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6 janvier 2022

RENTRÉE
DE JANVIER

Mathieu GHEZZI

Philadelphia Sour

9791027904266 - 224 pages - 19 €
COLLECTION FICTIONS

Dans les rues de Philadelphie, au volant de son antique Dodge bleu pâle,
Roger Flint, loser de calibre moyen, prépare son dernier coup, celui qui
vous permet de repartir à zéro. Ce qui va mobiliser un certain nombre
d’individus dont l’efficacité et la capacité à tenir leur rôle demeurent
assez mal assurées.
S’ensuit une dérive indolente qui va, littéralement, disperser tout ce
monde dans le décor, en vertu du principe selon lequel un mégot résiduel
au fond d’une boîte à gants possède une intensité dramatique inopinée.
Fignolé comme un travelling de Jim Jarmusch, Philadelphia Sour est un
road novel à l’américaine, un cocktail aigre-doux qui s’impose en douceur, telle la chaleur du soleil dans le dos.

Mathieu Ghezzi a 38 ans et vit à Paris. Urbaniste de métier, il travaille également sur
les paysages sonores. Avec ce premier roman, c’est toute cette matière qu’il explore
encore.

20 janvier 2022

HISTOIRE
EXPLORATION

Andrés RESÉNDEZ

Un si étrange pays

Le voyage extraordinaire de Cabeza de Vaca
dans l’Amérique indienne
Traduit de l’anglais par Paulin Dardel
9791027904273 - 352 pages - 24 €
COLLECTION ESSAIS - SÉRIE HISTOIRE

L’historien américain Andrés Reséndez raconte dans cet ouvrage l’une
des plus extraordinaires aventures survenues lors de la conquête des
Amériques à ses débuts.
En 1528, une armée de conquistadores partie à la conquête de la Floride
fut engloutie dans le continent nord-américain. Seuls quatre survivants
hallucinés revinrent, presque dix ans plus tard, en terre chrétienne. L’histoire de Cabeza de Vaca et ses compagnons, dont un esclave noir marocain, est celle d’hommes démunis confrontés à un monde radicalement
étrange qu’ils durent apprendre à apprivoiser pour survivre. C’est une
histoire de violences et de terreurs, un voyage au cœur des ténèbres, mais
c’est aussi l’histoire d’une rencontre et d’une initiation. Une expérience
humaine bouleversante.

Andrés Reséndez est historien à l’université de Californie à Davis. Ses recherches
portent sur les explorations et la colonisation des Amériques, la frontière entre les
USA et le Mexique et les voyages de découvertes et les échanges biologiques à travers
le Pacifique. Il a déjà publié en France L’Autre esclavage, la véritable histoire de l’asservissement des Indiens aux Amériques (2021).

3 mars

ETHNO
GRAPHIE

Vincent CRAPANZANO

Tuhami

Portrait d’un marocain
Traduit de l’anglais par Dominique Bairstow
Présentation de Yann Beldame et Éric Perera
9791027904242 - 288 pages - 16 €
COLLECTION LES ETHNOGRAPHIQUES

Paru en 1980, Tuhami n’avait jamais été traduit en français. Très certainement en raison de son manque de conformisme en regard de la doxa
hexagonale : il ne s’agit plus de l’étude d’une « culture », d’un « peuple »
ou d’une « ethnie », mais d’un personnage unique, singulier, dont le discours rendu vivant dans le récit de Crapanzano défiait trop les grilles
d’analyse traditionnelles.
C’est au long des années 1970 qu’il a fréquenté Tuhami, un tuilier miséreux de Meknès au Maroc. Ce dernier se déclarait marié à une démone,
une djinniya, laquelle lui menait la vie dure. Mais plutôt que de classer
les récits littéralement extraordinaires de Tuhami au chapitre des fantasmagories et élucubrations, ou de la « mythologie », l’anthropologue s’est
appliqué, rencontre après rencontre, à les comprendre en profondeur,
jusqu’à saisir ce qu’ils réverbéraient de la personnalité exceptionnelle du
tuilier, de son monde, de son histoire.
L’enquête de Crapanzano heurte ainsi les limites de ce qui est considéré
comme le « réel » et décale le regard aux fins de cesser enfin d’être surplombant pour parvenir à embrasser une conception du monde différente mais
non inaccessible. L’enquête se voit alors inscrite dans une réciprocité, et
se fait la chronique d’une rencontre qui a bouleversé les modes d’écriture
sur l’altérité.
Vincent Crapanzano est Distinguished Professor en anthropologie à l’université de
New York. il travaille sur des terrains divers tels l’ethnopsychiatrie ou l’épistémologie
de l’interprétation. Il a publié de nombreux ouvrages, dont, en France, Les harkis.
Mémoires sans issue (Gallimard, 2012). Il est reconnu comme un des anthropologues
les plus influents.

3 mars

LITTÉRATURE

Frédéric SOUNAC

Histoire navrante
de la mission Mouc-Marc

9791027904303 - 128 pages - 13 €
COLLECTION FICTIONS

C’est bien connu : la musique adouci les mœurs. Firmin Falaise, mélomane et diplomate, en est en tous les cas convaincu. Après quelques
déboires, aux abords de l’année 1900, il se voit finalement autorisé par
le ministère à organiser une « colonne musicale », une expédition à destination du fin fond du Dahomey, sur une boucle du Niger, afin d’aller
civiliser les jeunes garçons en leur apprenant à jouer Haydn, Bach ou
Beethoven.
La colonne sera commandée par le rigide capitaine Isidore Mouc-Marc,
qui se fait la même idée de la chose musicale que de la chose militaire.
Violoncelles et violons, escortés d’hommes en armes, partent ainsi pour
le cœur de « l’Afrique mystérieuse ».
Comme on s’en doute, l’affaire finira mal.
Dans ce court roman, Frédéric Sounac, musicologue et écrivain, déploie
une verve ironique pour bâtir un conte cruel sur le fait colonial.

Maître de conférences en littérature comparée à l’université de Toulouse Jean Jaurès,
Frédéric Sounac se consacre principalement à l’étude des relations entre musique et
littérature. Il a collaboré avec plusieurs institutions musicales à l’occasion de projets
artistiques et pédagogiques.

17 mars (Remise en vente)

ETHNO
GRAPHIE

Marie DESMARTIS

Une chasse au pouvoir

Chronique politique d’un village de France
Préface d’Alban Bensa
9782914777865 - 272 pages - 15 €
COLLECTION LES ETHNOGRAPHIQUES

Au cœur d’un village landais, une enquête sur la fabrique du politique,
dans ses dimensions minuscules et essentielles, ses pratiques et ses effets,
son histoire et ses violences.
Olignac est un petit village français des Landes de Gascogne. Au début
des années 2000, les élections municipales plongent la commune dans
une atmosphère délétère. Incendies nocturnes, chiens abattus, sourdes
menaces. Le « clan des chasseurs », jusqu’alors dominant, vient de perdre
le poste de maire et cherche à faire démissionner Mme Fortier, la nouvelle
et vertueuse élue…
Marie Desmartis conduit son enquête au cœur de la municipalité en crise.
Par une minutieuse description des rapports quotidiens de pouvoir, elle
démonte pas à pas ce climat d’affrontement. Rumeurs, peurs et violences,
s’emparent du village et de l’ethnographe elle-même.
À l’opposé d’une science politique glacée, Marie Desmartis procède à
l’exégèse interne, à chaud, des luttes de pouvoir. La proximité aux acteurs
et à leur histoire révèle, dans ce livre percutant, les ancrages, les variations
et les excès des pratiques politiques de notre pays.
Une chasse au pouvoir, paru en 2012, est le premier titre de la collection
Les ethnographiques. Épuisée depuis plusieurs années, il nous a semblé important de rendre à nouveau disponible cette enquête au plus proche du terrain,
alors que les luttes de pouvoir comme les tensions qui se nouent dans la France
dite « périphérique » ne cessent de refaire surface.
Ethnologue, muséographe et éditrice, Marie Desmartis travaille actuellement au
musée d’ethnographie de Neuchâtel. Elle a auparavant œuvré à New York au Ellis
Island Immigration Museum et à la Maison Française de l’université de Columbia.

17 mars

ANTHROPO
LOGIE

Camille JOSEPH
& Isabelle KALINOWSKI

La Parole inouïe

Franz Boas et les textes indiens

9791027904365 - 192 pages - 22 €
COLLECTION ESSAIS - SÉRIE ANTHROPOLOGIE

Cet essai est consacré à la pratique frénétique d’édition de textes indiens
à laquelle Franz Boas – considéré comme le fondateur de l’anthropologie américaine – a consacré l’essentiel de son énergie, après avoir dans
un premier temps organisé de grandes expéditions de collectes d’objets.
Pour bien des raisons, notamment parce que Boas s’abstient systématiquement de commenter les textes qu’il publie, les laisse à nu sur des milliers de pages, cette entreprise est déroutante.
Cet ouvrage se propose d’élucider ces méthodes de travail en se focalisant
sur l’attention portée à la translittération puis à la traduction du matériau collecté : comment entendre, comprendre, transcrire et traduire
des langues et récits de tradition orales ? Derrière ces questions clés sur
les circonstances des collectes et leur restitution, affleure le débat latent
entre Boas et Lévi-Strauss, qui laisse percevoir une autre anthropologie
demeurée largement ignorée dans notre pays.
Camille Joseph est docteur en sociologie et professeur agrégé au département d’études
des pays anglophones de l’université Paris 8. Ses recherches portent sur l’anthropologie
physique aux Etats-Unis et sur les rapports entre anthropologie et photographie.
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, agrégée et docteur d’allemand, Isabelle
Kalinowski est, depuis 1998, chargée de recherche au CNRS, actuellement rattachée
au laboratoire «Transferts culturels franco-allemands» de l’École Normale Supérieure.
Elles ont déjà traduit, annoté et édité la première anthologie française de l’œuvre de
Franz Boas (Anthropologie amérindienne, Champs-Flammarion, 2017).

7 avril

FAR-WEST

Sarah WINNEMUCCA

Ainsi je suis venue

Autobiographie d’une indienne paiute
Traduit de l’anglais par Pauline Tardieu
Présentation de Fabrice La Corguillé
9791027904372 - 256 pages - 21 €
COLLECTION FAMAGOUSTE

Figure controversée de l’histoire amérindienne, Sarah Winnemucca est la
première femme autochtone à avoir publié son autobiographie, en 1883.
Œuvrant dans l’espoir d’une cohabitation pacifique entre les peuples, elle
opère, au milieu des guerres ou dans les arcanes administratives de l’infâme « bureau des affaires indiennes », des manœuvres délicates qui la
conduiront finalement à l’échec.

griffe

famagouste

Black Hawk, Chef de guerre
Autobiographie

Traduit de l’anglais par Paulin Dardel. Préface de Thomas Grillot.
février 2022 - 9791027904280 - 192 pages - 9 €

En 1832, sous la poussée des colons américains, Black
Hawk, chef des Indiens Sauks établis sur le Haut Mississippi dans l’Illinois actuel, se lançait dans une guerre
– catastrophique – contre les États-Unis. Les Sauks,
massacrés, divisés, furent refoulés vers l’Ouest et Black
Hawk emmené en captivité. C’est alors qu’il écrivit sa
célèbre Autobiographie.
Ce récit, les premières mémoires d’un chef indiens,
connut un immense succès. Le chef des Sauks y raconte
les origines de son peuple, puis décrit sa carrière de chef
de guerre, et surtout son combat contre les Américains.

7 avril

MOYEN
ÂGE

La Saga des Orcadiens
Traduit de l’islandais et présenté par Jean Renaud

9791027904327 - 320 pages - 24 €
COLLECTION FAMAGOUSTE

La Saga des Orcadiens est l’une des plus anciennes sagas islandaises que
l’on connaisse, un chef d’œuvre rédigé vers la fin du xiie siècle. Elle
rapporte l’histoire des archipels écossais et de leur colonisation par les
Vikings. Centrée sur les jarls qui les gouvernèrent pendant trois siècles,
elle raconte avec une vivacité narrative exceptionnelle les intrigues, complots, batailles et manœuvres qui présidèrent à la destinée de ces îles
nordiques, un univers bouillonnant où se superposaient les mondes celtiques et scandinaves.
Hantée par des personnages, hommes et femmes, hauts en couleur, elle
est également l’une des seules à mettre en scène une croisade menée par
des Vikings, de l’Espagne à la mythique Constantinople.

5 mai

ROMAN
HISTORIQUE

José Ángel MAÑAS

El Hispano
Traduit de l’espagnol par Aurelio Diaz

9791027904358 - 256 pages - 22 €
COLLECTION FICTIONS

Numance, cité celtibère de la péninsule ibérique, iie siècle avant JésusChrist, époque des affrontements sans merci entre Rome et Carthage.
Idris, le fils du chef vient au jour sous les pires auspices, sa mère décédant
en couches ; son père ne le lui pardonnera jamais. Pourtant, des années
plus tard, Numance la revêche doit à son tour faire face à l’ogre impérial.
Les légions de Scipion Émilien encerclent la ville et Idris se bat dans les
rangs des défenseurs.
Ainsi commence la légende, lors de l’un des sièges les plus cruels que
l’Antiquité ait connu.
Sur fond de cette bataille devenue mythique, incarnation de la résistance
des Hispaniques aux puissances impérialistes, José Mañas orchestre un
roman de vaste ampleur, épousant avec bonheur les sinuosités d’une dramatique shakespearienne. Les haines couvées, les amours trahis, les fidélités abandonnées constituent les ressorts d’un récit vibrant de vie que le
narrateur distribue avec une générosité contagieuse.

José Ángel Manas est né à Madrid en 1971. Son premier ouvrage, Historias del
Kronen (sur les lendemains de la Movida madrilène), a connu un succès considérable
en Espagne et a été rapidement adapté au cinéma. Trois autres de ses romans ont été
traduits en français Je suis un écrivain frustré (1998), adapté au cinéma par Patrick
Bouchitey, et La Ville disjonktée (2003) aux éditions Métailié et, aux éditions Anacharsis, La Nuit des morts (2015), roman historique sur Alexandre le Grand.

5 mai

griffe

famagouste

RÉCITS
D’ÉPOUVANTE

Bellin de la LIBORLIÈRE

La Nuit anglaise

9791027904297
192 pages
9€

Préface de Maurice Lévy

La Nuit anglaise, pastiche bouffon jonché d’ossements
et de ruines sinistres, paru en 1799, est un hilarant potpourri des grands classiques du roman gothique.
Le bon citoyen Dabaud découvre un beau jour le roman
gothique, dont la fantaisie ne connaît pas de borne à
peupler la littérature de toutes les horreurs macabres
imaginables. Il se plonge avec délice dans les angoisses
que lui procure la lecture des Radcliffades et autres ténébreux récits où la terreur se love sournoisement derrière
la moindre phrase. Mais ces sueurs froides redoublent
encore lorsqu’il se réveille, au cœur d’une étrange nuit,
dans une crypte obscure, humide et inquiétante…
C’est ainsi qu’il va vivre ses fantasmes les plus fous,
assailli sans relâche par divers ectoplasmes et spectres
blafards à la voix sépulcrale.

Pietro QUERINI, Cristoforo
FIORAVANTE, Nicolò de MICHIEL

Naufragés

9791027904297
128 pages
9€

Traduit du vénitien et
présenté par Claire Judde
de Larivière

En avril 1431, le nef Querina, navire vénitien, quitte la
Crète pour les Flandres, avec à son bord soixante-huit
hommes. Poussés par des tempêtes incessantes en plein
Atlantique, après des semaines de dérive sur une nef
en désagrégation qu’il fallut abandonner pour de frêles
chaloupes, ils échouèrent finalement, au cœur de l’hiver
boréal, sur une île déserte de l’archipel des Lofoten, au
nord de la Norvège.
De leur épouvantable naufrage aux abords du cercle
polaire, nous possédons deux témoignages : l’un du
propriétaire et capitaine du navire et l’autre des marins
Cristoforo Fioravante et Nicolò de Michiel.
Dans ces récits de survivants nous est révélée avec une
force rare la peur universelle de l’engloutissement dans
les abysses.
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