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Nous

partirons du paradis. En son sommet,
un pic culminant à 2 243 mètres, se trouvent un
moine franciscain et un mahométan autour d’une
grande roche plate. Sur cette roche, des bosses
et des creux dessinent la forme d’un pied géant.
C’est l’empreinte laissée par Adam lorsqu’il chût
sur terre du haut des cieux. Le tonsuré observe
d’un œil circonspect l’enturbanné, une ficelle à la
main, en train de prendre les mesures de ce vestige
antédiluvien. Le moine se nomme Giovanni de
Marignolli, il est de Florence ; l’autre est le célèbre
voyageur Ibn Battûta, de Tanger. Rien ne prouve
cette rencontre, mais tous deux se situaient autour
de l’année 1340 dans les parages de Ceylan – le
Sri Lanka –, où chacun se rendit au sommet du
« Pic d’Adam ».
L’instant n’est pas avéré, la rencontre est plausible,
le rapprochement, fertile : il ouvre les horizons
comme un vent balayant les nuages.
De même qu’en cet improbable Jardin d’Eden,
voilà donc deux décennies qu’Anacharsis voltige
librement à travers le temps et l’espace, d’une
langue l’autre, d’une littérature l’autre. D’un
coup de talon il vous emporte de l’océan Indien
aux froides terres des féroces guerriers-fauves de
la Scandinavie mythique (23), bifurque pour
retrouver les rives méditerranéennes hybrides
de Byzance (15), se glisse subrepticement sur
les routes interdites de l’Empire ottoman (16),
plonge dans les sentiers ténébreux des vastes forêts
hantées par les chevaliers errants du roi Arthur
(25). Le réel et l’imaginaire : allers et retours. À
l’affût des équivoques nées de regards croisés, de
ces failles de l’histoire où l’entendement vacille.
Le valeureux capitaine Cook est-il mort à Hawaii
de n’avoir su comprendre qu’il était un dieu ?
N’est-il rien d’autre aujourd’hui que le roman
pour comprendre l’apocalypse écologique, sociale,
politique endurée par les Papous englués dans l’or
chimique de Timika (40) ?
Répondre ne saurait se faire sans élargir la focale à
des proportions tectoniques ; c’est soulever hors de
l’abîme des continents au visage neuf. L’Océanie
n’est alors plus incarnée dans la vahiné ou les
tatouages, mais dans un monde fluide façonné par

les acteurs qui le pratiquent (48), de même que les
« Indiens » des Grands Lacs inventèrent ensemble
avec les Occidentaux près de trois siècles durant
un univers de sens commun, y compris dans ses
violences (46). Et c’est ainsi que l’on voit émerger,
ailleurs, inattendu, un « empire comanche » (45),
au gré d’explorations laissant portes ouvertes
à toute surprise : la fin de l’exotisme n’est pas
une profession de foi mais un travail toujours à
remettre sur le métier (53) – saisir le tangible et les
soubassements forcément politiques d’une humanité partagée se réalise avec la même minutie dans
les Grandes Plaines que dans un petit village des
Landes (57). Et ce que le regard perçoit comme ce
qui le fuit, il faut savoir l’écrire.
Aussi bien Anacharsis effectuant ses acrobaties en
jeux d’échelles n’est-il pas dupe des harmonies de
la fable littéraire : oui, Carmen doit être sauvée
puisqu’on la tue – artifice tout narratif – pour
ce qu’elle est (51). Accablante suffisance de la
domination masquée de frous-frous andalous. Les
Grands sont partout les mêmes, plume en main ou
parmi les pages, dont la grandeur de baudruche,
fût-elle d’Alexandre, se résorbe à perpétuité dans
la poétique de l’asticot (39). La tâche de nicotine à
la moustache d’un peintre opiniâtre et vieillissant
témoigne bien davantage de la nécessité impérative de vivre pour quelque chose. Le désir humide
d’une jeune femme subjuguée par les couleurs
et par où elle accueille sa liberté (34), l’affection
sans nom d’un ermite fou pour un chien pétulant
(36), l’instant magique du vol arrêté d’un goéland
au-dessus de la lagune de Venise prise dans le
givre (33) ouvrent à des ailleurs qui chacun nous
augmentent et qui se partagent.
Ici se nouent les circonvolutions d’Anacharsis, aux
abords de cet enfer assombri où se trouvent ensevelis avec d’autres les flibustiers de nos enfances
(6), lorsqu’il faut donner de la lumière et chasser
les vieux démons : l’oubli et l’indifférence.
Frantz Olivié

à Alban Bensa
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collection « Famagouste » accueille des ouvrages issus
d’époques et d’espaces lointains. Ils constituent autant de portes
ouvertes sur des horizons inconnus. À ce titre, ce sont des documents historiques. Mais ils détonnent par la parole singulière
qu’ils diffusent : les auteurs n’ont écrit pour la plupart qu’une
seule fois dans leur vie, sur une circonstance exceptionnelle. C’est
dans la pratique de ces exercices d’écriture en quelque sorte non
autorisés que la littérature vient submerger la dimension documentaire de ces ouvrages. Les titres de la collection sont à nos
yeux autant de romans – qui valent bien les écrits contemporains.
FICTIONS (P. 28)

23 Sagas légendaires
islandaises

La collection « Fictions » (au pluriel) s’attache davantage à la
création contemporaine. Ici encore, c’est l’audace de l’écriture
qui importe, le beau souci de la narration : la mise en forme d’un
temps, de l’histoire.

25 Tristan
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de Berthe Morisot
36 Le chien, la neige,
un pied
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39 La Nuit des morts
40 Timika
43 Crimes contre la nature
45 L’Empire comanche
46 Le Middle Ground
48 Océaniens
51 Carmen, pour changer

« Les ethnographiques », en exposant les aventures sur le terrain
d’anthropologues à l’épreuve de leurs expériences, boucle la
boucle en rejoignant d’une certaine manière les expériences de la
cohorte méconnue des auteurs de « Famagouste ».
GRIFFE (P. 58)

53 La Fin de l’exotisme
57 Une chasse au pouvoir
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LES ETHNOGRAPHIQUES (P. 55)

Sagas

38 La Neige noire d’Oslo

Piraterie

La collection « Essais » est subdivisée en quatre séries, qui
échelonnent justement les profondeurs du lien entre histoire et
littérature : la série « philologie », travaille sur l’entendement des
lettres ; la série « histoire » sur les essais les plus stimulants de
la pratique historienne ; la série « anthropologie » sur les dynamiques en perpétuelle évolution des mondes sociaux ; et la série
« libre pensée » sur les puissances potentielles du langage.
Pacifique
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La collection de poche des éditions Anacharsis.
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FAMAGOUSTE
ÉTIENNE MONTAUBAN
HISTOIRE DU SIEUR DE MONTAUBAN, CAPITAINE FLIBUSTIER

Course, traite et littérature
Dans ce petit livre intense, loin de l’imagerie ordinaire des pirates, corsaires
et flibustiers, le capitaine Étienne Montauban rapporte sans fioritures les
souffrances endurées par les aventuriers des mers.
L’invraisemblable bond qu’il fit dans les airs suite à l’explosion de son
navire au large de l’Afrique prêterait à rire si l’amertume du bonhomme,
blessé dans sa chair et son orgueil, n’invitait plutôt à la compassion. Les
ecchymoses à découvert, il dévoile le vrai visage de la flibuste : la douleur
et le désarroi enchaînés au désir irrépressible d’aller provoquer la fortune.
Point de départ d’une histoire éditoriale au long cours, ce récit d’aventures
publié à Bordeaux en 1697 témoigne aussi des relations trop souvent
méconnues de la flibuste avec la traite négrière.
Présenté par Maxime Martignon.
112 p. // 13 € // parution septembre 2021

SARAH WINNEMUCCA HOPKINS
AINSI JE SUIS VENUE

Autobiographie d’une indienne paiute
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.
Traduit de l’anglais par Pauline Tardieu, présentation de Fabrice Le Corguillé.
256 p. // 23 € // parution avril 2022

Oui, je suis partie au nom du gouvernement alors que
les officiers n’arrivaient pour rien au monde à convaincre
aucun Indien ni aucun Blanc de le faire. Moi, simple femme
indienne, je suis allée sauver mon père et son peuple.
LA SAGA DES ORCADIENS

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.
Traduit de l’islandais et présenté par Jean Renaud.
320 p. // 24 € // parution avril 2022
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L’Enfer de la flibuste
Pirates français dans la mer du Sud

Au début de l’été 1686, plus de quatre-vingts pirates français quittaient
la mer des Caraïbes pour une aventure dont ils ignoraient encore tout
de l’extraordinaire.
Ils se rendirent par le détroit de Magellan dans la mer du Sud, l’océan
Pacifique, porter la désolation sur les rives espagnoles d’Amérique, où
ils devaient s’attarder huit longues années. Huit ans d’errances entre le
Chili et le Mexique, ponctuées d’escales aux Galápagos et autres îles
perdues ; huit ans de souffrances, de périls, de pillages, de meurtres.
Il a miraculeusement survécu de cette expédition d’extraordinaires
manuscrits encore inédits qui nous ont conservé la chronique de leurs
péripéties.
Cet ouvrage, fondé sur les textes d’époque, loin des poncifs habituels
sur la piraterie, tente de raconter leur histoire.
Édition augmentée. Textes rassemblés et présentés par Frantz Olivié et
Raynald Laprise // 480 p. // 23 € // parution septembre 2021

Message retrouvé par le capitaine espagnol Igarza
à la recherche des pirates aux îles Galapagos à l’été 1692.
Il était dans une carapace de tortue signalée par un bâton
planté en terre portant un chiffon jaune. Il dit ceci :

« Capitaine Franc. Jay passe ysy avec la prise donc jay resté quatre jours, et sy en cas vous
passe ysy, jay fait route pour les illes Maries, ou je vous esperere dix douce jours ; et sy vous
ne venez en ce temps lá, jay fere voile pour la Californie au port que vous savez. Cest vostre
serviteur. Capitain Michel. »
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FICTIONS
MIKA BIERMANN
TÉKÉ

Il existe dans tous les mondes possibles une entité cosmique, invisible et
inaudible. Vivante, elle se découvre soudain souffrir ; muette, elle appelle
au secours. Un commando de jouets mutants surentraînés va tenter l’opération de sauvetage. En vain.
Les affres de l’entité cosmique – et le parcours de nos héros – sont relatées
au travers de cent trente récits brefs emprisonnés dans ce kaléidoscopique
Téké. Chacun reflète simultanément nos propres angoisses, joies et
douleurs, et notre pathétique et merveilleuse solitude dans l’univers. Pris
dans leur totalité, ils traduisent la vie qui palpite au-delà de nos capacités
d’entendement.
Téké se fait alors roman métaphysique, alternativement bouffon, terrifiant et splendide, par lequel Mika Biermann parvient à l’impossible : dire
l’indicible.
256 p. // 19 € // parution août 2021

La grande patate dans la cave avait germé. Les tiges blanches parcouraient le sol,
montaient aux murs, s’accrochaient au plafond, transformaient la pièce en labyrinthe.
Elles se pressaient contre le soupirail, avides de lumière ; elles passaient sous la porte à la
recherche d’espace, et de temps. Pareilles à des doigts, elles exploraient les placards aux
objets incongrus : livres scolaires démodés, tasses ébréchées, grille-pain hors service. Elles
tâtaient des boîtes de conserve, se faufilaient entre des planches, s’entortillaient autour
d’un parasol rangé dans un coin.
L’une, la plus hardie, monta des escaliers, hésita, trouva un trou de serrure, s’enfila au
travers, passa de l’autre côté et découvrit une famille autour de la table de la cuisine,
en train de manger un plat de pâtes à la sauce tomate. La patate ne comprit pas grandchose aux informations confuses envoyées par ses excroissances.
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Elle savait depuis longtemps qu’elle n’était pas seule dans la maison. Elle avait combattu
gendarmes et rats, avait chassé scolopendres et limaces, régnait sur fourmis et mouches.
Le spectacle dans la cuisine la navrait. Ces êtres braillards, couverts de sauce et de poils,
ne lui inspiraient que moyennement confiance.
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CLAUDIO MORANDINI
LES OSCILLANTS

Une jeune ethnomusicologue vient enquêter sur des chants de bergers
entendus au-dessus de Crottarda, village enfoui au fond d’une vallée
privée de soleil. Plongé dans une perpétuelle pénombre, il trempe dans
une humidité froide et dévorante, qui n’empêche guère ses habitants de
se faire facétieux, à l’occasion. À l’arrivée des rares visiteurs, ils se donnent
des allures de monstres difformes auxquels la grisaille ambiante prête un
air de réalité.
D’abord bien accueillie, la jeune chercheuse se trouve peu à peu en butte
à leur inexplicable hostilité. Bientôt, leurs pitreries deviennent inquiétantes, mais elle s’enfonce malgré tout dans les mystères spongieux qui
enserrent Crottarda.
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Traduit de l’italien par Laura Brignon // 288 p. // 21 € // parution août 2021
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La voilà, là-haut, l’aube qui nous est refusée.
Elle colore les environs d’Autelor de bleu et de
jaune, et voile les toits de Ceux-Là d’un rose
si intense que l’image se met presque aussitôt à
frémir.
MATHIEU GHEZZI
PHILADELPHIA SOUR

À 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. Entreprise mobilisant 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, se disperser 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.
224 p. // 19 € // parution janvier 2022

Il croisait désormais sur Washington Avenue, scrutant les
trottoirs, dans l’attente d’un événement. La Dodge hoquetait
calmement sur la voie, suivant sa route, sans que Flint ne
semblât la diriger, comme si elle connaissait mieux que lui la
géographie de la zone.
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FRÉDÉRIC SOUNAC
HISTOIRE NAVRANTE DE LA MISSION MOUC-MARC

La musique adoucit les mœurs. Firmin Falaise, diplomate mélomane, en
est en tous les cas très convaincu. Aux abords de l’année 1900, le ministère l’autorise à organiser 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. Violoncelles et
violons, escortés d’hommes en armes, se mettent en route pour le cœur
des ténèbres. Une variation à l’humour massacrant sur les aberrations du
fait colonial.
128 p. // 14 € // parution mars 2022

Le quatuor, tôt ou tard, serait facteur de
paix universelle, et il n’y avait pas de mission
plus sacrée que de le faire retentir sur les
rives du Niger. Était-il bien clair ? Chacun
était-il capable de convertir cela en exigence
individuelle ?
JOSÉ ÁNGEL MAÑAS
L’HISPANO

Numance, cité celtibère de la péninsule ibérique, iie siècle av. J.‑C. Face à
Rome, Carthage est déjà tombée.
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, José Mañas orchestre un
roman de vaste ampleur. 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.
256 p. // 22 € // parution mai 2022

« Et dire que cette apparente petite chose oppose tant de
résistance », dit Polybe. C’était exact. L’enceinte fortifiée de six
hectares contenait quelques centaines de maisons, la plupart
n’étaient que des huttes, alignées sur le versant d’une colline qui
s’élevait à deux cents pieds environ au-dessus de la plaine.
9
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ESSAIS
SÉRIE « HISTOIRE »
ANDRÉS RESÉNDEZ
UN SI ÉTRANGE PAYS

Le voyage extraordinaire de Cabeza de Vaca dans l’Amérique indienne
En 1528, une armée de conquistadors 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.
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.
Traduit de l’anglais par Paulin Dardel // 352 p. // 24 € // parution janvier 2022

Ils avaient l’intention de construire cinq radeaux de fortune
qui leur permettraient de glisser sur les récifs d’huîtres et les
bancs de sable, et ainsi d’atteindre le golfe du Mexique. Une fois
en pleine mer, soit les navires les repéreraient, soit les radeaux
les porteraient jusqu’à Pánuco qui, les hommes l’espéraient
ardemment, ne se trouvait pas trop loin.
SÉRIE « ANTHROPOLOGIE »
STEVEN PRIGENT
L’ANTHROPOLOGIE COMME CONVERSATION

La relation d’enquête au cœur de l’écriture
La relation d’enquête, c’est bien le levier incontournable de production
des traces, des preuves empiriques qui sous-tendent les textes anthropologiques. Sans preuves, pas de science. Sauf qu’entre les traces et l’écriture, le
lien est ténu, et sa rupture est fatale, en ce qu’elle peut soudainement faire
basculer le chercheur dans le registre de la fiction, un basculement qui de
surcroît peut encourir certaines implications politiques.
Ce livre s’adresse à la fois aux sciences sociales et à la littérature non fictionnelle, et réfléchit à la nécessité scientifique et politique d’une mise en
écriture réaliste, puisque réflexive et située, référentielle et polyphonique,
des relations entre l’enquêteur et ses interlocuteurs. Une écriture polarisée
sur l’ordinaire de l’enquête et de la vie des personnes rencontrées.
Postface d’Éric Chauvier // 112 p. // 15 € // parution octobre 2021
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CAMILLE JOSEPH & ISABELLE KALINOWSKI
LA PAROLE INOUÏE

Franz Boas et les textes indiens
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 orale ? 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.
192 p. // 22 € // parution mars 2022

LES ETHNOGRAPHIQUES
VINCENT CRAPANZANO
TUHAMI

Portrait d’un marocain
L’anthropologue Vincent Crapanzano a fréquenté Tuhami, un tuilier
miséreux de Meknès au Maroc, dans les années 1970. Ce dernier se
déclarait marié à une démone, une djinniyya, laquelle lui menait la vie
dure. Mais plutôt que de classer les récits littéralement extraordinaires
de Tuhami au chapitre des fantasmagories et élucubrations, l’anthropologue s’est appliqué à les comprendre en profondeur, jusqu’à saisir ce
qu’ils réverbéraient de la personnalité exceptionnelle du tuilier, de son
monde, de son histoire. Le récit de l’enquête qui nous est ici livré heurte
alors les limites de ce qui est considéré comme le « réel » et se fait la chronique d’une rencontre qui a bouleversé les modes d’écriture sur l’altérité.
Cet ouvrage fondateur n’avait jamais été traduit en français.
Traduit de l’anglais par Dominique Bairstow // présentation de Yann Beldame et
Éric Perera // 288 p. // 16 € // parution mars 2022

Le discours de Tuhami avait toujours quelque chose de
captivant. C’était comme s’il voulait me capturer, me rendre
esclave par le pouvoir de la parole au sein d’une toile complexe
où se mélangeaient fantasme et réalité – renverser, si vous voulez,
la relation coloniale que j’avais pu susciter en tant qu’étranger.
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NAISSANCE DES MONDES
De la glèbe primordiale à la mise en ordre
du temps, comment invente-t-on les histoires ?
ISAAC LAPEYRÈRE
LE GROENLAND RETROUVÉ

Au xviie siècle, la découverte dans un cabinet de
curiosités des reliefs d’un monde perdu.
Présenté et mis en français moderne par Fabienne
Queyroux // 176 p. // 19 € // 2014

20ANS20TITRESP.14
ILYA MOUROMETS

Et autres héros de la Russie ancienne
Chants populaires des Cosaques et magiciens des
steppes.
Traduit du russe par Patrice et Viktoriya Lajoye // 176 p.
// 18 € // 2009

CHRONIQUE DE NESTOR

Naissance des mondes russes
xiie siècle : la première chronique russe, de Kiev.
Traduit du vieux-russe par Jean-Pierre Arrignon // 288 p.
// 21 € // 2008

CATALOGUE 2022

L’AKRITE

L’épopée byzantine de Digénis Akritas
Suivie de La Chanson d’Armouris
La geste de Digénis, héros des frontières byzantin,
fils d’une princesse chrétienne et d’un émir syrien.
Version grecque traduite et présentée par Paolo
Odorico, version slave traduite et présentée par JeanPierre Arrignon, Chant d’Armouris traduit du grec par
Homère-Alexandre Théologitis // 256 p. // 21 € // 2012

HISTOIRE MERVEILLEUSE DU ROI
ALEXANDRE, MAÎTRE DU MONDE

La légende d’Alexandre le Grand, racontée depuis
Byzance.
Traduit du grec et présenté par Corinne Jouanno //
336 p. // 23 € // 2009

JEAN CAMINIATÈS, EUSTATHE
DE THESSALONIQUE, JEAN ANAGNOSTÈS
THESSALONIQUE. Chroniques d’une ville prise

Les récits du pillage de la ville par les Sarrasins, les
Normands et les Turcs, par trois témoins oculaires.

Traduit du grec et présenté par Paolo Odorico // 304 p.
// 22 € // 2005

HISTOIRE DES ROIS DE PASEY

Les rois maudits de Sumatra, une histoire autochtone des origines.
Traduit du malais par Aristide Marre, présenté par
Monique Zaini-Lajoubert // 160 p. // 15 € // 2004

PHOTIOS
LES CODICES DU MERVEILLEUX

Aux origines des mondes fantastiques et des
créatures extraordinaires.
Traduit du grec par René Henry // 136 p. // 14 € // 2002

LA LÉGENDE DES SOLEILS
Épuisé (2007), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 61)

À BYZANCE
Le monde byzantin est une authentique Atlantide,
d’où s’échappent parfois quelques échos
KÉKAUMÉNOS
CONSEILS ET RÉCITS D’UN GENTILHOMME
BYZANTIN

Petit traité pratique de vie politique dans l’Empire
grec de Byzance. Annonce Machiavel.
Traduit du grec par Paolo Odorico // 208 p. // 21 € // 2015

CONSTANTINOPLE 1453

Des Byzantins aux Ottomans
Recueil unique au monde de tous les documents
contemporains de la prise de Constantinople par
les Turcs le 29 mai 1453. Un monde bascule.
Sous la direction de Vincent Déroche et Nicolas Vatin //
1 408 p. // 40 € // 2016

20ANS20TITRESP.15
LIUTPRAND DE CRÉMONE
AMBASSADES À BYZANCE
Épuisé (2005), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 61)
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Le Groenland retrouvé

Isaac Lapeyrère

On a perdu le Groenland.
Colonisé par les vikings d’Éric le Rouge puis rattaché au royaume du
Danemark, il disparut pourtant corps et âme des annales du monde
occidental. Mais il ne fut pas oublié. À la fin du xvie siècle, on tenta
l’aventure, on partit le chercher. Ce qu’il en coûta, on le découvrira ici.
Car Isaac de Lapeyrère, homme de lettres et aventurier de passage à
Copenhague au milieu du xviie siècle, rencontra dans un cabinet de
curiosités les reliefs de ce monde perdu : anciens manuscrits, récits de
voyages, ossements de créatures étranges, vêtements de peaux… Il se
lança aussitôt dans la rédaction de sa Relation du Groenland.
Cette vaste chronique ne se limite pourtant pas à l’histoire des explorations du « Pays vert » et des rencontres – souvent tragiques – avec ses
autochtones. C’est aussi un exercice d’étonnement devant les splendeurs et les énigmes de ces contrées aujourd’hui en train de sombrer
– peut-être à jamais.
Présenté et mis en français moderne par Fabienne Queyroux // 176 p. // 19 € //
2014

Le chroniqueur danois dit ensuite que ce pays est plein
de richesses, à cause de quoi l’on dit que Saturne y a caché
ses trésors, et qu’il n’est habité que des diables.

14

1453
Constantinople
20TITRES20ANS
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Des Byzantins aux Ottomans

À l’aube du 29 mai 1453, après un siège spectaculaire de
presque deux mois, les troupes du sultan ottoman Mehmed
II entraient dans Constantinople, mettant fin à l’empire
millénaire de Byzance. Un monde basculait, et Constantinople
devint capitale ottomane.
L’événement fit à l’époque grande impression et fut par la suite
surchargé de significations dans l’histoire universelle : on y
voyait notamment, avec la consécration de la puissance ottomane, la fin du Moyen Âge et les débuts de l’époque moderne.
Ce livre remet en perspective ce moment catalyseur, et de la
façon la plus vivante qui soit : par les textes. Pour la première
fois en français, il rassemble les sources grecques, ottomanes
et occidentales, mises en contexte et éclairées à la lumière des
derniers états de la recherche. Elles témoignent ensemble de la
bataille, de ses suites immédiates et de sa postérité à plus long
terme, jusque dans ses dimensions légendaires.
À partir des points de vue les plus divers, ces textes de ton, de
nature et d’origine très différents dévoilent ainsi toute la complexité de l’événement : une invitation à en repenser le sens.
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Textes rassemblés, présentés et traduits sous la direction de Vincent Déroche et
Nicolas Vatin, avec le concours de Marie-Hélène Blanchet, Elisabetta Borromeo,
Thierry Ganchou et Guillaume Saint-Guillain // 1 408 p. // 40 € // 2016
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Le Voyage d’Orient

Bertrandon de la Broquère

Un jour de février 1432, Bertrandon de La Broquère, premier écuyer
tranchant du duc de Bourgogne Philippe le Bon, quitte la ville de
Gand pour accomplir – officiellement – le pèlerinage de Jérusalem.
Mais arrivé en Terre sainte, il se consacre au véritable objet de sa
mission : le renseignement. Afin de reconnaître la route pour servir aux
derniers rêves de croisade des Occidentaux, il se lance dans un voyage
que tous lui promettent fatal. Vêtu « à la turque », il ralliera la Bourgogne à partir de Damas en passant par l’Anatolie, Constantinople et
les Balkans.
Une périlleuse traversée des mondes turcs en plein essor, durant laquelle
il livre dans des notes prises sur le vif des observations incroyablement
colorées. Des campements turcomans, de Constantinople en ruine, de
la cour du Grand Turc ou des villes danubiennes sur le pied de guerre,
Bertrandon rapporte, incognito, un quotidien palpable, foisonnant de
vivants portraits. Par sa relation d’espionnage, mue par une authentique curiosité renforcée d’un solide esprit d’aventure, il nous conduit
comme aucun autre sur les chemins de l’Orient méditerranéen au seuil
de sa modernité.
Mis en français moderne par Hélène Basso, introduction et notes de Jacques
Paviot // 224 p. // 18 € // 2010

Il me rétorqua que j’étais un espion,
que je venais là espionner ce pays,
raison pour laquelle je ne m’en allais pas par la mer.
À ces mots, je fus bien ébahi. Je lui répondis
que des guerres violentes opposaient
les Vénitiens et les Génois et que nul n’osait s’engager
sur la mer. Il me demanda où j’allais ; je lui dis
que je me rendais à Brousse voir un de mes frères,
qui était marchand de martres.
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D’UN ORIENT L’AUTRE
Si loin, si proche…
MA‘CÛNCIZÂDE MUSTAFA EFENDI
LE CAPTIF DE MALTE

Récit autobiographique d’un cadi ottoman
Capturé en mer au mois de mai 1597 par des
corsaires de Malte, Ma‘cûncızâde Mustafa Efendi,
cadi ottoman de Chypre, passa deux années
pleines dans le bagne de La Valette.
Texte traduit du turc ottoman et présenté par Hayri G.
Özkoray // 112 p. // 15 € // 2019

LES FAUX-MONNAYEURS D’ISTANBUL

Au début de l’été 1844, la police d’Istanbul arrête
une bande de faux-monnayeurs. On lira ici les
interrogatoires menés par les autorités. Tous
coupables.
Textes présentés et traduits du turc ottoman par Marc
Aymes // 208 p. // 18 € // 2019

CATALOGUE 2022

LES VÊPRES SICILIENNES

Le complot de Jean de Procida
Un complot méditerranéen accouchant du mas
sacre de tous les Français de Sicile, le 31 mars
1282.
Traduit du sicilien et présenté par Jacqueline MalherbeGaly et Jean-Luc Nardone // 96 p. // 14 € // 2012

Oh, pauvres de vous, vendus comme des
chiens, infortunés et maltraités ! Votre
courage s’est-il donc pétrifié ? Désormais
n’agirez-vous donc plus et serez-vous
éternellement des serviteurs alors que
vous pourriez être des seigneurs et venger
les affronts et les humiliations qui vous
sont faits ?
BERTRANDON DE LA BROQUÈRE
LE VOYAGE D’ORIENT

JEHAN DE WAVRIN
LA CROISADE SUR LE DANUBE

L’écrasement d’une armée croisée par les Turcs
à Varna en Bulgarie, l’an de grâce 1444 ; des
Bourguignons sur leurs bateaux tentent de sauver
la face. Raté.
Adapté en français moderne par Joana Barreto // 160 p.
// 18 € // 2019

Mais le roi et les Hongrois avancèrent si
bien, que le bruit courait que le roi avait
même affaire au Grand Turc en corps à
corps, si bien qu’un janissaire coupa une
jambe du cheval du roi, ce pourquoi il
tomba et eut la tête tranchée.
WANG XIUCHU
LES DIX JOURS DE YANGZHOU

Journal d’un survivant
Chine, 1645, dix jours de carnage à Yangzhou,
peut-être 300 000 victimes ; un survivant raconte.
Traduit du chinois et présenté par Pierre Kaser // 112 p.
// 15 € // 2013

Espion en Turquie
Un espion de la cour de Bourgogne dans les
mondes turcs, de la Terre Sainte aux Balkans.
Mis en français moderne par Hélène Basso, introduction et notes de Jacques Paviot // 224 p. // 18 € // 2010

20ANS20TITRESP.16
JOÃO BERMUDES
MA GÉNIALE IMPOSTURE

Patriarche du prêtre Jean
Comment un aventurier portugais
patriarche d’Éthiopie. Sa chute.

devint

Traduit du portugais par Sandra Rodrigues de Oliveira,
introduction et notes de Hervé Pennec // 192 p. // 19 €
// 2010

Avant que quatre jours se soient écoulés
vous autres serez tués, et votre roi sera
châtré et gardera les femmes du roi de
Zeila ; et quant au patriarche qui vous
a amené ici, nous lui mettrons un bâton
ardent dans le derrière qui lui passera par
le cou et ressortira par la tête !
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RAMON MUNTANER
LES ALMOGAVRES

JOHANNES SCHILTBERGER
CAPTIF DES TATARS

L’Expédition des Catalans en Orient
L’équipée sauvage de mercenaires catalans à
Byzance au xive siècle.

Un Bavarois raconte sa vie d’« esclave-soldat »
dans les troupes turques et tatares à l’époque de
Tamerlan.

Traduit du catalan par Jean-Marie Barberà, postface de
Charles-Henri Lavielle // 176 p. // 15 € // 2010

Traduit de l’allemand par Jacques Rollet, préface de
Michel Balivet // 208 p. // 16 € // 2008

GABRIEL QUIROGA DE SAN ANTONIO
LES DERNIERS CONQUISTADORES

On se saisit de mes deux compagnons et
ils furent décapités. Quand mon tour
arriva, le fils du roi m’aperçut et il obtint
ma grâce. On me conduisit vers les autres
garçons, car il était interdit de tuer
quelqu’un de moins de vingt ans et j’avais
à l’époque à peine seize ans.

La Non-Conquête du Cambodge
Histoire tragicomique de la tentative de conquête
du Cambodge par les Espagnols depuis les Philippines.
Traduit de l’espagnol par Antoine Cabaton // 160 p. //
17 € // 2009

Diego Belloso, qui avait à son bord
le père provincial et ses compagnons,
s’échoua à Barara, côte du Cambodge : ils
furent réduits à une telle extrémité qu’ils
mangèrent des lézards et des singes.
JEAN DE MARIGNOLLI
AU JARDIN D’ÉDEN

Milieu du xive siècle, un missionnaire franciscain
découvre le paradis à Ceylan.
Traduit du latin et présenté par Christine Gadrat // 96 p.
// 15 € // 2009

NICANDRE DE CORCYRE
LE VOYAGE D’OCCIDENT

Un Grec de Corfou découvre l’Europe de François Ier.
Traduit du grec par Paolo Odorico, notes de Joël
Schnapp, postface d’Yves Hersant // 288 p. // 18 € // 2003

CONSTANTIN MIHAILOVIĆ
MÉMOIRES D’UN JANISSAIRE
Épuisé (2012), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 61).

JEAN DE PLANCARPIN
DANS L’EMPIRE MONGOL
Épuisé (2014), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 62).

Le paradis est un lieu sur terre tout
entouré par la mer océane, en Orient,
au-delà de l’Inde colombine, en face du
mont de Ceylan, le lieu le plus élevé de
toute la terre.
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GEORGES DE HONGRIE
DES TURCS
Épuisé (2003), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 61).
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PAR-DELÀ LES TROPIQUES
Les tropiques sont des lignes imaginaires :
passons-les dans l’autre sens
WILLIAM LOCKERBY
LE SANTAL ET LES CANNIBALES

Mémoires des îles Fidji
En 1808, William Lockerby, jeune aventurier
écossais venu dans les îles Fidji pour y collecter
du bois de santal, se retrouve abandonné à terre
par son navire.
Traduit de l’anglais et présenté par Frantz Olivié // 160
p. // 18 € // 2020

CATALOGUE 2022

LOUIS HENNEPIN
PAR-DELÀ LE MISSISSIPPI

Aventures en Amérique
En 1678, un aventurier missionnaire se risque
dans les contrées inconnues au-delà du grand
fleuve.
Présenté et annoté par Catherine Broué // 368 p. // 22 €
// 2012

HECTOR FRANCE
SOUS LE BURNOUS

Un échantillon des mille et un jours du cauchemar colonial en Algérie.

Je fus laissé par cet incident au beau
milieu d’une race cannibale, loin de tout
ce qui m’avait été proche et cher.

Avant-propos d’Éric Dussert // 208 p. // 17 € // 2011

➔ Lecture. Le ventre

(Nathalie Vinot et Camille Secheppet)

WATKIN TENCH
EXPÉDITION À BOTANY BAY

La Fondation de l’Australie coloniale
La fondation de Sydney, colonie pénitentiaire, et
les premiers contacts avec les Aborigènes.
Nouvelle édition // traduit de l’anglais par Frédéric
Cotton, introduction et notes d’Isabelle Merle // 512 p.
// 23 € // 2020 (1re édition 2006)

HENRY FRANCIS FYNN
CHAKA, ROI DES ZOULOUS

La rencontre d’un jeune Écossais avec le roi
mythique des 
Zoulous, avant la colonisation
anglaise.
Traduit de l’anglais par Estelle Henry-Bossonney, introduction de François-Xavier Fauvelle-Aymar, postface
d’Alain Ricard // 320 p. // 22 € // 2004

MICHEL MILLET
1878

Carnets de campagne en Nouvelle-Calédonie
Précédé de La Guerre d’Ataï, récit kanak
Un conscrit raconte avec ses propres mots la
Grande Révolte kanak de 1878.
Présentation d’Alban Bensa // 144 p. //
15 € // 2013
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AU PLUS PROCHE DU FAR WEST

EN MER

Des traces dans la poussière

Mieux vaut rester à terre

JOHN ROLLIN RIDGE (YELLOW BIRD)
LA BALLADE DE JOAQUÍN MURIETA, BANDIT
MEXICAIN

L’hymne au vengeur mexicain de tous les opprimés
victimes de l’Oncle Sam, écrit par un journaliste
cherokee de San Francisco en 1858. Avant Zorro.
Préface de Karl Jacoby, traduit de l’anglais par AnneSylvie Homassel // 228 p. // 19 € // 2017

HEINRICH ZIMMERMANN
LE DERNIER VOYAGE DU CAPITAINE COOK

Suivi de Interpréter la mort de Cook : les
enquêtes de Marshall Sahlins, par Isabelle Merle
Heinrich Zimmermann assista stupéfait à la mort
du légendaire capitaine James Cook à Hawaï
lors de son dernier voyage. Le sens à donner à ce
meurtre reste encore énigmatique.
Présentation et postface d’Isabelle Merle, traduit de
l’allemand par Christophe Lucchese // 160 p. // 18 € // 2019

FRANCK MAYER
TUEUR DE BISONS

Franck Mayer savait qu’il exterminait une espèce
vivante : il a été jusqu’au bout.
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton // 112 p. // 14 €
// 2010

➔

Chanson. Thomas Hellman, Frank H.
Mayer, tueur de bisons (Album Rêves américains, T1 : La Ruée vers l’or)

RAYMOND W. THORP ET ROBERT BUNKER
JEREMIAH JOHNSON

Le Mangeur de Foie
Épuisé (2014), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 62)

➔

Lecture par Denis Lavant, Camille
Secheppet (saxophone) et Patrick Gache
(langue des signes) à la Cave Po’ (extrait)

HENRY PITMAN
AVENTURES DANS LES CARAÏBES

Injustement déporté dans une plantation de sucre
à La Barbade, Henry Pitman s’enfuit sur un frêle
esquif à travers les Caraïbes à la fin du xviie siècle.
Le véritable modèle de Robinson Crusoé.
Traduit de l’anglais et présenté par Sophie Jorrand //
144 p. // 17 € // 2019

➔ Fiction radiophonique. Henry Pitman, le

vrai Robinson Crusoé (écrite par Christine
Spianti pour l’émission Autant en emporte
l’histoire, France Inter)

BIANCA BABB
UNE ENFANCE COMANCHE
Épuisé (2013), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 61).

L’ENFER DE LA FLIBUSTE
BLACK HAWK
CHEF DE GUERRE

Épuisé (2016)
Nouvelle édition, refondue et augmentée, voir p. 6.

Autobiographie
Épuisé (2018), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 59).

PAT GARRETT
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE BILLY THE KID

20ANS20TITRESP.6
P. QUERINI, C. FIORAVANTE & N. DE MICHIEL
NAUFRAGÉS
Épuisé (2005), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 60).

Épuisé, disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 61).

20ANS20TITRESP.21
SAMUEL E. KENOI, MORRIS OPLER
LA CHUTE DE GERONIMO
Épuisé (2007), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 61).

RIRE ENCHAÎNÉ

Petite anthologie de l’humour des esclaves noirs
américains
Épuisé (2016), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 61).
20

AARON SMITH
LES ATROCITÉS DES PIRATES
Épuisé (2014), disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 61).
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La Véritable Histoire
de Billy the Kid
Pat Garrett
Le 14 juillet 1881, à Fort Sumner au Nouveau-Mexique, le jeune
William H. Bonney, mieux connu sous le sobriquet de Billy the Kid,
était révolvérisé par le shérif du comté de Lincoln, Pat Garrett, dans des
circonstances suggérant un manque de fair play.
Offensé par la rumeur et pour laver son honneur, le shérif décida
aussitôt d’écrire La Véritable Histoire de Billy the Kid, affublé d’un ami
écrivaillon alcoolique, M. A. « Ash » Upson. Ce récit, publié en 1882,
ne donna lieu à rien de moins qu’un chef-d’œuvre de la littérature
populaire américaine et signait l’acte de naissance de l’un des plus
grands mythes contemporains.
Le scénario du film de Peckinpah.
Préface de Thierry Beauchamp, traduit de l’anglais par Estelle Henry-Bossonney.
240 p. // 10 € // avril 2017

Billy et Jesse occupèrent les quelques mois qu’ils passèrent
ensemble en se livrant à une centaine de raids hors la loi,
commettant parfois des ravages au Mexique et traversant
ensuite le rio Grande pour s’enfuir au Texas ou au NouveauMexique, et vice versa, jusqu’à ce que des centaines de
rancheros des deux républiques se lancent à leur recherche.
Par miracle, ils parvinrent à échapper à la capture, et donc à
une mort certaine, de part et d’autre du fleuve.
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Ragnarr prit un grand épieu, quitta seul
le navire et marcha jusqu’à une plage
où il se roula dans le sable. Avant de se
SAGAS LÉGENDAIRES ISLANDAISES
Vingt romans de littérature fantastique d’époque mettre en route, il ôta le clou qui fixait le
viking ; les sources de Tolkien et de Wagner.
fer au manche. Après quoi il s’éloigna des
Textes présentés et traduits de l’islandais ancien par
bateaux et partit en direction des portes de
Régis Boyer avec le concours de Jean Renaud // 1 120 p.
// 33 € // 2012
la forteresse du jarl qu’il atteignit à l’aube,
alors que tout le monde dormait encore.
20ANS20TITRESP.23 Puis il se dirigea vers le pavillon. Dès
LA SAGA DES ROIS DE DANEMARK
qu’il franchit la palissade derrière laquelle
Knýtlinga saga
L’univers politique tourmenté des très fameux était le serpent, il enfonça son épieu dans
vikings dans une vigoureuse prose romanesque. la bête et l’en retira aussitôt. Il frappa à
Naissance des premiers royaumes au creux des
nouveau, et ce coup-là atteignit le dos. Le
brumes nordiques.
serpent se tordit brusquement, si bien que
Traduit du norrois et présenté par Simon Lebouteiller //
256 p. // 21 € // 2021
le fer se détacha du manche, et son agonie
fut si effroyable que tout le pavillon en
trembla.
SAGAS LÉGENDAIRES ISLANDAISES
Des romans de fantaisie

Les sagas suivantes sont toutes présentes dans le
volume Sagas légendaires islandaises ci-contre.
SAGA D’ODDR AUX FLÈCHES

SAGA DE BÁRDR

Suivie de la Saga de Ketill le Saumon
et de la Saga de Grímr à la Joue velue
Ali Baba scandinave, Oddr s’en ira dans ses
voyages jusqu’au Pays des Géants.

Suivie de la Saga des hommes de Hólmr
Naissance du dieu tutélaire d’un glacier islandais ;
suivie du récit tragique de l’extermination d’une
bande de bannis.

Textes présentés et traduits de l’islandais ancien par
Régis Boyer // 240 p. // 21 € // 2010

Traduit de l’islandais ancien par Régis Boyer // 176 p.
// 17 € // 2007

LA RUSSIE DES VIKINGS

SAGA DE HROLFR SANS TERRE

Saga d’Yngvarr le grand voyageur, suivie du Dit
d’Eymundr Hringsson
L’Orient des Vikings ; des voyages extraordinaires
dans des contrées merveilleuses.

Une saga comme un roman merveilleux bâti
autour de la figure des guerriers-fauves.
Traduit de l’islandais ancien par Régis Boyer // 160 p.
// 15 € // 2004

Textes présentés et traduits de l’islandais ancien par
Régis Boyer // 112 p. // 15 € // 2009

SAGA DE RAGNARR AUX BRAIES VELUES
SAGA DE HRÓLFR KRAKI

La plus archaïque des sagas légendaires, à l’ombre
des totems animaliers de l’aube des temps.
Traduit de l’islandais ancien par Régis Boyer // 168 p.
// 17 € // 2008
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Sagas légendaires
islandaises
De Sigurðr, le célébrissime meurtrier du dragon Fáfnir de la
Saga des Völsungar, en passant par l’histoire tragique de Hrólfr
kraki et de ses champions ou les voyages aux pays des Géants
d’Oddr aux Flèches, ce recueil des sagas légendaires islandaises
les plus étincelantes rassemble toute la matière des mondes
magiques scandinaves.
Confrontés le plus souvent à une funeste destinée, les héros
de ces récits hauts en couleur affrontent trölls, sorciers,
guerriers-fauves et autres monstres des franges du réel, et
leur soif d’aventures les pousse vers des quêtes insensées qui
forment autant de romans de fantaisie dont Richard Wagner ou
J. R. R. Tolkien surent en leur temps s’inspirer pour bâtir leur
propre mythologie littéraire et poétique.
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Textes présentés et traduits de l’islandais ancien par Régis Boyer avec le
concours de Jean Renaud // 1 120 p. // 33 € // 2012

Ragnarr, le Viking dans toute sa gloire, sillonne les mers en quête
d’exploits. Mais lorsqu’il s’élance à la conquête de l’Angleterre, il
affronte un sort funeste : il est précipité dans une fosse aux serpents.
Là, il déclame son chant funèbre, le Chant de Kráka, un somptueux
poème scaldique.
Ses redoutables fils, Ívarr sans Os, Hvítserkr le vigoureux, Björn Flanc
de Fer et Sigurðr Serpent dans l’Œil, viendront assouvir une horrible
vengeance sur son meurtrier, le roi Ella d’Angleterre.
Chef-d’œuvre de la littérature scandinave ancienne, La Saga de
Ragnarr loðbrók hante l’Occident depuis des siècles ; aujourd’hui, la
série Vikings lui est consacrée.
Traduction de l’islandais ancien et postface par Jean Renaud // 144 p. // 9 € //
février 2017
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UN SIÈCLE D’OR
La littérature, de l’automne du Moyen Âge
au printemps du roman moderne
TRISTAN

Tome 1 - Le Philtre
Première saison d’une série qui en comptera cinq.
L’enfance de l’art de la littérature. Game of Thrones
dépassé.

JAUME ROIG
MIROIR

Le Livre des femmes. Suivi de L’Unique femme,
par Stéphane Sanchez
Traité universel médiéval de détestation des
femmes, sous forme de roman ; toutes sauf Une.
Traduit du valencien par Marie-Noëlle Costa // 288 p.
// 19 € // 2008

Traduit du moyen français par Isabelle Degage, préface
de Mika Biermann // 672 p. // 20 € // 2019

CURIAL & GUELFE

20ANS20TITRESP.25 Un roman de chevalerie brillant des mille feux du
Tome 2 - La Table Ronde
Qui, de Tristan ou Lancelot, sera proclamé meilleur chevalier du monde ? Deux amants coupables
saisis dans le fracas des tournois.
Traduit du moyen français par Isabelle Degage, préface
de Sophie Divry // 672 p. // 20 € // 2020

gothique flamboyant, écrit à Naples au xve siècle.

Traduit de la langue catalane par Jean-Marie Barberà,
introduction d’Antoni Ferrando // 432 p. // 25 € // 2007

VERSION CATALANE
Édition et introduction d’Antoni Ferrando // 410 p. // 25 €

Forêts profondes, tournois grandioses,
joutes sanglantes, peines d’amour, chevaux
puissants et châteaux forts... C’est à la
fois un mythe, un conte, une série et un
imaginaire. Sophie Divry
Tome 3 - La Joyeuse Garde
Dans ce flamboyant Tristan, planent au-dessus
des joutes courtoises de sombres nuages. Des
haines farouches éclosent en meurtres abjects, la
mort frappe. Comme l’annonce d’un crépuscule
à venir.
Traduit du moyen français par Isabelle Degage, préface
de Pierre Senges // 576 p. // 20 € // 2021

Tout son charme, toute son énergie, sa
fougue, son mystère, sa force jusqu’ici
invaincue et son pouvoir de fascination
reposent sur cette faculté de ne jamais
s’interrompre. Pierre Senges

24

JACOB SHALABIN

Roman turc
Au xive siècle, sans doute le « premier roman
orientaliste », composé en catalan.
Traduit du catalan par Jean-Marie Barberà, préface
d’Anton M. Espadaler, postface de Michel Balivet //
112 p. // 13 € // 2006

JOANOT MARTORELL
TIRANT LE BLANC

« Voici le meilleur livre du monde », Miguel de
Cervantès.
Traduit du catalan par Jean-Marie Barberà, préface de
Mario Vargas Llosa // 992 p. // 30 € // 2003

Tu es né dans la tristesse.
Je te donnerai un nom
rappelant ta première
aventure.
Je t’appellerai Tristan.

Famagouste
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Tristan
Toute la mythologie de la chevalerie flamboyante rayonne dans ce
chef-d’œuvre de la littérature occidentale, où Arthur et la Table Ronde
côtoient le fantôme d’Œdipe et les légendes de l’antique Bretagne.
On découvrira, dans le premier tome de cette Iliade des chevaliers, les
origines lointaines de Tristan et la naissance de sa passion interdite
pour Iseult, tandis qu’affleure l’ombre de la quête du Graal.
Roman de l’enfance de l’art, généreux, enjoué, il entrelace des intrigues
par centaines sans jamais ralentir son grand galop.
Un plaisir de lecture inouï.
Traduit du moyen français par Isabelle Degage, préface de Mika Biermann //
672 p. // 20 € // 2019

« Nous aussi, lecteurs, nous voulons que cette danse ne finisse jamais ! »
Mathias Énard, Le Monde des livres
« Cinq siècles plus tard, le plaisir de raconter revendiqué par l’auteur
est encore contagieux. » Alexis Broca, Le Magazine littéraire
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Tome 4, La Quête,
à paraître en novembre 2022

« Un remarquable travail de réappropriation de l’esprit créatif médiéval [qui] fait entendre la
singularité de l’œuvre traduite, rend à la littérature médiévale son souffle, sa transversalité, son sens
de la communauté et sa force d’inspiration. » Nathalie Koble, En attendant Nadeau
25
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LETTRES VOLANTES
Des feuilles qui s’envolent et que, distrait,
on n’avait pas su voir
RÊVER DE SOI

Les songes autobiographiques au Moyen Âge
Une anthologie de rêves autobiographiques
médiévaux ; moines et moniales questionnent
leurs visions nocturnes, et peu à peu prennent
conscience d’eux-mêmes.
Textes réunis, traduits et présentés par Gisèle Besson et
Jean‑Claude Schmitt // 480 p. // 24 € // 2017

EPAMINONDAS REMOUNDAKIS
VIES ET MORTS D’UN CRÉTOIS LÉPREUX

Suivi d’Archéologie d’une arrogance par Maurice
Born
Témoignage magnifique sur un univers carcéral
conçu pour des malades : ce simple énoncé est une
horreur.
Traduit du grec par Maurice Born et Marianne Gabriel //
528 p. // 26 € // 2015

➔ Site compagnon

(images, vidéos, sons)

Très souvent, en assaillant les hommes
au cours des nuits, des démons jettent le
trouble sur leurs sens par des visions, pour
les emplir de crainte et d’effroi.

L’ANONYME ROMAIN
CHRONIQUE

CARMINE CROCCO
MA VIE DE BRIGAND

Traduit du dialecte romain par Jacqueline MalherbeGaly et Jean-Luc Nardone, introduction de Patrick
Boucheron // 320 p. // 24 € // 2015

Carmine Crocco, « général des brigands » du
Mezzogiorno italien, raconte la vérité nue sur sa
carrière de « serpent monstrueux ». L’autre face de
l’Unité italienne.
Préface de Pierre-Yves Manchon, traduit de l’italien par
Laura Brignon // 160 p. // 18 € // 2016

En ce jour du 27 mars 1889, depuis le
bagne de Santo Stefano où je purge ma
peine, j’entreprends la rédaction de mes
souvenirs ; n’espère pas trouver dans ces
écrits de quoi réjouir l’âme humaine,
mais bien plutôt de quoi l’affliger et
l’épouvanter.
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Rome, le temps, le monde et la révolte de Cola di
Rienzo
La chronique du monde vu depuis la Ville Éternelle au milieu du xive siècle, dans une langue aux
mille couleurs.

➔ Conférence L’histoire à venir

Patrick Boucheron, Écrire l’histoire des futurs
du passé : un exemple, Cola di Rienzo.
Publiée dans le livre L’histoire à venir, p. 42

ALESSANDRO GIRAFFI
LA RÉVOLUTION DE NAPLES

Les dix jours de Masaniello
Révolte des miséreux de Naples, en juillet 1647.
L’ascension et la chute de Masaniello, ci-devant
vendeur de poisson.
Traduit de l’italien par Jacqueline Malherbe-Galy et
Jean-Luc Nardone // 240 p. // 21 € // 2010
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JULES VALLÈS. FONTAN CRUSOÉ

Tomber dans la misère et rester digne, le naufrage
de Fontan, homme de lettres.
Édition établie par Laurent Calvié // 48 p. // 4 € // 2009

NICOLAS FROMAGET
LE COUSIN DE MAHOMET

Parisien l’Écolier se retrouve dans les sérails d’Istanbul ; roman subversif, moins démonstratif que
Candide.
Postface de Jacques Domenech // 240 p. // 17 € // 2007

Si je voulais trancher du Philosophe,
je dirais que vingt fois j’ai vu la mort
présente sans en avoir été effrayé ; mais on
ne me ferait pas l’honneur de m’en croire,
surtout lorsqu’on saurait qu’il ne s’agissait
seulement que d’être empalé, jeté aux
ganches, enterré, brûlé vif, ou précipité
dans la mer enveloppé dans un sac de cuir.
VOYAGE À VISBECQ

Premier roman fantastique belge datant de la
Révolution f rançaise ; des éléphants verts.

F. LA MOTHE LE VAYER, A. DE MONLUC,
C. LE PETIT
L’ANTRE DES NYMPHES

La chose évoquée en termes propres, grandie à la
dimension de mondes vivants, de cavernes ou de
villes fortifiées. Un appel à la licence.
Textes présentés par Jean-Pierre Cavaillé // 112 p. //
14 € // 2004

LAURENT CALVIÉ
LA BOUCLE DE BÉRÉNICE. Un poème de Catulle

Une boucle de cheveux transformée en constellation inspira un poème d’amour toujours recommencé jusqu’à nous.

96 p. // 11 € // 2002

Préface d’Éric Lysøe // 144 p. // 14 € // 2007

Ces manières de voyager m’étaient
absolument nouvelles, mais n’étaient
pas justement celles que j’aurais choisies
si j’eusse été maître du choix. L’oiseau
m’emporta si haut que je ne distinguai
plus rien au-dessous de moi.
BELLIN DE LA LIBORLIÈRE
LA NUIT ANGLAISE. Roman gothique

Parodie française et truculente de l’authentique
roman gothique britannique, composé peu après
la Terreur.

Préface de Maurice Lévy // 208 p. // 16 € // 2006

Également disponible en « Griffe/Famagouste » (p. 60)

BONAVENTURE DES PÉRIERS
CYMBALUM MUNDI. Suivi de Bonaventure

Desperiers par Charles Nodier
Brûlé en 1537, le Cymbalum mundi, écrit énigmatique, moque le tintamarre infernal des doctes
croyants.

Adaptation en français moderne, préface et dictionnaire du Cymbalum mundi par Laurent Calvié // 176 p.
// 15 € // 2002

HENRI LEBRET, CYRANO DE BERGERAC,
CHARLES DASSOUCY, CHARLES NODIER,
THÉOPHILE GAUTIER, PAUL LACROIX, REMY
DE GOURMONT
CYRANO DE BERGERAC DANS TOUS SES
ÉTATS
Épuisé (2004), disponible en « Griffe/Essais » (p. 63).
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PANAGIOTIS AGAPITOS
L’ŒIL DE CUIVRE

MIKA BIERMANN
ROI.

Une enquête de Léon le protospathaire
Deuxième enquête du Byzantin Léon le proto
spathaire, dans Thessalonique recouverte par la
neige de janvier 833. Quels atroces secrets recèlent
les icônes des couvents de femmes ?

La fin de Turpidum, dernière cité étrusque indépendante. Un péplum total, rococo, le Satyricon
de Mika Biermann.
192 pages // 16 € // 2017

Traduit du grec par C. Kaïtéris // 352 p. // 22 € // 2021

MIKA BIERMANN, BOOMING
Épuisé (2015), disponible en « Griffe/Fictions » (p. 62)

PANAGIOTIS AGAPITOS
LE LUTH D’ÉBÈNE

MIKA BIERMANN, UN BLANC

Une enquête de Léon le protospathaire
Roman policier aux franges orientales de l’Empire
byzantin au ixe siècle. Mais qui a tué la jeune
Euphrossini ?
Traduit du grec par C. Kaïtéris // 400 p. // 23 € // 2013

La petite frissonna de tout son corps. La
voix profonde de la vieille semblait venir
du fond de l’enfer. Elle n’arrivait plus
à penser logiquement. Le coup qu’elle
avait reçu lui faisait encore mal à la
tête, sa langue s’était desséchée dans sa
bouche bâillonnée. Seules les paroles du
psaume tournaient encore et encore dans
son cerveau perturbé, provoquant une
succession de questions sans réponses.
MIKA BIERMANN
TROIS NUITS DANS LA VIE DE BERTHE
MORISOT

De ces pages, comme d’autant de toiles, surgissent
des méditations corrosives sur la chair comme
matière à peindre.

Épuisé (2013), disponible en « Griffe/Fictions » (p. 62)

LUIGI DI RUSCIO
CHRISTS PULVÉRISÉS

Un texte qui se moque des règles, qui se joue de
la langue et des mots ; le roman de formation
du jeune écrivain se fait manifeste poétique et
autobiographie littéraire.
Traduit de l’italien par Muriel Morelli // 352 p. // 23 €
// 2017

J’ai utilisé des mots que personne n’osait.
J’ai affabulé là où personne n’a osé
affabuler, ça je peux le dire et même
l’écrire avec le ruban rouge de mon
Olivetti studio 46.
LUIGI DI RUSCIO
PALMIRO

Fermo en Italie, ville natale de l’auteur : à la fin
de la Seconde Guerre mondiale, une commedia
dell’arte de la populace (plus ou moins) révolutionnaire.
Traduit de l’Italien par Muriel Morelli, préface de
Massimo Raffaeli // 208 p. // 19 € // 2015

112 p. // 12 € // 2021

20ANS20TITRESP.34
MIKA BIERMANN
TROIS JOURS DANS LA VIE DE PAUL CÉZANNE

Paul Cézanne encroûté de peinture. Ça lui
apprendra.
112 p. // 12 € // 2020

LUIGI DI RUSCIO
LA NEIGE NOIRE D’OSLO

Fulgurance de l’écriture autobiographique d’un
Italien émigré dans une usine norvégienne de
tréfilage.
Traduit de l’italien par Muriel Morelli, préface d’Angelo
Ferracuti // 176 p. // 18 € // 2014

20ANS20TITRESP.38
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CHARLIE GALIBERT
L’AUTRE

HALLDÓR KILJAN LAXNESS
LA SAGA DES FIERS-À-BRAS

Portrait d’un tueur du Far West, en long, en large
et en travers. Où la Flûte enchantée rencontre un
Mauser.

Dans l’Islande médiévale, de dangereux imbéciles
se prennent pour des héros vikings ; ils vont le
payer cher, les pauvres.

272 p. // 18 € // 2008

Traduit de l’islandais par R. Boyer // 368 p. // 21 € // 2011

Schulmeister a retenu la leçon apache. Il a
un couteau de silence planté dans le cœur.
Le lui enlever provoquerait une hémorragie
fatale. Il se tait donc bien, et fort.

Quand il apprend que les gens de la ville
de Londres brûlent et coulent la flotte des
hommes du Nord, que les vikings sont
ébouillantés à l’urine et découpés au couteau,
il lui paraît dur qu’une populace stupide,
désarmée et ignorante des règles de la guerre
démente, en une matinée, ce qu’ont toujours
su les rois anglais de tous les temps, c’est-à-dire
que les hommes du Nord sont invincibles.

CHARLIE GALIBERT
SISTAC

Dans les solitudes de l’Ouest, deux hommes se
poursuivent. Sistac, de Toulouse, et son alter ego,
Goodfellow, de nulle part.
192 p. //14 € // 2005

DOV LYNCH
MER NOIRE
KRIMI

Une anthologie du récit policier
sous le Troisième Reich
Le roman policier – ou Krimi – était prolifique
sous le Troisième Reich ; et aussi un champ de
bataille.
Textes choisis, présentés et traduits de l’allemand par
Vincent Platini // 448 p. // 23 € // 2014
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Voyage mélancolique en forme de thriller d’un
ancien de l’IRA jusque dans une guerre oubliée
aux confins de la mer Noire.
144 p. // 15 € // 2015

La maison, la ville, tout était suspendu au
silence. Il avança d’une maison à l’autre,
lentement, s’arrêtant tous les dix mètres
pour écouter et guetter tout mouvement.
Un air de musique le surprit plus loin
dans la rue : elle venait d’une radio, par
une fenêtre ouverte. Sans réfléchir, il
commença à courir.
JOSÉ ÁNGEL MAÑAS
LA NUIT DES MORTS

Alexandre le Grand, agonisant, reçoit la visite
des fantômes de ses victimes. Ils lui remémorent
les jours de gloire – et peaufinent leur vengeance
d’outre-tombe.
Traduit de l’espagnol par Anouk Minkine // 24 € // 2015

20ANS20TITRESP.39
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FRANCK MANUEL
DE LA FABRICATION DES FANTÔMES

CLAUDIO MORANDINI
LE CHIEN, LA NEIGE, UN PIED

C’est une espèce d’ogre en fauteuil roulant qui
se souvient. Il y avait une pièce, avec des graffitis
sur les murs, comme des runes convoquant d’ef
froyables fantômes.

Un vieux fou et un chien pétulant passent l’hiver
ensemble enfouis sous la neige. Au dégel, un
pied apparaît, comme une jonquille de mauvais
augure.

128 p. // 14 € // 2016

Traduit de l’italien par Laura Brignon // 144 p. // 13 €
// 2017

La peur se tait. Il n’y a rien. Rien du tout.
Il s’approche du mur et le toise. Il voit le
grouillement des signes, des ridules grisâtres
dans le blanc sale de la chaux, d’infimes
cicatrices. Il y en a partout, sur le mur
éclairé par un soleil blanc. Et il commence
à déchiffrer les traces à demi effacées.
10 petits cochons, comme une comptine.

Également disponible en « Griffe/Fictions » (p. 62)

20ANS20TITRESP.36
CLAUDIO MORANDINI
LES PIERRES

Dans les villages montagnards de Sostigno et Testagno, les pierres, galets ou simples gravillons se
mettent à se mouvoir tout seuls. Version minérale
des Oiseaux de Hitchcock.
Traduit de l’italien par Laura Brignon // 192 p. // 17 €
// 2019

➔ Lecture par Boris Pineau
ALBERTO MUSSA
LE MOUVEMENT PENDULAIRE

Seize récits exemplaires sur l’adultère comme art
de la fiction repoussé dans l’ordre de l’infini.
Traduit du portugais (Brésil) par Stéphane Chao //
304 p. // 21 € // 2011

FRANCK MANUEL
029-MARIE

L’univers, le sexe et la solitude, un roman de
science-fiction en alien de la littérature.
128 p. // 14 € // 2014

➔ Lecture par Denis Lavant
FRANCK MANUEL
LE FACTEUR PHI

L’odyssée rurale d’un héroïque facteur souffrant
de sa faculté d’empathie. Un clown tragique.
128 p. // 14 € // 2013

ALBERTO MUSSA
L’ÉNIGME DE QAF

La quête du héros al-Gatash à la poursuite du plus
beau des poèmes préislamiques dans les sables
infinis de l’Arabie.
Traduit du portugais (Brésil) par Vincent Gorse // 224 p.
// 18 € // 2010

NAKAJIMA ATSUSHI
LA MORT DE TUSITALA

Les derniers jours poétisés de Stevenson aux
Samoa, par un Stevenson japonais.
Traduit du japonais par Véronique Perrin, postface de
Véronique Perrin // 176 p. // 16 € // 2011
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ALBERTO ONGARO
SUITE VÉNITIENNE

YOKOMITSU RIICHI
SOLEIL

Thriller vénitien au goût rétro, roman à l’eau de
rose acide.

Dans le Japon chatoyant des temps barbares, la
princesse Himiko sort ses griffes.

Traduit de l’italien par Jacqueline Malherbe-Galy et
Jean-Luc Nardone // 224 p. // 19 € // avril 2018

Traduit du japonais par Benoît Grévin, postface de
Benoît Grévin // 144 p. // 16 € // 2016

ALBERTO ONGARO
L’ÉNIGME SÉGONZAC

Roman d’aventures à la Dumas, avec un duel,
un nain malandrin et un mystérieux tableau
inachevé.
Traduit de l’italien par Jacqueline Malherbe-Galy et
Jean-Luc Nardone // 368 p. // 22 € // 2011

ALBERTO ONGARO
RUMBA

Polar envahi par l’ombre du Faucon maltais projetée au Brésil au son d’une étrange rumba dulce
y bonita ; comment passer la tête dans un nid de
frelons.
Traduit de l’italien par Jacqueline Malherbe-Galy et
Jean-Luc Nardone // 320 p. // 21 € // 2010

➔ Lecture par Jean-Michel Meyer
La brume se dissipait peu à peu. À mesure
que la ligne de la forêt et des fourrés de
hautes herbes se détachait plus clairement
sur fond de soleil matinal, le son du bois
battu et les voix d’hommes entremêlées
montaient des chaumières de bambou
nain d’où s’élevait la fumée.
NICOLAS ROUILLÉ
TIMIKA

Western papou
Western politique inspiré de faits réels au cœur
d’une des jungles les plus emblématiques du
saccage écologique et humain de la planète.
496 p. // 22 € // 2018

ALBERTO ONGARO
LE SECRET DE CASPAR JACOBI

Les aventures de l’écrivain vénitien Cipriano
Parodi au pays de la littérature populaire ; c’est-àdire des zombis du Baron Samedi.
Traduit de l’italien par Jacqueline Malherbe-Galy et
Jean-Luc Nardone // 272 p. // 17 € // 2008

Également disponible en « Griffe/Fictions » (p. 41)

ALBERTO ONGARO
LA TAVERNE DU DOGE LOREDAN
Épuisé, disponible en « Griffe/Fictions » (p. 41). Édition
originale : 2007

ALBERTO ONGARO
LA PARTITA
Épuisé, disponible en « Griffe/Fictions » (p. 41). Édition
originale : 2009

20ANS20TITRESP.33
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La lagune était en train de geler et, surgis
des profondeurs de ces eaux familières, des
bancs de glace comme on n’en avait jamais
vu, pas même au cours des hivers les plus
rigoureux, voguaient telles des flottilles
fantomatiques.
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« Cet écrivain vénitien est un prince, un aventurier, un brigand : son butin, c’est la littérature, les
histoires, celles qui vous tombent dessus et vous piègent. Il laisse aux lecteurs le choix du roi –
s’abandonner au plaisir. » Martine Laval, Télérama

La Partita

Alberto Ongaro

De retour à Venise après des mois d’exil, Francesco Sacredo découvre
que son père a dilapidé leur fortune au jeu contre la comtesse borgne
Mathilde von Wallenstein. Celle-ci propose au jeune homme de miser
sa propre personne, corps et âme, contre le retour de ses biens. Totum
ou nihil, tout ou rien, sur un seul lancer de dés. Il perd ; et aussitôt
prend la fuite.
Harcelé par les spadassins de la comtesse, la mort aux trousses, il
prolongera à l’infini cette partita contre la carnassière comtesse.
Maestro de l’art de la fiction, Alberto Ongaro convoque dans ce roman
d’aventures les élégances vénéneuses de Casanova aussi bien que l’exubérance de Fellini.
Traduit de l’italien par Jean-Luc Nardone et Jacqueline Malherbe-Galy // 320 p.
// 9 € // février 2020

« Son talent de conteur éclate dans un premier chapitre éblouissant – à tous les sens du terme ! – où
la Venise de Turner se couvre de glace et de neige comme si Breughel était passé par là. »
Librairie Georges, Talence
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Le Vénitien Alberto Ongaro mène dans ses romans une réflexion très personnelle sur l’écriture, apte
à faire renaître une belle littérature populaire qui puise à la source de Stevenson, Conrad ou Dumas.
Par une espèce de stratégie d’écriture, il nous fait déposer là nos armes de lecteurs déniaisés par des
siècles de littérature. Autrement dit, il propose d’abandonner notre méfiance instinctive à l’égard des
histoires qu’on nous raconte pour nous enlever dans la littérature, dans le roman.
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« Si des extraterrestres arrivaient et que je devais leur expliquer ce qu’est un écrivain et qu’est-ce que
la littérature, évidemment je pourrais leur donner Proust mais ce serait trop facile, je leur donnerai ce
livre, parce que le style, les mots sont de la matière vivante. Tout est beau dans ce livre. »
Olivia de Lamberterie, Télématin

Trois nuits dans la vie
de Berthe Morisot

Mika Biermann

Voilà l’été. Berthe Morisot, peintre impressionniste, et Eugène Manet,
son mari affable, quittent Paris pour une partie de campagne. Ils
posent valises et chevalet dans une maison champêtre, havre d’une
douceur estivale propice à toutes sortes d’expérimentations nocturnes.
Dans ce roman formant un diptyque avec Trois jours dans la vie de
Paul Cézanne, Mika Biermann confond allègrement mots et couleurs,
phrases et perspectives, écriture et peinture.
De ces pages, comme d’autant de toiles, surgissent des méditations
corrosives sur la chair comme matière à peindre.
112 p. // 12 € // 2021

« En faisant de chacune de ses phrases une palette de mots et d’impressions, une tambouille énergique
et lumineuse, en offrant des scènes succulentes et colorées, le désormais incontournable Biermann
monte son texte à la manière de la peintre : lumière, couleurs, mouvements impétueux des sensations,
le tout embarqué sur le motif d’une vie privée que la fiction ne peut qu’imaginer et/ou fantasmer. »
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Après des études à l’université des Beaux-Arts de Berlin, Mika
Biermann s’installe à Marseille où il apprend le français. Il explore
successivement la peinture, la photo, le dessin et l’écriture. Mika
Biermann écrit des romans de genre pour le plaisir du détournement
et, au bout du compte, pour le plaisir de la littérature. Il est publié
alternativement chez Anacharsis et chez POL.

rte

Andréas Lemaire, librairie Myriagone, Angers
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C’est ça, l’art de la peinture : faire des choix.
Sa brosse écrase la noix d’ocre, Berthe lève le bras
et macule la toile. Un immeuble s’écroule, un bateau se
détache du quai, une montgolfière rompt ses câbles.
Plus jamais cette toile ne sera blanche. Berthe sent une saine
colère l’envahir. Elle ajoute quelques touches au hasard,
l’essentiel est de gagner du temps, de gagner le large.
Puis elle s’arrête, ses bras retombent, elle a envie
de pleurer, comme pendant sa nuit de noces.
Elle rigole, dessine le tronc du tilleul.
Il faut bien jeter l’ancre quelque part.

« Mika Biermann cherche à trousser le tangible, à sculpter le sensible, bref, à faire de sa fiction un
présent encore en devenir, susceptible de surprendre nos sens et d’irriguer notre imagination. »
Claro, Le Monde des livres
« Un génie de l’écriture, un art des dialogues extrêmement consommé, une cocasserie exceptionnelle,
on voit un film se faire et se défaire et tout ça nous plonge dans un état de sidération. »
François Angelier, Mauvais genres
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« C’est assez rare d’avoir un auteur qui prend autant de plaisir et nous donne autant de plaisir à faire
vraiment de la littérature. » Jean-Christophe Brianchon, La Dispute (France Culture)

Le chien,
la neige, un pied

Claudio Morandini

Prix Lire en poche de littérature traduite
Adelmo Farandola, mène une existence revêche dans la montagne.
Ermite lunatique et acariâtre, il n’a pas le souvenir très lucide. Les
saisons se fondent en un brouillard opaque dans sa mémoire. Mais cet
hiver-là surgit un chien. Bavard. Pétulant. La truffe en éveil. Il adopte
Adelmo Farandola.
Au printemps, la fonte des neiges révèle un pied humain non loin de
leur cabane. Adelmo Farandola ne se souvient pas très bien des événements de l’an passé. À qui appartient ce pied ? Dans son esprit engourdi
s’insinue une inquiétude croissante.
Avec Le chien, la neige, un pied, Claudio Morandini compose un conte
cruel, une de ces histoires à donner le frisson qu’on se raconte le soir
à la veillée.
Traduit de l’italien par Laura Brignon // 160 p. // 8 € // 2021

« Un texte à la fois somptueux et féroce, racontant les quelques semaines qu’un ermite et un chien
vont passer ensemble le temps d’un hiver dans les hauteurs des Alpes italiennes. Une magnifique
découverte ! » Librairie Mollat, Bordeaux

Claudio Morandini est né en 1960 à Aoste, où il vit
et enseigne. Depuis 2006, il est l’auteur de plusieurs
romans et est reconnu aujourd’hui comme l’une des
voix les plus originales de la littérature italienne. Il
développe un regard sur l’étrange à travers plusieurs
ouvrages nimbés d’un absurde parfois loufoque, et
souvent, aussi, tragique. Dans ses derniers livres, il
s’est consacré en particulier à raconter le côté le plus
dérangeant et le plus paradoxal de la montagne.
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« Dégèle, dégèle, implore Adelmo Farandola à la fenêtre, car
depuis hier il n’y a plus rien à manger.
— Dégèle, dégèle », pleure le chien, qui se souvient du vieux
projet d’Adelmo Farandola de le manger.
Deux bouches au lieu d’une ont épuisé les réserves de
nourriture plus tôt que prévu. Bien qu’ils aient été rationnés,
le pain, le fromage et les saucisses sont terminés depuis des
jours. Ainsi que les patates, les pommes, la viande séchée et la
viande pourrie, les os, les peaux.
« Qu’est-ce qu’on fait ? demande le chien, inquiet.
— On attend », dit Adelmo Farandola, qui ne voit rien
d’autre au-delà de la vitre que le mur habituel de neige bleu
sombre.
Le chien décide de ne plus faire allusion à l’absence de
nourriture pendant un moment, pour éviter de stimuler
l’imagination du vieux.
« Tu as faim ? lui demande ce dernier, histoire de bavarder.
— Non, non, penses-tu », répond le chien, et il bâille comme
si cette conversation était sans intérêt.

« Comme dans les contes métaphysiques, l’homme et le chien ne cessent d’échanger. Leurs dialogues,
vifs et concis, apparentent la surdité mutuelle pour mieux s’envoyer des piques, des saillies qui font
mouche. S’y résument les qualités de ce livre drôle et profond, dont la simplicité n’est qu’apparente. »
Guillaume Contré, Le Matricule des Anges
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« Par sa liberté, son inventivité, sa syntaxe et son lexique, ce récit de vie fascinant d’un ouvrierécrivain italien émigré en Norvège, transcende le témoignage autobiographique. De la littérature
jazzée jaillie de la machine à écrire. » Isabelle Rüf, Le Temps

Je ne suis pas né poète, je le suis devenu
à coups de pied au cul.

La Neige noire d’Oslo

Luigi Di Ruscio

Enfermé dans sa « tour de glace » – le petit appartement d’une banlieue
ouvrière d’Oslo –, puisant dans un quotidien où personne ne parle
sa langue, ni à l’usine ni en famille, Luigi Di Ruscio a écrit le monde
quarante ans durant.
Entraîné par le flot des crépitements incessants de sa machine à écrire,
il mêle librement le roman, l’autobiographie, la poésie. Perpétuellement drôle, il s’émancipe de tout avec joie, et étrille les conventions du
langage dans un élan de créativité furibonde, renverse les hiérarchies,
bouscule la religion, la politique, la famille, le couple et le sexe, fusionnant l’écriture et la vie.
Traduit de l’italien par Muriel Morelli, préface d’Angelo Ferracuti // 176 p. // 18 €
// 2014
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Né à Fermo en 1930 dans une
famille du sous-
prolétariat, Luigi
Di Ruscio émigre à Oslo en 1957.
Employé à l’usine pendant près de
quarante ans, il retrouve sa machine
à écrire chaque soir pour composer
poésies et récits. Son écriture sans
frein surprend et emporte dans un
seul souffle jeunesse, vie militante,
vie d’ouvrier, vie familiale ou
encore vie littéraire.

es

Comment se fier à des témoins oculaires
qui affirment avoir vu de magnifiques couchers de soleil
quand on sait pertinemment que le soleil ne se couche pas,
c’est nous qui crépusculons constamment.
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La Nuit des morts

José Ángel Mañas

Les tourments d’Alexandre le Grand
Dans son palais de Babylone, Alexandre le Grand agonise. Après avoir
traversé la vie tel un météore aveugle à ses propres ravages, pris de
remords, il demande à son devin de convoquer les âmes de ses proches
défunts. Les ombres remontent des Enfers lui exposer leurs griefs et
entendre sa défense. Ils raniment alors le souvenir de leur folle équipée.
Ainsi débute cette Nuit des Morts, fresque monumentale des splendeurs
du monde antique qui nous transporte d’Athènes à Persépolis, sur les
rives du Nil et dans l’Olympe.
Entre le fracas des batailles et les intrigues sous les péristyles, fantômes,
dieux et simples mortels, malicieusement orchestrés par José Ángel
Mañas, composent un opéra tragique autour des secrets enfouis du
Conquérant et le conduisent, pas à pas, vers son châtiment.
Traduit de l’espagnol par Anouk Minkine // 640 p. // 24 € // 2015

Voyant le cortège spectral entourer sa couche, Alexandre
sentit ses yeux se remplir de larmes. Son corps était secoué
d’un tremblement qui ne devait plus rien à la fièvre.
Sa voix était une flamme sur le point de s’éteindre.
Un fil délicat sur le point d’être tranché
par la plus puissante des faux.
« Derrière les exploits du guerrier se révèle un Alexandre aux allures de rock star avec sa folie des
grandeurs et sa psyché tourmentés. Un héros actuel. » Ariane Singer, Le Monde.
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. Quatres de
ses romans ont été traduits en français : Je suis un écrivain frustré (1998),
adapté au cinéma par Patrick Bouchitey, La Ville disjonktée (2003) aux éditions Métailié et, aux éditions Anacharsis, La Nuit des morts (2015), roman
historique sur Alexandre le Grand, et, en mai 2022, L’Hispano, roman historique sur le siège de Numance (voir p. 9 de ce catalogue).
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Timika

Nicolas Rouillé

Lorsque pak Sutrisno débarque de sa Java natale dans la ville minière
de Timika en Papouasie occidentale, il ignore dans quel monde il vient
de poser le pied. En quête de fortune comme des milliers d’autres
migrants dans ce far west indonésien, il va vite déchanter.
Dans les montagnes de l’arrière-pays, la compagnie américaine Freeport exploite la plus grande mine d’or du monde sous la protection
de l’armée indonésienne. Dépossédés de leurs terres, les Papou luttent
pour s’en sortir en s’adonnant à l’orpaillage dans les rejets toxiques
de la mine. L’un d’eux, Alfons, fils spirituel du leader indépendantiste
Kelly Kwalik, passe à l’action ; l’engrenage implacable des mondes
néo-coloniaux va s’enclencher.
Avec ce western politique inspiré de faits réels, Nicolas Rouillé nous fait
pénétrer au cœur d’une jungle emblématique du saccage écologique et
humain de la planète.
496 p. // 22 € // 2018

« Un roman choral riche, puissant, saisissant, pour découvrir la Papouasie occidentale, ses peuples,
sa culture et le drame qui s’y joue. » Thomas, librairie Les Mots et les Choses, Boulogne-Billancourt
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Gilmore prit son mal en patience : même si le nom de Kelly
Kwalik était connu depuis le sabotage héroïque du pipeline
de Freeport, aucun journaliste étranger n’avait eu l’occasion
de rencontrer un dirigeant de l’OPM. Cette guerre de
libération était absolument méconnue ; en avoir la primeur
méritait bien l’effort et les peines.

9
.3

in

m

Nicolas Rouillé, né en 1971, réside à Toulouse. Il écrit de la fiction et de la poésie, et explore les
mondes du son et de la performance. Il a effectué plusieurs séjours à Timika pour écrire son roman.
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SÉRIE « HISTOIRE »
NOMS DE DIEUX

Portraits de divinités antiques
« Zeus tonnant », « Lune aux trois visages »,
« YHWH », quelle puissance recèle le nom d’un
dieu ? Enquête sur le divin dans la Méditerranée
antique.
Sous la direction de Corinne Bonnet. Avec Ginevra
Benedetti, Maria Bianco, Laurent Bricault, Pierre Brulé,
Marinella Ceravolo, Thomas Galoppin, Adeline GrandClément, Élodie Guillon, Aleksandra Kubiak-Schneider,
Sylvain Lebreton et Fabio Porzia // 384 p. // 23 € // 2020

MARTHA HODES
LA FEMME DU CAPITAINE

Guerre, amour et race dans l’Amérique du
xixe siècle
L’histoire d’Eunice Richardson, petite ouvrière
blanche des basses classes qui se maria avec un
capitaine de navires noir des îles Caïmans. Une
autre histoire de la guerre de Sécession et des USA
– du côté des femmes.
Traduit de l’anglais par Julia Burtin // 400 p. // 23 € //
2019

KARL JACOBY
DES OMBRES À L’AUBE
PATRICK BOUCHERON & FRANÇOIS
HARTOG
L’HISTOIRE À VENIR

Les conférences du festival L’histoire à venir
Méditations sur les tours et détours de la pratique
historienne ; toujours à inventer.
80 p. // 13 € // 2018

Un massacre d’Apaches et la violence de l’histoire
Chef-d’œuvre de la littérature historique autour
des récits d’un massacre d’Apaches en Arizona en
1871.
Grand Prix des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2014
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton //
416 p. // 26 € // 2013

Également disponible en « Griffe/Essais » (p. 42)

JAMES F. BROOKS
AWAT’OVI

L’Histoire et les fantômes du passé en Pays hopi
L’histoire en tourbillons d’un massacre impossible
à oublier ; archéologues, sorciers et fantômes
associés au déchiffrement de l’énigme.
Traduit de l’anglais par Frantz Olivié // 304 p. // 23 € // 2018

Les vies extraordinaires de William Ellis
La vie de William Ellis, noir né esclave qui se
fit passer pour blanc, raconte une histoire nouvelle des États-Unis et du Mexique à la fin du
xixe siècle. Le monde vu au travers des failles de
l’histoire : renversant.
Avant-propos de Paul Pasquali et Benoît Trépied, traduit
de l’anglais par Frédéric Cotton // 432 p. // 23 € // 2018

RICHARD COBB
LA MORT EST DANS PARIS

Enquête sur le suicide et la mort violente
dans le petit peuple parisien au lendemain
de la Terreur
Une plongée en dessous de la Révolution. Plutôt
qu’une « histoire populaire », la fabrique d’une
histoire des gens du peuple.
Préface de Pierre Serna, traduit de l’anglais par Daniel
Alibert-Kouraguine // 256 p. // 19 € // 2018

KARL JACOBY
CRIMES CONTRE LA NATURE

Voleurs, squatters et braconniers : l’histoire cachée
de la conservation de la nature aux États-Unis
Yellowstone, le Grand Canyon, les monts Adirondacks : Karl Jacoby entreprend de rectifier
l’histoire des parcs naturels emblématiques
américains.
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton // 448 p. // 23 €
// 2021

PEKKA HÄMÄLÄINEN
L’EMPIRE COMANCHE
Épuisé (2012), disponible en « Griffe/Essais »
(p. 45 et p. 63)
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Crimes contre la nature
Voleurs, squatters et braconniers :
l’histoire cachée de la conservation de la nature aux États-Unis
Karl Jacoby

Yellowstone, le Grand Canyon, les monts Adirondacks : Karl Jacoby
entreprend ici de faire l’histoire de la fondation des parcs naturels
emblématiques des États-Unis.
Mais au-delà de l’Amérique des grands espaces tant vantée par les
apôtres du « monde sauvage », il enquête sur la façon dont les législations sur la protection de la nature transformèrent en crimes les
pratiques ordinaires des premiers habitants de ces contrées.
À contre-courant de la légende dorée de l’environnementalisme
américain, il dévoile l’envers du décor, et expose comment bûcherons,
trappeurs, Indiens et autres chasseurs défendirent, au moyen de mille
petits gestes clandestins, entre résistance et accommodement, leur
propre rapport à l’environnement.
Une histoire oubliée qui engage à penser autrement les politiques
écologistes.
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Né en 1965, Karl Jacoby, enseignant à la Columbia University
de New York, est un des historiens les plus novateurs de ces dix
dernières années. Son premier ouvrage, Crimes contre la Nature
(2001), inspiré par l’un de ses professeurs, William Cronon,
s’engageait dans l’histoire environnementale ; avec Des ombres
à l’aube (Anacharsis 2014, éd. originale 2009), il rejoignait, à sa
façon, les tenants de la New western History et surtout le courant
historiographique autour des borderlands (régions transfrontalières). Avec L’esclave qui devint millionnaire (2016), il élargit
encore sa focale en associant la microhistoire à l’histoire internationale et aux questions raciales et sociales qui parcourent en
profondeurs les USA.

ud

es

Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton // 448 p. // 23 € // 2021

Ainsi, de proche en proche et selon des perspectives
changeantes, il est en train, averc quelques autres, de
refaire l’histoire de l’Amérique du Nord, un chantier
engagé dans les années 1980 (avec Patricia Limerick,
Richard White, James Brooks), poursuivi à présent
par une génération audacieuse (Pekka Hämäläinen,
Martha Hodes, Samuel Truett…). Tous ont apporté
à la fabrique de l’histoire des réflexions neuves, critiques, enthousiasmantes, qui ont entraîné des débats
méthodologiques ou épistémologiques durant ces
vingt dernières années.
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JILL LEPORE
LE NOM DE LA GUERRE

NICHOLAS THOMAS
OCÉANIENS

La Guerre du roi Philip et les origines de
l’identité américaine
Comment les Puritains de la Nouvelle-Angleterre
se firent américains par la mise en écriture de la
guerre totale qu’ils livrèrent aux Algonquins à la
fin du xviie siècle.

Histoire du Pacifique à l’âge des empires
Une histoire de la colonisation du Pacifique par
regards croisés. On comprend mieux.
Préface d’Éric Wittersheim, traduit de l’anglais par
Paulin Dardel // 512 p. // 23 € // 2020

20ANS20TITRESP.48

Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton // 428 p. // 28 €
// 2015

JEAN-JACQUES TSCHUDIN
L’ÉBLOUISSEMENT D’UN REGARD
FABIO LÓPEZ LÁZARO
LES INFORTUNES D’ALONSO RAMÍREZ

Les pirates et l’Empire espagnol à la fin du
xviie siècle
Un obscur charpentier de Porto-Rico, devenu
pirate « malgré lui » en mer de Chine, passe une
alliance étrange avec le vice-roi de Nouvelle-
Espagne. Enquête sur son récit.
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton, texte espagnol
traduit par Jean‑Marie Barberà // 320 p. // 23 € // 2017

Découverte et réception occidentales du théâtre
japonais de la fin du Moyen Âge à la seconde
guerre mondiale
Comment l’Occident découvrit le théâtre japonais, et s’en servit pour se nourrir.
400 p. // 27 € // 2014

JEAN-JACQUES TSCHUDIN
HISTOIRE DU THÉÂTRE CLASSIQUE JAPONAIS

Ouvrage encyclopédique unique en langue française sur le théâtre classique japonais.
512 p. // 28 € // 2011

PIERRE SERNA
L’ANIMAL EN RÉPUBLIQUE

1789-1802, genèse du droit des bêtes
Sous le Directoire, 28 dissertations de citoyens
exposent leur pensée sur le sujet : oui, la question
animale relève du politique. Au sens exact.
256 p. // 22 € // 2016

GILLIAN WEISS
CAPTIFS ET CORSAIRES

L’identité française et l’esclavage en Méditerranée
Ce que les Barbaresques (le Maroc, Alger, Tunis
et Tripoli) disent de l’histoire de France de 1550
à 1830, date de la conquête d’Alger par la France.
Traduit de l’anglais par Anne-Sylvie Homassel // 416 p.
// 27 € // 2014

➔ L’histoire à venir - Esclavages en regard
Le festival L’histoire à venir est de retour à
Toulouse du 12 au 15 mai 2022 avec pour
thème : « Vingt mille lieux sur la Terre ».
Réengager le savoir, mettre la recherche en
lumière, renouer le dialogue citoyen avec l’histoire : voilà l’ambition du festival créé en 2017
à l’initiative de la librairie Ombres blanches, du
théâtre Garonne, de l’université de Toulouse et
des éditions Anacharsis.

➔ Site du festival

www.lhistoireavenir.eu
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Labo d’histoire avec Nathalie Dessens, Paulin
Ismard, Samuel Péricaud et Gillian Weiss

RICHARD WHITE
LE MIDDLE GROUND

Indiens, Empires et Républiques dans la région
des Grands Lacs 1650-1815
Pierre angulaire épistémologique, Le Middle
Ground est aussi important que la Méditerranée
de Braudel.
Avant-propos de Catherine Desbarats, traduit de l’anglais
par Frédéric Cotton // 864 p. // 25 € // 2020 (1re éd. 2009)
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L’Empire comanche

Pekka Hämäläinen

L’Empire comanche, paru en 2008 aux États-Unis, est devenu un
grand classique de la littérature historique. Il montre comment les
Comanches instituèrent un empire prédateur fondé sur l’élevage des
chevaux, la chasse aux bisons et le pillage, qui inversa radicalement le
mouvement de l’expansion européenne en Amérique du Nord – jusqu’à
son effondrement brutal dans les années 1870.
En un récit palpitant, Pekka Hämäläinen parvient ainsi à restituer leur
place d’acteurs de l’histoire aux peuples autochtones, et invite à repenser l’histoire coloniale grâce à une approche novatrice des dynamiques
à l’œuvre dans les mondes frontaliers. En ce sens, L’Empire comanche
est plus encore qu’un chapitre inédit de l’histoire universelle.
Préface de Richard White, traduit de l’anglais par Frédéric Cotton
640 p. // 15 € // octobre 2016

« Retracer l’histoire des Comanches, c’est déjà rompre avec la tradition tenace des « peuples sans
histoire », qui conduit à voir les autochtones comme des arriérés incapables d’évoluer ou alors comme
des victimes absolues de la colonisation occidentale, dans tous les cas condamnés à disparaître dans
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la modernité. » Emmanuel Gehrig, Le Temps
Pekka Hämäläinen, l’un des jeunes historiens les plus
prometteurs sur la scène internationale, est professeur d’histoire américaine à l’université d’Oxford.
« Avec L’Empire comanche, Pekka Hämäläinen entend
“faire redécouvrir les Comanches en tant qu’êtres
humains à part entière et véritables acteurs historiques sous les strates déformantes de la mémoire historique collective”. C’est ce qu’il fait brillamment. Il
réécrit et réinterprète la prime histoire de l’Amérique.
Il écrit l’histoire d’une formation sociale indigène
capable non seulement de contester les prétentions
des empires européens, mais encore de les faire
taire et d’exprimer ses propres revendications. Bien
loin de former une nation figée et sans histoire, les
Comanches se sont montrés éminemment malléables
et leur société fut tout autant le produit de la modernité que les sociétés européennes et américaines
auxquelles ils se heurtaient, et qu’ils vainquirent souvent. » Richard White, préface à L’Empire comanche.
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Le Middle Ground
Indiens, Empires et Républiques
dans la région des Grands Lacs, 1650-1815

Richard White
Finaliste du Prix Pulitzer
Immense fresque narrative, ce chef-d’œuvre de la littérature historique
raconte comment, près de deux siècles durant, les Blancs et les Indiens
de la région des Grands Lacs ont tâché de construire ensemble, malgré
des logiques conflictuelles et divergentes, un monde mutuellement
compréhensible.
De cette rencontre est né le Middle Ground, un « terrain d’entente »,
une société singulière fondée sur des pratiques, des codes, des usages
et des mœurs partagés, sans cesse malmenés et remis en question
mais toujours renaissants. Jusqu’au rejet définitif de la recherche de
cet accommodement au début du xixe siècle. Autrement dit, jusqu’à la
ruine du monde commun, le refoulement des Indiens dans une altérité
immuable, et l’oubli même de l’existence du Middle Ground.
Comme un continent englouti surgissant des flots, Richard White
révèle les couleurs et la vie de cet univers prétendument « périphérique », très nettement ignoré par l’historiographie traditionnelle.
Ce faisant, il oblige à repenser les mécanismes coloniaux dans leur
ensemble, aussi bien que les moments fondateurs de la naissance des
États-Unis d’Amérique.
Avec l’élaboration de sa fertile métaphore du Middle Ground, White
pose ici une pierre angulaire epistémologique comparable à la Méditerranée de Fernand Braudel.
Avant-propos de Catherine Desbarats, traduit de l’anglais par Frédéric Cotton //
864 p. // 25 € // 2020 (1re édition 2009)

« Richard White s’interroge comme peu l’ont fait avant lui sur le surgissement de nouvelles
formes politiques au sein du « Middle Ground ». Il prend à bras-le-corps la question du processus
d’invention politique qui se fait jour dans le monde amérindien et offre quelques développements
remarquables sur les jeux d’alliance au sein même des villages, entre les Indiens et les Français versus
les Britanniques puis les États-Uniens. » L’Histoire
Richard White, né en 1947, est professeur d’histoire américaine à l’université Stanford de Californie
et président de l’Organisation des historiens américains. Tous ses ouvrages, depuis le Middle Ground
paru en 1991, présentent une dimension novatrice. Le Middle Ground, finaliste du Pulitzer, demeure
néanmoins le plus célèbre.

46

20TITRES20ANS

CATALOGUE 2022

Dans cette histoire, l’accommodement que j’évoque n’est
pas un autre nom de l’acculturation. Tel qu’on l’utilise
ordinairement, l’acculturation est un processus au cours
duquel un groupe donné se met à ressembler de plus en
plus à un autre en lui empruntant certains traits culturels
spécifiques. L’acculturation a lieu lorsqu’un groupe dominant
est en mesure d’imposer un certain comportement à un
groupe dominé. Le processus de tentative d’accommodement
évoqué dans ce livre implique à l’évidence un changement
culturel, mais un changement qui se produit dans le cadre
de ce que j’appellerai le Middle Ground. Ce Middle Ground
est un « entre-deux » : entre cultures, entre peuples, et entre
certains empires et le monde non institué des villages. C’est
un lieu où vivent les sujets nord-américains et les populations
alliées des empires. C’est le monde où auront lieu l’invasion
et l’occupation européenne, puis la défaite et l’effacement
des Indiens. Dans ce Middle Ground, diverses populations
s’adaptent les unes aux autres au travers d’un mécanisme
de méprises aussi créatif qu’opportun. Une population tente
d’en apprivoiser une autre en ayant recours à ce qu’elle croit
comprendre de ses us et valeurs. Ces dernières sont souvent
mal interprétées et déformées, mais de ces méprises naissent
de nouvelles valeurs, qui induisent de nouvelles pratiques –
les valeurs et les pratiques partagées du Middle Ground.
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Océaniens

Histoire du Pacifique à l’âge des empires
Nicholas Thomas
Nicholas Thomas propose dans ce livre une histoire à la fois accessible et
neuve de la colonisation du Pacifique au xixe siècle – chapitre méconnu
de l’histoire mondiale. Plutôt que de mettre en avant la progression
implacable des puissances occidentales, il fait le récit des itinéraires
croisés de dizaines d’individus sillonnant le grand océan.
Cette histoire au ras des flots restitue aux Océaniens de Tahiti,
d’Hawai’i, des Fidji ou du Vanuatu leur place d’acteurs parmi les
baleiniers, explorateurs, militaires, missionnaires et autres négociants
venus conquérir les populations insulaires.
À suivre les tribulations des uns et des autres, on découvrira un monde
plongé dans la dévastation, riche pourtant de dynamiques qui ont
configuré le Pacifique d’aujourd’hui.
Préface d’Éric Wittersheim, traduit de l’anglais par Paulin Dardel // 512 p. // 23 €
// 2020

« À l’observer dans les interstices, en construisant son livre sur une série de récits particuliers, échelonnés
au long du siècle, Nicholas Thomas renouvelle en profondeur notre regard sur le Pacifique. »
Florent Georgesco, Le Monde des Livres
« À travers les quatre siècles de transformation du Pacifique qu’il trace par touches légères et
singulières, l’image du “face-à-face” entre Occidentaux et Océaniens s’estompe : les prétendues
barrières culturelles sont souvent moins importantes que des alliances locales, des intérêts communs,
des goûts personnels. »
Maxime Rovère, Le Nouveau Magazine Littéraire
Nicholas Thomas est un anthropologue et historien australien aujourd’hui directeur du Museum
d’anthropologie et d’archéologie de l’université de Cambridge, élu à l’Académie de Grande-Bretagne
depuis 2005. Mondialement reconnu comme spécialiste des mondes océaniens, il est en outre
membre du conseil d’orientation scientifique du musée du Quai Branly, où il a été commissaire de
l’exposition « Océanie » de mars à juillet 2019.
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Kualelo était un jeune Hawaiien d’une quinzaine d’années.
Le mercredi 26 janvier 1791, on disait qu’il n’était pas tout
à fait lui-même, qu’il était un peu abattu. Il voulait rentrer
chez lui et il s’apprêtait pour ce faire à embarquer sur un
navire à destination de l’océan Pacifique. Or, il vivait en
Angleterre depuis presque deux ans et, selon ses compagnons,
la perspective du départ le rendait mélancolique. Archibald
Menzies, botaniste et chirurgien, avait rencontré Kualelo
en Chine. L’Hawaiien y était arrivé à bord d’un sloop de
commerce anglais, la Princess Royal, sur lequel il avait
embarqué en janvier 1788 à l’occasion d’un ravitaillement
en eau et en vivres à Molokai, dans l’archipel d’Hawai’i,
sur sa route vers la côte nord-ouest de l’Amérique. Le navire
y avait chargé une cargaison de fourrures à destination du
marché asiatique avant de faire à nouveau escale sur l’île,
mais Kualelo – poussé par ce que Menzies considérait comme
de la « curiosité instinctive » – avait supplié le capitaine,
Charles Duncan, de l’emmener en Grande‑Bretagne plutôt
que de le déposer chez lui.
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SÉRIE « LIBRE PENSÉE »
JEAN-PIERRE CAVAILLÉ
POSTURES LIBERTINES. LA CULTURE DES
ESPRITS FORTS

Essais sur la vigueur des libertins du Grand Siècle.
256 p. // 22 € // 2011

JOAN FUSTER
DICTIONNAIRE À L’USAGE DES OISIFS

Méditations impertinentes d’un penseur catalan
sur notre pauvre condition. Le traducteur de
Camus en Espagne.
Traduction de Jean-Marie Barberà, avant-propos de
Vincent Salvador, préface de Dominique Maingueneau
// 240 p. // 20 € // 2010

COLLECTIF
PIERRE BAYLE ET LA LIBERTÉ DE
CONSCIENCE

Recueil d’essais sur Pierre Bayle et sa philosophie
trop méconnue – avant Spinoza.

La mort de Carmen est un artifice au sein
du récit, un trompe-l’œil admirablement
construit par Mérimée, un trompe-l’œil,
cependant, dont je ne veux pas être dupe.
Tout porte à croire que le récit ne peut se
terminer autrement que par la mort de
Carmen, tout porte à admettre la nécessité
de cette mort inévitable mais tout cela est
une illusion, un tour de magie narrative.
Ou, pour le dire de manière un peu plus
générale : ce n’est pas parce qu’on vous
dit que la mort d’une femme tuée par
son amant était une inévitable tragédie
qu’il faut forcément le croire sans plus
de vérification. De l’art de la variation
au féminisme, il n’y a parfois qu’un pas.
Aussi bien, beaucoup d’histoires tragiques
où meurent des femmes ont été composées,
je le crains, par des hommes.

Ouvrage coordonné par Philippe Fréchet, présentation
d’Antony McKenna // 368 p. // 25 € // 2012

SOPHIE RABAU
B. COMME HOMÈRE
GILLES MAGNIONT & NICOLAS LE FLAHEC
(DIR.)
JEAN-PATRICK MANCHETTE ET LA RAISON
D’ÉCRIRE

Il n’existait à ce jour nul ouvrage qui explorât avec
autant de minutie, de science et de plaisir l’œuvre
immense de Jean-Patrick Manchette. Mais maintenant, ça va mieux.
320 p. // 23 € // 2017

Préface de Laurent Calvié // 256 p. // 21 € // 2016

JEAN-ROCH SIEBAUER
ICI SONT LES LIONS

Manuel de navigation aléatoire
Dans les blancs des cartes de jadis, il était parfois
écrit : Hic sunt leones, « Ici sont les lions ». Poétique
de la divagation.

SOPHIE RABAU
CARMEN, POUR CHANGER

112 p. // 14 € // 2018

Variations sur une nouvelle de Prosper Mérimée
Un essai de critique littéraire créative qui dynamite façon puzzle le mythe tragique de la femme
fatale.
224 p. // 22 € // 2018

20ANS20TITRESP.51
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L’invention de Victor B.
On n’arrête jamais d’inventer l’Odyssée ; leçon de
lecture active.
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Carmen, pour changer
Variations sur une nouvelle de Prosper Mérimée

Sophie Rabau

er

Carmen, pour changer est un roman qui raconte l’histoire de Sophie
Rabau s’appliquant à introduire des variations dans la nouvelle de
Prosper Mérimée de façon à ce que Carmen ne meure pas.
C’est un essai de critique littéraire créative qui dynamite façon puzzle
le mythe tragique de la femme fatale.
C’est un texte politique, joyeux et féministe.
C’est une invitation à lire les livres activement. Pour changer.
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224 p. // 22 € // 2018

« Sous le ton malicieux, voire franchement rigolard, de cet essai érudit, pointe un manifeste insolent
pour une lecture moins figée, et l’on apprend à “voir la fiction comme un jeu pluriel et instable”. »
Nathalie Peyrebonne, Le Canard enchaîné
« Plus habile que Leo Muscato, Sophie Rabau imagine tout autre chose que de faire mourir don José
d’un coup de revolver : à vous de découvrir sa solution. » Jean-Louis Jeannelle, Le Monde des livres
« En huit variations, Sophie Rabau décompose et recompose une figure a priori figée, la mythique
Carmen. » Marie Fouquet, Le Magazine littéraire
Sophie Rabau est enseignante-chercheuse en littérature
générale et comparée à l’université de Paris 3-Sorbonne
Nouvelle. Théoricienne de la littérature, elle travaille
sur la poétique de la philologie classique, la critique
créative et la lirécriture.
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SÉRIE « ANTHROPOLOGIE »
JEAN BAZIN
DES CLOUS DANS LA JOCONDE

L’anthropologie autrement
Une somme exposant la pensée de Jean Bazin,
indispensable aux anthropologues, aux historiens
et aux philosophes.
Avant-propos par Alban Bensa et Vincent Descombes //
608 p. // 28 € // 2008

ALBAN BENSA
LA FIN DE L’EXOTISME
2006. Disponible en « Griffe/Essais » (ci-contre
et p. 63).

20ANS20TITRESP.53

ALBAN BENSA, YVON KACUÉ GOROMOEDO,
ADRIAN MUCKLE
LES SANGLOTS DE L’AIGLE PÊCHEUR

Nouvelle-Calédonie, la Guerre de 1917
Histoire, mémoire, poétique, anthropologie, narration, description, patrimonialisation : la Grande
Guerre kanak de 1917. Fondateur.
Partie historique d’Adrian Muckle traduite de l’anglais
par Frédéric Cotton, récits traduits du paicî par Kacué
Yvon Goromoedo et Alban Bensa // 720 p. // 30 € // 2015
Accompagné d’un CD
réalisé par L’Orage
Extrait du CD

➔

ALBAN BENSA ET FRANÇOIS POUILLON (DIR.)
TERRAINS D’ÉCRIVAINS

Littérature et ethnographie
Conrad et Stevenson nous en apprennent-ils
moins sur les tropiques que Malinowski, et
Chateaubriand ou Proust que Lévi-Strauss sur
l’homme en société ? Retour au terrain.
416 p. // 25 € // 2012

ÉRIC CHAUVIER
ANTHROPOLOGIE DE L’ORDINAIRE
Épuisé (2011), disponible en « Griffe/Essais » (p. 63).

JOHANNES FABIAN
LE TEMPS ET LES AUTRES
Épuisé (2006), disponible en « Griffe/Essais » (p. 63).

52

Alban Bensa (1948-2021), anthropologue
et directeur d’études à l’EHESS, a engagé
dans ses divers ouvrages une réflexion
profonde sur la discipline. L’anthropologie
critique qu’il y déploie ne s’inscrit pas
seulement en opposition aux « écrans de
fumée » des grands ensembles théoriques
surplombants ; conçue comme force de
proposition, elle se trouve surtout ancrée
dans la pratique du terrain perçu comme
un espace d’apprentissage. Ce sont
immédiatement les contours politiques
de l’anthropologie qui se trouvent alors
questionnés, dans une attention sans
relâche portée aux personnes rencontrées
comme aux mécanismes de transformation des mondes sociaux. Quarante ans de
compagnonnage et d’engagement auprès
des indépendantistes kanak de NouvelleCalédonie lui ont appris à renouveler sans
cesse une pensée sceptique, enthousiaste
et immensément féconde.
Alban Bensa a été un membre actif au
sein des éditions Anacharsis pendant
quinze ans.

Le présent ouvrage a pour fil
conducteur la mise en cause des
argumentaires par lesquels on
passe de l’histoire aux structures,
de l’action à la norme, en bref
du complexe au simple, au terme
d’un travail d’écriture qui n’a
rien d’innocent. ce véritable bond
narratif n’est possible qu’au moyen
de ruptures affichées ou de tours
de passe-passe moins explicites
qu’il faut analyser dans le détail
afin d’en évaluer les enjeux et les
conséquences. Au gré de références
théoriques et de matériaux
ethnographiques, sociologiques et
historiques variés, les essais ici rassemblés s’efforcent de déceler ce que
la généralisation jette aux orties,
enjambe ou oublie pour produire
ses énoncés globalisants.
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La Fin de l’exotisme
Essais d’anthropologie critique

Alban Bensa
Les essais rassemblés dans cet ouvrage balisent et condensent une vingtaine d’années d’enquêtes ethnologiques, de réflexions et de lectures au
cours desquelles Alban Bensa, spécialiste du monde kanak, propose une
approche novatrice de la différence qui le conduit à concevoir véritablement, loin de la fossilisation des cultures, la fin de l’exotisme d’antan.
L’anthropologie se laisse souvent bercer par le rêve exotique. En projetant ses présupposés théoriques sur un Autre fantasmé, elle procède
à une magnifique fossilisation du temps, de la parole, des cultures et
finalement des personnes.
Dans cette série d’essais, remaniés et rassemblés pour la première fois,
Alban Bensa interroge ces dérives qui ont pu conduire l’anthropologie à
se détourner des réalités sociales pour construire des mondes improbables
et fortifier l’utopie primitiviste. Ses critiques très étayées, acerbes ou
amusées, prennent source diversement dans son expérience d’enquêtes
de terrain en Nouvelle-Calédonie, son engagement politique en faveur
des indépendantistes kanak, son travail avec l’architecte Renzo Piano ou
ses réflexions sur la muséographie, l’écriture ethnologique et, fil rouge de
ce livre, sur la dimension nécessairement historique des rapports sociaux.
Il propose ainsi une approche novatrice de la différence, qui décale la
notion d’altérité et lie la fin de l’exotisme et de ses drôles de tropiques
au retour de l’anthropologie vers le réel.
320 p. // 11 € // octobre 2016

« C’est la bataille que livre l’essai qu’Alban Bensa signe en 2006 : la façon dont l’anthropologie
s’est fondée, dans sa veine fonctionnaliste ou structuralise, en privilégiant partout la stabilité et la
régularité, a fabriqué un regrettable Grand Partage : les sociétés observées, les sociétés des “autres”,
semblent toujours épargnées par l’épaisseur du temps, et du même coup profondément exotiques.
“Fin de l’exotisme” et non pas “fin de partie” pour l’anthropologie néanmoins, comme le montre,
depuis, la publication par l’auteur d’un livre manifeste, Les Sanglots de l’aigle pêcheur. »
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Essais

SÉRIE « PHILOLOGIE »
dirigée par Laurent Calvié
LUCIANO CANFORA
LA FABULEUSE HISTOIRE DU FAUX
PAPYRUS D’ARTÉMIDORE

De la financiarisation des faux en art et de la
question de la vérité scientifique. Une enquête
philologique.

TIMOTHÉE DE MILET. LES PERSES

Grandeur et décadence d’un papyrus grec
La découverte, l’oubli et la redécouverte d’un
long fragment de poème d’un enfant terrible de
la poésie grecque.
Textes choisis et présentés par Laurent Calvié // 96 p.
// 16 € // 2010

Préface de Laurent Calvié // 308 p. // 23 € // 2014

SOPHIE RABAU
L’ART D’ASSAISONNER LES TEXTES

Simonidès a fréquenté Artémidore durant
toute sa carrière de savant et de faussaire.
Mais aucun document ne témoigne mieux
de leur intimité que le manuscrit 537 de
la Bibliothèque Patriarcale d’Alexandrie,
qui contient un texte autobiographique
de Simonidès qu’on croyait perdu. Nous
avons pu le consulter : comme l’auteur
y insère des fragments d’Artémidore et
s’attribue à lui-même (de manière assez
invraisemblable) les étapes du voyage de
l’ancien géographe, ce document atteste
que Simonidès s’est proprement identifié à
ce dernier.
LUCIANO CANFORA
LE COPISTE COMME AUTEUR

Que lit-on, et surtout qui lit-on, quand on a sous
les yeux les textes de l’Antiquité classique ?
Traduit de l’italien par Laurent Calvié et Gisèle Cocco,
préface de Laurent Calvié, apostille inédite de Luciano
Canfora // 128 p. // 16 € // 2012

Théorie et pratique de l’interpolation
« Comment prendrez-vous votre Baudelaire ? »
demande l’interpolateur. Un plaidoyer enjoué
pour la lecture active.
Postface de Laurent Calvié // 612 p. // 26 € // 2020

THÉON DE SMYRNE
LIRE PLATON. Le recours au savoir scientifique :

arithmétique, musique, astronomie
Théorie platonicienne de la lecture des écrits de
Platon.
Traduit du grec, présenté et annoté par Joëlle Delattre
Biencourt, préface de Luc Brisson, postface de Rudolf
Bkouche // 496 p. // 33 € // 2010

J.-B.-G. D’ANSSE DE VILLOISON
VOYAGE À VENISE. La recherche des manuscrits

grecs inédits à la fin du xviiie siècle
Journal d’exploration littéraire et exposé de la
méthode philologique de celui qui découvrit le
plus ancien manuscrit de l’Iliade. Lumineux.

Texte présenté, établi et annoté par Laurent Calvié //
224 p. // 22 € // 2017

HENRI WEIL
L’ART DE LIRE. Études sur l’ancienne poésie grecque

Paléographie, histoire et critique des textes grecs
Paul Maas, philologue majeur du xxe siècle,
propose ici une approche méthodique dans l’élaboration des textes grecs antiques.

Précédées de La Philologie selon Henri Weil, par
Laurent Calvié, et suivies de Notice sur la vie et
les travaux de Henri Weil, par Georges Perrot
Une somme vivifiante sur les travaux philologiques à la française, aujourd’hui au bord de
l’effondrement.

Textes choisis, présentés et traduits par Laurent Calvié
// 256 p. // 22 € // 2020

Textes choisis, établis et annotés par Laurent Calvié //
608 p. // 40 € // 2014

PAUL MAAS
LES DESSOUS DE LA LITTÉRATURE GRECQUE
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LES ETHNO
GRAPHIQUES
Collection créée par Alban Bensa
et dirigée par Éric Chauvier
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Les ethnographiques

ANNE BOTH
LE SENS DU TEMPS

YANNIS PAPADANIEL
LA MORT À CÔTÉ

Le quotidien d’un service d’archives
départementales
La fabrication des archives : travailler en urgence
pour l’éternité. Au cœur du paradoxe.

Un ouvrage qui reconfigure les questions de la
relation à la mort chez nos contemporains.
Préface d’Albert Piette, postface de Philippe Bataille //
208 p. // 16 € // 2013

Préface de Christian Hottin // 288 p. // 15 € // 2017

MYRIAM CONGOSTE
LE VOL ET LA MORALE

L’ordinaire d’un voleur
Une confrontation entre l’ordre moral toujours
à rétablir et l’exercice d’une liberté et d’une vengeance sociale radicales toujours illicites.
Préface d’Éric Chauvier // 288 p. // 15 € // 2012

MARIE DESMARTIS
UNE CHASSE AU POUVOIR

Chronique politique d’un village de France
À l’opposé d’une science politique glacée, Marie
Desmartis procède à l’exégèse interne, à chaud,
des luttes de pouvoir.

Toute la matière de ce livre est, de ce fait,
constituée de différentes épaisseurs de
temps que j’ai tâché de conjuguer : celle
du temps long de l’histoire des Landes de
Gascogne ; celle, rythmée, des mandats
municipaux ; celle, bihebdomadaire, de
la vie d’une mairie ; celle, en pointillé,
du terrain ; celle, libérée, de l’écriture,
auxquelles s’ajoutent, parfois, la rupture
imprévue introduite par l’événement et,
toujours, les soubresauts de la vie.

Elle est aussi constituée de différents
espaces qui s’imbriquent et se
20ANS20TITRESP.57
concurrencent : l’espace administratif
NAHEMA HANAFI
du département de la Gironde ; celui,
L’ARNAQUE À LA NIGÉRIANE
immense mais intime, de la forêt des
Spams, rapports postcoloniaux
Landes de Gascogne ; celui, familier et
et banditisme social
Un simple mail : moyennant une somme confor réconfortant, de la mairie mais aussi
table, vous pouvez hériter d’une fortune et aider un
profiteur colonial à réparer ses erreurs. Qu’est-ce celui, fonctionnel, de la communauté de
qui se cache derrière l’arnaque ?
communes.
Préface d’Alban Bensa // 272 p. // 15 € // 2012

288 p. // 15 € // 2020

COLETTE MILHÉ
LE MYSTÈRE DE LA CAGOULE

Enquête bolivienne
À La Paz, en Bolivie, des cireurs de chaussures
portent des cagoules. Pourquoi ? L’enquête est-elle
seulement possible, cette rencontre entre l’anthropologue aisée et le miséreux ?
Préface d’Anne Doquet // 288 p. // 15 € // 2020
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Ces différentes temporalités et ces différents
espaces forment la trame de ce livre.

Les ethnographiques
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Une chasse au pouvoir
Chronique politique d’un village de France

Marie Desmartis
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.
Préface d’Alban Bensa // 272 p. // 15 € // 2012

Chronique ethnographique du conseil municipal d’un petit
village français, ce livre restitue à la politique toute sa violence
intrinsèque. Marie Desmartis y décrit l’exercice quotidien de
multiples velléités ou actes de pouvoir qui s’affrontent dans une
commune du Sud-Ouest. Alban Bensa, préface
Marie Desmartis soulève, un à un, tous les coins du rideau, et c’est passionnant. Elle conduit en
même temps une réflexion aiguë sur la place de l’anthropologue « embarquée », sur l’effet de sa
présence sur le déroulement des événements. Et l’on termine l’ouvrage en se disant que, finalement,
l’élection de François Hollande à la présidence de la République aura été un sommet de courtoisie
républicaine. Olivier Pascal-Moussellard, Télérama
Ethnologue, muséographe et éditrice, Marie Desmartis a travaillé au Musée d’ethnographie de
Neuchâtel ainsi qu’à New York, au Ellis Island Immigration Museum, et à la Maison Française de
l’université de Columbia.
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« Livre étonnant, abruptement griffonné,
je veux dire tracé de l’ongle négligent,
fabuleux, du griffon. »
Julien Gracq, Un beau ténébreux
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GRIFFE FAMAGOUSTE
NOUVEAUTÉ
CATALINA DE ERAUSO
LA NONNE-SOLDAT

Née en 1592 dans une famille noble de Biscaye, Catalina de Erauso fut
placée toute petite dans un couvent. À l’âge de quinze ans elle s’enfuit et,
adoptant des vêtements d’homme qu’elle porta toute sa vie, devint soldat
de fortune dans l’empire espagnol.
Elle raconte dans cette autobiographie romanesque ses aventures de fierà-bras, qui rebondissent du Pays basque à la Castille, de la Castille au
Mexique, du Mexique au Pérou, du Pérou au Chili, d’un duel l’autre,
d’une insulte à une balafre, d’une algarade à une fuite éperdue dans les
pampas argentines.
Ce récit rédigé d’une plume de hussarde possède une telle charge transgressive, introduit un tel trouble dans le genre, qu’il fascine tous les
publics depuis trois siècles.
Traduit de l’espagnol par José-Maria de Heredia, préface de Sophie Rabau //
128 p. // 8 € // parution octobre 2021

NOUVEAUTÉ
BLACK HAWK
CHEF DE GUERRE

Autobiographie
En 1832, sur le cours du haut Mississippi, Black Hawk, chef des Indiens
Sauks, refuse d’abandonner ses terres aux colons américains. Il se lance
dans une guerre brutale mais éphémère avant d’être contraint à capituler.
Durant sa captivité, il rédige avec l’aide d’un interprète son autobiographie, qui deviendra un best-seller et fera de lui une figure tragique de
grand chef indompté. Son récit rapporte depuis le temps de sa jeunesse les
affrontements avec d’autres nations indiennes et les guerres entre Anglais
et Américains, jusqu’à sa propre « Guerre de Black Hawk » et sa défaite.
Bien avant les fameuses Mémoires de Geronimo, il expose une autre vision
du monde et de l’histoire, et fait entendre la voix des Amérindiens écrasés.
Bien que vaincu, il porte encore un dernier coup, par l’écrit, à ses ennemis
victorieux.
Son autobiographie n’avait jamais été traduite en français.
Traduit de l’anglais par Paulin Dardel, introduction de Thomas Grillot // 192 p. //
9 € // parution février 2022
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NOUVEAUTÉ
BELLIN DE LA LIBORLIÈRE
LA NUIT ANGLAISE

La Nuit anglaise, pastiche bouffon jonché d’ossements et de ruines
sinistres, paru en 1799, est un hilarant pot-pourri 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.
Préface de Maurice Lévy // 192 p. // 9 € // parution mai 2022

Il se hasarda à tourner la tête et aperçut derrière sa chaise une grande figure pâle et
livide dont le visage décharné portait l’empreinte lugubre de la mort. Ses yeux ternes
paraissaient fixes dans leurs orbites, ses joues décolorées étaient creuses et tirées. Sa
bouche éprouvait un mouvement continuel et convulsif, et ses dents craquaient avec
violence. Ce fantôme était couvert de la tête aux pieds d’un linceul blanc ; à la hauteur
du sein la toile était déchirée et « parsemée de gouttes de sang, qui coulaient d’une large
blessure qu’on voyait à son côté » [Le Moine, II, 106] gauche : les mains mêmes du
spectre étaient ensanglantées.
NOUVEAUTÉ
PIETRO QUERINI, CRISTOFORO FIORAVANTE, NICOLÒ DE MICHIEL
NAUFRAGÉS
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Traduit du vénitien et présenté par
Claire Judde de Larivière // 128 p. // 9 €
// parution mai 2022
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En avril 1431, la 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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LA SAGA DE RAGNARR LOÐBRÓK

Les exploits du Viking par excellence ; et sa fin
tragique, dans une fosse aux serpents.
Traduction de l’islandais ancien et postface par Jean
Renaud
144 p. // 9 € // 2017

CATALOGUE 2022

ESCHYLE
LES PERSES

Pièces de guerre, tome 1
Chef-d’œuvre qu’on ne finira jamais de méditer.
Nouvelle traduction et commentaires.
Présenté par Pierre Judet de La Combe. Traduit du grec
par Myrto Gondicas et Pierre Judet de La Combe
160 p. // 9 € // 2018

LA LÉGENDE DES SOLEILS

Mythes aztèques des origines
Suivi de l’Histoire du Mexique d’André Thevet
Les textes fondateurs de la mythologie aztèque.
Traduit du nahuatl et présenté par Jean Rose // 128 p.
// 9 € // 2018

La terre trembla et Mixcoatl, qui s’était
mis sous la terre, en sortit. La montagne
se fendit et s’écroula et Totepetl en sortit.
L’eau se mit à bouillonner et Apanteuctli
en sortit.
RIRE ENCHAÎNÉ

Petite anthologie de l’humour des esclaves noirs
américains
Les blagues des esclaves dans les plantations :
libératoire.
Textes choisis, présentés et traduits de l’anglais par
Thierry Beauchamp // 112 p. // 7 € // 2021

BIANCA BABB
UNE ENFANCE COMANCHE

PAT GARRETT
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE BILLY THE KID

Pat Garrett explique qu’il avait toutes les raisons
du monde de flinguer le Kid. Le scénario du film
de Peckinpah.
Préface de Thierry Beauchamp, traduit de l’anglais par
Estelle Henry-Bossonney // 240 p. // 10 € // 2017

GEORGES DE HONGRIE
DES TURCS. Traité sur les mœurs, les coutumes

et la perfidie des Turcs
Ancien captif, ancien derviche, un Saxon devenu
moine chrétien prophétise l’apocalypse venue du
monde turc au xve siècle.

Traduit du latin par Joël Schnapp // 192 p. // 9 € // 2018

SAMUEL E. KENOI, MORRIS OPLER
LA CHUTE DE GERONIMO

Sam Kenoi, Apache Chiricahua, n’aimait pas
beaucoup Geronimo. Il préfère parler du peuple
apache tout entier plutôt que de l’idole des jeunes.
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton
96 p. // 7 € // 2017

Devenue vieille dame, Bianca Babb se remémore
la petite fille qu’elle était parmi les Comanches.
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton. Préface de
Frantz Olivié // 96 p. // 7 € // 2019

LIUTPRAND DE CRÉMONE
AMBASSADES À BYZANCE

Milieu du xe siècle, un évêque italien pénètre au
cœur du palais impérial de Constantinople.
Textes traduits du latin par Joël Schnapp, introduction
et notes de Sandrine Lerou // 112 p. // 9 € // 2021

CONSTANTIN MIHAILOVIĆ
MÉMOIRES D’UN JANISSAIRE

Chronique turque
Le Serbe Constantin Mihailovic, enrôlé de force
dans les troupes ottomanes, a vécu aux premières
loges un siècle de fer : la conquête des Balkans par
les Turcs.
Traduit du vieux-polonais par Charles Zaremba. Présenté
et annoté par Michel Balivet // 272 p. // 10 € // 2019
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JEAN DE PLANCARPIN
DANS L’EMPIRE MONGOL

CLAUDIO MORANDINI
LE CHIEN, LA NEIGE, UN PIED

Un ambassadeur du pape se rend jusqu’au cœur de
l’Empire mongol à l’époque de sa toute-puissance.

Un vieux fou et un chien pétulant passent l’hiver
ensemble enfouis sous la neige. Au dégel, un
pied apparaît, comme une jonquille de mauvais
augure.

Traduit du latin et présenté par Thomas Tanase
272 p. // 10 € // 2018

Traduit de l’italien par Laura Brignon // 160 p. // 8 € // 2021

➔ Fréquence Médiévale :

Voyage dans l’Empire mongol
avec Thomas Tanase

AARON SMITH
LES ATROCITÉS DES PIRATES

Suivi d’une Enquête par Frantz Olivié
Comment un marin britannique capturé par les
pirates cubains se transforma en héros de roman.

ALBERTO ONGARO
LA TAVERNE DU DOGE LOREDAN

Les entrailles à ciel ouvert de l’art de la fiction :
Venise, un manuscrit perdu, un roman d’aventures avec une pincée de fantastique.
Traduit de l’italien par Jean-Luc Nardone et Jacqueline
Malherbe-Galy // 352 p. // 9 € // 2019

Traduit de l’anglais par Laura Brignon et Frantz Olivié
208 p. // 10 € // 2018

RAYMOND W. THORP, ROBERT BUNKER
JEREMIAH JOHNSON

Le Mangeur de foie
Histoire d’un trappeur méchant, qui mangeait
cru le foie de ses ennemis.
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton, préface de
Xavier Daverat, 288 p., 9 €, 2019

GRIFFE FICTIONS
MIKA BIERMANN
UN BLANC

Expédition scientifique en Antarctique : roman
délicieusement givré, hilarant et beau comme une
meringue.

Que de choses peut contenir la page d’un
livre, pense Schultz : une carriole sur
laquelle se trouvent deux hommes tirée
par un cheval, une patrouille de dragons,
des lanternes, des fanaux, des gens qui
cherchent et des gens qui sont recherchés,
la campagne anglaise. Il retourne vers le
lit, prend le livre et se dirige vers la porte.
Que fais-tu ? lui demande Paso Doble.
ALBERTO ONGARO
LA PARTITA

Nihil ou totum : un coup de dés déclenche un
roman fellinien voué à ne jamais se terminer.
Casanova et Venise sous la glace.

160 p. // 9 € // 2019

Traduit de l’italien par Jean-Luc Nardone et Jacqueline
Malherbe-Galy // 320 p. // 9 € // 2020

MIKA BIERMANN
BOOMING

ALBERTO ONGARO
LE SECRET DE CASPAR JACOBI

Dans le village de Booming – son saloon, son
bordel, son shérif, ses desperados et son croquemort –, le temps se fait capricieux. Gare à ceux
qui s’y aventurent.

Les aventures de l’écrivain vénitien Cipriano
Parodi au pays de la littérature populaire ; c’est-àdire des zombis du Baron Samedi.

160 p. // 9 € // 2020

62

Traduit de l’italien par Jacqueline Malherbe-Galy et
Jean-Luc Nardone // 288 p. // 9 € // 2021
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GRIFFE ESSAIS
ALBAN BENSA
LA FIN DE L’EXOTISME

Essais d’anthropologie critique
Un appel au retour au réel, au-delà des grands
ensembles conceptuels. Esquisses d’une anthropologie nouvelle.
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PEKKA HÄMÄLÄINEN
L’EMPIRE COMANCHE

Histoire de la naissance, de l’apogée et de la chute
de l’Empire des Grandes Plaines. Un empire
qu’on n’avait pas su, ou voulu, voir.
Préface de Richard White, traduit de l’anglais par
Frédéric Cotton // 640 p. // 15 € // 2016

320 p. // 11 € // 2016

KARL JACOBY
DES OMBRES À L’AUBE
LAURENT CALVIÉ
CYRANO AVANT ROSTAND

Mythe, thème et variations
Cyrano dans tous les costumes qu’on a voulu lui
tailler avant Rostand.

Un massacre d’Apaches et la violence de l’histoire
Chef-d’œuvre de la littérature historique autour
des récits d’un massacre d’Apaches en Arizona
en 1871.

288 p. // 10 € // 2019

Grand Prix des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2014
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton // 544 p. // 14 €
// 2020

ÉRIC CHAUVIER
ANTHROPOLOGIE DE L’ORDINAIRE

ISABELLE MERLE
EXPÉRIENCES COLONIALES

Une conversion du regard
Un essai sur les attendus épistémologiques et
immédiatement politiques de la pratique anthropologique.

La Nouvelle-Calédonie (1853-1920)
Isabelle Merle explore dans cet ouvrage les mécanismes de la fabrique du colon à l’âge des empires.
576 p. // 13 € // 2020
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Traduit de l’anglais par Estelle Henry-Bossonney et Bernard
Müller, avant-propos d’Alban Bensa // 304 p. // 11 € // 2017

1

Comment l’anthropologie construit son objet
La question de l’usage du temps dans la construction de l’altérité en anthropologie.

n,

JOHANNES FABIAN
LE TEMPS ET LES AUTRES

So

Si une conversion du regard pouvait se
produire en anthropologie, si un retour à
« l’expérience d’observation » proprement
dite pouvait se faire, ce mouvement
engloberait effectivement l’écriture de
l’ordinaire comme support d’expériences,
comme possibilité d’agencer et de donner
en partage des états de perception, de
cognition, et des vécus.
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208 p. // 10 € // 2017

Devenir colon comme devenir indigène
n’a rien d’une évidence et notre enquête
exigeait en tout premier lieu une analyse
fine des modalités par lesquelles les uns
et les autres apprennent, si on peut dire,
à devenir « dominants » ou « dominés »
dans un monde social fondamentalement
structuré par les rapports de pouvoir
qu’organise le système colonial.
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