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ENTRETIEN

Orhan Pamuk
F. Mantovani © Gallimard

Souvenirs
des montagnes au loin
Traduit de l’anglais par Julien Lapeyre de Cabanes

Depuis plus de dix ans, Orhan
Pamuk écrit et dessine quotidiennement dans ses carnets. Il y consigne
les événements de la journée,
note ses réflexions sur l’actualité,
s’interroge sur la construction de ses
livres, dialogue avec les personnages
de ses romans… Les semaines, les
mois, les années passent et l’auteur
reprend, complète, crayonne sans
cesse les pages restées vides donnant
naissance à un ensemble foisonnant
exceptionnel où s’entremêlent textes
et dessins.
Pour la première fois, l’écrivain qui
rêvait de devenir peintre révèle ses
carnets à travers une sélection personnelle réalisée
parmi plusieurs milliers de pages.
Avant de vous consacrer à l’écriture, vous avez travaillé la peinture, le dessin, l’architecture… Ces
carnets sont-ils le creuset où se rejoignent ces différentes expressions de la création ?
Pour moi, cette rencontre est naturelle, j’entremêle
peinture et littérature de manière tout à fait spontanée.
Lorsque j’étais au lycée à Istanbul dans les années 60, une
professeure de dessin m’avait dit : « S’il te plaît, n’écris
rien sur tes peintures », alors que, si je représentais un
bateau, j’avais tendance à ajouter le mot « bateau » sur
la toile. Pour elle, c’était soit une peinture, soit un écrit,
alors qu’historiquement ces deux disciplines ne sont pas
si distinctes – Horace parlait des « arts frères », comparant l’art du poète à celui du peintre. Plus tard, j’ai donné
à l’université de Columbia un cours d’art et de littérature
qui abordait l’ekphrasis, la description méticuleuse d’un
objet d’art par les mots, et j’aime cette discipline.
Jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, j’ai étudié pour devenir peintre ou architecte, Le Corbusier était alors mon
modèle. Puis, tout d’un coup, j’ai cessé de vouloir
devenir Le Corbusier, j’ai pris Dostoïevski pour modèle et
j’ai décidé d’écrire des romans.
Avez-vous déjà tenu de simples carnets sans images,
ou avez-vous toujours ressenti la nécessité d’associer le dessin aux mots ?
Ainsi que je l’ai décrit dans Istanbul, j’ai presque consciemment assassiné le peintre en moi et j’ai voué ma vie aux
mots. C’était une décision triste, qu’il m’est difficile d’expliquer. Ensuite, je me suis interdit de peindre, mais j’ai
tenu des petits carnets de voyage où je dessinais des
choses vues à Florence, à Madrid, dans les rues…

Leur processus de création est bien particulier : des
strates d’images et de mots s’accumulent sur la page
au ﬁl du temps. Peut-on y voir une forme de palimpseste des mouvements successifs de votre pensée ?
Parfois cela commence par les mots, parfois par le dessin.
J’aime superposer différentes strates qui se répondent.
Après six mois ou six ans, je reprends un carnet, je revois
avec plaisir ce que je faisais à l’époque. Et puis, pourquoi
ne pas ajouter un oiseau ici, une couleur là, une idée philosophique, et tout cela compose un contrepoint à notre
image, car nous changeons tout le temps.
Ces carnets sont à la fois impressions de voyage,
ébauches de romans, fragments poétiques, recueils
de rêves, propos politiques… Pourquoi les publier
alors qu’ils relèvent souvent de l’intime ? Et pourquoi,
d’ailleurs, les publier en avant-première en France ?
Vous, chez Gallimard, me posez cette question ! C'est en
France chez Gallimard qu'a été inventée la publication des journaux d’écrivains vivants, avec le Journal de
Gide, qui reste le plus célèbre. André Gide a publié dans
la maison une sélection de ses journaux quand il a eu
soixante-dix ans, et comme je viens moi-même d’avoir
soixante-dix ans… Ce que Gide a inventé est très important, parce que, quand on dit « journal », on attend
l’authenticité de l’intime. Le lecteur veut des clés pour la
compréhension des pensées secrètes de l’auteur.
Quand vous avez commencé à tenir ce journal, aviezvous déjà l’intention de le publier ?
Oui, je suis un auteur conscient de moi-même. Je n’ai pas
voulu un journal qui soit des mémoires ou une confession,
j’ai voulu faire de ces pages un espace artistique. N’oubliez
pas que je lisais les Journaux de Gide, en anglais dans l’édition Penguin, et d’autres bons représentants de ce « journal
public », tels Max Frisch, qui s’inscrit dans les pas de Gide, et
Peter Handke, dont j’aime les journaux. Après avoir gardé
pour moi ces journaux pendant quinze ans, j’ai commencé
à les montrer à ma compagne, à des amis. Et, comme beaucoup d’artistes, je réagis comme un enfant, si on me dit :
« C’est beau ! », alors j’ai envie de les montrer à d’autres !
Retrouvez l’intégralité de cet entretien sur le site gallimard.fr
Orhan Pamuk est né en 1952 à Istanbul. Il a fait des études d’architecture,
de journalisme et a effectué de longs séjours aux États-Unis. Il est notamment
l’auteur du Livre noir, prix France Culture 1995, de Mon nom est Rouge, prix
du Meilleur Livre étranger 2002, de Neige, prix Médicis étranger 2005 et prix
Méditerranée étranger 2006, et du Musée de l’Innocence. Il a reçu le prix Nobel
de littérature en 2006.
EN LIBRAIRIE • LIVRE D’ART • 9782072906633
DERNIÈRE PARUTION : LES NUITS DE LA PESTE • DU MONDE ENTIER
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BEAUX LIVRES

Journal russe

Marcel Proust

John Steinbeck
Photographies de Robert Capa
Traduction de Philippe Jaworski
Préface de Nicolas Werth

La fabrique de l’œuvre

En 1947, John Steinbeck, grand écrivain américain d’inspiration
humaniste et sociale, et son ami, Robert Capa, le célèbre photographe et reporter de guerre, voyagent durant quarante jours de
Moscou à Stalingrad en passant par l’Ukraine et la Géorgie, pour
ce qui sera considéré comme le premier reportage « libre » en
URSS, destiné au New York Herald Tribune. Capa prend 4 000
photos – dont une centaine seront censurées par les services soviétiques –, et Steinbeck plusieurs centaines de pages de notes.
Ils observent la vie quotidienne, visitent des fermes, des usines,
s’entretiennent avec des fonctionnaires et des hommes du peuple,
alternent visites de musées et spectacles de ballet et de cirque.
Steinbeck compare l’URSS aux États-Unis, ce qui les sépare et ce
qui les rapproche, dans un récit quelque peu désabusé, et avec
humour, loin de tout préjugé politique. Tout au long de ce journal,
reflet subjectif de ce qu’ils ont vu et entendu, Steinbeck et Capa
nous entraînent dans un singulier voyage.
Ce livre mythique, publié pour la première fois par les Éditions
Gallimard en 1949, est ainsi réédité dans une édition illustrée avec
69 photos de Capa, une nouvelle traduction intégrale de Philippe
Jaworski et une préface de Nicolas Werth.

Sous la direction d’Antoine Compagnon,
Guillaume Fau et Nathalie Mauriac Dyer

C’est aux dernières pages du Temps retrouvé que le narrateur
d’À la recherche du temps perdu prend la décision d’écrire.
Lui viennent alors à l’esprit deux modèles de l’œuvre à venir :
« … car, épinglant ici un feuillet supplémentaire, je bâtirais mon
livre, je n’ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale,
mais tout simplement comme une robe ». La vision de l’écrivain
au travail dans ses manuscrits s’impose aussitôt au lecteur.
Ce catalogue en forme d’abécédaire, né sur le terreau de EXPOSITION
« MARCEL PROUST, LA FABRIQUE
l’exceptionnel fonds Proust DE L’ŒUVRE », BIBLIOTHÈQUE
de la Bibliothèque nationale NATIONALE DE FRANCE, PARIS, DU
de France et nourri des tré- 11 OCTOBRE 2022 AU 22 JANVIER 2023.
sors conservés dans plusieurs
musées et collections particulières, explore la démarche créatrice de l’écrivain, de la célèbre première phrase « Longtemps,
je me suis couché de bonne heure » au mot « Fin » – début
et aboutissement dont Proust rappelle volontiers qu’ils furent
écrits ensemble.
EN LIBRAIRIE • CATALOGUE D’EXPOSITION • 9782072989100

EN LIBRAIRIE • ALBUM BEAUX LIVRES • 9782072966484
DERNIÈRE PARUTION : LES RAISINS DE LA COLÈRE (NOUVELLE TRADUCTION)
DU MONDE ENTIER
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ENTRETIEN

François Busnel

Marcher au crépuscule. Cela
évoque la singularité de l’aube.
Le monde retourne à ses premiers occupants, les créatures ;
au sein de la lumière mourante
et des ombres acérées, l’on
retourne soi-même à sa propre
existence de créature que l’on
écarte si aisément et si souvent.
J’ai toujours préféré cette heure
du jour, entre chien et loup,
quand vos antennes s’allongent
loin de votre corps pour caresser
le monde. J’ai entendu le battement des ailes d’un corbeau avant de le voir, puis j’ai échangé toute une série
de salutations avant de faire demi-tour.
(Jim Harrison, Entre chien et loup)

”

Qu’est-ce qui vous a amené à consacrer un ﬁlm, puis
ce livre, à Jim Harrison ?
J’avais envie de faire un ﬁlm qui ne soit ni une biographie ni un portrait d’écrivain, mais qui raconte ce que la
littérature peut accomplir : changer une vie, changer une
vision du monde. Or les livres de Jim Harrison ont profondément changé ma vie. Je les ai lus à vingt ans, relus
à 30 puis à 50 : ils ont cette capacité incroyable de nous
mettre en mouvement, de nous arracher au confort des
habitudes, de nous remettre sans cesse en question. Mais
le sujet principal du ﬁlm est : quelle Terre laissons-nous
à nos héritiers ? Jim Harrison raconte dans ses romans
l’indispensable reconnexion non pas à la nature, mais
au wilderness, ce monde sauvage, violent, souvent hostile,
dans lequel réside pourtant notre sauvegarde.
Quel est le lien entre le livre et le ﬁlm ?
Ce livre est à la fois le prolongement du ﬁlm et une ligne
de fuite qui ouvre sur d’autres perspectives, d’autres horizons. Prolongement, parce qu’il raconte les coulisses d’un
tournage qui n’aurait jamais dû avoir lieu : depuis les
années 2000, Jim Harrison refusait toutes les demandes
de documentaires, de portraits. Jusqu’à ce que je lui propose ce pas de côté : non pas un ﬁlm sur lui, mais un ﬁlm
avec lui.
Quand avez-vous rencontré Jim Harrison pour la
première fois ?
Il y a eu deux premières rencontres. D’abord avec l’œuvre,
à vingt ans, en dévorant Dalva, qui a été un choc inouï.
Ensuite avec l’homme, dans les années 1990, lors d’un Festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo.

© ©Dorian Prost

Jim Harrison
Seule la terre est éternelle
Ce qui m’est arrivé avec Jim m’est arrivé avec très peu
d’écrivains : mon métier est d’être un poseur de questions,
mais avec lui on pouvait à la fois parler de littérature et de
la vie, aller à la pêche ensemble, marcher, cuisiner… Quand
il venait en France, je le conduisais parfois en voiture à
la recherche de restaurants, ou dans le Morvan, où nous
avions des amis communs.Au cours de ces heures de route,
nous parlions de tout autre chose que de ses livres.
Où situez-vous Jim Harrison dans la littérature
américaine ?
Plus qu’un grand écrivain américain, je le considère
comme l’un des dix écrivains les plus importants de notre
époque. Son œuvre est totalement singulière, même si on
peut l’inscrire dans la lignée de celle de Walt Whitman,
de Thoreau ou d’Emerson. On peut aussi la rapprocher de
celle de Montaigne. Il propose, à travers ses romans, une
contre-histoire de l’Amérique, du point de vue des vaincus, des oubliés, des marginaux…
Quelle a été la plus grande surprise du tournage ?
Après avoir mis plus de dix ans à convaincre Jim, j’avais
écrit un ﬁlm sur l’environnement et la littérature. Or, en
arrivant sur place avec l’équipe de tournage, nous avons
vu ce à quoi nous ne nous attendions pas : un homme
qui allait mourir. Mon acteur principal arrivait à la ﬁn
de sa vie, il le savait et m’a offert un testament spirituel, insolent et farceur. Tout l’enjeu du film, c’est ce
que raconte le livre, est alors devenu de transformer un
moment crépusculaire en un moment joyeux. Jim y est
parvenu, et c’est, je crois, la force des géants.
Au-delà de ce récit du tournage, le livre présente
aussi une anthologie de citations de Jim Harrison…
J’ai voulu que ce livre soit une porte d’entrée dans l’œuvre,
et rien ne vaut, selon moi, la porte des citations. Cette
anthologie, qui représente un gros tiers du livre, nous
parle de la vie, de la mort, des Indiens, de l’Amérique, et
bien sûr de la pêche, si importante pour lui. Toutes ces
pépites glanées à travers les pages montrent à quel point
l’art de Jim Harrison est d’abord un art de vivre.
Retrouvez l’intégralité de cet entretien sur le site gallimard.fr
François Busnel, né en 1969, a notamment créé, animé et produit La Grande
Librairie sur France 5 de 2008 à 2022. À la radio, il a animé Le Grand Entretien
sur France Inter. En presse écrite, il a créé et dirigé le magazine America, après
avoir longtemps dirigé le magazine Lire et les pages Livres de L’Express. Il est
l’auteur de plusieurs films documentaires (sur Philip Roth, Stefan Zweig, J.R.R.
Tolkien, les mythes grecs…). Seule la Terre est éternelle est son premier longmétrage au cinéma.
PARUTION NOVEMBRE • ALBUM BEAUX LIVRES • 9782072999475
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BEAUX LIVRES

Les pieds dans l’eau
et autres séries
The QB Papers
Quentin Blake
Préface de Catherine Meurisse

« Les pieds dans l’eau », « Les sports olympiques imaginaires »,
« L’art de la conversation », « Livraisons venues d’ailleurs », « La
nouvelle robe »… Quentin Blake explore ici des thèmes et des
techniques variés en dessinant par séquences. Chacune est inimitable de mouvement, d’humour et de grâce et pose un regard
perspicace et décalé sur notre humanité.
Quentin Blake, né en 1932, a été anobli par la reine d’Angleterre en 2013 pour
services rendus à l’art de l’illustration, honoré du grade d’officier des Arts et
Lettres en 2007 et a reçu la Légion d’honneur en 2014. Murs d’hôpitaux, théâtres
et musées du monde entier : son œuvre va aujourd’hui bien au-delà des livres.
PARUTION NOVEMBRE • ALBUM BEAUX LIVRES • 9782072999581

À la rencontre du petit prince
Édition collector
Sous la direction d’Alban Cerisier et Anne Monier Vanryb

Redécouvrez en édition limitée sous étui le livre retraçant la
genèse du célèbre conte d’Antoine de Saint-Exupéry, publié à
l’occasion de l’exposition événement du musée des Arts décoratifs de Paris.
Inclus le tirage d’une aquarelle originale du Petit Prince.
PARUTION NOVEMBRE • ALBUM BEAUX LIVRES • 9782073010285

Le liv
livre de Quentin Blake
Jenny Uglow
Traduit de l’anglais par Marie Ollier

Voici une rétrospective unique de l'œuvre d'un des plus grands
illustrateurs de notre temps, depuis ses premiers croquis publiés
dans la revue Punch jusqu’à ses créations les plus récentes, en passant par ses collaborations avec les auteurs John Yeoman, Russell
Hoban et, bien sûr, Roald Dahl. Cet ouvrage exceptionnel vient
célébrer les quatre-vingt-dix ans de l’artiste. Il est entièrement
illustré d’archives et de dessins dont certains inédits, qui nous
dévoilent l’univers aux multiples facettes de cet artiste de génie.
PARUTION NOVEMBRE • ALBUM BEAUX LIVRES • 978207290861

À la ﬁn des catastrophes
Joann Sfar

Ce beau livre rassemble les grands dessins que Joann Sfar a
publiés dans Paris Match, en alternance avec Sempé. Des scènes
aquarellées qui reflètent l’air du temps – un temps marqué par le
Covid, mais pas seulement. Parisiens masqués et conﬁnés, rues
désertées, commerces, restaurants et cafés… En se glissant dans
la tête de ses congénères et de leurs animaux de compagnie,
l’auteur livre avec beaucoup d’humour et un brin de cynisme un
instantané de notre société – l’image de notre rapport au monde.
Joann Sfar, né en 1971, publie sa première bande dessinée en 1994 et signe
par la suite plus de 130 titres, dont Petit Vampire, Pascin, Donjon, Klezmer…
Son énergie créative l’emmène aussi en littérature, à la radio, en peinture
et au cinéma avec notamment Gainsbourg (vie héroïque) et l’adaptation animée
de son Chat du Rabbin ou de Petit Vampire.
EN LIBRAIRIE • ALBUM ILLUSTRÉ • 9782742464609
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Couverture provisoire

Sidonie Gabrielle Colette
Emmanuelle Lambert

Écrivain, vedette de music-hall, journaliste, première femme à
recevoir en France des Funérailles nationales… Les différentes
facettes de la vie de Colette témoignent de son goût personnel
pour l’alliance de contraires qui chez elle n’en sont pas. C’est le
ﬁl de cette vie riche et intense que tire Emmanuelle Lambert
dans un portrait littéraire écrit à partir de photographies réalisées par les plus grands noms du XXe siècle (Cecil Beaton, Henri
Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Gisèle Freund, Irving Penn).
Autrice de plusieurs romans et d’un essai littéraire, Giono, furioso, prix Femina
de l’essai 2019, Emmanuelle Lambert a été commissaire des expositions Genet
et Giono au Mucem et a participé à l’édition des romans et poèmes de Jean Genet
dans la Bibliothèque de la Pléiade.

Quelques pas dans les pas
d’un ange
Une enfance avec Marc Chagall
David McNeil
Édition illustrée

Dans ce livre teinté d’humour et de tendresse, David McNeil
évoque ses souvenirs et anecdotes à propos de cet « homme
de l’air » qu’était son père, le peintre Marc Chagall. Avec tact
toujours, mais jamais sans douleur, l’auteur explore ce lien ﬁlial
trop tôt rompu. Dans cette édition revue, augmentée et illustrée
(47 documents en quadrichromie), David McNeil montre pour
la première fois des peintures et dessins méconnus de Marc
Chagall, issus de sa collection personnelle.

PARUTION NOVEMBRE • ALBUM BEAUX LIVRES • 9782072989032
DERNIÈRE PARUTION : GIONO, FURIOSO • FOLIO N° 6860

Auteur-compositeur-interprète, David McNeil est aussi écrivain. Il a notamment
publié une dizaine de livres aux Éditions Gallimard, dont Angie ou Les douze
mesures d’un blues et 28 boulevard des Capucines.

Charlotte Perriand

PARUTION NOVEMBRE • BLANCHE GRAND FORMAT ILLUSTRÉ • 9782073004628
DERNIÈRE PARUTION : UN VAUTOUR AU PIED DU LIT • COLLECTION BLANCHE

Laure Adler

Au-delà d’une recherche esthétique, c’est une réflexion politique que Charlotte Perriand mène sur l’habitat en travaillant
tout au long de sa vie avec les mêmes exigences : penser l’espace
à partir de l’expérience humaine, s’inspirer des modes de vie
et des cultures, concevoir l’architecture dans le respect de la
nature et rendre accessible à tous un véritable art de vivre.
Journaliste de télévision et de radio, essayiste et historienne, Laure Adler anime
depuis 2016 l’émission L’Heure bleue sur France Inter. Spécialiste de l’histoire
des femmes, elle a notamment publié les biographies de Marguerite Duras et de
Hannah Arendt.
PARUTION NOVEMBRE • MONOGRAPHIE • NOUVELLE ÉDITION • 9782072993886
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Couverture provisoire

BEAUX LIVRES

Gold, les ors d’Yves Saint Laurent

Musicanimale

Collectif sous la direction d’Elsa Janssen

Le grand bestiaire sonore

Dès les années 1960, l’or vient par touches illuminer les créations
d’Yves Saint Laurent. Réminiscence des lumières d’Oran et de
Marrakech, il orne aussi bien les pièces Couture que le prêt-àporter, inspire les bijoux et accessoires de toutes les collections.
À travers une centaine de photographies, documents d’archives et EXPOSITION
GOLD, LES ORS D’YVES SAINT
témoignages, cet ouvrage permet «LAURENT
», MUSÉE YVES SAINT
de redécouvrir les modèles du LAURENT, PARIS. DU 14 OCTOBRE
couturier en plongeant au cœur 2022 AU 14 MAI 2023.
du savoir-faire Haute Couture et
donne à voir l’évolution du contexte culturel, artistique et social
jusqu’à l’aube du XXIe siècle. C’est tour à tour l’exaltation du pouvoir des femmes et l’esprit de fête des années Palace qui sont ici
convoqués.
PARUTION NOVEMBRE • CATALOGUE D’EXPOSITION • 9782073007322

Sous la direction de Marie-Pauline Martin
et Jean-Hubert Martin

Vocalises d’oiseaux, stridulations d’insectes, chants mélodiques
de baleines, hurlements chorals de loups… Chaque lettre de ce
catalogue en forme d’abécédaire, entre imagier vagabond EXPOSITION
MUSICANIMALE. LE GRAND
et cabinet de curiosités, montre «BESTIAIRE
SONORE », MUSÉE DE
l’influence extraordinaire des LA MUSIQUE-PHILHARMONIE
voix animales dans l’histoire de DE PARIS. DU 20 SEPTEMBRE 2022
AU 29 JANVIER 2023
l’art et de la musique.
EN LIBRAIRIE • CATALOGUE D’EXPOSITION • 9782072989094

Niki de Saint Phalle
Les années 1980 et 1990, l’art en liberté
Sous la direction de Lucia Pesapane et Annabelle Ténèze

Dans le sillage des travaux du philosophe Bruno Latour, l’artiste
français Laurent Grasso a été invité par le Collège des Bernardins à concevoir une exposition EXPOSITION
présentée au cœur de la nef histo- « ANIMA », COLLÈGE
rique. Créations vidéo, peintures DES BERNARDINS, PARIS.
DU 14 OCTOBRE 2022
et des installations lumineuses AU 18 FÉVRIER 2023.
sont ici présentées à travers des
photographies in situ réalisées spécialement pour l’ouvrage.

Connue dans les années 1960-1970 pour ses emblématiques Tirs et
Nanas, Niki de Saint Phalle (1930-2002) poursuit dans les années
1980-1990 un parcours dont EXPOSITION
le maître mot est l’indépen- « NIKI DE SAINT PHALLE :
dance. Ces deux décennies, LES ANNÉES 1980 ET 1990,
EN LIBERTÉ », AUX ABATTOIRS,
marquées par la liberté et l’en- L’ART
MUSÉE – FRAC OCCITANIE, TOULOUSE,
gagement, verront l’aboutisse- DU 7 OCTOBRE 2022 AU 5 MARS 2023
ment de son projet majeur, le
Jardin des Tarots. Avec la création de mobilier, de bijoux, de lithographies, d’objets gonflables, d’œuvres utilisables ou portables,
Niki de Saint Phalle répand l’art dans la vie de chacun.

PARUTION DÉCEMBRE • CATALOGUE D’EXPOSITION • 9782073005328

EN LIBRAIRIE • CATALOGUE D’EXPOSITION • 9782072995729

Anima
Laurent Grasso
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Capitale(s)

Le rire urbain

60 ans d’art urbain à Paris

Quand le street art fait de l’humour

Collectif sous la direction de Magda Danysz

Sophie Pujas

Une rétrospective inédite – plus de 70 artistes internationaux,
des centaines de photographies – qui met en lumière pourquoi
Paris est l’une des premières capitales mondiales de l’art urbain
et comment ce dernier, né dans la
rue, continue d’y grandir en inves- EXPOSITION
« CAPITALE(S). 60 ANS D’ART
tissant, parallèlement, l’espace URBAIN À PARIS », MAIRIE
consacré des galeries, des exposi- DE PARIS,15 OCTOBRE 2022
tions et des collections muséales. AU 15 FÉVRIER 2023.
Le premier grand tour d’horizon
d’un mouvement protéiforme où se côtoient pochoir, graffiti,
fresques, ﬁguration et abstraction… et dont la créativité sans
cesse renouvelée n’a pas ﬁni de nous surprendre.

Avec le street art, les lieux ont de l’esprit. Les artistes urbains
transforment la rue en un théâtre et arrachent par surprise un
sourire au passant. Par le détournement visuel, les jeux de mots
joyeux et poétiques, leurs œuvres peuvent apparaître comme
des parenthèses enchantées. Mais certaines échappent à la pure
légèreté, auscultent la société, s’emparent des espaces habituellement dévolus à la publicité ou aux messages politiques.
Colères et inquiétudes sur l’état du monde assaillent alors nos
murs et teintent l’humour en noir. Sophie Pujas dresse le portrait d’une trentaine de ces artistes qui, tour à tour, font du rire
une respiration et une arme de combat.
Avec Banksy, Blu, Seth, Miss.Tic, Petite Poissonne, Oak Oak,
Isaac Cordal… plus de 30 street artistes français et internationaux – dont les jeux de mots, gags visuels et créativité tous azimuts nous font rire, sourire et réfléchir.

EN LIBRAIRIE • ALTERNATIVES • CATALOGUE D’EXPOSITION • 9782072997938

Maisons rêvées
40 maisons d’architectes made in France
Delphine Aboulker

Sophie Pujas, journaliste au Point, est l’autrice d’une dizaine de romans
pour adultes et pour enfants et de livres illustrés sur le street art.
EN LIBRAIRIE • ALTERNATIVES • ALBUM ILLUSTRÉ • 9782072968341
DERNIÈRE PARUTION : LE SOURIRE DE GARY COOPER • L’ARPENTEUR

Une sélection des plus belles maisons d’architectes construites,
en milieu urbain ou rural, au cours des vingt dernières années
en France et réparties en cinq thèmes : les maisons écologiques,
les maisons de ville, la quête esthétique, la tradition réinventée et l’inspiration industrielle. Un ouvrage richement illustré qui rend compte des tendances architecturales à l’œuvre
aujourd’hui, partout sur le territoire.
EN LIBRAIRIE • ALTERNATIVES • ALBUM ILLUSTRÉ • 9782072997921
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BEAUX LIVRES

Bertrand Tavernier

Erratum

Le cinéma et rien d’autre

En découdre avec les anachronismes
du costume à l’écran

Laurent Delmas

Premier portrait cinématographique du cinéaste un an après sa
disparition, cet ouvrage illustré – prolongement d’une émission
de France Inter – présente la ﬁlmographie éclectique et riche
de Bertrand Tavernier, qui mêle notamment sujets historiques
et univers intimes, sujets de société et ﬁctions romanesques,
portée par des acteurs français parmi les plus emblématiques
de ces cinquante dernières années.
À travers 15 témoignages, accompagnés d’images et d’extraits
de ﬁlms, Laurent Delmas rend compte d’une œuvre qui s’inscrit
à la fois dans son époque et dans une tradition cinématographique française qui fait la part belle aux histoires, aux scénarios, aux dialogues et aux acteurs.
Laurent Delmas est journaliste, critique de cinéma et auteur de plusieurs ouvrages
sur le septième art. Depuis 2007, il produit et anime avec Christine Masson « On
aura tout vu », le magazine cinéma de France Inter. Ensemble, ils ont écrit François
Truffaut, film par film (Gallimard / France Inter, 2021). Durant l’été 2022, il a écrit,
produit et animé sur France Inter la série documentaire « Tavernier, le cinéma et
rien d’autre » dont est issu ce livre.
PARUTION NOVEMBRE • ALBUM BEAUX LIVRES • 9782072992070

Julien Magalhães

Julien Magalhães propose une relecture malicieuse et tout en
humour des anachronismes vestimentaires que l’on peut retrouver dans les ﬁlms qui ont bercé notre culture visuelle. Erratum,
c’est un double regard, en aller-retour, sur les mentalités et les us
et coutumes d’autrefois et les obsessions et imprécisions de notre
époque. À la fois drôle et passionnant, l’auteur embarque son lecteur dans son monde virevoltant, de La Chronique de Bridgerton à
Sissi en passant par Titanic, aucun détail ne lui échappe.
EN LIBRAIRIE • HOËBEKE • ALBUM ILLUSTRÉ • 9782072988288

Kodex Metallum
Alt236 & Maxwell

Ce coffret en édition limitée contient un poster inédit signé par
le duo d’illustrateurs Fortifem et l’ouvrage Kodex Metallum,
présentant plus de 80 thèmes (tels que la forêt, la piraterie, la
mort ou encore le diable) et quelque 300 pochettes d’albums
décryptés pour mieux comprendre les influences et les différents courants d’une des musiques les plus fertiles de notre
époque.
EN LIBRAIRIE • HOËBEKE • ALBUM BEAUX LIVRES • 9782072995965
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Leonard Cohen

Manga story

Pascal Bouaziz

Chef Otaku

Poète, romancier, chanteur, mystique, homme à femmes, juif,
bouddhiste, Canadien, citoyen du monde… qui était Leonard
Cohen, qui nous a quittés il y a déjà cinq ans, en novembre
2016 ? Ce livre revient sur son parcours atypique en dix temps
forts – comme les publications successives de son premier
recueil de poèmes en 1956, de son premier roman, de son premier disque, jusqu’à sa dernière tournée et à son superbe album
posthume –, prétexte à dévoiler dix facettes de sa personnalité
et de son œuvre.

C’est en autopsiant les plus fameux mangas publiés à ce jour
en France, de One piece à Dragon Ball en passant par Bleach
ou My Hero Acadomia que le chef Otaku va nous dévoiler la
formule magique du scénario Shonen nekketsu. Avec plus de
150 planches présentées, cet ouvrage se présente comme un
parfait guide nous dévoilant toutes les typologies de personnages, les différents lieux d’apprentissage mais aussi toutes les
étapes cruciales de la formation des héros.
EN LIBRAIRIE • HOËBEKE • ALBUM ILLUSTRÉ • 9782072988295

EN LIBRAIRIE • HOËBEKE • ALBUM BEAUX LIVRES • 9782072930690

Au pays des merveilles

Le bitume avec une plume

Trésors de l’animation japonaise

Un puzzle de mots et de pensées

Nathalie Bittinger

Booba

Transgénérationnel, phénomène de société, le cinéma d’animation japonais radiographie la comédie humaine : du cauchemar
apocalyptique aux fables peuplées d’esprits fantastiques, des
dystopies futuristes aux bluettes sentimentales, des métamorphoses du Japon à la poésie d’une nature millénaire. Bienvenue dans des mondes imaginaires qui ont bouleversé le dessin
animé et – osons le dire – le cinéma tout entier.

« Au XVIIIe siècle, à la cour ou dans les salons, la punchline s’appelle
un épigramme : il s’agit d’exécuter un adversaire intellectuel ou
un concurrent mondain dans une formule ironique qui rassemble
le plus d’électricité en le moins de mots. Remplacez le décor de
l’aristocratie par celui des cités, les châteaux par des tours, les jardins par des squares, les carrosses de marquis par des comiques
en Merco… et la punchline est née » (Thomas A. Ravier).
Le bitume avec une plume est le tout premier ouvrage consacré
aux textes et aux punchlines de Élie Yaffa aka Booba.

EN LIBRAIRIE • HOËBEKE • ALBUM ILLUSTRÉ • 9782072995514

PARUTION NOVEMBRE • HOËBEKE • ALBUM BEAUX LIVRES • 9782072930584
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BEAUX LIVRES

Green Kitchen

Semaine + Week-end
100 recettes végétariennes
pour prendre le temps (ou pas) en cuisine
David Frenkiel et Luise Vindahl

Après Green Kitchen pour les Kids et Green Kitchen, recettes
végétariennes du monde entier, David Frenkiel et Luise Vindahl,
les stars de la cuisine veggie, adaptent leur savoir-faire et nous
donnent conseils et astuces pour cuisiner selon le temps dont
nous disposons.
Suivent 100 recettes, testées et approuvées par leurs trois
enfants, pour préparer rapidement (moins de 30 minutes de
préparation) tous les repas de la semaine ou, au contraire,
ralentir le rythme et concocter les petits plats du week-end.
EN LIBRAIRIE • ALTERNATIVES • GUIDE PRATIQUE • 9782072986154

La France fantastique
40 itinéraires au pays des légendes
Dimitri de Larocque Latour

Depuis l’enfance, l’auteur vagabonde dans les châteaux en
ruine, au point de confondre son regard avec celui des fantômes. D’ailleurs, dans certaines photographies, des visages
paraissent entre les nénuphars ou dans le buis. Des châteaux
du Valois aux monts du Cantal, des forêts d’Alsace aux cavernes
du Périgord, en passant par la forêt de Brocéliande, cet album
est une véritable promenade dans la France des légendes, des
châteaux hantés, des druides et des fées.
EN LIBRAIRIE • ALBUM ILLUSTRÉ • 9782742464463

Îles secrètes en Europe
50 idées pour prendre le large
Collectif

Levain gourmand
40 recettes sucrées pour utiliser
son levain autrement
Valérie Zanon. Photographies de Linda Louis

À la suite du succès de son premier livre, Levain, mon guide
pas à pas pour l’apprivoiser, Valérie Zanon nous rappelle ici sa
méthode simple et quasi inratable pour réaliser son levain en
six jours et décline son utilisation en 40 recettes sucrées, venues
de tous les horizons, auxquelles le levain apporte ses vertus
culinaires et son petit goût inimitable.

Envie de larguer les amarres ? D’être dépaysé sans vous envoler à l’autre bout du monde ? Cet album est pour vous. Il vous
emmène à la découverte de 50 îles méconnues d’Europe. Aux
antipodes de stars comme Capri, Santorin ou Ibiza, ces îles
plus conﬁdentielles promettent des séjours inédits, à l’écart
des foules, mais tout aussi riches ! Sauvages ou habitées, elles
réservent des trésors de plages, criques, petits ports de charme,
volcans, montagnes, dunes, falaises, réserves sous-marines,
eaux bleu marine ou turquoise…
EN LIBRAIRIE • ALBUM ILLUSTRÉ • 9782742464326

EN LIBRAIRIE • ALTERNATIVES • GUIDE PRATIQUE • 9782072974823

12

Bulletin_544_150.indd 12

27/09/2022 12:32

Route du Rhum, 1978-2022
La course de légende
Didier Ravon
Préface de Francis Joyon

Le 6 novembre 2022, 138 participants s’élanceront de
Saint-Malo pour la onzième Route du Rhum depuis 1978.
À cette occasion, Didier Ravon propose une édition augmentée
de l’album des quarante ans de la course avec deux chapitres
inédits : l’un consacré à 2018 et l’autre à 2022, qui s’annonce déjà
comme un évènement.
Avec une préface de Francis Joyon, vainqueur de la précédente
édition, ce livre richement illustré et truffé d’anecdotes, se lit
comme un roman, depuis la première édition en 1978 jusqu’à
la dernière en 2018, et à la présentation du millésime 2022 qui
bat tous les records de participation depuis la création de cette
course mythique.
Rêvez et vibrez, partez à l’aventure avec Mike Birch, Marc Pajot,
Philippe Poupon, Florence Arthaud, Laurent Bourgnon, Ellen
MacArthur, Michel Desjoyeaux, Lionel Lemonchois, Franck
Cammas, Loïck Peyron…
EN LIBRAIRIE • ALBUM ILLUSTRÉ • 9782742464227
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LITTÉRATURE FRANÇAISE
Aragon
Dans Les Chambres, dernier recueil publié de son vivant en 1969, Aragon offre
un des dénouements de sa poésie. À l’heure du bilan, le poète invoque ses
thèmes de prédilection (l’amour d’Elsa, la mémoire et le chant) pour se confronter à la désillusion communiste et à la mort prochaine de l’être aimé.
« Ces chambres ici dont je parle sont toutes chambres, Elsa, que nous eûmes
ensemble. » Ces chambres du passé, si semblables et pourtant chacune si
unique, sont celles de l’adieu à la compagne d’une vie, qui s’éteindra un an après
la publication. Cet au revoir à la Muse se déploie en vers libres, déstructurés,
suivant la dérive mémorielle. Il faut écrire une fois de plus cet amour, l’écrire
avant qu’il ne soit trop tard. « Parce que tout passe, mais non point le temps
d’avoir aimé, d’aimer encore, jusqu’au dernier souffle, bientôt, ce dernier mot
proche et terrible. »

© Archives Gallimard

Les Chambres

Louis Aragon (1897-1982)
rencontre Breton et Soupault avec
qui il fonde la revue Littérature
en 1919. Il adhère au parti
communiste en 1930, préside avec
Jean Paulhan et Elsa Triolet à la
fondation du Comité national des
écrivains et avec Jacques Decour
à celle des Lettres françaises.

PARUTION NOVEMBRE • POÉSIE • 9782073004529

Persécuté persécuteur
Recueil resté dans l’ombre et publié initialement en 1931, Persécuté persécuteur
est pourtant une pièce centrale de l’œuvre d’Aragon. Se bousculent les engagements politiques, la mort du père, la naissance du grand amour et se déploie
toute la rage de l’écriture du poète. L’impératif est d’écrire « en mettant le pied
à la gorge de sa propre chanson », écrire pour se révolter contre le monde mais
aussi contre soi-même. Ce sont les soubresauts de l’indignation, des ruptures et
du fracas qui dictent la recherche poétique d’Aragon et qui insufflent un rythme
nerveux dans le vers.
Persécuté persécuteur est un hymne politique où frémit toute la croyance d’Aragon dans le communisme. Mais par-delà l’engagement se tracent délicatement
les premiers mots tournés vers Elsa, les timides débuts de l’immense fresque
poétique dédiée à la gloriﬁcation de sa Muse.
PARUTION NOVEMBRE • POÉSIE • 9782073004574

Régis Debray

Couverture provisoire

Un seul regret : que sur la liste des espèces à sauvegarder, à côté
des animaux à fourrure, ne ﬁgurent pas nommément l’archéo-Jacobin, le Socialiste d’antan, le vieux compagnon de route, le planiﬁcateur
au chômage, l’anarcho-syndicaliste de haute époque, le partageux des
temps jadis, l’ingénieur des âmes au rancard et tant d’autres laissés pour
compte de notre marche en avant. Pour ces échantillons très décatis,
pas d’espaces protégés, hors vitrine et placard. La génération Histoire
écrasait sous des talons de fer pour forcer le pas des récalcitrants. La
génération Nature qui lui a succédé, ne semble pas, elle non plus pécher
par excès de délicatesse.
Se sentir chaque jour un peu moins de son temps, un peu plus anachronique,
n’a pas que des inconvénients. Une personne déplacée peut revoir en souriant
tout ce qu’elle avait cru devoir prendre au sérieux, et qui l’était si peu en ﬁn de
compte : déchirements intellectuels, bisbilles politiques, plans sur la comète,
bref, tout ce qui se fane inexorablement avec les ans. Pas de quoi se griffer le
visage tant il y a de bonheur, en contrepoint, à voir ressurgir, en bout de course,
plus vivaces, plus entraînants que jamais, les héros de roman dont il nous est
arrivé d’usurper l'identité dans notre for intérieur, parce qu’en nous prêtant leur
vie, le temps d’un éclair, ils ont rendu la nôtre presque digne d’avoir été vécue.

F. Mantovani © Gallimard

L’exil à domicile

Ancien élève de l’École normale
supérieure, agrégé de philosophie,
Régis Debray est également auteur
de romans (prix Femina 1977)
et d’essais. Il a notamment été
distingué par le prix Roger-Caillois
pour l’ensemble de son œuvre en
2016 et le Grand Prix de littérature
de l’Académie française en 2019.

PARUTION NOVEMBRE • ESSAI • 9782072989681
PARUTION SIMULTANÉE : D’UN SIÈCLE L’AUTRE • FOLIO N° 7147
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ENTRETIEN

de l’Académie française

Un an dans la forêt

F. Mantovani © Gallimard

© Archives Gallimard

François Sureau

c

Lorsque Cendrars rencontre Élisabeth Prévost, c’est un homme malheureux et incertain. Il a cinquante
et un ans. Il ne présente plus l’apparence du jeune combattant éperdu
à la manche vide qu’on voit sur les
photos du Brésil ; et pas encore celle
du vigoureux clochard réfractaire
des dernières années […]. Il est entre
deux mondes. Comme la France, son
pays d’adoption, il est entre deux
guerres. Il n’attend pas la seconde
avec autant d’espoir qu’il a attendu
la première. Il sait à quoi s’en tenir. Il a épuisé les voies
du combat comme celles du voyage. Il a laissé la littérature pour le reportage

”

F. Mantovani © Gallimard

Pourquoi ce choix de Blaise Cendrars comme ﬁgure
majeure du récit ?
Cendrars fait depuis longtemps partie de ma vie intérieure, je n’ose pas dire de mon panthéon personnel, tant
sa multiplicité, son énergie, sa sensibilité le mettent aux
antipodes de la morgue des gloires nationales. Sa poésie,
l’une des plus importantes du siècle dernier, sa manière
de s’être exposé, à la guerre, aux voyages, à l’amour, son
statut d’écrivain à cheval entre plusieurs mondes, sa
méditation comme hallucinée du mystère du mal en font
un écrivain majeur.

,
ur

s

Qu’est-ce qui vous fascine le plus dans cette histoire, le fait qu’on ne sache rien de ce qui s’est passé
entre Blaise Cendrars et Élisabeth Prévost, ou le fait
qu’une rencontre improbable peut bouleverser une
trajectoire de vie ?
On ne sait rien, c’est vrai, ou à peu près rien, sauf l’essentiel, qui est que cette rencontre a eu lieu, les rapprochant
au-delà de tant de différences, à la fois encourageant
Élisabeth Prévost à persévérer dans sa vocation d’aventurière et permettant à Cendrars, au bénéﬁce de cette drôle
de retraite qu’elle avait voulue, de renouer avec la littérature. C’est un mystère bienfaisant. Il l’a été pour eux.
Il peut l’être pour nous.

e

Du même auteur en Folio

Aujourd’hui, Blaise Cendrars est un peu dans
l’ombre, Élisabeth Prévost quasiment oubliée, vous
sentez-vous dans un rôle de passeur en les faisant
revivre ?
Passeur est un grand mot.Mais je suis toujours heureux de
faire partager ce que les hasards de la vie, des lectures, me
font découvrir d’encourageant. Et c’est le cas ici, où deux
vies se rapprochent et se consolident, dans des temps
dangereux, à la veille de la guerre. « Tout passe », comme
dans le titre de Vassili Grossman, sauf cela précisément.
Il existe une cartographie invisible de nos destinées, et
découvrir certaines existences nous la fait pressentir de
manière profondément réconfortante. Quant à Cendrars,
ce que vous dites est profondément juste. Il n’a pas la
place qu’il pourrait avoir, si ces histoires de place ont un
sens. Quelque chose chez lui décourage l’esprit français,
l’esprit binaire, l’esprit de chapelle, l’esprit du classement.
Un Suisse devenu Français dans la guerre sans détester
l’Allemagne, un Européen et un homme du monde entier,
un agnostique qui s’est approché plus près de la vie mystique que bien des auteurs officiellement religieux : Cendrars déﬁe la taxonomie, et c’est aussi pour cela que je
l’aime.
Cet ouvrage constitue le versant « écrit » d’une émission de radio sur le même thème. Quelle est, à vos
yeux, l’articulation entre l’écrit et l’oral ?
Tous les moyens sont bons pour parler de ce qui vous a
paru essentiel. La différence me paraît résider en ceci
que l’écrit incorpore une part du chemin de la découverte,
quand l’oral doit présenter le trésor lui-même sans trop
s’attarder aux circonstances. Ce sont deux temps entièrement différents, dont on espère qu’ils se rejoignent
quelque part, hors de notre vue en tout cas.
Au fond, le personnage principal n’est-il pas la forêt
elle-même ?
Le personnage principal, c’est le lecteur. Ou l’auditeur, si
on veut. C’est lui qui est invité à suivre la route du Petit
Poucet, mais les cailloux montrent à présent le chemin
de la forêt profonde, et de cet endroit que nous cherchons,
cette clairière où reprendre souffle. Qu’il ne soit connu
que de lui-même, non de celui qui écrit, bien sûr, ajoute à
mes yeux au charme de ce personnage inhabituel.
François Sureau est né en 1957. Ancien membre du Conseil d’État, il est
aujourd’hui avocat à Paris. Écrivain, il a notamment publié aux éditions
Gallimard La chanson de Passavant, L’obéissance, Inigo, Sans bruit sans trace,
Le chemin des morts, Je ne pense plus voyager, L’or du temps, Ma vie avec
Apollinaire. Il est membre de l’Académie française depuis 2020.

PARUTION NOVEMBRE • RÉCIT • 9782072985232
DERNIÈRE PARUTION : MA VIE AVEC APOLLINAIRE • MA VIE AVEC
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Journal 1890-1945

”

Reynaldo Hahn (1874-1947),
fut à la fois compositeur, chef
d’orchestre, chanteur et critique
musical français.

F. Mantovani © Gallimard

Musicien hors pair, on découvre à travers le journal de Reynaldo Hahn un
homme de haute culture et un écrivain de talent. Témoin de son temps, nous
traversons avec lui le quatrième gouvernement Freyssinet, la guerre puis l’occupation. Plus que cela, c’est la vie culturelle du musicien qui s’étire au ﬁl des pages.
Son culte du théâtre tout d’abord, avec les ﬁgures de Sarah Bernhardt, Cléo
de Mérode, son maître Massenet. Son panthéon musical ensuite, au sommet
duquel ﬁgurent Mozart, puis Gounod, Lully et Gluck, Mendelssohn, Messager.
Parmi les écrivains et les penseurs, Hahn admire Bossuet et Diderot, Goethe,
Chateaubriand. Il s’enthousiasme également pour la peinture française des XVIIe
et XVIIIe siècles. Enﬁn, l’attrait de ce Journal est bien sûr porté par la présence
sous-jacente mais continue de Marcel Proust, rencontré en mai 1894.
Ainsi le discours du journal intime, agrémenté d’un cahier hors-texte et de
quelques portées de musique, donne-t-il un arrière-plan, une profondeur de
champ à sa musique, dont la légèreté apparente n’est plus qu’un vernis ou un
préjugé, un effet et de l’art.
PARUTION NOVEMBRE • MÉMOIRES • 9782072990007
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Francis Ponge
Jean Tardieu

Correspondance 1941-1944
Présentée et éditée par Delphine Hautois

Je souhaite la pluie, qui gonﬂe les pommes de terre et force les
poètes à rester dans leur chambre

”

Paris, 1941 : « la température est gravement malade », ironise Jean Tardieu avec
les termes imposés par la censure dans les cartes interzones. À Francis Ponge,
exilé au sud de la ligne de démarcation, il raconte à mots couverts son quotidien
fébrile, tiraillé entre poésie et ravitaillement.
Dans cette insolite correspondance, provoquée par le désordre de la guerre,
émaillée d’allusions à décrypter, on peut lire le détail de leur activité poétique
et leurs stratégies éditoriales, tout comme le désarroi affectif, les incertitudes
professionnelles ou les privations matérielles. On peut aussi déchiffrer entre les
lignes les positions politiques et tâcher de reconstituer ce qui est tu des activités
clandestines.
Les deux poètes sont alors engagés dans des expérimentations décisives pour
leur œuvre à venir, tandis que le paysage éditorial est bouleversé du nord au
sud par l’occupation allemande. À travers leurs lettres, ce sont ainsi les réseaux
parisiens et lyonnais de la littérature en guerre qui se donnent à voir.

L’œuvre poétique de Francis
Ponge (1899-1988) lui a valu une
audience de premier ordre, en
particulier auprès de la jeune
littérature. Il a été notamment
distingué par le prix international
de Poésie 1959, le Grand Prix de
poésie de l’Académie française
1984 et le Grand Prix national
de poésie 1981.
Poète, homme de radio, traducteur
de Goethe et de Hölderlin, Jean
Tardieu (1903-1995) a notamment
reçu le Grand Prix de poésie de
la Ville de Paris 1981, le prix de
la langue de France 1986 et le prix
de la Société des gens de lettres
1986.
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C. Hélie © Gallimard

Dîner chez Réjane. Très agréable soirée de causerie. Un peu de
musique (par moi, bien entendu) ; expression de bonté souriante sur le
visage de Réjane en m’écoutant. Visite à Marcel à minuit. “Être toujours
malade, mon petit, si vous saviez…” Cette petite phrase dite si simplement m’a déchiré.

© Paul Nadar

Anthologie établie, présentée et annotée par Philippe Blay
Préface de Jean-Yves Tadié
Postface de Mathias Auclair

F. Mantovani © Gallimard

Reynaldo Hahn

27/09/2022 12:32

L’autre nom du bonheur était français

F. Mantovani © Gallimard

© Paul Nadar

Shumona Sinha

Shumona Sinha est l’autrice de
romans et d’anthologies de poésie
française et bengali. Ses livres ont
reçu de nombreux prix littéraires,
dont le prix Valery Larbaud pour
son roman Assommons les
pauvres, le prix du rayonnement de
la langue française de l’Académie
française et le Grand Prix du
roman de la SGDL, et font l’objet
d’études universitaires en France,
en Allemagne, aux États-Unis.

Shumona Sinha, née à Calcutta, parle plusieurs langues indiennes et l’anglais,
mais c’est en français qu’elle a choisi d’écrire. Autrice de cinq romans, elle
raconte son parcours vers cette langue aimée, apprise à vingt-deux ans. Elle
évoque ainsi son enfance en Inde, sa passion grandissante pour la littérature,
son engagement puis son exclusion du Parti communiste et son arrivée en
France à vingt-huit ans. Pour Shumona Sinha, le français est la « langue vitale »,
celle qui l’a libérée, sauvée, fait renaître. Mais son chemin a été semé de déceptions, quand elle a compris que le fait de publier des livres écrits en français
ne lui conférait pas le statut d’écrivain français : elle restait une femme exilée,
étrangère dans un pays qu’elle avait cru celui de son émancipation. Ce livre
puissant, d’une grande sincérité, apporte un éclairage sur l’œuvre et la vie d’une
Indienne qui a choisi notre langue et notre pays, et qui conﬁe : « pour chaque
mot j’ai fait un long voyage ».
PARUTION NOVEMBRE • 9782072981500
DERNIÈRE PARUTION : LE TESTAMENT RUSSE • COLLECTION BLANCHE

Kerwin Spire
F. Mantovani © Gallimard

Monsieur Romain Gary
Écrivain-réalisateur – 108, rue de Bac – Paris VIIe – Babylone 32/93

Kerwin Spire, né à Marseille
en 1986, est docteur en littérature
et diplômé en sciences politiques.
Grâce à des archives inédites,
il poursuit sa trilogie consacrée
à Romain Gary en explorant
l’influence de son épouse Jean
Seberg et du septième art sur
la carrière de l’écrivain-diplomate.

Roman Gary est de retour à Paris en 1960 après ses années américaines. Il rapporte dans ses bagages La promesse de l’aube qui fait de lui un personnage
incontournable de Saint-Germain-des-Prés. C’est un temps de rupture pour
l’écrivain qui décide de quitter la carrière diplomatique pour se consacrer à son
œuvre. Mais le pouvoir ne reste jamais loin de lui et il se fait remarquer dans les
salons du général de Gaulle et d’André Malraux où se joue l’avenir de la France.
C’est aussi la période de sa vie commune avec Jean Seberg, de la naissance de
leur ﬁls Diego et de leur mariage secret. Après avoir suivi sa femme sur les plateaux de tournage, il se lance dans l’aventure du cinéma et tente de devenir réalisateur. L’exercice se révèle périlleux pour un artiste en proie à tous les doutes.
PARUTION NOVEMBRE • ROMAN • 9782072997730
DERNIÈRE PARUTION : MONSIEUR ROMAIN GARY – CONSUL GÉNÉRAL DE FRANCE – 1919
OUTPOST DRIVE – LOS ANGELES 28, CALIFORNIA • COLLECTION BLANCHE

HORS SÉRIE LITTÉRATURE

François Gibault

r

François Gibault, né en 1932,
publie entre 1977 et 1985 une
biographie de Céline qui a fait
date. Aux Éditions Gallimard,
il est notamment l’auteur d’une
autobiographie en deux parties,
Libera me et Libera. Suite et fin,
d’un document, Le barreau de
Paris dans la Grande Guerre et
d’un recueil de poèmes, Un nuage
après l’autre.

Sigmund, un vagabond dans la force de l’âge, note ses pensées alors qu’il chemine vers un château lointain qui n’existe peut-être pas. Abandonné par sa
mère, débarqué sur les plages de Normandie à l’âge de vingt ans, c’est un paciﬁste qui chérit sa liberté et la simplicité au contact de la nature. Gisella, elle,
vit seule avec son vieux chien Roméo. Elle s’est échappée il y a longtemps d’un
sinistre pénitencier pour jeunes délinquantes et a choisi elle aussi l’indépendance. Quand à un carrefour le sage Sigmund croise la sauvage Gisella, les deux
enfants perdus décident de suivre la même étoile.
François Gibault, écrivain et avocat, livre ici un récit tout en simplicité, aux
allures de conte, où l’espérance et la sagesse protègent de la violence du monde.

Couverture provisoire

C. Hélie © Gallimard

x

La bonne étoile

PARUTION DÉCEMBRE • RÉCIT • 9782072977022
DERNIÈRE PARUTION : CARPE ET LAPIN • COLLECTION BLANCHE
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LITTÉRATURE FRANÇAISE
LES CAHIERS DE LA NRF

Gabriel Bounoure
André Suarès

Correspondance 1913-1948
Édition établie, présentée et annotée par Édouard Chalamet
Gabriel Bounoure (1886-1969),
écrivain, biographe et disciple
d’André Suarès, fut notamment
critique littéraire en charge de
la poésie à La Nouvelle Revue
française.
André Suarès (1868-1948),
poète et écrivain, auteur
du Voyage du Condottiere et
du Livre de l’Émeraude, fut l’un
des quatre animateurs principaux
de La Nouvelle Revue française
à partir de 1912.

PARUTION DÉCEMBRE • CORRESPONDANCE • 9782073005144

André Gide et son éditeur suisse

Correspondance avec Richard Heyd
(1930-1947)
Édition établie et présenté par Pierre Masson et Peter Schnyder.

En 1943, Richard Heyd devient directeur éditorial des éditions neuchâteloises
Ides et Calendes. Ce bibliophile passionné est un grand admirateur d’André
Gide, qu’il souhaite publier en Suisse. Entre les deux hommes, qui correspondent depuis le début des années 1930, une relation de conﬁance mutuelle
s’est établie. Aussi Gide accepte-t-il de conﬁer à Richard Heyd un premier texte
en 1945. C’est le début d’une collaboration éditoriale suivie et d’une relation
amicale privilégiée. La présente correspondance, qui s’en fait l’écho, peut aussi
être lue comme un témoignage de courage : courage de l’écrivain français qui,
malgré les honneurs et l’attribution du prix Nobel en 1947, se montre vif et
entreprenant. Courage de l’éditeur suisse, qui prend sur lui de publier des textes
inédits ou peu connus de Gide. Courage, enﬁn, de ne pas dissimuler la vérité, ni
la complexité des sentiments, pour ce qui concerne la publication posthume et
mouvementée d’Et nunc manet in te, confession d’une sincérité sans réserve sur
la relation entre André Gide et son épouse Madeleine.
PARUTION DÉCEMBRE • CORRESPONDANCE • 9782073001566
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Correspondre n’a jamais été mot aussi juste pour désigner l’activité épistolaire,
tant les lettres de Gabriel Bounoure et d’André Suarès sont dans la plus vive adéquation littéraire et spirituelle. Cette correspondance inédite entre le critique
et l’écrivain admiré rend justice à l’un comme à l’autre : introduction immersive
à l’œuvre de Suarès, témoignage d’une amitié profonde, renversement généreux des rôles de maître et de disciple, quête chevaleresque d’âmes libres et
ardentes… Entre 1913 et 1948, leurs échanges sont traversés par les échos de
deux guerres mondiales, les difficultés morales, physiques et matérielles, et
toujours la poésie s’éprouve comme le seul refuge pour les temps obscurs.
Cette édition comporte une chronologie croisée, un essai de Gabriel Bounoure
et un index des noms et des œuvres.

LA PLÉIADE

Histoire Auguste

© Culture Club / Hulton Archive via Getty images

et autres historiens païens

En 313, Constantin, empereur chrétien, accorde la liberté de culte à toutes les religions; nul ne
sera plus contraint de vénérer l’empereur à l’égal d’un dieu. En 391-392, Théodose, empereur
très chrétien, interdit les cultes païens. Le monde a basculé. Ce qui est en cause, ce ne sont pas
seulement des croyances et des cultes, mais toute une civilisation fondée sur la paideia – la
culture, les mœurs et les pratiques de la Rome éternelle. C’est en ce sens que les historiens
réunis dans ce volume peuvent être dits païens : nourris à l’antique paideia, ils en partagent
toujours les valeurs. Ils écrivent entre 360 et 394 (avant 408 pour l’auteur des Vies et mœurs
des empereurs) sous les règnes de princes chrétiens, occupent des postes importants, proches
du pouvoir, et, par force, s’avancent masqués.
De belles carrières restent ouvertes à ces lettrés, émules de Tite-Live, de Suétone ou de
Tacite ; les empereurs chrétiens ne peuvent se passer d’eux. Les lois de 391-392 ne les réduisent
pas au silence, mais ils sont assez lucides pour comprendre jusqu’où ils peuvent aller dans leur
éloge du passé. La plupart évitent prudemment de parler du christianisme. L’Histoire Auguste,
elle, s’autorise des moqueries, des parodies des Évangiles ou des Pères de l’Église, des allusions plus ou moins voilées. Le livre – trente vies d’empereurs, à partir d’Hadrien – est truffé
d’indices révélant à des lecteurs choisis le fond de la pensée de son auteur, écrivain dissimulé,
semet ridente, « souriant dans son for intérieur ».
Cet auteur pourrait passer pour le digne successeur du Suétone des Douze Césars. Il a
du goût pour les frivolités d’alcôve, les anecdotes à portée moralisante, les prodiges et les
oracles. Mais il se révèle en outre particulièrement imaginatif. L’Histoire Auguste n’est pas
une œuvre historique au sens moderne du terme : elle enrichit son récit par tous les moyens
qu’offre l’écriture romanesque, jusqu’à effacer les frontières entre histoire et ﬁction. C’est
l’occasion de savoureux morceaux de bravoure, d’autant plus soignés littérairement qu’ils
sont historiquement douteux.
Histoire sans autorité donc, mais pleine de vie et ﬁnalement de vérité : une œuvre personnelle et sensible sur l’âge d’or du paganisme et sur son déclin. « Une effroyable odeur
d’humanité monte de ce livre », disait Marguerite Yourcenar, qui y avait trouvé la matière des
Mémoires d’Hadrien. Cette humanité en désarroi, c’est celle des païens qui assistent impuissants à la dissolution du monde auquel ils tiennent et appartiennent. À la bataille de la Rivière
froide, en 394, les armées de Théodose affrontent l’usurpateur Eugène et le général Arbogast,
soutenus par le parti païen. Théodose vainqueur, certains vaincus se donnent la mort. Parmi
eux, Nicomaque Flavien senior, aristocrate, préfet du prétoire d’Italie, probable auteur de
l’énigmatique Histoire Auguste.
Édition de Stéphane Ratti.
Ce volume contient : introduction, chronologie, note sur la présente édition. – Aurélius Victor, Histoire abrégée depuis
Octave Auguste ; Eutrope, Abrégé d’histoire romaine ; Festus, Tableau des victoires du peuple romain ; Histoire Auguste ;
Vies et mœurs des empereurs depuis César Auguste jusqu’à Théodose. Abrégé des livres de Sextus Aurélius Victor; Trois
poèmes contre les païens : Carmen contra Paganos / Poème contre les païens, Carmen ad senatorem / À un sénateur,
Carmen ultimum / « J’ai écarté les doctrines de bien des sectes… ». – Notices, notes, bibliographie, index.
PARUTION NOVEMBRE • 9782072950568 • NUMÉRO 665 DE LA COLLECTION.

Votre libraire
vous offre l’agenda
Pléiade avec des dessins
d’Eva Jospin pour
l’achat de 2 volumes
de la collection.

* Chez les libraires participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles.
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
L'IMAGINAIRE

© Italian magazine Epoca

Pétrole
Préfaces de Bertrand Bonello et René de Ceccatty
Traduit de l’italien et annoté par René de Ceccatty

L’histoire du manuscrit de Pétrole suit celle de l’auteur : en novembre 1975, Pier
Paolo Pasolini est battu à mort sur une plage d’Ostie. Affaire criminelle irrésolue. Le manuscrit est alors retrouvé avec lui, inachevé et amputé d’un chapitre
qui aurait été dérobé par ses assassins. Pour la rédaction du livre, Pasolini avait
enquêté longuement sur les liens entre le pouvoir et la maﬁa…
Publié dix-sept ans après la mort de l’auteur, Pétrole raconte le quotidien d’un
homme vivant un dédoublement de personnalité. Carlo, catholique issu d’une
famille de la haute bourgeoisie et cadre de l’industrie pétrolière, conclut un
pacte avec le diable… Son double, Carlo 2, explore quant à lui une sexualité
empreinte de domination : métaphore du fascisme et des aliénations sociales
et politiques qui pèsent sur les classes dominées.
Exempt de toute forme d’autocensure, ce livre-manuscrit est un vrai monde
naviguant entre attraction et répulsion.

Pier Paolo Pasolini (1922-1975),
auteur de poèmes, de romans,
de récits, de traductions libres
de Plaute et d’Eschyle, a collaboré
à de nombreux scénarios. Devenu
réalisateur relativement tard
(1961), il a réalisé dix-huit films,
parmi les plus importants de son
temps. L’essentiel de ses écrits est
disponible en français aux Éditions
Gallimard.

PARUTION NOVEMBRE • ROMAN • 9782073001719
DERNIÈRE PARUTION : UNE VITALITÉ DÉSESPÉRÉE. ANTHOLOGIE PERSONNELLE 1953-1964 •
POÉSIE/GALLIMARD N°140

ARCADES

Albert Bensoussan

Mario Vargas Llosa, écrivain du monde
« Je partage le quotidien mental de Mario Vargas Llosa depuis cinquante ans.
Il m’a fallu assumer ses fantasmes et ses obsessions. En vérité, ce que je n’ai
pas vécu, je l’ai rêvé. J’ai habité ses rêves, mettant mes pas dans ceux du grand
homme, mimant fraternellement ses gestes, choyant sa voix. Moi, son double,
son singe. Son autre moi. » Dans cet essai personnel, Albert Bensoussan interroge cette relation si particulière unissant l’auteur et son traducteur. Il offre
la meilleure synthèse de l’œuvre du romancier hispano-péruvien, qui entre
aujourd’hui à l’Académie française. C’est l’occasion de redécouvrir les multiples facettes de cet auteur tout à la fois réaliste, politique, fantaisiste, épris de
liberté, inlassable contempteur des dictatures latino-américaines. Un classique
moderne : un contemporain capital.

Ancien professeur de littérature
hispanique à l’Université de
Rennes-II, Albert Bensoussan
a publié de nombreux essais
et a traduit chez Gallimard toute
l’œuvre de Mario Vargas Llosa,
ainsi que des livres de Federico
Garcia Lorca et Miguel de Unamuno.

© Succession Réjean Ducharme

Pier Paolo Pasolini
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PARUTION DÉCEMBRE • ESSAI • 9782072995767

Daniel Link

Autobiographie d’un lecteur argentin
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Charlotte Lemoine

« Je ne sais pas ce que je suis, mais je sais ce que j’ai lu », confie Daniel Link
au seuil de cet essai délicieusement personnel. Nous découvrons ainsi ses
pratiques de lecteur successives et éclectiques en tant qu’écolier, étudiant,
éditeur, journaliste et philologue, mais également en tant que citoyen sous
la dictature féroce d’une junte militaire qui interdit des livres, persécute des
auteurs et criminalise la lecture. Chemin faisant, Link nous présente ses maîtres
et ses auteurs de prédilection qui ont notamment pour noms Borges, Sábato,
Cortázar et Piglia, ou Saint-Exupéry, Barthes et Deleuze. Hommage à la lecture,
cette Autobiographie vient nous rappeler que les textes qui nous marquent
nous réapprennent à chaque fois à lire différemment mais nous aident aussi
à mieux comprendre qui nous sommes et le monde auquel nous appartenons.
PARUTION NOVEMBRE • ESSAI • 9782072925528

Daniel Link, né à Córdoba,
Argentine, en 1959, est écrivain,
universitaire et critique littéraire.
Il est l’auteur de plusieurs recueils
de poèmes, romans et essais,
ainsi que l’éditeur de l’œuvre de
Rodolfo Walsh et de Rubén Darío,
parmi d’autres grands noms de
la littérature latino-américaine.
Il occupe la chaire de littérature
du XXe siècle à l’université
de Buenos Aires depuis 1990.
Autobiographie d’un lecteur
argentin est son premier ouvrage
à paraître en français.
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© Succession Réjean Ducharme

© Italian magazine Epoca

Réjean Ducharme
Édition établie et présentée par Élisabeth Nardout-Lafarge
Vie & Œuvre par Monique Bertrand et de Monique Jean

« Je ne suis né qu’une fois. Cela
s’est fait à Saint-Félix-de-Valois,
dans la province de Québec. La
prochaine fois que je mourrai,
ce sera la première fois. Je veux
mourir verticalement, la tête
en bas et les pieds en haut. À
l’école, j’étais toujours le premier
à partir. Je n’y allais pas souvent
et j’y restais le moins longtemps
possible. […] J’ai souffert six
mois à l’École polytechnique de
Montréal. Enfin délivré, je me suis
pris pour un commis de bureau, et
me prends encore aujourd’hui pour
tel. […] J’ai été dans l’Arctique
avec l’Aviation canadienne, en
1962. Personne ne veut me croire.
Je ne sais pas pourquoi. […] En
1963, 1964 et 1965, j’ai fait de
l’auto-stop au Canada, aux ÉtatsUnis et au Mexique. C’est fatigant.
J’ai vingt-quatre ans. Je n’ai plus
tous mes cheveux et toutes mes
dents. Et cela m’écœure. Je ne
me suis pas marié une seule fois
encore. Les femmes ne veulent
pas se marier avec moi. Si elles
avaient voulu, je me serais marié
tous les jours et, aujourd’hui,
j’aurais à peu près 5768 enfants.
S’il n’y avait pas d’enfants sur la
terre, il n’y aurait rien de beau »
(R. D., Notice autobiographique,
extrait, 20 juin 1966).

o.

En 1966, à tout juste vingt-cinq ans, le Québécois Réjean Ducharme fait une
entrée remarquée en littérature, en publiant chez Gallimard son roman L’Avalée
des avalées. De part et d’autre de l’Atlantique, la critique s’empare de cet ovni
littéraire qui, sélectionné pour le prix Goncourt, entend bien rester inconnu.
En trois décennies d’écriture, jusqu’en 1999, Ducharme a pratiqué de nombreux genres littéraires (roman, théâtre, scénarios, paroles de chansons) dont
la cohérence est sans doute cristallisée dans son travail d’assemblage d’objets
trouvés : ses « trophoux » aux titres en forme de calembours. Progressivement,
l’écriture se dépouille des jeux de mots les plus provocateurs, l’humour passe de
la pitrerie à l’ironie et l’autodérision, le texte ne cesse pas pour autant d’explorer
les rencontres lexicales fortuites, les homonymies troublantes, les strates intraduisibles des langues. Une continuité des thèmes et des formes rend cependant
l’univers de Ducharme immédiatement identiﬁable.
La collection « Quarto » propose au lecteur de découvrir l’ensemble des
romans de Réjean Ducharme, éclairés par un « Vie & Œuvre » illustré des documents personnels inédits de l’auteur. Tandis que l’œuvre témoigne, dans toute
sa diversité, de la force de sa puissance créatrice, la correspondance et les écrits
intimes dévoilent un homme souvent aux prises avec le sentiment de l’échec
et le désarroi, une « tendance à noircir la vie en rose » qui conﬁrme l’identiﬁcation très tôt pressentie entre l’auteur et ses personnages. Des enfants des
premiers romans aux déclassés marginaux des derniers, tous incarnent l’absolu
de l’amour, de l’amitié et de la liberté, tous expriment le refus d’une société qui
marchande tout. Jusqu’à la ﬁn, Ducharme sera resté ﬁdèle à ses attachements et
radical dans ses décisions.
Ce volume contient : L’Océantume, suivi de 68 chapitres inédits ; L’Avalée des avalés ; Le nez qui
voque ; La Fille de Christophe Colomb ; L’Hiver de force ; Les Enfantômes ; Dévadé ; Va savoir ; Gros
Mots – Annexes : Notice autobiographique (1966) ; Dernier entretien (1976) ; Remerciements au prix
Gilles-Corbeil / Fondation Émile-Nelligan (1990) ; Dernier message public (2011) – Préface : « Réjean
Ducharme, l’insoumis » – Vie & Œuvre illustré.
Publié avec le soutien du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et du Centre
de recherches interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ).
PARUTION NOVEMBRE • ROMANS • 9782072891731

DU MONDE ENTIER

Javier Marías

Tomás Nevinson
Traduit de l’espagnol par Marie-Odile Fortier-Masek

s

Javier Marías (1951-2022) est
considéré comme l’écrivain
espagnol le plus important de sa
génération et comme l’une des
figures majeures de la littérature
européenne contemporaine.
Il est l’auteur d’une vingtaine de
romans, d’essais et de recueils de
nouvelles dont Un cœur si blanc,
Demain dans la bataille pense à
moi (Prix Femina 1996), la trilogie
Ton visage demain et Berta Isla.

Tomás Nevinson accepte une nouvelle mission. Il doit se rendre en Espagne pour
identiﬁer et neutraliser une femme originaire de l’Irlande du Nord qui pourrait
s’y cacher sous les traits de trois personnes différentes. On sait qu’elle est rusée
et dangereuse ; on sait que son nom est associé à des attentats sanglants de
l’IRA et de l’ETA, et qu’elle pourrait reprendre du service à tout moment. Tomás
Nevinson va devoir la confondre mais la tâche ne sera pas aisée, car s’immiscer
dans la vie d’autrui n’est pas sans risques, surtout quand on ignore jusqu’où cela
peut nous entraîner.
PARUTION DÉCEMBRE • ROMAN • 9782072960734
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
DU MONDE ENTIER

Monika Fagerholm

Qui a tué Bambi ?
En apparence, le quartier des villas est une banlieue chic d’une ville anonyme
de Finlande. Mais la musique résonne à fond dans la cave d’une des maisons
et un viol collectif brutal a lieu pendant une fête. Tout comme la victime, les
quatre agresseurs, la bande des « garçons », sont issus des meilleurs cercles de
la ville. Deux des mères des garçons sont amies depuis longtemps et vont tout
faire pour réduire les dommages sur la réputation des familles, malgré le procès.
Cependant, Cosmo, l’un des amis d’enfance des garçons, annonce soudain qu’il
a l’intention de faire un ﬁlm sur ce qui s’est passé : « Qui a tué Bambi ? »
Roman à l’écriture complexe et aux voix multiples, Qui a tué Bambi ? met en
scène des histoires qui se délitent et des familles qui explosent. C’est également
un roman sur l’innocence, la conﬁance et un amour qui ne meurt jamais.

© Thron Ullberg

Traduit du suédois (Finlande) par Anna Gibson

Monika Fagerholm, née en 1961,
est romancière. Les Éditions
Gallimard ont déjà publié d’elle
Femmes merveilleuses au bord
de l’eau (1998). Elle a reçu le prix
du Conseil nordique 2020 pour
Qui a tué Bambi ?

PARUTION NOVEMBRE • ROMAN • 9782072891281
DERNIÈRE PARUTION : LOLA À L’ENVERS • MERCURE DE FRANCE

HORS SÉRIE CONNAISSANCE

Geert Mak

Les rêves d’un Européen au XXIe siècle
1999 ‒ 2022
Traduit du néerlandais par Guillaume Deneufbourg

Comment l’Europe a-t-elle géré les crises qui ont secoué le continent depuis
1999 jusqu’à aujourd’hui ? Après le succès de Voyage d’un Européen à travers le
XX e siècle, Geert Mak reprend son récit à l’aube du nouveau millénaire.
En s’appuyant sur des entretiens et des rencontres, l’auteur interroge à la fois les
grands mouvements de l’Histoire et les vies des citoyens qui ont dû en subir les
conséquences, mettant en lumière ce qui nous lie mais aussi ce qui nous divise
en tant qu’Européens. Cet essai brûlant d’actualité nous invite à revisiter les événements qui ont marqué le début du XXIe siècle, de la tragédie du 11-septembre
jusqu’à la guerre entre la Russie et l’Ukraine.
D’une plume pleine de vivacité, Les rêves d’un Européen au XXI e siècle peint un
portrait puissant et sensible de ces deux dernières décennies.

Geert Mak (1946) est un
journaliste et écrivain néerlandais.
Il a publié plusieurs récits portant
sur l’histoire de son propre pays
avant de s’intéresser à celle de
l’Europe dans son ensemble. En
quelques années seulement, il est
devenu l’un des écrivains les plus
populaires aux Pays-Bas.

PARUTION NOVEMBRE • ESSAI • 97820729154205
DERNIÈRE PARUTION : VOYAGE D’UN EUROPÉEN À TRAVERS LE XX E SIÈCLE •
HORS SÉRIE CONNAISSANCE

LA NOIRE

Juan Sasturain

Le dernier Hammett
À peine sorti de prison où il vient de purger une peine de six mois, Dashiell
Hammett se réfugie à Katonha dans la maison de campagne d’un couple d’amis
pour travailler à un nouveau manuscrit. Mais une vieille connaissance se présente, le colonel Lindgren dit Tulip, un personnage trouble rencontré pendant
la guerre des Aléoutiennes, qui cherche à le convaincre d’écrire sur sa vie romanesque... et entraîne Hammett dans un dangereux imbroglio…
Le dernier Hammett est un roman hard-boiled très dense, avec du suspense, une
enquête, des mystères qui parfois n’en sont pas, des digressions, des personnages qui évoluent, tour à tour amis ou suspects. C’est aussi un roman sur les
jeux de miroirs entre réalité et ﬁction et sur la manière dont celle-ci construit la
vie des lecteurs autant que la réalité.

© DR

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Sébastien Rutés

Juan Sasturain, écrivain et
intellectuel de premier plan en
Argentine, est le nouveau directeur
de la Biblioteca Nacional de la
República Argentina. Scénariste
pour la bande dessinée aux côtés
d’Alberto Breccia et journaliste,
trois de ses romans ont été publiés
en Série Noire dans les années
1990.

PARUTION NOVEMBRE • ROMAN • 9782072904677
DERNIÈRE PARUTION : LE SENS DE L’EAU • SÉRIE NOIRE N°2553
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ENTRETIEN

Jonathan Coe
Traduit de l’anglais par Marguerite Capelle

J’ai passé trois mois à Londres
et à la ﬁn, j’étais tombé amoureux
de tout ce que j’y avais découvert :
la musique British, la littérature
British, la télévision British, le sens
de l’humour… Je me suis même mis
à apprécier la cuisine. Je trouvais
qu’il y avait là une énergie et une
inventivité qu’on ne trouvait nulle
part ailleurs en Europe, et tout ça
sans se prendre au sérieux, avec
cette extraordinaire ironie qui est
tellement propre aux Britanniques.
Et maintenant, qu’est-ce que fait cette même génération ?! Elle vote pour le Brexit, et pour Boris Johnson ?
Qu’est-ce qui leur est arrivé ?

”

Le roman déroule l’histoire récente du Royaume-Uni
à travers sept événements majeurs, de l’Armistice du
8 mai 1945 au 75e anniversaire de la Victoire le 8 mai
2020. Une fresque qui retrace par petites touches le
délitement progressif d’une société en apparence
unie dans une même ferveur patriotique et royaliste…
Oui, c’était globalement mon intention mais le terme « délitement » me gêne. Chaque société, dans chaque pays, se compose d’une multitude de personnes avec des perceptions
très différentes de la vie. Parfois ces différences sont presque
imperceptibles, parfois elles sont parfaitement évidentes.
Parfois elles sont saines et parfois destructrices. Le contexte
actuel au Royaume-Uni rend les désaccords sociaux et politiques particulièrement amers. Le Brexit en est l’illustration
la plus limpide mais ce n’est pas le seul exemple. Dans mon
roman je voulais me servir de ces moments de « communion nationale » aﬁn d’interroger la notion d’unité : comment un royaume – quel qu’il soit – est véritablement uni.

© DR
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F. Mantovani © Gallimard

© Thron Ullberg

Le royaume désuni

À vrai dire c’est un lecteur français du Cœur de l’Angleterre qui
m’a dit avoir été étonné que le roman, étant décrit comme
une synthèse de l’Angleterre, ne fasse pas du tout référence
à la famille royale ou au football. Alors j’ai vraiment décidé
de mettre l’accent sur ces thématiques. Et puis j’avais déjà
largement abordé le thème du Brexit dans Le Cœur de l’Angleterre ; je n’ai pas eu envie de l’explorer à nouveau.
Quand Mary, ce personnage central que l’on suit tout
au long de sa vie, réalise dans son enfance que son
pays est une île, elle a l’impression d’être une privilégiée. Soixante-quinze ans plus tard, que reste-t-il de
ce sentiment de ﬁerté insulaire ?
Eh bien, quand on se demande pourquoi tant de Britanniques ont adopté l’attitude que l’on sait – le choix de
rompre les liens politiques avec l’Europe –, il est important de prendre en compte les raisons les plus évidentes
comme les plus subtiles. Le Royaume-Uni est séparé du
reste de l’Europe par une petite portion d’eau, et je pense
que cela a des répercussions signiﬁcatives sur le plan psychologique. Mais il existe également d’autres explications
plus profondes et plus complexes, que j’ai essayé de fouiller ici, et qui font des Britanniques (ou plus précisément
des Anglais puisque ce sont les Anglais que je dépeins dans
mes livres) un peuple enclin au sentiment d’exception.

Pourquoi avoir privilégié des événements qui
concernent principalement la famille royale, et non
des dates comme le 23 juin 2016, jour du Brexit ?
Je ne m’intéresse pas particulièrement à la famille royale, et
j’ai jusqu’à présent été plutôt réticent à l’idée d’écrire sur ses
membres.Mais j’essaie toujours de traiter de nouveaux sujets
et je pense que la famille royale joue un rôle important dans
la compréhension de l’histoire récente du Royaume-Uni.

S’agit-il d’un roman où affleure la nostalgie d’une
certaine Angleterre où la vie était plus facile pour la
classe moyenne ?
Oui, c’est vrai, on trouve des traces de cette nostalgie
dans tous mes livres. Depuis les années 1980 et Margaret
Thatcher, la société britannique est allée assez loin vers le
néo-libéralisme. Il s’agit de l’une des sociétés européennes
les plus inégalitaires, me semble-t-il : une nation divisée
entre gagnants et perdants. Les choses n’ont pas toujours
été aussi brutales et je pense que le modèle Cadbury d’un
« capitalisme bénin » semble assez attrayant aujourd’hui,
par rapport à ce qui nous entoure. Bien sûr, ce modèle
existait à une époque où les droits des femmes, des homosexuels et des Noirs, notamment, n’étaient tout simplement pas admis – c’était une période atroce pour faire
partie de l’une de ces minorités. Dans chaque époque que
je décris dans ce roman, j’essaie d’être impartial et de montrer ce qui était bon face à ce qui était mauvais.

Du même auteur en Folio

Retrouvez l’intégralité de cet entretien sur le site gallimard.fr
Jonathan Coe est né en 1961 à Birmingham. Son roman Testament à l’anglaise
le propulse sur la scène internationale. En 1998, il reçoit le prix Médicis étranger
pour La Maison du sommeil. On lui doit également Bienvenue au club, Le Cercle
fermé, La vie très privée de Mr Sim, Le cœur de l’Angleterre, prix du Livre
Européen 2019, et Billy Wilder et moi.

s

PARUTION NOVEMBRE • ROMAN • 9782072990878
AUSSI DISPONIBLE EN LIVRE AUDIO
DERNIÈRE PARUTION : MR WILDER ET MOI • FOLIO N° 7129
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CONNAISSANCE
BIBLIOTHÈQUE DES IDÉES

Paul Valéry

Cours de poétique
Paul Valéry occupa de 1937 à sa mort en 1945 la chaire de Poétique créée pour
lui par le Collège de France. Son enseignement n’était jusqu'alors connu que
par de rares témoignages d’auditeurs, si bien que ce cours a pris un statut quasiment mythique dans l’histoire de la critique littéraire. Car l’auteur élabore ici
pour la première fois la synthèse du « Système » total dont il rêvait depuis sa
jeunesse. Son originalité : situer la genèse de l’œuvre littéraire non seulement
dans une dimension de création individuelle, mais également dans un vaste
horizon social. Il y a là les germes d’une véritable psychologie de la création,
ainsi que d’une sociologie de l’art et d’une esthétique de la réception, qui seront
développées plus tard par d’autres.
Paul Valéry avait exprimé à Gaston Gallimard son souhait d’une publication de
ces cours. Près de quatre-vingts ans après sa mort, voici son vœu réalisé.

© Henri Manuel

Cours au Collège de France (1937-1945)
Édition de William Marx

Paul Valéry est né à Sète en 1871.
Son œuvre comprend aussi bien
des poèmes que des essais sur
les sujets les plus variés, des
notes et des réflexions consignées
dans ses nombreux Cahiers. Élu à
l’Académie française en 1925 puis
nommé professeur de poétique
au Collège de France en 1937, il
meurt en 1945 à Paris au sommet
de sa gloire.

PARUTION DÉCEMBRE • ESSAI • 2 TOMES : 9782072907067 ET 9782073000156

NRF ESSAIS

Erik Neveu
Erik Neveu s’est lancé, des années durant, dans une enquête sans équivalent
ni précédent sur une « génération » vue d’en bas : celles et ceux qui en 1968
entrèrent en militantisme et dont il suit les trajectoires sur plus de dix ans.
Par quelles influences, en termes d’origines et d’histoire personnelle, cette génération s’investit-elle dans un militantisme tous azimuts ? Comment a-t-elle pu,
au sens propre, passer sa vie à militer, sinon que le militantisme était aussi un
espace de sociabilités et de rencontres imprévues ? Faire un retour critique sur
ces militantismes, c’est aussi en rappeler le côté obscur : les phénomènes de
pouvoir, d’anesthésie des capacités critiques, d’inégalités non questionnées
entre femmes et hommes.
Que devient cette génération quand elle cesse de militer ? Les énergies politisées se réactivent dans le syndicalisme, la vie associative, une grande diversité
de causes. Beaucoup de militants d’hier vont manifester des compétences d’entrepreneurs sociaux. Ils changent les règles d’exercice des métiers, en inventent,
font de militantisme métier et de métier engagement. Et contribuent ainsi à
l’invention de formes nouvelles de politisation d’aujourd’hui.

© DR

Des soixante-huitards ordinaires

Erik Neveu, né en 1952,
sociologue, est professeur émérite
de science politique à l’université
de Rennes.

PARUTION NOVEMBRE • ESSAI • 9782072779107

CATALOGUE D'EXPOSITION

Fabien Théoﬁlakis

Frontstalag 170 KN 654 : L’autre camp
Prisonniers de guerre français en 1940

L’armistice signé à Compiègne le 22 juin 1940 met ﬁn à la campagne de France.
Pour quasi 2 millions de soldats, commence une longue captivité en terre de
France. Cette « moisson de 40 » symbolise, au-delà de la débâcle militaire, une
défaite politique et une humiliation humaine.
Une histoire à échelle d’hommes qu’il faut nourrir, vêtir, loger, occuper, sans
oublier les millions de familles qui attendent nuit et jour leur retour…
EXPOSITION
« L'AUTRE CAMP »,
MÉMORIAL DE COMPIÈGNE,
DU 4 OCTOBRE 2022
AU 6 FÉVRIER 2023.

Fabien Théofilakis, historien,
maître de conférences à l’université
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
est spécialiste du sujet des
prisonniers de guerre de
la Deuxième guerre mondiale.

PARUTION NOVEMBRE • ALBUM ILLUSTRÉ • 9782072952326
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NRF BIOGRAPHIES

Blake Bailey

Philip Roth
© Henri Manuel

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Josée Kamoun
Blake Bailey, né en 1963,
est notamment l’auteur des
biographies renommées et
plusieurs fois primées de Richard
Yates et de John Cheever.

s
s

Comme Philip l’a dit sur un ton glacial en mainte occasion : «Bess
Roth n’a jamais été décrite comme l’abusive et dominatrice Sophie Portnoy, pas plus que l’abusive et dominatrice Sophie Portnoy n’est censée
représenter Bess Roth.» La vérité est complexe. En d’autres occasions, Roth
a concédé que Sophie Portnoy devait tout de même quelque chose à la
mère plus «étouffante» que son frère avait connue tout petit, du temps où
elle était plus jeune, plus pauvre, et sous pression…
Les manquements plutôt rares de Bess, Philip Roth tenait à ce qu’on les
replace «dans le contexte de sa tendresse aimante», sans compter qu’il
n’avait rien lui-même d’un enfant parfait. Alors que son frère aîné a été
d’une obéissance à la limite de la timidité, le petit Philip est «très têtu et
jaloux de son territoire», s’il faut l’en croire. Il pique des crises, hurle et
trépigne, ce qui ne lui a jamais valu aucun châtiment corporel. Il n’a pas
échappé pour autant à la «cruauté inconsciente» de sa mère, du moins
dans sa petite enfance, et on en trouve certains épisodes transposés dans
Portnoy.

”

© DR

Philip Roth (1933-2018) est mort trois ans avant la parution de cette monumentale biographie. Mais il en avait accompagné l’élaboration, laissant grand
ouverts les trésors inépuisables de ses archives, de son infaillible mémoire, de
son expérience des hommes et des choses.
Blake Bailey a passé plusieurs années à interroger les connaissances, proches ou
lointaines, les faits et surtout les œuvres qui peuplent cette existence singulière.
Il brosse l’itinéraire d’un enfant de l’assimilation devenu l’ausculteur des grandeurs et des travers de l’exceptionnalisme américain, du destin juif, des rapports
entre les hommes et les femmes, des secrets de la création littéraire. Il décrit
l’austérité exténuante d’un écrivain obsédé par son art. Évoque ses amitiés complexes avec d’autres géants de la littérature – Bellow, Updike, Mailer, Styron,
Kundera… – et son engagement pour les écrivains d’Europe centrale cloîtrés
derrière le rideau de fer. Il raconte sans fard, de cet homme qui a beaucoup aimé
les femmes, les deux mariages naufragés dont le souvenir cuisant ne cessera de
le hanter. Et, chemin faisant, il reconstitue le dialogue ininterrompu entre l’expérience personnelle et l’œuvre intemporelle de ce témoin d’une époque qui
était en train d’expirer au moment où lui-même quittait la scène.

e

PARUTION NOVEMBRE • BIOGRAPHIE • 9782070144532

Redécouvrir Philip Roth
à travers cette sélection d'œuvres

TEL

Nagarjuna

Stances du milieu par excellence
Traduit du sanskrit par Guy Bugault
Moine et philosophe bouddhiste
né dans le sud-est de l’Inde,
Nagarjuna (IIe - IIIe siècle) a fondé
l’école Madhyamaka (Voie du
Milieu), l’une des principales
écoles du bouddhisme mahayana
(celui du Grand Véhicule). Bouddha
aurait prophétisé que Nagarjuna
serait capable de donner le sens
de ses enseignements.

Qui désire comprendre la source indienne du zen japonais ou du bouddhisme
tibétain doit remonter au texte fondateur : l’original sanskrit des Stances du
milieu par excellence, composé de 447 courtes stances, du moine indien Nāgārjuna, dont l’influence fut immense en Asie.
Couverture provisoire

é

PARUTION NOVEMBRE • ESSAI • 9782073014771
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CONNAISSANCE
BIBLIOTHÈQUE DE PHILOSOPHIE

Collectif

Les Jeunes hégéliens
Politique, religion, philosophie
Une anthologie
Textes choisis, traduits de l’allemand, présentés et annotés par Franck Fischbach

L’ouvrage comble une lacune assez étonnante de l’édition française : il n’existe
dans notre langue aucune anthologie des « Jeunes hégéliens », cette génération
d’auteurs qui, dans les années 1840, ont bouleversé le paysage philosophique
à coups d’articles dans des revues conﬁdentielles et dont le plus célèbre n’est
autre que Karl Marx. De la critique de la religion à la critique de la société existante, c’est un moment intellectuel capital pour l’histoire de la philosophie et
pour l’histoire européenne tout court qui est rendu accessible par cette réunion
de textes aussi fameux que mal connus.
PARUTION NOVEMBRE • ANTHOLOGIE • 9782072895241

Martin Heidegger

L’histoire de l’estre
1. L’histoire de l’estre (1938-1940) 2. Κοινóν. À partir de l’histoire de l’estre (1939-1940)
Traduit de l’allemand

Le présent volume, qui rassemble deux écrits distincts mais solidaires rédigés
entre 1938 et 1940, constitue l’un des sept grands traités dits historiaux rédigés
par Martin Heidegger entre 1936 et 1944, dont seuls les Apports à la philosophie
avaient été traduits jusqu’à présent en notre langue.
Prenant congé des principales déterminations métaphysiques de l’homme, le
premier texte, intitulé L’histoire de l’estre, invite à re-penser de fond en comble
l’être humain, à savoir qui nous sommes. Il a pour ambition de penser l’être
humain à partir d’une histoire – l’histoire de l’estre – dont il n’est pas l’agent
mais, au mieux, le destinataire, à la faveur d’une histoire qui ne vient pas de nous
mais à nous. Le second texte, intitulé Κοινόν, envisage le « communisme » non
pas comme un régime politique parmi d’autres mais bien comme constitution
métaphysique régissant l’humanité des Temps nouveaux.

Le philosophe allemand Martin
Heidegger (1889-1976) a construit
toute sa réflexion sur le problème
fondamental de l’être. L’essentiel
de son œuvre est publié en France
par les éditions Gallimard, en
particulier en « Bibliothèque
de Philosophie » dans la série
« Œuvres de Martin Heidegger »,
ainsi que dans les collections
« Tel » et « L’Infini ».

PARUTION NOVEMBRE • ÉTUDE • 9782072980565

TÉMOINS DE L’ART

Thomas Schlesser

Anna-Eva Bergman
Anna-Eva Bergman (1909-1987) a longtemps échappé aux radars de l’histoire
de l’art. On découvre aujourd’hui une peintre d’importance majeure qui a
investi dans son œuvre une ambition presque mystique. Sa vie est extraordinaire : enfance norvégienne sous le signe de la peur ; jeunesse bohème à travers l’Europe ; démêlés avec l’Allemagne nazie ; lutte acharnée avec une santé
défaillante ; deux mariages avec Hans Hartung à vingt-huit ans de distance ;
carrière de journaliste ; ﬁn tragique dans la dépression. Peu reconnue dans son
pays d’origine, défendue par quelques rares alliés en France et en Europe, elle
fera une honorable carrière, mais dans l’ombre de Hartung. Caractérisés par
l’emploi de feuilles d’or et d’argent, ses tableaux sont des évocations hiératiques,
radicales, des grandes forces structurantes de l’univers.

©Claire Dorn

Vies lumineuses

Thomas Schlesser est directeur de
la Fondation Hartung-Bergman et
professeur à l’École polytechnique.

PARUTION NOVEMBRE • ESSAI • 9782072986208
DERNIÈRE PARUTION : FAIRE RÊVER. DE L’ART DES LUMIÈRES AU CAUCHEMAR PUBLICITAIRE •
ART ET ARTISTES
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Les carnets
Chaque carnet possède des pages légèrement lignées, s'ouvre par une citation
extraite de l'œuvre dont il est le reflet, signée du nom de l'auteur.
Couverture papier Tintoretto 200 g/m2 fabriqué spécialement par Fedrigoni.
Dos carré collé cousu au ﬁl blanc, papier intérieur Schleipen fly 90 g/m2.

e

Le carnet carré couleur

Le carnet XXL

Les mille et une nuits

Encre sympathique

« Laisse les jours s›écouler
sans te tourmenter en vain.
Combien de rêves inaccessibles
sont offerts par l’heure propice ! »

« J’avais pensé que ce travail provisoire
me fournirait toute une documentation
qui pourrait m’inspirer plus tard si je me
consacrais à la littérature. L’école de la vie,
en quelque sorte. »

Cent quinzième nuit, Les mille et une nuits

Encre sympathique, 2019. Patrick Modiano

14X18 CM – 208 PAGES LIGNÉES
COUVERTURE PAPIER TEINTÉ BLEU
AVEC MARQUAGE VERT
ISBN : 3260100001261
PRIX CONSEILLÉ : 14,50€

19,5X25 – 144 PAGES
COUVERTURE « BLANCHE » À RABATS,
IMPRESSION ROUGE AU VERSO
ISBN : 3260100001292
PRIX CONSEILLÉ : 16,90 €

Le carnet
En attendant demain
« Une histoire qu’elle pourra veiller de loin,
même fatiguée, même lasse, même
désappointée, et ce sera comme une lumière,
toujours. Oui, une histoire, une belle
histoire à écrire. »
En attendant demain, 2019, Nathacha Appanah

©Claire Dorn

11,8X18,5 – 192 PAGES LIGNÉES
COUVERTURE « BLANCHE » À RABATS
IMPRESSION ROUGE AU VERSO
ISBN : 3260100001254
PRIX CONSEILLÉ : 12,90 €

Le carnet d’inspiration
Miscellanées de l’écrivain
De Gide à Sartre, de Cocteau à Proust,
de Colette à Duras, ces miscellanées de
l’écrivain se font l’écho de la vie de nos
plus grands auteurs. Un carnet ligné pour
y découvrir au ﬁl des pages des anecdotes
littéraires et pour y noter les siennes.
Préface de Jean-Marie Laclavetine.
10X17 – 96 PAGES
COUVERTURE « BLANCHE » À RABATS,
IMPRESSION ROUGE AU VERSO
ISBN : 3260100001278
PRIX CONSEILLÉ : 12,50 €

L’agenda

e

L’agenda littéraire 2023 se décline sur le thème des
correspondances entre écrivains. Une préface d’Amaury
Nauroy, une citation chaque semaine, les anniversaires
d’écrivains, des anecdotes littéraires, les salons et festivals
du livre.

e.

SEMAINIER CLASSIQUE DE JANVIER À DÉCEMBRE.
11,8X18,5CM – 192 PAGES
COUVERTURE RIGIDE, RELIURE DOS CARRÉ COLLÉ, SIGNET ROUGE
ISBN : 3260100001209
PRIX CONSEILLÉ : 17,90 €

Les cartes de
correspondance
Lettres à quelques-uns
Set de 15 cartes de correspondance – pour
remercier, fêter, échanger… – reprenant des
couvertures et des titres mythiques de la
collection « Blanche » : À la recherche du
temps perdu, Pensées, Merci, Le bonheur
fou, Cette année-là, Mon cœur mis à nu, …
15 X 10,5 CM, RECTO IMPRIMÉ AUX COULEURS
DE LA « BLANCHE », VERSO VIERGE AVEC MENTION
DE L’AUTEUR ET DATE DE PARUTION.
CARTES EN PAPIER ARENA 450 G/M2 FABRIQUÉ
PAR FEDRIGONI.
ISBN : 3260100001322
PRIX CONSEILLÉ : 16,90 €

Plus d’informations sur www.papeterie.gallimard.fr
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ÉVÉNEMENTS

Erri De Luca

Philippe Labro

Sempé

Impossible

J’irais nager
dans plus de rivières

Garder le cap

Sur un sentier escarpé des Dolomites, un
homme chute dans le vide. Derrière lui, un
autre homme donne l’alerte. Or, ce ne sont pas
des inconnus. Compagnons du même groupe
révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens
camarades à la police. Tragique coïncidence
ou crime prémédité ?
À travers l’interrogatoire entre un jeune juge et
un accusé deux fois plus âgé, ce roman d’une
grande tension fait se confronter deux visions
de la justice et de l’engagement.
PARUTION NOVEMBRE • FOLIO N° 7148

Ce livre offre une plongée dans les mille vies
de Philippe Labro. On y découvre ses passions
pour la littérature, la musique, la politique et la
nature. Mais aussi les personnages illustres qu’il
a côtoyés, tels qu’Hallyday, Gainsbourg, Gary ;
les 5 leçons de Churchill ; les mots d’une inﬁrmière ; les glaciers bleus et le tronc d’un aspen ;
le frère disparu ; Picasso et Prévert face à la mer ;
Belmondo qui meurt dans les bras de Denner ;
la tendresse infinie des enfants ; Luchini, Trintignant, Chirac ; les résistantes... C’est comme
une rivière qui coule, celle d’une vie.

Ce magnifique recueil regroupe 75 dessins
parus dans Paris Match de 1990 à nos jours,
agrémentés de légendes qui cultivent le
contraste, le piquant et l’absurde. Comme
toujours, le trait de Sempé traduit sa vision
tendrement ironique de nos travers et des
travers du monde. Observateur incomparable de nos vies quotidiennes, Sempé
dévoile à travers ses dessins les espoirs,
contradictions et projets qui nous rendent si
humains et attachants.
PARUTION NOVEMBRE • FOLIO N° 7157

PARUTION NOVEMBRE • FOLIO N° 7149

Collectif

Kerwin Spire

Dominique Bona

SOS Méditerranée

Monsieur
Romain Gary

Divine Jacqueline

Les écrivains s’engagent
Abd Al Malik – Jakuta Alikavazovis – Muriel Barbery –
Amina Damerdji – Kamel Daoud – Marie Darrieussecq
– Erri de Luca – Jean-Baptiste Del Amo – Ananda Devi
– Eric Fottorino – Laurent Gaudé – Maylis de Kerangal
– Caroline Martinez – François Morel – Marie Ndiaye –
Wilfried N’Sondé – Leïla Slimani
Préface de Jean-Marie Laclavetine

Chaque année, 2 500 personnes périssent en
mer Méditerranée en tentant la traversée
dans des embarcations de fortune. Depuis
2015, l’association SOS Méditerranée organise des opérations de secours grâce au
navire Ocean Viking. Afin de financer ces
sauvetages, dix-sept auteurs contemporains
nous livrent un recueil de récits poignants,
nous invitant à changer notre regard sur le
monde. Tous les bénéﬁces générés par la vente
du livre seront reversés à SOS Méditerranée.
INÉDIT • PARUTION NOVEMBRE • FOLIO N° 7146
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Consul général de France
Los Angeles – 1956-1960
En février 1956, Romain Gary arrive à Los
Angeles. Ancien résistant, il n’est pas encore
l’auteur des Racines du ciel – qui lui vaudra
le Goncourt. Pendant quatre ans, il exerce
le poste de consul général de France à
Hollywood, et s’attelle à l’écriture. Alors que
l’époque est férocement antisoviétique, il
s’inspire de son enfance en Europe de l’Est
pour écrire La promesse de l’aube.
Ce récit est celui d’un homme qui ne cesse de
se réinventer, confondant avec brio ﬁction et
réalité, mais aussi la fresque d’une époque
intense sur laquelle souffle un grand vent de
liberté.

Figure de la haute société des années
soixante, Jacqueline de Ribes est devenue
pour le monde entier une icône du style et
de l’élégance française. Amie d’Yves Saint
Laurent et de Luchino Visconti, elle a été
l’un des « Cygnes » de Truman Capote et de
Richard Avedon. Une magistrale exposition
lui est même consacrée à New York en 2015.
Mais quelle femme et quels secrets se cachent
derrière la légende de papier glacé ? Ce livre
tente de percer l’énigme d’un destin qui a vu
s’achever l’ancien monde et apparaître un
nouveau, aux codes si différents et aux innovations bouleversantes.
PARUTION NOVEMBRE • FOLIO N° 7145

PARUTION NOVEMBRE • FOLIO N° 7154
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FOLIO

Roberto Saviano

PARUTIONS NOVEMBRE

Le contraire de la mort

Régis Debray

suivi de La bague

D’un siècle l’autre

Traduit de l’italien par Vincent Raynaud

Mathieu Lindon

Hervelino

Autobiographie d’un romancier

Maria n’a que dix-sept ans quand son amoureux Gaetano s’engage dans l’armée et part pour l’Afghanistan. C’est le seul moyen
de gagner l’argent dont ils ont besoin pour fonder leur famille.
Dans le Sud napolitain, Giuseppe et Vincenzo ont refusé de faire
le jeu de la Camorra qui gangrène la ville. Depuis, ils peinent à
survivre en exerçant un métier honnête.
Avec ces deux nouvelles d’une troublante intensité, l’auteur de
Gomorra met en scène une jeunesse italienne sacriﬁée, en proie
à la violence des hommes.

Nouvelle traduction de l’anglais (États-Unis)
par Josée Kamoun

PARUTION NOVEMBRE • FOLIO N° 7153

Sélection François Billetdoux 2021

Amos Oz

Les terres du chacal
Traduit de l’hébreu par Jacques Pinto

Philip Roth

Les faits

Graham Swift

La dernière tournée
Traduit de l’anglais par Robert Davreu

Ferdinand Von Schirach

Sanction
Traduit de l’allemand par Rose Labourie

FOLIO SF

FOLIO BIOGRAPHIES

PARUTIONS NOVEMBRE

PARUTION NOVEMBRE

Estelle Faye

Geneviève Winter

Un reﬂet de lune

Gérard Philipe
INÉDIT
Centenaire de sa naissance

FOLIO POLICIER
FOLIO SAGESSES

PARUTIONS NOVEMBRE

PARUTIONS NOVEMBRE

William Burnett

Quand la ville dort

Rabindranath Tagore

Traduit de l’anglais (États-Unis) par J-G.
Marquet, révisé par Marie-Caroline Aubert

Par les nuées de Shrâvana
et autres poèmes

Jacques Moulins

Traduit du bengali et annoté
par Saraju Gita Banerjee

Retour à Berlin

Urabe Kenkô / Kamo no Chômei

Cahiers de l’ermitage
Traduit du japonais par Charles Grosbois,
Tomiko Yoshida et RP. Sauveur Candau
Choix des textes, préface et notes inédites
de Zéno Bianu

LES TROIS TOMES
DE L’AMBITIEUSE FRESQUE
ROMANESQUE
DE FRÉDÉRIC PAULIN
RÉUNIS EN COFFRET !

Henry Miller

Tropique du Cancer
Traduit de l’anglais (États-Unis) et préfacé par Henri Fluchère

« Ce n’est pas un livre. C’est un libelle, c’est de la diffamation, de
la calomnie. Ce n’est pas un livre au sens ordinaire du mot. Non !
C’est une insulte démesurée, un crachat à la face de l’Art, un coup
de pied dans le cul à Dieu, à l’Homme, au Destin, au Temps, à la
Beauté, à l’Amour !... à ce que vous voudrez. »
Avec cette chronique flamboyante, libertine et révoltée du Paris
des années 1930, qui fut longtemps censurée aux États-Unis,
Henry Miller signe un chef-d’œuvre hors-norme.
PARUTION NOVEMBRE • FOLIO N° 261
À NOUVEAU DISPONIBLE

Frédéric Paulin

Trilogie Benlazar
Coffret (3 volumes)
1. La guerre est une ruse
2. Prémices de la chute
3. La fabrique de la terreur
PARUTION NOVEMBRE
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Collectors Folio

Scholastique
Mukasonga

Notre-Dame du Nil
Rwanda, début des années 1970.
Au lycée Notre-Dame du Nil, près
des sources du grand fleuve égyptien, de
jeunes ﬁlles en fleurs se préparent
à devenir de bonnes épouses, de bonnes
mères, de bonnes chrétiennes. Mais sous
le calme apparent couve la haine raciale.
Un quota «ethnique» limite à 10 % le
nombre des élèves tutsi, les persécutions
se multiplient et voici que s’approchent les
nervis du pouvoir…
Rescapée du massacre des Tutsi,
Scholastique Mukasonga nous offre une
œuvre poignante, où des adolescentes aux
mains nues tentent d’échapper
à une Histoire monstrueuse.

Jean-Christophe Ruﬁn

Check-point
Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et
ses idéaux derrière de vilaines lunettes.
Elle s’engage dans une ONG et se retrouve
au volant d’un quinze-tonnes sur les routes
de la Bosnie en guerre. Alex, Lionel, Marc
et Vauthier, qui l’accompagnent dans ce
convoi, sont bien différents de l’image
habituelle des volontaires humanitaires.
Un à un, ils vont lui révéler les blessures
secrètes de leur existence. Et la véritable
nature de leur chargement.
À l’heure où la violence s’invite au cœur
de l’Europe, y a-t-il encore une place pour
la neutralité de l’action humanitaire ?
N’est-il pas temps, désormais, de prendre
les armes ?
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Sayaka Murata

La ﬁlle
de la supérette
Trente-six ans et célibataire, Keiko
travaille comme vendeuse dans
un konbini, ces supérettes japonaises
ouvertes 24 h/24. Elle n’envisage pas de
quitter ce petit univers rassurant, au grand
dam de son entourage qui désespère de
la voir un jour fonder une famille. Son
existence bascule à l’arrivée d’un nouvel
employé, Shiraha, lui aussi célibataire.
Éloge des anticonformistes, La ﬁlle de la
supérette a connu un succès retentissant
au Japon, où il a reçu
le prix Akutagawa, équivalent du prix
Goncourt.

Shilpi Somaya Gowda

Jean-Paul Didierlaurent

Un ﬁls en or

Le liseur du 6 h 27

Traduit de l’anglais (Inde) par Josette Chicheportiche

Anil est un jeune Indien qui commence des
études de médecine dans le Gujarat puis
part faire son internat aux États-Unis. Sa
redoutable mère rêve pour lui d’une union
prestigieuse. Or, depuis qu’il est petit, elle
le sait très proche de Leena, la ﬁlle d’un
métayer pauvre. Quand celle-ci devient
une très belle jeune ﬁlle, il faut l’éloigner,
en la mariant au plus vite.
Les destins croisés d’Anil et de Leena
forment la trame de ce roman – lui en
Amérique, qui est loin d’être le paradis
dont il rêvait ; et elle en Inde, où sa vie sera
celle de millions de femmes victimes de
mariages arrangés. Ils se reverront un jour,
chacun prêt à prendre sa vie en main.
Mais auront-ils droit au bonheur ?

Sur le chemin du travail, Guylain lit
aux passagers du RER de 6 h 27 quelques
pages rescapées de livres voués à la
destruction. Ce curieux passe-temps
va l’amener à faire la connaissance
de personnages hauts en couleur qui
cherchent, eux aussi, à réinventer leur vie.
Un concentré de bonne humeur, plein de
tendresse et d’humanité.
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Couverture provisoire

POÉSIE / GALLIMARD

Louis Aragon

Collectif

Les Adieux et autres poèmes

L’île rebelle. Anthologie de poésie
britannique au tournant du XXIe siècle

Préface d’Olivier Barbarant

Dernier recueil publié du vivant d’Aragon, en 1979, Les Adieux et
autres poèmes est sans doute l’un des plus beaux de son œuvre poétique et l’un des plus émouvants : adieux à Elsa disparue, adieux à la
vie et au monde, son histoire tourmentée traversée de beautés irréductibles, salut à la poésie à travers un poignant hommage à Hölderlin, salut enﬁn aux grands peintres compagnons de voyage, Chagall,
Picasso, Paul Klee et André Masson. Le chant d’Aragon est ici au plus
haut de son lyrisme blessé. Loin de nous la poésie d’Aragon ? Non,
jamais plus proche assurément que dans ces vers d’intime douleur où
le chant justement jamais ne renonce.
PARUTION NOVEMBRE • 9782070456505

Traductions de Martine de Clercq et Jacques Darras
Choix de Martine de Clercq. Préface de Jacques Darras
Édition bilingue

L’île rebelle permet de saisir l’ampleur et les nombreuses particularités
de la poésie des dernières décennies d’Angleterre, de Galles et d’Écosse,
constituant l’anthologie de référence en édition bilingue pour la poésie
britannique contemporaine. La poésie britannique, aux antipodes du
symbolisme et du formalisme hexagonaux, est le plus souvent narrative
et discursive et plus encline à solliciter l’humour ou le registre social.
Un humour au reste essentiellement assumé par les femmes qui représentent près du tiers des auteurs ici retenus.
PARUTION NOVEMBRE • 9782072879128

ÉCOUTEZ LIRE

Christophe Ono-dit-Biot

Trouver refuge
Lu par Laurent Stocker de la Comédie-Française

Avec force et émotion, Laurent Stocker prête sa voix à Sacha,
un père prêt à tout pour protéger sa famille d’un formidable danger.
PARUTION NOVEMBRE • TEXTE INTÉGRAL • 2 CD MP3 • DURÉE D’ÉCOUTE : ENV. 11 H

PARUTIONS NUMÉRIQUES

Sylvain Tesson

Annie Ernaux

Jonathan Coe

Daniel Pennac

Blanc

Le jeune homme

Le royaume désuni

Lu par Micha Lescot

Lu par Françoise Gillard
de la Comédie-Française

Lu par Rachel Arditi

Au bonheur
des ogres

PARUTION NOVEMBRE •
TEXTE INTÉGRAL • NUMÉRIQUE •
DURÉE D’ÉCOUTE : ENV. 5 H

PARUTION NOVEMBRE •
TEXTE INTÉGRAL • NUMÉRIQUE •
DURÉE D’ÉCOUTE : ENV. 1 H

PARUTION NOVEMBRE •
TEXTE INTÉGRAL • NUMÉRIQUE •
DURÉE D’ÉCOUTE : ENV. 13 H

Lu par l’auteur
PARUTION DÉCEMBRE •
TEXTE INTÉGRAL • NUMÉRIQUE •
DURÉE D’ÉCOUTE : ENV. 7 H 30
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