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Avec près de 920 titres, Rivages poche est une sorte de bibliothèque 
idéale, où dialoguent depuis 30 ans les classiques, les modernes, la 
littérature française, la fi ction étrangère, l’art, la philosophie…
Parmi ces merveilles, nous avons fait pour chaque domaine – français, 
étranger, Petite Bibliothèque – une sélection éclectique pour vous 
inciter à la curiosité et à la découverte. Bienvenue chez Rivages poche !
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BABOUILLEC -:HSMHOD=[YXU[Z:
ALGORITHME ÉPONYMEALGORITHME ÉPONYME  

ex.
Mars 2018 / 6,90 € / 144 pages 
 « Je suis née un jour de neige, d’une mère qui se marre 
tout le temps. Je me suis dit “ça caille, mais ça a l’air 
cool la vie !” Et j’ai enchaîné les galères. » Voici comment se présente Hélène 
Nicolas, jeune femme de trente ans, autiste diagnostiquée très déficitaire. 
Jamais scolarisée, elle n’a – selon ses propres mots – « pas appris à lire, à 
écrire, à parler ». Elle n’a pas accès à la parole ; son habilité motrice est 
insuffisante pour écrire. Elle réussit pourtant, après vingt ans de silence, 
à écrire à l’aide de lettres en carton disposées sur une page blanche, des 
œuvres d’une grande force poétique. Elle se donne comme nom : Babouillec. 
« Algorithme éponyme et autres textes »recueillent ses principaux ouvrages, 
dont deux font l’objet de multiples représentations théâtrales, notamment 
au festival d’Avignon. « Dernières nouvelles du cosmos », un film documen-
taire de Julie Bertuccelli, est entièrement consacré au travail de création 
du langage poétique de Babouillec (nombreuses diffusions en France et 
à l’étranger – nominé pour le César du meilleur documentaire en 2017).

LEVY-BERTHERAT, DEBORAH -:HSMHOD=[XV]W[:
LES VOYAGES  LES VOYAGES  
DE DANIEL ASCHERDE DANIEL ASCHER  ex.
Avril 2015 / 8 € / 192 pages
Une année particulière commence pour Hélène, quand elle s’installe à 
Paris pour étudier l’archéologie. Elle est logée par son grand-oncle Daniel, 
un vieux globe-trotter excentrique qu’elle n’apprécie guère. Il est l’auteur, 
sous le pseudonyme de H.R. Sanders, de « La Marque noire », une série de 
romans d’aventures qu’elle n’a même pas lus. Son ami Guillaume, fanatique 
de cette série, l’initie à sa passion. Mais pour Hélène, le jeu des lectures 
ouvre un gouffre vertigineux. Elle découvre en Daniel un homme blessé, 
écartelé entre deux identités et captif d’un amour impossible. Elle exhume 
de lourds secrets de famille remontant aux heures sombres de l’Occupation. 
Pendant ce temps, les lecteurs de H.R. Sanders attendent le vingt-quatrième 
volume de la série, dont les rumeurs prétendent qu’il sera le dernier. En 
explorant avec finesse les blessures d’une mémoire tentée par le vertige 
de l’imaginaire, Déborah Lévy-Bertherat rend ici hommage aux sortilèges 
ambigus de la fiction.

QUIRINY, BERNARD -:HSMHOD=[YWW\X:
HISTOIRES ASSASSINESHISTOIRES ASSASSINES  

ex.
Janvier 2018 / 7,90 € / 208 pages 
Ce recueil de nouvelles signe le retour de l’excel-
lence de Bernard Quiriny. Tout comme dans les Contes carnivores, en 
une vingtaine de petites nouvelles, l’auteur fait preuve ici d’une inépuisable 
fécondité imaginative, mêlant avec un talent inimitable le burlesque au 
fantastique, le grotesque au tragique, l’ironie la plus mordante à l’onirisme 
le plus scabreux.

BONNEFOY, MIGUEL -:HSMHOD=[YU[[]:
JUNGLEJUNGLE  

ex.
Août 2017 / 6,50 € / 150 pages 
« Au mois de décembre 2014, il m’a été permis de 
prendre part à une expédition au Venezuela, dans 
l’État de Bolívar, plus précisément dans la municipalité de la Gran Sabana, 
pour y écrire un livre. Il était question de gravir la montagne de l’Auyan-
tepuy, de la traverser et de la redescendre en rappel par la gorge du Diable, 
où se situe la cascade la plus haute du monde, le Kerepakupai Venà. Nous 
avons vécu pendant quinze jours au milieu d’un paysage fait de torrents 
et de marécages, de bois serrés et pluvieux, dans la chaleur épaisse des 
forêts équatoriales. Nous étions quatorze hommes. Avant le départ, je 
lus tout ce que je trouvais sur le sujet. Du vieux manuscrit jusqu’au traité 
de biodiversité, je m’enfermai dans des bibliothèques et des librairies, je 
rencontrai des archéologues et des géographes, des journalistes spécialisés 
dans les exploitations minières et des poètes de Ciudad Guayana. J’abattis 
le travail de plusieurs hommes pour dresser une monographie régionale 
de la Gran Sabana. Je dois confesser ici que, lorsque je posai le premier 
pied dans la jungle, je compris que mon effort avait été vain. Toutes les 
pages des bibliothèques ne peuvent rien devant l’architecture d’une fleur. » 
Après Le voyage d’Octavio, Miguel Bonnefoy nous livre dans une langue 
ciselée et poétique le récit de son étourdissante expédition dans la jungle 
vénézuélienne. Un voyage éblouissant au cœur d’une nature sauvage, dont 
l’auteur tire une magistrale leçon d’écriture.

BONNEFOY, MIGUEL -:HSMHOD=[XY]VU:
LE VOYAGE D’OCTAVIOLE VOYAGE D’OCTAVIO  

ex.
Mai 2016 / 7 € / 144 pages 
Une grande fable baroque sur le Venezuela, onirique 
et picaresque, autour de la figure d’un paysan 
analphabète qui se réapproprie sa propre Histoire : 
le premier roman de Miguel Bonnefoy, lauréat en 2013 du Prix du Jeune 
écrivain de langue française. « Simplement magique » (Olivia de Lamberterie, 
« Elle ») « Une révélation » (Augustin Trapenard, « Le Grand Journal »)

BONNEFOY, MIGUEL -:HSMHOD=[Y\YWV:
SUCRE NOIRSUCRE NOIR  

ex.
Avril 2019 / 7,50 € / 192 pages 
Un roman envoûtant et sensuel. Le tableau émouvant 
d’un pays dont les richesses sont autant de mirages et 
de maléfices. Dans un village des Caraïbes, la légende 
d’un trésor disparu vient bouleverser l’existence de la 
famille Otero. À la recherche du butin du capitaine 
Henry Morgan, dont le navire aurait échoué dans les environs trois cents 
ans plus tôt, les explorateurs se succèdent. Tous, dont l’ambitieux Severo 
Bracamonte, vont croiser le chemin de Serena Otero, l’héritière de la 
plantation de cannes à sucre qui rêve à d’autres horizons.

BORTNIKOV, DIMITRI -:HSMHOD=[YY[[[:
FACE AU STYXFACE AU STYX  

ex.
Août 2018 / 9,20 € / 736 pages 
Le fabuleux parcours d’un jeune Russe dans le Paris 
d’aujourd’hui. Un grand roman à la Dostoïevski écrit directement en français. 
(Prix du meilleur roman français 2017 – magazine « Lire ».)

FEL, JÉRÉMY -:HSMHOD=[Y]U]Y:
HELENAHELENA  

ex.
Août 2019 / 9,20 € / 736 pages 
À travers un drame familial, Jérémy Fel explore avec 
une implacable maîtrise les mécanismes de la violence. 
Le thriller français de l’année 2018.

FEL, JÉRÉMY -:HSMHOD=[X\]^\:
LES LOUPS À LEUR PORTELES LOUPS À LEUR PORTE  

ex.
Octobre 2016 / 8,80 € / 414 pages 
Une maison qui brûle à l’horizon ; un homme, Duane, 
qui se met en danger pour venir en aide à un petit 
garçon qu’il connaît à peine ; une femme, Mary Beth, 
serveuse dans un « diner » perdu en plein milieu de l’Indiana, forcée de 
faire à nouveau face à un passé qu’elle avait tenté de fuir ; et un couple, 
Paul et Martha, pourtant sans histoires, qui laisseront un soir de tempête, 
entrer chez eux un mal bien plus dévastateur. Qu’est-ce ce qui unit tous 
ces personnages ? Quel secret inavoué les lie ? Jérémy Fel nous livre ici un 
grand puzzle feuilletonesque à l’atmosphère énigmatique et troublante 
entre « Twin Peaks », Stephen King et Joyce Carol Oates. Un premier roman 
magistral qui mène, de rebondissement en rebondissement, à explorer le 
mal sous toutes ses facettes.

HOCHET, STÉPHANIE -:HSMHOD=[X[ZWY:
ÉLOGE DU CHATÉLOGE DU CHAT  

ex.
Mai 2016 / 6 € / 128 pages 
Dans ce petit essai littéraire, Stéphanie Hochet, après 
tant d’autres écrivains, célèbre avec talent et amour 
le compagnon domestique préféré des Français. Elle 
décrit les relations complexes qui unissent depuis toujours étroitement 
l’homme au petit félin. Livre érudit, bien documenté, Éloge du chat multiplie 
avec humour les références pêle-mêle de Rilke à Quignard en passant par 
Natsume Sôseki, Rabelais, La Fontaine, Balzac, Perrault, Colette, T. S. Eliot, 
Patrick Rambaud et Amélie Nothomb. Tour à tour adulé des Égyptiens 
et persécuté par l’Inquisition, pris pour symbole du magistrat corrompu 
(le Grippeminaud de Pantagruel) ou du prélat hypocrite et madré (le 
Raminagrobis de La Fontaine), le chat incarne avec autant de bonheur 
la séduction féminine ou la bonhommie ; voilà pourquoi il occupe notre 
cœur comme notre imaginaire. Pour autant, bien malin serait celui qui 
se vanterait de comprendre parfaitement la nature du chat. C’est ce que 
suggère l’auteur lorsqu’elle interroge le lecteur : « Et si cet animal était avant 
tout un point d’interrogation se promenant sur des coussinets ? »
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HOCHET, STÉPHANIE -:HSMHOD=[ZUX]Y:
L’ANIMAL ET SON BIOGRAPHEL’ANIMAL ET SON BIOGRAPHE  

ex.
Mars 2020 / 8 € / 208 pages 
Tout à la fois chimère, fantaisie drapée dans un 
réalisme saisissant, bestiaire hitchcockien et subtile 
fable politique, ce texte atteste du grand talent de Stéphanie Hochet. Une 
romancière est invitée à un festival littéraire dans le sud de la France. 
Après un séjour étrange dans une maison isolée en pleine campagne, elle 
finit par rencontrer un personnage important de la région : le maire de la 
ville de Marnas, Vincent Charnot. Plus qu’un édile, Charnot est une sorte 
de gourou, un illuminé qui voudrait marquer son époque. Il commande 
alors à la romancière un texte sur un sujet saugrenu : la biographie d’une 
espèce disparue depuis plusieurs siècles, l’aurochs, animal préhistorique 
emblématique des chefs-d’œuvre de l’art pariétal, qui a fasciné les nazis, 
lesquels tentèrent en vain de le ressusciter. Elle devient vite le rouage d’une 
machination qui la dégoûte autant qu’elle la fascine…

HOCHET, STÉPHANIE -:HSMHOD=[X^WZ^:
UN ROMAN ANGLAISUN ROMAN ANGLAIS  

ex.
Mars 2017 / 7,90 € / 192 pages 
1917, quelque part dans la campagne anglaise. Anna 
Whig, bourgeoise lettrée, mère d’un petit garçon de deux ans, Jack, persuade 
son mari Edward d’embaucher par courrier pour sa garde d’enfant une 
certaine George (comme George Eliot, pense-t-elle). Le jour où elle va 
chercher George à la gare, elle découvre qu’il s’agit d’un homme. Celui-ci 
va faire preuve d’un réel instinct maternel à l’égard de l’enfant, et finira pas 
susciter la jalousie d’Edward, qui pressent l’amour naissant entre George 
et Anna. Dans ce roman à la fois pudique et tourmenté, Stéphanie Hochet 
traite avec beaucoup de finesse le thème de l’ambiguïté sexuelle, avec son 
lot de non-dits et de paradoxes, dans ce cadre post-victorien qui rappelle 
tant Virginia Woolf, tout en restituant le climat d’inquiets atermoiements 
qui régnait en Angleterre lors de cette période troublée.

LEFRANC, ALBAN -:HSMHOD=[Y]V]X:
FASSBINDER,  FASSBINDER,  
LA MORT EN FANFARELA MORT EN FANFARE  ex.
Août 2019 / 6,50 € / 112 pages
La transfiguration romanesque d’une vie, la fusion 
artistique d’une critique sociale et politique dans une prose inspirée et 
jouissive.

MEROT, PIERRE -:HSMHOD=[X^W[[:
ARKANSASARKANSAS  

ex.
Mars 2017 / 9,20 € / 416 pages 
À la fin de sa vie, Traum, un écrivain talentueux mais 
délicieusement raté, se confie à Baragouin, sorte de secrétaire auquel il livre 
ses dernières pensées, ses rêves, ses amours, mais également des révélations. 
Celles-ci tournent autour de Kurtz, un ancien ami, écrivain lui aussi mais à 
succès, le plus grand, le plus malin, le plus pourri de sa génération. Autour 
des ténèbres et des amitiés mortes, la farce cauchemardesque s’apaisera 
pourtant sous un nouveau soleil : celui de l’amour et de la rédemption.

MINARD, CÉLINE -:HSMHOD=[XV\YV:
FAILLIR ÊTRE FLINGUÉFAILLIR ÊTRE FLINGUÉ  

ex.
Avril 2015 / 8,50 € / 320 pages 
Un souffle parcourt les prairies du Far-West, aux 
abords d’une ville naissante vers laquelle toutes les 
pistes convergent. C’est celui d’Eau-qui-court-sur-
la-plaine, une Indienne dont le clan a été décimé, et qui, depuis, exerce 
ses talents de guérisseuse au gré de ses déplacements. Elle rencontrera 
les frères McPherson, Jeff et Brad, traversant les grands espaces avec leur 
vieille mère mourante dans un chariot tiré par deux bœufs opiniâtres ; Xiao 
Niù, qui comprend le chant du coyote ; Elie poursuivi par Bird Boisverd ; 
Arcadia Craig, la contrebassiste. Et tant d’autres dont les destins singuliers 
se dévident en une fresque sauvage où le mythe de l’Ouest américain, 
revisité avec audace et brio, s’offre comme un espace de partage encore 
poreux, ouvert à tous les trafics, à tous les transits, à toutes les itinérances. 
Car ce western des origines, véritable épopée fondatrice, tantôt lyrique, 
dramatique ou burlesque, est d’abord une vibrante célébration des frontières 
mouvantes de l’imaginaire.

MINARD, CÉLINE -:HSMHOD=[YZ^U]:
LE GRAND JEULE GRAND JEU  

ex.
Janvier 2019 / 7,80 € / 192 pages 
Avec son style acéré, Céline Minard nous offre 
un roman brillant sur les jeux et les enjeux d’une 
solitude volontaire confrontée à l’épreuve de la nature. 
Installée dans un refuge high-tech accroché à une 
paroi d’un massif montagneux, une femme s’isole de 
ses semblables pour tenter de répondre à une question simple : comment 
vivre ? C’est dans l’espoir d’une réponse qu’elle s’est volontairement préparée, 
qu’elle a tout prévu : longues marches, activités de survie, rédaction d’un 
journal de bord… Tout, sauf la présence d’une ermite, surgie de la roche 
et du vent, qui bouleversera ses plans et changera ses résolutions.

MINARD, CÉLINE -:HSMHOD=[X\ZVY:
OLIMPIAOLIMPIA  

ex.
Août 2016 / 5 € / 96 pages 
Olimpia Maidalchini, personnage éponyme de ce 
roman, est une femme surgie du XVIIe siècle romain. 
Ses liens avec le pape Innocent X l’avaient propulsée 
au sommet du pouvoir. Dans Olimpia, Céline Minard lui donne voix, au 
moment où la mort du pontife entraîne sa disgrâce et son bannissement. 
Celle d’une femme en fureur, d’une diva déchue, prononçant, contre ses 
ennemis, contre Rome, un anathème d’une formidable et terrible violence.

MINARD, CÉLINE -:HSMHOD=[W\\\Z:
SO LONG, LUISESO LONG, LUISE  

ex.
Avril 2014 / 7 € / 240 pages 
Le testament érotico-poétique, métamorphosé en 
récit de souvenirs, d’une écrivaine au soir de sa vie.

NUNEZ, LAURENT -:HSMHOD=[W\\]W:
LES RÉCIDIVISTESLES RÉCIDIVISTES  

ex.
Avril 2014 / 10 € / 480 pages 
Un écrivain raconte l’histoire de sa vocation en 
empruntant les voix des auteurs (Proust, Quignard, Duras, Genet) qui 
l’ont fait naître.

QUIRINY, BERNARD -:HSMHOD=[Y\UWZ:
L’AFFAIRE MAYERLINGL’AFFAIRE MAYERLING  

ex.
Avril 2019 / 8,50 € / 288 pages 
Véritable satire de l’urbanisme contemporain, ce 
roman aussi drôle que glaçant brosse le portrait d’une 
société prisonnière de ses rêves de béton. Qu’arrive-t-il 
aux habitants du Mayerling ? Cette résidence neuve de haut standing, 
aux occupants triés sur le volet, est une promesse de sérénité à laquelle 
succombent de nombreux acheteurs en quête de sécurité dans la petite 
ville de Rouvières. Mais derrière ses portes protégées par les digicodes, la 
vie se dérègle peu à peu. Aléas incontournables de la vie en communauté ? 
À moins que le Mayerling ait décidé d’en finir avec ses résidents…

RUBEN, EMMANUEL -:HSMHOD=[X\]VV:
LA LIGNE DES GLACESLA LIGNE DES GLACES  

ex.
Octobre 2016 / 9 € / 334 pages 
Un jeune diplomate en herbe est envoyé dans un 
mystérieux pays de la Baltique orientale, en vue de proposer une délimi-
tation de ses frontières maritimes. Mission impossible dont il se désintéresse 
peu à peu, gagné par une mélancolie que ne fait qu’aviver l’hiver… Une 
exploration, aussi audacieuse que singulière, des confins du grand Nord.

RUBEN, EMMANUEL -:HSMHOD=[ZUXWW:
SUR LA ROUTE DU DANUBESUR LA ROUTE DU DANUBE  

ex.
Avril 2020 / 10 € / 608 pages 
Dans une odyssée cycliste à travers une Europe à la 
dérive, le long du Danube et de ses paysages épous-
touflants, Emmanuel Ruben compose un portrait fort et sensible de la 
mosaïque européenne. À l’été 2016, Emmanuel Ruben entreprend avec un 
ami une traversée de l’Europe à vélo. En quarante-huit jours, ils remonteront 
le cours du Danube depuis les rives de la mer Noire jusqu’à sa source de la 
Forêt-Noire. D’Odessa à Strasbourg, ils parcourront 23 degrés de longitude, 
6 degrés de latitude et 4 000 km. Ce livre-fleuve est inspiré de cette épopée 
à travers les marécages du delta du Danube et les steppes eurasiatiques 
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d’Ukraine, les vestiges de la Roumanie de Ceauşescu, le rougeoiement des 
plages bulgares au crépuscule, les défilés des Portes de Fer en Serbie, les 
frontières hongroises hérissées de barbelés… En choisissant de suivre le 
fleuve à contre-courant, c’est l’histoire complexe d’une Europe qui se referme 
que les deux amis traversent. Mais, dans les entrelacs des civilisations 
déchues et des peuples des confins, affleurent les portraits poignants des 
hommes et des femmes croisés en route, le tableau vivant d’une Europe 
périphérique et contemporaine. Dans ce récit d’arpentage, Emmanuel 
Ruben poursuit en cycliste, en écrivain, en géographe, en homme tout 
simplement, sa « suite européenne » initiée avec « La Ligne des glaces » et 
explore la géographie du Vieux Continent pour mieux révéler toutes les 
fictions qui nous constituent.

SERP, GUILLAUME -:HSMHOD=[X\][[:
LES CHÉRUBINS ÉLECTRIQUESLES CHÉRUBINS ÉLECTRIQUES  

ex.
Octobre 2016 / 7,90 € / 272 pages 
Publié en 1983, et depuis longtemps introuvable, ce 
livre n’existait plus qu’au travers de quelques rares allusions, et s’était peu à peu 
acquis la réputation d’un livre culte, secret bien gardé dont on s’échangeait 
le titre entre initiés, avant qu’il ne fasse l’objet d’une réédition en 2013 
par L’Éditeur Singulier. C’est que cet unique roman de Guillaume « Serp » 
Israël, chanteur du groupe new wave Modern Guy, décédé prématurément 
à 27 ans, est une rare chronique de la jeunesse parisienne du tournant 
des années 70/80. Paris, 1978 : ils sont une petite bande de garçons et de 
filles à vivre comme on joue. Nuits toujours trop courtes, alcoolisées et 
droguées, où l’on danse sur Kraftwerk, les B-52’s ou les Stinky Toys, et où 
tous les excès sont permis. Journées trop longues où l’on trompe comme 
on peut l’ennui : la drogue, les jeux de l’amour et, pour certains, les mirages 
de l’écriture et de la musique… C’est aussi la révélation d’un auteur, un 
débutant surdoué dont le style protéiforme ondule avec élégance entre 
classicisme, psychédélisme et une sécheresse électrique annonçant le Bret 
Easton Ellis de « Moins que zéro ».

VINCENT, LEONARD -:HSMHOD=[XZWU[:
LES ERYTHRÉENSLES ERYTHRÉENS  

ex.
Janvier 2016 / 7,50 € / 240 pages 
Un livre bouleversant sur le drame poignant et 
trop méconnu des réfugiés érythréens fuyant, au péril de leur vie, la pire 
dictature d’Afrique. C’est une contrée qui borde la mer Rouge. Au nord 
le Soudan, au sud l’Éthiopie. À première vue, le bout du monde parfait. 
Mais Issaias Afeworki règne sur ce pays, l’Érythrée, depuis vingt ans. Après 
avoir conduit la guerre d’indépendance, l’homme s’est mué en dictateur 
alcoolique et paranoïaque. Il dirige son État comme une caserne. Chaque 
parcelle est verrouillée, la police est omniprésente, les prisons sont pleines. 
Tous cherchent à s’enfuir. Grâce aux trafiquants et quelques centaines de 
dollars économisés au fil du temps, certains y parviennent. Pour la première 
fois, dans ce récit d’une grande justesse, les Érythréens ont la parole. Ils lèvent 
le voile sur un peuple pris en otage. En attendant le jour de la délivrance. 
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ACTON, HAROLD -:HSMIQJ=XUZ\ZZ:
PIVOINES ET PONEYSPIVOINES ET PONEYS  

ex.
Juin 1992 / 9,65 € / 388 pages 
1937 : le monde glisse vers la guerre. Pékin, capitale 
déchue d’une Chine déchirée, vit dans les souvenirs de sa splendeur passée 
en attendant l’invasion japonaise. Diplomates, missionnaires, aventuriers en 
quête d’exotisme et premiers touristes en mal de sensations fortes dansent sur 
un volcan. Humour et nostalgie marquent ce portrait d’une société coloniale 
en voie de disparition qui hésite entre les pivoines, fleurs emblématiques de 
l’ancienne Chine, et les poneys, accessoires indispensables au polo, sport 
fétiche des officiers britanniques. On découvre ici les destins contrastés 
de l’ambitieuse Mrs Mascot, tour à tour mégère et égérie du Tout-Pékin, et 
du charmant Philip Flower, décidé à trouver au cœur des orages du temps, 
l’harmonie d’une Chine idéale.

ALAJMO, ROBERTO -:HSMHOD=[WU\\[:
FILS DE PERSONNEFILS DE PERSONNE  

ex.
Mars 2010 / 9,65 € / 320 pages 
Dans un appartement de la Kalsa, quartier populaire 
de Palerme, Tancredi, enfermé dans les toilettes, retient son souffle. Son 
père gît sur le sol du salon. Mort. La police va arriver, cuisiner la mère, 
le grand-père, la grand-mère, interroger les voisins. S’étonner aussi de la 
superbe Volvo noire garée devant la porte de l’immeuble. Tancredi craint 
ce qui l’attend. Acide, jubilatoire, le nouveau roman de Roberto Alajmo 
est aussi puissant et efficace que le précédent. Avec cette écriture si partic-
ulière qui est la sienne – lisse, dénuée de morale et de recul, naturaliste en 
apparence – il exhume sans ciller le fatras de mauvais sentiments, bonnes 
raisons et vieilles habitudes qui agite une famille ordinaire confrontée à 
l’imprévu. Les Ciraulo ont en effet décidé de sauver les meubles coûte que 
coûte dans cette affaire. Quitte à s’arranger avec la mort, quitte à faire du 
fils un héros nécessaire.

ALAJMO, ROBERTO -:HSMHOD=[V[[\U:
UN CŒUR DE MÈREUN CŒUR DE MÈRE  

ex.
Avril 2007 / 8,65 € / 256 pages 
À Calcara, village de la Sicile intérieure, la vie remue à 
peine. Sur la place les silhouettes noires vont et viennent, lentes et furtives. 
Elles évitent Cosimo, censé jeter des sorts. Quelques hommes pourtant 
s’intéressent à lui. Modeste, maigre et triste comme il est, ils le trouvent 
parfait. Sa mère aussi le guette, de l’œil et du geste. Dans cette immobilité 
parfaite, Cosimo, lui, attend. Seul, inquiétant de passivité, sous une lumière 
dantesque merveilleusement rendue par une écriture au couteau ; il ignore 
qu’il va bientôt entrer en scène. Andrea Camilleri a salué son cadet de ces 
mots : « Cette farce noire est une splendide métaphore de la condition 
humaine. » « Un western métaphysique et immobile, un huit clos en plein air 
écrasé de chaleur et quasi silencieux, terrifiant de maîtrise et de limpidité. » 
Judith Steiner, Les Inrockuptibles

BALDWIN, JAMES -:HSMHOD=[UYVYV:
LA CHAMBRE DE GIOVANNILA CHAMBRE DE GIOVANNI  

ex.
Novembre 1998 / 8,15 € / 240 pages 
Dans le Paris de l’après-guerre, David, un jeune 
Américain, s’éprend de Giovanni tandis que sa 
fiancée est en Espagne. La sincérité et l’audace avec 
lesquelles James Baldwin décrit le trouble émotionnel de David, déchiré 
entre Giovanni et Hella, font de ce livre un classique. Publié en 1956 aux 
États-Unis, « La Chambre de Giovanni » est un récit bouleversant sur la 
confrontation culturelle, l’identité sexuelle et l’amour.

BALDWIN, JAMES -:HSMHOD=[Y]\UV:
LA CONVERSIONLA CONVERSION  

ex.
Octobre 2019 / 8,90 € / 320 pages 
Au soir de ses quatorze ans, dans une boutique 
désaffectée de Harlem, au milieu des prières et des 
trépignements cadencés de ses frères, au rythme 
hallucinant des tambourins, John Grimes traverse 
un moment essentiel, une nuit de révélation person-
nelle, entre crise existentielle et épiphanie. Dans ce premier roman écrit en 
1952, James Baldwin raconte, avec des accents d’une sincérité déchirante, 
à la fois son expérience et une odyssée collective, celle d’une famille aux 
attitudes violemment contrastées, celle d’un peuple venant du Sud rural 
dans un ghetto du Nord. Ce texte, devenu un classique, est un des premiers 
livres sur la condition des Noirs.

BANGS, JOHN KENDRICK -:HSMHOD=[V[]\]:
PRÉSENCE D’ESPRITSPRÉSENCE D’ESPRITS  

ex.
Mai 2007 / 7,65 € / 224 pages 
Si les histoires de revenants sont légion, rarement 
leurs personnages auront été hantés par des esprits plus loufoques que 
les malheureux héros de John Kendrick Bangs. On fera ici la connais-
sance d’une jeune fille transformée en fantôme entièrement liquide et 
condamnée à innonder ses lointains descendants dans le manoir familial ; 
d’une cuisinière vexée qui s’acharne sur un pauvre milliardaire américain 
en quête de vernis aristocratique ; d’une présence invisible à l’effet capillaire 
tout à fait remarquable, y compris sur les chiens ; ou encore d’un club de 
spectres très privé dont les membres sont des célébrités à l’esprit farceur. 
Maître du pastiche, John Kendrick Bangs revisite un genre séculaire avec 
humour, drôlerie et invention. Le présent recueil, qui regroupe ses meilleures 
histoires de fantômes, est le premier livre de John Kendrick Bangs publié 
en France : une découverte.

BANK, MELISSA -:HSMHOD=[W]V]Z:
MANUEL DE CHASSE ET DE  MANUEL DE CHASSE ET DE  
PÊCHE À L’USAGE DES FILLESPÊCHE À L’USAGE DES FILLES  

ex.
Mai 2014 / 8 € / 256 pages 
Ce roman, paru pour la première fois en 1999 chez 
Rivages, est un des grands succès du catalogue, avec plus de 100 000 
exemplaires vendus. Manuel de survie en milieu urbain pour les jeunes 
femmes, le livre raconte le quotidien new-yorkais de Jane. Amis, famille, 
travail, rien n’échappe au regard lucide et tendre de Melissa Bank.

BANK, MELISSA -:HSMHOD=[V[][V:
PROCHAIN ARRÊT LE PARADISPROCHAIN ARRÊT LE PARADIS  

ex.
Mai 2007 / 9,65 € / 480 pages 
Rien ne va de soi pour Sophie Applebaum, la nouvelle 
héroïne terriblement attendrissante de Melissa Bank. Enfant espiègle, elle 
s’applique à faire plaisir ; jeune diplômée fascinée par New York, elle peine 
à trouver un emploi ; amie fidèle, elle découvre que la loyauté n’est pas 
forcément la chose la mieux partagée au monde ; amoureuse impétueuse, 
elle rompt aussi souvent ou presque qu’elle s’éprend. D’un médecin, père 
de famille et divorcé ; d’un serveur, poète à ses heures et en rupture de 
ban ou encore d’un musicien à peine sorti de l’enfance. Sophie est ainsi : 
toujours, elle relève le gant. Avec d’autant plus d’ardeur que sa famille, 
véritable tribu où l’on rit, s’aime, se chamaille et pleure, n’est jamais loin. 
Drôle, émouvant, agité,« Prochain arrêt, le paradis » raconte avec entrain 
les tribulations d’une fille bien décidée à conquérir le monde ou pour le 
moins à y trouver sa place.

BAYER, WILLIAM -:HSMHOD=[WZXVX:
TANGERTANGER  

ex.
Avril 2013 / 10,65 € / 448 pages 
Tanger, grande fresque de romance et d’intriques ayant 
pour cadre une ville légendaire d’Afrique du Nord, rappellera peut-être aux 
lecteurs « Le Quatuor d’Alexandrie » de Lawrence Durrell. Dans ce livre, 
Tanger n’est pas une simple villégiature ; c’est une ville d’amours contre 
nature. Des Européens titrés, des prostitués marocains, un couple d’anciens 
nazis, des décadents de tout poil s’adonnent à leurs rituels, rivalisent entre 
eux pour conquérir de superbes amants et prendre le pouvoir au sein de 
la haute société. Leurs manigances et leurs passions sont un sujet de fasci-
nation pour le héros de l’histoire, un jeune et brillant inspecteur de police 
nommé Hamid Ouazzini. Publié en 1978 mais inédit en France, « Tanger » 
traite du pouvoir et de la décadence morale, du choc des cultures entre 
Orient et Occident, de la persistance de l’esprit colonial chez les étrangers, 
de la fin d’un monde qui ne voit pas que, comme le dit le proverbe, l’orage 
se prépare. William Bayer, maître du psychothriller, signe ici un roman 
d’une étonnante densité, qui évoque les chefs-d’œuvre de Graham Greene.

BENDERSON, BRUCE -:HSMHOD=[VZZW^:
AUTOBIOGRAPHIE ÉROTIQUEAUTOBIOGRAPHIE ÉROTIQUE  

ex.
Mai 2006 / 9,15 € / 416 pages 
Le livre s’ouvre à Budapest, sur la rencontre entre le 
narrateur (Bruce himself) et un prostitué occasionnel. S’ensuit une passion 
qui tourne à l’obsession. Le jeune Roumain est en effet, plus intéressé par 
le football et les filles que par un juif homosexuel new-yorkais en quête du 
grand frisson. « Autobiographie érotique » est un journal. L’histoire vraie 
d’une aventure homosexuelle dans un pays, la Roumanie, où l’homosex-
ualité est considérée comme un crime. C’est aussi l’histoire dangereuse et 
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instable entre un Américain bohème et un Européen de l’Est démuni. C’est 
enfin l’histoire intense d’un fils face à sa mère en train de mourir. Tout au 
long du livre qui nous entraîne de Budapest à Syracuse (USA), le narrateur 
poursuit sa réflexion sur l’uniformisation du monde, des rapports et des 
gens. Il nous confie aussi son expérience. En ce sens, « Autobiographie 
érotique » est à la fois une psychanalyse roumaine et un acte politique. 
Cet ouvrage a obtenu le Prix de Flore 2004.

BENDERSON, BRUCE -:HSMHOD=[V^WYY:
PACIFIC AGONYPACIFIC AGONY  

ex.
Avril 2009 / 8,65 € / 256 pages 
Critique, subversif et déprimé, Reginald Fortiphton 
ne craint personne si ce n’est lui-même et surtout pas l’éditeur local qui 
vient de lui passer commande d’un récit censément branché et décalé sur 
la côte Nord-Ouest des États-Unis. Le voici donc sur la route, de Portland 
à Vancouver, ballotté de villes déshumanisées en rencontres énigmatiques, 
bien décidé à remplir son contrat. Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la ruée vers l’or, l’immigration finnoise, les chutes de la Willamette, 
Microsoft, le commerce du saumon, Kurt Cobain ou la mythologie des 
indiens Quileutes vous sera dit. Et commenté avec des cris d’orfraie par une 
fière descendante des premiers colons. Pastiche des récits d’exploration, 
« Pacific Agony » est un texte violemment politique écrit de main de maître : 
phrases débridées, descriptions dantesques, parallèles osés, commentaires 
acides alternent avec les confidences intimes d’un homme rendu malade 
par l’autisme obscène de l’Amérique contemporaine.

BENIOFF, DAVID -:HSMHOD=[V^\Y^:
LE COMPTEUR À ZÉROLE COMPTEUR À ZÉRO  

ex.
Mai 2009 / 9,15 € / 304 pages 
Dopées à l’humour, souvent nimbées d’une délicieuse 
pointe d’irréel, les huit nouvelles réunies ici explorent la vie affective de 
personnages saisis en pleine action. David Benioff flashe, croque, happe : le 
directeur d’une compagnie de disques débauchant une rock star, un soldat 
russe inexpérimenté pris au piège entre ses camarades meurtriers et une 
vieille dame maligne, une star de football déchue évoquant l’amour qu’il 
n’a pas su retenir, un jeune homme kidnappant les cendres du père de son 
ex-petite amie, et d’autres jeunes gens en proie à la jubilation, au désespoir 
ou à l’émerveillement. Autant de portraits, autant d’histoires où apparaît 
à grande vitesse et en plan rapproché une génération anxieuse et décidée.

BIERCE, AMBROSE -:HSMHOD=[XY^XX:
CONTES NOIRSCONTES NOIRS  

ex.
Février 2016 / 7 € / 160 pages 
Dans ces douze contes, Ambrose Bierce a oublié 
son cynisme et sa misanthropie pour laisser la place à un sens profond 
de la misère humaine, une étude subtile du mécanisme de la peur, une 
incursion troublante dans le royaume du surnaturel. Ambrose Bierce 
compte au nombre de ceux pour lesquels écrire est un art difficile et qui 
mérite tous nos soins. Ce fossoyeur impénitent, ce familier de la mort, ce 
compagnon des ombres, est un des derniers classiques de la littérature 
mondiale. (Jacques Papy)

BIERCE, AMBROSE -:HSMIQJ=XU\^^Z:
DE TELLES CHOSES  DE TELLES CHOSES  
SONT-ELLES POSSIBLES ?SONT-ELLES POSSIBLES ?  ex.
Juin 1994 / 9,65 € / 286 pages
Il se passe des choses étranges dans les forêts de Virginie, au fond des 
canons de la Sierra Nevada, dans les camps des chercheurs d’or, au sein 
de la meilleure société de San Francisco et même dans la boutique la plus 
ordinaire d’une bourgade du Massachusetts. Si l’on en croit Ambrose Bierce, 
on ne peut même plus se fier à la mort pour faire se tenir tranquilles les gens, 
qu’on les ait assassinés ou non. Et même chez les vivants, les inventeurs et 
les médecins vont au-delà des limites de la science, les jumeaux commu-
niquent mystérieusement, les hypnotiseurs ont d’inquiétants pouvoirs… 
Vingt-quatre nouvelles fantastiques, drôles ou terrifiantes, inédites pour 
la plupart, pour poursuivre la découverte du plus acerbe des humoristes 
américains.

BOWEN, ELIZABETH -:HSMHOD=[XYWU^:
EVA TROUTEVA TROUT  

ex.
Octobre 2015 / 9 € / 416 pages 
Dernier livre d’Elizabeth Bowen, « Eva Trout » est 
peuplé de personnages loufoques et attachants. Tout l’art de cette célèbre 
romancière irlandaise est de nous révéler peu à peu le caractère fantasque de 
son héroïne, jeune héritière encombrée par sa féminité. Comme Elizabeth 
Taylor, Alison Lurie ou Grace Paley, Bowen est un des auteurs classiques 
du catalogue.

BOWEN, ELIZABETH -:HSMHOD=[VY[[^:
LA CHALEUR DU JOURLA CHALEUR DU JOUR  

ex.
Novembre 2005 / 8,15 € / 416 pages 
Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Étrange atmosphère que celle qui règne sur cette ville partiellement 
détruite, partiellement désertée. Les civils restés malgré les bombarde-
ments vivent au jour le jour avec la peur et l’incertitude, mais aussi l’urgence 
de profiter de l’instant dans un tourbillon d’insouciance, une proximité 
inédite, étourdissante. Au cœur de cet univers trouble et flottant, la belle 
Stella Rodney, liée aux services secrets, évolue au milieu de trois hommes : 
son fils, Roderick, son amant, Robert Kelway, et l’énigmatique Harrison. 
Dans ce roman publié en 1949, Elizabeth Bowen dépeint la réalité d’une 
époque avec une grande justesse et manie l’art du mystère avec élégance 
et finesse. « La psychologie est subtile, les descriptions parfaites, l’analyse 
d’un temps où chacun semble en congé de sa propre vie irréprochable. » 
(« La Tribune de Genève »)

BRADDON, MARY-ELIZABETH -:HSMHOD=[U\^X\:
LE SECRET DE LADY AUDLEYLE SECRET DE LADY AUDLEY  

ex.
Mai 2001 / 10,65 € / 480 pages 
Le château des Audley fut jadis le théâtre d’un crime. 
Ce meurtre non élucidé est resté imprimé dans la mémoire des habitants 
du village comme une malédiction… Cette fatalité pèsera-t-elle sur les 
différents personnages du roman ? Car il est à peu près sûr qu’un sombre 
destin plane sur le baron Audley et sa très belle épouse. Effrayant, machia-
vélique, ce roman est à classer parmi la littérature à sensation d’Alexandre 
Dumas, de Wilkie Collins et de Dickens, annonçant les « detective novels » 
et les « thrillers ». Mary Elizabeth Braddon est née en Angleterre en 1837. 
« Le Secret de Lady Audley » parut en feuilleton en 1862 et assura à l’auteur 
gloire et fortune. Elle publiera quelque soixante-dix romans, pour la plupart 
des « crime novels » où l’intrigue foisonne de péripéties, de crimes et de 
quelques autres atrocités. Elle choqua en son temps les ligues de vertu qui 
l’accusèrent d’avoir créé dans ce texte le plus terrible démon blond de la 
littérature moderne, et fut accusée de pervertir l’esprit des jeunes générations. 
Parmi ses admirateurs, on trouve Thomas Hardy, Stevenson et Thackeray.

BRAVERMAN, KATE -:HSMHOD=[WXYWZ:
LITHIUM POUR MÉDÉELITHIUM POUR MÉDÉE  

ex.
Avril 2012 / 9,65 € / 320 pages 
Il faut une explication à tout : Nom. Âge. Attirance 
sexuelle. Profession. Incarnation. Situation familiale. Dépendances. 
Antécédents judiciaires (casier). Une incantation hallucinante qui plonge 
le lecteur au cœur d’une tragédie banale : la famille éclatée. Magnifique, 
ce livre l’est par la justesse inouïe de la langue, par le flux poignant et 
fulgurant de sa narration […] Un petit miracle de vérité noire, d’invention 
lumineuse. (Rock & Folk) Lithium pour Médée montre une puissance et 
une intensité que l’on ne voit pas souvent, si ce n’est dans le rock’n roll. (Greil 
Marcus, Rolling Stone) Un ouvrage au profond ressenti par un écrivain 
très talentueux. (Joan Didion)

BRONTE, EMILY -:HSMHOD=[WXY]\:
LES HAUTS DE HURLE-VENTLES HAUTS DE HURLE-VENT  

ex.
Mars 2012 / 7,50 € / 432 pages 
Peut-être la plus belle, la plus profondément violente 
des histoires d’amour… L’un des plus beaux livres 
de la littérature de tous les temps. Georges Bataille

BUCKLEY, JONATHAN -:HSMHOD=[WXV[[:
BORDERLINEBORDERLINE  

ex.
Février 2012 / 9,65 € / 400 pages 
Plantons le décor, voulez-vous, et transportons-nous 
sur la plage d’une petite ville balnéaire du sud de l’Angleterre. Un chien 
s’ébroue, se jouant de l’écume, court vers son maître et lui tend sa trouvaille : 
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une main. La main d’un homme, Henry, laissé quelques pas plus loin, 
assassiné d’un coup de poignard. Henry était un vagabond, que toute la 
ville connaissait. Mais John, l’inspecteur chargé de résoudre cette affaire, 
comprendra bien vite que tout le monde croyait connaître Henry. Cette 
enquête, où tragédie et comédie s’emmêlent, ne sera donc pas celle d’un 
homme à la recherche d’un meurtrier, mais celle d’un homme cherchant 
à donner du sens à un monde qui n’est qu’illusions. .Borderline est son 
premier roman traduit en français.

BUTLER, ROBERT OLEN -:HSMHOD=[UY\]X:
ÉTRANGE MURMUREÉTRANGE MURMURE  

ex.
Avril 1999 / 9,65 € / 432 pages 
Etrange murmure est une danse poignante de sexe et 
de guerre emportée par une prose lyrique et virtuose. Pour nous dévoiler la 
vie intime de Ira Holloway, son personnage principal – pris entre son passé 
au Viêtnam, sa tendre et voluptueuse passion pour toutes les femmes, la 
folie de son épouse et son amour pour son fils – Robert O. Butler entremêle 
les voix et use avec audace d’une rare fluidité du temps et de l’espace. On 
retrouve, chez cet écrivain d’exception, la vision et les images qui enchan-
taient les pages de Un doux parfum d’exil, prix Pulitzer du roman en 1993.

BUTLER, ROBERT OLEN -:HSMHOD=[U\^WU:
LA FILLE D’HÔ-CHI MINH-VILLELA FILLE D’HÔ-CHI MINH-VILLE  

ex.
Mai 2001 / 8,15 € / 208 pages 
La Fille d’Hô Chi Minh-Ville est une love story 
mémorable et incandescente entre une jeune Vietnamienne qui se croit 
orpheline depuis 1975 – elle avait huit ans – quand Saigon tombe sous la 
coupe des communistes, et un vétéran américain qui revient dans un pays 
déchiré pour clore son histoire et prendre la mesure de la paix.

BUTLER, ROBERT OLEN -:HSMHOD=[U[U]Y:
LA NUIT CLOSE DE SAIGON LA NUIT CLOSE DE SAIGON   

ex.
Mars 2000 / 9,15 € / 336 pages 
Sous le feu des roquettes et dans le fracas des 
hélicoptères qui évacuent les derniers réfugiés, alors que Saigon tombe 
aux mains des communistes, Cliff, déserteur de l’armée américaine, revient 
sur les événements qui l’ont amené dans la ruelle où il vit depuis quatre 
ans avec une ex-prostituée vietnamienne. En avril 1975, il faut décider 
vite. Rentrer coûte que coûte aux États-Unis, mais seul ou avec Lanh ? De 
cette décision et de ses conséquences naît un roman d’amour et d’action, 
un portrait fascinant et brutal de la psyché humaine. Entre rêveries et 
regrets, Butler donne dans ce roman, qui précède Un doux parfum d’exil, 
une représentation très originale et très personnelle de l’Histoire.

BUTLER, ROBERT OLEN -:HSMHOD=[UVUZ]:
UN DOUX PARFUM D’EXILUN DOUX PARFUM D’EXIL  

ex.
Septembre 1996 / 9,65 € / 336 pages 
Sud Viêt-nam, Nord Viêt-nam ? Certes, mais les 
Viêt-nam sont multiples dans ces quinze nouvelles de Robert Olen Butler. 
Si l’on y trouve évoqués, très peu, celui des combattants, un peu plus, celui 
des coutumes et des souvenirs d’une époque et d’un monde révolus, il y 
a surtout, et c’est là une surprenante découverte, celui des émigrés d’une 
diaspora vietnamienne – toujours scindée entre Nord et Sud – venue 
s’implanter aux États-Unis autour de La Nouvelle-Orléans sur les rives 
du Mississippi, double troublant du Mekong et de son delta. C’est donc le 
Viêt-nam mais aussi l’Amérique qui nous sont donnés à voir à travers ces 
portraits d’hommes et de femmes dépeints avec une poétique minutie, une 
époustouflante virtuosité dans l’interprétation de la voix de chacun, une 
constante émotion. Un doux parfum d’exil a obtenu le Prix Pulitzer en 1993.

CAMERON, PETER -:HSMHOD=[U[WWU:
ANNÉE BISSEXTILEANNÉE BISSEXTILE  

ex.
Mai 2000 / 8,65 € / 288 pages 
À Manhattan au début de 1988, année bissextile, tout 
semble aller de travers. Quand Loren et David Parish divorcent, leur fille 
Kate va de l’un à l’autre. Puis un nouveau venu, jeune photographe, beau 
garçon et naïf, séduit David. Entre l’édition, la banque, les relations publiques 
et privées, les galeries d’art, le cynisme arriviste des uns et la sincérité des 
autres, Peter Cameron décrit d’une façon désarmante et pleine d’esprit la vie 
que l’on vit tous les jours. Un vrai roman moderne de la société new-yorkaise.

CAMERON, PETER -:HSMHOD=[VYUXY:
LÀ-BASLÀ-BAS  

ex.
Avril 2005 / 8,65 € / 368 pages 
Omar Razaghi, jeune homme indolent, a des ennuis. 
Alors qu’il vient de décrocher une bourse pour écrire la biographie d’un 
écrivain uruguayen, il reçoit des légataires une lettre de refus. Il décide 
aussitôt de quitter le Kansas pour plaider sa cause auprès d’eux. Là-bas, à 
Ochos Rios, il découvre un domaine isolé du monde, cerné par une nature 
exubérante. Tout y semble pétrifié, les meubles, le jardin et jusqu’aux êtres 
eux-mêmes… Caroline l’épouse feint le détachement, Arden la maîtresse 
se languit et Adam le frère cultive l’ironie. À son insu, Omar le tendre, 
l’incertain, va tous les remettre en mouvement et leur faire réintégrer leur 
existence. Là-bas est un livre généreux, ensoleillé, pétulant de charme. C’est 
le quatrième roman de Peter Cameron publié chez Rivages.

CAPOTE, TRUMAN -:HSMHOD=[X[[]Z:
UN ÉTÉ INDIENUN ÉTÉ INDIEN  

ex.
Mai 2016 / 5,10 € / 64 pages 
En quelques pages, Truman Capote prouve dans cette 
nouvelle sa puissance émotionnelle, loin du mythe 
de l’écrivain star adepte des colonnes mondaines. Un 
jeune garçon, Bobby, doit quitter la ferme de son enfance pour rejoindre les 
bancs de l’école. Derrière le masque de la fiction, on retrouve la nostalgie 
et la mélancolie qui planent sur toute l’œuvre de Capote. Un petit bijou 
de délicatesse.

CATHER, WILLA -:HSMIQJ=XU\Y\[:
DESTINS OBSCURSDESTINS OBSCURS  

ex.
Mars 1994 / 7,65 € / 168 pages 
Dans une langue simple, au rythme presque biblique, 
Willa Cather nous livre une Amérique plus proche de Whitman que de 
James, en marge de la modernité et des métropoles, un univers d’une 
humanité bienveillante où chaque mot durement conquis s’efforce de traduire 
les sentiments des petites gens. Tourmentée par la mort imminente de sa 
mère. Willa Cather signe avec ces trois nouvelles, inspirées par le Nebraska 
de son enfance, ses textes les plus autobiographiques. Elle confie à l’une de 
ses amies : Notre présent est en ruines mais quel beau passé nous avons eu. 
Toute l’œuvre de Willa Cather baigne dans une atmosphère d’une émotion 
infinie, sans tristesse, mais qui met perpétuellement les larmes aux yeux. 
(Mathieu Lindon, «Libération») Une manière d’écrire comparable aux 
recherches picturales pour aplatir le sujet sur la toile et ne plus faire vibrer 
que l’émotion pure. (Danièle Pitavy-Souques, « Le Monde »)

CATHER, WILLA -:HSMHOD=[XWZUW:
L’UN DES NÔTRESL’UN DES NÔTRES  

ex.
Mai 2015 / 10,50 € / 592 pages 
Le grand roman de Willa Cather, couronné par le 
Prix Pulitzer, qui développe ses thèmes de prédilection, avec la Première 
Guerre mondiale comme toile de fond : l’amitié, la beauté des paysages, 
les liens profonds d’un jeune homme avec sa terre. Puissant et envoûtant.

CATHER, WILLA -:HSMHOD=[UWVU^:
LA MAISON DU PROFESSEURLA MAISON DU PROFESSEUR  

ex.
Mai 1997 / 8,65 € / 304 pages 
Le professeur St. Peter, historien reconnu, au faîte 
de sa carrière dans une université proche du lac Michigan, doit quitter 
sa maison pour une plus grande, plus belle, qui correspond mieux à sa 
réussite et au désir de sa femme et de ses filles. Il résiste et se souvient – 
surtout d’un jeune étudiant devenu son ami, dont l’histoire lui rappelle sa 
jeunesse. Willa Cather se retrouve dans le portrait de ce professeur d’une 
cinquantaine d’années à l’apogée de ses facultés intellectuelles mais qui 
pressent les bouleversements trop rapides, trop durs, de sa vie. « La Maison 
du professeur » est un roman sur les déchirures entre le langage et le silence, 
le matérialisme et l’idéalisme, et, par-dessus tout, sur le passé et le présent.

CATHER, WILLA -:HSMHOD=[WV]UX:
LUCY GAYHEARTLUCY GAYHEART  

ex.
Janvier 2011 / 8,65 € / 304 pages 
À l’âge de 18 ans, Lucy Gayheart part étudier le piano 
à Chicago. Son tempérament ardent attire l’attention de Clement Sebastian, 
un célèbre ténor plus âgé qu’elle, qui décide de la prendre comme accom-
pagnatrice en remplacement de son pianiste habituel. Très vite se noue 
entre eux une relation qui dépasse le cadre de la simple collaboration. 
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Follement éprise, Lucy se jette à corps perdu dans cet amour sans savoir 
que de cette passion va naître une funeste tragédie. Dans ce roman écrit en 
1935, Willa Cather signe une série de variations sur la perte de l’innocence, 
et toujours ce même sentiment d’exaltation qu’éprouve une jeune fille en 
quittant sa petite ville de province pour conquérir le monde avec son art. 
Une petite tragédie ordinaire à laquelle l’art de Willa Cather, sa subtilité 
dans l’évocation des sentiments, son goût des détails, son sens des lieux et 
des paysages donnent une singulière puissance d’émotion. (« Le Monde »)

CATHER, WILLA -:HSMHOD=[W]W\\:
MON ÁNTONIAMON ÁNTONIA  

ex.
Mai 2014 / 8,50 € / 352 pages 
Grand classique du catalogue et de la littérature 
américaine, « Mon Ántonia », est un véritable 
chef-d’œuvre, écrit par l’une des légendes du XXe siècle, 
aux côtés de Virginia Woolf et d’Edith Wharton. « Willa Cather a fait sous 
la mitraille de l’émotion, avec des odeurs de foin et des couleurs fortes, le 
roman vital de l’Amérique à ses débuts. C’est Virgile élégiaque, perdu dans 
les herbes du Nebraska ». (Manuel Carcassonne, « Le Figaro »)

CATHER, WILLA -:HSMHOD=[XZUY[:
MON ENNEMI MORTELMON ENNEMI MORTEL  

ex.
Février 2016 / 6,60 € / 112 pages 
Je rencontrai Myra Henshawe pour la première fois 
lorsque j’avais quinze ans, mais, aussi loin que remontent mes souvenirs, 
j’avais toujours entendu parler d’elle. Ainsi Nellie raconte-t-elle l’histoire 
de l’éblouissante Myra Henshawe. Naturellement élégante, étonnamment 
douée, douilletement élevée dans une petite ville du Missouri, Myra avait été 
charmée par Oswald Henshawe et l’avait suivi à New York. Elle y régna. Son 
raffinement, sa beauté, son goût des arts attiraient, son étrangeté séduisait. 
Des années plus tard, Nellie la retrouve malade, pauvre, luttant contre 
d’invisibles démons, dans un hôtel médiocre de la côte Ouest. Contre quel 
ennemi mortel se débattait-elle ? « Mon ennemi mortel », écrit en 1926, 
témoigne de l’intérêt que portait Willa Cather à la littérature européenne, 
de Flaubert à Dostoïevski, sans qu’elle perde jamais la singularité aiguë de 
ce regard sur les êtres et les choses qui a fait d’elle un des grands écrivains 
américains de la première moitié du XXe siècle.

CATHER, WILLA -:HSMHOD=[X^W]U:
SAPHIRA,  SAPHIRA,  
SA FILLE ET L’ESCLAVESA FILLE ET L’ESCLAVE  ex.
Mars 2017 / 8,60 € / 320 pages
Depuis 1992, Rivages a entrepris de publier les œuvres complètes de Willa 
Cather (1876-1947), grande dame de la littérature honorée par le prix Pulitzer 
en 1922 et auteur du célèbre « Mon Ántonia ». « Saphira, sa fille et l’esclave » 
dernier roman de Willa Cather paru en 1940 est traduit pour la première 
fois en français : superbe portrait de l’Amérique avant la guerre de Sécession, 
le roman évoque la question de la ségrégation raciale au sein d’une famille, 
partagée entre les traditions esclavagistes et le progressisme abolitionniste.

CATHER, WILLA -:HSMHOD=[X^WYW:
UNE DAME PERDUEUNE DAME PERDUE  

ex.
Mars 2017 / 7,20 € / 190 pages 
Marian Forrester est la belle Américaine parfaite. Son 
mari, nettement plus âgé qu’elle, a été l’un des fondateurs des chemins de 
fer trans-États. Ils habitent une confortable maison dans un coin reculé 
de l’Ouest sauvage américain. Mais un jour, tout s’écroule : son mari est 
victime d’un désastre bancaire et d’une attaque. Pourtant, la « Dame perdue 
»continue de donner le change. Un personnage comme Willa Cather sait 
les camper. Séduisant et troublant.

CHARYN, JEROME -:HSMHOD=[WW\Z[:
JOHNNY BEL-OEILJOHNNY BEL-OEIL  

ex.
Octobre 2011 / 10,65 € / 528 pages 
En cette fin de printemps 1776, la révolte gronde dans 
les colonies de sa Majesté George III d’Angleterre. Sur l’île de Manhattan 
transformée en camp retranché, le Jardin de la Reine est un haut lieu de 
plaisir, dirigé par l’influente Gertrude, qui y reçoit le général Washington. 
Autre familier de la maison, un vrai faux orphelin surnommé Johnny 
Bel-Oeil, agent double à son insu qui navigue entre rebelles et loyalistes 
et, surtout, tente de gagner les faveurs de Clara, la pensionnaire préférée 
de Gertrude, une superbe octavonne à la flamboyante chevelure, dont il 
est éperdument amoureux. Johnny narre son odyssée tragicomique en 

mêlant le vrai et le faux. On retrouve le Charyn conteur au mieux de sa 
forme littéraire. Il joue avec beaucoup de malice et d’ironie sur l’utili-
sation d’un style d’époque, contrebalancé par des expressions familières, 
voire contemporaines. Sous sa plume, George Washington descend de 
son piédestal et devient un être humain attachant, drôle et contradictoire.

CHESTERTON, GILBERT KEITH -:HSMHOD=[XV\\W:
LA SPHÈRE ET LA CROIXLA SPHÈRE ET LA CROIX  

ex.
Avril 2015 / 9 € / 320 pages 
Troisième roman de Chesterton, « La Sphère et la 
Croix » est une fable métaphysique d’une rare inven-
tivité, qui constitue une des plus belles inventions de l’auteur, un des plus 
fascinants modèles de délire logique de la littérature mondiale.

CHESTERTON, GILBERT KEITH -:HSMHOD=[XV]XX:
MAGIEMAGIE  

ex.
Avril 2015 / 7,50 € / 128 pages 
Première pièce de théâtre de l’écrivain anglais (1874-
1936) le plus réjouissant et le plus inventif de son époque, qui connut un 
réel succès auprès des publics anglais et américains. Inédite en français.

CHIRBES, RAFAEL -:HSMHOD=[W^Y\W:
CRÉMATIONCRÉMATION  

ex.
Janvier 2015 / 10,50 € / 496 pages 
Après la mort de Matias, sa famille se retrouve et 
se déchire. Rivalité entre frères, femmes dominatrices ou écrasées par le 
joug des autres, les tensions s’expriment et effacent le recueillement. « Je 
voulais autopsier l’état de notre âme au commencement du XXIe siècle », 
a dit Chirbes pour résumer ce roman, acclamé à sa sortie en Espagne et 
dans toute l’Europe.

CONRAD, JOSEPH -:HSMHOD=[X]\V^:
LE DUELLE DUEL  

ex.
Février 2017 / 6,60 € / 160 pages 
« Le Duel » est un véritable bijou. Deux hommes 
s’affrontent, pour sauver leur honneur, préserver leur réputation. Pendant 
que les guerres napoléoniennes font rage, l’affrontement entre ces deux 
hommes devient plus qu’un face-à-face. Car la pratique du duel est une 
curieuse épreuve mentale et physique, une menace qui plane sur chaque 
homme, et requiert un mélange de sauvagerie et de stratégie. Joli succès du 
catalogue avec plus de 10 000 exemplaires vendus, ce texte est un classique 
à lire et relire.

COOK, CHRISTOPHER -:HSMHOD=[VY^]U:
BETHLEHEM, TEXASBETHLEHEM, TEXAS  

ex.
Février 2006 / 8,15 € / 304 pages 
Cernée de bois de pins, à la limite de la Louisiane, 
Bethlehem (Texas) n’a rien d’une métropole. Deux chiens qui se battent 
c’est un événement, et tout ce qui occupe les gens là-bas c’est la religion. 
Mme Cunningham fait baptiser en douce ses petits-fils car ils ont péché 
en regardant la télévision ; Mère Harper découvre en arrosant ses glaïeuls 
l’image du Christ incrustée dans la moustiquaire… En dix histoires très 
tendres, très noires, Christopher Cook sort du néant une Amérique ignorée 
des romanciers. Celle des Blancs du Sud, ouvriers ou chômeurs, pétris de 
préjugés, vivant à la campagne ou dans de petites agglomérations, convaincus 
que la violence est une solution et la foi le seul remède contre l’apocalypse.

COOPER, LETTICE -:HSMIQJ=XU]X\Y:
UN JOURNÉE AVEC RHODA UN JOURNÉE AVEC RHODA   

ex.
Novembre 1994 / 9,65 € / 352 pages 
1936, un jour de déménagement, Natalie Powell doit 
quitter la demeure familiale de Stone Hall pour s’installer dans une maison 
plus petite. Elle est vieille aujourd’hui, mais elle garde son attitude despotique 
de femme choyée. Rhoda qui, à trente-trois ans, habite toujours avec Natalie, 
se met en quatre pour lui éviter tout choc avec la réalité. Maurice, l’aîné, a 
troqué la tyrannie maternelle contre celle d’une jolie épouse conformiste. 
Cette journée les réunit tous autour des caisses de déménagement et du 
pique-nique de tante Ellen, sœur aînée et célibataire de Natalie. Rhoda 
comprend alors ce qu’elle risque de devenir. Symboles d’une société en 
pleine évolution, les deux maisons marquent un changement de mode de 
vie incarné par Delia, la plus jeune de la famille, jeune femme indépendante 
et sûre d’elle. Le pinceau délicat mais acéré de Lettice Cooper dévoile désirs 
et rancœurs, amours et désillusions d’un monde qui se cherche.
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CRACE, JIM -:HSMHOD=[W]]\V:
L’ÉTREINTE DU POISSONL’ÉTREINTE DU POISSON  

ex.
Septembre 2014 / 8,50 € / 272 pages 
Joseph et Celice trouvent la mort sur une plage. Leurs 
corps subissent les ravages des intempéries et du hasard. Avant de les 
rendre à la poussière, Crace retrace l’existence de ce couple de scientifiques. 
Variation lyrique et puissante sur l’érosion du temps, « L’Étreinte du poisson » 
a été acclamé dans le monde entier. Ce « livre culte » de Jim Crace, un des 
plus grands auteurs du catalogue, paraît pour la première fois en poche.

CRACE, JIM -:HSMHOD=[X[[WX:
MOISSONMOISSON  

ex.
Mai 2016 / 8,50 € / 272 pages 
« Deux panaches de fumée à une période de 
l’année trop douce pour les feux de cheminée nous 
surprennent à l’aube. Notre terre est cernée de 
flammes. » En quelques jours, le pouvoir change de mains dans le village. 
Le bien et le mal s’inversent, au point de se confondre. Walter Thirsk doit 
déchiffrer les règles pour tenter de sauver sa peau. La violence fait rage, 
poussant l’âme humaine dans ses retranchements, engendrant une lutte 
sans fin entre l’instinct de survie, la morale et la quête du progrès. L’époque 
est incertaine et le village sans nom, mais cette histoire est universelle. Un 
chef-d’œuvre, coup de cœur de la presse et des libraires. Avec ce roman 
haletant au lyrisme puissant sur les ravages du progrès et la sauvagerie des 
hommes, Jim Crace s’impose comme l’un des grands écrivains de notre 
époque, dans la lignée de Cormac McCarthy ou J. M. Coetzee.

CRACE, JIM -:HSMHOD=[X[[XU:
QUARANTAINEQUARANTAINE  

ex.
Mai 2016 / 8,90 € / 336 pages 
Dans le désert de Judée, cinq pénitents, quatre 
hommes et une femme, vont tenter de survivre, chacun dans sa grotte. Le 
mystérieux cinquième, un Galinéen, s’appelle Jésus. Leur chemin va croiser 
celui de Miri et de son mari, le cruel Musa, qui semble sur le point de mourir. 
Ce qui va alors se passer pendant l’inhumaine, l’impossible épreuve de la 
quarantaine, c’est le sujet du roman à la fois noir et lumineux de Jim Crace.

CUPPY, WILL -:HSMHOD=[WYVZ[:
COMMENT CESSER D’EXISTERCOMMENT CESSER D’EXISTER  

ex.
Octobre 2012 / 7,65 € / 160 pages 
J’ai moi-même cessé d’exister le 23 août 1934. J’oublie 
où je me trouvais à ce moment-là, mais la date restera à jamais gravée dans ma 
mémoire. Ainsi s’exprimait Will Cuppy. Dans ce recueil, il aborde l’extinction 
du dinosaure, du plésiosaure, du ptérodactyle, du mammouth laineux, 
du dodo et du paresseux terrestre géant et nous présente un assortiment 
d’autres poissons et reptiles n’ayant pas tout à fait disparu. Le résultat est une 
anthologie délirante, regroupant une quarantaine de vignettes, dont chacune 
porte la marque inimitable et indestructible d’un maître de l’humour qui a 
fait rire l’Amérique entière pendant vingt ans. L’humour de Cuppy, tendre 
et teinté de désespoir, est toujours aussi percutant et aussi drôle.

CUPPY, WILL -:HSMHOD=[V\YV\:
COMMENT RECONNAÎTRE  COMMENT RECONNAÎTRE  
VOS AMIS DES GRANDS SINGESVOS AMIS DES GRANDS SINGES  ex.
Novembre 2007 / 7,65 € / 176 pages
Depuis les fameuses classifications d’Aristote, on n’avait rien lu de plus 
révolutionnaire que les leçons d’anthropologie et de zoologie de Will Cuppy. 
Après s’être penché sur les origines de l’homme et des primates, l’auteur 
étudie ainsi des catégories comme « Les oiseaux parfaitement imbuv-
ables » ou encore « Les mammifères qu’il faut connaître ou pourquoi être 
un rhinocéros ? ». Un grand classique de l’humour pseudo-scientifique, 
signé par l’homme qui écrivit à propos des pékinois : « Je ne vois vraiment 
pas pourquoi ils ont l’air si contents d’eux. Ils ne sont pas mieux que nous. » 
Will Cuppy (1884-1949) fut un des meilleurs humoristes de la première 
génération du New Yorker, aux côtés de Dorothy Parker, Robert Benchley 
et James Thurber. Comment reconnaître vos amis des grands singes est 
son premier livre traduit en français.

DAVIES, ROBERTSON -:HSMHOD=[UW]^Z:
L’OBJET DU SCANDALE L’OBJET DU SCANDALE   

ex.
Janvier 1998 / 10,65 € / 418 pages 
Dunstan Ramsay est un délicieux excentrique. Ce 
professeur d’histoire, pourvu d’une jambe de bois et d’une passion encom-
brante pour la vie des saints, passerait totalement inaperçu s’il ne possédait 
un secret. Au moment de prendre sa retraite, il passe aux aveux et révèle le 
rôle étrange qu’il n’a cessé de jouer pendant toute sa vie. Depuis son enfance, 
il exerce sur les autres une curieuse influence : des événements apparemment 
innocents revêtent soudain une signification redoutable. En déchiffrant son 
passé, Ramsay découvre que le merveilleux est là et que les lois invisibles 
qui gouvernent le destin des hommes sont aussi implacables que celles de 
l’univers physique. Dès sa parution, Saul Bellow, John Fowles, Anthony 
Burgess se passionnent pour L’Objet du scandale, premier volume d’une 
admirable suite romanesque, La Trilogie de Deptford. Comme Mikhaïl 
Boulgakov ou Dino Buzzati, Robertson Davies est l’inventeur d’un monde 
où le naturalisme et le génie visionnaire peuvent espérer se réconcilier.

DAVIES, ROBERTSON -:HSMHOD=[UYWYU:
LE MANTICORELE MANTICORE  

ex.
Janvier 1999 / 9,65 € / 368 pages 
David Staunton ne s’est jamais remis du choc causé 
par la mort mystérieuse de son père, retrouvé noyé dans le lac Ontario, au 
volant de sa voiture, avec un étrange caillou dans la bouche. Contrairement 
à la police, David est convaincu que son père a été assassiné. Pour se débar-
rasser de cette obsession, David se rend en Suisse, à l’institut Jung, pour 
entreprendre une psychanalyse. Guidé par d’étranges personnages, il pénètre 
dans un monde irrationnel, familier aux lecteurs de Robertson Davies : ils 
y retrouveront les héros de L’Objet du scandale, et ce climat à mi-chemin 
du mélodrame et du fantastique qui caractérise la Trilogie de Deptford.

DAVIES, ROBERTSON -:HSMHOD=[UZWV[:
LE MONDE DES MERVEILLES LE MONDE DES MERVEILLES   

ex.
Septembre 1999 / 10,65 € / 432 pages 
Qui a tué Boy Staunton ? Et pourquoi avait-il dans 
la bouche un morceau de granit rose de la taille d’un œuf, lorsqu’on l’a 
retrouvé crispé au volant de sa Cadillac décapotable ? Pourquoi la voiture 
roulait-elle si vite, avant de s’abîmer dans les eaux du port de Toronto ? Le 
Monde des merveilles apporte la clé de l’énigme et achève, après L’Objet 
du scandale et Le Manticore, La Trilogie de Deptford en un feu d’artifice 
de fantaisie et d’intelligence.

DODERER, HEIMITO VON -:HSMIQJ=XUXUZ]:
UN MEUTRE  UN MEUTRE  
QUE TOUT LE MONDE COMMETQUE TOUT LE MONDE COMMET  ex.
Février 1990 / 9,65 € / 388 pages
Paru en Allemagne en 1938, Un meurtre que tout le monde commet est le 
premier roman important de Heimito von Doderer, l’auteur des Démons. 
L’œuvre de ce romancier le place au premier rang des écrivains autrichiens, 
à côté de Musil et de Hermann Broch. Conrad Castiletz (Kokosch, l’anti-
héros romantique du roman) qui mène dans l’Allemagne des années vingt, 
la vie ordinaire et sans histoire d’un fils d’industriel, s’efforce un jour de 
résoudre l’énigme de la mort de la sœur de sa femme, survenue plusieurs 
années auparavant. L’extraordinaire construction de ce livre où ressur-
gissent certaines images-clés, la densité poétique et souvent baroque du 
style, suggèrent une volonté d’élucider ces ellipses de la vie où Doderer 
perçoit non pas le déterminisme d’un hasard mais la magie d’un destin. 
Toute l’œuvre de Doderer s’articule autour de personnages égarés dans 
l’Histoire collective.

DOYON, STEPHANIE -:HSMHOD=[V]U]\:
LES TONDEUSES À GAZONLES TONDEUSES À GAZON  

ex.
Avril 2008 / 9,65 € / 512 pages 
Depuis des générations Cedar Hole dans le comté 
de Gilford aux USA représente le trou perdu par excellence. La ville est 
peuplée de loosers apathiques pris au piège d’une voie ferrée hors d’usage, 
d’une méfiance chronique vis-à-vis du monde extérieur et de leur propre 
manque d’imagination. C’est là que résident les Pinkham, dont la réputation 
de brutes voraces inspire peur et dégoût même chez les citoyens les plus 
indifférents. Le petit dernier s’appelle Francis « Spud » Pinkham. Il est 
le souffre-douleur de ses neuf sœurs, toutes de véritables teignes. « Les 
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tondeuses à gazon » semble avoir été écrit par la petite-fille de John Irving. 
Facétieux, intelligent, pétaradant, perspicace, il met en scène à travers un 
mini monde tous les ressorts et les affects humains.

FALKNER, JOHN MEADE -:HSMHOD=[VWZ^\:
LE BLASON  LE BLASON  
DE LORD BLANDAMERDE LORD BLANDAMER  ex.
Juin 2004 / 9,65 € / 448 pages
Avec un dosage très sûr d’ombres et de lumières, Sergio Feirero tisse un 
récit qui est à la fois policier et visionnaire, sans renoncer à l’impitoyable 
analyse de ta décadence d’une famille.

FALKNER, JOHN MEADE -:HSMIQJ=XU]\^Y:
LE STRADIVARIUS PERDULE STRADIVARIUS PERDU  

ex.
Avril 1995 / 7,15 € / 160 pages 
Un jeune musicien découvre dans une cache de la 
demeure ancestrale un violon d’une incroyable perfection. Il s’agit en fait 
d’un Stradivarius que le maestro avait conçu spécialement et qu’il destinait 
à un usage particulier. Un violon maléfique, un portrait mystérieux, des 
personnages qui se consument en d’étranges maladies, voici quelques-uns 
des thèmes qui composent cette partition aux accents funèbres, dans laquelle 
on reconnaîtra tous les thèmes majeurs de la littérature fantastique. Un 
siècle après sa parution, ce joyau de la littérature fantastique se déchiffre 
avec autant de passion. (Hugo Marsan, Le Monde)

FERRERO, SERGIO -:HSMHOD=[VU\^V:
DANS L’OMBREDANS L’OMBRE  

ex.
Février 2003 / 8,15 € / 272 pages 
C’est l’époque des années fascistes et de ses tranquilles 
apparences que ne troublent pas encore les signes annonciateurs de 
l’imminent incendie. Dans une ville de province italienne, la vie tourne 
autour d’une vieille dame anglaise au comportement un peu excentrique, 
de son héritier Pietro, et de Chiara, une petite fille à la naissance obscure 
et discutée.

FERRERO, SERGIO -:HSMHOD=[VZWWW:
LES YEUX DU PÈRELES YEUX DU PÈRE  

ex.
Mars 2006 / 6,60 € / 144 pages 
Un vieux palazzo du centre de Turin dans les années 
trente. Au rez-de-chaussée, la concierge, bavarde mais indulgente ; à 
l’entresol, l’atelier et l’appartement de l’homme aux yeux d’or, restaurateur 
de meubles anciens, père affectueux d’un garçon de douze ans, époux 
d’une femme revêche et froide ; enfin un étage plus haut, une étrangère 
baptisée la Russe. C’est dans ce petit monde malmené par l’histoire que 
se noue l’intrigue racontée par l’enfant, l’observateur innocent. Avec une 
élégance et une sensibilité exquises, Ferrero peint par petites touches un 
tableau quasi impressionniste de l’Italie à l’époque fasciste.

GAVRON, ASSAF -:HSMHOD=[W]]^Z:
CROC ATTACKCROC ATTACK  

ex.
Septembre 2014 / 9 € / 400 pages 
Tel-Aviv, aujourd’hui. Eitan Enoch, Croc pour ses 
amis, prend le bus comme chaque matin. Une bombe explose et tous les 
passagers sont tués, sauf lui. Des attentats suicides auxquels il sera mêlé, il 
sortira chaque fois vivant. Il devient alors symbole de la résistance pour les 
uns et une cible à abattre pour les autres. Jérusalem, une chambre d’hôpital. 
Fahmi, jeune Palestinien devenu terroriste par la force des choses, lutte entre 
la vie et la mort et se demande comment il en est arrivé là. Une tragi-comédie 
qui peint à vif, à travers deux destins que tout oppose, l’absurdité de la vie 
quotidienne et la réalité bizarre et sanglante de la guerre. Transcendé par 
l’humour, le roman fait voler en éclats les clichés pour saisir l’ambiguïté 
du conflit israélo-palestinien.

GEARY, KARL -:HSMHOD=[YY\YV:
VERAVERA  

ex.
Août 2018 / 8 € / 272 pages 
Sonny est un jeune Irlandais de seize ans. Bien sûr, 
il veut échapper au destin sans horizon qui lattend. 
Lorsquil croise le regard de Vera, sa beauté lui donne 
immédiatement le vertige. Elle vit dans les quartiers chics de Dublin, dans 
un monde étranger à Sonny. Elle ne dit jamais son âge. Elle parle peu. Mais 
elle sait lécouter comme personne ne la jamais fait. Vera et Sonny vont 
vivre une histoire. Intense, dévastatrice et sublime. On sait dès les premiers 

gestes de tendresse que létat de grâce ne peut durer, mais on est emporté 
par la puissance émotionnelle de ce roman, magnifique chant damour. 
Remarqué par la presse et les libraires, le livre a fait partie de la première 
sélection du prix Femina étranger.

GERRARD, NICCI -:HSMHOD=[VY[]X:
QUAND NOUS ÉTIONS JEUNESQUAND NOUS ÉTIONS JEUNES  

ex.
Octobre 2005 / 9,15 € / 384 pages 
17 ans, Edie pensait connaître certaines choses. Elle 
savait par exemple, que sa mère était belle et séduisante, que sa sœur aînée 
Stella était la préférée, que son autre sœur Jude aimait s’enfermer pour lire 
et que son père Vic était gentil et aimant. Puis Edie a découvert le sentiment 
amoureux, le fait de désirer et d’être désirée. Mais le suicide de son père 
va tragiquement briser ses rêves d’adolescente. Vingt ans plus tard, Edie 
est devenue une femme et s’est construit une famille. Au décès brutal de 
sa mère, elle va de nouveau se retrouver avec ses deux sœurs. Entre confi-
dences et prises de conscience, le passé va enfin devenir clair et cesser 
de les torturer. Quand nous étions jeunes est à la fois une évocation des 
tourments de l’adolescence et une réflexion sur le poids de la culpabilité.

GORNICK, VIVIAN -:HSMHOD=[YY[YW:
ATTACHEMENT FÉROCEATTACHEMENT FÉROCE  

ex.
Août 2018 / 8 € / 224 pages 
Icône du journalisme en Amérique, Vivian Gornick 
a surtout connu le succès avec ses textes autobio-
graphiques. Le plus « culte », « Attachement féroce », 
publié en 1987, a connu un triomphe critique lors de sa parution en grand 
format en 2017 chez Rivages. Plus de 8 000 lecteurs sont tombés sous le 
charme de ce livre. Dans la lignée de « L’Année de la pensée magique » de 
Didion ou de « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? » de 
Jeanette Winterson, Gornick s’empare d’un sujet universel : les relations 
mère-fille. Dès les premières pages, on tombe sous le charme de cette 
mère puissante et terrible. Vivian raconte l’amour fou qui les lie et leurs 
marches dans la ville.

GORNICK, VIVIAN -:HSMHOD=[Y]U^V:
LA FEMME À PARTLA FEMME À PART  

ex.
Août 2019 / 7,70 € / 160 pages 
Après le succès d’« Attachement féroce », Vivian 
Gornick revient avec un deuxième récit autobi-
ographique. Elle arpente toujours la ville et ses 
souvenirs. Mais à présent, sa mère n’est plus. Vivian 
déambule seule dans cette New York qui lui sert de 
confidente, d’amie et d’inspiration. Un grand livre sur l’identité, la solitude 
et la vieillesse.

HARDY, THOMAS -:HSMHOD=[XZUVZ:
LES YEUX BLEUSLES YEUX BLEUS  

ex.
Février 2016 / 9,90 € / 512 pages 
Stephen Smith, un jeune architecte venu restaurer 
l’église d’une petite paroisse du Wessex, s’éprend 
d’Elfride, la fille du vicaire. Ce dernier, en raison des 
origines modestes du jeune homme, s’oppose à leur mariage. Le couple 
décide de s’enfuir à Londres mais Elfride y renonce au dernier moment. 
Ce roman en partie autobiographique dresse le magnifique portrait d’une 
jeune fille broyée par le poids des préjugés, par des passions contrariées, 
et livrée à un destin funeste auquel elle ne peut échapper.

HARROWER, ELIZABETH -:HSMHOD=[YZYUX:
DEUX SŒURSDEUX SŒURS  

ex.
Octobre 2018 / 8,70 € / 320 pages 
Après « Un certain monde », très remarqué par la 
presse et les libraires, Rivages poursuit la découverte 
de ce génie méconnu des lettres australiennes, « Deux 
sœurs », roman psychologique qui plaira aux fans de Daphné du Maurier. 
Clare et Laura décident de fuir leur terrible famille grâce à Felix, un homme 
charmant qui se présente en bienfaiteur. Mais l’homme se révèle d’une grande 
cruauté au fil du temps, manipulateur et tyran. Best-seller en Australie, ce 
livre s’impose comme un classique instantané.
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HILL, TOBIAS -:HSMHOD=[V^XW^:
LE CRYPTOGRAPHELE CRYPTOGRAPHE  

ex.
Janvier 2009 / 9,65 € / 384 pages 
Anna Moore, 36 ans et bien de sa personne, vit seule 
à Londres, capitale de l’argent. Inspectrice des Impôts de Sa Majesté, elle 
a reçu mission d’enquêter sur les comptes de John Law, l’inventeur de la 
monnaie électronique virtuelle Soft Gold qui a remplacé les dollars, les 
yens et les euros. Nous sommes en 2021. Anna rencontre l’homme et clôt 
le dossier. Mais quelques mois plus tard, en un instant, le monde bascule. 
Soft Gold s’effondre victime d’un virus. Anna, troublée, rétive, est chargée 
de retrouver le milliardaire en fuite. Dans un style épuré, ton sur ton, Tobias 
Hill revisite le mythe de Midas et nous offre un superbe et très britannique 
remake de « Gatsby le magnifique ». Une expérience unique qui emprunte 
au futurisme l’art d’interroger le présent.

ISHERWOOD, CHRISTOPHER -:HSMIQJ=XUX[\[:
LE CONDORLE CONDOR  

ex.
Septembre 1990 / 9,65 € / 376 pages 
« Le Condor » est un journal de voyage en Amérique 
du Sud, publié par Isherwood en 1949, soit cinq ans après « La Violette du 
Prater ». Parti de New York en septembre 1947, Isherwood découvre autant 
avec son œil photographique qu’avec sa propre subjectivité plusieurs pays 
d’Amérique latine : la Colombie, l’Équateur, le Pérou, la Bolivie et enfin 
l’Argentine. Véritable galerie de portraits d’une époque, ce journal – l’un de 
mes meilleurs livres, confiait Isherwood en 1960 – utilise l’Amérique du Sud 
comme un arrière-plan pour les méditations et les réflexions de l’auteur.

JACOBS, LAURA -:HSMHOD=[VYVXX:
NEW-YORKAISESNEW-YORKAISES  

ex.
Mai 2005 / 8,15 € / 256 pages 
Iris Biddle aborde la quarantaine avec discrétion et 
élégance. Elle a quitté Chicago après un divorce inattendu et s’est installée 
à New York où elle confectionne des abats-jour destinés à une clientèle 
huppée. Ce qui n’était qu’un passe-temps de femme d’intérieur est devenu 
le gagne-pain d’Iris et la coqueluche de Manhattan. Lana Burton est une 
journaliste de trente-quatre ans déterminée à percer dans le milieu très 
aristocratique de la critique de ballet. Elle trouve petit à petit sa place, faisant 
au passage l’expérience des amitiés douteuses et des rivalités. À travers le 
portrait de ces deux femmes, Laura Jacobs nous convie à une balade au 
cœur d’une ville qui devient peu à peu le personnage principal et dont les 
héroïnes nous transmettent une palpitation singulière. New Yorkaises est 
un roman glamour et délicat.

JAMES, HENRY -:HSMHOD=[XY\^\:
LA TOUR D’IVOIRELA TOUR D’IVOIRE  

ex.
Janvier 2016 / 9,20 € / 336 pages 
Au début du XXe siècle, en plein surgissement 
de l’énorme puissance financière des États-Unis, un jeune américain 
européanisé est rappelé au pays natal par un oncle mourant qui lui lègue 
son immense fortune. Désemparé par un monde cupide dont les règles lui 
sont étrangères, l’absent de retour se trouve pris au piège par son propre 
héritage, et soumis aux manigances cyniques et sentimentales d’amis 
d’enfance retrouvés. Conçu dès 1909, publié en 1917 – un an après sa 
mort –, « La Tour d’ivoire »est le dernier « grand roman américain » de 
Henry James, destiné à faire pendant à « La Coupe d’or » en sondant « les 
choses noires » qui se cachent derrière l’éclat de la vie des riches.

JAMES, HENRY -:HSMIQJ=XUZW\Y:
LE DERNIER DES VALERIILE DERNIER DES VALERII  

ex.
Février 1992 / 7,65 € / 150 pages 
« Le Dernier des Valerii » groupe quatre récits fantas-
tiques échelonnés tout au long de la carrière de Henry James (1834-1916) : 
le premier date de 1868, le dernier de 1903 (soit cinq ans avant son ultime 
nouvelle Le bon endroit). Ils sont révélateurs de l’évolution d’un genre 
littéraire chez un écrvain qui passe du fantastique traditionnel, explicite, à 
un fantastique plus évanescent, plus ambigu, plus psychologique, qui trans-
forme ses histoires de fantômes en histoires de fantasmes. Les constances 
jamesiennes ? L’ambiguïté de la narration, cela va sans dire, mais aussi 
sa vie et celle des petits marquis, des petits princes, qui le croisent et le 
toisent dans les palaces et les villas de luxe où il séjourne. Le quotidien 
l’emporte sur l’imaginaire ; la subjectivité sur la portée universelle. Le plus 

petit événement, la plus infime coïncidence, un détail, un clin d’œil peuvent 
devenir source d’inspiration et quitter leur chrysalide de banalité pour se 
transformer en chef-d’œuvre. (Jacques Finné)

JAMES, HENRY -:HSMHOD=[XY]UX:
LE SIÈGE DE LONDRES  LE SIÈGE DE LONDRES  
ET AUTRES NOUVELLESET AUTRES NOUVELLES  ex.
Janvier 2016 / 9,20 € / 480 pages
Voici trois longues nouvelles de Henry James datant de la première période 
majeure, dite « internationale », qui correspond à l’installation définitive 
de l’auteur à Londres. « Le Siège de Londres » (1883) met en scène une 
aventurière américaine originaire de Californie, qui fortune faite grâce à 
ses nombreux divorces, part à la chasse au mari dans les hautes sociétés 
européennes. « Madame de Mauves » (1874) raconte l’histoire d’un mariage 
mal assorti entre une Américaine vertueuse, Euphémia de Mauves et un 
aristocrate parisien dépravé. « Lady Barberina » (1884) campe un autre 
couple, celui de Jackson Lemon, un riche médecin américain marié à 
l’aristocrate et très britannique lady Barberina Clement qui à New York 
s’ennuie à mourir. Là encore, Henry James excelle à peintre les minauderies 
de la société américaine et la férocité de l’aristocratie anglaise qui éduque 
les jeunes filles comme on dresse les purs-sangs. Pour les vendre.

JAMES, HENRY -:HSMHOD=[XY]Z]:
MÉMOIRES  MÉMOIRES  
D’UN JEUNE GARÇOND’UN JEUNE GARÇON  ex.
Janvier 2016 / 9 € / 384 pages
Jamais traduit en français, difficile même à trouver en Angleterre, où il 
était resté longtemps indisponible, ce récit autobiographique constitue 
pourtant l’une des clés essentielles de Henry James où l’art du maître atteint 
des sommets d’analyse et de subtilité psychologique tout à fait extraordi-
naires. On y découvre un Henry James inattendu, jeune flâneur épris de 
rêveries sensuelles, de visions et de réverbérations aperçues comme au 
travers d’une boule de cristal et qui recouvrent ses années d’enfance et 
d’adolescence jusqu’à l’âge de 15 ans.

JANE, CALAMITY -:HSMHOD=[W\]UZ:
LETTRES À SA FILLELETTRES À SA FILLE  

ex.
Avril 2014 / 6,20 € / 112 pages 
Le 8 mai 1941, Madame Jean McCormick, invitée 
de l’émission « We the people » sur CBS, déclare être 
la fille de Calamity Jane et tenir en sa possession les 
lettres que sa mère lui a écrites durant vingt-cinq ans. Le monde entier 
découvre alors une Calamity Jane sensible et aimante, une femme rongée 
par le remords d’avoir abandonné son enfant qu’elle ne pouvait élever. 
Cette femme d’exception, figure emblématique du Far West, voulait que 
sa fille connaisse une vie stable et profite d’une éducation solide. Elle la 
fit adopter à l’âge d’un an par un couple originaire de l’Est, Jim et Helen 
O’Neil. Grâce à la découverte récente du manuscrit original, sept lettres 
inédites et la préface écrite par Jean McCormick à l’occasion de la première 
publication des lettres ont pu être ajoutées. Un formidable témoignage 
d’amour maternel.

JOYCE, EDDIE -:HSMHOD=[YVX\Z:
LES PETITES CONSOLATIONSLES PETITES CONSOLATIONS  

ex.
Octobre 2017 / 9,60 € / 480 pages 
Dans la lignée de Stewart O’Nan ou Richard Russo, 
Eddie Joyce retrace l’histoire d’une famille italo-amér-
icaine. Frappés par la tragédie du 11-Septembre – le fils préféré, pompier 
new-yorkais, meurt dans l’effondrement des tours –, les membres du clan 
doivent faire leur deuil, chacun à sa manière. Addictif comme une série télé, 
ce roman attachant a connu un joli succès en Amérique. Car Eddie Joyce 
introduit dans le canevas classique de la saga une magie bien à lui : celle 
de l’empathie, de la grâce, des personnages inoubliables qui vous touchent 
en plein cœur. Une révélation traduite dans une dizaine de langues. Coup 
de cœur des libraires français.

KINDER, CHUCK -:HSMHOD=[VZ[\X:
LES NOCEURSLES NOCEURS  

ex.
Septembre 2006 / 9,15 € / 440 pages 
Ralph Crawford et Jim Stark, deux écrivains parmi les 
plus prometteurs de leur génération, assistent avec une rare indolence au 
naufrage de leur vie familiale. Compagnons de lettres, ils le sont aussi de 
débauche. Chez les Crawford, règne la plus parfaite anarchie : tandis que 

A MEILLEURE VENTE

100�MEILLEURES VENTES

A MEILLEURE VENTE

1515



sa femme se réfugie dans l’ésotérisme, Ralph se retranche dans sa maison 
qu’il tente de protéger contre les assauts de « ses criminels d’enfants ». Chez 
les Stark sévit également une crise conjugale que la femme de Jim décide 
de résoudre en couchant avec un collègue de bureau. « Si à la lecture des 
Noceurs, vous n’avez pas été épouvanté, si vous n’avez pas ri et pleuré, 
revoyez peut-être la posologie de votre traitement. » (Jay Mc Inerney, New 
York Times)

KING, FRANCIS -:HSMHOD=[U]YU]:
LA MAISON DES TÉNÈBRESLA MAISON DES TÉNÈBRES  

ex.
Septembre 2001 / 9,65 € / 448 pages 
L’Inde des années trente, une maison perdue au milieu 
des collines. Dans une atmosphère languide, la famille Thompson attend 
la fin de l’été. Toby, riche homme d’affaires, obsédé par les femmes qu’il 
consomme frénétiquement, vit entouré de sa vieille mère, de sa fille issue 
d’un premier mariage, de sa seconde épouse et de leur fils. Ce huis clos 
familial est perturbé par l’arrivée de Clare, une jeune et belle Eurasienne 
embauchée par Toby comme gouvernante. Les tensions qui affleuraient 
déjà entre chacun se déchaînent jusqu’au drame : un meurtre, perpétré dans 
des circonstances atroces. Tous sont soupçonnés, tous se soupçonnent. Ce 
roman, aussi captivant qu’un thriller, laisse le lecteur, manipulé jusqu’au 
dénouement, en état de choc.

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[W]^UV:
DANS LA LUMIÈREDANS LA LUMIÈRE  

ex.
Septembre 2014 / 10 € / 624 pages 
Dans les Appalaches, au cœur de la forêt, Dellarobia 
Turnbow aperçoit une lumière aveuglante. La vallée semble en feu. Mais ces 
reflets rougeoyants n’ont rien à voir avec des flammes. Ce sont les ailes de 
centaines de papillons qui recouvrent le feuillage des arbres. Cette étrange 
apparition devient un enjeu collectif : la communauté religieuse de la ville 
croit reconnaître un signe de Dieu et certains scientifiques invoquent une 
anomalie climatique. Toute l’Amérique se met à observer ce coin isolé, ancré 
dans les traditions rurales : Dellarobia comprend que de simples papillons 
vont bouleverser sa vie, et peut-être l’ordre du monde.

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[W]]]]:
L’ARBRE AUX HARICOTSL’ARBRE AUX HARICOTS  

ex.
Septembre 2014 / 9 € / 320 pages 
Premier roman de Barbara Kingolver, « L’Arbre aux 
haricots » révèle d’emblée un écrivain majeur, sensible 
et singulier. Un classique du catalogue de Rivages.

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[XWZ[Y:
LES COCHONS AU PARADISLES COCHONS AU PARADIS  

ex.
Mai 2015 / 10 € / 448 pages 
La suite de « L’Arbre aux haricots », grand succès du 
catalogue avec 75 000 exemplaires vendus en poche. 
On retrouve l’irrésistible duo mère-fille dans ce roman 
plein de rebondissements, d’humour et de tendresse.

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[WVXY[:
PETIT MIRACLE  PETIT MIRACLE  
ET AUTRES ESSAISET AUTRES ESSAIS  ex.
Août 2010 / 9,15 € / 352 pages
Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 qui ont endeuillé les 
États-Unis, la romancière a été sollicitée pour partager ses émotions et 
réflexions. Farouche militante pour les droits de l’homme, engagée aux 
côtés des défenseurs de la nature, cette biologiste de formation a répondu à 
l’appel avec la sincérité, la passion et la raison qui caractérisent son œuvre 
de fiction. Ce livre profond, magnifiquement écrit, est à lire à petite dose, 
les jours – nombreux – où l’information vous accable, où l’on voudrait 
bien soulager la misère du monde. À lire pour apprendre à regarder les 
miracles plutôt que se désespérer. (Danièle Mazingarbe, Madame Figaro) 
Qu’elles suscitent la controverse ou l’empathie, ces paraboles et autres rêveries 
rappellent, par une écriture généreuse et sensible, que, malgré tout, la vie 
est aussi faite de petits miracles. (Geneviève Simon, La Libre Belgique)

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[X][[Z:
UN AUTRE MONDEUN AUTRE MONDE  

ex.
Janvier 2017 / 10,70 € / 624 pages 
Né aux États-Unis, élevé au Mexique, Harrison 
William Shepherd n’a jamais trouvé de foyer. Les petits carnets qu’il tient 
chaque jour sont sa seule raison d’être. Au hasard de ses déambulations sur 
un marché de Mexico, dans les années 30, il croise une femme couverte 
de bijoux et de tissus bariolés qui l’ensorcelle. C’est ainsi qu’il pénètre 
dans la maison de Frida Kahlo et de Diego Rivera et rencontre Trotsky en 
exil. Shepherd lie, malgré lui, son sort à l’art et la révolution. À travers un 
bouleversant portrait d’artiste, Barbara Kingsolver nous plonge au cœur 
des événements les plus tumultueux du XXe siècle.

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[VW[VU:
UN ÉTÉ PRODIGUEUN ÉTÉ PRODIGUE  

ex.
Mai 2004 / 9,65 € / 560 pages 
Dans le décor sauvage et grandiose des Appalaches, 
« Un été prodigue » tisse trois histoires de femmes. 
Celle de Deanna, employée par l’office des forêts, dont 
la solitude va être bouleversée par l’arrivée d’un jeune chasseur. Celle de 
Lusa, une intellectuelle qui, devenue veuve, décide de rester dans la vallée 
et de gagner le cœur d’une famille hostile. Celle de Nannie, enfin, dont 
les opinions en matière de religion ou de pesticides suscitent des querelles 
de voisinage. Dans ce roman foisonnant et généreux, Barbara Kingsolver 
traite du thème qui lui est le plus cher – le respect de la nature – avec un 
charme et une grâce qui suscitent l’enthousiasme.

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[XW[WZ:
UN JARDIN  UN JARDIN  
DANS LES APPALACHESDANS LES APPALACHES  ex.
Mai 2015 / 10,50 € / 512 pages
Écologiste engagée, Barbara Kingsolver décide 
d’entraîner sa famille dans une aventure incroyable : 
avec son mari et leurs deux filles, elle devient « locavore », ne consommant 
que des produits issus de leur ferme dans les Appalaches ou de la production 
de la région. Avec un humour communicatif et une belle gourmandise, 
Barbara Kingsolver relate, mois après mois, les péripéties de cette 
expérience – faux pas, fous rires, fierté – qui aura pour toujours changé 
leur vie.

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[VY[\[:
UNE ÎLE SOUS LE VENTUNE ÎLE SOUS LE VENT  

ex.
Octobre 2005 / 8,65 € / 304 pages 
Une petite fille écoute le soir sur la véranda sa 
grand-mère cherokee lui raconter le monde ; une femme se demande lors 
d’un week-end en forêt avec son amant si elle quittera ou non son mari ; 
une fille et sa mère se parlent vraiment en découvrant qu’elles sont toutes 
deux enceintes. Femmes en proie au doute, femmes au destin endormi, 
femmes drôles et tenaces. les personnages de ces douze nouvelles racontent 
la même histoire : comment les liens d’amour – en particulier ceux qui 
unissent les mères et les filles – tantôt vous étouffent, tantôt vous libèrent. 
Écrit avec une vibrante intelligence et un humour corrosif, « Une île sous le 
vent » est un hymne au bonheur d’exister. « J’ai envie de votre sympathie, j’ai 
envie que vous écoutiez ces gens. Ils ne parlent pas une langue tape-à-l’œil 
et pourtant leurs pensées sont toujours poétiques. » (Barbara Kingsolver)

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[VV\VW:
UNE RIVIÈRE SUR LA LUNEUNE RIVIÈRE SUR LA LUNE  

ex.
Octobre 2003 / 9,15 € / 400 pages 
Codi revient à Grace, petite ville de l’Arizona où 
elle a grandi, pour s’occuper de son père malade. Dès son arrivée, elle est 
confrontée à l’absence de sa sœur, engagée dans une action humanitaire 
dans un Nicaragua à feu et à sang. Presque malgré elle, Codi va participer 
à la lutte que mènent les habitants de Grace contre une société minière qui 
menace l’équilibre écologique de la région. Le retour de Codi dans sa ville 
natale sera aussi l’occasion de renouer avec des souvenirs d’enfance, d’autant 
plus flous qu’un drame personnel a contribué à en effacer les contours.
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KIRSHENBAUM, BINNIE -:HSMHOD=[VVUZ\:
POÉSIE, SEXE ET MÉLANCOLIEPOÉSIE, SEXE ET MÉLANCOLIE  

ex.
Mai 2003 / 8,15 € / 272 pages 
Lila est une jeune femme new-yorkaise, brillante et 
angoissée. Poète reconnue, divorcée de Max, l’homme qu’elle a quitté parce 
qu’elle l’aimait trop, hantée par son identité juive qu’elle veut reconquérir, 
encombrée par un amant gentil qu’elle fuit dès qu’il parle mariage, elle solde 
douloureusement une enfance de « princesse » mal aimée. L’approche de 
son trente-cinquième anniversaire est l’instant de toutes les paniques, des 
bilans destructeurs, des dérobades impossibles, du désespoir apprivoisé.

KONGOLI, FATOS -:HSMHOD=[U[V[^:
L’OMBRE DE L’AUTREL’OMBRE DE L’AUTRE  

ex.
Avril 2000 / 9,15 € / 320 pages 
Festim Gurabardhi travaille dans une maison d’édition 
de Tirana. Ce sont les dernières années du régime communiste albanais. 
Corruption, hypocrisie, aventures érotiques ponctuent la vie des employés. 
Déjà tourmenté par des souvenirs d’épisodes dramatiques de son passé, 
il doit jouer au chat et à la souris avec le juge d’instruction Valmir D. La 
réalité ressemblant à une illusion et certaines illusions ressemblant à la 
réalité, Festim se rêve Anonyme et cherchera jusqu’au seuil de la folie à 
repousser les contraintes de la violence politique et de la violence sexuelle, 
deux aliénations parallèles. Fatos Kongoli excelle, comme dans son premier 
livre traduit, « Le Paumé », à mettre en scène des bourreaux familiers et des 
victimes dangereuses. Mais on ne triche pas avec le jeu de la mémoire…

KONGOLI, FATOS -:HSMHOD=[WW\Y^:
TIRANA BLUESTIRANA BLUES  

ex.
Octobre 2011 / 9,65 € / 336 pages 
Au départ, une scène banale de la vie quotidienne : 
un homme prend un bain. Il est professeur d’histoire, change sans arrêt 
de numéro de téléphone et trompe sa femme. Cet homme va être victime 
d’un attentat. Qui a voulu le tuer ? Première question que l’on se pose et qui 
nous laisse légitimement penser que l’on vient d’ouvrir un roman policier. 
Il y a un flic, une victime, il y a même une femme superbe ; fausse route 
pourtant. La suite du récit est alors prise en charge par trois narrateurs 
bourrés d’états d’âmes qui n’ont en commun que le fait d’être liés à l’attentat : 
le professeur lui-même, un des responsables de l’attentat et l’inspecteur qui 
mène l’enquête. « Tirana blues » est un roman contemporain comique qui 
se moque avec intelligence du pourrissement d’une société gangrenée par 
la mafia où les personnages eux-mêmes acceptent le jeu des faux semblants.

LAMAR, JAKE -:HSMHOD=[WX]ZW:
CONFESSIONS  CONFESSIONS  
D’UN FILS MODÈLED’UN FILS MODÈLE  ex.
Août 2012 / 8,15 € / 256 pages
Longtemps j’ai fait comme si mon père était mort. J’aspirais à une vie neutre, 
une vie simple et ordonnée, à l’abri de toutes les turbulences que je lui 
associais. Pas de furieuses empoignades, pas de catastrophes financières. 
Mais à vingt-sept ans, j’en suis arrivé à la conclusion que mon père et moi 
étions naturellement, fatalement de la même espèce, qui produit ces plus 
incommodes des Américains : des hommes noirs incapables de savoir où 
était leur place. Dans ce travail de mémoire émouvant, sincère, subtil, Jake 
Lamar revient sur les années 1980, qui l’ont vu réaliser le rêve de son père : 
s’extraire de sa condition. Ce faisant, il décrit sans concession l’ambivalence 
de la bourgeoisie noire américaine, prise entre ses difficultés à s’insérer dans 
la société blanche et son désir de ne pas être rejetée par les autres Noirs.

LARDNER, RING -:HSMHOD=[V[ZZ\:
Y’EN A QUI  Y’EN A QUI  
LES AIMENT FROIDESLES AIMENT FROIDES  ex.
Mars 2007 / 7,15 € / 192 pages
« Il y a au moins deux bonnes raisons de republier des nouvelles de Ring 
Lardner, lesquelles sont devenues introuvables en français. Tout d’abord, 
c’est un écrivain extrêmement divertissant. Quiconque a ce livre entre les 
mains sans avoir jamais rien lu de son auteur – catégorie qui doit compter 
toute une génération de jeunes lecteurs – peut s’attendre à se régaler. Ensuite, 
Ring Lardner occupe une place considérable dans l’histoire de la littérature 
américaine moderne. S’intéresser à cette tradition sans le connaître est tout 
simplement impensable. » (David Lodge, Extrait de la préface)

LEFFLAND, ELLA -:HSMIQJ=XU]VX]:
ROSE MUNCKROSE MUNCK  

ex.
Septembre 1994 / 9,15 € / 350 pages 
Rose Munck est à la fois l’héroïne et la narratrice 
d’une histoire cruelle de haine et de vengeance mais aussi de découverte 
de soi. Ce roman tient du huis-clos passionnel et du policier psychologique 
– le suspense est habilement entretenu et le dénouement insoupçonnable.

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[W^X[[:
CHANGEMENT DE DÉCORCHANGEMENT DE DÉCOR  

ex.
Novembre 2014 / 9 € / 400 pages 
Deux universitaires – l’un est américain, l’autre 
anglais – décident d’échanger leur poste pendant 
quelques mois. Chassé-croisé amusant et comédie 
de mœurs cinglante, « Changement de décor »est le premier volume de 
la célèbre « Trilogie de Rummidge », vendu à plus de 220 000 exemplaires.

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[UU\XU:
HORS DE L’ABRIHORS DE L’ABRI  

ex.
Mai 1996 / 10,65 € / 448 pages 
« Hors de l’abri » est le plus autobiographique des 
romans de David Lodge. Le Blitz de Londres en 1940, l’évacuation à la 
campagne, puis les années d’austérité dans une banlieue londonienne et 
le collège catholique. Mais David Lodge ne fait pas œuvre d’historien, il 
raconte avec sa verve et son humour habituels les aventures de Timothy, 
seize ans – son double -, pendant les vacances de l’été 1951, chez sa sœur qui 
travaille pour l’armée américaine à Heidelberg. Dans ce milieu, il découvre 
la vie, la fête, les premiers jeux de séduction. Ses rencontres seront pour lui 
le rite de passage entre enfance et vie adulte. « Hors de l’abri » est à la fois 
un roman d’apprentissage et un roman international. « Dedalus » de James 
Joyce et « Les Ambassadeurs » de Henry James sont les modèles littéraires 
évidents de David Lodge pour ce roman.

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[W^X^\:
JEU DE SOCIÉTÉJEU DE SOCIÉTÉ  

ex.
Novembre 2014 / 10 € / 512 pages 
Que se passe-t-il lorsqu’une sémiologue rencontre le 
directeur d’une entreprise de métallurgie ? C’est le duo imaginé par David 
Lodge dans « Jeu de société. »Derrière l’étonnante alliance des contraires, 
Lodge interroge la société anglaise et son obsession des classes. Subvertissant 
le modèle du roman social par l’humour, Lodge tisse une comédie intelli-
gente, qui a conquis plus de 180 000 lecteurs en France.

LODGE, DAVID -:HSMIQJ=XU^WUX:
JEUX DE MAUXJEUX DE MAUX  

ex.
Mai 1995 / 9,65 € / 384 pages 
Le diable fait de nouveau irruption en littérature. Si 
David Lodge a revêtu l’habit infernal dans ce roman écrit en 1980, c’est 
pour poser quelques questions dérangeantes. Car le diable, c’est l’esprit 
qui nie, celui qui doute, qui regarde nos actions à la loupe pour en voir les 
failles et les ridicules. Avec son scalpel, son bistouri et son microscope, 
David Lodge dissèque, avec un plaisir certain, le grand corps de l’Église 
des années 50 et 60. Pour ce faire, il observe de près, de très près même, un 
petit groupe d’étudiants catholiques anglais et les chemins qu’ils suivent. Par 
quel miracle parvient-il à s’introduire dans tant de lits et dans tant d’âmes, 
comment s’y prend-il pour reconstituer avec une telle force les moindres 
détails d’une époque et d’un milieu ? Confesseur d’une Angleterre frustrée, 
affreusement puritaine, David Lodge est d’une cruauté assez terrible : le 
Mauriac britannique, c’est lui ! (André Clavel, «L’Événement du Jeudi»)

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[V[V^^:
L’AUTEUR ! L’AUTEUR !L’AUTEUR ! L’AUTEUR !  

ex.
Janvier 2007 / 9,15 € / 528 pages 
Dans le précédent roman de David Lodge,« Pensées 
secrètes », Henry James apparaissait en filigrane. Dans celui-ci, il se tient 
au centre de la scène. Fourmillant de personnages – Oscar Wilde, Guy 
de Maupassant, George Bernard Shaw, et d’autres moins célèbres -, 
« L’Auteur ! L’Auteur ! » nous plonge dans la vie littéraire et théâtrale d’une 
Angleterre délicieusement victorienne. Avec le mélange irrésistible 
d’humour britannique et d’ironie brillante qui le caractérise, David Lodge 
nous dévoile, à travers la vie captivante d’Henry James, les rêves des gens 
de plume.
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LODGE, DAVID -:HSMHOD=[Y\V][:
L’HOMME QUI NE VOULAIT  L’HOMME QUI NE VOULAIT  
PLUS SE LEVERPLUS SE LEVER  ex.
Avril 2019 / 7,50 € / 160 pages
David Lodge nous fait l’honneur de publier 2 
nouvelles inédites pour célébrer la nouvelle édition 
de « L’Homme qui ne voulait plus se lever », un 
des best-sellers de la maison, avec plus de 116 000 
exemplaires vendus. Dans ce recueil, on retrouve la quintessence du talent 
de Lodge : le sens de l’observation aiguisé, le génie de la comédie de mœurs, 
les personnages attachants et hilarants…

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[ZUV][:
LA CHANCE DE L’ÉCRIVAINLA CHANCE DE L’ÉCRIVAIN  

ex.
Avril 2020 / 9 € / 600 pages 
Après « Né au bon moment »qui évoquait sa jeunesse 
et ses débuts en littérature, David Lodge poursuit son 
exploration personnelle en se penchant sur l’apogée 
de sa carrière d’écrivain et d’universitaire de 1976 à 1991. Avec un regard 
tendre empreint de pudeur, et une drôlerie inimitable, notre britannique 
préféré se raconte. Le lecteur a l’impression de pénétrer dans les coulisses 
des romans du grand Lodge.

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[W]WZX:
LA CHUTE  LA CHUTE  
DU BRITISH MUSEUMDU BRITISH MUSEUM  ex.
Mai 2014 / 8 € / 272 pages
Dans son troisième roman, David Lodge s’amuse à 
nous raconter les pérégrinations d’Adam Appleby dans 
le brouillard de Londres et fait du dilemme religieux et sexuel du héros 
la structure obsédante de ce livre. Cocasseries, parodies et pastiches font 
des tribulations d’Adam un roman des plus comiques. En un jour, le héros 
est propulsé dans une série d’aventures picaresques tournant autour du 
British Museum, et sa vie en est incroyablement transformée. « “La Chute 
du British Museum” est un roman éminemment comique qui ne cesse de 
rebondir avec une grâce facétieuse et indolente. » (Frédéric Vitoux, « Le 
Nouvel Observateur »)

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[W]W[U:
LA VIE EN SOURDINELA VIE EN SOURDINE  

ex.
Mai 2014 / 9,50 € / 464 pages 
Desmond a des problèmes d’ouïe. Et d’ennui. 
Professeur de linguistique fraîchement retraité, il 
consacre son ordinaire à la lecture du « Guardian », 
aux activités culturo-mondaines de son épouse, dont la boutique de 
décoration est devenue la coqueluche de la ville, et à son père de plus en 
plus isolé là-bas dans son petit pavillon londonien. Lors d’un vernissage, 
alors que Desmond ne comprend pas un traître mot de ce qu’on lui dit et 
répond au petit bonheur la chance, une étudiante venue d’outre-Atlantique 
lance sur lui ce qui ressemble très vite à une OPA. Pourquoi Desmond 
ne l’aiderait-il pas à rédiger sa thèse ? Le professeur hésite. Pendant ce 
temps son père, martial, continue à vouloir vivre à sa guse et son épouse à 
programmer d’étonnants loisirs… Comique, tragique, merveilleusement 
autobiographique, le nouveau roman de David Lodge s’inscrit dans le 
droit fil de Thérapie.

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[YU\ZU:
NÉ AU BON MOMENTNÉ AU BON MOMENT  

ex.
Septembre 2017 / 10,20 € / 520 pages 
Comment devient-on David Lodge ? Pourquoi 
choisit-on le rire comme langage absolu, la comédie 
comme ligne de vie (et de fuite) ? Dans ce livre, notre 
Anglais préféré se dévoile comme jamais, avec une pudeur et une simplicité 
bouleversantes. Loin des mémoires tournant à l’autocélébration, Lodge 
rend hommage aux autres, à ceux qui ont traversé sa vie et ce morceau de 
siècle avec lui, gamin anglais né en 1935. Au-delà du roman d’une vie, ce 
livre raconte le parcours d’un catholique profondément irrévérencieux, 
mais aussi habité par le doute et le paradoxe.

LODGE, DAVID -:HSMIQJ=XU\\]U:
NOUVELLES DU PARADISNOUVELLES DU PARADIS  

ex.
Mai 1994 / 10,65 € / 480 pages 
Il y a longtemps que Bernard Walsh, l’ancien prêtre, ne 
croit plus au paradis. Lorsqu’il quitte Rummidge pour se rendre à Hawaii, 
il feuillette avec scepticisme les brochures touristiques vantant les charmes 
exquis d’un monde qui n’aurait jamais connu le mal. Les gags se multiplient 
dans l’avion entre Londres et Honolulu ainsi que pendant le séjour à Hawaii 
au cours duquel les membres du groupe se croisent, s’évitent comme s’il 
s’agissait d’un colloque d’un nouveau genre. L’expérience est certes un peu 
décevante pour beaucoup, mais pas pour Bernard qui découvre que le 
paradis existe, même à Hawaii. David Lodge est gentiment mais britishement 
catégorique : l’Eden, brochure tour opérateur Sea, sex and sun à Hawaii, 
c’est l’enfer. Tout ce que vous avez voulu savoir sur les congés sans jamais 
avoir osé le demander, vous le retrouvez dans « Nouvelles du paradis ». 
(Karen Lajon, « Le Journal du Dimanche »)

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[XZ[[Y:
PENSÉES SECRÈTESPENSÉES SECRÈTES  

ex.
Mars 2016 / 9,20 € / 464 pages 
À l’université de Gloucester, Ralph, homme marié 
spécialiste des sciences cognitives, rencontre Helen 
Reed, une romancière accablée par la mort de son 
époux. Leur désir l’un pour l’autre va soulever de nombreuses questions 
morales sur la séduction, le mariage, la foi et l’adultère. À travers les journaux 
intimes des deux personnages, ces fameuses « pensées secrètes », c’est tout un 
cheminement de l’esprit, chamboulé à l’envi par les péripéties amoureuses, 
qui va se déployer sous nos yeux. Publié en 1997, « Pensées secrètes, »l’un 
des plus grands succès de Lodge, sonde les affres de la psychologie humaine 
dans le style enlevé et brillant de David Lodge.

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[W\\^^:
THÉRAPIETHÉRAPIE  

ex.
Avril 2014 / 9,80 € / 496 pages 
Lawrence Passmore a mal au genou. Mais son 
problème est beaucoup plus vaste. Il se livre en 
vain à toutes les thérapies possibles. Plus il se sent 
malheureux, plus les difficultés conjugales et professionnelles semblent 
s’accumuler. Ses tentatives d’aventures sexuelles sont loin de lui apporter 
la compensation souhaitée. Jusqu’à la trouvaille finale… David Lodge 
nous fait ressentir avec une drôlerie inimitable l’accablement croissant de 
son narrateur. Au passage, il dresse un portrait caustique du monde de la 
télévision… et des thérapeutes. C’est une vérité profonde de notre univers 
quotidien qui passe à travers le divertissement

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[XZ[\V:
UN HOMME DE TEMPÉRAMENTUN HOMME DE TEMPÉRAMENT  

ex.
Mars 2016 / 10,70 € / 672 pages 
Au soir de sa vie, dans sa maison londonienne 
barricadée pendant le Blitz de 1944, H. G. Wells (auteur célèbre du non 
moins célèbre « La Guerre des mondes »), revient sur son existence riche 
et mouvementée. Apôtre de l’amour libre aux histoires chaotiques dans la 
société victorienne puritaine, écrivain de génie, acteur de multiples combats 
politiques… autant de facettes d’une personnalité qui voulait changer le 
monde. Dans ce portrait aussi sensible qu’érudit, aussi touchant que drôle, 
David Lodge nous fait découvrir H. G. Wells tel qu’il était vraiment : un 
homme de passions, et l’un des écrivains les plus prophétiques du XXe siècle.

LURIE, ALISON -:HSMHOD=[VZX^U:
DES AMIS IMAGINAIRESDES AMIS IMAGINAIRES  

ex.
Avril 2006 / 9,65 € / 384 pages 
Dans son troisième roman, publié aux États-Unis 
en 1967, Alison Lurie met en scène une véritable comédie intellectuelle 
entre deux professeurs, Roger Zimmern, un jeune sociologue, et son aîné, 
le professeur McMann, qui fait preuve, à son égard, de plus de réticence 
que d’enthousiasme. McMann entraîne Roger dans son sillage, dans le 
but d’étudier les comportements humains d’un petit groupe d’individus. 
À Sophis, une ville située non loin de ce campus de l’État de New York, 
McMann et Zimmern rencontrent un groupe de fanatiques versés dans 
le spiritualisme, les Chercheurs de Vérité. Une jeune femme, grâce à ses 
pouvoirs de médium, leur permet d’entrer en contact avec un peuple venu 
d’une planète nommée Varna. Les sociologues croient-ils à cette existence 
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qui leur est annoncée ? Brillante satire de la sociologie et du monde total-
itaire des sectes, Alison Lurie multiplie les leurres et les surprises avec cet 
humour de détective apte à débusquer les impostures des systèmes de vérité.

LURIE, ALISON -:HSMHOD=[VZX[^:
DES GENS COMME LES AUTRESDES GENS COMME LES AUTRES  

ex.
Avril 2006 / 8,15 € / 224 pages 
Au travers du journal intime d’une femme qui a 
trouvé refuge dans une colonie d’artistes, Alison Lurie met en cause avec 
un humour ravageur la figure du « grand homme ». Janet « Belle » Smith, 
auteur de nouvelles médiocres, s’imagine en effet que le vert paradis d’Illyria 
va lui ouvrir de nouveaux horizons et lui permettre d’écrire mieux, loin des 
soucis matériels et familiaux. « Décidément, Alison Lurie connaît mieux 
que quiconque ses contemporains. Et aime plus que tout casser les légendes. 
Ici, les artistes sont effectivement “des gens comme les autres” ». (Catherine 
Hans, « Paris-Normandie »)

LURIE, ALISON -:HSMHOD=[V][UZ:
IL ÉTAIT UNE FOIS…  IL ÉTAIT UNE FOIS…  
ET POUR TOUJOURSET POUR TOUJOURS  ex.
Septembre 2008 / 9,15 € / 304 pages
Souvent les auteurs les plus talentueux de livres pour enfants ne ressemblent 
pas aux autres écrivains : au fond d’eux-mêmes, et cela leur est particulier, 
ils restent des enfants. Il arrive qu’on s’en rende compte de l’extérieur : ces 
personnes préfèrent la compagnie des enfants à celle des adultes. Ils lisent 
des livres pour enfants, jouent à des jeux d’enfants, et aiment se déguiser 
et prétendre être quelqu’un d’autre ; ils sont impulsifs, rêveurs, imaginatifs 
et imprévisibles. En se penchant sur Babar, Pinocchio, Harry Potter ou Le 
Magicien d’Oz, Alison Lurie poursuit son analyse à la fois savante et person-
nelle, instructive et piquante d’un genre dont elle est spécialiste. Pétillant 
d’intelligence et de malice, ce livre et une apologie de l’école buissonnière. 
(André Clavel, «Le Temps»)

LURIE, ALISON -:HSMHOD=[V\W[Y:
LA VÉRITÉ  LA VÉRITÉ  
ET SES CONSÉQUENCESET SES CONSÉQUENCES  ex.
Octobre 2007 / 9,15 € / 320 pages
Jane est au jardin lorsqu’elle aperçoit un homme se diriger vers elle. Qui 
est cet inconnu ? Son propre mari qu’elle ne reconnaît plus. Alan, certes, a 
changé. Brillant, sportif, et séduisant jusqu’alors, il s’est transformé suite à 
un accident de volley-ball, en époux morose et plaintif. Après des années 
d’un mariage heureux, la relation tourne à l’animosité feutrée. Un couple 
extrêmement différent entre alors en scène. Delia Delaney, écrivain, est 
invitée en résidence par l’université dans laquelle Jane et Alan travaillent. 
Elle est célèbre à plus d’un titre : pour son œuvre, sa beauté, ses maux de 
tête et son égotisme avéré. Henry, son soi-disant mari, l’accompagne… 
Une existence, aussi paisible soit-elle, n’est jamais à l’abri d’un dérèglement 
soudain et d’une nouvelle chorégraphie du destin. C’est le propos de cette 
comédie tendre et désopilante, variation subtile sur l’amour et ses disgrâces.

LURIE, ALISON -:HSMIQJ=XUYVWX:
LA VÉRITÉ SUR LORIN JONESLA VÉRITÉ SUR LORIN JONES  

ex.
Octobre 1990 / 9,65 € / 404 pages 
Qui est donc Lorin Jones, cette jeune femme disparue 
mystérieusement à Key West en 1969 et dont l’œuvre de peintre a peu à peu 
sombré dans l’oubli ? A cette question, Polly Alter, une jeune historienne 
de l’art new-yorkaise, a décidé de répondre, non sans mêler ses propres 
préjugés à son entreprise biographique. D’emblée, elle est convaincue que 
l’une des raisons de l’éclipse brutale de Lorin Jones est due au chauvinisme 
et à l’égoïsme des hommes de son entourage. À la fois roman policier, 
parodie biographique et roman postféministe, « La Vérité sur Lorin Jones » 
confirme le génie comique de Alison Lurie. « La Vérité sur Lorin Jones » 
a reçu le Prix Femina étranger 1989.

LURIE, ALISON -:HSMHOD=[XWZW[:
LA VILLE DE NULLE PARTLA VILLE DE NULLE PART  

ex.
Mai 2015 / 8,80 € / 430 pages 
Née en 1926, Alison Lurie est l’une des plus célèbres 
romancières américaines, et surtout l’un des auteurs emblématique de 
Rivages, lauréate du prix Pulitzer (1984) et du prix Femina (1988). Ironique, 
subtile, Lurie a un style inimitable, conjuguant la satire et la grâce. Dans 

« La Ville de nulle part », elle s’intéresse au charme illusoire de Los Angeles, 
la machine à rêves. À travers l’histoire d’un couple en crise, Lurie passe au 
crible de son humour l’Amérique des Sixties.

LURIE, ALISON -:HSMHOD=[VZX]X:
LES AMOURS D’EMILY TURNERLES AMOURS D’EMILY TURNER  

ex.
Avril 2006 / 9,65 € / 352 pages 
Emily Stockwell Turner est-elle heureuse ? Elle n’en 
sait rien elle-même jusqu’au jour où elle s’aperçoit qu’elle aime moins son 
mari qu’elle ne le croyait et entreprend d’échapper à l’enfermement de la 
petite existence trop banale de Convers College, en Nouvelle-Angleterre. 
« Un roman impitoyable qui confronte sans cesse le désir de s’envoler avec 
le quotidien meurtrier. » (Diane de Margerie, « Le Figaro littéraire »)

LURIE, ALISON -:HSMHOD=[X^YYU:
LIAISONS ÉTRANGÈRESLIAISONS ÉTRANGÈRES  

ex.
Avril 2017 / 9,60 € / 432 pages 
Prix Pulitzer 1983. Dans cette comédie irrésist-
iblement intelligente, deux universitaires américains s’installent en 
Angleterre. Anglophiles passionnés, ils n’en restent pas moins des Américains 
comme les autres. Connivence feinte, hypocrisie, fascination réciproque ou 
rejet mutuel, complexe d’infériorité ou de supériorité, tous ces sentiments 
conflictuels ne cessent de se croiser et font de ce livre réjouissant un pur 
plaisir de lecture.

LURIE, ALISON -:HSMHOD=[UZV\^:
NE LE DITES PAS AUX GRANDSNE LE DITES PAS AUX GRANDS  

ex.
Mai 1999 / 9,15 € / 288 pages 
« Winnie l’Ourson » n’est pas un ouvrage habituel-
lement considéré comme subversif, pas plus que « Les Aventures de Tom 
Sawyer », « Alice au pays des merveilles » ou « Peter Pan ». Néanmoins, si de 
tels classiques apparemment anodins connaissent un succès durable, c’est 
en partie parce qu’ils font la satire de la société adulte et de ses conventions. 
Si les enfants forment une tribu à part. possédant une culture propre, ces 
ouvrages en sont les textes sacrés. Avec les contes de fées, les comptines et 
les histoires drôles, ils constituent la littérature clandestine de l’enfance. 
Alison Lurie est professeur de littérature à Cornell University. « Liaisons 
étrangères » a reçu le prix Pulitzer en 1985, « La Vérité sur Lorin Jones » le 
prix Femina étranger en 1989.

LURIE, ALISON -:HSMHOD=[X^Y\V:
UN ÉTÉ À KEY WESTUN ÉTÉ À KEY WEST  

ex.
Avril 2017 / 9 € / 370 pages 
Ce livre d’Alison Lurie est l’un des classiques du 
catalogue – un somptueux festin romanesque dans le cadre exotique de 
Key West. Au centre du livre, un couple en crise : Jenny et Wilkie Walker. 
Ils décident d’aller vers le soleil de la Floride. Plus Wilkie se replie sur 
lui-même, plus Jenny cherche à échapper à la mélancolie. Elle rencontre 
alors toute une galerie de personnages aussi drôles qu’inoubliables.

MACLEAN, NORMAN -:HSMHOD=[YVYW^:
MONTANA, 1919MONTANA, 1919  

ex.
Octobre 2017 / 7,70 € / 160 pages 
Norman Maclean, l’auteur de « La Rivière du sixième 
jour », raconte ici l’été de ses dix-sept ans. Le jeune garçon fait partie d’une 
équipe de gardes forestiers chargés de parer aux risques d’incendie en 
montagne. En fin de saison, tout le monde, y compris les mulets, redescend 
à Hamilton, Montana, et… la ville n’a qu’à bien se tenir. Une tempête de 
neige en plein mois d’août. Un serpent à sonnettes, un cuisinier antipa-
thique grand escamoteur de cartes, un « bordel ambulant », et une partie 
de poker qui tourne en bagarre, tels sont quelques-uns des ingrédients de 
ce récit épique dans la grande tradition de Mark Twain et des conteurs 
de l’Ouest américain.

MALAMUD, BERNARD -:HSMHOD=[W^[Y^:
L’HOMME DE KIEVL’HOMME DE KIEV  

ex.
Janvier 2015 / 10 € / 432 pages 
Le grand roman de Bernard Malamud, prix Pulitzer 
et National Book Award. Succès dès sa parution 
américaine en 1966, ce texte est un récit édifiant, 
évoquant une erreur judiciaire en Russie, dans la lignée de l’affaire Dreyfus : 
Bernard Malamud nous montre les origines du mal, avant le début des 
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pogroms et l’avènement du nazisme. Mais « L’Homme de Kiev »n’est pas 
qu’une fable politique, c’est surtout un puissant roman sur la condition 
humaine, au-delà des aléas de l’Histoire.

MALAMUD, BERNARD -:HSMHOD=[YXVUW:
LE COMMISLE COMMIS  

ex.
Mars 2018 / 8,70 € / 320 pages 
« Le commis »est le deuxième roman de Bernard 
Malamud, et son premier succès international. Classé 
parmi les 100 romans du XXe siècle par le magazine 
« Time », il s’est vendu en Amérique à plus de 2 millions d’exemplaires. 
Ce texte situe Malamud dans la lignée de Bashevis Singer ou de grands 
auteurs russes comme Tchechov ou Pouchkine. Une petite épicerie de 
quartier à Brooklyn devient le théâtre d’une fable morale, qui s’interroge 
sur la possibilité de rédemption, sur la nature humaine et le rêve américain.

MALAMUD, BERNARD -:HSMHOD=[X\]Z^:
LE MEILLEURLE MEILLEUR  

ex.
Octobre 2016 / 8,90 € / 336 pages 
Premier roman de Bernard Malamud, « Le Meilleur » 
est un « Great American Novel », inédit en français. 
Texte culte, légendaire, admiré de Philip Roth et Don 
Delillo, il se lit comme un roman noir à la David Goodis. La réédition de 
Bernard Malamud lancée en janvier 2015 chez Rivages a été un grand succès 
salué par la presse et les libraires. Une renaissance réussie d’un auteur qui 
était tombé dans l’oubli.

MALAMUD, BERNARD -:HSMHOD=[Y]\[X:
LE TONNEAU MAGIQUELE TONNEAU MAGIQUE  

ex.
Octobre 2019 / 8,20 € / 256 pages 
Couronné en 1959 par le National Book Award, 
« Le Tonneau magique »est un des grands livres de 
la littérature américaine. Dans plusieurs essais, Philip Roth évoque le génie 
de Malamud et c’est « Le Tonneau magique » qui reste pour lui son œuvre 
maîtresse : « Dans ce livre, Malamud a la même authenticité que Samuel 
Beckett. » Au fil de ces 13 nouvelles, on retrouve tout ce qui fait le génie 
de l’auteur de « L’Homme de Kiev » : ce mélange d’onirisme et de réalisme, 
ces vies minuscules devenant majuscules par la grâce de l’émotion chère à 
Malamud. Le texte paraît dans une nouvelle traduction de Josée Kamoun.

MARANI, DIEGO -:HSMHOD=[W[UWU:
L’AMI DES FEMMESL’AMI DES FEMMES  

ex.
Septembre 2013 / 9,65 € / 304 pages 
Ernesto savait très bien les risques qu’il courait à 
chaque fois qu’il rencontrait une femme. De peur de céder à la séduction, 
il levait immédiatement les mains en l’air et offrait son amitié en gage de 
paix. Mais aucune d’entre elles n’était prête à l’épargner. Il constituait une 
cible à laquelle la plus tendre des vanités féminines n’aurait pu résister. 
Son désir de souffrance était aussi grisant que la vue du sang pour les 
requins. Il excitait leur appétit, elles en voulaient encore. Ernesto, 40 ans, 
un professeur de lettres qui vit à Trieste, n’a pas de chance avec les femmes. 
Ce sont peut-être les séquelles d’un très lointain traumatisme d’enfance 
qui lui font craindre l’amour et rechercher l’amitié. Mais il est difficile de 
renoncer aux imprévisibles feux de la passion. Sur un ton faussement 
léger où perce l’ironie, Marani explore la relation amoureuse à travers un 
personnage attachant, et drôle malgré lui.

MARANI, DIEGO -:HSMHOD=[VYYY\:
NOUVELLE  NOUVELLE  
GRAMMAIRE FINNOISEGRAMMAIRE FINNOISE  ex.
Septembre 2005 / 7,15 € / 192 pages
Trieste, 1943. L’Europe est à feu et à sang. Un homme grièvement blessé à 
la tête se réveille privé de mémoire, d’identité et de langage. Il est soigné à 
bord d’un navire-hôpital par un neurologue finlandais qui reconnaît en lui 
un compatriote à cause du nom inscrit sur sa vareuse. Après lui avoir appris 
les rudiments du finnois, le Dr Friari convainc son patient de se rendre en 
Finlande, sans se douter qu’il le lance sur une fausse piste… Déchirant et 
magnifique, ce roman est un poème sur l’identité et sur la langue, que « la 
stupidité des hommes a divisée en de multiples grammaires ».

MASSIE, ALLAN -:HSMHOD=[V[X[[:
L’HONNEUR D’UN HOMMEL’HONNEUR D’UN HOMME  

ex.
Février 2007 / 10,65 € / 512 pages 
À la demande d’un historien, Étienne de Balastre 
accepte de revisiter le passé peu glorieux de son père. Il convoque ses 
souvenirs, mène l’enquête pour reconstituer ce qui fut l’itinéraire de ce 
directeur d’une revue influente de l’entre-deux-guerres, admirateur de Pétain, 
qu’il servira au sein du gouvernement de Vichy, jusqu’à son mystérieux 
trépas. À travers le portrait tout en nuances et dénué de jugement d’un 
homme pris dans les tourments de l’Histoire, Allan Massie fait revivre 
les années d’Occupation et nous plonge au cœur d’un épisode encore 
douloureux de notre passé.

MCGREGOR, JON -:HSMHOD=[V\Z]Z:
FENÊTRES SUR RUEFENÊTRES SUR RUE  

ex.
Janvier 2008 / 9,15 € / 304 pages 
L’histoire se passe dans une rue ordinaire d’une ville 
inconnue d’Angleterre, à la fin de l’été. Les espoirs, les peurs, les déceptions 
des riverains se succèdent : l’homme aux mains brûlées ne se pardonne pas 
de n’avoir pu sauver sa femme de leur maison en flammes ; le vieil homme 
du vingt, ne trouve pas la force de dire à sa femme qu’il est gravement 
malade. Des enfants jouent au cricket, de la musique s’échappe des fenêtres 
jusqu’à ce que la tranquillité de la rue ne soit brisée par un terrible accident. 
Fenêtres sur rue, dont la construction emprunte à La vie mode d’emploi de 
Perec sa remarquable architecture, immerge le lecteur dans le drame qui 
se joue derrière chaque porte close. En une prose poétique et lyrique, Jon 
McGregor capture chaque scène en un plan fixe avant de la faire défiler 
au ralenti, élevant ces fugitifs instants du quotidien en un sublime chant 
urbain sur l’incertitude de la vie moderne.

MOLINA FOIX, VICENTE -:HSMHOD=[U^Y[\:
LA FEMME SANS TÊTELA FEMME SANS TÊTE  

ex.
Juin 2002 / 9,15 € / 352 pages 
Catalina Booras, une femme de trente-deux ans, a 
trouvé refuge dans une île de la Méditerranée. Elle demande à Carlos 
Sanchiz, un détective qui est venu se guérir d’une rupture amoureuse dans 
le petit village en face de l’île, d’écouter six après-midi de suite le récit de sa 
vie - mère folle et cleptomane, père joueur et héros de la guerre, peut-être 
mafieux, liaison à Madrid avec un peintre catalan plus âgé, mari suicidé. Elle 
semble craindre pour sa vie et voudrait que Carlos Sanchiz soit son ange 
gardien. A partir d’une structure de polar, l’auteur développe une intéres-
sante réflexion sur la vérité impossible et le destin solitaire des perdants.

O.HENRY -:HSMHOD=[WV\^\:
CONFESSIONS  CONFESSIONS  
D’UN HUMORISTED’UN HUMORISTE  ex.
Janvier 2011 / 7,65 € / 160 pages
Comment se jouer du destin quand on est un personnage de nouvelle ? 
Par une pirouette, bien sûr, répond O. Henry. Un héritier se débrouille 
pour se débarrasser de son héritage ; un policier pris au piège de l’amitié 
imagine un singulier stratagème pour arrêter un coupable ; une jeune fille 
pauvre regarde le ciel et gagne l’amour d’une étoile ; un auteur aux prises 
avec son personnage perd la bataille… Humour, regard attendri et chutes 
inattendues caractérisent l’œuvre de O. Henry. Inscrites dans leur époque, 
ces nouvelles n’en ont pas moins une certaine intemporalité grâce à leur 
lucidité sur les travers de l’humanité, et même une étonnante modernité 
car les critiques féroces, mais amusées, de l’auteur s’appliquent à bien des 
aspects de notre société actuelle.

O.HENRY -:HSMHOD=[WYUUW:
L’INSTANT DE LA VICTOIREL’INSTANT DE LA VICTOIRE  

ex.
Septembre 2012 / 7,65 € / 160 pages 
Comme dans les deux précédents recueils de l’auteur, 
le lecteur croise de nombreux personnages aux aventures rocambolesques. 
Un homme, poursuivi par la malchance, fait capoter, par sa seule présence, 
une expédition en Amérique latine. Un jeune homme timide, repoussé par 
une jolie jeune femme, devient un héros de guerre pour lui prouver qu’elle 
avait tort. Un enfant, qui s’est fait voler un livre de contes de Grimm, croit 
que le bandit qui vient lui rendre justice est un prince échappé de ses contes. 
Un couple de jeunes gens mène à NYC, une vie agitée et bruyante. Quand 
le mari comprend qu’il boit trop et qu’il est en train de devenir alcoolique, 
il décide d’arrêter. Mais leur vie devient morose et triste. Et nous retrouvons 
Jeff Peters, l’escroc préféré de O. Henry, héros de nombreuses nouvelles.
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O.HENRY -:HSMHOD=[W[UX\:
LE LANGAGE DES CACTUSLE LANGAGE DES CACTUS  

ex.
Août 2013 / 7,65 € / 160 pages 
Le temps qui passe a ceci de remarquable qu’il est 
purement relatif. On accorde communément à l’homme qui se noie la 
faculté de voir défiler toute son existence. Il n’est donc pas inconcevable que 
l’on puisse se remémorer, le temps d’ôter une paire de gants, la cour assidue 
que l’on a faite à une femme. Ainsi commence l’une des huit nouvelles de ce 
quatrième recueil de l’inimitable O.Henry, chantre de l’humour absurde, 
de la satire grinçante et des chutes inattendues.

O.HENRY -:HSMHOD=[WWZ^[:
LES CHEMINS DU DESTINLES CHEMINS DU DESTIN  

ex.
Septembre 2011 / 7,65 € / 144 pages 
En France, au XVIIIe siècle, un jeune homme veut 
quitter son village mais se trouve à un croisement où il faut choisir entre 
trois routes qui toutes, par la volonté du destin, le mèneront à la même 
fin. Dans un petit pays d’Amérique du Sud, un meneur d’hommes essaye 
de mettre sur pied une révolution. Dans une prison, un condamné à mort 
qui se dirige vers la chaise électrique croit que c’est un rêve et qu’il va se 
réveiller auprès de sa femme. Cinq nouvelles se déroulent à New York. 
Chacune d’entre elles illustre la diversité du style de l’auteur et des thèmes 
qui lui sont chers tels que le pouvoir, l’argent, l’arnaque.

O’BRIEN, JOHN -:HSMHOD=[W[][U:
LEAVING LAS VEGASLEAVING LAS VEGAS  

ex.
Janvier 2014 / 9,15 € / 272 pages 
« Leaving Las Vegas » est un récit de malchance et 
d’alcool, une relation de tendresse et de destruction. Ayant oublié ce qu’être 
en vie veut dire, Sera rencontre Ben, venu de Los Angeles à Las Vegas pour 
son dernier délire alcoolique. Ces deux personnages tragiques vont vivre 
une histoire d’amour romantique mais impitoyable, un choix entre la vie 
et la mort qui n’a rien à voir avec la qualité de cette vie et le doux baiser de 
cette mort. « Leaving Las Vegas » a été adapté au cinéma par Mike Figgis 
avec Nicholas Cage (Oscar du meilleur acteur 1996) et Elizabeth Shue.

ODOJEWSKI, WLODZIMIERZ -:HSMHOD=[WWUX^:
LA NUDITÉ DES FEMMESLA NUDITÉ DES FEMMES  

ex.
Mars 2011 / 6,10 € / 128 pages 
Après Une saison à Venise, la trilogie de l’adieu à 
l’enfance se poursuit avec deux récits d’initiation sexuelle qui se déroulent 
en 1941, pendant l’occupation nazie en Galicie, avec toute l’ambiguïté du 
rapprochement entre l’émerveillement de la découverte des plaisirs charnels 
et l’effroi face à la violence et la mort. Dans chacune des deux longues 
nouvelles, Marek fait un pas de plus vers la sexualité adulte mais, chaque 
fois, la guerre et le génocide surgissent. L’écrivain adopte le regard de Marek, 
planté là, étourdi, les yeux embués face aux lieux enchanteurs, à la magie 
des objets, des costumes, des corps – mais aussi face à la violence et à la 
terrible balafre de l’innommable. » L’émotion reste intacte et la maîtrise 
littéraire impressionnante. » (Livres Hebdo)

PALEY, GRACE -:HSMIQJ=XU^[U^:
ÉNORME CHANGEMENT  ÉNORME CHANGEMENT  
DE DERNIÈRE MINUTEDE DERNIÈRE MINUTE  ex.
Septembre 1995 / 7,50 € / 240 pages
Avec sa drôlerie et son ton inégalable, Grace Paley met en scène les drames 
de la vie quotidienne dans le New York des années 60. Drôle et tranchante, 
elle a l’insolence de Dorothy Parker et la justesse émotionnelle d’Alice 
Munro. Véritable icône du catalogue de Rivages, elle est adulée par la 
presse et les libraires.

PALEY, GRACE -:HSMIQJ=XUWYYU:
LES PETITS RIENS DE LA VIELES PETITS RIENS DE LA VIE  

ex.
Mai 1989 / 7 € / 176 pages 
Grande dame de la littérature américaine, Grace Paley 
est une des voix les plus emblématiques du catalogue 
de Rivages. Salinger au féminin, elle est passée maître 
dans l’art de décrire les tragédies en mode mineur qui rythment nos exist-
ences. Adulée par des auteurs comme Jonathan Franzen, très aimée des 
libraires, elle fait enfin son retour en poche.

PARENT, GAIL -:HSMHOD=[WWZ]^:
PEUR DE RIENPEUR DE RIEN  

ex.
Août 2011 / 9,65 € / 480 pages 
Tic-tac, tic-tac, 35 ans. Roberta a 35 ans et si cette 
célibataire new-yorkaise veut un enfant, va falloir s’y mettre, comme le lui 
dit gentiment le médecin. Oui, mais sans mec ? Qu’à cela ne tienne, elle 
aura son bébé. Toute seule. Pour ce faire, tout est question de méthode. 
Étape numéro un : dresser la liste des pères potentiels. Sans compter Paul 
Newman, ils sont sept – tous des ex ou des amants. Il y aurait bien Simon, 
aussi, ce nouveau gynécologue… Non, il est trop petit. Mieux vaut le garder 
comme ami. Quoique. Étape numéro deux : procréer. Et c’est là que ça 
coince, car les nominés manquent sérieusement d’enthousiasme. Pire, ils 
votent une résolution contre son projet. Mais Roberta, bien décidée à 
organiser son week-end de la conception, n’a pas dit son dernier mot. Un 
roman drôle, vif, impertinent.

PARENT, GAIL -:HSMHOD=[W]V^W:
SHEILA LEVINE EST MORTE  SHEILA LEVINE EST MORTE  
ET VIT À NEW YORKET VIT À NEW YORK  ex.
Mai 2014 / 8 € / 288 pages
« Vu l’explosion démographique, vous en connaissez un, vous, de moyen 
plus écolo que de s’éliminer soi-même ? » Née dans une famille juive dont 
le mot d’ordre est : « Trouve un mari à la fac, après ce sera plus dur », Sheila 
Levine, toujours célibataire à 30 ans, décide que la plaisanterie a assez duré 
et se lance dans l’organisation de son suicide. Après avoir cherché un époux, 
un appartement, du plaisir, de la minceur, des fringues branchées et un 
job, mis toutes les chances de son côté en allant voir un psy et en faisant 
preuve d’un libéralisme sexuel à toute épreuve, la voilà qui se met en quête 
d’une concession, d’une pierre tombale, d’un rabbin et de la robe ad hoc. 
« Écrit il y a trente-cinq ans avec la liberté de ton et de langage propre à 
l’époque, ce livre hilarant n’a pas pris une ride. » (Valérie Gans McGarry, 
« Madame Figaro ».)

PENDLE, GEORGE -:HSMHOD=[WYYWW:
AUTOBIOGRAPHIE  AUTOBIOGRAPHIE  
DE LA MORTDE LA MORT  ex.
Janvier 2013 / 9,65 € / 416 pages
Et si la Mort racontait sa vie ? Pour faire taire les ragots, ce personnage 
incompris a enfin décidé de dicter ses mémoires à un jeune journaliste 
anglais. Né en Enfer, fils unique de Satan et du Péché, il avoue qu’il est de 
sexe masculin et se confie avec une franchise désarmante sur son enfance 
maltraitée, son addiction presque fatale à la vie et sa douloureuse cure de 
désintoxication ; il évoque ses liaisons avec des mortelles et dévoile les 
dessous pas très propres de l’affaire Jésus. Son intimité macabre avec toutes 
les grandes civilisations fait de son témoignage une véritable histoire de 
l’Humanité, et ses sombres révélations apportent un éclairage insolite sur 
le monde dans lequel nous mourons.

PERCY, WALKER -:HSMHOD=[W]WU]:
LE CINÉPHILELE CINÉPHILE  

ex.
Mai 2014 / 8,50 € / 336 pages 
 »Parachutez L’Étranger de Camus du côté de La 
Nouvelle-Orléans, donnez-lui beaucoup d’humour, faites de lui un cinéphile 
invétéré, et vous obtiendrez le portrait-robot du héros de ce roman, Binx 
Bolling. » (André Clavel). Pour inaugurer cette nouvelle maquette de Rivages 
Poche, nous avons choisi de faire redécouvrir aux lecteurs ce grand classique 
de la littérature américaine, paru en 1961 en Amérique et couronné par le 
National Book Award. Ce texte n’a rien perdu de sa force ni de sa modernité.

PIERRE, DBC -:HSMHOD=[WXW]^:
EN ATTENDANT LUDMILLAEN ATTENDANT LUDMILLA  

ex.
Mars 2012 / 10,65 € / 352 pages 
A l’Ouest, deux frères siamois, Bunny et Blair Heath. 
A l’Est, Ludmilla, une paysanne au langage merveilleusement fleuri. Les 
jumeaux, séparés chirurgicalement à l’âge de trente-trois ans, sont lâchés 
dans Londres après avoir passé leur vie dans un établissement spécialisé. 
Blair, excité par cette liberté nouvelle, s’escrime à perdre sa virginité. Bunny 
regrette son cocon médicalisé. Par le biais d’un site internet qui vend aux 
Occidentaux en mal d’amour slave de jolies jeunes femmes prêtes à tout pour 
échapper à la misère, ils rencontrent Ludmilla, originaire d’une république 
fictive du Caucase. Les deux mondes se rejoignent dans une apothéose 
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qui n’est pas celle attendue par les âmes sensibles. Un roman inspiré et 
atypique. Le ton railleur, cru, moderne, fait sourire jusqu’au rire. Une fiction 
tourbillonnante qui ne manque pas d’air. (Transfuge)

PYM, BARBARA -:HSMIQJ=XUXV]]:
ADAM ET CASSANDRAADAM ET CASSANDRA  

ex.
Février 1990 / 8,65 € / 176 pages 
À Up Callow, petit village du Shropshire, l’arrivée d’un 
mystérieux Hongrois bouleverse la vie quotidienne des jeunes filles, des 
vieilles filles et même des femmes mariées. Cassandra, l’épouse dévouée du 
romancier Adam Marsh-Gibbon, cédera-t-elle à l’entreprenant Mr Tilos, 
qui s’assied toujours derrière elle à l’église et qui lui décoche des coups de 
chapeau tziganes ? Partira-t-elle pour Budapest, la cité de l’amour ? Ou 
préférera-t-elle d’un Hymen fortuné les gages précieux ? « Barbara Pym 
possède, dans la satire, un art suprême. » (Michel Grisolia, « L’Express »)

RAVEN, SIMON -:HSMHOD=[U]YVZ:
LES RICHES PAYENT TARDLES RICHES PAYENT TARD  

ex.
Septembre 2001 / 8,65 € / 288 pages 
Jude Holbrook est un jeune escroc qui a un projet. 
Pour le réaliser il devra dérober l’argent que ses parents réservent à l’édu-
cation de leur petit-fils, corrompre son associé Salinger, affronter Somerset 
Lloyd-James, son redoutable adversaire.

RESTREPO, LAURA -:HSMHOD=[U[UX^:
DOUCE COMPAGNIEDOUCE COMPAGNIE  

ex.
Février 2000 / 8,15 € / 224 pages 
Qu’avait donc ce garçon pour me bouleverser ainsi ? 
Il était férocement beau, énigmatique et lointain, plus qu’une femme ne 
peut en supporter calmement… Mes collègues m’ont toujours accusée de 
manquer de professionnalisme à cause de mon incapacité à rester objective 
et distante face à mes sujets. Aujourd’hui je leur donnais une fois de plus 
raison et ce coup-ci de manière pathétique : on m’avait envoyée à la recherche 
d’un ange, j’avais réussi à le trouver, et en plus j’étais tombée amoureuse 
de lui. » C’est original, tendre, moqueur, ça se passe aujourd’hui dans une 
banlieue de Bogota,

RUBENS, BERNICE -:HSMHOD=[U\Z][:
LE VISITEUR NOCTURNELE VISITEUR NOCTURNE  

ex.
Février 2001 / 9,15 € / 272 pages 
Jude Holbrook est un jeune escroc qui a un projet. 
Pour le réaliser il devra dérober l’argent que ses parents réservent à l’édu-
cation de leur petit-fils, corrompre son associé Salinger, affronter Somerset 
Lloyd-James, son redoutable adversaire.

RUSH, NORMAN -:HSMHOD=[XXV^[:
ACCOUPLEMENTACCOUPLEMENT  

ex.
Août 2015 / 12 € / 816 pages 
Avec ce premier roman magistral, Norman Rush 
réalise un véritable coup de maître : succès dans le monde entier, vendu 
dans plus d’une vingtaine de pays, il est récompensé par le National Book 
Award. En Amérique, « Accouplement » est considéré comme l’un des 
meilleurs romans du XXe siècle. Publié par Fayard en 2006, le livre avait 
été acclamé par la critique.

SAUL, JOHN -:HSMHOD=[UUYV^:
DE SI BONS AMÉRICAINSDE SI BONS AMÉRICAINS  

ex.
Mars 1996 / 8,65 € / 320 pages 
D’un ton sûr, souvent cynique, John Saul nous 
propose sa vision originale du monde de la fin du siècle. Le seul moyen 
d’en parler est la comédie noire. Dans De si bons Américains, à la manière 
d’un roman picaresque, il observe la vie d’Américains modernes et riches, 
plutôt nouveaux riches. En ami ou en simple connaissance. il se faufile dans 
les grands hôtels de la Riviera italienne, dans les clubs de chasse, dans les 
bars américains mais aussi il s’échappe de ce monde pour nous rappeler 
qu’il existe également des dictateurs. Tels des descendants des personnages 
de Fitzgerald, ces riches fils de la Démocratie dissimulent leurs drames ou 
bien leurs crimes dans les fastes de la vie mondaine, sans le moindre souci 
des résurgences totalitaires ; ils ne rêvent plus, fortune faite, qu’à l’éclat de 
l’aristocratie. En écrivant ainsi sur les travers des riches, John Saul est dans 
la tradition de Maupassant et de Somerset Maugham, mais il parle bien 
de la fin du XXe siècle.

SCHULBERG, BUDD -:HSMHOD=[WYV[X:
LE DÉSENCHANTÉLE DÉSENCHANTÉ  

ex.
Octobre 2012 / 10,65 € / 592 pages 
Manley Halliday, l’idole littéraire des années vingt, 
n’est pas au mieux de sa forme lorsque Shep, un scénariste débutant, fait 
sa connaissance. Ruiné, malade, il a cessé de boire mais a laissé tomber 
son roman en cours. Il végète à Hollywood et se sent incapable d’écrire 
le scénario pour lequel il a été engagé. Shep est là pour l’aider. Il l’admire, 
l’encourage, mais l’idole est définitivement déchue. Manley Halliday, c’est 
Scott Fitzgerald. Shep, c’est Budd Schulberg. « Le Désenchanté » est le récit 
poignant d’une rencontre entre deux hommes dont la maîtresse commune 
est la littérature.

SERAGELDIN, SAMIA -:HSMHOD=[V^XX[:
LA MAISON DU CAIRELA MAISON DU CAIRE  

ex.
Janvier 2009 / 9,15 € / 368 pages 
Après des années passées à l’étranger, Gigi revient au 
Caire, où elle naquit dans les années 50, et se souvient. Appartenant à une 
des familles les plus importantes d’Égypte, elle a grandi dans une maison 
où l’hospitalité égyptienne se mêlait aisément à un style de vie cosmopolite. 
Les hommes s’entretenaient de politique, nouaient des liens d’affaires et les 
femmes se racontaient les commérages tout en réfléchissant aux mariages 
de leurs enfants. Gigi y vécut, protégée, auprès d’une gouvernante française 
qui lui apprit sa langue. Mais le contexte politique se dégrade. L’arrivée 
de Nasser au pouvoir force bon nombre de famille à quitter le pays. Avec 
beaucoup de sensibilité, Samia Serageldin dévoile toute la complexité 
d’une société patriarcale et nous offre à travers le portrait de cette femme 
à mi-chemin entre deux civilisations. « La maison du Caire » témoigne 
également de l’Histoire d’un XXe siècle qui voit passer Nasser et Sadate, 
d’une Égypte prise dans la tourmente.

SHEERS, OWEN -:HSMHOD=[X\]UY:
J’AI VU UN HOMMEJ’AI VU UN HOMME  

ex.
Octobre 2016 / 9 € / 400 pages 
Michael laisse planer le doute jusqu’à la dernière page, 
tel un héros de Hitchcock. Est-il simplement un mari 
détruit par la mort de sa femme, reporter de guerre tuée au Pakistan ? Ou 
un personnage manipulateur ? « J’ai vu un homme »est un formidable 
« page-turner », dans la lignée de « Samedi »de Ian McEwan. Acclamé par 
la presse, ce roman a fait partie des 20 livres préférés des libraires lors de 
la rentrée littéraire de 2015 (classement « Livres Hebdo ») et de la dernière 
liste du prix Femina étranger.

SHIELDS, CAROL -:HSMIQJ=XU^Y[X:
LA RÉPUBLIQUE DE L’AMOURLA RÉPUBLIQUE DE L’AMOUR  

ex.
Juin 1995 / 10,65 € / 464 pages 
Carol Shields a choisi de raconter une vraie histoire 
d’amour, avec des personnages singuliers et complexes dont les destins 
vont se croiser au rythme peu clément des saisons qui passent sur la ville 
canadienne de Winnipeg. Tom Avery et Fay McLeod, tous deux célibataires 
à l’approche de la quarantaine, tombent éperdument amoureux l’un de 
l’autre. Mais l’idylle ne tient pas lieu de dénouement. Carol Shields nous 
entraîne sur un ton subtil et ironique au-delà de la carte du Tendre, sur 
un terrain plus périlleux, jalonné par l’autonomie du désir, par la force et 
la fragilité des liens amoureux.

SJON -:HSMHOD=[WY]YW:
DE TES YEUX, TU ME VISDE TES YEUX, TU ME VIS  

ex.
Février 2013 / 9,15 € / 320 pages 
Dans la chambre dérobée d’une auberge de 
Basse-Saxe, deux hommes ont confié à Marie-Sophie la garde d’un jeune 
homme traumatisé. C’est un juif évadé d’un camp, qui répond au nom de 
Löwe, comme le rabbin créateur du golem. Comme ce dernier également, 
il essaye d’insuffler la vie à une créature d’argile. De tes yeux, tu me vis, 
alors que je n’étais qu’une ébauche informe… Une naissance comme un 
conte fantastique. (« Le Soir »)

SJON -:HSMHOD=[WV^XX:
SUR LA PAUPIÈRE DE MON PÈRESUR LA PAUPIÈRE DE MON PÈRE  

ex.
Février 2011 / 9,15 € / 304 pages 
Fuyant l’Allemagne hitlérienne, Léo Löwe se retrouve 
à bord du paquebot Goðafoss, en route pour l’Islande. Dans la boîte à 
chapeau qu’il conserve précieusement, sommeille un petit garçon d’argile 
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qu’il espère éveiller à la vie. Afin d’y parvenir, Léo doit affronter toute une 
série d’épreuves : apprendre l’islandais, traire chaque jour une chèvre pour 
baigner l’enfant de son lait, demander la nationalité islandaise auprès d’un 
fonctionnaire qui l’interroge sur le régime alimentaire des loups-garous, 
s’adjoindre les services d’un cuisinier-espion russe et d’un théologien noir 
américain également champion de lutte, avant de se mesurer en un combat 
singulier à un marchand de timbres. Une fable inclassable qui séduira les 
lecteurs rompus aux formes d’écriture à l’imaginaire débordant, poèmes 
chimériques, cadavers exquis et autres surréalismes. (« Les Inrockuptibles »)

SMILEY, JANE -:HSMHOD=[VZZVW:
EN TOUTE BONNE FOIEN TOUTE BONNE FOI  

ex.
Mai 2006 / 10,65 € / 544 pages 
1982 : l’Amérique de Reagan s’éveille. Dans une petite 
ville à quatre-vingt-dix minutes de New York, un homme, la quarantaine, 
mène une vie paisible. Joe Stratford est un agent immobilier consciencieux 
qui aime se laisser porter par la vie, regarder les autres prendre les devants. 
Un tel tempérament fait de lui la cible privilégiée de Marcus Burns, ex-agent 
du fisc reconverti en escroc, qui parvient à le convaincre de se lancer dans 
une opération immobilière de grande envergure. Marcus a vu l’adminis-
tration Reagan donner le coup d’envoi d’une véritable folie spéculative. Pas 
question d’être en reste. Joe se demande pourtant s’il est taillé pour de telles 
aventures. Et si tomber dans les bras de Felicity, la fille (mariée) de son 
mentor et associé, ne va pas, tout autant, lui compliquer la vie. Impertinent, 
minutieux, ce roman ausculte avec beaucoup d’humour la séduction et 
l’illusion qui menèrent grand train dans les années quatre-vingt.

SMILEY, JANE -:HSMHOD=[YX^[[:
NOS PREMIERS JOURSNOS PREMIERS JOURS  

ex.
Mai 2018 / 9,80 € / 592 pages 
Walter et Rosanna Langdon caressent un rêve : 
posséder une ferme à eux, un giron protecteur où 
fonder une famille. C’est sur les terres sublimes de 
l’Iowa que se bâtit la légende des Langdon et de leurs enfants, qui vont 
connaître, de près ou de loin, les bouleversements de la première moitié 
du XXe siècle. Cette traversée commence en 1920, à l’aube de la Dépression, 
et s’achève en 1953. Le temps pour une génération d’éclore ; pour une autre 
de voir le monde changer. Dans cette puissante saga familiale, Jane Smiley 
épouse le rythme de la vie même, les caprices du temps, du hasard, de 
l’Histoire. Elle excelle à camper des personnages attachants, incarnant 
avec humanité et tendresse leur Amérique.

SMILEY, JANE -:HSMHOD=[Y^[\]:
NOS RÉVOLUTIONSNOS RÉVOLUTIONS  

ex.
UN SIÈCLE AMÉRICAIN II
Février 2020 / 10,80 € / 720 pages 

Après le succès de « Nos premiers jours », la famille 
Langdon revient. Couvrant trente ans de vie et d’Histoire américaines, 
de 1953 à 1986, Jane Smiley prouve son incroyable talent pour scruter les 
liens affectifs et les tensions d’un clan. Entre destinées intimes et révolu-
tions sociétales, on traverse des vagues d’émancipation, de libération ou 
de renoncement, avec en toile de fond l’élection de Kennedy, la guerre 
du Vietnam… Un roman émouvant et drôle, qui impressionne par sa 
puissance narrative.

SMILEY, JANE -:HSMIQJ=XU]]][:
PORTRAITS D’APRÈS NATUREPORTRAITS D’APRÈS NATURE  

ex.
Mars 1995 / 8,15 € / 312 pages 
Dans « Un amour ordinaire », après de longues années 
de silence, une femme se laisse aller à révéler à ses enfants, désormais adultes, 
ce qui a provoqué l’éclatement du noyau familial. Soudain dépossédée de 
son secret, elle se sentira encore plus vulnérable quand, à leur tour, ses 
enfants lui dévoileront certains épisodes de l’existence chaotique qu’ils 
ont menée loin d’elle. Dans « Portrait d’après nature », Robert Miller est 
un vétéran du Viêt-nam qui s’était bâti un petit royaume perdu en pleine 
nature où il croyait vivre heureux en quasi-autarcie avec sa femme et leur 
jeune fils. Pourtant il voit son univers s’anéantir quand l’enfant s’attaque 
dans un crescendo dramatique à tout ce que possède une petite fille de 
sa classe. Si Jane Smiley trace dans ces deux longues nouvelles (qui ont la 
force et le fini de deux courts romans) le portrait de deux êtres complexes, 
elle conte aussi, avec finesse et chaleur, deux histoires d’amour pas comme 
les autres, deux histoires de paradis perdu.

SMILEY, JANE -:HSMHOD=[X\Z[^:
UN APPARTEMENT  UN APPARTEMENT  
À NEW YORKÀ NEW YORK  ex.
Septembre 2016 / 8,70 € / 304 pages
Un des best-sellers du catalogue, avec plus de 100 000 
exemplaires vendus en Rivages Poche. « Un appar-
tement à New York »commence comme un polar mais rapidement le livre 
devient une variation magnifique sur l’amitié, les ravages du temps et les 
désillusions. Au cœur du roman, un groupe d’amis venus du Midwest, 
installés à New York dans les années 80. Ils pensaient que rien ne viendrait 
détruire leur relation. Le crime terrible qui frappe deux membres de la 
bande va tout remettre en cause, prouvant la fragilité de l’existence et des 
liens qui nous unissent à ceux que nous aimons. Véritable tour de force, 
le roman conjugue suspense et puissance émotionnelle.

SOSEKI, NATSUME -:HSMHOD=[XVZ[\:
CLAIR-OBSCURCLAIR-OBSCUR  

ex.
Mars 2015 / 9 € / 484 pages 
Dernier roman du maître Sôseki, « Clair-Obscur »est 
la chronique d’un naufrage conjugal. Réédition d’un 
classique du catalogue, vendu à 13 700 exemplaires 
en poche.

SOSEKI, NATSUME -:HSMHOD=[YU\YX:
LE VOYAGEURLE VOYAGEUR  

ex.
Septembre 2017 / 9,50 € / 408 pages 
Un grand roman d’une légende de la littérature, un 
classique du catalogue de Rivages. Jirô, jeune employé 
sans histoire, doit rejoindre à Osaka un de ses amis 
pour une promenade dans la campagne japonaise. Il en profite pour 
rendre visite à un parent de sa mère et se voit contraint de s’intéresser à 
des problèmes familiaux dont il espérait se détacher. Son ami n’est pas au 
rendez-vous : hospitalisé d’urgence, il doit annuler ses vacances. Ce contre-
temps révèle alors à Jirô les multiples drames qui sont habituellement cachés 
par la réalité quotidienne et les conventions. Avec une finesse psychologique 
hors du commun, Soseki sonde l’âme humaine et ses errances.

SPARK, MURIEL -:HSMHOD=[U\UUZ:
LA PORTE MANDELBAUMLA PORTE MANDELBAUM  

ex.
Octobre 2000 / 10,65 € / 480 pages 
L’histoire se passe à Jérusalem et en Jordanie, en 1961, 
avant la guerre des Six Jours. La porte Mandelbaum, dans Jérusalem divisée, 
marque la limite qu’Israéliens et Jordaniens ne franchissent qu’en fraude. 
Une enseignante en vacances, Barbara Vaughan, arrive en Jordanie pour 
retrouver l’homme de sa vie. Elle en profite pour visiter les Lieux saints. 
Mais cette Anglaise catholique, à demi juive, va risquer sa vie au cours de 
ce pèlerinage qu’elle accomplit sous divers déguisements. Victime de la 
typhoïde, elle est internée dans une extraordinaire maison de campagne 
des environs de Jéricho, où cohabitent d’étranges personnages, dont un 
louche négociant, une Anglaise non moins suspecte, des filles de boîtes de 
nuit… Ce roman, qui a contribué à placer Muriel Spark au tout premier 
rang des romancières anglaises, est aussi sérieux par la documentation que 
drôle par les situations. Le tragique et le comique, le sacré et le profane, le 
monde arabe et le monde juif, sont présentés avec toute l’objectivité d’un 
imperturbable humour écossais.

ST. JOHN MANDEL, EMILY -:HSMHOD=[YWUU[:
STATION ELEVENSTATION ELEVEN  

ex.
Mai 2018 / 9 € / 480 pages 
Dans un monde où la civilisation s’est effondrée suite 
à une pandémie foudroyante, une troupe d’acteurs et 
de musiciens nomadise entre de petites communautés 
de survivants pour leur jouer du Shakespeare. Un répertoire qui en est venu 
à représenter l’espoir et l’humanité au milieu de la désolation. Finaliste du 
National Book Award aux États-Unis, ce roman fera date dans l’histoire de 
la littérature d’anticipation. 500 000 exemplaires vendus en Amérique du 
Nord, 150 000 dans les îles Britanniques. « Profondément mélancolique, 
mais magnifiquement écrit, et merveilleusement élégiaque. » George R. R. 
Martin « Mandel est capable de faire ressentir l’intense émotion d’existences 
fauchées par une époque terrible. » « The New York Times »

A MEILLEURE VENTE

100�MEILLEURES VENTES

D NOUVEAUTÉ 2020

A MEILLEURE VENTE

100�MEILLEURES VENTES

A MEILLEURE VENTE

100�MEILLEURES VENTES

A MEILLEURE VENTE

100�MEILLEURES VENTES

A MEILLEURE VENTE

100�MEILLEURES VENTES

2323



SVEVO, ITALO -:HSMHOD=[YUUYU:
LE DESTIN DES SOUVENIRSLE DESTIN DES SOUVENIRS  

ex.
Juin 2017 / 8,40 € / 256 pages 
Italo Svevo n’est pas seulement l’auteur de trois livres, 
« Une vie », « Senilità » et « La Conscience de Zeno », il a également écrit une 
assez grande quantité de nouvelles et une quinzaine de pièces de théâtre. 
Ces nouvelles ici rassemblées sont des œuvres posthumes écrites sans doute 
après 1923. Elles offrent une véritable anthologie des thèmes, des situations 
et des personnages sveviens – la mémoire, les souvenirs personnels, Trieste, 
la lagune vénitienne.

TAYLOR, ELIZABETH -:HSMHOD=[W^[Z[:
ANGELANGEL  

ex.
Février 2015 / 8,80 € / 368 pages 
Angel n’a rien d’un ange. Elle méprise sa famille et 
passe ses journées à s’inventer des vies. Cette rage se transforme en énergie. 
À seize ans, la mythomane excentrique devient une icône de la littérature 
à l’eau de rose. Elle mène alors l’existence qu’elle a toujours cru mériter : 
elle se marie, dépense sans compter, est entourée, célébrée. Mais les contes 
de fées n’existent que dans les livres, même pour ceux qui les écrivent, et 
notre rêveuse ne pourra enrayer la chute. « Elizabeth Taylor (1912-1975) 
est, avec Jane Austen, Virginia Woolf ou les sœurs Brontë, l’une des plus 
célèbres romancières anglaises du XXe siècle. » « Angel » a été adapté au 
cinéma en 2007 par François Ozon.

TAYLOR, ELIZABETH -:HSMHOD=[VZ[W]:
CHEZ MRS LIPPINCOTTECHEZ MRS LIPPINCOTTE  

ex.
Juin 2006 / 8,15 € / 256 pages 
À quoi ressemble l’Angleterre des années 1940 ? 
À celle de Julia, partie de Londres pour rejoindre son mari en garnison 
dans une petite ville de province. Le fils, Oliver, et sa cousine célibataire, 
Eleanor, sont du voyage. Sur place, tout ce petit monde s’installe chez 
Mrs Lippincote. Mais très vite, tout vacille dans la maison vénérable : les 
habitudes, les certitudes et les relations. Dans ce premier roman, Elizabeth 
Taylor compose une variation sur le thème de l’infidélité en mettant à jour 
les sentiments enfouis, les dissimulations et les trahisons. L’humour est 
vif, piquant, l’atmosphère douce-amère : une grande romancière est née. 
Nous sommes en 1946.

TAYLOR, ELIZABETH -:HSMHOD=[V^U\\:
HESTER LILLYHESTER LILLY  

ex.
Mars 2009 / 6,10 € / 112 pages 
Lorsque Hester Lilly, orpheline depuis peu, s’installe 
chez son cousin Robert, l’épouse de ce dernier, Muriel, n’apprécie guère. 
Certes Hester Lilly doit occuper des fonctions de secrétaire, certes la jeune 
fille a plutôt piètre allure, mais Muriel pressent que l’irruption d’un tiers 
dans son couple va le mettre en péril. Dans l’atmosphère éminemment 
british d’une bourgade provinciale dont l’école, le cimetière, le pub et les 
vertes prairies constituent le décor, le trio va jouer une partition subtile 
et imprévue. Car derrière la comédie de mœurs brillante et d’une finesse 
de vue stupéfiante, Elizabeth Taylor inscrit en filigrane cette redoutable 
question : est-il plus facile de perdre les sentiments que l’on éprouvait ou 
de renoncer à ceux que l’on aurait pu éprouver ?

TAYLOR, ELIZABETH -:HSMHOD=[U[W^^:
LE CŒUR LOURDLE CŒUR LOURD  

ex.
Mai 2000 / 8,15 € / 240 pages 
Le regard d’Elizabeth Taylor sur la vie, les autres, 
elle-même, les défauts et les mesquineries ordinaires, est dans ce dernier 
roman encore plus impitoyable, mais aussi plein de compassion. Tendresse, 
lucidité, ces mots conviennent au personnage d’Amy – tendresse pour 
ses deux petites-filles merveilleusement précoces, lucidité cruelle dans 
ses rapports de veuve avec son entourage, avec Martha surtout, la jeune 
romancière américaine rencontrée lors d’une croisière en Turquie, qui l’a 
aidée quand son mari est mort. Les fils des existences de tous les person-
nages semblent inextricablement entremêlés, et pourtant personne ne voit 
arriver la tragédie. Intrigue bien menée, caractères subtils, style concis, un 
magnifique Taylor.

TAYLOR, ELIZABETH -:HSMHOD=[UXY\W:
LE PAPIER TUE-MOUCHESLE PAPIER TUE-MOUCHES  

ex.
Juin 1998 / 8,15 € / 240 pages 
C’est sous les couleurs de l’ordinaire des jours que 
sont placées ces nouvelles d’Elizabeth Taylor, petites chroniques de ce 
quotidien dont elle sait, mieux que personne, extraire l’inattendu, l’original. 
Les enfants occupent une place de choix – drôles, vifs et plus vrais que 
nature. Le thème du voyage raté – lune de miel calamiteuse, excursion à 
l’issue fatale, désastre d’une escapade coquine – permet à Elizabeth Taylor 
de glisser dans les bagages de ses personnages des sachets d’humour noir.

TAYLOR, ELIZABETH -:HSMHOD=[W^\^X:
MRS PALFREY,  MRS PALFREY,  
HÔTEL CLAREMONTHÔTEL CLAREMONT  ex.
Février 2015 / 7,70 € / 256 pages
Publié en 1971 en Angleterre et sélectionné pour le Booker Prize, « Mrs 
Palfrey, Hôtel Claremont »fut salué par la critique comme l’un des romans 
essentiels de cette romancière anglaise. Portrait d’une vieille dame indigne, 
ce livre est un bijou d’humoir noir et d’esprit british. Il fait partie, au même 
titre que « Sheila Levine est morte » ou les « Lettres à sa fille » de Calamity 
Jane, des grands classiques de Rivages Poche.

TAYLOR, ELIZABETH -:HSMIQJ=XU\\^\:
NOCES DE FAÏENCENOCES DE FAÏENCE  

ex.
Mai 1994 / 8,15 € / 242 pages 
Trois personnages rythment ce roman dans lequel 
Elizabeth Taylor nous donne une vision quasi photographique de l’Angle-
terre du début des années 60. Cressy, l’héroïne, une adolescente attardée en 
révolte contre une religion, ne rêve que de modernité. David, au seuil de la 
quarantaine, n’a pas encore quitté le giron maternel. Beau garçon falot, il 
épousera Cressy et, avec le sentiment de prendre enfin ses responsabilités, 
se bornera a troquer une servitude contre une autre. Midge est une mère 
abusive, omniprésente. Subtile et sympathique, elle s’écarte résolument des 
stéréotypes. Rien d’acariâtre chez elle, mais au contraire du charme, de la 
fantaisie et beaucoup de savoir-faire. Un roman dont le lecteur ne pourra 
éviter, grâce â la magie d’Elizabeth Taylor, d’entrevoir quelque chose de 
sa propre vie… « Noces de faïence » est une partie de campagne où il est 
prudent de se méfier des fleurs et des oiseaux. Sous la plume de Mme Taylor, 
tout devient piège.

TAYLOR, ELIZABETH -:HSMHOD=[V\^YX:
UNE COURONNE DE ROSESUNE COURONNE DE ROSES  

ex.
Mars 2008 / 8,65 € / 240 pages 
Pour Camilla, les vacances à la campagne aux côtés 
de ses amies Frances et Liz n’ont plus le même parfum : Frances occupe 
désormais ses journées à peindre, enfermée dans son atelier, tandis que 
Liz, devenue mère, se laisse accaparer par son enfant. Effrayée à l’idée 
de se retrouver enfermée – et très seule – entre les quatre murs de l’école 
de filles où elle travaille comme secrétaire, Camilla se lance alors dans 
une invraisemblable liaison avec Richard Elton. Mais ce garçon rencontré 
dans le train est aussi menteur et dangereux qu’il est charmant et sûr de 
lui. Publié en 1949, « Une couronne de roses » est un très beau roman sur 
l’amitié féminine et sans doute aussi le livre le plus noir d’Elizabeth Taylor.

TAYLOR, ELIZABETH -:HSMHOD=[UY]YY:
UNE PARTIE  UNE PARTIE  
DE CACHE-CACHEDE CACHE-CACHE  ex.
Mai 1999 / 9,15 € / 352 pages
Harriet se sent mal dans sa peau ; sa mère et les amies de sa mère lui semblent 
cultivées, intelligentes, et sa vie à elle sans intérêt. Elle est éblouie par Vesey, 
beau, brillant et instable. Il part étudier à Oxford et n’écrira jamais. Charles, 
un homme plus âgé, bon et riche, arrive dans sa vie. Il y restera dix-sept ans. 
Ils auront une fille et une existence respectable. Le beau ténébreux revient 
sur la scène (il est acteur de second ordre), les sentiments sont inchangés 
et son mariage lui semble alors se vider de sens. À partir de cette trame 
classique. Elizabeth Taylor a écrit un roman magnifiquement romanesque, 
une sorte de « Hauts de Hurlevent » contemporain. En contrepoint de ce 
tourbillon de la vie, Elizabeth Taylor utilise son esprit malicieux et acéré 
à décrire l’Angleterre rurale des années 50.
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TAYLOR, ELIZABETH -:HSMHOD=[U^XYY:
VUE SUR LE PORTVUE SUR LE PORT  

ex.
Avril 2002 / 9,15 € / 384 pages 
Bertram Hemingway, retraité de la Royal Navy, fait 
des croquis, peint des petits tableaux, fume la pipe, va toujours dans le 
même pub et se promène sur la jetée et le long de la mer. Avant la guerre, 
ce petit port était une vraie station balnéaire ; aujourd’hui, tout le monde 
s’ennuie, on parle du bon vieux temps et on attend les vacanciers. Bertram 
ne voudrait pas finir sa vie seul. Tony Foyle est l’incarnation de la beauté 
anglaise, teint de pêche, yeux violets, et elle est divorcée. Lily Wilson est 
veuve et timide ; elle vit au-dessus du musée de cire dont elle s’occupe. 
Beth, la femme du docteur, mère de deux filles séparées de 15 ans, est 
romancière et la meilleur amie de Tony. Son mari aime Tony, leur relation 
est bien entendu cachée. Que va faire Bretram ?

TEMPEST, KATE -:HSMHOD=[Y[^[\:
ECOUTE LA VILLE TOMBERECOUTE LA VILLE TOMBER  

ex.
Avril 2019 / 9 € / 416 pages 
Le succès de la rentrée d’hiver 2018 enfin en poche. 
Becky, Harry, Leon. Ils sont jeunes, hésitent entre 
le cynisme et le besoin éperdu d’utopie. Chacun a 
des rêves, des aspirations, que la ville nourrit et feint 
d’encourager pour mieux les broyer. Ce roman résonne 
des bruits et du rythme de notre époque, dans la prose incandescente de 
Kate Tempest, star du hip-hop, poétesse et artiste déjà légendaire à 30 ans 
à peine, admirée par Virginie Despentes, Lola Lafon ou Don DeLillo. 
Best-seller international, ce livre impose la jeune Anglaise comme une 
voix majeure de la scène littéraire d’aujourd’hui.

TURNER HOSPITAL, JANETTE -:HSMHOD=[VW^UU:
CHARADESCHARADES  

ex.
Septembre 2004 / 10,65 € / 464 pages 
« La seule façon dont vous pouviez vous débarrasser de 
cette enfant, c’était de lui donner un bout de passé ; elle allait alors s’installer 
en haut du manguier ou ailleurs et s’amusait avec ça pendant des heures. » 
Jour après jour, à Boston, Kœnig, un brillant physicien, s’interroge sur les 
origines de l’Univers. Nuit après nuit, Charade, une jeune fille au charme 
énigmatique, part avec lui à la recherche de sa propre histoire…

TURNER HOSPITAL, JANETTE -:HSMHOD=[VVZ[^:
COMME UN TIGRE EN CAGECOMME UN TIGRE EN CAGE  

ex.
Septembre 2003 / 9,65 € / 384 pages 
Autour d’Edward, le tigre déchu, se noue l’écheveau 
de la vie familiale – ses guerres froides, ses secrets dévastateurs, son amour 
à la fois étouffant et inépuisable. Construit à la manière d’un concerto à 
plusieurs voix, ce roman magistral et percutant raconte l’histoire d’une 
famille éclatée.

VIDAL, GORE -:HSMHOD=[X]\Z\:
UN GARÇON  UN GARÇON  
PRÈS DE LA RIVIÈREPRÈS DE LA RIVIÈRE  ex.
Février 2017 / 8,80 € / 256 pages
Deux adolescents, Jim Willard et Bob Ford, découvrent l’amour physique 
avant de se séparer à la fin de l’été. Pendant les années qui suivent, au 
cours d’un périple américain qui le mènera à vivre sur un cargo au large 
de l’Alaska, puis chez une star d’Hollywood dans les années 30, et à New 
York parmi les écrivains du Village, Jim Willard tentera de retrouver le 
moment de grâce qui a marqué la fin de son enfance. Grand classique de 
la littérature américaine, ce roman puissant et mélancolique est un des 
beaux succès du catalogue.

WHARTON, THOMAS -:HSMHOD=[U^XX\:
LE CHAMP DE GLACELE CHAMP DE GLACE  

ex.
Octobre 2002 / 8,15 € / 256 pages 
En 1898, le docteur Edward Byrne quitte l’Angle-
terre pour participer à une expédition dans les Rocheuses canadiennes 
sur le glacier Arcturus. Après quelques jours de marche et de bivouacs, il 
glisse et chute dans une crevasse. Suspendu la tête en bas, redoutant que 
le moindre mouvement ne le précipite au fond de l’abîme, Byrne distingue 
une mystérieuse forme ailée enchâssée dans la glace. Cette vision ne cesse 
de l’habiter pendant sa longue convalescence. De retour en Angleterre, 
il pense pouvoir reprendre une vie normale, mais non, il repart chaque 
printemps. Il veut questionner sans relâche les personnages étranges qui 

croisent sa route, un poète, des aventurières, des hommes d’affaires, des 
blessés de la guerre de 1914-1918. Edward Byrne étudiera avec minutie 
la progression et le déclin du glacier, et finira par retrouver la crevasse.

WHITE, EDMUND -:HSMHOD=[WZXWU:
RIMBAUDRIMBAUD  

ex.
Mai 2013 / 8,65 € / 256 pages 
À seize ans, en 1956, j’ai découvert Rimbaud. J’étais 
alors pensionnaire à Cranbrook, une école de garçons située non loin de 
Detroit, où l’extinction des feux avait lieu à vingt-deux heures. Je lisais et 
relisais les poèmes de Rimbaud. Porté par le délire sensuel du « Bateau 
ivre », j’appareillais en rêve pour des contrées exotiques. Je voulais moi 
aussi échapper à l’ennui de mon univers petit-bourgeois pour vivre une 
vie de bohême. On connaissait déjà Edmund White comme biographe 
avec son monumental « Jean Genet » (1993), mais c’est un court portrait de 
Rimbaud qui nous est offert ici sous la plume intimiste du grand romancier 
et essayiste américain. S’il s’attache tout particulièrement à la relation de 
son personnage avec Verlaine, il explore aussi l’écriture rimbaldienne pour 
mettre en lumière l’univers de celui qui a inventé l’obscurité en poésie.

WILSON, LESLIE -:HSMHOD=[VW[UX:
MALÉFICESMALÉFICES  

ex.
Septembre 2004 / 7 € / 224 pages 
Dans un village de l’Angleterre de 1655, Alice Slade 
va être pendue pour sorcellerie. Tandis qu’on applaudit à son arrestation, 
du fond de sa cellule, elle affronte le pasteur, soucieux de lui extirper un 
modèle de confession. A l’extérieur, pareilles à un chant polyphonique, 
s’élèvent les voix des villageois qui nous restituent l’image d’une femme 
hors du commun. Alice guérit et envoûte. Elle sait les mystères des herbes, 
retrouve ce qui est perdu, confie à ses abeilles les secrets du village. Elle est 
la mémoire des bassesses, des trahisons, des adultères et des vols. À travers 
ce roman à la langue charnue et colorée, Leslie Wilson nous entraîne dans 
un récit intense où il n’est pas de sentiments tièdes.

WINTON, TIM -:HSMHOD=[V^WZV:
ANGELUSANGELUS  

ex.
Avril 2009 / 9,15 € / 400 pages 
Les 17 histoires de ce livre se passent toutes autour 
d’une ville de bord de mer, Angelus, dans l’Ouest de l’Australie près de Perth. 
Ce ne sont pas des nouvelles du fait de l’unité de lieu et de la progression 
lente qui d’une histoire à l’autre finit par dessiner une carte, constituer l’image 
d’un topos. Dans cette ville se trouvent des hommes, des femmes et des 
adolescents en lutte contre un passé douloureux, un futur tout tracé. Tous 
fixent l’horizon. C’est ce moment clé de résistance, d’action ou de conscience 
que Winton dépeint avec une violence et une mélancolie extrêmes. On 
relève ici trois noyades, deux incinérations, une électrocution, des décès par 
cancer et méningite, un accident de voitures et trois suicides. Tim Winton 
est ici plus âpre et plus précis car ce qui compte dans ces 17 histoires ce 
n’est pas le détail, l’exubérance et le lyrisme mais la franchise aiguisée, la 
conscience affûtée, la vie pelée, stupéfiante. Tim Winton ne s’infiltre pas 
dans une histoire, il se plante dedans.

WINTON, TIM -:HSMHOD=[XV]YU:
PAR-DESSUS  PAR-DESSUS  
LE BORD DU MONDELE BORD DU MONDE  ex.
Avril 2015 / 10 € / 496 pages
Le roman de Tim Winton témoigne d’une rare puissance : la sensualité de 
son style, la poésie de ses personnages, la rudesse de ses descriptions font 
de l’histoire d’un amour fou un road-movie initiatique.

ZAMBRA, ALEJANDRO -:HSMHOD=[XYU\U:
BONSAÏBONSAÏ  

ex.
Octobre 2015 / 7 € / 112 pages 
Petit chef-d’œuvre d’intelligence, d’humour et de 
mélancolie, le premier roman d’Alejandro Zambra a été un véritable 
phénomène international. Traduit dans une quinzaine de langues, ce jeune 
auteur montre qu’en moins de 100 pages, on peut écrire un roman aussi 
puissant que l’œuvre proustienne sur le même thème : comment retenir 
le temps, la jeunesse perdus ?

D NOUVEAUTÉ 2019
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ART ET LITTÉRATURE
ERSON, BRUCE -:HSMHOD=[UX^\\:
POUR UN NOUVEL  POUR UN NOUVEL  
ART DÉGÉNÉRÉART DÉGÉNÉRÉ  ex.
Octobre 1998 / 7,65 € / 144 pages
Toujours passé sous silence, le péché éclatant de l’Amérique est son absence 
de conscience de classe. Aucune voix ne s’est élevée pour parler des classes 
sociales depuis les années trente, avant que l’Amérique ne devienne une 
économie de services, lorsque les conditions d’existence de la classe ouvrière 
étaient en jeu. Qu’une voix du « multiculturalisme » d’aujourd’hui ait un 
visage noir, un visage de femme, un visage d’homosexuel, un visage de 
fils d’ouvrier, n’a à présent plus d’importance. Ils parlent tous un langage 
de nantis.

DE GONCOURT, EDMOND ET JULES -:HSMHOD=[YYVY\:
LA DU BARRYLA DU BARRY  

ex.
Juin 2018 / 10 € / 480 pages 
Le nom de Mme Du Barry est souvent synonyme 
de scandale. Quelle fut la vie de la favorite ? Sur un mode souvent grivois, 
comme il se doit, et avec beaucoup de verve, les frères Goncourt décrivent 
l’arrivée à la cour, les intrigues, les années fastes et le « luxe de la femme 
galante » dont témoignent ses comptes et ses factures. La chute n’en est que 
plus grande : les arrestations, les interrogatoires, la prison puis l’échafaud. 
Cette biographie est complétée par plusieurs documents, souvent inédits : 
mémoires des « marchands, ouvriers et fournisseurs », réponses de la Du 
Barry devant le tribunal révolutionnaire, perquisitions, inventaire des 
biens. Avec leur sens du détail et leur plume de romanciers, les Goncourt 
campent un personnage pittoresque et attachant qui a inspiré plusieurs 
films importants de Lubitsch à Christian-Jaque.

LAWRENCE, D.H -:HSMHOD=[V^Z^[:
LETTRES  LETTRES  
À KATHERINE MANSFIELD  À KATHERINE MANSFIELD  
ET À J.M. MURRYET À J.M. MURRY  ex.

Février 2009 / 5,10 € / 96 pages
« Je suis las et dégoûté de la personnalité sous toutes ses formes. Soyons 
libres et impersonnels, essayant de créer une vie nouvelle, une vie nouvelle 
en commun, un arbre de vie partant des racines qui sont encore en nous. 
Ma chère Katherine, vous savez qu’en tout ceci nous sommes vos amis 
sincères, et que ce que nous voulons, c’est créer une belle nouvelle vie en 
commun, le germe d’une nouvelle vie sociale. Mais il faut que nous dévelop-
pions nos racines les plus profondes sortant de l’inconscient et non pas des 
concepts conscients que nous appelons faussement notre moi. Quand vous 
reviendrez, je veux que vous veniez, vous et Murry, habiter avec nous ou 
près de nous. Ensemble, et non plus séparés. Vivons tous ensemble et créons 
un nouveau monde. Si cela est trop difficile en Angleterre, partons pour 
la Floride, bientôt. Mais partons ensemble et restons ensemble, plusieurs 
ayant le même esprit. Avec ma tendresse », D.H. Lawrence.

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[WYV]\:
À LA RÉFLEXIONÀ LA RÉFLEXION  

ex.
Octobre 2012 / 9,15 € / 400 pages 
Ces essais ont été rédigés au fil de nombreuses années, 
en des circonstances très diverses, pour des publics très différents, et le 
ton varie en conséquence. Certains ont été publiés dans des magazines, 
d’autres prononcés lors de conférences publiques, l’un d’eux est même 
à l’origine d’une chronique diffusée par la BBC. Tous ont cependant en 
commun de constituer une entreprise de réflexion et de révélation sur ma 
pratique d’écriture, manifeste dans certains cas, implicite dans d’autres. Il 
faut reconnaître que ce qui se donne ici pour une sorte de confession ou 
d’aveu est souvent une façon de dissimuler ou de se construire une image 
– mais n’est-ce pas là l’origine de la fascination qu’exercent les miroirs que 
se tend un auteur ? David Lodge

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[V^YYW:
L’ART DE LA FICTIONL’ART DE LA FICTION  

ex.
Janvier 2009 / 9,15 € / 368 pages 
« L’art de la fiction » est traité à travers de nombreux 
thèmes comme les interventions d’auteur, le suspens, le roman épistolaire, 
le monologue intérieur, le réalisme magique, le symbolisme, et chacun 
illustré par des extraits d’un roman classique ou moderne. S’appuyant sur 
des écrivains aussi différents que Henry James et Martin Amis, Jane Austen 

et Fay Weldon, Henry Fielding et James Joyce, David Lodge rend acces-
sibles à tous la richesse et la variété de la littérature anglaise et américaine. 
Apportant à la critique littéraire la verve et l’humour de ses propres romans, 
David Lodge fournit aux étudiants en littérature, aux écrivains aspirants et 
à quiconque souhaite comprendre le fonctionnement de la littérature sa 
méthode et son interprétation. « L’Art de la fiction » est paru en 1991 sous 
forme d’articles dans « The Independent on Sunday ».

LOOS, ADOLF -:HSMHOD=[W^]WX:
ORNEMENT ET CRIMEORNEMENT ET CRIME  

ex.
Février 2015 / 9,15 € / 224 pages 
Ce recueil de textes contient les principes du combat 
esthétique de Adolf Loos, « le Robespierre de l’archi-
tecture“”, » précurseur de l’architecture moderne, qui privilégia la qualité 
du matériau, la simplicité de la forme et la fonction de l’édifice aux artifices 
de l’ornement. « Ornement et crime », l’essai fameux de 1908, autour duquel 
gravite le présent ouvrage, représente le centre organisateur de la pensée 
esthétique et philosophique de son auteur. « J’ai libéré l’humanité de 
l’ornement superflu. » Adolf Loos

MARINETTI, FILIPPO TOMMASO -:HSMHOD=[W^[\U:
CONTRE VENISE PASSÉISTECONTRE VENISE PASSÉISTE  

ex.
ET AUTRES TEXTES
Février 2015 / 7,10 € / 128 pages 
« Assassinons le clair de lune ! » Son mot d’ordre le 
plus célèbre est le premier d’un cycle de textes courts qui définissent une 
esthétique qui touche à tous les domaines – la nature, les mœurs, et les arts. 
« Contre Venise », « Contre Rome », « Contre le mariage » – le poète s’attaque 
à tout ce qui sent la passivité, la normalisation, la poussière. Plusieurs des 
textes sont inédits en français.

MONTES, LOLA -:HSMHOD=[WXZ^X:
L’ART DE LA BEAUTÉL’ART DE LA BEAUTÉ  

ex.
Mai 2012 / 7 € / 176 pages 
Publié pour la première fois à New York en 1858, 
« L’art de la beauté » est un texte qui a connu un vif succès aux États-Unis 
puis en France. Présenté comme un livre curieux et amusant, ce bréviaire 
de la beauté féminine a gardé tout son intérêt historique et se révèle, à bien 
des égards, d’une actualité étonnante.

MORRIS, WILLIAM -:HSMHOD=[WWXZU:
L’ART ET L’ARTISANATL’ART ET L’ARTISANAT  

ex.
Mai 2011 / 6,60 € / 128 pages 
Voilà en bref notre position d’artistes : nous sommes 
les derniers représentants de l’artisanat auquel la 
production marchande a porté un coup fatal. (William 
Morris, Edimbourg, 1889) Pour William Morris, la distinction entre l’art 
et l’artisanat, entre la conception et l’exécution, devait être abolie : tout 
homme, à son échelle, pouvait être producteur de beauté – que ce soit dans 
la réalisation d’un tableau, d’un vêtement, d’un meuble ; et tout homme 
également avait le droit, dans sa vie quotidienne, d’être entouré de beaux 
objets. (Michel Houellebecq, « La carte et le territoire »)

WOOLF, VIRGINIA -:HSMHOD=[V\\[^:
L’ÉCRIVAIN ET LA VIEL’ÉCRIVAIN ET LA VIE  

ex.
Mars 2008 / 8,65 € / 176 pages 
Pour perdurer, chaque phrase doit receler, en son 
tréfonds, une petite étincelle de feu que le romancier, en dépit du danger, 
doit à mains nues extraire du brasier. Partant, sa situation est précaire. 
Il doit s’exposer à la vie ; il doit courir le risque d’être entraîné au loin et 
trompé par sa duplicité ; il doit s’emparer de ses trésors et ne pas tenir 
compte du rebut. Mais à un moment donné il lui faut quitter la compagnie 
et se retirer, seul, dans cette pièce mystérieuse où son corps s’affermit et 
atteint à la permanence par le biais de processus qui, s’ils échappent au 
critique, exercent pourtant sur lui une si profonde fascination. Virginia 
Woolf. Ce recueil de textes écrits tout au long de la vie de Virginia Woolf 
s’organise autour du rapport de l’écrivain, du lecteur ou du critique à la 
littérature. Plaçant la lecture au centre du dispositif, Virginia Woolf, par 
la finesse de sa réflexion, met au jour le fonctionnement du processus de 
la création littéraire.
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CINÉMA
CHABROL, CLAUDE -:HSMHOD=[VW[]^:
COMMENT FAIRE UN FILMCOMMENT FAIRE UN FILM  

ex.
Mars 2004 / 5,50 € / 112 pages 
J’ai dit à mes débuts qu’il ne fallait pas plus de quatre 
heures – et encore, quand on n’est pas doué – pour apprendre la mise en 
scène, et je le pense toujours. Il suffit de quatre heures pour apprendre ce 
qui est nécessaire : à quoi correspondent les objectifs, la petite grammaire 
sur la direction des regards, comment réaliser les mouvements d’appareil, 
la profondeur de champ. (Claude Chabrol) Du choix du sujet à l’écriture 
du scénario, de la recherche d’un producteur à l’aventure du tournage, 
de la direction d’acteurs à celle des techniciens, de la finition du film à la 
sortie en salles – le service après vente -, Claude Chabrol nous donne une 
vision chaleureuse et caustique de son métier.

CRITIQUE LITTÉRAIRE
LUKACS, GEORGES -:HSMHOD=[VY^Z^:
JOURNAL 1910-1911JOURNAL 1910-1911  

ex.
Février 2006 / 8,15 € / 160 pages 
Ma vie aurait été vacuité ou mensonge si je ne vous 
avais pas rencontrée. (Lettre de Georg Lukács à Irma Seidler) La trame 
essentielle du journal de jeunesse de Lukács est l’histoire tourmentée de 
sa relation amoureuse avec Irma Seidler. Le Journal des années 1910-1911 
fournit l’arrière-plan existentiel des essais réunis dans le premier livre 
du philosophe, « L’Âme et les Formes », paru en Allemagne en 1911. La 
relation avec Irma Seidler n’est pas sans rappeler l’histoire des rapports 
entre Søren Kierkegaard et Regine Olsen, histoire à laquelle est consacré 
un des principaux essais du livre. « Le Journal » de 1910-1911 est un texte 
indispensable pour la compréhension du trajet existentiel et intellectuel 
de Lukács.

DOCUMENTS & ACTUALITÉ
GUIGUZI -:HSMHOD=[Y[VZ]:
L’ART DE LA PERSUASIONL’ART DE LA PERSUASION  

ex.
Février 2019 / 8 € / 176 pages 
Intelligence, psychologie, stratégie, ruse. Si on connaît 
« L’art de la guerre »de Sun Tzu, il n’en va pas de même 
du traité, longtemps jugé comme sulfureux, « L’art de 
la persuasion »de Guiguzi qui est son pendant pour 
la négociation et la diplomatie. Écrit au IVe siècle av. 
J.-C., en pleine époque des Royaumes combattants, ce texte décrit ordre 
naturel auquel il est vain de s’opposer mais dont il convient, au contraire, 
d’identifier les failles et d’épouser les évolutions pour son propre intérêt. 
En cela, son auteur réussit à être à la fois un maître taoïste, l’anti-Confucius 
par excellence et le lointain prédécesseur de Machiavel. Deux mille cinq 
cents ans après son écriture, ce traité reste un document essentiel pour 
décrypter les jeux de pouvoir, et mieux comprendre la Chine et sa vision 
des rapports de force. Inédit

IPPOLITA -:HSMHOD=[WWX]V:
LE CÔTÉ OBSCUR DE GOOGLELE CÔTÉ OBSCUR DE GOOGLE  

ex.
Mai 2011 / 8,65 € / 288 pages 
Google a su magistralement exploiter notre besoin de 
simplicité. Il aspire à être le moteur de recherche parfait, apte à comprendre 
exactement les requêtes des utilisateurs et à leur restituer en un clin d’œil ce 
qu’ils désirent. Comment fait le molosse de Mountain View pour gagner à 
tous les coups ? Comment peut-il être aussi rapide ? Google est un système de 
gestion des connaissances incroyablement invasif. Ses stratégies combinent 
un marketing agressif et une gestion occulte de sa propre image, mais aussi la 
création de contenus standards délégués aux utilisateurs. Ce bref essai pose 
la première et indispensable pierre d’une critique visant l’organisation des 
connaissances et l’industrie des métadonnées dans toute leur complexité : il 
dévoile les mécanismes cachés de la domination technocratique. Nouvelle 
édition revue et augmentée.

ESSAIS
AUGE, MARC -:HSMHOD=[Y\[]V:
MATCH RETOURMATCH RETOUR  

ex.
ANTHROPOLOGIE  
DE LA REVANCHE ET AUTRES TEXTES
Avril 2019 / 7,50 € / 112 pages
Six essais, six sujets qui interrogent la surmodernité, et une question : 
comment se libérer du mythe ? Du rituel et de la passion sportive à la 
« nature » du paysage, en passant par l’espace public et les non-lieux de 
nos villes, l’adage selon lequel les amoureux sont seuls au monde, ou des 
considérations sur l’écriture, Marc Augé explore notre rapport au rite, à la 
nature, à l’amour et au temps.

BURGAT, FLORENCE -:HSMHOD=[YUUZ\:
LE MYTHE DE LA VACHE SACRÉELE MYTHE DE LA VACHE SACRÉE  

ex.
LA CONDITION ANIMALE EN INDE
Mai 2017 / 8,90 € / 320 pages
Pour les Occidentaux, l’Inde est le pays des vaches sacrées. Les bovins 
doivent donc y être respectés. Pourtant, ce pays est devenu, en 2012, le 
premier exportateur de viande bovine. Ce paradoxe invite à revoir une 
image quelque peu naïve de la façon dont on traite les animaux au pays de 
la non-violence, et les relations que l’Inde entretien avec le végétarisme, la 
non-violence, et la question du sacrifice.

DE SAINT-SIMON, HENRI -:HSMHOD=[W]XVY:
DE LA RÉORGANISATION  DE LA RÉORGANISATION  
DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNEDE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE  ex.
Juin 2014 / 7,10 € / 160 pages
 »Le comte Henri de Saint-Simon est le plus grand de tous les prophètes 
du XXe siècle. Si on compare les prédictions de Karl Marx à celles de Saint-
Simon, il s’avérera que la balance penche très nettement en faveur de ce 
dernier. » Isaiah Berlin

GANDHI -:HSMHOD=[YZXVV:
SAUVER LES VACHES  SAUVER LES VACHES  
DES ABATTOIRSDES ABATTOIRS  ex.
Octobre 2018 / 5,80 € / 96 pages
Notre devoir de non-violence doit être, selon Gandhi, étendu aux animaux. 
Mais pourquoi spécifiquement les vaches ? Dans ce recueil inédit, au-delà 
du statut particulier de la vache en Inde, c’est en tant qu’ambassadrice des 
animaux promis à la boucherie que Gandhi s’attache à vouloir la sauver 
des abattoirs. Question délicate et complexe tant pour les Hindous que les 
Musulmans, l’abattage des bovins est d’abord et avant tout une question 
morale. Mais Gandhi ne s’en tient pas là. Il élabore un véritable programme 
économique de protection des bovidés, par la défense d’une agriculture 
traditionnelle et par la réorganisation de vieilles institutions charitables. 
Textes inédits et préface de Florence Burgat.

PELLUCHON, CORINE -:HSMHOD=[Y^^]W:
RÉPARONS LE MONDERÉPARONS LE MONDE  

ex.
HUMAINS, ANIMAUX, NATURE
Mars 2020 / 9 € / 288 pages 
Notre capacité à relever le défi 
climatique et à promouvoir plus de justice envers les autres, y compris envers 
les animaux, suppose un remaniement profond de nos représentations 
sur la place de l’humain dans la nature. Dès que nous prenons au sérieux 
notre vulnérabilité et notre dépendance à l’égard des écosystèmes, nous 
comprenons que notre habitation de la Terre est toujours une cohabi-
tation avec les autres. Ainsi, l’écologie, la cause animale et le respect dû aux 
personnes vulnérables ne peuvent être séparés. De plus, la conscience du 
lien qui nous unit aux autres vivants fait naître en nous le désir de réparer 
le monde et de transmettre une planète habitable. C’est à cette éthique qui 
n’a rien à voir avec des injonctions moralisatrices et culpabilisantes que ce 
recueil ouvre la voie. Deux textes inédits

RENOUARD, MAEL -:HSMHOD=[Y\ZX\:
ÉLOGE DE PARISÉLOGE DE PARIS  

ex.
Mai 2019 / 7,80 € / 112 pages 
C’est un livre construit par promenades et souvenirs, 
sensible, érudit, qui nous conduit à travers le Paris 
des trente dernières années : sur les traces de Marcel Proust, dans le XVIe 
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arrondissement, le premier été où l’on put utiliser les Vélib’ ; dans les jardins 
secrets où l’on pouvait entrer avant le 11 septembre 2001 ; à la Poste du 
Louvre, où l’on se remémore les longues files d’attente avant minuit, à l’époque 
pas si lointaine où l’on avait besoin, dans tant de démarches cruciales, du 
fameux « cachet de la poste » ; et dans bien d’autres lieux encore, célèbres 
ou inconnus : le Louvre, le 288, rue Saint-Jacques, la station-service des 
Invalides… Ce livre est dans la tradition des flâneries : de Walter Benjamin 
aux « Flâneries parisiennes » de Franz Hessel. Pérec et Modiano n’en sont 
pas non plus absents. Maël Renouard, auteur de « La Réforme de l’opéra 
de Pékin » (prix Décembre 2013) explore Paris avec la singularité de son 
style déjà affirmé, précis, alerte et méditatif, où l’émotion du souvenir 
n’empêche pas l’humour.

STEPHEN, LESLIE -:HSMHOD=[X^^^U:
ÉLOGE DE LA MARCHEÉLOGE DE LA MARCHE  

ex.
Juin 2017 / 6,80 € / 144 pages 
« La marche est aux loisirs ce que labourer et pêcher 
est aux travaux industrieux : quelque chose de simple 
et primitif ; cette activité nous met en contact avec la 
terre maternelle et la nature élémentaire, elle ne requiert aucun dispositif 
complexe ni excitation superflue. » De la simple déambulation à la plus 
aventureuse randonnée, la marche, pour Leslie Stephen, pionnier de 
l’alpinisme et père de Virginia Woolf, est d’abord et avant tout une activité 
poétique et philosophique ; un lieu de ressourcement où le marcheur fait 
l’expérience de sa vitalité. Ce texte est suivi d’un souvenir de Virginia sur 
son père.

TWAIN, MARK -:HSMHOD=[Y[]]W:
COMMENT  COMMENT  
RACONTER UNE HISTOIRERACONTER UNE HISTOIRE  ex.
SUIVI DES EXTRAITS DU « JOURNAL 
D’ADAM » ET DU « JOURNAL D’ÈVE »
Avril 2019 / 8,50 € / 128 pages
L’insolence de Mark Twain (1835-1910) c’est celle de la jeunesse. Jeunesse 
d’une nation, jeunesse d’une langue qu’il aide à forger, jeunesse d’une 
culture qui conquiert son indépendance. Ce recueil, composé des textes 
« Comment raconter une histoire drôle », « Le moment crucial de ma vie », 
les « Journaux d’Adam » et « d’Ève », témoigne de l’expérience d’écriture de 
Twain avec toute son intelligence et son humour si caractéristique. L’auteur 
y dépeint ce monde de l’enfance où la langue s’invente et où Twain devient 
Twain. Ces textes courts, d’un humour mordant, forment une introduction 
originale à l’œuvre de Mark Twain et tracent le portrait d’une Amérique 
en train de naître où tout est encore possible.

WOOLF, VIRGINIA -:HSMHOD=[YX^]U:
DE LA MALADIEDE LA MALADIE  

ex.
Mai 2018 / 5,50 € / 80 pages 
Dans ce court texte écrit en 1926 pour la revue de T. 
S. Eliot, Virginia Woolf s’interroge sur cette expérience particulière dont 
personne ne parle, dont le langage peine à rendre compte mais que tout 
le monde connaît : la maladie. Lorsqu’on tombe malade, constate-t-elle, 
la vie normale interrompt son cours réglé pour laisser place à un état de 
contemplation où le corps reprend ses droits et où l’univers apparaît soudain 
dans son indifférence totale à la vie humaine.

HUMOUR
NOGUEZ, DOMINIQUE -:HSMHOD=[W]WX^:
COMMENT RATER  COMMENT RATER  
COMPLÈTEMENT SA VIE  COMPLÈTEMENT SA VIE  
EN ONZE LEÇONSEN ONZE LEÇONS  ex.

Mai 2014 / 6,50 € / 256 pages
Les gens qui réussissent leur vie nous courent sur le haricot. Comme disait 
Léautaud, quelquefois, ceux qui ratent la leur sont plus intéressants. Cela 
demande du travail, de la persévérance, de l’entraînement. D’où ce livre où, 
pour la première fois, est proposée une méthode rigoureuse : quarante-
trois principes de base pour rater tout ce que l’on entreprend. L’effort de 
théorisation philosophique y est utilement complété par des données 
mathématiques destinées à introduire l’exactitude scientifique dans ce 
qu’il faudra peut-être appeler la ratologie. Suivent, en prime, quelques 
bons trucs (Comment être vraiment malheureux en amour, Entreprenez 
une psychanalyse, Devenez fumeur), l’analyse du ratage dans quelques 

professions choisies et de nombreux exercices pratiques (Comment rater 
une mayonnaise, un cunninlingus, etc.). Fouillées, claires et illustrées 
d’exemples, les rubriques de ce guide constituent un véritable Jeu de l’oie 
et de la vie ratée qui passionnera petits et grands.

LITTÉRATURE ALLEMANDE
BENJAMIN, WALTER -:HSMHOD=[W^WVW:
DERNIÈRES LETTRESDERNIÈRES LETTRES  

ex.
Novembre 2014 / 7,10 € / 240 pages 
Prélévées dans l’abondante correspondance de Walter 
Benjamin, ces dernières lettres sont un témoignage irrempaçable sur les 
conditions de vie et de travail à la veille de la guerre et dans les premiers 
mois du conflit. Souvent rédigées en français, elles évoquent aussi les 
longues semaines passées, à l’automne 1939, dans le camp où Benjamin 
est interné à proximité de Nevers. Dans son ultime message d’adieu, daté 
du 25 septembre 1940, Benjamin, sur le point de mettre fin à ses jours, 
évoque « toutes ces lettres que j’eusse voulu écrire ».

HEIDEGGER, MARTIN -:HSMHOD=[W][[[:
DE L’ORIGINE  DE L’ORIGINE  
DE L’ŒUVRE D’ARTDE L’ŒUVRE D’ART  ex.
PREMIÈRE VERSION
Août 2014 / 5,60 € / 128 pages
Prononcée plusieurs fois en 1935 et 1936, cette 
conférence sur l’œuvre d’art est un texte majeur de Martin Heidegger, qui 
y déconstruit le concept d’art tel qu’il est hérité de la tradition idéaliste 
platonicienne et marque un « tournant » dans la pensée du philosophe, après 
« Être et temps » (1927) et sa « Démission du rectorat » (1934). La version 
que nous publions, celle de la première conférence, est inédite en français.

HESSE, HERMANN -:HSMHOD=[XW[Y^:
CONTESCONTES  

ex.
Juin 2015 / 9 € / 192 pages 
Publiés dans divers ouvrages de Hermann Hesse, les 
sept textes que le lecteur français va découvrir ici pour la première fois 
s’inscrivent dans la tradition des contes de fées, des légendes populaires 
et des histoires orientales, le plongeant dans un monde de miracles et de 
prodiges.

HESSEL, FRANZ -:HSMHOD=[WZYW^:
FLÂNERIES PARISIENNESFLÂNERIES PARISIENNES  

ex.
Mai 2013 / 7,15 € / 144 pages 
Dans la lignée de Baudelaire, d’Aragon, de Léon-Paul 
Fargue, Franz Hessel (1880-1941) a incarné la figure du flâneur littéraire et 
inspiré les réflexions de son ami Walter Benjamin sur ce thème. Ce volume 
rassemble des textes, inédits en français, qu’il a consacrés à Paris où il a 
longtemps vécu. Leur charme tient à leur aspect d’instantanés pris sur le 
vif ; à leur poésie de la modernité ; à leur esprit européen, cosmopolite, qui 
est également celui du Paris de cette époque ; à leur attention aux petits faits 
incongrus ou drôles ; à leur mélange de rêverie et d’érudition, au regard à la 
fois familier et étranger qu’ils portent sur la ville ; et singulièrement pour 
nous, lecteurs d’aujourd’hui, aux différences et aux ressemblances qu’ils 
nous invitent à renconnaître dans le passé et le présent.

HOFMANNSTHAL, HUGO VON -:HSMHOD=[WWWU[:
LETTRES DU RETOURLETTRES DU RETOUR  

ex.
Mars 2011 / 7,65 € / 128 pages 
Il est beau de partir pour revenir, mais lorsque la joie 
du retour fait place à la déception, le seul désir qui subsiste est celui de 
repartir plus loin encore. Lettres du retour (1907), lettres fictives adressées 
à un ami anglais, révèlent la crise d’une Europe en train de se perdre et 
surtout d’une Allemagne décentrée et privée de substance, une Allemagne 
que l’auteur ne reconnaît plus. Le pays des poètes et des penseurs est devenu 
celui des commerçants, des industriels et des opportunistes. L’apaisement 
viendra quand même, dans une sorte de révélation qui ne provient ni des 
mots ni de la musique mais de la peinture : celle de Van Gogh. La magie 
des couleurs irrigue le monde et ouvre les portes de la nature. Ce texte bref 
exprime magnifiquement la crise intellectuelle des artistes de Vienne à la 
charnière entre deux siècles, qui, de Freud à Klimt et Rilke, ont produit 
tout ce qui fait la modernité, mais aussi la crise d’une Europe qui va plonger 
dans la Grande Guerre.
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KAFKA, FRANZ -:HSMHOD=[WXXW[:
CAHIERS IN-OCTAVO  CAHIERS IN-OCTAVO  
(1916-1918)(1916-1918)  ex.
Mars 2012 / 8,65 € / 256 pages
Ces « Cahiers », au nombre de huit, balaient une période qui va de novembre 
1916 à mai 1918 (Kafka meurt en 1924) et correspond à une crise intense 
dans les choix de l’homme et de l’écrivain, du profane et du religieux. 
C’est le creuset où s’élaborent ses œuvres à venir, une forme de « work in 
progress » où se tisse entre tous ces textes et ces fragments un lien organique 
qui engendre une filiation. Les cahiers mettent en place des modalités 
narratives nouvelles qui vont faire la spécificité de Kafka : impersonnalité 
ou absence du narrateur, fragmentation de l’action en séquences brèves, 
logique onirique qui transforme l’absurde en nécessité, comme dans la 
« Construction de la Grande Muraille de Chine ». Entre méditation et 
création, hésitations et fulgurances, ces cahiers sont les brouillons de la 
vie, versant abrupt d’un journal interrompu.

KAFKA, FRANZ -:HSMHOD=[V]VWY:
JOURNAL INTIMEJOURNAL INTIME  

ex.
Avril 2008 / 9,65 € / 272 pages 
Kafka ne nous a laissé que des fragments ; ses romans 
le sont au même titre que ses aphorismes et ses journaux intimes. Mais 
ce qui frappe de prime abord, c’est que l’inachèvement n’exclut pas une 
subtilité et une minutie du détail peu communes. Rien de plus poignant 
que cette intensité, sans cesse interrompue par l’insatisfaction, sans cesse 
reprise par l’espérance, voire la certitude d’une totalité à conquérir. « Celui 
qui, de son vivant, ne vient pas à bout de la vie, écrit-il en octobre 1921 
dans son journal, il a besoin de l’une de ses mains pour écarter un peu le 
désespoir que lui cause son destin, il n’y arrive que très imparfaitement 
– et de l’autre main il peut enregistrer ce qu’il aperçoit sous les décombres, 
car il voit autre chose et plus que les autres. » (Pierre Klossowski) Ce livre 
a été publié pour la première fois en 1945.

KAFKA, FRANZ -:HSMHOD=[WWUY[:
LETTRES À MAX BRODLETTRES À MAX BROD  

ex.
Mars 2011 / 10,65 € / 480 pages 
« On se sentait à l’aise avec lui. Par la richesse de ses 
pensées exprimées généralement sur un ton badin, il était, pour employer un 
mot bien terne, l’un des hommes les plus captivants que j’ai connus, malgré 
sa modestie et son calme. » Max Brod. Cette correspondance dépourvue 
de pose, de vanité et de stéréotypes – jusque dans les plus brefs billets – 
nous livre non seulement une image inédite de la personnalité de Kafka 
mais nous permet aussi d’appréhender avec un regard nouveau son œuvre 
débarrassée des commentaires qui se résument trop souvent dans l’adjectif 
« kafkaïen ». En réalité, personne n’est moins kafkaïen que Kafka, homme 
indulgent et moqueur, radical, généreux et avide de vivre.

RHEINER, WALTER -:HSMHOD=[Y^VZ^:
COCAÏNECOCAÏNE  

ex.
Janvier 2020 / 7,50 € / 96 pages 
Œuvre unique publiée du vivant de l’auteur, Walter 
Rheiner, « Cocaïne » (1918) retrace l’errance à travers 
Berlin d’un homme en proie aux affres du manque de drogue. Les images 
de la nuit dans la grande ville alternent avec des hallucinations d’une 
formidable puissance évocatoire. Peu de gens connaissent pourtant cet 
auteur expressionniste talentueux qui plongea dans la drogue pour éviter 
de participer à la guerre de 14-18, qui fut quand même envoyé sur le front 
russe et qui mit fin à ses jours en 1925 d’une overdose de morphine. Précédée 
du poème « La mort des pauvres » de Baudelaire.

RILKE, RAINER MARIA -:HSMHOD=[W[YUW:
POUPÉESPOUPÉES  

ex.
Octobre 2013 / 5,10 € / 96 pages 
Trois textes brefs, « Samskila », « Poupées de cire » 
et « Mitsou », sont réunis par une même tension qui va de l’étrangeté au 
paradoxe jusqu’à l’expérience de la perte. En annexe, « La Morale du joujou 
de Baudelaire ».

RILKE/BALTHUS -:HSMHOD=[YUU^Z:
MITSOUMITSOU  

ex.
HISTOIRE D’UN CHAT
Mai 2017 / 7,50 € / 112 pages 
 À douze ans, Balthus publie ses premiers dessins dans 
un recueil préfacé par Rilke, intitulé « Mitsou », nom d’un chat qu’il avait 
trouvé. Les quarante dessins du recueil sont précédés des lettres à un jeune 
peintre, rédigées en français par Rilke, adressées à Balthus de 1920 à 1926.

ROTH, JOSEPH -:HSMHOD=[W^VU[:
CONFESSION  CONFESSION  
D’UN ASSASSIN RACONTÉE  D’UN ASSASSIN RACONTÉE  
EN UNE NUITEN UNE NUIT  ex.

Octobre 2014 / 8 € / 240 pages
En dépit de son titre, ce roman, écrit en 1936 à Paris, trois ans avant la mort 
de l’auteur, n’est pas à proprement parler un roman policier, c’est bien plus 
que cela : une captivante parabole sur le pouvoir du mal, le désir d’amour 
et d’ascension sociale, sur la faute et la trahison.

SACHER-MASOCH, WANDA (VON) -:HSMHOD=[W[\XU:
CONFESSION DE MA VIECONFESSION DE MA VIE  

ex.
Janvier 2014 / 9,65 € / 416 pages 
 »Les principaux renseignements sur la vie de Sacher-
Masoch viennent de sa première femme, qui prit le nom de l’héroïne de 
la « Vénus », Wanda. Le livre de Wanda est fort beau. » Gilles Deleuze

SACHER-MASOCH, LEOPOLD VON -:HSMHOD=[WUXWZ:
LA VÉNUS À LA FOURRURELA VÉNUS À LA FOURRURE  

ex.
Novembre 2009 / 8,65 € / 224 pages 
« La Vénus à la fourrure », publié en 1870, est 
incontestablement le chef-d’œuvre et l’ouvrage le plus connu de Leopold 
von Sacher-Masoch. Ce grand conteur autrichien (né en 1835 et mort en 
1895) a nourri ce petit roman de ses célèbres fantasmes. Des Carpates à 
Florence, les personnages, Séverin et Wanda, évoluent dans des rapports de 
domination et de soumission absolues, clairement établis dans d’étranges 
contrats. Chacun, despote ou esclave, doit jouer son rôle jusqu’au bout, 
sans pitié ni regret. Comme pour toute mise en scène, les protagonistes ne 
peuvent devenir les acteurs de leur curieuse représentation sans les acces-
soires de ce que l’on appellera vite le masochisme et la présence d’un tiers, 
spectateur actif que Masoch appelle le Grec. Mais cette violence sensuelle et 
cette brutalité parfois impitoyable ne vont pas sans un certain humour, qui 
confère aussi au texte son caractère singulier et son charme si particulier.

SALTEN, FELIX -:HSMHOD=[X[Y\U:
BAMBIBAMBI  

ex.
L’HISTOIRE D’UNE VIE DANS LES BOIS
Juin 2016 / 8,90 € / 256 pages 
« Bambi » est plus qu’une 
histoire pour enfant. En poète et en observateur 
de l’intolérance de son temps, Salten dépeint le destin de ce faon dans 
un véritable hymne à la nature. Roman d’initiation, « Bambi » retrace les 
épreuves du faon qui apprend à vivre avec le danger, la solitude, la mort 
et les hommes qui la donnent atrocement, avant de devenir à son tour 
un prince de la forêt, le chef lointain et mystérieux de sa communauté. 
Publié en 1923, cet immense succès fut interdit par les nazis, qui voyaient 
dans le personnage et les aventures de Bambi une allégorie politique du 
sort des Juifs d’Europe.

SCHNITZLER, ARTHUR -:HSMHOD=[WYWUU:
JOURNALJOURNAL  

ex.
(1923-1926)
Octobre 2012 / 8,65 € / 272 pages 
Ce « Journal » appartient pour l’essentiel aux 
années 1923-1926, durant lesquelles l’auteur travaille à ce petit chef-d’œuvre 
qu’est « La Nouvelle rêvée ». Au premier plan, les problèmes du couple 
divorcé, la relation aux enfants nés du mariage, les amitiés féminines de 
l’auteur sexagénaire. Soit une série de configurations psychologiques à 
caractère intime. En s’intéressant particulièrement au demi-conscient, 
Arthur Schnitzler souligne sa différence avec un certain dogmatisme 
freudien, non sans rendre hommage, simultanément, à l’auteur de 
« L’Interprétation des rêves ». Le « Journal » lui-même porte les traces de 
la mélancolie, de la nervosité, du malaise dans la civilisation. Au-delà du 

D NOUVEAUTÉ 2019

A MEILLEURE VENTE

100�MEILLEURES VENTES

3030



noyau familial, il évoque la Vienne du défunt Empire et de la République 
naissante. C’est ce qui donne à l’ensemble sa gravité historique, l’histoire 
dont il s’agit là étant manifestement exposée, sous le regard de Schnitzler, 
à une incertitude combien moderne.

SCHNITZLER, ARTHUR -:HSMHOD=[X]\YU:
RELATIONS ET SOLITUDESRELATIONS ET SOLITUDES  

ex.
APHORISMES
Février 2017 / 7,70 € / 160 pages 
« Les aphorismes sont un genre à redécouvrir. Ceux 
de Schnitzler séduisent par leur sincérité qui exclut le dogmatisme, comme 
si sa formidable capacité de percer à jour le mettait à l’abri des principes. 
Schnitzler est un esprit qui cherche, un esprit qui doute et s’il doit choisir 
entre le mordant et ce qui lui apparaît comme la vérité, il choisira toujours 
cette dernière, ce qui donne à ses textes un caractère de profonde authen-
ticité. » (Pierre Deshusses)

TUCHOLSKY, KURT -:HSMHOD=[WUZ^W:
CHRONIQUES PARISIENNESCHRONIQUES PARISIENNES  

ex.
Février 2010 / 7,65 € / 176 pages 
Journaliste, chansonnier, romancier, poète, Kurt 
Tucholsky (1890-1935) quitta Berlin en avril 1924 et s’installa dans la capitale 
française où il travailla jusqu’en 1928 en qualité de correspondant pour la 
« Weltbühne », une des plus importantes revues de la république de Weimar. 
De cette collaboration et de cette union avec notre pays vont naître plus 
d’une centaine de chroniques sur Paris et la France. Pacifiste convaincu, 
Tucholsky prêche sans relâche le rapprochement franco-allemand et s’efforce 
de mettre fin aux préjugés de ses compatriotes sur l’ennemi héréditaire, 
la France, et surtout sa capitale, tenue pour l’antre des grisettes et des 
décadents. Un Allemand qui prend fait et cause pour les Français et par la 
même occasion critique sa patrie, voilà une perle rare, digne d’un Heine ! 
L’exercice est délicat, et culmine audacieusement dans « Merci, France », 
à la fois cri de grâce et d’adieu.

ZWEIG, STEFAN -:HSMHOD=[ZUVUU:
CICÉRONCICÉRON  

ex.
Mars-15 / 7,10 € / 96 pages 
Écrit en 1939, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, 
« Cicéron » occupe une place très importante dans 
l’œuvre de Stefan Zweig. Dans ce récit, resté inédit en allemand et en français 
durant plusieurs décennies, l’écrivain autrichien évoque les combats, en 
vain, du célèbre auteur romain durant les dernières années de sa vie pour 
sauver la République face à l’avènement de la dictature. Au croisement de la 
nouvelle et de la biographie, se dessine en filigrane l’histoire de Zweig. Sous 
sa plume, Cicéron devient le symbole universel de la lutte de l’humanisme 
contre la dictature, et des multiples formes de résistance que l’homme de 
lettres – par l’esprit, la parole et la plume – peut opposer à la violence du 
pouvoir.

ZWEIG, STEFAN -:HSMHOD=[WYZ]X:
CORRESPONDANCECORRESPONDANCE  

ex.
Janvier 2013 / 7,65 € / 160 pages 
À lire la correspondance que les deux hommes 
échangèrent pendant plus de trente ans, on se dit que Zweig est vraiment 
le fils que Freud aurait aimé avoir : il apprécie en lui sa modestie intérieure, 
tout en étant séduit par l’écrivain, si proche à bien des égards d’Arthur 
Schnitzler qu’il considérait comme son frère jumeau. À Zweig, Freud confie 
ce brevet de ressemblance : Votre type est celui de l’observateur, de celui 
qui écoute et lutte de manière bienveillante et avec tendresse, afin d’avancer 
dans la compréhension de l’inquiétante immensité. De son côté, Zweig sera 
l’un des rares écrivains viennois, le seul peut-être à discerner d’emblée le 
génie de Freud, à le proclamer et à le situer dans la lignée de Proust, Joyce 
et Lawrence. J’appartiens, lui écrit-il, à cette génération d’esprits qui n’est 
redevable presque à personne autant qu’à vous en matière de connaissance. 
Roland Jaccard

ZWEIG, STEFAN -:HSMHOD=[ZUXVZ:
LE DÉSARROI DES SENTIMENTSLE DÉSARROI DES SENTIMENTS  

ex.
LES CARNETS INTIMES  
DU PROFESSEUR R. V. D.
Avril 2020 / 8,65 € / 304 pages
C’est une histoire de passion et de transgression, un chemin vers la révélation 
par-delà toute confusion. Un récit flamboyant et audacieux qui met à nu 
la complexité des désirs et que Freud a qualifié de chef-d’œuvre. Edition 
bilingue

LITTÉRATURE AMÉRICAINE
BIERCE, AMBROSE -:HSMHOD=[W][\X:
LE DICTIONNAIRE DU DIABLELE DICTIONNAIRE DU DIABLE  

ex.
Août 2014 / 9,10 € / 320 pages 
Abdication n. – Acte à travers lequel un souverain 
atteste qu’il est sensible à l’élévation de température de son trône. Antipathie 
n. – Sentiment inspiré par l’ami d’un ami. Arrêter v. – Mettre fin avec 
autorité aux actes insolites d’un individu. Dieu fit le monde en six jours et 
fut arrêté le septième. Canon n. – Instrument utilisé dans la rectification 
des frontières. Longévité n. – Prolongation inconfortable de la peur de la 
mort. Jaloux adj. – Qui s’intéresse indûment à la préservation de quelque 
chose qui ne peut être perdu que s’il n’est pas bien gardé. « Le Dictionnaire 
du Diable », entrepris en 1881, est le fruit d’un travail intermittent de 25 ans. 
C’est un livre inclassable. mais c’est peut-être avant tout un chef-d’œuvre 
d’humoriste, présenté aujourd’hui dans une nouvelle traduction établie à 
partir de l’édition définitive de 1911.

FITZGERALD, FRANCIS SCOTT -:HSMHOD=[WV]W\:
L’EFFONDREMENTL’EFFONDREMENT  

ex.
Janvier 2011 / 5,10 € / 96 pages 
De toute évidence, vivre c’est s’effondrer progres-
sivement. Les coups qui vous démolissent le plus spectaculairement, les 
grands coups soudains qui viennent – ou semblent venir – de l’extérieur, 
ceux dont on se souvient, ceux qu’on rend responsables de tout et dont 
on parle à ses amis dans les moments de faiblesse, ceux-là tout d’abord ne 
laissent pas de trace. Mais il existe un autre genre de coup, celui-ci venu de 
l’intérieur, et dont on s’aperçoit trop tard pour y remédier. Irrévocablement 
s’empare alors de vous la révélation que jamais plus vous ne serez celui que 
vous avez été. Ce ne sont pas là considérations d’un romancier brillant, 
à la mode… « Gatsby le Magnifique », « Tendre est la nuit », « Le Dernier 
Nabab », si Fitzgerald se fût limité à ces romans, il ne présenterait qu’un 
intérêt littéraire. Par bonheur, il est également l’auteur de cet ouvrage, 
« L’Effondrement », dont nous venons de donner un échantillon et où il 
décrit sa faillite, sa seule grande réussite. (Cioran)

MELVILLE, HERMAN -:HSMHOD=[Y]\V]:
LE BONHEUR DANS L’ÉCHECLE BONHEUR DANS L’ÉCHEC  

ex.
PRÉCÉDÉ DE « COCORICO ! »
Octobre 2019 / 6,60 € / 96 pages
Herman Melville, sans doute le plus grand romancier 
américain du XIXe siècle, ne fut pas seulement l’auteur de « Moby Dick », mais 
aussi d’un bon nombre de nouvelles qui sont des chefs-d’œuvre du genre. 
Dans ce moule étroit, Melville a coulé toute la profondeur et la richesse 
d’invention de ses ouvrages plus amples : les deux récits traduits ici nous 
le montrent à la fois réaliste, épousant le détail et le sordide de l’Amérique 
moyenne de son temps, et flamboyant, poussant l’écriture jusqu’aux 
portes du délire. Derrière les saynètes de Melville se profile sans cesse 
un encyclopédisme kaléidoscopique, qui convoque de multiples aspects 
de la tradition pour les plonger dans l’acide corrosif du monde moderne. 
Mélange explosif des genres qui a toujours pour enjeu une improbable 
transfiguration du réel quotidien : ces récits oscillent entre la jouissance 
et la résignation comme entre la faillite et le salut.

MELVILLE, HERMAN -:HSMHOD=[V\^ZU:
LE BONHEUR  LE BONHEUR  
DANS L’ÉCHECDANS L’ÉCHEC  ex.
Mars 2008 / 6,60 € / 112 pages
Herman Melville, sans doute le plus grand romancier américain du XIXe 
siècle, ne fut pas seulement l’auteur de « Moby Dick », mais aussi d’un bon 
nombre de nouvelles qui sont des chefs-d’œuvre du genre. Dans ce moule 
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étroit, Melville a coulé toute la profondeur et la richesse d’invention de 
ses ouvrages plus amples : les deux récits traduits ici nous le montrent à 
la fois réaliste, épousant le détail et le sordide de l’Amérique moyenne de 
son temps, et flamboyant, poussant l’écriture jusqu’aux portes du délire. 
Derrière les saynètes de Melville se profile sans cesse un encyclopédisme 
kaléidoscopique, qui convoque de multiples aspects de la tradition pour 
les plonger dans l’acide corrosif du monde moderne. Mélange explosif des 
genres qui a toujours pour enjeu une improbable transfiguration du réel 
quotidien : ces récits oscillent entre la jouissance et la résignation comme 
entre la faillite et le salut.

STEIN, GERTRUDE -:HSMHOD=[YYWVZ:
LA TERRE EST RONDELA TERRE EST RONDE  

ex.
Mai 2018 / 7,90 € / 112 pages 
En 1938, William R. Scott passe commande à des 
grands auteurs comme Hemingway, Steinbeck ou Gertrude Stein d’écrire un 
livre pour enfants ; Stein accepte avec enthousiasme. « La Terre est ronde » 
« (The World is Round) », publié en 1939, relate les aventures de Rose, 9 ans, 
accompagnée de son cousin Willie, dans sa quête d’une identité stable dans 
un monde en mouvement. Ce récit tout en euphonie telle une comptine, 
où la signification des mots se confronte à leur sonorité, se joue des tropes 
des contes et de la fausse légèreté de leurs thèmes. À sa manière musicale 
et poétique, Gertrude Stein interroge le monde à hauteur d’enfance !

STEIN, GERTRUDE -:HSMHOD=[YY\W\:
PARIS FRANCEPARIS FRANCE  

ex.
SUIVI DE : RAOUL DUFY
Août 2018 / 7 € / 224 pages
Alors que la menace allemande plane sur la France, Gertrude Stein publie 
en 1940 « Paris France », un petit opuscule mêlant souvenirs de jeunesse 
et observations sur son pays d’adoption : la France. Elle écrivait que les 
écrivains doivent avoir deux pays, celui auquel ils appartiennent et celui 
dans lequel ils vivent réellement. Le second est romanesque. Ce texte est 
malgré tout un hymne au plaisir et à la joie de vivre dans ce pays romanesque 
qu’était la France pour elle et les Américains de sa génération. Derrière les 
commentaires tranchés sur la mode, les traditions et les façons d’être des 
Français, on retrouve l’intérêt continu de Stein pour les caractères, pour les 
habitudes : tout ce qui se répète dans un comportement et qui fait le style 
d’une vie. Ce texte est complété par « Raoul Dufy»« . “” Il faut méditer sur 
le plaisir. Raoul Dufy est plaisir ».

WHARTON, EDITH -:HSMHOD=[W]W]Y:
BEATRICE PALMATOBEATRICE PALMATO  

ex.
FRAGMENT ÉROTIQUE ET AUTRES TEXTES
Juin 2014 / 6,10 € / 144 pages
Trois récits, parmi lesquels « Beatrice Palmato, » un fragment érotique 
inédit retrouvé en 2001. À sa lumière, les deux nouvelles qui complètent ce 
recueil, « L’ermite et la sauvageonne » et« Le prétexte », révèlent une nuance 
rare, comme si depuis toujours l’écriture de Wharton avait langui d’évoluer 
dans l’éclat aveuglant des enchantements charnels.

WHARTON, EDITH -:HSMHOD=[WZYX[:
LA PLÉNITUDE DE LA VIELA PLÉNITUDE DE LA VIE  

ex.
Mai 2013 / 7,65 € / 160 pages 
Mais j’ai parfois pensé que la nature d’une femme est 
comme une grande maison pleine de pièces : il y a le hall, dans lequel tout 
le monde passe en tous sens ; le salon, où l’on reçoit les visites officielles ; la 
salle à manger, où les membres de la famille vont et viennent à leur guise ; 
mais au-delà, bien au-delà, il y a d’autres pièces, dont on ne pousse peut-être 
jamais les portes, dont personne ne connaît le chemin, dont on ne sait où 
elles mènent, et dans la pièce la plus retirée, dans le saint des saints, l’âme 
se tient assise, seule, guettant le pas de quelqu’un qui ne vient jamais… Les 
trois premières nouvelles d’Edith Wharton – « La vue de Mme Manstey », 
« La plénitude de la vie » et « La lampe de Psyché » – marquent l’entrée en 
littérature de l’une des plus grandes auteures américaines du XXe siècle.

LITTÉRATURE ANGLAISE
AUSTEN, JANE -:HSMHOD=[W[X\W:
AMOUR ET AMITIÉAMOUR ET AMITIÉ  

ex.
Octobre 2013 / 5,10 € / 96 pages 
Une des grandes réussites de l’œuvre de jeunesse. 
Les tribulations trépidantes de la belle Laura, 
fanatiquement éprise de beaux sentiments et égoïste 
jusqu’à l’absurde.

BARRIE, JAMES MATTHEW -:HSMHOD=[W[VYX:
PETER PANPETER PAN  

ex.
Septembre 2013 / 8,65 € / 288 pages 
Il est le symbole de nos rêves oubliés, l’ennemi acharné 
de nos compromis, le chantre de nos espoirs déçus, le sursaut invincible de 
la féerie contre l’esprit de sérieux. À la routine du quotidien, il oppose ses 
incessantes improvisations, souvent plus sombres que Walt Disney ne les a 
peintes, mais aussi plus spectaculaires, plus audacieuses, plus incroyables. 
Adultes ! Vous qui ignorez le langage des étoiles, vous qui n’entendez plus 
parler les fées, vous qui n’avez ni le courage d’égorger les pirates ni celui 
de défier les ombres de la nuit, suivez J.M. Barrie par la fenêtre de ce livre. 
On y redécouvre en volant l’incroyable aventure d’exister.

BLAKE, WILLIAM -:HSMHOD=[WU\^U:
CHANTS D’INNOCENCE,  CHANTS D’INNOCENCE,  
LE MARIAGE DU CIEL  LE MARIAGE DU CIEL  
ET DE L’ENFER,  ET DE L’ENFER,  
CHANTS D’EXPÉRIENCECHANTS D’EXPÉRIENCE  

ex.

Avril 2010 / 8,65 € / 224 pages
William Blake (1757-1827) écrit des poèmes, il grave des planches où les 
images servent d’écrin aux vers ; il les enlumine à l’aquarelle. C’est ainsi qu’il 
compose en 1788 son premier grand recueil, les « Chants d’Innocence ». 
Mais en 1794, selon la même technique, il grave des « Chants d’Expérience » 
qui, reprenant les « Chants d’Innocence », en offrent la version noire et 
comme maudite : enfance maltraitée, Dieu méchant, monde déchu, universel 
esclavage. C’est qu’entre ces deux dates celui qui avait vu passer les anges 
s’en est allé visiter l’Enfer et, de retour, a composé « Le Mariage du Ciel et 
de l’Enfer », parodie sarcastique de Swedenborg, virulente charge contre 
les églises, les lois et les conventions morales. C’est ce texte, le plus célèbre 
du poète, qui a fait écrire à André Gide : L’astre Blake étincelle dans cette 
reculée région du ciel où brille aussi l’astre Lautréamont.

BUTLER, SAMUEL -:HSMHOD=[V^\Z[:
CONTREVÉRITÉSCONTREVÉRITÉS  

ex.
Mai 2009 / 8,15 € / 176 pages 
L’humour de Swift, de Sterne, de Samuel Butler, c’est 
leur style, c’est leur génie (Valery Larbaud) Apologie du Démon – Il faut se 
souvenir que nous n’avons eu connaissance que d’un aspect de l’affaire. C’est 
Dieu qui a écrit tous les livres. Compensation – Si je meurs prématurément, 
au moins cela m’épargnera-t-il l’ennui de mon propre succès. Je suis l’enfant 
terrible de la littérature et de la science et si je ne puis pas, et je sais que je ne 
le puis pas, obtenir que les gros bonnets du monde littéraire et scientifique 
me donnent un shilling, je puis, et je sais que je le puis, lancer des pavés 
au sein de leur groupe. Samuel Butler

CONRAD, JOSEPH -:HSMHOD=[WZYVW:
AMY FOSTERAMY FOSTER  

ex.
Mai 2013 / 6,60 € / 128 pages 
« Amy Foster » (1901) a souvent été considéré comme 
une des œuvres les plus autobiographiques de Conrad et on y a vu un 
parallèle avec la situation qu’il vécut lorsqu’il s’arracha à sa Pologne natale 
pour devenir citoyen britannique. C’est d’abord une histoire de mer, qui 
raconte avec un réalisme terrifiant les tribulations d’un groupe d’émigrants 
pauvres poussés par l’espoir d’un eldorado en Amérique. Après le naufrage 
de son navire, le jeune Yanko devient un véritable paria dans une commu-
nauté paysanne anglaise qui voit en lui un fou dangereux. Le récit reprend 
le thème conradien de la rencontre entre l’autochtone et l’étranger, le civilisé 
et le sauvage. Sur cette situation désespérante vient se greffer une histoire 
d’amour qui prend vite la dimension d’une tragédie entre deux êtres que 
tout sépare. À la fois tragédie romantique et parabole moderne sur la 
rencontre de l’autre, « Amy Foster » est un des textes les plus poignants de 
toute la littérature anglaise.
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CONRAD, JOSEPH -:HSMHOD=[WY]Z^:
LA NATURE D’UN CRIMELA NATURE D’UN CRIME  

ex.
Février 2013 / 7,65 € / 192 pages 
En 1898, Joseph Conrad, alors âgé de quarante et un 
ans, propose à Ford Madox Ford, qui n’en a que vingt-quatre, de mener une 
partie de leur carrière littéraire de concert. Entre un jeune auteur et un génie 
inquiet et endetté commence alors une collaboration fatale. Explorant de 
l’intérieur, à la première personne, le principe des malversations financières, 
Conrad et Ford jettent une lumière crue sur une forme d’horreur : le crime 
économique. Rédigé comme une suite de lettres, ce texte méconnu semble 
ainsi s’adresser directement à notre temps, endormi face à l’inacceptable. 
Vous vous demanderez, remarque le narrateur, comme je puis être capable 
de cette ultime cruauté – la chose la plus cruelle, peut-être, qu’un homme 
ait fait subir à un autre.

DICKENS, CHARLES -:HSMHOD=[WYWV\:
LONDRES, LA NUITLONDRES, LA NUIT  

ex.
Janvier 2013 / 8,15 € / 224 pages 
Dickens fut tout au long de sa carrière littéraire un 
inlassable marcheur et explorateur de Londres, et son œuvre romanesque 
est indissociable de ses enquêtes de journaliste. Cette fascination pour 
l’espace urbain apparaît dans les articles présentés ici, publiés dans les 
deux revues qu’il dirigea, « Household Words » et « All the Year Round ». 
Dickens aimait particulièrement déambuler dans Londres la nuit et ses récits 
dérivent souvent vers l’imaginaire et le rêve, mêlant l’observation sociale 
et la veine visionnaire, avec parfois une intensité quasi hallucinatoire. On 
le voit ainsi accompagner des inspecteurs de police dans leurs tournées à 
travers les bas-fonds et les taudis de la capitale ou dans leurs patrouilles 
nocturnes sur la Tamise, mais aussi rencontrer des créatures sans feu ni 
lieu dans un Londres hanté par les noyés de la Tamise. Cette modernité de 
Dickens, qui le situe entre Dostoïevski et Chaplin, fait de lui un immense 
comédien de l’inhumain.

JOYCE, JAMES -:HSMHOD=[WXW^[:
LETTRES À NORALETTRES À NORA  

ex.
Avril 2012 / 8,50 € / 208 pages 
Nora Barnacle, que Joyce rencontra en 1904 et qui 
deviendrait son épouse en 1931, joua un rôle essentiel dans la création des 
grandes figures féminines de l’œuvre joycienne. On la retrouve ainsi derrière 
Greta Conroy (Les Morts, Dublinois), Bertah (Les Exilés), Molly Bloom 
(Ulysse). Ces figures renvoient toutes en écho au mystère de la féminité, 
dont Nora représentait pour Joyce le modèle vivant. « Les lettres à Nora » se 
concentrent sur deux grandes périodes. Il y a d’abord 1904, l’année de leur 
rencontre, qui prit pour Joyce une telle importance que la grande journée 
d’Ulysse, le 16 juin 1904, correspondrait à l’un de leurs premiers rendez-vous. 
C’est une chronique émouvante de la naissance d’une passion amoureuse. 
L’autre moment fort va d’août à décembre 1909, Joyce est à Dublin et Nora 
est restée à Trieste, et cette séparation va donner naissance à une série de 
lettres qui, par leur franchise sexuelle et parfois leur obscénité, sont un 
extraordinaire document sur les relations de ce couple.

KEATS, JOHN -:HSMHOD=[WU^]V:
LETTRES À FANNYLETTRES À FANNY  

ex.
Avril 2010 / 7,65 € / 160 pages 
Longtemps hésitant entre la médecine et la poésie, 
John Keats n’avait guère eu qu’ironie et méfiance pour les choses du 
sentiment lorsqu’il s’éprit de Fanny Brawne, la fille de ses nouveaux 
voisins de Hampstead. De cette liaison difficile, il nous reste trente-sept 
lettres rédigées au cours des deux dernières années de la vie de l’écrivain, 
juste avant et pendant la maladie qui devait l’emporter en 1821 à l’âge de 
vingt-cinq ans. Dans ce qui fut pour Keats un temps d’assombrissement et 
d’amertume, l’amour devient à la fois révélation et désastre ; le poète trouve 
dans sa passion la réalisation possible d’un idéal de beauté qui le hantait. 
C’est-à-dire que l’amour, chez Keats, est autant le double que la limite de 
la poésie, et c’est pourquoi l’on retrouve dans la trajectoire brisée de cette 
correspondance, l’une des plus célèbres de la langue anglaise, le goût et 
l’exigence de l’impossible qui habitèrent toute son œuvre.

KEYNES, JOHN MAYNARD -:HSMHOD=[W[V[\:
DEUX SOUVENIRSDEUX SOUVENIRS  

ex.
DE BLOOMSBURY À PARIS
Août 2013 / 7,15 € / 128 pages 
Homme d’une très grande culture, l’économiste John 
Maynard Keynes savait tenir la plume pour relater des souvenirs, brosser 
des portraits, raconter des faits historiques. On le voit dans ces deux récits 
qu’il lut devant ses amis du groupe de Bloomsbury ; il en était l’un des 
piliers, avec Virginia Woolf qui admirait les dons littéraires qu’il révélait 
dans ces occasions. Le premier, « Dr. Melchior » : un ennemi vaincu, raconte 
les coulisses des transactions qui précédèrent la signature du traité de 
Versailles en 1919. Keynes faisait partie des représentants anglais. C’est une 
description rare et passionnante de l’art de la négociation diplomatique, 
qui se lit comme un petit roman. Le deuxième texte, « Mes premières 
convictions », évoque la jeunesse de Keynes, Cambridge autour de 1900, les 
origines de Bloomsbury. Ce sont les années d’apprentissage d’un esprit libre.

KIPLING, RUDYARD -:HSMHOD=[Y[XWZ:
DANS LA JUNGLEDANS LA JUNGLE  

ex.
Mars 2019 / 6 € / 96 pages 
« Dans la jungle », nouvelle parue initialement dans 
le recueil « Many Inventions », voit la première 
apparition du personnage le plus célèbre de Rudyard Kipling : Mowgli. 
Un Mowgli non pas enfant, mais adulte, qui a grandi dans la jungle. C’est à 
partir de cette nouvelle que Kipling entreprendra de raconter l’enfance de 
Mowgli, à travers le chef-d’œuvre qui fera sa gloire. Mais « Dans la jungle » 
montre aussi la confrontation entre le réel le plus prosaïque qu’incarnent 
l’Office des forêts et Gisborne, et le monde à la fois naturel et surnaturel de 
la jungle et de Mowgli. Une fois encore, Kipling déploie tous ses talents de 
conteur dans le décor d’une Inde complexe et mystérieuse.

KIPLING, RUDYARD -:HSMHOD=[WVVV\:
PAROLES DE CHIENPAROLES DE CHIEN  

ex.
Mai 2010 / 7,65 € / 176 pages 
Publié initialement en 1930, « Paroles de chien » est 
un récit raconté à la première personne par un chien appelé Botte, un 
aberdeen terrier comme celui que possédait Kipling. Contrairement aux 
autres animaux anthropomorphisés par Kipling dans ses « Histoires comme 
ça » ou dans les deux « Livres de la Jungle », si le héros canin de ce livre 
à l’humour très anglais peut parler, il possède un vocabulaire simple et 
n’est pas capable de comprendre ce qu’il observe. Avec une pointe d’ironie 
innocente, Kipling nous permet de voir le monde à travers les yeux de 
notre plus fidèle compagnon, et nous révèle une fois encore toute la verve 
de son talent de narrateur. On dit souvent de son animal domestique qu’il 
ne lui manque que la parole. Avec « Thy Servant a Dog », Kipling a enfin 
réparé cette injustice !

LAMB, CHARLES ET MARY -:HSMHOD=[XY]W\:
LES CONTES DE SHAKESPEARELES CONTES DE SHAKESPEARE  

ex.
Janvier 2016 / 7,90 € / 192 pages 
Shakespeare raconté aux enfants : tel fut, au début du 
XIXe siècle, le projet de Charles Lamb et de sa sœur Mary avec ces versions en 
prose des principales pièces du grand dramaturge. Plutôt que de dispenser 
de la lecture de Shakespeare, il s’agit d’en donner un avant-goût, de préparer 
des oreilles encore tendres à un théâtre souvent violent et déstabilisant. Le 
résultat est remarquablement limpide, et s’apparente aux contes de Perrault.

RUSKIN, JOHN -:HSMHOD=[WW[W[:
LA BIBLE D’AMIENSLA BIBLE D’AMIENS  

ex.
Septembre 2011 / 10,65 € / 416 pages 
Je voudrais donner au lecteur le désir et le moyen 
d’aller passer une journée à Amiens en une sorte de pélerinage ruskinien. 
Ce n’était pas la peine de commencer par lui demander d’aller à Florence 
ou à Venise, quand Ruskin a écrit sur Amiens tout un livre. Sans doute le 
snobisme qui fait paraître raisonnable tout ce que Ruskin touche n’a pas 
encore atteint (pour les Français du moins) et par là préservé du ridicule, 
ces promenades esthétiques. Dites que vous allez à Bayreuth entendre un 
opéra de Wagner, à Amsterdam visiter une exposition, on regrettera de 
ne pouvoir vous accompagner. Mais, si vous avouez que vous allez voir, à 
la Pointe du Raz, une tempête, en Normandie, les pommiers en fleurs, à 
Amiens, une statue aimée de Ruskin, on ne pourra s’empêcher de sourire. Je 
n’en espère pas moins que vous irez à Amiens après m’avoir lu. Marcel Proust
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SHAFTESBURY, LORD -:HSMHOD=[XXWZ\:
LETTRE SUR L’ENTHOUSIASMELETTRE SUR L’ENTHOUSIASME  

ex.
Août 2015 / 7,10 € / 128 pages 
Angleterre, 1708, alors que les autorités craignent 
un retour des violences religieuses avec l’arrivée des Huguenots, et sont 
tentées de prendre des mesures répressives, le comte de Shaftesbury propose 
une solution originale : ce n’est pas par la persécution que l’on met fin à 
l’« enthousiasme », c’est-à-dire au fanatisme, mais par la liberté de penser 
et de rire. Par ce plaidoyer pour la tolérance et contre les passions tristes 
du dogmatisme religieux, Shaftesbury annonce le Romantisme, autant 
qu’il fraie la voie aux Lumières, en appelant à l’enthousiasme plus noble 
et plus rationnel des héros, des poètes et des philosophes.

STEVENSON, ROBERT LOUIS -:HSMHOD=[V]\XZ:
DEVENIR ÉCRIVAINDEVENIR ÉCRIVAIN  

ex.
Octobre 2008 / 6,10 € / 80 pages 
Durant toute mon enfance et mon adolescence, je 
fus connu et montré du doigt comme un modèle de paresse ; pourtant je 
poursuivais sans relâche ma propre fin, à savoir apprendre à écrire. J’avais 
toujours deux livres en poche, un pour lire, l’autre pour écrire. Quand 
je marchais, mon esprit était constamment occupé à chercher les mots 
justes correspondant à ce que je voyais ; quand je m’asseyais au bord de la 
route, c’était soit pour lire, soit un cahier de quatre sous et un crayon en 
main, pour noter les traits saillants d’une scène ou pour conserver la trace 
de quelques strophes boiteuses. Je vivais ainsi en compagnie des mots. 
(Robert Louis Stevenson)

THACKERAY, WILLIAM -:HSMHOD=[V^\[X:
LE LIVRE DES SNOBSLE LIVRE DES SNOBS  

ex.
Mai 2009 / 9,65 € / 304 pages 
Il existe une affreuse maladie du siècle qui s’appelle : 
snobisme de l’âme. Le germe s’en est développé dans la culture moderne 
avec virulence, depuis que le bacille en a été isolé, voici soixante ans par 
Thackeray. C’est à lui que le vocabulaire anglais est redevable du mot snob. 
(Rudyard Kipling) « Le Livre des Snobs » fut publié en 1848. Thackeray y 
entreprend la critique de la société de son temps, dont il fustige le défaut 
principal, le snobisme. Le snobisme consiste à vouloir paraître plus que ce 
qu’on est, à rechercher les honneurs de plus haut placé que soi au prix de tous 
les avilissements, à tout faire pour plaire et impressionner, dénaturant ainsi 
les relations humaines au point d’en faire un enjeu de pouvoir permanent 
dont tout sentiment et toute affection sincère sont exclus.

WOOLF, VIRGINIA -:HSMHOD=[WYUYU:
ELLESELLES  

ex.
Septembre 2012 / 7,65 € / 160 pages 
Elles sont grandes dames ou simples bourgeoises, 
débutantes ou femmes du monde. Elles vivent à la Renaissance, en pleine 
Révolution française, au début ou à la fin du XIXe siècle. Elles fréquentent qui 
les rois, qui les anarchistes, qui les philosophes. Le plus souvent, elles sont 
éclipsées par leur père, par leur frère, par leur mari, voire par leur créature. 
Mais leur point commun n’est pas leur sexe ; c’est le courage avec lequel 
elles s’élancent dans le vide pour découvrir en vol des espaces inconnus. Le 
portrait que Virginia Woolf consacre à chacune d’entre elles fait à chaque 
fois vibrer une sensibilité unique, précieuse. Son livre n’est pas celui d’une 
militante. De salons en imprimeries, dans la paisible campagne de Madame 
de Sévigné ou parmi l’activité bouillonnante des poètes métaphysiques, 
Virginia Woolf ne construit pas un mausolée aux Grandes Dames. Parmi 
les figures éternelles du génie féminin, la plus drôle d’entre elles se choisit 
des amies, simplement.

WOOLF, VIRGINIA -:HSMHOD=[W]\W\:
SUIS-JE SNOB ?SUIS-JE SNOB ?  

ex.
Août 2014 / 7,60 € / 176 pages 
Suis-je snob ? De cette question cruciale, la géniale 
romancière a fait le thème d’une méditation joyeuse et enlevée, exposée 
à la fin des années trente devant ses amis du Memoir Club. La réponse, 
évidemment, est affirmative. Car l’acuité du regard de Virginia Woolf 
impose tout autant à ses romans une sévère critique sociale qu’à sa vie 
une vigilance absolue en matière de goût. L’esthétique de l’existence prend 
chez elle la valeur d’une exigence à l’égard du réel. « Des Réflexions dans 
une automobile » à « La robe neuve », d’autres textes, la plupart inédits, la 
montrent qui laisse libre cours à ses émotions, tout en maîtrisant pleinement 

son art d’écrivain. C’est ainsi qu’avec les instruments de la fiction comme 
de la théorie, Woolf volette autour de toute chose, s’enthousiasme, s’extasie, 
et termine, contemplant en face « La mort du papillon ».

WOOLF, VIRGINIA -:HSMHOD=[WV]Z]:
UNE PIÈCE BIEN À SOIUNE PIÈCE BIEN À SOI  

ex.
Janvier 2012 / 7,05 € / 192 pages 
Lorsqu’une femme s’adresse à des femmes, c’est qu’elle 
doit avoir quelque chose de très désagréable en réserve. Les femmes sont sans 
pitié avec leurs semblables. Les femmes – mais n’êtes-vous pas complètement 
dégoûtées de ce mot ? Moi, je vous garantis que je le suis. Tombons donc 
d’accord sur le fait qu’une conférence délivrée par une femme à des femmes 
doit se clore sur une note particulièrement déplaisante. La vérité est que 
souvent j’aime bien les femmes. J’aime leur non-conformisme. Leur entièreté. 
Leur anonymat. J’aime – mais il faut que je tarisse mon flot. (Virginia 
Woolf) En 1928, Virginia Woolf est invitée dans deux collèges féminins 
de l’université de Cambridge à donner une conférence sur les femmes et 
la fiction. Un an plus tard, ce travail sur les disparités homme-femme au 
fil de l’Histoire, montrant combien la sujétion économique de la femme 
l’a longtemps privée de la liberté d’écrire, sera développé et publié sous le 
titre « A Room of One’s Own ».

LITTÉRATURE ANTIQUE
CICERON, MARCUS TULLIUS -:HSMHOD=[XXW]]:
PETIT MANUEL  PETIT MANUEL  
DE CAMPAGNE ÉLECTORALEDE CAMPAGNE ÉLECTORALE  ex.
Août 2015 / 6,50 € / 192 pages
Le système électoral que Cicéron (106-43 av. J.-C.) a connu dans les dernières 
décennies de la République romaine est différent du nôtre. Mais le principe 
d’une campagne électorale reste le même : s’assurer le soutien des person-
nages influents et se concilier la masse des électeurs en les manipulant 
subtilement. Ce « Manuel » donne à tout candidat la marche à suivre pour 
arriver à ce résultat.

EURIPIDE -:HSMHOD=[UV^XZ:
MÉDÉEMÉDÉE  

ex.
Avril 1997 / 9,65 € / 272 pages 
Médée. Nous prononçons le nom et si nous entrons 
dans son temps, du fond du temps elle nous regarde sans hésiter. […] Est-ce 
nous qui daignons descendre jusqu’aux Anciens ou eux qui viennent à 
nous ? Peu importe. Il suffit de tendre les mains. Ils passent de notre côté 
avec aisance, hôtes étrangers, semblables à nous-mêmes. (Christa Wolf). 
On trouvera dans cet ouvrage une nouvelle traduction de deux « Médée » : 
le chef-d’œuvre d’Euripide et la tragédie méconnue de Sénèque, écrite 
cinq siècles plus tard. Les deux auteurs montrent ce que peut devenir une 
femme, dans la sombre violence des sentiments. la patience rusée, l’élan 
de générosité et la force destructrice.

HORACE -:HSMHOD=[Y]VU\:
CARPE DIEMCARPE DIEM  

ex.
Août 2019 / 8,50 € / 272 pages 
On connaît tous l’adage « Carpe diem. » Ce qui est 
moins connu, en revanche, c’est qu’il est tiré des « Odes 
»d’Horace. Tout imprégné d’épicurisme, ces poèmes célèbrent le bonheur 
d’une vie simple, à l’abri des tentations de l’ambition ou de la richesse, et la 
sagesse de vivre pleinement l’instant, que la perspective du déclin et de la 
mort rend plus émouvant encore. Ce livre, grâce aux notes et à la traduction 
proposée en regard, permet au lecteur de redécouvrir une œuvre qui inspira 
profondément Ronsard, La Fontaine, Molière, ou encore Hugo ; bref une 
œuvre à la source de notre propre littérature. Edition bilingue

PHEDRE -:HSMHOD=[YY\^[:
FABLESFABLES  

ex.
Septembre 2018 / 8,50 € / 272 pages 
« Le loup et l’agneau », « Le renard et la cigogne », « Le 
loup et le chien », etc. : si on pense d’abord aux fables de La Fontaine, on 
sait moins qu’elles furent inspirées du fabuliste latin Phèdre. Ses fables, 
qu’on croyait perdues au Moyen Âge, furent redécouvertes au XVIIe siècle. 
La Fontaine, qui s’en inspira largement, admirait l’élégance et la brièveté 
du style. Tout comme le moraliste français, Phèdre cherchait par ces écrits 
à « faire rire et apprendre la vie par des conseils avisés ».
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SAPPHO -:HSMHOD=[Y^^[]:
POÈMESPOÈMES  

ex.
Mars 2020 / 8 € / 160 pages 
« Ne vois-tu pas, dit Plutarque, quelle grâce possèdent 
les paroles de Sappho pour enchanter de leurs 
sortilèges ceux qui les écoutent ? » Sappho serait née aux environs de 650 
avant J.-C., au plus tard en 630. Admirable poète, « la dixième Muse » met 
au jour l’intrication désespérée de la souffrance (morale) et de la douleur 
(physique). Elle la révèle en la faisant chanter. Elle a inventé le mal d’amour. 
Il faut penser que c’est une parole neuve, la parole neuve et libre de Sappho. 
Écoutons la parole et la voix de Sappho, pour autant que nous pouvons 
l’entendre, vivante malgré les mutilations du temps. Dans ces poèmes, 
merveilleux de simplicité apparente, il faut aller à petits pas, il faut peindre 
à petits traits, s’interroger sur les mots les plus simples, ne pas les trans-
former en métaphore. S’attacher au texte, dans un travail artisanal, pour 
qu’une clarté, de temps à autre, nous foudroie. Ce livre réunit l’ensemble 
de la collection des fragments de Sappho. Edition bilingue

THUCYDIDE -:HSMHOD=[Y[VVU:
DE LA GUERREDE LA GUERRE  

ex.
Février 2019 / 9 € / 144 pages 
« La guerre n’est que la poursuite de la politique par 
d’autres moyens », écrivait au XIXe siècle Clausewitz 
dans son célèbre traité « De la guerre ». C’est un principe qu’illustrent 
plusieurs passages de « La Guerre du Péloponnèse », de Thucydide, qui 
retrace en détail le conflit entre Sparte et Athènes. On découvrira dans ces 
pages des considérations stratégiques, tactiques, des techniques de combat 
sur terre comme sur mer, des harangues à la rhétorique imparable, et 
quelques tableaux de batailles saisissants. Considérant la guerre comme le 
fruit de lois humaines où n’entre aucune intervention surnaturelle, Thucydide 
bannit anecdotes, rumeurs et sentimentalisme dans des lignes passionnantes 
qui n’en frapperont que plus le lecteur d’aujourd’hui.

LITTÉRATURE FRANÇAISE
BALZAC, HONORE DE -:HSMHOD=[WW[UW:
PETITES MISÈRES  PETITES MISÈRES  
DE LA VIE CONJUGALEDE LA VIE CONJUGALE  ex.
Septembre 2011 / 8,65 € / 288 pages
Balzac se promène en observateur amusé dans l’intimité des couples : dans 
cette suite de saynètes sur la vie conjugale, il porte à son apogée le genre 
des physiologies – petites études de mœurs traitées avec légèreté. L’essentiel 
est alors de saisir sur le vif les petites mesquineries et les grandes décep-
tions du mariage bourgeois – tout en gardant toujours un rire généreux. 
D’un côté, Adolphe, l’homme bourgeois, se signale par une aridité mentale 
désespérante ; de l’autre, la femme, Caroline, est réduite à être l’un des plus 
jolis joujoux que l’industrie sociale ait inventés. Ensemble, les jeunes époux 
vont suivre pas à pas le chemin qui mène de la promesse de bonheur aux 
misères du mariage. Le narrateur, lui, se permet de délicieusement compter 
les points dans la guerre des sexes. Illustré par Bertall.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, JACQUES-HENRI -:HSMHOD=[W]XWV:
ELOGE HISTORIQUE  ELOGE HISTORIQUE  
ET PHILOSOPHIQUE  ET PHILOSOPHIQUE  
DE MON AMIDE MON AMI  ex.

Juin 2014 / 5,10 € / 96 pages
Le chien serait-il notre seul véritable ami ? Telle est la question que pose 
ce texte cocasse et attendrissant de Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) 
dont on a célébré le bicentenaire en 2014. L’homme des Lumières, qui créa 
la Ménagerie du Jardin des plantes, s’y joue avec bonheur de nos préjugés.

COLLECTIF -:HSMHOD=[YUVV]:
SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE  SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE  
ET PUBLIQUE DES ANIMAUXET PUBLIQUE DES ANIMAUX  ex.
ETUDES DE MŒURS CONTEMPORAINES
Mai 2017 / 8,40 € / 272 pages
Une assemblée délibérante. Des animaux sont réunis dans le but de secouer 
le joug inique de « l’Homme », et décident de publier un livre : « Les Scènes 
de la vie privée et publique des animaux ». On y rencontre, tour à tour, les 
peines de cœur d’une chatte française, répondant à celles de la chatte anglaise 
de Balzac, la vie et les opinions philosophiques d’un pingouin, les déboires 

d’un renard pris au piège, et beaucoup d’autres histoires rocambolesques. 
Événement éditorial à sa sortie en 1842, et sans cesse republiées avec succès, 
ces « Scènes », écrites par certains des plus grands noms de l’époque (Balzac, 
Nodier, La Bédollière) sont nées sous la direction du génial éditeur Pierre-
Jules Hetzel et illustrées par le maître du zoomorphisme, Granville.

DE CHATEAUBRIAND, FRANÇOIS-RENÉ -:HSMHOD=[XW[^Y:
VOYAGE EN ITALIEVOYAGE EN ITALIE  

ex.
Juin 2015 / 6,80 € / 192 pages 
Ce texte peu connu de l’auteur des « Mémoires 
d’outre-tombe » relate son premier séjour italien (1803-1804). Deux villes 
dominent cette relation de voyage, emprunte de poésie et d’émerveillement : 
Rome et Naples. Véritable quête romantique et culturelle pour le plaisir 
du pittoresque, le« Voyage en Italie » inaugure un nouveau genre littéraire 
que viendront enrichir plus tard Stendhal, Théophile Gautier, Hippolyte 
Taine et les frères Goncourt.

DE SOUZA, ADÉLAÏDE -:HSMHOD=[YWUZV:
ADÈLE DE SÉNANGEADÈLE DE SÉNANGE  

ex.
Janvier 2018 / 9,90 € / 288 pages 
Tracer les détails fugitifs qui occupent l’espace entre 
les événements de la vie. Soustraire à l’oubli cette succession de sentiments, 
d’émotions, de sensations fugaces dont notre existence quotidienne est 
faite. Tel est l’ambitieux projet de Mme de Souza qui, à travers l’histoire 
de la jeune Adèle, seize ans, sauvée de la claustration pour être mariée de 
force à un vieil homme à l’affection paternelle, annonce le roman réaliste à 
venir. Ce récit, de 1792, sera redécouvert et salué par Sainte-Beuve comme 
une œuvre maîtresse de l’art du roman.

DE STAEL, MADAME -:HSMHOD=[YWWYW:
DIX ANNÉES D’EXILDIX ANNÉES D’EXIL  

ex.
Janvier 2018 / 9,90 € / 304 pages 
 »Le plus grand grief de l’empereur Napoléon contre 
moi, c’est le respect dont j’ai toujours été pénétrée pour la véritable liberté. » 
(Mme de Staël) Mme de Staël (1766-1817), témoin et fine observatrice 
de l’histoire politique de son temps, raconte, dans ce livre, ses différentes 
pérégrinations en Europe (Suisse, Allemagne, Autriche, Suède, Pologne, 
Russie) dues à son bannissement de France par Bonaparte. Cette femme, 
disait le Premier Consul, apprend à penser à ceux qui ne s’en aviseraient 
point, ou qui l’auraient oublié.

DE VILLEDIEU, MADAME -:HSMHOD=[XYV[W:
LES DÉSORDRES DE L’AMOURLES DÉSORDRES DE L’AMOUR  

ex.
HISTOIRE DE GIVRY
Novembre 2015 / 6,50 € / 144 pages
Trois ans avant « La Princesse de Clèves » paraît « Les Désordres de l’amour » 
de Mme de Villedieu. Succès littéraire de son temps, repris en partie par 
Mme de La Fayette, ce roman de brefs récits sentimentaux et galants, 
servis par une écriture à la fois ironique et sensuelle, porte une conception 
pessimiste de l’amour, et place son auteure parmi les grandes romancières 
du siècle de Louis XIV.

DUMAS, ALEXANDRE -:HSMHOD=[Y]Y]U:
LETTRES D’AMOURLETTRES D’AMOUR  

ex.
Septembre 2019 / 7,10 € / 176 pages 
Grand romancier, l’auteur des « Trois mousquetaires » 
et du « Comte de Monte-Cristo » était aussi un grand 
amoureux. Voici réunit, pour la première fois, une sélection de lettres 
adressées aux femmes qu’il a aimées : les comédiennes Mlle Rachel, Marie 
Dorval, Ida Ferrier, Marie Duplessis, Mlle George ou encore l’écrivaine 
Mélanie Waldor ou sa voisine de palier, et mère de son fils, Catherine 
Laure Labay. Ces relations amoureuses ont influencé certains de ses plus 
importants livres. Cette correspondance enflammée offre ainsi un nouveau 
regard sur la vie et l’œuvre d’Alexandre Dumas.

FLAUBERT, GUSTAVE -:HSMHOD=[YVX^^:
LETTRES À LOUISE COLETLETTRES À LOUISE COLET  

ex.
Novembre 2017 / 9,20 € / 368 pages 
Cette correspondance colorée, enflammée, profonde, 
relate ce qui fut pendant près de dix ans, entre 1846 et 1855, non point le 
grand amour de Flaubert, mais l’amour tapageur, intense, infernal, de 
Louise Colet pour l’écrivain. Une passion amoureuse dans la langue la 
plus savoureuse qui soit.
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FOUGERET DE MONBRON, LOUIS-CHARLES -:HSMHOD=[W[]U]:
LE COSMOPOLITE  LE COSMOPOLITE  
OU LE CITOYEN DU MONDEOU LE CITOYEN DU MONDE  ex.
Janvier 2014 / 6,10 € / 128 pages
Voltaire en fit l’une des sources de son « Candide » ! Les tribulations 
désinvoltes et aventureuses à travers l’Europe de Louis-Charles Fougeret 
de Monbron (1706-1760), prototype du mauvais sujet à l’indépendance 
d’esprit intraitable ; souvent arrêté, emprisonné ou expulsé, héritier philio-
sophique des Cyniques et auteur d’une œuvre dans laquelle la satire côtoie 
le burlesque et le grinçant.

GAUTIER, THÉOPHILE -:HSMHOD=[W[[[W:
CHARLES BAUDELAIRECHARLES BAUDELAIRE  

ex.
Octobre 2013 / 6,10 € / 128 pages 
Théophile Gautier rend un un magnifique hommage 
à l’un des plus grands maîtres de la poésie moderne et contemporaine.

HUGO, VICTOR -:HSMHOD=[YVX]W:
LETTRES À LA FIANCÉELETTRES À LA FIANCÉE  

ex.
Novembre 2017 / 7,10 € / 336 pages 
 « Ô mes lettres d’amour, de vertu, de jeunesse, / C’est 
donc vous ! Je m’enivre encore à votre ivresse, / Je vous lis à genoux ! ». 
C’est à 70 ans que Victor Hugo écrit ces vers alors qu’il se replonge dans 
les lettres de sa jeunesse, les lettres d’amour qu’il écrivit à Adèle Foucher, 
celle qui sera son épouse pendant 46 années. S’y exprime un jeune garçon 
lucide, confiant dans son amour autant que dans son génie, qui pauvre, 
jure à celle à qui il veut donner son nom de lui assurer, sinon la fortune, 
du moins la vie. Cette correspondance offre un éclairage savoureux sur la 
genèse d’un génie et d’un grand amoureux.

NIMIER, ROGER -:HSMHOD=[WYXXU:
LES INDES GALANDESLES INDES GALANDES  

ex.
Octobre 2012 / 7,65 € / 160 pages 
Avant le début des années soixante, Roger Nimier avait 
publié de loin en loin des fictions brèves, dont « Les Indes Galandes » en 
1953. Alors que neuf ans de silence romanesque s’achèvent avec « D’Artagnan 
amoureux », l’écrivain note « Les Indes Galandes » pour désigner un volume 
futur. La plupart de ces nouvelles sont des exercices d’émotion, des pastiches 
amoureux, où Roger Nimier s’amuse, comme un enfant virtuose, à parodier 
tous les styles que sa grande culture a déjà assimilés. (Michka Assayas, 
«Libération»)

PREVOST-PARADOL, ANATOLE -:HSMHOD=[WVVXV:
MADAME DE MARÇAYMADAME DE MARÇAY  

ex.
Mai 2010 / 7,65 € / 144 pages 
« Madame de Marçay » fut publié de façon anonyme 
par « La Revue des Deux Mondes » en février 1860. Tout le monde savait 
néanmoins que l’auteur en était l’un des plus brillants journalistes et penseurs 
politiques de son temps : Anatole Prévost-Paradol (1829-1870). Et tout 
le monde reconnut en Mme de Marçay Hortense Howland (1835-1920) 
dont le salon comptait parmi les plus recherchés de Paris, fréquenté par 
les écrivains, les artistes et les principales figures de l’industrie ou de la 
politique. Le protagoniste entretient avec Mme de Marçay une relation 
intense et platonique à laquelle celle-ci répond avec une tendresse et une 
délicatesse qui peuvent faire croire à de l’amour. Il n’y aura entre eux qu’un 
seul baiser, dont les conséquences seront dramatiques.

PROUST, MARCEL -:HSMHOD=[YY\[Z:
CORRESPONDANCECORRESPONDANCE  

ex.
Septembre 2018 / 9 € / 256 pages 
Quoique poète lui-même, le dandy excentrique et 
mondain superbe Robert de Montesquiou est moins connu pour son 
œuvre, largement oubliée, que pour celles qu’il a inspirées. Muse d’un 
nouveau genre, on le retrouve sous les traits du baron de Charlus dans la 
« Recherche du temps perdu ». De 1893 à 1921, Proust et celui qu’il appelle 
son « Maître » ont échangé plus de 300 lettres. Nourris d’admiration et de 
jalousie, ces échanges sont l’occasion de très belles réflexions sur l’inspiration 
et la création littéraire. Cette correspondance est l’occasion de rendre la 
parole à Montesquiou, éclipsé par l’astre Proust.

PROUST, MARCEL -:HSMHOD=[V^W\Z:
LES INTERMITTENCES  LES INTERMITTENCES  
DU CŒURDU CŒUR  ex.
Avril 2009 / 5,10 € / 112 pages
« Les Intermittences du cœur », ce n’est pas seulement le titre d’une des 
sections les plus émouvantes, au cœur de la « Recherche du temps perdu » 
de Marcel Proust (dans « Sodome et Gomorrhe ») ; cela devait initialement 
en être, selon l’un des projets de Proust, le titre d’ensemble. On oublie trop 
souvent que Proust ne parle pas de la mémoire et de ses intermittences, 
seulement pour des raisons métaphysiques, mais d’abord comme d’un 
déchirement intime, dans les relations humaines. La perte des êtres les 
plus chers, elle-même, nous l’oublions le plus souvent ; et quand elle nous 
revient, involontairement, elle n’en est que deux fois plus douloureuse ; 
douloureuse par la perte qu’elle ravive, mais aussi par la culpabilité de 
l’oubli, qu’elle réveille.

RENOUARD, MAEL -:HSMHOD=[W[V]V:
LA RÉFORME  LA RÉFORME  
DE L’OPÉRA DE PÉKINDE L’OPÉRA DE PÉKIN  ex.
Septembre 2013 / 5,10 € / 96 pages
J’avais vu tant d’hommes célébrés puis déchus, et tant d’hommes déchus 
puis réhabilités, que j’ai longtemps gardé l’espoir d’être un jour tenu pour 
digne de l’histoire de notre pays. La roue avait tourné, elle tournerait. Je 
n’aurais sans doute plus été là pour le voir. Je me récitais la phrase que 
jetaient par défi les condamnés à mort, sur l’échafaud : Dans vingt ans, je 
serai à nouveau un beau jeune homme, un brave…

VALÉRY, PAUL -:HSMHOD=[XZUX^:
MAUVAISES PENSÉESMAUVAISES PENSÉES  

ex.
Février 2016 / 9 € / 256 pages 
Monument d’intelligence consacré à… l’intelligence, 
ces « Mauvaises pensées », parues en 1942, sont un 
catalogue des réflexions que le monde, au sens le plus 
large, inspire à Valéry. Leur teneur subversive saute littéralement aux yeux. 
Intelligence, littérature, amour, histoire, gloire, beauté, peu de nos conforts, 
peu de nos certitudes qui ne soient modifiés en profondeur.

VALÉRY, PAUL -:HSMHOD=[YZ^^V:
MÉLANGEMÉLANGE  

ex.
Janvier 2019 / 8 € / 256 pages 
« Prose, vers, souvenirs, images ou sentences, ce 
qui vint du sommeil, ce qui vint des amours, ce que 
donnent les dieux comme les circonstances s’assemble en cet album de 
fragments de mes jours. Selon l’heure, naïf, absurde, aimable, étrange, esclave 
d’une mouche ou maître d’une loi, un esprit n’est que ce mélange duquel, à 
chaque instant, se démêle le moi. » (Paul Valéry) Dans ce recueil de notes, 
pensées, fragments, poèmes et aphorismes, publié en 1941, on retrouve les 
thèmes majeurs de l’œuvre de Valéry. Une bonne introduction à sa pensée.

VERLAINE, PAUL -:HSMHOD=[Y]]Y]:
ÉCRITS SUR RIMBAUDÉCRITS SUR RIMBAUD  

ex.
Novembre 2019 / 7,70 € / 160 pages 
Peu de rencontres ont suscité autant d’intérêt que celle 
de Rimbaud et Verlaine en septembre 1871. À son 
arrivée à Paris, le jeune poète ardennais apparaît à l’auteur des « Poèmes 
saturniens »comme un enfant « au visage parfaitement ovale d’ange en 
exil ». Ce sera le début d’une relation tumultueuse et féconde, qui prendra 
brusquement fin en juin 1873 à Bruxelles. L’intensité de cette liaison s’est 
transmise à la création des deux écrivains, qui dès 1872 partagent leurs élans 
de renouvellement poétique. Verlaine devient ainsi un témoin privilégié 
de son compagnon tant sur le plan humain que littéraire. C’est à travers ce 
rôle de témoin que Verlaine a « inauguré la gloire » de Rimbaud, comme il 
l’admettra lui-même, en publiant plusieurs de ses poèmes inédits et en les 
commentant. Ces pages, souvent émues, restituent le visage authentique 
du poète de Charleville.
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VIVANT DENON, DOMINIQUE -:HSMHOD=[W[^VY:
POINT DE LENDEMAINPOINT DE LENDEMAIN  

ex.
Mars 2014 / 6,85 € / 128 pages 
D’abord paru en 1777, puis légèrement remanié en 
1812, le court récit de « Point de lendemain » est un chef-d’œuvre de la 
littérature libertine, qui raconte le temps d’une seule nuit, une histoire de 
séduction, de tromperie et de bonheur.

LITTÉRATURE ITALIENNE
BECCARIA, CESARE -:HSMHOD=[W][VV:
DES DÉLITS ET DES PEINESDES DÉLITS ET DES PEINES  

ex.
Août 2014 / 5,50 € / 224 pages 
Qu’est-ce qu’une peine juste ? Qu’est-ce qu’une 
violence juste ? À partir de quelques principes clairs 
et évidents, Cesare Beccaria a fondé le droit pénal 
moderne. Pour le 250e anniversaire de sa parution, la seule traduction 
récente (2009) en édition de poche, établie à partir de la nouvelle édition 
critique italienne des œuvres de Beccaria.

DANTE -:HSMHOD=[W[ZWZ:
L’ENFERL’ENFER  

ex.
Novembre 2013 / 8,65 € / 304 pages 
La « Divine Comédie » est le poème de l’humanité 
entière, l’épopée de l’histoire de la chrétienté et de la civilisation romaine ; 
elle est la parabole de la damnation et du salut, le voyage d’un homme, 
Dante, à travers l’Enfer, le Purgatoire, le Paradis, mais aussi la pérégrination 
biblique du peuple de Dieu, de l’esclavage du péché à la gloire éternelle. 
Tout est présent, dans un immense théâtre où les gestes infimes et les plus 
héroïques, les flammes et les étoiles sont convoquées, la parole d’amour et 
les cris du désespoir s’unissent : l’homme y est, tout entier.

MACHIAVEL, NICOLAS -:HSMHOD=[W[[][:
LETTRES  LETTRES  
À FRANCESCO VETTORIÀ FRANCESCO VETTORI  

ex.
« VOUS SAVEZ QUE LE PREMIER  
DEVOIR D’UN PRINCE… »
Octobre 2013 / 7,15 € / 160 pages 
Ces lettres sont un complément indispensable à la 
lecture du « Traité du Prince », écrit en 1513.

MAGRIS, CLAUDIO -:HSMHOD=[X^Y[Y:
TROIS ORIENTSTROIS ORIENTS  

ex.
RÉCITS DE VOYAGES
Avril 2017 / 6,90 € / 128 pages 
« On revient chez soi. Beaucoup d’amis me demandent 
comment je fais pour ne pas me lasser de voyager autant et souvent si loin. 
On se lasse au contraire de rester chez soi, dans sa propre ville et son propre 
monde, où l’on est broyé par des tracas et des devoirs, transpercé par les 
mille flèches banalement empoisonnées du quotidien. » Claudio Magris a 
depuis longtemps le goût de s’écarter des sentiers battus. En 2003 et 2004, il 
visite la Chine, le Vietnam et l’Iran, creusets de très anciennes civilisations 
et aujourd’hui théâtres d’importantes mutations politiques et historiques.

PASOLINI, PIER PAOLO -:HSMHOD=[Y^ZXV:
LA RELIGION DE MON TEMPSLA RELIGION DE MON TEMPS  

ex.
Février 2020 / 9,90 € / 352 pages 
« La religion de mon temps » sort en mai 1961, au 
moment Pasolini commence sa carrière cinémato-
graphique. Il revient d’Inde où il s’est rendu avec Alberto Moravia et où l’a 
rejoint Elsa Morante. C’est à elle qu’il le dédie. Son amie est mystique, et 
même catholique. Il a, lui, avec la religion un rapport plus complexe, dont 
témoigne en particulier ce recueil. Comme dans tous ses recueils, Pasolini 
utilise la poésie de plusieurs façons : intime, politique, descriptive, sociale, 
provocatrice, réflexive. Invectives et prières, clamées ou murmurées, confes-
sions et dénonciations, contemplations et méditations, récits et dialogues 
alternent dans ces poèmes animés comme il aimera le dire plus tard d’une 
« vitalité désespérée ». Témoin, compagnon, amoureux des pauvres, il tente 
de décrire un monde de la nuit et de la misère, riche d’une lumière qu’il 
ne sait pas avoir.

PASOLINI, PIER PAOLO -:HSMHOD=[XV[XZ:
POÉSIE EN FORME DE ROSEPOÉSIE EN FORME DE ROSE  

ex.
Mars 2015 / 12 € / 496 pages 
Ce recueil de poésie, publié au sommet de sa gloire, fait 
réapparaître un Pasolini secret découvrant un autre 
monde. Il présentait ce recueil comme un « ensemble 
de prophéties, de journaux intimes, d’interviews, de reportages, de projets 
en vers, un roman autobiographique, une lutte inégale contre une longue 
campagne de diffamation, le moment d’un isolement moral et politique 
subi et délibéré ».

SVEVO, ITALO -:HSMHOD=[X^^\[:
DERNIÈRES CIGARETTESDERNIÈRES CIGARETTES  

ex.
DU PLAISIR ET DU VICE DE FUMER
Juin 2017 / 8,20 € / 192 pages
« Je pense que la cigarette a un goût plus intense quand elle est la dernière. La 
dernière tire sa saveur du sentiment de victoire sur soi-même et de l’espoir 
d’un proche avenir de force et de santé. » (Italo Svevo) Sur le thème obses-
sionnel des « dernières cigarettes », sont ici rassemblés, comme autant de 
variations, divers textes dont chacun témoigne à sa façon du goût passionné 
et torturant que Svevo – le Proust italien – éprouva tout au long de sa vie 
pour le tabac.

LITTÉRATURE JAPONAISE
KAKUSO, OKAKURA -:HSMHOD=[XWZZ\:
LE LIVRE DU THÉLE LIVRE DU THÉ  

ex.
Mai 2015 / 5,10 € / 144 pages 
Kakuzo Okakura, lettré japonais persuadé de la valeur 
universelle de la cérémonie du thé, lui consacre un 
traité en forme de manifeste à l’intention du public 
occidental. À l’industrialisation effrénée, il oppose un art de vivre, précieux 
refuge de l’humain ; un culte basé sur l’adoration du beau parmi les vulgarités 
de l’existence quotidienne.

OGAI, MORI -:HSMHOD=[WXXUW:
CHIMÈRESCHIMÈRES  

ex.
Mars 2012 / 8,50 € / 208 pages 
Mori Ôgai (1862-1922) est considéré comme l’un des 
plus grands écrivains de l’époque moderne japonaise. Contemporain de 
Sôseki, il est l’auteur de quelques grands romans, de portraits historiques 
et de brefs récits intimes et ironiques. Médecin formé en Allemagne, il 
a une culture européenne. Une séance de lecture de contes d’horreur, 
la visite de l’atelier de Rodin à Paris, le maléfice d’un serpent dans une 
famille déchirée, un rituel saisonnier d’exorcisme, des souvenirs d’études 
sont l’occasion d’une réflexion désenchantée, poétique et érudite sur la 
rêverie et l’illusion. Ma vie est déjà sur la pente descendante et quelle est 
l’ombre que je traque ? Dans chacun de ces textes, écrits à la première 
personne, l’écrivain approfondit son rapport à la littérature et se pose la 
question : Enfin de quelle façon et que peut-on écrire ?

LITTÉRATURE PORTUGAISE
PESSOA, FERNANDO -:HSMHOD=[X[ZY]:
FRAGMENTS  FRAGMENTS  
D’UN VOYAGE IMMOBILED’UN VOYAGE IMMOBILE  ex.
Juin 2016 / 6,60 € / 128 pages
Ce vagabondage textuel à travers l’œuvre de Fernando 
Pessoa présente le portrait d’un homme extraordi-
naire et banal tout à la fois. Réalisé sur le modèle des comptines d’enfant, 
ce recueil de fragments – choisis par Rémy Hourcade parmi les dizaines 
de milliers de feuillets que nous a laissés « l’homme aux masques » – agite, 
dans un désordre voulu, les figures chères à cet « inconnu de lui-même » 
tel que le définissait Octavio Paz.
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PESSOA, FERNANDO -:HSMHOD=[X^XYV:
LETTRES À LA FIANCÉELETTRES À LA FIANCÉE  

ex.
Mars 2017 / 7 € / 176 pages 
Cet ensemble des lettres d’amour adressées par 
Fernando Pessoa à son éphémère fiancée au cours des deux années – séparées 
par un silence de neuf ans – qu’a duré leur aventure sentimentale, jette 
un éclairage inattendu sur l’auteur du « Livre de l’intranquillité ». Ophélia 
Queiroz est la seule femme connue dans la vie de Pessoa, ce qui confère 
à cette correspondance son caractère unique. Un long entretien accordé 
par Ophélia, bien des années plus tard ouvre ce volume : il constitue un 
témoignage irremplaçable sur l’existence quotidienne du poète et son 
comportement à l’égard de ses contemporains.

LITTÉRATURE RUSSE
DOSTOIEVSKI, FIODOR -:HSMHOD=[VZ^Y^:
LE BOURGEOIS DE PARISLE BOURGEOIS DE PARIS  

ex.
Octobre 2006 / 6,10 € / 128 pages 
« On ne réussira jamais à persuader un Français, 
c’est-à-dire un Parisien qu’il n’est pas le premier homme du monde entier. 
D’ailleurs il sait bien peu de choses sur le monde entier en dehors de 
Paris. Le bourgeois parle rarement de mille ans, sauf peut-être s’il devient 
éloquent. Le trait le plus caractéristique du Français, c’est l’éloquence. Le 
Français est rempli d’éloquence jusqu’au bout des ongles. Une fois nous 
sommes entrés au Panthéon, voir les grands hommes. Ci-gît Jean-Jacques 
Rousseau, Jean-Jacques, l’homme de la nature et de la vérité ! Brusquement, 
j’eus envie de rire. On peut tout avilir par le grand style. » Dostoïevki. 
« Le bourgeois de Paris » a été publié pour la première fois dans la revue 
« Vremia », 1863, II, III. Ce sont les quatre derniers chapitres d’un ouvrage 
intitulé « Remarques écrites en hiver sur des impressions d’été ». Dostoïevski 
l’a écrit à la demande de ses amis, immédiatement après son voyage de 
deux mois et demi à travers l’Europe.

LESKOV, NIKOLAI -:HSMHOD=[WW\\U:
LE VOYAGEUR ENCHANTÉLE VOYAGEUR ENCHANTÉ  

ex.
Octobre 2011 / 8,65 € / 272 pages 
Sur le lac Lagoda, les passagers d’un bateau sont 
intrigués par un étrange personnage à l’allure colossale. Ils le convainquent 
bientôt de leur raconter ses aventures, si incroyables qu’ils ne sauront jamais 
si tout y est vrai. Né serf, tour à tour dresseur de chevaux, vagabond, soldat 
et moine, Ivan Sévérianitch Flaguine est le jeu d’un destin qui le confronte 
aux grandes interrogations sur la justice, la foi et la sainteté. « Le Voyageur 
enchanté » est l’un des textes qui expriment le mieux l’esprit de l’œuvre de 
Nikolaï Leskov, écrivain du XIXe siècle dont les récits évoquent avec une 
force incomparable la Russie profonde, celle de la Sibérie et des steppes 
méridionales. Il est précédé d’une nouvelle traduction de l’article de Walter 
Benjamin, « Le Raconteur » : réflexions sur l’œuvre de Nikolaï Leskov.

TCHEKHOV, ANTON -:HSMHOD=[W[ZY^:
UNE PLAISANTERIE,  UNE PLAISANTERIE,  
ET AUTRES NOUVELLESET AUTRES NOUVELLES  ex.
Février 2014 / 8,65 € / 160 pages
On connaît peu les nouvelles de Tchekhov, et toujours les mêmes. Il en 
écrivit toute sa vie et certaines sont la quintessence de son talent et de sa 
pensée, brossant en partant d’un détail la profondeur ou la petitesse d’un 
monde tout entier. Ce recueil est composé de « L’allumette suédoise », « La 
fiancée », « Le baiser », « un homme emporté » et « Une plaisanterie ».

TOLSTOI, LEON -:HSMHOD=[WXV\X:
LETTRES À SA FEMMELETTRES À SA FEMME  

ex.
Février 2012 / 8,65 € / 176 pages 
Toute leur vie, Tolstoï et sa femme Sofia se sont écrit, 
et comme ils s’étaient promis de toujours se dire la vérité, certaines de leurs 
lettres expriment le tréfonds de leur être. Si elle implore un peu d’amour de 
la part de son mari, lui, réclame une élévation spirituelle. Ils s’adorent et se 
haïssent, et même lors de leurs crises les plus profondes, ils ne supportent 
pas un jour sans une lettre quand ils sont séparés. Avec le temps, le fossé se 
creuse entre eux et s’exprime dans des lettres où Tolstoï se livre totalement, 
évoquant sa vie intime et son œuvre, ainsi que les relations tumultueuses 
avec son épouse. Ces lettres, parfois violentes, toujours dans l’essentiel, 
permettent de mieux comprendre l’un des plus grands écrivains russes. 
Elles sont accompagnées d’extraits de lettres de Sofia Tolstoï.

NATURE
BEKOFF, MARC -:HSMHOD=[YWY[Y:
LES ÉMOTIONS DES ANIMAUXLES ÉMOTIONS DES ANIMAUX  

ex.
Février 2018 / 8,90 € / 288 pages 
Aucune frontière nette ne sépare l’espèce humaine 
du reste du règne animal. Avec « Les Emotions des animaux », une voix 
puissante vient s’ajouter au chœur toujours plus vaste de ceux qui tentent 
de transformer nos comportements vis-à-vis des animaux, ces êtres avec 
lesquels nous partageons cette planète. Joignant l’intuition et le bon sens à 
une méthodologie scientifique scrupuleuse, ce livre sera un outil formidable 
pour tous ceux qui se battent afin d’améliorer la vie des animaux, dans des 
environnements où l’on fait preuve si souvent d’une incompréhension 
presque totale. « J’espère simplement qu’il amènera les gens à reconsidérer la 
manière dont les animaux seront traités demain ». Jane Goodall, éthologue

FABRE, JEAN-HENRI -:HSMHOD=[WZYZU:
UNE ASCENSION UNE ASCENSION   

ex.
AU MONT VENTOUXAU MONT VENTOUX
Mai 2013 / 5,10 € / 96 pages
Au mois d’août 1865, le célèbre naturaliste Jean-Henri Fabre (1823-1915) 
organise pour deux de ses amis, une excursion au mont Ventoux. Ce sera 
pour eux l’occasion d’une récolte botanique fructueuse. Le sentier est étroit, 
la marche difficile, mais le spectacle est magnifique. Une tempête se lève, 
impressionnante. Après avoir trouvé un refuge pour la nuit, les trois amis 
reprennent leur marche. Ils sont récompensés, au petit matin, par un lever 
de soleil d’une rare beauté. En dignes héritiers des héros romantiques, les 
trois compagnons font ici l’expérience de la nature dans ce qu’elle a de plus 
noble et de sublime. Ce récit a été publié en 1879, dans le premier volume 
des « Souvenirs entomologiques » de Fabre. Le livre se referme sur la célèbre 
« Ascension du mont Ventoux » relatée par Pétrarque en 1336.

TEMPLE, WILLIAM -:HSMHOD=[WWX[\:
SUR LES JARDINS D’EPICURESUR LES JARDINS D’EPICURE  

ex.
Mai 2011 / 6,60 € / 112 pages 
Homme d’État et diplomate de haut rang, William 
Temple (1628-1699) se retira vers la cinquantaine des affaires publiques 
pour mieux cultiver son jardin : pour embellir ses domaines et y accli-
mater les fruits du Continent, mais aussi pour polir une collection d’essais 
variés qui ferait de lui l’un des grands prosateurs anglais de son temps, à 
mi-chemin du baroque et du classicisme. Son écriture, rhapsodique mais 
fluide, brosse ici un autoportrait oblique où la réflexion du moraliste se mêle 
aux conseils de l’horticulteur et aux conjectures de l’érudit. Texte-jardin qui, 
comme il se doit, ménage de discrètes surprises : cette moderne apologie de 
l’« otium cum dignitate », qui ne serait pas sans influence sur la civilisation 
du XVIIIe siècle, recèle encore la nostalgie des démesures antiques, le désir 
de perfection inouïes. Dans les vergers de l’imagination, les poires et les 
cerises de la campagne anglaise ne sont pas très loin des jardins suspendus 
de Sémiramis et des fruits d’or des Hespérides.

PEANUTS
SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[Y]]WY:
C’EST LA VIE,  C’EST LA VIE,  
CHARLIE BROWNCHARLIE BROWN  ex.
Novembre 2019 / 6,50 € / 128 pages
La saga de Charlie Brown, Snoopy, Lucy et Linus 
est la plus longue histoire jamais racontée par un seul être humain, plus 
longue que les poèmes épiques, les romans de Tolstoï et les œuvres de 
Wagner. (Robert Thompson)

SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[Y]]XV:
COURAGE,  COURAGE,  
CHARLIE BROWNCHARLIE BROWN  ex.
PRÉCÉDÉ DE NOTES AUTOBIOGRAPHIQUES
Novembre 2019 / 7 € / 144 pages
« Ces enfants nous touchent de près parce qu’ils sont en un certain sens des 
monstres : ils sont la monstrueuse réduction enfantine de toutes les névroses 
d’un citoyen moderne de la civilisation industrielle. En eux nous retrouvons 
tout, Freud, la massification, la culture absorbée par les “Digests”, la lutte 
frustrée pour le succès, la quête de sympathie, la solitude, l’arrogance, le 
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consentement passif et la protestation névrotique. Mais tous ces éléments-là 
ne jaillissent pas tels que nous les connaissons, de la bouche d’un groupe 
d’innocents : ils sont pensés et restitués après avoir traversé le filtre de 
l’innocence. » (Umberto Eco)

SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[Y]][W:
IL EST TEMPS DE CHANGER,  IL EST TEMPS DE CHANGER,  
CHARLIE BROWNCHARLIE BROWN  ex.
Novembre 2019 / 6 € / 112 pages
« Un groupe d’enfants, Charlie Brown, Lucy, Patty, 
Linus, Schroeder, et le chien Snoopy, occupés par leurs jeux et leurs conver-
sations. Sur ce schéma de base, un courant continu de variations, selon 
un rythme propre à certaines épopées primitives, de telle sorte que vous 
ne pourrez jamais découvrir la force de cette poésie ininterrompue en 
ne lisant qu’une ou deux ou dix histoires, mais uniquement après avoir 
pénétré le fond des caractères et des situations, car la grâce, la tendresse 
et le rire naissent uniquement de la répétition, changeante à l’infini, des 
schémas, de la fidélité à l’inspiration de base et demandent au lecteur un 
acte permanent de sympathie, une participation à la chaleur qui pénètre 
de l’intérieur le fil des événements. Mais il y a plus encore : la poésie de ces 
enfants naît du fait que nous retrouvons en eux tous les problèmes, toutes 
les névroses des adultes qui se tiennent dans les coulisses. » (Umberto Eco)

SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[YVXZV:
LA VIE EST UN RÊVE,  LA VIE EST UN RÊVE,  
CHARLIE BROWNCHARLIE BROWN  ex.
Novembre 2017 / 6 € / 128 pages
Préfacé par Umberto Eco, cet album présente une 
anthologie des célèbres personnages de Charles M. Schulz : les Peanuts. C’est 
dans le « St Paul Pioneer Press », en 1950, qu’apparaissent pour la première 
fois les Peanuts. Ils sont depuis une réussite fabuleuse. Mettant en scène 
un univers poétique et drôle, les histoires de Charlie Brown et sa bande 
présentent le monde drôle et cruel de l’enfance. L’affirmation « Schulz est 
un poète » signifie : « Nous aimons inconditionnellement, fiévreusement, 
férocement, insupportablement Charlie M. Schulz. » » (Umberto Eco)

SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[YZX]U:
LES AMOURS DES PEANUTSLES AMOURS DES PEANUTS  

ex.
Novembre 2018 / 5 € / 96 pages 
Pour la première fois réunis dans un irrésistible petit 
livre, cinquante ans de strips énamourés de la Saint-Valentin par l’inimitable 
Charles Schulz. Cette année sera-t-elle celle où la petite fille rousse enverra 
enfin à Charlie Brown une carte de la Saint-Valentin ? Pour toute l’équipe 
des Peanuts, l’amour est au rendez-vous… avec le rire, l’humour et l’amitié.

SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[YVYUZ:
LUCY PSYCHIATRELUCY PSYCHIATRE  

ex.
Novembre 2017 / 6,20 € / 160 pages 
« The doctor is in ». L’ensemble des consultations de 
la plus pragmatique (et chipie) des psychiatres. Au 
début des années 1950, les « Peanuts » se moquaient de la psychanalyse. 
Pour le rôle capital du psychiatre au sein de la bande, Schulz choisit tout 
naturellement Lucy pour son caractère autoritaire et son pragmatisme. 
Elle n’a pas mis longtemps à découvrir la règle d’or de toute analyse : ne 
jamais oublier de se faire payer ! Elle soigne tout pour la modique somme 
de 5 « cents ».

SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[YZX\X:
ON VA Y ARRIVER,  ON VA Y ARRIVER,  
CHARLIE BROWNCHARLIE BROWN  ex.
Novembre 2018 / 6 € / 112 pages
Charlie Brown est incurable. Mais doit-on guérir de son enfance ? Quelle est 
cette étrange familiarité qui nous envahit lorsqu’on feuillette des ouvrages 
de Charles M. Schulz ? Les enfants de cette série sont tous notre enfance : 
qui comme Linus n’a pas eu besoin de sa couverture et envie de sucer son 
pouce ? Qui n’a pas promis qu’il allait laisser tomber son objet transitionnel, 
le reprenant avec soumission ultérieurement ? Qui ne s’est pas caché comme 
lui sous sa couverture par peur du monde environnant, qui n’a pas eu une 
sœur redoutable qui essaie de lui gâcher la vie ? Préface de Marcel Rufo.

SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[YVYYX:
PEANUTSPEANUTS  

ex.
Novembre 2017 / 8 € / 256 pages 
La force de Charlie Brown et des Peanuts vient du fait 
qu’ils répètent toujours, avec obstination, mais avec un 
sens du rythme, un élément fondamental. Tout comme un certain style de 
jazz qui répète invariablement une certaine phrase musicale. (Umberto Eco)

SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[YZXUY:
SUPER SNOOPYSUPER SNOOPY  

ex.
Novembre 2018 / 7,50 € / 192 pages 
Le 2 octobre 1950 paraît la première bande dessinée 
des Peanuts avec Charlie Brown. Il faudra attendre 1958, avant que ce 
brave Charlie Brown devienne le propriétaire d’un beagle facétieux nommé 
Snoopy ! Pendant cinquante ans, Charles Schulz dessina le petit monde 
des Peanuts seul, incluant le passage à l’encre et le lettrage. Il se plaisait à 
rappeler que nombre d’idées amusantes provenaient de l’actualité, de la 
simple lecture des journaux ou des incidents insignifiants de tous les jours. 
Cette anthologie réunit certaines des plus belles planches de Schulz, choisies 
entre 1950 et le 13 février 2000, jour de la mort de l’auteur et publication 
des adieux de Snoopy.

PHILOSOPHIE
AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[X\Z]X:
AUSCHWITZAUSCHWITZ  

ex.
L’ARCHIVE ET LE TÉMOIN
Août 2016 / 8 € / 208 pages
La recherche ici entreprise dans le sillage de « Homo sacer » ne porte pas sur 
les circonstances historiques dans lesquelles s’est accomplie la destruction 
des juifs d’Europe, mais sur la structure et la signification du témoignage. 
Il s’agit de prendre au sérieux le paradoxe de Primo Levi, selon lequel tout 
témoignage contient nécessairement une lacune, le témoin intégral étant 
celui qui ne peut témoigner. Il s’agit de ceux qui « ont touché le fond », 
des déportés dont la mort « avait commencé avant la mort corporelle » 
‒ bref, de tous ceux que, dans le jargon d’Auschwitz, l’on appelait les 
« musulmans ». On a essayé ici de regarder cet invisible, de tenir compte 
des « témoins intégraux » pour l’interprétation d’Auschwitz. On propose, 
par là, une réfutation radicale du révisionnisme. Dans cette perspective, 
en effet, Auschwitz ne se présente pas seulement comme le camp de la 
mort, mais aussi comme le lieu d’une expérience encore plus atroce, où 
les frontières entre l’humain et l’inhumain, la vie et la mort s’estompent ; 
et, mise à l’épreuve d’Auschwitz, toute la réflexion de notre temps montre 
son insuffisance pour laisser apparaître parmi ses ruines le profil incertain 
d’une nouvelle terre éthique : celle du témoignage. En marquer le sujet en 
tant que reste, tel est le but de ce livre.

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[WY^Z]:
DE LA TRÈS HAUTE PAUVRETÉDE LA TRÈS HAUTE PAUVRETÉ  

ex.
Avril 2013 / 8,15 € / 192 pages 
Qu’est-ce qu’une règle, si elle semble se confondre 
avec la vie ? Et qu’est-ce qu’une vie humaine si, en chacun de ses gestes, 
en chacune de ses paroles, en chacun de ses silences, elle ne peut plus se 
distinguer de la règle ? C’est à ces questions que le livre de Giorgio Agamben 
tente de donner une réponse, à la faveur d’une relecture passionnée de ce 
phénomène fascinant et d’une portée considérable que fut le monachisme 
occidental depuis Pacôme jusqu’à François d’Assise. Tout en s’appuyant 
sur une reconstruction minutieuse de la vie des moines dans leur souci 
obsessionnel de la scansion temporelle et de la règle, Agamben montre 
que la véritable nouveauté du monachisme ne réside pas dans la confusion 
entre la vie et la norme, mais dans la découverte d’une nouvelle dimension 
humaine où, pour la première fois peut-être, la vie comme telle s’affirme 
dans son autonomie et où la revendication de la très haute pauvreté lance 
au droit un défi dont notre époque doit encore tenir compte.

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[YU[\Z:
L’AMITIÉL’AMITIÉ  

ex.
Septembre 2017 / 5,10 € / 64 pages 
« L’amitié est si étroitement liée à la définition de la 
philosophie que l’on peut dire que sans elle la philosophie ne serait pas 
possible. L’intimité entre amitié et philosophie est si profonde que celle-ci 
inclut le philos, l’ami, dans son nom même. » Giorgio Agamben relit Aristote 
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pour retrouver la signification de l’amitié. L’ami est un autre soi-même avec 
lequel on partage le fait d’exister, la douceur même de vivre. C’est pourquoi 
l’amitié ouvre l’espace d’une communauté et d’une politique qui précèdent 
toute identité et tout partage.

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[X\Z^U:
L’AVENTUREL’AVENTURE  

ex.
Août 2016 / 8,10 € / 96 pages 
Selon une tradition antique, quatre divinités président 
à notre naissance : « Daïmon » (le Génie divin), 
« Tychè » (la Fortune), « Éros » (l’Amour) et « Anankè » 
(la Nécessité). Et nous devons leur payer un tribut tout au long de notre 
vie. Goethe, lui, y ajoute « Elpis »(l’Espérance). Giorgio Agamben, par une 
étude du concept d’aventure dans la littérature médiévale et la philosophie 
jusqu’à Deleuze, montre comment, dans le réseau de ces cinq instances, se 
joue l’aventure humaine, où se révèle pour chacun son éthique singulière.

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[X\[U[:
L’OUVERTL’OUVERT  

ex.
DE L’HOMME À L’ANIMAL
Août 2016 / 7,50 € / 160 pages
« Le conflit politique décisif est, dans notre culture, le conflit entre l’animalité 
et l’humanité de l’homme » ; c’est pourquoi « se demander en quelle manière 
l’homme a été séparé du non-homme et l’animal de l’humain est plus urgent 
que prendre position sur les grandes questions, sur les prétendus valeurs 
et droits humains ». Une urgence qui est toujours apparue comme telle, 
du moins depuis que la métaphysique aristotélicienne a défini le principe 
du vivant. En partant d’une lecture de Heidegger et de Kojève, Giorgio 
Agamben poursuit la réflexion menée dans les livres précédents autour du 
concept de vie, et s’interroge sur le seuil critique qui produit l’humain, qui 
distingue et en même temps rapproche humanité et animalité de l’homme, 
qui décide « à chaque fois et en chaque individu de l’humain et de l’animal, 
de la nature et de l’histoire, de la vie et de la mort ».

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[YU[^^:
LE TEMPS QUI RESTELE TEMPS QUI RESTE  

ex.
UN COMMENTAIRE  
DE L’ÉPÎTRE AUX ROMAINS
Septembre 2017 / 8,90 € / 288 pages
S’il est vrai que chaque œuvre du passé ne parvient à une lisibilité complète 
qu’à certains moments de sa propre histoire qu’il est important de savoir 
saisir, à l’origine de ce livre, il y a la conviction qu’entre les Épîtres de Paul 
et notre époque, il y a une sorte de rendez-vous secret que nous ne devons 
à aucun prix manquer. Dans ce texte, fruit de plusieurs séminaires donnés 
à la fin des années 1990 à travers le monde, Giorgio Agamben propose 
une brillante relecture philosophique du messianisme de Paul, le plus 
juif des Douze.

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[YZ]WX:
NUDITÉSNUDITÉS  

ex.
Janvier 2019 / 7,90 € / 176 pages 
Depuis la fête qui entretient une relation contempo-
raine avec la boulimie, jusqu’à la nudité ; depuis le 
problème du corps glorieux des béats, qui ont un estomac et des organes 
sexuels mais qui ne mangent pas et ne font pas l’amour, jusqu’à la figure 
nouvelle d’une identité impersonnelle imposée à l’humanité par les 
dispositifs de la biométrie ; le point de fuite vers lequel convergent tous 
ces thèmes est le désSuvrement. Il ne faut pas entendre ce terme comme 
oisiveté ou inertie, mais comme le paradigme de l’action humaine et celui 
d’une nouvelle politique. C’est la pratique même de ce désSuvrement qui 
définit le no man’s land où se meut une écriture qui est tout à la fois, pensée 
et littérature, divagation et fiche philologique, traité de métaphysique et 
note sur les mSurs.

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[YZ]XU:
PROFANATIONSPROFANATIONS  

ex.
Janvier 2019 / 7 € / 128 pages 
 « Profaner c’est restituer à l’usage commun ce qui a 
été séparé dans la sphère du sacré. » Cette définition 
offre au lecteur le fil d’Ariane qui lui permettra de s’orienter à travers les 
neuf petites proses théoriques dans lesquelles Giorgio Agamben a recueilli 

les motifs les plus urgents et les plus actuels de sa pensée en une sorte de 
dernier « compendium ». Avec un bonheur retrouvé son écriture se meut 
entre littérature et philosophie.

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[V]Z\Z:
QU’EST-CE QUE  QU’EST-CE QUE  
LE CONTEMPORAIN ?LE CONTEMPORAIN ?  ex.
Septembre 2008 / 5,10 € / 64 pages
Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le 
faisceau de ténèbres qui provient de son temps.

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[UYVZ]:
STANZESTANZE  

ex.
PAROLE ET FANTASME  
DANS LA CULTURE OCCIDENTALE
Novembre 1998 / 9,65 € / 288 pages
Cet ouvrage de Giorgio Agamben a une première qualité rare et évidente : 
son élégance. Ses quatre parties rassemblent chacune, en autant de « stanze » 
en prose, des essais discontinus, intitulés « Melencolia I »ou« Narcisse et 
Pygmalion », ou « Œdipe et le Sphinx », qui parlent aussi bien à l’intellect qu’à 
l’imagination, et que relie un réseau problématique parfaitement cohérent. 
Le style de l’auteur a cette densité gnomique de la prose atticiste, chère aux 
« sénéquistes » du XVIIe siècle, qui entre en consonance harmonieuse avec 
l’« oratio stricta » des poètes et des philosophes évoqués ou étudiés dans ce 
livre : Dante et les troubadours, Baudelaire et Nietzsche, Mallarmé et Lacan. 
Mais cette densité n’est jamais obscure : ou du moins, son obscurité n’est que 
le prix de l’éclaircissement, de la percée à la fois érudite et philosophique. Le 
bonheur d’expression littéraire est ici la récompense du bonheur de la pensée.

ANDERS, GÜNTHER -:HSMHOD=[V^VX]:
LA HAINELA HAINE  

ex.
Mars 2009 / 6,10 € / 112 pages 
Cet essai devait à l’origine figurer dans le troisième 
volume de « L’Obsolescence de l’homme », œuvre maîtresse de Günther 
Anders, volume qui n’a jamais vu le jour. Ce texte à demi dialogué, on 
pourrait dire théâtral, se montre riche en aperçus de tous genres, sous-tendu 
par une dialectique toujours surprenante. Un essai magistral, pratiquant 
l’exagération et le paradoxe comme sources d’insurrection permanente 
contre une époque glaciaire. Un texte classique au sens fort : à lire en classe, 
pour l’instruction des générations qui viennent.

ANDERS, GÜNTHER -:HSMHOD=[VVU^Z:
NOUS, FILS D’EICHMANNNOUS, FILS D’EICHMANN  

ex.
LETTRE OUVERTE À KLAUS EICHMANN
Avril 2003 / 7,65 € / 176 pages
Les deux lettres ouvertes de Günther Anders adressées au fils d’Adolf 
Eichmann constituent un petit traité, avec mode d’emploi, sur la condition 
humaine aujourd’hui, considérée sous l’angle d’une catastrophe à répétition, 
qui entraîne l’obsolescence toujours croissante de l’humain lui-même. 
L’homme apparaît ici, de nouveau, comme le détenteur d’une capacité 
de production infiniment supérieure à sa capacité de représentation, et 
tout aussi bien à sa capacité de sentir. Dans ce contexte, l’idée même de 
responsabilité se trouve profondément atteinte ou profondément pervertie, 
de sorte que nous sommes tous, d’une manière ou d’une autre, des enfants 
d’Eichmann. Plus exactement, nous sommes tous devant un choix compa-
rable à celui auquel Günther Anders confronte le destinataire de ses deux 
lettres : le choix de la continuité ou de la rupture. Un choix d’autant plus 
urgent que se réduit de jour en jour la marge de jeu dont dispose l’humain 
dans le monde tel qu’il devient.

ANONYME CHINOIS -:HSMHOD=[V[]WX:
LES 36 STRATAGÈMESLES 36 STRATAGÈMES  

ex.
MANUEL SECRET DE L’ART DE LA GUERRE
Mai 2007 / 8,65 € / 288 pages
« Les 36 Stratagèmes » est un livre mystérieux. La 
légende veut que le mince opuscule émanant du 
milieu des sociétés secrètes antimandchoues de la fin des Ming, sur lequel 
s’appuient toutes les éditions, exégèses et traductions modernes, ait été, 
après une longue éclipse, redécouvert en 1941 chez un libraire de Chine du 
Nord. Par la suite, l’ouvrage devait connaître de multiples tirages et devenir 
l’un des traités militaires les plus lus de la planète, avec « L’Art de la guerre » 
de Sun Tzu. Ce manuel peut être aussi utile dans toutes les situations de 
conflit auxquelles chacun de nous doit faire face.
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APULEE -:HSMIQJ=XU\VZZ:
LE DÉMON DE SOCRATELE DÉMON DE SOCRATE  

ex.
Novembre 1993 / 7,15 € / 96 pages 
« Tout ce que nous disons, que nous ne sachions le 
dire ou que nous croyions le dire, est au service de l’inconnu qui fait signe 
en nous. C’est cet inconnu qui est en nous plus que nous que Socrate se mit 
à appeler daimôn. Sur le Dieu de Socrate veut dire : Du Dieu inconnu. De 
deo Socratis veut dire De deo ignoto. J’ignore ce que je fais. Je ne comprends 
pas clairement ce que je suis en train d’écrire. J’hésite devant ce que je rêve. 
Je sais aussi ne pas savoir. Un démon inconnu me parle. Quelque chose se 
tient parfois au-dessus de mon épaule. J’entends des voix qui n’ont jamais 
existé et je les note. Je ne puis renoncer à ces visitations qui me laissent 
toujours plus seul et qui m’éloignent toujours davantage des dieux de la 
cité. » (Pascal Quignard)

ARENDT, HANNAH -:HSMHOD=[YWX^[:
CONSIDÉRATIONS MORALESCONSIDÉRATIONS MORALES  

ex.
Février 2018 / 7,50 € / 96 pages 
Est-ce que notre aptitude à juger, à distinguer le bien 
du mal, le beau du laid, est dépendante de notre faculté 
de penser ? Tant d’années après le procès Eichmann, 
Hannah Arendt revient dans ce bref essai, écrit en 1970, à la question du 
mal. Eichmann n’était ni monstrueux ni démoniaque, et la seule caractéris-
tique décelable dans son passé comme dans son comportement durant le 
procès et l’interrogatoire était un fait négatif : ce n’était pas de la stupidité 
mais une extraordinaire superficialité. La question que Hannah Arendt 
pose est : l’activité de penser en elle-même, l’habitude de tout examiner et 
de réfléchir à tout ce qui arrive, sans égard au contenu spécifique, et sans 
souci des conséquences, cette activité peut-elle être de nature telle qu’elle 
conditionne les hommes à ne pas faire le mal ? Est-ce que le désastreux 
manque de ce que nous nommons conscience n’est pas finalement qu’une 
inaptitude à penser ?

ARENDT, HANNAH -:HSMHOD=[UZ[UZ:
LE CONCEPT D’AMOUR  LE CONCEPT D’AMOUR  
CHEZ AUGUSTINCHEZ AUGUSTIN  ex.
Novembre 1999 / 8,15 € / 208 pages
Au point de départ pour Hannah Arendt, comme pour Augustin, il y a 
une expansivité, le désir. « Structure fondamentale de l’étant », le désir est 
la forme d’un appétit qui installe le désirant dans la solitude, le dispose à 
toutes les détresses et à toutes les audaces, mais qui trahit une dynamique 
irrécusable, la volonté d’être heureux. Bonheur, joie, de quelque nom qu’on 
l’appelle, l’objet du désir révèle la fin ultime de l’être créé : être heureux. 
La disciple de Heidegger ; l’élève de Jaspers, et la lectrice de Kierkegaard 
révèle dans cette dissertation doctorale la trame prépolitique et les sources 
chrétiennes de son œuvre.

ARENDT, HANNAH -:HSMHOD=[VUXW[:
QU’EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE  QU’EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE  
DE L’EXISTENCE ?DE L’EXISTENCE ?  ex.
Octobre 2002 / 5,50 € / 112 pages
« La philosophie de l’existence a une histoire au moins centenaire. Elle a 
débuté avec la dernière phase de la pensée de Schelling et avec Kierkegaard, 
elle s’est développée, à travers un grand nombre de virtualités encore 
inexploitées, avec Nietzsche, elle a déterminé l’essentiel de la pensée de 
Bergson et de ce qu’on a appelé la philosophie de la vie, avant d’atteindre 
finalement, dans l’Allemagne de l’après-guerre, avec Scheler, Heidegger et 
Jaspers, à une conscience, jusque-là inégalée, de ce qui est véritablement 
en jeu dans la philosophie moderne. » (Hannah Arendt)

ARISTOTE -:HSMIQJ=XU\^[Y:
ETHIQUE À EUDÈMEETHIQUE À EUDÈME  

ex.
Juin 1994 / 9,15 € / 240 pages 
Il faut apprendre cette partie de la philosophie, non pas 
pour être plus savant, mais pour être meilleur (Aristote) En quoi consiste 
le bonheur ? Comment l’atteindre ? Qu’est-ce que le plaisir ? Que sont les 
vertus, la grandeur, le courage, l’amitié ? Comment arriver à la perfection ? 
C’est dans l’Éthique à Eudème qu’Aristote répond à ces questions et analyse 
le rapport quotidien que tout individu entretient avec la morale. Jamais 
il ne croit sensé le désir de l’impossible ; au lieu d’imposer au sujet des 
épreuves insurmontables, il l’acclimate à une pratique dosée et attentive 
qui se résume en un mot : le travail sur soi. En un temps où la stratégie 
personnelle, l’équilibre apparent, le refus de l’homme problématique sont 

des maîtres mots, l’Éthique, avec son constant souci de la nuance, oblige 
sans doute l’homme moderne à étudier, comme le disait Michel Foucault, 
les jeux de la vérité dans la construction de lui-même.

ARISTOTE -:HSMHOD=[Y]]\^:
L’HOMME DE GÉNIE  L’HOMME DE GÉNIE  
ET LA MÉLANCOLIEET LA MÉLANCOLIE  ex.
PROBLÈME XXX, 1
Novembre 2019 / 7,50 € / 128 pages
Le Problème XXX intitulé ici « L’homme de génie et la mélancolie » est 
un petit texte à l’origine d’une littérature médicale et philosophique qui 
cerne les rapports entre physiologie et créativité. Nous ne savons pas avec 
précision par qui et à quelle époque il a été conçu, mais Sénèque, Plutarque 
et Cicéron l’attribuent à Aristote. Et c’est ainsi qu’il a été lu et médité par 
les médecins et les philosophes depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle. 
C’est dans les tempéraments dépressifs et lorsque l’homme est loin des 
dieux, porté aux excès, à la luxure, aux enthousiasmes passagers, qu’on 
retrouve toutes les personnalités de génie. Tous les créateurs ne sont-ils 
pas, au fond, des mélancoliques ?

ARISTOTE -:HSMIQJ=XUYYYY:
LA RHÉTORIQUE LA RHÉTORIQUE 
DES PASSIONSDES PASSIONS  ex.
Mars 1991 / 7,65 € / 176 pages
Les passions sont les réponses aux représentations qu’autrui se fait de nous ; 
ce sont donc des représentations au second degré. On appellera cela, plus 
tard, des formes de la conscience de soi. D’ailleurs, si l’on se penche sur la 
liste des passions que donne Aristote, on voit bien qu’il n’y a pas là ce que 
les Modernes appelleraient passions puisqu’il y a, parmi elles, le calme et 
la honte. On voit mal un contemporain se dire pris de la passion du calme, 
par exemple ! Dans la « Rhétorique », les passions représentent des réponses 
à autrui et, plus précisément, à la représentation qu’il se fait de nous. Les 
passions reflètent au fond les représentations que nous nous faisons des 
autres, étant donné ce qu’ils sont par rapport à nous, en réalité ou dans 
notre imaginaire. Autant dire qu’il y a là un jeu d’images, sinon d’images 
réciproques, bien plus que la source des réactions morales, dont l’objet 
serait alors celui de l’Éthique. (Michel Meyer)

AUGE, MARC -:HSMHOD=[WVYU\:
ÉLOGE DE LA BICYCLETTEÉLOGE DE LA BICYCLETTE  

ex.
Septembre 2010 / 5,10 € / 96 pages 
Cet éloge de la bicyclette passe par trois moments : 
le mythe, l’épopée et l’utopie. La bicyclette a une dimension mythique qui 
est à la fois individuelle et collective. Aujourd’hui le mythe a pris un coup. 
Mais la bicyclette revient par la politique de la ville et son image est l’objet 
d’un regain d’enthousiasme. L’opération Vélib’ est très insuffisante, mais elle 
ouvre une espérance. On peut se prendre à rêver et tracer les grands traits 
de la ville utopique de demain où les transports en commun et la bicyclette 
seraient les seuls moyens de déplacement en ville et où la paix, l’égalité et 
le bon air règneraient dans le monde après l’effondrement des magnats du 
pétrole. On peut rêver d’un monde où les exigences des cyclistes feraient 
plier les puissances politiques. Le vélo nous apprend d’abord à composer 
avec le temps et avec l’espace. Il nous fait redécouvrir le principe de réalité 
dans un monde envahi par la fiction et les images.

AUGE, MARC -:HSMHOD=[UWVY\:
L’IMPOSSIBLE VOYAGEL’IMPOSSIBLE VOYAGE  

ex.
Avril 1997 / 8,65 € / 208 pages 
De Disneyland au Mont-Saint-Michel, de Center 
Parcs aux châteaux de Bavière, de Paris à New York, la ronde du tourisme 
n’en finit pas de tourner. L’œil rivé sur la caméra, les touristes transforment 
en images un monde lui-même envahi par les images. Ce qui met en 
mouvement ces touristes, pourtant, c’est peut-être la nostalgie du voyage 
de découverte que nous ne ferons jamais plus et qui aurait pu nous ouvrir 
l’espace de la rencontre et des autres, un voyage qui a tourné court et menace 
aujourd’hui de s’achever dans le stéréotype généralisé de la fiction urbaine.

AUGE, MARC -:HSMHOD=[U\\WW:
LES FORMES DE L’OUBLILES FORMES DE L’OUBLI  

ex.
Mars 2001 / 6,10 € / 128 pages 
Ce livre, qui se présente comme un petit traité de 
l’emploi du temps, met l’accent sur la nécessité de l’oubli. L’oubli est néces-
saire à la société comme à l’individu. Il faut savoir oublier pour goûter la 
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saveur du présent, de l’instant et de l’attente, amis la mémoire elle-même 
a besoin de l’oubli. Mêlant les références ethnologiques et littéraires, Marc 
Augé identifie trois formes de l’oubli qui sont autant de manières de vivre.

AUGUSTIN -:HSMHOD=[V^VWV:
CONFESSIONS PORTATIVESCONFESSIONS PORTATIVES  

ex.
Mars 2009 / 6,10 € / 128 pages 
L’Augustin des « Plus tendres sentiments », ouvrage 
paru au cœur du XVIIe siècle, respecte les entrées et les sorties du grand 
scénario des« Confessions » ; dans ce théâtre de l’âme, nous entendons 
les soupirs et les élans, les invocations et le chant de psaumes, mais il 
n’y a plus aucune persona sur scène. Tous les livres et les passages qui 
incarnent un corps de tentation et de péché, tous les lieux et arguments 
du débat théologique contre les hérésies et également toute la lecture 
philosophique de la Genèse sont absents de notre recueil, en même temps 
que les figurants qui accompagnaient le nom d’Augustinus. Ce n’est plus le 
livre d’un homme et d’un temps, c’est l’oraison de l’humanité entière qu’un 
savant anonyme, se retirant des querelles et des désaccords théologiques, a 
sortie des « Confessions » pour en faire un Augustin portatif, un petit livre 
de sagesse pour tous les jours et pour chaque moment.

AUGUSTIN -:HSMHOD=[U]VY^:
LE BONHEUR CONJUGALLE BONHEUR CONJUGAL  

ex.
Mai 2001 / 7,15 € / 128 pages 
Le « Bonheur conjugal » est un court traité dans lequel 
Augustin jette les bases de toute la théologie occidentale du mariage. Alors 
que les chrétiens, ses contemporains, vivent dans une attente millénariste 
de fin des temps, que se multiplient les sectes apocalyptiques, encouragées 
par la crise générale de l’Empire en proie aux invasions barbares, et que la 
virginité et l’abstinence sexuelle sont exaltées aussi bien par les manichéens 
que par certains Pères comme saint Jérôme, Augustin affirme que « le 
mariage est un bien », et que la vie terrestre ne doit pas être refusée. Nourri 
de son expérience la plus intime – on sait qu’Augustin a passionnément 
aimé une femme, a vécu plusieurs années en concubinage et a eu un fils, 
Adéodat -, écrit avec la passion du polémiste et du grand styliste qu’il n’a 
jamais cessé d’être, ce texte fondamental éclaire des points essentiels de la 
pensée augustinienne.

AUGUSTIN -:HSMHOD=[WVZVX:
SOLILOQUESSOLILOQUES  

ex.
Octobre 2010 / 7,65 € / 176 pages 
« Les Soliloques », un des tout premiers textes du 
jeune Augustin, ont été écrits vers 386, peu de temps après sa conversion 
au christianisme. Composé, comme « La Vie heureuse », dans sa retraite 
milanaise, il se présente comme un dialogue entre Augustin et sa raison. 
Augustin est seul avec lui-même, et les « Soliloques » nous font accéder 
sans intermédiaire à sa vie intérieure. Qu’est-ce que l’âme ? Qu’est-ce que 
Dieu ? À ces questions centrales de la philosophie platonicienne, Augustin 
répond dans le langage de cette philosophie, et sous la forme éminemment 
platonicienne du dialogue. Mais il y répond après l’événement bouleversant 
de la conversion. Pour Augustin, l’homme, est aussi détaché de la nature 
car il a un rapport immédiat avec Dieu vis-à-vis de qui il est une personne, 
de même que vis-à-vis de l’homme Dieu aussi est une personne. L’homme 
parle à Dieu et Dieu parle à l’homme. Dans ce dialogue intérieur, un homme 
nouveau se forme : l’homme religieux.

BARBEY D’AUREVILLY, JULES AMEDEE -:HSMHOD=[YY\\W:
DU DANDYSME  DU DANDYSME  
ET DE GEORGE BRUMMELLET DE GEORGE BRUMMELL  ex.
SUIVI DE LE DANDY  
PAR CHARLES BAUDELAIRE
Septembre 2018 / 8,65 € / 160 pages
Publié pour la première fois en 1845, ce livre est à la fois une biographie 
et un essai philosophique. Barbey, l’auteur sulfureux des « Diaboliques, » 
définit, avant Baudelaire, le dandysme. Mêlant références historiques et 
détails anecdotiques, il dresse le portrait d’un homme qui soumit à son 
goût, pendant vingt ans, la « high class » londonienne. Brummell (1778-
1840), « arbitre suprême de l’élégance », fut admiré tant par le futur roi 
Georges IV que par le poète Lord Byron. Jusqu’au jour où, criblé de dettes, il 
dut s’exiler en France. Loin de sa cour, Brummell connut vite la déchéance. 
Ruiné, malade, il séjourna en prison, puis à l’hospice où il mourut dément. 
Brummell fut la plus haute et la plus tragique incarnation du dandysme. Seul 
un autre dandy comme Barbey d’Aurevilly pouvait relater cette destinée.

BENJAMIN, WALTER -:HSMHOD=[WXVZ^:
CRITIQUE ET UTOPIECRITIQUE ET UTOPIE  

ex.
Mars 2012 / 9,15 € / 256 pages 
En s’autorisant de la pratique de la citation et du 
montage, courante chez Walter Benjamin (1892-1940), le présent recueil 
propose à la lecture un certain nombre d’écrits de cet auteur qu’on ne 
cesse de découvrir à neuf : notes, articles, fragments théoriques, extraits 
conséquents de grandes études et recherches, ici organisés autour du concept 
de critique, doublé de celui d’utopie. Un troisième terme, crise, articule 
les deux premiers à une histoire tumultueuse en train de se faire ou de se 
défaire. Elle est scandée, de 1914 à 1940, par des dates difficiles à oublier, 
dont celle de 1929. Les textes ici regroupés suivent cette chronologie. La 
tâche du critique – un texte de Benjamin – s’inscrit plus que jamais dans 
le vaste champ de la société tout entière, où progrès et réaction échangent 
leurs signes.

BENJAMIN, WALTER -:HSMHOD=[WV]YV:
ENFANCEENFANCE  

ex.
Janvier 2011 / 9,15 € / 272 pages 
Avec le présent recueil, « Enfance », est donnée à lire 
une sélection d’écrits – pour une part inédits en français – qui témoignent 
d’un ancrage en profondeur dans l’âge des commencements et des recom-
mencements. Les textes choisis relèvent de divers registres (notes, articles 
de presse ou de revue, recensions et essais ; travaux et ouvrages publiés ou 
en gestation représentés par des extraits significatifs). Leur succession dans 
un ordre chronologique, admettant quelques déplacements, jalonne le 
parcours de leur auteur, en des temps déchirés, où le flux des événements 
est comme interrompu de tourbillons qui les fouaillent.

BERGSON, HENRI -:HSMHOD=[V]VXV:
LA POLITESSELA POLITESSE  

ex.
Avril 2008 / 6,10 € / 80 pages 
« La politesse de l’esprit n’est guère autre chose qu’une 
espèce de souplesse intellectuelle. L’homme du monde accompli sait parler 
à chacun de ce qui l’intéresse ; il entre dans les vues d’autrui sans les adopter 
toujours ; il comprend tout sans pour cela tout excuser. Ce qui nous plaît en 
lui, c’est la facilité avec laquelle il circule parmi les sentiments et les idées. La 
politesse sous toutes ses formes, politesse de l’esprit, politesse des manières 
et politesse du cœur, nous introduit dans une république idéale, véritable 
cité des esprits, où la liberté serait l’affranchissement des intelligences et 
l’égalité un partage équitable de la considération. » Henri Bergson

BLOY, LEON -:HSMHOD=[VYU[Z:
EXÉGÈSE DES LIEUX COMMUNSEXÉGÈSE DES LIEUX COMMUNS  

ex.
Avril 2005 / 9,65 € / 416 pages 
« De quoi s’agit-il sinon d’arracher la langue aux 
imbéciles, aux redoutables et définitifs idiots de ce 
siècle, comme saint Jérôme réduisit au silence les Pélagiens de son temps ? 
Obtenir enfin le mutisme du Bourgeois, quel rêve ! L’entreprise, je le sais bien, 
doit paraître fort insensée. Cependant je ne désespère pas de la démontrer 
d’une exécution facile et même agréable. Le vrai Bourgeois, c’est-à-dire, 
dans un sens moderne et aussi général que possible, l’homme qui ne fait 
aucun usage de la faculté de penser et qui vit ou paraît vivre sans avoir 
sollicité, un seul jour, par le besoin de comprendre quoi que ce soit, est 
nécessairement borné dans son langage à un très petit nombre de formules. 
Le répertoire des locutions patrimoniales qui lui suffisent est extrêmement 
exigu et ne va guère au-delà de quelques centaines. Ah ! si on était assez 
béni pour lui ravir cet humble trésor, un paradisiaque silence tomberait 
aussitôt sur notre globe consolé ! » (Léon Bloy)

BOECE -:HSMHOD=[Y^\^V:
CONSOLATION  CONSOLATION  
DE LA PHILOSOPHIEDE LA PHILOSOPHIE  ex.
Février 2020 / 9 € / 240 pages
« La Consolation » a été composée dans sa prison par 
un condamné à mort. L’admiration que cette œuvre latine du VIe siècle a 
suscitée sans interruption depuis ne doit pourtant rien, ou peu de chose, aux 
circonstances vraiment tragiques de sa composition. C’est un chef-d’œuvre 
à la fois de la littérature et de la pensée européennes ; il se suffit ; il resterait 
tel, même si nous ignorions tout de celui qui l’a conçu entre deux séances 
de torture, dans l’attente de son exécution. Mais puisque ce chef-d’œuvre 
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n’est pas anonyme, il ne perd rien non plus à être replacé dans ses circon-
stances : il devient aussi le témoignage de la grandeur à laquelle un homme 
peut s’élever par la pensée, face à la tyrannie et à la mort. (Marc Fumaroli)

BURGAT, FLORENCE -:HSMHOD=[YXU\W:
ÊTRE LE BIEN D’UN AUTREÊTRE LE BIEN D’UN AUTRE  

ex.
Mars 2018 / 6,80 € / 128 pages 
Le code civil dispose de seulement deux catégories : 
celle des personnes et celle des choses. En janvier 2015, l’Assemblée nationale 
reconnaît l’animal comme un « être vivant doué de sensibilité ». Malgré cette 
modification, les animaux font toujours partie de la catégorie juridique 
des choses. Légalement, ces êtres existent pour servir l’humain, et non 
de manière intrinsèque. L’animal, comme l’esclave de la Rome antique, 
appartient à son maître. Il est « le bien d’un autre ». Face à la division entre 
les personnes et les choses qui gouverne le droit, quelle est la stratégie des 
défenseurs des droits des animaux ? Quel type de droits réclament-ils et sur 
quels fondements ? En deux courts essais, Florence Burgat montre comment 
la notion de « personne » permet de faire évoluer le statut juridique des 
animaux, vers un plus grand respect. Nul besoin de ressembler à un humain 
adulte autonome et responsable pour être juridiquement une personne.

BURGAT, FLORENCE -:HSMHOD=[X[YY^:
VIVRE AVEC UN INCONNUVIVRE AVEC UN INCONNU  

ex.
MIETTES PHILOSOPHIQUES SUR LE CHAT
Mai 2016 / 5,10 € / 112 pages 
Mais qui est-il réellement, 
cet être qui partage ma vie ? Ce livre explore la vie 
commune avec un être, le chat, qui nous demeure pourtant inconnu, dont 
on se demande souvent : comment pense-t-il ? Il est composé de six brefs 
chapitres, portant chacun sur un thème (la vie en commun avec le chat, 
les rituels du chat, la communication, l’amitié, l’amour et la cruauté du jeu 
avec la souris), introduit par une citation choisie de grand auteur. Florence 
Burgat y mêle des réflexions théoriques, non doctorales, à des séquences 
vécues qui feront écho avec l’expérience de tous.

BUTLER, JUDITH -:HSMHOD=[Y^^\Z:
QU’EST-CE QU’UNE VIE BONNE ?QU’EST-CE QU’UNE VIE BONNE ?  

ex.
Mars 2020 / 8 € / 96 pages 
En 2012, au moment de recevoir le Prix Adorno, 
Judith Butler se demande s’il est possible de vivre 
une bonne vie dans une mauvaise vie. Que peut donc signifier mener une 
vie bonne, une vie vraie quand la plupart sont exposés dans leur chair à la 
vulnérabilité d’une mauvaise vie ? Comment penser la résistance de la vraie 
vie à la fausse ? Cette ancienne question de la philosophie morale prend 
un sens neuf si on la pose dans les conditions concrètes de nos existences.

CASANOVA, GIACOMO -:HSMHOD=[V\XUV:
DISCOURS SUR LE SUICIDEDISCOURS SUR LE SUICIDE  

ex.
Octobre 2007 / 8,65 € / 176 pages 
« Le Discours sur le suicide » et les « Dialogues sur 
le suicide » comptent parmi les rares textes de Giacomo Casanova (1725-
1798) écrits en italien, contrairement à ses « Mémoires » qui le furent en 
français. Retrouvés dans les archives nationales de Prague, ils témoignent 
de l’intérêt du mémorialiste pour le thème antique de la mort volontaire, 
comme expression – ou illusion – de liberté. Traversé par l’idée de mettre fin 
à ses jours, comme le signale un passage de son autobiographie, Casanova 
réfléchit avec rigueur, érudition et ironie, à ce problème cher aux Anciens.

CASANOVA, GIACOMO -:HSMHOD=[X][YV:
MON APPRENTISSAGE À PARISMON APPRENTISSAGE À PARIS  

ex.
Janvier 2017 / 9,90 € / 416 pages 
De toutes les villes où Casanova a risqué sa hardiesse 
et son insolence, son physique de bandit, son goût du faste et du clinquant, 
son envie d’aimer et sa facilité à jouir, il en est deux qui jouent un rôle décisif 
dans sa conception de l’existence et la ligne, mouvante, de sa personnalité : 
Venise et Paris. Extraits de « Histoire de ma vie », ces deux séjours de 
Casanova à Paris sont emblématiques de son appétit d’extraordinaire et 
de nouveauté, de son talent de metteur en scène de sa propre vie et de celle 
d’autrui, de son abandon à la Fortune, et de son amour inconditionnel 
pour tout ce qu’elle lui réserve.

CHARCOT, JEAN-MARTIN -:HSMHOD=[XW[[X:
LA FOI QUI GUÉRIT  LA FOI QUI GUÉRIT  
SUIVI DE J.M. CHARCOTSUIVI DE J.M. CHARCOT  ex.
Juin 2015 / 5,10 € / 128 pages
Publié en 1892, « La Foi qui guérit » compte parmi les textes plus commentés 
du maître de La Salpêtrière. Souvent présenté comme le « testament 
philosophique de Charcot », ce texte interroge la relation étroite entre 
le corps et l’esprit et attribue les guérisons réputées miraculeuses à une 
force curative commune à chaque individu. Charcot place sa réflexion 
sous l’angle de la suggestion et de l’autosuggestion, deux objets d’étude 
qui, avec l’hypnose, suscitent autant de fascination que de controverses.

CHATELET, MADAME DU -:HSMHOD=[W][W]:
DISCOURS SUR LE BONHEURDISCOURS SUR LE BONHEUR  

ex.
Août 2014 / 7,50 € / 96 pages 
Émilie du Châtelet (1706-1749) a écrit ce beau texte 
pour vider son cœur, hors de tout souci de publi-
cation, autrement dit sans autocensure. Forte d’une 
expérience intellectuelle, sentimentale et même sensuelle dont peu de 
ses contemporaines peuvent se targuer, Madame du Châtelet trace le 
bilan de ses ambitions personnelles, de ses amours avec Voltaire et de ses 
espérances, pour tenter de répondre à la question qui hante son époque : 
comment être heureux sur cette terre, et plus particulièrement comment 
l’être lorsqu’on est une femme qui, même exceptionnelle, se voit interdire 
la plupart des ambitions et des gloires permises aux hommes ? Comment 
l’être enfin lorsqu’on est une amoureuse passionnée, exclusive et tyrannique ? 
(Élisabeth Badinter)

CICERON -:HSMHOD=[W[[XV:
DU DESTINDU DESTIN  

ex.
Octobre 2013 / 5,10 € / 96 pages 
Invitation pour le lecteur à méditer sur le thème du 
destin. Au lecteur de partir à la recherche de l’opinion du philosophe dans 
les méandres des théories évoquées, ornées du style sans égal d’un des plus 
grands noms de la culture antique.

CICERON -:HSMHOD=[V^VU\:
L’ORATEUR IDÉALL’ORATEUR IDÉAL  

ex.
Avril 2009 / 6 € / 96 pages 
Cicéron, dans ce long extrait de « L’Orateur » – traité 
épistolaire composé à la demande du célèbre Brutus 
en 46 av. J.-C. – met en lumière les différents ressorts 
de l’éloquence à travers la figure d’un orateur idéal. Destiné à servir de 
modèle dans une approche pragmatique de la rhétorique, cet archétype 
permet à Cicéron de définir l’art oratoire dans sa spécificité, de résumer les 
tâches de l’orateur, de cerner la culture qu’il se doit de posséder. Il y traite de 
l’argumentation, des figures de style, de la plaisanterie, de la gestuelle, du 
ton, et d’autres principes encore, toujours valables et presque nécessaires 
aujourd’hui pour permettre de mieux comprendre et de mieux pratiquer 
l’art de persuader.

CICERON -:HSMHOD=[ZUWXU:
LA MÉDECINE DE L’ÂMELA MÉDECINE DE L’ÂME  

ex.
Avril 2020 / 8 € / 96 pages 
Conférence fictive, ce recueil traite autant de la mort, 
de la douleur, du chagrin, des affects ou du bonheur 
qui promet la vertu. En deuil de sa fille, Cicéron s’exhorte lui-même à 
surmonter la mort et la peine par la réflexion et la maîtrise de soi. Souffrance 
physique et souffrance morale étant étroitement liées, nous proposons ici 
une nouvelle traduction du livre III des fameuses « Tusculanes ». En disciple 
des stoïciens, le célèbre orateur prône la fermeté et la force de caractère 
pour nous dire que la philosophie reste la meilleure médecine de l’âme.

CLAUSEWITZ -:HSMHOD=[VZV[V:
DE LA GUERREDE LA GUERRE  

ex.
Avril 2006 / 9 € / 368 pages 
La guerre n’est que la poursuite de la politique par 
d’autres moyens. Le premier acte de guerre est de désigner l’ennemi. La guerre 
est un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à se soumettre à 
notre volonté. La guerre est un jeu d’interaction entre incertitudes, frictions 
et hasards. C’est à la fois un acte d’intelligence politique, un calcul de proba-
bilités et une disponibilité au risque. Le livre de Clausewitz (1780-1831) est 
le classique de la guerre moderne. Cette édition propose, dans une nouvelle 
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traduction, les parties fondamentales du « Vom Kriege », pour permettre 
au lecteur d’accéder à cette œuvre majeure, dans une forme abrégée mais 
fidèle à la structure originelle.

COCCIA, EMANUELE -:HSMHOD=[YWYYU:
LA VIE SENSIBLELA VIE SENSIBLE  

ex.
Février 2018 / 7,90 € / 176 pages 
Dans cet essai, Emanuele Coccia s’interroge sur la 
sensibilité, sur la vie sensible. Mais si la sensibilité est 
si évidemment présente en nous, si elle est l’évidence 
même, si nous cherchons, par tous les moyens, à jouir d’elle et à jouir avec 
elle, comment se fait-il que la philosophie lui ait comme tourné le dos ? Ce 
livre est donc en premier lieu une réhabilitation de la sensibilité. Car cette 
réhabilitation est urgente. De fait, par la sensibilité nous tenons au monde 
et le monde tient à nous. Mais cette réhabilitation prend aussi la forme 
d’une réflexion inattendue sur l’image – cette modalité par laquelle nous 
rendons sensibles les idées. L’image n’est-elle pas la forme sensible de l’autre ? 
À travers de brefs paragraphes qui invitent au rêve et à la méditation, cet 
essai riche et stimulant s’articule en deux parties qui tendent, la première 
à définir ce que nous appelons sensibilité, vie sensible ; la seconde à penser 
le rapport de l’image et de la sensibilité.

COCCIA, EMANUELE -:HSMHOD=[Y\WXU:
LE BIEN DANS LES CHOSESLE BIEN DANS LES CHOSES  

ex.
Avril 2019 / 8,50 € / 208 pages 
Regardez les murs de la ville : ils regorgent d’écrits 
et d’images qui nous disent comment mieux vivre, 
comment être nous-mêmes, comment devenir moraux. Pour qui sait la 
regarder, la publicité est porteuse de la morale publique. Si c’est le cas, il 
faut revenir avec plus de soin sur ce qui relie espace public et publicité. Le 
premier a mobilisé l’attention des philosophes et des sociologues ; la seconde 
a attiré la foudre des moralistes. Et pourtant, la publicité exprime la valeur 
morale à venir. Pour le reconnaître, il faut opérer une véritable conversion 
du regard : la morale n’est pas refermée dans le rapport que nous entre-
tenons avec les hommes et les femmes qui nous entourent ; elle est aussi, 
et pour une grande part, dans le rapport que nous avons avec les choses.

COLLECTIF -:HSMHOD=[VUUW^:
L’ART DE NE CROIRE EN RIENL’ART DE NE CROIRE EN RIEN  

ex.
SUIVI DE : LIVRE DES TROIS IMPOSTEURS
Septembre 2002 / 8,15 € / 192 pages
Ouvrage mythique qui hanta la conscience d’un Moyen Âge prétendument 
chrétien, le « Livre des trois imposteurs » a-t-il circulé clandestinement à l’état 
de manuscrit du Xe au XVIe siècle ? Les deux versions que nous publions ont 
été rédigées, l’une vers 1668, l’autre en 1713, dans un esprit qui annonce la 
critique antireligieuse du baron d’Holbach. Depuis Abu Tahir, qui proclama : 
« En ce monde, trois individus ont trompé les hommes : un berger, un 
guérisseur et un chamelier », l’accusation d’imposture à l’encontre de Moïse, 
de Jésus et de Mahomet se trouve plus d’une fois attestée comme un défi à 
l’oppression religieuse alors omniprésente. « L’Art de ne croire en rien » (XVIe 
siècle) contribue à rectifier l’opinion, généralement reçue, d’une époque 
où la foi et l’esprit religieux régnaient sans partage.

CROCE, BENEDETTO -:HSMHOD=[WU]WU:
POURQUOI  POURQUOI  
NOUS NE POUVONS PAS  NOUS NE POUVONS PAS  
NE PAS NOUS DIRE CHRÉTIENSNE PAS NOUS DIRE CHRÉTIENS  ex.

Mars 2010 / 6,60 € / 96 pages
Ce texte de Croce a un caractère intempestif tout à fait étonnant pour son 
époque : 1942. Croce comprend en effet parfaitement bien comment la 
culture européenne a sa provenance dans le christianisme – c’est-à-dire 
l’héllénisme, le judaïsme et Rome, avant que paraisse le jumeau musulman – 
mais en même temps comment cette provenance a elle-même engagé 
la dissolution de la religion chrétienne dans une civilisation athée. Ce 
texte constitue un document exceptionnel, qu’il est du plus grand intérêt 
de relire à un moment où on ne sait plus que revendiquer les supposées 
racines chrétiennes de l’Europe ou bien son humanisme finalement assez 
peu humain. Jean-Luc Nancy

CUES, NICOLAS DE -:HSMHOD=[WV]VU:
LA DOCTE IGNORANCELA DOCTE IGNORANCE  

ex.
Janvier 2011 / 9,65 € / 320 pages 
La Docte Ignorance est un texte majeur. Oeuvre 
d’un penseur profond doté d’une singulière puissance spéculative, elle 
représente un moment important de l’histoire de la philosophie en raison 
de son caractère innovant et de l’influence déterminante qu’elle a exercée. 
Dans son introduction, Hervé Pasqua montre ce que l’œuvre de Nicolas 
de Cues doit à la pensée de Maître Eckhart, dont elle fait passer les thèses 
dans la modernité.

D’HOLBACH -:HSMHOD=[WU^^]:
ESSAIS SUR L’ART DE RAMPERESSAIS SUR L’ART DE RAMPER  

ex.
Mars 2010 / 4,10 € / 48 pages 
De tous les arts, le plus difficile est celui de ramper. Cet 
art sublime est peut-être la plus merveilleuse conquête de l’esprit humain. 
L’homme de Cour est sans contredit la production la plus curieuse que 
montre l’espèce humaine. C’est un animal amphibie dans lequel tous les 
contrastes se trouvent communément rassemblés. Il faut avouer qu’un 
animal si étrange est difficile à définir : loin d’être connu des autres, il peut à 
peine se connaître lui-même ; cependant, il paraît que tout bien considéré, 
on peut le ranger dans la classe des hommes avec cette différence néanmoins 
que les hommes ordinaires n’ont qu’une âme, au lieu que l’homme de Cour 
paraît sensiblement en avoir plusieurs. (D’Holbach) Facétie philosophique 
tirée des manuscrits du baron d’Holbach (Edesheim, 1723-Paris, 1789).

D’HOLBACH -:HSMHOD=[XXWW[:
THÉOLOGIE PORTATIVETHÉOLOGIE PORTATIVE  

ex.
Août 2015 / 9,60 € / 304 pages 
Ouvrage d’Holbach (1723-1789), « La Théologie 
portative » a été publié en 1768 sous le nom de l’abbé Bernier. Le livre circula 
clandestinement, suscitant rire et scandale. L’ouvrage se présente comme 
un dictionnaire, il aborde les sujets les plus divers sur lesquels la religion 
émet un jugement péremptoire, qui a force de loi. Outre un humour dont 
l’audace fait pâlir les plaisanteries aujourd’hui, le texte met en évidence la 
valeur du rire conçu comme une arme contre l’oppression et la barbarie.

DARWIN, CHARLES -:HSMHOD=[V^W]W:
ECRITS INTIMESECRITS INTIMES  

ex.
Septembre 2009 / 8,15 € / 176 pages 
Le choix de textes personnels que nous présentons ici 
permet de saisir la personnalité de Darwin. De la lettre qu’encore étudiant il 
envoie à son père, pour obtenir l’autorisation de partir en voyage, jusqu’aux 
notes prises alors qu’il est devenu père de famille, le théoricien controversé 
de l’évolution se montre un parfait exemple de gentleman… L’intérêt de 
ces textes n’est pas seulement de faire mieux connaître un individu, mais 
aussi d’engager l’écriture dans une zone frontière, là où la science rencontre 
l’intime. Car la curiosité scientifique de Darwin est également tournée vers 
lui-même, ou vers les êtres qu’il aime et qui l’entourent au quotidien. Du 
premier départ en voyage (1831) jusqu’à l’observation patiente et attendrie 
du développement de ses enfants (1859), les documents intimes permettent 
de suivre comment le savant devint progressivement lui-même.

DARWIN, CHARLES -:HSMHOD=[U]YWW:
L’EXPRESSION DES ÉMOTIONS L’EXPRESSION DES ÉMOTIONS 
CHEZ L’HOMME CHEZ L’HOMME   ex.

  
ET LES ANIMAUXET LES ANIMAUX
Septembre 2001 / 8,65 € / 224 pages
Pourquoi haussons-nous les épaules ? Pourquoi remuent-ils la queue ? 
Pourquoi fronçons-nous les sourcils lorsque nous sommes en colère et 
faisons-nous la moue lorsque nous sommes tristes plutôt que l’inverse ? 
Quelle est la différence entre culpabilité et honte ? Ce livre serait extraor-
dinaire même s’il n’avait répondu qu’à ces questions en 1872. Mais il a 
aussi prouvé que l’esprit humain, pas simplement le corps, est un produit 
de l’évolution. Il a montré, au moment de l’apogée du racisme scienti-
fique, que les humains sont fondamentalement semblables. C’est un livre 
captivant. Darwin a enrichi son argumentation de centaines d’observations 
pénétrantes, dont beaucoup sont formulées avec toute l’émotion et l’humour 
de la grande littérature.
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DE BERNIS, CARDINAL  -:HSMHOD=[XYVXV:
REFLEXIONS SUR LES PASSIONSREFLEXIONS SUR LES PASSIONS  

ex.
Novembre 2015 / 6,50 € / 92 pages 
« Il n’est rien de si commun que de parler d’amour, mais 
il n’est rien d’aussi rare que d’en bien parler. » Athée mais cardinal, libertin 
mais fidèle, le cardinal de Bernis, ami de Casanova dont il partageait la 
maîtresse, répond par ces « Réflexions »à Mme la C. de D., qui lui demande 
son avis sur l’amour. Aucune niaiserie sur le sujet. L’amour peut être terrible 
quand il nous rend esclave et déraisonnable, il est noble quand il nous 
rend généreux et inventif, c’est bien ce qu’il démontre dans ces lettres, et 
le conte qui illustre son propos.

DE FONTENELLE, BERNARD -:HSMHOD=[XV[[[:
SUR LE BONHEUR,  SUR LE BONHEUR,  
LA PATIENCE, LA LIBERTÉLA PATIENCE, LA LIBERTÉ  ex.
Mars 2015 / 6,50 € / 112 pages
Comment être heureux ? Aux grands exercices spirituels du passé, le maître 
des Lumières substitue une petite hygiène de l’esprit, pleine de bon sens 
et de bienveillance. Dépouillé de la « ridicule et inutile vanité de nous 
croire invulnérables », il nous fait voir notre bien le plus sûr : la satisfaction 
intérieure.

DE FOUCAULD, CHARLES -:HSMHOD=[WX[V[:
DÉSERTSDÉSERTS  

ex.
Juin 2013 / 6,60 € / 144 pages 
Alors que le monde se fait petit et notre présent 
étroit et aride, la parabole de Charles de Foucauld (1858-1916) indique 
une trace : sortir des chemins ordinaires, se perdre, non pour l’ailleurs 
mais pour l’intérieur. De ses longues années dans le désert (1901-1916), 
Charles de Foucauld apprend que nous sommes notre propre limite. À 
travers le sable, le vent, les couleurs des horizons, l’écho infini des nuits, il 
enregistre les voix de tout ce qui ne connaît pas de frontières : l’amour, la 
mémoire, le désir, le chant. Les Touaregs nomades sont son trésor : des pas, 
des manteaux, des caravanes, quelque halte, des solitudes. Lorsqu’éclate la 
guerre, il a presque conclu son œuvre cyclopéenne : se faire la mémoire d’un 
peuple. Ce choix d’entrées essentielles de son Dictionnaire touareg-français 
est comme une invitation au désert.

DE GROUCHY, MARQUISE DE CONDORCET, SOPHIE -:HSMHOD=[XZ^\]:
LETTRES SUR LA SYMPATHIELETTRES SUR LA SYMPATHIE  

ex.
Mars 2016 / 7,50 € / 160 pages 
Sophie de Grouchy, marquise de Condorcet, écrivit en 
1793 ses « Lettres sur la sympathie. »Son texte, écrit dans les marges de sa 
traduction de la « Théorie des sentiments moraux » d’Adam Smith, témoigne 
de la diffusion et de la circulation des idées aux siècles des Lumières, une 
époque où « l’idée de bonheur » est passionnément débattue et au centre 
de toutes les préoccupations.

DE LAMBERT, MADAME -:HSMHOD=[YWWW]:
AVIS D’UNE MÈRE À SA FILLEAVIS D’UNE MÈRE À SA FILLE  

ex.
Janvier 2018 / 7,60 € / 160 pages 
 « Apprenez que la plus grande science est de savoir 
être à soi. J’ai appris, disait un Ancien, à être mon ami : ainsi je ne serai 
jamais seul. Il faut vous ménager des ressources contre les chagrins de la vie, 
et des équivalents aux biens sur lesquels vous aviez compté. Assurez-vous 
une retraite, un asile en vous-même ; vous pourrez toujours revenir à vous, 
et vous retrouver. Le monde, vous étant moins nécessaire, aura moins de 
prise sur vous. » « Avis d’une mère à sa fille » est le traité le plus important de 
Madame de Lambert (1647-1733), on retrouve la beauté du style, la finesse 
psychologique, l’élévation des sentiments et la liberté d’esprit.

DE LAMBERT, MADAME -:HSMHOD=[YWWXZ:
DE L’AMITIÉDE L’AMITIÉ  

ex.
Janvier 2018 / 7 € / 112 pages 
« Le monde nous dérobe à nous-mêmes, et la solitude 
nous y rend. Le monde n’est qu’une troupe de fugitifs d’eux-mêmes. » Pour 
combattre cette idée désenchantée, la marquise de Lambert (1647-1733) 
s’exprima d’abord oralement dans son salon de l’hôtel de Nevers à Paris, 
puis dans divers petits traités, inspirés de la morale antique (Cicéron, 
Sénèque), de Montaigne, de Pascal et de Fénelon. Son esprit, dépourvu de 
préjugés, sa culture, son art de la formule firent de cette savante mondaine 
un mythe dans le Paris littéraire du XVIIIe siècle. Parues d’abord sous le 
manteau, puis officiellement, les œuvres de Mme de Lambert connurent 

une grande vogue entre le milieu du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle. 
Fontenelle, Montesquieu, Marivaux, Voltaire, Leopardi, Louise Colet ou 
encore Sainte-Beuve en vantèrent les mérites.

DE SUEDE, CHRISTINE -:HSMHOD=[X][XY:
MAXIMESMAXIMES  

ex.
Janvier 2017 / 7,70 € / 160 pages 
La reine Christine (1626-1689), pendant son règne, 
a fait de Stockholm l’Athènes du Nord. Sa grande curiosité intellectuelle 
et sa vaste culture l’amènent à correspondre avec toute l’Europe savante 
et attirent Descartes à sa cour, où il meurt en 1651. Après avoir régné dix 
ans, cette femme énigmatique abdique avec éclat, à l’âge de vingt-sept ans. 
Ses « Maximes », à la fois cyniques et exaltées, dont nous présentons ici un 
choix, ont été écrites directement en français. Leur style, lapidaire et sans 
réplique, évoque celui de son contemporain La Rochefoucauld, dont elle 
a médité et commenté les « Maximes ».

DE TOWARNICKI, FREDERIC -:HSMHOD=[U^\[Y:
MARTIN HEIDEGGERMARTIN HEIDEGGER  

ex.
Avril 2002 / 8,15 € / 240 pages 
Quelles étaient précisément les relations de Martin 
Heidegger avec le national-socialisme ? Le passé politique du philosophe 
fut longtemps masqué, minimisé, notamment en France où sa pensée 
a exercé une influence considérable. Dans ce débat passionné, parfois 
biaisé, l’ouvrage de Hugo Ott introduit la rigueur et l’impartialité qui ont 
souvent fait défaut. À partir de documents d’archives, il soumet à une 
lecture critique le système d’autojustification construit par Heidegger et 
restitue ainsi l’itinéraire politique du philosophe. Il apporte nombre d’éclai-
rages nouveaux sur la rupture de Heidegger avec la foi catholique de ses 
années de jeunesse et d’études ; sur son engagement national-socialiste ; sur 
ses rapports à l’antisémitisme ; sur ses amitiés brisées, aussi, avec d’autres 
grandes figures de la philosophie allemande, Husserl, Löwith, Jaspers… 
Une biographie qui relève et analyse la part d’ombre d’une des figures les 
plus controversées de la philosophie contemporaine.

DEFFAND, MADAME DU -:HSMIQJ=XU]X^]:
LETTRES À VOLTAIRELETTRES À VOLTAIRE  

ex.
Novembre 1994 / 8,65 € / 226 pages 
Rapide, imaginative, douée du sens de l’impromptu, 
forte d’une gaieté d’autant plus sûre qu’elle relevait 
d’un pessimisme radical, la marquise du Deffand 
(1696-1780) fut, de son vivant, célèbre pour son salon, où se réunissaient 
hommes politiques, philosophes, écrivains. À l’âge de 56 ans elle devient 
aveugle. La parole demeure son seul mode d’être. Madame du Deffand 
élève à la hauteur d’un art son amour de la conversation – un art dont 
il ne nous resterait nulle trace sans sa correspondance qui nous restitue 
à l’état vif le brillant, l’acéré de son esprit. Madame du Deffand est avec 
Voltaire, dans la prose, le classique le plus pur de cette époque, sans même 
en excepter aucun des grands écrivains, écrit Sainte-Beuve. Les lettres 
de la marquise à celui qu’elle considère comme le dernier détenteur du 
bon goût sont un modèle de style, d’humour et de lucidité. S’y déploient, 
avec une rare élégance, le génie de la langue française et celui de l’amitié. 
(Chantal Thomas)

DESCARTES, RENÉ -:HSMHOD=[Y[X\U:
LES MÉTÉORESLES MÉTÉORES  

ex.
Mars 2019 / 7,50 € / 208 pages 
Ce devait être le premier livre de physique d’une 
philosophie entièrement nouvelle : dans les 
« Météores », Descartes voulait proposer une explication simple, enfin ration-
nelle, des phénomènes aériens qui adviennent dans la nature. Mouvement 
et de repos comme principes. Les savants n’ont vu dans ce merveilleux texte 
qu’un roman, et d’une certaine manière, ils ont eu raison. Jamais Descartes 
n’a été si poétique que lorsqu’il explique le tonnerre ; jamais il n’a fait preuve 
d’autant d’imagination que lorsqu’il décrit la naissance des nuages ; jamais 
il n’a autant inventé que dans sa théorie des tourbillons. Ici, la poésie et la 
science se tiennent par la main. Plus qu’ailleurs, le philosophe chante ici 
son amour pour les choses de ce monde.
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DUFOURMANTELLE, ANNE -:HSMHOD=[Y[VUX:
BLIND DATEBLIND DATE  

ex.
SEXE ET PHILOSOPHIE
Février 2019 / 8,50 € / 240 pages
Ils se regardent, s’attirent et s’évitent depuis bientôt 
trois mille ans. Il est temps de les faire se rencontrer, à leur insu, dans 
un « blind date ». Sexe et philosophie. Comment philosopher avec le 
sexe ? Comment sexualiser la philosophie ? De cette rencontre naît une 
découverte : sexe et philosophie sont tous deux dangereux, socialement 
subversifs, et peuvent tourner à l’obsession. De Platon à Nietzsche, de Sade 
à Kierkegaard, la question sexuelle a toujours été ignorée, voire censurée. 
Anne Dufourmantelle nous apprend qu’un rapprochement est possible, 
que la pensée ne requiert pas nécessairement une répression du désir.

DUFOURMANTELLE, ANNE -:HSMHOD=[Y[VW\:
DÉFENSE DU SECRETDÉFENSE DU SECRET  

ex.
Février 2019 / 8,50 € / 224 pages 
Tout doit-il être montré, dit, vu ? Face à la tyrannie 
de la transparence, l’auteur d’« Éloge du risque » et de 
« Puissance de la douceur » propose une apologie du 
secret comme dernier rempart de l’intimité, un lieu 
de renaissance toujours possible : celui de l’intériorité 
du sujet, son for intérieur.

DUFOURMANTELLE, ANNE -:HSMHOD=[W^VWU:
ELOGE DU RISQUEELOGE DU RISQUE  

ex.
Octobre 2014 / 9 € / 288 pages 
Ce livre fait l’éloge de la prise de risque à une époque où 
la sécurité nous est donnée comme valeur principale. 
Il traite, dans de courts chapitres des divers registres 
où l’on rencontre le risque : la vie amoureuse, la séparation, la dépendance 
mais aussi la vie sociale, le langage ou les biotechnologies. Autour de cette 
question centrale : qu’est-ce que risquer sa vie, à savoir prendre le risque 
de vivre vraiment ?

ECO, UMBERTO -:HSMHOD=[UXVX\:
CROIRE EN QUOI ?CROIRE EN QUOI ?  

ex.
Février 1998 / 7,65 € / 112 pages 
Que signifie être croyant ou non-croyant ? Où se situe 
le seuil de la vie humaine ? Quel sera le rôle des femmes dans l’Église de 
demain ? Peut-on ne pas avoir la foi et agir au nom d’une morale absolue ? 
Autant de questions auxquelles Umberto Eco et Carlo Maria Martini (1927-
2012), archevêque de Milan, répondent sans détour. Un magistral échange 
épistolaire dont le fil rouge est le rapport que l’homme entretient avec Dieu.

EINSTEIN, ALBERT -:HSMHOD=[VX[Y]:
POURQUOI LA GUERRE ?POURQUOI LA GUERRE ?  

ex.
Février 2005 / 5,10 € / 80 pages 
Publié simultanément en allemand, en anglais et en 
français par l’Institut International de Coopération 
Intellectuelle, l’une des nombreuses émanations de 
la Société des Nations, en 1933, « Pourquoi la guerre ? » est composé de 
deux longues lettres – l’une d’Albert Einstein et l’autre de Sigmund Freud.

EMERSON -:HSMHOD=[YXY^W:
LA CONFIANCE EN SOILA CONFIANCE EN SOI  

ex.
ET AUTRES ESSAIS
Avril 2018 / 9 € / 240 pages
« Emerson a cette gaieté bienveillante et pleine d’esprit 
qui désarme le sérieux. Il ne se rend pas compte à 
quel point il est déjà vieux, à quel point il sera encore jeune à l’avenir… » 
(Nietzsche). Ralph Waldo Emerson (1803-1882), n’est pas seulement le 
« philosophe de l’optimisme » du XIXe siècle. Il est aussi le défenseur inspiré 
du sentiment de la nature. La « confiance en soi » emersonienne donna à 
l’Amérique une nouvelle identité culturelle. Sa vision de l’homme et de la 
nature est encore aujourd’hui d’une étonnante modernité. C’est la raison 
pour laquelle « La Nature » occupe la première place dans cette anthologie 
des « Essais » les plus célèbres d’Emerson.

EMERSON -:HSMHOD=[Y\WY\:
LA DESTINÉE ET LES ILLUSIONSLA DESTINÉE ET LES ILLUSIONS  

ex.
Avril 2019 / 7,50 € / 112 pages 
Quand il publie « La Conduite de la vie », en 1860, 
Ralph Waldo Emerson est déjà l’un des intellectuels 
les plus importants de la jeune République américaine. Ce recueil compte 
deux de ses essais les plus célèbres : « Le destin » et « Les illusions ». Tous 
deux témoignent d’une tension entre la volonté et la réalité : comment 
changer le monde avec la force des idéaux face à la résistance, l’inertie et 
les limites opposées par les forces naturelles et sociales, ainsi que par le 
corps ? Ces textes auront une profonde influence chez un jeune philosophe 
de l’époque : Nietzsche. Comme si les écrits d’Emerson avaient le pouvoir 
de mettre en action la pensée de tout un chacun, de lui faire découvrir sa 
propre manière de ressentir le destin et les illusions, et de lui faire trouver, 
pas à pas, une manière de conduire sa vie.

EMERSON -:HSMHOD=[WVZWU:
SOCIÉTÉ ET SOLITUDESOCIÉTÉ ET SOLITUDE  

ex.
Octobre 2010 / 9,65 € / 320 pages 
La solitude est impraticable, et la société fatale. 
Nous devons garder la tête dans l’une et nos mains dans l’autre. Nous y 
parviendrons si nous conservons notre indépendance sans perdre notre 
sympathie. (Emerson) « Société et solitude » (1870) est le dernier livre 
du grand philosophe américain Ralph Waldo Emerson (Boston 1803 – 
Concord 1882).

EPICTETE -:HSMHOD=[WXU[\:
CE QUE PROMET  CE QUE PROMET  
LA PHILOSOPHIELA PHILOSOPHIE  ex.
ENTRETIENS, LIVRE I
Janvier 2012 / 7,65 € / 176 pages
La philosophie pratique n’a sans doute jamais mieux porté son nom que 
dans les « Entretiens » d’Épictète. Avec le fameux « Manuel », traduit dans 
cette même collection, ces textes constituent l’un des piliers de la philosophie 
stoïcienne, promettant à chacun de vivre dans l’harmonie. Né en 50 et mort 
entre 125 et 130, cet ancien esclave n’a légué aucun écrit : sa doctrine et son 
enseignement ont traversé les siècles grâce aux notes recueillies par l’un de 
ses disciples. Tournée tout entière vers l’action, la pensée d’Épictète repose 
sur une saine compréhension de ce qui est en notre pouvoir et de ce qui 
ne l’est pas. Il fait ici de ce principe un critère pour qui se sent submergé 
par les difficultés de la vie. Le philosophe ouvre ainsi la voie menant au 
contentement intérieur avec un tel génie que Nietzsche y voyait un exemple 
des plus grands chefs-d’œuvre de la moralité antique.

EPICTETE -:HSMHOD=[YXZVZ:
LA PAIX DE L’ÂMELA PAIX DE L’ÂME  

ex.
ENTRETIENS, LIVRE II
Avril 2018 / 8,40 € / 176 pages
Par de courts dialogues, Épictète aborde dans ces pages des problèmes 
très divers auxquels il donne une réponse pratique. Il traite aussi bien de 
l’amitié, de l’adultère, de l’essence du bien ou de l’ataraxie que de l’inquiétude, 
du talent oratoire, du point de départ de la philosophie ou de la façon 
d’appliquer nos idées a priori. S’attaquant aux épicuriens, le philosophe 
tend à prouver ici que le stoïcisme est bien la philosophie de l’universel. 
Cette nouvelle traduction offre au lecteur la possibilité de s’en faire une 
idée plus précise en venant compléter « Ce que promet la Philosophie » et 
le fameux « Manuel », ouvrages parus dans cette même collection.

EPICTETE -:HSMIQJ=XU]VVY:
MANUELMANUEL  

ex.
Septembre 1994 / 5,60 € / 88 pages 
Comme Socrate et Jésus, Épictète n’a pas écrit. C’est 
un de ses disciples, Flavius Arrien, qui nous a transmis les notes qu’il 
prenait en assistant à ses cours ou au sortir d’une conversation privée. 
De là le naturel, la fraîcheur, la familiarité des propos, la spontanéité de 
l’expression, ce qu’on a appelé le franc-parler d’Épictète. Ce n’est pas en 
vain qu’on lui a donné le nom de « Manuel » qui en grec est synonyme 
de poignard. S’il est si mince et de peu de poids c’est pour qu’on puisse le 
glisser dans sa ceinture et le consulter à toute heure de jour ou de nuit. On 
y puisera la force d’affronter toutes les tyrannies qui forgent dans l’ombre 
leurs armes. (Marcel Jouhandeau)
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EPICURE -:HSMHOD=[XV[\X:
SUR LE PLAISIRSUR LE PLAISIR  

ex.
LETTRES ET MAXIMES
Mars 2015 / 7,10 € / 176 pages
Que veut dire être épicurien ? Plus qu’un simple critère 
hédoniste, le plaisir pour Épicure est une notion éthique. Il oriente nos 
actions et permet l’exercice de la vertu. De cet auteur prolifique, peu de 
textes nous sont parvenus. Ce que nous connaissons d’Épicure nous est 
principalement rapporté par Diogène Laërce dans sa « Vie d’Épicure ». La 
présente traduction propose donc d’éclairer la pensée de l’école épicurienne 
en l’associant à la biographie de son fondateur.

FRANKLIN, BENJAMIN -:HSMHOD=[WZY[\:
CONSEILS POUR CONSEILS POUR 
SE RENDRE DÉSAGRÉABLESE RENDRE DÉSAGRÉABLE  ex.
Juin 2013 / 5,10 € / 96 pages
Célèbre pour ses engagements dans la République américaine, pour ses 
inventions, ses essais politiques, ses fonctions diplomatiques, Benjamin 
Franklin (1706-1790) fut aussi un polémiste redoutable. Il se fit connaître 
auprès du public par des pamphlets, mais aussi par de petites pièces humor-
istiques ou morales ; maximes et proverbes, admonestations, portraits 
satiriques. Ce volume offre trois exemples de ces courts textes : « Conseils 
pour se rendre désagréable » ; « Conseils pour ceux et celles qui veulent 
devenir riches », et « Comment devenir riche ». Il propose aussi un essai 
plus connu,« L’art de la vertu », extrait de son « Autobiographie » et qui a 
fréquemment fait l’objet de publications séparées. Franklin y expose la 
discipline de vie qu’il s’imposa à lui-même et à laquelle il attribue tous ses 
succès. Or chacun peut l’imiter, chacun peut prétendre à sa grandeur : 
Benjamin Franklin démocratise le génie.

FRONTON -:HSMHOD=[V\W^Z:
ELOGE DE LA NÉGLIGENCEELOGE DE LA NÉGLIGENCE  

ex.
Octobre 2007 / 7,65 € / 144 pages 
« Fronton a été le plus philosophe de tous les 
philosophes de son temps. Il avait bon cœur, il aimait, il compatissait 
et sa compassion était efficace. » (Giacomo Leopardi) Du grand orateur 
qu’était Fronton (vers 95-166 ap. J.-C.), il ne reste qu’un ensemble de lettres, 
redécouvert et publié au XIXe siècle. Parmi elles, les plus belles sont celles 
adressées à l’empereur Marc Aurèle dont Fronton était le précepteur. La 
correspondance entre les deux hommes nous touche par sa dimension 
affective. Elle revêt aussi et surtout un caractère pédagogique. Ainsi les 
éloges paradoxaux, dont l’« Éloge de la négligence » est le meilleur exemple, 
font partie de l’éducation rhétorique de l’empereur. Fronton craint – d’abord 
chez l’élève laborieux trop plein de zèle – et ensuite, chez l’empereur ennemi 
du repos et du divertissement, un dangereux penchant au dogmatisme. 
Fronton déploie dans ces textes toute sa verve rhétorique avec légèreté et 
finesse d’esprit.

GANDHI -:HSMHOD=[Y][Z\:
DU DEVOIR  DU DEVOIR  
DE DÉSOBÉISSANCE CIVILEDE DÉSOBÉISSANCE CIVILE  ex.
Octobre 2019 / 7,50 € / 128 pages
L’histoire a retenu de Gandhi qu’il fut un partisan de la 
désobéissance civile. Et ce fut bien le cas ! Les écrits d’Henry David Thoreau, 
inventeur de l’expression, le marquèrent profondément. Cette influence 
pourtant n’aboutit pas à une simple reprise ou imitation. Gandhi préféra 
discuter les enjeux de la désobéissance civile et mettre celle-ci en résonance 
avec sa vision, plus générale, de la résistance non violente : le Satyagraha. 
Réunissant un ensemble de textes inédits en français, cet ouvrage suit le 
chemin de la pensée et de l’action du Mahatma. S’efforçant d’en restituer 
toute l’intelligence, il nous conduit bien au-delà de l’icône muette à laquelle 
on réduit trop souvent ce grand homme du xxe siècle. Inédit

GANDHI -:HSMHOD=[YXXZZ:
DU VÉGÉTARISMEDU VÉGÉTARISME  

ex.
Mars 2018 / 5,80 € / 112 pages 
Né dans une famille hindoue de caste traditionnel-
lement végétarienne, Gandhi s’abstint donc tout 
naturellement de viande et de poisson. Cette absti-
nence, mise à rude épreuve lors de son séjour en Angleterre, se muera en 
abstention : une décision personnelle et réfléchie de ne pas prendre part à 
une action. Quoique né végétarien, Gandhi considérera qu’il ne le devint 
vraiment que le jour où il en décida lui-même, sur le fondement d’arguments 

moraux qu’il présente dans ce recueil : un devoir de non-violence envers 
les animaux. Dans la délibération, le végétarisme quitte la sphère obscure 
du tabou pour entrer dans celle, claire, de la rationalité éthique.

GOMBROWICZ, WITOLD -:HSMHOD=[X][^[:
COURS DE PHILOSOPHIE  COURS DE PHILOSOPHIE  
EN SIX HEURES UN QUARTEN SIX HEURES UN QUART  ex.
Février 2017 / 8,60 € / 160 pages
Un itinéraire désacralisant à travers les interprétations 
de l’homme et du monde qui ont fondé l’Occident 
moderne. De Kant à Hegel, de Schopenhauer à Kierkegaard, de Sartre à 
Heidegger, l’excentrique leçon de philosophie du plus grand écrivain polonais 
du XXe siècle. En six heures un quart, Gombrowicz (1904-1969) réduit à 
sa plus simple expression l’histoire de la pensée, laissant au marxisme le 
quart d’heure final. Un texte plein d’humour, de brillantes intuitions et de 
fureurs contre une philosophie désormais loin de la vie et des problèmes 
réels de l’homme. Ce bref essai est, au fond, une sorte d’antimanuel et en 
même temps une déclaration d’amour tragi-comique pour la philosophie.

GRACIAN, BALTASAR -:HSMIQJ=XU\YU\:
L’ART DE LA PRUDENCEL’ART DE LA PRUDENCE  

ex.
Février 1994 / 9,65 € / 232 pages 
« L’art de la prudence » est un petit chef-d’œuvre dans 
son genre. Il est destiné à tout un chacun. Mais surtout, il est susceptible de 
devenir le manuel de tous ceux qui vivent dans le grand monde, en partic-
ulier des jeunes gens qui sont à la recherche de leur bonheur et auxquels il 
donne, en une fois et par avance, un enseignement qu’ils ne gagneraient 
qu’après une longue expérience. Une lecture unique est à l’évidence tout à 
fait insuffisante, il est plutôt fait pour jouer le rôle d’un véritable compagnon 
de vie. « L’art de la prudence » est l’ouvrage le plus célèbre du jésuite espagnol 
Baltasar Graciàn (1601-1658). Il fut traduit au XVIIe siècle par Amelot de la 
Houssaie sous le titre « L’homme de cour ».

GRAMSCI, ANTONIO -:HSMHOD=[WXYXW:
POURQUOI JE HAIS  POURQUOI JE HAIS  
L’INDIFFÉRENCEL’INDIFFÉRENCE  ex.
Août 2012 / 8,65 € / 208 pages
Le regroupement de ces textes nous met face à une 
des plus hautes figures de résistance intellectuelle que 
l’histoire européenne nous ait donné la possibilité d’admirer. Chez Gramsci, 
l’indignation ne suffit pas, si elle est le simple mouvement du cœur : elle 
commande l’analyse. Haïr l’indifférence, c’est à la fois haïr l’acceptation des 
choses comme elles vont et détester la confiance faite aux experts qui n’est 
autre que la paresse qui contribue au cours des choses quand elle ne se 
contente pas de la justifier. On trouvera ici un bréviaire de rébellion contre 
les choses comme elles vont et des instruments d’analyse.

HEIDEGGER, MARTIN -:HSMHOD=[XV][Y:
REMARQUES SUR ART –  REMARQUES SUR ART –  
SCULPTURE – ESPACESCULPTURE – ESPACE  ex.
Avril 2015 / 5,10 € / 64 pages
En 1964, à l’occasion de l’inauguration d’une exposition de sculptures, 
Heidegger prononce une allocution où il s’attache à préciser les relations 
entre art et espace, sculpture et espace, homme et espace. Dans une langue 
très simple, il précise les relations entre le lieu et l’espace. Cette description 
possède le mérite d’introduire aussi clairement que possible au cœur de 
la pensée d’Heidegger.

HESIODE -:HSMHOD=[YYW[U:
THÉOGONIETHÉOGONIE  

ex.
LA NAISSANCE DES DIEUX
Juin 2018 / 10,70 € / 178 pages
La « Théogonie » est le plus ancien poème religieux grec (l’équivalent de 
la Genèse) où sont présentées les trois générations de dieux (Ouranos, 
Cronos et Zeus) et la création du cosmos. Le poème raconte la création 
du monde sorti du chaos, la naissance des dieux et leurs aventures. Il 
constitue une fabuleuse synthèse de croyances archaïques et hellénistiques, 
avec l’apparition de divinités encore inconnues des poèmes homériques. 
Précédé d’un essai de Jean-Pierre Vernant. Édition bilingue
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HOFMANNSTHAL, HUGO VON -:HSMHOD=[VUWUX:
CHEMINS ET RENCONTRESCHEMINS ET RENCONTRES  

ex.
Octobre 2002 / 5,50 € / 96 pages 
Il y a quelque chose de très doux dans toute rencontre 
solitaire, même s’il ne s’agit que de la rencontre avec un grand arbre isolé ou 
un animal de la forêt, qui sans bruit s’arrête et nous fixe dans l’obscurité. Je 
crois que la vraie pantomime érotique, dans ce qu’elle a de décisif, ce n’est 
pas l’étreinte mais la rencontre. À aucun autre moment le sensuel n’est aussi 
chargé d’âme et la part d’âme aussi sensuelle que dans la rencontre. Tout est 
alors possible, tout est en mouvement, tout est dissous. Il y a là une attirance 
réciproque, vierge encore de convoitise, mélange naïf de confiance et de 
crainte. Il y a là quelque chose de la biche, de l’oiseau, sombre animalité, 
pureté angélique, présence du divin.

HOFMANNSTHAL, HUGO VON -:HSMHOD=[U[[Z\:
LETTRE DE LORD CHANDOSLETTRE DE LORD CHANDOS  

ex.
Mai 2000 / 7,15 € / 128 pages 
 »Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) est un 
Rimbaud qui recommence – ou continue – à écrire après avoir constaté 
la faillite de la parole. « La Lettre de Lord Chandos » est un manifeste de 
la dissolution de la parole et du naufrage du moi dans le flux désordonné 
et indistinct des choses que le langage ne peut plus nommer ni dominer. 
Le protagoniste abandonne sa vocation et sa profession d’écrivain parce 
que aucun mot ne lui semble exprimer la réalité objective ; le flux secret 
de la vie le saisit et le pénètre au point qu’il se perd complètement dans les 
objets, qu’il se dissout dans une révélation du tout qui détruit l’unité de la 
personne dans un tremblotant chatoiement d’émotions et de réactions. » 
(Claudio Magris)

HOPE, JANE -:HSMHOD=[VZWVZ:
BOUDDHABOUDDHA  

ex.
Mars 2006 / 6,60 € / 192 pages 
Le bouddhisme a imprégné toute la culture asiatique 
en intégrant de nombreux courants et influences. Aujourd’hui, de plus en 
plus d’Occidentaux sont attirés par cette doctrine ouverte. Pour la plupart 
d’entre eux, il ne s’agit pas d’adhérer à une religion autre, mais, dans un 
monde de plus en plus implacable, de chercher des réponses à des problèmes 
existentiels à travers différentes pratiques, écoles de yoga, méditation zen, 
qui impliquent une expérience individuelle et un travail sur soi-même, 
sans oublier les valeurs essentielles du bouddhisme : bonté, compassion, 
non-violence, tolérance, dans une démarche où s’entremêlent idéalisme 
et sagesse pratique. C’est ce que démontre Jane Hope en décrivant la vie 
du Bouddha et la richesse de ses enseignements dans un livre éclairé par 
les illustrations exceptionnelles de Borin Van Loon.

HUME, DAVID -:HSMHOD=[X]ZVV:
ABRÉGÉ DU TRAITÉ  ABRÉGÉ DU TRAITÉ  
DE LA NATURE HUMAINEDE LA NATURE HUMAINE  ex.
Janvier 2017 / 6,60 € / 112 pages
 À la publication du « Traité de la nature humaine », aujourd’hui considéré 
comme l’un des tournants dans l’histoire de la pensée, David Hume est déçu. 
L’accueil n’est pas celui espéré. Renonçant au volumineux format du traité, 
le jeune auteur se fend d’un article qu’il intitule « Abrégé ». Ne demeurent de 
l’abondant traité que l’élégance de la plume et une maîtrise impeccable de 
l’argumentation. Qui d’autre que l’auteur lui-même (malicieusement caché 
sous le masque de l’anonymat) aurait pu expliquer en aussi peu de pages le 
renversement de la causalité, la théorie de l’habitude, bref l’essentiel de sa 
philosophie ? Un immense génie, en dialogue direct avec le grand public : 
un cas presque unique dans toute l’histoire de la philosophie.

JAURES, JEAN -:HSMHOD=[WVX[U:
LE SOCIALISME ET LA VIELE SOCIALISME ET LA VIE  

ex.
Février 2011 / 7,65 € / 144 pages 
L’idée de Jaurès est simple : c’est qu’il y a une idée 
irréductible, en l’homme, de justice, d’unité, de liberté et de paix, et 
qu’elle anime l’histoire. Cette idée, il l’étudie, il la défend dans ses tensions 
philosophiques (il est philosophe, et de son moment), historiques et 
politiques. C’est avec ses tensions qu’il la transmet, pour penser sous une 
forme nouvelle la liberté et la justice, l’individu et la société, leurs relations, 
un siècle après, aujourd’hui. Frédéric Worms

JELLESZ, JARIG -:HSMHOD=[YVY[\:
SPINOZA PAR SES AMISSPINOZA PAR SES AMIS  

ex.
Octobre 2017 / 8,90 € / 224 pages 
Leurs vies sont si inséparables qu’ils ont écrit leurs 
œuvres en écho les uns aux autres : entre Spinoza, Jellesz et Meyer, l’amitié 
est aussi forte, l’intimité aussi grande qu’entre Montaigne et La Boétie. 
Meyer a donné à Spinoza l’essentiel de sa physique ; Jellesz l’a introduit à 
une spiritualité faite de dialogues. À la mort de leur ami, ils publient un 
témoignage d’amitié jeté à la face de la mort et l’un des textes fondateurs du 
spinozisme. Ce texte sobre et pudique est la première apparition publique 
de l’homme. Le livre est complété de l’index des « Opera posthuma » de 
Spinoza dont ils furent les éditeurs.

JONAS, HANS -:HSMHOD=[VXY]]:
EVOLUTION ET LIBERTÉEVOLUTION ET LIBERTÉ  

ex.
Janvier 2005 / 8,65 € / 272 pages 
C’est aux origines premières et aux fins dernières 
de la dimension intérieure, de la subjectivité – « in vita » et « in situ » – 
que Hans Jonas consacre toute sa passion de chercheur. Sous cet angle, il 
apparaîtra que « Évolution et liberté » donne toute sa portée à ce principe 
responsabilité qui a fait la réputation de Jonas, un principe responsabilité 
qui n’a rien d’un impératif moraliste, puisqu’il prend forme et contenu 
face à la réalité supérieure de la vie : celle de l’individu comme celle de 
l’espèce, menacée par une crise écologique sans précédent, qui renouvelle 
l’interrogation sur l’Être et sur son envers, le néant. Entre ces deux pôles, 
c’est à la catégorie du possible que l’auteur confie l’avenir humain. Avec son 
œuvre tournée vers les problèmes de l’époque moderne et contemporaine : 
biologie et anthropologie philosophique, critique de la science, technique 
et éthique, Hans Jonas s’affirme comme un des penseurs qui comptent à 
l’aube de ce troisième millénaire.

JONAS, HANS -:HSMIQJ=XU\[^]:
LE CONCEPT DE DIEU  LE CONCEPT DE DIEU  
APRÈS AUSCHWITZAPRÈS AUSCHWITZ  ex.
Avril 1994 / 7,15 € / 88 pages
Pour le juif, qui voit dans l’immanence le lieu de la 
création, de la justice et de la rédemption divine, Dieu est éminemment le 
seigneur de l’Histoire, et c’est là qu’Auschwitz met en question, y compris 
pour le croyant, tout le concept traditionnel de Dieu. À l’expérience juive 
de l’Histoire, Auschwitz ajoute en effet un inédit, dont ne sauraient venir 
à bout les vieilles catégories théologiques. Mais quand on ne veut pas se 
séparer du concept de Dieu – comme le philosophe lui-même en a le 
droit – on est obligé, pour ne pas l’abandonner, de le repenser à neuf et 
de chercher une réponse, neuve elle aussi, à la vieille question de Job. Dès 
lors, on devra certainement donner congé au seigneur de l’Histoire. Donc : 
quel Dieu a pu laisser faire cela ? (Hans Jonas)

JONAS, HANS -:HSMHOD=[UVUYV:
LE DROIT DE MOURIRLE DROIT DE MOURIR  

ex.
Septembre 1996 / 6,60 € / 96 pages 
La lecture de ce texte, d’une parfaite agilité dialec-
tique sur fond de tragédie, laisse une impression de vertige. Que devant 
l’abîme se creusant sous ses yeux le lecteur ne perde pas pied, mais sorte 
de l’épreuve, au contraire, le cœur plus vif et la pensée plus forte, tel est 
le mérite de l’auteur, qui à chaque instant parvient à intégrer le droit de 
mourir au droit de vivre.

JONAS, HANS -:HSMHOD=[UW^UV:
POUR UNE ÉTHIQUE DU FUTURPOUR UNE ÉTHIQUE DU FUTUR  

ex.
Janvier 1998 / 8,15 € / 128 pages 
L’espèce humaine se trouve à un carrefour. Dotée d’une 
puissance en constante extension, il lui faut désormais opérer les choix 
ou assumer les hésitations qui lui éviteront le sort de l’apprenti sorcier. La 
futurologie apparaît alors non comme un charlatanisme de plus, mais comme 
l’indispensable évaluation des effets à longue portée, pour les générations 
à venir, des révolutions technologiques déferlantes d’où peuvent surgir le 
meilleur et le pire. Dresser les critères de cette évaluation, telle est la tâche 
du philosophe. Et s’il fait appel à l’éthique, ce ne sera jamais pour brimer 
ou pour briser la vie, mais au contraire pour l’aider à parer les plus graves 
dangers, afin de lui offrir un nouveau champ de développement.
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JOUBERT, JOSEPH -:HSMHOD=[XY]\W:
PENSÉESPENSÉES  

ex.
Janvier 2016 / 10 € / 256 pages 
 »Pour bien écrire, il faut une facilité naturelle et une 
difficulté acquise. » (Joubert) Esprit libre, Joubert avait la plume alerte et le 
regard vif, ici ou là empreint d’un humour parfois féroce. Admiré de grands 
auteurs tels qu’Emil Cioran ou Elias Canetti, le moraliste doit son salut 
littéraire à son ami Chateaubriand qui publia ses pensées et ses observations.

KAFKA, FRANZ -:HSMHOD=[U\\X^:
RÉFLEXIONS SUR LE PÉCHÉ,  RÉFLEXIONS SUR LE PÉCHÉ,  
LA SOUFFRANCE, L’ESPÉRANCE  LA SOUFFRANCE, L’ESPÉRANCE  
ET LE VRAI CHEMINET LE VRAI CHEMIN  ex.

Mars 2001 / 6,60 € / 128 pages
Franz Kafka ne nous a laissé que des fragments ; ses romans le sont au même 
titre que ses aphorismes et ses journaux intimes. Mais ce qui frappe de prime 
abord, c’est que l’inachèvement n’exclut pas une subtilité et une minutie du 
détail peu communes. Rien de plus poignant que cette intensité sans cesse 
interrompue par l’insatisfaction, sans cesse reprise par l’espérance, voire 
la certitude d’une totalité à conquérir. « Celui qui de son vivant ne vient 
pas à bout de la vie, écrit-il en octobre 1921 dans son journal, il a besoin 
de l’une de ses mains pour écarter un peu le désespoir que lui cause son 
destin – il n’y arrive que très imparfaitement – et de l’autre main il peut 
enregistrer ce qu’il aperçoit sous les décombres, car il voit autre chose et 
plus que les autres, il est donc mort de son vivant et il est essentiellement 
le survivant. » (Pierre Klossowski)

KIERKEGAARD, SOREN -:HSMHOD=[UZ]\W:
CRAINTE ET TREMBLEMENTCRAINTE ET TREMBLEMENT  

ex.
LYRIQUE DIALECTIQUE  
DE JOHANNÈS DE SILENTO
Janvier 2000 / 9,65 € / 240 pages
« Si l’homme n’avait point de conscience éternelle, si au fond de toutes choses 
il n’y avait qu’une puissance sauvage et bouillonnante qui tout produit, le 
grand et le futile, dans le tourbillon de passions obscures ; si sous toutes 
choses se cachait un vide sans fond que rien ne peut combler ; que serait 
alors la vie sinon la désespérance ? » (Søren Kierkegaard) Kierkegaard 
considérait « Crainte et Tremblement »comme le livre devant lui assurer 
l’immortalité. Avec un lyrisme inégalé, Kierkegaard examine le rapport 
personnel de l’homme à Dieu, et aborde la question de la suspension de 
l’éthique, le problème du devoir individuel envers Dieu et, par une analyse 
du silence d’Abraham envers Isaac, la possibilité d’une communication 
authentique entre les hommes.

KIERKEGAARD, SOREN -:HSMHOD=[WX[WX:
LA CRISE ET UNE CRISE  LA CRISE ET UNE CRISE  
DANS LA VIE D’UNE ACTRICEDANS LA VIE D’UNE ACTRICE  ex.
Mai 2012 / 5 € / 96 pages
Ce livre publié au Danemark en 1848 et que l’on a pu qualifier d’éblouissant 
petit texte traite sans jamais la nommer d’une actrice danoise d’origine 
allemande, Johanne Luise Pätges (1812-1890), devenue au sommet de sa 
carrière, prima donna assoluta du Théâtre Royal de Copenhague. Johanne 
Luise Pätges avait, à seize ans en 1828, interprété le rôle de Juliette lors 
de la création dans ce théâtre du « Roméo et Juliette » de Shakespeare. 
Son talent fit sensation et sa carrière fut lancée. Les années passant, elle 
tint de nouveau le rôle de la Juliette de Shakespeare en 1847, alors qu’elle 
avait trente-cinq ans. C’est cette répétition – presque vingt ans après - qui 
provoqua l’étude de Kierkegaard.

KIERKEGAARD, SOREN -:HSMHOD=[VU\\\:
LA RÉPÉTITIONLA RÉPÉTITION  

ex.
Septembre 2003 / 8,65 € / 208 pages 
Si Dieu n’avait pas souhaité la répétition, le monde 
n’aurait jamais été créé. (Søren Kierkegaard) Ce que dit la philosophie est 
fort vrai. La vie se comprend en regardant vers l’arrière, mais il ne faut pas 
oublier qu’elle doit être vécue en regardant vers l’avant. C’est pourquoi la 
vie n’est jamais compréhensible au sein de la temporalité, étant donné qu’à 
aucun moment nous ne pouvons atteindre la tranquillité qui permettrait 
d’assumer la position dirigée vers l’arrière. Cette note de l’auteur résume 
bien ce petit livre excentrique où il est question d’amour, d’un amour 
qui ne peut se vivre. « La Répétition » paraît en 1843, la même année que 

« Crainte et tremblement ». Kierkegaard a juste trente et un ans. L’ouvrage 
a une connotation autobiographique où transparaissent les tourments de 
Kierkegaard dans sa relation avec Regine Olsen.

KRAUS, KARL -:HSMIQJ=XU[Y\^:
LA LITTÉRATURE DÉMOLIELA LITTÉRATURE DÉMOLIE  

ex.
Avril 1993 / 8,15 € / 174 pages 
Qu’est-ce qui, venant de Karl Kraus, m’a imprégné si 
profondément que je ne suis plus en mesure de le dissocier de ma personne ? 
Il y a d’abord le sentiment de la responsabilité absolue. Elle m’apparaissait 
sous une forme qui confinait à l’obsession et tout ce qui n’y atteignait pas 
ne semblait pas mériter qu’on y consacrât une vie. Même aujourd’hui, cet 
exemple s’impose à moi avec une telle force que toutes les formulations 
ultérieures de la même exigence ne peuvent que paraître insuffisantes. Ainsi 
ce concept étriqué d’engagement qui était condamné à devenir une banalité 
et qui, de nos jours, prolifère partout comme une mauvaise herbe. C’est 
comme si, à l’égard des choses les plus importantes, on devait se trouver 
dans une relation comparable à celle d’un employé avec les choses les plus 
importantes. La responsabilité variable est à cent degrés au-dessus, car elle 
est souveraine et se détermine elle-même. (Elias Canetti)

LA ROCHEFOUCAULD -:HSMHOD=[U]VZ[:
MAXIMES ET MÉMOIRESMAXIMES ET MÉMOIRES  

ex.
Mai 2001 / 9,65 € / 400 pages 
« Il faut de plus grandes vertus, et en plus grand 
nombre, pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise. » Texte essentiel de 
la réflexion sur soi, impitoyable anatomie du cœur humain, d’un pessimisme 
radical et joyeux, ses maximes ont fait de La Rochefoucauld un des grands 
moralistes français. Si on compte de nombreuses éditions des « Maximes », 
on connaît beaucoup moins les « Mémoires ». La Rochefoucauld les écrivit 
en 1653, lorsque l’échec définitif de la Fronde, à laquelle il avait activement 
participé, et une grave blessure reçue lors d’un combat, le contraignirent à 
se retirer dans ses terres. Elles sont à l’histoire ce que les « Maximes » sont 
à la psychologie : une terrible école de lucidité.

LEOPARDI, GIACOMO -:HSMHOD=[X]\UW:
L’ART DE NE PAS SOUFFRIRL’ART DE NE PAS SOUFFRIR  

ex.
CHOIX DE LETTRES (1817-1837)
Février 2017 / 7,90 € / 144 pages
Giacomo Leopardi (1798-1837) est le grand poète du malheur humain. 
Dans ses lettres, il analyse les raisons de ce malheur, mais il apprend aussi 
à l’affronter et à le supporter. Pessimiste, il est tout sauf fataliste. « L’art de 
ne pas souffrir » tient au paradoxe suivant : si le bonheur n’existe pas, s’il 
est une illusion, cette illusion est néanmoins source de bonheur. À ses 
correspondants, il enseigne à faire renaître les fleurs de l’espoir sur les 
cendres du monde. La présente édition propose la traduction inédite d’un 
choix de lettres de la correspondance du poète, qui révèlent l’aspect plus 
personnel, plus vivant, de sa sagesse pratique.

LEVINAS, EMMANUEL -:HSMHOD=[YZYW\:
DE L’UNICITÉDE L’UNICITÉ  

ex.
Novembre 2018 / 7 € / 80 pages 
Le 27 avril 1985, Emmanuel Levinas prononce une 
conférence sur le thème de l’individu intitulée « De l’unicité ». À l’heure 
des bilans, comment la conscience de l’individu européen peut-elle vérita-
blement demeurer en paix ? Le texte de Levinas est une invitation à penser 
« l’individu humain » dans sa subjectivité propre d’être unique, dans son 
« unicité d’unique ». Sans rompre avec la rigueur des formes logiques du 
langage, Levinas revient sur des questions qui lui sont chères : telles que 
l’amour du prochain et la justice. La réflexion éthique ouvre désormais 
un horizon politique.

LEVINAS, EMMANUEL -:HSMHOD=[UYUYW:
ÉTHIQUE COMME  ÉTHIQUE COMME  
PHILOSOPHIE PREMIÈREPHILOSOPHIE PREMIÈRE  ex.
Octobre 1998 / 8,15 € / 128 pages
Ce texte d’une conférence prononcée en 1982, l’année de publication du 
recueil « De Dieu qui vient à l’idée », appartient à la dernière période et à 
la dernière manière du philosophe. Prolongeant l’inspiration des œuvres 
précédentes, il affirme vigoureusement la radicalité de l’éthique qu’il pense, 
antérieurement à toute morale, comme « philosophie première ».
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LEVINAS, EMMANUEL -:HSMHOD=[XWY\W:
ÊTRE JUIFÊTRE JUIF  

ex.
Mai 2015 / 5 € / 80 pages 
Qu’est-ce qu’être juif ? À l’heure des conflits ethni-
co-religieux, de la haine de l’autre, de la stigmatisation 
identitaire, la question de Levinas devient urgente. 
Réfléchir sur l’être juif, cela signifie dégager l’enjeu humain ou universel 
qui s’y joue : la relation avec autrui. Écrit en 1947, dans la foulée de la 
fondation de l’État d’Israël, ce texte appelle à comprendre l’être juif non 
plus de manière négative, comme le produit du regard de l’antisémite, mais 
dans sa positivité ; ne pas réduire l’être juif à une catégorie historique ou 
sociologique, mais mettre au jour sa signification métaphysique.

LEVINAS, EMMANUEL -:HSMHOD=[YWY^Z:
QUELQUES RÉFLEXIONS  QUELQUES RÉFLEXIONS  
SUR LA PHILOSOPHIE  SUR LA PHILOSOPHIE  
DE L’HITLÉRISMEDE L’HITLÉRISME  ex.

Février 2018 / 8,20 € / 128 pages
« Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme »a paru dans la 
revue « Esprit », en 1934, presque au lendemain de l’arrivée de Hitler au 
pouvoir, et un an après le « Discours du rectorat » de Heidegger. « L’article 
procède – écrit Levinas dans un post-scriptum de 1990 – d’une conviction 
que la source de la barbarie sanglante du national-socialisme n’est pas 
dans une quelconque anomalie contingente du raisonnement humain, 
ni dans quelque malentendu idéologique occidental. Il y a dans cet article 
la conviction que cette source tient à une possibilité essentielle du Mal 
élémental où bonne logique peut mener et contre laquelle la philosophie 
occidentale ne s’était pas assez assurée. »

LIANG, QIAO -:HSMHOD=[VZV\]:
LA GUERRE HORS LIMITESLA GUERRE HORS LIMITES  

ex.
Mars 2006 / 9,15 € / 320 pages 
« “La Guerre hors limites” est un document excep-
tionnel sur la réflexion stratégique chinoise actuelle. Les auteurs, deux 
colonels de l’armée de l’air chinoise, nous éclairent sur la perception chinoise 
des nouveaux conflits et tensions dans le monde. Ils puisent l’essentiel de 
leurs déductions des opérations menées pendant la guerre du Golfe (1991), 
comme celles de Sunzi s’inspirèrent des guerres de l’époque des Printemps 
et des Automnes (VIIIe-Ve siècle avant J.-C.). Mais ils englobent aussi dans 
leur analyse les actes hostiles menés depuis la fin de la guerre froide sous 
toutes les formes, dans tous les domaines, économiques, financiers, religieux, 
écologiques, etc. Une telle combinaison de plus en plus complexe d’actes 
de guerre dépasse les limites habituelles des conflits menés jusqu’à une 
période récente uniquement par les militaires. Le changement de guerre et 
le changement du mode de guerre, leurs causes, leurs conséquences, sont 
le sujet du livre. Mais son contenu nous mène également au cœur d’une 
réflexion plus large sur les ambitions chinoises. » (Michel Jan)

LIE-ZI -:HSMHOD=[UYZ]Z:
DU VIDE PARFAITDU VIDE PARFAIT  

ex.
Février 1999 / 7,65 € / 144 pages 
Le Lie Zi est l’un des textes fondateurs du taoïsme. 
Nous en présentons trois sections qui, par la transparence de la pensée 
et la beauté du style, reflètent un grand moment de la pensée chinoise. 
« Faveurs célestes », « L’Empereur jaune » et « Yuang Zhu » nous enseignent 
à devenir invulnérables sans démonstration de force mais par l’usage d’une 
passivité maîtrisée.

LONGIN -:HSMIQJ=XU\UUV:
DU SUBLIMEDU SUBLIME  

ex.
Octobre 1993 / 8,65 € / 160 pages 
C’est bien un livre d’or, comme le disait Casaubon. Il 
suffit d’y pénétrer pour s’en convaincre. C’est le seul livre de rhétorique qui 
bouleverse d’émotion. Mais est-ce bien de la rhétorique ? Le projet est plus 
stimulant. La question générale est posée d’entrée. Il s’agit de savoir jusqu’à 
quel degré l’on peut pousser nos donnés naturels. Le problème de fond est 
celui du rapport de la technique à l’art. C’est l’essence du sublime, conçu 
comme un élan réalisé dans des œuvres, qui intéresse l’auteur. Posant le 
problème de la création d’un point de vue lui-même sublime, il rencontre 
évidemment la question de la frontière, du passage entre l’inné et l’acquis, 
entre le don et la technique. Longin pense que tout n’est pas désespéré, que 
la frontière n’est pas étanche, et que l’on peut éduquer au sublime. Il faut 
essayer de se donner des critères de la grandeur. Jackie Pigeaud

LUCIEN -:HSMHOD=[V]Z^^:
SUR LE DEUILSUR LE DEUIL  

ex.
Septembre 2008 / 5,10 € / 64 pages 
Avocat, rhéteur, orateur sous Marc Aurèle, haut-fonc-
tionnaire en Égypte sous le règne de Commode, Lucien de Samosate, 
l’auteur des célèbres « Dialogues des morts », excellait dans la satire et la 
parodie. Sceptique face aux philosophies qu’il raille plaisamment dans 
les « Philosophes à vendre » (Rivages poche n° 72), ce Syrien hellénisé et 
athée, probablement né en 125 et mort vers 192, se fit le pourfendeur de 
toutes les superstitions. C’est aux croyances sur l’au-delà qu’il s’attaque ici, 
en se livrant à une véritable Consolation parodique. Afin de ridiculiser et 
de mettre à bas les préjugés, les mythes et les pratiques funèbres, Lucien 
renverse les lois du genre en adoptant le point de vue d’un jeune défunt 
sensé consoler son père. Le mort, paradoxalement, parle et se moque des 
lamentations des vivants. Dans ce petit traité plein d’humour, Lucien se 
livre à une critique acerbe des funérailles et nous offre aussi un témoignage 
singulier sur le deuil antique traditionnel.

MAITRE ECKHART -:HSMHOD=[VZ]^Z:
APHORISMES ET LÉGENDESAPHORISMES ET LÉGENDES  

ex.
Octobre 2006 / 6,65 € / 128 pages 
Ces « Fragments » de Maître Eckhart témoignent de 
l’immense popularité de cette prestigieuse figure mystique de l’Occident 
chrétien, qui a subi en son temps l’opprobre d’un procès en hérésie, parce 
qu’il a voulu en savoir plus qu’il ne convenait. Même s’il comporte peut-être 
aussi quelques éléments apocryphes, on peut dire que l’attribution à Maître 
Eckhart est relativement certaine, car son contenu recoupe en grande 
partie les enseignements de traités authentiques, tels que « Les Conseils 
spirituels » ou « La Divine Consolation », publiés chez Rivages en 2003 et 
en 2004, respectivement. Ces aphorismes sont suivis de quelques légendes 
attribuées à Maître Eckhart. On trouvera aussi dans ce livre quelques autres 
textes traduits pour la première fois, notamment : « Les aphorismes des 
douze maîtres » et « Les douze maîtres à Paris ».

MAITRE ECKHART -:HSMHOD=[VU[Y\:
CONSEILS SPIRITUELSCONSEILS SPIRITUELS  

ex.
Janvier 2003 / 7,65 € / 128 pages 
C’est un grand préjudice pour l’homme de se croire 
loin de Dieu. Que l’homme chemine loin ou près, Dieu n’est jamais loin : 
il se tient toujours à proximité, et s’il ne peut rester à l’intérieur, il ne va 
jamais plus loin que sur le pas de la porte. » (Maître Eckhart) « Conseils 
spirituels »est le premier livre de Maître Eckhart, rédigé du temps où il était 
vicaire de Thuringe et prieur d’Erfurt, son couvent d’origine (1294-1298). 
Ce traité est une bonne introduction à l’auteur, prestigieuse figure mystique 
de l’Occident chrétien, qui a connu en son temps l’opprobre d’un procès 
en hérésie, parce « qu’il a voulu en savoir plus qu’il ne convenait ». Propre 
à Eckhart est l’audace de conduire la théologie vers le vertige du rien, avec 
un geste radical qui rappelle certains textes bouddhistes.

MONTAIGNE -:HSMHOD=[W^VVX:
DE LA VANITÉDE LA VANITÉ  

ex.
Octobre 2014 / 5 € / 144 pages 
« De la vanité », notait Pierre Villey dans son édition 
des « Essais », a une importance exceptionnelle : il « domine tout le troisième 
livre », qui domine les « Essais ». Comme Montaigne domine – avec quelques 
autres – la littérature française, il n’y a pas grand risque à affirmer que nous 
sommes là devant un texte majeur. Un chef-d’œuvre ? C’est peu dire, et en 
même temps c’est trop : ce texte, l’un des plus beaux que nous ayons, l’un 
des plus vrais, est aussi le moins prétentieux, le moins pontifiant, le moins 
fabriqué qui soit. Si c’est un chef-d’œuvre, et bien sûr c’en est un, c’est un 
peu par hasard, ou plutôt par cette nécessité imprévisible qu’on appelle 
aujourd’hui le génie et qui n’est autre, s’agissant de Montaigne, que Montaigne 
lui-même, avec son goût extrême pour la vérité, ce mépris de l’artifice, 
et cette liberté sans égale d’allure et de ton. » (André Comte-Sponville)

MONTESQUIEU -:HSMHOD=[Y]]ZZ:
ESSAI SUR LE GOÛTESSAI SUR LE GOÛT  

ex.
Novembre 2019 / 7,50 € / 128 pages 
Lorsqu’il s’agit du regard, Montesquieu ne prêche plus 
la modération : le bonheur consiste pour notre âme à 
étendre la sphère de sa présence. Dans ce petit traité du plaisir qu’est l’Essai 
sur le goût, l’exigence d’harmonie et de symétrie n’émane pas simplement 
d’une raison théoricienne soucieuse d’introduire partout son ordre : à 
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travers cet ordre même, c’est un élargissement d’horizon qui s’opère. Où 
l’œil dominera désormais un plus vaste spectacle, contemplant un royaume 
visible en pleine lumière, où rien nulle part ne se dérobe. L’instinct de 
maîtrise et de possession aura trouvé satisfaction. (Jean Starobinski) Suivi 
d’un texte de Jean Starobinski

MORRIS, WILLIAM -:HSMHOD=[WYZYZ:
COMMENT NOUS VIVONS,  COMMENT NOUS VIVONS,  
COMMENT NOUS  COMMENT NOUS  
POURRIONS VIVREPOURRIONS VIVRE  ex.

Février 2013 / 7,65 € / 144 pages
William Morris (1834-1896) connaît plusieurs carrières successives : il 
est peintre, poète, tisserand, traducteur, décorateur, romancier, éditeur, 
imprimeur. Vers 1883, il s’engage auprès des socialistes. Dès lors, il sillonne 
l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, pour donner des conférences, en général à des 
auditoires d’artistes ou d’ouvriers. Ce volume réunit trois de ces conférences. 
Il y examine le système économique de son temps et démontre avec ferveur 
ce que ce système a de déshumanisant, il s’y interroge sur les arts décoratifs 
et sur leur importance dans la vie quotidienne. Dans ces pages, Morris 
affirme ses préceptes favoris : aucun objet chez soi qui ne soit beau ou utile. 
Aucun travail qui ne soit une joie à accomplir. Rien de plus important que 
la beauté, l’amitié et la solidarité.

NAIRN, ROB -:HSMHOD=[WWUZX:
QU’EST-CE QUE  QU’EST-CE QUE  
LA MÉDITATION ?LA MÉDITATION ?  ex.
Mars 2011 / 6,10 € / 96 pages
Qu’est-ce que la méditation ? Comment atteindre la sérénité intérieure ? 
Quelles règles suivre ? Comment pratiquer la méditation bouddhiste ? 
Manuel pratique de méditation et introduction à la spiritualité bouddhiste, 
ce traité expose avec clarté et précision les principes, les rites et les ensei-
gnements fondamentaux d’une grande doctrine religieuse, qui est aussi 
source de sagesse et philosophie de vie. « La méditation met à nu toutes 
les illusions, les projections et la confusion que nous entretenons sur les 
autres mais aussi sur nous-même. Cela nous permet de discerner avec 
clairvoyance ce qu’il y a d’erroné dans nos conceptions, nous libère de la 
souffrance et ouvre la voie à la compassion et à la sagesse. »

NIETZSCHE, FRIEDRICH -:HSMHOD=[Y[]X\:
AINSI PARLA ZARATHOUSTRAAINSI PARLA ZARATHOUSTRA  

ex.
UN LIVRE POUR TOUS ET POUR CHACUN
Avril 2019 / 10,80 € / 516 pages
Cette nouvelle traduction voudrait affirmer un ton 
diffèrent de celui que les autres versions du « Zarathoustra » de Nietzsche ont 
perpétué jusqu’ici. Elle vise à conserver en français la force du texte original, 
en se tenant aussi près de l’allemand qu’il a paru concevable ; souvent cette 
fidélité a semblé la meilleure façon d’en faire passer la splendeur emportée.

NIETZSCHE, FRIEDRICH -:HSMHOD=[Y[^W^:
DERNIÈRES LETTRESDERNIÈRES LETTRES  

ex.
Avril 2019 / 8,50 € / 176 pages 
Ces lettres adressées aux amis les plus proches, à la 
famille, à quelques figures intellectuelles comme 
August Strindberg, sont à lire en regard des dernières œuvres de Nietzsche. 
Un homme de plus en plus solitaire, voué à l’errance, s’attelle à une tâche 
démesurée, seule suite possible de son œuvre. Devenu itinérant, Nietzsche 
parle de ce que signifie pour lui le changement de lieu. Le déplacement 
devient l’occasion d’une grande mutation du regard. Il s’insurge contre le 
nationalisme et l’antisémitisme et cherche à définir les conditions d’une 
grande politique. Expérience d’une pensée qui se veut à la hauteur de 
l’histoire, trajectoire interrompue par ce qu’on appelle l’effondrement à 
Turin dans les premiers jours de 1889.

NOGUEZ, DOMINIQUE -:HSMHOD=[U]YY[:
LES PLAISIRS DE LA VIELES PLAISIRS DE LA VIE  

ex.
Septembre 2001 / 7,65 € / 192 pages 
« Le temps, diminue chez nous l’intensité des plaisirs 
absolus, comme parlent les métaphysiciens ; mais il paraît qu’il accroît les 
plaisirs relatifs : et je soupçonne que c’est l’artifice par lequel la nature a su lier 
les hommes à la vie après la perte des objets ou des plaisirs qui la rendaient 
le plus agréable. » (Chamfort) Ce livre parle du bonheur, du moins de ce qui 
donne du sel à la vie. L’auteur s’y veut « nouveau moraliste » : il s’intéresse 
à la manière de vivre de ses contemporains, pense qu’il n’y a (presque) 

rien de plus intéressant au monde, mais essaie de le faire en homme du 
XXIe siècle, avec gaieté. Volontairement divers par leur ton et leur forme, 
les textes qui le composent ont en commun le refus de l’uniformité et un 
goût prononcé pour la douceur, la surprise, l’utopie et la farce. Dominique 
Noguez est un écrivain autant qu’un philosophe. On n’est moraliste qu’en 
tournant sa langue sept (ou huit) fois dans sa bouche, donc la plume à la 
main. Ces plaisirs de la vie sont aussi des plaisirs du langage.

NOGUEZ, DOMINIQUE -:HSMHOD=[V[]Y\:
VINGT CHOSES QUI NOUS  VINGT CHOSES QUI NOUS  
RENDENT LA VIE INFERNALERENDENT LA VIE INFERNALE  ex.
Mai 2007 / 6,60 € / 224 pages
Le bruit, partout, tout le temps, les portables, les chiens méchants, les 
endoscopies, la grève des transports, les procès abusifs, le politiquement 
correct, la bien-pensance, le fanatisme, la prétention de faire le bonheur 
des autres sans leur demander leur avis… Des plus minuscules aux plus 
énormes, des plus concrètes aux plus métaphysiques, Dominique Noguez 
traque et classe toutes les raisons qui nous empêchent d’être heureux. Vingt 
choses ? façon de parler ! Elles sont innombrables ! Avec pour modèles 
le ton satirique de Juvénal ou de Boileau, l’auteur se livre ici, en écrivain 
autant qu’en philosophe, à un joyeux jeu de massacre. À la fin, passant à 
l’humour noir, il nous console en imaginant de sauvages revanches sur 
ces mille choses qui nous éloignent du bonheur. On ne les aura peut-être 
pas toutes terrassées, mais au moins on aura ri.

OSSOLA, CARLO -:HSMHOD=[WW]\^:
EN PURE PERTEEN PURE PERTE  

ex.
Novembre 2011 / 5,10 € / 96 pages 
Notre époque, fascinée par les mythes d’Ulysse, par 
les emblèmes de la sagesse active, a un peu oublié les vertus passives : la 
patience, le renoncement, le détachement, la pure perte de soi. Non plus la 
prise, mais la déprise de Roland Barthes, l’abandon, le détachement de Maître 
Eckhart, le fait de se laisser aller en soi, au repos de soi, de faire le vide et le 
silence à l’intérieur et à l’entour. Le lieu en nous où cesse toute arrogance, 
où l’on accède sur la pointe des pieds, l’existence minimale accueillie avec 
une juste retenue. La pure perte est telle seulement si elle garde mémoire 
non de la perte mais de la pureté absolue de cet effacement sans traces.

PALMER, MARTIN -:HSMHOD=[UWWX^:
LE TAOÏSMELE TAOÏSME  

ex.
Septembre 1997 / 9,15 € / 256 pages 
Le taoïsme est une des grandes religions de l’humanité. 
Depuis deux mille ans, il donne sens et forme aux manifestations les 
plus diverses de la civilisation chinoise, depuis l’art de gouverner jusqu’à 
la médecine et aux cérémonies qui rythment la vie quotidienne. Pour 
comprendre la Chine, il faut connaître le taoïsme. Mais le taoïsme, c’est 
aussi un ensemble de textes spirituels parmi les plus hauts qu’ait produits 
l’humanité. Les questions qu’ils posent, avec une force et un humour auxquels 
nul ne peut rester insensible, nous taraudent toujours : l’homme et l’univers 
ne font-ils qu’un ? L’homme juste peut-il participer au gouvernement ? 
Lao-tseu ou Tchouang-tseu, et leurs innombrables commentateurs ne sont 
que les plus célèbres d’un ensemble foisonnant d’auteurs que le sinologue 
anglais Martin Palmer nous invite à découvrir dans un livre à la fois très 
informé et facile d’accès.

PASCAL -:HSMHOD=[YU\X[:
L’ART DE PERSUADERL’ART DE PERSUADER  

ex.
Septembre 2017 / 7,50 € / 160 pages 
« L’Art de persuader »est un art de penser à la mesure 
de la faiblesse et de la grandeur de l’homme. Le latin tardif « pensare » a 
donné deux mots au français moderne : « peser » et « penser ». Penser, 
c’est mettre méthodiquement en balance, en doute et à l’épreuve, sur deux 
plateaux, avant d’évaluer et juger, les objets de l’expérience entre eux, et avec 
soi-même. « L’Art de persuader »de Pascal, écrit en 1658, texte héritier de 
« L’Art de conférer »(1580) de Montaigne, suppose une alliance de la raison 
et de l’intuition, de la logique et des figures rhétoriques, qui rend l’esprit 
capable de toucher juste, dans une saisie synthétique de toutes les données 
hétérogènes et contradictoires d’une situation et d’une réception vivantes.
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PASCAL -:HSMHOD=[XXW\V:
PENSÉES SUR LA POLITIQUEPENSÉES SUR LA POLITIQUE  

ex.
Août 2015 / 7 € / 144 pages 
Pascal est un extraordinaire penseur politique. Cela 
ne se sait pas assez. Ce recueil rassemble tous les fragments politiques 
des « Pensées », ainsi que les fameux « Trois discours sur la condition des 
Grands ». L’ensemble forme une doctrine, non seulement cohérente, mais 
étonnamment radicale et moderne. Pascal, en politique, ne croit à rien : 
c’est le penseur le plus lucide, le plus décapant et – contre nos illusions – le 
plus nécessaire.

PERIER PASCAL, GILBERTE -:HSMHOD=[YU\^]:
VIE DE MONSIEUR PASCALVIE DE MONSIEUR PASCAL  

ex.
SUIVI DE VIE DE JACQUELINE PASCAL
Septembre 2017 / 8,20 € / 192 pages
Le 19 août 1662, à 39 ans, meurt Blaise Pascal. Qui est-il réellement ? 
« Raconter » son frère, telle est la mission que se donne Gilberte Périer, 
sa sœur aînée. Avec la« Vie de monsieur Pascal », elle forge la légende du 
génie pascalien : précocité intellectuelle, cheminement spirituel, vie de 
savant et de salons, etc. Complété par la « Vie de Jacqueline Pascal », ces 
textes dessinent avec délicatesse et émotion l’atmosphère si particulière de 
la fratrie Pascal (Gilberte, Blaise, Jacqueline). Au-delà du génie de Blaise, ils 
révèlent l’âme ardente de sa jeune sœur Jacqueline et dévoilent les multiples 
talents des sœurs Pascal.

PÉTRARQUE -:HSMHOD=[U][^^:
CONTRE LA BONNE  CONTRE LA BONNE  
ET LA MAUVAISE FORTUNEET LA MAUVAISE FORTUNE  ex.
Novembre 2001 / 9,15 € / 272 pages
Un recueil de remèdes très courts pour chaque malheur comme pour 
chaque bonheur qui pourrait te nuire, et pour chaque coup de l’une et 
l’autre fortune, à la manière d’un antidote efficace contre une maladie à 
double effet, tout cela rassemblé par un ami sous un petit volume, pour 
que tu l’aies partout et toujours sous la main. » (Pétrarque) Demander à la 
philosophie les armes dont elle dispose pour résister à la chance comme à 
la malchance : c’est dans ce but que Pétrarque rédigea ce texte, vers 1366. Le 
succès fut énorme, dès sa parution, l’original latin connut jusqu’à vingt-huit 
éditions entre le XVe et le XVIIIe siècle, et les remèdes de Pétrarque, « Contre 
la bonne et la mauvaise fortune », devinrent immédiatement célèbres dans 
toute l’Europe. »

PÉTRARQUE -:HSMHOD=[UYXXW:
LA VIE SOLITAIRELA VIE SOLITAIRE  

ex.
Février 1999 / 10,65 € / 320 pages 
Dans ce traité latin écrit en 1346 à Vaucluse et traduit 
pour la première fois en français, Pétrarque évoque les vertus morales et 
les joies de la retraite. Pour lui, Vaucluse est le symbole discret de la liberté 
spirituelle, d’un otium consacré à la méditation, à l’étude et à l’écriture. La 
vie solitaire, loin de toute mouvance urbaine, fait connaître les délices d’un 
temps immobile, d’un temps suspendu, sorte de présent éternel. Avant d’être 
un pur éloge de la retraite, ce traité est un éloge de la fuite et de l’exception.

PÉTRARQUE -:HSMHOD=[Y]WX\:
MON SECRETMON SECRET  

ex.
Août 2019 / 8,20 € / 208 pages 
Pour Augustin, comme pour Cicéron ou Sénèque, 
l’homme était d’abord un malade qui doit chercher 
un remède à ses souffrances, dans la sagesse ou la soumission à la grâce 
divine. Pétrarque soutient, lui, une autre conception, celle d’un poète pour 
qui la souffrance elle-même peut être une source de joie : « Mille plaisirs ne 
valent pas une douleur. » Comme l’amour de Laure, la douleur fait partie 
de l’expérience intérieure de Pétrarque qui en proclame la légitimité et la 
valeur. « Je ne peux freiner mon désir, finit-il par répondre aux objurgations 
du saint. » « Mon secret » n’est pas seulement la clé du « Canzoniere » et un 
classique de l’anthropologie de la Renaissance, c’est aussi un des plus beaux 
textes jamais consacrés à l’amour, à la douleur et à la poésie.

PÉTRARQUE -:HSMHOD=[Y]WYY:
SUR SA PROPRE IGNORANCESUR SA PROPRE IGNORANCE  

ex.
ET CELLE DE BEAUCOUP D’AUTRES
Août 2019 / 7,70 € / 160 pages
Dans « Sur sa propre ignorance et celle de beaucoup 
d’autres », Pétrarque (1304-1374) nous propore, dans un style très vivant 
et avec une ironie souvent mordante, une excellente synthèse des idées 
auxquelles il tient de manière intransigeante : défense de l’Antiquité 
classique, exaltation de la poésie et de l’éloquence, primauté de la philos-
ophie morale, rôle de la piété comme vraie sagesse. À une époque qui est 
encore, chronologiquement, le Moyen Âge, Pétrarque formule le premier 
des idées qui seront celles de l’humanisme naissant.

PIGEAUD, JACKIE -:HSMHOD=[WW[YU:
MELANCHOLIAMELANCHOLIA  

ex.
Août 2011 / 8,65 € / 256 pages 
Caïn était mélancolique, nous dit Augustin. Et d’ail-
leurs qui ne l’est pas ? (Burton, « Anatomie de la Mélancolie ») L’éminent 
helléniste et spécialiste de la médecine ancienne, Jackie Pigeaud nous livre 
ici une histoire de la mélancolie, née avec les Grecs, qui tente de construire 
une stratégie de vie entre philosophie et médecine. L’élégance de l’écriture, 
l’érudition et la finesse analytique se mêlent pour en faire un petit Burton 
de poche. (Jean Clair) Ce livre a obtenu le Prix Biguet 2009 de l’Académie 
française.

PIGEAUD, JACKIE -:HSMHOD=[WUU\X:
POÉSIE DU CORPSPOÉSIE DU CORPS  

ex.
Septembre 2009 / 7,65 € / 192 pages 
Moi je le dis, si l’homme était un, il ne souffrirait 
jamais. (Hippocrate) C’est une fatalité et une chance. C’est autour de la 
dualité entre l’intérieur et l’extérieur que s’est constitué ce livre. L’irruption 
brutale de la vérité du corps est vécue comme malaise et oblige à la souffrance 
de la scission. Narcisse meurt de se reconnaître et de faire coïncider un 
extérieur où il a tout placé avec une intériorité qu’il ignore ; le mélancolique 
est incapable de se voir. Y aurait-il une connaissance immédiate du corps, 
sans passer par l’âme ou ce qui en tient lieu ? L’auteur propose une histoire 
du corps dans son imaginaire, dans sa force poétique, mais aussi dans sa 
réalité biologique à travers le temps et les représentations qu’il se donne, 
la dernière étant le cadavre.

PIGEAUD, JACKIE -:HSMHOD=[WVXZX:
QUE VEULENT LES FEMMES ?QUE VEULENT LES FEMMES ?  

ex.
Septembre 2010 / 6,10 € / 96 pages 
Y avait-il quelque affinité entre l’opiniâtre fidélité de 
Pénélope, la décision infanticide de Médée, l’exubérance criminelle de 
Clytemnestre ? Si l’on met à part la moralité, si l’on cherche l’origine, ne 
peut-on pas percevoir quelque chose qui désigne chez les femmes un vouloir 
fondamental, venu des origines, d’avant même la décision ? Ce que l’historien 
et philologue Jackie Pigeaud (grand spécialiste de l’Antiquité) en revenant sur 
toutes les femmes de la poésie grecque qu’il a tant fréquentées – les bonnes 
comme Pénélope ou Alceste, les terribles comme Médée ou Clytemnestre – 
entend par vouloir ne sont pas les caprices, non pas seulement la décision, 
mais la force de décider et la capacité de réaliser, d’aller jusqu’au bout. Le 
terme vouloir couvre quelque chose qui est de l’ordre de la force. Et surtout 
la femme aime aimer ; il y a en elle comme une gravité sourde, admirable 
ou redoutable. Elle veut aller jusqu’au bout pour le pire, pour le meilleur.

PLINE LE JEUNE -:HSMHOD=[YU[]W:
L’ART D’ÉCRIREL’ART D’ÉCRIRE  

ex.
Septembre 2017 / 6,80 € / 144 pages 
Ancien élève de Quintilien, Pline le Jeune, sénateur 
et avocat réputé de la Rome de Trajan, aurait bien voulu devenir poète et 
historien comme ses amis Martial, Suétone et Tacite. Pleines de précieux 
conseils, riches en considérations sur la hardiesse du style, la lecture, la 
critique et la déclamation, ces lettres choisies, vibrantes d’amitié, nous 
rappellent que l’art d’écrire n’est rien sans celui de lire et d’écouter, et que 
l’on peut trouver l’épanouissement et l’équilibre dans les joies de l’étude, 
de l’échange et de la création.
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PLUTARQUE -:HSMIQJ=XU]^U^:
COMMENT ÉCOUTERCOMMENT ÉCOUTER  

ex.
Mars 1995 / 7,15 € / 128 pages 
« Le commencement de bien vivre c’est de bien écouter. 
Combien de gens se font du tort, parce qu’ils veulent s’exercer à discourir, 
avant d’avoir su tirer les fruits d’une leçon d’écoute. Ils se figurent que 
l’usage de la parole requiert apprentissage et pratique tandis que l’audition, 
elle, est une éternelle source de profit, quelle que soit la manière de s’en 
servir. Pourtant, ceux qui veulent bien jouer à la paume n’apprennent-ils 
pas à recevoir et à renvoyer la balle comme il faut ? De même, quand on 
écoute quelqu’un qui nous instruit, le premier devoir est de bien entendre 
ce qu’il dit. » (Plutarque)

PLUTARQUE -:HSMHOD=[X\^W\:
COMMENT RESTER  COMMENT RESTER  
EN BONNE SANTÉEN BONNE SANTÉ  ex.
Novembre 2016 / 5 € / 112 pages
Dans ce bref dialogue, la santé du corps et celle de l’âme sont indissociables. 
Soucieux de mettre en pratique ses connaissances médicales pour permettre 
à chacun de rester en bonne santé – sans pour autant juguler les plaisirs qui 
répondent à la nature – le philosophe prône une nourriture et un mode 
de vie équilibrés tout en invitant à dompter désirs et passions au nom de 
l’harmonie, de la mesure et de la maîtrise de soi.

PLUTARQUE -:HSMHOD=[W^[[X:
COMMENT TIRER  COMMENT TIRER  
PROFIT DE SES ENNEMISPROFIT DE SES ENNEMIS  

ex.
Février 2015 / 8,15 € / 176 pages 
En brillant causeur Plutarque manie la plaisanterie, 
l’anecdote, le mythe dans son discours érudit sur la flatterie. En fin stratège, 
il dévoile tous les artifices des flagorneries, enseigne à se méfier des éloges 
sucrés, de la fausse franchise et des amitiés hypocrites. Conclusion : il faut 
accorder plus de crédit à ses ennemis qu’à ses proches. Le reproche est plus 
fécond que la flatterie. Rédigé aux environs de l’an 100, ce bref traité a gardé 
toute son actualité, preuve de sa justesse et de sa rigueur.

PLUTARQUE -:HSMHOD=[YZYVU:
CONSOLATION À SA FEMMECONSOLATION À SA FEMME  

ex.
Novembre 2018 / 6,50 € / 54 pages 
Comment vivre avec la mort d’un enfant ? Dans ces 
pages empreintes d’émotion Plutarque, dont deux fils sont déjà morts, 
invite son épouse à surmonter le chagrin de la perte de leur fille de deux 
ans avec une constance et une sobriété admirables. Plus qu’une simple 
compassion, la consolation antique se présente comme un exercice spirituel : 
une exhortation à la maîtrise de soi. Cette nouvelle traduction est l’occasion 
de redécouvrir cette perle de la littérature qui n’a d’égale que les célèbres 
« Consolations » de Sénèque. Préface de Maxime Rovere.

PLUTARQUE -:HSMHOD=[U\\ZX:
LA SÉRÉNITÉ INTÉRIEURELA SÉRÉNITÉ INTÉRIEURE  

ex.
Mars 2001 / 6,10 € / 96 pages 
« La Sérénité intérieure » rassemble les considéra-
tions morales sur la tranquillité de l’âme que Plutarque envoie à Paccius, 
sénateur romain. Le ton, familier et immédiat, est celui de la correspon-
dance, tandis que profonde et rationnelle est la quête d’un parfait équilibre 
qui sait triompher des événements extérieurs, des troubles intérieurs, des 
passions prêtes à nous aigrir et à voiler d’ombre certains moments de notre 
existence. La philosophie de Plutarque nous apprend à accepter tout ce qui 
arrive, car il y réside toujours quelque bien : c’est dans la pratique de cette 
philosophie de l’adversité que nous trouvons en nous les valeurs morales 
et spirituelles dont personne ne pourra jamais nous priver.

PLUTARQUE -:HSMHOD=[YXV[Y:
MANGER LA CHAIR ?MANGER LA CHAIR ?  

ex.
TRAITÉ SUR LES ANIMAUX
Mars 2018 / 5,80 € / 112 pages 
Plutarque s’interroge, s’émerveille, devant ce qu’il 
appelle le courage, la raison ou le plaisir, qui permet à l’homme de tuer puis 
de manger des animaux. En somme, la question qu’il pose peut s’énoncer 
de la manière suivante : comment l’homme peut-il « jouir » de manger de 
la chair ? Cette question n’est plus religieuse, mais proprement morale. Elle 

ne concerne plus seulement un certain ordre du monde, un partage entre 
les animaux, les hommes et les dieux, mais un ordre de la moralité, lié à 
l’évolution des cultures et des mentalités.

PLUTARQUE -:HSMHOD=[VZXZW:
SUR LE BAVARDAGESUR LE BAVARDAGE  

ex.
Avril 2006 / 6,10 € / 96 pages 
« Le silence est quelque chose de profond, de religieux, 
de sobre. Si ce sont les hommes qui nous apprennent à parler, ce sont les 
dieux qui nous apprennent à nous taire. » (Plutarque) Ce traité se présente 
comme une petite thérapie philosophique : il s’agit de guérir d’un vice des 
plus dangereux, celui qui consiste à parler plus que de raison. Après avoir 
énuméré les dangers du bavardage, Plutarque n’en reste pas à la condam-
nation du vice, mais prône la vertu contraire : l’éloge du silence. On trouvera 
à la fin du traité l’esquisse d’un art de la conversation, où la parole retrouve 
la valeur de sens et de beauté qui lui est due. Des affections de l’âme et du 
corps, lesquelles sont les plus graves ? À lire l’argumentation de Plutarque, 
ce sont les premières qui sont les plus insidieuses.

POPPER, KARL R. -:HSMHOD=[YZYXY:
DES SOURCES  DES SOURCES  
DE LA CONNAISSANCE  DE LA CONNAISSANCE  
ET DE L’IGNORANCEET DE L’IGNORANCE  ex.

Novembre 2018 / 8,20 € / 160 pages
 « Il convient, selon moi, de renoncer à cette idée des sources dernières de 
la connaissance et de reconnaître que celle-ci est de part en part humaine, 
que se mêlent à elle nos erreurs, nos préjugés, nos rêves et nos espérances, 
et que tout ce que nous puissions faire est d’essayer d’atteindre la vérité 
quand bien même celle-ci serait hors de notre portée. » (Karl R. Popper). 
Cet essai reprend une conférence donnée par Popper le 20 janvier 1960 
à la British Academy.

SANSOT, PIERRE -:HSMHOD=[U[\]\:
DU BON USAGE DE LA LENTEURDU BON USAGE DE LA LENTEUR  

ex.
Septembre 2000 / 7,65 € / 224 pages 
Une certaine forme de sagesse se reconnaît à la volonté 
de ne pas brusquer la durée, de ne pas se laisser 
bousculer par elle, pour augmenter notre capacité 
à accueillir l’événement. Nous avons nommé lenteur cette disponibilité 
de l’individu. Elle exige que nous donnions au temps toutes ses chances 
et laissions respirer notre âme à travers la flânerie, l’écriture, l’écoute et le 
repos. Pierre Sansot, l’auteur de « Gens de peu », de « La France sensible »et 
de « Jardins publics », donne, dans cet essai, quelques conseils concernant 
une politique de la ville, un certain emploi de la culture, un certain usage 
des sens.

SANSOT, PIERRE -:HSMHOD=[VZXYZ:
LA BEAUTÉ M’INSUPPORTELA BEAUTÉ M’INSUPPORTE  

ex.
Avril 2006 / 8,15 € / 304 pages 
Quelle est donc cette prétendue beauté devant laquelle 
tant d’entre nous s’agenouillent, alors que tant d’autres s’ingénient à l’acquérir, 
quitte à torturer leur corps et à flétrir leur âme ? Faut-il donc plaire à tout 
prix pour être aimé, pour augmenter le nombre de ses amis, pour faire 
carrière dans une entreprise, en politique, pour s’assurer, quand on écrit, les 
faveurs du public ? De là, quelques portraits hauts en couleur concernant les 
figurants du paraître : le dragueur, le dandy, le libertin, le nouveau libertin. 
Ne vous demandez plus si vous plaisez. Étonnez-vous plutôt que le monde 
soit si aimable. II mérite mieux de notre part que des pavanes vaniteuses. 
Il convient de le saluer autrement, avec légèreté et quelque gravité. À nous 
montrer trop attentifs à notre image, nous en oublierions la magnificence.

SANSOT, PIERRE -:HSMHOD=[X^XXY:
LA MARGINALITÉ URBAINELA MARGINALITÉ URBAINE  

ex.
Mars 2017 / 8,60 € / 128 pages 
Comment penser la marge lorsque le centre a disparu ? 
Dans les textes réunis ici, Pierre Sansot interroge notre modernité obsédée 
par la lumière et la vitesse. Sous la pression grandissante d’un univers 
technique toujours plus intrusif, les foules se dispersent, les espaces de 
liberté sont relégués aux marges. La société se périurbanise. La marginalité 
urbaine devient alors une nécessité de se mettre à l’ombre, d’inventer des 
clairières, à défaut des boulevards qui attiraient autrefois les corps vers 
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le centre(-ville), lieu de tous les mélanges. Ce recueil de textes inédits de 
Pierre Sansot rappelle l’importance de l’œuvre de cet écrivain du sensible 
et arpenteur des territoires de l’Hexagone.

SAVATER, FERNANDO -:HSMHOD=[U[\^Y:
POUR L’ÉDUCATIONPOUR L’ÉDUCATION  

ex.
Septembre 2000 / 8,65 € / 288 pages 
« L’homme devient un homme par l’apprentissage. » 
Fernando Savater pose les questions essentielles : qu’est-ce que l’éducation ? 
Que représentait-elle dans le passé et que peut-elle devenir demain ? 
Qu’attendons-nous de l’éducation ? S’agit-il d’une simple transmission des 
connaissances ou doit-elle contribuer à former des citoyens démocrates ? 
Le système éducatif est en crise dans tous les pays, et les seules discus-
sions qu’il suscite sont d’ordre budgétaire. Il n’y a aucun débat général. Or 
pour Savater, la société doit rester attentive et vigilante sur les contenus de 
l’enseignement. C’est la question philosophique par excellence et un enjeu 
majeur pour la société du futur.

SCHELLE, KARL GOTTLOB -:HSMHOD=[UU[\^:
L’ART DE SE PROMENERL’ART DE SE PROMENER  

ex.
Avril 1996 / 8,65 € / 176 pages 
Savoir adopter les promenades à notre humeur, à nos 
besoins et à nos idées pour jouir pleinement de la nature, de la solitude ou 
de la compagnie des autres, est une promesse de plaisir toujours renouvelé. 
Pour Schelle, philosophe allemand, ami de Kant, la promenade est loin 
d’être une activité purement physique. Par le jeu du corps, elle met en 
branle les mécanismes de l’esprit, le but avoué étant d’élever la marche 
au rang d’une pratique intellectuelle. Ce petit traité écrit en 1802 est un 
mode d’emploi pour bien profiter de ce fragile exercice esthétique qu’est 
la promenade réussie.

SCHOPENHAUER, ARTHUR -:HSMHOD=[Y^Y\U:
DOULEURS DU MONDEDOULEURS DU MONDE  

ex.
PENSÉES ET FRAGMENTS
Février 2020 / 9,20 € / 224 pages
« La vie oscille comme un pendule de droite à gauche, 
de la souffrance à l’ennui », écrit Schopenhauer en 1812. Dans une Allemagne 
où la philosophie officielle, à la suite de Hegel, s’embourbe dans un optimisme 
qui espère tout de la science, de l’histoire, de l’État, Schopenhauer engage 
une réflexion sur l’insignifiance du monde, l’angoisse, le malheur de la 
condition humaine. Cette philosophie en fait un penseur étonnamment 
moderne. Cet ensemble de fragments, réuni par Jean Bourdeau, constitue 
un parfait bréviaire du nihilisme.

SCHOPENHAUER, ARTHUR -:HSMHOD=[YVXVX:
ESSAI SUR LE LIBRE ARBITREESSAI SUR LE LIBRE ARBITRE  

ex.
Mars 2018 / 9,70 € / 176 pages 
La philosophie, telle que la comprend et la pratique 
Schopenhauer, est une chasse aux illusions. Dans 
l’« Essai sur le libre arbitre », traduit en 1877, il démontre que l’homme 
est incapable d’agir par lui-même et il relègue au rang de mirage cette 
mystérieuse faculté appelée libre arbitre. L’homme est prisonnier de 
lui-même. La seule liberté dont il puisse disposer est une reconnaissance 
approfondie de soi. Leçon que Freud, qui avait bien lu Schopenhauer, 
retiendra et qu’il appliquera sur un plan thérapeutique. Vision aussi très 
moderne de la condition humaine : les hommes sont responsables de ce 
qu’ils font mais innocents de ce qu’ils sont.

SCHOPENHAUER, ARTHUR -:HSMHOD=[WUYZZ:
PETITS ÉCRITS FRANÇAISPETITS ÉCRITS FRANÇAIS  

ex.
Janvier 2010 / 6,60 € / 112 pages 
« Tu voudrais savoir l’histoire de ma vie et ses résultats. 
Il sera difficile de t’en donner une idée : car elle a roulé sur des objets 
qui sont étrangers à la sphère, et je ne sais pas où commencer ; il y a vie 
ostensible et extérieure, et vie réelle intérieure. — Quoique tu ne sois pas 
homme de lettres, tu sauras sans doute que dans les sciences il y a eu des 
hommes d’un haut mérite qui de leur vivant n’ont pas été reconnus pour 
tels, mais d’autant plus après leur mort. — Je suis un de ces hommes-là. » 
(Schopenhauer). Extrait de la lettre à son ami d’enfance Anthime Grégoire de 
Blésimaire,1836. Ce recueil présente pour la première fois les écrits français 
d’Arthur Schopenhauer (1788-1860). Dans ces réflexions, lettres et gloses, 

qui s’étalent de 1820 à 1856, le philosophe allemand montre une maîtrise 
étonnante de la langue française et apparaît comme le contemporain de 
Voltaire et de Diderot, d’Helvétius et de Chamfort.

SEN, AMARTYA -:HSMHOD=[VZ\\W:
LA DÉMOCRATIE DES AUTRESLA DÉMOCRATIE DES AUTRES  

ex.
Septembre 2006 / 5,10 € / 96 pages 
La notion de démocratie est si bien enracinée dans 
la culture européenne et nord-américaine, qu’elle est 
généralement considérée comme un concept purement occidental ; ainsi, 
la démocratie serait une valeur que l’Occident aurait pour mission de faire 
prévaloir et d’introduire dans des pays qui en auraient été jusque-là privés. 
Mais des difficultés inattendues, d’ordre militaire et politique, rencontrées 
par la coalition menée par les États-Unis durant la deuxième après-guerre 
irakienne, ont soulevé une vague de scepticisme sur les possibilités de faire 
adopter dans le pays, dans des délais relativement courts, un gouvernement 
démocratique. L’originalité de la pensée d’Amartya Sen, économiste et 
humaniste, est de démontrer la complexité du problème de la démocratie.

SÉNÈQUE -:HSMIQJ=XUZV[]:
CONSOLATIONSCONSOLATIONS  

ex.
Janvier 1992 / 7,65 € / 144 pages 
Dominer la souffrance et s’en défendre grâce à la 
raison et à la parole – en faisant appel à toutes les 
ressources de la rhétorique – est au centre de la pensée 
de Sénèque qui rassemble, dans ses « Consolations, » les grands thèmes 
de la méditation antique sur la douleur et la mort. Au cours de son exil 
en Corse ordonné par l’empereur Claude qui l’accuse d’intriguer contre 
lui, Sénèque adresse à sa mère, Helvia, sous forme de « Consolation », une 
réflexion sur l’exil et sur le bonheur véritable. La seconde « Consolation », 
destinée à Marcia, une femme qui vient de perdre son fils, est une méditation 
sur le deuil et sur l’ultime recours que peut être la mort face à la tyrannie. 
Ces deux textes sont un irremplaçable témoignage de l’art avec lequel les 
Stoïciens savaient affronter la souffrance et la mort.

SÉNÈQUE -:HSMHOD=[X[Y^Y:
DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIEDE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE  

ex.
Juin 2016 / 6,10 € / 96 pages 
« La vie n’est pas trop courte, c’est nous qui la perdons. » 
Telle est la réponse de Sénèque face à ce qui paraît, 
aux yeux des médecins, des poètes et des philosophes, 
comme une injustice : la vie est courte par nature. Dans ce court traité, l’un 
de ses premiers, Sénèque entreprend de redéfinir la notion de temps. Ce 
texte est suivi d’un éclairant commentaire de Denis Diderot.

SÉNÈQUE -:HSMHOD=[VX[[W:
DE LA CLÉMENCEDE LA CLÉMENCE  

ex.
Septembre 2005 / 7,65 € / 160 pages 
Le traité « De la clémence » a été écrit par Sénèque 
au commencement du règne de Néron et s’adresse 
directement au jeune empereur. En tant que philos-
ophe-précepteur, Sénèque y prodigue une série de suggestions pour que 
le souverain, détenteur à l’époque d’un pouvoir illimité, ne se transforme 
pas en tyran. La clémence s’avère alors une vertu cardinale. Il ne s’agit pas 
en effet de tout pardonner ou de laisser les crimes impunis, marque de 
faiblesse de la part d’un souverain, mais d’éviter la cruauté, c’est-à-dire la 
multiplication démesurée de la souffrance du coupable. La clémence se 
définit donc comme la tempérance dans les peines requises. Alternant 
exemples historiques et préceptes philosophiques, Sénèque utilise toutes 
les ressources de sa rhétorique pour orienter les dispositions du nouveau 
César vers ce qu’il estime être la voie d’un gouvernement sage.

SÉNÈQUE -:HSMHOD=[W]XU\:
DE LA COLÈREDE LA COLÈRE  

ex.
RAVAGES ET REMÈDES
Juin 2014 / 7 € / 192 pages 
 »La colère est une courte 
folie. » Venant compléter les « Consolations » et« De 
la tranquillité de l’âme », traduits et publiés dans cette même collection, 
ces pages constituent un petit viatique susceptible de nous guider vers la 
voie de l’apaisement.
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SÉNÈQUE -:HSMHOD=[X\^YV:
DE LA TRANQUILLITÉ DE L’ÂMEDE LA TRANQUILLITÉ DE L’ÂME  

ex.
Novembre 2016 / 6,90 € / 144 pages 
« De la tranquillité de l’âme » ne ressemble guère à un 
livre de philosophie tel que nous le concevons de nos 
jours. La tranquillité n’est pas un terme technique. Elle 
est un problème de vie spirituelle et mystique. Cette question est d’autant 
plus pertinente qu’elle s’adresse à l’individu ou au sujet qui ne compte plus 
que sur lui-même et sait qu’il ne peut pas se fier à une nature, à l’histoire 
ou à la vérité. Ce texte est précédé d’un long et brillant essai de Paul Veyne.

SHELLEY, PERCY BYSSHE -:HSMHOD=[WWU[U:
DÉFENSE DE LA POÉSIEDÉFENSE DE LA POÉSIE  

ex.
Avril 2011 / 7,65 € / 128 pages 
Les poètes sont les législateurs secrets du monde. 
(Shelley) Reprenant en 1821 le titre du traité de Sir Philip Sidney écrit au 
XVIe siècle, Shelley en modernise le contenu et les perspectives. Traducteur 
aguerri de Platon, Shelley en renouvelle la pensée à la lumière des acquis 
de l’empirisme anglais, contribuant ainsi à cette seconde Renaissance que 
fut le Romantisme.

SILESIUS, ANGELUS -:HSMHOD=[VW\YU:
LE VOYAGEUR CHÉRUBINIQUELE VOYAGEUR CHÉRUBINIQUE  

ex.
Avril 2004 / 10,65 € / 512 pages 
La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu’elle 
fleurit, N’a pour elle-même aucun soin, – ne demande pas : suis-je regardée ? 
(Angelus Silesius) Angelus Silesius appartient à la grande lignée de la 
mystique allemande. Il écrit une poésie d’ombres et de lumières ; il excelle 
dans les paradoxes. Tout se renverse en deux vers : pour bien servir Dieu, il 
faut aller au-delà de Dieu lui-même ; il faut rejeter ceux qui nous séparent 
de Dieu, les anges, mais pour atteindre une surangélité dont Silesius dit 
qu’elle est l’essence de l’homme. L’objet du mystique est même un au-delà 
de la divinité, que l’homme n’atteint qu’en refusant de rester un homme. 
Ce sont souvent des philosophes qui ont su comprendre Angelus Silesius. 
Leibniz reconnaît la beauté de son œuvre. Hegel et Schopenhauer saluent sa 
profondeur de vue. Wittgenstein le lisait. Même si au XXe siècle, la renommée 
d’Angelus Silesius a tenu surtout dans une fleur, cette fameuse rose qui est 
sans pourquoi, étudiée par Heidegger.

SIMMEL, GEORG -:HSMIQJ=XU[W]]:
LA TRAGÉDIE DE LA CULTURELA TRAGÉDIE DE LA CULTURE  

ex.
Février 1993 / 9,15 € / 264 pages 
Je retrouverais chez lui ce qu’on a appelé la mentalité 
des grandes villes. Il y a dans cette pensée mobile et comme perpétuellement 
inquiète, je ne sais quoi de fiévreux, d’angoissé et de vibrant qui est spéci-
fiquement moderne. Georg Simmel n’est pas un optimiste et ce n’est pas sa 
« Tragédie de la culture » qui peut nous promettre le repos et la quiétude : 
Georg Simmel, comme Pascal, approuverait volontiers ceux qui cherchent 
en gémissant. Mais, comme Pascal aussi, il espère dans un Absolu qui rendra 
peut-être un jour à l’esprit sa confiante sérénité. (Vladimir Jankélévitch)

SIMMEL, GEORG -:HSMHOD=[UUW]U:
MICHEL-ANGE ET RODINMICHEL-ANGE ET RODIN  

ex.
Février 1996 / 6,60 € / 112 pages 
Le texte est assez court mais d’une densité, d’une 
nécessité et d’une urgence qui ont peu d’équivalents. Il associe deux noms, 
Michel-Ange et Rodin. Mais au-delà de l’étude comparative, ce texte, écrit 
par Georg Simmel en 1911, sonde et touche l’essence de la sculpture. Il en 
détermine la singularité absolue telle que Michel-Ange l’a portée jusqu’à 
son point le plus bouleversant, telle que Rodin a su en saisir et tailler le 
mouvement. (Daniel Dobbels, « Libération »)

SMITH, ADAM -:HSMHOD=[XZ^^W:
THÉORIE  THÉORIE  
DES SENTIMENTS MORAUXDES SENTIMENTS MORAUX  ex.
Mars 2016 / 12 € / 784 pages
En 1759, dix-sept ans avant la publication de « La Richesse des nations », 
Adam Smith devenait célèbre grâce à sa « Théorie des sentiments moraux », 
somme monumentale qui marque la culmination de la pensée anglo-écos-
saise du sens moral et de la sympathie, tout en la confrontant à la philosophie 
de l’intérêt égoïste héritée de Hobbes et de Mandeville. Remarquable de 
subtilité et de rigueur, cet ouvrage auquel Smith ne cessera de revenir jusqu’à 
sa mort l’est aussi par l’inépuisable variété de ses exemples et de ses nuances.

STRAUSS, LEO -:HSMHOD=[Y^W[Z:
NIHILISME ET POLITIQUENIHILISME ET POLITIQUE  

ex.
Mars 2020 / 7 € / 160 pages 
Leo Strauss se penche sur la signification du nihilisme 
allemand, qu’il considère comme la base culturelle 
du national-socialisme. C’est la seule fois où il parle du nazisme, lui qui en 
a connu les premiers signes en tant qu’Allemand et en tant que juif. Son 
analyse est simple et lumineuse. Il démontre que loin d’être un phénomène 
lié à la folie d’un chef capable de sidérer un peuple entier, le nazisme est 
enraciné dans l’histoire de l’Allemagne moderne et dans l’histoire de la 
modernité. Sa critique s’inscrit dans la tradition philosophique classique et 
dans la tradition biblique, l’une et l’autre radicalement opposées au nihilisme 
contemporain. La crise de notre temps est tout entière là, avec les moyens 
donnés par la tradition de la surmonter. Ce livre est composé de trois essais : 
« Sur le nihilisme allemand » (1941), « La crise de notre temps » (1962), et 
« La crise de la philosophie politique » (1962).

TAINE, HIPPOLYTE -:HSMHOD=[W]\XY:
VIE ET OPINIONS  VIE ET OPINIONS  
PHILOSOPHIQUES D’UN CHATPHILOSOPHIQUES D’UN CHAT  ex.
Août 2014 / 4,10 € / 80 pages
« J’ai beaucoup étudié les philosophes et les chats. 
La sagesse des chats est infiniment supérieure. » 
(Hippolyte Taine) « Vie et opinions philosophiques d’un chat » est un texte 
court, cynique et plein d’humour, que l’historien, philosophe et critique 
littéraire, Hippolyte Taine (1828-1893), rédige, comme entre parenthèses, 
pour reposer et amuser le lecteur, dans la seconde édition du « Voyage aux 
Pyrénées », ouvrage paru en 1858 à la Librairie Hachette. Considéré comme 
un texte rare, souvent cité, mais introuvable, c’est un petit classique de la 
littérature sur les chats.

THEOPHRASTE -:HSMHOD=[WVX]Y:
CARACTÈRESCARACTÈRES  

ex.
Septembre 2010 / 6,60 € / 112 pages 
Très prisé aux XVIIe et XVIIIe siècles, les « Caractères » 
de Théophraste exercèrent une profonde influence sur les esprits de ce 
temps, et notamment sur la pensée de La Bruère qui installa le livre de 
Théophraste dans les lettres françaises. Toutefois, il ne faut pas oublier que 
cet opuscule reste un ouvrage sans précédent dans la littérature grecque. 
Grâce à la précision presque scientifique de ses observations, Théophraste 
nous laisse la possibilité d’épouser la réalité complexe et changeante de toute 
personnalité ; il nous suffit pour cela de faire jouer ces trente tableautins 
pour élaborer, à partir de cette mosaïque de vices et de travers, une sorte 
de kaléïdoscope reflétant les infinies combinaisons de la vie.

THOMAS, CHANTAL -:HSMHOD=[WV^YU:
L’ESPRIT DE CONVERSATIONL’ESPRIT DE CONVERSATION  

ex.
Mai 2011 / 6,10 € / 128 pages 
À travers trois célèbres salons : la Chambre bleue de 
Mme de Rambouillet (XVIIe siècle), le salon de Mme du Deffand (XVIIIe 
siècle), le château de Coppet de Mme de Staël (XIXe siècle), se tracent trois 
différentes approches de l’esprit de conversation et des jeux de langage, trois 
moments dans l’histoire de la femme supérieure (Mme de Staël), c’est-à-dire 
libre de refuser la tradition et d’affirmer ses talents : les Précieuses optant 
pour la féerie, Mme du Deffand pour la distance et l’humour, Mme de Staël 
pour la passion et la littérature comme arme. L’évocation de ces figures 
féminines, prise dans une réflexion actuelle, est aussi, ou d’abord, un éloge 
de la conversation – de ses capacités de découvertes, de ses ressources de 
réconfort et de rires, de son pouvoir de séduction.

THOMAS, CHANTAL -:HSMHOD=[U^\Z\:
SADE,  SADE,  
LA DISSERTATION ET L’ORGIELA DISSERTATION ET L’ORGIE  ex.
Avril 2002 / 7,65 € / 208 pages
Sous le nom de Sade toujours se risque, ou se refuse, une aventure. Son 
texte, dans son tissage unique d’écriture et de vie, interroge au comble du 
sérieux et de la légèreté, à un point de tragique et d’ironie d’où toute demi 
ou commune mesure est exclue. Ce livre est fait des blancs ou des trous de 
réponse auxquels l’œuvre sadienne nous confronte. C’est dire qu’il ne suit 
pas le trajet d’une quête, mais plutôt s’approche du lieu d’une obscurité : 
nuit où se déploient également, dans une même solitude, l’orgie libertine 
et le silence de la lecture…
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THOMAS, CHANTAL -:HSMHOD=[YYWZX:
SOUFFRIRSOUFFRIR  

ex.
Mai 2018 / 8,20 € / 240 pages 
Il est important de savoir distinguer entre ce qu’on 
souffre par nécessité et ce qu’il nous fait plaisir d’endurer. Faute d’accomplir 
la séparation, on manque, par complaisance dans la plainte sur des motifs 
de souffrir qui, au fond, nous sont chers, le plaisir de souffrir. Mais l’on 
manque aussi, en voulant se dérober à des souffrances inévitables, le lien 
essentiel qui unit le courage d’affronter la douleur à l’événement de la 
joie – à la seule possibilité d’un rapport au monde entièrement vivant.

THOREAU, HENRY DAVID -:HSMHOD=[YXVZ\:
LES FORÊTS DU MAINELES FORÊTS DU MAINE  

ex.
Mars 2018 / 8,70 € / 224 pages 
Henry David Thoreau, auteur de « Walden » et « De 
la désobéissance civile », fit de longues excursions dans les vastes forêts du 
Maine. Il tira de cette expérience un récit détaillé qui compte parmi ses 
œuvres les plus célèbres. L’observation la plus attentive de la nature, dans 
ses menus détails comme dans ses grandes scansions, s’y allie avec une mise 
en question radicale de la civilisation moderne : c’est en gardant en soi un 
peu de la forêt sauvage qu’on peut, selon Thoreau, préserver la vie de l’esprit.

TWAIN, MARK -:HSMHOD=[Y\V^X:
LA LIBERTÉ DE PAROLELA LIBERTÉ DE PAROLE  

ex.
Avril 2019 / 7,50 € / 112 pages 
 »Le privilège de la tombe. Son occupant possède un 
privilège que n’exerce aucune personne vivante : la 
liberté de parole. Non pas que l’homme vivant en soit dépourvu, mais dans 
la mesure où il le possède qu’à titre formel et qu’il estime avoir mieux à faire 
que de s’en servir, il ne paraît pas sérieux de considérer qu’il est réellement 
en sa possession. En tant que privilège actif, il peut être rangé à côté de 
celui de commettre un meurtre : nous pouvons l’exercer si nous acceptons 
d’en assumer les conséquences. » (Mark Twain) Plus d’un siècle après sa 
disparition, Mark Twain (1835-1910) n’a rien perdu de sa vivacité et de sa 
tonicité. Lire ce satiriste hors pair constitue un exercice intellectuel salutaire.

TZU, SUN -:HSMHOD=[Y[VYV:
L’ART DE LA GUERREL’ART DE LA GUERRE  

ex.
SUIVI DE : L’ART DE LA GUERRE DE SUN BIN
Février 2019 / 8 € / 192 pages
« L’Art de la guerre » de Sunzi (Ve siècle av. J.-C.) est 
le premier traité de stratégie connu au monde. Stratège militaire du début 
de l’époque des royaumes combattants (475-221 av. J.-C.), l’auteur favorise 
la stratégie indirecte. Classique du genre, sa compréhension dépasse le 
domaine militaire et peut être étendue à la plupart des domaines de l’activité 
humaine. L’Occident en prit tardivement connaissance à partir du XVIIIe 
siècle. Quant à « L’Art de la guerre » de Sun Bin (milieu du IVe siècle av. 
J.-C.), on croyait ce texte perdu depuis plus d’un millénaire. Jusqu’à la 
découverte, en avril 1972, de lamelles de bambou, dans un tombeau des Han 
de l’Ouest à Yinqueshan, dans le district de Linyi, province du Shandong. 
Elles portaient non seulement le texte de « L’Art de la guerre » de Sunzi, 
mais aussi celui de « L’Art de la guerre » de Sun Bin. Elles permirent de 
distinguer les deux auteurs, leur originalité, et de prendre enfin connais-
sance de l’œuvre disparue.

VANEIGEM, RAOUL -:HSMHOD=[VXUZV:
POUR L’ABOLITION  POUR L’ABOLITION  
DE LA SOCIÉTÉ MARCHANDE  DE LA SOCIÉTÉ MARCHANDE  
POUR UNE SOCIÉTÉ VIVANTEPOUR UNE SOCIÉTÉ VIVANTE  ex.

Septembre 2004 / 5,50 € / 140 pages
Jamais l’histoire n’a permis de porter un regard aussi pénétrant sur le sort 
inhumain qui nous est réservé, jamais une telle lucidité ne s’est autant 
aveuglée sur notre chance de le révoquer. La tyrannie planétaire du profit 
mise sur le caractère archaïque des réactions contestataires pour accroître 
sa puissance en démantelant les secteurs utiles à la société et en propageant 
une misère existentielle qui multiplie les comportements suicidaires. Notre 
seule chance d’abolir la civilisation marchande consiste à favoriser l’émer-
gence d’une civilisation humaine en nous fondant, avec l’intention de la 
dépasser, sur la seule et véritable nouvelle économie. Le temps est venu 
d’en prendre conscience : notre richesse réside en une vie affinée par le 
progrès de la sensibilité et de l’intelligence humaines. Nous n’avons ni à la 
sacrifier ni à la rembourser au prix de l’infortune. Notre combat n’est plus 
de survivre dans une société de prédateurs mais de vivre parmi les vivants.

VOLTAIRE -:HSMHOD=[Y]^ZY:
MÉLANGES DE PHILOSOPHIE,  MÉLANGES DE PHILOSOPHIE,  
DE MORALE ET DE POLITIQUEDE MORALE ET DE POLITIQUE  ex.
Novembre 2019 / 9,90 € / 320 pages
À la fin de sa vie, Voltaire rendu illustre depuis 
longtemps par ses grandes œuvres théâtrales, poétiques, historiques, 
philosophiques, entretient un dialogue avec ses lecteurs de toute l’Europe. Il 
publie une multitude d’articles, qui circulent et sont ensuite réunis dans des 
volumes de « Mélanges ». Il y donne de façon incisive et souvent humoristique 
son opinion sur toutes sortes de sujets ; le lecteur pressé y retrouve l’essentiel 
de sa pensée et son inimitable tour d’esprit. Cette ironie n’empêche pas le 
vieux philosophe des Lumières de proposer par petites touches brillantes 
une sagesse tolérante faite de la recherche, malgré la folie et les horreurs 
du monde, d’un bonheur raisonnable.

WEIL, SIMONE -:HSMHOD=[XZ^[V:
AMITIÉAMITIÉ  

ex.
L’ART DE BIEN AIMER
Mars 2016 / 5 € / 96 pages
Écrit en 1942, ce petit texte s’interroge sur ce qu’il 
advient de la pensée et du rapport à soi dans la force 
des affects et de l’attachement à autrui. Alliant une psychologie fine de 
l’attachement à autrui, une mystique du détachement et de l’amour désin-
téressé, et une philosophie du rapport à l’altérité, Simone Weil propose 
une réflexion sur la dimension relationnelle de notre existence et sur les 
contradictions auxquelles elle nous confronte.

WEIL, SIMONE -:HSMHOD=[YWYUW:
CONTRE LE COLONIALISMECONTRE LE COLONIALISME  

ex.
Février 2018 / 6,50 € / 112 pages 
Les principes fondamentaux de la République 
sont-ils contraires au colonialisme ? Quels impacts 
la colonisation a-t-elle sur un État qui se transforme en 
métropole d’un empire ? Et quels sont ses effets intérieurs ? Dans ces articles, 
écrits entre 1936 et 1943, le verdict de Simone Weil est sans appel : coloniale, 
la France opprime des peuples et perd ses principes. La colonisation rend 
impossible l’amitié entre les peuples (ce qui posera problème, dit-elle, si 
la France veut de nouveau enrôler les populations des colonies dans une 
guerre). Ces réflexions sur la colonisation pensée comme déracinement 
vont la conduire à son œuvre majeur : « L’Enracinement ».

WEIL, SIMONE -:HSMHOD=[W^[]\:
ECRITS SUR L’ALLEMAGNEECRITS SUR L’ALLEMAGNE  

ex.
1932-1933
Février 2015 / 8,50 € / 208 pages
 À l’été 1932, Simone Weil se rend en Allemagne pour observer la situation 
politique et sociale. Elle y consacre plusieurs articles. Ces textes sont des 
témoignages sur cette conjoncture historique critique, mais aussi l’occasion 
d’une compréhension de ce que c’est, pour un pays, qu’être en crise.

WEIL, SIMONE -:HSMHOD=[X^YW[:
LA PERSONNE ET LE SACRÉLA PERSONNE ET LE SACRÉ  

ex.
Avril 2017 / 6 € / 96 pages 
L’essai sur « La personne et le sacré », qu’a écrit Simone 
Weil à Londres dans la dernière année de sa vie, ne 
cesse de nous interpeller. D’abord parce qu’il critique 
sans réserves le concept de personne, à tort jugée comme sacrée. Ensuite, 
pour sa recherche acharnée et passionnée d’un principe qui se place au-delà 
des institutions, du droit et des libertés démocratiques, et sans lequel celles-ci 
perdent tout sens et toute utilité. Un texte plus que jamais actuel pour 
comprendre l’effondrement des droits de l’homme, comme le souligne la 
magistrale préface signée par Giorgio Agamben.

YMBERT, JACQUES-GILBERT -:HSMHOD=[UU^ZW:
L’ART DE FAIRE DES DETTESL’ART DE FAIRE DES DETTES  

ex.
Juin 1996 / 7,65 € / 112 pages 
Haut fonctionnaire sous la Restauration, Jacques-
Gilbert Ymbert (1786-1846) est l’auteur de nombreux vaudevilles et 
pamphlets. Faire des dettes, et ne point les payer est, pour Ymbert, le 
fondement de l’ordre social. Dans un style et avec un sens de l’humour 
qui ne sont pas sans rappeler ceux de Jonathan Swift, il nous livre le mode 
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d’emploi – d’une gaieté salutaire – pour rétablir l’équilibre et assurer la 
redistribution dans une société divisée entre une minorité de lésants et 
une majorité de lésés.

POÉSIE
AUDEN, WYSTAN HUGH -:HSMHOD=[VY]ZU:
HORAE CANONICAEHORAE CANONICAE  

ex.
Janvier 2006 / 8,15 € / 96 pages 
C’est à l’orée de la quarantaine que W. H. Auden (1907-
1973) entreprend d’écrire le poème « Horæ Canonicæ », que beaucoup 
tiennent pour son chef d’œuvre et l’une des plus grandes réussites de la 
poésie anglophone du XXe siècle. Le canon de la liturgie catholique romaine 
réglemente l’emploi du temps des moines en fixant les heures d’assistance 
aux offices ; ce sont les sept heures canoniques. Jour et nuit, sept fois, les 
moines vont à la chapelle écouter le récit de la Passion du Christ, et chanter. 
J’eus l’idée, dit Auden, d’écrire une série de poèmes correspondant aux 
offices de l’Église. Ce qui m’intéressait, c’était que les offices célèbrent des 
événements historiques, particulièrement les événements de la Passion du 
Christ, et qu’ils se répètent chaque jour. Si bien que ce que j’avais en tête, 
c’était qu’il devait être possible d’écrire une série de poèmes qui parleraient 
de la relation entre l’histoire et la nature.

HOLDERLIN -:HSMHOD=[VXV^]:
HYMNESHYMNES  

ex.
Octobre 2004 / 8,15 € / 240 pages 
« La Grèce a été mon premier amour, et je ne sais si 
je dois dire qu’elle sera aussi mon dernier » : c’est le cri du cœur que lance 
le poète Hölderlin (1770-1843) dans sa vingt-cinquième année. Toute son 
œuvre témoigne de cet amour fou. Que ce soit en prose ou en vers, il 
l’orchestre, toujours en poète. Lyrique et déchirée, tour à tour simple comme 
l’air et coupante comme le silex, sa poésie pleure un monde perdu, appelle 
le retour, en Allemagne, des anciens dieux et des communautés d’hommes 
libres, et chante la Nature éternelle et omniprésente. Cette passion grecque 
lui fera pousser loin l’aventure, jusqu’à des confins arides et tourmentés, 
d’où il reviendra, au milieu de la trentaine, fou dit-on. Ensuite, il vivra 
encore trente-six ans, sans presque plus écrire, rien qu’une cinquantaine 
de poèmes apaisés, traitant surtout du paysage qu’il voit de sa fenêtre, au 
bord du Neckar, au gré des saisons.

HOLDERLIN -:HSMHOD=[U]YX^:
POÈMES 1806-1843POÈMES 1806-1843  

ex.
Septembre 2001 / 8,15 € / 160 pages 
La vie de HöIderlin (1770-1843) nous apparaît comme 
coupée en deux. Ses trente-six premières années lui firent don des grandes 
œuvres, roman et poèmes, qui attestent son génie et ont fait sa gloire : il y 
invente en effet un singulier lyrisme dont l’écho n’a cessé, jusqu’à nous, de se 
faire entendre comme un son absolument neuf. Mais s’ensuivirent encore 
trente-six autres années, que le poète passa dans une tour, chez un menuisier 
qui le recueillit lorsque le monde se fut accordé à dire qu’il avait perdu la 
raison. De cette seconde moitié de sa vie, nous restent une cinquantaine 
de poèmes, dont on trouvera ici un essai de traduction. Ces poèmes dits 
« de la folie », que Hölderlin confia à ceux qui vinrent le voir comme une 
attraction ou un modèle, témoignent d’un non moins singulier tournant 
dans son existence et son œuvre : pendant trente-six ans, il n’aura plus fait 
que regarder autour de lui, bornant son travail à rendre, poétiquement, 
le passage du temps sur ce paysage. De cette simplicité ressassée, où il 
s’applique à effectuer en lui la réconciliation de la Nature et de l’Esprit, 
s’élève pour nous, très étrange, une autre beauté.

POLITIQUE
MORANTE, ELSA -:HSMHOD=[YY\XY:
PETIT MANIFESTE  PETIT MANIFESTE  
DES COMMUNISTES  DES COMMUNISTES  
(SANS CLASSE NI PARTI)(SANS CLASSE NI PARTI)  ex.

SUIVI D’UNE LETTRE AUX BRIGADES ROUGES
Août 2018 / 5 € / 64 pages
Elsa Morante ne s’est pas soustraite au débat politique qui agita l’Italie 
dans les années 1960 et 1970. Elle fut une observatrice attentive, inquiète 
et scrupuleuse des transformations de son pays mais aussi du destin de 

la révolution et de son idée. C’est sans doute en 1970 qu’elle rédige ce 
« Petit manifeste des communistes (sans classe ni parti) », publié pour la 
première fois en 1988, trois ans après sa mort. En treize courtes proses 
qui vont de l’aphorisme au pamphlet, la romancière affronte les motifs et 
les mots d’ordre de la révolution, elle reconnaît ses valeurs – l’honneur, la 
liberté d’esprit, la beauté, l’éthique –, mais aussi ses ennemis : le pouvoir, 
le parti, la force instituée. C’est ici toute une conception de l’histoire qui 
se retrouve énoncée avec force.

PSYCHANALYSE
DUFOURMANTELLE, ANNE -:HSMHOD=[WXUZU:
EN CAS D’AMOUREN CAS D’AMOUR  

ex.
PSYCHOPATHOLOGIE DE LA VIE AMOUREUSE
Janvier 2012 / 7,65 € / 208 pages
En cas d’amour : que faire ? Axe autour duquel tourne 
toute vie : aimer, être aimé. Avec toutes ses décli-
naisons : reconnaissance, peur d’être abandonné, morsure de la jalousie, 
désir de possession, envie, délivrance, haine, détachement, paix. L’événement 
de l’amour est au cœur de ce livre. Depuis les histoires imaginaires que l’on 
se forge quand on est amoureux jusqu’au désir de vengeance de celui qui 
est quitté en passant par la jalousie, la fascination, la fusion amoureuse, 
la relation fraternelle, la dispute, le livre explore différentes figures de la 
passion et des blessures de l’attente amoureuse. On y rencontre l’écoute 
attentive et les désarrois d’une psychanalyste recueillant dans la chambre 
des secrets les mots de ceux qui viennent déposer là leur espérance. On 
peut y lire aussi une tentative de penser ce qui nous fait répéter le même 
scénario et souffrir en boucle des mêmes maux d’amour.

DUFOURMANTELLE, ANNE -:HSMHOD=[X[Z\^:
LA SAUVAGERIE MATERNELLELA SAUVAGERIE MATERNELLE  

ex.
Mai 2016 / 8,50 € / 288 pages 
Toute mère est sauvage. Sauvage en tant qu’elle fait 
serment, inconsciemment, de garder toujours en elle 
son enfant. De garder inaltéré le lien qui l’unit à lui. Ce 
serment se perpétue, secrètement, de mères en filles et en fils. L’enfant doit 
rompre ce serment pour devenir lui-même, accéder à sa vérité, à son désir. 
Cet essai expose au grand jour le versant noir de la maternité. Il cherche 
à cerner, à travers des séances de psychanalyse ou des œuvres littéraires, 
ce noyau inconscient de la transmission maternelle et ses conséquences 
sur le psychisme humain.

JANET, PIERRE -:HSMHOD=[Y]Z\W:
LA HAINE ET L’AMOURLA HAINE ET L’AMOUR  

ex.
Octobre 2019 / 8 € / 160 pages 
Que nous révèlent les manifestations de haine ou 
d’amour ? Ne sont-elles que des démonstrations d’un 
état intérieur difficile d’accès comme le pensait la psychanalyse ? Pour 
Pierre Janet (1859-1927), contemporain de Freud, élève de Charcot, et 
proche de Bergson, tout est affaire de conduite. La psychologie ne doit 
pas être l’investigation de l’intériorité, mais une philosophie de l’agir : des 
attitudes et des actes saisis sur le vif, au cœur des interactions sociales. Les 
leçons de 1924-1925 recueillies dans « La Haine et l’Amour » montrent que 
derrière ces sentiments communs à tous se cachent des actions difficiles 
(la haine) ou faciles (amour) à accomplir. Des actions et des sentiments 
dont la connaissance nous plonge au cœur de la société qui les voit naître.

RÉCITS DE VOYAGE
SADE -:HSMHOD=[V]XU]:
VOYAGE À NAPLESVOYAGE À NAPLES  

ex.
Mai 2008 / 9,15 € / 336 pages 
L’autre pays possible pour Sade fut l’Italie – pays de la 
beauté et de la liberté. Un séjour de cinq mois durant lesquels Sade explore 
frénétiquement les trésors artistiques de la ville, la beauté de la campagne 
autour et de la baie. Cette même curiosité encyclopédique, Sade l’éprouve 
à l’égard des habitants, de leurs mœurs, de leur style de vie. Sade peut-être 
est tenté de rester à Naples, mais, à la suite d’un malentendu, il se trouve 
sous le coup d’une enquête judiciaire, et décide de rentrer en France. Il fait 
envoyer par mer deux pleines malles d’antiquités. La plupart des objets 
n’arriveront pas intacts, mais Sade, lui, garde de ce séjour à Naples des 
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images parfaitement précises et lumineuses. Elles vont inspirer les plus 
belles pages du voyage de son héroïne dans l’« Histoire de Juliette » et, 
durant les longues années de sa vie de prisonnier, Naples, son volcan seront 
comme ses dernières visions d’homme libre. (Chantal Thomas) « Voyage 
à Naples » est extrait de « Voyage d’Italie ».

WHARTON, EDITH -:HSMHOD=[WX\WW:
PAYSAGES ITALIENSPAYSAGES ITALIENS  

ex.
Mai 2012 / 8,65 € / 208 pages 
Edith Wharton, Américaine éprise d’Europe, décrit 
ici le plus grand amour de sa vie : le pays d’Italie. Mais qu’on ne s’y trompe 
pas, il ne s’agit pas d’un carnet de voyage. Entre deux diligences, l’une des 
auteures les plus subtiles de langue anglaise montre le tact d’une grande 
dame, la précision d’une botaniste et l’humour d’un metteur en scène qui 
découvrirait par mégarde une pièce en train de se jouer. Commencé à la 
frontière suisse, poursuivi de Piémont en Romagne, de Toscane en Ombrie, 
le voyage laisse Wharton entièrement libre de chanter, de la manière la plus 
intime, les rencontres du corps, du monde, des choses et des habitants. 
Ainsi se forme le journal d’un quotidien nomade, baigné dans la lumière 
constante d’un regard bienveillant pourvu d’un sens inouï de la poésie.

D’AVILA, THERESE -:HSMHOD=[UXZUW:
LE CHÂTEAU INTÉRIEURLE CHÂTEAU INTÉRIEUR  

ex.
Mai 1998 / 10,65 € / 400 pages 
« J’ai considéré notre âme comme un château, fait 
d’un seul diamant ou d’un cristal très pur, dans lequel il y eut plusieurs 
appartements : au centre, au milieu de tous, se trouve le principal, où se 
passent les choses les plus secrètes entre Dieu et l’âme. » Thérèse d’Avila 
(1515-1582), canonisée en 1922, proclamée docteur de l’Église en 1970, 
fondatrice de l’ordre des carmes déchaux, est à la mesure du cadre historique 
de la Renaissance. Elle traite de la spiritualité dans des ouvrages qui feront 
autorité, avec un accent profondément personnel et un style qui en font 
un des plus grands écrivains mystiques. Après « Le Livre de la vie », « Le 
Chemin de la perfection » et le récit de ses « Fondations », en 1577, à la 
demande de ses supérieurs, elle commence à écrire « Le Château intérieur », 
itinéraire des progrès spirituels depuis l’état précaire du chrétien qui côtoie 
le péché jusqu’à la consommation suprême de la perfection ici-bas : le 
mariage spirituel.

RELIGION ET SPIRITUALITÉ
DE LOYOLA, IGNACE -:HSMHOD=[YXY]Z:
EXERCICES SPIRITUELSEXERCICES SPIRITUELS  

ex.
Mai 2018 / 8,50 € / 192 pages 
Élaboré dès 1522, Ignace de Loyola, père fondateur des 
jésuites, travailla inlassablement jusqu’à sa mort à ce recueil de méditations. 
Conçus pour être à l’âme ce que les exercices physiques sont au corps, les 
« Exercices spirituels » puisent leurs origines lointaines dans la philosophie 
antique. Ils sont la porte d’accès pour se connaître soi-même, entrer dans le 
mystère de Dieu, et orienter sa vie. La force de ce modèle spirituel a été telle 
qu’au-delà du domaine proprement religieux il a contribué, spécialement 
en France, à imposer l’idée que la culture est avant tout culture de soi, et, 
de Montaigne à Georges Bataille, que la littérature ne vaut que comme 
expérience intérieure.

EVANGILES APOCRYPHES -:HSMHOD=[V[ZXX:
L’ENFANCE DE JÉSUSL’ENFANCE DE JÉSUS  

ex.
Mars 2007 / 6,60 € / 160 pages 
Qu’a fait Jésus entre sa naissance et le début de sa 
prédication ? Et surtout, qu’a été son enfance ? Les évangiles canoniques, 
même ceux de Luc et de Matthieu, nous en disent très peu de choses. Pour 
répondre au désir de savoir ce qu’a été la vie de Jésus enfant, les auteurs 
chrétiens des premiers siècles ont multiplié des textes que nous avons pris 
l’habitude d’appeler apocryphes, et qui n’ont cessé de circuler sous forme 
orale, manuscrite et imprimée, parallèlement aux évangiles canoniques, 
pour nourrir nos mythes et servir d’inspiration aux artistes. On présente 
ici les trois plus importants récits de l’enfance de Jésus, un Jésus tout à fait 
inattendu, magicien et démiurge, dans la traduction de Voltaire, publiée 
pour la première fois en 1769 : le Protévangile de Jacques, l’Évangile de 
l’enfance de Thomas et l’Évangile de l’enfance. Capricieux, faiseur de bons 
et de mauvais miracles, Jésus y apparaît comme un héros antique, un 
Dieu-enfant qui n’est pas encore le Sauveur.

FRANCE, ANATOLE -:HSMHOD=[VX^VY:
LE PROCURATEUR DE JUDÉELE PROCURATEUR DE JUDÉE  

ex.
Mars 2005 / 4,10 € / 64 pages 
Publié par Anatole France en 1902, à la fois apologue et 
apologie, ce récit a connu pendant de nombreuses années un étrange destin 
d’isolement et de secret. Il a circulé dans des éditions rares, numérotées, 
ornées de gravures originales. Anatole France invente une nouvelle 
historique qu’il loge dans un silence de Tacite. On trouve en effet dans les 
« Annales » le récit de Lepida, accusée par son mari P. Quirinus d’avoir 
prétendu qu’elle portait un enfant de lui. Double délit : à l’adultère s’ajoute 
l’attribution d’une fausse paternité. Tacite ne dit rien des complices. Anatole 
France invente alors la figure de Lucius Elius Lamia, « accusé d’entretenir des 
relations criminelles avec Lepida, femme de Quirinus » et lui fait rencontrer 
Ponce Pilate à la fin de sa vie. Tous deux évoquent leurs souvenirs de Judée.

JEAN -:HSMIQJ=XU^[WX:
APOCALYPSEAPOCALYPSE  

ex.
Septembre 1995 / 7,65 € / 160 pages 
Dernier livre de la Bible chrétienne dont il apparaît 
comme la conclusion et le résumé, l’« Apocalypse », écrite au cours du Ier 
siècle de notre ère et traditionnellement attribuée à Jean l’Évangéliste, n’a 
cessé de fasciner les esprits, à l’intérieur comme au-dehors de la chrétienté. 
Livre de la révélation de toute l’histoire humaine ou de son dévoilement – 
sens littéral du mot grec apocalypse – il se compose d’une série de visions 
apparues à Jean, exilé dans l’île grecque de Patmos, en un temps de violentes 
persécutions contre la jeune Église chrétienne. Par la splendeur de sa langue 
et de ses images qui touchent au plus profond le lecteur le moins religieux, 
c’est un des textes fondateurs de notre culture, et l’un des plus vivants. La 
version française que l’on présente ici est l’admirable et très exacte traduction 
donnée par Bossuet en 1689. En contrepoint du texte, et pour la première 
fois dans une édition de poche, la suite de gravures sur bois réalisées en 
1498 par Dürer.

JEAN -:HSMHOD=[U\UW^:
ÉVANGILEÉVANGILE  

ex.
Novembre 2000 / 8,65 € / 224 pages 
Des quatre textes qu’a recueillis la tradition sous le 
nom d’Évangiles, trois forment un bloc tandis que le quatrième s’en distingue 
nettement, tant par la teneur de ses récits que par sa hauteur spéculative : c’est 
l’« Évangile » de Jean, un texte admirable, d’un christianisme tout imprégné 
de pensée gnostique. On s’accorde aujourd’hui à penser que cet « Évangile » 
n’est pas de la main de l’apôtre Jean ; on ne sait à peu près rien de cet auteur, 
sinon une localisation approximative (probablement vivait-il en Syrie) 
et une datation imprécise (entre 80 et 120). Si bien que l’immense travail 
dont ce texte fut et demeure l’objet nous le laisse, finalement, mystérieux.

LEVINAS, EMMANUEL -:HSMHOD=[W\X][:
LA COMPRÉHENSION  LA COMPRÉHENSION  
DE LA SPIRIUALITÉ  DE LA SPIRIUALITÉ  
DANS LES CULTURES  DANS LES CULTURES  
FRANÇAISE ET ALLEMANDEFRANÇAISE ET ALLEMANDE  

ex.

Avril 2014 / 8,20 € / 96 pages
« Cette étude a pour but de souligner ce qui caractérise le plus nettement 
les cultures spirituelles française et allemande ». Ce texte de Levinas, resté 
longtemps inédit, a été écrit en 1933, la même année que le « Discours du 
Rectorat » de Heidegger. C’est le seul texte porté à notre connaissance écrit 
en lituanien. Nous ignorons les circonstances exactes dans lesquelles Levinas 
l’a rédigé. Il fut publié une première fois dans la revue « Vairas », à Vilnius.

MAITRE ECKHART -:HSMIQJ=XU]Z^[:
DU DÉTACHEMENTDU DÉTACHEMENT  

ex.
Janvier 1995 / 7,15 € / 112 pages 
Prestigieuse figure mystique de l’Occident chrétien 
au début du XIVe siècle, Maître Eckhart a connu en son temps l’opprobre 
d’un procès en hérésie, parce qu’il a voulu en savoir plus qu’il ne convenait. 
À la base de sa doctrine spirituelle, le détachement. Au plus loin de tout 
dolorisme ascétique, cette disposition est l’expression d’une liberté qui laisse 
être toutes choses dans la vérité de leur origine. De portée universelle, une 
telle exigence abyssale de pauvreté en esprit, qui a laissé des traces dans 
l’histoire de la pensée – Nicolas de Cues, Angelus Silesius, mais aussi Hegel, 
Jung, Heidegger et Bataille –, suscite un intérêt bien au-delà du christianisme, 
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en particulier dans les écoles de mystique orientale. Propre à Eckhart est 
l’audace du « Détachement », la capacité de conduire la théologie vers le 
vertige du rien, avec un geste radical qui rappelle certains textes bouddhistes.

MAITRE ECKHART -:HSMHOD=[VWUU^:
LA DIVINE CONSOLATIONLA DIVINE CONSOLATION  

ex.
Janvier 2004 / 7,15 € / 144 pages 
Aucun malheur n’est sans bonheur, aucune perte 
n’est que pure perte. (Maître Eckhart) « La Divine Consolation » et « De 
l’Homme noble », aussi connus sous le titre de « Benedictus Deus », sont les 
derniers traités de Maître Eckhart (1260.1328), prestigieuse figure mystique 
de l’Occident chrétien, qui a subi en son temps l’opprobre d’un procès 
en hérésie, parce qu’il a voulu en savoir plus qu’il ne convenait. Dédié à 
une reine en deuil, ce discours consolateur est l’héritier d’une tradition 
philosophique qui a eu ses représentants les plus renommés parmi les 
stoïciens. Cependant, Maître Eckhart a sans doute été influencé également 
par Dante, son contemporain, et par le consolamentum des bons hommes 
cathares. Toute cette richesse est cachée dans ce noble petit livre qui faillit 
disparaître à jamais, après qu’un exemplaire fut tombé entre les mains de 
l’Inquisition.

MAITRE ECKHART -:HSMHOD=[VYY[V:
SERMONS ALLEMANDSSERMONS ALLEMANDS  

ex.
Septembre 2005 / 9,65 € / 336 pages 
Maître Eckhart (1260-1327 env.) est sans doute un 
des plus grands penseurs de l’Occident. Son influence, qui n’a pas cessé 
au cours des siècles et que reconnaît encore un Heidegger au terme d’une 
longue tradition s’étend aujourd’hui jusqu’au Japon où les bouddhistes Zen 
décèlent, dans la voie eckhartienne de la renonciation infinie, une profonde 
parenté. C’est dire son importance à une époque où les cultures confrontées 
tendent de plus en plus à une approche unique. Reiner Schürmann interroge 
ici, dans une perspective nouvelle, d’inspiration heideggerienne, plusieurs 
Sermons allemands du Maître, dont certains sont encore inédits dans notre 
langue. Son commentaire dégage des lignes d’une spiritualité de l’errance et 
de l’identité de l’homme dans l’errance, bien faite pour répondre à l’attente 
des esprits de ce temps.

ORIGENE -:HSMHOD=[W[ZV]:
AU COMMENCEMENT  AU COMMENCEMENT  
ÉTAIT LE VERBEÉTAIT LE VERBE  ex.
Novembre 2013 / 8,65 € / 208 pages
 »Au commencement était le Verbe. » Quel sens donner à cette formule 
énigmatique ? Comment saisir les versets qui lui font suite ? C’est ce à 
quoi s’attache ici Origène d’Alexandrie. Né vers 185 et mort en 254, auteur 
d’une œuvre immense, Origène n’a cessé sa vie durant de commenter 
les Écritures. Il décrypte ici ces lignes mot à mot et en offre une lecture 
méthodique particulièrement novatrice. Lui qui parcouru la terre pour 

défendre et diffuser le message du texte sacré l’éclaire en effet à la lumière 
commune de la raison et de la foi. Ces pages extraites de son imposant 
« Commentaire sur l’Évangile selon saint Jean » en propose une explication 
des plus précieuses pour quiconque cherche à comprendre la Bible et l’his-
toire de son interprétation.

RACINE, JEAN -:HSMHOD=[XV[^\:
ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE  ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE  
DE PORT-ROYALDE PORT-ROYAL  ex.
Avril 2015 / 8,10 € / 256 pages
À partir de 1677, Racine devient l’historiographe du roi. Seul témoignage 
de son œuvre en prose, ce plaidoyer bref, intense, retourne les armes de 
l’histoire contre la politique du Roi Soleil. Racine y raconte la tragédie 
de Port-Royal.

TOLSTOI, LEON -:HSMHOD=[WV[[\:
L’EVANGILE EXPLIQUÉ  L’EVANGILE EXPLIQUÉ  
AUX ENFANTSAUX ENFANTS  ex.
Novembre 2010 / 6,60 € / 128 pages
C’est en 1908 que Tolstoï publia ce texte limpide qui expose la vie et la 
pensée originale du Christ. Profondément croyant, l’auteur de « Guerre 
et Paix » avait rompu avec toutes les institutions religieuses qui l’avaient 
excommunié en 1901. Refusant les miracles de la tradition chrétienne et 
les dogmes comme ceux de l’Immaculée Conception ou de la Trinité, il 
élabora une philosophie chrétienne qui marqua le début des théories de la 
non-violence de Gandhi, notamment. La simplicité de son exposé, le retour 
à une sagesse chrétienne des origines débarrassée de ses superstitions font 
de ce récit un texte passionnant pour comprendre l’engagement de Tolstoï 
dans la vie sociale, politique, philosophique de son temps.

SOCIOLOGIE
AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[W][]U:
QU’EST-CE QU’UN DISPOSITIF ?QU’EST-CE QU’UN DISPOSITIF ?  

ex.
Août 2014 / 5,10 € / 80 pages 
J’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou 
d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de 
déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler 
et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres 
vivants. (Giorgio Agamben) Les dispositifs où se jouent désormais nos 
existences – du téléphone portable à la télévision, de l’ordinateur à l’auto-
mobile – ne se trouvent pas face à l’homme comme de simples objets de 
consommation. Ils transforment nos personnalités. La question devient 
alors : quelle stratégie devons-nous adopter dans le corps à corps quotidien 
qui nous lie aux dispositifs ?
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LES 100 MEILLEURES VENTES
AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[X\Z^U:
L’AVENTUREL’AVENTURE  

ex.
Août 2016 / 8,10 € / 96 pages

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[W][]U:
QU’EST-CE QU’UN DISPOSITIF ?QU’EST-CE QU’UN DISPOSITIF ?  

ex.
Août 2014 / 5,10 € / 80 pages

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMHOD=[V]Z\Z:
QU’EST-CE QUE  QU’EST-CE QUE  
LE CONTEMPORAIN ?LE CONTEMPORAIN ?  ex.
Septembre 2008 / 5,10 € / 64 pages

ANONYME CHINOIS -:HSMHOD=[V[]WX:
LES 36 STRATAGÈMESLES 36 STRATAGÈMES  

ex.
MANUEL SECRET DE L’ART DE LA GUERRE
Mai 2007 / 8,65 € / 288 pages

ARENDT, HANNAH -:HSMHOD=[YWX^[:
CONSIDÉRATIONS MORALESCONSIDÉRATIONS MORALES  

ex.
Février 2018 / 7,50 € / 96 pages

AUGE, MARC -:HSMHOD=[U\\WW:
LES FORMES DE L’OUBLILES FORMES DE L’OUBLI  

ex.
Mars 2001 / 6,10 € / 128 pages

AUSTEN, JANE -:HSMHOD=[W[X\W:
AMOUR ET AMITIÉAMOUR ET AMITIÉ  

ex.
Octobre 2013 / 5,10 € / 96 pages

BABOUILLEC -:HSMHOD=[YXU[Z:
ALGORITHME ÉPONYMEALGORITHME ÉPONYME  

ex.
Mars 2018 / 6,90 € / 144 pages

BALDWIN, JAMES -:HSMHOD=[UYVYV:
LA CHAMBRE DE GIOVANNILA CHAMBRE DE GIOVANNI  

ex.
Novembre 1998 / 8,15 € / 240 pages

BALDWIN, JAMES -:HSMHOD=[Y]\UV:
LA CONVERSIONLA CONVERSION  

ex.
Octobre 2019 / 8,90 € / 320 pages

BECCARIA, CESARE -:HSMHOD=[W][VV:
DES DÉLITS ET DES PEINESDES DÉLITS ET DES PEINES  

ex.
Août 2014 / 5,50 € / 224 pages

BEKOFF, MARC -:HSMHOD=[YWY[Y:
LES ÉMOTIONS DES ANIMAUXLES ÉMOTIONS DES ANIMAUX  

ex.
Février 2018 / 8,90 € / 288 pages

BLOY, LEON -:HSMHOD=[VYU[Z:
EXÉGÈSE DES LIEUX COMMUNSEXÉGÈSE DES LIEUX COMMUNS  

ex.
Avril 2005 / 9,65 € / 416 pages

BONNEFOY, MIGUEL -:HSMHOD=[YU[[]:
JUNGLEJUNGLE  

ex.
Août 2017 / 6,50 € / 150 pages

BONNEFOY, MIGUEL -:HSMHOD=[XY]VU:
LE VOYAGE D’OCTAVIOLE VOYAGE D’OCTAVIO  

ex.
Mai 2016 / 7 € / 144 pages

BONNEFOY, MIGUEL -:HSMHOD=[Y\YWV:
SUCRE NOIRSUCRE NOIR  

ex.
Avril 2019 / 7,50 € / 192 pages

BRONTE, EMILY -:HSMHOD=[WXY]\:
LES HAUTS DE HURLE-VENTLES HAUTS DE HURLE-VENT  

ex.
Mars 2012 / 7,50 € / 432 pages

BURGAT, FLORENCE -:HSMHOD=[X[YY^:
VIVRE AVEC UN INCONNUVIVRE AVEC UN INCONNU  

ex.
MIETTES PHILOSOPHIQUES SUR LE CHAT
Mai 2016 / 5,10 € / 112 pages

CAPOTE, TRUMAN -:HSMHOD=[X[[]Z:
UN ÉTÉ INDIENUN ÉTÉ INDIEN  

ex.
Mai 2016 / 5,10 € / 64 pages

CATHER, WILLA -:HSMHOD=[W]W\\:
MON ÁNTONIAMON ÁNTONIA  

ex.
Mai 2014 / 8,50 € / 352 pages

CHATELET, MADAME DU -:HSMHOD=[W][W]:
DISCOURS SUR LE BONHEURDISCOURS SUR LE BONHEUR  

ex.
Août 2014 / 7,50 € / 96 pages

CICERON -:HSMHOD=[V^VU\:
L’ORATEUR IDÉALL’ORATEUR IDÉAL  

ex.
Avril 2009 / 6 € / 96 pages

COCCIA, EMANUELE -:HSMHOD=[YWYYU:
LA VIE SENSIBLELA VIE SENSIBLE  

ex.
Février 2018 / 7,90 € / 176 pages

COCCIA, EMANUELE -:HSMHOD=[Y\WXU:
LE BIEN DANS LES CHOSESLE BIEN DANS LES CHOSES  

ex.
Avril 2019 / 8,50 € / 208 pages

CONRAD, JOSEPH -:HSMHOD=[X]\V^:
LE DUELLE DUEL  

ex.
Février 2017 / 6,60 € / 160 pages

CRACE, JIM -:HSMHOD=[X[[WX:
MOISSONMOISSON  

ex.
Mai 2016 / 8,50 € / 272 pages

DARWIN, CHARLES -:HSMHOD=[U]YWW:
L’EXPRESSION  L’EXPRESSION  
DES ÉMOTIONS CHEZ L’HOMME  DES ÉMOTIONS CHEZ L’HOMME  
ET LES ANIMAUXET LES ANIMAUX  ex.

Septembre 2001 / 8,65 € / 224 pages

DEFFAND, MADAME DU -:HSMIQJ=XU]X^]:
LETTRES À VOLTAIRELETTRES À VOLTAIRE  

ex.
Novembre 1994 / 8,65 € / 226 pages

DUFOURMANTELLE, ANNE -:HSMHOD=[Y[VW\:
DÉFENSE DU SECRETDÉFENSE DU SECRET  

ex.
Février 2019 / 8,50 € / 224 pages

DUFOURMANTELLE, ANNE -:HSMHOD=[W^VWU:
ÉLOGE DU RISQUEÉLOGE DU RISQUE  

ex.
Octobre 2014 / 9 € / 288 pages

DUFOURMANTELLE, ANNE -:HSMHOD=[WXUZU:
EN CAS D’AMOUREN CAS D’AMOUR  

ex.
PSYCHOPATHOLOGIE DE LA VIE AMOUREUSE
Janvier 2012 / 7,65 € / 208 pages

DUFOURMANTELLE, ANNE -:HSMHOD=[X[Z\^:
LA SAUVAGERIE MATERNELLELA SAUVAGERIE MATERNELLE  

ex.
Mai 2016 / 8,50 € / 288 pages

EINSTEIN, ALBERT -:HSMHOD=[VX[Y]:
POURQUOI LA GUERRE ?POURQUOI LA GUERRE ?  

ex.
Février 2005 / 5,10 € / 80 pages
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EMERSON -:HSMHOD=[YXY^W:
LA CONFIANCE EN SOILA CONFIANCE EN SOI  

ex.
ET AUTRES ESSAIS
Avril 2018 / 9 € / 240 pages

EPICURE -:HSMHOD=[XV[\X:
SUR LE PLAISIRSUR LE PLAISIR  

ex.
LETTRES ET MAXIMES
Mars 2015 / 7,10 € / 176 pages

FEL, JÉRÉMY -:HSMHOD=[Y]U]Y:
HELENAHELENA  

ex.
Août 2019 / 9,20 € / 736 pages

FEL, JÉRÉMY -:HSMHOD=[X\]^\:
LES LOUPS À LEUR PORTELES LOUPS À LEUR PORTE  

ex.
Octobre 2016 / 8,80 € / 414 pages

GANDHI -:HSMHOD=[YXXZZ:
DU VÉGÉTARISMEDU VÉGÉTARISME  

ex.
Mars 2018 / 5,80 € / 112 pages

GANDHI -:HSMHOD=[YZXVV:
SAUVER LES VACHES  SAUVER LES VACHES  
DES ABATTOIRSDES ABATTOIRS  ex.
Octobre 2018 / 5,80 € / 96 pages

GEARY, KARL -:HSMHOD=[YY\YV:
VERAVERA  

ex.
Août 2018 / 8 € / 272 pages

GOMBROWICZ, WITOLD -:HSMHOD=[X][^[:
COURS DE PHILOSOPHIE  COURS DE PHILOSOPHIE  
EN SIX HEURES UN QUARTEN SIX HEURES UN QUART  ex.
Février 2017 / 8,60 € / 160 pages

GORNICK, VIVIAN -:HSMHOD=[YY[YW:
ATTACHEMENT FÉROCEATTACHEMENT FÉROCE  

ex.
Août 2018 / 8 € / 224 pages

GORNICK, VIVIAN -:HSMHOD=[Y]U^V:
LA FEMME À PARTLA FEMME À PART  

ex.
Août 2019 / 7,70 € / 160 pages

GRAMSCI, ANTONIO -:HSMHOD=[WXYXW:
POURQUOI  POURQUOI  
JE HAIS L’INDIFFÉRENCEJE HAIS L’INDIFFÉRENCE  ex.
Août 2012 / 8,65 € / 208 pages

GUIGUZI -:HSMHOD=[Y[VZ]:
L’ART DE LA PERSUASIONL’ART DE LA PERSUASION  

ex.
Février 2019 / 8 € / 176 pages

HARDY, THOMAS -:HSMHOD=[XZUVZ:
LES YEUX BLEUSLES YEUX BLEUS  

ex.
Février 2016 / 9,90 € / 512 pages

HARROWER, ELIZABETH -:HSMHOD=[YZYUX:
DEUX SŒURSDEUX SŒURS  

ex.
Octobre 2018 / 8,70 € / 320 pages

HEIDEGGER, MARTIN -:HSMHOD=[W][[[:
DE L’ORIGINE  DE L’ORIGINE  
DE L’ŒUVRE D’ARTDE L’ŒUVRE D’ART  ex.
PREMIÈRE VERSION
Août 2014 / 5,60 € / 128 pages

HOCHET, STÉPHANIE -:HSMHOD=[X[ZWY:
ÉLOGE DU CHATÉLOGE DU CHAT  

ex.
Mai 2016 / 6 € / 128 pages

JANE, CALAMITY -:HSMHOD=[W\]UZ:
LETTRES À SA FILLELETTRES À SA FILLE  

ex.
Avril 2014 / 6,20 € / 112 pages

JONAS, HANS -:HSMIQJ=XU\[^]:
LE CONCEPT DE DIEU  LE CONCEPT DE DIEU  
APRÈS AUSCHWITZAPRÈS AUSCHWITZ  ex.
Avril 1994 / 7,15 € / 88 pages

KAKUSO, OKAKURA -:HSMHOD=[XWZZ\:
LE LIVRE DU THÉLE LIVRE DU THÉ  

ex.
Mai 2015 / 5,10 € / 144 pages

KIERKEGAARD, SOREN -:HSMHOD=[UZ]\W:
CRAINTE ET TREMBLEMENTCRAINTE ET TREMBLEMENT  

ex.
LYRIQUE DIALECTIQUE  
DE JOHANNÈS DE SILENTO
Janvier 2000 / 9,65 € / 240 pages

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[W]]]]:
L’ARBRE AUX HARICOTSL’ARBRE AUX HARICOTS  

ex.
Septembre 2014 / 9 € / 320 pages

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[XWZ[Y:
LES COCHONS AU PARADISLES COCHONS AU PARADIS  

ex.
Mai 2015 / 10 € / 448 pages

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[VW[VU:
UN ÉTÉ PRODIGUEUN ÉTÉ PRODIGUE  

ex.
Mai 2004 / 9,65 € / 560 pages

KINGSOLVER, BARBARA -:HSMHOD=[XW[WZ:
UN JARDIN  UN JARDIN  
DANS LES APPALACHESDANS LES APPALACHES  

ex.
Mai 2015 / 10,50 € / 512 pages

LEVINAS, EMMANUEL -:HSMHOD=[XWY\W:
ÊTRE JUIFÊTRE JUIF  

ex.
Mai 2015 / 5 € / 80 pages

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[W^X[[:
CHANGEMENT DE DÉCORCHANGEMENT DE DÉCOR  

ex.
Novembre 2014 / 9 € / 400 pages

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[Y\V][:
L’HOMME QUI NE VOULAIT  L’HOMME QUI NE VOULAIT  
PLUS SE LEVERPLUS SE LEVER  ex.
Avril 2019 / 7,50 € / 160 pages

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[ZUV][:
LA CHANCE DE L’ÉCRIVAINLA CHANCE DE L’ÉCRIVAIN  

ex.
Avril 2020 / 9 € / 600 pages

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[W]WZX:
LA CHUTE  LA CHUTE  
DU BRITISH MUSEUMDU BRITISH MUSEUM  ex.
Mai 2014 / 8 € / 272 pages

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[W]W[U:
LA VIE EN SOURDINELA VIE EN SOURDINE  

ex.
Mai 2014 / 9,50 € / 464 pages

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[YU\ZU:
NÉ AU BON MOMENTNÉ AU BON MOMENT  

ex.
Septembre 2017 / 10,20 € / 520 pages

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[XZ[[Y:
PENSÉES SECRÈTESPENSÉES SECRÈTES  

ex.
Mars 2016 / 9,20 € / 464 pages

LODGE, DAVID -:HSMHOD=[W\\^^:
THÉRAPIETHÉRAPIE  

ex.
Avril 2014 / 9,80 € / 496 pages
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MALAMUD, BERNARD -:HSMHOD=[W^[Y^:
L’HOMME DE KIEVL’HOMME DE KIEV  

ex.
Janvier 2015 / 10 € / 432 pages

MALAMUD, BERNARD -:HSMHOD=[YXVUW:
LE COMMISLE COMMIS  

ex.
Mars 2018 / 8,70 € / 320 pages

MALAMUD, BERNARD -:HSMHOD=[X\]Z^:
LE MEILLEURLE MEILLEUR  

ex.
Octobre 2016 / 8,90 € / 336 pages

MINARD, CÉLINE -:HSMHOD=[XV\YV:
FAILLIR ÊTRE FLINGUÉFAILLIR ÊTRE FLINGUÉ  

ex.
Avril 2015 / 8,50 € / 320 pages

MINARD, CÉLINE -:HSMHOD=[YZ^U]:
LE GRAND JEULE GRAND JEU  

ex.
Janvier 2019 / 7,80 € / 192 pages

MINARD, CÉLINE -:HSMHOD=[X\ZVY:
OLIMPIAOLIMPIA  

ex.
Août 2016 / 5 € / 96 pages

MORRIS, WILLIAM -:HSMHOD=[WWXZU:
L’ART ET L’ARTISANATL’ART ET L’ARTISANAT  

ex.
Mai 2011 / 6,60 € / 128 pages

PALEY, GRACE -:HSMIQJ=XUWYYU:
LES PETITS RIENS DE LA VIELES PETITS RIENS DE LA VIE  

ex.
Mai 1989 / 7 € / 176 pages

PASOLINI, PIER PAOLO -:HSMHOD=[XV[XZ:
POÉSIE EN FORME DE ROSEPOÉSIE EN FORME DE ROSE  

ex.
Mars 2015 / 12 € / 496 pages

PESSOA, FERNANDO -:HSMHOD=[X[ZY]:
FRAGMENTS  FRAGMENTS  
D’UN VOYAGE IMMOBILED’UN VOYAGE IMMOBILE  ex.
Juin 2016 / 978-2-7436-3654-8 / 6,60 € / 128 pages

QUIRINY, BERNARD -:HSMHOD=[Y\UWZ:
L’AFFAIRE MAYERLINGL’AFFAIRE MAYERLING  

ex.
Avril 2019 / 8,50 € / 288 pages

SALTEN, FELIX -:HSMHOD=[X[Y\U:
BAMBIBAMBI  

ex.
L’HISTOIRE D’UNE VIE DANS LES BOIS
Juin 2016 / 8,90 € / 256 pages

SANSOT, PIERRE -:HSMHOD=[U[\]\:
DU BON USAGE  DU BON USAGE  
DE LA LENTEURDE LA LENTEUR  ex.
Septembre 2000 / 7,65 € / 224 pages

SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[YVXZV:
LA VIE EST UN RÊVE,  LA VIE EST UN RÊVE,  
CHARLIE BROWNCHARLIE BROWN  ex.
Novembre 2017 / 6 € / 128 pages

SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[YVYUZ:
LUCY PSYCHIATRELUCY PSYCHIATRE  

ex.
Novembre 2017 / 6,20 € / 160 pages

SCHULZ, CHARLES M. -:HSMHOD=[YVYYX:
PEANUTSPEANUTS  

ex.
Novembre 2017 / 8 € / 256 pages

SEN, AMARTYA -:HSMHOD=[VZ\\W:
LA DÉMOCRATIE  LA DÉMOCRATIE  
DES AUTRESDES AUTRES  ex.
Septembre 2006 / 5,10 € / 96 pages

SÉNÈQUE -:HSMIQJ=XUZV[]:
CONSOLATIONSCONSOLATIONS  

ex.
Janvier 1992 / 7,65 € / 144 pages

SÉNÈQUE -:HSMHOD=[X[Y^Y:
DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIEDE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE  

ex.
Juin 2016 / 6,10 € / 96 pages

SÉNÈQUE -:HSMHOD=[VX[[W:
DE LA CLÉMENCEDE LA CLÉMENCE  

ex.
Septembre 2005 / 7,65 € / 160 pages

SÉNÈQUE -:HSMHOD=[W]XU\:
DE LA COLÈREDE LA COLÈRE  

ex.
RAVAGES ET REMÈDES
Juin 2014 / 7 € / 192 pages

SÉNÈQUE -:HSMHOD=[X\^YV:
DE LA TRANQUILLITÉ  DE LA TRANQUILLITÉ  
DE L’ÂMEDE L’ÂME  ex.
Novembre 2016 / 6,90 € / 144 pages

SMILEY, JANE -:HSMHOD=[YX^[[:
NOS PREMIERS JOURSNOS PREMIERS JOURS  

ex.
Mai 2018 / 9,80 € / 592 pages

SMILEY, JANE -:HSMHOD=[X\Z[^:
UN APPARTEMENT  UN APPARTEMENT  
À NEW YORKÀ NEW YORK  ex.
Septembre 2016 / 8,70 € / 304 pages

SOSEKI, NATSUME -:HSMHOD=[XVZ[\:
CLAIR-OBSCURCLAIR-OBSCUR  

ex.
Mars 2015 / 9 € / 484 pages

SOSEKI, NATSUME -:HSMHOD=[YU\YX:
LE VOYAGEURLE VOYAGEUR  

ex.
Septembre 2017 / 9,50 € / 408 pages

ST. JOHN MANDEL, EMILY -:HSMHOD=[YWUU[:
STATION ELEVENSTATION ELEVEN  

ex.
Mai 2018 / 9 € / 480 pages

STEPHEN, LESLIE -:HSMHOD=[X^^^U:
ÉLOGE DE LA MARCHEÉLOGE DE LA MARCHE  

ex.
Juin 2017 / 6,80 € / 144 pages

TAINE, HIPPOLYTE -:HSMHOD=[W]\XY:
VIE ET OPINIONS  VIE ET OPINIONS  
PHILOSOPHIQUES D’UN CHATPHILOSOPHIQUES D’UN CHAT  ex.
Août 2014 / 4,10 € / 80 pages

TEMPEST, KATE -:HSMHOD=[Y[^[\:
ÉCOUTE LA VILLE TOMBERÉCOUTE LA VILLE TOMBER  

ex.
Avril 2019 / 9 € / 416 pages

VALÉRY, PAUL -:HSMHOD=[XZUX^:
MAUVAISES PENSÉESMAUVAISES PENSÉES  

ex.
Février 2016 / 9 € / 256 pages

WEIL, SIMONE -:HSMHOD=[XZ^[V:
AMITIÉAMITIÉ  

ex.
L’ART DE BIEN AIMER
Mars 2016 / 5 € / 96 pages

WEIL, SIMONE -:HSMHOD=[YWYUW:
CONTRE LE COLONIALISMECONTRE LE COLONIALISME  

ex.
Février 2018 / 6,50 € / 112 pages

WEIL, SIMONE -:HSMHOD=[X^YW[:
LA PERSONNE ET LE SACRÉLA PERSONNE ET LE SACRÉ  

ex.
Avril 2017 / 6 € / 96 pages
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