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ARTS

Photographie
3. Cette fin du monde nous aura quand 

même donné de beaux couchers de soleil. 
Julien Gester, avec la contribution de Jakuta 
Alikavazovic

Photo Poche
4. Raymond Depardon [Nouvelle édition]. 

Texte de Michel Guerrin

Arts
5. Miquel Barceló. La Divine Comédie : Enfer. 

Miquel Barceló. Traduction de Danièle Robert
6. Le Théorème de Narcisse. Entretien entre 

Jean-Michel Othoniel et Christophe Leribault
7. Cahiers de Résidence n° 10. Bérengère Hénin, 

Chloé Quenum et Enzo Mianes. Gaël Charbau
8. How to Disappear. Sous la direction de 

Stéphane Ibars
9. Abdelkader Benchamma, Égrégore. Sous la 

direction de Stéphane Ibars
10. Petit lexique des amateurs épris d’odeurs 

et de parfums. Jean-Claude Ellena et Lionel 
Paillès

Imprimerie nationale
11. La Grande Grammaire du français. 

Sous la direction d’Anne Abeillé et Danièle 
Godard, en collaboration avec Annie Delaveau et 
Antoine Gautier

12. Impressions. Préface de Pascal Ory, de 
l’Académie française. Photographies de François 
Deladerrière, Stéphane Couturier et Primo 
Sallpist. Textes d’Olivier Deloignon, Raphaël 
Jerusalmy et Jean-Marc Providence. Un livre 
dessiné par SP Millot

13. D’encre et de papier, Une histoire du livre 
imprimé. Olivier Deloignon, Jean-Marc 
Chatelain et Jean-Yves Mollier. 
Ouvrage publié sous la direction d’Olivier 
Deloignon. Un livre dessiné par SP Millot

Cinéma
14. Michel Audiard - Albert Simonin, 

Le cave se rebi�e, Mélodie en sous-sol, 
Les Tontons �ingueurs. Sous la direction 
de Franck Lhomeau

Musique
15. Schubert, L’ami Franz. André Tubeuf
16. Serge Dorny, Vivre l’opéra aujourd’hui. 

Sous la direction de Nathalie Moine

NATURE

17. Petites histoires naturelles. 
Marc-André Selosse

18. Carnets du paysage n° 39, La marche.  
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles 
A. Tiberghien

19. Le Radeau des Cimes, Trente années 
d’exploration des canopées forestières équatoriales.  
any Cleyet-Marrel, Gilles Ebersolt, Francis Hallé 
et Olivier Pascal

Mondes sauvages
20. Les Manchots de Mandela, Et autres récits 

océaniques. David Grémillet
21. Parmi les arbres, Essai de vie commune. 

Alexis Jenni

SOCIÉTÉ

22. Animal, Cahier militant. Bella Lack et Vipulan 
Puvaneswaran

23. La Tristesse de Gaïa, De l’e�ondrement à 
l’émerveillement. Pierre Rabhi

24. H24, 24 h dans la vie d’une femme. 
Collectif, sur une idée de Nathalie Masduraud et 
Valérie Urréa

25. Replacer les enjeux de société au cœur de 
la politique culturelle. Bernard Latarjet et 
Jean-François Marguerin
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Domaine du possible
26. À la recherche du blé vivant. Roland 

Feuillas et Jean-Philippe de Tonnac
27. Vers la sobriété heureuse [Nouvelle édition]. 

Pierre Rabhi. Préface de Matthieu Ricard

Je passe à l’acte
28. Tendre vers la sobriété numérique. Frédéric 

Bordage. Illustrations de Marie Morelle
29. Brasser sa bière. Charlotte et Alexis 

Champoiseau, Claire Sejournet. Illustrations 
d’Emmanuelle Teyras

30. Planter un arbre. Ernst Zürcher. Illustrations 
de Caroline Attia

BANDE DESSINÉE

31. Idulfania. Brecht Evens. Traduit du néerlandais 
(Belgique) par Wladimir Anselme

32. Deux mains dans la terre, Vers une transition 
agroécologique. Jacques Caplat et Laëtitia Rouxel. 
Suivi d’un dossier rédigé par Jacques Caplat

33. Scènes de la vie de papa maman fiston. 
Lucas Méthé

HISTOIRE, ARCHÉOLOGIE, 
PATRIMOINE

Errance
34. Les Papyrus de la mer Rouge, L’inspecteur 

Merer : un témoin oculaire de la construction
de la pyramide de Chéops. Pierre Tallet et Mark 

Lehner

Picard
35. L’Architecture carolingienne. François 

Heber-SuÖrin et Christian Sapin
36. François-Joseph Bélanger. Sous la direction 

d’Alexia Lebeurre et Claire Ollagnier
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3 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

relations presse : 
LAURE DELAROCHE
Tél. : 01 55 42 63 08
l.delaroche@actes-sud.fr

De la rencontre avec Julien Gester 
est née cette nouvelle série aux 
allures de zine, qui permettra de 

faire émerger une création jeune et singu-
lière, en passe de s’établir dans le paysage 
artistique contemporain.
“Nous avons passé tout ce temps à regar-
der les mêmes choses, et pourtant cela 
ne veut pas dire que nous avons vu les 
mêmes choses”, dit en substance l’un des 
deux courts textes de la romancière Jakuta 
Alikavazovic qui, à l’invitation de Julien 
Gester, encadre ses photographies sans 
pour autant les décrire ou les circonscrire. 
Ainsi, le récit étrange et souterrain qui se 
tend entre les images, au gré de leurs asso-
ciations, n’a pas de lieu et n’obéit ni à une 
géographie ni à un sujet délimité qui per-
mette d’en dérouler le fil conducteur. Ces 
photographies ont bien été produites sur un 
mode strictement documentaire et contem-
platif, en Europe de l’Ouest et de l’Est, en 

Asie et en Afrique, en Amérique du Nord 
et du Sud, sur des années. Si chaque cli-
ché est ancré dans une réalité précise, l’en-
semble ne rend pas compte d’un territoire 
ou d’un temps en particulier, mais bien 
d’un regard grand ouvert sur le monde et 
ses ambiguïtés, une attention aux lumières 
et aux couleurs, aux rencontres, aux arché-
types et aux accidents.
À l’image de son mystérieux titre, Cette fin 
du monde nous aura quand même donné de 
beaux couchers de soleil se déploie sous la 
forme d’énigmatiques diptyques qui che-
minent de l’indécision d’un instant capté 
à l’autre. Ainsi se laisse deviner une multi-
tude de narrations et de fictions possibles, 
esquissées par le déroulé du livre, mais qu’il 
revient à chacun de recomposer ou d’inven-
ter. Comme si ce qui s’y donne à voir du 
réel y était secrètement hanté, tremblé par 
l’imaginaire de ceux qui l’habitent, ou l’in-
conscient de celui ou celle qui le regarde.

21 × 30 cm
56 pages
48 illustrations en quadri
ouvrage broché
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-15644-2
octobre 2021
prix provisoire : 25 €

9:HSMDNA=VZ[YYW:

CETTE FIN DU MONDE NOUS AURA QUAND 
MÊME DONNÉ DE BEAUX COUCHERS DE SOLEIL
Julien Gester, avec la contribution de Jakuta Alikavazovic

Avant de publier celles qu’il 
fabrique, Julien Gester a 
beaucoup écrit sur les images, 
notamment depuis dix ans 
dans Libération. Sa série 
World Cut était présentée aux 
Rencontres photographiques 
d’Arles 2019 dans le cadre de 
la Nuit de l’année. Cette � n du 
monde… est son premier livre.
Jakuta Alikavazovic est 
née et travaille à Paris. Elle 
remporte le prix Goncourt 
du premier roman avec Corps 
volatils (éditions de l’Olivier, 
2007). Comme un ciel en nous
paraît aux éditions Stock 
en septembre 2021 dans la 
collection “Ma nuit au musée”. 

21 × 30 cm

Julien  
Gester

Actes Sud

Jakuta 
Alikavazovic

Textes
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4 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

relations presse : 
LAURE DELAROCHE
Tél. : 01 55 42 63 08
l.delaroche@actes-sud.fr

Raymond Depardon occupe une place 
singulière dans le champ de l’image 
contemporaine. Photographe et 

cinéaste mondialement célèbre, il est l’au-
teur d’une œuvre qui mêle depuis plusieurs 
décennies les projets au long cours, le noir 
et blanc, la couleur, le film documentaire et 
la fiction. Sa passion pour la technique, ses 
interrogations permanentes sur l’éthique et 
l’esthétique, ou encore ses repères autobio-
graphiques sont autant de marqueurs essen-
tiels dans ce parcours jalonné régulièrement 
par le goût de l’écriture et l’envie de don-
ner la parole.

Il est une conscience 
en marche. Un 
modèle à suivre. Un 
bouillonnement 
permanent.
Raymond Depardon est né à Villefranche-
sur-Saône en 1942. En 1966, il cofonde 
l’agence Gamma avec d’autres photographes, 
avant d’intégrer Magnum Photos en 1978. 
Il a exposé son œuvre photographique à de 
nombreuses reprises, aussi bien en France 
qu’à l’étranger, réalisé plus de vingt longs 
métrages sélectionnés dans les plus grands 
festivals internationaux, publié plus d’une 
cinquantaine de livres, dont plusieurs sont 
devenus des références éditoriales.
Michel Guerrin, auteur du texte paru dans 
la première édition du Photo Poche consa-
cré à Raymond Depardon, revient sur ce 
parcours incroyable.

12,5 × 19 cm
144 pages
62 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15588-9
photo poche n° 81
octobre 2021
prix provisoire : 13 €

9:HSMDNA=VZZ]]^:

RAYMOND DEPARDON
[Nouvelle édition]
Texte de Michel Guerrin

Michel Guerrin est rédacteur 
en chef au Monde. Dans 
ce quotidien, il a été tour 
à tour responsable de la 
rubrique photographie, 
chef du service culture, 
directeur du supplément 
“Culture & Idées”, qu’il a 
créé, et directeur adjoint de 
la rédaction. Il est l’auteur 
de plusieurs livres : Profession 
photoreporter (Gallimard, 
1988) ; Raymond Depardon
(Photo Poche, Nathan, 
1999) ; Guy Bourdin-Exhibit A 
(Le Seuil, 2001) ; Réalités, 
un mensuel français illustré, 
avec Anne de Mondenard 
(Actes Sud, 2008) ; Henri 
Cartier-Bresson et Le Monde 
(Gallimard, 2008).

12,5 × 19 cm
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PHOTO POCHE

Raymond DepardonRaymond Depardon

PHOTO POCHE HISTOIRE
                                                                                                                                                                                                                 
H 1. Che Guevara. Photographies de René Burri, texte de François Maspero  H 2. La Com-
mune. Paris, 1871, texte de Bernard Noël  H 3. Mao. Texte de Caroline Puel  H 4. J. F. Kennedy. 
Texte de Jean Lacouture  H 5. Gandhi. Texte de Catherine Clément  H 6. Jean Jaurès. Texte 
de Jean-Noël Jeanneney  H 7. Haines. Irlande, Balkans, Rwanda. Textes et photographies de 
Gilles Peress  H 8. Le Front populaire.  Textes de Jean Lacouture  H 9. François Arago.  Textes 
de Monique Sicard  H 10. Sarajevo, ma ville, mon destin.  Photographies de Milomir Kovačevi ’c, 
textes de François Maspero, Andrea Leši ’c et Milomir Kovačevi ’c H 11. La Guerre : 14-18. Texte 
de Christian Joschke H 12. Chiapas. Photographies de Mat Jacob, textes de Jérôme Baschet et de 
Christopher Yggdre

PHOTO POCHE SOCIÉTÉ
                                                                                                                                                                                                                 
S 1. Mes Parisiens. Photographies de Robert Doisneau  S 2. Cette Afrique-là. Photographies 
de Roger Ballen  S 3. Extérieur nuit. Photographies de Jane Evelyn Atwood  S 4. Serra Pelada. 
Photographies de Sebastião Salgado  S 5. Etats d’enfances. Photographies de Francesco 
Zizola  S 6. Carnet de visites. Photographies de Hien Lam Duc  S 7. Place de la Réunion. 
Photographies du collectif de Mulhouse  S 8. Les noires vallées du repentir. Photographies 
d’André Martin  S 9. Extrême Asie. Photographies de Philip Blenkinsop  S 10. Les enfants 
du diable. Photographies de Jean-Louis Courtinat  S 11. Aveuglément. Photographies de 
Gaël Turine  S 12. Entre parenthèses. Photographies de Klavdij Sluban  S 13. Un chameau pour 
le �ls. Photographies de Fazal Sheikh  S 14. Les yeux brûlants. Photographies d’Antoine 
Agoudjian  S 15. Aux marches de la Chine. Photographies de Wu Jialin  S 16. Mineurs en peines. 
Photographies de Lizzie Sadin  S 17. Sertão. Photographies de Tiago Santana  S 18. Droits  de regards. 
1961-2011 : Amnesty International et les photographes  S 19. Le mur et la peur. Photographies 
de Gaël Turine

PHOTO NOTES
                                                                                                                                                                                                                 
L’autre Chine. Photographies d’Henri Cartier-Bresson Chroniques siciliennes. Photogra- 
phies de Letizia Battaglia et Franco Zecchin  Prague, 1968. Photographies de Josef Koudelka  
New York Police. Photographies de Leonard Freed  Minamata. Photographies de W. Eugene 
Smith  Autoportrait. Photographies de Lee Friedlander Réfugiés. Photographies de John Vink  
Les damnés de Nanterre. Photographies de Jean-Louis Courtinat Pauvres de nous. Images 
de l’exclusion

9:HSMHOC=\[V\WW:

Dépôt légal : juillet 2006
ISBN : 978-2-7427-6172-2

13 € TTC France - www.actes-sud.fr

Raymond Depardon occupe une place singulière dans le  
champ de l’image contemporaine. Cinéaste autant que  

photographe, il met l’image fixe et l’image animée au service d’une 
écriture unique, d’une interrogation permanente sur  

l’éthique, l’essence et le rôle du reportage, qu’il s’agisse  
de raconter quotidiennement New York, de témoigner de  

l’institution psychiatrique ou du sort  
de l’enfance abandonnée.

Introduction de Michel Guerrin
62 photographies en noir et blanc reproduites en duotone
notices biographique, bibliographique, et filmographie

PHOTO POCHE •

Photo Poche : cette collection a l’ambition d’offrir des livres de 
photographies soigneusement imprimés, maniables par leur 
format, accessibles par leur prix, à tous ceux que pas sionne un 
moyen d’expression dont on reconnaît l’importance. Si l’on 
veut en couvrir tous les champs, la photographie offre une 
matière inépuisable. Monographies, sujets historiques, théma-
tiques ou techniques varient à l’in�ni une iconographie qui 
est restée jusqu’à présent inédite en livres de poche.

PHOTO POCHE
                                                                                                                                                                                                                 

1. Nadar  2. Henri Cartier-Bresson  3. Jacques Henri Lartigue  4. Amérique. Les années noires 5. Robert 
Doisneau  6. Camera Work  7. W. Eugene Smith  8. Nicéphore Niépce  9. L’Amérique au �l des jours  
10. Robert Frank  11. Le Grand Œuvre  12. Duane Michals  13. Étienne-Jules Marey  14. Bruce Davidson  
15. Josef Koudelka  16. Eugène Atget  17. André Kertész  18. L’Opéra de Paris  19. Mario Giacomelli  
20. William Klein  21. Weegee  22. Autochromes  23. Alexandre Rodtchenko  24. Le Nu  25. Werner 
Bischof  26. Helmut Newton  27. Du bon usage de la photographie  28. Brassaï  29. Lee Friedlander  
30. Le temps des pionniers  31. Photomontages  32. Édouard Boubat  33. Man Ray  34. La photographie 
britannique  35. Elliott Erwitt  36. Robert Capa  37. Marc Riboud  38. De la photographie comme un 
des beaux-arts  39. Étranges Étrangers  40. 41. 42. Histoire de voir : coffret de 3 volumes - 1839/1880 - 
1880/1939 - 1930/1970  43. Edward S. Curtis  44. Josef Sudek  45. Walker Evans  46. Willy Ronis  47. Images 
d’un autre monde. La photographie scienti�que  48. Norbert Ghisoland  49. Joel-Peter Witkin  50. Lewis 
W.  Hine  51. Louis Faurer  52. Agustín V. Casasola  53. Don McCullin  54. Dieter Appelt  55. Sebastião 
Salgado  56. Edward Steichen  57. Felice Beato  58. L’Orientalisme  59. Izis  60. Bill Brandt  61. Berenice 
Abbott  62. Alain Fleischer  63. Seydou Keïta  64. August Sander  65. Charles Marville  66. Umbo  67. Peter 
Beard  68. Eugene Richards  69. Magnum Photos  70. Dmitri Baltermants  71. Robert Demachy  72. Jacob 
A. Riis  73. Gilles Caron  74. Photogrammes  75. Lewis Carroll  76. Louis Stettner  77. László Moholy- 
Nagy  78. Sarah Moon  79. René Burri  80. La nature morte  81. Raymond Depardon  82. Albert Londe  
83. L’homme transparent. L’imagerie biomédicale contemporaine  84. Bruno Barbey  85. Claude Cahun  
86. Araki  87. Ralph Eugene Meatyard  88. Frank Horvat  89. Renger Patzsch  90. Leonard Freed  91. Hippolyte 
Bayard  92. František Drtikol  93. Maurice Tabard  94. Alvin Langdon Coburn  95. Martín Chambi  
96. Mary Ellen Mark  97. La photographie astronomique  98. Anders Petersen  99. La nature dans l’art  
100. Je ne suis pas photographe…  101. (à paraître)  102. Gianni Berengo Gardin  103. Pentti Sammallahti  
104. Les Krims  105. Séeberger Frères  106. Christer Strömholm  107. agence VU’ galerie  108. Harry 
Gruyaert  109. Guy Bourdin  110. Michel Vanden Eeckhoudt  111. Martine Franck  112. Post mortem  
113. Saul Leiter  114. Le sténopé  115. Ferdinando Scianna  116. La photographie surréaliste  117. Shoji 
Ueda  118. Stanley Greene  119. Autoportraits de photographes  120. Joan Fontcuberta  121. Patrick 
Zachmann  122. Mike Disfarmer  123. Georges Rousse  124. Julia Margaret Cameron  125. Jane Evelyn 
Atwood  126. La photographie sociale  127. Ernst Haas  128. Jean Gaumy  129. Paul Starosta  130. Paolo 
Pellegrin  131. Paul Strand   132. Tendance Floue  133. Paolo Roversi  134. L’objet photographique  
135. La photographie mexicaine  136. Graciela Iturbide  137. Manuel Álvarez Bravo  138. David 
Seymour  139. Lucien Hervé  140. Roger Ballen  141. Daido Moriyama  142. Françoise Huguier 
143. Anon. Photographies anonymes  144. Ragnar Axelsson  145. Malick Sidibé  146. L’un par l’autre  
147. Gordon Parks  148. Bruce Gilden  149. Henri Huet  150. Jean-Louis Courtinat  151. David 
Goldblatt  152. Gabriele Basilico  153. Roman Vishniac  154. Eikoh Hosoe  155. Flor Garduño  
156. Lucien Clergue  157. Gilbert Garcin  158. Richard Kalvar  159. Af�nités  160. 161. 162. Femmes 
photographes : coffret de 3 volumes  163. Gustave Le Gray  164. Leon Levinstein  165. Helen Levitt
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5 - ARTS

relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

Fervent lecteur et connaisseur des 
grandes œuvres de la littérature, 
Miquel Barceló exécute entre 2000 

et 2002 plus de trois cents aquarelles desti-
nées à illustrer La Divine Comédie, exposées 
en 2004 au musée du Louvre.
Ces peintures aux tonalités vibrantes nous 
plongent dans un univers extraordinaire de 
mythes et de légendes, peuplé de person-
nages et de figures chimériques, où l’artiste 
semble explorer à travers la matière même 
de ses pigments le phénomène de trans-
mutation, changeant les corps en lumière. 
Dans une mise en page épurée qui magnifie, 

par un soin tout particulier apporté à leur 
reproduction, les remarquables aquarelles du 
peintre catalan, l’ouvrage reprend la récente 
traduction, entreprise par Danièle Robert 
et parue chez “Babel” en 2021, qui respecte 
audacieusement la forme originale très élabo-
rée et poétique de ce chef-d’œuvre universel.
Cette édition en trois volumes, à paraître 
successivement en 2021, 2022 et 2023, 
reprend la structure du texte de Dante 
Alighieri. Le premier cantique, consacré à 
l’Enfer, paraîtra à l’automne 2021, à l’occa-
sion des sept cents ans de la mort du poète 
florentin.

24 × 32 cm
180 pages
130 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15746-3
octobre 2021
prix provisoire : 39 €

MIQUEL BARCELÓ
LA DIVINE COMÉDIE : ENFER
Miquel Barceló
Traduction de Danièle Robert

24 × 32 cm

MIQUEL
BARCELÓ
MIQUEL

BARCELÓ
MIQUEL

LA DIVINE 
COMÉDIE
LA DIVINE 
COMÉDIE
LA DIVINE 

ENFER
DANTE

ALIGHIERI
Actes Sud

Miquel Barceló est l’un des 
artistes les plus importants de 
notre temps. L’œuvre de ce 
peintre, sculpteur et créateur, 
engagé dans toutes les formes 
d’expression, ne cesse de 
s’enrichir de nouveaux dé� s. 
Plusieurs publications lui sont 
consacrées aux éditions Actes 
Sud : Terra Mare (2010),
Miquel Barceló, en chemin 
(2013), Terra Ignis (2013), Sol y 
sombra (2016).
Écrivain, critique et traductrice 
littéraire, membre de la Société 
dantesque de France, Danièle 
Robert a traduit pour Actes Sud 
l’ensemble des œuvres poétiques 
de Paul Auster, Catulle et 
Ovide. Elle a obtenu le prix 
Laure-Bataillon classique et le 
prix Jules-Janin de l’Académie 
française pour ses traductions 
d’Ovide. Sa traduction novatrice 
de La Divine Comédie de Dante 
Alighieri a fait l’objet d’un 
remarquable accueil critique.

9:HSMDNA=VZ\Y[X:

 111 Nous le traversâmes comme terre dure ; 
j’entrai par sept portes avec tous ces braves : 
nous vîmes un pré de fraîche verdure.

 114 Là étaient des gens aux yeux lents et graves, 
leur aspect était plein d’autorité : 
ils parlaient fort peu, d’une voix suave.

 117 Aussi nous nous mîmes sur l’un des côtés, 
sur un promontoire lumineux, ouvert, 
a�n de pouvoir tous les contempler.

 120 Et c’est là en face, sur un émail vert, 
que je découvris tous les plus grands noms 
dont la vue m’exalte en toute ma chair.

 123 Là, je vis Électre8 et ses compagnons 
dont je reconnus Hector et Énée, 
et César armé, aux yeux de faucon9.

 126 Là, je vis Camille et Penthésilée10 ; 
d’un autre côté vis le roi latin 
qui avec sa �lle Lavinia siégeait11.

 129 Je vis ce Brutus qui chassa Tarquin12, 
Lucrèce, Julie, Martia, Cornélie13 ; 
et seul, mis à part, je vis Saladin14.

 132 Puis en relevant un peu les sourcils, 
je vis là le maître des grands penseurs15 
parmi les savants en philosophie.

 135 Ils l’admirent tous, tous lui font honneur : 
et j’y vis aussi Socrate et Platon, 
plus près que les autres, car prédécesseurs ;

 138 Empédocle, Héraclite, Zénon, 
Thalès, Anaxagore et puis Diogène, 
Démocrite, qui du hasard répond16,

 141 et je vis le bon spécialiste des graines, 
Dioscoride ; et puis je vis Orphée, 
Tullius, Linus et Sénèque le stoïcien,

 144 le géomètre Euclide et Ptolémée, 
Hippocrate, Avicenne et Galien, 
Averroès qui le grand commentaire a fait17.

 147 Je ne peux pas parler de tous à plein, 
car ce long poème est si tourmenteux 
que du fait au dire on est souvent loin.

 150 Le groupe des six se réduit à deux18 : 
mon guide avisé ailleurs me conduit, 
hors de la quiétude, dans l’air anxieux.

 153 Me voici dans la partie où rien ne luit.

  CHANT V 
Deuxième cercle : les luxurieux 
et les victimes de la passion amoureuse :  
Paolo et Francesca

 1 Ce lourd sommeil fut brisé par un bruit 
dans ma tête, si sourd que je sursautai 
comme surpris par un réveil fortuit ;

 3 portant à l’entour mes yeux délassés, 
debout, je regardai avec grand soin 
pour reconnaître le lieu où j’étais.

 9 Et de fait, je me trouvai aux con�ns 
de la vallée d’abîme désolée 
qui abrite un tumulte de cris sans �n :

 12 si obscure, profonde, embrumée 
que j’avais beau la pénétrer à fond, 
mon regard n’y discernait nul objet.

 15 « Par là au monde aveugle nous descendons », 
commença le poète tout pâleur, 
« je serai le premier, toi le second. »

 18 Et moi, ayant remarqué sa couleur, 
je dis : « Comment venir si tu es tremblant, 
toi si réconfortant contre mes peurs ? »

 21 Et lui à moi : « L’angoisse de ces gens 
qui sont là-bas sur mon visage a peint 
cette pitié que pour crainte tu prends.

 24 Allons, ce qui nous presse est long chemin. » 
Ainsi �t-il, ainsi me �t entrer 
au premier cercle dont l’abîme est ceint.

 27 Là, d’après ce qu’on pouvait écouter, 
il n’était de pleurs que soupirs constants 
qui l’air éternel faisaient frissonner ;

 30 cela venait de douleurs sans tourments1 
qu’éprouvaient ces foules nombreuses et grandes 
de femmes, d’hommes, et aussi d’enfants.

 33 Mon bon maître me dit : « Tu ne me demandes 
donc pas qui sont les esprits que tu vois ? 
Or tu dois savoir, sans que tu attendes,

 36 qu’ils n’ont pas péché ; ne leur suf�t pas 
leur vertu : ils n’ont pas reçu le baptême, 
l’entrée dans la foi à laquelle tu crois ;

 39 et s’ils vécurent avant l’ère chrétienne, 
ils n’adorèrent pas Dieu comme ils devaient 
et c’est de ceux-là que je suis moi-même.

 42 Pour de tels défauts, et non des méfaits, 
nous sommes perdus, seulement meurtris 
de vivre en désir mais sans espérer. »

 45 À ces mots, grande douleur au cœur me prit, 
sachant que des gens de tant de valeur 
étaient dans ce limbe2 comme en sursis.

 48 « Dis-moi, mon maître, dis-moi, mon seigneur », 
commençai-je a�n de me conforter 
dans cette foi qui dompte toute erreur,

 51 « de ce lieu quelqu’un sortit-il jamais, 
par autrui ou seul, comme un bienheureux ? » 
Il dit, entendant mes paroles voilées :

 54 « J’étais depuis peu de temps en ce lieu 
quand je vis venir ici un puissant, 
couronné du signe des victorieux3.

 57 Il en tira l’ombre du premier parent, 
de son �ls Abel, celle de Noé, 
de Moïse légiste et obéissant ;

 60 le vieil Abraham et le roi David, 
Israël, son père avec sa lignée4, 
et Rachel pour qui il avait tant fait,

 63 et bien d’autres qu’il voulut tous combler. 
Et tu dois savoir qu’avant tous ceux-ci, 
les esprits humains n’étaient pas sauvés. »

 66 Nous n’avions cessé, pendant ce récit, 
d’avancer, mais en traversant la forêt, 
la forêt touffue, dis-je, des esprits.

 69 Nous n’avions encore pas beaucoup marché 
depuis mon sommeil, quand je vis un feu 
qui ce demi-cercle obscur éclairait.

 72 Nous en étions éloignés quelque peu 
mais non sans discerner pour une part 
que des gens d’honneur habitaient ce lieu.

 75 « Ô toi qui honores la science et l’art, 
qui sont ceux-là qui ont un tel honneur 
que de l’état des autres il les sépare ? » 

 78 Et lui à moi : « L’honorable rumeur 
qui résonne d’eux jusque dans ta vie 
leur obtient du ciel grâce de ces faveurs. »

 81 Soudain une voix fut par moi ouïe : 
« Rendez honneur à l’immense poète ; 
son ombre revient, qui était partie. »

 84 Après que la voix, s’étant tue, fut quiète, 
quatre grandes ombres je vis venir : 
elles ne semblaient ni tristes ni en fête.

 87 Mon bon maître alors commença à dire : 
« Regarde celui qui, l’épée à la main, 
marche devant trois autres comme un sire ;

 90 c’est Homère, poète souverain, 
l’Horace des Satires est l’autre qui vient, 
Ovide est troisième, le dernier Lucain.

 93 Chacun avec moi étant le gardien 
du nom dont la voix porta la parole, 
ils me font honneur, en cela font bien. »

 96 Je vis réunie là la belle école 
de ce grand seigneur du très noble chant, 
qui sur tous les autres comme un aigle vole5.

 99 Après qu’ils eurent parlé quelque temps, 
se tournant vers moi ils me saluèrent : 
mon maître sourit de ce traitement ;

 102 ils voulurent encore plus d’honneur me faire 
en me recevant dans leur compagnie 
et je fus sixième d’une telle chaire6.

105  Nous montâmes vers la lumière ainsi, 
parlant de ce dont le secret est beau, 
tout comme en parler était juste aussi.

 108 Nous vînmes au pied d’un noble château, 
entouré sept fois par d’immenses murs7, 
et que protégeait un joli ruisseau.

V

  CHANT IV
Premier cercle : les non-baptisés 
Dans le limbe

1 Ce lourd sommeil fut brisé par un bruit
dans ma tête, si sourd que je sursautai 
comme surpris par un réveil fortuit ;

3 portant à l’entour mes yeux délassés, 
debout, je regardai avec grand soin 
pour reconnaître le lieu où j’étais.

9 Et de fait, je me trouvai aux con ns 
de la vallée d’abîme désolée 
qui abrite un tumulte de cris sans  n :

12 si obscure, profonde, embrumée 
que j’avais beau la pénétrer à fond, 
mon regard n’y discernait nul objet.

15 « Par là au monde aveugle nous descendons », 
commença le poète tout pâleur, 
« je serai le premier, toi le second. »

18 Et moi, ayant remarqué sa couleur, 
je dis : « Comment venir si tu es tremblant, 
toi si réconfortant contre mes peurs ? »

21 Et lui à moi : « L’angoisse de ces gens 
qui sont là-bas sur mon visage a peint 
cette pitié que pour crainte tu prends.

24 Allons, ce qui nous presse est long chemin. »
Ainsi  t-il, ainsi me  t entrer 
au premier cercle dont l’abîme est ceint.

27 Là, d’après ce qu’on pouvait écouter, 
il n’était de pleurs que soupirs constants 
qui l’air éternel faisaient frissonner ;

30 cela venait de douleurs sans tourments1 
qu’éprouvaient ces foules nombreuses et grandes
de femmes, d’hommes, et aussi d’enfants.

33 Mon bon maître me dit : « Tu ne me demandes 
donc pas qui sont les esprits que tu vois ?
Or tu dois savoir, sans que tu attendes,

36 qu’ils n’ont pas péché ; ne leur suf t pas
leur vertu : ils n’ont pas reçu le baptême, 
l’entrée dans la foi à laquelle tu crois ;

39 et s’ils vécurent avant l’ère chrétienne, 
ils n’adorèrent pas Dieu comme ils devaient 
et c’est de ceux-là que je suis moi-même.

42 Pour de tels défauts, et non des méfaits, 
nous sommes perdus, seulement meurtris 
de vivre en désir mais sans espérer. »

45 À ces mots, grande douleur au cœur me prit, 
sachant que des gens de tant de valeur 
étaient dans ce limbe2 comme en sursis.

48 « Dis-moi, mon maître, dis-moi, mon seigneur », 
commençai-je a n de me conforter
dans cette foi qui dompte toute erreur,

51 « de ce lieu quelqu’un sortit-il jamais, 
par autrui ou seul, comme un bienheureux ? »
Il dit, entendant mes paroles voilées :

54 « J’étais depuis peu de temps en ce lieu
quand je vis venir ici un puissant, 
couronné du signe des victorieux3.

57 Il en tira l’ombre du premier parent, 
de son  ls Abel, celle de Noé, 
de Moïse légiste et obéissant ;

60 le vieil Abraham et le roi David, 
Israël, son père avec sa lignée4, 
et Rachel pour qui il avait tant fait,

63 et bien d’autres qu’il voulut tous combler. 
Et tu dois savoir qu’avant tous ceux-ci, 
les esprits humains n’étaient pas sauvés. »

66 Nous n’avions cessé, pendant ce récit, 
d’avancer, mais en traversant la forêt, 
la forêt touffue, dis-je, des esprits.

69 Nous n’avions encore pas beaucoup marché 
depuis mon sommeil, quand je vis un feu 
qui ce demi-cercle obscur éclairait.

72 Nous en étions éloignés quelque peu
mais non sans discerner pour une part 
que des gens d’honneur habitaient ce lieu.

75 « Ô toi qui honores la science et l’art, 
qui sont ceux-là qui ont un tel honneur 
que de l’état des autres il les sépare ? » 

78 Et lui à moi : « L’honorable rumeur 
qui résonne d’eux jusque dans ta vie 
leur obtient du ciel grâce de ces faveurs. »

81 Soudain une voix fut par moi ouïe :
« Rendez honneur à l’immense poète ;
son ombre revient, qui était partie. »

84 Après que la voix, s’étant tue, fut quiète, 
quatre grandes ombres je vis venir :
elles ne semblaient ni tristes ni en fête.

87 Mon bon maître alors commença à dire :
« Regarde celui qui, l’épée à la main, 
marche devant trois autres comme un sire ;

90 c’est Homère, poète souverain, 
l’Horace des Satires est l’autre qui vient, 
Ovide est troisième, le dernier Lucain.

93 Chacun avec moi étant le gardien 
du nom dont la voix porta la parole, 
ils me font honneur, en cela font bien. »

96 Je vis réunie là la belle école
de ce grand seigneur du très noble chant, 
qui sur tous les autres comme un aigle vole5.

99 Après qu’ils eurent parlé quelque temps, 
se tournant vers moi ils me saluèrent :
mon maître sourit de ce traitement ;

102 ils voulurent encore plus d’honneur me faire 
en me recevant dans leur compagnie 
et je fus sixième d’une telle chaire6.

105 Nous montâmes vers la lumière ainsi, 
parlant de ce dont le secret est beau, 
tout comme en parler était juste aussi.

108 Nous vînmes au pied d’un noble château, 
entouré sept fois par d’immenses murs7, 
et que protégeait un joli ruisseau.

111 Nous le traversâmes comme terre dure ;
j’entrai par sept portes avec tous ces braves :
nous vîmes un pré de fraîche verdure.

114 Là étaient des gens aux yeux lents et graves, 
leur aspect était plein d’autorité :
ils parlaient fort peu, d’une voix suave.

117 Aussi nous nous mîmes sur l’un des côtés, 
sur un promontoire lumineux, ouvert, 
a n de pouvoir tous les contempler.

120 Et c’est là en face, sur un émail vert, 
que je découvris tous les plus grands noms 
dont la vue m’exalte en toute ma chair.

123 Là, je vis Électre8 et ses compagnons 
dont je reconnus Hector et Énée, 
et César armé, aux yeux de faucon9.

126 Là, je vis Camille et Penthésilée10 ;
d’un autre côté vis le roi latin 
qui avec sa  lle Lavinia siégeait11.

129 Je vis ce Brutus qui chassa Tarquin12, 
Lucrèce, Julie, Martia, Cornélie13 ;
et seul, mis à part, je vis Saladin14.

132 Puis en relevant un peu les sourcils, 
je vis là le maître des grands penseurs15 
parmi les savants en philosophie.

135 Ils l’admirent tous, tous lui font honneur :
et j’y vis aussi Socrate et Platon, 
plus près que les autres, car prédécesseurs ;

138 Empédocle, Héraclite, Zénon, 
Thalès, Anaxagore et puis Diogène, 
Démocrite, qui du hasard répond16,

141 et je vis le bon spécialiste des graines, 
Dioscoride ; et puis je vis Orphée, 
Tullius, Linus et Sénèque le stoïcien,

144 le géomètre Euclide et Ptolémée, 
Hippocrate, Avicenne et Galien, 
Averroès qui le grand commentaire a fait17.

147 Je ne peux pas parler de tous à plein, 
car ce long poème est si tourmenteux
que du fait au dire on est souvent loin.

150 Le groupe des six se réduit à deux18 :
mon guide avisé ailleurs me conduit, 
hors de la quiétude, dans l’air anxieux.

153 Me voici dans la partie où rien ne luit.

IV

N O T E S

I
1 L’interprétation la plus consensuelle de cette première terzina et 
surtout de son premier vers est que le poète est parvenu au milieu 
de sa vie (trente-cinq ans) lorsque commence la quête spirituelle 
qui donnera naissance à l’œuvre. Mais on y discerne déjà l’ambiva-
lence, qui est l’une des marques du génie de Dante, de sorte que l’on 
peut lire ce premier vers à la lumière d’une autre interprétation : le 
milieu du jour de vingt-quatre heures, c’est-à-dire le soir, l’entrée 
dans le sommeil propice aux rêves, permettant donc à la « vision » 
dantesque de se déployer et initiant la création poétique. C’est le 
point de vue de Giorgio Bárberi Squarotti. (Tutto l’Inferno. Lettura inte-
grale della prima cantica del poema dantesco, Milano, FrancoAngeli, coll. 
« Letteratura italiana. Saggi e strumenti », 2011, p. 27 sq.) 2 Selon 
l’astronomie de Ptolémée, le Soleil était considéré comme une des 
sept planètes tournant autour de la Terre et les commentaires s’ac-
cordent à voir dans cette terzina le tout début du lever du Soleil. 
Or, Dante le dé�nit comme une étoile dans le tout dernier vers 
du Paradis. Michele Tortorici lit dans ces trois vers une référence 
à la Lune à son déclin ; d’après cette hypothèse, Dante, effrayé par 
les trois fauves qu’il va rencontrer et sous l’impulsion de Virgile 
apparu soudain : « Il te faut entreprendre autre voyage », se détour-
nera du « mont » auréolé des rayons de la Lune, à l’ouest – chemin 
rapide et direct –, pour prendre la direction du sud qui mène sous 
Jérusalem, à l’entrée de l’enfer, c’est-à-dire effectuer la longue et 
dif�cile traversée du péché et de la puri�cation. Cf. Michele Tor-
torici, « Il primo canto della Commedia dantesca », in La musica delle 
parole. Come leggere il testo poetico, Roma, Anicia, coll. « Teoria e sto-
ria dell’educazione », 2016, p. 147. 3 Ce vers reprend la métaphore 
augustinienne selon laquelle l’âme aurait deux pieds, comme le 
corps, ce qui la pousserait tantôt vers le bien, tantôt vers le mal (ce 
sont les « deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre 
vers Satan » dont parle Baudelaire). Ici, le pied le plus bas sur lequel 
s’appuie Dante est celui qui le maintient dans les préoccupations 
terrestres, alors que celui qui le tend vers le haut est encore faible 
et hésitant. Il n’est qu’au début de sa quête. 4 Le texte dit lonza, 
ce que le français traduit par « once », et le terme (inemployé de 
nos jours) a donné lieu à de multiples interprétations. La dé�ni-
tion du dictionnaire Robert est : « Du latin populaire lyncea, dérivé 
de lynx. Mammifère carnivore, variété de panthère (Felis ou Pan-
tera uncia), comme le léopard, le jaguar, vivant en Asie centrale. » 
Il s’agit donc d’un fauve et l’on comprend que Dante soit aussi 
effrayé à sa vue que lorsqu’apparaîtront les deux autres bêtes incar-
nant les maux qui font obstacle à la voie du salut. 5 Dante rap-
proche ce moment de la création du monde telle qu’on la concevait 
à l’époque : on la situait au début du printemps, lorsque le Soleil se 
trouve dans la constellation du Bélier, entre le 21 mars et le 19 avril 

– d’où l’image insolite du Soleil et des étoiles montant ensemble 
dans le ciel. 6 L’image se trouve déjà dans le célèbre sonnet de 
Cavalcanti : « Qui est celle qui vient, que tous admirent, / qui fait 
par son éclat tout l’air trembler¨ » (Rime, traduit de l’italien, pré-
senté et annoté par Danièle Robert, Senouillac, vagabonde, 2012, 
p. 46-47.) 7 Virgile est né en 70 av. J.-C., Jules César ayant alors 
trente ans, mais le poète était trop jeune pour participer à la vie poli-
tique sous la République ; c’est pourquoi il ajoute qu’il vécut réel-
lement à l’époque d’Auguste, fondateur de l’Empire ; c’est ce qui 
importe le plus à Dante. 8 Dante met dans la bouche de Virgile les 
termes utilisés par celui-ci dans l’Énéide : ceciditque superbum / Ilium, 
« et que fut tombée l’orgueilleuse / Ilion. » (Cf. III, 2-3.) 9 Le terme 
de la langue classique « font », issu du latin fons, fontis, comme l’ita-
lien fonte, signi�e « source », « principe », « origine ». (Cf. les fonts 
baptis maux.) 10 Le terme ancien d’agnel est le nom d’une mon-
naie d’or qui a eu cours du xiie au xve siècle et était frappée à l’ef�gie 
d’un agneau. Il désigne l’or et l’argent, valeurs terrestres aux-
quelles les hommes sont attachés ainsi qu’aux biens fonciers, issus 
de la terre. 11 Cette expression présente le réformateur à venir – 
le « chien providentiel » évoqué plus haut – comme porté par un 
bouleversement des constellations. 12 Ces quatre personnages 
appartiennent à la légende de l’arrivée d’Énée dans le Latium : le 
roi des Rutules, Turnus, s’étant opposé à son installation, la guer-
rière Camille, �lle du roi des Volsques, vint lui apporter son aide et 
fut tuée par un allié d’Énée. Quant à Nisus et Euryale, ce sont deux 
compagnons d’armes du héros. Dante fait alterner ainsi les combat-
tants rutules et troyens. 13 Ce vers qui clôt la prophétie exprime 
avec une extrême concision le rôle joué par l’Envie (apanage du 
démon) au moment de la tentation et le fait qu’elle ait envoyé dans 
le monde le mal a�n qu’il se propage, pour se venger d’en avoir été 
exclue. 14 La première mort est celle du corps, la seconde celle de 
l’âme, soit la damnation au moment du Jugement dernier. Ainsi, 
les damnés disent par leurs cris que cette mort a eu lieu pour eux, 
alors que ceux qui ont été admis au purgatoire ont l’espoir d’être 

puri�és par le feu, donc sauvés plus tard.

II
1 La terzina oppose une atmosphère paisible, qui permet aux êtres 
vivant sur terre de se reposer, et le trouble intérieur du poète qui, 
aux portes de l’enfer, se sent totalement seul pour affronter ce qui 
l’attend et qu’il doit relater. 2 Par « esprit sagace », Dante entend 
la force intellectuelle qui per met de découvrir et de comprendre 
l’inconnu ; après avoir invoqué les Muses, il fait appel à ses propres 
facultés pour parvenir au but qu’il s’est �xé. 3 Il s’agit d’Énée qui, 
au livre VI de l’Énéide, descend aux Enfers, guidé par la Sibylle, 
pour retrouver son père Anchise. 4 Le manteau (de même que le 
sceptre et la mitre) symbolise le pouvoir conféré au pape. Dante 

laisse entendre qu’Énée aurait appris de la bouche même d’An-
chise sa future victoire contre le roi des Rutules, Turnus, et par 
conséquent la naissance de Rome et celle de l’Église, ceci ayant 
été « pensé » par Dieu de toute éternité. 5 Il s’agit de saint Paul, 
ainsi nommé dans les Actes des apôtres. 6 Dante exprime dans 
cette terzina le doute qui le saisit après avoir évoqué les deux per-
sonnages éminents qui ont pu descendre aux Enfers de leur vivant 
et auxquels il se compare à son détriment. Son élan premier a été 
arrêté net par cette pensée. 7 Virgile a été admis dans le limbe 
avec les âmes de ceux qui n’ont pas eu accès à la rédemption, bien 
que n’étant pas pécheurs, car ils sont nés avant la venue du Christ ; 
état d’incomplétude, comme en suspens entre châtiment et espé-
rance. Il montrera ce séjour à Dante au chant IV. 8 La compa-
raison entre la femme et l’étoile est un topos très utilisé par les 
stilnovistes. Voir la ballade XLVI de Guido Cavalcanti : « Dans 
un bosquet rencontrai pastourelle / qui me parut plus que l’étoile 
belle. » (Rime, op. cit., p. 158-159.) 9 Il s’agit du premier ciel, le ciel 
de la Lune, dont la circonférence est la plus petite dans le système 
de Ptolémée. 10 La dame en question est la Vierge Marie, seule 
capable d’aller contre la loi divine et de l’in´échir. 11 Sainte et 
martyre persécutée sous Dioclétien ; protectrice de la vue, du fait 
de son nom qui fait référence à la lumière. Elle intervient dans le 
Purgatoire et le Paradis. 12 Rachel, épouse de Jacob, est considérée 
comme le modèle de la vie contemplative, à laquelle est associée 

Béatrice puisqu’elles siègent l’une près de l’autre.

III
1 Puissance (du Père), sagesse (du Fils) et amour (du Saint-Esprit) 
sont les trois attributs de la Trinité qui ont donné naissance à la 
justice divine. Par « amour antérieur », j’entends la puissance ini-
tiale de l’amour qui a présidé à la création de toutes choses, y com-
pris de l’enfer, voulu aussi par Dieu avant même le péché originel. 
Cette idée sera reprise tout au long de l’œuvre. 2 Ce sont les anges 
qui ne se rangèrent ni du côté de Dieu ni de celui de Lucifer, qui 
restèrent donc neutres ; Dante les réprouve. 3 Il s’agit probable-
ment du pape Célestin V qui abdiqua quelques mois après son élec-
tion, en 1294. Or, il avait soulevé d’immenses espérances quant à 
une possible réforme de l’Église, d’où la déception ressentie par 
de nombreux �dèles et Dante lui-même, d’autant plus que Céles-
tin V laissa la place à Boniface VIII (de 1294 à 1303) auquel le poète 
s’opposa violemment du fait de son action politique à Florence : 
ce pape était pour lui le symbole de l’avidité et de la corruption 
de l’Église. Dante place Célestin V dans l’enfer avec les pusilla-
nimes qu’il dé�nit comme les êtres qui ont renoncé aux grandes 
entreprises à cause d’une mauvaise estime de soi. Mais il pourrait 
s’agir également de Ponce Pilate, comme le pense Giorgio Bárberi 
Squarotti (op. cit., p. 40). 4 La formule, qui sera reprise par Vir-
gile au chant V à l’égard de l’autre gardien de l’enfer, Minos, tra-
duit par sa solennité le fait que toute décision est prise « là-haut », 
c’est-à-dire par Dieu dans sa toute-puissance. Ainsi, Dante et Vir-
gile peuvent déroger à la règle commune, puisqu’ils obéissent à 
une loi divine. Quant à la rudesse un peu familière de la �n de la 
réponse, elle s’oppose au ton solennel du début et accroît l’effet 
dramatique, comme Dante aime le faire fréquemment. 5 Dans 
son édition critique de La Divine Comédie (Dante Alighieri, La Divina 
Commedia-Inferno [1991], Milano, Arnaldo Mondadori Editore, coll. 
« Oscar classici », no 613, 2005), Anna Maria Chiavacci Leonardi fait 
remarquer, d’une part, que ces âmes sont pressées de passer sur 
l’autre rive, donc ne s’attardent pas, et d’autre part que Charon ne 
pourrait donner de coups de rames à celles qui sont sur la berge car 
elles sont trop éloignées de lui. Les coups sont donc portés à ceux 
qui sont déjà dans la barque et empêchent les autres d’y entrer car 
ils ne peuvent qu’alourdir celle-ci. À l’appui de cette explication, 
rappelons le vers de Virgile qui a évidemment inspiré à Dante cette 
scène : « Quant aux autres âmes, celles qui étaient assises le long 
des bancs, / il les renverse et les éjecte. » (Én. op. cit., VI, 411-412.) 
Les trois terzine suivantes sont du reste une reprise très �dèle du 
même chant VI de l’Énéide. 6 Cette strophe elliptique évoque la 
chasse au faucon et le rappel de chaque oiseau de proie par son 
maître. 7 Virgile indique par là que Dante ne fait pas partie des 
âmes condamnées, ce qui explique que Charon soit mécontent de 

le voir en ces lieux.  IV
1 Dans les limbes, les âmes ne subissent pas de tortures physiques 
comme dans l’enfer proprement dit. 2 La tradition chrétienne 
plaçait dans les limbes les saints pa  triarches juifs morts avant la 
venue du Christ (limbus patrum) et les enfants mort-nés ou morts 
avant d’avoir été baptisés (limbus puerorum). Dante invente un 
autre limbe qui accueille tous les grands noms de l’Antiquité – 
dont Virgile – et même certains non-juifs et non-chrétiens de 
l’époque chrétienne, tels Saladin et Averroès. Ce lieu n’est pas 
dé�nitif, comme l’indique Virgile, et certains peuvent en sortir 
par décision divine. 3 L’iconographie médiévale représente le 
Christ couronné d’une auréole traversée d’une croix. Son nom 
n’est jamais prononcé dans l’Enfer ; il est toujours désigné par une 
périphrase. 4 Israël est le nom que prit Jacob, �ls d’Isaac, après sa 
lutte avec l’Ange. « Sa lignée » fait référence aux douze �ls qui don-
nèrent naissance aux douze tribus d’Israël. 5 Dante désigne par 
là les poètes fondateurs qui tous sont liés à Homère ; c’est du reste 
à travers eux qu’il a eu connaissance de ses œuvres. 6 Dante se 
situe donc dans la lignée d’Homère, avec Horace, Ovide, Lucain et 
Virgile. 7 Ce château peut représenter allégoriquement la sagesse 
humaine, ou plus largement la philosophie dont les sept parties 
sont �gurées par les sept portes que traversent les protagonistes : 
la physique, la métaphysique, l’éthique, la politique, l’économie, 

la mathématique et la dialectique. Mais ces mêmes portes peuvent 
aussi représenter les trois vertus théologales : Foi, Espérance, Cha-
rité, et les quatre vertus morales et intellectuelles : prudence, jus-
tice, courage et tempérance. 8 Il s’agit de la mère de Dardanus, 
fondateur de Troie, d’où descendent Hector, Énée et tous les 
Latins. 9 Jules César apparaît armé pour symboliser ses exploits 
militaires ; quant aux yeux de faucon, ils donnent au personnage 
l’aspect menaçant du conquérant. 10 Penthésilée, reine des Ama-
zones, se trouve à côté d’une autre guerrière, Camille, dont il a été 
question au chant I. 11 Lavinia, �lle du roi du Latium, Latinus, 
convoitée par le roi des Rutules, Turnus, mais à qui fut promis 
un destin hors du commun, fut offerte en mariage par son père à 
Énée lors de l’arrivée de celui-ci dans le Latium ; ce qui provoqua 
la guerre contre les Rutules dont Énée sortit vainqueur. Lavinia 
est ainsi l’aïeule des Romains. 12 Le Lucius Junius Brutus dont 
il est question ici est le premier consul romain qui chassa Tarquin 
le Superbe ; il est donc considéré comme le fondateur de la Répu-
blique romaine (en 509 av. J.-C.). 13 Toutes les quatre représentent 
des modèles de vertu, dans l’histoire de la République. 14 Salâh 
ad-Dîn, dit Saladin (1138-1193), sultan d’Égypte qui fut un farouche 
ennemi du monde chrétien durant les croisades. Malgré cela, sa 
réputation de mansuétude fut immense durant tout le Moyen 
Âge car, après avoir reconquis Jérusalem et rendu aux musul-
mans la mosquée Al-Aqsa, il laissa aux chrétiens le Saint-Sépulcre 
et aux juifs leurs synagogues. On le nommait le « chevalier de l’is-
lam ». 15 Aristote, que Dante nomme dans le Convivio « le maître 
des philosophes », et qu’il fait suivre ici d’autres illustres philo-
sophes grecs dont il a eu connaissance à travers les textes de Cicéron 

– de son vrai nom Marcus Tullius – ou les œuvres de saint Augus-
tin et saint Thomas. Suivent aussi les noms de philosophes latins 
(Sénèque) et de poètes grecs de la mythologie, tels Linus et son dis-
ciple Orphée. 16 Allusion à la doctrine atomiste de Démocrite 
selon laquelle le monde est né à partir d’atomes réunis par hasard. 
Le verbe « répond », emprunté à Thomas d’Aquin, a le sens philo-
sophique de « soutenir une opinion déterminée ». 17 Averroès 
(1126-1198), auteur du Grand Commentaire du li  vre III du De Anima 
d’Aristote, eut une in´uence majeure sur toute la pensée philo-
sophique médiévale et sur les poètes du dolce stil novo en particu-
lier. La succession des noms n’est chez Dante ni chronologique ni 
rigoureuse mais répond aux exigences de la métrique et de la rime, 
comme on le voit couramment dans toute la Commedia. 18 Des six 

poètes cités, Dante ne retient plus que Virgile et lui-même.

V
1 Minos, juge des Enfers sage et pondéré dans la mythologie gréco- 
latine, est transformé par Dante en un démon hargneux et grotesque, 
muni d’une queue qu’il enroule autour de son corps en fonction 
de la gravité des fautes commises. Son rôle est ici purement exé-
cutif. 2 Par l’emploi du mot « éboulis », j’adopte l’interprétation 
de Charles S. Singleton qui y voit un effondrement rocheux provo-
qué par un tremblement de terre survenu à la mort du Christ. (Cf. 
La poesia della Commedia, Bologna, il Mulino, 1978.) Dante reprend 
cette image au chant XII. 3 Le lai désigne au Moyen Âge, et plus 
particulièrement au xiie siècle, une composition musicale et poé-
tique largement pratiquée par les troubadours, à la fois narrative et 
d’inspiration amoureuse. On sait que Marie de France s’y est par-
ticulièrement illustrée. 4 Les Assyriens avaient en effet tenté de 
bâtir un véritable empire « universel » en Asie Mineure. 5 Sémira-
mis était soupçonnée d’avoir des relations incestueuses avec son �ls. 
6 La reine Didon, qui recueillit Énée après son naufrage et tomba 
amoureuse de lui. Son histoire et sa �n tragique occupent tout le 
chant IV de l’Énéide. 7 La périphrase fait entrer en scène Paolo 
Malatesta et Francesca da Rimini, dont le récit termine le chant. 
Au contraire de tous les autres, ils marchent ensemble, unis dans 
l’éternité par leur faute même, puisqu’ils l’ont commise ensemble. 
Ils sont comme portés par un vent léger, celui de la soumission à 
leurs désirs à l’instar des colombes, ce qui leur a fait enfreindre 
les lois morales. 8 Roger Dragonetti explique que « l’extrême 
séduction qui émane de la comparaison des colombes » rejaillit 
sur Dante-acteur qui se trouve « subjugué par la grâce du couple ». 
(Cf. Dante. La langue et le poème, études réunies et présentées par Chris-
tophe Lucken, Paris, Librairie classique Eugène Belin, coll. « Litté-
rature et politique », 2006, p. 129-130.) 9 Le couple « courtois et 
accueillant » dé�nit les qualités qui fondent la noblesse du cœur : 
à celui qui utilise, dans sa façon de parler, la douceur et la courtoi-
sie, Dieu accorde sa grâce. 10 Dante dé�nit ainsi dans le Convivio la 
couleur perse : « Le pers est une couleur mêlée de pourpre et de noir, 
mais où domine le noir, et se dé�nit par lui ; et de même la vertu 
est une chose mêlée de noblesse et de passion » (IV, XX, 2). On n’est 
plus ici dans l’espace de la luxure mais dans celui d’une passion 
incontrôlable. 11 La terre natale de Francesca est la cité de Ravenne, 
qui avait pour seigneur son père Guido il Vecchio da Polenta. Elle 
épousa, en 1275, Gianciotto Malatesta, seigneur de Rimini, qui 
avait un frère, Paolo. Paolo et Francesca tombèrent amoureux l’un 
de l’autre et furent tués par Gianciotto qui les surprit. Le drame 
s’est déroulé entre 1282 et 1285 – donc plusieurs années avant que 
Dante n’entreprenne la Commedia – et était encore dans tous les 
esprits. 12 La triple reprise anaphorique énonce la conception 
de l’amour longuement analysée par Guido Cavalcanti dans la 
célèbre chanson « Donna me prega » (Rime, op. cit., p. 96-101) ainsi 
que par Andrea Cappellano dans le traité De Amore qui a inspiré 
tout le courant stilnoviste. Le vers qui clôt le récit de Francesca avec 
l’expression « tout tremblant », ainsi que l’analyse Edoardo San-
guineti « arrive tout droit de Cavalcanti » qui à maintes reprises 
parle du tremblement érotique par lequel se manifeste la passion 
amoureuse, sublimée par la parole poétique, le verbe étant tou-
jours associé chez Cavalcanti à l’anima. Mais ici, explique Sangui-
neti, la sublimation fait place à une acception toute charnelle du 
terme tremando. (Cf. Il realismo di Dante [1966], Firenze, Sansoni, coll. 
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Le Petit Palais invite Jean-Michel Otho-
niel à investir la totalité du musée et 
son jardin. Il s’agit de la plus grande 

exposition personnelle de l’artiste à Paris 
depuis sa rétrospective My Way au Centre 
Pompidou en 2011.
C’est le Petit Palais lui-même et son histoire 
qui sont le fil conducteur de l’exposition. 
Les œuvres de l’artiste dialoguent avec l’ar-
chitecture du bâtiment et son jardin. Pour 
l’occasion, Othoniel invente le théorème de 
Narcisse, homme-fleur qui, en se reflétant 
lui-même, reflète le monde autour de lui. 
En effet, le narcissisme n’est pas toujours 
névrosant. Il joue aussi un rôle positif dans 
l’œuvre esthétique. La sublimation n’est pas 
toujours la négation d’un désir. Elle peut être 
une sublimation pour un idéal. Alors Nar-
cisse ne dit plus : “Je m’aime tel que je suis”, 
il dit : “Je suis tel que je m’aime.”
Constituée de plus de soixante-dix œuvres 
nouvelles, l’exposition “Le Théorème de 
Narcisse” est placée sous le signe du réen-
chantement et de la théorie des reflets que 
l’artiste développe depuis près de dix ans 
avec la complicité du mathématicien mexi-
cain Aubin Arroyo. Depuis de nombreuses 
années, ces thématiques sont propres à l’ar-
tiste et elles prennent dans le monde d’au-
jourd’hui un sens nouveau et visionnaire.
L’exposition nous accueille avec une rivière 
de mille briques bleues miroitées, qui dévale 
le grand escalier du Petit Palais et marque le 
début d’un chemin que nous sommes ame-
nés à suivre.
Inspiré par les ors du Petit Palais et les fleurs 
de son jardin, l’artiste a installé une vingtaine 

d’œuvres nouvelles ; œuvres miroirs reflétant 
les fresques du portique peintes par Paul 
Baudoüin, lotus monumentaux posés sur les 
miroirs d’eau des bassins pavés de mosaïques 
bleues, colliers d’or accrochés aux branches 
d’arbres venus d’Orient, perles érigées dans 
les niches du péristyle.
La Couronne de la nuit vient d’une forêt du 
Nord de l’Europe ; longtemps cette sculp-
ture est restée cachée sous les chênes tricente-
naires d’une futaie cathédrale. Aujourd’hui, 
telle une araignée de verre et de couleurs, elle 
emplit majestueusement la coupole de l’es-
calier nord du palais.
La grotte de Narcisse nous attend au bas 
de l’escalier, on y retrouve tout l’univers 
des reflets inhérent aux œuvres d’Othoniel 
orchestrées par Aubin Arroyo, comme ses 
Precious Stonewall en tableaux bicolores ou 
triptyques monochromes. Les nœuds sau-
vages réalisés pendant presque dix années 
sont autant de nœuds borroméens qui nous 
reflètent et se reflètent eux-mêmes à l’infini.

17,5 × 23 cm
48 pages
30 illustrations en quadri
ouvrage broché
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-15645-9
octobre 2021
prix provisoire : 25 €
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LE THÉORÈME DE NARCISSE
Entretien entre Jean-Michel Othoniel et Christophe Leribault

Diplômé de l’École nationale 
supérieure d’arts de Cergy-
Pontoise en 1988, Jean-Michel 
Othoniel se fait tout d’abord 
remarquer en 1992 lors de 
la Documenta de Cassel en 
exposant des sculptures en 
soufre. C’est un an plus tard 
que le verre s’introduit dans son 
travail pour progressivement 
devenir son matériau de 
prédilection. Aujourd’hui, il 
expose dans les plus grands 
musées : Centre Pompidou, 
Collection Peggy Guggenheim 
à Venise, Plateau, Samsung 
Museum of Art de Séoul, musée 
d’Art contemporain de Hara à 
Tokyo…

17,5 × 23 cm

Le theorEme 
de Narcisse

jean-Michel Othoniel

NARCISSUS� THEOREM

Du 28 septembre 2021 au 

2 janvier 2022, le Petit Palais 

invite Jean-Michel Othoniel à 

investir la totalité du musée et 

son jardin.

ÉVÉNEM
ENT

BROCHURE OCTOBRE-DECEMBRE 2021.indd   6 18/06/2021   12:29



7 - ARTS

relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

Depuis 2010, la Fondation d’entre-
prise Hermès invite chaque année 
des plasticiens à explorer les gestes 

et les savoir-faire d’exception de la maison 
Hermès, au sein de ses manufactures. Véri-
tables cartes blanches, ces résidences d’artistes 
permettent aux créateurs invités de produire 
des œuvres inédites à partir de matériaux 
singuliers, en interaction avec les artisans.
Le dixième volume des Cahiers de résidence 
réunit le travail de Bérengère Hénin, Chloé 
Quenum et Enzo Mianes.
En résidence de septembre à décembre 2020 
à la maroquinerie de l’Allan à Allenjoie, 
Bérengère Hénin, parrainée par Françoise 
Pétrovitch, s’est immergée dans l’univers de 
la manufacture pour réaliser une installation 
composée de trois pièces distinctes, une “fin 
de fête” où se conjuguent ses réflexions et 
ses recherches portant sur l’autoportrait et 
la vanité contemporaine.
Parrainée par Isabelle Cornaro, Chloé Que-
num a, quant à elle, imaginé La Grande 
Place, une sculpture composée de cent onze 

fruits faits à la main et impliquant de nom-
breux savoir-faire de la cristallerie Saint-
Louis. Elle prolonge ses réflexions sur les 
frontières, les croisements et la circulation 
des formes, dans un monde où les limites 
sont tout aussi politiques qu’esthétiques…
Enfin, Enzo Miane, sous le parrainage de 
Michel Blazy, a été invité à imaginer un 
projet à l’atelier de Challes, spécialisé dans 
le tissage et le tressage à la main du crin de 
cheval, puis au sein des ateliers de confec-
tion de la Holding Textile Hermès. Fidèle 
à ses expérimentations, il mêle la mémoire, 
l’expérience humaine et la matière sonore 
à des objets insolites, dans une œuvre très 
riche en interprétations.
Des entretiens avec chacun des artistes 
invitent le public à une lecture sensible des 
œuvres et révèlent la dimension engagée 
de celles-ci. Cet opus des Cahiers de rési-
dence met à nouveau en relief une innova-
tion totale, que ce soit dans l’utilisation des 
matières primitives, l’invention de la tech-
nique ou le choix du sujet.

19,6 × 25,5 cm
3 cahiers de 32 pages
75 illustrations en quadri
ouvrages brochés
ouvrages bilingues français/anglais
isbn : 978-2-330-15657-2
octobre 2021
prix provisoire : 20 €
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CAHIERS DE RÉSIDENCE N° 10
Bérengère Hénin, Chloé Quenum et Enzo Mianes
Gaël Charbau

Née en 1983 à Paris, 
Bérengère Hénin vit et 
travaille à Malako� . Teintée 
d’humour et de références à 
l’histoire de l’art, son œuvre 
se réapproprie un sens aigu de 
la dérision. Irrévérence mais 
aussi détournement, ironie et 
ré  exion sur l’art et ses codes 
caractérisent son travail.
Née en 1983 et diplômée des 
Beaux-Arts de Paris, Chloé 
Quenum a participé au Salon 
de Montrouge en 2010. Menant 
une ré  exion sur la mémoire 
collective, elle interroge les 
champs de l’anthropologie, de 
l’histoire et de la culture propres 
à certains pays, tels que le Bénin 
ou la Nouvelle-Zélande.
Originaire de Toulouse, Enzo 
Mianes vit et travaille à Paris. Il 
est diplômé de l’École nationale 
supérieure des beaux-arts de 
Paris et développe un travail 
qui extrait des objets de leur 
contexte quotidien pour 
leur insu  er une dimension 
poétique. Ses recherches 
esthétiques prennent souvent 
pour point de départ une 
narration liée aux questions 
de la disparition des êtres, des 
formes ou de la matière.
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La Fondation d’entreprise Hermès soutient les gestes et la création 
contemporaine dans la diversité de leurs expressions. 
Son programme de Résidences d’artistes, au cœur des manufactures 
de la maison Hermès, permet à de jeunes plasticiens d’accéder 
à des savoir-faire reconnus pour leur niveau d’exigence et leur 
singularité. Ces artistes, recommandés par des parrains, ont carte 
blanche pour réaliser une œuvre originale. Dans cette aventure 
humaine, se joue le dépassement de chacun.

Née en 1983 à Paris, Bérengère Hénin vit et travaille à Malakoff. 
Diplômée de l’école Estienne puis des Beaux-Arts de Paris, elle a 
également étudié la linguistique avant de participer au 56e Salon 
de Montrouge en 2011. Teintée d’humour et de références à 
l’histoire de l’art, son œuvre se réapproprie un sens aigu de la 
dérision. Irrévérence mais aussi détournement, ironie et réflexion 
sur l’art et ses codes caractérisent son travail. Depuis 2007, elle a 
participé à plusieurs expositions collectives et manifestations 
artistiques à la galerie Christophe Gaillard (Paris), à l’IAC de 
Villeurbanne, ou encore au Centre Pompidou (Paris et Metz).
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Bérengère Hénin
à la Maroquinerie de l’Allan

sous le parrainage de Françoise Pétrovitch

Cahier de résidence

ACTES SUD | FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS
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La Fondation d’entreprise Hermès soutient les gestes et la création 
contemporaine dans la diversité de leurs expressions. 
Son programme de Résidences d’artistes, au cœur des manufactures 
de la maison Hermès, permet à de jeunes plasticiens d’accéder 
à des savoir-faire reconnus pour leur niveau d’exigence et leur 
singularité. Ces artistes, recommandés par des parrains, ont carte 
blanche pour réaliser une œuvre originale. Dans cette aventure 
humaine, se joue le dépassement de chacun.

Diplômée des Beaux-Arts de Paris, Chloé Quenum (née en 1983) a 
participé au Salon de Montrouge en 2010. Menant une réflexion 
sur la mémoire collective, elle interroge les champs de 
l’anthropologie, de l’histoire et de la culture propres à certains 
pays tels que le Bénin ou la Nouvelle-Zélande – où elle se rend en 
2018 dans le cadre du programme Te Whare Hera, à Wellington. 
Elle est représentée par la galerie Joseph Tang à Paris et ses 
œuvres font partie de plusieurs collections publiques et privées, 
dont celles des frac Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Alsace, 
ou encore de Lafayette Anticipations.
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Chloé Quenum
à la Cristallerie Saint-Louis

sous le parrainage d’Isabelle Cornaro

Cahier de résidence
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La Fondation d’entreprise Hermès soutient les gestes et la création 
contemporaine dans la diversité de leurs expressions. 
Son programme de Résidences d’artistes, au cœur des manufactures 
de la maison Hermès, permet à de jeunes plasticiens d’accéder 
à des savoir-faire reconnus pour leur niveau d’exigence et leur 
singularité. Ces artistes, recommandés par des parrains, ont carte 
blanche pour réaliser une œuvre originale. Dans cette aventure 
humaine, se joue le dépassement de chacun.

Originaire de Toulouse, Enzo Mianes vit et travaille à Paris. Il est 
diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris 
et développe un travail qui extrait des objets de leur contexte 
quotidien pour leur insuffler une dimension poétique. Ses 
recherches esthétiques prennent souvent pour point de départ 
une narration liée aux questions de la disparition des êtres, des 
formes ou de la matière. Il a participé à plusieurs expositions 
collectives dans des lieux tels que La Panacée (Montpellier), le 
musée Sainte-Croix (Poitiers), le Palais de Tokyo (Paris) ou encore 
la Project Room du Centre Pompidou-Metz.

9:HSMDNA=VYU\ZZ:Ce livre ne peut être vendu séparément.
Dépôt légal : novembre 2020 | ISBN : 978-2-330-14075-5 | 20 € TTC FRANCE
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relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

HOW TO DISAPPEAR
Sous la direction de Stéphane Ibars

Constituée dès les années 1960 autour 
d’artistes issus des nouvelles avant-
gardes, la Collection Lambert est 

traversée de part en part de gestes novateurs 
qui s’écartent d’une expressivité alors jugée 
encombrante et suspecte pour lui préférer 
l’essence de formes minimales et exigeantes, 
la poésie d’une apparition fugace dans des 
salles baignées de lumière, la spiritualité de 
l’empreinte discrète laissée sur la toile par un 
pinceau imbibé de blanc. 
L’exposition “How to Disappear” raconte 
comment ces formes d’apparence fragile, ces 
présences fantomatiques comme suspendues 
dans l’espace et le temps, permettent à tout 
ce qui les entoure d’exister à leurs côtés, ici 
et maintenant…

Artistes présentés :
Carl Andre, Shusaku Arakawa, Robert Barry, 
James Bishop, Christian Boltanski, Marcel  
Broodthaers, Robert Wilson et Lucinda 
Childs, Christo, Daniel Gustav Cramer, 
Daniel  Dezeuze, Spencer Finch, Nan Gol-
din, Douglas Gordon, Loris Gréaud, Jeppe 
Hein, Douglas Huebler, On Kawara, Koo 
Jeong A, Thierry Kuntzel, Bertand Lavier, 
Sol LeWitt, Robert Mangold, Christian 
Marclay, Brice Marden, Gordon Matta- 
Clark, Adam McEwen, Piet Moget, Jona-
than Monk, Rei Naito, Rika Noguchi, 
Roman Opałka, Dennis Oppenheim, 
Jean-Michel Othoniel, Robert Ryman, Fred 
Sandback, Andres Serrano, Sarah Stevenson, 
Pauline Tralongo, Cy Twombly

22 × 28 cm
48 pages
30 illustrations en quadri
ouvrage broché
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-15695-4
coédition collection lambert/
actes sud
octobre 2021
prix provisoire : 19 €

9:HSMDNA=VZ[^ZY:

Cet ouvrage accompagne 

une exposition présentée à la 

Collection Lambert à partir du 

25 septembre 2021.

ÉVÉNEM
ENT

BROCHURE OCTOBRE-DECEMBRE 2021.indd   8 18/06/2021   12:29



9 - ARTS

relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
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ABDELKADER BENCHAMMA
Égrégore
Sous la direction de Stéphane Ibars

Révélé par l’exposition “Draw!” à la 
galerie du jour Agnès b. en 2002 
et lauréat du prix Drawing Now en 

2015, Abdelkader Benchamma est devenu 
l’une des figures du dessin contemporain et 
participe à de nombreuses expositions en 
France et à l’étranger. Sa pratique se situe 
entre dessin classique, graphisme, design, 
modélisation scientifique et bande dessinée. 
Au moment où les artistes de sa génération 
investissent la vidéo, la photographie et l’ins-
tallation, Abdelkader Benchamma choisit 
le dessin noir et blanc comme médium de 
prédilection. Au feutre gouache ou à l’encre, 
d’une grande finesse d’exécution mais réalisé 
sans esquisse préalable, son dessin est pensé 
comme une écriture. Dans un geste en per-
pétuel mouvement, il propose une variété 
considérable d’approches graphiques, abor-
dant tantôt avec minutie la feuille, le mur, le 
plafond où le sol des lieux qu’il investit avec 
une exigence et une générosité hors norme.

La matière s’évade des cadres habituels et les 
rattrape pour créer sa propre cosmogonie 
et ouvrir les portes d’un véritable parcours 
initiatique. Conçue à travers des dispositifs 
nourris de littérature, de philosophie, d’as-
trophysique ou de réflexions ésotériques, 
l’expérience proposée met en œuvre des scé-
narios visuels qui questionnent notre rapport 
au réel et à une histoire semblant issue d’un 
“outremonde”, pour reprendre la formule 
de Don DeLillo.
Un texte de présentation du commissaire 
d’exposition ainsi qu’un entretien avec l’ar-
tiste viendront enrichir les visuels des œuvres 
exposées, et notamment de l’installation réa-
lisée spécialement pour la salle de grande 
hauteur. L’ouvrage sera aussi l’occasion 
d’évoquer les derniers projets d’Abdelka-
der Benchamma et de découvrir ses inspira-
tions, qu’elles soient littéraires, scientifiques 
ou encore ésotériques, et ainsi plonger dans 
son univers troublant et fascinant.

22 × 28 cm
176 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage relié
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-14499-9
coédition collection lambert/
actes sud
octobre 2021
prix provisoire : 35 €

9:HSMDNA=VYY^^^:

prédilection. Au feutre gouache ou à l’encre, 
d’une grande finesse d’exécution mais réalisé 
sans esquisse préalable, son dessin est pensé 
comme une écriture. Dans un geste en per-
pétuel mouvement, il propose une variété 
considérable d’approches graphiques, abor-
dant tantôt avec minutie la feuille, le mur, le 
plafond où le sol des lieux qu’il investit avec 
une exigence et une générosité hors norme.

Cet ouvrage accompagne 

une exposition consacrée à 

Abdelkader Benchamma à la 

Collection Lambert à partir du 

30 octobre 2021.
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Abdelkader Benchamma 
est né en 1975 à Mazamet 
(France). Il vit et travaille à 
Paris et Montpellier.
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Des histoires de mots, d’odeurs et de 
parfums, racontées sur le même 
ton, mais à deux voix complices : 

celle d’un compositeur de parfum talen-
tueux, amoureux à parts égales des mots et 
de la matière, et celle d’un journaliste pour 
qui le parfum est depuis toujours un idéal 
et un support pour raconter des histoires.

Jean-Claude Ellena et 
Lionel Paillès ont en 
commun leur amour 
absolu et intransigeant du 
parfum et la conviction 
qu’il est à la fois la chose la 
plus essentielle du monde 
et la plus superficielle.

On pioche au hasard un mot élémentaire, 
bizarre ou inopiné, choisi d’abord pour sa 
musicalité appétissante, son esthétique déli-
cate et puis bien sûr sa puissance évocatrice. 
À chaque mot une définition, une notice 
poétique, qui fait sourire les sens et raconte 
un point de vue sur une matière première, 
un parfumeur ou une création. Le visage 
d’une autre parfumerie, plus vivante et incar-
née, se dessine petit à petit sous la plume 
des auteurs.
Pour décrire l’amour qu’ils portent au par-
fum et l’envie surtout d’en partager l’émo-
tion avec le lecteur, ces deux cent cinquante 
mots ne sont pas de trop.

10 × 19 cm
256 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-15163-8
octobre 2021
prix provisoire : 25 €

Parfumeur reconnu,
Jean-Claude Ellena travaille aux 
États-Unis, puis à Paris, créant 
des parfums à succès, dont In 
Love Again pour Yves Saint 
Laurent (1998). En 2004, il 
est nommé parfumeur exclusif 
chez Hermès et crée la collection 
“Hermessences”. Il est président 
de l’Association les Amis du 
musée de la Parfumerie de 
Grasse et professeur à l’Institut 
français de la mode à Paris.
Journaliste à Paris, Lionel Paillès
écrit pour plusieurs magazines et 
a tenu une chronique de critique 
parfum sur la chaîne bfm
Business. Il a publié les ouvrages 
Esprit de synthèse (Éditions de 
l’Épure, 2013) et Dans les champs 
de Chanel (La Martinière, 2016).

9:HSMDNA=VZV[X]:

PETIT LEXIQUE DES AMATEURS ÉPRIS 
D’ODEURS ET DE PARFUMS
Jean-Claude Ellena et Lionel Paillès

Avant-propos

Est-ce parce que les odeurs et les parfums sont invi-
sibles, impalpables, qu’ils se soustraient à toutes les 
explications et que nous restons sans mots devant 
eux ?
L’un est compositeur de parfums, l’autre un observa-
teur critique ; chacun à sa place, nous désirons 
témoigner que les odeurs et les parfums ne sont ni 
anodins ni ino�ensifs, que l’air qui les porte jusqu’à 
notre nez nous conduit à inventer des codes, des 
préjugés, des sens di�érents en fonction de nos ori-
gines et de nos croyances, et qu’ils in�uencent 
manifestement nos perceptions, nos comportements 
et notre imaginaire. De fait, odeurs et parfums sont 
révélateurs de nos mœurs, de l’évolution de nos goûts, 
de notre histoire. Ils sont en un mot indispensables.

Le pari de ce livre, écrit à quatre mains et à deux nez, 
tente de mettre en mots ce qui résiste à toute tenta-
tive de dé�nition : l’émotion intime d’une odeur. 
D’ailleurs, de dé�nition, il n’y en a point ! Plutôt des 
points de vue croisés, engagés (parfois décalés) sur 
une matière première, une technologie, un parfum 
ou un parfumeur.
Très cher lecteur qui vous apprêtez à nous lire, ce que 
vous tenez dans vos mains est le fruit d’une prome-
nade au �l des odeurs et des souvenirs, une divagation 
allègre, une discussion à l’emporte-pièce qui parfois 
retombe sur ses pattes. Un joyeux ping-pong entre 
deux amoureux qui cultivent une même passion et 
confrontent leurs préférences, leurs engouements et 
leurs points de vue.
Chaque mot, technique, théorique ou sensiblement 
plus poétique, a été choisi pour son sens, son pou-
voir d’évocation, parfois même pour sa sonorité. 
Certaines notices se recoupent, se complètent, 
d’autres divergent allègrement. C’est le jeu qui veut 
ça. Car c’est bien d’un jeu qu’il s’agit : un jeu de 
mots, d’émotions et d’odeurs. 

JEAN-CLAUDE ELLENA

LIONEL PAILLÈS 

A

E

4342

plus joli “rôle” à ce jour, c’est dans Alien (�ierry 
Mugler, 2005) qu’il l’a interprété, superproduction 
olfactive dans laquelle cette molécule surdosée vient 
o�rir au cœur �oral solaire son aura surdimension-
née, qui enveloppe d’abord le corps, puis l’emprisonne 
d’un charme ravageur. N’oublions pas sa qualité pre-
mière : il n’y a qu’à le sentir seul, en solution, pour 
convaincre n’importe quel despote de la naturalité à 
tout prix de sa beauté mystérieuse ; il sait se faire 
aimer de toutes et de tous, et ça, ça n’est pas donné à 
tout le monde.

LP

CELLIER (GERMAINE)
C’est un peu bête à dire : elle n’a pas du tout le phy-
sique de sa parfumerie. Imaginez une blonde féminité 
élégamment entretenue, tailleur strict et yeux bleu 
océan – sorte d’Arletty blonde qui plaît aux hommes 
et pose même pour le peintre André Derain. Dans son 
labo, c’est une tout autre histoire. Son style plutôt viril 
est fait de dissonance, pas d’équilibre. Elle excelle 
dans les formules courtes construites sur la confronta-
tion de matériaux tempétueux comme elle (l’acétate 
de styrallyle, l’essence de galbanum, l’octine carbonate 
de méthyle). Il y a chez Germaine Cellier un côté pas 
commode qui ne supporte aucun compromis, aucune 
tiédeur. Louis Amic, son patron chez Roure, l’avait 
vite compris qu’il l’avait “exilée” dans un petit labo à 
Neuilly loin de Jean Carles, l’autre créateur-vedette de 
Roure, qui ne pouvait pas la sou�rir (elle le lui rendait 
bien). Elle y invente une parfumerie insolente, qui ne 
manque pas de panache, qui dépasse avec un certain 

Guerlain, ainsi que quelques marques de niche 
s’aventurent encore). Et on peut le comprendre. 
Comment miser des millions d’euros sur une 
matière première venue du fond des âges qui refuse 
tellement de se soumettre à la logique de l’industrie 
et aux algorithmes ?

LP

CASHMERAN

Il y a des molécules de synthèse qu’il est bon de 
recoi�er, de rendre présentables avant de les mettre 
entre toutes les oreilles chastes, qui n’entendent rien à 
la chimie. Le cashmeran n’est pas de celles-là. Il y a 
une forme de génie dans le nom commercial que lui 
ont donné ses géniteurs (les chimistes américains de 
la société International Flavors & Fragrances). Voilà 
l’une des rares molécules qu’on voit appelées par leur 
petit nom, y compris dans la presse grand public qui 
se mé�e pourtant un peu de la chimie des odeurs (on 
se demande même pourquoi les marques usent de 
l’appellation “bois de cashmere” qui n’ajoute rien à sa 
séduction). Ce vocable cash-me-ran vous saute aux 
narines, il éclate de douceur et de chic, il donne tout 
bonnement envie de le sentir là, maintenant, tout de 
suite. Ce bois imaginaire est d’une rare complexité : il 
embarque le nez dans un premier temps du côté du 
patchouli et de ses facettes terreuses, puis vers le bois 
de pin chaud. On décèle alors quelques facettes fruits 
rouges, et des tonalités musquées, poudrées, chaleu-
reuses. Ingrédient transversal (il se fait sentir de la tête 
au fond), il a le talent de rester �dèle à lui-même sur 
la durée d’évaporation du parfum sur la peau. Son 

Des histoires de mots, d’odeurs et de 
parfums, racontées sur le même 
ton, mais à deux voix complices : 

celle d’un compositeur de parfum talen-
tueux, amoureux à parts égales des mots et 
de la matière, et celle d’un journaliste pour 
qui le parfum est depuis toujours un idéal 
et un support pour raconter des histoires.

Jean-Claude Ellena et 
Lionel Paillès ont en 
commun leur amour 
absolu et intransigeant du 
parfum et la conviction 
qu’il est à la fois la chose la 

10 × 19 cm
256 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-15163-8
octobre 2021
prix provisoire : 25 €

PETIT LEXIQUE DES AMATEURS ÉPRIS 
D’ODEURS ET DE PARFUMS
Jean-Claude Ellena et Lionel Paillès
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D es histoires de mots, d’odeurs et 
de parfums racontées sur le même 
ton, mais à deux voix complices : 

celle d’un compositeur de parfums talentueux, 
amoureux à parts égales des mots et de la matière, 
et celle d’un journaliste pour qui le parfum est 
depuis toujours un idéal et un support pour ra-
conter des histoires.
Jean-Claude Ellena et Lionel Paillès ont pioché 
au hasard des mots élémentaires, bizarres ou 
inopinés. À chaque mot une dé�nition, une notice 
poétique qui fait sourire les sens et raconte un 
point de vue. Le visage d’une autre parfumerie, 
plus vivante et incarnée, se dessine petit à petit 
sous la plume des auteurs. 
Pour décrire l’amour qu’ils portent au parfum 
et l’envie surtout d’en partager l’émotion avec le 
lecteur, ces 172 mots ne sont pas de trop.
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Première grammaire de la langue écrite 
et parlée contemporaine, La Grande 
Grammaire du français est l’outil 

indispensable pour tous les amoureux de 
la langue, les étudiants et les enseignants…
Le français ne disposait pas jusqu’à ce jour 
d’une ample grammaire attachée à dissé-
quer toutes les virtualités de la syntaxe de 
la langue écrite et parlée contemporaine, 
en mettant à l’honneur la diversité de tous 
les usages écrits et oraux, y compris quand 
ils s’écartent des théories enseignées. Parce 
qu’elle se garde de toute approche norma-
tive, la GGF réduit en effet le fossé existant 
entre la langue décrite dans les manuels et 
le français courant, et répond au sentiment 
d’insécurité linguistique ressenti par beau-
coup d’entre nous.

Pour ce faire, elle propose 
un état des lieux de notre 
langue dans toutes ses 
pratiques “ordinaires” 
depuis les années 1950 
jusqu’à aujourd’hui. Elle 
inclut l’écrit et l’oral, 
les usages standard ou 
non standard, la langue 
des médias comme la 
langue littéraire, celle 
des écrits numériques 
(sms, blogs…), sans 
jamais oublier les 
variétés régionales, en 
France et hors de France 
(Belgique, Suisse, Canada, 
notamment).

Constituée en 20 grands chapitres, la GGF
s’appuie sur 30 000 exemples écrits et oraux. 
Ses contenus éditoriaux riches et structurés 
se combinent avec d’indispensables outils 
analytiques : glossaire, index, tableaux, sché-
mas, fiches, courbes mélodiques, bibliogra-
phies… Enfin, elle offre les transcriptions 
phonétiques et courbes mélodiques de nom-
breux exemples de français parlé (construc-
tions particulières, usages régionaux, etc.), 
qu’elle propose à l’écoute dans son édition 
en ligne, devenant ainsi la première “gram-
maire parlante”.
La GGF fournit la synthèse des recherches 
nombreuses et fructueuses réalisées depuis 
plus de trente ans dans le domaine des 
sciences du langage, en France et à l’étran-
ger. Sa rédaction a fédéré les compétences 
de 59 linguistes, français et étrangers, parmi 
les meilleurs spécialistes de linguistique fran-
çaise, et associé 32 universités et laboratoires 
de recherche en France, en Belgique, en 
Suisse, au Canada, aux Pays-Bas, en Suède, 
en Israël, aux États-Unis, au Brésil et en 
Grande-Bretagne.

Son projet a été initié en 2002 sous l’égide de 
l’Institut de linguistique française (cnrs), de 
la Direction générale à la langue française et 
aux langues de France (dglflf). Elle a aussi 
bénéficié du soutien du Laboratoire de linguis-
tique formelle (cnrs et Université de Paris) et 
du LabEx Empirical Foundations of Linguistics 
(anr-10-labx-0083).

17 × 24 cm
2 628 pages
(tome 1 : 1 440 p., tome 2 : 1 188 p.)
2 volumes reliés sous coffret
isbn édition courante :
978-2-330-14239-1
isbn édition collector :
978-2-330-15529-2
octobre 2021
prix provisoire éd. courante : 89 €
prix provisoire éd. collector : 120 €

édition en ligne :
La plateforme ggf, accessible par 
abonnement, offre de multiples parcours 
de découverte et d’étude :
• recherches rapides et approfondies 
au sein des textes, des exemples, du 
glossaire, de l’index, des fiches, des 
bibliographies… ;
• écoute des 2 000 exemples oraux ;
• personnalisation de l’usage grâce à 
la prise de notes, la spécification de 
favoris, l’enregistrement des historiques 
de recherche, le téléchargement et la 
transmission d’extraits sélectionnés…

www.grandegrammairedufrançais.com

9:HSMDNA=VYWX^V:

LA GRANDE GRAMMAIRE
DU FRANÇAIS
Sous la direction d’Anne Abeillé et Danièle Godard,
en collaboration avec Annie Delaveau et Antoine Gautier

17 × 24 cm

BROCHURE OCTOBRE-DECEMBRE 2021.indd   11 18/06/2021   12:29



12 - ÉGYPTOLOGIE > LINGUISTIQUE12 - ARTS > IMPRIMERIE NATIONALE

relations presse :
ÉMANUÈLE GAULIER
Tél. : 01 55 42 63 24
e.gaulier@actes-sud.fr

Livre-monument, ces Impressions sont 
bien plus qu’un “exercice de style” 
aux multiples dess(e)ins et signatures. 

Tout en constituant “le” livre présentant le 
plus grand musée européen de l’imprime-
rie, l’ami (Atelier-musée de l’Imprimerie), à 
Malesherbes (Loiret), elles rendent un hom-
mage d’exception à tous les inventeurs et 
artisans du livre et de la presse (journalistes, 
auteurs, illustrateurs, compositeurs, pape-
tiers, imprimeurs, brocheurs…), en même 
temps qu’à la beauté et l’éternité de l’écrit 
et de ses typographies.

Menée par de nombreux amoureux de la 
“chose imprimée”, l’insolite entreprise a 
mis en partage :
• Une collection et de nombreux savoir-faire
- un prestigieux ensemble de casses, de com-
poseuses-fondeuses, de machines à imprimer 
du xviiie au xxe siècle, de livres imprimés…
- une collection initiée par l’association 
Artegraf ;
- la passion et le savoir-faire d’un grand 
imprimeur français, Jean-Paul Maury.
• Les regards singuliers
- de François Deladerrière, photographe 
sculpteur de machines et de paysages (Ugine, 
une ruée vers l’acier, Actes Sud, 2014, et The 
Walking Mountain, Calamita/à Project, 
2016) ;

- de Stéphane Couturier, photographe com-
binateur de formes (Stéphane Couturier, 
Xavier Barral, 2016, et Sète #18 Images Sin-
gulières, éditions Le Bec en l’air, 2018) ;
- de Primo Sallpist, photographe des maté-
rialités.
• Trois récits
- la chronique de la création de l’Atelier-
musée de l’Imprimerie, par son directeur, 
Jean-Marc Providence, penseur et ordon-
nateur de musées ;
- la savante relation des six cents ans d’his-
toire du livre imprimé par l’historien Oli-
vier Deloignon (Gutenberg, l’aventure de 
l’imprimerie, direction scientifique, film de 
M. Jampolsky, Arte, 2017, et J.-M. Chate-
lain, O. Deloignon, J.-Y. Mollier, D’encre 
et de papier. Une histoire du livre imprimé, 
Imprimerie nationale Éditions, 2021) ;
- une dystopie tout en plomb et en papier 
par le romancier Raphaël Jerusalmy (La 
Confrérie des chasseurs de livres ; La Rose de 
Saragosse, Actes Sud, 2013 et 2018).
• Une création originale
- un livre dessiné, dans sa mise en pages 
et toute sa matérialité, par Sophie et Phi-
lippe Millot.
• Le bon à tirer
- de ce livre, le “bon à tirer” a été donné 
conjointement par l’historien Pascal Ory, 
de l’Académie française, et par les éditeurs.

20,5 × 30 cm
292 pages
119 illustrations en quadri
et 15 illiustrations en noir et blanc
ouvrage broché sous étui
reliure japonaise
isbn : 978-2-330-15079-2
octobre 2021
prix provisoire : 89 €
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IMPRESSIONS
Préface de Pascal Ory, de l’Académie française
Photographies de François Deladerrière, Stéphane Couturier et Primo Sallpist
Textes d’Olivier Deloignon, Raphaël Jerusalmy et Jean-Marc Providence
Un livre dessiné par SP Millot

20,5 × 30 cm
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2021)
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En 1455, Gutenberg et Fust se 
consacrent activement à “l’œuvre 
des livres” (Werck der Bucher). Sous 

la plume d’un tabellion mayençais, cette 
mention marque de façon moins anodine 
qu’il n’y paraît les prémices d’une révolution 
majeure. Attesté quelques décennies plus tôt 
en Corée, le procédé typographique vient en 
effet d’être éprouvé à Strasbourg et donne le 
jour à la prestigieuse Bible “à 42 lignes”. C’est 
l’acmé d’une période d’expérimentations qui 
a conduit des premières impressions xylogra-
phiques aux livres en lettres mobiles. Puis 
tout ne sera que perfectionnements mais 
aussi tentatives de contrôle de la diffusion 
des savoirs et des idées, et réglementations. 
Au fil de plus de cinq siècles, les tirages et les 
éditions auront été multipliés sans disconti-
nuer, faisant et défaisant les fortunes intel-
lectuelles ou littéraires, comme financières.
Mais que savons-nous de l’histoire de cet 
objet prodigieux, fruit de l’esprit et de la 
rencontre d’innombrables savoir-faire ? 

S’offrant pour la réflexion autant que pour 
la rêverie, il est jugé tantôt chef-d’œuvre tan-
tôt bien quelconque, couvert d’éloges ou 
de critiques, il peut être contrôlé, censuré 
parfois ; s’acquérant à grands frais ou pour 
presque rien, il est quelquefois volé, souvent 
collectionné, classé… mais aussi pilonné.
C’est cette histoire longue et complexe que 
trois spécialistes nous relatent au prisme des 
connaissances les plus récentes, et d’une riche 
et inédite iconographie. Ils nous rappellent 
que, de l’aube de l’imprimerie jusqu’au 
xxie siècle, le livre n’a cessé de révolution-
ner les pratiques d’écriture et de lecture, 
de bouleverser les langues et l’univers des 
images, qu’il marque matériellement et idéo-
logiquement les sociétés, les imaginaires, les 
mémoires. Et ils restituent avec subtilité et 
vigueur le rôle majeur du livre imprimé en 
un temps où la publication numérique pour-
rait substituer sa culture propre au règne sans 
partage du livre imprimé sur l’accès et la dif-
fusion de la pensée.

22 × 27,5 cm
416 pages
327 illustrations en quadri
ouvrage broché sous jaquette 
sérigraphiée
isbn : 978-2-330-15517-9
octobre 2021
prix provisoire : 89 €
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D’ENCRE ET DE PAPIER
Une histoire du livre imprimé
Olivier Deloignon, Jean-Marc Chatelain et Jean-Yves Mollier
Ouvrage publié sous la direction d’Olivier Deloignon
Un livre dessiné par SP Millot

Olivier Deloignon est 
chercheur associé à 
l’université de Strasbourg 
et professeur d’histoire de 
la typographie et du livre 
à la Haute École des arts 
du Rhin. Il est l’auteur 
d’articles scienti� ques 
consacrés à l’histoire du 
livre, de la typographie et de 
l’illustration.
Jean-Marc Chatelain
est conservateur des 
bibliothèques, directeur de 
la Réserve des livres rares à 
la Bibliothèque nationale 
de France. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages consacrés 
à l’histoire du livre et de la 
littérature au xviie siècle.
Jean-Yves Mollier est 
professeur émérite d’histoire 
contemporaine à l’université 
Paris-Saclay, Versailles 
Saint-Quentin. Spécialiste de 
l’histoire de l’édition, du livre 
et de la lecture, il est l’auteur 
de nombreux ouvrages.

22 × 27,5 cm

D’encre 
et de 

papier

par

Olivier Deloignon, 
Jean-Marc Chatelain     et

Jean-Yves Mollier
sous la direction d’Olivier Deloignon

Imprimerie nationale 
Éditions

(© Bayerische Staatsbibliothek, Munich)
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Lorsqu’ils associent leurs talents au 
début des années 1960, Michel 
Audiard et Albert Simonin comptent 

chacun une production cinématographique 
déjà florissante. Mais ces maîtres de l’adap-
tation et du dialogue signent ensemble trois 
longs métrages qui figurent parmi les plus 
importants de leur filmographie : Le cave se 
rebiffe (1961), de Gilles Grangier, Mélodie en 
sous-sol (1963), d’Henri Verneuil, et Les Ton-
tons flingueurs (1963), de Georges Lautner.
Trois films tirés de romans de la “Série 
noire”, collection des éditions Gallimard 
dans laquelle Simonin a fait une entrée fra-
cassante avec Touchez pas au grisbi ! (1953), 
aussitôt mis en scène par Jacques Becker. 
Loin du style réaliste de cette première 
aventure de Max le Menteur, Simonin pro-
pose ensuite à Grangier, puis à Lautner, des 
adaptations parodiques des deux opus sui-
vants : Le cave se rebiffe et Les Tontons flin-
gueurs, où l’humour mais aussi tout l’art de 
Michel Audiard, dont les répliques cultes 
ont traversé les générations, s’expriment 
pleinement.

C’est dans un tout autre registre, quoique 
ne quittant pas l’univers des gangsters, que 
les deux complices adaptent The Big Grab, 
un roman noir de John Trinian, dont Ver-
neuil a transposé l’intrigue au Palm Beach, 
le casino de Cannes. Dans cette Mélodie en 
sous-sol, Simonin, “le crack de la narration 
réaliste”, se charge de l’histoire du hold-up, 
tandis que Michel Audiard, dans un exer-
cice inédit et minimaliste, cisèle ses dialo-
gues pour Gabin, un truand aux cheveux 
blancs, et pour Delon, un jeune complice 
fougueux avec lequel il veut faire son der-
nier coup. En 1963, Les Tontons flingueurs
et Mélodie en sous-sol se classent dans la liste 
des dix meilleures entrées en salle, juste der-
rière Le Guépard, de Luchino Visconti, où 
brille aussi Delon, et loin devant Les Cara-
biniers, de Jean-Luc Godard.
Le présent recueil a pour ambition de mon-
trer les auteurs au travail : les scénarios, qui 
divergent parfois sensiblement du film, sont 
accompagnés d’un appareil critique et d’une 
présentation qui permettent de retracer le 
cheminement du projet, depuis le choix du 
roman jusqu’au film achevé.

17 × 24 cm
1 008 pages
70 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15656-5
coédition institut lumière/actes sud
octobre 2021
prix provisoire : 35 €
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MICHEL AUDIARD - ALBERT SIMONIN
Le cave se rebi� e, Mélodie en sous-sol, Les Tontons fl ingueurs
Sous la direction de Franck Lhomeau

L’édition est établie, présentée et 
annotée par Franck Lhomeau, 
à qui l’on doit plusieurs études 
sur Michel Audiard, ainsi que 
la publication de ses chroniques 
cinématographiques publiées 
dans les années 1946-1949, 
Chaque fois qu’un innocent a 
l’idée de monter un chef-d’œuvre, 
le chœur des cafards entre en 
transe (Joseph k., 2020), et 
de ses reportages et nouvelles 
inédites, Ça ne me regarde pas…, 
(Joseph k., 2021), à paraître lui 
aussi en octobre prochain.

roman jusqu’au film achevé.
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Franz Schubert (1797-1828) ? André 
Tubeuf, à qui l’on doit tant de livres 
de référence sur les grands compo-

siteurs, notamment Mozart et Beethoven, 
n’avait jamais écrit sur lui. Dans cet essai 
d’une grande profondeur, il évoque “l’ami 
Franz”, cette figure à la fois familière, étrange 
et fraternelle.
En analysant ses sonates pour piano, sa 
musique de chambre ou ses lieder, André 

Tubeuf rappelle l’inépuisable capacité de 
consolation du compositeur, sa mélancolie 
attendrie, ses larmes et sa main tendue vers 
l’auditeur, jamais directive, toujours accueil-
lante, qui n’est qu’à lui.
Car en fin de compte, Schubert, ce musicien 
visionnaire, est notre ami. À nous de méri-
ter un peu cette amitié qu’il ne se lasse pas 
de nous offrir. Osons le rejoindre. Le che-
min va être sans fin…

10 × 19 cm
180 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15756-2
novembre 2021
prix provisoire : 19 €

SCHUBERT
L’ami Franz
André Tubeuf

André Tubeuf a été professeur 
agrégé de philosophie, 
conseiller pour la musique 
au ministère de la Culture 
et chroniqueur dans la 
presse (Opéra international, 
L’Avant-Scène Opéra, 
Harmonie, Classica, Le Point). 
Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur la musique et de 
romans dont La Quatorzième 
Valse (Actes Sud, 2008). En 
2018, le prix de la Critique 
de l’Académie française lui est 
décerné pour l’ensemble de 
son œuvre. 

“Des longues décennies où à peine si Schubert a été un bruit qui court. Par deux ou trois 
œuvres, il se maintenait dans l’oreille du public autrement que comme un nom : une 
voix, un appel. Peut-être même, entrevus confusément, un esprit, une façon de nous 
prendre qui n’est pas une éloquence, et encore moins une rhétorique. Mais en tout cas 
qui n’est qu’à lui. Une approche. Une proximité. Surtout pas un message, mais un mot 
glissé à mon oreille, pour moi seul. Un sens de la connivence en tout cas, que peu en 
musique ont su pratiquer et dont il a eu, lui, malgré son inexpérience (et plus probable-
ment à cause d’elle), lui, pauvre et écarté qu’il était, l’immédiate intuition. Ni Mozart ni 
Beethoven, par la musique, ne nous fait entrer dans sa chambre. Schubert le fait, lui qui 
n’a pas même un lit à lui.”

André Tubeuf
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En quoi l’opéra est-il essentiel à nos 
vies ? Serge Dorny, directeur de 
l’Opéra de Lyon de 2003 à 2021, 

intendant du Bayerische Staatsoper de 
Munich à partir de 2021, retrace quelques 
étapes de sa carrière et propose à dix per-
sonnalités de questionner l’avenir de cet art 
séculaire et de partager leur vision de l’opéra 
d’aujourd’hui et de demain.
Rien ne prédestinait Serge Dorny à diriger 
de grandes institutions musicales et lyriques 
européennes – Festival des Flandres, London 
Philharmonic Orchestra, Opéra national 
de Lyon, Bayerische Staatsoper de Munich. 
Dans ce livre, entre essai et récit, il retrace 
son cheminement depuis ses débuts en Bel-
gique, ses rencontres avec Gérard Mortier ou 
Ernest Fleischmann, et ses expériences, qui 
ont fait évoluer son regard, faisant de lui l’un 
des grands promoteurs de l’opéra comme 
espace d’art, de vie et de débat.

Qu’est-ce que diriger un 
opéra ? Quelle est la place 
d’un opéra dans la cité ? 
Quelles sont ses missions, 
artistiques, culturelles, 
sociales, politiques ? 
Quels créateurs font 
vivre le théâtre lyrique 
aujourd’hui ? Où va la 
création ? L’opéra, art du 
passé, a-t-il un avenir ?
Autant de questions qui 
se posent autour de cet 
art, qui peut encore faire 
réfléchir et faire rêver.

Pour cela, il faut ouvrir les portes au plus 
grand nombre, savoir émerveiller, avec une 
exigence artistique sans cesse renouvelée. Et 
être en prise avec le travail des artistes d’au-
jourd’hui, à l’écoute des questions qui tra-
versent notre époque. Espace de la musique 
et du théâtre, l’opéra doit aussi se faire lieu 
du dialogue entre les générations et les 
cultures. Par son histoire, par les histoires 
qu’il raconte, par l’alchimie qu’il crée entre 
les arts, il relève de l’universel.
Pour éclairer le débat sur l’opéra aujourd’hui, 
plusieurs auteurs ouvrent des pistes et 
explorent des chemins de réflexion qui nous 
invitent à aller plus loin : Régis Debray, 
le philosophe cinéaste Alexander Kluge ; 
Alexander Neef, actuel directeur de l’Opéra 
de Paris, et Renée Auphan, qui entre autres 
dirigea l’Opéra de Lausanne et le Grand-
Théâtre de Genève ; les critiques et dra-
maturges Julia Spinola, Katinka Deecke, 
Christian Merlin et Georges Banu, obser-
vateurs attentifs et passionnés ; les metteurs 
en scène Anna-Sophie Mahler et Krzysztof 
Warlikowski.

14 × 22,5 cm
240 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15434-9
novembre 2021
prix provisoire : 32 €
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SERGE DORNY
Vivre l’opéra aujourd’hui
Sous la direction de Nathalie Moine

Sous la direction de 

Nathalie Moine

ACTES SUD

VIVRE L’OPÉRA

AUJOURD’HUI

Serge Dorny
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Et si nous observions plus attentive-
ment le vivant que nous côtoyons 
sans le remarquer ? C’est ce à quoi 

nous invite Marc-André Selosse dans ce 
recueil tiré des “Chroniques du vivant” qu’il 
a données pendant toute la saison 2020-
2021 dans l’émission La Terre au carré, sur 
France Inter.
Au fil d’une cinquantaine de courts textes 
illustrés de dessins d’Arnaud Rafaelian, 
Marc-André Selosse nous invite à poser un 
regard neuf sur le monde qui nous entoure : 
les plantes, les insectes, les champignons, les 
sols, et même les bactéries et les virus. Com-
ment les plantes se servent-elles de l’eau ? 
Qu’est-ce qui détermine la forme des arbres 
en forêt ? Pourquoi les jeunes pousses du 
printemps sont-elles parfois rouges ? Pour-
quoi ne faudrait-il pas labourer les sols à 
l’automne ? Comment vivent et se repro-
duisent les truffes ? Qu’est-ce qui forme la 
“ligne bleue des Vosges” ?…
À partir de ces différentes questions, et de 
bien d’autres encore, Marc-André Selosse 
nous montre que notre environnement 
recèle des explications simples qui donnent 
leur sens à des observations a priori banales. 
Les petites histoires naturelles qu’il nous 
raconte nous éveillent au monde et en 
révèlent la beauté, celle de mécanismes 
méconnus et de faits simples dont chacun 
explique de multiples observations.

Mieux comprendre le quotidien qui nous 
entoure contribue à réveiller dans le quoti-
dien ce qu’on finit par ne plus voir et suscite 
notre émerveillement. Surtout, cette com-
préhension permet de retisser notre lien, 
actuellement perdu, au monde naturel : c’est 
en comprenant et en contemplant que nous 
pourrons mieux prendre soin de notre envi-
ronnement et de nous-mêmes.

11,5 × 21,7 cm
192 pages
50 dessins en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15640-4
coédition actes sud/radio france
octobre 2021
prix provisoire : 20 €
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PETITES HISTOIRES NATURELLES
Marc-André Selosse

Professeur du Muséum national 
d’histoire naturelle, Marc-André 
Selosse enseigne dans plusieurs 
universités en France et à 
l’étranger. Ses recherches portent 
sur les associations à béné�ces 
mutuels (symbioses) impliquant 
des champignons, et ses 
enseignements, sur les microbes, 
l’écologie et l’évolution. 
Éditeur de revues scienti�ques 
internationales et d’Espèces, une 
revue de vulgarisation dédiée 
aux sciences naturelles, il est 
aussi l’auteur, chez Actes Sud, de 
Jamais seul (2017), Les Goûts et 
les Couleurs du monde (2019) et 
L’Origine du monde (2021). 

relations presse :
ÉMANUÈLE GAULIER
Tél. : 01 55 42 63 24
e.gaulier@actes-sud.fr
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On parle beaucoup de la marche 
aujourd’hui. Comme si nous 
l’avions perdue de vue dans un 

monde dominé par la locomotion méca-
nique, le vélo, la voiture, les transports 
publics. Que signifie ce regain d’intérêt ? 
Qu’est-ce que la marche nous apprend ou 
nous apporte ? Ces questions sont au centre 
de ce numéro des Carnets du paysage.
La marche répond à la volonté de se réap-
proprier ou de défendre un temps personnel, 
dans des sociétés qui semblent le confisquer 
au profit de logiques aliénantes et abstraites.

Elle correspond aussi au 
vœu de ralentir, alors que 
le monde paraît s’être 
follement emballé sans 
plus savoir vers quoi 
exactement il poursuit sa 
course.

Elle est également une manière de sortir du 
régime de la performance et de la compé-
tition pour, enfin, simplement, être là, pré-
sent au monde et au paysage. Il nous faut le 
temps d’observer, d’écouter le monde autour 
de nous. Le temps de rêver aussi, sans lequel 
il n’est pas de véritable réflexion possible, pas 
de jardin, pas de poésie, pas de philosophie. 
Privilégier la marche est une façon de récla-
mer ce temps-là et, si nous tenons à nos pay-
sages, c’est parce que nous avons appris à les 
regarder en marchant.
Ce premier numéro de la nouvelle formule 
de la revue rassemble à ce sujet des contri-
butions de paysagistes, d’anthropologues, 
de philosophes, d’artistes…, parmi lesquels 
David Le Breton, Guillaume Monsaingeon 
ou encore Bernadette Lizet. Il fait notam-
ment écho à deux autres livres sur la marche 
présents dans notre catalogue : L’Art de mar-
cher de Rebecca Solnit (2004) et Marcher de 
Tomas Espedal (2015).

21 × 24 cm
160 pages
110 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15583-4
coédition actes sud/ensp
octobre 2021
prix provisoire : 19 €
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CARNETS DU PAYSAGE N° 39
La marche
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien

21 × 24 cm

9999

Le chemin est abrupt mais bien dégagé1. Il serpente net 
dans la forêt de conifères qui couvre ce bout de falaise, en 
bord de mer, au-dessus du parking de l’hôtel dans lequel 
nous venons de nous installer. Dans les premiers mètres, 
je remarque deux sillons comblés par un léger béton. Un 
peu plus loin, la sente se sépare en deux parties : les sillons 
à droite et à gauche, une volée de marches bien larges, 
taillées à même la terre. Le chemin tourne sec, puis 
continue un peu plus étroit. Il tourne encore, l’ascension 
devient plus raide. Sur le bord, çà et là, des petits bouts de 
plastique de couleurs numérotés accrochés à des bâtons 
indiquent la présence de petites pousses, arbres à venir, 
d’une jeune forêt dont on prend soin, en sous-bois.

Je marque un temps d’arrêt et regarde vers le bas. Le tracé 
du chemin m’a fait avancer vite, je suis déjà à une ving-
taine de mètres au-dessus du parking. D’ici, je peux voir 
bien distinctement la mer, la plage et une rangée de pins 
qui trace un horizon léger dans le paysage emprunté par 
l’hôtel à la côte. Je vois la route qui longe l’hôtel et les 
voitures bien alignées sur le parking. Je regarde encore et 
je vois la vague cette fois. Une vague, qui recouvre déjà la 
plage et qui se déverse décidément sur la route, comme 
débordant du paysage qui aurait dû la contenir, noyant au 
passage les pieds de pins robustes. Elle avance plutôt 
calmement vu d’ici. Deux personnes marchent dans notre 
direction difficilement, l’une soutenant l’autre qui clopine. 
Elles traversent le parking tandis qu’une voix, venant de 
derrière nous, hors-champs, leur crie de se dépêcher. Les 
deux femmes s’engagent droit sur le talus, sans emprunter 
me semble-t-il, le chemin. La vague accélère, elle les 

MÉLANIE PAVY

Mélanie Pavy est cinéaste, doctorante SACRe Fémis. Thèse sous la direction d’Antoine de Baecque et Sophie Houdart.

Chemin
de fuite

1. Dans le cadre d’un projet artistique 
que je développe depuis quatre ans 
autour de la triple catastrophe du 
11 mars 2011 au Japon, je mène, avec 
le collectif Call It Anything (F93), des 

terrains ou “balades” dans la région 
de Fukushima. “Chemin de fuite” 
est issu de notre dernière marche, 
le long des côtes du Tohôku.
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Ralentir  
avec

les autres
Au sujet de l’expérience  

du projet “Slow Walk”

EKATERINA SHAMOVA

Ekaterina Shamova est….

“Un passage à travers un parc un samedi midi ensoleillé à Bruges. Un mouvement lent 
et rythmé, au milieu des autres marcheurs et avec eux. Les bruits des voitures s’appro-
chant et s’éloignant. Les quelques cyclistes, les promeneurs que nous rencontrons ou 
que nous voyons assis sur les bancs du parc. Le vent léger pousse les branches et la 
verdure caresse la peau et les cheveux. Le sentiment prolongé du soleil ou de l’ombre, 
sur le visage, sur les mains non-couvertes, sur la tête. Le déploiement lent de la plante 
des pieds sur un chemin sablé, la respiration apaisée et mesurée, les épaules ouvertes, 

le dos droit. Tenir sa distance mais ne pas s’éloigner non plus 
des autres. Le sentiment de la présence de ceux qui marchent 
devant, à côté ou derrière moi en ce moment présent.”

Ces quelques notes rendent compte de l’expérience que j’ai 
pu réaliser dans l’Astridpark à Bruges, le 23 février 2019, lors 
du projet “Slow Walk” de la chorégraphe belge Anne Teresa 
De Keersmaeker dans le cadre du festival “Slow (36h)” organisé 
par Concertgebouw Brugge. Cette performance était la troi-
sième d’une série initiée lors de “La Journée de la Danse” à 
Bruxelles le 23 avril 2016, auquel avait succédé le festival d’Au-
tomne à Paris en septembre 2018. J’insisterai ici davantage 
sur les éditions du projet auxquelles j’ai moi-même participé, 
à Paris et à Bruges. Dans les deux cas, la marche était ouverte 
à tous, sans inscription préalable. À Bruges, où les trajets 
commençaient aux anciennes portes de la ville, je choisis le 
parcours qui démarrait au Gentpoort, un lieu qui m’était tota-
lement inconnu. À Paris, où les rendez-vous étaient fixés à des 
adresses précises, je me rendis au théâtre du Gymnase sur le 
boulevard Bonne-Nouvelle, l’endroit le plus accessible en trans-
ports en commun.
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Francis Alÿs, Los zapatos magnéticos (Les chaussures magnétiques) La Havane, 1994.
Documentation photographique d’une performance. Portant des chaussures magnétiques, Francis Alÿs se promène tous les jours dans les rues de La Havane, 
attrapant les débris de métal qui se trouvent sur son chemin. À chaque promenade, il fait sien le quartier qu’il vient de découvrir.

“La simplicité de la marche à pied, la 
simplicité des pierres. J’aime les 
matériaux ordinaires, ce qu’il y a  
sous la main, mais particulièrement 
les pierres. J’aime l’idée que les pierres 
sont l’étoffe du monde.” RICHARD LONG

La définition moderne du corps telle qu’elle émerge 
peu à peu à partir de la Renaissance implique un 
triple retraits : l’homme est séparé des autres (le corps 
comme lieu de démarcation de l’individu dans la 

progression de l’individualisme), soustrait de la nature (la nature est autre que l’homme, 
elle n’est plus cosmos mais simple environnement, elle est devant l’homme), et coupé 
de lui-même (le dualisme entre l’âme ou l’esprit et le corps, ou aujourd’hui entre l’homme 
d’une part et son corps de l’autre). Le corps de la modernité est un reste, mais ce reste 
donne son visage à l’individu. Dans nos sociétés démocratiques et individualistes, il 
est en effet la marque de l’individu, la frontière qui le distingue des autres. En identifiant 
l’individu, il devient un interrupteur et autorise l’énonciation de la différence indivi-
duelle. À l’inverse, dans les sociétés de type plutôt holistes, le corps est relieur, il unit 
l’homme au groupe et au cosmos à travers un tissu de correspondances. Les conceptions 

Marcher comme 
expérience du cosmos

La marche comme 
imprégnation

des lieux
DAVID LE BRETON

Professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. 

Titre sur 1 ligne
sur 2 lignes,

sur une 3e ligne 
ou même plus

Sous-titre

PRÉNOM & NOM DE L’AUTEUR

Biographie rapide de l’auteur.

120VISITE DE PROJETS

Le Pavillon de l’Arsenal a présenté entre les 
11 juillet et 8 novembre 2020 une exposition 
consacrée aux ”sentiers métropolitains”, ces 
itinéraires que cartographient et 
photographient des collectifs d’artistes, 
d’architectes, de paysagistes, et parfois de 
simples amateurs autour et à travers les 
agglomérations d’un certain nombre de 
métropoles d’Europe, d’Amérique, d’Afrique 
du Nord, et plus rarement d’ailleurs. Cette 
exposition n’aura que très partiellement 
rencontré son public en raison de la crise 
sanitaire, et c’est bien regrettable car, à 
travers la présentation de cette forme de 
création artistique en fait très classique, se 
dévoile ici une conception de l’action urbaine 
qui devrait être davantage discutée.

Le sujet en effet n’a a priori rien de bien 
nouveau dans la mesure où il s’inscrit dans 
une tradition artistique déjà très ancienne, 
depuis l’invention de la dérive 
psychogéographique par les situationnistes 
des années 1950, puis ses développements 
par Robert Smithson à Passaic dans la 
décennie suivante, sa remise au goût du jour 
à la fin du siècle dernier par le groupe Stalker, 
et sa poétisation par les productions 
littéraires d’un Jean Rolin (Zone, 1994), d’un 
Iain Sinclair (London Orbital, 2002) ou d’un 
Philippe Vasset (Un Livre blanc, 2007). Pour 
cette raison, l’amateur averti s’étonnera de ce 
que, précisément, l’Agence des sentiers 
métropolitains (ASM), qui est à l’origine de 
cette exposition, ne se reconnaît de filiation 

réelle qu’avec les surgeons les plus récents de 
cette tradition hodologique. Tout semble 
commencer pour elle au début en 2000 avec 
les travaux d’Yvan Detraz, un jeune architecte 
imaginant, dans son ouvrage Zone Sweet 
Zone récemment édité chez WildProject, 
l’utilité que présenterait “la création de 
sentiers de randonnée pour relier les 
délaissés et créer des espaces publics dans 
les périphéries des mégapoles1”. Les deux 
autres jalons majeurs de l’émergence des 
sentiers métropolitains sont ensuite la 
création du sentier du Grand Paris, auquel 
l’exposition consacre la moitié de sa surface, 
et celle du GR 2013 dans le cadre de 
l’événement Marseille-Provence 2013 
capitale européenne de la culture, à 
l’instigation de Baptiste Lanaspèze et de 
Nicolas Mémain.

Cette amnésie partielle, en coupant 
partiellement les sentiers métropolitains de 
leur matrice artistique, permet un 
glissement disciplinaire vers le champ de 
l’urbanisme et du projet spatial, justifiant 
l’accueil de cet événement dans un lieu 
consacré justement à ces matières. Et pour 
être plus explicite encore, l’ASM présente ici 
successivement un manifeste, un guide pour 
la création des sentiers, des extraits d’un 
MOOC consacré au sujet et expliquant en 

1. Pavillon de l’Arsenal, L’Art des sentiers métropolitains, 
catalogue de l’exposition, 2020, p. 6.

Les sentiers 
métropolitains : 

quand la carte 
fait le projet

À propos du GR 2013

DENIS DELBAERE

Paysagiste, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille

Maître d’ouvrage : Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Maîtres d’œuvre : Nicolas Memain et Baptiste Lanaspèze (Bureau des guides du GR 2013)
Balisage : Fédération française de randonnée pédestre (FFRP)
Dates : 2010-2013
Linéaire : 365 kilomètres
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Pendant plus de trente ans, les quatre 
auteurs de ce livre ont vécu une 
extraordinaire aventure, scientifique, 

technique et humaine : ils ont exploré les 
canopées des forêts tropicales primaires 
– c’est-à-dire l’ensemble des parties les plus 
hautes des arbres, où se trouve la plus forte 
biodiversité du monde – en faisant appel 
non pas à des grues ou à des cordes pour 
monter depuis le sol, comme l’avaient fait 
leurs prédécesseurs, mais à des engins volants 
plus légers que l’air, inventés dans ce but.
Leurs explorations ont commencé avec le 
Radeau des Cimes, une plateforme hexa-
gonale de plusieurs centaines de mètres car-
rés, qui sert tout à la fois de laboratoire et de 
lieu de vie, et qui est déposée sur la cano-
pée grâce à un grand dirigeable à air chaud. 
Puis, pour répondre aux besoins des diffé-
rentes missions scientifiques, de nouveaux 
engins volants ou dispositifs habitables sont 
venus s’ajouter au Radeau : l’Ikos, l’Étoile 
des Cimes, la Cinébulle, l’Arboglisseur, la 
Bulle des Cimes…

Une dizaine d’expéditions ont ainsi été 
organisées entre la fin des années 1980 et 
les années 2010, pour étudier les forêts de 
Guyane, du Cameroun, de Madagascar, du 
Panama ou encore du Laos. Elles ont ras-
semblé plus de trois cents scientifiques d’une 
vingtaine de nationalités : botanistes, ento-
mologistes, climatologues, médecins, bio-
chimistes… Les très nombreux échantillons 
collectés et les recherches qui ont suivi ont 
permis de dessiner une image entièrement 
rénovée des canopées des forêts tropicales et 
de mieux comprendre leurs fonctions.
Très richement illustré, ce livre à quatre voix 
retrace l’invention de ces engins volants hors 
du commun, le quotidien des expéditions 
scientifiques et les découvertes auxquelles 
elles ont donné lieu. Alors que de graves 
menaces pèsent sur les dernières forêts pri-
maires des tropiques, les auteurs souhaitent 
partager l’émerveillement d’avoir pu vivre 
sur les canopées des forêts tropicales, où la 
vie dévoile ce qu’elle a de plus beau sur la 
planète.

24 × 30 cm
288 pages
200 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-15515-5
octobre 2021
prix provisoire : 39 €
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LE RADEAU DES CIMES
Trente années d’exploration des canopées forestières équatoriales
Dany Cleyet-Marrel, Gilles Ebersolt, Francis Hallé et Olivier Pascal

Dany Cleyet-Marrel, 
concepteur, designer et pilote 
d’aérostats, a parcouru le 
monde à bord de ces engins 
volants.
Gilles Ebersolt, architecte, 
est l’inventeur du Radeau des 
Cimes et d’autres engins ou 
dispositifs : la Ballule, l’Ikos, 
l’Étoile des Cimes…
Francis Hallé, botaniste, 
spécialiste des arbres et 
des forêts tropicales, est 
aussi l’auteur de nombreux 
ouvrages sur ces sujets, 
notamment chez Actes Sud.
Olivier Pascal, botaniste de 
formation, a organisé les 
expéditions scienti� ques du 
Radeau des Cimes.

P
technique et humaine : ils ont exploré les 
canopées des forêts tropicales primaires 
– c’est-à-dire l’ensemble des parties les plus 
hautes des arbres, où se trouve la plus forte 
biodiversité du monde – en faisant appel 
non pas à des grues ou à des cordes pour 
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288 pages

LE RADEAU DES CIMES
Trente années d’exploration des canopées forestières équatoriales
Dany Cleyet-Marrel, Gilles Ebersolt, Francis Hallé et Olivier Pascal
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Le Radeau des Cimes et ses engins périphériques constituant 

un dispositif d’étude des forêts tropicales, il semble utile de 

rappeler d’abord ce que sont ces forêts. 

Les latitudes tropicales de la Terre, et particulièrement celles 

qui entourent l’équateur, sont couvertes de forêts presti-

gieuses, irremplaçables sur le plan climatique, ayant un rôle 

de premier plan dans l’histoire de la vie sur notre planète, mais 

gravement menacées dans leur existence même, depuis le 

milieu du XXe siècle, par les activités humaines ; ces dernières 

ne cessant de croître, les forêts tropicales sont actuellement 

dans une situation presque désespérée.

J’ai pris le parti de ne présenter que des aspects essentiels 

mais peu connus, notamment les menaces qui pèsent sur ces 

forêts, renvoyant le lecteur aux travaux classiques de trois éco-

logistes forestiers et tropicalistes, Richards [106]1, Oldeman 

[100] et Puig [104], pour tout ce qui concerne la répartition 

géographique, la typologie en fonction des latitudes et des al-

titudes (mangroves et forêts montagnardes), les sols, l’hydrolo-

gie, les climats et la saisonnalité, la dynamique de la crois-

sance forestière (chablis et recrû), etc.

Commençons par un curieux paradoxe.

DES IDÉES RÉCENTES
SUR LES

FORÊTS TROPICALES

Les fûts alignés comme des colonnes dans les forêts intactes de moyenne montagne. Papouasie-Nouvelle-Guinée.

LE PARADOXE 
DES FORÊTS TROPICALES

Les forêts tropicales d’Amérique, d’Afrique, d’Asie ou de Mé-

lanésie (de 23° 27’ nord à 23° 27’ sud) sont identiques entre 

elles, mais sans avoir rien de commun les unes avec les 

autres ! Imaginez que l’on vous bande les yeux et qu’après un 

long trajet aérien, vous soyez déposé dans le sous-bois d’une 

forêt tropicale intacte, puis que l’on vous demande sur quel 

continent vous vous trouvez : à moins d’être un naturaliste 

averti, il vous sera impossible de répondre, la forêt tropicale 

semblant être la même partout – mêmes bases de très grands 

arbres aux cimes peu visibles et perdues dans la canopée, 

mêmes lianes qui tournoient dans la pénombre humide, 

même lumière d’aquarium, mêmes odeurs de feuilles mortes 

et de terre et, descendant de la canopée, même fond sonore 

dû à la faune.

En revanche – et c’est là que réside le paradoxe – il n’existe 

pas une seule plante, ni un seul animal, hormis l’être humain, 

qui soit commun à toutes ces forêts : sur le plan de la faune 

et de la �ore, elles sont profondément différentes les unes des 

autres et le naturaliste devra peut-être attendre des heures 

avant d’identi�er un colibri, une colonne de magnans, ou le 

fruit ailé d’une Diptérocarpe, qui lui indiqueront respective-

ment l’Amérique, l’Afrique ou l’Asie tropicale. 

À l’aube, les coups de brûleurs trans-
forment l’enveloppe en lampion géant.
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David Grémillet est un biologiste 
français spécialiste des oiseaux 
marins. Il parcourt les océans du 

globe pour étudier la physiologie et le com-
portement d’une grande variété d’oiseaux 
en utilisant des technologies de pointe. 
Des manchots de l’Antarctique aux mergu-
les du Groenland en passant par les sternes 
des Maldives et les puffins de l’archipel mar-
seillais, il équipe les volatiles de capteurs 
ultra-miniaturisés qui lui permettent d’ex-
plorer de manière non invasive les mystères 
de leurs extraordinaires adaptations aux cli-
mats extrêmes, de pister leurs gigantesques 
migrations à travers les mers et de mieux 
comprendre leurs relations et interactions 
avec l’écosystème marin. Les étonnantes 
capacités de ces boules de plumes laissent à 
proprement parler sans voix : par la plume 

extrêmement évocatrice de l’auteur, nous 
pénétrons véritablement au cœur de leur 
intimité et nous pouvons comprendre enfin 
ce qui se joue par-delà l’horizon, nous qui 
sommes le plus souvent cloués au rivage. Et 
ce qui s’y joue n’est malheureusement pas 
toujours reluisant car la pollution et surtout 
la pêche industrielle font des ravages dont 
les oiseaux marins comptent parmi les pre-
mières victimes. David Grémillet possède 
un art du récit très maîtrisé qui lui permet 
d’entrelacer plusieurs niveaux de lecture : 
les aventures tragicomiques du scientifique 
sur le terrain se mêlent aux fascinantes sin-
gularités de ces différentes espèces d’oiseaux 
et à la triste prise de conscience de l’impact 
géopolitique que font peser sur la totalité 
des environnements marins nos économies 
débridées.

11,5 × 21,7 cm
224 pages
5 cartes et 10 illustrations en noir 
et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15652-7
octobre 2021
prix provisoire : 21 €

9:HSMDNA=VZ[ZW\:

LES MANCHOTS DE MANDELA
Et autres récits océaniques
David Grémillet

Océanographe au cnrs, 
directeur du Centre d’études 
biologiques de Chizé, David 
Grémillet est avant tout un 
spécialiste des oiseaux marins 
internationalement reconnu. 
Il a parcouru le globe pour les 
étudier sous toutes les latitudes 
et est l’un des pionniers de 
l’utilisation de microcapteurs 
embarqués. Du même auteur : 
Daniel Pauly, un océan de 
combats (éditions Wildproject, 
2019).

11,5 × 21,7 cm
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“J’ai aimé la littérature, j’ai aimé les 
sciences, j’ai aimé les arbres, mais 
pendant des années je n’ai pas su 

allier les trois, chacun de ces amours allait 
son chemin, sans parvenir à se croiser. Et 
puis un été dans les Pyrénées, marchant 
dans la forêt, c’est venu. J’ai eu envie de 
parler des arbres, parler à la fois de ce qu’ils 
sont et de comment nous vivons avec eux. 
J’ai commencé à écrire en marchant sur 
mon téléphone, les gens que je croisais sur 
le sentier devaient me voir en citadin inca-
pable de regarder autour de moi, alors que 
j’avais enfin trouvé la façon de raconter ce 
qui était là.
Je veux parler de ces êtres extraordinaires 
avec qui nous partageons la Terre, qui sont 

vivants comme nous mais d’une autre façon, 
et avec qui nous avons une relation conti-
nue à laquelle nous ne pensons pas assez 
souvent, tant elle nous imprègne, tant elle 
est profonde. Nous sommes arboricoles au 
fond, nous vivons avec les arbres depuis 
toujours. Alors, plutôt que d’en faire des 
êtres anthropomorphes, j’ai voulu dire leur 
étrangeté, connue par les sciences, mais aussi 
dire notre proximité par des anecdotes qui 
racontent cette place familière, eux auprès 
de nous, nous auprès d’eux. En prenant ces 
deux points de vue que la littérature peut 
mêler, je veux rendre hommage à ces com-
pagnons de vie, à nos colocataires de la Terre, 
sans qui nous ne pourrions l’habiter.”

Alexis Jenni
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128 pages
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PARMI LES ARBRES
Essai de vie commune
Alexis Jenni

Professeur agrégé de sciences 
naturelles, Alexis Jenni entame 
une carrière de romancier de 
manière tonitruante en publiant 
en 2011 un premier roman 
qui ra  e le prix Goncourt, 
L’Art français de la guerre
(Gallimard). Depuis, il publie 
régulièrement des romans et des 
essais. Arboricoles est sa première 
collaboration avec les éditions 
Actes Sud et la collection 
“Mondes sauvages”. C’est le 
premier livre par lequel il allie 
ses deux amours : la science et la 
littérature
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Dans son nouveau long 
métrage, Animal, Cyril 
Dion enquête à travers 
le globe à la recherche 
de solutions permettant 
de dépasser le seul 
constat alarmant de 
l’érosion générale de la 
biodiversité. Il a convié 
dans son tour du monde 
deux adolescents, Bella 
et Vipulan, tous deux 
engagés de longue date 
dans la préservation de la 
nature et du climat.
À eux trois, ils rencontrent 
de nombreux acteurs du 
changement qui, chacun 
à leur manière, proposent 
des solutions allant jusqu’à 
la révolution du mode de 
pensée occidentale.

La sortie du film Animal s’accompa-
gnera d’un livre écrit par Cyril Dion, 
dans lequel il approfondira ses ana-

lyses et réflexions. Dans ce second ouvrage, 
nous donnons cette fois la parole directe-
ment à Bella et Vipulan, qui vont raconter, 
avec leurs mots et leurs sensibilités, comment 
cette aventure cinématographique a changé 
leur vie et leur point de vue sur le monde 
naturel et la vie sauvage. Surtout, cette expé-
rience unique leur a permis de battre en 
brèche un certain nombre d’idées reçues 
contre lesquelles ils souhaitent désormais lut-
ter, notamment par le biais de cet ouvrage.

13 × 21 cm
304 pages
ouvrage broché
illustrations en quadri
isbn : 978-2-330-14784-6
octobre 2021
prix provisoire : 15 €

Étudiante londonienne de 
dix-huit ans, Bella Lack milite 
depuis longtemps pour les droits 
des animaux, la conservation 
de la faune et les questions 
environnementales. Elle est 
ambassadrice de la fondation 
Born Free et du Jane Goodall 
Institute. Bella a travaillé avec le 
gouvernement britannique pour 
lutter contre le braconnage de 
l’ivoire et collabore avec la rspca.
Vipulan Puvaneswaran est un 
activiste français de dix-sept ans, 
engagé pour la défense du climat. 
Membre du conseil municipal 
des jeunes de sa commune, 
Marly-le-Roi, il prend la parole 
dans des manifestations pour 
éveiller les consciences sur les 
enjeux climatiques. Participant 
au Grand Débat national lancé 
par Emmanuel Macron, il a été 
ambassadeur de l’association 
Little Citizens for Climate.
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de l’élevage intensif en usine – vous savez, là, ces animaux qui 
sont des cages vraiment petites... Si je ne pense pas que nous 
puissions faire une transition complète vers le véganisme, je me 
demande, quand je vois votre modèle d’élevage, une sorte de 
modèle bio qui essaie de faire cohabiter dans la nature les trou-
peaux avec des animaux sauvages qui ne sont pas toujours très 
conviviaux, si nous ne devrions faire une transition vers cela 
pour l’ensemble du système agricole. Cependant je connais 
beaucoup de gens qui pensent que les prédateurs comme les 
loups, les requins, les lions, devraient être éradiqués parce que 
sans béné�ce pour l’homme. Pensez-vous qu’un tel écosystème 
serait capable de se maintenir sans les loups ? 

JEAN-MARC
Je pense que ta question est intéressante parce que cela montre 
toujours de l’utilité d’une espèce, et nous en tant qu’humain que 
si c’est utile, on le conserve, sinon on ne le conserve pas. Puis on 
doit démontrer l’utilité. Et moi je pense qu’en tant qu’humain, en 
tant qu’espèce supérieure, notre rôle c’est de laisser la place à 
toutes les espèces. Que j’arrive ou pas à démontrer leur utilité …
Tu vois, c’est la première chose. 
Deuxième chose, c’est vrai que les biologistes se sont intéressés au 
rôle écologique du loup. Alors des études très célèbres à Yellows-
tone où on a ré-introduit le loup dans un système qui était un 
petit peu…

BELLA
J’ai entendu dire que le loup remodelait le paysage…

JEAN-MARC
Exactement. Alors tu vois, dans l’exemple de Yellowstone, il a été 
clairement démontré que le loup avait un rôle fondamental 
puisque sa présence a changé complètement le paysage… Parce 
que les ongulés sauvages comme le wapiti, le cerf américain, 
avaient t détruit tout l’environnement, qu’ils consommaient trop 
sans régulation. Maintenant la question qui se pose concernant l’ 
Europe, et ici en France, dans le Jura, c’est de savoir si le loup a la 
même action. On est dans des forêts ici exploitées par des fores-

tiers, par des humains, et il est vrai que depuis qu’on a des cerfs, 
les cerfs abroutissent les petits arbres, et on n’ a plus de régénéra-
tion. Se pose donc un énorme problème. Donc il faut tirer des 
cerfs, et la présence du loup pourrait justement diminuer cette 
pression du cerf sur la forêt. Ça c’est le premier point. 
Un autre point que nous connaissons bien ici, c’est une maladie, 
la borréliose, transmise par les tiques quand elles te mordent qui 
peut vraiment handicaper physiquement, et qui est très dange-

reuse. Et on pense que les cerfs sont un 
réservoir de cette maladie-là. Donc si le 
loup peut venir et puis, simplement, ré-
partir un peu les cerfs et diminuer un peu 
leur présence, cela peut aussi diminuer la 
borréliose, permettre aux hommes d’être 
moins touchés. Et si de plus on ajoute le 
changement climatique- où les tiques ar-
rivent plus à survivre que d’autres in-
sectes- on voit que la présence du loup 
peut avoir une action très très importante 
pour la santé des humains . . 

BELLA
Au Royaume-Uni, il y a un grand sujet de controverse sur le 
reboisement et je suis vraiment passionnée par le reboisement 
de l’Angleterre et de l’Écosse . Certaines personnes disent que 
nous devrions introduire des loups et d’autres espèces comme 
les castors, mais pensez-vous que nous pourrions avoir des 
loups au Royaume-Uni ? C’est un petit pays et je ne sais pas si 
les loups pourraient coexister avec les agriculteurs...

JEAN-MARC
Est-ce qu’il faut réensauvager… bon je trouve très bien de réen-
sauvager le milieu et de donner de la place à la nature… Dans les 
discussions que nous avons , la présence de loups pose beaucoup 
de problèmes et c’est un sujet qui est très complexe. Et sincère-
ment, mon avis, je n’irais pas ré-introduire des loups en Angle-
terre. Parce que voilà, l’Angleterre est comme ça, c’est un des pre-
miers pays qui a éradiqué le loup, et je ne crois pas que ça va 

Dans cette ferme, nous 
sommes assez obsédés 
par le sol ! 
Ici, nous prenons en 
considération le cycle 
complet de l’animal, ce 
qu’il va manger, la 
façon dont il va marcher 
sur le sol, le petit 
cadeau qu’il va lui offrir 

Ce cahier militant est publié en lien 

avec la sortie du nouveau film de 

Cyril Dion, le 24 novembre 2021.
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Il est impossible de prendre 
la mesure de la souffrance 
des animaux sans en souffrir, 
parce que leur vie est un enfer, 
que cet enfer est l’œuvre 
de l’espèce humaine 
et qu’il montre tout le mal dont 
nous sommes capables. 

Corinne Pelluchon, 
Manifeste animaliste

Cahiermilitant
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En parallèle à la sortie de la nou-
velle édition de son célèbre essai 
Vers la sobriété heureuse (collection 

“Domaine du possible”), Pierre Rabhi a sou-
haité l’accompagner d’un texte court et inci-
sif, un testament intellectuel pour les temps 
obscurs que nous traversons.

La Tristesse de Gaïa
dénonce sans concession, 
une fois encore, tous les 
travers de notre société 
qui a perdu le sens du 
monde, le sens de la 
mesure, une société 
totalement déboussolée… 
perdue au profit de 
quelques-uns.

À quatre-vingt-trois ans, Pierre Rabhi n’a 
rien perdu de son mordant ni de sa lucidité. 
Toujours prompt à s’émerveiller devant la 
beauté de Gaïa, tout autant qu’à s’indigner 
face aux innombrables outrages que nous 
lui faisons subir par ignorance ou avidité. 
On reconnaît sans doute possible sa voix si 
particulière, son style inimitable, ses phrases 
qui font mouche, impeccablement ciselées, 
pleines de sens et de musicalité.
Pierre Rabhi milite pour une insurrection de 
la sagesse, de l’intelligence et de la beauté. 
Il réaffirme sa foi dans les oasis, ces habitats 
regroupés capables d’offrir à la fois l’inti-
mité nécessaire à chaque foyer et le partage 
de l’expérience et des équipements lourds.
Le temps est imminent où le système domi-
nant qui résiste pour que rien ne bouge, le 
si classique “business as usual”, va basculer 
dans la marginalité, inversant heureusement 
la tendance. Le recours à la Terre-Mère est 
en train de s’imposer comme une immense 
évidence.

10 × 19 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15651-0
octobre 2021
prix provisoire : 10 €
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LA TRISTESSE DE GAÏA
De l’e� ondrement à l’émerveillement
Pierre Rabhi

Agriculteur, écrivain et penseur 
français d’origine algérienne, 
Pierre Rabhi défend un mode 
de société plus respectueux 
de l’homme et de la nature. 
Il soutient le développement 
de l’agroécologie à travers 
le monde et en particulier 
en Afrique pour contribuer 
à l’autonomie, la sécurité 
et la salubrité alimentaires 
des populations. Il a créé de 
multiples associations telles que 
Colibris et Terre et Humanisme. 
Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages, dont Vers la sobriété 
heureuse (Actes Sud, 2010) et, 
dans la collection “Domaine 
du possible”, Olivier Le Naire 
a publié un livre d’entretiens, 
Pierre Rabhi semeur d’espoirs
(Actes Sud, 2013).
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Cet ouvrage vient frapper les cœurs 
et les esprits avec vingt-quatre nou-
velles dans un format court, per-

cutant et incisif, par vingt-quatre autrices 
contemporaines : Angela Lehner (Autriche), 
Alice Zeniter (France), Sofi Oksanen (Fin-
lande), Agnès Desarthe (France), Lydie 
Salvaire (France), Aloïse Sauvage (France), 
Kerry Hudson (Écosse), Lola Lafon (France), 
Kaouther Adimi (Algérie), Monica Sabolo 
(France), Jo Güstin (Cameroun), Ersi Soti-
ropoulos (Grèce), Siri Hutsvedt (États-Unis), 
Anne Pauly (France), Nadia Busato (France), 
Lize Spit (Belgique), Blandine Rinkel 
(France), Chloé Delaume (France), Niviaq 
Korneliussen (Groënland), Christiane Tau-
bira (France), Rosa Montero (Espagne), Gra-
zyna Plebaneck (Pologne), Fabienne Kanor 
(France), Myriam Leroy (Belgique),
Chaque nouvelle s’inspire d’un moment 
marquant et emblématique, tiré d’un fait 
divers récent et ayant pour protagoniste des 
femmes anonymes.

Actes de résistance, 
moments héroïques ou 
incidents banals, violence 
et joie… vingt-quatre 
manières d’évoquer le 
quotidien des femmes 
à travers le prisme 
d’histoires vécues. Des 
témoignages forts, qui 
appellent à l’insoumission 
et à la liberté.
Vingt-quatre heures, c’est le temps d’une 
journée. C’est aussi le fait d’être renvoyée à 
sa condition féminine H24, partout, tout 
le temps. De 6 heures du matin jusqu’au 
lendemain, cet ensemble exprime la plu-
ralité d’expériences qui traversent le quoti-
dien des femmes.
Vingt-quatre autrices, romancières, contem-
poraines se sont emparées d’un de ces faits 
divers pour écrire un court récit à la première 
personne. Une manière d’interpréter l’évé-
nement en le faisant passer de la rubrique 
“fait divers” au registre allégorique. Une 
mise en abîme par la réécriture en même 
temps qu’une réappropriation par l’emploi 
du “je”, qui brouillent les pistes entre fiction 
et documentaire, et font émerger l’univer-
sel du singulier.

10 × 19 cm
96 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15748-7
octobre 2021
prix provisoire : 10 €

H24
24 h dans la vie d’une femme
Collectif, sur une idée de Nathalie Masduraud et Valérie Urréa

lendemain, cet ensemble exprime la plu-
ralité d’expériences qui traversent le quoti-
dien des femmes.
Vingt-quatre autrices, romancières, contem-
poraines se sont emparées d’un de ces faits 
divers pour écrire un court récit à la première 
personne. Une manière d’interpréter l’évé-
nement en le faisant passer de la rubrique 
“fait divers” au registre allégorique. Une 
mise en abîme par la réécriture en même 
temps qu’une réappropriation par l’emploi 
du “je”, qui brouillent les pistes entre fiction 
et documentaire, et font émerger l’univer-
sel du singulier.
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Avant la pandémie, avant même les 
“gilets jaunes”, des artistes, des élus, 
des acteurs de la culture mettaient 

en question, par la pensée et par les actes, le 
modèle de la démocratisation vieux de plus 
d’un demi-siècle. Ils étaient animés par la 
volonté de concilier préservation d’un héri-
tage exceptionnel avec la nécessité de nou-
velles voies d’émancipation par la culture. 
Confrontés aux changements sociaux, ter-
ritoriaux, technologiques, écologiques, ils 
entendaient transformer les rapports entre 
art, culture et société, en réponse aux frac-
tures contemporaines.

C’est en s’appuyant sur 
leurs analyses et leurs 
réalisations, mais aussi sur 
l’Histoire, ses continuités 
et ses ruptures, que les 
deux auteurs dégagent 
les fondements d’une 
politique culturelle 
renouvelée. Ils posent 
les conditions de son 
développement et 
montrent, en le traduisant 
en chiffres, qu’elle ne 
relève pas de l’utopie 
mais appartient bien au 
“domaine du possible”. 
Et ce, dans le respect 
des acquis des décennies 
passées.

L’ampleur de ce renouvellement doit être 
à la mesure des mutations que connaît 
aujourd’hui notre pays : géographie humaine 
bouleversée, affaiblissement de la démo-
cratie, menaces planétaires, pratiques des 
jeunes…
En choisissant de fonder leur propos sur 
treize récits d’expériences sélectionnées pour 
leur exemplarité et leur diversité, les auteurs 
dessinent les contours d’un avenir possible 
répondant à cinq impératifs indissociables : 
l’assignation démocratique et la primeur 
donnée à la généralisation effective de l’édu-
cation artistique ; la volonté d’équité géo-
graphique et l’approche par les territoires ; 
l’exigence de coopération dans une écono-
mie plus solidaire ; l’évolution des missions 
des établissements labellisés et la fabrique 
d’espaces d’activité et de vie inédits ; le sou-
tien résolu à une création artistique de plain-
pied avec l’espoir de faire société.

14 × 19 cm
256 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15747-0
octobre 2021
prix provisoire : 20 €

REPLACER LES ENJEUX DE SOCIÉTÉ AU 
CŒUR DE LA POLITIQUE CULTURELLE
Bernard Latarjet et Jean-François Marguerin
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POUR UNE POLITIQUE 

CULTURELLE RENOUVELÉE

REFAIRE SOCIÉTÉ

BERNARD LATARJET ET 

JEAN-FRANÇOIS MARGUERIN

DOMAINE DU POSSIBLE

Inscrivant sa carrière dans 
l’aménagement du territoire, 
les arts et la culture, 
Bernard Latarjet a dirigé la 
Fondation de France ainsi 
que l’association Marseille-
Provence 2013, capitale 
européenne de la culture. 
Il est aujourd’hui président 
de l’Onda, du théâtre 
Monfort et de l’Association 
des Centres culturels de 
rencontres.
Jean-François Marguerin 
a, quant à lui, mené une 
carrière d’administrateur 
au ministère de la Culture. 
Il a dirigé l’Institut français 
de Casablanca, ainsi que 
le Centre national des 
arts du cirque. Il préside 
aujourd’hui le conseil 
d’administration de la 
scène nationale de Sète et 
de plusieurs compagnies de 
théâtre.
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Dans ce nouvel ouvrage, Roland 
Feuillas et Jean-Philippe de Ton-
nac poursuivent leur dialogue pas-

sionnant initié en 2017 avec À la recherche 
du pain vivant, où l’on prenait conscience 
que le pain, loin de n’être qu’un simple ali-
ment, est en réalité le fondement de nos civi-
lisations. Le premier opus narrait l’aventure 
personnelle de Roland Feuillas à la décou-
verte du pain, du four et du moulin de 
Cucugnan, dans les Hautes Corbières.
À la recherche du blé vivant explore cette fois 
une nouvelle dimension qui complète cette 
première exploration : il n’y a pas de bon 
pain sans blé d’excellence. Toujours sur le 
mode de la conversation mêlant expériences 
personnelles, découvertes scientifiques et his-
toriques les plus récentes et réflexions phi-
losophiques et spirituelles, les deux auteurs 
nous convient à une véritable odyssée intel-
lectuelle qui fleure bon les herbes folles et le 
pain chaud et croustillant. Où l’on découvre 
par exemple qu’au Néolithique, ce n’est pas 
la famine qui impose la culture des céréales 
mais, au contraire, la recherche de l’ébriété 
festive et conviviale. Le pain est un descen-
dant de cette fermentation primordiale.

À la recherche du blé vivant
expose avec poésie une 
véritable philosophie de 
vie, une manière d’être au 
monde accueillante à la 
biodiversité des champs et 
des bocages, des levains et 
des microbiomes, ouverte 
au partage et au plaisir de 
déguster ensemble, bref, 
une véritable culture du 
vivant.

14 × 19 cm
240 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15658-9
octobre 2021
prix provisoire : 20 €
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À LA RECHERCHE DU BLÉ VIVANT
Roland Feuillas et Jean-Philippe de Tonnac

Ingénieur et chef d’entreprise 
durant plus de vingt ans, Roland 
Feuillas tombe amoureux du 
pain en découvrant le moulin de 
Cucugnan dans les Corbières. 
Depuis, il se dévoue corps et 
âme à la production du “pain 
vivant” en révolutionnant 
l’approche de la pani� cation. 
Il suscite l’adhésion du monde 
de la boulangerie et de la haute 
gastronomie.
Essayiste, journaliste et éditeur, 
Jean-Philippe de Tonnac a 
publié plusieurs ouvrages, 
parmi lesquels des entretiens 
(N’espérez pas vous débarrasser 
des livres, avec Umberto Eco et 
Jean-Claude Carrière [Grasset, 
2010]), des biographies, des 
essais et plusieurs livres sur 
le pain, dont le Dictionnaire 
universel du pain rassemblant 
cent cinquante spécialistes dans 
le monde entier, puis le Larousse 
du pain avec le boulanger Éric 
Kayser (Larousse, 2013). En 
2016, il publie son premier 
roman chez Actes Sud, Azyme, 
prix Écritures & Spiritualités 
2017.

pain chaud et croustillant. Où l’on découvre 
par exemple qu’au Néolithique, ce n’est pas 
la famine qui impose la culture des céréales 
mais, au contraire, la recherche de l’ébriété 
festive et conviviale. Le pain est un descen-

À LA RECHERCHE DU BLÉ VIVANT

ROLAND FEUILLAS ET JEAN-PHILIPPE DE TONNAC

DOMAINE DU POSSIBLE
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Faut-il encore présenter Pierre Rabhi 
dont la pensée lumineuse égaie le 
paysage éditorial français depuis tant 

d’années ? La première édition de ce livre 
majeur, Vers la sobriété heureuse, a connu 
un grand succès et fait le tour du monde. 
Pour les dix ans de la collection “Domaine 
du possible”, créée par son ami Cyril Dion, 
nous avons souhaité remettre ce texte fonda-
teur en avant, dans une édition réactualisée 
(dans sa partie “Guide pratique”) et béné-
ficiant d’une toute nouvelle double préface 
de Pierre Rabhi et Matthieu Ricard.
À la fin des années 1950, Pierre Rabhi a 
vingt ans lorsqu’il décide de se soustraire, par 
un retour à la terre, à la civilisation hors-sol 
qu’ont largement commencé à dessiner sous 
ses yeux ce que l’on nommera plus tard les 
“Trente Glorieuses”. Après avoir assisté, au 
cours de son enfance dans le Sud algérien, 
au vertigineux basculement d’une pauvreté 
séculaire, mais laissant sa part à la vie, à une 
misère désespérante, il voit en France, aux 
champs comme à l’usine, l’homme s’alié-
ner au travail, à l’argent, invité à accepter 
une forme d’anéantissement personnel à 
la seule fin que tourne la machine écono-
mique, point de dogme intangible. L’écono-
mie a élevé, dans sa recherche de croissance 
illimitée, la prédation au rang de science. 
Le lien filial et viscéral avec la nature est 
rompu ; elle n’est plus qu’un gisement de 
ressources à exploiter – et à épuiser. Au fil 
des expériences de vie qui émaillent ce récit, 
une évidence s’est progressivement imposée 
à Pierre Rabhi. 

Seul le choix de la 
modération de nos 
besoins et désirs, le choix 
d’une sobriété libératrice 
et volontairement 
consentie, permettra 
de rompre avec cet 
ordre anthropophage 
appelé “mondialisation”. 
Ainsi pourrons-nous 
remettre l’humain et 
la nature au cœur de 
nos préoccupations, 
et redonner, enfin, au 
monde légèreté et saveur.

14 × 19 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15659-6
octobre 2021
prix provisoire : 15 €
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VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE
[Nouvelle édition]
Pierre Rabhi
Préface de Matthieu Ricard

mique, point de dogme intangible. L’écono-
mie a élevé, dans sa recherche de croissance 
illimitée, la prédation au rang de science. 
Le lien filial et viscéral avec la nature est 
rompu ; elle n’est plus qu’un gisement de 
ressources à exploiter – et à épuiser. Au fil 
des expériences de vie qui émaillent ce récit, 
une évidence s’est progressivement imposée 

DOMAINE DU POSSIBLE

VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE
 NOUVELLE ÉDITION 

préface de Matthieu Ricard

PIERRE RABHI 

Agriculteur, écrivain et penseur 
français d’origine algérienne, 
Pierre Rabhi défend un mode 
de société plus respectueux 
de l’homme et de la nature. 
Il soutient le développement 
de l’agroécologie à travers 
le monde et en particulier 
en Afrique pour contribuer 
à l’autonomie, la sécurité 
et la salubrité alimentaires 
des populations. Il a créé de 
multiples associations telles que 
Colibris et Terre et Humanisme. 
Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages, dont Vers la sobriété 
heureuse (Actes Sud, 2010) et, 
dans la collection “Domaine 
du possible”, Olivier Le Naire 
a publié un livre d’entretiens, 
Pierre Rabhi semeur d’espoirs
(Actes Sud, 2013).

relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

BROCHURE OCTOBRE-DECEMBRE 2021.indd   27 18/06/2021   12:29



28 - SOCIÉTÉ > JE PASSE À L’ACTE

relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

Aujourd’hui, rares sont les tâches 
du quotidien qui peuvent se pas-
ser d’un appareil numérique : bien 

souvent, nos écrans sont nos principales 
interfaces pour travailler, communiquer ou 
encore nous divertir, si bien qu’il est dif-
ficile d’imaginer un monde qui en serait 
dépourvu. C’est pourtant l’avenir qui se pro-
file à moyen terme si l’on ne transforme pas 
dès aujourd’hui notre façon de produire et 
d’utiliser les produits numériques.
Le numérique représente des tonnes de 
minerais, de gigawatts d’électricité et de 
nombreuses heures de travail effectuées dans 
des conditions effroyables à travers le monde. 
Son poids est de plus en plus insoutenable 
pour la planète, mais aussi nos cerveaux 
surchargés. Vous avez dit burn-out, ce fléau 
qui s’abat régulièrement sur vos collègues ?

Comment se désintoxiquer des usages com-
pulsifs du numérique, et brider ainsi la pro-
duction effrénée d’appareils obsolescents ? 
La sobriété numérique est une solution 
accessible pour relever ce défi : cet ouvrage 
nous aide à la mettre en œuvre. Un pion-
nier du numérique responsable nous donne 
les clés pour déconstruire les discours ven-
deurs et trompeurs du “tout technologique” 
et mettre en œuvre de véritables solutions. 
De l’achat d’équipements reconditionnés à 
l’entretien de nos appareils en passant par les 
bons gestes à adopter chez soi, des conseils 
pratiques nous aiguillent pour minimiser 
notre empreinte environnementale numé-
rique, ainsi que les risques d’addiction et de 
surmenage. Un monde moins dépendant au 
numérique est inéluctable : à nous de nous 
y préparer dès maintenant !

14 × 19 cm
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-10928-8
octobre 2021
prix provisoire : 10 €
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TENDRE VERS LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
Frédéric Bordage
Illustrations de Marie Morelle

Frédéric Bordage a fondé 
GreenIT.fr, une plateforme 
dédiée au numérique 
responsable. Il fait partie 
des pionniers de la sobriété 
numérique en France. Il est 
régulièrement consulté pour 
produire des recommandations 
liées à la réduction de l’empreinte 
environnementale du numérique 
en France. Ce guide est issu d’un 
précédent essai intitulé Sobriété 
numérique : les clés pour agir 
(Buchet-Chastel, 2019).
Marie Morelle est dessinatrice 
de presse et illustratrice, lauréate 
du Crayon d’or des Rencontres 
crayonnées pour la liberté 
d’expression en 2019. Elle a 
précédemment illustré deux 
ouvrages : Catch, tournevis et 
lutins-robots (Sarbacane, 2020) et 
Trop fauchée pour m’habiller bon 
marché (Soli  or, 2018).

14 × 19 cm
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Bien que chaque année, chaque Fran-
çais consomme en moyenne 33 litres 
de bière, cette boisson incontour-

nable des apéritifs peine à se faire une place 
parmi les symboles de notre art de vivre. 
Pour cause : en un peu plus d’un siècle, l’in-
dustrialisation de la bière en a standardisé la 
production et grandement appauvri l’offre 
gustative. La bière est pourtant un breuvage 
multimillénaire, qui prend racine dans des 
savoir-faire ancestraux et des terroirs riches 
et variés à travers le monde !
Depuis les années 1980, on assiste toutefois à 
un renouveau des petites brasseries locales et 
artisanales. Cette communauté de brasseurs 
et amateurs remet en valeur la diversité des 
bières, à travers la diversité des techniques et 
surtout des ingrédients. Ce guide nous invite 
à rejoindre le mouvement, pour redécouvrir 
l’originalité de la bière et aller à la rencontre 
des petits brasseurs qui s’implantent désor-
mais dans toute la France.
Parmi eux, Charlotte et Alexis Champoi-
seau ont créé Jean Brasse, une brasserie 
artisanale et biologique ancrée au cœur du 
Gers depuis 2015. Dans cet ouvrage, ils 
partagent leurs recettes, conseils et bonnes 

adresses pour s’initier au brassage amateur, 
mais aussi découvrir et participer à un réseau 
dynamique d’initiatives autour de la bière 
artisanale. Dans notre cuisine mais aussi à 
l’échelle de notre région, il est possible de 
faire et boire sa bière autrement. Trinquons 
en connaissance de cause, pour que les soi-
rées passées à refaire le monde autour d’une 
pinte reprennent toute leur saveur !14 × 19 cm

64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15649-7
octobre 2021
prix provisoire : 10 €

9:HSMDNA=VZ[Y^\:

BRASSER SA BIÈRE
Charlotte et Alexis Champoiseau, Claire Sejournet
Illustrations d’Emmanuelle Teyras 

Charlotte Champoiseau 
accompagne des projets de 
développement local et durable 
depuis plus de dix ans. Alexis 
Champoiseau est artisan 
brasseur. Ensemble, ce couple 
a créé la brasserie Jean Brasse 
dans le Gers. En plus d’une 
carte originale de neuf bières 
artisanales, elle propose des 
ateliers d’initiation au brassage.
Claire Sejournet est journaliste, 
ancienne rédactrice en chef de 
FemininBio. Elle s’intéresse à l’art 
de vivre éthique et écologique. 
Au sein de la collection “Je passe 
à l’acte”, elle a précédemment 
publié Mettre de l’éthique dans ses 
cosmétiques (2020).
Emmanuelle Teyras est 
illustratrice pour l’édition, la 
presse, la publicité, le textile et 
la décoration intérieure. Elle a 
illustré plusieurs ouvrages, parmi 
lesquels Mettre de l’éthique dans 
ses cosmétiques (2020) dans la 
collection “Je passe à l’acte”.

14 × 19 cm

je passe à l’acte

ACTES SUD

Charlotte et Alexis Champoiseau | Claire Sejournet

BRASSER
SA BIÈRE
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En ces temps de dérèglements clima-
tiques et d’érosion de la biodiver-
sité où l’on déplore chaque jour une 

déconnexion croissante d’avec la “nature”, il 
existe un moyen simple de rétablir le contact 
avec les autres vivants qui peuplent la Terre à 
nos côtés : planter un arbre, voire des arbres 
pour “élever” une forêt. Cette opération si 
simple en apparence apporte de nombreux 
bénéfices sans rien coûter, ou presque : tem-
pérer la hausse des températures, contrer l’ar-
tificialisation des sols et la dégradation de la 
biodiversité ordinaire, créer un lien avec la 
nature, indispensable à notre santé physique 
et psychique.
Ernst Zürcher, célèbre forestier suisse, nous 
propose de replacer l’arbre au centre de nos 
vies. Au-delà du seul acte de planter, il s’agit 
d’un engagement de tous les sens sur le long 

terme et, finalement, un doux bouleverse-
ment de nos vies. Pas à pas, Ernst Zürcher 
nous prend par la main et nous apprend, 
dans un style simple, direct et inspirant, com-
ment se faire du bien en prenant soin de la 
Terre, depuis le choix des graines à semer 
jusqu’à l’entretien de l’arbre en pleine crois-
sance. Nous découvrons ainsi le fonction-
nement de l’arbre comme organisme vivant 
et, mieux encore, nous constatons comment 
l’association de plusieurs arbres donne nais-
sance à un super-organisme regorgeant d’es-
pèces, de fonctions écologiques et de bienfaits 
incalculables : la forêt. En suivant l’exemple 
d’Ernst Zürcher, nous pouvons tous marcher 
sur les traces d’Elzéard Bouffier, le héros de 
Jean Giono dans sa nouvelle qui a fait le tour 
du monde, L’Homme qui plantait des arbres. 
Et la vie redevient abondante…

14 × 19 cm
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14747-1
octobre 2021
prix provisoire : 10 €
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PLANTER UN ARBRE
Ernst Zürcher
Illustrations de Caroline Attia

Ingénieur forestier, docteur en 
sciences naturelles, professeur et 
chercheur en sciences du bois 
dans de prestigieuses universités 
suisses, Ernst Zürcher étudie 
plus particulièrement les 
structures temporelles des 
arbres (la chronobiologie). Il est 
l’auteur de nombreux articles 
scienti� ques et d’un livre très 
remarqué, Les Arbres, entre 
visible et invisible (Actes Sud, 
2016).
Illustratrice et animatrice 
de renom, Caroline Attia a 
illustré plus de vingt-cinq livres 
pour jeunes enfants depuis 
2017 et réalisé de nombreuses 
animations depuis 2005, tant 
pour le monde francophone 
qu’anglophone. Planter un arbre
est sa première collaboration 
avec Actes Sud. 

14 × 19 cm
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Idulfania est une terre imaginaire où 
se rencontrent rois, chevaliers, sor-
cières, hommes et femmes des temps 

modernes, personnages de contes de fées et 
créatures mythiques. La fascination du pou-
voir et la dévastation qu’il provoque sont au 
cœur de cette série de strips qui tend vers 
l’humour noir, le non-sens et le surréalisme.
Brecht Evens s’amuse à trouver des rebon-
dissements inattendus et des punchlines 
vicieuses dans cette collection d’histoires 
courtes, de constellations absurdes.

On y verra des dieux 
jouer au ping-pong, des 
seigneurs dévorer les plus 
faibles, le vin du Saint-
Graal donner la nausée. 
Poétique et grotesque, le 
monde d’Idulfania rend 
hommage aux divers trolls 
et hobbits, tout en leur 
bottant les fesses…

28 × 11,5 cm
80 pages en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-15742-5
octobre 2021
prix provisoire : 16 €

9:HSMDNA=VZ\YWZ:

IDULFANIA 
Brecht Evens
Traduit du néerlandais (Belgique) par Wladimir Anselme

Brecht Evens a vingt-deux 
ans quand il sort de l’école 
Saint-Luc de Gand (Belgique) 
avec, sous le bras, Les Noceurs, 
son projet de �n d’études. Ce 
Flamand est emblématique 
d’une nouvelle génération de 
jeunes auteurs doués et cultivés, 
pris dans l’étau de ce pays 
biculturel. Les Noceurs, traduit 
en sept langues, a obtenu le 
prix de l’Audace au Festival 
international de la bande 
dessinée d’Angoulême en 2011. 
En 2011 également, il revient 
avec Les Amateurs, puis en 
2014 avec Panthère, tous deux 
sélectionnés à Angoulême. Il 
y reçoit le Prix spécial du jury 
pour Les Rigoles en 2019. Entre 
deux livres, il travaille pour la 
presse, la mode, et est exposé à 
la galerie Martel à Paris. Pendant 
deux ans, il a publié dans la 
presse  amande cette série de 
strips à l’humour absurde, dont 
l’action se situe à Idulfania.
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Un agriculteur, entouré de sa femme 
et de sa fille, remet son métier en 
question, puis s’engage dans une 

transition vers l’agriculture biologique dans 
le but de retrouver son autonomie. Au fil de 
son cheminement, il change de regard sur 
l’agriculture et découvre que le paysan peut 
être un véritable “sauveur climatique” et 
source d’un renouveau territorial.
Fred est céréalier. Il cherche à s’agrandir, tan-
dis que sa femme Mel remet au contraire en 
question son mode de production. Leurs 
désaccords ne remettent pas en cause leur 
couple, ils se réunissent en particulier autour 
de leur enfant qui va bientôt naître.
Huit ans plus tard, l’exploitation s’est agran-
die et modernisée, mais Fred se sent tota-
lement dépendant de sa coopérative. Les 
critiques portées par sa femme depuis des 
années ont fait leur chemin, l’ont déstabi-
lisé. Il annonce à sa femme sa volonté de 
tout remettre à plat, ce qui resserre leur rela-
tion et conduit Mel à le soutenir activement.
Dans un premier temps, Fred n’a rien décidé 
mais il s’informe par des podcasts, des confé-
rences, des rencontres. Il est aiguillé en 
permanence par sa fille Thémis, qui l’en-
courage, le surprend, voire lui adresse des 
reproches selon les moments. Dans un 

deux ième temps, il s’ouvre à d’autres pra-
tiques. Il participe à une visite de ferme, 
discute avec une voisine, va rencontrer un 
paysan-sélectionneur…
À l’issue de ce cheminement personnel, Fred 
transforme sa ferme et ses pratiques.
Pour éviter un discours trop didactique et 
laisser la place au sensible, un cahier a été 
ajouté à la fin du livre.
Le livre est soutenu par le réseau Biocoop 
Grand-Ouest et l’association Agir pour 
l’environnement.

17 × 23 cm
128 pages en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15739-5
octobre 2021
prix provisoire : 22 €
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DEUX MAINS DANS LA TERRE 
Vers une transition agroécologique
Jacques Caplat et Laëtitia Rouxel 
Suivi d’un dossier rédigé par Jacques Caplat

Jacques Caplat est agronome 
et anthropologue. Fils de 
paysan bio, il a travaillé 
comme technicien de terrain 
successivement en Afrique, 
en Chambre d’agriculture 
et en gab. Il a ensuite été 
l’un des coordinateurs de la 
fnab, chargé des politiques 
agricoles, des politiques 
environnementales et des 
semences. Il est l’auteur de 
plusieurs livres sur l’agriculture 
biologique aux éditions Actes 
Sud, et assure conférences, 
formations et expertises.
www.changeonsdagriculture.fr
Laëtitia Rouxel est autrice 
de bandes dessinées. Elle a 
notamment publié Un quart né
(Jarjille, 2014), Des graines sous 
la neige (Locus Solus, 2017), 
Esther Volauvent (L’Œuf, 2017), 
Douze balles montées en breloque
(Goater, 2018), Brigande ! 
(Locus Solus, 2019), Carrefour 
des mondes, nos lettres persanes 
(Locus Solus, 2019).

17 × 23 cm
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Dans ce troisième tome, 
il s’agit principalement 
des effets de l’âge sur les 
personnages de “Papa 
Maman Fiston”. Non pas 
seulement de la vieillesse, 
mais aussi de la jeunesse, 
car le temps coule ici dans 
tous les sens ; manière de 
s’intéresser au “réalisme 
intérieur” vécu par eux, 
plutôt qu’à la seule réalité 
extérieure.

Dans ce troisième opus de la série 
Papa Maman Fiston, on retrouve 
tout l’humour, la poésie et la grâce 

gargantuesque de Lucas Méthé.
En quarante-quatre tableaux, et sept histoires 
courtes hautes en couleur, aux titres évoca-
teurs, on découvre avec appétit les origines 
de nos héros et de leurs proches : Danse de 
jeunesse et de vieillesse de Papa et Maman à 
tout âge ; Quand j’étais un simple d’esprit où 
le fou du village parle à son bâton de ber-
ger ; Hector Cruchon, histoire de ma mous-
tache qui fait le tour de la Terre, le tour de 
toute une vie coincée entre les poils de sa 
grosse moustache, que Georges Brassens 
aurait sans doute embrassée et rangé le livre 
à côté de Mon oncle Benjamin.
Vingt-cinq pages sortiront en feuilleton cet 
été dans le journal Libération.

19,5 × 28 cm
176 pages en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-15741-8
octobre 2021
prix provisoire : 25 €
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SCÈNES DE LA VIE DE
PAPA MAMAN FISTON
Lucas Méthé

Lucas Méthé est né en 1983. 
Début 2000, il entame 
diverses collaborations avec 
les éditeurs de bande dessinée 
alternative, notamment 
L’Association (revue Lapin, 
puis Mon mignon, laisse-moi 
te claquer les fesses, 2008) et 
Ego comme x (Ça va aller, 
2005 ; L’Apprenti, 2010 ; 
Journal Lapin, 2014). En 
2016, 2 suiveurs est publié 
par Na ; en 2019, Les Mystères 
de Jeannot et Rebecca, dessiné 
par François Henninger, 
paraît à L’Atelier du poisson 
soluble, et est nominé 
comme Pépite bd au salon 
de Montreuil. Puis c’est 
Papa Maman Fiston, paru 
en chapitres dans la revue 
Tchouc-Tchouc, qu’il cofonde 
(sélection o�  cielle du Festival 
d’Angoulême 2020).

19,5 × 28 cm

BROCHURE OCTOBRE-DECEMBRE 2021.indd   33 18/06/2021   12:29



34 - COÉDITIONS > ÉDITIONS ERRANCE

editions erranceeditions errance

relations presse : 
PIERRE LAPORTE
COMMUNICATION
Pierre Laporte
pierre@pierre-laporte.com
Clarys Lutaud-Nony
Tél. : 06 77 86 26 88
clarys@pierre-laporte.com

Le 13 mars 2013, au cours d’une expé-
dition en mer Rouge et alors qu’il est 
occupé à fouiller le plus ancien port 

connu au monde, l’égyptologue Pierre Tal-
let reçoit un coup de téléphone urgent. Son 
équipe vient de mettre au jour, sur un autre 
point du site, un précieux dépôt de papy-
rus : les archives des équipes qui transpor-
taient les pierres de la Grande Pyramide le 
long du Nil jusqu’au site de Giza, pendant 
le règne de Chéops. C’est sur ce dernier site 
que Mark Lehner a découvert les carrières 
de pierre, les méthodes de construction de 
la pyramide, la ville où logeaient les bâtis-
seurs et même le port où ces mêmes bateaux 
déchargeaient leur cargaison.
La découverte des papyrus de la mer Rouge 
–  les plus anciens documents de ce type 
retrouvés au monde – a représenté l’un des 
événements les plus remarquables dans l’his-
toire récente de l’égyptologie. Ces papy-
rus, rédigés il y a plus de quatre mille six 
cents ans et mis en regard des recherches et 
théories de Mark Lehner, bouleversent ce 
que l’on croyait savoir sur la construction 
de la Grande Pyramide de Giza. Dans cet 
ouvrage, Pierre Tallet et Mark Lehner par-
tagent avec nous le récit détaillé de cette 
impressionnante découverte.
C’est d’abord la traque des inscriptions hié-
roglyphiques dans les déserts égyptiens qui 
mène progressivement Pierre Tallet vers la 
découverte des papyrus – le journal de l’ins-
pecteur Merer, qui supervisait un groupe 
d’ouvriers sous le règne de Chéops – sur 
le site du Ouadi el-Jarf, un ancien port sur 
la mer Rouge. La traduction des papyrus 
révèle pour la première fois des informa-
tions précises sur la façon dont les pierres 
de la Grande Pyramide furent acheminées 
vers le plateau de Giza. Couplés aux fouilles 
effectuées par Mark Lehner, les papyrus de la 
mer Rouge ont permis une avancée considé-
rable dans la compréhension de la manière 
dont les anciens Égyptiens ont pu construire 
les pyramides.

Les deux égyptologues relatent ici ces décou-
vertes fascinantes et explorent comment 
la construction des pyramides a contri-
bué à la mise en place d’un État unifié et 
à l’essor de la civilisation pharaonique. Cet 
ouvrage abondamment illustré fait revivre 
l’enthousiasme suscité par ces découvertes, 
leur impact considérable et surtout l’émer-
veillement de croiser la route d’un témoin 
oculaire direct de la création de la grande 
pyramide, seule Merveille du monde encore 
debout aujourd’hui.

17 × 24 cm
320 pages
220 illustrations en noir et blanc et 
en quadri
ouvrage relié sous jaquette
isbn : 978-2-8777-2975-8
octobre 2021 
prix provisoire : 34 €

9:HSMIRH=\W^\Z]:

LES PAPYRUS DE LA MER ROUGE
L’inspecteur Merer : un témoin oculaire de la construction
de la pyramide de Chéops
Pierre Tallet et Mark Lehner

17 × 24 cm

LES PAPYRUS DE LA MER ROUGE
L’inspecteur Merer : un témoin oculaire
de la construction de la pyramide
de Chéops

P i e r r e  T a l l e t  M a r k  L e h n e r

La découverte par Pierre Tallet des papyrus de la mer Rouge – les 
plus anciens documents de ce type retrouvés au monde – a représenté 
l’un des événements les plus remarquables dans l’histoire récente 
de l’égyptologie. Ces papyrus rédigés il y a plus de quatre mille six 
cents ans, mis en regard des recherches et théories de Mark Lehner, 
bouleversent ce que l’on croyait savoir sur la construction de la 
Grande Pyramide de Giza. Dans cet ouvrage, Pierre Tallet et Mark 
Lehner partagent avec nous le récit détaillé de cette impressionnante 
découverte.
C’est d’abord la traque des inscriptions hiéroglyphiques dans les 
déserts égyptiens qui mène progressivement Pierre Tallet vers 
la découverte des papyrus – le journal de l’inspecteur Merer, qui 
supervisait un groupe d’ouvriers sous le règne de Chéops – sur le site 
du Ouadi el-Jarf, un ancien port sur la mer Rouge. La traduction des 
papyrus révèle pour la première fois des informations précises sur la 
façon dont les pierres de la Grande Pyramide furent acheminées vers 
le plateau de Giza. Couplés aux fouilles effectuées par Mark Lehner 
sur le port récemment mis au jour sur ce site, les papyrus de la mer 
Rouge ont permis une avancée considérable dans la compréhension 
de la manière dont les anciens Égyptiens ont pu construire des 
monuments qui sont parvenus jusqu’à nous.
Les deux égyptologues relatent ici ces découvertes fascinantes et 
explorent comment la construction des pyramides a contribué 
à la mise en place d’un État unifi é et à l’essor de la civilisation 
pharaonique. Cet ouvrage abondamment illustré fait revivre 
l’enthousiasme suscité par ces découvertes, leur impact considérable, 
et surtout l’émerveillement de croiser la route d’un témoin oculaire 
direct de la création de la grande pyramide, seule Merveille du 
Monde encore debout aujourd’hui.

Jaquette – Les pyramides de Giza. (Photo Nigel Francis/Robert Harding Picture 
Library ; dessin des papyrus, avec l’aimable autorisation de Pierre Tallet)

Pierre Tallet est professeur 
d’égyptologie à l’université de 
Paris-Sorbonne, président de la 
Société française d’égyptologie et 
directeur de l’unité de recherche du 
cnrs “Orient et Méditerranée”. Il 
dirige la fouille du chantier du Ouadi 
el-Jarf, où son équipe et lui-même 
ont découvert les papyrus de la mer 
Rouge.

Mark Lehner est président de l’aera
(Ancient Egypt Research Associates) 
et chercheur associé à l’Oriental 
Institute de l’université de Chicago. 
Il conduit des opérations de terrain 
à Giza depuis plus de quarante ans 
et est le coauteur, avec Zahi Hawass, 
du volume de référence en la matière, 
Giza and the Pyramids, ainsi que du 
best-seller The Complete pyramids, 
tous deux publiés chez Thames & 
Hudson.
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Le 13 mars 2013, au cours d’une expédition en mer Rouge 
et alors qu’il est occupé à fouiller le plus ancien port connu 

au monde, l’égyptologue Pierre Tallet reçoit un coup de 
téléphone urgent. Son équipe vient de mettre au jour, sur un 

autre point du site, un précieux dépôt de papyrus : les archives 
des équipes qui transportaient les pierres de la Grande 

Pyramide le long du Nil jusqu’au site de Giza, pendant le 
règne de Chéops. C’est sur ce dernier site que Mark Lehner a 
découvert les carrières de pierre, les méthodes de construction 
de la pyramide, la ville où logeaient les bâtisseurs et même le 

port où ces mêmes bateaux déchargeaient leur cargaison.
Ces deux archéologues-détectives révèlent pour la première 

fois comment ils ont fait correspondre les informations 
provenant des papyrus avec les indices archéologiques 

observables sur le terrain à Giza, nous aidant ainsi à répondre 
à cette question fondamentale : comment les anciens 

Égyptiens ont-ils bâti les pyramides ?
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La zone qui se trouve actuellement à l’est 
du sphinx, où Merer a peut-être accosté, 
au pied de la Grande Pyramide. Cet 
espace est désormais recouvert par une 

route moderne, ainsi que par la chaussée 
montante de la pyramide de Chéphren, 
qui adopte une pente douce d’environ 5°. 
Vue du nord-nord-ouest.
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À cet endroit, la production à une échelle industrielle et la consommation 
de ses produits vont bien au-delà des besoins qui pourraient correspondre 
à ce nombre de petites maisonnées. Dans la zone que nous appelons l’“Est 
des galeries”, nous avons fouillé des boulangeries qui étaient comme noyées 
dans d’énormes tas de gravats de près de 1 m d’épaisseur, constitués d’une 
accumulation très dense de fragments de moules à pain. Sur la base des 
ossements d’animaux exhumés dans la zone des galeries, et également en 
utilisant d’autres données issues de la fouille, Richard Redding a pu esti-
mer que près de trente moutons et chèvres, ainsi que dix bovins par jour 
pouvaient y avoir fourni de la viande pour des milliers de personnes. Où 
se trouvaient et qui étaient tous ces consommateurs ?

En faisant une expérimentation avec des volontaires, nous avons pu 
déterminer que près de quarante personnes pouvaient s’allonger côte 
à côte dans l’espace de 4,60 m de large et de 16,5 m de long, doté de 
colonnes, de GIII.4. Ce résultat, de même que les données fournies par 
d’anciens textes égyptiens connus avant la découverte des papyrus du 
Ouadi el-Jarf, nous a conduits à estimer que chaque phylè appartenant à 
une équipe-âper comptait quarante hommes. Et si chaque galerie avait 
servi de baraquement pour des troupes royales ou des ouvriers placés 
sous le commandement d’un supérieur – lui-même confortablement 

Les galeries GIII.3-4 du site de Heit 
el-Ghourob après la fouille. Elles 
s’intègrent dans le large complexe 
de galeries, un ancien bâtiment 
institutionnel permettant d’héberger 
et d’organiser la vue d’un grand nombre 
de personnes, un peu à la manière de 
nos hôpitaux, prisons, écoles, hôtels ou 
casernes.

Le complexe des galeries s’élevait à 
près de 7 m de haut, avec une grande 
pièce intérieure principale, des 
plafonds voûtés, ainsi qu’une grande 
terrasse commune aménagée sur le 
toit plat.

Combien de personnes pouvaient dormir à 
la fois dans les galeries ? Cette proposition 
expérimentale, menée par les membres 
de l’équipe de fouilles dans la galerie 
GIII.4, montre que quarante à cinquante 
personnes pouvaient y être logées en 
même temps.

La galerie GIII.4. Les 
structures visibles ici 
incluent une alcôve pour 
dormir et un foyer pour les 
gardes, à l’entrée principale 
(au nord), une longue salle 
avec colonnade pourvue de 
nattes pour dormir et de 
plateformes, ainsi que des 
appartements à l’arrière.
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Fruit du riche travail de deux spécia-
listes incontournables de la passion-
nante époque des Carolingiens, cet 

ouvrage constitue une synthèse sur l’ar-
chitecture carolingienne sacrée et profane. 
Grâce à une étude approfondie, il couvre 
tous les aspects de cette période, et ce, 
dans un espace culturel qui forme encore 
aujourd’hui le cœur historique de l’Europe. 
Cette unité est perceptible à travers un vaste 
panorama de sites illustrant la richesse de 
l’architecture carolingienne : les lieux de 
pouvoir, palais et châteaux ; les abbayes et 
les cathédrales avec leur domaine canonial. 
Ces monuments, d’une valeur artistique et 
historique incomparable, sont décryptés avec 
finesse et énergie par les auteurs.
Depuis le premier livre datant de 1938 
consacré à l’architecture du haut Moyen 
Âge, L’Art préroman, de Jean Hubert, aucune 
synthèse nouvelle n’avait été entreprise pour 
en approfondir l’étude et définir la singu-
larité de l’architecture carolingienne avant 

l’ouvrage de Carol Heitz (éditions Picard, 
1980). Depuis, de nombreuses recherches en 
France et à l’étranger ont permis de renou-
veler la connaissance de l’architecture et de 
son décor. Cette nouvelle réflexion s’impose 
donc : l’ouvrage tient compte des dernières 
avancées scientifiques et permet de mieux 
appréhender la diversité des pratiques archi-
tecturales dans les constructions et dans les 
décors. Il s’appuie notamment sur plusieurs 
découvertes, publiées dans des revues spécia-
lisées et restées inconnues d’un public plus 
large. Ce travail comble donc un vide dans 
le paysage de l’histoire de l’art francophone 
en rendant accessible une telle synthèse à 
un large public.
En outre, de brèves notices ont été consa-
crées aux monuments conservés en éléva-
tion, tout ou partie, et l’ensemble est illustré 
de nombreux plans et figures, souvent iné-
dits, ainsi qu’une bibliographie complète de 
l’architecture et du décor pour la période en 
France et en Europe.
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L’ouvrage offre l’occasion d’actua-
liser et d’approfondir les connais-
sances sur François-Joseph Bélanger 

(1744-1818), l’un des architectes les plus 
talentueux de son temps. Il excelle tout par-
ticulièrement dans la conception de l’habi-
tat et des jardins, livrant alors quelques-unes 
des demeures les plus remarquées de l’An-
cien Régime. Mais Bélanger n’est pas seu-
lement le chef d’orchestre des plaisirs d’un 
monde finissant : au cours de sa carrière, il 
traite aussi les programmes les plus divers, 
tels que lotissements, halles, abattoirs, bains 
publics ou encore salles de spectacle ; il sait 
répondre également aux nouveaux défis de 
l’architecture en expérimentant de façon 
audacieuse des matériaux comme le fer et 
la fonte. Parallèlement, il met ses talents au 
service de la sphère domestique en créant les 
décors intérieurs les plus originaux du temps. 
Afin de former un projet global et cohé-
rent, il s’implique aussi dans la conception 
du mobilier. Étudier la carrière de Bélanger, 
c’est aborder aussi le profil d’un architecte 

à la mode. À la veille de la Révolution, ses 
créations permettent ainsi d’appréhender la 
culture matérielle des élites car l’architecte 
conçoit tout aussi bien des objets en pierres 
dures et bronzes dorés – le summum du luxe 
et du “grand goût” – que des papiers peints à 
décor d’arabesques – une production manu-
facturée, d’un caractère plus léger.
La publication se place au sein d’une riche 
actualité patrimoniale. Si les œuvres de 
Bélanger ont en grande partie disparu, la 
Bibliothèque nationale de France conserve 
le fonds de dessins de l’architecte, exception-
nellement parvenu jusqu’à nous et dont les 
images numérisées illustrent l’ouvrage. De 
même, les regards nouveaux que les auteurs 
portent sur l’œuvre de Bélanger apparaissent 
nécessaires à une période où l’état dégradé 
de Bagatelle suscite la polémique et où la 
restauration de certaines de ses œuvres est 
engagée : restauration de la Bourse du com-
merce-collection Pinault et restauration de 
la Folie Sainte-James appartenant au dépar-
tement des Hauts-de-Seine.
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INTRODUCTION

LES FEMMES DE BÉLANGER

Olivier BLANC

L’historiographie sur les femmes et l’amour au 
xviiie siècle, qui s’appuie souvent et abusivement 

sur des publications masculines grivoises ou pornogra-
phiques, est surtout révélatrice des fantasmes de leurs 
auteurs. Car elle re�ète mal la réalité des mœurs d’une 
époque où l’amour hors mariage était jugé naturel par les 
libertins, et où les femmes éduquées avaient commencé 
leur émancipation, qui fut stoppée net, on le sait, par la 
Révolution et la guerre. Comme un certain nombre de 
ses contemporains, tels que Talleyrand ou le diplomate 
américain Gouverneur Morris, l’architecte Bélanger ne 
s’inscrivait pas en son temps dans un moralisme surfait 
et il se singularisa au contraire par le rapport respec-
tueux qu’il entretenait avec les “femmes libres” qui le 
lui rendaient bien. 
Celles qui l’attiraient étaient indépendantes, a�chant 
volontiers à la Cour comme à la Ville, leurs liaisons 
successives, et, dans le même temps, encourageaient 
particulièrement les arts décoratifs à l’exemple de 
Mme du Barry. Toutes portaient soin et attention à leur 
demeure, et elles voulaient qu’y fût re�étée leur personna-
lité, mais aussi leur ra�nement ou leurs choix esthétiques. 
On cite couramment l’in�uence que certaines d’entre 
elles ont eue dans la réalisation de parcs magni�ques ou 
de jardins originaux, dits “anglais” qu’elles mirent à la 
mode : ainsi Mme Vigée le Brun conseille-t-elle son amant 
Vaudreuil pour Gennevilliers1, ainsi Mme de Bonneuil, 
payse et “berceuse” de Nicolas Beaujon l’in�uence-t-elle 
à l’hôtel d’Évreux2 puis chez son amant le marquis de 
Cubières lorsque celui-ci crée ses admirables jardins de 
l’Ermitage de Versailles, ainsi Mme Bergeret à Moulin 
Joli3, ainsi Mlle de Villemont dite Beauvoisin dont Bélanger 
semble le “con�dent4”, ou encore la marquise de Coislin 
à Sèvres5 ou Mme Helvétius à Auteuil6, et d’autres encore. 
La belle architecture et les jardins extraordinaires avaient 
pour ces femmes de goût une place importante, et Bélanger 

doué d’un certain charme personnel, se pliait volontiers 
à leurs vœux, qu’il adaptait pour leur plaire. Il a donc 
su, peut-être plus qu’un autre architecte, par son audace 
créative, captiver et �xer une clientèle féminine “moder-
niste” qui l’a inspiré en retour.
Il fut souvent associé, pour divers chantiers, au jardinier 
écossais Thomas Blaikie qui a laissé un précieux journal7, 
révélant l’identité de quelques-unes de ces rencontres fémi-
nines des années 1777-1787. À une époque où il n’était 
pas encore ruiné, le comte de Lauraguais-Brancas les avait 
employés, Blaikie pour ses plantations, et Bélanger pour 
concevoir les plans d’un casin ou temple de l’amour qui 
trouva place dans les jardins de l’hôtel de Brancas rue de 
Lille (�g. 1). Le succès de ses premiers essais ayant été 
au rendez-vous, le jeune dessinateur des Menus devint à 
la mode et il collabora souvent avec Blaikie qui se disait 
son “ami”. 
Une de ses admiratrices enthousiastes fut la canta-
trice Sophie Arnould (�g. 2), maîtresse à épisodes de 
Lauraguais, qui contribua puissamment à l’établis-
sement de sa réputation dans le monde. Un temps à 
demeure chez la belle – modernisant les décors de son 
somptueux appartement de la rue Neuve-des-Petits-
Champs qui ouvraient sur les jardins du Palais-Royal –, 
Bélanger, son “bébé8”, lui servit à l’occasion de chevalier 
servant dans une sorte de duel pour rire avec Charles 
de Villette portant les couleurs de l’actrice Raucourt. Il 
voulut l’épouser. Mais la diva adulée qui triomphait dans 
Iphigénie de Gluck tout en faisant le bonheur des écho-
tiers par ses mots d’esprit9 et ses scandales à répétition, 
négligea la sincérité de cette demande de mariage. Pour 
d’ailleurs s’en repentir par la suite, car le “bel ange”, lassé, 
se détacha. En cadeau de rupture, peut-être, il traça à 
l’attention de Sophie les plans d’une maison palladienne 
(�g. 3) destinée à surpasser en faste le célèbre “temple 
de Terpsichore” que Ledoux avait édi�é dans la même 

2. En mars 1777, soutenu par plusieurs recommandations fortes, Bélanger avait été nommé premier architecte du 
comte d’Artois

1. Le succès de ses premiers essais ayant été au rendez-vous, le jeune dessinateur des Menus devint à la mode et il 
collabora souvent avec Blaikie qui se disait son “ami”.  Une de ses admiratrices enthousiastes fut la cantatrice Sophie 

Arnould

4

CARRIÈRE, HONORAIRES ET FORTUNE DE BÉLANGER 

Dominique MASSOUNIE

François-Joseph Bélanger, né en 1744, appar-
tient à une brillante cohorte d’architectes qui 

virent le jour autour de 1740, comme les Ledoux (1736), 
Cherpitel (1736), Gondouin (1737), Brongniart (1739), 
Heurtier (1739), Raymond (1739), Peyre le Jeune (1739), 
Panseron (1742), Jallier de Savault (1740), Chalgrin (1739), 
Darnaudin (1741), Poyet (1742), Huvé (1742), 
Rondelet (1743), Cellerier (1743), Le Masson (1743), 
Molinos (1743), Pâris (1745) et Viel (1745), parmi les 
plus réputés, qui durent recomposer leur carrière au 
moment des changements de régime, à la Révolution, puis 
de nouveau pour certains, avec l’avènement du Premier 
Empire en 1804. Alors que leurs aînés avaient joui pour 
beaucoup d’une stabilité politique favorable à celle de leurs 
�nances et à la constitution d’une fortune, relative mais 
confortable, mais aussi à la pérennité de leur emploi au 
sein des Bâtiments du roi en particulier (Bo�rand, Sou�ot, 
Gabriel père et �ls notamment), cette nouvelle génération 
subit des revers de fortune et fut contrainte de s’adapter 
à une forme d’insécurité permanente. L’inventaire après 
décès de Bélanger, dressé le 18 mai 1818 à la requête de 
sa veuve Anne-Victoire Dervieux, témoigne des accidents 
de son parcours, pourtant émaillé de succès retentissants. 
La dernière maison qu’il occupa, 13 rue du Faubourg-
Poissonnière, renfermait à sa mort les objets et e�ets 
d’une vie durant laquelle les époux ne parvinrent pas à 
se sortir de l’insécurité �nancière.
Les trajectoires professionnelles des architectes de la 
seconde moitié du xviiie siècle furent extrêmement dispa-
rates. Ceux qui étaient issus du bâtiment, �ls d’architectes 
ou d’entrepreneurs, tels Pâris, Trouard et Peyre le Jeune, ou 
de la bourgeoisie, comme Bélanger, �ls de marchand-mer-
cier, Brongniart, �ls d’apothicaire ou encore Huvé, �ls 
de notaire, convoitaient, après une formation à l’école 
de l’Académie royale d’architecture (�g. 7), une place au 
sein de l’administration des Bâtiments du roi. Aspirant à 
une sorte de fonctionnariat, ils espéraient ainsi non pas 
nécessairement la fortune mais le confort et la stabilité 
de l’emploi, et une ascension hiérarchique susceptible de 

leur procurer une, voire plusieurs commandes remar-
quables. Les princes avaient eux aussi leurs Bâtiments : les 
places, rares et coûteuses, assuraient à ceux qui les déte-
naient des commandes somptueuses et variées. Bélanger 
fut un de ceux qui tira le plus grand prestige de cette 
position, notamment en édi�ant Bagatelle et en aména-
geant ses jardins1. Les Bâtiments des princes étrangers 
constituaient une troisième voie. Il existait également un 
certain nombre d’autres administrations qui occupaient 
les architectes français : les villes, les maîtrises des Eaux 
et Forêts, les économats, les intendances et les Ponts et 
Chaussées. Mais la plupart des architectes étaient logés 
à la même enseigne que les entrepreneurs, c’est-à-dire 
qu’ils travaillaient à la commande.
Jusqu’au milieu du siècle, le fonctionnariat au service des 
Bâtiments du roi pouvait apparaître comme un choix judi-
cieux, mais, après le traité de paix de 1763 et le renouveau 
de la commande privée, il convient de nuancer ce jugement. 
Le sujet de la rémunération des architectes sous l’Ancien 
Régime n’a été que partiellement envisagé. Trop rares sont 
encore les monographies qui contiennent su�samment de 
renseignements pour esquisser un revenu moyen de l’ar-
chitecte au siècle des Lumières et savoir si certains se sont 
véritablement enrichis. Bélanger, en tout état de cause, n’ap-
partient pas à cette seconde catégorie malgré des emplois 
convoités, avant et après l’Ancien Régime, et des chantiers 
dont le coût exorbitant – la folie Sainte-James – aurait pu 
lui procurer des honoraires substantiels. Pour se faire une 
idée de ce qu’il a réellement perçu, notamment sous l’An-
cien Régime, il faudrait reprendre un à un les comptes de 
chantier ; entre 1785 et 1790, ses honoraires furent sans 
doute importants, mais jamais su�sants pour lui assurer 
la tranquillité.
Rappelons ce que nous savons depuis le minutieux travail 
d’archives de Jean Stern2, rare monographie d’architecte 
dans laquelle la question pécuniaire est envisagée. En tant 
que dessinateurs des Menus Plaisirs (nommé le 10 août 
1767), l’architecte, en plus de ses 600 livres d’appointe-
ments annuels, est rémunéré à la tâche, payé au dessin3. 

Un état de ses services en 1770, mentionne l’exécution 
de neuf dessins pour la somme totale de 2046 livres, à 
laquelle s’ajoute 600 livres pour des dessins de décorations. 
Il commence donc sa carrière avec une rémunération cinq 
fois supérieure à celle d’un ouvrier quali�é du bâtiment. Le 
4 septembre de la même année, il est nommé dessinateur 
du cabinet du comte de Provence, frère du roi4. Le 23 mars 
1777, le comte d’Artois lui délivre un brevet de Premier 
architecte : de son prédécesseur, l’architecte a racheté la 
charge 36 000 livres, ce qui représente un endettement 
important, la moitié du prix d’une petite maison bour-
geoise. Ses gages annuels, c’est-à-dire ses revenus en tant 

que détenteur d’un o�ce, versé par le Trésor, s’élèvent à 
504 livres, impôt payé. Comme Chalgrin, intendant des 
bâtiments du comte d’Artois, Bélanger reçoit théorique-
ment 6 000 livres d’appointements annuels pour son travail 
et, comme tous les o�ciers des Bâtiments, d’éventuelles 
grati�cations. Il est également défrayé pour le fonction-
nement de son bureau et ses voyages. Par ailleurs muni du 
brevet de dessinateur du cabinet de la comtesse d’Artois, 
il engage des frais qui ne lui seront jamais remboursés. 
Pour l’année 1777, en tant qu’o�cier et premier archi-
tecte du comte d’Artois, Bélanger perçoit un total de 
10 504 livres, grati�cations comprises, une somme qui 

52. Boullay d’après Jean-Charles Krafft, Ferme d'agrément de M. de Castellane, Neuilly-sur-
Seine, dans Recueil d'architecture civile, 1812, pl.91.
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Première partie

Bélanger, décorateur des Menus Plaisirs

BÉLANGER, DÉCORATEUR DES MENUS PLAISIRS : 
UNE EXPÉRIENCE FONDATRICE

Sandra BAZINBAZINB -HAZIN-HAZIN ENRY-HENRY-H

C’est en 1767, au sein des Menus Plaisirs, que 
François-Joseph Bélanger commence sa carrière 

en tant que dessinateur1. Cette grande et prestigieuse 
administration, chargée de l’organisation des divertisse-
ments, des fêtes, des spectacles et des grandes cérémonies 
religieuses, avait également pour vocation la création d’ob-
jets et de meubles destinés à l’intimité du souverain lors 
d’évènements exceptionnels comme les sacres, les mariages 
ou encore les funérailles2. Succédant à Jacques-Philippe 
Houdon, Bélanger seconde tout d’abord Michel-Ange 
Challe dans ses fonctions de dessinateur du cabinet du roi3. 
En tant que subordonné de ce dernier, il e�ectue surtout 
le travail modeste d’un dessinateur4. Mais s’il exécute le 
plus souvent, il est aussi, parfois, inventeur5. Les projets 
très divers auxquels il participe lui o�rent en outre la 
possibilité d’entamer des collaborations avec plusieurs 
artistes. Outre Challe, l’architecte travaille notamment 
avec le machiniste Blaise-Henri Arnoult, mais aussi et 
surtout avec le ciseleur-doreur Pierre Gouthière et le 
sculpteur Augustin Bocciardi6. 
En tant que dessinateur des Menus Plaisirs, Bélanger 
révèle tous ses talents de décorateur en travaillant à 
des projets aussi variés qu’exceptionnels. Comme l’a 
souligné Rachel Perry, bien que l’artiste soit silencieux 
sur son rôle d’ornemaniste, les archives révèlent qu’il a 
dessiné de petits objets décoratifs ainsi que des meubles 
dès le début de sa carrière7. Bélanger fournit aussi des 
dessins pour des tabatières, des pendules (deux projets 
pour la salle du Conseil à Versailles en 1774), ou encore 
des objets en pierre dure pour lesquels il collabore avec 
Bocciardi8 et Gouthière9 (�g. 19). Pour cette production 
en particulier, il semble que le rôle du duc d’Aumont, 
grand amateur de ces matières précieuses, fut déter-
minant10. Concernant plus spéci�quement le mobilier, 
l’artiste exécute des dessins pour un meuble dans le goût 
de Boulle en 1768 et pour la commode et le serre-bi-
joux de la future Dauphine en 176911. Ses fonctions de 
dessinateur lui permettent en outre de participer à des 
projets de fêtes, par exemple celle de l’Orangerie en 1768 

(�g. 20), mais aussi le bal paré (�g. 21) et les illumina-
tions12 (�g. 22) organisés pour le mariage du Dauphin en 
1770. Il n’est pas non plus impossible que Bélanger ait 
contribué à la mise au point des décors pour le feu d’arti-
�ce donné à Versailles, à l’occasion du mariage du comte 
de Provence en 1771. Les beaux albums à l’encre rouge 
qui en reproduisent les di�érents coups de feu (�g. 23)13

sont peut-être de la main de Bélanger qui avait déjà livré 
des dessins dans la même technique pour former des 
suites détaillées des illuminations de 177014. De plus, sa 
nomination en tant que dessinateur du cabinet du comte 
de Provence en 1770 suggère aussi qu’il a pu tenir un 
rôle important lors de cet évènement. Pour les cérémo-
nies funèbres, l’artiste participe aux décors conçus pour 
le catafalque de la reine Marie Leczinska (1768), et pour 
ceux du roi de Sardaigne (1773) et du roi Louis XV (1774) 
(�g. 24)15. Bélanger s’illustre en�n dans des projets de 
carrosses, pour la comtesse d’Artois (1773), le duc de 
Bourbon (1774), puis pour Louis XVI, à l’occasion de la 
cérémonie du sacre (1775)16.
Grâce à ses fonctions aux Menus Plaisirs, Bélanger est 
déjà remarqué, en 1772, comme “un artiste actif et intel-
ligent, grand dessinateur” et l’on apprend en outre que 
“le duc d’Aumont lui avoit fait espérer de succéder au 
Sr Chasles17”, espoir non négligeable pour l’architecte qui 
ne possédait pas encore les titres prestigieux qui feront sa 
renommée par la suite18. Mais s’il lui permet de débuter 
sa carrière, ce poste aux appointements de 600 livres et 
payé à la tâche n’est toutefois pas su�sant et il néces-
site d’avoir des chantiers privés en parallèle. Rappelons 
seulement qu’au cours de cette période, Bélanger devient 
dessinateur du comte de Provence, tandis qu’il travaille 
aussi pour les princes de Lauraguais (1768), de Chimay 
(1769), et de Ligne (à partir de 1769). En novembre 1774, 
dans une lettre adressée au duc d’Aumont, Bélanger ne 
manque pas de lui signaler son manque de travail aux 
Menus Plaisirs : “Je n’ai d’occupations lucratives aux 
Menus qu’autant que M. Challe est employé et vous scavez, 
Monseigneur, qu’il l’est moins que jamais19”. Bélanger 

15

jardins du nouveau “temple d’Euterpe11”, cet hôtel parisien 
de Sophie Arnould fut donc plus qu’un projet, contrai-
rement à ce qui a été dit ; mais la nouvelle propriétaire, 
endettée par l’entretien de sa progéniture naturelle et de 
ses parents, malgré les 33 000 livres de rentes cumulées 
de ses amants, n’y habita pas, demeura au Palais-Royal. 
La vue sur les jardins soudain gâchée par l’élévation des 
nouvelles galeries en 1785, Sophie se partagea ensuite 
entre la rue Caumartin et sa superbe campagne de Vitry-
sur-Seine que Bélanger avait gracieusement décorée. 
En mars 1777, soutenu par plusieurs recommandations 
fortes, Bélanger avait été nommé premier architecte du 
comte d’Artois12. Les travaux somptueux entrepris à 
Bagatelle lui avaient donné une sorte de consécration, et 
il se constitua une clientèle de gens fort riches et dési-
reux de le faire savoir, quelle que soit l’extravagance 

des réalisations, notait Blaikie, du moment qu’on parût 
dépenser de l’argent. L’intermédiaire entre Bélanger 
et sa clientèle empressée fut, du moins les premières 
années, Maximilien Radix de Sainte-Foy, surintendant 
des �nances du comte d’Artois, un homme brillant et 
sans scrupules dans l’utilisation des fonds qu’on lui 
con�a, représentatif de ce qu’on appelait les “roués”. 
Passionné de beautés architecturales, il était �er de 
sa campagne de Neuilly et des aménagements de son 
hôtel �amboyant de la rue Basse du Rempart (ex-hôtel 
Bouret) où Bélanger, qui lui était proche, a peut-être mis 
sa touche. Puis des amies de Radix, à la réputation acci-
dentée, �rent appel à ses talents : ainsi la plantureuse 
duchesse de Mazarin, maîtresse de Radix dont elle épon-
geait les dettes – comme d’ailleurs celles du prince de 
Salm-Kyrbourg, son autre amant13 –, l’embaucha pour 

moderniser son “palais” du quai Malaquais14 ; une autre 
relation de Radix, Mme de Champcenetz née baronne 
de Nieukerque-Nyvenheim, propriétaires de mines de 
diamants au Surinam et rivale malheureuse de Mme du 
Barry, ayant abandonné sa maison du Palais-Royal (privée 
de la vue sur jardins) en 1785, lui commanda à son tour 
une “maison entière” rue Basse-du-Rempart, probable-
ment à l’angle avec la rue Caumartin15 (�g. 4).
En 1782, selon un acte notarié inédit, Bélanger avait été 
sollicité par une autre femme un peu “scandaleuse” et du 
moins très libre et aussi spirituelle, Mme Joly de Fleury née 
Elisabeth Dubois de Courval, qui louait un hôtel avec jardin 
en fer à cheval rue de Valois-du-Roule (rue de Monceau16). 
Elle désirait elle aussi un jardin d’agrément, planté de 
“pêchers de di�érentes espèces”, de tilleuls et de chèvre-
feuille, et sur le fronton de son hôtel, elle voulut qu’on posât 
son blason “parlant” représentant trois femmes nues, enla-
cées et se faisant face. Une des maitresses de Mme Joly de 
Fleury, la tragédienne Françoise Saucerotte dite Raucourt, 
qui multipliait au même moment les scandales publics avec 
Sophie Arnould et avait été exilée un temps pour cette 

raison17, voulut à son tour un aménagement sur une exten-
sion de sa parcelle de la rue Royale (actuelle rue Pigalle) 
n° 3618 où Bélanger, pensons-nous, édi�a une orangerie, et 
probablement aussi, à la demande du prince d’Hénin qui 
�nançait tout cela en sous-main, un théâtre privé à l’usage 
de ses amies : les “Anandrynes” y rejouèrent, selon le sévère 
Delisle de Sale , les “Priapées de Pétrone19”. Sur la parcelle 
mitoyenne à la maison Raucourt et correspondant au n° 35 
de la même rue Royale, fut bâtie en 1787, encore d’après 
les plans de Bélanger qui était l’intime ami de ces dames, la 
maison d’Adeline Ruggieri, le plus joli modèle de Fragonard, 
et la courtisane la plus opulente et la plus capricieuse de 
son temps, en partage avec la célèbre Mlle Duthé20. Grâce 
aux dons cumulés acquis de ses amants dont le spéculateur 
Palteau de Veymerange, Adeline commanda à Bélanger 
une sorte de “bonbonnière” dont les aménagements inté-
rieurs étaient, d’après les descriptions qu’on en a, un petit 
chef-d’œuvre dans le genre voluptueux (avec bacchantes 
et bergers nus), et malheureusement aujourd’hui disparu21

(�g. 5). 

5. Boullay d’après Jean-Charles Krafft, Ferme d'agrément de M. de Castellane, 
Neuilly-sur-Seine, dans Recueil d'architecture civile, 1812, pl.91.

3. Boullay d’après Jean-Charles Krafft, Ferme d'agrément de M. de Castellane, Neuilly-sur-Seine, 
dans Recueil d'architecture civile, 1812, pl.91.

4. Boullay d’après Jean-Charles Krafft, Ferme d'agrément de M. de Castellane, Neuilly-sur-Seine, 
dans Recueil d'architecture civile, 1812, pl.91.
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demande alors à se rendre en Italie a�n d’y “puiser dans 
cette source les goûts de l’antique et la pureté des belles 
formes” et d’y perfectionner son art20. Si l’architecte n’ira 
�nalement pas en Italie, il n’aura de cesse de s’approprier 
ce répertoire, notamment par le biais de ses collabora-
teurs, à l’instar de Challe qui avait été pensionnaire à 
l’Académie de France à Rome parmi la génération des 
piranésiens, et du sculpteur Lhuiller, qui avait passé de 
nombreuses années à Rome et qui “amena la sculpture 
d’ornement dans le goût des anciens21”. Soulignons par 
ailleurs qu’il demeure une incertitude sur la durée réelle 
de la collaboration de Bélanger aux Menus Plaisirs. En 
e�et, bien que l’architecte a�rme qu’il y fut employé seize 
ans (de 1767 à 1783), Rachel Perry a souligné le fait qu’il 
n’y avait pas de mémoires le concernant au-delà de l’année 
177422. Bélanger y aurait donc travaillé jusqu’à cette 
date et, ponctuellement en 1781, lorsque Papillon de La 
Ferté, intendant des Menus, lui demanda de soumettre un 
projet pour la construction d’un opéra temporaire après 
la destruction de l’opéra du Palais-Royal23. L’année 1774 
correspondrait donc aussi, vraisemblablement, à la �n de 
sa collaboration avec Challe. 
L’activité de Bélanger au sein des Menus Plaisirs fut à 
n’en pas douter une expérience fondatrice dans sa carrière, 
qui lui permit surtout de bâtir son réseau. Grâce à ses 
fonctions, l’architecte côtoie en e�et le monde du spec-
tacle et fait la connaissance de Sophie Arnould, qui lui 
apportera une importante clientèle privée et à qui il doit 
son ascension rapide. Mais ce poste aux Menus Plaisirs 
lui o�re aussi l’opportunité de consacrer tout à la fois ses 
dons d’architecte et d’ornemaniste, en engageant déjà 
une profonde ré�exion sur les enjeux du décor, qu’il soit 
pérenne ou éphémère. Rappelons en�n que ses talents de 
décorateur seront encore sollicités sous le Directoire par 
Talleyrand qui lui con�era, en 1798, la conception d’une 
fête en l’honneur de Bonaparte24, et qu’il accèdera �nale-
ment au poste de Michel-Ange Challe sous la Restauration, 
lorsqu’il reviendra travailler aux Menus Plaisirs25.

1. AN, O1 826, n°342, brevet du 10 août 1767 : “Sur la connaissance 
que nous avons de l’intelligence, de la capacité et de la probité du 
S. Belanger architecte luy avons accordé la place de Dessinateur 
des Menus sous le Sieur Challe Dessinateur du cabinet Roy 
[…]”. Les références d’archives pour les travaux et les citations 
mentionnés dans cet article sont issues de Stern, 1930 et de Perry, 
1998.

2. Sur les Menus Plaisirs, voir J. La gorce, P. Jugie (dir.), Dans l’ate-
lier des Menus Plaisirs du roi : spectacles, fêtes et cérémonies aux xviie: spectacles, fêtes et cérémonies aux xviie: spectacles, fêtes et cérémonies aux xvii
et XVIIIeXVIIIeXVIII siècles, Archives nationales, Paris, 2011 ; P. Lemaigre-
Gaffier, Administrer les Menus Plaisirs du roi : la cour, l’État et les 
spectacles dans la France des Lumières, Champ Vallon, Ceyzérieu,spectacles dans la France des Lumières, Champ Vallon, Ceyzérieu,spectacles dans la France des Lumières
2016.

3. Sur Challe, voir Condamine, 2018.
4. Les travaux de Rachel Perry ont révisé l’importance du rôle de 

Bélanger au sein des Menus Plaisirs. Voir Perry, 1998, p.erry, 1998, p.erry 308-315 
et p. 507-508.

5. Dans une lettre adressée au duc d’Aumont, le 17 novembre 1774, 
Bélanger explique que ses dessins ont été “utilement employés par 
Challe” dans les catafalques du roi de Sardaigne et de Louis XV 
(AN, O1 3044, n°362). 

6. Sur ces collaborations, voir Gruber, 1972, p. 70 ; Vignon, Baulez
(dir.), 2016 ; Stern, 1930, t. I, p. 8, 10-11, 38. Par ailleurs, la colla-
boration entre Bélanger et Jallier de Savault naît certainement sur 
le chantier de l’Opéra lors des fêtes du mariage du Dauphin, cf. le 
texte de Plouzennec dans cet ouvrage.

7. Perry, 1998, p.Perry, 1998, p.Perry 315 et p. 507-508.
8. AN, O1 3044, n° 362.
9. BHVP, na. Ms. 182, fol. 182. Cf. aussi le texte de Mouquin dans cet 

ouvrage.
10. Voir Baulez, 2003, p. 175-176. Lors du colloque, Christian Baulez 

a signalé qu’il n’y avait pas eu véritablement d’atelier de pierres 
dures aux Menus Plaisirs, mais des commandes échelonnées sur 
plusieurs années. 

11. AN, O1 3110, n°199 ; O1 3113, n° 143. Cf. aussi le texte de Bastien
dans cet ouvrage.

12. AN, O1 3110, n°199 ; O1 3034, n° 360. Bélanger a fourni les plans 
et élévations qui serviront à Moreau le Jeune “pour être mis en 
perspective et gravés” (�g. 4). 

13. Ces albums sont conservés à la bibliothèque municipale de 
Versailles (Rés A 10-13) et au musée du Louvre (RF 4190). Voir 
aussi E. Caude, J. La Gorce, B. Saule (dir.), Fêtes et divertissements 
à la cour, château de Versailles, Versailles, Gallimard, Paris, 2016, 
p. 357 et p. 374.

14. Les dessins pour l’illumination de 1770 sont mentionnés dans le 
mémoire de Bélanger (Stern, 1930, t.Stern, 1930, t.Stern I, p. 13) ; celui pour l’année 
1771 a malheureusement disparu. Plus tard, Hittor�, qui est 
son collaborateur au début du xixe siècle, relève de nombreuses 
compositions d’après son maître parmi lesquelles une esquisse 
montrant le quatrième coup de feu pour le mariage de 1771 (ensba, 
PC 43234-09). Je remercie A. Lebeurre d’avoir attiré mon atten-
tion sur ces dessins.

15. AN, O1 3110, n°199 ; O1 3044 ; O1 3122.
16. Voir notre texte consacré au carrosse de Louis XVI dans cet 

ouvrage.
17. AN, O1 2811, dossier n°4, Observations relatives aux artistes et arti-Observations relatives aux artistes et arti-Observations relatives aux artistes et arti

sans employés au sein des Menus et des réponses aux éclaircissements 
demandés par la lettre du Ministre du 24 may 1772.

18. Ce n’est pas Bélanger, mais Pierre-Adrien Pâris qui succèdera �na-
lement à Challe en 1783. 

19. AN, O1 3044, n° 362. 
20. Ibid.
21. BHVP, na. Ms. 182, Notice sur François-Joseph Bé Notice sur François-Joseph Bé Notice sur François-Joseph B langer par A. 

Loiseau, p. 6.
22. Perry, 1998, p. 312.
23. Ibid., p. 313.
24. Stern, 1930, t.Stern, 1930, t.Stern II, p. 31.
25. Sur les fêtes royales durant la Restauration, voir Waquet, 1981, et Waquet, 1981, et Waquet

le texte d’Almoguera dans cet ouvrage.

LES ÉCURIES DU COMTE D’ARTOIS 
AU FAUBOURG DU ROULE

Christophe MORINMORINM

À défaut d’être célèbres, les écuries du comte d’Artois à 
Paris, faubourg du Roule, sont au moins bien connues. 
Les archives concernant la genèse, l’évolution du chantier 
et la démolition du complexe sont en e�et très large-
ment conservées, tant aux Archives nationales qu’à la 
Bibliothèque nationale1. Ces pièces ont été analysées par 
Martine Constans qui, dans sa thèse sur François-Joseph 
Bélanger puis dans plusieurs articles, décrit minutieuse-
ment l’avènement et la conduite de cet important projet ; 
en�n, Michel Le Moël raconte pour sa part la transforma-en�n, Michel Le Moël raconte pour sa part la transforma-en�n, Michel Le Moël raconte pour sa part la transforma
tion de la parcelle jusqu’à nos jours2. La construction de ces 
écuries s’inscrit dans un contexte de particulière euphorie 
pour le jeune prince. Le futur Charles X se marie en 1773 
et, cette même année, le roi lui octroie sa propre maison 
dotée de 200 000 livres 
de rentes. Artois, entouré 
d’anglomanes notoires, 
lance alors les premières 
courses de chevaux3 et s’en-
gage dans un tourbillon 
de dépenses notamment 
pour ses écuries ainsi que 
celle de son épouse qui 
devaient abriter pas moins 
de quatre cents chevaux. 
Cette période s’achève par 
la presque faillite du prince 
en 1783, prélude aux évène-
ments révolutionnaires. 
Plusieurs sites sont envi-
sagés pour implanter de 
nouvelles écuries, mais in 
�ne ce sont les bâtiments 
fraîchement réaménagés en 
1777-1778 pour la comtesse 
d’Artois au Roule que 
choisit son époux. Il fait à 
l’occasion ériger en �ef les 
anciennes pépinières du roi 
a�n, en particulier, d’éviter 
les taxes sur les plus-values 
dont il aurait dû s’acquitter 

lors de la vente des parcelles à lotir autour des écuries4. 
Les projets de Bélanger, moins ambitieux que celui de 
son prédécesseur Boullée, reprennent les fondations des 
bâtiments construits pour la comtesse qu’il augmente de 
quatre cours qui devaient, malgré la fonction utilitaire du 
complexe, exprimer le luxe, sinon le faste d’un prince à la 
mode (�g. 59). Alors que le projet signé de Boullée propo-
sait un ensemble monumental inspiré notamment par le 
palais du Té de Jules Romain à Mantoue, celui de Bélanger, 
par la rationalité du plan et l’économie des moyens mis 
en œuvre, renvoie plutôt au style épuré du goût à la 
grecque, mâtiné de palladianisme anglais. Pour autant, les 
dessins de Bélanger répondent à l’ambition monumentale 
initiale. Le corps de logis en L disposé le long de la rue 

de Berry devait abriter au 
premier étage deux appar-
tements pour le premier 
écuyer Melchior-Armand de 
Polignac et son survivancier 
– et gendre – Louis-René de 
Sainte-Hermine (à droite sur 
le plan). Des logements plus 
modestes étaient réservés au 
personnel des écuries et de 
l’administration du prince. À 
l’arrière de ce corps de logis 
devait prendre place une 
cour d’honneur entourée 
d’arbres, de bosquets et d’al-
lées sinueuses conduisant 
à main gauche à une petite 
cour des remises entourée 
d’ateliers et à l’ouest à un 
manège circulaire aménagé 
en fond de parcelle. Utilisé 
comme rotule dans la 

52. Boullay d’après Jean-
Charles Krafft, Ferme 
d'agrément de M. de 
Castellane, Neuilly-sur-Seine, 
dans Recueil d'architecture 
civile, 1812, pl.91.
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