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La Petite
Collection
La Petite Collection s’enrichit

constamment de textes 

incontournables et de trouvailles.

Dans ce long inventaire d’auteurs

célèbres ou méconnus, de titres

fameux, sérieux ou étonnants, 

vous puiserez sûrement de belles

découvertes, littéraires et philoso-

phiques.

Des textes courts, à lire en toutes 

circonstances, au véritable format 

de votre poche (10,5 x 15 cm).

Plus de 550 titres disponibles. 

Art de foutre
en quarante manières
ou La Science pratique des filles
du monde n° 469

978-2-84205-882-1 4949806
112 pages 3 €

Attention au départ inédit
Recueil de nouvelles de Gérard de Cortanze,
Didier Daeninckx, Marie Desplechin, Irène Frain,
Dominique Noguez, Olivier Rolin, Jean-Marie
Rouart, et les brèves de Jean-Marie Gouriot,
Sylvie Joly et Jean-Michel Ribes n° 325

978-2-84205-561-5 4946596
64 pages 1,55 €

Au fil de l’eau inédit
Les premiers haïku français
Édition établie par Éric Dussert n° 440

978-2-84205-799-2 4948972
64 pages 2,50 €

Bhagavad-Gîtâ
Le Chant du Bienheureux
Traduit du sanskrit par Sylvain Lévi 
et J.-T. Stickney n° 135

978-2-84205-103-7 4942702
64 pages 2,30 €

Le Trésor sans fond
Traduit de l’arabe par le Dr. J.-C. Mardrus n° 100

978-2-84205-043-6 4942744
56 pages 1,55 €

La Sunoogo dans le jaden
du zabide inédit
(“La Joie dans le jardin de l’honnête
homme”) n° 459
Atelier Oulipo des campus numériques de
l’Agence universitaire de la Francophonie
En partenariat avec les Correspondances de
Manosque

978-2-84205-864-7 4949624
96 pages 2,50 €

4 La Petite Collection
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Va te marrer chez les Grecs
(Philogelos)
Recueil de blagues grecques
anciennes
Établissement de l’édition et traduit du grec
par Arnaud Zucker n° 538

978-2-75550-049-3 4933990
96 pages 3 €

Pierre BÉRANGER dit ABÉLARD
Histoire 
de mes malheurs n° 313

978-2-84205-547-9 4946455
88 pages 1,55 €

Edmond ABOUT
Le Nez d’un notaire n° 293

978-2-84205-490-8 4945887
112 pages 1,55 €

ALAIN 
Propos impertinents
(1906-1914) n° 397

978-2-84205-697-1 4947958
104 pages 3 €

Alphonse ALLAIS 
Alphonse Allais de la mer –
Alphonse Allais de l’âme erre – 
Ah ! l’fond salé de la mer n° 403

978-2-84205-708-4 4948063
112 pages 2,50 €

Eric AMBLER 
L’Ennemi commun n° 84
Traduit de l’anglais par Jean-Luc Fromental

978-2-84205-000-9 4941191
48 pages 1,55 €

Jacques ANTEL inédit
Ceux que la Muse habite
Contrepets fortuits
ou involontaires des poètes n° 472

978-2-84205-888-3 4949863
176 pages 3 €

ARISTOPHANE
Lysistrata
Faisons la grève du sexe !
Traduit et adapté du grec ancien 
par Michel Host n° 548

978-2-75550-064-6 4934147
144 pages 3,50 €

ARISTOTE inédit
Invitation à la philosophie
Traduit du grec ancien
par Jacques Follon n° 283 

978-2-84205-448-9 4945465
64 pages 2,50 €

Livre Alpha 
de La Métaphysique n° 381
Traduit du grec ancien par Jacques Follon

978-2-84205-666-7 4947644
96 pages 2,50 €

Poétique
Traduit du grec ancien par Odette Bellevenue 
et Séverine Auffret n° 145 

978-2-84205-117-4 4941217
96 pages 3 €

Saint AUGUSTIN
La Mémoire et le Temps n° 438
Traduit du latin par M. Moreau

978-2-84205-810-4 4949087
128 pages 3 €
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Sébastien BAILLY inédits
Le Meilleur de l’absurde n° 531

978-2-75550-023-3 4927638
96 pages 2,50 €

Le Meilleur de l’amour
Humour toujours n° 547

978-2-75550-113-1 4938932
912 pages 3,50 €

Le Meilleur 
de l’humour noir n° 545

978-2-75550-066-0 4934162
96 pages 3,00 €

Le Meilleur des jeux
de mots n° 493

978-2-84205-904-0 4918041
96 pages 2,50 €

Des recueils d’aphorismes
jubilatoires

extraits
Absence

Qu’il faut donc aimer
quelqu’un pour le préférer à
son absence !

JEAN ROSTAND

Vin
Les bons crus font les

bonnes cuites.
PIERRE DAC

Âge
Sa femme est encore bien

pour mon âge.
FRÉDÉRIC DARD

6 La Petite Collection
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Mikhaïl BAKOUNINE
Dieu et l’État n° 121

978-2-84205-074-6 4941225
144 pages 3 €

Noël BALEN 
La musique adoucit les
meurtres. Variations sinistres 
et musicales. Face A n° 335

978-2-84205-574-8 4946729
88 pages 2,50 €

La musique adoucit les
meurtres. Variations sinistres 
et musicales. Face B n° 336

978-2-84205-575-6 4946737
72 pages 2,50 €

Honoré de BALZAC 
Le Chef-d’œuvre inconnu n° 11

978-2-910233-02-0 4941241
64 pages 2 €

La Fille aux yeux d’or n° 220
978-2-84205-370-3 4944674
144 pages 2,50 €

Monographie de la presse
parisienne n° 431

978-2-84205-788-6 4948865
128 pages 2,50 €

Sarrasine n° 87
978-2-84205-030-6 4941266
80 pages 1,55 €

Traité de la vie élégante n° 375
978-2-84205-582-9 4946802
72 pages 2,50 €

Traité 
des excitants modernes n° 147

978-2-84205-119-8 4941274
64 pages 1,55 €

Une passion dans le désert n° 38
978-2-910233-43-3 4941258
48 pages 2 €

Théodore de BANVILLE 
Le Génie des Parisiennes n° 404 

978-2-84205-709-1 4948071
80 pages 2,50 €

Jules BARBEY D’AUREVILLY
Le Bonheur dans le crime n° 42

978-2-910233-47-1 4941282
96 pages 1,55 €

Une histoire sans nom n° 175
978-2-84205-160-0 4943031
184 pages 2,99 €

Cesare BATTISTI inédit
Nouvel an, nouvelle vie n° 160
Traduit de l’italien par Monique Baccelli

978-2-84205-140-2 4941027
96 pages 1,55 €

Charles BAUDELAIRE 
Conseils 
aux jeunes littérateurs n° 58

978-2-910233-81-5 4941316
32 pages 1,55 €

Du vin et du haschisch
comparés comme moyens de
multiplication de l’individualité n° 339

978-2-84205-583-7 4946810
64 pages 2,50 €

La Fanfarlo n° 10
978-2-910233-03-7 4941308
64 pages 1,55 €

Mon cœur mis à nu n° 134
978-2-84205-102-0 4941324
64 pages 1,55 €

Les Paradis artificiels n° 207
978-2-84205-335-2 4944328
184 pages 2,50 €

Julia BENECH inédit
La Fille éparpillée 
suivi de La Tutte n° 410 

978-2-84205-730-5 4948287 
64 pages 2,50 €
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Walter BENJAMIN
Moscou n° 240 
Traduit de l’allemand par Jean Lacoste

978-2-84205-402-1 4945002
80 pages 2,10 €

Jeremy BENTHAM 
Panoptique
Mémoire sur un nouveau principe
pour construire des maisons
d’inspection et nommément des
maisons de force n° 398
Traduit de l’anglais par Christian Laval

978-2-84205-687-2 4947859 
72 pages 2,50 €

Défense de la liberté sexuelle
Écrits sur l’homosexualité n° 449
Traduit de l’anglais par Evelyne Meziani-Laval

978-2-84205-773-2 4948717
144 pages 2,50 €

Cyrano de BERGERAC
L’Autre Monde ou les États 
et Empires de la Lune n° 201

978-2-84205-316-1 4944047
184 pages 2,99 €

BÉROUL
Tristan et Yseut n° 461
Traduit de l’ancien français par Philippe Camby

978-2-84205-861-6 4949590
192 pages 3 €

Jacques BERQUE /
Jean SUR inédit
Les Arabes, 
l’islam et nous n° 110

978-2-84205-047-4 4941332
64 pages 1,55 €

(en coédition avec ARTE Éditions)

Aloysius BERTRAND
Gaspard de la nuit n° 409 

978-2-84205-731-2 4948295 
112 pages 2,50 €

8 La Petite Collection

extrait

«RIMBAUD : Une grande
idée, ç’a été, tiens, 

de coucher ensemble. 
VERLAINE : Que ce soit ton idée
ou la mienne, le résultat est le
même : on a couché ensemble.
RIMBAUD : Ouais. Même que 
ç’a été bon. Non ? Ça n’a pas
été bon ?
VERLAINE (réticence) : Si.
N’empêche que maintenant
on est catalogués pédés. […]
C’est embêtant. Imagine 
qu’on reste dans l’histoire
comme poètes. Eh bien, on
restera dans l’Histoire comme
poètes pédés. »

Patrick BESSON
Et la nuit seule entendit

leurs paroles
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Patrick BESSON inédits
Encore que n° 465

978-2-84205–870-8 4949681
64 pages 2,50 €

Et la nuit seule entendit
leurs paroles n° 539

978-2-75550-054-7 4934048
112 pages 3,00 €

La Femme riche n° 484
978-2-84205-918-7 4918181
128 pages 3 €

L’Orgie échevelée n° 502 
978-2-84205-952-1 4918520 
144 pages 2,50 €

Le Sexe fiable n° 441
978-2-84205–818-6 4949160
128 pages 2,50 €

La Titanic n° 508 
978-2-84205-954-5 4918546 
128 pages 2,50 €

Zodiaque amoureux n° 492
978-2-84205-933-0 4918330
64 pages 2 €

Ambrose BIERCE 
Le Club des parenticides
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Jean-Paul Mourlon n° 138 

978-2-84205-107-5 4941340
48 pages 1,55 €

José-Louis BOCQUET inédit
La Grosse Vie n° 331 

978-2-84205-571-4 4946695
72 pages 1,55 €

Heinrich BÖLL 
Lettre à un jeune 
catholique n° 119 
Traduit de l’allemand par Josette Calas 
et Fanette Lepetit

978-2-84205-072-6 4941357
72 pages 1,55 €

Giuseppe BONAVIRI inédit
Silvinia ou Le Voyage 
des égarés n° 102
Traduit de l’italien par Jacqueline Bloncourt-Herselin

978-2-84205-045-0 4941365
200 pages 2,99 €

BOSSUET
Sermon sur l’ambition n° 196

978-2-84205-311-6 4944005
40 pages 1 €

Jean-Baptiste BOTUL inédits
Landru, précurseur 
du féminisme
Correspondance inédite n° 358
Édition établie par Christophe Clerc et Bertrand Rothé

978-2-84205-587-5 4946851
104 pages 3 €

La Métaphysique du mou n° 527
Édition établie par Jacques Gaillard

978-2-75550-030-1 4933800
112 pages 3 €

Nietzsche 
et le démon de midi n° 466
Édition établie par Frédéric Pagès 

978-2-84205-873-9 4949715
128 pages 3 €

La Petite Collection 9
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La Vie sexuelle 
d’Emmanuel Kant n° 251
Édition établie par Frédéric Pagès 

978-2-84205-424-3 4945226
96 pages 3 €

Mikhaïl BOULGAKOV 
Diablerie n° 41
Traduit du russe 
par Wladimir Berelowitch

978-2-91023-346-4 4941373
80 pages 2,50 €

Morphine n° 172 
Traduit du russe par Michel Parfenov

978-2-84205-157-0 4943007
80 pages 2,50 €

Paul BOWLES inédit
L’Éducation de Malika n° 124 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Claude-Nathalie Thomas

978-2-84205-091-7 4941381
88 pages 1,55 €

Jean-Pierre BRISSET 
La Grande Nouvelle 
ou Comment l’homme descend 
de la grenouille n° 436

978-2-84205-811-1 4949095
128 pages 2,50 €

Émily BRONTË inédit
Devoirs de Bruxelles n° 543
Édition établie par Augustin Trapenard

978-2-75550-067-7 4934170
64 pages 2,50 €

Georg BÜCHNER 
Lenz n° 173
Traduit de l’allemand par Lionel Richard

978-2-84205-158-7 4943015
72 pages 1,55 €

Charles BUKOWSKI inédit
Apporte-moi de l’amour
suivi de No Business n° 241 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Jean-Luc Fromental
Illustrations de Robert Crumb

978-2-84205-405-2 4945036
56 pages 2,50 €

William BURROUGHS
Lettres du Yage n° 179
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Mary Beach et Claude Pélieu

978-2-84205-179-2 4943726
96 pages 1,55 €

Robert BURTON 
Digression sur l’air
Anatomie de la mélancolie n° 272
Traduit de l’anglais par Bernard Hœpffner

978-2-84205-458-8 4945564
88 pages 1,55 €

Claude CAHUN inédit
Héroïnes n° 505 

978-2-84205-927-9 4918272 
128 pages 2,50 €

Tommaso CAMPANELLA 
La Cité du soleil n° 261
Traduit de l’italien 
par Arnaud Tripet

978-2-84205-450-2 4934089
96 pages 1,55 €

10 La Petite Collection
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Lewis CARROLL
La Chasse au Snark n° 125
Traduit de l’anglais par Bernard Hœpffner

978-2-84205-092-4 4941399
64 pages 1,55 €

Giacomo CASANOVA
Le Duel ou Essai sur la vie
de J. C. Vénétien n° 192

978-2-84205-302-4 4943924
112 pages 1,55 €

Jean CASSOU 
La Mémoire courte n° 314

978-2-84205-548-6 4946463
112 pages 1,55 €

CATULLE
Poèmes à Lesbie
et autres poèmes d’amour n° 534
Édition établie par Marie-Dominique Porée-
Rongier, traduit du latin par Eugène Rostand

978-2-75550-042-4 4933925
112 pages 3 €

Jacques CAZOTTE 
Le Diable amoureux n° 402 

978-2-84205-690-2 4947883 
112 pages 2,50 €

Henry CÉARD / 
Léon HENNIQUE
Deux nouvelles naturalistes n° 302

978-2-84205-510-3 4946083
112 pages 1,55 €

Jean-Yves CENDREY inédit
Parties fines n° 295

978-2-84205-502-8 4946000
64 pages 2,50 €

Miguel de CERVANTES
L’Amant généreux n° 9
Traduit de l’espagnol par Louis Viardot

978-2-84205-324-6 4944161
96 pages 2,50 €

Paul CÉZANNE
La Peinture couillarde 
Lettres et propos choisis n° 503 

978-2-84205-955-2 4918553 
144 pages 3 €

Philarète CHASLES 
Vie de Daniel Defoe n° 507 

978-2-84205-956-9 4918561 
96 pages 2,50  €

Jerome CHARYN /
Jacques de LOUSTAL inédit
Une romance n° 216 
Traduit de l’américain par Cécile Bloc-Rodot

978-2-84205-364-2 4944617
144 pages 2,50 €

Lord CHESTERFIELD
Conseils à mon fils
Choix de lettres n° 525
Édition établie par Cyril Morana, traduit 
de l’anglais par Renée Amédée

978-2-75550-002-8 4927422
96 pages 3 €

Gilbert Keith CHESTERTON
La Morale des elfes n° 532
Traduit de l’anglais par Jérôme Vérain

978-2-75550-031-8 4933818
64 pages 3,00 €

Michel CHEVALIER 
Le Système 
de la Méditerranée n° 512 

978-2-84205-932-3 4918322 
96 pages 2,50  €

Aziz CHOUAKI inédit
Les Oranges n° 184

978-2-84205-188-4 4943809
96 pages 2,50 €

La Petite Collection 11
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CICÉRON
L’Amitié n° 66 
Traduit du latin par Xavier Bordes

978-2-84205-345-1 4944435
96 pages 2,50 €

La Philosophie d’Épicure n° 387
Traduit du latin par Cyril Morana

978-2-84205-669-8 4947677
80 pages 3 €

Les Paradoxes des stoïciens
(à l’attention de Brutus) n° 467
Traduit du latin, revisé
par Cyril Morana

978-2-84205-881-4 4949798
80 pages 2,50 €

Carl VON CLAUSEWITZ inédit
Principes fondamentaux 
de stratégie militaire n° 514 
Traduit de l’allemand par Grégoire Chamayou 

978-2-84205-971-2 4918710 
96 pages 2,50  €

COLETTE
La Chambre éclairée n° 386

978-2-84205-678-0 4947768
80 pages 2,50 €

Lettres à Tonton inédit n° 437
Édition établie par François Saint-Hilaire

978-2-84205-801-2 4948998
96 pages 2,50 €

La Lune de pluie n° 267
978-2-84205-465-6 4945630
88 pages 2,50 €

Carlo COLLODI
Les Aventures
de Pinocchio n° 176
Traduit de l’italien par Jacqueline Bloncourt-
Herselin

978-2-84205-161-7 4943049
216 pages 2,99 €

12 La Petite Collection

extrait

«La tendance
qu’éprouve l’homme

à trouver spirituel 
un propos bêtement
méchant, pour peu, 
seulement, qu’il mette 
en cause une personne 
de connaissance, n’est pas
un des moindres indices
de son excellent naturel.
L’avantage qu’il y a à être
dans le vrai, c’est que 
toujours, forcément, 
on finit par avoir raison.
En théorie, du moins. »

Georges COURTELINE

La Philosophie de
Georges Courteline
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Auguste COMTE
Théorie générale de la religion
ou Théorie positive de l’unité
humaine n° 480

978-2-84205-902-6 4918025
112 pages 2,50 €

Arthur CONAN DOYLE
La Ligue des rouquins suivi 
de L’Homme qui grimpait 
Deux aventures de Sherlock Holmes n° 359
Traduit de l’anglais par Bernard Tourville
et Évelyne Colomb

978-2-84205-588-2 4946869
104 pages 2,50 €

Jean-Antoine Nicolas
CONDORCET
Premier Mémoire sur
l’instruction publique n° 388

978-2-84205-691-9 4947891
72 pages 2,50 €

Réflexions sur l’esclavage
des Nègres n° 351

978-2-84205-604-2 4947016
88 pages 2,50 €

Raphaël CONFIANT inédits
Bassin des ouragans n° 40

978-2-91023-345-7 4941449
96 pages 1,55 €

La Dernière Java 
de Mama Josépha n° 232

978-2-84205-392-5 4944906
160 pages 3,60 €

CONFUCIUS
Entretiens du Maître
avec ses disciples n° 156 
Traduit du chinois par Séraphin Couvreur

978-2-84205-677-3 4947750
144 pages 2,50 €

Joseph CONRAD
Au cœur des ténèbres n° 231 
Traduit de l’anglais par Odette Lamolle

978-2-84205-391-8 4944898
176 pages 3,60 €

Benjamin CONSTANT /
Emmanuel KANT
Le Droit de mentir n° 426
Édition établie par Cyril Morana
Traduit de l’allemand par Jules Barni.

978-2-84205-777-0 4948758
96 pages 3 €

Georges COURTELINE
La Philosophie 
de Georges Courteline n° 550
Édition établie par Jérôme Solal

978-2-75570-108-7 4938882
112 pages env. 3 €

Samuel Woodworth
COZZENS inédit
Voyage au pays 
des Apaches n° 364
Traduit de l’anglais (États-Unis) par W. Battier

978-2-84205-618-6 4947164
64 pages 2,50 €

Claude CRÉBILLON 
Le Sylphe n° 270

978-2-84205-452-6 4945507
48 pages 1,55 €

Alain CRÉHANGE inédits
L’Anarchiviste 
et le Biblioteckel 
Dictionnaire de mots-valises n° 498 

978-2-84205-941-5 4918413 
96 pages 2,50 €

Le Pornithorynque
est un salopare 
Dictionnaire de mots-valises n° 446

978-2-84205-819-7 4949178
112 pages 2,50 €

La Petite Collection 13
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DANTE 
Vita nova n° 60
Traduit de l’italien par Georges Nicole

978-2-84205-344-4 4944427
112 pages 2,10 €

Alphonse DAUDET 
La Doulou (La Douleur) n° 380

978-2-84205-656-8 4947545
80 pages 2,50 €

Edmondo DE AMICIS inédit
La Guerre et autres textes n° 435
Traduit de l’italien par Olivier Favier

978-2-84205-802-9 4949004
64 pages 2,50 €

Guy DEBORD 
Rapport sur la construction
des situations n° 300

978-2-84205-507-3 4946059
64 pages 2,50 €

Eugène DELACROIX 
Journal. Pages choisies n° 389 

978-2-84205-681-0 4947792 
96 pages 2,50 €

Vivant DENON 
Point de lendemain n° 390 

978-2-84205-688-9  4947867 
64 pages 2,50 €

Thomas DE QUINCEY
Les Derniers Jours
d’Emmanuel Kant n° 112 
Traduit de l’anglais par Jean-Paul Mourlon

978-2-84205-060-3 4941506
104 pages 1,55 €

Le Mangeur d’opium n° 298 
Traduit de l’anglais par Alfred de Musset

978-2-84205-505-9 4946034
96 pages 2,50 €

René DESCARTES
Discours de la méthode n° 308

978-2-84205-516-5 4946141
88 pages 2,50 €

Denis DIDEROT
Ceci n’est pas un conte n° 348

978-2-84205-606-3 4947040
64 pages 1,95 €

Lettre sur le commerce
de la librairie n° 434

978-2-84205-789-3 4948873
144 pages 2,50 €

Paradoxe sur le comédien n° 233
978-2-84205-393-2 4944914
112 pages 2,50 €

Pensées philosophiques n° 332
978-2-84205-572-1 4946703
80 pages 2,50 €

Pour une morale de l’athéisme
Entretien d’un philosophe 
avec la maréchale de *** n° 528

978-2-75550-037-0 4933875
64 pages 2,50 €

Supplément au voyage 
de Bougainville n° 88

978-2-84205-031-3 4941530
80 pages 1,95 €

Roland DUBILLARD inédit
Irma, la poire, le pneu
et autres récits brefs n° 386 

978-2-84205-664-3 4947628
96 pages 2,50 €

Georges DUHAMEL
Scènes de la vie future n° 414

978-2-84205-739-8 4948378
192 pages 3 €

Alexandre DUMAS 
François Picaud 
Une histoire contemporaine n° 383 

978-2-84205-676-6 4947743 
64 pages 2,50 €
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La Route de Varennes n° 488 
978-2-84205-922-4 4918223 
208 pages 3,50 €

Émile DURKHEIM
L’individualisme 
et les intellectuels n° 376 

978-2-84205-639-1 4947370 
72 pages 2,50 €

José Maria EÇA DE QUEIRÓS
Les Anglais en Égypte n° 536
Traduit du portugais par Dominique Nédellec

978-2-75550-047-9 4933974
112 pages 3 €

Maître ECKHART
L’amour nous fait devenir 
ce que nous aimons n° 292
Traduit de l’allemand par Jérôme Vérain

978-2-84205-489-2 4945879
64 pages 2,50 €

Odette ELINA inédit
Sans fleurs ni couronnes
Auschwitz 1944-1945 n° 476

978-2-84205-894-4 4949921
112 pages 2,50 €

Ralph Waldo EMERSON 
Platon précédé de De l’utilité
des grands hommes n° 411 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Catherine Pierre 

978-2-84205-733-6 4948311 
96 pages 2,50 €

Friedrich ENGELS
La Situation des classes
laborieuses en Angleterre 
Dans les grandes villes n° 549
Édition établie par Jérôme Leroy
Traduit de l’anglais par Bracke et P.-J. Berthaud

978-2-75550-109-4 4938890
160 pages 3,50 €

Friedrich ENGELS / Karl MARX
Du colonialisme en Asie
Inde, Perse, Afghanistan n° 372

978-2-84205-634-6 4947321
112 pages 2,50 €

Manifeste du parti
communiste n° 48 
Traduit de l’allemand par Laura Lafargue

978-2-91023-353-2 4941944
80 pages 2,50 €

ÉPICTÈTE
Manuel n° 52 
Traduit du grec ancien par Myrtos Gondicas

978-2-91023-369-3 4941555
48 pages 2,50 €

Entretiens n° 479 
Traduit du grec ancien par Jean-Marie Guyau

978-2-84205-903-3 4918033
128 pages 3 €

ÉPICURE
Lettre sur l’univers n° 185 
Traduit du grec ancien par Guillaume Villeneuve

978-2-84205-189-1 4943817
48 pages 1,95 €

Lettre sur le bonheur n° 1 
Traduit du grec ancien par Xavier Bordes

978-2-91023-300-6 4941563
32 pages 2,50 €
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ÉRASME
Éloge de la folie n° 136 
Traduit du latin par Thibault de Laveaux

978-2-84205-977-4 4918777
200 pages 3 €

Traité de civilité puérile n° 354
Traduit du latin par Alcide Borneau

978-2-84205-600-1 4946984
64 pages 1,95 €

Nicolas D’ESTIENNE D’ORVES
La Sainte Famille n° 474

978-2-84205-893-7 4949913
104 pages 2,50 €

Frédéric FAJARDIE 
L’Homme de Berlin n° 405 

978-2-84205-710-7 4948089 
112 pages 3 €

Mélodie bleu nuit n° 365
978-2-84205-593-6 4946919
64 pages 2,50 €

Une charrette 
pleine d’étoiles n° 540

978-2-75550-045-5 4933958
208 pages 4 €

Claude FARRÈRE 
Fumée d’opium n° 374

978-2-84205-645-2 4947438
128 pages 2,50 €

Marco FERRARI inédit
En 2CV vers la révolution n° 115 
Traduit de l’italien par Claude Galli

978-2-84205-063-4 4941589
144 pages 2,30 €

Ludwig FEUERBACH inédit
Pour une réforme
de la philosophie n° 463
Traduit de l’allemand par Yannis Constantinidès

978-2-84205-849-4 4949475
96 pages 2,50 €

Ernest FEYDEAU
Souvenirs d’une cocodette
écrits par elle-même n° 520

978-2-84205-999-6 4927398
192 pages 3,50 €

Georges FEYDEAU
Mais n’te promène donc 
pas toute nue ! n° 357

978-2-84205-597-4 4946950 
96 pages 3 €

On purge bébé ! n° 471
978-2-84205-885-2 4949830
128 pages 3 €

Johann Gottlieb FICHTE
De la liberté de penser n° 516
Édition établie par Cyril Morana
Traduit de l’allemand par Jules Barni

978-2-84205-998-9 4927380
80 pages 2,50 €

Gustave FLAUBERT 
Cinq lettres d’Égypte n° 399 

978-2-84205-686-9 4947842 
96 pages 2,50 €

Dictionnaire 
des idées reçues n° 20

978-2-91023-320-4 4941597
96 pages 2,50 €

Hérodias n° 310
978-2-84205-518-9 4946166
64 pages 1,55 €

L’Homme-plume. Vingt-six lettres
sur la création littéraire n° 352

978-2-84205-602-5 4947008
112 pages 1,95 €

La Légende de saint Julien
l’Hospitalier n° 117

978-2-84205-069-6 4941613
64 pages 1,55 €

Mémoires d’un fou n° 193
978-2-84205-303-1 4943932
96 pages 1,55 €
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Novembre n° 366
978-2-84205-620-9 4947180
128 pages 2,50 €

Un cœur simple n° 32
Nouvelle édition, 
avec une postface de Marion Laine

978-2-75550-061-5 4934113
80 pages 2,50 €

Viviane FORRESTER 
Mains n° 266

978-2-84205-454-7 4945523
48 pages 1,55 €

Charles FOURIER 
Tableau analytique 
du cocuage n° 370

978-2-84205-636-1 4947347
64 pages 2,50 €

Dan FRANCK 
Tabac n° 168

978-2-84205-150-5 4941100
128 pages 2,30 €

Michel FRIEDMAN inédit
Mythologies du vocabulaire
Faux-sens, confusions et légendes
sur l’origine des mots n° 524

978-2-75550-000-4 4927406
160 pages 3 €

Paul GAUGUIN 
Noa Noa n° 217

978-2-84205-365-9 4944625
112 pages 2,50 €

Théophile GAUTIER 
Lettre à la Présidente n° 46

978-2-91023-351-8 4941621
48 pages 1,55 €

La Mille et
Deuxième Nuit n° 427

978-2-84205-784-8 4948824
64 pages 2,50 €

Khalil GIBRAN 
Les Ailes brisées  inédit n° 442
suivi de Satan
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-817-8 4949152
128 pages 3 €

Les Dieux de la terre suivi de
Iram, cité des Hautes Colonnes 
et de Lazare et sa bien-aimée n° 413
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-693-3 4947917 
96 pages 3 €

L’Errant                inédit n° 246 
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-414-4 4945127
96 pages 3 €
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Esprits rebelles n° 330
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-570-7 4946687
112 pages 2,50 €

Le Fou n° 126 
Traduit de l’anglais par Anis Chahine

978-2-84205-093-1 4941647
64 pages 2,50 €

Le Jardin du Prophète n° 265 
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-460-1 4945580
64 pages 2,50 €

Jésus, Fils de l’Homme
Ses paroles et ses actes racontés
et rapportés par ceux qui l’ont
connu n° 542
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf

978-2-75550-050-9 4934006
192 pages 4 €

Le Livre des processions n° 297
Traduit de l’arabe par Elie Dermarkar

978-2-84205-504-2 4946026
56 pages 1,55 €

Mon Liban  n° 454
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf

978-2-84205–848-7 4949467
80 pages 2,50 €

Le Précurseur n° 289 
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-486-1 4945846
64 pages 2,50 €

Le Prophète n° 13 
Traduit de l’anglais par Guillaume Villeneuve

978-2-91023-313-6 4941639
96 pages 2,50 €

Rires et larmes n° 377
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-648-3 4947461
120 pages 3,50 €

Le Sable et l’Écume n° 315
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-549-3 4946471
88 pages 3 €

Les Cendres du passé 
et le Feu éternel n° 486
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-914-9 4918140
96 pages 2,50 €

Joseph-Arthur GOBINEAU 
Les Amants de Kandahar n° 489

978-2-84205-907-1 4918074
96 pages 2,50 €

Johann Wolfgang GOETHE 
Élégies romaines n° 279
Édition bilingue établie par Raymond Voyat

978-2-84205-471-7 4945697
104 pages 1,55 €

18 La Petite Collection

Khalil Gibran
Douze livres du Prophète
1/ Les Cendres du passé et le Feu éternel (1906) ; 2/ Esprits rebelles

(1908) ; 3/ Les Ailes brisées (1912) suivi de Satan (1913) ; 4/ Rires

et larmes (1914) ; 5/ Le Fou (1918) ; 6/ Le Livre des processions

(1919) ; 7/ Le Précurseur (1920) ; 8/ Le Prophète (1923) ;

9/ Le Sable et l’écume, Un livre d’aphorismes (1926) ; 

10/ Les Dieux de la terre (1931) suivi de Iram, cité des Hautes Colonnes

(1923) et de Lazare et sa bien-aimée (1929) ; 11/ L’Errant (posthume, 1932) ; 

12/ Le Jardin du Prophète (posthume, 1933). 978-2-84205-976-7 4918769
1080 pages 29 euros
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La Nouvelle (La Chasse) n° 95
Traduit de l’allemand par Jacques Porchat

978-2-84205-038-2 4941654
56 pages 1,55 €

Nicolas Vassilievitch GOGOL 
Le Nez n° 190 
Traduit du russe par Bernard Kreise

978-2-84205-300-0 4943908
72 pages 2 €

Le Portrait n° 16 
Traduit du russe par Wladimir Berelowitch

978-2-91023-316-7 4941662
80 pages 2,50 €

Olympe de GOUGES
Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne
suivi de Préface pour les Dames
ou Le Portrait des femmes n° 416

978-2-84205-746-6 4948444
64 pages 2,50 €

Remy de GOURMONT
Le Joujou patriotisme n° 367

978-2-84205-621-6 4947198
64 pages 2,50 €

GUILLERAGUES
Lettres de la religieuse
portugaise n° 307

978-2-84205-515-8 4946133
64 pages 2 €

Hubert HADDAD 
L’Âme de Buridan n° 284

978-2-84205-479-3 4945770
96 pages 1,55 €

Dashiell HAMMETT 
Le Meurtre de Farewell n° 163 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par France-Marie Watkins

978-2-84205-143-3 4941050
80 pages 1,55 €

Jacqueline HARPMAN inédit
En quarantaine n° 360

978-2-84205-589-9 4946877
64 pages 2,50 €

Léon HENNIQUE/Henry CÉARD
Deux nouvelles naturalistes n° 302

978-2-84205-510-3 4946083
112 pages 1,55 €

Élizabeth HERGOTT inédit
Mionne ou la Dixième Muse n° 384 

978-2-84205-672-8 4947701 
72 pages 2,50 €

Hermann HESSE 
Lettre à un jeune artiste n° 35 
Traduit de l’allemand par Edmond Beaujon

978-2-91023-335-8 4941688
48 pages 2,50 €

Mon enfance n° 78 
Traduit de l’allemand par Edmond Beaujon

978-2-84205-007-8 4941696
96 pages 2,50 €

Victor HUGO 
L’Art d’être grand-père n° 128

978-2-84205-095-5 4941712
192 pages 2,99 €

Claude Gueux n° 17
978-2-91023-317-4 4941704
64 pages 1,95 €

Lettres à Léonie inédit
Édition établie par Jean Gaudon n° 517

978-2-84205-990-3 4927307
80 pages 2,50 €

David HUME 
Du commerce et du luxe n° 490
Traduit de l’anglais par Mlle de la Chaux, 
révisé par Cyril Morana

978-2-84205-923-1 4918231
144 pages 3 €
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Joris-Karl HUYSMANS 
À vau-l’eau n° 299

978-2-84205-506-6 4946042
64 pages 1,55 €

Gilles de Rais
suivi de La Magie en Poitou et de
deux documents inédits n° 523
Édition établie par Jérôme Solal

978-2-75550-001-1 4927414
64 pages 2,50 €

Washington IRVING 
Sleepy Hollow. La légende
du Cavalier sans tête n° 269 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Geoffroy

978-2-84205-464-9 4945622
80 pages 2,50 €

Henry JAMES 
Pauvre Richard n° 103 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Pavans

978-2-84205-046-7 4941720
136 pages 2,30 €

Alfred JARRY 
L’Amour absolu n° 361

978-2-84205-586-8 4946844
96 pages 2,50 €

L’Amour en visites n° 519
Édition établie par Patrick Besnier

978-2-84205-997-2 4927372
80 pages 2,50 €

Le Surmâle n° 108
978-2-84205-052-8 4941738
152 pages 2,50 €

Ubu roi n° 309
978-2-84205-517-2 4946158
88 pages 1,95 €

Jean JAURÈS
Il faut sauver 
les Arméniens n° 518

978-2-84205-994-1 4927349
80 pages 2,50€

Salim JAY inédit
Tu ne traverseras pas
le détroit n° 329

978-2-84205-569-1 4946679
112 pages 1,55 €

Jean de la Croix 
Poésie n° 268 
Traduit de l’espagnol par Séverine Auffret

978-2-84205-455-5 4945531
72 pages 1,55 €

Ismail KADARÉ 
L’Aigle n° 258 
Traduit de l’albanais par Jusuf Vrioni

978-2-84205-445-8 4945432
112 pages 2,50 €

Franz KAFKA 
Lettre au père n° 424
Traduit de l’allemand par Monique Laederach

978-2-84205-762-6 4948600
96 pages 2,50 €

Le Terrier n° 385 
Traduit de l’allemand 
par Dominique Miermont 

978-2-84205-667-4 4947651 
88 pages 2,50 €

Le Verdict n° 14 
Traduit de l’allemand par Jacques Outin

978-2-91023-314-3 4941746
48 pages 2 €

H.-E. KAMINSKI
Céline en chemise brune n° 166

978-2-84205-148-8 4941084
96 pages 2,50 €

Emmanuel KANT 
Projet de paix perpétuelle n° 327
Traduit de l’allemand par Karin Rizet

978-2-84205-541-7 4946398
96 pages 2,50 €
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Qu’est-ce 
que les Lumières ? n° 508 
Traduit de l’allemand par Dominique Bourel
et par Stéphane Piobetta 

978-2-84205-967-5 4918678 
64 pages 2,50 €

Emmanuel KANT/
Benjamin CONSTANT
Le Droit de mentir n° 426

978-2-84205-777-0 4948758
96 pages 3 €

Omar KHAYYAM 
Quatrains n° 51
Traduit du persan par Charles Grolleau

978-2-91023-368-6 4941761
80 pages 2,50 €

Rudyard KIPLING 
Les Bâtisseurs de ponts n° 104 
Traduit de l’anglais par Louis Fabulet
et Robert d’Humières

978-2-84205-048-1 4941779
72 pages 1,55 €

Tu seras un homme, mon fils 
suivi de Lettres à son fils n° 204 
Traduit de l’anglais par Jean-Luc Fromental

978-2-84205-332-1 4944294
96 pages 2,50 €

Heinrich von KLEIST
De l’élaboration progressive
des idées par la parole n° 433
Traduit de l’allemand par Anne Longuet-Marx

978-2-84205-785-5 4948832
64 pages 2,50 €

La Marquise d’O n° 221 
Traduit de l’allemand par Dominique Miermont

978-2-84205-379-6 4944773
104 pages 2,50 €

Sur le théâtre
de marionnettes n° 8 
Traduit de l’allemand par Jacques Outin

978-2-84205-341-3 4944393
32 pages 2 €

Pierre KROPOTKINE
La Morale anarchiste n° 447

978-2-84205-837-1 4949350
96 pages 2,50 €

Étienne de LA BOÉTIE 
Discours de la servitude
volontaire n° 76 
Traduit en français moderne par Séverine Auffret

978-2-91023-394-5 4941803
64 pages 2 €

Julien Offray de LA METTRIE 
L’Homme-machine n° 275

978-2-84205-468-7 4945663
104 pages 1,55 €
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Pierre Choderlos de LACLOS
Des femmes
et de leur éducation n° 286

978-2-84205-481-6 4945796
96 pages 3 €

Paul LAFARGUE 
Le Droit à la paresse n° 30

978-2-91023-330-3 4941811
80 pages 2,50 €

La Légende 
de Victor Hugo n° 373

978-2-84205-638-4 4947362
88 pages 2,50 €

Madame de LA FAYETTE 
La Princesse 
de Montpensier n° 342

978-2-84205-612-4 4947107
64 pages 1,95 €

Claude LANZMANN inédit
Un vivant qui passe 
Auschwitz 1943-
Theresienstadt 1944 n° 183

978-2-84205-187-7 4943791
64 pages 1,55 €

(en coédition avec ARTE Éditions)

LAO-TSEU
Tao te king n° 109 
Traduit du chinois par Stanislas Julien

978-2-84205-535-6 4946331
112 pages 2,50 €

Henri LAPORTE inédit
Journal d’un poilu n° 219

978-2-84205-369-7 4944666
144 pages 3,50 €

Bartolomé de LAS CASAS
Très Brève Relation de
la destruction des Indes n° 250 
Traduit de l’espagnol par Jacques de Miggrode

978-2-84205-423-6 4945218
144 pages 2,50 €

David Herbert LAWRENCE 
Pornographie et obscénité n° 334
Traduit de l’anglais par Jérôme Vérain

978-2-84205-508-0 4946067
64 pages 2,50 €

Thomas Edward LAWRENCE 
Guérilla dans le désert n° 180 
Traduit de l’anglais par Vercoquin Lenoir

978-2-84205-180-8 4943734
48 pages 1,55 €

Joseph Sheridan
LE FANU inédit
Comment ma cousine 
a été assassinée n° 406 
Traduit de l’anglais (Irlande) par Jean-Pierre Kremer

978-2-84205-713-8 4948113 
80 pages 2,50 €

Pierre LEGENDRE inédits
La Fabrique de l’homme
occidental suivi de 
L’Homme en meurtrier n° 129

978-2-84205-096-2 4941852
96 pages 2,50 €

(en coédition avec ARTE Éditions)

Miroir d’une Nation
L’École Nationale
d’Administration n° 249

978-2-84205-422-9 4945200
80 pages 2,50 €

(en coédition avec ARTE Éditions)

Jules LERMINA
La Deux Fois Morte n° 432

978-2-84205-787-9 4948857
96 pages 2,50 €

L’ABC du libertaire n° 460
978-2-84205-863-0 4949616
64 pages 2,50 €
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Jérôme LEROY
Big Sister n° 462

978-2-84205-862-3 4949608
168 pages 2,50 €

Rêves de cristal inédit
Arques, 2064 n° 501 

978-2-84205-951-4 4918512 
64 pages 2,50 €

Jean de LÉRY 
Les Indiens du Brésil n° 391 

978-2-84205-684-1 4947826 
96 pages 2,50 €

Primo LEVI inédit
Le Devoir de mémoire n° 50 
Traduit de l’italien par Joël Gayraud

978-2-91023-367-9 4941878
96 pages 3 €

LI BAI
Écoutez là-bas, sous les
rayons de la lune… n° 444
Traduit du chinois par le marquis d’Hervey
Saint-Denys, révision par Céline Pillon

978-2-84205-822-7 4949202
80 pages 2,50 €

John LOCKE 
Lettre sur la tolérance n° 206 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Le Clerc

978-2-84205-334-5 4944310
112 pages 2,50 €

Jack LONDON 
Construire un feu n° 151 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Jean-Paul Mourlon

978-2-84205-125-9 4941894
48 pages 2,50 €

Jean LORRAIN 
Contes 
d’un buveur d’éther n° 407 

978-2-84205-711-4 4948097 
112 pages 2,50 €

Pierre LOTI 
Suleïma n° 287

978-2-84205-482-3 4945804
80 pages 1,55 €

Howard Philipps LOVECRAFT 
Les Rats dans les murs n° 162 
Traduit de l’anglais par Lili Stzajn

978-2-84205-142-6 4941043
64 pages 1,55 €

Niccolò MACHIAVEL 
Le Prince n° 223 
Traduit de l’italien par V. Périès

978-2-84205-381-9 4944799
128 pages 3 €
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Vladimir MAÏAKOVSKI
Le Nuage en pantalon (Tétraptique)
suivi de Les Chemins de la
révolution par Léon Trotsky n° 197 
Traduit du russe par Wladimir Berelowitch

978-2-84205-312-3 4944013
72 pages 2,50 €

Joseph de MAISTRE
Contre Rousseau
De l’état de nature n° 537
Édition établie par Yannis Constantinidès

978-2-75550-052-3 4934022
96 pages 3 €

Xavier de MAISTRE
Voyage autour
de ma chambre n° 277

978-2-84205-476-2 4945747
88 pages 2,50 €

Jean MALAURIE nouvelle éd.
L’Allée des baleines n° 415
Postface inédite de l’auteur 
et introduction de Sergueï Aroutiounov

978-2-75550-078-3 4934287
208 pages 4 €

Thomas MANN 
La Loi n° 127 
Traduit de l’allemand par Nicole Taubes

978-2-84205-094-8 4941936
144 pages 2,30 €

MARC-AURÈLE 
Pensées à moi-même n° 485
Anthologie – Traduit du grec ancien 
par A.-P. Lemercier, révision par Cyril Morana

978-2-84205-917-0 4918173
128 pages 3 €

Sylvain MARÉCHAL
Projet d’une loi portant
défense d’apprendre à lire
aux femmes n° 522
Édition établie par Michelle Perrot

978-2-75550-003-5 4927430
112 pages 3 €

Filippo Tommaso MARINETTI
Tuons le clair de lune !!
Manifestes futuristes et autres
proclamations n° 483 

978-2-84205-916-3 4918165
80 pages 2,50 €

MARIVAUX
L’Île des esclaves n° 304

978-2-84205-512-7 4946109
64 pages 2,50 €
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Le Spectateur français n° 341
978-2-84205-613-1 4947115
80 pages 1,95 €

Karl MARX 
Le 18 Brumaire 
de Louis Bonaparte n° 182

978-2-84205-182-2 4943759
200 pages 4 €

La Guerre civile 
en France n° 526
Édition établie et traduction de l’anglais par
Thierry Gillybœuf

978-2-75550-020-2 4927604
128 pages 3 €

Karl MARX / Friedrich ENGELS 
Du colonialisme en Asie
Inde, Perse, Afghanistan n° 372

978-2-84205-634-6 4947321
112 pages 2,50 €

Manifeste du parti
communiste n° 48 
Traduit de l’allemand 
par Laura Lafargue

978-2-91023-353-2 4941944
80 pages 2,50 €

Guy de MAUPASSANT
La Chevelure 
et autres histoires de fou n° 392 

978-2-84205-700-8 4947982 
64 pages 2,50 €

Les Dimanches d’un bourgeois
de Paris et autres
aventures parisiennes n° 457

978-2-84205-854-8 4949525
144 pages 3 €

L’Inconnue
et autres portraits de femmes n° 430

978-2-84205-689-6 4947875
64 pages 2,50 €

La Nuit
et autres nouvelles fantastiques n° 303

978-2-84205-511-0 4946091
80 pages 1,55 €

Pierre et Jean n° 252
978-2-84205-425-0 4945234
224 pages 2,99 €

Herman MELVILLE 
Bartleby n° 39 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Bernard Hœpffner

978-2-91023-344-0 4941993
80 pages 2,50 €

MENCIUS
De l’utilité d’être bon n° 445
Traduit du chinois par Séraphin Couvreur

978-2-84205-821-0 4949194
80 pages 2,50 €

Prosper MÉRIMÉE 
Carmen n° 31 

978-2-84205-326-0 4944187
112 pages 2,10 €

H. B. n° 90
978-2-84205-033-7 4942025
56 pages 1,55 €

Octave MIRBEAU 
La Folle n° 316

978-2-84205-550-9 4946489
88 pages 1,55 €

Sac au dos n° 428
978-2-84205-776-3 4948741
64 pages 2,50 €

Michel de MONTAIGNE 
De l’amitié n° 55

978-2-91023-378-5 4942041
48 pages 2,50 €

De l’expérience n° 234
978-2-84205-394-9 4944922
112 pages 2,10 €
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De l’institution 
des enfants n° 393 

978-2-84205-683-4 4947818 
80 pages 2,50 €

Des cannibales n° 290
978-2-84205-487-8 4945853
64 pages 2,50 €

MONTESQUIEU 
Éloge de la sincérité n° 68

978-2-91023-392-1 4942058
32 pages 1,95 €

Lorris MURAIL inédit
La Méthode albanaise n° 70

978-2-84205-005-4 4942082
56 pages 1,55 €

NAPOLÉON
Comment faire la guerre n° 420

978-2-84205-761-9 4948592
80 pages 2,50 €

Gérard de NERVAL
Aurélia n° 164

978-2-84205-146-4 4941068
112 pages 1,55 €

La Main enchantée n° 344
978-2-84205-610-0 4947081
72 pages 1,95 €

Sylvie n° 345
978-2-84205-609-4 4947073
96 pages 1,95 €

Friedrich NIETZSCHE 
Deuxième Considération
intempestive n° 288 
Traduit de l’allemand par Henri Albert

978-2-84205-483-0 4945812
128 pages 3 €

Ecce Homo n° 116 
Traduit de l’allemand par Henri Albert

978-2-84205-064-1 4942116
92 pages 3 €

Désiré NISARD
Contre la littérature facile n° 425

978-2-84205-775-6 4948733
128 pages 2,50 €

Paul NIZAN 
Complainte du carabin qui
disséqua sa petite amie en fumant
deux paquets de Maryland n° 245

978-2-84205-413-7 4945119
40 pages 1,95 €

Lorette NOBÉCOURT inédit
L’Équarrissage n° 368

978-2-84205-625-4 4947230
64 pages 2,50 €

Charles NODIER 
Trilby n° 343

978-2-84205-611-7 4947099
64 pages 1,95 €

NOSTRADAMUS
Les Prophéties n° 211

978-2-84205-353-6 4944518
112 pages 2,50 €

NOVALIS
Hymnes à la nuit n° 378
Édition bilingue (allemand) 
établie par Raymond Voyat

978-2-84205-646-9 4947446
96 pages 2,50 €

OULIPO inédit
Abrégé de littérature
potentielle n° 379

978-2-84205-647-6 4947453
64 pages 2,50 €

Maudits n° 419
978-2-84205-749-7 4948477
128 pages 2,50 €

Oulipo. Pièces détachées n° 535
978-2-75550-038-7 4933883
72 pages 2,50 €
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OVIDE
L’Art d’aimer n° 195 
Traduit du latin par Joël Gayraud

978-2-84205-305-5 4943957
128 pages 2,50 €

Remèdes à l’amour n° 6 
Traduit du latin par Xavier Bordes

978-2-91023-307-5 4942124
64 pages 2,50 €

Frédéric PAGÈS inédit
Philosopher ou l’art de clouer
le bec aux femmes n° 515 

978-2-84205-978-1 4918785 
80 pages 2,50 €

PA KIN 
À la mémoire d’un ami n° 72 
Traduit du chinois par Angel Pino 
et Isabelle Rabut

978-2-91023-396-9 4942132
72 pages 1,55 €

Georges PALANTE
La Sensibilité 
individualiste n° 533

978-2-75550-040-0 4933909
96 pages 3 €

Jean-Marc PARISIS 
Renvoi d’ascenseur n° 491 

978-2-84205-921-7 4918215
96 pages 2,50 €

Blaise PASCAL 
De l’art de persuader n° 340

978-2-84205-614-8 4947123
64 pages 2 €

Discours sur les passions 
de l’amour n° 53

978-2-84205-327-7 4944195
48 pages 2,50 €

Trois Discours sur 
la condition des Grands n° 551
Édition établie par Marc Escola

978-2-75550-107-0 4938874
64 pages env. 2,50 €

Collège 
de ’PATAPHYSIQUE inédit
Le Cercle 
des pataphysiciens n° 544

978-2-84205-930-9 4918306
128 pages 3,50 €
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Viktor PELEVINE 
Omon-Ra n° 208 
Traduit du russe par Galia Ackerman 
et Pierre Lorrain

978-2-84205-336-9 4944336
208 pages 3,60 €

Benjamin PÉRET
Le Déshonneur des poètes n° 120

978-2-84205-073-3 4942173
64 pages 2,50 €

PÉTRARQUE
L’Ascension du mont 
Ventoux n° 333
Traduit du latin par Jérôme Vérain

978-2-84205-573-8 4946711
56 pages 2,50 €

PÉTRONE 
Dîner chez Trimalchion n° 497 
Traduit du latin par Paul Thomas, 
révision par Jérôme Vérain 

978-2-84205-949-1 4918496 
96 pages 2,50 €

Léon PINSKER 
Autoémancipation ! 
Avertissement d’un Juif russe à
ses frères 
Traduit de l’allemand par André Neher. Édition
établie par Georges Bensoussan n° 504 

978-2-84205-950-7 4918504 
112 pages 2,50 €

Luigi PIRANDELLO 
Le Viager n° 118 
Traduit de l’italien par Jacqueline Bloncourt-Herselin

978-2-84205-071-9 4942215
72 pages 1,55 €

PLATON 
Le Banquet n° 227 
Traduit du grec ancien par Victor Cousin

978-2-84205-385-7 4944831
112 pages 3 €

Charmide n° 394 
Traduit du grec ancien par Emmanuel Chauvet

978-2-84205-670-4 4947685 
96 pages 2,50 €

Criton ou du devoir
Traduit du grec ancien par Victor Cousin n° 306

978-2-84205-514-1 4946125
56 pages 1,55 €

Lettre aux amis (Lettre VII) n° 113 
Traduit du grec ancien par Odette Bellevenue

978-2-84205-061-0 4942223
72 pages 2 €

Protagoras ou les sophistes
Traduit du grec ancien par Victor Cousin n° 495 

978-2-84205-935-4 4918355 
128 pages 2,50 €

PLUTARQUE 
Dialogue sur l’amour n° 450
Traduit du grec par Victor Bétolaud

978-2-84205-833-3 4949319
112 pages 2,50 €

Edgar Allan POE
La Lettre volée n° 82 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Charles Baudelaire

978-2-84205-011-5 4942249
56 pages 2,50 €

Les Lunettes n° 285 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Guillaume Villeneuve

978-2-84205-480-9 4945788
56 pages 1,55 €

Le Mystère
de Marie Roget n° 320 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Charles Baudelaire 

978-2-84205-553-0 4946513 
96 pages 2,50 €
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Le Scarabée d’or n° 4
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Charles Baudelaire

978-2-91023-309-9 4942231
96 pages 2,50 €

Alexandre POUCHKINE 
Le Coup de pistolet n° 153 
Traduit du russe par Prosper Mérimée

978-2-84205-127-3 4942264
64 pages 1,55 €

La Dame de pique n° 27 
Traduit du russe par Prosper Mérimée

978-2-91023-327-3 4942256
64 pages 1,55 €

Émile POUGET
Le Sabotage n° 458

978-2-84205-856-2 4949541
112 pages 2,50 €

Jean-Bernard POUY inédit
Plein tarif n° 158

978-2-84205-138-9 4941001
80 pages 1,55 €

Marcel PROUST 
L’Indifférent 
et autres textes de jeunesse n° 496 

978-2-84205-938-5 4918389 
64 pages 2,50 €

Les Plaisirs et les Jours n° 202
978-2-84205-317-8 4944054
224 pages 3,60 €

Sur la lecture n° 24
978-2-91023-324-2 4942272
80 pages 2,50 €

Francisco de QUEVEDO inédit
Heurs et malheurs 
du trou du cul suivi de Poèmes
satiriques et burlesques n° 464
Traduit de l’espagnol par Victor Martinez

978-2-84205-860-9 4949582
80 pages 2,50 €

Raymond RADIGUET 
Le Diable au corps n° 213

978-2-84205-355-0 4944534
176 pages 2,99 €

Vincent RAVALEC inédit
PEP, Projet d’éducation
prioritaire n° 111

978-2-84205-059-7 4942298
112 pages 1,55 €

Paul REBOUX
Les Animaux et l’Amour n° 443

978-2-84205-820-3 4949186
112 pages 2,50 €
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Élisée RECLUS
L’Anarchie n° 552
Édition établie par Jérôme Solal

978-2-75550-115-5 4938957
56 pages env. 2,50 €

Ernest RENAN 
Qu’est-ce qu’une nation ? n° 178

978-2-84205-178-5 4943718
48 pages 2 €

Jules RENARD 
Crime de village n° 318

978-2-84205-552-3 4946505
112 pages 1,55 €

RESTIF DE LA BRETONNE
Le Pornographe
ou la Prostitution réformée n° 417

978-2-84205-747-3 4948451
144 pages 3 €

Rainer Maria RILKE 
Lettres à un jeune poète n° 171 
Traduit de l’allemand par Josette Calas
et Fanette Lepetit

978-2-84205-156-3 4942991
80 pages 2,50 €

Lettres à Lou
Andreas-Salomé n° 478 
Traduit de l’allemand
par Dominique Miermont

978-2-84205-886-9 4949848
128 pages 3 €

Arthur RIMBAUD 
Album zutique n° 291

978-2-84205-488-5 4945861
64 pages 1,95 €

Illuminations n° 99
978-2-84205-042-9 4942314
80 pages 2 €

Lettres du Harar n° 350
978-2-84205-604-9 4947024
112 pages 2,50 €
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extrait

«Ici je me permettrai de
vous narrer un souvenir

personnel. Nous voguions sur
un de ces bateaux navires
modernes qui fendent les flots
superbement[…]. On causait
sur la dunette […] de cette
éternelle question sociale. 
Le réactionnaire du groupe
était vivement pressé par ses
interlocuteurs, tous plus ou
moins socialistes. Il se
retourna soudain vers le capi-
taine, le chef. 
– Entre nous, [répondit le
capitaine], je puis vous dire
que d’ordinaire je ne sers à
rien. L’homme à la barre
maintient le navire dans sa
ligne droite ; […] en bas, les
chauffeurs et les mécaniciens
travaillent sans mon aide,
sans mon avis, et mieux que si
je m’ingérais à leur donner
conseil. [...] Sans doute, je
suis sensé guider le navire.
Mais ne voyez-vous pas que
c’est là une simple fiction ? »

Élisée RECLUS
L’Anarchie
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Poésies n° 224
978-2-84205-382-6 4944807
144 pages 3 €

Une saison en enfer n° 15
978-2-91023-315-0 4942306
64 pages 1,95 €

Jean-Jacques ROUSSEAU 
Lettres morales n° 396 

978-2-84205-671-1 4947693 
80 pages 2,50 €

Frédéric ROUX inédit
Fils de Sultan n° 400 

978-2-84205-692-6 4947909 
96 pages 2,50 €

Leopold von SACHER-MASOCH 
La Vénus à la fourrure n° 228 
Traduit de l’allemand par Aude Willm

978-2-84205-386-4 4944849
200 pages 3,60 €

Marquis de SADE
Dialogue entre un prêtre
et un moribond n° 3

978-2-91023-310-5 4942330
32 pages 2 €

Français, encore un effort
si vous voulez être
républicains n° 59

978-2-84205-328-4 4944203
96 pages 2,50 €

Sade polémiste
Idées sur les romans et sur le mode
de la sanction des lois n° 423

978-2-84205-760-2 4948584
80 pages 2,50 €

Louis Antoine de SAINT-JUST
On ne peut pas régner
innocemment n° 105

978-2-84205-049-8 4942355
64 pages 2,50 €

Valentine de SAINT-POINT
Manifeste de la femme
futuriste n° 482

978-2-84205-915-6 4918157
80 pages 2,50 €

Lucien de SAMOSATE
Sectes à vendre n° 139 
Traduit du grec ancien par Belin de Ballu

978-2-84205-108-2 4941902
48 pages 1,55 €

George SAND 
Lettres d’Italie à Musset n° 439

978-2-84205-800-5 4948980
144 pages 2,50 €

La Marquise n° 312
978-2-84205-520-2 4946182
64 pages 1,55 €

SAPPHO
Le Désir n° 37 
Traduit du grec ancien par Frédérique Vervliet

978-2-91023-342-6 4942363
48 pages 2,50 €

José SARAMAGO 
Comment le personnage 
fut le maître et l’auteur 
son apprenti n° 257 
Traduit du portugais par Michelle Giudicelli

978-2-84205-444-1 4945424
48 pages 1,55 €

Paul SCARRON 
La Précaution inutile n° 395 

978-2-84205-682-7 4947800 
80 pages 2,50 €

Les Hypocrites n° 477 
978-2-84205-901-9 4918017 
80 pages 2,50 €
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Friedrich SCHILLER inédit
Ballades n° 468
Traduit de l’allemand par Raymond Voyat

978-2-84205-883-8 4949814
144 pages 2,50 €

Arthur SCHOPENHAUER 
Au-delà de la philosophie
universitaire n° 499 
Traduit par de l’allemand par Auguste
Dietrich, révision par Yannis Constantinidès 

978-2-84205-940-8 4918405 
128 pages 2,50 €

L’Art d’avoir toujours raison
La Dialectique éristique n° 191
Traduit de l’allemand par Dominique Miermont

978-2-84205-301-7 4943916
96 pages 2,50 €

Du néant de la vie n° 451
Traduit de l’allemand par Auguste Dietrich

978-2-84205-834-0 4949327
80 pages 2,50 €

Essai sur les femmes
suivi de Le Ménage à trois n° 470
Traduit de l’allemand par Jean Bourdeau

978-2-84205-884-5 4949822
64 pages 2,50 €

Métaphysique 
de l’amour sexuel n° 541
Édition établie par Yannis Constantinidès,
traduction de l’allemand par Auguste Burdeau

978-2-75550-048-6 4933982
112 pages 3 €

George A. SCHWEINFURTH
Au pays 
des Mombouttous n° 452

978-2-84205-836-4 4949343
128 pages 2,50 €

Hérault de SÉCHELLES
Théorie de l’ambition
suivi de Sur la conversation n° 475

978-2-84205-895-1 4949939
104 pages 2,50 €

Victor SEGALEN 
Peintures n° 274

978-2-84205-467-0 4945655
144 pages 1,55 €

Jorge SEMPRUN / 
Elie WIESEL inédit
Se taire est impossible n° 85

978-2-84205-026-9 4942371
48 pages 2,50 €

(en coédition avec ARTE Éditions)

SÉNÈQUE 
L’Art d’apaiser la colère n° 546
Édition établie par Cyril Morana

978-2-75550-056-1 4934063
96 pages 3 €

Consolation 
à Helvia, ma mère n° 401 
Traduit du latin par M. Charpentier 
et F. Lemaistre

978-2-84205-698-8 4947966 
72 pages 2,50 €

De la brièveté de la vie n° 18 
Traduit du latin par Xavier Bordes

978-2-84205-325-3 4944179
64 pages 2,50 €

La Tranquillité de l’âme n° 429
Traduit du latin par Joseph Baillard

978-2-84205-783-1 4948816
80 pages 2,50 €

Lettres à Lucilius n° 371
Anthologie. Traduit du latin par Joseph
Baillard

978-2-84205-637-7 4947354
112 pages 2,50 €
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La Vie heureuse n° 282 
Traduit du latin par Élias Regnault,
révision par Jérôme Vérain

978-2-84205-475-5 4945739
64 pages 2,50 €

William SHAKESPEARE 
Sonnets n° 253
Traduit de l’anglais par Bernard Hœpffner

978-2-84205-426-7 4945242
176 pages 3,60 €

Peter SLOTERDIJK inédits
La Domestication de l’Être n° 296
Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni

978-2-84205-503-5 4946018
112 pages 3 €

Règles pour le parc 
humain n° 262 
Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni

978-2-84205-463-2 4945614
64 pages 2,50 €

Philippe SOLLERS 
Un amour américain n° 256

978-2-84205-443-4 4945416
48 pages 1,55 €

SOPHOCLE
Œdipe roi n° 305
Traduit du grec ancien par M. Artaud, 
révision par Jérôme Vérain

978-2-84205-513-4 4946117
64 pages 2 €

Baruch de SPINOZA 
Traité de la réforme 
de l’entendement n° 98 
Traduit du latin par Séverine Auffret

978-2-84205-329-1 4944211
104 pages 2,50 €

Lettres sur les spectres
et les esprits n° 456

978-2-84205-853-1 4949517
80 pages 2,50 €

John STEINBECK inédit
Les Bohémiens 
des vendanges n° 254 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Jean-François Chaix

978-2-84205-441-0 4945390
64 pages 1,55 €

STENDHAL
Le Coffre et le Revenant n° 47

978-2-91023-352-5 4942421
48 pages 1,55 €
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Ernestine 
ou La Naissance de l’amour n° 2

978-2-91023-311-2 4942413
64 pages 2 €

Vanina Vanini n° 106
978-2-84205-050-4 4942439
56 pages 2,50 €

Bram STOKER inédits
La Coupe de cristal n° 319
Traduit de l’anglais (Irlande) 
par Jean-Pierre Kremer

978-2-84205-554-7 4946521
96 pages 1,55 €

Le Géant invisible n° 369
Traduit de l’anglais (Irlande)
par Jean-Pierre Kremer

978-2-84205-623-0 4947214
96 pages 2,50 €

L’Homme de Shorrox n° 328
Traduit de l’anglais (Irlande) 
par Jean-Pierre Kremer

978-2-84205-568-4 4946661
96 pages 1,55 €

SUN TZU 
L’Art de la guerre n° 122
Traduit du chinois par le père Amiot

978-2-84205-075-7 4942454
128 pages 3 €

Patrick SÜSKIND 
Le Testament 
de Maître Mussard n° 259
Traduit de l’allemand par Bernard Lortholary

978-2-84205-446-5 4945440
48 pages 2,50 €

Jonathan SWIFT 
Instructions 
aux domestiques n° 194
Traduit de l’anglais par Charles Le Blanc

978-2-84205-304-8 4943940
128 pages 2,30 €

extrait
«Respirer l’air clarifié

est tonifiant. Sa grande
pureté et sa grande finesse
sont visibles à l’œil nu, et
c’est bien volontiers que
nous resterions dehors
longtemps, même tard,
afin que les bourrasques
puissent soupirer à travers
nous aussi, comme à 
travers les arbres
défeuillés, et nous prépa-
rer pour l’hiver – comme
si nous espérions emprun-
ter quelque vertu pure et
constante, qui nous serait
d’une grande utilité en
toutes saisons. »

Henry David THOREAU
Balade d’hiver, 

couleurs d’automne

34 La Petite Collection

Catalogue2009BAT2.qxd  13/02/09  14:36  Page 34



Modeste proposition pour
empêcher les enfants des pauvres
d’être à la charge de leurs parents 
ou de leur pays et pour les rendre utiles
au public n° 363
Traduit de l’anglais par Lili Sztajn et Thierry
Gillyboeuf
978-2-84205-937-8 4918371

64 pages 2,50 €

Antonio TABUCCHI inédit
La Gastrite de Platon n° 177
Traduit de l’italien par Bernard Comment

978-2-84205-162-4 4943056
80 pages 1,55 €

Laurent TAILHADE 
La Noire Idole n° 337

978-2-84205-576-9 4946745
64 pages 2,50 €

Anton TCHEKHOV 
La Dame au petit chien n° 57
Traduit du russe par Wladimir Berelowitch

978-2-910233-80-8 4942496
48 pages 1,55 €

Sylvie TESTUD inédit
Gamines (Théâtre) n° 521

978-2-84205-995-8 4927356
144 pages 3 €

THÉOPHRASTE 
Caractères n° 101
Traduit du grec ancien par Xavier Bordes

978-2-84205-044-3 4942504
72 pages 1,55 €

Henry David THOREAU 
Balade d’hiver, 
couleurs d’automne n° 529
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf 

978-2-75550-028-8 4927687
112 pages 3 €

De l’esclavage
Plaidoyer pour John Brown n° 509
Traduction de l’anglais (États-Unis) 
par Thierry Gillybœuf 

978-2-84205-966-8 4918660
128 pages 2,50 €

De la marche n° 418
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-748-0 4948469
80 pages 3 €
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La Désobéissance civile n° 114
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Guillaume Villeneuve

978-2-84205-062-7 4942512
64 pages 2,50 €

« La Moelle de la vie » 
500 aphorismes n° 500
Anthologie originale. Édition établie et
traduction de l’anglais (États-Unis) 
par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-939-2 4918397
112 pages 2,50 €

La Vie sans principe inédit
Traduit de l’anglais (États-Unis) n° 455
par Thierry Gillybœuf 

978-2-84205852-4 4949509
64 pages 2,50 €

Le Paradis à inédit
(re)conquérir n° 481
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Thierry Gillybœuf

978-2-84205-900-2 4918009
80 pages 2,50 €

TIQQUN
Premiers matériaux pour une
théorie de la Jeune-Fille n° 362

978-2-84205-590-5 4946885
144 pages 2,50 €

Alexis de TOCQUEVILLE
Seconde Lettre sur l’Algérie
(1837) suivie de Rapport 
sur l’Algérie (1847) n° 408

978-2-84205-735-0 4948337
80 pages 2,50 €

Quinze jours dans 
le désert américain n° 218

978-2-84205-368-0 4944658
96 pages 1,55 €

Léon TOLSTOÏ
Maître et Serviteur n° 225 
Traduit du russe par Bernard Kreise
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extrait

«La Jeune-Fille 
est la figure 

du consommateur total 
et souverain ; et c’est
comme telle qu’elle se
comporte dans tous les
domaines de l’existence.
La Jeune-Fille 

sait si bien la valeur 
des choses. 
La Jeune-Fille 

ne crée rien ; en tout elle 
se récrée. »

TIQQUN
Premiers matériaux 

pour une théorie 
de la Jeune-Fille
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978-2-84205-383-3 4944815
104 pages 2,50 €

Ibn TUFAYL 
Le Philosophe autodidacte n° 248
Traduit de l’arabe par Léon Gauthier, 
révision par Séverine Auffret et Ghassan Ferzli

978-2-84205-416-8 4945143
160 pages 4 €

Jacques VACHÉ 
Lettres de guerre n° 355

978-2-84205-599-8 4946976
64 pages 1,95 €

Zoé VALDÉS 
Soleil en solde n° 264
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Carmen Val Julián

978-2-84205-461-8 4945598
64 pages 2,50 €

Jules VALLÈS 
Le Testament
d’un blagueur n° 356

978-2-84205-598-1 4946968
80 pages 1,95 €

Vincent VAN GOGH 
Dernières lettres n° 212

978-2-84205-354-3 4944526
104 pages 2,50 €

Raoul VANEIGEM inédit
Avertissement aux écoliers 
et lycéens n° 69

978-2-84205-346-8 4944443
80 pages 2,50 €

Paul VERLAINE 
Femmes suivi de Hombres n° 62

978-2-91023-386-0 4942561
80 pages 1,55 €

Fêtes galantes n° 353
978-2-84205-601-8 4946992
64 pages 2,50 €

Mes hôpitaux n° 422
978-2-84205-759-6 4948576
128 pages 2,50 €

Mes Prisons n° 421
978-2-84205-758-9 4948568
112 pages 2,50 €

Jules VERNE
Maître Zacharius ou l’Horloger
qui avait perdu son âme n° 473

978-2-84205-889-0 4949871
80 pages 2,50 €

La Petite Collection 37

Catalogue2009BAT2.qxd  13/02/09  14:36  Page 37



Eugène-François VIDOCQ 
Considérations sommaires 
sur les prisons n° 222

978-2-84205-380-2 4944781
64 pages 1,55 €

Auguste de VILLIERS
DE L’ISLE-ADAM
Le Convive
des dernières fêtes n° 94

978-2-84205-037-5 4942595
48 pages 1,55 €

François VILLON 
Ballades en argot 
homosexuel n° 188
Édition bilingue établie par Thierry Martin

978-2-84205-192-1 4943841
136 pages 2,50 €

Léonard de VINCI
Prophéties facétieuses n° 255
Traduit de l’italien par Pierre Laurens

978-2-84205-442-7 4945408
48 pages 1,55 €

Ambroise VOLLARD 
Le Père Ubu à la guerre 

n° 513 
978-2-84205-972-9 4918728
176 pages 3 €

VOLTAIRE 
Candide ou l’optimisme n° 189

978-2-84205-193-8 4943858
192 pages 2,99 €

Catéchisme de l’honnête 
homme n° 93

978-2-84205-036-3 4942611
48 pages 1,55 €

Le Fanatisme 
ou Mahomet le Prophète n° 506 

978-2-84205-965-1 4918652 
128 pages 2,50 €

Histoire des croisades n° 510 
978-2-84205-968-2 4918686 
128 pages 2,50 €

L’Ingénu n° 346
978-2-84205-608-7 4947065
120 pages 1,95 €

Lettres philosophiques n° 230
978-2-84205-390-1 4944880
192 pages 2,99 €

H.-G. WELLS 
Le Nouvel Accélérateur n° 75 
Traduit de l’anglais par D. Davray 
et B. Kozakiewicz

978-2-91023-398-3 4942637
32 pages 1,55 €

Edith WHARTON 
Xingu n° 294 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Claudine Lesage

978-2-84205-491-6 4945895
64 pages 1,55 €

Les Yeux n° 140 
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Guillaume Villeneuve

978-2-84205-109-9 4942629
56 pages 1,55 €

Walt WHITMAN inédit
Le Poète américain n° 326
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Catherine Pierre

978-2-84205-559-2 4946570
64 pages 1,55 €

Elie WIESEL / 
Jorge SEMPRUN inédit
Se taire est impossible n° 85

978-2-84205-026-9 4942371
48 pages 2,50 €

(en coédition avec ARTE Éditions)
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Oscar WILDE 
Aphorismes n° 73 
Traduit de l’anglais par Bernard Hœpffner

978-2-91023-391-4 4942645
104 pages 3 €

Damouré ZIKA inédit
Journal de route précédé des
Aventures de Mékoy (Celui qui a
une bouche) et suivi du Tournage
de Dionysos (journal) n° 530
Édition établie par  Eric Dussert

978-2-84205-989-7 4927299
96 pages 3 €

Émile ZOLA 
L’Attaque du moulin n° 263

978-2-84205-456-4 4945549
64 pages 1,55 €

Le Carnet de danse 
suivi de Celle qui m’aime n° 448

978-2-84205-835-7 4949335
64 pages 2,50 €

Comment on meurt n° 152
978-2-84205-126-6 4942686
64 pages 1,55 €

Comment on se marie n° 144
978-2-84205-116-7 4942678
64 pages 1,95 €

J’accuse n° 19
978-2-91023-319-8 4942660
48 pages 2,50 €
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Les Petits
Libres
Des textes d’intervention, en réaction

et prolongement d’une actualité…

pour comprendre aussi bien les crises

et conflits majeurs que les questions

économiques et de société. 

Afghanistan
La mémoire assassinée n° 39
En partenariat avec l’Unesco
Colloque « Patrimoines d’Asie Centrale »

978-2-84205-595-0 4946935
144 pages 2,50 €

Prêter (un livre) n’est pas
voler (l’auteur) n° 35
Ouvrage collectif, réunissant les contributions
de Baptiste-Marrey, François Bon, Jean-Marie
Laclavetine, Michel Onfray et Daniel Pennac

978-2-84205-543-1 4946414
112 pages 1,55 €

ARISTIDE
Portrait du présidentiable
Dialogue n° 65 

«Président de la République : qui a le profil de
l’emploi ? »

978-2-84205-986-6 4927265 
128 pages 3 €

ATTAC
Agir local, 
penser global n° 32
Rédigé par Martin Vanier, à partir du colloque
de Morsang-sur-Orge (janvier 2000).

978-2-84205-652-0 4947503
112 pages 2,50 €

Attac au Zénith n° 43 

«Le 19 janvier 2002, Attac rassemblait plus de
6 ooo personnes au Zénith, à Paris. »

978-2-84205-680-3 4947784 
112 pages 2,50 €

Avenue du plein emploi n° 33
Par Thomas Coutrot et Michel Husson

978-2-84205-653-7 4947511
96 pages 2,50 €

Cette « Constitution » 
qui piège l’Europe n° 57

978-2-84205-764-0 4948626
208 pages 3 €
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Constitution européenne : 
Ils se sont dit oui.
Attac leur répond n° 33

978-2-84205-910-1 4918108
144 pages 2,50 €

Le Complexe
médico-industriel n° 49
Par Jean-Claude Salomon

978-2-84205-765-7 4948634
112 pages 2,50 €

L’Empire de la guerre
permanente : États-Unis 
et mondialisation libérale n° 53

978-2-84205-766-4 4948642
192 pages 3 €

Le G8 illégitime n° 68
Nouvelle édition, revue et augmentée. 
Sous la direction de Jacques Cossart

978-2-75550-032-5 4933826
176 pages 3 €

Enquête au cœur 
des multinationales n° 31
Sous la direction de Georges Menahem

978-2-84205-537-0 4946356
160 pages 2,50 €

Manifeste altermondialiste
Construire un monde solidaire,
écologique et démocratique n° 66 
Sous la direction de Bernard Cassen 
et Gus Massiah

978-2-84205-974-3 4918744 
112 pages 2,50 €

Mondialisation de la
prostitution : une atteinte à la
dignité humaine n° 71

978-2-75550-065-3 4934154
112 pages 3 €  

Les OGM en guerre 
contre la société n° 60
Par la commission OGM d’Attac France
et la coordination régionale Vigilance OGM
Poitou-Charentes

978-2-84205-926-2 4918264
144 pages 3 €

Les Paradis fiscaux n° 30
Sous la direction de Bernard Cassen, à partir
des travaux du groupe « Paradis fiscaux » 
du Conseil scientifique

978-2-84205-651-3 4947495
104 pages 2,50 €

Pauvreté et inégalités, ces 
créatures du néolibéralisme n° 61

978-2-84205-947-7 4918470 
208 pages 3 €

Quand les femmes se heurtent
à la mondialisation n° 51
Sous la direction de Esther Jeffers
et de Christiane Marty

978-2-84205-809-8 4949079
192 pages 3 €

Que faire du FMI et de la
Banque mondiale ? n° 42
Par le groupe de travail Institutions
financières internationales (IFI) du conseil
scientifique

978-2-84205-657-5 4947552 
96 pages 2,50 €

Remettre l’OMC 
à sa place n° 34
Par Susan George

978-2-84205-536-3 4946349
112 pages 2,50 €

Santé, Assurance maladie
Quelles alternatives
au néolibéralisme ? n° 54

978-2-84205-838-8 4949368
112 pages 2,50 €

Tout sur Attac 2002 n° 38 
Par Bernard Cassen, à partir de documents du
Conseil d’administration, du Bureau et du
Conseil scientifique.

978-2-84205-580-6 4946786 
192 pages 3 €
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Travailleurs précaires,
unissez-vous ! n° 52

978-2-84205-813-5 4949111
128 pages 2,50 €

Vivent les impôts !
Des impôts, pour quoi ?
pour qui ? comment ? n° 56
Sous la direction de Vincent Drezet
ible2-842-205-869-2 4949673

216 pages 3 €

ATTAC / Syndicat 
de la magistrature 
En finir avec la criminalité 
économique et financière n° 46
Sous la direction d’Éric Alt

978-2-84205-722-0 4948204 
144 pages 2,50 €

Joseph BEAUREGARD 
Des hommes en cavale n° 37

978-2-84205-560-8 4946588
64 pages 1,55 €

(en coédition avec ARTE Éditions)

André BELLON / Inès
FAUCONNIER / Jérémy
MERCIER / Henri PENA-RUIZ
Mémento du républicain n° 62

978-2-84205-943-9 4918439 
112 pages 2,50 €

Michel-Antoine BURNIER /
Cécile ROMANE 
Le Secret 
de l’abbé Pierre n° 11

978-2-84205-070-2 4942751
48 pages 1,55 €

Jean-Loup CHIFLET 
Sky Mr Allgood ! Parlons
français avec M. Toubon n° 2

978-2-91023-339-6 4942777
48 pages 1,55 €

Confédération paysanne
Changeons
de politique agricole n° 40

978-2-84205-630-8 4947289
144 pages 2,50 €

Vincent DUCLERT 
L’Histoire contre l’extrême-droite
Les grands textes
d’un combat français n° 45

978-2-84205-712-1 4948105
128 pages 3 €

François FLAHAULT 
Le Paradoxe de Robinson
Capitalisme et société n° 59
Avant-propos de Marc Guillaume

«La pensée occidentale se fonde sur la convic-
tion que l’individu précède la société et que

celle-ci se développe avec l’économie – une
conception incarnée par la figure de Robinson
Crusoé. »

978-2-84205-919-4 4918199
176 pages 3,50 €

Myriam GAUME 
Kosovo : la guerre cachée 
Trois semaines dans la vie 
des Kosovars n° 26
Avec Médecins sans frontières

978-2-84205-388-8 4944864
96 pages 2,10 €

Hervé GAYMARD
Un nouvel usage 
du monde n° 67

978-2-75550-021-9 4927612 
192 pages 3,50 €

Génération précaire
Parcours du combattant
stagiaire n° 69
par Muriel Villebrun et Malcolm Hammer

«La vie des étudiants est désormais jalonnée de
stages. Au stagiaire, ni droits, ni salaire. Géné-

ration Précaire réclame l’instauration d’un véri-
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table statut du stagiaire. Ne vous bradez plus !
978-2-75550-035-6 4933859
192 pages 3,50 €  

Guy KONOPNICKI 
Manuel de survie au Front n° 17 
Nouvelle édition revue et augmentée

978-2-84205-704-6 4948022
80 pages 2,50 €

Robert KURZ
Critique 
de la démocratie balistique
La gauche à l’épreuve des guerres
d’ordre mondial n° 64
Traduit de l’allemand par Luc Mercier 
et Olivier Galtier 

978-2-84205-969-9 4918694 
88 pages 2,50 €

Mémoire des luttes / 
Utopie critique
En finir
avec l’eurolibéralisme n° 72
Sous la direction de Bernard Cassen. Avec les
contributions d’Aurélien Bernier, de Corinne
Gobin, Jean-Luc Gréau, Julien Landfried, Anne-
Cécile Robert, Antoine Schwartz, Christophe
Ventura et Louis Weber.

«Les peuples ne veulent pas de l’Europe que
fait chaque jour la Commission Euro-

péenne : celle du libre-échangisme intégral. »
978-2-75550-074-5 4934246
160 pages 3,50 €  

Serge LATOUCHE 
Survivre au développement
De la décolonisation de l’imaginaire
économique à la construction d’une
société alternative n° 55

978-2-84205-865-4 4949632
128 pages 3 €

Petit traité de la décroissance
sereine n° 70

«Il est encore temps d’imaginer, sereinement,
un système reposant sur une autre logique :

une « société de décroissance ».

978-2-75550-007-3 4927471
176 pages 3,50  €

Antonio NEGRI 
Exil n° 19

978-2-84205-198-3 4943965
72 pages 1,55 €

Jacques NIKONOFF
La Fin de l’illusion
européenne n° 73

9782755501209 4939005
144 pages env. 3 €
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Pius NJAWÉ 
Bloc-notes du bagnard n° 25
Avec Reporters sans frontières

978-2-84205-371-0 4944682
96 pages 1,55 €

Frédéric PAGÈS 
Descartes et le cannabis n° 8

978-2-84205-056-6 4942835
56 pages 2,50 €

René PASSET
Une économie de rêve !
« La planète folle » n° 47

978-2-84205-755-4 4948535
144 pages 3 €

Philippe PIERRE-ADOLPHE
José-Louis BOCQUET
Rapologie n° 14

978-2-84205-184-6 4943767
96 pages 1,55 €

Pierre-André TAGUIEFF
L’Imaginaire 
du complot mondial
Aspects d’un mythe moderne n° 63 

«Nous vivons une époque où l'imaginaire du
complot mondial semble se confondre avec

l’imaginaire politique tel qu’il s’est mondialisé.
On ne saurait s’étonner de constater que la
croyance au complot donne l’illusion d’expli-
quer ou de pouvoir expliquer certains événe-
ments paraissant incompréhensibles ou inintel-
ligibles. C’est là sa fonction principale. C’est la
grande “utilité” de ce qu’il est convenu d’appe-
ler la “théorie du complot” : répondre à une
demande. Croire au complot, c’est se mettre en
mesure de donner du sens à ce qui en paraît
dépourvu, et qui inquiète. Or, avec l’évolution
chaotisante liée à la mondialisation, l’obscurité
semble s'accroître avec l’incertitude, laquelle
provoque le désarroi et nourrit des angoisses.
D’où l'intensification de la demande de sens, et
l’extension du domaine du complot. Une exten-
sion indéfinie, sans terme assignable. Car le
soupçon de complot est fabriqué avec ce que

Tocqueville appelait les “gros lieux communs
qui mènent le monde”. » 

978-2-84205-980-4 4927208 
216 pages 3 €

Jacques TESTART
Réflexions pour un monde
vivable. Propositions de la
Commission française du dévelop-
pement durable (2000-2003) n° 50

978-2-84205-790-9 4948881
128 pages 3 €

WILLEM
Quais baltiques n° 3

978-2-91023-338-9 4942850
64 pages 1,55 €

Georges WOLINSKI 
Les Cocos n° 5

978-2-91023-365-5 4942868
64 pages 1,55 €
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Ernesto Che GUEVARA 
Voyage à motocyclette
Latinoamericana
Traduit de l’espagnol par Martine Thomas
Postface de Ramón Chao

«Le 29 décembre 1951, lorsqu’il monte sur
le siège arrière de la Norton 500 de son ami

Alberto Granado, Ernesto Guevara va bientôt
avoir vingt-quatre ans. Cette traversée aven-
tureuse de l’Amérique latine se révèlera être
un véritable voyage initiatique. Bouillon-
nement d’êtres et de destins, fragments de
vies parallèles, ce journal de bord est un docu-
ment exceptionnel sur la vie de celui qui verra
son image “postérisée” au panthéon révolu-
tionnaire. »
Porté à l’écran en 2004 par Walter Salles
avec le film Carnets de voyage.

978-2-75550-019-6 4927596
224 pages 14 €

Second voyage à travers
l’Amérique latine (1953-1956)
Traduit de l’espagnol par Martine Thomas
Hommage d’Alberto Granado

«Otra Vez, “encore une fois”, Ernesto Gue-
vara repart, en juillet 1953, moins d’un an

après son premier périple à motocyclette. Cette
fois-ci, il n’est plus l’étudiant attiré par le
romantisme de la route et des aventures : il a
découvert “la misère, la faim, l’impossibilité de
soigner des enfants, faute de moyens, et l’avi-
lissement causé par l’injustice et la souffrance” ;
il s’intéresse désormais à la situation politique
des pays qu’il traverse. Le jeune médecin
sillonne le continent, de la Bolivie au Guate-
mala, dans une précarité certaine. Au Mexique,
son destin de révolutionnaire sera scellé : il
cesse de rédiger son journal pour suivre Fidel
Castro dans l’aventure cubaine et la lutte
contre Batista. Il est désormais le Che. »

978-2-84205-659-9 4947578 
224 pages 12 €

Ernesto “Che” Guevara 45

ERNESTO “CHE” GUEVARA

Nouvelles éditions

Octobre 2007 – 40e anniversaire de la mort de Guevara

Janvier 2009 – Sortie sur les écrans de L’Argentin (Che 1)
et Guérilla (Che 2) de Steven Soderbergh
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Souvenirs de la guerre
révolutionnaire cubaine
Traduit de l’espagnol par Laurence Villaume
Préface d’Aleida Guevara March

«”Depuis longtemps nous pensions écrire
une histoire de notre révolution qui

embrasserait ses multiples aspects et facettes.
Les chefs de cette épopée ont souvent évoqué
leur désir de retracer les différents événements
qui l’ont marquée, mais le temps leur fait
défaut. Nous avons donc entretpris de rassem-
bler nos souvenirs personnels des attaques,
escarmouches, combats et luttes que nous
avons menés.” De 1956 à 1959, le peuple
cubain a combattu la dictature brutale de
Batista. Ces “Souvenirs” témoignent d’une
guerre populaire qui transforma une nation
tout entière que le Che lui-même. »
Porté à l’écran en 2009 par Steven
Soderbergh avec le film L’Argentin (Che 1). 

978-2-75550-026-4 4927661
400 pages 19 €

La Guerre de guérilla
Traduit de l’espagnol par Laurence Villaume
Préface par Harry “Pombo” Villegas 

«Après avoir écrit l’épopée des révolution-
naires dans la Sierra Maestra, entre 1959 et

1960, Ernesto “Che” Guevara rédige un
ouvrage concis qui ambitionne de dégager les
règles, caractéristiques et spécificités de la
guerre de guérilla, qui ont permis la victoire à
Cuba. Dès sa publication en 1960, c’est un suc-
cès. Le livre trouve un grand écho dans les

46 Ernesto “Che” Guevara

«Les mortiers et les
mitraillettes se mirent à

faire feu sur nos positions,
ce qui prouvait bien que
l’armée de Batista avait été
informée de notre présence en
ces lieux. Tous nos hommes
purent sans encombre passer de

l’autre côté de la colline ; mais en
ce qui me concerne, je dus fournir
un effort surhumain. J’y arrivai,
mais en proie à une telle crise
d’asthme que chacun de mes pas
était une torture. Je me souviens des
effors que faisait Crespo pour
m’aider à avancer ; quand je n’en pou-

vais plus et les suppliais de m’abadon-

ner, le paysan, avec ce vocabulaire fleuri

qui caractérisait nos guerilleros, me lan-

çait : “Argentin de …, tu vas avancer ou il

faut que je te donne des coups de

crosse ?” Tout en disant cela, il me char-

geait sur son épaule. »

Catalogue2009BAT2.qxd  13/02/09  14:36  Page 46



mouvements anticolonialistes qui voient leur
conception du guerillero porteur de justice
sociale confortée. »

978-2-75550-022-6 4927620
216 pages 15 €

Justice globale
Libération et socialisme 
Trois textes politiques (1964, 1965, 1966)
Édition établie par Maria del Carmen Ariet
Garcia.
Traduit de l’espagnol par Eduardo Carrasco
Comprend « En Algérie » ; « Le socialisme et
l’homme à Cuba » ; « Créer un, deux, trois,
plusieurs Vietnam… »

«Existe-t-il une alternative à la globalisation
et au militarisme qui détruisent notre pla-

nète ? Ces travaux, nous présentent une vision
révolutionnaire d’un monde différent dans
lequel la solidarité humaine, l’éthique, et
l’entente remplacent l’exploitation et l’agres-
sion impérialiste. »

978-2-75550-016-5 4927562
144 pages 12 €

Journal du Congo
Traduit de l’espagnol par René Solis

«Ceci est l’histoire d’un échec » : c’est ainsi
que commence le journal du Che sur son

expédition au Congo en 1965, la première
intervention internationaliste cubaine. À la tête
d’un groupe de révolutionnaires cubains,
Ernesto “Che” Guevara arrive au Congo pour
aider Kabila et d’autres dirigeants du Mouve-

ment de libération à combattre le régime mis
en place par les puissances coloniales. »

978-2-75550-014-1 4927547
env. 380 pages env. 15 €

Journal de Bolivie
Édition révisée et complétée. 
Préface inédite de Camilo Guevara
Traduit de l’espagnol par Laurence Villaume

«Trouvé dans son sac à dos, après sa mort,
en octobre 1967, le Journal de Bolivie, der-

nier des journaux tenus par le Che, est instan-
tanément devenu l’un de ses livres les plus
célèbres. »
Porté à l’écran en 2009 par Steven
Soderbergh avec le film Guerilla (Che 2).

978-2-75550-013-4 4927539
384 pages 19 €
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Littérature
De longues nouvelles ou de courts

récits de littérature française 

ou étrangère. 

Une invitation à relire les grandes

œuvres de Reinaldo Arenas,

et à découvrir les écritures 

de Jérôme Leroy, de Jacques Gaillard,

de Patrick Besson, de Danilo Kis…

Les Jardins de solitude 
Nouvelles d’Iran
Sous la direction de Sorour Kasmaï 

978-2-84205-540-0 4946380
200 pages 8,99 €

Reinaldo ARENAS 
Adios a Mamá
Traduit de l’espagnol (Cuba) 
par Aline Schulman

«Peu de temps avant sa mort, Reinaldo
Arenas rassemble huit nouvelles écrites à La

Havane, à Miami et à New York, de 1963 à
1987. « Traître », met en scène l’après-Castro.
« Il se passe quelque chose sur le dernier
balcon » est la vie d’un adolescent à Cuba,
flétrie par la réalité du pays. « Adiós a Mamá »
est la cérémonie d’adieu qu’offrent des enfants
à leur mère décédée. « La Tour de verre »
raconte l’exil, à Miami, de l’écrivain Alfredo
Fuentes. « La Comète de Halley », « La Grande
Force » et « Mémoire du pays » composent des
pages désespérées sur le genre humain. « Fin
d’un conte » est l’ultime proclamation d’une
victoire sur l’Île tant aimée et tant haïe. »

978-2-84205-981-1 4927216
144 pages 12 €

Arturo, l’étoile la plus
brillante
Traduit de l’espagnol (Cuba) et postface
par Didier Coste

«Arturo, le fils de la Vieille Rosa, est arrêté par
des miliciens à la sortie d’un concert à cause

de la longueur de ses cheveux... Celui qui porte le
nom de l’étoile du soir, la plus brillante dans le
ciel, est envoyé sur-le-champ dans un camp de
travail pour homosexuels. Aux journées haras-
santes passées à couper la canne à sucre succè-
dent des nuits tapageuses : les prisonniers tra-
vestis se donnent un “Grand Show”, parfois suivi
d’ébats dans le maquis avec leurs gardes. Contre
son gré, Arturo devient l’étoile des “Folles Cap-
tives”. Comme les autres cherchent à l’enfermer
dans un carcan de vulgarité, d’imbécillité et de
brutalité, il s’évade en écrivant sur des bouts de
papiers. »

978-2-84205-866-1 4949640
208 pages 10 €
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Celestino avant l’aube
Traduit de l’espagnol (Cuba) et postface par
Didier Coste

«Celestino, le cousin du narrateur, s’est mis à
écrire des poésies. Comme un fou, il écrit sans

arrêt, partout, même sur les feuilles des arbres...
Incompris par les membres de sa famille, il
s’entête malgré leurs cris et leurs menaces. Il ne
sait rien faire que rêver et pleurer. Petit paysan
cubain, il se dresse contre un monde qui essaie
de le foudroyer. Voué à la douleur, à la mort – de
faim, de tristesse, de solitude –, il transfigure le
réel avec magie pour la défense de la liberté et
de l’imagination. »

978-2-84205-705-3 4948030
270 pages 12 €

La Couleur de l’été 
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Liliane
Hasson

«Ceci est l’histoire d’une île dominée par un
tyran absolu nommé Fifo. Ce tyran était au

pouvoir depuis quarante ans et, naturellement,
il exerçait un contrôle total sur tous les habitants
de l’île. Les gens ne pouvaient ni quitter l’île ni
adresser la moindre critique au tyran ; [...] Le rêve
de toute la population n’était plus que l’île
devînt libre, c’était de réussir à s’évader de cette
île qui était une prison parfaite. Mais comment
s’évader d’une prison parfaite ? »

978-2-84205-982-8 4927224 
576 pages 25 €

Encore une fois la mer
Traduit de l’espagnol (Cuba) et postface
par Liliane Hasson

«”Aucun livre, aucune phrase, rien ne pourra
faire comprendre à ceux qui ne subissent pas

cela que le simple fait de rêver ou de réfléchir est
ridicule et dangereux dans une région où se pro-
curer une boîte de lait relève de l’héroïsme...
Auprès de qui vais-je crier justice ?... Je regarde
la mer qui monte tandis que le garçon la sillonne
en cadence, je regarde la mer qui se déchaîne en
vagues très hautes.”
Encore une fois la mer valut la prison à Reinaldo
Arenas. »

978-2-84205-673-5 4947719
512 pages 17 €

Fin de défilé
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Aline
Schulman. Postface de Liliane Hasson

«“Des coups de feu très proches. Et le
vacarme de la foule, et les vivats. J’aban-

donne mes bidons, je me mets à courir à travers
la savane jusqu’à la grand-route. “Batista s’est
enfui”, me disent les filles Pupos devant le por-
tail de la ferme, et tous les gens qui arrivent.
Alors, tel que je suis, sale et mouillé, je cours
avec le groupe vers la ville. Et là nous rejoignons
le premier groupe de rebelles qui arrive à pied
de Velasco, en tirant en l’air aux cris de ‘Vive
Cuba, bordel’ et autres.” »

978-2-84205-804-3 4949020
192 pages 10 €
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Le Palais des très blanches
mouffettes
Traduit de l’espagnol (Cuba) et postface 
par Didier Coste

«“Et toutes les voix qui étaient accourues à un
certain moment pour nous intimer l’ordre de

chanter, de continuer, perdent leurs accents
désespérés, et tous les sons se résument désor-
mais au pas de quelqu’un qui vient, plein d’assu-
rance, certifier notre mort. Il approche. L’immense
palais s’évanouit devant un hystérique roulement
de cils.”
Dans cette campagne cubaine écrasée par le
soleil, la misère noire et une dictature qui vit ses
derniers moments, on ne peut qu’espérer devenir
fou, ou mourir et rejoindre le “palais des très
blanches mouffettes”. Mais existe-t-il vraiment
un hâvre de paix pour les damnés de cette
terre ? »

978-2-84205-906-4 4918066
480 pages 17 €

La Plantation
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Aline Schulman

«Une plantation sucrière. De jeunes
“conscrits” coupent sous la contrainte la

canne dans les champs et en extraient le jus
brun. Depuis des siècles, le morceau de cristal
blanc a été raffiné au prix d’humiliations et
d’oppressions.
Reinaldo Arenas a composé son chant de révolte
“là où fleurit l’effroi”, au camp de “Manuel San-
guily”, à Pinar del Rio. »

978-2-84205-890-6 4949889
128 pages 9 €

Le Monde hallucinant 
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Didier Coste 

«Cher Servando, je t’ai découvert, défini en
une seule phrase par une détestable his-

toire de la littérature mexicaine, comme étant
“ce religieux qui avait parcouru toute l’Europe
à pied et auquel étaient arrivées des aven-
tures invraisemblables”.
Seuls tes Mémoires, écrits entre la menace du
bûcher et celle des souris affairées et voraces,
entre les coups de canon de la flotte royale
anglaise et les tintements de sonnailles des
mulets des paysages espagnols, à jamais into-
lérables, entre la désolation et l’exaltation,
entre une fureur justifiée et un optimisme
injustifié, entre la tristesse et l’ironie conso-
latrice, entre la rébellion et l’exil, seuls tes
mémoires sont entrés dans ce livre […]. 
Dans ce mien (et tien) roman, tu n’apparaîtras pas
en homme sans tache […], ni en héros irrépro-
chable […]. Tu es ici, cher Servando, tel qu’en toi-
même, une des personnalités les plus importantes
(quoique hélas trop méconnue) de l’histoire litté-
raire et politique des Amériques. Et cela suffit à
quelques-uns pour considérer que ce livre est
digne de censure. »

978-2-84205-658-2 4947560 
288 pages 12 €
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«Mais moi, je vois un
continent d’Indiens

esclaves affamés qui crèvent
dans les mines ou au fond de
la mer.
Je vois trois millions de
nègres esclaves affamés qui
couchent les champs de canne à
sucre aux pieds de leur maître. »

Reinaldo ARENAS
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Noël BALEN 
La Planche à frissons 

«Le fils du révérend Thomas Jones n’aurait
jamais dû passer devant le Brown Sugar.

Quelques notes de piano au relent de soufre
suffisent parfois à changer une vie. Cet enfant
du Mississippi évoque sa découverte d’un
monde où Dieu et le diable jouent la même
musique. La planche à frissons, refuge miracu-
leux pour se dérober aux foudres paternelles,
suffira-t-elle à son salut ? »

978-2-84205-702-2 4948006 
64 pages 7,50 €

Azouz BEGAG 
Dis Oualla !

«Ils sont jeunes, ils vivent en bande, leur quar-
tier est le monde. Vincent, rêveur et impré-

visible, ne sait communiquer que par la violence,
physique ou verbale. Luis, “né avec un pied en
Espagne, un autre à Istanbul”, cherche sa place.
Momo écrit sa vie. Un jour, la première phrase
du livre disparaît, puis la deuxième, puis la
troisième. »

978-2-84205-592-9 4946901
80 pages 6,40 €

Patrick BESSON
Marilyn Monroe n’est pas
morte 

«Marilyn Monroe n'est pas morte. John Ken-
nedy n'a pas été assassiné à Dallas. Et les

Américains n'ont pas marché sur la lune.
Dans ce roman, Patrick Besson vous explique
pourquoi. » 

978-2-84205-953-8 4918538 
112 pages 10 €

Solderie
Chroniques

«Lecteur-arpenteur, Patrick Besson n’a cessé de
chiner des livres dans les solderies. De ses

(re)lectures d’occasion, il a tiré une série de
83 billets acerbes et enlevés ; chacun donne lieu à
un exercice d’admiration ou de détestation, si ce
n’est de réhabilitation. »

978-2-84205-872-2 4949707
224 pages 12 €

Alain BONNAND
Cécile au diable 
Textes choisis

«Entre les parasols que l’on avait oublié de
ranger, la lune éparpillait sa lumière. Cécile

était là, longue silhouette étalée sur son trans-
atlantique. Elle profitait en cachette des caresses
de l’air tiède. Je m’étais approché pour m’asseoir
à ses côtés. »

978-2-84205-780-0 4948782
64 pages 5 €
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Raymond BOZIER (sous la dir.)
L’Algérie des deux rives 
1954-1962 
Nouvelles de guerre
Recueil de nouvelles de Pierre Bergounioux,
Maïssa Bey, François Bon, Raymond Bozier,
Bernard Chambaz, Christian Ganachaud, Nina
Hayat, Tassadit Imache, Yasmina Khadra, Leila
Marouane, Arezki Mellal, Boualem Sansal,
Habib Tengour, Amin Zaoui

978-2-84205-725-1 4948238 
162 pages 10 €

Claude-Henri BUFFARD
Je hais l’été

«L’été, les débordements de chair me font
honte, la plage m’horripile, les maîtres-

nageurs me font sourire, les body-buildés me
font pouffer, les strings me font glousser, le far-
niente m’anéantit, la sieste me fait périr, la
vacuité me fait mourir. Je hais l’été. Belle saison,
vos beaux jours me font mourir d’ennui. D’ennui,
belle saison, vos beaux jours me font mourir. 
Me font mourir d’ennui, vos beaux jours, belle
saison. »

978-2-84205-983-5 4927232
112 pages 12 €

Oki ne voit pas le mal

«”La première chose que je fis en arrivant à
Tokyo fut de me choisir un nom de guerre :

Oki. Je l’avais lu dans un roman pour enfants”
Dans un Tokyo sombre, peuplé de bonnes gens
lâches, de yakuzas, de prostituées, d’hommes
et de filles perdus, Oki n’est pas que la justi-
cière du roman noir qu’elle se raconte, elle est
celle qui cherche sa liberté. »

978-2-84205-984-2 4927240
144 pages 12 €

Guillermo CABRERA INFANTE
Premières lueurs du jour
sous les tropiques
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Alexandra Carrasco

«“Voici l’île, surgissant toujours et encore
entre l’océan et le golfe : la voici. […] Elle

restera là. Comme l’a dit quelqu’un, cette
longue île triste et malheureuse sera encore là

après le dernier Indien et après le dernier Espa-
gnol et après le dernier Africain et après le der-
nier Américain et après le dernier des Cubains,
survivant à tous les naufrages et baignée à
jamais par le courant du golfe : belle et verte,
impérissable, éternelle.” »

978-2-84205-744-2 4948428
192 pages 12 €

Andrea CAMILLERI 
Le Jeu de la mouche
Traduit de l’italien par Dominique Vittoz

«Difficile de savoir, quand on n’est pas un
Sicilien de Porto Empedocle, pourquoi il

vaut mieux ne pas “rire comme le père
Manuele”, qu’il n’est pas toujours vain d’“aller
aux arbres russes ? L’explication n’est pas dans
le dictionnaire, mais dans la vie, dans les his-
toires minuscules, cocasses ou tragiques,
émouvantes ou ridicules, que les uns vivent
sous le regard des autres et dont les mots font
un trésor de complicité... »

978-2-84205-478-6 4945762
128 pages 6,95 €

CANCER !
Gueules d’amour
Ils interrogent les fantômes, mais
ils s’adressent aux vivants

«Portraits décadents et littéraires de figures
“cultes” : Jean Genet, Otto de Habsbourg,

Mehdi Belhaj Kacem, Joy Division, Jean Lartéguy,
Richard Virenque, Ernesto Sabato, David
Cronenberg, Jean-Pierre Mocky, Fernandel et
Amiel, par Bruno Deniel-Laurent, Arnaud Bordes,
Johann Cariou, Jean-Marc Flapp, Laurent Schang,
Martin Fleury, Frédéric Dufoing, Pierre Jokerkriss,
Arnaud Le Guern, Juan Asensio, Isidora Pezard,
David Mathieu, Laurent James et Frédéric
Saenen. »

978-2-84205-770-1 4948683
336 pages 12 €

Julien CENDRES
Affinités licencieuses
Textes choisis

«Georges Bataille ou Renaud Camus, Colette
ou Marguerite Duras, Jean Genet ou Hervé

Guibert, André Pieyre de Mandiargues ou Claude
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Simon, Boris Vian ou Gérard de Villiers... Des
œuvres d’écrivains inattendus, Julien Cendres a
su détacher quelques-unes des plus belles pages
de littérature érotique du XXe siècle. »

978-2-84205-754-1 4948527
180 pages 12 €

Aziz CHOUAKI
Les Coloniaux

«Février 1916. Dans un bled du Djurdjura,
Mohand Akli, insouciant berger kabyle, se

prélasse dans l’ombre d’un figuier. De l’autre
côté de la Méditerranée, la bataille de Verdun
fait rage. Qui pourrait voir en lui l’homme de la
situation, celui qui va voler au secours de la
France ? En nous racontant l’histoire fabuleuse
du poilu Mohand Akli qui quitta son pays natal
pour reprendre le fort de Douaumont, Aziz
Chouaki convoque, avec fantaisie et humour, la
mémoire des coloniaux, ces soldats d’Afrique
engagés dans l’épouvante de la Grande Guerre.

978-2-75550-112-4 4938924
96 pages 10 €

Vincent DEGARDE
Les Sots
Sotie

«Mon Professeur, qui pourtant n’était pas un
poète, disait : le logicien doit être pauvre en

monde. Il expliquait comme cela ce fait que la
plupart des professeurs de logique ne sachent pas
conduire une automobile. J’ai mis longtemps à
comprendre qu’il voulait dire par là que la
logique ne portait pas sur le monde, mais sur les
rapports des éléments logiques avec eux-mêmes.
Dans ces conditions, elle pouvait fort bien, et
même devait, pour rester elle-même, se passer
du monde réel. Si on s’en tient uniquement au
principe simple qui veut que les sots soient le
strict opposé du logicien, c’est-à-dire qu’ils aient
pour caractéristique de ne jamais créer les bons
rapports logiques, on peut conclure, sans trop ris-
quer l’absurde, que les sots peuvent être tout à
fait “riches en monde”, c’est-à-dire avoir une
maîtrise tout à fait correcte du réel. Y réfléchir. »

978-2-84205-815-9 4949137
192 pages 12 €
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Michel DINTRICH
Un musicien chez les
coupeurs de tête

«L’attraction qu’exercent sur lui ceux qu’on
appelait encore naguère les sauvages

entraîne Michel Dintrich, en 1985, dans un long
voyage chez les Asmats de Nouvelle-Guinée,
farouches guerriers cannibales, et artistes pro-
digieux, dont il avait pu admirer un bouclier
dans l’atelier d’André Breton. C’est cette folle
expédition qu’il relate dans Un Musicien chez les
coupeurs de tête. »

978-2-75550-101-8 4938817
env. 312 pages env. 15 €

Christophe DONNER 
Mes débuts à la télé 

«“À onze ans, au bord du plongeoir, les bras
grands ouverts, j’ai su que j’aurais de beaux

nichons. Ils me regardaient tous, ils y pensaient...”
Consciente de son destin exceptionnel, Solange
Morel va le suivre, et s’il n’avance pas assez vite,
elle le poussera. »

978-2-84205-635-3 4947339
112 pages 8,99 €

Vincent ENGEL 
Raphaël et Laetitia Romansonge

«À la faveur d’une douce soirée, après un
dîner en agréable compagnie, le narrateur

se laisse aller à conter une bien belle histoire
qu’il tient de seconde main. Raphaël von
Rüwich est le fils adoptif et l’héritier de riches
aristocrates de haute lignée, installés près de
Berlin. Voyageur, il a eu quelques liaisons, mais
il  n’a jamais été frappé par la foudre de
l’amour… jusqu’à ce que, lors de la magnifique
fête donnée en son honneur, il reconnaisse en
Laetitia Malcessati son double… »

978-2-84205-723-7 4948212 
72 pages 7,50 €

Anne FADIMAN
Ex-libris 
Confessions d’une lectrice ordinaire
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Catherine Pierre

«Comment vit-on avec les livres ? La réalité du
commerce avec les livres est avant tout pro-

saïque : les mains dans l’encre et le papier, les bras
surchargés de piles à déplacer, les valises lourdes
d’ouvrages dont on ne saurait se séparer… 
Fervente amoureuse de la littérature, Anne
Fadiman nous confie comment son existence a
été marquée par les livres. »

978-2-84205-850-0 4949483
192 pages 12 €

Linda FERRI 
Enchantements
Traduit de l’italien par Marilène Raiola

978-2-84205-453-3 4945515
128 pages 6,95 €
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«Trois hommes tiennent à
bout de bras un poteau

funéraire blanc, ocre et noir,
d’environ six mètres de long.
Je comprends que ce bisj
m’est destiné. Ce tronc de palé-
tuvier qu’on va rituellement
chercher dans la forêt est
sculpté sur toute sa longueur.
Trois personnages s’y superpo-
sent. […]. Je félicite l’artiste qui
se tient debout à ses côtés et
attend mon avis. Quand je lui fais
remarquer qu’il manque les os
dans le nez des hommes ainsi que
les touffes rituelles de sagou, il
exulte. Je ne suis plus un touriste
anonyme mais celui qui partage
leurs croyances. J’ai compris qu’à
leurs yeux, l’arbre est un homme
dont le fruit ou la fleur est la tête,
le tronc son corps, les branches et
les racines, ses bras et ses jambes.
Que, lorsqu’un oiseau mange le fruit,
il décapite l’arbre comme l’homme
tranche la tête de son ennemi. C’est

promis, il ajoutera les os et le sagou. »
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Cyrille FLEISCHMAN
Une rencontre près de l’Hôtel
de Ville

«Dans le Paris des années 1950 et 1960, près
de la place de l’Hôtel de Ville, tout un petit

monde se croise, se rencontre... La vie du quar-
tier semble s’organiser autour de son fameux
Bazar. Au rayon papeterie, un touriste new-yor-
kais a la révélation qu’il existe une justice sur
terre ; un vieux couple se déchire au sujet du ser-
vice à poisson que monsieur souhaite acquérir ;
en route vers le rayon du sous-sol, un homme
rencontre en yiddish la femme de sa vie tandis
qu’un autre retrouve celle qui fut son premier
amour... »

978-2-84205-745-9 4948436
144 pages 10 €

Une rencontre loin de l’Hôtel
de Ville

«Le petit monde ashkénaze de Cyrille Fleisch-
man ne vit pas seulement dans le quadrila-

tère dessiné par la place des Vosges, la rue de
Turenne, la rue Saint-Antoine et le Bazar de
l’Hôtel de Ville. Il va et vient, au gré de trajets
en métro entre Saint-Paul et Étienne-Marcel, de
voyages en autorail vers Trouville ou ailleurs. »

978-2-84205-847-0 4949459
160 pages 10 €

Jacques GAILLARD
Pourtant, j’ai eu un ours 
en peluche…

«“La grosse cavalerie, ça a commencé le soir
même, aux infos de la télé. Le genre “La

France a peur !”, je ne sais pas si vous vous sou-
venez. Un ours était mort, et la France était saisie
d’horreur. Elle abritait en son sein un monstre, et
ne le savait pas la veille. Mais que serait demain ?
Et que faisaient les pouvoirs publics ?”
L’homme solitaire qui tue dans les zoos est-il un
monstre ? Un ange lucide, ou un vulgaire assas-
sin de victimes auxquelles ne manque que la
parole ? Aimait-il vraiment son ours en
peluche ? Et nous, où nous mène l’amour des
bêtes ? »

978-2-84205-803-6 4949012
160 pages 12 €
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Mes aventures en
Haute-Savoie

«“ À vingt-huit ans, je n’avais rien fait d’inté-
ressant, à l’exception de trois tonneaux dans

le Bois de Boulogne...” Pour réparer une épaule
cassée, notre jeune héros part en convalescence
sous les auspices de sa mutuelle dans un établis-
sement montagnard peuplé d’étranges éclopés.
Mais pourra-t-il rencontrer l’amour en Haute-
Savoie ? Au prix de fracassantes aventures, la
réponse est : oui. »

978-2-84205-846-3 4949442
192 pages 12 €

Amours tordues

«Cinq nouvelles, cinq femmes forcément
sublimes, puisqu’elles font surgir non seule-

ment des désirs, mais encore des désordres.
Fantasme frivole, frêle fantôme ou nunuche ins-
pirée, muse allumeuse ou amante allumée, elles
inspirent à l’homme qui croise leur route des
doutes utiles et des amours singulières qui ne
connaissent ni la ligne droite, ni l’accord par-
fait. »

978-2-84205-913-2 4918132
208 pages 12 €

Trop

«Adrien, psychanalyste rêveur touché par la
cinquantaine, traverse une drôle de crise

d’âge : il veut faire le vide dans sa vie. Sur son
palier survient alors Marcel, un chiot supposé
descendre d’une chienne offerte jadis à une
femme aimée.. .  Quelle femme ? Adrien
découvre l’inconsistance de ses souvenirs… »

978-2-84205-845-6 4949434
240 pages 15 €

Max GALLO
Jè, histoire modeste et
héroïque d’un homme qui
croyait aux lendemains qui
chantent

«“Jè est mort, et son siècle s’en va.” De ces
hommes du peuple qui tentèrent de s’éle-

ver de la misère, que reste-t-il ? “Seulement ce
chaos barbare qui semble répéter indéfini-
ment ce que les hommes ont déjà vécu, injus-
tice ici, guerre là, enfants qu’on opprime et
qu’on tue, et le sort de Jè, de l’enfant Jè,
quand on le compare au destin de ces gamins
des rues qu’on pourchasse comme des rats,
paraît celui d’un prince. »

978-2-84205-816-6 4949145
160 pages 12 €

Hubert HADDAD 
Le Secret de l’immortalité 

«“Le sentiment d’étrangeté se dédouanait du
réel le plus insolite. Mais je n’avais pas

d’inquiétude ; j’avais fait mon deuil de tout ce
qui crée l’illusion au monde : cette buée de rela-
tions, d’habitudes, d’opinions, de fausses évi-
dences. Nous sommes seuls et nus.”
Chacune des huit nouvelles qui composent le
recueil nous précipite dans un monde de signes
qui est finalement le nôtre et nous fait recon-
naître “la charge de fantaisie qui fausse inci-
demment la réalité”. »

978-2-84205-7204-4 4948220 
144 pages 12 €

56 Littérature

«Nous sommes pleins à
ras bord de notre vie,

comme le monde, autour
de nous, est outrageuse-
ment plein. Dans un film
amusant dont j’ai oublié le
titre, Paul Meurisse gravit une
colline désertique en compagnie
de quelques compagnons
d’escroquerie et, parvenu sur la

crête, découvre à ses pieds, en
guise de paysage, un port
immense, toute une baie bourrée
de coques, de mâts, de jonques
serrées comme des anchois dans
un bocal. Hong-Kong, je pense. « Il
y a trop de tout partout », énonce-t-
il gravement, en jetant un regard
dédaigneux. C’est ainsi. La réplique
est sublime. Et l’expérimentation du
monde, c’est cela même. » 
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Jacqueline HARPMAN
Dieu et moi

«“Je mourus par un bel après-midi d’automne
m’épargnant ainsi l’hiver que j’ai toujours

détesté.” Ainsi s’ouvre le récit au cours duquel
l’héroïne va rencontrer... le Créateur en per-
sonne. Mais il en faudrait beaucoup plus pour
impressionner cette athée convaincue ! Un
débat s’engage... » 

978-2-84205-546-2 4946448
96 pages 9 €

Michel HOST 
La Soirée 

«Reclus dans sa chambre, alité et considéré
comme mourant, Édouard Taban épie les

mouvements fébriles de sa jeune épouse par
l’entremise de sa dévouée domestique. Camille
s’apprête à recevoir dans la somptueuse villa du
vieux notaire toute la bonne société de ce coin
de la Côte : Madame donne une soirée, elle
s’annonce grandiose et décadente. Elle n’a pas
oublié d’inviter son amant, un Américain, trafi-
quant en pierres précieuses… Dans une
ambiance de bacchanales, quel crime se pré-
pare-t-il ? » 

978-2-84205-662-9 4947602 
128 pages 9 €

Gaspard-Marie JANVIER
Rapide essai de théologie
automobile 

«Un homme mène une enquête poétique et
philosophique dont l’axe est la route princi-

pale de son village.
Où l’on découvre que, depuis son invention il y a
un peu plus d'un siècle, États et sociétés sont à la
remorque de l'automobile. Qu’elle véhicule une
foi nouvelle, si profondément enracinée dans
notre vie quotidienne que nous ne sommes
même plus capables de nous la représenter. 
Où l’on s’interroge sur le Dieu des automobilistes,
un Dieu si manifeste que nous refusons de l'ap-
peler par son nom... »

978-2-84205-987-3 4927273 
176 pages 12 € 
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Le Dernier Dimanche

«Un homme séparé de sa femme décide de
s’immerger pendant une année dans une

religion qui n’a pas honte d’elle-même. Chaque
dimanche, ce sceptique formé à la discipline la
plus cartésienne et amoureux de la littérature
va à la messe catholique. Il note au retour dans
un journal ses réflexions, ses réactions, ses
émotions. Ce qui s’annonçait comme la simple
chronique d’un dimanche de plus en plus
menacé par l’idéologie des affaires s’est trans-
formé en une belle aventure, en un grand
roman spirituel et charnel. »

978-2-75550-118-6 4938981
224 pages env. 13 €

Danilo KIS 
Chagrins précoces
Pour les enfants 
et pour les raffinés
Traduit du serbo-croate par Pascale Delpech

«“Trois jours et trois nuits durant des soldats
passèrent devant notre maison. Pouvez-

vous imaginer combien cela représente de sol-
dats, quand ils passent pendant trois jours et
trois nuits devant votre maison, sans interrup-

tion ! Ils étaient à pied et en charrette, à cheval
et en camion. Trois jours et trois nuits durant.
Et moi, je suis resté tout le temps dans ma
cachette, sous le lilas. Le troisième jour dans
l’après-midi, le dernier soldat passa. Il était
resté loin derrière les autres. Il avait la tête ban-
dée et portait un perroquet sur son épaule.”
Une enfance en Europe centrale pendant les
années de guerre : un père persécuté, l’éveil
douloureux de la sensualité, un château de rêve
et de mystère, l’amitié d’un chien... Tout un
monde vu par les yeux d’un enfant égaré à la
campagne. »

978-2-84205-753-4 4948519
128 pages 10 €

György KONRAD 
Départ et retour 
Traduit du hongrois par Georges Kassai 
et Gilles Bellamy

«“Le 18 janvier 1945, à dix heures du matin,
je franchis la porte du 49 de l’avenue 

Pozsonyi. Je vis sur le trottoir deux soldats
soviétiques recrus de fatigue, vêtus de vareuses
déchirées et un peu sales, aux yeux papillotants
et au regard plus indifférent que cordial. […] Ils
nous demandèrent si Hitler se trouvait dans
l’immeuble. À ma connaissance, Hitler n’avait
jamais habité avenue Pozsonyi, avec tous ces
Juifs placés sous la protection de l’ambassade
suisse.”
Fini le temps de l’occupation allemande et des
exactions de la milice des Croix fléchées, un
enfant de onze ans redécouvre la liberté de
mouvement dans Budapest. Mais la ville n’est
plus celle des escapades d’avant-guerre avec sa
mère. Pourquoi y resterait-il ? »

978-2-84205-706-0 4948048 
152 pages 12 €

Philippe LACOCHE
Cité Roosevelt

«“Une petite cité provisoire, construite à la va-
vite après la guerre, avec des bicoques aux

toits recouverts de bitume et aux murs fragiles
qu’on défonçait à coups de marteau.”
Au début des années 1960, sur ce terrain de jeu
que recouvre le béton, les gamins du quartier, fils
de cheminots, d’ouvriers et d’épiciers, organisent

58 Littérature

«C’est décidé : plutôt
que d’aller faire mes

courses comme chaque
dimanche au centre com-
mercial – c’est aujourd’hui
la « fête à la grosse
galette », disent les pros-
pectus déversés depuis
quinze jours dans ma boîte
aux lettres –, je pars à la
messe. Beaucoup de rites ont
changé depuis mon enfance.
Sur le seuil de l’église, le père Joris,
curé de la paroisse, m’a souhaité
la bienvenue : « Si vous n’êtes pas
entré dans une église depuis long-
temps, regardez les autres et
faites comme eux. Ça commence
comme ça… » Ce dimanche, on
célèbre l’Épiphanie, jour où trois mages
de l’Orient ont vu et suivi une étoile. »
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des concours de billes, des matches de football à
la sortie de l’école et de fabuleuses parties de
pêche dans le canal. Et ils observent avec éton-
nement la rudesse du monde des adultes troublé
par la lointaine guerre d’Algérie. »

978-2-84205-858-5 4949566
80 pages 9 €

Tendre rock

«“Au tout début de leurs amours, Antoine
entraînait fréquemment Féline dans l’arrière-

salle d’un café aménagé en petite discothèque.
L’hiver picard convoquait les frimas sous des
ciels bas à l’étain mouvementé. Il cueillait sa
princesse au sortir du lycée. Ils s’embrassaient
longuement dans l’Ami 6… »

978-2-84205-769-6 4948675
336 pages 12 €

Le Phare des égarés 

«À Tergnier, petite ville ouvrière, dans les
années 60, un enfant, fils de cheminot aux

yeux écarquillés, observe la vie de sa cité, au jour
le jour. Il y a là les camarades et les pères, excités
par les vins mauvais, qui s’engueulent dans la
fraîcheur du soir... Dressée au centre de la ville, la
pendule SNCF est “le phare des égarés”, les
héros fragiles qui ont fait l’enfance de l’auteur. »

978-2-84205-896-5 4949947 
112 pages 9 €

Les Yeux gris 

«“Je ne crois plus en rien ; tous les combats
sont vains”, ne cesse de se répéter Boris, un

jeune critique de jazz. Membre actif d’un réseau
de porteurs de valises, il est recherché depuis sa
dernière mission en Suisse qui a mal tourné et
tente de se faire oublier à Mont-Perchin,  petite
station thermale du Massif central. Pourtant, la
tranquillité qui y règne, loin de la guerre d’Algé-
rie qui fait rage, n’apaise guère ses interrogations
et ses tourments. Est-ce l’engagement ou Jane
qu’il fuit ? Jane, celle qui l’avait initié aux com-
bats politiques et introduit dans le Réseau, l’a
quitté. L’image de Jane le hante. »

978-2-84205-944-6 4918447 
204 pages 12 €
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Jérôme LEROY
Comme un fauteuil Voltaire
dans une bibliothèque en
ruine

«Si l’on m’avait dit que j’allais vivre dans un
monde où l’on risque sa peau en mangeant,

[…] où l’eau manque, où l’on ne peut plus jamais
être seul sans avoir l’air suspect de maladie men-
tale, où vouloir faire un enfant à une femme en
entrant en elle est devenu obscène, alors, tu vois,
j’aurais dit à ce type que j’aimais bien la science-
fiction, mais que, là, il y allait tout de même un
peu fort. […] En fait, la catastrophe est lente,
Agnès, terriblement lente. »

978-2-75550-008-0 4927489
224 pages 12 €

La Minute prescrite 
pour l’assaut

«Il était vingt-trois heures quand Kléber et
Sarah, qui venaient de se rencontrer, déci-

dèrent de passer la nuit dans le fort d’Amble-
teuse. À cette heure-là, Kléber soupçonnait
qu’il vivait le premier instant de la fin du
monde. Pour vivre une dernière histoire
d’amour, belle et cruelle, avec Sarah, pour fre-
donner les chansons du monde d’avant, pour
déguster un dernier verre de cheverny, pour
une dernière conversation avec la Kolkhozienne
aux seins nus, pour contempler le ciel étoilé et
la mer avant l’ultime échappée dans l’apoca-
lypse totale... »

978-2-75550-009-7 4927497
360 pages 17 €

Hervé LE TELLIER
Je m’attache très facilement 

«Je m’attache très facilement est le récit cli-
nique de trois jours d’une Bérézina amou-

reuse par “notre héros”, bientôt atteint par la
cinquantaine. »

978-2-84205-996-5 4927364 1
112 pages 10 €

Gianna MANZINI 
Portrait en pied 
Traduit de l’italien par Marilène Raiola
Postface de Bertrand Levergois

«Comment vit-on une enfance dans un petit
village de Toscane au début du XXe siècle,

lorsque sa mère appartient à la bourgeoisie
industrielle, que son père mène des activités syn-
dicales et défile dans la rue avec les anarchistes ?
Gianna Manzini fut déchirée par la séparation de
ses parents, ballottée entre le désir maternel de
réconciliation familiale et l’admiration éperdue
pour ce père à l’âme idéaliste et poétique. »

978-2-84205-661-2 4947594 
272 pages 20 €

60 Littérature

«Elle parle,  dans le
désordre, des moutons

écossais, de la lande écos-
saise, des chardons écossais,
des mouettes écossaises, il
accepte, bon gré mal gré,
d’aborder avec elle ce thème
nationaliste et agreste. I l
l’écoute, la regarde, troublé. Tout
en elle l’enchante, et notre héros
s’en veut de cet enchantement
qu’elle fait naître si aisément en
lui, par son simple éclat, sans nul
effort, et pire, sans même le sou-
haiter. Beaucoup sont tombés,
tomberont sous son charme. Il ne
lui reproche pas cette injustice, mais
il en souffre. Il devine aussi que, quels
que soient les efforts qu’il déploiera, lui,
ne l’enchantera pas. Ne jette pas un
sort qui veut. »

«Kléber rencontra Sarah
peu de temps avant la

fin du monde. C’était pen-
dant une soirée, à Lille. Enfin,
ce qu’on appelait soirée, en
ces temps terminaux, où le
nom des choses persistait, alors
que la chose elle-même avait
depuis longtemps disparu. Ainsi en
allait-il pour des domaines aussi diffé-
rents que le sexe, la politique, le roman
et, en l’occurrence, les soirées. »
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Leila MAROUANE
Les Criquelins
suivi de Le Sourire de la Joconde

«Dans un hôpital psychiatrique, un homme,
enfermé sur lui-même, prisonnier de son mal-

heur, reprend conscience pour quelque moment.
Il lui revient des bribes de son histoire : sa ren-
contre avec Soraya, à l’université, alors qu’ils fai-
saient des études, lui d’agronomie, elle de vétéri-
naire ; membres du Mouvement des étudiants, ils
nourrissaient des espoirs socialistes, très vite
déçus. Il se remémore leur installation au bled,
dans une vieille ferme familiale, leur enthou-
siasme entamé par les difficultés matérielles. Puis
vint l’invasion des criquets pèlerins… »

978-2-84205-840-1 4949384
64 pages 6 €

Orlando MEJÍA RIVERA
Pensées de guerre
Traduit de l’espagnol (Colombie) 
par Marianne Millon

«En Colombie, un homme vient d’être enlevé
par des guérilleros. Les yeux bandés, trébu-

chant, il suit ses ravisseurs sur un chemin de
montagne, maintenu fermement par deux
hommes. Il donnait un séminaire sur Wittgen-
stein lorsqu’il a été capturé. Sa détention sera
une terrible mise à l’épreuve. Il se raccroche aux
images de sa famille et poursuit son travail intel-
lectuel : il pense à la lente descente aux enfers du
philosophe autrichien dans la guerre, relatée par
celui-ci dans son journal à partir de 1914, et qui
devait le conduire à écrire son œuvre majeure, le
Tractatus Iogico-philosophicus. »

978-2-84205-839-5 4949376
112 pages 10 €

Czeslaw MILOSZ
Le Chien mandarin
Traduit du polonais par Laurence Dyèvre

«“La terre m’apparaît comme un lieu de
séjour très intéressant et j’ai de la peine à

l’idée de la quitter. Mais qu’y puis-je ? […] J’ai
besoin d’écrire. Depuis ma jeunesse je sens en
moi la présence d’un daîmon ou, si vous préfé-
rez, d’une Muse, et sans sa compagnie, je mour-
rais bien misérablement. Mais l’écriture évolue
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constamment, parallèlement à l’évolution de
notre expérience. Il y a un bon moment que mon
souci secret se réduit à la question suivante :
comment vivre avec ses souvenirs ?”Ainsi par-
lait le prix Nobel de littérature 1980 disparu en
2004 »

978-2-84205-798-5 4948964
224 pages 12 €

Paolo NORI 
Bassotuba n’est plus là
Traduit de l’italien 
par Marilène Raiola

«Comme ils sont longs les jours depuis que
Bassotuba est partie. Elle lui disait Je veux un

enfant. Il lui disait Moi pas. Elle lui disait Pour-
quoi tu n’en veux pas ? Il lui disait Parce que.
Bref, de pourquoi en parce que, elle est partie… »

978-2-84205-566-0 4946646
208 pages 12 €

Ignacio PADILLA 
Impossibilité des corbeaux
Traduit de l’espagnol (Mexique) 
par Marianne Millon

«En pleine mer, un transatlantique vient de
couper les machines alors que gronde la

menace d’un torpillage. À bord, parmi les pas-
sagers qui tentent de fuir la guerre, un homme
délire sous la surveillance de celui qui a, pense-
t-il, attenté à sa vie. Impossibilité des corbeaux
retrace l’aventure initiatique de deux destins,
happés par l’incontrôlable spirale du mal. »

978-2-84205-626-1 4947248
136 pages 8,99 €

Angel PARRA
Dos Palomitas 
et autres mélodies
Traduit de l’espagnol (Chili)
par Bertille Hausberg

«Dans le désert d’Atacama, dans le nord du
Chili, après le coup d’État, quelques prison-

niers creusent en plein midi un trou dans la
terre sèche durcie par une croûte de salpêtre
sous la surveillance d’un sergent qui ne cesse
de leur crier : “Allez, merde ! Vous allez me faire
un trou ici même (…) jusqu’à trouver du

pétrole !” L’un d’entre eux, prisonnier politique
vraisemblablement, se met à siffloter l’air
célèbre de Dos Palomitas. Piqué au vif, le ser-
gent lui déclare qu’il l’interprète parfaitement
à la trompette et leur donne un court récital.
Une fraternité dans la musique se produira-t-
elle ? »

978-2-84205-827-2 4949251
112 pages 10 €

Mario RIGONI STERN 
Lointains hivers
Traduit de l’italien par Marilène Raiola, 
avec la collaboration de Joël Gayraud

«Un homme se prépare à l’arrivée de l’hiver.
Déjà il lit les signes de la nature et se sou-

vient des lointains hivers de sa vie. Des évoca-
tions magnifiques, dans la prose limpide de
Mario Rigoni Stern, romancier désormais clas-
sique de la littérature italienne. »

978-2-84205-494-6 4945929
64 pages 6,95 €

Frédéric ROUX
Contes de la littérature
ordinaire

«”Il était mûr pour les humiliations majeures,
car l’auteur, il l’apprendrait à ses dépens,

avant de pouvoir faire des caprices, ne se
conçoit qu’humilié. Il aurait pu faire la liste : le
correcteur dyslexique, les maquettes foirées,
les couvertures nulles, les coquilles qui cre-
vaient les yeux ; le journaliste qui comprenait
tout à l’envers, celui qui n’avait pas même lu la
quatrième de couverture ; les salons du livre
dans des contrées reculées où personne ne se
pointait sinon le poète local qui postillonnait et
finissait par vouloir lui casser la gueule... »

978-2-84205-857-9 4949558
144 pages 10 €

José CARLOS SOMOZA
La Bouche
Traduit de l’espagnol (Espagne)
par Marianne Millon

«Un homme se rend comme à l’accoutumée
chez sa maîtresse. Il mène une existence

parfaitement réglée, se partageant entre cette

62 Littérature
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liaison secrète, son cabinet de dentiste, sa
femme, ses deux enfants et le dîner hebdoma-
daire avec son beau-père.
Quel vertige le saisit-il un jour lorsqu’il sonne
à la porte de sa maîtresse ? Quel craquement
en lui ébranle-t-il tout l’édifice de sa vie ? »

978-2-84205-763-3 4948618
64 pages 6 €

Le Détail
Traduit de l’espagnol (Espagne) 
par Marianne Millon

«Dans le village andalou de Roquedal, on tient
Baltasar, vieil homme sympathique, pour un

excentrique : il est “le fou du cimetière”, qui vit
retiré près du royaume des morts.… Mais voilà
le village bouleversé par les disparitions rappro-
chées du garagiste et de l’herboriste. Seul inter-
prète des signes du ciel et des menus détails qui
altèrent sa sensibilité, Baltasar est convaincu
qu’il s’agit de deux crimes reliés par un même
fil... Déraisonne-t-il, ou bien est-il sur la bonne
piste ? »

978-2-84205-772-5 4948709
112 pages 10 €

Elena STANCANELLI 
Benzina
Traduit de l’italien par Françoise Brun

978-2-84205-418-2 4945168
208 pages 6,95 €

Léon TOLSTOÏ 
Un musicien déchu
Traduit du russe par Bernard Kreise

«Au cours d’une soirée où la meilleure
société de Pétersbourg essaie de tromper

son ennui, un vagabond sentant l’alcool et la
crasse fait irruption au milieu des danseurs et
s’empare d’un violon. Dès les premières notes,
il se révèle être un musicien de génie et trans-
porte l’assemblée dans un monde de fantasma-
gories étranges. Fasciné, un jeune homme
décide de l’aider à renouer avec sa carrière bri-
sée. En vain. Déchiré par un amour impossible,
l’artiste extravagant est déjà ailleurs. »

978-2-84205-495-3 4945937
96 pages 10 €
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Eloy URROZ 
Les Prières du corps
Traduit de l’espagnol (Mexique)
par Marianne Millon

«Federico Ross, un adolescent mexicain,
cherche un sens à sa vie en s’éveillant à la

sexualité. Son récit retrace les quatre journées
d’été pendant lesquelles, portant un regard à
chaque fois différent sur les femmes qui l’entou-
rent, amantes réelles ou fantasmées, il s’ouvre
peu à peu au monde. Comme Volpi et Padilla,
Eloy Urroz appartient au Groupe du crack. »

978-2-84205-624-7 4947222
144 pages 8,99 €

Jorge VOLPI 
Jours de colère
Traduit de l’espagnol (Mexique)
par Marianne Millon

«L’écriture peut-elle écarter le mal dans lequel
on se sent aspiré ou bien y précipite-t-elle ?

Un jeune médecin rencontre une chanteuse de
blues, sa patiente, et ne résiste pas à la passion
qui s’empare de lui. Dans leur relation torturée
s’immisce un troisième personnage, l’écrivain.
Qui est le jouet de qui ? Une nouvelle efficace
et sophistiquée, écrite de main de maître par l’un
des plus brillants écrivains mexicains de la nou-
velle génération, du Groupe du crack. » 

978-2-84205-617-9 4947156
96 pages 7,50 €
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Documents
G R A N D F O R M A T

Des témoignages, des enquêtes, 

des analyses 

sur le monde contemporain.

ATTAC
Le Petit Alter 
Dictionnaire altermondialiste 

« De A comme ACCORD GÉNÉRAL SUR LE
COMMERCE DES SERVICES (AGCS) à Z

comme ZONE FRANCHE en passant par DÉVE-
LOPPEMENT, ÉGALITÉ/ÉQUITÉ, ÉTHIQUE,
DÉCROISSANCE, MARCHANDISE, LIBRE-
ÉCHANGE, MONDIALISATION, MOUVEMENT
SOCIAL, SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE et TAXE
TOBIN... Le Petit Alter compte trois cent trente
entrées environ. »

978-2-84205-957-6 4918579 
396 pages 20€

Marc ANGENOT
Dialogues de sourds
Traité de rhétorique antilogique

«Les hommes argumentent constamment
mais se persuadent assez peu mutuelle-

ment. Du débat politique à la querelle de
ménage, de la dispute amicale à la polémique
philosophique, c’est l’expérience constante que
l’on en a. Dans cet essai original et ambitieux,
Marc Angenot nous propose d’explorer l’univers
de la mécompréhension. »

978-2-84205-992-7 4927323
462 pages 22 €

Olivia BENHAMOU
Avorter aujourd’hui
Trente ans après la loi Veil

«Aujourd’hui, en France, une grossesse sur trois
n’est pas prévue ; parmi elles, une sur deux

donne lieu à un avortement. Le nombre des
interruptions volontaires de grossesse se révèle
d’une étonnante stabilité : environ 215 000 par
an. Contre l’idée communément admise, la bana-
lisation annoncée de l’avortement n’a pas eu lieu.
Le droit revendiqué par les femmes s’est trans-
formé en une tolérance, et la tolérance en fai-
blesse. Ce n’est plus la loi qui est remise en cause,
mais sa pratique. L’accès à l’avortement est
extrêmement difficile. »

978-2-84205-876-0 4949749
220 pages 14 €
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Comment peut-on (encore)
être médecin ?
Enquête sur le désarroi des soignants

«Depuis que les patients sont devenus des
“usagers de soins”, on exige tout des méde-

cins, quel qu’en soit le prix. Quand, de l’autre
côté, l’administration impose la mise en place
d’un « système de gestion à l’acte », on aboutit
à des aberrations ubuesques, en dépit de l’exer-
cice de la médecine. »

978-2-84205-963-7 4918637
308 pages env 22€

Georges BENSOUSSAN
Europe. Une passion génocidaire
Essai d’histoire culturelle 

«Qui a fait la formation intellectuelle des
architectes de l’anéantissement ? Qui furent

les maîtres des médecins nazis ? Dans quel bain
culturel ont trempé les concepteurs de l’assassi-
nat de masse ? Parce que les hommes sont nour-
ris des croyances des générations qui les ont pré-
cédées, il faut procéder à une archéologie intel-
lectuelle du désastre du siècle passé, non en
épousant la fonction d’un juge ou d’un procureur
(et contre qui instruire ?), mais en adoptant la
démarche d’un passant ordinaire. La mise en
lumière des origines culturelles et politiques de
la Shoah contribuera, au contraire, à ancrer cette
tragédie dans le temps long de l’histoire. »

978-2-84205-936-1 4918363
484 pages 20 €

Jean CHICHIZOLA / Hervé
DEGUINE
Les Dessous 
de l’affaire Copernic
Retour sur un attentat

«Pourquoi a-t-il fallu vingt-huit années pour
que la justice mette la main sur l’auteur sup-

posé de l’attentat contre la synagogue de la rue
Copernic, le 3 octobre 1980 ? Dans ce livre
d’enquête, les journalistes Jean Chichizola et
Hervé Deguine relatent dans le détail la prépara-
tion de cet attentat, mais aussi d’autres crimes
commis par ces activistes révolutionnaires. »

978-2-75550-119-3 4938999
320 pages env. 23€
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Philippe COHEN / 
Élisabeth LÉVY
Notre métier a mal tourné
Deux journalistes s’énervent

«Les auteurs dressent un constat sans
concession de l’état de leur métier de jour-

naliste et de son devenir et s’interrogent sur la
fonction de leur profession au sein de la
société, sur son évolution et sur la formidable
augmentation des contenus qu’ils véhiculent. 

978-2-75550-041-7 4933917
242 pages 19 €

Bernard DUPAIGNE
Le Scandale des arts premiers 
La véritable histoire du musée du
quai Branly 

«Jacques Chirac, une fois élu président de la
République en 1995, souhaite laisser sa

marque dans le Paris muséal du nouveau millé-
naire : il décide de créer un musée qui sera
consacré à ces arts dits “premiers” ». En 2006,
voici que se dresse au bord de la Seine un palais
dessiné par Jean Nouvel... Qui rappellera dans
quelles circonstances il a été pensé et construit ?
Qu'il a été édifié sur les patrimoines de deux
musées mis à mort ? »

978-2-84205-962-0 4918629 
264 pages 16€

Monique GEORGES
Le Colonel Fabien 
était mon père
Préface de Gilles Perrault 
et postface par Olivier Besancenot 

«Colonel Fabien n'est pas uniquement le
nom d'une place où se dresse le siège du

Parti communiste. C'est le nom de résistant de
Pierre Georges, né le 21 janvier 1919. Le
moment est venu, pour Monique Georges, de
ranimer le souvenir de son père, celui d'un
jeune homme attachant sous son casque de
héros. »

978-2-75550-099-8 4938791
384 pages 18 €

IRI / Centre-Pompidou
Le « design » de nos existences
à l’époque de l’innovation
ascendante
Entretiens du nouveau monde industriel (1)
sous la direction de Bernard Stiegler

«Quels sont les enjeux de l’innovation ascen-
dante et du façonnage de nos existences par

les transformations industrielles à l’heure des
technologies numériques et à l’aube des tech-
nologies “transformationnelles” (biotechnolo-
gies et nanotechnologies) ? »

978-2-75550-075-2 4934253
352 pages 23 €

Christian JACQUIAU
Les Coulisses du commerce
équitable
Mensonges et vérités sur un petit
business qui monte 

«Les ravages de la mondialisation conduisent
les citoyens à rechercher des moyens de

peser sur l ’évolution de la société. Leur
consommation en est un. À la fin des années
1990, le concept de commerce équitable
conquiert le grand public avec un produit-
phare, le café. Très vite, tout produit se prête à
sa version “équitable”. L'équitable devient ten-
dance, c’est un petit business qui monte.
Qu'en est-il de la promesse que les consomma-
teurs, les distributeurs et et les producteurs se
font ? »

978-2-84205-959-0 4918595 
484 pages 23€

Alain LABROUSSE
Afghanistan. Opium de
guerre, opium de paix

«En Afghanistan, l’opium a financé les guerres
au cours des trois dernières décennies.

L’opium sera-t-il un obstacle à la paix ou y contri-
buera-t-il ? La réussite de la reconstruction du
pays dépend d’un défi économique et politique
unique. L’économie de la drogue représente, en
effet, environ 60 % du PIB. »

978-2-84205-897-5 4949954
396 pages 20 €
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Aymeric MANTOUX / 
Benoist SIMMAT
NRJ : l’empire des ondes
Enquête dans les coulisses de la
première radio de France

«NRJ est la success-story la plus méconnue
du capitalisme français, et son patron, Jean-

Paul Baudecroux, le milliardaire le plus secret
de sa génération. Loin de son image d’aimable
radio pour ados, NRJ est un géant multimédia à
l’échelle européenne. Une puissance invisible et
influente. »

978-2-75550-010-3 4927505
484 pages 24 €

Pierre PÉAN
Noires fureurs, 
blancs menteurs 
Rwanda (1990-1994)

«Au printemps 1994, le monde est stupéfié
par les images du déchaînement de fureur et

de violence qui s’est emparé d’un petit pays afri-
cain, le Rwanda : les corps d’hommes, de
femmes et d’enfants tués à la machette, les
charniers, les figures des rescapés horriblement
mutilés et traumatisés... Jamais le continent noir
n’avait connu des massacres d’une telle ampleur.
Très vite, les médias opposent victimes, les
Tutsis, et bourreaux, les Hutus ; et ils désignent
les coupables de cette folie meurtrière sans pré-
cédent, qualifiée de génocide : la communauté
internationale, qui n’a rien fait ; et, en premier
lieu, la France, soutien du président
Habyarimana, qui aurait formé les milices Inter-
ahamwe qui ont traqué systématiquement les
Tutsis. Son opération militaire (Turquoise), déci-
dée tardivement, n’aurait servi qu’à masquer sa
compromission “néo-colonialiste” avec le régime
génocidaire. Ainsi l’histoire se fige-t-elle dans
une version voulue et imposée par le vainqueur :
Paul Kagame, le “libérateur”, chef des rebelles
tutsis du Front patriotique rwandais (FPR).
Cependant, cette thèse présente une faille : le
déclenchement des massacres, au lendemain de
l’attentat du 6 avril 1994, au cours duquel l’avion
du président rwandais fut abattu. Qui a tué Juvé-
nal Habyarimana, président du Rwanda ? La
question resurgit plus de dix ans après les faits,

mais cette fois-ci elle trouve une réponse : des
mercenaires à la solde du FPR de Kagame, selon
le juge Bruguière. Ce ne sont donc pas les extré-
mistes hutus du régime Habyarimana qui ont
prémédité ce coup d’État et ses monstrueuses
conséquences.
Ainsi toute l’histoire du génocide serait-elle à
reconsidérer, et Paul Kagame, aujourd’hui prési-
dent du Rwanda, apparaîtrait-il comme le plus
grand criminel de guerre en vie. Pierre Péan
démontre que le génocide de 1994 ne fut qu’un
épisode dans une guerre civile et régionale igno-
rée, voulue depuis octobre 1990. Le FPR était prêt
à tout pour conquérir le pouvoir à Kigali, y com-
pris à sacrifier Tutsis et Hutus. »

978-2-84205-929-3 4918298
550 pages 22 €
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Pierre PÉAN / 
Philippe COHEN
La Face cachée du Monde
Du contre-pouvoir
aux abus de pouvoir

«Le monde change ; Le Monde aussi. 
Le quotidien fondé par Hubert Beuve-Méry 

a été la victime d’un détournement. Après avoir
conquis la direction du Monde en 1994 et s’être
affranchi de tout contrôle réel sur la gestion de
l’entreprise, Jean-Marie Colombani, Edwy Plenel
et Alain Minc ont installé le nouveau Monde au
cœur des réseaux de pouvoir français. Usant de
son pouvoir d’intimidation, Le Monde a insidieu-
sement glissé de son rôle de contre-pouvoir vers
l’abus de pouvoir permanent… C’est l’histoire de
cette dérive que racontent les deux auteurs. »

978-2-84205-756-6 4948543
640 pages 24 €

Niels PLANEL
Un autre Japon (2001-2006)

«En août 2001, un jeune homme s’installe à
Tokyo : il assiste l’un des intellectuels les plus

en vue de l’Archipel, Naoki Inose, personnalité
excentrique qui pratique le journalisme et publie
des enquêtes décapantes sur l’état du Japon.
Celui-ci devient le conseiller du prince, le Pre-
mier ministre Koizumi. Cinq années durant – le
temps de l’ère Koizumi –, Niels Planel observe,
aux premières loges, la mise en œuvre du vaste
programme de réformes. Il nous entraîne à sa
suite à la découverte d’un autre Japon, chan-
geant bien qu’étonnamment immuable. »

978-2-84205-978-0 4927281
418 pages 19 €

Moishe POSTONE
Temps, travail et domination
sociale
Une réinterprétation de la théorie
critique de Marx
Traduit de l’anglais (État-Unis) 
par Olivier Galtier et Luc Mercier

«Le travail sous le capitalisme n’est pas une
activité extérieure au capitalisme, il est

donc à libérer ; il est le fondement du capita-

lisme, il est donc à abolir. Le marxisme réduit
la pensée de Marx à une théorie apologétique
du capitalisme interventionniste d’État. Moishe
Postone s’attaque quant à lui à l’essence même
du capitalisme : la forme de travail spécifique
à cette formation sociale. »

9782755501025 4938825
616 pages 28 €

Jean-Pierre SÉRÉNI /
Dominique TADDÉI
2007 : Y président(e) !
La candidature qui inquiète
les autres présidentiables

978-2-84205-920-4 4918207
264 pages 15 €

Pierre-André TAGUIEFF
Prêcheurs de haine
Traversée de la judéophobie planétaire

«Suffit-il de se dire contre l’antisémitisme
– réputé d’extrême droite –, pour ne pas

tomber dans les dérives antijuives ? La nouvelle
pensée-slogan unique, à base d’américanopho-
bie et d’israélophobie, s’est répandue à l’extrême
droite et à l’extrême gauche. En France, elle s’est
colorée d’islamisme, donnant “l’islamo-gau-
chisme”. Nombreux sont ceux qui prêchent la
haine au nom de causes supposées “justes” :
d’abord la cause palestinienne, ensuite celle des
Arabes ou des musulmans érigés en “victimes”
fatales d’Israël et de l’Amérique dénoncés
comme “racistes” et “impérialistes”. Ils instru-
mentalisent ainsi l’antiracisme. De cette haine
politisée renaît un vieil imaginaire conspiration-
niste qui se mêle à l’antisionisme absolu, dont
l’objectif est la destruction d’Israël. »

978-2-84205-720-6 4948188
1022 pages 34 €

La Foire aux « Illuminés »
Ésotérisme, théorie du complot,
extrémisme

«Qu'y a-t-il de commun entre les romans à
énigmes de Dan Brown, thrillers ésotérico-

religieux devenus best-sellers internationaux, et
la masse des pamphlets d'extrême droite dénon-
çant des complots organisés par des puissances
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occultes ou semi-occultes visant à installer un
“gouvernement mondial” ? Quelles croyances et
quelles passions partagent les amateurs de la
série télévisée X-Files, les fans de BD ou de jeux
vidéo mettant en scène des sociétés secrètes ou
des invasions d'extraterrestres ?
Pierre-André Taguieff nous invite à explorer la
nouvelle culture populaire massivement diffusée
sur Internet, ce qu'il faut bien appeler le bazar de
l'ésotérisme. Il part d'un constat : les fictions
signées Dan Brown, parmi de nombreuses autres,
puisent dans le même fonds symbolique qu'une
multitude de pamphlets conspirationnistes
publiés depuis le début des années 1980. Ce
stock de rumeurs et de légendes – nées parfois il
y a plus de deux siècles, comme la légende des
Illuminati – ne cesse d'être exploité par des entre-
preneurs culturels spécialisés dans “l'ésotérisme”
au sens ordinairement vague et attrape-tout du
terme, renvoyant à “tout ce qui exhale un par-
fum de mystère”. »

978-2-84205-925-5 4948256
616 pages 23 €

Michel TREGUER 
Aborigène occidental

«“L’Inconnu, c’était mon pays : c’est-à-dire à
la fois l’extérieur et l’intérieur ; le premier

sens que je donne à ma revendication d’une
identité aborigène est ma relation à la terre d’un
pays ; le second tient à la place des rêves dans
l’élaboration de mon univers. Je me crois capable
de m’étonner. J’ai été un Français d’occasion. J’ai
commencé ce livre par cette confidence, j’aurais
pu aussi bien être irlandais, britannique, améri-
cain, indien ou inuit... J’ai toujours fortement res-
senti la présence quasi physique de ces autres
destinées à côté de celle que m’a réservée le
réel. Il me restait à m’approprier l’histoire d’une
terre qui m’avait vu naître, la Bretagne.” »

978-2-84205-868-5 4949665
418 pages 20 €
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Essais
Qu’ils dressent un état des lieux

(de l’école, de l’intégration, de notre

système politique, du monde

médiatique ou littéraire…) ou qu’ils

s’engagent dans l’analyse des

discours, les auteurs de la collection

Essais proposent de nouvelles vues

sur notre société.

Ouverte à tous les champs des

sciences humaines (sciences

politiques, économie, philosophie…),

la collection se construit selon une

politique ambitieuse, dans un format

semi-poche.

Jean ALLOUCH
Les Impromptus de Lacan
543 bons mots recueillis par Jean
Allouch

«Jacques Lacan (1901-1981) est un célèbre
psychanalyste dont la figure a marqué le

paysage intellectuel français et international,
tant par les enthousiasmes que par les rejets
qu’il a suscités. Ces impromptus mettent en
scène un Lacan à sa manière, celle de l’amuse-
ment sérieux, »

978-2-75550-071-4 4934212
264 pages 17 €

ATTAC
Une économie au service
de l’homme
Sous la direction de René Passet, président du
Conseil scientifique

«Pour sa première université d’été organisée
à La Ciotat en août 2000, Attac avait convié

des membres de son Conseil scientifique, des
spécialistes – chercheurs et syndicalistes. »

978-2-84205-619-3 4947172
288 pages 12 €

Inégalités, crises, guerres :
sortir de l’impasse
Sous la direction de Dominique Plihon,
président du Conseil scientifique

«La doctrine néolibérale se heurte désormais
aux réalités qu’elle a engendrées : montée

des inégalités, du chômage et de la précarité,
qui servent de terreau à la délinquance et au
terrorisme. »

978-2-84205-767-1 4948689
288 pages 12 €

David BARAN
Vivre la tyrannie et lui survivre
L’Irak en transition
Préface d’Alain Gresh

«Quelle a été la nature du régime de Saddam
Hussein, auquel la guerre éclair de la coali-

tion a mis fin en avril 2003 ? Quels en ont été
les rouages ? Quel a été le secret de sa longé-
vité ? Sa chute n’a pas permis de lever le voile
sur une ère de mensonge, de propagande,
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d’endoctrinement et de coercition, parfois de
répression sanglante. Réduite à la figure diabo-
lisée du leader, cette tyrannie reste aujourd’hui
largement méconnue... »

978-2-84205-825-8 4949236
434 pages 14 €

Azouz BEGAG 
Les Dérouilleurs
Ces Français de banlieue
qui ont réussi

«Les Dérouilleurs sont ces premiers enfants
des banlieues, qui y ont grandi dans les

années 70 et 80 et qui, pour réussir leur vie, ont
dû “dérouiller” : “s’arracher” de leur quartier, ne
pas avoir peur de franchir les limites de leur ter-
ritoire, apprendre à composer avec les exigences
de l’esprit français d’intégration et avec l’indivi-
dualisme. »

978-2-84205-660-5 4947586
176 pages 9 €

André BELLON 
Pourquoi je ne suis pas
altermondialiste
Éloge de l’antimondialisation

«“Je ne suis pas altermondialiste ; et pourtant,
je suis solidaire des centaines de milliers de

manifestants qui s’expriment pour un autre
monde dans les rues des mégapoles où survit une
humanité de plus en plus paupérisée, soumise,
méprisée. Je suis antimondialiste.” »

978-2-84205-867-8 4949657
160 pages 10 €

Une nouvelle vassalité
Contribution à une histoire
politique des années 1980

«“J’ai vécu, pour ma part, le moment histo-
rique des années 1980. Douze ans député,

puis deux ans président de la commission des
Affaires étrangères à l’Assemblée nationale, j’ai
pu analyser les gestes, les déclarations, les atti-
tudes de nombreux acteurs importants de ce
moment de rupture, avant et après 1983. Si j’ai
décidé d’écrire cet ouvrage, c’est pour décrire
comment des esprits de gauche, pourtant prépa-
rés avant 1981 à une explosion de liberté, se sont

lentement mais sûrement soumis à une nouvelle
suzeraineté qui perdure aujourd’hui. Il fallait se
soumettre au nouvel ordre mondial.” »

978-2-84205-991-0 4927315
224 pages 12 €

Esther BENBASSA
La République
face à ses minorités. Les Juifs
hier, les Musulmans aujourd’hui

«Les Juifs hier, les musulmans aujourd’hui.
Une récurrence politique condamne la

France à adopter les mêmes comportements
à l ’égard de ses minorités et l ’empêche
d’accéder à un authentique universalisme. La
France est dans l’impasse, l’islam de France
aussi. “Pluralisme, Intégration, Dialogue” : une
devise pour demain ? »

978-2-84205-831-9 4949293
162 pages 10 €

Georges BENSOUSSAN
Auschwitz en héritage ?
D’un bon usage de la mémoire
Nouvelle édition revue et augmentée

«Auschwitz, encore ! “On” parle décidément
trop de la Shoah, murmure une rumeur de

plus en plus insistante. Et si au lieu d’en parler
trop, on en parlait surtout mal, dans des récits
larmoyants se concluant par le rituel laïque du
“plus jamais ça” ? »

978-2-84205-736-7 4948345
312 pages 10 €

Aurélien BERNIER
Le Climat otage de la finance
ou comment le marché boursicote
avec les « droits à polluer »

«Derrière les émissions de CO2 que tout le
monde ou presque affirme vouloir diminuer,

dans le cadre du fameux protocole de Kyoto, a
été taillée sur mesure une “solution” pour les
industriels et les investisseurs : le boursicotage
des “droits à polluer”. Il est crucial d’analyser
les conséquences de la “finance carbone”, sec-
teur émergent, promis aux krachs certains. »

978-2-75550-057-8 4934071
168 pages 12 €
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Olivier BESANCENOT /
Daniel BENSAÏD
Prenons parti
Pour un socialisme du XXIe siècle

«Le capitalisme est malade. Et les anticapita-
listes ne sont plus les seuls à le diagnosti-

quer.
Renverser le capitalisme, nous le voulons. Pour
bâtir une nouvelle société, solidaire et
réellement démocratique.

978-2-75550-072-1 4934220
376 pages 16 €

Olivier BESANCENOT /
Michael LÖWY
Che Guevara, une braise qui
brûle encore

«Ernesto “Che” Guevara n’était ni un saint, ni
un surhomme, ni un chef infaillible : il était

un homme comme les autres, avec ses forces
et ses faiblesses, ses lucidités et ses aveugle-
ments, ses erreurs et ses maladresses. Mais
pour quelle cause se battait-il ? Quelle image
avait-il de la société enfin émancipée du cau-
chemar capitaliste ? Voilà les questions qui
nous occupent dans ce livre, sans avoir la pré-
tention de livrer la réponse. »

978-2-75550-043-1 4933933
252 pages 14 €

Olivier BEYELER / 
Jean-Christophe COMOR
Zéro politique 
En partenariat avec la Fondation du 2 Mars

«Vous ne vous intéressez plus aux partis ni aux
hommes politiques. Vous vous sentez exclus,

et la politique vous échappe. Vous êtes découra-
gés, énervés parce que ce sont “toujours les
mêmes” et qu’ils disent “toujours la même
chose”. Parce qu’ils ne pensent qu’à être élus et,
une fois élus, ils ne font rien. Comment la société
politique en est-t-elle arrivée à un tel blocage ? »  

978-2-84205-631-5 4947297
256 pages 12 €

Patrick BLOCHE / 
Marc GAUCHÉE / 
Emmanuel PIERRAT 
La Culture, quand même !

«"Oui, la culture est indispensable" ; "Oui, un
nombre toujours plus grand de gens doit y

avoir accès." Opinion largement partagée, de
l’amateur d’art au journaliste, du responsable
politique au simple citoyen, bel hommage aussi
à deux décennies de mesures populaires. Pour-
tant, cet apparent consensus cache un réel
désintérêt : pour le dire nettement, tout le
monde se fout un peu de la politique culturelle.»

978-2-84205-675-9 4947735 
160 pages 8,99 €
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«Est-ce que, oui ou non, 
un autre monde est

nécessaire ? Ou bien peut-
on, doit-on se contenter de
rafistoler l’ordre existant, en
rectifiant seulement à la marge
ses excès et ses abus ? C’est de
là qu’il faut partir : prendre la
mesure de la crise économique,
sociale et écologique dans
laquelle la planète s’enfonce, et
en comprendre les raisons. 
La ministre de l’Économie et des
Finances, Mme Lagarde, a osé
déclarer devant les députés lors
de sa prise de fonctions : « La
France est un pays qui pense. Nous
possédons dans nos bibliothèques
de quoi discuter pour les siècles à
venir. C’est pourquoi j’aimerais
vous dire : assez pensé, mainte-
nant, retroussons-nous les
manches ! » En bref : fermez-la,
marnez et suez du profit ! N’en
déplaise à Mme la ministre, nous revendi-
quons pour ceux qui travaillent le droit de
penser, d’oser penser pour changer l’ordre
déraisonnable du monde capitaliste. »
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Malek BOUTIH 
La France aux Français ?
Chiche !
Entretien avec Élisabeth Lévy. 
En partenariat avec la Fondation du 2 Mars

«Malek Boutih, président de l’association SOS
Racisme, refuse l’idée de communautarisme.

Selon lui, “en France, les minorités, ça n’existe
pas”. Les enfants d’immigrés ont pris pied dans
la société française. Ils sont Français. Affirmer
cette nationalité constitue une sorte de mot
d’ordre politique destiné à cette génération. »

978-2-84205-564-6 4946620
104 pages 9 €

Rony BRAUMAN / 
Alain FINKIELKRAUT
La Discorde 
Israël-Palestine, les Juifs, 
la France 
Conversations avec Élisabeth Lévy

«On ne se parle plus, on s’invective. Depuis le
début de la deuxième Intifada, en septembre

2000, le conflit israélo-palestinien et la question
antisémite sont l’enjeu d’une véritable guerre
civile intellectuelle. Sionistes contre pro-Palesti-
niens, dénonciateurs de l’islamophobie contre
contempteurs de la judéophobie : entre les deux
camps, tous les ponts sont coupés. Aucune vérité
ne peut émerger de la foire d’empoigne.
Emblématiques des positions qui s’affrontent,
Rony Brauman et Alain Finkielkraut croisent par-
fois le fer dans l’espace médiatique, ils ne se par-
lent plus. Leur commune exigence de vérité les
conduira pourtant à accepter un pari difficile,
renouer le fil d’un dialogue authentique.
Au cours de leurs rencontres, entre septembre
2003 et août 2006, leur confrontation deviendra
une conversation, tout en restant une discorde. »

978-2-84205-812-8 4949103 
378 pages 20 €
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«Ce dialogue ne met pas
aux prises le vrai et le

faux, il ne vise nullement à
désigner un vainqueur et un
vaincu. Des deux récits qui se

télescopent, aucun ne détient le
monopole de la vérité. 
Des Palestiniens meurent sous les
bombardements israéliens. Des
Israéliens sont déchiquetés par les
bombes humaines ou les missiles.
Des noms juifs sont hués dans une
réunion politique à Paris. Le «mur de
Sharon» rend la vie des Palestiniens
impossible. Il y a du racisme en Israël. Il
y a du racisme en France. Il y a du
racisme en Palestine… Tout est vrai.
Le réel les convoque. Ils répondent
présent. 
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Emmanuel BRENNER (sous la dir.)
Les Territoires perdus 
de la République
Antisémitisme, racisme
et sexisme en milieu scolaire
Avec les contributions de : Rachel Ahrweiler,
Élisabeth Amblard, Arlette Corvarola, Sophie
Ferhadjian, Élise Jacquard, Valérie Kobrin,
Gabrielle Lacoudre, Barbara Lefebvre, Iannis
Roder, Élisabeth Sternell, Marie Zeitgeber et
d’autres professeurs de collège et de lycée
Nouvelle édition revue et augmentée

«Quarante minutes d’insultes et de
violences physiques, vécues par deux

élèves, entourées par une douzaine d’autres
qui exigent d’elles qu’elles demandent
“pardon d’être juive” : ce n’est pas la “Nuit de
cristal”, c’est seulement un collège parisien,
en mars 2002. À l’apogée de la poussée
antisémite en France, cette violence perpétrée
en milieu scolaire témoigne de la décrépitude
des valeurs qui fondent la République. » 

978-2-84205-824-1 4949228
368 pages 12 €

« France, prends garde 
de perdre ton âme... »
De la fracture sociale
à l’antisémitisme

«Dans les quartiers et les cités où le chômage
de masse et la précarité qu’il engendre font

des ravages, la population immigrée d’origine et
française de nationalité s’est sentie abandonnée
par les pouvoirs publics. Le ressentiment d’une
partie de cette communauté s’est égaré dans
l’antisémitisme. »

978-2-84205-829-6 4949277
160 pages 10 €

Jean-Claude BUHRER /
Claude B. LEVENSON 
Birmanie : des moines contre
la dictature

«En septembre 2007, dans plusieurs villes de
Birmanie, des cohortes de moines ont défilé

en rangs serrés, à la stupeur de la junte au pou-
voir depuis 1962. En faisant la grève des
offrandes, les bonzes protestaient pacifique-

ment contre la dictature et défiaient ouverte-
ment les militaires. Pourquoi cette grève s’est-
elle révélée une arme politique ? Comment
l’opposition démocratique s’organise-t-elle
autour des bonzes ? »

978-2-75550-055-4 4934055
180 pages 15 €

L’ONU contre les droits
de l’homme ?

«Étonnant paradoxe, on n’aura jamais autant
parlé des droits de l’homme alors qu’ils n’ont

jamais été si peu respectés. De sérieux dysfonc-
tionnements se sont fait jour à l’Organisation
des Nations unies, au sein même de la Commis-
sion des droits de l’homme. »

978-2-84205-751-0 4948493
300 pages 12 €

Sergio Vieira de Mello
Un espoir foudroyé
Avant-propos de José Ramos-Horta, 
prix Nobel de la paix en 1996, ministre 
des Affaires étrangères du Timor-Leste.

«Le 19 août 2003 l’attentat contre le siège de
l’organisation des Nations unies à Bagdad

coûta la vie au Brésilien Sergio Vieira de Mello,
qui avait accepté la mission que Kofi Annan lui
avait demandé d’assumer. Avec sa disparition,
non seulement l’Irak sombrait lentement dans la
violence, mais le Haut Commissariat aux droits
de l’homme était décapité. »

978-2-84205-826-7 4949244
208 pages 12 €

Campagne civile
internationale pour la
protection du peuple
palestinien / José BOVÉ 
Retour de Palestine
Préface de Rony Brauman

«Ils étaient partis pour aider des paysans, des
médecins, des enseignants palestiniens en

mars 2002. Ils se sont retrouvés dans la guerre.
Ils auraient dû hurler pour qu’on les rapatrie. Ils
ont décidé de rester pour protéger les popula-
tions civiles. Cinquante-deux Français, avec José
Bové et des centaines d’internationaux, ont
imposé la logique de Porto Alegre dans un cadre
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de guerre chaude : non-violence et résistance
civile. Cela a marché : ils ont sauvé l’hôpital de
Ramallah, rompu le siège du quartier général de
Yasser Arafat, arrêté des chars, sauvé des
dizaines de civils. »

978-2-84205-699-5 4947974 
208 pages 12 €

Bernard CASSEN
Tout a commencé
à Porto Alegre…
Mille forums sociaux !

«En janvier 2001, le Forum social mondial a
immédiatement fait de Porto Alegre le sym-

bole de la résistance au néolibéralisme et de
l’aspiration à “un autre monde possible”. Mais
avant Bernard Cassen, qui en a été le concepteur
et l’un des principaux maîtres d’œuvre, nul n’en
avait encore raconté l’histoire : comment une ini-
tiative originellement destinée à contrer Davos
s’est transformée en phénomène politique de
dimension planétaire ; pourquoi le Brésil ; quel
rôle ont joué Attac et Le Monde diplomatique… »

978-2-84205-791-6 4948899
224 pages 10 €

Vincent CESPEDES 
I Loft you

«La France entière s’est laissée glisser dans la
torpeur hypnotique de la première émission

de télé-réalité, Loft Story. La jeunesse s’est mas-
sivement abîmée dans sa vacuité. À l’heure où
les professeurs réalisent avec effroi qu’ils sont
privés du droit d’enseigner, à l’heure où les
humanités et la philosophie sont sur la sellette,
une chaîne privée a-t-elle le droit d’accélérer le
dépérissement de la culture chez des millions
d’adolescents ? » 

978-2-84205-628-5 4947263
128 pages 7,50 €

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT / 
Robert COLONNA D’ISTRIA 
La République 
prend le maquis
En partenariat avec la Fondation du 2 Mars

«Le 5 mai 2001, à l’Assemblée nationale,
Jean-Pierre Chevènement interpellait vigou-

reusement les députés lors du débat sur le pro-
jet de loi relatif à la Corse. En désaccord avec le
gouvernement Jospin sur l’évolution des tracta-
tions, il avait démissionné en septembre 2000.
L’ouvrage reproduit son discours, remarquable
morceau de bravoure politique qui détonne dans
le consensuel climat de renoncement actuel. Car
il est encore temps de mettre un terme à une
trop longue dérive de la Corse et à l’abdication
de l’État français. »

978-2-84205-632-2 4947305
144 pages 8,99 €
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Marc CRÉPON / 
Bernard STIEGLER
De la démocratie participative
Fondements et limites

«La démocratie participative telle qu’elle a
été récemment introduite dans la vie poli-

tique française est éminemment problématique,
en particulier en ce qu’elle est opposée à la
démocratie représentative, et en ce qu’elle est
une illustration probante des effets calamiteux
de l’absence de réflexion approfondie sur les
enjeux réels des médias dits participatifs et col-
laboratifs. » 

978-2-75550-033-2 4933834
120 pages 10 €

Régis DEBRAY
Mai 68 : une contre-révolution
réussie

«En 1978, Régis Debray publiait Modeste
contribution aux discours et cérémonies offi-

cielles du dixième anniversaire – sous-entendu
de Mai 68. Ce pamphlet s’attachait à « repérer
la contre-révolution dans la révolution ».
«Aujourd’hui, cette contre-révolution apparaît
à tous éclatante, rebaptisée depuis lors “néo-
libérale”.» R. D.

978-2-75550-062-2 4934121
150 pages 10 €

Benoît DELMAS /
Éric MAHÉ 
Western médiatique 
ou les mésaventures du cinéma
au pays de Vivendi

978-2-84205-633-9 4947313
112 pages 8,99 €

Jean-Philippe DOMECQ 
La Liberté sans choix politique 

«Le peuple peut avoir tort contre lui-même.”
En quoi le peuple pourrait-il avoir tort ? La

média-démocratie flatte le “télecteur” dans le
sens d’un individualisme soucieux des droits du
“moi-moi”, et non de son appartenance à une
collectivité. »

978-2-84205-719-0 4948170 
112 pages 10 €

Jean CLAIR
Du surréalisme
considéré dans ses rapports
au totalitarisme et aux tables
tournantes
En partenariat avec la Fondation du 2 Mars

«Le surréalisme est le seul des mouvements
d’avant-garde à avoir acquis un succès popu-

laire et durable. En effet, il n’est pas un pro-
gramme littéraire et artistique au sens classique
du terme. À travers sa volonté de “transformer
le monde“ (Marx) et de “changer la vie” (Rim-
baud), il intègre une dimension politique qui ne
prétendait pas moins que de faire naître un
homme nouveau. Cette théorie politique du sur-
réalisme dont on parle peu, quelle fut-elle ? »

978-2-84205-732-9 4948303
224 pages 15 €

Philippe COHEN / 
Luc RICHARD
La Chine sera-t-elle
notre cauchemar ?
Les dégâts du libéral-communisme
en Chine et dans le monde

«Un nouveau miracle chinois fascine les
médias. La Chine est célébrée à la fois

comme le tout prochain leader des nations, l’ate-
lier du monde et son plus grand marché. À tra-
vers des reportages et des témoignages saisis-
sants, les auteurs démontent l’imposture de
cette nouvelle mythologie. »

978-2-84205-928-6 4918280
248 pages 15 €

collectif 
Contes de campagne
Dix-sept nouvelles de France
En partenariat avec la Fondation du 2 Mars

«Qu’est-ce qui peut bien rassembler dix-sept
écrivains français dans ces Contes de cam-

pagne ? Serait-il possible d’imposer par la
littérature un débat politique confisqué, de res-
susciter par le verbe une démocratie escamo-
tée ? »

978-2-84205-663-6 4947610 
184 pages 8,99 €
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Qui a peur de la littérature ? 

«Si l’on en croit ce qui nous est dit en France
de la littérature française contemporaine,

celle-ci est plus vivace que jamais. Est-il permis
de douter des “nouveaux Balzac et Dante” qui se
vendent mille fois mieux que leurs glorieux
devanciers en leur temps ? de leur qualité tant
médiatisée ? en premier lieu, dans les pages lit-
téraires des plus prestigieux journaux ? Ce devrait
l’être. D’en discuter ? Difficilement, très difficile-
ment… Qui ose débattre de la valeur des livres
encensés se marginalise, mais qui ose s’attaquer
aux choix idéologiques et partis pris esthétiques
de la critique littéraire française s’expose à la
cabale. Jean-Philippe Domecq en fit l’expérience
cuisante. »
Grand Prix de la Critique 2002 

978-2-84205-703-9 4948014 
256 pages 12 €

Traité de banalistique

«Le Rien, je l’ai vu à ma petite échelle lorsque
plus rien, plus rien ne m’a paru banal. On

n’appréhende jamais mieux que dans l’inquié-
tude, et on éprouve la jubilation de l’étonne-
ment. Devant un bâtiment, un paysage, un
infime détail. De banalité apparente. Tout
dépend de notre regard. Le banal n’est pas dans
la masse du réel, il n’est que dans notre tête. »

978-2-84205-844-9 4949426
160 pages 10 €

Jacques ELLUL
Les Nouveaux Possédés

«En 1973, avec Les Nouveaux Possédés, Ellul
bat en brèche l’idée que “le temps de la reli-

gion est fini”. À contre-courant du vaste mouve-
ment matérialiste, à l’époque triomphant, qui
proclame la déchristianisation et l’a-religiosité de
la société, ainsi que l’avènement d’un homme
moderne et rationnel, il constate un vigoureux
regain du religieux dans les comportements et
structures, collectifs ou individuels. La post-chré-
tienté n’est pas une société a-religieuse. Il en
donne les nouvelles formes. Quelle est la situa-
tion de la religion dans le monde technicien ?
Elle est plus florissante que jamais. »

978-2-84205-782-4 4948808
352 pages 12 €

Mohammed ENNAJI
Le Sujet et le Mamelouk
Esclavage, pouvoir et religion
dans le monde arabe

«Il n’y a pas que la mort et le soleil qui ne
peuvent se regarder en face, le lien d’auto-

rité aussi. Mohammed Ennaji l’affronte sans cil-
ler. Les circonspections recommandées quand
on aborde le thème de la domination de
l’homme par l’homme s’imposent encore plus
dans le monde arabe, où les mystères du des-
potisme s’enveloppent encore d’une aura fris-
sonnante et sacrée. »

978-2-75550-039-4 4933891
368 pages 16 €
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Frédéric H. FAJARDIE
Metaleurop
Paroles ouvrières

«Premier mai 2003, sur le site de Metaleurop
ex-Penarroya, ex-première usine en Europe

pour le traitement du plomb, ex-légende
ouvrière. Je me tiens un peu à l’écart. C’est sans
doute la dernière fois que je viens ici. Tout se fige
déjà en cet endroit que j’ai connu voici peu si
agité, si bouillonnant. J’y ai vu brûler des chariots
élévateurs et la fièvre qui prenait chacun. Des
ouvriers m’ont fait venir sur le site de Metaleu-
rop-Nord, m’ont parlé et m’ont choisi pour don-
ner une forme écrite à leur mémoire. C’est ma
seule légitimité, elle vient d’eux. »

978-2-84205-792-3 4948907
144 pages 12 €

Jean-Pierre FILIU
Jimi Hendrix, 
le gaucher magnifique

«En une poignée de disques et autant
d’années de carrière, Jimi Hendrix a révolu-

tionné l’art de la guitare, la musique contem-
poraine et un peu de notre vision du monde.
Destin singulier pour cet Afro-Américain inca-
pable de lire une partition. »

978-2-75550-073-8 4934238
216 pages 14 €

Alain FINKIELKRAUT/ 
Rony BRAUMAN
La Discorde 
Israël-Palestine, les Juifs, 
la France 
Conversations avec Élisabeth Lévy
(Voir à Brauman, Rony, p. 73)

978-2-84205-812-8 4949103 
378 pages 20 €

Alain FINKIELKRAUT /
Paul SORIANO 
Internet, l’inquiétante extase
En partenariat avec la Fondation du 2 Mars

«Internet ? À en croire ses adeptes les plus
fervents, la transmutation du plomb réel en

or virtuel ne fait que commencer : Internet ou
la promesse d’un monde meilleur, pacifié par
l’échange et la communication. Deux visions,
celles du philosophe Alain Finkielkraut et du
chercheur Paul Soriano. » 

978-2-84205-563-9 4946612
96 pages 12 €

François FLAHAULT
Adam et Ève
La condition humaine

«L’histoire d’Adam et Ève a donné lieu à une
controverse sans fin sur les effets du péché

originel, a façonné une conception de l’homme,
optimisme humaniste contre pessimisme
augustinien, qui a structuré l’espace de la pen-
sée occidentale. Pour sortir du cercle qui fait
obstacle au renouvellement de la pensée, il est
indispensable de revenir aux sources de cette
histoire antédiluvienne.

978-2-75550-011-0 4927513
304 pages 14 €

« Be yourself ! » 
Au-delà de la conception
occidentale de l’individu 

«“Be yourself !” clament les affiches publici-
taires, les titres de la presse féminine et psy-

chologique. L’air du temps colporte l’idée la plus
consensuelle du monde occidental : l’individu
doit s’affirmer envers et contre tous, en lui il doit
puiser toutes ses ressources. Mais que signifie au
juste ce “Sois toi-même !” ? 
Au vu des résultats de recherches anthropolo-
giques récentes, notre conception de l’individua-
lisme est dépassée. En cheminant avec François
Flahault, à côté ou à rebours d’une certaine tra-
dition philosophique, on découvre comment
nous prenons consistance, grâce à l’interdépen-
dance, et comment se transmet une force de vie
qu'il nous appartient de cultiver. »

978-2-84205-931-6 4918314 
272 pages 12 €
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«Hendrix est un des 
personnages les plus

révolutionnaires de la culture
pop, musicalement et sociologi-
quement parlant. » 

FRANCK ZAPPA
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Le Crépuscule de Prométhée
Contribution à l’histoire 
de la démesure humaine

«Alors que la croissance matérielle exponen-
tielle se heurte aujourd’hui aux limites de la

planète, des regards inquiets, voire accusateurs,
se portent sur la technoscience et le capita-
lisme. C’est oublier que la science, la technique
et l’économie ont fait alliance dans le cadre
d’une conception prométhéenne du progrès. En
analysant les erreurs fondamentales du promé-
théisme, François Flahault ouvre des pistes qui
permettront de penser autrement : ce que nous
sommes et nos relations avec l’environnement
naturel et social. »

978-2-75550-100-1 4938809
300 pages 16 €

Jacques GAILLARD 
« Des psychologues 
sont sur place »
Où nous mène la rhétorique
des catastrophes ? 

«La nature s’est déchaînée, la technique a été
défaillante, l’angoisse tétanise. Catastrophe !

Mais “des psychologues sont sur place…” Point
final de l’information livrée par les médias, cette
formule inquiète plus qu’elle ne rassure : se peut-
il que l’art de consoler, qui existe depuis la plus
haute Antiquité, nécessite désormais des bri-
gades de thérapeutes professionnels ? Une nou-
velle rhétorique du Malheur fait de la catas-
trophe un objet social, le symptôme d’une
carence impardonnable, le motif légitime d’une
rédemption douteuse. »

978-2-84205-726-8 4948246 
180 pages 12 €

Armand GLIKSBERG
Kaddish pour les miens
Chronique d’un demi-siècle
d’antisémitisme (1892-1942)
Avec une préface de Jean-Denis Bredin

«“Pour les survivants de l’holocauste, le
devoir est de témoigner.” Ces mots ouvrent

le livre d’Armand Gliksberg ; et ces mots l’achè-
vent : “En moi la blessure ne s’est jamais refer-
mée, elle s’approfondit, au fil des ans, au spec-
tacle du monde.” Ce livre bouleversant est le
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témoignage d’un enfant, d’un adolescent, d’un
homme, dont le père, la mère et la sœur ont
été assassinés à Auschwitz. »

978-2-75550-069-1 4934196
336 pages 12 €

Pierre GOURDAIN /
Florence O’KELLY /
Béatrice ROMAN-AMAT /
Delphine SOULAS / Tassilo
von DROSTE zu HÜLSHOFF
La Révolution Wikipédia
Les encyclopédies 
vont-elles mourir ?
Préface de Pierre Assouline

«Cinq étudiants de Sciences-Po ont mené,
sous la direction de Pierre Assouline, leur

professeur, une enquête minutieuse sur l’ency-
clopédie en ligne Wikipédia. Quels sont les des-
sous du fonctionnement de l’encyclopédie “col-
laborative” ? »

978-2-75550-051-6 4934014
144 pages 12 €

Pierre GRIMAL
Histoire de Rome

«“Rome avait grandi très vite, avec une
rapidité que les Romains ne se lassèrent

jamais d’admirer, et non sans raison. Ils
avouaient bien qu’au début Romulus ne s’était
pas embarrassé de scrupules, mais faut-il
chicaner un politique lorsqu’il prépare quelque
chose d’aussi grand que Rome ?”
Pierre Grimal s’attache à raconter, comme un
roman, l’incroyable fortune de la Ville. »

978-2-84205-781-7 4948790
168 pages 12 €

Jean-Noël JEANNENEY
Quand Google défie l’Europe 
Plaidoyer pour un sursaut 
Deuxième édition revue, 
augmentée et mise à jour

«Le 14 décembre 2004, nous avons appris que
Google, cette entreprise américaine propo-

sant le moteur de recherche le mieux installé
dans nos ordinateurs, projette de numériser,

selon un plan de six ans, une quinzaine de mil-
lions de livres imprimés. Il s’agira au total, chiffre
vertigineux, de 4,5 milliards de pages. La pre-
mière réaction, devant cette perspective gigan-
tesque, pourrait être de pure jubilation. Prendrait
ainsi forme le rêve messianique qui a été défini à
la fin du siècle dernier : tous les savoirs du
monde accessibles gratuitement sur la planète
entière. Il faut pourtant y regarder de plus près.
Et naissent aussitôt de lourdes préoccupations.
Dans cette affaire, la France et sa Bibliothèque
nationale ont une responsabilité particulière. » 

978-2-84205-970-5 4918702 
160 pages 11 €

Jean-François KAHN 
Ce que Marianne en pense 

«Premier numéro d’un nouvel hebdomadaire.
C’est le début de l’histoire d’un journal qui,

en rupture avec un discours médiatique ten-
danciellement univoque, décide de faire
entendre une autre musique. Nul sans doute
n’imagine à quel obstacle se heurte une telle
prétention. En l’occurrence, les grosses-caisses
du pouvoir financier battant au même rythme
que l’orchestre de la bien-pensance. Jean-Fran-
çois Kahn raconte par le menu les dessous d’un
combat qui était jugé perdu d’avance. »

978-2-84205-721-3 4948196 
156 pages 10 €

Serge KLARSFELD 
Adieu les enfants (1942-1944)

«Dans le domaine de la Shoah, j’ai toujours
considéré comme les plus importants les

témoignages recueillis pendant que leurs auteurs
vivaient l’expérience dont ils rendaient compte,
alors qu’ils ne pouvaient échapper à la situation
existentielle dans laquelle ils étaient plongés. J’ai
choisi une cinquantaine de textes qui expriment
la tragédie des enfants juifs déportés de France.
Il s’agit de la page la plus douloureuse des persé-
cutions subies par les Juifs de France. »

978-2-84205-908-8 4918082 
160 pages 10 €
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François LAPLANTINE
De tout petits liens

«Que n’entend-on plus, recouvert par les dis-
cours qui conditionnent nos visions et per-

ceptions, et qui pourtant nous apprend à recon-
naître et percevoir de subtils mécanismes, liens,
arrangements humains ? 
François Laplantine nous montre comment lit-
térature et cinéma sont, à l’instar de l’ethnogra-
phie, un mode de connaissance micrologique en
sciences humaines. »

978-2-84205-741-1 4948394
416 pages 12 €

Pierre LEGENDRE
Dominium mundi
L’Empire du management 

«Le Management est un empire mou ; c’est
là sa force. Des myriades de pouvoirs en

réseaux volatilisent les formes inaptes à la
compétition. 
La globalisation-mondialisation a semblé
l’ultime étape de l’occidentalisation de la pla-
nète. Avec à la clé, la folklorisation des cultures
qui résistent encore, et l’alignement des indivi-
dus sur la maquette euro-américaine. 
Mais quelque chose se durcit dans les rapports
mondiaux, quelque chose de guerrier, qui
déborde la techno-science-économie et touche
aux ressources généalogiques, à la Terre inté-
rieure de l’homme. » P. L.

978-2-84205-934-7 4918348
96 pages 10 €

Vues éparses
Entretiens radiophoniques  avec
Philippe Petit
En partenariat avec France Culture
En 2007 et 2009, Pierre Legendre a accordé
deux séries d'entretiens à Philippe Petit pour
l'émission À voix nue, diffusée sur France
Culture. Ce sont les propos rares du
philosophe, anthropologue, historien du droit
et des institutions, qui sont ici redonnés. 

978-2-75550-063-9 4934139
192 pages 16 €

Viviane LIATI
De l’usage du Coran

«Le Coran, texte fondateur d’une communauté
religieuse, n’est pas susceptible en tant que

tel d’une lecture libre et ouverte comme le serait
n’importe quelle œuvre littéraire. Il n’y a même
pas, à proprement parler, de lecture littérale du
Coran, car ce texte elliptique n’est pas lisible en
dehors de la geste littéraire qui s’est créée autour
du prophète de l’Islam et de ses compagnons. Il
ne se lit pas en dehors d’une Tradition qui en
donne le sens en restituant au texte son
contexte. 
Donner des clefs de lecture, c’est la raison pre-
mière de ce livre constitué comme un dossier à
l’usage de l’honnête homme qui voudrait avoir à
sa disposition les éléments nécessaires pour for-
ger son propre jugement sur les questions tou-
jours actuelles du djihad, des lois alimentaires, du
statut de la femme, du voile et de la mixité.
Même si l’on pense que ce que le Coran dit
importe peu, ce qui importe, c’est ce que les
musulmans en disent. »

978-2-84205-871-5 4949699
304 pages 12 €

Kosy LIBRAN 
Le Prophète du libéralisme
Présenté par Michel Piquemal

«En ces temps de désarroi, où beaucoup
s’interrogent sur la marche et l’avenir de
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Jean-Robert ARMOGATHE
L’Antéchrist à l’âge classique
Politique et exégèse

«“Dans l’abondant bestiaire que les apoca-
lypses bibliques ont procuré à l’imaginaire

moderne, l’Antéchrist ne joue pas le rôle d’un
simple figurant. Sa présence est troublante parce
qu’il est présenté comme une personne. Il n’est
pas seulement une force des ténèbres, un simple
relais du Mal, un écho confus, le bruit de fond de
la faute originelle. Cette authentique humanité
est probablement le trait le plus épouvantable
de l’Antéchrist. Cette identité n’a pas été reçue
sans de vastes constructions conceptuelles, orga-
nisées par un enseignement doctrinal complexe,
qui s’est constitué dans les conciles des premiers
siècles. 
Le pouvoir et le rôle de l’Antéchrist posent de
délicates questions à la théologie. Dans la
croyance populaire, qui est validée au XVIIe siècle
par les exégètes, l’Antéchrist prétend être le
Christ, au point de tromper les fidèles.”
Cela semblait à peine possible : reconstituer
minutieusement un scénario de terreur inscrit
dans un très long passé et qui, sous nos yeux,
poursuit son parcours en un style inattendu, par
la bande dessinée ou les séries américaines à
grand tirage. » P. L.

978-2-84205-892-0 4949905
304 pages 13,50 €

Lyne BANSAT-BOUDON
Pourquoi le théâtre ?
La réponse indienne

«Pourquoi le théâtre ? On peut partir de là,
de l’énigme d’un impératif théâtral dans

l’espèce humaine.
Si une esthétique étrangère à nos usages est
de nature à nous entraîner vers un questionne-
ment fondamental, c’est bien l’indienne,
notamment en ce qu’elle fait parler les dieux
pour instaurer le théâtre.
Ce livre semeur d’idées, dense et jubilatoire,
s’adresse à tous les passionnés de découverte
théâtrale. La récompense du lecteur sera d’être
au spectacle, littéralement. Par touches suc-
cessives, Lyne Bansat-Boudon introduit chacun
à l’essence d’un théâtre profondément ludique
et en même temps non détachable de la plus
haute pensée. » P. L.

978-2-84205-793-0 4948915
304 pages 12 €

Pierre LEGENDRE
Ce que l’Occident
ne voit pas de l’Occident
Conférences au Japon

«Dans le lointain des questionnements à
venir, qu’en sera-t-il de l’Occident, de sa

vision de lui-même et du monde, héritée d’un
jeu structural de science et d’ignorance ?
Le "marché des idées", promu aujourd’hui par la
culture euro-américaine et ses prolongements
planétaires, ne fait pas pensée ; pas plus que
l’idéologie du libre-service normatif en vogue ne
permet d’affronter la question de l’identité,

LES QUARANTE PILIERS

sous la direction de
Pierre Legendre

« LES QUARANTE PILIERS », une série d’ouvrages pour rappeler
au lecteur la structure oubliée par le monde occidental, dans
la perspective de l’Anthropologie dogmatique développée par
Pierre Legendre.
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autrement que par le duel meurtrier.
D’autres cultures sont déjà et seront produc-
trices de Modernité. Sera-t-elle la copie
conforme de nos illusions d’Occidentaux ?
Circonscrire ce dont il s’agit, voilà l’horizon de
mon propos. »

978-2-84205-841-8 4949392
144 pages 14 €

La Balafre
À la jeunesse désireuse

«À l’âge de ceux auxquels je m’adresse
aujourd’hui, je vivais la perplexité du jeune

étudiant devant l’Himalaya des savoirs. Je pris le
parti de jouer à la loterie. Et la roue du destin
s’arrêta sur une case qui ne manquait pas d’être
énigmatique : “Droit”.
Ainsi commença ma navigation, par l’apprentis-
sage juridique, lequel, en ce temps-là, comme je
le découvris par la suite, était une voie, si je puis
dire royale, pour entrer dans la compréhension de
la civilisation industrielle enfantée par l’Occident.
La bonne fortune aidant, je tombai un jour sur la
dédicace de l’empereur Justinien en introduction
à ce manuel de droit romain si célèbre dans l’his-
toire de la culture européenne, appelé Institu-
tiones : “À la jeunesse désireuse des lois”.
De ces premiers mots, que je reçus alors comme
un emblème, je fais ici matière à réflexion, pour
remettre en honneur le désir de savoir. » P. L.

978-2-84205-891-3 4949897 
112 pages 12 €

Laurent MAYALI (sous la dir.)
Contributions de Laurent Mayali, John C. Yoo,
Jesse H. Choper, John P. Dwyer

Le façonnage juridique 
du marché des religions 
aux États-Unis

«Religion, de quoi parlons-nous ? Comment
une société multiconfessionnelle, en l’occur-

rence l’américaine, arbitre-t-elle ses conflits
d’intérêts ? Pourquoi le concept européen de
secte n’y est-il pas de mise ? Comment la doc-
trine d’État, garantissant la liberté religieuse,
cimente-t-elle le libéralisme américain ?
Les jurisprudences ici exposées interrogent for-
cément notre idée laïque d’aujourd’hui : le libre

service, où chacun trouve son bonheur, devient
le paravent de la puissance politique. » P. L.

978-2-84205-707-4 4948055
180 pages 12 €

Michael STOLLEIS
L’Œil de la loi 
Histoire d’une métaphore

«“L’Œil de la Loi veille.” Cet adage démodé
résonne de significations contrastées. Ce

dont il parle n’a cessé de se métamorphoser,
passant de la théologie du Dieu omniscient à
la question policière de la Surveillance. Des
spéculations de l’Antiquité aux agencements
constitutionnels de l’ère bourgeoise, puis aux
pratiques des dictatures du XXe siècle, nous sui-
vons un certain fil de la culture d’Occident. »

978-2-84205-948-7 4918488 
128 pages 12 €
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notre civilisation, il est bon d’écouter Celui qui
parle vrai, Celui dont la langue n’est pas de bois,
qui dit les choses crûment... 
En pastichant un fameux livre de sagesse, Michel
Piquemal nous livre une satire drolatique et jubi-
latoire des prophètes du néo-libéralisme. Qui
osera nier que ce sont là les paroles d’évangile de
l’ultra-libéralisme triomphant ? »

978-2-84205-899-9 4949970 
112 pages 9 €

Sylvie LINDEPERG /
Annette WIEVIORKA
Univers concentrationnaire
et génocide
Voir, savoir, comprendre

«Peu d’épisodes de l’histoire ont été autant
scrutés que le génocide des Juifs et le phéno-

mène concentrationnaire. La place qu’ils tien-
nent aujourd’hui dans nos existences et dans nos
réflexions politiques ou éthiques, mais aussi le
fait de les distinguer semblent évidents. Quand
a-t-on distingué l’univers concentrationnaire de
la destruction des Juifs ? Sylvie Lindeperg et
Annette Wieviorka interrogent la perception de
ces deux réalités et son histoire. »

978-2-75550-059-2 4934097
128 pages 10 €

Joseph MACÉ-SCARON
Montaigne, notre nouveau
philosophe

«Montaigne est notre contemporain absolu,
affirme Joseph Macé-Scaron, qui a décidé de

cheminer en sa compagnie. Ce livre n’est ni une
biographie, ni une analyse de plus de l'œuvre
de Montaigne, mais une visite de ses textes par
un lecteur du XXIe siècle, avec l’intention de le
remettre à l'ordre du jour sans le mettre au
goût du jour. »

978-2-84205-878-4 4949764 
288 pages 12 €

Jean de MAILLARD
Le marché fait sa loi 
De l’usage du crime par la
mondialisation
En partenariat avec la Fondation du 2 Mars

«Jean de Maillard est magistrat. Tant que l’on
pouvait accorder à la criminalité un statut

secondaire, elle ne menaçait pas l’ordre social.
On pouvait continuer de la considérer comme
marginale. Quand il devient perceptible que le
crime a dangereusement établi sa jonction avec
le fonctionnement “normal” de la société, les
changements ne sont plus d’échelle, mais de
nature. Et le processus de mondialisation n’est
pas étranger à cette mutation. »

978-2-84205-585-1 4946836
128 pages 6,95 €

Mohsen MAKHMALBAF
En Afghanistan, les bouddhas
n’ont pas été détruits, ils se
sont écroulés de honte
Traduit de l’anglais par Michèle Levieux
Carnet de photographies 
de Samira Makhmalbaf

«Homme orchestre, issu du prolétariat,
militant très jeune, auteur de romans, de

nouvelles et d’essais, Mohsen Makhmalbaf se
révèle, avec ses carnets de route, écrits lors du
tournage en Afghanistan de son film
Kandahar, un vrai journaliste documenté. »

978-2-84205-642-1 4947404
112 pages 8,99 €

84 Essais

«Le souci de documenter
la déportation et le géno-

cide des Juifs apparaît très
tôt, au cœur même de l’événe-
ment. Le 16 février 1943, un
décret du Comité français de la
libération nationale prévoit la
centralisation, au sein d’un com-
missariat dont Henri Frenay a la
charge, de « tous les documents
relatifs aux prisonniers, déportés et
réfugiés provenant d’organismes
officiels français ou étrangers ». 
En avril 1943, Isaac Schneersohn crée à
Grenoble un centre de documentation
juive contemporaine chargé de rassem-
bler toute la documentation ayant trait
à la persécution des Juifs de France. »

Catalogue2009BAT2.qxd  13/02/09  14:37  Page 84



Manuel Vazquez MONTALBÁN 
Marcos, le maître des miroirs 
Traduit de l’espagnol par Gabriel Cayo 

«En 1994, surgi des hauteurs du Chiapas, fit
irruption sur la scène internationale un leader

charismatique sans visage… Un passe-montagne
contre l’imposture de la “mondialisation heu-
reuse”. En réinventant le zapatisme, l’homme qui
se fit appeler Marcos fut vraisemblablement l’un
des premiers à élever la voix contre le néolibéra-
lisme et à dénoncer les dégâts qu’il causait dans
la population indigène : “Le zapatisme se propo-
sait d’être un nouveau miroir ; dans une certaine
mesure, le visage réel du monde réel.” »

978-2-84205-716-9 4948147 
362 pages 16 €

Philippe MURAY 
Chers djihadistes...
En partenariat avec la Fondation du 2 Mars

«Chers djihadistes, 
Chevauchant vos éléphants de fer et de feu,

vous êtes entrés avec fureur dans notre magasin
de porcelaine. Mais c’est un magasin de porce-
laine dont les propriétaires, de longue date, ont
entrepris de réduire en miettes tout ce qui s’y
trouvait entassé. Ils ne peuvent même survivre
que par là. Vous les avez perturbés. Vous êtes
les premiers démolisseurs à s’attaquer à des
destructeurs ; les premiers Barbares à s’en
prendre à des Vandales ; les premiers incen-
diaires en concurrence avec des pyromanes.
Cette situation est originale. Mais, à la diffé-
rence des nôtres, vos démolitions s’effectuent
en toute illégalité et s’attirent un blâme quasi
unanime.” Un brillant pamphlet après-11 sep-
tembre du romancier et essayiste. »

978-2-84205-649-0 4947479
128 pages 13 €

Le Portatif

«En 1991, peu après avoir écrit L’Empire du
Bien, j’ai entrepris de composer, à mes

heures perdues, ce bref “dictionnaire” intime
où je voulais rassembler et confronter
quelques notions qui m’étaient chères,
certains de mes concepts préférés, et même
deux ou trois néologismes qui sont le fruit des
cogitations de ma vie. On trouvera aussi, dans

ce dictionnaire, l’esquisse de quelques figures
qui me tiennent à cœur (Jouvet, par exemple),
mais auxquelles je n’ai jamais trouvé
l’occasion de rendre hommage ailleurs. Le
titre que je donne à cet ensemble est un
hommage au Dictionnaire philosophique de
Voltaire, surnommé Le Portatif par ses
lecteurs » (octobre 1997).

978-2-84205-964-4 4918645 
120 pages 10 €

Jean-Pierre OTTE
Retour émerveillé au monde 

«Nous nous porterions sans doute beaucoup
mieux, en tout cas pas plus mal, si nous

envoyions tous nos politiciens sur la lune. La
politique se veut la solution des problèmes
quand en réalité elle entretient et multiplie les
problèmes pour son profit et la confirmation de
ses privilèges. Parmi ses méfaits les plus frap-
pants, la politique a supprimé la vie en tant que
vie poétique ; elle nous a détériorés insensible-
ment dans l’âme. »

978-2-75550-012-7 4927521
112 pages 12 €

Henri PENA-RUIZ 
La Laïcité pour l’égalité
En partenariat avec la Fondation du 2 Mars

«Nous avons perdu de vue l’idéal laïque. La
laïcité subit les conséquences des attaques

contre l’État et recule sous les feux croisés de
ses adversaires. D’une part, on la taxe d’être
une idéologie parmi d’autres, partisane et
dépourvue d’universalité ; d’autre part, elle
aurait contribué à détruire les repères et à vider
de sens la société. À ces deux titres, elle serait
disqualifiée. Pourtant, son idéal d’un monde
commun aux hommes par-delà leurs diffé-
rences est plus que jamais d’actualité. 
Henri Pena-Ruiz est philosophe. »

978-2-84205-562-2 4946604
128 pages 7,50 €
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Corinne ABENSOUR /
Bernard SERGENT / 
Jean-Philippe TESTEFORT /
Édith WOLF
(sous la dir.)

De la destruction du savoir
en temps de paix 
École, Université, Patrimoine,
Recherche
Avec les contributions de Kathleen Barbereau,
Frédérique Kleman, Jacques Maillard
et Pascal Polisset

«Depuis la fin des années 70, le savoir fait
l’objet d’une sorte de grand sabotage. Non

qu’il soit victime d’un complot conscient et
sciemment organisé, il s’agirait plus simple-
ment d’une tendance, que révèle ce livre : son
instrumentalisation à des fins purement éco-
nomiques et la victoire de la compétence sur la
connaissance le mettent en péril. »

978-2-84205-797-8 4948956
464 pages 19 €

Agnès JOSTE 
Contre-expertise
d’une trahison 
La Réforme du français au lycée 

«Promulguée en septembre 1999, la réforme de
l’enseignement du français au lycée a déjà

connu quatre remaniements. Hésitations, métho-
dologie douteuse, et avant tout un superbe
mépris du travail de concertation avec les ensei-
gnants, auront présidé à l’accouchement de la
réforme… Qu’en est-il donc de ces pro-
grammes ? On ne reconnaît plus grand-chose
de la discipline. Disparue la notion d’auteur, dis-
parue l’histoire littéraire, disparue l’analyse des
œuvres pour en dégager le sens… »

978-2-84205-715-2 4948139 
266 pages 12 €

Natacha POLONY
M(me) le Président, 
si vous osiez… 
15 mesures pour sauver l’école

«Toutes les familles partagent une vive inquié-
tude pour l’avenir de leurs enfants : l’école ne

remplit plus sa mission d’enseignement, elle pro-
duit même une forme d’ignorance. Les parents
ne sont pas dupes. Désormais, leur confiance en
l’“organe de la République” est entamée. Depuis
plus d’une dizaine d’années, le diagnostic des
graves échecs de l’école a été posé, notamment
par des enseignants dissidents de l’Éducation
nationale. Depuis trop longtemps, rien n’a été
entrepris qui soit venu freiner la dégradation. 
M(me) le Président, vous qui arrivez à l’Élysée
dans l’euphorie d’une nouvelle mandature, ne
gâchez pas la chance qui nous est offerte à tous.
Parez au plus pressé, remédiez à la situation qui
affecte et préoccupe l’ensemble des Français,
osez prendre une série de mesures pour l’école.
Il est temps, non pas de concocter un énième
programme, mais de définir le sens de la remise
en marche de l’institution scolaire. »

978-2-75550-017-2 4927570 
160 pages 12 €
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L’INSTITUTION SCOLAIRE 
ET L’ENSEIGNEMENT EN DÉBAT
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Christophe de PONFILLY 
Femmes d’Asie centrale
En coédition avec ARTE Éditions

«Le commandant Massoud voulait réformer la
société afghane et donner la possibilité aux

femmes d’ôter leurs tchadri, d’y retrouver une
place et une activité. En signe de fidélité à sa
mémoire, je souhaite continuer à témoigner des
vérités humaines. Pour mon retour en Asie cen-
trale, j’ai choisi d’y filmer des femmes, car elles
sont souvent exemplaires. Au Nord de l’Afgha-
nistan, il est un petit pays d’Asie centrale avec
lequel Massoud partagea un véritable lien : le
Tadjikistan. Il y avait sa base arrière. Il y voyait
des femmes dévoilées, actives, utiles à la
société. »

978-2-84205-808-1 4949061
336 pages 14 €

Jean-Michel QUATREPOINT
La Crise globale

«La crise des subprimes ? C’est la faute des
banques. La bulle Internet ? C’est la faute de

la spéculation. Les fermetures d’usines et les
délocalisations ? C’est la loi de l’économie… À
chaque phénomène, on trouve une explication
technique, et surtout partielle, généralement a
posteriori mais jamais on ne cherche à relier les
problèmes les uns aux autres. 
Jean-Michel Quatrepoint écrit le roman de
cette globalisation qui se voulait heureuse et
qui tourne au fiasco pour les Occidentaux. »
Prix de l’Excellence Économique 2009.

9782755500684 4934188
192 pages 17 €
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Philippe MEIRIEU
Nous mettrons nos enfants à
l’école publique...

«Vous faites peut-être partie des 49 % de
familles françaises qui mettent leurs

enfants dans l’enseignement privé à un
moment ou à un autre de leur parcours sco-
laire. C’est ce que j’ai fait jadis. Il serait donc
particulièrement inconvenant pour moi de
jeter la pierre à ceux et celles qui font de
même aujourd’hui. Pourtant, je ne fais pas
partie des 57 % de parents qui, en septembre
2004, souhaitaient la suppression des secteurs
scolaires afin de disposer de la plus totale
liberté de choix de l’école à l’intérieur même
de l’enseignement public. Je ne fais pas par-
tie, non plus, des 82 % de parents qui trou-
vent le système actuel tout à fait satisfaisant.
Observant les évolutions de ces quinze der-
nières années, je puis m’autoriser à dire que
nous sommes, aujourd’hui, devant un choix
décisif : nationaliser l’enseignement privé ou
privatiser l’enseignement public. »

978-2-84205-880-7 4949780
120 pages 9 €

Claude ALLÈGRE, François
DUBET, Philippe MEIRIEU
présentent
Le Rapport Langevin-
Wallon

«Au moment où s’ouvre un nouveau débat
sur l’école, nous avons voulu mettre à la

disposition de tous un texte culte : le rapport
Langevin-Wallon. Depuis 1946, date de sa
publication, aucune réforme, aucun débat
autour de l’école n’a eu lieu sans qu’on s’y
réfère d’une manière ou d’une autre. 
Les problèmes posés sont encore ceux
d’aujourd’hui. Les réponses suggérées ou
esquissées permettront à tous de voir com-
bien les débats qui ont opposé dans le micro-
cosme éducatif les républicains et les péda-
gogues étaient – et sont – totalement dépas-
sés. Tout y est dit simplement, mais tout y est
dit. »

978-2-84205-814-2 4949129
128 pages 4 €

POUR L’ÉCOLE
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Christophe RAMAUX
Emploi : éloge de la stabilité 
L’État social contre la flexicurité 

«Tremblez, citoyens ! Délocalisation, financia-
risation, déclin de la France, dette de l’État,

fin programmée du “modèle social”, rien n’est
plus garanti. Les emplois seraient “forcément”
précaires. L’emploi instable dessine-t-il le modèle
de demain ?  
C'est en creusant le sillon de l’État social, en
réhabilitant l’intervention publique, que l’on
pourra opposer à la précarité une alternative
cohérente. »

978-2-84205-960-6 4918603 
324 pages 14 €

Luc RICHARD
La Chine sera-t-elle notre
cauchemar ?
avec Philippe Cohen (voir Cohen, Philippe

p. 76)

Pékin 2008
Pourquoi la Chine a déjà gagné

«Ils nous l’avaient juré : donner les Jeux
olympiques à la Chine, c’était accompagner

son “ouverture”, c’était l’engager plus avant
vers la « démocratisation ». Les partenaires
commerciaux, les puissances occidentales et le
Comité international olympique s’en étaient
bruyamment félicités. Pourtant, non seulement
la dictature n’a pas desserré son emprise sur le
pays mais, entre ses mains, les Jeux sont deve-
nus une arme politique redoutable. »

978-2-75550-044-8 4933941
204 pages 15 €

Michel ROCARD
Rapports sur les camps 
de regroupement et autres
textes sur la guerre d’Algérie
Édition critique établie sous la direction 
de Vincent Duclert et Pierre Encrevé, 
avec la collaboration de Claire Andrieu, 
Gilles Morin et Sylvie Thénault

«Le 17 février 1959, à Alger, un inspecteur des
Finances âgé de vingt-huit ans remet au délé-

gué général en Algérie un rapport sur une réalité

ignorée de l’opinion publique et pourtant essen-
tielle de la guerre d’Algérie, les camps de regrou-
pement dans lesquels sont parqués plus d’un mil-
lion de villageois, dont plus de la moitié
d’enfants. Faute de nourriture et de soins, ces
populations, qui connaissent déjà une mortalité
enfantine effrayante, près de 500 enfants par
jour, sont menacées de famine, dans l’ignorance
totale de l’opinion et l’indifférence apparente des
autorités civiles et militaires. Le rapporteur est un
jeune inspecteur des Finances, ancien dirigeant
des étudiants socialistes : Michel Rocard. »

978-2-84205-727-5 4948253
352 pages 16 €

André ROSSEL-KIRSCHEN 
Céline et le grand mensonge

«Dans le résumé biographique qui est encore
fréquemment donné de Céline (Courbevoie

1894-Meudon 1961), bien peu de choses se
révèlent exactes après un examen attentif.
Il serait un enfant issu d’une famille modeste qui
n’a pas pu l’envoyer au lycée ? Faux. Engagé
volontaire en 1914, il a été grièvement blessé.
Faux. Passionné par la médecine et l’hygiénisme,
il se serait dévoué pour soigner des pauvres gra-
tuitement ? Faux. Ses deux pamphlets antisé-
mites, publiés en 1937 et 1938, ne lui auraient
attiré que des ennuis. En définitive, il n’aurait été
qu’une victime, boycotté par une armée de litté-
rateurs jaloux... Ces falsifications ne sont l’œuvre
que de Céline lui-même, qui travailla à remode-
ler son parcours et à bâtir lui-même sa légende...
jusqu’à réussir à l’imposer. »

978-2-84205-851-7 4949491
240 pages 12 €

Jean ROUCH
Alors le Noir et le Blanc
seront amis
Carnets de mission 1947-1951
Édition établie par Marie-Isabelle Merle
des Isles

«En octobre 1946, Jean Rouch embarque avec
deux amis sur un radeau fabriqué par leurs

soins à la source du Niger. Les trois hommes
seront les premiers à réussir l’exploit de des-
cendre les 4 200 kilomètres du grand fleuve. Au
pays des mages noirs, l’aventure est avant tout
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humaine. Rouch ne sera jamais un “savant aux
yeux secs”. Il a trouvé sa méthode : indépendant,
il mène ses études d’“homme à homme”, tel un
étranger venu “le plus humblement possible,
c’est-à-dire le plus amicalement possible”. Et ses
compagnons africains seront ses meilleurs alliés
dans son travail scientifique. Dans ces carnets,
on voit naître la vocation de l’ethnographe. »

978-2-75550-076-9 4934261
350 pages 17 €

Nicoletta SALOMON
Venise engloutie
Essai subjectif sur l’âme de Venise 
Traduit de l’italien par Marilène Raiola 

«Venise s’abîme dans la lagune ; son nau-
frage ne produira pas les tourbillons ni les

vagues que la mer, en l’engloutissant, dressa
autour de l’île mythique de l’Atlantide. Elle
s’enfonce lentement, c’est là, depuis toujours,
son destin. »

978-2-84205-979-8 4918793 
256 pages 15 €

François SALVAING
La Phrase 

«Une petite phrase. Mais que personne n’a
oubliée. Le temps d’être prononcée par le

Premier ministre en exercice, et la confiance
des gouvernés envers les gouvernants et leur
volonté d’agir se lézarde pour longtemps. Cha-
cun comprit : face à la mondialisation, il n'y a
rien à attendre de la puissance publique. La
phrase aurait pu rester sans écho. Elle a provo-
qué un bouleversement. L’auteur ressuscite
l'instant de la chute de Lionel Jospin. »

978-2-84205-993-4 4927331 
112 pages 10 €

Peter SLOTERDIJK
La Compétition
des Bonnes Nouvelles
Nietzsche évangéliste 
Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni

«Le 13 février 1883, Friedrich Nietzsche
rédige depuis Rapallo une lettre destinée à

son éditeur : “J’ai aujourd’hui une bonne nou-
velle à vous annoncer : j’ai fait un pas décisif.

[…] Il s’agit d’une petite œuvre (à peine cent
pages imprimées) dont le titre est Ainsi parlait
Zarathoustra. Un livre pour tous et personne.
Il s’agit d’une “poésie”, ou d’un cinquième
“Évangile” […]. Je crois donc qu’elle produira
un “effet immédiat”… ” Quelle est cette
“bonne nouvelle” que détient Nietzsche et
qu’il s’apprête à délivrer au monde ? Autour
de cette question, Peter Sloterdijk, l’un des
philosophes allemands les plus importants de
sa génération, revient sur la notion d’évangile,
sur la question de la mort de Dieu… l’occasion
de donner une image radicalement opposée à
celle d’un Nietzsche nihiliste. »

978-2-84205-641-4 4947396 
112 pages 8,99 €

Si l’Europe s’éveille
Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni 

«Depuis l’effondrement de l’Union soviétique,
l’Europe est comme hébétée : le bouleverse-

ment historique qui l’a parcourue permet enfin
sa recomposition et met un terme à une ère
d’immobilisme. Le temps est donc venu de déve-
lopper une vision prophétique, s’inspirant de la
philosophie de l’Histoire. Les Européens doivent
aujourd’hui “réapprendre le texte de leur rôle
dans le monde”. »

978-2-84205-728-2 4948261 
96 pages 10 €
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Valerie SOLANAS
Scum Manifesto
Association pour tailler les
hommes en pièces
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Emmanuèle de Lesseps
Postface de Michel Houellebecq

«Publié pour la première fois en 1967, ce texte
culte s'inscrit d'emblée dans la lignée des

grands pamphlets qui ont marqué la pensée
révolutionnaire de l’époque. Scum – littérale-
ment, la lie ou acronyme de Society for Cutting
up Men [Association pour tailler les hommes en
pièces] – reste un texte d’une radicalité peu
commune. L’homme, la femme, le pouvoir,
l’argent, le travail, les rapports amoureux… rien
n’échappe à Valerie Solanas. »

978-2-84205-905-7 4918058
120 pages 9 €

Malika SOREL
Le Puzzle de l’intégration
Les pièces qui vous manquent

«Les problèmes d’intégration des populations
issues de l’immigration seraient en grande

partie imputables au passé colonial de la France
et au traitement inéquitable que leur réserverait
le pays. Ces explications fort attrayantes ne résis-
tent pas longtemps à l’analyse de la situation
d’autres pays. Nous aurait-il manqué des pièces
pour appréhender le puzzle de l’intégration ? » 

978-2-75550-029-5 4927695
272 pages 14 €

Bernard STIEGLER
De la démocratie participative
Fondements et limites
avec Marc Crépon (voir Crépon, Marc

p. 76)

Économie de l’hypermatériel
et psychopouvoir
Entretiens avec Philippe Petit
et Vincent Bontems

«Aujourd’hui nous vivons un nouveau stade
de la longue histoire de l’évolution tech-

nique de l’humanité : le stade du capitalisme
hyperindustriel. Depuis le XXe siècle, l’homme
n’a cessé de vivre les bouleversements des
conditions de la temporalité, c’est-à-dire aussi
bien de son individuation. Ce nouveau stade
induit déjà une profonde tranformation de nos
existences. Loin de disparaître, l’industrialisa-
tion se poursuit et se renforce, elle investit de
nouveaux champs, invisibles, en premier lieu
celui de la conscience. 

978-2-84205-945-3 4918454
144 pages 17 €

Pierre-André TAGUIEFF
La Couleur et le Sang
Nouvelle édition, entièrement revue 
et augmentée

«Depuis environ cinq siècles, le mythe du “sang
pur”, l’imaginaire autour de la couleur de la

peau, les croyances sur la transmission héréditaire
à l’identique des caractères physiques et mentaux
se sont à la fois succédé et croisés. Mais c’est au
cours du XIXe siècle qu’apparaissent des doctrines
racistes, véritables conceptions racialistes du
monde, inscrivant le schème de la “lutte des races”
dans la philosophie de l’Histoire et dans la science
sociale naissante. »

978-2-84205-640-7 4947388
352 pages 12 €

La Nouvelle Judéophobie 
En partenariat avec la Fondation du 2 Mars

«Jamais, dans la France d’après-guerre, les
amalgames antijuifs n’ont circulé dans autant

de milieux sociaux en rencontrant aussi peu de
résistance intellectuelle et politique. Jamais non
plus, depuis l’automne 2000, les incidents antijuifs
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ne se sont à ce point multipliés. Il importe donc
de s’interroger sur cette apparente “banalisation”
des attitudes et des comportements judéo-
phobes. »

978-2-84205-650-6 4947487
240 pages 12 €

Résister au bougisme
Démocratie forte 
contre mondialisation
techno-marchande
En partenariat avec la Fondation du 2 Mars

«Les nouvelles élites transnationales exigent
de tous les individus qu’ils bougent, qu’ils sui-

vent le mouvement globalisateur, qu’ils vivent
désormais à l’“heure de la mondialisation”. En
forgeant le concept de “bougisme”, Taguieff
caractérise la nouvelle idéologie dominante,
issue d’un progressisme dégradé, qui accom-
pagne efficacement le néo-libéralisme : le culte
du changement pour le changement. »

978-2-84205-584-4 4946828
208 pages 12 €

Olivier WEBER /
Samuel DOUETTE (sous la dir.)
Les Routes de la Soie
La Mémoire retrouvée 
de l’Afghanistan

«En 2003, les conditions d’une stabilité mini-
male de l’Afghanistan étaient réunies. L’occa-

sion était trop belle de rouvrir la Route de la Soie
jusqu’à Kaboul : ce fut le pari fou, mais réussi de
l’expédition Paris-Kaboul. Embarqués à bord de
dix véhicules, des archéologues, des géographes,
des spécialistes en archéomatériaux, des écri-
vains, français et afghans. »

978-2-84205-828-9 4949269
192 pages 12 €

Nathan WEINSTOCK 
Histoire de chiens
La Dhimmitude dans le conflit
israélo-palestinien

«Appréhender le conflit, en saisir les enjeux
complexes, n’est possible que si l’on se

dégage des schémas artificiels et réducteurs et
si l’on prend en compte un facteur qui n’a
jusqu’à présent fait que fort peu l’objet d’ana-

lyse, celui de la dhimmitude : statut avilissant
imposé aux non-musulmans en terre d’islam
(“dhimmis”), tenus par la charia de courber
l’échine. 
Le refus arabe opposé à l’émancipation juive,
puis au fait israélien et à sa légitimité traverse
l’histoire du conflit comme un fil rouge. »

978-2-84205-843-2 4949418
208 pages 12 €

Annette WIEVIORKA
Univers concentrationnaire
et génocide
avec Sylvie Lindeperg (voir Lindeperg, Sylvie

p. 84)

Jean ZIEGLER
Le Droit à l’alimentation

«Chaque jour, 100 000 personnes meurent de
faim ou de ses conséquences immédiates. Or,

la planète regorge de richesses, les ressources
agricoles pourraient normalement nourrir 12 mil-
liards d’êtres humains, soit deux fois la population
mondiale. Afin de réduire les conséquences désas-
treuses des politiques de libéralisation et de pri-
vatisation à l’extrême, pratiquée par les maîtres
du monde et leurs mercenaires (FMI, OMC),
l’Assemblée générale des Nations unies a décidé
de créer et de rendre justiciable un nouveau droit
de l’homme : le droit à l’alimentation. »

978-2-84205-696-4 4947941
238 pages 12 €

Essais 91

Catalogue2009BAT2.qxd  13/02/09  14:37  Page 91



Hors
Collection

Agenda 2005
Colette maternelle 
ou les Conseils à Bel-Gazou 
Nouvelle édition établie par Anne de
Jouvenel

978-2-84205-778-3 4948766
112 pages 10 €

ATTAC
Transgénial ! 
Nouvelles post-néolibérales
génétiquement modifiées
Par Aurélien Bernier et Michel Gicquel
Dix nouvelles d’anticipation, inclassables, entre
le polar rural, le drame agricole et la tragédie
herbagère. À Attac, on n’est pas tristes ! »

978-2-84205-961-3 4918611 
150 pages 10 €

Noël BALEN
Billie Holiday, corps et âme 
(disque CD) Coédition ARTE Éditions

978-2-84205-500-4 4945986 
136 pages 23 €

Ray BRADBURY
Ahmed et les prisons du temps 
Traduit de l’anglais par Bernard Hœpffner
Illustrations de Chris Lane

978-2-84205-373-4 4944708 
96 pages 11,40 €

Beaumarchais Center 
for International Research
Puissances et Influences
Annuaire géopolitique et
géostratégique 2000-2001
Sous la direction d’Arnaud Blin, Gérard Chaliand,
François Géré 

978-2-84205-451-9 4945499
200 pages 23 €

Graham CAVENEY
Hurler de joie
La Vie d’Allen Ginsberg 
Traduit de l’anglais par Catherine Pierre 
et Jean Guiloineau

978-2-84205-419-9 4945176 
216 pages 23 €
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Jeanne CHAMPION
J’hallucine 
Atelier littéraire avec de jeunes
lycéens

978-2-84205-714-5 4948121 
240 pages 12 €

Véronique CHÂTEL
Saveurs de famille
La cuisine en héritage

978-2-84205-539-4 4946372
128 pages 13,60 €

Frédéric H. FAJARDIE
Feu sur le quartier général !
Aphorismes

«Une manière de vade-mecum pour résister
aux temps présents, et un portrait de l'écri-

vain en contestataire. “Feu sur le quartier géné-
ral !” reste son mot d'ordre. »

978-2-84205-973-6 4918736 
150 pages 10 €

Fondation pour la recherche
stratégique
Puissances et Influences 1999 
Géopolitique et géostratégie à
l’aube de l’an 2000

978-2-84205-978-9 4944765
160 pages 15 €

Jérôme GARCIN
Dictionnaire des écrivains
contemporains de langue
française par eux-mêmes

«C’est à Michel Tournier que, en 1988, j’avais
emprunté le principe diabolique et le proto-

cole solennel de ce Dictionnaire, ou plutôt de cet
auto-dictionnaire. 
En vertu du principe selon lequel jamais l’on
n’est si bien servi que par soi-même, j’invitai
donc mes contemporains à sacrifier à cet exer-
cice de style. Contre toute attente, deux cent
cinquante écrivains me répondirent… »

978-2-84205-742-2 4948402
418 pages 24 €

Primo LEVI 
À la recherche des racines
Anthologie personnelle 
Traduit de l’italien par Marilène Raiola

978-2-84205-420-5 4945184 
240 pages 18,60 €

Corinne MAIER
Ceci n’est pas une lettre 
de candidature – Tout ce que
vous aimeriez écrire à un
recruteur sans oser poster la lettre

«Une expérience de prise de parole sur
l’entreprise, l’emploi, la France. Le but ?

Faire rire, et également dresser, de façon poin-
tilliste, un véritable portrait de notre époque. »

978-2-75550-018-9 4927588 
144 pages 10 €

Gilles PERRAULT
Le Cabinet des dépêches
Histoire de la pièce la plus secrète
de Versailles

978-2-84205-367-3 4944641
128 pages 18,60 €

Domenico SOMELLA
Saveurs de Naples
Les Recettes de Mimmo

978-2-84205-374-1 4944716 
192 pages 18,60 €
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Steve TURNER 
L’Ange déchu
Une vie de Jack Kerouac
Traduit de l’anglais par Margaret Frankston 
et Jean Guiloineau

978-2-84205-360-4 4944575
224 pages 23 €

Gérard VINDT
Cinq cents ans de capitalisme
La mondialisation de Vasco 
de Gama à Bill Gates

978-2-84205-359-8 4944567
144 pages 23 €

COLLECTION GUIDES

Sean BIDDER
Musique House
Guide DJs Artistes Labels

978-2-84205-449-6 4945473
224 pages 9,15 €

Helio Orovio DIAZ
Musiques de Cuba

978-2-84205-457-1 4945556 
192 pages 7,50 €

Michel PAROUTY 
Guide de l’opéra
En partenariat avec Canal+

978-2-84205-439-7 4945382
160 pages 6,95 €

Jacqueline SCHUCHMAN /
Catherina CATSAROS
Guide de l’Europe facile 

978-2-84025-337-6 4944344
224 pages 5,95 €

COLLECTION RIRE JAUNE

Jean-Loup CHIFLET / CABU
Rien à foot

978-2-84205-322-2 4944062
64 pages 4,45 €

COFFRETS

DIX LECTURES PASSION

Coffret 10 volumes
326-0-05019-891-2 4942900
640 pages 15 €

DIX RETOURS VERS LE FUTUR
Coffret 10 volumes

326-0-05019-832-2 4942884
576 pages 15 €

Laurence GRAFFIN
Le Travail en questions 
En coédition avec ARTE Éditions
Coffret 10 textes

978-2-84205-437-3 9795964 
800 pages 18,30 €
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Hors collection 95

Emmanuel PRELLE &
Emmanuel VINCENOT
Anticyclopédie universelle
Tout sur tout et son contraire

«Cette drôle d'encyclopédie aborde avec
humour l'intégralité du savoir universel.

Inventive et loufoque, elle n'épargne rien ni per-
sonne. »

978-2-75550-005-9 4927455
128 pages 15 €

De quoi parle 
une Anticyclopédie ?
C'est très simple : de tout.
On y trouve une carte du Para-
dis, les avantages et les inconvé-
nients de la fin du monde, la
recette de l’autodafé, l'interprétation
des rêves, l'équation de l'amour, l'inter-
view d'un singe, des conseils pour enva-
hir l'Europe...

Un ouvrage de référence totalement inutile
et absolument indispensable !
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www.1001nuits.com

94.1363.4

Pour le temps d’une attente, d’un voyage, 
d’une insomnie…

Plus de 550 titres 
dans la Petite Collection !
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