7427-5645-2

Simonne LACOUTURE
LA MORT DE PHARAON -:HSMIQI=[^X^X]:
Avec une note de Serge Sauneron
« Petit » récit d’une « grande » affaire : un complot de femmes 
qui aurait coûté la vie à Ramsès III.
Juin 1989 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 7 € 
ISBN 978-2-8686-9393-8

Cécile LADJALI
ARAL -:HSMDNA=UUWW]W:
À Mounïak, aux franges du désert kazakh qui s’étend dans le 
lit de la mer d’Aral asséchée, Alexeï, un jeune violoncelliste, 
sombre dans la surdité à mesure que son pays devient de sable, 
et tente de construire malgré tout sa vie familiale, amoureuse 
et artistique.
Mev 04/01/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-330-00228-2

BÉNÉDICT   N -:HSMDNA=U^WYUZ:
À l’université de Lausanne en hiver, comme à Téhéran, où se 
poursuivent les cours au printemps, l’enseignement singulier 
et la mystérieuse personne de Bénédict Laudes, professeur de 
littérature comparée, inspirent troubles passions et sentiments 
contradictoires aux étudiants, filles et garçons confondus. La 
densité du noir et blanc, entre Orient et Occident, donne ses 
« couleurs » au nouveau roman de Cécile Ladjali, romancière 
d’origine iranienne qui renoue ici avec les motifs fondamen-
taux qui jalonnent son œuvre : la terre des origines, la fusion 
des contraires et la transmission.
03/01/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-09240-5

LA CHAPELLE AJAX -:HSMHOC=\Z[YX]:
Mort et vie d’Ajax, chauffeur de taxi banlieusard, devenu 
peintre et architecte, parti à New York puis en terre de Crimée 
pour réaliser son chef-d’œuvre – une chapelle – et éprouver 
l’art jusqu’au suicide.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-5643-8

CORPS ET ÂME -:HSMDNA=UV\\VW:
Essences
Pour la collection « Essences », Cécile Ladjali a accepté de se 
prêter au jeu des réminiscences olfactives. Pour elle, celui-ci 
part d’un tableau de George de La Tour La Madeleine à 
la veilleuse. Puis se dévoile au fil des trois autres tableaux 
représentant cette courtisane si singulière. Corps et âme est 
le voyage dans l’imaginaire d’une femme qui a parfumé le 
corps du Christ.
Mev 06/03/2013 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-01771-2

ILLETTRÉ -:HSMDNA=UZ\^V[:
Conte moderne au regard acéré, centré sur le combat de Léo 
contre l’illettrisme, le nouveau roman de Cécile Ladjali ouvre 
une voie imprévue et poétique sur l’invisible déficience d’un 
jeune homme d’une grande pureté, sensible au monde et 
aux autres, qui tente de renouer avec l’infinie et prodigieuse 
conquête du langage.
Mev 06/01/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-05791-6

LOUIS ET LA JEUNE FILLE -:HSMHOC=\[W[YY:
Louis est dans les tranchées de la guerre de 14. Lorette vit 
à Saint-Germain-des-Prés dans les années 1950. Tous deux 
écrivent des lettres, à ceux qu’ils aiment et à ceux qui leur 
manquent  ; des lettres pour ne pas mourir. Et comme dans 
une composition à quatre mains, les vies parallèles de ces deux 
inconnus finissent par se croiser quelques secondes à l’inter-
section d’un point imaginaire.
Mev 03/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-7427-6264-4

LES SOUFFLEURS -:HSMHOC=\ZVYW[:
Deux têtes coupées (les souffleurs), deux jumeaux incestueux, 
un palais vénitien aux pieds palmés, un comte amateur 
d’absinthe, un majordome (toujours) précédé de ses gants 
blancs, un bonnet de bain rose et un seul théâtre pour deux 
représentations rivales : Shakespeare et Racine en ébullition.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 16,10 € 
ISBN 978-2-7427-5142-6
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LES VIES D’EMILY PEARL -:HSMHOC=\\X^WX:
Dans un manoir anglais, à la fin du xixe  siècle, Emily Pearl 
est employée comme préceptrice du fils d’un Lord. Dans 
son journal, elle fantasme une chronique de ses bonheurs 
et frustrations, de ses amours avec le maître des lieux, de ses 
grands rêves qui s’étiolent loin de sa sœur Virginia, partie 
vivre en Amérique.
Mev 03/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-7392-3

ORDALIE -:HSMHOC=\]ZXY[:
Après la mort de ses parents, Zakharian grandit dans l’immé-
diat après-guerre, en Autriche. Nostalgique du Reich, il adule 
la beauté de sa cousine Ilse, poétesse et romancière promise 
à la renommée. Mais il exècre ses engagements généreux, sa 
foi en la possibilité d’une autre Allemagne. De la passion 
orageuse de la jeune femme pour Lenz, poète juif rescapé de 
l’holocauste, il devient malgré lui le témoin.
Mev 19/08/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8534-6

SHÂB OU LA NUIT -:HSMDNA=UV\]Z^:
Un endroit où aller 
Se faisant la narratrice de sa propre histoire, Cécile l’enfant 
adoptée, acculée au silence et à la nuit, assume et explore, 
dans un méticuleux travail de reconstitution, la recherche 
d’une unité originelle perdue. Roman d’une quête : celle des 
origines, d’une vérité, et du langage à travers l’œuvre à faire 
pour enfin pouvoir dire le monde et se dire.
Mev 06/03/2013 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-01785-9

Lola LAFON
MERCY, MARY, PATTY -:HSMDNA=U]V\]W:
En février 1974, Patricia Hearst, petite-fille du célèbre magnat 
de la presse William Randolph Hearst, est enlevée contre 
rançon   par un groupuscule révolutionnaire dont elle ne 
tarde pas à épouser la cause. Un  événement mémorable dont 
la résonance va également  «  kidnapper  » l’existence de trois 
femmes de générations différentes  : une Américaine et deux 
Françaises tour à tour attachées à comprendre et reconfigurer 
cet épisode. Par ce roman sur l’influence décisive de leur 
rencontre éphémère, par sa relecture de l’affaire Hearst et 
de son impact médiatique et politique, Lola Lafon s’empare 
d’une icône paradoxale de la «  story«   américaine,   de son 
rayonnement dans l’espace public et du chavirement qu’elle a  
engendré dans le destin de ses héroïnes.   
Mev 16/08/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-08178-2

LA PETITE COMMUNISTE  
 QUI NE SOURIAIT JAMAIS -:HSMDNA=UW\W]Z:

Retraçant le parcours d’une fée gymnaste, qui, dans la 
Roumanie des années 1980 et sous les yeux émerveillés de 
la planète entière, vint, en son temps, mettre à mal guerres 
froides, ordinateurs et records, ce roman est le portrait d’une 
enfant, puis d’une femme, évadée de la pesanteur, sacralisée 
par la pureté de ses gestes et une existence intégralement dévo-
lue à la recherche de la perfection. En mettant en exergue les 
dévoiements du communisme tout autant que la falsification, 
par les Occidentaux, de ce que fut la vie dans le bloc de l’Est, 
ce récit, lui-même subtilement acrobate, est aussi une passion-
nante méditation sur l’invention et l’impitoyable évaluation 
du corps féminin.
Mev 08/01/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-02728-5

Robert LAFONT
LE COQ ET L’OC -:HSMHOC=\VWYVU:
Un endroit où aller 
Un apologue moqueur sur une incohérence bien française 
consistant à se prévaloir de la plus haute conscience historique, 
tout en ramenant l’histoire d’un pays à celle d’une capitale…
Mai 1997 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1241-0

Philippe de LA GENARDIÈRE
GAZO -:HSMHOC=\U]\XY:
Dans sa station-service de l’autoroute, un délirant pompiste 
ivre d’essence, de fuel et d’alcool rêve de départs sublimes et 
définitifs vers le Sud et s’embarque, jusqu’au dédoublement, 
à bord d’un périlleux songe de meurtre. Ou de rédemption.
Août 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0873-4

MORBIDEZZA -:HSMHOC=\UV[UZ:
Devenir fou à Paris à l’aube du troisième millénaire : l’histoire 
d’Ignace Capel, avatar moderne du musicien Carlo Gesualdo, 
qui allume, à Beaubourg, le grand incendie de 1994.
Mars 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 184 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0160-5

ROMA/ROMAN -:HSMDNA=UVYW\]:
À l’occasion de la célébration d’un film prestigieux, les trois 
personnages de ce livre, acteurs et metteur en scène du film en 
question, se retrouvent à Rome. Inquiets d’avoir ainsi à se pro-
jeter dans les dédales du passé, ils vont, chacun à leur façon, 
vivre dans cette ville une sorte d’enchantement. La beauté 
des lieux va en effet susciter chez ces trois personnages et plus 
précisément Ariane et Jim, les acteurs d’hier aujourd’hui bien 
loin de l’univers du paraître, le désir de vivre l’instant, la pers-
pective de poursuivre sur la voie de la Dolce Vita.
Mev 06/02/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-01427-8

SIMPLES MORTELS -:HSMHOC=\YVVU[:
Au tournant du xxie siècle, la dislocation d’une famille ordi-
naire dans la débâcle de l’humanisme occidental.
Janvier 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4110-6

LE TOMBEAU DE SAMSON -:HSMHOC=\V[[Y\:
Un endroit où aller 
Cet hommage au pianiste Samson François confronte deux 
personnages qui ne se rencontrent jamais véritablement  : le 
romancier et son musicien de prédilection.
Avril 1998 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-1664-7

Emmelene LANDON
PORTRAIT(S) DE GEORGE -:HSMDNA=UW\\UY:
Dans l’atelier d’une portraitiste imaginaire : une année vécue 
au fil des toiles qu’elle réalise, à l’écoute de celles et ceux qui 
viennent prendre ou abandonner un peu d’eux-mêmes à 
l’œuvre en cours : un roman qui rend visible cette praxis que 
la peinture accomplit mais ne saurait dire.
Mev 05/02/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-02770-4

LA TACHE AVEUGLE -:HSMHOC=\]]U]]:
Trois sœurs, étudiantes aux beaux-arts, éprises de peinture 
italienne et de paysagisme à l’anglaise, se transportent par jeu 
au xviiie  siècle et s’initient à la célèbre méthode des taches 
transmise par le peintre Alexander Cozens, qui peu à peu 
investit leur vie artistique et amoureuse. Ecrivain, peintre et 
voyageuse, Emmelene Landon célèbre ici une autre vision 
du monde.
Mev 06/01/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8808-8

Virginie LANGLOIS
LA GRANDE ECLAIRE -:HSMHOC=\\YWZ]:
Ce thriller scientifique embarque une aveugle, un peintre, un 
étudiant américain, un physicien russe et une jeune lieutenant 
de police dans une aventure les invitant à découvrir les poten-
tialités inconnues des cinq sens, les vertiges de la théorie des 
cordes et les mystères de l’alchimie amoureuse.
Mev 11/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7425-8

SABLIERS DU TEMPS -:HSMHOC=\[W^YV:
Prix de l’inédit du festival de Mouans-Sartoux 2005
Avril 2003. Dans le désert irakien, non loin de la frontière 
jordanienne, une franco-irakienne installée sur la terre de ses pères 
a pris en charge une poignée d’orphelins.
Mev 11/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6294-1

Sébastien LAPAQUE
LA CONVERGENCE DES ALIZÉS -:HSMDNA=UVW[V]:
« Je t’aime je t’aime je t’aime… » en disparaissant du jour au 
lendemain, Helena ne laisse pas d’autre indice à Zé que ces 
mots griffonnés à la hâte, qui le balayent comme une tornade. 
Alors il quitte Bélem, le cœur de l’Amazonie, et débarque 
à Rio, ne croyant qu’aux bonnes ondes et aux sentiments 
magiques pour le mettre sur la piste de son âme sœur, versant 
lumineux de sa propre mélancolie. À la recherche d’Helena, 
Zé trouve et embrasse le Brésil. Un pays comme une étreinte. 
Et comme une initiation à tous les possibles chuchotés par 
l’Histoire et promis par le Sud du monde.
Mev 22/08/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-01261-8
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Sébastien LAPAQUE
LES IDÉES HEUREUSES -:HSMHOC=\WX[^U:
Entre Philoctète – dandy contempteur de la vitesse, de la 
modernité, de la psychanalyse et des écoles de commerce – et 
Clara – jeune femme bien de son temps – se noue pourtant 
une belle histoire d’amour. Car le romantisme n’est pas 
mort…
Août 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-2369-0

LES IDENTITÉS REMARQUABLES -:HSMHOC=\]ZX[U:
Aujourd’hui va mourir un trentenaire insouciant, égotiste, 
intelligent et vide, miroir fidèle de notre époque sans gran-
deur. Dans l’ombre, une vengeance familiale l’a désigné. 
Dès la première page d’un compte à rebours inexorable, 
Sébastien Lapaque tutoie sa victime pour mieux nous dire 
combien nous ressemble cet enfant du siècle, qui savoure sans 
conscience ses quelques mesures d’éternité.
Mev 19/08/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8536-0

MYTHOLOGIE FRANÇAISE -:HSMHOC=\X\VV[:
Bourse Goncourt de la nouvelle 2002
Où sont les Antigone et les Médée d’aujourd’hui ? Dans notre 
monde normalisé, soumis à l’adoration du «  Veau d’or  », 
qu’en est-il des valeurs ancestrales  : courage, héroïsme, sens 
du sacré, vertu  ? En treize nouvelles ironiques ou lyriques, 
Sébastien Lapaque met en scène quelques singuliers dissidents 
épris de grandeur.
Avril 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-3711-6

THÉORIE D’ALGER -:HSMDNA=U[]^UZ:
Après nous avoir convertis à la carte postale, après nous avoir 
délicieusement perdus dans Rio de Janeiro, Sébastien Lapaque 
nous entraîne dans les rues d’Alger l’indomptable, pour un 
hymne amical aux rencontres de hasard (qui fait bien les 
choses), aux antihéros de l’histoire (qui ne passe pas) et aux 
espoirs têtus.
Mev 05/10/2016 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-06890-5

THÉORIE DE LA CARTE POSTALE -:HSMDNA=UW\\VV:
Qui sinon Sébastien Lapaque pour exalter l’usage de la carte 
postale comme geste poétique autant que comme art de vivre 
et d’être au monde ! Sa Théorie offre une brillante et irrésis-
tible promenade sensible dans l’esprit, l’histoire et la pratique 
de correspondances électives dont le charme agit toujours sur 
notre ère électro-numérique.
Mev 05/02/2014 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-02771-1

THÉORIE DE RIO DE JANEIRO -:HSMDNA=UXWUX[:
« S’égarer dans une ville comme on s’égare dans une forêt 
demande toute une éducation. » Sébastien Lapaque reprend 
à son compte l’injonction de Walter Benjamin et l’applique 
à Rio de Janeiro, qu’il aime comme une tendre amie, comme 
une impossible amante. À travers une promenade qui est 
aussi une rêverie, il nous en donne l’écume, où se concentre 
tout le sel, qui laisse la trace la plus prégnante, amertume et 
minéralité. Plus que d’histoire, de géographie ou même de 
musique, sa Théorie de Rio de Janeiro est une leçon de vie, un 
guide pour apprendre à se perdre, absolument.  
Mev 07/05/2014 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-03203-6

Mathieu LARNAUDIE
ACHARNEMENT -:HSMDNA=UVW[WZ:
Longtemps speech writer d’un ministre, Müller vit désormais 
retiré dans sa propriété à la campagne où il s’obstine à tenter 
de rédiger l’allocution politique idéale, mais doit composer 
avec les suicidaires qui viennent se jeter du viaduc surplom-
bant son jardin. Impeccable d’éloquence et de lucidité, 
Acharnement est un roman corrosif, dense et actuel, qui dit 
beaucoup sur les mœurs politiques de notre temps et sur la 
parole menacée, stéréotypée, ou impuissante à prendre en 
compte ce qui survient.
Mev 22/08/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-01262-5

LES EFFONDRÉS -:HSMHOC=\^UVUY:
Une coupe transversale dans le milieu des « décideurs » finan-
ciers et politiques, au moment où la crise ébranle l’idéologie 
d’un capitalisme invulnérable.
Mev 07/04/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9010-4

NOTRE DÉSIR EST SANS REMÈDE -:HSMDNA=UZXVU^:
L’existence mouvementée et dramatique de l’actrice améri-
caine Frances Farmer (1913-1970) a largement excédé son 
emploi cinématographique de jolie blonde à la raisonnable 
impertinence. Ce roman découpé en sept tableaux, de la 
lumière à l’ombre, de Hollywood à la claustration, soutient 
une réflexion politique sur le corps jeté en pâture à la gloire.
Mev 19/08/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-330-05310-9

Alain LE NINEZE
LA CONTROVERSE DE BETHLÉEM
DE L’EVANGILE À LA VULGATE -:HSMHOC=\][U[U:
En 405, Saint Jérôme est installé depuis vingt ans à Bethléem, 
dans le monastère qu’il a fondé en Palestine après son exil 
d’Italie. Le moine érudit, qui a traduit le Nouveau Testament 
du grec au latin pour le pape Damase, reçoit des lettres de son 
ancien ami et camarade d’étude, Rufin d’Aquilée. Des lettres 
où Rufin critique cette traduction qui devait connaître un 
destin historique exceptionnel : connue plus tard sous le nom 
de Vulgate, la traduction latine de Jérôme est devenue le texte 
canonique de l’Eglise…
Mev 07/10/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-8606-0

SATOR
L’ÉNIGME DU CARRÉ MAGIQUE -:HSMHOC=\\[V[U:
Rome et Jérusalem, 62-67 après J.-C. Trente ans après Ponce 
Pilate, Lucius Albinus est procurateur de la province de Judée. 
À la demande de son oncle, Balbus Pison, sénateur romain 
secrètement converti au christianisme, Albinus entreprend de 
déchiffrer le cryptogramme sacré qui sert de signe de rallie-
ment aux premiers chrétiens persécutés par Néron.
Mev 05/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-7616-0

Boris LE ROY
AU MOINDRE GESTE -:HSMDNA=UUZ]Y^:
Le jour où une charmante employée des RG frappe à sa 
porte, Ugo met pour la première fois en doute le mythe fon-
dateur de la mort de son père, ex-activiste d’extrême gauche. 
Et sa quête de vérité – et de réponses – est une course contre 
la montre. Un premier roman haletant, initiatique et dégrisé, 
qui fond en un seul geste esthétique les fulgurances politiques 
d’une époque et les questionnements d’une génération privée 
de son propre héritage.
Mev 02/05/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-00584-9

DU SEXE -:HSMDNA=UXZ^\[:
Pour faire d’une pierre deux coups – conquérir la belle Hana, 
relancer la carrière politique de son frère – Eliel décide de 
mettre sa conception jusqu’au-boutiste de la parité à l’épreuve 
du suffrage universel. Du sexe est un roman provocateur, 
drôle, vertigineux, sur la place de l’homme, de la femme et du 
désir dans une société post-libérale électrisée par la « théorie » 
du genre.
Mev 20/08/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03597-6

Guillaume LE TOUZE
ATTRACTION -:HSMHOC=\ZW]VW:
Irène vit en étroite dépendance avec le mensonge. Se laissant 
aller à l’extrême, elle se fait passer pour une autre et vole ainsi 
une enfant, une adolescente mentalement handicapée, pour 
laquelle elle éprouve une tendresse extraordinaire.
Mev 03/01/2005 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-5281-2

DIS-MOI QUELQUE CHOSE -:HSMHOC=\WUWZZ:
Après le décès de ses parents, un jeune homme retrouve ses 
marques affectives grâce à l’amitié complice d’une vieille dame 
passionnée par la vie.
Janvier 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-2025-5

LA MORT DU TAXIDERMISTE -:HSMDNA=U\W[YX:
Bernard a appris au cours de sa vie l’art si singulier de la 
taxidermie. Réinventer la vie, le mouvement, l’harmonie, 
collectionner ou sauvegarder l’apparence, la mémoire d’une 
créature aimée, en refuser la perte et effacer l’absence, mais 
ce n’est pas tout. Qu’avait-il trouvé dans ce métier si rare qui 
l’ait tant consolé, voire réenchanté  ? Sur le point de quitter 
ce monde, Bernard va choisir une fois encore d’en maîtriser 
la scénographie.  
Mev 04/01/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-07264-3
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TU RÊVES ENCORE -:HSMHOC=\XYUWX:
En quelques jours, un homme de quarante ans voit sa vie 
réduite à néant  : sa femme l’a quitté, emmenant avec elle 
leur enfant.
Août 2001 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3402-3

Bertrand LECLAIR
MALENTENDUS -:HSMDNA=UVYVZZ:
Un endroit où aller 
Lui-même père d’un enfant sourd, le narrateur de Malentendus 
mène l’enquête sur une tragédie familiale prise dans les rets 
de la grande histoire, celle des sourds, otages d’une bataille 
séculaire entre partisans de la langue des signes et partisans 
de l’oralisme. Mêlant l’intime et le collectif, Malentendus 
parvient à faire de la surdité d’un enfant le puissant révélateur 
des mécanismes d’ordinaire invisibles du roman familial, de 
ses ambivalences inconscientes et de ses non-dits dévastateurs.
Mev 09/01/2013 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-01415-5

LE VERTIGE DANOIS DE PAUL GAUGUIN -:HSMDNA=UW\\Z^:
Contraint de rejoindre sa femme et leurs cinq enfants à 
Copenhague, en novembre 1884, Gauguin n’est pas encore 
Gauguin, mais il le devient, confronté à l’hostilité qu’il génère. 
Au long d’une enquête tourbillonnante, Bertrand Leclair 
restitue le vertige d’un homme déchiré, incapable de renoncer 
à sa fascination pour la peinture.
Mev 05/02/2014 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-02775-9

Annie LECLERC
L’AMOUR SELON MADAME DE RÊNAL -:HSMHOC=\\UXYW:
Coédition Leméac. Préface Nancy HUSTON
Parce qu’avant la fin il fut interrompu par la mort de l’auteur, 
ce journal fictif de Madame de Rênal illumine d’une urgence 
intime et singulière la pressante invitation que nous y faisait 
Annie Leclerc de relire Le Rouge et le Noir de Stendhal.
Mev 02/10/2007 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-7034-2

ELOGE DE LA NAGE -:HSMHOC=\X]UZW:
Une femme réapprend ce que nager veut dire. À chaque nage 
son expansion, mouvement d’immersion et de submersion 
qui enclenche celui de la pensée, faisant de « nager » un verbe 
éminemment philosophique. Annie Leclerc, dans cet exercice 
d’écriture synchronisée, réinterroge notre conscience terrestre 
et rappelle l’extrême simplicité d’être que nous enseigne l’eau.
Mev 02/10/2007 / 19.1 cm x 10 cm / 96 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-3805-2

L’ENFANT, LE PRISONNIER -:HSMHOC=\YWZ[V:
Le témoignage à la troisième personne d’une femme qui, 
quinze ans durant, a tenté de restaurer un lieu pour la parole 
dans les prisons.
Mev 02/10/2007 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4256-1

TOI, PÉNÉLOPE -:HSMHOC=\XU]XY:
Si Homère a fait la part belle aux aventures d’Ulysse, laissant 
l’épouse aimante, silencieuse et fidèle dans l’ombre de son 
dévouement, Annie Leclerc donne ici la parole à Pénélope  ; 
elle exprime sa tristesse et son amertume à l’égard des hommes 
– ennemis de la sérénité, en quête incessante de gloire.
Mev 02/10/2007 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-3083-4

Françoise LEFÈVRE
BLANCHE, C’EST MOI -:HSMIQI=[^^VZW:
Un livre sous forme de carnet qui s’en prend aux rabat-joie, 
aux empêcheurs de danser en rond, de donner son amour, 
d’assouvir ses désirs, d’organiser ses partages.
Février 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9915-2

LA GROSSE -:HSMHOC=\UWYYW:
Sous forme de conte cruel, l’histoire de Céline Rabouillot, 
l’imposante garde-barrière, étrange aux yeux des autres par ses 
manières et ses habitudes, rendue pathétique et superbe par 
la romancière qui oppose à la violence sociale la vulnérabilité 
individuelle.
Novembre 1994 / 10 cm x 19 cm / 108 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-7427-0244-2

LE PETIT PRINCE CANNIBALE -:HSMIQI=[^Z[YW:
Prix Goncourt des lycéens 1990
Une femme, écrivain et mère d’un enfant autiste, affronte à 
la fois l’épreuve de l’anormalité et celle de l’accomplissement 
de l’œuvre littéraire. Deux voix, deux passions, un duo 
concertant.
Août 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-8686-9564-2

Marie-Dominique LELIEVRE
MARTINE FAIT DU SENTIMENT -:HSMHOC=\WX\U[:
Un premier roman acide et tonique où, dans le miroir que 
se tendent, pour tenter de vivre leur passion amoureuse, les 
protagonistes, se reflète le féroce glamour des années 1980.
Août 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-2370-6

Guy LESIRE
GODOT NE VIENDRA PAS -:HSMIQI=[^W\\V:
Deux comédiens à la retraite choisissent sur les pierres tom-
bales les noms des personnages qu’ils n’incarnent plus.
Décembre 1988 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9277-1

Madeleine LEY
LE GRAND FEU -:HSMIQI=[^WYUZ:
Postface de Jacques Vandenschrick
En racontant l’effroyable négligence d’une jeune incendiaire, 
Madeleine Ley prophétisait la guerre toute proche…
Juin 1988 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9240-5

Pierre LIEUTAGHI
ELIO -:HSMDNA=UXUV^X:
Dans la famille Nerto, l’affection n’est jamais absente, mais le 
secret qui entoure la mort du père empêche une vraie parole. 
L’irruption joyeuse de Lise et la complicité de son grand-
père permettront au jeune Elio d’accéder à une empathie 
libératrice. Avec ce premier roman, l’ethnobotaniste Pierre 
Lieutaghi livre une voix singulière, claire et sensible, cultivée 
et drôle.
Mev 12/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-03019-3

LING XI
ÉTÉ STRIDENT -:HSMHOC=\[X[Z]:
Trois longs récits dans lesquels se mêlent la Chine des années 
1980, celle de l’enfance des trentenaires, et l’Occident qu’ils 
découvrent aujourd’hui. Lucidité, humour, colère et onirisme 
marquent ce premier livre écrit en français par une jeune 
Chinoise installée en France depuis 1998.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6365-8

Alain LORNE
CAROTTAGE -:HSMHOC=\WZXYW:
Les tribulations du Doc, médecin au service d’une compagnie 
pétrolière : une histoire d’amour et d’arnaque racontée un soir 
de tempête, dans une ambiance à la Key Largo.
Février 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2534-2

FLEUR DE BOMBAY -:HSMHOC=\Y\^WY:
Deux ans après avoir joliment escroqué une compagnie pétro-
lière, puis s’être fait tristement « doubler » par sa complice, le 
Doc, ancien médecin sur les plates-formes d’extraction, refait 
surface dans les eaux troubles d’un port breton.
Avril 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4792-4

LE PETIT GAULLISTE -:HSMHOC=\XX^[Z:
1962  : au lendemain des accords d’Evian, l’Algérie nouvelle 
s’ouvre à des coopérants de tout acabit. Paul, un gamin 
lucide, quitte sa chère grand-mère et le paisible Colombey-les-
Deux-Eglises pour s’installer à Oran avec son frère, sa mère et 
surtout son nouveau « beau-père  » (aux évidentes nostalgies 
OAS), dans les pénates encore tièdes des pieds-noirs rapatriés.
Août 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 17,20 € 
ISBN 978-2-7427-3396-5
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Virginie LOU-NONY
DÉCHARGES -:HSMDNA=UUWY]U:
Victimes du chômage, Eva et Manuel, dont le couple s’est 
forgé dans le militantisme politique, ont quitté le Sud avec 
leurs trois enfants pour s’installer à la frontière belge où Eva, 
reconvertie en aide-soignante, travaille dans un centre de 
rééducation fonctionnelle. C’est là qu’elle rencontre Gabriel, 
un jeune homme tétraplégique d’une extraordinaire beauté. 
Postée au bord de son fauteuil roulant comme au bord de 
l’abîme, Eva croit glisser hors du monde alors même que 
celui-ci referme sur elle son piège. Une bouleversante variation 
romanesque sur ces «  immigrés de l’intérieur  » voués par la 
douloureuse illisibilité de leurs combats à devenir à jamais 
insolvables aux yeux d’une société toujours plus soucieuse de 
performance et de résultats explicites.
Mev 01/02/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-330-00248-0

ÉLOGE DE LA LUMIÈRE AU TEMPS  
 DES DINOSAURES -:HSMHOC=\VXX[X:

Par-delà le récit d’un viol, la lente décomposition d’un couple 
et le portrait d’une fin de  siècle vouée à l’absurde, dans un 
univers de cités rendu au temps des dinosaures. Un premier 
roman d’une force et d’une justesse peu communes.
Août 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1336-3

GUERRES FROIDES -:HSMHOC=\Y[^]^:
Après avoir, presque malgré elle, fait disparaître la preuve 
irréfutable d’un crime commis par son grand-père, une femme 
découvre stupéfaite la force centripète du clan familial et la 
cruauté de l’Histoire.
Janvier 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4698-9

L’ŒIL DU BARBARE -:HSMHOC=\X[]YX:
Parce que l’histoire humaine abonde en fanatiques qui, au 
nom de quelque «  juste cause  », pillent, tuent et s’ensau-
vagent, parce que les siècles ont vu tant d’idées généreuses se 
transformer en machines à tuer, Virginie Lou, pour piéger le 
monstre dans les mots, invente une langue au-delà du temps, 
une langue-exorciste.
Mars 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-3684-3

Caroline LUNOIR
AU TEMPS POUR NOUS -:HSMDNA=UZU]\U:
Au temps pour nous est la chronique d’une exécution, de celles 
que le combat impose et que la victoire tait. 
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-05087-0

LA FAUTE DE GOÛT -:HSMHOC=\^^ZUX:
Un endroit où aller
Fresque miniature d’un 15 Août dans une demeure familiale 
de la bourgeoisie traditionnelle, où transparaît – d’extérieurs 
en intérieurs, de plein jour en contre-jour – le portrait d’une 
génération qu’aucun feu ne soutient, qu’aucune révolte 
ne consume et qui pose sur le monde un regard lucide et 
désabusé.
Mev 17/08/2011 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-9950-3

Guyette LYR
JUDITH NOTHING -:HSMHOC=\^Y[]X:
Par sa mère, Judith appartient au monde des nantis. Par son 
père, à celui des paumés. Son pays est celui de l’entre-deux 
où se côtoient et se mêlent le langage et les codes de compor-
tements de ces deux mondes. C’est en allant et venant entre 
ceux qui tiennent une place et les autres, en découvrant la face 
d’ombre d’un héros de son passé, que cette « intermittente du 
sujet » rendra justice tant à son père qu’à ses compagnons du 
présent, les hôtes de la vie précaire.
Mev 05/01/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9468-3

LA NUIT D’AMOUR DES AUTRES -:HSMHOC=\XVV]X:
Quelque part à l’Est, une femme sans âge au regard d’enfant 
traverse la guerre civile en lui opposant une incroyable apti-
tude au courage, à la joie et à l’amour. Composé dans une 
langue ardente et colorée, ce roman est une bouleversante 
ode à la vie.
Février 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3118-3

LA SAISON DES HOMMES
OU L’EGRATIGNURE -:HSMHOC=\Z[YYZ:
Insensible aux commémorations et aux réconciliations média-
tiques entre ennemis d’hier, une fillette lucide et précoce jette 
sur les hommes et sur l’Histoire l’oeil impitoyable de l’enfance 
et, afin de disculper sa mère, accomplit une nécessaire ven-
geance pour transformer en amour les malédictions du sexe.
Mev 19/08/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-5644-5

Antonine MAILLET
MADAME PERFECTA -:HSMHOC=\X]UYZ:
Prix Goncourt 1979 avec Pélagie-la-Charrette
Antonine Maillet fait ici le portrait d’un autre et magnifique 
personnage  : Madame Perfecta, sa femme de ménage, dont 
elle retrace, entre les épisodes savoureux de leur complicité 
domestique, la jeunesse dramatique dans l’Espagne franquiste.
Mai 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 156 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3804-5

LE MYSTÉRIEUX VOYAGE DE RIEN -:HSMHOC=\\^W\\:
Coédition Leméac
Le mystérieux voyage de Rien est un roman d’apprentissage, 
un roman d’aventures… C’est aussi un roman jeune comme 
le monde, écrit par une auteure d’une grande maturité. C’est, 
surtout, un conte philosophique qui ramasse au passage toute 
l’expérience d’une vie (et d’une vie d’écriture) pour la raconter 
avec un enthousiasme communicatif.
Mev 06/05/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 312 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7927-7

LE TEMPS ME DURE -:HSMHOC=\Y[^^[:
Entre la jeune Radi et la grande Radegonde, le dialogue 
qui s’installe puise aux sources de l’imaginaire individuel et 
collectif pour interroger la littérature, nourrie aux forces vives 
de l’enfance.
Mars 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4699-6

PIERRE BLEU -:HSMHOC=\[[UWY:
Coédition Leméac
Par l’auteur de Pélagie-la-Charrette (prix Goncourt 1979), 
un roman épique au réalisme magique et au souffle puissant 
comme le vent du large.
Mev 02/04/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6602-4

J.P. Christopher MALITTE
LA CHAISE KLUMBERT -:HSMHOC=\[\U^U:
Los Angeles, 1992. Klumbert, l’inventeur de la chaise qui 
porte son nom et qui a fait sa fortune, fête son quarantième 
anniversaire sur fond de cyclone menaçant et de violentes 
émeutes raciales. Seul et détruit par son succès précoce, il 
mène une vie étrange, comme assis sur sa chaise pour l’éter-
nité. Angoissant et comique, un délire post-moderne où se fait 
jour une vision du monde très singulière.
Mev 10/04/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6709-0

Pierre MARI
L’ANGE INCLINÉ -:HSMHOC=\\\U[]:
Contre toute attente, alors qu’il avait presque renoncé aux 
grandes espérances de la vie et de la carrière, par la grâce d’une 
rencontre un homme est illuminé comme jamais. L’ange de 
l’amour visite (aussi) le lecteur.
Mev 20/08/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7706-8

RÉSOLUTION -:HSMHOC=\ZXU\^:
Voici la chronique – actuelle et intemporelle à la fois – du lent 
avènement d’une résolution. Un premier roman qui, grâce à 
un style superbe, révèle l’impact d’une « restructuration » au 
sein d’une grande entreprise.
Mev 03/01/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-5307-9

Richard MATAS
FOLIES DOUCES -:HSMIQI=[^Z\^[:
Compromis dans une mystérieuse affaire criminelle, deux 
amis déchiffrent, chacun à sa manière, l’énigme de leur 
relation et la nature du drame qui les a détruits l’un et l’autre.
Septembre 1990 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9579-6
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Armand MEFFRE
CEUX QUI NE DANSENT PAS SONT PRIÉS  

 D’ÉVACUER LA PISTE -:HSMIQI=[^XYV^:
Les amours et les désillusions d’un ouvrier agricole, en 
Provence, dans les années 1930.
Mars 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-8686-9341-9

Arezki MELLAL
MAINTENANT, ILS PEUVENT VENIR -:HSMHOC=\X[^W]:
Algérie, la guerre intérieure : ce premier roman d’une impla-
cable douceur est comme le conte cruel d’une époque qui 
cherche à sortir de l’ombre.
Mev 10/11/2006 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 16,20 € 
ISBN 978-2-7427-3692-8

Jean-Claude MENOU
LE VOYAGE-EXIL DE FRANZ LISZT  

 ET MARIE D’AGOULT EN ITALIE (1837-1839) -:HSMDNA=UY]U]W:
Cet ouvrage en forme de voyage initiatique nous ouvre les 
portes de l’intimité du compositeur Franz Liszt qui, entre 
1837 et 1839, parcourt l’Italie avec sa compagne Marie 
d’Agoult. Grâce à leur correspondance et au journal que 
rédige quotidiennement Marie, on assiste à l’évolution de 
l’artiste dans sa recherche d’échanges entre les disciplines 
artistiques, jusqu’à ce que ses découvertes deviennent pour lui 
sources d’inspiration.
Mev 11/03/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-04808-2

Prosper MERIMÉE
CARMEN -:HSMIQI=[^U\U]:
Préface de Bernard Leblon
On la chante, on la danse, on la filme, cette Carmen. Mais 
trop rarement on retourne au texte initial de Mérimée…
Février 1986 / 10 cm x 19 cm / 124 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9070-8

Loïc MERLE
L’ESPRIT DE L’IVRESSE -:HSMDNA=UWXZY[:
La nuit est longue où s’embrase et se soulève « la banlieue », 
qui bientôt marchera sur les villes, et renversera le gouverne-
ment dans une Grande Révolte trop vite désenchantée. M. 
Chalaoui, Clara, le Président : trois destins, trois corps, trois 
trajectoires individuelles transportent le lecteur dans la chair 
collective d’une révolution d’après la mort des idéologies. Un 
premier roman d’une ampleur et d’une ambition rares. 
Mev 21/08/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-330-02354-6

SEUL, INVAINCU -:HSMDNA=UX]]\]:
Révélation de la rentrée 2013 avec L’Esprit de l’ivresse, Loïc 
Merle récidive et confirme avec un deuxième roman qui 
quitte les foules pour approcher l’individu au plus intime, et 
explorer les ressorts du plus énigmatique, du plus improbable 
et peut-être du plus indéfectible des liens humains : l’amitié. 
Sur les enjeux de l’engagement et les choix de l’âge d’homme 
dans un monde en guerre, Seul, invaincu est le chant déchirant 
d’une bataille intérieure, patiemment délivrée du passé.
Mev 07/01/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-03887-8

LA VIE AVEUGLE -:HSMDNA=U\W[\Y:
D’un côté Van Gogh, incarné par un certain autoportrait, 
donne son regard sur la façon dont il est regardé, longtemps 
après sa mort. De l’autre, « le plus grand peintre contempo-
rain », exilé dans une ville, une langue et un pays qu’il déteste 
mais qu’il ne peut se résoudre à quitter. Entre élan et défiance, 
La vie aveugle approche l’art vécu des artistes, et le destin des 
œuvres dans des sociétés en crise.
Mev 04/01/2017 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-07267-4

Catherine MEZAN
UN PIANISTE VU DE DOS -:HSMHOC=\\YZV\:
Un endroit où aller
Sensualité musicale et sobriété narrative pour un premier 
roman sur les vertiges du désir et de la perte, à travers la ren-
contre foudroyante d’une journaliste et d’un pianiste.
Mev 03/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-7451-7

François-Bernard MICHEL
JUDITH -:HSMHOC=\VZ\]\:
Un endroit où aller
L’auteur se souvient d’une fillette juive que la police française 
a enlevée sous ses yeux pendant la guerre et qui a sans doute 
fini dans un camp allemand.
Janvier 1998 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-1578-7

Claude MILLER
LE CINÉMATOGRAPHE -:HSMDNA=UWYZ\Y:
Un endroit où aller
Claude Miller a douze ans lorsqu’il écrit Le Cinématographe, 
retrouvé dans ses papiers après son départ. Entre rage et 
grâce, un texte qui porte les fulgurances et les presciences de 
l’enfance, un cri qui dit tout ce qui sera tu par la suite, pièce 
manquante et clé d’une vie comme d’une œuvre. Saisissant.
Mev 02/10/2013 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 12,80 € 
ISBN 978-2-330-02457-4

Joëlle MIQUEL
CONCERTO POUR ALEXANDRE -:HSMHOC=\X^W[Y:
Un endroit où aller
La passion déchirante d’une jeune pianiste pour un quin-
quagénaire infidèle, exprimée à travers un tragique concerto.
Août 2002 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 17,20 € 
ISBN 978-2-7427-3926-4

PROPOS SUR LA TRAGÉDIE -:HSMHOC=\VY\XZ:
Un endroit où aller
L’administrateur général de la Comédie Française livre ses 
observations et réflexions sur la dramaturgie, l’interprétation 
et la mise en scène des tragédies, riches de nombreuses années 
de pratique et de recherche.
Novembre 1997 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,60 € 
ISBN 978-2-7427-1473-5

MONTAIGNE
DES LIVRES -:HSMHOC=\V\ZU\:
Un endroit où aller
Dans ces quelques pages des Essais, Montaigne, avec l’intel-
ligente simplicité qu’on lui connaît, parle de son commerce 
avec les livres.
Mai 1998 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 4,70 € 
ISBN 978-2-7427-1750-7

Marcel MOREAU
LA VIE DE JÉJU -:HSMHOC=\V[[XU:
Un endroit où aller
Un livre de Mémoires, de voyage intérieur et d’inventaire, 
dans lequel un révolté convoque les arguments de son insur-
rection permanente.
Avril 1998 / 10 cm x 19 cm / 352 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1663-0

Edgar MORIN
L’ÎLE DE LUNA -:HSMDNA=U]WW[U:
Un endroit où aller
On lui a dit que sa mère, qui était en cure, allait rester absente 
quelque temps. Albert Mercier, jeune garçon sensible et ima-
ginatif, est accueilli chez sa tante, dans les faubourgs parisiens. 
Confronté au désespoir de son père et noyé dans l’atmosphère 
oppressante des non-dits, Albert devra mobiliser toute la 
puissance de ses rêveries pour tenter d’affronter ce monde à 
jamais effondré mais seul désormais, à l’instar des héros de 
ses romans d’enfant. Ecrit de jeunesse jusqu’ici inédit d’Edgar 
Morin, L’île de Luna irrigue de façon nouvelle l’œuvre du 
philosophe, auteur chez Actes Sud de Impliquons-nous et de 
Enseigner à vivre.
Mev 04/10/2017 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-08226-0

Elisabeth MOTSCH
LA BÉCASSINE DE WILSON -:HSMHOC=\\YW\W:
Gabriel est Asperger. Le temps d’une journée d’été entre 
amis ses parents racontent le cheminement de leur vie parfois 
difficile face aux institutions. Pendant ce temps-là, Gabriel se 
promène dans la campagne environnante à la recherche de ce 
petit oiseau au nom si drôle : la bécassine de Wilson.
Mev 11/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 120 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-7427-2
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Elisabeth MOTSCH
LE TRIBUNAL DE MIRANGES -:HSMHOC=\YVWW^:
L’amour d’un juge pour une sorcière au coeur de la Bourgogne 
du Moyen Age.
Mev 11/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4122-9

LA VILLE ORANGE -:HSMHOC=\XUZZV:
Avoir dix-sept ans à la fin des années 1960, entrer à l’Ecole 
normale d’institutrices à la grande époque du féminisme, 
s’engager dans la vie, tenter de prendre son destin en main 
et rêver. Rêver au coeur de Paris en pleine mutation archi-
tecturale, d’une ville orange sous le signe de la sensibilité et 
de la fragilité.
Janvier 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3055-1

Wajdi MOUAWAD
ANIMA -:HSMDNA=UVW[XW:
Coédition Leméac
Sa femme a été assassinée et violée. Wahhch se lance sur les 
traces du meurtrier, un Indien mohawk qui profane les plaies 
ouvertes dans le ventre de ses victimes. De cette poursuite 
du monstre, les animaux sauvages ou domestiques sont les 
témoins, se relayant pour prendre en charge la narration. Une 
fascinante geste initiatique polyphonique et animiste.
Mev 05/09/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01263-2

VISAGE RETROUVÉ -:HSMHOC=\YVVWU:
Coédition Leméac
À l’aube de ses quatorze ans, Wahab fait une découverte 
inouïe : de l’appartement familial aux visages métamorphosés 
de ses proches, il ne reconnaît plus rien, ni personne…
Janvier 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4112-0

Georges MOUSTAKI
SEPT CONTES DU PAYS D’EN FACE -:HSMHOC=\[UVYZ:
Un endroit où aller
Avec l’inspiration poétique que l’on connaît à ses chansons, 
Moustaki raconte sept histoires qui mettent en évidence la 
folie des uns et la sagesse des autres.
Mev 10/03/2006 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-6014-5

Alain NADAUD
LE VACILLEMENT DU MONDE -:HSMHOC=\Z]YZ[:
Une enquête historique et romanesque sur la vie de Louis 
Legrand, condamné à la réclusion dans un monastère, et qui 
construisit deux globes, terrestre et céleste, pour honorer la 
mémoire de son amante d’un seul jour.
Mev 03/02/2006 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 14,10 € 
ISBN 978-2-7427-5845-6

Yves NAVARRE
LA DAME DU FOND DE LA COUR -:HSMHOC=\W[\\[:
Coédition Leméac
Brisée par une rupture et une longue maladie, Camille com-
mence à écrire un nouveau roman. Elle se trouve mêlée par 
hasard à une autre histoire que la sienne, qui la conduit en 
Algérie, vers un apaisement possible.
Avril 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2677-6

LA VILLE ATLANTIQUE -:HSMHOC=\U]\UX:
Coédition Leméac
Des portraits de la vie montréalaise qui se jouent de la fron-
tière des genres littéraires et constituent des moments d’une 
foudroyante lucidité sur le peu de sens de l’existence terrestre. 
Août 1996 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 7,50 € 
ISBN 978-2-7427-0870-3

Lucien NEUWIRTH
MAIS, APRÈS TOUT… -:HSMHOC=\UWWU[:
Traduit du français par Christine LE BŒUF
Mai 1994 / 21.6 cm x 11.5 cm / 240 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7427-0220-6

NIMROD
LE BAL DES PRINCES -:HSMHOC=\\V]^^:
Après Les Jambes d’Alice et Le Départ, Nimrod poursuit 
l’histoire d’un jeune Tchadien aux prises avec les affres de 
l’infidélité, les contradictions de l’exil et la schizophrénie du 
pouvoir. Fin lettré, de retour dans le village familial, le narra-
teur de ce roman se voit confronté au grotesque de certaines 
démonstrations militaires mais aussi à leur extrême naïveté  : 
miroir tendu à son propre cheminement. Mais au-delà de ses 
regards parfois critiques, cet homme aux appartenances mul-
tiples s’éprend avec une sensibilité toute poétique, toujours et 
encore, de ce pays et de ses habitants.
Mev 01/02/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7189-9

GENS DE BRUME -:HSMDNA=U]WW]Y:
L’Afrique, encrage du poème, des reminiscences du temps 
fragile de l’enfance. Un temps retrouvé dans l’évocation des 
parfums, des odeurs de sucre et de peau, les odeurs du fleuve, 
celles de la boue. Entre le poème et la prose Nimrod ne choisit 
pas. Sa langue est une voie dérobée où marchent depuis trente 
ans ses Gens de brume aux lisières de l’aube.   
Mev 04/10/2017 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-08228-4

L’OR DES RIVIÈRES -:HSMHOC=\]^Z]U:
Sept récits poétiques à travers lesquels Nimrod dévoile ses joies 
d’enfance, « réenchante » la présence de son père, le temps des 
parties de pêche dans l’or des rivières et célèbre la beauté du 
Tchad en dépit de l’exil.
Mev 07/04/2010 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-8958-0

UN BALCON SUR L’ALGÉROIS -:HSMDNA=UV]VWW:
Un balcon sur l’Algérois est le récit d’une fulgurance amou-
reuse – celle d’un jeune Africain avide de culture et de beauté 
venu s’installer à Paris dans les années 1970 avec une grande 
bourgeoise française, sorte de mante religieuse des Lettres, 
femme de pouvoir à qui rien ne doit être refusé. Dans une 
langue toujours plus poétique, jouant, comme dans Les Jambes 
d’Alice, avec l’autofiction sans jamais renoncer à l’imaginaire, 
Nimrod écrit les amours possessives et passionnelles de deux 
êtres diamétralement opposés.
Mev 03/04/2013 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-01812-2

Emile NOËL
VOUS -:HSMHOC=\WVXWU:
Durant toute une année, semaine après semaine, un Vieux 
Monsieur écrit à une Jeune Dame pour lui recommander de 
demeurer éveillée dans un monde qui dysfonctionne en toute 
inconséquence. Un roboratif traité d’anti-morale qui bouscule 
les lois du langage et des logiques convenues.
Mars 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2132-0

Francine NOËL
NOUS AVONS TOUS DÉCOUVERT  

 L’AMÉRIQUE -:HSMIQI=[^]\]U:
Coédition Leméac
Le journal de Fatima, jeune orthophoniste en quête de sens, 
qui rencontre Louis, un architecte en pleine crise familiale, 
professionnelle et artistique.
Septembre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9878-0

Michel NOIR
LE RÉSEAU COPERNIC -:HSMHOC=\W^\U]:
Scientifiques, internautes, champions d’échecs et terroristes 
se croisent dans cette palpitante double enquête, menée en 
parallèle à Lyon et à Rome, sur les traces d’un fugitif peut-
être innocent.
Novembre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-7427-2970-8

Gérard NOIRET
CHRONIQUES D’INQUIÉTUDE -:HSMHOC=\UVVUU:
Générations
Comme une métaphore des inquiétudes et des crises de la fin 
du xxe siècle, quelques faits divers dans une cité de banlieue 
traversée par l’imminence d’un désastre indéfini, qui menace 
les uns ou les autres dans les moindres recoins de leur vie.
Février 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0110-0

POLYPTYQUE DE LA DAME À LA GLYCINE -:HSMHOC=\W\\YW:
Générations
Dans cette bouleversante élégie en forme de roman-poème, 
Gérard Noiret, entre sacré et profane, énigme singulière 
des destins et réalité sociale, rend un magnifique hommage 
aux anonymes qu’on enterre à la hâte avec les temps dits 
« révolus ».
Mai 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2774-2

Eric NONN
BUTTERFLY II -:HSMHOC=\[ZYV[:
Dans un quartier bidonville des faubourgs de Tokyo, au bord 
des rails, un homme vieillissant et une adolescente trouvent 
un mort et le veillent – en souvenir de Tamiki Hara (1905-
1951), le poète suicidé, le grand témoin d’Hiroshima.
Mev 05/01/2007 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 13 € 
ISBN 978-2-7427-6541-6
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MUSEUM -:HSMHOC=\ZXUV\:
Un séjour intranquille à Phnom-Penh, ville mémoire du 
génocide, ville museum de la khmeritude et des bordels pour 
coloniaux, GI’s et (désormais) touristes – ville séquelle où le 
mot « innocence » est imprononçable.
Mev 03/01/2005 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-5301-7

QUINZE ÉTUDES DE NU -:HSMHOC=\ZXUWY:
Quinze esquisses que les mots dessinent, quinze façons d’être 
femme et d’être nue, quinze vies dont le corps est le poème, 
le mensonge ou l’aveu.
Mev 03/01/2005 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-5302-4

Wilfried N’SONDÉ
BERLINOISE -:HSMDNA=UX]][V:
Hymne au désordre et à la poésie des corps, ce roman de 
formation retrace l’éducation politique et sentimentale d’un 
jeune Français arrivé à Berlin juste après la chute du mur, qui 
tombe amoureux fou et décide de rester dans cette ville où 
tout paraît possible.
Mev 07/01/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-03886-1

FLEUR DE BÉTON -:HSMDNA=UUZ]^Y:
La jeune Rosa Maria rêve de soleil, d’amour, de calme… et de 
fuir la cité des 6000 où elle vit avec sa famille en région pari-
sienne. En attendant ce grand jour, elle soupire en cachette 
pour le beau Jason qui ne la voit pas. Un incident avec la 
police provoque une émeute dans le quartier, qui précipite 
les destins des personnages… Un roman d’apprentissage qui 
oppose à la violence urbaine la force de l’innocence.
Mev 02/05/2012 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-00589-4

UN OCÉAN, DEUX MERS,  
 TROIS CONTINENTS   N -:HSMDNA=U^UZWY:

Au tout début du xviie siècle, Nsaku Ne Vunda, ordonné 
prêtre et baptisé Dom Antonio Manuel, est chargé par le roi 
des Bakongos de devenir son ambassadeur auprès du pape. 
En faisant ses adieux à son Kongo natal, il ignore que le long 
voyage censé le mener à Rome va passer par le Nouveau 
Monde, et que le bateau sur lequel il s’apprête à embarquer 
est un navire négrier. De quoi mettre à mal sa foi en Dieu 
et en l’homme… Wilfried N’Sondé s’empare avec ardeur 
d’un personnage méconnu de l’Histoire pour dénoncer les 
horreurs d’une époque d’obscurantisme et exalter la beauté 
de l’espérance.
03/01/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-09052-4

Hubert NYSSEN
LE BONHEUR DE L’IMPOSTURE -:HSMHOC=\V[X]]:
Coédition Leméac
Un endroit où aller 
A la mort de sa mère, Archie tente de démêler souvenirs, 
confidences et aveux, afin de reconstituer l’existence d’une 
romancière qui fut aussi imprévisible que multiple.
Mars 1998 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1638-8

LES BELLES INFIDÈLES -:HSMIQI=[^\YY]:
Coédition Leméac
En Avignon, le « duel » d’un policier de la nouvelle école et 
d’un commissaire à la retraite, sur fond de magouilles immo-
bilières. Sous le signe de Lewis Carroll et de la traduction 
littéraire, une parodie irrévérencieuse du « polar ».
Novembre 1991 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9744-8

LES DÉCHIREMENTS -:HSMHOC=\\WY]X:
Un endroit où aller. Coédition Leméac
Le hasard conduit un jour Valentin Cordonnier à rencontrer 
Barbara. Elle lui révèle le drame qui a sans doute mis un terme 
à la vie de Julie Devos, bouleversé celle de son frère et donné 
son titre à ce roman qui vous emporte comme une vague  : 
Les déchirements.
Mev 01/02/2008 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-7248-3

DITS ET INÉDITS -:HSMDNA=UVW^]Y:
Un endroit où aller. Coédition Leméac
Onze nouvelles, pour la plupart inédites, unies dans une 
même sensualité, venant éclairer les racines de l’œuvre roma-
nesque et poétique d’Hubert Nyssen. Comme une boîte de 
Pandore ouverte en complicité, pour retrouver son art des 
dialogues ciselés et son goût des échanges insolents, sa pensée 
virevoltante servie par une écriture savante et rieuse.
Mev 07/11/2012 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-01298-4

ÉLÉONORE À DRESDE -:HSMJKD=U^][UZ:
Prix Valery Larbaud 1984. Prix Franz Hellens 1984
Une actrice prisonnière de l’âge, de l’image et de la mémoire.
Août 1983 / 10 cm x 19 cm / 180 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-9030-9860-5

LA FEMME DU BOTANISTE -:HSMIQI=[^]][Z:
Sur le point de mourir, un vieil écrivain confie à un nain 
sorti de son imagination le soin de séduire la femme du 
botaniste. Un roman à la fois picaresque, testamentaire, et 
d’amour courtois.
Août 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 120 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9886-5

L’HELPE MINEURE -:HSMHOC=\]YUVV:
Un endroit où aller 
Pour les uns, Julie a pris à L’Helpe mineure une retraite pré-
coce qui la rend suspecte. Pour d’autres, c’est une séductrice 
dont ils brûlent de connaître les exploits. Pour d’aucuns 
encore elle a tout d’un spectre maléfique. Mais l’un d’eux, 
pour qui l’existence de Julie est insupportable, fait un pas de 
plus que les autres…
Mev 06/05/2009 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8401-1

PAVANES ET JAVAS SUR LA TOMBE  
 D’UN PROFESSEUR -:HSMHOC=\Y[U[Y:

Un endroit où aller. Coédition Leméac.
Dans ce roman auquel l’écriture donne un ton jubilatoire, 
Hubert Nyssen organise quelques-unes des savoureuses que-
relles et des terribles controverses qui agitent en chacun de 
nous le couple bancal que forment le langage et la mémoire.
Janvier 2004 / 10 cm x 19 cm / 384 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-4606-4

QUAND TU SERAS À PROUST, LA GUERRE  
 SERA FINIE -:HSMHOC=\W[X^Y:

Un endroit où aller. Coédition Leméac
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’imagination, et le désir à la fiction 
du désir.
Avril 2000 / 10 cm x 19 cm / 576 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2639-4

ZEG
LES INFORTUNES DE LA FICTION -:HSMHOC=\X\VWX:
Un endroit où aller. Coédition Leméac
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.
Avril 2002 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-3712-3

Véronique OLMI
BORD DE MER -:HSMHOC=\XWY^Y:
Une femme offre à ses fils deux jours de vacances à la mer. 
Espérant fuir l’angoisse du quotidien, elle entre inconsciem-
ment dans l’irrémédiable renoncement.
Avril 2001 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-3249-4

NUMÉRO SIX -:HSMHOC=\X^W\V:
Autopsie d’un manque d’amour dans une famille bourgeoise.
Août 2002 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 11,20 € 
ISBN 978-2-7427-3927-1

UN SI BEL AVENIR -:HSMHOC=\Y[UZ\:
Uniques et différentes, deux femmes vont, grâce à l’amitié 
qui les lie, conjuguer leurs exigences, leurs sensibilités et leurs 
expériences pour enfin recomposer leur avenir.
Janvier 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-7427-4605-7

Jérôme ORSONI
DES MONSTRES LITTÉRAIRES -:HSMDNA=UY]YYU:
Un endroit où aller 
Dix-huit récits. Dix-huit chemins différents pour explorer le 
vaste territoire de l’écriture. Dix-huit «  fictions  »   que laisse 
un mystérieux François, alias Dr Odake, après son départ 
pour Montevideo. Dix-huit « monstres littéraires » , espèces 
hybrides « actuelles, présentes, claires et limpides »  abordant 
la pensée narrative.
Mev 11/03/2015 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-04844-0
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Jérôme ORSONI
LE FEU EST LA FLAMME DU FEU -:HSMDNA=U\ZY\\:
Un endroit où aller 
Un narrateur se réinvente à chaque chapitre, tour à tour écri-
vain, médecin, universitaire, traducteur, libraire, en couple ou 
célibataire, solitaire ou social – Jérôme ou un autre. Autant 
d’échappées oniriques et insolites à la découverte d’un conti-
nent fictif toujours à réinventer.
Mev 01/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-07547-7

PEDRO MAYR -:HSMDNA=U[XVU]:
Un endroit où aller 
Une histoire qui raconte l’histoire d’un auteur qui écrit des 
histoires et son envers, le narrateur, qui n’écrit pas, mais 
raconte l’histoire que le lecteur lit. Pedro Mayr est une divaga-
tion entre les hémisphères — de la terre comme du cerveau — 
au cours de laquelle le temps et l’espace semblent fusionner. 
Un premier roman déroutant et délicieusement ambigu sur 
le besoin de fiction, le jeu de l’imagination… et l’amitié. Un 
objet de pure littérature.
Mev 04/05/2016 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-06310-8

Jean-Luc OUTERS
LE BUREAU DE L’HEURE -:HSMHOC=\Y]^^U:
Un endroit où aller 
Responsable de l’heure et donc du temps à l’Observatoire 
royal d’Uccle, Célestin a beaucoup plus de mal à gérer le 
temps de sa vie. Rêveur le jour, insomniaque la nuit, il part à la 
recherche d’un amour d’adolescent, comme si retrouver l’ob-
jet chéri pouvait conjurer le temps irrémédiablement perdu.
Mai 2004 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-4899-0

LA COMPAGNIE DES EAUX -:HSMHOC=\XWX^Z:
Un endroit où aller 
Fasciné par l’oeuf et ses mystères, Valère ne peut tomber 
amoureux que d’une femme enceinte ; son frère est, lui, tenail-
lé par l’angoisse du vide. Les obsessions des deux hommes se 
cristallisent autour du ventre arrondi d’Eva, dans un texte aux 
résonances philosophiques plein d’humour et d’optimisme.
Février 2001 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-7427-3239-5

DE JOUR COMME DE NUIT -:HSMDNA=UVYWZY:
Un endroit où aller 
Sur fond de mutations politiques et sociales, le parcours croisé 
de trois étudiants pris dans les grandes utopies des années 
1970, qui verront converger leur désir d’engagement et leur 
revanche personnelle sur une adolescence contrariée dans le 
projet de création d’une école alternative, ouverte aux adoles-
cents en rupture scolaire.
Mev 06/03/2013 / 10 cm x 19 cm / 352 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01425-4

LE VOYAGE DE LUCA -:HSMHOC=\\WXY[:
Un endroit où aller 
À la naissance de Luca, afin de fuir la banalité de leur quo-
tidien, Julie et Marian décident de partir pour l’Amérique. 
Écrite d’une plume tendrement paternelle, voici l’histoire 
d’un voyage apparemment sans histoire au cours duquel Luca 
vit pourtant ses premières approches de l’existence et forge son 
identité dans les brimbalements d’un lit roulant.
Mev 04/01/2008 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-7234-6

Véronique OVALDÉ
DÉLOGER L’ANIMAL -:HSMHOC=\Z[XX^:
Coédition Leméac
La petite Rose ne trouve pas d’explication dans le monde des 
adultes à la disparition soudaine de sa mère. Elle s’interroge 
alors sur la sincérité de son père, réinvente l’histoire familiale 
et comble au passage les espaces incertains creusés par les 
silences et le mensonge.
Mev 19/08/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,10 € 
ISBN 978-2-7427-5633-9

LES HOMMES EN GÉNÉRAL  
 ME PLAISENT BEAUCOUP -:HSMHOC=\YYYYW:

Quand le désir d’une toute jeune femme devient une véritable 
dépendance amoureuse…
Août 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-4444-2

Dominique PAGANELLI
LIBRE ARBITRE -:HSMHOC=\[V[XU:
Ancien rédacteur en chef des Cahiers du foot, Dominique 
Paganelli met en scène quelques faits divers souvent drama-
tiques, dans lesquels des footballeurs courageux ont payé au 
prix fort leur opposition à la tyrannie.
Mev 01/06/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6163-0

Rose-Marie PAGNARD
DANS LA FORÊT, LA MORT S’AMUSE -:HSMHOC=\WUYVZ:
Un endroit où aller 
Un maestro, parti jadis vers le succès, les concerts et les 
femmes, revient dans sa ville d’origine. Mais sa retraite est 
bientôt troublée par les acteurs de son passé… Un roman 
féerique.
Février 1999 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2041-5

LA PÉRIODE FERNANDEZ -:HSMIQI=[^W\]]:
Le récit haletant de la filature d’un écrivain argentin célébris-
sime par une journaliste suisse.
Septembre 1988 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9278-8

Fabienne PASQUET
LA DEUXIÈME MORT  

 DE TOUSSAINT LOUVERTURE -:HSMHOC=\XYX]W:
Un endroit où aller 
Emprisonné au fort de Joux, dans le Jura, Kleist voit appa-
raître dans sa cellule le fantôme de Toussaint Louverture, 
incarcéré au même endroit quelques années auparavant. Une 
étrange amitié, nourrie de controverses, se développe alors 
entre le spectre et le poète.
Octobre 2001 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-3438-2

L’OMBRE DE BAUDELAIRE -:HSMHOC=\U\Y[V:
Un endroit où aller 
Ecrit d’une plume savante et passionnée, un récit fiévreux 
qui explore l’intime passion de Baudelaire pour l’une de ses 
inspiratrices les plus célèbres, Jeanne Duval, dans le Paris 
d’Haussmann.
Mars 1996 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-0746-1

Claude PÉLOQUIN
LE FLAMBANT NU -:HSMHOC=\V^[V\:
Coédition Leméac
Ces «  histoires vraies  » arrivées au poète éternaliste Claude 
Péloquin racontent les vicissitudes tragi-comiques de son 
existence aventureuse. Pour faire connaissance avec l’auteur 
de la célèbre chanson Lindberg.
Mars 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1961-7

Serge PEREZ
DOMMAGE POUR MOI -:HSMHOC=\WVXVX:
La jeunesse perdue d’un adolescent fragile aux angoisses 
insurmontables. Croyant se libérer, il abandonne ses études et 
se heurte à la violence du monde.
Mars 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2131-3

Brigitte PESKINE
LE VENTRILOQUE -:HSMIQI=[^UYUV:
Un jeune ventriloque et son pantin incarnent deux 
Amériques : l’indienne et la nouvelle.
Août 1985 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9040-1

Pia PETERSEN
IOURI -:HSMHOC=\]UXZ]:
Un endroit où aller 
L’insondable et talentueux Iouri, brillant artiste plasticien hos-
tile aux mesures sécuritaires de notre époque, s’engage dans 
une démarche artistique radicale. Son étrange changement 
d’attitude alarme la narratrice qui partage sa vie.
Mev 07/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 368 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-8035-8
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PARFOIS IL DISCUTAIT AVEC DIEU -:HSMHOC=\Y\[W\:
Un endroit où aller. 
Coédition Agenzia Letteraria Factotum S.r.l.
Parce que l’obligation de bonheur vers laquelle la société 
pousse ses consommateurs lui est devenue insupportable, 
un homme décide de s’installer dans la rue et devient un 
clochard sans nom.
Mev 07/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 230 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-4762-7

PASSER LE PONT -:HSMHOC=\[^ZVX:
Un endroit où aller 
Implacable et déroutante plongée dans la misère humaine, 
Passer le pont, le nouveau roman de Pia Petersen, décortique 
avec force et compassion la capacité de résistance d’une femme 
sous influence, à ne pas se laisser totalement déposséder de sa 
propre existence.
Mev 07/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 416 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-6951-3

UN ÉCRIVAIN, UN VRAI -:HSMDNA=UVYU^Y:
Un écrivain célèbre dont le dernier roman vient d’être dis-
tingué par l’International Book Prize accepte de se prêter au 
jeu d’une émission de téléréalité qui le suit pendant qu’il écrit 
et qui propose aux téléspectateurs d’intervenir sur l’histoire 
de son livre en cours. Il voudrait rendre la littérature acces-
sible à tous, mais c’est lui qui risque d’y perdre sa puissance 
créatrice… Une dénonciation du règne du storytelling au 
détriment de la pensée.
Mev 09/01/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01409-4

UNE FENÊTRE AU HASARD -:HSMHOC=\Z[XWW:
Un endroit où aller 
Le jour où Lucas emménage dans l’appartement d’en face, la 
vie d’une femme bascule. C’est le début d’une relation amou-
reuse fantasmée, où le désir de l’autre devient obsessionnel 
et aliénant.
Mev 07/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5632-2

UNE LIVRE DE CHAIR -:HSMHOC=\]\][^:
Un endroit où aller 
New York. Romain s’effondre lors d’une partie de poker 
chez Ryan. Depuis le canapé où on l’installe, il laisse filer ses 
pensées, remonte le cours de ses souvenirs, pendant qu’à côté, 
le drame se noue…
Mev 03/02/2010 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8786-9

Juliette PEYRET
HÔTEL DE LA RECONNAISSANCE -:HSMIQI=[^U[Y\:
Deux jours de solitude pour s’interroger sur l’amour, la des-
truction et la fascination dans le couple.
Janvier 1986 / 10 cm x 19 cm / 178 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9064-7

Guillaume PIGEARD DE GURBERT
LE MOUCHOIR DE DESDÉMONE
ESSAI SUR L’OBJET DU POSSIBLE -:HSMHOC=\XZZWZ:
Un endroit où aller 
À partir d’œuvres aussi diverses que La Mort aux trousses 
d’Hitchcock ou Othello de Shakespeare, ce court essai, sans 
se départir de son exigence philosophique, dévoile les faces 
cachées du ‘possible’ qui est à califourchon entre l’être et le 
non-être.
Novembre 2001 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-3552-5

Bernard PINGAUD
L’HORLOGE DE VERRE -:HSMHOC=\^[\WY:
Un endroit où aller 
Dans ses dernières années, alors qu’il s’est réfugié dans sa 
maison de campagne, M. Georges cherche à comprendre 
quel sens donner à cette existence si hâtivement parvenue à 
son terme. La mort qui approche l’invite à revisiter sa vie et à 
tenir un journal de bord, où la conscience aiguë des souvenirs 
s’accompagne d’une réflexion clairvoyante sur le temps.
Mev 06/04/2011 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9672-4

Rosie PINHAS-DELPUECH
L’ANGOISSE D’ABRAHAM -:HSMDNA=U[Y[XV:
Un endroit où aller 
Éminente traductrice de l’hébreu et directrice de la collection 
« Lettres hébraïques » d’Actes Sud depuis plus de quinze ans,  
Rosie Pinhas-Delpuech propose ici un voyage dans l’espace 
et dans le temps, d’Orient vers l’Occident. Une histoire 
d’immigration contrariée, faite de malentendus, de chagrins 
d’amour fou pour une langue, un pays, le français de France, 
puis l’hébreu d’Israël et une exploration géographique et 
intellectuelle autour d’un centre inexistant et impossible à cer-
ner : comment l’hébreu, pourquoi l’hébreu, pourquoi Israël, 
pourquoi juif. Et surtout comment devient-on étranger, un 
statut difficile mais passionnant, qui interroge en profondeur 
notre actualité mondiale.
Mev 04/05/2016 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-06463-1

François POIRIÉ
COMME UNE APPARITION
DELPHINE SEYRIG, PORTRAIT -:HSMHOC=\[[\XY:
Entre célébration d’un idéal et entreprise de dévoilement 
de soi, un livre consacré à l’histoire d’une fascination  : celle 
qu’exerça sur l’auteur Delphine Seyrig, femme d’exception 
et immense actrice qui fut l’inoubliable héroïne de films 
mythiques tels que L’Année dernière à Marienbad d’Alain 
Resnais ou India Song de Marguerite Duras.
Mev 02/03/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6673-4

RIRE LE CŒUR -:HSMHOC=\U[Z[X:
Chronique d’un carnage amoureux  : l’histoire d’un ménage 
à trois, et trois visions contradictoires d’un même idéal, d’un 
même échec.
Janvier 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-0656-3

Lucien X. POLASTRON
UNE BRÈVE HISTOIRE DE TOUS LES LIVRES -:HSMDNA=UX\V[V:
Un endroit où aller 
En une ode résolument optimiste, une histoire du livre de sa 
naissance jusqu’à l’aube de sa dématérialisation. Du limon à 
l’ivoire, de la peau de mouton au papier, le livre opère sa mue 
au gré d’inventions parfois sidérantes de complexité contées 
avec gourmandise, érudition et impertinence.
Mev 05/11/2014 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03716-1

René PONS
AU JARDIN DES DÉLICES -:HSMJKD=U^]ZU[:
La fable immémoriale de l’Apocalypse dans une décharge 
publique.
Mars 1983 / 10 cm x 19 cm / 108 pages / 8,50 € 
ISBN 978-2-9030-9850-6

LE CHEVALIER IMMOBILE -:HSMIQI=[^UY[X:
Le picaresque retour de Don Quichotte à l’ère nucléaire.
Septembre 1985 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9046-3

ET PEUT-ÊTRE SUFFIT-IL DE… -:HSMJKD=U^]]\W:
Une seule phrase, broyeuse et véhémente, incantatoire et 
amoureuse, pour instruire un testament.
Août 1984 / 10 cm x 19 cm / 232 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-9030-9887-2

L’HOMME SÉPARÉ -:HSMHOC=\UXU^]:
Le livre d’un homme qui, s’interrogeant sur son rapport aux 
autres, aux siens, à lui-même, effeuille peu à peu son passé 
par des réflexions toutes simples et des phrases de même 
transparence.
Janvier 1995 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-0309-8

Arnauld PONTIER
LE CIMETIÈRE DES ANGES -:HSMHOC=\ZYXYW:
Dans la boue des tranchées de 14, un prêtre tourmenté 
recueille un survivant sans mémoire qu’il baptise Adam. Une 
réflexion ouverte sur la responsabilité et l’amour.
Mev 03/03/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-5434-2

ÉQUINOXE -:HSMHOC=\Z]]X]:
Une jeune femme n’attend plus rien de la vie depuis l’acci-
dent qui l’a clouée dans un fauteuil roulant. Seul le désir – la 
reconnaissance puis l’acceptation de celui-ci – pourrait l’aider 
à refaire surface, s’il ne la dévore pas tout entière.
Mev 03/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-5883-8
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Arnauld PONTIER
LA FÊTE IMPÉRIALE
MÉMOIRE D’UN LIBERTIN -:HSMHOC=\X]VZV:
Le vieil Arthur se rappelle et raconte, à travers récits et images 
du Paris du Second Empire, les quêtes d’hommes et de 
femmes vers l’ascension et les plaisirs, parfois par l’apprentis-
sage insouciant d’un libertinage des sens et de l’esprit.
Mai 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 176 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-3815-1

LE FRUIT DU SILENCE -:HSMHOC=\\XZ[Z:
En 1967, André voit Flora et l’aime immédiatement, passion-
nément. En 1964, Gert cherche son fils perdu et rencontre 
Rachel. Un personnage tourmenté nommé Jurij, naguère 
officier dans un camp de concentration, semble connaître les 
terribles arcanes des liens tissés à leur insu entre ces différents 
personnages.
Mev 03/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7356-5

LA TREIZIÈME CIBLE -:HSMHOC=\YXZX\:
Au Vietnam puis en Algérie, les soubresauts de la décoloni-
sation servent de toile de fond à ce récit d’une rédemption 
impossible, qui voit le fils d’un professeur du lycée français de 
Saigon grandir dans la haine et devenir assassin.
Mai 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4353-7

Jean-Philippe POSTEL
L’AFFAIRE ARNOLFINI
LES SECRETS DU TABLEAU DE VAN EYCK -:HSMDNA=U[U^V[:
Le portrait dit des Époux Arnolfini a été peint par Jan Van 
Eyck en 1434  : énigmatique, étrangement beau, sans précé-
dent ni équivalent dans l’histoire de la peinture… Cet ouvrage 
offre un voyage au cœur de ce tableau, qui aimante par sa 
composition souveraine et suscite l’admiration par sa facture. 
Touche après touche, l’auteur décrypte les leurres et symboles 
semés par l’artiste sur sa toile, à l’image d’un roman policier à 
énigmes. Alors le tableau prend corps, son histoire se tisse de 
manière évidente et les personnages qui nous regardent dans 
cette scène immuable prennent vie devant nous…
Mev 30/03/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-06091-6

Jacques POULIN
CHAT SAUVAGE -:HSMHOC=\V\VY^:
Coédition Leméac
Jack enquête dans la vieille capitale de Québec, à la recherche 
d’un vieux cocher étrange et d’un bonheur qui se dérobe.
Mai 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1714-9

LA TRADUCTION EST UNE HISTOIRE D’AMOUR-:HSMHOC=\[VUW^:
Coédition Leméac
Entre un écrivain vieillissant et sa jeune traductrice se tisse une 
relation peu ordinaire, autour de leur passion commune pour 
les mots et d’une enquête sur une mystérieuse et émouvante 
adolescente. Un roman porté par la chaleur d’une émotion 
contenue, la douceur d’une amitié silencieuse.
Mev 01/06/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-6102-9

L’ANGLAIS N’EST PAS UNE LANGUE MAGIQUE-:HSMHOC=\]XYZ]:
Coédition Leméac
Comme une suite à « La traduction est une histoire d’amour », 
un nouveau rendez-vous tout empreint du grand amour de 
Jacques Poulin pour les livres, les chansons, la langue française 
et les si fragiles histoires de cœur.
Mev 06/05/2009 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-8345-8

L’HOMME DE LA SASKATCHEWAN -:HSMDNA=UUX^VX:
Nègre d’un nègre chargé d’écrire une biographie sur un hoc-
keyeur défenseur de la langue française, Francis se sent bientôt 
surveillé – menacé ? Fort heureusement, la compagnie de la 
bien nommée Grande Sauterelle, arrivée de San Francisco 
dans sa camionnette Volkswagen, le ramène à des considéra-
tions plus légères tout en lui donnant des envies d’aventure…
Mev 02/05/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-00391-3

LE VIEUX CHAGRIN -:HSMIQI=[^Y\VX:
Coédition Leméac
Sur les rives du Saint-Laurent, la silhouette d’une femme 
à peine entrevue réconcilie un écrivain avec l’inspiration et 
l’amour.
Novembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9471-3

LES YEUX BLEUS DE MISTASSINI -:HSMHOC=\YV]WX:
Coédition Leméac
Jimmy, « le plus grand menteur de la ville de Québec », fait 
l’apprentissage des livres auprès d’un vieil écrivain et libraire 
atteint de la maladie « d’Eisenhower ».
Avril 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4182-3

Vladimir POZNER
LES BRUMES DE SAN FRANCISCO -:HSMIQI=[^UVVV:
Une traversée de l’Amérique et une quête d’identité au 
moment où se trament en Europe les accords de Munich.
Février 1985 / 10 cm x 19 cm / 230 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9011-1

CUISINE BOURGEOISE -:HSMIQI=[^WWZW:
Paris, 1930. Crise et querelle de succession dans une famille 
de la bourgeoisie industrielle : portrait de l’auteur en commis 
de bureau.
Mars 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9225-2

LE FOND DES ORMES -:HSMIQI=[^U^VX:
La subtile connivence du vieil homme et d’un enfant de cinq 
ans dans un monde défolié.
Août 1986 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9091-3

LE MORS AUX DENTS -:HSMIQI=[^UZZZ:
Au moment de la révolution d’Octobre, le baron Ungern 
s’insurge contre le pouvoir soviétique.
Novembre 1985 / 10 cm x 19 cm / 348 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9055-5

Jean Baptiste PREDALI
AUTREFOIS DIANA -:HSMHOC=\[ZX\^:
Remarquablement conduit, un roman sur la mémoire trou-
blée de l’occupation de la Corse par les Italiens pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Un récit subtil qui met à merveille 
en évidence les équivoques, les contradictions, le double poids 
du passé sur le présent et du présent sur le dévoilement du 
passé. Ou comment une île n’a cessé de réécrire son histoire 
entre mots et armes.
Mev 05/01/2007 / 10.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-6537-9

NOS ANGES -:HSMDNA=UW\ZWU:
En réactivant une mémoire insulaire bruissante de chucho-
tements cryptés et de silencieux mensonges, la découverte, 
dans une décharge municipale, d’un mystérieux nourrisson 
abandonné, vient, trente ans après les débuts de la revendica-
tion nationaliste en Corse, signer la faillite d’un combat qui 
a dégénéré en luttes fratricides. De craintives rumeurs locales 
en effets de manche ou en téméraires interprétations média-
tiques, l’apparition de « l’ange » révèle le visage, pareillement 
sidéré, des stratèges du pouvoir et des simples victimes d’une 
histoire «  virale  », aux destins également confisqués par la 
maladie du souvenir et les pièges du langage.
Mev 05/02/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-02752-0

UNE AFFAIRE INSULAIRE -:HSMHOC=\YVWUZ:
Dans une île depuis longtemps tourmentée par l’indolence et 
la confusion, quelques hommes jeunes choisissent la clandes-
tinité pour mener un combat incertain.
Février 2003 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-4120-5

Cédric PRÉVOST
TROMPE L’AMOUR -:HSMHOC=\Y[U\V:
Une comédienne au chômage se voit proposer des petits rôles 
de figuration à domicile, destinés à pallier chez des particuliers 
telle absence ou tel manquement. Bientôt, la voici engagée 
comme la « fiancée qui est enceinte » d’un célibataire misan-
thrope désireux de rassurer son entourage sur sa vie privée. Ce 
rôle-là, elle s’en empare corps et âme…
Janvier 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-7427-4607-1
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Olivia PROFIZI
LES EXIGENCES -:HSMDNA=UV]VVZ:
Une jeune femme se jette corps et âme dans une aventure 
amoureuse destructrice et violente. Une histoire qui se ter-
mine mal mais dont elle finira par renaître plus forte, après 
quatre mois passés dans une clinique psychiatrique. Car 
Rachel sait pourquoi elle s’est abandonnée à l’enfer. Elle sait 
aussi imaginer ce que l’homme qu’elle a aimé pouvait vivre à 
ses côtés. Dans la droite ligne des propos de Nancy Huston, 
Les Exigences détruit certains poncifs sur les relations hommes 
/ femmes. Un premier roman qui se place au cœur de la vio-
lence sans jamais se laisser aller à s’en nourrir.
Mev 03/04/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-01811-5

Claude PUJADE-RENAUD
AU LECTEUR PRÉCOCE -:HSMHOC=\XUZYY:
Malentendus et rendez-vous manqués plombent la vie des 
héros de Claude Pujade-Renaud. De ses nouvelles sourd une 
mélodie douce-amère, celle du temps qui passe en présentant 
rarement une seconde chance.
Janvier 2001 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3054-4

BELLE-MÈRE -:HSMHOC=\UVZ^^:
Comment Eudoxie, devenue veuve à la suite de son remariage, 
se retrouve flanquée d’un encombrant beau-fils avec lequel 
elle va, des années 30 aux années 80, se réinventer une « vie 
de famille ».
Mars 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0159-9

LA CHATIÈRE -:HSMIQI=[^^][W:
Avec un sens aigu de l’observation, Claude Pujade-Renaud 
visite quelques âges de la vie dans des situations où le libre 
jeu de la pensée et du langage – exprimant l’inconscient, la 
mémoire, le fantasme, voire la régression – vient troubler le 
miroir des apparences.
Mars 1993 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9986-2

CHERS DISPARUS -:HSMHOC=\ZVYUW:
Cinq veuves d’écrivains (Athénaïs Michelet, Marguerite 
Schwob, Fanny Stevenson, Marinette Renard, Charmian 
London) ouvrent sous nos yeux la boîte de Pandore, dévoilant 
les coulisses de l’œuvre et découvrant les archives privées.
Août 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-5140-2

DANS L’OMBRE DE LA LUMIÈRE -:HSMDNA=UVZW[]:
Il existe, dans la vie de saint Augustin, une immense part 
d’ombre  : celle où se tient Elissa, qui partagea sa foi mani-
chéenne, fut sa concubine, donna naissance à son fils, fut 
écartée de sa vie. Vingt-cinq ans après leur première rencontre, 
depuis Carthage, elle observe l’ascension (et déchiffre les revi-
rements) de cet irremplaçable « disparu ».
Mev 09/01/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-01526-8

LE DÉSERT DE LA GRÂCE -:HSMHOC=\[^UXW:
Avec une très grande probité historique dans la fiction, 
le roman de Claude Pujade-Renaud fait revivre un lieu 
mythique de foi et de résistance au pouvoir temporel : Port-
Royal-des Champs.
Mev 17/08/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-6903-2

LES ENFANTS DES AUTRES -:HSMIQI=[^Z]Z\:
Portraits de femmes : fantasmes, interdits et contraintes.
Octobre 1985 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9585-7

LES FEMMES DU BRACONNIER -:HSMHOC=\]]Y^V:
Amours, déchirements et suicides de Sylvia Plath et Assia 
Wevil, deux femmes au destin en miroir, deux épouses du 
même « braconnier » : le grand poète anglais Ted Hugues. Un 
roman qui déchiffre la part mimétique de leurs vies.
Mev 06/01/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-8849-1

LE JARDIN FORTERESSE -:HSMHOC=\YVU^U:
En 400 avant Jésus-Christ, les trois filles du tyran Denys de 
Syracuse s’épanouissent dans un jardin bordé de remparts qui, 
à leur adolescence, vont dissimuler une réclusion incestueuse.
Janvier 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 286 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4109-0

LA NUIT, LA NEIGE -:HSMHOC=\U][^\:
Deux femmes qui ne se sont jamais vues se croisent un soir de 
décembre 1714, dans un château en Castille.
Août 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-0869-7

LE SAS DE L’ABSENCE -:HSMHOC=\VXXY^:
Raconté par leur fille, le long déclin de deux êtres unis par un 
amour qui aura tenté de donner le change à la mort.
Août 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-1334-9

PLATON ÉTAIT MALADE -:HSMHOC=\WXYY\:
Malade le jour où Socrate a bu la ciguë – malade de cette 
absence, et en deuil de son maître –, Platon interroge les 
témoins et les disciples de celui dont il va un jour par l’écri-
ture – mais au début de ce roman, il l’ignore – immortaliser 
la parole.
Août 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2344-7

RIRE EN DO MINEUR
ET AUTRES NOUVELLES -:HSMDNA=UXU^YU:
Quelques grands noms de créateurs (Joyce, Stendhal, Schiele, 
Mozart…) et de créatures (Orphée, Rossinante, Œdipe…) 
sont au cœur de ces nouvelles de Claude Pujade-Renaud 
explorant le désespoir de vivre et la douce ou violente folie 
qui gouverne ceux qui ont consacré leur existence à une muse.
Mev 02/04/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-03094-0

TOUT DORT PAISIBLEMENT, SAUF L’AMOUR -:HSMDNA=U[UZVU:
Pourquoi le philosophe Søren Kierkegaard a-t-il brutalement 
rompu ses fiançailles avec la jeune fille qu’il adulait ? De quelle 
incapacité au bonheur, de quelle malédiction se croyait-il 
frappé  ? Dans les mois, les années, et même les décennies 
qui suivent, bien que mariée et heureuse, la fiancée répudiée, 
Régine Olsen, s’acharne à comprendre…
Mev 02/03/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06051-0

UN SI JOLI PETIT LIVRE  
 ET AUTRES NOUVELLES -:HSMIQI=[^X]\\:

Dans le monde des apparences, la valse des sentiments et 
des interdits.
Juin 1989 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9387-7

VOUS ÊTES TOUTE SEULE ? -:HSMIQI=[^[X\X:
Le couple et tous les états de sa dramaturgie à travers la 
solitude de quelques femmes qu’un regard féroce et tendre 
arrache à la banalité de leur destin.
Janvier 1991 / 10 cm x 19 cm / 174 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-8686-9637-3

Olivier PY
EXCELSIOR -:HSMDNA=UXZ^]X:
Faute d’avoir rencontré un art qui «  prouverait l’existence 
de Dieu  », un architecte fameux, admiré et narcissique, se 
détourne de ses propres réalisations et cherche douloureuse-
ment un absolu dont les manifestations illusoires sont autant 
de chemins vers une source intérieure. Le roman d’Olivier Py 
n’a pas d’autre sujet que l’humain et la nécessité de la beauté.
Mev 20/08/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03598-3

LES PARISIENS -:HSMDNA=U[[ZX[:
Rastignac d’après le désenchantement, Aurélien ne croit en 
rien mais veut tout. La gloire, le scandale, la liberté, tout cas-
ser et tout réinventer, connaître l’ivresse du plaisir et toucher 
du doigt la beauté comme on vole un baiser. Et ce «  tout » 
ineffable et concret, c’est Paris qui le détient, c’est Paris qui le 
lui donnera. Entre intrigues et orgies, quête du pouvoir et ten-
tations mystiques, sur fond de combats militants ou intimes, 
Les Parisiens organise la collision du grandiose et du dérisoire 
en suivant la trajectoire aussi tragique que burlesque parfois, 
de quelques étoiles filantes dans le ciel parisien.
Mev 17/08/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 544 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-06653-6

PARADIS DE TRISTESSE -:HSMHOC=\X^WW[:
Dans les nuits fauves du Trap, ce théâtre de l’abjection, les 
personnages d’Olivier Py cherchent au-delà du désir, et en 
ce manque qui désigne l’horizon, un chemin vers la Grâce.
Août 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-7427-3922-6
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Olivier PY
LA SERVANTE -:HSMHOC=\W^U^]:
Poétique, parodique et inspiré, le texte intégral de la pièce-
fleuve d’Olivier Py – ces 24 heures de théâtre composent un 
véritable hymne à la création dramaturgique.
Octobre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 512 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-2909-8

SIEGFRIED, NOCTURNE -:HSMDNA=UWY\]^:
Un endroit où aller 
À travers la figure tragique du héros wagnérien, Olivier Py 
livre une longue méditation crépusculaire sur le destin de 
l’Allemagne, qui pose la question de la responsabilité de la 
culture romantique dans la catastrophe nazie et, au-delà, du 
sens de la Culture elle-même.
Mev 02/10/2013 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-02478-9

Anne RABINOVITCH
LES ÉTANGS DE VILLE D’AVRAY -:HSMIQI=[^V[VX:
Un roman qui est comme la parabole sensible de la déchirure 
dans la passion, l’existence et le monde.
Juillet 1987 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9161-3

POUR BUDAPEST IL EST ENCORE TEMPS -:HSMIQI=[^Y]^]:
Les désarrois d’une jeune femme qui passe, émouvante et 
insaisissable, dans la vie de quelques hommes qu’elle pourrait 
aimer.
Février 1990 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9489-8

Eric REINHARDT
DEMI-SOMMEIL -:HSMHOC=\V]Y^]:
Pris entre deux femmes, deux continents, deux rêves, deux 
échecs, Bruno dérive, vite et loin, dans les eaux troubles de 
l’indécision amoureuse.
Août 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1849-8

Emmanuèle RÉNÉ
QUITTER MOSCOU -:HSMHOC=\Z]^]W:
Séparés par des milliers de kilomètres, deux individus par-
tagent une étrange attirance pour un manteau perdu. Pour 
Alice, il symbolise la trahison amoureuse. Pour Sergueï, le 
pouvoir de mettre à jour les faiblesses de son psychanalyste.
Mev 03/01/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-5898-2

Jean REVERZY
LE SOUFFLE -:HSMHOC=\UV[VW:
L’itinéraire chaotique et accidenté du narrateur dans une 
petite bourgade de Bretagne, sur les traces d’un ami venu se 
suicider là un an auparavant : la vision hallucinée d’une folie, 
qui est aussi la première version – inédite – du Corridor.
Mars 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0161-2

Fanny REYBAUD
MADEMOISELLE DE MALEPEIRE -:HSMIQI=[^[WW^:
Présenté par Yvonne Knibiehler
À la veille de la Révolution, une jeune aristocrate provençale 
s’éprend d’un roturier dont elle fait son mari pour justifier son 
adhésion aux idées nouvelles, abolir les distinctions sociales et 
promouvoir l’égalité.
Novembre 1990 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9622-9

Cécile REYBOZ
CHANSON POUR BESTIOLES -:HSMHOC=\\V[X^:
Marthe, une jeune femme moderne, décide un matin de 
ne faire exclusivement que ce qu’elle désire. Elle donne sa 
démission et s’élance vers la gare de Lyon pour partager avec 
son père les prémices de cet ambitieux choix de vie. Mais 
quelques heures plus tard, le TGV tombe en panne au milieu 
de nulle part…
Mev 04/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 200 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7163-9

CLIENTÈLE   N -:HSMDNA=U^WYW^:
Elle est avocate, le droit du travail est son domaine. Elle 
défend ceux qui ne comprennent plus ce qu’on attend d’eux. 
Affolés, incrédules, ils sont licenciés ou malmenés, ils résistent, 
ils se battent, se contorsionnent pour ne pas chuter. Comme 
une figure de proue, l’avocate écoute et défend mais, après ses 
journées de guerrière, elle se faufile dans la grande ville, tente 
de s’y perdre, de prendre le large, de reconstruire sa légèreté, 
de convoiter l’oubli des autres et du système. Incisif, d’une 
implacable justesse, ce roman est éperdument ancré dans une 
réalité professionnelle mais la fantaisie du personnage autorise 
le pas de côté nécessaire à l’échappée.  
03/01/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-09242-9

PENCHER POUR -:HSMHOC=\]]UV^:
Un homme tente de résister à l’uniformité de l’être, tente 
de vivre sa vie et son désir autrement, de maîtriser l’ultime 
instant de plaisir plutôt que de céder à la jouissance: tout un 
programme que ses proches, ses très proches ne voient pas 
d’un bon oeil…
Mev 06/01/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8801-9

POUVOIRS MAGIQUES -:HSMDNA=UY]XW\:
La narratrice de ce roman est née en 1968. Famille française 
issue de la petite bourgeoisie installée en région parisienne. 
Père médecin et doué pour le bonheur, mère au foyer, belle, 
sportive, mais soumise, une sœur aînée adorée mais énigma-
tique. Caracolant sur les couleurs, les vibrations de l’époque, 
de Pompidou à Sarkozy, la gamine va peu à peu découvrir ses 
pouvoirs magiques, ceux que génèrent parfois la sensibilité, 
la mélancolie mais aussi la capacité à attraper les lueurs d’un 
bonheur même minime, pour risquer une échappée puis trou-
ver un chemin vers la création. Un livre sensible et généreux 
comme un film de Claude Sautet.  
Mev 04/03/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-04832-7

Dominique REZNIKOFF
JUDAS ISCARIOTE -:HSMHOC=\UUUZ^:
Traduit du français par Bertrand PY
En historienne, en romancière mais aussi en fine lectrice des 
Ecritures et de la Thora, l’auteur rend la parole au « traître », 
réinterprétant son histoire – et celle de la Passion – à travers 
l’examen des forces politiques et sociales en présence.
Avril 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0005-9

Serge REZVANI
L’AMOUR EN FACE -:HSMHOC=\X^W]]:
Sur le thème des liaisons dangereuses, un hommage au cinéma 
hollywoodien des années 1950, à l’amour-image vénéré par les 
comédiens et à l’érotisme des corps de rêve en noir et blanc.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-7427-3928-8

AU BONHEUR DES SPHÈRES -:HSMHOC=\[ZZVZ:
Lors d’une fête foraine, deux adolescentes, Stella la blonde et 
Vanina la noire, font l’expérience de l’implacable domination 
masculine.
Mev 02/02/2007 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-6551-5

LA CITÉ POTEMKINE
LES GÉOMÉTRIES DE DIEU -:HSMHOC=\V]Y[\:
Sur fond de catastrophe nucléaire et de régression génétique, 
un grand roman métaphysique et scientifique qui met 
l’homme face à son monstrueux appétit de connaissances.
Août 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-7427-1846-7

L’ÉCLIPSE -:HSMHOC=\YXZWU:
Que reste-t-il de l’amour quand « l’âme neuronale » de l’être 
cher est inexorablement détruite par la maladie d’Alzheimer ? 
Un texte bouleversant (témoignage, récit, document) ramené 
des confins de la douleur, de la tendresse et de la lucidité.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4352-0

L’ÉNIGME -:HSMHOC=\UZ]]\:
Enquête criminelle et littéraire sur la disparition d’un célèbre 
écrivain et de sa famille partis en croisière sur un bateau. Un 
polar ludique et philosophique, entre Diderot et Borges.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-7427-0588-7
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FOUS D’ÉCHECS -:HSMHOC=\VUXUU:
L’art des échecs, ses symboles, son histoire, ses enjeux géopo-
litiques, métaphysiques ou amoureux forment la trame de ce 
roman-enquête sur la destinée d’n champion dont le véritable 
échiquier, tel le Dieu pascalien, est à chercher «  partout et 
nulle part ».
Mev 18/08/2006 / 21.7 cm x 11.4 cm / 272 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-7427-1030-0

LE MAGICIEN -:HSMHOC=\[W[X\:
Coédition Leméac
Dans une forteresse tibétaine aux douves inquiétantes, lors 
d’un congrès mondial de magie, un sceptique est initié par 
des magiciens et des parascientifiques aux pouvoirs de la 
vraie connaissance, au voyage du corps astral et à la réalité 
de l’anti-monde.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6263-7

L’ORIGINE DU MONDE
POUR UNE ULTIME HISTOIRE DE L’ART 
À PROPOS DU CAS BERGAMME -:HSMHOC=\W]\]\:
À travers la confession de Bergamme, nain cleptomane, ico-
noclaste et criminel, qui incendia en 2020 le Grand Musée et 
tenta de dérober L’Origine du monde, Rezvani passe au crible 
de son imagination provocante les tendances de l’Art, les pra-
tiques « muséeuses » de la conservation, de la restauration, de 
la contemplation et de la reproduction des tableaux.
Mev 18/08/2006 / 21.8 cm x 11.5 cm / 416 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2878-7

LES VOLUPTÉS DE LA DÉVEINE -:HSMHOC=\Y\Z^\:
Avant de disparaître dans l’incendie criminel qui a ravagé le 
Grand Musée, l’infortuné commissaire Quevedo a consigné 
quelques-unes des mésaventures calamiteuses dont lui-même 
et ses ancêtres furent les victimes – non sans tirer de cette 
atavique déveine une résignation proche de la volupté.
Mars 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-4759-7

UN FAIT DIVERS ESTHÉTIQUE -:HSMHOC=\WV[W\:
L’histoire d’une amitié ambivalente et d’un fait divers tra-
gique, dont les trois principaux témoins vont successivement 
rendre compte, de manière subtilement contradictoire.
Avril 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2162-7

Nadine RIBAULT
CŒUR ANXIEUX -:HSMHOC=\Y\[VU:
Un endroit où aller 
Dans ces nouvelles, le coeur anxieux, c’est tantôt celui de l’enfant 
qui écoute le monde murmurant autour de lui, tantôt celui de 
l’homme ou de la femme blessés qui s’attardent aux émotions 
inspirées par les éléments.
Mars 2004 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-7427-4761-0

FESTINA LENTE -:HSMHOC=\W]]UU:
Un endroit où aller 
Clarisse vit au rythme de la mer et de la musique, dans 
une contemplation passionnée pour l’envers des apparences. 
Malgré les réticences de sa mère et d’une amie, elle décide 
d’aimer et d’épouser Florentin.
Août 2000 / 10 cm x 19 cm / 336 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2880-0

UN CAILLOU À LA MER -:HSMHOC=\WUXV[:
Un endroit où aller. Coédition Leméac
Des nouvelles pleines de vagues marines et de jeux de lumières 
qui évoquent la finesse légère et précise de la calligraphie.
Janvier 1999 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2031-6

Marc ROGER
SUR LES CHEMINS D’OXOR -:HSMHOC=\Z]^[]:
Marc Roger, lecteur public, nous emmène en balade tout 
autour de la Méditerranée, sur les chemins d’Oxor, là où 
Orient et Occident se retrouvent et cherchent à inventer des 
formes nouvelles d’être ensemble. Ce livre est le récit d’un 
grand tour de la Méditerranée aujourd’hui, avec ses joies et 
ses peurs, où le plaisir de lire offre de magnifiques moments 
de rencontres.
Mev 18/11/2005 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 19,50 € 
ISBN 978-2-7427-5896-8

Eric ROHMER
DE MOZART EN BEETHOVEN -:HSMHOC=\V^[UU:
Un endroit où aller
«  J’ai essayé d’appliquer au domaine de la musique, où je 
suis novice, la méthode que j’avais élaborée au cours de ma 
réflexion sur les grandes œuvres de l’art cinématographique. 
Ce qui m’intéressait alors de montrer, c’est ce que j’appelais 
l’invention des « formes. Il en sera ici de même pour Mozart 
et Beethoven. J’ai voulu cerner chez eux le processus de la 
création de formes absolument originales… »
Juillet 1998 / 10 cm x 19 cm / 312 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-1960-0

Guy ROHOU
HÉLÈNE -:HSMIQI=[^ZXVY:
Quatre nouvelles qui dévoilent l’envers fiévreux de destins 
banals.
Mai 1990 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9531-4

LA GUERRE IMMOBILE -:HSMIQI=[^XV\Y:
La mort absurde, au milieu des terres, d’un homme de la mer.
Février 1989 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9317-4

LE NAUFRAGÉ DE SAINT-LOUIS -:HSMIQI=[^WU[V:
Le naufragé devient le passager de son propre destin. L’auteur 
poursuit avec ce roman une œuvre d’un impressionnisme 
très personnel.
Juin 1985 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9206-1

MER BELLE À PEU AGITÉE -:HSMIQI=[^VX\]:
Un voyage vers l’île, une panne de moteur… et une poignée 
de personnages confrontés à leurs propres secrets.
Février 1987 / 10 cm x 19 cm / 154 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9137-8

Nicole ROLAND
KOSABURO, 1945 -:HSMHOC=\^Y]W^:
Un endroit où aller 
Afin d’éviter le déshonneur à sa famille, une jeune japonaise 
se travestit pour devenir kamikaze à la place de son frère 
déserteur. C’est aux côtés de Kosaburo, son modèle et son 
amour d’enfance que Mitsuko se préparera à accepter la mort.
Mev 02/02/2011 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-9482-9

LES VEILLEURS DE CHAGRIN -:HSMDNA=UUWXX[:
Un endroit où aller 
À l’Institut de Sciences naturelles, une anthropologue se 
penche sur l’examen de stigmates osseux et tente d’en inter-
préter le sens. En mission dans les Balkans pour étudier les 
squelettes des victimes de massacres perpétrés durant la guerre, 
elle creuse une terre meurtrie et l’exhumation des corps se 
double bientôt de l’exhumation de soi…
Mev 04/01/2012 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-330-00233-6

Sean ROSE
LE MEILLEUR DES AMIS -:HSMDNA=U\W\VV:
Après vingt ans de silence, un homme s’apprête à retrouver 
l’ami avec lequel il a tout partagé à l’époque de ses études à 
Paris, l’ami qu’il a trahi et qu’il n’a pas revu. Une méditation 
très cinématographique sur l’espace et le temps qui semble 
poser comme centre de gravité de toute existence, fatalement, 
le premier amour.
Mev 04/01/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-330-07271-1

Gérard ROSENZWEIG
D’ÉCUME ET D’OR SUR CHAMPS D’AZUR -:HSMHOC=\YUY^^:
Coédition Fondation BELEM
Juillet 2002 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 4,10 € 
ISBN 978-2-7427-4049-9

Agathe ROUART-VALÉRY
CRAYONS -:HSMHOC=\WV[[Z:
Un endroit où aller 
La fille du célèbre poète entraîne le lecteurs dans un monde 
de familiers qui fut celui de Paul Valéry et enrichit la connais-
sance d’un inoubliable écrivain.
Avril 1999 / 10 cm x 19 cm / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-2166-5
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Norbert ROULAND
LES LAURIERS DE CENDRE -:HSMJKD=U^]]W\:
La carrière d’un jeune patricien sous la République romaine : 
un roman historique palpitant qui rappelle que la société 
antique est parfois très proche de la nôtre.
Avril 1984 / 10 cm x 19 cm / 456 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-9030-9882-7

SOLEILS BARBARES -:HSMIQI=[^VYVZ:
Au ve  siècle, Toulouse, Carthage, le pays des Francs saliens, 
des nostalgiques de l’ordre romain, des barbares qui ont pris la 
relève, et l’étonnante aventure de Fusca l’Ethiopienne.
Avril 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9141-5

Max ROUQUETTE
VERT PARADIS
LIVRES I ET II -:HSMDNA=UVXU[[:
Roman traduit de l’occitan par Max ROUQUETTE et Alem 
SURRE GARCIA
Max Rouquette puise dans les réminiscences d’une enfance 
profondément marquée par le contact avec la nature sauvage 
et dans le matériau vivant des contes et légendes issus de la 
tradition orale occitane pour chanter la beauté tragique du 
monde et élever au rang du mythe les personnages les plus 
humbles de la vie quotidienne. Écrit dans une langue char-
nelle et étincelante, Vert Paradis frappe par sa puissance poé-
tique. Cette nouvelle édition propose une traduction inédite 
de la première partie par l’auteur lui-même.
Mev 21/11/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-01306-6

André-Louis ROUQUIER
AWA -:HSMIQI=[^X[XV:
Au fond du miroir, dans une demeure abandonnée, Awa 
l’Africaine resurgit.
Avril 1989 / 10 cm x 19 cm / 216 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9363-1

LA NUIT DE L’OUBLI -:HSMHOC=\VVZ^]:
Un homme, blessé, s’éveille dans une chambre, quelque part dans 
une région arctique. Amnésique, il se met à écrire une histoire 
avec les bribes d’images qui lui reviennent. Une trame quasiment 
policière nourrit cette méditation sur les thèmes de la mémoire et 
de l’inspiration.
Avril 1997 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1159-8

LA PEUR DU NOIR -:HSMHOC=\UX\WW:
Descendant d’une famille calviniste émigrée, germanisée 
mais restée francophile, le soldat allemand Werner Mazauric 
mène une drôle de guerre et d’Occupation à Paris, comme 
employé de la propagande tout particulièrement chargé du 
milieu littéraire…
Octobre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 232 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-0372-2

LE SENTIER DE LA GUERRE -:HSMIQI=[^Z\UX:
Coédition Editions de l’Aire
Un jeune peintre français rencontre à New York une trop 
belle voyageuse qui l’entraîne dans un univers d’aigrefins, de 
faussaires et de trafiquants. Une vision décapante du marché 
de l’art.
Juin 1990 / 10 cm x 19 cm / 336 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9570-3

Corinne ROYER
ET LEURS BAISERS AU LOIN LES SUIVENT -:HSMDNA=UZ\]Y]:
Une femme vient déclarer à la gendarmerie la disparition de 
son mari. Pourtant elle sait où il se trouve, et qu’il ne reviendra 
plus. Bientôt elle reçoit des lettres promettant des explications, 
annonçant des révélations. Le connaît-elle vraiment, cet 
homme dont elle partage la vie depuis un tiers de siècle ? Un 
roman aussi palpitant qu’envoûtant, qui déplie les secrets sur 
lesquels les fragiles destins humains se bâtissent.
Mev 06/01/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-05784-8

Laurent SAGALOVITSCH 
LA CANNE DE VIRGINIA -:HSMHOC=\V]Y]V:
Une construction polyphonique pour évoquer deux atrocités 
que Dieu n’ pas su éviter – la guerre, et le suicide d’une cer-
taine Viriginia Woolf.
Août 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-1848-1

DADE CITY -:HSMHOC=\U]\YV:
Un meurtre supposé, un enchaînement de témoignages par-
cellaires et, pour finir, un condamné bien réel : les perversités 
du malentendu, de la vérité et de la Loi.
Août 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 12,70 € 
ISBN 978-2-7427-0874-1

LOIN DE QUOI ? -:HSMHOC=\ZXUUU:
Coédition Leméac
Fuyant loin de nulle part une France définitivement invi-
vable et antisémite, un certain Sagalovitsch promène son 
hypocondrie jusqu’à Vancouver où il se lie avec une créature 
hollandaise, grande amatrice de cannabis. Un roman placé 
sous le signe du football, de la judéité, de la sainte Famille, de 
la mauvaise foi et de l’autodérision.
Mev 19/08/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-5300-0

LA MÉTAPHYSIQUE DU HORS-JEU -:HSMHOC=\^ZZ]V:
Six ans après Loin de quoi ?, le retour de Simon Sagalovitsch 
à Paris, à l’insu de ses parents qui le croient toujours au 
«  Kanada  ». Encore plus de Jack Daniel’s, encore plus de 
Zoloft, et toujours plus de mauvaise foi. Simon partage la 
dépression de sa petite sœur et s’improvise soutien psycholo-
gique à tendance rabbinique sur les lieux de catastrophes. Une 
trajectoire aussi improbable qu’un but de l’équipe de France 
en Coupe du monde.
Mev 05/01/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9558-1

UN JUIF EN CAVALE -:HSMDNA=UVYV^X:
Après Loin de quoi et La Métaphysique du hors-jeu, troisième 
et dernier volume des aventures de Simon Sagalovitsch. Où 
l’on retrouve le «  juif impossible  » trimballant son atavique 
mélancolie, son single malt et ses anxiolytiques sur les plages 
alanguies de Tel Aviv, apprivoisant l’improbable dolce vita 
israélienne à Jaffa et prenant en main la destinée… d’une 
petite équipe de football locale. Drôle et fatal.
Mev 06/02/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-01419-3

Catherine de SAINT-PHALLE
APRÈS LA NUIT -:HSMHOC=\WZVZV:
Ce matin-là, Renée décide de quitter une ville, un compagnon 
et un quotidien : elle veut oser le bonheur et part retrouver son 
amour de toujours, le père de ses enfants. Le lumineux récit 
d’un retour à la vie.
Janvier 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-7427-2515-1

MOBY -:HSMHOC=\U\YV[:
En deuil de Moby, son amie – son modèle – qui, en marge du 
monde, l’a initiée à la liberté dans un coin perdu de l’Irlande, 
une jeune femme, Venise, s’échoue par hasard dans le Sud 
de la France. Un roman d’apprentissage inventif et singulier.
Mars 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0741-6

N’ÉCARTEZ PAS LA BRUME -:HSMHOC=\UWY\X:
Sous forme de ballade irlandaise, un premier roman au 
charme singulier qui raconte l’histoire d’une reconnaissance : 
celle de l’amour d’Everest, la fille facteur du village de Tirna, 
pour son vieil ami d’enfance, revenu lui aussi de Dublin vivre 
entre les êtres de chair et de mémoire peuplant ce lieu familier.
Août 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0247-3

Patrice SALSA
LA SIGNORA WILSON -:HSMHOC=\\WYU\:
Un jeune expatrié français vient d’arriver à Rome. Fasciné, il 
profite de la beauté des lieux. Mais la sérénité des premiers 
jours est pour lui perturbée par un étrange personnage  : 
une inconnue pourtant si proche de lui, une femme toute 
puissante cachée derrière un nom d’emprunt aux accents 
britanniques : la Signora Wilson.
Mev 01/02/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-7240-7
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Elias SANBAR
LE BIEN DES ABSENTS -:HSMHOC=\XWY]\:
Exilé de sa patrie palestinienne avant même d’y avoir vécu, 
Elias Sanbar ne cède pas aux illusions de la nostalgie. Il donne 
plutôt à voir, dans un miroitement d’épisodes aux tonalités 
changeantes, l’immatérielle présence d’une Palestine ressentie 
«  du dehors  ». Une maison à Haïfa qu’il faut fuir dans la 
peur — la même maison qui s’entrouvre, cinquante ans plus 
tard, désormais devenue « bien des absents »… Les dieux lares 
de l’expatrié seront tour à tour une armoire, des combattants 
défunts, des sympathisants et poètes essentiels, ou de très 
emblématiques Indiens du Far West. Dans ce kaléidoscope de 
choses vues, d’expériences presque indicibles et d’anecdotes 
douces-amères, jamais Elias Sanbar n’abandonne le sens de 
l’humour – ni le pays où naquit son peuple jeté aux quatre 
vents.
Mars 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3248-7

Dominique SASSOON
ÉVARISTE ET LES CHIRURGIENS
CARNETS DE BLOC -:HSMHOC=\]U[\^:
Un endroit où aller
Dominique Sassoon passe en revue les archétypes du chirur-
gien moderne avec l’aisance narrative d’un nouvelliste, tout en 
dressant le constat critique et bienveillant d’un homme avisé 
sur une pratique qui met en jeu la vie et la mort.
Mev 05/11/2008 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-8067-9

IL Y A PLUSIEURS MANIÈRES  
 DE PRENDRE DES PHOTOS -:HSMHOC=\ZWZU]:

Un endroit où aller
Chirurgien spécialiste de la main souvent en déplacement 
pour des missions humanitaires, Dominique Sassoon évoque 
les rencontres passées, les questions sans réponses, les constats 
désenchantés…
Mev 10/11/2004 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-5250-8

Irène SCHAVELZON
CONFESSION DE MARIE VIGILANCE -:HSMIQI=[^Y^UY:
La lettre d’aveux qu’une jeune fille adresse, en 1870, à la supé-
rieure du couvent où elle expie, à l’insu de tous, sa vengeance 
contre une mère tyrannique.
Février 1990 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-8686-9490-4

LA FIN DES CHOSES -:HSMIQI=[^WYVW:
Et si ce n’en était que le commencement ?
Août 1988 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-8686-9241-2

Claude SCHMITT
L’EMPREINTE
RÉCIT DE LA GUERRE D’ALGÉRIE -:HSMHOC=\ZWUW\:
Un endroit où aller
L’empreinte  ? Une suite d’eaux-fortes ou de vignettes qui 
attestent des formes délicates, secrètes et symboliques par 
lesquelles se sont inscrits dans la mémoire les événements de 
la Guerre d’Algérie.
Mev 01/10/2004 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 8,70 € 
ISBN 978-2-7427-5202-7

Lotte SCHWARZ
LES MORTS DE JOHANNES -:HSMJKD=U^][X[:
Berlin, Moscou, Paris… Des récits qui ressuscitent la vie 
multiple et passionnée d’une antifasciste.
Septembre 1983 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 14 € 
ISBN 978-2-9030-9863-6

Laurent SCHWEIZER
NASO LITURATUS -:HSMHOC=\XU\^\:
Fasciné par un spectaculaire poisson exotique qu’il ins-
talle dans sa baignoire, un assistant-photographe asocial 
sombre peu à peu dans la folie. Ce premier roman propose 
une approche subversive des pathologies de la civilisation 
contemporaine.
Février 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 200 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-3079-7

Frédéric SÉGU
PAPAVER SOMNIFERUM -:HSMHOC=\XZ^]X:
Les personnages des nouvelles de Frédéric Ségu, dessinés par 
une plume sobre et classique, sont livrés à la menace d’une 
mauvaise rencontre, d’une révélation douloureuse, ou d’un 
basculement soudain vers le cauchemar ou la folie.
Février 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 16,20 € 
ISBN 978-2-7427-3598-3

Aki SHIMAZAKI
AZAMI -:HSMDNA=UX]V^^:
Un trentenaire installé dans un couple sans surprise mais sans 
problème croise celle qui fut son premier grand amour d’en-
fance, devenue entraîneuse dans un bar. Après Le Poids des 
secrets et Au cœur du Yamato, Aki Shimazaki dans ce nouveau 
cycle romanesque observe l’intimité sensuelle et amoureuse 
des individus sans se départir de sa pudeur ni de son élégance.
Mev 07/01/2015 / 10 cm x 19 cm / 136 pages / 13,50 € 
ISBN 978-2-330-03819-9

FUKI-NO-TÔ -:HSMDNA=U]\X^Z:
Atsuko est épanouie sur la petite ferme biologique dont elle a 
longtemps rêvé et où son pari a fini par la rejoindre, renonçant 
à la vie citadine qu’il appréciait. Quand une amie du passé 
resurgit, Atsuko se trouve confrontée à des sentiments souter-
rains qu’elle ne peut plus nier…
Avril 2018 / 10 cm x 19 cm / 152 pages / 14,80 € 
ISBN 978-2-330-08739-5

HAMAGURI
LE POIDS DES SECRETS - 2 -:HSMHOC=\^][X[:
Un endroit où aller
Enfant, Yukio avait coutume de jouer au parc avec une fillette 
accompagnée de son père. Des années plus tard, il apprendra 
avec effroi que cette famille était aussi la sienne ; il perdra alors 
un père pour la seconde fois.
Mev 11/05/2011 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-9863-6

HOTARU (NE)
LE POIDS DES SECRETS - 5 -:HSMHOC=\]VYU^:
Un endroit où aller. Coédition Leméac
Une grand-mère, victime d’hallucinations depuis sa commotion 
cérébrale, confie à sa petite-fille de terribles souvenirs bien réels. 
Avec Hotaru, Aki Shimazaki clôt un cycle romanesque consacré 
aux secrets de famille.
Mev 29/05/2009 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13 € 
ISBN 978-2-7427-8140-9

HÔZUKI -:HSMDNA=UZ\V[^:
Mitsuko, libraire d’occasion la journée, entraîneuse dans 
un bar une soirée par semaine, vit seule avec sa mère et son 
fils sourd, né dans des circonstances qu’elle ne tient pas à 
élucider… Après Le Poids des secrets et Au cœur du Yamato, 
Aki Shimazaki dans ce nouveau cycle romanesque observe 
l’intimité des individus sans se départir de sa pudeur ni de 
son élégance.
Mev 04/05/2016 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 14,50 € 
ISBN 978-2-330-05716-9

MITSUBA -:HSMHOC=\[Y]Y[:
Coédition Leméac
L’histoire d’un jeune cadre japonais qui tombe amoureux au 
moment où sa société lui propose un poste important dans 
une succursale à l’étranger illustre la violence terrible des lois 
sociales au Japon.
Mev 13/06/2012 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,10 € 
ISBN 978-2-7427-6484-6

SUISEN -:HSMDNA=U\WVWY:
Chef d’entreprise prospère, marié et père de famille censément 
comblé, Gorô se voit contraint de reconsidérer l’équilibre de 
son existence et de se regarder en face le jour où toutes ses 
convictions sont ébranlées.
Mev 01/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-07212-4

TONBO -:HSMHOC=\^X^U\:
Coédition Leméac
Avec la visite inattendue d’un homme qui réveille le souvenir 
du suicide de son père, Nobu apprend une tout autre histoire 
que celle qui a assombri sa jeunesse… Après Mitsuba (2006) 
et Zakuro (2008), Tonbo est le troisième volet du nouveau 
cycle romanesque d’Aki Shimazaki, où l’on retrouve son 
écriture dépouillée, empathique et élégante.
Mev 13/06/2012 / 10 cm x 19 cm / 136 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-9390-7

TSUBAKI (NE)
LE POIDS DES SECRETS - 1 -:HSMHOC=\]VYV[:
Un endroit où aller. Coédition Leméac
Avant de mourir, une vieille femme écrit à sa fille et lève le 
voile sur le décès de son propre père : ce n’est pas la bombe 
de Nagasaki qui l’a tué, c’est elle-même, assouvissant une 
vengeance désespérée.
Mev 29/05/2009 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-8141-6
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Aki SHIMAZAKI
TSUBAME
LE POIDS DES SECRETS - 3 -:HSMHOC=\^][W^:
Un endroit où aller
En 1923, pour échapper aux violences japonaises, une jeune 
Coréenne est cachée sous un nom japonais et confiée au 
prêtre Tsubame. Son histoire et son impossible réconciliation 
avec elle-même sont l’occasion d’une réflexion sur l’identité 
perdue.
Mev 11/05/2011 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-9862-9

TSUKUSHI -:HSMDNA=UU]U[W:
Lors de la fête qui souligne le treizième anniversaire de sa 
fille Mitsuba, Yûko découvre qu’un secret peut en cacher 
un autre  : trahisons et doubles vies risquent bientôt de 
bouleverser sa vision du bonheur et le cours de sa vie. Après 
Mitsuba, Zakuro et Tonbo, composés avec la même sobriété 
pleine d’empathie, Tsukushi est le quatrième volet d’un 
cycle romanesque consacré au silence et à la violence des lois 
sociales au Japon.
Mev 13/06/2012 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 14,50 € 
ISBN 978-2-330-00806-2

WASURENAGUSA (NE)
LE POIDS DES SECRETS - 4 -:HSMHOC=\^V\\Y:
Coédition Leméac
La Japonaise Aki Shimazaki poursuit en français une œuvre 
qui explore la psyché nipponne contemporaine dans ses 
tabous et ses mensonges, au coeur desquels ses personnages se 
débattent pour retrouver liberté et dignité.
Mev 04/05/2011 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-9177-4

YAMABUKI
AU CŒUR DU YAMATO -:HSMDNA=UW[\VY:
Les souvenirs d’une vieille dame qui fête cinquante-six années 
d’harmonie conjugale sont l’occasion d’évoquer les destinées 
ou les arrangements qui président à l’union de deux êtres mais 
également un demi-siècle d’histoire nipponne, de la défaite de 
1945 au capitalisme tyrannique d’aujourd’hui.
Mev 02/04/2014 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-330-02671-4

ZAKURO -:HSMHOC=\\^WWW:
Coédition Leméac
D’une logique dramatique imparable, ce nouveau roman de 
Aki Shimazaki circonscrit avec une finesse tragique le destin 
d’êtres que l’Histoire a broyés dans les replis de ses silences 
honteux.
Mev 13/06/2012 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,10 € 
ISBN 978-2-7427-7922-2

Dominique SIGAUD-ROUFF
AIMÉ -:HSMHOC=\Z]\^V:
Aimé aurait été le prénom d’un enfant attendu pen-
dant quelques semaines et à jamais perdu. Une femme 
n’oublie pas cette promesse de vie et de bonheur que notre 
société peut effacer sans la moindre attention. Ce livre en 
témoigne.
Mev 03/01/2006 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-5879-1

THE DARK SIDE OF THE MOON -:HSMHOC=\ZVX\W:
Quelque part en Amérique latine, une jeune journaliste 
découve la peur. En rencontrant un homme ayant survécu à la 
torture, en espérant publier son témoignage, sait-elle vraiment 
quel danger la menace ?
Août 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-5137-2

Jacky SIMEON
DE L’EAU, DES TAUREAUX ET DES HOMMES -:HSMHOC=\ZXX\[:
Après le succès de son autobiographie Une cocarde d’or et de 
sang, Jacky Simeon propose un recueil de nouvelles sur fond 
de vie cévenole et camarguaise.
Mev 02/11/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-5337-6

Dominique SIMONNET
L’HEURE DE POINTE
ROMAN EN QUATORZE LIGNES -:HSMHOC=\]^W\[:
Directeur d’ouvrage Laure ADLER
Quatorze histoires adviennent en même temps sur les lignes 
du métro parisien. Quatorze intrigues liées les unes aux autres 
par de surprenantes corresponsdances, qui nous font entre-
voir l’intimité de personnages jetés dans le grand brassage de 
l’heure de pointe.
Mev 03/03/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-8927-6

Brigitte SMADJA
DES CŒURS DÉCOUPÉS -:HSMHOC=\WX]UZ:
Elevée dans un milieu privilégié, Judith apprend à quinze ans 
qu’elle est une enfant adoptée. Elle décide d’oublier, préférant 
construire sa vie, mais le mensonge la rattrape.
Août 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2380-5

LE JAUNE EST SA COULEUR -:HSMHOC=\VY]W\:
Lili accompagne son meilleur ami Jonas dans les derniers jours 
de sa vie. Avec dignité et courage, la jeune femme apprend 
à accepter l’absence, paramètre indissociable de la maturité 
affective et morale.
Janvier 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1482-7

LE JOUR DE LA FINALE -:HSMHOC=\\XY\X:
Le jour du mariage de son fils, Marianne vit dans le tumulte 
le plus complet. Inquiète à l’idée de revoir son ex-mari, elle 
revisite son passé en s’octroyant la liberté de réécrire l’histoire. 
Tout, en cette journée particulière, devient alors plus flou 
donc beaucoup plus doux.
Mev 11/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7347-3

MAUSOLÉE -:HSMHOC=\XU\]U:
Sylvain et sa sœur Magda ont quitté la Tunisie quand ils 
étaient tout enfants. Aujourd’hui, par un concours de circons-
tances, Sylvain retourne à la Goulette pour acheter le casino 
où travaillait son père. La Tunisie a changé, mais son rêve 
d’enfant, son Mausolée, est bien là…
Février 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3078-0

NATURES PRESQUE MORTES -:HSMHOC=\Z^U\V:
Entre Paris et l’île de Procida, portrait solaire d’une bande 
d’amis arrivés enfin au temps de la maturité en amour comme 
en désamour.
Mev 11/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7427-5907-1

UNE ÉCLAIRCIE EST ANNONCÉE -:HSMHOC=\Y[U]]:
Aux frontières de la folie, un fantasme amoureux devient 
réalité.
Janvier 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-4608-8

Aminata SOW FALL
SUR LE FLANC DU BELEM -:HSMHOC=\YUYYY:
Coédition Fondation BELEM
Juillet 2002 / 10 cm x 19 cm / 40 pages / 4,10 € 
ISBN 978-2-7427-4044-4

Annick STEVENSON
BLANCHE MEYER ET JEAN GIONO -:HSMHOC=\[]VXY:
Un endroit où aller 
Le récit d’une histoire d’amour qui dura trente-cinq ans entre 
Blanche Meyer et Jean Giono.
Mev 04/05/2007 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-6813-4

Frédéric Jacques TEMPLE
LE CHANT DES LIMULES -:HSMHOC=\YVVX\:
La rencontre d’un poète avec un coquillage issu de la nuit 
des temps.
Janvier 2003 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-4113-7

L’ENCLOS -:HSMIQI=[^\]WU:
L’itinéraire nomade d’un romancier, poète et traducteur. Son 
port d’attache – Montpellier –, ses voyages réels ou imagi-
naires et l’évocation – entre roman et autobiographie – de 
bonheurs multiples et fugitifs.
Janvier 1992 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-8686-9782-0

LA ROUTE DE SAN ROMANO -:HSMHOC=\U[]U]:
En forme de composition picturale, les souvenirs de la fin de 
la campagne d’Italie et la « cicatrice mortelle » de la généra-
tion qui eut vingt ans au beau milieu de la Seconde Guerre 
mondiale.
Mars 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-0680-8
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UNE LONGUE VAGUE PORTEUSE
CARNET DE BORD -:HSMDNA=U[UY]U:
Un endroit où aller 
En prélude à ce voyage aux lointains immobiles, Frédéric 
Jacques Temple écrit  : À bord du San Cristobal, j’imagine, 
selon le bon vouloir du vent et de la mer ce que restitue, 
bribe par bribe ma mémoire. Le temps qui n’est jamais droit 
sur ses rails explose dans ma tête. Tout émerge sans ordre, se 
rencontre, se rejoint, comme dans une lanterne magique où 
défilent en vrac des verres coloriés. Je roule sur une longue 
vague.
Mev 09/03/2016 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 17,50 € 
ISBN 978-2-330-06048-0

Alain TESTART
EDEN CANNIBALE -:HSMHOC=\ZVXUX:
Coédition Errance
Dans les îles imaginaires de Trobobar, situées dans l’Océan 
indien au large de Sumatra, deux intrigues parallèles – une 
énigme policière et une course au faux trésor – mêlent sept 
personnages en quête du paradis.
Mev 01/10/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5130-3

Jean-Pierre THIBAUDAT
L’ORSON -:HSMHOC=\UUYXV:
De Paris à Los Angeles, San Francisco, Santa Fé, Stan se lance 
pour le compte d’un éditeur roublard sur la piste d’Orson 
Welles, officiellement mort, et qu’ici ou là on a formellement 
reconnu. Un roman passionné, fervent, théâtral.
Août 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0043-1

Marcel THIRY
LES GRANDES PROSES -:HSMHOC=\X]U[^:
Un endroit où aller
« Le propos de ce petit livre est de rendre justice à un grand 
écrivain du vingtième  siècle tout à fait méconnu(…) Les 
Grandes Proses sont au cœur de la partie qui demeure à mes 
yeux la plus significative et la plus révélatrice de l’œuvre de 
Marcel Thiry. » Charles Bertin
Mai 2002 / 10 cm x 19 cm / 136 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3806-9

Jean-Philippe de TONNAC
AZYME -:HSMDNA=UZ\^XU:
Un endroit où aller
Un récit traitant de l'histoire du pain azyme ayant été par-
tagé par Jésus lors de son dernier repas au seder, symbolisant 
l'accession soudaine à la liberté après des années d'esclavage, 
lors de la Pâque juive, et de celui qui l'a pétri.
Mev 02/03/2016 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-05793-0

Minh TRAN HUY
LA DOUBLE VIE D’ANNA SONG -:HSMHOC=\]Z[\Y:
Anna Song, «  la plus grande pianiste vivante dont personne 
n’a jamais entendu parler  », vient de mourir, laissant der-
rière elle une œuvre discographique sans précédent. Paul 
Desroches, son mari et producteur, lui dresse un tombeau 
musical et littéraire, à la fois ode à une femme désespérément 
aimée, à une enfance engloutie dans le temps et à un pays 
perdu. Sur fond d’imposture et de falsification, quand le 
grand amour devient l’œuvre de toute une vie.
Mev 19/08/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8567-4

LA PRINCESSE ET LE PÊCHEUR -:HSMHOC=\[^ZX\:
Deux adolescents d’origine vietnamienne et, entre eux, 
comme un obstacle à l’amour, la douloureuse absence dont le 
pays perdu est la mémoire.
Mev 05/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6953-7

Michel TREMBLAY
AU HASARD LA CHANCE -:HSMDNA=UVZW\Z:
En 1925, Louise Wilson, la Louve d’Ottawa, délaisse sa car-
rière de prostituée et rentre à Montréal. Lorsqu’elle débarque 
à la gare Windsor, cinq avenues s’ouvrent devant elle, cinq 
destins possibles que Tremblay a décidé d’offrir en hommage 
à ce personnage tout aussi flamboyant que pathétique.
Mev 02/05/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-01527-5

BONBONS ASSORTIS -:HSMHOC=\YUW^V:
Une suite d’épisodes drôles, touchants ou doux-amers, dans 
lesquels la naïveté de l’enfant Tremblay est dessinée d’une 
plume moqueuse.
Novembre 2002 / 19 cm x 9.7 cm / 180 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-4029-1

BRISTOL HOTEL NEW YORK, N.Y. -:HSMHOC=\WZ]XU:
Coédition Leméac
Seul à New York dans une chambre du Hotel Bristol, Jean-
Marc écrit à son ami psychanalyste la lettre la plus éprouvante 
de sa vie. Il lui confie un secret qui lui empoisonne l’existence 
depuis l’enfance et qui concerne sa relation avec son frère.
Janvier 2000 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-7427-2583-0

LE CAHIER BLEU -:HSMHOC=\Z^[^^:
Coédition Leméac
Céline Poulin, héroïne discrète et narratrice du Cahier rouge 
et du Cahier noir, tombe amoureuse. Mais peut-on l’aimer, 
elle, la naine du restaurant Sélect ?
Mev 03/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5969-9

LE CAHIER NOIR -:HSMHOC=\Y\WU\:
Coédition Leméac
Céline Poulin, à cause de son physique ingrat, a connu une 
enfance difficile et une adolescence douloureuse. Quand, à 
contrecoeur, elle accepte de donner la réplique à une étudiante 
pour une audition, sa vie bascule…
Mev 03/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-4720-7

LE CAHIER ROUGE -:HSMHOC=\ZXXZW:
Coédition Leméac
Eté 1967, à Montréal, l’Exposition universelle habille la ville 
de fête, le général De Gaulle lance son historique « Vive le 
Québec libre ! » et des émeutes raciales ensanglantent Detroit. 
Céline, narratrice du Cahier noir (Actes Sud / Leméac, 2004), 
poursuit l’écriture de ses journaux intimes.
Mev 03/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5335-2

LES CLEFS DU PARADISE -:HSMDNA=UW]YZ^:
Le Paradise est un club de Montréal qui, en 1930, accueille 
les « vieux garçons », ainsi qu’on désignait les homosexuels à 
l’époque. C’est là qu’Édouard aimerait bien faire son entrée 
dans le grand monde, car à presque dix-huit ans il est déjà 
emporté par le double qui l’habite, cette duchesse de Langeais 
qui deviendra son personnage de folle des nuits de la métro-
pole. Septième tome de La diaspora des Desrosiers, Les clefs 
du paradise relate avec verve et humour la jeunesse d’un des 
personnages les plus attachants de Michel Tremblay.
Mev 07/05/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02845-9

CONVERSATIONS  
 AVEC UN ENFANT CURIEUX -:HSMDNA=U\X]XV:

L’enfance de Michel Tremblay est un coffre aux trésors iné-
puisable. Près de quinze ans après Bonbons assortis, le drama-
turge nous offre ici une nouvelle friandise à base de souvenirs 
de ses toutes jeunes années, bouquet d’instantanés avec sa 
mère Nana, son père, son frère, ses tantes, son institutrice, sa 
grand-maman paternelle… comme autant d’échos complices 
ou d’émanations périphériques à la comédie humaine que 
constitue son œuvre.
Mev 03/05/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-07383-1

LA GRANDE MÊLÉE -:HSMDNA=UUYZYZ:
À la jonction de la Saga des Desrosiers et des Chroniques 
du Plateau Mont-Royal, Michel Tremblay célèbre en grande 
pompe le mariage de Nana et Gabriel. La fête de tous les dan-
gers, bien au-dessus des moyens des deux familles en présence, 
point de rencontre culminant d’une foule de personnages plus 
attachants les uns que les autres. Où Tremblay clôt un cycle 
d’écriture de quarante-cinq ans. Avec toujours ce magistral 
talent de mêler, sans en avoir l’air, grand roman familial et 
engagement farouche.
Mev 07/03/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 280 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-330-00454-5

L’HOMME QUI ENTENDAIT SIFFLER  
 UNE BOUILLOIRE -:HSMHOC=\XZ^\[:

Coédition Leméac
La crise identitaire et artistique d’un cinéaste agressé du jour 
au lendemain par un sifflement dans une oreille, qui semble 
devoir l’accompagner désormais pour toujours.
Février 2002 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3597-6
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Michel TREMBLAY
LA NUIT DES PRINCES CHARMANTS -:HSMHOC=\UZ^UU:
Coédition Leméac
Une ardente et magique nuit de carnaval à travers les bars gay 
de Montréal où un jeune homme cherche à perdre sa virginité. 
Une rocambolesque et bouleversante épopée du désir et de la 
transgression.
Août 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-0590-0

LE PASSAGE OBLIGÉ
LA DIASPORA DES DESROSIERS IV -:HSMHOC=\^Z[^\:
Coédition Leméac
Quatrième mouvement de la Saga des Desrosiers. Où l’on 
retrouve Nana, de retour au fin fond de la Saskatchewan, chez 
ses grands-parents, en cet été 1915. À la croisée des chemins 
qui la mènent vers la fin de l’enfance, la jeune fille fuit le 
poids du quotidien, des responsabilités nouvelles et du deuil 
via l’envol de la fiction que lui offrent les contes fantastiques 
conservés dans le vieux cahier de Josaphat-le-Violon. Fuite 
éphémère qui la ramène au coeur de la famille, de ses secrets, 
de son destin.
Mev 16/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9569-7

LA TRAVERSÉE DE LA VILLE
LA DIASPORA DES DESROSIERS II -:HSMHOC=\]V[YZ:
Coédition Leméac
Après « La traversée du continent » paru en 2007, ce second 
volet de la Diaspora des Desrosiers plonge aux racines mêmes 
de l’œuvre balzacienne de Michel Tremblay en redonnant 
une enfance à Nana, celle qui deviendra la fameuse Grosse 
Femme, pierre angulaire de son univers si attachant.
Mev 04/03/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8164-5

LA TRAVERSÉE DES SENTIMENTS -:HSMHOC=\]]^UX:
Coédition Leméac
Confidences et secrets de famille fusent jour et nuit dans ce 
roman gorgé d’émotions fortes, célébration du pouvoir de 
la nature dans la formation de la nature humaine. Après La 
Traversée du continent et La Traversée de la ville, le troisième 
volet de La Diaspora des Desrosiers montre l’extrême acuité 
de la sensibilité littéraire de Michel Tremblay, dont l’œuvre 
dramatique et romanesque compte plus de soixante livres.
Mev 02/06/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8890-3

LA TRAVERSÉE DU CONTINENT -:HSMHOC=\\XVU\:
Coédition Leméac
Inspiré par l’affection qu’il porte à la personne et au person-
nage de sa mère, Michel Tremblay nous fait remonter dans 
ce nouveau roman aux origines même de son projet littéraire, 
bien avant que Nana ne devienne l’universelle Grosse femme 
d’à côté…
Mev 04/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-7310-7

LA TRAVERSÉE DU MALHEUR -:HSMDNA=UZ^]XZ:
Neuvième et dernier volet de La Diaspora des Desrosiers, cette 
chronique du malheur campe son action dans le Montréal d’août 
1941, alors que les familles de Nana et de Gabriel s’entassent 
dans un nouvel appartement du Plateau-Mont-Royal… Malgré 
l’éprouvante promiscuité et tandis que la guerre fait rage, la vie 
continue, dans une turbulence nouvelle qui n’épargne personne. 
Mais rien, chez Michel Tremblay, n’empêche l’héritage de se 
déployer et l’espoir de poindre.  
Mev 01/06/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 232 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-05983-5

LE TROU DANS LE MUR -:HSMHOC=\[[UXV:
Coédition Leméac
Avec l’art du funambule, Michel Tremblay livre ici une de 
ses œuvres les plus originales. Et à nouveau Montréal, sous 
sa plume affectueuse, devient le grand personnage de cette 
tragique et pourtant joyeuse hallucination en cinq actes.
Mev 02/04/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 248 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6603-1

QUARANTE-QUATRE MINUTES,  
 QUARANTE-QUATRE SECONDES -:HSMHOC=\VVWX^:

Coédition Leméac
Montréal, 1964. Dans un Québec qui vit l’âge d’or des boîtes 
à chansons, un jeune chanteur beatnik à la beauté du diable 
fait son apparition et connaît un début de carrière fulgurant. 
Trente ans plus tard, alcoolique et revenu de tout, il écoute le 
seul disque qu’il ait jamais enregistré et se souvient.
Février 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 364 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1123-9

SURVIVRE ! SURVIVRE ! -:HSMDNA=UYX]\W:
Coédition Leméac
Ce huitième chapitre de La Diaspora des Desrosiers relance 
pour un tour l’inépuisable carrousel familial des existences 
déchirées, déchirantes mais toujours coriaces, indociles et sou-
riantes, qui s’accommodent du bonheur qui passe, toujours 
trop vite et presque trop tard.   Une comédie humaine à la 
sauce Tremblay  : ardemment libre, furieusement féministe, 
enlevée par une truculence aussi savoureuse que politique, 
au fond.
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-04387-2

UN OBJET DE BEAUTÉ -:HSMHOC=\VXX^Y:
Coédition Leméac
Dans le sixième tome des Chroniques du Plateau-Mont-
Royal, la Grosse Femme sait qu’elle va bientôt mourir. 
Qui prendra soin de son mari, de son enfant, de Marcel et 
d’Albertine ?
Janvier 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1339-4

Marc TRILLARD
L’ANNIVERSAIRE DU ROI -:HSMDNA=UZ]]^U:
Tombé en disgrâce dans le tout-Paris des galeries d’art, Victor-
Vong, métis franco-khmère, débarque à Phnom-Penh décidé 
à fourguer (aux autorités, à l’ambassade, au Palais royal, à tous 
les mécènes possibles) son nouveau projet « de prestige » : 90 
portraits de Cambodgiens anonymes pour célébrer le bientôt 
quatre-vingt-dixième anniversaire du monarque, Norodom 
Sihanouk. Drôle, édifiant, glaçant, le roman de Marc Trillard 
confronte un artiste débrouillard et désinvolte aux séquelles 
ultrasensibles du drame cambodgien.
Mev 06/01/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-05889-0

LES MAMIWATAS -:HSMHOC=\^^V]X:
Alors qu’un climat d’insurrection s’étend sur le Cameroun, le 
directeur de l’Alliance française de Buea, cloîtré chez lui, face à 
la mer et ses créatures délétères (les mamiwatas), boit la coupe 
de deux ans de désenchantements : sa scabreuse addiction de 
quinquagénaire aux charmes d’une trop jolie menteuse locale ; 
l’illusion d’échapper au passif des amours/haines coloniales  ; 
et l’agonie (programmée en haut lieu) de l’Alliance française 
qu’il dirige – fruit pourrissant de siècles de présence française 
en Afrique. 
Mev 17/08/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 304 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9918-3

Lyonel TROUILLOT
LA BELLE AMOUR HUMAINE -:HSMHOC=\^^WU[:
Coédition Leméac
Dans un petit village côtier d’une île des Caraïbes, une jeune 
Occidentale est venue, sur les traces de son père,   éclaircir 
l’énigme aux allures de règlement de comptes qui fonde son 
roman familial. Au fil de récits qu’elle recueille et qui, chacun 
à leur manière, posent une question essentielle – « Quel usage 
faut-il faire de sa présence au monde ? » –, se déploie, de la 
confrontation au partage, une cartographie de la fraternité 
nécessaire des vivants face aux appétits féroces de ceux qui 
tiennent pour acquis que le monde leur appartient. Grand 
Prix du roman métis 2011.
Mev 17/08/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9920-6

BICENTENAIRE -:HSMHOC=\ZVYXX:
Haïti, Port-au-Prince, fin 2003-début 2004  : un étudiant 
quitte à pied son archaïque campagne pour se diriger vers le 
bruit et la fureur de la ville moderne qu’embrase la violence 
inouïe des manifestations.
Août 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 150 pages / 14,10 € 
ISBN 978-2-7427-5143-3

LE DOUX PARFUM DES TEMPS À VENIR -:HSMDNA=UV\\X[:
Essences 
Lyonel Trouillot s’est prêté au jeu des réminiscences olfactives. 
Sans précision de lieu ni d’époque, une mère parle à sa fille. 
Fugitive marquée au fer d’une fleur de honte, elle revisite les 
parfums violents de ses haltes et de ses errances. Un voyage 
dans le souvenir de cités délabrées, de paysages désertiques, 
de musiques barbares, de corps défaits et de rêves interdits 
qui fait naître en elle, comme après chaque épreuve, dans la 
promesse de l’enfant à naître à qui elle raconte aujourd’hui son 
histoire, Le doux parfum des temps à venir. 
Mev 06/03/2013 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 13,50 € 
ISBN 978-2-330-01773-6
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LES ENFANTS DES HÉROS -:HSMHOC=\XZ\ZY:
Deux enfants courent, fuyant la misère du bidonville, le des-
tin, le corps d’un père alcoolique et violent qu’ils viennent de 
tuer. Tableau d’une population désorientée et meurtrie, privée 
d’échappatoire, ce récit est un bouleversant cri d’alarme au 
coeur de l’indifférence.
Janvier 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 14,10 € 
ISBN 978-2-7427-3575-4

KANNJAWOU -:HSMDNA=UZ]\ZX:
Entre le «  Kannjawou  », un bar où nantis et représentants 
des forces d’occupation d’Haïti vont faire la fête et la rue de 
l’Enterrement où, à l’orée de l’âge adulte, quelques jeunes 
gens déshérités se cherchent un destin, Lyonel Trouillot 
brosse le portrait d’une humanité en proie à ses illusions ou à 
ses renoncements face à la confiscation séculaire, en Haïti, du 
devenir d’une population et de sa culture que ne cesse de nier, 
sans coup férir, le pragmatisme des stratégies internationales.
Mev 06/01/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-05875-3

L’AMOUR AVANT QUE J’OUBLIE -:HSMHOC=\[^ZZV:
Coédition Leméac
À cinquante ans, un écrivain perd sa langue au moment 
d’apprendre (enfin) à parler d’amour. À l’inconnue de ses 
pensées, il parlera donc d’autre chose (et par écrit). Ainsi 
revisite-t-il le souvenir de palabres crépusculaires conduites 
sous l’arbre d’une cour de Port-au-Prince avec trois figures 
demeurées tutélaires : « l’Historien », « l’Etranger » et Raoul…
Mev 05/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6955-1

LE TESTAMENT DU MAL DE MER -:HSMHOC=\YUY\Z:
Coédition Fondation BELEM
Juillet 2002 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 4,10 € 
ISBN 978-2-7427-4047-5

PARABOLE DU FAILLI -:HSMDNA=UWW[WY:
Alors qu’il semble enfin devoir connaître le succès, Pedro, 
jeune comédien haïtien en tournée à l’étranger, se jette du 
douzième étage d’un immeuble. Dans son pays natal, deux 
amis tentent alors de comprendre les raisons qui ont conduit 
au suicide un homme que le terrifiant mélange du social 
et de l’intime a transformé en plaie ouverte. Au point de le 
contraindre, pour être lui-même, à devenir tous les autres, 
sur la scène comme dans la vie. Et à signer de sa disparition 
l’échec de la poésie et du langage à combler la faille qui sépare 
la lettre du réel.
Mev 21/08/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02262-4

RUE DES PAS-PERDUS -:HSMHOC=\V]ZVV:
Le récit à trois voix de la nuit sanglante où la dictature d’Haïti 
a tourné à l’apocalypse. Une épopée lyrique, historique et 
politique.
Août 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1851-1

THÉRÈSE EN MILLE MORCEAUX -:HSMHOC=\W[\WV:
Thérèse subit la tyrannie de son double qui s’empare de son 
corps et remet en cause tous ses repères. À travers sa quête, 
l’écrivain haïtien met en question l’anachronisme d’une caste 
hautaine et belliqueuse, sa déchéance et ses mensonges.
Mars 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 110 pages / 15 € 
ISBN 978-2-7427-2672-1

YANVALOU POUR CHARLIE -:HSMHOC=\]ZXX^:
Coédition Leméac
Au prix du cynisme, Mathurin D. Saint-Fort a cru pouvoir 
effacer de sa mémoire les souffrances d’un passé qu’il s’em-
ploie à renier pour se placer toujours davantage du bon côté 
de l’existence. Jusqu’au jour où fait irruption dans la vie de 
l’avocat ambitieux qu’il est devenu, un adolescent loqueteux. 
Charlie, en absolue détresse, vient lui demander de l’aide au 
nom des attachements de jadis. Voyage initiatique boulever-
sant au cœur même de la désespérance, Yanvalou pour Charlie 
est le grand roman de la tragédie de l’abandon des hommes 
par les hommes – en Haïti comme ailleurs.
Mev 19/08/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8533-9

Lyonel TROUILLOT Geneviève de MAUPEOU,  
Alain SANCERNI 
DICTIONNAIRE DE LA RATURE -:HSMDNA=UX^VW\:
Un endroit où aller 
Recueil aussi subjectif que jubilatoire, le Dictionnaire de la 
rature se donne pour mission de dénoncer avec conviction, 
truculence ou poésie les mots inamicaux, coupables de 
débordements sémantiques ou sujets aux interprétations 
malveillantes. Une entreprise de salubrité linguistique qui 
reste ouverte aux « entrées subjectives et joyeuses de chacun ».
Mev 07/01/2015 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 9,80 € 
ISBN 978-2-330-03912-7 

André TUBEUF
L’ORIENT DERRIÈRE SOI -:HSMDNA=U[Y[WY:
Un récit d’apprentissage et de construction de soi, qui est 
d’abord et avant tout un hommage tendre et inconditionnel à 
l’Orient, ses paysages, ses cultures et ses religions mêlées, son 
hospitalité, sa générosité…
Mev 12/10/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-06462-4

LA QUATORZIÈME VALSE -:HSMHOC=\\XZUX:
Sur le fil de la fiction, l’évocation des dernières années de vie et 
de musique d’un pianiste qui pourrait bien être Dinu Lipatti.
Mev 18/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7350-3

Claude-Marie VADROT
IL ÉTAIT UNE FOIS…DES DAUPHINS  

 ET DES INDIENS -:HSMHOC=\YUYZV:
Coédition Fondation BELEM
Juillet 2002 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 4,10 € 
ISBN 978-2-7427-4045-1

VERCORS
LES MOTS -:HSMHOC=\UWYVV:
Prix « Les Belles Oubliées » 1994
Ecrit après que l’auteur a appris le massacre d’Oradour-sur-
Glane, Les Mots apparaissent comme un livre incandescent 
dans la nuit de la mémoire, qui donne à entendre l’épouvante 
du créateur devant la barbarie.
Juin 1994 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 5,50 € 
ISBN 978-2-7427-0241-1

Jean-Bernard VERON
LE RHINOCÉROS DE DÜRER -:HSMDNA=U\Z]\X:
Ce récit, basé sur des faits réels, nous emmène au XVIe siècle, 
du côté du sultanat de Cambaïa, en Inde, où Afonso de 
Albuquerque se voit offrir par le potentat local, le sultan 
Muzaffar, un cadeau pour le moins étrange et encombrant : 
un énorme rhinocéros, animal inconnu alors en Occident. Ce 
voyage périlleux, conté avec humour, nous conduit à travers 
le monde, notamment dans l’atelier de Dürer, qui a effectué 
une gravure sur bois de l’animal aujourd’hui conservée au 
British Museum.
Mev 05/04/2017 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-07587-3

Raymond VIDIL
LE CHEMIN DU MONDE
LA SAGA DES COMPAGNIES MARSEILLE FRET ET MARFRET -:HSMHOC=\[WUYU:
Coédition Marseille Fret
Un récit qui retrace l’histoire des compagnies maritimes 
Marseille Fret et Marfret depuis leur création, animées par un 
esprit d’aventure et d’entreprise qui les a menées aux quatre 
coins du monde.
Mev 22/05/2006 / 13 cm x 24 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6204-0

Anca VISDEI 
L’EXIL D’ALEXANDRA -:HSMHOC=\\ZYVZ:
Un endroit où aller
Entre Suisse et Roumanie, la correspondance bouleversante 
de deux sœurs passionnées de théâtre nous replonge dans 
le drame cruel d’existences déchirées par la dictature de 
Ceaucescu.
Mev 15/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-7541-5

Eric VUILLARD
14 JUILLET -:HSMDNA=U[[ZVW:
Un endroit où aller
La prise de la Bastille est l’un des évènements les plus célèbres 
de tous les temps. On nous récite son histoire telle qu’elle fut 
écrite par les notables, depuis l’Hôtel de ville, du point de vue 
de ceux qui n’y étaient pas. 14 Juillet raconte l’histoire de ceux 
qui y étaient. Un livre ardent et épiphanique, où notre fête 
nationale retrouve sa grandeur tumultueuse.
Mev 17/08/2016 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-06651-2
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Eric VUILLARD
LA BATAILLE D’OCCIDENT -:HSMDNA=UUWYYW:
Un endroit où aller
La Bataille d’Occident est l’un des noms de nos exploits 
imaginaires. C’est un récit de la Grande Guerre, celle de 
14-18, où nos différentes traditions de « maîtres du monde » 
manifestèrent ouvertement leur grande querelle. Il en résulta 
un charnier sans précédent, la chute de plusieurs empires, 
une révolution. Et tout cela fut déclenché par quelques coups 
de révolvers ! » Eric Vuillard revisite à sa manière historique, 
politique et polémique le premier conflit mondial.
Mev 14/03/2012 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 19,50 € 
ISBN 978-2-330-00244-2

CONGO -:HSMDNA=UU[V^]:
Un endroit où aller
Eric Vuillard poursuit avec Congo son entreprise de relecture 
de l’Histoire, qu’il tutoie au plus près, à hauteur d’homme, 
mettant en scène les balbutiements de l’époque coloniale pour 
dénoncer les travers de notre modernité.
Mev 14/03/2012 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 17,50 € 
ISBN 978-2-330-00619-8

L’ORDRE DU JOUR -:HSMDNA=U\]^\X:
Un endroit où aller
L’Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, 
moderne, dont le triomphe parait inexorable. Mais si au 
fondement de ses premiers exploits se découvraient plutôt des 
marchandages, de vulgaires combinaisons d’intérêts ? Et si les 
glorieuses images de la Wehrmacht entrant triomphalement 
en Autriche dissimulaient un immense embouteillage de 
panzers ? Une simple panne ! Une démonstration magistrale 
et grinçante des coulisses de l’Anschluss.
Mev 03/05/2017 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-07897-3

TRISTESSE DE LA TERRE
UNE HISTOIRE DE BUFFALO BILL CODY -:HSMDNA=UXZ^^U:
Un endroit où aller
On pense que le reality show est l’ultime avatar du spectacle de 
masse. Qu’on se détrompe. Il en est l’origine. Son créateur fut 
Buffalo Bill, le metteur en scène du fameux Wild West Show. 
«Tristesse de la terre», d’une écriture acérée et rigoureusement 
inventive, raconte cette histoire.
Mev 27/08/2014 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-03599-0

Malika WAGNER
LE CHÂTEAU D’EAU -:HSMHOC=\XYUXU:
À travers le destin d’une jeune femme, Zohra, qui tente de 
donner un sens à l’obscure révolte qui la déchire et de recon-
quérir le sentiment de soi-même, portrait d’une génération 
condamnée à la performance et à la soumission par un monde 
sans pitié.
Août 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-3403-0

EN ATTENDANT ISABELLE -:HSMHOC=\VZY]U:
Comment vivre dans l’épuisant plein jour du monde contem-
porain ? De quelques individus en quête de liens à tisser entre 
eux et le monde et confrontés à des situations matérielles qui 
leur révèlent leur indicible et permanente inquiétude.
Février 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-1548-0

LANDING -:HSMHOC=\]^Z[[:
Deux personnages qui ont fui leur passé et changé d’identité 
se retrouvent par hasard à New York, vingt ans après s’être 
connus en France. Mais la visite annoncée du Président et 
l’emballement sécuritaire et médiatique qui s’ensuit pèsent 
lourdement sur des «  retrouvailles » dont l’échec donne lieu 
à un portrait sans concession d’un rêve occidental déchu. Et 
révèle l’envers d’un décor trompeusement familier, tel que 
peuvent le voir les éternels migrants qui, sur la planète entière, 
tentent leur chance, en proie à l’illusion qu’il existe encore un 
ailleurs. Portrait d’une ville, d’une génération et d’un temps 
présent à travers un regard différent, et sans nostalgie, sur le 
rêve américain.
Mev 31/08/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8956-6

TERMINUS NORD -:HSMIQI=[^]\UY:
Prix Robert Walser 1993
À la fin des années 1970, gare du Nord, trois adolescentes font 
la connaissance d’une bande de Norvégiens qui remontent 
vers Oslo. Elles forment peu après un projet grandiose : aller 
les rejoindre là-bas et s’évader de leur banlieue.
Août 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 142 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9870-4

Anne WALTER
C’ÉTAIT UN JOUR TRÈS LENT -:HSMHOC=\YU^UV:
Un endroit où aller
Une scénariste voit le tumulte de ses rêves sur la Vienne de 
Gustav Klimt confronté à l’amer destin de son metteur en 
scène.
Novembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-4090-1

LE CŒUR CONTINU -:HSMIQI=[^[\[W:
Comme dans un théâtre d’ombres, où l’essentiel se joue entre 
les apparences et les illusions, ici se trame lentement l’assassi-
nat d’un homme qui s’est joué de sa maîtresse – la narratrice 
– sans pour autant éteindre l’amour qu’elle lui voue.
Juin 1991 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-8686-9676-2

L’INACHEVÉ -:HSMHOC=\UZ]\U:
Le destin d’une fillette confrontée au terrible soupçon  ; sa 
famille aurait dénoncé sa meilleure amie lors de la rafle du 
Vél’ d’hiv’.
Août 1995 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-7427-0587-0

LA LEÇON D’ÉCRITURE -:HSMHOC=\U\[WV:
Un endroit où aller 
Ses premiers pas dans la littérature, Anne Walter les a faits 
sous le regard attentionné de Marcel Arland, inoubliable 
prosateur. Ce petit livre conjoint l’hommage au maître et la 
discrète transmission de son enseignement.
Avril 1996 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 7,50 € 
ISBN 978-2-7427-0762-1

L’HERBE NE POUSSE PAS SUR LES MOTS -:HSMHOC=\UV^YU:
L’histoire d’une traductrice qui s’identifie si bien à l’auteur 
qu’elle sert – en l’occurrence la poétesse Emily Dickinson – 
qu’elle en vient à éprouver elle-même les interrogations et les 
hantises qui habitaient celle-ci.
Mai 1994 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-7427-0194-0

MONSIEUR R. -:HSMIQI=[^W\^Z:
En épigraphe d’un livre qu’il vient de publier, Monsieur R. a 
mis ces mots de sainte Thérèse d’Avila : « N’obéis pas à mes 
ordres. Obéis à mes silences. »
Mars 1989 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9279-5

LA NUIT COUTUMIÈRE -:HSMIQI=[^Y]UZ:
Elle vivait avec Ilya, elle vit maintenant avec Simon, et elle 
s’aperçoit soudain que ce qu’elle attendait de l’un puis de 
l’autre et qu’ils ne lui donnaient point, Ilya et Simon se le 
donnent l’un à l’autre.
Janvier 1990 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9480-5

PAULA, EN PROFIL PERDU -:HSMHOC=\]W[\X:
Un endroit où aller 
Par les petites touches dont elle a le secret et qui firent son 
succès, Anne Walter évoque ici la vie de Paula Modersohn-
Becker, peintre postimpressionniste qui mourut à trente ans, 
au tout début du xxe  siècle. Et le lecteur voit ainsi sourdre, 
derrière le portrait d’une époque, les désirs, les difficultés et 
les souffrances d’une femme artiste.
Mev 11/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 15,10 € 
ISBN 978-2-7427-8267-3

LE PETIT LIVRE AVALÉ -:HSMIQI=[^]\^\:
Partie pour le Canada afin d’y mener une enquête littéraire, 
la narratrice voyage en compagnie d’ombres et de souvenirs 
qui ne demandent qu’à l’envahir. Des pages bruissantes de 
jouissances et de souffrances dans lesquelles la violence se fait 
discrétion et la fureur silence.
Septembre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 120 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-8686-9879-7

LES RELATIONS D’INCERTITUDE -:HSMIQI=[^VZ^U:
«  Je sens qu’il existe en moi des salles obscures, des recoins 
déserts, des gestes inavoués », confesse l’héroïne dont la brû-
lante histoire s’inspire du Pur Amour de Fénelon.
Juillet 1987 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9 € 
ISBN 978-2-8686-9159-0
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LES RENDEZ-VOUS D’ORSAY -:HSMHOC=\V]ZW]:
Un endroit où aller 
Trois générations, trois histoires de femmes et d’amour 
s’entremêlent dans la présence obsédante du personnage à part 
entière qu’est la gare d’Orsay.
Août 1998 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,60 € 
ISBN 978-2-7427-1852-8

RUMEURS DU SOIR -:HSMIQI=[^Y\^^:
À la manière noire et précise de l’auteur, ces nouvelles brèves 
plongent le lecteur dans un univers où la soumission et la 
fièvre se devinent dans les silences de l’écriture.
Janvier 1990 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-8686-9479-9

LE TROISIÈME DIMANCHE  
 DU TEMPS ORDINAIRE -:HSMIQI=[^WX[]:

Un drame de la solitude que la narratrice, soumise à la jalousie 
là où elle attendait l’absolu, résume d’un mot  : «  L’amour, 
s’il n’est pas partagé, prend de l’ampleur et le nom de foi. »
Mai 1988 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9 € 
ISBN 978-2-8686-9236-8

Anne WEBER
TOUS MES VŒUX -:HSMHOC=\]]UUW:
Après plusieurs déceptions, l’héroïne du sixième roman 
d’Anne Weber rencontre l’amour en la personne d’un vaillant 
« chevalier » qui ne recule devant rien, pas même devant les 
exigences de la médecine procréative. Cependant, il y a un 
hic… « Tous mes vœux » est un conte cruel plein de surprises, 
d’humour et d’intelligence.
Mev 06/01/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-8800-2

Marc WEITZMANN
ENQUÊTE -:HSMHOC=\U]\Z]:
Sous les feux de la rampe médiatique, trois amis d’enfance – 
quinquagénaires maintenant – font naufrage dans les remous 
d’une histoire qui les rattrape, voient s’effriter l’image qu’ils 
avaient forgée d’eux-mêmes et se retourner contre eux des 
secrets qu’ils croyaient détenir.
Août 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 156 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-7427-0875-8

YING CHEN
IMMOBILE -:HSMHOC=\V]ZXZ:
Elle vit ici et maintenant mais dit venir d’ailleurs, d’un autre 
temps. Un roman singulier sur la question de la filiation, la 
quête des racines et de l’identité, le thème de la réincarnation.
Août 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1853-5

L’INGRATITUDE -:HSMHOC=\UZ]^Y:
Etouffée par l’implacable amour de sa mère, une jeune fille 
chinoise entreprend de mettre fin à ses jours. D’outre-tombe, 
elle raconte une tragédie affective en forme de passion et de 
calvaire.
Août 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-7427-0589-4

Carole ZALBERG
À DÉFAUT D’AMÉRIQUE -:HSMDNA=UUWY[[:
À la disparition d’Adèle, l’amour de jeunesse de son père, 
Suzan, une avocate américaine, revient sur le parcours de 
cette femme lumineuse et étrangère issue d’une famille qui a 
fui la Pologne pour se réfugier à Paris au moment du ghetto 
de Varsovie, et découvre peu à peu en quoi elle reste, à son 
corps défendant, l’héritière des peurs et des déracinements de 
tant de générations avant elle. Avec ce roman où les fantômes 
sont aussi présents que les vivants, Carole Zalberg propose 
une rencontre inoubliable avec la grande Histoire telle qu’elle 
s’est incarnée à travers des individus remarquables d’humanité 
dont les personnages de ce roman sont autant d’exemples. Prix 
du Roman Métis des Lycéens 2012.
Mev 08/02/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-330-00246-6

FEU POUR FEU -:HSMDNA=UW\XU]:
Un endroit où aller
Le récit d’exil d’un père et sa fille, dont les deux voix, mues 
par une énergie d’entrailles et  tissées sur le fil du rasoir, 
disent  l’abîme qui les sépare  : la rage urbaine de la jeune 
Adama face au mutisme résigné de son père, qui voit comme 
une malédiction la mort arriver par la main de sa fille inculpée 
pour un incendie dans la cité.
Mev 08/01/2014 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 11,50 € 
ISBN 978-2-330-02730-8

Francis ZAMPONI
MON COLONEL (NE) -:HSMHOC=\[[W]Y:
Trente-cinq ans après la guerre d’Algérie, l’assassinat d’un 
colonel à la retraite fait ressurgir un passé pourtant soigneu-
sement occulté.
Mev 17/11/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6628-4

Jean-Gabriel ZUFFEREY
SUZANNE, QUELQUEFOIS -:HSMIQI=[^V[U[:
Suzanne avait décidé d’en découdre avec le bonheur de vivre 
– et sa réussite ne lui est pas pardonnée. Un roman d’une 
modernité irrésistible.
Juillet 1987 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9160-6

Littérature étrangère

Dans le constant souci d’accueillir chaque année un peu de ce qui nous paraît,  
dans chaque langue, le mieux illustrer la vitalité de la littérature mondiale,  

une vingtaine d’éditeurs ou conseillers littéraires a bâti peu à peu pour Actes Sud  
un fonds étranger où des écrivains de toutes origines prennent rang dans  

le dialogue des cultures, affirment leur voix spécifique autant que l’indicible 
réalité des identités nationales. Face à la globalisation et à ses stratégies 

normatives, traduire apparaît plus que jamais comme un plaisir et une nécessité.

Textes albanais
Besnik MUSTAFAJ
LES CIGALES DE LA CANICULE -:HSMIQI=[^^^[V:
Roman traduit de l’albanais par Christiane Montécot
Le chant entêtant des cigales rend fous les habitants de ce vil-
lage accablé de chaleur… au point que le roman se dénoue en 
tragédie. Une parabole de la dictature qui, comme l’obsédante 
furie des cigales, lentement envahit les cerveaux humains.
Avril 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-8686-9996-1

PETITE SAGA CARCÉRALE -:HSMHOC=\UWX[\:
Roman traduit de l’albanais par Elizabeth CHABUEL
Sous la forme d’un triptyque romanesque, une réflexion 
intime sur les méfaits de la prison politique : le prisonnier lui-
même, sa femme, son fils, mesurent, chacun dans son langage 
et à son échelle, l’ampleur du bouleversement.
Octobre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0236-7

LE TAMBOUR DE PAPIER -:HSMHOC=\U]\]^:
Roman traduit de l’albanais par Elizabeth CHABUEL
Des personnages mystérieux et fantaisistes hantent ce roman 
onirique de Besnik Mustafaj, caractéristique de sa vision d’une 
Albanie libérée, vivante et complexe.
Septembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0878-9

UN ÉTÉ SANS RETOUR -:HSMIQI=[^]VZZ:
Récit traduit de l’albanais par Christiane Montécot
Étranges retrouvailles que celles de Sana et de Gori, lequel 
avait promis – et la parole donnée est sacrée en Albanie – de 
revenir pour épouser sa fiancée. Un récit fascinant qui trouve 
ses sources, aux confins du fantastique, dans une mythologie 
très ancienne.
Mars 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 204 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9815-5

Textes allemands
Jean AMÉRY
CHARLES BOVARY MÉDECIN DE CAMPAGNE
PORTRAIT D’UN HOMME SIMPLE -:HSMIQI=[^\ZZY:
Roman traduit de l’allemand par Françoise WUILMART
Réhabilitation de Charles Bovary : le roman/essai d’un intel-
lectuel allemand qui met Flaubert en accusation et réplique à 
l’Idiot de la famille de Jean-Paul Sartre.
Octobre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 200 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9755-4
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Jean AMÉRY
LEFEU OU LA DÉMOLITION -:HSMHOC=\U[]WW:
Traduit de l’allemand par Françoise WUILMART
La claustration et le refus de vivre d’un peintre juif survivant 
de l’holocauste.
Février 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0682-2

LES NAUFRAGÉS -:HSMHOC=\]\^\Z:
Roman traduit de l’allemand par Sacha ZILBERFARB
Roman de jeunesse inédit de Jean Améry, Les Naufragés dresse 
le portrait de l’Autriche des années dix-neuf cent trente, au 
moment où une importante crise économique et politique 
prépare l?avènement du nazisme. Le personnage (aux accents 
autobiographiques) d’Eugen, étudiant sans le sous, anti-héros 
par excellence, perd progressivement tout. Une  ?uvre de 
jeunesse d’un auteur important de l’exil et de la déportation.
Mev 03/02/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-8797-5

Alfred ANDERSCH
EFRAÏM -:HSMIQI=[^]ZZV:
Traduit de l’allemand par Solange et Georges de LALENE, 
Françoise WUILMART
Un journaliste juif allemand, dont les parents ont péri dans 
les camps de concentration, décide d’oublier définitive-
ment l’Allemagne nazie. Mais sa rencontre avec une jeune 
Allemande de l’Est le ramène vers son passé et déclenche en 
lui le désir d’écrire son histoire, de devenir l’explorateur de 
son impossible deuil.
Juin 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9855-1

LA FEMME AUX CHEVEUX ROUX -:HSMIQI=[^[\V\:
Traduit de l’allemand par Solange et Georges de LALENE
Nouvelle édition revue par l’auteur.
La fugue à Venise d’une femme qui découvre sa liberté. Mais 
quelle renaissance peut lui offrir une ville si théâtrale, où 
semblent encore à l’œuvre tous les cauchemars du nazisme ? 
Avec ce portrait d’une jeune femme décidée mais vulnérable, 
Alfred Andersch met en scène l’aventure de la liberté. Et, 
comme dans nombre de ses œuvres, il rappelle la nécessité de 
toujours reconduire l’acte existentiel qui la fonde.
Août 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 252 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-8686-9671-7

Ingeborg BACHMANN
FRANZA -:HSMIQI=[^UW^[:
Traduit de l’allemand par Miguel COUFFON
Le voyage de Franza aux sources du Nil pour échapper aux 
crimes impunis de la vie quotidienne.
Juin 1985 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 14,30 € 
ISBN 978-2-8686-9029-6

LETTRES À FELICIAN -:HSMHOC=\Z]^YY:
Traduit de l’allemand par Pierre-Emmanuel Dauzat
Ecrites par la plus célèbre poétesse allemande du xxe  siècle 
alors âgée de dix-huit ans, ces lettres d’amour, hantées par 
la destruction et la mort, composent pourtant un sublime 
hommage à la nature et à la vie, dans leur fugacité même.
Mev 03/02/2006 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,70 € 
ISBN 978-2-7427-5894-4

LE PASSEUR -:HSMIQI=[^^^U^:
Traduit de l’allemand par Miguel COUFFON
Dans ces nouvelles écrites entre 1945 et 1971, publiées en 
Allemagne en 1978, on retrouve les thèmes favoris d’Ingeborg 
Bachmann : l’intimité conjugale et familiale où se dissimule le 
crime, la femme poussée à bout par la violence.
Mars 1993 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9990-9

REQUIEM POUR FANNY GOLDMANN -:HSMIQI=[^VXWX:
Traduit de l’allemand par Miguel COUFFON
Un roman dont l’inachèvement donne un éclairage singulier 
au thème de l’impunité.
Janvier 1987 / 10 cm x 19 cm / 84 pages / 10,10 € 
ISBN 978-2-8686-9132-3

Lothar BAIER
LE DÉLAI -:HSMIQI=[^]VWY:
Traduit de l’allemand par Christine Delory-Momberger
Au cours d’une année sabbatique solitaire, un intellectuel se 
retire dans une vieille bâtisse de Provence, se confronte au 
délabrement, s’adapte aux gens et aux lieux, et se souvient 
d’un maître, Paul Nizan.
Mars 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9812-4

Sibylle BERG
MERCI BIEN POUR LA VIE -:HSMDNA=UZXUY]:
Roman traduit de l’allemand par Rose LABOURIE
Candide au sexe incertain, le petit Jojo, une fois adulte, se 
mue en femme. Maltraitée, mal aimée, elle avance dans la 
vie – depuis la tristesse de la campagne est-allemande (où elle 
est née en 1966) jusqu’à Paris devenu parc d’attraction pour 
touristes (où elle est morte en 2030). Chanteuse hors pair, elle 
traverse le pire des mondes possibles avec une naïveté qui fait 
sourire. L’écrivain Sibylle Berg a créé un personnage inou-
bliable dont l’humanité est sans cesse mise à rude épreuve. 
Merci bien pour la vie est un roman ironique, fulminant et 
tendre à la fois – la réponse picaresque de Sibylle Berg aux 
égarements de notre époque.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05304-8

Horst BIENEK
LES CLOCHES MUETTES -:HSMIQI=[^Z^Z[:
Traduit de l’allemand par Bernard KREISS
En ce vendredi saint de 1943, un temps sans dieu commence 
pour les habitants de Gleiwitz dont les Allemands réqui-
sitionnent les cloches tandis que le dernier convoi de juifs 
s’ébranle vers Birkenau.
Octobre 1990 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9595-6

LUMIÈRE DE SEPTEMBRE -:HSMIQI=[^ZUXV:
Traduit de l’allemand par Bernard KREISS
Vingt quatre heures de la vie du village de Gleiwitz moins 
d’une semaine aprés l’invasion de la Pologne par l’Allemagne 
où, entre fiction et authenticité, se dessinent les destns paral-
lèles d’une communauté et d’un territoire.
Février 1990 / 13 cm x 24 cm / 320 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9503-1

PREMIÈRE POLKA -:HSMIQI=[^YX\^:
Traduit de l’allemand par Bernard KREISS
Vingt-quatre heures dans la vie de la petite communauté de 
Gleiwitz à la veille de l’invasion allemande.
Octobre 1989 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9437-9

LA TERRE ET LE FEU -:HSMIQI=[^[]\]:
Traduit de l’allemand par Bernard KREISS
Janvier 1945  : la guerre déferle sur la Silésie. La famille 
Piontek doit fuir Gleiwitz devant l’offensive soviétique. Le 
roman accompagne son exode jusqu’au bombardement de 
Dresde.
Mai 1991 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-8686-9687-8

Volker BRAUN
LA PHRASE SANS FOND -:HSMHOC=\UUY[W:
Traduit de l’allemand par Alain Lance
Postfacé par Alain Lance.
À partir d’un village sacrifié à l’exploitation d’un gisement 
de lignite, une évocation du passé et de l’avenir des socié-
tés industrielles – des espoirs du socialisme aux désastres 
écologiques.
Octobre 1993 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,20 € 
ISBN 978-2-7427-0046-2

Alina BRONSKY
CUISINE TATARE ET DESCENDANCE -:HSMDNA=UUZXU[:
Roman traduit de l’allemand par Isabelle LIBER
Rosalinda est une femme de tête, fière d’être tatare. Elle 
gouverne les existences de sa fille et de sa petite-fille avec une 
autorité qui ne souffre aucune contestation. Lorsque la vie 
dans l’URSS des années 1980 devient intenable, elle trouve 
des ruses de plus en plus insolites pour s’en sortir. C’est avec 
humour et persuasion qu’elle raconte les épreuves qu’elle fait 
subir aux membres de sa petite famille – car elle ne veut que 
leur bien ! Alina Bronsky, elle-même d’origine russe, éclaire les 
coulisses des destins qui mènent à l’émigration.
Mev 14/03/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00530-6

Alex CAPUS
LE FAUSSAIRE, L’ESPIONNE  

 ET LE FAISEUR DE BOMBES -:HSMDNA=UY]WZ^:
Roman traduit de l’allemand par Emanuel GÜNTZBURGER
Novembre 1924, gare de Zurich, trois héros de l’Histoire se 
rencontrent sous la plume d’Alex Capus  : Emile Gilliéron, 
génial dessinateur, deviendra faussaire d’antiquités grecques ; 
Laura d’Oriano, chanteuse de cabaret, travaillera comme 
espionne pour la Résistance  ; Felix Bloch, grand physicien 
pacifiste, participera au programme américain de la construc-
tion de la bombe atomique. Un grand roman d’aventures 
humaines, un voyage au-delà des frontières en compagnie de 
personnalités doubles et troubles.
Mev 04/03/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-04825-9
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LÉON ET LOUISE -:HSMDNA=UU^Y[Z:
Roman traduit de l’allemand par Emanuel GÜNTZBURGER
Léon et Louise n’ont pas vingt ans lorsqu’ils se rencontrent 
dans un petit village français vers la fin de la Première Guerre 
mondiale. Connus, reconnus, perdus de vue, séparés par les 
hasards de l’Histoire et les vents contraires du destin, les deux 
jeunes gens ne s’oublieront jamais. En explorant la vie secrète 
de son propre grand-père sur plus de quarante ans, Alex Capus 
signe le roman d’un amour plus fort que le tourbillon de la 
vie, une irrésistible épopée intime et ample qui a déjà séduit 
plus de 200 000 lecteurs outre-Rhin.  
Mev 05/09/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-00946-5

VOYAGEUR SOUS LES ÉTOILES -:HSMDNA=U\]V^Z:
Récit traduit de l’allemand par Emanuel GÜNTZBURGER
La vie de l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson (1850-
1894) recèle des mystères jamais élucidés. Grand voyageur, 
rêveur et chef de clan, Stevenson passe les dernières années 
de sa vie sur les îles Samoa, mais la fortune qu’il y affiche 
ne peut provenir de ses succès littéraires. Et s’il avait pris la 
chasse au trésor à la lettre  ? Parti sur ses traces, Capus livre 
un passionnant récit d’aventure qui, s’il fourmille de pirates 
et de trafics en tout genre, fait aussi la part belle aux trésors de 
l’âme, matière première de tout écrivain.
Mev 03/05/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-07819-5

Dagmar CHIDOLUE
LADY PUNK -:HSMIQI=[^YZ[U:
Traduit de l’allemand par François MATHIEU
« Cactus ». Coédition Labor / Leméac
Une adolescente de Berlin-Ouest entre « punkitude » agressive 
et fragilité désolée, en quête d »un introuvable ailleurs.
Mai 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9456-0

György DALOS
LA CIRCONCISION -:HSMIQI=[^]W[V:
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU
« Cactus ». Coédition Leméac
Dans les années 1950, à Budapest, au croisement d’idéologies 
et de religions inconciliables (marxisme, judaïsme et christia-
nisme), un jeune garçon juif refuse de se soumettre au rite de 
la circoncision.
Avril 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9826-1

Alfred DÖBLIN
L’EMPOISONNEMENT -:HSMIQI=[^XU[]:
Roman traduit de l’allemand par Maryvonne LITAIZE et Yasmin 
HOFFMANN
Par l’auteur de « Berlin Alexanderplatz », autopsie méticuleuse 
d’un drame scandaleux.
Décembre 1988 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-8686-9306-8

EINZLKIND
HAROLD -:HSMDNA=UWZUVY:
Roman traduit de l’allemand par Isabelle LIBER
Harold, vendeur au rayon charcuterie, n’est pas très doué pour 
la vie, sauf pour se faire utiliser. Sa voisine lui confie pendant 
une semaine son surdoué de fils, Melvin, onze ans, né de père 
«  inconnu ». Sauf que le petit malin connaît le nom de son 
géniteur et les adresses des cinq Anglais qui s’appellent comme 
lui… et compte sur Harold pour retrouver le bon. Un roman 
décalé, délicieux et intelligent.  
Mev 06/11/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02501-4

Jenny ERPENBECK
LE BOIS DE KLARA -:HSMHOC=\]ZY[^:
Roman traduit de l’allemand par Brigitte HÉBERT et Jean-Claude 
COLBUS
Dans les années 1920, Klara hérite d’un joli bois au bord 
d’un lac, un petit paradis près de Berlin-Est. En 2000, Jenny 
Erpenbeck enquête sur le destin des personnes qui s’y sont 
installées à partir de 1930, et parmi elles ses grands-parents. 
Ainsi, par petites touches puissantes et poétiques, la vie de 
douze personnes est relatée. Car au cours de l’Histoire, le 
bois de Klara devient le théâtre d’exodes et de retraites, tour 
à tour abri et cachette, jusqu’à devenir un enjeu commercial 
important après la chute du mur.
Mev 02/09/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8546-9

Marieluise FLEISSER
LE PLUS BEAU FLEURON DU CLUB
OÙ IL EST QUESTION DE TABAC, DE SPORT, D’AMOUR 
ET DE COMMERCE -:HSMHOC=\UWU^V:
Traduit de l’allemand par Nicole ROCHE
Par une dramaturge fameuse qui fut longtemps la compagne 
de Brecht, l’histoire des démélés d’une intellectuelle avec son 
prétendant, archétype du « Charles Bovary » à l’allemande : il 
y est question de tabac, de sport, d’amour et de commerce.
Juin 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 228 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-7427-0209-1

Théodor FONTANE
SCHACH VON WUTHENOW -:HSMIQI=[^WVU]:
Traduit de l’allemand par Bernard KREISS
Fortunes et infortunes d’un bel officier du régiment 
Gensdarmes. Un des premier chef-d’œuvre de la «  période 
mondaine » de Fontane.
Février 1988 / 10 cm x 19 cm / 254 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9210-8

Hans Jakob Christoffeln von GRIMMELSHAUSEN
SIMPLICISSIMUS L’AVENTURIER -:HSMIQI=[^WXYY:
Traduit de l’allemand par André Lery et FRANCOIS LERY
Préface d’André Lery
André Lery, avec cette adaptation française d’un chef-d’œuvre 
de la littérature allemande, entraîne le lecteur sur les traces 
d’un Candide germanique et le plonge dans l’atmosphère 
tourmentée de la guerre de Trente Ans.
Juillet 1988 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9234-4

Sebastian HAFFNER
HISTOIRE D’UN ALLEMAND (NE) -:HSMHOC=\YZ]\[:
Un endroit où aller
Traduit de l’allemand par Brigitte HÉBERT
Rédigée en 1939 et publiée à titre posthume en 2000, 
cette chronique saisissante de l’instauration du nazisme s’est 
enrichie de cinq chapitres inédits retrouvés en 2002. Le talent 
d’un historien au service d’une indignation lucide. Plus de 
500 000 exemplaires vendus en Allemagne.
Mev 01/11/2003 / 10 cm x 19 cm / 448 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4587-6

Wilhelm HAUFF
CONTES -:HSMHOC=\WUU]]:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
La traduction de l’immense conteur qui, outre-Rhin, est aussi 
célèbre que les frères Grimm. Une édition complète pour 
découvrir son univers coloré, drôle et grave.
Novembre 1998 / 13 cm x 24 cm / 448 pages / 29,30 € 
ISBN 978-2-7427-2008-8

Marlen HAUSHOFER
LA CINQUIÈME ANNÉE -:HSMIQI=[^\]X\:
Traduit de l’allemand (Autriche) par Miguel COUFFON
Un recueil où l’on retrouve les thèmes familiers et inquié-
tants de l’écrivain : l’irruption d’une force étrangère dans la 
vie d’une femme, la solitude et les terreurs conjugales, les 
destins des familles, la force de l’amour passionnel.
Janvier 1992 / 10 cm x 19 cm / 264 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9783-7

DANS LA MANSARDE -:HSMIQI=[^V]UY:
Traduit de l’allemand par Miguel COUFFON
Cette épouse bourgeoise, mère exemplaire, découvre régu-
lièrement dans sa boîte à lettres les feuillets de son propre 
journal.
Octobre 1987 / 11.4 cm x 21.5 cm / 228 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9180-4

LE MUR INVISIBLE -:HSMDNA=UXVUWW:
Les Inépuisables
Roman traduit de l’allemand par Liselotte BODO et Jacqueline 
CHAMBON
Une catastrophe sans doute planétaire mais dont l’origine 
chimique ou nucléaire restera indéfinie va bouleverser l’exis-
tence d’une femme ordinaire. Elle se retrouve soudain séparée 
du reste du monde par un mur invisible au-delà duquel toute 
vie semble s’être pétrifiée durant la nuit. Le roman le plus 
célèbre et le plus émouvant de Marlen Haushofer.
Mev 21/10/2015 / 10 cm x 19 cm / 352 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-03102-2
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Wilhelm HAUFF
NOUS AVONS TUÉ STELLA -:HSMIQI=[^U^X\:
Traduit de l’allemand par Maryvonne LITAIZE et Yasmin 
HOFFMANN
L’hypocrisie du couple dénoncée par la confession d’un crime 
échappant au accusations.
Août 1986 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9093-7

LA NUIT -:HSMHOC=\UVVY]:
Récit traduit de l’allemand par Miguel COUFFON
Traduit par de l’allemand (Autriche)
Un recueil de récits au cœur des obsessions de la romancière 
autrichienne.
Février 1994 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0114-8

LA PORTE DÉROBÉE -:HSMIQI=[^WZ]U:
Traduit de l’allemand par Liselotte BODO et Jacqueline 
CHAMBON
Par les portes dérobées disparaissent les êtres chers a Annette.
Juillet 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19 € 
ISBN 978-2-8686-9258-0

SOUS UN CIEL INFINI -:HSMIQI=[^YV\V:
Traduit de l’allemand par Miguel COUFFON
Un enfant découvre la prolifération du monde en même 
temps que son étrange vacuité. Un roman autobiographique 
d’une rare sensibilité.
Août 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9417-1

Elke HEIDENREICH
DOS AU MONDE -:HSMHOC=\Y^UYV:
Nouvelle traduite de l’allemand par Isabelle LIBER
Citant Romain Gary au sujet de l’amour qui risque de nous 
faire tourner « le dos au monde », ce recueil de sept nouvelles 
se déguste comme sept petit romans… Dense, plein d’esprit 
et jubilatoire.
Mai 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-4904-1

Gert HOFMANN
CONVERSATION À BORD DU TITANIC  

 LORS DE SON NAUFRAGE -:HSMIQI=[^^ZZ]:
Nouvelle traduite de l’allemand par Bernard KREISS
Un recueil de dix nouvelles plus troublantes les unes que les 
autres, dans lesquelles Gert Hofman prend son lecteur au 
double piège de la parabole et de l’écriture, et où le destin de 
chacun est ramené à la déraison qui le gouverne.
Février 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9955-8

NOTRE PHILOSOPHE -:HSMHOC=\VUXXV:
Traduit de l’allemand par Yasmin HOFFMANN et Maryvonne 
LITAIZE
Vues à travers les yeux impitoyables de deux enfants, la per-
sécution et la « mise à mort  » d’un philosophe juif par une 
petite communauté villageoise de Saxe, infantilisée par son 
impuissance et porteuse de cette bassesse ordinaire des adultes 
qui fait le lit de tous les totalitarismes.
Janvier 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-1033-1

S UR LA TOUR -:HSMHOC=\UV\YW:
Traduit de l’allemand par Bernard KREISS
Au contact de la grande misère du Sud européen, le voyage 
d’agrément d’un couple de touristes allemands en Sicile se 
transforme en descente aux enfers.
Avril 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-7427-0174-2

Uwe JOHNSON
L’ACCIDENTÉ -:HSMIQI=[^YXWY:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
Sur fond de réflexion philosophique et dans le décor euro-
péen d’avant 45, le récit d’une double trahison  : conjugale 
et politique.
Septembre 1989 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9432-4

Marie Luise KASCHNITZ
CHRISTINE ET AUTRES NOUVELLES -:HSMIQI=[^XUVX:
Nouvelle traduite de l’allemand par Pierre FURLAN
La suite des précédentes.
Décembre 1988 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9301-3

L’OISEAU ROC ET AUTRES NOUVELLES -:HSMIQI=[^U[ZY:
Traduit de l’allemand par Pierre FURLAN
Célèbres en Allemagne, à découvrir en français dans une très 
belle traduction de Pierre Furlan, des nouvelles où l’inattendu, 
sans tapage, s’introduit dans le quotidien avec toute la force 
des mythes immémoriaux.
Janvier 1986 / 10 cm x 19 cm / 216 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9065-4

Daniel KEHLMANN
LES ARPENTEURS DU MONDE -:HSMHOC=\[ZYZY:
Roman traduit de l’allemand par Juliette AUBERT
Roman sur deux scientifiques allemands excentriques, devenu 
le plus grand succès en Allemagne depuis Le Parfum de 
Süskind. «  […] ce que Gabriel García Márquez aurait pu 
écrire s’il était né à Stuttgart », selon un critique anglais.
Mev 05/01/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6545-4

LES FRIEDLAND -:HSMDNA=UX]^]Y:
Roman traduit de l’allemand par Juliette AUBERT
Cet été-là, les trois frères Friedland courent après le temps. 
Quelques semaines avant que la grande crise économique 
de 2008 n’éclate, les jumeaux Iwan et Eric, mais aussi leur 
demi-frère Martin, redoutent le krach intime. Mensonges, 
méprises, subterfuges, angoisses et psychotropes – Daniel 
Kehlmann ironise sur le grand roman familial et s’affirme 
comme une voix incontournable de la nouvelle littérature de 
langue allemande.
Mev 07/01/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03898-4

GLOIRE
ROMAN EN NEUF HISTOIRES -:HSMHOC=\]U]Y[:
Roman traduit de l’allemand par Juliette AUBERT
Dans le rythme vif et musical qu’on lui connaît, Daniel 
Kehlmann compose une mosaïque joyeuse et ironique à partir 
de la société du spectacle qui est la nôtre. Alternant moments 
hilarants et situations plus graves, son nouveau roman met 
en scène les amoureux de la Renommée, et d’autres qui sont 
pris dans ses filets.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8084-6

MOI ET KAMINSKI -:HSMHOC=\Y\^\^:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
Un jeune journaliste cherche à percer les secrets de la vie 
d’un peintre célèbre et découvre un vieil artiste qui lui tend 
un miroir. Un roman plein d’esprit et d’ironie qui offre une 
vision kaléidoscopique du vrai et du faux tant dans la vie que 
dans l’exercice de l’art.
Avril 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4797-9

LA NUIT DE L’ILLUSIONNISTE -:HSMHOC=\]^XYY:
Roman traduit de l’allemand par Juliette AUBERT
Enfance, apprentissage et gloire d’un célèbre illusionniste dont 
la vie est menacée le jour où son plus grand tour de magie 
réussit ! Cette nouvelle édition du premier roman de l’auteur 
des « Arpenteurs du monde » est elle aussi un tour de magie.
Mev 31/03/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,10 € 
ISBN 978-2-7427-8934-4

BEATE ET MAREILE -:HSMIQI=[^Y]VW:
Traduit de l’allemand par Peter KRAUSS et Marie-Hélène Desort
Construit autour de la rivalité endémique de deux femmes, un 
bref roman où s’affirment les trois dimensions de la tragédie 
impressionniste : l’été, la passion, la transgression sociale.
Janvier 1990 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9481-2

LES ENFANTS DES BEAUX JOURS -:HSMIQI=[^^^]Z:
Traduit de l’allemand par Peter KRAUSS
Un couple d’aristocrates baltes mal assorti finit de se défaire 
quand meurt l’un de ses deux enfants dont les jeux, les regards 
et les souffrances confèrent à ce dernier roman de Keyserling 
sa tonalité originale.
Juin 1993 / 10.1 cm x 19 cm / 120 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-8686-9998-5

LE MURMURE DES VAGUES -:HSMIQI=[^W\W[:
Traduit de l’allemand par Peter KRAUSS
La belle Doralice a quitté son vieux mari pour vivre avec 
Hans, le peintre.
Septembre 1988 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-8686-9272-6
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SON EXPÉRIENCE DE L’AMOUR  
 suivi de CŒURS BIGARRÉS -:HSMIQI=[^\\YZ:

Traduit de l’allemand par Peter KRAUSS
L'amour et ses mirages dans un salon aristocratique, une 
propriété où prend place une violente et mortifère passion… 
Impressionniste et troublant, tout l'univers de l'auteur déploie 
dans ces deux brefs romans ses fastes menacés.
Décembre 1991 / 10 cm x 19 cm / 214 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9774-5

VERSANT SUD -:HSMIQI=[^YZ]Y:
Traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON et Peter 
KRAUSS
Des conséquences d’un duel dans l’aristocratie balte, au coeur 
d’une société encore somptueuse et déjà menacée.
Novembre 1986 / 10 cm x 19 cm / 114 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-8686-9458-4

Friedrich von KLINGER
VIE, EXPLOITS ET DESCENTE  

 AUX ENFERS DE FAUST -:HSMIQI=[^WYX[:
Traduit de l’allemand par Henri Roger
Préface de Henri Roger
Un Faust étonnant qui aurait découvert l’imprimerie.
Juillet 1988 / 10 cm x 19 cm / 392 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-8686-9243-6

Andrea KÖHLER
LE TEMPS LONG
PROPOS SUR L’ATTENTE -:HSMDNA=UW\XVZ:
Traduit de l’allemand par Patrick DEMERIN
Un endroit où aller
Éloge de cet entre-deux, de ce temps d’abandon et d’oubli 
de soi, l’essai d’Andrea Köhler interroge, avec concision et 
profondeur, l’attente, ses tourments et ses bienfaits.
Septembre 2013 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-02731-5

Karen KÖHLER
BÊTES FÉROCES, BÊTES FAROUCHES -:HSMDNA=U\Z\\Y:
Nouvelle traduite de l’allemand par Isabelle LIBER
Pris dans la tourmente des épreuves de la vie, face à l’amour, 
la maladie, la mort, l’exclusion, ils cherchent leur réponse, leur 
chemin pour vivre et survivre. Ici, affirmer ses choix, assumer 
ce qu’on est et ce qu’on vit va souvent de pair avec la nécessité 
de se décharger du superflu, de laisser derrière soi ce qui pèse 
inutilement. Ce fil rouge du dépouillement s’exprime aussi 
dans une écriture épurée et elliptique où l’auteur parvient à 
concilier la précision avec des nuances poétiques. On sort de 
ces nouvelles comme d’un grand voyage au large – un peu 
sonné par le décalage horaire, mais fort de nouvelles expé-
riences, riches de rencontres passionnantes et prêt à affronter 
les vraies questions.
Mev 05/04/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 273 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07577-4

Gidon KREMER
UNE ENFANCE BALTE -:HSMHOC=\WX\\Z:
Récit traduit de l’allemand par Anne GEORGES
L’autobiographie de jeunesse d’un violoniste virtuose, qui 
aurait tant voulu être un enfant comme les autres.
Septembre 1999 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2377-5

Horst KRUGER
UN BON ALLEMAND -:HSMJKD=U^]]VU:
Traduit de l’allemand par Pierre FOUCHER
Comment, par les voies les plus humbles, l’idéologie nazie 
s’est introduite dans les bonnes consciences.
Juin 1988 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-9030-9881-0

Rita KUCZYNSKI
PARTITION -:HSMHOC=\U]]UW:
Traduit de l’allemand par François-Guillaume LORRAIN
La vie de Suzanne, une petite fille de Berlin-Est, échappe au 
chaos de l’après-guerre grâce à sa grand-mère, cantatrice de 
renom, rebelle et attachante, qui lui fait découvrir la musique.
Septembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0880-2

Ludwig LAHER
DÉGÉNÉRESCENCE DE LA CHAIR DU CŒUR -:HSMHOC=\[W^\W:
Roman traduit de l’allemand par Olivier MANNONI et Christine 
LE BŒUF
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel 
Un narrateur vivant de nos jours dans l’Autriche profonde 
raconte comment dans son village, en 1940, la SÀ ouvrit un 
camp « d’éducation par le travail ». Son récit ne s’arrête pas à 
la description d’agissements atroces, il s’emploie à montrer la 
marge de manœuvre des témoins qui ont pu, en leur temps, 
dénoncer les coupables.
Mev 10/10/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-6297-2

Oliver LUBRICH
VOYAGES DANS LE REICH
DES ÉCRIVAINS VISITENT L’ALLEMAGNE DE 1933 - 1945 -:HSMHOC=\\X[Z\:
Traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel 
Oliver Lubrich propose ici une anthologie de textes écrits sur 
le vif par des hommes et des femmes de Lettres qui se sont 
rendus en Allemagne entre 1933 et 1945. Beckett, Camus, 
Simenon, Denis de Rougemont, Virginia Woolf, Karen 
Blixen, Jean Genet… : tous contribuent à un portrait précis, 
poignant et fort diversifié de la vie des Allemands et des 
Etrangers sous le Nazisme.
Mev 03/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-7365-7

Gila LUSTIGER
LES INSATIABLES -:HSMDNA=U[[Z^]:
Roman traduit de l’allemand par Isabelle LIBER
Dix-sept lignes — c’est tout ce que son rédacteur en chef 
demande à Marc Rappaport au sujet du meurtre d’une pros-
tituée perpétré vingt-sept ans auparavant à Paris et considéré 
aujourd’hui comme résolu grâce à l’obtention de l’adn du 
meurtrier présumé. Suivant son intuition, le journaliste 
cherche à en savoir davantage sur le destin de cette jeune 
femme. Son enquête fiévreuse le confronte aux manquements 
graves d’une usine chimique, responsable de la mort d’une 
quarantaine d’ouvriers. Des Insatiables, tout en haut de 
l’échelle sociale, œuvrent dans l’ombre  ; les révéler expose à 
tous les dangers. Une fiction belle et haletante qui explore 
avec virtuosité les pistes politiques, économiques, historiques 
et émotionnelles menant au véritable meurtrier.
Mev 07/09/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06659-8

Heinrich MANN
ABDICATION ET AUTRES NOUVELLES -:HSMIQI=[^YZX^:
Traduit de l’allemand par Chantal SIMONIN
Neuf nouvelles que traverse une méditation sur le déclin de la 
bourgeoisie allemande compromise par la montée du nazisme.
Décembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9453-9

LILIANE ET PAUL -:HSMIQI=[^XYW[:
Traduit de l’allemand par Olivier Bournac et Alzir Hella
Un court roman faustien sur les illusions de l’amour et de la 
jeunesse éternelle.
Mars 1989 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,10 € 
ISBN 978-2-8686-9342-6

Hisako MATSUBARA
IVRESSE DE BROCART -:HSMHOC=\VVY]W:
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU
Hisako Matsubara dépeint avec sensibilité et émotion les 
contradictions du Japon du début du xxe  siècle pris entre 
modernité et tradition à travers le parcours d’un jeune homme 
exilé en Amérique, victime des illusions de son père, farouche-
ment attaché à l’idéal des samouraïs.
Mars 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-7427-1148-2

Nicole MULLER
CE QUI EST AFFREUX DANS L’AMOUR -:HSMHOC=\UUWZ\:
Traduit de l’allemand par Catherine METAIS-BUHRENDT
Cactus
L’histoire d’un amour fou entre deux femmes. Après la 
rupture, l’abandonnée évoque, sur le mode d’un montage 
de fragments extrêmement exigeant, les éblouissements et 
les souffrances de cette relation passionnée, clandestine et 
condamnée.
Mai 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-0025-7
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Paul NIZON
L’ANNÉE DE L’AMOUR -:HSMDNA=UWY^XW:
Roman traduit de l’allemand par Jean-Louis DE RAMBURES
Les Inépuisables Pendant l’année qu’il s’accorde à Paris pour 
se réconcilier avec l’écriture, le héros de ce livre découvre les 
facettes innombrables de la jouissance et, en lui-même, une 
profonde disponibilité à l’amour de la création.  
Mev 13/11/2013 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-02493-2

CHIEN
CONFESSION À MIDI -:HSMHOC=\V]\[Y:
Récit traduit de l’allemand par Pierre DESHUSSES
L’errance quotidienne dans Paris d’un homme qui a toujours 
refusé toute attache et tout engagement, et qui craint de deve-
nir le personnage d’un écrivain qui semble l’épier.
Octobre 1998 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-1876-4

DANS LA MAISON, LES HISTOIRES  
 SE DÉFONT -:HSMIQI=[^]\W]:

Traduit de l’allemand par Jean-Louis DE RAMBURES
Paul Nizon tente d’exorciser le fantôme oppressant de la 
demeure familiale, ce lieu qu’il a rêvé de fuir car il s’y sentait 
privé de vie, de liberté, d’imprévu.
Août 1992 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-8686-9872-8

DANS LE VENTRE DE LA BALEINE -:HSMIQI=[^Z\XY:
Traduit de l’allemand par Jean-Louis DE RAMBURES
Cinq textes où Paul Nizon pratique une écriture existentielle 
pour faire surgir des abysses de son imaginaire quelques-uns 
de ses monstres et démons personnels.
Septembre 1990 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9573-4

LA FOURRURE DE LA TRUITE -:HSMHOC=\Z]]\[:
Traduit de l’allemand par Diane MEUR
Le héros du nouveau roman très attendu de Paul Nizon est 
un sympathique bon à rien, qui aime sa liberté avant tout. 
Lorsqu’il hérite d’un minuscule appartement à Paris, plutôt 
que de prendre possession des lieux, il laisse Paris prendre 
possession de lui.
Mev 03/01/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-5887-6

IMMERSION -:HSMIQI=[^[\UU:
Traduit de l’allemand par Jean-Louis DE RAMBURES
De passage à Barcelone pour affaires, un critique d’art ren-
contre, dans un cabaret, une femme dont l’amour le conduira 
au bord de l’abîme.
Avril 1991 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9670-0

MES ATELIERS suivi de L’ŒIL DU COURSIER -:HSMHOC=\UWX\Y:
Traduit de l’allemand par Jean-Louis DE RAMBURES
Parcours, trajets, promenades, observations, réflexions, fan-
tasmes… Au rythme mouvementé de Paris, Paul Nizon 
capture une mirifique variété d’éclats de vie qu’il transforme 
en somptueux morceaux de prose libre.
Octobre 1994 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 7,50 € 
ISBN 978-2-7427-0237-4

STOLZ -:HSMIQJ=[^V\UY:
Roman traduit de l’allemand par Jean-Louis DE RAMBURES
Une interrogation solitaire sur l’existence, dans les traces 
de Van Gogh. C’est par ce roman, écrit six ans avant 
« L’Année de l’amour », que Paul Nizon est devenu célèbre 
en Allemagne.
Août 1987 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8696-9170-4

Günter OHNEMUS
JE SUIS LE TIGRE SUR TES ÉPAULES -:HSMHOC=\ZV]\\:
Traduit de l’allemand par Isabelle LIBER
Voici le roman de Günter Ohnemus qui lui a valu le surnom 
de «  Salinger allemand  », en référence à l’auteur du célèbre 
Attrape-coeur. Sauf que Je suis le tigre sur tes épaules se passe 
dans l’Europe d’aujourd’hui…
Mev 01/10/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-5187-7

LA CLIENTE RUSSE -:HSMHOC=\X]VU[:
Traduit de l’allemand par Isabelle LIBER
La vie du taximan Harry ne sera plus qu’une seule et passion-
nante course à partir du moment où la jeune femme russe lui 
demande de l’accompagner au Luxembourg, où elle compte 
récupérer 4 millions de dollars qui lui permettront de quitter 
le milieu mafieux.
Mai 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-3810-6

Hanns-Josef ORTHEIL
LA HAIE -:HSMIQI=[^[Y^[:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
Un jeune homme met à nu le passé de sa mère et découvre 
comment celle-ci a basculé en 1933 dans la compromission 
avec le nazisme montant.
Mars 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-8686-9649-6

LE JEU DES TÉNÈBRES -:HSMIQI=[^X\WX:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
L’épopée de la vieille Europe et l’histoire de la RFÀ de 1945 
à nos jours à travers le destin de jumeaux incarnant les deux 
visages éternellement contradictoires de l’âme allemande.
Mai 1989 / 13 cm x 24 cm / 713 pages / 26,20 € 
ISBN 978-2-8686-9372-3

PHAM THI HOAI
MENU DU DIMANCHE -:HSMHOC=\VVZ[\:
Traduit de l’allemand par Colette Kowalski
Dans Menu du dimanche, des plats aux noms poétiques et 
enchantés recréent un lien imaginaire dans une famille brisée 
par le silence… Une voix originale apparaît dans ces nouvelles, 
qui sont autant d’images du Viêt-nam communiste alliant 
ironie et poésie à un réalisme propre à l’auteur.
Avril 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1156-7

Gerlind REINSHAGEN
L’ÂME DU COMMERCE -:HSMIQI=[^[W\Y:
Traduit de l’allemand par Dominique Petit
Le voyage initiatique d’un jeune apprenti à travers le monde 
de la petite entreprise.
Novembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9627-4

Karin RESCHKE
L’ESPACE D’UNE NUIT -:HSMIQI=[^VU^Z:
Traduit de l’allemand par Hélène BELLETTO
Chez cette femme, le désir de fuire l’emporte sur celui de la 
dépendance. Parabole onirique dans un Berlin insolite.
Novembre 1986 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 11,80 € 
ISBN 978-2-8686-9109-5

MARGARETE -:HSMIQI=[^ZY]W:
Récit traduit de l’allemand par Dominique Tassel
Le récit hallucinant de l’attente, des angoisses et des douleurs 
accompagnant l’accouchement solitaire d’une jeune vendeuse 
de grand magasin lamentablement séduite et abandonnée.
Juin 1990 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9548-2

LA VOCATION DU BONHEUR -:HSMIQI=[^UUVW:
Traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON et Elisabeth 
Kahle
Le journal imaginaire d’Henriette Vogel dans les années qui 
précèdent son suicide avec Kleist.
Octobre 1984 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9001-2

Gerhard ROTH
GRAND ANGLE -:HSMIQI=[^VZU\:
Traduit de l’allemand par Maryvonne LITAIZE et Yasmin 
HOFFMANN
Un libraire autrichien, qui se prend pour un héros de 
Chandler, découvre l’Amérique et ses propres fantasme au fil 
d’un des plus étranges romans de ce temps.
Avril 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 252 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9150-7
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Judith SCHALANSKY
L’INCONSTANCE DE L’ESPÈCE -:HSMDNA=UV[YXW:
Roman traduit de l’allemand par Matthieu DUMONT
Inge Lohmark est professeur de biologie dans une région de 
l’ex-RDA, aujourd’hui en proie à une extrême précarité éco-
nomique et morale. Insidieusement, l’esprit de l’enseignante, 
obnubilé par la vision scientifique de tout ce qui l’entoure, 
commence à se détraquer… Le portrait drôle et cruel d’une 
femme en complet décalage – dans un monde qui touche à 
sa fin. Brillant tour de force stylistique et psychologique d’une 
des voix les plus éclatantes de la jeune littérature d’outre-Rhin, 
L’Inconstance de l’espèce donne à voir un autre visage de l’Alle-
magne contemporaine.
Mev 13/03/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01643-2

Rafik SCHAMI
HISTOIRE DE MILAD QUI PARTIT  

 POUR MANGER À SA FAIM PENDANT -:HSMHOC=\V]Z\X:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
Cactus
Un roman limpide et gai comme une fable, qui raconte la 
quête du bonheur d’un pauvre habitant de la région de Damas 
et met en garde contre les vendeurs d’espoir et les extrémistes 
de tout poil.
Septembre 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-1857-3

Marie-Luise SCHERER
L’ACCORDÉONISTE -:HSMHOC=\]^XZV:
Récit traduit de l’allemand par Anne WEBER
Un accordéoniste venu du Caucase dans les couloirs du 
métro de Berlin. Qui est-il, d’où vient-il ? Comment vit-il ? 
Que deviendra-t-il ? Ce reportage littéraire d’une très grande 
beauté relate des faits et des personnages réels dans un style 
éblouissant et juste.
Mev 03/03/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8935-1

LES CHIENS DU RIDEAU DE FER -:HSMDNA=UX\VXU:
Récit traduit de l’allemand par Matthieu DUMONT
Préface de Paul Nizon
Il y a vingt-cinq ans, la frontière interallemande, longue de 
1 400 km, s’est ouverte : le rideau de fer côté allemand dis-
paraissait. Dans un reportage saisissant, Marie-Luise Scherer 
raconte les chiens qui l’ont gardé pendant quatre décennies : 
les trafics en tout genre pour les acquérir et les former ; leur 
souffrance extrême qui reflétait la brutalité avec laquelle ils 
ont été traités  ; leurs maîtres et ce qu’ils sont devenus après 
1989… Grand classique du genre en Allemagne, ce reportage 
brillant rend palpable la folie dans laquelle l’État est-allemand 
s’était enfermé. Présenté par Paul Nizon.
Mev 05/11/2014 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 13 € 
ISBN 978-2-330-03713-0

Elke SCHMITTER
LÉGERS MANQUEMENTS -:HSMHOC=\ZXXVY:
Traduit de l’allemand par Marielle Roffi
Avec ironie, un merveilleux sens pour le détail révélateur et les 
situations emblématiques, Elke Schmitter met en scène quatre 
Berlinoises d’aujourd’hui qui font passer quelques épreuves du 
feu à leurs existences…
Mev 01/02/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-5331-4

MADAME SARTORIS -:HSMHOC=\XZ]WW:
Traduit de l’allemand par Anne WEBER
Portrait d’une femme ordinaire, tombée dans le piège de 
l’ennui provincial, de l’amour adultère et de la boisson. Jeu 
littéraire aux accents bovaryens, un livre à lire pour sa liberté 
de ton et son humour.
Janvier 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3582-2

Rolf SCHNEIDER
LE VOYAGE À IAROSLAW -:HSMIQI=[^YXZZ:
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU
Cactus
De Berlin-Est à la Pologne, une histoire d’amour et de voyage où se 
lit le destin tourmenté des pays de l’Est.
Octobre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9435-5

Raoul SCHROTT
LE DÉSERT DE LOP NOR -:HSMHOC=\XV\WZ:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
En cent un chapitres (ou stances ?), un homme qui a connu 
plusieurs échecs et de nombreuses errances part à la recherche 
du désert de Lop Nor, où il espère entendre la musique des 
dunes. Un important auteur de langue allemande à découvrir.
Mars 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 130 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3172-5

W. G. SEBALD
LES ANNEAUX DE SATURNE -:HSMHOC=\WX\VX:
Roman traduit de l’allemand par Bernard KREISS
Ce voyage à pied à travers le Suffolk, région historiquement 
riche de la côte est de l’Angleterre, est prétexte à un ensemble 
de récits passionnants au pouvoir symbolique enchanteur.
Septembre 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-2371-3

AUSTERLITZ -:HSMHOC=\X^ZXU:
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU
Par ce portrait saisissant d’un émigrant déraciné, fragile, érudit 
et digne, l’auteur élève une sorte d’anti-monument pour tous 
ceux qui, au cours de l’Histoire, se retrouvent pourchassés, 
déplacés, coupés de leurs racines – sans jamais en comprendre 
la raison ni le sens.
Octobre 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-3953-0

CAMPO SANTO -:HSMHOC=\]U]U]:
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU et Sibylle 
MULLER
Après la mort de l’auteur, le fragment d’un livre sur la Corse 
a été trouvé – quatre magnifiques morceaux de prose qui, ici, 
sont rassemblés avec quatorze essais littéraires jamais publiés 
en France. Qu’il parle de Piana, de Nabokov, de musique, de 
Handke ou de Jean Améry – la voix de Sebald est identifiable 
entre toutes.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-8080-8

DE LA DESTRUCTION -:HSMHOC=\Y[VY^:
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU
Dans une conférence donnée à Zurich à l’automne 1997, où 
il évoque un épisode tabou en Allemagne – le bombardement 
massif de villes allemandes par les Alliés à la fin de la guerre –, 
et dans un texte consacré à Alfred Andersch, Sebald dénonce 
sans ménagements le sentiment de culpabilité des intellectuels 
allemands qui fausserait leur jugement autant que leur inspi-
ration esthétique.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4614-9

LES ÉMIGRANTS -:HSMHOC=\WUW][:
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU
Quatre voix qui se complètent et se répondent pour parler 
du désarroi désespéré de ceux qui, en quittant leur pays, ont 
perdu leur histoire.
Janvier 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2028-6

SÉJOURS À LA CAMPAGNE -:HSMHOC=\Z[^\V:
Illustré par Jan Peter TRIPP
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU
50 photos noir et blanc
Cinq tableaux en couleur en double page et un tableau de Jan 
Peter Tripp.
Sebald rend hommage à cinq écrivains et un peintre, artistes 
dont la vie et l’œuvre l’ont autant intrigué qu’initié. À travers 
six portraits inoubliables et richement illustrés de Peter Hebel, 
Jean-Jacques Rousseau, Robert Walser, Gottfried Keller, 
Mörike et du peintre Jan Peter Tripp, Sebald évoque ses 
propres visions, ses propres hantises.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 23 € 
ISBN 978-2-7427-5697-1

VERTIGES -:HSMHOC=\XUZ]W:
Récit traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU
Quatre récits de voyage illustrés à la manière particulière 
de l’auteur, où Sebald, sur les traces de Stendhal et Kafka, 
découvre, dans un vertigineux jeu de pistes et de doubles qui 
le mène de l’Italie jusqu’à son pays d’enfance, les racines et 
parentés de sa propre mélancolie.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-3058-2

Jens SPARSCHUH
FONTAINE D’APPARTEMENT -:HSMHOC=\V\^^[:
Roman traduit de l’allemand par Yasmin HOFFMANN et 
Maryvonne LITAIZE
Un roman de la réunification allemande, qui stigmatise les 
mirages du capitalisme autant que la nostalgie des habitants 
de l’ex-RDA.
Mai 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1799-6



60 – Littérature

Ernst WEISS
LA GALÈRE -:HSMHOC=\YX\]U:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
Le premier roman d’Ernst Weiss se déroule à Vienne au 
début du xxe siècle  : un jeune physicien mène une vie riche 
en découvertes scientifiques, mais parfaitement stérile en 
échanges humains. Une vision prophétique de «  l’homme 
moderne ».
Juin 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-4378-0

JARMILA -:HSMHOC=\WY^UV:
Traduit de l’allemand par Pierre DESHUSSES
Un voyageur dont la montre est en panne rencontre un 
marchand ambulant qui lui raconte son histoire, celle d’une 
passion interdite et funeste pour Jarmila, dans un village de la 
campagne bohémienne.
Novembre 1999 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-7427-2490-1

Stephan VALENTIN
L’ENNEMI DES FOURMIS -:HSMHOC=\YWY][:
Récit traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Le récit de trois jours dramatiques dans la vie de Jonas, âgé 
d’une dizaine d’années, et l’évocation poétique de l’univers 
imaginaire qui hante le jeune garçon.
Avril 2003 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-4248-6

Alissa WALSER
AU COMMENCEMENT LA NUIT  

 ÉTAIT MUSIQUE -:HSMHOC=\^^XZU:
Roman traduit de l’allemand par Juliette AUBERT
Vienne, 1777. Une chance inouïe se présente pour le célèbre 
médecin Mesmer, le premier magnétiseur de l’histoire  : on 
lui amène une jeune prodige du piano — la fille aveugle d’un 
haut fonctionnaire à la cour. Lorsque Maria Theresa Paradis 
recouvre une partie de sa vue, l’opinion publique et le milieu 
médical se déchirent, soupçons et jalousies vont bon train. 
Des personnages historiques forts, originaux, et une langue 
moderne, retenue, parfois très poétique, font de ce livre une 
belle œuvre sensuelle et musicale.
Mev 07/09/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9935-0

Markus WERNER
LAISSE-MOI -:HSMHOC=\XZY^Z:
Traduit de l’allemand par Pierre DESHUSSES
Après la mort de son père, qui ne lui adressait plus la parole 
depuis des années, un homme reçoit en pleine nuit la visite 
d’une ‘grenouille’ installée dans sa gorge, qui prend la parole 
pour évoquer son père et tenter de le justifier.
Novembre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-3549-5

LANGUES DE FEU -:HSMHOC=\[W^UX:
Traduit de l’allemand par Brigitte HÉBERT et Jean-Claude 
COLBUS
La rencontre fortuite de deux hommes très différents sur la 
terrasse d’un hôtel se transforme petit à petit en discussion 
passionnée au sujet de l’amour, de la fidélité, de l’adultère…
Mev 01/09/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-6290-3

RENAISSANCES -:HSMHOC=\WW[ZZ:
Traduit de l’allemand par Pierre DESHUSSES
Ce court roman dense raconte le face-à-face d'un père quin-
quagénaire et de sa fille de vingt-six ans qu'il n'a pas vue 
depuis sa petite enfance.
Mai 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 132 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-2265-5

Ulrich WOELK
MATCH RETOUR -:HSMHOC=\UW]WY:
Traduit de l’allemand par Bernard KREISS
Un jeune architecte mène une enquête sur le passé de son 
frère aîné, un soixant-huitard embourgeoisé. Ce règlement 
de comptes entre générations révèle un regard romanesque 
résolument nouveau sur la société allemande contemporaine.
Septembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-0282-4

Juli ZEH
BRANDEBOURG -:HSMDNA=U]V^[[:
Roman traduit de l’allemand par Rose LABOURIE
L’idyllique Brandebourg, située à une heure de Berlin, est 
une des contrées les plus pauvres d’ex-Allemagne de l’Est. 
En 2010, un projet de construction de parc éolien vient 
perturber une petite commune où des Berlinois romantiques 
qui ont effectué un « retour à la terre » côtoient des paysans 
du cru et leurs familles. Dans une impressionnante partie 
d’échecs pleine de suspense, les désirs des uns sont confrontés 
aux haines des autres. Grâce à la plume d’acier de Juli Zeh, 
cette grande fresque contemporaine nous offre du rire et de 
l’effroi. Un thriller rural qui renouvelle et dynamite le roman 
de terroir.
Mev 06/09/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 528 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-08196-6

CORPUS DELICTI
UN PROCÈS -:HSMHOC=\^WV^V:
Nous sommes en 2057 et tout est propre. Pour le bien et la 
santé de tous, l’Etat a instauré La Méthode qui exige de la 
population qu’elle se conforme à toute une série de règles 
préventives en vue de l’intérêt général. À travers l’histoire de 
Mia, une jeune biologiste qui petit à petit se retrouve prise 
dans les mailles du système, Juli Zeh nous offre un roman 
rythmé et percutant autour des dérives de l’obsession sanitaire.
Mev 01/09/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9219-1

DÉCOMPRESSION -:HSMDNA=UWXUXY:
Roman traduit de l’allemand par Matthieu DUMONT
Au mois de novembre sur l’île de Lanzarote  : un séjour de 
plongée sous-marine se transforme en un jeu perfide de désir 
et de haine. L’instructeur, l’indolent Sven, est attiré dans un 
piège qui lui en apprendra autant sur lui-même que sur les 
autres. Aucun des protagonistes n’est celui qu’on imagine. Et 
la vengeance est un plat qui peut parfaitement se consommer 
sous l’eau. Décompression est un thriller intelligent et jubila-
toire qui brocarde nos illusions de liberté : un Juli Zeh grand 
cru et un pur plaisir de lecture.
Mev 04/09/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-330-02303-4

LA FILLE SANS QUALITÉS -:HSMHOC=\[]Z\]:
Roman traduit de l’allemand par Brigitte HÉBERT et Jean-Claude 
COLBUS
Dans le microcosme d’un lycée privé fréquenté par des jeunes 
gens fortunés, Juli Zeh campe l’engrenage implacable qui 
conduit deux adolescents, Ada et Alev, à exercer un chantage 
sordide mêlant sadisme et perversion sur Smutek, l’un de 
leurs professeurs.
Mev 04/05/2007 / 14.5 cm x 24 cm / 480 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-6857-8

L’ULTIME QUESTION -:HSMHOC=\\\[][:
Roman traduit de l’allemand par Brigitte HÉBERT et Jean-Claude 
COLBUS
Un homme meurt, deux physiciens s’affrontent, un officier 
de police est amoureux. Le commissaire Schilf qui prise une 
théorie bien particulière des sciences physiques et ne croit pas 
au hasard, résout ici son ultime affaire. Suspense, intelligence 
et plaisir de littérature garantis.
Mev 03/09/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7768-6

Textes amhariques
Shebhat GEBRE-EGZIABHER
LES NUITS D’ADDIS-ABEBA -:HSMHOC=\Y^U\W:
Traduit de l’amharique (Ethiopie) par l'auteur et Francis Falceto
Au fil de scènes nocturnes dans les bars et les mauvais quartiers 
de la capitale éthiopienne de la fin des années 1970, le nar-
rateur – sorte de Restif de La Bretonne – livre des moments 
d’incroyable misère, de belle tendresse désespérée, de plai-
doyer contre les autorités, la religion et la misère des femmes.
Mai 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-7427-4907-2

Textes anglais ou américains
Lee K. ABBOTT
LA VIE PASSÉE MINUIT -:HSMHOC=\UZWX]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par PHILIPPE LOUBAT-
DELRANC
Dans la tradition de Raymond Carver et de Donald 
Barthelme, une exploration des heures étranges et noires de la 
nuit et de l’existence. Par l’un des nouvellistes les plus inventifs 
des Etats-Unis.
Mai 1995 / 21.7 cm x 11.4 cm / 168 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0523-8
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Jamil AHMAD
LE FAUCON ERRANT -:HSMDNA=UV^Z\U:
Roman traduit de l’anglais (Pakistan) par Sophie BASTIDE-
FOLTZ
La destinée singulière d’un jeune garçon né au cœur des zones 
tribales situées entre le Pakistan, l’Iran et l’Afghanistan, où les 
traditions séculaires des nomades se heurtent aux contraintes 
d’une modernité naissante. Avec ce premier roman, Jamil 
Ahmad, «  énarque  » à la retraite, est devenu, à soixante-
dix-huit ans, le «  nouvel auteur phare  » de la littérature 
pakistanaise.
Mev 15/05/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-01957-0

Richard ALDINGTON
CI-GÎT CONSTANCE -:HSMIQI=[^\VW\:
Roman traduit de l’anglais par Catherine Aldington et Mario 
Morisi
Constance, l’héroïne de ce bref roman, est le double d’une 
aristocrate anglaise très en vue dans les années 1920 et dont 
Aldington brosse un portrait au vitriol.
Juillet 1991 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9712-7

LA FILLE DU COLONEL -:HSMIQI=[^YUUX:
Traduit de l’anglais par Marie Canavaggia, L.E CANAVAGGIA et 
J.B LAGANNE
Une chronique villageoise de la bourgeoisie anglaise désen-
chantée de l’Entre-deux-guerres et le portrait d’une jeune 
femme sacrifiée par son milieu.
Septembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-8686-9400-3

MORT D’UN HÉROS -:HSMIQI=[^V^\W:
Traduit de l’anglais par H.D Davray et Madeleine Vernon
Préface de Frédéric Jacques Temple
«  Le meilleur roman de guerre de notre époque  », selon 
Lawrence Durrell. Soixante ans ont passé, le livre d’Aldington 
demeure dans son impitoyable ampleur.
Décembre 1987 / 13 cm x 24 cm / 424 pages / 26 € 
ISBN 978-2-8686-9197-2

Tahmima ANAM
UN BON MUSULMAN -:HSMDNA=UUWXUZ:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Deuxième volet d’une trilogie retraçant l’histoire du 
Bangladesh a travers l’expérience d’une famille, Un bon 
musulman suit le destin d’un frère et d’une sœur dont les 
routes divergent après les traumatismes de la guerre d’indé-
pendance. Devenue médecin, Maya, qui milite en faveur de 
l’émancipation des femmes de son pays, ouvre un dispensaire, 
cependant que son frère adoré, Sohail, se réfugie dans les tra-
ditions les plus rigides de la religion musulmane. Un roman 
dont la puissance et la nécessité ont été unanimement saluées 
par la presse britannique.
Mev 04/01/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-330-00230-5

Clark ASHTON SMITH
LA FLAMME CHANTANTE -:HSMDNA=UWZU\[:
Nouvelle traduite de l’anglais par Joachim ZEMMOUR
Un endroit où aller/
Conte lointain et chimérique, cette nouvelle traduction de 
The city of the singing flame de Clark Ashton Smith, considéré 
avec son ami H. P. Lovecraft, comme l’un des pères de la fan-
tasy et de la science-fiction modernes, est un joyau de poésie 
fantastique et d’érudition baroque.
Mev 13/11/2013 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 14 € 
ISBN 978-2-330-02507-6

Paul AUSTER
4 3 2 1   N -:HSMDNA=U^UZV\:
Roman traduit de l’américain par Gérard MEUDAL
Le premier roman de Paul Auster en sept ans. Une architec-
ture narrative inédite. Une expérience de lecture inoubliable. 
Un roman-kaléidoscope où un personnage, Ferguson, incarne 
toutes les figures du destin protéiforme que le monde et 
l’Amérique des années 1950 furent susceptibles de proposer 
à l’individu, de l’enfance à l’entrée dans l’âge adulte. Tout 
en restant fidèle aux obsessions littéraires qui sont les siennes, 
Paul Auster, avec cet ambitieux et ample nouveau roman, 
renouvelle et détourne brillamment le genre du roman initia-
tique en le confrontant à l’Histoire du xxe siècle.
03/01/2018 / 14.5 cm x 24 cm / 1024 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-09051-7

BROOKLYN FOLLIES -:HSMHOC=\Z[Y]X:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Vivre le meilleur des choses à Brooklyn, être amoureux à 
soixante ans comme à trente, se marier, retrouver les siens, 
échapper aux sectes, marcher sous le ciel bleu à 8 heures du 
matin, s’enflammer pour Henry David Thoreau et Edgar 
Allan Poe. Etre heureux, encore, mais pour combien de temps 
en Amérique ?…
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5648-3

LA CHAMBRE DÉROBÉE -:HSMIQI=[^W\[Y:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Fanshawe a disparu, laissant une femme que le narrateur 
épouse, un fils qu’il adopte et une œuvre qu’il fait connaître. 
Pour clore la trilogie new-yorkaise, un somptueux roman de 
la dépossession.
Septembre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9276-4

CHRONIQUE D’HIVER -:HSMDNA=UV[XW[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Coédition Leméac
À travers cette Chronique d’hiver plus proche de l’autoportrait 
ou du journal que du récit autobiographique classique, Paul 
Auster propose une méditation sur la fuite du temps et invite 
le lecteur à partager l’aventure de l’existence telle qu’il l’a 
vécue, en homme comme en écrivain, au fil des sensations, 
des émotions, des rencontres et des lieux ayant marqué son 
itinéraire personnel.  
Mev 06/03/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-01632-6

CITÉ DE VERRE -:HSMIQI=[^V]\X:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Un polar kafkaïen à New York, un suspense digne de 
Hitchcock, un humour qui conduit au vertige métaphysique.
Novembre 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9187-3

CONSTAT D’ACCIDENT ET AUTRES TEXTES -:HSMHOC=\YWY[W:
Nouvelle traduite de l’américain par Christine LE BŒUF
Courts récits, articles, préfaces, nouvelles composent une 
« chronique d’inquiétude » : les mots d »un romancier que les 
terribles événements du 11 septembre auraient ramené vers 
les angoisses du passé.
Mev 01/04/2003 / 10 cm x 19 cm / 60 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-4246-2

DANS LE SCRIPTORIUM -:HSMHOC=\[Z[U\:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Incarcéré dans une chambre, un homme tente de reconstituer 
le puzzle d’un passé oublié et peut-être coupable. Aux confins 
du fantastique, un roman labyrinthique qui entre en réso-
nance avec les interrogations de l’Amérique contemporaine.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-6560-7

LE DIABLE PAR LA QUEUE suivi de  
 LAUREL ET HARDY -:HSMHOC=\VUXV\:

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF et Rémy 
LAMBRECHTS
Autour du thème de l’Argent et des « jours de galère », Paul 
Auster a rassemblé trois pièces de théâtre, un jeu de cartes en 
forme de manuel de base-ball et un roman policier.
Novembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 512 pages / 27,60 € 
ISBN 978-2-7427-1031-7

EXCURSIONS DANS LA ZONE INTÉRIEURE -:HSMDNA=UXV^WX:
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Coédition Leméac
Après avoir, dans Chronique d’hiver, revisité son passé sous le 
signe des mutations du corps et de l’expérience physique dans 
tous ses états, Paul Auster s’attache ici à la reconstitution de la 
formation de son esprit. Parallèlement au parcours individuel 
que dessine cette autre initiation au monde, le romancier 
donne à comprendre, de l’intérieur, l’environnement socio-
culturel de l’Amérique au sein de laquelle il a vécu ses années 
de jeunesse, et dont plus de cent illustrations viennent incar-
ner les diverses figures tutélaires, tout comme les temps forts 
dont la planète fut le théâtre au xxe siècle.
Mev 07/05/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03192-3
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Paul AUSTER
HAWTHORNE EN FAMILLE  

 suivi de VINGT JOURS AVEC JULIAN  
 ET PETIT LAPIN SELON PAPA -:HSMHOC=\YWZY\:

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller
Une admirable introduction de Paul Auster au journal domes-
tique d’Hawthorne, qui relate les vingt jours passés seul avec 
son jeune fils.
Avril 2003 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-4254-7

L’INVENTION DE LA SOLITUDE -:HSMIQI=[^W]^Y:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF et 
FRANCOISE KESTSMAN
Une manière de montrer, par la mort du père et la recherche 
de l’indentité, que le langage et « notre manière d’exister dans 
l’univers ».
Mev 01/11/1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9289-4

INVISIBLE -:HSMHOC=\]^WU\:
Coédition Leméac
Trois décennies après les événements, James Freeman, un 
écrivain américain renommé, raconte l’histoire dont l’a fait 
dépositaire un ancien condisciple, Adam Walker, du temps où 
tous deux étaient étudiants à Columbia University. De New 
York à Paris, cet étrange roman de formation, déroule, outre 
l’histoire d’Adam, un jeune Américain idéaliste dont la vie 
s’est trouvée bouleversée par la rencontre d’un personnage fas-
cinant et ambigu, Rudolf Born, celle de quelques personnages 
qui, malgré le passage du temps, subissent toujours l’étrange 
et périlleux ascendant d’une figure maléfique.
Mev 07/09/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-8920-7

JE PENSAIS QUE MON PÈRE ÉTAIT DIEU -:HSMHOC=\XXWV\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Dans le cadre d’une émission de radio à laquelle il collabore, 
Paul Auster a reçu pendant plus d’un an des récits de vie des 
auditeurs. Fasciné par la richesse de ces univers multiples, il a 
regroupé ses favoris dans cette anthologie.
Mev 01/06/2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-7427-3321-7

LE LIVRE DES ILLUSIONS -:HSMHOC=\X]U\[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Après avoir écrit la biographie d’un acteur du cinéma muet 
porté disparu depuis des décennies, David Zimmer reçoit un 
courrier : l’acteur le demande de toute urgence sur son lit de 
mort, pour lui léguer un étrange héritage.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-3807-6

LÉVIATHAN -:HSMIQI=[^^YUY:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Prix Médicis étranger 1993
Un écrivain détourné du cours de son existence par la hantise 
du mal s’engage dans une action terroriste qui se retourne 
contre lui. Peter Aaron, son ami, décide de reconstituer et 
d’écrire son histoire.
Janvier 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-8686-9940-4

LULU ON THE BRIDGE -:HSMHOC=\V]\V^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Scénario
L’étrange histoire d’amour d’un saxophoniste et d’une jeune 
actrice qui joue Lulu.Le scénario du film de Paul Auster 
présenté au festival de Cannes 98 dans la sélection ‘un certain 
regard’.
Octobre 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-7427-1871-9

MOON PALACE -:HSMIQI=[^ZW]Y:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
La bouleversante équipée, à travers les Etats-Unis, d’un jeune 
homme confronté à l’énigme de ses origines et aux expériences 
de la dépossession.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 372 pages / 23 € 
ISBN 978-2-8686-9528-4

Mr VERTIGO -:HSMHOC=\UV\W]:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
L’histoire et les aventures d’un personnage dont la carrière 
commença quand, dans son enfance, un vieux Noir lui apprit 
à marcher sur l’eau.
Avril 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0172-8

LA MUSIQUE DU HASARD -:HSMIQI=[^\V\W:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Héritant de deux cent mille dollars, Nashe entreprend un 
voyage au bout du hasard et de l’absurde en compagnie de 
Pozzi, un joueur de poker professionnel.
Mev 01/08/1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-8686-9717-2

LA NUIT DE L’ORACLE -:HSMHOC=\Y\^ZZ:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Après avoir été donné pour mort et à peine sorti de l’hôpital, 
un écrivain retrouve l’inspiration grâce à un étrange carnet 
bleu.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 220 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-4795-5

LA PIPE D’OPPEN
ESSAIS, DISCOURS, PRÉFACES -:HSMDNA=UZ\]][:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline CURIOL, David 
BORATAV, Emmelene LANDON et Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Dans ces quinze brefs essais dont la plupart ont été publiés 
en revues ou dans des ouvrages collectifs, Paul Auster visite 
quelques figures de son panthéon littéraire (de Georges Perec, 
Jacques Dupin, André du Bouchet ou Alain Robbe-Grillet 
à Samuel Beckett, George Oppen, Edgar Allan Poe, Joe 
Brainard mais aussi, de manière moins attendue, son ami le 
cinéaste Jim Jarmusch) et évoque ses rencontres tant livresques 
que réelles avec ces créateurs aimés tout en interrogeant avec 
profondeur et humour la pratique de l’écriture dans tous ses 
états – et notamment la sienne propre.
Mev 06/01/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-330-05788-6

REVENANTS -:HSMIQI=[^WY[\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Blanc, Bleu et Noir s’épient, se poursuivent et le thriller peu à 
peu révèle la précarité de l’identité.
Mai 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 88 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9246-7

SEUL DANS LE NOIR -:HSMHOC=\]UY[Y:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Contraint à l’immobilité par un accident de voiture, un 
septuagénaire, August Brill, ancien critique littéraire, trouve 
refuge contre les souvenirs qui l’assaillent lors de ses innom-
brables insomnies en se racontant l’histoire d’un monde 
parallèle où le 11 septembre n’aurait pas eu lieu et où 
l’Amérique ne serait pas en guerre contre l’Irak mais contre 
elle-même, en proie à la plus dévastatrice des guerres civiles. 
Mais par l’un de ces diaboliques effets que seule la fiction est 
capable de produire, monde véritable et monde imaginaire en 
viennent peu à peu à s’interpénétrer pour se se lire l’un l’autre, 
contraignant le vieil homme à raconter ce qui insiste pour être 
dit, à se confronter aux traumatismes du réel, et l’amenant à 
concevoir la guerre comme ultime paradigme des ténèbres que 
chacun porte en soi pour en exorciser les fantômes dévorants. 
Un tour de force romanesque au service d’un projet d’une 
exceptionnelle ambition.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-8046-4

SMOKE, SUIVI DU CONTE DE NOEL  
 D’AUGIE WREN ET BROOKLYN BOOGIE -:HSMHOC=\UZV^V:

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF et Marie-
Catherine Vacher
Préface de Wayne Wang.
Cet ouvrage rassemble les scénarios de Smoke et Brooklyn 
Boogie, le texte du Conte de Noël d’Auggie Wren, ainsi qu’un 
entretien de Paul Auster avec Annette Insdorf.
Mai 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-7427-0519-1

SUNSET PARK -:HSMHOC=\^^XYX:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Coédition Leméac
Peuplé de personnages qui sont autant d’écorchés vifs sur la 
scène pleine de bruit et de fureur du complexe roman familial 
qui les rassemble, Sunset Park explore les capacités de dévasta-
tion des traumatismes enfouis lorsque ces derniers viennent, 
de surcroît, à se trouver relayés par la cruelle évolution des 
sociétés matérialistes contemporaines. Ou comment sept ans 
après l’effondrement des Twin Towers, la crise des subprimes, 
portant un nouveau coup au rêve américain, oblige les indi-
vidus à une douloureuse et radicale révision de la manière 
d’appréhender leur propre histoire à l’heure du crépuscule 
annoncé des valeurs.
Mev 07/09/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-9934-3
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TOMBOUCTOU -:HSMHOC=\WW[WY:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
L’histoire de Mr Bones, un chien des rues qui a perdu son 
maître, est une fable romanesque écrite dans une superbe 
frénésie langagière.
Mev 01/05/1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-7427-2262-4

TRILOGIE NEW-YORKAISE - COFFRET 3 VOL.
CITÉ DE VERRE / LA CHAMBRE DÉROBÉE / REVENANTS -:HSMIQI=[^W^Y]:
Mars 1998 / 45,70 € 
ISBN 978-2-8686-9294-8

LA VIE INTÉRIEURE DE MARTIN FROST -:HSMHOC=\[[]UW:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Ecrit et réalisé par Paul Auster, un film intimiste sur l’inspi-
ration et sur la création littéraire dans les rapports de cette 
dernière avec la vie en tant qu’expérience tout à la fois tragique 
et comique, absurde et profondément chargée de sens.
Mev 02/10/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 18,10 € 
ISBN 978-2-7427-6680-2

LE VOYAGE D’ANNA BLUME -:HSMIQI=[^YVZ\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrick FERRAGUT et Pierre 
FURLAN
Dans un pays, où l’on vie au-delà de la détresse et de la 
misère, une femme dénoue peu à peu le rapport des mots 
avec les choses.
Septembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9415-7

Murray BAIL
LA TRAVERSÉE -:HSMDNA=UV]XU[:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Patrice REPUSSEAU
Lettres des Antipodes
Il vient de Sydney. Il a conçu et fabriqué un nouveau piano. 
Cet instrument au son merveilleux et inédit pourrait inté-
resser l’Europe. La Traversée ou l’improbable odyssée d’un 
homme des Antipodes venu vendre un piano australien … 
à Vienne. Un roman mordant et jubilatoire de Murray Bail, 
l’un des plus remarquables auteurs de fiction australiens 
contemporains.
Mev 10/04/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01830-6

Russell BANKS
AFFLICTION, DE BEAUX LENDEMAINS,  

 SOUS LE RÈGNE DE BONE -:HSMHOC=\WXV\V:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Trois romans pour dire la réalité sociale et humaine du rêve 
américain.
Mars 1999 / 21.8 cm x 11.5 cm / 832 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-2317-1

AMERICAN DARLING -:HSMHOC=\Z[^UW:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Coédition Leméac
À cinquante-neuf ans, Hannah Musgrave revient sur sa vie de 
jeune bourgeoise américaine privilégiée qui, dans les années 
1960-1970, a choisi de faire la «  Révolution  » avant d’aller 
vivre au Liberia. Un puissant roman qui interroge une cer-
taine histoire de l’Amérique ainsi que la nature des liens entre 
sphère privée et sphère politique.
Mev 03/10/2005 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-5690-2

L’ANGE SUR LE TOIT -:HSMHOC=\XU]]^:
Nouvelle traduite de l’américain par Pierre FURLAN
Tendresse, décence et grâce – tels sont les mots qui permettent 
de rendre compte des nouvelles de ce recueil. Le monde est un 
endroit glacé, mais Russell Banks s’emploie, par son affection 
chaleureuse, à lui offrir la possibilité d’une rédemption.
Février 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-3088-9

DE BEAUX LENDEMAINS (NE) -:HSMHOC=\VYX\\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Août 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-1437-7

CONTINENTS À LA DÉRIVE -:HSMDNA=U\UXXZ:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Nouvelle traduction.
Un réparateur de chaudières dans une petite ville du New 
Hampshire abandonne son quotidien misérable et part pour 
la Floride avec sa famille, attiré par un nouvel avatar du rêve 
américain. À plusieurs milliers de kilomètres de là, une jeune 
Haïtienne fuit la violence et la pauvreté de son pays natal pour 
rejoindre l’Amérique… de ses rêves. Les deux destins finiront 
par se croiser dans cet ample roman sur l’errance et l’injustice.  
Mev 05/10/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07033-5

HAMILTON STARK -:HSMIQI=[^\^VW:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Rémy 
LAMBRECHTS
Les mystères de l’identité mis en scène dans un roman 
polyphonique. Un personnage romanesque insaisissable 
qu’essaient tour à tour de capturer des voix de femmes, le 
fonds roulant des traditions du New Hampshire… voire les 
théories du roman que Russell Banks met ici magnifiquement 
à contribution.
Février 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9791-2

HISTOIRE DE RÉUSSIR -:HSMHOC=\UVUV]:
Nouvelle traduite de l’américain par Pierre FURLAN et Pascale 
Musette
Des nouvelles qui mettent à nu, avec force et intelligence, 
une Amérique peu fière d’elle-même, écœurée par ses propres 
illusions.
Janvier 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-0101-8

LE LIVRE DE LA JAMAIQUE -:HSMIQI=[^[\WY:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Comment un écrivain-ethnologue en voyage à la Jamaïque 
se retrouve observé, traqué par ceux-là même qu’il convoite 
d’apprivoiser dans ses écrits.
Avril 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9672-4

LOINTAIN SOUVENIR DE LA PEAU -:HSMDNA=UUZWU\:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Coédition Leméac
Le grand roman du nouveau désordre sexuel, à l’ère d’Internet 
et de la pornographie en ligne, à travers le personnage d’un 
jeune délinquant sexuel incarnant l’enfer d’une addiction 
aussi particulière que largement répandue et le supplice de 
l’exclusion qui peut la sanctionner. Sur la disparition du corps 
confisqué par le « virtuel » et sur ses nécessaires réémergences 
pathologiques, une réussite romanesque éblouissante portée 
par des personnages inoubliables.
Mev 14/03/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-330-00520-7

POURFENDEUR DE NUAGES -:HSMHOC=\V]\YU:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Le fils du célèbre abolitionniste américain John Brown 
raconte sa vie, évoque son père – de l’héroïsme au terrorisme 
– et plonge dans une période particulièrement agitée de l’his-
toire américaine, celle qui a précédé la guerre de Sécession.
Octobre 1998 / 13 cm x 24 cm / 784 pages / 27,70 € 
ISBN 978-2-7427-1874-0

LA RELATION DE MON EMPRISONNEMENT -:HSMHOC=\UXV[[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Rémy LAMBRECHTS
Du fond de la geôle où il croupit, un humble artisan fabricant 
de cercueils raconte, à la manière des récits de captivité du 
xviie  siècle, comment il a été emprisonné pour avoir refusé 
d’abjurer sa foi.
Mev 01/01/1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0316-6

LA RÉSERVE -:HSMHOC=\\X^XU:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Situé en 1936, sur les rives d’un lac des Adirondacks, un 
véritable thriller psychologique dont, jusqu’au désastre final 
dans les antichambres de la folie, les différents protagonistes, 
chacun porteur d’une intime blessure, reçoivent d’autrui un 
éclairage dérangeant sur eux-mêmes et sur les ténèbres de 
leurs motivations.
Mev 03/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7393-0
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Russell BANKS
SOUS LE RÈGNE DE BONE -:HSMHOC=\U[UX\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Coédition Leméac
De squatt en cavale, un adolescent chassé par ses parents ren-
contre différents personnages, tous plus ou moins marginaux, 
qui l’aident à forger son identité. Le cliché en négatif d’une 
certaine Amérique, celle de l’envers du décor.
Septembre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 24,90 € 
ISBN 978-2-7427-0603-7

SURVIVANTS -:HSMHOC=\WX]^]:
Nouvelle traduite de l’américain par Pierre FURLAN
Ces quatorze nouvelles explorent, avec une pointilleuse 
précision et une grande attention morale, les formes contem-
poraines de certaines obsessions ancrées dans l’inconscient 
collectif américain.
Octobre 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2389-8

TRAILERPARK -:HSMHOC=\U]X[^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Coédition Leméac.
Un livre en douze caravanes et treize épisodes où Russell 
Banks porte sur l’Amérique populaire le regard tendre et caus-
tique d’un amateur consommé de la tragicomédie humaine.
Juin 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7427-0836-9

UN MEMBRE PERMANENT  
 DE LA FAMILLE -:HSMDNA=UX]^U]:

Nouvelle traduite de l’américain par Pierre FURLAN
Douze nouvelles placées sous le signe d’une sobriété stylis-
tique digne de Raymond Carver au fil desquelles des couples 
divorcent, des femmes noires sont traquées par des pit-bulls 
sur des parkings, où la liste des courses à effectuer au super-
marché finit par se confondre avec un programme de vie, où 
des mythomanes prennent leurs semblables en otage, où la 
mort frappe les hommes comme les animaux, où l’on écoute 
battre sous la poitrine d’un autre le cœur transplanté d’un 
amour décédé. Au sommet de son art et avec une superbe 
économie de moyens, Russell Banks propose ici un recueil 
de textes dont l’intensité transmue le réel et le quotidien en 
authentiques paraboles métaphysiques.
Mev 07/01/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03890-8

Pat BARKER
RÉGÉNÉRATION -:HSMHOC=\UY\W^:
Traduit de l’anglais par Jocelyne GOURAND
Dans un hôpital écossais où l’on soigne, pour les renvoyer 
très vite vers la boucherie de la Première Guerre Mondiale, 
des soldats britanniques blessés ou traumatisés, la rencontre 
entre le docteur Rivers et le poète Siegfried Sassoon. Du 
pacifisme, de la guerre comme voyage au bout de l’enfer et de 
la naissance d’une amitié.
Mars 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-0472-9

James Matthew BARRIE
ADIEU, MISS JULIE LOGAN
UN CONTE D’HIVER -:HSMDNA=UVW^\\:
Nouvelle traduite de l’anglais par Céline-Albin FAIVRE
Un endroit où aller
Dans un glen enneigé des Highlands, le pasteur Adam 
Yestreen croise la trajectoire d’un être chimérique, Miss Julie 
Logan… Initialement publié dans le Times la veille de Noël 
1931, un conte d’hiver fantastique, délicatement angoissant, 
qui égrène tous les motifs chers à l’auteur de Peter Pan  : 
l’ambiguïté du rêve, le pouvoir de l’imaginaire, le monde 
secret et clos de la jeunesse à jamais perdue.
Mev 10/10/2012 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-01297-7

PORTRAIT DE MARGARET OGILVY  
 PAR SON FILS -:HSMHOC=\^V\VW:

La biographie fictive de sa mère, Margaret Ogilvy, modèle 
de toutes les créatures féminines de son œuvre -fée, sorcière, 
sirène-, devenue l’héroïne d’un roman réaliste, tendre et cruel 
à la fois.
Mev 02/06/2010 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9171-2

Kevin BARRY
BOHANE, SOMBRE CITÉ -:HSMDNA=UY]U\Z:
Roman traduit de l’anglais par Pierre GIRARD et Martin TATUM
2053. Loin de sa grandeur d’autrefois, la ville irlandaise de 
Bohane, gangrenée par le vice et partagée selon des lignes 
tribales, vit depuis des années au rythme de ses bas-fonds et du 
gang de Logan Hartnett. Mais son vieil ennemi est de retour 
en ville, ses seconds veulent de l’avancement, et sa moitié 
rêve d’une vie rangée. Roman visionnaire et inventif, Bohane, 
sombre cité signale Kevin Barry comme l’un des auteurs les 
plus inventifs de sa génération. 
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-04807-5

Neil BARTLETT
AINSI SOIENT-ILS -:HSMHOC=\WUX]Z:
Traduit de l’anglais par Gilbert COHEN-SOLAL
Une fable érotique et morale peuplée de personnages énigma-
tiques, une histoire d’amour fou entre deux hommes qui se 
marient et fondent une famille.
Février 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2038-5

LE GARÇON DANS L’OMBRE -:HSMDNA=U[VUYX:
Roman traduit de l’anglais par Gilbert COHEN-SOLAL
Un jeune homme difforme exploité par un prestidigitateur 
cynique s’abîme dans le monde de l’illusion et de la solitude 
jusqu’à l’arrivée salvatrice d’une nouvelle assistante avec 
laquelle il noue peu à peu une amitié subversive. Illusions, 
disparitions, jeux de miroirs, fantasmes et désirs démultipliés, 
à la scène comme à la ville   : dans l’univers de la magie en 
parfait théâtre de la cruauté, un fascinant roman sur les avatars 
du corps souffrant, désirant –  et éminemment mortel – dans 
l’Angleterre révolue des années 50.
Mev 13/04/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06104-3

MONSIEUR CLIVE ET MONSIEUR PAGE -:HSMHOC=\W[YV\:
Traduit de l’anglais par Gilbert COHEN-SOLAL
De l’allégresse insouciante des années 1920 à la violente 
répression des années 1950, du monde très ordinaire de 
M.  Page à l’univers dérangeant de l’élégant M.  Clive, un 
roman qui évoque l’homosexualité au fil du  siècle, avec 
intelligence et finesse.
Avril 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2641-7

RUE DE LA PEAU -:HSMHOC=\\]WV]:
Roman traduit de l’anglais par Gilbert COHEN-SOLAL
Londres, 1967. Employé-modèle dans une entreprise de four-
rure, Mr. F. voit un jour sa vie tranquille bouleversée par un 
cauchemar récurrent qui lui révèle la nature profonde de ses 
désirs inavoués. Sous le signe de Baudelaire et d’Oscar Wilde, 
une sensuelle variation sur La Belle et la Bête.
Mev 01/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7821-8

Pinckney BENEDICT
CHIENS DE DIEU -:HSMHOC=\UWW^^:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Aux frontières de l’absurde et de la terreur, le duel entre un 
jeune champion de boxe amateur et un trafiquant de drogue 
mégalomane. Un roman initiatique en forme d’apocalypse 
guerrière.
Septembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7427-0229-9

HACKBERRY -:HSMHOC=\VUYY\:
Nouvelle traduite de l’américain par Pierre FURLAN
Salué par Eudora Welty, Russell Banks et Joyce Carol Oates, 
un recueil de nouvelles situées dans un univers rural qui ne 
rejoint la modernité que dans la violence et l’esprit de destruc-
tion où la conduit un désarroi général.
Février 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1044-7
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Lesley BLANCH
ROMAIN, UN REGARD PARTICULIER -:HSMHOC=\V\Y^V:
Traduit de l’anglais par JEAN LAMBERT
Un endroit où aller 
Les souvenirs de l’aventure conjugale que Lesley Blanch 
connut avec Romain Gary: une vie tumultueuse qui ne pou-
vait se passer de l’écriture.
Mai 1998 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1749-1

Sadie BLUE
L’IMPRESARIO D’HANNIBAL -:HSMIQI=[^YWY^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Robert Azencott
Un metteur en scène fasciné par un héros de l’Antiquité 
entraîne dans son délire destructeur ceux qui l’approchent.
Novembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9424-9

Gillian BRADSHAW
L’AIGLE ET LE DRAGON -:HSMHOC=\Z^]XZ:
Traduit de l’anglais par Iaroslav LEBEDYNSKY
Coédition ERRANCE
Basé sur une histoire réelle et parfaitement documenté, le 
roman de Gillian Bradshaw brosse avec bonheur chevauchées 
et batailles, intrigues politiques et amoureuses, psychologie et 
choc des cultures. Il fait revivre avec une véracité saisissante 
l’étrange épopée des cavaliers venus de la steppe défendre le 
Mur d’Hadrien.
Mev 03/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-5983-5

Joe BRAINARD
I REMEMBER (JE ME SOUVIENS) -:HSMHOC=\VW\Y]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Chaix
Un endroit où aller 
Le texte qui servit de modèle au fameux « Je me souviens » de 
Georges Pérec. Une croisière dans l’Amérique de Joe Breinard 
et une traversée de l’étoffe dont est faite en grande partie la 
littérature américaine.
Juin 1997 / 19.1 cm x 10.1 cm / 240 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-1274-8

Breyten BREYTENBACH
LE CŒUR-CHIEN -:HSMHOC=\ZY\Y]:
Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Jean GUILOINEAU
Un endroit où aller 
Une histoire d’amour et de réconciliation avec un pays et un 
peuple adorés autant que détestés  : l’Afrique du Sud et les 
Afrikaners. Le livre le plus tendre et le plus intime de Breyten 
Breytenbach.
Mev 11/06/2008 / 10 cm x 19 cm / 336 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-5474-8

John BRYSON
LE CHIEN DU DÉSERT ROUGE -:HSMHOC=\VW\V\:
Récit traduit de l’anglais (Australie) par Pierre GIRARD
Lettres des Antipodes
En 1980, un nourrisson est enlevé dans un camping. On 
en vient à soupçonner un rite aborigène. Puis la mère elle-
même… De cette enquête qui fut, pour l’Australie, l’équi-
valent de l’affaire Villemin, John Bryson tire un saisissant 
récit-document.
Juin 1997 / 13 cm x 24 cm / 600 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-1271-7

Robert Olen BUTLER
SUR LA RIVE DU FLEUVE DES PARFUMS   N -:HSMDNA=U^WZ^\:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Luc PININGRE
Tandis que leur père est hospitalisé et vit certainement ses 
derniers jours, deux frères revisitent leur passé. Quarante-sept 
ans plus tôt, la guerre du Vietnam les a séparés – l’un s’est 
engagé, l’autre a fui au Canada. Mais l’heure des retrouvailles 
(et des comptes) a peut-être enfin sonné. Un roman magistral 
et poignant, par l’une des plus grandes voix de la littérature 
américaine.
07/02/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-09259-7

George Washington CABLE
CARANCRO -:HSMHOC=\W\^]]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice REPUSSEAU
Un endroit où aller 
Sur fond de guerre de Sécession, une quête spirituelle en 
forme de road movie avant la lettre. Son auteur, aujourd’hui 
méconnu, fut en son temps un monument de la littérature 
américaine et l’un des maîtres de Mark Twain.
Mai 2000 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2798-8

Anson CAMERON
LES ROSIERS DU SILENCE -:HSMHOC=\WX\YY:
Traduit de l’anglais (Australie) par Pierre FURLAN
Antipodes
Une ville minière du désert australien doit reprendre son 
aspect d’origine après l’épuisement des filons. Tous les habi-
tants sont partis, seule une vieille dame résiste. Son fils est 
dépêché pour la convaincre.
Septembre 1999 / 13 cm x 24 cm / 384 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2374-4

Fiona CAPP
LE CRÉPUSCULE DE LA RAISON -:HSMHOC=\W\XY[:
Traduit de l’anglais (Australie) par Anthony AXELRAD
Lettres des Antipodes
Atteint d’un mal étrange, Raphael se réfugie loin de son 
Australie natale, à Nice, où il retrouve la meilleure amie de sa 
mère, avec laquelle il vivra une étonnante histoire d’amour et 
de fuite sur les traces de Nietzsche.
Juin 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2734-6

PORTRAIT DE L’ARTISTE EN HORS-LA-LOI -:HSMHOC=\]X^[U:
Traduit de l’anglais (Australie) par Isabelle ROY
Lettres des Antipodes
Dans une petite ville australienne bien pensante, à la fin du 
xixe siècle, les ragots sur une jeune fille artiste poussent celle-ci 
à la fuite dans l’illégalité et l’opprobre.
Mev 06/05/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8396-0

SURFER LA NUIT -:HSMHOC=\VXZ[V:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Marc de GOUVENAIN
Lettres des Antipodes
La rencontre de Hannah, qui a quitté le monde clos de l’uni-
versité pour tenter de « marcher sur l’eau », et Jake, jeune et 
beau surfeur dont le rêve est de chevaucher en pleine nuit la 
vague gigantesque qui lui permettrait de vaincre ses démons. 
Un premier roman qui confronte l’Australie mythique à une 
certaine réalité australienne contemporaine.
Octobre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-1356-1

Peter CAREY
LA CHIMIE DES LARMES -:HSMDNA=UWWXVU:
Roman traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
Lettres des Antipodes
Entrée au catalogue d’un géant de la littérature australienne, 
double vainqueur du Booker Prize (Oscar et Lucinda, 1988 et 
Véritable histoire du gang Kelly, 2001). Le nouveau roman de 
Peter Carey fait dialoguer deux voix et deux destins. Séparés 
par plus d’un  siècle, deux êtres fous d’amour et de chagrin 
poursuivent le même but : alors qu’en 1854, Henry Brandling 
cherche un horloger capable de construire un jouet mécanique 
qui guérira son fils, en 2010 Catherine Gehrig affronte la 
mort de son amant secret en restaurant le même automate. 
Reliés par des carnets (que l’un écrit et que l’autre lit) et par 
leurs interrogations sur la mort, l’amour et la technique, ces 
deux personnages émouvants découvrent progressivement que 
ce jouet mécanique recèle des mystères bien plus grands. La 
Chimie des larmes est un grand roman sur la force créatrice et 
sa participation à notre capacité de résilience.  
Mev 04/09/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-02231-0

LE VIRUS DE L’AMNÉSIE -:HSMDNA=U[UY^\:
Roman traduit de l’anglais par Johan-Frédérik HEL-GUEDJ 
Lettres des Antipodes
Felix Moore, journaliste d’investigation de la vieille école, 
accepte le défi  : enquêter sur les raisons qui ont amené la 
jeune hackeuse australienne Gaby Bailleux à concevoir un 
virus informatique pour déverrouiller un millier de portes 
de prisons australiennes et américaines. Le virus de l’amnésie 
confronte deux générations d’activistes et revisite la relation 
trouble entre les États-Unis et leur « ami » et « client », l’Aus-
tralie. Double lauréat du Man Booker Prize et grande voix 
de la littérature anglo-saxonne, Peter Carey renoue ici avec 
sa veine politique et humoristique. Un grand roman plein de 
suspense et d’action, drôle, profond et inoubliable.
Mev 02/03/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-06049-7

J. L. CARR
LA BATAILLE DE POLLOCKS CROSSING -:HSMIQI=[^[X^\:
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
À l’aube des années 1930, un jeune professeur anglais s’expa-
trie dans une bourgade perdue du Dakota du Sud, où, en un 
an, s’effrite son « rêve américain ».
Février 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9639-7
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J. L. CARR
UN JOUR EN ÉTÉ -:HSMHOC=\UWU[U:
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
Un thriller inquiétant, aux accents humoristiques et noirs, qui 
raconte une journée de canicule et de règlements de comptes 
dans une petite bourgade de la campagne anglaise.
Juin 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0206-0

UN MOIS À LA CAMPAGNE -:HSMIQI=[^]ZYY:
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
Deux hommes font connaissance au cœur de la campagne 
anglaise. La splendeur de ce qui les entoure et leurs travaux 
respectifs vont les aider à se réconcilier avec la vie et avec 
un passé qu’ils croyaient englouti par l’horreur de la Grande 
Guerre.
Juin 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9854-4

Robin CHAPMAN
L’ÂGE D’OR DE SANCHO -:HSMHOC=\ZZXUV:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller 
Cette suite imaginée à l’histoire de don Quichotte apporte 
une série de commentaires fascinants sur l’art d’écrire en 
général et sur les astuces romanesques de Cervantès.
Mev 04/05/2005 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5530-1

LE JOURNAL DE LA DUCHESSE (NE) -:HSMHOC=\U[[][:
Roman traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller 
Une réedition qui apporta ce coup de coeur de 1986 une 
nouvelle reconnaissance. Un roman où se mêle la passion, 
l’égarement et la mort après la rencontre de la duchesse avec 
Cervantès.
Janvier 1996 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-7427-0668-6

Ciaran CARSON
THÉ AU TRÈFLE -:HSMHOC=\Y\^^X:
Roman traduit de l’anglais (Irlande) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel
À travers l’Europe et les siècles, trois enfants sont embarqués 
dans une étrange aventure initiatique : leur Graal est le fameux 
« Thé au trèfle » censé apporter la paix sur terre et dans les 
cœurs – et pourquoi pas l’indépendance aux Irlandais du 
Nord ? Un fabuleux roman à tiroirs conjuguant philosophie, 
magie, mystique et enquête policière.
Avril 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 350 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4799-3

Gilbert Keith CHESTERTON
LE PARADOXE AMBULANT -:HSMHOC=\Y]U\Z:
Traduit de l’anglais par Isabelle REINHAREZ
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel
Polémiste jubilatoire, polygraphe de génie, rompu à l’art du 
paradoxe, Chesterton (1874-1936) se bat contre les idées 
reçues avec les armes de l’étonnement, de l’humour et du 
langage dans tous ses états… Ses savoureuses dénonciations 
de mille maux hélas encore parfaitement contemporains et ses 
questionnements véritables composent un recueil roboratif 
et subversif.
Avril 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4807-5

Evelyne COLON
MOTS CROISÉS -:HSMHOC=\WW^WV:
Traduit de l’anglais (Irlande) par Gilbert COHEN-SOLAL
La correspondance de six personnages très différents vivant 
dans une même rue de Dublin commence quand l’un d’eux 
part s’installer à New York. Leur histoire personnelle, leur 
psychologie, le regard qu’ils portent sur les autres témoignent 
des pressions et des plaisirs suscités par des valeurs sociales en 
rapide évolution.
Juin 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2292-1

Cyrus COLTER
LES AMORALISTES ET AUTRES RÉCITS -:HSMHOC=\U[[ZZ:
Nouvelle traduite de l’américain par Pierre GIRARD
En dix-huit nouvelles, l’écrivain noir américain Cyrus Colter 
dépeint la vie du petit peuple de Chicago.
Janvier 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7427-0665-5

Arthur CONAN DOYLE
SOUS LA LAMPE ROUGE -:HSMHOC=\Z]^^^:
Nouvelle traduite de l’anglais par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller Des nouvelles méconnues, écrites en 
1894 par le créateur de Sherlock Holmes qui était médecin 
et s’inspira de sa pratique pour les thèmes et personnages de 
ces textes dont la qualité n’a rien à envier au Signe des quatre.
Mev 03/01/2006 / 10 cm x 19 cm / 384 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-5899-9

K. C. CONSTANTINE
L’HOMME QUI AIMAIT  

 LES TOMATES TARDIVES -:HSMIQI=[^X\]Z:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle Laufer
Enquête sur un citoyen épris de jardinage… et d’inhumations.
Juin 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9378-5

L’HOMME QUI AIMAIT SE REGARDER -:HSMIQI=[^X[ZZ:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre GIRARD
Tribulations meurtrières d’un amateur de films 
pornographiques.
Avril 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9365-5

MEURTRES À ROCKSBURG STATION -:HSMIQI=[^XV]V:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle Laufer
Premier polar d’une série consacrée aux enquêtes du com-
missaire Balzic.
Février 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9318-1

LA PAGE BLANCHE -:HSMIQI=[^][UZ:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle Laufer
La cinquième enquête du commissaire Mario Blazic nous 
entraîne dans les arcanes du milieu universitaire d’une petite 
ville américaine, où le corps d’une jeune étudiante vient d’être 
découvert, seulement revêtu d’une page blanche…
Juin 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9860-5

UN COUP FUMANT -:HSMIQI=[^YV]]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre GIRARD
Le commissaire Balzic résout une énigme où jeux truqués et 
religion compliquent la situation.
Août 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9418-8

Mark COSTELLO
LES MAÎTRES DU JEU -:HSMHOC=\ZXXU\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Stéphane CAMILLE
En mission pour assurer la protection du vice-président des 
Etats-Unis en campagne électorale, l’agent fédéral Vi Asplund 
retourne dans la petite ville de son enfance, où elle retrouve 
son frère, un informaticien déconnecté du réel. Sous le triple 
signe de l’inquiétant possible, de la paranoïa américaine et 
de la violence engendrée par les contraintes de la réussite, 
rencontre anxiogène et drolatique avec des acteurs de l’histoire 
parallèle pour qui vivre en situation exceptionnelle constitue 
la règle.
Mev 04/05/2005 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-5330-7

Jim CRACE
CONTINENT -:HSMIQI=[^YWXW:
Traduit de l’anglais par Guillemette BELLETESTE
Sept nouvelles ayant pour cadre un continent mythique se 
rejoignent dans l’exploration des forces irréconciliables inhé-
rentes à toute culture.
Octobre 1989 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9423-2

LE DON DE LA PIERRE -:HSMIQI=[^[]Y\:
Traduit de l’anglais par Guillemette BELLETESTE
La confrontation de la nouveauté, de l’imaginaire et de la 
tradition dans une communauté de tailleurs de silex, à la veille 
de l’âge de bronze.
Mai 1991 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9684-7

Geoff CUSH
GRAINE DE FRANCE -:HSMHOC=\ZWYY\:
Traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Pierre FURLAN
En 1930, au coeur de la Nouvelle-Zélande, alors colonie 
française, le lieutenant Verdier se fait voler le dernier modèle 
Citroën dans les forêts maories.
Mev 02/11/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-5244-7
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Julian DAVIES
LE GARÇON -:HSMHOC=\ZX^]\:
Traduit de l’anglais (Australie) par Céline SCHWALLER
Lettres des Antipodes
Chanteuse de jazz reconnue, Marian fait entrer dans sa vie 
un jeune garçon qui devient son amant, mais aussi un être en 
lequel elle se retrouve, jusqu?au drame.
Mev 01/04/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 200 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-5398-7

Liam DAVISON
LA BAIE DES FRANÇAIS -:HSMHOC=\V[YUV:
Traduit de l’anglais (Australie) par Gail Wagman et Marc de 
GOUVENAIN
Lettres des Antipodes
Trois époques, trois histoires qui se passent toutes autour de 
la même baie marécageuse, et finiront par se rejoindre dans 
l’imaginaire d’un photographe.
Mars 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1640-1

LA FEMME BLANCHE -:HSMHOC=\U\YY\:
Traduit de l’anglais (Australie) par Gail Wagman et Marc de 
GOUVENAIN
Lettres des Antipodes
En 1840, en Australie, une expédition part à la recherche 
d’une femme blanche dont on prétend qu’elle est retenue 
prisonnière en brousse par des aborigènes.
Mars 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0744-7

L’OCCUPATION SELON JUDITH-MARY -:HSMHOC=\W\XZX:
Traduit de l’anglais (Australie) par Sabine PORTE
Lettres des Antipodes
Plus jeune, Judith a vécu dans un village du Vaucluse rongé 
par les souvenirs encombrants de l’Occupation. Alors qu’elle 
est retournée en Australie depuis de nombreuses années, une 
lettre de sa fille, postée du Sud de la France, rappelle un 
passé occulté.
Juin 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2735-3

Seamus DEANE
À LIRE LA NUIT -:HSMHOC=\VXYWY:
Roman traduit de l’anglais (Irlande) par Marianne VÉRON
Dans le Londonderry des années 1950, l’enfance d’un fils 
d’ouvriers partagé entre l’amour de ses proches et un secret de 
famille dont le dévoilement le fera prématurément basculer 
dans l’âge adulte. Un roman de poète, proche de l’autobiogra-
phie, qui traite du « problème irlandais » de façon nouvelle, 
lyrique et intime à la fois.
Septembre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1342-4

Don DELILLO
AMERICANA -:HSMIQI=[^]WWX:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Le premier roman de Don Delillo met en scène un de ces 
personnages typiquement américains dont le destin devient la 
métaphore d’une époque : David Bell, promis à une brillante 
carrière, achève un erratique parcours dans la solitude la plus 
absolue.
Avril 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9822-3

L’ANGE ESMERALDA -:HSMDNA=UVYWY\:
Nouvelle traduite de l’américain par Marianne VÉRON
Coédition Leméac
Dans ces neuf nouvelles rédigées sur plusieurs années, Don 
DeLillo évoque diverses formes de malaise et d’effroi à l’œuvre 
chez l’homme contemporain. Chacune apparaît comme une 
allégorie cryptée de l’éternelle angoisse métaphysique qui est, 
aujourd’hui comme hier, le lot de tout individu, alors même 
qu’il tente de s’adapter, à travers une paranoïaque recherche 
de sens, au sentiment d’insécurité qui gouverne sa vie fragile 
et illisible.
Mev 13/02/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-01424-7

BODY ART - L’ART DU CORPS -:HSMHOC=\XV]Y]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Cette éblouissante variation beckettienne sur le corps, l’art et 
la mort explore les abîmes de la conscience, du langage et du 
temps. Un voyage philosophique en forme de descente aux 
enfers, au cœur de la condition humaine.
Avril 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3184-8

CHIEN GALEUX -:HSMIQI=[^\XUV:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Un film pornographique, réalisé en avril 1945 à Berlin et dont 
le héros – selon la rumeur – serait le Führer lui-même, devient 
à New York l’objet d’une quête effrénée.
Septembre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 270 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9730-1

COSMOPOLIS -:HSMHOC=\YYZVU:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
«  Amok  » à New-York ou 24 heures à bord de la stretch-
limousine blanche d’un golden boy de vingt-huit ans. Du 
symptôme à la crise, le crépuscule d’un système.
Septembre 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,20 € 
ISBN 978-2-7427-4451-0

L’ÉTOILE DE RATNER -:HSMHOC=\U\Z]Y:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Un jeune surdoué des mathématiques rencontre dans un 
mystérieux Centre de recherches une bande de savants fréné-
tiques et illuminés qui veulent utiliser son génie pour tenter de 
déchiffrer un prétendu message de l’espace…
Avril 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 592 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-0758-4

GREAT JONES STREET -:HSMHOC=\^\[ZX:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Coédition Leméac
Great Jones Street relate la crise spirituelle de Bucky 
Wunderlick, rock star et messie en herbe, qui laisse tomber 
son groupe au beau milieu d’une tournée pour se terrer 
dans un appartement minable de l’East Village. Pénétrante 
approche d’un monde – le rock – où fusionnent art, loi du 
marché et décadence urbaine, Great Jones Street reflète les 
cauchemars et les hallucinations de son temps, de l’effroi au 
clinquant. Ecrit en 1973, ce roman s’affirme comme l’un des 
plus pertinents jamais écrits sur les arcanes de la pop culture.
Mev 01/06/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9765-3

JOUEURS -:HSMHOC=\UU[VZ:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Un roman prémonitoire et d’une angoisse pertinente sur la 
montée du terrorisme aux Etats-Unis. Où l’on mesure l’écart 
sans cesse grandissant entre la vie et le sens que peuvent lui 
donner des sociétés contemporaines irresponsables.
Octobre 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7427-0061-5

LES NOMS -:HSMIQI=[^ZVWX:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
D’Athènes à Jérusalem et Lahore, sur les traces d’une secte 
criminelle, l’étrange parcours du représentant d’une multi-
nationale américaine qui, obsédé par les mots, abandonne 
progressivement la réalité des chiffres et des affaires pour se 
consacrer à son enquête.
Mars 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9512-3

L’HOMME QUI TOMBE -:HSMHOC=\\YW^[:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Coédition Leméac
Affrontant, avec les seules armes de son art, un monde en 
morceaux dont la représentation s’est perdue avec les attentats 
du 11 septembre, Don DeLillo donne à voir les ressorts brisés 
de la belle machine humaine – psychisme, langage, et corps 
impuissant confondus. Voyage au cœur de l’ADN de notre 
histoire commune, exploration magistrale des effets d’une 
catastrophe, ce roman fraye le chemin d’une catharsis qui 
autorise à regarder en face le Mal dans tous ses inévitables et 
fulgurants avènements.
Mev 04/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-7429-6

MAO II -:HSMIQI=[^]WXU:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
La politique à l’échelle internationale, le rôle des médias, 
le statut et la multiplication des images dans nos sociétés 
contemporaines – autant de thèmes brassés dans ce vertigi-
neux roman qui met en scène une jeune femme échappée 
d’une secte, un écrivain condamné à mort par l’intolérance et 
un poète pris en otage à Beyrouth.
Avril 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9823-0
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Don DELILLO
OUTREMONDE -:HSMHOC=\WVXYY:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Traduit collaboration avec Isabelle Reinharez
Du base-ball à la bombe atomique, ce roman monumental 
en huit parties dissèque les terribles peurs et les émotions du 
peuple américain, de l’après-guerre au troisième millénaire.
Mars 1999 / 13 cm x 24 cm / 896 pages / 26,20 € 
ISBN 978-2-7427-2134-4

POINT OMEGA -:HSMHOC=\^WXU[:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Coédition Leméac
Richard Elster, universitaire à la retraite, accueille sans 
enthousiasme le jeune cinéaste Jim Finley qui souhaite le 
filmer pour lui faire dire ce qu’il en a été de sa collaboration 
scientifique avec le Pentagone pendant la guerre d’Irak. Tous 
deux sont bientôt rejoints par la fille d’Elster, Jessie, qui un 
jour disparaît pour ne plus revenir, rendant les deux hommes 
à une étrange solitude…L’auteur de « L’Homme qui tombe » 
et de « Cosmopolis » poursuit sa radiographie de notre civilisa-
tion postmoderne à travers un face à face beckettien à la lisière 
du désert californien.
Mev 01/06/2011 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-9230-6

ZERO K -:HSMDNA=U]VZ[U:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Francis KERLINE
Choisir de mourir pour prendre la mort de vitesse, décider de 
se transformer en créature-éprouvette dans l’attente de jours 
meilleurs afin de revenir au monde en être humain augmenté 
et radicalement inédit, telle est l’offre de « Zero K », un centre 
de recherches secret. Son principal actionnaire, le richissime 
Ross Lockhart, décide de faire appel à ses services pour son 
épouse, atteinte d’une maladie incurable, et convoque son fils 
unique pour assister à la fin programmée de la jeune femme 
consentante. Un roman d’une puissance et d’une portée rares, 
tant sur le plan littéraire que philosophique.
Mev 06/09/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-08156-0

Patrick deWITT
ABLUTIONS
NOTES POUR UN ROMAN -:HSMHOC=\]^W]X:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Philippe ARONSON
Descente aux enfers en forme de rencontre avec les divers 
ressortissants d’une cour des miracles ayant élu pour siège un 
bar de Los Angeles, Ablutions constitue une variation excep-
tionnelle, servie par une écriture somptueuse, sur le thème de 
la marginalité dans tous ses états.
Mev 07/04/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-8928-3

HEURS ET MALHEURS  
 DU SOUS-MAJORDOME MINOR -:HSMDNA=U\Z^Z]:

Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Philippe ARONSON 
et Emmanuelle ARONSON
Un jeune homme du nom de Lucien Minor, dit Lucy, 
accepte un poste de sous-majordome au château Von Aux, 
lugubre forteresse sise au cœur d’un massif alpin. Et découvre 
bientôt que ce lieu aussi inquiétant que fantomatique recèle 
les plus noirs secrets. Un conte cruel et grinçant qui a pour 
protagonistes une étrange humanité, toute pétrie de men-
songes, de mauvaise foi, de malignité et de perversité mais 
aussi d’innocence. 
Mev 01/03/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07595-8

LES FRÈRES SISTERS -:HSMDNA=UU^]Y\:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuelle 
ARONSON et Philippe ARONSON
Oregon, 1851. Dans l’Amérique de la Ruée vers l’or, les frères 
Eli et Charlie Sisters, redoutable tandem de tueurs à gages, 
chevauchent vers la Californie, pour accomplir l’une de leurs 
sinistres missions. Mais cette dernière se transforme en une 
aventure inédite à l’épilogue aussi tragique que bouleversant. 
Hommage picaresque et décalé aux classiques du western et 
magistrale plongée dans ses entrailles les plus sombres, un 
roman inventif en forme d’exceptionnelle prouesse narrative 
placé sous le signe de l’humour noir.
Mev 05/09/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-00984-7

REBECCA DINERSTEIN
 COMMENT ÊTRE SEUL -:HSMDNA=U[YW[[:

Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Caroline Alice 
NICOLAS
Fraîchement diplômée et délaissée par son petit-ami, Frances, 
21 ans, décide de fuir New York et sa famille juive au bord 
de la rupture pour prendre, le temps d’un été, une place 
d’apprentie auprès d’un peintre norvégien. C’est là, au cœur 
d’un jour sans fin, à 150 kilomètres au-dessus du cercle 
polaire, qu’elle rencontre Yasha, 17 ans, venu y enterrer son 
père. Un coup de foudre au sommet du monde. Le premier 
roman poétique et magnétique de la petite protégée de 
Jonathan Safran Foer.
Mev 01/06/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06426-6

Garry DISHER
LA TRANCHÉE -:HSMHOC=\W]]][:
Traduit de l’anglais (Australie) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Lettres des Antipodes
Née en 1949, Anna connut un grand amour de jeunesse, se 
maria avec un autre homme et perdit son fils dans un accident 
de voiture. Une vie simple, traversée de grandes tragédies, qui 
devient l’histoire d’une ville (Adélaïde) et d’un peuple.
Septembre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 296 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2888-6

E.L. DOCTOROW
DANS LA TÊTE D’ANDREW -:HSMDNA=U[^VUU:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne 
RABINOVITCH
Victime d’un délitement mental sans doute lié à l’exercice de 
sa discipline et aux recherches afférentes, un neurologue s’est 
persuadé que le cerveau n’était qu’une machine à mentir et 
feindre qui fait de lui un prisonnier à vie. Dressant autour 
de lui une muraille de mots, il s’ouvre de ses affres à un 
médecin à travers un récit aussi surexcité que digressif où un 
comique époustouflant le dispute à la tragédie de la démence 
et son insondable souffrance. Après Homer et Langley, un 
nouvelle invitation à un voyage jubilatoire au pays des 
expériences-limites. 
Mev 02/11/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-06910-0

HOMER & LANGLEY -:HSMDNA=UUZ\Z\:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Inspiré d’une histoire vraie, celle des frères Homer et Langley 
Collyer – les célèbres ermites new-yorkais décédés en 1947 –, 
un roman qui narre à travers deux personnages délirants 
l’épopée du matérialisme américain, mais aussi de la solitude 
américaine. Un insolite portrait de la condition humaine entre 
romantisme et psychose.
Mev 11/04/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-00575-7

Robert DREWE
LE MAÎTRE DE L’EAU -:HSMHOC=\V]Z[[:
Traduit de l’anglais (Australie) par Anthony AXELRAD
Lettres des Antipodes
Un ingénieur britannique part en Australie avec sa jeune 
épouse pour un gigantesque projet d’irrigation. Sur fond 
de ruée vers l’or, une lutte solitaire et passionnée contre les 
éléments.
Septembre 1998 / 13 cm x 24 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-7427-1856-6

Gerry et Joanne DRYANSKY
SATAN LAKE -:HSMHOC=\^VVWZ:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Estelle JACQUET-
DEGEZ
Dans une petite ville de l’Etat de New York, l’irruption d’un 
serial killer plonge les habitants dans la tourmente ; parmi eux, 
deux adolescents psychologiquement vulnérables et en proie 
à l’incurie des adultes décident de faire front ensemble pour 
éviter de sombrer dans le chaos. Sous des allures d’enquête 
policière, une sombre variation contemporaine autour d’Han-
sel et Gretel, récit poignant d’une douloureuse catharsis ado-
lescente au royaume des pathologies de la société qui affectent 
la jeunesse américaine.
Mev 03/11/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-9112-5

André DUBUS
JOLIE, LA FILLE ! -:HSMIQI=[^U\]Y:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
La séduction, la violence, la peur et le meurtre vus par un 
romancier américain de la nouvelle génération.
Avril 1986 / 10 cm x 19 cm / 130 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9078-4
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MORTS EN MER -:HSMIQI=[^[YXY:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
L’amitié et les subtils dialogues de deux officiers sudistes, l’un 
blanc, l’autre noir, à bord d’un porte-avions de la US Navy.
Mars 1991 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9643-4

SE TROUVER UNE FEMME EN AMÉRIQUE -:HSMIQI=[^V\]V:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Des intellectuels américains dominés dans leurs amours par 
la violence, la mort et la foi. Il y a du Tchekhov chez ce 
romancier impitoyable.
Octobre 1987 / 11.4 cm x 21.5 cm / 288 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9178-1

VENDRE SA PROSE -:HSMHOC=\WUVUV:
Nouvelle traduite de l’américain par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller 
Dix nouvelles attentives aux mystères de l’existence, aux 
secrets des disparitions, aux mélancolies souterraines, par un 
écrivain tragique et malicieux, sensuel et méditatif.
Novembre 1998 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-2010-1

Alan DUFF
LES ÂMES BRISÉES -:HSMHOC=\XUYZW:
Traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Pierre FURLAN
Lettres des Antipodes
Après L’Ame des guerriers (Babel n° 536), Alan Duff poursuit 
avec passion son analyse psychologique de peuples, clans ou 
classes sociales souvent incapables d’atteindre les rives salu-
taires de l’intégration.
Novembre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-3045-2

L’ÂME DES GUERRIERS (ONCE WERE WARRIORS)-:HSMHOC=\U[]X^:
Roman traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Pierre 
FURLAN
Lettres des Antipodes
Ce roman – dont il a été tiré un film – constitue un boule-
versant témoignage sur l’état moral et les conditions de vie 
du peuple Maori.
Février 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-0683-9

DANNY BOY -:HSMDNA=UXV^ZY:
Roman traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Isabelle ROY
Lettres des Antipodes
À travers les destins croisés et contrastés de deux amis 
d’enfance, Alan Duff raconte la difficulté de s’en sortir, de 
tourner le dos à la violence et la criminalité. Qu’en est-il de 
l’amitié et de la paternité quand la vie prend dès le plus jeune 
âge une mauvaise tournure  ? L’avenir d’un homme est-il 
prédestiné par son passé et son éducation ? L’auteur de L’Âme 
des guerriers nous plonge dans les bas-fonds de Sydney et signe 
un retour magistral à travers ce roman dans lequel il interroge 
déterminisme et détermination.  
Mev 07/05/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03195-4

NUIT DE CASSE -:HSMHOC=\VXZZY:
Traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Pierre FURLAN
Lettres des Antipodes
Le parcours tragique mais rédempteur, pour le premier d’entre 
eux, de deux anciens taulards : Sonny, l’ »intello » métissé de 
maori, et Jube, la brute épaisse. Un tour de force d’écriture 
qui, par-delà les personnages, dresse le portrait sans concession 
d’une société blessée.
Octobre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1355-4

QUI CHANTE POUR LU ? -:HSMDNA=UV^^ZW:
Roman traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Pierre 
FURLAN
Lettres des Antipodes
Les anciens quartiers populaires près du port de Sydney se 
boboïsent. Sur fond de spéculation immobilière, deux milieux 
s’y côtoient. Lu, jeune serveuse dans un fast-food, et ses 
amis en veulent aux riches qui s’exhibent désormais sur les 
terrasses des restaurants. Comme Anna, par exemple, cette 
jeune étudiante en musique, et son richissime père. Lu décide 
sur un coup de tête de ne plus être la seule à souffrir de son 
histoire douloureuse – car pour le sexe c’est la même chose : il 
y en a qui se servent et d’autres qui subissent. D’un réalisme 
violent, ce roman parfaitement rythmé offre le portrait aigu de 
deux mondes que tout oppose.
Mev 15/05/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01995-2

UN PÈRE POUR MES RÊVES -:HSMHOC=\]^XVX:
Roman traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Pierre 
FURLAN
Lettres des Antipodes
Un jeune Néo-Zélandais, fruit d’une brève liaison, pendant 
la Seconde Guerre mondiale, entre une femme maorie mariée 
et un soldat noir américain de passage doit apprendre à vivre 
entre le mépris dont sa communauté accable sa mère et les 
dangers que fait peser sur lui la tentation d’idéaliser un père 
inconnu. Par l’auteur de L’Ame des guerriers, un roman 
puissant et dérangeant sur la violence qui règne au sein de la 
société maorie et sur la rémanence du racisme dans la société 
américaine.
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-8931-3

Arabella EDGE
LA COMPAGNIE
OU LES MÉMOIRES D’UN MEURTRIER -:HSMHOC=\ZZ[Y[:
Traduit de l’anglais (Australie) par Céline SCHWALLER
Lettres des Antipodes
À la suite du naufrage du Batavia, au large de l’Australie en 
1629, un fou meurtrier s’arroge le pouvoir de vie et de mort 
sur un groupe de naufragés, règne en despote sur hommes et 
femmes et organise une terreur meurtrière.
Mev 02/06/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-5564-6

Amelia B EDWARDS
MONSIEUR MAURICE -:HSMIQI=[^[Z]]:
Traduit de l’anglais par Michel Desforges
Une histoire d’amour entre le mystérieux Monsieur Maurice, 
prisonnier de guerre arrivé un beau jour au château de Brühl, 
et la petite Gretchen.
Décembre 1990 / 10 cm x 19 cm / 146 pages / 12,70 € 
ISBN 978-2-8686-9658-8

Page EDWARDS
PEGGY SALTÉ -:HSMIQI=[^X^\[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sylvie LAROCHE
Le récit, drôle et pathétique, de la vie d’une femme ordinaire 
dans un village de l’Etat de New York.
Juillet 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 318 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9397-6

Josh EMMONS
LE CAS LEON MEED -:HSMHOC=\\WY^U:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Judith ROZE
À Eureka, Californie, dix personnages se trouvent confron-
tés – séparément, en divers lieux et à divers moments – à 
l’apparition (suivie de l’immédiate disparition ) d’un certain 
Leon Meed, septuagénaire porté disparu. Leurs existences se 
trouvent durablement modifiées par cette expérience étrange. 
Entre vrai roman et faux conte philosophique.
Mev 01/02/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-7249-0

Anne ENRIGHT
L’HERBE MAUDITE -:HSMDNA=U\ZY^V:
Roman traduit de l’anglais (Irlande) par Isabelle REINHAREZ
Rosaleen Madigan et ses quatre grands enfants passent un der-
nier noël dans la maison familiale – elle sera bientôt vendue, et 
les souvenirs dispersés. En soumettant cette réunion familiale 
et le passé de toute une fratrie à sa formidable acuité psycho-
logique, Anne Enright insuffle dans son roman une profonde 
empathie pour ces êtres en souffrance, aux lâchetés ordinaires 
et aux espoirs émouvants. L’Herbe maudite est enracinée dans 
l’Irlande d’aujourd’hui tout en rendant palpable le besoin des 
jeunes générations de tourner le dos au pays.
Mev 01/03/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 304 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-07549-1

RETROUVAILLES -:HSMHOC=\]WX\[:
Roman traduit de l’anglais (Irlande) par Isabelle REINHAREZ
Veronica croit connaître son frère, et pourtant, le jour où elle 
apprend qu’il s’est jeté dans la mer, elle s’aperçoit qu’elle en 
sait très peu sur lui. Dans de fébriles nuits d’écriture, elle capte 
et recompose les images du passé pour comprendre. Lauréate 
avec ce roman du prestigieux Booker Prize, Anne Enright 
appartient à cette littérature irlandaise qui marie rigueur 
artistique et franc-parler explosif.
Mev 01/04/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-8237-6
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Anne ENRIGHT
LA VALSE OUBLIÉE -:HSMDNA=UU^VZV:
Roman traduit de l’anglais (Irlande) par Isabelle REINHAREZ
La valse oubliée est le roman d’un double déclin. Celui de 
la prospérité matérialiste et celui de l’amour. Avec la verve 
et l’insolence qu’on lui connaît, Anne Enright, l’auteur de 
Retrouvailles (Actes Sud, 2009 ; Booker Prize 2007), fait tom-
ber les masques et déjoue les conventions pour décortiquer les 
mécanismes d’une passion irlandaise en temps de crise.
Mev 05/09/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-00915-1

Steve ERICKSON
RADIO ÉTHIOPIE -:HSMDNA=UXU\YW:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément BAUDE
Confrontée à la crise économique et victime de sa croyance 
en un monde meilleur, une famille blanche de Los Angeles, 
déstabilisée par l’adoption d’une fillette éthiopienne, quitte les 
États-Unis pour tenter sa refondation au fil d’un perturbant 
voyage entre Londres, Berlin et l’Afrique. Sur une bande-son 
où les rythmes de Van Morrison ou de David Bowie ren-
contrent ceux des ballades éthiopiennes, Steve Erickson dresse 
le portrait d’un Occident que la « démocrazy » a transformé 
en illisible labyrinthe.
Mev 07/05/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03074-2

ZÉROVILLE -:HSMHOC=\^VVUV:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément BAUDE
Rêves et déboires d’un «  Candide à Hollywood  » franche-
ment décalé dans la Los Angeles de la fin des années 1960 
aux années 1980. Original et inventif, ce roman à la fois 
mélancolique et jubilatoire se lit comme la radiographie d’une 
fascination collective pour le monde du cinéma et de ses films 
– qui nous rêvent plus que nous ne rêvons d’eux. Magnifique 
déclaration d’amour au 7ème art, « Zéroville » est aussi une 
célébration roborative (et souvent hilarante) des pouvoirs de 
l’imagination.
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-9110-1

Percival EVERETT
BLESSÉS -:HSMHOC=\[ZX][:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
Le parcours de John Hunt, un jeune noir qui a choisi de se 
soustraire à la bêtise et à la cruauté du regard des hommes et 
de vivre en harmonie avec la seule nature, est prétexte à un 
roman généreux et tragique où cohabitent des thèmes tels 
que la prégnance de la nature, les confusions de l’amour, la 
vacuité du langage, la cruauté ordinaire des hommes, l’accep-
tation et le dépassement des différences, et la solidarité qui lie 
instinctivement tous ceux – noirs, indiens ou homosexuels – 
n’aspirant qu’à être eux-mêmes.
Mev 05/01/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6538-6

DÉSERT AMÉRICAIN -:HSMHOC=\Z]]WV:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
Un professeur d’université suicidaire et dépressif, décapité lors 
d’un accident de voiture, sort de son cercueil sans crier gare 
le jour de ses funérailles. Entre méditation philosophique et 
humour noir , un roman qui examine un monde en perte de 
repères, tout en épinglant l’Université, la presse et la religion.
Mev 02/02/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-5882-1

EFFACEMENT -:HSMHOC=\Y\[YV:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
Un romancier noir américain se voit reprocher de ne pas écrire 
dans un style « assez black ». Révolté par le succès d’un roman 
consacré à la rude réalité des ghettos et dépourvu de qualités, 
il en écrit une parodie qu’il soumet à un éditeur, par défi. Le 
succès est aussi fracassant qu’immédiat…
Mars 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 350 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4764-1

GLYPHE -:HSMHOC=\\^]]]:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
L’autobiographie hilarante et érudite d’un bébé surdoué qui 
décide de renoncer au langage articulé pour écrire, sidère et 
manipule ses parents avant de devenir l’objet de la convoitise 
générale et de passer de mains en mains, victime d’enlève-
ments successifs orchestrés par des scientifiques, des agents du 
Pentagone ou des prêtres en mal d’exorcismes. Conçu comme 
une parodie des dogmes de la déconstruction, une satire de 
l’absurdité des comportements du genre humain.
Mev 02/02/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-7988-8

PAS SIDNEY POITIER -:HSMHOC=\^Y\^^:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
Doté d’une ressemblance saisissante avec l’acteur qui joue 
l’inoubliable protagoniste du film « Devine qui vient dîner ? », 
Not Sidney Poitier est un jeune homme qui, bien malgré 
lui, se voit bientôt acculé à rejouer «  dans la vraie vie  » les 
situations vécues par son homonyme au cinéma. D’abord 
comique, cette captation d’identité vire progressivement 
au cauchemar lorsque le héros, qui s’évertue à se construire 
en tant que sujet en dépit de chausse-trappes aussi perfides 
qu’innombrables, se retrouve pour de bon confronté à des 
préjugés raciaux prétendument disparus…
Mev 02/02/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-9479-9

PERCIVAL EVERETT PAR VIRGIL RUSSELL -:HSMDNA=UX\VWX:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
Un homme rend régulièrement visite à son père âgé qui vit 
dans une résidence médicalisée : il termine les histoires que le 
vieil homme commence, lui apporte, à sa demande, l’appareil-
photo qui doit lui permettre de garder la trace d’un monde 
qui peu à peu lui échappe, il l’écoute et délire avec lui… 
Vision intense, car très pudique, de l’amour filial, Percival 
Everett par Virgil Russell, plus encore que les autres œuvres 
de l’auteur, pénètre au cœur des mystères du langage et de la 
fiction. Autour d’un récit central rocambolesque et éminem-
ment comique, narré par un vieillard attentif aux frasques des 
pensionnaires de la résidence, prolifère une galaxie d’univers 
imaginaires aussi inachevés que conflictuels et impression-
nistes où s’incarnent les différents modes d’émergence du sens 
et de la création sous l’égide de la grande énigme du vivant.
Mev 12/11/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03712-3

LE SUPPLICE DE L’EAU -:HSMHOC=\][^[V:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
Ismaël Kidder vient de perdre sa fille unique de onze ans, 
Lane, assassinée dans la rue. Cet événement traumatisant, loin 
de le rapprocher de son ex-femme, la mère de Lane, le pousse 
à se lancer dans une entreprise d’une extrême violence : dans 
le sous-sol de sa coquette maison, à l’insu de tous, il torture 
un homme qu’il accuse du meurtre de sa fille. Une plongée 
glaçante dans les tréfonds d’une conscience perturbée.
Mev 02/02/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8696-1

Eva FIGES
SPECTRES -:HSMHOC=\U]^XW:
Traduit de l’anglais par Nancy HUSTON
Un endroit où aller 
Tel un poème en proses, ce texte, au fil des quatre saisons, 
découvre le temps et les spectres qui le hantent.
Octobre 1996 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0893-2

Sia FIGIEL
L’ÎLE SOUS LA LUNE -:HSMHOC=\XUZ^^:
Traduit de l’anglais (îles Samoa occidentales) par Céline 
SCHWALLER
Lettres des Antipodes
Dédié aux « femmes qui sont toujours en avance d’un pas ou 
deux » et aux « filles qui savent tout ce qu’il y a à savoir », ce 
prolongement de La Petite Fille dans le cercle de la lune donne 
à voir la face cachée des îles paradisiaques du Pacifique sud.
Janvier 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-3059-9

LA PETITE FILLE DANS LE CERCLE  
 DE LA LUNE -:HSMHOC=\WX\WU:

Traduit de l’anglais (îles Samoa occidentales) par Céline 
SCHWALLER
Lettres des Antipodes
Dans les îles Samoa, une fillette de dix ans qui n’a pas les yeux 
dans sa poche raconte avec verve et lucidité son quotidien – les 
hibiscus, les baraques en tôle, les conflits, les secrets d’enfants 
et les drames d’adultes.
Septembre 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-2372-0

LE TATOUAGE INACHEVÉ -:HSMHOC=\Y\[\W:
Traduit de l’anglais (îles Samoa occidentales) par Céline 
SCHWALLER
Lettres des Antipodes
Entre Samoa et Nouvelle-Zélande, trois générations de 
femmes voient leurs destins liés par une histoire de trahison et 
un tatouage inachevé.
Mars 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4767-2
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Timothy FINDLEY
PASSAGERS CLANDESTINS -:HSMHOC=\\^^XW:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Isabelle MAILLET
Dans ce roman apocalyptique en forme de variation sur 
l’épopée biblique du Déluge – et, partant, sur la première « fin 
du monde » – une série de personnages opprimés et de laissés-
pour-compte, confrontés à différents sortilèges, oscillent entre 
espoir et déréliction. En faisant se rejoindre mythologie et 
magie pour transcender les frontières de l’espace et du temps, 
cette fable merveilleuse inscrit son auteur, aux côtés de Gabriel 
Garcia Marquez ou de Salman Rushdie, parmi les créateurs de 
fiction les plus originaux et les plus inventifs de son temps.
Mev 05/11/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-7993-2

Richard FLANAGAN
LA ROUTE ÉTROITE  

 VERS LE NORD LOINTAIN -:HSMDNA=UZ\]\^:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par France CAMUS-
PICHON
Lettres des Antipodes
Un roman couronné en 2014 par le prestigieux Man Booker Prize !
Dans cette magistrale fresque hantée par la question du mal, 
Richard Flanagan déploie l’histoire d’une passion incandescente sur 
fond de guerre et de captivité, épisode inoubliable dans la vie d’un 
médecin militaire affecté à la construction de la « voie ferrée de la 
mort » (la ligne Siam-Birmanie, 1943) et devenu héros de guerre 
malgré lui. Mev 06/01/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05787-9

COLLECTIF, dir. John FREEMAN
NEW YORK, POUR LE MEILLEUR ET 

  POUR LE PIRE -:HSMDNA=UZ[\VV:
Nouvelle traduite de l’anglais (États-Unis) par Annie-France 
MISTRAL et Justine AUGIER
Anthologie éditée par John Freeman.
Sur la notion d’inégalité à New York, et l’élargissement du 
fossé entre les riches et les pauvres, en particulier à travers le 
problème du logement commun à toutes les grandes villes du 
monde, une trentaine d’écrivains contemporains ont offert un 
texte, à l’invitation de John Freeman, ancien rédacteur en chef 
de la revue Granta. Ils s’appellent, notamment, Bill Cheng, 
Lydia Davis, Jonathan Dee, Junot Díaz, Valeria Luiselli, 
Colum Mc Cann, Dinaw Mengestu, Téa Obreht, Jonathan 
Safran Foer, Taiye Selasi, Zadie Smith, Edmund White… 
D’autres sont moins connus, mais tout aussi (im)pertinents. 
La diversité et l’acuité de leurs approches et de leurs visions 
composent un recueil d’histoires et d’expériences exaltant, 
combatif, rageusement vivant. Quand la littérature prend 
notre monde entre quatre yeux. Et en mains.
Mev 11/11/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05671-1

Shira GEFFEN
LES MÉDUSES
SCÉNARIO -:HSMHOC=\\VVUX:
Traduit de l’anglais par Thibaut MOSNERON DUPIN
À travers trois jeunes femmes de Tel-Aviv en proie aux affres 
du désir et de la solitude, un portrait tendre et féroce des 
jeunes israéliens d’aujourd’hui. Ce film oscillant sans cesse 
entre l’émotion et le grotesque, a obtenu la Caméra d’Or au 
Festival de Cannes 2007.
Mev 04/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-7110-3

Abby GENI
FARALLON ISLANDS -:HSMDNA=U\]X][:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Au large de la Californie, sur une île inhabitée au cœur d’un 
archipel quasi inaccessible et livré aux caprices des vents, 
Miranda, jeune photographe spécialisée de la faune sauvage, 
découvre un monde parallèle aussi séduisant que terrifiant, où 
la menace vient tout autant de la spectaculaire hostilité de la 
nature que de l’étrange micro-communauté scientifique qui 
l’accueille. Abby Geni signe un premier roman comme un 
grand-huit des sensations, et pose un univers inoubliable, à 
mi-chemin entre David Vann et Laura Kasischke.
Mev 07/06/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-07838-6

Peter GEYE
L’HOMME DE L’HIVER -:HSMDNA=U]WWWW:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne 
RABINOVITCH
Dans une petite ville du Minnesota sauvage où les rivières 
deviennent lacs et les lacs rivières, le vieux Harry Eide fugue, 
désertant son lit de mort pour la forêt profonde. On ne le 
retrouvera pas. Les deux êtres qui l’ont le plus aimé – Gus, 
son fils, et la discrète Berit, son grand amour longtemps resté 
en lisière de sa vie – se racontent cet homme qui gouverna leur 
monde tout en leur échappant.   Sous le règne implacable de la 
nature, souple, fluide, silencieux comme une balade en kayak, 
un roman d’aventure intérieure qui démontre que l’expression 
« amour impossible » est un oxymore.  
Mev 04/10/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-08222-2

Camilla GIBB
LE MIEL D’HARAR -:HSMHOC=\\X^]Z:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Paule NOYART
Coédition Leméac
Lilly, jeune Anglaise ayant passé son enfance au Maroc, a 
étudié le Coran et se révèle profondément croyante. Obligée 
de partir en Éthiopie, elle y découvre le fondamentalisme 
islamique tout en subissant le contexte politique dans lequel 
il  prend de plus en plus d’importance. Que restera-t-il de 
sa religion et de son identité lorsqu’elle sera réduite à sa 
condition de femme et d’étrangère puis renvoyée à Londres ? 
Ce roman offre, en plus de son intrigue passionnante, une 
immersion dans les contradictions de l’Islam.
Mev 05/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7398-5

David GILBERT
& FILS -:HSMDNA=UZXUUU:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément BAUDE
Autour d’un vieil écrivain culte qui tente de retisser les liens 
brisés avec ses fils, David Gilbert déploie un grand roman 
familial furieusement new-yorkais, qui interroge l’élasticité du 
réel, l’endurance des faibles et la ténacité des rêves. Avec son 
audace assumée et sa maestria jubilatoire, & Fils a la qualité 
du classique instantané et inscrit son auteur dans une lignée de 
grands romanciers nord-américains qui réunirait Mordechai 
Richler, Steve Tesich et Donna Tartt.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 23,80 € 
ISBN c

David GILMOUR
UNE NUIT RÊVÉE POUR ALLER EN CHINE -:HSMHOC=\\VWZ\:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et 
Paul Gagné
Coédition Leméac
Un instant de négligence de la part de son père et voilà le 
petit Simon disparu. Sur le traumatisme personnel qu’aggrave 
bientôt l’opprobre jeté sur le père « coupable » par une société 
impitoyable et prompte au châtiment, le bouleversant récit 
d’une descente aux enfers que vient détourner de son cours 
funeste un rêve rédempteur.
Mev 02/11/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-7125-7

Jeanne GOOSEN
ON N’EST PAS TOUS COMME ÇÀ ! -:HSMHOC=\UW^^W:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
À travers les yeux d’une fillette nommée Gertie, l’histoire de 
« petits blancs » d’Afrique du Sud à l’époque (1948) où, par 
l’élection de Malan, l’apartheid allait entrer en vigueur.
Novembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0299-2

Ethel GORHAM
MY TAILOR IS RICH -:HSMHOC=\WUU^Z:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nancy HUSTON
Sur fond de Seconde Guerre mondiale, un drame poignant 
qui conte les affres de la jalousie et celles du remords.
Novembre 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 348 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-2009-5

Barbara GOWDY
ON PENSE SI PEU À L’AMOUR -:HSMHOC=\X]YVU:
Nouvelle traduite de l’anglais (Canada) par Isabelle REINHAREZ
Un recueil de nouvelles sur des variations très surprenantes 
de l’amour.
Juin 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-3841-0

LES ROMANTIQUES -:HSMHOC=\Y^XZZ:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Dominique HOLLIER
La mère de Louise, dix ans, quitte la maison pour toujours 
en laissant un mot sur le frigo : « Louise sait faire marcher la 
machine à laver  »… Le nouveau roman de Barbara Gowdy 
transforme le manque en fabuleux moteur de destin – 
jusqu’au jour où Louise s’éprend du romantique Abel, jeune 
musicien qui brûle sa vie dans l’alcool.
Juin 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-4935-5

SANS PERSONNE -:HSMHOC=\\WZU[:
Roman traduit de l’anglais par Dominique HOLLIER
La petite Rachel (9 ans), très belle fille métisse d’une mère 
célibataire vivant dans la précarité est enlevée. Barbara Gowdy 
traite ce sujet d’actualité avec une grande finesse psycholo-
gique et crée un réel suspense. Le couple qui garde la fille dans 
une cellule aménagée à cette fin, est mis en scène dans tout son 
égarement mental et affectif. Ils vont jusqu’à se persuader de 
« protéger » la fille par leurs agissements… Un grand roman 
de société sur la détresse urbaine.
Mev 01/02/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-7250-6



72 – Littérature

Barbara GOWDY
UN LIEU SÛR -:HSMHOC=\W^UX[:
Traduit de l’anglais (Canada) par Isabelle REINHAREZ
Coédition Leméac.
Après avoir conquis le Canada, les Etats-Unis et l’Allemagne, 
l’extraordinaire histoire de toute une tribu d’éléphants a séduit 
un grand nombre de lecteurs français.
Octobre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2903-6

William GOYEN
MERVEILLEUSE PLANTE -:HSMHOC=\UWVU\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice REPUSSEAU
Entre Lewis Caroll et Walt Disney, la surprenante histoire 
d’amitié qui va lier un jeune homme neurasthénique aux 
étranges locataires de sa « Merveilleuse Plante » d’appartement.
Juin 1994 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-0210-7

SIX FEMMES -:HSMHOC=\VVZUZ:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice REPUSSEAU
Ce recueil inédit en français évoque six femmes «  hors du 
commun » dont chacune exerça une influence sur l’art et la 
vie de William Goyen. L’ouvrage brosse le portrait attachant 
de cette petite communauté avant-gardiste d’artistes et d’ori-
ginaux qui gravita autour de D. H.
Mars 1997 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 9 € 
ISBN 978-2-7427-1150-5

ZAMOUR ET AUTRES NOUVELLES -:HSMHOC=\U\WY^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Maurice-Edgar Coindreau, 
GUY COINDREAU et Patrice REPUSSEAU
Une galerie de portraits étranges et de rêves éveillés. Par un 
auteur-culte aux Etats-Unis, dont l’œuvre est tout imprégnée 
de l’atmosphère sensuelle du vieux Sud.
Février 1996 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0724-9

Hella S. HAASSE
LE GÉNIE DU LIEU suivi de LA GLORIETTE -:HSMHOC=\VZYUY:
Traduit du néerlandais par Anne-Marie DE BOTH-DIEZ
Deux courts récits sur la mémoire des lieux et celle des 
femmes, étroitement liées, qui peuvent ensemble remédier aux 
traumatismes du passé et changer l’avenir.
Janvier 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 72 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-1540-4

LA SOURCE CACHÉE -:HSMHOC=\V]\W[:
Traduit du néerlandais par Anne-Marie DE BOTH-DIEZ
Une maison cachée dans la pénombre des bois révèle à 
l’homme qui s’y est installé un monde intérieur intense qu’il 
ne soupçonnait pas.
Octobre 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-1872-6

Helon HABILA
LA MESURE DU TEMPS -:HSMHOC=\\X[XX:
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Elise ARGAUD
Deux frères jumeaux dont le destin embrasse l’histoire du 
Nigéria d’aujourd’hui. L’un est action, l’autre réflexion, l’un 
devient mercenaire, l’autre historien. Un roman bruissant 
d’aventures aussi imprévisibles que ce pays.
Mev 11/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-7363-3

Peter HELLER
LA CONSTELLATION DU CHIEN -:HSMDNA=UV^X]^:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Quelque part dans le Colorado, neuf ans après la Fin de 
Tout. L’art de survivre est devenu un sport extrême, un jeu 
de massacre. Soumis aux circonstances hostiles, Hig, doux 
rêveur tendance chasse, pêche et poésie chinoise, fait équipe 
avec Bangley, vieux cowboy chatouilleux de la gâchette. À la 
fois captivant roman d’aventures, grand huit des émotions 
humaines, déclaration d’amour à la nature et pure révélation 
littéraire, La Constellation du Chien est une version solaire de 
La Route de Cormac McCarthy.
Mev 02/05/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-330-01938-9

PEINDRE, PÊCHER ET LAISSER MOURIR -:HSMDNA=UZZ^\Y:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Peintre en vogue, pêcheur ardent, philosophe artisanal, Jim 
Stegner est embarqué dans un engrenage fatal le jour où il 
prend la défense d’une petite jument maltraitée. Retour de 
Peter Heller après La Constellation du chien. Action, fureur 
et poésie.
Mev 07/10/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05597-4

Sherif HETATA
LA NASSE -:HSMHOC=\YY\XW:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller 
Après quelques années de bagne pour activisme politique, 
Khalil Mansour, intellectuel égyptien à l’époque d’El Sadate, 
désire retrouver une existence sans histoire. C’est compter 
sans la ‘nasse’ de la corruption politique et du cynisme des 
puissants
Octobre 2003 / 10 cm x 19 cm / 416 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4473-2

Julie HILDEN
TROIS -:HSMHOC=\Y[VUV:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Béatrice Commengé
Après leur rencontre à l’université, Ilan et Maya se sont 
mariés. Entre eux, la relation sexuelle a pris, au fil du temps, 
un tour de plus en plus étrange… Sous le signe de la pos-
session et de l’aliénation, un thriller psychologique mené de 
main perverse.
Février 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4610-1

Alice HOFFMAN
LA NUIT DU LOUP -:HSMIQI=[^WU]Z:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Martine LAROCHE
Alors que deux bandes rivales s’affrontent à New York pen-
dant la rituelle nuit du loup, une adolescente connaît le pur 
amour au coeur de la violence.
Janvier 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9208-5

Ruth HOGAN
LE GARDIEN DES CHOSES PERDUES -:HSMDNA=U\XUY[:
Roman traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
À soixante-dix-neuf ans, Anthony Peardew a passé la moitié 
sa vie à collecter les objets perdus, dans l’espoir de réparer 
une promesse brisée. Réalisant que son temps est compté, le 
vieil homme, autrefois écrivain célébré, décide de léguer sa 
demeure victorienne et les « trésors » qu’elle recèle à sa fidèle 
assistante Laura, qu’il pense être la seule à même de restituer 
les objets à leurs propriétaires. En exprimant ses dernières 
volontés, il est loin de se douter de leurs répercussions et de 
l’heureuse suite de rencontres qu’elles vont provoquer…
Mev 01/02/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07304-6

David HOMEL
L’ANALYSTE -:HSMHOC=\YVW[\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Lori Saint-Martin et Paul 
Gagné
Coédition Leméac
Dans une Belgrade contemporaine touchée par la guerre 
civile, Aleksandar se voit enrôlé dans une intrigue qui le 
mènera à enquêter sur l’âme de son pays.
Mars 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 392 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-4126-7

LE DROIT CHEMIN -:HSMHOC=\^Z[YW:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie VOILLOT
Coédition Leméac
Époux incompris, père dépassé, et fils préoccupé d’un père 
octogénaire rebelle originaire d’une famille juive de Chicago, 
Ben Allan, épris de poésie et professeur de littérature à 
l’université de Montréal rencontre le démon de midi en la 
personne d’une jeune artiste déjantée qui lui ouvre les portes 
de son bizarre royaume hanté de psychopathes divers… Entre 
épopée burlesque et roman initiatique, David Homel brosse 
le portrait grinçant d’une société contemporaine en crise ayant 
fait le choix de l’amnésie et des illusions qui font le lit d’une 
démission collective.
Mev 02/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 408 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9564-2

L’ÉVANGILE SELON SABBITHA -:HSMHOC=\WZ]WX:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Daniel Poliquin
Coédition Leméac
Une jeune beauté, Sabbitha Hunter, se trouve élevée au rang 
de Messie par des foules crédules et désemparées, qui voient 
dans la transgression un mode d’accès à la connaissance. Un 
portrait au vitriol d’une certaine Amérique fondamentaliste.
Janvier 2000 / 14 cm x 21.5 cm / 336 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2582-3

IL PLEUT DES RATS -:HSMIQI=[^][]V:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Né d’une mère sudiste et d’un père nordiste, Timmy découvre 
le racisme, le mythe de l’Ouest et la folie.
Août 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9868-1
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ORAGES ÉLECTRIQUES -:HSMIQI=[^[^ZX:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Antonin Billard et 
Christine LE BŒUF
Dans les années 1970, à Chicago, une bande de jeunes rêve 
d’émotions brutales, jusqu’au jour où il leur faut venger la 
mort de l’un des leurs.
Juin 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9695-3

UN SINGE À MOSCOU -:HSMHOC=\U[YUW:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Le destin de ces émigrés juifs que les pogroms tzaristes 
chassèrent de Russie et qui, dans les années 1920, aban-
donnent leur terre d’asile américaine pour retourner dans leur 
pays d’origine  : le troisième roman de l’écrivain américain 
David Homel est d’une force, d’une autorité et d’un intérêt 
considérables.
Novembre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0640-2

A.M. HOMES
CE LIVRE VA VOUS SAUVER LA VIE -:HSMHOC=\\\[[W:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
À près de cinquante ans, un homme s’aperçoit qu’il n’a peut-
être jamais été qu’une sorte de mort-vivant. Faire le pont avec 
le passé pour retrouver l’avenir, prendre le risque de la vie, 
en finir avec le rentabilisme et l’urgence, parier sur un « être-
ensemble » au seuil d’un xxie siècle incertain en réapprenant 
le goût des autres, autant de pistes qu’explore, entre humour 
et angoisse, ce roman-renaissance.
Mev 03/09/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7766-2

LA FIN D’ALICE -:HSMDNA=UV\^[Z:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Johan-Frédérik HEL-
GUEDJ et Yoann GENTRIC
Constamment sur le fil du rasoir, un roman dérangeant et 
superbement accompli qui a provoqué une énorme polémique 
lors de sa publication aux États-Unis. Les protagonistes en 
sont deux pédophiles, un homme qui purge une peine de 
prison pour l’assassinat d’une enfant, et une jeune fille invin-
ciblement attirée par un tout jeune garçon… Un saisissant 
réquisitoire compassionnel sur la monstruosité à l’œuvre au 
cœur de l’âme humaine.
Mev 10/04/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-01796-5

PUISSIONS-NOUS ÊTRE PARDONNÉS -:HSMDNA=UZU^UU:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
À travers la rivalité passionnée – devenue assassine – qui 
anime deux frères au point de faire naufrager leurs existences 
respectives, A. M. Homes brosse un portrait à la fois ironique 
et sombre de la vie familiale au xxe siècle, mettant en lumière 
la solitude criante de l’être humain dans notre société. Un 
roman tragi-comique sur la reconstruction d’une famille 
profondément meurtrie et sur la possibilité de transformation 
personnelle, ou comment renoncer à la tentation de nous 
autodétruire pour apprendre enfin à vivre ensemble.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 592 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-05090-0

Mary HOOD
BLEU COMME VÉNUS -:HSMIQI=[^YYZY:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Baptiste GRASSET et 
Claire CÉRA
Indiscret témoin des désarrois du cœur, Mary Hood révèle ici 
une Amérique différente, où l’optimisme s’est insensiblement 
mué en délabrement.
Juin 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 324 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9445-4

Christopher HOPE
À TRAVERS L’ANGLETERRE MYSTÉRIEUSE -:HSMHOC=\V[X^Z:
Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Annick LE GOYAT
Les hilarantes tribulations d’un Bushmen du Cap explorant 
l’Angleterre dans le but d’y fonder une colonie.
Mars 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 360 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1639-5

LE ROI DES HORLOGES -:HSMHOC=\XV\V]:
Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Annick LE GOYAT
Anglophone d’origine irlandaise né à Johannesburg, 
Christopher Hope est tombé amoureux d’un petit village du 
Sud-Ouest de la France. Le tableau qu’il en brosse est plein 
de bistrots, de brocantes, de hâbleurs… plein d’humour et de 
tendresse, surtout, sans pittoresque facile.
Mars 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 300 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-3171-8+

SERENITY HOUSE OU LES VIEUX JOURS  
 DE L’OGRE -:HSMHOC=\U[]Y[:

Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Annick LE GOYAT
Un ancien criminel de guerre nazi, un ex-employé de 
Disneyland, une aristocrate cinglée et quelques vieillards déca-
dents… rassemblés dans une maison de retraite post-moderne.
Février 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-0684-6

Laird HUNT
LES BONNES GENS -:HSMDNA=UW\ZVX:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
Ce livre a figuré dans la dernière sélection du prestigieux 
PEN/ Faulkner Award 2013.
Dans une ferme isolée du Kentucky, quelques années avant 
la guerre civile, une femme blanche et deux jeunes esclaves 
noires se livrent à une surenchère de violence autour du 
cadavre décomposé du tyran domestique qui exerçait sur elles 
son abominable férule. Écrit après la première élection de 
Barack Obama, ce récit d’une rare intensité sur la sauvagerie 
des rapports de force tels que le racisme les a durablement 
instaurés aux États-Unis constitue une impressionnante plon-
gée dans l’inconscient d’une Amérique profonde étrangement 
sous-représenté dans la fiction américaine contemporaine.
Mev 05/02/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-02751-3

INDIANA, INDIANA
LES BEAUX MOMENTS OBSCURS DE LA NUIT -:HSMHOC=\[\UZW:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Barbara SCHMIDT
Dans sa ferme au fin fond de l’Indiana, Noah Summer, 
obsédé par le souvenir d’une femme aux penchants pyro-
manes, tente de faire coïncider une vie placée sous le signe 
d’illuminations psychiques avec l’existence tumultueuse que 
mena sa famille dans l’exploitation agricole ancestrale. Une 
saga surréelle profondément enracinée au coeur des paysages 
d’un état peuplé de fermiers, de vagabonds, de shérifs, de 
pasteurs et d’étonnants conteurs…
Mev 02/04/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6705-2

NEVERHOME -:HSMDNA=UZXUWY:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
Pendant la Guerre de Sécession, une jeune femme se travestit 
en homme pour aller combattre à la place de son trop fragile 
compagnon. Réinventant l’imagerie dont se nourrit la repré-
sentation de la guerre en faisant cohabiter innocence et cruau-
té, bonté et abominable férocité, ce conte cruel, abondant en 
visions cauchemardesques et rencontres aux frontières du réel 
avec les monstres que la guerre fait des hommes et des lieux, 
propose, sous le signe de la permanente anamorphose qui 
caractérise le périlleux périple de son androgyne protagoniste, 
une méditation sur la fragilité de nos certitudes et l’ambiva-
lence de toute réalité. Un roman magistral qui, plongeant 
dans la noirceur du chaos, délivre une leçon bouleversante 
sur les eaux troubles et tourmentées dans lesquelles la guerre 
s’entend à immerger ses victimes.
Mev 02/09/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-05302-4

NEW YORK N° 2 -:HSMHOC=\^YYZY:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Barbara Schmidt
Au lendemain du 11 Septembre, Henry, psychiquement 
fracassé par les événements, tombe entre les mains d’une 
organisation criminelle très particulière. En forme de dissec-
tion subtile du corps complexe et monstrueux que forme une 
réalité mise en pièces par un traumatisme, un roman noir 
décalé où Chandler rencontrerait Escher pour donner une 
interprétation inédite de l’après 11 Septembre.
Mev 31/08/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9445-4

UNE IMPOSSIBILITÉ -:HSMHOC=\ZXUY]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe MARCHAND-
KISS
Improbable espion à la solde d’une vaste et nébuleuse 
«  Organisation  », coupable d’avoir échoué dans la mission 
qui lui a été confiée, l’étrange narrateur de ce roman enquête 
à l’aveuglette sur sa propre fin annoncée. Entre Dashiell 
Hamett et Samuel Beckett, une fiction radicale pour célébrer 
l’absurde, le doute, l’erreur. Et l’hypothèse dans tous ses états.
Mev 03/01/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-5304-8
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Siri HUSTVEDT
ÉLÉGIE POUR UN AMÉRICAIN -:HSMHOC=\\ZWZZ:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Après la mort de leur père, dans une Amérique encore trauma-
tisée par les événements du 11 septembre, Erik Davidsen, psy-
chiatre divorcé et sa sœur, Inga, veuve dévastée et récente d’un 
écrivain célèbre, découvrent une lettre qui leur apprend qu’un 
secret hante le passé familial. Audacieux et profond, le nou-
veau roman de l’auteur de « Tout ce que j’aimais » éclaire avec 
une efficace subtilité les plus universelles interrogations sur les 
questions de la mort et de la transmission, du semblable et de 
l’altérité, et des mystères que recèle tout « roman familial ».
Mev 05/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7525-5

L’ENVOUTEMENT DE LILY DAHL -:HSMHOC=\U]]^Z:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Dans une petite ville où les commérages vont bon train, une 
jeune serveuse découvre l’amour et l’amitié au moment où son 
quotidien prend un tour étrange.
Octobre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-0889-5

TOUT CE QUE J’AIMAIS -:HSMHOC=\YVVZV:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
En forme de voyage à travers les régions inquiétantes de l’âme, 
le roman bouleversant d’une génération qui se retrouve au 
bout de ses rêves…
Janvier 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4115-1

UN ÉTÉ SANS LES HOMMES -:HSMHOC=\^\WW[:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Incapable de supporter plus longtemps la liaison que son 
mari entretient avec une femme plus jeune qu’elle, Mia quitte 
brusquement New York pour se rendre dans le Minnesota 
et se réfugier quelque temps auprès de sa mère octogénaire. 
Parcours d’une femme blessée en forme de « lecture de soi » et 
d’inattendue épiphanie personnelle, ce roman solaire – fémi-
niste au meilleur sens du terme – irradie d’une énergie aussi 
rebelle que stimulante.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9722-6

UN MONDE FLAMBOYANT -:HSMDNA=UXY^\^:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Après sa disparition, une artiste plasticienne, Harriet Burden 
(dite « Harry »), méconnue de son vivant, fait l’objet d’une 
«  enquête  » menée par un professeur d’esthétique auprès 
de tous ceux qui, de près ou de loin, l’ont côtoyée de son 
vivant. Cet envoûtant thriller intellectuel qui a pour théâtre 
les milieux de l’art redistribue avec brio les thèmes chers à 
Siri Hustvedt dans son œuvre de fiction comme dans ses 
essais, et constitue une inoubliable plongée dans les arcanes 
de la création comme de l’âme humaine, explorées ici par une 
romancière sans conteste au sommet de son art.
Mev 03/09/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03497-9

LES YEUX BANDÉS -:HSMIQI=[^^^Y\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Quatre temps marquent les étranges rencontres, à New York, 
d’une étudiante en littérature nommée Iris. Une littérature de 
l’insolite, du trouble.
Avril 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-8686-9994-7

Frank HUYLER
AU SUIVANT -:HSMHOC=\YZ]ZW:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller 
Un jeune médecin américain raconte ses premières expé-
riences dans un style d’une belle économie alliant technique 
et poésie, qui a été salué par Paul Auster.
Novembre 2003 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4585-2

LE DROIT DE LA SOIF -:HSMHOC=\^XXXY:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller 
Cardiologue de renom, Charles Anderson décide de tout 
quitter après le décès de sa femme pour s’engager dans une 
aventure humanitaire à la frontière montagneuse d’un pays 
en guerre. Mais dès son arrivée sur place, il comprend que 
rien ne se déroulera comme il l’avait envisagé… Avec une 
mélancolie teintée de colère, ce troisième et saisissant roman 
de Frank Huyler interroge l’échec d’une mission romantique 
confrontée à la réalité du terrain et l’ingérence occidentale 
dans les relations Nord-Sud.
Mev 20/10/2010 / 10 cm x 19 cm / 560 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-9333-4

LES LOIS DE L’INVISIBLE -:HSMHOC=\[UYVV:
Un endroit où aller 
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Dans l’Amérique profonde, un jeune médecin se trouve 
confronté aux premiers signes de ce qui pourrait se transfor-
mer en épidémie d’une espèce encore inconnue.
Mev 10/04/2006 / 10 cm x 19 cm / 544 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6041-1

M. J. HYLAND
C’EST AINSI -:HSMDNA=UUWY\X:
Roman traduit de l’anglais par Emily BORGEAUD
Pour échapper à un cercle de famille étouffant et au chagrin 
d’amour qui vient de briser en lui toute assurance, Patrick 
Oxtoby s’exile dans la solitude d’une petite ville d’Irlande où 
son inadaptation à la réalité va prendre la forme d’un tragique 
passage à l’acte. Portrait d’une âme en peine réfugiée dans 
l’illusion qu’il existe un autre monde possible, récit de l’échec 
infligé à un individu dans sa tentative désespérée pour changer 
et accéder à une existence meilleure, C’est ainsi brosse le saisis-
sant portrait d’un pathétique antihéros ordinaire.
Mev 01/02/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00247-3

DANS TES YEUX -:HSMHOC=\[XVZX:
Roman traduit de l’anglais par Emily BORGEAUD
Le jeune John Egan est un enfant particulièrement précoce : à 
douze ans, sa voix a déjà commencé à muer, et il est anormale-
ment grand pour son âge. Mais le plus exceptionnel, selon lui, 
est sa capacité innée à reconnaître à coup sûr un mensonge. 
Du haut de son jeune âge, cet Irlandais qui comprend très 
vite tout ce qu’on lui cache n’a pas encore acquis la sagesse 
qui lui permettrait de laisser dans l’ombre les vérités les plus 
difficiles à entendre.
Mev 10/10/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-6315-3

LE VOYAGE DE LOU -:HSMHOC=\ZZ[WW:
Traduit de l’anglais par Emily BORGEAUD
Une adolescente australienne de seize ans doit passer un an 
dans une famille aisée de la banlieue de Chicago. C’est, pour 
elle, une chance inespérée d’échapper à un destin en forme de 
désastre annoncé mais bien des démons menacent : les siens 
ou ceux des autres…
Mev 02/11/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-5562-2

Mira JACOB
L’HOMME QUI PARLAIT À LA NUIT -:HSMDNA=UZV]Y[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Lorsque sa mère l’appelle un soir de l’autre bout des États-
Unis, Amina comprend que quelque chose ne va pas  : 
depuis trois jours et trois nuits, son père, un neurochirurgien 
reconnu, est assis sur le porche de leur maison et parle sans 
discontinuer. Il parle à sa mère, à son frère, à son neveu, à 
tous ses proches restés en Inde et aujourd’hui disparus. Tout le 
monde le croit devenu fou, jusqu’à ce qu’une photo prise par 
Amina dans le cadre d’un cours de photographie qu’elle suit à 
l’université, dont le thème est la solitude, fasse apparaître, der-
rière son père qui parle à la nuit, l’ombre bienveillante d’une 
petite vieille femme en sari. Le spectre de sa grand-mère… Un 
roman émouvant et drôle sur les fantômes qui nous habitent.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 528 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05184-6

Will JAMES
SMOKY -:HSMDNA=UVVYU[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Guy de GALARD et 
Luisina DESSAGNE
Publié en 1927 aux États-Unis et traduit pour la première fois 
en français, ce roman raconte l’amitié de toute une vie entre 
un homme et son cheval nommé Smoky. Véritable plaidoyer 
pour les chevaux, cette histoire est encore aujourd’hui consi-
dérée outre-Atlantique comme la plus belle histoire de cheval 
jamais écrite.
Mev 04/09/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01140-6

Susan JOHNSON
APPRENDRE À VOLER -:HSMHOC=\WUU[Y:
Traduit de l’anglais (Australie) par Aline Weill
Sur le thème de la filiation, la vie de trois générations d’Aus-
traliens éclairée par la fascination d’une jeune fille pour sa 
grand-mère inconnue.
Novembre 1998 / 13 cm x 24 cm / 336 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-2006-4
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Alan JOLIS
MERCÉDÈS ET LA MAISON DES ARCS EN CIEL -:HSMIQI=[^[ZW[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Bernadette Lacroix
Un conte de fées moderne où Tim, fils d’une diva et d’un 
magnat du cinéma, s’éprend de Mercédès, une lolita gitane 
qui a plus d’un tour dans son sac.
Avril 1991 / 13 cm x 24 cm / 350 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9652-6

Rod JONES
LA BAIE DES CYGNES
UNE HISTOIRE DE DESTIN, DE DÉSIR ET DE DESTRUCTION -:HSMHOC=\ZXVY\:
Traduit de l’anglais (Australie) par Céline SCHWALLER
Lettres des Antipodes
Un écrivain, témoin des derniers jours d’une jeune femme, 
apprend avec elle à trouver dans la lecture de l’Enéide les clés 
du destin des hommes.
Mev 01/02/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-5314-7

Affinity K
MISCHLING -:HSMDNA=U]V[]X:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice REPUSSEAU
Pearl et Stasha ont douze ans, sont jumelles. Deux jeunes 
filles ordinaires. Mais pour les nazis, elles ont une particu-
larité  : ce sont des Mischling, des sang-mêlé. C’est à ce titre 
qu’elles sont déportées à Auschwitz, à l’automne 1944, où 
le tristement célèbre docteur Mengele les sélectionne pour 
leur faire subir des expériences médicales. Face à l’horreur, les 
sœurs se réfugient dans l’imagination, la complicité naturelle 
qui les unit. L’hiver arrivé, et l’armée russe approchant, Pearl 
disparaît mystérieusement. Ignorant si elle est toujours en 
vie, Stasha décide, à la libération du camp, de partir à sa 
recherche. Posant un regard nouveau sur l’un des épisodes les 
plus sombres de l’histoire de l’humanité, Affinity K signe un 
roman déchirant sur la compassion et la cruauté, la brutalité 
et la force des sentiments.
Mev 06/09/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-08168-3

Dan KAVANAGH
ARRÊT DE JEU -:HSMIQI=[^[^[U:
Traduit de l’anglais par Richard MATAS et HELENE MATHIEU
Dans l’univers du football, sur fond de spéculation immobi-
lière, la première enquête de Duffy, le privé bisexuel, ex-flic 
prolétaire et londonien, héros iconoclaste d’un célèbre écrivain 
anglais qui se cache ici sous un pseudonyme.
Avril 1991 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9696-0

DUFFY -:HSMIQI=[^]]XY:
Traduit de l’anglais par PHILIPPE LOUBAT-DELRANC
Ex-flic mis à pied pour des raisons louches et devenu détective 
privé, Duffy prend en main une enquête qui le mène, au 
détour de rebondissements plus cocasses les uns que les autres, 
dans de sombres recoins de Soho, où il doit faire face à des 
personnages hauts en couleur…
Septembre 1992 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9883-4

TOUT FOUT LE CAMP ! -:HSMIQI=[^\YXV:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Le jour où l’on découvre à Braunscombe Hall un « cadavre » 
dans la bibliothèque, Duffy est chargé d’élucider l’affaire. De 
la confrontation de ce privé atypique aux mœurs d’une semi-
haute société de parvenus naît une série de portraits délec-
tables, teintés d’un humour sarcastique mêlé de tendresse.
Octobre 1991 / 10 cm x 19 cm / 348 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9743-1

VOL À TOUS LES ÉTAGES (FIDDLE CITY) -:HSMHOC=\UUY][:
Traduit de l’anglais par PHILIPPE LOUBAT-DELRANC
Duffy mène l’enquête sur des trafics en tous genres dans les 
« coulisses » de l’aéroport de Londres.
Septembre 1993 / 10 cm x 19 cm / 296 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-0048-6

Cate KENNEDY
NOS CONTRÉES SAUVAGES -:HSMDNA=UY]\XU:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Carine CHICHEREAU
Lettres des Antipodes
Sandy et Rich se sont rencontrés au début des années 1980 
lors d’une action militante contre la construction d’un 
barrage en Tasmanie. Ils étaient jeunes, idéalistes, et dans 
l’euphorie de leur engagement, tout leur semblait possible. 
Un quart de siècle plus tard, alors qu’ils sont séparés depuis 
près de 15 ans, Rich fait un retour inattendu dans la vie de 
Sandy et de Sophie, leur fille adolescente, qu’il n’a jamais 
vraiment connue. Il invite cette dernière à l’accompagner 
pour une randonnée de 6 jours dans les contrées sauvages de 
la Tasmanie, là où tout a commencé… Un premier roman 
caustique et émouvant. 
Mev 01/04/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-04873-0

Grace Elisabeth KING
BAYOU, L’OMBRE -:HSMHOC=\WW[^X:
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice REPUSSEAU
Un endroit où aller 
Pendant la guerre de Sécession, trois jeunes citadines, réfugiées 
dans une plantation où elles rêvent avec passion de patriotisme 
et d’héroïsme, vont découvrir les horreurs de la guerre.
Mai 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2269-3

Rudyard KIPLING
UN TAUREAU INTELLIGENT suivi de  

 L’HOMME QUI VOULAIT ÊTRE ROI -:HSMHOC=\YY\V]:
Traduit de l’anglais par MAX RIVES
Choisies parmi les plus représentatives dans l’art du conte chez 
Kipling, chacune de ces histoires apparaît comme une varia-
tion sur le thème de la cruauté, telle la première qui donne son 
titre au recueil et inspira un film inoubliable où Sean Connery 
incarnait L’Homme qui voulait être roi.
Octobre 2003 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4471-8

Clifford Henry Benn KITCHIN
TOUTES VOILES DEHORS -:HSMHOC=\X^Z\]:
Traduit de l’anglais par Gilbert COHEN-SOLAL
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel 
Par un auteur découvert et publié par Virginia Woolf, 
l’émouvant destin de Lydia, une célibataire de toute éternité 
condamnée à l’échec par les contraintes de la société edwar-
dienne : un petit chef-d’œuvre d’humour dévastateur mettant 
en scène une Bridget Jones avant l’heure !
Octobre 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-3957-8

Jessica KNOLL
AMERICAN GIRL -:HSMDNA=U[YWYW:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hubert MALFRAY
Sa vie parfaite est un parfait mensonge. Adolescente, TifAni 
FaNelli a connu, à la prestigieuse Bradley School, une terrible 
humiliation publique qui l’a contrainte à se réinventer totale-
ment. Aujourd’hui, elle a un boulot glamour, une garde-robe 
hors de prix et un fiancé beau et riche. Elle est à deux doigts de 
cette vie parfaite qu’elle a tant travaillé à obtenir. Mais TifAni 
a un secret. Son passé, qui n’a cessé de la hanter, menace de 
resurgir et de tout détruire sur son passage. Premier roman 
de Jessica Knoll, American Girl est un page-turner implacable 
et sexy.
Mev 01/06/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-06424-2

William KOTZWINKLE
LE NAGEUR DANS LA MER SECRÈTE -:HSMDNA=UXVUVZ:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Les Inépuisables 
Par une nuit glaciale, un futur père conduit à l’hôpital sa 
femme sur le point d’accoucher. Mais la naissance tant 
désirée est difficile, et le couple devra affronter le pire. Un 
texte inoubliable.
Mev 12/03/2014 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 13 € 
ISBN 978-2-330-03101-5

Catherine LACEY
PERSONNE NE DISPARAÎT -:HSMDNA=UZ\^]Z:
Roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Myriam ANDERSON
Du jour au lendemain, Elyria quitte tout. Direction la 
Nouvelle-Zélande, et la chambre d’amis vaguement offerte 
par un vieux poète reclus, rencontré lors d’une soirée littéraire 
à New York. Course poursuite intime sur fond de bout 
du monde, le récit de cette fugue mal barrée est celui de la 
douloureuse déception d’être soi et d’une tentative méfiante 
de renouer avec la vie, le monde, les autres. Premier roman 
diablement séduisant, porté par une voix d’une originalité 
radicale, Personne ne disparaît est un précipité d’inespoir et 
d’inadaptation aussi déchirant que – divine surprise – drôle.
Mev 03/02/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-05798-5

Sofie LAGUNA
CETTE LUMIÈRE QUE JE VOIS -:HSMDNA=U]WXU\:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par France CAMUS-
PICHON
Lettres des Antipodes
L’écrivain australien Sofie Laguna, prix Miles Franklin 2015, 
s’immerge dans la tête de Jimmy, un garçon différent, et nous 
fait vivre la mécanique de son esprit à la fois surdoué et déran-
gé. C’est une expérience authentique qui nous est proposée : 
à travers les épreuves et les réconforts d’une famille d’ouvriers, 
se déploie une exploration extrêmement fine et poétique des 
troubles du garçon, au plus près du ressenti.
Mev 04/10/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-08230-7
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Ursula LE GUIN
CHRONIQUES ORSINIENNES -:HSMIQI=[^[V]W:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par André DE LOS SANTOS
Aux différentes époques de l’histoire d’un pays imaginaire, le 
combat contre l’adversité – sociale ou politique – de quelques 
personnages idéalistes et généreux.
Juin 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9618-2

LE COMMENCEMENT DE NULLE PART -:HSMIQI=[^XVW^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle REINHAREZ
Au mystérieux pays de Tembreabrezi dont les frontières 
s’entrouvrent parfois au seuil du quotidien, deux jeunes gens 
font l’apprentissage de la peur, de l’étrange et de l’amour.
Janvier 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-8686-9312-9

LOIN, TRÈS LOIN DE TOUT -:HSMIQI=[^XW]U:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Martine LAROCHE
Prix Lecture Jeunesse 1986
L’histoire d’adolescents qui vivent, dans le quotidien, à des 
années-lumière des adultes et de leurs sentiments étroits.
Avril 1984 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9328-0

MALAFRENA -:HSMIQI=[^X[^X:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Martine LAROCHE
Dans un petit duché inféodé à l’empire autrichien où se joue, 
comme ailleurs, le destin de l’Europe centrale à la fin du 
xixe  siècle, l’engagement révolutionnaire d’un jeune homme 
dont l’Histoire transforme en désillusions les enthousiasmes 
militants.
Juin 1990 / 13 cm x 24 cm / 434 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-8686-9369-3

Julia LEIGH
LE CHASSEUR -:HSMHOC=\W^UZU:
Traduit de l’anglais (Australie) par Anthony AXELRAD
Lettres des Antipodes
Un tueur à gages solitaire traque le dernier représentant 
d’une race éteinte, le tigre de Tasmanie. Les rencontres qui 
jalonnent sa quête vont-elles lui permettre de prendre un 
nouveau chemin ?
Octobre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2905-0

Roy LEWIS
LA VÉRITABLE HISTOIRE  

 DU DERNIER ROI SOCIALISTE -:HSMHOC=\UUU[[:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Faux roman historique, fantaisistes Mémoires du camarade-
roi-empereur de Grande-Bretagne et d’Inde après la victoire 
de la contre-révolution dans un pays qui a vécu, de 1848 
à 1949, en paix dans un paradis égalitaire et coopératif du 
socialisme triomphant. Une fable philosophique pleine de 
drôlerie et de sagacité, qui examine les mérites et les désastres 
comparés des utopies communisantes, du Progrès et du 
libéralisme effréné.
Avril 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0006-6

POURQUOI J’AI MANGÉ MON PÈRE -:HSMIQI=[^ZUWY:
Roman traduit de l’anglais par Rita BARISSE et VERCORS
Cactus
Coédition Labor / Leméac
La créativité, l’imagination et l’écologie à l’âge des cavernes. 
L’anthropologie prise en otage par un chef-d’œuvre d’humour 
anglais.
Février 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 164 pages / 16,20 € 
ISBN 978-2-8686-9502-4

Jack LONDON
CONSTRUIRE UN FEU -:HSMHOC=\U[Y\V:
Un endroit où aller 
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Enfin une fidèle traduction de ce récit qui, mettant en scène 
un voyageur solitaire dans un froid insoutenable, hisse cette 
chronique d’une mort annocée au niveau d’une tragédie.
Décembre 1995 / 10 cm x 19 cm / 40 pages / 5,90 € 
ISBN 978-2-7427-0647-1

Rob LONG
CONVERSATIONS AVEC MON AGENT -:HSMHOC=\VWX[[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par CLAUDINE 
SAINDERICHIN et Guy-Patrick SAINDERICHIN
Cactus
Au début des années 1990, les « galères » d’un scénariste de 
télévision à succès dans les impitoyables coulisses de l’industrie 
télévisuelle.
Janvier 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 204 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1236-6

Barry LOPEZ
RÉSISTANCE -:HSMHOC=\[UXZU:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Vincent DELEZOIDE
Neuf citoyens des Etats-Unis décident de quitter l’univers 
paranoïaque de l’après-11 septembre et la corruption d’une 
civilisation consumériste pour entamer un exil volontaire, à la 
recherche d’une altérité salvatrice. Leurs parcours sont la trace 
de leurs combats en forme de guerre culturelle.
Mev 03/04/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20,20 € 
ISBN 978-2-7427-6035-0

Alberto MANGUEL
CHEZ BORGÈS -:HSMHOC=\YWZ\]:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller 
Une intrusion dans le quotidien des dernières années de la vie 
de Jorge Luis Borges par Alberto Manguel, qui fut « lecteur » 
pour l’écrivain argentin devenu aveugle.
Avril 2003 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-4257-8

KIPLING
UNE BRÈVE BIOGRAPHIE -:HSMHOC=\ZWUVU:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller 
Pour que Kipling soit plus et mieux qu’un nom associé à 
quelques titres célèbres, Alberto Manguel, avec l’élégante 
clarté qui lui est familière, a écrit cette brève biographie, 
irriguée par son érudition et sa culture.
Mev 01/10/2004 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13 € 
ISBN 978-2-7427-5201-0

UN AMANT TRÈS VÉTILLEUX
THE OVERDISCRIMINATING LOVER -:HSMHOC=\ZYX]U:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Un endroit où aller 
Avec ce récit qui reconstitute le destin, mi-fictif, mi-réel, de 
l’étrange, pathétique et sulfureux Anatole Vasapeine, obscur 
employé des bains-douches de Poitiers au début du xxe siècle, 
Alberto Manguel nous offre en réalité un petit traité du détail 
érotique, inattendu et savoureux.
Mev 03/03/2005 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-5438-0

Patrick MC GRATH
TRAUMA -:HSMHOC=\^[WZU:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jocelyn DUPONT
Trauma : « événement qui continue à se produire, au présent, 
pour la première fois. » S’articulant sur le triple thème de la 
culpabilité, de la maladie mentale et des tensions qui déchirent 
toute cellule familiale, un thriller psychologique en forme de 
conte « neurogothique » qui met en scène l’effondrement pro-
gressif d’un psychiatre new-yorkais, frappé de plein fouet par 
un retour du refoulé dont il voulait croire l’expérience réservée 
à ses patients. Commentaire, par un personnage, de sa propre 
destruction – jusqu’à l’ultime dépossession de soi.
Mev 06/04/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9625-0

Cormac MCCARTHY
DE SI JOLIS CHEVAUX -:HSMHOC=\XX\[\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par François Hirsch et Patricia 
SCHAEFFER
Violente, tourmentée, traversée d’aveuglants moments de 
bonheur, l’odyssée de deux adolescents du Texas au Mexique. 
Somptueuse confrontation entre la liberté des grandes che-
vauchées et l’enfer des passions humaines, ce livre a obtenu le 
National Book Award.
Juin 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-3376-7

L’OBSCURITÉ DU DEHORS -:HSMIQI=[^\YV\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par François Hirsch et Patricia 
SCHAEFFER
Dans un Sud américain intemporel, lyrique, primitif, marqué 
par la violence, un frère et une sœur sur les traces de leur 
enfant incestueux, volé par un colporteur.
Avril 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-8686-9741-7

SUTTREE -:HSMHOC=\UW]V\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Guillemette BELLETESTE et 
Isabelle REINHAREZ
La descente aux enfers d’un déclassé, Suttree, sur les berges de 
la rivière Tennessee. Rencontre avec les maudits de la cour des 
miracles américaine dans un roman auquel le grand écrivain a 
travaillé pendant dix-sept ans.
Septembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 672 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-0281-7
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UN ENFANT DE DIEU -:HSMIQI=[^^WU[:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Guillemette 
BELLETESTE
L’itinéraire sanglant d’un marginal nécrophile et fétichiste 
traumatisé par le suicide de son père. Inspiré par un fait divers, 
ce roman pose la question de savoir jusqu’où peuvent être 
repoussées les limites de la dégradation humaine.
Avril 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-8686-9920-6

Andrew MCGAHAN
TERRES NOIRES, TERRES BLANCHES -:HSMHOC=\\WYYZ:
Traduit de l’anglais (Australie) par Céline SCHWALLER
Lettres des Antipodes
Recueilli chez son oncle, un jeune garçon découvre un 
domaine décrépit bourré de secrets familiaux, politiques et 
humains
Mev 01/02/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7244-5

Jane MANDER
HISTOIRE D’UN FLEUVE  

 EN NOUVELLE-ZÉLANDE -:HSMHOC=\X]YZ]:
Roman traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Sophie 
BASTIDE-FOLTZ
Lettres des Antipodes
Une jeune mère de famille anglaise émigre en Nouvelle-
Zélande. Au milieu de nulle part, elle devra apprendre à vivre 
et à aimer. Un roman sublime à l’origine du film de Jane 
Campion La Leçon de piano.
Juin 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 25,30 € 
ISBN 978-2-7427-3845-8

Andy MERRIFIELD
L’ÂNE DE SCHUBERT -:HSMHOC=\\]U^[:
Récit traduit de l’anglais par Béatrice VIERNE
Un endroit où aller
À cinquante ans, Andy parcourt l’Auvergne avec son âne pour 
trouver la paix de l’esprit. Véritable éloge de l’animal, ce doux 
récit méditatif invoque notre appartenance à l’ordre naturel 
dans une langue sensorielle et évocatrice.
Mev 01/10/2008 / 10 cm x 19 cm / 416 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-7809-6

Martin MILLAR
LE LAIT, LES AMPHÈTES ET ALBY LA FAMINE-:HSMIQI=[^YU]^:
Traduit de l’anglais par Marianne VÉRON
Cactus. Coédition Labor / Leméac
Une satire succulente qui révèle la face cachée de l’Angleterre 
d’aujourd’hui à travers les expériences d’un jeune marginal 
fantaisiste.
Octobre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9408-9

Edward Kelsey MOORE
LES SUPRÊMES -:HSMDNA=UV^^WV:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Cloé TRALCI, 
Emmanuelle ARONSON et Philippe ARONSON
Elles se sont rencontrées dans les années 1960 et ne se 
sont plus jamais quittées  : tout le monde les appelle «  les 
Suprêmes », en hommage au célèbre groupe des années 1970. 
Complices dans le bonheur comme dans l’adversité, ces trois 
irrésistibles «  quinquas  » afro-américaines aussi puissantes 
que fragiles ont fait d’un des restaurants de leur petite ville 
de l’Indiana longtemps marquée par la ségrégation leur 
quartier général où, tous les dimanches, entre commérages et 
confidences, rire et larmes, elles élaborent leurs stratégies de 
survie et se gavent de poulet frit. Rendez-vous avec vos futures 
meilleures amies…
Mev 02/04/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-01992-1

Davitt MORONEY
BACH - UNE VIE -:HSMHOC=\W[]WU:
Traduit de l’anglais par Hélène MENISSIER
Coédition Conseil pour la création artistique
Un endroit où aller 
Pour marquer le deux cent cinquantième anniversaire de 
la mort de l’illustre compositeur, Actes Sud propose une 
lumineuse biographie composée (au sens musical du terme) 
par Davitt Moroney, dont les habitués de France Musique 
connaissent les commentaires qui sont toujours d’une belle 
érudition et d’une grande sensibilité. Erudition et sensibilité 
que l’on retrouve dans cet ouvrage dont la brièveté rendra 
l’accès et l’usage agréables à tous ceux qui sont curieux de 
suivre le fil incandescent que l’on voit courir tout au long de 
la vie de Bach.
Février 2000 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2682-0

Tom MURPHY
LES CHARMES DE LA VERTU -:HSMHOC=\VV[UY:
Traduit de l’anglais (Irlande) par Guillemette BELLETESTE
Le retour au pays de la fantasque Vera O’Toole, prostituée 
de haut-vol en Amérique, et sa virulente confrontation avec 
une famille bien-pensante et frileuse. Un « nœud de vipères » 
à l’irlandaise où s’entremêlent tradition et modernité de ton.
Avril 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1160-4

Bahiyyih NAKHJAVANI
LES CINQ RÊVES DU SCRIBE -:HSMHOC=\YX\\X:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Une odyssée du signe et une allégorie merveilleuse qui met 
à l’épreuve la compulsion humaine à inscrire des mots sur la 
page blanche de l’inconnu.
Juin 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-4377-3

EUX & NOUS -:HSMDNA=U[^U[X:
Roman traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Avec cette satire aussi tendre qu’implacable, Bahiyyih 
Nakhjavani dresse un portrait de l’Iran – d’une Perse 
mythique à la poudrière que le pays représente de nos jours 
– à travers les attachantes figures d’une humanité aliénée et 
déchirée par l’exil et la succession des tyrannies, anciennes 
et nouvelles. 
Mev 05/10/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-06906-3

LA FEMME QUI LISAIT TROP -:HSMHOC=\\UX[[:
Roman traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Téhéran, deuxième moitié du xixe  siècle  : la cour du Shah 
fourmille d’intrigues de palais, de complots et autres tentatives 
d’assassinats : scène classique sur laquelle fait un jour irruption 
une poétesse fort lettrée dont les textes semblent agir sur 
chacun, dans le royaume, comme de puissants catalyseurs 
d’énergies subversives – hérétiques…  ? Dans cet envoûtant 
roman doté d’une incroyable énergie narrative et qui a le 
langage pour héros véritable, Bahiyyih Nahkjavani délivre 
une admirable réflexion sur le pouvoir, qu’il soit séculier ou 
symbolique, et sur la manière dont il est exercé selon qu’il 
est détenu par les hommes ou par les femmes. Fondé sur des 
faits historiques réels que la fiction transcende, il conduit sans 
coup férir le lecteur à se mettre en quête d’autres vérités – celle 
qu’un réel surévalué trop souvent occulte.
Mev 02/10/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7036-6

LA SACOCHE -:HSMHOC=\W\XWW:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Au début du  siècle, une caravane de voyageurs progresse 
dans le désert. Neuf d’entre eux voient leur destinée basculer 
au moment où ils entrent en possession d’une sacoche au 
contenu mystérieux. Une superbe fable sur l’écrit, la sagesse 
et l’illumination.
Juin 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2732-2

Hugh NISSENSON
L’ARBRE DE VIE -:HSMIQI=[^V^^[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Un pionnier note dans son journal les petit actes de la vie 
commerçante. Mais peu à peu la violence et la haine, qui 
opposent Indiens et Blancs, s’introduisent entre les mots, 
entre les ventes et les achats.
Février 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9199-6

POUR DIX DOLLARS -:HSMIQI=[^Z[]U:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
À New York, dans le milieu des émigrés juifs arrivés de Russie 
au début de ce  siècle, un proxénète offre dix dollars à un 
jeune homme pour retrouver celle qu’il s’est promis de livrer 
à la prostitution.
Août 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-8686-9568-0

Liam O'FLAHERTY
L’EXTASE D’ANGUS -:HSMIQI=[^UXXX:
Traduit de l’anglais (Irlande) par Manuela Dumay
Un dieu découvre la sensualité avec la plus belle des femmes 
et paie de sa jeunesse le prix de cette révélation.
Mai 1985 / 10 cm x 19 cm / 60 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9033-3
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Tim O’GRADY
JE SAVAIS LIRE LE CIEL -:HSMHOC=\W^U[\:
Photographies de Steve PYKE
Traduit de l’anglais (Irlande) par Robert DAVREU
Préface de John Berger, texte de Timothy O’Grady.
Au seuil de la maturité, un homme se remémore son enfance 
dans l’Ouest de l’Irlande et les douleurs d’un exil auquel, 
comme tant d’autres, le contraignit la misère. Des photos 
d’une beauté sévère viennent scander cette élégie tout à la fois 
bouleversante et sensuelle.
Octobre 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2906-7

Tim PARKS
CARA MASSIMINA -:HSMHOC=\U[UZV:
Roman traduit de l’anglais par Michèle Fourquet
Cactus
À Vérone, un anglais fauché «  enlève  », avec son consen-
tement, une jeune fille de la bonne société italienne, dans 
l’espoir d’obtenir une rançon.
Octobre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 290 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0605-1

COMMENT PEUT-ON AIMER ROGER -:HSMIQI=[^ZYYY:
Traduit de l’anglais par Michèle Fourquet
Cactus
Coédition Labor / Leméac
L’impossible passion, dans l’univers des bureaux londoniens 
contemporains, d’un jeune intellectuel mal dans sa peau et 
d’une secrétaire aux rêves tranquilles.
Juin 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9544-4

DOUBLE VIE -:HSMHOC=\ZX^XW:
Traduit de l’anglais par Jean-Yves Le Disez
Un juge de couleur, marié et père de deux enfants, met en 
danger sa tranquille existence et le bénéfice de sa récente 
promotion pour aider une ancienne maîtresse. Les mensonges 
qu’il élabore pour dissimuler ses erreurs se retournent, et 
violemment, contre lui.
Mev 09/10/2007 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-5393-2

NO SEX -:HSMDNA=UW\ZX\:
Roman traduit de l’anglais par Isabelle REINHAREZ
Tim Parks nous invite dans un lieu de méditation où, après 
un traumatisme amoureux, la jeune Elizabeth vit désormais. 
Comment ressent-elle les règles bouddhistes strictes : ni sexe, 
ni portable, ni ordinateur  ? Va-t-elle  trouver sa propre voie, 
sans se laisser enfermer dans aucune idéologie ? Son séjour lui 
réservera bien des surprises… Original, profond et captivant.
Mev 05/02/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-02753-7

RAPIDES -:HSMHOC=\[VX\V:
Traduit de l’anglais par Annick LE GOYAT
Un stage de kayak réunit quinze Anglais dans les Alpes 
italiennes, pour une descente de Rapides pétillante d’esprit, 
grâce à l’humour anglais et au talent d’un écrivain confirmé.
Mev 03/05/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-6137-1

RÊVES DE FLEUVES ET D’OCÉANS -:HSMHOC=\]ZYYZ:
Roman traduit de l’anglais par Isabelle REINHAREZ
Suite à la mort de son père, John, jeune scientifique anglais 
à la vie parfaitement chronométrée, s’installe à New Delhi 
pour comprendre les énigmes du destin de ses parents, mais 
aussi le mystère de la mégapole chaotique qu’il découvre. Que 
signifient ces «  rêves de fleuves et d’océans  » que son père, 
un éminent anthropologue vivant en marge de la science 
officielle, évoque dans sa dernière lettre ? Un grand roman sur 
la passion du savoir scientifique, sa transmission et ses limites.
Mev 07/10/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-8544-5

LE SILENCE DE CLEAVER -:HSMHOC=\\UX^\:
Roman traduit de l’anglais par Isabelle REINHAREZ
Harold Cleaver, célèbre journaliste de la télévision anglaise, 
père d’une famille à multiples crises et homme à multiples 
femmes quitte tout (famille, pays, travail) le lendemain de la 
parution du roman autobiographique de son fils. Se réfugiant 
dans un hameau alpin et découvrant, au centre de l’Europe, 
un quotidien archaïque, saura-t-il fuir ses pensées oppres-
santes, ses remords  ? Que restera-t-il de lui, ainsi dépouillé 
de ses téléphones portables, de son ordinateur, des caméras, 
des journaux  ? Que deviendra-t-il  ? Le nouveau roman de 
Tim Parks est une prouesse littéraire plein d’humour noir 
et de suspense.
Mev 09/10/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7039-7

Glenn PATTERSON
LE TROISIÈME ACTE -:HSMHOC=\]]U[Y:
Directeur d’ouvrage Myriam ANDERSON
Roman traduit de l’anglais (Irlande) par Céline SCHWALLER
Deux Nord Irlandais – un Grand Ecrivain, un homme d’af-
faires, tous deux en perte de vitesse – nouent une amitié récal-
citrante à la faveur d’une fin de séjour flottante à Hiroshima. 
Glenn Patterson signe une version « noire-irlandaise » de Lost 
in translation en forme de chronique d’une double chute libre. 
Tranquillement vertigineux.
Mev 06/01/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-8806-4

Ernst PAWEL
LE POÈTE MOURANT
LES DERNIÈRES ANNÉES DE HEINRICH HEINE À PARIS -:HSMHOC=\[W^]^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Philippe BONNET et 
Christine LE BŒUF
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel 
Auteur d’une prestigieuse biographie de Kafka, Ernst Pawel 
évoque le chemin de croix qui fut celui de Heinrich Heine 
en exil à Paris et frappé, à quarante-neuf ans, de l’étrange et 
douloureuse maladie qui devait l’emporter après une inter-
minable agonie. L’analyse de cette période admirablement 
féconde pour le poète sur le plan de la création s’accompagne 
d’une extraordinaire peinture du contexte historique et cultu-
rel de l’époque.
Mev 26/10/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6298-9

Jodi PICOULT
LA TRISTESSE DES ÉLÉPHANTS -:HSMDNA=U\W[ZU:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre GIRARD
La mère de Jenna, Alice, a disparu lorsque celle-ci n’avait que 
trois ans. Aujourd’hui, elle en a treize et est bien décidée à 
retrouver sa trace. Elle n’a qu’une certitude : jamais sa mère 
ne l’aurait abandonnée. Jenna se met à relire le journal de 
bord d’Alice, une scientifique qui étudiait le deuil chez les élé-
phants. Pour progresser dans sa quête, elle s’adjoint les services 
de Serenity Jones, une voyante qui prétend être en lien avec 
l’au-delà, et de Virgil Stanhope, l’inspecteur qui avait suivi 
l’enquête à l’époque. Émouvant et haletant, le dernier roman 
de Jodi Picoult nous fait croire à l’impossible.
Mev 04/01/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07265-0

David PLANTE
LE TEMPS DE LA TERREUR -:HSMHOC=\XZ\^W:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Peu avant l’effondrement de l’Union soviétique, un jeune 
Américain idéaliste s’aventure à Leningrad, puis à Moscou, 
dans l’espoir de donner un sens à sa vie. Mais les icônes sont 
mortes et les martyrs de ces désespérants temps nouveaux sont 
prêts à vendre la Russie, pas à mourir pour elle.
Janvier 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-3579-2

Bika REED
LE GUERRIER DE MINUIT -:HSMHOC=\U\[VY:
Traduit de l’anglais (Serbie) par Catherine DE SAINT-PHALLE
Sur fond de démembrement de la Serbie à la fin de la guerre, 
en 1944, l’étonnante fascination entre une fillette de quinze 
ans un peu trop précoce et le brigand dont elle est l’otage.
Mai 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-0761-4

Jason REKULAK
LA FORTERESSE IMPOSSIBLE -:HSMDNA=U][VX]:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Héloïse ESQUIÉ
Nous sommes en mai 1987 et Playboy vient de publier 
une série de clichés torrides de Vanna White, la célèbre 
animatrice de La Roue de la Fortune. Pour Billy, Alf et 
Clark – trois ados du New Jersey, désespérément inexpé-
rimentés en matière de femme –, la publication est une 
bénédiction. Mais quel kiosquier d’Amérique se risquerait 
à vendre la revue à des gamins de quatorze ans ? Alors que 
les amis mettent au point un plan pour la voler, ils sont loin 
de se douter de tous les obstacles qu’ils vont rencontrer. Ni 
qu’une fille nommée Mary va changer le cours de leur vie.
Mev 11/10/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-08613-8

Marilynne ROBINSON
CHEZ NOUS -:HSMHOC=\]ZY]X:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon BARIL
Un roman, bouleversant et rédempteur, sur le thème de la 
famille, des secrets qu’elle recèle, sur la fuite du temps et la 
succession des générations. S’articulant, comme souvent chez 
la grande romancière (prix Pulitzer 2005), sur les questions de 
l’amour, de la mort et de la foi et sans doute plus accompli 
encore que Gilead (Actes Sud, 2007), ce livre est probable-
ment le chef d’œuvre de l’auteur dans la manière inimitable 
qu’il a d’incarner les affects et les émotions les plus profondes 
et les plus universelles.
Mev 07/10/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8548-3
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GILEAD -:HSMHOC=\\VYXV:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon BARIL
Couronné par le Pulitzer 2005, un hymne superbe à une 
existence habitée par Dieu, sur fond de Guerre Civile améri-
caine. Une écriture d’une force spitituelle rare dans la fiction 
contemporaine.
Mev 09/11/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-7143-1

LILA -:HSMDNA=UYXYU\:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon BARIL
Ainsi que les lecteurs de Gilead et de Chez nous s’en sou-
viendront sans doute, Lila est la seconde épouse du révérend 
John Ames qui exerce son sacerdoce à Gilead, une petite 
ville de l’Iowa. C’est à ce personnage féminin, très discret 
dans les deux romans précédents, que Marilynne Robinson, 
remontant le temps de sa propre fiction, consacre ce troisième 
ouvrage, bouclant ainsi, à rebours, le cycle de ce qui apparaît 
désormais comme une trilogie romanesque. À la manière de 
certains écrivains dont toute l’œuvre semble hantée par un 
« territoire » unique, et comme si écrire s’apparentait pour elle 
à un geste d’ordre quasi généalogique, la romancière ne quitte 
donc pas les parages de Gilead, centre du monde en forme de 
champ magnétique où tout se joue pour les personnages, « sur 
la terre comme au ciel »…
Mev 04/02/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-04340-7

Leone ROSS
LE RIRE ORANGE -:HSMHOC=\XYVX^:
Traduit de l’anglais par Pierre FURLAN
Réfugié dans le labyrinthe souterrain de New York, un 
écrivain noir, Tony Pellar, lutte contre la folie qui le menace 
depuis son enfance dans l’Amérique des années 1960 et du 
Ku Klux Klan. Sur le racisme, un singulier livre de mémoire 
qu’’illumine une langue aux accents parfois faulknériens.
Septembre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-3413-9

LE SANG EST TOUJOURS ROUGE -:HSMHOC=\YWX]\:
Traduit de l’anglais par Pierre FURLAN avec la collaboration de 
Lyonel Trouillot
Elles sont femmes, d’origine jamaïcaine  ; Blacks dans un 
monde de Blancs, à Londres. Elles affrontent leurs démons 
intérieurs et la violence du dehors. Portrait d’un quatuor.
Avril 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 370 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4238-7

Salman RUSHDIE
DEUX ANS, HUIT MOIS  

 ET VINGT-HUIT NUITS -:HSMDNA=U[[[UY:
Roman traduit de l’anglais par Gérard MEUDAL
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits est un conte mer-
veilleux qui interroge notre vie contemporaine à la lumière 
de l’histoire et de la mythologie. Échappés de leur univers 
aussi fabuleux qu’ennuyeux, des djinns viennent mêler leur 
immortalité fascinée à la finitude des hommes, et partager la 
folle aventure de leur active et permanente déraison. À la fois 
inspirée par une tradition narrative deux fois millénaire et 
enracinée dans les multiples préoccupations du temps présent, 
portée par une langue où l’épique le dispute au comique et 
la légende à la méditation philosophique et politique, une 
fiction fastueuse et envoûtante, d’une puissance narrative et 
imaginaire à couper le souffle.
Mev 07/09/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06660-4

Elspeth SANDYS
DÉCOUVERTES -:HSMHOC=\VUYXU:
Traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Aline WEILL
Lettres des Antipodes
Dans une petite ville du sud de la Nouvelle-Zélande, l’arrivée 
d’un nouveau professeur bouleverse les habitudes d’une com-
munauté tranquille, dévote et hypocrite, qui a bâti sa quiétude 
sur les décombres de la civilisation Maori.
Février 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-1043-0

Luc SANTE
L’EFFET DES FAITS -:HSMHOC=\WX^W]:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller 
Un voyage dans les territoires de l’être où l’auteur, après avoir 
évoqué les multiples destins qu’une même naissance pouvait 
lui réserver, part à la recherche des fragments de lui-même et 
construit ainsi une œuvre originale dont l’écriture complice 
fait quasiment un roman.
Octobre 1999 / 19 cm x 10.1 cm / 480 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2392-8

Sam SAVAGE 
LA COMPLAINTE DU PARESSEUX -:HSMHOC=\^[X^\:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Les déboires et désarrois d’Andrew Whittaker, écrivain frustré, 
homme maudit (et vice versa) fondateur, rédacteur en chef 
et probablement unique lecteur de Soap – obscure revue 
littéraire en péril –, narrés par le menu à travers sa volumi-
neuse correspondance tous azimuts laquelle, incidemment, 
constitue ses œuvres complètes. Un autoportrait tragicomique 
et sans pitié.
Mev 02/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-9639-7

FIRMIN
AUTOBIOGRAPHIE D’UN GRIGNOTEUR DE LIVRES -:HSMHOC=\]XY]^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Illustrations Fernando Krahn (édition espagnole)
Boston, années 1960, dans les caves d’une librairie d’occasion 
au bord de la faillite. Firmin, rat des villes, nourri (au sens 
propre comme au sens figuré) de Grande Littérature, se rêve 
en James Joyce ou au moins en Fred Astaire. Mais ses fan-
tasmes de passion hollywoodienne, d’amitié virile et de gloire 
littéraire doivent affronter la dure réalité des tractopelles dans 
un quartier (et une époque) en pleine réhabilitation.
Mev 02/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8348-9

Glenn SAVAN
L’ANATOMIE D’ARNOLD GOLDMAN -:HSMHOC=\UY\YX:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par PHILIPPE LOUBAT-
DELRANC
Cactus
Deux hommes – dont l’un, Goldman, souffre d’un handicap 
physique –, une femme et la logique implacable de leurs 
rapports dans le triangle dessiné par l’amitié, l’amour et la 
jalousie. Avec pour toile de fond le thème de la rivalité éter-
nelle des « frères ennemis », l’évocation décapante du milieu 
médical et psychiatrique.
Mars 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 420 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-0474-3

WHITE PALACE -:HSMIQI=[^]^^Z:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle REINHAREZ
Cactus. Coédition Leméac
La rencontre érotique de Max et Nora est d’une telle intensité 
qu’elle finit, au mépris de toutes les barrières d’âge et d’échelle 
sociale, par se transformer en une véritable histoire d’amour.
Octobre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9899-5

Kim SCOTT
BENANG -:HSMHOC=\X]VX\:
Traduit de l’anglais (Australie) par Pierre GIRARD
Lettres des Antipodes
Ségrégation, racisme, violences. À travers le destin d’un jeune 
métis aborigène, ce livre révèle le vrai visage de l’Australie 
d’aujourd’hui.
Mai 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 25,30 € 
ISBN 978-2-7427-3813-7

Danzy SENNA
OÙ AS-TU PASSÉ LA NUIT ?
UNE HISTOIRE PERSONNELLE -:HSMHOC=\^Y[^U:
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Béatrice TROTIGNON
Par leur union, les parents de l’écrivain Danzy Senna avaient 
tenté de transcender le conflit racial et d’embrasser avec 
enthousiasme l’avenir de leur audacieux couple mixte. Leur 
mariage ayant volé en éclats, Danzy tente de décrypter les 
raisons d’un tel naufrage, de percer à jour l’énigme d’une 
complexe figure paternelle et, ce faisant, explore toujours plus 
avant les périlleux territoires du non-dit et l’histoire raciale 
de l’Amérique. Un témoignage poignant en forme de quête 
identitaire courageuse et sans compromis.
Mev 05/01/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9469-0

William SHAKESPEARE
LE ROI LEAR,  

 précédé de TRADUIRE SHAKESPEARE  
 OU LA TRAHISON -:HSMHOC=\V[YZ[:

Traduit de l’anglais par Jacques DRILLON
Un endroit où aller 
Transcription pour la scène française de Jacques Drilon, 
précédée de « Traduire Shakespeare ou la Trahison par révé-
rence » « Un endroit où aller »
Mars 1998 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-1645-6
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Bapsi SIDHWA
LA FIANCÉE PAKISTANAISE -:HSMHOC=\U]W\\:
Traduit de l’anglais (Pakistan) par Christine LE BŒUF
Des quartiers populaires de Lahore aux paysages gran-
dioses de la haute vallée de l’Indus, le destin d’une jeune 
Pakistanaise.
Mai 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-0827-7

MISTER CANDY -:HSMHOC=\VXYXV:
Traduit de l’anglais (Pakistan) par Nadine Gassie
Lenny a cinq ans et Lahore est un théâtre où la fillette est tour 
à tour protagoniste, spectatrice ou messagère de scènes hautes 
en couleur nourries de mystères et d’intuitions. Découverte, 
par les yeux d’une enfant, d’un Pakistan méconnu où se 
côtoient pour le meilleur, puis pour le pire, une multitude 
d’ethnies et de religions différentes.
Septembre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1343-1

Madison SMARTT BELL
COUPES SOMBRES -:HSMHOC=\UV[W^:
Roman traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
Entre New York, Rome et Bruxelles, sous le signe de la 
drogue, du mal… et du cinéma, le roman, en forme de thril-
ler, de l’amitié perverse et dangereuse qui lie Kevin et Tracy.
Mars 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0162-9

L’ANNÉE DU SILENCE -:HSMHOC=\VZX^]:
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
Un an après la mort par overdose de Marian, les voix de ceux 
qui la connurent s’élèvent pour narrer ce que fut la dernière 
année de sa vie. Ce portrait sensible, parfois dérangeant, d’une 
jeune femme complexe naît d’une narration subtile et efficace.
Janvier 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-1539-8

LA BALLADE DE JESSE
ANYTHING GOES -:HSMHOC=\]V^]U:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre GIRARD
Un groupe de musiciens en tournée sur la côte est des 
Etats-Unis. Les concerts dans les «  bars du samedi soir  ». 
L’encombrant « matos » qu’on trimballe de ville en ville. Le 
bourbon et la bière, backstage. Et les tristes nuits d’amour sans 
lendemain dans les motels pouilleux du Deep South. Avec ce 
road-novel dont la bande-son fait entendre les standards des 
grandes années du rock, de la country et du blues, Madison 
Smartt Bell met en scène un microcosme humain dont l’aven-
ture collective permet à un jeune métis au destin fracassé de se 
réconcilier enfin avec la vie, à travers la musique.
Mev 04/03/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-8198-0

LA COULEUR DE LA NUIT -:HSMDNA=UUUYY]:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre GIRARD
Mae et Laurel ont été amantes dans les «  années Charles 
Manson  », quand le meurtre était «  culte  » et constituait 
l’aboutissement obligé de pratiques sexuelles dionysiaques et 
ritualisées. Trente ans plus tard, elles se retrouvent dans les 
décombres du WTC, différentes mais toujours coupables et 
intérieurement condamnées  : l’une est une éternelle victime 
qui refuse de l’être et se croit immortelle dans le désert du 
Nevada. L’autre a choisi d’expier sa faute parmi ses semblables 
dans un  siècle qui s’effondre au moment où il commence. 
Conflagration de deux formes du terrorisme, de la violence 
qu’on porte en soi à celle qu’un dehors vous impose, La 
Couleur de la nuit convoque les Orphée et les Médée des 
temps modernes dans une volonté de mettre à l’épreuve les 
vertus de l’antique catharsis.
Mev 05/10/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-330-00044-8

DIX INDIENS -:HSMHOC=\WV[]^:
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
Un psychologue pour enfants en pleine crise existentielle 
ouvre une école d’arts martiaux dans une banlieue défavorisée 
de Baltimore. La morale de l’histoire rappellera que personne 
ne peut sauver le monde.
Avril 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2168-9

LE MAÎTRE DES CARREFOURS
TRILOGIE DES ESCLAVES TOME II -:HSMHOC=\Y[X^W:
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD et GERTY DAMBURY
Au moment où l’on commémore le bicentenaire de l’indé-
pendance d’Haïti (1804-2004), la publication du Maître 
des carrefours, de Madison Smartt Bell, vient apporter un 
incomparable éclairage sur le passé tumultueux de cette île très 
convoitée et violemment déchirée.
Mai 2004 / 14.5 cm x 24 cm / 960 pages / 30 € 
ISBN 978-2-7427-4639-2

LA PIERRE DU BÂTISSEUR -:HSMHOC=\[]Y^X:
Roman traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
Après Le Soulèvement des âmes et Le Maître des carrefours, 
Madison Smartt Bell nous livre ici en guise de dénouement 
de l’ample trilogie qu’il a consacrée à l’histoire d’Haïti le 
dernier chapitre de la vie de Toussaint Louverture, légendaire 
meneur de l’unique révolution d’esclaves réussie de l’Histoire. 
Magnifique tableau des forces vitales de la race, de la guerre, 
de la modernité et de la libération, l’entreprise romanesque 
de Madison Smartt Bell est une fantastique réussite, la bou-
leversante chronique d’événements exceptionnels et riches 
d’enseignement quant aux combats de notre temps.
Mev 19/11/2007 / 14.5 cm x 24 cm / 1054 pages / 30 € 
ISBN 978-2-7427-6849-3

SAVE ME, JOE LOUIS -:HSMHOC=\UWX]V:
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
D’un crime à l’autre, de New York à Baltimore jusqu’au Sud 
profond, la cavale de deux paumés que leur destin condamne 
à larguer, les unes après les autres, toutes les amarres.
Octobre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0238-1

LE SOULÈVEMENT DES ÂMES -:HSMHOC=\U]\[Z:
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
Finaliste au National Book Award 1995 et au Pen/Faulkner 
Award 1996, ce roman saisissant de violence, de réalisme et de 
puissance dans l’évocation tragique constitue le premier tome 
d’une trilogie consacrée à la révolte des esclaves en Haïti… et 
plus largement à la question de la haine raciale.
Septembre 1996 / 13 cm x 24 cm / 608 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-0876-5

TOUSSAINT LOUVERTURE
BIOGRAPHIE -:HSMHOC=\\VZ[V:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre GIRARD
Né dans l’esclavage, artisan de la première – et de la seule 
– révolution d’esclaves de toute l’Histoire, contemporain 
de la Révolution française puis de Napoléon Ier, Toussaint 
Louverture, personnalité complexe, fut assurément l’une des 
plus fascinantes figures de l’Histoire du Nouveau Monde. 
Madison Smartt Bell rend justice à ce personnage trop peu 
connu dans cette magistrale biographie où le talent du roman-
cier s’allie à une érudition sans faille.
Mev 19/11/2007 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7156-1

Gilbert SORRENTINO
ABERRATION DE LUMIÈRE -:HSMDNA=UVYU\U:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Bernard HOEPFFNER
Été 1939. En vacances dans une pension de la campagne du 
New Jersey,  loin  de Brooklyn  et de la Grande Dépression, 
quatre personnages vont goûter aux infinis tourments et aux 
rares plaisirs qu’offrent le huis clos familial,
Mev 16/01/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-01407-0

LA LUNE DANS SON ENVOL -:HSMHOC=\]U]^V:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Bernard HOEPFFNER
Dans un purgatoire urbain déserté par l’amour comme par 
l’innocence, les représentants d’une humanité bouleversante 
car faillible, victime de ses motivations perverses comme des 
clichés mortifères qu’elle entretient, errent sur le champ de 
ruines de leur existence, en quête d’un espoir sinon d’une 
rédemption. Volontairement dénuées de tout sentimenta-
lisme et pétries d’un humour féroce, les nouvelles de Gilbert 
Sorrentino ont radicalement métamorphosé le paysage de la 
fiction américaine.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-8089-1

PETIT CASINO -:HSMHOC=\Z]Y\U:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Bernard HOEPFFNER
Entre nostalgie et cruauté, ce roman virtuose situé à Brooklyn 
propose une vision du monde extraordinairement pessimiste, 
mâtinée d’humour et d’une ironie cinglante, où l’on retrouve 
les accents de Laurence Sterne, James Joyce ou Flann O’Brien.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5847-0

Dana SPIOTTA
EAT THE DOCUMENT -:HSMHOC=\]\^]W:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Elodie LEPLAT
Au début des années 70, un couple de jeunes militants en lutte 
contre la guerre du Vietnam se voit contraint de prendre le 
maquis,de se forger une nouvelle identitéet de se séparer pour 
toujours. Presque trente ans plus tard, Mary, qui vit seule en 
banlieue avec son fils de quinze ans, se confronte à travers lui 
et quelques autres personnages au poids de l?héritage politique 
et philosophique de toute une époque. Ce portrait sympho-
nique de trois décennies de la vie en Amérique constitue éga-
lement un fascinant tableau du déclin de tous les radicalismes.
Mev 03/02/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-8798-2
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STONE ARABIA -:HSMDNA=UWZUU\:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Philippe ARONSON
Souvent rapprochée de Don DeLillo, Dana Spiotta, nominée 
au National Book Award pour Eat the Document (Actes Sud, 
2010), interroge dans Stone Arabia la puissance dévastatrice 
du désir de création dans une société si avide de résultats 
qu’elle entraîne l’individu banni de tout espace collectif habi-
table à hanter les sombres délires d’une fiction de soi.
Mev 06/11/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-02500-7

Elizabeth TALLENT
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE -:HSMIQI=[^[XVV:
Nouvelle traduite de l’anglais (États-Unis) par Manuela 
DUMAY
Treize nouvelles où, derrière la façade d’un univers petit-
bourgeois, fermentent les passions et la misère d’une certaine 
société américaine contemporaine.
Décembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9631-1

INCONSTANCES -:HSMIQI=[^WVY[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Manuela DUMAY
Les personnages de ces nouvelles – campés avec tendresse 
et un étrange humour – sont des séparés, des divorcés qui, 
au moment de refaire leur vie, découvrent les mérites et les 
qualités de ce qu’ils ont quitté.
Mars 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-8686-9214-6

LA VIE EST UN MUSÉE -:HSMIQI=[^VZZW:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Manuela Dumay
De la femme dont il s’éloigne à celle qu’il rejoint, Peter voyage 
en compagnie de sa fille et tous découvrent le monde dans une 
sorte d’archéologie clairvoyante et sensuelle.
Mai 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-8686-9155-2

Mark TWAIN
CETTE MAUDITE RACE HUMAINE   N -:HSMDNA=U^WYVW:
Traduit de l’anglais par Isis VON PLATO et Jörn CAMBRELENG 
Un endroit où aller 
Cette maudite race humaine regroupe cinq textes d’un recueil 
de courts essais de Mark Twain, écrits à la fin de sa vie, publiés 
de manière posthume en anglais et encore jamais traduits en 
français. Tendre satire sur «  le complexe de supériorité  » de 
l’homme, cette volée de flèches désopilante sur la tendance 
anthropo-centrée de l’homme, révèle – s’il en était encore 
besoin – la causticité irrévérencieuse de cet auteur culte. Avec 
une préface de Nancy Huston.
03/01/2018 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-09241-2

Patricia TYRRELL
TON SANG NE SAURAIT MENTIR -:HSMHOC=\]\^X\:
Roman traduit de l’anglais par Anouk NEUHOFF
D’une cabine téléphonique, sur une route paumée de l’Ouest 
américain, un homme appelle une femme à l’autre bout du 
pays. Douze ans auparavant, il a enlevé sa fille alors âgée de 
trois ans. Aujourd’hui, l’éducation de l’adolescente qu’il a 
élevée en marge de la société commence à lui échapper. Il 
veut la « rendre » à sa mère. Huis-clos nomade à ciel ouvert, 
un roman électrique et haletant à plus d’un titre, qui mets les 
instincts à l’épreuve et transforme l’apprentissage de l’amour 
en véritable suspense psychologique.
Mev 03/02/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-8793-7

William T. VOLLMANN
CENTRAL EUROPE -:HSMHOC=\[^UZ[:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par CLARO
Critique éclairée du nazisme comme du communisme, 
portrait inattendu de Chostakovitch et de la gestation de ses 
symphonies, radiographie de la conscience créatrice en milieu 
totalitaire, traité d’éthique, enfin, à l’usage de l’Europe du 
xxie siècle, ce prodigieux kaléidoscope littéraire a été salué, à 
sa sortie, par une presse dithyrambique et a obtenu, en 2005, 
le National Book Award, la plus haute distinction littéraire 
aux États-Unis.
Mev 03/09/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 928 pages / 30,30 € 
ISBN 978-2-7427-6905-6

LA FAMILLE ROYALE -:HSMHOC=\ZWUZ]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par CLARO
La descente aux enfers de Henry Tyler, « privé » à la dérive 
embauché par un homme d’affaires cynique qui veut localiser 
la mythique « Reine des putes  » de San Francisco. Du rêve 
américain à son cauchemar, une odyssée de l’impossible 
rédemption servie par une prose hypnotique.
Mev 03/09/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 944 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-5205-8

LE GRAND PARTOUT -:HSMHOC=\^^YW]:
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément BAUDE
Dans la tradition des «  hobos  » empruntant illégalement 
des trains de marchandises pour des destinations aléatoires, 
William Vollmann parcourt les États-Unis, en compagnie de 
son ami Steve Jones, à la recherche du Grand Partout. Une 
odyssée initiatique au sein de la décourageante Amérique 
de Bush.
Mev 05/10/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 256 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9942-8

Lyall WATSON
L’OISEAU-FOUDRE -:HSMHOC=\Y^YU^:
Traduit de l’anglais par Jean-François BEERBLOCK
Une histoire vraie au cœur de l’Afrique éternelle. En 1955, 
Adrian Boshier, seize ans, s’aventure seul dans le bush où il 
restera des années durant, accepté par les tribus qui respectent 
ses crises d’épilepsie et sa connaissance des serpents. En retour, 
il aidera à la compréhension des peintures pariétales, des outils 
en pierre et des traditions pluriséculaires.
Juin 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4940-9

Walt WHITMAN
ÉCRITS DE JEUNESSE -:HSMDNA=UZ[ZZV:
Nouvelle traduite de l’anglais (États-Unis) par Pauline CHOAY-
LESCAR
Un endroit où aller
Préfigurant l’œuvre d’un des plus grands poètes américains, 
voici six nouvelles de Walt Whitman, inédites en France 
et demeurées dans l’ombre jusqu’en 1927. Elles illustrent 
certains aspects de l’Amérique des années 1840 et comportent 
quelques gros plans sur des faits de société, mais sont aussi 
le reflet d’une période de la vie de Whitman, où, contraint 
d’abandonner New York pour Long Island, il exerça la charge 
d’instituteur itinérant pendant cinq ans. Exemplaires de 
l’esthétique littéraire américaine du xixe siècle, elles annoncent 
la thématique et le style de Feuilles d’herbe, publié dix ans 
plus tard.
Mev 11/11/2015 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-05655-1

Gene WOLFE
LE LIVRE DES FÊTES -:HSMIQI=[^X\Y\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre-Paul DURASTANTI
Des nouvelles iconoclastes pour célébrer de manière piquante 
les fêtes du calendrier.
Juillet 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9374-7

PEACE -:HSMIQI=[^Y^W]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre JOUVERT
Le naufrage d’un individu à travers l’agonie de sa mémoire 
pareille à une maison sans cesse transformée.
Février 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-8686-9492-8

Alexis WRIGHT
CARPENTARIE -:HSMHOC=\]Y]\Z:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Pierre FURLAN
Lettres des Antipodes
Desperance, ville perdue de l’outback australien où cohabitent 
blancs paumés et aborigènes deshérités est le cadre de luttes 
sociales, des délires mystiques et d’extrêmes météorologiques.
Mev 02/09/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 512 pages / 24,30 € 
ISBN 978-2-7427-8487-5

LE LIVRE DU CYGNE -:HSMDNA=U[U[]]:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Joachim ZEMMOUR
Lettres des Antipodes
Dans un monde apocalyptique altéré par les catastrophes cli-
matiques, l’itinéraire d’Oblivia, jeune fille mutique nourrie de 
contes et de légendes, de son enfance au sein d’un bidonville 
aborigène à son mariage avec le premier président autochtone 
d’Australie. Un roman poétique, corrosif et burlesque dans la 
lignée de Salman Rushdie et de Carlos Fuentes.
Mev 04/05/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06068-8

LE PACTE DU SERPENT ARC-EN-CIEL -:HSMHOC=\YU^Z[:
Traduit de l’anglais (Australie) par SYLVIE KANDE
Lettres des Antipodes
Où les portraits de quelques personnages disent la déchéance 
des Aborigènes, étrangers sur leur propre terre.
Novembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-4095-6
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Alexis WRIGHT
LES PLAINES DE L’ESPOIR -:HSMHOC=\WY]^Z:
Traduit de l’anglais (Australie) par Sabine PORTE
Lettres des Antipodes
Entre réalisme et fantastique, trois générations de femmes 
incarnent le destin, teinté de beaucoup d’amertume et de peu 
d’espoir, des Aborigènes d’Australie. Ce livre est véritablement 
le manifeste de l’existence d’un peuple.
Novembre 1999 / 13 cm x 24 cm / 344 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2489-5

Ronald WRIGHT
CHRONIQUE DES JOURS À VENIR -:HSMHOC=\[]YZZ:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Henri THEUREAU et 
HENRI THEREAU
Ayant pris place en 1999 à bord de la machine à remonter le 
temps de H.G. Wells, un archéologue se retrouve, un demi-
millénaire plus tard, seul dans un monde dépeuplé, toute 
civilisation détruite. Qu’a-t-il pu se passer durant ces cinq 
cents ans ? Roman d’aventures, récit de voyage, questionne-
ment « écologique », méditation scientifique et philosophique, 
réflexion sur la religion et le temps, le livre de Ronald Wright, 
véritable tour de force narratif, constitue une expérience de 
lecture totale.
Mev 01/06/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6845-5

LA SAGAIE D’HENDERSON -:HSMHOC=\ZZ[[U:
Roman traduit de l’anglais par Henri THEUREAU et Christine 
LE BŒUF
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel 
Depuis sa cellule de prison, Liv rédige une lettre à l’intention 
de sa fille, qu’elle n’a jamais vue. Elle y retrace son passé trou-
blé et l’histoire lointaine de sa famille, telle qu’elle se révèle 
dans des carnets rédigés par un de ses ancêtres dans les années 
1890. Sur le thème de la perte, un roman bouleversant qui 
convoque avec une rare puissance narrative tout un siècle de 
l’histoire coloniale de la Grande-Bretagne.
Mev 02/06/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-5566-0

Evie WYLD
APRÈS LE FEU, UN MURMURE  

 DOUX ET LÉGER -:HSMDNA=UV^YV^:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Mireille VIGNOL
Lettres des Antipodes
Après une séparation tumultueuse,  Frank quitte  la ville  et 
rejoint les paysages sauvages de la  côte est australienne.  Il 
aimerait vivre dans la cabane rudimentaire où jadis son grand-
père s’était refugié après la guerre de Corée, trouver des amis, 
devenir un autre. Pourquoi cette violence, ce mutisme en lui ? 
Comment semer le passé ? Et ce silence dans lequel son père 
et son grand-père ont enfoui leurs années de guerre ? Frank 
va-t-il parvenir à apaiser ses démons ? Dans ce superbe portrait 
de trois générations d’hommes écrit par une femme, les plus 
élémentaires choses de la vie aident à reconstruire le puzzle 
d’origines encombrantes et à s’en affranchir.
Mev 15/05/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01941-9

TOUS LES OISEAUX DU CIEL -:HSMDNA=UXYY[\:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Mireille VIGNOL
Lettres des Antipodes
Jake, une jeune Australienne, s’est exilée sur une île britan-
nique où elle s’occupe seule d’un élevage de moutons. Le 
jour où plusieurs de ses bêtes sont sauvagement mutilées et 
saignées, la police locale ne semble pas prendre sa plainte au 
sérieux. Pourtant, Jake se sent menacée. Ce passé violent et 
douloureux qu’elle pensait avoir laissé derrière elle en fuyant 
l’Australie l’aurait-il rattrapé  ? Cet époustouflant thriller 
littéraire confirme tout le talent d’Evie Wyld. En 2013, la 
prestigieuse revue Granta l’a sélectionnée parmi les vingt 
meilleurs jeunes auteurs de sa génération.
Mev 03/09/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-03446-7

Marly YOUMANS
LITTLE JORDAN -:HSMHOC=\XUY^U:
Traduit de l’anglais (États-Unis) Christine LE BŒUF
Un endroit où aller
Dans le Sud des Etats-Unis, le temps d’un été, une adoles-
cente découvre les réalités de la vie à travers la mort d’une 
petite fille, le premier baiser d’un jeune voisin, la tendresse de 
ses grands-parents, la naissance d’un bébé… le tout écrit avec 
une intelligence et une poésie envoûtantes.
Novembre 2000 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-3049-0

Collection L’Ouest, le vrai
Harry BROWN
DU HAUT DES CIEUX, LES ÉTOILES -:HSMDNA=UZ[^YU:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Agathe NEUVE
Postface de Bertrand Tavernier
1880. Depuis quinze ans, la guerre de sécession est terminée 
mais les blessures subies ont rendu les hommes susceptibles, 
coléreux. L’alcool et le manque de femmes font le reste. Au 
pied des montagnes, en Arizona, dans une région de colons 
ranchers, une communauté d’éleveurs va vivre une semaine 
terrifiante. Une série de malentendus et de présomptions 
alimentées par l’envie et la jalousie vont grossir en un conflit 
violent impliquant une cinquantaine de ranchers de la région. 
Le malheur va s’abattre sur les Randal, la famille la plus pros-
père du coin, et sur Arch Eastmere, l’enfant maudit du pays, 
usé par ses errances et ses mauvaises fortunes.
Mev 04/11/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05694-0

W. R. BURNETT
MI AMIGO -:HSMDNA=UY]W^\:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne 
DUVIGNEAU
Le sergent Desportes, vieux briscard aussi courageux que res-
pecté, défend la loi dans le sud-ouest américain. Il rencontre 
et sauve dans le désert un étrange gamin à la jambe fracturée, 
Bud, dont le cheval a été blessé. Entre ces deux hommes 
si dissemblables naît une étrange amitié, à la fois ambiguë 
et teintée, chez le sergent, de sentiments paternels. W. R. 
Burnett s’est inspiré de Billy the Kid pour créer le personnage 
si moderne de Bud, ce gamin aux multiples facettes, secret et 
ambitieux, intelligent et roublard, qui a quelque chose du per-
vers narcissique. Au fil des traques s’enchaînant sans relâche, 
admiration et trahison s’avèrent indissociables. L’auteur de 
«Terreur apache» nous offre ici un roman haletant, tendu, 
elliptique, dépouillé, qui déploie toute une galerie de person-
nages inoubliables et offre des remarques saisissantes sur cette 
région encore sauvage et cette époque de violences.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 224 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-04829-7

SAINT JOHNSON -:HSMDNA=UZVUZV:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne DUVIGNEAU
On l’a surnommé Saint Johnson, par admiration, par dérision 
– parce qu’il ne vit et ne jure que par la loi. Wayt Johnson, 
propriétaire du saloon Golden Girl et marshal de son état, n’a 
qu’un idéal : celui de faire régner la paix et l’ordre dans cette 
bourgade de l’Arizona. Quitte à y interdire le recours aux 
armes. Rêvant de devenir shérif, il doit commencer par faire la 
police au sein de sa propre famille : son frère Jim, qu’il protège 
envers et contre tout, se laisse embarquer dans une attaque de 
diligence. Sur fond de luttes de pouvoir, une querelle légen-
daire éclate entre deux clans, les Johnson et les Northrup. Qui 
imposera sa loi  ? Un western sobre, efficace et haletant – la 
première approche romanesque de la célébrissime « fusillade 
d’OK Corral » qui inspirera tant de films.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 224 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-05105-1

TERREUR APACHE -:HSMDNA=UWZUYZ:
Roman traduit de l’anglais par Fabienne DUVIGNEAU
Postface de Bertrand Tavernier
Le grand éclaireur Walter Grein cherche un moyen pour 
réprimer la rébellion menée par l’Apache Toriano qui sème 
la terreur. Commence alors une poursuite haletante à travers 
les bassins désertiques du sud de l’Arizona. Adapté au cinéma 
sous le titre «Le Sorcier du Rio Grande» (1953), ce roman peu 
politiquement correct donne à voir ce que les films n’osent pas 
souvent montrer.
Mev 06/11/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 224 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02504-5

Alfred Bertram GUTHRIE
LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS
SÉRIE « THE BIG SKY », TOME I -:HSMDNA=UXWU]V:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean ESCH
Collection « L’Ouest, le vrai ». Postface de James Lee Burke
Premier tome de la très célèbre série The Big Sky de A. B. 
Guthrie, texte fondateur de l’école du Montana, traduit 
pour la première fois en français. En 1832, Boone Caudill 
et ses amis trappeurs rejoignent une expédition vers le Haut-
Missouri, vaste région sauvage où vivent les Indiens Black 
Foot. Teal Eye, une jeune Black Foot, fait partie du voyage. 
Va-t-elle pouvoir servir de cadeau pour les Indiens qui 
défendent farouchement leur territoire  ? Dans les paysages 
immenses et mythiques de l’Ouest américain se dérou-
lera alors une grande épopée encore plus saisissante, plus 
iconoclaste, plus vraie que le chef-d’œuvre de Howard Hawks 
(1952), un des plus grands westerns de l’histoire du cinéma.   
Mev 01/10/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-03208-1
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DANS UN SI BEAU PAYS
SÉRIE « THE BIG SKY », TOME III -:HSMDNA=UZ[\W]:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine PIOT
Postface de Bertrand Tavernier
Après La Captive aux yeux clairs et La Route de l’Ouest (Actes 
Sud, 2014), voici le troisième tome de la saga The Big Sky 
d’Alfred Bertram Guthrie  : Dans un si beau pays. Quelques 
temps après avoir quitté brutalement ses compagnons de 
route sur la piste de l’Oregon «(La Route de l’Ouest)», Dick 
Summers retrouve la liberté solitaire des grands espaces. Alors 
qu’il retourne vers l’est pour regagner la région du Missouri et 
les horizons qui l’ont enchanté pendant sa vie de trappeur, il 
est rattrapé par son passé. Que restera-t-il de ce pays de castors 
et de bisons, alors que l’avancée de l’homme blanc avide d’or 
et de sang se fait chaque jour plus pressante ?
Mev 04/11/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-05672-8

L’IRRÉSISTIBLE ASCENSION DE LAT EVANS -:HSMDNA=U\][\[:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Agathe NEUVE
Postface de Bertrand Tavernier
Après La Captive aux yeux clairs, La Route de l’Ouest et Dans 
un si beau pays, voici le quatrième tome de la célèbre série The 
Big Sky. L’Irrésistible Ascension de Lat Evans se situe à la fin 
du xixe  siècle et retrace le destin et les ambitions du fils de 
Brownie Evans et de Mercy McBee, personnages attachants 
de La Route de l’Ouest. Lat Evans, jeune homme passionné 
et courageux, cavalier hors pair, quitte la vie étriquée de ses 
parents en quête d’aventure et de richesse. D’abord cow-
boy, chasseur de loup, il deviendra rancher et notable d’une 
petite ville.
Mev 07/06/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07867-6

LA ROUTE DE L’OUEST
SÉRIE « THE BIG SKY », TOME II -:HSMDNA=UXWVYW:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jacques DILLY
Collection « L’Ouest, le vrai ». Postface de Bertrand Tavernier
Traduction revue du deuxième tome de la série The Big 
Sky pour lequel A. B. Guthrie avait reçu le prestigieux prix 
Pulitzer. Dick Summers, un des héros de La Captive aux 
yeux clairs, guide un convoi de pionniers vers l’Oregon. Cette 
fresque intense et hyperréaliste nous fait vivre de l’intérieur 
l’aventure dramatique, passionnante et humaine d’hommes et 
de femmes qui abandonnent tout dans l’espoir de découvrir 
un monde meilleur. Sans bien se rendre compte des dangers 
qu’ils vont devoir affronter.
Mev 01/10/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 23,50 €
ISBN 978-2-330-03214-2

Ernest HAYCOX
DES CLAIRONS DANS L’APRÈS-MIDI -:HSMDNA=UWZUX]:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean ESCH
Postface de Bertrand Tavernier
Dans un coin perdu du Dakota, la jeune Josephine Russel 
fait la connaissance de l’énigmatique Kern Shafter, aux allures 
de gentleman, que ronge un lourd secret et un désir de ven-
geance. Shafter rejoint comme simple soldat le Septième de 
cavalerie que commande le général Custer. Histoire d’amour 
et de vengeance sur fond de la plus célèbre bataille des guerres 
Indiennes, Little Big Horn, que Haycox retrace avec une 
extraordinaire lucidité. Un magnifique roman épique et 
intime, lyrique et précis.
Mev 06/11/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-02503-8

LES FUGITIFS DE L’ALDER GULCH -:HSMDNA=U[YW^\:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean ESCH
Postface de Bertrand Tavernier
Au milieu des années 1800, un couple improbable chevauche 
pour rejoindre le nouvel eldorado de la vallée de l’Alder 
Gulch, dans le Montana, où des milliers de chercheurs d’or 
s’aventurent pour faire fortune. Jeff Pierce fuit le frère de 
l’homme qu’il a tué. Sa compagne de route, Diana Castle, 
cherche à échapper à un mariage arrangé. Quel avenir y 
aura-t-il pour eux dans l’Ouest sauvage qu’ils découvriront 
ensemble ? Avec ce portrait d’une communauté de chercheurs 
d’or dans les contrées les plus sauvages du Montana, Haycox 
déploie à merveille son art romanesque et sa connaissance de 
l’espèce humaine.
Mev 01/06/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-06429-7

LE PASSAGE DU CANYON -:HSMDNA=UY]W[[:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean ESCH
Postface de Bertrand Tavernier
«Le Passage du canyon», inédit en français, est une fresque 
extraordinaire qui retrace la vie des pionniers de l’Oregon 
en 1850. On passe de la naissance d’une ville à un camp de 
chercheurs d’or puis à une nature encore sauvage où le quoti-
dien est miné par la confrontation inévitable avec les Indiens. 
Ce western sublime à l’intrigue originale met en scène des 
personnages complexes et ambigus, notamment des femmes 
fières, libres, aventureuses et d’autres cherchant une vie plus 
stable. En adaptant fidèlement ce magnifique roman, Jacques 
Tourneur signera un film novateur, révolutionnaire, un chef-
d’œuvre qui porte le même titre.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 272 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-04826-6

Tom LEA
L’AVENTURIER DU RIO GRANDE -:HSMDNA=UZU^][:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Arthur LOCHMANN
Postface de Bertrand Tavernier
Un grand western, illustré de dessins de l’auteur, jamais 
traduit en français et dont l’adaptation cinématographique 
de Robert Parrish connut un immense succès. Martin Brady, 
jeune Américain, se cache depuis son adolescence au Mexique 
après avoir tué l’assassin de son père. Pistolero au service de 
deux frères mexicains riches et voyous, sa vie bascule quand 
une blessure le retient à El Paso, ville américaine jouxtant le 
Mexique. Au moment où les luttes de pouvoir des deux côtés 
de la frontière se déchaîneront, Brady, éternel étranger, sera 
tiraillé entre les belligérants et aura des décisions importantes 
à prendre. Un roman juste, quasi historique sur les deux 
cultures qui s’affrontent, riche en suspens et en émotion, 
mais aussi enchanteur par ses descriptions de paysages 
époustouflants.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05098-6

Luke SHORT
CIEL ROUGE -:HSMDNA=U[^VV\:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Arthur LOCHMANN
Postface Bertrand Tavernier
« Il y a de l’argent à la clé, Jim, pour nous deux – beaucoup 
d’argent. » La cupidité commerciale oppose deux hommes, et 
la fille de l’un d’eux aime celui qui s’apprête à escroquer son 
père. Sur fond d’élévage de bétail et de vengeance d’Indiens 
croupissant dans des réserves dépourvues de bonnes terres, 
Luke Short compose un western intense, qui s’éloigne des 
stéréotypes du genre. Adapté par Robert Wise avec Robert 
Mitchum sous le même titre.
Mev 02/11/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 256 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-06911-7

FEMME DE FEU -:HSMDNA=U][]Y]:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Arthur LOCHMANN
Postface de Bertrand Tavernier
Une femme sûre d’elle manipule deux propriétaires de ranch 
pour échapper au destin que son père lui réserve et sauver les 
pâturages de l’homme qu’elle aime. L’extraordinaire psycholo-
gie des personnages de Luke Short et son style rapide, nerveux, 
font de ce western une lecture passionnante.
Mev 01/11/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-08684-8

Walter VAN TILBURG CLARK
L’ÉTRANGE INCIDENT -:HSMDNA=U[YWUY:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Camille GUÉNEUX
Postface par Bertrand Tavernier
Huis-clos au grand air, ce western, déjà traduit par Gallimard 
en 1947, que nous publions dans une version révisée, rend 
palpable la vie des cow-boys au milieu du xixe siècle dans une 
vaste région d’élevage au sud-ouest des États-Unis. Lorsque, 
un jour de printemps, la nouvelle d’un vol de bétail et de 
l’assassinat du jeune et populaire cow-boy Kinkaid se répand, 
les hommes de Bridger’s Wells forment une milice pour ven-
ger ce crime. Mais est-ce vraiment dans l’intention de rendre 
justice à l’un des leurs et de reprendre le bétail volé ? En moins 
de 24  heures, cette affaire en apparence simple dévoilera la 
psychologie complexe d’une communauté isolée et livrée à 
elle-même. À travers le récit d’un témoin direct des agisse-
ments de ce groupe violent, Walter Van Tilburg Clark dresse 
le portrait d’hommes égarés et dénonce justice expéditive et 
tyrannie de la majorité.
Mev 01/06/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 272 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-06420-4
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Textes arabes
Ibrahim ABDEL-MEGUID
L’AUTRE PAYS -:HSMHOC=\UXUX[:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Catherine Tissier-Thomas
L’exil volontaire d’un jeune diplômé égyptien en Arabie saou-
dite et son regard d »’immigré de l’intérieur » sur la cruauté 
d’une réalité sociale, économique et politique. Un itinéraire 
partagé par des millions d’individus dans le monde arabe.
Novembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0303-6

LA MAISON AUX JASMINS -:HSMHOC=\W[YWY:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Nashwa EL-AZHARI
Un jeune Egyptien de la petite bourgeoisie en vient à perdre 
peu à peu ses illusions et ses scrupules. Une réflexion corrosive 
sur les ravages du capitalisme sauvage.
Avril 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-2642-4

Khaled AL KHAMISSI
L’ARCHE DE NOÉ -:HSMDNA=UUWWYY:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Soheir FAHMI et Sarah 
SILIGARIS
Khaled Al Khamissi campe douze personnages, hommes et 
femmes, dont les destins se sont croisés avant ou après avoir 
émigré ou tenté de le faire. À travers eux est révélée une société 
minée par la corruption, la répression politique, les discrimi-
nations confessionnelles ou ethniques. Une société sur le point 
d’exploser. À la lumière des événements de 2011 en Égypte et 
dans le monde arabe, ce second ouvrage (paru en 2009) de 
l’auteur de Taxi frappe par sa puissance prémonitoire.
Mev 10/10/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-00224-4

TAXI -:HSMHOC=\]ZYVY:
Récit traduit de l’arabe (Égypte) par Moïna FAUCHIER 
DELAVIGNE et Hussein EMARA
Entre création littéraire et enquête sociologique, inspirées de 
conversations réelles conduites avec des chauffeurs de taxi du 
Caire, les nouvelles en mouvement de Khaled El-Khamissi 
dressent un tableau drôle et impitoyable d’une Égypte 
contemporaine corrompue mais pas rancunière puisqu’elle a 
fait un véritable triomphe à ce livre.
Mev 02/09/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-8541-4

Ahmad ALAIDY
DANS LA PEAU DE ‘ABBAS EL-’ABD -:HSMHOC=\]]Y[U:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Khaled OSMAN
Roman culte de toute une génération éprise d’insouciance 
et de modernité, Dans la peau d’Abbas raconte une jeunesse 
américanisée à outrance, en rupture avec une Égypte contem-
poraine massivement schizophrène, pays rongé par la peur 
qui compense sa frustration par un rappel permanent de sa 
grandeur révolue.
Mev 17/02/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8846-0

Saïd AL-KAFRAWI
LE KIOSQUE À MUSIQUE -:HSMHOC=\X[^UY:
Nouvelle traduite de l’arabe (Égypte) par Stéphanie DUJOLS
Une quinzaine de nouvelles permettent de découvrir l’univers 
suranné mais lumineux d’un des plus grands nouvellistes 
égyptiens contemporains.
Mars 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-3690-4

Edouard AL-KHARRAT
BELLES D’ALEXANDRIE -:HSMHOC=\VUXZZ:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Luc BARBULESCO
Scènes de la vie quotidienne, dialogues, souvenirs d’adoles-
cence dans l’Égypte des années 1940.
Septembre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1035-5

LA DANSE DES PASSIONS -:HSMHOC=\VUX[W:
Nouvelle traduite de l’arabe (Égypte) par Marie FRANCIS-SAAD
Des nouvelles énigmatiques, placées sous le signe de la perte, 
de l’aliénation et du néant, thèmes classiques du soufisme.
Janvier 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-1036-2

Ibrahim ASLÂN
DEUX CHAMBRES AVEC SÉJOUR
PETIT FEUILLETON DOMESTIQUE -:HSMDNA=UVY^V^:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Stéphanie DUJOLS
Composé de courtes scènes de la vie quotidienne appa-
remment banales, Deux chambres avec séjour, dans un style 
dépouillé et sans le moindre artifice, ouvre sur des ques-
tionnements essentiels sur la vieillesse et l’amitié. L’ultime 
roman d’Ibrahim Aslân, une des grandes voix de la littérature 
égyptienne, décédé il y a quelques mois.
Mev 13/02/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 128 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-330-01491-9

ÉQUIPE DE NUIT -:HSMHOC=\WUW^X:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Amina Rachid et Arlette Tadie
Par une nuit de Nouvel An, dans un bureau de poste, 
quelques employés sont de garde… En quinze tableaux, 
l’auteur évoque avec une douce mélancolie la vie quotidienne 
des Cairotes.
Avril 2000 / 10 cm x 19 cm / 84 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2029-3

KIT-KAT CAFÉ -:HSMHOC=\Y^UZ]:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Arlette Tadie
Salué à sa parution comme le chef-d’œuvre du «  nouveau 
roman  » égyptien, Kit-Kat Café est en même temps la 
chronique d’un quartier populaire et une interrogation sur 
l’engagement politique de l’écrivain.
Mai 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-4905-8

Hoda BARAKAT
LES ILLUMINÉS -:HSMHOC=\V[YWZ:
Traduit de l’arabe (Liban) par François Zabbal
Sur fond de guerre civile libanaise, un homme et une femme 
sont rendus par l’amour fou à leur vérité première, au-delà 
de toute identité.
Janvier 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-1642-5

LE LABOUREUR DES EAUX -:HSMHOC=\XYV\\:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Frédéric LAGRANGE
Réfugié dans le sous-sol de sa boutique détruite, un com-
merçant de Beyrouth, enroulé dans ses somptueuses soieries, 
se remémore l’histoire de sa famille et la femme qu’il a tant 
aimée.
Septembre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 17,20 € 
ISBN 978-2-7427-3417-7

MON MAÎTRE, MON AMOUR -:HSMHOC=\[[\^[:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Edwige LAMBERT
Comment Wadi’, après avoir vécu au Liban dans l’intimité 
de trafiquants d’armes et de drogue, se retrouve à Chypre 
dans un état second, et comment il s’éprend de l’homme qu’il 
appellera « mon maître, mon amour », puis disparaît.
Mev 09/03/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6679-6

LA PIERRE DU RIRE -:HSMHOC=\UZ^[W:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Nadine ACOURY
Un roman qui explore les espaces dévastés que la guerre civile 
ouvre en chaque individu.
Avril 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-0596-2

LE ROYAUME DE CETTE TERRE -:HSMDNA=UU^YW\:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Antoine JOCKEY
Dans un village maronite replié sur lui-même du Nord-
Liban, la lutte acharnée pour leur survie de deux enfants 
subitement orphelins. Où Hoda Barakat (Le laboureur des 
eaux, Mon maître mon amour) ressuscite magistralement une 
civilisation en voie de disparition sous l’effet de l’émigration 
et du tourisme.
Mev 05/09/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-00942-7

Salim BARAKAT
LE CRIQUET DE FER
L’ENFANCE D’UN GARÇON -:HSMIQI=[^^]^X:
Récit traduit de l’arabe (Syrie) par François Zabbal
Les quatre cents coups d’une enfance kurde dans une petite 
ville du Nord de la Syrie, tout près de la frontière turque. 
L’évocation d’un univers totalement méconnu – celui d’un 
Proche-Orient, kurde et rural, aujourd’hui presque disparu 
– et une rencontre entre langue et culture arabe, tradition et 
patrimoine kurde.
Mars 1993 / 10 cm x 19 cm / 108 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9989-3
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LES GROTTES DE HAYDRAHODAHUS -:HSMHOC=\\X[]]:
Traduit de l’arabe (Syrie) par Bayan SALMAN
Dans cette fable étrange, un peuple de centaures se livre à 
une guerre des rêves qui s’ouvre sur le monde infini de l’ima-
gination. Un prétexte à réfléchir sur le lien social, l’identité 
individuelle et collective, le pouvoir de l’imagination – et sur 
l’autonomie de l’être humain, seul rempart contre la barbarie.
Mev 19/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7368-8

LES PLUMES
LES PREUVES QUI ÉCHAPPÈRENT MEM AZAD 
DURANT SA LOINTAINE ET DROLATIQUE ESCAPADE -:HSMDNA=UU[U[]:
Roman traduit de l’arabe (Syrie) par Emmanuel VARLET
À travers le destin de deux frères kurdes, dont l’un est parti 
s’installer à Chypre et l’autre est resté dans leur village natal 
en Syrie, Salim Barakat compose un roman épique d’une rare 
puissance, servi par une prose somptueuse, sur la quête de 
liberté et de dignité du peuple kurde.
Mev 14/03/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-330-00606-8

LES SEIGNEURS DE LA NUIT -:HSMHOC=\VZYVV:
Traduit de l’arabe (Syrie) par François ZABBAL
Coédition Sindbad.
Dans un village kurde du Nord de la Syrie, une femme met au 
monde un enfant monstrueux qui, dès sa naissance, s’adresse 
aux membres de sa famille comme s’il les avait déjà rencontrés 
dans une vie antérieure… Une écriture magique au service 
du cauchemar.
Mev 19/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 276 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-1541-1

SONNE DU COR ! -:HSMHOC=\UZXU[:
Traduit de l’arabe (Syrie) par François ZABBAL
La fin d’une enfance kurde dans un village aux confins 
de la Syrie, tout près de la frontière turque. Passage de la 
cruauté enfantine à l’humour, la dérision et la découverte 
de la sexualité.
Juin 1995 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0530-6

Mohamed BERRADA
LE JEU DE L’OUBLI -:HSMIQI=[^^YXZ:
Traduit de l’arabe (Maroc) par Abdellatif Ghouirgate et Yves 
GONZALEZ-QUIJANO
En quel lieu de sa vie se tenir entre un Maroc reçu en héritage 
et un Maroc en train de naître, entre la mosaïque d’ombres 
et de lumières du vieux Fès au temps du protectorat et Rabat, 
capitale d’un Etat devenu indépendant, théâtre d’une vie 
nouvelle ?
Janvier 1993 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 17,10 €
ISBN 978-2-8686-9943-5

Azmi BISHARA
CHECKPOINT -:HSMHOC=\ZV]^V:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Rachid AKEL
En compagnie de sa fille, le narrateur entreprend un voyage en 
Palestine occupée, un pays désarticulé et tronçonné où espace 
et temps semblent n’avoir de réelle existence que devant 
chaque barrage militaire.
Mev 01/10/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-5189-1

Mahmoud DARWICH
COMME DES FLEURS D’AMANDIER  

 OU PLUS LOIN (POÈMES) -:HSMHOC=\\UV\Z:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
Le dernier recueil du poète palestinien est composé, pour 
l’essentiel, de pièces courtes qui célèbrent sous une forme 
immédiatement accessible et pourtant savante les choses 
simples de la vie.
Mev 03/09/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7017-5

L’EXIL RECOMMENCÉ -:HSMDNA=UUZ^V\:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
L’Exil recommencé est une anthologie de textes en prose – 
articles, éditoriaux, chroniques et discours – publiés entre 
1971 et 2007, dont on a retenu en particulier les derniers 
en date, écrits après le retour du poète en Palestine en 2003. 
Dans ces textes où le thème de l’exil est partout présent, 
Mahmoud Darwich est fidèle à sa vocation première, celle 
d’être, sans compromettre sa liberté d’écrivain, comme le 
dépositaire de la mémoire collective.
Mev 02/10/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 192 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-00591-7

NOUS CHOISIRONS SOPHOCLE  
 ET AUTRES POÈMES -:HSMHOC=\^UUW^:

Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
Cette anthologie de poèmes datant des années 1980, et dont 
la plupart sont encore inédits en français éclaire une étape 
charnière de l’itinéraire poétique de Mahmoud Darwich, 
entre Beyrouth, Tunis et Paris.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9002-9

PRÉSENTE ABSENCE -:HSMDNA=U[U\]\:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Farouk MARDAM-BEY et Elias 
SANBAR
Ce livre en prose poétique est probablement l’ouvrage le 
plus exigeant et le plus troublant écrit par le poète. Il a été 
unanimement salué comme un chef-d’œuvre de la littérature 
contemporaine. Il y est question de grands thèmes tels que 
l’amour, la mort, l’exil, la nature, la poésie, comme un pro-
longement en prose de Murale.
Mev 06/04/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 160 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-06078-7

LA TRACE DU PAPILLON
JOURNAL POÉTIQUE (ETÉ 2006 - ÉTÉ 2007) -:HSMHOC=\]W[YW:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
Mondes arabes
Cet ouvrage, le dernier publié du vivant de Mahmoud 
Darwich, rassemble une centaine de textes courts, en vers 
ou en prose, écrits au fil des jours sans plan préconçu ni la 
moindre restriction thématique.
Mev 01/04/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8264-2

UNE MÉMOIRE POUR L’OUBLI
LE TEMPS : BEYROUTH, LE LIEU : UN JOUR D’AOÛT 1982 -:HSMHOC=\UV[YX:
Roman traduit de l’arabe (Palestine) par Yves GONZALEZ-
QUIJANO et Farouk MARDAM-BEY
Par l’un des plus grands poètes arabes contemporains, un récit 
de l’été 1982 dans Beyrouth encerclée. Pour dire l’impos-
sibilité de renouer alors avec le territoire de la mémoire et 
des espoirs.
Septembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-0164-3

Jabbour DOUAIHY
LE MANUSCRIT DE BEYROUTH -:HSMDNA=U]WWZX:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie DUJOLS
Coédition L’Orient des livres
Déçu qu’aucun éditeur de Beyrouth n’accepte de publier le 
roman qu’il a écrit entièrement à la main, Farid accepte un 
emploi de correcteur dans une imprimerie réputée. Il fera 
chavirer le cœur de l’épouse de son patron avant de découvrir 
les manœuvres frauduleuses des gérants de l’imprimerie et de 
leurs ancêtres. L’auteur présente ici le monde du livre comme 
un microcosme de Beyrouth, ville qui ne ressemble à aucune 
autre, pépinière des plus beaux talents, paradis de l’argent sale 
et de la corruption.
Mev 04/10/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-08225-3

PLUIE DE JUIN -:HSMHOC=\]^^^X:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Houda AYOUB et Hélène 
BOISSON
L’histoire d’un massacre commis dans une église, racontée par 
plusieurs témoins, chacun sous un angle différent et avec une 
tonalité qui lui est propre. Fondé sur des faits réels, ce roman 
qui explore les origines de la violence a été nominé pour le 
Booker prize du roman arabe.
Mev 14/04/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8999-3

LE QUARTIER AMÉRICAIN -:HSMDNA=UZXU][:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie DUJOLS
À Tripoli, les destins entrecroisés d’Abdel-Karim, enfant 
d’une grande famille de notables, et d’Ismaïl, né dans le 
quartier le plus pauvre de la ville, surnommé «  le quartier 
américain  ». À travers ces deux personnages, c’est l’histoire 
récente de toute une ville qui nous est admirablement contée, 
en même temps que sont restitués les antagonismes de classe, 
de génération et de culture, la décomposition de l’élite 
traditionnelle, les élans brisés de la jeunesse et l’irrésistible 
ascension de l’islamisme radical.
Mev 02/09/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 192 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-05308-6
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Jabbour DOUAIHY
ROSE FOUNTAIN MOTEL -:HSMHOC=\]VVV^:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Emmanuel VARLET
Une demeure passablement décrépite, dans un village perché 
sur les hauteurs de Beyrouth. C’est ici qu’ont toujours vécu 
les Al-Baz, grande famille de la bourgeoisie chrétienne sur le 
déclin. Œuvre inclassable, au croisement de la satire sociale 
et de l’anti-saga familiale, Rose Fountain Motel est un roman 
historique, en lequel beaucoup ont vu Le roman du Liban.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-8111-9

SAINT GEORGES REGARDAIT AILLEURS -:HSMDNA=UV[X[Y:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie DUJOLS
Né à Tripoli, au nord du Liban, dans une famille musul-
mane, mais adopté par un couple chrétien en mal d’enfants, 
Nizam s’installe à Beyrouth à l’âge de vingt ans, au moment 
où s’exacerbent, au début des années 1970,  tous les conflits 
politiques, sociaux  et culturels du pays, préfigurant la guerre 
civile. Finaliste du Prix international du roman arabe (IPAF, 
le Booker Prize arabe) 2011.
Mev 03/04/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 352 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-01636-4

Alaa EL ASWANY
AUTOMOBILE CLUB D’ÉGYPTE -:HSMDNA=UW\YYZ:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER
Dans un club huppé dont l’accès est strictement réservé aux 
étrangers et à quelques aristocrates locaux, un ancien valet de 
chambre du roi Farouk assure la fonction de majordome avec 
une sadique cruauté. À travers l’histoire mouvementée de 
ce club, l’auteur de L’Immeuble Yacoubian investit tout son 
talent de conteur pour explorer en profondeur les relations 
complexes entre dominants et dominés.
Mev 05/02/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 544 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-02744-5

CHICAGO -:HSMHOC=\\UX\X:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER
Même vue de loin, des couloirs d’une université – d’une 
société – américaine amie-ennemie toute en contrastes, 
l’Égypte reste au coeur du nouveau roman d’Alaa El Aswany 
et de ses personnages, pris dans les contradictions de leur 
sentiment d’appartenance à un pays qui les exalte autant qu’il 
les déçoit. D’une lucidité implacable, l’auteur de L’Immeuble 
Yacoubian n’a rien perdu de son humour ni de son incoercible 
goût de la vie.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7037-3

L’IMMEUBLE YACOUBIAN -:HSMHOC=\Z]]ZW:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER
En plein coeur du Caire, l’immeuble Yacoubian, véritable 
personnage principal du roman, est prétexte à raconter tout 
un pan de l’histoire égyptienne, des années 1930 à nos jours. 
Porté à l’écran par Marwan Hamed en 2006, ce livre est 
devenu un phénomène éditorial dans le monde entier.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-5885-2

J’AURAIS VOULU ÊTRE ÉGYPTIEN -:HSMHOC=\]U]VZ:
Nouvelle traduite de l’arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER
L’auteur revient au cœur du Caire et des contradictions d’une 
société en crise avec un recueil de nouvelles pétillantes où 
l’intelligence aiguë des situations le dispute à l’humanité et 
à la drôlerie de son regard attentif qui, pour être perçant et 
percutant, n’en demeure pas moins amoureux.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-8081-5

Mohammed EL BISATIE
LES BRUITS DE LA NUIT -:HSMHOC=\YVXXZ:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Edwige LAMBERT
Une jeune veuve, dont le mari est mort à la guerre, reconstitue 
par bribes la mémoire de son village – et celle de l’Égypte.
Février 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-4133-5

LA CLAMEUR DU LAC -:HSMHOC=\U^WZU:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Edwige LAMBERT
Sur un mode légendaire, l’évocation, en quatre récits, d’un lac 
auprès duquel vit un monde de pêcheur et de petites gens, aux 
environs de Port-Saïd.
Octobre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0925-0

D’AUTRES NUITS -:HSMHOC=\[U[YU:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Edwige LAMBERT
Images brèves, fugitives, où l’on voit une femme égyptienne, 
Yasmine, s’attacher à recueillir, classer, exposer des objets qui 
témoignent d’univers révolus ou en voie de l’être.
Mev 03/04/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6064-0

DERRIÈRE LES ARBRES -:HSMHOC=\WZV\Z:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Edwige LAMBERT
Moussad surprend sa femme dans les bras du fils du boucher. 
Il se lance aux trousses de l’amant, décidé à le tuer pour laver 
son honneur. La poursuite haletante connaîtra une issue 
inattendue.
Janvier 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 132 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2517-5

LA FAIM -:HSMHOC=\^[[[X:
En trois séquences consacrées successivement au père, à la 
mère et au fils, Mohammed el-Bisatie raconte en peu de mots, 
avec une pointe d’humour noir, la vie dans un village égyptien 
d’une famille extrêmement pauvre et qui manque de tout – de 
pain, de considération, de liberté – mais qui parvient malgré 
tout à conserver sa dignité.
Mev 02/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9666-3

UN DERNIER VERRE DE THÉ  
 ET AUTRES NOUVELLES -:HSMDNA=UX\YZV:

Nouvelle traduite de l’arabe (Égypte) par Edwige LAMBERT
El Bisatie a publié une dizaine de recueils de nouvelles, dont 
certains ont été traduits en anglais. Ce livre est une anthologie 
tirée des dits recueils établie par l’auteur lui-même. On y 
retrouve ses personnages nimbés de mystère et son style épuré 
de tout superflu.
Mev 08/10/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 240 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-03745-1

Hanan EL-CHEIKH
LE CIMETIÈRE DES RÊVES  

 ET AUTRES NOUVELLES -:HSMHOC=\WZX[[:
Nouvelle traduite de l’arabe (Liban) par Yves GONZALEZ-
QUIJANO
Quinze nouvelles qui racontent les luttes quotidiennes menées 
par les femmes arabes, qu’elles revendiquent la tradition ou la 
modernité, pour affirmer leur droit à disposer d’elles-mêmes.
Février 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-2536-6

FEMMES DE SABLE ET DE MYRRHE -:HSMIQI=[^]^[Y:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Maha BILLACOIS et 
Brigitte Tahhan
Une image inattendue et cruelle d’une société en mouvement.
Octobre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 312 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9896-4

LONDRES MON AMOUR -:HSMHOC=\X]U]X:
Traduit de l’arabe (Liban) par Rania SAMARA
Les destinées croisées de trois Arabes marginaux vivant à 
Londres : une prostituée marocaine qui se fait passer pour une 
princesse saoudienne, un travesti libanais, montreur de singe, 
et une jeune et belle divorcée irakienne qui découvre enfin la 
liberté et l’amour.
Mai 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-3808-3

LA MAISON DE SCHÉHÉRAZADE -:HSMDNA=UXYZUY:
Traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie DUJOLS
Sollicitée aux États-Unis pour une mise en scène des Mille 
et Une Nuits, l’auteur a réécrit à sa manière une vingtaine 
de contes représentatifs de l’ensemble (fantastiques, réalistes, 
moraux, érotiques), mettant en évidence l’actualité de ce chef-
d’œuvre de la littérature arabe.  
Mev 03/09/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03450-4

POSTE RESTANTE, BEYROUTH -:HSMHOC=\UXV^\:
Traduit de l’arabe (Liban) par Michel Buresi et Jamal Chehayed
Quitter Beyrouth en guerre  ? Une jeune femme confie aux 
lettres qu’elle adresse à des figures réelles ou imaginaires ses 
tentations, ses hésitations. Une déclaration d’amour passion-
née au Liban.
Octobre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0319-7



Romans, nouvelles et récits – 87

TOUTE UNE HISTOIRE -:HSMHOC=\^W]WZ:
Récit traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie DUJOLS
L’auteur a recueilli les confessions de sa propre mère, qui n’est 
peut-être pas un modèle de vertu conjugale mais un symbole 
de courage et de dignité. Portrait d’une femme du peuple, 
rusée, truculente, enjouée, née au début des années 1930 dans 
une famille chiite extrêmement pauvre du sud du Liban, ce 
roman truculent salué par Coetzee est déjà un succès dans le 
monde anglophone.
Mev 01/09/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-9282-5

Rachid EL-DAÏF
FAIS VOIR TES JAMBES, LEÏLA -:HSMHOC=\[W\YX:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Yves GONZALEZ-
QUIJANO
Pour empêcher le remariage de son père, un jeune Libanais, 
ni meilleur ni pire que les autres, échafaude des stratagèmes 
pervers qui se retournent contre lui.
Mev 01/09/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6274-3

LEARNING ENGLISH -:HSMHOC=\XZ]VZ:
Traduit de l’arabe (Liban) par Yves GONZALEZ-QUIJANO
Le narrateur apprend en lisant son journal que son père vient 
d’être assassiné. Fils unique ayant choisi de rompre avec un 
milieu social étouffant, il rentre alors au bercail, se confronter 
à son histoire et son passé.
Janvier 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,20 € 
ISBN 978-2-7427-3581-5

LA MINETTE DE SIKIRIDA   N -:HSMDNA=U^W]XW:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Lotfi NIA
Dans le Liban des dernières décennies, des femmes bravent 
avec courage le machisme ambiant exacerbé par la violence 
guerrière. Rachid El-Daïf leur rend hommage avec humour 
et tendresse à travers les portraits de Sikirida, une bonne 
éthiopienne qui assume une liberté sexuelle scandaleuse. Celui 
de sa pieuse patronne, qui l’aidera à trouver un mari pour 
braver le jugement des autres. Ou encore celui d’Amal, jeune 
orpheline handicapée qui, une fois adulte, s’efforcera, non 
sans difficulté, de réaliser son rêve de maternité.
10/01/2018 / 13.5 cm x 21.5 cm / 256 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-09283-2

LE MUSICIEN ET LE CALIFE DE BAGDAD -:HSMHOC=\]^^[W:
Traduit de l'arabe par (Liban) Xavier LUFFIN
Les aventures du musicien Ma’bad, venu d’Arabie au 
IXe siècle tenter sa chance à Bagdad, lieu d’un intense bras-
sage de populations et de cultures et théâtre d?une féroce lutte 
pour le pouvoir.
Mev 14/04/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8996-2

PASSAGE AU CRÉPUSCULE -:HSMIQI=[^\]YY:
Traduit de l’arabe (Liban) par Philippe CARDINAL et Luc 
BARBULESCO
La meurtrière et interminable guerre du Liban vue, dans une 
sorte de cauchemar, à travers la métaphore d’un appartement 
occupé par des hôtes illégitimes.
Janvier 1992 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 14,90 € 
ISBN 978-2-8686-9784-4

QU’ELLE AILLE AU DIABLE, MERYL STREEP ! -:HSMHOC=\Y]UU[:
Traduit de l’arabe (Liban) par Edgard WEBER
Le film Kramer contre Kramer renvoie le narrateur à son 
propre mariage, qui part en capilotade, et devient prétexte à 
aborder les problèmes du couple et de la sexualité d’une façon 
explicite et directe non exempte d’humour.
Juin 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4800-6

Nael ELTOUKHY
LES FEMMES DE KARANTINA -:HSMDNA=U]V]YX:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Khaled OSMAN
Saga familiale sur trois générations dans une Alexandrie 
parallèle et secrète, Les Femmes de Karantina offre une galerie 
de personnages truculents tous plus en délicatesse avec la loi 
les uns que les autres. Traitement iconoclaste des mythes, 
maniement audacieux de la langue, humour féroce, Nael 
Al-Toukhy dynamite la tradition et la légende avec une 
énergie contagieuse.
Mev 06/09/2017 / 14 cm x 22.5 cm / 448 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-08184-3

Mansoura EZ-ELDIN
LE MONT ÉMERAUDE
OU LE CONTE MANQUANT DU « LIVRE DES NUITS » -:HSMDNA=U\W\W]:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Stéphanie DUJOLS
Une jeune femme qui réside au Caire mène une enquête sur 
la véritable histoire de Zumurruda, princesse du pays de Qâf, 
qui fut à l’origine de la destruction du royaume de son père et 
de la dispersion de ses habitants. Elle ne parviendra à ses fins 
qu’au terme de maintes péripéties et d’incessants rebondisse-
ments, dans un va-et-vient permanent entre les temps et les 
lieux, hanté de bout en bout par le fantastique le plus échevelé.
Mev 18/01/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 288 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07272-8

Janane Jassim HILLAWI
PAYS DE NUIT -:HSMHOC=\ZZ]X\:
Traduit de l’arabe (Irak) par Stéphanie DUJOLS
L’atroce déshumanisation progressive d’un jeune Irakien 
appelé sous les drapeaux lors de la guerre Iran-Irak. Peut-être 
le premier roman de guerre en langue arabe.
Mev 17/05/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-5583-7

IBRAHIM
AMRIKANLI
UN AUTOMNE À SAN FRANCISCO -:HSMHOC=\Z[^V^:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Un universitaire égyptien, professeur d’histoire comparée, est 
invité par un collègue et compatriote émigré aux Etats-Unis 
à enseigner pendant un semestre dans l’université de San 
Francisco. Inspiré par un séjour récent de Sonallah Ibrahim 
dans une université californienne, ce roman dresse un tableau 
plutôt sombre de l’Amérique d’aujourd’hui et de sa relation 
au monde arabe.
Mev 03/10/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-5691-9

LES ANNÉES DE ZETH -:HSMHOC=\UU[X^:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Des années de formation à la maturité, la fin des illusions 
d’une petite-bourgeoise égyptienne d’aujourd’hui qui se 
résigne à accepter le sort qu’elle partage avec des millions de 
ses compatriotes tandis que menacent les dérives islamistes.
Octobre 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0063-9

CETTE ODEUR-LÀ -:HSMIQI=[^]YZW:
Récit traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Préface de l’auteur
Dans ce roman qui fut censuré dès sa publication en 1966 
et qui ne parut dans son intégralité que vingt ans plus tard, 
Sonallah Ibrahim rend compte de la difficile réconciliation 
avec la liberté d’un ancien détenu que l’écriture sauve du 
désastre.
Mai 1992 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9845-2

CHARAF OU L’HONNEUR -:HSMHOC=\WX]]V:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Après avoir tué accidentellement un étranger qui lui faisait 
des avances trop pressantes, Charaf (« honneur » en arabe) est 
emprisonné. L’univers carcéral l’amène à perdre définitive-
ment cet « honneur » qui lui a valu de se retrouver en prison.
Mev 03/09/2008 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2388-1

LE COMITÉ -:HSMIQI=[^]YYZ:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Yves GONZALEZ-
QUIJANO
Un mystérieux comité charge le narrateur de ce roman aux 
allures de thriller politique de désigner «  la personnalité la 
plus brillante du monde arabe ». Mais cette mission étrange se 
révèle rapidement être un piège.
Mai 1992 / 10 cm x 19 cm / 180 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9844-5

LE GEL -:HSMDNA=UX^[ZX:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
En 1973, Choukry prépare une thèse de doctorat à Moscou. 
Boursier du gouvernement égyptien dans le cadre des 
échanges culturels avec l’Union soviétique, il réside à la 
Maison des étudiants étrangers. Reclus dans ce lieu, ruminant 
sa solitude et ses frustrations sexuelles, il observe son petit 
monde en voyeur, n’ayant pu nouer aucune relation humaine 
en dehors de la résidence internationale. Écrit à sa manière 
directe et économe par un communiste convaincu, connu 
pour son opposition à toutes les dérives libérales en Égypte 
et dans le monde, Le Gel est probablement le premier récit 
en langue arabe à dénoncer vigoureusement le «  socialisme 
réel », naguère adulé.
Mev 04/02/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 320 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-03965-3
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IBRAHIM
LE PETIT VOYEUR -:HSMHOC=\\\W\X:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Au Caire, à la fin des années 1940, un enfant privé de sa mère 
cherche à comprendre le monde des adultes en épiant leurs 
gestes quotidiens.
Mev 03/09/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-7727-3

TURBANS ET CHAPEAUX -:HSMHOC=\^ZV^W:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Ce roman se présente comme le récit parallèle à la célèbre 
chronique de l’historien égyptien al-Jabarti, témoin oculaire 
de la conquête de l’Égypte par Napoléon Bonaparte en 1798. 
Sous ses airs de roman historique, cette vraie fausse chronique 
qui n’épargne personne, tenue par un disciple anonyme 
d’al-Jabarti, jeune, perspicace, curieux de tout et possédant 
quelques rudiments de français, résonne étonnamment avec 
l’époque contemporaine. Car c’est en réalité toute l’histoire 
des relations orageuses entre les Arabes et l’Occident qu’y 
explore Sonallah Ibrahim, en profondeur, avec humour mais 
sans concession.
Mev 02/02/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9519-2

WARDA -:HSMHOC=\X^X\U:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
À travers le personnage de Warda, jeune femme libre, belle 
et lucide, engagée jusqu’au don de sa vie dans la guérilla du 
Dhofar (Oman), ce roman constitue un vibrant hommage à 
l’idéal révolutionnaire des années 1960.
Septembre 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 24,30 € 
ISBN 978-2-7427-3937-0

Elias KHOURY
COMME SI ELLE DORMAIT -:HSMHOC=\\UV]W:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Rania SAMARA
Mélia rêve le passé comme l’avenir. Il suffit à Elias Khoury 
de trois nuits pour dérouler l’histoire de sa famille, entre 
Beyrouth et Nazareth, dans les années 1930. Par l’auteur de 
La Porte du Soleil.
Mev 03/09/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7018-2

LE COFFRE DES SECRETS -:HSMHOC=\]Z]W\:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Rania SAMARA
Comme dans les contes à tiroirs des Mille et Une Nuits, un 
narrateur incrédule cherche à restituer les destins croisés, entre 
réalité et fiction, entre la guerre civile de 1860 et celle de 1975, 
entre le Liban et la Colombie, de deux hommes et d’une 
femme, et de leurs familles respectives.
Mev 02/09/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8582-7

LES ENFANTS DU GHETTO   N
JE M’APPELLE ADAM -:HSMDNA=U^WYYX:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Rania SAMARA
À New York, Elias Khoury rencontre un marchand de falafels 
qui, au fil de leurs discussions, en vient à lui reprocher le 
manque de rigueur historique du roman La Porte du soleil. Un 
jour, celle qui les avait présentés l’un à l’autre informe l’auteur 
que le marchand a été retrouvé mort asphyxié dans son appar-
tement et elle lui remet son journal intime, consigné sur des 
cahiers presque calcinés. Aux yeux de l’auteur, l’histoire de cet 
homme est une suite rêvée pour La Porte du soleil. Il décide 
alors de la publier sous son propre nom.
07/02/2018 / 14 cm x 22.5 cm / 368 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-09244-3

LA PORTE DU SOLEIL -:HSMHOC=\XYX\Z:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Rania SAMARA
Coédition Le Monde diplomatique
Pour maintenir en vie son père spirituel, héros de la résistance 
palestinienne, le narrateur lui raconte la vie des gens qui peu-
plaient le camp de Chatila avant son démantèlement. Cette 
immense fresque, nourrie de personnages captivants, est le 
roman par excellence de l’exode palestinien.
Février 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 640 pages / 25,30 € 
ISBN 978-2-7427-3437-5

SINALCOL
LE MIROIR BRISÉ -:HSMDNA=UVYX\\:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Rania SAMARA
Nasri est un pharmacien de Beyrouth qui vit seul avec ses 
deux enfants, Karim et Nassim. Le premier, étudiant en 
médecine, milite dans un mouvement de gauche, sous le nom 
de guerre «  Sinalcol  » (surnom dérivé de «  sans alcool  » en 
espagnol), alors que le second est phalangiste. Les deux frères 
sont amoureux de Hind, éprise quant à elle de Karim, mais 
qui finit, après le départ de celui-ci en France, par se marier 
avec Nassim. De leur histoire naissent d’autres histoires qui 
s’enchevêtrent pour constituer une imposante fresque de la 
société libanaise de ces cinquante dernières années. 
Mev 04/09/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 480 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01437-7

YALO -:HSMHOC=\Y[YVZ:
Traduit de l’arabe (Liban) par Rania SAMARA
Yalo a grandi à Beyrouth pendant les années de la guerre 
civile, comme une bête de guerre et de sexe, jusqu’au jour où il 
tombe amoureux d’une des femmes qu’il a agressées. Mais elle 
le dénonce et c’est en prison que commence son calvaire… 
qui, à la faveur d’une confession écrite et récrite, donnera 
peut-être naissance à un autre – ou au véritable – Yalo.
Mev 01/02/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 344 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-4641-5

Naguib MAHFOUZ
KARNAK CAFÉ -:HSMHOC=\^ZV[V:
Traduit de l’arabe (Égypte) par France MEYER
Vers le milieu des années 1960, dans le café cairote 
«  Al-Karnak  », miniature d’une Égypte en train de perdre 
ses repères, se réunissent régulièrement trois étudiants, dont 
les destins vont être profondément marqués par les événe-
ments politiques. Ecrit en 1971 par le futur Prix Nobel de 
Littérature, enfin traduit en français, ce bref roman a eu dans 
l’ensemble du monde arabe un retentissement considérable.
Mev 03/11/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-9516-1

Alia MAMDOUH
LA GARÇONNE -:HSMDNA=UUWYW]:
Roman traduit de l’arabe (Irak) par Stéphanie DUJOLS
Sabîha, arrêtée en raison de sa liaison amoureuse avec Badr, 
un militant communiste, est affreusement torturée et violée 
par ses geôliers et découvre à sa sortie de prison qu’elle est 
enceinte et que Badr a été tué. Commence alors une longue 
confession de Sabîha où sont dénoncés l’archaïsme, l’hypocri-
sie, la cruauté, le machisme qui ravagent la société irakienne, 
et que la répression politique ne fait qu’ancrer davantage 
dans les mœurs.Le roman se termine par l’évocation d’un 
événement politique qui va longtemps déterminer le cours de 
l’histoire irakienne : la prise du pouvoir suprême par Saddam 
Hussein. Salué par la critique à sa parution en 2000, ce 
roman, le troisième de l’auteure, a été interdit à la diffusion 
dans la plupart des pays arabes. Il est souvent cité dans les 
études sur l’érotisme dans la littérature arabe contemporaine, 
et notamment sur l’homosexualité féminine.   
Mev 01/02/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-330-00242-8

LA NAPHTALINE -:HSMHOC=\U\[U\:
Traduit de l’arabe (Irak) par François Zabbal
Une jeune fille s’insurge contre la soumission à la peur et à la 
défaite des « gens de Bagdad » dans les années 1940.
Novembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-0760-7

LA PASSION -:HSMHOC=\YWY^X:
Traduit de l’arabe (Irak) par Michel GALLOUX
Préface d’Hélène Cixous.
Dans ce roman violent et sensuel, quatre personnages (un Irakien, 
deux de ses femmes et l’un de ses fils, qui étudie en Angleterre) 
sont prétextes à une dénonciation de l’hypocrisie sociale, de la 
misère sexuelle et de l’autoritarisme politique.
Avril 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-4249-3

Mohamed MOSTAGAB
LES TRIBULATIONS D’UN ÉGYPTIEN  

 EN ÉGYPTE -:HSMHOC=\VV]]]:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Stéphanie DUJOLS et Nashwa 
EL-AZHARI
Les aventures drolatiques d’un citoyen ordinaire, sorte de 
Candide de la vallée du Nil, qui affronte l’absurdité du monde 
avec un énorme éclat de rire.
Avril 1997 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-7427-1188-8

Abdul Rahman MOUNIF
VILLES DE SEL
L’ERRANCE -:HSMDNA=UWYY]W:
Roman traduit de l’arabe par France MEYER
Ce roman d’Abdul Rahman Mounif, mort en 2004, est 
souvent cité comme l’un des plus marquants de la littérature 
arabe contemporaine.
Jusque-là traduit dans la plupart des grandes langues euro-
péennes mais pas en français, Villes de sel relate, sur un ton 
épique et à travers une impressionnante saga, la découverte du 
pétrole en Arabie saoudite – où il est encore interdit.
Mev 09/10/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 656 pages / 28 € 
ISBN 978-2-330-02448-2
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Nabil NAOUM
AMIR -:HSMDNA=UV\][[:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Luc BARBULESCO
Comme toujours chez Nabil Naoum, le symbolisme s’enra-
cine dans un univers concret et palpable, en l’occurrence 
celui de l’Égypte des années 1960-1970, évoqué par une voix 
narrative familière et fraternelle, ironique parfois, truculente 
par moments. Le lecteur est libre de tirer des conclusions 
politiques plus actuelles de cette histoire d’un homme écrasé 
qui aura su recouvrer sa dignité par des moyens qui ne sont 
ni proprement politiques, ni simplement personnels, ni 
purement imaginaires, mais tout cela à la fois, autrement dit : 
romanesques.
Mev 10/04/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 192 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-01786-6

CORPS PREMIER -:HSMHOC=\V[[V[:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Luc BARBULESCO
Fouad, archéologue de son propre passé, explorateur sensuel 
du monde féminin, provoque une réflexion sur le temps, les 
corps et les morts.
Avril 1998 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1661-6

MOI, TOUTANKHAMON, REINE D’ÉGYPTE -:HSMHOC=\ZZXWZ:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Luc BARBULESCO
Du fond de sa prison, une jeune femme dit sa souffrance, 
ses craintes, mais aussi le souvenir des moments intenses et 
lumineux de sa brève existence, mystérieusement condamnée. 
Or, il s’agit de la princesse égyptienne Tout, connue par l’his-
toire officielle sous le nom de Toutankhamon, témoin vivant, 
et menacé, de l’imposture des prêtres d’Amon et du général 
ambitieux Horemheb.
Mev 02/09/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-5532-5

RETOUR AU TEMPLE -:HSMIQI=[^\V]^:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
De retour dans son pays, un Egyptien occidentalisé découvre 
l’exploitation du patrimoine archéologique de sa terre natale.
Octobre 1991 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9718-9

LE RÊVE DE L’ESCLAVE -:HSMHOC=\UXUW^:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Jean Tardy et Anne WADE 
MINKOWSKI
Les plaisirs du pouvoir et de la séduction, la quête d’un 
bonheur impossible, les pièges de la sensualité : ces nouvelles 
visitent un univers intime, assez onirique et presque toujours 
fantasmatique, dans le décor immémorial et pétri de symboles 
de l’Égypte.
Novembre 1994 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-0302-9

LES RIVAGES DE L’AMOUR -:HSMHOC=\YX\^\:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Luc BARBULESCO
Des rivages de la mer Rouge à Paris, Européens et Egyptiens 
alimentent un récit nerveux et désinvolte, où se déploient les 
jeux de l’attachement, de la séduction et du désir.
Juin 2003 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-4379-7

LE VOYAGE DE RÂ -:HSMIQI=[^WY\Y:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Philippe CARDINAL et Luc 
BARBULESCO
Une vérité profondément égyptienne sourd de ces textes 
courts qui traversent le temps comme des mirages.
Juin 1988 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9247-4

Habib SELMI
LES HUMEURS DE MARIE-CLAIRE -:HSMHOC=\^[YUX:
Roman traduit de l’arabe (Tunisie) par Françoise NEYROD
L’odeur de la femme qu’il aime résume pour le narrateur de 
Marie-Claire la quintessence de sa passion pour elle. C’est 
autour de cette odeur de « parfum et de sueur mêlés » que le 
romancier tunisien Habib Selmi tisse l’histoire d’amour entre 
un homme tunisien et une femme française. Une palette 
sensorielle dans laquelle les senteurs de l’enfance et du pays 
natal se mêlent confusément aux odeurs des femmes qu’il a 
aimées, aux odeurs de celles qui l’ont marqué, à commencer 
par sa mère.
Mev 06/04/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-9640-3

LA NUIT DE L’ÉTRANGER -:HSMHOC=\\ZYZX:
Roman traduit de l’arabe (Tunisie) par Evelyne LARGUÈCHE et 
Françoise NEYROD
Au fil des pages de son carnet d’adresses, un jeune tunisien 
exilé à Paris, entreprend un voyage immobile, intérieur et 
nocturne entre le pays « d’avant » et le pays « d’après ». Entre 
dérision et mélancolie, un roman qui dit toutes les ambiva-
lences de l’immigration.
Mev 15/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7545-3

SOURIEZ, VOUS ÊTES EN TUNISIE ! -:HSMDNA=UV^^YZ:
Roman traduit de l’arabe (Tunisie) par Françoise NEYROD
Après une longue absence, un immigré tunisien rentre dans 
son pays où il s’aperçoit, dès ses premiers contacts avec sa 
famille, que tout est en train de changer sous le double effet 
du despotisme politique et de la « réislamisation » de la société. 
Une description d’une grande finesse de la Tunisie juste avant 
la chute de Ben Ali.
Mev 15/05/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 176 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-01994-5

Adania SHIBLI
NOUS SOMMES TOUS À ÉGALE DISTANCE  

 DE L’AMOUR -:HSMDNA=UV^ZUV:
Roman traduit de l’arabe (Palestine) par Sarah SILIGARIS
Ravagée par sa propre histoire familiale, une jeune postière 
affectée au tri intercepte les lettres de plusieurs femmes soli-
taires en quête d’un amour impossible.
Mev 08/01/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 128 pages / 15,80 € 
ISBN 978-2-330-01950-1

REFLETS SUR UN MUR BLANC -:HSMHOC=\Y[VXW:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Stéphanie DUJOLS
Dans un village palestinien à l’intérieur des frontières d’Israël, 
une jeune fille grandit entre huit sœurs, une mère malheu-
reuse, un père infidèle et le souvenir d’un frère mort.
Mars 2004 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,10 € 
ISBN 978-2-7427-4613-2

Samuel SHIMON
UN IRAKIEN À PARIS -:HSMHOC=\\YUVW:
Traduit de l’arabe (Irak) par Stéphanie DUJOLS
À la parution de la traduction anglaise de ce roman, la presse 
britannique l’a salué comme « une réplique arabe au Tropique 
du Cancer de Henry Miller ». On y trouve en effet la sincérité, 
la faconde, la langue crue et l’humour du grand écrivain 
américain, ce qui en fait un ouvrage sans aucun équivalent 
dans la littérature arabe.
Mev 04/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7401-2

Textes arméniens
Mkrtitch ARMEN
LA FONTAINE D’HÉGHNAR -:HSMIQI=[^V]]U:
Roman traduit de l’arménien par Lily DENIS
Un drame aux inflexions orientales écrit par un romancier 
d’Arménie soviétique.
Novembre 1987 / 10 cm x 19 cm / 204 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9188-0

Textes balkaniques
Ivana BODROŽIĆ
HÔTEL Z -:HSMDNA=UVW\WY:
Roman traduit du croate par Christine CHALHOUB
Hôtel Z est un roman d’apprentissage relatant cinq années de 
la vie « provisoire » d’une jeune réfugiée croate. Elle partage 
quelques mètres carrés avec sa mère et son frère en attendant 
des nouvelles de son père, porté disparu. Un premier roman 
remarquable et remarqué, qui transcende l’expérience de 
l’exil avec une acuité coupante et un humour d’une acidité 
salvatrice.
Mev 14/11/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-01272-4
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Teodor CERIĆ
JARDINS EN TEMPS DE GUERRE -:HSMDNA=UX\VZY:
Récit traduit du serbo-croate par Marco MARTELLA
Un endroit où aller En 1992, lorsque la guerre éclate 
en Bosnie, l’étudiant poète Teodor Ceric quitte Sarajevo. 
Pendant sept ans, il voyage à travers l’Europe, et au fil de 
son exil, il découvre des jardins souvent méconnus – à la 
marge, nés des rêves de leurs singuliers créateurs. Du jardin 
de Beckett, en Seine-et-Marne, au parc paysager de Painshill, 
près de Londres, Ceric raconte ces lieux et en révèle la dimen-
sion poétique et existentielle. Marco Martella, « découvreur » 
du Jardin perdu de Jorn de Précy (prix Saint-Fiacre, prix P. J. 
Redouté, prix Versailles Lire au Jardin, premio Ceppo, prix 
Tortoni) a réuni et préfacé les textes de Ceric.
Mev 01/10/2014 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-03715-4

Miljenko JERGOVIĆ
BUICK RIVIERA -:HSMHOC=\ZV[UU:
Traduit du bosniaque par Aleksandar GRUJIČIĆ
Par une nuit d’hiver, dans l’Oregon, le hasard fait se rencon-
trer deux Bosniaques, l’un Serbe et l’autre musulman. C’est 
autour d’une vieille voiture qu’ils vont revivre en accéléré le 
conflit qui a marqué leurs destins.
Mev 24/10/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-5160-0

FREELANDER -:HSMHOC=\]WX]X:
Roman traduit du bosniaque par Aleksandar GRUJIČIĆ
Après avoir reçu un télégramme lui annonçant la lecture du 
testament de son oncle, Karlo Adum, professeur d’histoire 
à la retraite, se décide à entreprendre un voyage en voiture 
de Zagreb à Sarajevo. Avec ce court roman poignant, 
Jergović pose une pierre tombale sur la mémoire impossible 
d’un espace condamné à toujours renaître de ses propres 
décombres.
Mev 08/04/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8238-3

LE PALAIS EN NOYER -:HSMHOC=\\UXW]:
Traduit du bosniaque par Aleksandar GRUJIČIĆ
Regina Delavale meurt en 2002 après avoir sombré dans 
la folie, et c’est à rebours que ce «  roman total  », à la fois 
intimiste et épique, raconte sa vie jusqu’à sa naissance en 
1905. Œuvre du jeune auteur le plus reconnu et le plus lu 
de tout l’ex-espace yougoslave, Le Palais en noyer est aussi 
l’histoire de cinq générations d’une famille de Dubrovnik 
et celle, déchirante et tragique, d’un pays malmené tout au 
long du xxe siècle.
Mev 24/10/2007 / 14.5 cm x 24 cm / 464 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7032-8

RUTA TANNENBAUM -:HSMDNA=UUWX]V:
Roman traduit du croate par Aleksandar GRUJIČIĆ et Elisabeth 
BEYER
Voici le destin romancé de la Shirley Temple croate, morte 
en déportation. Couronné pour ce roman par le prestigieux 
prix international Mesa Selimovic, Miljenko Jergović, une 
fois encore, confirme son statut d’écrivain le plus lu et le plus 
traduit des Balkans.
Mev 01/02/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00238-1

VOLGA, VOLGA -:HSMDNA=UY]\WX:
Roman traduit du croate par Aleksandar GRUJIČIĆ
Tentative d’élucidation d’une vie minuscule frappée par la tra-
gédie, le nouveau roman de Jergović nous embarque à bord de 
la Volga de Dzelal, pour le trajet hebdomadaire qui l’emmène 
à Livno, vers la grande prière du vendredi à la mosquée locale. 
Vrai-faux road book construit sur la collision entre l’invoca-
tion intime d’une blessure insurmontable et sa reconstitution 
«  objective  » sous forme de dossier documentaire, Volga, 
Volga dresse le portrait et les états d’une âme foudroyée mais 
qui n’a pas renoncé au bonheur – dans un pays dont la vio-
lence semble devenue la langue maternelle.
Mev 11/03/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 256 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-04872-3

Srdjan VALJAREVIĆ
CÔME -:HSMHOC=\^ZXVY:
Traduit du serbe par Aleksandar GRUJIČIĆ
Un jeune auteur serbe, à la dangereuse propension à se soûler 
sans répit, obtient une bourse de la fondation Rockefeller 
pour résider pendant un mois sur le bord du lac de Côme. 
Sur un mode élégiaque et amusé, voici le journal d’un voyage 
initiatique et d’une renaissance où se côtoient quelques 
personnages hauts en couleur. De rencontres contrastées en 
conversations improbables, de micro-événements en petites 
épiphanies, il nous offre la chronique douce-amère d’une 
vie soudain à nouveau prometteuse. Côme est un livre déjà 
culte en Serbie, qui a connu plusieurs prix, ainsi que maintes 
éditions et traductions.
Mev 05/01/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-9531-4

JOURNAL DE L’HIVER D’APRÈS -:HSMDNA=U][^V[:
Traduit du serbe par Aleksandar GRUJIČIĆ
Le narrateur de Côme se promène dans les rues de Belgrade 
après un long séjour à l’hôpital. Au gré de ses errances, il 
observe et retranscrit des détails et des micro-scènes auxquels 
il assiste dans les rues de la ville, qui peine à relever la tête 
après une époque calamiteuse. Il fait se succéder dans son 
Journal notes de circonstances, états d’âme et bilans médicaux, 
esquissant ainsi une topographie précise de l’âme, mais aussi 
une vision saisissante de son époque.
Mev 01/11/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-330-08691-6

Textes bulgares
Neda ANTONOVA
L’ASILE DES HEUREUX -:HSMHOC=\UU^X[:
Traduit du bulgare par Janeta Ouzounova
Pour que son fils retrouve la raison, une femme accepte la 
règle du jeu imposée par les psychiatres  : tout confesser de 
sa propre vie.
Novembre 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0093-6

Anton DONTCHEV
LES CENT FRÈRES DE MANOL -:HSMHOC=\UXWVU:
Traduit du bulgare par Ivan Evstatiev OBBOV
Au xviie siècle, dans une paisible vallée de Bulgarie soumise à 
une islamisation forcée, un berger héroïque entraîne tous ses 
compagnons dans une résistance aussi farouche que désespé-
rée. Une puissante épopée historique qui éclaire la mémoire 
des Balkans.
Février 1995 / 13 cm x 24 cm / 480 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-0321-0

L’ÉPOPÉE DU LIVRE SACRÉ -:HSMHOC=\WXW\U:
Traduit du bulgare par Veronika Nentcheva et Eric Naulleau
Coédition L’Esprit des Péninsules
Au xiiie  siècle, de la Bulgarie à l’Occitanie cathare, l’épopée 
d’un chevalier chargé de retrouver le livre sacré d’un groupe 
d’hérétiques.
Juin 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2327-0

Textes chinois
BI Feiyu
DE LA BARBE À PAPA UN JOUR DE PLUIE -:HSMHOC=\Y\[[Z:
Traduit du chinois par Isabelle RABUT et Angel PINO
Fils d’un héros de la guerre de Corée, Hongdou n’adhère 
à aucune des valeurs viriles qu’on voudrait lui inculquer. 
Mobilisé sur le front vietnamien, il va vivre un véritable cau-
chemar qui le conduira à la folie, puis à la mort.
Mars 2004 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,10 € 
ISBN 978-2-7427-4766-5

CHI Li
PRÉMÉDITATION -:HSMHOC=\YU^Y^:
Roman traduit du chinois par Angel PINO et Shao BAOQING
Dans ce roman quasi burlesque, Chi Li ne se départ jamais de 
sa tendresse narquoise pour Wang Liegou, antihéros tiraillé 
entre un désir de meurtre frustré et les aléas de l’Histoire 
chinoise.
Novembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-4094-9

POUR QUI TE PRENDS-TU ? -:HSMHOC=\XUY[^:
Traduit du chinois par Hervé DENÈS
Dans la manière réaliste et décalée qui est la sienne, l’auteur 
passe tous les membres d’une famille chinoise des années 1990 
au crible de son regard ironique.
Novembre 2000 / 10 cm x 19 cm / 158 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-3046-9

LES SENTINELLES DES BLÉS -:HSMHOC=\\]V]]:
Roman traduit du chinois par Shao BAOQING et Angel PINO
À travers le voyage tardif d’une mère à la recherche de sa fille 
depuis longtemps partie pour Pékin, une réflexion sur les 
destins qui divergent, sur ce qui sépare les gens ou sur les expé-
riences communes qui les rapprochent. De l’enrichissement 
mutuel des vies les unes par les autres. Un texte de la maturité 
et une halte surprenante et rafraîchissante dans l’œuvre de Chi 
Li, plus âpre et provocante, d’ordinaire.
Mev 01/10/2008 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7818-8
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LE SHOW DE LA VIE -:HSMHOC=\^Y^YW:
Roman traduit du chinois par Hervé DENÈS
Dans la rue Jiquing, le quartier des restaurants de plein air, 
Lai Shuangyang vend des cous de canard. Femme forte, 
femme du peuple, par son courage mais aussi par sa capacité 
à se débrouiller, voire même à se transformer en harpie, cette 
héroïne de la Chine de toujours peut faire bouger l’ordre des 
choses. Où l’on retrouve la force, la saveur… et l’inimitable 
rosserie de Chi Li.
Mev 05/01/2011 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9494-2

SOLEIL LEVANT -:HSMHOC=\ZZX^Y:
Traduit du chinois par Angel PINO
Sur fond de problèmes sociaux et de scènes de ménage, la 
liste complète de toutes les difficultés auxquelles un jeune 
couple modeste se voit confronté dans la Chine des premières 
années de l’ère post-maoïste, quand les Chinois, qu’on invi-
tait alors à s’enrichir, ont découvert, éblouis, les joies de la 
consommation…
Mev 01/10/2008 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-5539-4

TRISTE VIE -:HSMHOC=\WUU\V:
Traduit du chinois par Shao BAOQING
Une journée ordinaire dans la vie d’un ouvrier chinois 
d’aujourd’hui qui affronte la cohue des transports en commun 
et les humeurs de son directeur en ressassant avec mélancolie 
ses illusions perdues.
Novembre 1998 / 10 cm x 19 cm / 108 pages / 11,20 € 
ISBN 978-2-7427-2007-1

TROUÉE DANS LES NUAGES (NE) -:HSMHOC=\X[Z[U:
Traduit du chinois par Shao BAOQING
Deux époux modèles tombent un jour, irrémédiablement, 
dans le gouffre de la haine. L'un des deux finira par tuer. 
Octobre 2001 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 11,20 € 
ISBN 978-2-7427-3656-0

TU ES UNE RIVIÈRE -:HSMHOC=\Y\[Z]:
Traduit du chinois par Angel PINO et Isabelle RABUT
Au milieu des années 1960, dans une Chine en pleine muta-
tion, une femme restée veuve à trente ans avec huit enfants à 
charge mène sa barque contre vents et marées.
Mars 2004 / 10 cm x 19 cm / 200 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4765-8

UN HOMME BIEN SOUS TOUS RAPPORTS -:HSMHOC=\[W]]U:
Roman traduit du chinois par Hervé DENÈS
Dans la Chine actuelle, envahie par les enseignes McDo et 
autres logos emblématiques de l’économie libérale, l’évoca-
tion impertinente de la misère d’une condition masculine en 
butte à mille contraintes (professionnelles ou familiales). Un 
portrait sans concession dont l’ironie mordante le dispute à la 
hardiesse dans l’évocation des détails les plus intimes.
Mev 01/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6288-0

COFFRET CHI LI
TROUÉE DANS LES NUAGES, TRISTE VIE, 
POUR QUI TE PRENDS TU -:HSMHOC=\ZY^\\:
Mev 01/02/2005 / 36,10 € 
ISBN 978-2-7427-5497-7

HWANG Chun-ming
LE GONG -:HSMHOC=\XZZUV:
Traduit par Emmanuelle PÉCHENART et Anne Wu
Coédition Fondation pour le Folklore et les Arts Chinois
Privé de son gagne-pain par la concurrence des haut-parleurs, 
un jeune joueur de gong s’acoquine avec des vagabonds qui 
gagnent leur vie en proposant leurs services au moment des 
enterrements. Ironique et pathétique, la lutte contre l’humi-
liation commence.
Novembre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3550-1

LI Ang
NUIT OBSCURE -:HSMHOC=\ZV]ZX:
Traduit du chinois (Taiwan) par Marie LAUREILLARD
Li Ang, qui a fait du sexe et des rapports de pouvoir le thème 
principal de son œuvre, décrit ici de complexes intrigues 
érotiques et sentimentales dans les milieux aisés de Taipei, sur 
fond de spéculations économiques.
Mev 08/10/2004 / 10 cm x 19 cm / 200 pages / 18,20 € 
ISBN 978-2-7427-5185-3

MA Jian
CHIENNE DE VIE -:HSMIQI=[^[YW\:
Traduit du chinois par Isabelle BIJON
Pendant la révolution culturelle un professeur de dessin, 
accusé de révisionnisme, a connu la déchéance. Dix ans après, 
le narrateur, son ancien élève, est en route vers ce maître 
adulé et haï.
Février 1991 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,10 € 
ISBN 978-2-8686-9642-7

MO Yan
LE CLAN DU SORGHO -:HSMIQI=[^ZY\Z:
Traduit du chinois par Pascale GUINOT et Sylvie GENTIL
En 1939, pendant la guerre sino-japonaise, un groupe de 
paysans s’organise pour prendre en embuscade, au nom de 
l’héroïsme ancestral, un convoi de l’envahisseur.
Juin 1990 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-8686-9547-5

ROU Shi
FÉVRIER -:HSMIQI=[^UW[Z:
Traduit du chinois par WANG CHUN JIAN
Décembre 1985 / 98 cm x 19.1 cm / 180 pages / 13,70 €
ISBN 978-2-8686-9026-5

WANG Wenxing
PROCESSUS FAMILIAL -:HSMHOC=\WW^YZ:
Roman traduit du chinois par Sandrine MARCHAND
Un endroit où aller 
Le cheminement de ce roman à fleur de peau conduit le narra-
teur depuis l’enfance et l’adoration du père jusqu’à la maturité 
et au rejet de ce dernier.
Juin 1999 / 11 cm x 19 cm / 432 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2294-5

WANG Xiaobo
LE MONDE FUTUR -:HSMDNA=UWY]^Z:
Roman traduit du chinois par Mei MERCIER
Qu’advient-il d’un historien ayant écrit la biographie roman-
cée de son oncle, personnage timide aux amours audacieuses, 
dans un monde où toute créativité individuelle est impitoya-
blement châtrée ? Utopie ironique dans l’esprit de Kafka ou 
d’Orwell, Le Monde futur est le reflet cinglant de la condition 
imposée aux intellectuels chinois sous le régime communiste.
Mev 02/10/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02489-5

YU Hua
1986 -:HSMHOC=\[VXW[:
Traduit du chinois par Jacqueline GUYVALLET
En ce printemps 1986, le peuple chinois ne songe plus qu’à 
jouir de la vie qui s’offre à lui, dix ans après la fin officielle de 
la révolution culturelle. Mais le retour du refoulé fait irrup-
tion à travers la terrifiante apparition d’un dément qui vient 
comme incarner la difficulté et le devoir de se souvenir. Sur la 
marque indélébile laissée par le mal, un récit impressionnant, 
d’une complexité remarquablement maîtrisée et dont la per-
fection formelle se soutient d’une puissante nécessité morale.
Mev 03/05/2006 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-6132-6

BROTHERS -:HSMHOC=\\YX\V:
Roman traduit du chinois par Isabelle RABUT et Angel PINO
À travers le portrait de deux adolescents qui atteignent l’âge 
adulte au moment où la Chine entre dans l’ère tumultueuse 
des «  réformes » et de «  l’ouverture  », le roman de Yu Hua 
oppose deux périodes  : les années 1960 et 1970, marquées 
par la répression morale et les atrocités politiques ; et les vingt 
dernières années, qui voient les énergies individuelles se libé-
rer dans un désordre épique. Seul roman à aborder de front 
la réalité souvent incohérente ou repoussante de la Chine 
d’aujourd’hui, « Brothers » constitue, sous couvert de parabole 
comique, une œuvre majeure.
Mev 11/04/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 720 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-7437-1

LA CHINE EN DIX MOTS -:HSMHOC=\^WWX]:
Traduit du chinois par Isabelle RABUT et Angel PINO
Clairvoyant, lucide, tendre, parfois ironique, toujours dénué 
de complaisance nationaliste, tel est le regard de l’auteur de 
« Brothers » sur son pays. Témoin d’un demi-siècle d’histoire 
chinoise, Yu Hua donne ici, à travers dix mots-clés, une 
analyse sociale pertinente et courageuse de la face cachée du 
miracle chinois. Et, en filigrane, livre le chemin d’un écrivain 
et de son œuvre.
Mev 01/09/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9223-8
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YU Hua
CRIS DANS LA BRUINE -:HSMHOC=\X[UUX:
Traduit du chinois par Jacqueline GUYVALLET
Dans la Chine rurale des années 1960, un enfant mal-aimé 
quitte son village natal pour être confié à un couple sans 
enfants. Cinq ans après, il revient au pays. Une quête de 
l’amour qui manie le pathétique et l’humour avec un égal 
bonheur.
Mev 09/05/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-3600-3

LE SEPTIÈME JOUR -:HSMDNA=UX[^UY:
Roman traduit du chinois par Isabelle RABUT et Angel PINO
Le Septième Jour propose une méditation sur le destin et sur 
le sens de la mort en même temps qu’une critique sociale et 
politique de la Chine d’aujourd’hui. Où en plus de l’humour, 
de l’émotion et de l’aisance narrative déjà à l’œuvre dans les 
précédents ouvrages de Yu Hua, émerge une véritable poésie 
onirique qui transporte le lecteur dans un univers d’une 
beauté prégnante.
Mev 01/10/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03690-4

SUR LA ROUTE À DIX-HUIT ANS
ET AUTRES NOUVELLES -:HSMHOC=\]]WY]:
Nouvelle traduite du chinois par Jacqueline GUYVALLET
0nze nouvelles poétiques et violentes écrites sur le mode du 
conte philosophique, de la fable épique ou du récit de for-
mation. Des textes de jeunesse (1987-1997) où la culpabilité, 
la négation de soi, l’humiliation et l’absurdité du destin de 
chacun sont autant de métaphores à travers lesquelles Yu Hua 
donne à voir la cruauté des masses envers l’être singulier. Une 
série de très beaux personnages aux prises avec leur pauvre 
humanité dans un décor situé à la frontière du réel et de 
l’onirique.
Mev 04/11/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8824-8

UN AMOUR CLASSIQUE -:HSMHOC=\W[VUX:
Nouvelle traduite du chinois par Jacqueline GUYVALLET
Avec ces quatre nouvelles d’une violente étrangeté, où les 
fantasmes les plus cauchemardesques parviennent à prendre 
corps, Yu Hua s’affirme comme un maître du fantastique, du 
frisson et du suspens.
Mev 01/03/2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2610-3

LE VENDEUR DE SANG -:HSMHOC=\VY[^]:
Traduit du chinois par Nadine PERRONT
Du jour où Xu Sanguan apprend qu’on peut gagner de 
l’argent en vendant son sang commence pour lui une vie 
nouvelle… Un romant empreint d’humanisme sur la récon-
ciliation avec soi-même et avec le milieu naturel et humain 
dont on est issu.
Novembre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-1469-8

ZHANG Xinxin
LE COURRIER DES BANDITS -:HSMIQI=[^X\XU:
Traduit du chinois par Emmanuelle PÉCHENART et Robin 
Setton
Quand la fièvre philatéliste s’empare de Pékin  : une fiction 
subversive qui se lit comme un roman policier.
Mai 1989 / 10 cm x 19 cm / 384 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-8686-9373-0

LE PARTAGE DES RÔLES -:HSMHOC=\UV\XZ:
Traduit du chinois par Emmanuelle PÉCHENART
Quelques jours dans la vie d’une femme écrivain, brusque-
ment confrontée, dans un appartement exigü, aux problèmes 
les plus ordinaires de la cohabitation, de la responsabilité 
parentale et du partage des rôles masculin et féminin.
Mai 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-0173-5

SUR LA MÊME LIGNE D’HORIZON -:HSMIQI=[^YXY]:
Traduit du chinois par Emmanuelle PÉCHENART
Coédition Fleuve Bleu
L’impossible séparation d’un couple, et un fascinant portrait 
de la jeune génération chinoise.
Janvier 1987 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9434-8

UNE FOLIE D’ORCHIDÉES -:HSMIQI=[^WX]W:
Traduit du chinois par Yingxiang CHENG-CADART
Une romancière qui fait entendre les aspirations et les contra-
dictions de l'époque actuelle.
Janvier 2002 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9238-2

ZHAXI Dawa
LA SPLENDEUR DES CHEVAUX DU VENT -:HSMIQI=[^ZVXU:
Traduit du chinois par Bernadette ROUIS
Quatre nouvelles qui révèlent un Tibet actuel, rude et 
surprenant.
Mars 1990 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-8686-9513-0

Textes coréens
ANTHOLOGIE
LA CHANTEUSE DE P’ANSORI -:HSMHOC=\U[U\Z:
Prose coréenne contemporaine. Anthologie présentée et traduite 
sous la direction de Patrick Maurus. Coédition Unesco.
Un panorama de la littérature coréenne de ces dernières 
décennies. Notices, analyses des grands courants littéraires, 
textes représentatifs de chaque auteur.
Avril 1997 / 13 cm x 24 cm / 336 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7427-0607-5

Nam-Ryong BAEK
DES AMIS -:HSMHOC=\^^XX[:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Des amis est un roman de l’écrivain d’origine ouvrière Baek 
Nam-Ryong. En Corée, il a rencontré un vaste succès au 
Nord, en raison sans doute de sa tonalité critique, ainsi qu’au 
Sud, tant il incarne une démarche littéraire inédite. C’est le 
premier roman nord-coréen traduit en français. Baek propose 
une vision en prisme de la société nord-coréenne à travers le 
divorce d’un couple formé par une cantatrice et un ouvrier, 
qui provoque réflexions et   interrogations chez tous ceux 
qu’il concerne. Si le mot « découverte » n’était pas galvaudé, 
il s’imposerait.
Mev 07/09/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-9933-6

CH’AE MANSIK
SOUS LE CIEL, LA PAIX ! -:HSMHOC=\YZ]X]:
Traduit du coréen par CH’OE YUN et Patrick MAURUS
Ecrite en 1938, sous l’occupation de la Corée par le Japon, 
cette impitoyable comédie domestique sur l’avarice d’un riche 
vieillard harcelé par la cupidité de son entourage est aussi une 
féroce critique des capitalistes qui « collaboraient ».
Novembre 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-4583-8

CH’OE YUN
AVEC CETTE NEIGE GRISE ET SALE -:HSMHOC=\UXVUY:
Roman traduit du coréen par Patrick MAURUS
Préfacé par Patrick Maurus. Coédition Unesco.
Les années d’une jeunesse marquée par l’espoir désespéré 
d’appartenir à quelqu’un, à quelque chose, à un lieu. Ce 
bref roman qui dépeint les illusions déchirantes d’une jeune 
femme d’aujourd’hui, à Séoul, a reçu le prix littéraire le plus 
prestigieux de Corée.
Janvier 1995 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 7,50 € 
ISBN 978-2-7427-0310-4

CHO SEHUI
LE NAIN -:HSMHOC=\UXUVW:
Traduit du coréen par CH’OE YUN et Patrick MAURUS
Pureté, violence, prostitution, compétition, absence de struc-
tures politiques de résistance : dans le contexte du capitalisme 
sauvage et d’un régime ultra-autoritaire, une Corée des années 
1970 dévastée par son grand boom économique.
Juillet 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-7427-0301-2

LA PETITE BALLE LANCÉE PAR UN NAIN -:HSMIQI=[^\WUW:
Traduit du coréen par CH’OE YUN et Patrick MAURUS
À travers l’histoire d’une famille expulsée de son taudis, Cho 
Sehui dévoile l’envers du miracle économique coréen.
Août 1991 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,60 € 
ISBN 978-2-8686-9720-2

CH’OE INHO
LA TOUR DES FOURMIS -:HSMHOC=\[V[]Z:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Ironique et volontaire retournement des choses : un Asiatique 
s’applique à lui-même le qualificatif de fourmi, dont un euro-
péocentrisme dédaigneux affuble si facilement les Extrême-
Orientaux. Avec un goût prononcé pour la provocation et le 
paradoxe, l’auteur pose la question : qui se modèle sur l’autre, 
l’homme ou la fourmi ?
Mev 01/06/2006 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-6168-5
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UNE NUIT BLEUE ET PROFONDE -:HSMIQI=[^]^]]:
Roman traduit du coréen par Roger Leverrier
Le roman du désenchantement de deux Coréens aux Etats-
Unis, qui ne trouvent finalement qu’une dénaturation pro-
fonde en lieu et place du rêve doré de l’émigration.
Octobre 1992 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,10 € 
ISBN 978-2-8686-9898-8

CH’OE INHUN
LA PLACE -:HSMHOC=\UU^VW:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS et CH’OE YUN
Le grand classique de la division de la Corée : l’histoire d’un 
jeune homme qui fuit, dans l’exil, deux amours et deux sys-
tèmes politiques inconciliables.
Mai 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7427-0091-2

CH’OE YUN
IL SURVEILLE SON PÈRE -:HSMHOC=\UU^W^:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Dans un face-à-face douloureux, presque mutique, un père et 
un fils vivent l’impossibilité d’exprimer en paroles la fracture 
entre ces deux moitiés d’eux-mêmes que constituent les deux 
Corées.
Novembre 1993 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-7427-0092-9

LÀ-BAS, SANS BRUIT, TOMBE UN PÉTALE -:HSMIQI=[^[ZXX:
Récit traduit du coréen par Patrick MAURUS
Version française revue par l’auteur. Préface de Raymond Jean.
De la terrible répression qui a ensanglanté la ville de Kwangju 
en 1979, la romancière tire un récit à plusieurs voix dont la 
modernité souligne la dimension tragique.
Mars 1991 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-8686-9653-3

POÉTIQUE DE LA SOIF -:HSMHOC=\WV[^[:
Récit traduit du coréen par Patrick MAURUS
Ces quatre récits, pleins d’une poésie désespérée, décrivent 
sans complaisance une génération coréenne terrassée, perdue, 
en équilibre instable entre la vie et le désir de mort.
Octobre 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 156 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2169-6

CH’ŎN MYŎNGGWAN
LA BALEINE -:HSMHOC=\]U\U^:
Roman traduit du coréen par Patrick MAURUS et Jung-Hee 
YANG
Trajectoire insolite et burlesque d’une jeune grosse femme 
abandonnée, issue d’une lignée d?originales (euphémisme). 
Entre farce et fable fantastique, un joyeux prétexte à croiser 
des figures picaresques de laissés pour compte qui semblent 
parfois sorties d’un film de Fellini. Chef de file d’une généra-
tion affranchie des vieux carcans, Ch’on Myonggwan, 40 ans 
et des poussières, fait souffler un vent de folie et de liberté sur 
la littérature coréenne.
Mev 05/11/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 496 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-8070-9

UNE FAMILLE À L’ANCIENNE -:HSMDNA=U[UZUX:
Roman traduit du coréen par Patrick MAURUS
Avec Ch’ôn Myônggwan et sa génération, la littérature 
coréenne renoue enfin, par-delà les drames du siècle écoulé, 
avec son humour ancestral, tout en le mêlant aux rumeurs 
du monde, pour forger une sorte de burlesque à la coréenne.
Mev 16/03/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06050-3

COLLECTIF
LE RIRE DE 17 PERSONNES
ANTHOLOGIE DE NOUVELLES CONTEMPORAINES
DE RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE -:HSMDNA=U[U[UW:
Nouvelle traduite du coréen par Patrick MAURUS, Benoît 
BERTHELIER et Kim Kyoung SIK
Parce que « le Sud avec ses héros défigurés, et le Nord avec ses 
héros héroïques partagent les mêmes racines », la publication 
de cette anthologie coïncide ouvertement avec le focus sud-
coréen du salon du Livre de Paris en 2016. Plus largement, 
elle offre un panorama captivant d’une littérature qu’on ne 
saurait réduire aux prescriptions du réalisme socialiste, et qui 
frappe par son optimisme et sa défense des valeurs positives.
Mev 16/03/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06060-2

CHUYŎNG KIM
LE BRUIT DU TONNERRE -:HSMDNA=UVW\UU:
Roman traduit du coréen par Patrick MAURUS
Une sorte de Mère Courage arpente inlassablement les routes 
de la Corée en guerre, au mépris de tous les dangers, poussée 
par son instinct de survie. Malgré les épreuves, soupçonnée 
par tous, elle ignore risques et enjeux pour retrouver l’enfant 
d’un viol. Les règles de la nature l’emportant sur celles des 
hommes, Kim ChuyŎng offre avec Le Bruit du tonnerre un 
rarissime point de vue non partisan sur le drame coréen.
Mev 14/11/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-01270-0

KIM SǓNG’OK 
À LA FAÇON DES ANNÉES SOIXANTE -:HSMHOC=\UZXWU:
Roman traduit du coréen par Roger Leverrier
Un homme a décidé d’adresser son testament au rédacteur 
en chef d’un grand quotidien, afin que son suicide serve 
d’exemple à la société. Plein de rebondissements, ce roman 
à la métaphysique cocasse tourne en dérision les comporte-
ments et les sentiments, et tranche totalement avec le sérieux 
des grands romans coréens.
Juin 1995 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-0532-0

LA SURPRODUCTIVITÉ -:HSMIQI=[^]YU\:
Traduit du coréen par CH’OE YUN et Patrick MAURUS
Préface de Pierre Cambon.
Ecrit en pleine période de miracle économique, ce roman 
célèbre l’inattendu et l’improvisation, ce «  petit quelque 
chose » que la vie laisse s’échapper, cette surproductivité qui 
fait figure de protestation contre l’utilitarisme ambiant.
Mai 1992 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9840-7

PAK WANSŎ
LES PIQUETS DE MA MÈRE -:HSMHOC=\Z]^WU:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Les mésaventures d’une famille pauvre qui tente de s’établir 
à Séoul, et y affronte l’occupation, la guerre, et les difficultés 
quotidiennes. Une des œuvres les plus populaires de la litté-
rature coréenne.
Mev 03/01/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-5892-0

MUN-YOL YI
CHANT SOUS UNE FORTERESSE -:HSMIQI=[^\XZ[:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Septembre 1991 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-8686-9735-6

LE FILS DE L’HOMME -:HSMHOC=\UZ^ZZ:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Le sergent Nam enquête sur l'assassinat d'un jeune homme 
met en évidence le caractère mystique de la victime, fascinée 
par Ahasvérus, le Juif errant, le jumeau satanique et frère 
ennemi du Christ. 
Septembre 1995 / 21.6 cm x 11.5 cm / 264 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0595-5

L’HIVER, CETTE ANNÉE-LÀ -:HSMIQI=[^ZZ]V:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Juillet 1990 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-8686-9558-1

L’ÎLE ANONYME -:HSMHOC=\YY[^Z:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Dans cette suite de récits marqués par les thèmes de la domi-
nation, de la soumission et de l’abus de pouvoir, le grand 
écrivain coréen excelle à placer ses personnages et ses lecteurs 
devant plusieurs interprétations possibles des événements
Octobre 2003 / 21.7 cm x 11.6 cm / 144 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4469-5

NOTRE HÉROS DÉFIGURÉ -:HSMIQI=[^Z\\W:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Septembre 1990 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9577-2

L’OISEAU AUX AILES D’OR -:HSMIQI=[^Y^YW:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Au fil de l’affrontement qui oppose un calligraphe prestigieux 
et son disciple, un récit donnant à voir ce qui sépare deux 
conceptions de l’art : celle de l’Orient et celle de l’Occident.
Février 1990 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-8686-9494-2
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YI CH’ŎNGJUN
L’AZALÉE BLANCHE -:HSMDNA=UXWU[\:
Nouvelle traduite du coréen par Patrick MAURUS et Jeong 
EUN-JIN
Yi Ch’ongjun est l’un des plus grands écrivains coréens 
contemporains. Ce recueil de nouvelles est organisé autour 
de l’image de sa mère, la femme inculte qui, au fond de sa 
province méprisée, pourtant pétrie de schémas anciens, s’est 
obstinée à envoyer son fils réussir dans le monde.
Mev 05/11/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-03206-7

CE PARADIS QUI EST LE VÔTRE -:HSMIQI=[^^ZYV:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
L’île de Sorok est un asile pour lépreux où les malades font 
un voyage sans retour. Son n ouveau directeur croit pouvoir 
la transformer en Paradis et changer radicalement la vie des 
condamnés; Mais le rêve tourne court… Le grand roman à 
succès de Yi Chong’jun, auteur qui sera très prochainement 
édité en poche.
Octobre 1993 / 11.6 cm x 21.8 cm / 256 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9954-1

DIALOGUE AVEC UN VIEIL ARBRE GÉANT -:HSMDNA=UUV^\V:
Nouvelle traduite du coréen par Patrick MAURUS  
et KIM JUNG-SOOK
Dans une série de brefs récits initiatiques, Yi Ch’ǒngjun, 
considéré comme le plus grand écrivain sud-coréen, interroge 
la question de la création artistique et artisanale à travers 
le prisme douloureux de la transmission, autrement dit de 
la mémoire. Ce processus croise son désir obsessionnel de 
faire revivre sa province d’origine, le Chǒlla, séculairement 
martyrisée.
Mev 16/11/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-330-00197-1

LES GENS DU SUD -:HSMHOC=\[]Y][:
Roman traduit du coréen par Patrick MAURUS
La longue errance d’un homme à la recherche de sa demi-
sœur, chanteuse vagabonde. Ecrit par un des plus grands 
auteurs coréens actuels, Les Gens du Sud a également inspiré 
le récent film du cinéaste Im Kwônt’aek, Une grue de mille 
ans.
Mev 01/06/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-6848-6

L’HARMONIUM -:HSMHOC=\XXU]]:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
En recherchant les vestiges et le souvenir de «  l’école provi-
soire » de son enfance, un homme tente de transmettre à son 
fils le sentiment de l’unité coréenne, par-delà l’affrontement 
entre communistes et conservateurs.
Mai 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-3308-8

L’ÎLE D’IO -:HSMIQI=[^[UZW:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Janvier 1991 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9,60 € 
ISBN 978-2-8686-9605-2

LE PROPHÈTE -:HSMIQI=[^\[]Y:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Un cabaret, une femme dominatrice, un inquiétant prophète, la 
dialectique de la domination dans ses aspects érotiques comme 
dans sa dimension politique et sociale. 
Novembre 1991 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-8686-9768-4

L’AUTRE CÔTÉ D’UN SOUVENIR OBSCUR -:HSMHOC=\YU^\U:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Novembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-4097-0

YI MUN-YŎL
LE POÈTE -:HSMIQI=[^]\VV:
Traduit du coréen par Bertrand PY
L'histoire romancée de Kim Sakkat, un individu qui a réellement 
existé et qui demeure, dans l'histoire littéraire de la Corée, comme 
une figure fameuse du poète vagabond, incontrôlable, rétif à toute 
règle et à toute discipline, et un inoubliable magicien de la langue. 
Septembre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 200 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-8686-9871-1

POUR L’EMPEREUR ! -:HSMHOC=\VZY^\:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
De la fin du xixe  siècle au début des années 1970, l’impro-
bable épopée impériale d’un homme persuadé d’être désigné 
par le destin pour fonder une nouvelle dynastie.
Octobre 1998 / 13 cm x 24 cm / 432 pages / 26 €
ISBN 978-2-7427-1549-7

YI ORYŎNG
BLESSURES D’AVRIL -:HSMHOC=\UWU\\:
Traduit du coréen par Patrick MAURUS
Dans les années 1960, à Séoul, une jeune étudiante relit 
Vanina Vanini de Stendhal, et se remémore sa propre aven-
ture malheureuse avec un jeune révolutionnaire plus épris 
d’idéal que de mariages bourgeois.
Juin 1994 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-0207-7

YUN HUMYONG
L’AMOUR DE DUNHUANG -:HSMIQI=[^^WX\:
Traduit du coréen par Bertrand PY
Février 1993 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9923-7

Textes corses
Marc BIANCARELLI
MURTORIU
BALLADE DES INNOCENTS -:HSMDNA=UVUVW[:
Roman traduit du corse par Jérôme FERRARI, Marc-Olivier 
FERRARI et Jean-François ROSECCHI
Libraire intermittent et écrivain inaccompli dont la vie 
sentimentale est un fiasco, Marc-Antoine Cianfarani vit en 
reclus dans un hameau de la montagne corse d’où, réfractaire 
à l’attitude de ses contemporains qui, sur la côte, rivalisent de 
compromissions pour assouvir un matérialisme dévorant, il 
assiste à l’inexorable pillage d’une île livrée à toutes les formes 
de dénaturation. Né d’une île, la Corse, et de la langue qui s’y 
parle, Murtoriu convoque les forces de la subversion dans un 
texte flamboyant, inspiré et douloureux, et assume son droit 
universel à la singularité – pour que résonne à nouveau, sur 
cette terre, le chant perdu du monde.
Mev 05/09/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01012-6

Textes danois
Henrik PONTOPPIDAN
LE VISITEUR ROYAL -:HSMHOC=\VUX\^:
Un endroit où aller/
Un étranger, « le visiteur royal », arrive. Il bouleverse et libère 
une vie volontairement et faussement prisonnièe d’elle-même.
Janvier 1997 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-1037-9

Miguel ALBERO
LES PERDANTS HÉROÏQUES -:HSMHOC=\[UX^]:
Traduit de l’espagnol par Aleksandar GRUJICIC
Un délicieux hommage aux loosers acharnés qui concentrent 
leurs forces sur le seul début de leur exploit.
Mev 10/04/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6039-8

Textes espagnols
Jaume CABRÉ
CONFITEOR -:HSMDNA=UWWW[[:
Roman traduit du catalan par Edmond RAILLARD
Avant que la lucidité ne le quitte à jamais, un homme écrit 
à la femme de sa vie, dans le chaos absolu d’une mémoire 
vacillante, de longs feuillets recto/verso. D’un côté  : l’itiné-
raire d’un enfant sans amour et l’affliction d’un adulte sans 
dieu,  de l’autre  : l’histoire du Mal souverain. Confiteor (en 
latin : « je confesse ») est une véritable cathédrale profane.
Mev 04/09/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 784 pages / 26 € 
ISBN 978-2-330-02226-6

VOYAGE D’HIVER -:HSMDNA=U\XV\[:
Nouvelle traduite du catalan par Edmond RAILLARD
Quatorze nouvelles indépendantes et pourtant intimement 
liées par l’auteur de Confiteor, où l’on retrouve sa manière de 
fouiller les manifestations du mal, de l’amour, du destin et de 
ses mauvais tours.
Mev 01/02/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07317-6
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Arnaldo CALVEYRA
LE CAHIER GREC -:HSMHOC=\^Y]\Y:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Un endroit où aller 
Promenade libre en terre grecque, Le cahier grec épouse 
les méandres de ce périple sur le sol de l’odyssée mythique, 
de Corfou à Delphes, Athènes et Epidaure, en ces lieux de 
mémoire que la langue d’Arnaldo Calveyra investit. Ce long 
poème en prose questionne les interstices, les béances du 
temps et de la langue, la mémoire et la mort -- et revient 
toujours vers son point de départ  : l’enfance et les êtres qui 
l’ont peuplée.
Mev 03/11/2010 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-9487-4

L’HOMME DU LUXEMBOURG
 (EL HOMBRE DEL LUXEMBURGO) -:HSMHOC=\VZZYV:

Traduit de l’espagnol par Florence DELAY
Un texte poétique rare et maîtrisé comme la calligraphie des 
grands maîtres chinois, présenté en édition bilingue.
Février 1998 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,10 € 
ISBN 978-2-7427-1554-1

JOURNAL D’ELEUSIS -:HSMHOC=\\Y[ZY:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Claude BLETON et 
Silvia BARON SUPERVIELLE
Un endroit où aller 
Au départ il est question d’un ange qui grelotte, blessé peut-
être, qui traverse la nuit, le ciel, les arbres, les mots et l’horizon 
pour revenir à Eleusis. Un long poème en prose dans lequel 
Arnaldo Calveyra revisite le soleil du jardin.
Mev 04/04/2008 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7465-4

MAÏS EN GRÉGORIEN -:HSMHOC=\YVW\Y:
Récit lyrique traduit de l'espagnol (Argentine) par Anne PICARD 
Un endroit où aller 
Lors d’une retraite à l’abbaye de Solesmes, à proximité 
des champs de maïs qui recouvrent la campagne sarthoise, 
Arnaldo Calveyra découvre la voix des moines. Sous le berceau 
des voûtes, le son emplit l’air et saisit le visiteur : l’espace se 
métamorphose en un champ de maïs gonflé par le vent et 
s’ouvre sur la plaine argentine d’où vient le poète.
Février 2003 / 19.1 cm x 10 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-4127-4

SI L’ARGENTINE EST UN ROMAN -:HSMHOC=\VZZXY:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
À mi-chemin entre essai et roman, l’analyse douloureuse d’un 
poète et romancier sur la dérive politique et idéologique de 
son pays, mais aussi sur le rôle de l’écrivain dans la vie d’un 
peuple absent à lui-même.
Février 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 204 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-1553-4

Francisco CASAVELLA
DU VENT ET DES BIJOUX
LE JOUR DU WATUSI T. 2 -:HSMHOC=\ZZW]]:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Le petit voyou des Jeux féroces quitte les taudis de Montjuïc 
pour se faufiler dans les coulisses du pouvoird’après Franco. 
Corruption, dépravation et sottise règnent dans la banque 
où il officie, ironiques reflets d’une pantomime de transition 
démocratique.
Mev 04/05/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 496 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5528-8

LES JEUX FÉROCES
LE JOUR DU WATUSI T. 1 -:HSMHOC=\ZW^XZ:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Premier volet d’un magistral roman picaresque sur l’Espagne 
de la transition dans une Barcelone marginale et canaille  : 
deux adolescents arpentent la ville pour tenter de sauver un 
voyou et découvrent la géographie de l’effroi.
Mev 03/01/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-5293-5

LE LANGAGE IMPOSSIBLE
LE JOUR DU WATUSI T. 3 -:HSMHOC=\Z[\[[:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Trahi par ses mentors, Fernando Atienza retourne dans les 
cloaques de Barcelone pour s’adonner aux amphétamines, à la 
musique pop et à l’amour d’Elsa. Maladivement lucide face à 
la prétentieuse « modernité » des années 1980, il choisit l’im-
posture de l’indolence, qui lui paraît la seule posture possible.
Mev 03/10/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5676-6

Javier CERCAS
À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE -:HSMHOC=\[W\[\:
Roman traduit de l’espagnol par Aleksandar GRUJICIC et 
Elisabeth BEYER
Un vétéran du Vietnam brisé par le poids de la faute attire 
dans son champ magnétique un auteur dangereusement 
ébranlé par le succès des Soldats de Salamine.
Mev 01/09/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6276-7

ANATOMIE D’UN INSTANT -:HSMHOC=\^WVZX:
Traduit de l’espagnol par Aleksandar GRUJICIC et Elisabeth 
BEYER
« Tout le monde à terre » : Madrid, 23 février 1981, 18 H 21. 
C’est sûrement la prise d’otage la plus spectaculaire qui soit : 
celle de tout un parlement. Près de 400 députés plongent sous 
les fauteuils molletonnés de l’hémicycle, et trois hommes, 
debout, affrontent leur destin. Cercas établit, en chroniqueur, 
le triomphe de la démocratie mais surtout, en romancier, que 
la cause embrassée compte toujours moins que l’honneur mis 
à la défendre.
Mev 01/09/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 25,20 € 
ISBN 978-2-7427-9215-3

À PETITES FOULÉES -:HSMHOC=\Y[X]Z:
Traduit de l’espagnol par Elisabeth BEYER et Aleksandar 
GRUJICIC
D’étranges coïncidences transforment bientôt en cauchemar 
la paisible existence d’un professeur de phonologie.
Mev 04/02/2004 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-4638-5

L’IMPOSTEUR -:HSMDNA=UZXU\^:
Roman traduit de l’espagnol par Aleksandar GRUJICIC et 
Elisabeth BEYER
En juin 2005, l’histoire d’un paisible nonagénaire barcelonais 
fait le tour du monde  : Enric Marco, le charismatique pré-
sident de l’Amicale de Mauthausen, qui pendant des décen-
nies a porté la parole des survivants espagnols de l’Holocauste, 
n’a jamais connu les camps nazis. Et l’Espagne d’affronter sa 
plus grande imposture, et Javier Cercas sa plus audacieuse 
création littéraire. Avec une mise en garde à ne pas négliger : 
«  La littérature n’est pas un passe-temps inoffensif mais un 
danger public. »
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-05307-9

LES LOIS DE LA FRONTIÈRE -:HSMDNA=UW\VUU:
Roman traduit de l’espagnol par Aleksandar GRUJICIC et 
Elisabeth BEYER
Le roman de la transition espagnole et de ses frontières sociales 
et morales poreuses. L’histoire ambiguë d’un petit caïd de 
Gérone pour démystifier le romantisme de la délinquance et 
de sa soif de liberté, la démocratie espagnole et son miroir aux 
alouettes, les affres de l’adolescence.
Mev 08/01/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-02710-0

LE MOBILE -:HSMDNA=U[]^[\:
Roman traduit de l’espagnol par Aleksandar GRUJICIC et 
Elisabeth BEYER
Comment la passion littéraire d’un conseiller juridique dévoré 
par l’ambition de commettre une grande œuvre le pousse à 
manipuler de modestes voisins qui en viennent à incarner 
les protagonistes d’un crime. Quelle est la valeur de la vie à 
l’aune de la littérature ? Javier Cercas a 25 ans quand il écrit 
Le Mobile et tout, ou presque, est déjà là !
Mev 02/11/2016 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-330-06896-7

LES SOLDATS DE SALAMINE -:HSMHOC=\X^XZ[:
Roman traduit de l’espagnol par Elisabeth BEYER et Aleksandar 
GRUJICIC
Témoignage-fiction sur un mystérieux soldat des troupes 
républicaines espagnoles qui sauva la vie d’un des fondateurs 
de la phalange. Un livre événement, traduit dans une ving-
taine de pays.
Mev 01/09/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-3935-6
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Fernando CLEMOT
POLARIS -:HSMDNA=U]V\VX:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Océan Arctique, 1960. Dans un vieux rafiot au mouillage 
devant l’île de Jan Mayen, le médecin du bord doit répondre 
de la folie inexplicable qui a gagné l’équipage. C’est Au cœur 
des ténèbres dans un paysage fermé, glacial et désertique.    
Mev 06/09/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-330-08171-3

Pep COLL
QUATRE CERCUEILS : DEUX NOIRS  

 ET DEUX BLANCS -:HSMDNA=UZU\YU:
Roman traduit du catalan par Edmond RAILLARD
Le Truman Capote des Pyrénées nous livre sa version «  de 
sang-froid » d’une tuerie entre voisins dans une bourgade de 
Lleida à la fin de la guerre civile. S’effaçant au profit des per-
sonnages du drame, il dévoile la difficulté de vivre ensemble 
dans un tel microcosme. Le crime est resté impuni et les 
assassins n’ont jamais été mis au ban du village.
Mev 03/06/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05074-0

LE SAUVAGE DES PYRÉNÉES -:HSMHOC=\]\^VX:
Roman traduit du catalan par Edmond RAILLARD et Juan VILA
Un homme s’isole sur un replat de falaise pour vivre en 
Robinson à l’écart d’un village de montagne. Ambitieux 
et radical, un roman délibérément symbolique d’une force 
évocatrice rare.
Mev 02/06/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-7427-8791-3

Edgardo COZARINSKY
LE RUFFIAN MOLDAVE -:HSMHOC=\ZZ[\\:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie SAINT-
LU et Christine LE BŒUF
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel 
Un apprenti journaliste, qui consacre sa thèse au théâtre 
yiddish des années 1930, plonge dans les nuits de brume, 
d’alcool et de tango des maisons de tolérance du Buenos Aires 
de l’époque. Une brillante variation autour du nomadisme 
individuel ou collectif d’êtres déracinés, soumis aux caprices 
de l’Histoire.
Mev 02/06/2005 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-5567-7

Álvaro CUNQUEIRO
L’ANNÉE DE LA COMÈTE OU LA BATAILLE 

 DES QUATRE ROIS -:HSMHOC=\UXUUZ:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Préface d’Álvaro Mutis.
Paulos, un homme à l’imagination si vaste qu’elle semble 
mettre en question l’ordre, la réalité et la rationalité qui 
l’entourent, annonce un jour qu’une grande ville va être 
détruite par le passage d’une comète… Un défi lancé à la 
littérature « cartésienne ».
Novembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0300-5

LES CHRONIQUES DU SOUS-CHANTRE -:HSMIQI=[^]YWV:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Préface de Gonzalo Torrente Ballester.
Une drôle de compagnie, composée de spectres taquins et 
joyeux tout droit inspirés des légendes celtiques, se lance 
dans une chevauchée jubilatoire à la recherche du sous-
chantre de Pontivy, qui doit venir jouer de la bombarde à 
un enterrement…
Mai 1992 / 10 cm x 19 cm / 198 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9842-1

GALICIENS, CORBEAUX ET PARAPLUIES -:HSMIQI=[^^WWU:
Traduit de l’espagnol par François MASPERO
Conçu à l’origine comme un recueil de portraits, ce texte se 
révèle être une fantaisie à la fois souriante, lyrique et emplie 
d’une inquiétante étrangeté, le tout servi par une imagination 
délirante.
Novembre 1992 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9922-0

Gustavo DESSAL
TROP ROUGE -:HSMDNA=UZ[^XX:
Nouvelle traduite de l’espagnol (Argentine) par Anne GOALABRÉ
Un endroit où aller 
Une même noirceur inquiétante traverse les douze nouvelles 
qui composent Trop rouge du romancier et psychanalyste 
Gustavo Dessal. La mort, le rêve et la folie y planent autour 
des personnages dont la vie bascule, fragiles papillons épinglés 
par l’incongruité du sort.
Mev 06/01/2016 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-05693-3

Najat EL HACHMI
LE DERNIER PATRIARCHE -:HSMHOC=\]UYW[:
Roman traduit du catalan par Anne CHARLON
À la faveur du regroupement familial, un immigré marocain 
fait venir sa famille en Catalogne. Qui du patriarche despo-
tique ou de son adolescente frondeuse assumera la rupture, 
violente  ? Lauréate du dernier Prix Ramon Llull, Najat Hel 
Hachmi est la révélation 2008 des lettres catalanes.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-8042-6

Marcos EYMAR
HENDAYE -:HSMDNA=UZ[ZVX:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Dans un bar routier près de la frontière d’Hendaye, se terre 
un homme aux abois impliqué dans une dangereuse affaire 
criminelle de contrebande autant que dans une impossible 
histoire de fascination sexuelle et linguistique. Sous ses allures 
de roman policier, écrit dans une langue hybride truffée de 
néologismes, Hendaye est un roman sur les exilés de la langue, 
sur ceux qui n’ont pour condition et patrie que la frontière 
ténue entre deux mondes : l’ancien qui les rejette et le nouveau 
qui ne les accepte pas.
Mev 14/10/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,50 € 
ISBN 978-2-330-05651-3

Juan GIL ALBERT
LES ARCHANGES
PARABOLE -:HSMIQI=[^[X[[:
Traduit de l’espagnol par Alain Denis-Christophe et ALAIN 
DENIS
La rencontre de trois adolescents d’une beauté exceptionnelle 
a un jour illuminé la vie du narrateur, qui, retiré dans un cou-
vent, tisse comme en un songe les fils du temps, de l’amour 
et de la littérature.
Décembre 1990 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9636-6

VALENTIN -:HSMIQJ=[^V[X[:
Traduit de l’espagnol par Alain Denis-Christophe et ALAIN 
DENIS
Un acteur élizabéthain a étranglé Valentin, l’adolescent qui 
incarne Desdémone dans Othello : sa confession ressemble à 
un élixir auquel on sait le poison mêlé.
Août 1987 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8696-9163-6

Belén GOPEGUI
LA CABINE D’ESSAYAGE -:HSMHOC=\VUVV^:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Un professeur d’art dramatique propose à un groupe d’élèves 
de créer une nouvelle forme de théâtre et les entraîne dans une 
expérience ambiguë dont nul ne sort indemne.
Novembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1011-9

LA CONQUÊTE DE L’AIR -:HSMHOC=\XZ]U]:
Traduit de l’espagnol par Alexandra CARRASCO
Trois amis qui, dans les années 1970, partageaient les mêmes 
idéaux utopiques, se retrouvent. L’un d’eux a besoin d’argent, 
les autres peuvent lui en prêter. Ce prêt devient néanmoins 
pour tous trois l’occasion de découvrir les lois de la gravité 
et de la maturité.
Janvier 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-3580-8

L’ÉCHELLE DES CARTES -:HSMHOC=\UY\VW:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Amoureux et craignant l’amour, un cartographe utilise ses 
compétences pour identifier dans l’être un «  non-lieu  » où 
il pourrait vivre sa passion sans danger. Un ardent premier 
roman sur la peur d’être aimé et sur le mal de vivre.
Mars 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-0471-2

Gabriel JANER MANILA
TIGRES -:HSMHOC=\\W^UW:
Roman traduit du catalan par Marianne MILLON
Solitude et désamour d’un banquier riche, beau et puissant, 
retrouvé mort dans son appartement suisse vêtu d’une com-
binaison en latex rose. Les grandes lignes de l’ »affaire Stern » 
pour un portrait au vitriol des moeurs majorquines. Prix 
Ramon Llull 2007
Mev 04/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7290-2
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Lluis LLACH
LES FEMMES DE LA PRINCIPAL -:HSMDNA=U\]XUU:
Roman traduit du catalan par Serge MESTRE
Fin xixe, Maria se retrouve à la tête de La Principal, le 
domaine viticole familial. Son père a favorisé ses fils, installés 
à Barcelone, et choisi de lui léguer les vignes, menacées par 
le phylloxéra. Mais la catastrophe annoncée ne se produit 
pas, et l’héritière fera fructifier son bien avec une opiniâtreté 
sans égal, inaugurant une remarquable dynastie de femmes. 
À l’hiver 1940, un inspecteur se présente à La Principal pour 
rouvrir l’enquête sur le meurtre d’un contremaître. Au fil des 
interrogatoires, le lecteur découvre l’histoire du domaine et 
de ses personnages. Une fresque puissante sur la bourgeoisie 
catalane rurale d’après-guerre.
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-07830-0

LES YEUX FARDÉS -:HSMDNA=UXYU^W:
Roman traduit du catalan par Serge MESTRE
Un roman d’amour militant sur les idéaux déçus, la défaite 
et la vengeance, dans la Barcelone libertaire qui a trop cru à 
la république. Une entrée en littérature très remarquée pour 
l’immense interprète catalan, devenu une référence morale 
pour trois générations.  
Mev 07/10/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-03409-2

Ramón LOBO
L’ÎLE AFRIQUE -:HSMHOC=\YVWYX:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
En Sierra Leone, près de Freetown, d’anciens enfants soldats 
apprennent à vivre pendant qu’un correspondant de guerre 
apprend, lui, à accepter le dernier voyage.
Février 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-4124-3

Alberto MANGUEL
STEVENSON SOUS LES PALMIERS -:HSMHOC=\XXVUV:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller 
Crime passionnel dans le pacifique Sud  : Alberto Manguel 
enquête sur un personnage nommé Robert Louis Stevenson…
Mai 2001 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-3310-1

TOUS LES HOMMES SONT MENTEURS -:HSMHOC=\]ZU[X:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Alexandra 
CARRASCO
Coédition Leméac
À la croisée de trois courants : policier, métalittéraire et histo-
rique, ce roman célèbre les zones d’ombres où se joue la vérité 
de toute histoire puisque « Tous les hommes sont menteurs », 
de l’auteur au lecteur.
Mev 02/09/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8506-3

Ricardo MENENDEZ SALMON
L’OFFENSE -:HSMHOC=\]ZV[W:
Roman traduit de l’espagnol par Aleksandar GRUJICIC et 
Elisabeth BEYER
Face à l’horreur du monde, un corps peut-il se soustraire à ses 
fonctions, abdiquer son état de machine sensible ? Le 2 janvier 
1941, dans un village breton, à la vue de 91 civils brûlés vifs 
dans une église embrasée par les Allemands, le corps d’un 
jeune soldat nazi a répondu par un retentissant «  oui  ». Ce 
jour-là Kurt Crüwell perdit la sensibilité.
Mev 07/10/2009 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8516-2

Ana Maria MOIX
LA MÉTAMORPHOSE DE WALTER -:HSMIQI=[^XUX\:
Traduit de l’espagnol par Dominique Salgas
L’impossible portrait d’une adolescence au temps du 
franquisme.
Janvier 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9303-7

Vicente MOLINA FOIX
LA COMMUNION DES ATHLÈTES  

 suivi de VOLEURS D’ENFANTS -:HSMIQI=[^W^XV:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
La sulfureuse confession d’un homme inculpé de détourne-
ment de mineur.
Novembre 1988 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9293-1

LA QUINZAINE SOVIÉTIQUE -:HSMIQI=[^[UWV:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
1968 en Espagne : un jeune homme s’interroge au fil des plus 
cocasses tribulations militantes et amoureuses sur la validité de 
son engagement politique.
Novembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 276 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9602-1

Luis MONTERO MANGLANO
LA TABLE DU ROI SALOMON -:HSMDNA=U\]XV\:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Convaincu d’avoir été témoin d’un vol dans un musée, Tirso, 
jeune étudiant en histoire de l’art, est recruté par une organi-
sation secrète. Le Corps Royal des Quêteurs a pour mission de 
récupérer les œuvres volées à l’État espagnol au fil des siècles. 
Tous les moyens sont bons, les plus dangereux comme les 
plus illégaux, ce que découvrira vite Tirso sur la piste de la 
légendaire table du roi Salomon.  
Mev 07/06/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 528 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-07831-7

Santiago PAJARES
IMAGINER LA PLUIE -:HSMDNA=U\Z[YY:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Ionah n’a jamais connu que le désert et sa mère pour seule 
compagnie.  Il survit sans peine à la mort de cette dernière 
grâce à ses deux palmiers, au petit puits qui les jouxte et aux 
pièges à lézards. Ici il est en sécurité. Au-delà des dunes : d’in-
nombrables dangers mais aussi le commerce des hommes. 
Merveilleuse fable sur le désert intérieur de chacun et sur ce 
qui est réellement indispensable à notre vie.
Mev 05/04/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-07564-4

Javier PASTOR
MAT ÉCHEC -:HSMHOC=\^YYY\:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Un homme une femme, mais pas de « chabadabada » sur les 
planches de Deauville. Luil décompose dans une station bal-
néaire le naufrage de son troisième mariage. Elle rumine dans 
un sanatorium les outrances de son impossible moitié. Face à 
l’échiquier – attaque, parade, contre-attaque –, le résultat est 
invraisemblable : ils sont tous les deux « échec et mat », et le 
roman palindrome parfaitement réussi.
Mev 03/11/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-9444-7

Baltasar PORCEL
CABRERA OU L’EMPEREUR DES MORTS -:HSMHOC=\X^ZY\:
Récit traduit du catalan par Marianne MILLON
Après la capitulation des troupes napoléoniennes en 
Andalousie, les soldats français sont internés dans un îlot des 
Baléares. Cinquante ans plus tard, un vétéran établit le récit 
dantesque de la tragédie.
Octobre 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-3954-7

LE CŒUR DU SANGLIER -:HSMDNA=UV[X\V:
Roman traduit du catalan par Juan VILA
Dans cette flamboyante mosaïque d’événements et de person-
nages, un protagoniste aux traits de Baltasar Porcel cherche 
dans l’avidité des passions de l’âme et les échos de son 
tumultueux lignage une explication au spectacle de la vie et 
du monde. Le livre-testament du grand écrivain majorcain.
Mev 02/04/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 304 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01637-1

GALOP VERS LES TÉNÈBRES -:HSMIQI=[^Y\]W:
Traduit du catalan par Mathilde Bensoussan
Des archives familiales retrouvées par hasard conduisent 
l’héritier d’une dynastie catalane de Majorque à confronter 
son passé aux obsessions ataviques de sa race et à l’histoire 
de son peuple.
Avril 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9478-2

OLYMPIA À MAJORQUE -:HSMHOC=\[ZY\]:
Roman traduit du catalan par Marianne MILLON
Après une longue absence, une voluptueuse Islandaise revient 
à Majorque faire tomber les masques. Une fresque baroque 
sur les soixante dernières années d’une société en disgrâce, 
dominée par l’intérêt et le cynisme.
Mev 10/04/2007 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6547-8
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Baltasar PORCEL
PRINTEMPS ET AUTOMNES -:HSMHOC=\UU[Y[:
Traduit du catalan par Mathilde Bensoussan
Une famille majorquine réunie un soir de Noël évoque sa 
mémoire collective, réinventant ainsi l’épopée d’une île altière 
et excessive.
Novembre 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0064-6

QUELQUES CHÂTEAUX  
 ET TOUTES LES OMBRES -:HSMHOC=\^XYXX:

Roman traduit du catalan par Juan VILA
À la veille et au lendemain d’un 1er Mai, à Barcelone, un 
militant socialiste et un riche promoteur libéral voient leurs 
grands desseins vaciller dans la tourmente politique et immo-
bilière liée à l’aménagement des nouveaux quartiers. Vitaliste 
autant que politique, le dernier roman de Baltasar Porcel 
interroge l’héritage du franquisme à travers les non-dits du 
miracle catalan.
Mev 13/10/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-9343-3

Emili ROSALES
LA VILLE INVISIBLE -:HSMHOC=\[ZZ[U:
Roman traduit du catalan par Edmond RAILLARD
Roman historique, policier et romantique, La Ville invisible 
conjugue le siècle des Lumières et le marché de l’art contem-
porain dans une éblouissante variation autour du pouvoir et 
de l’amour. Prix Sant Jordi 2004.
Mev 02/02/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6556-0

Pablo SANCHEZ
LES DAMNÉS DU BACK-OFFICE -:HSMDNA=UU]^Y^:
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie SAINT-LU
Comment César, jeune cadre d’une multinationale madrilène, 
tente de remettre à flot une succursale qui vit un stress post-
traumatique après le licenciement d’une employée vraisem-
blablement déséquilibrée. Cette fable hypercontemporaine 
aux accents de tragédie classique radiographie les dégâts 
collatéraux du capitalisme sauvage sur ceux que l’on appelle 
les « ressources humaines ».
Mev 06/06/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-00894-9

Rafael SÁNCHEZ FERLOSIO
LE TÉMOIGNAGE DE YARFOZ -:HSMIQI=[^[\Y]:
Roman traduit de l’espagnol par Claude DE FRAYSSINET
Dans un univers qui s’apparente à celui du fabuleux Seigneur 
des anneaux de Tolkien, un roman-légende sur l’exil d’un fils 
de prince parmi des peuples imaginaires.
Avril 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-8686-9674-8

Albert SÁNCHEZ PIÑOL
LA PEAU FROIDE -:HSMHOC=\ZV[XV:
Traduit du catalan par Marianne MILLON
Sur un îlot perdu de l’Atlantique S ud, deux hommes barrica-
dés dans un phare repoussent les assauts d’étranges créatures 
à la peau froide.
Mev 03/09/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-5163-1

PANDORE AU CONGO -:HSMHOC=\[^U\U:
Roman traduit du catalan par Marianne MILLON
Menacé de potence, un homme raconte la fièvre de l’or dans 
les entrailles de la jungle congolaise. Après « La Peau froide », 
une nouvelle expédition au coeur des ténèbres, une insolite 
rencontre avec une « autre » à la peau chaude.
Mev 03/09/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6907-0

TREIZE MAUVAIS QUARTS D’HEURE -:HSMHOC=\^U[[V:
Récit traduit du catalan par Marianne MILLON
Mensonge, méfiance, cruauté, monstres exotiques  : dans ces 
treize contes moraux aux accents surréalistes, le regard d’un 
anthropologue passionné par la vérité des êtres. Un humour 
grinçant au service du même leitmotiv  : c’est la peur de 
l’inconnu (donc l’ignorance) qui nous rend perfides.
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9066-1

VICTUS
BARCELONE 1714 -:HSMDNA=UV[UZU:
Roman traduit de l’espagnol par Marianne MILLON
Roman picaresque sur la guerre de succession espagnole qui a 
embrasé l’Europe au début du xviiie siècle et sur la résistance 
de Barcelone, la ville qui a tenu tête à deux empires et contenu 
pendant un an le plus effroyable des sièges. À comprendre 
pourquoi les enfants catalans jouaient aux Habsbourg et aux 
Bourbons plutôt qu’aux cow-boys et aux Indiens, on saisit les 
enjeux du projet séparatiste actuel.
Mev 20/03/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 624 pages / 28 € 
ISBN 978-2-330-01605-0

Rámon J. SENDER
L’EMPIRE D’UN HOMME -:HSMIQI=[^UZ^X:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
La réapparition d’un homme révèle une erreur judiciaire dans 
l’Espagne profonde.
Décembre 1985 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9059-3

Teresa SOLANA
DES JUMEAUX PRESQUE PARFAITS -:HSMHOC=\]WY]W:
Roman traduit du catalan par Juan VILA
Des pieds nickelés monozygotes nous ouvrent les portes des 
élites culturelles et politique barcelonaises
Mev 01/04/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8248-2

José Carlos SOMOZA
L’APPÂT -:HSMHOC=\^^X^]:
Roman traduit de l’espagnol par Marianne MILLON
Coédition Leméac
Fini les détectives, les policiers, les médecins légistes. Place aux 
ordinateurs, aux profileurs, aux appâts et… à Shakespeare. 
L’élite du «  dispositif «   est à la manœuvre pour traquer 
l’insaisissable « Spectateur » qui terrorise Madrid. Où Somoza 
atteint l’apogée de sa folie et de son art.
Mev 05/10/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9939-8

CLARA ET LA PÉNOMBRE -:HSMHOC=\YYZW\:
Roman traduit de l’espagnol par Marianne MILLON
Quand le marché de l’art propose des toiles humaines, éthique 
et esthétique se livrent une lutte à mort. Le roman des violents 
clairs-obscurs.
Mev 03/09/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 560 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4452-7

LA CLÉ DE L’ABÎME -:HSMHOC=\]Y^W^:
Roman traduit de l’espagnol par Marianne MILLON
Coédition Leméac
À bord du Grand Train  : puissant, immense, tout de verre 
et d’acier, en échange de la vie des passagers, un modeste 
employé accepte de devenir le dépositaire d’un terrible secret : 
l’emplacement de la clé qui pourrait détruire Dieu. Or, 
l’Homme craint Dieu et Dieu ne craint que la clé… Terreur, 
mystère, fantastique : tous les genres se mêlent dans ce voyage 
hallucinant à travers les zones d’ombre de la foi d’où l’on 
revient avec une seule certitude : cet écrivain est diabolique.
Mev 02/09/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-8492-9

DAPHNÉ DISPARUE -:HSMHOC=\\\XXY:
Roman traduit de l’espagnol par Marianne MILLON
Coédition Leméac
« Je suis tombé amoureux d’une inconnue » : c’est par cette 
dernière phrase qu’un écrivain a portée sur son manuscrit, 
avant l’accident qui lui a fait perdre la mémoire, que tout finit 
et tout commence. Auteur et lecteur jouent de concert  ; ils 
ne disposent que du texte pour résoudre toutes les énigmes.
Mev 03/09/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7733-4

LA DAME N° 13 -:HSMHOC=\Z[XU]:
Traduit de l’espagnol par Marianne MILLON
Toutes les nuits, un professeur de lettres fait le même rêve : 
dans sa grande maison à colonnes blanches, une femme hurle 
à la mort et l’appelle à l’aide. Nous voilà aux portes de l’Enfer. 
Dante et ses pairs au service maléfique de treize sorcières du 
verbe. Un suspense fantastique.
Mev 03/09/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5630-8

LE MYSTÈRE CROATOAN   N -:HSMDNA=U^UZ[W:
Roman traduit de l’espagnol par Marianne MILLON
Des colonies d’invertébrés et d’humains rampent et marchent, 
inexorablement unis en un seul corps, à travers villes et forêts. 
Toute vie rencontrée est agglomérée ou détruite. Avant de se 
donner la mort, un scientifique, spécialisé dans le compor-
tement des espèces animales, a programmé à l’intention de 
ses proches un message qui pourrait permettre de changer 
le cours de ces événements terribles qui semblent signer 
la disparition de toute forme de civilisation. Sauront ils le 
décrypter ? Terreur, mystère, fantastique : le grand retour de 
l’auteur de La Théorie des cordes.
03/01/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-09056-2
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LA THÉORIE DES CORDES -:HSMHOC=\[[[^\:
Roman traduit de l’espagnol par Marianne MILLON
« Beaucoup tueraient pour voir l’avenir. D’autres mourront 
pour avoir vu le passé. » Un redoutable roman sur les énigmes 
de la physique.
Mev 03/09/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 528 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6669-7

TÉTRAMÉRON
LES CONTES DE SOLEDAD -:HSMDNA=UX^UXZ:
Roman traduit de l’espagnol par Marianne MILLON
Dans un mystérieux ermitage aux abords de Madrid, une 
société occulte se réunit une fois l’an pour raconter des contes 
cruels. Une jeune collégienne en excursion scolaire se voit 
impliquée de force dans cet édifiant étalage d’histoires hantées 
par la présence du péché, de la tentation, de la luxure et du 
mal à l’état pur. Un rite de passage pour anéantir les paradis 
de l’enfance.
Mev 04/02/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-330-03903-5

Nivaria TEJERA
LE RAVIN -:HSMIQI=[^U[[V:
Traduit de l’espagnol par Claude COUFFON
Postfacé par Claude Couffon
La guerre civile aux Canaries vue par une petite fille au regard 
tendre et impitoyable. Réédition d’un grand texte oublié.
Février 1986 / 10 cm x 19 cm / 216 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9066-1

Gonzalo TORRENTE BALLESTER
LES ANNÉES INDÉCISES -:HSMHOC=\XYXWU:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Les volte-face idéologiques et amoureuses d’un journaliste 
novice entre sa Galice natale et Madrid. Connotations forte-
ment autobiographiques pour le dernier roman de Gonzalo 
Torrente Ballester, disparu en 1999.
Octobre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-3432-0

AU GRÉ DES VENTS
LES DÉLICES ET LES OMBRES, TOME II -:HSMIQI=[^ZXWV:
Traduit de l’espagnol par Claude DE FRAYSSINET
La petite ville de Pueblanueva del Conde balayée par un vent 
de folie amoureuse où sombrent tous les tabous de la société 
espagnole traditionnelle.
Mai 1990 / 13 cm x 24 cm / 434 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-8686-9532-1

LES FILLES DU CAPITAINE -:HSMHOC=\WW^X]:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Les filles d’un capitaine de vaisseau fusillé après la guerre 
civile regagnent leur village natal. À l’image de leur père, elles 
tentent de résister à l’hypocrisie provinciale et luttent pour 
leur dignité personnelle.
Juin 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 210 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2293-8

FILOMÉNO, MALGRÉ MOI !
MÉMOIRES D’UN JEUNE HOMME DÉRANGÉ -:HSMHOC=\UWW]W:
Traduit de l’espagnol par Jean-Marie SAINT-LU
Les pseudo-souvenirs d’un enfant du siècle, victime d’un prénom 
impossible – Filomeno – et que le destin ne cesse de malmener.
Septembre 1994 / 13 cm x 24 cm / 480 pages / 26,20 € 
ISBN 978-2-7427-0228-2

FRAGMENTS D’APOCALYPSE -:HSMIQI=[^^]\^:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Sur le mode d’une idylle amoureuse rêvée affrontant les ava-
tars d’une fin du monde ludique – et d’autant plus effrayante 
–, Gonzalo Torrente Ballester donne peut-être son roman le 
plus ouvertement fantastique… et le plus déchirant.
Novembre 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9987-9

L’ÎLE DES JACINTHES COUPÉES -:HSMIQI=[^W]XW:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
L’éblouissante révélation d’un mythe et d’une supercherie  : 
Napoléon n’a jamais existé.
Mars 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9283-2

PÂQUES AMÈRES
LES DÉLICES ET LES OMBRES, TOME III -:HSMIQI=[^Z\YV:
Traduit de l’espagnol par Claude DE FRAYSSINET
Tous les personnages voient leur destin s’infléchir tandis que 
la victoire du Front populaire et l’imminence de la guerre 
civile s’apprêtent à secouer l’Espagne.
Septembre 1990 / 13 cm x 24 cm / 406 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9574-1

LE ROI ÉBAHI
CHRONIQUE - PETIT SCHERZO EN ROI MINEUR, ALLEGRO 
MA NON TROPPO -:HSMIQI=[^\W^Z:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Un roman historique irrévérencieux qui met en scène l’éro-
tisme et la religion, l’Inquisition et la pudibonderie.
Septembre 1991 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-8686-9729-5

LA SAGA FUGA DE J.B. -:HSMIQI=[^[Y]^:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Préface de José Saramago traduite par Alzira Martins.
L’immense fabulation de toute une ville qui se soustrait, par 
le mythe, à l’oppression politique  : de ce livre de Torrente 
Ballester, Jorge Luis Borges disait qu’il était « le Cent ans de 
solitude espagnol ».
Mars 1991 / 13 cm x 24 cm / 624 pages / 30,70 € 
ISBN 978-2-8686-9648-9

LA SIRÈNE -:HSMIQI=[^^WVX:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
L’étrange fascination pour la mer, et les risques insensés pris 
par un jeune homme dont la famille est la victime depuis 
des siècles d’une superstition liée à une sirène.
Novembre 1992 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-8686-9921-3

LE SEIGNEUR ARRIVE
LES DÉLICES ET LES OMBRES, TOME I -:HSMIQI=[^Y^VV:
Traduit de l’espagnol par Claude DE FRAYSSINET
L’arrivée à Pueblanueva del Conde d’un jeune homme 
attendu comme rédempteur de tous les comflits qui agitent 
une communauté haute en couleurs.
Février 1990 / 13 cm x 24 cm / 400 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9491-1

Juan TREJO
LA FIN DE LA GUERRE FROIDE -:HSMDNA=U\]XXV:
Roman traduit de l’espagnol par Amandine PY
Une journée ordinaire à Barcelone, à une époque (la nôtre) 
qui croit s’être remise de Tchernobyl. Dans l’intranquille 
imminence de quelque chose d’inquiétant, La Fin de la guerre 
froide suit les trajectoires et les interrogations de trois per-
sonnages aux prises avec le vertige d’être soi, dont les destins 
vont se frôler. Un souffle, un suspense, une amplitude et une 
acuité  rares, pour un premier roman moderne et  emballant 
qui évoque un jeune Don De Lillo !
Mev 03/05/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07833-1

Fernando TRIAS DE BES
ENCRE -:HSMDNA=UUZ^\^:
Roman traduit de l’espagnol par Delphine VALENTIN
Dans la Mayence de Gutenberg, un libraire et un mathémati-
cien cherchent vainement dans les livres la raison de leur mal-
heur. S’adjoignant les services d’un correcteur et d’un impri-
meur, ils unissent leurs forces pour créer un ouvrage à l’encre 
volatile qui ne se laisse lire qu’avec le coeur. Et si quelques 
pages pouvaient rassasier « notre besoin de consolation » ?
Mev 09/05/2012 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-00597-9

Textes gallois
Caradog PRICHARD
UNE NUIT DE PLEINE LUNE -:HSMIQI=[^ZZ^]:
Roman traduit du gallois par Carys Lewis et Jean-Yves Le Disez
L’enfance et l’adolescence d’un jeune Gallois, entre l’âpre réa-
lité d’un pays méconnu et les délires du songe. Un roman qui 
met en scène tous les démons de la culture galloise.
Juillet 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 223 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-8686-9559-8



100 – Littérature

Textes grecs
CAMPANIS
MADAME HORTENSE -:HSMIQI=[^XW\X:
Traduit du grec par Michèle Métoudi
L’histoire romancée mais véritable d’une cousette toulonnaise 
devenue grande cocotte, puis espionne, qui mourut en Crète, 
sa nouvelle patrie.
Février 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 302 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9327-3

Christos CHRYSSOPOULOS
LA DESTRUCTION DU PARTHÉNON -:HSMDNA=UUZWZW:
Roman traduit du grec par Anne-Laure BRISAC
Un homme a fait sauter le Parthénon, symbole honni de 
l’impossibilité de la Grèce à aller de l’avant, tendue qu’elle est 
vers la glorification d’un passé antique. Une réflexion aussi 
profonde qu’iconoclaste sur une certaine schizophrénie non 
dénuée de souffrance de la Grèce contemporaine.
Mev 07/03/2012 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-330-00525-2

LE MANUCURE -:HSMHOC=\Z][U^:
Traduit du grec par Anne-Laure BRISAC
Retranché dans une solitude morbide, un manucure cultive 
jusqu’à la folie son penchant obsessionnel pour les mains et 
l’univers tactile.
Mev 02/11/2005 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-5860-9

MONDE CLOS -:HSMHOC=\[[\]^:
Roman traduit du grec par Anne-Laure BRISAC
Deux frères dotés du même prénom qui partagent la même 
femme, une adolescente qui ne supporte plus les caresses de 
son père, un usurier qui se rêve en insecte estropié, un beau 
docker au charme ambigu et sa fiancée sont quelques-unes 
des facettes de ce roman dont le personnage principal est un 
quartier en périphérie de la grande ville.
Mev 02/03/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20,50 € 
ISBN 978-2-7427-6678-9

LA TENTATION DU VIDE
SHUNYATA (MUTUS LIBER) -:HSMDNA=U[U[XX:
Roman traduit du grec par Anne-Laure BRISAC
Dans une petite ville de la côte ouest des États-Unis, qua-
torze adolescents se suicident lors de la même nuit, sans que 
rien n’ait pu laisser présager un drame pareil. Que s’est-il 
passé  ? Le FBI enquête, mais les indices qui sont donnés à 
lire relèvent davantage de préoccupations métaphysiques que 
criminelles… Un roman fragmenté, profond et mystérieux 
comme l’au-delà.
Mev 04/05/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-06063-3

UNE LAMPE ENTRE LES DENTS
CHRONIQUE ATHÉNIENNE -:HSMDNA=UVYV[W:
Traduit du grec par Anne-Laure BRISAC
Déambulation dans une Athènes métamorphosée par la crise, 
considérations sur la ville et l’individu, photos prises au hasard 
des rencontres avec des sans-abri… ce livre forme avec Monde 
clos et La Destruction du Parthénon une trilogie consacrée à la 
capitale grecque et témoigne de l’impossibilité pour l’écrivain 
de se consacrer à la fiction quand la réalité est si violemment 
présente dans son quotidien.
Mev 13/02/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-01416-2

Maro DOUKA
L’OR DES FOUS -:HSMIQI=[^^^\]:
Traduit du grec par Paule Rossetto
Coédition Institut français d’Athènes
L’itinéraire d’une conscience, celle d’une toute jeune femme 
de dix-huit ans qui retrace – au moment critique des premiers 
grands engagements – son parcours politique, sentimental et 
philosophique, lors d’une période particulièrement troublée 
de l’histoire grecque, celle de la guerre civile et de la dictature 
des Colonels.
Avril 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 300 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9997-8

Philippe DRACODAÏDIS
LE MESSAGE -:HSMIQI=[^]YX]:
Traduit du grec par Karine CORESSIS
Coédition Institut français d’Athènes
Entre le Mexique et Moscou, sur les traces du narrateur 
chargé de porter à Lénine les félicitations de Zapata pour 
la prise du Palais d’hiver, Philippe Dracodaïdis s’amuse à 
semer son lecteur et son personnage au long d’un inattendu 
vagabondage littéraire.
Mai 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9843-8

Maria EFSTATHIADI
PRESQUE UN MÉLO -:HSMHOC=\\WYWV:
Roman traduit du grec par Anne-Laure BRISAC
Une jeune femme tombe amoureuse d’un homme qui lui 
téléphone assidûment sans qu’elle l’ait jamais rencontré. 
L’histoire est racontée par ses collègues de bureau, spectateurs 
et confidents de cette folle passion.
Mev 01/02/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7242-1

Andréas EMBIRICOS
ARGO OU VOL D’AÉROSTAT -:HSMIQI=[^\WW[:
Traduit du grec par Michel Saunier et GUY SAUNIER
Coédition Institut français d’Athènes
La version intégrale d’une nouvelle surréaliste – dont certains 
passages furent censurés dans l’édition originale – et qui revi-
site de façon délirante l’aventure des Argonautes.
Août 1991 / 10 cm x 19 cm / 84 pages / 10,90 € 
ISBN 978-2-8686-9722-6

Réa GALANAKI
LA VIE D’ISMAÏL FÉRIK PACHA -:HSMIQI=[^\]ZV:
Traduit du grec par Lucile Farnoux
Coédition Institut français d’Athènes
Entre mythe et histoire, la vie du Crétois Ismaïl Férik pacha, 
revenu conquérir, en 1866, dans l’armée égyptienne, son 
propre territoire.
Janvier 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9785-1

Maria IORDANIDOU
LOXANDRA -:HSMHOC=\UVUXW:
Traduit du grec par Blanche Molfessis
Coédition Institut français d’Athènes
Chronique familiale et chronique d’une époque disparue, le 
roman de Maria Iordanidou – portrait de la généreuse, de la 
truculente et de la bruyante Loxandra – est une invitation au 
voyage chez les Grecs d’une Constantinople populaire tout 
imprégnée des saveurs d’Orient.
Janvier 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0103-2

VACANCES DANS LE CAUCASE -:HSMHOC=\U]^V]:
Traduit du grec par Blanche Molfessis
Coédition Institut français d’Athènes
Des vacances dans le Caucase, au seuil de la Première 
Guerre mondiale, se transforment pour Anna, la petite-fille 
de Loxandra, en un involontaire et mouvementé périple en 
Russie où la Révolution éclate bientôt.
Janvier 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0891-8

Démosthène KOURTOVIK
LA NOSTALGIE DES DRAGONS -:HSMHOC=\Y^X][:
Traduit du grec par Caroline NICOLAS
De Gênes à Copenhague, Berlin, et jusqu’au coeur des 
Balkans, lancés sur les traces d’une momie préhistorique 
dérobée au musée d’Athènes, le conservateur du musée et la 
jeune commissaire qui l’accompagne constatent l’effondre-
ment des idéologies de notre temps. Un thriller scientifique 
et historique palpitant.
Juin 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-4938-6

LONGUS
LES AMOURS PASTORALES  

 DE DAPHNIS ET CHLOÉ -:HSMIQI=[^XUYY:
Traduit du grec ancien par Jacques Amyot
Un superbe «  roman de gare  » de l’Antiquité, dans la cha-
toyante et infidèle traduction de Jacques Amyot.
Décembre 1988 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9304-4

Pavlos MATESSIS
L’ANCIEN DES JOURS -:HSMHOC=\VUYZY:
Traduit du grec par Jacques Bouchard
Coédition Institut français d’Athènes
Le destin d’un faiseur de miracles suscitant élan de foi et incré-
dulité sur fond trouble de magie et d’imposture.
Octobre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1045-4
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Stratis MYRIVILIS
LE GRAND APPAREILLAGE -:HSMIQI=[^ZWY[:
Traduit du grec par Mary VRIACOS
Coédition Unesco
Comment l’âme légendaire des Grecs anciens se retrouve dans 
les drames quotidiens de la Grèce d’aujourd’hui.
Mai 1984 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 18,50 € 
ISBN 978-2-8686-9524-6

Alexandre PAPADIAMANTIS
LA FILLE DE BOHÊME -:HSMHOC=\UZX[]:
Traduit du grec par Karine CORESSIS
Coédition Institut français d’Athènes
Ce classique de la littérature néo-hellénique confronte le destin 
tragique et mystérieux d’un coeur simple, une petite gitane, et 
la figure énigmatique d’un philosophe du XVe siècle.
Février 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-0536-8

Emmanuel ROÏDIS
LA COMPLAINTE DU FOSSOYEUR -:HSMHOC=\UV^[Y:
Traduit du grec par Florence LOZET
Coédition Institut français d’Athènes
À la fois drôle et amère, la complainte d’un insulaire abusé 
par les fausses promesses d’un candidat à la députation, et qui 
va supporter, dans une Athènes inhospitalière, les infortunes 
d’un sort contraire à ses espérances.
Mai 1994 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 4,70 € 
ISBN 978-2-7427-0196-4

LA PAPESSE JEANNE -:HSMIQI=[^^XX[:
Roman traduit du grec par Alfred JARRY et Jean SALTAS
Coédition Institut français d’Athènes
Les époustouflantes tribulations d’une fille de moine irlandais 
qui, au xie siècle, se retrouve sur le trône de Saint-Pierre.
Décembre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 200 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9933-6

UN MARI DE SYROS -:HSMHOC=\UUWXX:
Traduit du grec par Florence LOZET
Coédition Institut français d’Athènes
Toujours amoureux et sans cesse jaloux, le mari de Syros 
est une dupe consentante qui se laisse mener par les frivoles 
exigences de sa femme. Récit d’une passion où s’exercent 
le cynisme, la finesse et l’humour de l’auteur de La Papesse 
Jeanne.
Mai 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 48 pages / 5,90 € 
ISBN 978-2-7427-0023-3

Lucien de SAMOSATE
HISTOIRE VÉRITABLE -:HSMIQI=[^WVWW:
Traduit du grec ancien par Perrot ABLANCOURT
Présenté par Sabine Wespieser
Le livre de Lucien de Samosate montre que la moderne 
science-fiction a de très anciennes lettres de noblesse.
Février 1988 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9212-2

Antonis SOUROUNIS
PÂQUES AU VILLAGE -:HSMHOC=\WV[\W:
Traduit du grec par Blanche Molfessis
Coédition Institut français d’Athènes
Dans une ambiance à la Kusturica, le retour au village, à 
l’occasion d’un week-end de Pâques, de jeunes gens de la 
ville. Une cocasse confrontation entre l’ancien et le moderne, 
la jeune et l’ancienne générations.
Avril 1999 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2167-2

Takis THÉODOROPOULOS
LA CHUTE DE NARCISSE -:HSMHOC=\UXWW\:
Traduit du grec par Gilles Decorvet
Coédition Institut français d’Athènes
Ecrivain revenu de tout, Andréas Giotis découvre que la 
passion seule peut encore donner le grand frisson : commence 
alors, sur fond de trafic d’antiquités et de voyages interna-
tionaux, un thriller métaphysique que dénouera… la chute 
de Narcisse.
Mars 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 228 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0322-7

LE PAYSAGE ABSOLU -:HSMIQI=[^]^\V:
Traduit du grec par Gilles DECORVET
Coédition Institut français d’Athènes
Un homme tente de percer le mystère d’un peintre récem-
ment disparu et de ses toiles, où se fait jour la tentative de 
restituer la structure secrète du paysage.
Octobre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 252 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-8686-9897-1

Thanassis VALTINOS
ÉLÉMENTS POUR LES ANNÉES SOIXANTE -:HSMHOC=\UY\X[:
Traduit du grec par Michel Saunier
Coédition Institut français d’Athènes
En forme de «  vie mode d’emploi  » à l’échelle de tout un 
peuple sur dix ans de son existence (de 1960 à 1970), un 
roman-mosaïque où Valtinos donne une image de la Grèce 
dominée par les deux grands problèmes de la condition fémi-
nine et de l’émigration.
Avril 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-0473-6

LA MARCHE DES NEUF -:HSMHOC=\UUZY\:
Récit traduit du grec par Lucile Farnoux
Coédition Institut français d’Athènes
Avec le récit du cheminement à travers le Péloponnèse de neuf 
soldats pendant la guerre civile grecque, Thanassis Valtinos – 
qui est aussi le scénariste de Théo Angelopoulos – écrit avec 
une remarquable économie de moyens le drame universel de 
la résistance.
Septembre 1993 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-0054-7

PLUMES DE BÉCASSE -:HSMHOC=\UV^\V:
Traduit du grec par Blanche Molfessis
Coédition Institut français d’Athènes
Une féroce satire du huis clos conjugal : sans cesse renouvelée, 
devenue la matière même de la vie commune, l’inextinguible 
et essentielle scène de ménage qui enchaîne l’un à l’autre 
deux époux.
Mai 1994 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9 € 
ISBN 978-2-7427-0197-1

Georges VIZYÏNOS
LE PÉCHÉ DE MA MÈRE -:HSMHOC=\UZZ]U:
Traduit du grec par Hélène Zervas
Coédition Institut français d’Athènes
Une mère est prête à sacrifier ses fils pour que sa petite der-
nière, gravement malade, recouvre enfin la santé. Ce classique 
de la littérature néo-hellénique a pour thèmes l’enfance, la 
faute et l’injustice.
Juin 1995 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 6,20 € 
ISBN 978-2-7427-0558-0

Yannis XANTHOULIS
UN TURC DANS LE JARDIN -:HSMHOC=\ZZ\YZ:
Traduit du grec par Florence LOZET
Athènes, été 1958. Dans une maison bruissante de mémoire 
et embaumée de parfums insolites, un jeune garçon qui vient 
de perdre sa mère devient malgré lui le passeur d’une histoire 
de sang. Aux confins de l’Occident et de l’Orient, les relations 
gréco-turques vues sous un angle affectif, métaphorique et 
fantasmatique.
Mev 10/06/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-7427-5574-5

Eléni YANNAKAKI
LES CHÉRUBINS DE LA MOQUETTE -:HSMHOC=\]ZWZY:
Roman traduit du grec par Marie DESMEURES
Une journée presque ordinaire dans la vie d’une femme qui a 
renoncé à sa carrière d’architecte lors de sa première grossesse : 
mère quadragénaire de trois enfants, dévouée corps et âme à 
son foyer, elle commémore secrètement l’anniversaire de la 
mort de son amant et fait le bilan de son existence. Un roman 
sociologique cruel et caustique qui tourne peu à peu au thriller 
psychologique.
Mev 03/03/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8525-4

Textes hébreux
Gabriela AVIGUR ROTEM
CANICULE ET OISEAUX FOUS -:HSMHOC=\Z]]U\:
Traduit de l’hébreu par Ziva AVRAN, HEBREW LITER. 
INSTITUT TRANSLATION et Arlette Pierrot
Contrainte, aux abords de la cinquantaine, à retourner en 
Israël pour liquider un héritage, une hôtesse de l’air dépourvue 
d’attaches affectives ou de véritable patrie d’élection va enfin 
comprendre le sens de l’existence déracinée qu’elle s’est choi-
sie. Un éblouissant roman familial placé sous le signe d’une 
double sensibilité : européenne et israélienne.
Mev 11/01/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 528 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-5880-7
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Dror BURSTEIN
MATIÈRE NOIRE -:HSMDNA=UXUV\^:
Roman traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Poignant, profond, souvent fulgurant, le nouveau roman 
de Dror Burstein raconte en quelques dates l’amour fou 
entre un frère et sa sœur qui a choisi de quitter le monde  : 
la fantasque Dorit, âme brisée à qui l’air comme les mots 
manquent, cousine de fiction d’Alejandra Pizarnik, Nelly 
Sachs ou Paul Celan.
Mev 05/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-03017-9

PROCHE -:HSMHOC=\^WY^]:
Roman traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Yoël et Léah ne peuvent pas avoir d’enfant. Ils adoptent 
Emile. Le petit garçon a sept ans quand Léah meurt dans un 
terrible accident d’ascenseur. Quarante ans plus tard, Yoël, 
sentant sa propre fin venir, part à la recherche des parents 
biologiques de son fils, pour ne pas le laisser seul. Un roman-
puzzle bouleversant, par l’un des jeunes auteurs israéliens les 
plus prometteurs de sa génération.
Mev 06/10/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9249-8

Orly CASTEL-BLOOM
DOLLY CITY -:HSMHOC=\UUZXU:
Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et HEBREW 
LITER. INSTITUT TRANSLATION
Pour Dolly, tout est toujours possible – le pire surtout. À tra-
vers les dérives du sentiment maternel, une vision cauchemar-
desque, presque hystérique, des métropoles contemporaines.
Septembre 1993 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0053-0

LA MINA LISA -:HSMHOC=\V[[WX:
Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et 
Emmanuel MOSES
Mina, mère au foyer, accueille sa belle-mère qui se nourrit 
littéralement de manuscrits. Une réflexion sur l’écriture, 
l’argent et l’imagination.
Mev 03/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-1662-3

LES RADICAUX LIBRES -:HSMHOC=\YVV[]:
Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et HEBREW 
LITER. INSTITUT TRANSLATION
Tandis que la mort les guette à chaque instant, les person-
nages des nouvelles d’Orly Castel-Bloom ne parviennent 
jamais, dans leur désir d’embrasser à toute force la réalité du 
quotidien, à former une communauté vivante et humaine. 
L’absurde l’emporte toujours sur la raison.
Mev 03/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4116-8

LE ROMAN ÉGYPTIEN -:HSMDNA=U[[Z\Y:
Roman traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Prix Sapir 2016 (équivalent du Goncourt en Israël)
À travers l’errance géographico-politique des Castil, une 
famille (la sienne) qui cristallise à elle seule un pan d’histoire 
juive de la Bible à nos jours, l’auteur de «Dolly City» dyna-
mite la saga familiale et signe un grand retour en fanfare. 
Avec sa singulière fantaisie grinçante et une liberté d’écriture 
renouvelée, elle réinvente la narration romanesque et livre 
un objet littéraire unique, appelé à faire date. Déroutant, 
renversant, salutaire.
Mev 07/09/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-06657-4

OÙ JE SUIS -:HSMHOC=\UY]UY:
Roman traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et 
HEBREW LITER. INSTITUT TRANSLATION
Une variation subversive et décapante d’Alice au pays des mer-
veilles à Tel-Aviv. Une jeune femme cherche à comprendre un 
monde dangereux et cruel, masqué, qui va trop vite, dont la 
logique – du paraître et du profit – lui échappe. Entre Lewis 
Carroll et Pierrot le fou de Godard, un roman intransigeant 
et audacieux.
Mars 2008 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-0480-4

PARCELLES HUMAINES -:HSMHOC=\ZV[ZZ:
Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et HEBREW 
LITER. INSTITUT TRANSLATION
Des vies ordinaires qui se croisent ou s’ignorent, à Tel Aviv 
pendant la deuxième Intifada, alors qu’un froid polaire vient 
de métamorphoser tout le pays en une sorte de monstrueux 
Grand Nord et que les personnages s’acheminent lentement 
vers la catastrophe…
Mev 03/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-5165-5

TEXTILE -:HSMHOC=\\X^U^:
Roman traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et 
HEBREW LITER. INSTITUT TRANSLATION
Une famille de la middle upper class israélienne victime des 
pires clichés de la société de notre temps. À travers cette 
cellule familiale qui se désagrège, le portrait ironique et 
compassionnel à la fois, d’une humanité misérable, qui tombe 
en déshérence.
Mev 03/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7390-9

Yael HEDAYA
TROIS HISTOIRES D’AMOUR -:HSMHOC=\X\VY\:
Traduit de l’hébreu par Katherine WERCHOWSKI
Trois histoires distinctes mais inséparables, qui constatent que 
l’amour qui se fait a pour fatalité immuable de se défaire. Une 
écriture étonnamment juste et riche dans la simplicité.
Mai 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-3714-7

Yehoshua KENAZ
CHAIR SAUVAGE -:HSMHOC=\^Y^VV:
Nouvelle traduite de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Entre éclat de rire et saisissement glacé, neuf nouvelles tel-
aviviennes qui ouvrent une nouvelle porte dans l’œuvre de 
Kenaz. Mais l’auteur conserve sa compassion intacte, malgré 
l’acuité de sa redoutable lucidité et une franche attirance pour 
le côté glauque des choses.
Mev 05/01/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9491-1

LA GRANDE FEMME DES RÊVES -:HSMHOC=\[W]VV:
Roman traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et 
HEBREW LITER. INSTITUT TRANSLATION
Un été tourmenté dans un vieil immeuble de Tel-Aviv, dont 
les habitants subissent une lente désagrégation physique et 
mentale, est l’occasion pour Kenaz d’explorer une nouvelle 
fois la cruauté des liens qui unissent l’homme à son prochain, 
dans une atmosphère qui n’est pas sans rappeler certains 
romans de Patricia Highsmith et de Georges Simenon.
Mev 01/09/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-6281-1

MOMENT MUSICAL -:HSMHOC=\U[U[]:
Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et HEBREW 
LITER. INSTITUT TRANSLATION
De la perte de l’innocence, ou comment des enfants 
découvrent la magie et la fascination du mal au hasard des 
traumatismes que leur réserve l’existence.
Octobre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-0606-8

PAYSAGE AUX TROIS ARBRES -:HSMHOC=\YYZZ]:
Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et HEBREW 
LITER. INSTITUT TRANSLATION
Qu’il évoque la vie des habitants d’un immeuble de Tel-Aviv 
pendant la guerre du Golfe ou une enfance sous mandat 
britannique, Yehoshua Kenaz manie avec un égal bonheur 
un humour décapant et une subtile prose poétique pour 
parler d’Israël – pays embryonnaire de l’entre-deux-guerres 
ou nation moderne.
Août 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-4455-8

Etgar KERET
AU PAYS DES MENSONGES -:HSMHOC=\^]]^[:
Nouvelles traduites de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Où Etgar Keret continue de réinventer la nouvelle en lui tor-
dant le cou. Trente-huit histoires inracontables par un autre 
que lui, fidèles à son approche quasi cubiste de la narration, 
mais qui marquent chez l’auteur l’accession à une maturité 
nouvelle. Un passage de cap salué dans son pays par une una-
nimité critique et un succès public sans précédent.
Mev 07/09/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9889-6

LA COLO DE KNELLER -:HSMHOC=\XZY]]:
Roman traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et 
HEBREW LITER. INSTITUT TRANSLATION
La colo de Kneller, c’est cet endroit néo-dantesque où arrivent 
tous les suicidés – en majorité des jeunes. En y cherchant 
son Eurydice, le narrateur trouve avant tout une inquiétante 
image de notre belle planète Terre.
Mev 11/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-3548-8
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CRISE D’ASTHME -:HSMHOC=\YU^XW:
Roman traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et 
HEBREW LITER. INSTITUT TRANSLATION
Courts comme le souffle d’un asthmatique, explosifs et vio-
lents, les textes d’Etgar Keret sont d’une redoutable efficacité.
Mev 11/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 216 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4093-2

PIPELINES -:HSMHOC=\\X]^X:
Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH, 
Bee FORMENTELLI et HEBREW LITER. INSTITUT 
TRANSLATION
Dans ce tout premier recueil de nouvelles publié en 1997, 
Keret inaugure cette esthétique tragi-comique de la brièveté 
qui deviendra sa marque de fabrique et bouleversera les codes 
en usage dans la littérature israélienne contemporaine.
Mev 11/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 18,90 € 
ISBN 978-2-7427-7389-3

UN HOMME SANS TÊTE
ET AUTRES NOUVELLES -:HSMHOC=\Z[Y\[:
Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et HEBREW 
LITER. INSTITUT TRANSLATION
Le narrateur de La Colo de Kneller et de Crise d’asthme a 
grandi, mais en lui vit toujours l’enfant qui avait découvert 
la fausseté et la cruauté du monde des adultes. Sur le thème 
du mensonge et de la déception, un recueil de textes doux-
amers où une dérangeante fantaisie le dispute à une lucidité 
impitoyable.
Mev 11/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-5647-6

Yeshayahu KOREN
FUNÉRAILLES À MIDI -:HSMHOC=\UV]Z]:
Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et HEBREW 
LITER. INSTITUT TRANSLATION
En forme de roman policier – ou de tragédie – la relation 
ambiguë d’un enfant et d’une jeune femme dans une bour-
gade d’Israël.
Avril 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-7427-0185-8

Nadav LAPID
DANSE ENCORE -:HSMHOC=\]]VV]:
Nouvelle traduite de l’hébreu par Laurence SENDROWICZ
Quatre nouvelles mordantes et provocatrices, où l’on sent la 
colère entière d’un jeune écrivain, mais aussi la vigueur d’une 
écriture. Un mélange à la fois très cérébral et très sensuel, au 
ras des corps, de la chaleur, de la poussière.
Mev 06/01/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8811-8

Itamar LEVY
LETTRES DE SOLEIL, LETTRES DE LUNE -:HSMHOC=\U\YZY:
Traduit de l’hébreu par Laurent SCHUMAN
L’Intifada vue à travers les yeux d’un jeune Palestinien. Et la 
courageuse entreprise d’un écrivain israélien qui endosse le 
destin de l’étranger, faisant sienne son âme profonde.
Août 1997 / 22.5 cm x 28.5 cm / 252 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-0745-4

Ronit MATALON
DE FACE SUR LA PHOTO -:HSMDNA=UZXXU\:
Roman traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Une toute jeune fille israélienne découvre l’étrange vie des 
blancs en Afrique, où on l’a envoyée se mettre au « vert ». À 
travers un défilé de vieilles photos de famille, elle déchiffre 
la vie passée des juifs d’Égypte, cosmopolites et polyglottes, 
façonnés par le colonialisme du Levant, devenus à leur tour 
colons au Cameroun. Entre chronique et coup de semonce, 
entre vitriol et nostalgie, Ronit Matalon reconstitue une 
histoire qui n’a pas fini de distribuer les rôles de maîtres et 
d’esclaves.
Mev 07/10/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-05330-7

Yaël NEEMAN
NOUS ÉTIONS L’AVENIR -:HSMDNA=UY]\\]:
Roman traduit de l’hébreu par Rosette AZOULAY et Rosie 
PINHAS-DELPUECH
Comme dans un sourire triste qui porterait à la fois toute 
la nostalgie de l’enfance et la morsure des souvenirs de ses 
cauchemars, Yaël Neeman raconte l’histoire du kibboutz 
Yehi’am, où elle est née et a grandi. À travers l’expérience 
intimement vécue de la réalisation de cette utopie, elle livre la 
radiographie – «l’autopsie »? – lucide, drôle et désenchantée, 
sans complaisance ni ressentiment, d’une utopie israélienne.  
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-04877-8

Itzhak ORPAZ
LA FIANCÉE ÉTERNELLE -:HSMIQI=[^\[U]:
Traduit de l’hébreu par Guy SÉNIAK
Deux vagabonds qui espèrent la fin de l’errance et de la 
misère. Une grand-mère et sa petite-fille qui ont entrepris 
une expédition punitive mais onirique contre les bourreaux 
du peuple juif. Ils se rencontrent dans cette mise en scène 
beckettienne de l’interrogation que leur culture et leur histoire 
posent aux juifs israéliens.
Novembre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 440 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9760-8

Emmanuel PINTO
ACOUPHÈNE -:HSMDNA=UUWWX\:
Roman traduit de l’hébreu par Laurent COHEN
Pini est revenu de la première guerre du Liban avec d’insup-
portables sifflements dans les oreilles. Et avec un souvenir 
dont la véracité lui échappe : a-t-il, ou n’a-t-il pas, là-bas, tiré 
sur un enfant. A-t-il tué cet enfant, dont l’image de la mort le 
hante et le poursuit ? Du théâtre des opérations aux bras de 
la mère en passant par le divan de sa psy et la rencontre avec 
Jean Genet, Emmanuel Pinto cherche, creuse, enquête. Que 
deviennent le souvenir, la vérité, le réel DANS la guerre. Sait-
on jamais ce qu’on y a vécu ?
Mev 08/02/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-330-00223-7

Asaf SCHURR
MOTTI, SA CHIENNE DE VIE -:HSMHOC=\^UUX[:
Roman traduit de l’hébreu par Guy SÉNIAK
Motti est amoureux de sa voisine, mais il n’est pas pressé, 
avec elle c’est l’avenir qui l’intéresse. Motti aime son ami 
Menahem, il est même prêt à se sacrifier pour lui au point 
d’aller en prison à sa place. Mais Motti aime aussi (surtout ?) 
sa chienne, Laïka. Ainsi Menahem doit-il promettre de s’en 
occuper. À travers les mésaventures d’un homme et de son 
imagination, ce tout jeune auteur israélien fait voler en éclats 
les règles de la narration en se plaçant sous l’égide de Laurence 
Sterne et de Wittgenstein. Rien que ça !
Mev 07/04/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9003-6

Yaakov SHABTAÏ
ET EN FIN DE COMPTE -:HSMIQI=[^\^YX:
Traduit de l’hébreu par Emmanuel MOSES
Une œuvre douce-amère qui met en scène, entre Tel-Aviv, 
Londres et Amsterdam, le mal de vivre d’un ingénieur de 
quarante-deux ans incapable – à l’instar d’une certaine société 
israélienne – d’accéder à la maturité requise par le temps et 
par l’histoire.
Février 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 360 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9794-3

L’ONCLE PERETZ S’ENVOLE -:HSMIQI=[^YZWW:
Traduit de l’hébreu par Emmanuel MOSES
En prélude à la publication de ses romans, un recueil de nou-
velles sur le thème du bien et du mal, de la tradition et de la 
modernité, par un écrivain israélien désormais considéré dans 
son pays et ailleurs comme l’un des plus grands.
Décembre 1989 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-8686-9452-2

POUR INVENTAIRE -:HSMIQI=[^\^X[:
Roman traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Polyphonique, alluvionnaire, élégiaque, le roman d’une géné-
ration – celle de Shabtaï, disparu prématurément à l’âge de 
quarante-sept ans en 1977 – meurtrie par le naufrage des 
idéaux sionistes. Un témoignage désenchanté et un bilan 
inoubliable sous le signe de Proust et de Joyce.
Février 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9793-6

Anton SHAMMAS
ARABESQUES -:HSMIQI=[^WVZX:
Traduit de l’hébreu par Guy SÉNIAK
Roman autobiographique écrit en hébreu par un palestinien 
qui se souvient, regarde, puis donne à voir les différences.
Mars 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-8686-9215-3

Yossi SUCARY
EMILIA ET LE SEL DE LA TERRE
UNE CONFESSION -:HSMHOC=\[VWVU:
Traduit de l’hébreu par Ziva AVRAN
Ni panégyrique du sépharade opprimé, ni cri lancé par une 
minorité frustrée, cette confession sous influence d’un nar-
rateur poursuivi, d’outre-tombe, par les exhortations d’une 
grand-mère rebelle, survivante de la Shoah qui, sa vie durant, 
refusa le mode de vie dominant – celui des ashkénazes –, est 
empreinte d’une dignité qui ne la rend que plus subversive.
Mev 12/05/2006 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6121-0
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Benjamin TAMMUZ
LE CAMÉLÉON ET LE ROSSIGNOL -:HSMIQI=[^^]][:
Traduit de l’hébreu par Laurent Schuman
De 654, sous le règne des rois Wisigoths, à 1987, l’extraordi-
naire album de famille des Abramsohn chez qui cohabitèrent 
la tendance «  caméléon  » avide de s’assimiler au monde 
ambiant et la tendance « rossignol » soucieuse de préserver son 
identité juive jusqu’à l’anéantissement.
Mai 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 420 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9988-6

Omri TEG’AMLAK AVERA
ASTERAÏ -:HSMHOC=\]XZXX:
Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
L’odyssée d’une communauté éthiopienne vers Israël, racon-
tée par un adolescent, Petgou, et son oiseau magique, Asteraï, 
qui accompagne ce voyage initiatique. Le premier texte écrit 
en hébreu par un jeune membre de la diaspora éthiopienne.
Mev 13/05/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8353-3

David VOGEL
AVEC VUE SUR LA MER -:HSMIQI=[^WV\\:
Traduit de l’hébreu par Michel Eckhard
Ils sont quelques-uns, à la fin des années trente, en villégiature 
sur la Côte d’Azur. À travers les amours contrariées, leurs que-
relles, c’est tout l’ébranlement du monde que l’on entrevoit.
Mai 1988 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-8686-9217-7

S. YIZHAR
CONVOI DE MINUIT -:HSMHOC=\WZX]U:
Traduit de l’hébreu par Laurent Schuman
Dans ces récits, dont certains ont suscité de violentes contro-
verses en Israël, les conflits entre morale personnelle et raison 
d’Etat amènent les individus à prendre des décisions qui vont 
changer leur destin.
Février 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 238 pages / 18,40 €
ISBN 978-2-7427-2538-0

Benny ZIFFER 
ENTRE NOUS, LES LEVANTINS
CARNETS DE VOYAGE -:HSMDNA=UW\XZX:
Récit traduit de l’hébreu par Jean-Luc ALLOUCHE
Du Caire à Amman, en passant par Istanbul, Athènes, et 
Paris, «Entre nous, les Levantins» est un carnet de voyage écrit 
d’une plume de poète voyou qui évoque Chatwin, Artaud, 
Rimbaud. Avec l’art des détours et des rencontres, dans la 
fréquentation des marges, Benny Ziffer déploie une utopie 
sobre et sceptique, un plaidoyer superbement provocateur 
et subversif pour un avenir proche-oriental réconcilié (réin-
venté ?) avec tous ses passés.
Mev 12/02/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-02735-3

Textes hongrois
Attila BARTIS
PROMENADE -:HSMHOC=\]W[W]:
Roman traduit du hongrois par Charles ZAREMBA 
et Natalia ZAREMBA-HUZSVAI
L’histoire d’une jeunesse au temps des révolutions et contre-
révolutions dans un pays communiste. Entre 9 et 18 ans, le 
personnage principal devient le témoin d’une série d’atrocités 
subies par ses proches, mais aussi de la cruauté naissant dans 
son propre coeur. Ecriture sublime, histoire forte et allégo-
rique, le premier livre d’Attila Bartis, auteur du très remarqué 
roman «  La Tranquillité  » (Actes Sud, 2007) est un petit 
diamant noir.
Mev 04/03/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8262-8

LA TRANQUILLITÉ -:HSMHOC=\[\VZV:
Roman traduit du hongrois par Charles ZAREMBA 
et Natalia ZAREMBA-HUZSVAI
Un grand roman de société focalisé sur les désastres d’une 
relation mère/fils au temps de la Hongrie socialiste et post-
socialiste (des années 1975 aux années 1990). Né en 1968, 
Bartis a déjà conquis les lecteurs hongrois, puis allemands, par 
son humour noir, son talent stylistique et sa façon d’aborder 
l’érotisme et la violence.
Mev 02/04/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-6715-1

László F. FÖLDÉNYI
DOSTOÏEVSKI LIT HEGEL EN SIBÉRIE  

 ET FOND EN LARMES -:HSMHOC=\\WXX^:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Préface d’Alberto Manguel à recevoir le 1er octobre
Un endroit où aller 
Ce court essai revient sur les années d’exil de Dostoïevski en 
Sibérie, où il a purgé comme condamné politique une peine 
de quatre années de travaux forcés et de six ans de « service 
militaire ». Où sa lecture d’Hegel va nourrir ses « Souvenirs 
de la maison des morts ».
Mev 04/01/2008 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-7233-9

Zsolt HARSÁNYI
LA VIE DE LISZT EST UN ROMAN -:HSMIQI=[^VU\V:
Traduit du hongrois par Françoise GAL
Cette vie de Liszt, qui allie le savoir historique à la richesse de 
l’expression, est renommée dans le monde entier.
Octobre 1986 / 13 cm x 24 cm / 534 pages / 26 € 
ISBN 978-2-8686-9107-1

Imre KERTÉSZ
LE CHERCHEUR DE TRACES -:HSMHOC=\YXZZV:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Un homme mystérieux retourne dans une région où, long-
temps auparavant, il a été la victime d’indicibles crimes. 
Quelle est sa mission ? Cette lancinante méditation sur la faute 
est un véritable chef-d’?uvre.
Mai 2003 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-4355-1

DOSSIER K. -:HSMHOC=\\WX]Y:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Après le prix Nobel, quantité de rumeurs ont été mises en 
circulation au sujet d’Imre Kertész. Dossier K. livre ce que 
l’œuvre de l’écrivain occulte : la vraie vie d’Imre Kertész ou, 
du moins, ce qu’il en révèle lors d’un dialogue avec un ami. Ce 
dernier ne se contente pas des questions maintes fois posées…
Mev 06/10/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7238-4

LE DRAPEAU ANGLAIS -:HSMHOC=\ZYXZ^:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Trois moments cruciaux de la vie de l’auteur, prix Nobel de 
littérature en 2002, sont évoqués dans ce triptyque singulier 
par sa puissance philosophique et narrative.
Mev 03/03/2005 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5435-9

ÊTRE SANS DESTIN -:HSMHOC=\VZYW]:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Un adolescent de quinze ans raconte une année passée dans 
un camp de concentration puis dans un camp de travail. 
Douloureux constat de l’auteur : l’individu soumis au totali-
tarisme perd son identité et ne peut survivre qu’en accomplis-
sant mécaniquement un destin qui n’est pas le sien.
Mev 04/01/2008 / 10 cm x 19 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-1542-8

ÊTRE SANS DESTIN - LE LIVRE DU FILM -:HSMHOC=\Z\Y[[:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Imre Kertész a lui-même écrit le scénario du film Etre sans 
destin, réalisé par Lajos Koltai. Très remarquée au festival de 
Berlin, l’adaption de la célèbre œuvre du prix Nobel de littéra-
ture sortira bientôt en France. Largement inspiré par le roman 
éponyme, le scénario est pourtant une œuvre à part entière.
Mev 02/11/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 208 pages / 24,90 € 
ISBN 978-2-7427-5746-6

KADDISH POUR L’ENFANT QUI NE NAÎTRA PAS-:HSMHOC=\UXVW]:
Récit traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Dans ce kaddish poignant, le prix Nobel de littérature Imre 
Kertész pleure l’enfant qu’il ne concevra jamais. Son refus 
de la paternité a pour origine un événement qui a définiti-
vement modifié le monde et les hommes  : l’extermination 
concentrationnaire.
Mev 01/01/1995 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-0312-8
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LIQUIDATION -:HSMHOC=\Y\[XY:
Roman traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Voici le roman qu’Imre Kertész était en train d’écrire au 
moment où il a reçu le prix Nobel 2002. Dans une sorte de 
« suite spirituelle » du Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, 
la voix, la souffrance mais aussi la force des femmes sont ici 
plus présentes que jamais.
Mars 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 140 pages / 14,10 € 
ISBN 978-2-7427-4763-4

LE REFUS (NE) -:HSMHOC=\YWU\X:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Autobiographie romanesque à la troisième personne, Le refus 
est la pièce centrale d'un triptyque également composé d'Etre 
sans destin et de Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. 
L'auteur a reçu le prix Nobel de littérature 2002.
Novembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 352 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4207-3

ROMAN POLICIER -:HSMHOC=\Z^U^Z:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Ce court roman, écrit en 1976 par le prix Nobel de littérature, 
brosse le portrait magistral de trois types de « bourreaux » : le 
cynique, le tortionnaire et le suiveur.
Mev 03/02/2006 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,10 € 
ISBN 978-2-7427-5909-5

UN AUTRE
CHRONIQUE D’UNE MÉTAMORPHOSE -:HSMHOC=\WX]\Y:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Un texte autobiographique dans lequel l’auteur évoque sa 
métamorphose quand, après la fin du socialisme, il est sorti de 
l’ombre et de la dissidence pour devenir un autre, qui porte 
sur son pays et notre monde un regard critique.
Octobre 1999 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-2387-4

COFFRET KERTÉSZ - 3 VOL. 
ETRE SANS DESTIN / KADDISH POUR L’ENFANT Q
UI NE NAITRA PAS / LE REFUS (NE) -:HSMHOC=\YWU]U:
Décembre 2002 / 62,90 € 
ISBN 978-2-7427-4208-0

Gyula KRUDY
SINDBAD OU LA NOSTALGIE -:HSMIQI=[^WWYZ:
Traduit du hongrois par Juliette Clancier
Préface de Jean-Luc Moreau.
Sindbad, c’est l’âme de Shéhérazade, un tempérament d’aven-
turier, un amant insatiable, un éternel naufragé…
Mev 04/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9224-5

Menyhért LAKATOS
COULEUR DE FUMÉE - UNE ÉPOPÉE TZIGANE-:HSMHOC=\UXZ\^:
Traduit du hongrois par Agnès KAHANE
Lakatos fait littéralement flamber les trois actes de la tragédie 
tzigane: la nostalgie de la liberté, la violence tribale et la sanc-
tion du génocide.
Février 1995 / 13 cm x 24 cm / 376 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0357-9

Zsuzsa RAKOVSZKY
VS -:HSMDNA=UWYYYY:
Roman traduit du hongrois par Natalia ZAREMBA-HUZSVAI et 
Charles ZAREMBA
Phénomène littéraire de l’année 2011 en Hongrie, ce grand 
roman raconte une histoire vraie. Celle de la comtesse hon-
groise Sarolta Vay (1859-1918) qui vécut, écrivit et aima 
sous l’identité d’un homme, en se faisant appeler Sándor 
Vay. Au tournant des xixe et xxe  siècles, dans le cadre haut 
en couleur de la monarchie austro-hongroise en déclin, voici 
le destin étonnant et romanesque d’un personnage d’une 
grande modernité.  
Mev 02/10/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-02444-4

Sándor TAR
CHOUCAS ET AUTRES NOUVELLES -:HSMHOC=\V[YV]:
Nouvelle traduite du hongrois par Patricia MONCORGÉ
Cinq nouvelles peignant des vies à la dérive, ruinées par les 
promesses d’un Etat fantoche, l’alcool de mauvaise qualité et 
les nuits sans rêve.
Mars 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1641-8

NOTRE RUE -:HSMHOC=\XV]^X:
Traduit du hongrois par Patricia MONCORGÉ
Prix littéraire national Gyula Krúdy.
Dans cette rue de village, chaque habitant est le détenteur 
d’une histoire ou d’un destin marqués par la peur, le malheur, 
l’espoir et la détresse. Grave et terriblement humain, cet 
ouvrage a valu à son auteur le prix littéraire national Gyula 
Krúdy.
Avril 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 248 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-3189-3

TOUT EST LOIN -:HSMHOC=\U]\\W:
Roman traduit du hongrois par Patricia MONCORGÉ
Quatre ouvriers hongrois partent en Allemagne, pour travail-
ler de nuit à charrier des déchets d’une inquiétante nature. 
Un roman percutant et sans concession qui célèbre les valeurs 
profondes de l’humanisme.
Septembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 108 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-7427-0877-2

Textes indiens
Alice ALBINIA
LE LIVRE DE LEELA -:HSMDNA=UV[X]]:
Roman traduit de l’anglais par Myriam BELLEHIGUE
Le Livre de Leela entrelace les destins de multiples protago-
nistes et relie avec brio l’Inde contemporaine à son histoire 
en convoquant les fondements mêmes du grand texte sacré, 
le Mahabharata.
Mev 05/02/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-01638-8

Tahmima ANAM
LES VAISSEAUX FRÈRES -:HSMDNA=U]Y[WW:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
La veille de son départ pour la mission qui doit mettre au jour 
le squelette de la « baleine qui marche », un fossile qui comble-
rait un chaînon manquant dans l’évolution, Zubaida tombe 
amoureuse d’Elijah. Il est le fils d’une famille américaine 
typique, elle la fille adoptive d’une riche famille bangladaise. 
Lorsqu’un coup du destin l’oblige à rentrer chez elle, le poids 
de la société la contraint au mariage avec un autre homme. 
Prenant prétexte d’un documentaire auquel elle doit partici-
per sur les plages où sont désossés à mains nues les tankers mis 
au rebut, elle s’échappe quelques jours à Chittagong. Parmi 
les ouvriers se trouve Anwar, un homme dont la déchirante 
histoire va emmener Zubaida en quête de ses origines. Avec 
ce livre bouleversant, Tahmima Anam s’impose comme une 
des grandes romancières de son époque.
Mev 04/10/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-08462-2

Kunzang CHODEN
HISTOIRES EN COULEURS -:HSMDNA=UU[VYX:
Nouvelle traduite de l’anglais (Bhoutan) par Sophie BASTIDE-
FOLTZ
Treize nouvelles pour rendre hommage à la femme bhouta-
naise et célébrer son esprit d’indépendance et le rôle qui est le 
sien au pays du « Bonheur National Brut ». Une découverte 
d’un pays lointain en pleine mutation à travers les femmes qui 
ne cessent d’en façonner le destin jour après jour.
Mev 02/05/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-00614-3

LE CERCLE DU KARMA -:HSMHOC=\[ZZ\\:
Roman traduit de l’anglais (Bhoutan) par Sophie BASTIDE-
FOLTZ
La longue marche de la jeune Tsomo, du royaume du 
Bhoutan à l’Inde. Véritable odyssée, sous le signe du boudd-
hisme, d’une jeune fille à la découverte d’elle-même et de sa 
force intérieure, ce premier roman en provenance d’un pays 
longtemps «  interdit  » invite à un voyage au coeur d’une 
culture profondément méconnue tout en brossant le portrait 
d’une génération de femmes pionnières prenant en main 
leur destin.
Mev 02/02/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6557-7

Shobhaa DÉ
LA NUIT AUX ÉTOILES -:HSMHOC=\]^Z\X:
Traduit de l'anglais par (Inde) Sophie BASTIDE-FOLTZ
L’histoire de la ravissante Aasha Rani, star de cinéma adulée, 
ou le récit de la brutale réalité qui se cache bien souvent der-
rière le luxe tapageur du cinéma indien. Portrait d’un monde 
corrompu et sans pitié, auquel une jeune femme au faîte de sa 
gloire décide de renoncer. Un grand roman populaire par une 
une romancière engagée, largement traduite dans le monde 
entier, figure médiatique incontournable en Inde.
Mev 03/03/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8957-3
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Mahasweta DEVI
INDIENNES
RUDALI ET AUTRES NOUVELLES -:HSMHOC=\Y^UXY:
Traduit du bengali par Marielle MORIN
Dans ces six nouvelles, cet écrivain majeur des lettres 
indiennes fait passer son engagement en faveur des oubliés de 
l’histoire et de la société en proposant de magnifique portraits 
de femmes.
Juin 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-4903-4

LA MÈRE DU 1084 -:HSMHOC=\XV]ZZ:
Traduit du bengali par Marielle MORIN
Le sort réservé à une partie de la jeunesse indienne engagée 
dans un mouvement révolutionnaire radical à la fin des années 
1960 est évoqué à travers l’éveil de la conscience politique 
et sociale d’une simple mère de famille après l’assassinat de 
son fils.
Avril 2001 / 10 cm x 19 cm / 150 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3185-5

LE CHAR DE JAGANNATH  
 ET AUTRES NOUVELLES -:HSMDNA=UVW\XV:

Nouvelle traduite du bengali par Claude BASU
Variations sur le thème de la famille dans tous ses états, dix 
nouvelles qui brossent un portrait de la conjugalité et des rap-
ports intergénérationnels dans un milieu social déchiré entre 
nécessités économiques et aspirations moins matérialistes. Par 
la grande dame des lettres bengalies, Mahasweta Devi, qui 
compte aujourd’hui parmi les auteurs les plus lus en Inde et 
jouit d’une notoriété internationale.
Mev 07/11/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01273-1

Sonia FALEIRO
BOMBAY BABY -:HSMDNA=UV\[[]:
Roman traduit de l’anglais par Eric AUZOUX
Plongée dans les bas fonds des « dance bars » de Bombay, ce 
reportage littéraire se construit également sur la rencontre 
vécue par deux jeunes femmes, Leela et Sonia, issues de pôles 
de la société indienne totalement opposés.
Mev 17/04/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01766-8

Anita JAIN
ANITA CHERCHE MARI -:HSMHOC=\]^XWU:
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie BASTIDE-
FOLTZ
Mené tambour battant, avec une intelligence pétrie d’hu-
mour, un récit où le thème du « mariage arrangé  », se voit 
renouvelé par une sympathique et trépidante Bridget Jones 
à l’indienne, en quête frénétique d’un mari dans un pays 
oscillant entre tradition et modernité.
Mev 07/04/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8932-0

Raj KAMAL JHA
ELLE LUI BÂTIRA UNE VILLE -:HSMDNA=U[^U\U:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Eric AUZOUX
Qu’ont en commun, l’homme, la femme et l’enfant ano-
nymes, dont les bribes d’existence se succèdent en d’intenses 
touches contrastées ? Ce n’est pas la seule énigme de ce roman 
qui a pour cadre une mégapole, aux tréfonds regorgeant de 
blessures non cicatrisées, et n’hésite pas à bousculer les canons 
de la littérature.
Mev 05/10/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-06907-0

ET LES MORTS NOUS ABANDONNENT -:HSMHOC=\\W[UZ:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Alain PORTE
Février 2002. Alors que la ville d’Ahmedabad, théâtre de 
violent affrontements intercommunautaires entre hindous et 
musulmans, s’embrase, un homme attend dans les couloirs 
d’un hôpital la naissance de son enfant, dont il découvre 
avec terreur la stupéfiante difformité. Dans la nuit, il reçoit 
l’appel téléphonique d’une mystérieuse Miss Glass qui semble 
tout savoir de lui et le convoque à un étrange rendez-vous. 
Commence alors, pour cet homme et son fils, la traversée 
d’une ville en proie au chaos et que hantent les âmes errantes 
des victimes, chacune narrant l’atrocité de la mort que la 
violence des événements lui a réservée…
Mev 01/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7260-5

Maniyambath MUKUNDAN
SUR LES RIVES DU FLEUVE MAHÉ -:HSMHOC=\YU^WZ:
Traduit de l’anglais (Inde) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Sept ans après l’Indépendance de l’Inde, alors que les Français 
occupent toujours Mahé, les habitants se préparent à la libé-
ration de leur ville.
Novembre 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 300 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4092-5

Jerry PINTO
NOUS L’APPELIONS EM -:HSMDNA=UX^VVU:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Myriam BELLEHIGUE
Confronté depuis son enfance aux troubles mentaux de sa 
mère, un fils retrace l’histoire du couple que formèrent ses 
parents. Il dresse l’émouvant portrait de cette mère, Em, 
Indienne catholique de Goa, dont le destin singulier est décrit 
avec justesse, pudeur et humour.
Mev 04/02/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03911-0

Priyamvada N. PURUSHOTHAM
JOURNAL D’UNE ACCOUCHEUSE -:HSMDNA=UXWUW^:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Eric AUZOUX
Au tournant du  siècle, à Chennaï – ex-Madras – la grande 
métropole du sud de l’Inde, une jeune gynécologue, 
Mrinalini, ouvre son cabinet. S’y croisent six femmes dont la 
pluralité des destins reflète toute la diversité du pays.
Mev 14/05/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-03202-9

ANURADHA ROY
LES PLIS DE LA TERRE -:HSMDNA=UWYYZV:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Myriam BELLEHIGUE
Par l’auteur de Un atlas de l’impossible (Actes Sud, 2011)
Histoire d’un impossible deuil, réflexion sur la solitude, sur les 
contraintes familiales et sociales pesant sur une jeune veuve, 
«Plis de terre» rend hommage à une humanité aussi divisée 
que solidaire et à une région du monde longtemps épargnée 
progressivement  altérée par  les bouleversements politiques, 
sociaux, écologiques qui affectent le reste de la planète.
Mev 09/10/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-02445-1

SOUS LES LUNES DE JUPITER -:HSMDNA=U\XVX]:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Myriam BELLEHIGUE
Élevée en Norvège par sa mère adoptive, Nomi revient un 
jour dans la petite ville sainte de la baie du Bengale où elle a 
passé une partie de son enfance. Si ce retour signifie d’abord 
la résurgence d’un passé douloureux, il est aussi l’occasion 
de rencontres faisant écho aux questionnements de la jeune 
femme sur les liens entre spiritualité et sexualité, souvenir 
et oubli, deuils et résilience. Avec ce troisième roman, 
Anuradha Roy, dont l’écriture allie magistralement retenue et 
engagement, s’impose comme une voix forte de la littérature 
indienne contemporaine.
Mev 01/02/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07313-8

UN ATLAS DE L’IMPOSSIBLE -:HSMHOC=\^[W[\:
À travers le parcours de trois générations d’une famille 
bengalie dont le destin, de la colonisation à l’Indépendance, 
se confond avec l’histoire de l’Inde au xxe  siècle, Anuradha 
Roy célèbre la force des relations individuelles et l’inaliénable 
rapport des hommes aux lieux qu’ils habitent.
Mev 06/04/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9626-7

Anees SALIM
VANITY BAGH -:HSMDNA=UY^UUX:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Eric AUZOUX
Imran et sa bande s’ennuient ferme dans ce quartier musul-
man à l’abandon d’une petite ville de l’Inde, surnommée 
«  Little Pakistan  ». Leur rêve de défrayer la chronique va, 
hélas, se réaliser au-delà de leurs espérances. Mais, de la prison 
où il purge une lourde peine, Imran a trouvé un moyen de 
s’évader par l’esprit. 
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-04900-3

Preeta SAMARASAN
ET C’EST LE SOIR TOUTE LA JOURNÉE -:HSMHOC=\^Y]UZ:
Roman traduit de l’anglais (Malaisie) par Yoann GENTRIC
D’une force et d’une intensité extrêmes, ce roman, servi 
par une langue somptueuse, propose à travers le destin de 
trois femmes la passionnante découverte tant d’un pays, la 
Malaisie, que d’une région du monde dont on parle peu, et 
où une diaspora indienne que l’on ne connaît guère a joué et 
joue encore un rôle considérable.
Mev 09/02/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-9480-5

Bina SHAH
LA HUITIÈME REINE -:HSMDNA=UZ]^VX:
Roman traduit de l’anglais (Pakistan) par Christine LE BŒUF
Ali Sikandar, étudiant pakistanais, travaille comme reporter 
pour une chaîne de télévision privée. Lorsqu’on lui demande 
de couvrir le retour de Benazir Bhutto au Pakistan avant 
l’attentat-suicide qui lui coûtera la vie en décembre 2007, le 
regard critique que le jeune homme porte sur son pays change. 
Ce roman est une ode au Sindh, région du Pakistan dont Bina 
Shah retrace l’histoire, faisant subtilement entrer en résonance 
présent et passé.
Mev 03/02/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05891-3
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Altaf TYREWALA
AUCUN DIEU EN VUE -:HSMHOC=\[[]W[:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Marc Royer, Yoann 
GENTRIC et Patrice GHIRARDI
Bombay, xxie  siècle. Dans la partie centrale de la ville, un 
quartier ancien qui reste associé à la communauté musulmane, 
se croisent, se juxtaposent ou se confrontent des destins tous 
marqués par une blessure, une frustration, une vocation man-
quée, dont la mégalopole, loin d’apaiser les effets, exacerbe 
l’intensité.
Mev 02/03/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6682-6

Pavan K. VARMA
LES FALAISES DE WANGSISINA -:HSMDNA=UXUYX]:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Après une succession de trahisons professionnelles et senti-
mentales, et la découverte d’une maladie qu’il a crue fatale, 
Anand, un juriste de New Dehli, va connaître une renaissance 
complète au royaume du Bhoutan. Un parcours spirituel, 
jalonné de rencontres étonnantes et d’épreuves, qui trouvera 
son aboutissement dans les promesses d’un nouvel amour.
Mev 12/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-03043-8

Nirmal VERMA
LE TOIT DE TÔLE ROUGE -:HSMHOC=\YZ]VY:
Roman traduit de l’hindi par Annie Montaut et François 
AUFFRET
Sur le douloureux thème de la solitude, un roman d’une qua-
lité rare, un trésor de subtilité et de délicatesse dans l’approche 
des personnages et la description de l’univers naturel et clima-
tique qui les entoure.
Janvier 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20,20 € 
ISBN 978-2-7427-4581-4

UN BONHEUR EN LAMBEAUX -:HSMHOC=\XUYYZ:
Traduit de l’hindi par Annie MONTAUT
L’initiation du jeune et fragile Munnu à la grande ville et à la 
vie est l’occasion d’évoquer la scène théâtrale de Delhi durant 
les années 1970 et 1980, une ville aimée que Nirmal Verma 
célèbre en poète.
Novembre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-3044-5

Textes italiens
ARETIN
LETTRES -:HSMIQI=[^UZY]:
Traduit de l’italien par Jean-François PEYRET, ALBERT 
BONTRIDDER et Valentina La Rocca
Coédition Comédie de Genève
Quarante lettres pour railler la censure, mépriser le mariage, 
faire l’éloge de la salade, dire à Michel-Ange ce qu’il doit 
peindre, etc.
Décembre 1985 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-8686-9054-8

Sergio ATZENI
NOUS PASSIONS SUR LA TERRE, LÉGERS -:HSMHOC=\^UUVW:
Roman traduit de l’italien par Marc PORCU
Légendes, mythologies et récits fondateurs: Sergio Atzeni réin-
vente une Odyssée, à partir d’une relecture de l’histoire qui 
dessine le paysage imaginaire de la Sardaigne et au-delà, nous 
emporte sur les rives et les îles de la Méditerranée.
Mev 12/05/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9001-2

Giovanni Maria BELLU 
L’HOMME QUI VOULUT ÊTRE PERON -:HSMHOC=\^VVV]:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Et si Juan Perón, le célèbre dictateur argentin, était né en 
Sardaigne, sous le nom de Giovanni Piras  ? À partir d’une 
hypothèse qui se transforme en obsession, le narrateur, 
journaliste sarde installé à Rome, nous entraîne dans un 
roman-enquête qui plonge dans les « trous noirs » du passé de 
l’Italie, mêlant l’histoire conflictuelle de trois générations et 
posant des questions fondamentales sur les limites du métier 
de journaliste.
Mev 12/05/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9111-8

Stefano BENNI
ACHILLE AU PIED LÉGER -:HSMHOC=\ZZ[U]:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Réécriture fantaisiste et contemporaine des épopées homé-
riques, Achille au pied léger met en scène un écrivain en 
panne d’inspiration travaillant dans une maison d’édition. 
C’est en rencontrant un infirme nommé Achille qu’Ulysse 
retrouvera sa verve.
Mev 02/06/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-5560-8

BAR 2000 -:HSMHOC=\WVX\Z:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Cactus
À travers la chronique tendre et hilarante des habitués des 
comptoirs, Benni évoque l’Italie d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain.
Mars 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 228 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2137-5

LE BAR SOUS LA MER -:HSMIQI=[^]U\U:
Traduit de l'italien par Alain SARRABAYROUSE 
Les clients de ce bar branché sur les hautes ondes de l’imagi-
naire se révèlent des conteurs comme on rêve d’en rencontrer. 
Qui parodie quoi  ? Au lecteur de jouer le jeu et d’entrer 
dans ce labyrinthe de pastiches où se mêlent savoureusement 
humour et littérature.
Février 1992 / 11.5 cm x 21.4 cm / 222 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-8686-9807-0

CHERS MONSTRES -:HSMDNA=U\Z\ZU:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Stefano Benni décline les visages de la peur dans nos sociétés ; 
il débusque ainsi les monstres qui nous menacent ou qui som-
meillent en nous. Vingt-cinq nouvelles qui mêlent humour, 
ironie et inquiétante étrangeté.
Mev 05/04/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-07575-0

LA COMPAGNIE DES CÉLESTINS -:HSMHOC=\[V[V[:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
La cavale d’un groupe d’enfants échappés de l’orphelinat de 
Sainte Céleste en Gladonie, pour participer au Championnats 
du monde de Foot de Rue, le sport secret et clandestin des 
exclus du système  : une fable politique et humoristique du 
grand écrivain italien.
Mev 12/05/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6161-6

DE TOUTES LES RICHESSES -:HSMDNA=UXWU\Y:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Un professeur d’âge mûr, poète et misanthrope, rencontre une 
jeune femme qui affole son cœur. Un roman où se mêlent 
légendes, chansons, poèmes, pour faire chanter toutes les 
couleurs de la palette et nous entraîner dans une valse folle, 
pleine d’humour et d’espoir.
Mev 11/06/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03207-4

LA DERNIÈRE LARME -:HSMHOC=\U[]ZX:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Cactus
Ces courtes chroniques, fables ou nouvelles composent 
un portrait au vitriol des multiples travers de l’époque 
contemporaine.
Février 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-0685-3

LA GRAMMAIRE DE DIEU
HISTOIRES DE SOLITUDE ET D’ALLÉGRESSE -:HSMHOC=\]U]]Y:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Vingt cinq nouvelles qui déclinent les mille visages de la 
solitude à l’ère du tout-médiatique. Sagesse animale, mystère, 
fantaisie débridée, profondeur et mélancolie, burlesque et 
parodie  : un Benni moins porté sur la satire politique, mais 
qui a gagné en profondeur et en universalité.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-8088-4

HÉLIANTHE -:HSMHOC=\VXYV\:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Cactus
Un voyage dans le futur qui est aussi une promenade à travers 
les maux des sociétés « modernes ». Le plus brillant humoriste 
italien contemporain place le comique et la fantaisie au service 
d’une satire décapante du monde des politiciens, des médecins 
et de la télévision.
Septembre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 444 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1341-7

MARGHERITA DOLCEVITA -:HSMHOC=\\WX^V:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Une fable écologique moderne, racontée avec la verve et 
l’humour féroce de Stefano Benni.
Mev 04/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,10 € 
ISBN 978-2-7427-7239-1
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Stefano BENNI
PAIN ET TEMPÊTE -:HSMHOC=\^[YXY:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Sous l’impulsion d’un maire réformateur qui veut « changer 
le changement », le village de Montelfo est promis aux pel-
leteuses pour un « désenclavage » pour le moins agressif. Les 
habitués du Bar Sport tiennent conseil pour résister au mieux 
à cet opportunisme capitaliste. Dans la lignée de « Bar 2000 » 
et du « Bar sous la mer  », Benni nous fait entrer dans une 
joyeuse sarabande où l’humour et l’imagination narguent un 
pouvoir cynique et médiocre.
Mev 02/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9643-4

SALTATEMPO -:HSMHOC=\YY[\V:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Cactus
Des années 1950 à 1970, une chronique pleine de fantaisie, 
de fougue, de tendresse et de poésie – une charge à l »humour 
irrésistible contre un monde en proie au matérialisme et à 
l’esprit de sérieux.
Octobre 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4467-1

SPIRITI -:HSMHOC=\X[]]V:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Cactus
Une satire aux accents de science-fiction, où s’affrontent 
un ordre mondial cynique et des résistants réfugiés sur une 
île, aidés de sorciers, chamans et autres esprits malicieux… 
Original et très actuel, ce livre a été un best-seller en Italie.
Mars 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-7427-3688-1

LA TRACE DE L’ANGE -:HSMDNA=UV^Z[X:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Dans ce conte de Noël à l’envers, Stefano Benni dénonce 
la grande escroquerie des médicaments qui rendent gâteux, 
euphorique et surtout insomniaque. Un texte rageur et mélan-
colique, entre le pamphlet et l’allégorie.
Mev 02/05/2013 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13 € 
ISBN 978-2-330-01956-3

Luciano BIANCIARDI
LA VIE AIGRE -:HSMHOC=\\VY^X:
Roman traduit de l’italien par Béatrice ARNAL
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel Ce roman est une 
sorte de journal de vie au fil duquel se trament deux exi-
gences  : un engagement militant dans le contexte collectif 
d’une mine et la survie quotidienne personnelle dont la 
peinture dessine toutes les questions qu’auraient pu constituer 
un pur livre d’idées. Publié en Italie en 1962, un livre culte 
qui a autant compté pour la lucidité et l’humanité de son néo-
réalisme que pour ses composantes annonciatrices.
Mev 02/11/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7149-3

Arrigo BOITO
LE FOU NOIR -:HSMIQI=[^VZYZ:
Nouvelle traduite de l’italien par Jacques Parsi
Deux nouvelles du librettiste de Verdi sur la dualité de l’être 
et le triomphe du mal.
Mai 1987 / 10 cm x 19 cm / 84 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9154-5

Camillo BOITO
SENSO -:HSMDNA=UWY^V]:
Traduit de l’italien par Jacques Parsi
Les Inépuisables Dans son carnet secret, la comtesse Livia 
se souvient de sa rencontre à Venise – alors qu’elle était en 
voyage de noces – avec Remigio et de la passion que lui inspira 
ce beau lieutenant. Froidement, elle raconte aussi comment 
par jalousie, alors qu’elle découvrait son infidélité mêlée 
d’escroquerie, elle le mena à sa perte. Visconti ne s’y est pas 
trompé, qui prêta aux personnages de «Boito» les traits d’Alida 
Valli et de Farley Granger en 1953.
Mev 13/11/2013 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 12 € 
ISBN 978-2-330-02491-8

Domitilla CALAMAI
LA FAUTE À FIDEL -:HSMHOC=\[X]UV:
Roman traduit de l’italien par Guillaume CHPALTINE
Une petite fille tiraillée entre une grand-mère franquiste et un 
père communiste voit sa vie basculer suite à la radicalisation 
politique de ses parents dans l’Italie de la fin des années 1960 
et du début des années 1970. Un roman adapté au cinéma par 
Julie Gavras en 2006.
Mev 01/09/2006 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6380-1

Luigi CAPUANA
TORTURE -:HSMIQI=[^Y\\Z:
Traduit de l’italien par Alain Sarrabayrouse
Une jeune femme violée par son beau-frère porte le fruit de 
cet « adultère » et se révolte jusqu’à la folie contre l’épanouis-
sement de la fécondation.
Décembre 1989 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 7 €
ISBN 978-2-8686-9477-5

Luciana CASTELLINA
LA DÉCOUVERTE DU MONDE -:HSMDNA=UV\^Z]:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
À partir du journal intime qu’elle a tenu entre 1943 et 1948, 
Luciana Castellina, figure historique – et dissidente – du Parti 
communiste italien, dialogue avec la jeune fille qu’elle a été, à 
une époque-clé de l’histoire de l’Italie, à un moment où tout 
était encore à découvrir. Une éducation sentimentale et poli-
tique, une invitation au bonheur et à la rébellion permanente, 
loin de tout prosélytisme et de tout héroïsme.
Mev 17/04/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01795-8

Antonella CILENTO
LISARIO OU LE PLAISIR INFINI DES FEMMES -:HSMDNA=U[VUX[:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
L’histoire d’une « belle endormie », tirée de son sommeil par 
un médecin qu’obsède le mystère du plaisir féminin, dans une 
Naples baroque et merveilleusement romanesque.
Mev 06/04/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06103-6

Giulio CISCO
LA PATRIE RECONNAISSANTE -:HSMIQI=[^\^W^:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
L’histoire récente de l’Italie racontée à travers les destins de 
tous les enfants d’un village, morts pour la patrie dans des 
guerres absurdes et des circonstances grotesques.
Février 1992 / 10 cm x 19 cm / 252 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-8686-9792-9

Cesare DE MARCHI
LA VOCATION -:HSMDNA=UUV^Z\:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Comment un employé de fast-food, contrarié dans sa voca-
tion d’historien, décide d’enlever une petite fille et sombre 
peu à peu dans la folie. L’histoire d’un combat pour conquérir 
sa dignité, mais aussi une réflexion sur le sens de la destinée 
universelle, dans un style qui épouse les méandres de l’esprit 
humain et le désordre du monde.
Mev 02/11/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00195-7

Giuseppe DESSI
PAYS D’OMBRES -:HSMIQI=[^[YUX:
Traduit de l’italien par Suzanne Charre et Christine Grillon
De la fin du xixe siècle à l’aube de la Première Guerre mon-
diale, une célébration de la Sardaigne à travers le combat d’un 
homme pour les gens et les forêts de sa commune.
Février 1991 / 13 cm x 24 cm / 336 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-8686-9640-3

Tommaso DI CIAULA
« TUTA BLU » (BLEU DE TRAVAIL) -:HSMDNA=UXVUU]:
Traduit de l’italien par Jean GUICHARD
Les Inépuisables 
Ce témoignage subversif, poétique et politique, violent, tendre 
et terriblement vrai, c’est celui de Tommaso Di Ciaula, 
ouvrier, petit-fils de paysans qui, après ses huit heures de 
travail, écrit de toutes ses forces, avec la volonté de donner la 
parole à des siècles de silence de la classe ouvrière.
Mev 12/03/2014 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-03100-8

Luigi GUARNIERI
LA DOUBLE VIE DE VERMEER -:HSMHOC=\[UYYW:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
L’incroyable aventure d’un artiste qui, pour se venger de 
l’incompréhension de ses contemporains, réussit à imiter à la 
perfection le style et la lumière du grand Vermeer.
Mev 03/04/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-6044-2

LA JEUNE MARIÉE JUIVE -:HSMHOC=\[\]WX:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Autour d’un tableau célèbre, inachevé et auréolé de mystère, 
du grand Rembrandt, deux histoires d’amour se croisent entre 
l’Amsterdam du xviie siècle et le Paris du xxe siècle. Un roman 
dense et ténébreux, dans lequel l’amour triomphe de la mort, 
grâce à la toute-puissance de l’art.
Mev 01/06/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6782-3
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LES SENTIERS DU CIEL -:HSMHOC=\]]UZ\:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
1867. Dans une Calabre âpre et mystérieuse, le major 
Albertis et son escadron poursuivent la bande d’Evange-
lista Boccadoro, rebelle à l’Unité italienne. Un grand roman 
épique, qui questionne aussi les conflits les plus récents.
Mev 06/01/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8805-7

LE SOSIE D’ADOLF HITLER -:HSMDNA=U\XUZX:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
L’histoire presque vraie du « sosie d’Adolf Hitler », musicien 
méconnu pris au piège d’une machination diabolique des 
services secrets du IIIe Reich.
Mev 01/02/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-07305-3

UNE ÉTRANGE HISTOIRE D’AMOUR -:HSMDNA=UU^UWV:
Roman traduit de l’italien par Eve DUCA
À travers les destinées entrelacées de Johannes Brahms et de 
Clara et Robert Schumann, l’auteur de «La Double Vie de 
Vermeer» pénètre le secret d’une relation à trois hantée par la 
musique et la maladie mentale.
Mev 13/06/2012 / 11.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-00902-1

François GUICHARDIN
LES RICORDI -:HSMHOC=\U]U[W:
Traduit de l’italien par JEAN MEHU
Un endroit où aller 
Deux cent vingt-et-une notes, pensées, observations, et 
réflexions rédigées entre 1512 et 1530 par Guichardin, revenu 
des fortunes et infortunes politiques qui lui échurent notam-
ment dans la mouvance du Vatican.
Avril 1996 / 11 cm x 19 cm / 168 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-0806-2

Helena JANECZEK 
LES HIRONDELLES DE MONTECASSINO -:HSMDNA=UVWYYV:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Surnommée «  la Stalingrad italienne  », la bataille de 
Montecassino a été l’une des plus féroces de tous les temps. 
C’est autour de cette abbaye médiévale tenue par l’armée 
allemande que moururent plus de cinquante mille soldats au 
cours de quatre batailles, de février à mai 1944. Qui étaient 
ces hommes venus des quatre coins du monde combattre à 
Montecassino ? Un voyage entre passé et présent, entre inven-
tion et mémoire personnelle.
Mev 10/10/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01244-1

TRAVERSER LES TÉNÈBRES -:HSMDNA=UXU^XX:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Pour pouvoir regarder en face la réalité de la Shoah, il faut 
s’habituer progressivement aux ténèbres  : Helena Janeczek, 
dont la mère est rescapée d’Auschwitz, nous invite, graduel-
lement, à entrer dans le cœur noir de l’Histoire, dans un 
roman biographique qui analyse, avec lucidité et tendresse, 
la façon dont les souffrances d’une génération se répercutent 
sur la suivante.
Mev 02/04/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03093-3

Amara LAKHOUS
L’AFFAIRE DE LA PUCELLE  

 DE LA RUE ORMEA -:HSMDNA=U\ZY]Y:
Roman traduit de l’italien par Elise GRUAU
Scandale au coeur de Turin : une adolescente de quinze ans 
accuse de viol deux roms. Le journaliste Enzo Laganà  est 
missionné pour couvrir ce trouble fait divers. Amara Lakhous 
continue d’ausculter nos société occidentales et leurs pratiques 
médiatiques. Lorsque stigmatisation rime avec condamnation 
et capitalisme avec cynisme.   
Mev 08/03/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20,80 € 
ISBN 978-2-330-07548-4

CHOC DES CIVILISATIONS  
 POUR UN ASCENSEUR PIAZZA VITTORIO -:HSMHOC=\\UX]U:

Roman traduit de l’italien par Elise GRUAU
Cette comédie policière et sociale à succès met aux prises 
tous les habitants d’un immeuble romain, exact reflet du 
patchwork migratoire de l’Italie actuelle, et des multiples 
variations de la peur de l’autre.
Mev 02/10/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-7038-0

DIVORCE À LA MUSULMANE  
 À VIALE MARCONI -:HSMDNA=UU]^UV:

Roman traduit de l’italien par Elise GRUAU
Après «Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza 
Vittorio» (Actes Sud, 2007), véritable remède à la haine ordi-
naire, Amara Lakhous nous fait vivre avec une dérision savou-
reuse le quotidien des immigrés en Italie. Un roman drôle 
et généreux qui brocarde tant l’hypocrisie des intégrismes 
religieux que celle de nos bien-pensantes sociétés occidentales.
Mev 06/06/2012 / 11.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-00890-1

QUERELLE AUTOUR D’UN PETIT COCHON  
 ITALIANISSIME À SAN SALVARIO -:HSMDNA=UX\UY]:

Roman traduit de l’italien par Elise GRUAU
Enzo Laganà, journaliste calabrais exilé à Turin, se voit 
confier deux missions délicates  : alors qu’il est chargé par 
son rédacteur en chef de couvrir une mystérieuse guerre des 
mafias de l’Est, il doit jouer le médiateur de quartier suite à 
la promenade incongrue et hautement litigieuse d’un petit 
cochon dans une mosquée.
Mev 01/10/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03704-8

Grazia LIVI
L’ÉPOUX IMPATIENT -:HSMHOC=\^VWY]:
Traduit de l'italien par Tessa PARZENCZEWSKI en collaboration 
avec Marguerite POZZOLI
Le voyage et la nuit de noces de Lev Tolstoï et de sa très jeune 
épouse Sofia. Mais aussi, dans ce point focal, un voyage dans 
le passé et l’avenir de ce couple qui, sous nos yeux, se déchire 
et se construit, se perd et se retrouve, dans une relation intense 
et tourmentée.
Mev 02/06/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-9124-8

Maurizio MAGGIANI
LE COURAGE DU ROUGE-GORGE -:HSMHOC=\]WXYZ:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Un hymne à la mémoire, à l’anarchie et à la poésie, dans 
un roman tissé de romans et porté par la voix d’un conteur 
inégalable. Vendu à 200 000 ex. en Italie, la plus belle réussite 
de Maggiani.
Mev 01/04/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8234-5

TREIZE VARIATIONS SUR L’AMOUR -:HSMHOC=\Y^YV[:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
À travers treize histoires, treize « morceaux » au sens musical 
du terme, Maurizio Maggiani décline sa vision de l’amour, 
ce quelque chose d’indestructible sauvé de justesse d’une 
époque brutale.
Juin 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-4941-6

LE VOYAGEUR NOCTURNE -:HSMHOC=\[ZU\W:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Dans le désert de l’Assekrem, un éthologue spécialiste des 
migrations des hirondelles écoute les récits de son ami Djibril 
et du vieux poète itinérant Tighrizt. Lui leur raconte le siège 
tragique de Tuzla, en Bosnie. Un livre où se mêlent poésie et 
oralité, fables et récits épiques, mémoire familiale et mémoire 
collective.
Mev 03/11/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6507-2

Valerio MAGRELLI
ADIEU AU FOOT
QUATRE-VINGT-DIX RÉCITS DE UNE MINUTE -:HSMDNA=UUZXX\:
Récit traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Un endroit où aller 
Quatre-vingt-dix récits d’une minute, divisés en deux mi-
temps, comme un vrai match : l’évocation à la fois autobio-
graphique et collective, tour à tour nostalgique, absurde ou 
héroïcomique du foot, que Valerio Magrelli a tant aimé et 
auquel il ne se résigne pas à dire adieu.
Mev 14/03/2012 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-330-00533-7

CO[RPS]-PROPRIÉTÉ -:HSMDNA=UUZXVX:
Récit traduit de l’italien par René CORONA
Un endroit où aller 
Cinquante-cinq textes poétiques écrits dans une prose à la fois 
très libre et millimétrée, évoquant le corps comme un champ 
de bataille, un Fort Apache. Une danse macabre en quelque 
sorte, mais tempérée par l’ironie, voire un humour à la Buster 
Keaton d’un des plus grands poètes italiens contemporains.
Mev 14/03/2012 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-330-00531-3
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Valerio MAGRELLI
GÉOLOGIE D’UN PÈRE -:HSMDNA=UX\UZZ:
Directeur d’ouvrage Marguerite POZZOLI
Récit traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Un endroit où aller 
Dernier volet d’une quadrilogie en prose poétique, Géologie 
d’un père aborde la relation de Valerio Magrelli avec son père, 
Giacinto, mort à 83 ans. Portrait éclaté et héroïcomique d’un 
père à la fois tendre et irascible, fort et faible, souriant et 
rugissant. Un parcours qui conduit aussi, inéluctablement, à 
la découverte de soi…
Mev 01/10/2014 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03705-5

Francesco MASALA
LE CURÉ DE SARROK -:HSMIQI=[^XY\V:
Traduit de l’italien par Claude SCHMITT
Les égarements et les fantasmes érotico-mystiques d’un jeune 
prêtre rural déporté dans un enfer pétrochimique.
Juillet 1989 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9347-1

Maria MESSINA
LA MAISON DANS L’IMPASSE -:HSMIQI=[^U]YZ:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Avant-propos de Leonardo Sciascia
L’étrange bigamie à laquelle consentent deux sœurs dans 
l’oppressante atmosphère du Sud italien.
Mai 1986 / 10 cm x 19 cm / 172 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9084-5

LA MAISON PATERNELLE -:HSMIQI=[^V][[:
Nouvelle traduite de l’italien par Marguerite POZZOLI
Postface d’Annie Messina
Dans ces nouvelles, Maria Messina ressuscite les salles de la 
maison paternelle où frémit encore la révolte contre l’ordre 
des pères et des époux.
Novembre 1987 / 10 cm x 19 cm / 108 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-8686-9186-6

LA ROBE COULEUR CAFÉ -:HSMIQI=[^\XWZ:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Une galerie de portraits évoquant le milieu de la petite 
bourgeoisie sicilienne et ses drames insignifiants, à la veille 
de la guerre.
Novembre 1991 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9732-5

PETITES PERSONNES suivi de APRÈS L’HIVER -:HSMHOC=\W[YY]:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Avec la Sicile du  siècle dernier en toile de fond, ces nou-
velles évoquent l’obligation douloureuse pour les enfants des 
milieux modestes de devenir, un peu trop vite, de « grandes 
personnes ».
Avril 2000 / 10 cm x 19 cm / 232 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-2644-8

PETITS REMOUS -:HSMIQI=[^ZX\[:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI et Huguette Hatem
Chroniques quotidiennes d’un petit peuple sicilien soumis 
aux mystères du mal et de l’injustice.
Mai 1990 / 10 cm x 19 cm / 252 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-8686-9537-6

SÉVÉRA -:HSMHOC=\UU^UZ:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
La résistible ascension de Sévéra, qui défie la bourgeoisie d’une 
petite ville des Marches et connaît la réussite sociale avant de 
succomber à une passion violente et sans issue pour un bel 
indifférent. Un personnage intense, lucide et révolté.
Novembre 1993 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0090-5

Marta MORAZZONI
L’AFFAIRE ALPHONSE COURRIER -:HSMHOC=\\Z\ZU:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Dans un village d’Auvergne, entre 1900 et 1917, le destin se 
joue d’un homme qui avait cru en être parfaitement maître. 
Une histoire de masques et de secrets, de feu sous la glace, 
construite et écrite de manière magistrale.
Mev 04/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7575-0

LE FEU DE JEANNE -:HSMDNA=UZ[X[U:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Dans un roman qui est aussi le récit d’un voyage «  vers » 
Jeanne d’Arc, Marta Morazzoni part en quête d’un person-
nage qui, depuis six  siècles, n’a cessé de nourrir la légende  ; 
et peu à peu, elle fait surgir devant nous une Jeanne à la fois 
insaisissable et magnifiquement présente.
Mev 07/10/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,50 € 
ISBN 978-2-330-05636-0

L’INVENTION DE LA VÉRITÉ -:HSMHOC=\]X[WZ:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Dans ce roman auréolé de mystère, tout en jeu de miroir 
narratif, Marta Morazzoni évoque en parallèle l’élaboration 
de la tapisserie de Bayeux en plein Moyen Age et le voyage 
initiatique et esthétique du critique d’art John Ruskin, à 
Amiens, en 1879.
Mev 13/05/2009 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-8362-5

LA NOTE SECRÈTE -:HSMDNA=UUZ[]^:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Dans la Milan du xviiie  siècle, l’histoire de Paola Pietra, 
religieuse malgré elle, qui découvre, grâce au chant et à sa 
sensualité, un autre monde et sa propre liberté. Une œuvre 
qui entraîne le lecteur dans un jeu subtil avec les codes de la 
grande tradition romanesque.
Mev 04/04/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-00568-9

Aldo NOVE
LA PLUS GRANDE BALEINE MORTE  

 DE LOMBARDIE -:HSMHOC=\[\VWU:
Roman traduit de l’italien par Marianne VÉRON
Dans un village de Lombardie, un petit garçon ouvre les 
portes de son univers farfelu, caustique et onirique. Un retour 
en enfance dans l’Italie des années 1970-80.
Mev 04/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6712-0

Anna-Maria ORTESE
À LA LUMIÈRE DU SUD
LETTRES À PASQUALE PRUNAS -:HSMHOC=\]W\^[:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Edition préparée par Renata Prunas et Giuseppe Di Costanzo
Un endroit où aller 
Souvent imprégnées de nostalgie et de poésie, toujours lucides 
et d’une grande acuité de jugement, les lettres d’Anna Maria 
Ortese à son ami de cœur, Pasquale Prunas, fondateur de la 
revue napolitaine « Sud ».
Mev 01/04/2009 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8279-6

AURORA GUERRERA -:HSMHOC=\\YX]]:
Nouvelle traduite de l’italien par Marguerite POZZOLI  
et Claude SCHMITT
Un endroit où aller 
Du souvenir d’enfance au récit fantastique, vingt-trois nou-
velles d’une grande variété font entendre la voix ironique 
et néanmoins profondément compassionnelle d’un écrivain 
qui voulait porter « une parole qui déchire le brouillard dans 
lequel dorment les consciences ».
Mev 04/04/2008 / 10 cm x 19 cm / 448 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7438-8

CORPS CÉLESTE -:HSMHOC=\WZYXY:
Récit traduit de l’italien par Claude SCHMITT
Un endroit où aller 
Le testament littéraire et spirituel d’une femme à la sensibilité 
exacerbée, curieuse de l’humanité et de son devenir, qui nous 
propose une autre vision de la Terre, ce Corps Céleste.
Février 2000 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-2543-4

FEMMES DE RUSSIE -:HSMHOC=\]ZY\[:
Récit traduit de l’italien par Maria MANCA et Claude SCHMITT
Un endroit où aller 
Parsemés de rencontres émouvantes et de sourires lumineux, 
ces six textes d’Anna Maria Ortese – réunis ici pour la 
première fois – sont le récit de son voyage en Russie et de 
l’espérance d’une félicité.
Mev 07/10/2009 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8547-6
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L’INFANTE ENSEVELIE -:HSMHOC=\YYZ\W:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Un endroit où aller 
Cette véritable boîte de Pandore, ouverte sur la folie ordinaire 
et les relations poignantes qui nous façonnent, décline le 
thème de l’obsession dans la foi et dans l’amour.
Septembre 2003 / 10 cm x 19 cm / 152 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4457-2

LÀ OÙ LE TEMPS EST UN AUTRE -:HSMHOC=\VVZVW:
Traduit de l’italien par Claude SCHMITT
Un endroit où aller 
Autobiographie littéraire et spirituelle, ou récit de formation, 
d’une femme qui se heurta, dans l’Italie contemporaine, à 
l’indifférence ou à l’incompréhension avant d’être reconnue 
pour l’un des écrivains les plus importants d’Italie.
Mars 1997 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 6,20 € 
ISBN 978-2-7427-1151-2

MISTERO DOLOROSO -:HSMDNA=UUUZU^:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Une histoire d’amour à la fois suave et impossible de deux très 
jeunes gens que tout sépare, dans la Naples du xviiie  siècle, 
entre les fastes baroques de la Cour et la misère des ruelles.
Mev 04/01/2012 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-330-00050-9

LE MONACIELLO DE NAPLES  
 suivi de LE PHANTASME -:HSMHOC=\YYZ[Z:

Traduit de l’italien par Claude SCHMITT
Un endroit où aller 
Composés dans les années 1940, ces deux récits, dans une 
veine fantastique et onirique, annonçaient un talent d’écriture 
et une sensibilité que l’auteur n’a cessé de confirmer au fil 
de son œuvre.
Septembre 2003 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4456-5

LES OMBRA -:HSMHOC=\Y]UVX:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Un endroit où aller 
Abordant des sujets variés – l’enfance, la rêverie, le souvenir, 
la foi – qui se répondent et se retrouvent dans une évocation 
de la solitude des êtres, Anna Maria Ortese insuffle à ses neuf 
récits une poésie délicate et une tristesse non désespérée.
Avril 2004 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4801-3

LES PETITES PERSONNES
EN DÉFENSE DES ANIMAUX ET AUTRES ÉCRITS -:HSMDNA=U\XWYY:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Un endroit où aller 
Trente-six textes en grande partie inédits, pour dire la cruauté 
du xxe siècle, sa « culture de l’arrogance » face à la nature, et 
la cruauté de l’homme envers les «  petites personnes  » que 
sont les animaux.  
Mev 11/01/2017 / 10 cm x 19 cm / 352 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07324-4

LE SILENCE DE MILAN -:HSMHOC=\XZZV]:
Traduit de l’italien par Claude SCHMITT
Un endroit où aller 
Le silence de Milan, c’est l’expression terrifiante de cette ville 
bruyante dans la tête de celui qui, exclu par sa condition, se 
retrouve condamné à l’exil intérieur. Le dialogue a disparu, ne 
laissant place qu’à l’incompréhension et à l’indifférence. Le 
silence est désormais le maître de personnages qui avancent, 
courbés sous le poids de leur isolement
Novembre 2001 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-3551-8

TERREURS D’ÉTÉ -:HSMHOC=\Y]UWU:
Traduit de l’italien par Claude SCHMITT
Un endroit où aller 
Une évocation cruelle de la Rome de l’après-guerre dont le 
vœu secret est d’exclure les petites gens de son sein nourricier.
Avril 2004 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-4802-0

TOUR D’ITALIE
RÉCITS DE VOYAGE -:HSMHOC=\[XUU^:
Récit traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI et Claude 
SCHMITT
Un endroit où aller 
Entre 1948 et 1962, Anna Maria Ortese sillonna l’Italie en 
tout sens et consigna ses impressions de voyage. Il en est venu 
des récits dont la disposition sans chronologie compose une 
poésie du voyage et une véritable ode à l’homme, à la nature 
– et à l’Italie…
Mev 04/04/2008 / 10 cm x 19 cm / 400 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-6300-9

Pier Paolo PASOLINI
LES ANGES DISTRAITS -:HSMHOC=\UZ]Y^:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Des récits où Pasolini célèbre le paradis perdu de son enfance. 
Un recueil qui éclaire le trajet d’un écrivain qui fut souvent 
victime de sa propre légende.
Octobre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-0584-9

DANS LE CŒUR D’UN ENFANT -:HSMHOC=\WZYYV:
Traduit de l’italien par LUIGI SCANDELLA
Un endroit où aller 
Ces poèmes écrits dans les années quarante se caractérisent par 
un style tour à tour enflammé, tortueux, émouvant, intimiste 
ou extravagant.
Février 2000 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2544-1

DOUCE, ET AUTRES TEXTES  
 suivi de ROMANS -:HSMHOC=\WZXZ^:

Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Douce est une longue nouvelle racontant un amour fou du 
narrateur pour un jeune paysan frioulan. Romàns est une réé-
dition augmentée (trois chapitres inédits) du texte du même 
nom, publié par Actes Sud dans Les Anges distraits.
Février 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2535-9

POÈMES OUBLIÉS - POÉSIE DIMENTICATE -:HSMHOC=\U]]XX:
Traduit de l’italien par LUIGI SCANDELLA
Un endroit où aller 
Ces poèmes écrits en frioulan, -œuvres de jeunesse du 
cinéaste, critique littéraire et militant politique engagé- sont 
inspirés par la nostalgie de l'enfance, son attachement à la 
campagne du Nord Est de l'Italie, l'amour, ses fantasmes…
Septembre 1996 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-0883-3

Claudio PIERSANTI
LE PENDU -:HSMHOC=\X\]^Z:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
L’enquête d’Antonio Cane, un homme entre deux âges, deux 
femmes, deux maisons… dans les dédales labyrinthiques d’un 
vieil immeubles où vivent d’étranges personnages, vulnérables 
et émouvants.
Mars 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 296 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-3789-5

LUISA ET LE SILENCE -:HSMHOC=\WUW\^:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Une femme de soixante ans se trouve, du jour au lendemain, 
étreinte par une angoisse inexplicable autant qu’irrépressible. 
Elle change de vie peu à peu et se protège du réel dans la 
solitude et le silence…
Janvier 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2027-9

Luigi PIRANDELLO
AMOURS SANS AMOUR -:HSMHOC=\V\\YX:
Nouvelle traduite de l’italien par Marguerite POZZOLI et Anita 
CONCAS
On trouvera, dans cette trentaine de nouvelles inédites, des 
variations sur des thèmes pirandelliens essentiels : le mariage, 
l’amour, l’identité, le bonheur…
Juin 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 544 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-1774-3

L’EXCLUE -:HSMHOC=\VUU]^:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Le premier roman, injustement méconnu, de l’auteur de Six 
personnages en quête d’auteur raconte le destin de Marta 
Ajala, lucide et révoltée, persécutée par la société, déchirée 
entre son désir radical de liberté au sein d’une société conven-
tionnelle qui la persécute et l’attirance pour le gouffre.
Novembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-7427-1008-9

Vasco PRATOLINI
UN BALCON À FLORENCE  

 VIA DE MAGAZZINI -:HSMIQI=[^^XW^:
Traduit de l’italien par Muriel Gallot
À Florence, pendant la Première Guerre mondiale et dans 
les années de la montée du fascisme, les déchirements du 
narrateur, sa recherche de l’âme sœur et ses premiers émois 
amoureux.
Décembre 1992 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-8686-9932-9
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Giorgio PRESSBURGER
DANS L’OBSCUR ROYAUME -:HSMHOC=\^[WYX:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Giorgio Pressburger signe une réécriture de L’Enfer de Dante 
Alighieri, avec Freud en nouveau Virgile. Entre roman, poème 
et pièce de théâtre, il dresse un répertoire des grandes victimes 
du mal dans l’histoire, une traversée du xxe  siècle comme 
celui de tous les totalitarismes. Une œuvre profondément 
singulière qui secoue et dérange, et nous oblige à regarder la 
Méduse en face.
Mev 06/04/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-9624-3

L’ÉLÉPHANT VERT -:HSMIQI=[^Y^XZ:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Apparu dans un rêve, l’éléphant vert devait apporter la chance 
et le bonheur. Et c’est la guerre qui arrive…
Février 1990 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9493-5

HISTOIRE HUMAINE ET INHUMAINE -:HSMDNA=UY]V\Y:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Inspiré d’œuvres fondatrices de la littérature mondiale, mêlant 
les genres littéraires et toutes sortes de langues, Histoire 
humaine et inhumaine prolonge le voyage initiatique à travers 
le temps et l’espace entamé avec Dans l’obscur royaume. Sur 
les traces de Dante, Giorgio Pressburger poursuit  sa fresque 
visionnaire et puissante, quête étourdissante où les grandes 
figures des « perdants victorieux » du xxe  siècle côtoient des 
proches du narrateur, Ulysse moderne en quête de sens.
Mev 01/04/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-04817-4

L’HORLOGE DE MUNICH -:HSMHOC=\Z]Z][:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Un bilan mélancolique, mais pas désespéré, voici ce que 
propose ce recueil de nouvelles qui prend pour sujet la 
quête de soi et de ses propres racines, en partant d’un passé 
lointain pour aboutir à un futur incertain, plein de doutes et 
d’interrogations.
Mev 05/11/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5858-6

LES JUMEAUX -:HSMHOC=\VY\VV:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Dans une Europe déchirée par les conflits de ce siècle, l’his-
toire de jumeaux aux destins opposés et séparés par la force des 
choses, mais complémentaires et indissociables.
Mev 05/11/2008 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1471-1

LA LANGUE PERDUE -:HSMHOC=\]U\WX:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
(en deux parties  : Le Murmure de la grande voix + La 
Conscience sensible)
Un roman de formation sur le modèle du Wilhelm Meister 
de Goethe, sur fond de Mitteleuropa et d’Italie ; mais aussi un 
questionnement sur l’identité et la sincérité, la vie et la mort.
Mev 05/11/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-8072-3

LA LOI DES ESPACES BLANCS -:HSMIQI=[^Z^Y^:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Confrontés aux limites de leur savoir et à leur propre fascina-
tion pour la maladie, des médecins remettent, au péril de leur 
raison, leur propre mission en question.
Octobre 1990 / 10 cm x 19 cm / 188 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9594-9

LA NEIGE ET LA FAUTE -:HSMHOC=\X[]\Y:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Six nouvelles interrogent l’Histoire de La Mitteleuropa du 
xxe siècle et posent des questions essentielles sur la responsabi-
lité, la mémoire et l’oubli.
Mev 05/11/2008 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-3687-4

Doménico REA
CANCER BAROQUE -:HSMIQI=[^W][X:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Autour de l’agonie de Rita, la sage-femme de Nolfi, un splen-
dide portrait du Sud italien.
Octobre 1988 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-8686-9286-3

JÉSUS, FAIS LA LUMIÈRE !  
 suivi de LES DEUX NAPLES -:HSMIQI=[^YXXV:

Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
L’intime géographie de la mémoire napolitaine à travers des 
situations truculentes et des descriptions hautes en couleur.
Septembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-8686-9433-1

Maria SCHIAVO
DISCOURS HÉRÉTIQUE À LA FATALITÉ -:HSMHOC=\UZXX\:
Roman traduit de l’italien par Michel BRESSON
Dans une ville de l’Italie du nord, deux femmes se ren-
contrent. Un rapport amoureux – intense et inégal – se noue. 
À travers les avancées et les replis, les vicissitudes de tout 
rapport amoureux – homosexuel ou hétérosexuel –, un roman 
sur l’humain, entre les deux pôles de la liberté et de la fatalité.
Juin 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 184 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0533-7

Domenico STARNONE
RAGE DE DENTS -:HSMHOC=\U]W[U:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Cactus
Les déboires dentaires (et amoureux) d’un quadragénaire 
sur qui s’acharneront catastrophes, coups du sort, dentistes 
charlatans et tutti quanti.
Mai 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-0826-0

Emanuele TREVI
LE PEUPLE DE BOIS -:HSMDNA=U]V]^]:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Un endroit où aller 
Un prêtre défroqué, brillant orateur, provoque, au fil de ses 
émissions radio, à la fois l’enthousiasme de son audience cala-
braise et le courroux des puissants. Critique du nivellement 
de la pensée, ce roman ironique et désespéré d’un des plus 
brillants auteurs italiens contemporains se déploie comme une 
relecture du «Pinocchio» de Collodi.
Mev 06/09/2017 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-08189-8

QUELQUE CHOSE D’ÉCRIT -:HSMDNA=UWXY^W:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Un endroit où aller 
L’histoire presque vraie d’une rencontre impossible avec Pier 
Paolo Pasolini à travers sa comédienne fétiche et « gardienne 
du temple », Laura Betti. Un livre qui brouille magistralement 
les genres littéraires et propose une interprétation, aussi radi-
cale qu’inattendue, de «Pétrole».  
Mev 04/09/2013 / 10 cm x 19 cm / 352 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-02349-2

Giorgio VAN STRATEN
LE LIVRE DES LIVRES PERDUS -:HSMDNA=U\Z[^^:
Récit traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Un endroit où aller 
Huit histoires vraies de «  livres perdus  » – égarés dans des 
circonstances parfois  dramatiques, ou détruits pour des rai-
sons qui vont de la censure à l’insatisfaction maniaque de leur 
auteur – que Giorgio Van Straten, tel un détective amoureux, 
tente de ressusciter à partir des traces qu’ils ont laissées.
Mev 12/04/2017 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-07569-9

Giovanni VERGA
DON CANDELORO ET SA TROUPE -:HSMHOC=\UWU]Y:
Récit traduit de l’italien par Maurice Darmon
Une douzaine de récits (inédits en français), pour raconter 
les fortunes et infortunes d’une petite troupe de comédiens-
marionnettistes ambulants, ou évoquer les succès et déboires 
d’illustres artistes de la Scala.
Juin 1994 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0208-4

DRAMES INTIMES -:HSMIQI=[^V^[Z:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Postface de Carlo A. Madrignani
Entre une femme qui renonce à l’amour pour sauver sa fille 
et une autre qui révèle le nom de son amant au moment où 
elle meurt, l’histoire terrifiante d’un viol ordinaire raconté par 
le Maupassant italien.
Décembre 1987 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 10,60 € 
ISBN 978-2-8686-9196-5
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Marisa VOLPI
CAVALIER SANS DESTIN,  

 suivi de AUX TROIS BOUCS -:HSMHOC=\U[[^X:
Récit traduit de l’italien par FRANCOISE MALETTRA
Un endroit où aller
Deux textes, l’un sur Géricault, l'autre sur Caillebotte, où 
Marisa Volpi parle de peintures en romancière et en spécialiste 
de l'histoire de l'art. 
Janvier 1996 / 19 cm x 10.2 cm / 112 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-7427-0669-3

Ornela VORPSI
BUVEZ DU CACAO VAN HOUTEN ! -:HSMHOC=\Z[Y^U:
Traduit de l’italien par Marianne VÉRON
Avec un regard plus métaphysique que dans le livre qui l’a 
révélée (Le Pays où l’on ne meurt jamais), Ornela Vorpsi 
observe sans naïveté ni moralisme notre étrange jardin 
humain. Le bonheur, le rêve et le désir y sont de petites morts.
Mev 03/10/2012 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-5649-0

CI-GÎT L’AMOUR FOU -:HSMDNA=UVWY[Z:
Roman traduit de l’italien par Nathalie BAUER
La jeune Tamar, spectatrice d’un théâtre fiévreux où chaque 
personnage est sur le fil, livre une lecture tourmentée du 
monde – de son monde – dérivant vers de mystérieux abîmes. 
Un roman ensorcelant porté par la poésie singulière d’Ornela 
Vorpsi. Par l’auteur du «Pays où l’on ne meurt jamais», «Vert 
venin», «Tessons roses» et de «Buvez du cacao Van Houten !»
Mev 03/10/2012 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,50 € 
ISBN 978-2-330-01246-5

LE PAYS OÙ L’ON NE MEURT JAMAIS -:HSMHOC=\Y[VV]:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
L’Albanie sous la dictature, l’Albanie courbée sous le joug, 
l’Albanie machiste et militariste, à travers le regard d’une 
adolescente sensible, effrontée, insoumise.
Mev 03/10/2012 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-4611-8

TESSONS ROSES -:HSMHOC=\[ZZU]:
Traduit de l’italien par Yann APPERRY, YANN APPERY et Ornela 
VORPSI
Une voix céleste revient sur ce qu’a été sa courte vie. Une 
divine tragédie mêlant plaisirs défendus, soupçons du désir et 
attractions de l’enfer.
Mev 03/10/2012 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-6550-8

VERT VENIN -:HSMHOC=\[ZY^W:
Roman traduit de l’italien par Nathalie BAUER
La Serbie grande jusqu’à Tokyo, ce graffiti sur un mur de 
Belgrade suffit à croquer les impétueux Balkans attachés à 
leurs douloureuses racines en même temps que fascinés par la 
civilisation occidentale.
Mev 03/10/2012 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-6549-2

Textes japonais
Shinji AOYAMA
EUREKA -:HSMHOC=\Y^UW\:
Traduit du japonais par Pascale Simon
Après une sanglante prise d’otages dans un autocar, les trois 
rescapés s’enferment et se perdent dans le silence, puis se 
retrouvent pour quitter, ensemble, les villes à jamais…
Mev 13/05/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 307 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-4902-7

Hiro ARIKAWA
LES MÉMOIRES D’UN CHAT -:HSMDNA=U\]WXW:
Roman traduit du japonais par Jean-Louis DE LA COURONNE
Un changement dans la vie de Satoru fait qu’il doit se séparer 
de Nana, son chat adoré. Débute alors une série de voyages 
chez des amis d’enfance, aux quatre coins du Japon, pour lui 
trouver un nouveau foyer. Mais le rusé matou, narrateur de ce 
savoureux roman, ne l’entend pas de cette oreille : il fera tout 
pour rester avec Satoru et prolonger l’aventure.
Mev 07/06/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07823-2

Osamu HASHIMOTO
LE PÈLERINAGE -:HSMDNA=UV\\UZ:
Roman traduit du japonais par Patrick HONNORE
Dans un quartier huppé, un vieil homme s’est attiré la haine 
de ses voisins car sa maison est devenue une véritable décharge 
publique. Impuissants, les voisins convoquent la télévision. 
C’est ainsi que le vieil homme retrouvera son frère qui l’aidera 
à ranger non seulement sa maison, mais aussi le désordre de 
son cœur. Un roman d’une grande poésie, profondément 
humain, où se dévoile toute l’histoire du Japon d’après-guerre.
Mev 03/04/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-01770-5

Keiichirô HIRANO
COMPLÉTER LES BLANCS -:HSMDNA=U\]YWX:
Roman traduit du japonais par Corinne ATLAN
Lorsqu’un homme qui n’avait pas la moindre envie de mourir 
finit par se suicider, qui est le véritable assassin ? C’est la ques-
tion que se pose Tetsuo Tsuchiya quand il rentre chez lui et 
retrouve sa femme et son fils après trois ans d’absence : comme 
les milliers de suicidés qui viennent de ressusciter à travers 
tout le Japon, il voudrait reprendre sa vie là où il l’avait laissée 
mais, persuadé d’avoir été assassiné, il se lance à la recherche 
du meurtrier. Un roman subtil et décalé sur la violence de la 
société japonaise.
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07842-3

Natsuki IKEZAWA
LES SINGES BLEUS -:HSMHOC=\[UU]Y:
Traduit du japonais par Yutaka MAKINO
Une jeune volcanologue brillante et carriériste se laisse 
impressionner par la prédiction d’un astrologue lui annonçant 
l’éruption du volcan sur lequel elle travaille. Seule et en pleine 
nuit, elle va gravir la montagne pour se trouver à l’heure dite 
juste au bord du cratère…
Mev 17/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-6008-4

Seikô ITÔ
RADIO IMAGINATION -:HSMDNA=U[XU[V:
Roman traduit du japonais par Patrick HONNORE
Accroché au sommet d’un cyprès du Japon, un animateur de 
radio ne comprend pas ce qui lui arrive. Peut-être déjà mort 
mais totalement inconscient de l’être, il choisit de conjurer sa 
peur en reprenant son émission par le biais des ondes imagi-
naires. Alentour certains l’entendent, d’autres pas mais des 
voix s’élèvent, Radio Imagination se déploie.
Mev 02/11/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-06306-1

Mitsuyo KAKUTA
CELLE DE L’AUTRE RIVE -:HSMHOC=\\X[YU:
Roman traduit du japonais par Isabelle SAKAÏ
Tout en subtilité, Mitsuyo Kakuta aborde dans ce livre le 
thème du féminin au Japon, de la difficulté professionnelle des 
jeunes mères et de la douloureuse question de la différence.
Mev 04/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-7364-0

LA CIGALE DU HUITIÈME JOUR -:HSMDNA=UY]V^]:
Roman traduit du japonais par Isabelle SAKAÏ
Février 1985, Tokyo, une jeune femme court dans les rues, 
un bébé dans les bras, qu’elle vient de kidnapper, sans prémé-
ditation. Elle court, l’enfant ne pleure pas, la scène n’est pas 
alarmante, une mère semble en retard quelque part dans la 
ville. Deux années de cavale s’ouvrent ce jour-là, deux années 
de fuite et d’effacement. Une relation fascinante entre une 
femme et un bébé que la peur et l’instabilité ne fragilisent pas.
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-04819-8

LA MAISON DANS L’ARBRE -:HSMDNA=UXU\UY:
Roman traduit du japonais par Isabelle SAKAÏ
À la mort de son grand-père, Yoshitsugu découvre le passé 
chinois de sa famille. Il décide alors de refaire le voyage avec 
sa grand-mère, de rejoindre la Mandchourie pour apprendre 
auprès d’elle, en ces lieux d’origine, l’histoire qui est aussi 
la sienne.
Mev 09/04/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-03070-4

Hiromi KAWAKAMI
ABANDONS -:HSMHOC=\YX]UX:
Nouvelle traduite du japonais par Sophie REFLE
Histoires d’amour, indicibles dépendances affectives, trans-
ferts et blessures… à travers ces nouvelles, Kawakami explore 
l’ambiguïté des sentiments, l’étrangeté d’une attirance.
Juin 2003 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-4380-3
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Mieko KAWAKAMI
DE TOUTES LES NUITS, LES AMANTS -:HSMDNA=UXUWWX:
Roman traduit du japonais par Patrick HONNORE
Un roman d’amour à la japonaise  : la lumière comme 
métaphore de la solitude. Le métier de correctrice comme 
métaphore du langage, de l’expression de soi et d’une attitude 
devant la vie qui s’interdit de lire ce qu’on corrige… Après 
le succès de son roman «Seins et œufs», Mieko Kawakami 
s’attache ici encore à la condition féminine dans une société 
japonaise où le travail où le travail semble être la seule voie 
pour exprimer sa personnalité.
Mev 05/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-03022-3

HEAVEN -:HSMDNA=U[U\Y^:
Roman traduit du japonais par Patrick HONNORE
À travers l’amitié de deux adolescents confrontés à l’exclusion, 
«Heaven» est un roman puissant sur la question de l’identité et 
du rapport de soi au monde extérieur. Thèmes d’une grande 
richesse portés ici par des valeurs japonaises qui déplacent 
fortement l’interprétation intellectuelle occidentale.
Mev 06/04/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-06074-9

SEINS ET ŒUFS -:HSMDNA=UUWYUY:
Roman traduit du japonais par Patrick HONNORE
Ce livre écrit par une toute jeune romancière explore les 
dérives de la féminité et de la séduction à travers le regard 
de trois femmes japonaises de générations différentes. 
Convaincue par les promesses de la chirurgie plastique, bien 
décidée à modifier sa silhouette, l’une d’elles perd tout crédit 
aux yeux de sa fille. Et c’est à Tokyo, chez la tante de celle-ci, 
qu’elles parviendront à surmonter cet étrange malaise issu de 
leurs fantasmes esthétiques respectifs.
Mev 01/02/2012 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-330-00240-4

Abe KAZUSHIGE
PROJECTION PRIVÉE -:HSMHOC=\W\W^W:
Traduit du japonais par Jacques LÉVY
Un jeune projectionniste apprend la mort de quatre amis avec 
lesquels il s’était laissé entraîner dans un réseau d’espionnage. 
Délire paranoïaque ou réel danger, les années troubles de son 
passé semblent le rattraper.
Mai 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2729-2

Ko MACHIDA
TRIBULATIONS AVEC MON SINGE -:HSMHOC=\YVWZU:
Traduit du japonais par Jacques Lalloz
Entre onirisme et surréalisme, la fuite en avant d’un jeune 
paumé.
Février 2003 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4125-0

YU MIRI
POISSONS NAGEANT CONTRE LES PIERRES -:HSMHOC=\ZZX\U:
Traduit du japonais par Sophie REFLE
Une jeune dramaturge japonaise d’origine coréenne est invitée 
à Séoul. En arrivant dans ce pays si longtemps ennemi, elle 
se trouve confrontée pour la première fois aux réminiscences 
tourmentées de sa double identité.
Mev 04/05/2005 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5537-0

SORTIE PARC, GARE D’UENO -:HSMDNA=UZ[[X[:
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Dans le parc d’Ueno à Tokyo, un homme âgé s’est installé. 
Comme les autres sans logis il a construit une cabane de 
bâches et de planches. Il écoute la beauté et la misère mêlées. 
Mais les opérations spéciales de nettoyage sont de plus en plus 
nombreuses, et il faut sans attendre effacer toutes traces de 
campement, et disparaître. Alors qu’un matin le vieil ouvrier 
semble n’en plus pouvoir, alors qu’il s’apprête à convoquer 
la mort, une première vague déferle sur son village, dans 
la région de Fukushima. Un très beau roman sur le Japon 
d’aujourd’hui, celui des perdants de l’histoire, ceux qui 
doivent s’effacer, à l’approche des J.O. de 2020, ou peut-être 
depuis toujours…
Mev 04/11/2015 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-330-05663-6

Kasumiko MURAKAMI
ET PUIS APRÈS -:HSMDNA=U[XWU\:
Roman traduit du japonais par Isabelle SAKAÏ
Alors que la terre se met à trembler, la mer à reculer plus que 
jamais, un vieux pêcheur décide de fuir vers le large plutôt que 
de courir vers le village. Avec ses collègues, il assiste, terrorisé, 
au déferlement du tsunami sur le rivage.
Mev 04/05/2016 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-330-06320-7

Kiyoko MURATA
LE CHAUDRON -:HSMHOC=\\ZY^V:
Traduit du japonais par Anne-Yvonne GOUZARD
En vacances pour l’été chez sa grand-mère, Tami une jeune 
fille de 17 ans, aide avec tendresse la vieille dame en cuisine. 
Alors que tout semble se dérouler au mieux, une mauvaise 
nouvelle va être à l’origine d’une violente révélation sur les 
origines de Tami.
Mev 15/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7427-7549-1

FILLE DE JOIE -:HSMDNA=U\Z[]W:
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
À quinze ans, une enfant est vendue par ses parents au tenan-
cier d’une maison close. Nous sommes en 1903, à l’époque 
les familles pauvres tentent ainsi de survivre. Après deux jours 
de mer, Ichi intègre la communauté des courtisanes. Là, elle 
apprendra toutes les manières du corps, celles de la soumission 
comme celles qui la protègeront. Ainsi apprendra-t-elle à lire 
et à écrire comme l’impose la loi aux patrons de ces établisse-
ments. Et c’est grâce à l’institutrice qui chaque jour offre à ces 
femmes la possibilité puis la capacité de s’informer que leur 
sentiment d’injustice s’éveille.
Mev 05/04/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-07568-2

LA VOIX DE L’EAU -:HSMHOC=\ZX^Z[:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Deux récits sur l’absence, mais surtout sur l’état très particulier 
dans lequel se trouve celui qui reste et doit survivre.
Mev 15/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-5395-6

Wieslaw MYSLIWSKI
LA DERNIÈRE PARTIE -:HSMDNA=U[^UV]:
Roman traduit du polonais par Margot CARLIER
Un carnet d’adresses hante son propriétaire. Il le nargue et 
refuse de livrer ses secrets. Philosophie et ironie imprègnent 
ce roman où un homme d’affaires polonais d’aujourd’hui 
parcourt les pages de son vieux calepin dans l’espoir d’y 
retrouver l’essentiel de sa vie. En dressant le portrait en creux 
de l’homme sans qualités du xxie siècle, déchiré entre la ten-
tation de la modernité et les assauts du passé, Mysliwski, avec 
son art du récit élégant et singulier, nous donne un roman 
philosophique foisonnant de vie et d’aventures.
Mev 05/10/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-06901-8

Akiyuki NOSAKA
LES EMBAUMEURS -:HSMHOC=\XV^U^:
Traduit du japonais par Jacques Lalloz
Dans ce roman où se mêlent humour, parodie et provocation, 
quatre lascars cherchent à faire fortune dans le commerce 
funéraire.
Avril 2001 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3190-9

Yôko OGAWA
LES ABEILLES -:HSMHOC=\UZ^Y]:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Une jeune femme introduit son cousin dans le foyer d’étu-
diants où elle-même a séjourné. Mais peu après son instal-
lation, le malaise et l’angoisse prennent place car le jeune 
homme disparaît.
Septembre 1995 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-0594-8

AMOURS EN MARGE -:HSMHOC=\ZW^UY:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Une jeune femme croit devenir sourde le matin où son mari la 
quitte. Depuis, elle entend d’une étrange façon : elle perçoit le 
moindre son avec une intensité démesurée. Elle entend tout, 
y compris le bourdonnement de sa mémoire dans lequel elle 
finit par retrouver les traces de son premier amour…
Mev 03/01/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-5290-4

L’ANNULAIRE -:HSMHOC=\WW^VY:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Employée dans un mystérieux laboratoire ayant pour fonction 
de recueillir des spécimens de toutes sortes, une jeune femme 
se laisse peu à peu enfermer par son directeur dans une angois-
sante dépendance affective et morale.
Juin 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-7427-2291-4
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LA BÉNÉDICTION INATTENDUE -:HSMHOC=\[[]XX:
Récit traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Sept nouvelles autour de ce que la narratrice appelle la « forêt 
des mots », c’est-à-dire ce sas souvent étrange qui accompagne 
l’écriture, la naissance des romans ou le long voyage des his-
toires parfois issues de l’enfance des écrivains.
Mev 11/01/2008 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6683-3

COFFRET OGAWA - 3 VOL.
LA GROSSESSE / LA PISCINE / LES ABEILLES -:HSMHOC=\XU]YV:
Novembre 2003 / 23,60 € 
ISBN 978-2-7427-3084-1

CRISTALLISATION SECRÈTE -:HSMHOC=\]]W^X:
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Coédition Leméac
Alors que les choses et les créatures, les souvenirs et les 
émotions disparaissent selon un principe d’effacement dia-
boliquement orchestré, une jeune romancière tente de sauver 
son éditeur des griffes d’une effroyable milice. Cet homme 
est en danger car il fait partie de ceux qui n’ont pas encore 
perdu la mémoire.
Mev 04/11/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8829-3

LA FORMULE PRÉFÉRÉE DU PROFESSEUR -:HSMHOC=\Z[ZVX:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Coédition Leméac
Histoire d’amour et de filiation entre un vieux monsieur 
mathématicien, un enfant passionné de base-ball et sa mère.
Mev 02/09/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5651-3

LA GROSSESSE -:HSMHOC=\VVY\Z:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Ce « journal de bord » brocarde avec une ironie tendrement 
décapante les variations d’humeur et les tracas quotidiens 
d’une femme enceinte, bien davantage victime de sa transfor-
mation qu’émerveillée par son état. Un humour parfois nourri 
d’une angoisse éminemment troublante… et universelle.
Mars 1997 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 8,20 € 
ISBN 978-2-7427-1147-5

HÔTEL IRIS -:HSMHOC=\W]][W:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Dans une station balnéaire, une adolescente tombe amoureuse 
d’un homme beaucoup plus âgé qu’elle, au passé et à la répu-
tation troubles. Une écriture étonnamment détachée pour 
sonder l’âme dans tous ses états.
Septembre 2000 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-2886-2

JEUNE FILLE À L’OUVRAGE -:HSMDNA=UZ]UVW:
Nouvelle traduite du japonais par Rose-Marie MAKINO-
FAYOLLE
Les lecteurs familiers de l’univers de Yôko Ogawa retrouve-
ront dans ce recueil les thèmes qui lui sont chers : le monde 
très privé des enfants et des vieillards quand il s’agit entre 
eux de transmission et de confiance. Les vibrations des 
mélodies n’existant que par-delà le silence, l’hyperacousie 
quand s’avance alentour le bruit cristallin d’un poisson qui 
saute, l’effacement d’un temps que seul l’amoncellement 
d’objets semble pouvoir réanimer. L’attirance gourmande et 
dangereuse pour les aliments sucrés, la présence rassurante des 
animaux, et d’autres encore.
Mev 03/02/2016 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-05801-2

LES LECTURES DES OTAGES -:HSMDNA=UUZWX]:
Récit traduit du japonais par Martin VERGNE
Coédition Leméac
Huit touristes japonais ont été pris en otages dans une 
région montagneuse et désolée. Après l’assaut d’une brigade 
anti-terroriste, la cabane où ils sont retenus prisonniers est 
totalement détruite, il n’y a aucun survivant. Seul un enre-
gistrement atteste de leur existence en ces lieux. Des lectures 
semble-t-il  : des textes énoncés à haute voix par chacun 
d’entre eux pour surmonter la peur et tenter d’échapper à 
l’ombre béante de la mort.
Mev 07/03/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-330-00523-8

LA MARCHE DE MINA -:HSMHOC=\[^VUU:
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
L’amitié de deux cousines dans le Japon des années soixante-
dix. Mina et Tomoko ont douze ans. L’une est passionnée 
de littérature, a un père d’origine allemande et se déplace à 
dos d’hippopotame. L’autre découvre ainsi l’empreinte de la 
lointaine Europe et le regard pour elle si particulier de ceux 
qui viennent d’ailleurs.
Mev 11/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6910-0

LA MER -:HSMHOC=\]V\]W:
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Coédition Leméac
Sept nouvelles parues entre 2001 et 2006 réunies dans un 
recueil envoûtant où se côtoient un camion de poussins 
multicolores, des lettres de plombs comparées aux ailes des 
papillons par un imprimeur ou le récit d’une rencontre entre 
un petit garçon et un vieil homme qui invente des titres pour 
les histoires… Tendresse, poésie, onirisme, étrangeté  : toute 
l’esthétique de Yoko Ogawa.
Mev 04/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-8178-2

LE MUSÉE DU SILENCE -:HSMHOC=\YYZXY:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
L’histoire d’une vie à travers un objet dérobé aux morts, pour 
l’éternité.
Août 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-4453-4

PARFUM DE GLACE -:HSMHOC=\X[][\:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Pour comprendre le suicide de son amant, Ryoko se lance 
dans un long voyage à travers le passé insoupçonné de ce 
jeune disparu.
Mars 2002 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-3686-7

LES PAUPIÈRES -:HSMHOC=\[[]YU:
Nouvelle traduite du japonais par Rose-Marie MAKINO-
FAYOLLE
Toutes les histoires, toutes les rencontres laissent en nous de 
délicates empreintes, de petits cristaux scintillant au creux de 
nos mémoires. Ainsi voyagent à travers le monde et depuis 
la nuit des temps des personnages qui ne meurent jamais…
Mev 11/01/2008 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6684-0

LA PETITE PIÈCE HEXAGONALE -:HSMHOC=\Y^X\^:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Suite à une rupture amoureuse, la narratrice de ce roman est 
mystérieusement attirée vers une étrange armoire hexagonale : 
la « petite pièce à raconter »…
Juin 2004 / 10 cm x 19 cm / 110 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-4937-9

PETITS OISEAUX -:HSMDNA=UXYX]W:
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Coédition Leméac
Quand son petit frère est en âge de parler, lui seul comprend 
ses mots « flûtés ». Car ce langage est celui des oiseaux, celui 
qui sait dire la poésie d’un monde que les humains ont oublié. 
Un roman sur les êtres différents, leur douceur, leur mémoire 
magnifique et leur extrême sensibilité.
Mev 03/09/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 21,80 €
ISBN 978-2-330-03438-2

LA PISCINE -:HSMHOC=\UY]VV:
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Durant la saison épuisante de la mousson, les plaisirs pervers 
d’une petite fille en proie aux émotions les plus troubles, 
et aux pulsions les plus ambiguës. Un roman intense sur le 
détournement des affects dans l’absolue vacance morale de 
l’enfance.
Avril 1995 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-0481-1

LE PETIT JOUEUR D’ÉCHECS -:HSMDNA=UV\ZX]:
Roman traduit du japonais par Martin VERGNE
Coédition Leméac
Un gamin de sept ans solitaire et sensible rencontre un 
homme obèse installé avec son chat Pion dans un autobus 
extraordinaire. De leur amitié va naître le partage d’une 
passion  : celle des échecs. Exceptionnellement doué, le petit 
devient un joueur tout à fait singulier car il joue à l’aveugle, 
installé sous la table. Un conte d’une grande douceur, fidèle 
aux mondes perdus des grandes amitiés, qui explore l’univers 
formel des échecs pour le transposer du côté de l’enfance 
poétique et rêveuse.
Mev 13/03/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-01753-8
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Yôko OGAWA
LE RÉFECTOIRE UN SOIR ET UNE PISCINE  

 SOUS LA PLUIE, suivi de  
 UN THÉ QUI NE REFROIDIT PAS -:HSMHOC=\V]\Z\:

Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Deux courts romans à l’imaginaire troublant, hantés de trau-
matismes et de rêves, pleins d’une inquiétante étrangeté dont 
les personnages semblent ne pas avoir conscience.
Octobre 1998 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-1875-7

LES TENDRES PLAINTES -:HSMHOC=\^VZYZ:
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE 
et Yukari KOMETANI
Ruriko est calligraphe. Fuyant la brûlure des infidélités de son 
mari, elle part s’installer seule en pleine montagne, dans le 
chalet de ses parents. Elle rencontre Nitta, pianiste reconverti 
dans la fabrication de clavecins. L’histoire simple, intense et 
profonde, d’une femme en crise entre deux amours, entre 
deux vies. Sur l’indicible solitude des êtres et leurs relations 
fugitives, un roman riche en mystère où s’épanouit tout l’art 
d’Ogawa.
Mev 09/06/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9154-5

TRISTES REVANCHES -:HSMHOC=\Y^X[W:
Nouvelle traduite du japonais par Rose-Marie MAKINO-
FAYOLLE
À travers ces nouvelles, des femmes, des enfants et même 
des… légumes se répondent, reviennent et entremêlent leurs 
destins pour enfin révéler le personnage de ce livre : l’écrivain 
et son pouvoir.
Juin 2004 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-4936-2

UNE PARFAITE CHAMBRE DE MALADE  
 suivi de LA DÉSAGRÉGATION DU PAPILLON -:HSMHOC=\YYZYV:

Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Deux nouvelles sur le thème de l’accompagnement, mais aussi 
de la capacité à survivre à l’absence d’un être aimé.
Août 2003 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-4454-1

Hikaru OKUIZUMI
LA NUIT OÙ LE SERPENT FUT TUÉ -:HSMHOC=\X]YXY:
Traduit du japonais par Tomonori Okubo, Rose-Marie MAKINO-
FAYOLLE et Pascale Simon
Un déroutant voyage de noces à travers lequel la découverte 
du territoire de l’autre est vécue comme un combat.
Juin 2002 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,20 € 
ISBN 978-2-7427-3843-4

LE POISSON-CHAT AUX TROIS YEUX -:HSMHOC=\Y\^[W:
Traduit du japonais par Pascale Simon
À la mort de son père, un jeune homme revisite ses ori-
gines. Subtil métissage entre religions, coutumes et étranges 
croyances, son héritage familial lui apparaît soudain de façon 
incontournable…
Avril 2004 / 10 cm x 19 cm / 100 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4796-2

LES PIERRES -:HSMHOC=\U\Z^V:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Pour échapper à la violence des souvenirs traumatisants de la 
Seconde Guerre mondiale, un homme consacre tous ses loisirs 
à la collecte de pierres en compagnie de son fils aîné, qu’on 
retrouve un jour assassiné dans une grotte. Des années après, 
le cadet accuse son père du crime.
Avril 1996 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0759-1

Akira YOSHIMURA
L’ARC-EN-CIEL BLANC -:HSMDNA=UU[V\Y:
Récit traduit du japonais par Martin VERGNE
Composées entre 1953 et 1964, ces quatre histoires terribles 
où il est question d’amour et de pauvreté mettent en scène 
des enfants pris dans la tourmente des années 1950 au Japon, 
dans un pays vaincu, misérable, occupé par les puissances 
occidentales. Quatre nouvelles magnifiques qui constituent à 
elles seules les fondements de l’œuvre de cet immense écrivain 
mort en 2006.  
Mev 07/03/2012 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-330-00617-4

LE CONVOI DE L’EAU -:HSMHOC=\\VZU^:
Récit traduit du japonais par Yutaka MAKINO
À travers la construction d’un barrage aux abords d’un village 
condamné par le nouvel édifice, le destin d’un homme au 
passé trouble entre en résonnance avec celui d’une petite 
communauté totalement isolée en pleine montagne. Dans des 
paysages dont la splendeur contraste avec la rustrerie et la vio-
lence des mœurs, un combat tellurique et intimiste à la fois.
Mev 21/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-7150-9

LE GRAND TREMBLEMENT DE TERRE  
 DU KANTÔ -:HSMHOC=\^UUYX:

Récit traduit du japonais par Sophie REFLE
Akira Yoshimura fait ici le récit de l’effroyable tremblement de 
terre qui, en 1923, a détruit Tokyo et toute sa région. Au récit 
très documenté de la catastrophe, à la description presque cli-
nique de l’horreur et de ses conséquences, l’auteur ajoute avec 
subtilité l’histoire de deux sismologues en rivalité sur les pré-
visions, l’origine et les conséquences de cet épisode terrifiant.
Mev 07/04/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9004-3

LA GUERRE DES JOURS LOINTAINS -:HSMHOC=\ZV[WY:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
1945 : les Japonais ont perdu la guerre. Un jeune lieutenant 
est en fuite, il est recherché pour crime de guerre…
Mev 14/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-5162-4

LA JEUNE FILLE SUPPLICIÉE  
 SUR UNE ÉTAGÈRE -:HSMHOC=\X^ZZY:

Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Par-delà la mort, une jeune fille observe ce qu’il advient de son 
corps vendu à la science.
Mev 14/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-3955-4

LIBERTÉ CONDITIONNELLE -:HSMHOC=\XXWXV:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Un condamné à perpétuité est libéré pour bonne conduite 
après plus de quinze ans de prison. Il tente de se réadapter à la 
vie mais, par hasard et malgré sa bonne volonté, ses pulsions 
le rattrapent.
Juin 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-3323-1

MOURIR POUR LA PATRIE
SHINICHI HIGA, SOLDAT DE DEUXIÈME CLASSE 
DE L’ARMÉE IMPÉRIALE -:HSMDNA=UW[]YY:
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
La Bataille d’Okinawa commença avec le débarquement 
américain le 1er avril 1945 et s’acheva le 21 juin de la même 
année. Higa a quatorze ans quand il est enrôlé, le 25 mars 
1945, dans le bataillon de la première école secondaire d’Oki-
nawa. Il fait partie des enfants soldats prêts à verser leur sang 
pour l’empereur. Ce récit est celui de ce tout jeune homme 
à la fois halluciné et détaché, ayant pour seul désir celui de 
mourir en brave.
Mev 08/01/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,50 € 
ISBN 978-2-330-02684-4

NAUFRAGES -:HSMHOC=\V[Z^X:
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Dans une communauté villageoise du Japon primitif, un 
jeune garçon prend sa famille en charge. Un conte philoso-
phique sombre et cruel.
Mev 14/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-1659-3

VOYAGE VERS LES ÉTOILES -:HSMHOC=\[W^[Z:
Récit traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Un homme rêve de pouvoir préserver le corps humain au-delà 
de la mort tel un fossile brillant comme du mica. Quelques 
jeunes gens ayant perdu le goût de vivre décident de faire un 
ultime voyage vers les étoiles, de s’élancer ensemble tels des 
oiseaux du haut de la falaise dans le grand bleu de la mer.
Mev 14/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6296-5

Textes latino-américains
Erick de ARMAS
ELENA EST RESTÉE… ET PAPA AUSSI -:HSMHOC=\[ZZZX:
Roman traduit de l’espagnol (Cuba) par Alexandra CARRASCO
Enfin Cuba sans exaltation, sans haine et sans glamour tro-
pical. Tout en préparant la «  Grande évasion  », une bande 
d’amis mène de front toutes les batailles, de l’affirmation 
de chaque individualité à l’obtention du rachitique quart de 
poulet bulgare.
Mev 02/02/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-6555-3
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Pablo AZÓCAR
NATALIA -:HSMHOC=\XXU^Z:
Traduit de l’espagnol (Chili) par Marianne MILLON
Le bruit des bottes résonne à Santiago du Chili. Ivres morts 
de désir, de pisco et de danger permanent, un homme et deux 
femmes vacillent.
Mai 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3309-5

Eduardo BELGRANO RAWSON
FRÉQUENCE MIAMI -:HSMHOC=\[]U^\:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par André DE LOS 
SANTOS
Une petite île des Antilles défie les puissants de ce monde 
jusqu’à l’exaspération et au délire  : le sinistre épisode de la 
Baie des Cochons.
Mev 04/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-6809-7

Eduardo BERTI
L’INOUBLIABLE -:HSMHOC=\^\[\\:
Nouvelle traduite de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie SAINT-LU
Un homme achetant une lettre qui ne lui est pas destinée 
et qui pourtant ne parle que de lui, une femme se livrant 
corps et âme à la lecture compulsive des journaux, un dentier 
flambant neuf qui raconte des histoires  : dans une subtilité 
qui n’affleure que pour mieux se cacher, douze contes inou-
bliables mêlant la trivialité du quotidien à l’extravagance du 
fantastique.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-9767-7

L’OMBRE DU BOXEUR -:HSMHOC=\]U]\\:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie SAINT-LU
Au-dedans: le mécanisme capricieux d’une vieille pendule en 
forme de cathédrale qui cristallise les obsessions d’une famille 
endogamique. Au-dehors  : les bruits de bottes du Buenos 
Aires des années 1970.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 184 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-8087-7

LE PAYS IMAGINÉ -:HSMDNA=UV^ZWZ:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie SAINT-
LU
Histoire d’amour filial et d’idolâtrie dans la Chine des années 
1930. Une adolescente de treize ans, curieuse de la vie et 
résignée au monde, succombe au charme d’une fille à la peau 
couleur de lune.
Mev 02/05/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01952-5

RÉTROSPECTIVE DE BERNABÉ LOFEUDO -:HSMHOC=\[Y[UU:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie SAINT-
LU
Un endroit où aller
Dans les années 1920, l’âge d’or du cinéma muet, un cinéaste 
argentin compose avec une hardiesse extraordinaire des 
œuvres érotiques qui seraient aujourd’hui considérées comme 
plus espiègles qu’immorales.
Mev 02/02/2007 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-6460-0

TOUS LES FUNES -:HSMHOC=\Z][ZY:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie SAINT-LU et 
Christine LE BŒUF
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel
À la faveur d’une imposture patronymique, un professeur 
se trouve incarcéré dans l’univers de la fiction et transformé 
en personnage. Brillant hommage à tous les Funes de la 
littérature latino-américaine et surtout à son plus fameux, 
celui de Borges.
Mev 02/11/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-5865-4

LA VIE IMPOSSIBLE -:HSMHOC=\YZ]YZ:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie SAINT-LU
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel
De fausses portes en faux temps, faux personnages et vrais 
miroirs, en cherchant le Minotaure, c’est Borges que l’on 
trouve dans les précieux dédales de ce labyrinthe.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-4584-5

Gustavo BOSSERT
LES DOMESTIQUES -:HSMHOC=\XU][Z:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par André Gabastou
Dans une propriété isolée au cœur de la pampa, maîtres et 
domestiques jouent un huis clos expiatoire régi par la loi du 
talion. Un polar aux accents de thriller gaucho.
Février 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3086-5

Arnaldo CALVEYRA
LE LIT D’AURÉLIA -:HSMIQI=[^XWUY:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Laure Bataillon, VINCENT 
BATAILLON et Alain Keruzoré
Du jour où elle s’est mise au lit pour échapper au vieillisse-
ment et ne s’en est plus relevée, Aurélia est devenus le centre 
d’un univers.
Février 1989 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 12,70 € 
ISBN 978-2-8686-9320-4

L’ORIGINE DE LA LUMIÈRE -:HSMIQI=[^]]W\:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Françoise CAMPO TIMAL 
et VINCENT BATAILLON
La peinture de l’enfance lumineuse de l’auteur, passée dans 
la campagne argentine, enfance onirique remplie de person-
nages hauts en couleur, d’éléments naturels, d’animaux, de 
sensations…
Septembre 1992 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-8686-9882-7

Jorge Luis CAMACHO
LA QUEUE DU SINGE -:HSMHOC=\VWX]U:
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Claude BLETON
Cuba, années 1990. Des étudiants montent une pièce de 
théâtre, censurée au dernier moment. Un regard épique sur 
les années d’une révolution essoufflée et pressée par une relève 
ouverte sur le monde.
Mai 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1238-0

Onelio Jorge CARDOSO
LA SECONDE MORT DU CHAT -:HSMIQI=[^WXVX:
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Anny COLINET THOMAS
Une sélection, très riche, dans l’œuvre complète de Cardoso.
Septembre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 392 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-8686-9231-3

Hiber CONTERIS
LA DIANE AU CRÉPUSCULE -:HSMIQI=[^XUZV:
Traduit de l’espagnol (Uruguay) par Claude BLETON
C’est en restaurant un tableau du xviiie siècle que Banlor met 
au jour une énigme surnaturelle.
Décembre 1988 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9305-1

DIX POUR CENT DE VOTRE VIE -:HSMIQI=[^\]VX:
Traduit de l’espagnol (Uruguay) par François MASPERO
Où Philip Marlowe, enquêtant sur les conséquences meur-
trières du maccarthysme à Hollywood, rencontre son propre 
créateur, Raymond Chandler. Un polar où les coulisses de la 
littérature renvoient à celles du politique et un avatar singulier 
de la réflexion sur le rapport du romancier à son personnage.
Janvier 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9781-3

Haroldo CONTI
LA BALLADE DU PEUPLIER CAROLIN  

 ET AUTRES RÉCITS -:HSMJKD=U^]\[[:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Annie MORVAN
Postface de Annie Morvan
L’illusion, la tendresse, la fraternité : des nouvelles prémoni-
toires de Conti à la veille de sa « disparition ».
Mars 1984 / 10 cm x 19 cm / 216 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-9030-9876-6

Edgardo COZARINSKY
LA FIANCÉE D’ODESSA -:HSMHOC=\X^Z[V:
Récit traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie SAINT-LU
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel
Sous couvert d’un récit – ou d’une série de récits – simple 
et classique, Cozarinsky s’interroge sur l’existence même de 
la vérité en histoire. L’histoire est mon ennemie, a-t-il un 
jour déclaré et, dans La Fiancée d’Odessa, il démonte sans 
pitié toute véracité, toute possibilité de véracité dans ces 
blocs de mémoire figée que nous sommes convenus d’appeler 
l’histoire. Au lieu de la tapisserie qu’il semble nous proposer, 
montrant une vaste chronique de fortunes exilées, Cozarinsky 
s’emploie à détisser le matériau narratif, dévoilant le men-
songe éclairant, la distorsion cachée.
Octobre 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 20,20 €
ISBN 978-2-7427-3956-1
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Antonio DI BENEDETTO
ABSURDOS -:HSMIQI=[^Z[UY:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Annie MORVAN et 
Françoise CAMPO TIMAL
Des récits hantés par l’insensé, l’absurde et la dictature sur la 
toile de fond de l’immensité de la pampa argentine.
Juillet 1990 / 10 cm x 19 cm / 142 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9560-4

Roberto Luque ESCALONA
UNE MAISON EXPLOSIVE -:HSMHOC=\[Y^WV:
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Claude BLETON et Mathias 
ENARD
Sur fond de polar politiquement incorrect se joue un huis clos 
mondain entre un professeur cubain exilé qui veut faire libérer 
sa progéniture et son otage  : un très fameux prix Nobel de 
littérature colombien, connu pour son indéfectible sympathie 
envers le « Grand barbu ».
Mev 03/11/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-6492-1

Octavio ESCOBAR GIRALDO
APRÈS ET AVANT DIEU -:HSMDNA=U][]][:
Roman traduit de l’espagnol (Colombie) par Anne PROENZA
Au cœur des Andes, à Manizales un bastion du catholicisme 
colombien, une femme entre deux âges appartenant à la crème 
de la société  nourrit bien des fantasmes sous un vernis  de 
conventions et d’apparences, et de désirs coupables que les 
plus ferventes prières n’arrivent pas à faire taire.    Jusqu’au 
jour où elle tue sa mère de sang-froid et prend la fuite avec 
la domestique dans un insolite road movie à la Thelma et 
Louise.    
Mev 01/11/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-08688-6

Oswaldo FRANÇA JÚNIOR
AU FOND DES EAUX -:HSMIQI=[^ZY[]:
Traduit du portugais (Brésil) par Jacques Thiériot
L’oraison funèbre, à la fois grave et drôle, d’une petite bour-
gade brésilienne engloutie sous les eaux d’un barrage.
Juin 1990 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9546-8

JORGE LE CAMIONNEUR -:HSMIQI=[^VX^W:
Traduit du portugais (Brésil) par Jacques Thiériot
Huit semi-remorques, chacun chargé de trente tonnes de 
maïs, sont attendus à Belo-Horizonte alors que l’inondation 
a rendu les routes impraticables. Jorge, la Brésilien, est chargé 
de l’exploit.
Février 1987 / 10 cm x 19 cm / 264 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9139-2

L’OR DE L’AMAZONIE -:HSMHOC=\UV^]]:
Traduit du portugais (Brésil) par Jacques Thiériot
Tumultueuses aventures d’un fils du peuple qui tente de 
s’arracher à sa condition en s’affrontant aux richesses (quête 
de l’or) et aux calamités (esclavage, prostitution, massacres 
d’indiens) de son pays, le Brésil.
Juin 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0198-8

Vilma FUENTES
L’AUTOBUS DE MEXICO - SEIZE QUARTIERS  

 DE LA VILLE D’UNE ENFANT -:HSMHOC=\UXWUX:
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude BLETON
Une enfance à Mexico, métropole-personnage dont le roman 
dévoile la géographie initiatique, projetant sur la ville une 
lumière mystérieuse et magique. Un livre qui capte exac-
tement ce qu’un guide de voyage est impropre à restituer  : 
la résonance affective, et en quelque sorte l’aura de la cité 
mexicaine.
Février 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-7427-0320-3

DES CHÂTEAUX EN ENFER -:HSMHOC=\\ZW^X:
Récit traduit de l’espagnol (Mexique) par Jean-Marie SAINT-LU
Les souvenirs d’un pistolero, aujourd’hui gardien d’un jardin 
d’enfants à Mexico, se mêlent à la voix de sa dernière victime : 
Le roi Lopitos qui a fait trembler les promoteurs d’Acapulco. 
Un roman sanguinaire et poétique, tout à la fois chronique 
sans complaisance de la naissance d’un empire touristique, 
critique sociale d’une société violemment inégalitaire et évo-
cation d’un formidable destin individuel.
Mev 05/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-7529-3

LES GREFFIERS DU DIABLE -:HSMHOC=\^Z^Z[:
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude FELL
Après avoir reçu des menaces de mort, un journaliste observe 
le grand bal des vaniteux autour d’un ex-président du 
Mexique qui perpétue dans son exil parisien la tradition 
d’une cour pitoyable. Grinçante réflexion sur le pouvoir, 
narcotique de la pire espèce qui chaque jour exige des doses 
plus stupéfiantes.
Mev 02/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-9595-6

Luisa FUTORANSKY
CHINOIS, CHINOISERIES -:HSMJKD=U^]^YU:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Annie MORVAN
Souvenirs goguenards et romancés d’un séjour en Chine 
populaire.
Septembre 1984 / 10 cm x 19 cm / 180 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-9030-9894-0

Eduardo GALEANO
VAGAMUNDO -:HSMIQI=[^UX]]:
Traduit de l’espagnol (Uruguay) par Annie MORVAN
De véritable petites «  saisons en enfer  » où la douceur des 
choses recouvre leur violence.
Juillet 1985 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 10,90 € 
ISBN 978-2-8686-9038-8

Luiz Alfredo GARCIA-ROZA
OBJETS TROUVÉS -:HSMHOC=\ZY[V]:
Traduit du portugais (Brésil) par Vitalie LEMERRE et Eliana 
MACHADO
Fraîchement promu commissaire, le flegmatique inspecteur 
Espinosa du Silence de la pluie se transforme en homme 
d?action. Le voici, dans cette nouvelle enquête, tiraillé 
entre les enfants perdus qui hantent les nuits et les rues de 
Copacabana, la parfaite plastique de la sulfureuse Flor et des 
collègues corrompus.
Mev 04/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-5461-8

LE SILENCE DE LA PLUIE
LA PREMIÈRE ENQUÊTE DE L’INSPECTEUR ESPINOSA -:HSMHOC=\Y^X^X:
Traduit du portugais (Brésil) par Vitalie LEMERRE et Eliana 
MACHADO
Un quartier huppé de Rio, le cadavre d’un jeune cadre 
dynamique et un inspecteur au patronyme philosophique. 
Espinosa a l’esprit d’un penseur, le cœur d’un romantique et 
assez d’expérience pour savoir que les choses sont rarement ce 
qu’elles semblent être.
Mev 04/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-4939-3

Gerardo-Mario GOLOBOFF
CHRONIQUE DE LA COLOMBE -:HSMIQI=[^W\YU:
Traduit de l'espagnol (Argentine) par Albert BENSOUSSAN
Une chronique de la vie ordinaire dans un petit village de 
la pampa.
Septembre 1988 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9274-0

José-Luis GONZALEZ
DOMINGA, L’HOMME ET LA MORT -:HSMIQI=[^UZ[W:
Traduit de l’espagnol (Porto Rico) par Françoise CAMPO TIMAL
Deux amants poursuivis par le mari : un western portoricain 
qui tourne à la tragédie.
Novembre 1985 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9056-2

Carla GUELFENBEIN
ÊTRE À DISTANCE -:HSMDNA=U\WZ^^:
Roman traduit de l’espagnol (Chili) par Claude BLETON
Deux histoires d’amour parallèles, dans les années 1950 et 
de nos jours, liées par la figure d’une auteur culte inspirée de 
Clarice Lispector, qui viennent illuminer les zones d’ombre du 
mensonge et de la vérité, du talent et de la médiocrité, de la 
consécration et de l’oubli.  
Mev 04/01/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07259-9

MA FEMME DE TA VIE -:HSMHOC=\[\]XU:
Roman traduit de l’espagnol (Chili) par Claude BLETON
Deux hommes et une femme s’aiment et se trahissent pendant 
que les bottes battent le pavé de Santiago du Chili et qu’une 
génération d’exilés fait rêver la jeunesse du vieux continent.
Mev 01/06/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6783-0



Romans, nouvelles et récits – 119

NAGER NUES -:HSMDNA=UV^^[^:
Roman traduit de l’espagnol (Chili) par Claude BLETON
S’estimant trahie par la liaison que son père entretient avec sa 
meilleure amie, une jeune fille fantasque coupe les ponts avec 
le Chili, à l’aube du sanglant putsch militaire de 1973. Vingt-
huit ans plus tard, les images de l’attentat du 11 Septembre 
à New York réactivent les souvenirs ; sans pardon, nul oubli. 
Un grand roman sensuel et envoûtant où les spasmes des corps 
répondent aux convulsions de l’Histoire.
Mev 05/06/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01996-9

LE RESTE EST SILENCE -:HSMHOC=\]]U\V:
Roman traduit de l’espagnol (Chili) par Claude BLETON
Un enfant caché sous la table joue avec son Mp3 à enregistrer 
les conversations des adultes. Et voilà que l’on parle de sa mère 
disparue. Un mot suffit à déchaîner les secrets, les trahisons, 
les démons  ; à faire table rase de l’équilibre précaire de sa 
famille recomposée.
Mev 06/01/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-8807-1

Joaquín GUTIÉRREZ
MOURONS ENSEMBLE, FEDERICO -:HSMHOC=\YWZWX:
Traduit de l’espagnol (Costa-Rica) par Roland Faye
Déboires tragi-comiques d’un cacique costaricien engagé 
dans un double bras de fer  : soustraire les terres familiales à 
la convoitise de l’Oncle Sam et contenir l’impétuosité d’une 
épouse mystique qui entend lui faire expier ses infidélités par 
un suicide mutuellement consenti.
Mai 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-4252-3

Milton HATOUM
CENDRES D’AMAZONIE -:HSMHOC=\\WXVZ:
Roman traduit du portugais (Brésil) par Geneviève LEIBRICH
À Manaus, une île fichée au coeur de la jungle amazonienne, 
l’histoire morale d’une génération pendant les «  années de 
plomb » brésiliennes.
Mev 01/02/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-7231-5

ORPHELINS DE L’ELDORADO -:HSMHOC=\]^[W\:
Traduit du portugais par (Brésil) Michel RIAUDEL
Puisant à la source des légendes indiennes, Milton Hatoum 
revisite (pour la prestigieuse collection de Canongate) le 
mythe de la Cité enchantée. Il transfigure en fiction une 
Atlantide amazonienne dans laquelle ont sombré tous les 
navires, toutes les fortunes et toutes les passions.
Mev 03/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8962-7

Osman LINS
LE FLÉAU ET LA PIERRE -:HSMIQI=[^YZU]:
Traduit du portugais (Brésil) par Maryvonne Lapouge-Pettorelli, 
Claude BAROUSSE et MARYVONNE LAPOUGE
La somptueuse épopée d’un tendre justicier dans l’épaisseur 
brésilienne.
Décembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9450-8

Valeria LUISELLI
DES ÊTRES SANS GRAVITÉ -:HSMDNA=UV\]]U:
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude BLETON
À Mexico City, une Emily Dickinson du xxie  siècle (agora-
phobe et introvertie) raconte ses déboires de jeune éditrice à 
New York pour faire publier un obscure poète mexicain qui 
hanta le Harlem des années 1920. L’onde de choc de l’échec 
d’alors vient heurter l’apparente normalité d’une vie amou-
reuse et familiale qui se désintègre sous nos yeux.
Mev 03/04/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-01788-0

Alberto MANGUEL
UN RETOUR -:HSMHOC=\Z[^]]:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Alexandra CARRASCO
Coédition Leméac
De retour à Buenos Aires après trente ans d’exil, un homme 
croise les spectres du passé. Dans une ville minérale, ses 
camarades disparus surgissent tels des fantômes pour infliger 
le châtiment expiatoire à celui qui a fui devant la mitraille.
Mev 03/10/2005 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-5698-8

Patricia MELO
ACQUA-TOFFANA -:HSMHOC=\YWX\U:
Traduit du portugais (Brésil) par Sofia LAZNIK-GALVEZ
Un poison Renaissance sert avec raffinement l’art de la mort 
violente, dans lequel l’auteur excelle. L’affliction de la proie 
tient du plaisir amoureux et répond au désir d’un criminel qui 
ne tend qu’à la satisfaction de sa « partenaire ».
Mars 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4237-0

LE DIABLE DANSE AVEC MOI -:HSMHOC=\ZZXXW:
Traduit du portugais (Brésil) par Sofia LAZNIK-GALVEZ
L’amour pathogène d’un chef pour une jeune violoniste de 
son orchestre. Une polyphonie contemporaine placée sous le 
soleil noir de Mahler.
Mev 11/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-5533-2

ÉLOGE DU MENSONGE -:HSMHOC=\W\XX^:
Roman traduit du portugais (Brésil) par Marie M. Abdali et 
MARIE M ABDALI
Deux amants diaboliques – un plagiaire invétéré et une biolo-
giste sans scrupules – s’essaient au crime parfait. Une parodie 
de polar où, dans une caustique ronde de la mort, chacun est 
tour à tour menteur et traître.
Mev 11/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-2733-9

ENFER -:HSMHOC=\XYVWW:
Roman traduit du portugais (Brésil) par Sofia LAZNIK-GALVEZ
Saga de la furieuse ascension d’un gamin des rues dans les 
favelas de Rio. Acides, hip-hop et armes lourdes ouvrent les 
portes de l’enfer.
Mev 11/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-3412-2

MONDE PERDU -:HSMHOC=\\Z]YW:
Roman traduit du portugais (Brésil) par Sébastien ROY
Le « Matador » est de retour. Road movie à travers le Brésil 
des hors la loi pour retrouver sa fille, tombée aux mains des 
évangélistes.
Mev 11/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-7584-2

Guadalupe NETTEL
LE CORPS OÙ JE SUIS NÉE -:HSMDNA=UW\Y[^:
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Delphine VALENTIN
Entre album photo et journal intime, des clés autobiogra-
phiques douloureuses ou hilarantes pour comprendre l’origine 
des obsessions d’un écrivain habité par l’étrangeté et les travers 
physiques.
Mev 05/02/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,50 € 
ISBN 978-2-330-02746-9

L’HÔTE -:HSMHOC=\Z^UZ\:
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Marianne MILLON
Au contact des vies déchues qui ont établi leur propre code 
d’honneur dans les souterrains grouillants du métro de 
Mexico, une jeune fille découvre la confirmation de son 
« anormalité ».
Mev 03/02/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-5905-7

PÉTALES
ET AUTRES HISTOIRES EMBARRASSANTES -:HSMHOC=\]WV]Z:
Traduit de l’espagnol par Delphine VALENTIN
Monomaniaques, voyeurs, paranoïaques …, les personnages 
qui habitent ces contes portent la beauté subliminale des 
comportements déviants jusqu’au au cœur de notre Luna 
Park ordinaire.
Mev 04/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8218-5

Senel PAZ
SOUS UN CIEL DE DIAMANTS -:HSMHOC=\\]U\W:
Roman traduit de l’espagnol (Cuba) par Claude BLETON
De bombreux producteurs demandaient à Senel Paz une suite 
à « Fraise et chocolat », il a décidé d’écrire le début. Roman 
de formation sur une jeunesse révolutionnaire, fan des Beatles.
Mev 01/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7807-2
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Cristina PERI ROSSI
LE SOIR DU DINOSAURE -:HSMIQI=[^UYZ[:
Traduit de l’espagnol (Uruguay) par Laure Bataillon, VINCENT 
BATAILLON et Françoise CAMPO TIMAL
Quand l’émerveillement des enfants introduit à la perversion 
des adultes. Le premier livre paru en France d’une romancière 
célèbre dans le monde hispanique.
Septembre 1985 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 14 € 
ISBN 978-2-8686-9045-6

Claudia PIÑEIRO
À TOI -:HSMDNA=UY]XXY:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Un cœur dessiné au rouge à lèvres, transpercé d’un «  je 
t’aime » et signé « À toi ». Voilà à quoi s’expose une ménagère 
de moins de cinquante ans qui cherche innocemment un stylo 
dans l’attaché-case de son mari, puisque bien sûr, « À toi », 
ce n’est pas elle… Un portrait aussi implacable que tragi-
comique des vicissitudes de la vie domestique dans la classe 
moyenne argentine.
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-04833-4

BÉTIBOU -:HSMDNA=UVYV][:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Une ex-écrivain et un chroniqueur policier «  old school  » 
s’allient pour mener une enquête criminelle, prétexte à une 
étude pertinente sur les forces en présence dans la société 
argentine contemporaine (corruption, média aux mains des 
politiques, suprématie de l’argent).
Mev 13/02/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01418-6

ELENA ET LE ROI DÉTRÔNÉ -:HSMHOC=\^YY]Z:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Claude BLETON
Les preuves sont là mais Elena sait que le suicide de sa fille 
est impossible. Elle sait aussi qu’une seule femme au monde 
ne peut lui refuser son aide puisqu’elle lui doit le bonheur 
d’être mère. Mais l’effroyable vérité qui la mène à sa propre 
culpabilité, Elena ne la sait pas … encore.
Mev 05/01/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9448-5

UNE CHANCE MINUSCULE -:HSMDNA=U\ZX\]:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Mary Lohan, qui vit à Boston, est dépêchée en Argentine pour 
évaluer un collège souhaitant intégrer la prestigieuse institu-
tion pour laquelle elle travaille. Le problème est qu’elle a fui ce 
pays vingt ans plus tôt sous le nom de Marilé Lauría. Au bout 
du voyage : un homme qu’elle tremble à l’idée de rencontrer 
et le souvenir d’une faute jugée impardonnable.
Mev 01/03/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07537-8

LES VEUVES DU JEUDI -:HSMHOC=\]X\UU:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Dans un écrin de verdure à la périphérie de Buenos Aires, 
il faut être prêt à tout pour mettre les siens à l’abri de la 
médiocrité de la plèbe. Parfois même, à mourir. Un suspense 
sociologique d’une lucidité imparable.
Mev 06/05/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8370-0

PONCE DE LEON
MALUCO -:HSMIQI=[^]W^W:
Traduit de l’espagnol (Uruguay) par Nelly Lhermillier
En 1519, sous forme d’une longue lettre à Charles Quint, un 
bouffon rétablit la vérité sur l’expédition de Magellan.
Avril 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 408 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9829-2

Elena PONIATOWSKA
CHER DIÉGO, QUIELA T’EMBRASSE -:HSMJKD=U^]]Z]:
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Rauda JAMIS
Un roman épistolaire à une voix qui raconte l’abandon de 
Quiela (Angelina Beloff) par Diego Rivera.
Mai 1984 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-9030-9885-8

LA FILLE DU PHILOSOPHE -:HSMIQI=[^X^^U:
Nouvelle traduite de l’espagnol (Mexique) par Rauda JAMIS
Entre dérision et poèsie, verve et onirisme, des nouvelles qui 
composent un juste tableau du Mexique contemporain.
Juillet 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-8686-9399-0

LEONORA -:HSMDNA=UU^Y\W:
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude FELL
Des brumes du Lancashire au soleil ardent du Mexique, 
Leonora est un hymne à la liberté, à la passion et à la résis-
tance, un voyage à travers la pensée vagabonde d’une femme 
incandescente, symbole de l’amour fou des surréalistes  : 
Leonora Carrington, la «  Fiancée du vent  » de Max Ernst, 
artiste-peintre et écrivain.
Mev 12/09/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-00947-2

Abel POSSE
CABEZA DE VACA LE CONQUISTADOR  

 AUX PIEDS NUS -:HSMHOC=\\YWVU:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Biographie romancée du célèbre conquistador sans conquêtes 
de Charles Quint  : Alvar Nunez Cabeza de Vaca. Magie 
indigène et ivresse des corps contre épée tolédane et croix 
inquisitrice.
Mev 01/12/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-7421-0

Guillermo ROSALES
LES MAUVAIS GARÇONS -:HSMHOC=\\UXUY:
Roman traduit de l’espagnol (Cuba) par Claude BLETON
Avril 1957, la boussole cubaine commence à perdre son nord 
magnétique et Guillermo Rosales de raconter la violence des 
enfants du Tropique, l’obsession d’une virilité encore floue, 
et l’improbable rêve d’être un jour assez fort pour pardonner. 
Ecrit à 22 ans, le premier roman de l’auteur météore du 
déchirant « Mon Ange ».
Mev 02/10/2007 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-7030-4

MON ANGE -:HSMHOC=\X^X]\:
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Liliane HASSON
Le livre testamentaire d’un exilé cubain, fou de liberté, interné 
par ses proches dans un asile privé de Miami. Métaphysique 
du renoncement porté à son paroxysme : peut-on vivre sans 
espérance ni pitié  ; pour personne  ? L’auteur a répondu. Il 
s’est donné la mort.
Mev 02/10/2007 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,10 € 
ISBN 978-2-7427-3938-7

Anacristina ROSSI
MARIA LA NUIT -:HSMHOC=\VY\UY:
Traduit de l’espagnol (Costa-Rica) par Claude BLETON
La belle Mariastella fascine Antonio par sa liberté absolue, par 
son monde de tendresse et de désirs assouvis. Incapable de la 
comprendre, il dérive dans cette relation dévastatrice.
Novembre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1470-4

Paulo Emilio SALLES GOMES
P COMME POLYDORE -:HSMIQI=[^U][^:
Traduit du portugais (Brésil) par Maryvonne Lapouge-Pettorelli et 
MARYVONNE LAPOUGE
Trois variations éblouissantes et corrosives sur le thème de 
l’infidélité conjugale.
Août 1986 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9086-9

Luiz SCHWARCZ
LA LANGUE DES SIGNES -:HSMDNA=UWZUWV:
Nouvelle traduite du portugais (Brésil) par Michel RIAUDEL
Des contes merveilleusement ciselés (et presque un roman) 
pour observer les obscures mécanismes de la mémoire et de 
l’oubli, à travers des rendez-vous manqués, des silences élo-
quents et des douleurs d’enfant sauvage.
Mev 05/03/2014 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 12,80 € 
ISBN 978-2-330-02502-1

Héctor TIZÓN
LA BEAUTÉ DU MONDE -:HSMHOC=\[]VVU:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par André Gabastou
Une odyssée à la Tizon : nul exploit homérique. Simplement 
une ode aux sans nom de sa province natale pour qui vivre 
est en soi la plus belle et la plus douloureuse des aventures.
Mev 04/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,10 € 
ISBN 978-2-7427-6811-0
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DEUX ÉTRANGERS SUR LA TERRE -:HSMHOC=\X[UW\:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par André Gabastou
Un voyageur de commerce répond à une lettre d’amour qui 
ne lui était pas destinée. La correspondance qui s’engage alors, 
construite sur une (double) imposture, peut-elle malgré tout 
conduire à l’amour ?
Février 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,20 € 
ISBN 978-2-7427-3602-7

L’ÉTRANGER AU VILLAGE -:HSMIQI=[^Z\VU:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Françoise CAMPO TIMAL
Un forçat évadé prend la place du prêtre dans un petit village 
déshérité que le modernisme n’arrachera pas au marasme.
Août 1990 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9571-0

LA MAISON ET LE VENT -:HSMIQI=[^Z\[Z:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Françoise CAMPO TIMAL
Lors du voyage qu’il entreprend vers la frontière bolivienne 
pour fuir la répression, un avocat se pénètre, avant l’exil, de 
toutes les images de son pays.
Juin 1991 / 10 cm x 19 cm / 180 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9576-5

LE VOYAGE -:HSMHOC=\YZ]WV:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Françoise CAMPO TIMAL
Deux enfants et un vieil homme naviguent sur les eaux 
tumultueuses d’un fleuve qui se jette dans la mer comme eux 
voudraient se jeter dans la vie.
Novembre 2003 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 8,20 € 
ISBN 978-2-7427-4582-1

José TRIANA
LES CINQ FEMMES -:HSMHOC=\WW[\^:
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Alexandra CARRASCO
Cinq récits recomposent l’histoire d’un village, à travers le 
destin malheureux de quelques-uns de ses habitants. Un style 
suggestif et musical.
Mai 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-2267-9

Pablo URBANYI
LE ZOO DE DIEU -:HSMHOC=\^VWXV:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie SAINT-
LU
Un village d’Europe centrale, un palais sous la neige, près de 
la cheminée un petit garçon qui joue au train électrique sous 
le regard amoureux d’une adolescente. La Seconde Guerre 
mondiale est là et l’initiation au plaisir atténue le sordide de 
la tragédie quotidienne. Inscrit sous le signe de la mémoire 
et de l’érotisme heureux, ce roman n’est que fulgurance de 
beauté et d’innocence.
Mev 06/10/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9123-1

Eloy URROZ
LA RAIE MANTA -:HSMHOC=\ZXV\]:
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Marianne MILLON
À 1 000 km l’un de l’autre, un écrivain et son personnage 
s’inventent un Eden perdu dans un village de Basse Californie. 
Un crime, que la fiction qu’ils écrivent à tour de rôle ne peut 
empêcher, les précipite l’un vers l’autre.
Mev 04/05/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5317-8

Carlos VICTORIA
ABEL LE MAGICIEN -:HSMHOC=\WVX[]:
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Liliane HASSON
Cuba, années 1960. En sillonnant la ville de Camagüey, un 
adolescent est témoin des mutations d’une société qui com-
mence à dénier à ses membres tout destin individuel.
Mars 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 132 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-2136-8

Juan Pablo VILLALOBOS
DANS LE TERRIER DU LAPIN BLANC -:HSMDNA=UUV[YX:
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude BLETON
Il était une fois un petit garçon qui aimait les chapeaux, les 
dictionnaires, les samouraïs, les Français et leur guillotine. Fils 
d’un narcotrafiquant reclus dans sa forteresse, il observe en 
toute innocence un univers sordide où le champ des possibles 
est sans limite. Ou, comment transformer un petit lapin en 
serpent à sonnette.
Mev 02/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13 € 
ISBN 978-2-330-00164-3

LES TEMPS PERDUS -:HSMDNA=UZ\^^W:
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude BLETON
Après «Dans le terrier du lapin blanc» et «Si nous vivions 
dans un endroit normal», voici le dernier volet d’une trilogie 
féroce sur le Mexique contemporain, analysé ici à travers un 
vieillard déjanté, alcoolique et salace qui résout ses problèmes 
domestiques à l’aide des «Théories esthétiques» d’Adorno.
Mev 03/02/2016 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-05799-2

SI NOUS VIVIONS  
 DANS UN ENDROIT NORMAL -:HSMDNA=UX[^W]:

Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude BLETON
Dans un petit village mexicain qui compte plus de vaches que 
d’habitants, et plus de curés que de vaches, un des fils d’une 
famille pauvre pétrie d’un amour incongru pour la Grèce, 
tente d’échapper par tous les moyens à sa triste condition. 
André Breton tenait le Mexique pour un pays surréaliste. Juan 
Pablo Villalobos démontre que ce serait là un moindre mal.
Mev 01/10/2014 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-03692-8

Textes malais
Shahnon AHMAD
LE RIZ -:HSMIQJ=[^V[W^:
Roman traduit du malais par Nicole Biros
Un roman incantatoire qui, sur un rythme de sourate, fait 
vibrer la force souveraine des grands cycles de la nature.
Juillet 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8696-9162-9

Othman KELANTAN
LE VENT DU NORD-EST -:HSMJKD=U^]X^V:
Traduit du malais par Laurent Metzger
La lutte quotidienne du pêcheur malais révèle comment la 
pauvreté est vécue de l’intérieur par ceux qui la subissent.
Octobre 1982 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-9030-9839-1

Textes néerlandais
Abdelkader BENALI
LE TANT ATTENDU -:HSMHOC=\^ZW^V:
Roman traduit du néerlandais par Daniel CUNIN
Un bébé tarde à venir au monde. En ce 31 décembre 1999, 
il attend minuit, pour saluer par son arrivée le nouveau millé-
naire. Ce qui lui laisse le temps de nous raconter l’histoire de 
son inénarrable famille hollando-marocaine. Ayant hérité du 
don de voyance extralucide de sa grand-mère Malika, le bébé 
nous réserve, depuis le ventre de sa mère, quelques facéties 
désopilantes.
Mev 05/01/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-9529-1

Peter BUWALDA
BONITA AVENUE -:HSMDNA=UVYV\^:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Arlette OUNANIAN
Un couple de Néerlandais gagne soudain de grosses sommes 
d’argent en mettant en ligne un site pornographique dont 
l’héroïne n’est autre que la jeune femme. Une vie à deux 
vitesses qui explosera à la faveur d’un événement extérieur 
gravissime. Acuité de l’observation psychologique et sociale, 
précision inventive des scènes et des dialogues, art du roman 
étonnant chez un auteur qui débute et hyperréalisme associé à 
tous les ingrédients du roman noir,« Bonita Avenue» a l’étoffe 
d’un véritable best-seller.
Mev 20/02/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 512 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-01417-9

Hugo CLAUS
HONTE -:HSMIQI=[^V]^\:
Récit traduit du néerlandais par Alain VAN CRUGTEN
La tradition médiévale du mystère et l’expressionnisme le plus 
moderne donnent son caractère à ce récit du tournage de la 
Passion dans une île dominée par la dictature.
Octobre 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9189-7

Anna ENQUIST
LA BLESSURE -:HSMHOC=\ZXV]Z:
Nouvelle traduite du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
Dix nouvelles sur le thème des relations humaines, sur la 
dérive des sentiments qui parfois nous entraînent jusqu’aux 
rives insidieuses de la folie.
Mev 01/02/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-5318-5
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Anna ENQUIST
LE CHEF-D’ŒUVRE -:HSMHOC=\WX][\:
Traduit du néerlandais par Nadine STABILE
Dans un crescendo dramatique, Le Chef-d’œuvre interprète 
toutes les névroses d’une famille proche de l’implosion – 
jalousie, manipulation, absence, ressentiment et surtout la 
terrible emprise de l’ambition de l’art.
Octobre 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 328 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2386-7

CONTREPOINT -:HSMHOC=\^WXYY:
Roman traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
Au piano une femme travaille, étudie, décrypte les variations 
Goldberg, tente de comparer les différentes éditions de la 
partition, de s’approcher au plus près de la composition de 
l’œuvre de Bach, de comprendre ce qui la porte au sublime. 
Ainsi éclairé par la musique et en écho aux variations, se 
déploie peu à peu en elle un paysage auquel elle n’avait ou ne 
pouvait plus avoir accès: les moments de joie, le quotidien, 
les simples détails comme les plus beaux souvenirs d’un passé 
partagé avec sa fille aujourd’hui disparue.
Mev 06/10/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9234-4

LES ENDORMEURS -:HSMDNA=UW[]X\:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Arlette OUNANIAN
Dans le milieu hospitalier, entre service d’anesthésiologie et de 
psychothérapie, Allard Schuurman, un étudiant en médecine, 
va se trouver au cœur d’un drame familial qui finira par lui 
être fatal.
Mev 08/01/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-02683-7

LES PORTEURS DE GLACE -:HSMHOC=\YWXY^:
Traduit du néerlandais par Micheline GOCHE
Un couple depuis longtemps brisé par le non-dit est confronté 
à une terrible souffrance. Mais ils n’en parleront pas.
Mars 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 1540 pages / 16,20 € 
ISBN 978-2-7427-4234-9

QUATUOR -:HSMDNA=UZ\^[V:
Roman traduit du néerlandais par Emmanuelle TARDIF
Au centre de ce roman un quatuor amateur dans lequel jouent 
Heleen, Caroline, son mari Jochem et Hugo. À cet ensemble 
musical s’ajoute la figure tutélaire de Reinier, un homme de 
quatre-vingts ans, ancien professeur et amant de Caroline, 
aujourd’hui seul et de santé fragile. À première vue Anna 
Enquist reprend des éléments connus des lecteurs familiers de 
son œuvre : le deuil après la mort d’un enfant, la musique et 
plus particulièrement la valeur thérapeutique de la pratique 
musicale, l’exercice de la médecine au quotidien et l’éthique 
médicale. Mais elle innove ici en situant ce livre au coeur du 
terrain politique et social puisque les quatre musiciens qu’elle 
met en scène sont confrontés à l’abandon du soutien de la 
culture par l’État et au démantèlement du système de santé 
aux Pays-Bas.
Mev 03/02/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-330-05796-1

LE RETOUR -:HSMHOC=\[[^^Y:
Roman traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
1775. Elizabeth Cook, seule depuis trois ans, attend le retour 
de James Cook, qui en est à son second voyage exploratoire. 
Ce roman historique, entièrement écrit du point de vue d’Eli-
zabeth Cook, est aussi un superbe portrait psychologique  : 
celui d’une femme ayant traversé une interminable solitude 
face aux épreuves que réserve la vie.
Mev 02/03/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 496 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6699-4

LE SAUT -:HSMHOC=\[UYUY:
Traduit du néerlandais par Annie KROON
Cinq récits en forme de monologues. Le premier met en 
scène Alma Mahler à travers ses renoncements. Maternité, 
narcissisme, infidélités  : un texte fort, la voix singulière 
d’une femme exceptionnelle. Dans les autres monologues se 
déclinent l’histoire du grand bombardement de Rotterdam, 
celle du départ d’un tailleur juif pour les Etats-Unis, ou d’une 
relation familiale difficile.
Mev 03/04/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-6040-4

LE SECRET -:HSMHOC=\XYXVX:
Roman traduit du néerlandais par Micheline GOCHE
Des années après leur séparation, un homme reprend contact 
avec la femme qui attacha plus d’importance à sa carrière 
musicale qu’à l’amour qu’il lui portait. Un roman sur la 
musique, l’ambition et le chagrin.
Octobre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 238 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-3431-3

Stephan ENTER
PRISES -:HSMDNA=UY]\Y\:
Roman traduit du néerlandais par Annie KROON
Quatre amis ont décidé de se retrouver. À vingt ans, étu-
diants dans la même université, ils partageaient une passion 
dévorante pour l’alpinisme. Dans la beauté tout insulaire des 
Lofoten, aux falaises arrachées à la mer, Lotte, la seule femme 
de la bande cet été-là, est tombée. Elle est aujourd’hui mariée 
à l’un d’eux, et c’est chez elle qu’ils reviennent. Un voyage au 
fil duquel le temps passé s’éploie sous le regard de ces hommes 
de quarante ans, et l’amitié reprend son cours, étrangement 
inchangée.
Mev 08/04/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-04874-7

Laia FÀBREGAS 
ATTERRIR -:HSMDNA=UUZ]Z[:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Arlette OUNANIAN
Un vieil Espagnol meurt dans un avion en laissant près de lui 
une simple boîte en bois. Placée à ses côtés dans l’appareil, une 
Néerlandaise dérobe l’objet et s’engouffre dans le tourbillon 
d’une enquête fondée semble-t-il sur l’espoir de retrouver 
un ange qui n’est peut-être pas sans rapport avec ce vieillard 
disparu en plein vol. Un roman onirique d’une persistante 
résonance.
Mev 16/05/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-00585-6

LA FILLE AUX NEUF DOIGTS -:HSMHOC=\^VW[W:
Roman traduit du néerlandais par Arlette OUNANIAN
À trente ans, Laura cherche à comprendre pourquoi, depuis 
sa plus tendre enfance, les photographies sont interdites dans 
sa famille. Pas d’image souvenir, pas de portrait, aucune 
représentation des temps heureux. Bien que fragilisée par cette 
règle insensée, Laura demeure aujourd’hui persuadée que des 
photos d’elle et de sa sœur enfants ont été faites en secret. Une 
intuition, une obsession, qui la conduisent au plus profond de 
sa mémoire dans l’Espagne de Franco.
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9126-2

Arnon GRUNBERG
LE BONHEUR ATTRAPÉ PAR UN SINGE -:HSMHOC=\\W\Z^:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Anita CONCAS
Un diplomate néerlandais en poste au Pérou, personnage 
tranquille et bon père de famille, s’éprend d’une inconnue. 
La jeune femme fait partie d’un groupe armé maoïste, ce que 
le brave homme ne peut même pas imaginer. Jusqu’au jour 
où il se retrouve sur le trottoir, sans travail, sans femme, sans 
enfant, sans maîtresse.
Mev 04/01/2008 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-7275-9

L’OISEAU EST MALADE -:HSMHOC=\[UVVY:
Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Anita CONCAS
Une femme mal aimée par son compagnon de toujours se 
marie soudain avec un demandeur d?asile. Mais le mariage 
n?a rien de blanc et ce ménage à trois devient le théâtre de 
l?humanité.
Mev 03/04/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6011-4

TIRZA -:HSMHOC=\]Y^^]:
Coédition Editions Héloïse d’Ormesson
Son employeur le licencie, sa femme l’a quitté trois ans aupa-
ravant, son argent s’est évaporé et Tirza, sa fille adorée, s’ap-
prête à l’abandonner à son tour. C’est beaucoup pour Jörgen 
Hofmeester. Mais soudain tout bascule : l’épouse tyrannique 
revient et le fiancé de Tirza ressemble à Mohammed Atta. Le 
drame est imminent.
Mev 07/10/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-8499-8

TOUT CRU -:HSMDNA=UXV^[V:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Isabelle ROSSELIN 
et Philippe NOBLE
Roland Oberstein est un économiste hollandais de quarante 
ans qui travaille dans une université américaine. Cet homme 
est arrogant, pédant, antipathique et apparemment insensible 
ou incapable d’exprimer ses sentiments. Il prétend n’avoir 
jamais le temps pour les autres. Peut-être est-ce pour cela que 
les femmes veulent capter son attention, être aimées par cet 
homme à tout prix. Tel est l’objectif de Gwenny, une jeune 
étudiante qui fait le pari de séduire l’affreux personnage.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-03196-1
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Hella S. HAASSE
ALOE FEROX -:HSMHOC=\\\XYV:
Nouvelle traduite du néerlandais par Annie KROON et Anne-
Marie DE BOTH-DIEZ
Coédition Leméac
De l’Indonésie à l’Europe, sept nouvelles sur le thème du 
secret, du mystère et de la mémoire, écrites entre 1948 et 2006 
et rassemblées dans ce petit volume par l’auteur elle-même.
Mev 03/09/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-7734-1

L’ANNEAU DE LA CLÉ -:HSMHOC=\ZV[Y]:
Traduit du néerlandais par Annie KROON
À la demande d’un journaliste, une vieille dame raconte sa 
jeunesse passée aux Indes néerlandaises et plus précisément 
sa belle amitié pour Dée, une enfant issue comme elle de la 
grande bourgeoisie mais qui devint plus tard une militante 
nationaliste en guerre contre le pouvoir colonial.
Mev 03/09/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-5164-8

LA CHASSE AUX ÉTOILES -:HSMHOC=\^ZVY\:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Annie KROON
Coédition Leméac
Seul et dans une situation financière très précaire, un jeune 
journaliste reçoit un étrange paquet le soir de la Saint Nicolas. 
Tout au fond du colis sans expéditeur est caché un bijou 
magnifique – une étoile de grenats à sept branches serties d’or 
–, accompagné d’un poème. Une énigme qui l’entraînera bien 
loin de sa modeste condition.
Mev 02/02/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-9514-7

DES NOUVELLES DE LA MAISON BLEUE -:HSMHOC=\W\XVZ:
Roman traduit du néerlandais par Annie KROON
Les deux sœurs venues passer l’été dans la Maison Bleue avant 
la mise en vente de celle-ci bouleversent à leur insu le destin 
des habitants du quartier. Trompeuse, la réalité laisse un 
moment espérer une fin heureuse pour tous…
Juin 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2731-5

EN TRANSIT -:HSMHOC=\UY\^]:
Roman traduit du néerlandais par Anne-Marie DE BOTH-DIEZ
La vie de galère d’une jeune fille d’aujourd’hui à travers 
l’Europe interlope de la débrouille, de la drogue et de la pros-
titution. Le mythe de ‘’la route » vingt ans après, une histoire 
d’amitié entre générations, dans le roman le plus contempo-
rain d’Hella S. Haasse.
Avril 1995 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0479-8

LES INITIÉS -:HSMHOC=\YWXXW:
Traduit du néerlandais par Annie KROON
À la fin des années 1950, un jeune Crétois est rappelé dans son 
village natal pour une affaire d’honneur. À travers l’itinéraire 
de six personnages, croisés ou retrouvés sur son chemin, cet 
ample roman polyphonique est une sublime radioscopie des 
sentiments.
Mars 2003 / 13 cm x 24 cm / 470 pages / 24,90 € 
ISBN 978-2-7427-4233-2

LE LAC NOIR -:HSMIQI=[^[YVU:
Traduit du néerlandais par Marie-Noëlle Fontenat
L’impossible amitié du fils d’un administrateur des Indes 
néerlandaises et d’un jeune Indonésien lorsque ce dernier 
choisit de se ranger aux côtés de son peuple dans la lutte pour 
l’indépendance.
Février 1991 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9641-0

LOCATAIRES ET SOUS LOCATAIRES -:HSMHOC=\WW^U\:
Traduit du néerlandais par Annie KROON
Un écrivain raté et mythomane, une arnaqueuse rancunière, 
un professeur idéaliste et paumé, un clandestin chypriote, une 
étudiante plongée dans la Rome antique… et deux malfrats 
qui tirent les ficelles – tels sont les acteurs de cette fantaisie 
policière qui célèbre ou dénonce les vies imaginaires.
Juin 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2290-7

LE MAÎTRE DE LA DESCENTE -:HSMHOC=\UWY^\:
Traduit du néerlandais par Anne-Marie DE BOTH-DIEZ
Un diptyque romanesque où l’on voit le démon descendre sur 
terre et choisir ses victimes les plus anodines.
Septembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-0249-7

LES ROUTES DE L’IMAGINAIRE -:HSMHOC=\U]\^[:
Traduit du néerlandais par Annie KROON
Une remarquable architecture d’histoires emboîtées, pour 
célébrer les pouvoirs de l’imagination.
Septembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-0879-6

UN GOÛT D’AMANDES AMÈRES -:HSMIQI=[^WZ^\:
Traduit du néerlandais par Anne-Marie DE BOTH-DIEZ
Au ve siècle après J.-C. le vouloir-vivre romain dans les rap-
ports tourmentés et passionnés d’Hadrianus, le maître, et de 
Claudianus, le poète.
Août 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9259-7

UN LONG WEEK-END DANS LES ARDENNES -:HSMHOC=\XYVZX:
Traduit du néerlandais par Annie KROON
Coédition Leméac
Derrière sa maison familiale perdue au milieu des sapins, une 
pianiste élève des loups. Sa fascination pour les bêtes ressemble 
à un mauvais souvenir qu’il faudrait à tout prix conjurer.
Septembre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 200 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-3415-3

VISER LES CYGNES -:HSMHOC=\X^X[X:
Traduit du néerlandais par Annie KROON
Mêlant souvenirs familiaux et fiction inspirée, Hella S. Haasse 
interroge la part d’héritage collectif présidant à la formation de 
chaque individu, de chaque destinée humaine.
Septembre 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,20 € 
ISBN 978-2-7427-3936-3

Kristien HEMMERECHTS
LE JARDIN DES INNOCENTS -:HSMHOC=\ZY[WZ:
Traduit du néerlandais par Patrick Grilli
Le temps d’un voyage en Espagne, trois sœurs recomposent 
l’histoire familiale, ses violences et son empreinte souterraine 
dans leurs vies.
Mev 01/04/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-5462-5

Ariella KORNMEHL
LE MOIS DES PAPILLONS -:HSMHOC=\^VWZZ:
Traduit du néerlandais par Emmanuèle SANDRON
Une jeune Néerlandaise vient travailler en Afrique du Sud en 
tant que médecin. Installée seule dans une grande maison, elle 
embauche Zanele, une femme zoulou qui se présente sponta-
nément pour entretenir la maison et préparer les repas. Très 
seule dans ce pays comme dans sa vie affective, Joni se prend 
d’amitié pour Zanele et ses deux enfants, mais la violence de 
ce pays n’autorise pas les sentiments.
Mev 02/06/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9125-5

Ivo MICHIELS
FEMME ENTRE CHIEN ET LOUP -:HSMIQI=[^U\^V:
Traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Le roman qui a été écrit pour le film de Paul Delvaux.
Avril 1986 / 10 cm x 19 cm / 180 pages / 14 € 
ISBN 978-2-8686-9079-1

LES FEMMES DE L’ARCHANGE
(JOURNAL BRUT - LIVRE UN) -:HSMIQI=[^VZX]:
Traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
L’un des maîtres les plus subtils de la littérature néerlandaise 
célèbre ici la mémoire et l’amour.
Mai 1987 / 10 cm x 19 cm / 264 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8686-9153-8

LE LIVRE DES RELATIONS SPIRITUELLES
JOURNAL BRUT – LIVRE DEUX -:HSMIQI=[^ZY^^:
Traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Tour à tour modeste témoin, poète saisi par la grâce et phi-
losophe déconstructeur, Ivo Michiels offre ici aux amateurs 
d’ivresse langagière le festin d’un journal qui ne ressemble 
à aucun autre.
Juillet 1990 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-8686-9549-9

Harry MULISCH
DEUX FEMMES -:HSMIQI=[^VUZ\:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Un crime passionnel sépare deux femmes qui s’aimaient d’un 
amour total.
Octobre 1986 / 10 cm x 19 cm / 204 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9105-7
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Harry MULISCH
LES ÉLÉMENTS -:HSMIQI=[^]Z[]:
Traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
La remise en question d’un quadragénaire, qui porte un œil 
dubitatif sur sa femme, ses enfants, son mode de vie luxueux, 
doutes auxquels se mêlent les éléments pour offrir finalement 
au lecteur une fantaisie désopilante mais nourrie de sagesse 
métaphysique.
Juin 1992 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-8686-9856-8

LE PUPILLE -:HSMIQI=[^X^[^:
Traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
Les étonnantes relations d’un jeune intellectuel et d’une vieille 
dame richissime, qui s’achèvent sur une énigme insoluble.
Octobre 1989 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9396-9

Cees NOOTEBOOM
LE CHANT DE L’ÊTRE ET DU PARAÎTRE -:HSMIQI=[^WXWU:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE et Anne Wyvekens
Trois Bulgares de la fin du xixe siècle, un colonel, un médecin 
militaire et sa femme, rencontrent un écrivain néerlandais 
d’aujourd’hui. Un éblouissant va-et-vient entre vie et création 
littéraire.
Avril 1988 / 10 cm x 19 cm / 130 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9232-0

L’HISTOIRE SUIVANTE -:HSMIQI=[^\Z]Z:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Est-il déjà mort, encore vivant – ou en train de passer de vie 
à trépas dans l’espace même de ce roman ? Est-il à Lisbonne 
dans une chambre d’hôtel ou dans son appartement d’Ams-
terdam  ? L’étrange histoire du dernier voyage d’un homme 
comme les autres.
Novembre 1991 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9758-5

HÔTEL NOMADE -:HSMHOC=\YWXZ[:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Récits de voyage, essais sur l’art et la littérature, méditations 
esthétiques, poèmes, ce livre est une plongée au cœur de 
l’œuvre du grand romancier néerlandais.
Mars 2003 / 21.6 cm x 11.5 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-4235-6

J’AVAIS BIEN MILLE VIES  
 ET JE N’EN AI PRIS QU’UNE -:HSMDNA=U[UY[[:

Récit traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Préfacé par le philosophe Rüdiger Safranski, ce livre est une 
balade intellectuelle et esthétique au fil de l’œuvre de Cees 
Nooteboom. Un précipité de ses textes les plus remarquables 
et déjà traduits en français se livre comme autant d’invitations 
à découvrir voyages et essais de cet amoureux des horizons 
lointains, de l’art et de la pensée dans leur totalité.  
Mev 02/03/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-06046-6

LE JOUR DES MORTS -:HSMHOC=\XYV[U:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Suite à la mort de sa femme et de son fils, Arthur Daane a 
quitté la Hollande pour s’installer à Berlin. Dans cette ville, ce 
pays qu’il aime et méprise à la fois, il retrouvera l’amour mais 
ne pourra s’éloigner de la mélancolie.
Mev 15/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 386 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-3416-0

LE LABYRINTHE DU PÉLERIN
DÉSIR D’ESPAGNE. CHEMINS 
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE -:HSMHOC=\Y^U[Z:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Grand amoureux de l’Espagne, Cees Nooteboom raconte ici 
la beauté, l’Histoire et les secrets à découvrir sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Mev 15/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 528 pages / 29,40 € 
ISBN 978-2-7427-4906-5

LA NUIT VIENNENT LES RENARDS -:HSMHOC=\^ZVZY:
Nouvelle traduite du néerlandais (Pays-Bas) par Philippe NOBLE
C’est de la présence des morts en nous, de leur survie en nous, 
mais plus curieusement aussi de l’appel de la mort et de notre 
propre survie dans la pensée des morts que nous entretiennent 
ces étranges nouvelles.
Mev 02/02/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9515-4

LETTRES À POSÉIDON -:HSMDNA=UWYYU[:
Récit traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Philippe NOBLE
Instantanés de voyages, paysages familiers de la Méditerranée 
comme du Nord, promenades à travers les œuvres aimées… le 
tout ponctué par des lettres à Poséidon dans lesquelles l’auteur 
s’interroge sur la vie et la mort des religions et sur la notion 
même de dieu dans l’Antiquité.  Entre prose  poétique et 
méditations philosophiques, le charme  unique de l’écriture 
« nooteboomienne » agit infailliblement.  
Mev 02/10/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-02440-6

MOKUSEI ! -:HSMIQI=[^VXZY:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Entre Arnold, le photographe, et Mokusei, son éphémère 
modèle, se joue au Japon la double tragédie de la sensualité 
et de l’absence.
Février 1987 / 10 cm x 19 cm / 84 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9135-4

PERDU LE PARADIS -:HSMHOC=\[W\^]:
Roman traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Alma la Brésilienne pense avoir trouvé le paradis sur terre en 
arrivant en Australie et, bien que folle amoureuse d’un peintre 
aborigène, c’est à l’occasion du festival de littérature de Perth 
qu’en hommage à John Milton elle se déguise en ange et 
rencontre, dans cet étrange accoutrement, Erik Zondag qui 
pour un soir devient son amant.
Mev 15/10/2008 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-6279-8

PLUIE ROUGE -:HSMHOC=\\]U]^:
Récit traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Depuis plus de quarante ans, Cees Nooteboom passe ses étés 
à Minorque. Au prétexte de raconter son paradis privé, l’écri-
vain livre pour la première fois et avec une étonnante sincérité 
son intimité la plus authentique.
Mev 15/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7808-9

Connie PALMEN
LES LOIS -:HSMHOC=\UUZWX:
Traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
Sept rencontres donnent à une femme une vision contradic-
toire d’elle-même, et l’affranchissent enfin de toute subordi-
nation au regard de l’autre.
Septembre 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-0052-3

LUCIFER -:HSMDNA=UUU[WW:
Roman traduit du néerlandais par David GOLDBERG
Sous la forme d’une tragédie en cinq actes, Connie Palmen se 
met en scène en enquêtrice littéraire pour réinventer un « fait 
divers mondain » qui défraya la chronique aux Pays-Bas dans 
les années 1980. Tandis que Lucas et Clara Loos passent leurs 
vacances sur une île grecque, Clara fait une chute mortelle. 
La police locale conclut à l’accident. Mais personne, dans le 
milieu artistique amstellodamois que fréquentent les Loos, 
n’ignore la mésentente du couple – ni l’homosexualité de 
Lucas. Alors, quand le veuf « éploré », compositeur reconnu, 
transforme les funérailles de son épouse en concert en faisant 
jouer une de ses œuvres, les doutes s’expriment au grand jour 
et les hypothèses se multiplient.
Mev 05/10/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00062-2

TOUT À VOUS -:HSMHOC=\ZX^^Y:
Traduit du néerlandais par David GOLDBERG
Un très beau roman sur les femmes et l’amour, sur leur 
capacité à mettre en œuvre stratagèmes, force et intelligence 
pour préserver l’amour, et parfois même le souvenir d’un 
amour perdu.
Mev 17/03/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5399-4

Joseph PEARCE
TERRES DE PROMESSE, 

 UNE CHRONIQUE FAMILIALE -:HSMHOC=\]X[Y^:
Traduit du néerlandais par Guy ROORYCK
Pour la famille Peritz, jetée dans la diaspora, «  la terre pro-
mise » se situe en réalité derrière elle ? dans le souvenir idéalisé 
de Breslau, la brillante capitale industrielle et intellectuelle de 
la Silésie dans l’Allemagne de Guillaume II et de Weimar.
Mev 06/05/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-8364-9
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David SANDES
LE PONT -:HSMHOC=\^[ZXX:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Arlette OUNANIAN
Le jour de la mort de son père adoptif, Romain éprouve 
le besoin de retrouver son père biologique. Il apprend que 
cet homme était serbe, qu’il était tzigane et musicien. Au 
lendemain de l’assassinat du Premier ministre serbe en 2003, 
Romain s’envole pour la Serbie. Seul dans ce pays déchiré, il 
commence son enquête mais le labyrinthe se referme sur lui.
Mev 06/04/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-9653-3

Lize SPIT
DÉBÂCLE   N -:HSMDNA=U^W[Z]:
Roman traduit du néerlandais par Emmanuelle TARDIF
La même année qu’Eva sont nés deux garçons dans le petit 
village flamand de Bovenmeer. Les «  trois mousquetaires  » 
sont inséparables, mais à l’adolescence leurs rapports se fis-
surent. Un été de canicule, les deux garçons conçoivent un 
plan  : faire se déshabiller devant eux les plus jolies filles du 
village, et plus si possible. Pour cela, ils imaginent un stra-
tagème  : la candidate devra résoudre une énigme en posant 
des questions  ; à chaque erreur, elle devra enlever un de ses 
vêtements. Eva doit fournir l’énigme et servir d’arbitre si elle 
veut rester dans le groupe. Elle accepte, sans savoir encore que 
cet « été meurtrier » la marquera à jamais. Treize ans plus tard, 
Eva retourne pour la première fois dans son village natal avec 
un bloc de glace dans son coffre. Cette fois, c’est elle qui a un 
plan… Immense succès de librairie et premier roman qui a 
valu à son auteur les plus grands éloges, Débâcle est un roman 
choc, servi par une écriture hyperréaliste et intransigeante. 
Une expérience de lecture inoubliable.
07/02/2018 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-09265-8

Maarten't HART
L’ÉCHELLE DE JACOB -:HSMIQI=[^[UVY:
Traduit du néerlandais par Selinde Margueron
Sous le signe du tragique et de la faute, la rencontre d’un jeune 
garçon et du milieu méconnu du fondamentalisme protestant 
et de ses sectes.
Novembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9601-4

Peter TERRIN
MONTE-CARLO -:HSMDNA=U]WWY[:
Roman traduit du néerlandais (Belgique) par Guy ROORYCK
En 1968, à Monte-Carlo, Jack Preston, un mécanicien travail-
lant pour une écurie anglaise de Formule 1, Lotus, sauve une 
actrice, invitée du Prince, en se projetant sur elle alors que la 
voiture dont il est responsable explose aux abords de la piste 
au moment même où la Belle s’y promène. Grièvement brûlé, 
le mécanicien est rapatrié dans son village, où il est dorénavant 
considéré comme un héros. Curieusement, les médias ne font 
pas mention de son acte héroïque, la star non plus…
Mev 04/10/2017 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-08224-6

Pieter Frans THOMÉSE
L’ENFANT OMBRE -:HSMHOC=\ZWUYV:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Comment dire l’absence, la perte d’un enfant ?
Mev 01/10/2004 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-7427-5204-1

IZAK -:HSMHOC=\^\YY]:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Annie KROON
Java, été 1945, dans la période d’anarchie et de guerre 
civile qui a suivi la capitulation japonaise, un petit garçon 
Moluquois de huit ans fait une fugue. Il part à la recherche 
d’un piano. L’instrument disparu dans la débâcle appartient à 
une néerlandaise, une femme elle aussi envolée qui avait prit le 
petit en affection et lui avait prédit un avenir de pianiste. Un 
voyage mouvementé de la pointe Est de l’île jusqu’à Soerabaja 
où une bonne âme met l’enfant sur un bateau de réfugiés en 
partance pour l’Europe.
Mev 01/06/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9744-8

Anton VALENS
HOMME DE MÉNAGE -:HSMHOC=\\WXWW:
Roman traduit du néerlandais par Kim ANDRINGA et Annie 
KROON
Un jeune artiste s’inscrit dans une agence d’interim  : il sera 
dorénavant aide à domicile. Sa vie de bohême prend alors 
une tonalité inattendue et ses multiples employeurs, tous 
d’un âge plus que respectable, deviennent ses pires angoisses 
ou s’avèrent être ses plus belles rencontres. Humour explosif 
et regard radicalement anticonformiste portent ce roman 
tragicomique inoubliable.
Mev 03/11/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7232-2

POISSON -:HSMDNA=UW[]ZV:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Annie KROON
Un ancien étudiant de l’École des Beaux-Arts, artiste peintre 
au chômage, en attente d’inspiration et de commanditaires, 
est embarqué par l’un de ses vieux amis pour une semaine 
de pêche sur un chalutier, proposition qu’il accepte autant 
par désœuvrement que par curiosité. Pendant huit jours, 
confronté au monde rude des marins-pêcheurs, l’artiste des 
villes tente de s’intégrer en assumant sa part de travail. Mais 
la police des mers débarque à bord et les choses tournent mal.
Mev 15/01/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-02685-1

Marek VAN DER JAGT
HISTOIRE DE MA CALVITIE -:HSMHOC=\YWX[X:
Roman traduit du néerlandais par Anita CONCAS
Cactus
Le jeune Marek se rend compte, lors de sa « première fois », 
que son pénis surprend… Roman tragicomique sur un jeune 
homme qui rêve d’amour fou, le trouve et subit une calvitie 
précoce…
Mars 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 140 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-4236-3

JE SUIS MONOGAME -:HSMHOC=\ZZ\U\:
Traduit du néerlandais par Anita CONCAS
Confession d’un don Juan déjoué par la seule personne 
capable de le rendre monogame.
Mev 02/06/2005 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-5570-7

Adriaan VAN DIS
LES DUNES COLONIALES -:HSMHOC=\WVXZV:
Traduit du néerlandais par Marie-Claire Cécilia
Un écrivain en rupture de ban avec le glorieux passé colonial 
de sa famille aux Indes néerlandaises mesure sa haine d’enfant 
à l’aune de sa vie d’homme et tempère le ressentiment sur 
lequel il a construit sa vie.
Mars 1999 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2135-1

TÊTE À CRACK -:HSMDNA=UXUWY\:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Daniel CUNIN
Deux anciens compagnons d’activisme se retrouvent au Cap 
et vont se confronter à leurs contradictions intimes et poli-
tiques à travers leur attachement récent et différent pour un 
voyou, un gosse drogué totalement incontrôlable. Portrait cru 
et sans concession de l’Afrique du Sud d’aujourd’hui, ce livre 
est porté par la connaissance approfondie que Van Dis a de 
ce pays, car comme ses personnages, il y fut envoyé dans les 
années 1970 en mission clandestine anti-apartheid.
Mev 05/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03024-7

Monika VAN PAEMEL
LES PÈRES MAUDITS -:HSMIQI=[^X\\]:
Traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
L’atavique malédiction de générations de femmes que l’image 
du père poursuit jusque dans les replis de leur vie d’adulte.
Juin 1990 / 13 cm x 24 cm / 448 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-8686-9377-8

David VAN REYBROUCK
CONGO. UNE HISTOIRE -:HSMDNA=UU^XUY:
Traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
De la période précoloniale aux années 2008-2009 (la fin de 
Mobutu et la guerre civile), en passant par l’exploration de 
Stanley (1870), cette histoire du Congo n’avait jamais été 
écrite. Se fondant sur un travail de documentation époustou-
flant et des mois d’enquête parfois rocambolesque, voire péril-
leuse, David Van Reybrouck prend tour à tour la plume du 
romancier, du journaliste et du dramaturge pour raconter ce 
pays avec une inlassable curiosité, une ingénieuse rigueur et un 
réel courage. Il signe un essai total, une somme extrêmement 
riche, un livre de référence mais aussi un hymne jubilatoire à 
l’extraordinaire vitalité de tout un peuple qui a déjà passionné 
plus de 300 000 lecteurs aux Pays-Bas et dans les Flandres.
Mev 12/09/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 720 pages / 28 € 
ISBN 978-2-330-00930-4

LE FLÉAU -:HSMHOC=\\ZZX]:
Roman traduit du néerlandais par Pierre-Marie FINKELSTEIN
De Maeterlinck à Eugène Marais enquête romanesque en 
Afrique du sud sur l’histoire d’un plagiat.
Mev 05/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7553-8
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Henk VAN WOERDEN
OUTREMER -:HSMHOC=\]WV\]:
Traduit du néerlandais par Annie KROON
Dans un pays jamais nommé, mais sans aucun doute situé 
dans la beauté lumineuse du bassin méditerranéen, un joueur 
de luth traditionnel rencontre une jeune femme dont les traits 
ne lui semblent pas inconnus. Entre 1950 et 2000, le destin 
de ces deux êtres habités par la mélancolie s’entrecroise dans 
un hymne somptueux à la sensibilité poétique.
Mev 04/03/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8217-8

Niña WEIJERS
LES CONSÉQUENCES -:HSMDNA=U[XVZX:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Sandrine MAUFROY
Une jeune artiste conceptuelle questionne la notion d’iden-
tité, de réalité de l’individu dans le monde contemporain, 
comme si nous n’avions le sentiment d’être réels que dans la 
mesure où nous sommes vus tels que le montrent les réseaux 
sociaux. Mêlant satire sociale désopilante et brillante analyse 
de la motivation d’un artiste, ce premier roman aux accents 
philosophiques est celui d’une jeune femme de vingt-sept ans.
Mev 01/02/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-06315-3

Tommy WIERINGA
JOE SPEEDBOOT -:HSMHOC=\\YXUW:
Traduit du néerlandais par David GOLDBERG
Deux adolescents que tout oppose deviennent de vrais amis ; 
l’un est une sorte d’apprenti sorcier, l’autre un personnage 
incroyable au regard aiguisé. L’un est un empêcheur de 
tourner en rond, l’autre le chroniqueur discret de sa réalité. 
Ensemble ils vont quitter l’enfance sans jamais en oublier 
la fantaisie.
Mev 11/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7430-2

LA MAISON ENGLOUTIE -:HSMDNA=UUZYZU:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par David GOLDBERG
Récit d’une relation dévorante avec une mère hors norme, 
recherche d’un père inconnu, souvenir d’une enfance errante, 
ce livre retrace avec brio le destin mouvementé d’un enfant de 
1968, alors qu’il revient et s’arrête un moment dans une petite 
station balnéaire de la côte Est de l’Angleterre, aux falaises 
érodées par la mer comme nos vies le sont par le temps. C’est 
tout un monde – celui de nos trente dernières années – qui se 
dévoile à travers ce roman ironique et émouvant.
Mev 11/04/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-00545-0

UNE FEMME JEUNE ET BELLE -:HSMDNA=U][\Y^:
Roman traduit du néerlandais par Bertrand ABRAHAM
Edward, 42 ans, professeur en virologie animale, tombe 
amoureux d’une jeune femme aperçue dans la rue, Ruth, 28 
ans. Il la retrouve lors d’une soirée, lui déclare sa flamme, coup 
de foudre véritable et s’installe dans sa vie quelques années 
puis, leur passion déclinant, ils décident d’avoir un enfant et se 
marient. Ce projet va s’avérer fatal à leur relation : procréation 
difficile, bébé inévitablement insomniaque : Edward s’épuise, 
Ruth se tourne contre son mari et le pousse peu à peu à la 
séparation. Dès lors, Edward perd ses certitudes et ses repères. 
L’âge s’inscrit douloureusement sur son corps, la liaison qu’il 
a eue avec une très jeune assistante de son laboratoire se 
termine, il s’effondre.
Mev 01/11/2017 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,80 € 
ISBN 978-2-330-08674-9

VOICI LES NOMS -:HSMDNA=UX^UW]:
Roman traduit du néerlandais par Bertrand ABRAHAM
Ce roman qui met en scène un groupe d’immigrants envoyé à 
la mort par leurs passeurs est une terrible accusation de l’état 
du monde en ce début du xxie  siècle, un livre sur l’égoïsme 
d’une Europe repliée sur elle-même. Un livre sur l’identité et 
la différence quand au sein du groupe se trouve un Éthiopien 
riche de ses croyances, fort de son indépendance. Un livre sur 
l’enfance capable de traverser l’insoutenable par instinct et par 
désir, ce désir de vivre animal.
Mev 04/02/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-03902-8

Textes persans
Sorour KASMAÏ
LE CIMETIÈRE DE VERRE -:HSMHOC=\X[UVU:
Traduit du persan (Iran) par Sorour KASMAÏ
Dans Téhéran, ville éventrée par les travaux du métro, une 
archéologue tente de reconstituer une stèle relatant l’histoire 
d’une citadelle des morts jadis enfouie.
Février 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-3601-0

LA VALLÉE DES AIGLES
AUTOBIOGRAPHIE D’UNE FUITE -:HSMHOC=\[UWX\:
Sorour Kasmaï, l’auteur du remarqué Cimetière de verre, 
fait dans ce récit épique l’éloge plein d’alacrité des femmes 
iraniennes qui ont le courage, chacune à leur manière, de 
résister à la tyrannie.
Mev 17/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-6023-7

Shahrokh MESKOOB
PARTIR, RESTER, REVENIR
TRILOGIE -:HSMHOC=\[\UU\:
Traduit du persan par Sorour KASMAÏ, Amir MOGHANI et 
Michel PARFENOV
Ce voyage initiatique en trois volets désigne le pays d’enfance 
– l’Iran – comme le lieu des souvenirs et du rêve, et la création 
artistique comme seul refuge pour l’homme.
Mev 02/03/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6700-7

Mohammad Hossein MOHAMMADI
LES FIGUES ROUGES DE MAZÂR -:HSMDNA=UU]^^Y:
Nouvelle traduite du persan (Afghanistan) par Azita 
HEMPARTIAN
Des épouses dévouées qui vendent leur corps aux soldats 
privés de femmes pour nourrir leur famille ; des enfants terrés 
dans une cave qui assistent à l’assassinat leur grand-père ; des 
orphelins mutilés mendiant dans les rues… C’est avec une 
simplicité terrible, d’une déchirante lucidité, que l’auteur 
évoque les limites de l’horreur atteintes, et dépassées, quand 
la violence de la guerre s’immisce jusque dans l’intimité des 
relations humaines.
Mev 13/06/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-00899-4

Ebrahim NABAVI
COULOIR N° 6
CARNETS DE PRISON -:HSMHOC=\ZV[V\:
Traduit du persan par Amir Moghani
Un journaliste iranien de renom condamné pour délit de 
presse choisit de purger sa peine dans la section des escrocs. Il 
en fait le récit au jour le jour.
Mev 01/04/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-5161-7

Iradj PEZECHKZAD
MON ONCLE NAPOLÉON -:HSMHOC=\^XXZ]:
Roman traduit du persan (Iran) par Sorour KASMAÏ
Un sous-lieutenant à la retraite qui s’identifie à Napoléon 
Bonaparte, auquel il voue une admiration sans bornes, voilà 
le personnage le plus populaire de la littérature iranienne 
contemporaine. Plein d’humour et de perspicacité, ce roman 
culte enfin traduit en français n’épargne pas la société ira-
nienne, qu’il donne à voir sous un jour original plein d’ironie.
Mev 19/01/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-9335-8

Assef SOLTANZADEH
PERDUS DANS LA FUITE -:HSMHOC=\X^Z^W:
Nouvelle traduite du persan (Afghanistan) par Mohsen 
WASSMEH, Alexandre CARIN, Sorour KASMAÏ et Sabrina 
NOURI-MOOSA
Ces nouvelles de la vie quotidienne afghane sont autant 
d’interrogations sur ce que peut devenir l’homme face au 
« terrible », à la déréliction et à la barbarie.
Septembre 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-7427-3959-2

Goli TARAGHI
LA MAISON DE SHEMIRAN -:HSMHOC=\YXZ[]:
Traduit du persan (Iran) par Leyli Daryouch
La maison de Shemiran avec son gigantesque jardin, son bas-
sin et sa sirène, sa fontaine répandant rêves et espoirs, est tra-
versée un jour en son beau milieu par l’autoroute impériale…
Mai 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4356-8

LES TROIS BONNES -:HSMHOC=\Y^UUX:
Traduit du persan (Iran) par Bernadette Salesse
Dans ce récit composé de trois chapitres dont chacun porte le 
nom d’une des trois bonnes employées par l’auteur (Delbar, 
Zeynab, Amineh), Goli Taraghi dépeint de l’intérieur le 
séisme qu’a été la révolution en Iran.
Mai 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4900-3
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Textes polonais
Lidia AMEJKO
LA VIE DES SAINTS DE LA CITÉ -:HSMHOC=\]\[V[:
Roman traduit du polonais par Lydia WALERYSZAK
«  Au commencement était le béton  », ainsi débutent ces 
légendes polonaises relatant la vie de quelques saints de notre 
temps. Avec humour et un sacré talent de conteuse, Lidia 
Amejko mêle les grandes questions de l’humanité au quoti-
dien des habitants d’une cité populaire.
Mev 04/11/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8761-6

Andrzej CORYELL
LA PART DU LION -:HSMIQI=[^\UXZ:
Traduit du polonais par Irène Elster
Un texte visionnaire et onirique, irrigué par de multiples 
figures de la tradition hébraïque.
Juin 1991 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9703-5

Kornel FILIPOWICZ
LA BELLE VIE DE NATHAN RUFF  

 ET AUTRES RÉCITS -:HSMIQI=[^W[]^:
Traduit du polonais par Elisabeth DÉSTRÉE-VAN WILDER
Des nouvelles d’un romancier polonais, qui ménagent l’ombre 
autant qu’elles éclairent une série de destins.
Octobre 1988 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-8686-9268-9

Wladyslaw GRZEDZIELSKI
LE CAVALIER POLONAIS -:HSMIQI=[^[W]V:
Roman traduit du polonais par Alice-Catherine CARLS-MAIRE
Un homme du monde devenu espion par patriotisme finit 
broyé dans le double étau de la police de Hitler et de la justice 
polonaise. De Paris à Varsovie et à Berlin, un tableau foison-
nant de l’Europe d’avant 1939 où l’histoire prend les allures 
d’un ample roman d’aventures.
Février 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-8686-9628-1

Krzysztof KIESLOWSKI
LE HASARD ET AUTRES TEXTES -:HSMHOC=\XXVWZ:
Traduit du polonais par Margot CARLIER
Suivi d’un entretien de Margot Carlier avec Hanna Krall
Alternant regard clinique et dispositif borgésien, le grand 
réalisateur polonais propose quelques illustrations littéraires 
du tragique et de l’aléatoire de l’existence humaine, tel qu’il 
s’incarne chez ses concitoyens et dans la société polonaise de 
son temps.
Novembre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 250 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-3312-5

Andrzej KUSNIEWICZ
VOLTE -:HSMIQI=[^\XXW:
Traduit du polonais par Patrice Lieberman
Le narrateur de ce roman, octogénaire à l’image de son auteur, 
évoque la noblesse de Galicie dont il est issu, mais aussi et 
surtout les juifs de la bourgeoisie et du petit peuple qui com-
posèrent le fascinant univers de sa jeunesse.
Juin 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 280 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9733-2

Wieslaw MYSLIWSKI
L’ART D’ÉCOSSER LES HARICOTS -:HSMHOC=\^YY[V:
Roman traduit du polonais par Margot CARLIER
Le narrateur, vieux gardien d’un village de vacances, reçoit 
un jour la visite d’un inconnu qui souhaite lui acheter des 
haricots. Pendant qu’ils les écossent ensemble, le maître des 
lieux raconte, dans une sorte d’improvisation savante, les 
événements et les rencontres qui ont marqué sa vie. Lauréat 
du prix littéraire polonais le plus prestigieux (le prix Nike), 
ce drôle de roman philosophique s’empare du lecteur dès la 
première ligne.
Mev 03/11/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-9446-1

Marian PANKOWSKI
LE GARS DE LVOV -:HSMIQI=[^V]VV:
Traduit du polonais par Elisabeth DÉSTRÉE-VAN WILDER
Deux exilés comparent ici leurs Polognes respectives. Un 
regard impertinent et tendre dans un pays dévasté puis 
déchiré.
Septembre 1987 / 10 cm x 19 cm / 216 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9181-1

L’OR FUNÈBRE -:HSMHOC=\UU[WW:
Traduit du polonais par Elisabeth DÉSTRÉE-VAN WILDER
Six récits sur l’amour, les outrages du temps, la mémoire 
toujours ardente de la sensualité.
Octobre 1993 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-0062-2

LES PÉLERINS D’UTÉRIE -:HSMIQI=[^VU[Y:
Traduit du polonais par Elisabeth DÉSTRÉE-VAN WILDER
Une Pologne en pleine ivresse pontificale où l’on cherche une 
sainte. Par l’un des grands écrivains de l’exil.
Novembre 1986 / 10 cm x 19 cm / 216 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9106-4

POST-SCRIPTUM À L’AMOUR -:HSMHOC=\XU[UZ:
Traduit du polonais par Yolande Lamy
Un endroit où aller
Marian Pankowski fait à Ostende la connaissance d’une jeune 
femme cultivée qui l’interroge sur sa carrière d’écrivain. Il 
ignore qu’elle est liée à son propre passé et que leur rencontre 
sera pour lui prétexte à une exploration insolite des rapports 
qu’entretiennent réalité et imaginaire.
Janvier 2001 / 10 cm x 19 cm / 216 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-3060-5

LE RETOUR DES CHAUVES-SOURIS  
 BLANCHES -:HSMIQI=[^[ZYU:

Traduit du polonais par Elisabeth DÉSTRÉE-VAN WILDER
Revenus au pays de leur enfance, deux émigrés polonais – un 
vieux professeur et une jeune sociologue – font assaut de 
mémoire et de séduction.
Mars 1991 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9654-0

LE THÉ AU CITRON -:HSMIQI=[^XZUV:
Traduit du polonais par Marie-Madeleine CASTRO-
DURUISSEAU
D’insolentes et provocantes nouvelles du romancier polonais.
Juin 1989 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9350-1

UN PRESBYTÈRE EN POMÉRANIE -:HSMHOC=\VV[VV:
Traduit du polonais par Elisabeth DÉSTRÉE-VAN WILDER
Hans, cinquante ans, part à la recherche de son passé, celui de 
son père, soldat disparu en 1945 en Poméranie, terres dispu-
tées de confins d’Empire. Quête d’une origine et découverte 
d’une manière de vivre de ces habitants, vivant, à cause de 
l’Histoire, entre fragilité et résistance.
Avril 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1161-1

Adolf RUDNICKI
DES GRENIERS ET DES CAVES -:HSMIQI=[^WUXU:
Traduit du polonais par Jean-Yves Erhel
Le plus petit événement, le moindre souvenir, un quelconque 
objet, de la cave au grenier, suffisent à inspirer le conteur 
philosophique qui est l’un des grands témoins de son temps.
Janvier 1988 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9203-0

Andrzej STASIUK
L’EST -:HSMDNA=U]WW\\:
Traduit du polonais par Margot CARLIER
Grand écrivain voyageur polonais, Andrzej Stasiuk part cette 
fois-ci en Sibérie, en Mongolie, en Chine, en Kirghizistan… 
à la recherche du « Far Est », de grands espaces, de l’infini, 
des terres arides, des paysages inchangés depuis des siècles. La 
fascination de ces contrées est toujours mêlée d’appréhension 
car le berceau du communisme, c’est ici. En parallèle à son 
périple, Stasiuk entreprend alors un voyage dans le temps, 
et se confronte à sa jeunesse, à l’expérience du régime de la 
Pologne populaire. Sa vision de l’Est, très personnelle, est à 
la fois politique, intellectuelle et culturelle. « On voyage pour 
se confronter à son esprit, à sa pensée, à sa mémoire», écrit-
il. Faisant partie des cinq écrivains polonais les plus traduits 
dans le monde, Stasiuk nous invite à changer notre regard sur 
ces pays très méconnus en Europe.
Mev 04/10/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-08227-7
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Andrzej STASIUK
POURQUOI JE SUIS DEVENU ÉCRIVAIN -:HSMDNA=UV\[^^:
Roman picaresque traduit du polonais par Margot Carlier
Stasiuk, chef de file de la littérature polonaise, nous entraîne 
à l’époque de sa jeunesse révoltée  : ambiance rock’n’roll 
garantie. Musique, littérature, alcool – la venue à l’écriture 
de l’auteur se fait en opposition à la déprime d’un quotidien 
socialiste. Il est entouré de personnages hauts en couleur, eux 
aussi sur le chemin de la rébellion. L’histoire est en marche, 
les événements se précipitent  : service militaire, désertion, 
prison, état de siège, clandestinité… Écrite d’un seul souffle, 
cette confession iconoclaste se moque de tout, et d’abord de 
Stasiuk lui-même.  
Mev 03/04/2013 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-330-01769-9

TAKSIM -:HSMHOC=\^Y]VW:
Roman traduit du polonais par Charles ZAREMBA
Dans leur camionnette déglinguée, deux amis sillonnent 
les Carpates pour faire du business avec le rebut des pays 
occidentaux… L’excellent auteur polonais Andrzej Stasiuk 
raconte, avec ironie et plein de verve, l’arrière-cour de la 
grande maison européenne.
Mev 09/02/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 256 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-9481-2

UN VAGUE SENTIMENT DE PERTE -:HSMDNA=UX\VY\:
Récit traduit du polonais par Margot CARLIER
Les vestiges d’une lointaine enfance, les inoubliables moments 
vécus auprès d’une grand-mère conteuse, la maladie d’une 
chienne ou le dernier voyage avec un ami condamné : telles 
sont les étapes du cheminement libre de ce texte qui épouse 
les méandres de la mémoire tout en distillant de précieuses 
réflexions existentielles. Récit de voyage dans les lointaines 
contrées du passé, cette œuvre lumineuse, habitée, profonde, 
est le pendant méditatif du roman picaresque autobiogra-
phique «Pourquoi je suis devenu écrivain» (2013).
Mev 04/02/2015 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 € 
ISBN 978-2-330-03714-7

Mariusz SZCZYGIEL
CHACUN SON PARADIS -:HSMDNA=UUZ\\V:
Récit traduit du polonais par Margot CARLIER
Après le succès de Gottland, Prix du livre européen 2009, 
Mariusz Szczygiel dresse cette fois-ci le portrait de quelques 
personnages hauts en couleur de la Tchéquie contemporaine. 
Un hommage à la laïcité sans faille et à la grande liberté de 
pensée régnant dans son pays de prédilection.
Mev 04/04/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-00577-1

GOTTLAND -:HSMHOC=\]U[][:
Récit traduit du polonais par Margot CARLIER
«  Gottland  » est l’ancienne Tchécoslovaquie mais aussi la 
nouvelle. Un livre de grande érudition, magistralement com-
posé, où l’on trouve des personnages et des histoires insolites : 
l’épopée de la dynastie Bata, l’édification du plus grand monu-
ment de Staline au monde, l’ascension et la chute d’une star 
de cinéma tchèque dont Goebbels était tombé éperdument 
amoureux, la nièce de Franz Kafka…
Mev 05/11/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-8068-6

Tecia WERBOWSKI
HÔTEL POLSKI -:HSMHOC=\WUYWW:
Récit traduit du polonais par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller
Une lettre adressée à sa mère décédée plonge Anna dans une 
histoire tragique et singulière qui eut pour cadre l’hôtel Polski 
de Varsovie en 1943.
Février 1999 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-7427-2042-2

LE MUR ENTRE NOUS -:HSMHOC=\UY]Z^:
Récit traduit du polonais par JACQUES PARMENTIER
Le mur entre nous, premier roman de Tecia Werbowski 
est écrit à la suite d’une rencontre de l’auteure avec Nina 
Berberova et reprend un thème cher à l’écrivaine russe en 
racontant l’histoire d’une vengeance obsessionnelle.
Avril 1995 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-0485-9

L’OBLOMOVA -:HSMHOC=\VW\XV:
Récit traduit du polonais par Elisabeth DÉSTRÉE-VAN WILDER
Ecrit sous la forme d’un soliloque empreint de tendresse et 
d’humour, un «  thriller nonchalant », mettant en scène une 
femme paresseuse et sensuelle dont la vie sera bouleversée par 
une visite inattendue…
Juin 1997 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 7,50 € 
ISBN 978-2-7427-1273-1

Textes portugais
Augustina BESSA LUIS
FANNY OWEN -:HSMIQI=[^V^]^:
Traduit du portugais par Françoise Debecker-Bardin
Le soleil noir de la mélancolie brille de tous ses feux sur cette 
histoire d’amour et de mort dans le Portugal du xixe siècle.
Décembre 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9198-9

Fernanda BOTELHO
CETTE NUIT J’AI RÊVÉ DE BRUEGEL -:HSMIQI=[^[WZU:
Traduit du portugais par Claude BAROUSSE
Une femme entreprend d’écrire, à l’intention de son second 
mari, une autobiographie où elle explore l’ambiguïté des rela-
tions humaines à la lumière des questions fondamentales que 
pose la condition féminine.
Décembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-8686-9625-0

Camilo CASTELO BRANCO
UN AMOUR DE PERDITION - MÉMOIRES  

 D’UNE FAMILLE -:HSMIQI=[^]^V^:
Traduit du portugais par Jacques Parsi
Mai 1992 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9891-9

Paulina CHIZIANE
LE PARLEMENT CONJUGAL
UNE HISTOIRE DE POLYGAMIE -:HSMHOC=\[VV]U:
Traduit du portugais (Mozambique) par Sébastien ROY
Se découvrant, après vingt ans de bons et loyaux services, un 
mari polygame, la première épouse s’allie à ses rivales pour 
ériger un parlement conjugal. La vie privée du « maître » n’est 
plus qu’objet de négociation publique dans l’arène politique 
qu’est devenue la famille élargie.
Mev 03/05/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6118-0

Joao DE JESUS PAES LOUREIRO
AU-DELÀ DU MÉANDRE DE CE FLEUVE -:HSMHOC=\YUY]W:
Traduit du portugais par Jacques Thiériot
Coédition Fondation BELEM
Juillet 2002 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 4,10 €
ISBN 978-2-7427-4048-2

Baltasar LOPES
CHIQUINHO -:HSMIQI=[^Z^\U:
Traduit du portugais (Cap-Vert) par Michel LABAN
Présenté par Michel Laban. Coédition Unesco
Une famine redoutable conduit un jeune homme à quitter 
son île natale pour l’Amérique. A travers ses tribulations, un 
témoignage ethnologique passionnant sur une région mécon-
nue du monde : le Cap-Vert.
Octobre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 18,40 €
ISBN 978-2-8686-9597-0

Filipa MELO
CECI EST MON CORPS -:HSMHOC=\Y[VWZ:
Traduit du portugais par Myriam Benarroch
Sur une table d’autopsie, un légiste dissèque la fragilité du 
corps et la brutalité des sentiments.
Janvier 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,20 € 
ISBN 978-2-7427-4612-5

Joao de MELO
DES GENS HEUREUX PARMI LES LARMES -:HSMIQI=[^]VY]:
Traduit du portugais par Claude BAROUSSE
De l’archipel des Açores à Lisbonne, en passant par l’Angola 
en pleine guerre coloniale, le Canada et les Etats-Unis, une 
épopée familiale comme métaphore de l’histoire du Portugal 
de la deuxième moitié du xxe siècle.
Mars 1992 / 13 cm x 24 cm / 480 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-8686-9814-8

Eça de QUEIRÓS
LA CAPITALE -:HSMHOC=\W[U]U:
Traduit du portugais par Claude Maffre
La capitale, c’est Lisbonne, où le héros de ce livre, jeune pro-
vincial épris de poésie, rêve de s’établir pour y faire briller son 
talent. Ce qui n’ira pas sans quelques « illusions perdues »…
Mars 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 496 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2608-0
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Luiz SCHWARCZ
ÉLOGE DE LA COÏNCIDENCE -:HSMHOC=\\VYWY:
Récit traduit du portugais (Brésil) par Michel RIAUDEL
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel Panorama de rêveurs 
ordinaires, suspendus dans la grâce douloureuse de désirs 
inassouvis.
Mev 02/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 152 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7142-4

Henrique TEIXEIRA DE SOUSA
UN DOMAINE AU CAP-VERT -:HSMHOC=\X]YYV:
Traduit du portugais (Cap-Vert) par Françoise Massa
Grande fresque familiale à la veille de l’indépendance. Sur 
fond de rêve colonial qui s’éteint, un membre de la vieille 
aristocratie portugaise tente de reconstituer le patrimoine 
ancestral pour lutter contre l’émancipation des mulâtres qui le 
fait trembler sur ses bases.
Juin 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 450 pages / 26,30 € 
ISBN 978-2-7427-3844-1

Joao TORDO
LE BON HIVER -:HSMDNA=UUZ^[W:
Roman traduit du portugais par Dominique NÉDELLEC
Sexe, crimes et métaphysique à Sabaudia, sur les terres de 
Pasolini et Moravia, pour un  thriller intense qui  réunit 
une faune hétéroclite d’artistes décalés et de pique-assiettes 
internationaux chez un extravagant mécène passionné de 
production cinématographique et de montgolfières. Un 
écrivain misanthrope et hypocondriaque est à la manœuvre 
pour explorer les voies tortueuses de personnages déracinés, 
toujours attirés par l’abîme.  
Mev 09/05/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-00596-2

LE DOMAINE DU TEMPS -:HSMHOC=\]\^U[:
Roman traduit du portugais par Dominique NÉDELLEC
Un gentleman excentrique exerçant une activité secrète dans 
un vieux manoir de la province portugaise, trois adolescents 
insolents, un factotum patibulaire. De Lisbonne à New York, 
un jeune secrétaire d’extraction modeste consumera sa vie à 
découvrir leur mystère.
Mev 03/02/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8790-6

LISBONNE MÉLODIES -:HSMDNA=UZU]Y^:
Roman traduit du portugais par Dominique NÉDELLEC
De Montréal à Lisbonne, une lancinante mélodie en do dièse 
rapproche les âmes jumelles de deux musiciens apparemment 
étrangers l’un à l’autre. Une éblouissante variation sur le 
double et son revers.  
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-05084-9

Textes roumains
Mircea ELIADE
GAUDÉAMUS -:HSMIQI=[^]]VU:
Roman traduit du roumain par Irina MAVRODIN
Suite du Roman de l’adolescent myope, ce roman met en 
scène un narrateur devenu étudiant à la faculté des lettres 
de Bucarest et dépeint, par le biais d’une intrigue amoureuse 
des plus héroïque, l’intense et passionnante vie culturelle du 
Bucarest d’alors.
Septembre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9881-0

LE ROMAN DE L’ADOLESCENT MYOPE -:HSMIQI=[^\]U[:
Roman traduit du roumain par Irina MAVRODIN
Portrait d’un jeune homme qui rêve d’écrire un roman, 
tient son journal et donne, sur l’adolescence un témoignage 
inestimable.
Janvier 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-8686-9780-6

Mihai EMINESCU
LE PAUVRE DIONIS suivi de CEZARA -:HSMIQI=[^^Y]U:
Nouvelle traduite du roumain par Michel WATTREMEZ
Deux nouvelles où se trouvent mis en scène deux accomplis-
sements différents de l’amour, portées par le génie poétique 
d’Eminescu.
Janvier 1993 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9948-0

Bujor NEDELCOVICI
LE DOMPTEUR DE LOUPS -:HSMHOC=\UWX^]:
Traduit du roumain par Alain Paruit et Alain HERSKOVITS
Une moderne épopée de l’exil à travers le récit d’Ana, la 
narratrice, venue de Roumanie avec son fils pour rejoindre 
son mari qu’elle trouvera changé, mystérieux dompteur de 
chiens-loups, étranger à sa famille et à lui-même.
Octobre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0239-8

LE MATIN D’UN MIRACLE -:HSMIQI=[^^WYY:
Roman traduit du roumain par Alain Paruit et Alain 
HERSKOVITS
Maria a fait le choix de quitter Iosif et Paris pour rentrer en 
Roumanie. Mais ce retour la plonge dans une crise profonde, 
d’où elle va peu à peu tenter de sortir. Un roman qui donne 
des clefs pour comprendre la Roumanie d’aujourd’hui.
Janvier 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9924-4

Alexandu VONA
LES FENÊTRES MURÉES -:HSMHOC=\U[YW[:
Traduit par Alain HERSKOVITS
Le narrateur est, à lui seul, un théâtre où s’organisent des 
représentations qui rassemblent gens ordinaires, fantômes 
et dieux déguisés: un roman fascinant, l’œuvre d’un grand 
écrivain roumain redécouvert de son vivant.
Novembre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0642-6

Textes russes
Svetlana ALEXIEVITCH
LA FIN DE L’HOMME ROUGE
OU LE TEMPS DU DÉSENCHANTEMENT -:HSMDNA=UWXY\]:
Roman traduit du russe par Sophie BENECH et Michèle KAHN
Depuis Les Cercueils de zinc et La Supplication, Svetlana 
Alexievitch est la seule à garder vivante la mémoire de cette 
tragédie qu’a été l’urss, la seule à écrire la petite histoire d’une 
grande utopie. Mais elle est avant tout un écrivain, un grand 
écrivain. Pour ce magnifique requiem, elle invente une forme 
littéraire polyphonique singulière, qui fait résonner les voix de 
centaines de témoins brisés.
Mev 04/09/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 544 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-330-02347-8

Vassili AXIONOV
À LA VOLTAIRE -:HSMHOC=\ZX^WZ:
Traduit du russe par Lily DENIS
Par l’auteur de la Saga moscovite, un roman libertin, insolent, 
picaresque et éblouissant qui a pour toile de fond l’improbable 
rencontre entre Catherine II et Voltaire. Booker Prize russe 
2004 du meilleur roman.
Mev 07/01/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-5392-5

LES HAUTS DE MOSCOU -:HSMHOC=\\UWVW:
Roman traduit du russe par Lily DENIS
Situé dans un des sept gratte-ciels soviétiques de Moscou, le 
nouveau roman de Vassili Axionov est une satire décapante 
de la société russe des années 1950, truffée de clins d’œil à 
son œuvre.
Mev 07/01/2009 / 13 cm x 24 cm / 320 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-7021-2

LUMINEUSE CÉSARIENNE -:HSMHOC=\YVWX[:
Traduit du russe par Lily DENIS
Contant les tribulations d’un «  nouveau Russe  », de son 
amoureuse et d’un écrivain d’âge mûr entre la Russie et les 
Etats-Unis, Vassili Axionov fait preuve dans ce roman pica-
resque et protéiforme, tour à tour réaliste et fantastique, d’une 
maestria narrative époustouflante.
Mev 07/01/2009 / 13 cm x 24 cm / 704 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4123-6

TERRES RARES -:HSMHOC=\]UYXX:
Roman traduit du russe par Lily DENIS
Une farandole loufoque et jubilatoire, une fable boulga-
kovienne d’aujourd’hui, quelque chose comme un 
« Hellzapoppin » romanesque, peut-être. Et pour le lecteur, 
un petit tour dans les cuisines de la littérature, où, dans 
une langue jouissive, inventive et déjantée, Vassili Axionov 
convoque, comme pour un adieu prémonitoire, tous les per-
sonnages de ses romans précédents.
Mev 07/01/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-8043-3
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Nina BERBEROVA
L’ACCOMPAGNATRICE -:HSMIQI=[^UY]\:
Traduit du russe par Lydia Chweitzer
Saint-Pétersbourg 1919 / Paris 1920 : l’histoire d’une canta-
trice et de son accompagnatrice. Des relations tourmentées 
portant la marque des événements qui viennent de bouleverser 
la Russie.
Septembre 1985 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-8686-9048-7

À LA MÉMOIRE DE SCHIELMANN -:HSMIQI=[^[UU\:
Traduit du russe par Alexandra Pletnioff-Boutin
En trois journées cauchemardesques, la quête du loisir et du 
bonheur dans un univers surpeuplé, futuriste, où le rentabi-
lisme est poussé à l’absurde.
Mai 1991 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 7,50 € 
ISBN 978-2-8686-9600-7

ASTACHEV À PARIS -:HSMIQI=[^WUU^:
Traduit du russe par Bertrand PY
Démarcheur d’assurances, Astachev parle de la vie et de 
mort aux immigrés qu’il fréquente. Les uns l’éconduisent, 
les autres pensent au Jugement dernier, une autre ouvre le 
robinet du gaz.
Janvier 1988 / 10 cm x 19 cm / 108 pages / 8,50 € 
ISBN 978-2-8686-9200-9

LE CAP DES TEMPÊTES -:HSMHOC=\X^Z]Z:
Traduit du russe par Luba JURGENSON
Un endroit où aller 
Trois sœurs au destin tragique sont prises en tenaille par le 
destin entre les deux guerres mondiales. Un grand inédit dans 
la meilleure manière de Berberova !
Novembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 432 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-3958-5

CHRONIQUES DE BILLANCOURT -:HSMIQI=[^]^YU:
Traduit du russe par Alexandra Pletnioff-Boutin et Alexandra 
BOUTIN
Dans les années 1920 à Billancourt, la dramaturgie quoti-
dienne du petit peuple russe de l’exil, aggloméré autour des 
usines Renault.
Octobre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9894-0

COFFRET NINA BERBÉROVA - 2 VOL.
ZOIA ANDRÉEVNA - LES DAMES DE SAINT-PETERSBOURG -:HSMHOC=\UZU[V:
Mars 1995 / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0506-1

COFFRET NINA BERBÉROVA - 7 VOL.
L'ACCOMPAGNATRICE / LE LAQUAIS ET LA PUTAIN / 
ASTACHEV À PARIS / LE ROSEAU RÉVOLTÉ / 
LA RÉSURRECTION DE MOZART / LE MAL NOIR / 
DE CAPE ET DE LARMES -:HSMIQI=[^[XYW:
Octobre 1990 / 53,70 € 
ISBN 978-2-8686-9634-2

DE CAPE ET DE LARMES (NE) -:HSMHOC=\UVZ[]:
Traduit du russe par Luba JURGENSON
Décembre 1993 / 18.9 cm x 10.1 cm / 84 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-0156-8

LES DAMES DE SAINT-PÉTERSBOURG -:HSMHOC=\UY\UZ:
Traduit du russe par Cécile TÉROUANNE
Dix ans après la mort de sa mère, une fille vient recueillir les 
restes de celle-ci dans le village où toutes deux s’étaient réfu-
giées durant la tourmente révolutionnaire. Mais dans le jardin 
où Varvara Ivanovna avait été enterrée, Margarita ne trouve 
que six tombes anonymes.
Mars 1995 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-0470-5

LES DERNIERS ET LES PREMIERS -:HSMHOC=\XYVY[:
Roman traduit du russe par Alexandra Pletnioff-Boutin et 
Alexandra BOUTIN
Un endroit où aller 
À l’occasion du centenaire de Nina Berberova (née le 8 août 
1901), voici enfin publié son premier roman, qui raconte 
l’histoire d’émigrés russes installés en Provence pour y vivre de 
l’agriculture. On assiste alors aux premiers pas littéraires d’un 
auteur aujourd’hui mondialement reconnu.
Septembre 2001 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-3414-6

LA GRANDE VILLE -:HSMHOC=\YY\WZ:
Traduit du russe par Luba JURGENSON
Un endroit où aller 
Un homme s’installe au dix-huitième étage d’un gratte-ciel 
qui se révèle bientôt être, à lui seul, un monde reflétant l’uni-
vers qui l’entoure. Un écho saisissant de la découverte de New 
York par Berberova.
Octobre 2003 / 10 cm x 19 cm / 40 pages / 8,20 € 
ISBN 978-2-7427-4472-5

LE LAQUAIS ET LA PUTAIN (NE) -:HSMHOC=\UVZ]W:
Traduit du russe par Lydia Chweitzer
Née à Saint-Pétersbourg dans une famille de fonctionnaires, 
l'ambitieuse et envieuse Tania fuit au Japon après la révolu-
tion d'Octobre. Elle y épouse le fiancée de sa sœur et part avec 
lui s'installer à Paris où elle s'imagine accéder au bonheur et à 
l'argent grâce à sa sensualité. Mais très vite veuve, elle sombre 
peu à peu dans la misère et la folie… Une impitoyable des-
cription de anti-héros.
Janvier 1994 / 18.7 cm x 9.9 cm / 80 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-0158-2

LE LIVRE DU BONHEUR -:HSMHOC=\U[[XV:
Traduit du russe par Cécile TÉROUANNE
En 1923 à Paris, un jeune homme se suicide dans une 
chambre d’hôtel. Très émue, son amie d’enfance dévide le 
fil du souvenir pour évoquer ce violoniste pétersbourgeois.
Janvier 1996 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0663-1

MADAME suivi de PETITE FILLE -:HSMHOC=\YXZ\Z:
Traduit du russe par Hélène DAUNIOL-REMAUD
Un endroit où aller
Sur les thèmes de la liberté à conquérir et du temps qui passe, 
ces deux bijoux dramatiques permettent de découvrir une facette 
méconnue de l’inoubliable auteur de L’Accompagnatrice et C’est 
moi qui souligne.
Mai 2003 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4357-5

LE MAL NOIR -:HSMDNA=UX\U][:
Roman traduit du russe par Luba JURGENSON
Les Inépuisables 
Un homme cherche à réunir la somme nécessaire pour pour-
suivre son exil de Paris vers New York. Au mont de piété il 
dépose une paire de boucles en diamant, mais l’une d’elle est 
invendable, elle a le mal noir. Avec ce roman paru pour la pre-
mière fois en 1989 en français, Nina Berberova pousse l’ellipse 
comme jamais et la métaphore à un point d’excellence ultime 
où le moindre détail illumine l’obscure absurdité du destin.
Mev 05/11/2014 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 13 € 
ISBN 978-2-330-03708-6

NABOKOV ET SA LOLITA -:HSMHOC=\VUVZ\:
Traduit du russe par Cécile TÉROUANNE
Un endroit où aller 
Cette analyse sensible et clairvoyante de l’œuvre majeure de 
Nabokov, « Lolita », pose la question fondamentale du lecteur 
et de la lecture.
Novembre 1996 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 5,90 € 
ISBN 978-2-7427-1015-7

OÙ IL N’EST PAS QUESTION D’AMOUR  
 ET AUTRES RÉCITS -:HSMHOC=\UUYZZ:

Roman traduit du russe par Alexandra Pletnioff-Boutin et 
Alexandra BOUTIN
Des contes qui mettent en scène «  l’après-Billancourt  », au 
moment où la dépression ébranle encore une fois le petit 
monde de l’exil qui avait commencé à s’organiser autour des 
usines Renault.
Septembre 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7427-0045-5

RÉCITS DE L’EXIL -:HSMIQI=[^\Z\]:
Roman traduit du russe par Cécile TÉROUANNE
De l’Accompagnatrice au Mal noir, huit « petits romans » qui 
nous ouvrent les portes d’un monde peu connu  : celui des 
Russes qui préférèrent l’exil.
Novembre 1991 / 10 cm x 19 cm / 642 pages / 30,20 € 
ISBN 978-2-8686-9757-8

LA RÉSURRECTION DE MOZART -:HSMIQI=[^XWYW:
Traduit du russe par Luba JURGENSON
Les Allemands sont sur le point d’entrer à Paris. Des émigrés 
russes rêvent. S’il en avaient le pouvoir que feraient-ils revivre? 
Mozart, dit l’un d’eux.
Janvier 1989 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 5,50 € 
ISBN 978-2-8686-9324-2
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ROQUENVAL
CHRONIQUE D’UN CHÂTEAU -:HSMIQI=[^[VWU:
Traduit du russe par Luba JURGENSON
En poussant la porte du château de Roquenval, c’est le tom-
beau de la vieille Russie que le narrateur a entrouvert.
Janvier 1991 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9612-0

LE ROSEAU RÉVOLTÉ (NE) -:HSMHOC=\UVZ\Z:
Traduit du russe par Luba JURGENSON
Un court roman révélant le regard exceptionnel d'un 
témoin de l'émigration. 
Janvier 1994 / 18.8 cm x 10.1 cm / 72 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-0157-5

LA SOUVERAINE -:HSMHOC=\UWYUY:
Traduit du russe par Cécile TÉROUANNE
Une histoire où l’amitié se confronte à l’amour, et où la sen-
sualité se fait plus libre, l’érotisme plus présent.
Octobre 1994 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0240-4

ZOIA ANDRÉEVNA -:HSMHOC=\UY[^^:
Traduit du russe par Cécile TÉROUANNE
Fuyant les bolcheviks, le jeune Zoïa se réfugie dans une 
pension dont l’expulse la méfiance de la petite communauté 
qui l’habite.
Mars 1995 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 7,50 € 
ISBN 978-2-7427-0469-9

Sergueï BODROV
LIBERTÉ = PARADIS -:HSMIQI=[^\YWY:
Récit traduit du russe par Christophe Glogowski
Cactus
Récit-témoignage sur le « goulag » des jeunes délinquants dans 
l’ex-URSS de Gorbatchev.
Août 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 120 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9742-4

Ivan CHMELIOV
GARÇON -:HSMIQI=[^X]]Y:
Traduit du russe par Henri MONGAULT
Préface de Henri TROYAT
Un pittoresque témoignage sur la vie moscovite au début du 
sciècle à travers les mésaventures d’un serveur de restaurant.
Juin 1989 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 19 € 
ISBN 978-2-8686-9388-4

Edouard CHOULMAN
HISTOIRES INDÉCENTES DU PEUPLE RUSSE -:HSMIQI=[^\[VZ:
Traduit du russe par Luba JURGENSON
Choulman raconte ce que les écrivains russes du xixe  siècle 
n’ont pas osé décrire. Il se glisse dans les demeures de jadis 
et observe les fêtes indécentes que les barines donnaient pour 
dissiper leur ennui.
Novembre 1991 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9761-5

RUE DE L’ARMÉE ROUGE -:HSMIQI=[^^YW]:
Traduit du russe par Luba JURGENSON
Un texte du souvenir où Edouard Choulman évoque un à un, 
comme pour les fêter une dernière fois, ceux de sa famille qui 
ne sont plus, mais qui l’entouraient au temps de son enfance 
dans la rue de l’Armée rouge.
Janvier 1993 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-8686-9942-8

COLLECTIF
LES BELLES ETRANGÈRES
DOUZE ÉCRIVAINS RUSSES -:HSMHOC=\ZW\VX:
Coédition CNL
Sous la direction d’Anne COLDEFY-FAUCARD et Michel 
PARFENOV
Dans ce recueil de textes inédits de douze auteurs russes de 
différentes générations, invités en France dans le cadre des 
Belles étrangères, des lignes de force apparaissent, dessinant 
un nouveau et réconfortant paysage littéraire.
Mev 02/11/2004 / 12 cm x 20 cm / 180 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-5271-3

Vsevolod GARCHINE
LA FLEUR ROUGE -:HSMIQI=[^Y[WV:
Récit traduit du russe par Jean GILLÈS
Présenté par Jean Gillès. Postface de Michel Niqueux.
Quatre récits dont les personnages livrent un combat contre 
les maléfices du monde. La redécouverte de l’œuvre intense et 
pessimiste d’un contemporain de Tourgueniev.
Juillet 1990 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9462-1

Evguéni GRICHKOVETS
LA CHEMISE -:HSMHOC=\[]VYV:
Roman traduit du russe par Joëlle ROCHE PARFENOV et Michel 
PARFENOV
Un jeune architecte part de bon matin chercher son meilleur 
ami qui arrive de province en avion, mais il tombe en panne. 
Tout au long de la journée, l’état de sa chemise va l’obséder 
alors qu’il a enfin rendez-vous avec son Grand Amour, la 
Dame de ses pensées. Au final (histoire russe !), il apercevra la 
Dame et se saoulera à mort avec son copain.
Mev 01/06/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6814-1

Andreï GUELASSIMOV
L’ANNÉE DU MENSONGE -:HSMHOC=\[X[^[:
Roman traduit du russe par Joëlle DUBLANCHET
L’auteur de Fox Mulder a une tête de cochon et de La Soif 
nous propose avec L’Année du mensonge une salade russe 
de sentiments et de situations comme seule la Russie actuelle 
peut en offrir.
Mev 02/10/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6369-6

LES DIEUX DE LA STEPPE -:HSMDNA=U[YZ\U:
Roman traduit du russe par Michèle KAHN
Juillet 1945, à la veille du bombardement de Hiroshima et 
de Nagasaki, la vie dans un petit village aux confins extrême-
orientaux de la Russie. Des gamins qui jouent à la guerre et 
veulent devenir des héros, un médecin japonais qui cherche à 
comprendre pourquoi ses compatriotes, prisonniers de guerre, 
meurent comme des mouches dans la mine voisine…
Mev 02/11/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-06457-0

FOX MULDER A UNE TÊTE DE COCHON -:HSMHOC=\ZX^Y^:
Traduit du russe par Joëlle DUBLANCHET
Publiées en Russie avant La Soif, cinq nouvelles, autant de 
petits chefs-d’œuvre, qui ont révélé celui qu’on a pu appeler 
le Salinger russe.
Mev 03/03/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-5394-9

RACHEL -:HSMHOC=\]W\XY:
Roman traduit du russe par Joëlle DUBLANCHET
Un professeur se remémore sa vie, rythmée par trois mariages. 
Trois femmes, trois époques de sa vie, trois versions de lui-
même et trois plans dans cet ambitieux roman qui tresse 
références bibliques, Histoire et drame familial. Le retour très 
attendu de l’auteur de « La Soif ».
Mev 01/09/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8273-4

LA SOIF -:HSMHOC=\ZWY[V:
Traduit du russe par Joëlle DUBLANCHET
Un jeune bidasse russe revient de son service militaire en 
Tchétchénie le visage monstrueusement brûlé. Pour oublier, il 
se met à boire comme seuls les Russes savent le faire… à mort.
Mev 02/11/2004 / 10 cm x 19 cm / 136 pages / 14,10 € 
ISBN 978-2-7427-5246-1

Iossif GUERASSIMOV
ON FRAPPE À LA PORTE -:HSMIQI=[^WYW^:
Traduit du russe par Eléna JOLY
La déportation, en 1949, des familles moldaves. Un récit 
écrit en 1960 et révélé en URSS en, 1987, à la faveur de la 
perestroïka.
Juin 1988 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-8686-9242-9

Anatoli GYGOULINE
LES PIERRES NOIRES -:HSMIQI=[^YX][:
Traduit du russe par Eveline Amoursky
Un récit autobographique sur le thème de la répression 
stalinienne.
Octobre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 222 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9438-6

Natalia KLIOUTCHAREVA
UN TRAIN NOMMÉ RUSSIE -:HSMHOC=\]ZYU\:
Traduit du russe par Joëlle ROCHE-PARFENOV 
Un train de 3e classe pour un instantané haut en couleurs 
où rien ne manque de la Russie d’aujourd’hui  ! Comme le 
Sanj’ka de Zakhar Prilépine (à paraitre en octobre) ce roman 
de Natalia Klioutchareva annonce la future littérature russe 
qui sera «  fière, méchante et admirable ! »
Mev 02/09/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-8540-7
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Ilya KOTCHERGUINE
L’ASSISTANT DU CHINOIS -:HSMHOC=\ZWYZY:
Traduit du russe par Michèle KAHN
Après des études chaotiques et divers petits métiers, le 
narrateur part en Sibérie où il devient garde forestier dans 
le parc naturel de l’Altaï. Un premier roman très largement 
autobiographique.
Mev 02/11/2004 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-5245-4

Edouard LIMONOV
MES PRISONS -:HSMHOC=\\]VV^:
Traduit du russe par Antonina ROUBICHOU-STRETZ
Edouard Limonov, leader des natsbols (national-bolchevik) 
ayant rejoint le mouvement L’Autre Russie présidé par 
Kasparov, a purgé quatre années de prison avant d’être 
libéré en 2003. «Mes Prisons» retrace cet épisode qui lui a fait 
connaître la vie carcérale des détenus en Russie.
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-7811-9

Vladimir MAKANINE
LE PRÉCURSEUR -:HSMIQI=[^X^]X:
Traduit du russe par Catherine Mazel
Dans la banlieue de Moscou, un Raspoutine contemporain 
vistime des parasites qui composent une humanité dérisoire.
Août 1989 / 10 cm x 19 cm / 448 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9398-3

Ossip MANDELSTAM
ÉTÉ FROID ET AUTRES TEXTES -:HSMHOC=\YXVV\:
Traduit du russe par Ghislaine Capogna-Bardet et GHISLAINE 
BARDET
Eté froid regroupe quarante-deux textes en prose, écrits entre 
1912 et 1936, qui viennent ainsi compléter l’édition de la 
prose d’Ossip Mandelstam en français.
Mars 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-7427-4311-7

LE TIMBRE ÉGYPTIEN -:HSMHOC=\UY]YW:
Récit traduit du russe par Eveline Amoursky
Un endroit où aller
En forme de chronique poétique aux accents kafkaïens, 
un récit étonnant de liberté et de modernité, parsemé de 
figures de doubles, de réminiscences littéraires et de souvenirs 
familiaux qui architecturent le labyrinthe onirique du grand 
poète russe.
Avril 1995 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-7427-0484-2

Youri MILOSLAVSKI
ROMANCES DE VILLE -:HSMIQI=[^[WUZ:
Traduit du russe par Luba JURGENSON
À travers le prisme de la cour des miracles de la Russie 
contemporaine, une fresque de la condition humaine boule-
versée par les passions et la misère.
Octobre 1990 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9620-5

Viatcheslav PIETSOUKH
CHRONIQUE PRIVÉE -:HSMIQI=[^[]ZY:
Traduit du russe par Simone Sentz-Michel
L’homme russe dans tous ses états, vu par un éminent repré-
sentant de la tradition satirique en URSS.
Mai 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9685-4

LA NOUVELLE PHILOSOPHIE MOSCOVITE -:HSMIQI=[^Z[Z^:
Traduit du russe par Françoise Godet
À la suite de la disparition mystérieuse d’une vieille femme, 
les locataires d’un appartement communautaire de Moscou 
mènent une enquête délirante sous le signe de Crime et 
Châtiment.
Août 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9565-9

Dmitri PISAREV
NOTRE SCIENCE UNIVERSITAIRE -:HSMHOC=\WY^Z[:
Récit traduit du russe par ANATOLE ABRAGAM
Un endroit où aller
Des souvenirs au parfum de pamphlet qui dénoncent l’impos-
ture de l’enseignement russe au xixe  siècle. Une réflexion 
d’une pertinence très moderne.
Novembre 1999 / 10 cm x 19 cm / 152 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2495-6

Alexandre POUCHKINE
EUGÈNE ONÉGUINE -:HSMHOC=\Z\UU]:
Traduit du russe par André MARKOWICZ
Par le traducteur qui a retraduit toute l’œuvre romanesque 
de Dostoïevski pour la collection Babel d’Actes Sud, une 
nouvelle traduction, en octosyllabes rimés, du sublime roman 
en vers de Pouchkine.
Mev 02/11/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5700-8

Zakhar PRILEPINE
L’ARCHIPEL DES SOLOVKI -:HSMDNA=U]V]]V:
Roman traduit du russe par Joëlle DUBLANCHET
Prilepine ose et assume le romanesque pour raconter les 
Camps des Solovki à destination spéciale – genèse du 
Goulag – à travers l’histoire d’amour d’un détenu et de sa 
« gardienne ». Un vrai roman russe dans la lignée du «Docteur 
Jivago »de Pasternak ou de la «Saga moscovite» d’Axionov, un 
grand livre, dans une langue dense, tenue, charnelle de l’écri-
vain le plus populaire actuellement dans son pays.  
Mev 27/09/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 832 pages / 26 € 
ISBN 978-2-330-08188-1

DES CHAUSSURES PLEINES  
 DE VODKA CHAUDE -:HSMHOC=\^[WUZ:

Nouvelle traduite du russe par Joëlle DUBLANCHET
Ce recueil de nouvelles permet à Zakhar Prilepine de nous 
parler à sa façon, qu’on a pu qualifier de brutale, d’amour, 
des femmes, de la guerre, de mecs, avec des histoires de 
chien qu’on mange bravement alors que c’est du porc, de 
filles délurées… Il y a un ton Prilepine, à coup sûr celui d’un 
grand écrivain.
Mev 05/10/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-9620-5

SAN’KIA -:HSMHOC=\]Z\Z^:
Traduit du russe par Joëlle DUBLANCHET
San’kia, deuxième roman de Zakhar Prilepine après 
« Pathologies » qui se passait pendant la guerre de Tchétchénie, 
est un livre sur la jeunesse révoltée. Un roman russe, un vrai !
Mev 07/10/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-8575-9

LE SINGE NOIR -:HSMDNA=UU^YYV:
Roman traduit du russe par Joëlle DUBLANCHET
Le narrateur du «Singe noir», journaliste et auteur de romans 
politiques, est envoyé par son journal enquêter sur un étrange 
institut où un professeur «  s’occupe  » d’enfants meurtriers. 
«« Savez-vous que, dans la Chine ancienne, certains empereurs 
confiaient aux enfants le soin de torturer ? »» Car à l’âge béni 
de l’innocence, on ignore les notions de Bien et de Mal… 
Mais que le lecteur se rassure, malgré la noirceur de l’intrigue, 
le ton de Prilepine, la vivacité acide de sa phrase, l’acuité de 
son regard sur le monde, la vie, l’amour, la mort – les grandes 
questions du roman russe en somme – sont bien là !
Mev 05/09/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-00944-1

UNE FILLE NOMMÉE AGLAÉ -:HSMDNA=UX^UVV:
Nouvelle traduite du russe par Joëlle DUBLANCHET
Salué comme un des meilleurs livres de Prilepine, c’est la 
quintessence de son œuvre que ce recueil nous offre, revisitant 
à travers huit nouvelles ses thèmes de prédilection : la violence 
sociale et politique, la figure du père, le rapport aux femmes…
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03901-1

Dina RUBINA
LE DOUBLE NOM DE FAMILLE -:HSMHOC=\U]]W[:
Récit traduit du russe par Eveline Amoursky
Un endroit où aller
Un jeune homme découvre, à la mort de son père, que 
celui-ci est en réalité son beau-père.
Septembre 1996 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 9 € 
ISBN 978-2-7427-0882-6

LES POMMES DU JARDIN DE SCHLITZBUTER-:HSMHOC=\VUW]\:
Récit traduit du russe par Eveline Amoursky
Un endroit où aller
La narratrice vient remettre à une revue juive de Moscou le 
texte d’un ami. Elle redécouvre alors sa langue oubliée, le 
yiddish, son passé et celui des siens.
Décembre 1996 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 7 € 
ISBN 978-2-7427-1028-7
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Ilya STOGOFF
LE LIVRE BLANC -:HSMHOC=\\VZWX:
Récit traduit du russe par Marie ROCHE
Envoutante et déroutante, une cosmogonie inventée en forme 
de saga des petits peuples du grand nord sibérien.
Mev 02/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7152-3

Anton TCHEKHOV
LE VIOLON DE ROTHSCHILD -:HSMHOC=\U^[XW:
Nouvelle traduite du russe par Joëlle ROCHE PARFENOV et 
Michel PARFENOV
Ce livre associe les trois étapes de l’aventure singulière du 
Violon de Rothschild : la nouvelle écrite par Anton Tchekhov 
en 1894, l’opéra composé par Benjamin Fleischmann en 
1941 et enfin le film, écrit et réalisé en 1996 par Edgardo 
Cozarinsky.
Décembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7427-0963-2

Evgueni TKATCHENKO
TOUTES LES GUERRES -:HSMDNA=UV^^\[:
Roman traduit du russe par Joëlle ROCHE PARFENOV
Le siège de Sarajevo, le plus long de l’histoire contemporaine, 
dura 1 365 jours. 12 000 personnes furent tuées, 50 000 bles-
sées, plus de 200 soldats de l’onu y périrent en défendant la 
population civile. Derrière chaque mort une histoire… dont 
celle d’un Russe venu en France s’engager dans la Légion 
étrangère que nous raconte Evgueni Tkatchenko. Un beau 
roman d’amour dans le Sud qui est aussi une variation 
réussie autour d’une veine de la littérature russe continuée 
aujourd’hui par Prilepine – servitude et grandeur militaire.
Mev 08/01/2014 / 11.4 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01997-6

Victoria TOKAREVA
RIEN DE SPÉCIAL -:HSMIQI=[^Y]X[:
Traduit du russe par Eléna JOLY
Les déboires d’une jeune femme soviétique dont les mésa-
ventures, violentes ou tragiques, suscitent l’indifférence la 
plus radicale.
Janvier 1990 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-8686-9483-6

Tatiana TOLSTOÏ
SOMNAMBULE DANS LE BROUILLARD -:HSMIQI=[^ZX]X:
Traduit du russe par Tossia Perrot et Eléna JOLY
Aux limites de la folie et du cauchemar, un humble s’efforce 
de donner sens à sa vie et de conquérir par un haut fait une 
parcelle d’immortalité.
Mai 1990 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9538-3

Konstantin VAGUINOV
LE CHANT DU BOUC -:HSMIQI=[^YW\U:
Traduit du russe par André MARKOWICZ
À travers le kaléidoscope d’une Russie qui cherche, une tenta-
tive de redéfinition de la culture occidentale.
Novembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-8686-9427-0

Marina VICHNEVETSKAÏA
Y A-T-IL DU CAFÉ APRÈS LA MORT ?  

 suivi de LES MOINEAUX -:HSMHOC=\ZYX[[:
Traduit du russe par Joëlle DUBLANCHET
« Y-a-il du café après la mort ? » est la grande question méta-
physique de personnages qu’on qualifierait de beckettiens s’ils 
n’étaient pas russes.
Mev 03/03/2005 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-5436-6

Julia VOZNESENSKAYA
LE DÉCAMÉRON DES FEMMES -:HSMIQI=[^W]V]:
Traduit du russe par Danielle CHINSKY
Elles sont en quarantaine dans une maternité sovétique et elles 
se racontent leurs aventures sentimentales ou légères. Mais 
sous le plaisir ou la passion… le régime.
Octobre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9281-8

Valery ZALOTOUKHA
LE DERNIER COMMUNISTE -:HSMHOC=\X^YUU:
Traduit du russe par Catherine Guetta
Voilà une singulière histoire de famille  : celle de nouveaux 
(ultra-)riches russes dont le fils unique, après des études en 
Suisse, revient dans sa ville natale. Tout appartient à ses 
parents. Le jeune IIia fonde la N.O.C. – Nouvelle organisa-
tion des communistes – et embrigade des marginaux dans son 
organisation… Un Idiot contemporain.
Septembre 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-3940-0

LE MUSULMAN -:HSMHOC=\ZX^[X:
Traduit du russe par Macha ZONINA, Catherine Guetta et Joëlle 
ROCHE PARFENOV
Un jeune paysan mobilisé qu’on a cru mort revient des années 
plus tard d’Afghanistan où il était prisonnier. Mais, stupeur, il 
est devenu musulman pratiquant…
Mev 03/03/2005 / 10 cm x 19 cm / 152 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-5396-3

Evgueni ZAMIATINE
L’INONDATION -:HSMDNA=UX\U\^:
Roman traduit du russe par Barbara NASAROFF
Les Inépuisables
À quarante ans, Sophia n’a toujours pas d’enfant quand elle 
décide d’adopter une jeune orpheline de treize ans. Mais à la 
douleur de ne pouvoir enfanter succède alors dans la maison 
une autre blessure.
Mev 05/11/2014 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 12 € 
ISBN 978-2-330-03707-9

Textes scandinaves
Mia AJVIDE
L’HOMME QUI EST TOMBÉ DANS L’OUBLI   N -:HSMDNA=U^WZZ^:
Roman traduit du suédois par Johanna CHATELLARD-
SCHAPIRA
Un jour, la femme de Jack ne le reconnaît plus. Il semble effa-
cé de sa mémoire, comme si leur vie commune dans la petite 
maisonnette au bord de la mer n’avait jamais existé. Et à son 
travail, ses collègues se montrent soudain très distants, voir 
méfiants. Même sa vieille mère le regarde d’un air perplexe et 
terrorisé. Personne ne sait qui il est. Dans ce premier roman 
aux airs de conte kafkaïen, Mia Ajvide emprunte autant au 
thriller psychologique qu’au fantastique et mêle habilement 
enquête historique et drame personnel. L’absurdité et la ter-
reur se côtoient, résonnant dangereusement avec une réalité 
que la plupart préfèrent oublier…
07/02/2018 / 14.5 cm x 24 cm / 350 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-09255-9 

Hans Christian ANDERSEN
LE LIVRE DES OISEAUX -:HSMHOC=\XUY\[:
Traduit du danois par Régis BOYER
Livre relié et illustré
Les textes et contes de ce recueil, à l’instar du Vilain Petit 
Canard ou du Rossignol, ont en commun d’avoir pour 
personnage principal un oiseau. Un choix d’illustrations en 
couleurs prolonge le thème de l’oiseau.
Novembre 2000 / 10 cm x 19 cm / 290 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-3047-6

Johannes ANYURU
DU PARADIS SOUFFLE UNE TEMPÊTE -:HSMDNA=UY]X[Z:
Roman traduit du suédois par Emmanuel CURTIL et Delphine 
VALENTIN
Svenska Dagbladet Literature Prize 2012. Aftonbladet Literarature 
Prize 2012
Un homme retrace la vie de son père, tendue vers un seul et 
unique rêve : apprendre à voler. Un rêve qui persiste, de l’Ou-
ganda à la Suède en passant par les pays africains traversés au 
fil de longues années de fuite et d’exil. Johannes Anyuru dresse 
avec tendresse et poésie le portrait virtuose d’un père, d’un 
voyage, d’une quête et d’une vie prise au piège de l’Histoire.
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-04836-5

Gunnar ARDELIUS
LA LIBERTÉ NOUS A CONDUITS ICI -:HSMDNA=UZ[YVY:
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET et Catherine 
RENAUD
Avec un sens aigu de la prémonition, Gunnar Ardelius nous 
offre, dans «La Liberté nous a conduits ici», une réflexion 
intelligente et sensible sur les dommages environnementaux 
et sociaux causés par l’exploitation inconsidérée des ressources 
naturelles du Tiers-Monde dans les années 1960. À travers 
les aventures d’une famille suédoise expatriée au Libéria, au 
prisme de leurs réflexions désabusées ou exaltées, il explore 
une page de l’histoire récente, en mettant l’accent sur le rôle 
difficile que devra jouer la nouvelle génération. Il nous met en 
garde contre l’application aveugle de modèles et de solutions 
préfabriqués.
Mev 07/10/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-05641-4
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Tor A. BENJAMINSEN et Gunnvor BERGE
UNE HISTOIRE DE TOMBOUCTOU -:HSMHOC=\Y^U]^:
Illustré par Jean-Marc DUROU
Traduit du norvégien par Yves BOUTROUE
Tombouctou est l’un des lieux du monde les plus entourés 
de légendes. Ville de l’or, inaccessible, menacée par la déser-
tification. Un concept plus qu’une ville. Un agronome et 
une anthropologue qui ont travaillé sur place font le point 
sur le processus d’élaboration de ces mythes bâtis par les 
Occidentaux.
Mev 01/10/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-4908-9

Johan BORGEN
LE CYGNE -:HSMHOC=\UVVZZ:
Nouvelle traduite du norvégien par Eric EYDOUX
Enfant souvent, adulte quelquefois, le protagoniste de ces 
nouvelles est toujours seul, pris dans un rapport de forces, 
menacé par ce qui l’entoure et fait naître son angoisse et son 
isolement. Dans cet univers instable et troublant, Borgen sug-
gère que l’amour lui-même ne peut sauver de leur inquiétude 
des êtres fragiles et déchirés.
Février 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0115-5

LILLELORD -:HSMIQI=[^XVUZ:
Traduit du norvégien par Eric EYDOUX
Elevé à Christiana par deux femmes, le jeune héros de ce livre 
– un grand classique norvégien – découvre la vie, l’amour, la 
société qui est la sienne et un monde marginal. Il rencontre 
même à Vienne un médecin célèbre qui le tire de sa mutité.
Janvier 1985 / 10 cm x 19 cm / 432 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9310-5

Sigrid COMBUCHEN
BYRON À LA FOLIE -:HSMIQI=[^^YYW:
Roman traduit du suédois par Elena BALZAMO
Des fanatiques de Byron se rassemblent autour de sa tombe 
et, par leurs récits, improvisent un roman en forme de 
biographie.
Novembre 1993 / 13 cm x 24 cm / 544 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-8686-9944-2

Niels Fredrik DAHL
LE CONFIDENT DU POÈTE -:HSMDNA=UVW\Y]:
Roman traduit du norvégien par Vincent FOURNIER
Sœur de l’emblématique écrivain Henrik Wergeland, la 
romancière féministe Camilla Collett souffre du conflit 
politico-culturel qui oppose son frère à l’objet de son amour 
– le charismatique poète Johan Sebastien Welhaven. Dans 
un Kristiania (qu’on n’appelle pas encore Oslo) en quête 
d’identité intellectuelle suite à sa partition avec le Danemark, 
la rivalité entre ces deux hommes rend cet amour impossible. 
À travers la confession imaginée de Bernard Herre, confident 
des deux tourtereaux, Niels Fredrik Dahl met en scène l’un 
des drames amoureux les plus célèbres de l’histoire de la 
Norvège.
Mev 14/11/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01274-8

L’ÉTÉ DERNIER -:HSMHOC=\[ZYXU:
Roman traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Un couple idéal se défait à cause d’une jalousie qui enfle sans 
motif. L’été précédent, alors que tout portait au bonheur, un 
amour est mort, un homme aussi.
Mev 05/01/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6543-0

LE REGARD D’UN AMI -:HSMHOC=\[VZ[W:
Traduit du norvégien par Hélène HERVIEU et Lena 
GRUMBACH
Un éléphant errant dans les rues d’Oslo devient le symbole de 
la vie solitaire de l’homme qui fut violé enfant.
Mev 01/06/2006 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-6156-2

Stig DALAGER
LE VOYAGE EN BLEU
BIOGRAPHIE ROMANCÉE D’ANDERSEN -:HSMHOC=\Z][WX:
Traduit du danois par Anne Charlotte STRUVE
Andersen, sur le point de mourir, revoit en un mélange sa 
vie et ses œuvres.
Mev 02/11/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-5862-3

Inger EDELFELDT
LE CAMÉLÉON EXTRAORDINAIRE -:HSMHOC=\VUVW[:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Episodes de vies en forme de « c’était plus fort que moi » de 
douze jeunes femmes ou adolescentes qui, en des moments 
de tension ou de malaise extrêmes, voient leurs pensées se 
brouiller et éclater en actes désordonnés.
Novembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1012-6

Kerstin EKMAN
CRIMES AU BORD DE L’EAU -:HSMHOC=\UY\\Y:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
La grande forêt magique du nord de la Suède est le théâtre 
de ce thriller au bord d’un lac où se mire l’obscur visage des 
passions humaines qui tourmentent une attachante petite 
communauté villageoise.
Avril 1995 / 13 cm x 24 cm / 496 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-0477-4

LE SIGNE DE JADIS -:HSMHOC=\[W^Z]:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine 
MARCUS
Récit métaphorique prônant la naïveté dans une société qui 
l’écrase, message appelant au retour à la nature et à la simpli-
cité, belle histoire de forêt, évocation des êtres qui y vivent et 
s’y cachent à l’abri de nos fonctionnements humains, Le Signe 
de Jadis est un peu tout cela à la fois.
Mev 01/06/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6295-8

LES BRIGANDS DE LA FORÊT DE SKULE -:HSMIQI=[^^Z[Z:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Skord n’est pas doué de parole mais pense en un langage 
qui se passe de mots. Il n’est que sensation et prend pour 
résidence, au fil des  siècles, maintes enveloppes charnelles. 
Un roman fabuleux et irrésistible, qui porte un coup fatal à la 
philosophie rationaliste.
Février 1993 / 13 cm x 24 cm / 512 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-8686-9956-5

Per-Olov ENQUIST
L’ANGE DÉCHU -:HSMIQI=[^^U^V:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Cette brève et pathétique histoire d’un monstre à deux têtes 
a bouleversé la Suède.
Mai 1986 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-8686-9909-1

LA BIBLIOTHÈQUE DU CAPITAINE NÉMO -:HSMIQI=[^]^Z\:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Dans une petite communauté suédoise, l’échange de deux 
bébés confondus à la naissance provoque des déchirements 
douloureux remplis de honte et de culpabilité.
Octobre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-8686-9895-7

BLANCHE ET MARIE -:HSMHOC=\Z]]^U:
Traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine 
MARCUS
Utilisant des écrits de Blanche Wittman, favorite du Docteur 
Charcot puis assistante de Marie Curie, Per Olov Enquist une 
nouvelle fois s’interroge sur la force de l’amour confronté à la 
monstruosité et à la mort.
Mev 03/01/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5889-0

L’EXTRADITION DES BALTES -:HSMIQI=[^UWUX:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Roman, pamphlet, récit historique, enquête presque policière, 
ce livre relate l’événement qui prit en Suède, au lendemain de 
la guerre, les dimensions d’une affaire Dreyfus.
Avril 1985 / 10 cm x 19 cm / 528 pages / 26 € 
ISBN 978-2-8686-9020-3

HAMSUN -:HSMHOC=\U]W^V:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Les années maudites de Knut Hamsun, partisan d’Hitler dans 
la Norvège occupée : scénario pour le film de Jan Troell, en 
compétition à Cannes en 1996.
Mai 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0829-1
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LE LIVRE DES PARABOLES
UN ROMAN D’AMOUR -:HSMDNA=UXY\YU:
Roman traduit du suédois par Anne KARILA et Maja THRANE
Même s’il se dit incapable de mener à bien une telle entreprise, 
Per Olov Enquist se lance pour la première fois dans l’écriture 
d’un roman d’amour. À travers une succession de paraboles, il 
poursuit la quête autobiographique amorcée dans «Une autre 
vie». Un hymne urgent à la vie, à l’écriture et à la sexualité.
Mev 03/09/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-03474-0

LE MÉDECIN PERSONNEL DU ROI -:HSMHOC=\W^UYX:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Ce roman historique passionnant met en scène la chute d’un 
homme pris au piège des intrigues de la Cour. Mais c’est aussi 
une réflexion sur le pouvoir et la liberté des individus et sur le 
rôle de l’intellectuel dans l’avancée sociale.
Octobre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2904-3

LE SECOND -:HSMIQI=[^YY]Z:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Celui qui, en sport, reste dans l’ombre du champion, comme 
le fils dans celle de son père, jusqu’à ce que le mythe s’écroule.
Novembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 392 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-8686-9448-5

UNE AUTRE VIE -:HSMHOC=\]\^WU:
Récit traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine 
MARCUS
Avec humour, chaleur et intelligence, Per Olov Enquist 
reprend chronologiquement son parcours dont certains 
moments sont étonnants – il fut sauteur en hauteur – ou tra-
giques – la chute dans l’alcoolisme –, mais il replace aussi son 
œuvre littéraire dans un contexte. Il est vrai qu’il est fascinant 
ce parcours, qui mena un garçon du grand nord de la Suède, 
tôt orphelin de père, élevé par une mère institutrice très 
rigoriste jusqu’aux grandes villes de l’histoire de la deuxième 
moitiée du vingtième siècle : Berlin, New York, Los Angeles, 
Paris. Per Olov Enquist n’est pas seulement un très grand 
écrivain, il est aussi un grand intellectuel, témoin de décennies 
incroyablement riches en événements politiques, en tendances 
artistiques et en remises en question de valeurs. 
Mev 03/02/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 480 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8792-0

Tomas ESPEDAL
CONTRE LA NATURE
(LES CARNETS) -:HSMDNA=UX^VYV:
Roman traduit du norvégien par Terje SINDING
Hanté par le mythe de l’amour impossible, Tomas Espedal 
poursuit sa réflexion sur le travail d’écriture et la vie d’écrivain. 
Dans le sillage d’Héloïse et Abélard, il se confronte à l’image 
sublime et dérangeante du vieil homme et de la jeune fille. 
L’écho d’un amour qui semble résonner depuis la nuit des 
temps et qui s’inscrit aussi dans sa propre histoire. C’est peut-
être contre la nature que l’auteur va devoir lutter…
Mev 04/02/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-03914-1

CONTRE L’ART
(LES CARNETS) -:HSMDNA=UWYY[]:
Roman traduit du norvégien par Terje SINDING
À la mort de son ex-femme, un écrivain se retrouve seul avec 
sa fille adolescente et se consacre corps et âme à son rôle de 
père unique. Avec l’écriture comme exutoire, il entreprend 
une plongée dans l’histoire familiale, en quête de repères. 
Se dévoile alors une Norvège de l’avant et de l’après-guerre 
où le destin des ouvriers se confronte à la bienséance de la 
bourgeoisie.
Mev 02/10/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02446-8

GENS DE BERGEN -:HSMDNA=U\Z\VW:
Roman traduit du norvégien par Terje SINDING
De New York à Berlin en passant par l’Italie du Nord, 
Tomas Espedal poursuit son voyage littéraire et existentiel 
dans les rues de Bergen. Avec «Gens de Dublin» de James 
Joyce comme discret compagnon de voyage, il arpente sa 
ville natale de long en large et laisse son esprit vagabonder 
entre souvenirs et anecdotes, chagrin d’amour et polémiques, 
détails insignifiants et poésie, petites observations et grands 
questionnements. Un roman hybride, singulier et éperdument 
inclassable…
Mev 05/04/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-07571-2

LETTRE
(UNE TENTATIVE) -:HSMDNA=UUWXYX:
Roman traduit du norvégien par Terje SINDING
L’auteur évacue ici son deuil et sa colère après la mort de 
sa femme. Une lettre d’amour qui ne trouvera jamais son 
destinataire…
Mev 04/01/2012 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-330-00234-3

MARCHER
(OU L’ART DE MENER UNE VIE DÉRÉGLÉE ET POÉTIQUE) -:HSMDNA=UVWY\W:
Roman traduit du norvégien par Terje SINDING
Un beau jour, le narrateur sort de chez lui et, poussé par une 
envie soudaine, décide de poursuivre son chemin. Laissant 
derrière lui sa femme et sa maison, il renoue avec l’art du 
vagabondage et se délecte de son effet salutaire sur la pensée…  
Un grand moment de lecture, un texte qui a consacré Tomas 
Espedal comme une des voix incontournables de la scène 
littéraire norvégienne contemporaine.
Mev 03/10/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-01247-2

Kjell ESPMARK
BÉLA BARTÓK CONTRE LE TROISIÈME REICH-:HSMHOC=\[V[U^:
Roman traduit du suédois par Jean-Baptiste BRUNET-JAILLY
Un endroit où aller 
En 1943, passant par Nîmes sur le chemin de l’exil, Béla 
Bartók se croit menacé d’arrestation. En un instant il revoit 
son passé et imagine ce qu’aurait été son futur… tel qu’il le 
sera en réalité. Une talentueuse manière de se jouer du temps 
pour célébrer un grand compositeur au temps des folies 
sanguinaires.
Mev 05/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6160-9

HISTOIRES À CONTRECŒUR -:HSMHOC=\\ZX]Z:
Nouvelle traduite du suédois par Jean-Baptiste BRUNET-JAILLY
Un endroit où aller 
Quinze récits teintés d’humour noir, par le grand écrivain sué-
dois Kjell Espmark. Un recueil d’histoires fantastiques pétri 
d’une imagination tumultueuse et fourmillant de surprises.
Mev 05/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-7538-5

LE VOYAGE DE VOLTAIRE -:HSMHOC=\X^[U]:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
Brutalement propulsé au xxe siècle et dépêché dans le monde, 
Voltaire découvre que les tyrans se réclament de la Raison et 
de sa pensée, en même temps qu’il retrouve le spectre d’une 
femme aimée.
Mev 05/05/2008 / 19.1 cm x 10 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-3960-8

Per Gunnar EVANDER
LES INTRUS -:HSMIQI=[^UU^]:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
Les intrus qui, de plus en plus nombreux, s’introduisent dans 
la maison, sont-ils de purs fantasmes, des enfants naturels 
resurgis ou de vrais assassins ?
Décembre 1984 / 10 cm x 19 cm / 204 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-8686-9009-8

Christine FALKENLAND
DESTIN, DÉSERT -:HSMHOC=\ZYZ[Y:
Traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine 
MARCUS
Une jeune femme, victime consentante de son concubin 
violent, entame une psychanalyse mais passe vite au rôle de 
séductrice envahissante.
Mev 01/04/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-7427-5456-4

LE MARTEAU ET L’ENCLUME -:HSMHOC=\V\YY[:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Elevée par une mère tyrannique, une jeune femme ne par-
vient à construire sa vie qu’à travers des relations amoureuses 
sadomasochistes.
Mai 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1744-6

MON OMBRE -:HSMHOC=\W[U^\:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Seule, assise à sa fenêtre, une femme qu’habite un amour 
impossible à communiquer se tourne vers son passé, afin 
d’essayer de comprendre pourquoi sa vie n’a été qu’une suc-
cession de frustrations.
Mars 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 120 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-2609-7
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Christine FALKENLAND
LA SOIF DE L’ÂME -:HSMHOC=\X]YW\:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Les relations – déjà inavouables dans l’enfance – entre Cora et 
son cousin semblent aujourd’hui condamner la jeune femme 
au plus sombre destin.
Juin 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 18,20 € 
ISBN 978-2-7427-3842-7

SPHINX -:HSMDNA=UW\VZZ:
Roman traduit du suédois par Anne KARILA
Une quadragénaire au bord de la folie devient complètement 
obsédée par la nouvelle compagne de son ex-mari. Rongée par 
l’envie et la solitude, elle se met à lui écrire des lettres dans les-
quelles elle lui fait part de ses idées noires et de ses pensées les 
plus intimes. Elle espère ainsi s’insinuer dans le cocon familial 
et y inoculer son mal. C’est le début d’une correspondance 
purgative à sens unique dont l’issue s’annonce fatale…
Mev 08/01/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-02715-5

Aris FIORETOS
LE DERNIER GREC -:HSMDNA=UU]^XW:
Roman traduit du suédois par Esther. SERMAGE
Yannis Georgiadis est un jeune Grec né dans un petit village 
perdu dans les montagnes de Macédoine qui émigre en Suède 
dans l’espoir de trouver une solution technique à un problème 
d’alimentation en eau. À travers son histoire, Aris Fioretos 
compose une fresque pleine d’humour et de poésie sur le 
destin tragique des Grecs exilés depuis le grand incendie de 
Smyrne. Une fable existentielle bouleversante et délirante, au 
ton à la fois détaché et intimiste.
Mev 05/09/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-00893-2

Nikolaj FROBENIUS
BRANCHES OBSCURES -:HSMDNA=UZ\^Y\:
Roman traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Après le succès de son roman biographique calomnieux sur 
un ami d’enfance décédé, la vie de l’auteur Jo Uddermann 
bascule progressivement dans le chaos. D’abord de petites 
irrégularités troublantes  : des SMS étranges, une intrusion 
chez lui sans motif apparent, le cadavre d’un animal gisant 
devant son garage, la sensation d’être surveillé. Mais le 
véritable cauchemar commence lorsque sa maîtresse est assas-
sinée et qu’une mise en scène méticuleuse semble le désigner 
coupable. Quand son éditeur l’appelle pour accuser réception 
de son autobiographie, le sang de Jo se glace : il n’en est pas 
l’auteur et une seule personne a pu l’écrire à sa place…
Mev 10/02/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-05794-7

JE EST AILLEURS -:HSMHOC=\Y[U^Z:
Traduit du norvégien par Lena GRUMBACH et Hélène 
HERVIEU
Confronté à la disparition soudaine et inexpliquée de son 
père, un jeune homme se lance à sa recherche en compagnie 
du demi-frère qu’il vient de se découvrir. Son enquête le 
conduit dans l’univers obscur et tout-puissant des médias.
Janvier 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 20,20 € 
ISBN 978-2-7427-4609-5

JE VOUS APPRENDRAI LA PEUR -:HSMHOC=\^Y^Z^:
Roman traduit du norvégien par Vincent FOURNIER
Frobenius plonge dans l’univers fantastico-réaliste d’Edgar 
Allan Poe par le prisme de sa relation avec le critique littéraire 
Rufus W. Griswold, qui fasciné, peut-être même secrètement 
amoureux de lui, va mener le double jeu pervers de l’amitié 
et de la démolition systématique tout au long de sa vie. Et 
pendant ce temps-là, Samuel, un esclave en cavale qui fut 
son ami et confident d’enfance, se met à concrétiser à coups 
de crimes les plus cruelles inventions de Poe… À travers les 
liens ambigus qui unissent ces trois destins, le grand retour de 
l’auteur du « Valet de Sade » avec une intrigue passionnante 
entre biographie romanesque et thriller psychologique.
Mev 02/02/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-9495-9

LE PORNOGRAPHE TIMIDE -:HSMHOC=\W[YUU:
Traduit du norvégien par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Un roman sur la difficulté de grandir, entre désirs inavoués et 
rêves d’enfant, dans une société voyeuse, fascinée par le corps 
et sa représentation.
Avril 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2640-0

LE VALET DE SADE -:HSMHOC=\WUUZ\:
Traduit du norvégien par Vincent FOURNIER
Dans le Paris du xviiie siècle, la mystérieuse vengeance d’un 
avorton hideux à la recherche de ce que peut être la douleur, 
qu’il est dans l’incapacité physiologique de ressentir.
Novembre 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-2005-7

Beate GRIMSRUD
UNE FOLLE EN LIBERTÉ -:HSMDNA=UU[X\W:
Roman traduit du norvégien par Alex FOUILLET
La voix d’Eli nous fait entrer dans l’intimité de son combat 
pour prendre le dessus sur la souffrance mentale et gérer les 
quatre garçons qui habitent à l’intérieur de sa tête. Une véri-
table plongée en apnée dans l’enfer de la schizophrénie, vécue 
par un écrivain androgyne.
Mev 16/05/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-00637-2

Jan GUILLOU
LES DANDYS DE MANNINGHAM
LE SIÈCLE DES GRANDES AVENTURES II -:HSMDNA=UW\Y]X:
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Dans ce deuxième volet de la fascinante saga « «Le Siècle des 
grandes aventures» » consacrée aux bouleversements qui ont 
ébranlé l’Europe du xxe siècle, on suit le destin du troisième 
frère, Sverre, qui s’enfuit à Londres dans l’espoir de pouvoir y 
vivre plus ouvertement son homosexualité. Jan Guillou nous 
donne ainsi une occasion unique de nous plonger dans les 
cercles intimes d’Oscar Wilde et la société littéraire londo-
nienne à l’époque du Bloomsbury Group.
Mev 01/10/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-02748-3

ENTRE ROUGE ET NOIR
LE SIÈCLE DES GRANDES AVENTURES - VOLUME III -:HSMDNA=UZ[V^X:
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Entre rouge et noir, troisième tome de la passionnante série 
Le Siècle des grandes aventures consacrée aux bouleversements 
qui ont ébranlé l’Europe du xxe  siècle, nous invite à une 
plongée captivante dans les années 1920 et 1930. Alors que 
le continent panse encore les blessures de la Première Guerre, 
des évolutions souterraines l’entraînent vers un nouveau 
conflit, encore plus sanglant. À travers la destinée de la fratrie 
Lauritzen, par son talent de conteur, Jan Guillou nous fait 
vivre l’Histoire en train de s’écrire, et percevoir au coeur 
des destinées individuelles les grandes transformations qui 
s’annoncent.
Mev 04/11/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05619-3

LES INGÉNIEURS DU BOUT DU MONDE
LE SIÈCLE DES GRANDES AVENTURES -:HSMDNA=UV^ZXW:
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Premier volet d’une captivante saga consacrée aux bouleverse-
ments qui ont ébranlé l’Europe du xxe siècle, Les Ingénieurs du 
bout du monde raconte les tribulations de trois fils de pêcheurs 
norvégiens lancés dans les grands projets de constructions 
ferroviaires qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Jan 
Guillou est l’un des auteurs les plus lus en Suède où ses œuvres 
se sont vendues à plus de dix millions d’exemplaires, et tra-
duites en plus de vingt langues. La série « Le Siècle des grandes 
aventures » est à ce jour son projet littéraire le plus ambitieux.  
Mev 05/06/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 624 pages / 26,80 € 
ISBN 978-2-330-01953-2

LE SIÈCLE DES GRANDES AVENTURES -:HSMDNA=U\]W^Y:
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Une édition qui réunit les trois premiers tomes du Siècle 
des grandes aventures  : Les Ingénieurs du bout du monde, 
Les Dandys de Manningham et Entre rouge et noir. Une saga 
captivante consacrée aux tribulations de trois fils de pêcheurs 
norvégiens au gré des bouleversements qui ont ébranlé 
l’Europe du xxe siècle.
Mev 10/05/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 1360 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-07829-4

Espen HAAVARDSHOLM
LE ROMANTISME EST MORT, ANNA -:HSMIQI=[^V^UX:
Traduit du norvégien par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
À trente-cinq ans, Tomas retrouve avec Anna un grand 
amour d’enfance et dans le même temps dresse le bilan d’une 
génération qui a cru à la disparition des guerres et à la liberté.
Avril 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9190-3
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Knut HAMSUN
FRAGMENTS DE VIE -:HSMIQI=[^Z\Z]:
Nouvelle traduite du norvégien par Jacqueline LE BRAS
Prix Nobel de littérature 1920
Des nouvelles d’un débutant nommé Hamsun qui déjà 
affirme la plénitude de son talent et, sur la mort, la vie, 
l’amour, d’un rien fait improvisation éblouissante.
Octobre 1990 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9575-8

Thorkild HANSEN
LES BATEAUX NÉGRIERS
LA TRILOGIE DES ESCLAVES II -:HSMHOC=\U]X\[:
Récit traduit du danois par Jacqueline LE BRAS
Une succession de récits mettant en scène un mousse qui 
deviendra amiral, un capitaine confronté à des mutineries, 
un médecin luttant contre des maladies graves… permet une 
reconstitution très exacte du commerce des esclaves entre la 
Guinée et les Antilles.
Juin 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0837-6

LA CÔTE DES ESCLAVES -:HSMIQI=[^ZVY\:
Traduit du danois par Jacqueline LE BRAS
Premier des trois grands livres de Thorkild Hansen sur l’escla-
vage, ce roman évoque les négriers de la côte guinéenne et 
révèle le rôle du Danemark dans la traite des Noirs.
Mars 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9514-7

William HEINESEN
LES MUSICIENS PERDUS -:HSMIQI=[^[\^X:
Traduit du danois par Inès JORGENSEN
Une poignée d’illuminés, de poètes, de musiciens, affrontent 
la misère, le désespoir, et surtout le fanatisme des sectes 
puritaines décidées à imposer à toute la société la prohibition 
totale.
Mai 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 366 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9679-3

Hallgrimur HELGASON
101 REYKJAVIK -:HSMHOC=\X\VXU:
Traduit de l’islandais par Eric BOURY
La dérive œdipienne d’un jeune Islandais d’aujourd’hui 
dont les références culturelles se limitent à l’Internet et à la 
télévision.
Avril 2002 / 13 cm x 24 cm / 464 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-3713-0

Peter HØEG
LES ENFANTS DES CORNACS -:HSMHOC=\^^YUY:
Roman traduit du danois par Anne Charlotte STRUVE
Des enfants partent à la recherche de leurs parents mysté-
rieusement disparus. Confrontés à un monde imprévisible où 
prédominent les frasques insolites des adultes, ils se retrouvent 
aspirés dans une folle aventure qui leur vaut des rencontres 
absurdes à la Lewis Carroll. Un roman carnavalesque et 
désopilant émaillé d’une quête spirituelle et existentielle 
éléphantesque…
Mev 19/10/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9940-4

LA PETITE FILLE SILENCIEUSE -:HSMHOC=\\UWZU:
Roman traduit du danois par Anne Charlotte STRUVE
Après dix ans de silence, le nouveau roman de l’auteur de 
Smilla et l’amour de la neige entraîne ses lecteurs dans une 
course-poursuite échevelée sur les traces d’une étrange petite 
fille, au cœur d’un monde violent dont la réalité se dérobe. 
Foisonnant et picaresque, un livre très attendu qui a fait 
beaucoup de bruit (et de fureur) au Danemark.
Mev 10/09/2007 / 14.5 cm x 24 cm / 464 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7025-0

Jorgen Frantz JACOBSEN
BARBARA -:HSMIQI=[^\XV]:
Traduit du danois par Karen et André MARTINET
Un grand roman de passion et de transgression, un person-
nage de femme exaltée, une Carmen des pays nordiques.
Septembre 1991 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-8686-9731-8

Tove JANSSON
L’HONNÊTE TRICHEUSE -:HSMIQI=[^V\[\:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
Obsédé par la justice et l’honnêteté, Katri s’immisce dans 
les affaires d’Anna et finit par bouleverser la vie de chacun. 
Roman célèbre d’une Finlandaise suédophone.
Septembre 1987 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9176-7

Johannes JENSEN
LA CHUTE DU ROI -:HSMIQI=[^ZX^U:
Traduit du danois par Frédéric DURAND
Un étudiant raté et solitaire devient le double obscur du roi 
Christian II, le plus étonnant des souverains du Danemark, 
célèbre pour sa conquête de la Suède et pour sa cruauté.
Mai 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9539-0

Per Christian JERSILD
MON ÂME DANS UN BOCAL -:HSMIQI=[^YYU^:
Roman traduit du suédois par Pascale BALCON
Coédition Labor / Leméac
Un roman à l’humour grinçant dont le héros est un cerveau 
soumis à des expériences de laboratoire.
Octobre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9440-9

Reidar JONSSON
MA VIE DE CHIEN -:HSMIQI=[^WV^V:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Au bord de la délinquance, un jeune garçon désemparé, sans 
père ni mère, raconte avec autant d’humour que de férocité 
comment il en est arrivé à mordre tel un chien.
Février 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9219-1

LA TOMBE D’UN CHIEN -:HSMIQI=[^[\XV:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Devenu marin – comme son père qu’il n’a jamais connu –, le 
jeune héros de Ma vie de chien parcourt le monde, en quête 
d’une identité et d’une maturité problématiques.
Mai 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9673-1

Mare KANDRE
LA FEMME ET LE DOCTEUR DREUF -:HSMHOC=\U\YWX:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Dans le cabinet d’un psychanalyste misogyne, Mare Kandre 
fait défiler, à l’occasion d’une « séance », toutes les figures de 
l’éternel féminin. Entre dénonciation et humour, un livre à 
lire d’urgence pour consolider – voire initier – un prétendu 
« droit des femmes ».
Mars 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0742-3

Jonas KARLSSON
LA FACTURE -:HSMDNA=UZU^^X:
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
5 700 000 couronnes. 600 000 euros. Voilà le montant de la 
facture dont le narrateur devra s’acquitter. Pour quoi ? Pour 
tout  : sa vie, ses expériences, ses sensations, ses rêves, son 
bonheur. « Pensez-vous que tout cela est gratuit  ? s’étonne 
l’une de ses interlocutrices. La vie a un coût ». Jonas Karlsson 
dresse le portrait d’un homme heureux dans sa modestie à qui 
l’on veut faire payer son bonheur au prix fort. Confronté à 
l’absurdité d’une société qui ne jure que par l’argent et croit 
pouvoir tout calculer, voyant son confortable train de vie 
injustement bousculé, le narrateur devra, paradoxalement, 
s’échiner à prouver qu’il n’est peut-être pas si heureux… 
Peinture incisive mais juste du monde d’aujourd’hui, aussi 
inquiétante que revigorante, «La Facture» conjugue idée 
ingénieuse et réalisation réussie.
Mev 03/06/2015 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-05099-3

LA PIÈCE -:HSMDNA=UY]WVV:
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Björn vient d’être muté à l’Administration. Arrogant et psy-
chorigide, il est loin de faire l’unanimité parmi ses collègues. 
Mais Björn n’est pas là pour fraterniser ou bavarder, il est là 
pour travailler et montrer le bon exemple à ceux qui n’ont 
peut-être pas, comme lui, la bureaucratie dans le sang. Un 
jour, il découvre, entre l’ascenseur et les toilettes, une porte 
qu’il n’avait jamais remarquée auparavant. Elle ouvre sur un 
bureau inoccupé où règne un ordre parfait. Cette pièce lui 
procure une sensation singulière de calme et de bien-être et il 
s’y réfugie aussi souvent qu’il le peut pour se ressourcer. Mais 
un malaise grandissant se répand au sein du service. Pourquoi 
le nouveau venu reste-t-il toujours planté en plein milieu du 
couloir à fixer le mur ?
Mev 04/05/2016 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 16,50 € 
ISBN 978-2-330-04821-1
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Katja KETTU
LA SAGE-FEMME -:HSMDNA=UXUYYZ:
Roman traduit du finnois par Sébastien CAGNOLI
C’est la guerre de Laponie, tout dernier épisode de la Seconde 
Guerre mondiale en Finlande, qui oppose les Finlandais aux 
Allemands. Dans un fjord resté inexploré en raison d’un 
phénomène magnétique, Œil-Tordu, une sage-femme aux 
étranges pouvoirs, tombe amoureuse d’un soldat SS.
Mev 05/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-03044-5

Jonas Hassen KHEMIRI
J’APPELLE MES FRÈRES -:HSMDNA=UXU^]]:
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-SAMOY
S’inspirant de l’attentat suicide commis par Taimour 
Abdulwahab à Stockholm en décembre 2010, l’auteur fait 
parler Amor, un jeune homme de la seconde génération issue 
de l’immigration, confronté à une sorte de culpabilité collec-
tive de par le seul fait de ses origines. Un monologue intérieur 
saisissant et finement ciselé, qui soulève avec beaucoup de 
subtilité des questions liées aux sentiments d’exclusion et 
d’appartenance, vécus du point de vue individuel et collectif.
Mev 02/04/2014 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,80 € 
ISBN 978-2-330-03098-8

TOUT CE DONT JE NE ME SOUVIENS PAS -:HSMDNA=U\]WV]:
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-SAMOY
Samuel meurt dans un terrible accident de voiture. Était-
ce réellement un accident, était-ce un suicide  ? Un auteur 
anonyme, vague connaissance du défunt, décide de retracer 
ses derniers jours. À travers les témoignages divergents de 
ses proches, un portrait hybride du jeune Samuel émerge. 
Chacun a une bonne raison de s’approprier la vérité. Avec ce 
thriller émotionnel qui se mue en panorama social singulier 
de la société suédoise contemporaine, Khemiri confirme qu’il 
est l’une des voix littéraires scandinaves les plus importantes 
de sa génération.
Mev 10/05/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07821-8

Peter KIHLGÅRD
LE RESTANT DE NOS JOURS -:HSMHOC=\]X]WX:
Traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON et Pascale 
ROSIER
Kicki est excentrique, impulsive, intellectuelle, indépendante, 
infidèle. Lasse est un « bon gars », rationnel, simple, dépen-
dant, fidèle, sensible et victime de crises de colère incontrô-
lables. Ils ne peuvent vivre l’un sans l’autre .
Mev 10/06/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8382-3

Josefine KLOUGART
L’UN D’ENTRE NOUS DORT -:HSMDNA=UY]]X^:
Roman traduit du danois par Jean-Baptiste COURSAUD
Abandonnée par son petit ami, la narratrice retourne chez ses 
parents à la campagne dans l’espoir que le paysage calme de 
son enfance, ce retour thérapeutique dans le nid, l’aidera à 
surmonter son deuil. Mais elle se retrouve comme aliénée dans 
cet univers pourtant si familier. Qu’est-ce qui a changé ? Prise 
dans une sorte de huis clos existentiel, elle s’engouffre dans 
l’échappée qui lui reste accessible – l’appréhension poétique 
du monde…
Mev 04/03/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-04883-9

Selma LAGERLÖF
DES TROLLS ET DES HOMMES -:HSMHOC=\UZ[XY:
Roman traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Dans ce roman profondément humain et universel, Selma 
Lagerlöf parle de la chance qui peut tourner, du désir de 
persuasion de ceux qu’on aime, de l’attention qu’il convient 
de porter à la nature et aux êtres qui l’habitent, qu’ils soient 
naturels ou non.
Juillet 1995 / 10 cm x 19 cm / 202 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-0563-4

L’ANNEAU MAUDIT -:HSMHOC=\[ZUUX:
Roman traduit du suédois par Michel PRANEUF
Selon sa volonté, le général Löwensköld fut enterré avec 
l'anneau d'or orné d'une agathe offert par le roi Charles XII. 
Mais en voulant protéger le corps des détrousseurs, le paysan 
Bard s'approprie l'anneau. En rentrant chez lui, il découvre sa 
ferme brûlée et son troupeau décimé. Une terrible malédiction 
s'abat dès lors sur les possesseurs successifs de l'anneau.
Mev 03/11/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-6500-3

LE BANNI -:HSMHOC=\WY]]]:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Un jeune homme, jadis confié par des parents trop pauvres 
à de riches Anglais de passage, revient au pays, poursuivi par 
la malédiction des hommes : lors d’une expédition polaire, il 
aurait survécu en mangeant de la chair humaine.
Novembre 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2488-8

LE COCHER -:HSMHOC=\V]ZYW:
Roman traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Sœur Edit va mourir et appelle à son chevet l’ivrogne qu’elle 
avait voulu aider et aimait secrètement. Un fascinant petit 
roman à la lisière du fantastique, adapté au cinéma par Victor 
Sjöström en 1920, sous le titre La Charrette Fantôme.
Septembre 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1854-2

LES LIENS INVISIBLES -:HSMHOC=\YZ]U\:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Ce recueil mêle récits fantastiques, contes populaires, drames 
familiaux et nouvelles féministes. Des textes à la fois tendres, 
inquiétants et féeriques.
Novembre 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-4580-7

LIVRE DE NOËL -:HSMHOC=\UXUYX:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Nourris de légendes suédoises, huit récits de Noël, auxquels 
le talent de conteuse de Selma Lagerlöf confère un charme 
incomparable.
Décembre 1994 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0304-3

LE MERVEILLEUX VOYAGE  
 DE NILS HOLGERSSON À TRAVERS LA SUÈDE-:HSMIQI=[^[XZ^:

Illustré par Bertil Lybeck
Traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc de 
GOUVENAIN
Relié
Remise en vente de l’intégrale (illustrée) du plus célèbre 
chef-d’œuvre de la littérature scandinave. 
Mev 08/10/2014 / 13 cm x 24 cm / 650 pages / 29 € 
ISBN 978-2-8686-9635-9

LE VIOLON DU FOU -:HSMHOC=\XZY\V:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Cette lancinante histoire de folie, de mort et de résurrection 
commence comme un mélodrame avant de devenir un récit 
merveilleux qui résonne aux portes de l’enfance.
Novembre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-3547-1

Leena LANDER
LA MAISON DES PAPILLONS NOIRS
TRILOGIE DES HARJULA, TOME I -:HSMHOC=\U[UYY:
Traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL
Dans un angoissant centre de rééducation pour enfants délin-
quants, un jeune garçon fait l’apprentissage de la soumission 
sous le signe de la malédiction et de la culpabilité.
Octobre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0604-4

OBÉIR -:HSMHOC=\[W\X[:
Traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL
« Une femme supporte bien mieux d’être humiliée que d’avoir 
honte d’elle-même. » C’est selon ce principe que se comporte 
une prisonnière rouge aux mains des fascistes en 1918, pen-
dant la guerre civile finlandaise.
Mev 01/09/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-6273-6

LE SILENCE DE SAIDA -:HSMDNA=UXWVZ^:
Roman traduit du finnois par Jean-Michel KALMBACH
À l’issue d’un mariage raté, Risto Paju part s’installer dans la 
cabane héritée de sa grand-mère à Vartsala. Celle-ci portait 
un lourd secret que Risto se met en tête de percer à jour. 
S’immisçant dans l’histoire familiale, il revient sur une page 
trouble de l’histoire de la Finlande. Durant le printemps 
sanglant de la guerre civile opposant les Rouges et les Blancs, 
cinquante hommes et enfants de Somero sont conduits vers 
les fosses communes de Märynummi pour y être exécutés. 
Par l’auteur de «Vienne la tempête» et de «La Maison des 
papillons noirs».
Mev 11/06/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03215-9
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LES RIVES DU RETOUR
TRILOGIE DES HARJULA, TOME III -:HSMHOC=\WZX\X:
Traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL
Olavi Harjula reçoit la visite de son premier amour. Ensemble, 
ils enquêtent sur la disparition d’une amie commune au début 
des années 1950.
Mai 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 414 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2537-3

VIENNE LA TEMPÊTE
TRILOGIE DES HARJULA, TOME II -:HSMHOC=\VUXY]:
Traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL
Traumatisée par la tragique crise qui secoue sa propre exis-
tence, une jeune femme découvre, à l’occasion d’un reportage 
sur les déchets nucléaires, l’épouvantable drame du passé 
familial.
Janvier 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-1034-8

Halldor LAXNESS
UA
CHRÉTIENS DU GLACIER -:HSMIQI=[^WY]V:
Traduit de l’islandais par Régis Boyer
De la nécessité d’une enquête, en ces régions isolées d’Islande 
où paganisme, paysannerie et christianisme se rejoignent en 
de multiples délires.
Juin 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9248-1

Torgny LINDGREN
L’ARBRE DU PRINCE -:HSMHOC=\XXUYU:
Nouvelle traduite du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Déclinant à travers ces nouvelles tous les grands thèmes de 
son œuvre, Torgny Lindgren met en scène écrivains, peintres, 
musiciens et autres créatures de Dieu aux prises avec le sens 
de la vie.
Mai 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-7427-3304-0

LA BEAUTÉ DE MÉRAB ET AUTRES RÉCITS -:HSMIQI=[^VY^V:
Traduit du suédois par Elisabeth Backlund
Avec ce livre, où plusieurs récits s’aglutinent dans une même 
et lancinante interrogation, Torgny Lindgren serre au plus 
près le mystère vital et créateur du langage.
Avril 1987 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9149-1

BETHSABÉE -:HSMIQI=[^U^[]:
Roman traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Prix Fémina en 1986
Avec quelques lignes de la Bible (David et Bethsabée), 
Torgny Lindgren a écrit un roman de passion, actuel, sensuel 
et violent.
Juillet 1986 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9096-8

LA BIBLE DE GUSTAVE DORÉ -:HSMHOC=\\\WVV:
Traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine 
MARCUS
Frappé d’alexie, ne sachant donc ni lire ni écrire, un homme 
a modelé toute sa vie sur les images de la bible illustrée par 
Gustave Doré. Pour Lindgren, ce livre est le troisième et 
dernier volet d’une trilogie commencée par Miel de Bourdon 
et Fausses Nouvelles, déjà publiés par Actes Sud.
Mev 03/09/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-7721-1

LE CHEMIN DU SERPENT -:HSMDNA=UWY^WZ:
Traduit du suédois par Elisabeth Backlund
Les Inépuisables 
Inspiré par le parler vernaculaire et le rythme biblique, ce récit 
évoque par une parabole saisissante l’incorruptible silence de 
Dieu. Un authentique chef-d’œuvre.
Mev 13/11/2013 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-02492-5

DIVORCE -:HSMHOC=\V]\\V:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Un couple bat de l’aile et décide d’aller voir un conseiller 
matrimonial. Un drame conjugal sur fond de mensonges et 
de mystifications.
Octobre 1998 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1877-1

FAUSSES NOUVELLES -:HSMHOC=\YY[]]:
Traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine 
MARCUS
Naguère démasqué comme falsificateur, un journaliste 
reprend la plume pour raconter l’arrivée discrète au village 
d’un fugitif nazi, qui chante bien et se régale de la pölsa 
locale. Mais cette nouvelle histoire est-elle faite de mensonge 
ou de vérité ?
Octobre 2003 / 21.7 cm x 11.7 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4468-8

LA LUMIÈRE -:HSMIQI=[^Y]W^:
Roman traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
Un paysan parti à la ville pour cherter la femme de ses rêves 
revient avec une lapine qui sème la peste dans son village. De 
cette fable exemplaire, Lindgren a fait son meilleur roman.
Janvier 1990 / 10 cm x 19 cm / 352 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9482-9

MIEL DE BOURDON -:HSMHOC=\UZ^XV:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Deux frères malades prennent en otage une jeune femme et 
en font la messagère de leurs rancœurs et de leurs angoisses.
Septembre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-7427-0593-1

PAULA OU L’ÉLOGE DE LA VÉRITÉ -:HSMIQI=[^]VV\:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
L’histoire d’un amateur d’art, de son tableau faussement 
ordinaire, et de sa protégée qu’un impresario transforme en 
star du rock. Une interrogation époustouflante, haletante, sur 
la notion de vérité et le vertige du mensonge.
Mars 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 248 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9811-7

SOUVENIRS -:HSMDNA=UWY^^Y:
Récit traduit du suédois par Lena GRUMBACH
C’est presque à contrecœur, mais avec une profonde honnê-
teté que Lindgren nous livre ici ses Mémoires. Coup de maître 
pour un auteur qui se prétend dépourvu de souvenirs…
Mev 06/11/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-02499-4

LES TRENTE DEUX VOIX DE DIEU  
 ET AUTRES RÉCITS -:HSMIQI=[^W]Z[:

Traduit du suédois par Elisabeth Backlund
Le sacré et le trivial se disputent l’âme des personnages dans 
ces récits de la vie apparemment ordinaire.
Mai 1987 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9285-6

Ivar LO-JOHANSSON
HISTOIRE D’UN CHEVAL ET AUTRES RÉCITS -:HSMIQI=[^VWZZ:
Traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Des petites histoires dont l'action se situe dans un monde 
dont nous n'avons aucune idée, celui des grands domaines 
agricoles où jusqu'en 1945 les ouvriers agricoles vivaient dans 
un état de servitude réelle.
Décembre 1986 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9125-5

LA TOMBE DU BOEUF ET AUTRES RÉCITS -:HSMIQI=[^Z^V]:
Traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Une société paysanne encore médiévale au début de ce siècle. 
Le chef-d’œuvre de la littérature prolétarienne suédoise.
Juillet 1982 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9591-8

Sara LÖVESTAM
DANS LES EAUX PROFONDES… -:HSMDNA=UZU]]\:
Roman traduit du suédois par Esther SERMAGE
Lorsque Malte, cinq ans, rencontre cet homme blond qui lui 
parle à la grille de la crèche, il voit en lui un ami. Roger a l’air 
gentil lorsqu’il lui propose son aide pour garder un secret. 
Enfin quelqu’un qui lui accorde ce semblant d’attention que 
sa mère et le compagnon de celle-ci, sous l’effet de la colère 
ou de l’alcool, lui refusent. Roger rencontre sa mère, se fait 
insistant, trop aimable, propose de le garder… Spectacle que 
le Témoin, depuis sa fenêtre donnant sur la crèche, observe 
d’un mauvais œil. Il va falloir agir : telle est aussi la conclusion 
à laquelle parvient Nozat, stagiaire à la crèche et hacker en 
herbe, lorsqu’il tombe par hasard sur des mails pour le moins 
inquiétants. Une œuvre subtile et magistrale confirmant le 
talent de la jeune romancière suédoise.
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-05088-7
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Sara LÖVESTAM
DIFFÉRENTE -:HSMDNA=UVYVXV:
Roman traduit du suédois par Esther. SERMAGE
Martin a des préférences sexuelles pour le moins inhabi-
tuelles : il est éperdument attiré par les femmes aux membres 
amputés et tente par tous les moyens d’entrer en contact 
avec des filles qui correspondent à son fantasme. Dans une 
prose revigorante et dynamique, Sara Lövestam met en scène 
des personnages extrêmement fouillés qui se heurtent à des 
situations peu banales – mais non moins fondamentales. Sans 
jamais tomber dans le cliché ou dans l’artifice du sensationna-
lisme, elle offre ici un premier roman osé et exquis.
Mev 16/01/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01413-1

EN ROUTE VERS TOI -:HSMDNA=U[]^]V:
Roman traduit du suédois par Esther. SERMAGE
Une broche en argent, une paire de lunettes tordue, une vieille 
règle en bois et des bottines d’une élégance désuète – quatre 
objets d’un autre temps viennent faire irruption dans la vie 
désenchantée de Hanna. Ce sont les derniers témoins de 
l’histoire d’amour impossible entre Signe et Anna cent ans 
plus tôt – à la veille du combat menant au droit de vote des 
femmes en Suède. Intriguée, Hanna remonte obstinément la 
piste de ces objets qui sont pour elle devenus talismans.
Mev 05/10/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 592 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-06898-1

Veijo MERI
L’ÉTÉ DU DÉSERTEUR -:HSMIQI=[^UZ\^:
Traduit du finnois par Lucie Albertini et Mirja Bolgar
L’histoire d’un homme qui oppose à l’absurdité de la guerre 
un goût inné pour la vie et l’amour. Un épisode singulier de 
la guerre russo-finlandaise
Novembre 1985 / 10 cm x 19 cm / 180 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9057-9

Ib MICHAEL
LE TROUBADOUR ET LA FILLE DU VENT -:HSMIQI=[^XWVV:
Traduit du danois par Inès JORGENSEN
L’épopée d’un troubadour dans une Europe médiéval ravgée 
par la peste.
Janvier 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9321-1

Jan MYRDAL
ENFANCE EN SUÈDE -:HSMIQI=[^WYZU:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Récit autobiographique de l’auteur qui est devenu en Suède 
l’homme de tous les engagements de gauche mais fut prati-
quement abandonné de ses parents.
Mai 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9245-0

UN AUTRE MONDE -:HSMIQI=[^X\V[:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
L’Amérique des années cinquante où les Myrdal sont réputés 
pour leurs analyses politiques et sociologiques mais où leur fils 
reste solitaire et perdu.
Mai 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9371-6

Lars MYTTING
LES SEIZE ARBRES DE LA SOMME -:HSMDNA=U]WWX^:
Roman traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Edvard Hirifjell vit avec son grand-père dans une ferme 
de montagne isolée dans le Gudbrandsdalen. En 1971, ses 
parents se sont noyés dans un étang dans la Somme. Le petit 
Edvard, alors âgé de trois ans, n’a été retrouvé que quatre jours 
plus tard à plusieurs kilomètres du lieu du drame. Personne 
n’a jamais su ce qui était arrivé et lui-même n’en garde aucun 
souvenir. Au décès de son grand-père, Edvard ressent le besoin 
de comprendre son passé, d’en savoir plus sur les origines de sa 
mère française et sur les circonstances mystérieuses de la mort 
de ses parents. Il va lever le voile sur une histoire familiale 
complexe, étroitement liée aux deux guerres mondiales et aux 
sombres secrets remontant à la bataille de la Somme.
Mev 01/11/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-08223-9

Mikael NIEMI
LE GOÛT DU BAISER D’UN GARÇON -:HSMHOC=\Y[YWW:
Roman traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Florilège des moments précieux de l’enfance, ce roman des 
contrées lointaines du Grand Nord scandinave restitue par 
l’écriture suggestive de son jeune auteur la magie des instants 
passés.
Février 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-4642-2

Peter NILSON
LE CLOU D’OR -:HSMHOC=\UV[X[:
Récit traduit du suédois par Vincent FOURNIER et Annika 
RICHAUD
De Suède jusqu’en Afrique et en Amérique, les tribulations 
de l’innocent Elias qui cherchait Dieu et ne trouvera que de 
l’or. En forme de parcours initiatique, le récit d’une errance 
mystique désespérée, par un écrivain qui est également astro-
nome de profession.
Mars 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0163-6

Bragi OLAFSSON
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE -:HSMHOC=\^[YYV:
traduit de l'islandais par Robert GUILLEMETTE
Tentant d’échapper à la visite importune d’un ami au tem-
pérament imprévisible, un trentenaire se retrouve pris au 
piège sous son lit. Depuis sa cachette, il assiste impuissant au 
spectacle d’une soirée très mouvementée qui se déroule sous 
son propre toit… Un premier roman désopilant et décalé, par 
l’ex-bassiste des Sugarcubes, le groupe de la chanteuse Björk.
Mev 02/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9644-1

PAARDEKOOPER
LA TRISTE HISTOIRE D’ELVIRA MADIGAN  

 ET DU LIEUTENANT SIXTEN SPARRE -:HSMHOC=\[\V[]:
Roman traduit du danois par Anne Charlotte STRUVE
Un officier déserteur et une danseuse de corde, éperdus 
d’amour, se suicident dans la campagne danoise en 1889.
Mev 02/04/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6716-8

Ilkka PITKANEN
LE RAMEUR -:HSMHOC=\UZXYY:
Traduit du finnois par Paula NABAIS et Christian NABAIS
La cavale d’un marginal solitaire à bord d’une barque, dans le 
golfe de Finlande. Portrait d’un petit délinquant en quête de 
nouveaux repères et que son destin rattrape. Ou le bonheur 
comme une éblouissante et brève parenthèse dans une société 
impitoyable pour ses exclus.
Juin 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 276 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0534-4

Mikko RIMMINEN
SONDAGE AU PIF -:HSMDNA=UVYWU^:
Roman traduit du finnois par Sébastien CAGNOLI
Irma, une quadragénaire défraîchie restée trop longtemps 
murée dans la solitude, se fait passer pour une enquêtrice et 
s’introduit dans l’intimité des habitants d’une petite ville de la 
grande banlieue de Helsiinki. Avec ce livre d’une mélancolie 
en demi-teinte doublée d’une drôlerie cocasse qui  touche 
en plein cœur, Mikko Rimminen nous offre un récit d’une 
incroyable tendresse sur le thème de l’amour du prochain.
Mev 13/02/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-01420-9

Göran SAHLBERG
LE JOUR OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ -:HSMHOC=\]U\Y\:
Traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON et Pascale 
ROSIER
Dans un huis clos religieux, un enfant veut devenir prêcheur 
comme son père et, surtout, protéger celui-ci afin qu’ils soient 
tous deux des élus quand viendra le grand jour. Plongé dans 
une sorte d’autisme religieux, il passe sous silence l’élimination 
physique de sa mère.
Mev 05/11/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-8074-7

Aksel SANDEMOSE
LE MARCHAND DE GOUDRON -:HSMIQI=[^ZV^W:
Traduit du norvégien par Elena BALZAMO
La vengeance comme apothéose des médiocres écrasés par 
la société. Chronique de la haine et du meurtre ordinaires.
Avril 1990 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9519-2

Peter SEEBERG
MINIMUM VITAL -:HSMIQI=[^VW][:
Traduit du danois par Michel Cadars
Un roman faustien sur l’impuissance d’un écrivain arrivé au 
bout du rouleau.
Janvier 1987 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9128-6
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Johanna SINISALO
AVEC JOIE ET DOCILITÉ -:HSMDNA=U[Y[UU:
Roman traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL
République Eusistocratique de Finlande, 2013. La nation a 
pris en compte ses erreurs historiques. La stabilité sociale et 
la santé publique sont désormais les valeurs prédominantes. 
Tout ce qui procure du plaisir ou est susceptible de causer une 
quelconque dépendance est formellement interdit, y compris 
le café. À une exception près – le sexe. Dans la République 
Eusistocratique de Finlande, la distribution de sexe – un 
produit de consommation essentiel – doit être aussi efficace 
que possible. À cet effet, le corps scientifique gouvernemental 
a généré une nouvelle sous-espèce humaine, une espèce récep-
tive, soumise et toujours disposée. Autrefois, on les appelait 
les femmes.
Mev 01/06/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-06460-0

JAMAIS AVANT LE COUCHER DU SOLEIL -:HSMHOC=\YWY\^:
Roman traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL
Dynamique photographe de pub, Ange vit en solitaire 
stressé. Un soir, rentrant chez lui, il sauve quelque chose qui 
ressemble fort à un animal blessé. Il lui faudra vite se rendre 
à l’évidence  : la chose recueillie est un enfant troll, perdu 
certes, mais sauvage et d’une violence inquiétante. Pour 
Ange, commencent alors une enquête sur ce que sont ces 
êtres étranges et une partie de cache-cache avec ses amis, ses 
collègues et ses voisins.
Avril 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-4247-9

LE SANG DES FLEURS -:HSMDNA=UV\[ZV:
Roman traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL
Nous sommes en 2025. Le syndrome d’effondrement des 
colonies d’abeilles, sorte de mystère écologique apparu en 
2006, s’est considérablement aggravé, au point que la plupart 
des pays – et les États-Unis en première ligne – doivent faire 
face à une grave crise agricole, les abeilles étant un composant 
essentiel de la chaîne alimentaire. Les ruches d’Orvo, un api-
culteur amateur finlandais ébranlé par une tragédie familiale 
récente, ne sont pas épargnées. Un roman d’anticipation 
écologique nerveux, engagé et savamment agencé, dans lequel 
on retrouve le goût de Johanna Sinisalo pour le fantastique 
poétique qui avait fait le succès de «Jamais avant le coucher 
du soleil».
Mev 02/05/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-01765-1

OISEAU DE MALHEUR -:HSMHOC=\^[YZ]:
Roman traduit du finnois par Christian NABAIS et Paula NABAIS
Un couple parti faire de la randonnée dans les régions les 
plus sauvages de Nouvelle Zélande est confronté à un envi-
ronnement de plus en plus hostile. D’étranges événements 
laissent présager qu’ils ne sont peut-être pas les seuls à faire le 
voyage… Roman d’un retour à la nature sauvage où il n’existe 
plus aucune trace du monde moderne. Dans son roman 
« Oiseau de malheur », Johanna Sinisalo renoue avec le style 
bien rythmé et cette touche de fantastique qui firent le charme 
de « Jamais avant le coucher du soleil ».
Mev 09/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9645-8

August STRINDBERG
LE COURONNEMENT DE L’ÉDIFICE -:HSMIQI=[^[U[^:
Traduit du suédois par Pierre Morizet et Eva AHLSTEDT
Sous forme d’un monologue mêlé à de brefs dialogues entre 
le mourant et son infirmière, l’histoire d’une agonie pleine de 
réminiscences lucides ou délirantes.
Octobre 1990 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9606-9

DRAPEAUX NOIRS -:HSMIQI=[^UUW^:
Traduit du suédois par Eva AHLSTEDT et Pierre Morizet
Inédit jusqu’alors en France, un roman violent, pathétique, 
blasphématoire, décapant, où Strindberg exploite en virtuose 
les thèmes que l’on retrouve à travers toute son œuvre.
Janvier 1985 / 10 cm x 19 cm / 352 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9002-9

MARIÉS ! -:HSMIQI=[^VWV\:
Traduit du suédois par Eva AHLSTEDT et Pierre Morizet
Sur la vie conjugale, l’amour et ses désillusions, l’intégrale des 
récits de Strindberg.
Décembre 1986 / 13 cm x 24 cm / 368 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9121-7

MON JARDIN
ET AUTRES HISTOIRES NATURELLES -:HSMHOC=\Z][[V:
Traduit du suédois par Elena BALZAMO et Pierre Morizet
August Strindberg, éternel passionné en tous domaines, se 
lance dans l’interprétation des couleurs des fleurs, du compor-
tement des chiens ou de la mélodie du rossignol.
Mev 02/11/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 120 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-5866-1

UTOPIES DANS LA RÉALITÉ -:HSMHOC=\YW[\\:
Traduit du suédois par Elena BALZAMO et Pierre Morizet
Quand Strindberg affirmait que la Nouvelle Société serait 
basée sur l’égoïsme.
Mars 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-4267-7

Amanda SVENSSON
BIENVENUE DANS CE MONDE -:HSMDNA=UX[^^\:
Roman traduit du suédois par Esther. SERMAGE
Copenhague. Cité de jeunes âmes perdues en proie au doute 
existentiel. Depuis la nuit des temps, nombreux sont ceux 
et celles qui y viennent pour assouvir leur soif, voir et être 
vu, vivre, exister, enfin… Ici, trois cœurs novices et rêveurs 
se croisent et s’entremêlent dans un triangle amoureux élec-
trifiant. Une plongée kaléidoscopique rafraîchissante et sur-
prenante dans les inépuisables questionnements sur l’amour 
et la vie.
Mev 05/11/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03699-7

Janne TELLER
L’ÎLE D’ODIN -:HSMHOC=\YVV]W:
Traduit du danois par Inès JORGENSEN
Quand Odin, ex-créateur du monde, revient sur terre et 
bouleverse les frontières.
Janvier 2003 / 13 cm x 24 cm / 450 pages / 27,40 € 
ISBN 978-2-7427-4118-2

Göran TUNSTRÖM
LE BUVEUR DE LUNE -:HSMHOC=\VXYUU:
Roman traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Dans le décor de l’Islande, Pétur se souvient de son père 
Halldor – père fabuleux, buveur de lait de lune, qui dut aussi 
jouer pour l’enfant le rôle d’une mère. Un roman imprégné 
d’un optimisme triste, au croisement de la poésie, de la 
légende et de la réflexion philosophique.
Septembre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1340-0

DE PLANÈTE EN PLANÈTE -:HSMIQI=[^^^ZY:
Récit traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Coédition Leméac
Six récits et six destinées saisies au moment où l’existence se 
fissure. On retrouve dans ce recueil les thèmes essentiels de 
l’œuvre du grand écrivain suédois : l’aliénation et la pureté, la 
violence du désir laminé par le quotidien, la misère du Tiers-
Monde et l’obsession du langage.
Mai 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9995-4

LE LIVRE D’OR DES GENS DE SUNNE -:HSMHOC=\WX\ZV:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Pour les sept cents ans de sa petite ville de Sunne, Stellan, 
l’épicier contemplatif et généreux, raconte l’histoire de sa vie 
et celle de ses voisins. Du très grand Tunström.
Septembre 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2375-1

L’ORATORIO DE NOËL (NE) -:HSMHOC=\UZU^W:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
Mars 1995 / 21.8 cm x 11.5 cm / 448 pages / 25,30 € 
ISBN 978-2-7427-0509-2

LA PAROLE DU DÉSERT -:HSMIQI=[^[YZ]:
Traduit du suédois par Pascale BALCON
Coédition Leméac
Pendant les quarante jours qu’il passe dans le désert, avant de 
devenir le Messie d’un peuple soumis par les Romains, Jésus 
s’interroge sur sa vocation dans une confrontation ardente du 
politique et du spirituel.
Février 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 204 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9645-8
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Göran TUNSTRÖM
LES SAINTS GÉOGRAPHES -:HSMHOC=\XZ\]Z:
Roman traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Dans la Suède de la fin des années 1930, le pasteur Hans-
Cristian se consacre à la présidence du Cercle de géographie 
de la paroisse, au détriment de sa jeune épouse enceinte et de 
son fils à venir. Poétique et émouvant, ce roman sur le lien 
père-fils est le premier de son auteur.
Janvier 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-3578-5

LE VOLEUR DE BIBLE -:HSMIQI=[^W\Z\:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Issu de la plus absurde des familles, il devient spécialiste en 
manuscrits anciens et finit par en dérober un qui, à son tour, 
va lui voler sa vie.
Septembre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 26 € 
ISBN 978-2-8686-9275-7

UN PROSATEUR À NEW YORK -:HSMHOC=\W\[UZ:
Traduit du suédois par Nancy HUSTON
Un endroit où aller
Une nouvelle inédite publiée aujourd’hui en hommage au 
grand romancier suédois Göran Tunström, décédé le 5 
février 2000.
Mai 2000 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-2760-5

Antti TUURI
UN JOUR EN OSTROBOTNIE -:HSMIQI=[^Z[\X:
Traduit du finnois par Olivier Descargues et Jukka 
MANNERKORPI
Une famille se réunit pour discuter d’un héritage. À cette 
occasion, chacun revisite la mémoire familiale ainsi que celle 
de la Finlande tout entière.
Août 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9567-3

Linn ULLMANN
ET MAINTENANT IL NE FAUT  

 PLUS PLEURER -:HSMDNA=UXWUUZ:
Roman traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Mille, une adolescente à la beauté lunaire venue passer l’été à 
Mailund pour s’occuper des deux filles de la famille Brodal, 
sort un soir par le portail du jardin pour ne plus jamais 
revenir. Deux ans plus tard, trois garçons partis en forêt pour 
une chasse au trésor tombent sur les ossements de la disparue. 
Un jeune homme du coin est arrêté pour les faits, mais est-il 
le seul responsable ? Une famille en proie à la culpabilité est 
confrontée à ses propres démons…
Mev 07/05/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03200-5

JE SUIS UN ANGE VENU DU NORD -:HSMHOC=\]ZWWX:
Traduit du norvégien par Hege ROEL ROUSSON et Pascale 
ROSIER
Médecin réputé de Stockholm, Isak Lövenstad est un homme 
intelligent, au fort caractère, intimidant et séduisant. Ses trois 
filles, nées de mères différentes, attendent impatiemment les 
grandes vacances pour être enfin réunies autour de ce père 
qui les intrigue et les impressionne. Dans les années 1970, 
la famille recomposée passe les agréables mois de l’été scan-
dinave sur l’île d’Hammarsö, un petit paradis. Ici les enfants 
construisent leur univers. Les secrets, les rires, les pleurs et 
les peurs se déploient sous la tutelle de la belle Marion. Mais 
le jeu est parfois loin d’être innocent et une catastrophe met 
brutalement fin aux étés idylliques. Vingt-cinq ans plus tard, 
les trois sœurs reviennent sur l’île.
Mev 08/09/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8522-3

Maren UTHAUG
LA PETITE FILLE ET LE MONDE SECRET -:HSMDNA=U\ZZX]:
Roman traduit du danois par Jean-Baptiste COURSAUD
À l’âge de sept ans, Risten est forcée de quitter sa mère dans 
le Nord de la Norvège et d’aller vivre avec son père dans le 
Sud du Danemark où il a décidé de s’installer avec sa nouvelle 
femme. Habitée par les croyances et superstitions ancestrales 
de la culture Sami, elle se retrouve, du jour au lendemain, 
complètement déracinée. Et sans sa grand-mère, il n’y a plus 
personne pour la protéger contre les ruses maléfiques des 
sous-terriens… Un voyage surprenant dans l’imaginaire d’un 
enfant aliéné qui se heurte à la norme d’une société moderne 
dominée par le culte des bonnes intentions.
Mev 08/03/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07553-8

Tarjei VESAAS
L’ARBRE DE SANTAL -:HSMHOC=\UVUY^:
Roman traduit du norvégien par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Intense et bref, un roman qui donne au thème des caprices 
de la femme enceinte une dimension inattendue et tragique : 
incapable de résister aux volontés de sa femme, un mari 
conduit sa famille à la ruine.
Janvier 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-0104-9

LES CHEVAUX NOIRS -:HSMHOC=\U[X^[:
Roman traduit du norvégien par Jacqueline Le Bras
Grandeur et déchéance d’un maître cocher : un roman paysan 
qui est aussi un hymne à la beauté des chevaux.
Novembre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 232 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0639-6

Thor VILHJÁLMSSON
COMPTINE MATINALE  

 DANS LES BRINS D’HERBE -:HSMHOC=\XYXYY:
Traduit de l’islandais par Régis Boyer
Au début du xiiie  siècle, l’Islande indépendante est en proie 
à de nombreux conflits intérieurs. Sturla devra combattre ses 
frères mais aussi le pouvoir religieux pour préserver ses terres.
Octobre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-3434-4

LA MOUSSE GRISE BRÛLE -:HSMIQI=[^ZW^V:
Traduit de l’islandais par Régis Boyer
Présenté par Régis Boyer
Deux jeunes gens, coupables d’inceste, sont pris au piège 
d’une enquête implacable qui donne lieu, au cœur des pay-
sages de l’Islande, à une méditation sur la justice des hommes.
Janvier 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9529-1

NUITS À REYKJAVIK -:HSMHOC=\U[][U:
Traduit de l’islandais par François EMION
Nuits de dérive, d’alcool et de rêveries dans les bars de la 
capitale islandaise.
Juin 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0686-0

Mika WALTARI
CE GENRE DE CHOSES N’ARRIVE JAMAIS -:HSMDNA=UZWYY\:
Roman traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL
Par l’auteur du célèbre «Sinouhé l’Égyptien», cette pépite 
inédite, un roman écrit en 1939, nous entraîne sur les pas 
de deux êtres qui s’engouffrent dans une brèche de l’Histoire 
pour une échappée en terre inconnue. Dans un monde 
mystérieux, au bord du chaos, deux voyageurs se découvrent 
et se révèlent, loin de tout, loin d’eux-mêmes. Mystère et 
poésie se déclinent ici sur une trame allégorique, porteuse 
d’un éclairage oblique sur l’Europe à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale.
Mev 03/06/2015 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 14,50 € 
ISBN 978-2-330-05244-7

JAMAIS DE LENDEMAIN -:HSMHOC=\UY\]V:
Traduit du finnois par Christian NABAIS
Un couple adultère tue accidentellement un jeune garçon et 
sombre progressivement dans la folie de la culpabilité. Une 
superbe variation sur la violence du désir, et sur l’amour et 
le mensonge.
Avril 1995 / 21.5 cm x 11.5 cm / 112 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-7427-0478-1

MADEMOISELLE VAN BROOKLYN -:HSMIQI=[^]Z]W:
Traduit du finnois par ANDRE ENEGREN
Un jeune archéologue en vacances à Carnac rencontre Fine 
Van Brooklyn, une jeune Hollandaise friponne qui se plaît à le 
tourner en ridicule. Un récit de ses premiers émois amoureux, 
plein de retenue, d'humour et de nostalgie, par l'auteur de 
Sinouhé l'Egyptien.
Juin 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 104 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-8686-9858-2

LA VIORNE -:HSMHOC=\U[[[W:
Traduit du finnois par Christian NABAIS
Un dernier amour, tendre mais désillusionné, pour un homme au 
seuil de la cinquantaine.
Janvier 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-7427-0666-2
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Herbjørg WASSMO
LA CHAMBRE SILENCIEUSE -:HSMHOC=\U]^UV:
Traduit du norvégien par Jacqueline Le Bras
La jeune Tora de la Véranda aveugle a grandi. Au seuil d’une 
adolescence difficile, soumise à la malédiction de la petite 
communauté de pêcheurs, elle doit affronter son beau-père 
incestueux sorti de prison.
Octobre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0890-1

CIEL CRUEL -:HSMHOC=\VZZW\:
Traduit du norvégien par Luce HINSCH
Ce troisième tome de la trilogie de Tora, aussi dramatique 
et efficace que les précédents, apporte enfin une note d’opti-
misme à l’histoire d’une héroïne au destin tourmenté.
Février 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1552-7

COFFRET WASSMO -  
 TRILOGIE DE TORA - 3 VOL.

CIEL CRUEL / LA CHAMBRE SILENCIEUSE / 
LA VÉRADA AVEUGLE -:HSMHOC=\V\WZZ:
Mars 1998 / / 68,70 € 
ISBN 978-2-7427-1725-5

LA VÉRANDA AVEUGLE -:HSMIQI=[^VZ[^:
Traduit du norvégien par Elisabeth EYDOUX
L’histoire de Tora, l’adolescente née des amours de sa mère 
avec un soldat allemand pendant l’Occupation et violentée 
par son beau-père. Un regard juste sur l’enfance, l’adoles-
cence, la sexualité et la condition féminine.
Octobre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9156-9

Oystein WINGAARD WOLF
LA MORT DE DODI ASHER -:HSMIQI=[^[ZV^:
Traduit du norvégien par Marc de GOUVENAIN
Ce premier roman à plusieurs voix de ce jeune poète dénonce, 
dans des régimes politiques que tout semble opposer, la per-
manence d'un antisémitisme donné en pâture au consensus 
national.
Mars 1991 / 10 cm x 19 cm / 110 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9651-9

Textes taïwanais
HUANG KUO-CHUN
ESSAIS DE MICRO -:HSMHOC=\]X\][:
Nouvelle traduite du chinois (Taiwan) par Esther LIN et Angel 
PINO
Derrière des scènes déroutantes de la vie quotidienne à Taïwan 
apparaissent toutes les tares de la société de consommation. 
Humour noir, absurde et incongru donnent à ce recueil de 
textes une dimension de fantaisie tout à fait singulière.
Mev 03/06/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8378-6

WUHE
LES SURVIVANTS -:HSMHOC=\^]UUV:
Roman traduit du chinois (Taiwan) par Esther LIN et Emmanuelle 
PÉCHENART
Après avoir fait son service militaire et constaté avec douleur 
l’ampleur des mensonges jusqu’alors invisibles à ses yeux, un 
jeune homme décide de comprendre et donc de rechercher la 
vérité sur Les Evénements de Musha, conflit brutal et sanglant 
qui a eu lieu dans un village montagnard de l’île de Taïwan. 
Au cours de son enquête le narrateur de ce livre rencontre les 
survivants de ces massacres et perçoit la complexité de leur 
passé tourmenté, la richesse et la force de ces insulaires habités 
de croyances et féroces gardiens de leur identité.
Mev 08/06/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 304 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9800-1

Ta-chun CHANG
ENFANTS DES RUES -:HSMHOC=\Z^VZ[:
Traduit par Mathilde Nyan Shi CHOU et Danielle Wen Lys 
CHOU
Le journal de bord, en une trentaine de courts chapitres, 
d’un adolescent en rupture avec l’école et avec sa famille, et 
le récit humoristique de ses rencontres avec d’autres jeunes 
« paumés ».
Mev 03/02/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-5915-6

Textes tchèques
Franz WERFEL
VERDI -:HSMIQI=[^]WY\:
Traduit du tchèque par Raymonde ATTINGER
Un roman/biographie qui est un hommage à Verdi à travers 
la rivalité imaginaire du compositeur italien et de Richard 
Wagner. Par un mélomane qui fut le mari d'Alma Mahler.
Avril 1992 / 13 cm x 24 cm / 400 pages / 27,70 € 
ISBN 978-2-8686-9824-7

Textes turcs
Ahmet ALTAN
L’AMOUR AU TEMPS DES RÉVOLTES -:HSMHOC=\\Z\[\:
Roman traduit du turc par Alfred DEPEYRAT
Istanbul à la veille de la contre révolution du 31 mars 1909. 
Alors que le Sultan voit les dernières heures de son règne 
approcher, Hikmet Bey, délaissé par sa femme, reprend goût 
à la vie. Amours, complots, pouvoir et splendeurs d’un peuple 
en marche vers la modernité morale et politique.
Mev 04/06/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7576-7

COMME UNE BLESSURE DE SABRE -:HSMHOC=\W]]\^:
Traduit du turc par Alfred DEPEYRAT
Au début du xxe siècle, dans une société musulmane encore 
repliée sur elle-même, la passion érotique transgressive qui 
lie un couple de jeunes mariés annonce symboliquement les 
plus vastes bouleversements historiques de l’occidentalisation.
Mev 04/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2887-9

Ayse Gül ALTINAY et Fethiye CETIN
LES PETITS-ENFANTS -:HSMHOC=\^[VU[:
Récit traduit du turc par Célin VURALER
Le témoignage de vingt-quatre descendants d’Arméniens 
chassés ou massacrés au cours des années 1915-1918, qui 
présentent des profils bien différents et souvent inattendus  : 
Kurdes, Turcs, Alevis ou sunnites,tous apprennent incidem-
ment qu’ils appartiennent à une communauté honnie.
Mev 11/05/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-9610-6

Ihsan Oktay ANAR
ATLAS DES CONTINENTS BRUMEUX -:HSMHOC=\XU]^[:
Traduit du turc par Ferda FIDAN
Constantinople à la fin du xviie siècle. Un jeune homme entre 
par hasard en possession d’une étrange pièce de monnaie qui 
va bouleverser sa vie.
Mai 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-7427-3089-6

LE TRAITÉ DE MÉCANIQUE
LES VIES INCROYABLES ET JOVIALES 
DES INGÉNIEUX D’ANTAN -:HSMHOC=\ZWY\]:
Traduit du turc par Ferda FIDAN
Au xixe  siècle, trois générations d’inventeurs aussi fous que 
visionnaires tentent d’imposer, sans aucun succès, leurs 
machines infernales aux autorités impériales…
Mev 02/11/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 200 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-5247-8

Yusuf ATILGAN 
L’HOMME DÉSŒUVRÉ -:HSMDNA=UVYVV\:
Roman traduit du turc par Ferda FIDAN
À Istanbul, le narrateur cherche l’amour pur tout en témoi-
gnant de l’incapacité de l’individu contemporain à être en 
phase avec la société à laquelle il appartient. Paru pour la pre-
mière fois en 1959, L’Homme désœuvré est un des classiques 
du roman turc contemporain, aux côtés de Mèmed le Mince 
de Yaşar Kemal et de L’Institut de remise à l’heure des montres 
et des pendules d’Ahmet Hamdi Tanpinar.
Mev 07/05/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01411-7

Enis BATUR
AMER SAVOIR -:HSMHOC=\XZ]X^:
Traduit du turc par Ferda FIDAN et Sylvie Taussig
Lancée sous les auspices de Baudelaire, cette aventure roma-
nesque mêlant photographies et récit embarque un homme en 
train d’écrire dans un grand voyage autour du monde et du 
temps, au fil d’identités et de nationalités variables – toutes les 
personnes qu’il aurait pu être…
Mev 15/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-3583-9
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Enis BATUR
D’AUTRES CHEMINS -:HSMHOC=\\ZW][:
Récit traduit du turc par Ferda FIDAN
Ce livre est un voyage en écriture à travers le temps, la litté-
rature, l’art et la poésie. Après Amer Savoir (Actes Sud, 2002) 
et La Pomme (Actes Sud, 2005), D’autres chemins achève ce 
triptyque par une très belle traversée esthétique au fil de la 
mémoire d’un intellectuel incontestablement européen.
Mev 15/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 24,30 € 
ISBN 978-2-7427-7528-6

ENCYCLOPÉDIE PRIVÉE -:HSMHOC=\^^X[\:
Récit traduit du turc par Ferda FIDAN
Ce livre est un abécédaire d’où va émerger un portrait de 
l’homme de lettres en toute subjectivité ainsi qu’un Istanbul 
qui lui appartient et repose beaucoup sur l’érudition du 
flâneur.
Mev 05/10/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9936-7

LA POMME -:HSMHOC=\ZXU][:
Traduit du turc par Ferda FIDAN
S’interrogeant sur l’incroyable retentissement du tableau 
de Courbet intitulé L’Origine du monde, Enis Batur revisite 
l’histoire de cette œuvre d’art exceptionnelle en mêlant le réel 
et l’imaginaire, l’histoire de l’art et la littérature…
Mev 15/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-5308-6

ROUTE SERPENTINE -:HSMDNA=UXU\VV:
Traduit du turc par Catherine ERIKAN
Ouvrage composé de quatre essais sur la création, les tenta-
tions de la folie et les allers-retours entre conscience et volonté 
dans le processus créatif.
Mev 02/04/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03071-1

Yigit BENER
AUTRES CAUCHEMARS -:HSMHOC=\]^\Z\:
Nouvelle traduite du turc par Célin VURALER
Une quinzaine de nouvelles dans lesquelles s’agite une 
étrange farandole. Un enchevêtrement d’insectes et autres 
sales bestioles tel un concert de pattes velues pour soirées 
grimaçantes. Clin d’œil littéraire et fraîcheur de narration 
peu commune pour une singulière radiographie de la société 
turque contemporaine.
Mev 03/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-8975-7

LE REVENANT -:HSMDNA=UY]XUX:
Roman traduit du turc par Célin VURALER
Rentrer dans son pays après une longue absence est une 
douleur dont on ne se défait pas aisément. Après avoir été un 
fantôme ou un spectre à l’étranger, l’exilé politique devient 
invisible chez lui. Entre roman et autofiction, «Le Revenant 
»explore la portée intime et politique du retour après l’exil et 
livre une critique acerbe de l’évolution contemporaine de la 
Turquie suite au coup d’État de 1980.
Mev 18/03/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-04830-3

Leyla ERBIL
JOUR D’OBSCURITÉ -:HSMDNA=UUWX^]:
Roman traduit du turc par Alfred DEPEYRAT
Construit comme une symphonie, ce texte restitue les tour-
ments de l’âme, les minuscules préoccupations du quotidien 
et l’étrange tourment provoqué par la présence d’une mère 
souffrant depuis peu de la maladie d’Alzheimer.
Mev 01/02/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00239-8

Asli ERDOGAN
LE BÂTIMENT DE PIERRE -:HSMDNA=UVZWWU:
Récit traduit du turc par Jean DESCAT
À travers le cri d’une femme enfermée dans Le Bâtiment de 
pierre, Asli Erdogan dénonce la torture et les violences poli-
cières que fait subir le gouvernement turc à ses opposants. 
Malgré la dureté de son sujet, elle offre un chant singulier 
duquel se dégage une paradoxale et inconcevable douceur. 
Un texte courageux qui aborde un des grands non-dits de la 
vie politique turque.
Mev 16/01/2013 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13,50 € 
ISBN 978-2-330-01522-0

LE MANDARIN MIRACULEUX -:HSMHOC=\[UZW\:
Traduit du turc par Jean DESCAT
Nous sommes à Genève, ville lisse et riche. Une fille étrange 
se promène dans l’ombre des rues et des parcs, chaque nuit 
elle déambule. Elle est belle, mais effrayante. Elle ne craint 
rien, son visage est double et son cœur blessé par le chagrin.
Mev 03/04/2006 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7427-6052-7

LES OISEAUX DE BOIS -:HSMHOC=\]\Z][:
Récit traduit du turc par Jean DESCAT
Six femmes s’apprêtent à faire le mur, à quitter en chemise 
de nuit le sanatorium où elles sont enfermées pour accomplir 
un rite hebdomadaire au bord de la rivière. Après l’ascension 
tumultueuse de la colline, le bain sera troublé par quelques 
beaux jeunes gens dont ces femmes sont depuis si longtemps 
privées. Entre la Suisse, la Turquie et l’Allemagne, Asli 
Erdogan, toujours très engagée politiquement, évoque avec 
beaucoup d’humour l’état de la Turquie contemporaine et les 
déviances que ce régime génère sur l’individu.
Mev 04/11/2009 / 10 cm x 19 cm / 170 pages / 17 € 
ISBN 978-2-7427-8758-6

LA VILLE DONT LA CAPE EST ROUGE -:HSMHOC=\YWZU^:
Traduit du turc par Esin SOYSAL-DAUVERGNE
Initiation par la chute  : une jeune étudiante istanbuliote un 
peu trop fragile se perd dans l’enfer de la ville de Rio.
Avril 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 210 pages / 19 € 
ISBN 978-2-7427-4250-9

Sema KAYGUSUZ
CE LIEU SUR TON VISAGE -:HSMDNA=UV]ZYW:
Roman traduit du turc par Catherine ERIKAN
Avec Ce lieu sur ton visage, l’auteur du très remarqué La 
Chute des prières (Prix Balkanika 2008, Prix France-Turquie 
2010) revient avec un roman troublant, d’une beauté presque 
mystique, qui restitue à la fois l’imbrication contemporaine du 
sacré et du profane, la puissance de traditions qui dépassent 
largement la superstition et le désir de dire enfin le patrimoine 
légendaire d’une terre où se sont succédé plus d’une civilisa-
tion : l’Anatolie.
Mev 10/04/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01854-2

LA CHUTE DES PRIÈRES -:HSMHOC=\]VVW[:
Roman traduit du turc par Noémi CINGOZ
Face au silence buté d’un père blessé par la désertion de son 
épouse, Leylan, femme de tête qui multiplie les isolements, 
livre un douloureux corps à corps à ses propres difficultés 
d’être et de grandir. Dans un deuxième mouvement qui frôle 
la fable, ce premier roman initiatique trouve face aux ques-
tionnements existentiels un souffle mystique anatolien d’une 
singulière puissance.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8112-6

L’ÉCLAT DE RIRE DU BARBARE -:HSMDNA=U\]XZZ:
Roman traduit du turc par Catherine ERIKAN
Des touristes turcs installés dans un motel sur la côte passent 
leurs journées entre farniente et règlements de comptes. Un 
incident vient troubler cette ambiance agréable et pesante à 
la fois. Qui d’entre ces gens si bien élevés commet chaque 
jour une telle infamie dans la buanderie ? Un roman d’aspect 
léger qui va fouiller dans les recoins de l’âme et de l’Histoire.
Mev 03/05/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-07835-5

Perihan MAGDEN
MEURTRES D’ENFANTS MESSAGERS -:HSMHOC=\YWZV[:
Traduit du turc par Sylvie Taussig, Cemil Ulu et LEVENT 
YILMAZ
Dans un univers gothique truffé de clins d’œil littéraires, 
cette enquête policière peu banale, menée par une jeune fille, 
interroge les rapports entre science et humanité.
Avril 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4251-6

Murathan MUNGAN
LES GANTS ET AUTRES NOUVELLES -:HSMHOC=\^\YXV:
Nouvelle traduite du turc par Jean DESCAT
Amours homosexuelles, hétérosexuelles, platoniques ou déchi-
rantes, figure d’un père absent et qui pourtant partage avec 
son fils le temps d’une rencontre sa mélancolie contemplative 
sur les hauteurs du Bosphore. Mère qui abandonne sa famille 
pour un nouvel amour puis revient des années plus tard 
mourir non loin de son fils sans le lui dire. Petit garçon trop 
gros qui peu à peu s’affame pour connaître enfin le regard du 
désir. Autant de variations sur l’affection, les relations filiales 
ou amoureuses. 
Mev 01/06/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9743-1
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QUARANTE CHAMBRES AUX TROIS MIROIRS -:HSMHOC=\YY\UV:
Traduit du turc par Alfred DEPEYRAT
Déceptions, représentations fictives de soi-même et des autres, 
destruction du désir et de la liberté sont autant de questionne-
ments qui, au cœur de ces trois récits, composent une étrange 
mosaïque des utopies amoureuses.
Mev 11/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4470-1

TCHADOR -:HSMHOC=\\YV\X:
Roman traduit du turc par Jean DESCAT
De retour dans sa ville natale, un jeune homme ne reconnaît 
plus rien. Tout est profondément différent  : les femmes se 
sont effacées, seul le bruissement d’un tissu sombre glisse 
parfois dans l’ombre des ruelles.
Mev 11/04/2008 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-7417-3

Ahmet Hamdi TANPINAR
L’INSTITUT DE REMISE À L’HEURE  

 DES MONTRES ET PENDULES -:HSMHOC=\\VYZZ:
Roman traduit du turc par Timour MUHIDINE
A.H. Tanpinar évoque ici avec fantaisie, le passage de la 
Turquie vers la modernité. Dans une société asphyxiée, un 
petit Oblomov de la prose Turque dénonce l’absurdité de 
la bureaucratie et ceci sous le signe des montres et des hor-
loges, créations on ne peut plus rigoureuses de l’intelligence 
humaine tout en demeurant d’une éternelle fragilité.
Mev 19/11/2007 / 14.5 cm x 24 cm / 464 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7145-5

PLUIE D’ÉTÉ -:HSMHOC=\Z][^W:
Traduit du turc par Haldun Mehmet BAYRI
Un jour de pluie une femme apparaît dans le jardin d’un 
écrivain demeuré seul chez lui pour les vacances. Cette femme 
est étrange, peut-être même irréelle. Est-elle le fruit de son 
imagination ou l’incarnation de ses désirs secrets ?
Mev 19/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13,10 € 
ISBN 978-2-7427-5869-2

Ali TEOMAN
SUR LE SEUIL
IN LIMINE -:HSMDNA=UV^YUW:
Roman traduit du turc par Daniel ROTTENBERG
Interrogation sur le sens d’une vie, les retours étranges qu’au-
torise parfois l’existence, le poids des objets, la douleur d’un 
amour brièvement vécu : un puzzle qui se remet lentement en 
place et brosse avec une force peu commune la fragilité d’un 
destin humain.
Mev 02/05/2013 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01940-2

Tahsin YÜCEL
GRATTE-CIEL -:HSMDNA=UUZ][X:
Roman traduit du turc par Noémi CINGOZ
Parabole sur l’irrésistible évolution de la vie économique, la 
privatisation des institutions et l’américanisation de la ville 
d’Istanbul, ce roman d’anticipation démasque les faux-sem-
blants de la société turque mais aussi du politique européen 
en général.
Mev 09/05/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 304 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-00586-3

LA MOUSTACHE -:HSMHOC=\]]W\^:
Roman traduit du turc par Noémi CINGOZ
Djoumali, fils d’un grand propriétaire terrien, est depuis peu 
chargé de collecter l’impôt auprès des métayers du domaine. 
Alors qu’il ne s’est plus rasé depuis dix jours, il décide de 
confier son visage à Ziya, un barbier aussi réputé que bur-
lesque. Un barbier qui fera de la moustache de Djoumali 
une véritable incarnation de la gloire passée et à venir de la 
Turquie…
Mev 04/11/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8827-9

Textes yiddish
Yehuda ELBERG
L’EMPIRE DE KALMAN L’INFIRME -:HSMHOC=\XV]][:
Traduit du yiddish par Christine LE BŒUF
Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel
Inexorable, le cheminement de Kalman est une manière de 
nous rappeler que notre intelligence nous permet rarement de 
percevoir la vérité qui est sous nos yeux, que les événements 
que nous voyons racontent une histoire différente de celle que 
nous croyons vivre, et que la sagesse de Dieu est toujours plus 
grande que Son mystère.
Mai 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 624 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-3188-6

Lettres africaines

Chinua ACHEBE
TOUT S’EFFONDRE -:HSMDNA=UWYYVX:
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Pierre GIRARD
Ce formidable roman qui a marqué son époque – au point 
que le monde anglophone a fêté en 2008 le cinquantenaire de 
sa parution – a immédiatement inscrit Chinua Achebe (1930-
2013) au rang des écrivains d’Afrique les plus lus et étudiés. 
Riche et dense, il brasse des thèmes tels que la destruction de 
la vie tribale à la fin du xixe  siècle à la suite de l’arrivée des 
Européens, la conversion au christianisme, la vie quotidienne 
des femmes et des enfants d’un village de forêt…
Mev 16/10/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-02441-3

Sefi ATTA
AVALE -:HSMHOC=\^\VW\:
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Charlotte WOILLEZ
Colocataires, collègues et amies, Rose et Tolani se serrent les 
coudes pour supporter les journées exténuantes, les fins de 
mois difficiles, le machisme ambiant et l’atmosphère tendue 
de Lagos, ville dépourvue de règles, véritable machine à 
broyer. Quand l’une se fait renvoyer pour insubordination et 
que l’autre se retrouve secrétaire d’un chefaillon lubrique, les 
vrais ennuis commencent, et avec eux la tentation d’entrées 
d’argent plus faciles. Un roman sombre, brûlant de l’énergie 
d’une jeunesse exposée mais jamais résignée.
Mev 11/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-9712-7

LE MEILLEUR RESTE À VENIR -:HSMHOC=\]UY^Z:
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Charlotte WOILLEZ
Dans ce roman initiatique bruissant de vie(s), Sefi Atta, 
jeune et prometteuse auteur nigériane, inscrit un inoubliable 
personnage féminin dans la réalité brusque et plurielle de 
son pays, trouvant l’équilibre et la distance idoines entre 
engagement politique et force romanesque. Prix des lecteurs 
d’Herblay
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8049-5

NOUVELLES DU PAYS -:HSMDNA=UVWYW\:
Nouvelle traduite de l’anglais (Nigeria) par Charlotte WOILLEZ
Mélange doux-amer de lumière et d’ombre, de bassesse et de 
dignité, d’empathie et de cruauté, ce recueil de nouvelles est 
un hymne au peuple nigérian. Par l’auteur déjà très remarquée 
de «Le meilleur reste à venir» et «Avale».
Mev 07/11/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01242-7

L’OMBRE D’UNE DIFFÉRENCE -:HSMDNA=UXV^Y\:
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Charlotte WOILLEZ
Une quadragénaire nigériane qui vit à Londres revient à 
Lagos, mandatée par l’ONG pour laquelle elle travaille. Cette 
célibataire désabusée retrouve une famille, une ville, un pays 
qu’elle pourrait se remettre à aimer. Un roman de la maturité 
piquant d’humour et d’esprit sur les lieux que l’on se choisit 
ou qui nous choisissent.
Mev 14/05/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03194-7

Dominique BOTHA
RIVIÈRE FANTÔME -:HSMDNA=U[U\UV:
Roman traduit de l’afrikaans par Georges LORY
Récit de la courte vie de Paul Botha, sixième du nom, qui 
se rebelle contre l’ordre établi, sombre dans la drogue et se 
suicide à 27 ans. À travers le regard de sa sœur Dominique 
Botha, se déploie la mémoire et l’histoire d’une famille 
d’afrikaners ayant lutté contre l’apartheid bien avant l’heure. 
Un roman d’apprentissage, violent et poétique dans lequel la 
nature est un socle puissant, garant de l’enfance.
Mev 13/04/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06070-1

Breyten BREYTENBACH
L’EMPREINTE DES PAS SUR LA TERRE -:HSMHOC=\\Z\\Y:
Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Jean GUILOINEAU
Ce livre est une construction progressive de la vie de l’auteur 
révélée par épisodes à travers son moi fictionnel. Mêlant 
fiction et mémoire, poésie et point de vue politique, l’écrivain 
questionne sa démarche de création, son rapport au lecteur et 
son amour du voyage.
Mev 11/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7577-4
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André BRINK
L’AMOUR ET L’OUBLI -:HSMHOC=\[UU\\:
Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Bernard TURLE
À l’aube de la vieillesse, un grand écrivain sud-africain revi-
site son passé pour ne pas oublier le visage et l’histoire de 
ses amours perdus, ces femmes qui chacune à leur manière 
symbolisent les grands bouleversements de ce pays brûlant de 
violences et d’engagements.
Mev 03/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 496 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-6007-7

DANS LE MIROIR
SUIVI DE APPASSIONATA -:HSMHOC=\]WZ\Y:
Roman traduit de l’anglais par Bernard TURLE
Deux histoires qui se répondent et s’entrecroisent pour dresser 
une étrange métaphore de l’Afrique du Sud, ce pays dont les 
sortilèges s’abattent sur ceux qui pensent leur appartenance 
identitaire assez forte pour les protéger.
Mev 04/03/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8257-4

L’INSECTE MISSIONNAIRE -:HSMHOC=\[UVU\:
Roman traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Bernard TURLE
L’histoire d’un enfant noir aux pouvoirs surnaturels, aux 
croyances païennes, qui un jour rencontre Dieu. Nous 
sommes au xixe  siècle, il devient missionnaire. Prêcheur 
fabuleux, il offre sa vie à l’Eglise qui ne voit en lui qu’un 
homme de couleur.
Mev 03/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-7427-6010-7

MES BIFURCATIONS
MÉMOIRES -:HSMHOC=\]]UYU:
Roman traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Bernard TURLE
Les Mémoires de l’un des plus grands écrivains sud-africain, 
l’un des porte-parole du mouvement contre l’apartheid. 
Lucidité, humour intelligence et talent se mêlent pour nous 
faire emprunter une voie choisie à travers l’histoire et le 
monde.
Mev 06/01/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 544 pages / 25,20 € 
ISBN 978-2-7427-8804-0

PHILIDA -:HSMDNA=UXYYYX:
Roman traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Bernard TURLE
Au début du xixe  siècle, Philida, esclave mère de quatre 
enfants qu’elle doit au fils de son maître blanc, se rebelle 
quand elle comprend que celui-ci ne va pas tenir sa promesse 
de l’affranchir. Un formidable personnage féminin dans une 
histoire inspirée par un aïeul de l’auteur.
Mev 10/09/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03444-3

LA PORTE BLEUE -:HSMHOC=\[]Z]Z:
Roman traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Bernard TURLE
Un peintre est un soir accueilli dans son atelier par une créa-
ture de rêve et deux charmants enfants métis qui l’appellent 
papa. Marié depuis toujours à une blanche, il constate pour-
tant très vite que cette femme noire le connaît parfaitement 
et qu’elle le considère de toute évidence comme son époux. 
Halluciné, terrorisé mais aussi fasciné, David pense avoir 
perdu la tête, ou la mémoire, ou les deux à la fois, et le voilà 
parti dans une spirale infiniment troublante…
Mev 04/05/2007 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7427-6858-5

Amma DARKO
PAR-DELÀ L’HORIZON -:HSMHOC=\VW\WY:
Traduit de l’anglais (Ghana) par Agnès PAVY
Le destin d’une naïve villageoise du Ghana, devenue prosti-
tuée en Europe. Un récit-témoignage et le premier livre de 
l’auteur aujourd’hui de retour au Ghana.
Juin 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 190 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1272-4

Emmanuel DONGALA
PHOTO DE GROUPE AU BORD DU FLEUVE -:HSMHOC=\]^XU[:
Confrontées à une terrible injustice sociale, des femmes, 
concasseuses de pierres, se mobilisent pour faire valoir leurs 
droits. Commencent alors une lutte exemplaire, politique et 
sociale, une quête du bonheur et un regain d’espoir au sein 
de leurs familles et de leurs couples. Elu meilleur roman fran-
çais 2010 par la rédaction de L«ire» Prix Virilo 2010 – Prix 
Ahmadou Kourouma 2011.
Mev 14/04/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-8930-6

Helon HABILA
DU PÉTROLE SUR L’EAU -:HSMDNA=UXU]W\:
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Elise ARGAUD
Rufus, jeune recrue du journal «The Reporter», est chargé 
par un magnat du pétrole d’enquêter sur le kidnapping de sa 
femme par des activistes luttant contre les grandes compagnies 
pétrolières. Il part avec Zaq, collègue aguerri et alcoolique, 
dans les méandres du delta du Niger, à travers les territoires 
dévastés par l’or noir… Roman des paradoxes et des injustices 
porté par la colère, mais aussi éloge de la persévérance, Du 
pétrole sur l’eau est servi par une écriture lyrique au souffle 
puissant.
Mev 09/04/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-03082-7

EN ATTENDANT UN ANGE -:HSMHOC=\Y\^][:
Traduit de l’anglais (Nigeria) par Elise ARGAUD
Dans l’horreur et la terreur du Nigeria, un jeune écrivain tente 
de rester en vie.
Mev 11/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 300 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-4798-6

Chenjerai HOVE
ANCÊTRES -:HSMHOC=\X\VZY:
Traduit de l’anglais (Zimbabwe) par Jean-Pierre RICHARD
À travers le temps, les histoires se transmettent. Comme la 
mémoire, elles effacent et mentent. Restent alors la haine et la 
douleur ou l’utopie des rêves.
Avril 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-3715-4

OMBRES -:HSMHOC=\WW[Y]:
Traduit de l’anglais (Zimbabwe) par Jean-Pierre RICHARD
Dans une « maison de la mort  », où planent les ombres de 
chacun et où se noue le drame d’une Afrique meurtrie, la 
destinée tragique de la famille de Johana, jeune fille éperdue 
entre ses amours déçues, la folie du père, le silence de la mère 
et la déraison des hommes.
Mai 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2264-8

OSSUAIRE -:HSMHOC=\VVY^^:
Traduit de l’anglais (Zimbabwe) par Jean-Pierre RICHARD
Dans ce roman primé en 1989 par le prestigieux «  Noma 
Award for publishing in Africa » surgit la bouleversante figure 
d’un « cœur simple », Marita, lors de la guerre de libération du 
Zimbabwe. Un puissant portrait de femme et de mère capable 
d’affronter toutes les oppressions. Et un roman qui invite à 
entretenir la sagesse de l’espoir.
Mars 1997 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18 € 
ISBN 978-2-7427-1149-9

Antje KROG
LA DOULEUR DES MOTS -:HSMHOC=\Y^UVU:
Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Georges LORY
En 1994, après quarante années d?apartheid, l?Afrique du Sud 
met en place la Commission Vérité et Réconciliation. Pendant 
deux ans, victimes et bourreaux vont dire l?horreur. La poé-
tesse Antjie Krog est Afrikaner, elle a couvert l?événement 
pour la radio nationale, elle écrit ici la douleur de son pays
Mai 2004 / 21.7 cm x 11.6 cm / 416 pages / 24,30 € 
ISBN 978-2-7427-4901-0

Jamal MAHJOUB
LÀ D’OÙ JE VIENS -:HSMHOC=\Y[YU]:
Traduit de l’anglais (Soudan) par Madeleine Sévry et Jean SÉVRY
Comme un magnifique road movie, ce livre est un voyage à 
travers l’Europe : celui de Yasin et de son petit garçon Léo.
Février 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 24,90 € 
ISBN 978-2-7427-4640-8

LATITUDES À LA DÉRIVE -:HSMHOC=\\UWW^:
Roman traduit de l’anglais par Charlotte WOILLEZ
Suite à une remise en question professionnelle, une femme 
retrouve la voie et le sens de sa propre existence. À travers la 
réappropriation tout à fait inattendue de sa filiation, elle tente 
de recréer l’impulsion fondatrice de son identité.
Mev 03/09/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7022-9

LA NAVIGATION DU FAISEUR DE PLUIE -:HSMHOC=\VZZVU:
Roman traduit de l’anglais (Soudan) par Francis Baseden et Anne 
WADE MINKOWSKI
Dans le désert soudanais, la lente descente aux enfers de 
Tanner dans un livre d’une intense charge poétique.
Avril 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1551-0
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LE TÉLESCOPE DE RACHID -:HSMHOC=\WZV^^:
Traduit de l’anglais (Soudan) par Jean SÉVRY
Au début du xviie  siècle, Rachid al-Kenzy moisit en prison 
pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Le Dey d’Alger lui 
propose un marché : il sera libre s’il s’acquitte d’une mission 
dangereuse, rapporter de Hollande le secret d’un nouveau 
procédé optique.
Janvier 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2519-9

LE TRAIN DES SABLES -:HSMHOC=\XYX[]:
Roman traduit de l’anglais (Soudan) par Madeleine Sévry et Jean 
SÉVRY
Roman d’aventures, chronique historique, épopée guerrière, 
ce livre retrace l’histoire du Mahdi, sorte de visionnaire mil-
lénariste ayant tenté d’organiser la résistance du peuple arabe 
au xixe siècle, entre le Soudan et l’Égypte, face à l’avancée de 
la colonisation.
Octobre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 350 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-3436-8

NUBIAN INDIGO -:HSMHOC=\Z^W][:
Traduit de l’anglais (Soudan) par Jean SÉVRY et Madeleine Sévry
Un écrivain exilé en Égypte évoque son pays à travers l’histoire 
du grand barrage d’Assouan. Toute une époque où la popu-
lation nubienne fut déplacée avant que le fleuve ne vienne à 
jamais noyer ses villages.
Mev 03/02/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-5928-6

Kopano MATLWA
COCONUT -:HSMDNA=UZU[W\:
Roman traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Georges LORY
Nées bien après l’apartheid, deux adolescentes vivent chaque 
instant du jour à tenter de trouver dans le regard des autres 
ce qu’elles pensent être. Entre Olfiwe, jeune fille de bonne 
famille, et Fikile, issue de la pauvreté, il n’est qu’un point 
commun, flagrant, aveuglant, chevillé au corps et obsession-
nel  : ce sont des «coconuts», des gosses noires dehors mais 
blanches dedans…
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-05062-7

Maaza MENGISTE
SOUS LE REGARD DU LION -:HSMDNA=UVW]^W:
Roman traduit de l’anglais (Éthiopie) par Céline SCHWALLER
Durant la révolution éthiopienne, dans les années 1970, les 
destins d’un père et de ses deux fils qui ne font pas les mêmes 
choix. Ce formidable premier roman convainc par sa sensibi-
lité complexe, sa vision politique acérée, ses personnages forts 
et son écriture captivante.
Mev 03/10/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 23,70 € 
ISBN 978-2-330-01289-2

Lucy MUSHITA
CHINONGWA -:HSMDNA=UU]]^Z:
Roman traduit de l’anglais (Zimbabwe) par Elise ARGAUD
À neuf ans Chinongwa est échangée contre de la nourriture, 
mariée à un homme plus âgé que son père dont la première 
épouse est stérile. Son parcours difficile vers une forme 
d’indépendance payée au prix fort est l’objet de ce récit dense 
et poignant.
Mev 13/06/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-00889-5

NIMROD
LE DÉPART -:HSMHOC=\ZXVZY:
Dans une errance à travers le Tchad, un petit garçon doit 
suivre son père vers ce qu’il appelle « la borne bleue de l’infi-
ni ». Un voyage familial comme une sorte de prélude à l’exil…
Mev 01/02/2005 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-5315-4

LES JAMBES D’ALICE -:HSMHOC=\XU]\W:
Dans un Tchad déchiré par les assauts répétés de la guerre 
civile, le récit de trois longues semaines d’un exil amoureux, 
passionnel et ensorceleur, entre un professeur et son élève.
Février 2001 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-3087-2

Lewis NKOSI
MANDELA ET MOI -:HSMHOC=\^U^VX:
Roman traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Charlotte 
WOILLEZ
Un roman très drôle et étonnamment juste qui apporte un 
éclairage original à l’histoire de l’Afrique du Sud, incarnée 
ici par un jeune homme ayant décidé d’honorer Mandela 
et de suivre ses traces, en séduisant autant de femmes que 
possible…
Mev 16/06/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9091-3

Wilfried N’SONDÉ
LE CŒUR DES ENFANTS LÉOPARDS -:HSMHOC=\[ZZ]Y:
Un jeune homme vient d’être abandonné par son premier 
amour. Ivre mort, il perd tout contrôle de lui-même, sombre 
dans la violence et se retrouve en garde à vue. Le jeune homme 
est noir, beaucoup trop noir pour échapper à son destin…
Mev 02/02/2007 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-6558-4

LE SILENCE DES ESPRITS -:HSMHOC=\]^WZW:
Dans un train de banlieue, une femme un peu trop seule 
rencontre un jeune Africain. Avec douceur et compassion elle 
perçoit en lui l’angoisse et la peur, comprend qu’il n’a pas de 
papiers, lui offre sa confiance, son hospitalité, écoute le récit 
de sa vie et oublie, entre ses bras, sa propre souffrance. La 
fragile rédemption d’un homme aux prises avec sa mémoire 
d’enfant soldat  ; le bonheur éphémère d’un clandestin dans 
un pays où il devient de plus en plus difficile d’échapper à 
la police.
Mev 03/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-8925-2

Ike OGUINE
LE CONTE DU SQUATTER -:HSMHOC=\ZYZ]]:
Traduit de l’anglais par Carole DIDIER-VITTECOQ
Un jeune Nigérian quitte précipitamment son pays pour les 
Etats-Unis où son oncle Happiness est installé depuis des 
années. Après l’utopie et la violence de la guerre civile, Obi va 
devoir affronter une toute autre désillusion.
Mev 08/04/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-5458-8

Yvonne Adhiambo OWUOR
LA MAISON AU BOUT DES VOYAGES -:HSMDNA=U\XUWW:
Roman traduit de l’anglais (Kenya) par Françoise PERTAT
Quand elle apprend que son frère a été tué par la police dans 
une rue de Nairobi, Ajany quitte le Brésil et revient sur les 
lieux de son enfance, dans un village du Kenya profond, 
où elle retrouve des parents dévastés. C’est alors que surgit 
un Anglais à la recherche de son père, dont la quête va 
contraindre Ajany à interroger les silences du passé familial. 
Ce sublime roman aux accents poétiques dresse un portrait 
flamboyant d’un pays malmené par l’histoire.
Mev 05/04/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07302-2

Agnès PAVY
QUITTER SAINTE CATHERINE -:HSMHOC=\U\Z\\:
L’héroïne, Julie, voit peu à peu son psychiatre sortir de sa 
réserve de praticien, et le livre – drôle, féroce et tendre à la 
fois – devient celui de l’autopsie d’un trouble, où les plus fous 
ne sont pas toujours ceux qu’on croit…
Avril 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-7427-0757-7

Sol T. PLAATJE
MHUDI -:HSMHOC=\VY[\Y:
Roman traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Jean SÉVRY
Epopée guerrière, poème lyrique célébrant les liens étroits 
unissant l’homme à la nature et au cosmos, roman d’amour, 
chant à la gloire de la femme africaine, récit d’aventures, saga 
historique, ce roman est un texte fondateur de la littérature 
africaine.
Novembre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 312 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-7427-1467-4

Ken SARO-WIWA
SOZABOY
PÉTIT MINITAIRE -:HSMHOC=\V[[U^:
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Samuel Millogo et 
Amadou Bissiri
Introduction de William Boyd.
Traduit d’un «  anglais pourri  » profondément original, les 
aventures et les déboires de Mene, un jeune garçon naïf 
qui découvre les violence et les absurdités de la guerre civile 
nigériane.
Mai 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1660-9

Lola SHONEYIN
BABA SEGI, SES ÉPOUSES, LEURS SECRETS -:HSMDNA=U[^VXV:
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Isabelle ROY
La jeune Bolanle, malgré les études qu’elle a menées brillam-
ment et qui pourraient lui assurer un avenir différent, devient 
la quatrième épouse de Baba Segi, de vingt ans son aîné. Son 
existence se complique quand les mois passent et qu’elle ne 
tombe pas enceinte… Débuté avec l’humour enlevé d’un vau-
deville polygame, le roman tourne au drame pour dénoncer 
l’hypocrisie d’une société qui exalte la maternité et dénie toute 
autonomie à la femme.
Mev 05/10/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06913-1
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Wole SOYINKA
IL TE FAUT PARTIR À L’AUBE
MÉMOIRES -:HSMHOC=\\UXXZ:
Traduit de l’anglais (Nigeria) par Etienne GALLE
Deuxième volume des Mémoires de Wole Soyinka, ce livre 
incomparable de grande et de petites histoires retrace ces 
trente dernières années de tumulte, de violence et de passions 
au Nigéria. Une vie publique passionnante, une méditation 
sur la justice et la tyrannie, un testament fascinant légué à un 
pays ravagé mais plein d’espoir.
Mev 02/10/2007 / 14.5 cm x 24 cm / 656 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-7033-5

Véronique TADJO
LOIN DE MON PÈRE -:HSMHOC=\^VW\^:
Une jeune métisse rentre en Côte d’Ivoire où son père vient 
de mourir. Alors qu’elle prend en main l’organisation des 
obsèques, une inconnue vient lui réclamer l’héritage de son fils 
révélant ainsi la vie secrète de ce père tant aimé.
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9127-9

L’OMBRE D’IMANA -:HSMHOC=\W]]^X:
Une Ivoirienne invitée au Rwanda dans le cadre d’une rési-
dence d’écrivain découvre un pays saccagé, marqué par la 
guerre ; mais les portraits généreux et intimistes des survivants 
témoignent de leur foi profonde dans la vie et l’homme.
Septembre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,40 € 
ISBN 978-2-7427-2889-3

REINE POKOU
CONCERTO POUR UN SACRIFICE -:HSMHOC=\ZX^\U:
La reine Pokou, souveraine du peuple Baoulé, a jeté son bébé 
dans les flots pour sauver son peuple. Véronique Tadjo revisite 
cette légende en écho aux bruits du monde…
Mev 03/03/2005 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,50 € 
ISBN 978-2-7427-5397-0

Exofictions
Tony BURGESS
LA CONTRE-NATURE DES CHOSES   N -:HSMDNA=U^WZXZ:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Hélène FRAPPAT
Au bout du compte, l’apocalypse zombie aura surtout généré 
un gigantesque problème de gestion des déchets. Les brûler 
dans des fours géants ? Ça rappelle trop de mauvais souvenirs. 
Les enterrer ? On a bien essayé, mais pour se retrouver avec 
des hectares de boue grouillante. La seule réponse possible 
était d’envoyer ces millions d’automates immortels en orbite. 
Mais voilà, l’entrelacs des corps se met à filtrer la lumière du 
soleil, génère des maladies de peau et des désordres psychiques 
que personne n’avait vu venir. De l’hypochondrie agressive, 
des troubles dépressifs chroniques, des poussées suicidaires 
irrésistibles, et bientôt des ados se suicident en masse pour 
rejoindre l’éternité orbitale. Petit à petit, la Terre est devenue 
invivable. Et la mort n’est plus une issue. Un roman d’une 
noirceur sidérante à l’imagerie traumatiquement poétique.
07/02/2018 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-09253-5

Kenneth CALHOUN
LUNE NOIRE -:HSMDNA=UY]\]Z:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain DEFOSSÉ
Pour des raisons inexpliquées, les hommes se mettent à perdre 
le sommeil. Rapidement, les rues se remplissent d’êtres aux 
yeux hagards, ivres d’épuisement et à demi conscients. Seuls 
quelques-uns échappent au fléau et doivent se cacher pour 
survivre tandis que l’humanité sombre. Une hallucination 
romanesque en forme de cauchemar éveillé.
Mev 11/03/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 320 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-04878-5

James S. A. COREY
L’ÉVEIL DU LÉVIATHAN
THE EXPANSE 1 -:HSMDNA=UXXVV]:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
L’humanité a colonisé le système solaire. Jim Holden est 
second sur un transport de glace qui effectue la navette 
entre les anneaux de Saturne et les stations installées dans la 
Ceinture d’Astéroïdes. Quand il croise la route du Scopuli, 
un appareil à l’abandon, il se retrouve en possession d’un 
secret bien encombrant. Un secret pour lequel certains sont 
prêts à tuer. De son côté, l’inspecteur Miller recherche une 
jeune femme. Quand l’enquête le mène au Scopuli et à 
Holden, Miller comprend que cette jeune femme est peut-
être la réponse à tout. Avec ce premier volume de la série 
«  Expanse  », James S. A. Corey signe «  un space opera à 
tomber à la renverse » (George R. R. Martin).
Mev 04/06/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 640 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-03311-8

LES FEUX DE CIBOLA -:HSMDNA=U\^UXV:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Les portes se sont ouvertes, et les humains se ruent pour 
coloniser un millier de planètes. La première d’entre elles, 
Ilus, est baptisée dans le sang et la destruction. Des colons 
indépendants se dressent avec leurs faibles moyens contre la 
puissance écrasante d’un vaisseau appartenant à une compa-
gnie gigantesque, et des scientifiques innocents périssent alors 
qu’ils voulaient seulement étudier un monde nouveau. James 
Holden et son équipage sont désignés pour rétablir la paix et le 
bon sens. Mais plus il se penche sur la question et plus Holden 
a le sentiment que cette mission était destinée à échouer. 
Et les murmures d’un homme mort lui rappellent que la 
grande civilisation galactique qui occupait jadis ce monde 
n’est plus…  et qu’elle a été détruite par quelque chose. Le 
quatrième volet de la série The Expanse.
Mev 01/11/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 800 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-330-07903-1

LA GUERRE DE CALIBAN
THE EXPANSE 2 -:HSMDNA=UZVUU[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Sur Ganymède, devenue grenier à blé pour les Planètes exté-
rieures, un sergent des Marines de Mars assiste au massacre de 
sa section d’élite par un supersoldat monstrueux. Sur Terre, 
une personnalité politique de haut rang s’évertue à éviter un 
conflit interplanétaire. Sur Vénus, la protomolécule extrater-
restre a investi la planète entière, menaçant de propager l’indi-
cible dans tout le système solaire. Et à bord du Rossinante, 
James Holden accepte d’aider un scientifique de Ganymède à 
la recherche de sa fillette enlevée. Ils l’ignorent, mais l’avenir 
de l’humanité tout entière pourrait bien dépendre de la 
capacité qu’a une poignée de laissés-pour-compte à empêcher 
une invasion extraterrestre. Si, bien sûr, celle-ci n’a pas déjà 
commencé… Deuxième volume de la saga «The Expanse», le 
meilleur space-opera du moment.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 624 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-330-05100-6

LA PORTE D’ABADDON
THE EXPANSE 3 -:HSMDNA=U[YWW]:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Depuis des générations, le système solaire  était la grande 
frontière de l’humanité. Jusqu’à maintenant. Un objet non 
identifié est apparu dans l’orbite d’Uranus où il a construit 
une porte massive qui mène à un hyperespace désolé. Jim 
Holden et l’équipage du Rossinante font partie d’une vaste 
flotte de navires scientifiques et militaires chargés d’examiner 
le phénomène. Mais une intrigue complexe se trame dans 
leur dos, visant à l’élimination pure et simple de Holden. Les 
émissaires de la race humaine en sont à dévoir décider si la 
porte est une opportunité ou une menace alors que le plus 
grand danger est celui qu’ils ont apporté avec eux. «La Porte 
d’Abaddon» est le troisième volet de la désormais célèbre série 
«The Expanse», plus explosive que jamais.
Mev 07/09/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 592 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-06422-8

Hugh HOWEY
PHARE 23 -:HSMDNA=U[[XWV:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Estelle ROUDET
Pendant des  siècles, des hommes et des femmes ont été 
gardiens de phare et ont assuré la sécurité des bateaux. C’est 
un boulot solitaire et ingrat. Jusqu’à ce que quelque chose 
se passe. Qu’un bateau soit en détresse. Au xxiiie  siècle, on 
pratique toujours ce métier, mais dans l’espace. Un réseau de 
phares guide dans la Voie Lactée des vaisseaux qui voyagent 
à plusieurs fois la vitesse de la lumière.  Ces phares sont 
d’une solidité à toute épreuve. Ils sont construits pour être 
extrêmement robustes. Ils ne connaissent jamais d’avaries. 
En théorie…
Mev 07/09/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 240 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-06632-1

SILO -:HSMDNA=UWYXU\:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC et 
Laure MANCEAU
Premier volume d’une trilogie.
Dans un futur indéterminé, des survivants vivent depuis 
plusieurs générations dans un immense silo creusé dans la 
terre, à l’abri d’une atmosphère devenue toxique. Seul un 
immense écran relayant les images filmées par des caméras 
les relie au monde extérieur. Lorsque cette société bannit 
l’un des siens, il est envoyé dehors, vers une mort certaine, et 
pourtant, tous sans exception vont, avant de mourir, nettoyer 
les capteurs des caméras. Pourquoi ? Une grande bouffée d’air 
(frais) dans la SF.
Mev 02/10/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 560 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-02430-7
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SILO - L’INTÉGRALE -:HSMDNA=U\XW]W:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU et 
Yoann GENTRIC
Un omnibus qui regroupe l’intégralité de la trilogie 
Silo :« Silo, Silo Origines et Silo Générations.»
Mev 04/10/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 1536 pages / 29,70 € 
ISBN 978-2-330-07328-2

SILO GÉNÉRATIONS -:HSMDNA=UX\ZUZ:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
Donald a pris la place de Thurman. Juliette, quant à elle, est 
maire du silo 18, et compte en découdre avec les dirigeants 
du silo 1. Le compte à rebours commence. Donald par-
viendra-t-il à déjouer la logique macabre du silo 1  ? Juliette 
réussira-t-elle à s’échapper du silo 18  ? La vie sur Terre 
pourra-t-elle reprendre, ou s’agit-il d’un ultime leurre ? Avec 
«Silo Générations», Hugh Howey apporte la touche finale à 
un cycle déjà culte.
Mev 08/10/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03750-5

SILO ORIGINES -:HSMDNA=UXWUVW:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
En 2049, le monde est encore tel que nous le connaissons, 
mais le temps est compté. Seule une poignée de potentats 
savent ce que l’avenir réserve. Ils s’y préparent. Ils essaient 
de nous en protéger. Ils vont nous engager sur une voie sans 
retour. Une voie qui mènera à la destruction  ; une voie qui 
nous conduira sous terre. L’histoire du silo est sur le point de 
débuter. Notre avenir commence demain. Deuxième volet, en 
forme de prequel, de la trilogie Silo.
Mev 07/05/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 576 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-03201-2

Lars KEPLER
PLAYGROUND -:HSMDNA=U\]WZ[:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Forte d’une expérience de mort imminente, une mère tente 
désespérément de sauver son fils de cinq ans, mortellement 
blessé lors d’un accident de voiture. Elle sait ce qui l’attend 
de l’autre côté, et qu’il ne s’en sortira jamais tout seul. Une 
seule solution : accompagner son fils dans la mort. Mais dans 
la salle d’attente entre la vie et la mort, leurs destins vont se 
déterminer sur le terrain de jeu – véritable théâtre des hor-
reurs. Bienvenue dans le far west de l’au-delà.
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07825-6

Raphael Aloysius LAFFERTY
AUTOBIOGRAPHIE  

 D’UNE MACHINE KTISTÈQUE -:HSMDNA=UXUX[U:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Guy ABADIA
Au commencement était Epiktistes, machine ktistèque, amo-
rale et omnipotente. Créée par l’Institut pour la science 
impure, elle a pour seule fin de nourrir le goût du savoir des 
hommes et leur orgueil. Les membres de l’Institut vivent 
désormais avec leur création de cellogel, qui décide de nous 
narrer son existence dans cette autobiographie, la première 
jamais écrite par une machine. Œuvre de création pure, ce 
roman reste l’une des propositions les plus fascinantes de la 
science-fiction américaine.
Mev 12/03/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 288 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03036-0

Cixin LIU
LA FORÊT SOMBRE -:HSMDNA=U]WXVY:
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Suite du Problème à trois corps, Prix Hugo du meilleur roman 
2015.
L’humanité sait qu’il lui reste quatre  siècles avant que la 
flotte trisolarienne n’envahisse le système solaire. Les sciences 
fondamentales se retrouvant verrouillées par les intellectrons, 
la Terre doit se préparer du mieux qu’elle peut. Le Conseil de 
Défense Planétaire lance un nouveau projet  : le programme 
«  Colmateur  », qui consiste à faire appel à quatre indivi-
dus  chargés d’envisager des stratégies secrètes pour contrer 
l’invasion ennemie. Car s’ils peuvent espionner toutes les 
conversations et tous les ordinateurs humains grâce aux 
intellectrons, les Trisolariens sont en revanche incapables de 
lire dans leurs pensées. Après «Le Problème à trois corps, »Liu 
Cixin revient avec une suite magistrale et haletante.
Mev 04/10/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 656 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-08231-4

LE PROBLÈME À TROIS CORPS -:HSMDNA=U\U\Y]:
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Prix Hugo du Meilleur Roman 2015
En pleine Révolution Culturelle, le pouvoir chinois construit 
une base militaire secrète destinée à abriter un programme 
de recherche de potentielles civilisations extra-terrestres. Ye 
Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de «  rééduca-
tion  » parvient à envoyer dans l’espace lointain un message 
contenant des informations sur la civilisation humaine.
Mev 04/10/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07074-8

Stephen MARCHE
LA FAIM DU LOUP -:HSMDNA=U[VUZU:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Laure MANCEAU
Des chasseurs ont retrouvé son corps nu dans la neige. C’est 
ainsi que s’ouvre le roman de Stephen Marche, dont le dernier 
ouvrage a été qualifié par la New York Times Book Review de 
« mélange de genres le plus excitant depuis L’Atlas des nuages 
de David Mitchell.  » Le corps dans la neige, retrouvé dans 
un endroit retiré au nord du Canada, est celui de Ben Wylie, 
l’héritier d’une dynastie qui a constitué la deuxième fortune 
des Etats-Unis. Loin de là, à New York, Jamie Cabot, le fils 
des domestiques des Wylie, va tenter de comprendre com-
ment Ben Wylie est mort, et pour quel terrible secret. Roman 
tout à la fois fitzgeraldien et lycanthropique, La Faim du loup 
mêle le roman familial à une subtile et glaçante métaphore de 
la bestialité du capitalisme.
Mev 02/03/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 304 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-06105-0

Kim Stanley ROBINSON
2312 -:HSMDNA=U\ZXY\:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Vision audacieuse et brillante du futur de l’humanité cou-
ronnée par le Nebula du meilleur roman, «2312 »est sans 
doute le roman le plus accompli de Kim Stanley Robinson 
et assurément l’une des œuvres de science-fiction les plus 
ambitieuses de la décennie.
Mev 06/09/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 624 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-07534-7

Vladimir SOROKINE
TELLURIA -:HSMDNA=U\XVYZ:
Roman traduit du russe par Anne COLDEFY-FAUCARD
Avec «Tellurie», roman dystopique, Vladimir Sorokine, au 
sens propre du mot, anticipe… pour décrire de façon épous-
touflante, complètement déjantée, un futur annoncé, alors 
que le pouvoir actuel en Russie fait de la construction d’un 
empire eurasiatique centralisé sa doxa.
Mev 01/02/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07314-5

Øystein STENE
ZOMBIE NOSTALGIE -:HSMDNA=UZZ^YX:
Roman traduit du norvégien par Terje SINDING
Au milieu de l’Océan Atlantique se cache une petite île dont 
les services de renseignement américains et européens ont 
gardé l’existence secrète depuis la Première Guerre mondiale. 
En janvier 1989, un homme se réveille nu dans un hangar 
sur l’île. Sa peau est grisâtre, son corps froid, ses membres 
lourds et engourdis. Il ne sait ni où il se trouve, ni comment 
il a atterri là. Fait encore plus troublant  : il n’a aucune idée 
de qui il est…
Mev 04/11/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 304 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-05594-3

Ofir TOUCHÉ GAFLA
LE MONDE DE LA FIN -:HSMDNA=UX^\\[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Guy ABADIA
En tant qu’épilogiste (il réécrit la fin des romans), Ben 
Mendelssohn apprécie les finales inattendus. Mais le décès 
prématuré de sa femme  est un dénouement qu’il n’accepte 
pas, et il est prêt à tout pour la retrouver, même si cela signifie 
rejoindre l’au-delà. Une balle dans la tête plus tard, Ben se 
retrouve dans l’autre monde, où il découvre des villes dans les-
quelles les défunts vivent une seconde vie, et des arbres de vie 
gardés par des hommes qui n’ont jamais vécu sur Terre. Mais 
impossible de trouver Marianne. Il engage alors un détective, 
sans savoir que sa quête aura des conséquences dans le monde 
des vivants. Avec Le Monde de la fin, Ofir Touché Gafla signe 
un roman de fantasy sublime et déconcertant, plusieurs fois 
couronné et devenu culte en Israël.
Mev 07/01/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 480 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-03977-6
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William T. VOLLMANN
LES ANGES RADIEUX -:HSMDNA=UX^U^\:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par CLARO
C’est par ce premier roman paru en 1986 que Vollmann s’est 
imposé sur la scène littéraire, à l’heure où celle-ci guettait la 
relève d’auteurs de la trempe de Pynchon. Roman d’appren-
tissage, charge incendiaire contre les ambitions impérialistes 
et certains «  idéaux  » révolutionnaires où Vollmann joue à 
fond, pour la première (et sans doute la dernière) fois, la carte 
de l’imaginaire et de la fantasy, Les Anges radieux s’affirme 
comme un moment indispensable dans la perpétuelle décou-
verte d’un écrivain hors normes, véritable colosse de la littéra-
ture américaine contemporaine.
Mev 20/01/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 832 pages / 26 € 
ISBN 978-2-330-03909-7

Masaki YAMADA
ADA -:HSMDNA=UXUYVY:
Roman traduit du japonais par Anne REGAUD-WILDENSTEIN
Qui est Ada ? La fille de Byron, géniale mathématicienne qui 
a aidé l’inventeur Babbage à mettre au point la machine à 
différences, ancêtre de l’ordinateur. C’est aussi le nom d’une 
mystérieuse disquette remise à Shimizu, concepteur de jeux 
de simulation pour un parc d’attractions, qui l’entraînera dans 
des mondes parallèles, à moins que ce ne soit dans ses propres 
jeux de simulation… Ada et Mary Shelley ont un point 
commun. Toutes deux ont enfanté un monstre, dont l’ombre 
plane sur tout le récit. Qu’il s’agisse de l’ordinateur voué à 
remplacer le cerveau et inventer des histoires à la place de 
l’homme, ou de ce personnage grotesque, immense, aux che-
veux noirs qui poursuit Mary Shelley, Yamada Masaki décrit, 
dans un roman de fantaisie époustouflant de maîtrise, un 
monde dans lequel, insidieusement, la fiction ronge la réalité.
Mev 02/04/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03041-4

Evgueni ZAMIATINE
NOUS -:HSMDNA=U\[\W[:
Roman traduit du russe par Hélène HENRY
Avec Nous, Evgueni Zamiatine jette dès 1920 les bases d’un 
genre littéraire nouveau, la «science-fiction». Son roman est 
considéré comme la matrice de «1984» de George Orwell et 
du «Meilleur des mondes» d’Aldous Huxley. En voici une 
nouvelle traduction d’Hélène Henry, qui rend pleinement 
justice au grand écrivain que fut Zamiatine.
Mev 01/03/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 240 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-07672-6

José Luis ZARATE
LA GLACE ET LE SEL -:HSMDNA=U\[]XW:
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Sébastien RUTÉS
Dans un roman court et fascinant, le Mexicain José Luis 
Zarate imagine ce qui s’est passé à bord du bateau qui amena 
Dracula à Londres, Bram Stoker n’ayant donné aucun détail à 
ce sujet dans son roman. Mais le vampire n’est jamais nommé, 
pas plus d’ailleurs que le mal étrange qui semble avoir pris 
possession de l’embarcation…
Mev 05/04/2017 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 15,80 € 
ISBN 978-2-330-07683-2

Romans historiques

Paul BELAICHE-DANINOS
COFFRET LES 76 JOURS  

 DE MARIE-ANTOINETTE  
 À LA CONCIERGERIE -:HSMHOC=\[Z[YZ:

S’appuyant sur des archives souvent ignorées évoquant la 
détention qui précéda l’exécution de Marie-Antoinette, ce 
récit déroule ces soixante-seize interminables jours avec leurs 
horreurs, leurs humiliations et leurs complots. Un grand 
succès de librairie.
Mev 03/11/2006 / 13 cm x 24 cm / 49,70 € 
ISBN 978-2-7427-6564-5

LA RÉVOLUTION FRACASSÉE
LA JUSTICE DU BARON DE BATZ -:HSMHOC=\\]\\Z:
Naviguant entre la foire d’empoigne qu’est devenue la 
Convention, où s’étripent les grandes figures de la Révolution, 
et de nauséabondes plongées dans les bas-fonds du Paris des 
sans-culottes, le flamboyant baron de Batz est de tous les com-
plots : manqués – l’enlèvement du roi sur le chemin de l’écha-
faud, celui de la reine au Temple… – ou réussis – achetant 
à tour de bras (et surtout de faux assignats) les consciences, 
des plus petits comparses au cercle intime de Robespierre, il 
poussera à sa perte la Convention. Personnage historique, bel 
et bien, mais si bien dissimulé jusqu’à aujourd’hui…
Mev 09/10/2013 / 13 cm x 24 cm / 832 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-7877-5

LES SOIXANTE-SEIZE JOURS  
 DE MARIE-ANTOINETTE  
 À LA CONCIERGERIE - VOL. 1

LA CONJURATION DE L’ŒILLET -:HSMHOC=\Z\V]X:
S’appuyant sur des archives souvent ignorées évoquant la 
détention qui précéda l’exécution de Marie-Antoinette, ce 
récit déroule ces soixante-seize interminables jours avec leurs 
horreurs, leurs humiliations, leurs complots et les conduites 
dégradantes de certains protagonistes.
Mev 03/03/2006 / 13 cm x 24 cm / 672 pages / 24,90 € 
ISBN 978-2-7427-5718-3

LES SOIXANTE-SEIZE JOURS  
 DE MARIE-ANTOINETTE  
 À LA CONCIERGERIE - VOL. 2

UN PROCÈS EN INFAMIE -:HSMHOC=\[X]V]:
S’appuyant sur des archives souvent ignorées évoquant la 
détention de Marie-Antoinette, ce deuxième volume, qui 
s’ouvre au début de la Terreur, évoque notamment le 
Complot des Perruquiers, visant à libérer la reine, et les 
efforts de Robespierre pour que Marie-Antoinette, gravement 
malade, ne vienne pas à s’éteindre de mort naturelle avant 
son exécution.
Mev 02/10/2006 / 13 cm x 24 cm / 704 pages / 24,90 € 
ISBN 978-2-7427-6381-8

Harry BELLET
LES AVENTURES EXTRAVAGANTES  

 DE JEAN JAMBECREUSE, ARTISTE  
 ET BOURGEOIS DE BÂLE

ASSEZ GROS FABLIAU -:HSMDNA=UV[U[\:
Cet assez gros fabliau, proprement savoureux, intelligent et 
drôle, s’inspire de la vie et de l’œuvre de Hans Holbien (alias 
Jean Jambecreuse), peintre et graveur allemand du xvie siècle, 
qui s’installe à Bâle en 1515 au moment où François 
Ier vient de remporter l’éclatante victoire de Marignan. 
Rigoureusement documenté et souvent teinté de grivoiserie 
et d’humour, ce texte nous entraîne au cœur de ce xvie siècle 
en mutation qui annonce la Réforme. Si les «  extravagantes 
aventures de Jean Jambecreuse » conduisent le lecteur dans le 
quotidien – parfois cru – d’un homme de cette époque, nous 
invitant à découvrir les tavernes, les imprimeries, les ateliers 
d’artistes, les bordels, les bains, etc., elles nous permettent 
également de côtoyer les plus grands de ce monde (François 
Ier, Érasme, Léonard de Vinci…).
Mev 06/03/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-01606-7

Nicolas BURI
PIERRE DE SCANDALE -:HSMHOC=\]W^[X:
De son enfance à l’apogée, de la clandestinité au triomphe, un 
Jean Calvin secret raconte ses choix, ses doutes, ses moments 
de grâce et de courroux. Il traverse un xvie siècle en proie aux 
bûchers de l’Inquisition, aux épidémies de peste et aux conflits 
sanglants. Un récit historique, familier et violent, qui montre 
des personnages à l’humanité poignante.
Mev 11/03/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-8296-3

Nicolas CHAUDUN
LE BRASIER
LE LOUVRE INCENDIÉ PAR LA COMMUNE -:HSMDNA=UW\[ZU:
Au cours des derniers jours de mai 1871, le gouvernement 
d’Adolphe Thiers se résolut à réprimer dans le sang la 
Commune de Paris. La Semaine sanglante s’accompagna 
d’un gigantesque incendie, au cours duquel le feu menaça 
dangereusement le Louvre et ses collections, de même que la 
Bibliothèque impériale, livrant aux flammes son fonds de cent 
mille volumes précieux… Face au sinistre, deux hommes : un 
conservateur, jusque là confit dans ses notices de catalogue, 
et un officier, que rien ne prédisposait au sauvetage du sel 
de la civilisation.
Mev 11/03/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-02765-0

L’ETÉ EN ENFER
NAPOLÉON III DANS LA DÉBÂCLE -:HSMHOC=\^W\]]:
De 1870, on conserve le souvenir d’un désastre. D’autres ont 
suivi, comblant l’abîme où la guerre avait précipité Napoléon 
III. L’été en enfer est l’histoire de ce plongeon vertigineux, le 
« road movie », en quelque sorte, de l’errance impériale, chao-
tique, solitaire, et si cruelle qu’elle érige la gabegie en véritable 
tragédie classique.
Mev 11/03/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-9278-8
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Philippe DEBLAISE
NOUVELLES D’UN LIVRE -:HSMHOC=\\W\UY:
Roman historique
Un roman historique qui raconte les errances d’un livre, à tra-
vers le décryptage de toutes ces traces que plus de quatre cents 
ans d’existence ont laissées sur et dans l’ouvrage en question, 
un « Traité de la manière de bien emboucher, manier et ferrer 
les chevaux ».
Mev 19/11/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7270-4 

François DEVENNE
TROIS RÊVES AU MONT MÉROU -:HSMHOC=\YYYZ^:
Conformément à la tradition du clan des sculpteurs, un jeune 
homme quitte sa cité insulaire de Mombasa et entreprend 
son voyage initiatique jusqu’au mont Mérou, où il devra faire 
trois rêves. C’est le monde et l’autre qu’il découvre au fil de 
son aventure.
Août 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4445-9

Matthieu DHENNIN
SALTARELLO -:HSMHOC=\]\[ZY:
En pleine guerre de Cent Ans, le royaume de France est aux 
abois. Les Anglais sont aux portes de Paris. Le roi de France est 
prisonnier à Londres. Deux papes se querellent et s’excommu-
nient mutuellement entre Rome et Avignon. La population se 
remet difficilement de la grande peste de 1348. Et pourtant, 
dans ces circonstances, une luxueuse librairie va émerger 
dans le quartier du Châtelet. À l’intérieur, de somptueux 
livres dorés à l’or fin ; à l’extérieur, une enseigne en fer forgé 
comportant une plume et un livre, surmonté de la lettre F. 
Au travers de cette boutique, c’est toute la société française 
de la fin du Moyen Age que l’on découvre, grâce à un jeu de 
pistes alchimiste qui emmène le lecteur de messes noires en 
procès en inquisition, de la cour du roi aux étals des bouchers.
Mev 04/11/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8765-4

Christophe ESTRADA
HILARION
L’ÉNIGME DES FONTAINES MORTES -:HSMDNA=UUWVWV:
Automne 1776, Aix s’anime  : les hommes du Parlement 
font leur rentrée après avoir passé les mois d’été dans leur 
villégiature. De Toulon, arrive la rumeur des frasques des fils 
de bonne famille qui servent le roi dans les Gardes Marines. 
Une jeunesse plus dissipée, plus insolente, plus violente… 
Mais les apparences sont trompeuses. Dans l’ombre du vieux 
palais comtal, le drame se noue. Le chevalier Hilarion, dont la 
réputation d’investigateur n’est plus à faire, est sollicité pour 
débusquer l’auteur de mises en scène autant macabres que 
scandaleuses. La noblesse d’Aix enterre ses morts, Hilarion 
poursuit ses fantômes.
Mev 08/02/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-330-00212-1

Charlotte FEFFER
FRÉDÉGONDE REINE
NOUVEAUX RÉCITS DES TEMPS MÉROVINGIENS -:HSMDNA=UX[ZU]:
Au début du viie  siècle, lorsque les royaumes barbares se 
partageaient l’ancienne part occidentale de l’empire romain 
et que les princes francs dominaient la Gaule, Flavia, une 
ancienne esclave romaine retirée dans un monastère des bords 
de la Seine, et Gundbald, un haut dignitaire franc immobilisé 
momentanément dans sa famille à Cologne, se souviennent… 
Tous deux ont connu Frédégonde lorsqu’elle n’était encore 
qu’une servante du gynécée royal, avant qu’elle ne s’éprenne 
passionnément du roi, avant que les querelles fratricides des 
princes ne déchirent la Gaule, bien avant qu’enfin reine, elle 
ne devienne, au prix de la violence, la gardienne impitoyable 
et avisée de la plus ancienne part du royaume des Francs et 
qu’elle ne mène son dernier fils à la souveraineté. De défaites 
en victoires, d’un drame à l’autre, les liens tissés avec le couple 
royal feront basculer le destin de Flavia et de Gundbald dans 
l’Histoire. Alors que remontent les souvenirs, devraient-ils 
censurer la part la plus intime et la plus douce de leurs 
mémoires endeuillées ?
Mev 01/10/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 608 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-03650-8

Christian GOUDINEAU
L’ENQUÊTE DE LUCIUS VALÉRIUS PRISCUS -:HSMHOC=\ZXX^U:
Coédition ERRANCE
L’enquête d’un chevalier romain sur la révolte qui secoua les 
Gaules sous l’Empereur Tibère (21 apr. J.-C.)
Mev 10/11/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-5339-0

LE PROCÈS DE VALÉRIUS ASIATICUS -:HSMDNA=UUUZZY:
Rejeton d’une illustre famille des Gaulois Allobriges, Décimus 
Valérius Asiaticus brilla de mille feux au ier  siècle apr. J.-C. 
Pourtant, à l’issue d’un procès retentissant, il fut condamné 
à la peine capitale par l’empereur Claude. C’est sur ces évé-
nements historiques que s’appuie ce roman aux péripéties 
haletantes qui entraîne le lecteur dans l’Empire romain à ses 
débuts, notamment à Marseille, à Vienne et à Rome.
Mev 07/09/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00055-4

LE VOYAGE DE MARCUS -:HSMHOC=\XUX^V:
Illustré par Jean-Claude GOLVIN
Coédition ERRANCE
Les yeux de Marcus, douze ans, nous font découvrir la 
Gaule comme un pays inconnu où l’on débarquerait pour la 
première fois. Professeur au Collège de France, l’auteur mêle 
son érudition à un talent consommé d’écrivain et raconte le 
monde gaulois avec une précision et une magie éclatantes.
Novembre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-3039-1

Martina KEMPFF
BERTHE AU GRAND PIED. ÉPOUSE  

 ET MÈRE DE ROIS
DE PÉPIN LE BREF À CHARLEMAGNE -:HSMHOC=\^Y\ZV:
Roman traduit de l’allemand par Claude LAURENT
Roman palpitant sur Berthe au grand pied, l’épouse de Pépin 
le Bref et la mère de Charlemagne.
Mev 02/03/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 304 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-9475-1

Roland LE MOLLÉ
PONTORMO
PORTRAIT D’UN PEINTRE À FLORENCE AU XVIe SIÈCLE -:HSMHOC=\^W\YU:
Cet ouvrage propose un portrait particulièrement intéressant 
du célèbre peintre florentin: Pontormo, artiste de toute 
première importance dans l’Italie du xvie siècle, mais person-
nage torturé et insaisissable. «  Je suis allé explorer les zones 
crépusculaires de sa conscience, les ombres de sa vie, les éclats 
du génie, ce que nous révèlent les très rares écrits, davantage 
ses fresques et tableaux, et les quelques témoignages de ses 
amis », écrit l’auteur.
Mev 01/09/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 440 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-9274-0

Alain LE NINEZE
AGLA
LE PREMIER EVANGILE -:HSMDNA=UU[W[[:
En 1535, l’érudit Guillaume Postel est envoyé par François ier 
en mission à Constantinople auprès de Soliman le Magnifique. 
De ce voyage, il ramène un évangile apocryphe de l’apôtre 
Jacques qu’il publiera en 1551. Commence alors une quête de 
manuscrits anciens révélant des aspects inconnus de la vie de 
Jésus, qui le mènera à Venise, Rome, Vienne et Londres, à tra-
vers une Europe en proie à la montée des fanatismes religieux. 
Catholique fervent, professeur de latin, de grec, d’hébreu et 
d’arabe, Guillaume Postel est aussi un grand connaisseur de 
la kabbale dont il tente d’appliquer les méthodes à l’inter-
prétation du Nouveau Testament. Son aventure nous fait 
découvrir la face cachée de la Renaissance, où imprimeurs et 
libraires – ces artisans méconnus de l’immense renouveau des 
idées qui soulève alors l’Europe – côtoient érudits, savants, 
alchimistes, astrologues, gnostiques et illuministes en tout 
genre… L’enquête sur Jésus menée par Guillaume Postel 
prend une troublante actualité à la lumière des manuscrits 
récemment découverts à Nag-Hammadi et au monastère de 
Saint Pacôme en Égypte.
Mev 09/05/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-00626-6

LIBICA
MICHEL-ANGE ET LA SIBYLLE -:HSMDNA=UXUVUU:
Directeur d’ouvrage Aude GROS DE BELER
Rome, mai 1510. Depuis deux ans, Michel-Ange peint les 
fresques du plafond de la chapelle Sixtine. Dans le même 
temps, Raphaël décore les appartements pontificaux au 
Vatican tandis que l’architecte Bramante rebâtit la basilique 
Saint-Pierre. Jalousies et rivalités opposent ces artistes de génie 
qui travaillent sous la férule de Jules II, le pape autoritaire et 
ombrageux qui les a engagés à son service. Le jeune Livio, 
secrétaire particulier de Jules II, devient l’enjeu d’un conflit 
passionnel entre ces hommes. Ami de Michel-Ange, Livio 
vient lui lire le soir un manuscrit latin qu’il a découvert dans 
les ruines du temple de la Sibylle, à Tivoli. Un manuscrit 
étrange où il est question de l’empereur Auguste, de sa vision 
d’une Vierge à l’Enfant au Capitole et d’un mystérieux oracle 
perdu des «Livres sibyllins»…
Mev 12/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-03010-0
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Thesaurus
La collection “Thésaurus” permet de diffuser à un tarif abordable  

des œuvres de très grande épaisseur, ou de réunir des textes d’un même auteur 
que l’histoire éditoriale a dispersés. Et par là même de rétablir ou souligner 

le mouvement et le sens profond d’une œuvre.

Svetlana ALEXIEVITCH
ŒUVRES
LA GUERRE N’A PAS UN VISAGE DE FEMME - 
DERNIERS TÉMOINS - LA SUPPLICATION -:HSMDNA=UZ[W^W:
Récit traduit du russe par Galia ACKERMAN, Anne COLDEFY-
FAUCARD, Paul LEQUESNE, Pierre LORRAIN, Polina 
PETROUCHINA et Olga PROKOPIEVA
Au sommaire de ce thesaurus consacré à l’auteur de La Fin 
de l’homme rouge (Prix Médicis Essai – 2013), trois stupé-
fiants « romans de voix » qui mêlent les témoignages les 
plus terribles et les plus intimes de deux tragédies du siècle 
soviétique : la Seconde Guerre mondiale, racontée du point 
de vue des femmes qui l’ont vécue (La guerre n’a pas un 
visage de femme) et de ceux qui n’étaient à l’époque que 
des enfants (Derniers témoins), et la catastrophe nucléaire 
de Tchernobyl (La Supplication). Précédé d’un entretien de 
l’auteur avec Michel Eltchaninoff (Dans la tête de Vladimir 
Poutine, Actes Sud, 2015).
Mev 07/10/2015 / 14 cm x 20.5 cm / 800 pages / 26 € 
ISBN 978-2-330-05629-2

Paul AUSTER
ŒUVRES ROMANESQUES  

 ET AUTRES TEXTES 1 -:HSMHOC=\WXWY^:
 L’INVENTION DE LA SOLITUDE / LE VOYAGE D’ANNA BLUME

MOON PALACE / LA MUSIQUE DU HASARD / LÉVIATHAN
SMOKE / LE CONTE DE NOËL D’AUGGIE WREN
BROOKLYN BOOGIE
Mev 14/03/2012 / 20.3 cm x 13.8 cm / 1472 pages / 25 € 
ISBN 978-2-7427-2324-9

ŒUVRES ROMANESQUES  
 ET AUTRES TEXTES 2 -:HSMHOC=\WW\[V:

TRILOGIE NEW-YORKAISE / ESPACES BLANCS / 
LE CARNET ROUGE / POURQUOI ÉCRIRE ? / 
DISPARITIONS / L’ART DE LA FAIM
Mai 1999 / 14 cm x 20.5 cm / 672 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-7427-2276-1

ŒUVRES ROMANESQUES ET AUTRES TEXTES 3
MR VERTIGO - TOMBOUCTOU - LE LIVRE DES ILLUSIONS - 
LA NUIT DE L’ORACLE - BROOKLYN FOLLIES - 
DANS LE SCRIPTORIUM -:HSMHOC=\]^\YU:
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 1120 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-8974-0

Amadou Hampâté BÂ
MÉMOIRES
AMKOULLEL L’ENFANT PEUL / OUI MON COMMANDANT / 
SUR LES TRACES D’AMKOULLEL L’ENFANT PEUL -:HSMDNA=UU[WYW:
Voici, désormais disponibles en un volume, les Mémoires 
d’Amadou Hampâté Bâ qui nous révèlent le parcours d’un 
des esprits les plus brillants de l’Afrique noire. Roman 
d’aventures, tableau de mœurs et fresque historique, ce livre 
restitue dans une langue savoureuse et limpide toutes les 
richesses, les couleurs et la vie du grand récit oral africain, et 
donne une belle leçon d’humour, de tolérance et d’huma-
nité. Mémoires accompagnées d’adages, de conseils, de 
quatrains mystiques, de fables didactiques, de documents 
originaux, etc. enrichies des photographies de Philippe 
Dupuich parti sur les traces d’Amkoullel. 
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 864 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-330-00624-2

Ingeborg BACHMANN
ŒUVRES
LETTRES À FÉLICIAN, LE PASSEUR / LA TRENTIÈME ANNÉE /
TROIS SENTIERS VERS LE LAC / FRANZA / 
REQUIEM POUR FANNY GOLDMANN / 
BERLIN, UN LIEU DE HASARDS / CE QUE J’AI VU 
ET ENTENDU À ROME / LE BON DIEU DE MANHATTAN 
ET LEÇONS DE FRANCFORT. -:HSMHOC=\]ZYX]:
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 752 pages / 30,30 € 
ISBN 978-2-7427-8543-8

Russell BANKS
ŒUVRES ROMANESQUES 1
AFFLICTION / DE BEAUX LENDEMAINS / 
SOUS LE RÈGNE DE BONE -:HSMHOC=\WW\ZY:
Mai 1999 / 14 cm x 20.5 cm / 832 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-2275-4

Nina BERBEROVA
ÉCRITS BIOGRAPHIQUES
C’EST MOI QUI SOULIGNE / TCHAÏKOVSKI / BORODINE / 
ALEXANDRE BLOK ET SON TEMPS / L’AFFAIRE KRAVTCHENKO / 
DISPARITION DE LA BIBLIOTHÈQUE TOURGUENIEV / 
NABOKOV ET SA LOLITA / 
HISTOIRE DE LA BARONNE BOUDBERG -:HSMHOC=\VY\]U:
Février 1998 / 14 cm x 20.5 cm / 1820 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-7427-1478-0

CATULLE
LE LIVRE DE CATULLE DE VÉRONE -:HSMHOC=\Y]UX\:
Traduit du latin par Danièle ROBERT
Si on a longtemps privilégié le Catulle des épigrammes et 
des invectives sexuelles, cette nouvelle traduction devrait 
permettre de (re)découvrir sa puissance lyrique et satirique. 
L’appareil critique met en évidence l’originalité de sa langue 
et l’influence du poète sur la poésie latine.
Avril 2004 / 14 cm x 20.5 cm / 336 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4803-7

COLLECTIF
SAGESSES DE L’ÉGYPTE PHARAONIQUE  

 (NE REVUE ET AUGMENTÉE) -:HSMHOC=\\]WZ[:
Traduit de l’égyptien hiéroglyphique par Pascal VERNUS
Présentation, traduction de l’égyptien ancien et notes de Pascal 
Vernus
Publié pour la première fois en France, cet ouvrage présente 
le corpus intégral des Sagesses, préceptes moraux et politiques 
fondant la société égyptienne. Il s’agit d’un des principaux 
genres littéraires de l’Orient ancien, y compris dans l’Ancien 
Testament. Un travail considérable de recherche philologique 
et codicologique a précédé cette édition, revue et augmentée, 
qui fera date.
Mev 21/04/2010 / 14 cm x 20.5 cm / 528 pages / 27,40 € 
ISBN 978-2-7427-7825-6

Benjamin CONSTANT
DE LA RELIGION -:HSMHOC=\WXW[X:
Tout au long de sa vie, le grand théoricien de la démocratie 
libérale travailla à un monumental ouvrage sur la religion. Un 
chef-d’œuvre de la pensée sociale et spirituelle du xixe siècle 
en édition intégrale.
Octobre 1999 / 14 cm x 20.5 cm / 1152 pages / 26,30 € 
ISBN 978-2-7427-2326-3

Marquis de CUSTINE
LA RUSSIE EN 1839 -:HSMHOC=\ZYXXZ:
Préface d’Hélène Carrère d’Encausse.
Notes et postface de Michel Parfenov.
Voyage au « Royaume des façades  », ce livre fascine depuis 
sa parution, en 1843, comme s’il était le miroir magique qui 
révélait, au fil des ans, la vraie nature de la Russie. Avec une 
préface d’Hélène Carrère d’Encausse.
Mev 03/03/2005 / 14 cm x 20.5 cm / 928 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-5433-5

Garcia DÀ ORTA
COLLOQUES DES SIMPLES ET  

 DES DROGUES DE L’INDE -:HSMHOC=\Y\\UW:
Traduit du portugais par ANTONIO RAMOS
À la charnière entre Moyen Age et Renaissance, le botaniste 
portugais expérimente les médecines et les remèdes pratiqués 
en Inde portugaise et réfute nombre de vérités alors (1563) 
en vigueur.
Avril 2004 / 14 cm x 20.5 cm / 736 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-4770-2

Don DELILLO
ŒUVRES ROMANESQUES 1
AMERICANA / JOUEURS / LES NOMS / BRUIT DE FOND / LIBRA-:HSMHOC=\\YUX[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON et Michel 
COURTOIS-FOURCY
Ce volume réunit cinq romans de Don DeLillo qui couvrent 
la période 1971-1989 et qui, ainsi mis en perspective, 
donnent à voir, sans complaisance ni concession, un for-
midable panorama de l’Amérique moderne et confirment 
l’impressionnante force visionnaire de l’un des plus exception-
nels romanciers contemporains.
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 1536 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-7403-6
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Jean-Pierre DEMOLY et Franklin PICARD
GUIDE DU PATRIMOINE BOTANIQUE  

 EN FRANCE -:HSMHOC=\Z[[^]:
Premier ouvrage de synthèse présentant l’ensemble du patri-
moine végétal naturel et cultivé en France, ainsi que les 
conservatoires, les jardins, les collections botaniques, de même 
que les herbiers, les bibliothèques et les organismes spécialisés.
Mev 03/10/2005 / 14 cm x 20.5 cm / 1098 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-5669-8

Antoine-Joseph DEZALLIER D’ARGENVILLE
LA THÉORIE ET LA PRATIQUE DU JARDINAGE-:HSMHOC=\YZUW^:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
La réédition d’un livre majeur, sans conteste le plus original 
et le plus complet des ouvrages du début du xviiie  siècle 
consacrés aux jardins de plaisance.
Septembre 2003 / 14 cm x 20.5 cm / 672 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-4502-9

Fédor DOSTOÏEVSKI
ŒUVRES ROMANESQUES 1846-1849
LES PAUVRES GENS / LE DOUBLE / MONSIEUR PROKHARTCHINE / 
UN ROMAN EN NEUF LETTRES / LA LOGEUSE / 
LES ANNALES DE PÉTERSBOURG / POLZOUNKOV / UN CŒUR FAIBLE / 
LA FEMME D’UN AUTRE ET LE MARI SOUS LE LIT / LE VOLEUR HONNÊTE / 
UN SAPIN DE NOËL ET UN MARIAGE / 
LES NUITS BLANCHES / NÉTOTCHKA NEZVANOVA / 
LE PETIT HÉROS». -:HSMDNA=UY]XVU:
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ
Les Œuvres romanesques 1846-1849 qui pourraient également 
s’intituler les Œuvres de jeunesse de Dostoïevski, regroupent 
quatorze romans et récits écrits avant son envoi au bagne 
en 1849. 
Mev 11/03/2015 / 14 cm x 20.5 cm / 992 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-04831-0

ŒUVRES ROMANESQUES 1859-1864
LE RÊVE DE L’ONCLE / LE BOURG DE STÉPANTCHIKOVO ET SA POPULATION / 
HUMILIÉS ET OFFENSÉS / LES CARNETS DE LA MAISON MORTE / 
UNE SALE HISTOIRE / NOTES D’HIVER SUR IMPRESSIONS D’ÉTÉ /
LES CARNETS DU SOUS-SOL / LE CROCODILE -:HSMDNA=UZYYZ]:
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ
Actes Sud poursuit la réédition en Thesaurus de l’œuvre de 
Dostoïevski, magistralement traduite (et commentée) par 
André Markowicz. Au sommaire de ce nouveau volume, 
les œuvres qui ont marqué le retour de Dostoïevski à la vie 
littéraire, après dix ans de bagne et de relégation.
Mev 14/10/2015 / 14 cm x 20.5 cm / 1472 pages / 30 € 
ISBN 978-2-330-05445-8

ŒUVRES ROMANESQUES 1865-1868
CRIME ET CHÂTIMENT / LE JOUEUR / L’IDIOT -:HSMDNA=UV]XYY:
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ
Crime et châtiment, Le Joueur, et L’Idiot ont été écrits en 
l’espace de quatre ans, de 1865 à 1868, dans un élan créateur 
frénétique qui était à l’image de la vie chaotique de Fédor 
Dostoïevski. Actes Sud entreprend la réédition en Thesaurus 
de l’œuvre de Dostoïevski, magistralement traduite (et com-
mentée) par André Markowicz. 
Mev 04/09/2013 / 14 cm x 20.5 cm / 1632 pages / 30 € 
ISBN 978-2-330-01834-4

ŒUVRES ROMANESQUES 1869-1874
L’ÉTERNEL MARI / LES DÉMONS / JOURNAL D’UN ÉCRIVAIN / 
BOBOK / PETITES IMAGES / LE QUÉMANDEUR / 
PETITES IMAGES (EN VOYAGE) -:HSMDNA=UZ^U]]:
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ
Commentées par André Markowicz dans des notices inédites
Ce nouveau (et dernier) thesaurus Dostoïevski parachève 
la réédition complète en cinq volumes de l’œuvre du grand 
maître russe, magistralement traduite (et commentée) par 
André Markowicz. 
Mev 13/01/2016 / 14 cm x 20.5 cm / 1024 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-05908-8

ŒUVRES ROMANESQUES 1875-1880
L’ADOLESCENT / LE GARÇON À LA MENOTTE / LE MOUJIK MARÉÏ /
LA CENTENAIRE / LA DOUCE / LE RÊVE D’UN HOMME RIDICULE /
LE TRITON / LES FRÈRES KARAMAZOV -:HSMDNA=UV]XZV:
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ
Trois autres volumes paraîtront courant 2015.
Les Œuvres romanesques 1875-1880 de Dostoïevski 
regroupent Actes Sud entreprend la réédition en Thesaurus 
de l’œuvre de Dostoïevski, magistralement traduite (et com-
mentée) par André Markowicz.
Mev 08/01/2014 / 14 cm x 20.5 cm / 1888 pages / 30 € 
ISBN 978-2-330-01835-1

Per-Olov ENQUIST
ŒUVRES ROMANESQUES 1
LE CINQUIÈME HIVER DU MAGNÉTISEUR / HESS / 
LE DÉPART DES MUSICIENS / LE SECOND / 
L’ANGE DÉCHU / LA BIBLIOTHÈQUE DU CAPITAINE NÉMO -:HSMHOC=\\\^WV:
Roman traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN et Lena 
GRUMBACH
Mev 03/02/2010 / 14 cm x 20.5 cm / 1248 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-7792-1

Yves DELANGE, Jean-Henri FABRE et Pierre RABHI
RÉCITS SUR LES INSECTES,  

 LES ANIMAUX ET LES CHOSES  
 DE L’AGRICULTURE -:HSMHOC=\X^]U[:

Jean Henri Fabre (1823-1915), naturaliste autodidacte et 
curieux de tous les secteurs de la vie, s’intéressa à l’entomolo-
gie, à la botanique, à la biologie, mais aussi aux techniques et 
aux pratiques agricoles. Cet homme de terrain si généreux de 
son savoir n’eut de cesse, tout au long de sa vie, d’enseigner au 
plus grand nombre et de fixer ses réflexions « agro écologistes » 
par des publications de toutes sortes.
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 1056 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-3980-6

Didier-Georges GABILY
ŒUVRES -:HSMHOC=\\\U\Z:
Ce volume hommage à Didier-Georges Gabily (1955-1996) 
restitue dans l’ordre de publication et, selon son désir initial, 
sans distinction de genre, l’œuvre romanesque et théâtrale 
de l’écrivain.
Mev 08/10/2008 / 14 cm x 20.5 cm / 800 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-7707-5

Chen HAOZI
MIROIR DES FLEURS -:HSMHOC=\[XWX]:
Traduit du chinois par Georges MÉTAILIÉ
Une nouvelle édition, revue et commentée par Georges 
Métailié du Miroir des fleurs, un traité de jardinage et 
d’horticulture chinois datant du xviie siècle, un texte jusqu’ici 
introuvable et passionnant sur l’art des jardins.
Mev 18/10/2006 / 14 cm x 20.5 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6323-8

Mohammed EL-FAIZ et IBN AL-’AWWÂM
LE LIVRE DE L’AGRICULTURE -:HSMHOC=\W\W[V:
Traduit de l’arabe par J.-J. CLÉMENT-MULLET
Introduction de Mohammed El Faïz.
Ibn al-’Awwâm est le plus fameux des agronomes andalous. 
Ecrit au xiie siècle, son traité réunit toutes les connaissances 
agronomiques de l’époque. À ce titre, il présente un double 
intérêt, scientifique et historique.
Septembre 2000 / 14 cm x 20.5 cm / 1052 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-2726-1

Eduard von KEYSERLING
ŒUVRES CHOISIES
HISTOIRES DE CHÂTEAU
BEATE ET MAREILE / ÉTÉ BRÛLANT / HARMONIE / 
SON EXPÉRIENCE DE L’AMOUR / DUMALA / 
CŒURS BIGARRÉS / VERSANT SUD / LE MURMURE DES VAGUES / 
MAISONS DU SOIR / NICKY / ALTESSES / 
DANS UN COIN TRANQUILLE / 
LES ENFANTS DES BEAUX JOURS -:HSMDNA=UVWY^[:
Traduit de l’allemand par Peter KRAUSS et Jacqueline 
CHAMBON
Considéré comme un maître par Thomas Mann, le comte 
Eduard von Keyserling (1855-1918) est incontestable-
ment l’écrivain le plus représentatif de l’impressionnisme 
allemand et l’exemple parfait de l’esprit «  fin de  siècle  ». 
Issu d’une lignée de barons baltes de langue allemande, ins-
tallés aux confins de la Prusse-Orientale dont dépendait la 
Courlande (actuelle Lettonie) jusqu’au début du xxe siècle, 
il dépeint, dans une langue élégante et subtilement iro-
nique, le crépuscule d’une société encore somptueuse mais 
irrévocablement poussée vers sa fin. Un classique à décou-
vrir ou à redécouvrir absolument. 
Mev 10/10/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 896 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-01249-6

IBN KHALDÛN
DISCOURS SUR L’HISTOIRE UNIVERSELLE
AL-MUQADDIMA -:HSMHOC=\U^WYX:
Traduit de l’arabe par Vincent-Mansour MONTEIL
Présenté par Vincent-Mansour Monteil.
L’œuvre maîtresse de l’historien du xive siècle, précurseur de 
la sociologie et de la philosophie de l’histoire. » Nous tenons 
avec ce génie le créateur de la philosophie de l’histoire en 
langue arabe ». Gaston Wiet.
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 1184 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-7427-0924-3
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Elfriede JELINEK
ŒUVRES ROMANESQUES
LA PIANISTE / LES EXCLUS / LUST / LES AMANTES / 
MÉFIONS-NOUS DE LA NATURE SAUVAGE /
TOTENAUBERG / BAMBILAND -:HSMHOC=\\V[Y[:
Roman traduit de l’allemand par Yasmin HOFFMANN et 
Maryvonne LITAIZE
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 1008 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-7164-6

Jean-Baptiste de LA QUINTINIE
INSTRUCTION POUR LES JARDINS  

 FRUITIERS ET POTAGERS (NE) -:HSMDNA=U[]]YY:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Cette nouvelle édition rassemble les conseils botaniques 
du jardinier favori de Louis xiv, concepteur du fameux 
Potager du Roi, agronome intellectuel, et une préface d’An-
toine Jacobsohn, actuel responsable des Potagers du Roi de 
Versailles, qui établit un parallèle entre sa pratique et celle de 
son illustre prédécesseur.
Mev 28/09/2016 / 14 cm x 20.5 cm / 1248 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-06884-4

Selma LAGERLÖF
ŒUVRES ROMANESQUES
LA LÉGENDE DE GÖSTA BERLING / LES LIENS INVISIBLES / 
LE VIOLON DU FOU / LE COCHER / 
DES TROLLS ET DES HOMMES
LE BANNI / L’ANNEAU MAUDIT / LE LIVRE DE NOËL -:HSMDNA=UXWYZ[:
Roman traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN, André 
BELLESORT, Lena GRUMBACH et Michel PRANEUF
Mev 07/05/2014 / 14 cm x 20.5 cm / 1120 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-03245-6

Naguib MAHFOUZ
ŒUVRES ROMANESQUES
PASSAGE DES MIRACLES / LES FILS DE LA MÉDINA /
LE VOLEUR ET LES CHIENS / LE MENDIANT /
LES MILLE ET UNE NUITS -:HSMHOC=\X^[VZ:
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 1088 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-3961-5

Théodore MONOD
MÉHARÉES ET AUTRES TEXTES (NE)
MAXENCE AU DÉSERT / MÉHARÉES / 
L’ÉMERAUDE DES GARAMANTES / LE FER DE DIEU / 
MAJABAT AL KOUBRA / DÉSERT LYBIQUE / 
PLONGÉES PROFONDES -:HSMDNA=U][]UU:
Mev 01/11/2017 / 14 cm x 20.5 cm / 1440 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-08680-0

Paul NIZON
ŒUVRES
LES LIEUX MOUVANTS / DANS LA MAISON LES HISTOIRES SE DÉFONT / 
CANTO / IMMERSION / STOLZ / L’ANNÉE DE L’AMOUR / 
DANS LE VENTRE DE LA BALEINE / L’ŒIL DU COURSIER / 
MARCHER À L’ÉCRITURE -:HSMHOC=\VV[[[:
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 1024 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-1166-6

Hubert NYSSEN
ŒUVRES
LE NOM DE L’ARBRE / LA MER TRAVERSÉE / 
LES ARBRES DANS LA TÊTE / ELEONORE À DRESDE / 
LES ROIS BORGNES -:HSMHOC=\]\ZY]:
Mev 12/11/2009 / 14 cm x 20.5 cm / 928 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-8754-8

Yôko OGAWA
ŒUVRES 1
UNE PARFAITE CHAMBRE DE MALADE / LA DÉSAGRÉGATION DU PAPILLON /
LA PISCINE / LES ABEILLES / LA GROSSESSE /
 LE RÉFECTOIRE UN SOIR ET UNE PISCINE SOUS LA PLUIE / 
UN THÉ QUI NE REFROIDIT PAS, AMOURS EN MARGE / 
LA PETITE PIÈCE HEXAGONALE / L’ANNULAIRE /
HÔTEL IRIS / TRISTES REVANCHES / PARFUM DE GLACE -:HSMHOC=\\\^[^:
Récit traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
À travers quatorze textes qui couvrent dix ans d’écriture, toute 
l’ambiguïté rêveuse, l’inquiétante étrangeté, la poétique conci-
sion qui irriguent les récits de cette étonnante et prolifique 
auteure japonaise, devenue parfaitement culte en France.
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 912 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-7796-9

ŒUVRES 2
CRISTALLISATION SECRÈTE / LES TENDRES PLAINTES / 
LE MUSÉE DU SILENCE / LA BÉNÉDICTION INATTENDUE / 
LES PAUPIÈRES / LA FORMULE PRÉFÉRÉE DU PROFESSEUR / 
LA MER / LA MARCHE DE MINA -:HSMDNA=UXY]UV:
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE, 
Yukari KOMETANI et Yutaka MAKINO
Huit livres écrits entre 1994 et 2006 dans lesquels on retrouve 
l’univers onirique et étrangement inquiétant de l’auteur japo-
naise aujourd’hui mondialement connue qu’est Yôko Ogawa. 
Mev 03/09/2014 / 14 cm x 20.5 cm / 1376 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-03480-1

OVIDE
ÉCRITS ÉROTIQUES
AMOURS / SOINS DU VISAGE FÉMININ / L’ART D’AIMER / 
REMÈDES À L’AMOUR. -:HSMHOC=\YW[]Y:
Traduit du latin par Danièle ROBERT
Après Les Métamorphoses (Actes Sud, 2001), Danièle Robert 
propose, dans une nouvelle traduction, une sélection de 
poèmes d’Ovide d’inspiration érotique ou élégiaque.
Mars 2003 / 14 cm x 20.5 cm / 382 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4268-4

LETTRES D’AMOUR, LETTRES D’EXIL -:HSMHOC=\[WZZW:
Traduit du latin par Danièle ROBERT
Clôturant l’entreprise de retraduction intégrale de l’œuvre 
poétique d’Ovide chez Actes Sud, ce troisième volume 
regroupe les recueils à caractère épistolaire du poète - soit un 
ensemble de 10 640 vers au total  : le premier, les Héroïdes, 
œuvre de jeunesse ; les deux autres, les Tristes et les Lettres du 
Pont, dernières œuvres d’Ovide, composées durant son exil à 
Tomes. La traductrice explique, dans la présentation de ces 
recueils, les liens qui les unissent et leur caractère novateur 
dans l’histoire de la poésie latine.
Mev 10/10/2006 / 14 cm x 20.5 cm / 672 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-6255-2

MÉTAMORPHOSES -:HSMHOC=\XYV^V:
Illustré par CATHERINE CHEVOLLEAU
Traduit du latin par Danièle ROBERT
À nouveau disponible dans son intégralité en français, l’un 
des textes fondateurs de la littérature universelle revisité ici 
par une traduction en vers libres qui en restitue toute l’âme et 
la fraîcheur poétique. L’ouvrage est enrichi d’une préface, de 
notes, d’un glossaire et d’un index.
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 700 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-3419-1

René PASSET
LES GRANDES REPRÉSENTATIONS  

 DU MONDE ET DE L’ÉCONOMIE  
 À TRAVERS L’HISTOIRE

DE L’UNIVERS MAGIQUE AU TOURBILLON CRÉATEUR… -:HSMDNA=UVU[]X:
Dans une langue simple et accessible, René Passet, éminent 
professeur d’économie, pionnier de l’approche transdisci-
plinaire en économie ainsi que du développement durable, 
propose une histoire complète des théories économiques 
replacées sous l’éclairage des grandes synthèses scientifiques et 
philosophiques qui les ont vu naître. Ou comment le regard 
que les hommes portent sur l’Univers s’exprime sur le plan 
économique. Résultat d’une vie de travail et de recherche, cet 
essai passionnant qui est déjà une référence – mention spéciale 
du prix du Livre d’économie 2010 – permettra de mettre en 
perspective les événements que nous vivons aujourd’hui.
Mev 06/11/2013 / 14 cm x 20.5 cm / 960 pages / 28 € 
ISBN 978-2-330-01068-3

Ehrenfried PFEIFFER
FÉCONDITÉ DE LA TERRE ET LE VISAGE  

 DE LA TERRE -:HSMDNA=U[Z^W]:
Traduit de l’allemand par Germaine CLARETIE et Simone 
RIHOUËT-COROZE
Ce Thesaurus présente la réédition de deux textes fondateurs 
de l’agronome allemand Ehrenfried Pfeiffer, l’un des pion-
niers de l’agriculture biodynamique et biologique.
Mev 28/09/2016 / 14 cm x 20.5 cm / 592 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-06592-8
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Claude PUJADE-RENAUD
ŒUVRES 1
LES ENFANTS DES AUTRES / LA DANSE OCÉANE / 
UN SI JOLI PETIT LIVRE / VOUS ÊTES TOUTE SEULE ? / 
MARTHA OU LE MENSONGE DU MOUVEMENT / BELLE MÈRE / 
PLATON ÉTAIT MALADE / LE JARDIN FORTERESSE -:HSMHOC=\]]Y]Y:
Mev 06/01/2010 / 14 cm x 20.5 cm / 1152 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-8848-4

Serge REZVANI
LES ANNÉES LUMIÈRE, LES ANNÉES LULA,  

 LE TESTAMENT AMOUREUX, J’AVAIS UN AMI,  
 LES REPENTIRS DU PEINTRE -:HSMHOC=\VUZX^:

Février 1997 / 14 cm x 20.5 cm / 1472 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-7427-1053-9

SÉNÈQUE
THÉÂTRE COMPLET
PHÈDRE / THYESTE / LES TROYENNES, AGAMEMNON / 
MÉDÉE / HERCULE FURIEUX / HERCULE SUR L’ŒTA / 
ŒDIPE / LES PHÉNICIENNES -:HSMDNA=UVWZUW:
Traduit du latin par Florence DUPONT
Si Sénèque est resté longtemps méconnu comme auteur de 
théâtre – ses tragédies étant aujourd’hui encore trop souvent 
lues comme des œuvres littéraires et philosophiques –, le 
grand dramaturge latin a pourtant été une source d’inspiration 
majeure pour le théâtre européen de la Renaissance. Sans lui, 
pas de Shakespeare, pas de Calderón, pas de Corneille, pas de 
Racine. Florence Dupont l’a retraduit en latiniste inspirée, 
conservant au texte cette clarté spectaculaire et cette fureur 
poétique qui ont tant fasciné Antonin Artaud. 
Mev 10/10/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 928 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-01250-2

Olivier de SERRES
LE THÉÂTRE D’AGRICULTURE  

 ET MESNAGE DES CHAMPS (NE) -:HSMHOC=\XXYY[:
Introduction de Pierre LIEUTAGHI
Olivier de Serres (1539-1619) fut le premier depuis l’Anti-
quité à envisager la science agricole du point de vue à la fois 
du théoricien et du praticien. Cette biographie du père de 
l’agriculture est aussi un tableau de son époque.
Septembre 2001 / 14 cm x 20.5 cm / 1550 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-3344-6

TABARÎ
LA CHRONIQUE 1
HISTOIRE DES PROPHÈTES ET DES ROIS
DE LA CRÉATION À DAVID / 
DE SALOMON À LA CHUTE DES SASSANIDES -:HSMHOC=\XXV\U:
Traduit du persan par Hermann Zotenberg
Cet abrégé de la monumentale Histoire des prophètes et des 
rois traite aussi bien de l’Antiquité que de la période isla-
mique jusqu?au début du xe siècle. Une référence essentielle 
de la culture arabo-musulmane. 
Mai 2001 / 14 cm x 20.5 cm / 762 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-7427-3317-0

LA CHRONIQUE 2
MOHAMMED, SCEAU DES PROPHÈTES / 
LES QUATRE PREMIERS CALIFES / LES OMAYYADES / 
L’ÂGE D’OR DES ABBASIDES -:HSMHOC=\XXV]\:
Traduit du persan par Hermann Zotenberg
Cet abrégé de la monumentale Histoire des prophètes et des 
rois traite aussi bien de l’Antiquité que de la période isla-
mique jusquau début du xe siècle. Une référence essentielle 
de la culture arabo-musulmane. 
Mai 2001 / 14 cm x 20.5 cm / 1266 pages / 30 € 
ISBN 978-2-7427-3318-7

Gonzalo TORRENTE BALLESTER
LES DÉLICES ET LES OMBRES
LE SEIGNEUR ARRIVE, AU GRÉ DES VENTS, PÂQUES AMÈRES -:HSMHOC=\V][UX:
Traduit de l’espagnol par Claude DE FRAYSSINET
Chronique d’un petit village de Galice entre 1934 et 1936. 
Une trilogie où se conjuguent la tradition du roman de for-
mation et l’analyse d’une des périodes les plus tumultueuses 
de l’histoire espagnole.
Septembre 1998 / 14 cm x 20.5 cm / 1102 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7427-1860-3

Michel TREMBLAY
CHRONIQUES DU PLATEAU-MONT-ROYAL
LA GROSSE FEMME / THÉRÈSE, PIERRETTE /
EDOUARD, ALBERTINE, MARCEL -:HSMHOC=\W]^WX:
Coédition Leméac
Ce volume est l’occasion de retrouver, dans un Montréal plus 
vivant que jamais, les personnages hauts en couleur du grand 
cycle romanesque de Michel Tremblay.
Septembre 2000 / 14 cm x 20.5 cm / 1200 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7427-2892-3

LA DIASPORA DES DESROSIERS
LA TRAVERSÉE DU CONTINENT / LA TRAVERSÉE DE LA VILLE / 
LA TRAVERSÉE DES SENTIMENTS / LE PASSAGE OBLIGÉ / 
LA GRANDE MÊLÉE / AU HASARD LA CHANCE / 
LES CLEFS DU PARADISE / SURVIVRE ! SURVIVRE ! / 
LA TRAVERSÉE DU MALHEUR -:HSMDNA=U]YWZ\:
Mev 01/11/2017 / 14 cm x 20.5 cm / 1400 pages / 30 € 
ISBN 978-2-330-08425-7

LE GAY SAVOIR
LA NUIT DES PRINCES CHARMANTS / 
QUARANTE-QUATRE MINUTES QUARANTE-QUATRE SECONDES / 
LE CŒUR DÉCOUVERT / LE COEUR ÉCLATÉ / 
HOTEL BRISTOL / NEW YORK, N.Y. -:HSMHOC=\Z[]VU:
Coédition Leméac
Ce volume rassemble cinq romans racontant les tribulations 
d’un homme qui se découvre différent et s’apprivoise, au fil de 
son éducation sentimentale.
Mev 03/10/2005 / 14 cm x 20.5 cm / 944 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-5681-0

Göran TUNSTRÖM
ŒUVRES ROMANESQUES 1 -:HSMHOC=\WX]VW:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
Un volume de récits et romans à la mesure de l’univers 
enchanté, passionnel, musical de Göran Tunström.
Septembre 1999 / 14 cm x 20.5 cm / 960 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7427-2381-2

Giorgio VASARI
LES VIES DES MEILLEURS PEINTRES,  

 SCULPTEURS ET ARCHITECTES
COFFRET 2 VOLUMES -:HSMHOC=\Z\[^Z:
Traduction et édition commentée sous la direction d’André Chastel
À nouveau disponible, le chef-d’œuvre de Giorgio Vasari 
constitue la première histoire de l’art sans laquelle il serait 
impossible de retracer l’évolution de la création en Italie 
depuis le Moyen Âge jusqu’à la Renaissance.
Mev 24/09/2014 / 14 cm x 20.5 cm / 59,90 € 
ISBN 978-2-7427-5769-5

VOLTAIRE
DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE -:HSMDNA=UU[WUY:
Directeur d’ouvrage Béatrice DIDIER
«  Je suis absorbé dans un compte que je me rends à moi-
même par ordre alphabétique, de tout ce que je dois penser 
sur ce monde-ci et sur l’autre », écrit Voltaire à Madame du 
Deffand. Mise au point de ce qu’un philosophe des Lumières 
peut penser, le Dictionnaire est essentiellement une œuvre 
de combat, une entreprise que mène Voltaire pour « écraser 
l’infâme  », le fanatisme, la superstition, l’intolérance dont 
les affaires Calas, Sirven, de la Barre ne cessent de lui donner 
des exemples. Cette version du Dictionnaire philosophique de 
Voltaire, présentée et annotée par Béatrice Didier, constitue 
une édition de référence enfin à nouveau disponible.
Mev 14/03/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 576 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-330-00620-4

Herbjørg WASSMO
ŒUVRES ROMANESQUES 1
LA TRILOGIE DE TORA - LA VÉRANDA AVEUGLE, 
LA CHAMBRE SILENCIEUSE, CIEL CRUEL / 
UN LONG CHEMIN / LA FUGITIVE -:HSMHOC=\\UWX[:
Roman traduit du norvégien par Jacqueline Le Bras
Mev 17/10/2007 / 14 cm x 20.5 cm / 1056 pages / 27,40 € 
ISBN 978-2-7427-7023-6

ŒUVRES ROMANESQUES 2
LE LIVRE DE DINA / FILS DE LA PROVIDENCE / 
L’HÉRITAGE DE KARNA -:HSMHOC=\\UWYX:
Mev 17/10/2007 / 14 cm x 20.5 cm / 1440 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-7024-3
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Archives privées

Textes et documents photographiques. 
La série “Archives privées” donne droit d’existence à des textes personnels qui,  

dans la plupart des cas, n’avaient pas été écrits dans une intention  
de publication : journaux, carnets, correspondances.  

Elle permet notamment de mettre en lumière l’aspect privé de l’acte d’écriture.  
Les textes d’“Archives privées” sont en général illustrés de photographies

Robert ADAMS
ROBERT ADAMS, EN LONGEANT  

 QUELQUES RIVIÈRES -:HSMHOC=\\VXV]:
Traduit de l’anglais par Carole NAGGAR
Coédition Actes Sud/Fondation Cartier pour l’art contemporain.
En longeant quelques rivières est la première traduction 
française d’un ensemble d’entretiens avec le photographe 
réalisés par des historiens d’art, conservateurs, photographes, 
étudiants, écrivains et professeurs.
Mev 27/11/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7131-8

Reinaldo ARENAS et Margarita CAMACHO
LETTRES À MARGARITA  

 ET JORGE CAMACHO
1967-1990 -:HSMHOC=\]UYYU:
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Aline SCHULMAN
Trente ans de correspondance entre l’écrivain maudit Cubain 
et deux maîtres du Surréalisme. De La Havane à New York, 
trente années de souffrance et d’amour. Photographies iné-
dites d’Arenas et tableaux de Margarita et Jorge Camacho
Mev 16/01/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 384 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-8044-0

Claude BAROUSSE
ARTHUR ROQUES : PAROLE DE FORÇAT -:HSMIQI=[^X\ZY:
Traduit du français par Bertrand PY
Du bagne, un faux-monnayeur fait, par correspondance, 
l’éducation de ses filles : un passionnant document.
Juin 1989 / 13 cm x 24 cm / 254 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9375-4

Pierre BOURDIEU
IMAGES D’ALGÉRIE,  

 UNE AFFINITÉ ÉLECTIVE -:HSMHOC=\YVX[[:
Coédition Camera Austria/Fondation Liber
Des photographies prises en Algérie au début des années 
1960 par le grand sociologue, accompagnées de textes sur le 
déracinement des paysans, l’habitat kabyle.
Janvier 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 224 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4136-6

Jean COCTEAU
PHOTOGRAPHIES ET DESSINS DE GUERRE -:HSMHOC=\W]^U^:
Photographies réunies par Pierre CAIZERGUES
Cocteau durant la Grande Guerre, Cocteau dessinant la 
guerre, Cocteau photographiant la vie quotidienne de son 
régiment. Un document inattendu, précédé d’une courte 
présentation biographique.
Octobre 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2890-9

Christine CORNET et François VERDIER
CARNET DE CHINE 1932 : LE VOYAGE  

 INSENSÉ DU PÈRE JO -:HSMHOC=\Y[\YX:
Coédition Bleu de Chine
À travers ses notes de voyage, ses fiches, ses lettres, ses dessins 
et aquarelles et toutes sortes de documents privés, Christine 
Cornet et François Verdier ont reconstitué l’extraordinaire 
périple du Père Jo parmi les Paysans de l’eau.
Janvier 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 208 pages / 26,40 € 
ISBN 978-2-7427-4674-3

COLLECTIF
J’AI CONNU KAFKA -:HSMHOC=\V[ZZZ:
Traduit du français par François GUILLAUME LORRAIN
Les témoignages authentiques d’amis et de proches du grand 
écrivain, à tous les âges de sa vie.
Avril 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 272 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1655-5

Jean-Claude HUREAU
LE SIÈCLE DE THÉODORE MONOD -:HSMHOC=\X][^Y:
Pour accompagner l’exposition Le Siècle de Théodore Monod 
(de mai à octobre 2002 au Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris), Actes Sud et le Muséum ont coédité ce 
livre réunissant l’essentiel de l’iconographie présentée. Il 
s’agit principalement d’une documentation de source privée 
(photographies de famille, lettres, dessins, objets personnels 
de Théodore Monod) illustrant dans leur continuité bio-
graphique l’itinéraire et la carrière de l’éminent « naturaliste 
voyageur ».
Mai 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 176 pages / 24,30 € 
ISBN 978-2-7427-3869-4

Mahmoud DARWICH
ÉTAT DE SIÈGE -:HSMHOC=\Y]UYY:
Illustré par Olivier THEBAUD
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
Assiégé à Ramallah, le poète note au jour le jour, en de très 
courts poèmes, ses impressions sur une guerre de plus en plus 
atroce qu’illustre à sa manière, très sobrement, le photographe 
Olivier Thébaut.
Mars 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 24,30 € 
ISBN 978-2-7427-4804-4

Anne DERIAZ
CHÈRE ELLA. ELÉGIE POUR ELLA MAILLART -:HSMHOC=\V\Y]Y:
Les deux dernières années de la grande exploratrice amoureuse 
de la vie, racontées par celle qui fut son amie et sa confidente.
Mai 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-1748-4

Robert DOISNEAU
J’ATTENDS TOUJOURS LE PRINTEMPS -  

 LETTRES A MAURICE BAQUET -:HSMHOC=\VUVYU:
Vingt-cinq lettres pleines d’esprit, écrites dans les années 
60, par un Doisneau dont elles fixent l’image au quotidien, 
côté vie et côté métier, restituant la voix si singulière d’un 
homme de talent qui jamais ne se prit au sérieux. Il y aurait 
quelque indiscrétion à dévoiler ces lettres si elles ne reflétaient 
comme jamais, et à jamais, le travail au jour le jour du pho-
tographe, cette empoignade quotidienne avec des sujets, ses 
voyages obligés, ses difficultés, ses bonheurs, son humour, 
l’impertinent regard qu’il portait sur la vie. À lire ces pages 
savoureuses que Robert Doisneau adresse à Maurice Baquet, 
à voir les réjouissantes photos qu’il fit de lui, on comprend 
que ces deux-là s’étaient juré de ne pas se prendre au sérieux, 
et qu’ils tinrent parole. Ce livre est donc une histoire d’amitié 
en même temps qu’un hommage. Pour saluer l’artiste. Les 
artistes.
Octobre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-1014-0

Christian DUMAIS-LVOWSKI
LA PROMESSE DU SEUIL - UN VOYAGE  

 AVEC MARGUERITE YOURCENAR -:HSMHOC=\X]V[]:
Illustré par Saddri DERRADJI
Accompagné du photographe Saddri Derradji, Christian 
Dumais-Lvowski voyagea au Maroc avec Marguerite 
Yourcenar au cours de l’année 1987, dernière année de son 
existence. Cet ouvrage restitue les circonstances de leur ren-
contre et d’une amitié dont Paris, Taroudant, Essaouira et l’île 
des Monts-Déserts constituent la géographie. Cette édition est 
illustrée de photographies inédites de Marguerite Yourcenar 
en voyage, faites par Saddri Derradji.
Juillet 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-3816-8

Isabelle EBERHARDT
NOTES DE ROUTE
MAROC - ALGÉRIE - TUNISIE -:HSMHOC=\WUVV]:
Les notes prises par la grande exploratrice lors de ses pérégrina-
tions convient le lecteur à un voyage illustré de photographies 
des espaces qu’elle parcoura.
Novembre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 320 pages / 27,60 € 
ISBN 978-2-7427-2011-8

Jean-Luc EINAUDI et Elie KAGAN
17 OCTOBRE 1961 (NE) -:HSMHOC=\X\\[Z:
Les morts qu’a vus Elie Kagan à Nanterre n’ont, pendant 
longtemps, pas existé officiellement. Mais ses photos ont été 
comme une brèche, à partir de laquelle la vérité a pu faire son 
chemin. Ces photos sont demeurées jusqu’à aujourd’hui un 
témoignage capital de cet épisode tragique de l’histoire de la 
France et de l’Algérie, épisode longtemps occulté dont Jean-
Luc Einaudi, l’auteur de La Bataille de Paris et de Octobre 
61 est l’historien.
Janvier 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-3776-5
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Isabelle FIEMEYER
MARCEL GRIAULE, CITOYEN DOGON -:HSMHOC=\Y]UZV:
À partir d’un travail d’enquête rassemblant archives inédites et 
témoignages – ainsi qu’une centaine de photographies « afri-
caines  » de Marcel Griaule –, Isabelle Fiemeyer apporte un 
éclairage essentiel sur la vie et l’œuvre de ce grand ethnologue 
et humaniste.
Mai 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 176 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4805-1

Daniel GIRARDIN
LE PRÉCEPTEUR DES ROMANOV -:HSMHOC=\ZYUVY:
Des archives photographiques inédites évoquent le destin du 
Suisse Pierre Gilliard, précepteur des enfants de la famille 
impériale de 1904 à 1918, en même temps que l’intimité 
d’une famille qui vivait ses dernières années de bonheur avant 
le naufrage.
Mev 17/03/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7427-5401-4

Liliane HASSON
UN CUBAIN LIBRE, REINALDO ARENAS -:HSMHOC=\[XU\]:
Photographies de Suzanne NAGY
Romancier, nouvelliste, poète, essayiste et dramaturge, 
Reinaldo Arenas est l’un des écrivains les plus importants 
des lettres latino-américaines. Cette évocation biographique 
illustrée de photographies permettra de mieux connaître celui 
qui s’est donné la mort avant que le sida le tue.
Mev 16/01/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-6307-8

Hans HÖLLER
INGEBORG BACHMANN -:HSMHOC=\[ZU]^:
Traduit de l’allemand par Miguel COUFFON
Illustrée par une vingtaine de photos, cette première biogra-
phie d’Ingeborg Bachmann en France évoque l’essentiel de la 
vie de la grande écrivain de langue allemande. Indispensable 
pour comprendre l’impact sur cette œuvre singulière des 
événements clés de sa vie.
Mev 17/11/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 200 pages / 27,40 € 
ISBN 978-2-7427-6508-9

Nancy HUSTON
VISAGES DE L’AUBE -:HSMHOC=\XV\Y^:
Une romancière et une photographe abordent simultanément le 
thème de la venue au monde. Nancy Huston met en scène une nuit 
de garde dans une maternité et raconte, en contrepoint, le suicide 
d’une adolescente. Valérie Winckler interroge avec une sensibilité 
magnifique le premier regard des nouveau-nés.
Mev 04/01/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 21 € 
ISBN 978-2-7427-3174-9

Claude LEVENSON
LE TIBET, UN PEUPLE EN SURSIS -:HSMHOC=\W]X^]:
Illustré par K R IMAGES
Coédition Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
Ouvrage en coédition avec le Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation.
Mai 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-7427-2839-8

Ivana MARCHALIAN
JE SOUSSIGNÉ, MAHMOUD DARWICH
ENTRETIEN AVEC IVANA MARCHALIAN -:HSMDNA=UZ[Y]X:
Traduit de l’arabe par Hana JABER
Le poète Mahmoud Darwich a donné une longue interview à 
la journaliste Ivana Marchalian, lui demandant expressément 
de la publier cinq ans après sa mort. La promesse a bien été 
tenue par la journaliste qui nous livre, dans un récit intimiste, 
les écrits à travers lesquels se dévoile le regard rétrospectif du 
poète sur sa vie et son œuvre.
Mev 07/10/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-05648-3

Guy de MAUPASSANT et Marie BASHKIRTSEFF
CORRESPONDANCE -:HSMHOC=\W\\]U:
Préface Martine REID
Une correspondance aux allures de petit roman épistolaire, 
dans laquelle l’un (Maupassant) voudrait séduire, conqué-
rir, et l’autre (Marie Bashkirtseff) s’en tenir aux plaisirs de 
l’intelligence.
Septembre 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 91 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-2778-0

Léon MERCIER
LÉON LA FRANCE -:HSMIQI=[^Y[U\:
Présenté par Philippe Mercier
Tchad, début du siècle : le pittoresque voyage, sous l’uniforme 
français, d’un petit paysan dans les colonies.
Novembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9460-7

Théodore MONOD
TAIS-TOI ET MARCHE ! -:HSMHOC=\X\V]Z:
Illustré d’environ 25 photographies ou dessins de l’auteur, 
ce journal de route tenu par Théodore Monod lors de sa 
première exploration dans le désert des déserts (Majâbat-al-
koubra), au cours de l’hiver 1953-54, nous fait toucher du 
doigt les difficultés et parfois la détresse physique et morale de 
l’explorateur saharien.
Avril 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-3718-5

Bernadette MURPHY
L’OREILLE DE VAN GOGH
RAPPORT D’ENQUÊTE -:HSMDNA=U]Y[VZ:
Récit traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Au cours de la nuit du 23 décembre 1888, à Arles, Vincent 
Van Gogh se tranche l’oreille. Pendant plus de cent-vingt ans, 
les raisons de son geste et la nature exacte de l’automutilation 
diviseront biographes et historiens et nourriront les rumeurs 
les plus folles. Pour tenter d’éclaircir ce mystère, Bernadette 
Murphy va, sept ans durant, arpenter les musées, multiplier 
les interviews et aller voir là où personne n’avait jamais songé 
à chercher, exhumant des archives inédites. «
L’Oreille de Van Gogh est le récit de ses années de recherches, du 
sud de la France à la Californie : un livre-enquête passionnant, 
au suspens digne d’un thriller, et enrichi d’une cinquantaine 
d’illustrations en quadrichromie et noir et blanc.
Mev 11/10/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 400 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-08461-5

Paul NIZON
ADIEU À L’EUROPE -:HSMHOC=\YZ^YY:
Traduit de l’allemand par Bernard KREISS
Stupéfait par une nature envahissante, accablé par la chaleur 
étouffante et moite des tropiques, Paul Nizon raconte sa 
première sortie hors d’Europe, un voyage entrepris en 1975 
en Asie du Sud-Est, dans l’île de Sumatra, le nord de la 
Thaïlande, le golfe du Bengale jusqu’aux rives du Mékong.
Novembre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4594-4

Cees NOOTEBOOM
UN ART DU VOYAGE
L’ATLAS DE NOOTEBOOM -:HSMHOC=\[W\\Y:
Photographies de Eddy POSTHUMA DE BOER
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Depuis cinquante ans, Cees Nooteboom confronte les bruis-
sements incessants du monde à l’intemporalité de la médi-
tation. Avec lui, le photographe Eddy Posthuma de Boer a 
traversé la planète, ils ont en quelque sorte archivé le monde 
et composé un atlas  : l’Atlas de Nooteboom, celui de ses 
réflexions et de son immobilité nomade.
Mev 17/11/2006 / 20.5 cm x 20.5 cm / 192 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-6277-4

Maura O’HALLORAN
CŒUR PUR
JOURNAL ZEN 
ET LETTRES DE MAURA « SOSHIN » O’HALLORAN -:HSMHOC=\X]Y[Z:
Traduit de l’anglais par Monica CONSTANDACHE
Ce témoignage d’une Américano-irlandaise, qui pratiqua le 
zen dans deux temples importants du Japon et mourut très 
jeune dans un accident, constitue un document rare sur 
la formation d’un Occidental dans un temple japonais de 
l’école zen soto.
Septembre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 256 pages / 25,30 € 
ISBN 978-2-7427-3846-5

Serge REZVANI
DIVAGATIONS SENTIMENTALES  

 DANS LES MAURES -:HSMHOC=\XXVXW:
Un hommage au pays aimé, aux forêts profondes, aux 
vallons mystérieux, aux arbres majestueux et aux heureux 
habitants des Maures.
Juin 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-3313-2
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Serge REZVANI
LE ROMAN D’UNE MAISON -:HSMHOC=\XXVY^:
L’évocation de «  la Béate », l’ensorcelante petite maison des 
Maures, donne lieu, dans ce livre abondamment illustré de 
photos et de dessins inédits, à une vertigineuse confrontation 
avec le temps, et à une célébration renouvelée de la femme 
aimée.
Juin 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-3314-9

Christine SIMEONE
DEIR-ES-ZOR
SUR LES TRACES DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN DE 1915 -:HSMHOC=\ZZWW[:
Photographies de Bardig KOUYOUMDJIAN
Coédition France Inter
Textes de Christine SIMEONE. Photos de BARDIG
Quatre-vingt-dix ans après le génocide, des rescapés, leurs 
enfants et petits-enfants aujourd’hui bédouins témoignent 
auprès d’un photographe et d’une journaliste et cherchent à 
savoir d’où ils viennent.
Mev 15/04/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-5522-6

Stephen SMITH
SUR LE FLEUVE CONGO -:HSMHOC=\YX[W^:
Photographies de Patrick ROBERT
Entre Brazzaville, Kinshasa et Kisangani, un mois de reportage 
du fameux journaliste du Monde sur le fleuve Congo, artère 
économique et géopolitique essentielle, mais aussi fleuve 
mythologique de l’exploration occidentale en Afrique, aux 
multiples figures tutélaires (Henri Morton Stanley, Pierre 
Savorgnan de Brazza, Joseph Conrad…).
Septembre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-4362-9

Ole WIVEL
KAREN BLIXEN, UN CONFLIT PERSONNEL  

 IRRÉSOLU -:HSMHOC=\Y[WWY:
Traduit du danois par Inès JORGENSEN
Éditeur et ami de la nouvelliste danoise Karen Blixen, Ole 
Wivel révèle dans cet ouvrage illustré le parcours littéraire et 
biographique de celle qui fut incarnée par Meryl Streep dans 
le merveilleux film de Sydney Pollack Out of Africa.
Février 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 26,40 € 
ISBN 978-2-7427-4622-4

Mémoires, journaux,  
témoignages

Raconter, témoigner, transmettre : cette collection est le reflet  
et la mémoire des choses vues et vécues.

Laure ADLER
SIMONE WEIL L’INSOUMISE -:HSMHOC=\\]V\V:
À la rencontre de Simone Weil, philosophe, ouvrière, mili-
tante et résistante. De la guerre d’Espagne à l’usine, de l’exil 
à l’engagement au service de la « France libre », un itinéraire 
ardent et insoumis.
Mev 01/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-7817-1

Alice ALBINIA
LES EMPIRES DE L’INDUS
L’HISTOIRE D’UN FLEUVE -:HSMHOC=\^Y\[]:
Récit traduit de l’anglais par Eric AUZOUX
L’un des plus longs fleuves du monde, l’Indus a été vénéré 
tel un dieu pendant des millénaires. Alice Albinia propose 
ici le récit de l’impressionnant et courageux voyage qu’elle a 
effectué en solitaire, à l’âge de 29 ans, au cœur d’une région de 
l’Asie en proie aux plus grands troubles et à une violence qui 
ne désarme pas, et chemin faisant, à travers cinq millénaires 
d’une grande Histoire turbulente.
Mev 09/02/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 408 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-9476-8

Darina AL JOUNDI et Mohamed KACIMI EL HASSANI
LE JOUR OÙ NINA SIMONE  

 A CESSÉ DE CHANTER -:HSMHOC=\\W]YV:
Ce livre est une confession et un cri, celui de Darina al Joundi, 
née en 1968 au Liban d’une mère libanaise chiite, et d’un père 
journaliste et écrivain syrien farouchement laïc, rebelle à toute 
oppression. Darina raconte la folie de la guerre civile qui a 
ravagé le Liban durant dix sept ans et qui lui a donné à vivre 
ses plus belles amours et ses pires désillusions.
Mev 15/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7284-1

Svetlana ALEXIEVITCH
LES CERCUEILS DE ZINC   N -:HSMDNA=U][]WY:
Récit traduit du russe par Sophie BENECH
Dans Les Cercueils de zinc, Svetlana Alexievitch avait osé violer 
en 1989 un des derniers tabous de l’ex-urss : elle dénonçait 
le mythe de la guerre d’Afghanistan, des guerriers libérateurs. 
Comme Svetlana Alexievitch le soulignait elle-même, l’Union 
soviétique était un État militariste qui se camouflait en pays 
ordinaire et il était dangereux de faire glisser la bâche kaki qui 
recouvrait les fondations de granit de cet État. La vérité n’est 
jamais bonne à dire, «Les Cercueils de zinc» valut à son auteur 
un procès pour “calomnie”. Reste que sans ce livre on ne sau-
rait rien de la guerre des Soviétiques en Afghanistan ni, vues 
de l’intérieur, des dernières années de l’ urss. Un témoignage 
capital du prix Nobel de littérature 2015, dans une édition 
revue par l’auteur.
21/02/2018 / 14.5 cm x 24 cm / 345 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-08682-4

Peter ALTENBERG
ESQUISSES ET NOUVELLES  

 ESQUISSES VIENNOISES -:HSMIQI=[^YUXY:
Traduit de l’allemand par Miguel COUFFON
Un choix dans l'œuvre importante de ce portraitiste, 
feuilletonniste et presque photographe que fut Altenberg 
(1859-1919).
Novembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 26 € 
ISBN 978-2-8686-9403-4

Alfred ANDERSCH
LES CERISES DE LA LIBERTÉ -:HSMIQI=[^ZWWW:
Traduit de l’allemand par JEAN ROUSSET
Ce récit autobiographique retrace une vie allemande peu 
ordinaire. Communiste dans les années trente, Andersch fait 
parti des premiers prisonniers de Dachau, en réchappe et se 
retrouve incorporé dans l’armée allemande qu’il déserte en 
1944 sur le front italien.
Janvier 1990 / 10.1 cm x 19 cm / 16 € 
ISBN 978-2-8686-9522-2

Yorgos ARCHIMANDRITIS
MIKIS THÉODORAKIS PAR LUI-MÊME -:HSMHOC=\^Y^[[:
Directeur d’ouvrage Marie DESMEURES
Traduit du grec par Anne-Laure BRISAC et Florence LOZET
Environ 90 photos N&B
Né en 1925, Mikis Théodorakis est l’un des plus grands 
compositeurs du xxe  siècle. Il évoque ici sa vie, son art, les 
personnalités qu’il a côtoyées au fil de sa prestigieuse carrière 
et ses engagements politiques. Portrait d’un homme aux deux 
amours : la musique et la démocratie.
Mev 20/04/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 240 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-9496-6

Alain ARNAUD
RUE CHAMPIONNET PARIS XVIIIe -:HSMIQI=[^U[\]:
Mars 1986 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,20 €
ISBN 978-2-8686-9067-8

Paul AUSTER
LE CARNET ROUGE -:HSMHOC=\UUXUV:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Paul Auster mode d’emploi  : le petit carnet où l’auteur de 
Moon Palace et de Léviathan, attentif au jour le jour à la 
musique du hasard, a consigné les étranges surprises que 
réserve un réel qui, bien souvent, dépasse la fiction…
Juin 1993 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 5,60 € 
ISBN 978-2-7427-0030-1

Paul AUSTER et Gérard de CORTANZE
LA SOLITUDE DU LABYRINTHE -:HSMHOC=\VUXWY:
En parfaite complicité avec Gérard de Cortanze, Paul Auster 
répond à d’essentielles questions sur son œuvre, mais aussi sur 
son parcours biographique. Ce portrait sera indispensable aux 
étudiants (Capes, Agrégation…)… et aux amateurs éclairés.
Janvier 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1032-4

Amadou Hampâté BÂ
AMKOULLEL L’ENFANT PEUL - MÉMOIRES I -:HSMIQI=[^\XY^:
Roman d’aventures, tableau de mœurs et fresque historique, 
ce livre restitue dans une langue savoureuse et limpide 
toutes les richesses, les couleurs et la vie du grand récit oral 
africain, et donne une belle leçon d’humour, de tolérance et 
d’humanité.
Septembre 1991 / 13.1 cm x 24.1 cm / 416 pages / 24,90 € 
ISBN 978-2-8686-9734-9
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OUI MON COMMANDANT ! MÉMOIRES II -:HSMHOC=\UVV[W:
La suite d’Amkoullel, l’enfant peul, où Amadou Hampâté Bâ 
livre, sur son itinéraire de jeune fonctionnaire africain, une 
foule d’anecdotes et dresse une galerie de portraits qui, sur 
l’administration colonial et la situation de l’Afrique de cette 
époque, en disent long.
Octobre 1994 / 13 cm x 24 cm / 400 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-0116-2

SUR LES TRACES D’AMKOULLEL,  
 L’ENFANT PEUL -:HSMHOC=\V]\^Z:

Photographies de Philippe DUPUICH
Contes inédits, maximes, souvenirs et documents originaux 
retracent l’itinéraire d’un des plus grands sages d’Afrique et 
invitent, en même temps que les photographies, à la décou-
verte de la boucle du Niger, la région de son enfance.
Octobre 1998 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 27,60 € 
ISBN 978-2-7427-1879-5

Ingeborg BACHMANN
BERLIN LIEU DE HASARDS -:HSMIQI=[^VXV[:
Traduit de l’allemand par Marie-Simone ROLLIN
Une vision surréelle de Berlin, divisée, malade, où tout peut 
arriver.
Janvier 1987 / 9,30 € 
ISBN 978-2-8686-9131-6

JOURNAL DE GUERRE
SUIVI DES LETTRES DE JACK HAMESH 
À INGEBORG BACHMANN -:HSMDNA=UUUY[W:
Traduit de l’allemand par Françoise RÉTIF
Postface et note éditoriale de Hans HÖLLER
À qui Ingeborg Bachmann avait-elle destiné ses «Lettres à 
Felician» ? Dans ce journal tenu à la fin de la guerre, la grande 
poétesse relate la vie dans sa ville natale meurtrie, et son amour 
pour un soldat anglais, Jack Hamesh, émigrant juif employé 
par la force d’occupation. Son journal est ici suivi des lettres 
récemment retrouvées de Jack Hamesh.
Mev 05/10/2011 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-330-00046-2

Russell BANKS
AMÉRIQUE NOTRE HISTOIRE
ENTRETIENS AVEC JEAN-MICHEL MEURICE -:HSMHOC=\[W]^\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Coédition ARTE
Dans le cadre d’une série d’émissions, « Amérique, notre his-
toire », dont la diffusion débute sur ARTE en septembre 2006 
et qui a pour principe de faire appel à la réflexion d’écrivains 
américains contemporains, Russell Banks s’exprime, dans un 
authentique engagement citoyen et intellectuel, sur les pion-
niers et les valeurs fondatrices des Etats-Unis, sur les immi-
grants et l’américanité, sur le développement économique et 
la modernité, sur les relations entre Amérique et Europe…
Mev 02/10/2006 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6289-7

Henry BAUCHAU
LES ANNÉES DIFFICILES
JOURNAL (1972 - 1983) -:HSMHOC=\][[V^:
Ce journal traverse une décennie qui fut pleine d’épreuves 
pour Henry Bauchau. La parution trop discrète du Régiment 
noir, la faillite et la revente de l’institut privé de Montesano, 
dans lequel il s’était tant investi. La réinstallation à Paris et 
le travail en hôpital de jour, la prise en charge de celui qui 
deviendra « Orion » dans L’Enfant bleu, la colossale entreprise 
d’une biographie de Mao Zedong….
Mev 02/09/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-8661-9

CONVERSATION AVEC LE TORRENT   N
JOURNAL (1954-1959) -:HSMDNA=U^WZW]:
Quand Henry Bauchau, en 1954, entame ce Journal, il ne 
soupçonne pas qu’il lui faudra un demi-siècle et près de trois 
mille pages pour y préméditer, y interroger et y refléter chaque 
étape de l’immense œuvre en cours. Par ce premier volume 
(le dernier qui restait à paraître de cette édition complète), le 
lecteur s’aventure dans l’atelier d’un grand artiste en devenir, 
est témoin de ses tentatives, sa foi, son opiniâtreté dans le 
combat avec la peur d’échouer.
21/02/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-09252-8

DERNIER JOURNAL (2006-2012) -:HSMDNA=UW\WZY:
Un dernier regard sur l’œuvre en cours. Sur le monde qui 
perdure tandis que la santé chancelle. Sur les romans (Le 
Boulevard périphérique, Déluge) puis les mémoires (L’Enfant 
rieur, Chemin sous la neige) qu’il faut tenter d’achever, et sur 
les illuminations du présent : lectures, visites, amitiés, rêves et 
poèmes qui traversent ce ciel du quatrième âge.
Mev 04/02/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 688 pages / 27,50 € 
ISBN 978-2-330-02725-4

DIALOGUE AVEC LES MONTAGNES
JOURNAL DU RÉGIMENT NOIR (1968-1971) -:HSMHOC=\^[ZW[:
Après La Déchirure dont l’accueil fut discret, Le Régiment noir 
va marquer la véritable entrée de Henry Bauchau dans l’am-
pleur de sa vocation romanesque. Ce journal 1968-1971 en 
retrace les difficultés. Il est surtout marqué par une vingtaine 
d’entretiens très intimes de l’auteur avec son ami le médecin 
et psychanalyste Robert Dreyfuss.
Mev 02/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9652-6

JOURNAL D’ANTIGONE 1989-1997 -:HSMHOC=\WU]VV:
Le journal de l’écrivain couvre les années 1992 à 1997, années 
pendant lesquelles il a écrit son roman ‘Antigone’. Une 
réflexion au jour le jour sur le processus de création.
Février 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 528 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-2081-1

PASSAGE DE LA BONNE-GRAINE
JOURNAL (1997-2001) -:HSMHOC=\XYVVZ:
Ce nouveau volume de notes personnelles, qui fait suite au 
Journal d’Antigone (Actes Sud, 1999), est marqué par la 
disparition de L., l’épouse de l’écrivain, et par les moments 
forts – de travail, de réflexion, de difficultés ou de sérénité – 
advenus ultérieurement.
Septembre 2002 / 21.8 cm x 11.5 cm / 416 pages / 24,30 € 
ISBN 978-2-7427-3411-5

PIERRE ET BLANCHE
SOUVENIRS SUR PIERRE JEAN JOUVE 
ET BLANCHE REVERCHON -:HSMDNA=UVWYZ]:
Directeur d’ouvrage Anouck CAPE
Textes rassemblés et présentés par Anouck Cape
Un volume en forme de dossier, comprenant entretien, 
souvenirs, articles, lettres, autour de Pierre Jean Jouve et de sa 
deuxième épouse, Blanche Reverchon-Jouve, figure particuliè-
rement importante de la vie et de l’œuvre d’Henry Bauchau.
Mev 24/10/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-01245-8

LE PRÉSENT D’INCERTITUDE
JOURNAL 2002-2005 -:HSMHOC=\[\WVW:
Alors que pèse l’incertitude du grand âge, le journal fait écho 
au travail romanesque ou poétique : ce volume est contempo-
rain du roman L’Enfant bleu.
Mev 02/04/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6721-2

Robert BELLERET
LÉO FERRÉ, UNE VIE D’ARTISTE (NNE) -:HSMDNA=U[YV\Y:
De Monaco, où il est né, à Saint-Germain-des-près, la 
Mutualité, l’Olympia et tant d’autres salles, on suit ici pas 
à pas la vie, la carrière, l’engagement de Léo Ferré, dont 
l’œuvre – à clefs – est le fidèle miroir. À partir d’une masse de 
documents, de témoignages, à partir des textes de Ferré eux-
mêmes, Robert Belleret a tiré le fil d’une vie complexe et pas-
sionnée pour écrire «LA» biographie, fascinante, de l’homme 
et de l’artiste Léo. Nouvelle édition à l’occasion du centenaire 
de la naissance de Léo Ferré en août 2016.
Mev 01/06/2016 / 13 cm x 24 cm / 784 pages / 26 € 
ISBN 978-2-330-06417-4

Nina BERBEROVA
L’AFFAIRE KRAVTCHENKO -:HSMIQI=[^Z[^\:
Traduit du russe par Irène MARKOWICZ
Nina Berberova revient dans cet ouvrage sur l’affaire 
Kravtchenko.
Septembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9569-7

C’EST MOI QUI SOULIGNE -:HSMIQI=[^Y\X\:
Traduit du russe par Anne Misslin
Les convulsions du temps à travers le regard rigoureux de 
l’écrivain (1901-1993) deux fois exilé.
Mai 1990 / 13.5 cm x 24.5 cm / 548 pages / 34,10 € 
ISBN 978-2-8686-9473-7
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Nina BERBEROVA
HISTOIRE DE LA BARONNE BOUDBERG -:HSMIQI=[^WYYX:
Traduit du russe par Michel NIQUEUX
C'est dans ses propres souvenirs, dans une foule de témoi-
gnages et de nombreux volumes que l'auteur a recueilli la 
matière de la biographie de cette baronne espionne.
Novembre 1988 / 13 cm x 24 cm / 350 pages / 26 € 
ISBN 978-2-8686-9244-3

Iouri BORISSOV
DU CÔTÉ DE CHEZ RICHTER -:HSMHOC=\\Y[]Z:
Traduit du russe par Janine LÉVY, Serge Kassian et SERGEY 
KASYAN
Le passionnant témoignage du metteur en scène russe Iouri 
Borissov sur le grand pianiste Sviatoslav Richter, dont il fut 
l’élève et l’ami.
Mev 04/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7468-5

Abderrhamane BOUFRAÏNE
31, RUE DE LA RÉPUBLIQUE -:HSMHOC=\[^W^W:
Photographies de Vincent MIGEAT
Ce récit autobiographique, illustré de photographies, raconte 
l’enfance d’un Français né en région parisienne de parents 
maghrébins et évoque son parcours, sa famille, son rapport 
aux origines, la réappropriation et l’acceptation de son identité 
riche et multiple.
Mev 21/01/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 224 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-6929-2

Hervé BOURGES
L’AFRIQUE N’ATTEND PAS -:HSMHOC=\^XY\V:
Rompre avec notre vision archaïque du continent noir pour 
accepter de se tremper dans l’Afrique vivante et féconde du 
xxe siècle, riche de promesses et d’un développement en plein 
essor, tel est le propos d’Hervé Bourges dans cet ouvrage qui 
appelle à une prise de conscience : à condition de s’affranchir 
des vieux complexes et des schémas obsolètes, il est encore 
temps pour la France et l’Afrique d’imaginer et de défendre 
un avenir commun.
Mev 13/10/2010 / 12.5 cm x 19 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9347-1

Antoine BOURSEILLER
SANS RELÂCHE
HISTOIRES D’UNE VIE -:HSMHOC=\\V[[U:
Comédien, metteur en scène, directeur de théâtres et d’opéra, 
nom indissociable de l’histoire du théâtre en France et de 
la décentralisation, Antoine Bourseiller déroule le fil de sa 
mémoire vagabonde pour raconter sur le ton de confidences 
faites à sa fille, les histoires d’une vie où l’on croise des 
figures intimes et tutélaires aussi habituées des feux de la 
rampe (Albert Camus, Jean Genet, Suzanne Flon…) que 
des coulisses…
Mev 04/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-7166-0

Anne BRUNSWIC
VOYAGES AVEC L’ABSENTE -:HSMDNA=UXV^]Z:
Sur les traces de sa mère disparue quand elle-même avait huit 
ans, Anne Brunswic fait le portrait d’une famille juive dans les 
turbulences de l’exode et de la guerre, et d’une jeune femme 
qui se reconstruit dans les embellies du baby-boom.
Mev 07/05/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03198-5

Mireille CALLE
ARABESQUE -:HSMIQI=[^UXW[:
Dans ces pages se jouent des drames silencieux, passent des 
personnages dont jamais l'existence n'est avérée mais que les 
phrases enserrent dans de savants entrelacs.
Septembre 1985 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-8686-9032-6

Arnaldo CALVEYRA
JOURNAL DU DÉRATISEUR -:HSMIQI=[^VWWY:
Traduit de l’espagnol par Claire DUROVRAY
Ce journal fait de choses vues et vécues détrompe magnifi-
quement la cruauté de l'expérience…
Janvier 1987 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,60 € 
ISBN 978-2-8686-9122-4

Jérôme CAMILLY
POUR SALUER CENDRARS -:HSMIQI=[^VZVY:
Mai 1987 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9151-4

Bernard CLAVEL
JE TE CHERCHE VIEUX RHÔNE  

 OU LES MÉTAMORPHOSES D’UN DIEU -:HSMHOC=\W[]]W:
Les grands romanciers s’arrêtent parfois de brasser le destin 
des hommes. Et c’est pour révéler leurs amours profondes, tel 
Bernard Clavel qui célèbre ici le Rhône.
Avril 2000 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-2688-2

Lucien CLERGUE, Jean COCTEAU
CORRESPONDANCE JEAN COCTEAU  

 ET LUCIEN CLERGUE -:HSMIQI=[^X]WW:
Ces lettres s'échelonnant de 1955 à 1963, sont autant d'ins-
tantanés qui marquent l'amitié de Lucien Clergue et Jean 
Cocteau.
Juillet 1989 / 10 cm x 19 cm / 94 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9382-2

COLLECTIF
ANDRÉ SUARES, LE CONDOTTIÈRE -:HSMHOC=\V]YZU:
« Je ferai donc le portrait de Jan-Félix Caërdal, le condottiere, 
dont c’est ici le voyage. Je dirai quel était ce chevalier errant, 
que je vis partir de Bretagne pour conquérir l’Italie. Car désor-
mais, dans un monde en proie à la cohue et à la plèbe, la plus 
haute conquête est l’œuvre d’art. Caërdal a trente-trois ans. 
Des années d’océan et de brume donnent de l’espace à l’âme. 
C’est un homme qui a toujours été en passion. Et c’est par là 
qu’on l’a si peu compris. »
Juillet 1998 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1845-0

DANIEL PONTOREAU -:HSMHOC=\XZ^VY:
Publié à l'occasion d'une série d'expositons organisées en 
France en 2001-2002. Les œuvres éphémères et les œuvres 
monumentales, de 1970 à aujourd'hui, sont présentées dans 
l'atelier, sur les lieux d'exposition, le tout accompagnés de 
photographies de voyages. L'œuvre de Pontoreau est marqué 
par un travail sur la matière : terre, verre, porcelaine, béton, 
bronze, fer, acier, caoutchouc.
Mai 2002 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 34,50 € 
ISBN 978-2-7427-3591-4

L’ÉCRIVAIN ET SON DOUBLE,  
 HUBERT NYSSEN

TEXTES RÉUNIS PAR PASCAL DURAND -:HSMHOC=\[V^U[:
Coédition CELIC
Les textes réunis ci-après, dont la plupart ont été prononcés 
lors de la journée consacrée à Hubert Nyssen à l’occasion de 
l’inauguration du Fonds qui lui est désormais consacré au sein 
du Centre d’Étude du Livre Contemporain de l’Université 
de Liège, éclairent sous des angles divers les deux carrières de 
l’écrivain et de l’éditeur.
Mev 03/05/2006 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6190-6

LA PAIX EN TOUTES LETTRES -:HSMHOC=\YU^^Y:
Coédition A Ciel Ouvert
Quel sens donner au mot paix ? Hubert Nyssen, Mahmoud 
Darwich, Sorour Kasmaï et de nombreux auteurs de nationa-
lités différentes répondent à cette question.
Novembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-4099-4

VICTOR HUGO ET LES SIENS -:HSMHOC=\XZ^U\:
Présente l'exposition consacré à Victor Hugo et à tous ses 
descendants qui ont à divers titres pratiqué les arts plas-
tiques. Cette exposition coïncide avec le bicentenaire, le 
26 février 2002, de la naissance du poète.
Janvier 2002 / 28 cm x 22.1 cm / 96 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7427-3590-7

Marie-Françoise COLOMBANI
BIENVENUE À CALAIS
LES RAISONS DE LA COLÈRE -:HSMDNA=U[WZ[^:
Illustré par Damien ROUDEAU
Coédition L’Auberge des Migrants
Textes et croquis, sur le vif,  pour écrire et décrire la situation 
des migrants à Calais. Ce livre est le fruit d’une immersion des 
coauteurs dans ce no man’s land pour donner à un problème 
politique et social, des noms, des visages, des souffrances, 
des rêves.
Mev 05/02/2016 / 11.5 cm x 17 cm / 56 pages / 4,90 € 
ISBN 978-2-330-06256-9
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Régine CRESPIN et Georges FARRET
À LA SCÈNE À LA VILLE -:HSMHOC=\VXY\^:
Vedette internationale, invitée dans les plus grands opéras et 
les plus belles villes du monde, Régine Crespin convoque ses 
souvenirs de diva.
Septembre 1997 / 24 cm x 13.1 cm / 320 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1347-9

Monika CZERNIN
LE COIFFEUR DE PICASSO
HISTOIRE D’UNE AMITIÉ -:HSMHOC=\YYZ]^:
Traduit de l’allemand par Elisabeth BEYER
Eugenio Arias, coiffeur attitré et ami fidèle de Picasso, avait 
fait la guerre d’Espagne avant de se réfugier en France. 
L’histoire de l’un des derniers témoins vivants de l’entourage 
du peintre est un hommage à l’auteur de Guernica autant 
qu’aux immigrés espagnols des années 1940 et 1950.
Septembre 2003 / 14.5 cm x 24 cm / 218 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-4458-9

Stig DAGERMAN
AUTOMNE ALLEMAND -:HSMIQI=[^YU[Z:
Récit traduit du suédois par Philippe BOUQUET
1946. Un journaliste erre dans les ruines des villes alle-
mandes anéanties par les bombardements. Il se nomme 
Stig Dagerman, il est là pour les besoins d’un reportage. 
Et quelques semaines durant, il va observer, questionner, 
descendre dans les caves à la rencontre de ceux qui s’y 
terrent, s’interrogeant lui-même, méditant sur la souffrance 
et l’angoisse, la haine et la culpabilité. Peu à peu prend forme 
Automne allemand, ce livre qui, depuis sa parution en 1980, 
en révélant un aspect essentiel de l’œuvre de l’écrivain suédois, 
n’a cessé de s’imposer comme un témoignage de première 
force sur les conséquences de la défaite allemande et le destin 
de l’Europe.
Novembre 1980 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9406-5

NOTRE BESOIN DE CONSOLATION  
 EST IMPOSSIBLE À RASSASIER -:HSMIQI=[^XXYV:

Traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Depuis la découverte, en 1981, de ce texte où Stig Dagerman, 
avant de sombrer dans le silence et de se donner la mort, fait 
une ultime démonstration des pouvoirs secrètement accordés 
à son écriture, le succès ne s’est jamais démenti. On peut 
donc, aujourd’hui, à l’occasion d’une nouvelle édition de ce 
testament, parler d’un véritable classique, un de ces écrits brefs 
dont le temps a cristallisé la transparence et l’inoubliable éclat.
Septembre 1981 / 10 cm x 19 cm / 24 pages / 4,50 € 
ISBN 978-2-8686-9334-1

Jacques DALARUN
FRANÇOIS D’ASSISE : UN PASSAGE -  

 FEMMES ET FÉMINITÉ DANS LES -:HSMHOC=\VWYUX:
Traduit de l’inconnue par CATHERINE DALARUN
Une lecture attentive des écrits de François et de Claire d’As-
sise, exposant notamment la thèse selon laquelle le saint s’atta-
cha à explorer les catégories du féminin afin de répondre à une 
question fondmentale: comment gouverner sans dominer?
Mai 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-1240-3

THIERRY DELCOURT
CAROLYN CARLSON, DE L’INTIME À L’UNIVERSEL -:HSMDNA=UZXXVY:
Interprété par Carolyn CARLSON
«De l’intime à l’universel» est un essai biographique de 
Thierry Delcourt sur la chorégraphe, danseuse, calligraphe, 
poète et pédagogue Carolyn Carlson.
Mev 02/09/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-05331-4

Marie DESPLECHIN
BOBIGNY CENTRE VILLE -:HSMHOC=\[VZXV:
Photographies de Denis DARZACQ
Coédition Bobigny
Bobigny centre-ville, fruit d’une rencontre fortuite entre 
la romancière et le photographe à qui il avait été demandé 
d’apporter leur vision sur cette cité, est une promenade dans 
une banlieue parisienne pas tout à fait comme les autres.
Mev 01/06/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-6153-1

Tommaso DI CIAULA
« TUTA BLU » (BLEU DE TRAVAIL) -:HSMDNA=UXVUU]:
Traduit de l’italien par Jean GUICHARD
Les Inépuisables 
Ce témoignage subversif, poétique et politique, violent, tendre 
et terriblement vrai, c’est celui de Tommaso Di Ciaula, 
ouvrier, petit-fils de paysans qui, après ses huit heures de 
travail, écrit de toutes ses forces, avec la volonté de donner la 
parole à des siècles de silence de la classe ouvrière.
Mev 12/03/2014 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-03100-8

Jacques DRILLON
LE LIVRE DES REGRETS -:HSMIQI=[^V^XY:
Le lecteur est parfois méchant, cela n’est pas douteux ; il est 
parfois mal disposé, et cela est regrettable. Le mauvais lecteur 
(m.l.) n’est pas content de ce que vous écrivez. Faites un livre 
court, il vous dira déplorer qu’il ne soit pas long. Fleuve, qu’il 
soit interminable. Introduisez des personnages antipathiques, 
il les trouvera antipathiques. Le m. 1. reproche au Cid d’être 
écrit en vers, aux Mémoires de ne concerner que le passé, aux 
romans policiers d’être pleins de flics, aux romans d’amour 
d’être sentimentaux. Ecrivez une histoire d’amour glacée, il 
vous dira qu’elle sent le refroidi. Si vous écrivez deux phrases, 
en tout et pour tout, sur l’herbe ou sur les arbres, il vous dira 
que là est votre génie (et pas ailleurs).
Janvier 1990 / 10 cm x 19 cm / 108 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9193-4

Jacques DURAND
JOSÉ TOMÁS ROMÁN -:HSMHOC=\[^\UY:
Reprise du texte de Jacques Durand, publié dans le livre de 
photographie intitulé José Tomás Román, chez Actes Sud 
en 2004.
Les textes composant ce recueil sont extraits du livre José 
Tomas Roman publié en 2004 aux éditions Actes Sud.
Mev 04/05/2007 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-6970-4

Jean DUVIGNAUD
L’OUBLI OU LA CHUTE DES CORPS -:HSMHOC=\U[UU[:
À partir de son scepticisme quant à la possiblité d'identifier 
sa vie comme "destin", Jean Duvignaud tente ici d'élaborer 
une anthropologie de soi. Né à La Rochelle en 1921, cet 
écrivain et sociologue est président de la Maison des cultures 
du monde et dirige la revue Internationale de l'imaginaire.
Mev 12/11/2008 / 21.7 cm x 11.6 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0600-6

PÉREC OU LA CICATRICE -:HSMHOC=\UU]\Z:
Le témoignage sur Pérec de celui qui fut, en philosophie, le 
professeur de Pérec, puis le confident, l’ami et le complice 
littéraire. Loin de la biographie, c’est la genèse du travail de 
Pérec sur lui-même qu’on tente ici de suivre.
Mev 02/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 7,50 € 
ISBN 978-2-7427-0087-5

Leopold EIFFI
LAMES DE SCHISTE -:HSMJKD=U^]Z\Z:
Juillet 1983 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 6,10 € 
ISBN 978-2-9030-9857-5

Per-Olov ENQUIST
ÉCRITS SUR LE SPORT -:HSMIQI=[^WX^^:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
Deux séries de reportages sur le sport, la première sur les 
jeux Olympiques de Munich et la deuxième sur la Coupe 
du monde de football au Mexique en 1986.
Juillet 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 25,20 € 
ISBN 978-2-8686-9239-9

Anne ENRIGHT
LE CHOC DE LA MATERNITÉ -:HSMHOC=\\V\VY:
Récit traduit de l’anglais (Irlande) par Chloé BAKER
Avant-propos de Nancy HUSTON
Voici un livre pour toutes les femmes déjà ou bientôt mères 
mais aussi pour celles qui ne le seront jamais. L’auteur écrit 
avec plein d’humour une sorte d’ANTI-GUIDE dans lequel 
elle décrypte le fond de son expérience de la maternité. Mère 
(un peu tardive) de deux enfants, elle ne tait rien des joies 
comme des peines de la grossesse et des premières années, tout 
en s’insurgeant contre les illusions et fausses vérités du dis-
cours ambiant. Recommandé et préfacé par Nancy Huston.
Mev 04/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7171-4

Thierry FABRE
TRAVERSÉES -:HSMHOC=\XWWZ]:
Ce carnet de route relate les voyages de l’auteur d’une rive 
à l’autre de la Méditerranée, ses rencontres, sa quête d’une 
possible utopie – face à l’occidentalisme, le renouveau de la 
pensée de midi.
Mars 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-3225-8
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Sonia FALEIRO
TREIZE HOMMES -:HSMDNA=U[VUVW:
Traduit de l’anglais (Inde) par Eric AUZOUX
Amoureuse d’un musulman étranger à sa communauté, une 
jeune villageoise du Bengale-Occidental va connaître l’enfer. 
Grand reporter et écrivain, Sonia Faleiro se rend sur place 
pour mener une investigation en profondeur.  
Mev 06/04/2016 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-330-06101-2

Philippe FENWICK
UN THÉÂTRE QUI MARCHE
JOURNAL 1998 - 2008 -:HSMHOC=\^U[\]:
Narration des quatre voyages à pied accomplis par les comé-
diens du Théâtre de L’Etreinte sur les routes de France, afin 
de porter le théâtre là où il ne va jamais. Décrivant village 
après village, le livre propose une radiographie de la France 
rurale, vide et avide de culture, qui, sans le théâtre ne l’aurait 
pas rencontrée.
Mev 12/05/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9067-8

Henri FESQUET
EXPECTO -:HSMIQI=[^WWX]:
Avril 1988 / 10 cm x 19 cm / 108 pages / 10,10 € 
ISBN 978-2-8686-9223-8

Max-Pol FOUCHET
VICTOR HUGO, IMAGIER DE L’OMBRE -:HSMIQI=[^UZXV:
Ces pages rappelleront que le vivant prodigieux était aussi un 
rêveur sensible à l'intime magie des choses.
Octobre 1985 / 98 cm x 19 cm / 60 pages / 8,40 € 
ISBN 978-2-8686-9053-1

Agnès FRESCHEL
ANGELIN PRELJOCAJ -:HSMHOC=\Y[WXV:
Photographies de Guy DELAHAYE
La journaliste Agnès Freschel et le photographe Guy Delahaye 
nous entraînent dans le langage chorégraphique d’Angelin 
Preljocaj passant des ensembles à l’intimité du couple et de la 
chair – jusqu’à la solitude du corps.
Novembre 2003 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 39,60 € 
ISBN 978-2-7427-4623-1

Erich FRIED
LA DÉMESURE DE TOUTES CHOSES -:HSMJKD=U^]^XX:
Traduit de l’allemand par Pierre FURLAN
Septembre 1984 / 10 cm x 19 cm / 142 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-9030-9893-3

Didier-Georges GABILY
À TOUT VA -:HSMHOC=\XYZVV:
Écrivain, auteur dramatique, metteur en scène, animateur 
du groupe T’chan’G  !, D-G Gabily a été l’une des figures 
emblématiques du théâtre de bande. Cet ouvrage rassemble 
l’essentiel de son journal (tenu de 1993 à 1993) complété par 
nombre de ses textes théoriques sur le théâtre et sur son travail 
avec les acteurs.
Avril 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-3451-1

Eva GABRIELSSON 
et Marie-Françoise COLOMBANI
MILLÉNIUM, STIEG ET MOI -:HSMHOC=\^YY^W:
Coédition Leméac
À travers le regard privilégié d’Eva Gabrielsson, la compagne 
de Stieg Larsson pendant 32 ans, la trilogie Millénium appa-
raît comme bien plus que la série policière connue dans le 
monde entier. C’est une allégorie de la lutte permanente et 
individuelle pour la morale et la justice – des valeurs pour 
lesquelles Stieg et Eva se battaient depuis toujours. Millénium 
reflète pour elle une vie et un amour partagés, mais incarne 
aussi des moments terribles.
Mev 19/01/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 200 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9449-2

Théophile GAUTIER
DE LA MODE -:HSMHOC=\UUX\U:
Collection les Belles Oubliées
Juin 1993 / 10 cm x 19 cm / 40 pages / 5 € 
ISBN 978-2-7427-0037-0

Alain GHEERBRANT
LA TRANSVERSALE -:HSMHOC=\U[VUZ:
Le parcours d’un homme multiple, rebelle et aventureux, que 
le monde intéresse et qui fut explorateur, éditeur, cinéaste, 
écrivain, grand reporter….
Octobre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-0610-5

Nelly GORCE
JOURNAL DE RAVENSBRÜCK -:HSMHOC=\UY][[:
Avec le récit de Nelly, immergée dans un océan de détresses, 
nous découvrons que l’horreur vécue au quotidien peut être 
sans limites, et la mort une évasion. Déportée à trente-trois 
ans, mère de deux jeunes enfants, elle voulait à tout prix 
survivre pour revenir et porter témoignage.
Avril 1995 / 21.8 cm x 11.6 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0486-6

Günter GRASS
LA BALLERINE -:HSMIQI=[^UUUZ:
Traduit de l’allemand par Miguel COUFFON
Août 1984 / 10 cm x 19 cm / 24 pages / 4,70 € 
ISBN 978-2-8686-9000-5

Gladys BOUCHARD 
et Gilles GUDIN DE VALLERIN
LÉO MALET REVIENT AU BERCAIL -:HSMHOC=\\WVUU:
Coédition Agglomération de Montpellier
Avec une œuvre aux multiples facettes, au croisement de la 
poésie surréaliste et du roman policier, Léo Malet occupe 
une place singulière dans l’histoire littéraire du xxe siècle. Cet 
ouvrage lui rend hommage et tente de retracer son parcours 
de Montpellier à Paris.
Mev 19/11/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 256 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-7210-0

Michel GUÉRIN
JOUR - GOETHE BALLET -:HSMJKD=U^]ZZV:
Mai 1983 / 10 cm x 19 cm / 108 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-9030-9855-1

José-Louis BOCQUET 
et Marie-Ange GUILLAUME
GOSCINNY -:HSMHOC=\VY\W]:
À l’occasion du vingtième anniversaire de la mort de Goscinny, 
père de Lucky Luke, Astérix, Iznogoud et bien d’autres, une 
biographie pleine d’humour vient saluer sa mémoire
Novembre 1997 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1472-8

Claudie GALLAY
DÉTAILS D’OPALKA -:HSMDNA=UXU]VU:
Un endroit où aller
Évocation subjective et captivante de la vie, de l’œuvre et 
de l’engagement si singuliers du peintre Roman Opalka, le 
sculpteur du temps, qui éclaire de façon inattendue la création 
romanesque de Claudie Gallay, et établit une filiation secrète 
entre les deux œuvres.
Mev 02/04/2014 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03081-0

Nicolàs GUILLEN
EN TOURNANT LA PAGE -:HSMIQI=[^WVVZ:
Traduit de l’espagnol par Annie MORVAN
Février 1988 / 13 cm x 24 cm / 268 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-8686-9211-5

Päldèn GYATSO
LE FEU SOUS LA NEIGE - MÉMOIRES  

 D’UN MOINE TIBÉTAIN -:HSMHOC=\VXZ]Z:
Traduit de l’anglais par Sabine Boulongne
En 1993, le vénérable Palden Gyatso fut libéré après trente-
trois ans d’incarcération dans les prisons chinoises. Il raconte 
ici l’histoire de sa vie, de sa petite enfance dans le village 
de Panam à son arrestation lors d’une manifestation non-
violente, en 1959, pour l’autonomie du Tibet. Un puissant 
témoignage sur la lutte et la souffrance d’un peuple.
Octobre 1997 / 13 cm x 24 cm / 320 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1358-5
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Michel HANNIET
LA VÉRIDIQUE HISTOIRE DES NAUFRAGÉS  

 DE LA MÉDUSE -:HSMIQI=[^Z^XW:
Tout ce qui concerne le naufrage de la Méduse, Michel 
Hanniet l’a lu et mis en question. Et c’est ce qui fait la valeur 
de son récit. Sur l’évacuation de la frégate, sur la trahison 
dont furent victimes les cent cinquante passagers du radeau, 
sur les exactions commises et sur l’agonie dont ces infortunés 
payèrent leur dénuement et leurs rivalités, il rassemble des 
témoignages d’une terrible efficacité. Le résultat est là, capti-
vant comme un film, précis comme un réquisitoire.
Juin 1991 / 13 cm x 24 cm / 616 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-8686-9593-2

Marie-Noëlle HIMBERT
MARIE CURIE
PORTRAIT D’UNE FEMME ENGAGÉE 1914-1918 -:HSMDNA=UX[\]W:
Dès août 1914, Marie Curie sauve des milliers de soldats de 
la mort ou de l’amputation. Elle fait acheminer vers l’Avant, 
malgré le risque et contre les autorités, le matériel et les 
techniques des rayons  X qui permettent la localisation et 
l’extraction des éclats d’obus. Elle ose emmener sa fille Irène, 
dix-sept ans, sur les routes en guerre puis la lâcher, seule, dans 
des hôpitaux de l’Avant.
Mev 05/11/2014 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-03678-2

Anne-Marie HIRSCH
RETOUR À WEIMAR -:HSMIQI=[^UV^\:
Traduit de l’inconnue par Bertrand PY
Mars 1985 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9019-7

A.M. HOMES
LE SENS DE LA FAMILLE -:HSMHOC=\]ZYWV:
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
Enfant adoptée, A. M. Homes dut attendre l’âge de trente et 
un ans pour rencontrer enfin ses parents biologiques. À travers 
le récit de cette expérience perturbante, l’écrivain interroge 
sans détour la problématique de l’édification de l’individu. Un 
récit stupéfiant de profondeur et de courage, impitoyable de 
lucidité et qui, n’épargnant ni l’adopté ni l’adoptant, replace 
la question de l’amour au cœur même de l’éternelle souffrance 
née du plus douloureux des abandons.
Mev 10/04/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-8542-1

Jean HUGO
CARNETS 1946-1984 -:HSMHOC=\UXW]^:
La première partie des Mémoires de Jean Hugo, «Le Regard 
de la mémoire», s’achevait en 1945. Les «Carnets» livrent 
la suite de ce journal scrupuleusement tenu par le peintre 
écrivain jusqu’à la veille de sa mort, en 1984. Ces «Carnets» 
ont un tour plus intimiste car, cette fois, les pages sont livrées 
au lecteur telles qu’elles ont été rédigées, sur le vif, sans que 
l’auteur, comme il l’avait fait pour le premier volume, les ait 
revisitées.
Novembre 1994 / 23.8 cm x 13 cm / 568 pages / 28,60 € 
ISBN 978-2-7427-0328-9

DESSINS DES ANNÉES DE GUERRE (1915-1919) 
 DRAWINGS OF THE WAR -:HSMHOC=\UV[ZU:

Novembre 1994 / 22 cm x 28 cm / 208 pages / 37,20 € 
ISBN 978-2-7427-0165-0

LE REGARD DE LA MÉMOIRE 1914-1945 (NE) -:HSMHOC=\UV]^[:
Du début de la Première guerre mondile à la fin de la seconde, 
un tableau de la société artistique française, avec des protraits 
innombrables tracés d’une plume aussi subtile dans l’écriture 
que dans les dessins qui firent la première réputation du 
peintre et du décorateur Jean Hugo.
Novembre 1994 / 13 cm x 24 cm / 520 pages / 28,60 € 
ISBN 978-2-7427-0189-6

VOYAGE À MOSCOU ET LÉNINGRAD -:HSMJKD=U^]^]]:
Octobre 1984 / 13 cm x 24 cm / 48 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-9030-9898-8

Victor HUGO
ÉCRITS SUR LA PEINE DE MORT -:HSMIQI=[^UV]U:
Ce volume regroupe les textes les plus divers, écrits de 1823 à 
1885, par lesquels Victor Hugo prit parti pour l’abolition de 
la peine de mort.
Février 1985 / 10 cm x 19 cm / 252 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9018-0

NAPOLÉON LE PETIT -:HSMHOC=\[ZU[Z:
Préface et établissement du texte de Jean-Marc Hovasse
Notes de Guy Rosa
Sans doute le plus éclatant pamphlet politique de tous les 
temps, Napoléon le Petit, écrit juste après le coup d’Etat de 
décembre 1851, permit à son auteur, qui n’était encore que le 
premier des poètes romantiques, de devenir lui-même.
Mev 16/03/2007 / 10 cm x 19 cm / 512 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6506-5

Nancy HUSTON
CARNETS DE L’INCARNATION
TEXTES CHOISIS 2002-2015 -:HSMDNA=U[U]WY:
Graphomane impénitente, car écrire est ma façon de suppor-
ter le monde, j’éprouve apparemment une fois par décennie le 
besoin de rassembler mes textes épars. Après Désirs et réalités 
(1995) et Âmes et corps (2004), voici donc Carnets de l’incar-
nation. Comme les autres, ce recueil comporte conférences, 
préfaces, contributions aux revues littéraires, articles de jour-
naux et nombre de mes chroniques parues dans «Le Monde» 
en 2011-2012. (…) Il est question dans ce livre de guerres et 
de prisons, de transgressions, de terreurs et de tortures ; il y est 
question aussi d’inceste et de pédophilie… Toute la panoplie 
de maux dont l’homme se pare pour prouver qu’il n’est pas 
bête  ! Même les textes plus purement littéraires, portant sur 
Gary ou Beauvoir, mettent au premier plan le corps de l’écri-
vain, de l’écrivaine. – N. H.
Mev 13/04/2016 / 14 cm x 21.6 cm / 312 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06082-4

DÉSIRS ET RÉALITÉS -  
 TEXTES CHOISIS 1978-1994 -:HSMHOC=\U]WWW:

Entre désirs et réalités, par quelques textes passionnés, Nancy 
Huston jette des ponts qu’il faut traverser pour aller au coeur 
de son œuvre romanesque.
Février 1997 / 15 cm x 23 cm / 246 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7427-0822-2

Siri HUSTVEDT
LA FEMME QUI TREMBLE
UNE HISTOIRE DE MES NERFS -:HSMHOC=\^WYUZ:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Violemment secouée, à l’occasion d’une évocation en public 
de son père récemment disparu, par un tremblement irré-
pressible accompagné d’une expérience de dissociation, Siri 
Hustvedt décide, pour comprendre enfin la nature d’un 
phénomène qu’elle rapproche d’autres états-limites qu’elle 
a également connus, de prendre la mesure la plus exacte 
possible de la véritable nature des gouffres invisibles qui, 
hantant, fragilisant et formatant nos existences, sont tapis 
sous la vie ordinaire, afin d’affronter les mystères du moi. 
De la neurobiologie à la psychiatrie et à la littérature, une 
approche, aussi ambitieuse que personnelle, de l’histoire des 
pathologies mentales au fil d’une réflexion rigoureuse et lucide 
qui, transcendant la cartographie académique de la souffrance 
et de l’angoisse, aborde sans détour les rapports de la maladie 
avec le geste créateur.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9240-5

Nalini JAMEELA
AUTOBIOGRAPHIE D’UNE TRAVAILLEUSE  

 DU SEXE -:HSMHOC=\\ZV[X:
Récit traduit de l’anglais (Inde) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Nalini Jameela, 51  ans, prostituée au Kerala (Inde) depuis 
l’âge de 20  ans, raconte sans honte ni détours, ce qui a 
constitué pour elle une expérience professionnelle semblable 
à n’importe quelle autre. Et plaide pour une attitude plus 
libérale envers le sexe. Un livre poignant et combatif qui a fait 
sensation lors de sa parution en langue malayalam, en 2005.
Mev 04/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-7516-3

Denise JASMIN
HENRY ESPÉRANDIEU -:HSMHOC=\YYVVY:
La première biographie consacrée à cet architecte protestant 
natif de Nîmes (1829-1873), formé à Paris, qui a fait carrière 
à Marseille (on lui doit entre autres La Major et le sanctuaire 
de Notre-Dame-de-la-Garde) et a marqué l’architecture du 
milieu du xixe siècle par la modernité de ses choix.
Octobre 2003 / 13 cm x 24 cm / 312 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-4411-4
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Raymond JEAN
UN PORTRAIT DE SADE -:HSMIQI=[^X[Y]:
Ni diatribe, ni apologie, voici un portrait du marquis de Sade, 
restitué avec une rare minutie.
Avril 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9364-8

Uwe JOHNSON
LE ROMANCIER DES DEUX ALLEMAGNE -:HSMIQI=[^^W[]:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
Décembre 1992 / 13 cm x 24 cm / 336 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9926-8

UNE VISITE À KLAGENFURT -:HSMIQI=[^Z[[[:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
Cet ouvrage comprend le texte d’Uwe Johnson Une visite 
à Klagenfurt suivi de Ce que j’ai vu et entendu à Rome, iné-
dit en français, où Ingeborg Bachmann évoque sa ville de 
prédilection.
Septembre 1990 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9566-6

Marcel JOUHANDEAU et Dominique WALLARD
LE MOI-MÊME -:HSMHOC=\UXUZU:
Cinquante portraits de Marcel Jouhandeau, réalisés par le 
photographe Daniel Wallard, ont fourni à l’écrivain l’occasion 
de philosopher sur l’essence et l’apparence de son ego, avec 
l’ironie nacissique qu’on lui connait.
Novembre 1994 / 21.7 cm x 11.4 cm / 136 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0305-0

Imre KERTÉSZ
JOURNAL DE GALÈRE -:HSMHOC=\^WX]W:
Bien avant la consécration de son travail par le prix Nobel 
de littérature en 2002, Imre Kertész a noté – sur une période 
de trente ans (1961 à 1991) – ses observations, ses pensées 
philosophiques et les aphorismes qui l’accompagnaient lors de 
l’écriture de ses premières œuvres. À travers un dialogue avec 
Nietzsche, Freud, Camus, Adorno, Musil, Beckett, Kafka, et 
bien d’autres encore, Imre Kertész tente, de façon brillante, de 
penser l’holocauste, la modernité, la liberté et le totalitarisme.
Mev 06/10/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9238-2

SAUVEGARDE
JOURNAL 2001-2003 -:HSMDNA=UVU]W^:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Après la publication de son remarquable Journal de galère 
(1961-1991), Sauvegarde couvre les années 2001 à 2003 et 
revient sur un moment crucial, un des plus grands boulever-
sements de la vie d’Imre Kertész  : sa distinction par le prix 
Nobel de littérature en 2002. Il y aborde la genèse de son 
roman Liquidation, le travail littéraire quotidien, l’importance 
de la musique dans son existence, sa difficulté à concilier 
vie conjugale et vie d’écrivain, sa maladie de Parkinson, son 
rapport à la Hongrie nouvelle et à Israël et son départ pour 
Berlin. Un témoignage d’une sincérité radicale et d’une 
sombre lumière.
Mev 12/09/2012 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-01082-9

L’ULTIME AUBERGE -:HSMDNA=UX]^[U:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Œuvre inclassable, L’Ultime Auberge est une exploration des 
tréfonds de l’âme et de l’esprit d’un écrivain malade, aux prises 
avec les revers de l’existence autant qu’avec un pays d’origine 
abhorré. Entre confessions et réflexions, joies et souffrances, 
vie personnelle et vie publique, Kertész saisit le monde autant 
que lui-même, offrant un autoportrait de l’artiste au travail – 
un artiste réfractaire et toujours insoumis. L’Ultime Auberge, 
œuvre superbe et vertigineuse, prouve une fois de plus le talent 
d’un immense écrivain de renommée internationale.
Mev 07/01/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-03896-0

Vladislav KHODASSEVITCH
NÉCROPOLE -:HSMIQI=[^\YUU:
Traduit du russe par Anne-Marie SUSINI
Vladislav Khodassevitch – sans conteste le plus grand des 
postsymbolistes russes – participa activement à l’effervescence 
intellectuelle qui régnait en Russie au début de ce  siècle, et 
dans ces Mémoires passe en revue, mêlant souvenirs person-
nels et témoignages, ses compagnons d’écriture de l’époque. 
Gorki, Blok, Biely, Sologoub, Brioussov, Essenine et d’autres 
sont ici évoqués comme les figures marquantes de leur 
génération, dont l’élan et le talent bientôt furent brisés par la 
censure, les pressions, les dénonciations.
Octobre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 252 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9740-0

Sathavy KIM
JEUNESSE BRISÉE -:HSMHOC=\\YWW\:
Témoignage vécu : les souvenirs d’une jeunesse sous la dictature 
des Khmers rouges
De sa jeunesse brisée par la dictature khmère et de sa déten-
tion de trois ans, Sathavy Kim, aujourd’hui juge à la Cour 
Suprême de son paysl, rapporte un témoignage dédié à l’ave-
nir démocratique du Cambodge.
Mev 11/04/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7422-7

Ilya KOTCHERGUINE
JE SUIS TON PETIT-FILS -:HSMHOC=\\X]V\:
Récit traduit du russe par Joëlle ROCHE PARFENOV
L’exil intérieur, volontaire et provisoire, d’un écrivain russe en 
résidence d’auteur à Bruxelles, ou comment fuir son propre 
passé – pour mieux le rattraper – quand le présent lui-même 
s’échappe, insaisissable.
Mev 01/04/2009 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-7381-7

Selma LAGERLÖF
MARBACKA - SOUVENIRS D’ENFANCE -:HSMHOC=\VY[]V:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
Le premier tome des mémoires du prix Nobel relatant, avec 
un délicieux sens de l’anecdote et de l’humour, l’époque où, 
enfant, elle resta plusieurs mois paralysée des jambes.
Novembre 1997 / 24.6 cm x 13.5 cm / 306 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-1468-1

Jhumpa LAHIRI
EN D’AUTRES MOTS -:HSMDNA=UZ[ZYY:
Récit traduit de l’italien par Jérôme ORSONI
Prix Pulitzer 2000 pour L’Interprète des maladies (Mercure de 
France, 2000)
Premier livre conçu et écrit en italien par l’écrivain bengali 
de langue anglaise Jhumpa Lahiri (Prix Pulitzer 2000),« En 
d’autres mots» est le journal d’une passion clandestine pour la 
langue italienne, qui s’offre à elle autant qu’elle se refuse. Une 
histoire d’amour et d’initiation qui nous plonge dans les pages 
limpides de cette traversée linguistique et métamorphique vers 
une langue étrangère.
Mev 04/11/2015 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-330-05654-4

Sébastien LAPAQUE
AU HASARD ET SOUVENT -:HSMHOC=\^VWWY:
Tout au long de l’année 2009, Sébastien Lapaque a tenu cette 
sorte de faux journal qui mêle notations sur l’actualité, lectures 
et relectures, voyages et réflexion du chrétien (qu’il est) sur 
l’état d’un monde globalisé et d’une société française rongée 
par l’argent, l’autoritarisme sarkozien, la perte du sens et des 
valeurs fondatrices.
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9122-4

AUTREMENT ET ENCORE
CONTRE-JOURNAL -:HSMDNA=UV]WYZ:
En prolongement de son journal de l’année 2009 (Au hasard 
et souvent), Sébastien Lapaque poursuit son œuvre de salubrité 
intellectuelle publique en tenant ici la chronique littéraire et 
politique  des années 2010 à 2012. Dans un constant aller-
retour entre le réel et les livres, «Autrement et encore, »faux 
journal d’un vrai écrivain, est un viatique contre les attaques 
de la médiocrité ambiante et les laideurs collatérales du capi-
talisme triomphant.
Mev 03/04/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-01824-5

Marion JEAN et Jean-Marie LE CARPENTIER
ÉCRIRE LA CORRIDA -:HSMIQI=[^VYY[:
«  Ecrire la corrida, c’est d’abord, pour la plupart, écrire le 
taureau, acteur principal du drame, symbole de force et de 
fertilité, objet de toutes les fascinations, de toutes les terreurs, 
aussi… C’est ensuite poser un regard, admiratif souvent, 
goguenard parfois, sur l’homme qui ose l’affronter, et s’inter-
roger sur ces gestes d’une étrange marginalité qui fondent 
l’esthétique et, en fin de compte, l’éthique taurine… C’est 
aussi arpenter le lieu du drame, l’arène, ce formidable théâtre 
de la mort, sur la scène duquel la mort n’est pas simulée, où le 
spectateur est acteur à part entière. (…) Deux thèmes, enfin, 
dominent tous les autres, ou plutôt les imprègnent, presque 
obsessionnellement : l’érotisme et la mort, la possession et la 
dépossession suprême. » Marion JEAN
Mars 1987 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9144-6
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Maxim LEO
HISTOIRE D’UN ALLEMAND DE L’EST -:HSMHOC=\^W\W[:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Après avoir combattu dans la Résistance française, son grand-
père a contribué à la fondation de la rda. Sa mère a cru à 
l’avenir du jeune Etat communiste, tandis que son père rêvait 
déjà de le voir disparaître. Maxim Leo avait 20 ans au moment 
de la chute du mur ; il raconte aujourd’hui d’une plume alerte 
et captivante l’histoire d’une famille peu commune : la sienne. 
Un portrait de l’Allemagne de l’Est sans fard ni nostalgie et 
toujours proche de la réalité vécue par ses habitants.
Mev 06/10/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-9272-6

Jean-Marie MAGNAN
L’AMITIÉ EN PARTAGE -:HSMHOC=\XWW^[:
Étrange confrontation entre un adolescent qui vivait la poésie 
par défaut, puisque je n’étais pas poète, et Jean Cocteau 
chargé de l’incarner dans ses moindres faits et gestes. Cape qui 
caresse, épée qui foudroie, Picasso exacerbait la promesse de 
chaque minute, inespérément gagnée sur la lassitude de l’âge. 
Recouvert par un manteau de fables, l’insaisissable Tournier 
continuait à garder son secret. Mais grâce à la puissance 
transfiguratrice de son hyperréalisme de l’imaginaire, le plus 
sinistré avait droit au salut. Son cortège de monstres affirmait 
à l’encontre des préjugés une autonomie conquérante.
Juin 2001 / 21.7 cm x 11.6 cm / 384 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-3229-6

DESSINE-MOI UN TAUREAU -:HSMDNA=UU]U^X:
Photographies de Lucien CLERGUE
La corrida se conjugue au plus-que-parfait, comme un amour 
qui grandit notre être et altère notre soif de merveilleux par 
son jaillisement renouvelé. C’est ce que raconte Jean-Marie 
Magnan, en retraçant le parcours des célèbres Juan Bautista 
et Sébastien Castella.  
Mev 11/04/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-00809-3

LE ROMAN DE LA CORRIDA -:HSMHOC=\WXWZ[:
Anecdotes, biographies, témoignages, réflexions… racontent 
la grande et la petite histoire de la corrida, grâce à la plume 
alerte d’un des plus grand revistero.
Mai 1999 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2325-6

Jean MARCHIONI
PLACE À MONSIEUR LARREY -:HSMHOC=\YXVUU:
De la campagne d’Égypte à la conquête de l’Algérie sous 
Louis-Philippe, l’histoire attachante et mouvementée d’un 
grand chirurgien de la garde impériale, organisateur du service 
de santé. Un destin hors du commun.
Mai 2003 / 13 cm x 24 cm / 512 pages / 28,30 € 
ISBN 978-2-7427-4310-0

VIVANT DENON OU L’ÂME DU LOUVRE -:HSMDNA=UY\WYZ:
Cet essai permet d’offrir de Vivant Denon, protecteur des arts 
sous le règne de Napoléon Ier, un portrait tout à fait inédit 
de l’homme et de son activité créatrice. Mystérieux, insaisis-
sable, déconcertant, surprenant, secret, cet homme pétri de 
l’humanisme encyclopédique du xviiie  siècle a fait de sa vie 
une aventure prodigieuse guidée par le génie et le talent. De 
l’atelier de gravure au feu du combat, de Paris à Louxor et aux 
capitales européennes, il a tout connu des hommes comme 
des événements de son époque et couru les femmes autant que 
les œuvres d’art sans qu’on puisse deviner lesquelles avaient 
sa préférence…
Mev 05/04/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-04724-5

Marcel MARECHAL
UN COLOSSAL ENFANT -:HSMIQI=[^]U]\:
Coédition Théâtre national de Marseille - La Criée
Janvier 1992 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9808-7

Henri MENDRAS
COMMENT DEVENIR SOCIOLOGUE -  

 SOUVENIRS D’UN VIEUX MANDARIN -:HSMHOC=\UXWYV:
Dans ce texte roboratif, drôle et allègre, Henri Mendras 
raconte la naissance de la sociologie, décrit les circuits uni-
versitaires, démonte les systèmes et les traditions… Un livre 
de gai-savoir.
Février 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-0324-1

Jacques MERCANTON
LES HEURES DE JAMES JOYCE -:HSMIQI=[^WU\]:
Janvier 1988 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9207-8

Eric MEYER
PÉKIN, PLACE TIAN AN MEN -:HSMIQI=[^Y\ZV:
Octobre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-8686-9475-1

Frédéric MITTERRAND
TOUS DÉSIRS CONFONDUS (NE) -:HSMHOC=\][[XX:
Les photographies des autres, celles qui sont imprimées dans 
les journaux, les revues, les livres et les cartes postales, mais 
aussi les méconnues et les obscures qui dorment dans des 
classeurs ont toujours captivé mon attention dans la mesure 
où elles me rappelaient des parents, des instants de ma propre 
histoire familiale, des moments de mon existence ; et comme 
souvent ces éléments de ma vie passée et ces élans avaient été 
photographiés, ou plus généralement oubliés par l’objectif, j’ai 
toujours recomposé ce qui m’était cher – espoir, bonheur ou 
douleur -, à travers les images d’autrui.
Mev 01/07/2009 / 13 cm x 24 cm / 48 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8663-3

Théodore MONOD
L’HIPPOPOTAME ET LE PHILOSOPHE -:HSMHOC=\UU^ZU:
De la légende de l’Atlantide aux crocodiles sahariens, des 
alphabets africains à l’art d’utiliser le henné, 52 chroniques 
africaines de Théodore Monod.
Novembre 1993 / 21.8 cm x 11.5 cm / 464 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-0095-0

Sylvain ESTIBAL et Théodore MONOD
TERRE ET CIEL - ENTRETIENS  

 AVEC SYLVAIN ESTIBAL -:HSMHOC=\VV[YW:
Ce livre, entre autobiographie et essai, cherche à faire la 
synthèse d’une existence pour faire réflexion sur le présent. 
Une occasion de revisiter la vie d’un homme de convictions, 
dont la vocation scientifique a été traversée par deux énigmes, 
la Terre et le Ciel.
Avril 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-1164-2

Charles NICHOLL
LÉONARD DE VINCI -:HSMHOC=\[WX\]:
Traduit de l’anglais par Christine PIOT
Peintre, sculpteur, architecte, musicien, ingénieur, anato-
miste, mathématicien, philosophe, écrivain, théoricien… 
l’abondance et la diversité de l’œuvre du divin artiste, comme 
le poids d’une figure légendaire de génie de la Renaissance, 
masquent souvent ce que fut réellement l’homme : un jeune 
homme d’une curiosité rare, un amoureux de la vie et de ses 
charmes, un artiste et un savant au service des princes…
Mev 01/09/2006 / 13 cm x 24 cm / 704 pages / 35 € 
ISBN 978-2-7427-6237-8

Vaslav NIJINSKI
CAHIERS - LE SENTIMENT -:HSMHOC=\UXVYW:
Traduit du russe par Galina POGOGEVA-SAINT PAUL
Voici le texte intégral, non expurgé, du journal du plus grand 
danseur de son temps. Rédigés au cours de l’hiver 1918-1919, 
alors que Vaslav Nijinski résidait en Suisse avec sa femme 
Romola et leur fille.
Janvier 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-0314-2

Hugh NISSENSON
L’ÉLÉPHANT ET LE PROBLÈME JUIF -:HSMIQI=[^WV[U:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Février 1988 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9216-0

Paul NIZON
LES CARNETS DU COURSIER
JOURNAL 1990 - 1999 -:HSMHOC=\^[Y[Z:
Traduit de l’allemand par Diane MEUR
Consacré à la décennie 1990-1999, le quatrième tome du 
journal de Paul Nizon témoigne de la profusion de ses sources 
et révèle la diversité de ses inspirations. S’il a atteint l’âge de 
la maturité et de la consécration, il n’en reste pas moins un 
créateur en perpétuel devenir, toujours à la recherche de la 
forme d’expression la plus juste.
Mev 02/03/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9646-5
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Paul NIZON
L’ENVERS DU MANTEAU -  

 JOURNAL D’ATELIER -:HSMHOC=\VVZZU:
Traduit de l’allemand par JEAN-CLAUDE RAMBACH
Ce journal (1980-1989) dévoile les coulisses de la pratique 
littéraire de Paul Nizon : idées, pensées, observations, souve-
nirs, doutes, billets d’humeur et d’amour et, parfois, rêves… 
L’émouvant témoignage d’une existence vouée entièrement à 
la création artistique.
Mev 05/11/2008 / 21.7 cm x 11.6 cm / 384 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-1155-0

FAUX PAPIERS
JOURNAL 2000-2010 -:HSMDNA=UXY]^Y:
Traduit de l’allemand par Matthieu DUMONT
Postface par Wend Kässens
Dans ce cinquième tome des journaux du grand écrivain 
suisse vivant à Paris, on trouve de magnifiques portraits 
d’écrivains, des récits de rêves et rêveries ou des miniatures 
de villes invitant à un départ immédiat – mais aussi l’évoca-
tion de la souffrance ressentie par l’auteur quand il écrivait 
La Fourrure de la truite, ou encore celle d’une douloureuse 
séparation amoureuse. L’écriture, elle, est toujours lumineuse 
et triomphante.
Mev 03/09/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-03489-4

LE LIVRET DE L’AMOUR
JOURNAL 1973-1979 -:HSMHOC=\[[\YV:
Traduit de l’allemand par Diane MEUR
Ce second volume du Journal de Nizon, qui embrasse les 
années 1973 à 1979, montre un auteur de plus en plus maître 
de ses moyens, en passe de devenir cet écrivain consacré qui 
bientôt, avec le roman L’Année de l’amour, gagnera sa place 
dans la littérature européenne.
Mev 05/11/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 24,30 € 
ISBN 978-2-7427-6674-1

MARCHER À L’ÉCRITURE -:HSMIQI=[^\X^Y:
Traduit de l’allemand par Jean-Claude RAMBACH
L'écriture est pour l'auteur une béquille, sans laquelle il risque 
de tituber. Indissociable de sa vie, son œuvre révèle les clés de 
l'art poétique de ce grand écrivain suisse-allemand.
Mev 05/11/2008 / 10 cm x 19 cm / 184 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9739-4

LES PREMIÈRES ÉDITIONS DES SENTIMENTS
JOURNAL 1961-1972 -:HSMHOC=\Z]^X\:
Traduit de l’allemand par Diane MEUR
Ce premier volume du journal de Paul Nizon permet d’assis-
ter à la naissance d’un écrivain, puis à l’apparition des pre-
miers doutes, dus au mauvais accueil reçu par Canto. Il faut 
dès lors parvenir à prendre le dessus, pour revenir à l’écriture.
Mev 05/11/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-7427-5893-7

Cees NOOTEBOOM
DU PRINTEMPS, LA ROSÉE -:HSMHOC=\U[U^^:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
L’Asie de Cees Nooteboom, homme de regard et de réflexion. 
Ses méditations sur l’art, le sacré, le politique, délivrées au fil 
d’un voyage où se conjuguent le réel et l’onirique.
Octobre 1995 / 11.4 cm x 21.8 cm / 320 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0609-9

UNE ANNÉE ALLEMANDE -:HSMIQI=[^[V^^:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
À Berlin, où il s’installe en février 1989, Cees Nooteboom est 
aux premières loges lorsque Gorbatchev donne à Honecker 
l’ultime accolade qui prélude à l’effondrement du régime. 
Quelques mois plus tard, l’écrivain se mêle à la foule qui 
marche vers le Mur pour y ouvrir les premières brèches. 
Pourtant, si exceptionnelle que soit cette actualité, l’«Année 
allemande» de Nooteboom est bien plus qu’un livre de repor-
tage. En quinze chroniques où la mémoire donne perspective 
aux choses vues, ce témoin interroge toutes les facettes de la 
culture, confronte ses souvenirs à ses nouvelles impressions 
de séjour, évoque ses rencontres, médite sur les symboles, les 
œuvres et l’identité de ce peuple qu’il côtoie. Et c’est dans 
la plénitude de la subjectivité qu’il tend ainsi un miroir à 
l’Allemagne, pour nous faire découvrir l’âme des événements.
Novembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 276 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9619-9

Joë NORDMANN
AUX VENTS DE L’HISTOIRE -:HSMHOC=\U\[X]:
Sans se livrer à la confession honteuse que d’autres commu-
nistes ont choisi d’offrir à la lecture, Joë Nordmann pose 
sur sa vie le regard du militant qu’il est resté  : rarement 
triomphaliste, souvent critique, toujours mobilisable. Il nous 
livre sa traversée du siècle, une aventure portée par les vents de 
l’Histoire qui l’a mené du dogmatisme à la lucidité.
Juin 1984 / 13 cm x 24 cm / 384 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-0763-8

Hubert NYSSEN
À L’OMBRE DE MES PROPOS
JOURNAL DE L’ANNÉE 2009 -:HSMHOC=\^YXY]:
Coédition Leméac
Version quintessenciée des carnets d’Hubert Nyssen, voici 
le journal de l’année 2009.
Mev 01/12/2010 / 12.7 cm x 20.4 cm / 120 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-9434-8

L’ANNÉE DES DÉCHIREMENTS
JOURNAL DE L’ANNÉE 2007 -:HSMHOC=\]VY[V:
Coédition Leméac
Après Le Mistral est dans l’escalier, L’Année des Déchirements est 
le Journal de l’année 2007, version quintessenciée des carnets 
d’Hubert Nyssen dont l’intégrale est disponible sur son site : 
www.hubertnyssen.com/carnets.php
Mev 06/05/2009 / 12.7 cm x 20.4 cm / 216 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8146-1

CE QUE ME DISENT LES CHOSES
JOURNAL DE L’ANNÉE 2008 -:HSMHOC=\][^V[:
Coédition Leméac
Version quintessenciée des carnets d’Hubert Nyssen, voici le 
journal de l’année 2008.
Mev 04/11/2009 / 12.7 cm x 20.4 cm / 208 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8691-6

L’ÉDITEUR ET SON DOUBLE -  
 CARNETS-1 1983-1987 -:HSMIQI=[^W[UX:

« Dans la trentaine de carnets où j’ai relaté, jour après jour, 
pendant dix ans, aventures, bonheurs et contrariétés, j’ai 
choisi des pages qui, par le biais de l’anecdote ou du croquis, 
me paraissaient en même temps répondre aux questions que 
souvent on pose et que d’une seule on peut résumer : qu’est-ce 
qui fait courir un éditeur ? » Hubert Nyssen
Mars 1998 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-8686-9260-3

L’ÉDITEUR ET SON DOUBLE -  
 CARNETS-2 1988-1989 -:HSMIQI=[^ZWX^:

« Ces pages, je les ai choisies dans mes carnets pour donner 
une suite au premier volume où je tentais, par l’anecdote saisie 
au vol, par la réflexion notée dans l’instant, par le croquis sur 
le vif, d’apporter réponse aux questions que souvent l’on se 
pose sur les coulisses de l’édition. Mais l’intérêt de ce nouveau 
volume ne me serait sans doute pas apparu si la consécration 
soudaine de Nina Berberova ne m’avait rappelé que les 
tribulations d’un éditeur ne prennent de sens que par les 
découvertes qui les éclairent… » Hubert Nyssen
Mars 1998 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-8686-9523-9

L’ÉDITEUR ET SON DOUBLE -  
 CARNETS-3 1989-1996 -:HSMHOC=\VUY]Z:

Dans le troisième volume de ces carnets, il est toujours ques-
tion de voyages et de chasses aux coups de coeur, de livres 
parus et d’auteurs apparus, de conciliabules sous un platane 
et de domaines privés.
Février 1997 / 10 cm x 19 cm / 500 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-1048-5

LE MISTRAL EST DANS L’ESCALIER
JOURNAL DE L’ANNÉE 2006 -:HSMHOC=\\VWW[:
Coédition Leméac
Il s’agit d’une version quintessenciée des carnets de l’année 
2006, ainsi intitulée parce que, par sa fréquence, le mistral 
donne une juste idée des turbulences de cette année-là. 
L’intégrale des carnets d’Hubert Nyssen est disponible sur 
www.hubertnyssen.com/carnets.php
Mev 27/11/2007 / 12.7 cm x 20.4 cm / 216 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7122-6
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Yôko OGAWA
MANUSCRIT ZÉRO -:HSMHOC=\^[XVV:
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Manuscrit zéro est un livre inclassable. Où il serait question 
d’une année dans la vie d’une romancière. Un journal de créa-
tion sous la forme d’une cristallisation: la cristallisation secrète 
d’un livre en devenir. Le manuscrit zéro telle la forêt profonde 
d’où jaillissent les histoires de Yoko Ogawa.
Mev 20/04/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9631-1

Peter F. OSTWALD
GLENN GOULD -:HSMHOC=\YU^[X:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christian DUMAIS-
LVOWSKI
Professeur et psychiatre, Peter Ostwald explore la vie et le 
chemin complexe de la création artistique chez Glenn Gould.
Avril 2003 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 26,40 € 
ISBN 978-2-7427-4096-3

Tim PARKS
LE CALME RETROUVÉ -:HSMDNA=UUWXW^:
Récit traduit de l’anglais par Isabelle REINHAREZ
Une douleur chronique impossible à soigner par la médecine 
traditionnelle  incite Tim Parks à entreprendre un parcours 
de combattant dans le domaine des médecines douces. Et sa 
vie s’en trouve grandement transformée. Porté par une verve 
et une ironie constantes, ce témoignage débordant de vitalité 
ne veut convaincre personne mais en étonnera plus d’un. 
«  Une introspection fulgurante d’honnêteté, profondément 
revigorante, subtilement drôle, qui nous parle des liens entre 
l’écriture, la personnalité et la santé. Une fois que j’ai com-
mencé la lecture, je ne me suis plus arrêté. » C’est ainsi que 
David Lodge parle du livre le plus personnel de Tim Parks, et 
il n’a pas été le seul à le couvrir d’éloges.
Mev 04/01/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-330-00232-9

Jean PÉLÉGRI
MA MÈRE L’ALGÉRIE -:HSMIQI=[^ZZYX:
«  J’espère qu’on le comprendra, je ne dis pas tout cela sans 
gêne, sans douleur. Je le dis pour l’Algérie, qui reste mon pays 
d’origine et de référence. Je le dis pour le peuple algérien, qui 
reste ma pierre de touche et mon recours dans le doute. Je le 
dis par égoïsme – parce que l’Algérie m’a fait. Comme une 
mère. Parce que le peuple algérien m’a appris l’essentiel de ce 
qu’il est nécessaire de savoir dans une vie. Parce que son échec, 
pour des raisons obscures, me semble aussi le mien. Parce que 
je ne suis plus moi-même quand elle n’est plus elle-même. 
Parce que j’en ai besoin comme d’un pain quotidien. Parce 
qu’elle est écrite en moi à tout jamais et parce qu’il en sera 
ainsi, comme pour mon père, jusqu’à l’heure de ma mort. » 
Jean PÉLÉGRI
Mars 1994 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,60 € 
ISBN 978-2-8686-9554-3

Philippe PETIT
TRAITÉ DU FUNAMBULISME -:HSMHOC=\VWX^\:
À propos du célèbre funambule et son ami de longue date, 
Paul Auster écrit: « L’art du funambule n’est pas un art de 
mort, mais un art de vie: de vie vécue à l’extrême de la vie. » 
Approche du funambulisme comme technique et comme 
philosophie.
Mev 15/05/2006 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-1239-7

Thomas de QUINCEY
LA RÉVOLTE DES TARTARES OU LA FUITE  

 DU KHAN DES KALMOUKS -:HSMJKD=U^]^^Z:
Traduit de l’anglais par Ann Grieve
Janvier 1984 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-9030-9899-5

Majid RAHNEMA et Jean ROBERT
LA PUISSANCE DES PAUVRES -:HSMHOC=\[[\[Z:
Partant de l’analyse des conséquences humaines d’un sys-
tème économique axé sur le profit et le culte des « richesses 
mortes  », ce livre propose une nouvelle lecture du monde 
et la perception de son devenir, à travers le concept de 
« puissance ».
Mev 15/10/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 304 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-6676-5

Jean REVERZY
LE MAL DU SOIR -:HSMIQI=[^U\\\:
Juin 1986 / 13 cm x 24 cm / 264 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-8686-9077-7

Jean-François RISCHARD
VINGT DÉFIS POUR LA PLANÈTE,  

 VINGT ANS POUR Y FAIRE FACE -:HSMHOC=\YVU[^:
Traduit de l’anglais par Oristelle BONIS
Deux forces pèseront de tout leur poids sur notre avenir : la 
poussée démographique et la mise en place de la nouvelle 
économie mondiale, engendrant de graves problèmes pour 
l’homme et la Terre. Un plaidoyer pour penser et agir glo-
balement, par le vice-président, en Europe, de la Banque 
mondiale.
Janvier 2003 / 14.5 cm x 24 cm / 256 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4106-9

Jules ROY
ÉLOGE DE MAX-POL FOUCHET -:HSMJKD=U^]VZZ:
Traduit du français par Pascal SEYNHAEVE
Octobre 1980 / 13 cm x 24.5 cm / 32 pages / 3,90 € 
ISBN 978-2-9030-9815-5

Anne-Marie ROY
PIERRE, POUR MÉMOIRE -:HSMIQI=[^YUZ]:
Première édition 1980 épuisée
Deuxième édition 1989
La parole de Pierre, au moment où il se délivre des obsessions 
que des enfermements successifs ont provoquées.
Octobre 1980 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-8686-9405-8

Josyane SAVIGNEAU
JULIETTE GRÉCO, HOMMAGE  

 PHOTOGRAPHIQUE -:HSMHOC=\WUZ^U:
Un portrait en forme d’hommage, illustré de très nom-
breuses photographies, de la grande chanteuse de 
Saint-Germain-des-Pré.
Novembre 1998 / 22 cm x 28 cm / 152 pages / 30,70 € 
ISBN 978-2-7427-2059-0

Victor SERGE
CARNETS -:HSMIQI=[^UZ][:
Décembre 1985 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9058-6

Eleni SIKELIANOS
LE LIVRE DE JON -:HSMDNA=UU[VZU:
En écrivant sur son père, Jon, héroïnomane impénitent, pré-
maturément mort d’overdose une nuit dans un motel d’Albu-
querque, Eleni Sikelianos s’attache à reconstituer le portrait 
de celui qui, « trou noir  » dans la galaxie familiale, inscrivit 
l’absence et le manque au cœur de son existence. Etonnant 
livre de sagesse qui enseigne qu’il faut maintes versions de 
l’histoire d’une vie avant de prétendre la connaître, «Le Livre 
de Jon» met la qualité du regard au cœur d’une initiation 
nécessaire aux vertus antisociales de l’amour.
Mev 09/05/2012 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-00615-0

Wole SOYINKA
IBADAN, LES ANNÉES PAGAILLE -  

 MÉMOIRES 1946-1965 -:HSMHOC=\VUU^[:
Traduit de l’anglais par Etienne GALLE
Derrière Akinkoyi, le perturbatuer, se cache l’auteur lui-
même, aux prises avec les souvenirs de sa jeunesse et les 
balbutiements démocratiques de son pays.
Mev 02/10/2007 / 13 cm x 24 cm / 512 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-1009-6

Stephen SPENDER
JOURNAUX (1939-1983) -:HSMIQI=[^Y][\:
Traduit de l’anglais par SILVAIN VANOT
Mars 1990 / 13 cm x 24 cm / 532 pages / 27,60 € 
ISBN 978-2-8686-9486-7

August STRINDBERG
PARMI LES PAYSANS FRANÇAIS -:HSMIQI=[^XUWU:
Traduit du suédois par Eva AHLSTEDT
Décembre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 312 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9302-0

PETIT CATÉCHISME À L’USAGE  
 DE LA CLASSE INFÉRIEURE -:HSMIQI=[^[VVX:

Traduit du suédois par Eva AHLSTEDT
Un pamphlet parodique, véhément et ironique.
Décembre 1982 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 6,20 € 
ISBN 978-2-8686-9611-3
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Bruno TACKELS
WALTER BENJAMIN
UNE VIE DANS LES TEXTES -:HSMHOC=\]WWY[:
Biographie
Son œuvre est considérable dans bien des domaines, et frag-
mentaire. Sa vie aussi est fascinante. Bruno Tackels consacre 
un livre-monument à l’un des plus grands intellectuels euro-
péens du xxe  siècle, lecteur total, clochard céleste, homme 
blessé : Walter Benjamin.
Mev 01/04/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 848 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-8224-6

Frédéric Jacques TEMPLE
BEAUCOUP DE JOURS -:HSMHOC=\]VU[Z:
Poète, romancier, traducteur de Laurence Durell, proche 
d’Hemingway, de Conrad et de Cendrars, Frédéric Jacques 
Temple a traversé le  siècle auprès des artistes les plus mer-
veilleux de cette génération. Homme de radio, d’édition mais 
aussi soldat et compagnon de résistance, il livre avec ce « faux 
journal  », mémoires parfois réinventées par le passage et les 
couleurs du temps, une vision du monde, de l’Histoire, de 
la littérature et de la musique qui a façonné toute une vie…
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-8106-5

Tatiana TOLSTOÏ
JE SUIS NÉE À LÉNINGRAD -:HSMIQI=[^XV[\:
Traduit du russe par Tossia Perrot
Mai 1990 / 10 cm x 19 cm / 40 pages / 5,50 € 
ISBN 978-2-8686-9316-7

Michel TREMBLAY
UN ANGE CORNU  

 AVEC DES AILES DE TÔLE -:HSMHOC=\UW[YU:
Les émotions qu’inspirèrent à Monsieur Tremblay, figure 
dominante de la littérature québécoise, les lectures de son 
enfance: Saint-Exupéry, Jules Verne, Hugo, la Comtesse de 
Ségur.
Septembre 1994 / 21.7 cm x 11.4 cm / 256 pages / 20,20 € 
ISBN 978-2-7427-0264-0

Lyonel TROUILLOT 
et Sophie BOUTAUD de LA COMBE 
LETTRES DE LOIN EN LOIN
UNE CORRESPONDANCE HAITIENNE -:HSMHOC=\\ZW[W:
Une femme, un homme  : elle est blanche, il est noir. Elle 
est française, il est Haïtien. Tout les sépare sauf un désir 
commun, à travers une correspondance, de confronter sans 
détours leurs histoire respectives, au passé et au présent, pour 
vérifier la solidité de l’amitié qui les lie. Enjeux de sexe, de 
race, de classe, de pouvoir, de mémoires  : en cartographiant 
sans complaisance les vastes territoires de la différence, ces 
lettres tracent un chemin fragile dans la nuit de l’incompré-
hension et de la violence inarticulée où s’abolissent tous les 
dialogues.
Mev 05/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-7526-2

Ludvik VACULIK
LA CLEF DES SONGES -:HSMIQI=[^XY^Z:
Traduit du tchèque par JAN RUBES
Août 1989 / 13 cm x 24 cm / 576 pages / 30,70 € 
ISBN 978-2-8686-9349-5

Nicole VRAY
MONSIEUR MONOD, SCIENTIFIQUE,  

 VOYAGEUR ET PROTESTANT -:HSMHOC=\UVUZ[:
Voyages, recherches scientifiques, engagements spirituels 
et humanistes: Nicole Vray, historienne et spécialiste du 
protestantisme, retarce minutieusement la vie exemplaire de 
l’auteur des Méharées.
Septembre 1994 / 13 cm x 24 cm / 464 pages / 27,60 € 
ISBN 978-2-7427-0105-6

THÉODORE MONOD,  
 UNE VIE SPIRITUELLE -:HSMHOC=\ZV^VY:

De nombreux textes inédits, agencés et commentés par sa 
biographe Nicole Vray, historienne et spécialiste du protes-
tantisme, pour comprendre et illustrer la pensée religieuse de 
Théodore Monod.
Mev 02/11/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-5191-4

C. K. WILLIAMS
DISSENTIMENTS -:HSMHOC=\[VWUX:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Michelle-Viviane TRAN-
VAN-KHAI
Coédition Leméac
Un récit autobiographique dans l’esprit de La Lettre au père 
de Kafka : le poète C. K. Williams y explore l’incessant conflit 
qui marqua le couple formé par ses parents et dont l’amour fut 
très probablement seul responsable. Une approche qui repose 
sur le doute en même temps que sur une ferveur volontaire-
ment candide à l’égard d’une vie familiale dont chaque détail 
retrouve ainsi sa bouleversante dimension d’humanité.
Mev 02/10/2006 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-6120-3

Mâkhi XENAKIS
LAISSER VENIR LES SECRETS -:HSMHOC=\\]ZVZ:
À la rencontre des secrets et des racines, Mâkhi Xenakis, 
l’auteur des Folles d’enfer et de Louise Bourgeois, l’aveugle 
guidant l’aveugle, part en quête des liens secrets qui relient 
son travail actuel de dessin et d’écriture à certains dessins de 
sa petite enfance. La peur, le vertige et la force de vie y sont 
récurrents. Chaque fois elle attrape ces instants, les pose et les 
fixe pour s’en échapper. Une forme de scansion s’installe alors 
dans ces deux textes de douleur et de guérison  : « La petite 
fille » et « Jalousie ».
Mev 03/09/2008 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7851-5

Xinxin ZHANG
L’HOMME DE PÉKIN -:HSMIQI=[^]\XZ:
Traduit du chinois par XU DAN
L’art du reportage nous fait ici franchir le seuil des apparences, 
et nous conduit au cœur d’une Chine plus vraie, plus quoti-
dienne, plus contemporaine que jamais.
Août 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9873-5

Félix ZIEM
JOURNAL DE ZIEM (1854-1898) -:HSMHOC=\UWUY[:
Le journal d’un peintre (en particulier : Rues de Venise et 
Constantinople), né en 1821, mort en 1911, proche de 
Canaletto et Turner par son art, auquel Martigues a consacré 
un musée.
Mai 1994 / 13 cm x 24 cm / 238 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7427-0204-6

Essais littéraires
Chinua ACHEBE
ÉDUCATION D’UN ENFANT PROTÉGÉ  

 PAR LA COURONNE -:HSMDNA=UVW\V\:
Traduit de l’anglais (Nigeria) par Pierre GIRARD
Seize articles ou conférences de Chinua Achebe (1930-
2013) qui retracent à la fois le parcours, la pensée et l’œuvre 
de l’immense écrivain nigérian récemment disparu, auteur 
notamment du roman «Le monde s’effondre »qui a marqué 
son époque et qu’Actes Sud réédite dans une nouvelle traduc-
tion sous le titre «Tout s’effondre».
Mev 16/10/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-01271-7

Hester ALBACH
LÉONA, HÉROÏNE DU SURRÉALISME -:HSMHOC=\]UW\X:
Traduit du néerlandais par Arlette OUNANIAN
Qui était celle qu’André Breton nomme Nadja  ? A-t-elle 
vraiment existé ? Quels liens affectifs ou intellectuels ont pu 
l’unir au père du surréalisme ? Douée d’une curiosité et d’une 
opiniâtreté redoutables, Hester Albach a voulu en avoir le 
cœur net. Elle s’est lancée dans une enquête, dont cet ouvrage 
est à la fois le récit et le résultat.
Mev 03/06/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-8027-3

Jean AMÉRY
PORTER LA MAIN SUR SOI -  

 TRAITÉ DU SUICIDE -:HSMHOC=\U]^Y^:
Traduit de l’allemand par Françoise WUILMART
C’est en connaisseur de la mort, du seul point de vue des âmes 
malheureuses, et sans souci du discours médical, sociologique 
ou psychologique, que Jean Améry parle ici de la « route qui 
mène dehors »… et qu’il devait emprunter lui-même en 1978, 
bien après sa libération du campp d’Auschwitz.
Octobre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,50 € 
ISBN 978-2-7427-0894-9
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Olivier ASSOULY
LES NOURRITURES DIVINES
LES INTERDITS ALIMENTAIRES -:HSMHOC=\X^ZWX:
Les récentes crises alimentaires ont ravivé des peurs archaïques 
que les progrès de l’industrialisation semblaient avoir éradi-
quées. S’interrogeant sur la réactivation d’un ancien divorce 
entre l’homme et ses nourritures, Olivier Assouly propose une 
réflexion sur le geste alimentaire dont il montre à quel point 
il demeure solidaire d’un système de valeurs élaboré dans les 
différentes civilisations par les grandes religions.
Mev 01/10/2002 / 14.5 cm x 24 cm / 244 pages / 23 € 
ISBN 978-2-7427-3952-3

LES NOURRITURES NOSTALGIQUES
ESSAI SUR LE MYTHE DU TERROIR -:HSMHOC=\Y[YX^:
Un essai polémique qui s’attache à déchiffrer les desseins 
et les arrière-pensées du mythe moderne du terroir afin 
de reprendre possession du geste alimentaire au présent et 
d’anticiper son futur.
Février 2004 / 14.5 cm x 24 cm / 144 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4643-9

Paul AUSTER
L’ART DE LA FAIM -:HSMIQI=[^\][]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
On connaissait Paul Auster romancier et poète. On découvri-
ra l’essayiste avec «l’Art de la faim», un recueil qui nous donne, 
au fil de réflexions et d’essais sur l’œuvre des autres, les clefs 
pour mieux entrer dans son œuvre à lui. Car, quand il parle 
de Hamsun, de Kafka ou de Beckett, de Jabès ou de Perec, de 
Celan ou d’Ungaretti, de Dupin ou du Bouchet, Paul Auster 
ne nous fait pas seulement revisiter des domaines qui nous 
sont plus ou moins familiers, il nous fait d’abord entrevoir 
comment aller vers les choses par l’écriture, et du même coup 
nous éclaire sur sa sensibilité de créateur.
Janvier 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9786-8

L’ŒUVRE DE PAUL AUSTER -  
 APPROCHES ET LECTURES PLURIELLES -:HSMHOC=\UZW[^:

Coédition Institut de Recherche du Monde Anglophone (IRMA)
Une étude de l’œvre singulière et novatrice de l’écrivain 
américain.
Décembre 1995 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0526-9

Paul AUSTER et J.M. COETZEE
ICI & MAINTENANT
CORRESPONDANCE (2008-2011) -:HSMDNA=UWY[\X:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine LAUGA DU 
PLESSIS et Céline CURIOL
Coédition Leméac
En 2008, Paul Auster rencontre l’écrivain et Prix Nobel de 
littérature, J. M. Coetzee. Une amitié voit le jour, que Coetzee 
propose de nourrir et de prolonger par un échange régulier de 
lettres. Les deux écrivains engagent un dialogue et confrontent 
leurs vues sur l’éthique, la politique, la philosophie de l’exis-
tence et la pratique de la littérature.
Mev 16/10/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-02467-3

Ingeborg BACHMANN
LEÇONS DE FRANCFORT -:HSMIQI=[^U[V[:
Traduit de l’allemand par ELFIE POULAIN
En 1959, Ingeborg Bachmann inaugure la chaire de poésie 
qui vient d’être créée par l’Université de Francfort pour don-
ner chaque année à un écrivain de langue allemande la pos-
sibilité d’exposer son «  art poétique  ». Ingeborg Bachmann, 
en choisissant d’écarter d’emblée les questions trop bruyantes 
de la sociologie, comme celles trop réductrices ou trop exté-
rieures des sciences de la littérature, opte pour une troisième 
voie, la plus difficile mais la plus urgente, celle de l’expérience 
poétique elle-même.
Mars 1986 / 10 cm x 19 cm / 158 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9061-6

Lothar BAIER
À LA CROISÉE DES LANGUES, DU MÉTISSAGE  

 CULTUREL D’EST EN OUEST -:HSMHOC=\VX]\Z:
Traduit de l’allemand par Peter KRAUSS
Lothar Baier se place ici en observateur attentif des paysages 
culturels de notre temps, soucieux de définir avec rigueur et 
clarté une problématique de première importance.
Octobre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1387-5

PAS LE TEMPS !
TRAITÉ SUR L’ACCÉLÉRATION -:HSMHOC=\X\V\]:
Traduit de l’allemand par Peter KRAUSS
Essai traduit de l’allemand par Peter Krauss. Un ouvrage 
étonnant qui combat l’illusion que l’accélération facilite le 
quotidien ou la vie sociale et politique. Fort d’une érudition 
qui lui permet d’aborder le sujet sous des angles multiples, 
Lothar Baier donne ici un traité lumineux qu’on lit sans 
jamais avoir l’impression de perdre son temps.
Octobre 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 21,20 € 
ISBN 978-2-7427-3717-8

Russell BANKS
VOYAGER -:HSMDNA=U\]WUV:
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Dans ce captivant recueil de récits qui est aussi un livre de 
vie, Russell Banks, explorateur impénitent, invite son lecteur 
à l’accompagner dans ses plus mémorables voyages – des 
Caraïbes à l’Himalaya en passant par l’Écosse. Entretien avec 
Fidel Castro à Cuba, folles virées en voiture à l’époque hippie, 
expériences diversement radicales, relations entretenues avec 
ses quatre épouses successives, autant d’étapes formatrices 
aux allures de quête de soi qui ouvrent chez le lecteur un 
chemin vers le cœur et l’âme d’un romancier aussi fameux 
que respecté.  
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07820-1

BAPTISTE-MARREY
LE CHARIOT D’ESTHER -:HSMIQI=[^XYUW:
Février 1989 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 10,10 € 
ISBN 978-2-8686-9340-2

Henry BAUCHAU
L’ÉCRITURE À L’ÉCOUTE -:HSMHOC=\W\Z\Z:
Une suite d’essais par lesquels Bauchau interroge le rôle ou le 
reflet de la psychanalyse dans son œuvre, mais aussi l’apport 
de l’écriture au développement du processus analytique.
Mai 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 15,80 € 
ISBN 978-2-7427-2757-5

Philippe BEAUSSANT
VOUS AVEZ DIT CLASSIQUE ? -:HSMIQI=[^[[\U:
Coédition Centre de musique baroque de Versailles
Sur la mise en scène de la tragédie En forme de pamplet, une 
réflexion sur la mise en scène de la tragédie classique considé-
rée du point de vue vocal et musical.
Mars 1991 / 11.4 cm x 21.6 cm / 156 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9667-0

Jurek BECKER
GARE À L’ÉCRIVAIN -:HSMIQI=[^^^WX:
Traduit de l’allemand par JEAN-CLAUDE RAMBACH
À partir d’une analyse des conséquences de la censure dans l’ex 
RDA, Jurek Becker dresse un bilan provocateur des dangers 
qui menacent aujourd’hui la vraie littérature, celle qui se 
doit de prendre une position créatrice dans nos sociétés. Un 
réquisitoire impitoyable contre les dérapages de la loi du mar-
ché et l’autocensure commerciale apopliquée à la production 
littéraire. Un livre à défendre comme une prise de position 
polémique et essentielle pour nous, éditeurs et libraires.
Mars 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 80 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9992-3

Nina BERBEROVA
ALEXANDRE BLOK ET SON TEMPS -:HSMIQI=[^\Z[V:
Alexandre Blok, avant de mourir en 1921, avait formé le 
projet de quitter l’URSS. Un an plus tard, Nina Berberova 
partait pour l’Ouest. La coïncidence est révélatrice. Ce livre 
qu’elle écrivit en France, en français, et qui date de 1947, ne 
fut pas seulement pour Nina Berberova une manière de rendre 
hommage, par la biographie du poète et le commentaire de 
son œuvre, à l’écrivain qui, après Pouchkine, l’avait le plus 
influencée. C’était aussi une occasion pour elle d’évoquer le 
trouble, les illusions et le désarroi des intellectuels dans un 
temps marqué par l’équinoxe révolutionnaire. Et de laisser 
entendre ainsi à quelle sorte de sensibilité l’émigration se 
rattachait.
Octobre 1991 / 11.4 cm x 21.6 cm / 176 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-8686-9756-1
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Tamar BERGER
PLACE DIZENGOFF
UNE DRAMATURGIE URBAINE -:HSMHOC=\]Z\VV:
Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
2009 : 100e anniversaire de la ville de Tel Aviv
L’histoire – la dramaturgie urbaine – d’un morceau de terre 
au coeur de Tel Aviv, sur lequel s’élève aujourd’hui le célèbre 
Dizengoff Center. De l’assassinat, en 1939, de son premier 
propriétaire arabe à l’explosion d’un autobus en 1996, la 
passionnante psychanalyse d’un territoire ultrasensible. Entre 
enquête cadastrale et réflexion géopolitique, histoire littéraire 
et saga immobilière, un document unique.
Mev 07/10/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8571-1

Breyten BREYTENBACH
LE MONDE DU MILIEU -:HSMHOC=\]X^Y[:
Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Jean GUILOINEAU
Mêlant humour, ironie, souvenirs, poèmes, espoirs, faits 
divers, citations, convictions et rencontres, un recueil d’essais 
placé sous le signe de l’Afrique du Sud et de l’Afrique en 
général. Le regard d’un poète engagé sur l’état du monde 
actuel, avec des personnages qui traversent le livre et dominent 
le monde comme Mandela, Obama et Mahmoud Darwich…
Mev 06/05/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8394-6

L’ÉTRANGER INTIME
LIVRE D’ÉCRITURE -:HSMHOC=\\WUZ[:
Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Jean GUILOINEAU
Un endroit où aller
L’Étranger intime est l’endroit inattendu où se retrouvent les 
deux amants que sont le lecteur et l’auteur. « La fonction du 
poème est [également] de baiser les mots, bien et profond », 
écrit-il. Et d’ajouter : « Ce livre sera notre lieu de rencontre et 
de notre existence partagée. »
Mev 11/06/2008 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7205-6

Pierre BRIANT
LETTRE OUVERTE À ALEXANDRE LE GRAND -:HSMHOC=\]UWZ^:
Dans un texte tout à fait superbe, l’auteur (qui détient la 
chaire d’histoire et civilisation du monde achéménide et de 
l’empire d’Alexandre au Collège de France) écrit une lettre à 
Alexandre le Grand, divisée en 7 chapitres, correspondant aux 
7 jours de la semaine. Il évoque ainsi les grands événements du 
règne d’Alexandre (jours 1 à 5), mais apprend aussi au grand 
conquérant des faits qu’il ne peut connaître puisqu’ils se sont 
déroulés après sa mort (jours 6 et 7), notamment les luttes 
acharnées autour de sa dépouille.
Mev 05/11/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-8025-9

Anne BRUNSWIC
BIENVENUE EN PALESTINE
CHRONIQUES D’UNE SAISON À RAMALLAH -:HSMHOC=\Y]^]X:
En toute liberté, indépendamment de tout journal, Anne 
Brunswic s’est installée quatre mois en Palestine. Un reportage 
nourri de rencontres, de portraits – un véritable état des lieux.
Mai 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4898-3

Urvashi BUTALIA
LES VOIX DE LA PARTITION
UNE DIVISION DES COEURS -:HSMHOC=\YU^V]:
Traduit de l’anglais par FRANCOISE BOUILLOT
Au terme d’une longue et patiente enquête, Urvashi Butalia 
reconstitue à sa manière les événements de 1947 qui ont 
bouleversé la vie des douze millions d’hindous et musulmans 
déplacés lors de de la partition du sous-continent indien, 
pour que soit enfin rendue leur voix aux oubliés de l’Histoire.
Novembre 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-4091-8

Mathieu CARRIERE
POUR UNE LITTÉRATURE DE GUERRE, KLEIST-:HSMIQI=[^UVZ^:
Traduit du français par MARTIN ZIEGLER
Mathieu Carrière, le comédien, se double d’un philosophe. 
Qui le savait  ? Par cet essai, d’abord écrit et publié en alle-
mand, il le révèle. Et c’est d’ailleurs avec l’impertinence de 
l’acteur travaillant un rôle, qu’il pénètre par effraction dans 
le drame injouable de Kleist et qu’il en suit l’inéluctable 
pente vers la catastrophe. Puisant à son gré dans la termi-
nologie deleuzienne, Mathieu Carrière joue la présence et 
la fascination du lecteur contre l’explication analytique du 
contenu. En quoi il rejoint l’interprétation, débarrassée du 
kitsch romantique, qui est pour Kleist celle du jeune théâtre 
allemand. Ainsi ce livre clôture-t-il, presque avec effronterie, 
l’année Kleist.
Février 1985 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9015-9

Javier CERCAS
LE POINT AVEUGLE -:HSMDNA=U[]^ZU:
Traduit de l’espagnol par Aleksandar GRUJICIC et Elisabeth 
BEYER
Un endroit où aller
Ce recueil rassemble les conférences données par l’auteur 
à l’université d’Oxford. Sur les questions sans réponses, les 
énigmes insolubles et les ambigüités nécessaires qui font 
l’essence du roman et placent le lecteur en son centre  : le 
point aveugle.
Mev 09/11/2016 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-330-06895-0

Jacques CHABOT
L’IMAGIONAIRE -:HSMIQI=[^[WX[:
Dans une île perdue, où la dictature a remplacé la colonisa-
tion, une équipe de télévision est venue tourner la Passion du 
Christ. Mais elle tombe dans un univers de démesure, et la 
dévotion y est balayée par la terreur et le délire. La langue et 
les métaphores, elles-mêmes violentes, donnent à cette fable 
son caractère onirique et cruel. On y retrouve parfois Ensor 
pour la folie, et Ghelderode pour la mort. Hugo Claus allie 
ainsi la tradition médiévale du mystère à l’expressionnisme le 
plus moderne. Et «Honte» est le livre où soufflent à l’unisson 
les quatre passions  : du peintre, du dramaturge, du poète et 
du romancier.
Octobre 1990 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9623-6

COLLECTIF
L’ARCHÉOLOGUE DE LA MÉMOIRE
CONVERSATIONS AVEC W. G. SEBALD -:HSMHOC=\]U][U:
Traduit du français par Patrick CHARBONNEAU et Delphine 
CHARTIER 
Edité et préfacé par Lynne Sharon Schwartz
La publication de ces entretiens et essais est un événement 
pour tous ceux qui aimeraient approfondir leur connaissance 
du grand auteur de langue allemande. Dans trois entretiens 
grandioses, accordés peu avant sa mort à la radio américaine, 
Sebald se livre, parle de son rapport à l’Allemagne, à la littéra-
ture mondiale, à la culture juive.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8086-0

SUR LES PAS DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
GUIDE DE DÉCOUVERTES INSOLITES EN PAYS DE SAVOIE -:HSMDNA=UVUWUV:
Coédition FACIM.
À l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques 
Rousseau, un guide littéraire articulant dix textes de Jean-
Jacques Rousseau décrivant le paysage de Savoie en écho à 
dix textes d’auteurs contemporains : Stéphane Audeguy, Arno 
Bertina, Vincent Borel, Antoine Choplin, Anne-Marie Garat, 
Maylis de Kerangal, Frédéric Léal, Fabrice Melquiot, Céline 
Minard, Daniel de Roulet. Dix itinéraires de randonnée 
incluant des pauses littéraires.
Mev 06/06/2012 / 12.5 cm x 19 cm / 192 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-01020-1

Joseph CONRAD
PROPOS SUR LES LETTRES -:HSMIQI=[^XYYU:
Traduit de l’anglais par Michel Desforges
«  On ne saurait trouver aucun secret de vie éternelle pour 
nos livres dans les formules de l’art, pas plus que pour nos 
corps dans un mélange de drogues prescrit. Ceci ne provient 
pas de ce que certains livres ne sont pas dignes de vivre, mais 
de ce que les formules de l’art dépendent de choses variables, 
instables et peu sûres ; de sympathies humaines, de préjugés, 
de goûts et de dégoûts, du sens de la vertu et du sens de la 
bienséance, de croyances et de théories qui, indestructibles 
en elles-mêmes, changent toujours de forme – souvent en 
l’espace d’une seule génération. » Joseph Conrad (Extrait)
Mars 1989 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9344-0

Mahmoud DARWICH
ENTRETIENS SUR LA POÉSIE
AVEC ABDO WAZEN ET ABBAS BEYDOUN -:HSMHOC=\[X^XV:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Farouk MARDAM-BEY
De précieuses informations sur la vie et l’œuvre, et notam-
ment les derniers recueils, de l’un des plus grands poètes 
arabes contemporains.
Mev 10/10/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-6393-1

Catherine DAVID
CRESCENDO -:HSMHOC=\[WZX]:
Un endroit où aller
Par son exemple personnel, Catherine David montre à quel 
point jouer du piano, même en amateur, est une façon de 
faire progresser son existence et de manifester la joie d’être 
au monde.
Mev 01/09/2006 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 21 € 
ISBN 978-2-7427-6253-8
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Jorn DE PRÉCY
LE JARDIN PERDU -:HSMDNA=UUUZV[:
Traduit de l’anglais par Marco MARTELLA
Première traduction française du précis sur l’art des jardins 
de Jorn de Précy, une des voix les plus énigmatiques et ori-
ginales de l’Angleterre victorienne. À la fois traité fondateur, 
manifeste existentiel et réflexion sur le rapport de l’homme à 
la nature qui préfigure les théories contemporaines de l’ »éco-
logie profonde », cet essai rappelle que jardiner est avant tout 
une façon d’être au monde. Mais il affirme également que 
le jardin est devenu un lieu de résistance, en rupture avec la 
société de masse dominée par l’économie.
Mev 07/09/2011 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-330-00051-6

Régine DETAMBEL
LES LIVRES PRENNENT SOIN DE NOUS
POUR UNE BIBLIOTHÉRAPIE CRÉATIVE -:HSMDNA=UY]ZV]:
Les livres nous soignent. Tandis que fleurissent les salons de 
développement personnel et les premières thèses de méde-
cine sur le pouvoir des livres, Régine Detambel, écrivain et 
kinésithérapeute de formation, s’est donné pour tâche de 
montrer que la littérature comme remède doit se défier tout 
autant du pouvoir médical que des lieux communs du bien-
être de masse.
Mev 25/03/2015 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-04851-8

LE SYNDROME DE DIOGÈNE
ÉLOGE DES VIEILLESSES -:HSMHOC=\\UYXY:
La reconnaissance du problème du vieillissement de la popu-
lation en Occident oblige enfin à sortir des idées reçues sur la 
vieillesse et à réviser les propos conventionnels sur la beauté, le 
désir, la sexualité. Régine Detambel convoque ici une intime 
et longue connaissance du corps, son érudition littéraire 
et les différents horizons du geste artistique pour montrer, 
notamment, comment les artistes, en offrant à l’humanité des 
œuvres majeures conçues dans leur grand âge, nous donnent 
sans doute , à travers elles, la seule leçon de vie qui vaille.
Mev 04/01/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7043-4

Aminata DRAMANE TRAORE
L’ÉTAU - L’AFRIQUE DANS UN MONDE  

 SANS FRONTIÈRES -:HSMHOC=\WUXWX:
Une sociologue, aujourd’hui ministre de la Culture du Mali, 
dénonce la crise africaine et propose des solutions. L’acte 
de foi d’une femme passionnée qui résonne comme un cri 
d’alarme.
Janvier 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-2032-3

Pascal DURAND
L’ART D’ÊTRE HUGO
LECTURE D’UNE POÉSIE SIÈCLE -:HSMHOC=\Z[\\X:
Un endroit où aller 
Eminent spécialiste de Mallarmé, Pascal Durand s’attaque 
aujourd’hui à la somme poétique hugolienne. Cet essai 
ambitieux propose une analyse rigoureuse de l’art privilégié 
du maître en s’attachant à son génie universel et à la fécondité 
extraordinaire de sa création.
Mev 03/10/2005 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-5677-3

LA CENSURE INVISIBLE -:HSMHOC=\[ZUZ]:
La censure, aujourd’hui, n’est plus que rarement l’interdiction 
d’un texte ou d’un message ; elle est bien davantage imposi-
tion non sentie d’écrire et de parler en un certain sens. Les 
médias, l’édition, la phraséologie politique ou économique, 
tels sont quelques-uns des lieux d’exercice de cette censure 
invisible, qui échappe aux vigilances les mieux armées.
Mev 17/11/2006 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-6505-8

Jean DUVIGNAUD
LE JEU DE L’OIE -:HSMHOC=\\VZV[:
Le dernier texte – inachevé – de Jean Duvignaud parait « tel 
qu’il l’écrivit, mouvementé, inégal, et par là même révélant, 
ce qui n’était pas prévu, le sursaut d’une pensée cherchant 
par ses derniers éclats à survivre à celui qui l’énonce et à se 
faire entendre ».
Mev 12/11/2008 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7151-6

LE SOUS-TEXTE -:HSMHOC=\ZYX\X:
Dans une série de réflexions hors piste, Jean Duvignaud 
montre ce qui chemine « sous le texte » et commence de ger-
mer dans notre esprit avant même que les mots ne leur fixent 
un usage et un sens. Écrit comme en son for intérieur on se 
murmure doutes et questions.
Mev 02/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-5437-3

Renaud EGO
UNE LÉGENDE DES YEUX -:HSMHOC=\]^W[^:
Entre récit, conte, essai poétique et méditation philosophique, 
une biographie d’un regard qui tente un questionnement sur 
la façon de voir le monde.
Mev 03/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8926-9

Asli ERDOGAN
LE SILENCE MÊME N’EST PLUS À TOI -:HSMDNA=U\X]][:
Récit traduit du turc par Julien LAPEYRE DE CABANES
Vingt-neuf textes parus dans la presse au cours des dix der-
nières années – chroniques politiques, réflexions sur l’écriture 
et l’exil, essais mixtes sur les actions gouvernementales, les 
pesanteurs archaïques et les clichés à l’œuvre dans la vie quoti-
dienne en Turquie – qui éclaireront le profil d’essayiste enga-
gée de Aslı Erdoğan et permettront de comprendre pourquoi 
l’auteur, victime de la chasse aux sorcières déclenchée en juillet 
2016, est actuellement en prison. L’écriture toujours soignée 
et traversée de fulgurances poétiques de la romancière trouve 
ici un autre terrain d’expression, non moins convaincant.
Mev 04/01/2017 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16,50 € 
ISBN 978-2-330-07388-6

Charlotte ESCAMEZ
LA CLASSE VIVE
POUR UNE POÉTIQUE DE L’ATELIER D’ÉCRITURE -:HSMDNA=U[U]UU:
Poétique de l’atelier d’écriture, La Classe vive réaffirme ce lien 
indéfectible entre maître et disciple, la création littéraire étant 
ici une réponse aux consignes données et un hommage rendu 
aux auteurs. Le livre de Charlotte Escamez, qui fut assistante 
de Rolland Dubillard, nous entraine dans la fabrique du 
texte en même temps qu’il engage une réflexion profonde 
sur l’école.
Mev 13/04/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06080-0

László F. FÖLDÉNYI
MÉLANCOLIE
ESSAI SUR L’ÂME OCCIDENTALE -:HSMHOC=\^\[^V:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA
Traversée passionnante de l’histoire de la culture européenne, 
Mélancolie du philosophe hongrois Laszlo Földényi, redonne 
avec clairvoyance ses lettres de noblesse et sa densité philoso-
phique à un « vague à l’âme ».
Mev 11/01/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 25,20 € 
ISBN 978-2-7427-9769-1

Geneviève FRAISSE
LE PRIVILÈGE DE SIMONE DE BEAUVOIR -:HSMHOC=\\X]WY:
À l’heure où l’on célèbre le centenaire de Simone de Beauvoir, 
une évocation du trajet risqué de cette femme de tête qui se 
voyait en « correspondante de guerre » au cœur de l’histoire 
philosophique, politique et littéraire.
Mev 04/04/2008 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 15 € 
ISBN 978-2-7427-7382-4

Paul GADENNE
À PROPOS DU ROMAN -:HSMJKD=U^][YX:
Octobre 1983 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-9030-9864-3

Jacques GAILLARD
BEAU COMME L’ANTIQUE -:HSMIQI=[^^Y\X:
Explorant l’antique non comme un champ de fouilles, mais 
tel un imaginaire, l’auteur interroge les signes qui, dans la 
langue, les mœurs, les arts ou les institutions, disent la réma-
nence de l’Antiquité gréco-latine.
Janvier 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 228 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9947-3
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Anne-Marie GARAT
HONGRIE -:HSMHOC=\]U]ZX:
Un endroit où aller 
Dernier volet d’une trilogie sur l’imaginaire, Hongrie est un 
subtil mélange de poésie bucolique et de voyage intérieur. 
Anne-Marie Garat y chante l’errance imaginaire dans les pay-
sages du souvenir auxquels les sensations du présent infusent 
toute leur vitalité émotionnelle. Un hommage lyrique et 
fiévreux aux forces vives de la création.
Mev 04/02/2009 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-8085-3

PHOTOS DE FAMILLES
UN ROMAN DE L’ALBUM -:HSMHOC=\^\XUV:
Convoquant l’origine, la filiation, l’appartenance et l’identité, 
la photo de famille établit un des liens les plus intenses à 
l’histoire privée et collective  ; l’album de famille, sous ses 
allures de banal compte-rendu de la vie ordinaire, cèle un 
récit violent d’amour et de mort. À travers l’exploration 
d’une quarantaine de photos d’anonymes, Anne-Marie Garat 
dévoile son rapport d’écrivain à ce genre populaire longtemps 
dévalué, et nous conte l’histoire de nos chambres noires, où 
s’écrit le roman familial.
Mev 11/05/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 216 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-9730-1

UNE FAIM DE LOUP
LECTURE DU PETIT CHAPERON ROUGE -:HSMHOC=\ZW^YW:
Un endroit où aller 
Avec la virtuosité littéraire qu’on lui connaît, Anne-Marie 
Garat propose du plus célèbre conte de Perrault une lecture 
originale et personnelle, qui dénonce la passion dévorante 
unissant les mères aux filles et désigne l’enfant comme objet 
obsessionnel du désir féminin.
Mev 04/02/2009 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-5294-2

Pierre-Jean GAYRARD
UN DRAGON PROVENÇAL -:HSMHOC=\XWW]^:
Une légende, dont la première écriture remonte au Moyen 
Age raconte comment saint Honorat affronta le dragon 
qui aurait donné son nom à la ville de Draguignan (Var). 
Au xvie  siècle, Jean de Nostredame, frère cadet du célèbre 
Nostradamus, transforma le récit primitif dans un court texte, 
le Discours de la Vie de saint Hermentaire, et attribua l’exploit 
au saint patron dracénois. Pour expliquer cette substitution 
riche en significations historiques, Pierre Jean Gayrard met en 
scène Nostredame et le milieu érudit provençal dans l’époque 
agitée de la Renaissance. Il retrace la généalogie de la légende 
et s’interroge sur l’authenticité du personnage d’Hermentaire.
Octobre 2001 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-3228-9

Jean-Pierre GÉRAULT et Alain PIERROT
LE MONDE DU LIVRE EN QUESTION -:HSMHOC=\XY^WY:
La naissance de l’écriture, puis l’apparition et la métamor-
phose de ses différents supports, du codex à l’Internet, en pas-
sant par l’invention de l’imprimerie et des caractères mobiles, 
ont constitué, à travers l’histoire, autant d’étapes essentielles 
dans la diffusion du savoir. À ceux qui s’interrogent sur le 
déroulement et les conséquences de ces révolutions de l’écrit, 
Jean-Pierre Gérault et Alain Pierrot proposent une analyse 
qui permettra de mieux comprendre à quel avenir le livre 
est promis.
Septembre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-3492-4

Eugène GREEN
POÉTIQUE DU CINÉMATOGRAPHE
NOTES -:HSMHOC=\]ZYZW:
Cinéaste singulier, Eugène Green nous livre son vade mecum 
personnel  : «  une réflexion sur les bases métaphysiques du 
cinématographe, parce que je ne peux envisager l’art comme 
une expression purement matérielle ». En deux parties (théorie 
/ pratique) un précieux précis de cinéma, mi-manifeste, mi 
mode d’emploi.
Mev 14/10/2009 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 15,10 € 
ISBN 978-2-7427-8545-2

Michel GUÉRIN
LA GRANDE DISPUTE -:HSMHOC=\Z^W\^:
Un endroit où aller 
Cet essai est à la fois un livre sur Stendhal, une réflexion sur 
le roman et une méditation sur le xixe siècle ; il est porté par 
la question de l’ambition qui livre sans doute, dans la fiction 
romanesque comme dans la réalité politique, une des clés 
pour comprendre ce  siècle, apparemment loin de nous et 
cependant si proche.
Mev 03/02/2006 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 24,30 € 
ISBN 978-2-7427-5927-9

Marie-Josèphe GUERS
PAUL CLAUDEL -:HSMIQI=[^V^VU:
Décembre 1987 / 13 cm x 24 cm / 268 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-8686-9191-0

Irene HEIDELBERGER-LEONARD
JEAN AMÉRY
UNE BIOGRAPHIE -:HSMHOC=\\VYY]:
Traduit de l’allemand par Sacha ZILBERFARB
La seule biographie de l’auteur de Par delà le crime et le 
châtiment, un document exceptionnel sur son parcours et sa 
pensée, illustré par une vingtaine de photos inédites.
Mev 04/01/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-7144-8

Dieter HILDEBRANDT
LE ROMAN DU PIANO
AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE -:HSMHOC=\YZ][^:
Traduit de l’allemand par Brigitte HÉBERT
Ce récit, passionnant comme un roman et documenté comme 
un essai, dresse le tableau coloré de la traversée de deux siècles 
par un instrument qui a connu vertiges et délires, chute et 
renaissance.
Novembre 2003 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 27,30 € 
ISBN 978-2-7427-4586-9

Nancy HUSTON
ÄMES ET CORPS -:HSMHOC=\ZV]]Y:
En une quinzaine de textes, Nancy Huston questionne son 
appartenance à la littérature, les origines de son engagement 
dans le monde des idées et la chair des terribles vivants qui, 
aux expériences de la vie, de l’amour, de la guerre, de la folie, 
de l’exil, ont arraché la lumière des mots.
Mev 03/09/2004 / 14 cm x 21 cm / 256 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-5188-4

PROFESSEURS DE DÉSESPOIR -:HSMHOC=\ZV^U\:
Coédition Leméac
À quoi est dû l’écart grandissant entre ce que nous avons 
envie de vivre (solidarité-générosité-démocratie) et ce que 
nous avons envie de consommer comme culture (transgres-
sion-violence-solitude-désespoir)  ? La littérature contem-
poraine aurait-elle définitivement renoncé à ce but-là  ? se 
demande Nancy Huston qui illustre sa réflexion de lectures 
personnelles.
Mev 05/05/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 384 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5190-7

REFLETS DANS UN ŒIL D’HOMME -:HSMDNA=UUZ]\U:
Coédition Leméac
«  Dans le monde occidental aujourd’hui, aucune femme 
ne peut prétendre avoir mené son existence à l’abri de cette 
propagande, qui fait de nous toutes, à des degrés variables 
et selon notre âge, notre milieu social et notre métier, avec 
notre coopération enthousiaste ou à notre corps défendant, 
des reflets dans un œil d’homme… Nous incarnons bien 
moins que nous ne le pensons, dans notre arrogance naturelle 
et candide, la femme libre et libérée. » Dans cet ouvrage qui 
emprunte sa tonalité au roman mais qui a la rigueur d’un 
essai, Nancy Huston convoque sa propre expérience comme 
celle d’artistes qui l’entourent pour analyser avec beaucoup 
de finesse toutes les influences qui, sournoisement comme au 
grand jour, façonnent la femme contemporaine.
Mev 02/05/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-00587-0

TOMBEAU DE ROMAIN GARY -:HSMHOC=\UXVXZ:
De la naissance puis l’invention de l’écrivain Romain Gary 
à l’apothéose romanesque d’Emile Ajar, Nancy Huston suit 
la trajectoire d’un homme acharné à consumer sa vie, d’un 
romancier inclassable qui ne cessa de brouiller les pistes. Une 
biographie exempliare qui célèbre un demi-siècle d’écriture et 
de littérature dans l’étonnant tête-à-tête entre deux écrivains.
Avril 1995 / 21.7 cm x 11.6 cm / 120 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-7427-0313-5

Siri HUSTVEDT
AU PAYS DES MILLE ET UNE NUITS -:HSMDNA=UUVW[V:
Photographies de Reza DEGHATI
Traduit de l’américain par Christine LE BŒUF
Dialogue entre l’écrivain Siri Hustvedt recréant la figure de 
Sindbad le Marin au fil d’une inventive variation sur ses légen-
daires voyages et l’Orient puissamment sensible que révèle 
l’objectif magique du grand photographe iranien, Reza, Au 
pays des mille et une nuits invite à tracer à l’infini de nouvelles 
routes pour nos rêves.
Mev 27/01/2016 / 21 cm x 22 cm / 86 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-00126-1
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PLAIDOYER POUR EROS -:HSMHOC=\]X[[X:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Une série d’essais combinant intelligence, émotions et pas-
sion, où Siri Hustvedt, explorant les multiples facettes qui 
caractérisent la personnalité de tout écrivain, débusque les 
préjugés culturels à l’œuvre au cœur de la littérature comme 
de la vie.
Mev 06/05/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8366-3

VIVRE, PENSER, REGARDER -:HSMDNA=UVYVY]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Dans ces essais écrits entre 2006 et 2011, la célèbre roman-
cière Siri Hustvedt, après avoir pris pour sujet d’étude le 
matériau autobiographique (« Vivre »), examine les complexes 
fonctionnements de l’esprit, de la mémoire, des émotions et 
de l’imaginaire chez l’être humain (« Penser ») et explicite le 
rapport qui est le sien à la création visuelle dans tous ses états 
(«  Regarder  »). Authentique somme intellectuelle retraçant 
le parcours de son auteur, l’ouvrage pose des questions 
essentielles quant à la manière dont tout individu se constitue 
en tant que tel, élabore, à travers la pensée, la mémoire, le 
langage, son problématique « être-au-monde » et interagit avec 
autrui. Dans le souci de réinventer le dialogue trop souvent 
malaisé entre les « humanités » et les sciences, Siri Hustvedt 
convoque de multiples disciplines – de la psychologie aux 
neurosciences en passant par la philosophie, l’art et la litté-
rature – pour en tenter l’ambitieuse synthèse, et ce faisant, 
dévoile les arcanes de sa vocation et de sa pratique d’écrivain.
Mev 16/01/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 512 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-330-01414-8

Raymond JEAN
LE LIVRE ET LE MOT -:HSMHOC=\ZXYU[:
Coédition Leméac
Un recueil d’essais, de réflexions, de dialogues fictifs – autant 
de textes intimes qui, traitant des bibliothèques publiques, 
de l’origine obscure du mot ou des attitudes de lecture, sont 
surtout témoins du regard exercé de celui pour qui les lettres 
et les mots ont toujours été des complices.
Mev 04/05/2005 / 12.3 cm x 20.2 cm / 132 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-5340-6

Imre KERTÉSZ
L’HOLOCAUSTE COMME CULTURE
DISCOURS ET ESSAIS -:HSMHOC=\]WXVY:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Préface de Peter Nadas
Peu après la chute du Mur de Berlin, au moment où il 
rencontre pour la première fois une véritable reconnaissance 
publique pour son œuvre littéraire, Imre Kertesz a commencé 
à s’exprimer aussi sous forme de discours et d’essais sur la 
signification éthique et culturelle de l’holocauste. Ses premiers 
textes sont « théoriques » certes, mais en réalité entièrement 
imprégnés par son expérience de survivant et de témoin de 
l’univers concentrationnaire, et portent des titres program-
matiques, comme «  La pérennité des camps  », ou encore 
L’Holocauste comme culture.
Mev 06/10/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8231-4

Rose-Marie LAGRAVE
LE VILLAGE ROMANESQUE -:HSMJKD=U^]VY]:
Juin 1980 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-9030-9814-8

Valéry LARBAUD
DE LA TRADUCTION -:HSMIQI=[^UUYX:
Novembre 1984 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9004-3

Annie LECLERC
PAEDOPHILIA
OU L’AMOUR DES ENFANTS -:HSMHOC=\]]XZY:
Coédition Leméac
Préface de Nancy Huston
Un endroit où aller
« Voici donc que voit enfin le jour le livre-cauchemar d’Annie 
Leclerc, livre qu’elle avait laissé dans les limbes, mais que j’ai 
tenu, pour ma part, à sauver de l’oubli. Son sujet : l’amour des 
enfants, dans tous les sens du terme. » Nancy Huston
Mev 06/01/2010 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8835-4

José LENZINI
LES DERNIERS JOURS DE LA VIE  

 D’ALBERT CAMUS -:HSMHOC=\][W^^:
Bleu
Le 4 janvier 1960, Albert Camus quitte Lourmarin. Il doit 
rejoindre Paris par le train, mais se laisse convaincre par son 
éditeur, Michel Gallimard, de faire le voyage en voiture. Il 
n’arrivera jamais à destination. Sur une longue ligne droite, la 
voiture fait une embardée ; Camus est tué sur le coup. Dans 
sa sacoche, on retrouve le manuscrit du Premier Homme, en 
cours d’écriture, et son ticket de train non utilisé. Dans ce 
récit, José Lenzini retrace les derniers jours de la vie d’Albert 
Camus roulant vers Paris, cette capitale devenue hostile.
Mev 07/10/2009 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-7427-8629-9

Virginie LOU-NONY
CE QUI NE PEUT SE DIRE
L’ATELIER D’ÉCRITURE À L’ÉPREUVE DU SILENCE -:HSMDNA=UW\ZU[:
Fruit d’une trentaine d’années de pratique des ateliers d’écri-
ture, menés partout où des conditions sociales difficiles ont 
coupé l’être humain du langage et de sa capacité à penser, cet 
essai s’attache à montrer comment l’atelier d’écriture, véritable 
espace démocratique de conquête de soi, peut contribuer à 
contrer les discours aussi violents que doctrinaires que suscite 
une réalité difficile à appréhender. Membre fondateur des ate-
liers d’écriture de l’Aleph, l’auteur a créé en 2013 l’association 
« L’Ermitage, Maison de l’Écriture » afin de mettre en place, 
dans le Sud de la France, un lieu où accueillir tous ceux qui 
veulent se retirer pour écrire – et se reconstruire.
Mev 05/02/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-330-02750-6

Alberto MANGUEL
LA CITÉ DES MOTS
CBC MASSEY LECTURES -:HSMHOC=\]UX]^:
Traduit de l’anglais (Canada) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Face à la question de la montée de l’intolérance dans nos 
sociétés, Alberto Manguel, dressant de fascinants parallèles 
entre les réalités individuelles et politiques du monde contem-
porain et celles que prennent en charge le mythe, la légende 
et le récit, propose de prêter attention, plutôt qu’au discours 
d’autorités prétendûment « compétentes, à ce qu’ont à nous 
dire, sur la manière de bâtir une société, les visionnaires, les 
poètes, les romanciers, les essayistes et les cinéastes, forts du 
commerce de longue date que chacun d’entre eux entretient 
avec l’énigme du coeur humain ».
Mev 07/01/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8038-9

DANS LA FORÊT DU MIROIR
ESSAIS SUR LES MOTS ET SUR LE MONDE -:HSMHOC=\W[VVU:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Christine LE BŒUF
Avec l’Alice de Lewis Carroll pour guide, l’auteur d’Une his-
toire de la lecture explore la nature du lien qui s’établit entre 
le monde et les mots que nous choisissons pour le nommer. 
Un voyage au cœur subversif du langage.
Mars 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 380 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2611-0

DE LA CURIOSITÉ -:HSMDNA=UZ[]YV:
Traduit de l’anglais (Canada) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Dans son livre le plus personnel à ce jour, Alberto Manguel 
raconte comment il a assouvi sa propre curiosité par le 
commerce incessant qu’il a entretenu sa vie durant avec les 
livres grâce auxquels ils s’est frayé un chemin dans l’énigme 
et la complexité du monde. Et réaffirme les vertus du pacte 
que curiosité et lecture ne cessent de reconduire au bénéfice 
des plus féconds accomplissements que nous réserve notre 
imaginaire.
Mev 04/11/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-05684-1

DICTIONNAIRE DES LIEUX IMAGINAIRES -:HSMHOC=\WUV[X:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Michel-Claude 
TOUCHARD
Une encyclopédie, pleine d’esprit et d’humour, conçue pour 
le voyageur curieux de visiter par la pensée les lieux fictifs créés 
de tous les temps par la littérature.
Mev 02/10/2006 / 13 cm x 24 cm / 558 pages / 26,20 € 
ISBN 978-2-7427-2016-3
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Alberto MANGUEL
JOURNAL D’UN LECTEUR -:HSMHOC=\ZWUUX:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Ayant choisi de relire, une année durant, ses livres de pré-
dilection tels qu’ils lui semblent refléter le chaos du monde 
contemporain, Alberto Manguel offre ici, entre carnet intime 
et recueil de citations, un journal dont l’érudition subversive 
rend à merveille compte de l’infini du « dialogue » entre toute 
œuvre et son lecteur.
Mev 02/10/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-5200-3

LA BIBLIOTHÈQUE, LA NUIT -:HSMHOC=\[XV[U:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Après Une histoire de la lecture (prix Médicis essai 1998), 
Alberto Manguel offre avec La Bibliothèque, la nuit un essai 
« contigu », au propos complémentaire, conçu dans le souci 
d’inscrire sa réflexion sur l’univers du livre dans une dimen-
sion d’ordre plus philosophique. On y retrouvera néanmoins 
l’attitude généreuse propre à l’auteur qui mêle ici, à son accou-
tumée, expérience personnelle, érudition et interprétations 
singulières voire inédites pour nous donner à visiter, à travers 
les âges, « La Bibliothèque » dans tous ses états et avatars.
Mev 02/10/2006 / 13 cm x 24 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6316-0

LE LIVRE D’IMAGES -:HSMHOC=\XV\UV:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Christine LE BŒUF
Fidèle à une approche où il excelle et qui a fait le succès d’Une 
histoire de la lecture, Alberto Manguel s’emploie ici à révéler 
ces histoires, explicites ou secrètes, où se fonde toute œuvre 
d’art. Car si les images racontent des histoires, comment faire 
pour lire celles-ci ?
Mars 2001 / 13 cm x 24 cm / 384 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-3170-1

NOUVEL ÉLOGE DE LA FOLIE
ESSAIS ÉDITS & INÉDITS -:HSMDNA=UUVZ^^:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
Né « animal-lecteur  » avide de découvrir un récit en toute 
chose (paysages, cieux, visages, images ou mots), l’homme, 
confronté au monde changeant et inintelligible qu’habite 
son espèce, ne cesse de chercher à lui conférer une impossible 
cohérence. Mais, de même qu’ »on ne se baigne jamais deux 
fois dans le même fleuve  », l’expérience de l’authentique 
lecture est toujours celle d’une folle métamorphose  : celle 
d’un moi qui mute sous l’effet d’un texte qui n’est qu’appa-
remment « fixé  » sur une page. Accepter de courir le risque 
de se perdre à ce jeu reste pourtant le meilleur moyen de 
devenir plus sage.
Décembre 2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-330-00159-9

LE VOYAGEUR ET LA TOUR
LE LECTEUR COMME MÉTAPHORE -:HSMDNA=UWYYX\:
Traduit de l’anglais (Canada) par Christine LE BŒUF
Coédition Leméac
De l’Europe humaniste de la Renaissance à la Chine de la 
Révolution culturelle, en passant par l’époque des utopies 
communautaires des xviiie et xixe  siècles, Alberto Manguel 
propose une méditation plus que jamais nécessaire sur la 
notion de citoyen-lecteur et l’importance de la lecture en tant 
qu’indispensable instrument de déchiffrement d’un monde 
chaotique et toujours plus « inédit ». 
Mev 02/10/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-02443-7

UNE HISTOIRE DE LA LECTURE -:HSMHOC=\VZYXZ:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Christine LE BŒUF
Une lettre d’amour à la lecture dans tous ses états et au cours 
des siècles, illustrée de nombreuses gravures et photographies, 
pleine d’érudite subjectivité, qui est en fait un peul’histoire 
de chaque lecteur.
Mev 02/10/2006 / 13 cm x 24 cm / 432 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-1543-5

Nicholas MANN
PÉTRARQUE -:HSMIQI=[^YUW\:
Traduit de l’anglais par Edith MC MORRAN
Vie et œuvre sont ici envisagées dans une même perspective. 
Nicholas Mann donne lui-même le ton de son projet, invi-
tation à une promenade pleine d’agrément dans le jardin du 
père des humanistes.
Juillet 1989 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 12,70 € 
ISBN 978-2-8686-9402-7

Pierre MERTENS
UWE JOHNSON, LE SCRIPTEUR DE MUR -:HSMIQI=[^YWWZ:
La vie, l’œuvre, et plus encore la fin tragique d’Uwe Johnson 
ont inspiré à Pierre Mertens cette célébration par laquelle, en 
lecteur et en romancier, il proteste du talent d’un écrivain 
que l’Allemagne pourrait bien désigner demain comme un 
de ses plus grands. Il y a urgence, en effet, à redécouvrir 
Uwe Johnson. Et à lire le plus autobiographique de ses livres, 
«L’Accidenté», qui paraît simultanément chez Actes Sud…
Septembre 1989 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9422-5

François-Bernard MICHEL
PROUST ET BECKETT
DEUX CORPS ÉLOQUENTS -:HSMHOC=\^[[Y^:
Beckett, dans la continuité de Proust ? Ou comment Samuel 
Beckett reprend, en les accentuant, des traits de l’œuvre de son 
prédécesseur. Une rencontre aussi inattendue que forte et une 
réflexion rigoureusement documentée, qui dévoile l’envers de 
ces deux corps éloquents.
Mev 23/03/2011 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9664-9

Jean-Pierre MIQUEL
LA RUCHE -:HSMHOC=\X\\VU:
Administrateur de la Comédie Française de 1993 à 2001, 
Jean-Pierre Miquel étudie dans cet essai la singularité excep-
tionnelle de la célèbre maison de Molière, théâtre seul en son 
genre, engendrant tous les malentendus possibles tout en 
servant de référence.
Mai 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,20 € 
ISBN 978-2-7427-3771-0

Jean MOLINO
HOMO FABULATOR -:HSMHOC=\YVU\[:
C’est dans une perspective anthropologique que les auteurs 
ont analysé les aspects fondamentaux du récit – temps, 
personnages, énonciation, description, représentation de la 
pensée et de la parole – tout en proposant une magistrale 
synthèse des théories narratologiques, de Henry James à 
Tzvetan Todorov.
Mars 2003 / 23.5 cm x 14.6 cm / 384 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4107-6

MONTAIGNE
PETIT VADE MÉCUM -:HSMIQI=[^]ZVX:
Promenade dans les Essais à l’occasion du quatrième cente-
naire de la mort de ce classique un peu oublié.
Mai 1992 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 14 € 
ISBN 978-2-8686-9851-3

NIMROD
LA NOUVELLE CHOSE FRANÇAISE
COMMERCE DE L’IMAGINATION I -:HSMHOC=\\V][]:
Edition préparée sous la direction d’Eva Chanet
Les essais réunis dans ce volume sont pour Nimrod l’occasion 
d’analyser son statut d’écrivain exilé, de tenter de comprendre 
ce dont il retourne quand il écrit loin de chez lui, avec des 
lecteurs et des critiques étrangers à l’univers de sa création. 
Des textes à travers lesquels il est clair que les frontières du 
français sont plus vastes que celles de l’hexagone.
Mev 01/02/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-7186-8

Paul NIZON
LE RAMASSEMENT DE SOI
RÉCITS ET RÉFLEXIONS -:HSMHOC=\]U\ZY:
Traduit de l’allemand par Diane MEUR
Cette trentaine de textes, inédits en France, de forme libre et 
de nature variée – récits, divertimenti, essais, entretiens- brosse 
un portrait intellectuel, éclectique et intime, de leur auteur.
Mev 05/11/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-8075-4

Dominique NOGUEZ
DURAS, TOUJOURS -:HSMHOC=\]Y]]W:
En ami de Marguerite Duras autant qu’en spécialiste de son 
œuvre, Dominique Noguez a visité les archives Duras dépo-
sées à L’IMEC. C’est pourquoi il est ici autant question du 
roman Caprice, encore inédit, que de la genèse des textes les 
plus fameux. Un essai en forme de portrait, très documenté et 
sans la moindre complaisance.
Mev 02/09/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8488-2



Essais littéraires – 175

Cees NOOTEBOOM
TUMBAS -:HSMHOC=\]\XUW:
Traduit du néerlandais par Annie KROON
Tumbas est l’aboutissement d’un pèlerinage autour du monde 
mené par le romancier Cees Nooteboom, et son épouse, 
la photographe Simone Sassen (Hôtel Nomade 2003 et Le 
Labyrinthe du pèlerin, publiés chez Actes Sud). Ceux-ci se 
sont rendus sur les tombes des plus grands poètes, écrivains et 
penseurs et leur rendent ici un hommage poétique et familier, 
dans un ouvrage très vivant par la diversité des approches 
qu’il propose.
Mev 04/11/2009 / 19.6 cm x 25.5 cm / 256 pages / 45,70 € 
ISBN 978-2-7427-8730-2

Hubert NYSSEN
LECTURE D’ALBERT COHEN -:HSMIQI=[^VWXV:
Albert Cohen se trouve ici questionné dans toutes ses «repré-
sentations», révélé dans ses obsessions et ses contradictions 
les plus fécondes.
Février 1987 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-8686-9123-1

NEUF CAUSERIES PROMENADES -:HSMHOC=\[YWW]:
Coédition Leméac
Neuf courts textes où l’on retrouve la plume élégante et le 
verbe vif d’Hubert Nyssen, neuf ballades au cours desquelles 
se révèlent les petites passions et grandes fougues de l’écrivain, 
du lecteur, de l’éditeur, de l’homme.
Mev 10/11/2006 / 12.3 cm x 20.2 cm / 136 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6422-8

SUR LES QUATRE CLAVIERS  
 DE MON PETIT ORGUE -:HSMHOC=\YU[YW:

Par ses écrits, le portrait d’un homme dont la passion des livres 
a guidé toute la vie.
Mars 2003 / 12.3 cm x 20.2 cm / 168 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-4064-2

Philippe PETIT
L’ART DU PICKPOCKET
PRÉCIS DU VOL À LA TIRE -:HSMHOC=\[VU[\:
Préface d’Howard Buten
Une initiation à l’art du pickpocket  : les attributs et outils 
indispensables, le travail et le talent, en passant par un inven-
taire de tous les coups et tours de main pour exceller dans cet 
art de la triche, avec humour et légèreté.
Mev 17/05/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-6106-7

Guillaume PIGEARD de GURBERT
CONTRE LA PHILOSOPHIE -:HSMHOC=\^UUUZ:
Un endroit où aller
Où l’on voit que la philosophie passe sa vie à affronter ce 
qui la menace de mort… Une inquiétude primordiale qui 
gît au cœur de toute philosophie, et que ce livre cherche à 
comprendre, montrant que le vrai problème de la philosophie 
n’est pas tellement de revendiquer l’action de penser, mais 
plutôt d’affronter cette épreuve de ce qui « va contre la philo-
sophie », et qui la place devant le risque de son inexistence, de 
sa propre impossibilité.
Mev 14/04/2010 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9000-5

François POIRIÉ
À LA LISIÈRE
ESSAI SUR DIX THÈMES DÉLAISSÉS -:HSMDNA=UUZ]UV:
Un endroit où aller
Par le jeu du souvenir et de « l’art libératoire du fragment », 
François Poirié livre un concentré d’idées vivantes et libres 
autour de quelques thèmes essentiels et pourtant délaissés 
par les penseurs et les philosophes  : la promesse, la perte, la 
lassitude, l’indécision…
Mev 04/04/2012 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-330-00580-1

Baltasar PORCEL
MÉDITERRANÉE - TUMULTES DE LA HOULE -:HSMHOC=\V\Y\\:
Traduit du catalan par Nelly Lhermillier
Une déambulation passionnante et passionnée à travers la 
Méditerranée, son histoire, ses héros, ses poètes, son avenir.
Mai 1998 / 13 cm x 24 cm / 434 pages / 27,60 € 
ISBN 978-2-7427-1747-7

Marcel PROUST
SUR LA LECTURE -:HSMIQI=[^WW]X:
Sur la lecture n’est ni un texte méconnu ni un introuvable. 
C’est la préface que Proust écrivit en 1905 pour sa traduction 
de Sésame et les Lys de John Ruskin. Mais ces pages dépassent 
de si loin l’ouvrage qu’elles introduisent, elles proposent un si 
bel éloge de la lecture et préparent avec tant de bonheur à la 
Recherche que nous avons voulu, les délivrant de leur condi-
tion de préface, les publier dans leur plénitude.
Mars 1988 / 9.8 cm x 19 cm / 64 pages / 7,10 € 
ISBN 978-2-8686-9228-3

Marc QUAGHEBEUR
VIVRE À LA MORT, PARLER, N’ÊTRE RIEN,  

 ÊTRE PERSONNE… -:HSMIQI=[^ZZW^:
Une lecture de Oui de Thomas Bernhard, accompagnée de 
photographies de Marc Trivier à Ohlsdorf.
Janvier 1990 / 10 cm x 19 cm / 40 pages / 7 € 
ISBN 978-2-8686-9552-9

Majid RAHNEMA
QUAND LA MISÈRE CHASSE LA PAUVRETÉ -:HSMHOC=\YWUZ^:
Coédition Librairie FAYARD
Par un ami d’Yvan Ilitch, une critique profonde et nova-
trice de notre monde « globalisé  » et de son approche du 
développement.
Mars 2003 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-4205-9

Ismaïl KADARÉ et Gilles de RAPPER
ISMAÏL KADARÉ -:HSMHOC=\Y^VUW:
Un entretien entre Gilles de Rapper et Ismaïl Kadaré précède 
un essai de Gilles de Rapper sur l’écrivain albanais.
Mai 2004 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 13,10 € 
ISBN 978-2-7427-4910-2

Isabelle RIEUSSET-LEMARIÉ
LA SOCIÉTÉ DES CLONES À L’ÈRE  

 DE LA REPRODUCTION MULTIMÉDIA -:HSMHOC=\WVX^^:
De la reproductibilité technique au clonage biologique, une 
mise en perspective historique et philosophique de la puis-
sance symbolique des doubles, pour mieux en situer les enjeux 
et les dangers dans une société marchande prédatrice.
Avril 1999 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 29,30 € 
ISBN 978-2-7427-2139-9

Marilynne ROBINSON
QUAND J’ÉTAIS ENFANT,  

 JE LISAIS DES LIVRES -:HSMDNA=UZ\^\]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon BARIL
Dans ce recueil d’essais, Marilynne Robinson convoque 
une pensée élaborée sur la longue durée pour approfondir 
les grands thèmes qui n’ont cessé de nourrir son œuvre et 
d’accompagner son parcours  : de la fragmentation sociale 
à l’œuvre dans nos sociétés à la vulnérabilité de l’homme 
en passant par la question – pour elle centrale – de la foi. 
S’élevant contre la tentation contemporaine de séculariser et 
de rationaliser le monde à outrance, ce livre d’intervention qui 
interroge les choix politiques et économiques de nos sociétés 
et les limites de plus en plus patentes d’un capitalisme mani-
pulateur, constitue un plaidoyer contre l’austérité sous toute 
ses formes et défend la primauté de l’éthique pour accéder à 
des solutions authentiques allant de pair avec un nécessaire 
dépassement de soi.
Mev 03/02/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-05797-8

Clara ROYER
IMRE KERTÉSZ : « L’HISTOIRE DE MES MORTS » -:HSMDNA=U\W[VW:
La première biographie du Prix Nobel de littérature de 
2002, dont l’œuvre complète est publiée chez Actes Sud. La 
naissance de l’écrivain Imre Kertész, la difficulté de devenir 
l’intellectuel et l’auteur qu’il souhaite être, la déportation qui 
le poursuit et ne le lâche jamais, son rapport à la Hongrie et 
à l’Allemagne, les doutes, la consécration – Clara Royer écrit 
une biographie de l’artiste Imre Kertész mais aussi de l’homme 
de son temps, du fils et de l’amant. Très complet, porté par 
une belle force narrative, cet essai empreint de respect ne verse 
jamais dans l’hagiographie. Fondée sur une vingtaine d’entre-
tiens menés en hongrois par Clara Royer en 2013-2016, 
jusqu’au décès de l’écrivain, cette biographie utilise aussi des 
sources totalement inédites  : Kertész a mis à disposition de 
l’auteur ses archives privées, et l’a autorisée à consulter ses 
archives à l’Académie des arts de Berlin.
Mev 04/01/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-07261-2
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Adolf RUDNICKI
LE COMPAGNON DE ROUTE -:HSMIQI=[^VXY\:
Traduit du polonais par Elisabeth DÉSTRÉE-VAN WILDER
Janvier 1987 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9134-7

Edward W. SAID
DU STYLE TARDIF
MUSIQUE ET LITTÉRATURE À CONTRE-COURANT -:HSMDNA=UUZ\YU:
Directeur d’ouvrage Marie-Catherine Vacher
Du style tardif examine les œuvres produites, sur la fin de 
leur vie, par des artistes aussi différents que Richard Strauss, 
Beethoven, Jean Genet, Lampedusa, Beckett, Visconti et 
Glenn Gould. Analysant la manière dont elles diffèrent de la 
création antérieure, Saïd révèle la façon dont la plupart de ces 
œuvres dites de la dernière période sont pétries de contradic-
tions insolubles et porteuses d’une impénétrable complexité.
Mev 19/09/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-00574-0

W. G. SEBALD
AMÈRE PATRIE
À PROPOS DE LA LITTÉRATURE AUTRICHIENNE -:HSMDNA=U\W][Z:
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU
Ce recueil d’essais sur la littérature autrichienne explore les 
thèmes de prédilection de Sebald : l’exil, la patrie perdue, la 
patrie dont on ne se défait jamais… Il expose ici l’ambiguïté 
des rapports qui unissent un homme à sa patrie en étudiant 
la vie et les œuvres de huit auteurs majeurs. Leurs itinéraires 
reflètent l’histoire mouvementée de l’Autriche aux xixe et 
xxe siècles et Sebald examine à travers eux l’évolution du natio-
nalisme autrichien et le sort qu’il réserva à la population juive.
Mev 08/02/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07286-5

LA DESCRIPTION DU MALHEUR
À PROPOS DE LA LITTÉRATURE AUTRICHIENNE -:HSMDNA=UXUX]Y:
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU
Dans ces essais marquants, W. G. Sebald parle d’une façon 
inédite de neuf grandes personnalités de la littérature autri-
chienne, parmi lesquels Schnitzler, Kafka, Canetti, Bernhard, 
Handke… Il place au centre de ses études la condition 
psychique de l’écrivain, mais aussi ses souffrances liées aux 
faits politiques de son époque, et s’interroge  : « Ceux qui se 
donnent la peine de décrire le malheur ne témoignent-ils pas 
de son possible surpassement ? »
Mev 03/09/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03038-4

Eleni SIKELIANOS
ANIMALE MACHINE
LA GRECQUE PRODIGE -:HSMDNA=U\WZVX:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par CLARO
Avec «Animal Machin»e, Eleni Sikelianos rend hommage à 
Melena, sa défunte grand-mère, dans un texte saisissant à la 
frontière des genres, et raconte l’expérience poétique d’une 
femme qui a vécu aux marges de la société américaine.
Mev 11/01/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07251-3

Rebecca SOLNIT
L’ART DE MARCHER -:HSMHOC=\XZ]Y[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Oristelle BONIS
Une exploration de l’histoire de la marche comme expression 
d’un particularisme culturel ou spirituel, comme activité à 
part entière, comme fin et non comme moyen – voilà ce 
que propose Rebecca Solnit, avec une joyeuse érudition qui 
convoque Wordsworth, Stevenson, Rousseau, Kierkegaard 
ou Benjamin.
Février 2002 / 13 cm x 24 cm / 400 pages / 25,30 € 
ISBN 978-2-7427-3584-6

Wladimir TCHERTKOFF
LE CRIME DE TCHERNOBYL,  

 OU LE GOULAG NUCLÉAIRE -:HSMHOC=\[UYW]:
Traduit du français par Élisabeth MOURAVIEFF
Journaliste, cinéaste, Wladimir Tchertkoff dénonce, preuves 
à l’appui et avec une vraie empathie pour les victimes et les 
héros anonymes baptisés «  liquidateurs  », le lobby nucléaire 
qui s’efforce par tous les moyens de minimiser l’ampleur 
d’une des plus grandes catastrophes du xxe  siècle survenue 
il y a vingt ans.
Mev 07/10/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 720 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-6042-8

Frank TENAILLE
LE SWING DU CAMÉLÉON -:HSMHOC=\W[YXV:
Issue d’une très ancienne tradition orale, la musique africaine 
moderne aura bientôt un siècle si l’on considère les dates des 
premiers enregistrements. Elle suscite aujourd’hui un engoue-
ment étonnant à travers le monde : en deux décennies, elle est 
passée des petits dancings populaires aux plus grandes salles 
de la planète, où se sont illustrés Salif Keita, Mory Kante ou 
Youssou N’Dour.
Mai 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 324 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2643-1

Dominique TRIAIRE
POTOCKI -:HSMIQI=[^Z^[X:
Janvier 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 24,80 € 
ISBN 978-2-8686-9596-3

Myriam WATTHEE-DELMOTTE
HENRY BAUCHAU
SOUS L’ÉCLAT DE LA SIBYLLE -:HSMDNA=UVYW[V:
Vie et œuvre d’Henry Bauchau interrogés par une figure 
essentielle de son cheminement intérieur, la Sibylle.
Mev 09/01/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01426-1

Actes de colloques
Actes des assises de la traduction ittéraire.  

En coédition avec l'association pour la promotion  
de la traduction littéraire (atlas).

ACTES DES PREMIÈRES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1984) -:HSMIQI=[^UZV\:
Novembre 1985 / 13 cm x 24 cm / 174 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9051-7

ACTES DES DEUXIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1985) -:HSMIQI=[^VVY^:
Actes des deuxièmes assises de la traduction littéraire.
Novembre 1986 / 13 cm x 24 cm / 214 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9114-9

ACTES DES TROISIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1986) -:HSMIQI=[^V]Z^:
Deux tables rondes, respectivement présidées par Jacques 
Roubaud   et par André Miquel, des débats sur le travail du 
traducteur et le délicat problème de l’évaluation d’une traduc-
tion (qui juge ? la question, houleuse, reste en suspens), des 
ateliers de traduction par langues enfin, ont réuni traducteurs, 
auteurs, critiques et éditeurs français et étrangers durant trois 
journées bien remplies.
Novembre 1987 / 13 cm x 24 cm / 160 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9185-9

ACTES DES QUATRIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1987) -:HSMIQI=[^W^UU:
Dans les Actes de ces Assises, on trouvera notamment : une 
communication de Roger Munier, « Le texte traduit, une écri-
ture seconde »; un débat autour de « L’espagnol, une langue 
sur deux continents », avec la participation de Juan Goytisolo 
et de Mario Vargas Llosa ; des ateliers sur la retraduction de 
l’allemand (Fontane), de l’anglais (Melville) et du portugais 
(Pessoa) ; une table ronde sur Les infidélités de L’Amant, avec 
douze traducteurs de Marguerite Duras  ; et une discussion 
sur «  L’informatique, un nouvel outil pour les traducteurs 
littéraires ».
Novembre 1988 / 13 cm x 24 cm / 160 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9290-0

ACTES DES CINQUIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1988) -:HSMIQI=[^Y\U[:
Décembre 1989 / 13 cm x 24 cm / 240 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9470-6

ACTES DES SIXIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1989) -:HSMIQI=[^Y^^\:
Août 1990 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9499-7
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ACTES DES SEPTIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1990) -:HSMIQI=[^\[WW:
Novembre 1991 / 13 cm x 24 cm / 176 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9762-2

ACTES DES HUITIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1991) -:HSMIQI=[^^W]W:
Ces Huitièmes Assises de la Traduction littéraire ont été 
consacrées aux problèmes de la traduction de la poésie, avec 
une conférence sur « Traduction et poésie », des tables rondes 
«  Autour de Rilke  », sur «  La traduction de la poésie dans 
les revues et collections  » et «  Baudelaire et ses traducteurs 
contemporains ».
Janvier 1992 / 13 cm x 24 cm / 176 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9928-2

ACTES DES NEUVIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1992) -:HSMHOC=\UVX\\:
Les conférences, tables rondes et ateliers qui constituèrent les 
neuvièmes assises. Notamment: Montaigne et ses traducteurs.
Novembre 1993 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7427-0137-7

ACTES DES DIXIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1993) -:HSMHOC=\UX[V[:
« Traduction et langue parfaite » par Umberto Eco. « Les rap-
ports de travail entre les traducteurs et les auteurs ». « La tra-
duction face aux mutations de l’édition ». « Jacques Amyot ».
Novembre 1994 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0361-6

ACTES DES ONZIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1994) -:HSMHOC=\U[ZV]:
«  Traduire: relire, relier  », «  La traduction das auteurs de 
langue portugaise dans le monde  », «  Julien Gracq est ses 
traducteurs », « Les Jeux des mots », « Le vocabulaire amou-
reux », etc.
Novembre 1995 / 13 cm x 24 cm / 216 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0651-8

ACTES DES DOUZIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1995) -:HSMHOC=\VUX][:
Autour de l’oulipo, de Giono, d’Armand Robin ou de 
la Bible, les actes des rencontres annuelles des traducteurs 
(Arles 1995).
Octobre 1996 / 13 cm x 24 cm / 248 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1038-6

ACTES DES TREIZIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1996) -:HSMHOC=\VY\\X:
«  la communauté des traducteurs  », «  les traducteurs d’Yves 
Bonnefoy  », «  la traduction du roman irlandais contempo-
rain », etc.
Novembre 1986 / 13 cm x 24 cm / 248 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1477-3

ACTES DES QUATORZIÈME ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1997) -:HSMHOC=\WUV\U:
Actes des XIVe assises (1997) : «  Des mots venus d’ailleurs », 
«  les traducteurs de Heinrich Heine », «  la traduction selon 
Nabokov », « le juste prix d’une traduction », etc.
Novembre 1998 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-2017-0

ACTES DES QUINZIÈME ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1998) -:HSMHOC=\WY^XW:
Les actes des quinzièmes Assises de la traduction littéraire 
proposent entre autres le texte inédit d’une conférence de 
Jacques Derrida, les compte-rendus d’une rencontre avec 
Jean Rouaud et d’une table ronde consacrée à la traduction 
dans l’audiovisuel.
Novembre 1999 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2493-2

ACTES DES SEIZIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 1999) -:HSMHOC=\XUZVX:
Les actes des seizièmes Assises de la traduction littéraire 
s’ouvrent par une conférence de Jacques Roubaud et s’inté-
ressent notamment aux réseaux européens de traducteurs 
littéraires et à la difficulté de traduire «  l’autre Amérique  », 
celle dont nous parle une nouvelle génération d’écrivains des 
Etats-Unis.
Novembre 2000 / 13 cm x 24 cm / 216 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-3051-3

ACTES DES DIX-SEPTIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE

(ARLES 2000) -:HSMHOC=\XZZ\U:
Internet et la traduction, Borges traducteur ou Les Fleurs 
bleues de Raymond Queneau furent les temps forts des Assises 
de l’an 2000.
Novembre 2001 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-3557-0

ACTES DES DIX-HUITIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 2001) -:HSMHOC=\YVYZ]:
Les assises d’Arles en 2001 ont tourné autour de la traduction 
de Colette et de Franz Kafka, ont abordé la traduction du 
Yiddish, et ont offert une conférence de Michel Deguy, des 
ateliers et tables rondes européennes.
Novembre 2002 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-4145-8

ACTES DES DIX-NEUVIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE

(ARLES 2002) -:HSMHOC=\YZ]]X:
Les rencontres d’Arles en 2002 ont traité de la traduction de 
la littérature créole francophone et des écrivains de la Caraïbe 
anglophone, ont abordé le thème des aides à la traduction et 
ont accueilli une conférence de Martin Winckler, des ateliers 
et des tables rondes.
Novembre 2003 / 13 cm x 24 cm / 208 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4588-3

ACTES DES ACTES DES VINGTIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES, 2003) -:HSMHOC=\ZWZ^V:
Les assises d’Arles en 2003 ont rendu hommage aux poètes 
Adonis et Ezra Pound, ont traité de la traduction en arabe, dès 
la dynastie abbasside, de la philosophie et la science grecques, 
ont évoqué l’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim et ont fait le 
tour de la Méditerranée au fil d’ateliers et de tables rondes.
Mev 12/11/2004 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5259-1

ACTES DES VINGT ET UNIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 2004) -:HSMHOC=\Z]VXZ:
Les assises d’Arles en 2004 ont consacré trois conférences aux 
villes, aux écrivains et à leurs traducteurs. Tables rondes et 
ateliers ont entraîné les participants de lieu en lieu et de texte 
en texte, de Dublin à Prague ou Lisbonne, de l’Ulysse de 
James Joyce au Requiem de Tabucchi, en passant par Milosz, 
Celan, Hrabal.
Mev 18/11/2005 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5813-5

ACTES DES VINGT-DEUXIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 2005) -:HSMHOC=\[YW\X:
Les Assises de la traduction littéraire en Arles se sont consa-
crées en 2005 au thème «  Traduire la violence  », avec des 
interventions de Claro ou Barbara Cassin et des évocations 
d’Antonin Artaud, Boris Pasternak…
Mev 17/11/2006 / 13 cm x 24 cm / 208 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6427-3

ACTES DES VINGT-TROISIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 2006) -:HSMHOC=\\WUV]:
En 2006, les Assises de la traduction littéraire en Arles 
s’intéressaient au texte mis en musique dans sa relation à la 
pluralité des langues. Opéras, lieder, chansons, oratorios ont 
la propriété d’appartenir à plusieurs cultures et migrent volon-
tiers de l’une à l’autre. Qu’en est-il du passage d’une langue à 
une autre, quand s’y ajoute la contrainte de la voix chantée ? 
Qu’est-ce que « mettre en musique » un texte, un poème  ? 
Peut-on, là encore, parler de « traduction » ? Comment tra-
duire ces écrivains qui, dans leur œuvre, ont choisi de parler 
de musique, et d’en imiter, dans leur syntaxe, les structures ?
Mev 19/11/2007 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7201-8
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ACTES DES VINGT-QUATRIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 2007) -:HSMHOC=\\^^V]:
Pour leur édition 2007, les Assises de la traduction littéraire en 
Arles confrontent la traduction avec l’histoire. Vaste sujet aux 
enjeux multiples, qui s’inscrit dans une réflexion très actuelle 
sur la traduction des sciences humaines et le rôle joué par le 
traducteur dans la construction des discours scientifiques.
Mev 26/11/2008 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7991-8

ACTES DES VINGT-CINQUIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 2008) 
ÉTRANGES TRADUCTEURS -:HSMHOC=\]\\]Y:
Mev 18/11/2009 / 13 cm x 24 cm / 208 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8778-4

ACTES DES VINGT-SIXIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 2009) 
TRADUIRE EROS -:HSMHOC=\^Y][\:
Mev 17/11/2010 / 13 cm x 24 cm / 240 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9486-7

ACTES DES VINGT-SEPTIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 2010)
TRADUIRE LA CORRESPONDANCE -:HSMDNA=UUWV]X:
Ces vingt-septièmes Assises de la traduction littéraire en Arles, 
édition 2010, invitent à réfléchir sur les stratégies de traduc-
tion des correspondances. Marina Yaguello s’interroge sur 
les métamorphoses du « moi » dans l’énonciation épistolaire. 
Des traducteurs nous ouvrent les portes de leur laboratoire : 
la traduction des lettres de Nabokov, celles de Mozart, de 
Dostoïevski, de D. H. Lawrence, de Strindberg…
Mev 23/11/2011 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00218-3

ACTES DES VINGT-HUITIÈMES ASSISES  
 DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

(ARLES 2011)
TRADUCTIONS EXTRA-ORDINAIRES -:HSMDNA=UVXYUU:
Ces vingt-huitièmes Assises de la traduction littéraire en Arles, 
édition 2011, ont pour thème «  Traductions extra-ordi-
naires ». La traduction extraordinaire naît du désir du traduc-
teur – Bernard Hoepffner raconte quelques figures héroïques, 
d’Amyot à Claude Riehl -, elle se soutient du désir de l’éditeur 
qui accompagne son aventure – Michel Volkovitch évoque un 
vétéran, Maurice Nadeau, et les Assises invitent les inventeurs 
de Tristram, une jeune maison d’édition qui s’est vouée à 
l’extraordinaire. 
Mev 21/11/2012 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01340-0

Poésie
Choix de poèmes émanant d’un territoire linguistique particulier ;  

anthologies établies par l’auteur et illustrrant son propre parcours poétique…

Abdelwahab AL BAYATI
AUTOBIOGRAPHIE DU VOLEUR DE FEU -:HSMIQJ=[^V[ZU:
Août 1987 / 12.9 cm x 23.9 cm / 144 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-8696-9165-0

Richard ALDINGTON
RÊVERIE DANS LE JARDIN  

 DU LUXEMBOURG -:HSMIQI=[^U]ZW:
Traduit de l’anglais par Catherine Aldington
Juin 1986 / 13 cm x 24 cm / 72 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9085-2

Dante ALIGHIERI
ENFER : LA DIVINE COMÉDIE
ÉDITION BILINGUE -:HSMDNA=U[Y[V\:
Traduit de l’italien par Danièle ROBERT
Première des trois parties composant La divine comédie dans 
une traduction nouvelle et novatrice où la structure voulue par 
le poète est prise en compte : restitution de la dimension orale 
du poème, de sa cadence musicale, de ses jeux de sonorités 
et de ses rythmes qui illustrent les échanges et les périodes 
de méditation. 
Mev 04/05/2016 / 14 cm x 20.5 cm / 544 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-06461-7

Yehuda AMICHAI
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMIQI=[^\^ZU:
Février 1992 / 13 cm x 24 cm / 152 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9795-0

POÈMES -:HSMIQI=[^UVXZ:
Octobre 1983 / 10 cm x 19 cm / 84 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9013-5

Joseph ANDRAS
S’IL NE RESTAIT QU’UN CHIEN - LIVRE-AUDIO-:HSMDNA=U\^WY[:
Interprété par Davy D’ DE KABAL
C’est le port du Havre qui prend la parole dans ce somptueux 
texte rauque, enflammé et engagé, qui retrace cinq siècles de 
départs, de voyages, de morts, d’exploitation, de commerce, 
de travail, de luttes, d’adieux et d’espoirs. Ce poème-fleuve 
en vers libres est mis en voix et en musique par le rap-
peur et slameur D’ de Kabal et ses complices du groupe 
Trio°Skyzo°Phony.
Mev 31/05/2017 / 14 cm x 19 cm / 48 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-07924-6

ANTHOLOGIE
POÉSIE DE GRÈCE (1945-1985) -:HSMIQI=[^Y]]V:
Janvier 1990 / 13 cm x 24 cm / 334 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9488-1

POÉSIE DU MEXIQUE -:HSMIQI=[^W[YV:
Septembre 1988 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9264-1

POÉSIE FLAMANDE D’AUJOURD’HUI -:HSMIQI=[^U[XU:
Traduit du coréen par ALBERT BONTRIDDER
Janvier 1986 / 10 cm x 19 cm / 180 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9063-0

Paul AUSTER
DISPARITIONS -:HSMHOC=\UVV\^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle ROBERT
Coédition Editions UNES
Mev 01/02/1994 / 15 cm x 21 cm / 164 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7427-0117-9

James BALDWIN
JIMMY’S BLUES -:HSMIQI=[^UVUY:
Mars 1985 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 12 € 
ISBN 978-2-8686-9010-4

BAPTISTE-MARREY
LES POÈMES INFIDÈLES DE WALTER JONAS -:HSMIQI=[^V^Z]:
Décembre 1987 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9195-8

ODE AUX POÈTES PRIS DANS LES GLACES -:HSMJKD=U^]\\X:
Mars 1984 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-9030-9877-3

Henry BAUCHAU
NOUS NE SOMMES PAS SÉPARÉS -:HSMHOC=\[VXV^:
Un recueil de poèmes marqué par la recherche de résonances 
très pures, qui s’applique à calligraphier les profonds liens 
d’empathie de l’écrivain et psychanalyste avec la souffrance 
des autres.
Mev 03/05/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 104 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-6131-9

POÉSIE COMPLÈTE -:HSMHOC=\]U^VY:
Réunissant toute la poésie publiée par Henry Bauchau ainsi 
que ses dernières compositions inédites, l’édition complète, 
revue et corrigée, et aussi définitive que possible de son œuvre 
poétique.
Mev 11/03/2009 / 13 cm x 24 cm / 416 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-8091-4

Julos BEAUCARNE
LE VIRELANGUE -:HSMIQI=[^^V\[:
Octobre 1992 / 98 cm x 19 cm / 80 pages / 9 € 
ISBN 978-2-8686-9917-6
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Jurgen BECKER
NE ME PARLE PAS DE LA GUERRE -:HSMIQI=[^VZWV:
Traduit de l’allemand par RENE DAILLIE
Avril 1987 / 90 cm x 18.9 cm / 108 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9152-1

Jamel-Eddine BENCHEIKH
HOMME POÈME -:HSMJKD=U^][W^:
Juillet 1983 / 4,80 € 
ISBN 978-2-9030-9862-9

Nina BERBEROVA
ANTHOLOGIE PERSONNELLE 1921-1983 -:HSMHOC=\V[Y[X:
Traduit du russe par Alexandra BOUTIN
Une centaine de poèmes, sélectionnés par Nina Berberova 
avant sa mort, précédés d’extraits de son autobiographie
Mev 01/03/1998 / 13 cm x 24 cm / 152 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1646-3

Rachid BOUDJEDRA
CINQ FRAGMENTS DU DÉSERT
VERSION BILINGUE FRANÇAIS-ARABE -:HSMHOC=\\WUXW:
Illustré par Rachid KORAÏCHI
Coédition Barzakh
Ouvrage bilingue français-arabe Texte traduit du français vers 
l’arabe par Hakim MILOUD
Un texte poétique pour dire la fascination du désert dans sa 
dimension lyrique, métaphysique, fantasmagorique.
Mev 03/09/2008 / 21 cm x 21 cm / 96 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-7203-2

Breyten BREYTENBACH
OUTRE-VOIX / VOICE OVER
CONVERSATION NOMADE AVEC MAHMOUD DARWICH -:HSMHOC=\]]V^Y:
Traduit de l’afrikaans par Georges LORY
À la mort de Mahmoud Darwich, Breyten Breytenbach 
décide de poursuivre sa conversation interrompue avec son 
ami. Elle prend désormais la forme de ce long poème.
Mev 04/11/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 80 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-8819-4

Arnaldo CALVEYRA
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMHOC=\UV\\X:
Traduit de l’espagnol par Florence DELAY
Romancier, homme de théâtre et poète, Arnaldo Calveyra a 
rassemblé ici ses textes poétiques les plus chers.
Juin 1994 / 23.8 cm x 13 cm / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0177-3

IGUANA, IGUANA -:HSMIQI=[^UVYW:
Traduit de l’espagnol par VINCENT BATAILLON
Mars 1985 / 99 cm x 19 cm / 120 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9014-2

LE LIVRE DU MIROIR 
ÉDITION BILINGUE -:HSMHOC=\W\XU]:
Traduit de l’espagnol par Silvia BARON SUPERVIELLE
Recueil bilingue des nouvelles pérégrinations du poète à tra-
vers des mots qui disent les blessures du temps, la sensibilité 
accrue par la compagnie du miroir.
Mai 2000 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-2730-8

LETTRES POUR QUE LA JOIE  
 (CARTAS PARA QUE LA ALEGRIA) -:HSMJKD=U^]ZX\:

Traduit de l’espagnol par VINCENT BATAILLON
Avril 1983 / 10 cm x 19 cm / 60 pages / 7 € 
ISBN 978-2-9030-9853-7

Françoise CAMPO TIMAL
PARLER DU CHEVAL FOU -:HSMIQI=[^ZU[W:
Mars 1990 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-8686-9506-2

Georges CASTERA
L’ENCRE EST MA DEMEURE -:HSMHOC=\[U[^Z:
Anthologie établie et préfacée par Lyonel Trouillot
Poète engagé, dialoguant avec les grandes démarches poé-
tiques du vingtième siècle, attentif aux écritures croisées qui 
créent les liens entre les peuples, Georges Castera est considéré 
comme l’un des initiateurs de la modernité poétique en Haïti.
Mev 10/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6069-5

COLLECTIF
ANTHOLOGIE BILINGUE DE LA POÉSIE  

 CRÉOLE HAÏTIENNE DE 1986 À NOS JOURS -:HSMDNA=UZXUV\:
Un premier ouvrage de référence pour goûter à l’impression-
nante vitalité de la poésie haïtienne d’expression créole et la 
faire enfin accéder à l’audience plus large qu’elle mérite, à 
l’évidence, de rencontrer.
Mev 23/09/2015 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-05301-7

ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE  
 ESPAGNOLE 1945-1990 -:HSMHOC=\UY\[\:

Coédition Unesco
Mars 1995 / 13 cm x 24 cm / 464 pages / 30,70 € 
ISBN 978-2-7427-0476-7

PAUL VALÉRY, L’INTIME, L’UNIVERSEL -  
 CATALOGUE -:HSMHOC=\UZ[^[:

Juin 1995 / 13 cm x 24 cm / 96 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-0569-6

POÈMES D’AFRIQUE DU SUD -:HSMHOC=\XU[VW:
Traduit du français par KATIA WALLISKY
Coédition Unesco
La poésie sud-africaine, des années soixante à nos jours, à 
travers quarante-six grandes voix de ce pays
Janvier 2001 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-3061-2

Mahmoud DARWICH
LE LANCEUR DE DÉS ET AUTRES POÈMES -:HSMHOC=\^UXUW:
Photographies d’Ernest Pignon Ernest
Poèmes à la fois simples d’approche et d’une impressionnante 
maîtrise technique, écrits par le grand poète palestinien durant 
les deux années qui ont précédé sa mort et qui sont unani-
mement considérés comme le couronnement de son œuvre.
Mev 28/04/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9030-2

LE LIT DE L’ÉTRANGÈRE -:HSMHOC=\W^U\Y:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
Mev 03/09/2007 / 21.8 cm x 11.6 cm / 84 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2907-4

MURALE -:HSMHOC=\YWX^Y:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
Affrontant le mystère de la mort, Mahmoud Darwich évoque 
le dépérissement des êtres et leur désir d’éternité. Un chant 
fluide et poignant qui rappelle les hymnes éternels de l’Orient 
ancien.
Mars 2003 / 21.8 cm x 11.3 cm / 56 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-4239-4

NE T’EXCUSE PAS -:HSMHOC=\Z^U]]:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
Dans ce recueil, quarante-sept courts poèmes aux thèmes 
variés s’interrogent, dans leur forme, sur la frontière ténue 
entre prose et poésie tandis que trois compositions plus 
amples rendent hommage à des poètes proches de l’auteur  : 
Yannis Ritsos, Amal Junqul et Salim Barakat.
Mev 03/09/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-5908-8

POURQUOI AS-TU LAISSÉ LE CHEVAL  
 À SA SOLITUDE ? -:HSMHOC=\U[\WX:

Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
Un nouveau recueil du grand poète palestinien.
Mev 03/09/2007 / 21.5 cm x 11.6 cm / 128 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-7427-0672-3

UNE NATION EN EXIL
HYMNES GRAVÉS SUIVI DE LA QASIDA DE BEYROUTH -:HSMHOC=\]\WW\:
Illustré par Rachid KORAÏCHI
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR et Abdellatif 
LAABI
Coédition Barzakh
Calligraphies de Kamel Ibrahim et Hassan Massoudy
«  Le poète de la résistance  », «  le poète d’une nation en 
exil », ou « le poète des vaincus », autant d’appellations pour 
Mahmoud Darwich qui font de lui le porte-drapeau du 
peuple palestinien. Il est surtout l’artiste qu’il n’est nul besoin 
de présenter sinon en disant que sa poésie était d’une beauté 
telle qu’elle fut traduite aux quatre coins du monde, et garde 
le même pouvoir d’envoûtement pour qui les écoute, sans 
souffrir du passage d’une langue à une autre.
Mev 03/03/2010 / 23 cm x 30 cm / 142 pages / 39,60 € 
ISBN 978-2-7427-8722-7
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Pierre DEBAUCHE
LES FIANCÉES DE BALTHAZAR -:HSMIQI=[^YX^X:
Octobre 1989 / 10 cm x 19 cm / 70 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9439-3

René DEPESTRE
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMIQI=[^^Z^[:
Février 1993 / 13 cm x 24 cm / 112 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9959-6

Andréas EMBIRICOS
HAUT FOURNEAU -:HSMIQI=[^\WXX:
Traduit du grec par Jacques Bouchard
Coédition Institut français d’Athènes
Soixante-trois poèmes en prose représentatifs de l’écriture 
automatique chère aux surréalistes dont Embiricos fut en 
Grèce le représentant.
Août 1991 / 10 cm x 19 cm / 84 pages / 10,90 € 
ISBN 978-2-8686-9723-3

Anne-Marie ETIENNE
LE SANG DU GUETTEUR -:HSMIQI=[^UU]V:
Mars 1985 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-8686-9008-1

Nabile FARES
L’ÉTAT PERDU -:HSMJKD=U^]W^W:
Mars 1982 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-9030-9829-2

Ernst FISCHER
ÉLÉGIES POSTHUMES D’OVIDE  

 précédées de POÈMES INÉDITS -:HSMJKD=U^]]]^:
Traduit de l’allemand par JEAN-PIERRE HAMMER
Octobre 1986 / 13 cm x 24 cm / 184 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-9030-9888-9

Max-Pol FOUCHET
DEMEURE LE SECRET (NE) -:HSMHOC=\\X\^Y:
Un endroit où aller
On peut considérer ce recueil qui rassemble Demeure le secret, 
Le feu la flamme, Héraklès et l’inédit Hymnes à la seule, comme 
une édition quasiment exclusive des poèmes revendiqués par 
Max-Pol Fouchet.
Mev 11/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7379-4

Luisa FUTORANSKY
PARTIR, TE DIS-JE -:HSMJKD=U^]^Z\:
Traduit de l’espagnol par Françoise CAMPO TIMAL
Février 1985 / 10 cm x 19 cm / 36 pages / 6,10 € 
ISBN 978-2-9030-9895-7

Paul GADENNE
POÈMES -:HSMIQI=[^]XU]:
Avril 1992 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 10,60 € 
ISBN 978-2-8686-9830-8

Laurent GAUDÉ
DE SANG ET DE LUMIÈRE -:HSMDNA=U\Z^W\:
Coédition Leméac
Des poèmes engagés voyagent dans les interstices de l’œuvre 
romanesque de Laurent Gaudé, dénonçant le sort que les 
hommes font aux opprimés –   hier esclaves assujettis au 
commerce triangulaire des pays riches, aujourd’hui migrants 
économiques et réfugiés en quête d’une introuvable terre 
d’accueil.
Mev 01/03/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 14,50 € 
ISBN 978-2-330-07592-7

Arthur H.
LE CAUCHEMAR MERVEILLEUX
ESPÈCES DE PETITS CONTES -:HSMDNA=UX\YYY:
Poésie punk-mystique, sexuelle et chimérique, journalistique 
et intérieure, provoquante et douce, Le cauchemar merveilleux 
d’Arthur H. est une plongée exubérante dans la réalité folle 
d’un monde cacophonique.
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm x 17 cm / 144 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-03744-4

Nicolaï KANTCHEV
COMME UN GRAIN DE SÉNEVÉ -:HSMIQI=[^VW\^:
Traduit du bulgare par Kenneth WHITE
Avril 1987 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9127-9

David KIRBY
LE HAHA   N -:HSMDNA=U^WYZU:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christian GARCIN
Typique du paysage anglais, le « haha » est un mur au fond 
d’un fossé : il permet la présence de vaches et de moutons sur 
votre pré – mais à une agréable distance, évitant la malodo-
rante inélégance d’une trop grande proximité. De même, dans 
son recueil de poèmes, l’américain David Kirby, artiste du coq 
à l’âne. Sa poésie narrative et taquine est une exploration des 
manières qu’a l’esprit d’inviter le chaos tout en le tenant à dis-
tance. Avec un humour qui est ici une forme radicale et turbu-
lente d’intelligence, et un sens du jeu joyeusement contagieux.
03/01/2018 / 12.5 cm x 19 cm / 96 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-09245-0

Michel Lee LANDA
TENIR LES LOUPS PAR LES OREILLES -:HSMJKD=U^]X[U:
Juillet 1982 / 10 cm x 19 cm / 60 pages / 6,10 € 
ISBN 978-2-9030-9836-0

Andre LAUDE
53 POLONAISES -:HSMJKD=U^]X]Y:
Juin 1982 / 10 cm x 19 cm / 36 pages / 4,70 € 
ISBN 978-2-9030-9838-4

Denise LEVERTOV
POÈMES -:HSMIQI=[^X]^V:
Traduit de l’anglais par ALAIN BOSQUET
Décembre 1986 / 13 cm x 24 cm / 64 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9389-1

Desheng MA
VINGT - QUATRE HEURES AVANT  

 LA RENCONTRE AVEC LE DIEU DE LA MORT -:HSMIQI=[^]\YW:
Traduit du chinois par Emmanuelle PÉCHENART
Septembre 1992 / 12.8 cm x 23.6 cm / 128 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-8686-9874-2

Bernard MAGNIER
POÉSIE D’AFRIQUE AU SUD  

 DU SAHARA 1945-1995 -:HSMHOC=\UZX]W:
Coédition Unesco
La voix de 170 poétes de divers pays africains, de 1945 à nos 
jours. Un document précieux et boulevbersant pour tous ceux 
qui s’intéressent à la poésie et à l’Afrique.
Août 1995 / 13 cm x 24 cm / 360 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-7427-0538-2

Macha MAKEÏEFF
POÉTIQUE DU DÉSASTRE -:HSMHOC=\XZ[\^:
Avec des photos du spectacle La Cour des grands Vingt ans 
après avoir commencé à travailler dans le théâtre avec son 
compagnon Jérôme Deschamps, Macha Makeïeff fait le point 
sur ses spectacles, l’écriture à deux, la source de son inspira-
tion, l’émotion des acteurs, la « cuisine » de la fabrication des 
spectacles …
Novembre 2001 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 8,10 € 
ISBN 978-2-7427-3567-9

Joyce MANSOUR
PROSE ET POÉSIE -:HSMIQI=[^Z^WZ:
Enfin réunie, l’œuvre complète – poésie, prose et théâtre – de 
Joyce Mansour, amie d’André Breton et flamboyante figure 
du surréalisme.
Mai 1991 / 13 cm x 24 cm / 656 pages / 49,20 € 
ISBN 978-2-8686-9592-5

André MARKOWICZ
LE SOLEIL D’ALEXANDRE
LE CERCLE DE POUCHKINE 1802-1841 -:HSMDNA=UUUWXX:
Traduit du russe par André MARKOWICZ
En Russie, depuis deux cents ans, chaque écrivain, chaque 
courant, chaque époque peut se retrouver dans Pouchkine, 
car celui-ci est un miroir, le lieu de la reconnaissance de 
toute personne de langue maternelle russe. André Markowicz 
propose dans cet ouvrage de découvrir en quoi la conversation 
que Pouchkine a établie par textes interposés avec les poètes de 
sa génération a durablement marqué la littérature et la pensée 
russes jusqu’à nos jours.
Mev 07/09/2011 / 13 cm x 24 cm / 576 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-330-00023-3



Poésie – 181

Francesco MASALA
LE BRACONNIER ET AUTRES POÈMES  

 DE SARDAIGNE -:HSMJKD=U^]][Z:
Traduit de l’italien par Claude SCHMITT
Mai 1984 / 10 cm x 19 cm / 108 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-9030-9886-5

Edouard MAUNICK
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMIQI=[^XVYX:
Janvier 1989 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-8686-9314-3

Frédéric MISTRAL
LE POÈME DU RHÔNE 
ÉDITION BILINGUE -:HSMDNA=U[XV[U:
Traduit du provençal par Claude GUERRE
Le grand poème de Mistral raconte la vie des « voituriers » qui, 
au  siècle dernier, descendaient le Rhône jusqu’à Beaucaire, 
Arles ou Port-Saint-Louis. Écrit en provençal, il n’existait 
en version française que par celle, très datée, de Mistral 
lui-même. Claude Guerre en propose une traduction pleine 
d’allant.
Mev 11/05/2016 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06316-0

Jean MORISSET
CHANTS POLAIRES -:HSMHOC=\YVYYV:
Ces carnets de voyage dans le Haut-Arctique mêlent libre-
ment poèmes et récits, photographies et fragments du Nord.
Avril 2003 / 28 cm x 22.2 cm / 80 pages / 26,40 € 
ISBN 978-2-7427-4144-1

Eric NAGGAR
LE CHANT À DODJIO -:HSMIQI=[^ZZ[\:
Septembre 1990 / 13 cm x 24 cm / 80 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-8686-9556-7

Gérard NOIRET
CHATILA -:HSMIQI=[^U\[U:
Mars 1986 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-8686-9076-0

LE COMMUN DES MORTELS -:HSMIQI=[^Y]\Y:
Janvier 1990 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9487-4

Cees NOOTEBOOM
AUTOPORTRAIT D’UN AUTRE -  

 RÊVES DE L’ÎLE ET DE LA VILLE -:HSMHOC=\UWYW]:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
33 poèmes, 33 songes, 33 visions qui sont comme une lecture 
de l’invisible, dans une perception soudaine d’un autre monde 
immobile. Déchiffrant les signes que la mort adresse à la vie, 
des textes très purs, très hiératiques- et un Nooteboom poète, 
sculpteur de paysages métaphysiques.
Novembre 1994 / 10 cm x 19 cm / 7,50 € 
ISBN 978-2-7427-0242-8

LE VISAGE DE L’ŒIL -:HSMDNA=U[UY\X:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
À l’aube de la huitième décennie de ce grand écrivain néer-
landais, nous avons choisi de publier cet ample recueil telle 
une traversée de son œuvre poétique des années 1960 à nos 
jours. Ainsi nous est-il offert de redécouvrir encore et toujours 
cet infatigable voyageur de l’âme à travers ce pan inédit en 
français du travail de toute une vie.
Mev 02/03/2016 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-06047-3

Hubert NYSSEN
EROS IN TRUTINA -:HSMHOC=\ZWX[W:
Coédition Leméac
Dessins originaux de Thérèse Brassard
Des poèmes qui se présentent comme une célébration profane 
de l’amitié, de l’amour, de la mémoire et du désir qui donne 
son élan à la vie.
Mev 03/01/2005 / 14 cm x 18.7 cm / 72 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-5236-2

Jérôme PEIGNOT
TYPOÈMES
POÉSIE VISUELLE -:HSMDNA=U]\XV^:
Recueil de poésie visuelle recomposé à la faveur de cette 
réédition, les «Typoèmes» de Jérôme Peignot réinventent une 
lecture typo-graphique et ludique du monde, comme autant 
d’images alphabétiques nouvelles pour « «re»«trouver l’étymo-
logie graphique des êtres et des choses »».
Mev 01/11/2017 / 11.5 cm x 17 cm / 128 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-08731-9

René PHILOCTÈTE
POÈMES DES ÎLES QUI MARCHENT -:HSMHOC=\YVVYY:
Préface de Lyonel TROUILLOT
Mars 2003 / 13 cm x 24 cm / 104 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4114-4

Claude PUJADE-RENAUD
CELLES QUI SAVAIENT -:HSMHOC=\W\W\]:
Entre poème narratif, chant mythologique et monologue 
théâtral, cinq personnages de l’Antiquité grecque (Cassandre, 
Jocaste, Ismène, OEnoné et Okyrrhoé) prennent la parole 
pour dévoiler leur connaissance ou leur prescience d’une 
histoire qu’ils sont censés ignorer.
Mai 2000 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 7,60 € 
ISBN 978-2-7427-2727-8

Armand RAPPOPORT
L’HIVER DES ASTRONOMES -:HSMIQJ=[^V\XZ:
Août 1987 / 19 cm x 98 cm / 204 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8696-9173-5

Serge REZVANI
DOUBLES STANCES DES AMANTS -:HSMHOC=\UZZXZ:
Mai 1995 / 11.5 cm x 21.6 cm / 124 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-0553-5

Rainer Maria RILKE
ÉLÉGIES DE DUINO -:HSMIQI=[^\UW]:
Traduit de l’allemand par MAXIMINE LAGIER
Juin 1991 / 13 cm x 24 cm / 80 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9702-8

LE LIVRE DE LA PAUVRETÉ  
 ET DE LA MORT -:HSMIQI=[^XWZ^:

Traduit de l’allemand par JACQUELINE ADAMOV
Mai 1982 / 10 cm x 19 cm / 32 pages / 5,80 € 
ISBN 978-2-8686-9325-9

Amalia RODRIGUES
LE FADO D’AMALIA -:HSMIQI=[^]UV]:
Traduit du portugais par JEAN-JACQUES LAFAYE
Janvier 1992 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-8686-9801-8

Tadeusz ROZEWICZ
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMIQI=[^ZYWU:
Traduit du polonais par ANNE RIVES-KOSKO
Juillet 1990 / 13 cm x 24 cm / 176 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9542-0

SAÏD
PSAUMES -:HSMDNA=UV]XWU:
Traduit de l’allemand par François MATHIEU
Auteur de ces Psaumes, Said s’inscrit dans une triple tradition : 
la Bible, la poésie persane et la poésie allemande. Il y interpelle 
Dieu, un dieu, tour à tour père, frère, ami, voisin, confident, 
dans de courtes prières poétiques – celles d’un incrédule qui 
croit en l’utopie d’un monde qui ne doit pas rester comme il 
est. Iranien exilé en Allemagne depuis 1965, Said y est devenu 
l’un de ses plus grands poètes vivants.
Mev 03/04/2013 / 11.5 cm x 17 cm / 112 pages / 12 € 
ISBN 978-2-330-01832-0

Guillaume SALLUSTE
LA SEPMAINE OU CRÉATION DU MONDE -:HSMIQI=[^V]YW:
Janvier 1988 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-8686-9184-2



182 – Littérature

W. G. SEBALD
D’APRÈS NATURE
POÈME ÉLÉMENTAIRE -:HSMHOC=\\UYVU:
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU et Sibylle 
MULLER
Ce triptyque poétique relate trois vies, celle de Matthias 
Grünewald (v. 1475-1528), peintre du célèbre retable d’Issen-
heim, celle de Georg Wilhelm Steller (1709-1746), naturaliste 
et explorateur qui a participé aux expéditions de Bering, et 
celle de Sebald lui-même. Nés à des époques différentes mais 
tous trois dans une même région, ils portent dans leur chair 
et dans leur âme l’empreinte de la violence. En cherchant 
à appréhender l’essence de leurs soufrances et de leurs aspi-
rations créatrices au sein d’un environnement destructeur, 
Sebald laisse entrevoir, dans son propre itinéraire, quels évé-
nements ont concouru à la genèse de ses œuvres. Dans cette 
première publication littéraire, parue en 1988, W. G. Sebald 
aborde déjà ses thèmes de prédilection – magistralement 
condensés ici dans un poème boulversant.
Mev 04/02/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7041-0

Jaroslav SEIFERT
LES DANSEUSES PASSAIENT PRÈS D’ICI -:HSMIQI=[^VW[W:
Traduit du tchèque par JAN RUBES
Avril 1987 / 13 cm x 24 cm / 160 pages / 20,20 € 
ISBN 978-2-8686-9126-2

LE PARAPLUIE DE PICCADILLY -:HSMIQI=[^UU[\:
Traduit du tchèque par JAN RUBES
Novembre 1984 / 10.1 cm x 19 cm / 60 pages / 7,50 € 
ISBN 978-2-8686-9006-7

Jean SÉNAC
DÉRISIONS ET VERTIGE -:HSMJKD=U^][VW:
Juillet 1983 / 10 cm x 19 cm / 180 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-9030-9861-2

LE MYTHE DU SPERME - MÉDITERRANÉE -:HSMJKD=U^]^V^:
Novembre 1984 / 10 cm x 19 cm / 24 pages / 5,50 € 
ISBN 978-2-9030-9891-9

ŒUVRES POÉTIQUES -:HSMHOC=\UXVZ^:
L’édition complète des textes du grand poète français qui opta 
pour une nation algérienne et dont l’œuvre, solaire et protéi-
forme, demande aujourd’hui plus que jamais à réintégrer sa 
juste place dans la littérature de ce siècle.
Avril 1999 / 13 cm x 24 cm / 400 pages / 30,80 € 
ISBN 978-2-7427-0315-9

POÈMES -:HSMIQI=[^VV^Y:
Juin 1989 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9119-4

William SHAKESPEARE
QUARANTE SONNETS DE SHAKESPEARE -:HSMIQI=[^ZU^X:
Traduit de l’anglais par Jean-François PEYRET
Présenté par Jean-François Peyret pour servir la scène.
Quarante des cent cinquante-quatre sonnets, dans un ordre 
que détermine le fil conducteur du jeu théâtral.
Janvier 1990 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-8686-9509-3

SOUCHI
RÉSONNANCES - SOUCHI ET LES POÈTES -:HSMIQI=[^ZU\^:
Mars 1990 / 13 cm x 24 cm / 48 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9507-9

Dominique STEIN
LA TERRE A GAGNÉ -:HSMIQI=[^UVW]:
Janvier 1985 / 10 cm x 19 cm / 24 pages / 5,50 € 
ISBN 978-2-8686-9012-8

Steinn STEINARR
LE TEMPS ET L’EAU -:HSMJKD=U^]\Z^:
Traduit de l’islandais par Régis Boyer
Coédition Editions de l’Aire
Mars 1984 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-9030-9875-9

Göran TUNSTRÖM
CHANTS DE JALOUSIE
POÈMES -:HSMHOC=\[[\UX:
Traduit du suédois par Nancy HUSTON et Lena GRUMBACH
Un endroit où aller
Les affres d’un écrivain qui observe, envie, imite et convoite… 
la folie de sa femme, elle-même artiste. Une véritable traversée 
de l’enfer par un couple qui s’aime et s’entre-déchire.
Mev 02/03/2007 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6670-3

Zoé VALDÉS
COMPARTIMENT FUMEURS -:HSMHOC=\WUYU]:
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Claude BLETON
Poète avant que d’être romancière, Zoé Valdés dresse dans ce 
recueil l’inventaire des absences. Son Compartiment fumeurs 
traverse les terres esthétiques et érotiques les plus festives et 
les plus désolées.
Septembre 1999 / 13 cm x 24 cm / 96 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-2040-8

Derek WALCOTT et Peter DOIG
PARAMIN -:HSMDNA=U[]WUW:
Directeur d’ouvrage Harry JANCOVICI
Traduit de l’anglais par Pierre VINCLAIR
Coédition Harry Jancovici éditeur Indépendant
Peter Doig, peintre britannique qui a grandi à Trinidad, et 
Derek Walcott, poète originaire de Sainte-Lucie, ont conçu 
cet ouvrage, Paramin, qui, par-delà les hommes, a fait se 
joindre le verbe de l’un au trait de l’autre, et s’interpénétrer 
leurs imaginaires : «  ma plume et ton coup de pinceau se 
mêlant en un mètre unique », a écrit le poète.
Mev 12/10/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 32 € 
ISBN 978-2-330-06820-2

Folke WIREN
PAYSAGE D’UNE VIE -:HSMJKD=U^]W[V:
Traduit du suédois par JEAN DE FARAMOND
Mars 1982 / 10 cm x 19 cm / 84 pages / 8,40 € 
ISBN 978-2-9030-9826-1

Avoth YESHURUN
LA FAILLE SYRO-AFRICAINE
 POÈMES ET PROSES -:HSMHOC=\[U\V]:
Traduit de l’hébreu par Bee FORMENTELLI
Né en Ukraine, Avot Yeshurun (1904-1991) émigre en Israël 
en 1925. Sa famille est anéantie lors de l’Holocauste. D’entre 
ses deux langues, le yiddish et l’hébreu – telle une langue 
maternelle à deux visages –, il fait surgir une poésie de la 
concision, s’écrivant à jamais sous le choc d’un événement 
capital, conçue comme rébellion, révolte permanente. Contre 
cette existence où nous sommes incarcérés. Contre le malheur 
qui est arrivé.
Mev 03/05/2006 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-6071-8

William T. VOLLMANN
ÉTOILE DE PARIS -:HSMHOC=\]]X]Z:
Illustré par William T. VOLLMANN
Traduit de l’anglais (États-Unis) par CLARO
Entre Les chants de Maldoror de Lautréamont et Nadja de 
Breton, une élégie surréaliste à l’amour, impossible, définitive-
ment charnel, fatalement déconcertant, dans une ville de Paris 
sexuée à l’infini, immense et poétique lupanar et commune 
libre des amours effrénées, lieu par excellence de l’incarnation 
du désir. Un impétueux et voluptueux voyage au c?ur d’un 
monde enfin et puissamment « décentré ».
Mev 03/02/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8838-5

Anthologies personnelles
Lucienne DESNOUES
ANTHOLOGIE PERSONNELLE 1947-1997 -:HSMHOC=\V\ZVY:
La quintessence d’une poésie dévolue à l’objet, au geste, à la 
circonstance, à l’instant, au plaisir, à la fidélité.
Juin 1998 / 13 cm x 24 cm / 102 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1751-4

Jean JOUBERT
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMHOC=\VY\Z^:
Un poète et romancier dont l’œuvre reste marquée par le 
Sud méditerranéen propose un choix de ses propres textes. La 
complicité avec la nature, le refus du conformisme, la quête du 
merveilleux quotidien, et l’ombre de la mort sont ses thèmes 
de prédilection.
Décembre 1997 / 13 cm x 24 cm / 270 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-1475-9
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Nicolaï KANTCHEV
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMHOC=\UUY\^:
Traduit du bulgare par Marie-Claude WHITE
Par l’un des plus grands poètes bulgares contemporains, 
auteur chez Actes sud de « Comme un grain de sénené », une 
sélection des poèmes qu’il considère comme les plus représen-
tatifs de son œuvre.
Septembre 1994 / 13 cm x 24 cm / 120 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-0047-9

Vénus KHOURY-GHATA
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMHOC=\VWYXY:
Vénus Khouri-Ghata, née au Liban, vit à Paris depuis 1972. 
Elle a publié une douzaine de romans, et autant de recueils 
poétiques. Actes Sud a publié en 1996 un roman remarqué, la 
Maestra, Prix Antigone 1996.
Mai 1997 / 13 cm x 24 cm / 176 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-1243-4

Werner LAMBERSY
L’ÉTERNITÉ EST UN BATTEMENT DE CILS -:HSMHOC=\ZW^Z^:
Le poète belge Werner Lambersy retrace son propre parcours 
poétique, pour en désigner les lignes de crête.
Mev 03/01/2005 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 25,30 € 
ISBN 978-2-7427-5295-9

Hubert NYSSEN
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMIQI=[^[ZUW:
Février 1991 / 13 cm x 24 cm / 21,30 € 
ISBN 978-2-8686-9650-2

Aco SOPOV
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMHOC=\UWUX^:
Coéditée par l’Unesco, une anthologie des textes du plus grand 
poète macédonien contemporain (1923-1982).
Mai 1994 / 13 cm x 24 cm / 152 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7427-0203-9

Frédéric Jacques TEMPLE
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMIQI=[^YW]\:
Septembre 1989 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9428-7

C. K. WILLIAMS
ANTHOLOGIE PERSONNELLE -:HSMHOC=\XU]W\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par CLAIRE MALROUX
D’une honnêteté exigeante et d’une sensibilité aiguë à toutes 
les nuances de l’émotion, l’œuvre poétique de C. K. Williams 
se donne pour tâche de transfigurer le plus humble matériau 
– la compassion, l’engagement et le désespoir sont les instru-
ments de cette entreprise.
Janvier 2001 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-3082-7

Récits de voyage - Aventure
La série “Aventure” propose des œuvres littéraires axées sur l’expérience  

du voyage et la découverte de destinations proches ou lointaines. Elle regroupe  
également des textes exemplaires de la réalité spécifique d’un lieu du monde.

Khadija AL-SALAMI
PLEURE, Ô REINE DE SABA !
HISTOIRES DE SURVIE ET D’INTRIGUES AU YÉMEN -:HSMHOC=\[UU[U:
Traduit de l’anglais par Céline SCHWALLER
Les quatre dernières décennies de l’histoire du Yémen, décor 
de la vie d’une femme qui, gamine des rues pauvres de Sanaa, 
est devenue réalisatrice de films et écrivain.
Mev 10/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6006-0

Vladimir ARSENIEV
AUX CONFINS DE L’AMOUR -:HSMHOC=\UWXUZ:
Traduit du russe par ANTOINE GARCIA
Dans les région du fleuve Amour, et aux confins de la Sibérie 
et de la Chine, le fameux auteur de Dersou Ouzala, né en 
1872 et qui fut officier du Tsar découvre et décrit les ethnies 
les plus méconnues.
Septembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-0230-5

Eduardo BELGRANO RAWSON
FUEGIA -:HSMHOC=\VWX\X:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par François MASPERO
Un « documentaire-fiction » qui lève le voile sur l’extermina-
tion des Indiens de Patagonie au début du xxe siècle, véritable 
génocide encore aujourd’hui passé sous silence.
Mai 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1237-3

LE NAUFRAGÉ DES ÉTOILES -:HSMHOC=\V]ZZ^:
Récit traduit de l’espagnol (Argentine) par André DE LOS 
SANTOS
Sur une goélette, un vieil homme et son équipage défient les 
mers australes. Un drame qui rappelle que la relation physique 
entre l’homme et la mer est exclusive et fatale.
Septembre 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1855-9

Ari BEHN
LES HOMMES PASSENT À TANGER -:HSMHOC=\Z]^VX:
Récit traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Un jeune et beau voyageur piégé par les folles nuits de 
Tanger…
Mev 03/01/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-5891-3

In Koli Jean BOFANE
MATHÉMATIQUES CONGOLAISES -:HSMHOC=\\YZ\^:
Celio Mathematik, jeune fana de mathématiques dans une 
Kinshasa de la débrouille, va grimper candidement dans 
les cercles obscurs du pouvoir. Prix Jean Muno 2008, Prix 
littéraire de la SCAM 2009, Grand prix littéraire de l’Afrique 
noire (ADELF) 2009  
Mev 04/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-7457-9

Alan BOOTH
LES CHEMINS DE SATA -:HSMIQI=[^W^WY:
Récit traduit de l’anglais par Alain LABAU
Alan Booth raconte un Japon méconnu, insolite, pittoresque, 
un pays à la mesure de ses rencontres en bord de route, de 
ses nuits à la belle étoile, des cinq mois passés à joindre le cap 
Soya au cap Sata, du temps qu’il a fallu prendre pour boire 
quelques bières ou réciter, avec des compagnons de fortune, 
des poèmes traditionnels.
Novembre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9292-4

Anne BRUNSWIC
LES EAUX GLACÉES DU BELOMORKANAL -:HSMHOC=\]WVY\:
Voyage enquête sur le canal de la mer Blanche, naguère 
« canal Staline  », ouvrage gigantesque construit par les 
bagnards du Goulag et célébré par une pléiade d’écrivains.
Mev 11/03/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8214-7

SIBÉRIE
UN VOYAGE AU PAYS DES FEMMES -:HSMHOC=\Z]]VY:
Par deux voyages dans les terres sibériennes, où affleure encore 
la mémoire du goulag, Anne Brunswic explore les paradoxes 
d’une Russie tourmentée par la vacuité idéologique.
Mev 03/01/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-5881-4

Alvar Nunez CABEZA DE VACA
RELATION DE VOYAGE 1527-1537 -:HSMIQI=[^YWUV:
Récit traduit de l’espagnol par Bernard LESFARGUES
La traversée américaine du conquistador parti d’Andalousie 
en 1527. En juin 1527, Alvar Núñez Cabeza de Vaca quittait 
l’Andalousie pour la Floride, avec l’expédition dont il était le 
trésorier. Jeté par la tempête, quelques mois plus tard, sur la 
côté nord du Mexique, bientôt réduit en esclavage, devenu 
trafiquant, thaumaturge puis défenseur de ces Indiens que ses 
propres compatriotes opprimaient, il poursuivit son immense 
voyage jusqu’au sud-ouest des Etats-Unis.
Août 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9420-1

Erskine CALDWELL
À L’OUEST DU MISSISSIPI -:HSMIQI=[^\X[X:
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle REINHAREZ
Ce livre est une invitation au voyage à travers l’Amérique 
profonde, de l’Arkansas au Minnesota, du Missouri et de 
l’Iowa au Dakota, du Kansas à l’Oklahoma, en compagnie 
d’un « géant » de la littérature américaine…
Septembre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9736-3
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Fiona CAPP
CE SENTIMENT OCÉANIQUE
MON RETOUR AU SURF -:HSMHOC=\ZZW[Y:
Traduit de l’anglais (Australie) par Laurent BURY
Surfer, ou quand une femme combat ses angoisses pour 
atteindre au « plaisir suprême ».
Mev 04/05/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-7427-5526-4

Dane CUYPERS
TOURMENTS ET MERVEILLES  

 EN PAYS KHMER -:HSMHOC=\]V^\X:
Du Cambodge mythique symbolisé par Ankor à l’autogé-
nocide perpétré par les khmers rouge, le portrait d’un pays, 
documenté comme un essai, sensible comme le journal d’une 
voyageuse attentive.
Mev 04/03/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-7427-8197-3

Christian DEDET
AU ROYAUME D’ABOMEY -:HSMHOC=\WZYVU:
Christian Dedet, auteur de La Mémoire du fleuve, est de 
ceux que l’Afrique tient par le coeur. Touché par la sensualité, 
les bruits, les odeurs, les atmosphères qui l’entourent, il sait 
raconter le continent noir à partir d’un petit pays appelé 
Bénin, autrefois Dahomey.
Février 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-2541-0

Mikel DUNHAM
LES GUERRIERS DE BOUDDHA
HISTOIRE DE L’INVASION DU TIBET PAR LA CHINE, 
DE LA RÉSISTANCE DU PEUPLE TIBÉTAIN -:HSMHOC=\[ZVW[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent BURY
Avant-propos de sa Sainteté le Dalaï-Lama
Ecrite par un Américain, artiste et écrivain, spécialiste du 
Tibet, une enquête sur la résistance tibétaine au moment de 
l’invasion chinoise de 1959, soutenue par la CIA, et sur la 
situation de nos jours.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 25,20 € 
ISBN 978-2-7427-6512-6

Jean-Marc DUROU
L’EXPLORATION DU SAHARA -:HSMIQI=[^^Y^\:
Pour les historiens comme pour les passionnés de désert, un 
livre extrêmement documenté et précis sur les liens entre le 
Sahara et les hommes, de l’Antiquité à nos jours.
Janvier 1993 / 11.6 cm x 21.8 cm / 384 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-8686-9949-7

Isabelle EBERHARDT
LETTRES ET JOURNALIERS -:HSMIQI=[^XX]^:
Huit années de la vie d’une femme, depuis son arrivée en 
Algérie en mai 1897, à l’âge de vingt ans, jusqu’à sa mort.
Février 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 434 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9338-9

Amelia B EDWARDS
UNE DAME DANS LES DOLOMITES -:HSMIQI=[^Y[VY:
Récit traduit de l’anglais par Michel Desforges
Dans les années 1870, une dame de la bourgeoisie anglaise – 
presque une lady – entreprend un voyage en carriole, à cheval 
et à pied dans les Dolomites. À un siècle de distance, son récit 
constitue encore un savoureux guide de ces vallées et mon-
tagnes qui allient le charme des paysages alpins à l’exotisme 
de l’Italie profonde.
Juillet 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9461-4

Didier FAVRE
LE VAGABOND DES AIRS -:HSMHOC=\UU]YY:
Voler comme un oiseau, ce rêve que chacun de nous porte 
en lui, Didier Favre l’a réalisé en survolant les Alpes du sud 
au nord, en 1992, suspendu sous une aile delta. Initiateur du 
« vol-bivouac » – c’est-à-dire sans aucune assistance à terre –, 
prêt à remonter à pied son matériel, lorsque les caprices de l’air 
l’ont contraint à atterrir, ce Suisse valaisan, né en 1947, auquel 
la télévision a déjà consacré plusieurs émissions, s’affirme 
également ici comme le savoureux conteur du premier de 
ses longs vols.
Octobre 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-0084-4

Carine FERNANDEZ
LA COMÉDIE DU CAIRE -:HSMHOC=\Z]][^:
Une femme qui a longtemps vécu au Caire revoit avec ran-
cœur cette ville et ses visages qui furent son monde jusqu’à la 
mort (ou l’assassinat) de son mari.
Mev 03/01/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-5886-9

LA SAISON ROUGE -:HSMHOC=\\WYX]:
Dans un pays arabe anonyme, une femme européenne, délais-
sée par son mari, isolée avec son fils, devient folle de solitude 
dans l’univers carcéral de sa maison menacée de démolition.
Mev 01/02/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7243-8

LA SERVANTE ABYSSINE -:HSMHOC=\YXZYY:
Fuyant en Arabie saoudite l’Ethiopie de la misère et de la 
guerre, Zinesh entre au service d’un Italien alcoolique qui se 
meurt d’amour. Elle décide de l’aider à retrouver la femme 
mariée dont il est épris.
Mai 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 170 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4354-4

Kjartan FLØGSTAD
PYRAMIDEN
PORTRAIT D’UNE UTOPIE ABANDONNÉE -:HSMHOC=\]W\VU:
Traduit du néo-norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Photographies de Marc de GOUVENAIN
Perdue sur l’archipel arctique du Svalbard, une ville russe 
abandonnée reflète les utopies communistes de l’après-guerre. 
Kjartan Fløgstad signe une réflexion sociale et politique mais 
aussi littéraire sur cette étrange et belle ville fantôme.
Mev 01/04/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8271-0

Marie-Hélène FRAÏSSÉ
AUX COMMENCEMENTS DE L’AMÉRIQUE  

 1497-1803 -:HSMHOC=\WV^ZZ:
Dans la lignée de L’Exloration du Sahara, de Jean-Marc 
Durou et de L’exploration de la Sibérie d’Yves Gauthier, 
un voyage à la découverte des premiers temps du Nouveau 
Monde.
Mai 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2195-5

RADISSON, INDIEN BLANC,  
 AGENT DOUBLE -:HSMHOC=\\X[W[:

La véritable histoire de Pierre-Esprit Radisson, prisonnier des 
indiens Mohawk quand il était jeune, devenu plus tard un 
des grands du commerce de la fourrure. Un Américain indé-
pendant avant l’heure qui sut passer outre les contingences 
politiques coloniales du xviiie siècle.
Mev 11/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7362-6

Yves GAUTHIER
LE CENTAURE DE L’ARCTIQUE -:HSMHOC=\XU^UW:
URSS, 1927. À une époque où on glorifie l’effort collectif et 
le communisme, un homme entreprend un périple fou : Gleb 
Travine, né en 1900, fera le tour de l’Union soviétique en soli-
taire, à bicyclette. Son incroyable voyage durera trois années, 
relatées ici à partir de son propre livre, naguère mis à l’index.
Mev 04/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-3090-2

MOSCOU SAUVÉE DES EAUX -:HSMHOC=\[]UZ^:
Sur un bateau de croisière entre Moscou et Saint-Pétersbourg, 
au fil du réseau « Volga-Baltique », il se pourrait que se cache 
un terroriste.
Mev 04/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6805-9

Paul GEORGESCU-PIPERA
SUR LES TRACES DE FITZCARRALDO -:HSMHOC=\U[\V[:
Traduit de l’espagnol (Vénézuela) par Claude DE FRAYSSINET
Trois mille kilomètres en canot, sur les rivières de la jungle, du 
nord du Pérou à la Bolivie.
Janvier 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-0671-6
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Philip GLAZEBROOK
FLÂNERIES OTTOMANES -:HSMIQI=[^[WVW:
Récit traduit de l’anglais par Jean-Yves Le Disez
Dans ces flâneries en solitaire qui le mènent de Belgrade à 
la Turquie via la Grèce, puis, au retour, lui font découvrir 
Istanbul, Budapest et la plupart des pays de l’Est, Philip 
Glazebrook (né en Angleterre en 1937) revisite les vestiges 
de l’Empire ottoman, et confronte ses impressions à celles de 
prédécesseurs illustres — inscrivant au passage une savoureuse 
satire de la dramaturgie et des poncifs à l’œuvre dans la tradi-
tion du récit de voyage.
Décembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-8686-9621-2

Rumer GODDEN
NARCISSE NOIR -:HSMHOC=\[VVW]:
Traduit de l’anglais par Pierre FURLAN
Un groupe de nonnes tente d’établir un couvent au pied de 
l’Himalaya, région difficile et chargée de spiritualité.
Mev 03/05/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6112-8

Marc de GOUVENAIN
RETOUR EN ÉTHIOPIE -:HSMIQI=[^ZV[V:
Dix-huit ans après un long séjour comme enseignant, Marc 
de GOUVENAIN retourne dans un pays qu’il aime avec 
passion.
Avril 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9516-1

LES TROIS VERRES DE THÉ  
 DU CHEIKH SIDI OTHMAN -:HSMHOC=\U\[YZ:

Très loin ou tout près d’ici, des lieux et des situations « de 
voyage  » transformés, jusqu’à l’insolite, par l’infime mais 
tenace vertige du déplacement.
Avril 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-0764-5

UN PRINTEMPS EN SIBÉRIE -:HSMIQI=[^[[XW:
En 1990, la Perestroïka ayant enfin rendu accessible l’im-
mense région, Marc de Gouvenain, pour repérer des itiné-
raires de randonnées aventure, a parcouru quelques mon-
tagnes de Sibérie. Solitude, étonnement, totale découverte et 
rencontres humaines seront au rendez-vous.
Février 1991 / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9663-2

Guido GOZZANO
CARNETS INDIENS -:HSMIQI=[^ZYU[:
Traduit de l’italien par Muriel Gallot
Mai 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9540-6

Thierry GUINHUT
LE RECOURS AUX MONTS DU CANTAL -:HSMIQI=[^[^U]:
Loin des mirages de l’exotisme ou de l’exploit, voici qu’un 
amateur de marche, de paysages, d’observation, de photogra-
phie (et peut-être de méditation) nous propose quatre échap-
pées en solitaire dans la gloire et la modestie de la montagne 
Noire et des monts du Cantal…
Juin 1991 / 11.7 cm x 21.7 cm / 104 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9690-8

Hayîm HABSHUSH
YÉMEN -:HSMHOC=\UZ^][:
Récit traduit de l’arabe (Yémen) par SAMIÀ NAIM-SANBAR
Guider un rabbin français, spécialiste de l’épigraphie, à la 
recherche d’inscriptions anciennes à travers le Yémen : telle est 
l’aventure vécue en 1870 par Hayîm Habshûsh, chaudronnier 
juif de Sanaa. En domestique impertinent, il relate ici avec 
verve les multiples péripéties de ce voyage.
Septembre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-7427-0598-6

Stanislas de HALDAT
LE SECRET SAUVAGE -:HSMHOC=\VUV[Y:
Lancé à la poursuite des yétis et migous en tous genres dans les 
régions les plus reculées de l’Asie, sur les traces de ses grands 
prédécesseurs, Stanislas de Haldat rapporte de son voyage 
en solitaire l’idée que le monde n’a plus guère le droit de 
demeurer sauvage.
Novembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-7427-1016-4

Thorkild HANSEN
JENS MUNK -:HSMIQI=[^YY\]:
Traduit du danois par Inès JORGENSEN
Tour à tour mousse à bord de vaisseaux marchands, capitaine 
dans la marine de guerre, chasseur de pirates, explorateur 
du passage nord-ouest, plusieurs fois naufragé dans les mers 
d’Arctique, Jens Munk (1579-1628) est une des plus extraor-
dinaires figures de l’histoire de la navigation. C’est à partir de 
son journal, conservé à la Bibliothèque royale du Danemark, 
que l’écrivain Thorkild Hansen a reconstruit l’odyssée du 
marin danois.
Novembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 496 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9447-8

LA MORT EN ARABIE - UNE EXPÉDITION  
 DANOISE 1761-1767 -:HSMIQI=[^W]]\:

Janvier 1761 : cinq Européens s’embarquent de Copenhague 
pour Constantinople. De là, ils gagnent Alexandrie et Suez, 
puis traversent la mer Rouge. Leur but ultime  : un pays 
inviolé – le Yémen, qu’à l’époque on appelle encore l’Arabie 
Heureuse.
Octobre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9288-7

Matthew HART
DIAMANT
VOYAGE AU CŒUR D’UNE OBSESSION -:HSMHOC=\YZ[]Z:
Récit d’aventures bourré d’informations, cet ouvrage raconte 
toutes les histoires de ces cailloux presque ordinaires qui, du 
Brésil à l’Inde en passant par Amsterdam, donnent lieu à l’un 
des négoces les plus lucratifs du monde  : extraction, taille, 
scandales, vols, cote en bourse.
Janvier 2004 / 21.4 cm x 11.4 cm / 312 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-4568-5

Alain HERVÉ
LA PROXIMITÉ FOLLE DU PARADIS -:HSMIQI=[^\Z^W:
Au fil de ces chroniques, de ces esquisses, dans le bruissement 
des images et des anecdotes, d’un trait vif et précis Alain 
Hervé nous fait découvrir les multiples bonheurs de sa vie 
de voyages.
Novembre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9759-2

Lieve JORIS
LA CHANTEUSE DE ZANZIBAR -:HSMHOC=\UZW\[:
Récit traduit du néerlandais par Nadine STABILE
À Zanzibar, au Zaïre, au Caire, à Trinidad, Lieve Joris ren-
contre et aborde les mêmes interrogations fondamentales  : 
archaïsmes et modernité, conquête si difficile de la démo-
cratie, pesanteur et force des religions, de la tradition et de 
la culture…
Mai 1995 / 21.6 cm x 11.5 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0527-6

DANSE DU LÉOPARD -:HSMHOC=\X]VVX:
Récit traduit du néerlandais par Danielle LOSMAN
Lieve Joris (prix Astrolabe Étonnants voyageurs pour Mali 
Blues) signe un courageux et saisissant document sur le Congo 
de l’ex-tyran Mobutu, et sur les dix-huit premiers mois – 
qu’elle passa sur place, dans un climat de chaos et de guerre 
civile – du règne de Laurent-Désiré Kabila. 2002 – Prix de la 
Culture de la province de Limburg (Belgique)
Mai 2002 / 13 cm x 24 cm / 500 pages / 25,30 € 
ISBN 978-2-7427-3811-3

L’HEURE DES REBELLES -:HSMHOC=\[]UYW:
Roman traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Lieve Joris raconte la vie et dresse le portrait du militaire 
Assani, témoin actif de tous les conflits de ces dernières années 
au Congo. Originaire de l’Est, il a toujours été soit rebelle soit 
loyaliste considéré comme traître potentiel, donc un homme 
infiniment seul.
Mev 04/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6804-2

LES HAUTS PLATEAUX -:HSMHOC=\]X\V\:
Récit traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Quelques semaines de marche, de village en village, de col-
line en marché, avec les habitants de l’Est du Congo, une 
région toujours turbulente, où cohabitent différentes ethnies, 
différents groupes politiques. Une variante moderne des 
immersions africaines des explorateurs. L’adieu de Lieve Joris 
au Congo ? Prix Nicolas-Bouvier 2009  
Mev 06/05/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8371-7
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Lieve JORIS
MA CABINE TÉLÉPHONIQUE AFRICAINE -:HSMHOC=\^\WUW:
Récit traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Voici ici rassemblés pour la 1ère fois l’Afrique, le Moyen-
Orient et l’Europe de l’Est, les trois régions que l’auteur 
a inlassablement parcourues ces trente dernières années. 
Une écriture sans artifice, un regard bienveillant et toute 
l’empathie de Lieve Joris pour des histoires de la vie de tous 
les jours. Comme l’ont déjà souligné certains critiques, Lieve 
Joris confirme ici qu’elle est du calibre d’un Naipaul  : 50% 
voyageur, 50% journaliste, 100% écrivain.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9720-2

MALI BLUES ET AUTRES HISTOIRES -:HSMHOC=\WW[XV:
Récit traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
Ces quatre récits de voyage dressent un portrait étonnant 
de l’Afrique de l’Ouest contemporaine et nous font notam-
ment découvrir l’attachante personnalité du chanteur malien 
Boubacar Traoré.
Mai 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2263-1

MON ONCLE DU CONGO -:HSMIQI=[^Y]ZU:
Récit traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Partie au Zaïre – l’ex-Congo belge – sur les traces d’un oncle 
missionnaire dont les cartes postales ou les récits avaient coloré 
son enfance, Lieve Joris est aussitôt confrontée aux paradoxes 
de la décolonisation et à la réputation que les Européens font 
au continent noir. Un ton personnel et extrêmement prenant 
anime son récit où affleure constamment la vulnérabilité 
d’une jeune voyageuse qui peu à peu prend confiance.
Janvier 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9485-0

LES PORTES DE DAMAS -:HSMHOC=\UWUU]:
Récit traduit du néerlandais par Nadine STABILE
Au lendemain de la guerre du Golfe, le retour (10 ans après un 
premier voyage en Syrie) de Lieve Joris à Damas, son séjour 
chez une maie dont le mari est emprisonné, et son reportage 
au quotidien sur la vie d’aujourd’hui, dans une capitale 
syrienne sous haute surveillance militaire et religieuse.
Juin 1994 / 21.5 cm x 11.5 cm / 328 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0200-8

SUR LES AILES DU DRAGON
VOYAGES ENTRE L’AFRIQUE ET LA CHINE -:HSMDNA=UXY\XX:
Directeur d’ouvrage Philippe NOBLE
Récit traduit du néerlandais par Arlette OUNANIAN
Voyageuse de toujours, écrivain de l’ailleurs depuis des 
décennies, Lieve Joris a traversé l’Afrique de part en part. 
Aujourd’hui elle poursuit son chemin. Sur les traces de ses 
amis du Congo, elle suit la nouvelle route du commerce 
jusqu’en Chine. Et les Africains sont bien là, au cœur des 
échanges internationaux et de l’avancée fulgurante de la 
mondialisation. 
Mev 01/10/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-03473-3

José LENZINI
BARBEROUSSE - CHEMIN DE PROIES  

 EN MÉDITERRANÉE -:HSMHOC=\U[VZU:
Juin 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 276 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0615-0

Jean-Yves LOUDE
CAP-VERT , NOTES ATLANTIQUES -:HSMHOC=\VVZX[:
Deux genres littéraires, le récit de voyage et la nouvelle, 
s’entremêlent pour raconter le Cap-Vert et ses dix îles, notes 
noires et blanches jetées en Atlantique, et pour rassembler 
l’identité morcelée d’un ami exilé.
Mars 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-1153-6

COUP DE THÉÂTRE À SAO TOMÉ
CARNET D’ENQUÊTE AUX ÎLES DU MILIEU DU MONDE -:HSMHOC=\\UYUX:
avec la collaboration de Viviane LIEVRE
Un superbe récit de voyage très original dans des îles perdues 
de l’Atlantique, où un théâtre populaire utilise Charlemagne 
comme souverain exemplaire.
Mev 09/10/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7040-3

LISBONNE
DANS LA VILLE NOIRE -:HSMHOC=\YWZXU:
« – Qui a découvert le Brésil ? – Les Africains. – Comment 
s’appellent les habitants de Lisbonne ? – Les Africains. »
Avril 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 360 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-7427-4253-0

LE ROI D’AFRIQUE ET LA REINE MER -:HSMHOC=\UWXZU:
Un  siècle avant Christophe Collomb, un souverain malien, 
Abou Bakari II, monte une expédition, traverse l’Atlantique 
et, le premier, atteint les rivages de l’Amérique. Légende ou 
réalité ? Enquête rigoureuse- et pittoresque- d’un ethnologue 
français.
Octobre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 312 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-0235-0

PÉPITES BRÉSILIENNES -:HSMDNA=UV\[YY:
Deux voyageurs français, à la fois écrivains, ethnologues et 
enquêteurs, s’engagent dans une filature de cinq mille kilo-
mètres, en bus, à travers le Brésil, sur les traces de personnages 
exceptionnels restés dans l’ombre de la Grande Histoire, 
qui ont en commun d’être Noirs, descendants d’esclaves, 
et d’avoir participé, par leur courage, leur créativité et leur 
résistance, à l’édification de l’identité et de l’âme brésiliennes.
Mev 03/04/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01764-4

Maja LUNDGREN
POMPÉI -:HSMHOC=\X]VWU:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
En traduisant les graffiti Maja Lundgren nous donne une 
rafraîchissante leçon de vocabulaire, en parcourant les sites 
archéologiques elle nous transporte dans la mentalité de 
l’époque. De cette somme de connaissances, elle tire un livre 
inclassable, à l’érudition enjouée, ludique, qui renvoie au 
grenier des siècles de didactisme.
Mai 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-3812-0

Jian MA
LA MENDIANTE DE SHIGATZE -:HSMIQI=[^W]\U:
Traduit du chinois par Isabelle BIJON
Le Tibet visité et interrogé par un Chinois peu ordinaire.
Octobre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9287-0

Peter MATTHIESSEN
TIGRES DANS LA NEIGE -:HSMHOC=\W^VW]:
Traduit de l’anglais par Isabelle de COULIBŒUF
Ce livre illustré de magnifiques photographies en couleurs 
raconte l’histoire de l’un des plus beaux félins de monde 
aujourd’hui menacé de disparition : le tigre de Sibérie.
Octobre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2912-8

Patrick MAURUS
LES BOUDDHAS DE L’AVENIR -:HSMHOC=\UUX[X:
Moins une visite guidée qu’une rencontre au quotidien avec la 
société et les mentalités en Corée du Sud.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-0036-3

Nega MEZLEKIA
DANS LE VENTRE D’UNE HYÈNE -:HSMHOC=\XYXZV:
Né en 1958 en Ethiopie, l’auteur a connu le régime de Haïlé 
Sélassié avant de vivre de près tous les drames de la révolution 
en marche et de la guerre avec la Somalie. Ce témoignage 
drôle et poignant permet de mieux comprendre les événe-
ments qui ont perturbé le pays de 1970 à 1990.
Octobre 2001 / 21.8 cm x 11.5 cm / 352 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-3435-1

Tom MILLER
LA FILIÈRE DES PANAMAS -:HSMIQI=[^Y^\X:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par ALAIN LABAU
Février 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9497-3

SUR LA FRONTIÈRE -:HSMIQI=[^]]YV:
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par FREDDY MICHALSKI
Dans ce récit vivant et documenté, Tom Miller débusque la 
dramaturgie très colorée de la frontière  : familles établies de 
part et d’autre, prolifération de trafics en tout genre, violence, 
illégalité, immigration clandestine…
Septembre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 318 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9884-1



Récits de voyage - Aventure – 187

Lawrence MILLMAN
COINS PERDUS - UN PARCOURS  

 DANS L’ATLANTIQUE NORD -:HSMHOC=\UY\ZU:
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Yves LE DISEZ
L’Islande, les îles Shetland, Féroé, le Labrador, Terre-Neuve : 
c’est dans ces coins perdus que Lawrence Millman est parti, 
à la rencontre des peuples de l’Océan. Un voyage rare, plein 
de surprises, dont il retrace avec talent les épisodes savoureux 
et pittoresques.
Mai 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7427-0475-0

Claudia MOATTI
ROMA -:HSMHOC=\U[]^V:
Telle une déambulation dans l’espace et le temps d’une cité 
au passé perpétuellement inachevé, ce récit mêle l’érudition 
d’une spécialiste de la Rome antique à la connaissance intime 
que peut avoir de la Rome d’aujourd’hui une femme qui 
l’aime avec passion.
Avril 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0689-1

Théodore MONOD
L’ÉMERAUDE DES GARAMANTES -:HSMIQI=[^]WZY:
Dans l’Emeraude des Caramantes, qui fait suite à Méharées, 
Théodore Monod livre ses réflexions sur presque un siècle de 
vie, de souvenirs, de voyages, d’engagements.
Avril 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9825-4

MAXENCE AU DÉSERT - JOURNAL  
 DE ROUTE VOYAGE EN MAURITANIE -:HSMHOC=\UXWXY:

1923: Théodore Monod, a découvert cet « autre océan » dont 
il parlera dans Méharées: le désert, et se prépare à son premier 
«  voyage au long court  »… Plus lyrique qu’à l’accoutumée, 
Théodore Monod célèbre ici le charme de la caravane, la 
beauté fascinante des dunes, les gestes immémoriaux de la 
civilisation du désert. Une œuvre de jeunesse écrite dans 
l’éblouissement.
Février 1995 / 21.8 cm x 11.5 cm / 96 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-7427-0323-4

MÉHARÉES - EXPLORATIONS AU VRAI SAHARA -:HSMIQI=[^XVX[:
Les tribulations sahariennes du célèbre savant et explorateur.
Janvier 1989 / 11.5 cm x 21.8 cm / 240 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-8686-9313-6

PLONGÉES PROFONDES -:HSMIQI=[^[\\^:
De ses plongées profondes à bord des premiers bathyscaphes, 
entre 1948 et 1954, l’auteur a ramené ce pittoresque récit de 
voyages sous-marins.
Avril 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9677-9

Théodore MONOD et Brigitte ZANDA
LE FER DE DIEU - HISTOIRE  

 DE LA MÉTÉORITE DE CHINGUETTI -:HSMIQI=[^^YZ^:
Récit d’une enquête, dossier réunissant pièces à conviction, 
observations inédites, documents, cartes, notes de voyage, 
témoignages et analyses, ce petit livre concilie les mystères 
du voyage, la passion du désert, les plaisirs de l’investigation 
scientifique et, surtout, l’extraordinaire opiniâtreté d’un natu-
raliste fameux : Théodore Monod.
Novembre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9945-9

Théodore MONOD, Marc de GOUVENAIN
MAJABAT AL-KOUBRA -:HSMHOC=\U\Y^W:
Majabat Al-Koubra, désert des déserts, est depuis 70 ans le 
lieu de prédilection de Théodore Monod. Il y a accompli ses 
méharées les plus fameuses, dont la dernière, en 1994. Un 
ouvrage abondamment illustré, une approche multiple du 
Sahara, un texte émouvant par son caractère de document, t 
qui témoigne de l’iiréductible passion de Théodore Monod 
pour l’exploration scientifique.
Mars 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0749-2

Alain NADAUD
AUX PORTES DES ENFERS
ENQUÊTE GÉOGRAPHIQUE, LITTÉRAIRE ET HISTORIQUE -:HSMHOC=\ZV^^U:
Une enquête géographique, littéraire, historique et légendaire 
sur les endroits qui, dans l’Antiquité, donnaient accès aux 
Enfers.
Mev 01/10/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-5199-0

Cees NOOTEBOOM
LE BOUDDHA DERRIÈRE LA PALISSADE -:HSMIQI=[^X\^W:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Voyageur insatiable, nomade impénitent, Cees Nooteboom 
a ramené d’un de ses séjours en Thaïlande ce très dense récit 
où semblent à jamais cristallisés - entre misère et précarité, 
entre opulence et éternité - les paradoxes les plus saisissants 
de l’Asie.
Septembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-8686-9379-2

Cilette OFAIRE
LE SAN LUCA -:HSMIQI=[^[XW]:
Novembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9632-8

Valentin PAJETNOV
AVEC LES OURS -:HSMHOC=\V\\ZU:
Récit traduit du russe par Yves GAUTHIER
L’extraordinaire expérience d’un homme qui, pendant deux 
saisons, a joué le rôle de la ‘maman’ de trois ravissants oursons.
Juin 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1775-0

W. J. PEASLEY
LES DERNIERS NOMADES D’AUSTRALIE -:HSMHOC=\XYV]Y:
Récit traduit de l’anglais (Australie) par Jean-François 
BEERBLOCK
En 1972, une équipe part en land-rover à travers le désert 
australien pour retrouver un couple d’aborigènes menacés de 
mort par la sécheresse, derniers représentants d’un mode de 
vie nomade vieux de dizaines de millénaires.
Septembre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-3418-4

Vassili PESKOV
DES NOUVELLES D’AGAFIA -:HSMHOC=\]V]VW:
Récit traduit du russe par Yves GAUTHIER
Depuis 1992 et la parution d’Ermites dans la taïga, Peskov 
est revenu voir Agafia à plusieurs reprises. Ce récit est la suite 
de l’histoire d’Agafia, héroïne malgré elle, dernière survivante 
d’une famille perdue dans la taïga.
Mev 01/04/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8181-2

ERMITES DANS LA TAÏGA -:HSMIQI=[^]VXV:
Récit traduit du russe par Yves GAUTHIER
Une famille de vieux-croyants subsistant en pleine taïga et 
coupés de la civilisation depuis… 1938.
Mars 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9813-1

Gontran de PONCINS
KABLOUNA -:HSMIQI=[^\V^[:
Bien plus qu’un simple voyage, ce livre décrit la douloureuse 
mais fascinante initiation d’un kablouna (un homme blanc) 
à la vie, aux mœurs, aux mentalités, aux dures réalités des 
Eskimos. C’est au milieu du siècle que Gontran de Poncins 
(1900-1962) a vécu cette aventure en Arctique. Illustré de 
portraits saisissants, son témoignage est à placer aux côtés des 
plus célèbres récits de découverte.
Août 1991 / 11.5 cm x 21.6 cm / 312 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-8686-9719-6

PAR LE DÉTROIT DE BÉRING -:HSMHOC=\VWW\Y:
Au retour de sa célèbre expédition dans le Grand Nord 
canadien (cf. «Kablouna»), Gontran de Poncins, à bord d’un 
vieux bateau, se lance sur l’océan Arctique, en compagnie de 
deux bourlingueurs, avec le projet ambitieux de contourner 
la grande bosse de l’Alaska, passer le détroit de Béring et 
redescendre sur Vancouver. C’est cette traversée qu’il relate 
dans ces pages…
Avril 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-1227-4

VILLE CHINOISE -:HSMHOC=\UV[[\:
Un récit-reportage au coeur de Cholon, pittoresque colonie 
chinoise en plein territoire vietnamien, en 1955.
Mars 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-0166-7
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Alexandre POUSSIN et Sonia POUSSIN
AFRICA TREK, L’ALBUM -:HSMHOC=\[UVWV:
À pied, sans aucune assistance, un couple a traversé l’Afrique 
du sud au nord et témoigne de onze pays
Mev 17/03/2006 / 22 cm x 28 cm / 320 pages / 42,60 € 
ISBN 978-2-7427-6012-1

John Wesley POWELL
LES CANYONS DU COLORADO -:HSMHOC=\UXXW[:
Récit traduit de l’anglais par Marc de GOUVENAIN
1869: dix hommes, à bord de quatre bateaux chargés de 
matériel et de vivres quittent Green River, dans le Wyoming. 
Trois mois plus tard, six d’entre eux seulement atteignent 
l’embouchure de la Virgin River après avoir parcouru le lacis 
des canyons formé par le Colorado et ses affluents. Un peu 
dans la manière de Délivrance, une exploration difficile, des 
personnages très typés et un voyage dans une partie mythique 
de l’Amérique.
Janvier 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 228 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0332-6

Pierre-Julien QUIERS
HISTOIRES TIBÉTAINES -:HSMHOC=\WZYW\:
47 ans d’occupation chinoise ont bouleversé la vie des 
Tibétains, et leur pays est fort différent de ce que les 
Occidentaux imaginent. Ces récits remettent en cause notre 
perception, trop souvent manichéenne, du « toit du monde ».
Février 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-2542-7

Sébastien ROY et Thomas ROY
FRAGMENTS D’ANGOLA -:HSMHOC=\[VVVV:
Témoignage et impressions d’un pays d’Afrique ravagé par les 
guerres et les gros intérêts financiers.
Mev 09/06/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 27,40 € 
ISBN 978-2-7427-6111-1

Youri RYTKHÈOU
LA BIBLE TCHOUKTCHE OU LE DERNIER  

 CHAMAN D’OUELEN -:HSMHOC=\YVV\Z:
Roman traduit du russe par Yves GAUTHIER
Histoire du peuple tchouktche des origines mythologiques 
à nos jours et arbre généalogique de Rytkhèou lui-même, 
La Bible tchouktche est un roman sur les heurs et malheurs 
d’individus qui, désormais nommés, entrent dans le patri-
moine écrit, donc historique, du monde.
Janvier 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 250 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4117-5

L’ÉTRANGÈRE AUX YEUX BLEUS -:HSMHOC=\XV\XW:
Traduit du russe par Yves GAUTHIER
Roman d’amour pour un peuple à jamais perdu, destin 
fascinant d’une scientifique rattrapée par sa passion, constat 
lucide et sans concession des absurdités de l’histoire, ce livre 
est avant tout celui d’un écrivain tchouktche aux prises avec 
sa mémoire…
Mars 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-3173-2

LE MIROIR DE L’OUBLI -:HSMHOC=\ZV\]Z:
Roman traduit du russe par Yves GAUTHIER
Parabole sur les destins anonymes bousculés par les chan-
gements politiques, ce roman met en scène un écrivain 
tchouktche vivant en Russie et un journaliste à la retraite qui 
voudrait le rencontrer, sans que leurs routes semblent devoir 
se croiser un jour.
Mev 01/10/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-5178-5

UNNA -:HSMHOC=\WZX^\:
Récit traduit du russe par Yves GAUTHIER
À travers l’histoire terrible d’une jeune femme tchouktche 
sur la voie de l’intégration soviétique, c’est le destin de tout 
ce peuple du détroit de Béring en voie d’acculturation qui 
est évoqué.
Février 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2539-7

John STEINBECK
DANS LA MER DE CORTEZ -:HSMIQI=[^XYXX:
En mars 1940, John Steinbeck entame avec une poignée 
de compagnons une expédition scientifique dans le golfe de 
Californie également appelé la mer de Cortez. Il y a écrit ce 
journal de bord plein d’humour, de nostalgie et de sagesse.
Mars 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9343-3

Haroun TAZIEFF
ÉRÉBUS, VOLCAN DE L’ANTARCTIQUE -:HSMHOC=\UWUVZ:
C’est du pied de l’Erebus, redoutable volcan des glaces, que 
sont parties les illustres expéditions de Scott, de Shackleton 
et de leurs compagnons. À quatre reprises, Haroun Tazieff 
a marché sur leurs traces. En scientifique, en homme de ter-
rain, il raconte ici les terrifiantes conditions de l’exploration 
antarctique et, au passage, fait le point sur un sujet des plus 
controversés : le « trou » dans la couche d’ozone.
Avril 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0201-5

Göran TUNSTRÖM
PARTIR EN HIVER -:HSMIQI=[^W^V\:
Récit traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
À la suite de plusieurs voyages en Inde et au Népal, Göran 
Tunström a composé un livre au gré des rencontres, au hasard 
des interrogations, qui frappe par la parfaite connivence de 
l’auteur avec les lieux, les gestes, les gens.
Novembre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9291-7

Adriaan VAN DIS
EN AFRIQUE -:HSMHOC=\UUW\V:
Récit traduit du néerlandais par Nadine STABILE
La réalité insensée du Mozambique, une région à la dérive 
oubliée par l’histoire et négligée par l’actualité: violence, incu-
rie, haines, famine, carnage aussi, Adriaan van Dis raconte 
l’insoutenable. Son récit nous jette à la face des images et des 
situations qui défient l’interprétation des « nantis » du globe.
Mai 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-0027-1

SUR LA ROUTE DE LA SOIE -:HSMIQI=[^ZZZU:
Récit traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Privilégiant les scènes des bords de route où se révèle une 
Chine plus humaine que monumentale, plus vulnérable 
que légendaire, passionnante dans sa proximité inattendue, 
Adriaan Van Dis, dans le récit iconoclaste qu’il donne ici de 
son voyage sur le tracé de l’ancienne route de la soie, confronte 
avec humour le mythe à la réalité.
Août 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 108 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-8686-9555-0

LA TERRE PROMISE -:HSMIQI=[^^^V[:
Récit traduit du néerlandais par Georges LORY
Un titre onirique pour un monde sans pitié: l’Afrique du Sud 
et ses Blancs déphasés face au ressentiment d’une communau-
té noire à laquelle on reconnaît enfin… le droit à l’existence. 
Et l’impuissance avérée de la bonne conscience européenne 
à penser la véritable situation dans laquelle se débat ce pays.
Mai 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9991-6

Nicolas VANIER
L’ENFANT DES NEIGES (NE) -:HSMHOC=\X\[Z^:
Un homme, une femme, un enfant – et aussi un chien magni-
fique, Otchum –, une famille « ordinaire  » lancée dans un 
extraordinaire voyage. Ainsi commence l’histoire de l’Enfant 
des neiges…
Mars 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-3765-9

SOLITUDES BLANCHES -:HSMHOC=\UWWX\:
Un vieux trappeur devenu fou s’enfonce inexorablement 
dans les solitudes blanches, poursuivi par un ami et une belle 
Indienne.
Mai 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 204 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0223-7

Xinxin ZHANG
AU LONG DU GRAND CANAL -:HSMIQI=[^]Z^^:
Récit traduit du chinois par Anne RODON
Longer à vélo le tracé du Grand Canal, qui, dès le xviie siècle 
faisait communiquer la Chine du Nord avec celle du Sud, 
telle est l’entreprise dans laquelle se trouve ici lancée Zhang 
Xinxin. De cette pittoresque aventure pleine de surprises et 
de rencontres, la romancière chinoise rapporte un saisissant 
récit-reportage.
Juin 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9859-9
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Elena ALEXIEVA
LE PRIX NOBEL -:HSMDNA=UY]\^W:
Roman traduit du bulgare par Marie VRINAT
Le prix Nobel de littérature Eduardo Ghertelsman est invité 
à donner une conférence à l’université de Sofia. Le soir, après 
cette conférence, il sort de son hôtel, s’arrête dans un parc 
tout proche… et disparaît. Le lendemain, une rançon est 
demandée. L’enquête doit aller vite, car l’affaire met en danger 
l’image déjà peu reluisante de la Bulgarie. L’inspectrice Vanda 
Belovska, récemment mise sur la touche puis « réhabilitée », 
est chargée de l’enquête. Un polar subtil et passionnant à la 
découverte de la face sombre de la Bulgarie.
Mev 01/04/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-04879-2

Tove ALSTERDAL
FEMMES SUR LA PLAGE -:HSMDNA=UU[VVW:
Roman traduit du suédois par Johanna BROCK et Erwan 
LE BIHAN
Dans ce thriller noir, Tove Alsterdal retrace le destin de trois 
femmes, de trois chemins de vie qui se croisent : des chemins 
qui mènent là où plus aucune loi ne vous protège, où le 
mal règne en maître derrière les façades clinquantes, où un 
être humain peut être acheté ou vendu, changer de forme 
ou mourir.
Mev 16/05/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-00611-2

Sebastià ALZAMORA
MEMENTO MORI -:HSMDNA=UV[X^Z:
Roman traduit du catalan par Serge MESTRE
Dans la Barcelone sombre des premiers mois de la guerre 
civile, un commissaire enquête sur le double meurtre d’un 
frère mariste et d’un enfant découverts vidés de leur sang 
par ce qui ressemble fort à un vampire. Un thriller gothique 
sépulcral.
Mev 13/03/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 304 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-01639-5

Masako BANDO
LES DIEUX-CHIENS -:HSMHOC=\\X[V^:
Traduit du japonais par Yutaka MAKINO et Marc de 
GOUVENAIN
Akira, professeur muté à Omine, village forestier apparem-
ment calme, tombe amoureux d’une papetière et réveille des 
dieux redoutables qui cherchent à hanter la région. Cette 
liaison sera le début d’une catastrophe.
Mev 03/03/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 320 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7361-9

Olivier BARDE-CABUÇON
CASANOVA ET LA FEMME SANS VISAGE
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES -:HSMDNA=UUW\]\:
1759. Une femme sans visage est retrouvée dans Paris. 
Volnay, le « commissaire aux morts étranges », se charge de 
l’enquête. Surveillé de près par Sartine, qui voit d’un mauvais 
œil ce policier hors normes, Volnay, secondé par un moine 
étrange et Casanova lui-même, remonte la piste d’un crime 
qui pourrait impliquer la Pompadour et jusqu’à Louis xv en 
personne. L’épisode inaugural d’une série policière historique 
extrêmement prometteuse.  
Mev 01/02/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-330-00278-7

ENTRETIEN AVEC LE DIABLE
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES -:HSMDNA=U[UZ]^:
La jeune fille d’un bourgmestre possédée par le diable, des 
villageois qui meurent chaque jour, une abbaye hantée 
depuis la mort de son abbé, une Dame blanche errant dans 
la forêt, et une jeune fille à la capuche rouge qui semble ne 
pas craindre les loups. Trop de tensions dans un espace trop 
restreint, et une enquête étonnante pour le commissaire aux 
morts étranges. Quelque part entre L’Exorciste, Le Nom de la 
rose et Le Petit Chaperon rouge, Entretien avec le diable est sans 
conteste le volet le plus détonnant de la série.
Mev 02/03/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-06058-9

HUMEUR NOIRE À VENISE
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES -:HSMDNA=UY]UZV:
Dans la Venise du xviiie  siècle qui agonise lentement en 
s’oubliant dans de splendides fêtes, des pendus se balancent 
sous les ponts comme autant de fleurs au vent. Volnay, répon-
dant à l’appel de son ancien amour, mène l’enquête dans les 
eaux troubles de la Sérénissime tandis que le moine fait face à 
ses démons. Avec cette quatrième enquête du commissaire aux 
morts étranges, Olivier Barde-Cabuçon confirme son goût de 
l’intrigue et des masques.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-04805-1

MESSE NOIRE
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES -:HSMDNA=UV[YV]:
Une nuit pas très paisible de 1749 dans un cimetière pari-
sien… Le corps d’une jeune fille est retrouvé sur une tombe, 
sans doute sacrifiée lors d’un rituel sataniste. Pas de suspect et 
pour seuls indices : une hostie, un crucifix et cinq empreintes 
de pas.   Sartine, le lieutenant général de police, craint une 
résurgence des messes noires sous le règne du très contesté 
Louis XV… Toujours aussi mal vus du pouvoir en place, le 
commissaire aux morts étranges et son non moins étrange 
compagnon, le moine hérétique, explorent la part d’ombre 
du siècle des Lumières.  
Mev 06/03/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-330-01641-8

LE MOINE ET LE SINGE-ROI
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES -:HSMDNA=U\ZX]Z:
Une jeune femme est retrouvée sauvagement assassinée dans 
les jardins du château de Versailles. Le commissaire aux morts 
étranges et son collaborateur le moine hérétique, de retour 
de Venise après une étape savoyarde (cf. «Entretien avec le 
diable»), entament une enquête sous la supervision directe 
de Louis XV et de la Pompadour. Une fois de plus, Olivier 
Barde-Cabuçon excelle à rendre tout le sel de l’époque, entre 
fascination de l’étrange, goût de la débauche et explosion des 
connaissances.
Mev 01/03/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07538-5

TUEZ QUI VOUS VOULEZ -:HSMDNA=UW\\XZ:
Trois hommes sont retrouvés égorgés et la langue arrachée 
avant la Noël à Paris. Au même moment, des inconnus 
veulent ressusciter la fête des Fous, des convulsionnaires se 
roulent sur le sol des églises et une jeune fille pousse des cris 
d’oiseau. Mais que vient faire là-dedans le mystérieux chevalier 
d’Eon, peut-être membre du  «Secret du roi»  ? En quelques 
jours, l’ordre social semble s’inverser et même le moine 
semble gagné par la folie ambiante. Le commissaire aux morts 
étranges, lui, garde la tête froide et mène l’enquête.
Mev 05/02/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-330-02773-5

David BELL
FLEUR DE CIMETIÈRE -:HSMDNA=UVYU]\:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire-Marie CLÉVY
Lorsque Tom et Abby finissent par se résigner à organiser des 
funérailles, leur fille Caitlin a disparu depuis quatre ans déjà. 
Elle aurait eu seize ans. Le lendemain de la cérémonie, Caitlin 
est retrouvée par la police. Elle rentre chez elle mais refuse de 
dire quoi que ce soit de l’homme qui l’a séquestrée pendant 
toutes ces années… Un thriller radical en forme de huis clos 
familial étouffant.
Mev 16/01/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01408-7

NE REVIENS JAMAIS -:HSMDNA=U\]W[X:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire-Marie CLÉVY
Lorsque Leslie Hampton meurt de manière inattendue, sa fille 
Elizabeth est brisée par le chagrin. Quand l’autopsie conclut 
à un décès par strangulation, la police soupçonne qu’elle a 
succombé à l’une des crises de colère de Ronnie, le frère d’Eli-
zabeth, handicapé mental, qui vivait avec elle. Elizabeth le 
croit incapable de meurtre, mais qui d’autre aurait pu vouloir 
s’en prendre à une vieille dame sans histoire ? Tandis qu’elle 
se plonge dans le passé familial, Elizabeth va découvrir l’envers 
dangereux de vies dont elle ignorait tout.
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-07826-3

UN LIEU SECRET -:HSMDNA=UX]^ZX:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire-Marie CLÉVY
Comme à chaque anniversaire de la disparition de son frère 
depuis vingt-cinq ans, Janet Manning a les nerfs à vif. Cette 
année, en plus, un inspecteur et un journaliste viennent 
tour à tour lui poser des questions et rouvrir les anciennes 
blessures. Bientôt, des années de mensonge seront balayées 
par la révélation de ce qui est réellement arrivé. Une vérité 
plus proche d’elle que ce qu’elle n’aurait jamais pu imaginer. 
Dans un thriller troublant, David Bell poursuit sa réflexion 
sur l’absence.
Mev 07/01/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-03895-3
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Tony BELLOTTO
BELLINI ET LE DÉMON -:HSMHOC=\[]Y\^:
Roman traduit du portugais (Brésil) par Sébastien ROY
Une jeune fille a été retrouvé assassinée dans les toilettes de 
son lycée. Remo Bellini, détective, doit-il chercher la clé du 
crime dans les rites sataniques, le Kama Sutra et les relations 
équivoques entre prof et élève, ou y a-t-il un rapport avec un 
manuscrit inédit de Dashiel Hammett ?
Mev 08/06/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 304 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6847-9

Alex BERG
LA MARIONNETTE -:HSMDNA=UXV^U^:
Roman traduit de l’allemand par Patrick DEMERIN
Alex Berg revient avec un nouveau roman policier où se 
retrouvent, entre amour et haine, les héros de Zone de 
non-droit  : l’avocate Valerie Weyman et Mayer, l’agent des 
services secrets. Après une attaque des rebelles afghans, on 
s’aperçoit que des soldats allemands ont été tués par des armes 
allemandes. Sur fond de guerre en Afghanistan, de stress post-
traumatique et de vente d’armes illégale, le roman met en 
scène une femme soldat qui, revenue en Allemagne, se met à 
tuer les gens qu’elle juge responsables du désastre.
Mev 14/05/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-03190-9

Shaughnessy BISHOP-STALL
MILLE PETITES FALAISES -:HSMDNA=UUZ\V^:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Pierre GIRARD
Mason est écrivain mais il tire le diable par la queue. En plus 
de ça, il boit et sniffe de la coke. Pour purger ses dettes, il 
décide de se faire nègre et d’aider les suicidaires en mal d’ins-
piration à écrire leurs lettres d’adieux…
Mev 04/04/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-00571-9

Xavier-Marie BONNOT
LE PAYS OUBLIÉ DU TEMPS -:HSMHOC=\^ZVXU:
Où la résolution d’une énigme criminelle va entraîner le 
Baron, flic marseillais, personnage fétiche de l’auteur, dans le 
monde du trafic des arts premiers de Marseille à la Nouvelle-
Guinée. Mystères séculaires et horizons lointains nourrissent 
ce polar ambitieux qui revisite au passage les textes sur les 
sociétés primitives de Freud, Lévi-Strauss et Margaret Mead.
Mev 02/02/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9513-0

PREMIER HOMME -:HSMDNA=UVZWVX:
Un plongeur meurt dans des conditions mystérieuses lors 
d’une descente dans la grotte Le Guen, près de Marseille. Il y a 
des années déjà, l’endroit avait été le théâtre de la mort étrange 
d’un archéologue et de rituels aussi barbares qu’insolites. En 
s’immergeant dans le passé, Michel de Palma affronte le 
meurtre d’un père, la folie machiavélique d’un fils et l’instinct 
protecteur d’une sœur. Comme un écho morbide à l’Elektra 
de Richard Strauss qu’il connaît si bien. Entre mythe et 
réalité, rituel ancestral et mise en scène macabre, fantasme 
préhistorique et démons ancestraux, le flic marseillais aborde 
l’enquête la plus fascinante de sa carrière. La plus dangereuse 
aussi, et peut-être la dernière.
Mev 16/01/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 416 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01521-3

Tom BOUMAN
DANS LA VALLÉE DÉCHARNÉE   N -:HSMDNA=U]V][\:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain DEFOSSÉ
Henry Farrell est le seul flic de Wild Thyme, une petite ville 
perdue dans le nord de la Pennsylvanie. Le genre de coin où 
il ne se passe pas grand-chose, mais vous savez ce qu’on dit de 
l’eau qui dort. Au début, Henry se voyait partager son temps 
entre parties de chasse et soirées à la coule, mais les compa-
gnies pétrolières se sont mises à chercher du pétrole dans le 
coin, elles ont fait des chèques, et l’ambiance entre voisins 
s’en est ressentie. Sans compter la drogue, bricolée dans des 
labos de fortune cachés dans les bois. Henry connaît bien les 
mecs, il est allé à l’école avec eux. Alors quand on retrouve 
un cadavre sur les terres d’un vieux reclus, Henry comprend 
qu’il peut s’asseoir une bonne fois pour toutes sur ses rêves de 
tranquillité. Couronné de l’Edgar Award du meilleur premier 
roman, Tom Bouman signe un polar rural épatant.
07/02/2018 / 13.5 cm x 21.5 cm / 352 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-08186-7

Miquel BULNES
LE SANG DANS NOS VEINES -:HSMDNA=UZ[XY[:
Roman traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
Espagne, été 1921. Blessé dans sa retraite face aux forces 
supérieures du chef berbère Abdelkrim, le capitaine de l’armée 
espagnole Augusto Santamaria del Valle est nommé chef de 
la Sureté de Madrid. Très vite, un meurtre commis dans une 
maison close ouvre, par ses multiples ramifications, une verti-
gineuse vue en coupe d’une société aux mœurs aussi troubles 
que son actualité politique est agitée. Immense fresque menée 
à un rythme d’enfer, «Le Sang dans nos veines» dresse le por-
trait stupéfiant de la respectabilité corrompue et de l’attrait du 
vice. Un roman kaléidoscopique d’une ambition rare.
Mev 14/10/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 832 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-05634-6

Ian CALDWELL
LE CINQUIÈME EVANGILE (COLLECTOR) -:HSMDNA=U]\X]]:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène FRAPPAT
En 2004, au Vatican, Alex et Simon– deux frères, l’un prêtre 
catholique de l’Église d’Orient, l’autre prêtre catholique de 
l’Église d’Occident – sont emportés dans la tourmente après 
un meurtre lié à l’imminence d’une révélation retentissante 
relative à la relique la plus fascinante et la plus contestée de 
la chrétienté, le saint suaire de Turin. À travers l’enquête 
parallèle et clandestine que mène Alex pour sauver son frère, 
accusé du pire péché qui soit, l’auteur explore le Vatican, et 
les Évangiles, de manière inédite.
Mev 01/11/2017 / 12.5 cm x 20.6 cm / 528 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-08738-8

LE CINQUIÈME ÉVANGILE -:HSMDNA=U[]^\Y:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène FRAPPAT
En 2004, au Vatican, Alex et Simon– deux frères, l’un prêtre 
catholique de l’Église d’Orient, l’autre prêtre catholique de 
l’Église d’Occident – sont emportés dans la tourmente après 
un meurtre lié à l’imminence d’une révélation retentissante 
relative à la relique la plus fascinante et la plus contestée de 
la chrétienté, le Saint-Suaire de Turin. À travers l’enquête 
parallèle et clandestine que mène Alex pour sauver son frère, 
accusé du pire péché qui soit, l’auteur explore le Vatican, et 
les Évangiles, de manière inédite.
Mev 05/10/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 528 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-06897-4

Hervé CLAUDE
LES MÂCHOIRES DU SERPENT -:HSMDNA=UVXX]\:
D’étranges meurtres sont commis aux quatre coins de l’Aus-
tralie. Pas de mobile apparent mais une caractéristique 
commune  : les victimes ont toutes eu le sexe tranché. Où 
l’on retrouve l’enquêteur français dilettante Ashe, pour la 
première fois confronté à la question aborigène  : celle d’un 
peuple qu’on a exterminé, expulsé de ses terres, dépossédé 
de sa culture. Et à qui l’on demande officiellement pardon 
maintenant qu’il n’a plus rien. Un polar charnel et torride.
Mev 07/11/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 336 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-01338-7

NICKEL CHROME -:HSMHOC=\]V]UZ:
Hervé Claude poursuit son exploration des dessous choc de 
la société australienne. Où l’on retrouve Ange, flic australien 
gay, et son acolyte Ashe, anciennement enquêteur dans les 
assurances. Allure dégingandée, petite cinquantaine, Ashe vit 
la moitié de l’année à Perth, il aime les hommes, joue au golf, 
bronze en lisant Dostoïevski, Philip Roth et Sagan et écrit des 
poèmes. Cette nouvelle aventure les entraîne à la périphérie du 
très codifié monde du cricket.
Mev 04/03/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 272 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8180-5

LES OURS S’EMBRASSENT POUR MOURIR -:HSMHOC=\^YZU]:
Ashe rencontre Victor, beau «bear »dragué sur Internet. L’ex-
enquêteur a une idée derrière la tête. Mais il n’est pas le seul. 
Sur fond des grands incendies qui ont ravagé la région de 
Melbourne ces dernières années, Hervé Claude poursuit son 
observation de la société australienne en explorant les sites 
gays pour évoquer les risques et dérives liés à Internet. Un 
polar brûlant et rythmé.
Mev 03/11/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9450-8
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Jessie COLE
BORDERLINE -:HSMDNA=U\W]]^:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Hélène FRAPPAT
À près de quarante ans, Vincent n’a pas fait grand-chose de sa 
vie. Tout ce qu’il a, c’est Gemma, sa fille sensible, intelligente 
et bien plus mûre que ses seize ans. Un soir, une inconnue a 
un accident de voiture tout près de chez eux, dans le bush, 
en bordure de la ville. Ils tentent de venir en aide à la jeune 
femme mutique dont le bébé est mort dans l’accident, sans se 
douter que leur vie est sur le point d’être bouleversée. Premier 
roman de Jessie Cole, «Borderline» ressemble à une balade de 
Springsteen : désespérée et douce à la fois, sombre comme un 
ciel plein d’étoiles.
Mev 01/02/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 288 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07288-9

Edward CONLON
ROUGE SUR ROUGE -:HSMDNA=UXUXZX:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie BASTIDE-
FOLTZ
Inspecteur du NYPD, Nick Meehan est transféré à Manhattan 
où il fait équipe avec Esposito, un flic-né qui a du mal à suivre 
toutes les règles. Entre l’inspecteur taiseux et le flic flamboyant 
se noue une féroce amitié sur fond de suicides sordides, de 
viols en série et de gangs, bref de tout ce qui fait le quotidien 
du NYPD. Dans un roman aux accents métaphysiques qui 
n’est pas sans rappeler Joseph Wambaugh, Edward Conlon, 
lui-même ancien flic new-yorkais, retranscrit à merveille 
l’équilibre fragile et hautement instable du binôme.
Mev 12/03/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 576 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-03035-3

Arne DAHL
MESSAGE PERSONNEL
OPCOP 1 -:HSMDNA=UX[^YW:
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Dans le plus grand secret, une unité opérationnelle a été créée 
au sein d’Europol  : le groupe Op Cop. Basé à La Haye, sa 
mission consiste à lutter contre le crime organisé au niveau 
international. Mais le message retrouvé à l’intérieur du corps 
mutilé d’une jeune femme, étrangement mis en scène dans un 
parc de Londres, laisse les membres du groupe perplexes. Un 
message directement adressé à l’unité que personne n’est censé 
connaître… Le premier volume d’une série de quatre romans.
Mev 08/10/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 464 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03694-2

PRENONS LA PLACE DES MORTS
OPCOP -:HSMDNA=U\ZYWW:
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Un chirurgien esthétique retrouvé mort à son domicile en 
Belgique, un parlementaire européen tchèque assassiné à 
coups de couteau sur une île aux abords de la Toscane et un 
trafiquant d’armes albanais abattu dans un bar de Stockholm. 
Rien ne semble réunir ces trois meurtres. Mais Paul Hjelm et 
son équipe vont bientôt découvrir que les décès sont intime-
ment liés à une île prisonnière sur laquelle des hommes, des 
femmes et des enfants ont été abandonnés, sans eau et sans 
nourriture, pour être soumis à d’épouvantables expérimenta-
tions scientifiques. Toujours en deuil depuis la perte de deux 
de leurs membres, le groupe Opcop se lance à la recherche du 
ou des tueurs. Le temps presse : tout semble indiquer que le 
prédateur est encore loin d’avoir assouvi sa soif meurtrière…
Mev 01/03/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07542-2

Caroline DE MULDER
CALCAIRE -:HSMDNA=U\XXX[:
Frank Doornen, militaire en convalescence, parcourt sans 
relâche les sombres dédales d’une Flandre poisseuse pour 
retrouver Lies, fille fragile qui semble échouée entre les pattes 
d’un mafieux local. Le nouveau roman de Caroline De 
Mulder s’installe dans les décombres d’une société à la marge 
cherchant une issue radicalisée pour survivre. Mais le conte va 
virer macabre pour ces âmes perdues.
Mev 01/02/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-07333-6

Hervé DECCA
404 NOT FOUND -:HSMDNA=UVU]UZ:
Déborah sèche les cours, insulte ses parents et montre son 
string à qui veut le voir. Lila veut s’en sortir : se libérer de la 
tutelle de ses frères, réussir ses études, vivre sa vie. Leur point 
commun ? Lycée Ravel, cité Presov. Un soir, Déborah dispa-
raît. Énième fugue ? Enlèvement ? Un groupe de policiers est 
chargé de l’enquête. Derrière les vitres de l’appartement ou de 
la salle de classe, la ville s’étale : le supermarché, la cimenterie, 
la médiathèque. Plus loin, le fleuve, les berges folles. Plus loin 
encore, Paris. Mais personne ne passe jamais le pont… Un 
polar vif et désespéré.
Mev 12/09/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 304 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01080-5

Victor DEL ARBOL
LA MAISON DES CHAGRINS -:HSMDNA=UWWY[Y:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Une violoniste virtuose commande à un peintre brisé le por-
trait du magnat des finances qui a tué son fils. Elle veut déchif-
frer sur son visage la marque de l’assassin. Pour cautériser ses 
propres blessures, elle ouvre grand la porte de la maison des 
chagrins dont personne ne sort indemne. Un thriller viscéral 
qui conduit chaque être vers ses confins les plus obscurs. 
Par l’auteur de «La Tristesse du samouraï» (Prix du Polar 
Européen 2012 du «Point »et finaliste du prix polar SNCF 
2013), déjà vendu à plus de 76 000 exemplaires en France.
Mev 04/09/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 480 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-02246-4

TOUTES LES VAGUES DE L’OCÉAN -:HSMDNA=UYXYYZ:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
De l’enfer du goulag des années 1930 à la Barcelone affairiste 
comtemporaine, c’est la transmission du venin en héritage 
pour les enfants des héros. L’occasion enfin pour un fils 
incompris de casser la statue du Commandeur, de connaître 
l’homme pour pouvoir aimer le père.
Mev 04/02/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 608 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-04344-5

LA TRISTESSE DU SAMOURAÏ -:HSMDNA=UUWWZV:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Trois générations marquées au fer rouge par une femme infi-
dèle. L’incartade a transformé les enfants en psychopathes, les 
victimes en bourreaux, le code d’honneur des samouraïs en un 
effroyable massacre. Et quelqu’un doit laver le péché originel.
Mev 04/01/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-330-00225-1

LA VEILLE DE PRESQUE TOUT -:HSMDNA=U\W[[\:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Un policier désabusé, poursuivi par les rumeurs autant que 
par sa propre conscience, est appelé au chevet d’une femme 
grièvement blessée dans un hôpital de la Corogne.  Alors 
qu’on remonte le temps pour tirer l’écheveau qui a emmêlé 
leurs vies, leurs histoires (tragiques et sublimes) se percutent 
de plein fouet en une sorte de  «road movie» sur une côte 
galicienne âpre et sauvage.
Mev 04/01/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07266-7

Bruce DESILVA
JUSQU’À L’OS -:HSMDNA=UZU^\^:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
On retrouve en marge d’une soirée mondaine à Newport le 
cadavre d’un ponte du porno. Mulligan doit aussi suivre pour 
le «Dispatch», le canard régional, une affaire de membres 
humains retrouvés dans la nourriture d’un éleveur de porcs 
qui s’approvisionne en déchets comestibles dans tout l’État de 
Rhode Island. Des membres d’enfants qui plus est. Putes d’un 
côté, traitements des déchets de l’autre : au jeu des associations 
d’idées, Mulligan a vite fait de soupçonner la mafia. Mais qui, 
du corrompu ou du corrupteur, est le plus coupable ?
Mev 03/06/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 384 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-05097-9

PYROMANIE -:HSMDNA=UWXY]Z:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Manuel 
TRICOTEAUX
Liam Mulligan est un journaliste de la vieille école.  À 
Providence, Rhode Island, il connaît tout le monde  : les 
prêtres et les prostituées, les flics et les voyous, les politiques 
et les mafieux (souvent les mêmes). Quand les immeubles du 
quartier où il a grandi se mettent à brûler les uns après les 
autres, connaissant le flair de la police, Mulligan décide de 
mettre les mains dans le cambouis.
Mev 04/09/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 368 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-02348-5

Mainak DHAR
FLASHPOINT -:HSMHOC=\\WW]Z:
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Laurent BURY
Basé sur les réalités – diplomatique, militaire, stratégique ou 
religieuse – de la région mise en cause, un thriller haletant en 
forme de scénario catastrophe  : en 2009, une guerre éclate 
entre l’Inde et Pakistan, deux pays nucléarisés.
Mev 04/01/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 416 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-7228-5
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Fédor DOSTOÏEVSKI
CRIME ET CHÂTIMENT -:HSMDNA=U[XWYZ:
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ
Sans le sou, l’étudiant Raskolnikov assassine une usurière dans 
un immeuble de Saint-Pétersbourg. Ainsi commence Crime et 
châtiment, l’un des plus grands romans de la littérature univer-
selle. Publié il y a 150 ans, alors que Gustave Courbet peint 
L’Origine du monde, et que Tchaikovksy met la dernière main 
à sa Première Symphonie, Rêves d’hiver, composée dans l’étau 
infernal de l’été pétersbourgeois, celui-là même où se débat 
l’âme torturée de Raskolnikov, ce sommet indiscutable de ce 
que nous appelons aujourd’hui le roman noir n’a rien perdu 
de sa force. Pour fêter ses dix ans, la collection Actes noirs 
en publie une nouvelle édition dans la traduction magistrale 
d’André Markowicz.
Mev 04/05/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 672 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06324-5

Unity DOW
LES CRIS DE L’INNOCENTE -:HSMHOC=\[ZWY^:
Roman traduit de l’anglais (Botswana) par Céline SCHWALLER
Une jeune Botswanaise essaie de démasquer les auteurs d’un 
crime rituel couvert par les autorités.
Mev 03/11/2006 / 12.5 cm x 19 cm / 368 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6524-9

Christophe ESTRADA
HILARION - L’ARAIGNÉE D’APOLLON -:HSMDNA=U[[W^V:
Février 1777, Hilarion quitte sa Provence pour retrouver la 
neige et le froid du palais de Versailles. Officiellement appelé 
à se reposer auprès du roi après une mission éprouvante, 
Hilarion ne tardera pas à retrouver son rôle de brillant inves-
tigateur. Les énigmes, à la cour, ne prennent pas de repos. Un 
faux suicidé tout près des appartements du roi jette le doute 
et la peur au sein des nobles dignitaires du pays. Hilarion est 
vite emporté dans la tourmente des libelles injuriant la reine.
Mev 07/09/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06629-1

Percival EVERETT
MONTÉE AUX ENFERS -:HSMDNA=UVW\ZZ:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
À Plata, Nouveau-Mexique, Ogden Walker, shérif adjoint du 
comté, est chargé d’enquêter sur un meurtre dont il apparaît 
rapidement comme le principal suspect. Problème : c’est lui 
qui nous raconte l’histoire. Faut-il croire sa version des faits ? 
Dans un roman qu’aurait pu écrire Walter Mosley s’il avait lu 
Derrida, Percival Everett invente le polar suspect.
Mev 14/11/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 272 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-01275-5

Kylie FITZPATRICK
LA NEUVIÈME PIERRE -:HSMHOC=\^U[^W:
Traduit de l’anglais par Céline SCHWALLER
Un diamant rouge flamboyant venu d’Inde semble exercer 
une troublante influence sur ceux qui le touchent. Un officier 
des douanes puis un bijoutier de Hatton Gardens, qui ont 
tous deux été en contact avec la pierre, sont retrouvés étranglés 
d’une étrange façon. Une intrigue haletante, qui plonge le lec-
teur au cœur du Londres du xixe siècle et de l’Inde coloniale.
Mev 02/06/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-9069-2

UNE FIBRE MEURTRIÈRE -:HSMDNA=UU^]WX:
Roman traduit de l’anglais par Céline SCHWALLER
À la croisée du roman historique et du thriller, Kylie 
Fitzpatrick signe un subtil et élégant polar victorien qui 
entraînera le lecteur de la Grande-Bretagne à l’Australie en 
passant par les mers de Chine, dans les méandres du com-
merce maritime britannique du xixe siècle, sur les traces d’une 
femme courageuse qui se bat pour trouver sa place dans un 
monde d’hommes.
Mev 06/06/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 464 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-00982-3

Pascale FONTENEAU
PROPRIÉTÉS PRIVÉES -:HSMHOC=\]^W^U:
On n’est jamais mieux surveillé que par ses voisins. Dans 
le lotissement des Fleurs, on s’organise en milice, ce qui 
n’empêche pas la découverte de cadavres imprévus au pro-
gramme. Un roman grinçant, façon Strip-tease, pour dénoncer 
les dérives sécuritaires.
Mev 03/03/2010 / 12.5 cm x 19 cm / 192 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-8929-0

Ruth FRANCISCO
SALUT À TOI, Ô CRÉPUSCULE -:HSMHOC=\\\^X]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Elisabeth LUC
Un Mexicain découvre un bras de femme sur une plage de Los 
Angeles. Une bague de fiançailles orne un des doigts. La belle 
Laura avait plusieurs admirateurs, mais elle a disparu.
Mev 01/10/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 400 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7793-8

Luiz Alfredo GARCIA-ROZA
BON ANNIVERSAIRE, GABRIEL ! -:HSMHOC=\[VZ^X:
Traduit du portugais (Brésil) par Vitalie LEMERRE et Eliana 
MACHADO
Espinosa doit enquêter sur un assassinat qui n’a pas encore été 
commis, à la demande du futur assassin qui ignore le mobile 
du crime. Le vent de sud-ouest annonce toujours de fortes 
perturbations.
Mev 04/06/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 304 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6159-3

L’ÉTRANGE CAS DU DR NESSE
UNE NOUVELLE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE ESPINOSA -:HSMHOC=\[YZ^Y:
Directeur d’ouvrage Manuel TRICOTEAUX
Roman traduit du portugais (Brésil) par Sébastien ROY
Dans son commissariat de Copacabana, Espinosa est confron-
té à l’une des plus troublantes affaire de sa carrière. Doit-il 
protéger un médecin poursuivi par un dangereux malade 
mental  ? Ou un patient persécuté par un médecin para-
noïaque ? Une chose est sûre : la mort ne saurait être un simple 
trouble psychique.
Mev 05/05/2010 / 12.5 cm x 19 cm / 272 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-6459-4

NUIT D’ORAGE À COPACABANA
UNE NOUVELLE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE ESPINOSA -:HSMDNA=UX^U[[:
Roman traduit du portugais (Brésil) par Sébastien ROY
Un SDF gît sous des trombes d’eau dans une sombre impasse 
de Copacabana, une balle en pleine poitrine. Dans un 
immeuble huppé d’Ipanema, une jeune psychothérapeute 
est retrouvée morte sur son divan, entièrement dévêtue. Pour 
Espinosa : deux crimes sans arme, sans témoin, sans indice et 
sans mobile. À moins qu’un lien complexe unisse ces deux 
affaires, et l’inspecteur philosophe connaît mieux que qui-
conque la vaste gamme des troubles psychotiques. 
Mev 04/02/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-03906-6

UNE FENÊTRE À COPACABANA -:HSMHOC=\\Z^VU:
Roman traduit du portugais (Brésil) par Vitalie LEMERRE et 
Eliana MACHADO
Pas de repos pour l’inspecteur Espinosa. Tandis qu’une 
femme passe par la fenêtre d’un immeuble de Copacabana, 
l’enquête sur une série de meurtres de policiers débouche 
sur une affaire de flics ripoux. Et pour couronner le tout, un 
nouveau bouquiniste s’installe dans son quartier, au nez et à 
la barbe de ses rêves de retraite tranquille…
Mev 04/06/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 288 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-7591-0

David GORDON
POLARAMA -:HSMDNA=UV^^X]:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
Darian Clay attend son exécution dans le couloir de la mort. 
Après avoir connu une célébrité mondiale avec ses œuvres 
d’art (des femmes dépecées et arrangées en installations), il tue 
le temps en lisant L’Écho des salopes, le magazine porno dans 
lequel écrit Harry Bloch quand il ne pond pas des romans de 
SF ou des sagas sur les vampires. Le tueur demande à Bloch de 
l’aider à rédiger ses Mémoires, mais en échange celui-ci devra 
lui écrire des articles pornos d’un genre très particulier…
Mev 05/06/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 416 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-01993-8

Theo HAKOLA
IDAHO BABYLONE -:HSMDNA=U[[YWU:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
Répondant au S.O.S. de sa sœur, Peter Fellenberg revient 
dans sa ville natale de Spokane, Washington, pour l’aider 
à retrouver la trace de sa nièce, disparue pendant un camp 
de vacances. L’inquiétude est à son comble  : l’adolescente a 
depuis peu embrassé avec passion les principes un peu trop 
fanatiques de l’église qui a organisé ce séjour. Mais elle pour-
rait aussi être tombée entre les mains de rednecks néo-nazis… 
Très cinématographique, mené tambour battant et peuplé de 
personnages aussi singuliers qu’affirmés, Idaho Babylone se lit 
comme une implacable et douloureuse enquête. Un roman 
éminemment éclairant sur « l’état de l’union » à la veille de la 
présidentielle américaine de novembre 2016.
Mev 14/09/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06642-0
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Søren HAMMER et Lotte HAMMER
LE CERCLE DES CŒURS SOLITAIRES -:HSMDNA=UWZU[^:
Roman traduit du danois par Michèle LAMOTHE NIELSEN
La troisième enquête de l’inspecteur Konrad Sorensen et de son 
équipe.
Fusillade dans une école de Copenhague. Konrad Simonsen, 
qui se relève à peine d’un accident cardiovasculaire, aurait 
rêvé mieux comme convalescence. Heureusement, le stress 
post-traumatique, sa jeune collègue Pauline Berg connaît  : 
elle qui a récemment échappé à la mort dans une cave, pique 
des crises d’angoisse à répétition et boulotte ses anxiolytiques 
comme des Tic-Tac. Le malaise guette.
Mev 13/11/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-02506-9

MORTE LA BÊTE -:HSMHOC=\^[[WZ:
Roman traduit du danois par Andreas SAINT BONNET
Des enfants retrouvent des cadavres pendus dans la salle de 
sport de leur école. Les victimes ont par le passé commis 
des abus sexuels, et bien que les cadavres soient atrocement 
mutilés, l’opinion et la presse sont partagées au sujet de la 
culpabilité des assassins. Au fond, n’ont-ils pas eu ce qu’ils 
méritaient ? Une première enquête épineuse pour l’inspecteur 
Simonsen et son équipe…
Mev 09/03/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9662-5

LE PRIX À PAYER -:HSMDNA=UUZWVY:
Roman traduit du danois par Michèle LAMOTHE NIELSEN
Dans cette seconde enquête de Konrad Simonsen, un meurtre 
présentant d’étranges similarités avec un autre homicide com-
mis vingt-cinq ans plus tôt réveille les vieux démons que le 
commissaire croyait pour toujours endormis.
Mev 07/03/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 464 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-330-00521-4

Jordan HARPER
L’AMOUR ET AUTRES BLESSURES -:HSMDNA=U\ZZU\:
Nouvelle traduite de l’anglais (États-Unis) par Clément BAUDE
Dans la tradition rude d’un Hubert Selby Jr., d’un Daniel 
Woodrell ou d’un Donald Ray Pollock, avec toute l’humanité 
brute et complexe de «Breaking Bad» et de «Reservoir Dogs», 
ce premier recueil de nouvelles aborde sans concession les 
facettes violentes et noires du cœur humain.
Mev 01/03/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 192 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-07550-7

Marie HERMANSON
ZONE B -:HSMDNA=UW]WVX:
Roman traduit du suédois par Johanna CHATELLARD-
SCHAPIRA
Daniel reçoit une lettre inattendue. Son frère jumeau Max, 
qu’il n’a plus revu depuis des années, lui demande de venir le 
voir à Himmelstal, la « vallée du paradis », dans une maison de 
repos perdue dans les Alpes suisses. L’insistance avec laquelle 
son frère formule sa demande incite Daniel à faire ses valises. 
L’endroit est paradisiaque et lorsque Max, prétextant une 
affaire urgente à régler, lui propose d’échanger leurs identités 
pour quelques jours, Daniel n’y voit aucun inconvénient. 
Mais bientôt il comprend qu’il est pris au piège d’un huis clos 
malsain. Les sombres lois de la vallée vont bientôt se révéler à 
lui dans toute leur perversité…
Mev 08/01/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-02821-3

Mick HERRON
LES LIONS SONT MORTS -:HSMDNA=U\]W]\:
Roman traduit de l’anglais par Samuel SFEZ
Un vieux briscard du renseignement, qui a fait ses armes 
dans le Berlin des grandes années, est retrouvé mort dans un 
bus à Londres. Jackson Lamb, le tôlier de Slough House, la 
« Maison des tocards  », a vite l’intuition que les Russes ont 
ressorti les bonnes vieilles méthodes du placard. Et le placard, 
justement, Lamb connaît : il a le douteux privilège de diriger 
celui du MI5. Roman d’espionnage subtil et prenant, dans 
la meilleure tradition, Les Lions sont morts a obtenu le CWÀ 
Gold Dagger.
Mev 07/06/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-07828-7

Keigo HIGASHINO
LE DÉVOUEMENT DU SUSPECT X -:HSMDNA=UUVX^V:
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Ishigami, un professeur de mathématiques, est amoureux de 
sa voisine, Yasuko Hanaoka, une divorcée qui élève seule sa 
fille. Mais son ex-mari a retrouvé sa trace et la harcèle. Elle le 
tue en cherchant à protéger sa fille qu’il a attaquée. Ishigami, 
qui a tout entendu, y voit l’occasion de se rapprocher d’elle et 
lui propose son aide. Il entreprend alors de maquiller le crime 
en le considérant comme un problème de mathématiques à 
résoudre… Un roman noir sur la folle logique de la passion.
Mev 02/11/2011 / 13.5 cm x 21.5 cm / 320 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-330-00139-1

L’ÉQUATION DE PLEIN ÉTÉ -:HSMDNA=UXV^^W:
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Le physicien Yukawa entame pour des raisons professionnelles 
un séjour dans la station balnéaire de Hari-plage. Le soir de 
son arrivée, l’autre client de l’auberge, un ancien policier 
de Tokyo, disparaît. Son cadavre est retrouvé le lendemain 
sur des rochers en bord de mer. Kusanagi, l’ami policier 
de Yukawa, et sa collègue Utsumi, sont chargés de mener 
discrètement l’enquête, parallèlement à la police locale. En 
renouant avec le couple d’enquêteurs déjà aperçu dans «Un 
café maison», Keigo Higashino livre une de ces intrigues 
subtiles et complexes dont il a le secret.
Mev 07/05/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-03199-2

LA FLEUR DE L’ILLUSION -:HSMDNA=U[^UUV:
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Un fou armé d’un sabre qui massacre une famille en pleine 
rue, deux enfants qui se lient d’amitié après une rencontre de 
hasard sur un marché aux fleurs, un vieillard retrouvé sans vie 
dans sa maison  : trois destins que rien ne semble rejoindre, 
sinon peut-être une mystérieuse fleur jaune aux pouvoirs 
insoupçonnés. Une nouvelle intrigue magistrale par le maître 
de l’origami policier.
Mev 05/10/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 352 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-06900-1

LA LUMIÈRE DE LA NUIT -:HSMDNA=UZU]^Y:
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Yukiho et Ryoj ont deux points communs  : ils fréquentent 
la même école et la mère de Yukiho est la dernière personne 
à avoir vu le père de Ryoji avant qu’il soit assassiné. Après 
une enquête infructueuse, l’affaire est classée sans suite. Les 
années passent. Yukiho devient lycéenne, puis étudiante ; elle 
se marie, divorce, se remarie, dans une éblouissante ascension 
sociale. Ryoji, lui, vit en marge de la société, s’enrichit dans 
des combines douteuses, et se débarrasse des obstacles qu’il 
rencontre sur sa route par tous les moyens possibles. Quels 
liens mystérieux entretiennent-ils ? Dans un polar incroyable-
ment riche et subtil, Higashino distille le malaise sur fond de 
transformation de la société japonaise.
Mev 13/05/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 672 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-05089-4

LA MAISON OÙ JE SUIS MORT AUTREFOIS -:HSMHOC=\]^ZVV:
Directeur d’ouvrage Manuel TRICOTEAUX
Roman traduit du japonais par Yutaka MAKINO
Une dramatique vérité familiale dévoilée par deux jeunes gens 
dans une maison-mausolée élevée à la mémoire de ceux qui 
ont péri dans un incendie. Etrange et obsédant. Prix polar 
international de Cognac 2010.
Mev 07/04/2010 / 12.5 cm x 19 cm / 256 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8951-1

LA PROPHÉTIE DE L’ABEILLE -:HSMDNA=UV^Z]\:
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Le jour où les autorités japonaises organisent la démonstration 
en vol d’un nouvel hélicoptère militaire téléguidé, l’appareil 
est détourné par de mystérieux terroristes et prend une des-
tination inconnue. Bientôt, il survole une centrale nucléaire. 
La revendication est simple : si le Japon ne ferme pas toutes 
ses centrales, l’hélicoptère s’écrasera sur l’un des réacteurs. Un 
thriller prophétique d’une profonde humanité, qui révèle une 
nouvelle facette du talent protéiforme et prolixe du grand 
Higashino.
Mev 02/05/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01958-7

UN CAFÉ MAISON -:HSMDNA=UU[VX[:
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Ayané Mashiba a décidé de tuer son mari, qui meurt bientôt 
empoisonné. La police fait d’elle la principale suspecte, mais 
comment a-t-elle pu empoisonner son mari en se trouvant à 
plus de mille kilomètres de lui ? Ce roman faussement simple 
a obtenu en 2005 le prix Naoki, l’un des plus prestigieux 
au Japon.
Mev 02/05/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 336 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-330-00613-6

Ryan David JAHN
DE BONS VOISINS -:HSMDNA=UUWW^^:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Vincent HUGON par 
Simon BARIL
New York, années 1960. Kat Marino, qui rentre tard chez 
elle, est agressée au couteau par un inconnu. De nombreux 
voisins sont témoins de la scène, mais personne n’avertira la 
police, persuadé que quelqu’un d’autre l’aura déjà fait. C’est 
le «  bystander effect  ». En donnant la parole à tous les 
protagonistes, ce roman noir polyphonique, dont l’action 
se concentre sur quelques heures, esquisse une tentative de 
généalogie de la violence contemporaine.
Mev 04/01/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 272 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-330-00229-9
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Ryan David JAHN
LE DERNIER LENDEMAIN -:HSMDNA=UXUX^V:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Vincent HUGON
Avril 1952. Los Angeles. Sandy Duncan, treize ans, abat son 
beau-père d’une balle dans la tempe. Tentant de faire passer 
son geste pour le crime d’un tueur en série, il grave sur le front 
du cadavre un symbole inspiré d’une de ses bandes dessinées 
favorites. Quelques jours plus tard, Eugene Dahl, le créateur 
de la bande dessinée, désormais laitier le jour et pilier de bar 
la nuit, trouve sur sa porte des mots de menace dont l’un lui 
donne rendez-vous dans un hôtel. Là, Eugene découvre un 
témoin du procureur assassiné, ainsi que l’officier de police 
chargé de le protéger. Il se retrouve accusé de ces meurtres. 
Après «De bons voisins», le nouveau thriller choral de Ryan 
David Jahn.
Mev 12/11/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03039-1

EMERGENCY 911 -:HSMDNA=UVYWV[:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon BARIL
Bulls Mouth, Texas, est une petite ville. Ici, quand on fait 
le 911, on tombe directement sur le bureau du shérif. Ce 
jour-là, son adjoint Ian Hunt est sur le point de terminer sa 
garde quand il reçoit un coup de fil un peu spécial : sa petite 
fille, disparue il y a sept ans et déclarée morte quelques mois 
auparavant, l’appelle au secours… Par l’auteur de «De bons 
voisins».
Mev 13/02/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 336 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01421-6

LA TENDRESSE DE L’ASSASSIN -:HSMDNA=U[YWVV:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Vincent HUGON
Dallas, 1964. Andrew Combs n’est âgé que de quelques mois 
quand sa mère est froidement abattue sous ses yeux. Peu de 
temps après, son père s’évanouit dans la nature. Vingt-six ans 
plus tard, l’heure de la vengeance a sonné. S’il veut tirer un 
trait sur son passé et devenir l’homme qu’il ambitionne d’être, 
Andrew n’a pas le choix : il doit retrouver et tuer l’assassin de 
sa mère. Son père, Harry Combs. Il croit savoir ce qui s’est 
produit à Dallas ce jour-là, pourtant la vérité est tout autre. 
Les deux hommes s’engagent dans un jeu à la vie à la mort. 
L’un d’eux n’en réchappera pas.
Mev 01/06/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06421-1

Michael KATZ KREFELD
LA PEAU DES ANGES -:HSMDNA=U\WZ]W:
Roman traduit du danois par Frédéric FOURREAU
Dans la lumière naissante de l’aube, des mouettes survolent 
en se chamaillant les monticules de ferraille de la casse 
automobile de Hjulsta à Stockholm. La silhouette est plantée 
jusqu’aux genoux dans la ferraille, comme si l’on avait voulu 
éviter que le vent ne l’emporte. Elle n’a que la peau sur les os et 
son corps est blanc comme du marbre. Même ses globes ocu-
laires sont recouverts de plâtre, si bien qu’elle regarde fixement 
devant elle, telle une antique statue romaine. Encore un ange 
blanc. C’est le cinquième. Dans un bateau à Christianshavn, 
de l’autre côté du détroit séparant la Suède du Danemark, 
l’ex-inspecteur Thomas « Ravn » Ravnsholdt, n’est pas encore 
sorti de sa torpeur éthylique habituelle. Il est encore loin de 
se douter que la disparition d’une jeune prostituée va bientôt 
interrompre son lent suicide.
Mev 04/01/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07258-2

Lars KEPLER
DÉSAXÉ -:HSMDNA=UZ\^WX:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Si les lumières sont allumées, un voyeur peut vous voir de 
l’extérieur. Et si les lumières sont éteintes, vous ne pouvez pas 
voir le voyeur qui est déjà entré dans la maison. Verrouillez la 
porte et tirez les rideaux – le maître du thriller Lars Kepler est 
de retour avec un nouveau page-turner !
Mev 06/01/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 592 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-05792-3

L’HYPNOTISEUR -:HSMHOC=\^WWWV:
Traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON et Pascale 
ROSIER
Dans une maison de la banlieue de Stockholm, une famille 
est sauvagement assassinée. Seul un garçon échappe au 
massacre, mais il navigue entre la vie et la mort, inconscient. 
L’inspecteur Joona Linna décide alors de recourir à un hyp-
notiseur pour pénétrer le subconscient du garçon et tenter de 
revoir le carnage à travers ses yeux… Roman policier d’une 
intelligence redoutable doublé d’un thriller terrifiant, la 
première enquête de l’inspecteur Joona Linna fera date dans 
l’histoire de la littérature policière scandinave.
Mev 05/10/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 512 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9222-1

INCURABLES -:HSMDNA=UV\[\Z:
Roman traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON
Une jeune adolescente est retrouvée sauvagement assassinée 
dans la cellule d’isolement d’un foyer spécialisé. Un marteau 
ensanglanté est retrouvé sous l’oreiller de l’une des autres 
occupantes, une jeune fille troublée du nom de Nicky qui a 
disparu. C’est le début d’une terrible chasse à l’homme qui va 
mettre à mal les intuitions de l’inspecteur Joona Linna.  
Mev 03/04/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 560 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-01767-5

LE MARCHAND DE SABLE -:HSMDNA=UX\VV[:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Une froide nuit d’hiver à Stockholm. Un jeune homme est 
retrouvé errant le long d’une voie ferrée. Il souffre d’hypo-
thermie et à l’hôpital on découvre qu’il a également contracté 
la maladie du légionnaire. Il s’agit d’un garçon disparu depuis 
de nombreuses années. L’une des dernières victimes supposées 
du tueur en série Jurek Walter. Mais qu’en est-il de sa petite 
sœur, disparue en même temps que lui à l’époque ? Le temps 
presse. Quant à Joona Linna, le temps est venu pour lui de se 
confronter à l’homme qui a détruit sa vie…
Mev 05/11/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 528 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-03711-6

LE PACTE -:HSMHOC=\^^YVV:
Roman traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON
Après «L’Hypnotiseur »(125 000 exemplaires), l’inspecteur 
Joona vient mettre son nez dans une sombre affaire de suicide 
impossible, qu’il ne peut s’empêcher de lier à une autre mort 
suspecte, doublée d’une double disparition… Le diabolique 
duo Lars Kepler continue son exploration de la face sombre 
de la Suède avec ce nouveau thriller haletant, sur fond de trafic 
d’armes et d’embargo international contre le Soudan.
Mev 05/10/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 512 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9941-1

Sôngjong KIM
LE DERNIER TÉMOIN -:HSMDNA=UW\W\]:
Roman traduit du coréen par Patrick MAURUS
Kim Sôngjong est le premier nom important du roman 
policier sud-coréen et il est même resté longtemps le seul. Le 
Dernier Témoin (1979) est son texte phare.
Confrontée à l’impossibilité de résoudre deux crimes, la 
police nomme l’inspecteur O Pyôngho, à la dérive depuis la 
mort accidentelle de sa femme. Il n’en mènera pas moins une 
enquête rigoureuse, décrite pas à pas, qui le fera remonter, à 
travers l’histoire de la Corée, à la source commune des deux 
crimes, que rien ne semblait joindre. C’est dans les péripéties 
et les conséquences de l’écrasement d’un maquis communiste 
qu’il découvrira la vérité, sans se douter de l’avalanche de 
catastrophes qu’il déclenchera.  
Mev 09/04/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 464 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-02727-8

Camilla LÄCKBERG
COFFRET CAMILLA LÄCKBERG
LA PRINCESSE DES GLACES / LE PRÉDICATEUR / 
LE TAILLEUR DE PIERRE -:HSMHOC=\]]ZYZ:
Mev 12/11/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 67 € 
ISBN 978-2-7427-8854-5

CYANURE -:HSMDNA=UUVXY[:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Martin Molin accompagne sa petite amie Lisette sur l’île de 
Valö pour une réunion de famille juste avant Noël. Mais au 
cours du premier repas, le grand-père, un magnat industriel, 
meurt étouffé, juste après avoir annoncé à ses enfants qu’il les 
a déshérités. Martin se rend vite compte qu’il a été assassiné 
au cyanure. Une tempête de neige fait rage, l’île est isolée du 
monde et Martin décide de mener l’enquête. Offrant une 
pause à Erica Falck, Camilla Läckberg tisse un polar familial 
délicieusement empoisonné.
Mev 02/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-330-00134-6

LE DOMPTEUR DE LIONS -:HSMDNA=U[YUWU:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Une jeune fille disparue depuis plus de quatre mois erre à 
moitié nue à travers la forêt enneigée avant d’atterrir sur 
une route déserte. La voiture arrive de nulle part, le choc 
est inévitable. L’accident n’explique pourtant pas les yeux 
crevés de la victime et les nombreuses blessures sur son corps. 
Lorsqu’Erica Falck commence à exhumer une vieille affaire 
de meurtre impliquant un ancien dompteur de lions, elle ne 
se doute pas que les sombres tentacules du passé sont en train 
de se refermer sur le présent. Et que le cauchemar ne fait que 
commencer…
Mev 11/05/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06402-0
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L’ENFANT ALLEMAND -:HSMHOC=\^Y[\[:
Traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Pourquoi la mère d’Erica avait-elle conservé une médaille 
nazie ? Erica contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka 
pour essayer de comprendre l’histoire. Quelques jours plus 
tard, l’homme est assassiné. La visite d’Erica a-t-elle déclenché 
un processus qui gêne ou qui, en tout cas, remue une vieille 
histoire familiale ? Patrik Hedström, en congé parental, ne va 
pas rester inactif.
Mev 05/06/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 464 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9467-6

LA FAISEUSE D’ANGES -:HSMDNA=UXWVUY:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une 
famille disparaît sans laisser de traces. La table du dîner est 
soigneusement dressée, mais tous se sont volatilisés, à l’excep-
tion de la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-ils victimes d’un 
crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré ? L’énigme ne 
sera jamais résolue. Des années plus tard, Ebba revient sur l’île 
et s’installe dans la maison familiale avec son mari. Les vieux 
secrets de la propriété ne vont pas tarder à ressurgir…
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-03210-4

LE GARDIEN DE PHARE -:HSMDNA=UV]^[W:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Dans ce septième volet de la série qui lui est consacrée, Erica 
est sur tous les fronts. Non contente de s’occuper de ses bébés 
jumeaux, elle enquête sur l’île de Gräskar dans l’archipel de 
Fjällbacka, et s’efforce de soutenir sa sœur Anna, victime, à 
la fin de «La Sirène», d’un terrible accident de voiture aux 
conséquences dramatiques. Avec «Le Gardien du phare», 
Camilla Läckberg poursuit avec brio la série policière la plus 
attachante du moment.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 480 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01896-2

L’OISEAU DE MAUVAIS AUGURE -:HSMHOC=\^VU[Y:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine 
MARCUS
Déjà pris de court entre l’installation d’une équipe de téléréali-
té qui chamboule la tranquillité de la ville et la préparation de 
son mariage imminent avec Erica Falck, le commissaire Patrik 
Hedström doit faire face à la multiplication d’étranges acci-
dents de voiture. Camilla Läckberg au sommet de sa forme.
Mev 05/06/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9106-4

LE PRÉDICATEUR -:HSMHOC=\]V\^^:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine 
MARCUS
Le descendant d’un prédicateur manipulateur des foules, 
catastrophé d’avoir perdu le don de soigner, entreprend de 
tuer pour bénéficier à nouveau de l’aide divine. Les nouvelles 
aventures d’Erica Falck, l’héroïne « femme au foyer » décou-
verte dans «La Princesse des glaces».
Mev 10/10/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8179-9

LA PRINCESSE DES GLACES -:HSMHOC=\\ZY\\:
Traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc de 
GOUVENAIN
Après Lisbeth Salander, la Suède nous envoie une nouvelle 
héroïne décalée et irrésistible  : Erica Falck, enquêtrice au 
foyer façon «Desperate Housewives», décoiffe la bonne 
société provinciale. Dans une petite ville tranquille de la côte 
suédoise, deux suicides – une jeune femme, puis un clochard 
peintre – s’avèrent être des assassinats dont la police a bien du 
mal à cerner les causes. Premier volume des aventures d’Erica 
Falck, au coude à coude avec «Millenium» sur les listes de 
vente suédoises, «La Princesse des glaces» se dévore d’un trait.
Mev 10/10/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7547-7

LA SIRÈNE -:HSMDNA=UU]^WZ:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Dans ce sixième volet de ses aventures, l’irrésistible enquêtrice 
au foyer Erica Falck, enceinte de jumeaux, ne peut s’empêcher 
d’aller fouiner dans le passé d’un écrivain à succès lorsque 
celui-ci commence à recevoir des lettres de menace anonymes 
qui semblent liées à la mystérieuse disparition d’un de ses 
amis…
Mev 05/06/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-00892-5

LA SORCIÈRE -:HSMDNA=U][VYZ:
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle 
habitait avec ses parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, 
à l’endroit précis où la petite Stella, même âge, qui habitait 
la même ferme, a été retrouvée assassinée trente ans plus tôt. 
Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène 
l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur l’affaire Stella. 
Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les aventures 
passionnantes d’Erica et de Patrik continuent, pour le plus 
grand plaisir des lecteurs.
Mev 01/11/2017 / 14.5 cm x 24.5 cm / 704 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-08614-5

LE TAILLEUR DE PIERRE -:HSMHOC=\][[W[:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine 
MARCUS
Retour à Fjällbacka pour cette troisième aventure d’Erica 
Falck. Un pêcheur trouve une petite fille noyée. Le problème 
est que Sara, sept ans, a dans les poumons de l’eau douce 
savonneuse. Quelqu’un l’a donc tuée et déshabillée avant de 
la balancer à la mer. Après «La» «Princesse des glaces» et «Le 
Prédicateur», le polar selon Camilla, toujours aussi palpitant !
Mev 05/06/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 480 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8662-6

David LAGERCRANTZ 
INDÉCENCE MANIFESTE -:HSMDNA=U[U\XW:
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
1954. Le corps sans vie d’Alan Turing est découvert à son 
domicile de Wilmslow. À côté de lui, sur la table de chevet, 
une pomme croquée imbibée de cyanure. On conclut rapi-
dement au suicide, mais à mesure que l’inspecteur Leonard 
Corell, en charge de l’enquête, s’intéresse de plus près au passé 
du mathématicien, il commence à se douter que la vérité est 
bien plus complexe…
Mev 30/03/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06073-2

MILLÉNIUM 4 - CE QUI NE ME TUE PAS -:HSMDNA=UZX^UV:
Roman traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON
Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d’un chercheur 
de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle qui 
affirme détenir des informations sensibles sur les services de 
renseignements américains, il se dit qu’il tient le scoop qu’il 
attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière. Au 
même moment, une hackeuse de génie tente de pénétrer les 
serveurs de la NSA… Dix ans après la publication en Suède 
du premier volume, la saga Millénium continue.  
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05390-1

MILLÉNIUM 5 - LA FILLE QUI RENDAIT  
 COUP POUR COUP -:HSMDNA=U]V]VW:

Roman traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON
Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit 
garçon autiste dans Ce qui ne me tue pas, Lisbeth Salander est 
incarcérée dans une prison de haute sécurité pour négligence 
constituant un danger public. Lorsqu’elle reçoit la visite de 
son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’une enfance 
qui continuent à la hanter ressurgissent. Avec l’aide de Mikael 
Blomkvist, elle se lance sur la piste de crimes d’honneur et 
d’abus d’État, exhumant de sombres secrets liés à la recherche 
génétique.
Mev 07/09/2017 / 145 cm x 240 cm / 416 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-08181-2

MILLÉNIUM 5 - LA FILLE QUI RENDAIT  
 COUP POUR COUP - LIVRE AUDIO -:HSMDNA=U]\\\\:

Mev 01/11/2017 / 14 cm x 19 cm / 26 € 
ISBN 978-2-330-08777-7

Stieg LARSSON
COFFRET MILLENIUM (NE)
LES HOMMES QUI N’AIMAIENT PAS LES FEMMES / 
LA FILLE QUI RÊVAIT D’UN BIDON D’ESSENCE 
ET D’UNE ALLUMETTE / 
LA REINE DANS LE PALAIS DES COURANTS D’AIR -:HSMHOC=\\Y\U]:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc de 
GOUVENAIN
Mev 12/11/2008 / 69,80 € 
ISBN 978-2-7427-7470-8

MILLENIUM (RELIÉ) -:HSMDNA=UWZ\\^:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc de 
GOUVENAIN
Les trois volets de la trilogie Millenium, réunis dans un 
volume collector relié et cartonné.
Mev 06/11/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 1888 pages / 35 € 
ISBN 978-2-330-02577-9
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MILLÉNIUM 1 - LES HOMMES  
 QUI N’AIMAIENT PAS LES FEMMES (NE) -:HSMDNA=UZZ][]:

Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc de 
GOUVENAIN
Contraint d’abandonner son poste de rédacteur pour avoir 
diffamé un requin de la finance, Mikael Blomkvist est bientôt 
associé à Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et fouineuse, 
pour travailler avec Henrik Vanger, un industriel désireux de 
faire la lumière sur la disparition, vieille de plus de trente ans, 
de sa petite nièce, au cours d’une réunion familiale…
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 592 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-330-05586-8

MILLÉNIUM 2 - LA FILLE QUI RÊVAIT  
 D’UN BIDON D’ESSENCE  
 ET D’UNE ALLUMETTE (NE) -:HSMDNA=UZZ]\Z:

Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc de 
GOUVENAIN
Une enquête sur un réseau de prostitution dévoile des secrets 
d’espionnage et un lourd passé familial.
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 672 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-05587-5

MILLÉNIUM 3 - LA REINE DANS LE PALAIS  
 DES COURANTS D’AIR (NE) -:HSMDNA=UZZ]]W:

Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc de 
GOUVENAIN
Coincée dans une chambre d’hôpital sous bonne garde poli-
cière, Lisbeth est l’enjeu du combat décisif entre Mikael et 
les forces du bien d’une part, la Säpo et toutes les aberrations 
d’un système d’autre part. Coincée, oui, inactive, peut-être 
pas… Le troisième et dernier volet de l’irrésistible série 
Millenium qui a imposé la nouvelle collection Actes Noirs 
va encore donner aux lecteurs ses doses de frissons et giclées 
d’adrénaline.
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 752 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-05588-2

Julia LATYNINA
LA CHASSE AU RENNE DE SIBÉRIE -:HSMHOC=\]U\V[:
Traduit du russe par Yves GAUTHIER
Mafia contre banques russes, combats de milices contre 
groupuscules armés privés, datchas fortifiées, flics véreux… 
Certains conflits relèvent de la chasse sauvage. La mafia russe 
a trouvé sa romancière.
Mev 05/11/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 560 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-8071-6

CAUCASE CIRCUS
LA TRILOGIE DU CAUCASE 1 -:HSMHOC=\^Y\\Z:
Roman traduit du russe par Yves GAUTHIER
Quand son frère a sauté sur une bombe, il n’a pas quitté la 
mosquée avant la fin de la prière. Quand le président de la 
République est venu lui présenter ses condoléances, il lui a 
dit : « Barre-toi ou je tire ». Niyazbek ne veut d’arrangement 
avec personne. Niyazbek n’écoute que sa conscience. Quand 
l’insurrection éclatera dans la République, de quel côté se 
rangera-t-il ? Du côté de la Russie ? Ou du côté d’Allah ? Un 
polar géopolitique d’une force rare, noir comme le pétrole.
Mev 06/04/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 304 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-9477-5

GANGRÈNE
LA TRILOGIE DU CAUCASE 2 -:HSMDNA=UUWYZ^:
Roman traduit du russe par Yves GAUTHIER
Natif des terres de Hadji Murat qui inspira jadis Tolstoï, 
Djamaluddin a fait toutes les guerres contemporaines du 
Midi russe, avec ou contre les Tchétchènes. En vrai justicier 
caucasien, khan des temps modernes, il vengera par le sang 
un attentat terroriste perpétré contre une maternité dans une 
guerre qui nous révèlera un Caucase où l’économie, la terreur, 
la corruption, l’islamisme et l’élite fédérale russe cohabitent 
dans une alliance nébuleuse. Le deuxième volume de La 
Trilogie du Caucase, entamée avec Caucase circus.
Mev 01/02/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 528 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-330-00245-9

LA GLOIRE N’EST PLUS DE CE TEMPS
LA TRILOGIE DU CAUCASE 3 -:HSMDNA=UWY]UW:
Roman traduit du russe par Yves GAUTHIER
C’est d’une main de fer que Kemirov dirige désormais 
l’Avarie-Dargo-Nord, une république caucasienne du puzzle 
fédéral russe. Sanctifier ou annihiler, il peut tout, sauf calmer 
l’appétit de ceux qui, Russes ou Caucasiens, cols blancs ou 
islamistes, veulent leur part de l’immense complexe gazier 
construit sur place par une compagnie occidentale. Volume 
final en forme d’apothéose de la Trilogie du Caucase.
Mev 02/10/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 544 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-02480-2

Simon LEWIS
TRAFIC SORDIDE -:HSMHOC=\][Y^\:
Roman traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
Hors de tous ses repères, un inspecteur chinois sans complexes 
enquête sur la disparition de sa fille dans la campagne anglaise, 
parmi les émigrants chinois exploités et les trafiquants d’es-
claves modernes.
Mev 02/09/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8649-7

TRAQUÉ -:HSMDNA=UZU^V\:
Roman traduit de l’anglais par Julie BLANC
Avant de quitter la Thaïlande, Jake et Will, deux étudiants 
qui ont consacré une année de césure à rédiger un guide 
de voyage, acceptent une proposition d’excursion dans un 
endroit paradisiaque qui n’est recensé nulle part. Un barou-
deur un peu louche leur a vendu «  le  » spot qui n’est dans 
aucun guide, l’îlot de nature encore intouché par l’homme, 
et les vierges aux mœurs très libres qui vont avec. C’est trop 
beau pour être vrai, mais comment ne pas se laisser tenter ? 
Les lecteurs qui ont aimé La Plage d’Alex Garland adoreront 
ce very bad trip à la frontière birmane. Un thriller haletant par 
l’auteur de Trafic sordide.
Mev 06/05/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-05091-7

Gustavo MALAJOVICH
LE JARDIN DE BRONZE -:HSMDNA=UW\U^Y:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Claude FELL
Sans relâche durant dix ans, des pavés de Buenos Aires aux 
confins de l’Entre Ríos, un homme cherche sa fille disparue à 
la sortie du métro. Mais les voies du sang sont aussi impéné-
trables que les rives sauvages du fleuve Paraná. Un thriller au 
coeur des ténèbres.
Mev 08/01/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 528 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-02709-4

Agustin MARTINEZ
MONTEPERDIDO -:HSMDNA=U\]W\U:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Deux fillettes de onze ans traversent la pinède, comme tous 
les soirs, pour rentrer du collège. Elles n’arriveront jamais chez 
elles. Cinq ans plus tard, au fond d’un ravin, est retrouvée une 
voiture accidentée et le cadavre d’un homme. À ses côtés, une 
adolescente désorientée mais vivante  : Ana, une des fillettes 
disparues. L’autre est-elle toujours en vie ? Qui se cache der-
rière cet enlèvement ? Les habitants de ce petit village enclavé 
des Pyrénées lutteront jusqu’à la mort pour cacher leurs terri-
fiants secrets. Un roman puissant, âpre et vertigineux à l’image 
de son saisissant décor.    
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 480 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07827-0

Nicolas MATHIEU
AUX ANIMAUX LA GUERRE -:HSMDNA=UXUX\\:
Prix Transfuge du meilleur espoir Polar 2014
Prix Erckmann-Chatrian 2014
Prix Mystère de la critique 2015
Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s’en fout. 
Une centaine de types qui se retrouvent sur le carreau, chô-
mage, RSA, le petit dernier qui n’ira pas en colo cet été, un ou 
deux reportages sur France 3 Lorraine Champagne-Ardenne, 
et basta. Sauf que les usines sont pleines de types n’ayant plus 
rien à perdre. Comme ces deux qui ont la mauvaise idée de 
kidnapper une fille sur les trottoirs de Strasbourg pour la 
revendre à deux caïds qui font la pluie et le beau temps entre 
Épinal et Nancy. Une fille, un Colt 45, la neige, à partir de 
là, tout s’enchaîne…
Mev 05/03/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-03037-7

Seichô MATSUMOTO
UN ENDROIT DISCRET -:HSMHOC=\^ZX[^:
Un homme ordinaire, fonctionnaire bien noté et sans histoire, 
découvre après le décès brutal de sa femme qu’elle était une 
belle-de-jour. Il mène l’enquête et se fait justicier, ouvrant 
sa vie à l’angoisse du remords et à celle d’être découvert. 
Matsumoto est considéré dans son pays comme le Simenon 
japonais.
Mev 03/11/2010 / 13.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-9536-9

Andrew MCGAHAN
AUSTRALIA UNDERGROUND -:HSMHOC=\\\^VY:
Traduit de l’anglais (Australie) par Laurent BURY
Australie, 2010. Les nouveaux fascistes dominent un pays 
sécurisé sous prétexte d’anti-terrorisme. Un banal arnaqueur 
frère du premier ministre, découvre un secret d’Etat et un vrai 
mouvement de résistance. Un thriller d’anticipation politique 
aussi terrifiant qu’indispensable. Parce qu’est décrite ici avec 
une efficacité narrative qui n’a d’égale que sa crédibilité 
glaçante, la lente évolution qui depuis quelques années nous 
mène des démocraties au nouveau totalitarisme.
Mev 01/10/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 304 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7791-4
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DERNIERS VERRES -:HSMHOC=\[ZZX^:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Pierre FURLAN
La rechute dans l'alcoolisme guette Georges, un journaliste 
déchu, replongé dans un passé trouble à la suite du meurtre 
d'un ami. Autrefois journaliste à Brisbane, capitale de l'Etat 
du Queensland, réputé pour sa politique d'extrême droite, il 
travaille désormais pour le petit journal local de Highwood. 
Une nuit, un coup de téléphone l'avertit qu'un meurtre a été 
commis à proximité du village.Mev 02/02/2007 / 14.5 cm x 
24 cm / 448 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-6553-9

Mehmet Murat SOMER
ON A TUÉ BISOU ! -:HSMHOC=\[ZZ^V:
Roman traduit du turc par Gökmen YILMAZ
A Beyoglu, quartier chaud d'Istanbul, un travesti surnommé 
Bisou est assassiné. Ce livre raconte l'enquête portant sur 
le meurtre d'un jeune conducteur de minibus. Il arrive à 
l'enquêteur amateur toutes sortes de péripéties mêlant un 
avocat, le beau-frère du principal suspect.Mev 02/02/2007 / 
12.5 cm x 19 cm / 368 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-6559-1

Patricia MELO
FEU FOLLET -:HSMDNA=U][]ZZ:
Roman traduit du portugais (Brésil) par Vitalie LEMERRE et 
Eliana MACHADO
Un acteur se fait sauter la cervelle au milieu d’une représen-
tation. Quelqu’un a remplacé l’accessoire habituel par un 
pistolet chargé. L’inspectrice Azucena, dont le père est féru 
d’opéra, mène l’enquête, véritable oasis de probité dans une 
corporation corrompue et décadente.
Mev 01/11/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 336 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-08685-5

LE VOLEUR DE CADAVRES -:HSMDNA=UVWYXY:
Roman traduit du portugais (Brésil) par Sébastien ROY
Un couple de Pieds-Nickelés des tropiques apprend à ses 
dépens que même si «  trouver n’est pas voler  », le négoce 
d’un cadavre peut s’avérer un brin périlleux. Explorant en 
pente douce les sinueux chemins de la corruption de l’âme, 
ils sombrent dans l’immoralité la plus crasse. Substituant à la 
jungle urbaine l’exubérance naturelle d’un lieu paradisiaque, 
Patrícia Melo complète ici un panorama sans complaisance 
du Brésil contemporain et porte un regard implacable sur la 
misère humaine, faite de bassesses et de mensonges.
Mev 10/10/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-01243-4

José Luis MUÑOZ
BABYLONE VÉGAS -:HSMHOC=\^VVXW:
Traduit de l’espagnol par Alexandra CARRASCO
En panne à Las Vegas, un homme ordinaire sombre dans 
l’enfer du jeu et en devient criminel. Une chute vertigineuse 
et sans concession.
Mev 02/06/2010 / 13.5 cm x 21.5 cm / 288 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9113-2

LA FRONTIÈRE SUD -:HSMDNA=UZXUXV:
Roman traduit de l’espagnol par Alexandra CARRASCO
Mike Demon (déjà aperçu dans Babylone Vegas) est vendeur 
d’assurances. Il mène une existence de bon Américain moyen 
tout en s’offrant des escapades amoureuses ou sexuelles lors de 
ses tournées. À Tijuana, il promet à la prostituée sublime dont 
il est tombé follement amoureux de lui faire passer la frontière. 
C’est sans compter Fred Vargas, un flic mexicain violent et 
véreux, qui fait chanter les bons pères de famille « yankee » 
venus s’encanailler de l’autre côté de la frontière… Une 
double intrigue menée de main de maître pour  un western 
noir sursaturé de violence et de sexe.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-05303-1

Nele NEUHAUS
BLANCHE-NEIGE DOIT MOURIR -:HSMDNA=UVWY]^:
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON
Un soir pluvieux de novembre, une femme est poussée d’un 
pont. Les recherches ramènent rapidement Pia Kirchhoff et 
Oliver von Bodenstein vers le passé : des années auparavant, 
deux jeunes filles avaient disparu dans le même petit village de 
Taunus. Le coupable avait été mis derrière les barreaux, mais il 
vient de sortir de prison. Une chasse aux sorcières commence 
dans le village. Un polar rural étouffant. L’auteur de Flétrissure 
règne désormais sans partage sur le polar allemand : Blanche-
Neige doit mourir s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires 
outre-Rhin.
Mev 10/10/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01248-9

FLÉTRISSURE -:HSMHOC=\^^U]Y:
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON
Samuel Goldberg, un vieil homme respecté et influent, est 
assassiné dans sa riche demeure francfortoise. Fait troublant : 
l’autopsie révèle que Goldberg, un rescapé de la Shoah, 
présentait sur le bras des traces du Blutgruppentätowierung, 
le tatouage du groupe sanguin que portaient les membres de 
la Waffen SS… Bientôt les meurtres se succèdent. Chargés de 
l’enquête, le très distingué commissaire Oliver von Bodenstein 
et la très prosaïque Pia Kirchhoff comprennent que les 
victimes partageaient un terrible secret. Un polar allemand 
magistral qui regarde l’Histoire en face.
Mev 07/09/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-9908-4

MÉCHANT LOUP -:HSMDNA=UXY\Z\:
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON
Pourquoi une petite fille jusque-là heureuse de vivre se met-
elle à hurler de terreur en voyant une marionnette représen-
tant le loup  ? Qui est cette toute jeune fille violée, battue, 
presque morte de faim, que recrachent les eaux du Main ? En 
enquêtant sur des crimes qui font froid dans le dos, Oliver von 
Bodenstein et Pia Kirchhoff remontent des pistes qui mènent 
au monde secret, pervers et protéiforme de la pédophilie.
Mev 03/09/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03475-7

VENT DE SANG -:HSMDNA=UWZUZW:
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON
Le premier mort s’appelle Grossmann. L’affaire serait banale 
si l’homme n’était pas le veilleur de nuit de la société qui va 
construire sur le Taunus un parc d’éoliennes, un projet com-
battu par une association de riverains. Meurtres en cascade, 
rivalités locales, corruption globale, Neuhaus livre  un polar 
haletant au climat déréglé.
Mev 13/11/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-02505-2

LES VIVANTS ET LES MORTS -:HSMDNA=UZ\]ZZ:
Roman traduit de l’allemand par Juliette AUBERT
Pia s’apprête à partir en vacances quand elle reçoit un appel. 
Une vieille femme vient d’être tuée. Une autre femme a été 
trouvée morte, passée à travers la fenêtre de sa cuisine. Aucune 
d’elles n’avait d’ennemis connus. Les enquêteurs Oliver von 
Bodenstein et Pia Kirchhoff vont se lancer sur la piste d’une 
tragédie humaine sur fond de dons d’organes.
Mev 03/02/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-05785-5

Sergio OLGUIN
LA FRAGILITÉ DES CORPS -:HSMDNA=UZ[VV\:
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Amandine PY
Un junky en voie de réhabilitation, une pétillante journaliste 
accro au tabac, au bourbon et aux hommes mariés, des enfants 
des rues prêts à tout pour une canette de coca : voilà la singu-
lière escouade qui va affronter le monde violent et pervers des 
paris clandestins et macabres, où de jeunes garçons risquent 
leur vie sur les voies ferrées de la ligne Sarmiento-Buenos Aires 
pour simplement divertir les Puissants.
Mev 04/11/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05611-7

Maria ORUNA REINOSO
LE PORT SECRET -:HSMDNA=U[]^YX:
Roman traduit de l’espagnol par Amandine PY
Un jeune Anglo-espagnol élevé à Londres revient à Santander 
transformer la vieille demeure héritée de sa mère en hôtel de 
charme. Pendant les travaux, les ouvriers exhument le cadavre 
d’un bébé qui semble dater de la guerre civile, et cette macabre 
découverte soulève une cohorte de questions. Passionnant 
thriller sur les passions interdites entre maîtres et serviteurs 
et les terribles secrets de famille, avec pour toile de fond une 
côte cantabrique sauvage et mystérieuse, balayée par les vents 
océaniques.
Mev 02/11/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06894-3

Brian PANOWICH
BULL MOUNTAIN -:HSMDNA=U[U[V^:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
Clayton Burroughs est le descendant d’une longue lignée de 
hors-la-loi. Au fil des générations, le clan Burroughs a pris 
possession de Bull Mountain en Géorgie du Nord, d’où il 
écoule alcool de contrebande, cannabis et méthamphétamine 
jusque dans six états, sans être inquiété par les autorités. Pour 
prendre ses distances avec l’empire criminel familial, Clayton 
s’établit shérif au pied de la montagne, et y maintient une paix 
tranquille. Mais lorsqu’un agent fédéral de l’ATF vient lui 
annoncer qu’il compte démanteler le trafic de Bull Mountain, 
ses intentions cachées mettent la fratrie et la loyauté de chacun 
à rude épreuve, et pourraient bien entraîner Clayton sur un 
chemin fatal.
Mev 09/03/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-06061-9
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Ben PASTOR
LUMEN -:HSMHOC=\]X]U^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent BURY
Dans la Pologne que l’armée allemande occupe en 1939, 
l’assassinat de la Mère Kazimierza, religieuse connue pour 
ses dons de prophétie, peut mettre le feu aux poudres. Un 
duo improbable enquête : Martin, officier du renseignement 
allemand, et le père Malecki, Américain, prêtre à Chicago, 
envoyé par le Vatican. Deux humanistes dans un monde qui 
méprise l’homme.
Mev 10/06/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 416 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-8380-9

LUNE TROMPEUSE -:HSMHOC=\^Y\]W:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent BURY
1943. Dans l’Italie occupée par l’Allemagne, un politicien 
apprécié du peuple est assassiné. Sur fond tragique de dépor-
tation de juifs italiens, Martin Bora, menacé de représailles 
depuis ses rapports sur les exactions des SS en Russie, se doit 
de rester infiniment prudent dans son enquête, tandis que son 
collègue italien Guidi rencontre l’amour. Un polar historique 
passionnant.
Mev 02/03/2011 / 13.5 cm x 21.5 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9478-2

R. S. PATEMAN
LA DEUXIÈME VIE D’AMY ARCHER -:HSMDNA=UXWU^]:
Roman traduit de l’anglais par Patrice REPUSSEAU
Amy, la fille de Beth, a disparu sans laisser de traces. Elle avait 
dix ans. Dix ans plus tard, elle frappe à la porte et dit à sa mère 
qu’elle est revenue. Mais elle a toujours dix ans… Déni du 
réel, manipulation, folie : avec La Deuxième Vie d’Amy Archer, 
R. S. Pateman bouleverse tous les repères du lecteur et livre un 
puissant thriller psychologique.
Mev 04/06/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-03209-8

Louise PENNY
LE BEAU MYSTÈRE -:HSMDNA=U]V]UZ:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Louise CHABALIER et 
Claire CHABALIER
Caché au creux d’une forêt sauvage du Québec, le monastère 
Saint-Gilbert-entre-les-Loups n’admet aucun étranger. Vingt-
quatre moines y vivent cloîtrés. Ils cultivent des légumes, 
élèvent des poules, fabriquent du chocolat et prient… 
Ironiquement, la communauté qui a fait voeu de silence est 
devenue mondialement célèbre pour ses chants grégoriens, 
dont l’effet est si puissant qu’on le nomme « le beau mystère ». 
L’harmonie est rompue par l’assassinat du chef de choeur et 
l’intrusion de l’inspecteur Gamache et de son adjoint Jean-
Guy Beauvoir. Les enquêteurs cherchent l’accroc dans ces 
vies consacrées à l’amour de Dieu, mais cette retraite forcée 
les place aussi face à leurs propres failles. Pour trouver le cou-
pable, Gamache devra d’abord contempler le divin, l’humain, 
et la distance qui les sépare.
Mev 06/09/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-08180-5

DÉFENSE DE TUER
UNE ENQUÊTE DE L’INSPECTEUR-CHEF ARMAND GAMACHE-:HSMDNA=UV^YW[:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Claire CHABALIER et 
Louise CHABALIER
Au plus fort de l’été, le Manoir Bellechasse, un hôtel 
luxueux des Cantons-de-l’Est, accueille  les membres d’une 
riche famille canadienne-anglaise venus rendre hommage 
à leur défunt patriarche. Dans les esprits comme dans le 
ciel, l’atmosphère s’alourdit et une tempête s’abat, laissant 
derrière elle un cadavre presque trop bien mis en scène. Mais 
qui aurait l’audace de tuer sous les yeux de l’inspecteur-chef 
Armand Gamache qui célèbre là, comme chaque année, 
son anniversaire de mariage ? Au cœur des bois, derrière les 
convenances et les sourires polis, la haine et le passé refont 
surface, persuadant Gamache que le meurtre est comme 
l’orage : une libération.
Mev 02/05/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01942-6

ENTERREZ VOS MORTS -:HSMDNA=UZWX^X:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Claire CHABALIER et 
Louise CHABALIER
Tandis que le Vieux-Québec scintille sous la neige et s’égaye 
des flonflons du carnaval, Armand Gamache tente de se 
remettre du traumatisme d’une opération policière qui a mal 
tourné. Mais, pour l’inspecteur-chef de la SQ, impossible 
d’échapper longtemps à un nouveau crime, surtout lorsqu’il 
survient dans la vénérable Literary and Historical Society, une 
institution de la minorité anglophone de Québec. La victime 
est un archéologue amateur connu pour sa quête obsessive de 
la sépulture de Champlain. Existerait-il donc, enfoui depuis 
quatre cents ans, un secret assez terrible pour engendrer un 
meurtre  ? Confronté aux blessures de l’histoire, hanté par 
ses dernières enquêtes, Gamache doit replonger dans le passé 
pour pouvoir enfin enterrer ses morts.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 464 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-05239-3

LE MOIS LE PLUS CRUEL -:HSMDNA=UU^YVU:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par  
Michel SAINT-GERMAIN
Un groupe d’habitants du petit village de Three Pines 
décide d’organiser une séance de spiritisme pour débarrasser 
leur commune du Mal. Mais lors de la séance, l’une des 
participantes meurt de peur. À moins qu’elle n’ait été assas-
sinée… Troisième volet des enquêtes du délicieux inspecteur 
Gamache, Le mois le plus cruel est indéniablement le roman le 
plus abouti de la série à ce jour.
Mev 02/05/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-00941-0

NATURE MORTE -:HSMHOC=\^\\ZW:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Michel SAINT-
GERMAIN
Le matin de Thanksgiving, on découvre dans le paisible petit 
village québecois de Three Pines le cadavre d’une vieille dame 
aimée de tous. L’inspecteur Armand Gamache, de la Sûreté 
du Québec, est chargé de l’enquête. Ce meurtre est déroutant. 
Qui voudrait voir morte une vieille dame aussi gentille? Le 
mystère s’épaissit à mesure que l’on met au jour des œuvres 
d’art que la victime a longtemps gardées secrètes. Rustiques, 
primitives et troublantes, ces peintures touchent différem-
ment tous ceux qui les voient… Le premier roman d’une série 
qui a reçu les récompenses les plus prestigieuses.
Mev 01/06/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9775-2

RÉVÉLATION BRUTALE
UNE ENQUÊTE DE L’INSPECTEUR-CHEF ARMAND GAMACHE-:HSMDNA=UXVXVW:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Claire CHABALIER et 
Louise CHABALIER
Après l’assassinat d’un vieil ermite dans un bistro de Three 
Pines, Armand Gamache et son équipe reviennent dans 
les Cantons-de-l’Est pour sonder les strates de mensonges 
et de non-dits que dissimule le vernis idyllique des lieux. 
Cinquième enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache, 
Révélation brutale a été récompensé par l’Agatha Award et 
l’Anthony Award du meilleur roman policier.
Mev 02/04/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-03131-2

SOUS LA GLACE -:HSMDNA=UUVX[U:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Michel SAINT-
GERMAIN
Lorsque l’inspecteur Armand Gamache est chargé d’enquêter 
sur un nouveau meurtre survenu au sein de la petite commu-
nauté de Three Pines, il ne lui faut pas longtemps pour com-
prendre que la victime ne manquera à personne. D’ailleurs, 
personne ne l’a vue se faire électrocuter en plein milieu d’un 
lac gelé lors d’une compétition de curling. Pourtant, il y a for-
cément eu des témoins… Un deuxième roman qui confirme 
que Louise Penny est l’héritière naturelle d’Agatha Christie.
Mev 02/05/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00136-0

UNE ILLUSION D’OPTIQUE -:HSMDNA=U[^UY^:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Claire CHABALIER et 
Louise CHABALIER
Quand il se réalise, le rêve d’une vie peut virer au cauchemar. 
Lors du vernissage de sa première exposition au Musée d’art 
contemporain de Montréal, un mauvais pressentiment hante 
Clara Morrow. De fait, le lendemain, une femme est trouvée 
la nuque brisée au milieu des fleurs de son jardin. Qui était 
cette invitée que personne ne reconnaît ? Peu à peu, le tableau 
du crime prend forme et l’inspecteur-chef Armand Gamache 
apprend que dans le monde de l’art chaque sourire dissimule 
une perfidie, chaque gentillesse cache un cœur brisé. Et que 
dans cette affaire, comme dans les portraits de Clara, les appa-
rences sont parfois trompeuses.
Mev 02/11/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-06904-9

Heidi PITLOR
QUELQUES HEURES À TUER -:HSMDNA=U\]WY^:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain DEFOSSÉ
Après vingt ans de vie commune et deux enfants, Lovell 
et Hannah se sont inexorablement éloignés l’un de l’autre. 
Au lendemain d’une énième dispute, Hannah disparaît. 
Aurait-elle agi sciemment  ? Lovell pourrait-il avoir commis 
l’irréparable ? Entremêlant avec virtuosité une sordide affaire 
criminelle et le portrait d’un couple en péril, Heidi Pitlor 
livre un roman à suspense, émotionnellement complexe, qui 
hantera le lecteur longtemps.
Mev 07/06/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 256 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07824-9
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Cornelia READ
CHAMPS D’OMBRES -:HSMHOC=\[]YY]:
Roman Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent BURY
Dans le milieu typique des rednecks made in USA, l’appari-
tion de nouveaux éléments concernant un meurtre datant de 
quelques années exacerbe les tensions entre classes sociales et 
met à l’épreuve des liens familiaux.
Mev 08/06/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 512 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-6844-8

L’ÉCOLE DES DINGUES -:HSMHOC=\][Y]U:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent BURY
Dans une ambiance délétère, l’héroïne de Champs d’ombres 
(Actes Sud, 2007), devenue professeur dans un étrange 
collège privé, va devoir résoudre le suicide suspect de deux 
adolescents perturbés. Une enquête qui révélera bien des 
secrets inavouables.
Mev 07/10/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 304 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8648-0

L’ENFANT INVISIBLE -:HSMHOC=\^\[Y[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent BURY
Dans ce troisième volet des aventures de Madeline Dare, la 
journaliste découvre par hasard le cadavre d’un très jeune 
enfant noir. Quel monstre a bien pu battre à mort un enfant 
de trois ans  ? Rapidement, les soupçons se concentrent sur 
la mère de l’enfant et son compagnon. Bientôt, le procès de 
l’horreur va s’ouvrir…
Mev 04/05/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9764-6

James RUNCIE
SIDNEY CHAMBERS ET L’OMBRE DE LA MORT
LES MYSTÈRES DE GRANTCHESTER -:HSMDNA=UZ\]WY:
Roman traduit de l’anglais par Patrice REPUSSEAU
Sidney Chambers, le prêtre de Grantchester, est un célibataire 
de 32 ans. Grand, brun, les yeux noisette et l’air rassurant, 
Sidney est un homme d’église peu conventionnel qui peut 
aller là où la police ne le peut pas. Avec son ami, l’inspecteur 
Geordie Keating, il mène l’enquête. Le début d’une série où 
l’on croise les mânes de Chesterton et d’Agatha Christie.
Mev 06/01/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-05782-4

SIDNEY CHAMBERS ET LES PÉRILS DE LA NUIT
LES MYSTÈRES DE GRANTCHESTER -:HSMDNA=U\ZZ\[:
Roman traduit de l’anglais par Patrice REPUSSEAU
1955. Le prêtre détective Sidney Chambers est de retour, 
accompagné de son fidèle labrador, Dickens, et de l’inspecteur 
de Scotland Yard Geordie Keating. On fait appel à lui pour 
enquêter sur la chute d’un doyen de Cambridge du toit de 
la chapelle du King’s College. Il a également des problèmes 
sentimentaux et doit choisir entre deux femmes. Il part à 
l’étranger pour prendre un peu de recul et tombe dans un nid 
d’espions en pleine édification du mur de Berlin… Avec ce 
deuxième volet des mystères de Grantchester, James Runcie 
poursuit les aventures du délicieux Sidney Chambers.
Mev 07/06/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-07557-6

Sébastien RUTÉS
MÉLANCOLIE DES CORBEAUX -:HSMHOC=\^^U\\:
Des lions se sont mystérieusement échappés d’une ménagerie 
et menacent les autres animaux de semer la terreur dans Paris. 
Pour déjouer leur menace, le Conseil des animaux décide 
de faire appel à Karka, le vieux corbeau chargé des missions 
délicates. Une fable noire époustouflante.
Mev 05/10/2011 / 13.5 cm x 21.5 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9907-7

Aro SÁINZ DE LA MAZA
LE BOURREAU DE GAUDÍ -:HSMDNA=UXYZ^\:
Roman traduit de l’espagnol par Serge MESTRE
Une enquête palpitante sur la piste de Gaudí, du symbolisme 
maçonnique et des expropriations subies par de nombreux 
habitants de Barcelone sacrifiés sur l’autel de la modernité 
et du tourisme. La face obscure de « la ville des prodiges ».
Mev 03/09/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 672 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-03459-7

LES MUSELÉS -:HSMDNA=U[YWXZ:
Roman traduit de l’espagnol par Serge MESTRE
Ébranlé par la conclusion de l’enquête du Bourreau de Gaudi, 
Milo Malart, inspecteur pugnace et intuitif, reprend du ser-
vice dans une Barcelone en noir et blanc, pétrifiée et transie, 
asphyxiée par la crise. Il traque les démons qui terrorisent la 
ville en essayant de faire taire ceux qui hantent ses pensées.
Mev 07/09/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-06423-5

Carlos SALEM
ATTENDS-MOI AU CIEL -:HSMDNA=U\Z^[Z:
Roman traduit de l’espagnol par Judith VERNANT
Quand Piedad de la Viuda, séduisante héritière et dévote, au 
seuil de la cinquantaine, s’éveille ce lundi-là, elle ignore que 
sa vie va basculer à jamais. Brusquement, elle s’aperçoit que 
son époux n’était pas celui qu’elle croyait. Que l’accident dans 
lequel il est décédé un mois plus tôt n’en était pas vraiment 
un. Et que les caisses de l’entreprise familiale sont vides. 
Pour découvrir la vérité, sauver son patrimoine – et sa peau ! 
–, Piedad la bigote va devoir s’aventurer dans les bas-fonds 
madrilènes. Et devenir, en l’espace d’une folle semaine, une 
femme fatale meurtrière.
Mev 05/04/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 336 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07596-5

JE RESTE ROI D’ESPAGNE -:HSMHOC=\^\ZU^:
Roman traduit de l’espagnol par Danielle SCHRAMM
Juan Carlos a disparu, laissant derrière lui une note énigma-
tique : « Je pars à la recherche de l’enfant. Je reviendrai quand 
je l’aurai trouvé. Ou pas. Joyeux Noël.  » Pour lui mettre la 
main dessus, le ministre de l’Intérieur joue sa dernière carte : 
José Maria Arregui, l’inspecteur mélancolique et sanguin qui, 
quelques années plus tôt, a déjà, par hasard, sauvé la vie au roi 
une première fois…
Mev 07/09/2011 / 13.5 cm x 21.5 cm / 400 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9750-9

LE PLUS JEUNE FILS DE DIEU
(UN ÉVANGILE DE BIÈRE-FICTION) -:HSMDNA=UX]^^V:
Roman traduit de l’espagnol par Amandine PY
Un sérial killer élimine des stars du petit écran. Le princi-
pal suspect est Dieu Jr., un jeune paumé qui a connu son 
quart d’heure de gloire en prétendant être le plus jeune fils 
de Dieu, venu sur Terre pour devenir plus célèbre que son 
demi-frère Jésus… Seul un ami de longue date, Poe, croit à 
son innocence. Il écume les rues de Madrid pour retrouver le 
plus jeune fils de Dieu avant que les flics corrompus lancés à 
ses trousses n’arrivent à le descendre. Il croisera en chemin 
les anciens «  apôtres  » de Dieu Jr., Mariah, sa redoutable 
mère, son beau-père George S. Atan, mais aussi Madeleine, 
un transsexuel vénézuélien qui fut un jour le grand amour du 
fugitif. Avec ce roman qu’il qualifie lui-même d’« Évangile de 
Bière-Fiction », Salem continue d’annoncer la bonne nouvelle 
du roman noir.
Mev 11/02/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03899-1

NAGER SANS SE MOUILLER -:HSMHOC=\^WY[\:
Roman traduit de l’espagnol par Danielle SCHRAMM
Sur le point de partir en vacances avec ses enfants, un tueur 
à gages se voit confier un contrat. On lui donne une adresse 
et le numéro d’immatriculation d’une voiture. Mais voilà  : 
l’adresse correspond à un camp de nudistes, et la voiture est 
celle de son ex-femme. Un roman noir délirant, burlesque 
et poétique.
Mev 06/10/2010 / 13.5 cm x 21.5 cm / 304 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-9246-7

UN JAMBON CALIBRE 45 -:HSMDNA=UVW[Y^:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Que se passe-t-il quand on ouvre la mauvaise porte  ? Le 
protagoniste du roman, un Argentin « largué, mais content » 
sans point de chute à Madrid, décide d’utiliser la clé qu’on 
lui a confiée et de passer quelques jours dans un appartement 
vide. Il fait alors la rencontre d’un voyou violent au cœur 
tendre, d’une fille nue qui cherche l’amour, d’un criminel de 
mauvaise humeur surnommé la Momie, d’un détective mala-
droit et d’un policier amoureux d’une femme à deux visages. 
Tous sont à la recherche d’une valise pleine d’argent et de la 
seule personne qui sait où elle se trouve  : la propriétaire de 
l’appartement, qui s’est volatilisée. Un roman noir effréné et 
philosophique, sexuel et contemplatif, drôle et profond, dans 
une Madrid plus argentine que jamais.
Mev 13/02/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 352 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01264-9

Mikel SANTIAGO
LA DERNIÈRE NUIT À TREMORE BEACH -:HSMDNA=U[XWVY:
Roman traduit de l’espagnol par Delphine VALENTIN
Un compositeur en panne d’inspiration. Une maison isolée 
sur le sable irlandais. Une nuit d’orage qui brise les digues 
de la raison.  
Mev 04/05/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-06321-4
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Yishaï SARID
LE POÈTE DE GAZA -:HSMHOC=\^Y[U\:
Roman traduit de l’hébreu par Laurence SENDROWICZ
Dans le but de stopper une nouvelle vague d’attentats suicides, 
un agent des services secrets israéliens spécialisé dans les inter-
rogatoires musclés se voit confier une mission particulière : il 
doit attirer en terrain neutre le haut responsable d’un réseau 
terroriste. Son appât  : le père de ce dernier, intellectuel et 
poète palestinien atteint d’un cancer en phase terminale. Un 
captivant roman d’espionnage décrit par la presse comme 
une opération à cœur ouvert sur la société israélienne. Sans 
anesthésie et sans concession.
Mev 26/10/2011 / 13.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9460-7

UNE PROIE TROP FACILE -:HSMDNA=UZ[[W^:
Roman traduit de l’hébreu par Laurence SENDROWICZ
Un jeune avocat qui effectue sa période de réserve doit exa-
miner une plainte pour viol, déposée par une jeune soldate 
religieuse pratiquante, à l’encontre d’un jeune et brillant 
officier à la carrière sans tache… Des bunkers de la frontière 
libanaise à l’effervescence de Tel-Aviv, Yishaï Sarid brosse un 
portrait nuancé de la réalité israélienne et brouille les pistes 
de l’enquête pour ouvrir celles de la réflexion. Par l’auteur 
du Poète de Gaza.
Mev 04/11/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 352 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-05662-9

LE TROISIÈME TEMPLE   N -:HSMDNA=U^W[W\:
Roman traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
C’est un avenir au goût de retour en arrière. Le peuple d’Israël 
revient au Livre au pied de la lettre et court à sa perte. À tra-
vers le récit du fils infirme d’un roi, sourd aux avertissements 
d’un ange qu’il prend pour le Diable, se joue l’éternel combat 
de la foi en Dieu et de la confiance en l’homme. Dans une 
fiction d’anticipation biblique, l’auteur du Poète de Gaza ima-
gine la reconstruction d’un troisième temple à Jérusalem, pour 
mieux en prophétiser la destruction. Entre charge politique 
et démonstration par l’absurde, un précipité d’inquiétude lu 
comme une bande-annonce plausible en Israël. Lauréat du 
Bernstein 2016.
07/02/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-09262-7

Andrea Maria SCHENKEL
BUNKER -:HSMHOC=\^WV\\:
Un homme espionne la femme qui habite en face de chez lui, 
s’introduit dans son appartement et l’enlève pour l’enfermer 
dans un bunker. Après La Ferme du crime (Actes noirs, 2008) 
et Un tueur à Munich (Actes noirs, 2009), Andrea Maria 
Schenkel s’affirme avec ce troisième roman intense et profond 
comme l’une des voix les plus subtiles de la littérature noire 
d’outre-Rhin.
Mev 01/09/2010 / 13.5 cm x 21.5 cm / 112 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-7427-9217-7

LA FERME DU CRIME -:HSMHOC=\\WW^W:
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
Dans les difficiles années de l’après-guerre en Allemagne, 
cinq membres d’une même famille sont assassinés dans 
une ferme isolée de Bavière. Ce premier roman inquiétant 
d’Andrea Maria Schenkel a été proclamé «  meilleur roman 
du printemps criminel 2006  » et a reçu le prix Friedrich-
Glauser 2007.
Mev 04/01/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7229-2

FINSTERAU -:HSMDNA=UX^VUX:
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
1944. Un petit village au cœur de la forêt bavaroise. Enceinte, 
la jeune et belle Afra retrouve le cadre corseté du foyer parental 
qu’elle avait quitté des années plus tôt pour aller chercher 
fortune ailleurs. Accusée d’être une Franzosenchickse, une 
femme allemande qui a couché avec des soldats français, elle 
n’a d’autre choix que de rentrer chez ses parents. Pauvres et 
très croyants, ils ont honte de leur fille. Après la naissance 
d’Albert, les disputes deviennent incessantes. Dans le village, 
les médisances sur le couple et leur garce de fille vont bon 
train. Jusqu’au jour où Afra est retrouvée morte… Un polar 
passionnant dans la lignée de La Ferme du crime.
Mev 04/02/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 112 pages / 12,50 € 
ISBN 978-2-330-03910-3

UN TUEUR À MUNICH
JOSEF KALTEIS -:HSMHOC=\]W[UY:
Traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
Basé sur une histoire vraie, dans une ronde de témoignages 
qui défie la chronologie classique pour mieux épingler son 
sujet, le roman noir et sophistiqué d’un tueur en série dans 
l’Allemagne des années 1930. 
Mev 01/04/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 176 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-8260-4

Theresa SCHWEGEL
ENTORSES AU RÈGLEMENT -:HSMHOC=\]XZUW:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry PITEL
Rejeton d’une famille de flics ordinaires à Chicago, Ray Weiss 
trouve que l’initiation dans laquelle l’embarque un collègue 
commence à relever de l’infraction pure et simple. Quotidien 
de malbouffe et de coups foireux, indics troubles et paumés 
ordinaires, baraques et rues déglingues, flics honnêtes, pourris 
ou entre les deux au gré des éléments, tout est là, et surtout, 
dans un style inégalable.
Mev 03/06/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 352 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8350-2

UNE FLIC DANS LE PÉTRIN -:HSMHOC=\\Z^W\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry PITEL
Samantha Mack, flic ordinaire à Chicago, est embarquée dans 
une sale affaire de meurtre dont elle est plus ou moins accusée 
et qui met en scène son ex et son amant actuel.
Mev 04/06/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 384 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-7592-7

David SHAFER
WHISKEY TANGO FOXTROT -:HSMDNA=U\ZZZW:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
David Shafer signe un premier roman empreint d’humour 
noir où  trois jeunes adultes affrontent les problèmes typiques 
de la trentaine : l’ennui, la quête d’authenticité, une oligarchie 
des réseaux secrète et toute-puissante. Un thriller dans l’esprit 
de William Gibson et Chuck Palahniuk et l’un des dix meil-
leurs livres de 2014 selon Time.
Mev 12/04/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 464 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-07555-2

Dominique SIGAUD
CONTE D’EXPLOITATION -:HSMHOC=\^ZVWX:
Nouveau volet des aventures de la commissaire Régine 
Partouche. Une enquête sur deux meurtres  : un travesti et 
une peintre. Le premier la mène à un lupanar fréquenté par les 
hommes politiques et le second, en Allemagne, sur les traces 
d’un fabricant d’incinérateurs. Un polar cérébral et nerveux 
servi par une écriture maîtrisée.
Mev 02/02/2011 / 13.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9512-3

Yrsa SIGURDARDOTTIR
ADN   N -:HSMDNA=U^UZZZ:
Roman traduit de l’islandais par Catherine MERCY
Qui pouvait bien vouloir tuer Elísa Bjarnadóttir, cette jeune 
mère de famille islandaise sans histoires ? Et pourquoi tant 
de sauvagerie ? Avec pour seul témoin une fillette de sept ans 
murée dans le silence et comme seul indice d’étranges suites 
de nombres écrites par l’assassin, la tâche de la police s’avère 
délicate. Mais les enquêteurs n’ont pas de temps à perdre : un 
monstre se promène dans les rues de Reykjavik, et il n’a pas 
fini de faire parler de lui. Thriller machiavélique et glaçant, 
ADN secoue le polar islandais. Élu meilleur roman policier de 
l’année au Danemark et en Islande.    
03/01/2018 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-09055-5

INDÉSIRABLE -:HSMDNA=UZ]UW^:
Roman traduit de l’islandais par Catherine MERCY
Quels sont les sombres secrets du foyer éducatif pour ado-
lescents Krókur  ? Que s’est-il réellement passé lorsque deux 
jeunes garçons y ont trouvé la mort ? Et pourquoi personne ne 
semble oser en parler ? Óðinn s’apprête à tirer la vérité au clair. 
Mais la vérité ne supporte pas toujours la lumière du jour…
Mev 03/02/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-05802-9

Roger Alan SKIPPER
LE BAPTÊME DE BILLY BEAN -:HSMDNA=UUZ\XX:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
Pendant une partie de pêche avec son petit-fils, Lane Hollar 
entend des bruits de lutte. Un peu plus tard, on repêche un 
corps sans vie. Pour tout le monde, cet ivrogne de Billy Bean 
est mort d’une glissade, mais Lane est persuadé qu’il s’agit 
d’un meurtre… Un thriller noir sur fond de bluegrass, par le 
James Lee Burke des Appalaches.
Mev 11/04/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-00573-3

LES OS DE LA VÉRITÉ -:HSMDNA=UZXUZZ:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice REPUSSEAU
À cinquante-sept ans, Tuesday Price est l’objet du mépris de 
tous à Green County. Il serait fainéant et préférerait le jogging 
et la boisson au travail. Lorsque sa femme lui annonce qu’elle 
est enceinte, il décide de rentrer dans le droit chemin. Mais un 
lourd passé ne cesse de se rappeler à lui… Après Le Baptême 
de Billy Bean, Roger Alan Skipper livre un roman sombre où 
vie et mort semblent faire cause commune pour empêcher 
toute rédemption.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-05305-5
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José Carlos SOMOZA
LA CAVERNE DES IDÉES (RELIÉ) -:HSMDNA=UWZ\][:
Roman traduit de l’espagnol par Marianne MILLON
Un éphèbe de l’académie de Platon est retrouvé mort dans 
les rues d’Athènes. L’enquête qui conduit à un manuscrit 
perdu nourrit un débat passionné sur l’expérience et la raison, 
l’empirique et le rationnel. Un thriller historique qui établit 
la revanche de la littérature sur la philosophie. Republication 
dans un volume collector relié et cartonné sous la couverture 
Actes noirs.
Mev 06/11/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 304 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02578-6

Dmitri STAKHOV
LE RETOUCHEUR
CONFESSION D’UN TUEUR DE SANG-FROID -:HSMHOC=\^\VZ]:
Roman traduit du russe par Paul LEQUESNE
En URSS, le retoucheur effaçait les ennemis en disgrâce des 
photographies officielles. Mais quand la retouche précède 
l’exécution, le retoucheur n’a plus qu’à s’effacer pour ne pas, 
à son tour, être rectifié… Un thriller mystique qui illustre à 
merveille les récentes révélations de Wikileaks sur le régime 
mafieux de Vladimir Poutine !
Mev 04/05/2011 / 13.5 cm x 21.5 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9715-8

Erik Axl SUND
CATHARSIS
LES VISAGES DE VICTORIA BERGMAN 3 -:HSMDNA=UXV^XU:
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Dans ce dernier volet de la trilogie, Victoria Bergman tente 
de soigner sa personnalité fragmentée par le biais de l’auto-
thérapie. Peu à peu sa santé mentale s’améliore. De son côté, 
la psychothérapeute Sofia Zetterlund prodigue à la commis-
saire Jeanette Kihlberg des conseils de plus en plus précieux 
dans son enquête sur les troublantes séries de meurtres à 
Stockholm. Les secrets abominables de la secte Sihtunum 
Diaspora vont la mettre sur la piste du passé. Jeanette va-t-elle 
enfin découvrir la vérité sur Victoria Bergman ? Et jusqu’où 
sa fille Madeleine est-elle prête à aller ?
Mev 07/05/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 448 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-03193-0

LES CORPS DE VERRE
MÉLANCOLIE NOIRE -:HSMDNA=UZ[Z[]:
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Qu’advient-il lorsque l’art envahit le réel, lorsque l’obsession 
est poussée à sa limite ultime  ? L’inspecteur Jens Hurtig 
enquête sur une étrange vague de suicides qui s’empare de 
la Suède. Partout dans le pays, des jeunes mettent fin à leurs 
vies. Les procédés sont extrêmement déroutants, les mises en 
scène méticuleuses. L’élément qui les rassemble : une passion 
commune pour le musicien Hunger…
Mev 07/10/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 432 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-05656-8

PERSONA
LES VISAGES DE VICTORIA BERGMAN 1 -:HSMDNA=UU^]ZY:
Traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Premier volet de la trilogie Les Visages de Victoria Bergman.
Une psychothérapeute suit deux patients difficiles  : Samuel 
Baï, un enfant soldat de la Sierra Leone et Victoria Bergman, 
une femme visiblement traumatisée depuis l’enfance. Tous 
deux présentent les mêmes symptômes  : des signes de per-
sonnalités multiples. Avec ce premier roman dark et rageur, 
Erik Axl Sund signe un polar post punk électrisant et remet 
l’urgence au cœur du genre.
Mev 02/10/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 480 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-00985-4

TRAUMA
LES VISAGES DE VICTORIA BERGMAN 2 -:HSMDNA=UW\\W]:
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
L’enquête sur la macabre série de meurtres des jeunes immi-
grés de Stockholm (voir Persona) est provisoirement suspen-
due lorsqu’un homme d’affaires influent est retrouvé assassiné. 
L’acte semble avoir été perpétré dans le cadre d’un étrange 
rituel. L’inspecteur Jeanette Kihlberg fait appel à la psychothé-
rapeute Sofia Zetterlund pour établir le profil du meurtrier. 
Parallèlement, elle poursuit ses recherches sur la mystérieuse 
Victoria Bergman. De son côté, Sofia lutte pour faire taire les 
voix qui l’habitent, pendant que Victoria Bergman poursuit 
inlassablement sa croisade contre les faibles…
Mev 05/02/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 480 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-02772-8

Kaoru TAKAMURA
MONTAGNE CLAIRE, MONTAGNE OBSCURE -:HSMDNA=U]Y[U]:
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
En 1992, une série de meurtres est perpétrée à Tokyo, pro-
voquant la perplexité de la police et quelques remous dans les 
sphères du pouvoir. Entre la voix d’Hiroyuki, jeune homme 
traumatisé, et celle de Goda, enquêteur solitaire qui affirme 
son intuition, tout un monde prend vie – yakuzas en disgrâce, 
notables soucieux de maintenir le passé sous une chape de 
plomb, alpinistes en mal de sensations, policiers sous le joug 
d’une redoutable hiérarchie… Il faudra remonter le temps, 
et gravir une montagne, pour dénouer l’histoire, à l’ombre 
du Mont Fuji.
Mev 04/10/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 576 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-08460-8

Morley TORGOV
LE MAÎTRE CHANTEUR DE MINSK
UNE ENQUÊTE DE L’INSPECTEUR HERMANN PREISS -:HSMDNA=UV\[]W:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Céline SCHWALLER
2013 bicentenaire de la naissance de Wagner
Avril 1868. À Munich, Richard Wagner met la dernière main à la 
composition de son opéra Les Maîtres chanteurs de Nuremberg. Les 
dernières années ont été très difficiles pour lui, et il sait qu’il joue 
son va-tout. Après des auditions pour le rôle-titre particulièrement 
tendues, une lettre anonyme l’avertit que la première signera 
sa ruine. Bientôt des meurtres touchent des membres de la 
production, et le maître lui-même est menacé. L’inspecteur 
Hermann Preiss est chargé de l’enquête.
Mev 03/04/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-01768-2

MEURTRE EN LA MAJEUR -:HSMHOC=\]\]^U:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Laurent BURY
Quand un des nombreux parasites qui constituent l’entourage 
de Robert et Clara Schumann est assassiné dans d’étranges 
circonstances, l’inspecteur Hermann Preiss de Düsseldorf 
tente de résoudre le mystère, ainsi que l’énigme d’un « la » qui 
s’obstine à sonner faux sur le piano du maestro.
Mev 10/02/2010 / 12.5 cm x 19 cm / 320 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8789-0

Benedek TOTTH
COMME DES RATS MORTS -:HSMDNA=U][\]\:
Roman traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Ils fréquentent le même lycée et partagent les mêmes pas-
sions  : la natation, le sexe, la drogue, les jeux vidéo… 
Quand ils ne sont pas à la piscine en train de s’entraîner, 
ils picolent, fument joint sur joint, jouent à GTA, matent 
des pornos et cherchent à se faire sucer par les filles. Le 
problème des ados, c’est que ça s’emmerde vite, et des ados 
qui s’emmerdent, c’est jamais très loin de faire une connerie. 
C’est ce qui s’est passé ce soir-là. Ils avaient coché toutes les 
cases : une voiture « empruntée », l’aiguille dans le rouge au 
compteur, les pupilles bien dilatées. Résultat  : un mort.  À 
partir de là, tout s’enchaîne. Portrait désespérant de justesse 
des ados d’aujourd’hui, Comme des rats morts est un roman 
noir sombre et brillantissime. Une sorte de Trainspotting à la 
piscine. Un choc.
Mev 04/10/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 256 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-330-08678-7

Henry TRUJILLO
TROIS VAUTOURS -:HSMDNA=UUZVY[:
Roman traduit de l’espagnol (Uruguay) par Alexandra 
CARRASCO
Pour gagner de quoi quitter l’Uruguay, un jeune homme 
accepte de passer une voiture en contrebande en Bolivie. 
Là-bas, il rencontre une magnifique paumée qui lui vole son 
passeport. Pour le récupérer, il devra s’enfoncer encore un 
peu plus dans la marginalité. Un roman noir plein de misère 
et d’espoir.
Mev 14/03/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-330-00514-6

Alain WAGNEUR
DJOLIBA, FLEUVE DE SANG -:HSMHOC=\^WXZV:
Après Terminus plage (Babel noir n° 2) et Hécatombe-les-Bains 
(Babel noir n° 14), le troisième volet des aventures de Richard 
Zamanski, cette fois confronté à l’univers de la France-
Afrique, aux meurtres rituels et à la pédophilie. Un polar 
solide aux accents chandlériens qui conjugue avec maestria 
quelques grandes problématiques contemporaines.
Mev 06/10/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9235-1
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Urban WAITE
LES CHAROGNARDS -:HSMDNA=UX[^XZ:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline SCHWALLER
Las Cruces. Nouveau-Mexique. Depuis plus de dix ans, 
Ray Lamar vit de petits boulots. Un jour il reçoit un appel 
de Memo. Son ancien patron lui demande de dérober de la 
drogue à un cartel adverse près de Coronado, sa ville natale. 
Ray accepte. Mais en retournant dans sa ville natale, il va 
devoir affronter le fils qu’il avait abandonné dix ans plus tôt 
et le fantôme de sa femme, victime d’un accident suspect. 
En quatre jours, il va aussi, sans le vouloir, semer un chaos 
sans précédent. Avec Les Charognards, Urban Waite signe un 
western noir des temps modernes, brut et rocailleux comme 
le désert du Nouveau-Mexique. Là où tout a commencé, et 
là où tout finira.
Mev 01/10/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 336 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-330-03693-5

PARFOIS LE LOUP -:HSMDNA=U[U[Z\:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline SCHWALLER
Le shérif Patrick Drake s’efforçait de vivre la tête haute dans 
sa petite ville de montagne, mais sa femme est tombée malade, 
puis les problèmes d’argent et une  moralité à géométrie de 
plus en plus variable le mènent à l’un des pires crimes qu’ait 
connu l’histoire locale. Douze ans plus tard, Patrick entame 
sa conditionnelle sous l’oeil attentif de son fils, Bobby, shérif 
adjoint dans l’ancien bureau de son père. Bobby n’a pas eu 
la vie facile non plus, et il a beau avoir cherché à mettre le 
maximum de distance entre lui, son père et le passé, les esprits 
étroits des petites villes ont la mémoire longue. Bientôt, une 
menace terrifiante enfouie dans le passé de Patrick ressurgit, et 
cette fois personne ne sera épargné. La suite de La Terreur de 
vivre, par un héritier assumé de Cormac McCarthy.
Mev 06/04/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 352 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-06065-7

LA TERREUR DE VIVRE -:HSMHOC=\^WYVW:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline SCHWALLER
Ancien repris de justice, Hunt passe un peu de drogue en 
contrebande au Canada pour arrondir ses fins de mois. 
Jusqu’au jour où il accepte de passer une grosse quantité. La 
transaction tourne mal et Hunt devient la proie d’un jeune 
policier et d’un tueur à gages qui ont à cœur de bien faire 
leur métier…
Mev 06/10/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 272 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-9241-2

Lalie WALKER
LES SURVIVANTES -:HSMHOC=\]\]]X:
Lalie Walker (La Stratégie du fou, À l’ombre des humains) rejoint 
Actes Noirs avec un polar sous très haute tension. Dans la canicule 
strasbourgeoise, et tandis que les décès s’accumulent à un rythme 
apocalyptique, Anne Boher, légiste du chu de Strasbourg, 
traverse un été cauchemardesque, au seuil de la déraison, entre la 
fréquentation du silence buté des morts et l’envahissante agonie de 
sa propre mère.
Mev 10/02/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-8788-3

François WEERTS
LES SIRÈNES D’ALEXANDRIE -:HSMHOC=\]U\[V:
À travers les tribulations d’un jeune journaliste bruxellois 
encombré d’un héritage peu habituel – un hôtel de passe  ! 
– Les Sirènes d’Alexandrie met à jour les heures noires de la 
collaboration belge mais aussi les dissensions qui opposent 
aujourd’hui Flamands et Wallons. Un premier roman noir 
où secrets de famille et bourrasques de l’Histoire tissent une 
intrigue palpitante. Par un jeune auteur à suivre.
Mev 05/11/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 320 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8076-1

Anila WILMS
LES ASSASSINS DE LA ROUTE DU NORD   N -:HSMDNA=U^W[UX:
Roman traduit de l’allemand par Carole FILY
Au printemps 1924, deux Américains sont assassinés sur une 
petite route de montagne dans le nord de l’Albanie. Contraire 
au « Kanun », le code ancestral des montagnes, qui place l’hos-
pitalité au plus haut rang des vertus, le crime, qui a touché le 
fils d’un sénateur américain, plonge le petit État dans une crise 
diplomatique qui risque de dégénérer en guerre civile. Mais 
que fabriquaient ces Américains sur la route du Nord ? Leur 
présence était-elle liée aux rumeurs selon lesquelles la région 
renfermerait d’abondantes ressources pétrolières ? Et qui a 
bien pu vouloir leur mort ? Alliant l’ambition d’un thriller 
d’Eric Ambler et la poésie d’un conte d’Ismail Kadare, Anila 
Wilms signe avec ce premier roman un fascinant hybride 
polaroïde encensé par la critique allemande et couronné du 
Stuttgarter Krimipreis.
07/02/2018 / 13.5 cm x 21.5 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-09260-3

Joakim ZANDER
APNÉE -:HSMDNA=UY]^U\:
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-SAMOY et 
Karin SERRES
Bruxelles, décembre 2013. Mahmoud Shammosh, un doc-
torant en droit de l’université d’Uppsala s’intéressant aux 
conflits armés et aux droits de l’homme, se voit confronté à 
des données sensibles qui, aux dires de son informateur, pour-
raient bien déclencher un scandale international. En quelques 
heures, la situation s’envenime : le sang commence à couler, 
marquant le début d’une traque haletante à travers l’Europe, à 
laquelle Klara Walldéen, employée au Parlement européen et 
ex-compagne de Mahmoud, prendra une grande part. Elle est 
loin de se douter que celui qui, trente ans plus tôt, l’a aban-
donnée sur les marches de l’ambassade de Suède à Damas, 
rôde également dans les parages. De Damas à Stockholm, de 
l’Irak aux États-Unis, de 1980 à 2013, les frontières s’étiolent, 
les heures s’étirent, les fils du récit convergent jusqu’à ce 
que la vérité se révèle, non sans avoir coûté quelques vies et 
beaucoup d’efforts.
Mev 01/04/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-04890-7

Jorge ZEPEDA PATTERSON
LES CORRUPTEURS -:HSMDNA=UY]U[]:
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude BLETON
À Mexico, un journaliste désabusé chronique l’assassinat 
d’une actrice de petite vertu, retrouvée dans un terrain vague. 
Pour atteindre les neuf cents mots réglementaires, il délaye à 
loisir sans se douter que par un détail en apparence insigni-
fiant, il vient de s’en prendre au plus dangereux dignitaire de 
l’État et de signer son propre arrêt de mort.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-330-04806-8

MILENA OU LE PLUS BEAU FÉMUR  
 DU MONDE   N -:HSMDNA=U^UZ^X:

Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude BLETON
À la mort de son protecteur, Milena, esclave sexuelle depuis 
son adolescence, est traquée par les mafiosi qui l’exploitaient. 
Ils sont en quête d’un petit carnet noir et de ses secrets. Le 
quatuor à l’œuvre dans Les Corrupteurs est lui aussi sur sa 
trace, pour dénoncer le commerce des corps et les pratiques 
innommables des hommes qui n’aiment pas les femmes.
03/01/2018 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-09059-3
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Henry ADAMS
L’ÉDUCATION DE HENRY ADAMS -:HSMHOC=\[U\XW:
Traduit de l’américain par Régis Michaud et Franck L. Schoell
Présentation et notes de Pierre-Yves PÉTILLON
Œuvre fondatrice de la conscience américaine, un des 
sommets de la littérature d’inspiration autobiographique – 
dans le sillage des Confessions d’Augustin et de Rousseau, 
des Essais de Montaigne, des Mémoires d’outre-tombe de 
Chateaubriand dont il est une version « en creux » –, ce livre 
inclassable est un anti-Bildungsroman dont le ton ironique 
et la conscience d’un monde en rupture de raison et de 
certitudes annoncent l’œuvre de Musil et inspireront celle de 
Thomas Pynchon.
Mev 03/09/2007 / 14.8 cm x 20.5 cm / 432 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-6073-2

ADONIS
TOUCHER LA LUMIÈRE (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUY^W]:
Traduit du français par Françoise WUILMART et Anne WADE 
MINKOWSKI
Présentation par Jean-Yves Masson. 
Ouvrage traduit de l’arabe et notes par Anne Wade Minkowski.
La très haute poésie du plus grand poète de langue arabe. 
Composé au plomb, à la main
Janvier 2003 / 14.8 cm x 20.5 cm / 216 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7433-0492-8

TOUCHER LA LUMIÈRE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUY^XZ:
Janvier 2003 / 14.8 cm x 20.5 cm / 216 pages / 38,60 € 
ISBN 978-2-7433-0493-5

ALAIN-FOURNIER
LE GRAND MEAULNES -:HSMHOD=XUU^WU:
1996
Présentation et notes par Dominique Barbéris
Composé au plomb
Présenté par une jeune romancière, Dominique Barberis, un 
livre –culte comme le fut Sylvie de Gérard de Nerval.
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 360 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7433-0092-0

Dante ALIGHIERI
LA COMÉDIE : L’ENFER (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUU^^^:
1996
Traduit du français par Jean-Charles VEGLIANTE
Edition bilingue
Présentation et traduction de l’italien par Jean-Charles Vegliante
Mev 09/11/2007 / 14.8 cm x 20.5 cm / 440 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0099-9

LA COMÉDIE : ENFER (RELIÉ) -:HSMHOD=XUVUUW:
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 440 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0100-2

LA COMÉDIE : PARADIS (BROCHÉ) -:HSMHOC=\[^]W\:
Édition bilingue, présentation et traduction de l’italien par J.C 
Vegliante
Ce troisième volume couronne l’entreprise de Jean-Charles 
Vegliante dont la traduction transpose en rythmes français la 
métrique du chef-d’œuvre de Dante.
Mev 09/11/2007 / 14.8 cm x 20.5 cm / 480 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-6982-7

LA COMÉDIE : PURGATOIRE (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUV]XZ:
1999
Traduit du français par Jean-Charles VEGLIANTE
Édition bilingue
Présentation et traduction de l’italien par Jean-Charles Vegliante
Mev 09/11/2007 / 14.8 cm x 20.5 cm / 452 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0183-5

LA COMÉDIE : PURGATOIRE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUV]YW:
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 452 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0184-2

ANONYME
CARMINA BURANA (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUUUUZ:
Présentation et traduction du latin par Etienne Wolff.
Composé au plomb.
Le plus célèbre recueil de la lyrique latine médiévale. Ecrits par 
les Goliards, clercs errant, protoypes de Faust et de Panurge, 
ces hymnes chantent le vin, le jeu, l’amour, le printemps et 
dénigrent violement l’ordre établi qu’il soit laïc ou clérical.
Décembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 560 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0000-5

CARMINA BURANA (RELIÉ) -:HSMHOD=XUUUVW:
Décembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 560 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0001-2

ANONYME
CHANTS D’AMOUR DE L’ÉGYPTE ANTIQUE  

 (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VVY\^:
1992
Présentation, traduction de l’égyptien antique et notes par Pascal 
Vernus.
Composé plomb à la main.
La première édition française traduite directement du hié-
ratique par Pascal Vernus de ce recueil majeur de la poésie 
universelle.
Septembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 228 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-1108-1147-9

CHANTS D’AMOUR DE L’ÉGYPTE ANTIQUE  
 (RELIÉ) -:HSMBLA=]VWV][:

Septembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 228 pages / 35,60 € 
ISBN 978-2-1108-1218-6

ANONYME
L’ HISTOIRE DE FAUSTUS (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUXX^[:
Suivie de La Tragedie de Faustus par Christopher Marlowe
Présentation, traduction de l’allemand et de l’anglais et notes par 
Jean-Louis Backès
Ecrite en 1527 probablement par un référé cette violente 
satire de la papauté et de l’empire puise dans le vieux fond des 
légendes populaires. Elle est le creuset des versions ultérieures 
de Faust dont celle de Goethe. Mais son destin est sympto-
matique de l’Histoire de la conscience allemande. connue par 
Marlowe qui en tire un chef d’œuvre d’intensité dramatique 
- ce qui dramatique - ce que le modèle n’est pas - tout en 
préservant les clowneries et autres épisodes fantaisies propres 
au sujet, l’œuvre est la proie de « régisseurs » qui rajoutent des 
épisodes et pantomimes de leur cru. De là Faust repasse en 
Allemagne notamment par le théâtre et les marionnettes…
et cette œuvre de clerc polémique deveint au xviiie siècle un 
Volksbuch. Issu du génie populaire allemand qui va inspirer 
Lessing et Goeth !
Février 2001 / 14.8 cm x 20.5 cm / 280 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7433-0339-6

L’HISTOIRE DE FAUSTUS (RELIÉ) -:HSMHOD=XUXYUW:
Février 2001 / 14.8 cm x 20.5 cm / 280 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0340-2

ANONYME
LA BHAGAVAD GÎTÂ (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUYWY^:
Parution 1992
Présentation, traduction du sanscrit par Guy Deleury
Arjuna, l’Achille du Mahâbhârata, doit-il déroger à sa caste 
guerrière et céder à la tentation pacifique  ? Le grand texte 
spirituel de l’Inde.
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 176 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7433-0424-9

LA BHAGAVAD GÎTÂ (RELIÉ) -:HSMBLA=]VV[^V:
Parution 1992
Présentation, traduction du sanscrit par Guy Deleury
Arjuna, l’Achille du Mahâbhârata, doit-il déroger à sa caste 
guerrière et céder à la tentation pacifique  ? Le grand texte 
spirituel de l’Inde.
Mars 1992 / 14.8 cm x 20.5 cm / 180 pages / 35,60 € 
ISBN 978-2-1108-1169-1

ANONYME
PANTCHA TANTRA (BROCHÉ)
OU LES CINQ LIVRES DE FABLES INDIENNES -:HSMHOD=XUUYXW:
1995
Traduction du sanscrit par l’abbé J.-A. Dubois au xviiie siècle)
Présentation par Guy Deleury
Composé au plomb
Sous le masque des animaux se cachent les personnages 
typiques de la société indienne hierarchisée  ; La satire est 
féroce, notamment à l?égard des brahmanes dominants. Ces 
fables millénaires furent transmises à l?Occident par la Perse 
les Grecs et les Arabes et La Fontaine qui s?y réfère à l?orée de 
ses Fables y a puisé maintes fois son inspiration (Les Animaux 
malades de la peste ,La laitière et le pot au lait).
Mai 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 288 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0043-2

PANTCHA TANTRA (RÉLIÉ) -:HSMHOD=XUUYY^:
Mai 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 288 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0044-9
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Claude AVELINE
HISTOIRES NOCTURNES ET FANTASTIQUES -:HSMBLA=]U^]W\:
Illustré par Yan Nascimbene
Mars 1989 / 12.5 cm x 17.5 cm / 480 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-1108-0982-7

Matteo BANDELLO
NOUVELLES (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUYV]]:
Traduit de l'italien par et présentation Adelin Fiorato, Marie-José 
Leroy, Corinne Paul
Traduction par Adelin Charles Fiorato, Marie-José Leroy et 
Corinne Paul
Mars 2002 / 14.8 cm x 20.5 cm / 680 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7433-0418-8

NOUVELLES (RELIÉ) -:HSMHOD=XUYV^Z:
Mars 2002 / 14.8 cm x 20.5 cm / 680 pages / 38,60 € 
ISBN 978-2-7433-0419-5

Alexandre BLOK
CANTIQUES DE LA BELLE DAME (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VV[ZX:
1992
Présentation et traduction du russe par Jean-Louis Backès.
Partiellement bilingue.
Le premier recueil du grand poète symboliste russe joue sur 
d’infinies variations de couleurs, de rythmes et de registres.
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 176 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-1108-1165-3

CANTIQUES DE LA BELLE DAME (RELIÉ) -:HSMBLA=]VV[[U:
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 176 pages / 35,60 € 
ISBN 978-2-1108-1166-0

Constantin CAVAFY
ŒUVRES POÉTIQUES (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VVW\V:
1992
Présentation et traduction du grec moderne par Socrate C. 
ZERVOS et Patricia PORTIER.
Partiellement bilingue.
L’intégrale du grand poète d’alexandrie, annexant l’histoire et 
le mythe pour exprimer la quête d’idéal et les tourments de 
l’âme. Une des grandes œuvres majeures du siècles.
Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 400 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1127-1

ŒUVRES POÉTIQUES (RELIÉ) -:HSMBLA=]VWVV\:
Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 400 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1211-7

Guido CAVALCANTI
RIMES (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VWWY\:
Parution 1993
Edition bilingue
Présentation et traduction de l’italien par Christian Bec. 
Composé plomb à la main.
Le grand poète du Dolce stil nuovo ami de Dante, au délicat 
lyrisme qui inspira Laurent de Médicis, Politien et à travers 
Pétrarque toute la poésie européenne du xvie siècle.
Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 228 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1224-7

RIMES (RELIÉ) -:HSMBLA=]VXU\\:
Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 228 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1307-7

Aimé CÉSAIRE
ANTHOLOGIE POÉTIQUE (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUVWXV:
1996
Présentation et notes par Roger Toumson
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 284 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7433-0123-1

ANTHOLOGIE POÉTIQUE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUVWY]:
Janvier 1996 / 14.8 cm x 20.5 cm / 284 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-74330-124-8

COLLECTIF
LES FARCES TOME I (BROCHÉ)
MOYEN ÂGE ET RENAISSANCE -:HSMHOD=XUVUZ\:
1997
Edition bilingue
Présentation et traduction par Bernard FAIVRE
Bilingue parce que Bernard Faivre a transposé en français 
moderne nombre de plaisanteries, saillies, jeux de mots 
incompréhensibles à nos oreilles soient que nous en ignorions 
le sens soit ? et c?est plus gênant encore,? que le sens en ait été 
édulcoré au fil des siècles et que nous risquions de comprendre 
de travers. 
Juillet 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 608 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7433-0105-7

LES FARCES TOME I (RELIÉ)
MOYEN ÂGE ET RENAISSANCE -:HSMHOD=XUVU[Y:
1999
Edition bilingue
Présentation et traduction par Bernard FAIVRE
Bilingue parce que Bernard Faivre a transposé en français 
moderne nombre de plaisanteries, saillies, jeux de mots 
incompréhensibles à nos oreilles soient que nous en ignorions 
le sens soit – et c'est plus gênant encore, – que le sens en ait été 
édulcoré au fil des siècles et que nous risquions de comprendre 
de travers. Pour le reste  : du xiie au xvie  siècle et jusquà 
Molière et Feydeau, la condition humaine reste inchangée  : 
tome 1, La guerre de sexes ; tome 2 Dupés et trompeurs. 
Juillet 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 608 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0106-4

LES FARCES TOME II (BROCHÉ)
MOYEN ÂGE ET RENAISSANCE -:HSMHOD=XUVU]]:
Décembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 564 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7433-0108-8

LES FARCES TOME II (RELIÉ) -:HSMHOD=XUVU^Z:
Décembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 564 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0109-5

COLLECTIF
LOUANGES À LA VIERGE (BROCHÉ)
HYMNES LATINES À MARIE (IVe-XVIe SIÈCLE) -:HSMHOD=XUUY[X:
1996
Edition bilingue
Présentation, traduction et notes par Michel CAZENAVE.
Composé au plomb, à la main.
Les hymnes latines à la Vierge, bien avant l’essor du culte 
marial au xie siècle montrent en la Vierge une source d’inspi-
ration à la portée multiple-étoile, « aqueduc de Grâce, média-
trice tout au long du Moyen Age et au-délà (Nerval, Claudel).
Février 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 288 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0046-3

LOUANGES À LA VIERGE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUUY\U:
Février 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 288 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0047-0

COLLECTIF
LYRA EROTICA (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VVY][:
Traduit du français par YVES BATTISTINI
1992
Anthologie
Présentation et traduction du Grec par Yves Battistini
De Paul le Silentiaire, chambellan de Justinien(vie  siècle 
après J.-C.) aux alexandrins, Callimaque, Théocrite  ; à 
Hérondas et Aristophane et jusqu'aux grands classiques de la 
lyrique grecque, Pindare, Théognis, Anacréon, de la tragédie, 
Sophocle, Eschyle, Homère qui les contient tous : le meilleur 
de la poésie amoureuse grecque.
Avril 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 328 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1148-6

LYRA EROTICA (RELIÉ) -:HSMBLA=]VWU^Y:
Avril 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 328 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1209-4

COLLECTIF
POÈTES FRANÇAIS DE L’ÂGE BAROQUE  

 (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUW^][:
1999
Présentation et notes de Jean SERROY
Composé au plomb à la main
Entre la génération de Ronsard et celle de Malherbe toute 
une génération de poètes ? mais aussi de peintres ? ont décrit 
l?inquiétude, l?instabilité , le «  passag  » dira Montaigne. 
Chacun dans son registre  ; grave avec du Bartas, Jean de 
Sponde, Chassignet, Agrippa d?Aubigné  ; plus légère avec 
Desportes ou le raffiné Tristan l?Hermitte, d?une sensualité 
plus profonde chez Théophile de Viau, franchement satirique 
chez Mathurin Régnier et plus chez Pierre Motin. C?est une 
génération que les manuels scolaires dédaignent ou classent 
rapidement sous l?étiquette «  baroque  ». Elle l?est, de fait, 
en ce qu?elle recherche à travers le mouvement des formes 
l?expression d?un tempérament personnel souvent tumul-
tueux. En cela, très proche de nous.
Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 544 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0298-6

POÈTES FRANÇAIS DE L’ÂGE BAROQUE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUW^^X:
Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 544 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0299-3
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COLLECTIF
ROMANCERO (BROCHÉ AVEC RABATS) -:HSMHOD=XUWZZ^:
Présentation, traduction de l’espagnol et notes par José Manuel 
LOSADA
Avril 2004 / 14.8 cm x 20.5 cm / 368 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7433-0255-9

ROMANCERO (RELIÉ) -:HSMHOD=XUWZ[[:
Avril 2004 / 14.8 cm x 20.5 cm / 368 pages / 38,60 € 
ISBN 978-2-7433-0256-6

COLLECTIF
SAGESSES DE L’ÉGYPTE PHARAONIQUE  

 (BROCHÉ AVEC RABATS) -:HSMHOD=XUXXW\:
Présentation et traduction de l’égyptien antique et notes par Pascal 
Vernus.
Publié pour la première fois en France, le corpus intégral des 
« sagesses », préceptes moraux et politiques fondant la société 
égyptienne. Ce fut l?un des principaux genres littéraires de 
l?Orient ancien, y compris dans l?Ancien Testament. Un tra-
vail considérable de recherche philologique et codicologique a 
précédé cette édition qui fera date. Composé au plomb
Août 2001 / 14.8 cm x 20.5 cm / 424 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0332-7

SAGESSES DE L’ÉGYPTE PHARAONIQUE  
 (RELIÉ) -:HSMHOD=XUXXXY:

Août 2001 / 14.8 cm x 20.5 cm / 228 pages / 38,11 € 
ISBN 978-2-7433-0333-4

Gilles POLIZZI
LE SONGE DE POLIPHILE -:HSMHOD=XUZW[U:
L’Hypnerotomachia Poliphili de Francsco Colonna, publiée 
à Venise en 1499 et illustrée de plus de 150 bois gravés est 
le récit orphique d’un songe amoureux du narrateur. C’est 
aussi un essai de récréation de l’idéal antique de la beauté. 
Plus grand succès éditorial de la Renaissance après la Bible, il 
a eu une influence considérable et durable sur les poètes, les 
écrivains, les architectes et les créateurs de jardins. Le texte a 
été entièrement recomposé à la main en caractères Garamont 
contemporains du livre. Travail de maître d’art au service de 
la lisibilité donc de l’intelligence du texte.
Juin 2004 / 17 cm x 25 cm / 516 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7433-0526-0

LE SONGE DE POLIPHILE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUZW^V:
Juillet 2004 / 14.8 cm x 20.5 cm / 560 pages / 44,70 € 
ISBN 978-2-7433-0529-1

John DONNE
POÉSIE (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUYWXW:
1994
Edition bilingue
Présentation et traduction de l’anglais par Robert Ellrodt
Composé au plomb à la main
L’une des œuvres majeures de la poésie anglaise dont l’in-
fluence s’est étendue jusqu’à Shelley, Browning et Coleridge, 
à Yeats et T.S. Eliot. « Poète métaphysique » par son dédain 
des faux-semblants et l’exigence de son esprit «  rude et dis-
cordant  » de saisir la totalité de l’être alliant sensualité, foi 
et connaissance. Robert Ellrodt, professeur à la Sorbonne est 
reconnu comme une autorité des études de littérature anglaise 
et l’un des meilleurs traducteurs de la poésie.
Septembre 2000 / 14.5 cm x 20.5 cm / 476 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7433-0423-2

POÉSIE (RELIÉ) -:HSMBLA=]VXVYZ:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 476 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1314-5

EMPÉDOCLE
LÉGENDE ET ŒUVRE (BROCHÉ)
SUR LA NATURE : PURIFICATIONS -:HSMHOD=XUV]\X:
1997
texte intégral
Edition bilingue
Présentation et traduction du grec par Yves Battistini
Le philosophe des quatre éléments, mage, architecte, médecin, 
ingénieur — tant les Grecs mêlaient la réflexion rationnelle à 
l’expérience de l’irrationnel(Dodds). D’Agrigente, haut lieu de 
l’ésotérisme orphique et pythagoricien, la voix d’Empédocle 
résonne jusqu’aux temps de la Renaissance et des philosophies 
syncrétiques, Paracelse, Agrippa… Composé au plomb, à 
la main
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 184 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0187-3

LÉGENDE ET ŒUVRE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUV]]U:
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 184 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0188-0

ÉRASME
COLLOQUES TOME I (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VVY^X:
1992
Deux tomes
Présentation et traduction du latin par Etienne WOLFF
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 456 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-1108-1149-3

COLLOQUES TOME I (RELIÉ) -:HSMBLA=]VWVXV:
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 456 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1213-1

COLLOQUES TOME II (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VVZV[:
1992
Présentation et traduction du latin par Etienne Wolff
Erasme, entre Platon – les dialogues – et Voltaire, la tolérance 
et l’ironie. Le meilleur de l’esprit de la Renaissance. Composé 
au plomb
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 436 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-1108-1151-6

COLLOQUES TOME II (RELIÉ) -:HSMBLA=]VWVZZ:
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 436 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1215-5

COFFRET COLLOQUES
COLLOQUES TOME I / TOME II -:HSMBLA=]VVYV\:
Contenant les deux tomes en version brochée de Colloques.
Mars 1992 / 15 cm x 21 cm / 46,40 € 
ISBN 978-2-1108-1141-7

Gustave FLAUBERT
MADAME BOVARY (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VX[V^:
1994
Présenté par Pierre-Marc de BIASI
Une édition qui bénéficie de tous les apports de la génétique 
textuelle analysant les manuscrits de Flaubert dont Pierre-Marc de 
Biasi est le spécialiste reconnu.
Juin 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 644 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1361-9

MADAME BOVARY (RELIÉ) -:HSMBLA=]VX[W[:
Juin 1994 / 38,11 € 
ISBN 978-2-1108-1362-6

Judith GAUTIER
LE LIVRE DE JADE (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUZWU]:
Fille de Théophile Gautier, femme de Catulle Mendès, fut 
l’une des muses de son temps, adulée par Hugo, Wagner, 
Baudelaire, Flaubert. Elle apprit le chinois avec un éxilé 
recueilli à Paris par son père et présenta pour la première fois, 
en 1867, une anthologie qui faisait découvrir au public fran-
çais les grands poètes classiques Dufu, Li Bo, Li Tai Pe, Wang 
Wei selon une composition thématique – les amoureux, la 
lune, les voyageurs, la cour, la guerre, le vin, l’automne les 
poètes – et une fluidité de style propices à une réception 
enthousiaste du public français. 
Septembre 2004 / 14.8 cm x 20.5 cm / 240 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7433-0520-8

LE LIVRE DE JADE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUZWVZ:
Septembre 2004 / 14.8 cm x 20.5 cm / 240 pages / 38,60 € 
ISBN 978-2-7433-0521-5

Johann Wolfgang von GOETHE
CAUSERIES D’ÉMIGRÉS ALLEMANDS (BROCHÉ)
LE CONTE -:HSMHOD=XUVW[W:
1997
Présentation et traduction de l’allemand par Jean-Pierre 
LEFEBVRE
Composé au plomb
Récit dans le récit, le Conte de Goethe est le paradigme du 
Märchen fantastique dont la fortune sera considérable avec la 
génération romantique des Tieck, Novalis, La Motte Fouqué, 
Hoffmann. Ecrit en 1794, au moment de l’invasion de la rive 
gauche du Rhin par les troupes de la République, l’œuvre 
marque une rupture avec la tradition française du roman 
épistolaire et de la sensibilité qui le sous-tend, au moment où 
Goethe explorait dans la difficulté les voies du romanesque 
total des Années d’apprentissage de Wilhelm Meister.
Novembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 208 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0126-2
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Johann Wolfgang von GOETHE
CAUSERIES D’ÉMIGRÉS ALLEMANDS (RELIÉ)
LE CONTE -:HSMHOD=XUVW\^:
Novembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 208 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0127-9

LES PASSIONS DU JEUNE WERTHER (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VX[Z\:
Traduit de l’allemand par PHILIPPE FORGET
1994
Composé au plomb
L’œuvre la plus connue de Goethe avec le Faust est ici revisitée 
par Philippe Forget qui en souligne dans sa présentation et 
par le style même de sa traduction - à commencer par celle 
du titre  : die Leiden, les «  passions  » et non pas seulement 
les «  souffrances » - les tensions, les ambiguïtés, la profonde 
complexité.
Juillet 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 252 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1365-7

LES PASSIONS DU JEUNE WERTHER (RELIÉ) -:HSMBLA=]VX[[Y:
Juillet 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 252 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1366-4

Luis de GONGORA
SONNETS (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUWZW]:
Parution 1998
Édition bilingue
Présentation et traduction de l’espagnol par François Turner.
Composé à la main.
Du grand poète lyrique des Solitudes, ce recueil de sonnets 
confirme le souci de subvertir les formes et les thèmes forgeant 
ainsi une esthétique et une sensibilité radicalement neuve.
Mai 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 444 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0252-8

SONNETS (RELIÉ) -:HSMHOD=XUWZXZ:
Mai 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 444 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0253-5

Johann GOTTLIEB FICHTE
DISCOURS À LA NATION ALLEMANDE (BROCHÉ)-:HSMBLA=]VV]U[:
1992
Présentation, traduction de l’allemand et notes par Alain 
RENAUT
Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 404 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1180-6

DISCOURS À LA NATION ALLEMANDE (RELIÉ) -:HSMBLA=]VWZWU:
Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 404 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1252-0

Thomas HARDY
CONTES DU WESSEX (NE) (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUYWZ[:
Présentation par Antoine JACCOTTET
Traduction de l’anglais par Pierre LEYRIS
Composé au plomb.
« Retour au pays natal » ( the return of the native) : il s’agit 
toujours de cela, chez Hardy, de la présence animée du 
Wessex-Dorset qui porte en lui, plus qu’il n’en est le cadre, 
l’idéal, sa perte et le tragique de la vie.
Novembre 2001 / 14.8 cm x 20.5 cm / 416 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7433-0425-6

CONTES DU WESSEX (RELIÉ) -:HSMBLA=]VX\Y^:
Décembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 412 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1374-9

Nathaniel HAWTHORNE
CONTES ET RÉCITS (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUUV^\:
1996
Présentation et postface par Pierre-Yves PÉTILLON
Traduction de l’américain par Muriel ZAGHA.
Composé plomb.
Ces contes et récits rassemblent pour la première fois en 
un tout organisé de courtes fictions revisitant l’origine de la 
nation publiée au fil des revues puis rassemblées sans ordre, 
mêlées à d’autres sketches et récits d’une inspiration toute dif-
férente, dans des recueils, Mosses of the old manse, Twice told 
Tales etc. Cette conscience rétrospéctive et obsessionnelle de 
l’Amérique à sa naissance, prolongée par la vénéneuse Lettre 
écarlate est le grand chef d’œuvre de Harthorne, celle qui fait 
de lui d’emblée le «  classique  » de la littérature américaine 
dont l’ombre portée hantera les contemporains- Melville, 
Thoreau- et ses succéesseurs, Henry James, William Faulkner, 
Thomas Pynchon.
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 648 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0019-7

CONTES ET RÉCITS (RELIÉ) -:HSMHOD=XUUWUX:
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 648 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0020-3

Henri HEINE
HISTOIRE DE LA RELIGION  

 ET DE LA PHILOSOPHIE  
 EN ALLEMAGNE (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VWZ\Z:

1993
Présentation, traduction de l’allemand et notes par Jean-Pierre 
LEFEBVRE
Quand Heine explique aux frivoles et insouciants - et quelque 
peu ignares- Français, imbus de leur supériorité intellectuelle 
qu’en Allemagne il se passe quelque chose ; et que ce quelque 
chose est une philosophie incarnant un esprit religieux 
profondément enraciné dans le génie allemand que Luther a 
réveillé ; et que ce développement de la pensée est en train de 
se transformer en action car le rationnel devient réel (Heine a 
un peu suivi les cours de Hegel et il comprenait vite), et que 
cette action risque de tout bousculer…il faut écouter Heine 
et la relire. C’est la plus alerte introduction à la philosophie 
qui soit.
Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 236 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1257-5

HISTOIRE DE LA RELIGION ET  
 DE LA PHILOSOPHIE  
 EN ALLEMAGNE (RELIÉ) -:HSMBLA=]VWZ[]:

Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 236 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1256-8

E. T. A. HOFFMANN
TABLEAUX NOCTURNES TOME I (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUWV[U:
1999
Présentation, traduction de l’allemand et notes par Philippe 
FORGET
(Le marchand de sable, Ignace Denner, l’Eglise des Jésuites 
de G., Le Sanctus). La nuit les visages éclairés aux traits 
accusés, l’obscur de la vie psychique, une surexposition 
de l’âme humaine sous l’emprise d’une puissance négative 
indéterminée, imposée de l’extérieur ou interne ? Nul ne sait : 
d’où surgit l’angoisse du Tableau nocturne. La traduction de 
Philippe Forget reproduit les aspérités de style de Hoffmann, 
composante essentielle de son art de la suggestion.
Juillet 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0216-0

TABLEAUX NOCTURNES TOME I (RELIÉ) -:HSMHOD=XUWV\\:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 288 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0217-7

TABLEAUX NOCTURNES TOME II (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUWZ]U:
Présentation, traduction de l’allemand et notes par Philippe Forget
(La Maison déserte, le Majorat, le Coeur de pierre).
Septembre 2002 / 14.8 cm x 20.5 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7433-0258-0

TABLEAUX NOCTURNES TOME II (RELIÉ) -:HSMHOD=XUWZ^\:
Novembre 2002 / 14.8 cm x 20.5 cm / 288 pages / 38,60 € 
ISBN 978-2-7433-0259-7

Friedrich HÖLDERLIN
FRAGMENTS DE POÉTIQUE -:HSMHOC=\Z^^VU:
Présentation et traduction de Jean-François COURTINE
Pour la première fois en français sont rassemblés, en version 
bilingue, tous les textes de Hölderlin consacrés à la création 
poétique, à partir de la récente édition critique allemande 
dite « édition de Francfort » : essais sur Empédocle, Pindare, 
Remarques sur Antigone, correspondance avec ses anciens 
condisciples à Tübingen, Hegel et Schelling etc. Un monu-
ment irremplaçable.
Mev 14/03/2006 / 14.8 cm x 20.5 cm / 480 pages / 30 € 
ISBN 978-2-7427-5991-0

François JULLIEN
ZHONG YONG (BROCHÉ)
LA RÉGULATION À USAGE ORDINAIRE -:HSMBLA=]VWZ^^:
Mars 1993 / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1259-9

ZHONG YONG (RELIÉ) -:HSMBLA=]VWZ]W:
128 pages de photographies en couleurs, 4 cartes en couleurs
Janvier 2004 / 14.8 cm x 20.5 cm / 200 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1258-2
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Franz KAFKA
LE CHÂTEAU (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUUX\V:
1996
Présentation et traduction de l’allemand par Bernard 
LORTHOLARY
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 480 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0037-1

LE CHÂTEAU (RELIÉ) -:HSMHOD=XUUX]]:
Décembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 480 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0038-8

LE PROCÈS (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VXZ]^:
Traduit de l’allemand par Bernard LORTHOLARY
1994
Juin 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 352 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1358-9

LE PROCÈS (RELIÉ) -:HSMBLA=]VXZ^[:
Juin 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 352 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1359-6

John KEATS
POÈMES (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUXYXX:
Traduit de l’anglais par Robert ELLRODT
Édition bilingue
Présentation, traduction de l’anglais et notes par Robert Ellrodt
Composé au plomb à la main
Cette vaste édition de l’intégrale des poèmes du grand roman-
tique anglais rectifie l’image que les anthologies en laissent 
trop souvent, celle d’un esthète éthéré amoureux du Moyen 
Age et de la Grèce antique, et révèle l’étendue de son génie 
épique et lyrique.
Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 534 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7433-0343-3

POÈMES (RELIÉ) -:HSMHOD=XUXYYU:
Octobre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 534 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0344-0

Omar KHAYYÂM
ROBÂIYÂT -:HSMBLA=]VV\VY:
Présentation, traduction et notes d’Hassan Rezvanian.
Composé au plomb à la main.
Cette édition authentique - parce qu’elle part des manuscrits 
les plus anciens et qu’elle élimine les vers apocryphes qui 
défigurent l’œuvre du grand poète persan – offre la version 
la plus complète de l’œuvre et une traduction en quatrains 
quitranspose le rythme du texte original.
Octobre 2000 / 14.5 cm x 20.5 cm / 208 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-1108-1171-4

Velimir KHLEBNIKOV
NOUVELLES DU JE ET DU MONDE  

 (BROCHÉ AVEC RABATS) -:HSMBLA=]VW^[Y:
1994.
Traduction du russe par Jean-Claude Lanne
Composé au plomb.
La prose de Khlebnikov comme sa poésie veut embrasser la 
totalité du monde par-delà les limites de l’espace et du temps : 
l’ensemble des civilisations, une numérologie universelle, une 
parole libérée de la mesure du sens pour être « verbe en tant 
que tel »…le génie panique de Khlebnikhov porte en lui tous 
les bouleversements esthétiques et utopiques du xxe  siècle, 
qui ont révolutionné le rapport de l’homme au monde, de 
la pensée et de l’art. Duchamp, Artaud, Heidegger, bien 
d’autres, consciemment ou non, lui sont redevables de ce 
profond séisme.
Février 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 472 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1296-4

NOUVELLES DU JE ET DU MONDE (RELIÉ) -:HSMBLA=]VW^\V:
Février 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 472 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1297-1

Moïshe KULBAK
LE MESSIE, FILS D’ÉPHRAÏM (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUUWW\:
Présenté, traduit du yiddish et notes par Carole Ksiazenicer-
Matheron
Figure traditionnelle qui double la prestigieuse figure du 
Messie héritier du Roi david, ce Messie est un pauvre meunier 
qui erre solitaire avec sa vache. Un François d’Assise juif, 
rédempteur de la création, homme, nature, animaux confon-
dus. Observant l’immense peine de sa vie les Trent-six Justes 
le proclament Messie fils d’Ephraïm.
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 196 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0022-7

LE MESSIE, FILS D’ÉPHRAÏM (RELIÉ) -:HSMHOD=XUUWXY:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 196 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0023-4

LA BRUYÈRE
LES CARACTÈRES (RELIÉ) -:HSMHOD=XUWWU\:
1998
Présentation et annotation par Louis VAN DELFT
L’édition de van Delft met en relief l’aspect scénique des 
Caractères faits pour être lus dans les salons, comme dans celui 
de Célimène du Misanthrope…et le xviie siècle n’est pas loin ! 
Composé au plomb
Février 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 552 pages / 38,11 € 
ISBN 978-2-7433-0220-7

MAXIMES (BROCHÉ AVEC RABATS) -:HSMHOD=XUXUWU:
1998.
Présentation et annotation par Jean Lafond
L’édition de référence de La Rochefoucauld, la seule vraiment 
complète, comprenant : l’édition canonique de 1678, la pre-
mière (1665) revue et corrigée, le manuscrit « de Liancourt » 
et deux textes importants : le portrait de Climène et un ajout à 
l’Education des enfants de Mme de Sablé. Composé au plomb
Septembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 424 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0302-0

MAXIMES (RELIÉ) -:HSMHOD=XUXUX\:
Septembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 424 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0303-7

Le TASSE
LES FLÈCHES D’ARMIDE (BROCHÉ)
EXTRAITS DE LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE -:HSMBLA=]VXVU\:
Traduit de l’italien par Jacques AUDIBERTI
1993
Édition bilingue. Présentation par Jean-Charles VEGLIANTE.
Souvent massacré par ses traducteurs Torquato Tasso est 
délivré ici par la grâce de Jacques Audiberti. Composé au 
plomb à la main
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 164 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1310-7

LES FLÈCHES D’ARMIDE (RELIÉ) -:HSMBLA=]VXVVY:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 164 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1311-4

Alain René LESAGE
LA VALSE TROUVÉE (BROCHÉ AVEC RABATS) -:HSMHOD=XUYW^Y:
Présentation et notes de Pierre BRUNEL et Frédéric MANCIER.
Août 2002 / 14.8 cm x 20.5 cm / 328 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7433-0429-4

LA VALSE TROUVÉE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUYXUU:
Août 2002 / 14.8 cm x 20.5 cm / 328 pages / 38,60 € 
ISBN 978-2-7433-0430-0

LUCRÈCE
DE LA NATURE (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUU][^:
Traduit du français par CHARLES GUITTARD
Édition bilingue
Présentation, traduction du latin et notes par Charles Guittard
Grand traducteur, notamment de Tite-Live, avec Raymond 
Bloch, Charles Guittard donne ici la meilleure édition de 
l’un des chefs d’œuvre de la poésie universelle. Composé au 
plomb à la main
Septembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 606 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7433-0086-9

DE LA NATURE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUU]\[:
Septembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 606 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0087-6

Ossip MANDELSTAM
TRISTIA (BROCHÉ AVEC RABATS) -:HSMBLA=]VV]VX:
1994
Édition bilingue
Présentation, traduction du Russe et notes par Michel Aucouturier
Le classicisme de l’art de la révolution, écrivait Mandelstam 
en 1922. Tristia - le titre est emprunté à Ovide-illustre ce 
paradoxe. Les années de guerre civile sont celle de l’errance 
dans la Russie, la Crimée, le Caucase, où se dessine le thème 
de l’exil et de l’adieu au passé. Michel Aucouturier, professeur 
à la Sorbonne et grand spécialiste de la poésie russe, en donne 
une traduction fidèle et musicale.
Février 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 224 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1181-3
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Ossip MANDELSTAM
TRISTIA (RELIÉ) -:HSMBLA=]VV]WU:
Février 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 224 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1182-0

Laurent de MEDICIS
CANZONIERE (BROCHÉ AVEC RABATS) -:HSMHOD=XUXWZ^:
Présentation et traduction de l’Italien par Christian BEC.
Composé à la main.
Édition bilingue.
Au temps où le Prisme devait être «  poète  », c’est à dire 
transposer dans la pratique de l’Etat un idéal moral, politique, 
intime, religieux, qu’il appliquait sa vie, son esprit, sa sen-
sibilité à composer… Le Canzonière dont voici la première 
édition en français (!) est une infinie variation sur le thème 
omniprésent de l’amour humain et divin.
Février 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 440 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0325-9

CANZONIERE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUXW[[:
Février 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 440 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0326-6

MICHEL-ANGE
POÉSIES (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUZVV[:
1993
Édition bilingue
Présentation, traduction de l’italien et notes par Michel Orcel
Cette poésie intime, pleine d’ombres, de secousses voire 
d’incorrections, mais non moins précise dans le baroquisme 
de ses figures attendait que l’on renonce à l’alexandrin régulier 
ou à la prose tiède et sage. Composé au plomb, à la main
Mev 02/10/2006 / 14.8 cm x 20.5 cm / 224 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0511-6

POÉSIES (RELIÉ) -:HSMBLA=]VW[UZ:
Février 1993 / 38,11 € 
ISBN 978-2-1108-1260-5

John MILTON
LE PARADIS PERDU (BROCHÉ AVEC RABATS) -:HSMHOD=XUX[ZZ:
Édition bilingue
Présentation, traduction de l’anglais et notes de Armand Himy
Composé au plomb à la main
Une nouvelle traduction moins célèbre que celle de 
Chateaubriand mais plus fidèle aux rythmes heurtés du grand 
poète épique, baroque et puritain, créateur d’une nouvelle 
esthétique au service d’une vision cosmique et théologique 
originale. Le Paradis perdu selon Claudel, est «  le livre fon-
damental sur lequel s’appuie toute la littérature anglaise » et 
son influence sur la littérature française - Hugo, Baudelaire, 
Lautréamont - est d’autant plus remarquable que cette œuvre 
colossale reste méconnue du public.
Avril 2001 / 14.8 cm x 20.5 cm / 820 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0365-5

LE PARADIS PERDU (RELIÉ) -:HSMHOD=XUX[[W:
Avril 2001 / 14.8 cm x 20.5 cm / 820 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0366-2

MOLIÈRE
THÉÂTRE COMPLET TOME I (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUVW^X:
1996
Présentation et notes par Pierre MALANDAIN
Un Molière tel qu’en lui-même enfin, joyeux, ambigu, 
scénique, débarrassés des commentaires à la Trissotin. Les 
présentations et les notes de Pierre Malandain sont des 
esquisses, des suggestion savoureuses, des rebonds à la Scapin. 
Malandain n’est pas un malandrin, il ne nous vole pas 
Molière.
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 676 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0129-3

THÉÂTRE COMPLET TOME I (RELIÉ) -:HSMHOD=XUVXU^:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 676 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0130-9

THÉÂTRE COMPLET TOME II (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUV^YV:
1997
Présentation et notes par Pierre MALANDAIN
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 584 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0194-1

THÉÂTRE COMPLET TOME II (RELIÉ) -:HSMHOD=XUV^Z]:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 584 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0195-8

THÉÂTRE COMPLET TOME III (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUV^\W:
1997
Présentation et notes par Pierre MALANDAIN
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 560 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0197-2

THÉÂTRE COMPLET TOME III (RELIÉ) -:HSMHOD=XUV^]^:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 560 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0198-9

THÉÂTRE COMPLET TOME IV (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUWUU^:
1998
Présentation et notes par Pierre MALANDAIN
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 576 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0200-9

THÉÂTRE COMPLET TOME IV (RELIÉ) -:HSMHOD=XUWUV[:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 576 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0201-6

THÉÂTRE COMPLET TOME V (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUW[VU:
1999
Présentation et notes par Pierre MALANDAIN
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 454 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-7433-0261-0

THÉÂTRE COMPLET TOME V (RELIÉ) -:HSMHOD=XUW[W\:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 454 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0262-7

MONTAIGNE
ESSAIS TOME I -:HSMHOD=XUWWWV:
1997
Présentation, établissement du texte, apparat critique et notes par 
André TOURNON
Un événement  : l’édition de Bordeaux revue et corrigée par 
Montaigne lui-même, enfin rééditée avec un appareil typo-
graphique permettant de voir les interventions de l’auteur. 
Relisant ses Essais à la fin de sa vie, il les remanie, les segmente 
de manière à y inscrire les inflexions de la parole vive, le 
questionnement permanent. L’édition de la Salamandre 
est la première à les incorporer, proposant enfin un texte 
authentique, avec une orthographe légitimement modernisée. 
La typographie joue son rôle à plein : elle donne à voir les arti-
culations des propos, leur ironie, leur véhémence, leur clarté.
Novembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 676 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0222-1

ESSAIS TOME II (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUY^\X:
1998
Présentation, établissment du texte, apparat critique et notes par 
André Tournon
Septembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 888 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0497-3

ESSAIS TOME II (RELIÉ) -:HSMHOD=XUWW[^:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 888 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0226-9

ESSAIS TOME III (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUWW]X:
1998
Présentation, établissement du texte, apparat critique et notes par 
André Tournon
Août 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 696 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0228-3

ESSAIS TOME III (RELIÉ) -:HSMHOD=XUWW^U:
Décembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 696 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0229-0

Gérard de NERVAL
VOYAGE EN ORIENT TOME I (BROCHÉ)
VERS L’ORIENT ; LES FEMMES DU CAIRE -:HSMHOD=XUV\X[:
1997
Présentation et notes par Jacques Huré.
Composé au plomb.
Une version orientaliste du Voyage de Nerval aussi chez lui, 
hors de lui-même qu’à Ermenonville ou sur le Rhin  ; «  Le 
soleil noir de la mélancolie qui verse des rayons obscurs sur 
le front de l’ange rêveur d’Albert Dërer se lève aussi parfois 
sur les plaines lumineuses du Nil comme dans un paysage 
d’Allemagne. » G. de Nerval
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 500 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0173-6
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Gérard de NERVAL
VOYAGE EN ORIENT TOME I (RELIÉ) -:HSMHOD=XUV\YX:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 500 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0174-3

VOYAGE EN ORIENT TOME II (BROCHÉ)
DRUSES ET MARONITES ; LES NUITS DU RAMAZAN -:HSMHOD=XUV\[\:
1997
Présentation et notes par Jacques Huré
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 488 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0176-7

VOYAGE EN ORIENT TOME II (RELIÉ) -:HSMHOD=XUV\\Y:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 488 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0177-4

NOVALIS
HENRI D’OFTERDINGEN (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUU]U\:
Traduit de l’allemand par Laurent FEREC
1995
Présentation, traduction de l’allemand et notes par Laurent 
FEREC
Le grand classique du romantisme allemand, roman d’appren-
tissage, quête d’un univers poétique qui s’ouvre avec le fameux 
épisode de la recherche de la fleur bleue au milieu du lac… 
Märchen qui transporte le héros dans un univers où c’est la 
poésie qui gouverne le monde, où l’irruption du merveilleux 
donne sens à la volonté d’embrasser la totalité du savoir 
encyclopédique, histoire et science, religion et philosophie. 
L’influence de Novalis sur ses contemporains sur les symbo-
listes et jusqu’aux surréalistes fut considérable. Cette nouvelle 
traduction est un événement. Composé au plomb
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 304 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0080-7

HENRI D’OFTERDINGEN (RELIÉ) -:HSMHOD=XUU]VY:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 304 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0081-4

ORPHÉE
HYMNES ET DISCOURS SACRÉS (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUUW]^:
1995
Édition bilingue. Présentation, traduction du grec et notes par 
Jacques Lacarrière.
Composé au plomb, à la main
Orphée, le poète thrace déchiré par les Ménades au retour de 
sa quête d’Eurydice aux enfers, est l’un des mythes essentiels et 
les plus profonds de l’Occident en ce qu’il unit l’illusion d’un 
amour impossible, la recherche d’une survie après la mort, 
la dimension essentiellement nostalgique de la condition 
humaine – c’est parce qu’il se retourne qu’il reste mortel sans 
rémission, – et de la création artistique toujours rétrospective, 
comme Proust, bien plus tard, le démontrera (c’est l’objet 
même de la Recherche) ; enfin le mythe de l’innocence et des 
vertes amours enfantines au temps où la lyre parlait aux ani-
maux, où l’homme communiait avec la nature – autre union 
impossible qui lui attire le châtiment des dieux ; il est démem-
bré, l’homme n’est que fragment. Les fragments qui nous sont 
transmis sont la collection des poèmes orphiques d’origine 
diverse, qui se rattachent à la figure mystique du poète.
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 304 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0028-9

HYMNES ET DISCOURS SACRÉS (RELIÉ) -:HSMHOD=XUUW^[:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 304 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0029-6

PERSE
SATIRES (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUUWZ]:
1995
Édition bilingue
Présentation, traduction du latin et notes par Bernard Pautrat
Composé au plomb à la main
Le plus joyeusement méchant(pire que Martial  !) , le plus 
raffiné, le plus subtil, le plus difficile aussi des poètes latins, 
terreur des agrégatifs autant que de Néron qu’il dauba – il 
leur donne à tous «  des oreilles d’âne  » comme Midas. Le 
philosophe germaniste et latiniste Bernard Pautrat en décèle 
toutes les finesses allusives et le traduit avec l’acuité requise. 
L’édition de référence.
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 140 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0025-8

SATIRES (RELIÉ) -:HSMHOD=XUUW[Z:
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 140 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0026-5

CYNTHIA (BROCHÉ)
ÉLÉGIES AMOUREUSES -:HSMHOD=XUYW[X:
Édition bilingue
Présentation et traduction du latin par Pascal Charvet.
Composé au plomb à la main.
La seule traduction lisible du grand élégiaque dont le vers 
comme celui de nos symbolistes – Verlaine, Mallarmé, Valéry 
– joue sans cesse de ses résonances, de « méprises », d’ambiva-
lence et de mystère, l’inspiration mêlant à dessein la sensualité 
la plus directe à la sublimation de la femme aimée.
Novembre 2003 / 14.8 cm x 20.5 cm / 488 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7433-0426-3

CYNTHIA (RELIÉ) -:HSMHOD=XUYW\U:
Novembre 2003 / 14.8 cm x 20.5 cm / 488 pages / 38,60 € 
ISBN 978-2-7433-0427-0

François RABELAIS
GARGANTUA (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUU^ZV:
1996
Présentation et notes par Nicole CAZAURAN
Transcription du texte par Marie-Claire THOMINE
Présenté par l’une de meilleures spécialistes de la littérature 
et de la Renaissance, le Gargantua dans une orthographe 
modernisée.
Décembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 328 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0095-1

GARGANTUA (RELIÉ) -:HSMHOD=XUU^[]:
Décembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 328 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0096-8

Jean RACINE
THÉÂTRE COMPLET TOME I (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUU\\\:
1995
Présentation et notes de Philippe SELLIER
Composé à la main en Garamont.
Présenté par philippe Sellier, éminent spécialiste de Pascal et 
du Jansénisme, Racine est là, dans un simple appareil de la 
beauté que l’on vient d’arracher aux gloses scolastiques. La 
simplicité mélodieuse de son vers, si cruel à force de pureté, 
est d’une immédiate évidence
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 630 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0077-7

THÉÂTRE COMPLET TOME I (RELIÉ) -:HSMHOD=XUU\]Y:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 630 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0078-4

THÉÂTRE COMPLET TOME II (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUU]^U:
1995
Présentation et notes de Philippe SELLIER
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 608 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0089-0

THÉÂTRE COMPLET TOME II (RELIÉ) -:HSMHOD=XUU^U[:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 608 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0090-6

Rainer Maria RILKE
ÉLÉGIES DUINÉSIENNES (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUV[[]:
Édition bilingue
Présentation, traduction de l’allemand et notes par Jean-Yves 
MASSON.
Composé au plomb à la main.
Poésie de la rupture et de l’appel angoissé à une renaissance, 
ces Elégies, fruit de dix années de labeur et d’attentes, sont 
le sommet de l’œuvre de Rilke. La traduction de Jean-Yves 
Masson, poète lui-même, rend le rythme fièvreux du vers 
de Rilke et, par un choix de fragments ajoutés au recueil, en 
éclaire la génèse et la portée.
Juin 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 248 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0166-8

ÉLÉGIES DUINÉSIENNES (RELIÉ) -:HSMHOD=XUV[\Z:
Juin 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 248 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0167-5

Jean-Jacques ROUSSEAU
LES CONFESSIONS TOME I (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUUU\Y:
1994
Présenté par Raymond Trousson
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 552 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0007-4
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Jean-Jacques ROUSSEAU
LES CONFESSIONS TOME I (RELIÉ) -:HSMHOD=XUUU^]:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 552 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0009-8

LES CONFESSIONS TOME II (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUUU]V:
Présenté par Raymond Trousson
Composé au plomb
Le sommet de la littérature française du xviiie  siècle en ce 
qu’elle a façonné la sensibilité du temps et celle des généra-
tions successives. Le Stendhal du Rouge et le Noir sort tout 
droit des Confessions  ; et le Chateaubriand des Mémoires, 
le Goethe de Werther, le Henry Adams de l’Education, et 
jusqu’à Gide, Proust et Sartre.
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 556 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0008-1

LES CONFESSIONS TOME II (RELIÉ) -:HSMHOD=XUUVUY:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 556 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0010-4

RÛMÎ
SOLEIL DU RÉEL (BROCHÉ)
POÈMES D’AMOUR MYSTIQUE -:HSMHOD=XUVVV]:
Présentation et traduction du persan par Christian JAMBET
Partiellement bilingue
Entre amour profane et amour sacré, l’illustre poéte persan 
crée un univers de mots dans lequel rimes et silences sont 
mélodies et spiritualité pour atteindre ce «  soleil  » à la fois 
homme et miroir du Réel divin le plus secret.
Mars 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 228 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0111-8

SOLEIL DU RÉEL (RELIÉ) -:HSMHOD=XUVVWZ:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 228 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0112-5

SAPPHO
POÉTESSES GRECQUES (BROCHÉ)
SAPPHÔ, CORINNE, ANYTÈ… -:HSMHOD=XUW[UX:
Édition bilingue
Présentation, traduction du grec et notes par Yves BATTISTINI
Composé au plomb à la main
Une intégrale bilingue sinon du corpus, hélas, du moins des 
fragments de toutes les poétesses de la Grèce antique.
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 360 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7433-0260-3

POÉTESSES GRECQUES (RELIÉ) -:HSMHOD=XUW[Z]:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 360 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0265-8

Rámon J. SENDER
L’AIMANT (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VX\UV:
1994
Présentation et traduction de l’espagnol par Jean-Pierre RESSOT.
Composé au plomb.
L’un des grands livres de la littérature espagnole du xxe siècle, 
l’Aimant, dont le sujet est la guerre du Maroc, souligne la 
violence inhérente à l’histoire de l’Espagne, comme un trait 
fatal de l’homme espagnol.
Novembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 376 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1370-1

L’AIMANT (RELIÉ) -:HSMBLA=]VX\V]:
Novembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 376 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1371-8

Percy Bysshe SHELLEY
POÈMES -:HSMHOC=\Z^^UX:
Traduit de l’anglais par Robert ELLRODT
Bilingue
Première édition en version intégrale bilingue des œuvres 
majeures de Shelley – seule manque la pièce des Cenci, déjà 
publiée – depuis Alastor jusqu’à Adonais en passant par le 
grand drame lyrique du Prométhée délivré. L’inspiration la 
plus haute de la poésie romantique anglaise, servie par des 
fulgurances rythmiques inégalées.
Mev 16/03/2006 / 14.8 cm x 20.5 cm / 672 pages / 30 € 
ISBN 978-2-7427-5990-3

Salah STÉTIÉ
FIANÇAILLES DE LA FRAÎCHEUR (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUY]YX:
Composé au plomb à la main.
Poésie musicale, litanique, cristalline, « nuage avec des voix », 
qui pour citer l’un des mouvements du recueil, sans doute le 
testament poétique de Salah Stétié, qui fait éclore dans les 
Fiançailles de la Fraîcheur tous les rapports intimes du poètes 
au monde, la glace, la brûlure, la pierre et l’insecte, la lune 
et l’eau, l’aube et le lait, le face à face de l’amour, l’horizon 
de la mort.
Janvier 2003 / 14.8 cm x 20.5 cm / 196 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7433-0484-3

FIANÇAILLES DE LA FRAÎCHEUR (RELIÉ) -:HSMHOD=XUY]ZU:
Janvier 2003 / 14.8 cm x 20.5 cm / 196 pages / 40,60 € 
ISBN 978-2-7433-0485-0

FIÈVRE ET GUÉRISON DE L’ICÔNE (BROCHÉ)-:HSMHOD=XUZVZY:
1998
Présentation par Yves BONNEFOY.
Composé au plomb à la main.
«  Dormition de la neige  », «  La nuit du coeur flambant  », 
« éclairement de cendre », « derrière maison du souffle », « La 
terre avec oubli »… il y a du Georges de la Tour chez ce poète 
français et libanais, l’un des plus limpides poètes vivants de 
langue française, peut-être le plus mystérieux.
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 164 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0515-4

FIÈVRE ET GUÉRISON DE L’ICÔNE (RELIÉ) -:HSMHOD=XUVV[X:
Janvier 1998 / 14.8 cm x 20.5 cm / 164 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0116-3

August STRINDBERG
PÈRE (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VVX]\:
Illustré par Jean BERNADAC
Dans cette pièce écrite au début de 1887, tous les thèmes 
de Strindberg : guerre des sexes, meutre psychique, lutte des 
cerveaux sont rassemblés.
Janvier 2000 / 14 cm x 20.5 cm / 88 pages / 4,50 € 
ISBN 978-2-1108-1138-7

Snorri STURLUSON
LA SAGA D’ÓLÁFR TRYGGVASON (BROCHÉ) -:HSMBLA=]VV\YZ:
1992
Tiré de la Heimskringla de Snorri Sturluson. 
Présentation, traduction de l’islandais ancien et notes par Régis 
BOYER.
Composé au plomb.
La saga du légendaire souverain de l’an mil qui évangélisera 
la norvège par le fer et inspira au grand poète et seigneur 
islandais du xiiie  siècle, Snorrie Sturluson, l’un des plus 
fameux épisodes de son épopée, la Heimskringla (la « Sphère 
du Monde »).
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 224 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-1108-1174-5

LA SAGA D’ÓLÁFR TRYGGVASON (RELIÉ) -:HSMBLA=]VV\ZW:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 224 pages / 35,60 € 
ISBN 978-2-1108-1175-2

Henry David THOREAU
CAP COD (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUXWVV:
Traduit du français par Pierre-Yves PETILLON
Le Grand livre de la vraie « frontière » (il est paru en 1848, 
année de la ruée vers l’or de Californie). La vraie frontière 
est tournée vers… l’Est, vers l’Atlantique de Melville et des 
pionniers puritains fuyant hors de l’Histoire diabolique de 
la vieille Europe comme les Hébreux s’étaient enfuis de 
Babylone et de l’Égypte. 
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 336 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7433-0321-1

CAP COD (RELIÉ) -:HSMHOD=XUXWW]:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 336 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0322-8

VIRGILE
GÉORGIQUES (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUU\VZ:
Traduit du latin par Philippe HEUZE
1997
Édition bilingue. Présenté par Alain Michel. Traduit du latin par 
Alain Michel, Jeanne Dion et Philippe Heuzé.
L’édition de référence, par l’un des grands maîtres des études 
latines.
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 396 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0071-5
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VIRGILE
GÉORGIQUES (RELIÉ) -:HSMHOD=XUU\WW:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 396 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0072-2

VOLTAIRE
DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE  

 (BROCHÉ AVEC RABATS) -:HSMBLA=]VX\[X:
1994.
Présentation et notes de Béatrice DIDIER
Composé au plomb.
Le dictionnaire philosophique est sans doute le chef d’œuvre 
de Voltaire. C’est une grenade dégoupillée lancée à la face de 
tous les tyrans, les intolérants, les dogmatiques,les imbéciles. 
Relisons l’article Dogme, l’article Catéchisme chinois. C’est 
aussi une délicieuse critique rationaliste de la Bible, parés 
Spinoza et Bayle, avant Strauss et Renan. Délicieuse parce que 
la Bible est pour lui un conte oriental : il y a du Zadig dans 
l’article de Job. C’est enfin le contrepied de la majestueuse et 
besogneuse Encyclopédie -à laquelle il collabora- car l’inten-
sité du trait vaut plus à ses yeux que la lourdeur de la masse.
Septembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 568 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-1108-1376-3

DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE (RELIÉ) -:HSMBLA=]VX\\U:
Septembre 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 568 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-1108-1377-0

Christoph Martin WIELAND
HISTOIRE DES ABDÉRITAINS (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUV^UX:
1996
Présentation, traduction de l’allemand et notes par Geneviève 
ESPAGNE.
Composé au plomb.
Abdère, patrie de Protagoras et de Démocrite… Hélas, aussi 
des abdéritains, parangons de sottise pompeuse, tel ce pontife 
Stilbon qui défend le pullulement écologique des grenouilles 
consacrées à Latone, déesse tutélaire de la ville  ; où les pro-
tagonistes du délirant procés de l’ombre de l’âne écrit à la 
manière de Lysias et dont les arguties sont dignes d’Antiphon 
le Sophiste. Les Abdéritains sont dans nos murs, dans l’Alle-
magne du xviie  siècle, dans celle du xixe dont Nietszche se 
moquera, et encore aujourd’hui, peut-être, en chacun de nous. 
La satire féroce, voltairienne, de ce grand érudit, considére son 
temps comme le plus grand écrivain allemand avec Goethe, 
est d’une certaine façon un livre prophétique.
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 516 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7433-0190-3

HISTOIRE DES ABDÉRITAINS (RELIÉ) -:HSMHOD=XUV^VU:
Janvier 2000 / 14.8 cm x 20.5 cm / 516 pages / 38,70 € 
ISBN 978-2-7433-0191-0

Collection Lettres françaises
Honoré de BALZAC
LA PEAU DE CHAGRIN -:HSMBLA=]U\\UU:
Illustré par Gérard BARTHELEMY
Composé au plomb à la main.
Mars 2000 / 16 cm x 22 cm / 432 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-1108-0770-0

Maurice BARRES
UN HOMME LIBRE -:HSMBLA=]U^[^]:
Illustré par Jack OTTAVIANO
Composé au plomb à la main.
Novembre 2000 / 16 cm x 22 cm / 384 pages / 20 € 
ISBN 978-2-1108-0969-8

Georges BERNANOS
JOURNAL D’UN CURÉ DE CAMPAGNE -:HSMBLA=]U\^WW:
Illustré par Sophie STROUVE
Composé au plomb à la main.
Janvier 2000 / 16 cm x 22 cm / 424 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-1108-0792-2

Jacques-Henri BERNARDIN DE SAINT-PIERRE
PAUL ET VIRGINIE -:HSMBLA=]U]UYW:
Illustré par Yuri KUPER
Composé au plomb à la main.
Octobre 2000 / 16 cm x 22 cm / 408 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-1108-0804-2

BÉROUL
TRISTAN ET YSEULT -:HSMBLA=]VUYZ]:
Illustré par Pierre BURAGLIO
Composé au plomb à la main.
Avril 2000 / 16 cm x 22 cm / 476 pages / 20 € 
ISBN 978-2-1108-1045-8

Paul CLAUDEL
CINQ GRANDES ODES -:HSMBLA=]VU]\]:
Illustré par Michel OTTHOFFER
Composé au plomb à la main.
Novembre 2000 / 16 cm x 22 cm / 276 pages / 20 € 
ISBN 978-2-1108-1087-8

Denis DIDEROT
LE NEVEU DE RAMEAU -:HSMBLA=]U\\V\:
Illustré par ROLAND CIESLEWCZ
Composé au plomb à la main.
Mai 2000 / 16 cm x 22 cm / 284 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-1108-0771-7

Anatole FRANCE
LES DIEUX ONT SOIF -:HSMBLA=]U^ZZV:
Compositions de Guillaume GILLET
Composé au plomb à la main.
Juin 2000 / 16 cm x 22 cm / 428 pages / 20 € 
ISBN 978-2-1108-0955-1

Théophile GAUTIER
MADEMOISELLE DE MAUPIN -:HSMBLA=]U\XYW:
Illustré par David SCHORR
14 dessins de Victor HUGO.
Composé au plomb à la main.
Octobre 2000 / 16 cm x 22 cm / 448 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-1108-0734-2

Victor HUGO
LE RHIN (2 VOL.) -:HSMBLA=]VUU^U:
Illustré par Jean MARZELLE
Composé au plomb à la main.
Février 2000 / 16 cm x 22 cm / 924 pages / 46,10 € 
ISBN 978-2-1108-1009-0

Joris-Karl HUYSMANS
À REBOURS -:HSMBLA=]U\ZZ\:
Illustré par MAURICE FRANTZ POINTEAU
Composé au plomb à la main.
Mai 2000 / 16 cm x 22 cm / 392 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-1108-0755-7

Choderlos de LACLOS
LES LIAISONS DANGEREUSES (2 VOL.) -:HSMBLA=]VUVVX:
Illustré par Raymond PAGES
Composé au plomb à la main.
Novembre 2000 / 16 cm x 22 cm / 692 pages / 46,10 € 
ISBN 978-2-1108-1011-3

Jules LAFORGUE
LES COMPLAINTES (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUX]X^:
Illustré par Pierre BOBILLOT
Composé au plomb à la main.
Février 2000 / 15 cm x 21 cm / 300 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-74330-383-9 

LES COMPLAINTES (RELIÉ) -:HSMBLA=]U\ZYU:
Illustré par Raymond PAGES
Février 2000 / 16 cm x 22 cm / 300 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-1108-0754-0

Alfred de MUSSET
LORENZACCIO -:HSMBLA=]U\VVX:
Illustré par Alain BONNEFOIT
Composé au plomb à la main.
Février 2000 / 16 cm x 22 cm / 380 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-1108-0711-3

Abbé PRÉVOST
HISTOIRE DU CHEVALIER DES GRIEUX  

 ET DE MANON LESCAUT -:HSMBLA=]U\X^\:
Illustré par Jacques DELAHAYE
Composé au plomb à la main.
Mai 2000 / 16 cm x 22 cm / 328 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-1108-0739-7
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François RABELAIS
PANTAGRUEL -:HSMBLA=]VU[UV:
Illustré par MARTIN BRADLEY
Composé au plomb à la main.
Mai 2000 / 16 cm x 22 cm / 352 pages / 20 € 
ISBN 978-2-1108-1060-1

Jules RENARD
POIL DE CAROTTE -:HSMBLA=]U^\YW:
Illustré par MARIANNE CLOUZOT
Composé au plomb à la main.
Février 1989 / 16 cm x 22 cm / 462 pages / 19,67 € 
ISBN 978-2-1108-0974-2

Charles-Augustin SAINTE-BEUVE
VOLUPTÉ (2 VOL.) -:HSMBLA=]VUVX\:
Illustré par Henri WESTEL
Composé au plomb à la main.
Avril 2000 / 16 cm x 22 cm / 812 pages / 46,10 € 
ISBN 978-2-1108-1013-7

Paul SCARRON
LE ROMAN COMIQUE -:HSMBLA=]U\YUX:
Illustré par Jacques PECNARD
Composé au plomb à la main.
Octobre 2000 / 16 cm x 22 cm / 364 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-1108-0740-3

STENDHAL
LUCIEN LEUWEN (2 VOL.) -:HSMBLA=]VUVWU:
Illustré par Lyne LIMOUSE
Composé au plomb à la main.
Janvier 2000 / 16 cm x 22 cm / 862 pages / 46,10 € 
ISBN 978-2-1108-1012-0

Alfred de VIGNY
LES DESTINÉES -:HSMBLA=]U\]\]:
Avril 2000 / 16 cm x 22 cm / 368 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-1108-0787-8

Essais littéraires
Salah STÉTIÉ
HUGO ? OUI, HUGO !
ANTHOLOGIE DE VERS ISOLÉS RECUEILLIS 
ET PRÉFACÉS PAR SALAH STÉTIÉ -:HSMHOD=XUY[\[:
Dans les vers d’Hugo, il y a déjà Mallarmé, Eluard Saint-John 
Perse... ah ! s’il avait su un peu s’oublier(sa devise : Ego, Hug)
Mai 2002 / 13 cm x 19.5 cm / 168 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7433-0467-6

LE FRANÇAIS, L’AUTRE LANGUE -:HSMHOD=XUYXV\:
Un Discours sur l’universalité de la langue française par un 
grand poète arabe de langue française, libanais et français. 
Et surtout un acte d’amour pour notre langue, un essai de 
définition de ses vertus propres.
Septembre 2001 / 21 cm x 27 cm / 48 pages / 38,60 € 
ISBN 978-2-7433-0431-7

Sciences humaines
Maurice AGULHON et Pierre BONTE
MARIANNE DANS LA CITÉ -:HSMHOD=XUX^\[:
Présentation de Henry LAURENS
L’historien de la République et l’amoureux des mairies, grand 
collectionneur, conjuguent leur talent en faveur de Marianne 
mais d’une Marianne citoyenne, en majesté dans son décor 
officiel, symbole de la France éternelle et de ses mutations.
Mars 2001 / 24 cm x 30 cm / 136 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7433-0397-6

Napoléon BONAPARTE
CAMPAGNES D’ÉGYPTE ET DE SYRIE -:HSMHOD=XUW[^[:
Dicté à Sainte Hélène et resté inédit depuis le Second Empire, 
ce rêve d’Orient est une analyse géopolitique dans l’esprit 
des Lumières, un art de la guerre, un plaidoyer, une vision 
prophétique de la question d’Orient et de la colonisation au 
siècle à venir.
Février 1998 / 21 cm x 27 cm / 416 pages / 38,50 € 
ISBN 978-2-74330-269-6

COLLECTIF
PAIX DES ARMES, PAIX DES ÂMES -:HSMHOD=XUX\\]:
Actes du colloque international tenu au Musée national du 
château de Pau et à l’université de Pau
Juin 2000 / 16 cm x 24 cm / 504 pages / 41,80 € 
ISBN 978-2-7433-0377-8

Pierre GERBET
LA CONSTRUCTION DE L’EUROPE -:HSMHOD=XUVUYU:
De l’utopie de Briand/Kellog au «  machin  » du Général et 
jusqu’à la question si actuelle du multilatéralisme.
Mars 2000 / 17 cm x 24 cm / 616 pages / 28,97 € 
ISBN 978-2-7433-0104-0

LE RÊVE D’UN ORDRE MONDIAL :  
 DE LA SDN À L’ONU -:HSMHOD=XUU\ZX:

Du démembrement à la réunification et à la difficile évolution 
d’un modèle social.
Janvier 2000 / 17 cm x 24 cm / 496 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7433-0075-3

Pierre GUILLEN
LA QUESTION ALLEMANDE
1945 À NOS JOURS -:HSMHOD=XUVZ\[:
Mars 2000 / 17 cm x 24 cm / 240 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7433-0157-6

François JOYAUX
LA TENTATION IMPÉRIALE
POLITIQUE EXTÉRIEURE DE LA CHINE DEPUIS 1949 -:HSMBLA=]VXXVW:
128 photographies dont 77 en couleurs
Par un des meilleurs spécialistes français, de la Révolution de 
1949 à l’ouverture de la Chine aux lois de la mondialisation.
Août 2000 / 17 cm x 24 cm / 448 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-1108-1331-2

Hervé LE GUYADER
PENSER L’ÉVOLUTION -:HSMDNA=UVV^Z[:
La théorie scientifique de l’Evolution, niée aujourd’hui par le 
fondamentalisme religieux («  Créationnisme  »,  «  Intelligent 
Design »), se soumet elle-même, comme toute théorie à valeur 
expérimentale, à un constant questionnement. La Logique du 
vivant, chère à la triade royale Lwoff-Monod-Jacob, dévoile 
aujourd’hui des interactions d’une  infinie complexité entre 
milieu extérieur, phénotype et génotype. Penser l’évolution, 
c’est retracer la genèse et le cheminement d’une idée combat-
tue d’emblée par la religiosité exclusive comme par les tenants 
d’un rationalisme pur, héritiers de Lamarck et de Pasteur, 
qui, tous, nient le hasard de Darwin faute d’en affiner le 
concept. Voici le livre fondamental sur l’histoire d’une idée 
majeure et son contexte culturel.  
Mev 03/10/2012 / Deuxième édition. Choix, présentation et 
annotation d’Abdesselam Cheddadi. / 15 cm x 22 cm / 544 pages 
/ 30 € 
ISBN 978-2-330-01195-6

Line SOURBIER-PINTER
AU-DELÀ DES ARMES
LE SENS DE LA TRADITION MILITAIRE -:HSMHOD=XUYUXY:
La virtus de Polybe, Machiavel, Montesquieu, adaptée à 
l?armée moderne.
Janvier 2001 / 16.5 cm x 23.5 cm / 192 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7433-0403-4
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Jacqueline Chambon

Romans, nouvelles, récits

Textes français

Karin ALBOU
LA GRANDE FÊTE -:HSMHOC=\^W^ZZ:
Dans un village de Kabylie, une très jeune fille découvre 
l’amour coupable dans un milieu social où la seule perspective 
est un mariage forcé. Le premier roman de la jeune réalisatrice, 
auteur du très remarqué La Petite Jérusalem.
Mev 18/08/2010 / 12.5 cm x 19.5 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9295-5

Françoise BAQUÉ
CE FANAL OBSCUR -:HSMDNA=UV[XUW:
Alentour, ville et campagne déshabitées sont investies par la 
végétation et ne retentissent que de cris d’animaux. À l’abri 
des remparts du château, Arthur Vergobret attend le retour 
du Paradis perdu et anime pour d’improbables touristes une 
étrange visite guidée, une « post-visite ». Un souffle de folie 
traverse ces pages érudites et cocasses, poétiques et terrifiantes, 
qui prêteraient à sourire si elles ne faisaient pas froid dans 
le dos. Un roman gothique et apocalyptique de «  mauvais 
genre ».
Mev 03/04/2013 / 12.5 cm x 19.5 cm / 224 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01630-2

CELLE QUI DÉTRICOTAIT LA VIE -:HSMHOC=\]VVXX:
En deuil de sa meilleure amie, Florence se cherche, se perd (et 
trouve une ribambelle de visages-miroirs) dans son labyrinthe 
intérieur, sous la houlette d’Ida, mystérieuse guérisseuse, un 
peu voyante un peu sorcière, qui l’aide à « détricoter » sa vie 
pour mieux en défaire les noeuds.
Mev 07/01/2009 / 12.5 cm x 19.5 cm / 304 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8113-3

EXISTER LE MOINS POSSIBLE -:HSMIRH=VVXVU[:
De la fascination pour une amie d’enfance, à la fascination 
pour un groupe de maoïstes en passant par la fascination 
amoureuse. L’ivresse masochiste d’exister dans l’admiration 
de l’autre.
Mev 05/01/2007 / 14.5 cm x 22.5 cm / 200 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-87711-310-6

LE PROJET ALMAZ -:HSMDNA=UZXXX]:
Deux frères, fils d’un savant parti travailler en URSS en 1958, 
ont vécu séparés depuis l’enfance, Basile à Paris, Victor à 
Leningrad. Le premier, autrefois peintre, est devenu répara-
teur d’objets chers au cœur des gens  ; l’autre a été recruté 
pour un mystérieux « projet Almaz  » qui devait faire de lui 
un « homme augmenté » par la neurotechnologie. Au début 
des années 2000, Basile doit se préparer au retour de Victor.
Mev 19/08/2015 / 14.5 cm x 22.5 cm / 256 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-05333-8

Jean BILLETER
DANS LA CHAMBRE DU PORNOGRAPHE -:HSMIRH=VVW]W[:
Mev 03/01/2005 / 12.5 cm x 19.5 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-87711-282-6

PARFOIS SI LOUVE… -:HSMHOC=\\W\XZ:
Une jeune inconnue demande au narrateur d’écrire un petit 
roman cruel rien que pour elle. En récompense elle s’aban-
donnera à lui corps et âme, deviendra son esclave, sa chienne. 
Mais au contraire d’Histoire d’O, plus elle se soumet à son 
bourreau plus elle lui échappe.
Mev 04/01/2008 / 12.5 cm x 19.5 cm / 136 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7273-5

RASPOUTINE ET LA BICHE FAUVE -:HSMIRH=VVXVYY:
Une femme photographe fait le point sur la vie aux approches 
de la quarantaine, son enfance bercée par les souvenirs de sa 
grand-mère caucasienne et les frasques d’une mère trop mon-
daine, son présent riches en amitiés mais pauvre en amours, 
lorsqu’elle s’éprend follement d’un jeune Indien, beau comme 
le Chéri de Colette.
Mev 02/03/2007 / 12.5 cm x 19.5 cm / 280 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-8771-1314-4

Philippe CHARDIN
LE MÉCHANT VIEUX TEMPS -:HSMHOC=\\[]^Y:
Des amis et des amies de lycée se retrouvent tous les dix ans 
pour faire le point sur leur vie actuelle, regretter leurs rêves 
de jeunesse non réalisés et se rappeler le bon vieux temps…
Mev 20/08/2008 / 12.5 cm x 19.5 cm / 128 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7427-7689-4

OBSTINATION -:HSMIRH=VVUY\V:
Octobre 1990 / 15,50 € 
ISBN 978-2-87711-047-1

SOUVENIRS IMPIES -:HSMIRH=VVUVYX:
Février 1989 / 10,20 € 
ISBN 978-2-87711-014-3

Anne DELMER
NUS ET MASQUES -:HSMIRH=VVVWV]:
Mars 1995 / 15,30 € 
ISBN 978-2-87711-121-8

Georges Arthur GOLDSCHMIDT
LES COLLINES DE BELLEVILLE -:HSMDNA=UZ[[ZU:
Un «  appelé  » français né allemand revit ses origines dans 
l’Allemagne de l’après-guerre, où il cherche une identité 
définitivement scindée. Conçu comme un testament, ce texte 
reprend tous les thèmes de l’œuvre de Goldschmidt  : l’exil, 
l’orphelinat, les premiers émois sexuels et, surtout, une vie 
partagée entre l’Allemagne où il n’a jamais vécu et la France, 
sa vraie patrie. Tous ces tiraillements, qui fondent la matière 
même de son écriture, s’ancrent dans l’expérience qu’il fit très 
jeune dans sa chair : avoir été juif sous le nazisme.
Mev 04/11/2015 / 12.5 cm x 19.5 cm / 160 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-330-05665-0

Sylvie GRACIA
LE LIVRE DES VISAGES
JOURNAL FACEBOOKIEN 2010-2011 -:HSMDNA=UUZYYX:
La littérature peut-elle naître de ce qui semble lui être 
totalement étranger  : l’immédiateté, le manque de recul, la 
familiarité, l’abrégé  ? Sylvie Gracia en apporte la preuve en 
constituant un véritable journal en photo-textes sur Facebook, 
se lançant ainsi dans un projet littéraire unique qui bouleverse 
la pratique traditionnelle de l’écriture autant que sa réception.
Mev 07/03/2012 / 14.5 cm x 22.5 cm / 256 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-330-00544-3

MES CLANDESTINES -:HSMDNA=UY]W]U:
Tant de femmes aimées et complices ont jalonné la vie de la 
narratrice, se sont glissées en elle, comme autant de troubles 
miroirs où elle essaie de s’entrevoir, de se surprendre multiple. 
Mais derrière l’empathie avec l’amie qui se découvre un 
cancer, la bienveillance amusée envers une rivale et l’admi-
ration pour Annie Ernaux se dissimule l’œil aigu de celle qui 
dissèque les cœurs et sonde les sentiments, se devine le scalpel 
caché de l’écrivain qui fait son miel de ces corps dévoilés, de 
ces cœurs entrouverts.
Mev 11/03/2015 / 12.5 cm x 19.5 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-04828-0

Geneviève HÉLÈNE
LA BELLE QUE VOILÀ -:HSMIRH=VVW][Y:
Pour franchir le cap de la nuit, la narratrice qui doit affronter 
la mort imminente d’un être cher, se jette à corps perdu 
dans une aventure avec un inconnu. Gestes de la passion 
amoureuse qui ont la violence du désespoir mais aussi celle 
de la fureur de vivre.
Mev 01/04/2005 / 14 cm x 20 cm / 120 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-87711-286-4

LA PETITE FAUCHEUSE -:HSMIRH=VVW]Z\:
Geneviève Hélène fait partie de cette nouvelle génération qui 
explore ce continent longtemps inconnu du désir féminin. 
Loin des phantasmes masculins de la femme, le désir féminin 
est vécu comme interdit et donc comme transgression et ce au 
plus profond de sa chair.
Mev 01/04/2005 / 14 cm x 20 cm / 120 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-87711-285-7

SCÈNE DE DEVORATION -:HSMIRH=VVU\[V:
Mai 1992 / 9,30 € 
ISBN 978-2-87711-076-1

LE TRANCHANT DES LEVRES -:HSMIRH=VVUXXY:
Février 1990 / 12,40 € 
ISBN 978-2-87711-033-4
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Elizabeth HERRGOTT
DIEU ET L’AMANT DECHU -:HSMIRH=VVU[][:
Octobre 1992 / 10,70 € 
ISBN 978-2-87711-068-6

RECETTES DES MAITRES QUEU -:HSMIRH=VVU^[^:
Novembre 1993 / 16,30 € 
ISBN 978-2-87711-096-9

Mickael KORVIN
JE TORO -:HSMIRH=VVU\V[:
Février 1992 / 12,20 € 
ISBN 978-2-87711-071-6

LE BOUCHER DU VACCARÈS suivi de LE NAPO -:HSMIRH=VVUZV]:
Deux histoires camarguaises, cruelles et joyeuses.
Février 1991 / 13 cm x 20 cm / 192 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-87711-051-8

James LASDUN
ÇA COMMENCE À FAIRE MAL -:HSMHOC=\^UV[[:
Comme l’a écrit James Wood : « James Lasdun semble être 
l’un des jardins secrets de la littérature anglaise. Lorsqu’on le 
lit, on comprend à quoi sert la langue. » Après deux romans, 
James Lasdun confirme avec ce recueil de nouvelles qu’il est 
l’un des plus grands prosateurs anglais. »
Mev 03/03/2010 / 12.5 cm x 19.5 cm / 288 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-9016-6

Claude LUCAS
AMOR MIO. LETTRES DE PRISONS. (1989-1994) -:HSMHOC=\\YX^Z:
Écrites par l’auteur de Suerte, ces lettres de prison, qui sont des 
lettres d’amour à celle qui va devenir sa femme, sont aussi un 
témoignage au jour le jour de la vie d’un prisonnier ordinaire.
Mev 04/04/2008 / 14.5 cm x 22.5 cm / 272 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-7439-5

Dan LUNGU
COMMENT OUBLIER UNE FEMME -:HSMHOC=\^W^XV:
Dans son troisième roman, Dan Lungu raconte tout en 
finesse, et sans se départir de son humour ravageur, l’histoire 
d’un couple qui vit la solitude à deux avant de découvrir 
comment vivre ensemble chacun de son côté.
Mev 06/10/2010 / 14.5 cm x 22.5 cm / 256 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9293-1

Francine de MARTINOIR
L’AIMÉ DE JUILLET -:HSMHOC=\]Z^V^:
Prise dans une guerre qui n’est pas la sienne, une jeune 
enseignante au lycée d’Alger est déchirée entre l’amour 
qu’elle éprouve pour son mari, un militaire qui rejoindra les 
généraux putschistes, et le cercle de ses amis qui militent pour 
l’indépendance.
Mev 19/08/2009 / 12.5 cm x 19.5 cm / 272 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-8591-9

LE FEU AUX TUILERIES -:HSMDNA=UWXUVU:
Délicieusement décalé, ce roman à plusieurs voix parle de la 
filiation, de la mélancolie, du vide du monde contemporain 
où cette mélancolie n’a plus sa place, du poids des rêves, des 
ancêtres féroces et des morts attentifs, des fantasmes qui ali-
mentent le désir et de l’amour impossible dès lors que l’objet 
en est tabou.
Mev 08/01/2014 / 12.5 cm x 19.5 cm / 320 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-02301-0

Alain MONVOISIN
BRUCKNER FILS -:HSMIRH=VVUWYW:
Août 1989 / 11,70 € 
ISBN 978-2-87711-024-2

LE GRAND SOCCO -:HSMIRH=VVUYUW:
Mai 1990 / 15,50 € 
ISBN 978-2-87711-040-2

Jeanne RIVOIRE
SUICIDE ET INVERSEMENT -:HSMHOC=\^UVYW:
Avec un humour acidulé, ce roman raconte le parcours d’une 
femme née en 1972 et les rapports délétères qu’elle entretient 
avec son milieu : les bobos, « ces bourgeois qui n’aiment pas 
les bourgeois ».
Mev 03/03/2010 / 12.5 cm x 19.5 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9014-2

Serge VELAY
LE GYPAETE BARBU -:HSMIRH=VVW\YV:
Mars 2004 / 14,20 € 
ISBN 978-2-87711-274-1

LA VALLÉE DES VOIX -:HSMIRH=VVU[XV:
Août 1991 / 13,90 € 
ISBN 978-2-87711-063-1

Textes allemands
Sibylle BERG
AMERIKA -:HSMIRH=VVWW]Y:
La véritable vie est ailleurs, dit-on. Les personnages de Sibylle 
Berg la cherchent partout. Dans un café, chez un chirurgien 
esthétique, auprès d’un bel indifférent. Et finalement en 
Amérique, pays de tous les possibles, et plus encore à Los 
Angeles, où les espoirs les plus fous semblent pouvoir se 
concrétiser. Dans la ville qui a fait du rêve une industrie, 
Raul est millionnaire, Karla une star hollywoodienne, Bert 
un très beau callboy, et Anna vit avec l’homme de sa vie. Et 
cependant le bonheur n’est pas ce que croient les autres. Raul 
s’ennuie dans sa somptueuse villa ; Klara, à 35 ans, est hantée 
par la peur du vieillissement et du déclin ; Bert, lui, trouve sa 
vie merveilleuse mais c’est à travers la fumée de la marijuana ; 
quant à Anna, elle découvre que l’amour n’est jamais partagé, 
qu’il y en a toujours un des deux qui aime plus et qui souffre.
Octobre 2001 / 18,60 € 
ISBN 978-2-87711-228-4

CHERCHER LE BONHEUR  
 ET CREUVER DE RIRE -:HSMIRH=VVWVXU:

Le bonheur ne se rencontre pas au coin de la rue, dit-on, et 
pourtant aucun des douze personnages de ce roman, construit 
comme une série télévisée, ne renoncerait à le chercher. 
Certains sont jeunes comme Nora, d’autres vieux comme 
Ruth, la plupart entre les deux et encore séduisants, mais tous 
sont prêts à risquer une vie toute tracée pour un peu de bon-
heur. S’ensuivent des aventures aussi atroces que décevantes 
auxquelles la cruauté diabolique de Sibylle Berg trouve une 
fin chaque fois plus cauchemardesque. Le lecteur, tenu en 
haleine par un mélange inattendu de réalisme, de flamboyance 
gothique et d’humour très noir, ne sera, quant à lui, pas déçu.
Février 2000 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-213-0

LA MAUVAISE NOUVELLE D’ABORD -:HSMIRH=VVWZ]V:
Sibylle Berg aime voyager. En dix-huit nouvelles, elle 
embarque le lecteur des Baléares jusqu’à Hong Kong, sur 
les traces de quelques hommes en perdition. Il y a l’ouvrier 
qui rentre tard chez lui et ne s’aperçoit même pas que sa 
femme est morte, c’était « une dormeuse si discrète ». Il y a 
le jeune garçon, quelque part dans les Balkans qui après avoir 
assisté au massacre de sa famille décide de devenir à son tour 
un Exterminator. Il y a enfin tous ceux qui aimeraient tant 
changer de peau, comme ce cadre en mal d’adrénaline qui 
part faire un stage de survie en plein triangle birman. Rien de 
tel que de se confronter à une guérilla locale pour retrouver 
les vraies valeurs. Décidément ce ne sont pas les tourments 
qui manquent à ces messieurs. Et lorsqu’ils rencontrent enfin 
l’âme sœur, ils ont toutes les peines du monde à se confier à 
elle, ils préfèrent partir ou la tuer. Pessimiste, cette vision des 
choses  ? Loin de là, Sibylle Berg est trop ironique. Elle a la 
cruauté tonique.
Mai 2003 / 17,30 € 
ISBN 978-2-87711-258-1

Claire BEYER
MAUVAISE HERBE -:HSMIRH=VVW^Y^:
Traduit de l’allemand par Amélie FÉRY
Le roman raconte, avec une simplicité poignante, les souf-
frances d’une petite fille brutalisée par un père alcoolique qui 
terrorise toute la famille. la dignité de l’enfant qui refuse de 
perdre espoir est admirablement rendue.
Mev 19/01/2006 / 14.5 cm x 20.5 cm / 144 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-87711-294-9

Wolfgang BORCHERT
CHÈRE NUIT GRIS BLEU -:HSMIRH=VVVWXW:
Avril 1995 / 8,60 € 
ISBN 978-2-87711-123-2

DEHORS DEVANT LA PORTE -:HSMIRH=VVV[[^:
Avril 1997 / 11,20 € 
ISBN 978-2-87711-166-9
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Nicolas BORN
ESQUISSE D’UN MALFAITEUR -:HSMIRH=VVUU]W:
Octobre 1988 / 13,80 € 
ISBN 978-2-87711-008-2

Alfred DÖBLIN
PAS DE PARDON -:HSMIRH=VVV^]U:
Roman traduit de l’allemand par Marianne Charrière
Un chômeur devient un puissant industriel avant de tout 
reperdre. Une parabole avec en toile de fond Berlin pendant 
la grande crise économique de 1920.
Janvier 1990 / 13 cm x 22 cm / 320 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-87711-198-0

Hans Magnus ENZENSBERGER
FORTUNE ET CALCUL
DEUX DIVERTISSEMENTS MATHÉMATIQUES -:HSMHOC=\^Y]X[:
Traduit de l’allemand par Frédéric JOLY
Avec sérieux mais aussi humour, Hans Magnus Enzensberger 
suit l’histoire des théories mathématiques qui prétendent nous 
apporter la sécurité et le bonheur.
Mev 03/11/2010 / 12.5 cm x 19.5 cm / 80 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-9483-6

Théodor FONTANE
QUITTE -:HSMIRH=VVV]UZ:
Mars 1998 / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-180-5

Franz GRILLPARZER
MUSICIEN DES RUES -:HSMIRH=VVWWWW:
Octobre 1991 / 13,20 € 
ISBN 978-2-87711-222-2

Peter HÄRTLING
BOZENA -:HSMIRH=VVVZVZ:
Août 1996 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-151-5

L'OMBRE DE SCHUMANN -:HSMIRH=VVV]^]:
Novembre 1998 / 20,10 € 
ISBN 978-2-87711-189-8

Elmut HEISSENBUTTEL
LE BONHEUR DE FRANZ OTTOKAR -:HSMIRH=VVUWVV:
Janvier 1989 / 13,80 € 
ISBN 978-2-87711-021-1

Dieter HILDEBRANDT
SAUL PAUL UNE DOUBLE VIE -:HSMIRH=VVVVXX:
Octobre 1994 / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-113-3

Barbara HONIGMANN
ÎLES DU PASSE -:HSMIRH=VVWU][:
Octobre 1999 / 15,30 € 
ISBN 978-2-87711-208-6

Elfriede JELINEK
BAMBILAND -:HSMIRH=VVXUVY:
Traduit de l’allemand par Patrick DEMERIN
Bambiland prend pour objet la guerre d’Irak mais fait réfé-
rence au 11 septembre et au scandale de la prison d’Aboud 
Ghraïb. C’est plus que la guerre d’Irak vue par vous ou par 
moi, plus que la retranscription médiatique d’un conflit 
presque virtuel. Ici on se passione pour les erreurs de Xerxès, 
les réussites industrielles d’Haliburton ou le toutou de George 
W. Busch. Le tout au service d’une dénonciaition de la guerre 
et de notre comportement de consommateurs médiatiques 
de celle-ci.
Mev 31/08/2011 / 13.5 cm x 20.5 cm / 100 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-87711-301-4

Peter Stephan JUNGK
LE CŒUR ÉLECTRIQUE -:HSMDNA=UUWZW\:
Roman traduit de l’allemand par Alban LEFRANC
Atteint d’une grave malformation cardiaque (deux opérations 
à cœur ouvert), le narrateur – qui est aussi l’auteur – conduit 
un dialogue avec ce cœur coupable de lui avoir fait mener, 
depuis l’enfance, une vie en sursis, alors que le cœur lui rap-
pelle les épisodes où il a joué avec l’idée de la mort. Comment 
vit-on lorsque l’on sait qu’à tout moment la vie peut s’arrêter ?  
Mev 07/03/2012 / 12.5 cm x 19.5 cm / 224 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-330-00252-7

LE ROI DE L’AMÉRIQUE -:HSMHOC=\]VVYU:
Traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Le premier roman consacré à la vie de Walt Disney, qui 
montre les zones d’ombre et de lumière de celui qui fonda son 
empire sur une souris et se disait le roi de l’Amérique.
Mev 07/01/2009 / 12.5 cm x 19.5 cm / 288 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-8114-0

LA TRAVERSÉE DE L’HUDSON -:HSMHOC=\[^YVY:
Roman traduit de l’allemand par Bernard LORTHOLARY
Bloqué dans un embouteillage sur un pont au-dessus de 
l’Hudson, Gustav, tout en subissant les bavardages et les 
remarques acerbes de sa mère (tout droit sortie des chez 
Woody Allen), revient sur son mariage avec une juive inté-
griste, sur Vienne qu’il a quitté pour l’Amérique mais surtout 
sur son père, écrivain célèbre…
Mev 07/01/2009 / 12.5 cm x 19.5 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6941-4

Eduard von KEYSERLING
CŒURS MULTICOLORES -:HSMIRH=VVUZ^Y:
Novembre 1991 / 7,10 € 
ISBN 978-2-87711-059-4

DANS UN COIN TRANQUILLE -:HSMIRH=VVU\]Z:
Août 1914 : la déclaration de la guerre côté Allemagne. La 
baronne von Ost voit partir au front son mari et le jeune 
homme dont elle est secrètement éprise, ignorant le drame 
que vit son fils de 10 ans, témoin innocent qui voudra réparer 
inconsciemment la faute des adultes. Juin 1992 / 10,70 € 
ISBN 978-2-87711-078-5

DUMALA -:HSMIRH=VVUWZ^:
Août 1989 / 12,20 € 
ISBN 978-2-87711-025-9

ESCALIER TROIS -:HSMDNA=U[Y[Y]:
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON
Lothar von Brückmann, trahissant sa classe sociale, est devenu 
le rédacteur du journal social-démocrate L’Avenir. Mais son 
idéalisme va voler en éclats après une série d’attentats qui 
plonge la Vienne de Strauß, joyeuse et insouciante, dans la 
tragédie.
Mev 01/06/2016 / 14.5 cm x 22.5 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06464-8

HARMONIE -:HSMIRH=VVUY[Y:
Octobre 1990 / 15,50 € 
ISBN 978-2-87711-046-4

MAISONS DU SOIR -:HSMIRH=VVWUXV:
Juin 1999 / 14 € 
ISBN 978-2-87711-203-1

PRINCESSES -:HSMIRH=VVUXUX:
Février 1990 / 15,50 € 
ISBN 978-2-87711-030-3

Anna KIM
ANATOMIE D’UNE NUIT -:HSMDNA=UXYX[]:
Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude AUGER
En l’espace d’une nuit, onze personnes se suicident dans une 
ville imaginaire du Groenland. D’une histoire vraie, Anna 
Kim, d’origine coréenne, a su tirer un roman aussi sombre et 
aussi fantastique que les nuits de ce pays des extrêmes.
Mev 01/10/2014 / 12.5 cm x 19.5 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-03436-8

Erwin KOCH
SARA DANSE -:HSMIRH=VVW\^[:
Traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Dans un pays qui fait penser à l’Argentine des Colonels, 
une femme attend son exécution. Elle parle pour en retarder 
l’échéance et, peu à peu, parvient à s’intégrer à la vie des ses 
gardiens. Jusqu’au jour où l’un d’eux, musicien égaré parmi 
les bourreaux, s’éprend d’elle. Ce roman émouvant a eu un 
très grand succès en Allemagne et a reçu plusieurs prix.
Mev 03/09/2004 / 12.5 cm x 19.5 cm / 208 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-279-6
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Michael KÖHLMEIER
DEUX MESSIEURS SUR LA PLAGE -:HSMDNA=UZXU^X:
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
En 1929, sur une plage de Californie, a lieu la rencontre 
improbable de deux Anglais : Charlie Chaplin, le Tramp des 
bas-fonds londoniens et Winston Churchill, l’aristocrate qui 
allait bientôt sauver l’Angleterre de la barbarie nazie. Ils se 
confessèrent alors un secret bien gardé : leurs crises de mélan-
colie et leurs tendances suicidaires, et décidèrent que chaque 
fois que l’un d’eux serait en proie au «  chien noir  » (nom 
que Churchill donnait à sa dépression), il appellerait l’autre 
à l’aide. À travers ces rencontres réelles, Köhlmeier nous fait 
pénétrer dans l’intimité de deux monstres sacrés du xxe siècle.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm x 22.5 cm / 256 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-05309-3

IDYLLE AVEC CHIEN QUI SE NOIE -:HSMHOC=\^[[^Y:
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
Peu de temps après la disparition de sa fille et au péril de sa 
vie, un écrivain se donne pour mission de sauver un chien de 
la noyade pour ne pas avoir à supporter l’idée d’une mort de 
plus. Une histoire poignante, très personnelle et remarqua-
blement écrite.
Mev 06/04/2011 / 12.5 cm x 19.5 cm / 96 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-9669-4

MADALYN -:HSMDNA=UVWZYU:
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
À qui se confier lorsque, comme Madalyn, on a quatorze ans 
et que l’on est désespérément amoureuse  ? Pas aux parents, 
bien sûr, mais au seul adulte qui vous écoute, pour Madalyn, 
son voisin, un écrivain bienveillant qui lui a sauvé la vie quand 
elle était petite. Mais acceptera-t-il de passer de la confidence 
à la complicité ? Un merveilleux roman, aussi délicat qu’une 
âme d’adolescente. Par l’auteur du très réussi Idylle avec chien 
qui se noie (Jacqueline Chambon, 2011).
Mev 03/10/2012 / 12.5 cm x 19.5 cm / 224 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-01254-0

LA PETITE FILLE AU DÉ À COUDRE -:HSMDNA=U\XXUZ:
Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude AUGER
Une petite étrangère de six ans est perdue dans une grande 
ville d’Europe de l’Ouest, deux garçons égarés comme elle 
vont lui apprendre à survivre dans un monde où ils n’ont pas 
leur place. Le portrait bouleversant d’une enfance perdue.
Mev 01/02/2017 / 12.5 cm x 19.5 cm / 112 pages / 13,50 € 
ISBN 978-2-330-07330-5

Helmut KRAUSSER
LE CANICHE NOIR DE LA DIVA -:HSMIRH=VVWUY]:
Septembre 1999 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-204-8

COCHON ET ÉLÉPHANT -:HSMIRH=VVWW^V:
Janvier 2002 / 17,30 € 
ISBN 978-2-87711-229-1

UN SIÈCLE GRANDIOSE -:HSMIRH=VVW[[[:
La descente aux enfers de Hagen, 27 ans. A Munich, Hagen est 
retourné vivre dans la rue et y rencontre Judith, fugueuse de 16 
ans. Quand Judith est renvoyée à Berlin chez ses parents, Hagen 
décide de gagner de l'argent et de partir à sa recherche. Il est 
embauché par une entreprise de pompes funèbres.
Mai 2004 / 22,40 € 
ISBN 978-2-87711-266-6

Hans LEBERT
LE CERCLE DE FEU -:HSMIRH=VVW\]^:
Traduit de l’allemand par Bernard KREISS
Comme La Peau du loup, qui avait eu un grand retentisse-
ment, ce roman se déroule en Autriche en 1947. Le héros 
retourne au pays sous l’uniforme anglais et retrouve Hilde, 
sa demi-sœur qui était auxilliaire dans l’armée allemande. Le 
face à face est dramatique sans être manichéen car un trouble 
attrait pour cette femme belle et sensuelle va rendre ambigu le 
jugement moral du héros. Un grand roman antifasciste nourri 
par l’ambivalence des sentiments.
Mev 20/08/2004 / 14 cm x 22.5 cm / 450 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-87711-278-9

LA PEAU DU LOUP -:HSMIRH=VVV\]W:
Raconte sur un mode naturaliste et fantastique une série de 
crimes impossibles à élucider dans un village de montagne 
dont le nom, Schweigen, signifie silence. 
Mai 2002 / 24,80 € 
ISBN 978-2-87711-178-2

Robert MENASSE
CHACUN PEUT DIRE JE
NOUVELLES DE LA FIN DE L’APRÈS-GUERRE -:HSMDNA=UUUXZ[:
Nouvelle traduite de l’allemand par Christine LECERF
Le jour ou J. F. Kennedy a été tué, le jour où la raf a enlevé 
un industriel, le jour où le mur est tombé, etc., autant d’évé-
nements qui croisent nos propres histoires d’amour ou de 
séparation, de mariage ou de deuil. Chacun était quelque part 
lorsque ça s’est passé. Chacun peut dire Je.
Mev 07/09/2011 / 12.5 cm x 19.5 cm / 208 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-330-00035-6

Bodo MORSHAUSER
BERLIN SIMULATION -:HSMIRH=VVUUVX:
Mars 1988 / 10,70 € 
ISBN 978-2-87711-001-3

Paul NIZON
CANTO -:HSMIRH=VVU[UU:
Septembre 1991 / 18,30 € 
ISBN 978-2-87711-060-0

Karl OLSBERG
UN SI DOUX PARFUM -:HSMHOC=\^UV\X:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Après les dangers du monde informatique dessinés dans Das 
System, Karl Olsberg dénonce dans son nouveau thriller les 
menaces que font peser sur nos vies les dernières découvertes 
en matière d’armes chimiques.
Mev 07/04/2010 / 14.5 cm x 22.5 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9017-3

Hanns-Josef ORTHEIL
LO ET LU
ROMAN D’UN PÈRE -:HSMIRH=VVW]XX:
Traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON
Parcequ’il est écrivain et reste à la maison alors que sa femme 
travaille au dehors, un père décide de s’occuper de ses enfants. 
Au début du livre Lu le fils vient de naître et Lo, la fille à 
deux ans. C’est peu à peu, un véritable traité d’éducation à la 
Rousseau qu’Ortheil va élaborer. En scène chaque fois bien 
déterminée : la promenade, les contes, les jeux, la télévision, 
la foire, il campe deux enfants pleins de vie et un père plein 
d’humour et de doute.
Mev 01/02/2005 / 14.5 cm x 22.5 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-87711-283-3

Matthias POLITYCKI
ROMAN DE L’AU-DELÀ -:HSMHOC=\^[\V\:
Roman traduit de l’allemand par Alban LEFRANC
Par une matinée ensoleillée, le professeur Hinrich Schepp 
pénètre dans leur bureau commun et trouve sa femme morte 
à sa table de travail, sur le vieux manuscrit d’un roman 
inachevé, inspiré par une vaine passion qu’il a nourri pour la 
serveuse d’un bar yougoslave. Un roman d’un étrange pouvoir 
d’envoûtement.
Mev 02/03/2011 / 12.5 cm x 19.5 cm / 144 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9671-7

SAMARCANDE SAMARCANDE -:HSMDNA=UX^UZ^:
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
Obsédé par Samarcande, cette ville mythique d’Ouzbékistan, 
l’écrivain allemand Matthias Politycki imagine la cité en 
2027, en passe de devenir le phare d’une Europe sous domina-
tion islamiste. Roman d’anticipation et d’aventures, quête spi-
rituelle sur la vie et la mort, ce livre est aussi une réflexion sur 
le xxie siècle qui, avec la généralisation de la guerre, pourrait 
voir un retour à un Moyen Âge futuriste, où la technologie la 
plus avancée servirait la barbarie la plus primitive.
Mev 07/01/2015 / 14.5 cm x 22.5 cm / 352 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-03905-9

Hans Joachim SCHDLICH
DONNE-LUI LA PAROLE -:HSMIRH=VVWYVX:
Août 2002 / 12,70 € 
ISBN 978-2-87711-241-3

LE VOYAGE DE KOKOCHKIN -:HSMDNA=UUWZXY:
Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude AUGER
Exilé russe, Fiodor Kokochkin revient à New York à bord 
du Queen Mary 2, d’un voyage en Europe sur les lieux de 
son enfance. Ses souvenirs couvrent la première moitié du 
xxe siècle avec les tragédies, les moments heureux, la chance 
aussi de survivre à deux tragédies, la Révolution russe et la 
révolution national-socialiste en Allemagne. 
Mev 01/02/2012 / 12.5 cm x 19.5 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-330-00253-4
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Hansjorg SCHERTENLEIB
LES SANS-NOM -:HSMIRH=VVWY]W:
Février 2003 / 18,30 € 
ISBN 978-2-87711-248-2

Clemens J. SETZ
L’AMOUR AU TEMPS DE L’ENFANT  

 DE MAHLSTADT -:HSMDNA=UU^X\X:
Nouvelle traduite de l’allemand par Claire STAVAUX
Ces histoires, qui allient une étrangeté inquiétante à une 
subtile horreur, des moments forts et des gestes tendres, 
témoignent d’une imagination littéraire rare qui, en inven-
tant des mondes parallèles, dévoile derrière l’évidence des 
apparences une réalité où un sens inédit semble prêt à surgir. 
Ayant obtenu trois prix prestigieux et une presse unanime-
ment enthousiaste, ce recueil de nouvelles a consacré Clemens 
J. Setz comme le phénomène littéraire de l’année 2011 en 
Allemagne.
Mev 16/01/2013 / 12.5 cm x 19.5 cm / 272 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-00937-3

LES FEMMES SONT DES GUITARES  
 (DONT ON NE DEVRAIT PAS JOUER) -:HSMDNA=U]VZ\\:

Roman traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
Dans une clinique pour personnes mentalement déficientes, 
la jeune Natalie devient la soignante d’Alexander, un malade 
difficile qui ne se déplace qu’en chaise roulante. Chaque 
semaine, Christoph lui rend visite, celui-là même dont il 
a détruit la vie en le poursuivant de son amour, avec une 
telle violence que la femme de Christoph s’est suicidée. Ces 
visites régulières sont-elles l’expression de sa pitié ou bien, 
comme le soupçonne Natalie, les prémisses d’une vengeance 
à venir ? Héroïne inoubliable : insolente, libre, borderline et 
attachante, Natalie devient la spectatrice d’une fascinante mise 
en scène où le sadisme touche à l’ingéniosité. Une plongée 
dans l’univers étrange et inquiétant, méchamment drôle et 
terriblement intelligent, du surdoué Clemens J. Setz.
Mev 06/09/2017 / 14.5 cm x 22.5 cm / 992 pages / 27,80 € 
ISBN 978-2-330-08157-7

LE SYNDROME INDIGO -:HSMDNA=UXYX\Z:
Roman traduit de l’allemand par Claire STAVAUX
Dans les années 1980, une Américaine prétendit que son 
enfant, nimbé d’une aura bleu indigo, avait le pouvoir de 
rendre malade son entourage. Selon les théories psychopatho-
logiques, ce phénomène concernerait des enfants surdoués, 
dotés de capacités suprasensibles. Clemens J. Setz s’empare 
de ce matériau clinique pour y injecter sa fantaisie et sa fasci-
nation pour l’étrange dans un roman hybride aux accents de 
science-fiction. Talent radical, Setz est considéré comme l’en-
fant prodige des lettres allemandes. Le Syndrome indigo s’est 
déjà vendu à plus de 30.000 exemplaires en version originale.
Mev 03/09/2014 / 14.5 cm x 22.5 cm / 464 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-03437-5

Adalbert STIFTER
CARTONS DE L’ARRIERE GRAND PERE -:HSMIRH=VVUWW]:
Mai 1989 / 13,90 € 
ISBN 978-2-87711-022-8

DESCENDANCES -:HSMIRH=VVVY]Z:
Octobre 1996 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-148-5

PIERRES MULTICOLORES -  
 TOURMALINE VOL. 2 -:HSMIRH=VVUY]]:

Octobre 1990 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-048-8

VILLAGE DE LA LANDE -:HSMIRH=VVVU[Z:
Avril 1994 / 9 € 
ISBN 978-2-87711-106-5

Alain Claude SULZER
LEÇONS PARTICULIÈRES -:HSMHOC=\]Z]]^:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
À la fin des années 1960 en Suisse, un jeune immigrant 
d’Europe de l’Est prend des cours particuliers d’Allemand 
avec une femme de 34 ans…
Mev 02/09/2009 / 12.5 cm x 19.5 cm / 256 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-8588-9

POST-SCRIPTUM -:HSMDNA=U[[Z[\:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Dans la quiétude d’un grand palace suisse, Lionel Kupfer, une 
des plus grandes stars du cinéma allemand, est venu se reposer. 
Nous sommes en 1933, Lionel est contraint à l’exil parce qu’il 
est juif, un départ vers les États-Unis encore assombri par la 
trahison de son amant Eduard, courtier en art, qui devient 
le fournisseur en œuvres volées ou extorquées des dirigeants 
nazis, et même du premier d’entre eux : Hitler.
Mev 07/09/2016 / 12.5 cm x 19.5 cm / 288 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06656-7

UN GARÇON PARFAIT -:HSMHOC=\\YUUZ:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Dans la Suisse feutrée des années 1960, le douloureux réveil 
d’une histoire d’amour homosexuelle vieille de trente ans. 
Un roman bouleversant sur l’amour bafoué, la trahison et 
l’impossibilité de l’oubli.
Mev 04/04/2008 / 12.5 cm x 19.5 cm / 240 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7400-5

UNE AUTRE ÉPOQUE -:HSMHOC=\^ZUWY:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Un adolescent suisse décide de venir à Paris afin de découvrir 
ce qu’on lui a toujours caché  : pourquoi son père s’est-il 
suicidé à sa naissance. Par l’auteur de Un garçon parfait, prix 
Medicis étranger 2008.
Mev 05/01/2011 / 14.5 cm x 22.5 cm / 272 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9502-4

UNE MESURE DE TROP -:HSMDNA=UWWY]]:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Au milieu d’une brillante interprétation, le pianiste de renom-
mée internationale Marek Olsberg interrompt brutalement 
son jeu avec un simple : « C’est tout » et abandonne la salle. 
Ce micro-événement sera le grain de sable qui va bouleverser 
plusieurs vies. Un grandiose roman polyphonique sur les tours 
que nous joue le destin.
Mev 04/09/2013 / 12.5 cm x 19.5 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-02248-8

Werner VOLK
HUGO VON HOFMANNSTHAL -:HSMIRH=VVVXUU:
Novembre 1995 / 14 € 
ISBN 978-2-87711-130-0

Keto von WABERER
L’ENNEMI DANS LE BLANC DES YEUX
QUATRE HISTOIRES D’AMOUR -:HSMIRH=VVW]\V:
Traduit de l’allemand par Nicole TAUBES
Dans ces quatre histoires d’amour à mort on assiste à une 
véritable guerre des sexes sous couvert de passion amoureuse. 
Car l’amour ne cherche pas le bonheur de l’autre mais son 
propre assouvissement. On sort de ces histoires persuadé que 
rien n’est pire que d’être follement aimé.
Mev 17/05/2005 / 13.5 cm x 20.5 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-287-1

SŒURS -:HSMIRH=VVW[UY:
Août 2003 / 17,30 € 
ISBN 978-2-87711-260-4

Richard WEIHE
MER D’ENCRE -:HSMIRH=VVW\UX:
Janvier 2004 / 17,30 € 
ISBN 978-2-87711-270-3

Franz WERFEL
PARADIS VOLE-HISTOIRE D’UNE SERVANTE -:HSMIRH=VVVW[X:
Mai 1995 / 18,60 € 
ISBN 978-2-87711-126-3

Katharina WINKLER
LES BIJOUX BLEUS -:HSMDNA=U]VZ]Y:
Roman traduit de l’allemand par Pierrick STEUNOU
S’appuyant sur des faits réels, ce roman bouleversant raconte 
le destin de Filiz, une jeune Kurde vivant dans un village 
reculé de Turquie. Mariée à 12 ans et mère à 13 ans, elle va 
vivre terrorisée sous la coupe d’un homme violent qui pense 
qu’une femme bien tenue par son mari doit toujours être 
ornée de « bijoux bleus »…
Mev 06/09/2017 / 12.5 cm x 19.5 cm / 240 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-08158-4
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Mario WIRTZ
ÉTREINTES AU BOUT DE LA NUIT -:HSMIRH=VVWYWU:
Recueil de nouvelles comprenant dix histoires peuplées de 
personnages très différents. Mais, au fil de la lecture, leurs 
histoires se croisent et font apparaître des personnages 
familiers, tantôt personnages principaux tantôt mentionnés 
allusivement. Une comédie humaine centrée sur les destins 
des personnages, homosexuels pour la plupart. 
Octobre 2002 / 17,30 € 
ISBN 978-2-87711-242-0

Matthias ZSOCHOKKE
MAX -:HSMIRH=VVUW\X:
Septembre 1989 / 13,20 € 
ISBN 978-2-87711-027-3

Textes anglais ou américains
Martha BAILLIE
LA DISPARITION D’HEINRICH SCHLÖGEL -:HSMDNA=U\Z]^\:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Paule NOYART
En découvrant la photographie d’un certain Heinrich 
Schlögel, une archiviste va se passionner pour le sort de ce 
jeune Allemand parti en 1980 dans le nord du Canada sur 
les traces de l’explorateur Samuel Hearne et dont on est sans 
nouvelles depuis. Mais a-t-il vraiment disparu ?
Mev 05/04/2017 / 14.5 cm x 22.5 cm / 272 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07589-7

Nicola BARKER
CLAIR
UN ROMAN TRANSPARENT -:HSMDNA=UVYWWX:
Roman traduit de l’anglais par Alain DEFOSSÉ
Le 5 septembre 2003, l’illusionniste new-yorkais David Blaine 
entre dans une boîte en plexiglas transparente au-dessus de la 
Tamise et entame un jeûne. Quarante-quatre jours plus tard, 
il en ressort avec trente kilos de moins. En prenant pour sujet 
les interrogations violentes suscitée par cette performance, 
Nicola Barker nous invite à un peep-show romanesque 
hilarant et roboratif sur la condition humaine, et livre une 
puissante réflexion sur le roman, cette boîte transparente 
dans laquelle se débattent des personnages pour des lecteurs 
pornographes.
Mev 06/02/2013 / 14.5 cm x 22.5 cm / 320 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01422-3

DARKMANS -:HSMDNA=UXUYU\:
Roman traduit de l’anglais par Alain DEFOSSÉ
Les obsessions. L’histoire. La folie. Dans cette histoire de fan-
tôme contemporaine, le passé médiéval prend visage humain 
et vient hanter les arrière-cours de la petite ville d’Ashford, 
semant le chaos dans les vies qu’il croise sur son chemin. 
Dans un roman démesuré comme la folie, où l’humour féroce 
le dispute à la précision absolue de l’écriture, l’art de Nicola 
Barker confine au génie.
Mev 08/10/2014 / 14.5 cm x 22.5 cm / 816 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-03040-7

ON A VOLÉ LA BOÎTE AUX LETTRES  
 DE BURLEY CROSS -:HSMDNA=U[U\V]:

Roman traduit de l’anglais par Alain DEFOSSÉ
Quelques jours avant Noël, la boîte aux lettres du charmant 
petit village de Burley Cross est fracturée. Le sergent Roger 
Topping est chargé de déterminer si des lettres ont pu être 
subtilisées. Il se met à éplucher les lettres une à une, décou-
vrant petits travers et secrets intimes, querelles de voisinage et 
haines tenaces. À l’heure d’Internet, Nicola Barker compose 
un roman épistolaire fantasque et délirant et mène l’enquête 
au cœur de la campagne anglaise. 
Mev 06/04/2016 / 14.5 cm x 22.5 cm / 384 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-06071-8

Justin CARTWRIGHT
L’ARGENT DES AUTRES -:HSMDNA=UW\W[V:
Roman traduit de l’anglais par France CAMUS-PICHON
La vénérable banque Tubal & Co est en danger. Julian 
Trevelyan-Tubal a fragilisé l’établissement en investissant 
dans des crédits toxiques. Son père, qui a toujours refusé que 
sa banque se transforme en casino, serait horrifié, mais la 
sénilité le préserve heureusement de ce triste spectacle. Portrait 
d’un monde, d’une classe, L’Argent des autres décrit aussi à 
merveille, et de l’intérieur, les changements de mentalité qui 
ont conduit à la crise financière que nous vivons aujourd’hui.
Mev 08/01/2014 / 14.5 cm x 22.5 cm / 304 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-02726-1

AU PARADIS PAR LA VOIE DES EAUX -:HSMDNA=U\Z^VU:
Roman traduit de l’anglais par France CAMUS-PICHON
David Cross est un homme secret. Lorsque sa femme Nancy 
était encore en vie, il lui cachait tout un pan de son existence. 
Maintenant qu’elle est morte, il doit dissimuler son nouveau 
bonheur à ses enfants, Lucy et Ed. Ceux-ci ont leurs propres 
problèmes  : le mariage d’Ed bat de l’aile, Lucy est harcelée 
par son ex petit-ami, et tous deux se demandent ce que va 
devenir leur père. Le portrait drôle et touchant d’une famille 
confrontée à la perte d’un être cher.
Mev 11/10/2017 / 14.5 cm x 22.5 cm / 288 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07591-0

LA PROMESSE DU BONHEUR -:HSMDNA=UUZ\W[:
Roman traduit de l’anglais par France CAMUS-PICHON
Le père cherche un sens aux détours de son existence. La mère 
cuisine à corps perdu. Les enfants affrontent leurs propres 
inquiétudes (incertitudes, addictions) et l’éprouvant retour de 
prison de leur sœur, la fille prodigue. Portrait aussi cruel que 
divertissant d’une famille de la classe moyenne anglaise en 
pleine tourmente, «La promesse du bonheur» marque (enfin !) 
la première publication en France de Justin Cartwright, figure 
incontournable des lettres britanniques.
Mev 03/10/2012 / 14.5 cm x 22.5 cm / 336 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-00572-6

Charles CHADWICK
RELATION FORTUITE -:HSMDNA=UW\Y^U:
Roman traduit de l’anglais par Patrice REPUSSEAU
Un ancien condamné pour meurtre et une femme que sa 
laideur a isolée des autres se rencontrent par hasard dans un 
bus. Stan, qui sort de prison, travaille en usine et, en dehors 
de quelques menus larcins, se tient à carreau. Quant à Elsie, 
c’est à peine si elle existe. Sa mère lui dit que c’est la beauté 
intérieure qui compte, mais elle sait que ce ne sont que des 
mots. Les gens ne supportent pas sa vue. Elle les révulse. Peu à 
peu, ces deux marginaux se rapprochent et leur relation prend 
un tour pour le moins inattendu.
Mev 05/02/2014 / 12.5 cm x 19.5 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-02749-0

TOUT VA TRÈS BIEN -:HSMDNA=UU^ZV^:
Roman traduit de l’anglais par Patrice REPUSSEAU
Des années 1970 aux années 2000, Charles Chadwick retrace 
trente ans de la vie d’un Anglais moyen. Usant d’une palette 
très vaste, qui va de la franche paillardise à la poésie la plus 
délicate, du mauvais calembour à des descriptions de la nature 
particulièrement sensibles, il signe un roman gigantesque et 
intime, une bouleversante épopée de l’ordinaire, résultat de 
plus de vingt ans de travail.
Mev 05/09/2012 / 14.5 cm x 22.5 cm / 816 pages / 28 € 
ISBN 978-2-330-00951-9

Bill CLEGG
90 JOURS
RÉCIT D’UNE GUÉRISON -:HSMDNA=UVW[Z[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
Après deux mois d’une orgie suicidaire de crack et d’alcool – 
racontée dans le très remarqué Portrait d’un fumeur de crack en 
jeune homme –, Bill Clegg est parti en cure de désintoxication 
à White Plains. 90 jours s’ouvre sur le premier jour de son 
retour à New York, premier des quatre-vingt-dix jours qu’il 
devra passer sans boire ni se droguer, sous peine de voir le 
compteur remis à zéro. D’une écriture fiévreuse et impitoya-
blement lucide, Bill Clegg décrit dans ces pages brûlantes 
l’âpre lutte d’un homme pour reconquérir une vie qui menace 
à chaque instant de repartir en fumée.
Mev 07/11/2012 / 12.5 cm x 19.5 cm / 192 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-01265-6

PORTRAIT D’UN FUMEUR DE CRACK  
 EN JEUNE HOMME -:HSMHOC=\^Y]YX:

Traduit de l’américain par Laure MANCEAU
Bill Clegg est un jeune et talentueux agent littéraire à New 
York. Ce livre est le récit de sa descente dans l’enfer du crack 
en même temps que la mise au jour d’une fêlure d’enfance. 
Un récit autobiographique poignant, une œuvre littéraire 
saisissante.
Mev 07/11/2012 / 12.5 cm x 19.5 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9484-3

Michael DE LARABEITI
JARDINS PARFAITS ET CONTES  

 DES BERGERS PROVENÇAUX -:HSMHOC=\Y^U^[:
Traduit de l’anglais par Bernard François et Jacques CHUTO
Lettres des Antipodes
Ce recueil de contes traditionnels témoigne du mode de vie 
des bergers de Provence, aujourd'hui en voie de disparition. 
L'auteur a accompagné les bergers de haute Provence lors de la 
transhumance, de Cogolin jusqu'aux pâturages de Thorame, 
en 1957.
Juin 2004 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4909-6
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Gloria EMERSON
LOVING GRAHAM GREEN -:HSMIRH=VVXVZV:
Traduit de l’anglais par Pascale VOILLEY
Repoussée pas Graham Green dont elle est amoureuse, une 
riche héritière américaine se retrouve à Alger en pleine terreur 
islamiste, et décide d’aider des journalistes menacés en leur 
offrant une aide pécuniaire. Une bonne volonté qui tournera 
au drame.
Mev 26/04/2007 / 12.5 cm x 19.5 cm / 200 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-8771-1315-1

Rivka GALCHEN
PERTURBATIONS ATMOSPHÉRIQUES -:HSMHOC=\]Z^W[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Véronique BÉGHAIN
Un psychiatre new-yorkais découvre un soir chez lui une 
femme qui n’est pas la sienne mais lui ressemble en tout 
point…
Mev 02/09/2009 / 14.5 cm x 22.5 cm / 288 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-8592-6

Kaui HART HEMMINGS
LES DESCENDANTS -:HSMDNA=UUWX[\:
Roman traduit de l’américain par Marie-Odile FORTIER-MASEK
Alors que son épouse Joanie est plongée dans le coma suite à 
un accident de bateau, Matt et ses deux filles se lancent à la 
recherche de son amant pour permettre à celui-ci de dire adieu 
à la femme qu’il aime. Dans ce magnifique roman familial – 
dont l’adaptation cinématographique (par Alexander Payne, 
avec George Clooney) sera sur les écrans au moment de la 
parution du livre –, Kaui Hart Hemmings dissèque les liens 
affectifs d’une plume tranchante et mélancolique à la fois. Un 
vrai bonheur de lecture.
Mev 04/01/2012 / 14.5 cm x 22.5 cm / 304 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-330-00236-7

A. J. JACOBS
JE CRÈVE LA FORME
OU L’HUMBLE QUÊTE D’UN HOMME VISANT 
À LA PERFECTION CORPORELLE -:HSMDNA=UV^ZZ[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC et 
Patrice REPUSSEAU
Après la quête spirituelle qu’avait constitué L’Année où j’ai 
vécu selon la Bible, A. J. Jacobs se lance à la recherche du corps 
parfait et du mode de vie le plus sain. Il a lu tous les livres sur 
le sujet, consulté les meilleurs spécialistes, et surtout, il a testé 
pendant deux ans les méthodes et régimes devant faire de lui 
l’homme le plus sain du monde. Un livre passionnant et drôle.
Mev 02/05/2013 / 14.5 cm x 22.5 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01955-6

JOURNAL D’UN COBAYE
MA VIE EST UNE EXPÉRIENCE -:HSMHOC=\][^WX:
Après L’année où j’ai vécu selon la Bible, A.J. Jacobs revient 
avec un recueil d’expériences hilarantes, dans lesquelles il met 
en scène les travers de la société contemporaine.
Mev 04/11/2009 / 12.5 cm x 19.5 cm / 272 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8692-3

L’ANNÉE OÙ J’AI VÉCU SELON LA BIBLE
OU L’HUMBLE QUÊTE D’UN HOMME QUI CHERCHA 
À SUIVRE LA BIBLE AUSSI LITTÉRALEMENT QUE POSSIBLE -:HSMHOC=\\\\XU:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
Un homme décide, quoi qu’il lui en coûte, de suivre pendant 
une année entière tous les préceptes de la Bible de façon 
littérale…
Mev 03/09/2008 / 14.5 cm x 22.5 cm / 448 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7773-0

Kristopher JANSMA
LA ROBE DES LÉOPARDS -:HSMDNA=UWY[[[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
Entre Francis Scott Fitzgerald et Wes Anderson, Kristopher 
Jansma raconte, dans un premier roman plein d’invention 
et d’esprit, l’histoire d’un jeune homme déterminé à devenir 
écrivain, que les aléas de la vie et les hasards de l’amour 
entraînent dans un surprenant tour du monde.
Mev 09/10/2013 / 12.5 cm x 19.5 cm / 368 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-02466-6

Jennifer JOHNSTON
ILLUSIONNISTE -:HSMIRH=VVVZWW:
Septembre 1996 / 18,30 € 
ISBN 978-2-87711-152-2

JE M’APPELLE MIMI -:HSMIRH=VVWV\]:
L'histoire de trois femmes, trois générations : la fille trompée 
par son amoureux qui s'éprend de la mère, qui, elle, ne voit 
dans cette aventure qu'une occasion de se prouver qu'elle est 
encore capable de séduire et la grand-mère, ancienne actrice, 
qui converse avec son ange gardien et répète Hamlet. 
Avril 2000 / 18,60 € 
ISBN 978-2-87711-217-8

Anthony MCCARTEN
MORT D’UN SUPERHÉROS -:HSMHOC=\\\VW^:
Roman traduit de l’anglais par Oristelle BONIS
Donald Delpe, 14, un adolescent plein de sensibilité qui 
invente des bandes dessiné, est en train de mourir d’un cancer. 
À l’inverse de ses parents, il accepte cette idée mais avant de 
mourir il veut savoir : c’est quoi faire l’amour?
Mev 03/09/2008 / 12.5 cm x 19.5 cm / 336 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-7712-9

Zachary MASON
LES CHANTS PERDUS DE L’ODYSSÉE -:HSMHOC=\^W^Y]:
Traduit de l’américain par Bernard HOEPFFNER
Dans un roman qui se donne comme la traduction dévoilée 
d’un antique manuscrit codé, Zachary Mason, héritier magni-
fique de Borges et Coover, s’immisce dans les interstices de 
l’Odyssée pour écrire le grand roman de l’indétermination.
Mev 06/10/2010 / 12.5 cm x 19.5 cm / 256 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-9294-8

Catherine O’FLYNN
CE QUI ÉTAIT PERDU -:HSMHOC=\]W]UW:
Traduit de l’anglais par Manuel TRICOTEAUX
Birmingham, 1984. Kate, dix ans, rêve d’être détective et 
passe son temps libre dans le nouveau centre commercial de 
Green Oaks à observer les gens. Un jour elle disparaît sans 
laisser de trace. Mais vingt ans plus tard, elle resurgit mysté-
rieusement sur les écrans de contrôle du centre commercial 
de Green Oaks…
Mev 01/04/2009 / 12.5 cm x 19.5 cm / 352 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-8280-2

SAN FRANCISCO -:HSMHOC=\^[[]\:
Roman traduit de l’anglais par Manuel TRICOTEAUX
Depuis plusieurs années, Frank présente les informations 
sur une chaîne de télévision locale. Un jour, le cas d’un vieil 
homme retrouvé mort chez lui le touche. Il décide de chercher 
à en savoir plus sur cet homme, ne serait-ce que pour trouver 
une personne susceptible d’assister à son enterrement. Avec 
des personnages drôles et touchants, dans ces ambiances 
douces-amères qu’elle excelle à créer, Catherine O’Flynn 
construit un univers singulier d’une profonde résonnance.
Mev 02/03/2011 / 12.5 cm x 19.5 cm / 400 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9668-7

LES VACANCES DE MR LYNCH -:HSMDNA=UX\UUU:
Roman traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Lomaverde devait être le nouvel eldorado espagnol pour tous 
ceux qui cherchent leur place au soleil. Mais la crise financière 
est passée par là, et Lomaverde n’est plus qu’une ville fantôme. 
C’est là que, par un beau matin, Dermot Lynch, chauffeur 
de bus et veuf, fait son apparition. Il vient rendre visite à son 
fils Eammon, sauf que celui-ci n’a jamais ouvert la lettre de 
Dermot annonçant sa venue. Le père et le fils se révèlent peu 
à peu les raisons qui les ont poussés chacun à partir de chez 
eux. Histoire émouvante et drôle sur le choc des générations, 
Les Vacances de Mr Lynch nous donne à voir la façon dont les 
familles se fracturent puis se ressoudent.
Mev 07/01/2015 / 12.5 cm x 19.5 cm / 352 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-03700-0

Ann PATCHETT
ANATOMIE DE LA STUPEUR -:HSMDNA=UV[YUV:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Gaelle REY
Scientifique et chercheuse pour une entreprise pharmaceu-
tique du Minnesota, le Dr Marina Singh est envoyée au Brésil 
sur les traces de son ancien mentor, le Dr Annick Swenson. 
Celle-ci semble avoir totalement disparu dans la jungle ama-
zonienne alors qu’elle travaillait sur un nouveau médicament 
d’une extrême importance (une pilule qui allongerait la 
fertilité de plusieurs années), tandis qu’un collègue et ami de 
Marina, qui l’avait précédée, est mort dans de mystérieuses 
circonstances… Variation moderne sur Au cœur des ténèbres 
de Conrad, Anatomie de la stupeur est un roman sombre et 
magnifique, où la beauté de l’inattendu côtoie l’insondabilité 
de la perte.
Mev 07/05/2014 / 14.5 cm x 22.5 cm / 368 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-01640-1
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Ann PATCHETT
DANS LA COURSE -:HSMHOC=\^UV]U:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Odile 
FORTIER-MASEK
Un soir de neige de 2006, Tip, un jeune Noir de 20 ans, fils 
adoptif de l’ancien maire de Boston, est violemment poussé à 
terre. Lorsqu’il relève la tête, il comprend que la femme qui 
gît près de lui, renversée par une voiture, lui a sauvé la vie. Ce 
qu’il ne sait pas, c’est que cette femme, qui va naviguer toute 
la nuit, le temps du roman, entre la vie et la mort, a veillé sur 
lui, de loin, depuis son plus jeune âge. Avec Dans la course, 
Ann Patchett signe un grand roman sur la famille.
Mev 07/04/2010 / 14.5 cm x 22.5 cm / 272 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9018-0

Lynda RUTLEDGE
LE DERNIER VIDE-GRENIER  

 DE FAITH BASS DARLING -:HSMDNA=UU[VW^:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
Le 31 décembre 1999, Faith Bass Darling décide d’organiser 
un vide-grenier sur la pelouse de sa demeure patricienne de 
Bass, Texas, et de vendre toutes ses antiquités. Pourquoi  ? 
Parce que Dieu lui a dit de le faire. Et parce qu’à minuit, elle 
sait qu’elle va mourir… Un très beau roman sur la mémoire 
et sur ces objets dont nous entourons nos vies.
Mev 02/05/2012 / 14.5 cm x 22.5 cm / 304 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-00612-9

Kathryn STOCKETT
LA COULEUR DES SENTIMENTS -:HSMHOC=\^W^V\:
Roman traduit de l’américain par Pierre GIRARD
Jackson, Mississippi, 1962. Dans quelques mois, Martin 
Luther King marchera sur Washington pour défendre les 
droits civiques. Mais dans le Sud, toutes les familles blanches 
ont encore une bonne noire, qui a le droit de s’occuper des 
enfants mais pas d’utiliser les toilettes de la maison. Quand 
deux domestiques, aidées par une journaliste, décident de 
raconter leur vie au service des Blancs dans un livre, elles 
ne se doutent pas que la petite histoire s’apprête à rejoindre 
la grande, et que leur vie ne sera plus jamais la même. 
Passionnant de bout en bout, La Couleur des sentiments a 
bouleversé l’Amérique et déjà conquis plus de deux millions 
de lecteurs, parmi lesquels un certain Steven Spielberg.
Mev 26/10/2011 / 14.5 cm x 22.5 cm / 528 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-7427-9291-7

LA COULEUR DES SENTIMENTS (RELIÉ) -:HSMDNA=UWZ\[W:
Roman traduit de l’américain par Pierre GIRARD
Le bestseller de Kathryn Stockett en édition collector, relié 
et cartonné.
Mev 06/11/2013 / 14.5 cm x 21.5 cm / 528 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02576-2

Lily TUCK
PARAGUAY -:HSMHOC=\]]VUV:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Oristelle BONIS
En racontant la grandeur et la décadence d’un obscur dicta-
teur paraguayen de la fin du xixe siècle, Lily Tuck livre un faux 
roman historique magnifique qui a obtenu le National Book 
Award aux Etats-Unis en 2004.
Mev 06/01/2010 / 12.5 cm x 19.5 cm / 304 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8810-1

LA PROBABILITÉ DU BONHEUR -:HSMDNA=UXW^]W:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice REPUSSEAU
Une femme tient la main de son mari, qui vient de s’éteindre 
dans son lit. Tout au long de la nuit, elle se rappelle leur ren-
contre, leur mariage, leur vie commune. Un roman sensible et 
sobre, lucide comme une nuit blanche.
Mev 04/06/2014 / 12.5 cm x 19.5 cm / 240 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-03298-2

SIAM
OU LA FEMME QUI TUA UN HOMME -:HSMHOC=\^\WV^:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Frédéric JOLY
1967. Claire arrive à Bangkok avec son nouveau mari, un 
militaire. Coupée de son ancienne vie dans ce pays dont elle 
ne sait rien, elle s’intéresse à une énigme non résolue : la dispa-
rition du riche aventurier Jim Thompson, qu’elle a rencontré 
lors d’une soirée… Une héroïne de Joan Didion dans l’Orient 
de Graham Greene.
Mev 08/02/2012 / 12.5 cm x 19.5 cm / 224 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9721-9

Alan WARNER
MORVEN CALLAR -:HSMIRH=VVV\\Z:
Janvier 1998 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-177-5

LES SOPRANOS -:HSMIRH=VVWVWX:
On n’oubliera pas de sitôt Orla (la miraculée de Lourdes), 
Kilah (reine de karaoké), Kay (et sa grossesse précoce) qui 
ont bien décidé que leur soirée à la capitale serait inoubliable.
Mars 2000 / 14.6 cm x 22.6 cm / 356 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-212-3

TERRES DEMENTES -:HSMIRH=VVV^Z^:
Février 1999 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-195-9

Textes ibériques
Ignacio ALDECOA
GRAND SOLE -:HSMIRH=VVUVX[:
Novembre 2001 / 15,20 € 
ISBN 978-2-87711-013-6

NAUFRAGE ATTENDU -:HSMIRH=VVV[VY:
Septembre 1997 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-161-4

Gioconda BELLI
L’INFINI DANS LA PAUME DE LA MAIN -:HSMHOC=\]W\[Z:
Roman traduit de l’espagnol par Anne PLANTAGENET
Gioconda Belli s’est inspirée des textes bibliques apocryphes 
pour écrire l’histoire renouvelée d’Adam et d’Eve.
Mev 04/03/2009 / 12.5 cm x 19.5 cm / 256 pages / 21,10 € 
ISBN 978-2-7427-8276-5

Gabriel GALMES
LE ROI DE LA JUNGLE -:HSMIRH=VVWVY\:
Janvier 2000 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-214-7

Ramón H. JURADO
LA MANSARDE -:HSMIRH=VVW]YU:
Traduit de l’espagnol par Edmond RAILLARD
La mansarde est une fable énigmatique dans la veine de Kafka, 
mais surtout un récit d’épouvante terrifiant. Un homme loue 
une mansarde dont il ne va peu à peu plus sortir. Mal nourri 
par une grosse bonne à l’aspect inoffensif, il va être séquestré, 
attaché dans son lit et torturé à mort. À vous donner vraiment 
froid dans le dos.
Mev 19/11/2004 / 12.5 cm x 19.5 cm / 96 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-87711-284-0

José Carlos LLOP
DANS LA CITÉ ENGLOUTIE -:HSMDNA=UVZWX\:
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie SAINT-LU
J. C. Llop fait resurgir une ville engloutie – la Palma des 
années 1960 et 1970 – en lui tendant le miroir déformant 
de la ville du xxie siècle où le climat se tropicalise, où certains 
quartiers ressemblent à Fez ou à Shanghai et où la cathédrale 
est envahie par la faune aquatique de Miquel Barceló. Il trace 
la mémoire sentimentale de ce Palma où se promenaient Jean 
Seberg et Joan Miró, où patrouillaient les Marines et où l’on 
écoutait Lou Reed.
Mev 13/02/2013 / 14.5 cm x 22.5 cm / 320 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01523-7

LE MESSAGER D’ALGER -:HSMIRH=VVXUZW:
Traduit de l’espagnol par Edmond RAILLARD
Orfila Klein, directeur de programme d’une radio, vit dans 
l’obsession de la mémoire. Cette obsession a commencé avec 
la recherche d’un père disparu dans la déroute des commu-
nautés hippies et les interrogations sur un grand-père compro-
mis lors de la Seconde Guerre mondiale. Sa recherche révélera 
une terrible vérité dont le centre s’avère être ce mystérieux 
messager d’Alger qui rendait parfois visite à ses grands-parents.
Mev 01/02/2008 / 20.5 cm x 12.5 cm / 250 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-87711-305-2

LE RAPPORT STEIN -:HSMHOC=\\W\]U:
Roman traduit de l’espagnol par Edmond RAILLARD
Quand arrive Stein, un nouvel élève, le jeune narrateur est vite 
fasciné par ce garçon exceptionnel derrière lequel semblent se 
cacher les fantômes des années de guerre et les secrets tout 
aussi troubles de sa famille.
Mev 01/02/2008 / 12.5 cm x 19.5 cm / 112 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7427-7278-0
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José Carlos LLOP
PARIS : SUITE 1940 -:HSMHOC=\]]UW[:
Roman traduit de l’espagnol par Edmond RAILLARD
Quand, en 1940, C. G. R., un écrivain correspondant d’un 
journal espagnol à Berlin, s’installe à Paris, ce n’est pas pour 
écrire, ni pour faire de l’espionnage comme on le soupçonne, 
mais parce que, semble-t-il, l’atmosphère pesante et louche 
de ce temps de guerre convient à son malaise d’expatrié. À 
travers ce personnage de collectionneur, de trafiquant, c’est un 
magnifique portrait du Paris interlope, qui rappelle Modiano, 
que Llop dresse.
Mev 06/01/2010 / 12.5 cm x 19.5 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8802-6

PARLE-MOI DU TROISIÈME HOMME -:HSMIRH=VVW^UV:
Traduit du français par Edmond RAILLARD
En 1949, dans un fort isolé des Pyrénées espagnoles, un 
jeune garçon découvre l’opacité du monde des adultes, la 
liaison de sa mère, le suicide d’un officier conspirateur. 
Puis c’est Majorque, le soleil, une vie plus aimable mais que 
cache-t-elle ?
Mev 01/02/2008 / 14.5 cm x 20.5 cm / 250 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-290-1

ROIS D’ALEXANDRIE   N -:HSMDNA=U^WZ\X:
Roman traduit de l’espagnol par Edmond RAILLARD
À 18 ans, Llop découvre la musique pop, les filles et la mari-
juana à Majorque. Étudiant à Barcelone, il continue dans 
cette voie, mais la politique s’en mêle, en même temps que 
les drogues deviennent dures et les amours dangereuses. Pour 
lui, ce fut cela, vivre dans la poésie pure et le bonheur. Son 
deuxième paradis perdu.
07/02/2018 / 12.5 cm x 19.5 cm / 240 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-09257-3

SOLSTICE -:HSMDNA=U[[ZYX:
Roman traduit de l’espagnol par Edmond RAILLARD
Chaque été, une Simca cerise conduit la famille du narrateur 
sur une côte sauvage de Majorque. Alors commence la liturgie 
quotidienne des vacances : les bains, les promenades en mon-
tagne, la présence biblique des chèvres, les lectures, l’observa-
tion des étoiles. Du souvenir de ces étés surgit la figure du père 
et un territoire vital pour l’univers de l’écrivain Llop.
Mev 07/09/2016 / 12.5 cm x 19.5 cm / 128 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-06654-3

LA VILLE D’AMBRE -:HSMHOC=\^Y^W]:
Traduit de l’espagnol par Edmond RAILLARD
Le narrateur revient dans sa ville natale pour recueillir l’héri-
tage de son oncle, photographe célèbre, dandy décadent et 
collectionneur passionné. Mais son souvenir fait resurgir aussi 
le mystérieux passé du narrateur, pourquoi est-il parti et à 
présent qu’espère-t-il retrouver.
Mev 02/02/2011 / 12.5 cm x 19.5 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9492-8

Miquel LLOR
LAURA -:HSMIRH=VVUU\Z:
Septembre 1988 / 15,30 € 
ISBN 978-2-87711-007-5

Antonio MARI
LE GOBELET D’ARGENT -:HSMIRH=VVV[\[:
Mai 1997 / 14,70 € 
ISBN 978-2-87711-167-6

Ricardo MENÉNDEZ SALMÓN
DÉBÂCLE -:HSMDNA=UY]]Y[:
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie SAINT-LU
Conçu comme une réflexion sur l’attraction qu’exerce le mal 
aussi bien chez les victimes que chez les bourreaux, ce roman 
inquiétant décline, sous l’apparence d’un thriller, un abécé-
daire des formes modernes de la terreur.
Mev 01/04/2015 / 12.5 cm x 19.5 cm / 192 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-04884-6

ENFANTS DANS LE TEMPS -:HSMDNA=UZ]][^:
Traduit de l’espagnol par Jean-Marie SAINT-LU
La fin d’un couple à travers la mort de leur fils, le récit de 
l’enfance imaginée de Jésus et le voyage d’une femme vers 
une île sont les trois fragments d’une histoire qui conduit au 
même étonnement : le fait aussi merveilleux qu’énigmatique 
que toujours, d’une manière ou d’une autre, la vie s’invente 
un chemin.
Mev 03/02/2016 / 12.5 cm x 19.5 cm / 192 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-05886-9

LA LUMIÈRE EST PLUS ANCIENNE  
 QUE L’AMOUR -:HSMDNA=UU^XYW:

Roman traduit de l’espagnol par Delphine VALENTIN
Le narrateur met en parallèle trois moments de sa vie (la 
naissance de sa vocation, la mort de son épouse et sa consé-
cration en 2040 comme gloire de la littérature universelle) 
avec l’histoire de trois grands maîtres de la peinture, fondée 
sur une énigme – le destin insoupçonné de la Vierge barbue 
d’Adriano de Robertis.
Mev 05/09/2012 / 12.5 cm x 19.5 cm / 192 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-00934-2

LA PHILOSOPHIE EN HIVER -:HSMDNA=UUWVYZ:
Roman traduit de l’espagnol par Delphine VALENTIN
Une passion (la philosophie), une atmosphère (l’hiver), un 
génie (Spinoza). Avec ces trois entités, Ricardo Ménendez 
Salmón tresse l’existence grise d’un érudit espagnol qui enterre 
ses illusions à Amsterdam et celle de Spinoza qui aima et mou-
rut dans cette même ville. Un récit précieux, brillant et rare.
Mev 02/11/2011 / 12.5 cm x 19.5 cm / 96 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-330-00214-5

LE CORRECTEUR -:HSMHOC=\^[\UU:
Roman traduit de l’espagnol par Delphine VALENTIN
Un correcteur reconstruit sur le papier la journée du 11 mars 
2004, au cours de laquelle l’Espagne a été touchée par des 
attentats sanglants. Où Ricardo Menéndez Salmón réaffirme 
le rôle de l’écrivain dans l’interprétation des événements du 
monde actuel.
Mev 06/04/2011 / 12.5 cm x 19.5 cm / 128 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-9670-0

MEDUSA -:HSMDNA=UWZU]X:
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie SAINT-LU
Prohaska, artiste allemand invisible, photographie et filme les 
images les plus insoutenables des horreurs du Troisième Reich 
et plus tard les massacres et désastres dont le monde n’est pas 
avare  : enfants morts de faim en Estrémadure au temps du 
franquisme, carnages sous les dictatures d’Amérique du Sud. 
Mais l’art peut-il aller si loin, ne devient-il pas un complice 
du mal en s’en faisant le témoin, et dans l’effroi que suscite la 
vision de l’insoutenable n’y a-t-il pas une part de voyeurisme 
voire d’obscures jouissances ?
Mev 06/11/2013 / 12.5 cm x 19.5 cm / 144 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-02508-3

Imma MONSÓ
UN SACRÉ CARACTÈRE -:HSMDNA=UXUYWV:
Roman traduit du catalan par Marie VILA CASAS
Un sacré caractère a pour sujet une situation devenue banale 
en Europe depuis la crise : une femme de trente ans perd son 
travail et doit revenir vivre chez sa mère. Sauf que la mère est 
loin d’être une mère classique, et que la fille qui cherchait pro-
tection va vite se retrouver dans l’œil de ce véritable cyclone 
que crée l’hyperactivité de sa génitrice.
Mev 09/04/2014 / 12.5 cm x 19.5 cm / 256 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03042-1

Quim MONZÓ
L’AMPLEUR DE LA TRAGÉDIE -:HSMIRH=VVVZU]:
Mai 1996 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-150-8

GUADALAJARA -:HSMIRH=VVV]\Y:
Octobre 1998 / 14 € 
ISBN 978-2-87711-187-4

L’ÎLE DE MAIANS -:HSMIRH=VVVUUX:
Février 1994 / 15,30 € 
ISBN 978-2-87711-100-3

LE MEILLEUR DES MONDES -:HSMIRH=VVWZ[\:
Septembre 2003 / 19,30 € 
ISBN 978-2-87711-256-7

MILLE CRÉTINS -:HSMHOC=\]VVZ\:
Nouvelle traduite du catalan par Edmond RAILLARD
Dans son nouveau recueil, Monzó règle ses comptes avec 
la douleur, la vieillesse, la mort et l’amour. Avec courage et 
sans concession, il décrit le difficile équilibre entre la vie et la 
misère humaine. « Un des meilleurs nouvellistes du monde. 
Un des écrivains les plus originaux de notre temps.  » The 
Independent
Mev 07/10/2009 / 12.5 cm x 19.5 cm / 152 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-8115-7
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Quim MONZÓ
LE POURQUOI DES CHOSES -:HSMIRH=VVVXXV:
Roman traduit par Edmond RAILLARD
Septembre 1995 / 15,30 € 
ISBN 978-2-87711-133-1

Sergi PÀMIES
AUX CONFINS DU FRICANDEAU -:HSMIRH=VVUUWU:
Avril 1988 / 10 € 
ISBN 978-2-87711-002-0

LA BICYCLETTE STATIQUE -:HSMDNA=UUUXY^:
Nouvelle traduite du catalan par Edmond RAILLARD
Le naufrage de l’âge mûr est au centre de ces vingt nouvelles. 
Pour la première fois, Sergi Pàmies construit ses fictions à 
partir d’éléments autobiographiques et retrace les difficultés 
existentielles de personnages qui, tiraillés entre des décisions 
absurdes ou héroïques, pédalent souvent dans la farine, d’où 
le titre.
Mev 07/09/2011 / 12.5 cm x 19.5 cm / 112 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-330-00034-9

CHANSONS D’AMOUR ET DE PLUIE -:HSMDNA=UXUWU^:
Nouvelle traduite du catalan par Edmond RAILLARD
Les vingt-six nouvelles que contient ce recueil composent 
un récital d’émotions et de réflexions évoquant, entre autres, 
la vulnérabilité et les absurdités de l’âge mûr. Sergi Pàmies 
explore les eaux marécageuses de l’amour et la douleur causée 
par l’absence de certains dans nos vies.  
Mev 05/03/2014 / 12.5 cm x 19.5 cm / 144 pages / 16,50 € 
ISBN 978-2-330-03020-9

LE DERNIER LIVRE DE SERGI PAMIES -:HSMHOC=\\UV[]:
Roman traduit du catalan par Edmond RAILLARD
Du présent au futur, du père au fils, de l’effervescence de 
l’amour à la routine de la solitude, la plume aiguë de Sergi 
Pamies dissèque avec une ironie allègre et une précision 
d’entomologiste l’âme et le cœur de ses personnages.
Mev 03/09/2008 / 12.5 cm x 19.5 cm / 112 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7016-8

LE GRAND ROMAN DE BARCELONE -:HSMIRH=VVWYYY:
Janvier 2003 / 14,20 € 
ISBN 978-2-87711-244-4

SI TU MANGES UN CITRON  
 SANS FAIRE DE GRIMACES -:HSMHOC=\\\VVW:

Traduit du catalan par Edmond RAILLARD
Il s’agit de vingt contes moraux très courts. Dans la concision 
du trait, Pamies fait de plus en plus penser à Chamfort ou à La 
Bruyère. Ses portraits de l’homme moderne sont si aigus dans 
l’observation qu’ils en deviennent universaux.
Mev 03/09/2008 / 14.5 cm x 22.5 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7711-2

INFECTION -:HSMIRH=VVUW]U:
Novembre 1989 / 13,20 € 
ISBN 978-2-87711-028-0

INSTINCT -:HSMIRH=VVU^ZW:
Septembre 1993 / 15,50 € 
ISBN 978-2-87711-095-2

LA PREMIÈRE PIERRE -:HSMIRH=VVVV]]:
Février 1995 / 15,30 € 
ISBN 978-2-87711-118-8

LE SENTIMENTAL -:HSMIRH=VVV\X\:
Octobre 1997 / 15,30 € 
ISBN 978-2-87711-173-7

Josep PLA
LE CAHIER GRIS -:HSMIRH=VVU\WX:
Avril 1992 / 30,30 € 
ISBN 978-2-87711-072-3

Soledad PUERTOLAS
LE BANDIT DOUBLEMENT ARMÉ -:HSMIRH=VVUVZU:
Novembre 2001 / 11,80 € 
ISBN 978-2-87711-015-0

BORDEAUX -:HSMIRH=VVUYW[:
Septembre 1990 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-042-6

Juan PERUCHOI
PAMELA -:HSMIRH=VVVYXU:
Mars 1996 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-143-0

Mercè RODOREDA
ALOMA -:HSMIRH=VVUVUZ:
Octobre 1989 / 14 € 
ISBN 978-2-87711-010-5

Marta ROJALS
L’AUTRE -:HSMDNA=U[UYZ^:
Roman traduit du catalan par Edmond RAILLARD
Anna, graphiste victime de la crise – celle de la société et celle 
de son couple –, avance tant bien que mal en essayant de 
tout calculer, de tout contrôler, dans une Barcelone en pleine 
mutation. Introspective et passionnée, prudente et téméraire, 
elle n’est pas à l’abri de « l’autre », tapie en elle.
Mev 02/03/2016 / 14.5 cm x 22.5 cm / 304 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-06045-9

Francesc SERÉS
CONTES RUSSES -:HSMDNA=UUZW^U:
Roman traduit du catalan par Laurent GALLARDO
La réalité ne peut-elle être pensée comme une immense 
fable ? Ces contes racontent l’histoire russe de la fin du xixe 
au xxie  siècle à travers la voix d’écrivains tous plus fictifs les 
uns que les autres. Ou comment redoubler le faux pour saisir 
furtivement l’essence d’un peuple, le mystère de l’âme russe.
Mev 11/04/2012 / 12.5 cm x 19.5 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-330-00529-0

Ramon SOLSONA
HEURES SUSPENDUES -:HSMIRH=VVV[YZ:
Avril 1997 / 15,50 € 
ISBN 978-2-87711-164-5

Suso de TORO
LE TREIZIÈME COUP DE MINUIT -:HSMIRH=VVW^Z[:
Traduit de l’espagnol par Anne BRAGANCE
La vie d'un jeune scénariste va être bouleversée le jour où 
un réalisateur vient lui proposer un projet cinématogra-
phique basé sur une ancienne légende de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Une enquête sur la ville de Saint-Jacques-de-
Compostelle, terrain propice à la survie de sectes sataniques. 
Ce récit fut adapté au cinéma par Xavier Villaverde. Premio 
national de narrativa 2003.
Mev 03/02/2006 / 14.5 cm x 22.5 cm / 336 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-295-6

Ferran TORRENT
CONTRE LES CORDES -:HSMIRH=VVU[^X:
Février 1992 / 13,80 € 
ISBN 978-2-87711-069-3

Francesc TRABAL
JUDITA -:HSMIRH=VVVV[Y:
Dans la lignée du surréalisme, F. Trabal renouvelle, sous la 
forme du roman par correspondance cher au xviiie siècle, 
le thème de l'amour fou, dans le huis clos d'une chambre 
d'hôtel.
Octobre 1994 / 15,30 € 
ISBN 978-2-87711-116-4

Rolando VILLAZÓN
JONGLERIES -:HSMDNA=UXUWV[:
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie SAINT-LU
Balancín est un clown célèbre qui se produit sur toutes les 
scènes du monde avec Verlaine, sa bien-aimée. Le clown 
Macolieta gagne péniblement sa vie en égayant les goûters 
d’anniversaire d’enfants riches. Balancín souffre du dos et 
doit être opéré. Macolieta, consolé par deux joyeux drilles à 
l’humour salvateur, devient chaque jour moins agile et rêve 
de rejoindre Sandrine. Chacun écrit dans un cahier bleu l’his-
toire inventée de sa vie. Très vite on ne sait plus lequel est le 
personnage et lequel est l’auteur. S’agit-il d’une double vie qui 
serait deux possibilités d’une même existence ? Peut-être nos 
héros jouent-ils avec les facettes de leur vie et de leurs amours 
avant qu’elles n’éclatent comme ces ballons multicolores avec 
lesquels ils jonglent pourtant si habilement  ? Écrit avec une 
légèreté érudite, ce roman nous ravit par la description de 
numéros d’une poésie aérienne au prix de souffrances cachées 
sous des facéties parfois héroïques.
Mev 12/03/2014 / 12.5 cm x 19.5 cm / 288 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-03021-6
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Textes italiens
Sebastiano ADDAMO
LES HABITUDES ET L’ABSENCE -:HSMIRH=VVUU^^:
Mars 1989 / 9,30 € 
ISBN 978-2-87711-009-9

JUGEMENT DU SOIR -:HSMIRH=VVUZWZ:
Février 1991 / 18,60 € 
ISBN 978-2-87711-052-5

Luigi COMENCINI
ENFANCE, VOCATION, EXPÉRIENCES  

 D’UN CINÉASTE -:HSMIRH=VVWW[U:
Dans ce livre, qui emprunte son titre au film où il évoquait 
l’adolescence vénitienne de Casanova, Luigi Comencini fait 
revivre avec un authentique talent de romancier les faits réels 
qui ont marqué sa mémoire.
Janvier 2001 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-226-0

Textes polonais
Marian PANKOWSKI
LIBERTÉ VAGABONDE -:HSMIRH=VVUUX\:
Avril 1988 / 9,20 € 
ISBN 978-2-87711-003-7

Textes roumains
Stefan AGOPIAN
SARA -:HSMDNA=UX^[\\:
Roman traduit du roumain par Laure HINCKEL
Attachant personnage de jeune fille, à la fois grave et enfan-
tine, Sara va connaître un sombre destin. Inspirée d’un per-
sonnage biblique, elle devient ici une allégorie de la souffrance 
des Juifs au cours de l’histoire. Un roman historique situé au 
xviiie  siècle, au ton satirique et mordant, mais à l’écriture 
vaporeuse et impressionniste.
Mev 04/02/2015 / 12.5 cm x 19.5 cm / 336 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-03967-7

Stephan BANULESCU
QUAND LES SANGLIERS ÉTAIENT DOUX -:HSMIRH=VVVX^X:
Janvier 1996 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-139-3

YASMINA -:HSMIRH=VVV]W^:
Avril 1998 / 15,30 € 
ISBN 978-2-87711-182-9

Savatie BASTOVOI
LES ENSEIGNEMENTS D’UNE EX-PROSTITUÉE  

 À SON FILS HANDICAPÉ   N -:HSMDNA=U\Z^YV:
Roman traduit du roumain par Laure HINCKEL
Échappée folle d’un duo de Laurel et Hardy moldaves en 
quête de richesse sur fond de scandale national dans un orphe-
linat après la mort d’un jeune garçon, Les Enseignements d’une 
ex-prostituée à son fils handicapé est un conte drôle et cruel, une 
photographie de la Moldavie post-soviétique passée à la loupe 
et au vitriol de la caricature.
10/01/2018 / 12.5 cm x 19.5 cm / 208 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-07594-1

LES LAPINS NE MEURENT PAS -:HSMDNA=UUWZYV:
Roman traduit du roumain par Laure HINCKEL
Sur un air de simplicité trompeuse, ce roman raconte une 
enfance soviétique, celle du petit Sasha, dix ans, qui grandit 
entre aveuglement idéologique et éveil sensuel et bucolique 
dans l’exaltation de la nature. Ou comment l’omniprésente 
propagande devient parole d’Evangile pour un enfant. Les 
lapins ne meurent pas raconte une réalité constamment traver-
sée de slogans que Baştovoi, premier auteur moldave traduit 
en français, fait résonner aussi subtilement que puissamment 
avec celle de notre société ultra-matérialiste et libérale.
Mev 04/01/2012 / 12.5 cm x 19.5 cm / 304 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-330-00254-1

Garabet IBRAILEANU
ADÈLE -:HSMIRH=VVUZ\U:
Mai 1991 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-057-0

Dan LUNGU
JE SUIS UNE VIEILLE COCO -:HSMHOC=\\W\\X:
Roman traduit du roumain par Laure HINCKEL
Emilia sait qu’elle ne doit pas voter comuniste et pourtant, se 
remémorant sa vie , elle éprouve une nostalgie pour cette ter-
rible époque. Comment est-ce possible. Le roman sur le mode 
comique tente de démonter les mécanismes de cette nostalgie.
Mev 08/02/2008 / 12.5 cm x 19.5 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-7277-3

LE PARADIS DES POULES
ROMAN DES RUMEURS ET DES MYSTÈRES -:HSMIRH=VVW]^Z:
Traduit du roumain par Laure HINCKEL
Dans ce roman satirique, Dan Lungu met en scène l’étrange vie 
d’un quartier où les rumeurs les plus déchaînées et la débrouille la 
plus étrange symbolisent l’état chaotique de la Roumanie de l’après 
Ceaucescu.
Mev 08/02/2008 / 14.5 cm x 20.5 cm / 224 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-87711-289-5

Gib I. MIHAESCU
LA FEMME RUSSE -:HSMIRH=VVV\U[:
Août 1997 / 18,60 € 
ISBN 978-2-87711-170-6

Papadat BENGESCU
CONCERT DE BACH -:HSMIRH=VVVUZ]:
Août 1994 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-105-8

Liviu REBREANU
MADALINA -:HSMIRH=VVU\ZY:
Septembre 1992 / 15,60 € 
ISBN 978-2-87711-075-4

Marin SORESCU
PAYSANS DU DANUBE
CHRONIQUES D’UN VILLAGE ROUMAIN -:HSMIRH=VVXU[^:
La chronique d’une communauté villageoise, avec la verdeur 
de sa langue, ses rites, ses supersticions, ses joies et ses peines, 
juste avant que Ceausescu plonge les villages roumains dans 
« un silence sépulcral » en les rasant.
Mev 23/06/2006 / 14.5 cm x 22.5 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-87711-306-9

VISION DE LA TANIÈRE -:HSMIRH=VVUZXW:
Mars 1991 / 18,60 € 
ISBN 978-2-87711-053-2

Matéi VISNIEC
LE MARCHAND DE PREMIÈRES PHRASES
ROMAN KALÉIDOSCOPE -:HSMDNA=UZ\][W:
Roman traduit du roumain par Laure HINCKEL
L’homme contemporain, devenu un mutant de la société 
de consommation, est de plus en plus obsédé par les com-
mencements. Il a faim de tout commencer et recommencer 
sans cesse. Un certain Guy Courtois en a d’ailleurs fait son 
gagne-pain et se propose de choisir pour les écrivains en mal 
d’inspiration – ce qui est le cas de notre héros – la première 
phrase de leur livre, puisque le plus important est de commen-
cer. Entre les deux hommes s’engage alors une correspondance 
dans laquelle Guy Courtois révèle dans quelles conditions les 
plus fameuses « premières phrases » de la littérature mondiale 
virent le jour.
Mev 13/01/2016 / 14.5 cm x 22.5 cm / 368 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-05786-2

Textes russes
Marc ALDANOV
SAINTE HELENE PETITE ÎLE -:HSMIRH=VVU[V\:
Juin 1991 / 13,20 € 
ISBN 978-2-87711-061-7

Maria ARBATOVA
MON NOM EST FEMME -:HSMIRH=VVWXVY:
Septembre 2001 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-231-4

Andrei BIELY
RETOUR -:HSMIRH=VVUYV^:
Mai 1990 / 13,20 € 
ISBN 978-2-87711-041-9
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Andrei BIELY
SYMPHONIE DRAMATIQUE -:HSMIRH=VVUY^Z:
Janvier 1991 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-049-5

Mario BOUNINE
INCENDIES -:HSMIRH=VVWYX\:
Écrits en 1930, alors que Bounine a quitté la Russie depuis dix 
ans, ces textes sont des tableaux et des miniatures de la Russie 
des derniers mois, avant la révolution d'Octobre 1917  : la 
vision d'un vagabond sur une route, des pèlerins autour d'une 
église, un marché de campagne...
Septembre 2002 / 15,30 € 
ISBN 978-2-87711-243-7

Oleg ERMAKOV
PASTORALE TRANSSIBERIENNE -:HSMIRH=VVW\Z]:
Daniil Menchikov décide de quitter la grande ville pour 
vivre dans la nature. Il part en Sibérie, au bord du lac Baïkal, 
où il devient garde forestier dans une réserve. Rappelé par 
l'armée, il désertera et trouvera dans la forêt un refuge mais 
aussi une prison. 
Avril 2004 / 21,30 € 
ISBN 978-2-87711-275-8

Zinaida HIPPIUS
CHAIR SACREE -:HSMIRH=VVU[Y]:
Novembre 1991 / 13,20 € 
ISBN 978-2-87711-064-8

Anatoli KIM
LA CEINTURE DE JADE -:HSMIRH=VVV][\:
A travers l'expérience brutale que la jeune et jolie Valéria fait 
de la maladie, une maladie grave sinon mortelle, et à travers les 
expériences de ses compagnes de chambre à l'hôpital, A. Kim 
décrit la peur de mourir propre à toutes les créatures. 
Septembre 1998 / 15,50 € 
ISBN 978-2-87711-186-7

ÉCUREUIL -:HSMIRH=VVUX[Z:
Anatoli Kim appartient à la petite minorité coréenne venue 
s'installer depuis le 19e siècle dans l'Empire russe. Venu à 
Moscou pour faire des études de peinture, il s'est brusquement 
tourné vers la littérature.
Mars 1990 / 19,30 € 
ISBN 978-2-87711-036-5

LE LOTUS -:HSMIRH=VVXUX]:
Traduit du russe par Françoise BAQUÉ-LOUGE
Le héros, comment ne pas y reconnaître Anatoli Kim, 
retourne dans l’île Sakhaline où il est né pour assister aux 
derniers jours de sa mère. Un récit poignant sur les remords 
de celui qui laisse la pauvreté et les siens derrière lui pour une 
nouvelle vie.
Mev 18/04/2006 / 14.5 cm x 22.5 cm / 208 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-87711-303-8

NOTRE PÈRE LA FORÊT -:HSMIRH=VVVYZY:
Trois destins qui font revivre les vicissitudes de l'histoire de la 
Russie. Trois personnages qui communiquent à travers l'âme 
du monde, entité panthéiste qui recueille, en son unité où 
l'espace est magnifié et le temps aboli, les morts afin qu'ils 
renaissent, pacifiés, sous forme d'arbres.
Avril 1996 / 23,40 € 
ISBN 978-2-87711-145-4

Irina MURAVIEVA
LE JOURNAL INTIME DE NATHALIA -:HSMIRH=VVW[VV:
Traduit du russe par Antonina ROUBICHOU-STRETZ
Nathalia, que son mari vient de quitter, fait l’étrange ren-
contre d’une femme qui lui affirme que son fils, qu’elle croyait 
mort à la naissance, vit toujours. La vaine recherche de ce 
fils devenu adulte tourne vite au cauchemar, jusqu’à lui faire 
perdre contact avec la réalité.
Mars 2005 / 13 cm x 20 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-87711-261-1

PORTRAIT DE BINDO ALTOVITI -:HSMIRH=VVW]UW:
Traduit du russe par Antonina ROUBICHOU-STRETZ
Eva Min, née à New York d'un père chinois et d'une mère 
russe et mariée à un Américain, est déchirée entre ces trois 
cultures. Sa fille Katia meurt d'une overdose après la perte de 
son amant mort en Russie. Eva connaît comme tous ceux qui 
l'entourent, le drame des exilés. Un roman sur la civilisation, 
la perte de soi et l'identité.
Mars 2005 / 14.5 cm x 22.5 cm / 304 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-87711-280-2

Victor PELEVINE
L’ERMITE ET SIXDOIGTS -:HSMIRH=VVV\WU:
Traduit du russe par Christine ZEYTOUNIAN
Deux personnages étranges se rencontrent et devisent sur le 
sens de la vie et l’organisation du monde. Un monde bien 
étrange. Une œuvre étonnante, loufoque et subtile, grinçante 
et drôle.
Mars 2005 / 13 cm x 20 cm / 70 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-87711-172-0

Andrei SALOMATOV
LE SYNDROME DE KANDINSKY -:HSMIRH=VVWUZZ:
Août 1999 / 17,30 € 
ISBN 978-2-87711-205-5

Collection Poche

Georg BUCHNER
LENZ -:HSMIRH=VVVXWY:
Août 1995 / 4,50 € 
ISBN 978-2-87711-132-4 

Théodor FONTANE
MES ANNÉES D’ENFANCE -:HSMIRH=VVVZY[:
Août 1996 / 8,60 € 
ISBN 978-2-87711-154-6

Jennifer JOHNSTON
UN NOËL BLANC -:HSMIRH=VVV[WV:
Traduit de l'anglais
Avril 1997 / 8,60 € 
ISBN 978-2-87711-162-1

LE SANCTUAIRE DES FOUS -:HSMIRH=VVVZZX:
Traduit de l'anglais
Septembre 1996 / 6,10 € 
ISBN 978-2-87711-155-3

Eduard von KEYSERLING
UNE EXPÉRIENCE AMOUREUSE -:HSMIRH=VVVX\^:
Traduit de l'allemand
Novembre 1995 / 4,50 € 
ISBN 978-2-87711-137-9

Miquel LLOR
LAURA -:HSMIRH=VVVYWX:
Février 1996 / 8,60 € 
ISBN 978-2-87711-142-3

Quim MONZÓ
GAZOLINE -:HSMIRH=VVVXV\:
Août 1995 / 7,70 € 
ISBN 978-2-87711-131-7

Camil PETRESCU
MADAME T -:HSMIRH=VVV[X]:
Avril 1997 / 10,20 € 
ISBN 978-2-87711-163-8

Soledad PUERTOLAS
LE BANDIT DOUBLEMENT ARMÉ -:HSMIRH=VVVYU^:
Janvier 1996 / 5,60 € 
ISBN 978-2-87711-140-9

Adalbert STIFTER
CONDOR -:HSMIRH=VVVY^W:
Octobre 1996 / 5,30 € 
ISBN 978-2-87711-149-2

PIERRES MULTICOLORES -  
 CRISTAL DE ROCHE VOL. 1 -:HSMIRH=VVVXY]:

Octobre 1995 / 7,70 € 
ISBN 978-2-87711-134-8
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Littérature policière

Friedrich ANI
M
UNE ENQUÊTE DE TABOR-SÜDEN -:HSMDNA=UY]W\X:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
À la recherche d’un homme qui a mystérieusement disparu, 
le célèbre commissaire Tabor Süden nous entraîne dans le 
monde dangereux des groupuscules néo-nazis, dont la nostal-
gie pour le Troisième Reich demeure intacte.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm x 22.5 cm / 352 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-04827-3

Alex BERG
LA FILLE DE LA PEUR -:HSMDNA=U\XXVW:
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON
Entre roman policier et secrets de famille, le roman d’Alex 
Berg décrit la complexité de ces destins d’exilés (ici, celui très 
actuel d’une petite Syrienne) où les familles sont brisées et le 
passé souvent enfoui sous les décombres de l’Histoire.
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm x 22.5 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07331-2

TA FILLE MORTE -:HSMDNA=UZ]UX[:
Roman traduit de l’allemand par Denis MICHELIS
Caroline ne veut pas croire que sa fille Liann est morte. Folle 
de chagrin et de colère, elle quitte Hambourg pour la solitude 
d’un village au nord de la Suède qu’elle a fui trente ans plus 
tôt. Que fuit-elle cette fois ? Pourquoi son ancien amant, le 
commissaire Ulf Svensson, arrive-t-il de Stockholm  ? Est-ce 
pour la revoir ou bien cache-t-il d’autres intentions ?
Mev 06/01/2016 / 14.5 cm x 22.5 cm / 272 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-05803-6

ZONE DE NON-DROIT -:HSMDNA=UVZWU[:
Roman traduit de l’allemand par Justine COQUEL
Ça peut nous arriver chaque jour, partout. Il suffit d’un mal-
heureux hasard. Comme de se trouver sur une photo avec une 
amie iranienne alors qu’une bombe terroriste vient d’exploser. 
C’est l’histoire terrifiante de Valérie Weymann, une avocate 
de Hambourg qui, alors qu’elle prend un avion pour Londres, 
est arrêtée à l’aéroport et voit sa vie de femme accomplie 
basculer dans l’horreur.
Mev 02/01/2013 / 14.5 cm x 22.5 cm / 288 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01520-6

Renée BONNEAU
PIÈGE DE FEU À LA CHARITÉ -:HSMHOC=\\YZWY:
L’incendie du Bazar de la Charité, où périrent en 1897 tant 
de femmes du monde et seulement quelques hommes, sert 
de cadre à ce roman policier très documenté et qui recrée 
admirablement l’atmosphère de cette époque.
Mev 03/03/2008 / 12.5 cm x 19.5 cm / 288 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-7452-4

Hélène CLERC-MURGIER
ABBESSES -:HSMDNA=UWUU^Z:
Dans le Paris de 1622, le lieutenant criminel Jacques 
Chevassut enquête sur des crimes dont les victimes sont 
marquées de l’emblême des Roses-Croix. On parcourt avec 
lui des lieux aussi inquiétants que la prison du Châtelet ou 
célèbres comme le salon de  l’hôtel Rambouillet. Sa quête le 
mènera bientôt à l’Abbaye de Montmartre, où se trouve la 
clé du mystère.
Mev 05/06/2013 / 12.5 cm x 19.5 cm / 368 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-02009-5

LA RUE DU BOUT-DU-MONDE -:HSMDNA=UZ]]VY:
Dans le Paris pittoresque du xviie siècle, alors que Richelieu 
complote pour prendre le pouvoir, des femmes sont retrou-
vées mortes, le cœur arraché. L’enquête du lieutenant-cri-
minel Jacques Chevassut va vite le conduire au Château de 
Vincennes, théâtre d’une terrible affaire mêlant espionnage 
et folie sanguinaire.
Mev 01/06/2016 / 14.5 cm x 22.5 cm / 368 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-05881-4

Jan COSTIN WAGNER
L’HIVER DES LIONS -:HSMHOC=\^W^WY:
Dans le froid de l’hiver finlandais, voici la nouvelle enquête de 
Kimmo Joentaa. Comme dans Le Silence (2009), c’est à nou-
veau l’empathie du commissaire pour ceux que la perte d’un 
être cher a rendu inconsolables qui va le mettre sur la voie du 
meurtrier. Un polar d’un humanisme et d’une délicatesse rare. 
« Mieux que Mankell » selon le Times.
Mev 01/09/2010 / 14.5 cm x 22.5 cm / 256 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-9292-4

LE PREMIER MAI TOMBA  
 LA DERNIÈRE NEIGE -:HSMDNA=UZ[YX]:

Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude AUGER
Accident, délit de fuite, double meurtre… Retour de l’iné-
narrable commissaire Kimmo Joentaa, lancé sur plusieurs 
fausses pistes à la fois qui pourraient n’en faire qu’une, une 
vraie. Entre élégie tendue sur la mort et tendre fête de la vie, 
Jan Costin Wagner mêle deuil et bonheur comme personne.
Mev 07/10/2015 / 14.5 cm x 22.5 cm / 288 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-05643-8

LE SILENCE -:HSMHOC=\]Z^YU:
Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude AUGER
Dans son deuxième roman avec le commissaire Kimmo, 
Jan Costin se révèle un maître des incertitudes morales. Un 
voyage dans les pulsions interdites, mortelles.
Mev 07/10/2009 / 14.5 cm x 22.5 cm / 240 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8594-0

LUMIÈRE DANS UNE MAISON OBSCURE -:HSMDNA=UVWZZ\:
Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude AUGER
Troublé par la disparition de la jeune femme qui vit avec lui, 
l’inspecteur Kimmo Joentaa l’est plus encore par les larmes 
que le meurtrier d’une femme plongée dans le coma a versées 
en perpétrant son crime. Une fois de plus c’est son empathie 
pour celui qui commet l’irréparable qui va lui permettre de 
dénouer l’intrigue.
Mev 10/10/2012 / 14.5 cm x 22.5 cm / 320 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-01255-7

Christian V. DITFURTH
FRAPPÉ D’AVEUGLEMENT -:HSMHOC=\[]ZY\:
Traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON
Pour sa deuxième affaire criminelle, Stachelmann se retrouve 
aux prises avec les espions de la Stasi 14 ans après la chute 
du Mur.
Mev 15/05/2007 / 14.5 cm x 22.5 cm / 400 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6854-7

UN HOMME IRRÉPROCHABLE
LA PREMIÈRE AFFAIRE DE STACHELSMANN -:HSMIRH=VVXU]X:
Traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON
La femme puis le fils puis la fille de Holler, le plus grand pro-
moteur de Hambourg, mais un homme irréprochable, sont 
assassinés C’est en fouillant dans le passé de l’Allemagne nazie 
que Stachelmann, un historien, aidera la police à résoudre 
cette énigmatique affaire.
Mev 15/05/2007 / 14.5 cm x 22.5 cm / 350 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-308-3

Wolfram FLEISCHHAUER
TORSO -:HSMDNA=UV^ZY^:
Roman traduit de l’allemand par Sabine EL SAYEGH
Qui sème dans Berlin, telle une charade macabre, les mor-
ceaux d’une femme sur lesquels sont greffées des parties 
d’animaux démembrés, le tout accompagné de phrases latines 
sibyllines ? Une enquête en eaux troubles, passionnante, qui 
met en scène des personnages d’une si grande vérité qu’on ne 
peut plus les lâcher.
Mev 02/10/2013 / 14.5 cm x 22.5 cm / 416 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-01954-9

TROIS MINUTES AVEC LA RÉALITÉ -:HSMDNA=UU^]V[:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Une enquête dans le monde très fermé du tango de Buenos Aires, 
menée par une jeune allemande qui, à la recherche de l’homme 
qu’elle aime, découvre très vite, sous le pittoresque et les paillettes 
de ce milieu, une ville où les zones d’ombre témoignent d’un passé 
toujours à vif. Mev 13/06/2012 / 14.5 cm x 22.5 cm / 480 pages 
/ 23,80 € 
ISBN 978-2-330-00981-6

Walter MOSLEY
EN BOUT DE COURSE
LA TROISIÈME ENQUÊTE DE LEONID MCGILL -:HSMDNA=UVW[[X:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Oristelle BONIS
Bien qu’il ait gagné en subtilité et en sagesse et qu’il pratique 
encore la méditation zazen, Leonid McGill se voit contraint 
d’accepter le travail et l’argent douteux que lui propose une 
jeune beauté aux troubles motifs, qui déboule chez lui des 
dollars plein son sac. Après Le vertige de la chute et Les griffes 
du passé, En bout de course est le troisième volet de la trilogie 
qui met en scène les aventures du nouveau personnage fétiche 
du grand Walter Mosley.
Mev 07/11/2012 / 14.5 cm x 22.5 cm / 328 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01266-3
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Walter MOSLEY
LE VERTIGE DE LA CHUTE
LA PREMIÈRE ENQUÊTE DE LEONID MCGILL -:HSMHOC=\^W^[W:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Oristelle BONIS
La première enquête du nouveau personnage de Mosley, 
Leonid McGill, un privé noir, fils de communiste et ex-
boxeur, dans les rues d’une New York plus babylonienne 
que jamais.
Mev 06/10/2010 / 14.5 cm x 22.5 cm / 334 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-9296-2

LES GRIFFES DU PASSÉ
LA DEUXIÈME ENQUÊTE DE LEONID MCGILL -:HSMDNA=UUWWU[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Oristelle BONIS
Dans la même veine que dans Le Vertige de la chute», Leonid 
McGill poursuit ici, sans illusions mais avec ténacité, ses 
efforts pour se racheter une conduite. Tout en menant l’en-
quête pour retrouver la mystérieuse Angelique à la demande 
du très puissant et très dangereux Alphonse Rinaldo, il joue 
au plus fin avec des flics vertueux ou pourris pour résoudre 
le mystère d’un double meurtre sanglant. Un portrait de 
New York qui exalte les dimensions mythiques d’une ville 
romanesque en diable.  
Mev 02/11/2011 / 14.5 cm x 22.5 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00220-6

UNE ERREUR DE JUGEMENT -:HSMDNA=U\UZ[Y:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Denis BENEICH
Leonid McGill reprend du service pour résoudre une ancienne 
affaire criminelle dans laquelle il a joué un rôle dont il n’est 
pas fier. Dans ce dernier roman de la célèbre série qui lui est 
consacrée, le détective se trouve pris au piège du passé et, 
rongé par le remord, se voit contraint de racheter ses péchés.  
Mev 09/11/2016 / 14.5 cm x 22.5 cm / 304 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-07056-4

Ingrid NOLL
LES FRÈRES INDIGNES -:HSMIRH=VVXUYZ:
Traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Une mère trop belle et trop aimée, deux frères rivaux  : un 
roman policier d’intrigue, une atmosphère à la Simenon, 
dans d’une famille allemande moderne et au-dessus de tout 
soupçon.
Mev 22/05/2006 / 14.5 cm x 22.5 cm / 240 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-87711-304-5

Karl OLSBERG
DAS SYSTEM -:HSMHOC=\]WZ]V:
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON
Et si tous les ordinateurs du monde devenaient soudain fous ? 
Quand Helius trouve deux collaborateurs de sa firme de 
logiciels morts, il sait qu’internet est pour quelque chose dans 
ces meurtres. Y-a-t-il derrière un cyber-terrorisme ? Ou bien 
le réseau de données a-t-il développé une vie propre  ? Une 
chasse à la vie à la mort commence, pendant que la planète 
sombre dans le chaos…
Mev 04/03/2009 / 14.5 cm x 22.5 cm / 368 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8258-1

MIRROR -:HSMDNA=U][[^Z:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Mirror (miroir), un appareillage qui permet de se voir et de 
s’entendre, constitue un double parfait de chaque individu. 
Il lui apprend à connaître ses goûts et ses besoins, lui susurre 
à l’oreille ce qui est bon pour lui, par exemple la partenaire 
idéale qu’il va découvrir parmi toutes les autres personnes 
connectées à un Mirror. Jusqu’au jour où il se met à décider 
tout seul. Un roman sur l’homme augmenté et les objets 
connectés qui tourne à l’épouvante.
Mev 01/11/2017 / 14.5 cm x 22.5 cm / 368 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-08669-5

SUPPR. -:HSMDNA=UZWWWZ:
Roman traduit de l’allemand par Patrick DEMERIN
Le nouveau roman de Karl Olsberg n’est pas seulement un 
thriller autour du monde de l’informatique, il pose aussi une 
question philosophique centrale  : pouvons-nous savoir si le 
monde dans lequel nous vivons n’est pas simplement une 
réalité virtuelle, une simulation d’ordinateur ? Cette idée aussi 
fascinante qu’inquiétante, car elle est plausible, se résume dans 
le titre, Suppr. qui désigne la touche de l’effacement. Notre 
monde pourrait-il être effacé ?
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm x 22.5 cm / 400 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05222-5

Astrid PAPROTTA
LA VÉRITÉ SANS FARD -:HSMHOC=\\\\Y\:
Roman traduit de l’allemand par Gisèle LANOIS et Jacqueline 
CHAMBON
Des SDF sont retrouvés morts dans un parc, le visage étran-
gement maquillé. Un indice conduit à Denise Berninger 
qui dans sa célèbre émission mène une croisade contre la 
violence en filmant crûment des scènes de crime. La beauté 
et la personnalité ambiguë de celle que le public surnomme 
l’ange blond trouble même Ina Henkel, la commissaire qui 
dirige l’enquête.
Mev 01/10/2008 / 14.5 cm x 22.5 cm / 360 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-7774-7

Marc PASTOR
LA MAUVAISE FEMME -:HSMDNA=UU^]U^:
Roman traduit du catalan par Marie VILA CASAS
1912  : c’est dans une Barcelone misérable, corrompue et 
impitoyable que l’auteur met en scène un fait réel – celui de la 
« vampire » Enriqueta Marti Ripolles. La ville offre un cadre 
idéal aux méfaits de cette maquerelle sanguinaire qui volait des 
enfants pour les offrir aux dépravés de la haute société ou les 
tuer pour sa propre « consommation ». 
Mev 06/06/2012 / 14.5 cm x 22.5 cm / 256 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-00980-9

Oliver PÖTZSCH
LA FILLE DU BOURREAU -:HSMDNA=UXWVVV:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Vers 1650, dans la petite ville bavaroise de Schongau, plu-
sieurs enfants disparaissent et un jeune garçon est retrouvé 
mort, portant des signes sataniques. L’hystérie s’empare alors 
de la ville. Accusée, la sage-femme est livrée au bourreau, 
lequel est persuadé de son innocence. Magdalena, la fille du 
bourreau, et son ami, un jeune médecin, partent à la recherche 
de l’assassin.
Mev 04/06/2014 / 14.5 cm x 22.5 cm / 432 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-03211-1

LA FILLE DU BOURREAU  
 ET LE MOINE NOIR VOL. 2 -:HSMDNA=U\]XY]:

Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Schongau, 1660  : le curé d’Altenstadt a été empoisonné. 
Il utilise ses dernières forces pour dessiner un symbole qui 
mène à la très ancienne tombe d’un Templier. Le bourreau 
Jakob Kuisl, sa fille Magdalena et le médecin Simon vont-ils 
découvrir le mythique trésor de cet Ordre ?
Mev 04/10/2017 / 14.5 cm x 22.5 cm / 464 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-07834-8

Wolfgang SCHORLAU
OPÉRATION JACKSON -:HSMHOC=\]YV^[:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
À la recherche du colonel Singer, membre d’une unité spéciale 
en mission secrète en Afghanistan, le détective privé Georg 
Dengler se retrouve face à son propre passé. Et à l’avenir 
menaçant du progrès technologique en matière d’armement. 
Un thriller qui est aussi une dénonciation violente de la 
mondialisation.
Mev 06/05/2009 / 12.5 cm x 19.5 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8419-6

Mémoires, journaux, témoignages

Steven BACH
LENI RIEFENSTAHL
UNE AMBITION ALLEMANDE -:HSMHOC=\\ZZ[^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Manuel TRICOTEAUX
La biographie définitive de Leni Riefenstahl, celle qu’on 
surnomma «  la cinéaste d’Hitler  » et qui fut l’une des per-
sonnalités les plus controversées du xxe siècle. L’histoire d’un 
immense talent et d’une ambition plus grande encore.
Mev 05/05/2008 / 14.5 cm x 22.5 cm / 544 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7556-9

Janna BAUMAN
DERRIÈRE CES MURS
UNE JEUNE FILLE DANS LE GHETTO DE VARSOVIE -:HSMIRH=VVXVWU:
Traduit de l’anglais par Emmanuel de MORATI
Vivre dans le ghetto de Varsovie et en réchapper. L’histoire à 
couper le souffle de Janina Lewinson qui deviendra la femme 
de Zigmunt Bauman.
Mev 02/02/2007 / 14.5 cm x 22.5 cm / 280 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-312-0
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Yasmin HOFFMANN
ELFRIEDE JELINEK
UNE BIOGRAPHIE -:HSMIRH=VVW^V]:
Biographie d’Elfriede Jelinek qui a reçu le prix Nobel en 2004.
Mev 03/03/2006 / 12.5 cm x 19.5 cm / 176 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-87711-291-8

A. J. JACOBS
L’ANNÉE OÙ J’AI VÉCU SELON LA BIBLE
OU L’HUMBLE QUÊTE D’UN HOMME QUI CHERCHA 
À SUIVRE LA BIBLE AUSSI LITTÉRALEMENT QUE POSSIBLE -:HSMHOC=\\\\XU:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
Un homme décide, quoi qu’il lui en coûte, de suivre pendant 
une année entière tous les préceptes de la Bible de façon 
littérale…
Mev 03/09/2008 / 14.5 cm x 22.5 cm / 448 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7773-0

Inge JENS
MME THOMAS MANN
LA VIE DE KATIA SPRINGSHEIM -:HSMIRH=VVXU\[:
Traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Élevée dans la grande bourgeoisie juive de Munich, un milieu 
cultivé et libéral, la jeune Katia montre très vite une intel-
ligence hors du commun et un caractère affirmé. Devenue 
Mme Thomas Mann, ces qualités lui permettront d’élever six 
enfants en exil tout en devenant l’indispensable collaboratrice 
de son mari.
Mev 01/09/2006 / 22.5 cm x 14.5 cm / 400 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-87711-307-6

Peter Stephan JUNGK
LA CHAMBRE NOIRE D’EDITH TUDOR-HART
HISTOIRE D’UNE VIE -:HSMDNA=U\UXYW:
Récit traduit de l’allemand par Denis MICHELIS
Peter Stephan Jungk raconte la vie ardente de sa grand-tante, 
la photographe  autrichienne  Edith Tudor-Hart  qui,  réfu-
giée en Angleterre dans les années 1930, a recruté pour le 
compte de l’URSS Kim Philby, le plus célèbre des Cinq de 
Cambridge.
Mev 12/10/2016 / 14.5 cm x 22.5 cm / 272 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07034-2

Neckla KELEK
LA FIANCÉE IMPORTÉE -:HSMIRH=VVW^WZ:
Traduit de l’allemand par Jacqueline CHAMBON et Johannes 
HONIGMANN
En décrivant son propre parcours et l’histoire de sa famille, 
Necla Kelek s’attaque au scandale du mariage forcé si courant 
de nos jours dans la société turque allemande.
Mev 02/04/2007 / 14.5 cm x 22.5 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-292-5

PLAIDOYER POUR LA LIBÉRATION  
 DE L’HOMME MUSULMAN

LES FILS PRODIGUES -:HSMIRH=VVXV\Z:
Traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Après la fiancée Importée qui traitait des mariages forcés, 
Neckla Kelek, en s’aidant de nombreux témoignages, explique 
pourquoi les jeunes garçons de communauté musulmane ne 
parviennent pas à s’intégrer dans les sociétés occidentales où 
il sont pourtant nés.
Mev 19/04/2007 / 20.5 cm x 14.8 cm / 260 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-8771-1317-5

Essais littéraires
COLLECTIF
CONTINUITÉ ET RUPTURE  

 DANS LA LITTÉRATURE AUTRICHIENNE -:HSMIRH=VVVZ[U:
Explore la littérature autrichienne de la fin du xviiie à l’aube 
du xxie siècle, comme un voyage dans les arcanes des textes et 
des particularismes.
Octobre 1996 / 22 cm x 15 cm / 322 pages / 26,40 € 
ISBN 978-2-87711-156-0

Jan-Christoph HAUSCHILD
GEORG BUCHNER -:HSMIRH=VVVV\V:
Sous le coup d'un mandat d’arrêt, Büchner mourut en exil à 
Zurich en 1837, à l’âge de 23 ans. Sa seule pièce jouée de son 
vivant, La Mort de Danton, n'eut aucun succès, et son unique 
nouvelle, Lenz, est restée fragmentaire. Sa femme brûla ses 
manuscrits lorsqu'il fut emporté par le typhus, laissant des 
fragments de Woyzek.
Janvier 1995 / 19 cm x 12 cm / 240 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-87711-117-1

J.G. HERDER
LE TOMBEAU DE WINCKELMANN -:HSMIRH=VVU^X]:
Deux textes, écrits en 1778 et 1805, qui nous donnent 
des détails sur la vie de J.-J. Winckelmann, l'auteur des 
Réflexions sur l'imitation des oeuvres grecques en peinture 
et en sculpture, et qui montrent l'influence qu'il a exercée 
sur le classicisme.
Août 1993 / 14 cm x 21 cm / 120 pages / 14 € 
ISBN 978-2-87711-093-8

Philippe ORTEL
LITTÉRATURE DE L’ÈRE  

 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMIRH=VVWX[^:
Réflexions portant sur l'influence de la photographie sur la 
littérature et comment la réalité rendue visible, est devenue 
une problématique à décrire.
Mars 2002 / 13 cm x 20 cm / 250 pages / 27,40 € 
ISBN 978-2-87711-236-9

François VALERY
L’ENTRE-TROIS-GUERRES DE PAUL VALERY -:HSMIRH=VVVVYU:
Le fils de P. Valéry rectifie certaines inexactitudes critiques 
à propos du poète. C'est à partir de l'expérience vécue qu'il 
évoque son apolitisme, ses rapports avec Pétain, sa soi-disant 
mondanité. Complété par trois lettres inédites, dont deux 
à Einstein, et par quelques pages du journal de sa femme 
Jeannie. 
Septembre 1994 / 9,20 € 
ISBN 978-2-87711-114-0

MARIVAUX
L’ART DE LIRE DANS L’ESPRIT -:HSMIRH=VVU\Y\:
Marivaux présenté par lui-même à travers un choix de textes 
articulés par G. Scheffel, traductrice allemande de Marivaux, 
pour qui le théâtre et la notion de marivaudage ont fait oublier 
la diversité de l'œuvre et la profondeur du moraliste.
Mai 1992 / 14 cm x 21 cm / 208 pages / 15,40 € 
ISBN 978-2-87711-074-7

Poésie

Hans Carl ARTMANN
MESSAGE VIRIDE -:HSMIRH=VVUZ[X:
Quatre-vingt-dix poèmes en prose dont la concision et 
l'apparente simplicité rappellent que leur auteur a pratiqué 
avec bonheur le haiku.
Avril 1991 / 14 cm x 21 cm / 96 pages / 14 € 
ISBN 978-2-87711-056-3

Histoire

Tilman ALLERT
LE SALUT ALLEMAND
L’HISTOIRE D’UN GESTE FUNESTE -:HSMIRH=VVXVVX:
Traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
En analysant un simple geste, le funeste bras tendu du salut 
nazi, l’auteur nous fait comprendre comment le peuple alle-
mand fut mis au pas et perdit son âme.
Mev 03/11/2006 / 14.5 cm x 22.5 cm / 150 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-311-3

ANONYME
UNE ANGLAISE TÉMOIN  

 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE -:HSMIRH=VVXU^U:
Traduit de l’anglais par Hippolyte TAINE
Ces lettres d’une aristocrate anglaise qui vécut la Révolution 
à Arras et qui fut arrêtée et emprisonnée pendant la terreur, 
sont passionnantes et furent merveilleusement traduites et 
préfacées par le grand historien Taine en 1872.
Mev 10/10/2006 / 22.5 cm x 14.5 cm / 300 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-309-0

Pierre BALAND
DE SPOUTNIK À LA LUNE
L’HISTOIRE SECRÈTE DE L’AVENTURE SPATIALE SOVIÉTIQUE-:HSMHOC=\[^YWV:
Un ouvrage sans précédent sur une histoire longtemps tenue 
secrète ou comment la grande aventure de l’espace éclaire bien 
des zones d’ombres de la période soviétique.
Mev 17/09/2007 / 14.5 cm x 22.5 cm / 352 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6942-1
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Zygmunt BAUMAN
LA DÉCADENCE DES INTELLECTUELS
DES LÉGISLATEURS AUX INTERPRÈTES -:HSMHOC=\\U]V[:
Traduit de l’anglais par Manuel TRICOTEAUX
Dans cet essai séminal, Zygmunt Bauman retrace comment 
les intellectuels sont passés, au xxe  siècle, du rôle de législateurs 
et de théoriciens de la société idéale à celui de simples inter-
prètes du donné social et culturel. Histoire d’une décadence.
Mev 09/10/2007 / 14.5 cm x 22.5 cm / 272 pages / 25,20 € 
ISBN 978-2-7427-7081-6

Malcolm CROOK
JOURNÉES DE REVOLUTION À TOULON -:HSMIRH=VVUWXZ:
Mai 1989 / 14,70 € 
ISBN 978-2-87711-023-5

Robert C. DAVIS
ESCLAVES CHRÉTIENS,  

 MAÎTRES MUSULMANS
L’ESCLAVAGE BLANC EN MÉDITERRANÉE (1500-1800) -:HSMIRH=VVXUWV:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Manuel TRICOTEAUX
10 gravures en noir et blanc
Considéré comme un sujet politiquement incorrect voire 
écarté par des historiens comme Braudel qui en niait l’impor-
tance, l’esclavage des blancs par ceux qu’on nommait alors les 
Maure ou les Barbaresques a bel et bien existé sur une grande 
échelle, durant trois siècles, avec pour principal marché Alger.
Mev 03/04/2006 / 14.5 cm x 22.5 cm / 336 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-87711-302-1

Anne-Marie DUPORT
JOURNÉES DE RÉVOLUTION À NIMES -:HSMIRH=VVUUZV:
Septembre 1988 / 14,70 € 
ISBN 978-2-87711-005-1

Georges FOURNIER
JOURNÉES DE RÉVOLUTION À TOULOUSE -:HSMIRH=VVUW^\:
Novembre 1989 / 14,70 € 
ISBN 978-2-87711-029-7

René MOULINAS
JOURNÉES DE RÉVOLUTION À AVIGNON -:HSMIRH=VVUVW^:
Janvier 1989 / 14,70 € 
ISBN 978-2-87711-012-9

RELIGION RÉVOLUTION CONTRE-RÉVOLUTION  
 DANS LE MIDI : 1789-1799 -:HSMIRH=VVUXVU:

Février 1990 / 17,10 € 
ISBN 978-2-87711-031-0

Philosophie
Collection Rayon philo

Jacques BOUVERESSE
DIRE ET NE RIEN DIRE -:HSMIRH=VVV[U\:
Qu'est-ce qui délimite le sens et le non-sens, ce qui peut 
être dit et ce qui ne peut pas être dit ? Comme réponse, 
Jacques Bouveresse propose une réflexion sur la signification 
linguistique, à partir des principales théories sur la limite des 
sens, des philosophes contemporains comme Frege, Husserl, 
et Wittgenstein.
Février 1997 / 14 cm x 21 cm / 270 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-87711-160-7 

LANGAGE, PERCEPTION ET RÉALITÉ - VOL. 1 -:HSMIRH=VVVWWZ:
Regroupe quatre études qui analysent les relations entre la 
perception et le jugement, discute des versions modernes de 
la théorie des inférences circonscrites chez des auteurs comme 
Gregory ou Wittgenstein et compare les analyses de Grege 
et de Husserl sur les relations de la pensée, du jugement et 
de la perception.
Mars 1995 / 14 cm x 21 cm / 300 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-87711-122-5 

LANGAGE, PERCEPTION ET RÉALITÉ - VOL. 2
PHYSIQUE, PHÉNOMÉNOLOGIE ET GRAMMAIRE -:HSMIRH=VVW\\W:
Huit études pour analyser les relations entre la perception et 
le jugement sont développées dans ce second volume, où il 
est question du conflit entre l'image scientifique (qui récuse 
la sensation) et l'image de la réalité ordinairement perceptible 
par les sens. Expose notamment les positions de Wittgenstein 
et Brentano sur la couleur et la polémique de Goethe contre 
Newton.
Mev 17/09/2004 / 15.5 cm x 22.5 cm / 448 pages / 35,50 € 
ISBN 978-2-87711-277-2

Roberto CASATI
ESSAI SUR LA PHILOSOPHIE DU SON -:HSMIRH=VVVU^[:
Développe une théorie originale de la nature du son et de 
l'orientation du champ perceptif et montre l'intérêt philoso-
phique d'une étude de la perception auditive, trop souvent 
négligée dans la tradition.
Août 1994 / 15 cm x 21 cm / 212 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-87711-109-6

Stéphane CHAUVIER
JUSTICE INTERNATIONALE  

 ET SOLIDARITÉ -:HSMIRH=VVV^XZ:
Supposons un monde formé de plusieurs sociétés politi-
quement indépendantes et dont il ne soit pas possible de 
connaître l'origine de leurs dotations respectives, quoique 
le souvenir de brigandages ancestraux hante la mémoire des 
uns et des autres. Pourrait-on développer pour chacune de 
ces sociétés ce que J. Rawls appelle une théorie de la justice 
domestique ?
Janvier 1999 / 14 cm x 21 cm / 160 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-87711-193-5

Jean-Paul CURNIER
MONTRER L’INVISIBLE
ÉCRITS SUR L’IMAGE -:HSMHOC=\]VV[Y:
Au cœur de notre Société du spectacle, apprendre à suivre 
avec la plus grande attention le chemin que les images font en 
nous, en faisant le pari que ce chemin nous conduira à mieux 
comprendre l’étrange familiarité qui nous lie aux images, tel 
est le projet de ce livre. On ne lira pas ici une condamnation 
de la soi-disant et très douteuse «  civilisation de l’image  », 
Curnier va bien plus loin  : l’image est un mode de pensée, 
nous dit-il, que la pensée, fondée sur le langage, ne peut pas 
reconnaître ni asservir, ni domestiquer.
Mev 04/02/2009 / 14 cm x 20.5 cm / 192 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8116-4

Bruce DAVIDSON
ENQUÊTE SUR LA VÉRITÉ  

 ET L’INTERPRÉTATION -:HSMIRH=VVU^YZ:
Octobre 1993 / 24,80 € 
ISBN 978-2-87711-094-5

Bvilèm FLUSSER
CHOSES ET NON CHOSES
ESQUISSES PHÉNOMÉNOLOGIQUES -:HSMIRH=VVVYY\:
Ce livre, qui réunit plusieurs essais ou « esquisses phénomé-
nologiques  », propose des sources originales d’éveil philoso-
phique : on y procède, comme chez Husserl ou Heidegger, à 
une mise entre parenthèses de nos habitudes, tout en rappe-
lant que « pour atteindre la profondeur, il n’est pas nécessaire 
de voyager loin », ni même « de quitter son environnement le 
plus proche et le plus habituel ».
Août 1996 / 23,10 € 
ISBN 978-2-87711-144-7

Gottlob FREGE
ÉCRITS POSTHUMES -:HSMIRH=VVWUUU:
Mai 1999 / 38,70 € 
ISBN 978-2-87711-200-0

Jean-Yves GOFFI
LE PHILOSOPHE ET SES ANIMAUX
DU STATUT ÉTHIQUE DE L’ANIMAL -:HSMIRH=VVVUVU:
Février 1994 / 26,40 € 
ISBN 978-2-87711-101-0

Donna HARAWAY
DES SINGES, DES CYBORGS ET DES FEMMES -:HSMHOC=\\W\W]:
Traduit de l’anglais par Oristelle BONIS
La plus célèbre théoricienne américaine du féminisme analyse 
à travers des travaux scientifiques qui vont de l’étude des 
primates à la recherche médicale en passant par la création des 
cyborgs, l’influence des présupposés culturels, et l’enracine-
ment genré des sciences.
Mev 11/03/2009 / 14.5 cm x 22.5 cm / 496 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-7272-8

Wolfgang HEUER
BIOGRAPHIE DE HANNA ARENDT -:HSMIRH=VVW^[X:
Cette biographie retrace la vie et le parcours de H. Arendt 
(1906-1975), née en Allemagne et naturalisée américaine en 
1951. Elle a laissé des oeuvres de réflexion en philosophie, 
en sociologie mais écrivit aussi en réaction à des événements 
politiques, en tant que témoin et actrice.
Mev 02/11/2005 / 13.5 cm x 19.5 cm / 200 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-87711-296-3
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Helmut HIRSCH
BETTINE VON ARNIM -:HSMIRH=VVU]WW:
Portrait d'une figure emblématique et parfois controversée du 
premier romantisme. Bettina von Arnim (1785-1859), soeur 
de Clemens Brentano et épouse d'Achim von Arnim, fut une 
mère qui éleva seule ses nombreux enfants, une intellectuelle 
à qui ses engagements politiques vaudront d'être inquiétée 
par la police.
Mars 1994 / 12 cm x 19 cm / 232 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-87711-082-2

Eric HOBSBAWM
ET LE MONDE CHANGEA
RÉFLEXIONS SUR MARX ET LE MARXISME, 
DE 1840 À NOS JOURS -:HSMDNA=UUW]V\:
Traduit de l’anglais par Frédéric JOLY
Brillant, d’une immense érudition, toujours nuancé et pers-
picace, Et le monde changea convaincra son lecteur que Karl 
Marx est un penseur indispensable pour se confronter aux 
enjeux du xxie siècle.
Mev 05/03/2014 / 14.5 cm x 22.5 cm / 496 pages / 28 € 
ISBN 978-2-330-00281-7

Jean-Pierre LEYVRAZ et Kevin MULLIGAN
WITTGENSTEIN ANALYSÉ -:HSMIRH=VVU]\\:
Recueil de onze articles inédits, présentant de façon syn-
thétique des analyses effectuées par des spécialistes de 
Wittgenstein : Jacques Bouveresse, Peter Simons, Gordon 
Backer, Rodrick Chisholm, Diego Marconi, etc.
Mars 1993 / 21 cm x 15 cm / 300 pages / 24 € 
ISBN 978-2-87711-087-7

Stéphane LOJKINE
IMAGE ET SUBVERSION -:HSMIRH=VVW^XW:
Dans ce traité entre esthétique et psychanalyse l’auteur 
examine le statut de l’image si prégnante de nos jours. Et si 
l’image était première, et si le sens précédait le langage. Une 
révolution dans le contexte nominaliste où nous pensons.
Mev 26/08/2005 / 15.5 cm x 22.5 cm / 300 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-87711-293-2

Ernst MACH
L’ANALYSE DES SENSATIONS -:HSMIRH=VVVW]\:
Traduit par Jean-Maurice MONNOYER
S’appuyant sur les travaux de la psycho-physiologie (Fechner, 
Helmholtz), Ernst Mach élargit la tradition empiriste des 
« idées » et des « impressions » et développe un sensationna-
lisme intégral : « Le monde est uniquement constitué de nos 
sensations  », il reprend aussi les thèmes ani-métaphysiques, 
visant notamment par sa critique du subjectivisme idéaliste 
le moi transcendantal kantien : le moi ne peut être sauvé .
Avril 1996 / 29,50 € 
ISBN 978-2-87711-128-7

Ruwen OGIEN
LES CAUSES ET LES RAISONS
PHILOSOPHIE ANALYTIQUE ET SCIENCES HUMAINES -:HSMIRH=VVVX[W:
Ce livre qui a pour objet de montrer les difficultés auxquelles 
se heurte obligatoirement toute théorie de l'action, met en 
parallèle la question de l'intention et celle de la liberté.
Novembre 1995 / 14 cm x 21 cm / 235 pages / 23 € 
ISBN 978-2-87711-136-2

Stelios VIRVIDAKIS
LA ROBUSTESSE DU BIEN -:HSMIRH=VVVZ]Y:
Un essai sur les propriétés morales que nous attribuons à 
des individus ou à des situations, comme bon ou méchant. 
Sont-elles dans les choses et pouvons-nous les déceler chez nos 
semblables comme nous décelons les propriétés des choses 
physiques  ? Ou sont-elles des projections de nos sentiments 
et de nos attentes ?
Novembre 1996 / 14 cm x 21 cm / 312 pages / 26,40 € 
ISBN 978-2-87711-158-4

Slavoj ZIZEK
DE LA CROYANCE -:HSMHOC=\^Y]ZU:
Traduit de l’anglais par Frédéric JOLY
Les spiritualités new age si en vogue aujourd’hui, derrière 
lesquelles se dissimule une recherche futile et païenne de la 
perfection, constituent le supplément d’âme idéologique idéal 
pour le néo-libéralisme qui régit nos sociétés. Slavoj Zizek, qui 
leur préfère de beaucoup les grandes traditions monothéistes, 
défend ici l’idée d’imperfection.
Mev 02/02/2011 / 12.5 cm x 19.5 cm / 320 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9485-0

JACQUES LACAN À HOLLYWOOD,  
 ET AILLEURS -:HSMHOC=\]]U^Z:

Dans cet essai brillant, Zizek explique la théorie de Jacques 
Lacan en puisant ses exemples dans les grandes heures du 
cinéma hollywoodien.
Mev 10/02/2010 / 14.5 cm x 22.5 cm / 368 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-8809-5

Société

Zygmunt BAUMAN
S’ACHETER UNE VIE -:HSMHOC=\\\\ZY:
Traduit de l’anglais par Christophe ROSSON
Dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, 
dans le flux incessant des produits, tout est jugé en fonction 
de sa valeur marchande. Tout, y compris nos relations les 
plus intimes.
Mev 01/10/2008 / 14.5 cm x 22.5 cm / 208 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-7775-4

Susan BRISON
APRÈS LE VIOL -:HSMIRH=VVWZYX:
Une jeune philosophe ayant vécu un viol et une tentative de 
meurtre remet en question ses conceptions philosophiques et 
explique l’échec de certaines théories qui ne prennent pas en 
compte l’expérience. Le drame vécu remet en cause le moi 
qui a été endommagé et qui doit être réparé en intégrant le 
traumatisme.
Mars 2003 / 14 cm x 20 cm / 200 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-87711-254-3

Marc LEVATOIS
LA MESSE À L’ENVERS
LA LITURGIE DE L’EGLISE CATHOLIQUE EN DÉBAT -:HSMHOC=\]W\]^:
Depuis le motu proprio de 2007 par lequel Benoît XVI a 
libéralisé l’usage de la messe en latin, le conflit opposant pro-
gressistes et traditionalistes semble avoir repris de la vigueur. 
Mais, comme le montre Marc Levatois, l’instrumentalisation 
de cette question cache un questionnement plus profond, sur 
la nature même du sacré et les modalités de son inscription 
dans l’espace.
Mev 04/03/2009 / 12.5 cm x 19.5 cm / 208 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8278-9

Jean STAUNE
AU-DELÀ DE DARWIN
POUR UNE AUTRE VISION DE LA VIE -:HSMHOC=\]Z^XX:
Sommes-nous le résultat accidentel d’un processus impré-
dictible ou notre existence s’inscrit-elle dans un processus 
ayant une logique quelconque  ? Cette question essentielle a 
été complètement absente de cette année Darwin. Le présent 
ouvrage vient combler cette lacune en montrant qu’une autre 
théorie de l’évolution est possible.
Mev 16/09/2009 / 14.5 cm x 22.5 cm / 320 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-8593-3

Slavoj ZIZEK
QUELQUES RÉFLEXIONS BLASPHÉMATOIRES
ISLAM ET MODERNITÉ -:HSMDNA=UZU^ZZ:
Traduit de l’anglais par Laure MANCEAU
Dans un court essai écrit à chaud, le philosophe slovène Slavoj 
Zizek revient sur les attentats perpétrés le 7 janvier 2015 dans 
les bureaux de Charlie Hebdo. Les terroristes sont-ils de vrais 
fondamentalistes  ? Quel est leur rapport à la modernité  ? 
Et si les idées véhiculées par l’islam radical portaient déjà la 
marque d’une défaite idéologique face au modèle occidentalo-
capitaliste  ? Qu’a à nous dire la psychanalyse lacanienne du 
voile ? Dans des pages incisives et roboratives, Zizek met en 
perspective un événement encore largement impensé.
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm x 17 cm / 96 pages / 12 € 
ISBN 978-2-330-05095-5

Danilo ZOLO
LA JUSTICE DES VAINQUEURS
DE NUREMBERG À BAGDAD -:HSMHOC=\]Z^[Y:
Traduit de l’italien par Etienne SCHELSTRAETE
Il y a une « justice sur mesure » pour les grandes puissances 
occidentales qui mènent des guerres d’agression présentées 
comme humanitaires ou préventives contre le terrorisme. Et 
il y a une « justice des vainqueurs ». La situation est favorisée 
par la connivence des institutions internationales, le silence 
des juristes et la complicité des médias. C’est la thèse de cet 
essai percutant.
Mev 07/10/2009 / 14.5 cm x 22.5 cm / 240 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8596-4
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COLLECTIF
LES DIX GRANDES ODES ARABES  

 DE L’ANTÉ-ISLAM -:HSMHMH=YXY^XV:
Traduit de l’arabe par Jacques BERQUE
Les Mu’allaqât présentées par Jacques Berque  ; gravure de 
Brahim Dahak.
«  Que nous importe en définitive que ce soit un poète 
chamelier du vie  siècle ou un lettré de Bassora ou de Coufa 
qui nous ait dit la joie haletante du voleur d’amour  ; ou la 
métamorphose des palanquinières en silhouettes d’arbres ou 
de roches quand elles s’effacent aux tournants de la vallée ; ou 
la course onduleuse au désert, et le mirage qui tressaute sur les 
cailloutis brûlants ? Dans une hypothèse comme dans l’autre, 
une grande voix aura retenti. » Jacques Berque.
Janvier 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 104 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-7274-3493-1

ANONYME
CENT ET UNE NUITS -:HSMHOC=\V\[WU:
Traduit de l’arabe par Maurice GODEFROY-DEMOMBYNES
La quintessence de l’art du conte : récits venus de l’Inde ou de 
la Perse, histoires de voyageurs audacieux où le merveilleux se 
mêle à la réalité, aventures épiques et amoureuses où les héros 
courent de victoires en conquêtes. Un enchevêtrement fabu-
leux pour l’enchantement du lecteur. D’après la tradutiuon 
orale maghrébine.
Mai 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 324 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1762-0

L’ABRÉGÉ DES MERVEILLES -:HSMHMH=YUU^ZU:
Traduit de l’arabe par Carra de Vaux
Préface d’andré Miquel.
Les secrets de la nature et de ses créatures, les traditions des 
rois, les merveilles de toutes les contrées, les instruments 
magiques, les talismans, les temples, les lois… Ou la splendeur 
de l’imaginaire dans le monde musulman au xe siècle.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 376 pages / 26,30 € 
ISBN 978-2-7274-0095-0

ROMAN DE BAIBARS 1 - LES ENFANCES  
 DE BAÏBARS -:HSMHMH=YUV\Z^:

En attendant de voir s’accomplir son grand destin, le 
Mahmoud, malheureux prince vendu comme mamelouk, 
connaît mille épreuves
Mai 1995 / 22.5 cm x 14.2 cm / 320 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7274-0175-9

ROMAN DE BAIBARS 2 - FLEUR DES TRUANDS-:HSMHMH=YUVWWX:
Au Caire, Mahmoud -devenu Baïbars - affronte Fleur de 
Truands, sept fois condamné à mort, terreur des honnêtes 
gens. Ensemble, ils finiront par se lancer dans l’assainissement 
des moeurs, en commençant par les sucreries de Basse-Égypte.
Avril 1995 / 22.5 cm x 14.2 cm / 304 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7274-0122-3

ROMAN DE BAIBARS 3 - LES BAS-FONDS  
 DU CAIRE -:HSMHMH=YUVXX^:

Baïbars continue de monter en grade : chef de guet, secrétaire 
aux plaçets, il a la faveur du roi. Et s’attaque à la corruption, 
aux faux aveugles et aux vrais malfrats, aux caïds et aux 
parrains.
Avril 1995 / 22.5 cm x 14.2 cm / 368 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7274-0133-9

ROMAN DE BAIBARS 4 - LA CHEVAUCHÉE  
 DES FILS D’ISMAIL -:HSMHMH=YUVYX]:

Insoumis, pilleurs de caravanes, habitués des coups de main, 
tels sont les montagnards auxquels Baïbars a lié son destin.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 312 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7274-0143-8

ROMAN DE BAIBARS 5 - LA TRAHISON  
 DES ÉMIRS -:HSMHMH=YUVZX\:

L’ascension de Baïbars se précise et l’hostilité des émirs se 
renforce : ils projettent de le livrer au roi mongol Halawoun…
Avril 1995 / 22.5 cm x 14.1 cm / 308 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7274-0153-7

ROMAN DE BAIBARS 6 - MEURTRE  
 AU HAMMAM -:HSMHMH=YUV]\W:

La mort du roi El-Sâleh ouvre une période de trouble et 
d’incertitude  : les ambitions se déchaînent, les rancoeurs se 
ravivent, et Baïbars est menacé par mille complots…
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 288 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7274-0187-2

ROMAN DE BAIBARS 7 - REMPART  
 DES PUCELLES -:HSMHMH=YUWU\\:

Proclamé sultan d’Égypte et de Syrie, Baïbars affronte de 
nouveaux périls : fanatisés par le prêtre Jaouane, les royaumes 
de la Côte syrienne s’embrasent, les aventuriers et les despera-
dos pullulent. Menant son armée à un train d’enfer, Baïbars 
déploie des prodiges de valeur, mais sera-t-il de taille face au 
puissant empereur de Byzance ?
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 312 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7274-0207-7

ROMAN DE BAIBARS 8 - LA REVANCHE  
 DU MAÎTRE DES RUSES -:HSMHOC=\U\V]]:

Le plus vaste roman picaresque de l’histoire.
Janvier 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 238 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0718-8

ROMAN DE BAIBARS 9 - ÉCHEC AU ROI  
 DE ROME -:HSMHOC=\VUWWZ:

Après les Croisés, les Byzantins et les Mongols, c’est à un 
adversaire autrement plus redoutable que se trouve confronté 
Baïbars, dans ce neuvième volume de cet immense cycle 
romanesque : ni plus ni moins que le tout-puissant empereur 
des Romains, Frédéric II de Hohenstaufen. Huit volumes ont 
déjà été publiés : Les Enfances de Baïbars ; Fleurs des truands ; 
Les Bas-Fonds du Caire  ; La Chevauchée des fils d’Ismaïl  ; 
La Trahison des émirs ; Meurtre au hammam ; Rempart des 
Pucelles ; La Revanche du maître des ruses.
Mars 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1022-5

ROMAN DE BAÏBARS 10 - LE PROCÈS  
 DU MOINE MAUDIT -:HSMHOC=\V[^X\:

Roman traduit de l’arabe par Georges BOHAS et Jean-Patrick 
GUILLAUME
Sous les auspices conjoints de l’empereur Frédéric et de l’envoyé 
de Baïbars, un tribunal international se réunit à Rome pour juger 
l’affreux Jaouane ; enfin démasqué, le moine maudit est condamné 
à une peine particulièrement atroce à laquelle il finira par se 
soustraire, car les temps ne sont pas encore mûrs…
Mars 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 230 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1693-7

Elias AL-MAWSILÎ
UN IRAKIEN EN AMÉRIQUE  

 AU XVIIe SIÈCLE (1668 À 1683)
RÉCIT DE VOYAGE ÉDITÉ ET PRÉSENTÉ PAR NÛRÎ AL-JARRAH-:HSMHOC=\^ZWU]:
Récit traduit de l’arabe par Jean-Jacques SCHMIDT
Parmi les dizaines de récits de voyage édités ou réédités ces 
dernières années, celui-ci est certainement l’un des plus 
étranges. Non seulement en raison des informations de 
première main qu’on y trouve sur la faune et la flore de 
l’Amérique hispanisée ou sur le comportement des autorités 
militaires et religieuses espagnoles, mais surtout parce qu’on 
se demande en le lisant comment l’auteur, un ecclésiastique 
irakien appartenant à la très modeste communauté catholique 
chaldéenne, a pu obtenir de la reine d’Espagne toutes les 
facilités nécessaires pour sillonner l’immense contrée qu’il 
nous décrit.
Mev 02/03/2011 / 14 cm x 22.5 cm / 144 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9520-8

COLLECTIF
DU DÉSERT D’ARABIE AUX JARDINS D’ESPAGNE-:HSMHMH=YUWUU]:
Traduit de l’arabe par André MIQUEL
« J’ai voulu, d’un côté, proposer ce qu’il est convenu d’appeler 
de beaux, de grands textes. Mais j’ai voulu aussi préserver une 
histoire, depuis l’Arabie du desert prémusulman jusqu’à la 
nouvelle civilisation née des conquêtes… J’ai voulu, enfin, 
donner un aperçu des grands thèmes, éternels à vrai dire, 
abordés par cette poésie : l’amour, la mort, la nature, l’art de 
vivre, la mystique… »
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 304 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7274-0200-8

LA GUERRE DE LA CHAMELLE -:HSMHOC=\XYWU\:
Traduit du français par Marguerite GAVILLET MATAR
Depuis le vie siècle circule dans le désert d’Arabie la légende 
contant une guerre causée par le meurtre d’une chamelle. 
Transmise oralement, sans cesse modifiée, cette geste est ici 
proposée dans sa version manuscrite la plus ancienne, datée 
du xviiie siècle.
Septembre 2001 / 21.7 cm x 11.4 cm / 280 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-3420-7
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HISTOIRES D’AMOUR DANS L’HISTOIRE  
 DES ARABES -:HSMDNA=UZ]]YZ:

Traduit par Jean-Jacques SCHMIDT
La prose arabe classique, dans son genre majeur, al-adab, 
destiné à instruire et divertir, abonde en histoires d’amour 
merveilleuses, parfois légendaires, à l’instar des autres littéra-
tures d’Orient et d’Occident. Puisée dans cet énorme corpus, 
la présente anthologie s’adresse au grand public et se limite 
délibérément – à deux exceptions près – aux récits fondateurs 
portant sur les premiers temps de la littérature arabe, entre le 
vie et le viiie siècle.
Mev 03/02/2016 / 14 cm x 22.5 cm / 160 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-05884-5

HISTORIETTES, ANECDOTES ET BONS MOTS-:HSMDNA=UV]X^^:
Traduit par Jean-Jacques SCHMIDT
Faisant suite au Livre de l’humour arabe paru en 2005, 
Historiettes, anecdotes et bons mots offre aux lecteurs un nou-
veau moment d’agrément et de dépaysement. À travers ces 
dizaines d’historiettes qui mêlent le hazl (plaisant) au jidd 
(sérieux), selon la tradition de l’adab (la culture générale indis-
pensable à l’honnête homme), ils découvriront des aspects 
étonnants des sociétés arabes médiévales. 
Mev 12/06/2013 / 14 cm x 22.5 cm / 192 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01839-9

LE LIVRE DE L’HUMOUR ARABE -:HSMHOC=\ZW^W]:
Traduit par Jean-Jacques SCHMIDT
Une anthologie qui permet de découvrir toutes les nuances 
d’humour que la civilisation arabe a su développer depuis 
le Moyen Age. On y constate une grande liberté de ton, qui 
contraste avec certains a priori occidentaux.
Mev 25/05/2005 / 14 cm x 22.5 cm / 228 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5292-8

HAMADHÂNÎ
LA PAROLE EST D’OR
SÉANCES ET STATIONS D’UN POÈTE ITINÉRANT -:HSMDNA=UUWX\Y:
Traduit de l’arabe par Philippe VIGREUX
Badî’ al-Zamân al-Hamadhânî (967-1007), iranien, est una-
nimement considéré comme l’un des grands maîtres de la 
prose arabe et est l’inventeur d’un genre à part, la maqâma 
(mot qu’on traduit généralement par «  séance »). On lui en 
attribue quatre cents mais le corpus qui nous est parvenu n’en 
compte que cinquante-deux. Hamadhânî sera imité jusqu’au 
début du xxe  siècle sans jamais être égalé, même par le plus 
célèbre et le plus loué de ses épigones, Harîrî (1054-1122). Par 
la diversification des pays et des milieux sociaux où se passe 
chaque historiette, Hamadhânî dresse un tableau vivant des 
centres urbains de son temps, de leurs activités économiques 
et intellectuelles et des mœurs de leurs habitants.   
Mev 11/01/2012 / 14 cm x 22.5 cm / 272 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00237-4

Hanna DYÂB
D’ALEP À PARIS
LES PÉRÉGRINATIONS D’UN JEUNE SYRIEN 
AU TEMPS DE LOUIS XIV -:HSMDNA=UX\Y\Z:
Récit traduit de l’arabe (Syrie) par Bernard HEYBERGER, Paule 
FAHMÉ-THIÉRY et Jérôme LENTIN
Voici le récit de voyage d’un chrétien maronite d’Alep, Hannâ 
Dyâb, effectué lorsqu’il avait environ vingt ans, en compagnie 
du voyageur français Paul Lucas qui l’avait embauché lors 
de son passage en Syrie en 1707. C’est sous la forme d’un 
manuscrit unique conservé dans la collection Paul Sbath de la 
Bibliothèque Apostolique Vaticane, que nous parvient le récit 
de son périple qui l’a conduit à Nicosie, Alexandrie, Tunis, 
Gênes et Marseille jusqu’à son séjour prolongé à Paris et sa 
réception à Versailles dans les appartements de Louis XIV.
Mev 10/06/2015 / 14 cm x 22.5 cm / 448 pages / 28 € 
ISBN 978-2-330-03747-5

Gamal - Ahmed GHITANY
MAHFOUZ PAR MAHFOUZ - MÉMOIRES  

 PARLÉES DU PRIX NOBEL GAMAL -:HSMHMH=YUWUY[:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Khaled OSMAN
Avril 1995 / 22.5 cm x 14.1 cm / 176 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7274-0204-6

Yahya HAQQI
RÉVEILLE-TOI ! -:HSMHOC=\YVXYW:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Philippe VIGREUX
Dans un village égyptien perdu, un jeune diplômé se propose 
d’apporter aux paysans, malgré eux, l’ordre, la prospérité et 
le bonheur.
Février 2003 / 14 cm x 22.5 cm / 144 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4134-2

IBN FADLÂN
VOYAGE CHEZ LES BULGARES DE LA VOLGA -:HSMHMH=YUVZ]W:
Récit traduit de l’arabe par Marius CANARD
Récit présenté par Marius CANARD. Liminaire d’André 
MIQUEL.
Il y a mille ans, une ambassade quittait Bagdad pour remonter 
chez les Bulgares installés au confluent de la Volga et de la 
Kama. Le rapporteur de la mission en a laissé une relation 
de voyage merveilleuse parce que émerveillée  : du soleil de 
minuit aux coutumes des peuples rencontrés en passant par 
les funérailles grandioses et terribles d’un Russe noble, Eros 
et Thanatos réunis.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 136 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7274-0158-2

IBN HAZM
DE L’AMOUR ET DES AMANTS  

 (COLLIER DE LA COLOMBE) -:HSMHMH=YUWVU\:
Traduit de l’arabe par Gabriel MARTINEZ-GROS
Traduction de l?arabe du célèbre Collier de la colombe.
L’amour est une fitna, une sédition, une guerre civile. Aimer, 
c’est choisir, contre tous les autres, un seul qu’on en distingue 
et qui vous en distingue par l’amour même qu’on lui porte. 
C’est donner un sens singulier aux gestes, aux signes, aux 
mots. Car l’amant est un étranger au pays du partage, un 
barbare travesti dans la cité, hostile à ses lois, à ses usages.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 264 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7274-0210-7

Salama IBN JANDAL
DIWÂN -:HSMHMH=YUU^UZ:
Traduit de l’arabe par Clément Huart et Youssef SEDDIK
Annoté par Clément Huart.
C’est l’honneur, l’amour, l’héroïsme, le désert que chantent 
toujours pour nous les vers de Salama Ibn Jandal, fils de haute 
tente, guerrier et poète, l’un des plus célèbres de l’Anté-Islam.
Décembre 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 56 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-7274-0090-5

IBN KHALDÛN
PEUPLES ET NATIONS DU MONDE VOL. 1 -:HSMHMH=YXY^ZZ:
Traduit de l’arabe par Abdesselam CHEDDADI
Deuxième édition. Choix, présentation et annotation d’Abdesselam 
Cheddadi.
Le Kitâb al-‘Ibar (Le Livre des Exemples) du grand historien 
arabe du xive  siècle prolonge et détermine la vision que les 
musulmans avaient du destin des peuples et des nations. Les 
extraits choisis ici sont centrés autour des Arabes du Machrek, 
d’une part, et des Arabes et des Berbères du Maghreb d’autre 
part (le mode de vie, la généalogie, les marques distinctives, le 
territoire, les grandes lignes d’évolution).
Septembre 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 272 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7274-3495-5

PEUPLES ET NATIONS DU MONDE VOL. 2 -:HSMHMH=YXY^[W:
Traduit de l’arabe par Abdesselam CHEDDADI
Deuxième édition. Choix, présentation et annotation d’Ab-
desselam Cheddadi.
Septembre 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 664 pages / 25,60 € 
ISBN 978-2-7274-3496-2

PEUPLES ET NATIONS DU MONDE 2 VOL. -:HSMHMH=YXY^^X:
Traduit de l’arabe par Abdesselam CHEDDADI
Coédition 
Septembre 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 664 pages / 50,31 € 
ISBN 978-2-7274-3499-3

LE VOYAGE D’OCCIDENT ET D’ORIENT (NE) -:HSMHMH=YXY^\^:
Traduit de l’arabe par Abdesselam CHEDDADI
Troisième édition. Présenté et annoté par Abdesselam 
CHEDDADI.
Autobiographie de l’auteur du Discours sur l’Histoire univer-
selle. Vie, voyages, observation des personnages ne font qu’un 
ici, ce qui nous vaut, entre autres, un étonnant dialogue avec 
le conquérant Tamerlan aux portes de Damas.
Septembre 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 336 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7274-3497-9

IBN MANGLI
DE LA CHASSE
COMMERCE DES GRANDS DE CE MONDE AVEC LES BÊTES -:HSMHMH=YUVUY^:
Traduit de l’arabe par François VIRÉ
Comment chassait-on au xive  siècle dans le monde musul-
man  ? Quel gibier  ? Avec quelles armes et quels chiens  ? 
Comment se protégeait-on des bêtes féroces ? Quelles étaient 
les règles de conduite du chasseur ? Un traité de cynégétique 
passionnant pour tous ceux qu’intéresse l’histoire de la chasse.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 312 pages / 26,30 € 
ISBN 978-2-7274-0104-9
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JÂHIZ
LE CADI ET LA MOUCHE -:HSMHMH=YUVZVX:
Traduit de l’arabe par Lakhdar Souami
Extraits choisis et annotés par Lakhdar Souami.
Anthologie du Livre des animaux, monumental ouvrage, 
reflet des intérêts multiples de l’auteur : Dieu et ses créatures, 
le système du monde, le langage, les civilisations, l’écriture et 
le livre – auquel il rend un hommage que tout contemporain 
pourrait reprendre à son compte –, la sexualité et la nourri-
ture, etc. Une encyclopédie de l’honnête homme du ixe siècle.
Avril 1995 / 14 cm x 20.5 cm / 440 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-7274-0151-3

KHANSÂ
MOI, POÈTE ET FEMME D’ARABIE -:HSMHMH=YUVYWV:
Traduit de l’arabe par Anissa Boumediène et ANNIE ANISSA 
EL-MANSALI
Poèmes présentés et annotés par Anissa Boumediène.
Née sans doute dans le dernier quart du vie  siècle, femme, 
belle et poète, Khansâ suscita l’admiration non seulement 
de ses contemporains mais encore des poètes ultérieurs. Son 
recueil est traduit et présenté, quatorze  siècles plus tard, par 
une autre femme, également poète, spécialiste de la littérature 
arabe classique.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 272 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7274-0142-1

KUSHÂJIM
L’ART DU COMMENSAL
OU BOIRE DANS LA CULTURE ARABE CLASSIQUE -:HSMHOC=\]W]W[:
Traduit de l’arabe par Siham BOUHLAL
Préface de André Miquel
L’art du commensal traite des règles que doit observer le 
commensal, le compagnon de table (nadîm). À l’époque de 
l’auteur, c’est un professionnel et la munâdama, un véritable 
métier exigeant un savoir-faire transmis de père en fils.
Mev 08/04/2009 / 14 cm x 22.5 cm / 96 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-8282-6

Pierre LARCHER
LE BRIGAND ET L’AMANT
DEUX POÈMES PRÉISLAMIQUES DE TA’ABBATA SHARRAN 
ET IMRU’AL-QAYS -:HSMDNA=UVUZY[:
Ouvrage trilingue : français, allemand et arabe 
Cet ouvrage à la fois savant et littéraire met en parallèle deux 
célèbres poèmes arabes de la période préislamique. Le premier 
est de Ta’abbata Sharaan, un des plus célèbres poètes-brigands 
de l’Antéislam et le second du poète chevaleresque Imru’ al-
Qays, souvent surnommé «  le prince des poètes  ». Pierre 
Larcher propose une traduction poétique et inédite de ces 
deux poèmes ainsi qu’une étude des précédentes traductions 
de Goethe en allemand et d’Armand Robin en français, qui 
ont contribué à l’histoire de l’orientalisme.
Mev 12/09/2012 / 12.5 cm x 19 cm / 160 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-01054-6

MAJNÛN
LE FOU DE LAYLÂ (NE) -:HSMDNA=U[YXUX:
Traduit de l’arabe par André MIQUEL
De tous les poètes arabes qui ont chanté l’amour parfait et 
impossible, Majnûn, homme de chair et de sang ou lui-même 
personnage de légende, est l’un des plus grands.
Mev 01/06/2016 / 14 cm x 22.5 cm / 512 pages / 28 € 
ISBN 978-2-330-06430-3

MUQADDASÎ
UN PALESTINIEN SUR LA ROUTE
AVEC LA COMPLICITÉ DE ANDRÉ MIQUEL -:HSMHOC=\\ZZ]X:
Il s’agit d’une description des pays d’islam parcourus, aux 
approches de l’an mil, par un savant Palestinien, traduite et 
commentée par André Miquel, du Collège de France.
Mev 05/05/2008 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7558-3

Ibn SHUHAYD
L’ÉPÎTRE DES OMBRES ET DES TROMBES -:HSMDNA=UWU^Z]:
Traduit de l’arabe par Philippe VIGREUX
Œuvre phare de la littérature arabo-andalouse, ce texte d’Ibn 
Shuhayd (992-1035) est un voyage imaginaire dans la vallée 
où, selon la mythologie arabe, résident les djinns (génies) qui 
ont inspiré les grands poètes du passé. Façon pour l’auteur de 
citer ses propres vers et de se situer dans la lignée des poètes 
les plus prestigieux.
Mev 15/05/2013 / 14 cm x 22.5 cm / 128 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02095-8

TANÛKHÎ
BRINS DE CHICANE
LA VIE QUOTIDIENNE À BAGDAD AU Xe SIÈCLE -:HSMHOC=\V[^VX:
Traduit de l’arabe par Youssef SEDDIK
Extraits choisis de l’arabe, présentés et annotés par Youssef Seddik.
Un cadi bagdadien du xe siècle a consigné les petits riens de la 
vie de tous les jours, reconstruisant avec verve les intrigues et 
les dialogues dont il a été le témoin.
Mai 1999 / 14 cm x 22.5 cm / 216 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-1691-3

LA DÉLIVRANCE APRÈS L’ÉPREUVE -:HSMHOC=\[Z^VV:
Récit traduit de l’arabe par Jean-Jacques SCHMIDT
Les anecdotes ici proposées, miroir vivant et fidèle de la 
société d’une période allant de l’époque du Prophète de 
l’Islam jusqu’à celle de l’auteur (xe  siècle), composent un 
message d’optimisme fondé sur une foi inébranlable en Dieu 
et en Sa justice.
Mev 05/01/2007 / 14 cm x 22.5 cm / 240 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6591-1

TAHTÂWÎ
L’OR DE PARIS (NE)
RELATION DE VOYAGE, 1826-1831 -:HSMDNA=UVU[ZW:
Récit traduit de l’arabe par Anouar Louca
Pour une fois, les Européens sont vus par les yeux de l’autre. 
Tahtâwî, envoyé par le pacha d’Égypte, passe cinq ans en 
France, de 1826 à 1831. Il apprend le français, lit, écoute, 
observe et dirige son « bloc-notes » : à la fois un guide pour 
voyageur et un traité sur Paris. Et les enseignements parfois 
étonnants de la civilisation occidentale.
Mev 13/06/2012 / 14 cm x 22.5 cm / 344 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-01065-2

TAWHIDI
LA SATIRE DES DEUX VIZIRS -:HSMHOC=\Y[W\^:
Traduit par Frédéric LAGRANGE
Rédigée dans une langue étincelante de précision et de 
cruauté, cette œuvre très personnelle évoque les déboires d’un 
intellectuel appelé à la cour de princes avides de reconnais-
sance, qui voudraient à tout prix associer savoir et pouvoir.
Avril 2004 / 14 cm x 22.5 cm / 208 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4627-9

THA’ÂLÎBÎ
LA BEAUTÉ EST LE GIBIER DES CŒURS -:HSMHMH=YUVYZW:
Traduit de l’arabe par Odette Petit
Un recueil de sentences, maximes et aphorismes qui allient 
densité de la pensée et force de la concision  : au xie  siècle, 
le miroir de ce que les hommes ont produit de meilleur en 
ce domaine. Dits du Prophète et pensées d’éminents per-
sonnages  : rois, vizirs, érudits, sages, savants, ascètes, beaux 
esprits et poètes.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 168 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7274-0145-2

Les Littératures contemporaines
Paul BALTA et Claudine RULLEAU
LA VISION NASSÉRIENNE -:HSMHMH=YUU[\\:
Décembre 1996 / 21,70 € 
ISBN 978-2-7274-0067-7

Habib ABDULRAB SARORI
LA FILLE DE SOUSLOV -:HSMDNA=U\[[UX:
Roman traduit de l’arabe (Yémen) par Hana JABER
Omran quitte Aden au milieu des années 1970 pour pour-
suivre ses études en France. Il y retourne quelques années plus 
tard, après avoir enterré dans la douleur la femme française 
qu’il avait aimée et épousée. Dans un pays où il se sent désor-
mais comme un étranger, il découvre avec stupeur la montée 
progressive du salafisme et les concessions qui lui sont faites 
par le régime en place.
Mev 05/04/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 192 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-07660-3

Mohammed ABI SAMRA
L’HOMME QUE JE FUS -:HSMHOC=\[\U]X:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Franck MERMIER
Peut-on s’affranchir, et à quel prix, de son identité première ? 
Peut-on accéder, par l’appropriation d’un culture étrangère, à 
une autre identité ? Entre Beyrouth où il est né et Lyon où 
il a fait ses études, le narrateur explore une thématique qui a 
taraudé plusieurs générations d’écrivains arabes.
Mev 02/11/2007 / 14 cm x 22.5 cm / 128 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-6708-3
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Ahmad ABOUKHNEGAR
LE RAVIN DU CHAMELIER -:HSMDNA=UUZ^UU:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Khaled OSMAN
Roman fantastique, dans la tradition arabo-musulmane de 
l’étrange et du merveilleux, qui se lit à la fois comme conte 
populaire et comme fable philosophique sur le péché originel, 
la chute et l’impossible rédemption.
Mev 09/05/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 208 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-00590-0

ADONIS
CHANTS DE MIHYAR - LE DAMASCÈNE  

 précédés de L’ESPACE D’ADONIS -:HSMHMH=YUUX\U:
Recueil de poésies rassemblées pour la première fois en un 
seul volume. Elles sont imprégnées des voix de soufis comme 
Hallâ ou Niffari, de leurs énigmatiques paroles d'extase ou de 
frayeur qui grandissent dans le coeur des possédés.
Traduit de l’arabe (Syrie) par Anne WADE MINKOWSKI
Avril 1995 / 22.5 cm x 14.1 cm / 224 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7274-0037-0

CHANTS DE MIHYAR LE DAMASCÈNE -:HSMHMH=YXY^][:
Traduit de l’arabe (Syrie) par Anne WADE MINKOWSKI
Poèmes précédés de L’Espace d’Adonis par Guillevic.
L’art d’Adonis est la fusion d’une double lignée. Celle des 
grands inspirés de la modernité occidentale et celle de l’héri-
tage arabe, énigmatiques paroles d’extase ou de frayeur. Le 
poème est témoin du feu intérieur.
Septembre 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 224 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7274-3498-6

SINGULIERS -:HSMHMH=YXY^Y]:
Traduit de l’arabe (Syrie) par Jacques BERQUE
Ce vaste poème autobiographique, paru en 1977, est le troi-
sième moment, après Chants de Mihyar le Damascène (1960) 
et Voici est mon nom (1969), du grand projet d’Adonis  : 
fonder une nouvelle écriture poétique arabe. Ici, le poète met 
en scène, avec profusion de moyens, son rapport à la terre 
natale, à la femme et à la langue.
Septembre 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7274-3494-8

Racha AL-AMEER
LE JOUR DERNIER -:HSMHOC=\\YV^\:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Youssef SEDDIK
Adressée à la femme qu’il aime, la confession d’un cheikh 
amoureux, victime d’une fatwa. Ou la métamorphose d’un 
religieux musulman qui découvre, à l’âge de quarante ans, 
l’amour et la sexualité, acquérant du même coup, une vision 
nouvelle du monde, de l’Homme et de Dieu.
Mev 11/02/2009 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-7419-7

Hussein AL-BARGHOUTI
JE SERAI PARMI LES AMANDIERS -:HSMHOC=\\\W]U:
Récit traduit de l’arabe (Palestine) par Marianne WEISS
Récit initiatique d’un retour au pays natal, et surtout au verger 
d’amandiers plantés en 1948, l’année de l’exode palestinien, 
où l’auteur repose désormais selon ses souhaits.
Mev 03/09/2008 / 14 cm x 22.5 cm / 112 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7728-0

LUMIÈRE BLEUE -:HSMHOC=\Y\]Z[:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Marianne WEISS
Ce récit initiatique et autobiographique évoque la rencontre, 
aux Etats-Unis, d’un étudiant palestinien avec un soufi 
d’origine turc, mi-sage mi-fou et clochard à l’occasion, qui 
marquera durablement sa vie et sa pensée.
Mev 03/09/2008 / 14 cm x 22.5 cm / 180 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4785-6

Raja ALEM
KHÂTEM
UNE ENFANT D’ARABIE -:HSMDNA=UUU\[^:
Roman traduit de l’arabe (Arabie saoudite) par Luc 
BARBULESCO
Coédition Ambassade du Royaume d’Arabie Sahoudite
Avec ses allures de garçon manqué, Khâtem, sixième et néan-
moins unique fille du cheikh Nassib, dégage une mystérieuse 
ambiguïté. D’une écriture maîtrisée, par petites touches 
progressives, Raja Alem nous révèle son secret. Une énigme 
intime et douloureuse qui raconte aussi toute la société mec-
quoise traditionnelle du début du xxe siècle.  
Mev 05/10/2011 / 14 cm x 22.5 cm / 208 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-330-00076-9

Idris ALI
L’EXPLOSION -:HSMHOC=\\W\[[:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Hoda FOURCADE
À travers l’histoire cruelle de deux sous officiers de l’armée 
égyptienne, ce roman démonte les rouages d’un système 
politique corrompu et corrupteur, où la répression des gou-
vernants et la servitude volontaire des gouvernés se renforcent 
mutuellement.
Décembre 9999 / 14 cm x 22.5 cm / 300 pages / 23 € 
ISBN 978-2-7427-7276-6

Malek ALLOULA
MESURES DU VENT -:HSMHMH=YUU^W^:
Avril 1995 / 92 pages / 10,90 € 
ISBN 978-2-7274-0092-9

RÊVEURS, SÉPULTURES suivi de  
 L’EXERCICE DES SENS -:HSMHMH=YUU\WV:

Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 104 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-7274-0072-1

Ahmad AL-MALIK
SAFA OU LA SAISON DES PLUIES -:HSMHOC=\[]Y[W:
Roman traduit de l’arabe (Soudan) par Xavier LUFFIN
Sous le prétexte de raconter le retour au village natal d’un chef 
d’Etat, l’auteur développe une critique acerbe et ironique des 
régimes dictatoriaux successifs et de la guerre civile qui ont 
dominé l’histoire du Soudan depuis son indépendance.
Mev 03/09/2007 / 14 cm x 22.5 cm / 304 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6846-2

Yousef AL-MOHAIMEED
LOIN DE CET ENFER -:HSMHOC=\[]U[[:
Roman traduit de l’arabe (Arabie saoudite) par Emmanuel VARLET
Dans une gare routière de la capitale saoudienne, un vieil 
homme se retourne sur son passé et sur les caprices de sa 
destinée qui l’ont mené, d’une tribu bédouine fière et brave, 
aux couloirs gris d’un ministère où il tient lieu de factotum, 
au coeur d’une ville avilissante.
Mev 04/05/2007 / 14 cm x 22.5 cm / 128 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6806-6

Taleb ALREFAI
ICI MÊME -:HSMDNA=UZ\]^X:
Roman traduit de l’arabe (Koweït) par Mathilde CHÈVRE
Dans ce roman mêlant fiction et réalité, Taleb Alrefai met en 
scène son propre personnage, témoin d’une histoire d’amour 
dont il nous livre les soubresauts avec compassion, sans porter 
de jugement. Une jeune Koweitienne, Kawthar, défie sa 
famille, pourtant libérale, et dévoile aussi bien le machisme 
ambiant que le mensonge et la dissimulation dans la vie 
sociale et intime des femmes.
Mev 06/01/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 160 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-330-05789-3

Sinan ANTOON
SEUL LE GRENADIER -:HSMDNA=UZ\^ZY:
Roman traduit de l’arabe (Irak) par Leyla MANSOUR
Lauréat de l’Arab American Book Award 2014, sélectionné pour 
l’Independent Foreign Fiction Prize 2014
Jawad est le fils cadet d’une famille chiite de Bagdad. Son père 
le prépare à exercer la même profession rituelle que lui, celle 
de laver et de préparer les morts avant leur enterrement. Mais 
Jawad s’y refuse et rêve de devenir sculpteur « pour célébrer la 
vie plutôt que vivre avec les trépassés ».
Mev 01/02/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 320 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-05795-4

Toufic Youssef AOUAD
DANS LES MEULES DE BEYROUTH -:HSMHOC=\]^\]]:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Fifi ABOU DIB
Coédition L’Orient des livres À travers l’histoire d’amour 
impossible d’un chrétien et d’une musulmane, ce roman pré-
monitoire paru à Beyrouth en 1973 – soit deux ans avant le 
déclenchement de la guerre civile – restitue avec une précision 
étonnante l’ambiance politique et sociale des années 1960 au 
Liban, et souligne le blocage du système confessionnel qui n’a 
d’autre issue que ce conflit.
Mev 14/11/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 288 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-7427-8978-8
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Toufic Youssef AOUAD
LE PAIN -:HSMDNA=UX^[Y[:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Fifi ABOU DIB
Lors de la Première Guerre mondiale, la famine a ravagé le 
Liban. À travers l’histoire de Sami, un militant nationaliste, et 
de Zeina, son amoureuse, Toufic Youssef Aouad restitue les 
terribles difficultés de cette période. Publié en 1939, considéré 
unanimement comme le premier roman libanais digne de ce 
nom, Le Pain, outre son importance littéraire, constitue un 
document historique d’une grande acuité sur une période 
charnière de l’histoire arabe contemporaine.
Mev 04/02/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 266 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03964-6

Jacques BERQUE
DE L’EUPHRATE À L’ATLAS TOME 2 -  

 HISTOIRE ET NATURE -:HSMHMH=YUUW^Z:
Avril 1995 / 26,30 € 
ISBN 978-2-7274-0029-5

Mohamed BERRADA
LUMIÈRE FUYANTE -:HSMHOC=\VUW^Y:
Roman traduit de l’arabe (Maroc) par Catherine Charruau
Une jeune femme devient la maîtresse d’un peintre qui avait 
aimé sa mère. De Paris à Madrid, le destin des deux femmes 
s’est construit en parallèle.
Avril 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 200 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-1029-4

VIES VOISINES -:HSMDNA=UVY^XX:
Roman traduit de l’arabe (Maroc) par Mathilde CHÈVRE
«Vies voisines» entremêle les récits des vies de trois person-
nages, une femme émancipée à la tête d’un trafic de drogue, 
un homme du peuple éclairé voué au service des autres et 
un politicien déluré, qui, après une brillante carrière passée 
à prôner l’austérité, découvre la vie des plaisirs à l’âge de 
quatre-vingts ans. Ces personnages se racontent et se confient, 
se rencontrent et se séduisent, s’entraident et se trompent. En 
filigrane de leurs mémoires et de leurs confessions croisées se 
dessine une société marocaine contemporaine, contradictoire 
et mouvementée.
Mev 13/02/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 192 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01493-3

Abbas BEYDOUN
LES MIROIRS DE FRANKENSTEIN -:HSMDNA=UV[XZ\:
Récit traduit de l’arabe (Liban) par Nathalie BONTEMPS
En présentant onze miroirs dans lesquels il se contemple et 
qui reflètent chaque fois un moment de sa vie et une facette 
de son portrait, le poète libanais Abbas Beydoun compose une 
autobiographie peu commune, bien que marquée par le souci 
constant de se raconter dans un « esprit de vérité ». Salué à 
sa sortie par une presse unanime, Les Miroirs de Frankenstein 
peut être considéré comme l’un des plus beaux textes en prose 
de la littérature arabe d’aujourd’hui.
Mev 06/03/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 144 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-01635-7

COLLECTIF
EN MÉMOIRE DU FUTUR
POUR ABDELKADER ALLOULA -:HSMHOC=\VX^UZ:
Cet ouvrage résonne de voix d’écrivains par des témoignages 
émouvants sur l’homme de théâtre et le citoyen engagé que 
fut Abdelkader Alloula, assassiné en mars 1994 à Oran. En 
mémoire du futur regroupe également une réflexion sur le 
théâtre par Abdelkader Alloula, une partie des entretiens 
qu’il a accordés à des journaux ainsi que des éléments biobi-
bliographiques. Actes Sud-Papiers a publié, en 1995, sous le 
titre Les Généreux, la trilogie théâtrale d’Abdelkader Alloula 
comportant Lajouad, Lagoual et Litham (Les Généreux, Les 
Dires et Le Voile).
Septembre 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 224 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1390-5

Hassan DAOUD
CENT QUATRE-VINGTS CRÉPUSCULES -:HSMHOC=\^VX\]:
Dans une petite ville fondée par des réfugiés de la guerre civile, 
la vie quotidienne va tranquillement son train, jusqu’au jour 
où un crime commis par un jeune handicapé mental met le 
feu à la poudre.
Mev 05/05/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 240 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9137-8

LE CHANT DU PINGOUIN -:HSMHOC=\\U]WX:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Nada GHOSN
Dans un pays en mutation et sans repères, Le Chant du 
pingouin, c’est le soliloque d’un jeune homme handicapé qui 
abolit par le verbe la frontière entre le normal et l’anormal.
Mev 09/10/2007 / 14 cm x 22.5 cm / 160 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7082-3

DES JOURS EN TROP -:HSMHOC=\W^VYW:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Edwige LAMBERT
À plus de quatre-vingt-quatorze ans, en attendant la mort qui 
ne veut pas encore de lui, un homme médite sur l’extrême 
vieillesse, sur la décrépitude de son corps et l’effondrement 
de son monde.
Février 2001 / 14 cm x 22.5 cm / 142 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2914-2

L’IMMEUBLE DE MATHILDE -:HSMHOC=\VZ[]]:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Youssef SEDDIK
Un immeuble à Beyrouth, pendant la guerre. Il y a là les 
parents du narrateur, venus du Sud, une famille russe passa-
blement mystérieuse, des Arméniens à la fois d’ici et d’ailleurs, 
et puis tous les autres, Libanais musulmans ou chrétiens, qui 
se contentent de vivre, malgré la guerre, comme si de rien 
n’était. Jusqu’à la terrible explosion…
Mai 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 178 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1568-8

Mahmoud DARWICH
LA PALESTINE COMME MÉTAPHORE
ENTRETIENS -:HSMHOC=\VV[W]:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
Eléments autobiographiques, art poétique, réflexions sur la 
culture arabe contemporaine, mais aussi sur l’identité palesti-
nienne, Israël et le sionisme, le processus de paix…
Avril 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 192 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-1162-8

Mohammed DIB
AU CAFÉ -:HSMHMH=YUU^YX:
Un homme simple, un chômeur, qu’une rencontre fortuite 
dans un café jette hors des sentiers battus de l’existence ; 
des paysans pauvres dans des coins perdus faisant l’appren-
tissage des élections. ; une vieille femme qui voit s’ouvrir les 
portes du paradis ; un riche héritier qui vit, en raison de son 
enchantement, une étrange aventure… Gens d’Algérie, qui 
peuvent être de tous pays, de tous les temps, les personnages 
émouvants et humains que l’on rencontre au détour de ces 
nouvelles sont étroitement liés à ceux des grands romans de 
Mohammed Dib.
Avril 1995 / 22 cm x 14.2 cm / 136 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7274-0094-3

OMBRE GARDIENNE -:HSMHMH=YUU^X[:
Publié pour la première fois en 1960, ce recueil de poèmes 
est le livre par lequel le poète et romancier algérien M. Dib 
s'est fait connaître.
Décembre 1996 / 14.1 cm x 22.5 cm / 80 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-7274-0093-6

Ounsi EL HAGE
ÉTERNITÉ VOLANTE -:HSMHOC=\VX]^^:
Traduit de l’arabe (Liban) par MOHAMED EL-
GHOULABZOURI
Anthologie poétique établie et présentée par Abdul Kader EL 
JANABI.
Cette anthologie, puisée dans six recueils, de Lan (Jamais, 
1960) à Al-Walîma (Le Festin, 1994), retrace fidèlement 
l’itinéraire de ce poète majeur à qui l'on doit les textes 
surréalistes les plus aboutis de la littérature arabe, mais aussi 
quelques-uns de ses plus beaux poèmes d’amour, teintés de 
mysticisme chrétien.
Octobre 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 156 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1389-9

Youssef FADEL
UN JOLI CHAT BLANC  

 MARCHE DERRIÈRE MOI -:HSMDNA=UXWUYX:
Roman traduit de l’arabe (Maroc) par Philippe VIGREUX
Portrait du despote à travers l’histoire de son bouffon qui le 
connaît comme personne et se permet de lui dire ce qui est 
interdit aux autres, à condition de le faire rire. Mais le bouffon 
a un fils, et il est enrôlé dans l’armée pour défendre la grande 
cause nationale : le Sahara…
Mev 14/05/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 272 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-03204-3

UN OISEAU BLEU  
 ET RARE VOLE AVEC MOI -:HSMDNA=U\ZZ[^:

Roman traduit de l’arabe (Maroc) par Philippe VIGREUX
Aviateur dans l’armée marocaine, Aziz est arrêté le lendemain 
de son mariage avec Zeina car il est accusé d’être impliqué dans 
une tentative de coup d’État militaire contre le roi Hassan II. 
Dix-huit ans plus tard, en mai 1990, Zeina apprend par un 
mystérieux messager qu’Aziz a été libéré et qu’il cherche à la 
revoir. Durant la journée qui sépare Zeina de ses retrouvailles 
avec Aziz, six narrateurs se succèdent pour raconter l’histoire 
tragique de l’incarcération d’Aziz depuis 1972. 
Mev 20/03/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 400 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-07556-9
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Gamal GHITANY
LES DÉLIRES DE LA VILLE -:HSMHOC=\WV\YU:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Khaled OSMAN
Sous la forme d’un récit de voyage dans un pays du 
Tiers Monde, une critique au vitriol des sociétés arabes 
contemporaines.
Avril 1999 / 14 cm x 22.5 cm / 250 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2174-0

LA MYSTÉRIEUSE AFFAIRE  
 DE L’IMPASSE ZAAFARÂNI -:HSMHOC=\VV]W[:

Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Khaled OSMAN
Dans un quartier populaire du Caire, tous les hommes d’une 
impasse (excepté un seul ?) sont soudainement atteints dans 
ce qu’ils ont de plus précieux… leur puissance sexuelle. 
L’initiateur autoproclamé de ce fléau est un « cheikh » énig-
matique, charlatan difforme qui ambitionne d’étendre au 
monde entier son emprise sur l’impasse…
Juin 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 408 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-1182-6

PYRAMIDES -:HSMHOC=\W]^XU:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Khaled OSMAN
Dans ce roman composé de récits courts et denses, Ghitany 
explore les énigmes qui ont de tout temps entouré les pyra-
mides, s’interrogeant sur la fascination qu’elles ont exercée sur 
des hommes d’origines très diverses.
Octobre 2000 / 14 cm x 22.5 cm / 108 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-7427-2893-0

Khalil GIBRAN
LES AILES BRISÉES -:HSMHOC=\XU^V^:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Joël COLIN
Publié en 1912, ce premier roman de Gibran dénonce vigou-
reusement les préjugés sociaux et confessionnels.
Mars 2001 / 14 cm x 22.5 cm / 110 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3091-9

LES ESPRITS REBELLES -:HSMHOC=\W[ZU^:
Nouvelle traduite de l’arabe (Liban) par Evelyne LARGUÈCHE et 
Françoise NEYROD
Stigmatisant l’hypocrisie des religieux et de la société tra-
ditionnelle, ces nouvelles du célèbre auteur du Prophète 
plaident pour l’authenticité des sentiments, pour une justice 
impartiale et une religion sincère.
Avril 2000 / 14 cm x 22.5 cm / 96 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-7427-2650-9

Joumana HADDAD
SUPERMAN EST ARABE
DE DIEU, DU MARIAGE, DES MACHOS 
ET AUTRES DÉSASTREUSES INVENTIONS -:HSMDNA=UVY^W[:
Récit traduit de l’anglais par Anne-Laure TISSUT
Après avoir illustré le nouveau féminisme arabe dans J’ai 
tué Schéhérazade, la Libanaise Joumana Haddad s’attaque 
aux hommes et dénonce la misogynie qui prédomine dans 
les sociétés arabes avec toute la verve et la dérision qu’on 
lui connaît.  
Mev 06/02/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01492-6

Kamel HUSSEIN
LA CITÉ INIQUE (NE)
LE PROCÈS DE JÉSUS -:HSMDNA=U\^V\]:
Récit traduit de l’arabe (Égypte) par Roger ARNALDEZ
Pour la première fois, un penseur musulman imagine le procès 
de Jésus. Sous le titre mystérieux de La Cité inique, Kamel 
Hussein, dans son récit du Vendredi Saint, éclaire les acteurs 
de ce grand drame  : les Juifs, les Apôtres et les Romains. 
Publiée en hommage à l’auteur, pionnier du dialogue isla-
mo-chrétien, à l’occasion du quarantième anniversaire de 
sa disparition, cette nouvelle édition est augmentée de deux 
chapitres inédits en français, traduits ultérieurement par Roger 
Arnaldez pour la revue Islamochristiana. Elle répond, enfin, au 
désir exprimé par l’auteur de présenter aux lecteurs français 
l’intégralité de sa méditation.
Mev 07/06/2017 / 14 cm x 22.5 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-07917-8

IBRAHIM
ÉTOILE D’AOÛT -:HSMHMH=YUVYVY:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Jean-François Fourcade
À l’époque glorieuse de la construction du Haut-Barrage, le 
narrateur prend le train du Caire pour Assouan. Il procède 
par pans pour montrer la démesure de l’entreprise dans une 
atmosphère oppressante. «  Un exceptionnel roman, celui 
qu’on conseillerait d’emblée au lecteur français.  » Philippe 
Gardénal, Libération.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 312 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-7274-0141-4

Youssef IDRIS
MAISON DE CHAIR -:HSMHMH=YUV]Z]:
Nouvelle traduite de l’arabe (Égypte) par Anne WADE 
MINKOWSKI
L’auteur, dans cette dizaine de récits écrits entre 1953 et 1973, 
nous conte des histoires d’honneur, d’amour et de destin, 
tragiques ou cocasses, dans une société bancale entre tradition 
et modernité.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 172 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7274-0185-8

LA SIRÈNE -:HSMHMH=YUVX\\:
Nouvelle traduite de l’arabe (Égypte) par Luc BARBULESCO et 
Philippe CARDINAL
« Idris est certainement l’écrivain égyptien actuel le plus sus-
ceptible, par sa concision, ses qualités d’introspection capables 
de traquer l’angoisse au fond de chacun, son exploration 
– souvent jugée osée en Orient – de la sexualité de ses person-
nages, de toucher le lecteur occidental. Ces nouvelles coup de 
poing méritent qu’on les découvre ! » Yves Thoraval (Europe).
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 224 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7274-0137-7

Kateb YACINE
L’ŒUVRE EN FRAGMENTS (NE) -:HSMDNA=UVU[[^:
Inédits littéraires et textes retrouvés, rassemblés et présentés par 
Jacqueline Arnaud
Poèmes, pièces de théâtre et textes narratifs inédits de l’auteur 
de Nedjma, écrivain majeur de la littérature algérienne. Grand 
Prix national des Lettres en 1986.
Mev 20/06/2012 / 14 cm x 22.5 cm / 448 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-01066-9

Khaled KHALIFA
ÉLOGE DE LA HAINE -:HSMHOC=\^ZV\]:
Comment une jeune syrienne d’Alep, élevée dans la plus pure 
tradition musulmane, croit trouver sa liberté en rejoignant un 
mouvement fondamentaliste qui l’initie aux luttes jihadistes. 
De l’embrigadement volontaire à la prise de conscience 
rédemptrice (en passant par la case prison), Khaled Kalifa res-
titue, à travers ce douloureux parcours et cette confrontation 
conflictuelle à l’altérité, l’affrontement entre les deux forces 
- l’islamisme et le despotisme - qui ont ravagé la Syrie tout au 
long des années 1980, et met fin à l’amnésie que les Syriens se 
sont longtemps imposée.
Mev 11/05/2011 / 14 cm x 22.5 cm / 336 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-9517-8

PAS DE COUTEAUX DANS LES CUISINES  
 DE CETTE VILLE -:HSMDNA=UY]\[V:

Roman traduit de l’arabe (Syrie) par Rania SAMARA
Coédition L’orient des Livres
Khaled Khalifa explore en profondeur la vie d’une famille 
alépine ballottée par l’histoire.  À travers elle, il restitue les 
moments les plus douloureux des cinquante dernières années 
en Syrie, marquées autant par la répression policière que par 
la corruption, mais aussi par les peurs et les méfiances commu-
nautaires, le fanatisme religieux et une profonde crise morale.
Mev 21/09/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 256 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-04876-1

Moustafa KHALIFÉ
LA COQUILLE
PRISONNIER POLITIQUE EN SYRIE -:HSMHOC=\\UWUZ:
Traduit de l’arabe par Stéphanie DUJOLS
Ce journal d’un prisonnier politique syrien, écrit dans une 
langue objective, volontairement exempte de tout pathos, 
apporte un terrible témoignage sans équivalent jusqu’à pré-
sent, sur la répression qui s’est abattue sur le pays durant le 
long règne du président Assad.
Mev 03/09/2007 / 14 cm x 22.5 cm / 272 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-7020-5

Mohammad KHODAYYIR
LE ROYAUME NOIR ET AUTRES NOUVELLES -:HSMHOC=\W\[VW:
Nouvelle traduite de l’arabe (Irak) par Guy ROCHEBLAVE et 
Kadhim JIHAD HASSAN
Nouvelles traduites avec la collaboration de Kadhim Jihad.
Les personnages mis en scène dans ces onzes nouvelles sont 
des gens très ordinaires. Mais le style de Khodayyir se carac-
térise par des envolées flamboyantes, lyriques, qui surgissent 
dans les passages descriptifs et font basculer le récit dans le 
fantastique.
Mai 2000 / 14 cm x 22.5 cm / 142 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-2761-2
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Waciny LAREDJ
LES AILES DE LA REINE -:HSMHOC=\]WYVX:
Roman traduit de l’arabe (Algérie) par Marcel BOIS
Le combat pour la liberté de danser d’une femme aux prises 
avec les démons de l’Algérie des années 1980. Le sixième 
roman de l’écrivain algérien Waciny Laredj.
Mev 01/04/2009 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8241-3

LES BALCONS DE LA MER DU NORD -:HSMHOC=\YXZ^^:
Traduit de l’arabe (Algérie) par Catherine Charruau
Un sculpteur et peintre algérien quitte définitivement son 
pays, ne laissant rien derrière lui  : les gens qu’il aimait sont 
morts, assassinés ou suicidés. Il part rejoindre Amsterdam, 
théâtre de son premier amour.
Juin 2003 / 14 cm x 22.5 cm / 336 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-4359-9

LES FANTÔMES DE JÉRUSALEM -:HSMHOC=\^[V]W:
Roman traduit de l’arabe (Algérie) par Marcel BOIS
Née à Jérusalem, May est partie en 1948 pour s’exiler aux 
États-Unis où elle s’est forgée une renommée internationale 
dans la peinture. À l’approche de la mort, l’artiste exprime 
le vœu d’être inhumée dans sa ville natale. Peut-on retourner 
sur une terre lorsque celle-ci change et qu’on n’habite plus 
son enfance ?
Mev 09/05/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 464 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-9618-2

FLEURS D’AMANDIERS -:HSMHOC=\XU\[[:
Roman traduit de l’arabe (Algérie) par Catherine CHARRUAU
Veuf, Salah craint de voir se réaliser une sinistre malédiction : 
sa lignée est menacée d’extinction à moins qu’un être «  au 
cœur brûlant d’amour  » n’engendre une descendance… 
Contrebandier par besoin, il aime la belle Lounja et espère 
un travail qui viendrait avec la nationalisation des terres et 
la construction du barrage. Mais la misère est d’une fidélité 
tenace…
Février 2001 / 14 cm x 22.5 cm / 220 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-3076-6

LE LIVRE DE L’EMIR -:HSMHOC=\[W\ZU:
Roman traduit de l’arabe (Algérie) par Marcel BOIS
Le premier roman à s’inspirer de l’épopée de l’émir Abdelkader 
(1808-1883), chef de guerre intrépide, fin stratège politique, 
érudit et poète, pionnier du dialogue entre les religions et 
les cultures.
Mev 01/09/2006 / 14.5 cm x 22.5 cm / 544 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-6275-0

LA MAISON ANDALOUSE -:HSMDNA=UXWVW]:
Roman traduit de l’arabe (Algérie) par Marcel BOIS
Prix du Ministère de la Culture du Qatar du meilleur écrivain de 
fiction arabe en 2015.
À travers les vicissitudes d’un homme en lutte pour sauver sa 
maison convoitée par des promoteurs, et les détours de son 
histoire familiale qui remonte à l’inquisition espagnole, La 
Maison andalouse radiographie les maux de la société algé-
rienne contemporaine, de ses origines au processus de dépos-
session de la mémoire à l’œuvre aujourd’hui. Où Waciny 
Laredj signe son roman le plus ambitieux.
Mev 03/05/2017 / 14 cm x 22.5 cm / 464 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-03212-8

Abdallah LAROUI
L’EXIL -:HSMHOC=\WVYZU:
Roman traduit de l’arabe (Maroc) par Catherine Charruau
Le premier roman du grand penseur marocain, restituant la 
crise morale et intellectuelle de toute une génération engagée 
dans la lutte pour l’indépendance et dupée par l’Histoire.
Mars 1999 / 14 cm x 22.5 cm / 156 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2145-0

Najwa M. BARAKAT
LA LANGUE DU SECRET -:HSMDNA=UY]]WW:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Philippe VIGREUX
Sous la forme d’une intrigue policière, la quête par une 
confrérie mystique des secrets de la langue arabe. Roman allé-
gorique, La Langue du secret se présente comme une enquête 
et n’est pas sans rappeler «Le Nom de la rose» d’Umberto Eco. 
Il pose de deux manières la question du pouvoir : la première 
en distinguant le pouvoir « naturel » de la parole qui se donne 
comme pouvoir suprême parce qu’elle serait d’inspiration 
divine ; et la seconde en illustrant deux conceptions diamétra-
lement opposées du savoir.
Mev 06/05/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 256 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-04882-2

YA SALAM ! -:HSMDNA=UUWYXZ:
Roman traduit de l’arabe (Liban) par France MEYER
Coédition L’Orient des livres
Louqmane, l’Albinos, et Najib, anciens membres d’une 
milice, ont perdu avec le retour de la paix civile tout ce 
qui faisait leur vie  : le plaisir de tuer, de torturer, de violer. 
L’Albinos fait la connaissance de Salam, une jeune femme du 
quartier qui ne rêve que de se marier, mais il est assassiné peu 
après leurs fiançailles quand s’est révélé son affreux passé de 
tortionnaire. Salam se rapproche dès lors de Louqmane bien 
qu’il l’exècre ostensiblement et se plaît à l’humilier, mais ce 
dernier meurt des suites d’une maladie. Et c’est au tour de 
Najib, l’ancien sniper fou, de jeter son dévolu sur Salam dans 
une relation sadomasochiste d’une rare violence dont elle ne 
se délivre qu’avec la mort de Najib. Un roman sur l’impossible 
réinsertion de trois anciens miliciens. Écrit dans une langue 
crue transgressant tous les tabous, il est certainement l’un des 
plus audacieux textes de la nouvelle littérature féminine arabe.  
Mev 08/02/2012 / 14 cm x 22.5 cm / 160 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-330-00243-5

Naguib MAHFOUZ
L’AMOUR AU PIED DES PYRAMIDES -:HSMHOC=\VU[YZ:
Nouvelle traduite de l’arabe (Égypte) par Richard 
JACQUEMOND
Tour à tour mystiques, désabusées, absurdes, nostalgiques, 
réalistes, drôles, ces nouvelles de Naguib Mahfouz, extraites 
de neuf recueils publiés entre 1962 et 1996, offrent une vision 
kaléidoscopique de l’Égypte contemporaine.
Mars 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1064-5

LA CHAMBRE N°12 ET AUTRES NOUVELLES -:HSMDNA=U[U[\V:
Nouvelle traduite de l’arabe (Égypte) par Martine HOUSSAY
Mystiques, intrigantes, désabusées, absurdes, nostalgiques, 
réalistes ou drôles, ces nouvelles de Mahfouz extraites d’une 
dizaine de recueils frappent par la maîtrise technique de 
l’auteur, par son étonnante capacité de renouvellement 
et par la  vision kaléidoscopique qu’il offre de l’Égypte 
contemporaine.
Mev 06/04/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-06067-1

LE CORTÈGE DES VIVANTS
KHAN AL-KHALILI -:HSMHOC=\VUZZX:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Faïza LADKANY et Gilles 
LADKANY
Dans une famille cairote de la petite bourgeoisie, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les déchirements de deux frères 
amoureux de la même femme.
Février 1999 / 14 cm x 22.5 cm / 360 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-1055-3

LES FILS DE LA MÉDINA -:HSMHOC=\W[]^^:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Jean-Patrick GUILLAUME
Troisième édition. Préface de Jacques Berque.
Toujours interdit par la censure égyptienne, le grand roman 
de Naguib Mahfouz lui a valu l’hostilité des milieux extré-
mistes. Une parabole de l’Histoire sainte des trois religions 
abrahamiques où les prophètes et les grands personnages sont 
« réincarnés » dans le petit peuple du Caire.
Avril 2000 / 14 cm x 22.5 cm / 528 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-2689-9

LE JOUR DE L’ASSASSINAT DU LEADER -:HSMHMH=YUV\]U:
Traduit de l’arabe (Égypte) par André MIQUEL
Un vieil homme, son petit-fils, la fiancée de celui-ci  : ou 
comment l’affairisme et la corruption nés de la politique 
économique du président Sadate ont rongé les cœurs les plus 
purs. Les quatre nouvelles qui suivent révèlent, pour le lecteur 
francophone, une facette encore inconnue du génie polypho-
nique de Mahfouz.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 176 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7274-0178-0

LE MENDIANT -:HSMHOC=\U^V]W:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Mohamed CHAIRET
Omar al-Hamzâwi, célèbre avocat cairote de quarante-cinq 
ans, marié et père de deux filles, est soudainement atteint 
d’asthénie. Il vit désormais prostré, insensible au monde qui 
l’entoure, et il finit par se réfugier dans une petite cabane, 
s’abandonnant à ses hallucinations mystiques, jusqu’au jour 
où…
Mars 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 160 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0918-2
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Naguib MAHFOUZ
LES MILLE ET UNE NUITS -:HSMHOC=\XV\\U:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Maha BAAKLINI-
LAURENS
Ravi par les histoires que Schéhérazade lui a racontées pendant 
mille et une nuits, le sultan Schahriar décide de la garder 
comme épouse… Il fallait toute la verve de Naguib Mahfouz 
pour prolonger ainsi Les Mille et Une Nuits, en une succes-
sion vertigineuse de faits divers où s’abolissent les frontières 
entre le rêve et la réalité, la folie et la sagesse, le bien et le mal.
Mars 2001 / 14 cm x 22.5 cm / 276 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-3177-0

LE MONDE DE DIEU -:HSMHOC=\WZWZU:
Nouvelle traduite de l’arabe (Égypte) par Marie FRANCIS-SAAD
Une anthologie où la diversité thématique, permettant une 
nouvelle incursion dans l’histoire contemporaine de l’Égypte, 
est servie par une grande maîtrise technique.
Janvier 2000 / 14 cm x 22.5 cm / 236 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2525-0

LE VOLEUR ET LES CHIENS -:HSMHMH=YUV[UZ:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Khaled OSMAN
Dans la nuit du Caire, la dérive d’un criminel sorti de prison.
Avril 1995 / 14.1 cm x 22.5 cm / 168 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7274-0160-5

LES NOCES DU PALAIS -:HSMDNA=UX^[WW:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par France MEYER
Un roman polyphonique dans lequel un dramaturge décide 
d’écrire une pièce qui met en scène les personnages de sa 
troupe. L’un d’eux, interprété par la vedette du groupe, y 
est accusé du meurtre, par dépit amoureux, de la femme du 
dramaturge. En résulte un conflit entre les deux hommes, 
raconté par plusieurs protagonistes, chacun décrivant les faits 
à sa manière.
Mev 14/01/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 176 pages / 17,50 € 
ISBN 978-2-330-03962-2

MATIN DE ROSES -:HSMHOC=\V]\]]:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Elizabeth CHEHATA
Toute l’histoire politique et sociale de l’Égypte au xxe  siècle 
est condensée dans ces trois nouvelles où les temps et les 
lieux se chevauchent pour traduire la complexité de l’identité 
égyptienne.
Octobre 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-1878-8

PAGES DE MÉMOIRES
ENTRETIENS AVEC RAGÂ’ AL-NAQQÂCH -:HSMHOC=\[Z^W]:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Marie FRANCIS-SAAD
Cette série d’entretiens compose le portrait du grand roman-
cier arabe né en 1911, prix Nobel de littérature 1988, qui 
s’est éteint le 30 août 2006. S’en dégage l’image d’un fervent 
patriote égyptien, musulman sans complexes, libéral en 
politique, attentif au mouvement des idées dans le monde, 
mais d’abord préoccupé par la recherche de l’équilibre 
nécessaire, en Égypte et dans le monde arabe, entre tradition 
et modernité.
Mev 02/04/2007 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6592-8

PASSAGE DES MIRACLES -:HSMHMH=YUV[X[:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Antoine COTTIN
Quatrième édition. Prix Nobel de littérature 1988.
C’est à l’heure de la Seconde Guerre mondiale, sur fond 
d’occupation anglaise, la vie du petit peuple du Caire  : la 
marieuse, le cafetier, le faiseur d’infirmes, le dentiste voleur 
d’or, le souteneur et sa proie : la belle Hamida.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 320 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7274-0163-6

PROPOS DU MATIN ET DU SOIR -:HSMHOC=\X^[WW:
Traduit de l’arabe (Égypte) par MARIE FRANCIS SAAD
Avec une rare maîtrise technique, Mahfouz retrace la vie 
d’une foule de personnages qu’il classe par ordre alphabétique, 
restituant ainsi l’histoire politique et sociale de l’Égypte depuis 
le début du xixe siècle.
Octobre 2002 / 14 cm x 22.5 cm / 240 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-3962-2

RÉCITS DE NOTRE QUARTIER -:HSMHMH=YUV[ZU:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Khaled OSMAN
«  C’est une autre part du talent de Mahfouz qui nous est 
révélée et qui ajoute au registre connu de l’écrivain. Ici pas 
de roman-fleuve, mais un art et un bonheur de capter les 
incidents, les peurs, les troubles ou les merveilles du quotidien. 
Il renoue avec l’inspiration vagabonde des conteurs tradition-
nels. » André Velter, Le Monde.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 200 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7274-0165-0

SON EXCELLENCE -:HSMHOC=\[W^^[:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Rania SAMARA
Un petit fonctionnaire du Caire, consciencieux et pieux, 
s’enfonce dans la vilenie à mesure qu’il gravit les échelons 
administratifs.
Mev 02/10/2006 / 14 cm x 22.5 cm / 176 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6299-6

Abdelwahab MEDDEB
PHANTASIA -:HSMHMH=YUVWZY:
« L’auteur, poète né à Tunis, vivant à Paris, nous présente un 
nouveau texte qu’il vaut mieux ne pas chercher à classer : c’est 
un très beau livre à l’écriture originale et prenante. » Maxime 
Rodinson (Bulletin critique du livre français).
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 216 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7274-0125-4

TALISMANO -:HSMHMH=YUVYU\:
« Cette œuvre a cette qualité rare – que l’on retrouve entre 
autres chez Artaud d’Héliogabale, le Céline du Voyage ou le 
Burroughs des Enfants sauvages – d’être sombre de dansante 
et agressive manière. » Malek Alloula (Magazine littéraire).
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 248 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7274-0140-7

Abdul Rahman MOUNIF
À L’EST DE LA MÉDITERRANÉE -:HSMHMH=YUVVXV:
Roman traduit de l’arabe (Arabie saoudite) par Kadhim JIHAD 
HASSAN
« Dans un pays qui n’avoue pas son nom se joue la tragédie 
d’un peuple. Nul besoin de métaphore pour évoquer l’horreur 
et l’absurde. Dans un style simple et dépouillé, l’auteur peint 
l’univers noir de la répression. Un livre-cri qui vous traverse 
comme un couteau. » Samia Berrada, Jeune Afrique.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 208 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7274-0113-1

Akram MUSALLAM
LA CIGOGNE -:HSMDNA=UX^[X^:
Roman traduit de l’arabe (Palestine) par Stéphanie DUJOLS
Après L’Histoire du scorpion qui ruisselait de sueur, où il creu-
sait la métaphore du vide et de l’absence, Akram Musallam 
revient avec un nouvel opus subtilement mené où, explorant 
la figure de la frontière, il s’attache à déconstruire les logiques 
spatiales de la domination. Sous l’aspect d’une comédie grin-
çante, La Cigogne est une métaphore de la situation aliénante 
des Palestiniens.
Mev 14/01/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 128 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-330-03963-9

L’HISTOIRE DU SCORPION QUI RUISSELAIT  
 DE SUEUR -:HSMHOC=\]]Y\\:

Roman traduit de l’arabe (Palestine) par Stéphanie DUJOLS
Dans un dancing de Ramallah, un jeune homme rencontre 
une française – et surtout son tatouage : un scorpion qui vient 
hanter ses rêves et bientôt toutes ses pensées. Fournissant à 
l’auteur la métaphore de ce roman de la réalité palestinienne : 
lucide, amer et plein d’autodérision.
Mev 06/01/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 112 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8847-7

Aroussia NALOUTI
ZAYNAB OU LES BRÈCHES DE LA MÉMOIRE -:HSMHOC=\ZY[UV:
Traduit de l’arabe (Tunisie) par Evelyne LARGUÈCHE et 
Françoise NEYROD
Avec pour toile de fond les bouleversements qu’a suscités 
la guerre du Golfe de 1991 dans tous les pays arabes et 
notamment dans la société tunisienne, ce roman propose une 
réflexion sur les contradictions et la complexité humaines, 
qu’il est vain de vouloir résumer à des caractéristiques 
prédéfinies.
Mev 08/04/2005 / 14 cm x 22.5 cm / 112 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-5460-1

Abdel Hakim QASSEM
LES SEPT JOURS DE L’HOMME -:HSMHOC=\WUY\\:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Edwige LAMBERT
À travers le récit haut en couleur d’un pèlerinage populaire, le 
parcours initiatique d’un adolescent qui a rejeté avec violence 
ses origines – le milieu rural et les rites soufis –, mais renoue 
ensuite avec les siens le lien qu’il avait rompu.
Novembre 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 204 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-2047-7
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Somaya RAMADAN
FEUILLES DE NARCISSE -:HSMHOC=\[VVXZ:
Traduit de l’arabe par Stéphanie DUJOLS
Une jeune Egyptienne partie étudier en Irlande sombre rapi-
dement dans la « folie ». Mais l’exil de l’héroïne est intérieur 
autant que physique et son sentiment d’étrangeté aussi vif 
ici que là-bas.
Mev 09/06/2006 / 14 cm x 22.5 cm / 120 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-6113-5

Tayeb SALIH
BANDARCHÂH -:HSMHMH=YUVVV\:
Roman traduit de l’arabe (Soudan) par Anne WADE 
MINKOWSKI
« Un conte baroque, un roman réaliste puisé dans l’incons-
cient du peuple. Un livre à la fois juste et féerique. L’auteur 
nous donne une version magique de la lutte entre les généra-
tions, de l’image du dictateur et des conditions de vie d’un 
peuple du Tiers Monde. » Vénus Khoury-Ghata, Corps écrits.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 216 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7274-0111-7

LES NOCES DE ZEYN ET AUTRES RÉCITS -:HSMHOC=\U^V[]:
Traduit de l’arabe (Soudan) par Anne WADE MINKOWSKI
Une incursion dans la campagne soudanaise où Zeyn, person-
nage excentrique, va se fiancer avec Ni’ma, la fille d’un grand 
notable, et susciter, malgré lui, plusieurs miracles pour le plus 
grand bonheur de tous et pour notre enchantement.
Septembre 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 112 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-7427-0916-8

SAISON DE LA MIGRATION VERS LE NORD -:HSMHMH=YUU]ZV:
Avril 1995 / 14.2 cm x 22.5 cm / 156 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7274-0085-1

Habib SELMI
LES AMOUREUX DE BAYYA -:HSMHOC=\YWZ]Z:
Traduit de l’arabe (Tunisie) par Yves GONZALEZ-QUIJANO
Dans un village tunisien perdu, quatre vieillards ont pris 
l’habitude de se réunir, chaque jour, à l’ombre d’un olivier 
millénaire. Leur grise vie s’écoule lentement, jusqu’à l’arrivée 
d’une femme mûre, belle et provocante, qui leur rappelle ce 
qu’est le désir.
Mev 15/05/2008 / 22.5 cm x 14.1 cm / 156 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4258-5

LE MONT-DES-CHÈVRES -:HSMHOC=\WW\WX:
Roman traduit de l’arabe (Tunisie) par Yasmine KHLAT
Deux hommes – l’instituteur qui vient d’être muté au village 
et un petit notable ambitieux – s’observent, s’épient, éprou-
vant chacun pour l’autre une haine implacable mais aussi une 
étrange fascination. Jusqu’au tête-à-tête final, au terme d’une 
fête insolite…
Mev 15/05/2008 / 14 cm x 22.5 cm / 76 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2272-3

Khayri SHALABI
LE TEMPS DU KIF -:HSMHOC=\Z^U[Y:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Frédéric LAGRANGE
Un romancier en panne d’inspiration cherche la fumerie 
comme on espère le Graal. À l’intérieur de cette masure en 
briques de terre séchée, loin des yeux de la police, on trouve 
en effet le plaisir des histoires partagées, des volutes de fumée 
sortant des narghilés et des recharges farcies au haschich qu’on 
s’échange avec civilité.
Mev 17/02/2006 / 14 cm x 22.5 cm / 336 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-5906-4

Mahmoud SHUKAIR
MA COUSINE CONDOLEEZZA
ET AUTRES NOUVELLES -:HSMHOC=\\\^]X:
Nouvelle traduite de l’arabe (Palestine) par Stéphanie DUJOLS
Capturant toujours le moment crucial où les choses prennent 
sens, ces courtes nouvelles, qui ressemblent parfois à des 
poèmes en prose, racontent avec tendresse et humour la vie 
de Palestiniens ordinaires, qui ne veulent être ni des victimes 
ni des héros.
Mev 01/10/2008 / 14 cm x 22.5 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7798-3

May TELMISSANY
A CAPPELLA -:HSMDNA=UXUV][:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Mahi est une femme mariée, installée dans une vie confortable 
et conventionnelle. Aïda est à l’opposé  : deux fois divorcée, 
elle élève seule son enfant et mène une vie trépidante. Les 
deux personnages se regardent dans un jeu de miroirs, où se 
confondent les temps et les lieux.
Mev 12/03/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 168 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-03018-6

HÉLIOPOLIS -:HSMHOC=\YVXVV:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Mona LATIF GHATTAS
À Héliopolis, le nouveau quartier du Caire construit, au début 
du xxe siècle, sur un site pharaonique, une jeune femme han-
tée par l’histoire et la mythologie de l’Égypte ancienne restitue 
son enfance et son adolescence.
Janvier 2003 / 14 cm x 22.5 cm / 156 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4131-1

Habib TENGOUR
GENS DE MOSTA
MOMENTS 1990-1994 -:HSMHOC=\VU[X]:
De ces «  moments  », se dégage un tableau saisissant – par 
le ton, l’humour et la rapidité de l’évocation – de l’Algérie 
d’aujourd’hui, servi par une langue juste, qui va à l’essentiel, 
au-delà de l’amertume et du ressentiment.
Janvier 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 144 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-1063-8

L’ÉPREUVE DE L’ARC -:HSMHMH=YUV]YV:
À travers le kaléidoscope de ses souvenirs – vrais ou imaginés 
–, l’auteur recompose une adolescence inquiète et baguenau-
deuse dans l’Alger d’après l’indépendance, entre une amitié 
difficile et orageuse, et la quête de l’amour fou.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 248 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7274-0184-1

Abdullah THABIT
LE TERRORISTE N° 20 -:HSMHOC=\]]XXU:
Roman traduit de l’arabe (Arabie saoudite) par Françoise 
NEYROD
Ce roman se présente comme le témoignage d’un Saoudien 
âgé d’une trentaine d’années, nommé Zahi al-Jibali, qui 
ressemble de par ses origines et son apprentissage aux dix-neuf 
terroristes du 11 septembre – et qui était programmé pour 
participer avec eux à l’attentat contre le World Trade Center.
Mev 31/08/2011 / 14 cm x 22.5 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8833-0

Saadallah WANNOUS
UNE MORT ÉPHÉMÈRE -:HSMHOC=\XXWUU:
Récit traduit de l’arabe (Syrie) par Rania SAMARA
Rongé par le cancer et se sachant condamné à très court terme, 
l’auteur, l’un des plus célèbres dramaturges du monde arabe, a 
livré ce témoignage bouleversant juste avant sa mort, en 1997.
Mai 2001 / 14 cm x 22.5 cm / 84 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-3320-0

Mahmoud WARDANY
LA PRAIRIE PARFUMÉE -:HSMHOC=\[Z^YW:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Après huit années passées en Allemagne, une des leaders 
du mouvement étudiant égyptien des années 1970 rentre 
précipitamment en Égypte pour revoir sa mère mourante  ; 
elle est confrontée à un pays socialement et politiquement 
transformé.
Mev 02/04/2007 / 14 cm x 22.5 cm / 192 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6594-2

ABDO WAZEN
À CŒUR OUVERT -:HSMDNA=U[UZZ]:
Récit traduit de l’arabe (Liban) par Madona AYOUB
Le poète Abdo Wazen livre un récit intimiste d’une grande 
finesse sur son expérience de la douleur physique et de la 
mort, quand, avant une opération chirurgicale à cœur ouvert, 
il a vu défiler devant lui  sa vie  et son âme échapper à son 
corps condamné. 
Mev 06/04/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 232 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-06055-8

Rosa YASSIN HASSAN
LES GARDIENS DE L’AIR -:HSMDNA=UV]XVX:
Roman traduit de l’arabe (Syrie) par Emmanuel VARLET
Anat Ismaël attend impatiemment la libération de son 
mari, prisonnier politique. Elle travaille comme interprète à 
l’ambassade du Canada à Damas, où elle est chargée d’accueil-
lir les demandeurs d’asile. Les histoires de ces victimes de la 
répression dans tout le monde arabe s’articulent à la sienne et 
à celles de ses amies.
Mev 02/04/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 256 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01831-3
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Saadi YOUSSEF
LOIN DU PREMIER CIEL -:HSMHOC=\WY^\U:
Traduit de l’arabe (Irak) par Abdellatif LAABI, JABBAR YASSINE 
HUSSIN, Farouk MARDAM-BEY et Habib TENGOUR
Anthologie poétique aussi traduite de l’arabe (Irak) par Habib 
Tengour et Jabbar Yassin Hussin.
Poète exigeant et généreux, Saadi Youssef a publié quelque 
vingt-cinq recueils de poèmes. Sa voix singulière proclame 
depuis toujours que la poésie doit partir des sens et s’adresser 
aux sens, et que le poète marche avec les autres d’un pas 
solitaire.
Novembre 1999 / 14 cm x 22.5 cm / 192 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2497-0

Hommes et sociétés
Gilbert ACHCAR
MARXISME, ORIENTALISME,  

 COSMOPOLITISME -:HSMDNA=UZU^Y]:
Un recueil de quatre articles au fil desquels l’auteur revisite 
dans une perspective marxiste la question de la relation entre 
religion et politique, avant d’apporter une contribution 
majeure au débat sur l’orientalisme, puis d’analyser la concep-
tion marxiste du cosmopolitisme.  
Mev 06/05/2015 / 12.5 cm x 19 cm / 256 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-05094-8

ADONIS
INTRODUCTION À LA POÉTIQUE ARABE
QUATRE LEÇONS AU COLLÈGE DE FRANCE -:HSMHMH=YUVVWY:
Traduit de l’arabe (Syrie) par Bassam Tahhan et Anne WADE 
MINKOWSKI
« Les réflexions d’Adonis font la preuve, une fois de plus, de 
l’unité à travers les  siècles de la création poétique, au moins 
dans ce vaste champ culturel qui a vu dialoguer jadis la phi-
losophie grecque, le droit romain et les religions du Livre. » 
Yves Bonnefoy.
Décembre 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 144 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7274-0112-4

Bacima AJJAN-BOUTRAD
LE SENTIMENT RELIGIEUX  

 DANS L’ŒUVRE DE NAGUIB MAHFOUZ -:HSMHOC=\\VY][:
Dans les romans de Naguib Mahfouz, le sentiment religieux 
s’étend à toutes les strates de la vie : le visible et l’invisible, le 
physique et le psychique, le moral et le spirituel.
Mev 15/05/2008 / 14 cm x 22.5 cm / 368 pages / 27,20 € 
ISBN 978-2-7427-7148-6

Salam AL-KINDY
LE VOYAGEUR SANS ORIENT
POÉSIE ET PHILOSOPHIE DES ARABES 
DE L’ÈRE PRÉISLAMIQUE -:HSMHOC=\VZ\WZ:
Préface d’Alain BADIOU.
Recueillie par les philologues des premiers siècles de l’hégire, 
la poésie jâhilîte a été reconnue comme la matrice de toute la 
poésie arabe, sans que soit pris le risque de relever ce qui s’y lit 
comme la pensée précoranique. Etrangement, le commentaire 
moderne, purement littéraire du côté des Arabes mais aussi 
des orientalistes occidentaux, est resté pris dans ce refoule-
ment. En sorte que c’est la première fois qu’est lu ce qui mérite 
d’être appelé la philosophie des Bédouins de l’anté-Islam.
Janvier 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 208 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-1572-5

Jean-Luc ARNAUD
LE CAIRE, MISE EN PLACE  

 D’UNE VILLE MODERNE, 1867-1907 -:HSMHOC=\VZ\XW:
Cartes et plans.
En 1867, fasciné par les travaux de Paris, le khédive Isma’il 
s’attache à renouveler l’espace urbain cairote et entreprend des 
travaux monumentaux tels que la mise en place de nouveaux 
quartiers, la réalisation de parcs et jardins et de nombreux édi-
fices publics. Au-delà de ses aspects monographiques, ce tra-
vail constitue une première réflexion sur la mise en place de la 
ville moderne dans les pays de la rive sud de la Méditerranée.
Juin 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 448 pages / 30,70 € 
ISBN 978-2-7427-1573-2

DAMAS
URBANISME ET ARCHITECTURE (1860-1925) -:HSMHOC=\ZW^VV:
Damas au tournant des xixe et xxe siècles : la mise en œuvre 
des réformes administratives et de la législation urbaine à la 
fin de l’époque ottomane a modifié le visage architectural et 
social de la ville.
Mev 11/01/2006 / 14 cm x 22.5 cm / 368 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-5291-1

Dounia BADINI
LA REVUE SHI’R / POÉSIE
ET LA MODERNITÉ POÉTIQUE ARABE (BEYROUTH 1957-1970)
-:HSMHOC=\]Z]YV:
La revue beyrouthine avant-gardiste Shi`r, créée en 1957, est, 
contrairement à nombre de ses sœurs, exclusivement préoc-
cupée de poésie, exaltant la liberté de création et de pensée.
Mev 12/11/2009 / 14 cm x 22.5 cm / 496 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-8584-1

Vincent BATTESTI
L’ÉGYPTE AU PRÉSENT
INVENTAIRE D’UNE SOCIÉTÉ AVANT RÉVOLUTION -:HSMHOC=\^\]U[:
Directeur d’ouvrage François IRETON
La révolution démocratique du 25 janvier en Égypte, pays-
pivot du monde arabe, ébranle un système despotique en 
place depuis plusieurs décennies et annonce une nouvelle ère 
pour tous les peuples de la région. Dans L’Égypte au présent, 
quarante chercheurs se proposent d’analyser les transforma-
tions profondes de la société égyptienne à travers tous les 
aspects de la vie économique, sociale, politique et culturelle 
et de tracer des pistes de réflexion permettant d’aborder les 
derniers événements dans leur véritable contexte, au-delà des 
préjugés et des clichés.
Mev 04/05/2011 / 14 cm x 22.5 cm / 1184 pages / 38,60 € 
ISBN 978-2-7427-9780-6

Jacques BERQUE
ULÉMAS, FONDATEURS INSURGÉS  

 DU MAGHREB XVIIe SIÈCLE -:HSMHOC=\V]]XW:
Deuxième édition. Essai.
Une tentative de soustraire l’histoire du Maghreb à son 
exotisme tenace et de la faire émigrer de l’orientalisme en pri-
vilégiant ce qui touche à l’identité collective et à ses signes. En 
Afrique du Nord aussi il y a eu passage à ce que nous appelons 
les Temps modernes.
Septembre 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 298 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-1883-2

Abdesselam CHEDDADI
LES ARABES ET L’APPROPRIATION DE L’HISTOIRE
EMERGENCE ET PREMIERS DÉVELOPPEMENTS 
DE L’HISTORIOGRAPHIE MUSULMANE 
JUSQU’AU IIe/VIIIe SIÈCLE -:HSMHOC=\Y^YZY:
Un ouvrage de référence sur l’historiographie musulmane des 
premiers  siècles, étudiée sous l’angle de la continuité de la 
tradition de l’Antiquité tardive.
Mev 01/10/2004 / 14 cm x 22.5 cm / 396 pages / 28,90 € 
ISBN 978-2-7427-4945-4

Dominique CHEVALLIER
ORIENT D’ENCRE -:HSMHOC=\YY[UW:
Septembre 2003 / 14 cm x 22.5 cm / 216 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4460-2

VAPEURS DE SANG
LE MOYEN-ORIENT MARTYR -:HSMHOC=\\XVX]:
En coédition avec Dâr An-Nahâr à Beyrouth
Dominique Chevallier poursuit une réflexion commencée dès 
ses premiers écrits, il y a quarante ans, sur les constantes et 
les variables de l’histoire arabe et musulmane contemporaine.
Mev 03/09/2008 / 14 cm x 22.5 cm / 240 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7313-8

Rachida CHIH
LE SOUFISME AU QUOTIDIEN
CONFRÉRIES D’ÉGYPTE AU XXe SIÈCLE -:HSMHOC=\WZY]^:
Préface de Michel Chodkiewicz.
À partir de l’exemple de la Khalwatiyya, l’auteur tente d’ap-
porter un éclairage nouveau sur la confrérie en tant que réalité 
spirituelle et sociale. Au moment où l’islam politique, très 
minoritaire, occupe le devant de la scène, cette monographie 
montre aussi comment les fidèles vivent leur foi au quotidien.
Février 2000 / 14 cm x 22.5 cm / 362 pages / 27,70 € 
ISBN 978-2-7427-2548-9

Aboubakr CHRAIBI
LES MILLE ET UNE NUITS EN PARTAGE -:HSMHOC=\Y^VV^:
Coédition INALCO
Un ensemble d’articles consacrés au chef-d’œuvre de la litté-
rature universelle que sont Les Mille et Une Nuits : éditions, 
traductions, réception, adaptations, hommages, réappropria-
tions. Les actes d’un colloque organisé du 25 au 29 mai 2004 
sous la patronage de l’Unesco.
Juin 2004 / 14 cm x 22.5 cm / 528 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-4911-9



242 – éditeurs associés

COLLECTIF
HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE ARABE  

 MODERNE - TOME I
1800-1945 -:HSMHOC=\Z^UYU:
Sous la direction de Boutros Hallaq et Heidi Toelle
Voici le premier tome d’un ouvrage de référence destiné à 
rendre compte pour la première fois de la production litté-
raire arabe moderne et contemporaine, tout en éclairant les 
conditions de production et de réception des textes (contexte 
socio-historique, champ culturel et littéraire…).
Mev 03/09/2007 / 14 cm x 22.5 cm / 784 pages / 38,60 € 
ISBN 978-2-7427-5904-0

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE ARABE  
 MODERNE - TOME II

1800 - 1945 -:HSMDNA=UU[V]V:
Directeur d’ouvrage Boutros HALLAQ
Traduit par Houda AYOUB, Hélène BOISSON et Heidi TOELLE
édition bilingue
Ce deuxième volume de l’ouvrage de référence édité en 2007 
est une anthologie bilingue des différentes productions litté-
raires de la période-clé appelée Nahda, ou Renaissance arabe, 
période qui a inauguré des expériences nouvelles, nées du désir 
et de la nécessité d’entrer dans la modernité. Les meilleurs 
spécialistes retracent ce long cheminement qui a donné à 
la littérature arabe un nouveau souffle et qui l’a portée vers 
l’universalité.
Mev 04/09/2013 / 14 cm x 22.5 cm / 800 pages / 39 € 
ISBN 978-2-330-00618-1

HISTOIRE ET DEVENIR DU MONDE ARABE -:HSMHOC=\[Z^UY:
Ces entretiens sont l’occasion de retracer l’itinéraire de 
quelques penseurs arabes et de faire le bilan de la recherche sur 
le monde arabe dans les différentes disciplines universitaires.
Décembre 9999 / 14 cm x 22.5 cm / 430 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-6590-4

URBANITÉ ARABE
HOMMAGE À BERNARD LEPETIT -:HSMHOC=\V]][X:
Textes rassemblés par Jocelyne Dakhlia.
Cet hommage à Bernard Lepetit, disparu en 1996, se propose 
de conserver la trace des échanges qui eurent lieu entre ce 
grand historien de la France urbaine et un groupe de cher-
cheurs spécialistes de l’histoire et de l’anthropologie des villes 
arabes. Portant sur le Maghreb et l’Égypte, leurs quatorze 
contributions s’articulent autour de quatre axes  : la coexis-
tence communautaire et les frontières religieuses dans la ville ; 
la recomposition du lien social, de l’époque coloniale à nos 
jours ; l’invention du patrimoine urbain ; les logiques locales 
et leur interprétation savante.
Novembre 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 458 pages / 29,30 € 
ISBN 978-2-7427-1886-3

Fanny COLONNA
LE MEUNIER, LES MOINES ET LE BANDIT
DES VIES QUOTIDIENNES DANS L’AURÈS (ALGÉRIE) 
DU XXe SIÈCLE -:HSMHOC=\]Z]XY:
Dans l’Aurès, à l’époque coloniale, au tournant du xxe siècle, 
la surprenante histoire d’amitié entre un meunier français 
et un Algérien hors-la-loi offre à Fanny Colonna la matière 
d’une exploration sensible, à la fois quotidienne et historique, 
des liens tissés et dénoués par la colonisation.
Mev 06/01/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 224 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-8583-4

RÉCITS DE LA PROVINCE ÉGYPTIENNE -:HSMHOC=\YX[UZ:
Illustré par AMIR REZZOUG
Les voix de médecins, mères de famille, moines chrétiens, 
islamistes…dressent le portrait d’une Égypte bien au-delà des 
clichés. Des témoignages qui, grâce au remarquable travail 
d’écriture de l’auteur, s’affranchissent du caractère périssable 
de l’oralité.
Janvier 2004 / 14 cm x 22.5 cm / 496 pages / 26,30 € 
ISBN 978-2-7427-4360-5

TRACES : DÉSIR DE SAVOIR  
 ET VOLONTÉ D’ÊTRE

L’APRÈS COLONIE AU MAGHREB -:HSMHOC=\^VXWX:
Directeur d’ouvrage Loïc LE PAPE
Coédition Maison des sciences de l’homme/EHESS
Recherche pluridisciplinaire sur la place qu’occupe la période 
coloniale dans l’histoire et la mémoire croisées de ceux qui 
ont habité le Maghreb, du Maroc à la Libye, durant les xixe 
et xxe siècles, qu’il s’agisse des autochtones ou des Européens.
Mev 23/06/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 480 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-9132-3

LA VIE AILLEURS
DES « ARABES » EN CORSE À LA FIN DU XIXe SIÈCLE -:HSMDNA=UY]WW]:
Photographies de Ugo COLONNA
L’auteur tente de suggérer ce qu’ont pu être les vies des cinq 
cent quarante-huit Maghrébins, provenant en majorité de 
différentes régions d’Algérie, qui se succédèrent, pour des 
séjours en captivité et en exil pouvant aller jusqu’à quinze ans, 
entre 1871 et 1903, dans  la petite cité génoise de Calvi, en 
Corse occidentale.
Mev 08/04/2015 / 14 cm x 22.5 cm / 208 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-04822-8

Youssef COURBAGE, Baudouin DUPRET 
et Zouhair GHAZZAL
LA SYRIE AU PRÉSENT
REFLETS D’UNE SOCIÉTÉ -:HSMHOC=\[]ZWX:
Sous la direction de Baudouin Dupret, Zouhair Ghazzal, Youssef 
Courbage et Mohammed al-Dbiyat
En multipliant les angles d’approche et en privilégiant les 
contributions émanant d’une connaissance concrète du ter-
rain, cette somme sur la Syrie contemporaine se démarque de 
toutes les précédentes tentatives d’interprétation. Un regard 
pluriel pour rendre compte de la complexité d’une société 
et d’un pays.
Mev 04/05/2011 / 14 cm x 22.5 cm / 880 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-6852-3

Carla EDDÉ
BEYROUTH : NAISSANCE D’UNE CAPITALE
(1918 - 1924) -:HSMHOC=\]]VXW:
Coédition IFPO
À travers l’étude de la naissance de Beyrouth comme capitale 
du mandat français et du Grand-Liban, un essai sur les années 
fondatrices du mandat français dans l’Orient arabe, entre 
1918 et 1924.
Mev 06/01/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 400 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-8813-2

Toufic FAHD
LA DIVINATION  ARABE -:HSMHMH=YUVY[^:
Présages, rêves, physiognomonie, ornithomancie, cléroman-
cie… Toutes les formes d’expression de la nature disent la 
volonté des dieux et font entendre leurs voix. La divination 
arabe, d’une étonnante richesse intimement liée à la prophé-
tie, en est le premier degré.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 568 pages / 35,60 € 
ISBN 978-2-7274-0146-9

Hassan FATHY
CONSTRUIRE AVEC LE PEUPLE (NE) -:HSMHOC=\U]U\^:
Traduit de l’anglais par Yana KORNEL
Cinquième édition. Liminaire de Pierre Bernard.
133 photographies, dessins et plans.
La « bible » de tous ceux qui s’intéressent à une architecture 
en symbiose avec l’environnement. «  Livre révolutionnaire 
puisqu’il mène à une coopération populaire où pauvreté 
devient richesse, où simplicité des moyens sert ce qui s’appelle 
l’Art. » Renée Boullier, Nouvelle Revue française.
Mars 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 432 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-0807-9

Francesco GABRIELI
CHRONIQUES ARABES DES CROISADES (NE) -:HSMDNA=UXY]XW:
Traduit de l’italien par Viviana PAQUES
Ce livre veut aider le lecteur occidental à appréhender la 
période des croisades à travers les témoignages du «  camp 
adverse ».  L’intérêt majeur de ce renversement est de rendre 
compte de la confrontation au Moyen Âge de l’Islam et du 
Christianisme, en tant que civilisations radicalement diffé-
rentes, et comme deux forces aspirant avec autant d’ardeur 
à l’universalité. 
Mev 18/06/2014 / 14 cm x 22.5 cm / 408 pages / 28 € 
ISBN 978-2-330-03483-2

Jean-Claude GARCIN
POUR UNE LECTURE HISTORIQUE  

 DES MILLE ET UNE NUITS -:HSMDNA=UVXV^[:
Coédition IREMAM
Jean-Claude Garcin, éminent historien de l’Islam médiéval, 
revient sur la genèse de l’édition des contes des Mille et 
Une Nuits et propose une analyse historique des différentes 
influences et des censures successives qui ont modelé la 
version parue en Égypte en 1835 que nous connaissons 
aujourd’hui.
Mev 20/02/2013 / 14 cm x 22.5 cm / 816 pages / 38 € 
ISBN 978-2-330-01319-6
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Boutros HALLAQ
GIBRAN ET LA REFONDATION  

 LITTÉRAIRE ARABE -:HSMHOC=\\X[\V:
À travers l’œuvre fondatrice de Gibran Khalil Gibran, et bien 
au-delà du phénomène mondial que représente son best-seller 
(Le Prophète), cette étude met en lumière les valeurs qui ont 
inspiré plusieurs générations d’intellectuels arabes dans leur 
lutte pour la modernisation de leurs sociétés.
Mev 03/09/2008 / 14 cm x 22.5 cm / 560 pages / 35,50 € 
ISBN 978-2-7427-7367-1

Andras HAMORI
LA LITTÉRATURE ARABE MÉDIÉVALE -:HSMHOC=\X\XU\:
Traduit de l’américain par Abdesselam CHEDDADI
Juin 2002 / 14 cm x 22.5 cm / 216 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-3730-7

Richard JACQUEMOND
ENTRE SCRIBES ET ÉCRIVAINS -:HSMHOC=\YVXUY:
Sociologie de la littérature égyptienne depuis la révolution des 
Officiers libres en 1952, suivie d’une bio-bibliographie des 
écrivains les plus marquants.
Janvier 2003 / 14 cm x 22.5 cm / 352 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-4130-4

Kadhim JIHAD HASSAN
LA PART DE L’ÉTRANGER
LA TRADUCTION DE LA POÉSIE DANS LA CULTURE ARABE -:HSMHOC=\[\YYV:
À partir d’une réflexion théorique sur la traduction, l’auteur 
analyse des traductions de la poésie européenne en langue 
arabe au travers d’une douzaine d’exemples.
Mev 01/06/2007 / 14 cm x 22.5 cm / 360 pages / 26,40 € 
ISBN 978-2-7427-6744-1

LE ROMAN ARABE (1834-2004) -:HSMHOC=\ZYZ^Z:
En onze chapitres, cette anthologie consacrée au roman 
arabe couvre la période allant de la Nahda (Renaissance) à 
nos jours (1834-2004). Elle s’étend sur toute la sphère arabe, 
du Machreq au Maghreb, privilégiant les œuvres qui ont 
jalonné l’histoire littéraire arabe et bénéficié de l’unanimité 
des critiques et lecteurs.
Mev 10/04/2006 / 14 cm x 22.5 cm / 400 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-5459-5

Percy KEMP
TERRITOIRES D’ISLAM -:HSMHMH=YUU\ZW:
Liminaire d’André Miquel.
L’auteur est allé à Mossoul sur les pas de Yâsîn Umarî. Il a 
fouillé la mémoire de l’écrivain  : à travers son œuvre, c’est 
le monde vu de Mossoul – arabe, certes, mais aux confins 
d’autres prestigieuses terres du passé musulman  : turque, 
iranienne, kurde – qu’il nous restitue.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 192 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7274-0075-2

Walid KHALIDI
1948, LA PREMIÈRE GUERRE ISRAÉLO-ARABE -:HSMDNA=UWZU^U:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Farouk MARDAM-BEY
Coédition Institut des Etudes Palestiniennes
Faisant suite à Nakba, 1947-1948, ce livre retrace brièvement, 
mais avec cartes et documents inédits à l’appui, l’histoire de 
la guerre qui a suivi la création de l’État d’Israël, le 15 mai 
1948, et qui s’est terminée par une cuisante défaite des armées 
arabes. L’auteur y réfute les deux récits mythiques de cette 
guerre, admis par chacun des camps comme la pure vérité 
historique.
Mev 06/11/2013 / 12.5 cm x 19 cm / 168 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-02509-0

NAKBA 1947-1948 -:HSMDNA=UVXV[Z:
Directeur d’ouvrage Institut des études palestiniennes
Nakba, 1947-1948 réunit pour la première fois huit textes 
fondateurs solidement documentés de Walid Khalidi, grand 
historien palestinien, pionnier des études sur la naissance 
d’Israël. Ces articles de fond traitent notamment du plan de 
partage de l’onu et de la conquête de la Palestine par les forces 
armées sionistes.
Mev 17/10/2012 / 12.5 cm x 19 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01316-5

Hamdan KHODJA
LE MIROIR (NE) -:HSMHOC=\YX[VW:
Une sorte de constat tout autant qu’un vigoureux réquisi-
toire, aussi précieux pour le moraliste que pour l’historien 
ou l’ethnologue : le seul document du côté algérien que nous 
possédons sur la Régence à la veille et au début de l’occupation 
française.
Juin 2003 / 14 cm x 22.5 cm / 324 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-4361-2

Abdelfattah KILITO
LES ARABES ET L’ART DU RÉCIT
UNE ÉTRANGE FAMILIARITÉ -:HSMHOC=\]VVUW:
Alors que les Arabes se considéraient depuis toujours comme 
« le » peuple poète, les orientalistes leur décernent la palme du 
récit. Comment l’« épreuve de l’étranger » a éclairé et régénéré 
la tradition littéraire arabe  ? Par l’auteur de Tu ne parleras 
pas ma langue.
Mev 07/01/2009 / 14 cm x 22.5 cm / 160 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8110-2

DITES-MOI LE SONGE -:HSMHOC=\]]ZVY:
Critique littéraire, devenu spécialiste du texte qui lui offrit 
sa toute première lecture des Mille et une nuits, Abdelfattah 
Kilito nous en livre ici sa lecture intime et passionnée, entre 
analyse et confidences, avec un humour exquis et toujours 
sous des angles inattendus.
Mev 03/02/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 128 pages / 18,30 € 

ISBN 978-2-7427-8851-4

JE PARLE TOUTES LES LANGUES,  
 MAIS EN ARABE -:HSMDNA=UV[XYU:

Écrits le plus souvent à la première personne du singulier, avec 
une infaillible érudition et une pointe d’humour, les différents 
articles, conférences et notes de lecture réunis dans ce recueil 
étudient les rapports entre l’arabe littéral, les arabes parlés et 
les langues étrangères, dans la vie quotidienne et en littérature. 
Ce faisant, Abdelfattah Kilito éclaire de façon originale la 
problématique de la traduction, les avatars du bilinguisme 
littéraire, les origines du roman arabe et l’évolution de la 
littérature marocaine contemporaine.
Mev 06/03/2013 / 14 cm x 22.5 cm / 144 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-01634-0

LES SÉANCES
RÉCITS ET CODES CULTURELS C
HEZ HAMADHÂNÎ ET HARÎRÎ -:HSMHMH=YUU][]:
Inventée au xe siècle, la Séance (al-maqâma) est à la fois genre 
littéraire et type de discours. L’auteur s’interroge sur l’appa-
rition puis l’oubli et l’abandon de cette forme d’écriture et, 
partant, sur l’état actuel de la culture arabe.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 304 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7274-0086-8

TU NE PARLERAS PAS MA LANGUE -:HSMHOC=\\WYZW:
Traduit de l’arabe (Maroc) par Francis GOUIN
Essai incisif sur l’attitude de la culture arabe, autrefois et 
aujourd’hui, à l’égard de sa langue et de celle des autres.
Mev 07/01/2009 / 14 cm x 22.5 cm / 112 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-7245-2

Pierre LARCHER
ORIENTALISME SAVANT,  

 ORIENTALISME LITTÉRAIRE
SEPT ESSAIS SUR LEUR CONNEXION -:HSMDNA=U\ZYVZ:
Ce livre propose plusieurs analyses approfondies sur la notion 
d’orientalisme, dont les prémices en Europe remontent au 
Moyen-Âge. Terme auquel, dès le départ, on attribue deux 
significations : l’une que l’on peut qualifier de savante, fondée 
sur un apprentissage plus ou moins rigoureux, mais toujours 
laborieux des langues de l’Orient musulman, l’arabe d’abord, 
le turc et le persan ensuite  ; l’autre que l’on peut qualifier 
de littéraire, et, plus largement, artistique, mettant ce même 
Orient, tantôt réel, tantôt rêvé, au centre de l’œuvre.
Mev 22/03/2017 / 14 cm x 22.5 cm / 240 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07541-5

Henry LAURENS
HISTOIRES ORIENTALES -:HSMDNA=UV[UW^:
Ce recueil réunit les articles et les études d’Henry Laurens 
publiés dans la revue L’Histoire où il écrit depuis vingt ans. 
L’auteur y livre l’essentiel de ses travaux sur l’histoire de 
l’orientalisme, sur le concept d’empire, sur l’histoire de la 
Méditerranée et sur la question de la Palestine. Un ouvrage 
édifiant, qui rend plus intelligible cet Orient que le général de 
Gaulle qualifiait de « compliqué ».
Mev 06/03/2013 / 14 cm x 22.5 cm / 160 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01602-9

Jacques MADELAIN
L’ERRANCE ET L’ITINÉRAIRE -:HSMHMH=YUU\\[:
Irrité de voir les romans maghrébins de langue française 
réduits à n’être que « des prétextes à variation linguistique ou 
des auxiliaires à l’explication historique », l’auteur s’est livré à 
une lecture personnelle pour montrer comment ces œuvres 
littéraires peuvent mener à l’essentiel.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 200 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7274-0077-6
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Ziad MAJED
SYRIE, LA RÉVOLUTION ORPHELINE -:HSMDNA=UXU^V^:
Traduit de l’arabe (Liban) par Fifi ABOU DIB
Analyse de l’insurrection syrienne dans son contexte local, 
régional et international. L’auteur pose les questions les plus 
dérangeantes sur les raisons de l’inaction internationale, y 
compris sur le plan humanitaire, au secours du peuple syrien.
Mev 23/04/2014 / 12.5 cm x 19 cm / 176 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-03091-9

Gabriel MARTINEZ-GROS
IBN KHALDÛN ET LES SEPT VIES DE L’ISLAM-:HSMHOC=\[VVYW:
Six siècles après sa mort (en 1406), Ibn Khaldûn est plus que 
jamais d’actualité pour comprendre l’histoire de l’Islam et le 
destin des empires.
Mev 09/06/2006 / 14 cm x 22.5 cm / 368 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-6114-2

IDENTITÉ ANDALOUSE -:HSMHOC=\VUZY[:
Tout en apportant un éclairage nouveau sur l’histoire de 
l’Espagne musulmane, ce livre, à la fois documenté et clair, 
est une contribution majeure au débat actuel sur la notion 
d’ »identité ».
Février 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 384 pages / 29,30 € 
ISBN 978-2-7427-1054-6

Patrick MÉGARBANÉ
MUTANABBÎ, LE PROPHÈTE ARMÉ -:HSMDNA=UVYX[U:
Mutanabbî (915-965) occupe une place unique et souveraine 
dans la tradition poétique arabe. À l’encontre des lectures 
contemporaines qui ne voient dans son dîwân qu’un jeu 
de langage, cet essai d’une grande originalité s’emploie à 
démontrer que l’œuvre constitue une manière d’épopée 
autobiographique fondée sur une conception puissante et 
singulière de la foi, dont l’ambition était de reformuler le sens 
intime de l’islam.
Mev 13/02/2013 / 14 cm x 22.5 cm / 400 pages / 30 € 
ISBN 978-2-330-01436-0

Franck MERMIER
LE CHEIKH DE LA NUIT
SANAA : ORGANISATION DES SOUKS ET SOCIÉTÉ CITADINE -:HSMHOC=\VUY[V:
Un des rares travaux d’anthropologie urbaine sur le monde 
arabe. L’étude de l’organisation des souks et de l’évolution 
de ses fonctions est mise en parallèle avec l’analyse de la 
hiérarchie sociale et du système des valeurs propre à la société 
citadine.
Janvier 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1046-1

LE LIVRE ET LA VILLE
BEYROUTH ET L’ÉDITION ARABE -:HSMHOC=\Z]Z^X:
Coédition Mission culturelle française au Liban
Cet ouvrage propose une histoire de l’imprimerie et de l’édi-
tion dans le monde arabe ainsi qu’un panorama des difficultés 
et défis auxquels ce milieu est aujourd’hui confronté.
Mev 18/11/2005 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-5859-3

MÉMOIRES DE GUERRES AU LIBAN  
 (1975-1990) -:HSMHOC=\]^^ZZ:

Directeur d’ouvrage Christophe VARIN
Coédition IFPO
Cet ouvrage porte sur les enjeux de la mémoire de guerre dans 
le Liban contemporain. À travers une trentaine d’articles, 
il a pour ambition d’enrichir la réflexion actuelle sur les 
enjeux de la mémoire, de multiplier les angles d’approche 
du phénomène mémoriel, de ne plus confondre « oubli » et 
« amnésie », et de lutter pour que le sort des disparus ne soit 
pas soldé dans le désintérêt général mais qu’il devienne une 
priorité gouvernementale.
Mev 19/05/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 624 pages / 30,50 € 
ISBN 978-2-7427-8995-5

RÉCITS DE VILLES : D’ADEN À BEYROUTH -:HSMDNA=UZU]UV:
Cet ouvrage s’appuie sur des enquêtes de terrain réalisées 
durant des séjours prolongés de l’auteur au Yémen et au 
Liban. Alliant coups de sonde historiques et expériences 
du quotidien, il retrace, à travers certains lieux et moments 
emblématiques et signifiants, les contours changeants de la 
puissance de la ville dans le monde arabe.
Mev 06/05/2015 / 14 cm x 22.5 cm / 272 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-05080-1

André MIQUEL
DU MONDE ET DE L’ÉTRANGER
ORIENT, AN 1000 -:HSMHOC=\XV\[X:
L’auteur a voulu saisir ici quelques-uns des aspects du monde 
médiéval tel qu’il a été décrit par les géographes arabes  : le 
monde musulman, l’Extrême-Orient, Constantinople, Rome 
et l’Europe occidentale… L’historien trouvera là une foule de 
renseignements concrets sur la civilisation arabo-musulmane 
du haut Moyen Age. D’autres chercheront à savoir, au-delà 
de la stricte notation, comment ce monde était vu par ceux-là 
mêmes qui y vécurent.
Avril 2001 / 14 cm x 22.5 cm / 116 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3176-3

SEPT CONTES DES MILLE ET UNE NUITS
IL N’Y A PAS DE CONTES INNOCENTS -:HSMHMH=YUVX^V:
Deuxième édition.
Sept contes pris à l’immense trésor des Nuits. L’auteur en 
propose plusieurs lectures possibles, comme se transformèrent 
eux-mêmes ces récits au cours de leur longue histoire.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 300 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7274-0139-1

Mohammed Anouar MOGHIRA
ÉGYPTE : RELIGION ET POLITIQUE
DE LA NAHDA À ABDEL FATTAH AL-SISSI -:HSMDNA=UUZW]X:
Ce livre présente l’histoire de la politique en Égypte à travers 
les mouvements successifs influencés par le droit religieux, 
passant de l’époque de l’imam Al-Afghânî, à Nasser, puis à 
Sadate et à Hosni Moubarak. Un éclairage sur le phénomène 
des révoltes du printemps arabe et les possibilités de son issue 
démocratique.
Décembre 9999 / 14 cm x 22.5 cm / 400 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-00528-3

Élizabeth PICARD
LIBAN-SYRIE, INTIMES ÉTRANGERS
UN SIÈCLE D’INTERACTIONS SOCIOPOLITIQUES -:HSMDNA=U[UZ\W:
Quelle perspective adopter pour comprendre l’histoire du 
Liban et de la Syrie depuis leur fondation comme États il y a 
près d’un siècle ? Comment analyser l’évolution des relations 
syro-libanaises ? À travers ses recherches sur les relations entre 
la Syrie et le Liban, sur les plans politique, économique, social 
et culturel, Elizabeth Picard nous donne les clés pour mieux 
comprendre les enjeux actuels, notamment depuis le déclen-
chement du soulèvement syrien.
Mev 06/04/2016 / 14 cm x 22.5 cm / 400 pages / 26 € 
ISBN 978-2-330-06057-2

Nicolas PUIG
FARAH
MUSICIENS DE NOCES ET SCÈNES URBAINES AU CAIRE -:HSMHOC=\^VXV[:
Le milieu des musiciens qui animent traditionnellement les 
célébrations nuptiales dans la ville du Caire, surtout au sein 
des classes populaires  : leurs pratiques musicales et sociales, 
leurs relations avec leurs familles, leur voisinage et leur public.
Mev 23/06/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 224 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-9131-6

André RAVÉREAU et Manuelle ROCHE
CAIRE, ESTHÉTIQUE ET TRADITION -:HSMHOC=\VY]VU:
Beau livre illustré de 300 photos couleurs et noir et blanc, 
plans et croquis. À la fois récit de voyage, évocation historique 
et étude architecturale, cet ouvrage sur Le Caire est remarqua-
blement illustré par les photographies de Manuelle Roche, 
fruits de plusieurs séjours au Caire.
Mev 26/01/2007 / 20 cm x 28 cm / 192 pages / 35,60 € 
ISBN 978-2-7427-1481-0

LA CASBAH D’ALGER, ET LE SITE  
 CRÉA LA VILLE (NE) -:HSMHOC=\[ZVXX:

Nouvelle édition (première édition parue en 1989)
La Casbah d’Alger, lieu inouï, suspendue entre ciel et mer. 
Partant du site pour entrer dans les secrètes demeures, les 
auteurs nous font parcourir les patios et accéder aux terrasses. 
Non sans nous avoir, au passage, rendu intelligibles le signe, 
l’origine, la pureté, la cohérence, la fonctionnalité de chaque 
élément architectural. Nombreuses photographies couleurs et 
noir blanc, dessins et plans.
Mev 02/02/2007 / 22 cm x 28 cm / 224 pages / 49,70 € 
ISBN 978-2-7427-6513-3
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LE M’ZAB, UNE LEÇON D’ARCHITECTURE -:HSMHOC=\YW\U\:
Au Sahara, mille ans d'une architecture exemplaire sans archi-
tecte ont inspiré une philosophie de la ville à André Ravéreau. 
Les 117 photographies composent un véritable contrepoint au 
texte. Mille ans d’une architecture exemplaire sans architecte 
ont inspiré une philosophie de la ville à André Ravéreau.
Mev 26/01/2007 / 28 cm x 22.3 cm / 222 pages / 44,70 € 
ISBN 978-2-7427-4270-7

André RAYMOND
GRANDES VILLES ARABES  

 À L’ÉPOQUE OTTOMANE -:HSMHMH=YUVU\U:
33 plans de villes et figures.
«  Synthèse magistrale des recherches sur les grandes villes 
du monde arabe d’Alger à Bagdad en passant par Tunis, Le 
Caire, Damas, Alep, Mossoul, du xvie au xixe siècle. » Maxime 
Rodinson (Bulletin critique du livre français).
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 392 pages / 31 € 
ISBN 978-2-7274-0107-0

Alain ROUSSILLON
IDENTITÉ ET MODERNITÉ
LES VOYAGEURS ÉGYPTIENS AU JAPON -:HSMHOC=\ZYYXY:
Après la victoire, en 1905, des troupes japonaises sur la Russie 
tsariste, de nombreux observateurs musulmans ont voyagé 
au Japon pour découvrir un pays qui, selon eux, se moder-
nisait sans s’occidentaliser. Ce livre s’intéresse en particulier 
aux récits de voyage d’Egyptiens au Japon tout au long du 
xxe siècle.
Mev 17/03/2005 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-5443-4

Salim TAMARI
LA MONTAGNE CONTRE LA MER
ESSAIS SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE PALESTINIENNES -:HSMHOC=\^[[\U:
Traduit de l’arabe par Dima AL-WADI 
Coédition Institut des Etudes Palestiniennes
À partir d’une série de Mémoires et de récits autobiogra-
phiques, une exploration de la société palestinienne contem-
poraine, marquée par l’absence de villes-métropoles et la 
prédominance des valeurs paysannes traditionnelles dans les 
petites villes.
Mev 19/10/2011 / 14 cm x 22.5 cm / 320 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-9667-0

Fawwaz TRABOULSI
SOIE ET FER, DU MONT-LIBAN  

 AU CANAL DE SUEZ -:HSMDNA=U]WWVZ:
Récit traduit de l’arabe (Liban) par Nathalie BONTEMPS et 
Marianne BABUT
Coédition L’Orient des livres
Consacré aux événements et aux personnages marquants de 
l’histoire de la Méditerranée au xixe  siècle, ce récit s’ouvre 
sur une bénédiction religieuse qui inaugure la saison de la 
sériciculture au Mont-Liban et se termine par deux événe-
ments symboliques qui concluent un périple historique entre 
les deux rives de la Méditerranée : la nationalisation du canal 
de Suez par Nasser en 1956 et le retour des cendres de Lady 
Esther Stanhope en 2004 au Liban. Un récit historique sans 
équivalent, dans sa forme et dans son propos. Ni fiction, ni 
chronique historique, il garde de l’une un sens narratif aigu et 
de l’autre la densité de la trame documentaire.
Mev 06/09/2017 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-08221-5

Juan VERNET
CE QUE LA CULTURE DOIT  

 AUX ARABES D’ESPAGNE (NE) -:HSMDNA=U[YXVU:
Traduit de l’espagnol par Gabriel MARTINEZ-GROS
Panorama historique, magistrale synthèse et savante vulgarisa-
tion, ce livre, dont nous proposons ici la quatrième édition de 
sa traduction française, montre comment l’héritage andalou 
a changé l’Europe médiévale et sa conception de l’amour, 
puis nourri le majestueux déploiement scientifique de la 
Renaissance. 
Mev 01/06/2016 / 14 cm x 22.5 cm / 464 pages / 26 € 
ISBN 978-2-330-06431-0

L’Histoire décolonisée
Eugène DAUMAS
MŒURS ET COUTUMES DE L’ALGÉRIE -:HSMHMH=YUVZU[:
Présentation d’Abdelkader Djeghloul.
Les sources algériennes concernant les premières années qui 
suivirent la prise d’Alger sont rares, dispersées et d’accès 
difficile. Restent donc les sources coloniales qui, pour être 
marquées par l’idéologie conquérante de l’époque, n’en sont 
pas moins marquantes par l’acuité du regard de ceux qui 
les ont rédigées. Un texte du milieu du xixe siècle – devenu 
introuvable – à relire d’un œil neuf.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 288 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7274-0150-6

Jean-Michel VENTURE DE PARADIS
TUNIS ET ALGER AU XVIIIe SIÈCLE -:HSMHMH=YUU]\Z:
Mémoires et observations rassemblés et présentés par Joseph Cuoq.
Une mine de renseignements sur les « États barbaresques » au 
xviiie siècle, avec des pages inédites sur Tunis et la Tunisie.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 296 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7274-0087-5

L’Actuel
Nasr ABOU-ZEID
CRITIQUE DU DISCOURS RELIGIEUX -:HSMHOC=\WW\V[:
Traduit de l’arabe par Mohamed Chairet
Cet ouvrage propose un choix de textes du penseur égyptien 
Nasr Abou Zeid, dont l’analyse rigoureuse des sciences du 
Coran constitue sans doute le projet le plus abouti qu’un 
intellectuel arabe ait élaboré ces dernières années en vue d’une 
rénovation de la pensée religieuse musulmane. Menacé de 
mort par les intégristes, en raison de ses écrits, Abou Zeid a 
dû quitter l’Égypte.
Juin 1999 / 14 cm x 22.5 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2271-6

Gilbert ACHCAR
LES ARABES ET LA SHOAH
LA GUERRE ISRAÉLO-ARABE DES RÉCITS -:HSMHOC=\]WYWU:
S’appuyant sur une vaste documentation et avec un constant 
souci d’objectivité et de distance critique, cet ouvrage (le 
premier du genre) analyse les rapports complexes entre les 
Arabes, dans la diversité de leurs sensibilités politiques et 
idéologiques, et la Shoah.
Mev 14/10/2009 / 14 cm x 22.5 cm / 528 pages / 26,40 € 
ISBN 978-2-7427-8242-0

EICHMANN AU CAIRE
ET AUTRES ESSAIS -:HSMDNA=UVUZX^:
Traduit de l’anglais par Jean-Claude PONS
Coédition Institut des Etudes Palestiniennes
En référence au célèbre ouvrage de Hannah Arendt, Eichmann 
à Jérusalem, l’auteur étudie la manière dont la presse égyp-
tienne, notamment le quotidien officieux Al-Ahram, a reçu la 
nouvelle de la capture et du procès du criminel de guerre nazi.
Mev 05/09/2012 / 12.5 cm x 19 cm / 112 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-01053-9

LE PEUPLE VEUT
UNE EXPLORATION RADICALE DU SOULÈVEMENT ARABE -:HSMDNA=UVYXZX:
La première étude de fond sur les soulèvements populaires 
dans le monde arabe, inaugurés par la révolution tunisienne 
en décembre 2010. L’auteur analyse les conditions écono-
miques, sociales, politiques et idéologiques qui expliquent ces 
soulèvements et qui ont déterminé les formes particulières 
qu’ils ont revêtues dans chaque pays.
Mev 20/02/2013 / 14 cm x 22.5 cm / 432 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-330-01435-3

SYMPTÔMES MORBIDES
LA RECHUTE DU SOULÈVEMENT ARABE -:HSMDNA=U\XWWU:
Traduit de l’anglais par Julien SALINGUE
Trois ans après Le peuple veut, exploration radicale du soulè-
vement arabe, Gilbert Achcar analyse dans ce nouvel opus le 
blocage du processus révolutionnaire déclenché en décembre 
2010 en Tunisie et la reprise en main, sous des formes diffé-
rentes, par les pouvoirs en place. 
Mev 04/01/2017 / 14 cm x 22.5 cm / 288 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07322-0

Khaled AL KHAMISSI et Mahmoud HUSSEIN
PLACE TAHRIR -:HSMHOC=\^][VW:
Dans ce livre, deux générations différentes d’égyptiens, que 
bien des choses séparent, mais que réunit leur amour de 
l’Égypte et leur foi dans la liberté, se penchent ensemble sur le 
mystère de la révolution du 25 janvier 2011
Décembre 9999 / 12.5 cm x 19 cm / 200 pages / 18 € 
ISBN 978-2-7427-9861-2



246 – éditeurs associés

Aziz AL-AZMEH
L’OBSCURANTISME POSTMODERNE  

 ET LA QUESTION MUSULMANE -:HSMHOC=\YZ^\Z:
Traduit de l’anglais par YASMINA JRAISSATI
Mars 2004 / 12.5 cm x 19 cm / 60 pages / 7,10 € 
ISBN 978-2-7427-4597-5

Mohammed AL-ASAAD, Joseph ALGAZY
PAR-DELÀ LES MURS
UN RÉFUGIÉ PALESTINIEN ET UN ISRAÉLIEN 
REVISITENT LEUR HISTOIRE -:HSMHOC=\ZYZUW:
Dialogue animé et présenté par Françoise Germain-Robin
Mohammed Al-Asaad, journaliste et écrivain palestinien, 
et Joseph Algazy, journaliste et écrivain israélien, revisitent 
ensemble leurs propres vies, les événements historiques qui 
s’y sont mêlés ainsi que les circonstances de leur rencontre.
Mev 10/03/2005 / 12.5 cm x 19 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-5450-2

Yassin AL-HAJ SALEH
LA QUESTION SYRIENNE -:HSMDNA=U[YUX\:
Traduit de l’arabe (Syrie) par Ziad MAJED, Nadia Leïla 
AÏSSAOUI et Farouk MARDAM-BEY
Ce recueil d’articles jamais réunis en un seul volume propose une 
analyse en profondeur de la crise syrienne dans ses dimensions 
locale, régionale et internationale par l’intellectuel syrien le plus en 
vue de nos jours. Ancien prisonnier politique (1980-1996), Yassin 
Al-Haj Saleh est actuellement réfugié politique en Turquie, où il 
dirige un centre de recherches.
Mev 04/05/2016 / 12.5 cm x 19 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-06403-7

Abd al-Rahmân AL-KAWÂKIBÎ
DU DESPOTISME ET AUTRES TEXTES -:HSMDNA=UWWW]U:
Traduit de l’arabe (Syrie) par Hala KODMANI
Préface de Salam Kawakibi.
Kawâkibî est l’une des grandes figures du réformisme musul-
man et un précurseur de l’arabisme. Ce livre fondateur, dont 
la traduction française est depuis longtemps attendue, est une 
puissante charge contre le despotisme et ses conséquences 
sur la religion, la science, l’économie, le progrès, la morale 
ou l’éducation, et précise les conditions nécessaires pour s’en 
débarrasser.
Mev 06/01/2016 / 12.5 cm x 19 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02228-0

Jacques BERQUE
QUEL ISLAM ? -:HSMHOC=\YW[X^:
Ce texte dense, paru dans un article une semaine avant la 
mort de Jacques Berque, peut se lire comme le testament 
intellectuel de l’auteur, dicté dans le contexte d’une décennie 
belliqueuse et destructrice.
Mars 2003 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-4263-9

Ahmad BEYDOUN
LA RÉFORME ORPHELINE OU  

 LA DÉGÉNÉRESCENCE DU LIBAN -:HSMHOC=\]W[XZ:
Entre confrontations violentes et trêves précaires, l’existence 
même du Liban est menacée, constate l’auteur. Dans ce 
contexte, la déconfessionnalisation du système politique qu’il 
appelle de ses vœux et dont il imagine ici les formes concrètes 
est ni plus ni moins qu’une question de vie ou de mort.
Mev 04/03/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8263-5

Jean-Paul CHAGNOLLAUD
ISRAËL/PALESTINE : LA DÉFAITE  

 DU VAINQUEUR -:HSMDNA=U\]X\^:
Au fil du temps, la question israélo-palestinienne est devenue 
une sorte de question coloniale d’un autre âge. Cinquante ans 
après la guerre des Six Jours, Jean-Paul Chagnollaud montre 
qu’au Moyen-Orient, la violence est toujours là, fragmentée 
et donc bien peu visible, mais en constante évolution. Une 
évolution qui met en cause la viabilité de la solution à deux 
États pour une paix juste, après négociation et, en dernière 
instance, par un accord entre les parties fondé sur le droit 
international. Sans cette nécessaire recherche de légitimité par 
le droit, les victoires remportées sur le terrain demeureront 
toujours précaires et, sur le long terme, elles préfigurent la 
défaite du vainqueur.
Mev 03/05/2017 / 12.5 cm x 19 cm / 152 pages / 14,50 € 
ISBN 978-2-330-07837-9

COLLECTIF
IRAK : LES MÉDIAS EN GUERRE -:HSMHOC=\YZ^[]:
Coédition Institut Pano Paris
Cette étude critique du comportement des médias dominants 
a pris pour objet la guerre en Irak. L’analyse, qui porte sur 
un échantillon constitué de médias de cinq pays (Etats-
Unis, France, Israël, Turquie, Irak) et un support panarabe, 
la célèbre chaîne Al-Jazeera, montre comment les médias 
reflètent et structurent les opinions publiques auxquelles ils 
s’adressent.
Novembre 2003 / 14 cm x 22.5 cm / 240 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-4596-8

JÉRUSALEM
LE SACRÉ ET LE POLITIQUE -:HSMHOC=\W^VZ^:
Traduit du français par Elias SANBAR
Textes réunis et présentés par Farouk Mardam-Bey et Elias Sanbar.
Avec le problème des réfugiés palestiniens, la question de 
Jérusalem reste le dossier le plus délicat dans les négociations 
de paix israélo-arabes. Cet ouvrage regroupe onze études qui 
traitent, chacune sous un angle différent, de l’histoire mou-
vementée et de la problématique de la ville trois fois sainte.
Octobre 2000 / 14 cm x 22.5 cm / 354 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2915-9

LE MOYEN-ORIENT À L’ÉPREUVE DE L’IRAK -:HSMHOC=\ZWY^W:
Sous la direction de Nawaf Salam
Huit spécialistes réfléchissent à la question irakienne sous 
l’angle de ses enjeux sur le plan régional et envisagent les 
répercussions sur le plan international du tournant capital que 
pourrait prendre l’histoire du Proche-Orient.
Mev 03/01/2005 / 14 cm x 22.5 cm / 180 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5249-2

LES ARABES PARLENT AUX ARABES
LA RÉVOLUTION DE L’INFORMATION 
DANS LE MONDE ARABE -:HSMHOC=\]X^ZX:
Directeurs d’ouvrage Yves GONZALEZ-QUIJANO et Tourya 
GUAAYBESS
Télévision, Internet, sites web de presse ou simples blogs, 
les pays arabes sont entrés de plain-pied dans la révolution 
de l’information. Ce recueil analyse l’écho que trouvent ces 
propositions immatérielles dans la réalité d’une géographie 
culturelle et politique complexe.
Mev 06/05/2009 / 14 cm x 22.5 cm / 272 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-8395-3

PALESTINE/ISRAËL : UN ÉTAT,  
 DEUX ÉTATS ? -:HSMDNA=UUWXZU:

Directeur d’ouvrage Dominique VIDAL
Coédition Institut des Etudes Palestiniennes
Depuis le blocage du processus d’Oslo, l’idée de réunir 
Palestiniens et Israéliens dans un seul et même Etat a été relan-
cée. Selon ses partisans, l’option uni-étatique serait la seule à 
même de régler tous les aspects de la question palestinienne, 
y compris le problème des réfugiés. Cet ouvrage collectif se 
propose de clarifier le débat en prenant en considération les 
dimensions actuelles, juridique, démographique, économique, 
politique et diplomatique du conflit israélo-palestinien.
Mev 02/11/2011 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00235-0

Nicolas DOT-POUILLARD
LA MOSAÏQUE ÉCLATÉE
UNE HISTOIRE DU MOUVEMENT 
NATIONAL PALESTINIEN (1993-2016) -:HSMDNA=U\UZ]]:
Coédition Institut des Etudes Palestiniennes
Les Accords d’Oslo signés en 1993 par Arafat et Rabin consti-
tuent un tournant décisif dans l’histoire du mouvement natio-
nal palestinien. L’auteur retrace les évolutions sur le terrain 
depuis cette date en insistant sur les grands débats qui agitent 
la scène politique en ce qui concerne les frontières entre Israël 
et la Palestine et les différentes stratégies de résistance propo-
sées par les forces en présence.
Mev 05/10/2016 / 12.5 cm x 19 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07058-8

MONDE ARABE : LES RACINES DU MAL   N
LES CONFLUENCES SOCIOÉCONOMIQUES DU DESPOTISME, 
DES SOULÈVEMENTS POPULAIRES ET DE L’ISLAMISME -:HSMDNA=U][\^Y:
Un livre pour mieux comprendre le phénomène du printemps 
arabe et ses conséquences actuelles, notamment l’expan-
sion inquiétante de Daesh. Structures rentières, inégalités 
criantes, insécurité alimentaire, corruption généralisée : Bachir 
El-Khoury explore dans cet essai, chiffres à l’appui, les racines 
du mal qui ravage les sociétés arabes, réfutant au passage les 
interprétations culturalistes en vogue aussi bien en Occident 
qu’au sein même de ces sociétés.
03/01/2018 / 14 cm x 22.5 cm / 208 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-08679-4
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Abdou FILALI-ANSARY
L’ISLAM EST-IL HOSTILE À LA LAÏCITÉ ? -:HSMHOC=\X\UV\:
Cet ouvrage se propose de faire connaître un visage de 
l’islam contemporain méconnu en Occident  : un ensemble 
d’attitudes et de projets totalement étranger à l’intégrisme, qui 
cherche à retrouver le sens premier de la religion islamique.
Avril 2002 / 14 cm x 22.5 cm / 144 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-3701-7

Yves GONZALEZ-QUIJANO
ARABITÉS NUMÉRIQUES
LE PRINTEMPS DU WEB ARABE -:HSMDNA=UVXV\W:
L’objet de ce livre est  de démontrer comment le monde 
arabe s’est emparé d’Internet et dans quelle mesure les blo-
gueurs, dans leur diversité politique et idéologique, ainsi que 
Facebook et Twitter, ont contribué à déclencher le mouve-
ment de révolte à l’échelle de tout un continent.
Mev 10/10/2012 / 12.5 cm x 19 cm / 192 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-01317-2

Alain GRESH et Tariq RAMADAN
L’ISLAM EN QUESTIONS -:HSMHOC=\W^V[[:
Débat animé et présenté par Françoise Germain-Robin.
Ce livre tient à la fois du portrait, du récit et du débat. Portrait 
que les deux protagonistes tracent d’eux-mêmes, en confron-
tant leurs idées et leur conceptions parfois antagonistes de 
l’histoire. Récit qui mêle intimement leur itinéraire aux bou-
leversements que connaissent l’Égypte et le Proche-Orient. 
Débat d’idées sur le monde tel qu’il est, mais aussi sur un autre 
monde possible dont chacun porte en lui la vision.
Octobre 2000 / 14 cm x 22.5 cm / 234 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2916-6

Joumana HADDAD
J’AI TUÉ SCHÉHÉRAZADE
CONFESSIONS D’UNE FEMME ARABE EN COLÈRE -:HSMHOC=\^W]UV:
Traduit de l’anglais par Anne-Laure TISSUT
Mêlant témoignage personnel, méditations, poèmes et cris, la 
poétesse libanaise, secrétaire générale du Booker Prize arabe 
et responsable des pages culturelles du quotidien An-Nahar 
et du magazine érotique JASAD, nous offre une belle illus-
tration du nouveau féminisme arabe. Tuer Schéhérazade, c’est 
à la fois vivre et penser en femme libre, en femme arabe et 
libre, comme il en existe tant et qu’on s’interdit de voir et 
d’entendre.
Mev 01/09/2010 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-9280-1

Abderrahmane HADJ-NACER
LA MARTINGALE ALGÉRIENNE -:HSMDNA=UV]W^U:
Après une brillante carrière dans la haute fonction publique 
algérienne, Abderrahmane Hadj-Nacer revient sur son par-
cours, son héritage familial, ses engagements. Inquiet de la 
situation actuelle en Algérie, des blocages multiples qui per-
sistent, il livre ici une analyse sans concession de l’état de son 
pays. Mais refusant de céder au fatalisme, il propose quelques 
pistes concrètes pour sortir de l’impasse.
Décembre 9999 / 12.5 cm x 19 cm / 120 pages / 13 € 
ISBN 978-2-330-01829-0

Ilan HALEVI
DU SOUVENIR, DU MENSONGE  

 ET DE L’OUBLI
CHRONIQUES PALESTINIENNES -:HSMDNA=U\UZ\V:
Coédition Institut des Etudes Palestiniennes
Ce livre regroupe une quinzaine d’articles de fond et de chro-
niques publiés dans la Revue d’études palestiniennes par Ilan 
Halévi (1942-2013), militant de gauche au parcours atypique 
qui se définissait « comme 100 % juif et 100 % palestinien », 
mais qui était d’abord citoyen du monde.
Mev 02/11/2016 / 12.5 cm x 19 cm / 304 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07057-1

FACE À LA GUERRE -:HSMHOC=\YZ[XU:
Réflexions d'un responsable du mouvement national palesti-
nien sur la deuxième guerre du Golfe, le conflit israélo-arabe, 
l'impérialisme américain, les relations entre les Etats-Unis et 
l'Europe. Il voit dans l'opposition de certains pays européens 
à l'intervention américaine en Irak la naissance d'un nouveau 
mouvement de non-alignement.
Juin 2003 / 12.5 cm x 19 cm / 80 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-4563-0

INSTITUT DES ÉTUDES PALESTINIENNES
COULÉE DE PLOMB
L’OPÉRATION MILITAIRE ISRAÉLIENNE CONTRE GAZA -:HSMHOC=\^W]^Y:
Traduit de l’américain par Jean-Claude PONS
Coédition Institut des études palestiniennes
En décembre 2008, dans le cadre de ce qu’on appellera la 
Guerre de Gaza, l’armée israélienne lance contre Gaza une 
opération militaire d’envergure – baptisée «  Coulée de 
plomb » ou « Plomb durci » – qui divisera l’opinion interna-
tionale. Ce livre, documenté aux meilleures sources palesti-
niennes, israéliennes et américaines, remonte aux origines du 
conflit pour analyser les causes, les effets et les conséquences 
de cette opération.
Mev 13/10/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9289-4

Samir KASSIR
CONSIDÉRATIONS SUR LE MALHEUR ARABE -:HSMHOC=\ZWY]Z:
Le malheur qui semble frapper les pays arabes et freiner leur 
développement est bien plus inscrit dans leur géographie que 
dans leur histoire, mais ils n’en sortiront qu’en abandonnant 
le fantasme d’une histoire et d’une culture radicalement 
différentes des autres.
Mev 03/02/2006 / 12.5 cm x 19 cm / 108 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-5248-5

LIBAN : LE PRINTEMPS INACHEVÉ -:HSMHOC=\Z]^\Z:
Traduit de l’arabe (Liban) par Hoda SALIBY
Editorialiste du grand quotidien de Beyrouth An-Nahar et 
cofondateur du Mouvement de la gauche démocratique, 
Samir Kassir a été assassiné en juin dernier dans un attentat à 
la voiture piégée. Il explique ici combien l’indépendance du 
Liban dépend de la démocratisation de la Syrie et pourquoi 
celle-ci n’adviendra pas tant que le Liban n’aura pas recouvré 
sa souveraineté.
Mev 03/02/2006 / 12.5 cm x 19 cm / 128 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-5897-5

Hala KODMANI
LA SYRIE PROMISE -:HSMDNA=UXU]^[:
Correspondance fictive de l’auteur avec son père, ancien 
diplomate syrien récemment disparu, où est évoquée l’histoire 
du pays depuis le mandat français, et notamment celle des 
trois dernières années.
Mev 05/03/2014 / 12.5 cm x 19 cm / 224 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-03089-6

Pénélope LARZILLIÈRE
LA JORDANIE CONTESTATAIRE
MILITANTS ISLAMISTES, NATIONALISTES ET COMMUNISTES-:HSMDNA=UWY\\W:
La vague de contestation dans le monde arabe n’a pas épargné 
le petit royaume de Jordanie doté d’un régime autoritaire qui 
se donne comme une « monarchie constitutionnelle ». Cette 
étude, fondée sur une enquête de terrain, analyse pour la 
première fois les forces politiques en présence, leurs ancrages, 
leurs motivations sociales et idéologiques, et les différentes 
formes de militantisme, anciennes et nouvelles.
Mev 09/10/2013 / 14 cm x 22.5 cm / 248 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-330-02477-2

Saber MANSOURI
L’ISLAM CONFISQUÉ
MANIFESTE POUR UN SUJET LIBÉRÉ -:HSMHOC=\^VXXU:
Au moment où le faux débat sur l’  »identité nationale  » se 
fourvoie dans l’islamophobie, il est plus que jamais nécessaire, 
pour penser l’islam et le monde musulman, de les affranchir 
du sujet théologico-politique.
Mev 05/05/2010 / 12.5 cm x 19 cm / 176 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9133-0

Farouk MARDAM-BEY et Elias SANBAR
LE DROIT AU RETOUR -:HSMHOC=\X[U^[:
Coédition Conseil des Ambassadeurs Arabe en France
Au cœur du conflit israélo-arabe, le problème des réfugiés 
palestiniens fait ici l’objet d’une étude complète qui, après un 
rappel historique, analyse les circonstances démographiques, 
économiques et sociologies actuelles et expose les enjeux de 
l’application du droit au retour.
Mars 2002 / 14 cm x 22.5 cm / 250 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-3609-6
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Farouk MARDAM-BEY et Elias SANBAR
ÊTRE ARABE
ENTRETIENS AVEC CHRISTOPHE KANTCHEFF -:HSMHOC=\ZXV[V:
À l’intention du grand public, les auteurs revisitent l’histoire 
du monde arabe contemporain en mettant l’accent sur 
les convulsions actuelles, dont le despotisme des pouvoirs 
en place et le repli identitaire sont les symptômes les plus 
frappants. Un long chapitre consacré à la France apporte un 
éclairage original sur les communautarismes juif et musulman.
Mev 03/10/2005 / 12.5 cm x 19 cm / 320 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-5316-1

Farouk MARDAM-BEY, Edwy PLENEL 
et Elias SANBAR
NOTRE FRANCE -:HSMDNA=UUUZ\]:
Les trois auteurs, dont deux ne sont pas français de naissance 
mais qui se retrouvent avec des papiers d’identité qui leur 
assignent un pays, la France, se proposent, à travers cette 
conversation transcrite, de définir le rapport que chacun d’eux 
entretient avec ce pays, son histoire, sa géographie, sa société, 
sa vie politique, sa culture… Au passage sont ainsi concrète-
ment abordés des problèmes brûlants comme l’immigration 
et le multiculturalisme, l’intégration et l’assimilation, la laïcité 
et la citoyenneté…   
Mev 05/10/2011 / 12.5 cm x 19 cm / 336 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-330-00057-8

Farouk MARDAM-BEY
SARKOZY AU PROCHE-ORIENT -:HSMHOC=\^W[[Z:
Coédition Institut des Etudes Palestiniennes
Cet ouvrage collectif se propose de montrer que la politique 
de Nicolas Sarkozy est loin de contribuer à débloquer le 
processus de paix israélo-arabe et encourage au contraire les 
dirigeants israéliens à ignorer les résolutions de l’ONU et 
à enterrer définitivement la solution fondée sur la création 
d’un Etat palestinien indépendant dans les territoires occupés 
en juin 1967.
Mev 06/10/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 176 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-9266-5

Sabrina MERVIN
LE HEZBOLLAH
ÉTAT DES LIEUX -:HSMHOC=\\YWUX:
Coédition IFPO
Un état des lieux, une mise à plat du sujet, sans passion ni cli-
chés, qui, plutôt que de tenter de définir le Hezbollah, balaye 
méthodiquement son action et ses principes.
Mev 04/04/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 368 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-7420-3

Emmanuel ESPAÑOL et Béatrice PATRIE
MÉDITERRANÉE
ADRESSE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 
NICOLAS SARKOZY -:HSMHOC=\\X[[Y:
De l’histoire douloureuse du génocide arménien à la colo-
nisation, du rapport actuel de l’Europe avec ses partenaires 
aux crises internes de ces derniers, cet ouvrage aborde sans 
concession ni langue de bois les questions fondamentales qui 
se posent à l’Europe, à ses citoyens de toutes origines, et aux 
pays de la rive sud de la Méditerranée.
Mev 04/04/2008 / 14 cm x 22.5 cm / 352 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7366-4

QUI VEUT DÉTRUIRE LE LIBAN ? -:HSMHOC=\[\YXY:
Depuis l’assassinat de Rafic Hariri, le 14 février 2005, jusqu’à 
la guerre de l’été 2006, l’histoire du Liban s’est brutalement 
accélérée. Cet ouvrage, écrit par deux spécialistes des questions 
euro-méditerranéennes, et plus spécialement des relations 
entre l’Union européenne et les pays du Machreq, tente de 
faire le tour de la question libanaise.
Mev 11/03/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 304 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6743-4

Pierre PUCHOT
LA RÉVOLUTION CONFISQUÉE
ENQUÊTE SUR LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE EN TUNISIE-:HSMDNA=UUZZUY:
Dans ce véritable journal de bord de la révolution tunisienne, 
combinant reportages, analyses et témoignages de la part 
de protagonistes de premier plan comme d’acteurs plus 
modestes, Pierre Puchot, grand reporter pour Mediapart, 
raconte la genèse d’une démocratie en construction.
Mev 18/04/2012 / 12.5 cm x 19 cm / 336 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-00550-4

Franco RIZZI
L’ISLAM ET L’OCCIDENT
CONVERSATION AUTOUR DE QUELQUES LIEUX COMMUNS -:HSMDNA=UUWYVV:
Traduit de l’italien par Françoise-Marie BABINET
À contre-pied des débats de ces dernières années pétris d’idées 
reçues et d’arrière-pensées, une réflexion sous forme de conte 
philosophique sur les relations historiques entre le monde 
musulman et l’Occident.
Mev 01/02/2012 / 12.5 cm x 19 cm / 160 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-330-00241-1

Edward W. SAID
L’ISLAM DANS LES MÉDIAS
COMMENT LES MÉDIAS ET LES EXPERTS FAÇONNENT 
NOTRE REGARD SUR LE RESTE DU MONDE -:HSMHOC=\]WYU[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Charlotte WOILLEZ
Dans cet ouvrage de référence publié pour la première fois 
en 1981, et augmenté, pour cette nouvelle édition, d’une 
préface inédite, l’un des penseurs les plus remarquables et les 
plus en vue de la fin du xxe siècle examine les origines et les 
répercussions d’une représentation de l’Islam par trop mono-
lithique telle qu’elle est véhiculée par les médias et qui, depuis 
la crise des otages en Iran, la guerre du Golfe et les attentats 
du 11 Septembre, assimile cette religion et, par-delà, toute une 
culture, au terrorisme et à l’hystérie.
Mev 07/09/2011 / 14 cm x 22.5 cm / 288 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-8240-6

LA QUESTION DE PALESTINE -:HSMHOC=\]^^\^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Claude PONS
Devenu un classique, cet ouvrage enfin traduit en français 
est à la fois un livre d’histoire documenté aux meilleures 
sources et un essai politique. Il offre une vision d’ensemble 
du conflit et souligne brillamment ses dimensions régionale 
et internationale.
Mev 03/03/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 384 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-8997-9

Dominique VIDAL (dir.)
PALESTINE : LE JEU DES PUISSANTS -:HSMDNA=UX\Y^^:
Coédition Institut des études palestiniennes
Cet ouvrage consiste en dix chapitres portant sur les facteurs 
qui ont déterminé jusqu’à présent la politique des États-Unis, 
de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la France, ainsi que 
des deux puissances régionales, la Turquie et l’Iran, à l’égard 
du conflit israélo-arabe.
Mev 05/11/2014 / 12.5 cm x 19 cm / 192 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-03749-9

La Bibliothèque de l’Islam

Abu-Rayhan AL BIRUNI
LE LIVRE DE L’INDE -:HSMHOC=\U\WV]:
Traduit de l’arabe par Vincent-Mansour MONTEIL
Extraits choisis, présentés et annotés par Vincent-Mansour 
Monteil.
Ayant accompagné le sultân Mahmûd de Ghazna 
(Afghanistan) dans son expédition contre l’Inde, Birûnî 
écrivit sur ce pays, et notamment sa religion et sa philosophie, 
un magistral Livre de l’Inde, sans équivalent avant les Temps 
modernes et qui reste une source inépuisable d’informations.
Avril 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 384 pages / 30,20 € 
ISBN 978-2-7427-0721-8

Nelly AMRI
LA SAINTE DE TUNIS
PRÉSENTATION ET TRADUCTION DE L’HAGIOGRAPHIE 
DE‘ÂISHA AL-MANNÛBIYYA -:HSMHOC=\\Z\^]:
Première traduction française de l’hagiographie de celle qu’on 
a surnommée «  la dame de Tunis  ». Une pierre angulaire à 
l’édifice encore embryonnaire de la recherche sur le soufisme 
féminin.
Mev 03/09/2008 / 14 cm x 22.5 cm / 304 pages / 26,40 € 
ISBN 978-2-7427-7579-8

ANSÂRÎ
CHEMIN DE DIEU -  

 TROIS TRAITÉS SPIRITUELS -:HSMHOC=\VWXVV:
Traduit de l’arabe par Serge de Laugier de Beaurecueil
Deuxième édition. Traduit du persan, présenté et annoté par Serge 
de Laugier de Beaurecueil.
Trois traités mystiques de l’un des plus grands soufis d’Afgha-
nistan (1006-1089) : Les Cent Terrains, Les Etapes des itiné-
rants vers Dieu, Les Déficiences des demeures.
Mai 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 288 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-1231-1
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ANSÂRÎ
CRIS DU CŒUR -:HSMHMH=YUVY]X:
Traduit du persan par Serge de Laugier de Beaurecueil et 
PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
Présenté et annoté par Serge de Laugier de Beaurecueil.
L’auteur procède à la fois comme un peintre et comme un 
musicien  : par touches successives, par déroulement de la 
mélodie. Il utilise les thèmes du voyage, de la lumière, de 
l’eau, du feu, de la souffrance, de la maladie… pour chercher 
Dieu et Le trouver.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 160 pages / 20,20 € 
ISBN 978-2-7274-0148-3

AVERROÈS IBN ROCHD
L’ACCORD DE LA RELIGION  

 ET DE LA PHILOSOPHIE -:HSMHMH=YUVZ^^:
Traduit de l’arabe par Léon GAUTHIER
Ou la nécessité de concilier la logique avec l’Ecriture. À lire ou 
à relire dans un débat actuel où l’islam, pour certains, signifie 
« fanatisme » : l’exercice d’une pensée rigoureuse en faveur de 
l’examen critique concilié avec le respect de la foi.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 72 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7274-0159-9

Jacques BERQUE
L’ISLAM AU TEMPS DU MONDE (NE) -:HSMHOC=\X]XXZ:
Onze essais du grand arabisant sur le Coran, l’islam dans le 
monde moderne et trois grandes figures – indienne, égyp-
tienne, iranienne – du réformisme.
Mai 2002 / 14 cm x 22.5 cm / 280 pages / 22,30 € 
ISBN 978-2-7427-3833-5

Clifford Edmund BOSWORTH
LES DYNASTIES MUSULMANES -:HSMHOC=\U\VXX:
Traduit de l’anglais par Yves THORAVAL
Le seul manuel de chronologie et de généalogie qui couvre 
toute l’histoire du monde musulman, depuis les premiers 
califes jusqu’à nos jours. Les listes dynastiques font l’objet 
d’un commentaire historique le plus souvent suivi d’une 
courte bibliographie.
Février 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 342 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-0713-3

Titus BURCKHARDT
L’ART DE L’ISLAM
LANGAGE ET SIGNIFICATION -:HSMHMH=YUVV[W:
Illustré par Roland Michaud. 106 photos en couleurs. 9 plans et 
graphiques.
Une synthèse magistrale pour connaître et comprendre l’art 
de l’islam, une initiation à la connaissance de la spiritualité 
musulmane : alliance de la pratique artistique et de la quête 
spirituelle, génie de l’espace architectural, rôle de la langue, de 
la calligraphie, de la communauté.
Avril 1995 / 20 cm x 22.5 cm / 310 pages / 46,10 € 
ISBN 978-2-7274-0116-2

Émile DERMENGHEM
VIES DES SAINTS MUSULMANS -:HSMHOC=\Z\V\[:
Présente la vie des saints des premiers siècles de l'Hégire, du 
viiie au xiie siècle, à travers des histoires et des anecdotes, des 
dits qui leur sont attribués et les grands traités spirituels et 
mystiques.
Mev 02/09/2005 / 14 cm x 22.5 cm / 336 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5717-6

GHAZÂLÎ
TEMPS ET PRIÈRES -:HSMHMH=YUV][Z:
Traduit de l’arabe par Pierre CUPERLY
Connaît-on la place faite dans la société musulmane à ces 
«  instants de prière  » que sont la remémoration de Dieu, 
l’invocation, la demande de pardon  ? Extraits de l’œuvre 
majeure de Ghazâlî, le plus grand théologien musulman de 
l’âge médiéval. On y découvre quelques célèbres prières de 
prophètes et de personnages de l’histoire religieuse.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 216 pages / 20,20 € 
ISBN 978-2-7274-0186-5

Marshall G.S. HODGSON
L’ISLAM DANS L’HISTOIRE MONDIALE -:HSMHOC=\VZ\V]:
Traduit de l’américain par Abdesselam CHEDDADI
Au cours des quarante dernières années, on s’est rendu 
compte que l’histoire de l’Islam constitue bien le lien entre 
l’ancien monde et le monde moderne. En outre, on mesure 
mieux le fait que la civilisation islamique a été le premier pont 
historique reliant les deux extrémités de la zone de civilisation 
agraire prémoderne, s’étendant de Gibraltar à la Chine. De 
cette mutation, Marshall G. S. Hodgson fut sans conteste 
l’initiateur et l’agent le plus brillant. En sortant l’histoire de 
l’Islam du carcan étroit de la tradition orientaliste, il a pu, 
du même coup, la dépoussiérer, l’enrichir et l’engager sur des 
voies inédites, qui, près de trente ans après sa mort, restent 
encore assez largement inexplorées.
Février 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 304 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1571-8

HUJWIRÎ
SOMME SPIRITUELLE -:HSMHMH=YUVY^U:
Traduit du persan par Djamshid MORTAZAVI
Un des ouvrages les plus anciens (ive  siècle) et les plus 
complets sur le soufisme par un maître dont le tombeau est 
vénéré aujourd’hui encore à Lahore. Cinq grandes parties 
résument les recherches et le savoir d’Hujwirî  : soufisme et 
connaissance ; les compagnons du Prophète ; premiers califes 
et imams  ; les soufis fondateurs et les confréries  ; les onze 
« dévoilements ».
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 488 pages / 32,50 € 
ISBN 978-2-7274-0149-0

IBN AL-JAWZÎ
LA PENSÉE VIGILE -:HSMHMH=YUVW[V:
Traduit de l’arabe par Daniel REIG
Une longue réflexion intellectuelle et morale telle qu’il s’en 
composait en Islam au xiie  siècle. L’auteur, sermonnaire 
reconnu et admiré, a milité pour une affirmation de la pureté 
doctrinale et de la modération de l’islam contre l’extrémisme 
des faux dévots et des faux ascètes.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 336 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-7274-0126-1

IBN ‘ARABÎ
LE LIVRE DES CONTEMPLATIONS DIVINES -:HSMHOC=\WX^XZ:
Traduit de l’arabe par Stéphane RUSPOLI
Edition bilingue.
À l’âge de trente ans à peine, Ibn ‘Arabî cherche sa voie et son 
registre d’expression religieuse. Il imagine un entretien méta-
physique avec Dieu, qui l’instruit des mystères de la création.
Octobre 1999 / 14 cm x 22.5 cm / 222 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2393-5

LES SOUFIS D’ANDALOUSIE -:HSMHMH=YUVZZV:
Traduit de l’arabe par R. W. J. AUSTIN
Version française de Gérard Leconte.
À travers les portraits et les biographies des maîtres andalous 
et maghrébins qu’il a connus, Ibn ‘Arabî nous renseigne sur 
la période occidentale de sa vie, celle de l’enfance, de l’ado-
lescence et de l’initiation spirituelle. Conçu pour démasquer 
les faux mystiques, cet ouvrage constitue un témoignage 
exceptionnel sur l’Occident musulman de la fin du xiie siècle.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 1892 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7274-0155-1

LA VIE MERVEILLEUSE DE DHÛ-I-NÛN  
 L’ÉGYPTIEN -:HSMHMH=YUVZ\Z:

Traduit de l’arabe par Roger DELADRIÈRE
«  Des oiseaux verts d’une espèce inconnue  » volèrent au-
dessus de la dépouille de Dhû-l-Nûn l’Egyptien quand on 
le transporta en terre. Ibn ‘Arabî rapporte ce témoignage 
rendu à la sainteté de Dhû-l-Nûn dans l’hagiographie qu’il 
lui a consacrée et à travers laquelle éclatent les qualités de ce 
maître spirituel, son savoir, son élégance d’esprit, sa bonté, son 
extraordinaire talent de conteur.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 408 pages / 35,60 € 
ISBN 978-2-7274-0157-5

IBN KHALDÛN
LA VOIE ET LA LOI OU LE MAÎTRE  

 ET LE JURISTE -:HSMHMH=YUV^UW:
Traduit de l’arabe par René Pérez et PROVINCE 
DOMINICAINE DE FRANCE
Consacré à la légitimité du maître spirituel dont le rôle est mis 
en cause par les docteurs de la Loi, tenant d’une interpréta-
tion littérale de la religion, cet ouvrage propose une réflexion 
originale sur la signification et le développement du soufisme.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 315 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7274-0190-2
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Mohammed IQBAL
LA MÉTAPHYSIQUE EN PERSE -:HSMHOC=\U\^Z^:
Traduit de l’anglais par Eva de VITRAY-MEYEROVITCH
De Zoroastre à Mani, de l’islam à la philosophie grecque, 
d’al-Fârâbî aux ash’arites, du soufisme au bâbisme… par un 
philosophe et un poète, père spirituel du Pakistan.
Novembre 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 152 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0795-9

JÂBIR IBN HAYYÂN
DIX TRAITÉS D’ALCHIMIE
LES DIX PREMIERS TRAITÉS DU LIVRE DES SOIXANTE-DIX -:HSMHOC=\VU[VY:
Traduit de l’arabe par Pierre Lory
Les dix premiers traités du Livre des Soixante-Dix. Jâbir, le 
légendaire alchimiste du viiie  siècle, connu en Europe sous 
le nom de Geber, y pose les principes généraux et les étapes 
du grand œuvre.
Novembre 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 320 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-1061-4

JUNAYD
ENSEIGNEMENT SPIRITUEL -:HSMHMH=YUU]U[:
Traduit de l’arabe par Roger DELADRIÈRE
Traités, lettres, oraisons et sentences de celui qui était désigné 
comme « le Seigneur de la Tribu spirituelle » : non seulement 
l’un des théoriciens essentiels de la mystique musulmane mais 
encore l’un des précurseurs de « la voie » initiatique.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 232 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7274-0080-6

KALÂBÂDHÎ
TRAITÉ DE SOUFISME
LES MAÎTRES ET LES ETAPES -:HSMHOC=\Y^Y[V:
Traduit de l’arabe par Roger DELADRIÈRE
Écrit au xe siècle, ce Traité de soufisme, l’un des plus anciens, 
jette un pont entre l’orthodoxie et la mystique en articulant 
les sentences des premiers maîtres du grand âge aux versets 
coraniques et aux dits de la tradition.
Mev 03/01/2005 / 22.5 cm x 14.1 cm / 224 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-4946-1

Rédha MALEK
TRADITION ET RÉVOLUTION,
L’ENJEU DE LA MODERNITÉ EN ALGÉRIE ET DANS L’ISLAM -:HSMHMH=YUWU^V:
Une analyse critique de la révolution algérienne, qui s’appuie 
également sur l’œuvre prémonitoire des grands penseurs de 
l’Islam historique et moderne, par un ancien ministre et grand 
diplomate qui négocia les accords d’Evian et la libération des 
otages de l’ambassade américaine à Téhéran.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 224 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7274-0209-1

Youssef NACIB
CHANTS RELIGIEUX DU DJURDJURA -:HSMHMH=YUVY\[:
Traduit du kabyle par Youssef NACIB
Anonymes témoins de la ferveur populaire, ces chants ont 
été collectés dans les hameaux haut perchés du massif du 
Djurdjura, au Nord de l’Algérie. Des documents ont été 
enregistrés. Youssef Nacib en a choisi et traduit une trentaine 
parmi les plus représentatifs des thèmes abordés.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 184 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7274-0147-6

RÂZÎ
GUIDE DU MÉDECIN NOMADE -:HSMHOC=\U][\X:
Traduit de l’arabe par El-Arbi MOUBACHIR
Lexique médical arabe-français. Liminaire de Paul MILLIEZ
Les « Aphorismes » du grand médecin, célèbre en Europe sous 
le nom de Rhazes, condensant et ordonnant son expérience 
thérapeutique. Pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de 
la médecine, et aux médecines douces.
Mai 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 200 pages / 15,80 € 
ISBN 978-2-7427-0867-3

SHÂFÎ’I
LA RISÂLA
LES FONDEMENTS DU DROIT MUSULMAN -:HSMHOC=\U^WUZ:
Traduit de l’arabe par Lakhdar SOUAMI
Présenté par Lakhdar Souami. Notes, bibliographie et glossaire.
La Risâla ou épître est, de l’avis unanime des musulmans 
et des orientalistes, le livre fondateur de la méthodologie 
juridique islamique. Shâfî‘i y définit le rôle du Coran, de 
la Sunna, du consensus communautaire, du raisonnement 
analogique et de l’ijtihâd ou effort de réflexion personnelle. 
Né à Gaza, en Palestine, en 767, et mort en Égypte en 820, 
Muhammad ibn Idrîs al-Shâfî‘i est le fondateur de la célèbre 
école juridique qui porte son nom.
Septembre 1997 / 14 cm x 22.5 cm / 528 pages / 29,30 €
ISBN 978-2-7427-0920-5

Ali SHARIATI
HISTOIRE ET DESTINÉE -:HSMHMH=YUU\VY:
Traduit du persan par F. Hamed, HAMED FOULADVAND et 
Nouchine YAVARI D’HELLENCOURT
Présentation de Jacques BERQUE
Idéologue de la révolution iranienne, l’auteur avait plaidé, 
avant sa mort en exil (1977), pour les lendemains à construire 
dans la vérité, la justice sociale et la foi… Nul n’est prophète 
en son pays.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 144 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7274-0071-4

Eva de VITRAY-MEYEROVITCH
ANTHOLOGIE DU SOUFISME -:HSMHMH=YUVWY\:
Traduit de l’inconnue par Eva DE VITRAY-MEYEROVITCH
Prières, poèmes et textes, traduits de l’arabe, du persan, de 
l’ourdou, du peul ou du serbo-croate… qui restituent le feu 
intérieur des plus grands mystiques musulmans. Avec une 
notice sur les auteurs cités.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 368 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7274-0124-7

La Bibliothèque persane

Nizam AL-MULK
TRAITÉ DE GOUVERNEMENT -:HSMHMH=YUVU[X:
Traduit du persan par Charles Schefer
Préface de Jean-Paul Roux.
Les conseils donnés au souverain par le vizir du sultan Malik 
Chah (xie  siècle), vizir qui exerça le pouvoir depuis Ispahan 
sur l’un des plus grands empires du monde. Des réflexions qui 
n’ont rien perdu de leur véracité et de leur saveur.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 384 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7274-0106-3

NÂSER ED-DÎN SHÂH QÂJÂR
JOURNAL DE VOYAGE EN EUROPE (1873)  

 DU SHÂH DE PERSE -:HSMHOC=\WZW[\:
Traduit du persan par Bernadette Salesse
Nâser ed-Dîn Shâh Qâjâr (1831-1896) régna sur la Perse 
durant un demi-siècle. En 1873, il fut le premier souverain 
persan à visiter l’Europe dont il rapportera ce récit de voyage 
très pittoresque, écrit dans une prose moderne et souple qui 
devait inspirer bien des écrivains.
Janvier 2000 / 14 cm x 22.5 cm / 324 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-2526-7

Zahiri de SAMARKAND
LE LIVRE DES SEPT VIZIRS -:HSMHMH=YUUWZ\:
Traduit du persan par Dejan Bogdanovic
L’Orient des contes ! Livre d’aventures autant que de sagesse 
où se côtoient marchands, artisans et paysans, filous, entre-
metteuses et ascètes, odalisques et princes. Un enchantement.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 296 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7274-0025-7

SHABESTARÎ
LA ROSERAIE DU MYSTÈRE, 

 suivi d’extraits DU COMMENTAIRE  
 DE LAHÎJÎ -:HSMHMH=YUV^Z\:

Traduit du persan par Djamshid MORTAZAVI 
et Eva de VITRAY-MEYEROVITCH
Présenté et annoté par Djamchid Mortazavi et Eva de Vitray-
Meyerovitch.
Pour accéder à l’unicité absolue, il faut percevoir les Etapes 
et maîtriser les états spirituels. Seul l’homme conscient peut 
renoncer à son ego, devenir atome dans l’existence cosmique. 
Dans cette recherche essentielle, la connaissance mystique et 
ses moyens – vision, dévoilement, intuition et illumination – 
importent plus que tout.
Avril 1995 / 14 cm x 22.5 cm / 230 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-7274-0195-7

Mîrzâ SIRADJ AD DIN HAKIM
SOUVENIRS DE VOYAGE POUR LES GENS  

 DE BOUKHARA -:HSMHOC=\WUY]Y:
Traduit du persan (Asie centrale), présenté et annoté par Stéphane 
DUDOIGNON.
Le récit de voyage d’un négociant d’Asie centrale du 
xixe  siècle, ouvert à la culture russe et aux mouvements de 
modernisation, qui fit un long voyage d’affaires et d’agrément 
à travers toute l’Europe.
Septembre 1999 / 14 cm x 22.5 cm / 430 pages / 27,70 € 
ISBN 978-2-7427-2048-4
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La Bibliothèque turque

Morali Seyyid ALÎ EFENDI
DEUX OTTOMANS À PARIS  

 SOUS LE DIRECTOIRE ET L’EMPIRE
RELATIONS D’AMBASSADE -:HSMHOC=\V\YZX:
Traduit du turc ottoman par Stéphane YERASIMOS
Cet ouvrage offre deux modèles de relations d’ambassadeurs, 
choisis en raison de leur double intérêt, historique et litté-
raire. La première, celle d’Alî Efendi (1797-1802), consigne 
impressions, jugements et réflexions sur la vie et les mœurs 
« du peuple de France ». L’auteur raconte, par ailleurs, l’expé-
dition de Bonaparte en Égypte qu’il fait suivre d’une longue 
note, inédite pour un Oriental, sur la Révolution française. 
La seconde relation rédigée par Abdurrahim Muhibb Efendi, 
résolument moderniste, fournit une synthèse détaillée de ses 
observations en France, de 1806 à 1811, notamment sur ce 
qui faisait, selon lui, la force de la France  : l’administration 
publique efficace et l’esprit scientifique.
Mai 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 290 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1745-3

Seyyid ALI REIS
LE MIROIR DES PAYS
UNE ANABASE OTTOMANE A TRAVERS L’INDE 
ET L’ASIE CENTRALE -:HSMHOC=\WV\XX:
Traduit du turc ottoman par Jean-Louis BACQUÉ-
GRAMMONT
Les véridiques aventures d’un marin ottoman du xvie  siècle, 
dont le nom est encore évoqué de manière proverbiale à pro-
pos des victimes de malheurs inouïs et répétés.
Avril 1999 / 14 cm x 22.5 cm / 188 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2173-3

ANONYME
KARAGÖZ
TROIS PIÈCES DU THÉÂTRE D’OMBRES TURC -:HSMDNA=UX\Y[]:
Traduit du turc par Timour MUHIDINE et Altan GOKALP
Karagöz et Hacivat sont les deux compères les plus célèbres 
de la culture populaire turque et moyen-orientale. Inspirés de 
deux maçons qui auraient vécu au xive siècle dans la ville de 
Bursa, ils incarnent par leurs querelles, la vivacité et l’humour 
souvent grivois de leurs échanges, tout le pétillant de la vie 
de quartier d’Istanbul à l’époque ottomane. Choisis dans ce 
répertoire classique qui n’avait jamais été traduit en français, 
les trois pièces qui composent ce livre n’ont pas pris une ride. 
Une lecture réjouissante en ces temps de fanatisme confession-
nel et de bigoterie.
Mev 14/01/2015 / 14 cm x 22.5 cm / 192 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-03746-8

Albertus BOBOVIUS
TOPKAPI
RELATION DU SÉRAIL DU GRAND SEIGNEUR -:HSMHOC=\WV\W[:
Edité, présenté et annoté par Annie BERTHIER et Stéphane 
YERASIMOS.
À l’occasion de la grande exposition « Topkapi à Versailles », 
une description originale du prestigieux palais ottoman par un 
Polonais, fait prisonnier par les Turcs et élevé comme page.
Avril 1999 / 14 cm x 22.5 cm / 174 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2172-6

Necati CUMALI
MACÉDOINE 1900 -:HSMHOC=\[Z^Z^:
Nouvelle traduite du turc par Faruk BILICI et VALERIE GAY-
AKSOY
Ces onze nouvelles, nourries de l’idéologie socialiste et huma-
niste, éclairent une période charnière de l’Empire ottoman 
dans les Balkans : l’entrée dans le xxe siècle qui annonçait la 
naissance des nouvelles identités, des revendications sociales 
et politiques des différentes communautés dans un empire à 
bout de souffle.
Mev 09/02/2007 / 14 cm x 22.5 cm / 288 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6595-9

Evliyâ TCHÉLÉBI
LA GUERRE DES TURCS
RÉCITS DE BATAILLES EXTRAITS DU LIVRE DE VOYAGES -:HSMHOC=\WZY^[:
Traduit du turc ottoman par Faruk BILICI
Trois batailles racontées par l’un des plus grands voyageurs 
de tous les temps (quarante-cinq ans de pérégrinations dans 
l’Empire ottoman et alentour) : le siège d’Otchakov (1645), 
la bataille de Saint-Gotthard (1664) et le siège de Candie 
(1667-1669).
Mars 2000 / 14 cm x 22.5 cm / 342 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-2549-6

Osman HAMDI BEY
UN OTTOMAN EN ORIENT
OSMAN HAMDI BEY EN IRAK, 1869-1871 -:HSMHOC=\]]]YW:
Traduit de l’allemand par Rana ELDEM
Trois moments de la vie d’Osman Hamdi Bey, figure par-
ticulièrement significative de l’occidentalisation de certains 
membres de la classe dirigeante de l’Empire ottoman, dévoilée 
successivement à travers sa correspondance avec son père, son 
ouvrage Costumes populaires et ses savoureux et surprenants 
souvenirs de jeunesse rédigés à cinquante ans.
Mev 17/02/2010 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-8884-2

Hayrullah EFENDI
VOYAGES DANS LA MODERNITÉ
DEUX OTTOMANS À PARIS ET À LONDRES AU XIXe SIÈCLE -:HSMDNA=UXWUZU:
Récit traduit du turc par Gül METE-YUVA
Voyages dans la modernité» regroupe deux récits de voyage 
écrits à l’usage de l’élite cultivée durant la période des réformes 
ottomanes du xixe  siècle, les Tanzimat, qui cherchent à 
répondre à ces interrogations : pourquoi et de quelle manière 
les Européens réussissent-ils mieux que nous ?  
Mev 04/02/2015 / 14 cm x 22.5 cm / 272 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-03205-0

Abdürrechid IBRAHIM
UN TATAR AU JAPON
VOYAGE EN ASIE (1908-1910) -:HSMHOC=\ZWU[Z:
Traduit du turc ottoman par IŞik TAMDOĞAN-ABEL et François 
Georgeon
Suite à la victoire militaire, en 1905, du Japon sur la Russie, 
un Ouléma tatar entreprit en 1907 un voyage de trois ans 
en Asie pour percer à jour le secret de la puissance nippone 
et observer un pays qui parvenait à se moderniser sans 
s’occidentaliser.
Mev 01/10/2004 / 14 cm x 22.5 cm / 272 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-5206-5

LÂTIFÎ
ÉLOGE D’ISTANBUL  

 suivi du TRAITÉ DE L’INVECTIVE -:HSMHOC=\XXV^Y:
Traduit du turc ottoman par Stéphane YERASIMOS
L’ouvrage le plus complet dédié par un écrivain ottoman à 
l’Istanbul de Soliman le Magnifique. Accompagné d’un pam-
phlet anonyme datant du xviiie siècle, qui dénonce les mœurs 
dépravées de ses habitants.
Juin 2001 / 14 cm x 22.5 cm / 198 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-3319-4

OSMÂN AGHA DE TEMECHVAR
PRISONNIER DES INFIDÈLES
UN SOLDAT OTTOMAN DANS L’EMPIRE DES HABSBOURG -:HSMHOC=\V\Y[U:
Traduit du turc ottoman par Frédéric Hitzel
Ces Mémoires retracent les aventures d’un officier turc de 
cavalerie, Osmân Agha originaire de la ville de Temechevar, 
capturé et emprisonné par les Impériaux pendant onze ans 
(1688-1699) en Hongrie et en Autriche. Ce document d’une 
incomparable couleur nous renseigne sur la géographie, la 
sociologie, l’histoire et aussi sur la condition des prisonniers 
de guerre turcs dans l’Empire des Habsbourg. Il permet enfin 
de se faire une idée sur la façon dont un Ottoman, au seuil 
du « Siècle des lumières », regardait l’empire chrétien voisin.
Mai 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 230 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-1746-0

Ahmet Hamdi TANPINAR
HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE TURQUE  

 DU XIXe SIÈCLE -:HSMDNA=UUUZ^W:
Traduit du turc par Faruk BILICI, Catherine ERIKAN, Ferda 
FIDAN, VALERIE GAY-AKSOY et Gül METE-YUVA
Cet imposant ouvrage est unique en son genre dans la mesure 
où il s’agit de l’histoire de la littérature et des idées d’une 
période charnière aussi bien au Moyen-Orient que dans les 
Balkans. C’est le mouvement de renouveau culturel qui est 
étudié ici sous tous ses aspects, de la naissance de la presse à 
la modernisation de l’enseignement, de la transformation des 
genres littéraires traditionnels à l’adoption et l’adaptation des 
apports littéraires européens comme le théâtre et le roman. 
Des chapitres substantiels sont consacrés aux pères fondateurs 
de la littérature turque contemporaine.  
Mev 11/01/2012 / 14 cm x 22.5 cm / 928 pages / 38,60 € 
ISBN 978-2-330-00059-2
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Mémoires de la Méditerranée
Edouard AL-KHARRAT
LES PIERRES DE BOBELLO -:HSMHOC=\WVYYX:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Jean Pierre MILELLI
Une évocation de l’Égypte profonde à travers un petit village 
du Delta situé à proximité d’un ancien lieu de culte pharao-
nique, puis gréco-romain, devenu cimetière copte…
Mars 1999 / 14 cm x 22.5 cm / 168 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2144-3

Mohamed BERRADA
COMME UN ÉTÉ QUI NE REVIENDRA PAS -:HSMHOC=\XV^Y\:
Traduit de l’arabe (Maroc) par Richard JACQUEMOND
Relation de voyage, récit d’apprentissage, méditation sur 
les sortilèges de la mémoire et de l’écriture, l’auteur du Jeu 
de l’oubli se livre tout entier avec cette nouvelle œuvre à la 
passion qui l’anime pour « la mère du monde », Le Caire.
Mai 2001 / 14 cm x 22.5 cm / 168 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-3194-7

Rachid EL-DAÏF
CHER MONSIEUR KAWABATA -:HSMHOC=\V]]WZ:
Traduit de l’arabe (Liban) par Yves GONZALEZ-QUIJANO
Un homme écrit au prix Nobel japonais des messages, pré-
textes à une introspection pleine de tendresse amère pour 
une génération dont la jeunesse a été noyée dans la guerre 
civile libanaise.
Septembre 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 160 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1882-5

Abdul Kader EL JANABI
HORIZON VERTICAL -:HSMHOC=\VX^VW:
Traduit de l’arabe (Irak) par Charles Illouz, MOHAMED EL-
GHOULABZOURI et Marie-Thérèse HUERTA
Fidèle à sa réputation d’agitateur chronique de la vie culturelle 
arabe, volontiers irrévérencieux et provocateur, El Janabi 
retrace ici un itinéraire fertile en expériences multiples. 
Après l’évocation de son enfance à Bagdad dans les années 
cinquante, il nous conduit dans le Londres des hippies, puis à 
Paris, dans le sillage du mouvement surréaliste, avec de riches 
informations sur l’histoire de certains groupes et publications 
arabes d’avant-garde.
Mars 1998 / 14 cm x 22.5 cm / 120 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-1391-2

Latifa EL ZAYYAT
PERQUISITION !
CARNETS INTIMES -:HSMHOC=\U^WVW:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Ces souvenirs d’une femme militante et amoureuse nous par-
viennent et nous émeuvent parce qu’ils sont intimement liés 
à une véritable expérience, celle d’une grande dame des lettres 
égyptiennes. « Rarement un intellectuel arabe de gauche aura 
mené d’une façon aussi adéquate, le «travail sur soi» et le 
travail sur la société. C’est probablement cela, la vraie libéra-
tion. » Boutros Hallaq (Le Monde diplomatique).
Octobre 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 122 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0921-2

La Petite Bibliothèque de Sindbad
Chawki ABDELAMIR
ATTENTER À LA MORT -:HSMDNA=UXZUYY:
Traduit de l’arabe (Irak) par Philippe DELARBRE
Ce livre regroupe deux recueils de poésie, le premier porte un 
regard sur la Mésopotamie contemporaine et historique, réelle 
et rêvée, tandis que le second, tourné vers le présent, est dédié 
tantôt à la volupté de l’amour, tantôt aux rêveries convoquées 
par la contemplation de paysages.
Mev 02/11/2016 / 12.5 cm x 19 cm / 184 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-03504-4

ABÛ-NUWÂS
LE VIN, LE VENT, LA VIE -:HSMHOC=\V]WU\:
Traduit de l’arabe par Vincent-Mansour MONTEIL
Quatrième édition. Calligraphies de Hassan Massoudy.
Abû-Nuwâs restera à tout jamais le poète de la joie de vivre, le 
libertin transgresseur dont la poésie érotique et bachique a fait 
la délectation de générations de lecteurs.
Mai 1998 / 12.5 cm x 19 cm / 200 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1820-7

ADONIS
TOMBEAU POUR NEW-YORK -:HSMHOC=\WWVUZ:
Traduit de l’arabe (Syrie) par Anne WADE MINKOWSKI
Alternant psaumes au souffle puissant et courts poèmes en 
demi-teinte, le poète désigne la décadence moderne, la tyran-
nie et l’incapacité du renouveau.
Avril 1999 / 12.5 cm x 19 cm / 106 pages / 10,70 € 
ISBN 978-2-7427-2210-5

Abu AL ATAHIYA
POÈMES DE VIE ET DE MORT -:HSMHOC=\W]^ZY:
Traduit de l’arabe par André MIQUEL
Cette anthologie permet au lecteur français de découvrir un 
grand moraliste du viiie siècle d’origine bédouine, fort appré-
cié par Abû-Nuwâs pour sa ferveur et sa spontanéité.
Septembre 2000 / 12.5 cm x 19 cm / 96 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-2895-4

Hussein Mansour AL-HALLAJ
POÈMES MYSTIQUES (NE) -:HSMHOC=\[ZUYV:
Traduit de l’arabe par SAMI-ALI
Calligraphie, traduction de l’arabe et présentation par Sami-Ali
Fulgurante figure de la mystique en Islam, Husssein Mansour 
al-Hallâj appartient à cette rare pléiade de poètes pour qui la 
poésie fait un avec la pensée.
Mev 03/11/2006 / 12.5 cm x 19 cm / 96 pages / 9,80 € 
ISBN 978-2-7427-6504-1

Abû Firâs AL-HAMDÂNÎ
LES BYZANTINES
LA VOIX D’UN PRISONNIER -:HSMHOC=\^W]V]:
Traduit de l’arabe par André MIQUEL
Composés lors de la longue captivité d’Abû Firâs Al-Hamdanî, 
prince syrien du xe  siècle, à Constantinople, les textes de ce 
recueil évoquent avec une poignante simplicité la nostalgie du 
pays de l’auteur, ses lourdes chaînes de prisonnier, le souvenir 
de sa vieille mère et le reproche qu’il adresse à ses amis de ne 
pas chercher à le libérer.
Mev 01/09/2010 / 12.5 cm x 19 cm / 96 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-7427-9281-8

ABÛ KABÎR AL-HUDHALÎ
ZUHAYRA !
QUATRE POÈMES À SA FILLE SUR LA VIEILLESSE ET LA MORT-:HSMDNA=UW\U\U:
Traduit de l’arabe par Pierre LARCHER
De ce poète préislamique, seuls nous sont parvenus ces quatre 
poèmes dans lesquels, se sentant dépérir, celui-ci se confie à 
sa fille, lui livrant une poignante méditation sur la vieillesse 
et la mort. 
Mev 08/01/2014 / 12.5 cm x 19 cm / 80 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-02707-0

Alqamah ibn ABADA, KHIDÂSH IBN ZUHAYR 
et Taabbata SHARRAN
LE CÉDRAT, LA JUMENT ET LA GOULE 
TROIS POÈMES PRÉISLAMIQUES -:HSMDNA=U[^]^[:
Traduit de l’arabe par Pierre LARCHER
Edition bilingue
Il s’agit ici de la traduction de trois poèmes préislamiques, 
trois questions qui nous mènent de l’histoire même de la poé-
sie arabe préislamique à son interprétation, anthropologique 
ou mythologique. Le cédrat, c’est le fruit à l’odeur pénétrante, 
métaphore de la femme en son palanquin, qu‘Alqama 
b. ‘Abada évoque dans son poème en mîm ; la jument, c’est la 
monture de l’aïeul que Khidash ibn Zuhayr invoque dans sa 
Mujamhara comme le symbole de la foi jurée ; la goule, c’est 
le cryptide associé à Ta’abbata Sharran, qui, dans un poème 
en l âm, raconte l’avoir rencontrée et tuée.   
Mev 05/10/2016 / 12.5 cm x 19 cm / 96 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-06989-6

ANONYME
SENTENCES ET MAXIMES -:HSMDNA=UW\YZW:
Traduit de l’arabe par Jean-Jacques SCHMIDT
Anthologie de maximes et de sentences puisées dans les grands 
ouvrages de la littérature arabe classique.
Mev 04/06/2014 / 12.5 cm x 19 cm / 80 pages / 14,90 € 
ISBN 978-2-330-02745-2

ATTAR
LE LANGAGE DES OISEAUX -:HSMHMH=YUV^]]:
Avril 1995 / 12.5 cm x 19 cm / 344 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7274-0198-8

Salim BARAKAT
SYRIE ET AUTRES POÈMES -:HSMDNA=U\Z[[]:
Traduit de l’arabe (Syrie) par Antoine JOCKEY
Par la richesse exceptionnelle de son vocabulaire, ses fou-
gueuses sonorités et la luxuriance de ses images, empruntées 
aux rudes paysages de son village natal, à sa flore et sa faune, 
l’écrivain kurde syrien, Salim Barakat, construit une œuvre 
poétique qui ne compte pas moins de vingt titres, et qui 
rivalise en originalité avec son imposante œuvre romanesque.
Mev 05/04/2017 / 12.5 cm x 19 cm / 112 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-07566-8
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Mohamed BELKHEIR
ÉTENDARD INTERDIT -:HSMHOC=\YWYY]:
Traduit de l’arabe (Algérie) par BOUALEM BESSAIH
Quatorze poèmes d’un poète algérien analphabète des Hauts 
Plateaux, chantre de l’ardeur nomade et de la pugnacité 
bédouine en même temps que trouvère de l’amour courtois.
Mars 2003 / 19 cm x 12.6 cm / 168 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4244-8

Abbas BEYDOUN
LE POÈME DE TYR -:HSMHOC=\X\UUU:
Traduit de l’arabe (Liban) par Kadhim JIHAD HASSAN
Mai 2002 / 12.5 cm x 19 cm / 60 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-3700-0

PORTES DE BEYROUTH ET AUTRES POÈMES -:HSMHOC=\]X[V]:
Avant-gardiste, le poète libanais Abbas Beydoun voit régu-
lièrement la parution de ses recueils saluée comme un événe-
ment. On comprend pourquoi à travers ces poèmes qui lient 
prose journalistique et concepts philosophiques, style narratif 
et lyrique, procédés littéraires et techniques des arts visuels.
Mev 06/05/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8361-8

TOMBES DE VERRE
ET AUTRES POÈMES -:HSMHOC=\[\UWV:
Traduit de l’arabe (Liban) par Madona AYOUB et Antoine 
JOCKEY
Cet ouvrage rassemble des poèmes extraits de quatre recueils 
de Abbas Beydoun, poète libanais unanimement considéré 
comme l’un des maîtres du vers libre et du poème en prose, 
qui fait partie de la sélection des Belles Etrangères du Liban 
2007.
Mev 09/03/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-6702-1

Chikh BOUAMRANE et Louis GARDET
PANORAMA DE LA PENSÉE ISLAMIQUE -:HSMHMH=YUWUX^:
Ce panorama esquisse les différentes périodes de l’histoire 
culturelle, depuis les origines de l’islam jusqu’à nos jours, sans 
verser pour autant dans une érudition qui rebuterait le lecteur 
non spécialiste. L’accent est mis sur les écoles, les mouve-
ments, les hommes les plus représentatifs. Ne s’arrêtant pas à 
Ghazâlî ou à Ibn Khaldûn, les auteurs présentent les idées et 
l’action des réformateurs.
Avril 1995 / 12.5 cm x 19 cm / 372 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7274-0203-9

Sargon BOULUS
L’ÉCLAT QUI RESTE ET AUTRES POÈMES -:HSMDNA=UWZVVX:
Traduit de l’arabe (Irak) par Antoine JOCKEY
Œuvres poétiques de l’inclassable Sargon Boulus, qui a insuf-
flé une modernité nouvelle à la poésie arabe. Cet  Irakien 
d’origine assyrienne a partagé sa vie entre l’Irak et Beyrouth, 
puis entre les États-Unis et l’Allemagne où il s’est installé à la 
fin des années 1960. Il est mort en 2007.
Mev 12/02/2014 / 12.5 cm x 19 cm / 192 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-02511-3

COLLECTIF
LE GUETTEUR DE MIRAGES -:HSMHOC=\Y[Y]Y:
Traduit de l’arabe par Pierre LARCHER
Poèmes préislamiques qui font suite aux Sept poèmes.
Janvier 2004 / 19 cm x 12.7 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-4648-4

LE LIVRE DES PRODIGES -:HSMHOC=\XWYUV:
Traduit de l’arabe par Kadhim JIHAD HASSAN
Entre conte merveilleux et illumination mystique, ces récits 
véhiculent une authentique vision du monde et relatent les 
rêves et les fantasmes de la vie quotidienne des musulmans.
Mars 2003 / 12.5 cm x 19 cm / 278 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-3240-1

COFFRET LA PETITE BIBLIOTHÈQUE  
 DE SINDBAD 1

L’AMOUR POÈME / LE VIN, LE VENT, LA VIE / 
POÈMES DE VIE ET DE MORT -:HSMHOC=\XZ[V\:
Novembre 2001 / 12.5 cm x 19 cm / 38,87 € 
ISBN 978-2-7427-3561-7

Mahmoud DARWICH
AU DERNIER SOIR SUR CETTE TERRE -:HSMHOC=\WWU^^:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
Cinq grands poèmes salués comme l’une des plus hautes 
expressions du lyrisme arabe.
Mev 03/09/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 122 pages / 15 € 
ISBN 978-2-7427-2209-9

Idrîs DE VOS
ÉLOGES DU PROPHÈTE
ANTHOLOGIE DE POÉSIE RELIGIEUSE -:HSMHOC=\^\^]V:
Poèmes choisis, présentés et traduits de l’arabe par Idris DE VOS
L’éloge du Prophète de l’islam, Muhammad, est un vieux 
thème de la poésie arabe qui a pris son essor du vivant même 
du Prophète pour atteindre son plus haut degré de perfection 
au xiiie  siècle, avec la fameuse Burda de l’Egyptien Bûsîrî 
(m.1295). L’anthologie traduite en français par Idrîs de Vos 
en vers rythmés et rimés comprend les poèmes les plus célèbres 
du genre, notamment Les Mille Vers de Nabhânî (1849-
1932), ainsi qu’un florilège permettant de suivre l’évolution 
du thème à travers les siècles jusqu’à nos jours. 
Mev 01/06/2011 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9798-1

Ounsi EL HAGE
LA MESSAGÈRE AUX CHEVEUX LONGS  

 JUSQU’AUX SOURCES ET AUTRES POÈMES -:HSMDNA=UY]^WV:
Traduit de l’arabe (Liban) par Abdul Kader EL JANABI et Marie-
Thérèse HUERTA
Ce long poème, fidèle à la démarche novatrice d’Ounsi El 
Hage, longtemps considéré comme l’enfant terrible de la 
poésie arabe, est un poignant hymne à l’amour, suivi d’autres 
poèmes.
Mev 25/03/2015 / 12.5 cm x 19 cm / 80 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-04892-1

FERDOWSI
LE LIVRE DES ROIS (NE) -:HSMHOC=\X]XW]:
Des extraits du Shâhnâmè, épopée nationale légendaire de 
l'Iran, écrite au xe siècle, et qui est encore récitée aujourd'hui 
dans les cafés populaires.
Mai 2002 / 12.5 cm x 19 cm / 312 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-7427-3832-8

Khalil GIBRAN
LE PROPHÈTE -:HSMHOC=\XV^ZY:
Traduit de l’anglais par Antoine Ghattas-Karam
Mustafa, le personnage de Gibran, inspiré par le Zarathoustra 
de Nietzsche, s’adresse aux humains avec des images emprun-
tées à la Nature. Imitant la simplicité du verset biblique, il 
popularise un syncrétisme nourri dans le christianisme, le 
soufisme et le bouddhisme, et gagne l’universalité en propo-
sant une méditation philosophique sans pesanteur logique. 
Le Prophète est une œuvre mondialement célèbre qui a été 
publiée à des millions d’exemplaires dans plusieurs langues.
Mars 2001 / 12.5 cm x 19 cm / 110 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-3195-4

Hamdane HADJADJI 
LES ARABES ET L’AMOUR -:HSMHOC=\WW^^U:
Traduit par Hamdane HADJADJI et André MIQUEL
Anthologie poétique présentée et annotée par Hamdane 
Hadjadji et André Miquel.
Loin de toute prétention scientifique ou érudite, la présente 
anthologie de la poésie amoureuse des Arabes, du vie au 
xve  siècle de notre ère, essaie de communiquer l’émoi que 
ressentent encore en la lisant les Arabes d’aujourd’hui.
Juin 1999 / 12.5 cm x 19 cm / 186 pages / 15,40 € 
ISBN 978-2-7427-2299-0

Bassam HAJJAR
TU ME SURVIVRAS -:HSMDNA=UUWVZW:
Traduit de l’arabe (Liban) par Nathalie BONTEMPS
Coédition L’Orient des livres
Récemment disparu, ce poète libanais de la solitude et du 
silence s’est distingué depuis ses débuts par une tonalité 
propre, née d’une exploration sans cesse renouvelée de son 
monde quotidien, avec un vocabulaire délibérément simple 
et dépouillé qu’il excelle à doter de nouvelles résonnances 
et d’une densité insoupçonnée. Ce faisant, Bassam Hajjar a 
construit l’une des œuvres poétiques les plus profondes et les 
plus exigeantes de la littérature arabe contemporaine.  
Mev 09/11/2011 / 12.5 cm x 19 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-330-00215-2

IBN ‘ARABÎ
LA PROFESSION DE FOI -:HSMHMH=YUV^[Y:
Traduit de l’arabe par Roger DELADRIÈRE
Cet ouvrage du maître soufi est tout autant un témoignage 
qu’un enseignement. Exposé des vérités théologiques, uti-
lisation de la  ?tradition? et des  ?preuves?, paradis et enfer, 
caractéristiques des soixante-treize sectes appellent une double 
lecture  : celle du croyant et celle de l’homme dans la voie 
spirituelle du soufisme.
Avril 1995 / 12.5 cm x 19 cm / 312 pages / 14 € 
ISBN 978-2-7274-0196-4
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IBN ‘ARABÎ
LE CHANT DE L’ARDENT DÉSIR (NE) -:HSMHOC=\[ZUW\:
Traduit de l’arabe par SAMI-ALI
Choix de poèmes, traduction de l’arabe, présentation et calligraphie 
par Sami-Ali
Ibn ‘Arabî et Nizâm  : le Dante et la Béatrice de la poésie 
arabe. La présence divine est saisie dans celle de la Bien-Aimée 
à travers des images où, miraculeusement, se concilient le 
visionnaire et l’amant.
Mev 03/11/2006 / 12.5 cm x 19 cm / 72 pages / 9,80 € 
ISBN 978-2-7427-6502-7

IBN ZAYDÛN
POUR L’AMOUR DE LA PRINCESSE -:HSMHOC=\]VU^[:
Traduit de l’arabe par André MIQUEL
Ibn Zayûn est l’un des plus grands poètes de l’Espagne musul-
mane. Cette anthologie propose la traduction de ses poèmes 
les plus célèbres, inspirés par ses amours avec Wallâda, fille de 
l’avant-dernier calife umayyade.
Mev 07/01/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8109-6

Ghassan KANAFANI
DES HOMMES DANS LE SOLEIL  

 suivi de L’HORLOGE ET LE DÉSERT -:HSMHMH=YUV]^[:
Nouvelle traduite de l’arabe (Palestine) par Michel Seurat et MARY 
SEURAT
Deuxième édition. Présentées par Michel Seurat.
Tout le drame de la Palestine et de ses habitants dans ces trois 
nouvelles d’un des écrivains arabes les plus novateurs. Son 
assassinat en 1972 n’a pas mis fin au retentissement de son 
œuvre, pas plus que celui de son traducteur n’a mis fin au 
souvenir de Michel Seurat.
Avril 1995 / 12.5 cm x 19 cm / 208 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-7274-0189-6

Omar KHAYYÂM
QUATRAINS/BALLADES -:HSMHOC=\V]WVY:
Traduit du persan par Vincent-Mansour MONTEIL
Troisième édition. Edition bilingue. Calligraphies de Blandine 
Furet.
Une traduction nouvelle des quatrains de l’illustre mathémati-
cien et poète du xiie siècle auxquels Vincent-Mansour Monteil 
a ajouté les ballades du grand poète de Shirâz.
Mai 1998 / 12.5 cm x 19 cm / 112 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-7427-1821-4

Chukri KHODJA
EL-EUDJ, CAPTIF DES BARBARESQUES -:HSMHMH=YUWU[U:
Préface d’Abdelkader Djeghloul.
Ce livre, l’un des tout premiers romans algériens de langue 
française, pose la question du sentiment national dans sa 
nouveauté et sa complexité. Parce qu’il est novateur et d’une 
écriture raffinée, il mérite d’être redécouvert.
Avril 1995 / 12.5 cm x 19 cm / 172 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7274-0206-0

MA’ARRÎ
LES IMPÉRATIFS
POÈMES DE L’ASCÈSE (ÉDITION BILINGUE) -:HSMHOC=\]]VY^:
Traduit de l’arabe par Hoa Hoï VUONG et Patrick 
MÉGARBANÉ
Edition bilingue
Né de l’extrême ascèse d’un poète total en quête d’un sens 
à donner à l’existence, un texte fondamental, parole âpre et 
difficile, traversée de sarcasmes, de lamentations, de pensées 
en apparence contradictoires, qui constitue peut-être la plus 
cinglante critique de l’Islam ? et qui vient de l’un de ses plus 
grands esprits.
Mev 04/11/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 256 pages / 19,50 € 
ISBN 978-2-7427-8814-9

MAJNÛN
L’AMOUR POÈME -:HSMHOC=\V]V]Y:
Traduit de l’arabe par André MIQUEL
Qays, amoureux de Laylâ, est né, pour leur malheur à tous 
deux, poète. Il décide de chanter Laylâ. Il va, ce faisant, la 
perdre. Et il le sait… Les obstacles, peu à peu, font perdre la 
raison à Qays : il devient Majnûn le Fou.
Mai 1998 / 12.5 cm x 19 cm / 112 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-1818-4

Patrick MÉGARBANÉ et Hoa Hoï VUONG
LE CHANT D’AL-ANDALUS
UNE ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE ARABE D’ESPAGNE -:HSMHOC=\^ZV]Z:
Édition bilingue
Ce volume rassemble l’essentiel des chants d’al-Andalus. Les 
voix de quarante poètes, hommes ou femmes, princes ou 
gens du peuple, courtisans ou soufis, sont convoquées  ; les 
différents genres poétiques sont déclinés à travers leur diversité 
régionale et leur évolution au cours des siècles.
Mev 05/01/2011 / 12.5 cm x 19 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9518-5

Patrick MÉGARBANÉ (dir.)
LE DÎWÂN DE BAGDAD
LE SIÈCLE D’OR DE LA POÉSIE ARABE -:HSMHOC=\\V\WV:
Traduit par Hoa Hoï VUONG
Une anthologie qui rend compte de la révolution du langage 
poétique arabe aux ixe et xe siècles sous l’effet du brassage des 
populations et du métissage culturel, à Bagdad et dans les 
autres grandes villes de l’Empire.
Mev 04/01/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 176 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-7172-1

ORS ET SAISONS
UNE ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE ARABE CLASSIQUE -:HSMHOC=\[ZUXY:
Traduit du français par Hoa Hoï VUONG
De l’Arabie préislamique du vie siècle aux cours omeyyades de 
Damas, des califats abbassides de Bagdad jusqu’aux royaumes 
andalous du xiie siècle, cette anthologie se propose de rendre 
compte des principales phases et des différents genres de la 
poésie arabe classique, à travers cinq  siècles et vingt-quatre 
poètes.
Mev 03/11/2006 / 12.5 cm x 19 cm / 176 pages / 15,10 € 
ISBN 978-2-7427-6503-4

MUTANABBI
LE LIVRE DES SABRES
CHOIX DE POÈMES (ÉDITION BILINGUE) -:HSMDNA=UVXV]^:
Traduit de l’arabe (Syrie) par Patrick MÉGARBANÉ et Hoa Hoï 
VUONG
Cette anthologie bilingue est une traduction en vers rythmés 
et rimés, accompagnée d’une étude substantielle sur l’œuvre 
de Mutanabbî (915-965), considéré comme le plus grand 
poète arabe de tous les temps. Déjà de son vivant et encore 
des siècles après sa mort, les poèmes somptueux et les textes 
satiriques de ce panégyriste qui a toute sa vie sillonné le 
Moyen-Orient n’ont cessé d’être lus, commentés et récités.
Mev 07/11/2012 / 12.5 cm x 19 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01318-9

Iman MERSAL
DES CHOSES M’ONT ÉCHAPPÉ   N -:HSMDNA=U^WX^^:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Iman Mersal est l’une des plus belles voix poétiques de 
l’Égypte d’aujourd’hui. Cette anthologie retrace son itinéraire 
à travers quatre recueils. Les deux premiers restituent, non 
sans autodérision, ses années d’apprentissage au sein de la 
bohème littéraire du Caire. Dans les deux derniers, composés 
au Canada où elle réside depuis 1998, elle revient, avec ironie, 
sur son exil volontaire.
10/01/2018 / 12.5 cm x 19 cm / 128 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-09239-9

Seyyed Hossein NASR
SCIENCES ET SAVOIR EN ISLAM -:HSMHMH=YUUX^Y:
Traduit de l’anglais par Jean-Pierre Guinhut
Deuxième édition.
Conception, pratique et transmission de la science et du 
savoir en Islam classique sont décrites par l’auteur. D’abord 
par l’évocation des grandes figures ; ensuite à travers la classi-
fication des sciences – celle d’al-Fârâbî, celle d’Ibn Khaldûn, 
les deux pôles ; puis par l’exposé du système d’enseignement. 
Synthèse alerte, jalonnée de longues pages citées.
Avril 1995 / 12.6 cm x 19 cm / 352 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7274-0039-4

NIFFARI
LES HALTES -:HSMHOC=\\U^VZ:
Traduit de l’arabe par SAMI-ALI
Doté d’une puisante chagre poétique, ce pur chef d’œuvre de 
la tradition mystique musulmane et de la littérature arabe clas-
sique consiste en une parole écliptique, énigmatique, incisive, 
qui demeure rétive à tout déchiffrage symbolique, ainsi qu’à 
toute réduction rationnelle.
Mev 03/09/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 112 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-7091-5
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RÛMÎ
LE LIVRE DU DEDANS -:HSMHMH=YUV\YW:
Traduit du persan par Eva de VITRAY-MEYEROVITCH
Le Livre du Dedans, c’est-à-dire de l’intériorité la plus pro-
fonde, est le principal traité en prose du grand poète mystique 
Rûmî, qui fonda dans l’Anatolie du xiiie siècle la confrérie des 
derviches tourneurs.
Avril 1995 / 12.6 cm x 19 cm / 320 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-7274-0174-2

Wadih SAADEH
LE TEXTE DE L’ABSENCE  

 ET AUTRES POÈMES -:HSMHOC=\^VX]Z:
Traduit de l’arabe (Liban) par Antoine JOCKEY
La première anthologie en français de ce poète libanais né en 
1948, unanimement considéré comme l’une des voix les plus 
originales de la poésie arabe contemporaine.
Mev 02/06/2010 / 12.5 cm x 19 cm / 192 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-9138-5

Badr Châker as SAYYÂB
LE GOLFE ET LE FLEUVE -:HSMHOC=\Y\UU^:
Entre romantisme, surréalisme et néo-réalisme, l’écriture du 
poète engagé Badr Châker as-Sayyâb (1927-1964) annonce 
la rupture et le renouveau : il a su donner aux grands mythes 
de la culture populaire arabe un souffle neuf, celui du rêve 
de révolution.
Janvier 2004 / 12.5 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-4700-9

Hafez SHIRAZI
L’AMOUR, L’AMANT, L’AIMÉ -:HSMHOC=\V]V^V:
Traduit du persan par Vincent-Mansour MONTEIL
Deuxième édition. Edition bilingue. Calligraphies originales. Cent 
ballades du Dîwân choisies et présentées par Vincent-Mansour 
Monteil, en collaboration avec Akbar Tadjvidi.
L’amour, charnel, idéal ou mystique, est au cœur de ces 
poèmes représentatifs de la spiritualité de l’auteur, de sa vision 
du monde illusoire d’ici-bas, de sa notion du Temps et du 
Destin. Coédition Unesco.
Mai 1998 / 12.5 cm x 19 cm / 321 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-1819-1

TAWHIDI
DE L’AMITIÉ -:HSMHOC=\[VVZ^:
Traduit de l’arabe par Evelyne LARGUÈCHE 
et Françoise NEYROD
Florilège sur l’amitié, dans la pure tradition de l’adab (culture 
de l’honnête homme), qui traverse plusieurs genres littéraires 
et plusieurs époques, mariant savoir, éloquence et esprit.
Mev 03/05/2006 / 12.5 cm x 19 cm / 64 pages / 12,20 € 
ISBN 978-2-7427-6115-9

Hors collection

ANONYME
DITS DU PROPHÈTE MUHAMMAD -:HSMHOC=\X[]VW:
Traduit de l’inconnue par Youssef SEDDIK
Évitant délibérément les aspects rituels et juridiques du hadîth 
(paroles et actes du prophète Muhammad), qui ont déjà fait 
l’objet de plusieurs publications, cette anthologie met l’accent 
sur la saisissante intensité humaine, éthique, spirituelle du 
Prophète de l’islam.
Février 2002 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-7427-3681-2

BOUZID
LA MARCHE
LES CARNETS D’UN « MARCHEUR » - TRAVERSÉE 
DE LA FRANCE PROFONDE -:HSMDNA=UW^UX[:
Le carnet de route de Bouzid, son récit de la « Marche pour 
l’égalité et contre le racisme » de Marseille à Paris en 1983.
Mev 25/11/2013 / 14 cm x 22.5 cm / 160 pages / 14,90 € 
ISBN 978-2-330-02903-6

COLLECTIF
CIVILISATION MAROCAINE -:HSMHOC=\U^]\]:
Une véritable encyclopédie du Maroc, rédigée par plus de 
quarante spécialistes, et remarquablement illustrée et mise 
en page.
Novembre 1996 / 29 cm x 26 cm / 314 pages / 30,70 € 
ISBN 978-2-7427-0987-8

ÉCRIVAINS ARABES D’HIER  
 ET D’AUJOURD’HUI -:HSMHOC=\U\^UY:

Référencé en fonction des dates d’édition ou de réédition des 
livres disponibles, une information fiable sur la production 
littéraire arabe traduite ou écrite en français. Premier du 
genre, un précieux guide pratique pour tous ceux qui, fort 
nombreux, veulent s’initier à la littérature arabe ou en savoir 
davantage.
Mars 1996 / 14 cm x 22.5 cm / 144 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0790-4

HISTOIRES INTIMES
LIBAN 1900-1962 -:HSMHOC=\WUV]\:
Plus d’une centaine de photographies retracent l’histoire 
de cet art au Liban et contribuent à entretenir la mémoire 
d’un pays.
Novembre 1998 / 19 cm x 24 cm / 120 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-2018-7

LE CORAN -:HSMHMH=YUV^XX:
Traduction qui fait passer en langue française le souffle du 
texte original. 
Avril 1990 / 15 cm x 23 cm / 848 pages / 58,80 € 
ISBN 978-2-7274-0193-3

RIVAGES ET DÉSERTS
HOMMAGE À JACQUES BERQUE -:HSMHMH=YUVZWU:
Vingt-cinq amis, des poètes et des savants, ont apporté leur 
contribution pour rendre hommage à l’homme qui a si 
profondément marqué les relations franco-arabes et méditer-
ranéennes pendant un demi-siècle.
Avril 1995 / 14.5 cm x 22.5 cm / 304 pages / 29,40 € 
ISBN 978-2-7274-0152-0

IMAM ‘ALÎ
DITS -:HSMHOC=\W\X]Y:
Traduit de l’arabe par Youssef SEDDIK
Cousin et gendre du prophète Muhammad, l’Imâm ‘Alî 
est un personnage clé de l’islam, impliqué dans l’histoire et 
enveloppé d’un épais halo mythique. Au milieu du xe siècle, 
un grand poète et homme de lettres, Charîf al-Radî, l’un de 
ses descendants, réunit les sermons, discours, aphorismes et 
maximes de son glorieux ancêtre.
Septembre 2000 / 12.5 cm x 19 cm / 116 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2738-4

André MIQUEL
AU MERCURE DES NUITS -:HSMHMH=YUV]W\:
Les poèmes de ce recueil ont été écrits en arabe puis transposés 
en français par l'auteur. 
Décembre 1996 / 22.5 cm x 14.1 cm / 64 pages / 10,90 € 
ISBN 978-2-7274-0182-7

Jean-Louis PRADEL et Nourredine SAADI
KORAÏCHI
PORTRAIT DE L’ARTISTE A DEUX VOIX -:HSMHOC=\WU\ZU:
Coédition Actes Sud-Sindbad/Cérès, Tunis.
Tout en restant profondément relié à l’originaire, cet artiste 
d’Afrique du Nord explore l’universel et invente le futur, par 
sa contribution à différentes expressions artistiques.
Mars 1999 / 20 cm x 23 cm / 242 pages / 35,60 € 
ISBN 978-2-7427-2075-0
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Solin

Littérature de langue française

Gildas BOURDET
LE SAPERLEAU -:HSMIPD=\[UYV[:
Août 1982 / 7 € 
ISBN 978-2-85376-041-6

François CHEMIN
VUES DE DELFT -:HSMIPD=\[U]ZU:
Novembre 1990 / 13,80 € 
ISBN 978-2-85376-085-0

Jean-Pol FARGEAU
BIABOYA, ALORS -:HSMIPD=\[VWX^:
Novembre 1991 / 7,80 € 
ISBN 978-2-85376-123-9

Dominique GRANDMONT
3 FOIS 8 -:HSMIPD=\[U\\Z:
Août 1990 / 10,70 € 
ISBN 978-2-85376-077-5

Pierre Erwan GUILLAUME
HAUT LES CŒURS ! -:HSMHOC=\WY^]\:
Une jeune femme enceinte apprend qu’elle doit se faire opérer 
d’un cancer du sein. Contre l’avis médical, elle décide de 
garder son enfant. Un récit tiré du film éponyme de Solveig 
Anspach (1999), qui valut un César à l’interprète Karin Viard.
Novembre 1999 / 11.5 cm x 19.5 cm / 160 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-2498-7

Suzanne LAMY et André ROY
MARGUERITE DURAS À MONTRÉAL -:HSMIPD=\[UY\]:
Août 1984 / 12,30 € 
ISBN 978-2-85376-047-8

Denis LANCRY
WEISER -:HSMIPD=\[VWWW:
Août 1993 / 12,30 € 
ISBN 978-2-85376-122-2

Prosper MÉRIMÉE
HB -:HSMIPD=\[UYXU:
Août 1989 / 5,30 € 
ISBN 978-2-85376-043-0

Littérature étrangère

Yusuf ATILGAN 
HÔTEL DE LA MÈRE PATRIE -:HSMIPD=\[VU][:
Traduit du turc par Ferda Fidan
Juin 1992 / 17,10 € 
ISBN 978-2-85376-108-6

Maxim BILLER
UNE REQUÊTE DE BRUNO SCHULZ -:HSMDNA=UZ^U^Z:
Nouvelle traduite de l’allemand par Marielle SILHOUETTE
Bruno Schulz n’en finit pas de fasciner les écrivains. De 
Philip Roth à David Grossman en passant par Gombrowicz, 
Bohumil Hrabal ou Danilo Kiš, l’écrivain et peintre juif 
polonais, souvent comparé à Kafka et à Chagall, figure emblé-
matique de la culture juive anéantie par les nazis, a rejoint plus 
que la postérité : la fiction. À son tour, Maxim Biller s’empare 
du personnage  : en 1938, dans la petite ville polonaise de 
Drohobycz, survient un mystérieux et maléfique individu qui 
se fait passer pour Thomas Mann. Bruno Schulz décide alors 
d’écrire au véritable Thomas Mann pour l’en avertir…
Mev 13/04/2016 / 11.5 cm x 17 cm / 96 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-05909-5

Mikhaïl BOULGAKOV
ÉCRITS SUR DES MANCHETTES -:HSMIPD=\[VVWX:
Traduit du russe par Marianne Gourg
Février 1992 / 12,30 € 
ISBN 978-2-85376-112-3

JOURNAL CONFISQUÉ -:HSMIPD=\[VVXU:
Traduit du russe par Paul Lequesne
Janvier 1992 / 12,30 € 
ISBN 978-2-85376-113-0

LETTRES À STALINE -:HSMIPD=\[U\VX:
Traduit du russe par Marianne Gourg
Novembre 1989 / 7,80 € 
ISBN 978-2-85376-071-3

MORPHINE -:HSMIPD=\[U]X[:
Traduit du russe par Marianne Gourg
Octobre 1990 / 9,30 € 
ISBN 978-2-85376-083-6

Vladimir CHAROV
LES RÉPÉTITIONS -:HSMHOC=\VZ[XX:
Traduit du russe par Paul LEQUESNE
Du xviie au xxe siècle, en Russie, une secte répète sans arrêt 
une pièce de théâtre, un mystère retraçant la passion de Jésus, 
dont la représentation doit provoquer un deuxième avène-
ment du Christ et donc la fin du monde.
Février 1998 / 14.5 cm x 24 cm / 312 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1563-3

Gorgio DE CHIRICO
POÈMES POÉSIE -:HSMIPD=\[UXXV:
Traduit de l’espagnol par Jacqueline RASTOIN
Août 1981 / 7,60 € 
ISBN 978-2-85376-033-1

Ruben David GONZALES GALLEGO
BLANC SUR NOIR -:HSMHOC=\YV[XW:
Traduit du russe par Joëlle ROCHE PARFENOV
Avril 2003 / 19.5 cm x 11.6 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-4163-2

Yohar HABIBI et Yoram KANIUK
LA TERRE DES DEUX PROMESSES -:HSMHOC=\U]^\U:
Traduit de l’arabe par Laurence SENDROWICZ
Les deux auteurs unissent leurs voix pour livrer et confronter 
le bilan de cinquante années de vie sur cette terre promise à 
deux peuples, appelées Palestine et Israël.
Novembre 1996 / 14.5 cm x 24 cm / 160 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0897-0

Sigurd HOEL
UN JOUR EN OCTOBRE -:HSMIPD=\[VU[W:
Traduit du norvégien par Hélène Hervieu
Octobre 1991 / 21,40 € 
ISBN 978-2-85376-106-2

Hélène HOLZMAN
CETTE ENFANT VIVRA
TROIS CAHIERS 1941-1944 -:HSMHOC=\X^YV\:
Traduit de l’allemand par Elena BALZAMO
Après avoir perdu son mari et sa fille aînée, tous deux arrêtés 
et exécutés par les nazis, Helene Holzman témoigne, dès 
1941, du fonctionnement de la terreur nazie en Lituanie. Un 
document retrouvé récemment qui a souvent été comparé au 
Journal d’Anne Frank.
Septembre 2002 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 24,90 € 
ISBN 978-2-7427-3941-7

Robert IRWING
REMUE MENAGE -:HSMIPD=\[U\U[:
Traduit de l’anglais par Catherine Bailly
Novembre 1989 / 13,80 € 
ISBN 978-2-85376-070-6

Gueorgui IVANOV
LA DÉSAGRÉGATION DE L’ATOME -:HSMIPD=\[U^VV:
Traduit du russe par Joëlle Roche, Dominique Dumay
Mars 1991 / 7,80 € 
ISBN 978-2-85376-091-1

Philip LARKIN
CHURCH GOING -:HSMIPD=\[U^Z^:
Traduit de l’anglais par Guy Le Gaufey
Juin 1991 / 21,50 € 
ISBN 978-2-85376-095-9
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Annie EPELBOIN et Ossip MANDELSTAM
LETTRES -:HSMHOC=\WX^YW:
Traduit du russe par Ghislaine BARDET
Le présent volume regroupe deux cent quarante-sept lettres 
écrites ou dictées par Ossip Mandelstam, l’un des grands 
poètes russes du xxe  siècle. La première lettre dont nous 
disposons est de 1903 (Mandelstam a douze ans et demi). La 
dernière est écrite, en 1938, du Goulag, un mois et demi avant 
sa mort. C’est un vrai « miracle » que ces lettres ? une partie 
seulement de la correspondance ? aient été conservées : d’ordi-
naire, on détruisait instantanément toute trace de lien avec un 
ami, voire un parent, soudain compromettant, devenu, une 
nuit, un de ces disparus dont on ne savait trop s’ils étaient 
détenus ou déjà fusillés. Enjouées ou poignantes, tragiques 
ou implacables, ces lettres, qui sont souvent de magnifiques 
lettres d?amour adressées à Nadejda Mandelstam, renouvel-
leront notre connaissance de l?œuvre et du destin du poète.
Avril 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 384 pages / 30,20 € 
ISBN 978-2-7427-2394-2

Enrico MOROVICH
MIRACLES AU QUOTIDIEN -:HSMIPD=\[U^[[:
Traduit de l’italien par Bruno Cocquio
Avril 1991 / 12,30 € 
ISBN 978-2-85376-096-6

Marianne PEYINGHAUS
ANNÉES PAISIBLES À GERTLAUKEN -:HSMIPD=\[U]VW:
Traduit de l’allemand par Nicole Roche
Août 1990 / 20 € 
ISBN 978-2-85376-081-2

Irina POLIANSKAIA
LE PASSAGE DE L’OMBRE -:HSMHOC=\XU^XX:
Traduit du russe par Antonina ROUBICHOU-STRETZ
Dans un conservatoire de province, au fin fond du Caucase, 
l’histoire d’une folle amitié entre une jeune pianiste et quatre 
élèves non-voyants dont elle devient la prisonnière. Un 
roman singulier où les thèmes – musique, cécité et souvenirs 
d’enfance dans ce qui s’appelait l’URSS – s’entremêlent en un 
savant contre¬point.
Février 2001 / 19.6 cm x 11.5 cm / 368 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-3093-3

Anton TCHEKHOV
PLATONOV -:HSMHOC=\X\^[X:
Traduit du russe par André Markowicz
Février 2002 / 13 cm x 24 cm / 254 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-3796-3

Dalton TRUMBO
JOHNNY S’EN VA -T-EN GUERRE -:HSMIPD=\[UZ^V:
Traduit de l’américain par Andrée R. Picard
Août 1987 / 14 € 
ISBN 978-2-85376-059-1

Tomek TRYZNA
MADEMOISELLE PERSONNE -:HSMHOC=\VUWUV:
Traduit du polonais par Elisabeth DÉSTRÉE-VAN WILDER
Sulfureuse, perverse, en forme de conte philosophique pour 
adultes, une histoire d’amitié entre deux jeunes filles que tout 
sépare. Le roman, porté à l’écran par Wajda, sera sur les écrans 
en octobre 1996 après avoir été présenté au festival de Venise.
Novembre 1996 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-1020-1

Marina TSVETAÏEVA
SOUVENIRS -:HSMHOC=\W^V\X:
Traduit du russe par Michèle KAHN
Témoignage majeur sur une époque, les Mémoires d’Anastas-
sia Tsvétaeva restituent les émotions de l’enfance et de l’ado-
lescence, l’atmosphère d’un lieu, d’un monde et dun temps 
perdu habités par le génie de sa sœur, Marina Tsvétaeva.
Janvier 2003 / 14.5 cm x 24 cm / 1118 pages / 39,60 € 
ISBN 978-2-7427-2917-3

Erwin WITTSTOCK
JUGEMENT DERNIER -:HSMIPD=\[U^XZ:
Traduit de l’allemand (Roumanie) Philippe Préaux
Avril 1991 / 23,10 € 
ISBN 978-2-85376-093-5

L’IF -:HSMIPD=\[U^YW:
Traduit de l’allemand par (Roumanie) Philippe Préaux
Avril 1991 / 10,70 € 
ISBN 978-2-85376-094-2

S. YIZHAR
PRÉMICES -:HSMHOC=\VX[]Y:
L’histoire d’une famille juive, émigrée de Russie, vers la 
Palestine, avec ses espoirs et ses désillusions.
Octobre 1997 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1368-4

Evgueni ZAMIATINE
LA CAVERNE -:HSMIPD=\[U\WU:
Traduit du russe par André Markowicz
Août 1989 / 12,30 € 
ISBN 978-2-85376-072-0

Mikhail ZOCHTCHENKO 
QUOTIDIENNES -:HSMIPD=\[VUV\:
Traduit du russe par Maya Minoustchine
Mai 1991 / 10,70 € 
ISBN 978-2-85376-101-7

RÉCITS DE NAZAR ILITCH -:HSMIPD=\[U\ZV:
Traduit du russe par Maya Minoustchine
Janvier 1990 / 13,80 € 
ISBN 978-2-85376-075-1

LES SENTIMENTALES -:HSMIPD=\[VUUU:
Mai 1991 / 12,30 € 
ISBN 978-2-85376-100-0

Poésie

Allen GINSBERG
IRON HORSE -:HSMIPD=\[UW[X:
Août 1985 / 11,60 € 
ISBN 978-2-85376-026-3

Véronique LOSSKY
MARINA TSVETAEVA -:HSMIPD=\[U[U\:
préface et trad. de l’allemand (Roumanie) Philippe Préaux
Août 1987 / 14.5 cm x 24 cm / 600 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-85376-060-7

Giannis RITSOS
SUR UNE CORDE -:HSMIPD=\[U\YY:
Janvier 1990 / 9,20 € 
ISBN 978-2-85376-074-4

August STRINDBERG
PELICAN -:HSMIPD=\[VXZW:
Juin 1993 / 9,30 € 
ISBN 978-2-85376-135-2

Théâtre

Henrik IBSEN
JOHN GABRIEL BORKMAN (SOL) -:HSMIPD=\[VV^W:
Mars 1993 / 31 € 
ISBN 978-2-85376-119-2

William SHAKESPEARE
LA TRAGÉDIE DE MACBETH -:HSMIPD=\[U\[]:
Mars 1990 / 9,20 € 
ISBN 978-2-85376-076-8

Edward STACHURA
ME RESIGNER AU MONDE -:HSMIPD=\[U]]V:
Janvier 1991 / 11,60 € 
ISBN 978-2-85376-088-1

André GUNTHERT
VOYAGE DU T.N.S. -:HSMIPD=\[UYY\:
Août 1982 / 7,80 € 
ISBN 978-2-85376-044-7
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Biographies
Jean-Marie CATONNE
ROMAIN GARY
DE WILNO À LA RUE DU BAC -:HSMHOC=\]\]YZ:
« J’ai toujours rêvé d’être Romain Gary et c’est impossible », 
Romain Gary. Cinq identités, deux prix Goncourt et mille 
tragédies. Jean-Marie Catonné s’interroge sur la signification 
des affabulations de ce menteur magnifique, romancier vir-
tuose et désespéré de sa propre vie.
Mev 20/01/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 304 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8784-5

Sigrid DAMM
CHRISTIANE ET GOETHE -:HSMHOC=\YZ^ZV:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
Réhabilitation de la personne de Christiane Vulpius, com-
pagne puis épouse de Goethe restée dans l’ombre, qui se 
révèle autonome, instruite et amoureuse, cette biographie 
est également l’occasion d’étudier le rapport du poète aux 
femmes en général.
Novembre 2003 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-4595-1

Joseph FRANK
DOSTOÏEVSKI, LES ANNÉES  

 MIRACULEUSES (1865-1871) -:HSMHOC=\VZY[[:
Traduit de l’américain par SEVERINE MEYER
Une biographie magistrale du grand romancier russe (1824-
1881), particulièrement axée sur les années les plus difficiles et 
les plus productives de sa vie: les années 1860-70.
Novembre 1998 / 14.5 cm x 24 cm / 714 pages / 30,20 € 
ISBN 978-2-7427-1546-6

Ralph FREEDMAN
RILKE, LA VIE D’UN POÈTE -:HSMHOC=\V[\WW:
Traduit de l’anglais par Pierre FURLAN
Une biographie impressionnante qui cerne le poète autant que 
l’homme, loin de toute hagiographie.
Mai 1998 / 14.5 cm x 24 cm / 888 pages / 30,20 € 
ISBN 978-2-7427-1672-2

James KNOWLSON
BECKETT -:HSMHOC=\WUYZX:
Traduit de l’anglais par Oristelle BONIS
La biographie du prix Nobel irlandais par l’un de ses proches 
qui, avant de s’engager dans cette entreprise, s’est assuré de 
l’accord et du soutien du grand écrivain et a eu accès à des 
archives familiales inédites.
Février 1999 / 14.5 cm x 24 cm / 1118 pages / 30,80 € 
ISBN 978-2-7427-2045-3

Jan KOTT
LA VIE EN SURCIS -:HSMIPD=\[U^\X:
Septembre 1991 / 22,90 € 
ISBN 978-2-85376-097-3

Bertrand LE MEIGNEN
ALEXANDRE SOLJENITSYNE
SEPT VIES EN UN SIÈCLE -:HSMHOC=\]\]ZW:
Soljenitsyne a connu pendant près d’un  siècle une vie 
extraordinaire, marquée par la guerre, le Goulag, la maladie, 
la dissidence, l’exil et la célébrité. Il a écrit une œuvre gigan-
tesque, réalisée en plus de soixante-dix années de travail, dans 
une bonne quarantaine d’ouvrages totalisant près de quinze 
mille pages. « Un événement tel que la sortie de la biographie 
de Soljenitsyne dans un pays qu’il aimait tant et qui plus 
est, une biographie écrite par un lecteur… c’est peut-être là 
précisément cette reconnaissance rêvée par tout écrivain… » 
(Lettre de Mme Soljenitsyne)
Mev 19/10/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 896 pages / 32,50 € 
ISBN 978-2-7427-8785-2

Klaus MANN
LE TOURNANT -:HSMIPD=\[UZU]:
Avril 1991 / 24,80 € 
ISBN 978-2-85376-050-8

Rüdiger SAFRANSKI
NIETZSCHE
BIOGRAPHIE D’UNE PENSÉE -:HSMHOC=\W]^[V:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
Pour commémorer le centenaire de la mort du philosophe, 
la biographie de Rüdiger Safranski plonge au cœur d’une 
existence exceptionnelle vouée à une philosophie ‘agissante’.
Septembre 2000 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-2896-1

Samuel HUTCHINSON, Ilya ZBARSKI
À L’OMBRE DU MAUSOLÉE, UNE DYNASTIE  

 D’EMBAUMEURS -:HSMHOC=\VX[\\:
Fils du professeur qui parvint à momifier Lénine deux mois 
après sa mort, Ilya Zbarski raconte l’extraordinaire aventure 
de sa famille et de tous ceux qui travaillèrent dans le labo-
ratoire du Mausolée, dont toute l’activité était consacrée à 
la conservation de la dépouille du fondateur de l’URSS. Un 
résumé macabre et inattendu de l’histoire de l’URSS.
Octobre 1997 / 14.5 cm x 24 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1367-7

Essais littéraires

Gildas BOURDET
LES CRACHATS DE LA LUNE -:HSMIPD=\[UZ[U:
Août 1986 / 50,30 € 
ISBN 978-2-85376-056-0

BRETON J.
LIVRE FRANCAIS CONTEMPORAIN 2 VOL. -:HSMIPD=\[U[VY:
Août 1990 / 60,40 € 
ISBN 978-2-85376-061-4

Jérôme HANKINS
GENET À CHATILA -:HSMIPD=\[VWU]:
Mai 1992 / 14,90 € 
ISBN 978-2-85376-120-8

Sciences humaines

Écologie

Hermann SCHEER
LE SOLAIRE ET L’ÉCONOMIE MONDIALE -:HSMHOC=\XU^YU:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Dans cet ouvrage tout public, un économiste et homme 
politique allemand démontre les avantages et la faisabilité éco-
nomique des énergies renouvelables. Un lumineux plaidoyer 
pour enfin changer de cap en matière d’énergie.
Février 2001 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-3094-0

Robert KUNZIG
L’OCÉAN -:HSMHOC=\XXWZZ:
Traduit de l’anglais par BERNARD BLANC
Cet ouvrage très précisément documenté explore les sept 
dixièmes de la Terre, en surface et en profondeur. Une réfé-
rence indispensable pour participer aux débats concernant 
l’eau ou le climat.
Juin 2001 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-3325-5

Marq de VILLIERS
L’EAU -:HSMHOC=\W[VYV:
Traduit de l’anglais par ANTOINETTE STRETZ-ROUBICHOU
Dans la lignée du Piège de la mondialisation (Actes Sud 
/ Solin, 1997), un recensement, à l’échelle planétaire, des 
menaces qui pèsent, à l’orée du xxie siècle, sur une ressource 
naturelle aussi fondamentale que menacée. Destiné à un 
large public, l’ouvrage insiste notamment sur les aspects 
géopolitiques de ce problème à l’aune duquel l’humanité 
joue sa survie.
Mars 2000 / 14.5 cm x 24 cm / 600 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2614-1

Histoire
Meron BENVENISTI
JÉRUSALEM, UNE HISTOIRE POLITIQUE -:HSMHOC=\U\\WU:
Traduit de l’hébreu par NICOLAS WEIL
À l’occasion des « trois mille ans » de Jérusalem, une analyse 
de plus d’un siècle d’histoire, par l’ancien maire-adjoint de la 
ville, un éminent spécialiste de Jérusalem.
Octobre 1996 / 14.5 cm x 24 cm / 256 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0772-0
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CHAMPOLLION
DICTIONNAIRE ÉGYPTIEN EN ÉCRITURE  

 HIÉROGLYPHIQUE -:HSMHOC=\WZY\W:
Ce dictionnaire, tout autant que la Grammaire égyptienne 
(Solin, 1997), était pour Champollion, qui avait percé le 
mystère des hiéroglyphes, une « carte de visite à la postérité ».
Avril 2000 / 24.5 cm x 15 cm / 600 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-2547-2

GRAMMAIRE ÉGYPTIENNE -:HSMHOC=\VZZ]^:
Traduit du français par BENEDICTE SAVOY
Couronnement de l’œuvre du grand égyptologue, cet ouvrage 
ne sera publié qu’à titre posthume, par les soins de son 
frère. La présente édition est accompagnée d’une préface de 
Christian-Jacq.
Décembre 1997 / 24.5 cm x 15.5 cm / 564 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-1558-9

Jacquy CHEMOUNY
FREUD ET LE SIONISME -:HSMIPD=\[U[WV:
Août 1988 / 24,80 € 
ISBN 978-2-85376-062-1

COLLECTIF
GUIDE DES PATRONYMES JUIFS -:HSMHOC=\U\\X\:
Traduit du français par NELLY HANSSON
À partir d’une séléction de 200 souches patronymiques sélec-
tionnées dans l’imposant fichier du Musée de la Diaspora, une 
approche étymologique, historique et géographique des noms 
les plus représentatifs de la communauté juive, en France et 
en Europe.
Décembre 1996 / 14.5 cm x 24 cm / 256 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-0773-7

Ilya ALTMAN, Vassili GROSSMAN
LE LIVRE NOIR - TEXTES ET TÉMOIGNAGES -:HSMHOC=\U[WXZ:
Traduit du français par CAROLE MOROZ
Le Livre noir raconte comment a commencé «  la solution 
finale  », l’extermination programmée des Juifs par les nazis. 
Un livre où les morts se mettent à parler. Une immense 
entreprise qui répond à l’impératif biblique toujours actuel : 
Zakhor ! (souviens-toi).
Mev 19/05/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 1134 pages / 35,50 € 
ISBN 978-2-7427-0623-5

COLLECTIF
MÉDECINES ORIENTALES,  

 GUIDE ILLUSTRÉ DES MÉDECINES D’ASIE -:HSMHOC=\V]]V]:
Traduit du français par Céline LECLERE
Principes, histoire, techniques et pratiques des médecines 
orientales, de l’Inde à la Chine, du Tibet au Japon, avec de 
nombreuses illustrations
Octobre 1998 / 30.7 cm x 23 cm / 272 pages / 45,70 € 
ISBN 978-2-7427-1881-8

UN ATTENTAT CONTRE HITLER
PROCÈS-VERBAUX DES INTERROGATOIRES 
DE JOHANN GEORG ELSER -:HSMHOC=\V[ZY]:
Traduit de l’allemand par Bénédicte SAVOY, Johann Georg ELSER
Les procès-verbaux d?interrogatoire d?un homme qui, en 
1938, a fait exploser une bombe contre Hitler dans une bras-
serie, et n?a manqué sa cible que de treize minutes.
Mars 1998 / 14.5 cm x 24 cm / 128 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-1654-8

Marquis de CUSTINE
RUSSIE EN 1839 2 VOL. -:HSMIPD=\[U^UY:
Août 1990 / 55,70 € 
ISBN 978-2-85376-090-4

Pierre DAUM
LE DERNIER TABOU
LES « HARKIS » RESTÉS EN ALGÉRIE APRÈS L’INDÉPENDANCE-:HSMDNA=UX^U]U:
Archives du colonialisme
On pense en général que les harkis, ces Algériens intégrés à 
l’armée française pendant la guerre d’Algérie, ont soit réussi 
à s’enfuir en France, soit été massacrés au moment de l’indé-
pendance. En réalité, la plupart d’entre eux n’ont pas été assas-
sinés, et vivent en Algérie depuis un demi-siècle. Une vérité 
difficilement acceptable des deux côtés de la Méditerranée…
Mev 01/04/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 544 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-330-03908-0

IMMIGRÉS DE FORCE
LES TRAVAILLEURS INDOCHINOIS EN FRANCE (1939 - 1952) -:HSMHOC=\]WWWW:
Archives du colonialisme
Dans une collection qui est consacrée à la mémoire coloniale, 
un premier volume qui est une enquête sur les travailleurs 
vietnamiens expédiés en France en 1939. L’auteur s’est rendu 
au Vietnam où il a interrogé les derniers survivants de ces 
événements. Une enquête par un journaliste de Libération sur 
les travailleurs vietnamiens expédiés en France en 1939. Pierre 
Daum a recueilli les témoignages des survivants.
Mev 03/10/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8222-2

NI VALISE NI CERCUEIL
LES PIEDS-NOIRS RESTÉS EN ALGÉRIE 
APRÈS L’INDÉPENDANCE -:HSMDNA=UUWW\Z:
Préface de Benjamin Stora
Archives du colonialisme
1962  : après les accords d’Evian des dizaines de milliers de 
Pieds-noirs sont restés vivre en Algérie. C’est vingt à trente 
ans plus tard seulement, dans le contexte des années de 
guerre civile, qu’ils se sont rapatriés. Pierre Daum est allé à la 
rencontre de ceux qui, au lendemain de l’indépendance, n’ont 
choisi « ni la valise ni le cercueil ».
Mev 18/01/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 432 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-330-00227-5

Hans Magnus ENZENSBERGER
L’EUROPE EN RUINES - TÉMOIGNAGES  

 OCULAIRES 1944-1948 -:HSMHOC=\UXVVV:
Traduit de l’inconnue par NELLY FAVRE
L’Europe au lendemain de la Deuxième guerre mondiale. 
Eminent spécialiste de la question européenne, Hans Magnus 
Enzensberger, a rassemblé les articles d’écrivains et journalistes 
américains, allemands, suédois… qui écrivent le désastre à 
l’heure du plus lourd bilan. En forme de reportages, rigoureux 
et passionnés, une enquête « sur le terrain ». Et, 50 ans après 
la fin de la Deuxième guerre mondiale, un ouvrage esentiel.
Janvier 1995 / 14.5 cm x 24 cm / 376 pages / 27,60 € 
ISBN 978-2-7427-0311-1

Félix HARTLAUB
PARIS 1941 -:HSMHOC=\WVYX[:
Mars 1999 / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-2143-6

Wilhelm von HUMBOLDT
JOURNAL PARISIEN 1797-1799 -:HSMHOC=\XYYYX:
Traduit de l’allemand par Elisabeth BEYER
Inédit en France, le Journal parisien (1797-1799) de Wilhelm 
von Humboldt est un document exceptionnel  : le regard 
pertinent d’un étranger éclairé sur la politique, la culture et la 
société françaises sous le Directoire.
Octobre 2001 / 24.1 cm x 14.5 cm / 368 pages / 25,30 € 
ISBN 978-2-7427-3444-3

Dominique JARRASSÉ
HISTOIRE DES SYNAGOGUES FRANÇAISES,  

 ENTRE OCCIDENT ET ORIENT -:HSMHOC=\VW[WZ:
Cet essai, qui prend en compte l’ensemble des synagogues 
françaises et de nombreux exemples en Afrique du Nord, 
esquisse une synthèse des mutations de la culture juive au 
contact des valeurs nationales en cours du xviiie  siècle à la 
Seconde guerre mondiale.
Juin 1997 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-1262-5

Ernst KLEE
LA MÉDECINE NAZIE ET SES VICTIMES -:HSMHOC=\WUY[U:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
La somme de toutes les connaissances rassemblées jusqu’ici 
sur la mise en place, le fonctionnement et les retombées du 
système « médical » nazi.
Janvier 1999 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 27,70 € 
ISBN 978-2-7427-2046-0

Guennadi KOSTYRTCHENKO
PRISONNIERS DU PHARAON ROUGE -:HSMHOC=\VX[[U:
Traduit du russe par Michèle KAHN
La révélation de documents accablants qui confirme la gémel-
lité du nazisme et du stalinisme: seule la mort du « Pharaon 
rouge  », Staline, a empêché la déportation de tous les Juifs 
soviétiques.
Janvier 1998 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-1366-0
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José LENZINI
MOULOUD FERAOUN
UN ÉCRIVAIN ENGAGÉ -:HSMDNA=UV^ZV]:
Archives du colonialisme
Comme son ami Albert Camus, Mouloud Feraoun aurait 
eu cent ans en 2013. Représentant avec Mohammed Dib, 
Mouloud Mammeri et Kateb Yacine la « génération 52 », il 
reste aujourd’hui l’un des écrivains algériens de langue fran-
çaise les plus importants. C’est sa voix que José Lenzini donne 
à entendre, dans la première biographie qui lui est consacrée.
Mev 29/05/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 25 € 
ISBN 978-2-330-01951-8

Sophie LE TARNEC et Nora SENI
LES CAMONDO OU L’ÉCLIPSE  

 D’UNE FORTUNE -:HSMHOC=\VYWV[:
Novembre 1997 / 14.5 cm x 24 cm / 328 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-1421-6

Laure MARCHAND et Guillaume PERRIER
LA TURQUIE ET LE FANTÔME ARMÉNIEN
SUR LES TRACES DU GÉNOCIDE -:HSMDNA=UV\]\X:
Traduit par Pierre BASTIN
Ce travail de terrain « sur les traces du génocide arménien » 
a été mené pour la première fois. Cependant l’objectif des 
auteurs n’est pas de parler de la Turquie du  siècle dernier, 
mais bien de la Turquie d’aujourd’hui et de son rapport à la 
question arménienne.
Mev 13/03/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 224 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01787-3

Tadeusz PANKIEWICZ
LA PHARMACIE DU GHETTO DE CRACOVIE -:HSMHOC=\VZ[YU:
Traduit du polonais par Elisabeth DÉSTRÉE-VAN WILDER
Une chronique du ghetto - de sa création, le 3 mars 1941, 
jusqu’à sa liquidation, les 13 et 14 mars 1943 - écrite par une 
pharmacien « aryen » dont l’officine se trouvait au beau milieu 
de ce no man’s land.
Juin 1998 / 14.5 cm x 24 cm / 208 pages / 16,70 € 
ISBN 978-2-7427-1564-0

Sonia ROLLEY
RETOUR DU TCHAD
CARNET D’UNE CORRESPONDANTE -:HSMHOC=\]\]WV:
archives du colonialisme 
Une radiographie du système Françafrique au Tchad par une 
journaliste de RFI, expulsée à la demande expresse des plus 
hautes autorités françaises en mars 2008.
Mev 13/01/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 176 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8782-1

Roy STRONG
LES FÊTES DE LA RENAISSANCE -:HSMIPD=\[VU^X:
Décembre 1991 / 34,10 € 
ISBN 978-2-85376-109-3

Philosophie
Maryvonne DAVID-JOUGNEAU
SOCRATE DISSIDENT - AUX SOURCES  

 D’UNE ÉTHIQUE POUR L’INDIVIDU-CITOYEN
AUX SOURCES D’UNE ÉTHIQUE POUR L’INDIVIDU-CITOYEN -:HSMHOC=\]\]VY:
L’approche inédite et la relecture de certains textes permettent 
à l’auteur de dégager les enjeux de l’affrontement entre Socrate 
et les Athéniens au sujet de la vertu et de reconstituer la 
logique de son accusation, comme celle de sa condamnation 
à mort  ? L’auteur y voit l’émergence d’un «  scénario de la 
dissidence  » déjà repéré dans Antigone de Sophocle, comme 
forme ultime de la démarche éthique. L’individu, sommé de 
renier une valeur constitutive de son identité, la réaffirme au 
contraire publiquement, dans un acte qui transgresse codes 
et normes.
Mev 17/02/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8781-4

Mérab MAMARDACHVILI
MÉDITATIONS CARTÉSIENNES -:HSMHOC=\VUWV]:
Traduit du russe par Tania PAGE
Descartes enfin délivré du cartésianisme par un philosophe 
géorgien rigoureux, érudit et combatif qui, très socratique-
ment, renoue le dialogue entre le maître du «  cogito  » et 
l’homme au quotidien.
Octobre 1997 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-7427-1021-8

Psychologie, psychanalyse
David BIALE
EROS JUIF -:HSMHOC=\VXYZZ:
Traduit de l’américain par ISABELLE ROZENBAUMAS
De la bible à Philip Roth en passant par le Talmud et la 
kabbale, par les écrits rabbiniques comme sionistes, l’auteur 
offre un parcours érudit et fascinant traitant de la sexualité à 
travers la cuture juive.
Janvier 1998 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-1345-5

COLLECTIF
FIN D’UNE ANALYSE, FINALITÉ  

 DE LA PSYCHANALYSE -:HSMIPD=\[U[ZW:
Février 1989 / 346 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-8537-6065-2

COLLECTIF
L’ANALYSTE ET L’ANALYSE
PREMIER COLLOQUE INTERASSOCIATIF DE PSYCHANALYSE -:HSMIPD=\[VUY]:
Ce livre est le témoignage d’un travail effectué depuis dix 
ans, entre des psychanalystes qui, regroupés en différentes 
institutions, croyaient être séparés et se sont aperçus qu’ils 
pouvaient penser un à un et ensemble leur pratique de la 
cure, tout en se faisant entendre des autres. Cette éthique ne 
peut faire l’objet d’une légifération, en particulier quant au 
statut des psychanalystes, sans s’exposer au risque d’abolir la 
psychanalyse dans son acte.
Juin 1991 / 27,70 € 
ISBN 978-2-85376-104-8

Otto GROSS
RÉVOLUTION SUR LE DIVAN -:HSMIPD=\[U[X]:
Août 1988 / 15,30 € 
ISBN 978-2-85376-063-8

Béla GRUNBERGER
NARCISSISME, CHISTIANISME  

 ET ANTISÉMITISME -:HSMHOC=\VW[V]:
Un des plus grands psychanalystes vivants, Béla Grunberger, 
se confronte au problème de l’antisémitisme et en résoud 
l’énigme de façon tout aussi inattendue que convaincante.
Juin 1997 / 14.5 cm x 24 cm / 496 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-1261-8

Georg LANGER
L’ÉROTIQUE DE LA KABBALE -:HSMIPD=\[U\X\:
Août 1990 / 18,30 € 
ISBN 978-2-85376-073-7

P.J. MOEBIUS
DÉBILITÉ MENTALE PHYSIOL.CHEZ FEMME -:HSMIPD=\[UWXW:
Août 1980 / 4,70 € 
ISBN 978-2-85376-023-2

Yolande PAPETTI
PASSION DES ÉTOFFES CHEZ NEURO-PSY -:HSMIPD=\[U]UZ:
Août 1990 / 18,60 € 
ISBN 978-2-85376-080-5

Demetrius ZAMBACO
ONANISME AVEC TROUBLES NERVEUX -:HSMIPD=\[UVUW:
Février 1991 / 7,80 € 
ISBN 978-2-85376-010-2

Société
François BOUGON
DANS LA TÊTE DE XI JINPING -:HSMDNA=U]WW^V:
Depuis Mao, aucun dirigeant chinois n’avait concentré autant 
de pouvoir entre ses mains que Xi Jinping, qui a accédé en 
2012 à la fonction suprême de secrétaire général du parti 
communiste chinois (pcc) puis, un an plus tard, à celle de 
président de la République populaire de Chine. Si Poutine 
et Erdogan sont des représentants remarqués et tonitruants 
de l’illibéralisme, le numéro un chinois Xi Jinping a choisi, 
lui, la discrétion. François Bougon, journaliste au Monde, 
décortique ici le personnage et sa stratégie.
Mev 04/10/2017 / 11.5 cm x 19.5 cm / 224 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-330-08229-1
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CIMADE
CHRONIQUES DE RÉTENTION -:HSMHOC=\^X[XV:
Coédition CIMADE
Chroniques de rétention, ouvrage collectif écrit par les inter-
venants de la Cimade, est le récit au quotidien du travail dans 
un centre de rétention. « Toute la misère du monde » y défile, 
toute l’absurdité aussi d’une législation de plus en plus répres-
sive et son application de plus en plus arbitraire.
Mev 06/10/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 24,90 € 
ISBN 978-2-7427-9363-1

Chris DE STOOP
VITE, RENTREZ LE LINGE ! L’EUROPE  

 ET L’EXPULSION DES « SANS » -:HSMHOC=\U]^]\:
Traduit du néerlandais par Nadine STABILE
À travers le destin de la famille Mandova, une histoire de 
persécutions contre les Tziganes et un bouleversant document 
contre les pratiques scandaleuses de la déportation des « illé-
gaux », aujourd’hui, dans toute l’Europe.
Octobre 1996 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-0898-7

Pierre DOUGLAS
C’EST FORT D’HUMOUR -:HSMIPD=\[VV]Z:
Chroniqueur à Radio Monte-Carlo, P. Douglas passe en 
revue toute une année, de septembre 1991 à septembre 1992, 
avec ses raisons de se réjouir, de s'indigner et, bien sûr, de rire 
quand la flatterie ou la bêtise sont trop voyantes.
Novembre 1992 / 15 cm x 24 cm / 198 pages / 14 € 
ISBN 978-2-85376-118-5

Donata ELSCHENBROICH
DÉCOUVRIR LE MONDE À SEPT ANS
QUELLE ÉDUCATION POUR LE XXIe SIÈCLE ? -:HSMHOC=\YYZ^[:
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova
Face aux transformations qui bouleversent nos sociétés, 
Donata Elschenbroich, universitaire et pédagogue, propose 
une réflexion sur les savoirs essentiels qu’un enfant de sept 
ans doit maîtriser pour grandir et poursuivre son chemin 
dans le monde.
Septembre 2003 / 14.5 cm x 24 cm / 240 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-4459-6

Michel ELTCHANINOFF
DANS LA TÊTE DE MARINE LE PEN -:HSMDNA=U\WZ[]:
Par l’auteur de Dans la tête de Vladimir Poutine
À la veille de l’élection présidentielle, ce livre mettra en 
lumière les lignes de forces de l’idéologie du Front national 
d’aujourd’hui, afin de répondre à la question que tout le 
monde se pose : le FN a-t-il vraiment changé ?
Mev 11/01/2017 / 11.5 cm x 19.5 cm / 208 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-07256-8

DANS LA TÊTE DE VLADIMIR POUTINE -:HSMDNA=UX^\WV:
Et si la philosophie russe nous aidait à comprendre la stratégie 
de Vladimir Poutine ? Cette idée n’a rien d’absurde, tant les 
prophètes du conservatisme, de « la voie russe » et de « l’em-
pire eurasiatique » ont le vent en poupe au Kremlin et le sou-
tien de toutes les extrêmes-droites européennes, le FN en tête !   
Mev 04/02/2015 / 11.5 cm x 19.5 cm / 176 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-03972-1

Laure MARCHAND
TRIPLE ASSASSINAT  

 AU 147, RUE LA FAYETTE -:HSMDNA=U[]]^^:
Laure Marchand a enquêté pendant plusieurs mois sur l’assas-
sinat, le 9 janvier 2013, en plein Paris, de trois militantes 
kurdes du pkk. Un travail minutieux, à l’ombre de l’assour-
dissant silence des autorités françaises sur ce que l’instruction 
a pourtant qualifié « d’acte terroriste », qui pointe les liens et 
les éléments à charge contre les services secrets turcs. Ce livre, 
à la fois investigation et portrait de trois femmes d’exception, 
met en lumière les prodromes de la dérive autoritaire du 
régime d’Erdogan.
Mev 03/01/2017 / 11.5 cm x 19.5 cm / 192 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-06889-9

Hans-Peter MARTIN
LE PIÈGE DE LA MONDIALISATION -:HSMHOC=\VW[UV:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
En forme d’enquête planétaire, un percutant réquisitoire 
contre le libéralisme acharné qui menace de rendre caduque 
toute politique digne de ce nom. Par deux journalistes du 
magazine « Der Spiegel ».
Mai 1997 / 14.5 cm x 24 cm / 328 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1260-1

Guillaume PERRIER
DANS LA TÊTE DE TAYYIP ERDOGAN   N -:HSMDNA=U^WX]W:
Au pouvoir depuis 2003, tour à tour premier ministre, puis 
président de la République, Recep Tayyip Erdogan incarne 
les réussites et les dérives de son pays. Charismatique et 
despotique, il écrase la scène politique et monopolise le débat 
public, il défend un modèle turc à son image et ambitionne 
de devenir le leader du monde musulman. Guillaume Perrier, 
journaliste et auteur, ancien correspondant en Turquie (Le 
Monde, Europe 1, Le Point) a couvert l’actualité turque pen-
dant une dizaine d’années.
10/01/2018 / 115 cm x 195 cm / 208 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-09238-2

Serge POIGNANT
PROF TOI-MÊME ! -:HSMHOC=\\W]VU:
Trente ans après Mai 68, loin des «  libres enfants de 
Summerhill », les psys au secours des profs désemparés.
Mev 01/02/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7281-0

Nicolas TENAILLON
DANS LA TÊTE DU PAPE FRANÇOIS -:HSMDNA=U\Z^UX:
Le pape François est-il un conservateur masqué, un réforma-
teur prudent ou un révolutionnaire audacieux ? L’auteur, au 
travers de lectures, de rencontres, d’études et d’interviews, 
se penche ici sur la question que se posent la plupart des 
chrétiens (mais aussi bon nombre d’athées ou de croyants 
d’autres religions)  : que veut le pape François pour l’Église 
d’aujourd’hui et de demain ?
Mev 10/05/2017 / 11.5 cm x 19.5 cm / 192 pages / 18,80 € 
ISBN 978-2-330-07590-3

Christa WICHTERICH
LA FEMME MONDIALISÉE -:HSMHOC=\WV\Z\:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Une brillante analyse des transformations que la flexibilité de 
l’économie est en train de provoquer à l’échelle planétaire dans 
le mode de vie des femmes, et donc dans toute l’organisation 
de la famille.
Avril 1999 / 14.5 cm x 24 cm / 272 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-2175-7

Ilya YASHINE
LE RAPPORT NEMTSOV
POUTINE ET LA GUERRE -:HSMDNA=UZ\WU[:
Traduit du russe par Polina PETROUCHINA
Boris Nemtsov,un des principaux opposants à Poutine, n’a 
pas eu le temps d’achever son réquisitoire contre la guerre 
menée contre l’Ukraine. Il a été abattu par des tueurs, le 
27 février 2015, sous les murs du Kremlin. Le courage poli-
tique se paie au prix fort en Russie !
Mev 24/02/2016 / 11 cm x 19.5 cm / 176 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-05720-6
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Écologie
Laurent CARPENTIER et Claude LORIUS
VOYAGE DANS L’ANTHROPOCÈNE
CETTE NOUVELLE ÈRE DONT NOUS SOMMES LES HÉROS -:HSMHOC=\^ZXYZ:
C’est en cherchant à percer les mystères du réchauffement pla-
nétaire que les climatologues ont découvert une information 
essentielle : l’humain est devenu la principale force géologique 
sur la planète. Et les stratigraphes d’aujourd’hui de se réunir 
pour déterminer comment traiter cette nouvelle ère dont la 
brièveté est justement la caractéristique. Car l’Anthropocène 
est avant tout cela  : l’histoire d’une formidable accélération 
qui nous questionne aujourd’hui sur notre rôle : serons-nous 
les gardiens de la Terre ou les spectateurs impuissants de notre 
toute-puissance  ? Ce livre est le voyage d’un climatologue, 
Claude Lorius, pionnier des recherches sur le climat et lauréat 
du Blue Planet Prize (l’équivalent du Nobel pour les questions 
écologistes), et d’un journaliste, Laurent Carpentier, écrivain 
et spécialiste des questions environnementales, aux confins de 
cette nouvelle ère.
Mev 05/01/2011 / 14 cm x 19 cm / 200 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-9534-5

Baptiste LANASPEZE
VILLE SAUVAGE : MARSEILLE - ESSAI  

 D’ÉCOLOGIE URBAINE -:HSMDNA=UUWUVZ:
Photographies de Geoffroy MATHIEU
Constitué d’un essai et d’un portfolio, ce livre propose une 
initiation à l’écologie urbaine, à travers une découverte du 
territoire de Marseille comme le laboratoire d’une mutation 
culturelle en cours : la découverte que l’espace urbain – tout 
comme nous – fait pleinement partie de la nature. En écho à 
cet « essai narratif » de Baptiste Lanaspeze, le portfolio de pho-
tographies de paysages urbains de Geoffroy Mathieu propose, 
entre documentaire et rêverie, un état des lieux poétique du 
territoire de Marseille et des environs.
Mev 11/04/2012 / 14 cm x 19 cm / 208 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-00201-5

Pierre RABHI
MANIFESTE POUR LA TERRE  

 ET L’HUMANISME
POUR UNE INSURRECTION DES CONSCIENCES -:HSMHOC=\\]ZWW:
Coédition Botanic
Préface de Nicolas Hulot
Au-delà des catégories, des nationalismes, des idéologies, des 
clivages politiques et de tout ce qui fragmente notre réalité 
commune, le temps nous semble venu de faire appel à l’insur-
rection et à la fédération des consciences pour mutualiser ce 
que l’humanité a de meilleur et éviter le pire.
Mev 17/03/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7852-2

MANIFESTE POUR LA TERRE ET L’HUMANISME 
POUR UNE INSURRECTION DES CONSCIENCES
VERSION BOTANIQUE SOUS JACQUETTE -:HSMHOC=\\^ZW^:
Préface de Nicolas Hulot
Au-delà des catégories, des nationalismes, des idéologies, des 
clivages politiques et de tout ce qui fragmente notre réalité 
commune, le temps nous semble venu de faire appel à l’insur-
rection et à la fédération des consciences pour mutualiser ce 
que l’humanité a de meilleur et éviter le pire.
Octobre 2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 110 pages / 19 € 
ISBN 978-2-7427-7952-9

VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE -:HSMHOC=\]^[\W:
Dans cet ouvrage, Pierre Rabhi apporte son témoignage sur ce 
qu’il appelle la « sobriété heureuse », prise en tant que réelle 
valeur de bien-être, force de libération physique et morale.
Mev 07/04/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8967-2

Coline SERREAU
SOLUTIONS LOCALES  

 POUR UN DÉSORDRE GLOBAL -:HSMHOC=\]^ZYW:
Coédition BETEN International
Le dérèglement écologique mondial est une conséquence 
directe de notre système de production et de consommation. 
Il en résulte une crise profonde des ressources de la terre 
qui menace gravement la sécurité alimentaire de la planète. 
Pourtant, des solutions existent. Et toutes se fondent sur 
l’élaboration d’un autre type de société. En une trentaine 
d’entretiens, Coline Serreau tente de nous présenter ces voies 
alternatives à même de répondre aux problématiques posées 
par le monde actuel.
Mev 22/04/2010 / 14 cm x 19 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-8954-2

Ruth STEGASSY et Maurice CHAUDIÈRE
LE GOÛT DU SAUVAGE
UNE VIE DE COMPLICITÉ AVEC LA NATURE -:HSMDNA=UZWW\U:
Entretien entre Maurice Chaudière et Ruth Stegassy
Faire tout, à partir de rien. Juste de la terre, de l’eau et du 
soleil. Ce pourrait être le fil d’Ariane à tenir précieusement 
pour s’aventurer sur les innombrables chemins que Maurice 
Chaudière a tracés dans son existence. Potier, apiculteur, fin 
connaisseur des plantes, amoureux des bêtes, et surtout du 
sauvage, il n’a jamais cessé d’observer la vie autour de lui et 
de s’en inspirer. De ses années passées à enseigner l’histoire 
de l’art, il a gardé un don inimitable pour raconter, décrire, 
rêver tout haut et donner corps à ses rêves. C’est ici le don 
qu’il nous fait au travers de ce long entretien conduit par 
Ruth Stegassy.
Mev 17/06/2015 / 13 cm x 24 cm / 144 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-05227-0

Ruth STEGASSY
USURPATIONS CONTRE NATURE
TERRE À TERRE 1 -:HSMDNA=UUZVWW:
Coédition Radio France
Ruth Stegassy est productrice à Radio France et journaliste. Elle 
produit et anime l’émission hebdomadaire « Terre à terre ».
Sur la planète entière trop de paysages uniformisés, d’eaux 
raréfiées, de terres épuisées, de territoires empoisonnés, de 
ressources pillées… À partir des entretiens qu’elle anime 
dans son émission Terre à terre (France Culture), Ruth 
Stegassy propose une lecture cohérente, lucide et critique 
des déséquilibres de tous ordres entraînés par la dégration de 
nos territoires, et témoigne des luttes et des solutions pour la 
préservation et la restauration indispensables à notre survie.    
Mev 07/03/2012 / 14 cm x 19 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00512-2

Collection Domaine du Possible
ASSOCIATION NEGAWATT, Marc JEDLICZKA, Yves MARIGNAC 
et Thierry SALOMON
MANIFESTE NEGAWATT
RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE -:HSMDNA=UUUV]^:
Coédition Association Negawatt
En 2003, vingt-quatre ingénieurs engagés dans la recherche 
d’un avenir énergétique durable réalisaient le «  scénario 
Négawatt », certainement la proposition la plus aboutie pour 
repenser la politique énergétique de la France. Cet ouvrage 
présente, dans une approche pédagogique et intelligible par 
tous, la toute dernière actualisation de ce scénario. Ce travail 
repose sur une méthodologie rigoureuse constituée de trois 
piliers fondamentaux  : la sobriété  et l’efficacité énergétiques 
ainsi que le recours aux énergies renouvelables. Cette grille 
de lecture simple et efficace permet de repenser intégralement 
notre rapport à la consommation énergétique et d’envisager 
un futur positif, constitué d’énergies propres.
Mev 16/01/2012 / 14 cm x 19 cm / 376 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-330-00018-9

Lionel ASTRUC
(R)ÉVOLUTIONS
POUR UNE POLITIQUE EN ACTES -:HSMDNA=UUWUZX:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
Cet ouvrage propose une alternative aux programmes à court 
terme des candidats aux élections présidentielles de 2012 et 
offre une vision concrète de ce à quoi notre société pourrait 
ressembler d’ici trente ans si nous prenons un véritable virage 
écologique et humain, et les moyens de le mettre en œuvre.
Mev 07/05/2014 / 14 cm x 19 cm / 304 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-330-00205-3

Lionel ASTRUC et Cécile CROS
MANGER LOCAL
S’APPROVISIONNER ET PRODUIRE ENSEMBLE, -:HSMHOC=\^]^XX:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
Aujourd’hui, le modèle agricole doit être profondément 
transformé pour assurer une autonomie alimentaire durable. 
Ce livre explique concrètement comment s’alimenter locale-
ment, en valorisant les circuits courts, l’autoproduction et les 
solutions collectives
Mev 05/10/2011 / 14 cm x 19 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9893-3
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Lionel ASTRUC
VANDANA SHIVA POUR  

 UNE DÉSOBÉISSANCE CRÉATRICE
ENTRETIENS -:HSMDNA=UX[[]X:
Coédition Colibris
Dans une série d’entretiens avec l’icône altermondialiste 
Vandana Shiva, Lionel Astruc nous livre le regard que porte 
cette femme combative sur les problématiques du monde 
contemporain. Elle nous amène ainsi à comprendre pleine-
ment les enjeux actuels tels que le maintien de la paix et de la 
démocratie, la souveraineté alimentaire et la préservation des 
ressources, l’écoféminisme ou encore la liberté des semences.
Mev 04/11/2015 / 14 cm x 19 cm / 204 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-03668-3

VANDANA SHIVA CREATIVE CIVIL  
 DISOBEDIENCE -:HSMDNA=U]VX[W:

Traduit du français par Shannon VIVIÈS
This book is a series of interviews between Lionel Astruc and 
Vandana Shiva, worldwide icon of ecological revolution and 
winner of the « alternative Nobel prize ». Worthy successor 
to Gandhi, Vandana Shiva tells about her life and fight as a 
leader of the alter-globalization movement, underlining such 
important concepts as peace and democracy, but also ecofe-
minism and the importance of the preservation of our planet 
resources. Her purpose is to explain that there is no such thing 
as a useless act or, as she says, no « little nobody ». Every single 
commitment matters: that is her message to the world.
Mev 04/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 180 pages / 18,88 € 
ISBN 978-2-330-08136-2

Nicolas HULOT et Vandana SHIVA
LE CERCLE VERTUEUX   N -:HSMDNA=U^U\]Y:
Coédition Les Liens qui Libèrent
La rencontre entre Vandana Shiva et Nicolas Hulot a eu 
lieu en marge de la COP 21 et s’est révélée fusionnelle. Leur 
discussion, orchestrée par Lionel Astruc, a débouché sur une 
définition commune des enjeux auxquels il faudra faire face et 
a permis de mettre en lumière des mesures concrètes destinées 
aux citoyens et aux décideurs politiques. La dégradation de 
l’environnement et les catastrophes liées au réchauffement 
climatique touchent certaines populations plus que d’autres : 
les pays les plus pauvres et les revenus les plus modestes. Ils 
sont également les plus durement frappés par  la perte de 
biodiversité, les problèmes d’accès à l’eau potable et à un air 
pur, la dégradation des sols, etc. Comment inverser ce cercle 
infernal  ? La notion de «  biens communs   (eau, air, terre, 
semences) est ici développée comme étant un point crucial à 
intégrer plus précisément dans les législations à venir en vue 
de leur protection. Les thématiques de l’alimentation, de la 
fiscalité et de l’énergie sont traitées de façon approfondie ce 
qui permet ainsi d’aboutir à des propositions concrètes.
14/02/2018 / 14 cm x 19 cm / 112 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-09078-4

Sandrine BELIER et Gilles LUNEAU
LA BIODIVERSITÉ UNE CHANCE,  

 NOUS AVONS UN PLAN B ! -:HSMDNA=UWZ]U^:
Sandrine Bélier - députée européenne (EELV), rapporteure 
principale du projet de règlement européen sur l’accès aux 
ressources génétiques et  sur la ratification du Protocole de 
Nagoya par l’ue, travaille depuis vingt ans sur les probléma-
tiques liées à la préservation de la biodiversité. Gilles Luneau, 
journaliste, est rédacteur en chef de Global magazine. À travers 
un échange dynamique et passionné, ces militants de la cause 
nous interpellent quant à l’importance de faire de la préser-
vation de la biodiversité un engagement quotidien. Mêlant 
éclairages politiques, historiques et exemples d’actions posi-
tives en France et en Europe, Sandrine Bélier et Gilles Luneau 
expliquent en quoi et comment l’enjeu de la biodiversité est 
mondial et pourquoi il est urgent d’agir.
Mev 09/10/2013 / 14 cm x 19 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02580-9

Jean-Paul BERARD, Arnaud CAMUS et Laurence FLICHY
ÉQUICOACHING L’INTELLIGENCE  

 ÉMOTIONNELLE AU CŒUR DE L’ENTREPRISE-:HSMDNA=U[XW]X:
Être confronté quelques minutes à un cheval en liberté 
peut se changer en une expérience surprenante. Le cheval 
devient un formidable miroir de nos émotions en agissant 
comme un révélateur de notre manière d’être avec les autres. 
L’équicoaching part de ce constat pour mettre en avant notre 
intelligence émotionnelle et travailler sur la gestion du stress, 
l’affirmation de soi, le respect des autres.
Mev 08/06/2016 / 14 cm x 19 cm / 128 pages / 16,80 € 
ISBN 978-2-330-06328-3

Capitaine Paul WATSON
EARTHFORCE
MANUEL DE L’ÉCO-GUERRIER -:HSMDNA=UY\^ZZ:
Traduit de l’anglais (Canada) par Isabelle ROY
Coédition Sea Shepherd France
Ce livre s’adresse à toute personne désirant préserver l’endroit 
où elle vit, la terre, et se battre pour un monde où l’homme 
vivrait en harmonie avec la nature. En s’appuyant sur L’Art de 
la guerre de Sun Tzu, le Gorin No Sho ou Traité des cinq roues 
de Miyamoto Musashi, la philosophie des médias développée 
par Marshall McLuhan ainsi que sur sa propre expérience de 
terrain, Paul Watson, cofondateur de Greenpeace et capitaine 
du Sea Shepherd, désigné par le Time Magazine comme l’un 
des héros écologistes du xxe siècle, actualise ici son guide de 
stratégie générale et la philosophie biocentrique (par opposi-
tion à l’anthropocentrie) qui en découle.
Mev 18/03/2015 / 14 cm x 19 cm / 192 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-04795-5

Jacques CAPLAT
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

 POUR NOURRIR L’HUMANITÉ
DÉMONSTRATION -:HSMDNA=UU\ZU]:
L’agriculture biologique fait l’objet d’un véritablement 
engouement, tant de la part des consommateurs que des 
médias. Pourtant, ce mode de production agricole reste 
peu connu des citoyens et fait toujours l’objet de nom-
breuses approximations, tantôt positives, tantôt négatives. 
À partir d’une connaissance intime du sujet en étant lui 
même fils d’agriculteur et ancien conseiller agricole, Jacques 
Caplat explique dans cet ouvrage les fondements et pratiques 
concrètes de l’agriculture biologique. Sans angélisme ni 
illusion, l’auteur montre un champ des possibles de belle 
ampleur et un véritable espoir, tant en matière de protection 
de l’environnement que de production alimentaire mondiale, 
grâce à l’agriculture biologique.
Mev 21/03/2012 / 14 cm x 19 cm / 480 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-330-00750-8

CHANGEONS D’AGRICULTURE
RÉUSSIR LA TRANSITION -:HSMDNA=UXWXYU:
À l’occasion de la discussion sur la loi d’avenir pour l’agri-
culture, l’alimentation et la forêt, l’auteur de L’Agriculture 
biologique pour nourrir l’humanité – Démonstration (Actes 
Sud, 2012) décrit les étapes d’une transition réussie vers une 
agriculture biologique généralisée et les moyens collectifs et 
individuels que nous pouvons mettre en œuvre pour l’amor-
cer. Un guide à la portée de tous pour une amélioration 
environnementale, sociale et économique de l’agriculture.
Mev 07/05/2014 / 14 cm x 19 cm / 160 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-03234-0

Jean CHALENDAS
LE MAIRE QUI AIMAIT LES ARBRES -:HSMDNA=U]YZV[:
L’arbre au coeur de la cité a cédé sa place aux voitures, au 
bitume. En disparaissant, c’est l’espace de déploiement du lien 
social qui disparaît. Un maire s’insurge contre ce phénomène 
d’isolement de sa population et entreprend d’agir. Cette 
nouvelle en forme de conte appelle à rêver de l’enchantement 
d’un monde où la ville retrouverait la proximité de la forêt 
qui lui a fait place. On peut également lire ce texte comme un 
manifeste politique qui évoque des solutions concrètes pour 
les cités de demain.
Mev 04/10/2017 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-08451-6

Joanna DOBSON et Pam WARHURST
LES INCROYABLES COMESTIBLES
PLANTEZ DES LÉGUMES, FAITES ÉCLORE UNE RÉVOLUTION-:HSMDNA=UZUZVV:
Traduit de l’anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Coédition Colibris
Le mouvement des incroyables comestibles né à Todmorden 
en Angleterre est un concept citoyen et solidaire qui se pro-
page actuellement partout dans le monde. L’idée est simple : 
faire de la ville un immense jardin partagé, auquel tout le 
monde peut contribuer. Chacun est ainsi appelé à devenir un 
apprenti jardinier-citoyen, en plantant, cultivant et récoltant 
à sa guise les fruits du potager en libre-service. Cet ouvrage 
raconte les origines de ce mouvement en pleine extension.
Mev 13/05/2015 / 14 cm x 19 cm / 320 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-05051-1

Gilles DAVEAU
LE MANUEL DE CUISINE ALTERNATIVE -:HSMDNA=UW]]\^:
Photographies de Laurent BARANGER
Illustré par Clément LUZEAU
Un manuel de cuisine qui donne les clefs de compréhension 
permettant aux lecteurs d’aller vers des produits peu connus, 
de comprendre les règles de cuisson et d’assaisonnement pour 
réussir des plats simples et ainsi mieux s’emparer des recettes 
proposées dans les livres de cuisine actuels. 
Mev 05/03/2014 / 17 cm x 22 cm / 128 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-02887-9
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Isabelle DELANNOY
UNE ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE
RÉGÉNÉRER LA PLANÈTE, L'ÉCONOMIE, LA SOCIÉTÉ -:HSMDNA=U]UWVV:
Cet ouvrage présente une analyse innovante des nouveaux 
modes de production et d’organisation économique ayant 
émergé ces cinquante dernières années et montre qu’ils 
forment une seule et même économie, apparue de façon 
cohérente et non concertée dans le monde. Réinscrivant les 
activités humaines dans les grands cycles de la planète, cou-
plant leur productivité à la régénération des écosystèmes et 
des liens sociaux, ils forment ensemble une économie que l’on 
peut qualifier de symbiotique.
Mev 04/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 352 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-08021-1

Magali DIEUX, Benoît LE GOEDEC 
et Patrice VAN EERSEL
POUR UNE GROSSESSE  

 ET UNE NAISSANCE HEUREUSES
NAÎTRE ENCHANTÉS -:HSMDNA=UZX\W\:
Directeur d’ouvrage Marie-Marie ANDRASCH
Ne nous laissons pas vaincre par le cynisme et la résignation 
ambiants : enchantons le monde… en commençant par soi, 
en commençant par notre enfant  ! Que face au doute et au 
pessimisme, le rayonnement de la naissance soit le plus beau 
rempart. La femme qui met au monde son enfant a en elle des 
clefs sonores qui modifient sa perception des douleurs phy-
siques et psychiques. « Naître enchantés », c’est une méthode 
pour que les futurs parents développent la capacité de saisir 
l’accouchement de leur enfant comme une formidable occa-
sion de s’accoucher d’eux-mêmes, ensemble. De s’accoucher 
de leur parentalité. Pour les femmes, «  Naître enchantés  » 
permet de traverser les douleurs physiques et psychiques de 
l’enfantement et de rester maître de son accouchement tout 
en laissant la médecine faire son travail.
Mev 09/09/2015 / 14 cm x 19 cm / 224 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-05372-7

Cyril DION
DEMAIN
UN NOUVEAU MONDE EN MARCHE -:HSMDNA=UZZ]ZV:
Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, 
systèmes zéro déchet, entrepreneurs et municipalités créant 
leur propre monnaie pour empêcher la spéculation, sys-
tèmes éducatifs pionniers... En reliant ces diverses initiatives, 
C. Dion et l'actrice et réalisatrice M. Laurent mettent au jour 
une communauté de pensée qui permet d'imaginer un monde 
différent. Le livre du film.
Mev 18/11/2015 / 14 cm x 19 cm / 360 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-05585-1

DEMAIN ET APRÈS… - LIVRE-DVD
UN NOUVEAU MONDE EN MARCHE -:HSMDNA=U\WX]Y:
Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un 
voyage dans dix pays, des dizaines de solutions pour construire 
le monde de demain. Cette édition limitée est accompagnée 
du DVD du film.
Mev 02/11/2016 / 14 cm x 19 cm / 384 pages / 26 € 
ISBN 978-2-330-07238-4

TOMORROW
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U\^U^X:
Traduit en anglais (États-Unis) par Lisa DAVIDSON
Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un 
voyage dans dix pays, des dizaines de solutions pour construire 
le monde de demain. Déjà plus de 50 000 exemplaires vendus 
de la version française.
Mev 03/05/2017 / 14 cm x 19 cm / 320 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07909-3

Emmanuel DRUON
ÉCOLONOMIE
ENTREPRENDRE SANS DÉTRUIRE -:HSMDNA=UZ\\V]:
« Il est plus économique de produire de façon écologique. » 
C’est à partir de cette affirmation, à contre-courant de la 
pensée traditionnelle, qu’Emmanuel Druon, entrepreneur 
près de Lille, a transformé, avec ses 122 collègues, l’entreprise 
Pocheco depuis dix-sept ans.  
Mev 27/01/2016 / 14 cm x 19 cm / 192 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-05771-8

LE SYNDROME DU POISSON LUNE
UN MANIFESTE D’ANTI-MANAGEMENT -:HSMDNA=UX^WUW:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
« Il est plus économique de produire de manière écologique », 
c’est le constat d’Emmanuel Druon qui gère sa propre 
entreprise selon des principes « écolonomiques » avec succès 
depuis vingt ans. Toutes les décisions prises dans ce cadre 
respectent des critères du développement durable : réduction 
de l’impact sur l’environnement et prévention des pollutions, 
réduction du risque au travail et baisse de la pénibilité des 
postes, et amélioration de la productivité de l’activité et du 
site industriel. S’il revient dans cet ouvrage sur quelques-unes 
des recettes de Pocheco, il s’attache plus particulièrement ici à 
la dimension humaine. À travers son expertise, l’auteur nous 
invite à entreprendre autrement. 
Mev 04/11/2015 / 14 cm x 19 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-03920-2

Peter GRAY
LIBRE POUR APPRENDRE -:HSMDNA=U[]][]:
Traduit de l’américain par Elsa PETIT
Coédition Play Bac
En se fondant sur des faits anthropologiques, psychologiques 
et historiques, Gray prouve que le jeu en toute liberté est le 
meilleur moyen pour apprendre à gérer sa vie, à résoudre ses 
problèmes, à vivre en communauté et à devenir émotionnel-
lement équilibré. Quand les enfants sont en charge de leur 
propre éducation, ils apprennent mieux et sont plus heureux.
Mev 12/10/2016 / 14 cm x 19 cm / 368 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-06886-8

Francis HALLÉ
DU BON USAGE DES ARBRES
UN PLAIDOYER À L’ATTENTION DES ÉLUS ET DES ÉNARQUES-:HSMDNA=UUUUZ^:
À l’attention des élus et des collectivités publiques, un petit 
cours sur l’arbre, sa gestion, sa culture, son rôle dans la ville, 
afin qu’il ne soit pas menacé par l’incompétence, le souci de 
rentabilité, le principe de précaution, le mépris de tout ce qui 
vit, quand ce n’est pas tout cela à la fois. Plaidoyer pour l’arbre 
des rues et des parcs.
Mev 05/10/2011 / 14 cm x 19 cm / 96 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-330-00005-9

Perrine HERVÉ-GRUYER 
et Charles HERVÉ-GRUYER
PERMACULTURE (NE)
GUÉRIR LA TERRE, NOURRIR LES HOMMES. -:HSMDNA=U\YV[[:
Nouvelle édition illustrée en couleur
La ferme du Bec-Hellouin, créée en 2003 par Perrine et 
Charles Hervé-Gruyer en Haute-Normandie, fait aujourd’hui 
référence en matière d’agriculture naturelle. Cette réussite 
démontre la pertinence sociale, économique et écologique 
d’une agriculture permaculturelle. Dans cet ouvrage réso-
lument positif, les auteurs proposent de nombreuses pistes 
novatrices, fondées sur des expériences réussies développées 
pour une agriculture tournée vers l’avenir.
Mev 15/03/2017 / 14 cm x 19 cm / 372 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-07416-6

Lionel ASTRUC et Rob HOPKINS
LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE,  

 ICI ET MAINTENANT
ENTRETIENS -:HSMDNA=UZ[]Z]:
« Lorsque j’ai véritablement pris conscience du changement 
climatique et des problèmes liés à la nécessité de se passer 
du pétrole, j’ai étudié les réponses que les gens y apportaient 
dans le monde et qui me semblaient compassionnelles. Et je 
n’ai rien trouvé qui me donne de l’énergie. Les Américains 
qui écrivaient sur le peak oil parlaient de se retirer dans les 
montagnes du Nebraska avec quatre ans de papier-toilette, des 
boîtes de haricots et des armes à feu. Ça ne me paraissait pas la 
meilleure solution… » Rob Hopkins a alors cherché comment 
tous ces enjeux pourraient rapprocher les gens plutôt que les 
séparer, comment ils pourraient stimuler leur créativité et leur 
capacité à innover.
Mev 18/11/2015 / 14 cm x 19 cm / 160 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-05685-8

THE TRANSITION STARTS HERE,  
 NOW AND TOGETHER -:HSMDNA=U]VWZ[:

Traduit du français par Lisa DAVIDSON
Mev 04/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 144 pages / 17,16 € 
ISBN 978-2-330-08125-6
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Patrick BOUCHAIN, Jack LANG 
et Clotilde MEYER
LE POUVOIR DE FAIRE -:HSMDNA=U[]]WU:
Qu’est-ce qui permet le passage d’une idée à sa réalisation ? 
Grâce à qui et à quoi –  qualités des personnes, contexte, 
«  retournement  » des contraintes, imagination, audace – les 
choses se font-elles, en matière politique et culturelle ? Au-delà 
du pur plaisir du récit, telles sont les questions que pose ce 
livre dans lequel Patrick Bouchain et Jack Lang racontent 
vingt ans de projets communs. Avec un espoir  : contribuer 
à transmettre la liberté et la joie d’entreprendre, et donner 
à de nombreux lecteurs le désir de s’emparer du pouvoir de 
faire – pour agir, penser, partager, révéler les possibles ignorés.
Mev 02/11/2016 / 14 cm x 19 cm / 112 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-06882-0

Olivier LE NAIRE et Pierre RABHI
PIERRE RABHI SEMEUR D’ESPOIRS
ENTRETIENS -:HSMDNA=UWXZ\\:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
Ce long entretien est l’occasion pour Pierre Rabhi de s’adres-
ser aux autres, mais aussi à lui-même, comme il ne l’avait 
jamais fait jusqu’à présent. Et d’approfondir sa réflexion tout 
en restant, selon son habitude, concret, humain, terrien. Et 
plus que jamais philosophe et poète.
Mev 09/10/2013 / 14 cm x 19 cm / 176 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-02357-7

Olivier LE NAIRE et Clémentine LEBON
LE REVENU DE BASE
UNE IDÉE QUI POURRAIT CHANGER NOS VIES -:HSMDNA=U\WYVY:
Le revenu pour tous est-il une utopie ou une solution contre 
la précarité  ? En sept points, sans parti pris idéologique, les 
auteurs poussent à une profonde réflexion sur ce concept qui 
pourrait tout changer.
Mev 04/01/2017 / 14 cm x 19 cm / 160 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-07241-4

George MARSHAL
LE SYNDROME DE L’AUTRUCHE
POURQUOI NOTRE CERVEAU EST PROGRAMMÉ 
POUR IGNORER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE -:HSMDNA=U]UW^\:
Traduit de l’anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Dans cet essai, le sociologue et philosophe américain George 
Marshall propose une nouvelle approche à l’une des plus épi-
neuses questions de notre temps : alors que le réchauffement 
climatique se manifeste par un nombre croissant de signaux, 
comment se fait-il que nous puissions encore ignorer son 
impact sur notre planète ? Il a découvert que nos valeurs, nos 
opinions, nos préjugés ont leur vie propre. Par le biais d’his-
toires vécues et sur la base de longues années de recherches, 
Marshall soutient que ce qui nous amène à nier notre res-
ponsabilité dans les changements climatiques repose sur la 
manière dont nos cerveaux sont formatés. Après avoir assimilé 
ce qui stimule et menace notre intellect et nos motivations, 
l’auteur nous amène à envisager le changement climatique 
comme un problème soluble.
Mev 11/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 416 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-08029-7

Edgar MORIN
ENSEIGNER À VIVRE
MANIFESTE POUR CHANGER L’ÉDUCATION -:HSMDNA=UXYXWU:
Coédition Play Bac
Dans cet opus qui part du constat que l’éducation souffre 
d’une crise aux multiples causes, Edgar Morin prolonge sa 
réflexion sur la politique de l’éducation. Il mobilise la com-
préhension humaine et intellectuelle afin de proposer une 
véritable réforme de l’apprentissage en vue d’un enseignement 
repensé, efficient et adapté au monde d’aujourd’hui, pour 
que, enfin, on « enseigne à vivre ».
Mev 03/09/2014 / 14 cm x 19 cm / 132 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-03432-0

Anne LAMY et Isabelle PELOUX
L’ÉCOLE DU COLIBRI
LA PÉDAGOGIE DE LA COOPÉRATION -:HSMDNA=UX[\YY:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
En 2006, Isabelle Peloux, professeur des écoles, fonde une 
école différente, au cœur du centre agroécologique des 
Amanins, dans la Drôme. Elle y développe une pédagogie 
fondée sur la coopération entre les élèves ainsi qu’un ensei-
gnement spécifique d’éducation à la paix avec soi-même, avec 
les autres et avec l’environnement.
Mev 08/10/2014 / 14 cm x 19 cm / 228 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03674-4

Jacques CAPLAT, Pierre RABHI
L’AGROÉCOLOGIE, UNE ÉTHIQUE DE VIE
ENTRETIEN AVEC JACQUES CAPLAT -:HSMDNA=UZ[Y[^:
Signe des temps, on parle désormais d’agroécologie partout, 
depuis le ministère de l’Agriculture jusque dans les médias. 
Quitte à vider ce mot de son sens. Pierre Rabhi, l’un des 
pionniers de l’agroécologie en France et en Afrique, met les 
choses au point dans cet ouvrage. Il y parle d’agriculture bien 
sûr, d’ogm, de technologie, mais aussi de l’éthique de vie que 
l’agroécologie lui inspire…
Mev 07/10/2015 / 14 cm x 19 cm / 80 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-05646-9

Pierre RABHI
ÉLOGE DU GÉNIE CRÉATEUR  

 DE LA SOCIÉTÉ CIVILE - TOUS CANDIDATS -:HSMDNA=UUWY^\:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
Dans cet opuscule, Pierre Rabhi expose les motivations 
profondes qui l’ont poussé, avec ses amis, collaborateurs 
et collaboratrices, à lancer une campagne parallèle lors de 
l’échéance électorale française de 2012. Il ne s’agit en aucun 
cas d’entrer en politique politicienne mais de permettre à 
tous ceux qui, avec conscience, conviction et détermination, 
œuvrent concrètement pour un changement bénéfique de la 
société, d’être enfin entendus. Face aux événements plané-
taires générateurs de détresse et de violence, il affirme que 
le temps des consciences éclairées, déterminées, agissantes et 
tranquilles est venu.
Décembre 2011 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 7,10 € 
ISBN 978-2-330-00249-7

THE POWER OF RESTRAINT -:HSMDNA=U]VW[X:
Traduit du français par Lisa DAVIDSON
Dans cet ouvrage, Pierre Rabhi apporte son témoignage sur ce 
qu’il appelle la « sobriété heureuse », prise en tant que réelle 
valeur de bien-être, force de libération physique et morale.
Mev 04/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 108 pages / 17,16 € 
ISBN 978-2-330-08126-3

LE MANUEL DES JARDINS  
 AGROÉCOLOGIQUES

SOIGNER LA TERRE, MIEUX NOURRIR LES HOMMES -:HSMHOC=\^]^YU:
Illustré par Geneviève DÉSERT 
Photographies de Patrick LAZIC
Coédition Terre et Humanisme
En accord avec la Terre et les hommes, l’agroécologie se 
fonde sur le fonctionnement naturel du sol, du végétal et 
des microorganismes pour assurer une production à la fois 
abondante et écologique. Ce manuel détaille les bases et les 
techniques de l’agroécologie pour pouvoir les appliquer dans 
les jardins potagers.
Mev 02/05/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 192 pages / 29 € 
ISBN 978-2-7427-9894-0

Sophie RABHI
LA FERME DES ENFANTS
UNE PÉDAGOGIE DE LA BIENVEILLANCE -:HSMDNA=UUWUWW:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
En 1997, Sophie Rabhi, enceinte de son premier enfant, 
entreprend de fonder une petite école alternative, en même 
temps qu’elle reprend la ferme de ses parents, en Ardèche. 
Convaincue que la clé de la réussite de tout apprentissage se 
situe dans la création d’une relation d’amour et de confiance 
entre l’enseignant et l’enfant, elle fonde La Ferme des enfants, 
afin de pouvoir mettre en pratique les enseignements et 
méthodes qu’elle ne retrouve pas dans le système éducatif 
conventionnel. Elle développe alors une pédagogie originale, 
à partir des analyses de M. Montessori, J. Krisnamurti, C. 
Freinet ou encore Alice Miller, pédagogie qui évoluera et se 
singularisera au fil des douze années de travail, d’expérimenta-
tion et de mise en pratique à La Ferme des enfants. À travers 
cet ouvrage, Sophie Rabhi ouvre des perspectives en nous 
livrant son témoignage, en tant qu’enseignante, pédagogue, 
mère et citoyenne.  
Mev 26/09/2012 / 14 cm x 19 cm / 184 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-330-00202-2

Mathilde RAMADIER
ARNE NÆSS, POUR UNE ÉCOLOGIE JOYEUSE -:HSMDNA=U]YZU^:
Cet ouvrage est un essai libre sur la vie et l’œuvre d’Arne 
Næss, philosophe norvégien, à la fois écologiste engagé et 
alpiniste de renom. Au-delà de sa pensée philosophique, Næss 
invite chacun à découvrir son propre rapport à la nature, 
dans un processus d’identification – et donc d’empathie –, 
afin de fonder les bases nouvelles d’une écologie qu’il nomme 
«  profonde  ». Jamais dogmatique ni extrémiste, l’œuvre de 
Næss incite au contraire le lecteur à développer sa propre 
«écosophie », créative et tolérante, à s’inventer une vie plus 
écologique sans bouleverser complètement ses habitudes, voire 
en améliorant sa qualité de vie.
Mev 11/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 128 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-08450-9
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Mathieu RIVAT
CES MAIRES QUI CHANGENT TOUT
LE GÉNIE CRÉATIF DES COMMUNES -:HSMDNA=U\]UW\:
Parce que la politique à l’échelon local est une source 
incroyable de renouveau pour le dialogue citoyen et l’action 
publique, cet ouvrage donne la parole à des maires qui ont 
décidé de penser la relation aux habitants et au territoire de 
façon innovante. Destiné aux citoyens, élus, militants, ce livre 
peut donner des clés pour agir et être un outil de réflexion 
dans sa propre pratique.
Mev 13/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 336 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-07802-7

ASSOCIATION NEGAWATT, Marc JEDLICZKA  
et Thierry SALOMON
CHANGEONS D’ÉNERGIES
TRANSITION, MODE D’EMPLOI -:HSMDNA=UVZV\[:
Coédition Colibris/Association Negawatt
Après Manifeste Négawatt, l’association négaWatt nous sensi-
bilise aux moyens collectifs et individuels que nous pouvons 
mettre en œuvre au quotidien pour réduire nos dépenses 
énergétiques. Un petit guide à la portée de tous pour lutter 
contre tous les gaspillages et les dépenses d’énergies inutiles.
Mev 04/11/2015 / 14 cm x 19 cm / 112 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-01517-6

Jérôme DOUZELET et Gilles-Éric SÉRALINI
PLAISIRS CUISINÉS OU POISONS CACHÉS
DIALOGUE ENTRE UN CHEF ET UN SCIENTIFIQUE -:HSMDNA=UXYXX\:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
Depuis des décennies, les sciences s’invitent dans nos assiettes. 
Les industries internationales ont systématisé l’emploi de subs-
tances chimiques, depuis leur épandage dans les champs, en 
passant par l’élevage, les transformations, les conditionnements 
et la distribution de notre nourriture. Elles sont ainsi amenées 
à pénétrer notre corps en permanence. Ce processus a atteint 
une telle ampleur qu’il est susceptible d’orienter une partie du 
devenir des peuples et de la planète.  Au fil d’un repas plaisir, 
où des produits savoureux et naturels émoustillent nos papilles, 
Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet nous expliquent pour-
quoi notre manière de produire et de consommer nos aliments 
conditionne un véritable choix de société. Continuer à creuser 
la voie industrielle, chimique, au péril de notre santé et de la 
contamination de notre environnement, ou chercher la voie 
de l’épanouissement des saveurs et des personnes, tout en 
préservant la vie sous toutes ses formes ?  
Mev 05/11/2014 / 14 cm x 19 cm / 216 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-03433-7

André STERN
…ET JE NE SUIS JAMAIS ALLÉ À L’ÉCOLE
HISTOIRE D’UNE ENFANCE HEUREUSE -:HSMDNA=UUUVW\:
37 illustrations quadri
Ce livre, qui raconte l’histoire d’une enfance heureuse, comble 
une lacune : jusqu’ici, personne ne savait ce qu’il advient d’un 
enfant qui, profondément enraciné dans notre société et sa 
modernité, grandit loin de toute scolarisation, sans stress, 
sans compétition, sans programme préétabli ni référence à 
une quelconque moyenne. Combler cette lacune permet de 
tordre le cou à certaines idées reçues. Grandir loin de l’école 
ne conduit pas fatalement à devenir un sauvage analphabète, 
asocial et incompétent ; les moyens d’accéder au savoir et à la 
réussite sont nombreux et inattendus ; et le cas d’André Stern 
n’est pas l’apanage d’une famille aisée.  
Mev 05/10/2011 / 14 cm x 19 cm / 168 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-330-00012-7

JOUER
FAISONS CONFIANCE À NOS ENFANTS -:HSMDNA=U\]UUX:
Ouvrage broché - 34 illustrations N&B et un cahier couleur
«  Le jeu est pour l’enfant la manière la plus directe de se 
connecter à la vie de tous les jours, à lui-même et au monde. 
Pour l’enfant, le jeu libre est une nécessité. Une prédisposi-
tion, un penchant, souvent un impératif. Il est, pour l’enfant, 
un accomplissement profond. » André Stern. Ce dernier est 
l’auteur de …Et je ne suis jamais allé à l’école.
Mev 20/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 192 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-07800-3

Thierry THÉVENIN
PLAIDOYER POUR L’HERBORISTERIE
COMPRENDRE ET DÉFENDRE LES PLANTES MÉDICINALES -:HSMDNA=UUZYUZ:
Plusieurs réglementations, tant au niveau français qu’au 
niveau européen, sont en train d’être adoptées.  À l’échelon 
national se joue actuellement la définition d’un statut d’her-
boriste. Au niveau européen, c’est toute la définition de ce 
qu’est une plante médicinale ainsi que l’usage qui peut en être 
fait et par qui, que l’on repense actuellement. Cet ouvrage a 
pour ambition d’éclairer le lecteur sur l’urgence d’une prise 
de position citoyenne en matière de santé pour qui souhaite 
pouvoir bénéficier de l’accès à des médecines alternatives, 
naturelles, pouvant user sans restrictions inconsidérées des 
plantes thérapeutiques.
Mev 28/08/2013 / 14 cm x 19 cm / 304 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-00540-5

Jean-Philippe de TONNAC et Roland FEUILLAS
À LA RECHERCHE DU PAIN VIVANT -:HSMDNA=U]UWXZ:
Au début des années 2000, Roland Feuillas quitte une carrière 
de chef d’entreprise pour se tourner vers le pain. Mais pas 
n’importe quel pain  : un pain issu des variétés anciennes et 
qui en restitue la puissance nutritionnelle. Pour ce faire, il a 
travaillé à maîtriser toutes les séquences du cycle de la transfor-
mation du grain au pain, en ingénieur qu’il est de formation, 
en artisan dans la famille desquels il s’est inscrit, en artiste 
des longues fermentations et des cuissons au feu de bois, en 
paysan qu’il rêve de devenir.
Mev 27/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 240 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-08023-5

Thomas d’ANSEMBOURG et David VAN REYBROUCK
LA PAIX ÇA S’APPREND
GUÉRIR DE LA VIOLENCE ET DU TERRORISME -:HSMDNA=U[XW\[:
Traduit du français par Isabelle ROSSELIN
À la suite des attentats de Paris et Bruxelles, David Van 
Reybrouck, écrivain, anthropologue et archéologue, rencontre 
son ami Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute,  auteur 
d’ouvrages sur le développement personnel et formateur en 
communication non violente. Pour eux, le constat est clair : 
face au déferlement d’actes guerriers et barbares, appeler la 
paix de ses vœux ne suffit pas, il faut la préparer, la construire 
à l’intérieur de nous-mêmes et dans nos structures sociales.
Mev 02/11/2016 / 14 cm x 19 cm / 96 pages / 9 € 
ISBN 978-2-330-06327-6

Antonella VERDIANI
CES ÉCOLES QUI RENDENT  

 NOS ENFANTS HEUREUX
PÉDAGOGIES ET MÉTHODES POUR ÉDUQUER À LA JOIE -:HSMDNA=UVUUUX:
Coédition Colibris
Un changement est en cours dans le monde de l’éducation. 
En présentant différents exemples d’écoles alternatives en 
Europe et dans le monde, Antonella Verdiani cherche à aider 
à relier les acteurs de ce changement, pour connaître et faire 
découvrir leurs approches et convergences, afin de proposer à 
toute personne qui s’intéresse aux questions d’éducation des 
modèles alternatifs, positifs, qui ont fait leurs preuves.
Mev 26/09/2012 / 14 cm x 19 cm / 224 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01000-3

Esther WIEDMER
MÈRE ET PÈRE EN DEVENIR -:HSMDNA=UX^V\W:
Après Se nourrir simplement, vivre sainement, Esther Wiedmer, 
médecin généraliste, naturopathe et nutritionniste, écrit un 
ouvrage à l’attention des mères et pères en devenir. Forte de 
plus de vingt ans d’accompagnement de futurs parents, elle a 
souhaité synthétiser l’essentiel de ses expériences en tant que 
thérapeute, au sein d’un ouvrage simple et pratique. On y 
comprend l’importance, de la conception aux premiers mois 
de l’enfant, de respecter ces périodes toutes particulières que 
sont la grossesse et l’accouchement pour chaque membre de 
la famille.
Mev 22/04/2015 / 14 cm x 19 cm / 312 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-03917-2

Collection Je passe à l’acte
Gilles DAVEAU
MANGER MOINS (ET MIEUX) DE VIANDE -:HSMDNA=U]UXVU:
Illustré par Étienne FRIESS
Coédition Actes Sud - KAIZEN
En nous aidant à identifier quel type de mangeur on est, 
ce livre nous emmène hors des sentiers battus du jugement 
sans appel et de la mauvaise conscience généralisée, et nous 
entraine dans un passage à l’acte personnalisé et libérateur. Où 
le « moins » se transforme en « plus » : plus de saveurs, de cou-
leurs et de nutriments. Et où le mieux permet enfin de rendre 
sa noblesse à un aliment de choix, issu du vivant : la viande.  
Mev 27/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-08031-0

Agnès GALLETIER
RÉNOVER UNE VIEILLE BÂTISSE -:HSMDNA=U\\^^U:
Illustré par Pome BERNOS
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Rénover une vieille bâtisse est une démarche qui engage au-
delà de la quête d’un toit. Accomplissement d’un rêve, choix 
de vie mûrement réfléchi, souvent lié à un désir profond de 
retour à la terre et au rythme des saisons, cette aventure nous 
projette dans la réalité d’un monde naturel à (re)découvrir. 
Par ce cheminement, on apprend les traditions, les formes, 
les coloris, les savoir-faire locaux, les règles bioclimatiques, 
la transition énergétique, les matériaux écologiques. Ce 
nouveau titre de la collection « Je passe à l’acte » offre toutes 
les ressources nécessaires à la conduite d’un tel projet suivant 
les étapes proposées par le sommaire : Pourquoi. S’entourer. 
S’équiper. Se lancer. Tenir bon. Et après.
Mev 24/05/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07799-0



270 – sciences humaines

Corentin LE MARTELOT
MOINS D’AUTO POUR ALLER AU BOULOT -:HSMDNA=U]UXUX:
Illustré par Younn LOCARD
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Corentin Le Martelot nous offre dans cet ouvrage un outil 
surpuissant pour passer à l’action : des informations incisives 
pour une prise de conscience de nos paradoxes, une méthode 
éprouvée pour un état des lieux adaptable à tous les environ-
nements de travail et la découverte de tant de voies possibles, 
autrement plus enchanteresses, pour soi-même et pour tous, 
que les bouchons et pics de pollution.
Mev 27/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-08030-3

Nathalie PETIT
MONTESSORI À LA MAISON - 0-3 ANS -:HSMDNA=U\WYYZ:
Illustré par Virginie MAILLARD
Coédition Actes Sud - KAIZEN
En s’appuyant sur les enseignements de Maria Montessori, cet 
ouvrage accompagne les parents désireux de créer un environ-
nement de jeu dans la maison sans se ruiner et en misant sur 
leur créativité, tout en permettant à leur enfant de s’éveiller et 
de développer son autonomie.
Mev 08/03/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07244-5

Nelly PONS
CHOISIR DE RALENTIR -:HSMDNA=U]UWW]:
Illustré par Pome BERNOS
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Dans sa quête du toujours plus, le monde moderne nous 
plonge dans la frénésie. Une course folle dont le pendant est 
un inéluctable épuisement  : de la planète, de ses ressources 
naturelles, mais aussi des hommes. Face à ce constat, une 
parade  : ralentir. Présenté ici comme une réponse, ralentir 
est bien plus qu’un simple outil au service de notre bien être. 
C’est un art de vivre, qui nous invite à reprendre le pouvoir 
sur nos existences : une démarche consciente, qui se décide, se 
transmet et s’apprend.
Mev 27/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-08022-8

DÉBUTER SON POTAGER  
 EN PERMACULTURE -:HSMDNA=U\WYWV:

Illustré par Pome BERNOS
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au 
film «Demain», la collection “Je passe à l’acte” apporte un 
ensemble de réponses à tous ceux qui sont sortis de la salle 
de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. 
Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : 
Pourquoi ? / S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / 
Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable 
au démarrage de chaque projet. Dans cet ouvrage, éthique et 
technique, les débutants jardiniers trouveront tous les conseils 
pour les aider à se lancer dans la permaculture. Les plus confir-
més pourront y puiser de nouvelles sources d’inspiration.
Mev 08/03/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07242-1

Aude RAUX, Marie-Noëlle HIMBERT
RÉPARER NOS OBJETS ENSEMBLE -:HSMDNA=U\WYX]:
Illustré par Jean-Jean ARNOUX
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Les “cafés de la réparation” sont une réponse simple et acces-
sible à ce réflexe du tout jetable. Imaginé il y a huit ans par 
une journaliste néerlandaise, le concept de Repair Café met en 
relation la mamie au grille-pain en déroute et le bricoleur du 
lundi. Un lieu et un jour, à intervalles réguliers, sont dédiés à 
ces rencontres improbables mais grandement désirables. Cet 
ouvrage nous invite à une transformation profonde et salutaire 
de notre rapport aux objets de consommation – et à l’autre. 
Dans ces lieux, face à l’obsolescence programmée, c’est la vie 
qui est gagnante.  
Mev 27/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07243-8

Youki VATTIER
MÉDITER PUIS AGIR -:HSMDNA=U\[]Y^:
Illustré par Lisa ZORDAN
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Et si la méditation était finalement l’une des clés aux change-
ments de paradigmes que nos sociétés réclament sur la base 
du principe que le mieux-être précède le mieux-agir ? Nos 
modes de vie effrénés et notre hyperactivité ont créé ce besoin, 
celui de développer son espace vital. Cet ouvrage invite à lever 
quelques préjugés sur cette pratique, offre des pistes concrètes 
pour ancrer la méditation dans son quotidien et maintenir la 
pratique sur le long terme.
Mev 08/03/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07684-9

Françoise VERNET et Marie-Noëlle HIMBERT
S’ENGAGER DANS UNE AMAP -:HSMDNA=U\WYU\:
Illustré par Cécilia PEPPER
Coédition Actes Sud - KAIZEN
En vous racontant l’histoire de ce concept révolutionnaire et 
en vous guidant au travers des différentes étapes nécessaires 
à la création d’une AMAP (Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne), cet ouvrage dévoile les richesses 
insoupçonnées de cet étonnant partenariat entre un paysan et 
des consommateurs.
Mev 08/03/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07240-7

Emmanuelle VIBERT
FAIRE LA FÊTE SANS DÉTRUIRE LA PLANÈTE -:HSMDNA=U\]UVU:
Illustré par Sylvère LE CIL VERT
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Et si, au lieu de voir les mouvements zéro déchet, la consom-
mation locale, la récup’ comme des limites créant des frus-
trations, on se mettait à les regarder comme des sources de 
créativité ? Une reconquête de sa liberté. Et l’air de rien, tout 
en préparant et en faisant la fête avec ceux qu’on aime, on a 
avancé, en douceur, vers un mode de vie plus respectueux de 
la terre. Comment faire ? On mange avec les doigts ou dans 
des contenants comestibles pour éviter la vaisselle jetable, 
on boit de la bière locale et du vin naturel qui ne donne pas 
mal à la tête, on invente des recettes aux légumes pour son 
barbecue… On peut encore, pour l’occasion, découvrir les 
initiatives de consigne des bouteilles, aller à la rencontre des 
producteurs près de chez soi, apprendre à cuisiner les restes…
Mev 24/05/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07801-0

Histoire 

Histoire ancienne

Georges BOHAS, Abderrahim SAGUER et Ahyaf SINO
LES MANUSCRITS DE TOMBOUCTOU
ALEXANDRE À TOMBOUCTOU. HISTOIRE DU BICORNU. 
LE MANUSCRIT INTERROMPU -:HSMDNA=UVXX^Y:
Cet ouvrage est bilingue français-arabe et coédité avec l’ENS 
(Lyon)
Tombouctou fut, pendant la période médiévale, une capi-
tale de la culture et du savoir. Traces et témoins de cette 
période de gloire, il nous reste les manuscrits  : environ 180 
000 ouvrages, dont la plupart ne sont pas catalogués et sont 
stockés dans des conditions très précaires. Depuis 2009, une 
équipe s’est donnée pour mission de sauver ces manuscrits de 
l’oubli en les traduisant et en les publiant. Ce premier volume, 
qui traite de la vie romancée d’Alexandre, constitue le point 
extrême de l’avancée du roman d’Alexandre vers l’Occident. 
S’y entremêlent   des légendes coraniques, probablement 
d’origine syriaque, concernant le Bicornu : quête de la source 
de vie, construction de la barrière contre Gog et Magog, les 
grands   moments de la vie d’Alexandre  : ses victoires sur 
Darius et sur Porus,   des passages du pseudo-Callisthène 
comme l’histoire de Candace et Candaule, avec des récits 
merveilleux comme ceux du « château enchanté » et du « pays 
des Djinns ».
Mev 07/11/2012 / 14 cm x 20.5 cm / 240 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01339-4

Yvonne BONNAMY
DICTIONNAIRE DES HIÉROGLYPHES (NE)
HIÉROGLYPHES/FRANÇAIS -:HSMDNA=UWXXWY:
Cet ouvrage – et notamment cette nouvelle édition totale-
ment revue et corrigée – constitue le seul dictionnaire de hié-
roglyphes en français et reste un outil de travail indispensable 
pour les étudiants, les amateurs et les passionnés d’épigraphie 
égyptienne.
Mev 04/09/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 992 pages / 34 € 
ISBN 978-2-330-02332-4

Philippe BRISSAUD et Patrice LEGUILLOUX
LE MOBILIER FUNÉRAIRE DE PSOUSENNÈS Ier

CAHIER DE TANIS 2 -:HSMHOC=\]U\^W:
En 1939, 17 ans après la découverte par H. Carter de la tombe 
de Toutankhamon, une mission archéologique française, diri-
gée par P. Montet, dégage des terres salées du Delta du Nil les 
sépultures en partie intactes de quelques pharaons des xxie et 
xxiie dynasties. Dans cette nécropole, la tombe de Psousennès 
Ier a révélé un matériel funéraire aussi riche qu’intéressant. 
Ce livre retrace cette étonnante découverte et analyse les dif-
férentes parties du mobilier exhumé de cette sépulture royale.
Mev 10/03/2010 / 21 cm x 29.7 cm / 416 pages / 39,60 € 
ISBN 978-2-7427-8079-2



Histoire  – 271

COLLECTIF
LES PREMIÈRES CITÉS ET LA NAISSANCE  

 DE L’ÉCRITURE -:HSMHOC=\^Y]^]:
Coédition L’assocaition Alphabets
Actes du Colloque. 26 septembre 2009. Musée archéologique 
de Nice-Cemenelum. Sous la présidence de Pascal Vernus, 
égyptologue, Directeur d’Etudes à l’Ecole pratiques des Hautes 
Etude, ive section.
Les débuts de l’urbanisation au Proche-Orient ancien 
semblent le facteur majeur de l’apparition de l’écriture, mais 
de nouvelles découvertes archéologiques viennent apporter de 
précieuses indications sur les lieux des premiers balbutiements 
de l’écriture, leur datation et les raisons pour lesquelles les 
hommes commencent à écrire. Ce sujet est étudié à travers 
différentes cultures : Mésopotamie, Égypte, Moyen-Orient et 
Méditerranée, Chine, vallée de l’Indus et continent américain 
(Aztèques). 
Mev 02/03/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 216 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-9489-8

Michel DESSOUDEIX
CHRONIQUE DE L’ÉGYPTE ANCIENNE
LES PHARAONS, LEUR RÈGNE, LEURS CONTEMPORAINS -:HSMHOC=\\[VWW:
Riche de ses quelque 3 000 ans d’histoire, l’Égypte pharao-
nique a vu se succéder quelque 335 souverains. Certains sont 
passés à la postérité, tandis que d’autres ne sont plus que de 
simples noms pour les archéologues. Ce livre, qui représente 
avant tout un outil didactique, fournit un état des lieux des 
connaissances actuelles, en regroupant tous les renseignements 
fondamentaux sur chacun des 335 pharaons.
Mev 05/05/2008 / 24.5 cm x 15 cm / 784 pages / 32,50 € 
ISBN 978-2-7427-7612-2

LETTRES ÉGYPTIENNES VOL. I -:HSMHOC=\^W\XX:
Cet ouvrage propose de découvrir la civilisation égyptienne 
à travers sa littérature  : textes fondateurs, hymnes religieux, 
écrits officieux, biographies, récits de campagnes ou de 
batailles… Il constitue, à la fois, un outil pour toute personne 
cherchant à s’initier à l’écriture hiéroglyphique (puisque 
chaque texte est donné dans sa version originale, en hiéro-
glyphes informatiques, en translittération et en traduction) 
et un guide permettant d’éclairer les différents aspects de la 
civilisation pharaonique, en particulier, dans ce premier volet, 
la vie sous la xviiie dynastie.
Mev 22/09/2010 / 24.5 cm x 15 cm / 416 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-9273-3

LETTRES ÉGYPTIENNES VOL. II
L’APOGÉE DU NOUVEL EMPIRE - 
HATSHEPSOUT, THOUTMOSIS III, 
AMENOTHEP II ET THOUTMOSIS IV -:HSMDNA=UU[X[Z:
Cet ouvrage propose de découvrir la civilisation égyptienne 
à travers sa littérature  : textes fondateurs, hymnes religieux, 
écrits officieux, biographies, récits de campagnes ou de 
batailles… Il constitue, à la fois, un outil pour toute personne 
cherchant à s’initier à l’écriture hiéroglyphique (puisque 
chaque texte est donné dans sa version originale, en hiéro-
glyphes informatiques, en translittération et en traduction) et 
un guide permettant d’éclairer les différents aspects de la civi-
lisation pharaonique, en particulier, dans ce deuxième volet, 
la vie sous les plus grands pharaons de la la XVIIIe dynastie.
Mev 11/04/2012 / 24.5 cm x 15 cm / 544 pages / 32 € 
ISBN 978-2-330-00636-5

LETTRES ÉGYPTIENNES VOL. III
LA LITTÉRATURE DU MOYEN EMPIRE -:HSMDNA=U[U]][:
Les ouvrages de cette collection Lettres égyptiennes proposent 
de découvrir la civilisation égyptienne à travers sa littérature : 
textes fondateurs, hymnes religieux, écrits officieux, biogra-
phies, récits de campagnes ou de batailles… Ils constituent à 
la fois un outil pour toute personne cherchant à s’initier aux 
écritures hiéroglyphique et hiératique (puisque chaque texte 
est donné dans sa version originale, en hiéroglyphes informa-
tiques et en hiératique, en translittération et en traduction) 
et un guide permettant d’éclairer les différents aspects de la 
civilisation pharaonique. Dans ce troisième volet sont traduits 
et analysés les textes fondateurs de la littérature du Moyen 
Empire  : les romans, les Enseignements, la littérature dite 
« pessimiste », la littérature religieuse, les textes de propagande 
royale…
Mev 05/10/2016 / 14.5 cm x 24.5 cm / 800 pages / 35 € 
ISBN 978-2-330-06088-6

Gilles DORMION et Jean-Yves VERD’HURT
LA CHAMBRE DE SNEFROU
ANALYSE ARCHITECTURALE 
DE LA PYRAMIDE « RHOMBOÏDALE » -:HSMDNA=U[U^U^:
Dans cet ouvrage, facilement accessible malgré son caractère 
scientifique, les deux auteurs rapportent leurs investiga-
tions dans la pyramide de Snefrou (vers 2500 av. J.-C.) à 
Dahchour-Sud, dite «  rhomboïdale  » du fait d’une rupture 
de pente à mi-hauteur. Le lecteur se trouve emporté dans 
l’aventure de cette découverte archéologique où les chercheurs 
analysent les problèmes que suppose une telle construction, 
expliquent de manière très claire les solutions possiblement 
trouvées par les Égyptiens bâtisseurs et nous conduisent 
– point d’orgue de la démonstration – à l’existence d’une 
troisième chambre, jusque-là inconnue.
Mev 05/10/2016 / 14.5 cm x 24.5 cm / 240 pages / 28 € 
ISBN 978-2-330-06090-9

Jacques GAILLARD
ROME, LE TEMPS, LES CHOSES -:HSMHOC=\U[U]W:
Un ouvrage qui bouscule, avec humour et rigueur, nos 
représentations familières d’une Rome empesée et interroge 
les signes visibles de Rome obstinément présents dans notre 
mémoire culturelle.
Octobre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 232 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0608-2

Jean GUILAINE
POURQUOI J’AI CONSTRUIT  

 UNE MAISON CARRÉE -:HSMHOC=\[VYWZ:
Coédition ERRANCE
Au Proche-Orient, il y a 10 000 ans, l’homme devint agri-
culteur et éleveur. À travers le récit de vie du jeune Cando, 
Jean Guilaine raconte les bouleversements majeurs de cette 
période du Néolithique, qui entraînèrent le conflit permanent 
entre tradition et progrès. Un prolongement de Pourquoi j’ai 
mangé mon père de Roy Lewis.
Mev 09/06/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-6142-5

Christian GOUDINEAU
LE DOSSIER VERCINGÉTORIX -:HSMHOC=\XVV[^:
Coédition ERRANCE
Rassemble les pièces d'un puzzle historique qui permettra de 
puiser aux sources de la légende afin de cerner plus précisé-
ment ce personnage. D'abord sont présentés et commentés 
tous les vestiges qu'a légués l'Antiquité : quelques textes, 
quelques monnaies, restitués dans leur contexte. Les princi-
pales étapes de la formation de la légende sont ensuite parcou-
rues.Février 2001 / 14 cm x 20.5 cm / 150 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-3116-9

Jean-Loïc LE QUELLEC
DES MARTIENS AU SAHARA
CHRONIQUES D’ARCHÉOLOGIE ROMANTIQUE -:HSMHOC=\]W\Z]:
Coédition ERRANCE
Analyse de quelques-uns des « mythes scientifiques » charriés 
par l'archéologie montrant comment ils se sont construits, 
examinant les données erronées sur lesquels ils s'appuient et, 
le cas échéant, dénonçant les présupposés politiques et raciaux 
qui les sous-tendent.
Mev 18/11/2009 / 13 cm x 24 cm / 320 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-8275-8

Luc LONG
SECRETS DU RHÔNE
LES TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES DU FLEUVE À ARLES -:HSMHOC=\\]XZZ:
Coédition Conseil régional PACA/Fédération Française de Plongée
Ce livre est destiné à présenter, parallèlement au film (110 mn) 
qui sortira en novembre 2008 sur les chaînes nationales, les 
trésors trouvés dans le Rhône sur les berges de Trinquetaille en 
2007. Il a pour vocation de révéler l’activité d’Arles et de son 
commerce fluvio-maritime qui a animé la région dans l’Anti-
quité. Il se présente sous la forme d’un carnet de fouilles très 
vivant, montrant à la fois les trésors exhumés et les difficultés 
rencontrées par les plongeurs archéologues.
Mev 15/06/2011 / 22 cm x 28 cm / 272 pages / 45,70 € 
ISBN 978-2-7427-7835-5

Norbert ROULAND
ROME, DÉMOCRATIE IMPOSSIBLE ?
LES ACTEURS DU POUVOIR DANS LA CITÉ ROMAINE -:HSMJKD=U^]WV[:
Novembre 1981 / 13 cm x 24 cm / 368 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-9030-9821-6
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Henri STIERLIN
RITUELS ET MYSTÈRES DES ROIS DIVINISÉS
CRÉATIONS MÉCONNUES DE L’ARCHITECTURE 
HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE -:HSMHOC=\]^WYZ:
Cet essai a pour but de cerner le rôle d’une série de monu-
ments destinés à promouvoir le culte des souverains divinisés 
d’Orient et des généraux vainqueurs qui fêtent leur triomphe 
dans un faste éblouissant. Ces réalisations mettent en évi-
dence des édifices grandioses où se conjugue un temple avec 
un «  petit théâtre  ». Dans ces sanctuaires se concrétisent 
les progrès d’une architecture spécifique dont les historiens 
modernes n’ont mesuré ni l’importance ni le caractère emblé-
matique. L’approche d’Henri Stierlin, qui apparaît donc 
comme totalement novatrice, ouvre de nouvelles perspectives 
sur l’interprétation à donner à ce phénomène.
Mev 03/03/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8924-5

Éric TEYSSIER
LA MORT EN FACE
LE DOSSIER GLADIATEURS -:HSMHOC=\]UZ^Y:
Coédition Université de Nîmes
La gladiature est un phénomène social fondamental pour 
la compréhension de la civilisation romaine. Plus qu’un 
amusement sanglant, la pratique de la gladiature comprend 
des aspects religieux, politiques, sportifs, militaires, sociaux 
et économiques de premier plan. Ceux-ci ont souvent été 
caricaturés pour ne voir dans cette pratique qu’une exaltation 
des penchants sanguinaires et barbares des Romains. Ce livre 
propose de suivre l’évolution de la gladiature pendant ses 
huit siècles d’existence.
Mev 02/09/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 544 pages / 33,50 € 
ISBN 978-2-7427-8059-4

Joyce TYLDESLEY
CHRONIQUE DES REINES D’ÉGYPTE -:HSMHOC=\\Z[[]:
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
Ce livre traite du rôle de plus en plus important joué par 
les reines d’Égypte, de l’époque prédynastique à la mort de 
Cléopâtre VII en 30 av. J.-C. Il retrace une histoire de pouvoir 
politique et religieux, de luttes sanglantes, de beauté éternelle, 
de divinité et de mort. Il a pour héroïnes un grand nombre de 
femmes de différentes conditions : épouses ou mères de rois, 
concubines vivant dans l’ombre du harem ou reines qui ont 
su s’imposer pour devenir « femmes pharaons ».
Mev 09/07/2008 / 20 cm x 26 cm / 224 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-7566-8

Histoire moderne

Steven J. DICK
LA PLURALITÉ DES MONDES -:HSMIQI=[^W\XX:
Traduit de l’américain par Marc ROLLAND
D’où nous vient l’idée troublante que nous puissions ne pas 
être seuls dans l’univers ? En vertu de quelle logique cette idée 
révolutionnaire a-t-elle enfin triomphé ? Nombreux sont ceux 
qui s’étonneraient d’apprendre que le concept d’intelligence 
extra-terrestre n’est nullement apparu pour la première 
fois au xxe  siècle, mais que ses antécédents remontent aux 
deux époques les plus fertiles de la science occidentale, la 
Grèce antique, où cette idée, et tant d’autres encore, prirent 
naissance, et les xviie et xviiie  siècles, époque qui connut la 
révolution scientifique issue du mariage entre la méthode 
expérimentale et les mathématiques, accompagnée – douce 
ironie ! – du triomphe de la notion de vie extra-terrestre. La 
présente étude se concentrera donc sur la période comprise 
entre la germination et la floraison, qui part du ve siècle avant 
J.-C., pour aboutir au xviiie siècle de notre ère, période pen-
dant laquelle l’idée qu’il pût exister d’autres mondes, et qu’il y 
eût une vie extraterrestre, est passée du stade d’hérésie à celui 
de dogme orthodoxe.
Mai 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-8686-9273-3

Alain GHEERBRANT
L’OR OU L’ASSASSINAT DU RÊVE -:HSMIQI=[^]W\]:
Colomb n’a pas découvert l’Amérique, il l’a rêvée en mys-
tique, il l’a inventée en prince de l’imaginaire. Et quand il 
débarque là-bas, porté par ses fantasmes, il entrevoit d’abord 
la source miraculeuse de l’or qui permettra à sa reine Isabel de 
reconquérir les Lieux saints. Mais son rêve, les capitaines et les 
politiques de ce temps, par leur avidité, vont l’assassiner. Cette 
Amérique dès lors «  violée, violentée, engrossée et affamée « , 
Alain Gheerbrant l’évoque avec la connaissance de l’historien, 
la curiosité de l’ethnologue et la clairvoyance du poète. Son 
court essai est un grand texte d’écrivain.
Avril 1992 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,10 € 
ISBN 978-2-8686-9827-8

Pierre SERNA
ANTONELLE
ARISTOCRATE ET RÉVOLUTIONNAIRE -:HSMDNA=U]V[[^:
Qui sait aujourd’hui qui est Antonelle, nommé premier maire 
d’Arles en 1790  ? Député à l’Assemblée législative, juré au 
tribunal révolutionnaire, puis mis en prison par Robespierrre, 
il a été comparé à Bonaparte sous le Directoire. L’homme est 
un paradoxe vivant : issu de la vieille noblesse et très riche, il 
s’engage sans retenue dans la Révolution française aux côtés 
des plus démunis. Sous le Directoire, il échafaude avec Babeuf 
la conspiration des Égaux, puis théorise le concept – banal 
aujourd’hui, mais extrêmement neuf à l’époque – de « démo-
cratie représentative », dont il est le père inconnu. Opposant à 
la dictature de Bonaparte, il se retire à Arles après 1800 pour y 
devenir le bienfaiteur de sa ville et de son quartier.
Mev 06/09/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-330-08166-9

Oswald SPENGLER
PRUSSIANITÉ ET SOCIALISME -:HSMIQI=[^U^WU:
Traduit de l’allemand par Eberhard GRUBER
Réquisitoire violent contre le parlementarisme, une mise en 
garde adressée au gouvernement de Weimar.
Août 1986 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9092-0

Rudolf von THADDEN
LA CENTRALISATION CONTESTÉE -:HSMIQI=[^XWXZ:
Traduit de l’allemand par Hélène CUSA 
et Patrick CHARBONNEAU
Les Etats européens ont aujourd’hui partie liée à ce point 
qu’ils ne sauraient rester indifférents aux structures écono-
miques, politiques et administratives de leurs partenaires. Les 
relations qui se sont nouées entre eux ont débordé depuis 
longtemps le cadre de la politique extérieure. Si désormais 
leur rapprochement relève aussi des politiques nationales, 
toute réforme de structure exige une réflexion qui transcende 
les frontières. C’est en particulier le cas pour la vaste question 
européenne de la décentralisation et de la régionalisation. 
Au fil des  siècles, l’Europe s’était habituée à voir la France 
se constituer comme un Etat fortement centralisé, alors que 
l’Allemagne avait pour vocation d’être une fédération réunis-
sant de multiples villes et territoires. On constate aujourd’hui 
que l’évolution de ces deux pays n’obéit plus à ce schéma trop 
simple. «  (Extrait de la préface)
Juin 1989 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-8686-9323-5

LA PRUSSE EN QUESTION -:HSMIQI=[^UX^Z:
Traduit de l’allemand par Hélène Cusa
Si la Prusse survit dans notre mémoire, c’est souvent par 
l’image stéréotypée d’une puissance militaire dont le nazisme 
aurait recueilli la succession. L’ouvrage de Rudolf von 
Thadden vient corriger cette vue simpliste en répondant à 
quelques questions fondamentales : comment s’est constituée 
la Prusse, quel rôle elle a joué dans la réalisation de l’unité 
allemande, quelle part l’Eglise a prise dans cette mentalité, en 
quoi et par quoi survit l’héritage prussien. Et cette interroga-
tion sur le passé conduit dès lors Rudolf von Thadden à une 
réflexion sur l’influence prussienne dans l’identité allemande 
d’aujourd’hui.
Juillet 1985 / 13 cm x 24 cm / 176 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9039-5

Madison SMARTT BELL
TOUSSAINT LOUVERTURE
BIOGRAPHIE -:HSMHOC=\\VZ[V:
Traduit de l’américain par Pierre GIRARD
Né dans l’esclavage, artisan de la première – et de la seule 
– révolution d’esclaves de toute l’Histoire, contemporain 
de la Révolution française puis de Napoléon Ier, Toussaint 
Louverture, personnalité complexe, fut assurément l’une des 
plus fascinantes figures de l’Histoire du Nouveau Monde. 
Madison Smartt Bell rend justice à ce personnage trop peu 
connu dans cette magistrale biographie où le talent du roman-
cier s’allie à une érudition sans faille.
Mev 19/11/2007 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7156-1

Histoire contemporaine

Alya AGLAN 
LE TEMPS DE LA RÉSISTANCE -:HSMHOC=\\YV[[:
En prennent pour vecteur de compréhension la notion de 
temps, l’historienne Alya Aglan propose une impressionnante 
synthèse de tous les courants et épisodes qui ont concouru à 
ce formidable mouvement : la Résistance.
Mev 18/04/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-7416-6
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Jean AMÉRY
PAR-DELÀ LE CRIME ET LE CHATIMENT -  

 POUR SURMONTER -:HSMHOC=\UX[WX:
Traduit de l’allemand par Françoise WUILMART
Comment « penser » Auschwitz quand on en réchappa ? Que 
faire du ressentiment  ? L’esprit peut-il sortir indemne de la 
confrontation avec l’univers concentrationnaire  ? La foi est-
elle indispensable à l’âme révoltée ? Ce livre « sur les frontières 
de l’esprit  » est, en même temps, la manifestation éclatante 
d’un esprit sans frontières, d’un humaniste rayonnant.
Janvier 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0362-3

Yves CHALAS
VICHY ET L’IMAGINAIRE TOTALITAIRE -:HSMIQI=[^UW\W:
Travaillant sur l’envers des démocraties, ce livre nous aide à 
mieux comprendre les manques inhérents aux sociétés écono-
miques modernes. Comme le dit son préfacier, Pierre Sansot, 
le livre d’Yves Chalas «  nous incite à penser après sa lecture « .
Avril 1985 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9027-2

Nicolas CHAUDUN
HAUSSMANN, GEORGES-EUGÈNE,  

 PRÉFET-BARON DE LA SEINE -:HSMHOC=\]W]\V:
Biographie
Napoléon III voulait que sa capitale devînt la plus belle ville 
du monde, la plus moderne ; il en fit la vitrine de l’Empire. 
Ce chantier, il le confia à un préfet à poigne, aussi habile à 
diriger les hommes qu’à se procurer les moyens de sa tâche : 
Georges-Eugène Haussmann (1809-1891). Une nouvelle lec-
ture de la vie du grand homme, et de véritablement poser une 
question qui fait date : lui ou un autre, cela aurait-il changé 
quelque chose ?
Mev 25/03/2009 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-8287-1

UN CENTAURE AU CRÉPUSCULE
ALEXIS L’HOTTE (1825-1904) -:HSMDNA=U[U[W[:
Biographie
Restituer la vie du général L’Hotte permet d’éclairer l’impor-
tance de la question équestre à son apogée au xixe siècle.
Mev 25/05/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-06062-6

Jocelyne DAKHLIA 
TUNISIE - LE PAYS SANS BRUIT
LORSQUE LE PEUPLE TUNISIEN A HAUSSÉ SON ÉTOILE -:HSMDNA=UUVWWX:
De tous les pays du monde arabe, la Tunisie était sans doute 
celui dont on attendait le moins qu’il entre en Révolution. 
Cet événement inouï a surpris le monde entier. Ce bascule-
ment révolutionnaire, cette libération inespérée n’étaient dans 
aucun programme politique, dans aucune perspective un tant 
soit peu articulée. Il n’y aurait donc pas de sens à prétendre, 
rétrospectivement, l’événement prévisible et à l’enfermer, tout 
aussi rétrospectivement, dans une téléologie ou linéarité his-
torique. Dans une perspective volontaire et civique, Jocelyne 
Dakhlia se positionne comme citoyenne franco-tunisienne au 
moins autant qu’en tant qu’historienne pour nous livrer une 
réflexion sur la révolution que vient de vivre la Tunisie, ana-
lysant tout à la fois le contexte dans lequel le pays se trouvait 
au moment du déclanchement de la révolution et ses premiers 
développement politiques.
Mev 05/10/2011 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-330-00122-3

Michel DREYFUS
FINANCER LES UTOPIES
UNE HISTOIRE DU CRÉDIT COOPÉRATIF (1893-2013) -:HSMDNA=UV\ZZW:
Directeur d’ouvrage Eric BELOUET
Dans cet ouvrage très complet, l’historien Michel Dreyfus 
(CNRS) brosse brillament, à travers l’histoire atypique d’une 
banque à part – le Crédit Coopératif – un vaste tableau de 
l’histoire économique et sociale française, où l’on assiste à la 
naissance de notions décisives pour comprendre le monde 
actuel  : coopération, mutualité, économie sociale, économie 
solidaire etc.  
Mev 03/04/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 27 € 
ISBN 978-2-330-01755-2

Adelaide HAUTVAL
MÉDECINE ET CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ -:HSMIQI=[^[Z\V:
Principalement constitué par le journal de déportation d'Adé-
laïde Hautval (1906-1988), qui, médecin à Auschwitz en 
1943, refusa de collaborer aux recherches médicales des 
nazis, cet ouvrage est complété d'une étude sur les pratiques 
d'expérimentation humaines dans les camps de concentration. 
Janvier 1991 / 11.5 cm x 21.8 cm / 108 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9657-1

Eléna JOLY
LA TROISIÈME MORT DE STALINE -:HSMIQI=[^WZYW:
Au cours de récentes rencontres, en Union soviétique, Eléna 
Joly a recueilli les propos de onze intellectuels qui voient dans 
la perestroïka, comme dit l’un d’eux, la dernière chance de 
laisser à ses enfants «  une société meilleure, plus humaine, 
plus digne  ». Leur témoignage est en tout cas implacable 
pour le passé, résolu pour l’avenir, et tous savent et disent que 
l’échec de la perestroïka serait vécu comme une catastrophe. 
Pour juger de leur situation et des enjeux, rien de tel que ces 
propos à bâtons rompus où, peu à peu, s’effacent les dernières 
réticences, héritées d’un temps où l’on ne pouvait sans risque 
revendiquer la liberté de parole. Voici un document à verser 
au dossier de la littérature et de la politique.
Juin 1988 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9254-2

Jean-Michel VECCHIET
L’ÉPOPÉE DE L’EXODUS -:HSMHOC=\\ZWY]:
On croyait vraiment la connaître, cette histoire de l’Exodus ! 
Un film hollywoodien, sorti en 1961, avait définitivement 
inscrit dans la légende l’épopée de ce navire. Pourtant, 60 
ans après, il faut bien reconnaître que ce qu’on nous avait dit 
était bien éloigné de la vérité. Parfois, remonter une histoire 
tient du miracle. Comme une archéologie contemporaine, les 
véritables images de cette aventure ressurgissent aujourd’hui.
Mev 04/06/2008 / 19.6 cm x 25.5 cm / 272 pages / 39,60 € 
ISBN 978-2-7427-7524-8

Alain WAGNEUR
DES MILLIERS DE PLACES VIDES -:HSMDNA=UX\UWY:
Le Préau
Laissant un nombre croissant de places vides sur les bancs des 
salles de classe, des milliers élèves furent, sous l’Occupation, 
portés absents, année après année, sans autre commentaire, 
dans toutes les écoles de France. À travers l’enquête qu’il 
mène, dans quelques établissements de son arrondissement 
parisien, sur le comportement de ses pairs face aux lois juives 
de Pétain, Alain Wagneur, lui-même directeur d’école, s’ef-
force de poser quelques questions cruciales sur l’attitude qui 
fut celle de la corporation enseignante dans une période trou-
blée de l’Histoire, et sur la manière dont lui-même se serait 
comporté dans de telles circonstances. Un récit qui convoque 
le ton du Patrick Modiano de Dora Bruder pour interroger 
une institution scolaire encore insuffisamment confrontée 
à sa mémoire afin de contribuer, par-delà les injonctions de 
mutantes directives ministérielles, à en rebâtir les fondations 
sur une base nécessairement éthique.
Mev 15/10/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-03702-4

Histoire régionale

ARCHIVES MUNICIPALES D’ARLES
GUIDE DES SOURCES ARLÉSIENNES  

 POUR SERVIR L’HISTOIRE  
 DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE -:HSMIQI=[^X]X^:

Août 1989 / 13 cm x 24 cm / 198 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9383-9

Brigitte BÉNÉZET
7e CENTENAIRE DE L’UNIVERSITÉ  

 D’AVIGNON -:HSMHOC=\YZ\]Y:
Pour commémorer le septième centenaire de la fondation de 
l’université d’Avignon, ce livre rassemble une cinquantaine de 
notices qui racontent la fondation de l’université en 1303, son 
rayonnement, ses avatars depuis sa suppression à la Révolution 
française et sa renaissance en 1984.
Octobre 2003 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-4578-4

Sylviane BOULOT
ESSAI SUR LA CAMARGUE -:HSMIQI=[^\UZ^:
De Venise au delta du Guadalquivir, lagunes et « marismas » 
font partie intégrante du paysage méditerranéen, et il en est 
de même de nos « étangs » de Camargue et du Languedoc. 
Il ne viendrait certainement à l’idée de personne de les faire 
disparaître délibérément, et pourtant ils le font à notre insu. 
Plus que jamais, la survie de ces milieux en péril dépend des 
décisions que nous allons prendre.
Juillet 1991 / 11.5 cm x 21.6 cm / 96 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9705-9
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COLLECTIF
CAP SUR LE RHÔNE
FABULEUSES HISTOIRES DE NAVIGATION -:HSMHOC=\]^WVY:
Coédition Maison du fleuve Rhône
À travers une dizaine d’articles illustrés, un collectif d’auteurs 
nous donne à découvrir différents aspects de la navigation sur 
le Rhône, de l’Antiquité à nos jours. Ces textes, rédigés par 
les plus grands spécialistes de la question, révèlent la richesse 
de l’histoire de la navigation rhodanienne, des bords du lac 
Léman aux portes de la Camargue.
Mev 15/06/2011 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 14,10 € 
ISBN 978-2-7427-8921-4

COLLECTIF
LE DEUXIÈME SUD MARSEILLE  

 OU LE PRÉSENT INCERTAIN N° 4 -:HSMIQI=[^UX\V:
Juillet 1985 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 12,40 € 
ISBN 978-2-8686-9037-1

DU DINOSAURE AU CABANON -  
 APPROCHE INSOLITE DES PATRIMOINES  
 DES BOUCHES-DU-RHÔNE -:HSMERC=\UUUX^:

Avril 1993 / 11.5 cm x 21.8 cm / 320 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-4727-0003-9

LES ILES D’HYÈRES - FRAGMENTS D’HISTOIRE-:HSMHOC=\VY\^\:
L’histoire des îles d’Hyères, de l’Antiquité à nos jours: his-
toires de pirates, de naufrages, de forts, mais aussi histoire 
d’un endroit sauvage et privilégié, véritable paradis terrestre 
à préserver.
Novembre 1997 / 13 cm x 24 cm / 196 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-1479-7

ARLES
HISTOIRE, TERRITOIRES ET CULTURES -:HSMHOC=\ZV\[V:
Coédition Ville d’Arles
Voici pour la première fois retracée l’histoire d’Arles, des 
origines jusqu’à nos jours  : les historiens, archéologues, 
géographes ou conservateurs invités à mener à bien cette 
vaste synthèse brossent le portrait détaillé d’un patrimoine 
exceptionnel et soulignent la place importante qu’a occupée 
la ville tout au long de l’histoire.
Mev 05/05/2008 / 21 cm x 29.7 cm / 1304 pages / 152,20 € 
ISBN 978-2-7427-5176-1

INDOCHINE DE PROVENCE
LE SILENCE DE LA RIZIÈRE -:HSMDNA=UVWW]V:
S’il est un récit oublié, c’est bien le témoignage encombrant 
mais bouleversant des 20 000 travailleurs indochinois en 
France entre 1939 et 1952. Longtemps, l’histoire a fait silence 
sur le visage de ces hommes – contraints de travailler au 
service de la France de Vichy après la signature de l’armistice 
–, qui rentrèrent chez eux après des années d’exil forcé, sans 
la moindre indemnisation. Cet album-recueil, ouvert sur le 
récit de ces itinéraires d’exil et sur une parole qui commence à 
peine à circuler, établit un rapport sensible à l’histoire. Il inter-
roge la mémoire, l’histoire, l’identité d’un département (le 
Vaucluse), façonné par les flux migratoires. Il pose les enjeux 
d’une éthique fondée sur la pensée critique revendiquée 
comme seule légitime pour traiter des mémoires douloureuses 
et oubliées du xxe siècle.
Mev 03/10/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01228-1

RÉSISTER EN PAYS D’ARLES
1944-2014, 70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION -:HSMDNA=UXWV\X:
Publié dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération, cet 
ouvrage présente une synthèse de l’histoire du Pays d’Arles 
durant la Seconde Guerre mondiale. Signées par les meilleurs 
spécialistes de la question, les contributions, richement illus-
trées et documentées, s’adressent à un public large et soucieux 
de connaître le déroulement des faits qui ont eu cours entre 
l’entrée en guerre et la Libération dans l’ensemble de la région 
arlésienne, soit sur une trentaine de communes couvrant un 
tiers du département des Bouches-du-Rhône. Ce travail de 
mémoire n’avait jamais été porté à la connaissance du public 
et va permette de dévoiler les spécificités de la période en Pays 
d’Arles par rapport à un contexte provençal et français, offrant 
un dialogue entre la Grande Histoire et l’histoire locale.
Mev 20/08/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 176 pages / 32 € 
ISBN 978-2-330-03217-3

Jules B. FARBER
LES JUIFS DU PAPE EN PROVENCE (NE)
ITINÉRAIRES -:HSMHOC=\[[W^V:
De l’Espagne à Avignon, la route est balisée de vestiges laissés 
par ceux qui allaient devenir les Juifs du pape. Cet ouvrage 
illustré propose de partir sur leurs traces, dans tout le Sud 
de la France.
Mev 01/12/2006 / 13 cm x 24 cm / 260 pages / 39,60 € 
ISBN 978-2-7427-6629-1

Marie-France GUEUSQUIN
LA PROVENCE ARLÉSIENNE -:HSMHOC=\XUYU\:
En Provence arlésienne, trois coutumes caractéristiques – le 
costume d’Arles, les charrettes décorées, les fêtes autour de 
la Tarasque – sont prétextes à une exploration de la tradition 
dans tous ses états.
Novembre 2000 / 13 cm x 24 cm / 176 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-7427-3040-7

Dominique LEGENNE
VAR, TERRE D’HISTOIRE -:HSMHOC=\W[UXZ:
Coédition Conseil Général du Var
De l’époque des dolmens sacrés au drame vécu par les rapa-
triés d’Algérie, du « Var romain » à la naissance du tourisme 
pour tous, se déroulent dans cet ouvrage 2 000 ans d’une 
Histoire riche en événements et anecdotes.  
Mars 2000 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-7427-2603-5

Michel MARIE et Jean VIARD
LA CAMPAGNE INVENTÉE -:HSMIQI=[^W^ZZ:
Cet ouvrage, outre les règles de vie et d’organisation de quatre 
villages provençaux qu’il analyse avec sympathie, questionne 
la place et les images des campagnes dans notre civilisation 
urbaine et planétaire. Il essaie d’entendre la pensée silencieuse 
d’un monde rural qui, après avoir traversé la longue période 
de mort sociale que fut l’exode rural, est aujourd’hui investi 
par le tourisme et nos recherches de racines.
Décembre 1988 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 19 € 
ISBN 978-2-8686-9295-5

Bernard PICON
L’ESPACE ET LE TEMPS EN CAMARGUE (NE) -:HSMHOC=\\XYVV:
Edition revue et augmentée.
Trente ans après la première édition, voilà que la Camargue 
se trouve confrontée à des évolutions économiques, clima-
tiques, sociologiques qui bouleversent l’équilibre antérieur. 
En observateur attentif, Bernard Picon, repositionne l?espace 
et le temps de la Camargue dans ces nouvelles perspectives.
Mev 03/09/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-7341-1

Sylvie RÉBUTTINI
AUGUSTE VÉRAN -:HSMHOC=\YZ\^V:
Coédition Régie Municipale Autonome/Ville d’Arles
Une découverte du patrimoine architectural de la cité arlésienne à 
travers l’œuvre de l’architecte arlésien Auguste Véran (1839-1927).
Janvier 2003 / 13 cm x 24 cm / 88 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-4579-1

Dominique SÉRÉNA-ALLIER
LOUIS XIV ET LA VÉNUS D’ARLES
LA PLUS BELLE FEMME DE MON ROYAUME -:HSMDNA=UW[X^Y:
La Vénus d’Arles est une célébrité. Dans le hall de l’hôtel de 
ville, une copie en plâtre, juchée sur le palier du grand escalier, 
toise le visiteur. Sur son socle une inscription apparaît  : La 
Vénus. Comme si cet emplacement suffisait à l’identifier et 
à la rattacher à la ville où elle a été découverte. Son retour à 
Arles le temps d’une exposition au musée départemental Arles 
antique est un moment singulier. Il nous a semblé intéressant 
de revisiter l’histoire de ce chef-d’œuvre antique.  En histo-
rienne, Dominique Serena-Allier a minutieusement retracé le 
parcours de cette belle Arlésienne, vérifiant archives et sources, 
les contextualisant si nécessaire.
Mev 11/09/2013 / 13 cm x 18 cm / 80 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-02639-4

Constant VAUTRAVERS
LA SAGA DU PRADO -:HSMHOC=\ZZ[ZX:
L’histoire du Prado depuis Consolat, sous le règne de Louis-
Philippe, jusqu’à nos jours. Les fonds iconographiques de la 
Ville de Marseille illustrent cet ouvrage.
Mev 03/10/2005 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-5565-3

Philosophie
Séverine AUFFRET
DES BLESSURES ET DES JEUX -:HSMHOC=\YVW^]:
Ce roboratif « manuel d’imagination libre  » invite chacun à 
se découvrir philosophe et à exploiter les ressources du ludique 
afin d’inventer, par delà la douloureuse finitude de la condi-
tion humaine, ses solutions pour supporter «  l’inconvénient 
d’être né ».
Février 2003 / 14.5 cm x 24 cm / 216 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-4129-8

COLLECTIF
CREATIVE FOLIE -:HSMJKD=U^]\YW:
Coédition Actes Ecrits
Janvier 1984 / 13 € 
ISBN 978-2-9030-9874-2
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ERNST BLOCH ET GYÖRGY LUKÀCS -  
 UN SIÈCLE APRÈS - RÉIFICATION -:HSMIQI=[^U^YY:

Traduit du français par DOMINIQUE JALLAMION
Coédition Goethe-Institut
Octobre 1986 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-8686-9094-4

L’EXPÉRIENCE ET LA CONSCIENCE -:HSMHOC=\Y^YY\:
Six universitaires et chercheurs se penchent tour à tour sur 
le programme de philosophie des lycées pour interroger les 
notions de conscience et d’expérience.
Mev 03/09/2004 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-4944-7

COMITÉ D’ÉTHIQUE
AVIS DE RECHERCHES SUR EMBRYON -  

 LA FABRIQUE DU CORPS HUMAIN -:HSMIQI=[^V[^^:
Août 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9169-9

Raphaël ENTHOVEN 
et Jacques PERRY-SALKOW
ANAGRAMMES POUR LIRE  

 DANS LES PENSÉES -:HSMDNA=U[XU\]:
Illustré par JIANG HONG CHEN
Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkow nous convient 
ici à esquisser une histoire buissonnière de la pensée, dans 
un livre qui offre à l’appétit du savoir un banquet grave et 
malicieux, un dialogue incessant où les lettres parlent et où le 
philosophe répond (ou l’inverse).  
Mev 07/09/2016 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-06307-8

Jean-Pierre FAYE
LA FRONTIÈRE - SARAJEVO EN ARCHIPEL -:HSMHOC=\U[UVX:
En «   un monde couvert de patries comme un homme est 
couvert de plaies  » selon la formule de Georges Bataille, 
fragmentation ethnique et rage nationale se conjuguent dans 
l’horreur. Nous sommes de nouveau arrivés au temps du 
grand danger. Il se pourrait que ce soit le temps du philo-
sophe. Il lui revient de tenter la question : qu’est-ce, au regard 
de l’Europe, que la frontière ?
Septembre 1995 / 21.6 cm x 11.5 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0601-3

Manfred FRANK
L’ULTIME RAISON DU SUJET -:HSMIQI=[^WUY\:
Une thèse semble prévaloir aujourd'hui : la fin du sujet 
moderne sous toutes ses formes. M. Frank tente ici de la 
réfuter de façon aussi nuancée que possible.
Janvier 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 104 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9204-7

LE DIEU À VENIR - LEÇONS I ET II -:HSMIQI=[^YW^Y:
Traduit de l’allemand par Veronika VON SCHENCK
Un essai sur la nouvelle mythologie, une interrogation sur 
la crise religieuse endémique affectant le monde occidental 
contemporain.
Septembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9429-4

LE DIEU À VENIR - LEÇONS III ET IV -:HSMIQI=[^Y^[[:
Traduit de l’allemand par Veronika VON SCHENCK
Février 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 72 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9496-6

LE DIEU À VENIR - LEÇONS V ET VI -:HSMIQI=[^ZX[^:
Traduit de l’allemand par Veronika VON SCHENCK
Avril 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9536-9

LE DIEU À VENIR - LEÇONS VII ET VIII -:HSMIQI=[^ZZUZ:
Traduit de l’allemand par Veronika VON SCHENCK
Juin 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 80 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-8686-9550-5

LE DIEU À VENIR - LEÇONS IX, X ET XI -:HSMIQI=[^Z[W]:
Traduit de l’allemand par Veronika VON SCHENCK
Juillet 1990 / 11.6 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-8686-9562-8

DIEU À VENIR - COFFRET 5 VOL. -:HSMHOC=\VYW[V:
Avril 1994 / 27,90 € 
ISBN 978-2-7427-1426-1

Hans-Georg GADAMER
L’ÉTHIQUE DIALECTIQUE DE PLATON -:HSMHOC=\UWXX[:
Traduit de l’allemand par VERONIKA VON SCHENCK
Par Gademer, principal élève de Heidegger, figure fonda-
mentale de la philosophie allemande contemporaine, un texte 
de base qui, à partir de Philèbe, propose une interpétation 
générale de Platon, articulant dialectique et éthique.
Octobre 1994 / 21.6 cm x 11.5 cm / 328 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-7427-0233-6

QUI SUIS-JE ET QUI ES-TU ?
COMMENTAIRE DE CRISTAUX DE SOUFFLE DE PAUL CELAN -:HSMIQI=[^V\VW:
Traduit de l’allemand par Elfie POULAIN
L'auteur s'engage à tâtons dans l'univers poétique de Paul 
Celan. 
Décembre 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9171-2

Jean-François GAUTIER
L’UNIVERS EXISTE-T-IL ? -:HSMHOC=\UWZUX:
Un ouvrage qui interroge la pertinence des descriptions de 
l’Univers données par les physiciens, en ce que l’Univers 
même - objet de la physique - n’ est ni visible dans sa totalité, 
ni expérimentable.
Septembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-7427-0250-3

Nicolas GRIMALDI
LA JALOUSIE, ÉTUDE SUR L’IMAGINAIRE  

 PROUSTIEN -:HSMHOC=\UUZ\]:
À partir de l’œuvre proustienne, Nicolas Grimaldi livre sur 
le phénomène de la jalousie et par la-même sur l’amour et 
l’imaginaire une étude pertinente et lumineuse qui excède - 
comme le Sur Racine de Barthes ou les analyses de Genette 
- le cadre du texte de référence pour accéder véritablement au 
statut d’œuvre.
Septembre 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 72 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-0057-8

Michel GUÉRIN
L’AFFECTIVITÉ DE LA PENSÉE  

 suivi de LE CONCEPT KANTIEN -:HSMIQI=[^^Z]^:
Dans le présent ouvrage, Michel Guérin recherche chez 
Platon, Descartes et Kant le point de départ de l’affectivité 
de la pensée.
Février 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 142 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-8686-9958-9

L’ÎLE NAPOLÉON -:HSMIQI=[^XX^[:
Ce qui intéresse l'auteur, c'est ce qu'il appelle le ressac de 
l'histoire : ce pouvoir qu'ont certains individus et quelques 
événements de se remettre en jeu et de nous obliger à revivre 
un instant leur agonie.
Février 1989 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-8686-9339-6

PHILOSOPHIE DU GESTE  
 (ÉDITION AUGMENTÉE) -:HSMDNA=UUWZ]^:

Cette édition augmentée de Philosophie du geste, ouvrage 
paru en 1995, reprend le texte d’origine et en conserve le 
titre, tout en y incluant également un essai récent intitulé Le 
Geste de penser.
Mev 09/11/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-330-00258-9

LA PITIÉ -:HSMHOC=\WZWW^:
Confrontant de façon originale – jusqu’à les opposer – la pitié 
et l’altruisme, Michel Guérin, lui-même athée, se risque à une 
apologie du christianisme.
Février 2000 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 30,80 € 
ISBN 978-2-7427-2522-9

QU’EST-CE QU’UNE ŒUVRE ? -  
 LE GÉNIE DU PHILOSOPHE -:HSMIQI=[^U]U\:

Mai 1986 / 11.6 cm x 21.7 cm / 152 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9080-7

LA TERREUR -:HSMIQI=[^Y^Z^:
La terreur et la pitié sont vouées à s'équilibrer dans la 
construction, toujours vulnérable, du moi. Elles constituent 
ensemble le transcendantal de l'affectivité. Ce livre s'efforce de 
penser l'un par l'autre le théâtre et la psychologie.
Février 1990 / 13 cm x 24 cm / 480 pages / 30,20 € 
ISBN 978-2-8686-9495-9
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Jean-Baptiste HENNEQUIN
MACHIAVEL POUR MON FILS -:HSMDNA=UZXXZW:
Le Préau
Disciple du Prince de Machiavel, l’auteur revisite ici la pensée 
du maître florentin en l’adaptant à la société contemporaine. 
Face au déclin de l’autorité, à la toute-puissance de l’image et 
de l’argent, à l’omniprésence des technologies et à l’effacement 
des valeurs morales, Machiavel pour mon fils propose des 
réponses aux interrogations légitimes d’un enfant projeté dans 
le rythme effréné de notre monde.
Mev 02/09/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-05335-2

B. Dov HERCENBERG
L’EXIL ET LA PUISSANCE D’ISRAËL  

 ET DU MONDE -:HSMIQI=[^[W^]:
Ce livre aborde l’un des défis les plus sérieux auxquels 
l’homme est confronté  : la réalisation d’un équilibre entre 
l’affirmation de soi d’une part et le respect de ce qu’elle laisse 
toujours au-delà d’elle-même, l’infini, l’Altérité d’autre part.
Décembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9629-8

Siri HUSTVEDT
LES MIRAGES DE LA CERTITUDE   N -:HSMDNA=U^W[VU:
Traduit de l’américain par Christine LE BOEUF
Les Mirages de la certitude revisite la manière dont l’antique 
question (jamais résolue) du rapport du corps et de l’esprit a 
informé la pensée contemporaine, et ce souvent pour la défor-
mer, voire la brouiller, dans les domaines des neuro-sciences, 
de la psychiatrie, de la génétique, de l’intelligence artificielle 
ou de la psychologie évolutionniste.
07/03/2018 / 14.5 cm x 24 cm / 320 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-09261-0

Gary LACHMAN
RUDOLF STEINER
UNE BIOGRAPHIE -:HSMHOC=\]X^\\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine PIOT
Cette biographie montre, en mettant en parallèle les évé-
nements de la vie de Steiner et l’évolution de ses théories, 
comment le fondateur des écoles Steiner en arriva à créer une 
philosophie originale, basée sur l’interaction entre l’homme et 
l’univers qui l’entoure.
Mev 06/05/2009 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8397-7

Jean-Marie LARDIC
HEGEL -:HSMIQI=[^Y\WU:
Le philosophe étonne déjà l’homme du commun en voulant 
comprendre le monde dans lequel celui-ci se contente de 
vivre. Mais lorsqu’il prétend, de plus, qu’il faut tout com-
prendre ou comprendre le Tout, l’entendement borné est 
scandalisé et ne peut supporter cette prétention.
Décembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9472-0

Philippe LUCAS
DIRE L’ÉTHIQUE -:HSMIQI=[^YY^W:
Pour écrire ce livre, l'auteur a puisé dans sa propre expérience 
du débat, et dans l'histoire récente du Comité national 
d'éthique, dont il est membre.
Avril 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9449-2

MALEBRANCHE
ENTRETIENS SUR LA MORT -:HSMHOC=\XZZXW:
À propos du repentir, cette réflexion plus générale sur le 
temps, son insaisissable fuite et son irréversibilité est donnée 
à lire comme une miniature de toute l’œuvre de Montaigne.
Novembre 2001 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-3553-2

Karl MARX
LA MARCHANDISE -:HSMHOC=\YZ]^U:
Premier chapitre du Capital, ce texte explore un concept au 
cœur de notre société de consommation contemporaine.
Novembre 2003 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-4589-0

Henri MENDRAS
VOYAGE AU PAYS DE L’UTOPIE RUSTIQUE -:HSMIQI=[^]Z\Z:
Un voyage philosophique où le sociologue donne à l'humour 
et à la morale le pas sur l'instrumentation.
Juin 1992 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9857-5

MONTAIGNE
DU REPENTIR -:HSMHOC=\XZZY^:
À propos du repentir, cette réflexion plus générale sur le 
temps, son insaisissable fuite et son irréversibilité est donnée 
à lire comme une miniature de toute l’œuvre de Montaigne.
Novembre 2001 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-3554-9

Raimon PANIKKAR
PAIX ET DÉSARMEMENT CULTUREL -:HSMHOC=\\YY^Y:
Traduit de l’espagnol par Jacqueline RASTOIN
À la poursuite de la paix dans le monde, nous dit Raimon 
Panikkar, l’homme devrait commencer par se remettre en 
quête de sa propre humanité.
Mev 27/03/2008 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-7449-4

LE SILENCE DU BOUDDHA
UNE INTRODUCTION À L’ATHÉISME RELIGIEUX -:HSMHOC=\[ZWXW:
Traduit de l’espagnol par Jacqueline RASTOIN
Cherchant un fil conducteur pour nous guider à travers les 
trois grandes sagesses multiséculaires - bouddhisme, chris-
tianisme et athéisme -, cet ouvrage nourrit la réflexion sur la 
situation spirituelle de l’homme contemporain.
Mev 04/05/2011 / 13 cm x 24 cm / 480 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-6523-2

Blaise PASCAL
ENTRETIEN AVEC SACY  

 SUR LA PHILOSOPHIE -:HSMHOC=\Y[V[X:
Traduit du français par Richard Scholar
Ce dialogue entre philosophie et théologie tend à prouver que 
si un peu de philosophie éloigne de la foi, beaucoup y conduit.
Novembre 2003 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-4616-3

Benito PELEGRIN
ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE DU BAROQUE -:HSMIQI=[^UV[[:
L'auteur révèle ici l'esprit de la contre-réforme et montre la 
vision du monde baroque. 
Mars 1985 / 13 cm x 24 cm / 230 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9016-6

Karl R. POPPER
TOUTE VIE EST RÉSOLUTION  

 DE PROBLÈMES - VOL. 1
TOUT EST RÉSOLUTION DE PROBLÈMES -:HSMHOC=\VXY^X:
Traduit de l’allemand par Claude DUVERNEY
Recueil de conférences, révisées par Popper peu avant sa mort. 
Par l’un des philosophes des sciences les plus importants du 
xxe siècle.
Octobre 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-1349-3

TOUTE VIE EST RÉSOLUTION  
 DE PROBLÈMES - VOL. 2

RÉFLEXIONS SUR L’HISTOIRE ET LA POLITIQUE -:HSMHOC=\V][VU:
Traduit de l’allemand par Claude DUVERNEY
La première partie de ce recueil de conférences (Actes Sud 
1997) traitait de la connaissance de la nature. Le second 
versant parle de l’histoire et de la politique.
Septembre 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 228 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-7427-1861-0

Rainer ROCHLITZ
THÉORIES ESTHÉTIQUES APRÈS ADORNO -:HSMIQI=[^ZV\]:
Traduit du français par Christian BOUCHINDHOMME
Au cours des années 1970-1980, cinq auteurs ont animé, pour 
l'essentiel, le débat sur l'héritage d'Adorno et sur la nécessité 
de réorienter l'esthétique : trois théoriciens de la littérature 
(H.R. Jauss, P. Bürger et K.H. Bohrer) et deux philosophes 
(R. Bubner et A. Wellmer). 
Mai 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 302 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-8686-9517-8

Arthur SCHOPENHAUER
ESSAI SUR LES FEMMES -:HSMIQI=[^V\ZU:
Traduit de l’allemand par Didier RAYMOND
Un brillant essai drôle et sarcastique, pour découvrir sous un 
jour nouveau le très sérieux philosophe du « Monde comme 
volonté et comme représentation ».
Août 1987 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 6,50 € 
ISBN 978-2-8686-9175-0

Rolf TIEDEMANN
ÉTUDES SUR LA PHILOSOPHIE  

 DE WALTER BENJAMIN -:HSMIQI=[^VYZX:
Traduit de l’allemand par Rainer ROCHLITZ
Avril 1987 / 11.6 cm x 21.7 cm / 198 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-8686-9145-3
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Maurice AGULHON  
et FRANCAIS ASS. DES RURALISTES
LES ASSOCIATIONS AU VILLAGE -:HSMJKD=U^]WU^:
Décembre 1980 / 13 cm x 24 cm / 112 pages / 7,30 € 
ISBN 978-2-9030-9820-9 

COLLECTIF
LES ARPENTEURS DE L’EUROPE -:HSMHOC=\\Z^XY:
Traduit du français par Pierre FOUCHER
Coédition CulturesFrance
Présenter l’Europe dans son histoire, l’épaisseur de son 
terreau, les strates de sa mémoire (plus exactement de ce qui 
peut constituer sa mémoire collective), son inscription dans le 
monde, et la projeter, à travers les voies de la création cultu-
relle et artistique, vers la découverte commune de nouveaux 
espaces, de fulgurances partagées. C’est le projet de ce livre 
édité à l’occasion de la saison culturelle qui se tient pendant la 
présidence française de l’Union européenne.
Mev 07/07/2008 / 19.6 cm x 25.5 cm / 280 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-7593-4

CAHIERS PIERRE BAPTISTE N° 1 -  
 MORCEAUX EN FORME DE POIRE

ESSAIS ET COMMENTAIRES 
SUR LA DÉCENTRALISATION ALERTE -:HSMJKD=U^]YX]:
Juin 1982 / 10 cm x 19 cm / 180 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-9030-9843-8

CAHIERS PIERRE BAPTISTE N° 2 -  
 LE TEMPS DES CERISES

ESSAIS, RÉCITS ET COMMENTAIRES 
SUR LE MYTHE RÉVOLUTIONNAIRE -:HSMJKD=U^]Y^U:
Février 1983 / 99 cm x 18.9 cm / 216 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-9030-9849-0

CAHIERS PIERRE BAPTISTE N° 3 -  
 NOUS, JE -:HSMIQI=[^UUZU:

Novembre 1984 / 10 cm x 19 cm / 166 pages / 10,10 € 
ISBN 978-2-8686-9005-0

DE L’IMMIGRATION À L’INTÉGRATION -  
 REPÉRAGES -:HSMHOC=\VWVYY:

Coédition Association La Mémoire Courte
Discussions et réflexions sur ce thème par des hommes et 
des femmes engagés qui ont en commun le coeur et la tête 
à gauche.
Février 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 80 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-1214-4

ÉCLAIRER SANS BRÛLER -:HSMHOC=\VX]]W:
À rebours de ceux qui pensent pouvoir neutraliser la haine 
en évitant de la nommer, trente et un écrivains, historiens et 
artistes choisissent, à l’occasion du Salon du livre antifasciste, 
de rappeler qu’il est de leur devoir de dénoncer l’intolérable.
Septembre 1997 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 1,60 € 
ISBN 978-2-7427-1388-2

ET NOUS VIVRONS DES JOURS HEUREUX
100 AUTEURS, 120 ACTIONS POUR RÉSISTER ET CRÉER -:HSMDNA=U[]]ZV:
Afin d’inspirer à tous des transformations profondes, ce pacte, 
qui aborde les grands enjeux que sont l’emploi et le travail, 
les inégalités et la pauvreté, la protection sociale, la transition 
écologique, énergétique et agricole, le logement, l’éducation, 
la santé et la justice, la reprise en main de la finance, sera sou-
mis aux candidats et aux candidates des prochaines élections 
et mis en débat dans tout le pays.
Mev 02/11/2016 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-06885-1

ÉTHIQUE DES CHOIX MÉDICAUX -:HSMIQI=[^]\[[:
Coédition Fondation pour la prospective et l’innovation
Éthique des choix médicaux convoque l’exemple de la France, 
de l’Allemagne, de la Norvège et des Etats-Unis, pour mieux 
évaluer la façon dont – s’agissant des dons d’organes – on 
respecte l’égalité des chances des bénéficiaires potentiels.
Août 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 20,20 € 
ISBN 978-2-8686-9876-6

ÉTHIQUE MÉDICALE  
 ET DROITS DE L’HOMME -:HSMIQI=[^WU^W:

Avril 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9209-2

LES MINISTRES DEVANT LA JUSTICE -:HSMHOC=\VXZU^:
Au moment où réapparaissent les problèmes liés à la respon-
sabilité des ministres devant la justice, cette étude, dont les 
contributions sont signées par des noms qui font autorité, 
apporte à point nommé une série de réflexions et de références 
historiques, allant de l’Ancien Régime à la Libération.
Décembre 1997 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-1350-9

LES PRIVATISATIONS EN EUROPE -  
 PROGRAMMES ET PROBLÈMES -:HSMHOC=\UUUVV:

Une étude comparée des orientations et des dispositions 
prises par les Etats d’Europe en matière de privatisations. 
Une collection de sociologie «  comparatiste  », présentant 
des «  que sais-je?  » de niveau universitaire sur des sujets de 
caractère européens.
Juin 1993 / 11.5 cm x 21.5 cm / 272 pages / 26 € 
ISBN 978-2-7427-0001-1

LETTRES AUX TURCO-SCEPTIQUES
LA TURQUIE ET L’UNION EUROPÉENNE -:HSMHOC=\ZW[VY:
Sous la direction de Cengik Aktar
Huit intellectuels turcs apportent des réponses claires et pré-
cises - d’ordre philosophique, historique, sociologique, poli-
tique et économique - aux idées reçues et à la « peur du Turc ».
Mev 05/10/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5261-4

Kamel DAOUD
MES INDÉPENDANCES
CHRONIQUES 2010-2016 -:HSMDNA=U\W]W\:
Avant-propos de l’auteur
Des printemps arabes aux attentats de Paris, Bamako et Tunis, 
des élections présidentielles algériennes à la crise des réfugiés, 
cette sélection de chroniques de Kamel Daoud publiées ces six 
dernières années donne à entendre une voix libre, puissante 
et provocante dont l’audience ne cesse de s’étendre dans le 
monde.
Mev 15/02/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 480 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-330-07282-7

Anders EHNMARK
LES SECRETS DU POUVOIR -:HSMIQI=[^WW[^:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
Qui fut jamais plus contesté que lui ? Pour les uns, Machiavel, 
ce familier des princes, incarne le cynisme en politique. Pour 
les autres, il est au contraire le révélateur - et par là l’ennemi 
de toute tyrannie. Or, note Anders Ehnmark, pas une fois 
dans son œuvre Machiavel ne prend position. Dans les pires 
infortunes, sous la contrainte, jusqu’au fond du cachot, il 
conserve l’impérieuse distance de qui sait les secrets du pou-
voir. C’est même de là qu’il faut partir si l’on veut entendre 
la leçon de Machiavel. Et sa modernité. Telle est en effet la 
gageure que rappelle et en quelque sorte propose cet essai : à 
la faillite des utopies contemporaines, opposer la vieille sagesse 
du Florentin, et se souvenir de l’ambivalence de tout pouvoir.
Mars 1988 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9226-9

Alaa EL ASWANY
CHRONIQUES DE LA RÉVOLUTION  

 ÉGYPTIENNE -:HSMDNA=UUVX\\:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER
Observateur et acteur très engagé dans les bouleversements 
dont ses romans faisaient pressentir l’urgence, Alaa El Aswany 
propose ici, tel un état des lieux, un ensemble de chroniques 
écrites avant, pendant et après le séisme de la révolution 
égyptienne, et cet homme si jovial, si compréhensif, si plein 
d’empathie  pour les autres, se montre inflexible, inexorable 
dès qu’il s’en prend aux forces qui oppriment son pays.
Mev 09/11/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00137-7

EXTRÉMISME RELIGIEUX ET DICTATURE
LES DEUX FACES D’UN MALHEUR HISTORIQUE -:HSMDNA=UX[ZVZ:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER
Dans une série d’articles, Alaa El Aswany, observateur engagé 
dans les bouleversements sociaux de l’Égypte, dresse le tableau 
des effets de la religion sur la vie quotidienne des Égyptiens.
Mev 22/10/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03651-5

Guy HASCOËT
LE POUVOIR EST AILLEURS -:HSMHOC=\V[Y\U:
Par l’un de ses acteurs, un livre de bord, mi-chronique mi-
essai, qui retrace l’émergence de l’écologie politique.
Mai 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 16,90 € 
ISBN 978-2-7427-1647-0
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Aram KARABET
TREIZE ANS DANS LES PRISONS SYRIENNES
VOYAGE VERS L’INCONNU -:HSMDNA=UVYX]Y:
Récit traduit de l’arabe (Syrie) par Nathalie BONTEMPS
Bouleversant, le récit d’Aram Karabet éclaire d’une lumière 
crue la nature du régime instauré par Hafez al-Assad et dévolu 
à son fils. On y comprend pourquoi les Syriens, l’ayant subi 
plus de quarante ans, consentent depuis mars dernier à tant 
de sacrifices, déploient tant d’énergie et rivalisent de tant de 
courage, de générosité et d’intelligence pour s’en débarrasser.
Mev 16/01/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-01438-4

Naomi KLEIN
DIRE NON, ET APRÈS ?
CONTRE LA STRATÉGIE DU CHOC DE TRUMP -:HSMDNA=U]V^^\:
La réplique de Naomi Klein à l’arrivée au pouvoir de Donald 
Trump à la Maison Blanche. Dans ce nouveau livre, la jour-
naliste de renommée mondiale analyse les faits et gestes du 
nouveau président des États-Unis et propose une série d’outils 
précis et tranchants pour comprendre cette nouvelle stratégie 
du choc, mais surtout pour y résister.
Mev 08/11/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-08199-7

JOURNAL D’UNE COMBATTANTE
NOUVELLES DU FRONT DE LA MONDIALISATION -:HSMHOC=\YW[^V:
De la conférence de Seattle (1999) aux événements tra-
giques du 11 septembre 2001, ces textes percutants de 
l’auteur de No logo (Actes Sud, 2001) composent le journal 
d’une militante qui lutte avec acharnement contre la 
« mal-mondialisation ».
Mars 2003 / 24 cm x 14.7 cm / 224 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-4269-1

ANntoine JEAMMAUD et Antoine LYON-CAEN
DROIT DU TRAVAIL, DÉMOCRATIE  

 ET CRISE EN EUROPE OCCIDENTALE -:HSMIQI=[^VUYU:
Octobre 1986 / 13 cm x 24 cm / 264 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9104-0

Jacques LEENHARDT et Robert PICHT
AU JARDIN DES MALENTENDUS -:HSMIQI=[^YYV[:
Février 1990 / 13 cm x 24 cm / 472 pages / 30,70 € 
ISBN 978-2-8686-9441-6

Patrick MAURUS
LA CORÉE DANS SES FABLES -:HSMHOC=\^ZW]Y:
Comment parler d’un autre pays ? À moins de se laisser aller 
à ses impressions ou à répéter ce qu’on aura entendu sur 
place ou lu dans un journal, la question n’est pas simple. 
S’astreindre des années à en étudier la langue, l’histoire, 
la littérature ou autre est un bon viatique mais ne vaccine 
pas contre l’opinion, l’idée toute faite, le logocentrisme. La 
méthode ici choisie, la sociocritique, se propose de ne fonder 
la réfl exion que sur ce que les Coréens disent d’eux-mêmes, 
sans considérer a priori que ces Coréens existeraient ou 
seraient dotés d’une spécifi - cité évidente. Il s’agit donc de 
prendre au sérieux et même au pied de la lettre ce que la 
Corée, les Corées disent d’elles-mêmes, et surtout le discours 
de victimisation qu’elles partagent. Ainsi, tous les lieux com-
muns, miracle, nationalisme, sont-ils remis en perspective, 
en particulier avec le social-darwinisme. Car ce que dit de 
lui un pays n’est ni vrai ni faux mais forme l’ensemble de ses 
représentations identitaires. Ce qu’on appelle ici des fables. 
Analysables à la condition de toujours se rappeler qu’elles sont 
vues, d’ici, à partir d’autres représentations.
Mev 10/11/2010 / 13.5 cm x 21.5 cm / 176 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9528-4

Michel MERCIER
LA MARCHE DU CRABE -:HSMHOC=\X\]Z\:
Coédition Association Française d’Action Artistique (AFAA)
Mars 2002 / 11 cm x 17.6 cm / 96 pages / 6,10 € 
ISBN 978-2-7427-3785-7

Edgar MORIN et Michelangelo PISTOLETTO
IMPLIQUONS-NOUS
DIALOGUE POUR LE SIÈCLE -:HSMDNA=UZ[Y^U:
Directeurs d’ouvrage Philippe CARDINAL et Harry JANCOVICI
Ce dialogue, né de la rencontre entre un artiste et un penseur 
majeurs de notre époque, se présente comme un manifeste 
attendu – cinq années après la parution de l’ouvrage de 
Stéphane Hessel Indignez-vous ! –, incitant cette fois à s’impli-
quer vraiment dans les enjeux du siècle.
Mev 07/10/2015 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 8,80 € 
ISBN 978-2-330-05649-0

Lothar BAIER et Bodo MORSHAUSER
LE RÉFLEXE ALLEMAND -:HSMIQI=[^^^^W:
Traduit de l’allemand par ANTOINE GUEMY
Après la génération des coupables", puis celle des fils honteux 
de leur drapeau, l'auteur obsrve et décrit la remontée du senti-
ment national et le fonctionnement du racisme au quotidien. 
Un phénomène de néopatriotisme intolérant qui dépasse le 
simple contexte allemand.
Avril 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,60 € 
ISBN 978-2-8686-9999-2

Françoise MORVAN
LE MONDE COMME SI -:HSMHOC=\X^]ZV:
Le Monde comme si ou le ras-le-bol d’une bretonne breton-
nante, effarée devant la vacuité de cette langue vernaculaire et 
par sa récupération politique.
Octobre 2002 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 25,30 € 
ISBN 978-2-7427-3985-1

Besnik MUSTAFAJ
ENTRE CRIMES ET MIRAGES -:HSMIQI=[^]V\^:
Traduit de l’albanais par ODETTE MARQUET
Mars 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 252 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9817-9

Alexandre NAJJAR
ANATOMIE D’UN TYRAN
MOUAMMAR KADHAFI -:HSMHOC=\^]]Z]:
Cet essai biographique reconstitue l’itinéraire de Kadhafi 
depuis sa naissance sous une tente en Lybie jusqu’à la répres-
sion sanglante de son propre peuple et l’opération « Aube sur 
l’Odyssée » avalisée par l’ONU
Mev 27/05/2011 / 14 cm x 22.5 cm / 256 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9885-8

Marc PIERINI
OÙ VA LA TURQUIE ?
CARNETS D’UN OBSERVATEUR EUROPÉEN -:HSMDNA=UVZV]X:
La Turquie se transforme à vive allure, elle s’intègre à l’Europe 
de mille manières, affiche d’immenses ambitions sur la scène 
internationale, est glorifiée par ses dirigeants et en même 
temps, continue de lutter pour trouver son équilibre interne. 
En Europe, nombre de politiciens critiquent ouvertement la 
Turquie, mais en ont besoin pour des raisons économiques 
et sécuritaires, tandis que l’opinion publique en conserve 
une image datée et souvent négative. Voilà pourquoi cet essai 
offre un « regard de l’autre » sur la Turquie contemporaine : 
impressions et souvenirs, passions et doutes sont exprimés 
ici avec pour seule ambition d’apporter un témoignage issu 
du vécu.
Mev 06/02/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-01518-3

TÉLÉGRAMMES DIPLOMATIQUES
VOYAGE AU COEUR DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE 
DE L’EUROPE -:HSMHOC=\^XWVV:
Alors même que l’Europe a adopté le traité de Lisbonne, l’exis-
tence d’une «  diplomatie européenne  » est peu connue. Au 
mieux, le grand public voit l’Union européenne comme une 
machine à représenter les intérêts économiques collectifs des 
Européens, au pire comme une bureaucratie coûteuse qui ne 
les défend pas assez. Pourtant, l’Europe agit. De la première 
guerre du Golfe à l’ouverture de négociations d’adhésion avec 
la Turquie, du processus de paix au Proche-Orient à la libéra-
tion des otages bulgares condamnés à mort en Libye, celle-ci 
défend les droits de l’Homme et les intérêts stratégiques des 
populations de ses territoires. Ce livre illustre cette réalité par 
petites touches, celles que forment les télégrammes diploma-
tiques des émissaires européens et à travers l’expérience de l’un 
d’entre eux, Marc Pierini.
Mev 01/09/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9321-1

Lyndsay PORTER
ASSASSINAT
UNE HISTOIRE DU MEURTRE POLITIQUE -:HSMHOC=\^WUU^:
Traduit de l’anglais par Thierry BENDERITTER
L’assassinat a toujours constitué une arme redoutable pour 
s’emparer du pouvoir. De l’éviction des tyrans de l’époque 
classique jusqu’à la moderne doctrine d’État de la «  frappe 
ciblée », l’assassinat reste une tactique politique, même si ses 
méthodes et ses motivations ont changé. De César à John F. 
Kennedy, cet ouvrage dresse un portrait spectaculaire des plus 
fameux exemples d’assassinats à travers l’histoire. Largement 
illustré de dessins, photographies, peintures et documents 
d’archives, ce livre démontre le rôle qu’ont joué les assassinats 
politiques dans l’imaginaire collectif et artistique.
Mev 06/10/2010 / 19 cm x 26.5 cm / 192 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-9200-9
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Salah STÉTIÉ
CULTURE ET VIOLENCE EN MÉDITERRANÉE -:HSMHOC=\\ZW\^:
Imprimerie Nationale
Creuset des mythes (Europe) et des religions, source de 
l’écriture, aire de croisement et de tensions de sang et de civi-
lisation, la Méditerranée saura-t-elle écouter ses résonances ? 
Sera-t-elle provincialisée dans la mondialisation ?
Mev 28/05/2008 / 15 cm x 22 cm / 192 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-7527-9

Emmanuel TERRAY
LE TROISIÈME JOUR DU COMMUNISME -:HSMIQI=[^]ZU[:
Ceux qui, à 20 ans, dans les années cinquante, s'étaient enga-
gés dans les combats du communisme ou de l'extrême gauche 
se sont-ils à ce point trompés? Ont-ils perdu leur vie, gâché 
leur intelligence, comme tendrait à le faire croire le débat sur 
l'effondrement des idéologies? Questions et réponses d'un 
intellectuel.
Mai 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9850-6

David VAN REYBROUCK
ZINC -:HSMDNA=U[^WU^:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
À travers l’histoire d’un minuscule territoire resté neutre 
jusqu’en 1919 et le destin de l’un de ses habitants, qui chan-
gea cinq fois de nationalité au cours de sa vie, David Van 
Reybrouck nous invite à la réflexion sur la fin d’une utopie 
européenne, le retour des frontières et les dangers de la résur-
gence des nationalismes.
Mev 02/11/2016 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 8,50 € 
ISBN 978-2-330-06920-9

Jacques VIARD
PIERRE LEROUX ET LES SOCIALISTES  

 EUROPÉENS -:HSMJKD=U^]WZY:
Février 1983 / 13 cm x 24 cm / 176 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-9030-9825-4

Sciences
John D. BARROW
L’ART DE L’UNIVERS
ARTS ET SCIENCES -:HSMDNA=UXYXZV:
Directeur d’ouvrage Jean-Pierre BOON
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Le parcours sur lequel le mathématicien et cosmographe 
de renom John D. Barrow nous entraîne entrelace les 
fondements mathématiques et physiques des phénomènes 
naturels avec les objets de la création artistique. À la lumière 
des grandes théories développées par les scientifiques et les 
artistes depuis des  siècles, l’univers entier devient le témoin 
d’une convergence entre imagination scientifique et recherche 
artistique.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 480 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-03435-1

Ludwig BOLTZMANN
VOYAGE D’UN PROFESSEUR ALLEMAND  

 EN ELDORADO -:HSMIQI=[^V\W^:
Traduit de l’allemand par Ulrike BOCKSKOPF
Le Voyage d’un professeur allemand en Eldorado, c’est 
tout d’abord le récit savoureux d’un inoubliable voyage de 
Boltzmann en Californie, à l’Université de Berkeley. Nous y 
trouvons des remarques - ô combien encore actuelles - sur le 
fonctionnement des institutions scientifiques, que ce soient 
celles de la vieille Europe, à Vienne, Leipzig et Berlin, ou celles 
des Universités de Berkeley, de Stanford, ou de l’Observatoire 
de Lick, où les «  millionnaires pensent en idéalistes et où les 
idéalistes deviennent millionnaires « . Mais nous y découvrons 
aussi l’âme d’un véritable poète, émerveillé par les couleurs 
indicibles et changeantes de la mer, d’un homme qui ressent 
maintes fois l’envie d’être peintre, et que le spectacle de la 
nature fait pleurer.
Août 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9172-9

Françoise CARASSO
FREUD MÉDECIN -:HSMIQI=[^^XYX:
Comment le jeune Sigmund Freud envisageait-il sa carrière ? 
De quelle manière ce passionné de philosophie aborda-t-il le 
domaine de la médecine ? Dans une actualité médicale dont 
elle rappelle, comme Georges Canguilhem, les incertitudes et 
les interrogations les plus pertinentes, Françoise Carasso pro-
pose une réflexion qui passionnera tous ceux que concernent, 
de près ou de loin, les disciplines du domaine psychique.
Décembre 1992 / 11.5 cm x 21.8 cm / 192 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9934-3

Daniel CAVAILLÈS
SCÉNARIOS D’ACCIDENTS -:HSMHOC=\Y\\Z\:
Ces scénarios catastrophes et leurs conseils de résolution per-
mettent d’enseigner les bases du secourisme. Car les premières 
minutes suivant un accident, pendant lesquelles règne souvent 
l’affolement, sont en fait les plus importantes.
Mars 2004 / 12.3 cm x 18 cm / 112 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-4775-7

COMITÉ D’ÉTHIQUE
AVIS DE RECHERCHES SUR EMBRYON -  

 LA FABRIQUE DU CORPS HUMAIN -:HSMIQI=[^V[^^:
Le Comité a pour mission de donner son avis sur les pro-
blèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les 
domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.
Août 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9169-9

Alain GIRAUD-RUBY
LE CIEL DANS LA TÊTE
UNE HISTOIRE DE L’ASTRONOMIE -:HSMHOC=\^VWUU:
Savez vous que c’est Jules César qui décida d’introduire les 
années bissextiles dans le calendrier  ? Que le désastre de 
l’invincible armada fut à la source de l’astronomie classique ? 
Que Kepler a été soupçonné d’avoir assassiné Tycho Brahé ? 
Portraits hauts en couleur, récits d’excitantes aventures, 
d’émouvants exploits techniques ou intellectuels, l’histoire 
de l’astronomie que raconte ce livre savant se lit comme un 
véritable roman. Il décode les liens riches et ambigus que la 
science astronomique, écartelée entre rationalisme et transcen-
dance, a toujours entretenu avec les religions, la philosophie, 
les pouvoirs et l’opinion.
Mev 05/05/2010 / 14 cm x 20.5 cm / 544 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-9120-0

TERRE
UNE HISTOIRE DES SCIENCES DE LA PLANÈTE -:HSMDNA=UX^V^[:
Que connaissez-vous des nuages, des vagues de l’océan, 
des pierres précieuses, des aurores boréales  ? D’où tenons-
nous notre savoir sur l’origine des vents, les ères glaciaires, 
l’intérieur du globe terrestre  ? À qui doit-on l’explication 
des cyclones, des éruptions volcaniques, la théorie de la 
dérive des continents  ? L’histoire des sciences de la Terre, 
tout comme celle de leur objet d’étude – notre planète à la 
surface foisonnante de vie, en permanence balayée par les 
intempéries, périodiquement secouée par les remous surgis de 
ses profondeurs ou les impacts fondant sur elle de l’espace –, a 
toujours été pétrie de grandes secousses, n’évoluant qu’à coup 
de révolutions d’envergure. Entre les disputes géopolitiques 
concernant le réchauffement climatique ou les controverses 
scientifiques sur les causes des grandes extinctions d’espèces 
du passé, l’époque actuelle ne fait pas exception, bien au 
contraire.
Mev 01/04/2015 / 14 cm x 20.5 cm / 592 pages / 26,80 € 
ISBN 978-2-330-03919-6

Marc de GOUVENAIN
S’Y RETROUVER DANS LES ÉTOILES -:HSMHOC=\Y\\[Y:
Coédition Actes Sud/Fondation Cartier pour l’art contemporain
Savoir retrouver les constellations, comprendre comment 
tourne la voûte céleste, s’orienter et dater d’après les étoiles, 
voilà à quoi s’attache ce livre abondamment illustré de croquis 
et de cartes du ciel.
Mars 2004 / 12.3 cm x 18 cm / 136 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-4776-4

Misha GROMOV
INTRODUCTION AUX MYSTÈRES -:HSMDNA=UU\X[W:
Traduit de l’anglais par Pierre KALDY
À l’origine de cette publication se trouve la Bibliothèque des 
Mystères, l’une des œuvres emblématiques de l’exposition 
«  Mathématiques, un dépaysement soudain  », fruit d’une 
collaboration étroite et inédite entre Misha Gromov et le 
réalisateur et artiste David Lynch, avec la complicité de 
la musicienne Patti Smith. Cette bibliothèque pensée par 
Misha Gromov pour le grand public rassemble trente livres 
choisis par lui, présentés sous la forme d’une installation 
sonore et filmique créée par le réali sateur américain. De 
chacun de ces livres, Misha Gromov a extrait un ou plusieurs 
paragraphes susceptibles de dévoiler une partie des richesses 
qu’ils renferment. 
Mev 05/12/2012 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 17,50 € 
ISBN 978-2-330-00736-2
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Victor HUGO
L’ART ET LA SCIENCE -:HSMIQI=[^UXZ\:
Où Victor Hugo stigmatise la précarité des progrès scienti-
fiques et célèbre la suprématie de l'art. On notera la modernité 
de ses conceptions sur la science.
Septembre 1993 / 90 cm x 19 cm / 36 pages / 5,50 € 
ISBN 978-2-8686-9035-7

Philippe LUCAS
DIRE L’ÉTHIQUE -:HSMIQI=[^YY^W:
Avril 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9449-2

Otto NEUGEBAUER
LES SCIENCES EXACTES DANS L’ANTIQUITÉ -:HSMIQI=[^XUU[:
Traduit de l’allemand par PIERRE SOUFFRIN
De ce panorama de l’histoire des mathématiques égyptiennes 
et babyloniennes et de leur transmission au monde hellénis-
tique, émerge l’image d’une science antique étonnamment 
sophistiquée - qui fait apparaître la connaissance du théorème 
de Pythagore plus de mille ans avant son énoncé - et capable, 
pour ce qui est des mathématiques babyloniennes, par 
exemple, de soutenir la comparaison dans certains domaines 
du calcul numérique et de l’algèbre, avec le niveau atteint dans 
ces secteurs au début de la Renaissance en Europe. Les plus 
éminents scientifiques ont salué la publication de cet ouvrage 
qui s’adresse aussi à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire des 
sciences et à ses implications culturelles.
Avril 1990 / 28,60 € 
ISBN 978-2-8686-9300-6

Didier NORDON
LES MATHÉMATIQUES PURES  

 N’EXISTENT PAS ! -:HSMIQI=[^^VWV:
Mathématicien lui-même, Didier Nordon montre ici que 
les maths, soi-disant exactes et souveraines, sont pénétrées 
d’idéologie et de subjectivité sociale.
Septembre 1993 / 11.5 cm x 27 cm / 180 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-8686-9912-1

Olivier SAUZEREAU
ASTROPHOTOGRAPHE -:HSMHOC=\YZV[[:
Quinze années de travail sur les phénomènes astronomiques 
ont donné lieu à cet ouvrage qui conjugue des photographies 
fascinantes à un texte qui apporte des références poétiques et 
littéraires sur le sujet.
Octobre 2003 / 31.7 cm x 25 cm / 152 pages / 44,70 € 
ISBN 978-2-7427-4516-6

Marc-André SELOSSE
JAMAIS SEUL
CES MICROBES QUI CONSTRUISENT LES PLANTES, 
LES ANIMAUX ET LES CIVILISATIONS -:HSMDNA=U\\Y^Z:
Illustré par Julio de GOUVENAIN
Cet ouvrage propose au lecteur d’accomplir un périple à tra-
vers le monde microbien, qui est aussi un cheminement dans 
l’histoire des sciences du xxe siècle.
Mev 14/06/2017 / 14 cm x 20.5 cm / 368 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-330-07749-5

Christiane SINDING
UNE UTOPIE MÉDICALE - LA SAGESSE  

 DU CORPS -:HSMIQI=[^XYZ\:
Pour écrire cet essai sur l'histoire de l'endocrinologie, l'auteur 
a très attentivement analysé le célèbre discours de Ernest 
Starling (1866-1927) intitulé La Sagesse du corps.
Juin 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 104 pages / 14 € 
ISBN 978-2-8686-9345-7

André VESALE
LA FABRIQUE DU CORPS HUMAIN -:HSMIQI=[^V[]W:
En 1543, Vesale présentait à la face du monde son oeuvre. 
Une certaine image du corps vivant se construisait.
Août 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 64 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-8686-9168-2

Jean VIARD
LA DÉRIVE DES TERRITOIRES -:HSMJKD=U^]V^X:
Septembre 1981 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 8,40 € 
ISBN 978-2-9030-9819-3

Biographies
Fritjof CAPRA
LÉONARD DE VINCI, HOMME DE SCIENCES -:HSMHOC=\]^[UX:
Traduit de l’anglais par Christine PIOT
Se fondant sur l’étude attentive des Carnets de Léonard, 
Fritjof Capra propose de mettre en perspective la cohérence 
de la méthode scientifique et les avancées du grand génie de 
la Renaissance, qu’il évalue à l’aune de la pensée scientifique 
actuelle. La vision du monde holistique et écologique de 
Léonard rend en effet parfaitement actuelle toute son œuvre 
scientifique. N’est-il pas celui qui a inauguré une conception 
de l’observation de la nature empirique et systématique, qua-
lifiée aujourd’hui de « méthode scientifique » ?
Mev 07/04/2010 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-8960-3

Yves DELANGE
ALBUM DE FAMILLE ET LIEUX PRIVILÉGIÉS  

 DE JEAN-HENRI FABRE -:HSMIQI=[^UX[Y:
De très belles images surgissant du passé.
Juin 1985 / 14.5 cm x 21 cm / 112 pages / 14 € 
ISBN 978-2-8686-9036-4

LAMARCK -:HSMHOC=\X[^\X:
Présentation d'un homme (1748-1829) hors du commun, 
de sa vocation scientifique aux ultimes recherches en biologie 
aboutissant à une intuition longtemps controversée : l'hérédité 
des caractères acquis.
Mars 2002 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-3697-3

Stillman DRAKE
GALILÉE -:HSMIQI=[^VV[X:
Traduit de l’américain par Jean-Paul SCHEIDECKER
Et si Galilée, loin de se vouloir le champion de la vérité 
scientifique contre l’obscurantisme religieux, avait essayé de 
protéger la foi ? Et si, dans sa défense de l’astronomie coperni-
cienne, il avait voulu préserver l’Eglise de toute prise de posi-
tion qui risquerait de ruiner plus tard l’autorité des Ecritures ? 
Partant de cette hypothèse absolument neuve, Stillman Drake 
rouvre le fameux dossier de «  l’affaire Galilée « 
Janvier 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9116-3

Étienne KLEIN
LE PAYS QU’HABITAIT ALBERT EINSTEIN -:HSMDNA=U[[[W]:
Albert Einstein (1879-1955), c’est une façon d’être, de pen-
ser et de créer sans pareil. Il a mené avec une ardeur et une 
obstination tranquilles son enquête sur l’Univers, et permis 
de fonder une véritable cosmologie scientifique. Dans cet 
ouvrage inclassable - ni livre de vulgarisation ni biographie 
-, Étienne Klein nous invite à faire quelques pas en compa-
gnie de ce géant de la physique, à la trajectoire atypique, cet 
humaniste conscient des dangers et des bouleversements qui 
menacent l’Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 
Ouvrage personnel qui juxtapose, à la manière d’un portrait 
cubiste, différents points de vue, entrecroise fragments de vie 
et découvertes scientifiques, et tente de mettre au jour la façon 
si singulière dont Einstein posait les problèmes.  
Mev 19/10/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-06662-8

Marie MAURON
JEAN HENRI FABRE
À LA RENCONTRE DE L'HOMME ET DU POÈTE 
DANS L’ŒUVRE DU SAVANT -:HSMJKD=UYYVYZ:
Janvier 1990 / 10,90 € 
ISBN 978-2-9030-4414-5

Collection Questions de santé
Nina BROCHMANN et Ellen STØKKEN DAHL
LES JOIES D’EN BAS   N
TOUT SUR LE SEXE FEMININ -:HSMDNA=U^UZXV:
Traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Vous pensez tout savoir sur l’appareil génital féminin car on 
en parle beaucoup dans les magazines et sur Internet. Eh bien, 
détrompez-vous. Les Joies d’en bas, livre écrit par deux futurs 
médecins norvégiens et traduit dans une trentaine de langues, 
dissipe enfin un ensemble de mythes entourant le sexe. Non, 
on ne peut pas constater médicalement si une fille est encore 
vierge. Non, l’orgasme purement « vaginal » n’existe pas. Vous 
allez découvrir la face cachée du clitoris, comprendre la ronde 
des hormones qui orchestrent les menstruations, faire le point 
sur les différents types de contraception et mettre le doigt sur 
le Point G. En faisant état des tout derniers résultats de la 
recherche, ce livre savant et joyeux nous dit : pour être fière 
de son sexe, il faut le connaître. Véritable mine d’information 
et triomphe du « gai savoir », Les Joies d’en bas en réjouiront 
plus d’un(e).
03/01/2018 / 13.5 cm x 21.5 cm / 448 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-09053-1
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Giulia ENDERS
LE CHARME DISCRET DE L’INTESTIN
TOUT SUR UN ORGANE MAL AIMÉ -:HSMDNA=UY]]VZ:
Illustré par Jill ENDERS
Traduit de l’allemand par Isabelle LIBER
Giulia Enders, jeune doctorante et nouvelle star allemande 
de la médecine, rend ici compte des dernières découvertes 
sur un organe sous-estimé. Elle explique le rôle que jouent 
notre « deuxième cerveau » et son microbiote (l’ensemble des 
organismes l’habitant) dans des problèmes tels que le surpoids, 
la dépression, la maladie de Parkinson, les allergies… Illustré 
avec beaucoup d’humour par la sœur de l’auteur, cet essai 
fait l’éloge d’un organe relégué dans le coin tabou de 
notre conscience. Avec enthousiasme, Giulia Enders invite 
à changer de comportement alimentaire, à éviter certains 
médicaments et à appliquer quelques règles très concrètes 
pour faire du bien à son ventre. Véritable phénomène de 
librairie, Le Charme discret de l’intestin s’est vendu à plus d’un 
million exemplaires en Allemagne et sera publié dans plus 
de trente pays.
Mev 03/05/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 352 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-04881-5

LE CHARME DISCRET DE L’INTESTIN  
 ÉDITION AUGMENTÉE

TOUT SUR UN ORGANE MAL AIMÉ -:HSMDNA=U][V]X:
Illustré par Jill ENDERS
Traduit de l’allemand par Isabelle LIBER
Dans les vingt pages supplémentaires de cette nouvelle édi-
tion, Giulia Enders actualise ses connaissances grâce à l’étude 
d’une quinzaine de recherches récentes (États-Unis, France, 
Europe) portant sur le microbiote et les bactéries susceptibles 
de lui être favorables. Dépression et hypersensibilité au stress 
sont les maladies qu’elle étudie de près ainsi que l’impact de 
certains probiotiques pour les guérir. Des conseils d’alimenta-
tion complètent cette édition augmentée, qui comportera éga-
lement de nouveaux dessins ainsi que des nouvelles sources.
Mev 01/11/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 368 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-08618-3

Romain GHERARDI
TOXIC STORY
DEUX OU TROIS VÉRITÉS EMBARRASSANTES 
SUR LES ADJUVANTS DES VACCINS -:HSMDNA=U[]^X[:
Depuis quelques années, une défiance croissante envers 
les vaccins gagne la population. Graves effets secondaires, 
adjuvants aluminiques toxiques… Des rumeurs alarmantes 
circulent. À tel point que la ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, a lancé une conférence nationale pour restaurer 
la confiance, dont les conclusions seront divulguées en cette 
fin d’année. C’est pourtant le silence des autorités politiques 
et sanitaires sur la toxicité de certains composants qui a eu 
pour effets d’alimenter les doutes et de créer des polémiques. 
Soucieux de casser ce cercle vicieux et délétère, le Pr Romain 
Gherardi lève le voile sur ces obscurs adjuvants, présents dans 
la composition de nombreux vaccins, et auxquels il a consacré 
vingt années de sa vie. Son credo : pour sauver la vaccination, 
il est temps de ne plus mentir.
Mev 12/10/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 256 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-06893-6

Michael NEHLS
GUÉRIR ALZHEIMER
COMPRENDRE ET AGIR À TEMPS -:HSMDNA=U\W]XY:
Illustré par Jill ENDERS
Traduit de l’allemand par Isabelle LIBER
Le docteur Michael Nehls, chercheur en génétique molé-
culaire, ancien directeur d’une société de biotechnologie, 
présente ici les dernières recherches cliniques – américaines 
mais aussi européennes – qui prouvent la réversibilité des 
symptômes d’Alzheimer pendant les premiers stades de la 
maladie, lorsqu’elle n’affecte «  que  » l’hippocampe. Il est 
aujourd’hui avéré que c’est là que la maladie débute et pro-
gresse en produisant rapidement ses effrayants symptômes 
(troubles de la mémoire immédiate, perte du sens de l’orien-
tation, régression des facultés cognitives…). Ces résultats 
spectaculaires apportent la preuve que certaines prescriptions 
non-médicamenteuses combinées (mode de vie, alimentation, 
détox, sommeil, sport…) non seulement empêchent la pro-
gression de la maladie mais suppriment les symptômes déjà 
apparus. Un jour, de plus en plus de patients pourront dire : 
« J’avais Alzheimer. » Illustré par Jill Enders, l’illustratrice du 
Charme discret de l’intestin, cet essai est en lui-même un objet 
plaisant et stimulant. Agréable à lire et parfaitement rigoureux 
d’un point de vue scientifique, il propose un nouveau regard 
sur cette maladie.
Mev 01/02/2017 / 13.5 cm x 21.5 cm / 432 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-330-07283-4

Roger LENGLET et Chantal PERRIN
L’AFFAIRE DE LA MALADIE DE LYME
UNE ENQUÊTE -:HSMDNA=UZ]UUZ:
Transmise surtout par les tiques, la maladie de Lyme est une 
pathologie à évolution lente qui affecte les articulations, le 
cerveau, le coeur, les systèmes immunitaire et hormonal… 
Mais aujourd’hui elle représente aussi un scandale sanitaire et 
politique d’une exceptionnelle gravité. Alors qu’elle se répand 
dans le monde à toute allure (de l’Asie à l’Amérique du Nord, 
du Nord de l’Europe à l’Afrique subsaharienne), les autorités 
françaises restent dans le déni. Le manque de formation sur 
Lyme de la majorité des médecins entraîne d’innombrables 
erreurs de diagnostic et de traitement, à l’origine de l’errance 
médicale des personnes atteintes. Les malades vivent alors 
l’enfer. Et les rares médecins qui les identifient et les soignent 
de façon performante font l’objet de représailles au nom de la 
maîtrise comptable des assurances maladie. Cette enquête (la 
première en France) est le fruit de plusieurs années d’investi-
gation auprès des principaux acteurs concernés par l’affaire et 
d’immersion dans les études scientifiques. Elle examine aussi 
la situation dans différents pays. Tour d’horizon documenté 
sur cette maladie, ce livre donne également les clés pour une 
prévention efficace et les bons réflexes à adopter en cas de 
contamination.
Mev 06/04/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 160 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-05800-5

Spiritualité
David CAYLEY et Ivan ILLICH
LA CORRUPTION DU MEILLEUR  

 ENGENDRE LE PIRE -:HSMHOC=\[[ZUZ:
Traduit de l’américain par Daniel DE BRUYCKER et Jean 
ROBERT
Préface de Charles Taylor
Le testament spirituel d’Ivan Illich (1926-2002), penseur 
hors pair qui s’est confié, peu avant sa mort, au journaliste 
canadien David Cayley.
Mev 16/03/2007 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 26,40 € 
ISBN 978-2-7427-6650-5

COLLECTIF
TIBET, LA ROUE DU TEMPS -  

 PRATIQUE DU MANDALA -:HSMHOC=\UZZW]:
Traduit du français par Huguette DREIKAUS
Des clefs pour mieux comprendre le mandala de Kalachakra 
ou roue du temps, oeuvre sacrée riche en couleurs, réalisée 
par les lamas tibétains. Il sert de support d'initiation et de 
méditation.
Février 1995 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-0552-8

Nancy HUSTON
ANIMA LAÏQUE - LIVRE AUDIO -:HSMDNA=U]Y^X[:
Un essai sur la diminution de la place accordée à la spiritualité 
dans les sociétés contemporaines, qui s'appuie sur les impres-
sions recueillies lors de deux voyages effectués par l'écrivaine, 
l'un en Chine, l'autre dans la province d'Alberta au Canada.
Mev 01/11/2017 / 13 cm x 21 cm / 84 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-08493-6

Raimon PANIKKAR
LA PLÉNITUDE DE L’HOMME
UNE CHRISTOPHANIE -:HSMHOC=\[[\Z]:
Traduit de l’italien par Jacqueline RASTOIN
Une réflexion sur la condition humaine dans sa dimension 
la plus profonde et la moins conditionnée par les vicissitudes 
historiques  : son désir de plénitude et de vie, de félicité et 
d’infini, de vérité et de beauté, au delà des contingences 
religieuses et culturelles.
Mev 19/03/2008 / 13 cm x 24 cm / 320 pages / 27,40 € 
ISBN 978-2-7427-6675-8

Zeinolabedine RAHNEMA
LE PROPHÈTE - TOME I -:HSMHOC=\\YY]\:
Traduit du persan par Dara RAHNEMA
L’auteur, traducteur du Coran en persan, homme politique et 
homme de lettres, a vu dans la vie de Mahomet, l’émergence 
l’une nouvelle culture révolutionnaire basée sur l’égalité et la 
fraternité de tous devant Dieu, qui a su balayer les empires les 
plus solides de l’époque.
Mev 27/03/2008 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7448-7
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Zeinolabedine RAHNEMA
LE PROPHÈTE - TOME II
DE LA RÉVÉLATION À L’HÉGIRE -:HSMHOC=\]W\UX:
Traduit du persan par Dara RAHNEMA
L’auteur, traducteur du Coran en persan, homme politique et 
homme de lettres, a vu dans la vie de Mahomet, l’émergence 
d’une nouvelle culture révolutionnaire basée sur l’égalité et la 
fraternité de tous devant Dieu, qui a su balayer les empires les 
plus solides de l’époque.
Mev 24/03/2010 / 13 cm x 24 cm / 240 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-8270-3

LE PROPHÈTE - TOME III
DE L’HÉGIRE À L’AU-DELÀ -:HSMDNA=UUW]UU:
Traduit du persan par Dara RAHNEMA
L’auteur, traducteur du Coran en persan, homme politique et 
homme de lettres, a vu dans la vie de Mahomet, l’émergence 
d’une nouvelle culture révolutionnaire basée sur l’égalité et la 
fraternité de tous devant Dieu, qui a su balayer les empires les 
plus solides de l’époque.
Mev 11/01/2012 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-330-00280-0

Christiane TORTEL
L’ASCÈTE ET LE BOUFFON
QALANDARS, VRAIS ET FAUX RENONÇANTS EN ISLAM -:HSMHOC=\]UZZ[:
Le qalandar est un ascète de type extravagant, que la mys-
tique iranienne a rendu très populaire. Les sources collectées 
montrent que le personnage occupe une position anachro-
nique en islam et que l’archétype appartient à la tradition 
indienne du renoncement errant et mendiant. La typologie 
très originale du qalandar a permis d’identifier à ce type de 
vagabond religieux ou pseudo-religieux tout un ensemble 
d’individus connus sous d’autres noms en islam ou aux 
époques précédentes.
Mev 01/04/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 450 pages / 39,60 € 
ISBN 978-2-7427-8055-6

Collection Le Souffle de l’esprit
ABBÉ PIERRE
PAROLES -:HSMHOC=\WYWVZ:
Les « paroles » de l’abbé Pierre sont une exhortation à sortir 
de soi, à s’ouvrir à l’autre. On y reconnaît le style des « coups 
de gueule  » qui l’ont notamment rendu célèbre. Témoin 
vigilant de son siècle, l’abbé Pierre s’indigne contre les maux 
de notre temps : le racisme, la pauvreté et l’exclusion. Douze 
paroles contre notre égocentrisme qui sonnent comme autant 
d’incitations à plus et mieux aimer.
Octobre 1999 / 10 cm x 14 cm / 32 pages / 5,10 € 
ISBN 978-2-7427-2421-5

Ushio AMAGATSU
DIALOGUE AVEC LA GRAVITÉ -:HSMHOC=\XUZWU:
Traduit du japonais par PATRICK DE VOS
Fondateur de la compagnie Shankai Juku, le grand choré-
graphe et danseur japonais Ushio Amagatsu livre ici un essai 
sur la danse comme manière de penser et vivre le corps.
Décembre 2000 / 10 cm x 14 cm / 48 pages / 7,70 € 
ISBN 978-2-7427-3052-0

Khenchen Sherab G. AMIPA RINPOCHE
COMMENTAIRES SUR LES TRENTE-SEPT  

 EXERCICES DES BODDHISATTVAS -:HSMHOC=\^\^\Y:
Traduit de l’allemand par Anne DERIAZ
Haut lama tibétain de l’école sakya, Khenchen Shérab G. 
Amipa Rinpoché est abbé supérieur des neuf centres Sakya 
d’Europe qu’il a lui-même fondés. Sous la forme d’un 
enseignement, il nous livre ici ses commentaires sur un texte 
poétique tibétain fondamental du quatorzième  siècle. La 
pratique de ces exercices des Boddhisattvas doit permettre 
de nous libérer de l’attachement et de l’ignorance, sources de 
nos souffrances.
Mev 11/05/2011 / 11.5 cm x 17 cm / 96 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-9797-4

Marie BALMARY
FREUD JUSQU’À DIEU -:HSMHOC=\^VY\\:
Cent ans d’expérience de la psychanalyse nous invitent 
à ne pas rester pris dans l’étroite «  dictature de la rai-
son  » freudienne. Si spiritualité et psychanalyse semblent 
d’abord incompatibles, Marie Balmary démontre, en creusant 
quelques questions fondamentales, que la pratique clinique 
liée à un nouvel accès aux textes spirituels conduit à penser 
la vie spirituelle comme le luxe salvateur de l’humanité face à 
ses souffrances. Car si la psychanalyse est un luxe, Dieu aussi.
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-9147-7

Henry BAUCHAU
LA CHINE INTÉRIEURE -:HSMHOC=\YVX\X:
La neige tombe sur l’Europe, la neige tombe sur la Chine. Si 
tu n’entres pas dans la tanière du tigre, comment connaître 
ses petits ?
Janvier 2003 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-4137-3

EXERCICES DU MATIN -:HSMHOC=\WYWU]:
« Qui avait vu dans la chambre surnaturelle ce que les autres 
n’y voient pas.  » Cette phrase de Henry Bauchau donne le 
ton à la suite de ses poèmes, réunis sous le titre de « Exercice 
du matin ». Médium, voyant, le poète nous transmet sa vision 
dans des textes dont chacun est un exercice de spiritualité.
Octobre 1999 / 10 cm x 14 cm / 48 pages / 6,10 € 
ISBN 978-2-7427-2420-8

LA LUMIÈRE ANTIGONE
POÈME-OPÉRA -:HSMHOC=\]W[VV:
«  La Lumière Antigone  » est un livret composé par Henry 
Bauchau sous la forme d’un long poème. L’auteur entreprit 
ce travail à la demande du compositeur Pierre Bartolomé avec 
qui il avait déjà collaboré au texte de son précédent opéra 
« Œdipe sur la route ».
Mev 11/03/2009 / 11.5 cm x 17 cm / 48 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-8261-1

LA PIERRE SANS CHAGRIN -:HSMHOC=\XV^XU:
Chant de la pierre qui s’élève vers Dieu, l’abbaye cistercienne 
du Thoronet a inspiré les poémes d’Henry Bauchau qui nous 
guident dans cette maison de la prière.
Mai 2001 / 11.5 cm x 17 cm / 46 pages / 7,60 € 
ISBN 978-2-7427-3193-0

TENTATIVES DE LOUANGE -:HSMDNA=UUV^]]:
Écrits au cours de ces quinze derniers mois —  à l’âge de 99 
ans —, ces poèmes célèbrent l’espérance obstinée et adressent 
une louange aux illuminations encore neuves, dans la survi-
vance sereine et dans l’acceptation du déclin.
Mev 02/11/2011 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-330-00198-8

Rabbin Pauline BEBE
À LA LUMIÈRE DE TON VISAGE -:HSMDNA=UX\UV\:
S’inspirant de la sagesse juive, Pauline Bebe, première femme 
rabbin de France, aborde ici les grands thèmes de la vie à 
travers trente-six textes, trente-six moments saisis sur le vif. 
Un mot, un texte, une rencontre, comme autant de gouttes 
de lumière qui éclairent notre vie.
Mev 08/10/2014 / 11.5 cm x 17 cm / 192 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-330-03701-7

LE TEMPS D’UN NUAGE -:HSMDNA=U[^^YU:
Après avoir publié À la lumière de ton visage dans la collection 
Le Souffle de l’esprit, le rabbin Pauline Bebe nous livre à pré-
sent un nouveau recueil de ce qu’elle nomme des « vignettes 
de spiritualité ». Ces trente-six courts textes sont des instan-
tanés de vie, croqués sur le vif, qui permettent au lecteur de 
s’identifier et de nourrir sa réflexion, voire sa méditation, « le 
temps d’un nuage ». Trente-six clins d’œil pour chanter la vie 
dans un arc-en-ciel de couleurs…
Mev 19/10/2016 / 11.5 cm x 17 cm / 168 pages / 14 € 
ISBN 978-2-330-06994-0

Maurice BÉJART
LETTRES À UN JEUNE DANSEUR -:HSMHOC=\XWY\U:
Écrivant à un jeune homme qui souhaite consacrer sa vie à 
la danse, le chorégraphe exprime sa quête d’universalité et 
d’unicité de Dieu.
Mev 03/05/2006 / 11.5 cm x 17 cm / 48 pages / 8,20 € 
ISBN 978-2-7427-3247-0

Karima BERGER
HÉGIRES -:HSMDNA=U\]^^\:
L’exil (Hégire) du prophète Mohammed en 622 à Médine 
marque l’an I de l’ère musulmane. Karima Berger nous fait 
traverser les Hégires, parcourir océans et vallées de l’histoire 
sainte musulmane, rencontrer les prophètes fuyant vers leur 
Dieu, croiser les migrants venus d’Orient et redécouvrir un 
islam transformé par ses tribulations occidentales, tout entier 
destiné à sa métamorphose. L’auteur mêle ce parcours à sa 
propre épreuve de l’exil et à l’accomplissement qu’il promet.
Mev 10/05/2017 / 11.5 cm x 17 cm / 204 pages / 15 € 
ISBN 978-2-330-07899-7
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Frère Benoît BILLOT
VOYAGE SPIRITUEL  

 DANS LE BOUDDHISME ZEN -:HSMHOC=\]\ZXV:
Bénédictin, Benoît Billot a fait plusieurs séjours dans des 
monastères zen au Japon et au Centre de Karl Graf Dürckeim 
en Bavière. Auteur de plusieurs ouvrages, il est le fondateur de 
la Maison de Tobie à Choisy-le-Roi, centre spirituel et lieu 
d’intériorisation ouvert sur l’Asie, où il anime entre autres des 
sessions de méditation et d’expérience symbolique.
Mev 12/11/2009 / 11.5 cm x 17 cm / 72 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-8753-1

Carolyn CARLSON
BRINS D’HERBE -:HSMHOC=\^\^[\:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre SIMEON
Chorégraphe, danseuse, poète et calligraphe, Carolyn Carlson 
propose une suite de poèmes dans la manière des haïku et des 
yaka japonais. Ces poésies brèves traduisent une réminiscence, 
une sensation, un état d’âme, inspirés par la pensée spirituelle 
de l’auteur.
Mev 11/05/2011 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-9796-7

LE SOI ET LE RIEN -:HSMHOC=\YWVUX:
La chorégraphe et danseuse Carolyn Carlson a réuni quelques 
poèmes et pensées qui, depuis des années, fécondent sa 
réflexion sur l’esprit et le mouvement. Illustrés à l’encre 
de Chine par l’auteur, ces textes sont proches des kôan du 
bouddhisme zen.
Novembre 2002 / 11.5 cm x 17 cm / 60 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-4210-3

Catherine CHALIER
L’APPEL DES IMAGES -:HSMDNA=U][^WX:
L’inflation actuelle des images risque de faire oublier une 
question essentielle : d’où vient la force des images si elle est 
irréductible aux commentaires qu’elles suscitent ? Comment 
comprendre qu’on se batte pour des images ou qu’on veuille 
les détruire  ? Ce livre interroge l’interdit biblique de la 
représentation et montre qu’il porte sur les représentations 
du visible en tant qu’elles bouchent l’accès à l’invisible dont 
toutes les créatures vivent et, par là, à la liberté.
Mev 08/11/2017 / 11.5 cm x 17 cm / 112 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-08692-3

Sidi CHERKAOUI et Justin MORIN
PÈLERINAGE SUR SOI -:HSMHOC=\[Y^^U:
Né à Anvers en 1976, de père marocain et de mère flamande, 
Sidi Larbi Cherkaoui est déjà un chorégraphe de renommée 
internationale. Il s’interroge ici sur la place de la spiritualité 
dans son œuvre tout en évoquant la mémoire, le temps, le 
partage.
Mev 03/11/2006 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 9,50 € 
ISBN 978-2-7427-6499-0

Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD
LA VOIE HÉSYCHASTE
EXPÉRIENCE DE LA PRIÈRE DU COEUR AU QUOTIDIEN -:HSMHOC=\^VY[U:
À la fois histoire de la prière et méthode d’oraison, le texte du 
père de Beauregard se veut une méthode de connaissance qui 
permet une descente en soi organisée progressivement comme 
véritable mouvement de renouveau charismatique et théolo-
gique  ; vers un état de silence, de concentration et de paix 
intérieure. Une exhortation à la sanctification du quotidien et 
à la pratique de l’amour du prochain.
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm x 17 cm / 88 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-9146-0

DALAÏ LAMA
LA COMPASSION ET L’INDIVIDU -:HSMHOC=\W][\V:
Traduit de l’anglais par Anne DERIAZ
La compassion est l’un des pilliers de l’enseignement du 
Bouddha. Le Dalaï Lama, chef spirituel et temporel du Tibet, 
nous apprend ici comment nous pouvons la vivre de manière 
quotidienne.
Octobre 2000 / 10 cm x 14 cm / 48 pages / 7,70 € 
ISBN 978-2-7427-2867-1

Claire DAUDIN
LE RENDEZ-VOUS DE MOISSAC -:HSMDNA=UUV^[Y:
À Moissac, ville des ancêtres de Claire Daudin, des enfants 
juifs ont été recueillis et sauvés par un couple de cadres du 
mouvement des Eclaireurs Israélites de France pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la famille catholique 
de l’auteur semble avoir ignoré ces événements qui se sont 
déroulés chez eux. Poursuivie par le sentiment d’une ren-
contre manquée entre Juifs et Chrétiens, Claire Daudin nous 
livre une réflexion sur les méconnaissances et les ravages de 
l’histoire.
Mev 09/11/2011 / 11.5 cm x 17 cm / 88 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-330-00196-4

Gyalwang DRUKPA
MA FOLLE HISTOIRE -:HSMDNA=U]V[^U:
Traduit de l’anglais par Alain SAINTE-MARIE
Le Gyalwang Drukpa représente une autorité majeure de la 
spiritualité tibétaine. Dans cette première autobiographie, il 
explique avec beaucoup de clarté et de profondeur, dans un 
style très direct et pertinent, l’essence de la philosophie boudd-
hique, de façon à pouvoir l’intégrer dans la vie quotidienne.
Mev 06/09/2017 / 13 cm x 24 cm / 528 pages / 26 € 
ISBN 978-2-330-08169-0

Henri FALIU-BLANC
ENTRETIEN INTEMPESTIF SUR LE TAO -:HSMHOC=\[]UXZ:
Vieille de deux mille cinq cents ans, la philosophie du taoïsme 
est ici replacée dans une modernité et un présent absolus. Un 
entretien incisif et salutaire.
Mev 15/05/2007 / 11.5 cm x 17 cm / 80 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-6803-5

Philippe FILLIOT
ÊTRE VIVANT, MÉDITER, CRÉER -:HSMDNA=U[XV^V:
Dans ce texte, outil de réflexion et de pratique concrète, 
Philippe Filliot montre comment méditer est un processus 
permanent de création qui se fait en soi-même, d’instant en 
instant. L’expérience méditative est ici envisagée essentielle-
ment comme une source vitale et cachée de la création, quelles 
que soient les formes prises ensuite dans la richesse infinie du 
monde phénoménal. Alors, la méditation devient un « art », 
entendu dans un champ élargi à l’existence entière. La per-
sonne qui médite, par la qualité même de son attention, est 
capable de transfigurer tout ce qui est en une œuvre incarnée, 
unique, extraordinaire.
Mev 04/05/2016 / 11.5 cm x 17 cm / 160 pages / 13 € 
ISBN 978-2-330-06319-1

LE YOGA COMME ART DE SOI -:HSMDNA=UU[[^X:
Le yoga en Occident est trop souvent présenté comme une 
sorte de gymnastique relaxante, vaguement exotique, ayant 
seulement pour but de réduire le stress lié au monde actuel 
et rechercher une forme de développement personnel. Il est 
certain que la pratique du yoga crée du bien-être, mais il ne 
faut pas oublier que son but est avant tout la connaissance de 
soi. Le propos général de ce texte est d’envisager le yoga en 
tant que voie  spirituelle, au sens large du terme, c’est-à-dire 
comme une transformation intérieure du sujet, au-delà des 
dogmes et des croyances.
Mev 09/05/2012 / 11.5 cm x 17 cm / 112 pages / 9,50 € 
ISBN 978-2-330-00669-3

Brigitte FONTAINE
CHUTE ET RAVISSEMENT -:HSMDNA=U\^VV[:
Présentation du livre par l’auteur  : « La comtesse Cagliostro 
vous salue bien. Elle s’appelle Poupette, La vampe bcbg 
de plus de 20  000 ans. Arsène Lupin de Actes Sud.  Une 
longue lettre d’amour à Rimbaud, aux autres et à l’auteur 
elle-même. Un voyage à travers le tout et le rien, le martyre 
et l’allegretto. » B. F.
Mev 10/05/2017 / 11.5 cm x 17 cm / 40 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07911-6

PORTRAIT DE L’ARTISTE EN DÉSHABILLÉ  
 DE SOIE -:HSMDNA=UVW[^Y:

À la fois exhibitionniste et pudique, grotesque et subtile, 
Brigitte Fontaine consent à révéler cette part intime de l’artiste 
qu’elle est, qui brûle sa vie par les deux bouts, sans économie. 
Dans cet hymne à la vie haletant, pas de demi-mesures, pas 
de valse-hésitation, pas de parcimonie, mais beaucoup de 
générosité, de prodigalité, de démesure, de véhémence et de 
tendresse.
Mev 03/10/2012 / 11.5 cm x 17 cm / 112 pages / 9 € 
ISBN 978-2-330-01269-4

Philippe HADDAD
ÉPREUVES D’ESPÉRANCE -:HSMHOC=\W[\U\:
À travers des contes et des prières inspirés de la tradition juive 
hassidique, le rabbin Philippe Haddad nous fait découvrir 
l’une des voies les plus anciennes de l’unité divine.
Avril 2000 / 10 cm x 14 cm / 48 pages / 6,10 € 
ISBN 978-2-7427-2670-7

Jean-Michel HIRT
PAUL, L’APÔTRE QUI « RESPIRAIT LE CRIME »
PULSIONS ET RÉSURRECTION -:HSMDNA=UX\UXV:
Ceci n’est pas un livre de plus sur saint Paul. Loin de ne 
concerner que la religion, l’expérience de Paul est à même 
d’éclairer un lecteur, croyant ou non, sur les capacités du psy-
chisme à subvertir la violence pulsionnelle qui l’habite pour la 
faire servir à la construction du vivant.
Mev 08/10/2014 / 11.5 cm x 17 cm / 128 pages / 12 € 
ISBN 978-2-330-03703-1
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Hazrat INAYAT KHAN
LA COUPE DE L’ÉCHANSON
ÉPHÉMÉRIDE SPIRITUELLE -:HSMDNA=U][^XU:
Traduit de l’anglais par Alain SAINTE-MARIE
Après La Danse de l’âme, paru en 2016, La Coupe de l’échanson 
est le second ouvrage de Hazrat Inayat Khan à paraître dans la 
collection Le Souffle de l’esprit. L’ouvrage se présente comme 
un ensemble de 366 aphorismes du maître soufi, répartis sur 
les douze mois de l’année bissextile. Il s’agit donc d’un calen-
drier où figure une pensée pour chaque jour. L’auteur y tient 
le rôle de l’échanson, le serviteur qui sert traditionnellement le 
vin à table, mais aussi de tout homme qui sert à boire à celui 
qui a soif. Il s’agit bien entendu ici d’une soif spirituelle que 
l’échanson tente d’étancher par son enseignement sous forme 
d’aphorismes. Le texte est précédé d’une brève présentation 
qui resitue le thème et la figure de l’échanson dans la poésie 
et la spiritualité soufies.
Mev 08/11/2017 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-08693-0

LA DANSE DE L’ÂME
GAYAN, VADAN, NIRTAN -:HSMDNA=U[YUYY:
Récit traduit de l’anglais par Alain SAINTE-MARIE
Les écrits d’Hazrat Inayat Khan comprennent des prières, 
des aphorismes, des poèmes, des dits adressés à ses dis-
ciples et enfin des conférences. À la fois conforme aux 
tenants de l’Islam et ouvert aux autres confessions dans leur 
expression mystique, l’enseignement d’Hazrat Inayat Khan 
a pour origine et fin la déification de l’âme du chercheur de 
vérité. L’identification à Dieu par l’amour comme facteur de 
connaissance s’y exprime tour à tour dans les termes les plus 
radicaux et les plus poétiques. Mais la voie de la connaissance 
fait également l’objet de nombreux poèmes et épigrammes, 
sans doute parce qu’il faut connaître pour aimer et aimer pour 
connaître ; mais surtout parce que pour Hazrat Inayat Khan, 
Dieu est l’unité de l’amour et de la connaissance.
Mev 04/05/2016 / 11.5 cm x 17 cm / 216 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-06404-4

Bill T. JONES
JE SUIS UNE HISTOIRE
ABÉCÉDAIRE SPIRITUEL -:HSMDNA=UW\VY]:
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain SAINTE-MARIE
Bill T. Jones, l’un des chorégraphes et danseurs majeurs de 
ces trois dernières décennies, se livre ici à l’exercice d’un 
abécédaire spirituel. À travers une introspection sur les grands 
thèmes que sont la danse, Dieu, l’amitié, l’art, l’esclavage, la 
poésie, etc., Bill T. Jones nous raconte une histoire, «  son 
histoire  », indissociable de celle de la société américaine et 
de la danse contemporaine. Je suis une histoire est aussi la 
réflexion d’un artiste parvenu à une pleine maturité, qui pose 
un regard lucide sur le monde qui l’entoure, tout en ne cessant 
de s’interroger sur le sens de la vie.
Mev 08/01/2014 / 11.5 cm x 17 cm / 152 pages / 12 € 
ISBN 978-2-330-02714-8

Thomas KEATING
CONDITION SPIRITUELLE  

 DE L’ÊTRE HUMAIN -:HSMDNA=UV]XX\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain SAINTE-MARIE
« Le cheminement spirituel, nous dit Thomas Keating, est un 
itinéraire de découverte de soi. » Sans ségrégation aucune entre 
les voies catholique, protestante, orthodoxe, agnostique, juive, 
bouddhiste ou autres, l’un des grands défenseurs du dialogue 
interreligieux traite ici de la connaissance de soi, en faisant se 
rencontrer la grande tradition contemplative universelle et 
certains apports de la psychologie moderne.
Mev 10/04/2013 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 9,50 € 
ISBN 978-2-330-01833-7

Rabbin Haïm KORSIA
À CORPS ET À TOI -:HSMHOC=\[Y^\[:
Ancien rabbin de la ville de Reims, aujourd’hui secrétaire 
général de l’Association du rabbinat français, Haïm Korsia 
commente la vision traditionnelle du judaïsme sur la sexualité.
Mev 03/11/2006 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-6497-6

LAMA DENYS
LA VOIE DU BONHEUR -:HSMHOC=\X[U[Z:
Supérieur de L’Institut Karma Ling et président honoraire 
de l’Union bouddhiste européenne, Lama Denys nous livre 
sa réflexion sur les divers chemins que peut prendre la quête 
intérieure.
Mai 2002 / 11.5 cm x 17 cm / 72 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-3606-5

Philippe LESTANG
LE FAIT JÉSUS -:HSMDNA=UU[[][:
Philippe Lestang est chrétien et scientifique. Il propose une 
approche nouvelle de la révélation chrétienne, qui ne part pas 
des mots utilisés par les premiers chrétiens, mais des faits que 
ceux-ci décrivent.  Son objectif est à la fois d’expliquer aux 
non-croyants les convictions des chrétiens de façon simple, 
et d’inviter les églises chrétiennes à changer leur vocabulaire, 
leurs concepts et leurs pratiques, qu’il estime dépassés.      
Mev 02/05/2012 / 11.5 cm x 17 cm / 96 pages / 9 € 
ISBN 978-2-330-00668-6

Ramson LOMATEWAMA
LE CHEMIN DU ROSEAU -:HSMHOC=\XWW\W:
Traduit de l’inconnue par Anne DERIAZ
Ramson Lomatewama est né en 1953 dans le clan de l’aigle 
des Amérindiens Hopi. Ses poèmes expriment une vision du 
monde basée sur les traditions animistes de sa tribu. Les tur-
quoises, le désert, le ciel, la pluie, la jade, sont autant d’esprits 
présents au cœur de la spiritualité hopi. Le Chemin du roseau 
est un hymne célébrant la terre.
Mai 2001 / 11.5 cm x 17 cm / 46 pages / 7,60 € 
ISBN 978-2-7427-3227-2

Michael LONSDALE
ORAISONS (NE) -:HSMDNA=UUU[\\:
Ardentes, jaillissant de la source du cœur, les prières du comé-
dien Michael Lonsdale nous révèlent le mystique et le poète.  
Mev 16/05/2011 / 11.5 cm x 17 cm / 48 pages / 6,60 € 
ISBN 978-2-330-00067-7

Alain MAILLARD DE LA MORANDAIS
PRIER PAR LES CINQ SENS -:HSMHOC=\YX]Z]:
Pour le prêtre Alain de La Morandais, qui s’occupe des exclus, 
prier par les cinq sens c’est écouter au lieu d’entendre, ressentir 
au lieu de sentir, humer plutôt que simplement respirer, 
savourer plutôt que goûter, contempler au lieu de regarder.
Juin 2003 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-4385-8

Ella MAILLART
BRIBES DE SAGESSES -:HSMHOC=\[]UW]:
La quête de Dieu, qu’Ella Maillart nommait le «  Grand 
Tout », est indissociable de l’itinéraire de sa longue vie d’ex-
ploratrice infatigable, de photographe curieuse et d’écrivain 
voyageuse (1903-1997).
Mev 15/05/2007 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-6802-8

Washington MATTHEWS
LE CHANT DE LA MONTAGNE -:HSMHOC=\XXW\^:
Traduit de l’américain par Anne DERIAZ
Ce recueil d’invocations aux forces invisibles issues d’une 
« cérémonie de guérison » qui dure neuf jours permet d’appro-
cher la haute spiritualité d’un peuple qui vit aujourd’hui 
confiné dans une réserve de l’Arizona.
Mai 2001 / 11.5 cm x 17 cm / 48 pages / 7,60 € 
ISBN 978-2-7427-3327-9

Danielle MITTERRAND
ÉCHANGER LA VIE -:HSMHOC=\W[\VY:
Danielle Mitterrand, présidente de la Fondation France-
Libertés, nous livre une série de réflexions sur les échanges 
entre les êtres humains. Connaissances, travail, services… que 
faire pour que les échanges ne se limitent pas à des rapports 
marchands ? Comment préserver les individus de la disquali-
fication ? Ces textes sont une invitation à l’ouverture et à une 
réflexion sur le devenir de l’être humain.
Avril 2000 / 10 cm x 14 cm / 48 pages / 6,10 € 
ISBN 978-2-7427-2671-4

Louis MOLINE
LA DOCTRINE BOUDDHIQUE -:HSMDNA=U\]^[[:
Louis Moline, disciple du révérend Walpola Rahula, présente 
un exposé simple, critique, et accessible à tous, de la doctrine 
élaborée par Siddharta Gautama, qui fut appelé Bouddha, 
c’est-à-dire « Éveillé à la connaissance de la réalité ». Le respect 
de la doctrine bouddhique consiste à honorer la vie, à donner 
et recevoir librement, à exclure les faux-semblants et les 
apparences de l’existence. Celui qui observe ces prescriptions, 
sans solliciter l’assistance d’un Dieu régissant l’Univers ni 
croire à la survie de son « Ego » dans l’au-delà, est en fait un 
adepte implicite de l’éthique bouddhique, mais également de 
la courageuse morale stoïcienne, véritable philosophie de la 
liberté intérieure apparue à la même époque dans le monde 
occidental, soit au ive siècle avant J.-C.
Mev 10/05/2017 / 11.5 cm x 17 cm / 168 pages / 14 € 
ISBN 978-2-330-07896-6
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Daniel ODIER
TANTRA, SPONTANÉITÉ DE L’EXTASE -:HSMHOC=\W]UU]:
Daniel Odier a enseigné le tantrisme dans plusieurs universités 
américaines avant d’ouvrir, à Paris, le centre Tantra / Chan, 
où il transmet les enseignements reçus de la yoginî Lalitâ Devi, 
son maître cachemirien. Il nous initie à cette voie mystique 
vivante fondée sur le retour à une conscience absolue innée 
qui s’exprime à travers la spontanéité de l’extase.
Mai 2000 / 10 cm x 14 cm / 48 pages / 7,70 € 
ISBN 978-2-7427-2800-8

Raimon PANIKKAR
INITIATION AUX VEDAS -:HSMHOC=\YX][Z:
Traduit de l’inconnue par Jacqueline RASTOIN
Prêtre et philosophe, Raimon Panikkar propose une initiation 
aux Veda, ces textes religieux et poétiques qui forment les 
premiers documents littéraires de l’Inde.
Juin 2003 / 11.5 cm x 17 cm / 72 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-4386-5

UNE CHRISTOPHANIE POUR NOTRE TEMPS -:HSMHOC=\XYYUZ:
Traduit de l’inconnue par OLIVIER MOREEL
Le philosophe et théologien catalan, fils d’un père brahmane 
et d’une mère chrétienne, donne sa vision du christianisme, 
dont l’universalité est antérieure à l’enseignement du Christ 
lui-même.
Octobre 2001 / 17 cm x 11.5 cm / 60 pages / 7,60 € 
ISBN 978-2-7427-3440-5

Roland RECH
ZEN, L’ÉVEIL AU QUOTIDIEN (NE) -:HSMHOC=\\YYXW:
Le zen, c’est zazen. En zazen, on s’assied sur un coussin, 
jambes croisées, le dos vertical. Le corps devient trait d’union 
entre le ciel qu’on pousse avec la tête et la terre qu’on pousse 
avec les genoux.
Mev 01/02/2008 / 11.5 cm x 17 cm / 48 pages / 7,90 € 
ISBN 978-2-7427-7443-2

Jules ROY
POÈMES ET PRIÈRES DES ANNÉES 

 DE GUERRE (1939-1945) -:HSMHOC=\XXW][:
Écrits entre 1939 et 1945, ces textes, dont plusieurs sont iné-
dits, sont autant d’élégies déplorant la cruauté de la guerre et 
la perte de camarades tombés au champ d’honneur.
Mai 2001 / 11.5 cm x 17 cm / 46 pages / 7,60 € 
ISBN 978-2-7427-3328-6

Damien SAEZ
À TON NOM -:HSMHOC=\XZZZ[:
Les textes de Damien Saez – auteur compositeur, chanteur du 
groupe Saez – se font l’écho de la solitude et de la révolte de 
toute une génération privée d’idéologie et de rêves.
Décembre 2001 / 11.5 cm x 17 cm / 60 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-3555-6

Jean-Raoul SANSEN
DÉCOUVRIR L’UNITÉ DE L’ESPRIT -:HSMHOC=\]\[\]:
Pour l’auteur, l’unité de l’esprit est une certitude. On ne se 
demande plus si Dieu existe, mais on découvre que l’Esprit 
universel enveloppe toutes les consciences et s’efforce de les 
unir. Et le rôle des religions - de toutes les religions - n’est pas 
de s’opposer, mais de favoriser cette union.
Mev 12/11/2009 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-8767-8

SŒUR EMMANUELLE
LES MOTS DU ROSAIRE -:HSMHOC=\XYYW^:
Pour Sœur Emmanuelle, l’exercice quotidien de la prière 
est « une relation d’amour. C’est vivre, s’épanouir, marcher, 
avancer.  » Celle qui, pendant trente ans, fut la compagne 
des chiffonniers du Caire commente ici le rosaire, qu’elle 
appelle «  la prière la plus complète ». Ce texte lumineux est 
l’expression de toute une vie tendue vers Dieu et l’amour de 
ses frères humains.
Octobre 2001 / 11.5 cm x 17 cm / 48 pages / 7,70 € 
ISBN 978-2-7427-3442-9

Mohamed TALBI
UNIVERSALITÉ DU CORAN -:HSMHOC=\X[UZ]:
Professeur honoraire à la faculté des Sciences humaines de 
Tunis, Mohamed Talbi nous présente le Coran dans ce qu’il 
a de plus universel, une parole pour tous.
Mars 2002 / 11.5 cm x 17 cm / 58 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-3605-8

James WOODY
GRAINS DE SEL -:HSMDNA=U[^UZ[:
La collection «  Le Souffle de l’esprit  » accueille pour la 
première fois une parole protestante, celle du pasteur James 
Woody. Cet ouvrage donne l’occasion à ceux qui veulent 
découvrir le christianisme dans son expression protestante 
d’ouvrir les portes d’un temple à l’occasion d’un culte com-
mémorant le geste inaugural de la Réforme protestante du 
xvie siècle. Le regard se portera sur quatre points particuliers : 
la Bible, la prière, l’architecture, la mise en pratique de la foi.
Mev 19/10/2016 / 11.5 cm x 17 cm / 156 pages / 14 € 
ISBN 978-2-330-06905-6

Alexis WRIGHT
CROIRE EN L’INCROYABLE -:HSMHOC=\XVWU[:
Traduit de l’anglais (Australie) par Sylvie KANDE
Alexis Wright rend un magnifique hommage à la mémoire de 
son peuple aborigène et à sa terre.
Novembre 2000 / 10 cm x 14 cm / 48 pages / 6,10 € 
ISBN 978-2-7427-3120-6

Société
Olivier ASSOULY
L’ORGANISATION CRIMINELLE DE LA FAIM -:HSMDNA=UWY[]U:
Au fil de l’histoire et des guerres, la famine n’a cessé d’être 
exploitée à des fins militaires pour faire plier un ennemi 
récalcitrant.  Au xxe  siècle, le nazisme  a porté à son comble 
l’instrumentalisation  mortifère de la faim dans ses camps 
de concentration. De nos jours, ce sont les stratégies écono-
miques de l’industrie agroalimentaire qui ont fait de la faim 
une arme qui, au lieu d’affamer pour tuer, s’emploient à attiser 
l’insatiabilité du consommateur pour doper la consommation, 
érigeant ainsi de nouveau l’alimentation en redoutable instru-
ment de domination politique et économique.
Mev 09/10/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02468-0

Françoise BORNOT
LE TÉLÉPHONE DANS TOUS SES ÉTATS -:HSMJKD=U^]XX^:
Juin 1982 / 10 cm x 19 cm / 156 pages / 7,60 € 
ISBN 978-2-9030-9833-9

Françoise BOUCHET-SAULNIER
DROITS DE L’HOMME, DROIT HUMANITAIRE  

 ET JUSTICE INTERNATIONALE -:HSMHOC=\X\]\V:
Mars 2002 / 11 cm x 17.6 cm / 112 pages / 7,70 € 
ISBN 978-2-7427-3787-1

Richard BROWN
CLEFS POUR UNE POÉTIQUE  

 DE LA SOCIOLOGIE -:HSMIQI=[^XWW]:
Traduit de l’américain par REMI CLIGNET
Avril 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-8686-9322-8

Emmanuelle BUTAUD
LA POLITIQUE HUMANITAIRE DE  

 L’UNION EUROPÉENNE -:HSMHOC=\X\][Y:
Mars 2002 / 11 cm x 17.6 cm / 120 pages / 9,50 € 
ISBN 978-2-7427-3786-4

François CHOBEAUX
LES NOMADES DU VIDE -:HSMHOC=\WWZXW:
Une enquête approfondie sur ces jeunes de 15 à 35 ans, 
errants d’un nouveau genre, pour qui l’immédiat l’emporte 
sur tout. Une analyse qui ne se veut ni jugement ni louange.
Mai 1999 / 13 cm x 24 cm / 128 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-7427-2253-2

Christian COGNÉ
REQUIEM POUR UN ÉMEUTIER
LA NAISSANCE D’UN TIERS MONDE DE L’ÉDUCATION -:HSMHOC=\^XY[Y:
Le Préau
Viscéralement honnête, le témoignage-constat d’un pro-
fesseur passionné – et passionnant – dans «  l’enfer social  » 
des filières oubliées. Un livre politique qui décrit l’échec du 
collège unique et , face au désastre de la massification et aux 
intenables gageures de l’enseignement, explique humblement 
qu’il est encore possible d’accomplir de petits miracles.
Mev 01/09/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9346-4
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COLLECTIF
9 M2 -:HSMHOC=\[[XU\:
Coédition Trop c’est trop
Ouvrage réunissant dix-huit artistes en soutien à la campagne 
Trop c’est trop, pour le respect du numerus clausus en prison, 
menée à l’initiative de Bernard Bolze, fondateur de l’Observa-
toire international des prisons.
Mev 12/01/2007 / 17.5 cm x 17.5 cm / 120 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-6630-7

À CHACUN SES ÉTRANGERS -:HSMHOC=\]VUYV:
Coédition Cité nationale de l’histoire de l’immigration
Ce catalogue vise à retracer le rapport à la figure de l’immi-
grant et les politiques distinctes d’immigration adoptées par 
l’Allemagne et la France, deux pays moteurs de la construction 
européenne.
Mev 11/02/2009 / 18.5 cm x 24 cm / 216 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-8104-1

L’ALLONGEMENT DE LA JEUNESSE  
 EN EUROPE -:HSMHOC=\UUY^X:

L’entrée dans la vie adulte - définie par le franchissement de 
certains seuils significatifs d’un changement de statut -(début 
de la vie professionnelle, départ de la maison familiale, forma-
tion d’un couple…) - connaît un retard qui s’accentue depuis 
une vingtaine d’années. Etude des phénomènes se conjuguant 
pou rendre plus floue la définition des âges de la vie en France, 
Allemagne, Espagne, Tchécoslovaquie, Pays-Bas; Grande-
Bretagne, Suède et Italie.
Janvier 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-0049-3

CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE -:HSMIQI=[^]\Z^:
Des études sociologiques venant de pays d'Europe occidentale 
sur différents aspects du chômage de longue durée : l'histoire 
professionnelle, les handicaps de santé, le statut familial, la 
sociabilité et la socialisation.
Août 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 232 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-8686-9875-9

JE VOUS FAIS JUGE - REPÉRAGES -:HSMHOC=\V\W[W:
Les membres du Club du Mardi proposent leurs visions et 
leurs réflexions sur la justice en France.
Avril 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 80 pages / 7,80 € 
ISBN 978-2-7427-1726-2

MUSULMANS EN EUROPE -:HSMIQI=[^^UVZ:
Jusqu'à quel point certaines spécificités de la tradition 
musulmane peuvent-elles compromettre l'intégration des 
Musulmans dans les nations européennes? Quelle part de 
différence avec leur culture propre les sociétés occidentales 
peuvent-elles tolérer sans remettre en cause leur existence? Des 
questions abordées à l'échelle européenne.
Octobre 1992 / 11.5 cm x 21.8 cm / 224 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-8686-9901-5

PETIT GUIDE À L’USAGE DES PROPRIÉTAIRES  
 OU AFFECTATAIRES POUR LA SAUVEGARDE  
 ET LA VALORISATION  
 DU PATRIMOINE MOBILIER RURAL -:HSMDNA=UXYVY[:

Cette publication se présente sous la forme d’un vade-mecum, 
sorte d’ouvrage pratique proposant des outils et informations 
pratiques à destination des responsables de patrimoine mobi-
lier. L’ouvrage se compose de plusieurs rubriques couvrant les 
différents aspects liés à la gestion quotidienne de biens patri-
moniaux (entretien, législation, accessibilité…)  : rassembler 
un maximum d’informations et d’outils pour la préservation 
et la valorisation de ce patrimoine ; inciter les lecteurs à mettre 
en œuvre des démarches de conservation et de sauvegarde des 
objets patrimoniaux  ; sensibiliser à la gestion des risques  ; 
valoriser le patrimoine mobilier des communes rurales du 
Vaucluse.  
Mev 10/09/2014 / 13 cm x 24 cm / 84 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-03414-6

SIDA ET LIBERTÉS - LA RÉGULATION  
 D’UNE ÉPIDÉMIE DANS UN ÉTAT -:HSMIQI=[^\WV^:

Depuis son irruption, l’épidémie du sida nous montre la place 
qu’une maladie peut occuper dans la société. Elle met en 
évidence de façon éclatante l’articulation du biologique, du 
politique, du social, de l’éthique et du juridique.
Août 1991 / 11.5 cm x 21.6 cm / 336 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-8686-9721-9

Jean DUVIGNAUD
FÊTES ET CIVILISATIONS -:HSMIQI=[^\\[^:
Décembre 1991 / 11.5 cm x 21.6 cm / 264 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-8686-9776-9

Jean-Pierre FAYE, Anne-Marie de VILAINE
LA DÉRAISON ANTISÉMITE ET SON LANGAGE-:HSMHOC=\UU^YX:
Dialogue sur l’histoire et l’identité juive.
Novembre 1993 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0094-3

FONDATION ABBÉ PIERRE
UN COMBAT EN HÉRITAGE -:HSMDNA=UW]WZV:
Coédition Abbé Pierre
Le 1er février 2014 sera célébré le soixantième anniversaire 
de l’appel lancé par l’abbé Pierre en faveur des mal-logés. À 
cette occasion, la Fondation Abbé Pierre raconte ses presque 
vingt-cinq ans d’action dans la continuité du combat de l’abbé 
Pierre pour le logement.
Mev 22/01/2014 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-02825-1

Samir FRANGIÉ
VOYAGE AU BOUT DE LA VIOLENCE -:HSMDNA=UU[[V\:
Coédition L’Orient des livres
Récit d’un long cheminement à la recherche d’une issue à la 
guerre qui a ravagé le Liban par Samir Frangié, l’un des esprits 
les plus brillants de l’intelligentsia libanaise. Il évoque entre 
autre la violence identitaire, la guerre civile, et l’assassinat de 
Rafiq Hariri et questionne les concepts du vivre ensemble, de 
la culture du lien, et de la possible construction d’un avenir de 
paix au Liban et dans le monde arabe. 
Mev 28/03/2012 / 14 cm x 22.5 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-330-00661-7

Roland GORI, Bernard LUBAT 
et Charles SILVESTRE
MANIFESTE DES OEUVRIERS -:HSMDNA=U\[]\U:
Coédition Les Liens qui Libèrent
Le désir de retour à l’œuvre sonne à toutes les portes de la vie : 
la vie de l’humain qu’on soigne, qu’on éduque, à qui on rend 
justice, qui s’informe, qui se cultive, qui joue, qui s’associe, 
qui se bat, fort de la solidarité qui s’offre à qui sait la chercher. 
Ce manifeste revendique la place de l’homme au centre des 
activités de production et création, pour lutter contre la nor-
malisation technocratique et financière.
Mev 19/04/2017 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 9,50 € 
ISBN 978-2-330-07687-0

Geneviève JOUTARD et Philippe JOUTARD
DE LA FRANCOPHILIE EN AMÉRIQUE
CES AMÉRICAINS QUI AIMENT LA FRANCE -:HSMHOC=\Z^^[Z:
Entre histoire et actualité, témoignages et documents, le 
voyage de deux historiens français en Amérique, à l’écoute des 
« passeurs d’océan » et des passions réciproques.
Mev 16/03/2006 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5996-5

Naomi KLEIN
NO LOGO -:HSMHOC=\XXVZ[:
État des lieux de la société de consommation, cet ouvrage 
analyse et dénonce les innombrables pratiques d’intrusion des 
marques au cœur de nos vies quotidiennes et expose les formes 
de résistance qui se mobilisent aujourd’hui pour combattre 
leur emprise prédatrice.
Mev 01/05/2001 / 14.5 cm x 24 cm / 576 pages / 24,60 € 
ISBN 978-2-7427-3315-6

Sonia KRONLUND
LES PIEDS SUR TERRE
NOUVELLES DU RÉEL -:HSMDNA=UUWZZ]:
Coédition Radio France France-Culture
Créée en 2002, l’émission Les Pieds sur terre, produite par 
Sonia Kronlund et diffusée sur France-Culture a, depuis dix 
ans, donné la parole à des milliers de citoyens anonymes. 
Hommage à la multitude de vies et d’existences qui ont 
formé la matière du colossal travail radiophonique de toute 
une équipe, ce livre-anniversaire propose une sélection de 
témoignages qui, à la veille de l’échéance présidentielle de 
2012, donnent à entendre l’histoire profonde d’une société 
aussi plurielle que mutante et rendent compte de ce qui, en 
dix ans, a changé en France, dans la vie des gens, les méthodes 
de travail, les maisons, les familles, les couples, comme dans 
le rapport au politique. Et, aussi, de ce qui est resté en l’état. 
Un livre en forme de « portraits de langue » qui, substituant 
les vertus du « grain de la voix » au carcan des langues de bois 
en tous genres, restitue toute sa dimension à l’expérience de 
chaque individu dont la parole créatrice suffit à refonder la 
légitimité des choix et des combats.
Mev 08/02/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-330-00255-8
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Claude KARNOOUH, Hugues LAMARCHE 
et Susan-Carol ROGERS
PAYSANS, FEMMES ET CITOYENS
LUTTES POUR LE POUVOIR DANS UN VILLAGE LORRAIN -:HSMJKD=U^]VXV:
Décembre 1980 / 13.5 cm x 23.3 cm / 224 pages / 10,90 € 
ISBN 978-2-9030-9813-1

Hervé LE BRAS
MALAISE DANS L’IDENTITÉ -:HSMDNA=U\ZV]\:
Directeur d’ouvrage Cyril DION
Cet ouvrage tente de mieux saisir ce que signifie l’identité de la 
France, en reprenant les critères qu’Ernest Renan avait passés 
en revue : race, mœurs, religion, langue. Mais il explique sur-
tout que c’est un dernier critère, celui de la culture, qui ouvre 
l’identité sur le monde.
Mev 22/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-07518-7

Jean-Marie MICHEL
PASSEURS D’AVENIR - CEMÉA,  

 L’ÉLAN FORMATION -:HSMHOC=\U^ZUW:
Comment et pourquoi fonctionnent les CEMEA, les Centres 
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active, ces acteurs 
français et européens de la vie éducative, sociale et culturelle.
Octobre 1996 / 21.7 cm x 11.4 cm / 480 pages / 27,90 € 
ISBN 978-2-7427-0950-2

Valery PANIOUCHKINE et Mikhaïl ZYGAR
GAZPROM, L’ARME DE LA RUSSIE -:HSMHOC=\\]Z]Y:
Traduit du russe par Michèle KAHN et Michel PARFENOV
Gazprom, plus grosse entreprise de Russie et 4e capitalisation 
boursière au monde, derrière Exxon Mobil, General Electric 
et Microsoft, est devenue depuis Poutine l’arme de la Russie.
Mev 01/10/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 368 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-7858-4

Serge REZVANI
LA FEMME DÉROBÉE
DE L’INUTILITÉ DU VÊTEMENT -:HSMHOC=\Z[]UX:
Un court essai anthropologique, illustré de dessins (d’auteur) 
et d’extraits d’œuvres littéraires, pour montrer comment, 
depuis que l’homme existe, il a par le vêtement joué à inter-
dire, voiler ou désigner à ses propres désirs le corps féminin.
Mev 03/10/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5680-3

Isabelle RIEUSSET-LEMARIÉ
UNE FIN DE SIÈCLE ÉPIDÉMIQUE -:HSMIQI=[^]Y]X:
En cette fin de siècle, les phénomènes que recouvrent des mots 
tels que « contagion, contamination, épidémie » prennent des 
aspects parfois inédits, et s’amplifient au rythme de l’évolution 
des techniques ou des pratiques en usage dans les sociétés 
contemporaines. Tragiquement réactivé par le fléau du sida, 
le « modèle épidémique » tend à rendre compte aussi bien des 
virus informatiques que de la déréglementation des marchés 
financiers, de la disparition des frontières en Europe, de 
l’affaire Rushdie » ou de la montée des intégrismes…
Novembre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9848-3

Françoise SABBAN et Silvano  SERVENTI 
LES PÂTES -:HSMHOC=\XXV[X:
Illustré par Étienne FRIESS
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Pluridisciplinaire, cette étude des pâtes donne lieu à une 
véritable histoire de la culture à partir et autour des pâtes 
(agriculture, cuisine, marketing)… en Chine et en Italie puis 
dans le monde entier.
Mai 2001 / 13 cm x 24 cm / 496 pages / 29,30 € 
ISBN 978-2-7427-3316-3

Edward W. SAID
RÉFLEXIONS SUR L’EXIL
ET AUTRES ESSAIS -:HSMHOC=\\VYUU:
Traduit de l’américain par Charlotte WOILLEZ
Une série de réflexions, courant sur trois décennies, et lar-
gement nourries par la situation personnelle de Saïd dont la 
situation d’exilé et la préoccupation constante quant à la ques-
tion palestinienne informent en profondeur les analyses. Les 
textes rassemblés dans cette ouvrage permettent d’entrevoir 
la manière dont se forme un esprit critique et dont, avant de 
s’affirmer, se révèle une vocation intellectuelle.
Mev 04/06/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 768 pages / 32,50 € 
ISBN 978-2-7427-7140-0

George STEINER
UNE CERTAINE IDÉE DE L’EUROPE -:HSMHOC=\ZYXVV:
Traduit de l’anglais par Christine LE BŒUF
Un endroit où aller
« Gagner de l’argent et inonder nos vies de biens matériels de 
plus en plus dénués d’intérêt est une passion profondément 
vulgaire, dévastatrice », conclut George Steiner. Un plaidoyer 
à lire au moment où l’on parle de l’Europe à tort et à travers…
Mev 01/04/2005 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-5431-1

Nadine VASSEUR
LA LEÇON DE FRANÇAIS
LYCÉES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER : D’ANCIENS ÉLÈVES 
SE SOUVIENNENT -:HSMHOC=\ZXUZZ:
Coédition AEFE
Ces témoignages d’anciens élèves ayant suivi tout ou partie 
de leur scolarité dans les écoles, collèges ou lycées français 
de l’étranger composent une histoire inédite, intime et atta-
chante, du rayonnement de la langue et de la culture françaises 
dans le monde.
Mev 03/01/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 224 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-5305-5

Jean VIARD
PENSER LES VACANCES -:HSMJKD=U^]\]U:
Mars 1984 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-9030-9878-0

William T. VOLLMANN
POURQUOI ÊTES-VOUS PAUVRES ? -:HSMHOC=\\\[\^:
Traduit de l’américain par CLARO et Estelle JACQUET-DEGEZ
Pour en finir avec toute interprétation unilatérale d’un phéno-
mène qui hante tragiquement l’Histoire, William Vollmann a 
voulu entendre, de la bouche même des pauvres de la Terre, 
la réponse à une question très simple : « Pourquoi êtes-vous 
pauvres ? » Multiformes, saisissantes, parfois inattendues - et 
d’autant plus dérangeantes - les réponses recueillies, du 
Yémen à la Thaïlande, des États-Unis aux slums de Calcultta 
et du Japon au Mexique, bouleversent notre approche de la 
pauvreté.
Mev 03/09/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 416 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7767-9

Collection Questions de société
Michel ALBERGANTI
SOUS L’ŒIL DES PUCES
LA RFID ET LA DÉMOCRATIE -:HSMHOC=\[\UVY:
Small Brothers are watching you  ! Grâce à de nouvelles 
puces radio communicantes ultra sophistiquées, des genres 
de codes barres intelligents, toutes sortes de données peuvent 
être recueillies à des fins sécuritaires mais aussi commerciales 
voire militaires. Face à une panoplie impressionnante de 
mouchards technologiques, les institutions semblent bien 
fragiles. Comment la société peut-elle repousser cette invasion 
de puces dans sa chair ?
Mev 09/03/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 272 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-6701-4

Jean-Pierre BÉDÉÏ
L’INFO-POUVOIR
MANIPULATION DE L’OPINION SOUS LA VE RÉPUBLIQUE -:HSMHOC=\\WYVY:
Composé à partir de documents pour la plupart inédits, ce 
livre est une enquête de terrain sur les relations incestueuses 
entre le pouvoir et les médias (1958-2008) : de la mainmise 
gaullienne à l’ère de la communication.
Mev 01/02/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 336 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7241-4

Jörg BLECH
CES TRAITEMENTS  

 DONT IL FAUT SE MÉFIER -:HSMHOC=\[ZZWW:
Traduit de l’allemand par Stéphanie LUX et Andreas JANDL
Cette enquête, dont le but est d'éviter des dépenses au système 
de santé, montre comment certains traitements pratiqués sont 
inefficaces, voire même dangereux. Il propose aux citoyens 
des pistes pour ne pas accepter n'importe quel traitement. 
Il évoque surtout les problèmes gynécologiques, de coeur ou 
de prostate, le diabète, le mal de dos, le cancer et la maladie 
d'Alzheimer.
Mev 07/10/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 272 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6552-2
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Jörg BLECH
LES INVENTEURS DE MALADIES
MANŒUVRES ET MANIPULATIONS DE L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE -:HSMHOC=\ZZW\V:
Traduit de l’allemand par Isabelle LIBER
Postface de Martin Winckler
Montre les procédés des grands groupes pharmaceutiques 
pour doper les ventes de médicaments : imposer la baisse 
arbitraire des taux de cholestérol, surmédicaliser les femmes, 
enfants, personnes âgées, etc. Ou comment certaines maladies 
sont « mises sur le marché » afin de stimuler la vente des médi-
caments. Une multitude d’exemples et de révélations dans un 
document précis et engagé.
Mev 07/10/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5527-1

Dominique BROMBERGER
C’EST ÇA LA RUSSIE
LE PAYS D’UN GRAND RÊVE ÉVANOUI -:HSMHOC=\^V[ZV:
Directeur d’ouvrage Michel PARFENOV
Loin des idées reçues, la Russie vue par le grand journaliste 
Dominique Bromberger. Longtemps présentateur du journal 
de 20 h de TF1, chroniqueur de politique étrangère sur 
France Inter, il vient d’effectuer un long périple en Russie, 
pays qu’il connaît depuis 1967. Lucide et empathique, un 
livre idéal pour L’Année croisée France-Russie 2010.
Mev 05/05/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-9165-1

Roy BURDON
MENACE SUR NOS GÈNES
UN ENVIRONNEMENT CANCÉRIGÈNE ? -:HSMHOC=\Z[^XX:
Traduit de l’anglais par Daniel DE BRUYCKER
Voici la synthèse de plusieurs points se trouvant au centre des 
débats de société actuels, notamment  : le danger des orga-
nismes génétiquement modifiés, la dérive des manipulations 
génétiques à des fins thérapeutiques, l’augmentation terri-
fiante des cancers et les conséquences néfastes des différents 
rayons et substances au sein de nos cellules.
Mev 07/10/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 336 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-5693-3

Christine CASTELAIN MEUNIER et Francis MEUNIER
DE QUOI EST FAIT MON PULL ?
PAS À PAS VERS L’ÉCOCITOYENNETÉ -:HSMHOC=\^Y\U[:
La conscience écocitoyenne apparaît sur le devant de la scène 
et tente d’enrayer la détérioration de la planète. Elle cherche 
à exercer ses lettres de noblesse, en combinant si possible 
lien, engagement, harmonie et équité. Pourtant, nombreux 
sont les obstacles et les forces qui s’y opposent. Les auteurs 
font le tri entre les différents comportements, les idéologies, 
les mensonges, les attentes et les illusions - mais ils dégagent 
aussi les actes susceptibles de changer véritablement le cours 
des choses.
Mev 05/01/2011 / 13.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-7427-9470-6

François CUSSET
CONTRE DISCOURS À L’USAGE  

 DES HÉRITIERS DE 68 -:HSMHOC=\\[WU\:
Une adresse aux embaumeurs de mai 68 dont la célébration 
n’en finit pas de projeter sur l’avenir un indépassable passé.
Mev 25/04/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 176 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-7620-7

Debra Lynn DADD
ALERTE AUX PRODUITS TOXIQUES
MANUEL DE SURVIE EN MILIEU NOCIF -:HSMDNA=UVXVZ]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Roger LENGLET et Marie 
GROSMAN
Guide permettant de ne plus être trompés – ni par les indus-
tries, ni par les autorités – et d’éviter les produits toxiques qui 
envahissent notre vie. Grand classique américain de la toxi-
cologie au quotidien, ce livre offre une synthèse complète et 
fiable, abordable par tous. Roger Lenglet et Marie Grosman, 
en l’adaptant à la situation européenne, rendent enfin cette 
mine d’informations accessible en France.
Mev 31/10/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01315-8

Sébastien DARSY
LE TEMPS DE L’ANTI-PUB
L’EMPRISE DE LA PUBLICITÉ ET CEUX QUI LA COMBATTENT.-:HSMHOC=\ZZXZ[:
Une enquête qui explore les sources, la marge de manœuvre 
et les objectifs des mouvements anti-pub, en les situant égale-
ment par rapport au courant alter-mondialiste.
Mev 04/05/2005 / 12.5 cm x 19 cm / 240 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-5535-6

Frédéric DENHEZ
LA FIN DU TOUT-VOITURE -:HSMDNA=UWXUW\:
Frédéric Denhez, spécialiste des questions environnemen-
tales, auteur en 2011 chez Fayard du livre «La Dictature du 
carbone», expose ici ses visions et vœux pour la voiture de 
demain, ainsi que les modes de mobilité en train d’émerger. 
Partant de la création du mythe de l’automobile, il questionne 
les réalités actuelles  ainsi que  les pistes pour sortir enfin du 
tout-voiture. Un essai complet autour d’une question cruciale 
pour l’avenir de nos villes et nos campagnes.
Mev 11/09/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-02302-7

Jean-Philippe DESBORDES
ATOMIC PARK
À LA RECHERCHE DES VICTIMES DU NUCLÉAIRE -:HSMHOC=\Z^UUW:
Jean-Philippe Desbordes enquête ici sur les menaces sanitaires 
liées à chacune des activités nucléaires (médicale, militaire, 
civile), et dévoile quelques secrets bien gardés. Documents 
et interviews à l’appui, il montre les implications dangereuses 
– pour la santé et pour la démocratie – d’une des inventions 
scientifiques les plus critiquées du siècle dernier. Car, tout en 
préservant la couche d’ozone et en garantissant à l’Europe 
davantage d’indépendance énergétique, le nucléaire de mande 
d’énormes sacrifices aux populations civile et militaire, que 
celles-ci font le plus souvent à leur insu. Unique en son genre, 
cette enquête vient à point nommé et pose, au moment du 
vingtième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, les 
questions essentielles.
Mev 07/10/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 528 pages / 24,30 € 
ISBN 978-2-7427-5900-2

MANAGEMENT CIRCUS
UNE CRITIQUE DU MANAGEMENT 
À L’ÉPOQUE POSTMODERNE -:HSMHOC=\^]^[Y:
Une enquête sur le monde du travail sous influence… Les 
principes d’un certain management influent sur les struc-
tures des relations entre les êtres et répandent une terreur 
parfois subtile, parfois carrément ouverte. Basé sur études et 
interviews, se penchant à la fois sur les managers eux-mêmes 
et leurs victimes, ainsi que sur toutes les affaires récentes de 
suicide au travail, Management Circus met en lumière le côté 
totalitaire de certaines entreprises.
Mev 11/04/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 160 pages / 19,50 € 
ISBN 978-2-7427-9896-4

MON ENFANT N’EST PAS UN CŒUR DE CIBLE
TÉLÉVISION , MARKETING ET ALIÉNATION -:HSMHOC=\\VZXU:
Suite à un reportage diffusé sur Canal Plus, l’auteur enrichit 
son enquête. Témoignages de ceux qui «  font  » les pro-
grammes télé pour les petits de 0 à 10 ans, analyse des tranches 
du matin et de l’après-midi, les avis des psychologues, des 
publicitaires, des maîtresses d’école… Le cri d’alarme d’un 
homme de télévision pour qu’on préserve nos enfants de cer-
taines pratiques des chaînes privées (et publiques !).
Mev 02/11/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-7153-0

Freeman DYSON
PORTRAIT DU SCIENTIFIQUE EN REBELLE -:HSMDNA=UUWWVX:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Etienne SCHELSTRAETE
Physicien génial et iconoclaste, Freeman Dyson propose, 
au fil des trente-trois essais rassemblés dans ce recueil, son 
image du scientifique - celle d’un esprit créatif et rebelle. 
Passionnant et érudit, cet ensemble de textes situe la science 
au cœur des débats qui agitent le monde, et n’en reste pas 
moins très accessible.
Mev 09/11/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-330-00221-3

Frédéric FAUX
COCA !
UNE ENQUÊTE DANS LES ANDES -:HSMDNA=UX^VZ]:
De la culture et la consommation traditionnelles de la feuille 
de coca jusqu’aux raids des commandos militaires dans 
les jungles andines, en passant par des rencontres avec des 
«  mules  » qui croupissent en prison et les dernières tech-
niques des trafiquants de poudre blanche - Coca  ! parcourt 
la Bolivie, le Pérou, et la Colombie pour nous faire découvrir 
les coulisses du spectacle terrifiant de la cocaïne, ennemie 
publique numéro un des gouvernements occidentaux. Avec 
cette enquête passionnante qui retrace toute l’histoire de la 
petite feuille verte, sa mythologie, son économie, sa géopoli-
tique, enrichie d’illustrations et de graphiques, Frédéric Faux, 
reporter français vivant en Bolivie, livre les clés d’une question 
brûlante défiant nos sociétés contemporaines.
Mev 04/02/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 336 pages / 21,90 € 
ISBN 978-2-330-03915-8
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Christian FELBER
L’ÉCONOMIE CITOYENNE
UN NOUVEAU MOUVEMENT A VU LE JOUR -:HSMHOC=\^[^]Y:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
L’économie citoyenne – ou quand l’intérêt général s’invite 
dans le bilan des entreprises. Conçu avec le soutien de nom-
breuses PME et le mouvement international ATTAC, un 
nouveau modèle économique a vu le jour – ni communiste, 
ni capitaliste. Christian Felber prône une troisième voie 
indépendante et démocratique dont les principaux acteurs 
sont les citoyens eux-mêmes. Comment s’y prendre pour 
entraver l’engrenage catastrophique des crises économiques à 
répétition ? Soutenu par de nombreux économistes alternatifs 
en Europe, ce nouveau modèle ouvre des perspectives pour 
une «  utopie réaliste ».
Mev 06/04/2011 / 13.5 cm x 21.5 cm / 208 pages / 20,30 € 

ISBN 978-2-7427-9698-4

Jane GOODALL et Gail HUDSON
GRAINES D’ESPOIR
SAGESSE ET MERVEILLES DU MONDE DES PLANTES -:HSMDNA=UZ[ZX\:
Avant-propos de Michael Pollan
La grande primatologue Jane Goodall lance un vibrant appel 
afin que nous nous reconnections à la nature. Si l’on veut arrê-
ter la destruction, il faut commencer par aimer profondément 
ce que l’on défend. Elle présente dans son nouvel ouvrage 
illustré une étude personnelle très complète des enjeux de la 
mondialisation qui menacent les graines, les sols, les plantes et 
les productions vivrières. Si elle pointe du doigt les dégâts, elle 
met aussi l’accent sur les avancées dans ce domaine, en parti-
culier les multiples actions où la responsabilité sociale côtoie 
la protection du monde des plantes. Jane Goodall est l’une des 
invités officiels de la cop21, la Conférence des Nations unies 
sur les changements climatiques (Paris, 30 nov–11 déc. 2015). 
Elle fait déjà l’objet d’une attention particulière des médias.
Mev 07/10/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 448 pages / 24 € 
ISBN 978-2-330-05653-7

NOUS SOMMES CE QUE NOUS MANGEONS -:HSMHOC=\\UW^]:
Traduit de l’anglais par Philippe Abry
La grande primatologue propose dans ce livre une critique 
transversale des grandes questions alimentaires de notre 
époque. Elle accuse la surexploitation des ressources, l’éle-
vage intensif, le ravage des océans, le transport excessif des 
aliments, et les manières de les produire et de les préparer 
industriellement tout en les appauvrissant… et propose des 
solutions immédiates.
Mev 07/10/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-7427-7029-8

Francis HALLÉ
LA CONDITION TROPICALE
UNE HISTOIRE NATURELLE, ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE DES BASSES LATITUDES -:HSMHOC=\]]YU]:
Dans cet ardent plaidoyer pour les Tropiques, Francis Hallé 
ouvre une discussion aussi documentée qu’engagée sur la 
« condition tropicale », à partir de données naturelles, écono-
miques et sociales sans lesquelles toute compréhension globale 
de notre monde est impossible, et vain tout espoir de voir se 
réduire les inégalités à l’échelle de la planète.
Mev 03/02/2010 / 15.5 cm x 24 cm / 576 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-8840-8

Byung-Chul HAN
DANS LA NUÉE
RÉFLEXIONS SUR LE NUMÉRIQUE -:HSMDNA=UX^VXY:
Traduit de l’allemand par Matthieu DUMONT
Byung-Chul Han est un philosophe célèbre en Allemagne, et 
son travail commence à être connu en France. Il pratique une 
philosophie en prise directe sur le réel immédiat. Il se penche 
ici, en une réflexion aussi éclairante que rigoureuse, sur notre 
mode de vie actuel, imprégné peut-être plus encore que nous 
ne l’imaginons de numérique, de virtuel et d’une « commu-
nication dépourvue de regards ». Un livre majeur pour « pen-
ser » nos vies enivrées des potentialités du numérique sans que 
l’on mesure les risques qu’elles soulèvent.
Mev 18/03/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 112 pages / 12,70 € 
ISBN 978-2-330-03913-4

SAUVONS LE BEAU
L’ESTHÉTIQUE À L’ÈRE NUMÉRIQUE -:HSMDNA=U[]^VW:
Traduit de l’allemand par Matthieu DUMONT
Jeff Koons, l’iPhone, l’épilation brésilienne  : pourquoi 
sommes-nous obsédés à ce point par ce qui est lisse ? La beauté 
aujourd’hui est paradoxale : d’un côté elle s’étend de manière 
exponentielle – le culte de la beauté est partout  ; de l’autre 
elle perd toute transcendance et se soumet à l’immanence du 
consumérisme – elle est l’aspect esthétique du capital. Sauver 
le Beau, c’est aussi sauver l’altérité radicale nous dit Han dont 
le regard qui combine philosophie, esthétique et politique est 
une expression de la modernité.
Mev 02/11/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 128 pages / 13 € 
ISBN 978-2-330-06891-2

Ann HEBERLEIN
JE NE VEUX PAS MOURIR MAIS EN FINIR  

 AVEC LA VIE
EXPÉRIENCE BIPOLAIRE ET SUICIDE -:HSMHOC=\^[VVX:
Traduit du suédois par Aude PASQUIER et Ester BLOMBERG
Dénonçant le silence qui entoure les maladies psychiques, 
Ann Heberlein – intellectuelle suédoise atteinte de trouble 
bipolaire – livre ici un témoignage bouleversant dans lequel 
elle avoue sa forte pulsion suicidaire. Quelle aide la société 
pourrait-elle apporter pour combattre ces maladies chroniques 
dont les symptômes ne se voient pas à l’œil nu ? Réflexion et 
témoignage d’une bipolaire en colère.
Mev 06/04/2011 / 13.5 cm x 21.5 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-9611-3

Chris HEDGES
LA GUERRE EST UNE FORCE  

 QUI NOUS OCTROIE DU SENS -:HSMDNA=U\U[XW:
Traduit de l’américain par Nancy HUSTON
Ancien correspondant de guerre et auteur de plusieurs essais, 
Chris Hedges « pense » ici son expérience des conflits armés 
en Amérique du Sud, dans les Balkans et au Moyen-Orient. 
Grâce à ses réflexions puissantes, saisissantes, il bouleverse nos 
idées préconçues et délivre une analyse profonde de l’attrait 
que la guerre peut exercer sur l’homme. Le sens qu’elle peut 
donner à la vie est une drogue dure. En relisant les classiques 
de la littérature sur la guerre et en critiquant ouvertement 
les positions et décisions de son pays, les États-Unis, Chris 
Hedges incite à enfin démasquer tous les mythes menant aux 
conflits armés.  
Mev 05/10/2016 / 13.5 cm x 21.5 cm / 224 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-07063-2

Mira KAMDAR
PLANET INDIA
L’ASCENSION TURBULENTE D’UN GÉANT DÉMOCRATIQUE -:HSMHOC=\\WX\\:
Traduit de l’anglais (Inde) par André LEWIN
Que représente, pour l’avenir du monde, l’émergence de 
l’Inde en tant que concurrence, en tant que marché et en tant 
que puissance ? En cas d’échec de la transformation de l’Inde, 
prédit Mira Kamdar, les répercussions risquent d’être plané-
taires  ; mais si l’Inde réussit le pari de son changement, elle 
émancipera de la pauvreté des millions d’individus et devien-
dra ainsi la preuve indiscutable que l’exercice d’une démo-
cratie multi-ethnique et multi-religieuse religieuse n’est pas 
l’apanage des seuls pays développés. D’une actualité brûlante, 
un essai original, provocateur, et rigoureusement documenté.
Mev 04/06/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7237-7

Naomi KLEIN
LA STRATÉGIE DU CHOC
 MONTÉE D’UN CAPITALISME DU DÉSASTRE -:HSMHOC=\\ZYY[:
Coédition Leméac
Approfondissant la réflexion engagée et sans compromis 
entamée avec son best-seller, NO LOGO, Naomi Klein 
dénonce ici l’existence de forces concertées pour assurer la 
prise de contrôle totale de la planète entière aux tenants d’un 
ultra-libéralisme mettant sciemment à contribution crises et 
désastres pour substituer la seule loi du marché et la barbarie 
de la spéculation aux acquis des civilisations et aux valeurs 
politiques et culturelles qu’elles se sont employées à établir. 
Remarquablement conduite et documentée, cette histoire 
secrète du libre marché est un ouvrage que doivent lire toutes 
affaires cessantes les citoyens du monde détenteurs d’une 
responsabilité impossible à déléguer.
Mev 03/03/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 590 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7544-6

TOUT PEUT CHANGER
CAPITALISME ET CHANGEMENT CLIMATIQUE -:HSMDNA=UY\]Y^:
Traduit de l’anglais (Canada) par Nicolas CALVE et Geneviève 
BOULANGER
Notre modèle économique est en guerre contre la vie sur 
Terre. Nous ne pouvons infléchir les lois de la nature, mais 
nos comportements, en revanche, peuvent et doivent radica-
lement changer sous peine d’entraîner un cataclysme. Pour 
Naomi Klein, la lutte contre les changements climatiques 
requiert non seulement une réorientation de nos sociétés vers 
un modèle durable pour l’environnement, mais elle ouvre 
aussi la voie à une transformation sociale radicale, transfor-
mation qui pourrait nous mener à un monde meilleur, plus 
juste et équitable. Tant par l’urgence du sujet traité que par 
l’ampleur de la recherche effectuée, Naomi Klein signe ici son 
livre sans doute le plus important à ce jour.
Mev 04/11/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 640 pages / 24,80 € 
ISBN 978-2-330-04784-9
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Georges LE GUELTE
LES ARMES NUCLÉAIRES
MYTHES ET RÉALITÉS -:HSMHOC=\]W[Z^:
Préface de Michel Rocard
De la première production de l’arme absolue jusqu’à son 
retour en force dans la géopolitique de ces dernières années 
– en passant par les rivalités des Etats pour la détenir, son 
rôle pendant la guerre froide, le traité de non-prolifération et 
les difficultés de le faire respecter – Georges Le Guelte offre 
le récit passionnant d’une des aventures humaines les plus 
controversées.
Mev 11/03/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-8265-9

Marie GROSMAN et Roger LENGLET
MENACE SUR NOS NEURONES
ALZHEIMER, PARKINSON… ET CEUX QUI EN PROFITENT -:HSMHOC=\^[U]X:
Pourquoi le nombre de personnes atteintes de maladies neu-
rodégénératives, comme par exemple l’Alzheimer, la maladie 
de Parkinson, la sclérose en plaques, explose-t-il, et pourquoi 
les malades sont-ils de plus en plus jeunes ? Au moment où 
ces maladies ont été déclarées « cause nationale » en France, 
le nouveau livre événement de Marie Grosman et Roger 
Langlet pointe  du doigt les substances avec lesquelles nos 
cerveaux sont empoisonnés quotidiennement. À qui profite 
le crime ? Etudes et enquêtes rigoureuses à l’appui, les auteurs 
démontent le mécanisme d’un « effet d’aubaine »  ignoble et 
cherchent des solutions face à cette crise sanitaire.
Mev 31/10/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-9608-3

Roger LENGLET
NANOTOXIQUES
UNE ENQUÊTE -:HSMDNA=UXUXY[:
Les nanotechnologies étaient censées rendre nos vies plus 
faciles, plus saines aussi. Mais le rêve vire au cauchemar : alors 
que des milliers de produits en contiennent déjà aujourd’hui 
(cosmétiques, aliments, vêtements, appareils ménagers…), 
leur toxicité se révèle redoutable. Comment protéger notre 
corps de l’envahissement par les nanos ? Comment combattre 
les lobbies qui font tout pour les propager  ? Une enquête 
passionnante par l’auteur de Menace sur nos neurones.
Mev 19/03/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 240 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-03034-6

Franck LEROY
RÉSEAUX SOCIAUX ET CIE
LE COMMERCE DES DONNÉES PERSONNELLES -:HSMDNA=UV[XXX:
Plus d’un milliard de personnes dans le monde sont membres 
d’un réseau social sur Internet. À chaque clic, des données 
personnelles sont enregistrées puis revendues. Pour les exploi-
ter naissent de nouvelles formes de marketing. Au-delà de 
l’évidente menace sur nos plus élémentaires libertés, cette 
marchandisation de nos secrets, de nos préférences, de nos 
déplacements représente un coût exorbitant. Franck Leroy 
identifie les acteurs de ce nouveau fait social, dévoile leurs 
stratégies ainsi que leurs moyens actuels et à venir, comme par 
exemple la dernière génération de logiciels de reconnaissance 
faciale. Comment les citoyens peuvent-ils réagir ?
Mev 03/04/2013 / 13.5 cm x 21.5 cm / 272 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-01633-3

SURVEILLANCE
LE RISQUE TOTALITAIRE -:HSMDNA=UX\V\]:
Quelles sont les racines de ce qu’on appelle «  l’affaire 
Snowden » ? Quel rapport avec nos données personnelles et 
notre vie privée  ? Franck Leroy remonte aux sources histo-
riques du système de surveillance planétaire et le démonte. 
Violer notre intimité est devenu très simple grâce à l’alliance 
des agences de renseignements et des fournisseurs de services 
Internet. L’auteur de Réseaux sociaux et Cie – le commerce des 
données personnelles (Actes Sud, 2013) met ici en garde contre 
les menaces pour nos libertés par ces usages des technologies 
qui transforment nos machines en miroir sans tain. Un livre 
citoyen par un auteur capable de parler simplement de faits 
complexes, qui donne envie de plus de démocratie.
Mev 08/10/2014 / 13.5 cm x 21.5 cm / 304 pages / 21,80 € 
ISBN 978-2-330-03717-8

Stephen LEWIS
CONTRE LA MONTRE
COMBATTRE LE SIDA EN AFRIQUE -:HSMHOC=\[ZYWX:
Traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné
Coédition Leméac
Un haut fonctionnaire des Nations Unies fait une critique 
virulente de la politique internationale menée en Afrique sur 
la question primordiale du sida.
Mev 05/01/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 248 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6542-3

Raphaël MATHEVET
LA SOLIDARITÉ ÉCOLOGIQUE
CE LIEN QUI NOUS OBLIGE -:HSMDNA=UUWUU]:
Notre époque connaît une phase d’épuisement des ressources 
naturelles, d’altération de nos liens à la nature, de déficit de 
relations sociales, de perte de sens au sujet de notre « être au 
monde ». Nous ne pensons plus nos interdépendances, c’est-
à-dire que nous ne vivons plus nos solidarités écologiques. 
Si nous voulons nous sauver nous-mêmes, il nous faut les 
reconsidérer, revisiter notre rapport aux humains et aux 
non-humains et les prendre en compte dans notre relation 
au monde.
Mev 04/01/2012 / 14 cm x 19 cm / 216 pages / 20,10 € 
ISBN 978-2-330-00200-8

Lorraine MILLOT
LA RUSSIE NOUVELLE -:HSMHOC=\\V]\Z:
Alors que Poutine doit quitter le pouvoir en mars 2008, un 
essai sans fard ni concession sur cette Russie qui change, 
s’enrichit, voyage, se cultive, débat… celle-là même qui 
explique aussi l’exceptionnelle popularité de ce président si 
particulier, malgré tous ses crimes. Par la correspondante de 
Libération à Moscou.
Mev 01/02/2008 / 12.5 cm x 19 cm / 320 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-7187-5

Bahman NIRUMAND
IRAN, VERS LE DÉSASTRE ? -:HSMHOC=\\UV^^:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Qu’est-ce qui rend l’Iran – contrairement au Pakistan ou à 
l’Inde – si dangereux au point que les Etats-Unis l’élèvent 
au rang d’ennemi numéro un ? Quels sont les changements 
qui ont fait de l’ancien allié privilégié des Etats-Unis dans 
la région un état voyou  ? Que faut-il comprendre par 
République Islamique  ? Quelles sont les instances et les 
personnes qui modèlent cette théocratie  ? Comment est-elle 
organisée de l’intérieur ? Tout en répondant à ces questions, 
l’auteur écrit la chronique de la question nucléaire, ce jeu 
de cache-cache entre les puissances du monde et un état qui 
semble déterminé à ne pas se laisser faire.
Mev 02/10/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 384 pages / 24,20 € 
ISBN 978-2-7427-7019-9

Stephanie NOLEN
28 TÉMOINS DU SIDA EN AFRIQUE -:HSMHOC=\\XXX[:
Traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Martin
Coédition Leméac
28 millions d’Africains sont infectés par le sida. La jeune jour-
naliste canadienne Stephanie Nolen a eu une idée percutante 
pour empêcher quiconque d’oublier ce chiffre. Elle a rencon-
tré 28 Africains de pays différents - des hommes, des femmes 
et des enfants incarnant chacun un aspect de la maladie, un 
mode de contagion, une souffrance, une forme de soin ou une 
révolte… Un document exceptionnel qui a été salué par les 
acteurs de la lutte anti-sida du monde entier.
Mev 03/03/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 408 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-7427-7333-6

Silvia PÉREZ-VITORIA
MANIFESTE POUR UN XXIe SIÈCLE PAYSAN -:HSMDNA=UZ[XU]:
Le monde paysan souffre. Ce livre donne les clés pour com-
prendre les raisons de cette crise tout en ouvrant le champ de 
vision vers ce qui se passe dans d’autres pays, notamment en 
Amérique du Sud mais aussi en Europe. L’enjeu est immense 
car les destructions engendrées par l’agriculture industrielle 
sont la principale cause de la faim dans le monde. Silvia 
Pérez-Vitoria, spécialiste du monde paysan, soutient à travers 
ses livres, films documentaires et conférences un changement 
radical de la place du paysan dans nos sociétés. Ses analyses 
prennent en compte les évolutions récentes et font découvrir 
des formes d’organisation qui traduisent de véritables ruptures 
par rapport au système mondialisé. Silvia Pérez-Vitoria parti-
cipe à la COP21, au sein de forums alternatifs. Sa pensée se 
rapproche de celle de Naomi Klein, soulignant la nécessité de 
changer rapidement le système.
Mev 07/10/2015 / 13.5 cm x 21.5 cm / 192 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-05630-8

LES PAYSANS SONT DE RETOUR -:HSMHOC=\Z\Y\X:
Soixante pour cent de la population mondiale sont des pay-
sans. Menacés dans leur existence même, ils commencent à 
s’organiser contre la mondialisation. L’auteur, spécialiste des 
questions agricoles, livre une synthèse passionnante du monde 
rural en France et dans certains pays du Tiers-Monde - son 
histoire, ses restructurations successives, ses souffrances… 
jusqu’à l’actuelle rébellion.
Mev 02/09/2005 / 12.5 cm x 19 cm / 272 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5747-3
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LA RIPOSTE DES PAYSANS -:HSMHOC=\]\^[]:
Pour en finir avec la détérioration des champs et de l’alimen-
tation, il faudrait, selon Silvia Pérez-Vitoria, cesser de penser 
« bio ou pas bio » mais distinguer « agriculture industrialisée » 
et «  paysannerie  ». Et il faudrait soutenir la reconquête des 
paysans – de leur savoir-faire, de leur souveraineté et de l’ap-
proche durablement écologique qui pourrait être la leur –, qui 
est déjà en marche dans de nombreux pays. Fruit d’enquêtes, 
d’études et de rencontres, cet essai présente une paysannerie à 
échelle humaine capable de subvenir aux besoins de la popu-
lation mondiale et de répondre aux questions énergétiques 
d’une façon réaliste et non destructive.
Mev 10/02/2010 / 12.5 cm x 19 cm / 304 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8796-8

Charles PILET et Nicole PRIOLLAUD
L’ANIMAL MÉDECIN -:HSMHOC=\Z]Z\^:
La soi-disant barrière infranchissable des espèces n’a aucune 
validité et les grandes maladies émergentes d’aujourd’hui ont 
toutes pour origine l’animal : du sida au SRAS…
Mev 07/10/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-5857-9

Werner BOOTE et Gerhard PRETTING
PLASTIC PLANET
LA FACE CACHÉE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES -:HSMHOC=\^WW^U:
Traduit de l’allemand par Dominique TAFFIN-JOUHAUD
Biberons, cartables, DVD, ordinateurs, chaussures, embal-
lages alimentaires, revêtements du sol, tuyaux, rideaux de 
douche, meubles… les matières synthétiques sont partout. 
Coloré ou noir, design ou simplement pratique, bon marché 
ou de luxe, le plastique nous séduit et nous facilite la vie. 
Depuis une soixantaine d’années, il nous envahit et, à présent, 
il s’est introduit dans notre organisme. Il est indestructible. 
Qu’on le jette ou qu’on le brûle, la Terre ne s’en débarrassera 
plus jamais. Nous habitons tous la planète Plastic. Comment 
faire face et trouver des alternatives ? Le livre « Plastic Planet » 
fait le point sur les différentes zones d’ombre que l’industrie 
tente de garder secrètes.
Mev 31/10/2012 / 12.5 cm x 19 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-9229-0

Henri PUJOL, Jean-Louis PUJOL 
et Pascal PUJOL
QUESTION(S) CANCER -:HSMHOC=\^YY\]:
Trois oncologues renommés (le professeur Henri Pujol a été 
président de la « Ligue national contre le cancer » de 1998 à 
2007  ; ses deux fils exercent depuis plus de vingt ans), pro-
posent ici une sorte de «  consultation idéale  » et répondent 
aux questions pressantes des personnes atteintes d’un cancer et 
de leurs proches. Nourri d’une longue expérience et du désir 
d’instaurer une relation humaine de qualité entre le médecin 
oncologue et le malade, ce livre dit ce qu’on sait actuellement 
sur le cancer mais nomme aussi ce qu’on ignore encore.
Mev 31/10/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 192 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-9447-8

Rüdiger SAFRANSKI
QUELLE DOSE DE MONDIALISATION  

 L’HOMME PEUT-IL SUPPORTER ? -:HSMHOC=\ZXU[W:
Traduit de l’allemand par Sacha ZILBERFARB
Comment ne pas être tétanisé devant la multiplication des 
informations et des domaines d’action qu’offre la mondialisa-
tion ? Le secret serait peut-être de « transformer le monde en 
l’humanité qu’on est soi-même ».
Mev 03/01/2005 / 12.5 cm x 19 cm / 120 pages / 13,20 € 
ISBN 978-2-7427-5306-2

Moïra SAUVAGE
GUERRIÈRES !
À LA RENCONTRE DU SEXE FORT -:HSMHOC=\^\WXX:
Le phénomène est international  : les femmes sont de plus 
en plus nombreuses dans les armées, les polices, au sein des 
guérillas, ou sur les rings de boxe… Et elles s’impliquent de 
plus en plus dans des révoltes et luttes en tout genre. Voici un 
essai qui se penche non seulement sur les causes de ce chan-
gement profond mais donne aussi la parole à des femmes de 
divers horizons en les questionnant sur leur rapport à la force 
physique et au combat.
Mev 09/05/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 320 pages / 22,50 € 
ISBN 978-2-7427-9723-3

Jeremy SCAHILL
BLACKWATER
L’ASCENSION DE L’ARMÉE PRIVÉE LA PLUS PUISSANTE 
DU MONDE -:HSMHOC=\\]Z\\:
Traduit par Chloé BAKER et Adèle DAVID
Comment une société privée américaine a-t-elle pu réussir, en 
un peu plus de dix ans, à devenir le plus grand prestataire de 
service de l’armée américaine et la plus puissante armée privée 
du monde ? Bestseller aux USÀ et en Europe, ce document 
brûlant et acclamé par Naomi Klein, montre les rouages 
de la privatisation partielle d’un secteur public hautement 
politique : celui de l’armée et de la sécurité. Cette publication 
confère aux élections américaines un enjeu particulièrement 
important et peu connu.
Mev 01/10/2008 / 14.5 cm x 24 cm / 400 pages / 25,20 € 
ISBN 978-2-7427-7857-7

Hermann SCHEER
L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
UNE NOUVELLE POLITIQUE POUR LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES -:HSMHOC=\[[^\U:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Quelle politique adopter pour rendre possibles les alter-
natives aux énergies fossiles  ? Un essai fondamental enri-
chissant les débats énergétiques actuels, par un député 
européen qui défend, à travers le monde, toutes les énergies 
renouvelables.
Mev 02/03/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 272 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-6697-0

Rebecca SOLNIT
GARDER L’ESPOIR
AUTRES HISTOIRES, AUTRES POSSIBLES -:HSMHOC=\[X[]^:
Traduit de l’américain par Daniel DE BRUYCKER
L’écrivain et activiste politique américain Rebecca Solnit 
plaide, dans cette analyse de certains aspects de l’histoire 
récente (1989 à nos jours), pour un changement radical de 
notre point de vue. Et si l’espoir était de mise vue la rébellion 
croissante un peu partout dans le monde ? Une voix améri-
caine forte susceptible d’ébranler sérieusement la morosité 
ambiante.
Mev 10/10/2006 / 12.5 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 € 
ISBN 978-2-7427-6368-9

Wole SOYINKA
CLIMAT DE PEUR -:HSMHOC=\ZY\XV:
Traduit de l’anglais par Etienne GALLE
À la suite des attentats meurtriers de ces dernières années, 
l’écrivain nigérian Wole Soyinka, militant actif des droits de 
l’homme et Prix Nobel de littérature, observe notre monde, 
ses folies et ses terreurs, leurs origines fanatiques et les réponses 
souvent maladroites apportées par les pouvoirs officiels. En 
cinq articles, Soyinka analyse le «  climat de peur  » régnant 
et fait ainsi entendre une voix africaine sur les problèmes 
du monde.
Mev 02/10/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-5473-1

Oyvind STROMMEN
LA TOILE BRUNE -:HSMDNA=UU[XYV:
Traduit du norvégien par Loup-Maëlle BESANÇON
Le procès de l’attentat d’Oslo aura lieu en avril 2012, juste 
avant les élections présidentielles françaises. Nous publions à 
cette occasion l’enquête qu’un spécialiste norvégien a entre-
prise pour situer cet acte de terrorisme dans le réseau idéolo-
gique peu connu de la nouvelle extrême droite européenne sur 
Internet. Au moment où l’extrême droite tue en Allemagne, 
nous découvrons aussi ses connexions en France. Øyvind 
Strømmen nous avertit  : « La bête immonde est d’actualité, 
elle se nourrit de nos banalisations, et elle nous cache ses 
véritables intentions. »
Mev 04/04/2012 / 13.5 cm x 21.5 cm / 208 pages / 21 € 
ISBN 978-2-330-00634-1

Pavan K. VARMA
LA CLASSE MOYENNE EN INDE
NAISSANCE D’UNE NOUVELLE CASTE -:HSMHOC=\]\[XU:
Traduit de l’anglais (Inde) par Éric AUZOUX
De l’indépendance à nos jours, une histoire de l’irrésistible 
émergence, en Inde, d’une classe moyenne puissante et 
aujourd’hui en pleine mutation. Un phénomène qui constitue 
une chance mais aussi un risque pour un pays que sa formi-
dable réussite actuelle ne peut suffire à mettre à l’abri d’une 
instabilité sociopolitique au regard des inégalités sociales qui 
y perdurent.
Mev 12/11/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 320 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-8763-0
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Pavan K. VARMA
LE DÉFI INDIEN
POURQUOI LE XXIe SIÈCLE SERA LE SIÈCLE DE L’INDE -:HSMHOC=\Z][]Z:
Traduit de l’anglais (Inde) par André LEWIN
De l’image que les Indiens projettent d’eux-mêmes à la démo-
lition des stéréotypes entretenus au sujet du sous-continent, 
une exploration, très controversée dans le pays lui-même, 
des paradoxes et contradictions qui caractérisent, à l’aune des 
questions politiques, économiques, spirituelles et religieuses, 
la plus grande démocratie du monde à l’aube du xxie siècle. 
Un livre éclairant et nécessaire pour tout citoyen du monde.
Mev 10/11/2005 / 14.5 cm x 24 cm / 368 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5868-5

DEVENIR INDIEN
LA RÉVOLUTION INACHEVÉE DE LA CULTURE 
ET DE L’IDENTITÉ -:HSMDNA=UUWVX]:
Traduit de l’anglais (Inde) par Eric AUZOUX
Poursuivant le décryptage décapant de la psyché indienne 
entamé dans ses deux ouvrages précédents, Pavan Varma 
retrace ici le parcours d’une colonisation des esprits qui, loin 
d’avoir pris fin avec le départ des Britanniques et l’indépen-
dance politique de l’Inde, se renforce aujourd’hui sous l’effet 
d’une mondialisation qui a incité le pays à adopter une culture 
du plagiat marquant désormais de son sceau les pratiques 
linguistiques du pays comme sa production artistique actuelle. 
Passionné et militant, un essai qui convoque la grande histoire 
comme l’histoire personnelle, pour dénoncer les risques d’une 
confiscation de la créativité et du devenir identitaire d’un 
pays qui dispose pourtant de tous les atouts pour devenir une 
puissance majeure du xxie siècle.
Mev 09/11/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 25,20 € 
ISBN 978-2-330-00213-8

Imre VON DER HEYDT
UNE CIGARETTE ?
DÉFENSE LUCIDE D’UNE PASSION -:HSMHOC=\[[]Z\:
Traduit de l’allemand par Philippe ABRY
Abordant l'usage du tabac sous un angle historique, socio-
logique et culturel, l'auteur montre qu'il a eu ses heures de 
gloire et ses heures sombres. Il remonte aux sources politiques 
et religieuses des mouvements anti-tabac et dénonce certaines 
tendances actuelles d'une lutte aux contours parfois idéolo-
giques. Sans nier les risques du tabac, il plaide pour un rapport 
lucide à la cigarette.
Un brûlot plein d’esprit pour contredire la pensée unique de 
la lutte anti-tabagique.
Mev 02/04/2007 / 12.5 cm x 19 cm / 256 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-6685-7

Max ANNAS et Erwin WAGENHOFER
LE MARCHÉ DE LA FAIM
LE LIVRE DU FILM WE FEED THE WORLD -:HSMHOC=\[[]V^:
Traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
Issu d’une grande enquête internationale et soutenu par Jean 
Ziegler, ce livre prend la fameuse « traçabilité » au pied de la 
lettre et suit, du producteur au consommateur, six aliments 
de base présents dans nos supermarchés (légumes, pain, lait, 
viande, poisson et eau) pour révéler comment leur produc-
tion de masse pour nos besoins engendre la famine ailleurs. 
Le documentaire éponyme (We feed the World, sorte de 
Mondovino des aliments), qui a connu un très grand succès, 
sort en France le 25 avril 2007.
Mev 07/10/2009 / 12.5 cm x 19 cm / 192 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6681-9

Yulia YUZIK
REQUIEM POUR BESLAN -:HSMHOC=\[W]UY:
Traduit du russe par Antonina ROUBICHOU-STRETZ
Préface de Svetlana ALEXIÉVITCH
En plus de nous plonger au coeur de la tragédie de Beslan - les 
larmes vous viennent aux yeux devant tant de malheurs -, la 
jeune Yilia Yuzik nous donne une belle leçon de journalisme 
subjectif dans la veine du travail de Svetlana Alexiévitch, 
auteur de La Supplication, qui signe la préface.
Mev 01/09/2006 / 12.5 cm x 19 cm / 240 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-6280-4

Ilija TROJANOW et Juli ZEH
ATTEINTE À LA LIBERTÉ
LES DÉRIVES DE L’OBSESSION SÉCURITAIRE -:HSMHOC=\^WV[U:
Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU
L’obsession sécuritaire risque de mettre sérieusement en 
question les droits fondamentaux pour lesquels nos ancêtres 
se sont battus. Intrusions dans nos vies privées, contrôle de 
nos opinions, de nos correspondances, de nos déplacements… 
les auteurs tirent la sonnette d’alarme et posent les questions 
cruciales : Pourquoi laissons-nous faire ? Et comment devons-
nous nous défendre ?
Mev 01/09/2010 / 12.5 cm x 19 cm / 192 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9216-0

Collection Questions vives
COLLECTIF
AU CŒUR DES CONTROVERSES
DES SCIENCES À L’ACTION -:HSMDNA=UZ\VX]:
Coédition Institut des Hautes Etudes pour la Science et la 
Technologie
Quatorze auteurs prestigieux pour ce nouvel opus de la collec-
tion Questions vives, en coédition avec l’ihest.
Mev 21/10/2015 / 15 cm x 23 cm / 240 pages / 24,95 € 
ISBN 978-2-330-05713-8

L’ÉCONOMIE, UNE SCIENCE  
 QUI NOUS GOUVERNE ?

LEÇONS DES CRISES -:HSMHOC=\^[]ZY:
Coédition Institut des Hautes Etudes pour la Science et la 
Technologie
L’Économie nous gouverne… mais la science économique 
permet-elle de prévoir les crises et d’aider utilement à la déci-
sion des agents économiques et politiques? 18 économistes 
de haut niveau répondent à cette question et envisagent 
l’ensemble des secteurs de la société qui dépendent de la 
conjoncture, de l’évolution et de la prévision économiques.
Mev 06/04/2011 / 15 cm x 23 cm / 384 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-9685-4

LA SCIENCE ET LE DÉBAT PUBLIC -:HSMDNA=UUW\\U:
Coédition Institut des Hautes Etudes pour la Science et la 
Technologie
La recherche de la vérité, objet de la science désintéressée, 
face à l’opinion publique ? Les experts contre les profanes et, 
coincés au milieu, les «  décideurs  »? Appliquée  aux grandes 
questions reliant l’éthique, voire la simple survie des popu-
lations,  et l’avancée technologique, la convergence entre 
les  deux catégories d’individus  ne va pas de soi  !  Témoins 
les controverses sur le changement climatique, la vache folle, 
le principe de précaution contre la grippe aviaire, les nano-
technologies, les OGM, les antennes-relais, etc. Autant de 
pommes de discorde qui mettent en question tant la légitimité 
des experts que celle du citoyen et posent le problème crucial 
de l’information publique, puis de l’action politique.
Mev 11/01/2012 / 15 cm x 23 cm / 348 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-330-00277-0

PARTAGER LA SCIENCE
L’ILLETTRISME SCIENTIFIQUE EN QUESTION -:HSMDNA=UVZYUY:
Coédition Institut des Hautes Etudes pour la Science et la 
Technologie
Le désamour du public pour les sciences en général, qui va 
jusqu’à la remise en question de leur légitimité, pose la ques-
tion des sciences dans la cité et de l’information du citoyen 
touchant les rapports d’expertise (climatologie, développe-
ment durable, OGM, etc.). Ce qui met en jeu un effort de 
traduction de la complexité des sciences et pointe, également, 
des méthodes souvent archaïques d’éducation (formatage, 
faible accent mis sur la créativité, etc.). La dernière partie du 
livre présente un ensemble d’expertises internationales dans les 
pays développés et en voie de développement.
Mev 06/03/2013 / 15 cm x 23 cm / 336 pages / 27,95 € 
ISBN 978-2-330-01540-4

SCIENCES ET SOCIÉTÉ, LES NORMES  
 EN QUESTION -:HSMDNA=UXU^\V:

Coédition Institut des Hautes Etudes pour la Science et la 
Technologie
Comment sciences, éthique et droit interagissent-ils et selon 
quelle dynamique ? Comment de nouvelles normes émergent-
elles  ? Les normes juridiques et éthiques sont-elles toujours 
décalées par rapport aux avancées de la recherche scientifique ?
Mev 05/03/2014 / 15 cm x 23 cm / 320 pages / 28 € 
ISBN 978-2-330-03097-1

Jean-Michel BESNIER, Étienne KLEIN,  
Hervé LE GUYADER et Heinz WISMANN
LA SCIENCE EN JEU -:HSMHOC=\^YZVZ:
Coédition Institut des Hautes Etudes pour la Science et la 
Technologie
« La physique dit-elle le vrai?  »; « Qui a peur de la théorie 
de l’évolution?  »; Science et imaginaire: la dématérialisation 
de l’homme posthumaniste  »;  »Biodiversité entre science et 
culture »; « N’y a-t-il de science qu’européenne? « ; Culture et 
science : la question du langage et de la communicabilité; La 
Science désenchantée? Autant de questions - et bien d’autres- 
qui mettent les sciences aux prises avec le doute émanant de 
la société civile.
Mev 10/11/2010 / 15 cm x 23 cm / 320 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-9451-5
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Collection Études méditerranéennes
COLLECTIF
À L’OMBRE DU MUR
ISRAÉLIENS ET PALESTINIENS - ENTRE SÉPARATION 
ET OCCUPATION -:HSMHOC=\^ZXZW:
Directeurs d’ouvrage Stéphanie LATTE ABDALLAH et Cédric 
PARIZOT
Coédition CNRS
Ce livre propose une nouvelle approche des frontières dans 
l’espace israélo-palestinien. En rassemblant pour la première 
fois des travaux de recherche réalisés aussi bien côté israélien 
que côté palestinien, il offre un regard rare et inédit sur un des 
conflits majeurs du xxie siècle.
Mev 21/09/2011 / 13 cm x 24 cm / 344 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-9535-2

DICTIONNAIRE DE LA MÉDITERRANÉE -:HSMDNA=U[Y[[W:
Directeurs d’ouvrage Dionigi ALBERA, Maryline CRIVELLO, 
Mohamed TOZY
Coédition Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
Sous forme de dictionnaire, une exploration spatiale et 
culturelle de toute l’aire méditerranéenne, à travers les récents 
travaux consacrés aux savoirs, aux territoires, aux mémoires, 
aux figures emblématiques et aux pratiques. Un nouveau 
support pour la réflexion en même temps qu’un précieux 
outil de travail.
Mev 05/10/2016 / 14 cm x 20.5 cm / 1696 pages / 49 € 
ISBN 978-2-330-06466-2

L’IMAGE DE LA FEMME AU MAGHREB -:HSMHOC=\]U[^X:
Coédition Barzakh
sous la direction de Khadija Mohsen-Finan
Dans la presse, le cinéma, la télévision, à l’université, au tra-
vail, quelles sont les représentations de la femme maghrébine? 
Ont-elles évolué en même temps que les sociétés méditerra-
néennes ou restent-elles figées dans d’anciens codes ? Les dif-
férents angles d’étude de cet ouvrage permettent une analyse 
complète et nuancée.
Mev 29/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 19,10 € 
ISBN 978-2-7427-8069-3

LITTÉRATURE RÉGIONALISTE  
 ET ETHNOLOGIE

ACTES DES JOURNÉES D’ÉTUDE - MUSEON ARLATEN -:HSMDNA=UX^Z]Z:
Directeur d’ouvrage Sylvie SAGNES
Coédition Museon Arlaten
Dans le cadre d’un programme de recherche portant sur les 
liens entre la littérature régionaliste et l’ethnologie, le Museon 
Arlaten et Actes Sud publient les actes des journées d’étude 
qui se sont tenues les 7-8 septembre 2010 à Carcassonne et 
les 1-2 décembre 2011 à Arles. À l’heure où l’anthropologie 
ne cesse d’interroger les relations complexes qu’elle entretient 
avec la littérature, ce recueil propose une contribution au 
débat, en en reformulant les termes. Chacune à leur manière, 
les contributions resserrent la focale sur l’ethnologie (ou ses 
prémisses, le folklore) et la littérature régionaliste qu’un même 
goût du pittoresque semble inspirer. Approché sous cet angle, 
ce qui lie et délie ces sciences et la littérature se recompose et 
s’éclaire d’une lumière plus crue. Les affinités se renient avec 
autant de force que s’impose la commune disposition de l’eth-
nographe et de l’écrivain à restituer des mondes autres, des 
altérités qu’amplifie dans le roman la puissance fictionnelle 
des traditions dites « populaires ».
Mev 06/05/2015 / 16 cm x 23 cm / 240 pages / 32 € 
ISBN 978-2-330-03958-5

LA PUISSANCE MATERNELLE  
 EN MÉDITERRANÉE : MYTHES  
 ET REPRÉSENTATIONS -:HSMHOC=\]U\XU:

Coédition Barzakh
Sous la direction de Geneviève Dermenjian, Jacques Guilhaumou 
et Martine Lapied
Un ensemble d’essais pour évoquer l’histoire et les perspec-
tives d’évolution de la figure maternelle dans les sociétés 
méditerranéennes.
Mev 29/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8073-0

LES DÉFIS ET LES PEURS
ENTRE EUROPE ET MÉDITERRANÉE -:HSMHOC=\Z][XU:
Coédition MMSH
Ouvrage réalisé sous la direction de Thierry Fabre et Paul Sant 
Cassia.
Ce livre tente d’identifier les principaux défis qui caractérisent 
les relations entre Europe et Méditerranée. Face aux peurs 
réciproques, qui conduisent invariablement vers le repli, 
pourquoi ne pas chercher à inventer un avenir commun ?
Mev 18/11/2005 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-5863-0

LES ÉCHELLES DE LA MÉMOIRE  
 EN MÉDITERRANÉE -:HSMHOC=\^UU\Y:

Coédition MMSH
Le couple histoire-mémoire est depuis une vingtaine d’années 
au cœur des débats de société, des revendications et des 
conflits d’identité. Jamais, sans doute, le rôle social et 
politique de l’histoire, comme mode d’écriture du passé, 
n’avait de ce fait été posé dans le débat public avec autant 
d’acuité, comme le montrent en France les prises de position 
contradictoires contre les « lois mémorielles » et le débat sur 
la mémoire coloniale.
Mev 02/06/2010 / 13 cm x 24 cm / 432 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-9007-4

LES MÉDIAS EN MÉDITERRANÉE
NOUVEAUX MÉDIAS, MONDE ARABE ET RELATIONS 
INTERNATIONALES -:HSMHOC=\]W[[[:
Coédition Barzakh
Sous la direction de Khadija Mohsen-Finan
À l’heure de la multiplication des chaînes de télévision par 
satellite et de l’essor d’Internet, un ouvrage pour repenser 
la place des médias dans les sociétés des pays du pourtour 
méditerranéen et pour questionner leurs effets sur les scènes 
politiques et les comportements des utilisateurs.
Mev 08/04/2009 / 13 cm x 24 cm / 400 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-8266-6

PAIX ET GUERRES ENTRE LES CULTURES
ENTRE EUROPE ET MÉDITERRANÉE -:HSMHOC=\Z][\]:
Coédition MMSH
Ouvrage réalisé sous la direction de Thierry FABRE 
et Emilio LA PARRA.
En cinq chapitres et avec le concours de quinze auteurs, 
chercheurs reconnus qui travaillent dans de grandes institu-
tions scientifiques, en Allemagne, en Espagne, en France, en 
Hollande et en Tunisie, ce livre apporte un éclairage majeur 
sur les relations euro-méditerranéennes dans le domaine 
culturel.
Mev 18/11/2005 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-5867-8

RELIGIONS TRAVERSÉES
LIEUX SAINTS PARTAGÉS ENTRE CHRÉTIENS, 
MUSULMANS ET JUIFS EN MÉDITERRANÉE -:HSMHOC=\]W[]U:
Coédition MMSH
Sous la direction de Dionigi Albera et Maria Couroucli
Cet ouvrage pose les premiers jalons d’une anthropologie 
comparative d’un phénomène religieux bien enraciné en 
Méditerranée  : la fréquentation des mêmes sanctuaires par 
des visiteurs appartenant à différents groupes confessionnels.
Mev 08/04/2009 / 13 cm x 24 cm / 368 pages / 27,40 € 
ISBN 978-2-7427-8268-0

Abderhmane MOUSSAOUI
DE LA VIOLENCE EN ALGÉRIE.  

 LES LOIS DU CHAOS -:HSMHOC=\[X^\^:
Coédition MMSH
Une lecture anthropologique de la réalité algérienne, pour 
tenter de comprendre les mécanismes qui président aux 
conduites de violence vécues par ce pays, en se référant à 
l'universel musulman et aux conditions historiques spécifiques 
de l'histoire nationale.
Mev 03/11/2006 / 13 cm x 24 cm / 448 pages / 26,40 € 
ISBN 978-2-7427-6397-9

Collection Bleu
Derek COHEN
APARTHEID ET ISRAËL -:HSMHOC=\\]\]W:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Elise ARGAUD 
et JOELLE MARELLI
À partir de son expérience intime et intérieure de juif 
d’Afrique du Sud, Derek Cohen raconte sa découverte de la 
société israélienne et nous fait part de sa surprise et de son 
étonnement. Il y découvre une nouvelle forme d’apartheid 
et témoigne des relations privilégiées qui ont existé entre le 
régime blanc d’Afrique du Sud et le pouvoir israélien. Un 
texte à la fois serein et incisif qui témoigne, une fois encore, 
que toute vérité est bonne à dire !
Mev 12/11/2008 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 10,20 € 
ISBN 978-2-7427-7878-2
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COLLECTIF
DERRIDA À ALGER
UN REGARD SUR LE MONDE -:HSMHOC=\\]X\^:
Coédition Barzakh
Mustapha Chérif, Jean-Luc Nancy, Hélène Cixous et bien 
d’autres philosophes et intellectuels - européens, arabes, amé-
ricains du nord et du sud - qui l’ont côtoyé et ont échangé 
avec lui rendent hommage à Jacques Derrida et à sa pensée 
moderne, vivante et ouverte.
Mev 12/11/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-7837-9

Jocelyne DAKHLIA 
LINGUA FRANCA -:HSMHOC=\]U\\]:
Ce que nous entendons aujourd’hui par «  Lingua franca  » 
revêt désormais le sens métaphorique d’une langue consen-
suelle. Nous oublions, ce faisant, qu’à la base de ce « lieu com-
mun », il y eut une langue métisse historiquement parlée en 
Méditerranée, la lingua franca méditerranéenne, que ce livre 
analyse et décrit jusqu’à sa disparition au milieu du xixe siècle.
Mev 12/11/2008 / 13 cm x 24 cm / 592 pages / 29,50 € 
ISBN 978-2-7427-8077-8

Hrant DINK
DEUX PEUPLES PROCHES,  

 DEUX VOISINS LOINTAINS
ARMÉNIE - TURQUIE -:HSMHOC=\]\]U\:
Traduit du turc par Emre ÜLKER et Dominique EDDÉ
Hrant Dink était directeur de la rédaction d’Agos, hebdo-
madaire des Arméniens de Turquie, lorsqu’il a été assassiné 
à Istanbul, devant son journal, le 19 janvier 2007. Son assas-
sinat a provoqué un véritable choc en Turquie et son enter-
rement a rassemblé près de 200 000 personnes dans les rues 
d’Istanbul. Hrant Dink est ainsi devenu une sorte d’icône, de 
figure emblématique des relations entre Arméniens et Turcs. 
Son livre, publié en Turquie après sa mort, et ici traduit en 
français, raconte les relations intimes et tumultueuses entre 
« deux peuples proches et deux voisins lointains ».
Mev 18/11/2009 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-8780-7

Thierry FABRE
ÉLOGE DE LA PENSÉE DE MIDI -:HSMHOC=\\UY^[:
Le rédacteur en chef de La pensée de midi propose de poser un 
autre regard sur la Méditerranée, pour dépasser les difficultés 
contemporaines telles que le terrorisme ou le capitalisme, 
trouver un accord entre les cultures qui s'y rencontrent : « la 
quête d'un art de vivre particulièrement nécessaire à notre 
temps. »
Mev 03/09/2007 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7049-6

Rashid KHALIDI
L’EMPIRE AVEUGLÉ
LES ÉTATS-UNIS ET LE MOYEN-ORIENT -:HSMHOC=\ZWW]\:
Traduit de l’américain par Christophe MARCHAND-KISS
Comment les Etats-Unis, la plus grande puissance internatio-
nale de notre époque, ont-ils pu ainsi se fourvoyer au Proche 
Orient  ? Rashid Khalidi, aujourd’hui titulaire de la Chaire 
Edward Saïd à Columbia University, nous fait découvrir 
les chemins qui ont conduit à cette impasse de la politique 
américaine. En fin connaisseur de l’histoire du Moyen-Orient, 
Khalidi nous fait découvrir les incompréhensions américaines 
vis-à-vis d’un monde, le Moyen-Orient, dont ils ont peur, 
surtout après les attentats du 11 septembre. À partir d’une 
documentation sans faille et d’une longue réflexion sur la 
politique étrangère américaine, l’auteur nous donne un livre 
rare qui permet de comprendre l’une des grandes questions 
de notre temps.
Mev 09/11/2007 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-5228-7

PALESTINE, HISTOIRE D’UN  
 ÉTAT INTROUVABLE -:HSMHOC=\\WV[W:

Traduit de l’américain par Elise ARGAUD
Rashid Khalidi, en maître de l’histoire du Moyen Orient, 
nous donne à lire une histoire restée jusqu’ici inédite, celle 
d’un Etat palestinien qui n’a jamais réussi à se créer.
Mev 09/11/2007 / 13 cm x 24 cm / 368 pages / 25,40 € 
ISBN 978-2-7427-7216-2

Robert ILBERT
DE SUEZ À PANAMA
L’ARTICULATION DES MONDES -:HSMHOC=\^X[Y]:
Travail d’historien, ce livre n’est pourtant pas un livre d’his-
toire à proprement parler. Il est une quête de l’auteur, qui 
cherche à mettre en perspective acteurs et pratiques qui, au 
tournant des xixe et xxe siècles ont fait basculer nos horizons 
et perspectives de la Méditerranée à l’Atlantique, du colosse 
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