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ARTS

Photography
3. Forêts géométriques, Luttes en territoire Mapuche. 

Photography by Ritual Inhabitual (Tito González 
García and Florencia Grisanti). Texts by Adriana 
Paredes Pinda, Flora Pennec, Jacob Rekedal, Marien 
González Hidalgo, Vincent Debaene. Edited by Sergio 
Valenzuela Escobedo

4. Khamsa khamsa khamsa. Julia Gat. Collection  
“48 vues”

5. Pour un manifeste post-photographique.  
Joan Fontcuberta. Translated from Spanish by  
Émilie Fernandez

6. Homo Detritus. Photography by Stéphan Gladieu. 
Text by Wilfried N’Sondé

7. Courir après la pluie. Photography by Magali 
Koenig. Poems by Blaise Hofmann

8. Pas un jour sans une nuit. Olivier Christinat. 
Texts by Julie Enckell Julliard

9. Le cœur entre les dents, Manifeste primitif. 
Augustin Rebetez. Texts by Michela Alessandrini and 
Antoine Volodine

Photo poche
15. Samuel Fosso. Introduction by Christine Barthe
16.  Frank Horvat [New revised edition]. Introduction 

by Virginie Chardin
17.  Klavdij Sluban. Introduction by Željko Kozinc. 

Biography by Christine Delory-Momberger
18. Sophie Calle. Introduction by Clément Chéroux
19.  Charlotte Perriand. Texts by Damarice Amao and 

Emmanuelle Kouchner
20.  Erwin Blumenfeld. Introduction by Emmanuelle 

de l’Écotais
21.  Harry Gruyaert [New revised edition]. Introduction 

by Brice Matthieussent

Arts
22.  Au feu du désir même. André Velter and Ernest 

Pignon-Ernest. Poems attributed to Guillaume  
de La Mercie 

23.  L’Ascenseur occupe la 501. Sophie Calle with  
Jean-Paul Demoule

24. L’Objet de mon viol. Louise Deschamps
25.  Pharaons superstars. Edited by Guillemette 

Andreu-Lanoë and Frédéric Mougenot
26.  Peindre au corps à corps, Les fleurs et Giorgia O’Keeffe. 

Estelle Zhong Mengual
27.  Alexandrie, Futurs antérieurs. Edited by Arnaud 

Quertinmont

28.  Le Suicide de Lucrèce, Éros et politique à la 
Renaissance. Henri de Riedmatten. Collection 
“Les Apparences”

29.  Amour. Narrative and photography by Stefania 
Rousselle

30. Black Indians. Edited by Steve Bourget
31.  La Divine Comédie: Purgatoire. Miquel Barceló. 

Translated by Danièle Robert
32.  Résistances poétiques. Cyril Dion and  

Sébastien Hoog

Imprimerie nationale
33.  Les Couvertures de livres, Une histoire graphique. 

Clémence Imbert. Edited by Olivier Deloignon
34.  Marcel Jacno, Graphiste et typographe. Michel 

Wlassikoff. Edited by Olivier Deloignon

Music
35.  Iannis Xenakis, Un père bouleversant [New revised 

edition]. Mâkhi Xenakis
36.  Béla Bartók, Sur des chemins plus sauvages. Laetitia 

Le Guay Brancovan
37.  John Coltrane. Jean-Pierre Jackson

Cinema
38.   Margot Capelier, reine du casting.  

Corinne Bacharach

Performing arts
39. Mère. Wajdi Mouawad

NATURE

40.  Éloge des lianes, Un monde méconnu. Annik Schnitzler 
and Claire Arnold. With contributions and illustrations 
by Francis Hallé and Sarah Cardinal 

41.  Pas de forêt sans champignons. Hubert Voiry. 
Preface by Marc-André Selosse

42.  Le Jardin ensauvagé, Prendre part à la dynamique du 
vivant. Louisa Jones

43.  Le Livre de l’agroforesterie, Comment les arbres 
peuvent sauver l ’agriculture. Emmanuel Torquebiau

44.  Savoir & Faire: le verre. Edited by Hugues Jacquet
45.  La synthèse inclusive de l’évolution, L’hérédité 

au-delà du gène égoïste. Étienne Danchin

Mondes sauvages
47.  Au nom des requins. François Sarano.  

Illustrations by Marion Sarano. Preface by Sandra 
Bessudo



48.   Sangliers, Géographies d’un animal politique. Raphaël 
Mathevet and Roméo Bondon

49.  Héliosphéra, fille des abysses, D’amour et de plancton. 
Wilfried N’Sondé

Voix de la Terre
51.  Yanomami, l’esprit de la forêt. Bruce Albert  

and Davi Kopenawa. Preface by Emanuele Coccia
52.  Kogis, le chemin des pierres qui parlent,  

Dialogue entre chamans et scientifiques. Éric Julien.  
Preface by Pierre Richard

53.  Les Vies autonomes, une enquête poétique.  
Clara Breteau. Preface by Camille de Toledo.  
Illustrations by Lauriane Miara

54.  Uyaïnim, mémoires d’une femme jivaro.  
Hélène Collongues. Preface by Dominique Bourg

Equestrian arts 
55.  On y sera un jour, mon grand. Souvenirs  

et conseils d’un entraîneur champion du monde. 
Jean-Maurice Bonneau

SOCIETY

56.  Manifeste pour l’écologie humaine. 
Jean-Hugues Barthélémy 

57.  Une économie à nous, Changer de regard pour redéfinir les 
règles du jeu. Eva Sadoun

58.  Commune frugale, La révolution du ménagement. 
Mouvement pour une frugalité heureuse et créative

59.  Le Vertige identitaire, Tirer les leçons de l’expérience 
collective : comment peut basculer une démocratie ? 
Alain Chouraqui

Domaine du possible
63.  L’Incroyable Pouvoir de l’amour, Faites-vous pousser  

des ailes. Stéphanie Brillant 
64. 2030 Glorieuses, Utopies vivantes. Julien Vidal
65.  Revivre, 12 étapes pour sortir de l’addiction.  

Philippe Cavaroz and Michel Henry
66.  La Ferme du Rail, Pour une ville écologique et solidaire. 

Clara and Philippe Simay. Preface by Baptiste Lanaspèze
67.  Algocratie, Vivre libre à l’heure des algorythmes. Arthur 

Grimonpont. Illustrations by Lou Herrmann
68.  La Ville stationnaire, Comment en finir avec l’étalement 

urbain ? Philippe Bihouix, Clémence de Selva and Sophie 
Jeantet

Cahier militant
69.  Basculons ! Collective work. Coordinated by Tanguy 

Descamps and Maxime Ollivier. Illustrations by Romane 
Rostoll

Je passe à l’acte
72.  (Re)devenir paysan. Jacques Caplat. Illustrations by 

Mélaka

73.  S’éveiller à la nature avec un enfant. Emmanuelle 
Grundmann. Illustrations by Élodie Balandras

74.  Déplastifier sa vie. Nelly Pons. Illustrations by Pome 
Bernos

75.    S’habiller mieux en achetant moins. Claire Sejournet. 
Illustrations by Emmanuelle Teyras

76.   Cuisiner cru et vivant. Le Sens du poil. Text by 
Charlotte Blondel. Illustrations by Anne-Laure and 
François-Étienne Marchand

GRAPHIC NOVEL

77.  Petar & Liza. Miroslav Sekulic-Struja. 
Translation from Croat by Wladimir Anselme and 
Ana Setka

ÉDITIONS ERRANCE & PICARD

78.  Portraits de l’Égypte ancienne. Watercolors by Jean-
Claude Golvin. Texts by Aude Gros de Beler

79.  Vrain Lucas, Histoire d’un incroyable faussaire [New revised 
edition]. Gérard Coulon

80.  Les Derniers des Goths, Histoire, traces et mythe des 
Germains de Crimée, iiie-xviiie siècle. Iaroslav Lebedynsky

81.  Impressions d’Orient, Les voyageurs en Égypte au xixe siècle. 
Gérard Réveillac and Nicole Tuccelli

82.  Abd el-Kader. Edited by Camille Faucourt and Florence 
Hudowicz

83.  L’Armée romaine sous le Bas-Empire. 
Yann Le Bohec

84.  La Grotte Cosquer. Edited by Laurent Delbos, 
Geneviève Pinçon et Bastien Cornu

85.  Expédition Hatnoub !, Des carrières d’albâtre aux pyramides 
d’Égypte. Edited by Yannis Gourdon

86.  Voyage en Égypte ancienne [4e édition, revue, corrigée et 
augmentée]. Watercolors by Jean-Claude Golvin.  
Texts by Aude Gros de Beler

87.  Des monuments sortis de l’ombre, Les souterrains-refuges. 
Jérôme and Laurent Triolet

88. Le Jardin en partage. Clara Delannoy
89.  Portraits de Nîmes antique, Watercolors by Jean-Claude 

Golvin. Texts by Aude Gros de Beler
90.  Pilleurs d’archéologie en France. Xavier Delestre
91.   Pillages archéologiques. Alexandre Dumont-Castells

ÉDITIONS ROUERGUE

92.   Cultivez vos déchets, Faites repousser vos fruits et légumes. 
Aurélie Murtin 

93.   La Biodynamie pour tous. Marion Haas and Stéphane 
Cozon
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In the south of Chile, the forest has been 
the locus for several struggles for survi-
val. Initially the indigenous Mapuche 

fought to preserve their territorial and 
cultural sovereignty in the face of Spanish 
imperialism. Now other forms of impe-
rialism have taken over, eager to develop 
industrial forestry and destroy land. As 
intensive agroforestry exhausts soils and 
erodes the biodiversity of primary forests, 
it simultaneously eradicates the ancestral 
practices they host: native herbal pharma-
copeia, traditional medicine and spiritual 
practices are closely connected with the 
plant life of these ancient lands. This work 
contains three photographic investigations 
into the destructive effects of the economic 
policies of overexploitation and the strug-
gle of the Lafkenche people, who are part 

of the Mapuche culture. From this encoun-
ter with the Lafkenche emerges a series of 
vibrant portraits in which healers, shamans, 
rappers, evangelists and also the plants 
themselves tell of the resistance and solida-
rity that holds the community together. To 
complement the portraits, there is a herba-
rium of medicinal plant species threatened 
by monocultures. 
The book is closed off by a documentary 
series showing how paper forests of more 
than one million hectares are produced 
beneath the icy neon lights of a small bio-
tech laboratory. To fully grasp the context, 
all three investigations feature extensive ana-
lyses combining Mapuche poetry, the eco-
nomic and political history of the Chilean 
forest, and photography theory. 
Ritual Inhabitual transgresses traditional 
codes of ethno graphical photography to 
capture the struggle on Lafkenche land and 
its flagrant equalities. Via multiple entrance 
points, the exploration of the south- Chilean 
forest demonstrates the importance of adop-
ting a historical, transversal approach when 
advocating for biodiversity.

27.5 × 22.5 cm
204 pages
168 color and black and white 
illustrations
softback
june 2022
retail price: 42 €

FORÊTS GÉOMÉTRIQUES
Luttes en territoire Mapuche
GEOMETRIC FORESTS
Struggles on Mapuche Land
Photographs by Ritual Inhabitual (Tito González García and Florencia Grisanti) 
Texts by Adriana Paredes Pinda, Flora Pennec, Jacob Rekedal, Marien González Hidalgo, 
Vincent Debaene
Edited by Sergio Valenzuela Escobedo

FORÊTS 
GÉOMÉTRIQUES

Luttes en territoire Mapuche

par Ritual Inhabitual
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Pukutriñuke. Groupe de rap Mapuche. Santiago du Chil i ,  2016

Ritual Inhabitual (RI),  
an artistic pluridisciplinary 
collective founded by 
Tito González García and 
Florencia Grisanti. 
Adriana Paredes Pinda 
is a Mapuche-Huilliche 
poet. 
Flora Pennec is an ethno-
botanist working for 
the cnrs and Musée de 
l’Homme in Paris. 
Jacob Rekedal is a doctor 
in ethnomusicology at the 
University of California.
Marien González 
Hidalgo is a specialist in 
environmental sciences 
at the Universidad 
Autonoma de Madrid. 
Vincent Debaene is a 
lecturer and researcher 
at Université de Paris-
Sorbonne.
The work is edited 
by Sergio Valenzuela 
Escobedo, an artist and 
independent curator and 
who holds a PhD in the 
theory and practice of 
photography from ensp 
in Arles. 

Exhibition Les Rencontres d’Arles 

2022

event --------
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K hamsa, the number five in Ara-
bic, is repeated three times as a 
protective mantra. This work is 

a visual autobiography in the form of a 
family archive. With its intermittent por-
traits of friends and domestic tableaux, 
the work focuses on five main protago-
nists: her sisters Sara and Nina, her broth-
ers Michael and Jonathan, and Julia, the 
fifth sibling whose presence is projected 
on them from behind her lens. 
Julia Gat tells the stories of childhood and 
teenage years growing up with her four 
brothers and sisters, schooled outside the 
education system via alternative teaching 
methods. Through images of what ressem-
bles a family album, the artist developed 
her own distinct photographic approach. 
As she observes the faces of friends and 
family around her, their changing bodies 
and the beautiful Mediterranean land-
scapes, Julia Gat tells her story. 

For the artist, documenting her daily life 
created a breadcrumb trail via which, 
from the maturity of adulthood, she kept 
in touch with her inner child: “When 
I was 10, I promised myself I’d never forget 
how a child sees the world: everything is 
fresh and new, the imagination blurs with 
reality and the unknown is fascinating.”
“Khamsa khamsa khamsa is an invitation 
to bring a new sense of freedom to the 
process of learning, a blessing for which 
I am grateful.”
At a time when home-schooling is increas-
ingly restricted by government policies, 
Julia Gat’s first publication is a tribute to 
a different form of education based on 
experimentation, allowing early artistic 
expression to flourish. The artist’s work is 
a candid portrait of her upbringing and 
reveals a talent openly embracing the free-
dom to tell her own story. 

20 × 30 cm
48 pages
44 color illustrations
softback
bilingual french/english
june 2022
retail price: 22 €

KHAMSA KHAMSA KHAMSA
Julia Gat

24 25
Michael
Légende et date

Michael et Sara
Légende et date 34 35

Jonathan
Légende et date

Jonathan
Légende et date

20 21
Michael
Légende et date

Michael
Légende et date

46 47
Nina et ses amis
France, 2016.

Nina
France, 2014.

Born in 1997, Julia Gat is 
a photographer based in 
Marseille. At the intersection 
between documentary and 
portraiture, her work explores 
human interaction in its 
purest form. Exhibited at 
the Netherland’s Museum of 
Photography (2021-2022), 
Khamsa khamsa khamsa won 
the isem Young photographer 
prize (2020) and the visitor’s 
Steenbergen Stipendium  
prize (2021).

Exhibition Les Rencontres d’Arles 

2022

event

48 vues

--------
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With his usual clear- headedness 
and irreverence, Joan Fontcu-
berta presents us with his 

post-photography manifesto in which 
he explains how we have become a new 
species, at once homo photographicus and 
prossomateur – consumers and produ-
cers of images. The combination of these 
two beings has created an ungraspable, 
infinite avalanche of images. Images no 
longer mediate with the world, they are 
amalgamated within it; they are its pri-
mary resource. 
The author describes the emergence of 
what he calls “post-photography”, a new 
visual order characterized by three fac-
tors: the profusion and availability of 
images (digital images and photogra-
phic processing software like Photoshop); 
their dematerialization and transmissibi-
lity – via Internet; and their impact on 
the encyclopedization of knowledge and 
communication, via social networks. The 
approach makes us think about how we 
enact and interact with images, taking us 
on a philosophical journey through our 
experience of digitalized life and the need 
it engenders to seek out other approaches 
to the world. 
Photography itself found success in a spe-
cific intellectual and spiritual context, 
a combination of techno-scientific 
culture, positivism and industrialization. 
Post-photo has emerged in a different 
context of globalization, virtual reality and 
hyper-modernity. 

The profusion and accessibility of visual 
material in this new epoch have made us 
recast the laws that govern our relationship 
to images. 

Joan Fontcuberta offers an 
up-to-date vision on issues 
relating to art, culture and 
communication as well 
as the human condition 
itself. This manifesto for 
new “post-photographers” 
encompasses the 
dematerialization of both 
images and creators and 
dissipates notions of 
originality, property, truth 
and memory.

10 × 19 cm
80 pages
softback
june 2022
retail price: 10 €

POUR UN MANIFESTE POST-PHOTOGRAPHIQUE
L’excès et l’accès nous obligent à repenser notre relation à l’image
THE POST-PHOTOGRAPHY MANIFESTO
Excess and access and how they make us rethink our relationship  
to image
Joan Fontcuberta 
Translated from Spanish by Émilie Fernandez

Born in Barcelona in 1955, 
Joan Fontcuberta is a 
multidisciplinarian in the 
world of photography – a 
visual artist, theoretician, critic, 
historian and teacher. He has 
published a number of works 
in each domain. A graduate in 
information sciences, he lectured 
at the Pompeu Fabra University 
in Barcelona and at Harvard 
University. He has received the 
doctor honoris causa accolade 
from Université Paris-8. 

Exhibition Les rencontres d’Arles 

2022

event

Joon Fontcuberto 

POUR.. UN 

=---MANIFESTE 

. POST- ' 
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L'EXCÈS ET L'ACCÈS 

NOUS OBLIGENT À REPENSER 
NOTRE RELATION À L'IMAGE 

----
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Today, waste management - of plas-
tics especially  - on a global scale 
is more worrying than ever. The 

Democratic Republic of Congo stands 
among countries most affected by the lack 
of accountability of manufacturers reloca-
ting and outsourcing huge landfills on its 
soil. Ranked as the 8th poorest population 
in the world despite their country’s immense 
mineral wealth, the Congolese people is 
overrun by garbage left by goods produced 
with their own resources and labor yet 
designed for Western consumption.
A folk-art movement was born from the 
junkyards of Kinshasa. Dressed in masks 
and costumes made from rubbish, a gene-
ration of street children and artists from 

Kinshasa’s Academy of Fine Arts have 
come together to create “Ndaku ya la 
vie est belle”. Founded in 2015 by visual 
artist Eddy Ekete, this art collective brings 
together 25 creators who draw their ins-
piration from ancestral clothing arts to 
stand against the ecological disaster their 
country suffers. 
To amplify their struggle and celebrate 
their craft, Stéphan Gladieu creates a 
series of enthralling portraits. In a live stu-
dio set up on the streets of Kinshasa, he 
highlights the militant artists’ surrealist sil-
houettes and vibrant creations. Introduced 
by novelist Wilfried N’Sondé, these por-
traits tell a story of creative talent passed 
on despite the attacks of consumerism.

24 × 32 cm
104 pages
53 color illustrations
softback
bilingual edition french/english
september 2022
retail price: 32 €

HOMO DETRITUS 
Photography by Stéphan Gladieu
Text by Wilfried N’Sondé

Stéphan Gladieu is the 
author of the North Korea 
series (Actes Sud, 2020) 
exhibited at the Rencontres 
d’Arles 2021. He first started 
his career covering war and 
social issues throughout 
Europe, Central Asia and 
the Middle East. Currently, 
he continues to report for 
international magazines 
while mainly focusing on his 
personal work.
A multi-award-winning 
novelist, Wilfried N’Sondé 
recounts historical adventures, 
the experience of exile and 
otherness and, more recently, 
our relationship with the 
living world. He notably 
authored texts for Borders, a 
photobook by Jean-Michel 
André (Actes Sud, 2020), 
exhibited at the Rencontres 
d’Arles 2021. 

28 29

90 91

78 79

44 45

Exhibition Festival photo  

La Gacilly 2022

event --------
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9:HSMDNA=V[WZXZ:
38 €   44 CHF
ISBN 978-2-330-16253-5

Courir après la pluie rassemble les images de Magali Koenig 
réalisées au cours de treize voyages en Russie entre 1988 et 
2017. Fascinée par la découverte de Moscou et de l’esprit du 
peuple russe, la photographe suisse piste les traces de Tchekhov 
ou d’un décor de Tarkovski dans les paysages qu’elle capture. 
Elle s’imprègne de la beauté des lieux, bercés par la lenteur 
des anciens pétroliers qui remontent la Lena. Elle embarque 
à Oust-Kout et suit le fleuve jusqu’à Yakoutsk. De ses voyages, 
elle ramène un journal qui évoque la beauté d’un presque rien, 
l’attente avant la fête, le souvenir d’une rencontre. 

En écho, l’écrivain et poète Blaise Hofmann raconte, en vingt-
cinq poèmes, son périple en Russie effectué en 2002. Ses 
mots complètent le récit, restituant le peu que l’on se sent être 
à l’autre bout du monde, la surprise du contact avec une autre 
culture et ses codes, à quel point le partage de pirojki et d’une 
vodka unissent.

Deux façons de sentir le temps s’étirer dans l’immensité russe.•
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This work brings together photo-
graphs produced during the course 
of thirteen visits to Russia between 

1988 and 2017. Enamored by the idea of 
discovering Moscow and its spirited people, 
the Swiss photographer set off on the trail of 
Anton Tchekhov or of an Andreï Tarkovski 
décor. She soaked up the beauty of each 
site she visi ted and was soothed by the gen-
tle  lethargy of the ancient tankers chugging 
their way down the Lena River. She stepped 
on a ship at Oust-Kout and went down river 
to Yakoutsk. From her travels, she brought 
back images that depict the beauty in the 
smallest details, the anticipation before fes-
tivities, and recollections of her unforgetta-
ble encounters. 

In twenty-five poems, Blaise Hofmann tells 
his own story of a journey to Russia he took 
in 2002. His words enter into dialogue 
with the photography of Magali Koenig, 
and convey how small we sometimes feel 
at the other end of the world. They bring 
out that sense of surprise we feel in con-
tact with another country and show how 
the simple act of sharing pirojkis and vodka 
can bring us together. 
The photography-meets-poetry format 
offers two ways to convey the elasticity of 
time in the immensity of Russia. 

22 × 29 cm
256 pages
154 color illustrations
softback with flaps
october 2022
retail price: 38 €

COURIR APRÈS LA PLUIE 
RUNNING AFTER THE RAIN
Photography by Magali Koenig
Poems by Blaise Hofmann

Born in Lausanne in 1952, 
Magali Koenig graduated 
from the Vevey School of 
Photography. A freelance 
photographer, she travels 
often to train, Malian, 
Pakistani and Rwandan 
photographers, in search of 
an idea or project or on the 
trail of traveler-writers Anton 
Tchekhov, Andreï Tarkovski, 
Blaise Cendrars, Olivier Rolin 
and Vassili Golovanov. 
Born in Morges in 1978, 
Blaise Hofmann is the author 
of a dozen novels and travel 
accounts. In 2008, he was 
awarded the Nicolas-Bouvier 
prize in Saint-Malo for his 
narrative, Estive. A chronicler 
for various Swiss Romany 
media outlets, he also 
writes children’s books and 
stageplays. In 2019, he was 
one of the two librettists at 
the Winegrowers Festival in 
Vevey. In 2021, he published 
Deux petites maîtresses zen 
(Zoé). 
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PAS 
UN JOUR SANS 

UNE NUITOLIVIER 
CHRISTINAT

ACTES SUD

In his photography Olivier Christinat 
observes urban and overpopulated 
areas as well as peripheral wastelands. 

But in a deeper sense he explores the ter-
ritories of the undefined borders of ima-
gery from which, sometimes, texts emerge. 
Writing often contaminates the images: 
the Old Testament in Hebrew, Virgil’s 
Aeneid in Latin, Dante’s Divine Comedy in 
Italian, Kafka’s Metamorphosis in German 
are reproduced unabridged, but paradoxi-
cally almost invisible. They bring another 
level of reading - of images and textures. 
This new way of looking changes our per-
ception of photographic images which 
then begin to reveal correspondences and 
relationships of incredible complexity. 
It is the hand of the artist that creates 
the connection, as the drawings between 
image and writing signpost, bringing the 
work together. The privileged site of this 

encounter is the book. This book is like 
no other. Within it, the essential notion 
of composition takes on all its meaning. 
Ideally these pages could be read like a 
musical score or perused in the same way 
we watch time passing from a park bench. 
In 2021, Olivier Christinat’s work won 
the second Alfred Latour prize, founded 
by the Alfred Latour Foundation in col-
laboration with Actes Sud. This biennial 
prize awards artists whose visual universe 
and mediums expand at least two of the 
disciplines practiced by Alfred Latour 
- painting, engraving, photography and 
graphic design. 

24.5 × 33 cm
200 pages
125 color illustrations
softback
october 2022
retail price: 39 €

PAS UN JOUR SANS UNE NUIT
NOT A DAY WITHOUT A NIGHT
Olivier Christinat
Text by Julie Enckell Julliard

Works previously published 
by Olivier Christinat include 
Lumière cendrée (Edizioni del 
Museo, 1995), Photographies 
apocryphes (Editions Marval, 
2000), Événements (Musée 
de l’Élysée, 2002), Nouveaux 
souvenirs (Art&fiction, 2017), 
Regards sur l’  (ppur, 
2019).
Julie Enckell Julliard is an 
art historian. She started 
her career as a member of 
the Swiss Institute, then 
worked for museums as a 
contemporary art curator, 
then as director of the 
Jenisch-Vevey Museum. 
In 2018, she joined the 
management team of 
Geneva’s School of Art and 
Design as head off cultural 
development. 

Alfred Latour Prize 2021
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Rebetez’s art is a powerful, immersive and moving practice, which fascinates and transports 
those intrigued by it. Like the figures of Louise Bourgeois’ Femme Maison series, he pre-
sents sights that are somehow haunted, in naïve, almost childlike ways, their lines impul-
sive, direct and sincere. What most interests the artist is fashioning a language, a system 
of references and symbols dear to him. Crosses, tears, upside-down hearts, masks, totems 
and rituals are all elements that connect the artist with the broader family of creative and 
outsider thinkers, to quote the curator Harald Szeemann, who dreamed up a museum 
of obsessions to welcome in his desires and inspirations. Rebetez brings his obsessions to 
life and draws them to the surface of reality by arranging them audaciously without feel-
ing encumbered by the sense of discomfort they might produce in the viewer’s eye. Expo-
sure to otherness contributes to the joy of being alive and drives us to search further with 
ever more curiosity and to be a part of a whole that surrounds us, like a spiked cocoon. 
When beauty becomes desperation, Rebetez finds the strangeness. His work may appear 
sad, colorless, and tinged with rage, but his work nourishes the hope of uprisings from 
underground, of total uprooting and of transgenic anarchy.”

Michela Alessandrini, art historian

Alfred Latour (1888-1964) was a painter, 
engraver, designer and photographer, who 
was critically acclaimed throughout his 
career. He is the ambassador to the excel-
lence of French graphic arts abroad. 
In commemoration of his life, the Alfred 
Latour Foundation in collaboration with 
Actes Sud decided to launch a biennial 
prize to award artists whose visual uni-
verse and modes of expression expand 
the fields of exploration of at least two of 
Latour’s discipline. Painting, engraving, 
photography and design are fields in con-
stant evolution, mirrors of their epoch, of 
the contemporary world and its questions. 
The master, Alfred Latour, an artist who 
embraced freedom imbued himself with 
their techniques. 

20 × 26 cm
376 pages
400 color illustrations
hardback
coedition prix alfred latour/ 
actes sud
october 2020
retail price: 69 €

LE CŒUR ENTRE LES DENTS 
Manifeste primitif
THE HEART BETWEEN THE TEETH
A primitive manifesto
Augustin Rebetez
Texts by Michela Alessandrini and Antoine Volodine

Alfred Latour Prize 2019

Paintings, photography, 
videos, sculptures, 
installations, and mobiles 
are all modes of expression 
in Augustin Rebetez’s 
broader vocabulary and 
take on different forms. 
The universe that the artist 
develops is full of characters, 
chimera, peculiar machines 
that express his overflowing 
imagination. Inspired by 
outsider art as well as tribal 
art, Rebetez builds a protean 
work which cannot be 
encapsulated in categories. 
Rebetez’s work seems to 
be inscribed in a secular 
tradition of legends and rites. 
Since 2009, he has exhibited 
his work on the international 
stage (Sydney Biennial, 
Shenzhen Animation 
Biennial, l’Élysée Museum, 
Rencontres d’Arles, etc.) and 
he has received a number of 
prizes (Images Vévey prize, 
Foam Talent, Swiss Art 
Award, etc.). 

In June 2019, the Alfred Latour prize 
jury, composed of: its chair, Anne-Sylvie 
Bameule, the director of art, nature and 
 society at Actes Sud; the artist, painter, 
sculptor, illustrator and ceramicist Miquel 
Barceló; François Hébel (director of the 
Henri Cartier-Bresson Foundation; the 
graphic  artist Werner Jeker and the great 
couturier and designer Christian Lacroix, 
unanimously awarded the first Alfred Latour 
prize to Augustin Rebetez. It was the Swiss 
artist’s coherent universe, his management 
of space on the page, his multiple talents 
and modes of expression that convinced 
the members of the jury of his candidacy. 
As well as the prize money of 20,000 Swiss 
francs, this book is also Rebetez’s crowning 
glory, a tribute to a great young artist. 
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Created in 1982 by Robert Delpire and acquired 
by Actes Sud in 2004, “Photo Poche” is an 
expending series of pocket books offering an 

accessible outlook on the history of photography. 

The first series of photography books in pocket format 
(12.5 × 19 cm) is made of easy to handle, affordable and 
carefully printed works (duotone, 4 or 5 colors). Through 
144 pages, “Photo Poche” renders the work of a great name 
in photography, a school of thought or a social issue. Each 
volume includes an introduction written by a renowned 
expert, 65 to 70 selected photographs and a set regularly 
updated records (biography, bibliography, exhibition list).

With a list exceeding 170 titles,  c urrently 
going for 6 to 8 new publications a year, 
“Photo Poche” first focused on icons such 
as Henri-Cartier Bresson, Man Ray,  Robert 
Capa, Bill Brandt, Elliott Erwitt, Sebas-
tiao Salgado, Helmut Newton, Walker 
Evans, Sarah Moon, Lewis Caroll and 
Don    McCullin to lay the foundations of 
its history of photo graphy, before turning to 
newer talents.

Thames & Hudson (Great Britain/USA), 
Contrasto editore (Italy), Braus im Watcher 
(Germany), Lunwerg editores (Spain), 
Sogensha (Japan), Apeiron (Greece), Cosan-
aïfy (Brazil), Ediciones Tecolote (Mexico) 
are some of the prestigious publishers who 
contributed to the international fame and 
diffusion of the “Photo Poche” collection.

In 2022, to celebrate its 40th anniversary, 
“Photo Poche” unveils a new graphic iden-
tity that upkeeps its legacy while moving 
towards renewal.

A cover makeover
The black background turns white, framed 
with a hint of color; the title is asserted, and 
the image placement varies from one vol-
ume to the next. Inside the book, nothing 
changes but the font type, stripped down to 
elevate the timeless, didactic structure that 
upholds the quality of these reference books.
 
It is to perpetuate its success that “Photo 
Poche” is evolving with the times, still bring-
ing the classics to life while making room 
for other cultures and new photographic 
writing. Therefore, Sophie Calle, Erwin 
Blumenfeld, Charlotte Perriand, Samuel 
Fosso and Klavdij Sluban will be this year’s 
newcomers. 

12.5 × 19 cm
144 pages
retail price: 13.90 €

PHOTO POCHE

PHOTO POCHE
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 PHOTO  POCHE
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PHOTO POCHE 



12 - arts > photography

ABBOTT Berenice 61
ÁLVAREZ BRAVO Manuel 137
APPELT Dieter 54
ARAKI 86
ATGET Eugène 16
ATWOOD Jane Evelyn 125
AXELSSON Ragnar 144
BALLEN Roger 140
BALTERMANTS Dmitri 70
BARBEY Bruno 84
BASILICO Gabriele 152
BAYARD Hippolyte 91
BEARD Peter 67
BEATO Felice 57
BERENGO GARDIN Gianni 102
BISCHOF Werner 25
BOUBAT Edouard 32
BOURDIN Guy 109
BRANDT Bill 60
BRASSAÏ 28
BURRI René 79
CAHUN Claude 85
CAMERON Julia Margaret 124
CAPA Robert 36
CARON Gilles 73
CARROLL Lewis 75
CARTIER-BRESSON Henri 2
CASASOLA Agustín-Víctor 52
CHAMBI Martín 95
CLERGUE Lucien 156
COBURN Alvin Langdon 94
COURTINAT Jean-Louis 150
CURTIS Edward Sheriff 43
DAVIDSON Bruce 14
DEMACHY Robert 71
DEPARDON Raymond 81
DISFARMER Mike 122
DOISNEAU Robert 5
DRTIKOL František 92
ENGSTRÖM JH 167
ERWITT Elliott 35
EVANS Walker 45
FAURER Louis 51
FLEISCHER Alain 62
FONTCUBERTA Joan 120
FOSSO Samuel 168

FRANCK Martine 111
FRANK Robert 10
FREED Leonard 90
FRIEDLANDER Lee 29
GARCIN Gilbert 157
GARDUŇO Flor 155
GAUMY Jean 128
GHISOLAND Norbert 48
GIACOMELLI Mario 19
GILDEN Bruce 148
GOLDBLATT David 151
GREENE Stanley 118
GRUYAERT Harry 108
HAAS Ernst 127
HERVÉ Lucien 139
HINE Lewis Wickes 50
HORVAT Frank 88
HOSOE Eikoh 154
HUET Henri 149
HUGUIER Françoise 142
ITURBIDE Graciela 136
IZIS 59
KALVAR Richard 158
KEÏTA Seydou 63
KERTÉSZ André 17
KLEIN William 20
KOUDELKA Josef 15
KRIMS Les 104
LARTIGUE Jacques Henri 3
LE GRAY Gustave 163
LEITER Saul 113
LEVINSTEIN Leon 164
LEVITT Helen 165
LONDE Albert 82
McCULLIN Don 53
MAREY Étienne-Jules 13
MARK Mary Ellen 96
MARVILLE Charles 65
MEATYARD Ralph Eugene 87
MICHALS Duane 12
MOHOLY-NAGY László 77
MOON Sarah 78
MORIYAMA Daidō 141
NADAR 1
NEWTON Helmut 26
NIÉPCE Nicéphore 8

Monographs



Affinités 159
L’Agence VU galerie 107
L’Amérique au fil des jours 9
Amérique. Les années noires 4
Anon. Photographies anonymes 143
Autochromes 22
Autoportraits de photographes 119
Camera Work 6
De la photographie comme un
des beaux-arts 38
Du bon usage de la
photographie 27
Étranges étrangers 39
Femmes photographes 160 161 162
Le Grand Œuvre 11
Histoires de voir 40 41 42
L’Homme transparent.
L’imagerie biomédicale
contemporaine 83
Images d’un autre monde. La
photographie scientifique 47

Je ne suis pas photographe 100
L’Un par l’autre 146
Magnum Photos 69
La Nature dans l’art 99
La Nature morte 80
Le Nu 24
L’Objet photographique 134
L’Opéra de Paris 18
L’Orientalisme 58
Photogrammes 74
La Photographie astronomique 97
La Photographie britannique 34
La Photographie mexicaine 135
La Photographie sociale 126
La Photographie surréaliste 116
Photomontages 31
Post mortem 112
Le Sténopé 114
Le Temps des pionniers 30
Tendance Floue 132

Theme and Technique

PARKS Gordon 147
PELLEGRIN Paolo 130
PETERSEN Anders 98
RAY Man 33
RENGER-PATZSCH Albert 89
RIBOUD Marc 37
RICHARDS Eugene 68
RIIS Jacob August 72
RODTCHENKO Alexandre 23
RONIS Willy 46
ROUSSE Georges 123
ROVERSI Paolo 133
SALGADO Sebastião 55
SAMMALLAHTI Pentti 103
SANDER August 64
SCIANNA Ferdinando 115
SÉEBERGER Frères 105
SEYMOUR David 138
SIDIBÉ Malick 145

SLUBAN Klavdij 169
SMITH William Eugene 7
STAROSTA Paul 129
STEICHEN Edward 56
STETTNER Louis 76
STIEGLITZ Alfred 101
STRAND Paul 131
STRÖMHOLM Christer 106
SUDEK Josef 44
TABARD Maurice 93
UEDA Shōji 117
UMBO 66
VANDEN EECKHOUDT Michel 110
VISHNIAC Roman 153
WEEGEE 21
WEISS Sabine 166
WITKIN Joel-Peter 49
ZACHMANN Patrick 121
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H1 Che Guevara. Photographies  
de René Burri

H2 La Commune. Paris, 1871.
H3 Mao.
H4 J. F. Kennedy.
H5 Gandhi.
H6 Jean Jaurès.
H7 Haines. Irlande, Balkans, Rwanda. 

Photographies de Gilles Peress
H8 Le Front populaire.
H9 François Arago.
H10 Sarajevo, ma ville, mon destin. 

Photographies de Milomir Kovačević
H11 La Guerre : 14-18.
H12 Chiapas. Photographies de Mat Jacob

S1 Mes Parisiens. Photographies  
de Robert Doisneau

S2 Cette Afrique-là. Photographies  
de Roger Ballen

S3 Extérieur nuit. Photographies  
de Jane Evelyn Atwood

S4 Serra Pelada. Photographies  
de Sebastião Salgado

S5 États d’enfances. Photographies  
de Francesco Zizola

S6 Carnet de visites. Photographies  
de Hien Lam Duc

S7 “Place de la Réunion”. Un atelier à 
Mulhouse avec Éric Vazzoler. 
Photographies de Atelier Balalaïka 
Photographes

S8 Les Noires Vallées du repentir. 
Photographies d’André Martin

S9 Extrême Asie. Photographies  
de Philip Blenkinsop

S10 Les Enfants du diable. Photographies  
de Jean-Louis Courtinat

S11 Aveuglément. Photographies  
de Gaël Turine

S12 Entre parenthèses. Photographies  
de Klavdij Sluban

S13 Un chameau pour le fils. Photographies 
de Fazal Sheikh

S14 Les Yeux brûlants. Photographies 
d’Antoine Agoudjian

S15 Aux marches de la Chine. 
Photographies de Wu Jialin

S16 Mineurs en peines. Photographies  
de Lizzie Sadin

S17 Sertão. Photographies  
de Tiago Santana

S18 Droits de regards. 1961-2011 : Amnesty 
International et les photographes

S19 Le Mur et la Peur. Photographies de 
Gaël Turine

History Society
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Born in 1962 in Cameroon, Samuel 
Fosso opened his first studio in 
Bangui at the age of 13. Its slogan: 

“With Studio National, you’ll be beauti-
ful, chic, delicate and easy to recognize”. 
From the outset, he used whatever was 
left of his commercial reels to take pho-
tos of himself in iconoclastic poses and 
roles. His self-portraits of the 70s Lifestyle 
series, initially intended for only his close 
entourage, were revealed in 1993 by the 
photographer Bernard Descamps who 
was looking for new talent to exhibit at 
the first Rencontres Photographiques fes-
tival in Bamako. There, Samuel Fosso won 
first prize and his artistic career took off. 
His work is primarily self-portraits and 
understanding it involves cross-referencing 
his biography and photographic language. 
But these two dimensions do not account 
for the complexity of the work developed 
over forty years by this unclassifiable artist. 
Fosso first set out to be a healer, then a 
shoemaker, before finally flying in the face 
of expectations to become a major figure 
of contemporary photography in the early 
21st century. 

This book offers a complete retrospective 
of Samuel Fosso’s work, echoing the solo 
exhibition devoted to him at the Maison 
Européene de la Photographie late 2021. 
The work presents his emblematic series 
of various imagined alter egos, sometimes 
playing on stereotypes (Tati, 1997), some-
times playing on history (African Spirits, 
2008), often with a touch of satire (Empe-
ror of Africa, 2013; Black Pope, 2017). 
We also discover his more intimate work, 
like Mémoire d’un ami (2000) examining 
grief, Le Rêve de mon grand-père (2003), 
in which he explores the childhood he 
never had, and  SIXSIXSIX (2015), a major 
addition to his recent works inspired by 
the pillaging of his studio and its pain-
ful aftermath.

SAMUEL FOSSO 
Introduction by Christine Barthe

 Samuel 
 Fosso

 PHOTO  POCHE

(©
 S

. F
os

so
)

12.5 × 19 cm
144 pages
77 black and white and color 
photographs
softback
photo poche n° 168
june 2022
retail price: 13.90 €

Since 2004, Christine Barthe 
has been a chief photography 
and heritage curator at the 
Quai Branly Museum. She 
curated several exhibitions 
like D’un regard l’autre, the 
Photoquai biennial (since 
2007) and more recently 
an exhibition devoted to 
contemporary photography, 
À toi appartient le regard, 
the catalogue of which was 
published by Actes Sud  
in 2020. 

PHOTO POCHE 



16 - arts > photography

FRANK HORVAT
Introduction by Virginie Chardin

The “Photo Poche” series pays tribute 
to Frank Horvat (who recently 
passed away at the age of 92) with 

a new revised edition. He is renowned 
for bringing a form of natural  aesthetics 
derived from documentaries to 1950s to 
fashion photography. But his work was also 
revisited after his  Boulogne-Billancourt stu-
dio archives were made available. 
Born in Abbazia in Italy in 1928, Frank 
Horvat began his photography career in 
1950. A journey of initiation to Pakistan and 
India from 1952-1954 was a turning point 
for him. It brought his work to the atten-
tion of the international press and his pho-
tography was included in the famous “The 
Family of Man” exhibition at New York’s 
moma in 1955. 
Having settled in Paris in 1956, he produced 
photo stories for Réalités and Jours de France 
and went on to report on prostitution and 
Paris by night, as well as an extensive perso-
nal exploration of the city. 

His grainy images of Paris drew the attention 
of Jacques Moutin, the artistic director of 
 Jardin des Modes. Moutin suggested he repli-
cate his gritty urban style in fashion photo-
graphy. This fresh brust of spontaneity and 
humor transformed Frank  Horvat into an 
international star who worked for the greatest 
fashion journals in the 1980s like Vogue, 
Harper’s Bazaar, Glamour, Queen and Stern. 
He always sought to escape the stereotypes 
of photography whether producing docu-
mentary or fashion work. In 1962-63 he 
produced his first major photographic series 
which led him to twelve big cities around the 
world. There he was driven by his fascination 
for the night, a time when people finally let 
their hair down and reveal their true selves. 
In the early 1980s, he turned his attention to 
New York and sought out those abandoned 
by society, producing series of affectionate 
portraits which expressed his own personal 
reflections on passing time and his own pre-
sence in the world. 

FRANK HORVAT
Introduction by Virginie Chardin

Exhibition organized by Jeu de 

Paume at the Château de Tours 

from June 2022 which will then 

tour abroad. 

Exhibition at Librairie du Méjan 

during the Rencontres d’Arles 

2022.

event

12.5 × 19 cm
144 pages
70 black and white and color 
photographs
softback
photo poche n° 88
june 2022
retail price: 13.90 €

new revised edition

Virginie Chardin is a 
specialist in photography 
and imagery. She has curated 
a number of exhibitions 
including Willy Ronis à 
Paris (2005) and Sabine 
Weiss (2021).  
She worked at the Chalon-
sur-Saône image department 
(1998-2000), as award chief 
at the Rencontres d’Arles 
(2002-2003) and as artistic 
delegate for the Mois de la 
Photo in Paris (2004). She 
has written multiple books of 
the “Photo Poche” collection 
including Sabine Weiss (Actes 
Sud, 2021). 

-

Frank 
Horvat 

PHOTO POCHE 
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KLAVDIJ SLUBAN
Introduction by Željko Kozinc 
Biography by Christine Delory-Momberger

Abounding in literary references, the 
photography of Klavdij Sluban 
lies outside the instant and is 

remarkable for the distance it creates 
with its subject. The event is a pretext: it 
translates a moment which reflects both 
the reality encountered by the author 
and his own feelings. With the barest of 
equipment, Klavdij Sluban has traveled 
the world in search of the dalni vostok, 
the “Slav’s own far-east”. Born in Paris in 
1963, and raised in Slovenia by his aunt, 
he moved to Paris with his parents at the 
age of 7. This double exile has founded his 
perception of the world. Traveling forever 
eastwards to the Balkans, ex-Yugoslavia, 
the Black Sea, the former ussr, China, 
Japan, and as far as the Caribbean, Central 
America and Antarctica, his work is com-
posed of photographic cycles rather than 
series, because he was photographing over 
a long period of time, constantly returning 
to the same places. 
Since 1995, Klavdij Sluban has been 
photo graphing teenagers in prison, with 
whom he has shared his passion through 

initiation workshops. The long-term pro-
ject began in France at the Fleury-Mérogis 
youth offenders’ center and he pursued the 
initiative in Eastern European countries, 
then in Central America among maras 
gangs. Today, he has extended his work to 
South America, Brazil and Peru. 
Confined spaces are a recurrent theme in 
the work of Klavdij Sluban. As though 
in search of a placeless elsewheres, his lens 
captures deserted, inhabitable spaces. His 
perspective is always imbued with delibe-
rate artistic ethics, without compassion 
or complacency. The power of his images 
stems from their sense of habitation.

To accompany the publication 

of the work, an exhibition is 

organized 4 July-25 September 

in Croisière during the Rencontres 

d’Arles 2022.

event

12.5 × 19 cm
144 pages
68 black and white photographs
softback
photo poche n° 169
june 2022
retail price: 13.90 €

Klavdij Sluban has published 
a number of works, including 
Entre parenthèses, in the 
“Photo Poche Société” series 
(Actes Sud, 2005), Transverses 
(Maison européenne de 
la photographie, 2002), 
Balkans-Transit with 
François Maspero (Seuil, 
1997) and Transsibériades/
East to East with Erri de Luca 
(Actes Sud, 2009). In 2013, 
the Niépce Museum devoted 
a retrospective to his works. 
Željko Kozinc is a Slovenian 
poet, playwright and a 
screenplaywriter. 
Christine Delory-
Momberger is a lecturer 
in education sciences at 
Université Paris-13 Sorbonne 
Paris Cité. A specialist in 
biographical research, she is 
the author of the biography  
at the end of the work. 

Klavdij 
Sluban 

PHOTO POCHE 
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Whether she is hiring private 
detectives to spy on her and 
report back her whereabouts, 

interviewing the blind about the last image 
they remember, or using small ads to trig-
ger narrative, Sophie Calle loves stories, 
the ones she tells and the ones she collects.
She invents her own meticulous protocols 
which often turns into rituals. Above all, 
she adores chance encounters, striking coin-
cidences, and what, since Apollinaire and 
the Surrealists, has been called “the poetics 
of surprise”. She sets up situations with no 
other goal than to create the unexpected. 
With her distinct taste for risk taking, 
the artist reveals lives as much as she 
unveils herself to spotlight the extraor-
dinary within the apparently ordinary. In 
his introduction, curator Clément Ché-
roux describes her quest as a search for 
the “ultimate point” where oppositions 
like reality versus imagination, reflexes 

versus control, presence versus absence, 
concealment versus revelation, play ver-
sus death cease to be antagonistic. 

To celebrate her 
iconoclastic work and 
the 40th anniversary of  
“Photo Poche”,  
Sophie Calle joins the 
series with an exceptional 
volume of 176 pages, 
numbered 101, which 
had been mysteriously 
omitted from the list 
until now. 

SOPHIE CALLE
Introduction by Clément Chéroux

         

Sophie 
Calle
 PHOTO  POCHE

12.5 × 19 cm
176 pages
117 black and white  
and color photographs
softback
photo poche n° 101
october 2022
retail price: 15.90 €

Born in 1970, Clément 
Chéroux is a historian 
of photography and has 
been the chief curator at 
New York’s moma since 
2020, after holding the roles 
of head curator at the Paris’ 
Centre Pompidou and the 
San Francisco Museum of 
Modern Art. His first book, 
L’Expérience photographique 
d’August Strindberg: du 
naturalisme au surnaturalisme, 
was published in 1994 by 
Actes Sud. He also wrote 
the introduction to Joan 
Fontcuberta’s “Photo Poche” 
anthology. 

PHOTO POCHE 
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Although better known for her 
work as an architect, urban plan-
ner and designer, in her career, 

Charlotte Perriand developed her own 
“photographic parenthesis” from the late 
1920s to the late 1940s. Throughout her 
travels, she constantly photographed the 
world she saw. 
While her overall approach to photography 
should be considered in the context of 
the 1920s, when the avant-garde took 
hold of the medium to create a modern 
language, Charlotte Perriand developed a 
more intuitive practice, recording forms that 
grabbed her attention. It is this perspective 
on the world that led her to distance her-
self from the functionalist architecture of 
 Le  Corbusier to defend a more human form 
of modernism. To her, the human is the root 
of all reflection, which is what makes her 
work so unusual. 

From 1933, Charlotte Perriand developed 
a passion for art brut. She photographed 
the cracks in wood, rocks with surprising 
shapes, and pieces of wood that she found. 
Nature is portrayed in all its primordial 
beauty, creating “objects of poetic reaction”, 
as  Le  Corbusier said. 
Charlotte Perriand’s humanism also drove her 
onto a different terrain: that of political com-
mitment. She used her photography to sup-
port the socialist cause of the Popular Front 
and to denounce the poverty of the slums in 
Paris’s suburbs. In her hands, photography 
became a discursive weapon in a battle to 
improve her contemporaries’ quality of life. 
Focussing on the photographic work of 
Charlotte Perriand opens up new perspec-
tives for the history of the medium in itself. 
She is one of those “non-photographers” 
who deploys imagery as a hegemonic and 
transversal language of communication.

12.5 × 19 cm
176 pages
69 black and white photographs
softback
photo poche n° 170
october 2022
retail price: 13.90 €

CHARLOTTE PERRIAND
Texts by Damarice Amao and Emmanuelle Kouchner

Damarice Amao holds a PhD 
in art history and is a specialist 
in photography. She works 
as a curatorial attaché at the 
photography department of 
the Centre Pompidou. Her 
research focuses especially 
on avant-garde photography 
and surrealism. In 2021, 
she curated the exhibition 
Charlotte Perriand. Comment 
voulons-nous vivre? Politique 
du photomontage, presented 
at the Rencontres d’Arles, 
the catalogue of which was 
published by Actes Sud. 
A freelance artistic director 
and editor, Emmanuelle 
Kouchner teaches publishing 
at Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
University. Of note, she has 
directed the work Charlotte 
Perriand. Comment voulons-
nous vivre? Politique du 
photomontage (Actes Sud, 
2021). 

 Charlotte 
 Perriand

 PHOTO POCHE
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Emmanuelle de l’Écotais 
holds a PhD in art history 
and specialises in Man 
Ray’s work. In 2020, she 
created the Photo Days 
event in Paris, and became 
its artistic director. Since 
2019, she has worked for 
the Photo Doc association, 
dedicated to new forms of 
documentary photography. 
She has previously worked 
as a curator at the Paris 
Modern Art museum from 
2001 to 2018 and was head 
of the Man Ray collection 
at the Pompidou Center 
from 1994 to 1999. She has 
published a number of works, 
including L’Esprit Dada 
(Assouline, 1999), Man Ray 
(Taschen, 2000), and Man 
Ray. Rayographies (Léo Scheer, 
2002).

Born in 1897 into a well-to-do 
Jewish family in Berlin, Erwin 
Blumenfeld only really took to 

photography in his forties. A tradesman 
like his father, he dutifully began working 
at the age of 16 after his father died. In 
his free time, he developed his own multi-
faceted artistic practices. Now a young 
father living in Amsterdam in the 1920s, 
he was inspired by futurist Dadaism and 
created his first Dadaist photomontages. 
When he discovered a dark room upstairs 
of his leather goods shop, he turned to 
photography and began taking portraits of 
the customers to his store, experimenting 
in narrow framing and half-lit sets accord-
ing to the principles of the New Vision. 
In the early 1930s, with Hitler’s rise to power 
his work took on a darker tone and he would 

superimpose portraits of himself or of the 
dictator with skulls and swastikas. When his 
business went bankrupt in 1935, he went to 
live in Paris and finally acknow ledged that 
he was a photographer in his own right, 
a practitioner of art for art’s sake. He fre-
quented the Surrealists and his work was 
noticed by Cecil Beaton, who introduced 
him to the world of fashion so that he could 
feed it with his radically new vision of the 
world. Imprisoned several times, in France 
and in Morocco during the Second World 
War, he fled to New York with his family 
where he met with huge success. 
His modernist style combining fashion 
and art put his work on the front covers of 
 Harper’s Bazaar and Vogue for more than 
twenty years. His never-ending experimenta-
tion with exposure times and filters, his cut-
out negative (derived from his passion for 
collage), his use of shadows and profile views 
- an artisanal prefigurement of  Photoshop - 
produced avant-garde and remarkably con-
temporary images. 

12.5 × 19 cm
144 pages
68 black and white  
and color photographs
softback
photo poche n° 171
october 2022
retail price: 13.90 €

ERWIN BLUMENFELD
Introduction by Emmanuelle de l’Écotais

 PHOTO POCHE

 Erwin 
 Blumenfeld

Exhibition "Les Tribulations d’Erwin 

Blumenfeld" at the musée d’Art 

et d’Histoire du Judaïsme in Paris 

from october 2022 to March 2023. 

event

PHOTOPOCHE 
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Brice Matthieussent is a 
French translator, writer and 
publisher. Since the late 1970s, 
he has translated a wide range 
of English language literature, 
especially contemporary 
American authors, such as 
John Fante and Jim Harrison. 
He is a lecturer in aesthetics 
at the École supérieure des 
beaux-arts in Marseille, has 
written a number of critical 
texts and has worked for various 
reviews, among which Art Press, 
Le Magazine littéraire, La Revue 
d’esthétique and Les Épisodes.

Color photography only developed 
late in the history of the medium. 
For a long time, black and white 

was de rigueur in the canons of photogra-
phy. Harry Gruyaert went onto explore all 
its possibilities, setting out to understand 
the new problematics posed by color for 
both the viewer and the photographer. He 
himself said: “Color is a way of sculpting 
what I see. Color does not illustrate the 
subject or the scene I am photographing, 
it has value in itself. It is even the emo-
tion of the photography.”
A member of the Magnum agency, his fre-
quent photo stories in Egypt, India, Morocco 
and the United States enabled him to perfect 
his techniques for cityscapes, seascapes and 
bucolic settings, producing images of star-
tling beauty which took his mastery of com-
position and framing to a new level.

Harry Gruyaert’s photography tunes in 
to the sometimes violent, sensual wave-
lengths of the viewer, unsettling and dest-
abilizing the eyes. The way he captures 
the brutal irruption of radical otherness is 
 amazing and enhances the awe inherent in 
all photography. 

This new revised edition 
is augmented with 
reappraisals of his work 
since 2006 after a series 
of monographs and 
exhibitions, as well as his 
most recent work. 

12.5 × 19 cm
144 pages
61 color photographs
softback
photo poche n° 108
november 2022
retail price: 13.90 €

new revised edition

HARRY GRUYAERT
Introduction by Brice Matthieussent

Harry 
Gruyaert

 PHOTO  POCHE
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This work contains a series of 
poems attributed to Guillaume 
de La Mercie, a set of libertine var-

iations seized upon by four poets in search 
of new sensations and who are much more 
than prête-noms. There is no literary sub-
terfuge at work. The aim of the project 
was to recreate through poetry the sensual 
play of love. 
“I am other or others”: the issue of iden-
tity has been a central issue to poetry since 
Rimbaud and more specifically since Fer-
nando Pessoa. In their wake, Orpheus 
changes both his role and journey: Sexus 
Imperator one minute, fetishist for an 
hour, Minotaur for a night, captive in twi-
light, he knows no taboos, and constantly 
improvises, throwing himself into life and 
rediscovering his forms. 

The poetry is accompanied by freehand 
sketches, with sensual curves and touches, 
the fruit of passion from the personal sketch-
books of Ernest Pignon-Ernest, or loose 
papers archived and forgotten. Their lines 
do not illustrate but tell a different story to 
the poetry and celebrate the voluptuous-
ness of desire. 

The work could be 
classified as erotic and 
for good reason for it 
is a eulogy to the most 
profane of pleasures, both 
divine and demonical. 

19.6 × 25.5 cm
144 pages
50 color illustrations
softback
february 2022
retail price: 29 €

AU FEU DU DÉSIR MÊME
IN THE FLAME OF DESIRE
André Velter and Ernest Pignon-Ernest
Poems attributed to Guillaume de La Mercie

André Velter is a traveler, 
poet and essay writer. He has 
published a whole host of 
works including L’Arbre-Seul 
(Gallimard, 1990, 2001), La 
Vie en dansant (Gallimard, 
2000), Tant de soleils dans le 
sang (Alphabet de l’Espace, 
2008), Avec un peu plus de 
ciel (Gallimard, 2012) and 
Jusqu’au bout de la route 
(Gallimard, 2014). He also 
worked with Ernest Pignon-
Ernest on Tao du Toreo (Actes 
Sud, 2014), Dans la lumière 
déchirante de la mer (Actes 
Sud, 2015) and Sur un nuage 
de terre ferme (Actes Sud, 
2020). 
Ernest Pignon-Ernest is an 
artist who, from Naples to 
Soweto, from Charleville to 
Santiago and Palestine, has 
turned the street into his 
medium. His ephemeral art 
celebrates memory, events, 
revolutions and myths. 

4 | 4

    Que Je soit un autre ou quelques autres, la 
question de l’identité est devenue un enjeu central 
en poésie depuis Rimbaud et plus encore depuis 
Fernando Pessoa. C’est dans leur sillage qu’Orphée 
change ici à sa guise d’itinéraire et de rôle : Sexus 
Imperator un instant, fétichiste pour une heure, 
Minotaure une nuit, captif entre chien et loup, il ne 
se connaît pas d’interdit, il improvise sans cesse à 
corps perdu et retrouvé, et il bande comme quatre.
Car tous les reflets dissemblables qui forcent les 
miroirs dévoilent un même amant.

4 | 5

Par le chemin des étoiles
J’arrive à la suite 
D’un poème d’Éluard
Et la neige a défait la nuit
Avec ses grandes marges blanches
Où la mort n’a plus de place

Un amour hors saison
A joué de patience et de chance
Sur les étés rauques
Qui piégeaient le vent dans les oliviers

On pressentait l’escale à l’aplomb du jour
D’une âme vagabonde
Et le rire de cristal de coupes ivres d’elles-mêmes
Le monde coulait à pic
Sans sabordage ni naufrage
Comme une peau qui ne va pas de soi

Par le chemin des étoiles
Les mains gantées de neige et de nuit
J’arrive ici en suspens d’épaves
Arpenteur égaré dans ses pas

Mais tu as déjà trouvé le talisman
De la vie immédiate
Et l’écho ininterrompu
Qui revient de très loin

… mais j’aime pour aimer
et je mourrai d’amour…

Berlin, un 26 novembre

sophienstraße

6 | 7

esquisse

94 | 95

Étendue sur un tapis
Une méridienne
Un sandhali
On ne vous peint pourtant
Qu’en lignes verticales
Seins dressés
Bouche ouverte
Mains actives
Et soupir haletant
Presque sorti du cadre

58 | 58

Prendre langue
À vos lèvres secrètes

Suivre l’intégrale
De la partition que vous imposez

Jusqu’à l’allegro vivace
Qui doit vous satisfaire

Tandis que verge dure
J’apprends à guetter

Le sans-réplique
Des nouvelles volontés

composition attribué à libertinus

58 | 59

mémento

86 | 87

L’humeur du jour mène le jeu
La tombée du soir bat les cartes
La nuit se porte à merveille
Et joue avec le feu
Pour conjuguer l’art de jouir
Avec notre art d’aimer
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Between 1978 and 1981, Sophie 
Calle went on a clandestine explo-
ration of the then abandoned 

Hôtel du Palais d’Orsay. She selected 
room 501 as her home and without any 
pre- established method, set about photo-
graphing the abandoned hotel over 5 years. 
As she wandered the deserted rooms and 
hallways, she picked up found items: room 
numbers, customer reception cards, old 
telephones, diaries, messages addressed 
to a so-called “Oddo” and more besides.
What happened to room 501? More than 
40 years later it has disappeared and an 
elevator has taken its place. At the invita-
tion of Donatien Grau, the Musée d’Orsay 
curator, Sophie Calle returned, equipped 
with a flashlight, to explore the site again 
during the lockdown period. She hunted 
down the ghosts of the Palais d’Orsay, 
now connected to the present by the vis-
itors that had also deserted the museum. 
The work reconstructs the artist’s archive 
of photography, letters, invoices and other 

daily items which bring a forgotten past 
back to life. 
To provide commentary on her discoveries, 
Sophie Calle called upon the archaeologist 
Jean-Paul Demoule, who writes a series of 
texts combining fact and fiction. 
All this evidence has been assembled together 
to create an objet d’art which resembles 
an investigation notebook. 
A work designed by Philippe Millot.

22 × 27 cm
368 pages
150 color illustrations
softback
separated french & english editions
march 2022
retail price: 69 €

L’ASCENSEUR OCCUPE LA 501
THE ELEVATOR RESIDES IN ROOM 501
Sophie Calle with Jean-Paul Demoule

Since the early 1970s,  
Sophie Calle has created a 
number of exhibitions around 
the world. She has been 
described as a conceptual artist, 
photographer, video-artist 
and even detective and has 
developed her own distinct 
modus operandi, combining 
text and photography to tell of 
something deeply personal. She 
is considered one of the greatest 
artists of the 21st century. 
An archaeologist and 
prehistorian,  Jean-Paul  
Demoule is an emeritus 
professor in European 
protohistory at 
Paris-I University  
(Panthéon-Sorbonne)  
and an honorary member  
of the Institut Universitaire  
de France. He specializes  
in this history of archaeology, 
its ideological constructions 
and its social role. 

Manomètre à mesurer la pression de l’eau 
dans le système de distribution d’eau  
de l’hôtel d’Orsay, dont le principe remonte 
à l’horloger Eugène Bourdon en 1849.  
Cet instrument, fabriqué dans l’usine  
de construction mécanique Ducomet 
fondée en 1863 et sise 11 rue d’Abbeville  
à Paris, est destiné à mesurer des basses 
pressions. Du fait de son branchement  
en plomb, il devait être situé loin  
d’une chaudière (le tuyau aurait pu fondre). 
Il est gradué jusqu’à 10 kg (le chauffage 
central ne l’est que de 1 à 2 seulement), 
quand l’eau de la Ville de Paris est à 7 kg 
normalement. Il devait donc permettre  
de contrôler l’arrivée de l’eau jusqu’aux 
étages supérieurs. Le catalogue de l’usine 
Ducomet, daté de l’année 1914, en montre 
des exemplaires identiques (voir page 4, et 
page 10, figure c), les prix variant de 18  

à 55 francs, avec un supplément  
éventuel compris entre 1 et 3 francs ;  
à cela s’ajoute le robinet droit avec  
raccord et douille, présent également  
sur cet objet (voir page 11, nº 3), à 5 francs, 
et le raccord nécessaire (page 12,  
de 1,50 franc à 3,50 francs), somme  
ne comprenant cependant pas les frais 
d’envoi. Ces manomètres ont été classés 
premiers avec la note de 18,82 aux essais  
de concours de la Marine de l’État  
à Indret (fonderie de la Marine nationale 
située sur une île de la Loire sur  
la commune d’Indre, près de Nantes),  
et ont reçu plusieurs médailles dans 
diverses expositions.

Premier tiers du xxe siècle. 
Matières : métal et verre. 
Dimensions : 26,3 × 8,7 × 4,8 cm. 
Collection Sophie Calle.

Curieux objet semblant donner l’heure  
en kilogrammes, et ne dépassant cependant pas 
10 kg, donc dans un système décimal et non pas 
duodécimal comme pour la mesure usuelle du temps 
(usage remontant à la Mésopotamie antique).  
Muni d’un tube creux à sa base, il devait s’enfiler  
dans un bâton et faire office d’instrument de 
commandement, désignant son porteur comme  
un Maître du Temps (en kilogrammes).

Vue de détail d’une chambre de l’hôtel 
d’Orsay désaffecté depuis la fin des années 
1970, à Paris. Il s’agit du même type  
de chambre que celle des deux fauteuils, 
décrite précédemment, mais dans un état 
de dégradation encore plus avancé.  
C’est bien le même papier peint avec  
des motifs alternés, les mêmes panneaux 
de bois moulurés, la même peinture  
gris clair et la même moquette sombre. 
Mais le papier est un peu plus décollé,  
la peinture se lézarde dans les intervalles 
entre les panneaux, le plafond s’est encore  
un peu plus écaillé, jonchant de débris  
une moquette entièrement recouverte  
par endroits. Le plus frappant est 
évidemment le sol bombé, quelques lattes 
du parquet s’étant soulevées, sous  
la moquette, sur toute la longueur de  
la pièce. Cela montre d’une part qu’il y avait 
à l’origine du parquet, comme partout  
dans les demeures bourgeoises, puisque  
la moquette ne s’est généralisée qu’à partir 
des années 1950, où elle est devenue  
très en vogue. Il s’en vend aujourd’hui  
sept millions de mètres carrés (soit  
sept kilomètres carrés, ou encore un millier 
de terrains de football), même si certains 
leur reprochent d’être des nids à acariens, 
tandis que d’autres soutiennent qu’au 
contraire elles piègent la poussière  
en suspension. Le soulèvement des lattes 
sous-jacentes ne peut s’expliquer que  
par des fuites d’eau massives, sinon 
catastrophiques ; d’ailleurs, on se souvient 
que c’est surtout pour des problèmes  

de plomberie qu’Oddo, l’homme à tout 
faire de l’hôtel, était sans cesse sollicité.  
À droite, la porte, entrouverte, est 
dépourvue de sa poignée tout comme  
du petit loquet qui permettait de la fermer 
(en sus de la serrure normale) et dont  
seule subsiste la trace de l’attache, tout 
comme manque également la plaque 
métallique verticale ajourée de rigueur qui, 
au-dessus de la serrure, était censée 
protéger la peinture de traces de doigts 
intempestives. La plaque inférieure  
a néanmoins été épargnée et est restée  
en place. Cette porte entrebâillée laisse 
entrevoir une seconde pièce dont  
la fonction n’est pas déterminée (chambre, 
salle de bains ou autre annexe), éclairée  
par une fenêtre où manque également  
la poignée. Un radiateur arraché gît  
au sol, près d’un amas de tissu, literie ou 
vêtements abandonnés. Difficile 
désormais d’imaginer dans cette chambre 
l’un des clients dont le fichier de l’hôtel 
recèle la trace écrite. D’un point de vue 
archéologique, il était intéressant  
d’assister à la dégradation progressive  
d’un bâtiment abandonné, certaines 
pièces, comme celle-là, se trouvant déjà 
plus avancées que d’autres dans  
le processus. Toutefois, au moment  
de la prise de vue, les travaux de 
transformation avaient déjà commencé  
en vue du futur musée d’Orsay et allaient 
mettre fin à ces observations scientifiques.

Cliché argentique en noir et blanc  
pris avec un appareil Leica.

Qu’est-ce qui a bien pu ravager brutalement  
ce lieu, dont le plafond paraît avoir été arraché et  
le sol soulevé par une créature monstrueuse, 
serpentiforme, peut-être encore tapie sous le sol, 
prête à bondir ? Derrière une porte entrebâillée,  
dont une partie des systèmes de fermeture a disparu, 
apparaît une autre pièce pareillement saccagée,  
un radiateur gisant au sol. Seul indice, un amas  
de linges blanchâtres qui n’est pas sans évoquer  
le suaire d’un possible fantôme évanoui.  
Y aurait-il eu une lutte impitoyable entre ces deux 
hideuses créatures supposées ? Et sont-elles 
vraiment endormies, ou au contraire prêtes à se ruer  
sur le visiteur imprudent ? Oddo, pour une fois,  
a-t-il été dépassé ?

Plaques métalliques fixées à l’origine sur 
l’extérieur de chaque porte de chambre  
de l’hôtel d’Orsay à l’aide de deux vis  
de part et d’autre de la plaque, échancrée 
latéralement à cet effet. Elles sont en métal 
émaillé, technique qui consiste à appliquer 
une pâte de verre colorée sur un métal 
chauffé à environ 800 °C et remonte  
à l’Antiquité. Avec la révolution industrielle, 
elle se généralise, le métal étant d’abord 
embouti pour lui donner sa forme et,  
dans le cas présent, pour faire apparaître 
chaque chiffre en relief, avant d’apposer  
à chaud la pâte rouge pour le fond  
et blanc pour les chiffres. Cette technique  
a été notamment employée dans  
la signalisation (plaques de rues, numéros 
de portes) et surtout dans la publicité 
pendant toute la première moitié  
du XXe siècle. Abandonnées aujourd’hui  

au profit du plastique, les plaques 
émaillées subsistantes sont devenues  
des objets de collection très prisés,  
une passion qui porte le nom  
de « placosmaltophilie ». La présente 
collection en est une illustration, réunie  
par Sophie Calle en arrachant à l’aide  
d’un tournevis ces plaques à un certain 
nombre de portes de chambres.  
La collection en compte 107 et on pourrait 
essayer d’y trouver une logique. Il ne 
semble pas que cela corresponde  
au nombre de chambres, puisque l’on  
ne trouve que deux plaques pour  
le premier étage, une vingtaine pour 
chacun des trois étages suivants, et 36 pour 
le dernier étage, celui qu’elle occupait. 

Matière : métal émaillé rouge et blanc. 
Dimensions : 110 × 75 mm. 
Collection Sophie Calle. Il y a plusieurs explications possibles à  

cette accumulation de petites pièces de métal rouge, 
portant des nombres de couleur blanche. Il a pu  
s’agir d’un jeu de hasard, les plaques devant être 
extraites en aveugle une par une d’un sac par chaque 
joueur puis jetées au milieu, le plus fort numéro 
emportant l’ensemble des jetons d’un même coup, 
jusqu’à épuisement des fiches. Cela expliquerait  
que certaines soient endommagées, du fait  
des chocs successifs subis. Il pourrait s’agir aussi  
d’un système de divination, chaque nombre étant lié 
à une situation particulière, favorable ou défavorable, 
la voyante ou le voyant expliquant ensuite  
au consultant ce qui l’attendrait, en fonction du ou 
des nombres tirés. On peut songer évidemment  
à un jeu de loto ou de quine, même si les jetons  
sont habituellement en carton ou en bois, à poser  
sur un tableau, dont on n’a ici aucune trace.  
Moins probable encore serait l’hypothèse de plaques 
portant les numéros des chambres d’un hôtel 
disparu. Mais, dans ce cas, la numérotation serait 
aléatoire, à moins que les numéros manquants  
ne correspondent à des chambres fantômes,  
ce qui serait cohérent avec la disparition de l’hôtel 
lui-même.(©
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“When loss is 
disappearance.

 When disappearance 
creates obsession.

 When obsession become 
subject.”

In the wake of exposure to extreme, 
obscene and very intimate violence, 
rape victims often feel alone, with their 

doubts, fears and failures. Louise Des-
champs has patiently interviewed such vic-
tims and here relates their stories. Men and 
women - Dominique, Billie, Clivia, Geof-
frey and others - reveal their experiences 
of shock, vast cruel intensity, then silence. 
Years later when confronting these trau-
matic events, one obsession returns time 
and time again, “the object of rape”, that 
part of them that they “leave behind, a 

piece of the soul that was previously intact”. 
Aleather belt, a soft toy, a floral dress or 
wedding rings: whether in their adult or 
childhood years, an item, an object always 
has a role to play. Born into a family deeply 
involved in theatre  (Deschamps-Makeïeff) 
and cinema (Jacques Tati), Louise Des-
champ has a fondness for the issues sur-
rounding our transition to adulthood. By 
shedding light on lives destroyed by rape, 
she manages to create a valuable treasury of 
testimonies that changes our perspectives of 
brave victims. 
The result is a work of poetry of sorts, 
devoid of polemic, and beautifully illus-
trated by the author’s photography of frag-
ments of objects in the spring sunshine. 
With great respect for her interviewees, 
she stirs our worst nightmares while open-
ing up a new, becalmed space in which she 
finds “the secret, the shame, the fear, and 
the grief but also the beauty of lost insou-
ciance”. It is a book she would have liked 
to find in her own family library.

19.5 × 24.5 cm
164 pages
60 color illustrations
hardback
march 2022
retail price: 35 €

L’OBJET DE MON VIOL
THE OBJECT OF MY RAPE 
Louise Deschamps

Louise Deschamps is a 
photographer, director  
and writer.
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PHARAONS SUPERSTARS
SUPERSTAR PHARAOHS
Edited by Guillemette Andreu-Lanoë and Frédéric Mougenot

Nactanebo, and international celebrities - 
Khufu, Tutankhamen, Akhenaton, Nefer-
titi, Ramses and Cleopatra. The subtext of 
the narrative is a metaphor for the versati-
lity of posterity and celebrity and for the 
often cruel ironies of history. Some pha-
raohs deserving of admiration and long 
commemorated by the Egyptians have 
fallen into oblivion, while others owe their 
posterity to the happenstance of excava-
tions and conservation. 
The originality of this work lies in its juxta-
position of a diverse range of artifacts from 
Antiquity, historical documents, ancient 
and modern works of art, and consumer 
items, all of which testify to the celebrity 
of the pharaohs today and to our unerring 
fascination for Ancient Egypt. 

To mark the special celebrations of 
Egyptology in 2022 - the cente-
nary of the discovery of the tomb 

of Tutankhamen and the bicentenary of 
the Jean-François Champollion’s deciphe-
ring the hieroglyph code, the Mucem is 
staging an exhibition about the pharaohs, 
their history and legend. The exhibition 
and this accompanying book follows the 
lives of a selection of pharaohs and queens 
and their posthumous destinies from Anti-
quity to the present day. From the late 
Neolithic age to the birth of the Roman 
Empire, more than 340 pharaohs ruled 
over Egypt. 
The work is like a portrait gallery of vaguely 
familiar names - Sesostris and Hatshep-
sut, renowned unknowns - Psamtik and 

20 × 26 cm 
256 pages 
150 color illustrations
softback with flaps
coedition mucem/actes sud
june 2022
retail price: 35 €

R A M S È S  I IT O U T Â N K H A M O N

37

9 El-Zeft, Néfertiti, allégorie de la Révolution, Le Caire, 2013 [p. 237]

10 Chaises de café et de boutiquier : l’une s’orne d’une image pyrogravée 
du logo des entreprises Misr, parfois surnommée “Cléopâtre”  
(à gauche), et l’autre du masque de Toutânkhamon (à droite), Le Caire, 
xxe-xxie siècle [p. 237]

granit rose, cette sculpture représente une paysanne 
égyptienne debout à côté du Grand Sphinx, qui se lève 
pendant qu’elle repousse son voile, pour symboliser 
le réveil de la nation. Cette œuvre, la première statue 
égyptisante de l’Égypte moderne, est suivie par plu-
sieurs peintres et sculpteurs, qui continuent dans 
cette direction, en allant vers une forme d’“égyptia-
nité” plutôt que d’“égyptomanie” (p. 33).

Entre-deux-guerres, toujours, un grand nombre 
de monuments officiels sont élevés. Mentionnons les 
plus remarquables : le mausolée en forme de façade 
de temple ancien, construit en hommage à Saad Pacha 
Zaghloul, grand héros national mort en 1927 ; la gare 
de Giza, décorée de colonnes et autres motifs d’archi-
tecture antique ; l’entrée du zoo de Giza avec ses bas-re-
liefs ou la statue de Moustafa Kamal, appuyé sur une 
tête de sphinx au milieu du rond-point qui porte son 
nom (p. 34). Enfin, les grandes institutions égyptiennes 
– universités, compagnies d’assurances ou de tou-
risme, compagnie d’aviation Egypt Air, Cour constitu-
tionnelle suprême et même certains ministères – sont 
allées chercher leur emblème dans l’Égypte ancienne7.

Après la révolution de 1952, le président Nasser, 
voulant encourager l’industrie égyptienne, nomme 
“Ramses” la première voiture montée en Égypte 
(p. 203) et “Nefertiti” la première machine à coudre 
sortie des usines nationales (p. 205). Dans les cafés, 
les chaises en bois portent l’effigie de Cléopâtre ou de 
Toutânkhamon (ci-dessus).

Pour terminer, nul ne peut mentionner l’égyp-
tomanie dans les arts contemporains sans souligner 
son rôle dans les graffitis de la révolution de 2011 et les 

soubressauts qui suivirent (p. 36). L’Égypte ancienne 
est là, partout : avec ses pharaons qui observent, son 
peuple qui se lamente et pleure ses martyrs, ses textes 
hiéroglyphiques qui les accompagnent. Le peuple 
égyptien exprime là son émotion, à travers l’art qui le 
représente et qu’il connaît le mieux8.

Les efforts de l’État et des ong pour  
la conservation du patrimoine

Conscients de la valeur inégalable de leur patrimoine, 
l’État et les intellectuels égyptiens luttent aujourd’hui, 
non seulement pour créer de nouveaux musées à 
sa hauteur, mais aussi pour le protéger, malgré les 
moyens modestes dont ils disposent. ong et autres 
organisations de bénévoles passionnés se par-
tagent la tâche de diffuser ces connaissances parmi 
les classes les plus démunies de la société ; quant au 
ministère des Antiquités, il a repris sa politique d’au-
trefois envers les écoles primaires et les collèges, en 
encourageant la fréquentation des musées du pays 
par les élèves.

 1. Lewis, 1984.
 2. Haikal, 2003.
 3. Nureddin, 1998.
 4. Haikal, 2014.
 5. El-Shohoumi, 2014.
 6. Haikal, 2007.
 7. Haikal, 2004.
 8. Haikal, 2014.

37 Publicité pour la poudre de riz de Ramsès, France, 1919 [p. 238]
38 Publicité pour la gaine Egyptian Queen de la marque Peter Pan,  
New York, 1954 [p. 238] 79
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13 Statue d’Amenhotep fils de Hapou, trouvée devant le Xe pylône 
du temple d’Amon à Karnak, règne d’Amenhotep III (vers 1388-1349 
av. J.-C.), granit, 128 × 745 × 695 cm, Le Caire, JE 44861

14 Statue de Néfer-Snéfrou [“Snéfrou est parfait”], Giza, Égypte,  
fin de la Ve dynastie (vers 2400 av. J.-C.) [p. 230]

Le nom porté par ce personnage, qui vécut plus de deux cents ans 
après le roi Snéfrou, témoigne de la bonne réputation posthume  
de ce pharaon. 43

80

(les mouchoirs inhalants de Polivé, au milieu des 
années 1980), on reste néanmoins incapables d’ex-
pliquer d’autres choix : les sardines Cleopatra, la 
colle Cléopâtre, la “reine des colles”, ou la boisson 
gazeuse Cleo Cola, “Queen of sparkling drinks”, 
de 1935 à 1945 environ… Mais Cléopâtre reste can-
tonnée à des produits de consommation courante. 
Ramsès, lui, se spécialise dans le luxe : la société 
qui porte son nom, créée à Paris en 1919, connaî-
tra une expansion internationale (p. 78). La Poudre 
de riz de Ramsès, “véritable poudre égyptienne”, 
accompagne le produit vedette, le parfum Secret du 
Sphinx, dont la publicité vante des origines étranges : 
“Parfum authentique offert 
à la princesse Ast, fille de 
Pharaon.” Dans les années 
1923, la société s’installe à 
l’angle des rues Royale et 
du Faubourg-Saint-Honoré, 
à Paris, dans une boutique 
prestigieuse décorée de 
cinq têtes mo nu mentales du 
pharaon éponyme.

Beauté toujours, mais 
dans une gamme plus popu-
laire : la société Mila orne, 
jusque dans les années 1960, 
la devanture des pharma-
cies d’un buste de Néfertiti. 
Toutânkhamon est lui aussi 
embarqué dans le jeu de la 
publicité dès 1923, année 
qui suit la découverte de 
sa tombe. Sous son nom, 
on vend, en Amérique, une 
crème cosmétique bapti-
sée Tutenkamen (p. 83) et… 
le talc Lady Tut… En France, il accompagne aussi la 
promotion de plusieurs produits, dont un dentifrice, 
le Dentol.

Fort habilement, concernant les sous-vêtements, 
les souverains se sont répartis le travail par genre. 
Cléopâtre et Néfertiti font la promotion des sou-
tiens-gorge (Maidenform bra, 1952 et 1963, Peter 
Pan, avec le modèle Egyptian Queen par Jean Dessès, 
1954, p. 79), tandis que Ramsès s’occupe des cale-
çons en coton égyptien (marque Rameses, années 
1910). Par extension, cette mode atteint également les 
tissus en coton : les soieries de F. Ducharne à Paris, 

par exemple, éditent dans les années 1930 la panne 
Sesostris.

Néfertiti, icône absolue de la beauté, assure la 
promotion de la compagnie Air France en 1985, 
coiffée d’un billet d’avion, et United Arab Airlines 
reprend ce principe.

Vie, force et santé
Outre la transmission de leurs secrets de beauté, les 
souverains semblent aussi garantir la bonne santé : 
Toutânkhamon inspire en 1923 les créateurs de la 
Rectopanbiline, traitement pour la constipation dont 
il aurait été frappé. Mais c’est Ramsès, une fois de 

plus, qui bénéficie des plus 
fortes parts de marché, avec 
les préservatifs à son nom 
qui apparaissent en 1929 
et sont toujours commer-
cialisés aujourd’hui (p. 27). 
Étrange choix quand on sait 
qu’il aurait été le père d’au 
moins une centaine d’en-
fants ! Mais il faut se rappe-
ler qu’à l’origine, l’emploi 
des préservatifs pour la 
régulation des naissances 
était interdit et réservé à 
un usage prophylactique, 
essentiellement contre 
les maladies vénériennes. 
Durabilité, confiance et 
excellence, les qualités que 
l’on attend de ce type de 
produit s’associaient natu-
rellement à la personnalité 
du grand pharaon… Ce qui 
ne l’empêche pas d’annon-

cer fièrement par ailleurs : “D’après vous, comment 
ai-je pu faire 198 enfants ?”, sinon parce que j’ai été 
“élevé au Banania”.

Le domaine de l’optique n’est pas en reste, 
puisque Toutânkhamon fait en 1986 la promotion 
des lentilles de contact Titmus, tandis que Néfertiti 
préside aux destinées de la collection “Des lunettes 
divines”, créée par Cari Zalloni pour sa marque alle-
mande Cazal (1992-1995).

Quant au tabac “médicinal”, il n’est pas un seul de 
nos souverains qui n’ait eu sa marque de cigarettes 
(p. 82).  

39 Publicité pour les croquettes pour chats Fido, agence CLM/BBDo  
(Gilles Soulier, Pascal Manry, Trisha Groves), France, 1990 [p. 238]

40 Publicité pour le cacao en poudre Banania, agence Roux-Séguéla- 
Cayzac & Goudard, France, 1988 [p. 238]
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124 Pochette du disque African Queens de The Ritchie Family,
CBs, États-Unis, 1977 [p. 239]

125 Numéro de Vogue Arabia de novembre 2017 : “Rihanna  
rend hommage à Néfertiti”, Condé Nast International, États-Unis  
et Émirats arabes unis [p. 239]

145

79 Statue de dieu-faucon protégeant un pharaon, probablement 
Nectanébo II, Égypte, probablement règne de Nectanébo II  
(360-342 av. J.-C.) [p. 230]

Pour asseoir leur légitimité, les premiers Ptolémées ont entretenu le culte 
de statues du dernier pharaon égyptien sous le vocable de “Nectanébo  
le Faucon”.

80 Nectanébo séduit la reine Olympias et conçoit avec elle Alexandre 
dans Speculum Historiale de Vincent de Beauvais, enluminures  
du Maître du sacre et son entourage, France, 1370-1380 [p. 233]



26 - arts

PEINDRE 
AU CORPS À CORPS

.
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Personne ne voit vraiment les fleurs, 
écrit la peintre Georgia O’Keeffe. 
Et pour cause : les fleurs, c’est joli, 

mais ce n’est pas sérieux. Elles font partie 
du décor. Elles sont là pour notre agré-
ment, ornant nos jardins, nos intérieurs 
et nos habits. Nous les voyons chaque 
jour, mais sans les voir : sans prêter atten-
tion à qui elles sont, sans savoir ce dont 
elles sont capables. Car sous leurs airs de 
petites choses fragiles et ravissantes, les 
fleurs sont tout autre chose : elles sont un 
pilier caché du monde. C’est cette face 
invisible des fleurs, cette importance, 
que saisit l’œil de Georgia O’Keeffe et 
que sa main nous restitue sur la toile sous 
la forme d’un corps-à-corps énigmatique 
et puissant. Ce livre est l’histoire d’une 
alliance entre des fleurs et une femme 
qui, ensemble, par la force de la peinture, 
s’extraient de l’inoffensivité à laquelle 
elles avaient été assignées.

Estelle Zhong Mengual est historienne de 
l’art. Elle est l’auteure de nombreux 
ouvrages, dont Apprendre à voir. Le point 
de vue du vivant, paru chez Actes Sud en 
2021. P
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10 × 19 cm
96 pages
12 color illustrations
softback
september 2022
retail price: 20 €

PEINDRE AU CORPS À CORPS
Les fleurs et Georgia O’Keeffe
FLOWERS OF CONCERN
What Georgia O'Keeffe saw
Estelle Zhong Mengual

Poppies, datura, irises, arum lilies and 
orchids - flowers are omnipresent in 
the work of Georgia O’Keeffe. The 

flowers however are often interpreted as 
human pudenda, despite the artist’s insist-
ence that the flowers “talk for themselves, 
not about me”. 
Why this insistence? For Estelle Zhong 
Mengual it is a symptom of the “crisis of 
sensibility toward life”. The flowers only 
speak to us because they tell us about our-
selves. Seeing flowers as symbols of human 
sexuality is one way of not seeing them. 
Georgia O’Keeffe’s aim is to teach us to 
see flowers and to make them part of what 
we hold as important. 
If we take the time to look at them and 
not immediately replace them with our 
own human projections, what do her 
flowers become? What does their unset-
tling, unusual presence tell us of the plant 
world, its immemorial history, its hidden 
dramas and of our relationships to flowers?

Following the same approach as in her last 
book, Apprendre à voir, the author invites 
us to change our perspective, not only 
of Georgia O’Keeffe’s work, but also of 
 flowers. In our heritage, flowers occupy a 
primarily ornamental place: they belong 
to a sentimental, almost mawkish imagi-
nation. The work brings us a very different 
perspective of flowers through and exami-
nation of these enigmatic, marvelous and 
alien paintings. For this perspective is 
one revealed to us by non-human beings 
who are nevertheless intimate with them. 
 Georgia O’Keeffe paints like an other, 
other than human. 
This short illustrated book is perfect for 
people wishing to deepen their under-
standing of Georgia O’Keeffe’s work. It 
will also appeal to people who believe 
in the importance of flowers and under-
stand their role as one of the hidden pil-
lars of the world. 

Estelle Zhong Mengual has 
a doctorate in art history. 
She lectures at Sciences Po 
and Paris Beaux Arts where 
she holds the “Living the 
Landscape” chair. Author of 
three books, her first work 
for the “Mondes sauvages” 
collection with Actes Sud, the 
essay Apprendre à voir.  
Le point de vue du vivant  
was published in June 2021.

The book is published to coincide 

with the Georgia O’Keeffe 

exhibition at Paris’ Centre 

Pompidou, 8 September- 

6 December 2021 which will 

then transfer to the Beyeler 

Foundation in January 2022.

event ---
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“Alexandria. Anterior futures” 
looks at the ancient megalopolis 
at the peak of its history, shed-

ding light on its urban, political and reli-
gious organization, as well as the scien tific 
innovations and philosophical thought 
that made it a world center of civiliza-
tion. Playing on the temporal layers from 
Antiquity to the present day, the exhi-
bition also echoes the dominant narra-
tives of Alexandria, where civilizations 
and successive political formations of the 
past have thrown up visions of the future 
which still flourish in the material culture 
of the city and its architecture.
Two hundred works from the most impor-
tant European museum collections offer a 
fresh perspective on Alexandria, focusing 
on places of power, knowledge and wor-
ship, on the life of its inhabitants and on 
its influence on the ancient from the 4th 
century bc to the 4th century ad. From 
the construction of Alexandria on the site 
of the Egyptian village of Rhakotis to the 

history of the lighthouse and port, the 
city became an important Mediterranean 
center with multiple stakeholders. While 
the issue of power is indissociable from 
its Ptolemaic ancestry and their pharaonic 
inspirations, the Museum and Library pro-
vided an intersection for communities and 
knowledge. This principle of movement was 
also expressed in the syncretism of Greek, 
Roman and Egyptian religious traditions, 
thus creating new divinities with a univer-
sal character. The work also documents the 
essential sites of Alexandrian day-to-day 
life, like the Gymnasium or the necropolis. 
The work features more than twenty works 
of contemporary art - installations, paintings, 
photography, sculpture, archive material 
and videos) representing the port city as 
chimera and the allegory of “territory” 
as a subject of contested representation. 
Curated and designed to complement 
and question the exhibition’s historical 
artifacts, the art works offer critical and 
poetic food for thought. 

21 × 27 cm
240 pages
170 color illustrations
softback with flaps
three different versions (french, 
english and dutch)
coedition actes sud/fonds mercator/
bozar/mucem
september 2022
retail price: 35 €

ALEXANDRIE
Futurs antérieurs
ALEXANDRIA
Anterior futures
Edited by Arnaud Quertinmont

I
Temples et bilinguisme culturel

V 13

Parmi les grandes métropoles légendaires de l’Antiquité, Alexandrie est 
sans doute l’une de celles où les traces de ses splendeurs passées se laissent 
le plus difficilement entrevoir à travers la ville moderne. Toute tentative de 
restituer le tissu urbain se confronte à une véritable énigme, dont seul le 
croisement de données matérielles, sources écrites et documentation ico-
nographique peut éventuellement fournir une clé. Tout d’abord, l’évolu-
tion géophysique du terrain a entraîné des altérations qui ne peuvent pas 
toujours être évaluées avec précision, notamment le long de la côte. D’une 
part, l’ancienne île de Pharos, reliée à la terre ferme par le pont de l’Hep-
tastade (fig. 1), s’est progressivement transformée en une péninsule, sur 
laquelle se concentrera l’agglomération ottomane. D’autre part, des phé-
nomènes de subsidence, dus à la consistance du sol et à sa faible résistance 
aux tsunamis, ont provoqué un affaissement considérable du littoral, 
surtout dans le port est. D’importants édifices et installations se sont 
ainsi écroulés dans la mer. D’autres, volontairement démolis ou tombés 
graduellement en ruine à la suite des révoltes et invasions de l’Antiquité 
tardive, ainsi qu’au tremblement de terre de 365 apr. J.-C., ont été déman-
telés et remployés au cours du Moyen Âge. Les grands travaux de construc-
tion du xixe siècle, en particulier l’aménagement de la Corniche qui a en 
partie compensé le recul de la ligne côtière, ont abîmé et enfoui les vestiges 
antiques encore en place, tout en perturbant irréversiblement le sous-sol.

Faudrait-il ajouter à ces aléas le simple fait que “l’histoire est écrite par 
les vainqueurs” – si l’on croit à ce propos si séduisant ? En effet, malgré son 
éclat exubérant et cosmopolite, la célèbre capitale lagide, dernier bastion 
d’un monde hellénistique en décomposition, reste l’éternelle rivale vaincue 
de Rome, qui imposera désormais son point de vue. Au-delà de cette image 
de luxe décadent qui s’est dès lors imprimée dans les esprits et conditionne 
la vision de la ville jusqu’à nos jours, une approche archéologique et histo-
rique révèle un urbanisme qui assimile et réélabore des apports divers avec 
une aisance exceptionnelle.

Plan d’ensemble, résidences royales et domaine palatial  
ouvert au public

Étalée le long du littoral et entourée d’une muraille dès l’époque ptolé-
maïque, Alexandrie est comparée par les auteurs antiques à une chlamyde 
macédonienne, vêtement militaire qui renvoie à un plan de forme approxi-
mativement trapézoïdale. Comme en témoignent les fouilles modernes, 
l’aménagement urbain de la nouvelle capitale reprenait la grille orthogo-
nale du réseau routier que l’on trouve dans les cités ioniennes (fig. 1). Axe 

Sous la ville moderne : topographie et paysage urbain de l’Alexandrie antique

Hélène Fragaki

Double chapiteau corinthien découvert dans le quartier royal,  
Musée gréco-romain d’Alexandrie

Carte comparative d’Alexandrie antique et moderne suivant celle 
de Mahmoud el-Falaki, d’après Adriani 1963, Tav. 1 (Fig. 1 – N. 1). 

Carte comparative d’Alexandrie antique et moderne suivant celle 
de Mahmoud el-Falaki, d’après Adriani 1963, Tav. 1 (Fig. 1 – N. 1). 

Carte comparative d’Alexandrie antique et moderne suivant celle 
de Mahmoud el-Falaki, d’après Adriani 1963, Tav. 1 (Fig. 1 – N. 1). 
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central est-ouest, la voie Canopique traversait la ville de la Porte du soleil, 
ou une autre entrée orientale, à celle de la lune. C’est au nord de cette 
grande artère que devaient se situer les quartiers royaux, évalués selon les 
différentes sources littéraires comme un tiers, un quart ou un cinquième 
de la superficie totale de la cité.

En effet, Alexandrie était avant tout une ville de palais. Plus qu’une 
simple résidence des souverains, le domaine palatial lagide était une 
véritable cité dans la cité, composée de complexes monumentaux à 
fonctions diverses et d’espaces en plein air. Le promontoire de Lochias, 
qui abritait le port artificiel et caché, propriété exclusive des rois, était 
occupé par des structures qui leur étaient également réservées, ainsi que 
la petite île avoisinante d’Antirrhodos, dotée elle aussi d’installations 
portuaires. Le secteur “interne” du quartier royal, privé et sans doute 
essentiellement résidentiel, comprenait des demeures, appartements 
personnels, parcs et jardins, qui longeaient la mer à l’ouest de ce cap. 
Ils s’étendaient jusqu’à la colline du théâtre dans lequel les monarques 
apparaissaient auprès de leurs sujets en y accédant par un passage secret 
en forme de couloir couvert ou de galerie pourvue de portes successives 
verrouillées et grillagées. Du même côté que l’édifice de spectacles, véri-
table pont vers la sphère publique du domaine palatial, devait se situer la 
porte monumentale menant, à la manière perse, à la salle d’audiences. À 
proximité du passage caché, les sources écrites mentionnent la palestre 
– et par conséquent le gymnase, lieu d’entraînement des athlètes et 
d’événements sportifs, où se tenaient également des réceptions et céré-
monies solennelles. C’est aussi dans ce secteur ouvert au public qu’il 
convient d’imaginer “le plus grand péristyle de la cour”, destiné à des 
rassemblements officiels, politiques ou militaires. D’autres cours simi-
laires bordées de colonnades, successivement agencées de manière à 
former un ensemble en perpétuelle construction, devaient composer le 
schéma compact du complexe palatial. Les vestiges qui y sont attestés 
suggèrent un paysage architectural à la fois raffiné et “baroque : chapi-
teaux corinthiens surchargés d’un décor floral foisonnant et fantaisiste 
d’une finesse quasi-métallique (fig. 2), délicates corniches à consoles, 
microarchitectures polychromes, souvent de façade, structures en 

Façade de temple de style égyptien représenté sur une tessère, pion de jeu en os,  
45 av. J.-C.-68 apr. J.-C., Le Caire, Musée égyptien, n° inv. 68107.

This book is published to coincide 

with the eponymous exhibition to 

be presented at Bozar in Brussels, 

23 September 2022-8 January 2023, 

and at the Mucem in Marseille, 

8 February-8 May 2023. 
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This work looks at the representa-
tions of the suicide of Lucretia in 
Renaissance art, in the southern 

and northern Alps. The big issue of such 
representations in the period is how the 
artists dealt with the image of a living 
woman taking her own life, how beauty 
and virtue can destroy themselves. 

The work explores the innovative expe-
rimentation of artists like Botticelli, 
Raphaël and Marcantonio Raimondi, 
Dürer and Lucas Cranach the Elder. It 
also allows us to pinpoint the multiple and 
porous, sometimes contradictory qualities, 
of a very ambiguous figure. The chapters 
follow the dominant features identified 
in literary sources from the era and three 
in particular: the political Lucretia, erotic 
Lucretia and religious Lucretia. 
The author guides us through the poli-
tical subtexts of the representation of 
Lucretia as an emblematic heroine of the 
Roman Republic, reveals the tendency of 
the period to eroticize nudes, and looks at 
the remarkable analogies with the image 
of the wounded Christ. To elucidate the 
popularity of this Roman figure in the 
Renaissance, the study draws naturally 
on the history of art as well as other disci-
plines: cultural and material history, litera-
ture and gender studies, political sciences 
and the sciences of Antiquity. 

14 × 22.5 cm
304 pages
85 black & white illustrations
16 pages full color booklet 
softback
september 2022
retail price: 32 €

LE SUICIDE DE LUCRÈCE
Éros et politique à la Renaissance
THE SUICIDE OF LUCRETIA
Eros and politics in the Renaissance
Henri de Riedmatten

Henri de Riedmatten 
is a lecturer at the Swiss 
Researcher Fund, part of 
the University of Geneva’s 
art history unit. He directs 
the research project, 
“Restoration as revelation 
of origins. A material and 
political history of art in the 
Italian Renaissance.”
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LE SUICIDE DE LUCRÈCE
“Les Apparences”, collection dirigée par Jérémie Koering

Comment faire d’un geste aussi dramatique que le suicide un 
objet de contemplation ? Voilà une question à laquelle les artistes 
se sont confrontés à la Renaissance.

Ce livre se propose d’explorer les représentations du suicide 
de Lucrèce dans l’art des xve et xvie siècles, au sud comme au nord 
des Alpes, qui offrent l’image d’une femme vivante en train de se 
donner la mort, l’image d’une femme joignant la vertu à la beauté 
qui se détruit, s’autodétruit.

L’auteur nous guide à travers la fonction politique de la re-
présentation de Lucrèce à titre d’héroïne emblématique de la 
République romaine, expose la tendance vers le nu qui s’y déploie 
avec ses inexorables détournements érotiques et scrute le remar-
quable rapprochement analogique avec l’image du Christ et de son 
sang versé. En vue d’élucider la fortune de cette figure romaine à la 
Renaissance, l’étude sonde également les questions de l’origine, de 
la réception de l’Antiquité, de la restauration matérielle d’œuvres 
antiques et des dynamiques de restauration politique.

Henri de Riedmatten est professeur boursier du Fonds national suisse au sein 
de l’Unité d’histoire de l’art de l’université de Genève. Ses travaux portent 
principalement sur l’art de la période moderne dans ses dimensions matérielles 
et anthropologiques et dans ses stratégies de voilement et dévoilement de 
l’identité. Il a également écrit sur les questions de réflexion et d’autoréflexion 
dans l’art des temps modernes et contemporains : Narcisse en eaux troubles. 
Francis Bacon, Bill Viola, Jeff Wall (L’Erma di Bretschneider, 2011).

Avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique et 
de l’université de Genève.

Illustration de couverture : Maître du Saint-Sang, Lucrèce, détail, v. 1520-1525, huile sur panneau 
de chêne, 57,7 x 43,3 cm, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Inv. 6900) [Photo 
d’art Speltdoorn & Fils, Bruxelles]
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AMOUR
LOVE
Narrative and photography by Stefania Rousselle

J
ournalist and photographer Stefa-
nia Rousselle had stopped believing 
in love. She had been at the heart 

of the coverage of a series of extremely 
tragic events from the terrorist attacks in 
November 2015 to the rise of the extreme 
right across Europe and the US. Her rela-
tionship had fallen apart and her faith in 
humanity was shaken to the core. She 
decided to set out alone on the highways 
of France to stay in strangers’ houses and 
ask the question to which everyone is 
looking for an answer: what is love? From 
a baker in Normandy to a shepherd in the 
Pyrenees, from a fisherman in Martinique 
to a postwoman in the Alps. The work is a 
collection of deep and poignant testimo-
nies accompanied by photography. From 
within these tales of love appear peoples’ 
aspirations, their hopes, their disillusions, 
their reasons for living, or their despair 
with life – the very core of themselves. 
It is the simplicity of life, in its raw-
est, most touching and heart-breaking 
forms – the birth of a child that changes 
everything, the loss of a loved one, family 
conflicts, the desire to be free, ménages à 

trois, devoted couples, the obstacles, love 
lost, solitude, death, hope and survival. 
And within this maelstrom, we encounter 
ourselves, our desire to love and be loved. 
A desire so strong, a desire shared by all. 

This book explores the passion of the love 
that does not last, heartbreak, love torn 
asunder, slow and gentle love, love that 
has grown ever stronger over the years, 
and the love that stalls never to reignite, 
the love rekindle, the love that burns 
forever. It is a book of love, loving and 
the loved. The love that makes us happy, 
the love that makes us sad, the love that 
always connects us with something pro-
found in life. 

This book tells the story of the old and 
young, the fortunate and unfortunate. It 
explores those who love several people at 
once, or enjoy exclusive love. It provides 
an inner vision of France in all its diver-
sity, human wealth, abounding ideas and 
modes of existence. It is also a tribute to 
the spontaneity of oral expression, the spo-
ken language today, the beauty of honesty.

all rights available  
except english language

A graduate of the Berkeley 
School of Journalism, 
Stefania Rousselle is a 
journalist and independent 
film director who now lives 
in Paris. Of dual Franco-
American nationality, for 
eight years she worked 
for the New York Times. 
In the United States and 
Europe she has produced 
hundreds of reports about 
terrorism, the rise of 
extremism, sex trafficking 
and immigration. 
An investigation into 
the Islamic State she 
produced with colleagues 
was nominated for the 
Pulitzer Prize. In 2015, 
she produced La Chasse 
au Nègre for France 5, 
a documentary on the 
brutality of slavery in 
French art. 
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L
a journaliste Stefania Rousselle ne croyait plus en 
l’amour. Elle avait couvert une série d’événements tra-

giques, de l’exploitation sexuelle des femmes en Espagne 
aux attentats de Paris en 2015. Sa relation amoureuse s’était 
effondrée. Sa foi en l’humanité était ébranlée. Elle décida 
alors de partir seule sur les routes de France pour dormir 
chez des inconnus et leur poser une question : “C’est quoi 
l’amour ?”
D’un boulanger en Normandie à un berger dans les Pyrénées, 
d’un élagueur en Martinique à une factrice dans les Alpes, 
Amour est un recueil de récits intimes, accompagnés de pho-
tographies, sur la joie et la difficulté d’aimer – et d’être aimé.

J’irais dans des villes au hasard,
aborder des gens au hasard, 

pour leur poser une question : 
“C’est quoi l’amour ?”

F
ormée à l’École de journalisme de Berkeley, Stefania Rous-
selle est une journaliste et réalisatrice indépendante ins-

tallée à Paris. Franco-Américaine, elle a collaboré pendant 
huit ans avec le New York Times. Elle a réalisé en Europe et 
aux États-Unis plus d’une centaine de sujets et y a couvert, 
entre autres, le terrorisme, la crise de la dette européenne, la 
montée des extrémismes, le trafic humain et l’immigration. 
Son travail lui vaudra une nomination au Pulitzer pour l’en-
quête effectuée avec ses confrères sur l’État islamique et un 
Webby Award pour son documentaire sur l’esclavage sexuel 
des femmes en Espagne.

RENCONTRES .

69

69
.

BAISER . ASSON, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

« J’ai encore jamais eu d’histoire d’amour. Je suis vierge. J’ai ja-
mais embrassé de fille de ma vie. Ça craint parce que j’ai 24 ans.
Je sais pas bien comment l’expliquer. Ma mère était dépressive. 
Elle était pas froide, mais elle avait tout simplement aucune éner-
gie, et moi j’étais trop petit pour m’occuper d’elle. Elle me faisait 
pas de câlins, elle faisait preuve d’aucune tendresse ni de chaleur 
envers les autres, alors moi, je m’y suis habitué, à ce comporte-
ment. Et montrer de l’affection ou en recevoir est devenu quelque 
chose qui me mettait très mal à l’aise et me gênait. Du coup, dès 
que quelqu’un se rapprochait de moi, je le repoussais.
En fait, si, une fille m’a embrassé sur les lèvres. Un baiser rapide. 
Oh oui, ça m’a plu, mais j’étais terrifié. J’avais 15 ans. Elle aurait 
pu embrasser du plastique, ça aurait été la même chose. Je savais 
vraiment pas quoi faire ni comment réagir. Mais c’est elle qui est 
venue vers moi.
Moi ce que je cherche, c’est donner ce premier baiser, langoureux, 
à une seule et unique personne : celle que j’aime. La femme de 
ma vie. La mère de mes enfants. C’est beaucoup plus important 
que faire l’amour pour la première fois. Pourtant, il y a une autre 
partie de moi aujourd’hui, cette partie animale, qui se dit : “J’en 
ai rien à foutre, je vais aller en boîte et je vais toutes les niquer !” 
Mais je le fais pas, parce que ça serait idiot. Je suis trop sensible et 
je le regretterais. Même si mes hormones sont complètement en 
vrac. Nous sommes tous un peu schizophrènes.
J’la trouve pas, cette fille. J’ai l’impression d’avoir trop attendu. 
J’ai tellement peur. Je pense que les femmes cherchent un homme 
dominant, un gars fort, pas un mec comme moi. Moi je suis trop 
doux, trop dans l’émotion. Je réfléchis trop, j’analyse tout. Les 
filles me disent que je suis trop fragile.
J’ai été amoureux d’une fille pendant trois ans. Dès que je la 
voyais, je me sentais bien. Je lui ai dit que je l’aimais bien. “Moi 
aussi”, elle m’a répondu. Mais elle était déjà prise. Elle m’a pas bri-
sé le cœur – je me le suis brisé tout seul. J’avais tellement d’espoirs 

17
.
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DRAPS . MÉZIDON-CANON, CALVADOS

« J’étais toute seule parce que j’étais veuve. Je commençais à être 
fatiguée, gnangnan. Je parlais à personne. Y avait que ma télé. 
Un mercredi, j’ai pris ma voiture pour aller à La Houblonnière, 
au restaurant.
Monsieur y était. Il mangeait tout seul dans un petit coin, tris-
tement. Je demande à la patronne pourquoi. Elle me répond : 
“La dame avec qui il vivait l’a laissé, alors il est triste.” Je me suis 
dit : “Je vais pas le laisser triste, moi. Je vais m’en occuper.” D’un 
seul coup, ça a fait clic. “Oh, qu’est-ce qu’il est bien, ce mec-là ! 
Je l’aime. Je sens que je vais faire l’amour avec lui.” Voilà ce que 
je me suis dit. Dans la tête, hein !
Je me suis approchée de Claude : “Ça va ? – Oui. – Je peux me 
mettre auprès de toi ? – Oui. – Paie pas ton repas. Je te le paie.” 
Il était surpris, lui. Il s’est dit : “Merde, jamais on m’a fait ça.”
Et puis, je lui lance : “Tu vas venir à la maison. Je vais te payer 
un café.” Il pouvait pas venir tout de suite parce qu’il avait un 
rendez-vous important avec sa compagnie d’assurances.
À 17 h, je guettais sa voiture. J’étais impatiente, à la fenêtre : 
“Merde, c’est pas encore elle. Hop, c’est pas encore elle”, que 
je me disais. Puis, d’un seul coup, voilà que je le vois. Le cœur 
me battait. J’étais contente. Quand il est arrivé, je l’ai pris, je l’ai 
embrassé. Je ne pouvais pas perdre de temps. J’étais heureuse. Il 
avait tenu sa parole.
On a pris un café, on a discuté longtemps. Mais j’avais pas en-
vie qu’il reste ce soir-là. Je lui ai dit : “Tu viens demain midi, 
manger. Jeudi midi.” Ma fille m’aide au ménage le jeudi. J’ai 
dit à Sophie : “On va changer les draps et puis on va mettre des 
draps de satin.” J’en ai des bleus et des roses. Alors ce sont les 
roses que j’ai mis.
Il est venu. On a fait l’amour tous les deux, ça s’est très bien 
passé. Il a une petite gueule que j’aime. Et je me suis dit : “Ma 
foi, je le garde. Je le renvoie pas chez lui !” Il est jamais reparti. Je 
pensais pas qu’à mon âge j’allais retrouver quelqu’un. Je l’aime. 

( ~ 
- .N 
' rç ' -. ..._._ -~ ~V-- ~~i·. 

F~. 



30 - arts

BLACK INDIANS
Edited by Steve Bourget

The carnival tradition of Black Indi-
ans is one of the highlights of the 
rich Afro-American performance 

heritage in New Orleans. Accompanied by 
the music of dozens of brass bands, the 
festival has a great federating power and 
affirms the importance and the presence 
of Afro-American communities in the city. 
Backed by Social Aid and Pleasure Clubs, 
these artistic performances are an expres-
sion of a broad range of social, spiritual 
and religious practices, during both fune-
rals and marriages and the carnival season. 
These traditions are inscribed in the both 
painful and fecund process that leads from 
violence to resilience, depicting the life 
paths of Afro-Americans in the past and 
present in Louisiana. 
The catalogue of the exhibition is like an 
hourglass, sifting through the sands of the 
Amerindian world before the Europeans 
arrived. It tells the history of African reli-
gions and of slavery, the formation of the 
melting pot of cultures and crafts, as well 
as how the colors “Black” and “White” 

combine when transformed into  markers 
of identity. 
Above all, the work is a celebration, a 
vibrant tribute to the rich and complex 
carnival tradition of African-Americans in 
New Orleans through which they express 
their joy of life, their political beliefs and 
their deep convictions. All this is to be 
found in the Baby Doll and Skull and 
Bone Gang parades, as well as in the flam-
boyant ceremonies of the Black Indian 
tribes some of which are inspired by Afri-
can spiritualities. 

24 × 28 cm
288 pages
200 color illustrations
hardback
coedition musée du quai branly/
actes sud
october 2022
retail price: 49 €

The work is the catalogue for the 

Black Indians exhibition to be held 

October 2022-15 January 2023 

at the Quai Branly-Jacques Chirac 

Museum in Paris. 

event

216  Black Indians 12  Black Indians

Joubert), celui de l’esclavage (Cécile Vidal), celui de la 
mixité des cultures et des savoir-faire (Alexandre Girard-
Muscagorry) et celui des couleurs “Black” et “White” 
lorsqu’elles se transforment en marqueurs identitaires, 
en “Lignes de Couleur” (LaKisha Simmons, Rebecca 
Snedeker).
En second lieu, et par-dessus tout, cet ouvrage constitue 
une célébration et un vibrant témoignage d’admiration 
pour la riche et complexe tradition carnavalesque des 
Africains-Américains de La Nouvelle- Orléans. Leurs 
mains expertes transforment des milliers de perles, de 
sequins et de plumes multicolores en costumes flam-
boyants. C’est au travers de ceux-ci – sous le parrainage 
des Social Aid and Pleasure Clubs (Karen Celestan) – que 
s’expriment leur âme, leur joie de vivre, leurs revendi-
cations et leurs convictions profondes et ce, dans les 
parades des Baby Dolls (Kim Vaz-Deville), dans la déam-
bulation de squelettes des Skull and Bone Gang (Bruce 
“Sunpie” Barnes) et dans les sorties en grande pompe des 
tribus de Black Indians (Aurélie Godet) dont certaines 
sont aujourd’hui inspirées par des spiritualités africaines 
(Victor Harris, Kim Vaz-Deville).
Dans le carnaval de la vie, le passé n’instruit pas seule-
ment le présent, il le reconstruit sans cesse, forme les arts 
et la modernité et façonne les mentalités. Engendrée par 
l’Atlantique et ses courants océaniques, la rencontre entre 
les Anciens Mondes et ce Monde Nouveau était somme 
toute inévitable. Ce qui ne l’est cependant pas, c’est ce 
que nous faisons et ce que nous ferons de cette rencontre 
et des legs, bons et mauvais, de nos ancêtres. En quelque 
sorte, que nous soyons d’Europe, d’Afrique ou d’Amé-
rique, dans l’océan qui nous unit, nous sommes tous les 
enfants du Gulf Stream. Que le Mardi gras commence, 
“laissez les bons temps rouler” !

exprimer à l’ombre du carnaval officiel et blanc de La 
Nouvelle-Orléans, duquel ils sont largement exclus, des 
valeurs et des idéaux communs de justice et d’égalité. 
Ils ne se déguisent pas en Indians – ils sont des tribus 
d’Indians sur le chemin de la guerre, de la lutte contre le 
racisme et l’oppression, toujours présents aujourd’hui 
malgré la proclamation d’émancipation et la si élégante 
Constitution Américaine.
Ce catalogue, compagnon fidèle de l’exposition “Black 
Indians : Le carnaval des Africains-Américains de 
La Nouvelle- Orléans”, est en premier lieu un sablier 
qui égrène les moments clés de cette histoire : celui 
du monde amérindien avant la présence européenne 
(Steve Bourget), celui des religions africaines (Hélène 

16  Black Indians

La tradition carnavalesque africaine-américaine de
La Nouvelle-Orléans, née au XIXe siècle en marge du carnaval 
officiel largement réservé aux blancs, se révèle multiple, dense, 
précise, d’une créativité hors normes. Elle s’inscrit dans le temps 
long des sociétés de La Nouvelle-Orléans, de la Louisiane et, 
plus lointainement, de la Nouvelle-France.
En se nommant “Black Indians” pour célébrer Mardi gras, 
les Africains-Américains des quartiers modestes de la ville 
souhaitent notamment véhiculer l’héritage spirituel de leurs 
ancêtres africains mis en esclavage et exprimer des valeurs 
de justice et d’égalité avec les Amérindiens, partageant avec 
eux un même passé d’oppression et de racisme.
Se réinventant alors en Medicine Man, Big Chief, Big Queen, 
Spy Boy, Flag Boy ou Wild Man, ils arpentent les rues de leurs 
quartiers dans l’espoir de se confronter à d’autres “tribus”. 
Suivant des usages extrêmement codifiés, jusque dans la 
géographie des défilés, leurs musiques, leurs chants guerriers, 
leurs danses et, évidemment, leurs costumes continuent 
de fasciner les habitants, les curieux et les ethnologues du 
monde entier.
Au fil de l’exposition et de son catalogue, c’est aussi un pan 
de l’histoire des États-Unis d’Amérique qui se raconte, 
inextricablement douloureuse et lumineuse. Une histoire faite 
de violence et de résilience, jusqu’à nos jours. Bl
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LA DIVINE COMÉDIE: PURGATOIRE
THE DIVINE COMEDY: PURGATORY
Dante Alighieri
Translated by Danièle Robert
Illustrations by Miquel Barceló

MIQUEL 
BARCELÓ
LA DIVINE 
COMÉDIE

PURGATOIRE
DANTE 

ALIGHIERI

Actes Sud

Traduction de Danièle Robert

Miquel Barceló is one of the 
most important artists of 
our age. The artist, painter, 
sculptor and creator, deploys 
all forms of expression and is 
constantly enriching his work 
with fresh challenges. Actes 
Sud has already produced 
several publications dedicated 
to him: Terramare (2010), 
Miquel Barceló, en chemin 
(2013), Terra Ignis (2013), Sol 
y sombra (2016).
A writer, critic, literary 
translator and member of the 
French Dante Society, for 
Actes Sud, Danièle Robert 
has already translated Paul 
Auster’s complete poetry 
works, Catullus and Ovid. 
His innovative translation 
of Dante Alighieri’s Divine 
Comedy has been highly 
acclaimed by critics. 

A connoisseur of the greatest mon-
uments of literature, between 
2000-2002, Miquel Barcelo 

produced three-hundred watercolors to 
illustrate Dante’s Divine Comedy. The 
paintings with their vibrant tones plunges 
us into an extraordinary world of myths 
and legends full of chimeric characters 
and figures in the course of which, using 
the matter and color of pigments, the art-
ist explores the phenomenon of transmu-
tation, which changes bodies into light. 

The work’s minimalist page layout draws 
out the fine details of the Catalan painter’s 
remarkable watercolors. The work also fea-
tures Danièle Robert’s recent translation. 
Published by Actes Sud (Babel) in 2021, it 
audaciously respects the highly elaborate and 
poetic form of this universal masterpiece. 

This three-volume edition 
to be published over the 
course of 2021-2023 is 
based on the structure 
of Dante Alighieri’s text. 
The second canticle, 
devoted to Purgatory, is 
due to appear in autumn 
2022, following the first 
volume devoted to Hell 
was published to celebrate 
the 700th anniversary of 
Dante’s death. 

24 × 32 cm
176 pages
130 color illustrations
softback
october 2022
retail price: 49 €

PURGATOIRE

La vallée des princes négligents 
Sordello se fait le guide de Virgile et Dante

Après ces marques de joie fraternelle 
qui furent trois, quatre fois répétées : 
“Et vous, qui êtes-vous ?” reprit Sordel.

“Avant qu’à ce mont ne soient envoyées 
les âmes dignes d’atteindre l’Éternel, 
par Octave mon corps fut enterré.

Je suis Virgile ; et j’ai perdu le ciel 
pour nulle faute que n’avoir pas la foi.” 
De mon guide alors la réponse fut telle.

Tout comme celui qui voit devant soi 
une chose imprévue dont il s’émeut, 
y croit et n’y croit pas, dit : “C’est…, ce n’est pas…”,

tel il parut ; puis il baissa les yeux, 
et humblement refit un pas vers lui 
pour l’embrasser d’un geste respectueux1 :

“Ô gloire des Latins”, dit-il, “par qui 
notre langue fut portée au sommet, 
orgueil éternel du lieu où je naquis,

par quel mérite ou grâce m’es-tu montré ? 
Si d’entendre tes paroles j’ai l’honneur, 
dis si tu viens de l’enfer, de quel fossé.”

“Par tous les cercles du règne de douleur”, 
répondit-il, “je suis ici venu, 
par le pouvoir du ciel, qui est mon moteur.

Non pour avoir fait mais non fait, j’ai perdu 
la vision du grand Soleil que tu désires, 
qui a été par moi trop tard connu.

Là-bas se trouve un lieu que les martyres 
n’attristent pas, l’obscurité seulement, 
où l’on ne crie pas de douleur, mais soupire.

J’y suis avec de petits innocents 
qui des dents de la mort furent mordus 
avant d’être du péché humain exempts.

J’y suis avec ceux qui n’ont pas revêtu 
les trois saintes vertus2 mais qui, sans vices, 
ont suivi les autres, sitôt reconnues.

Mais si tu peux, donne-nous quelque indice 
pour pouvoir venir au plus tôt, si tu sais 
là où est du purgatoire l’orifice.”

Il répondit : “Ce lieu n’est pas scellé ; 
je peux aller là-haut et tout autour 
et, autant que je puis, t’accompagner.

Mais vois comme déjà décline le jour ; 
puisque monter de nuit ne se peut pas, 
pensons à bien choisir notre séjour.

Des âmes, à droite, sont à l’écart, là-bas ; 
si tu me le permets, je t’y conduirai, 
et sans déplaisir tu les connaîtras.”

“Comment cela ?”, répondit-il. “Qui voudrait 
monter de nuit, entendrait halte-là, 
ou ne pourrait tout simplement monter ?”

Le bon Sordel marqua le sol du doigt 
en disant : “Tu vois ? Même sur ce trait, 
après le couchant tu ne passerais pas,

non pas qu’autre chose soit opposée, 
sinon l’obscurité, à l’ascension : 
ce non-pouvoir bloque la volonté.

Avec elle3 il faudrait que nous retournions 
arpenter la côte en nous promenant, 
tant que le jour est clos par l’horizon.”

Alors mon seigneur, presque en s’étonnant, 
lui dit : “Conduis-nous donc là où tu dis 
que l’on peut rester avec agrément.”

Nous étions à peine de là partis 
quand je m’aperçus que se creusait le mont 
comme les vallons se creusent par ici.

“C’est là”, nous dit cette ombre, “que nous irons, 
là où la côte forme une cavité ; 
et là, le petit jour nous attendrons.”

Entre à-pic et replat courait un sentier 
qui nous conduisit à flanc de cette cluse, 
là où le bord tombe plus qu’à moitié.

Or, argent fin, carmin, blanc de céruse, 
indigo, bois lumineux et serein, 
fraîche émeraude lorsqu’elle est contuse,

toutes ces couleurs placées en ce sein 
devant herbe et fleurs perdraient tout leur teint, 
comme par le plus est vaincu le moins4.

La nature non seulement l’avait peint, 
mais de la douceur de mille senteurs 
en faisait un tout inconnu, indistinct.

Je vis, assises dans le vert et les fleurs, 
des âmes qui chantaient Salve Regina 5, 
et que la vallée cachait à l’extérieur.

“Avant que le Soleil caché ne soit”, 
dit le Mantouan qui nous accompagnait, 
“souffrez que vers eux je ne vous guide pas.

De ce balcon, bien mieux vous connaîtrez 
les traits et les actions de tous ces gens 
que si dans la combe ils vous accueillaient.

En haut, celui qui regrette apparemment 
de ne pas avoir fait ce qu’il devait, 
et dont la bouche est fermée à leurs chants,

ce fut l’empereur Rodolphe6, qui pouvait 
soigner les plaies dont l’Italie est morte : 
trop tard pour que d’autres viennent la sauver.

L’autre, qui du regard le réconforte, 
régit la terre où naît l’eau que la Moldau 
vers l’Elbe et l’Elbe vers la mer emporte :

Ottokar7 est son nom, qui, dès le berceau, 
fut bien meilleur que Venceslas son fils, 
le barbu oisif, lascif jusqu’au museau.

Ce petit nez8, qui semble prendre avis 
de celui qui a un si aimable aspect9, 
est mort en fuyant et déflorant le lys :

comme il se frappe le cœur, regardez ! 
Et voyez l’autre qui soupire en silence 
et au creux de sa main sa joue a posé.

Ils sont père et beau-père du mal de France : 
ils savent sa vie qui de vices déborde, 
c’est pourquoi les déchire la souffrance.

Lui qui paraît si fort et qui s’accorde, 
en chantant, à celui qui a un gros nez, 
de toutes les valeurs porta la corde10 ;

et si roi après lui était demeuré 
le jeune homme assis là derrière lui, 
la valeur du père au fils serait passée11 :

des autres héritiers ce n’est pas dit ; 
Jacques et Frédéric ont chacun leur domaine ; 
du meilleur héritage nul ne jouit12.

Bien rarement la probité humaine 
aux branches rejaillit ; c’est volonté 
du donateur que de lui on la tienne13.

Mes paroles s’adressent au gros nez 
non moins qu’à Pierre, qui avec lui chante, 
dont Pouille et Provence sont affligées.

Autant vaut moins que semence la plante, 
autant, plus que Béatrice et Marguerite, 
Constance de son mari encore se vante14.

Voyez le roi qui eut saine conduite, 
assis seul là-bas : c’est Henri d’Angleterre15 ; 
il porte en ses rameaux la réussite.

Celui qui entre eux est assis par terre, 
c’est le marquis Guillaume16, les yeux levés, 
par qui et Alexandrie et sa guerre

Montferrat et Canavese font pleurer.”

VII
Le paradis terrestre 
Le Léthé. Apparition d’une mystérieuse dame 
Évocation de l’âge d’or

Impatient d’explorer dans tous ses détours 
l’épaisse, vive et divine futaie 
qui tamisait aux yeux le nouveau jour,

sans plus attendre du bord je m’éloignai, 
arpentant la campagne à pas lents, lents, 
sur un sol qui de toutes parts embaumait.

Un léger souffle, qu’aucun ondoiement 
ne modifiait, me balayait le front 
sans plus de vigueur qu’un vent caressant

sous lequel, frémissantes, les frondaisons 
penchaient toutes, dociles, vers cette part 
où jette sa première ombre le saint mont,

mais sans, dans leur élan, faire un écart 
si grand que les petits oiseaux sur les cimes 
ne pussent, chacun, exercer leur art :

qu’en pleine allégresse chantant les matines 
ils soient accueillis au milieu des feuilles 
dont le bourdon accompagnait leurs rimes1,

lequel de branche en branche se recueille 
lorsque dans les pins Éole a chassé 
le sirocco, près de Chiassi, de son seuil2.

Mes pas lents m’avaient déjà transporté 
si loin au cœur de l’antique forêt 
que je ne pouvais en retrouver l’entrée

quand me barra la route un ruisselet 
qui, vers la gauche, de ses ondes légères 
courbait l’herbe sur ses rives poussée.

Toutes les eaux terrestres les plus claires 
apparaîtraient sans transparence aucune 
auprès de celle-ci que n’oblitère

rien, bien qu’elle déambule brune, brune, 
sous l’ombre perpétuelle où jamais 
ne passe un rayon de Soleil ni de Lune.

Je retins mes pas et du regard passai 
le petit fleuve afin de contempler 
la diversité des frais rameaux de mai3 ;

et là m’apparut, comme nous apparaît 
une chose qui écarte soudain, 
par sa merveille, toute autre pensée,

une dame qui seulette s’en vint, 
chantant, et en choisissant fleur à fleur 
celles dont était peint tout son chemin4.

“Belle dame, qui aux rayons d’amour 
te réchauffes, si j’en crois les éléments 
témoins du cœur comme ils le sont toujours,

veuille agréer d’approcher plus avant”, 
lui déclarai-je, “le long de ce courant, 
pour que je puisse comprendre ton chant.

Tu me rappelles le lieu et comment 
était Proserpine quand la perdit 
sa mère, et elle-même le printemps5.”

Comme se tourne, de ses pointes unies 
sur le sol une dame en train de danser, 
un pied après l’autre étant à peine mis,

au-dessus des fleurs vermeilles et safranées6 
elle se tourna vers moi, non autrement 
qu’en jeune fille honnête, les yeux baissés,

à toutes mes prières satisfaisant, 
s’approchant de sorte que ses doux sons 
me parviennent et que j’en aie l’entendement.

Dès qu’elle fut là où les herbes sont 
par les eaux du beau fleuve déjà baignées, 
de lever les yeux elle me fit don.

Je ne crois pas qu’une telle clarté 
ait brillé dans les yeux de Vénus, blessée 
par son fils d’un geste inconsidéré7.

Debout sur l’autre rive elle souriait, 
mélangeant plus de couleurs de ses mains 
que n’en donne ce haut lieu non semé.

Ce fleuve nous séparait de presque rien, 
mais l’Hellespont, que Xerxès a franchi8 
– encore un frein à tout orgueil humain –,

d’Abydos à Sestos si insoumis, 
ne fut pas par Léandre plus haï 
que par moi celui qui alors ne s’ouvrit.

“Vous êtes nouveaux, et parce que je souris, 
peut-être”, dit-elle, “dans ce lieu fixé 
comme de l’humaine nature le nid

un certain soupçon vous a-t-il étonnés ; 
mais par le Delectasti, psaume éclairant9, 
votre esprit pourra se désembrumer.

Et toi qui m’as priée, qui es là-devant, 
dis ce que tu veux savoir : me voilà 
prête à répondre à ce que tu attends.”

“L’eau et le bruit de la futaie en moi 
combattent ce que j’ai récemment ouï 
d’un fait qui contredit ce que je vois10.”

Elle : “Je vais te dire comment agit, 
comme il se doit, ce qui t’a étonné, 
et chasserai la brume qui te nuit.

Le Bien suprême, qui en soi se complaît, 
fit l’homme bon, pour le bien, et ce lieu 
fut donné en gage d’éternelle paix.

Par sa faute, il y demeura peu ; 
par sa faute, en pleurs et désolation 
il changea le rire honnête et les doux jeux.

Pour que les remous qui au-dessous font 
les exhalaisons de l’eau et de la terre 
– qui tant qu’elles peuvent vers la chaleur vont –

ne fassent à l’homme la moindre guerre, 
ce mont s’éleva au ciel à telle fin 
et, sa porte franchie, il s’en libère.

Or puisque l’air opère un circuit plein 
en même temps que la voûte première11 
si le cercle n’est rompu en aucun point,

sur cette hauteur qui est sans barrière 
à l’air vif, ce mouvement vient frapper 
et fait résonner la masse forestière ;

et tel est le pouvoir des plantes frappées 
que de leurs vertus elles imprègnent l’air 
qui les répand, en tournant, de tous côtés ;

et l’autre terre12, selon le caractère 
du sol ou du ciel, conçoit et donne vie 
à diverses essences aux pouvoirs divers.

On ne devrait donc pas être surpris, 
cela admis, si sans avoir été 
semées certaines plantes y fructifient.

Et tu dois savoir que la place où tu es, 
campagne sainte, de toutes graines est pleine 
ainsi que de fruits là-bas non récoltés.

L’eau que tu vois ne surgit pas de veines 
donnant force aux vapeurs que le gel durcit 
comme un fleuve qui perd et reprend haleine

mais jaillit d’une source bien définie 
qui par le seul vouloir de Dieu reprend 
ce qu’elle verse, ouverte en deux parties.

De l’une avec la force elle descend 
qui enlève tout souvenir du péché ; 
de l’autre, celui de tout bien elle rend.

D’ici le Léthé ; et de l’autre côté 
son nom est l’Eunoé, et il n’agit 
que si de l’un et l’autre on a goûté13 :

sa saveur toutes les autres défie. 
Et bien que ta soif soit suffisamment 
étanchée sans que plus je te confie,

je te ferai la grâce d’un complément 
sans penser que mes mots te soient moins chers 
si plus que je ne t’ai promis je t’apprends.

Les poètes qui autrefois chantèrent 
l’âge d’or et le bonheur infini 
au Parnasse peut-être à ce lieu songèrent.

Le premier couple innocent fut ici ; 
ici printemps et tous fruits pour toujours ; 
le nectar dont chacun parle est ici14.”

Alors je fis un complet demi-tour 
vers mes poètes, vis qu’ils avaient souri, 
ayant écouté le dernier discours ;

puis des yeux la belle dame je suivis15.

X X VIII
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RÉSISTANCES POÉTIQUES
POETIC RESISTANCE
Cyril Dion and Sébastien Hoog

Wherever humans resist, you will find 
poetry, even in our darkest hours. In 
prisons and on battlefields, through pain 
and sickness, poetic resistance expresses a 
living force that refuses to lie down and 
die. Poetic resistance means bathing our 
souls in light while the world is bathed in 
darkness. As the climate collapses and war 
rages in the heart of Europe, more than 
ever we have a need for poetry. Each line 
of verse is a substance providing suste-
nance. Each poet calls us to revolt in the 
face of the inevitable and to summon the 
strength that others seek to deny us. 
In its first version, Résistances poétiques 
was a performance created in 2019 brin-
ging together the poetry of Cyril Dion 
and the music of Sébastien Hoog. There 
was also a CD produced of the words and 
the music with its rhythmical chant and 
cascading notes which bring incredible 
fullness to the images and text. “Poetry 
in the bones, human-sized, a beautiful 
but sad gaze upon the world […] with his 
Fender electric guitar, Sébastien produces 

saturated sounds of warmth. […] Wine 
brings us together, unites us, renders us 
human. It brings sharing, and helps us feel 
less alone. In the same way Cyril’s poetry 
and Sébastien’s music brings us together. 
We feel less alone, and, my! how it fills the 
heart with joy,” writes Florent Marchet in 
his recent critique of the show. 
Résistances poétiques has now been 
 published as a book, which, alongside 
the disc and the poems, also contains 
contemporary works that shake up our 
vision of the world. Eight artists have been 
invited to add their power and passion 
to this work. Whether it is the image of 
the young Mexican leaning over the wall 
that Donald Trump wanted to build to 
keep out refugees (JR), the cow-woman 
who asks questions of her place in Indian 
 society where cows are sacred and femicide 
the norm (Prune Nourry), the silhouette 
of Mahmoud Darwich on the wall that 
divides Jerusalem (Ernest Pignon-Ernest), 
or whether it is the work of Augustin 
Rebetez, Anouk Grinberg, Réjean Dor-
val, Zaric, or Rachid Koraïchi, each con-
tributor provides vast poetic resistance, a 
veritable life force in our fight against the 
dynamics of death. 

16.8 × 24 cm
80 pages
35 color illustrations
softback
cd included
october 2022
retail price: 25 €

Born in 1978, Cyril 
Dion is the cofounder of 
the Colibris movement 
alongside Pierre Rabhi. 
He is also the cofounder 
of the Kaizen journal. He 
published his first collection 
of poems Assis sur le fil  
in 2014 (Table ronde). 
In 2011 with Actes Sud 
he created the “Domaine 
du possible” collection 
for which he was editorial 
advisor. In 2015, alongside 
Mélanie Laurent, he wrote 
and coproduced the film 
Demain, which won the 
César for best documentary 
2016. In 2017 with 
Actes Sud, he published 
Petit manuel de résistance 
contemporaine.
Born in 1973, Sébastien 
Hoog is a French guitarist, 
bassist and music producer. 
He co-composed the 
music for Cyril Dion’s 
second film, Animal, and 
also created the stage 
production Résistances 
poétiques with him. 
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1 Les Révoltes  
de Rimbaud,  
Benoît Pernoud,  
https://dumas. 
ccsd.cnrs.fr/ 
dumas- 
00842269v1.

La poésie est partout où les humains résistent,  
même aux heures les plus sombres. 

Dans les geôles et sur les champs de bataille,  
dans la douleur et la maladie, cette résistance poétique 
est celle du vivant qui refuse d’abdiquer, de sombrer. 
C’est la somme des fragiles équilibres qui nous tiennent 
debout. Résister poétiquement, c’est abreuver nos âmes 
de lumière, alors que le monde se drape dans l’obscurité. 
Alors que les digues climatiques se rompent, que la 
guerre resurgit au cœur de l’Europe, nous avons, plus 
que jamais, besoin de poésie. Car chaque vers est une 
substance qui irrigue. Car chaque poète nous aide à 
mobiliser les forces qui nous font refuser et bousculer 
ce qui semblait inéluctable.

Il y a un siècle et demi déjà, les “révoltes sociales, 
politiques, poétiques et sensuelles1” de Rimbaud 
dynamitèrent le cerveau de centaines de jeunes gens  
et posèrent les bases d’une nouvelle langue, d’un nouveau 
souffle. Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, 
Walt Withman égrenait, d’estrades en assemblées,  
ses mélopées, contre l’esclavage et pour la démocratie, 
entraînant des milliers d’Américains épris de liberté 
à sa suite. Emily Dickinson puisait, dans une attention 
sans cesse renouvelée aux détails les plus infimes  
du quotidien, la force de continuer à vivre, le sens 
supérieur qui nous montre le chemin de la présence.

Entre les deux conflits mondiaux, Virginia Woolf 
résista contre l’isolement, l’oppression patriarcale,  
la démence, et ce, avec une telle fougue que sa  
pensée irrigue encore le féminisme contemporain.  
De son côté, René Char, le capitaine Alexandre,  
pris dans le chaudron de la guerre, s’employa à rédiger 
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UN RÊVE

Nous avons fait un rêve.
Le monde n’était plus nôtre, n’était plus terreur 
et meurtre, n’était plus champ de bataille.
Le monde était monde, à nouveau.
Les arbres majestueux, les enfants sereins,  
le chant des bêtes qui s’ébrouent, nous pouvions 
toucher cela, caresser sans crainte, allonger  
nos corps meurtris dans l’herbe claire.
Plus de chars pour abattre les forêts, plus de gaz 
pour asphyxier les mères, plus de promesses 
lancées en vain, un couteau entre les dents.
Des larmes versées, refleurissaient les champs
des luttes, s’écroulaient les tours.
Nos doigts s’enlaçaient.

Nous avons fait un rêve.
Nous ne pourrissions plus derrière des écrans 
ludiques et colorés.
Nous ne vomissions plus l’abject collier.
Nous ne vendions plus nos bras, nos cerveaux  
à la promesse du repos, du divertissement,  
des supermarchés.
Nul fouet, à l’aube, ne nous faisait nous dresser.
Nous étions libres enfin.

Anouk Grinberg,  
Légende 
image, Date
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 GENESE

Papier transparent
que le bleu des forêts
Imbibe
Structures moléculaires
Habitées par le vent.
Rythmés sur le chemin de terre
Mes pas sont-ils vraiment mes pas
Et où résonnent ils ?
Derrière quel sentiment de nous mêmes nous 
abritons-nous
Alors que nous ne sommes que feuilles,
terre et rocs,
que nous sommes la chaleur des rayons
Et l’écho des artères.
Nous craignons pour ce corps,
pour cet amas de chair que nous  
appelons nôtre,
mais comment pourrait il se dissoudre
Alors que nous sommes déjà dissolus ?
Comment pourrait-il entraîner notre être
Dans les tréfonds du néant
Alors que le néant n’habite en rien
et que le tout
Habite en moi.

Réjean Dorval,  
Légende  
image, Date

-

-



33 - égyptologie > linguistique33 - arts > imprimerie nationale

LES COUVERTURES DE LIVRES
Une histoire graphique
BOOK COVERS
A graphic history
Clémence Imbert
Edited by Olivier Deloignon

While we have learned to never 
judge a book by its cover 
whatever the work within, 

exterior book designs have their own his-
tory. From the middle ages to the pre-
sent day, the packaging of books, whether 
made of wood, leather, metal, fabric, paper 
or cardboard, has enclosed the work and 
enticed the reader to what is within. The 
cover has at once a utilitarian and aesthe-
tic function. Initially utilitarian, the book 
cover protected, but over time, it became 
a sign of identification and individuali-
zation in a competitive world driven by 
commercial and editorial policy. 
A book cover also provides an allegorical 
opening to the work itself and has become 
a privileged space for constantly innovat-
ing graphic creation, refreshing simplic-
ity or a celebration of the book’s content. 
It sometimes brings diversion to what is 
within, or is a rebellious aesthetic state-
ment in itself. This valuable envelope cre-
ates our first impressions of reading, but 
whatever its influence on our imagina-
tion, let us not forget, the book cover is 
still a disguise, exposed to the judgments 

of taste, but rarely atemporal. Book cov-
ers always somehow reflect the tastes of 
their time. 
It is this graphic history, from the end 
of the nineteenth century to the present 
day that Clémence Imbert relates with 
rigor and illustrations. To best guide 
our eye over this publishing apparel that 
brings color to coffee tables and book-
shelves, the work spans different con-
tinents and collections, different styles 
and genres, different publishing houses 
and different graphic studios. It follows 
the transformation of aesthetics which 
is sometimes governed more by evolu-
tions in the graphic arts and publishing 
than by any attempts to create harmony 
with the book itself. 
This work is a tribute to book covers and 
takes us into the world of their creation. 
It tells of the fecund dialogues between 
graphic artists, illustrators, typographers, 
photographers, iconographers, editors 
and, of course, readers and writers them-
selves. It invites us to look at our book-
shelves and the creations that populate 
them with new open eyes. 

Clémence Imbert

ISBN : 978-2-330-16770-7
Dépôt légal : octobre 2022
www.actes-sud.fr
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C’est cette histoire graphique,
depuis la �n du XIXe siècle 
jusqu’à aujourd’hui, que relate 
Clémence Imbert, avec rigueur et 
force illustrations, parcourant 
continents et collections, styles et 
genres, maisons d’édition 
et ateliers de graphistes. 
Un livre d’hommage autant 
que de découverte.

Clémence Imbert

ISBN : 978-2-330-16770-7
Dépôt légal : octobre 2022
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depuis la �n du XIXe siècle 
jusqu’à aujourd’hui, que relate 
Clémence Imbert, avec rigueur et 
force illustrations, parcourant 
continents et collections, styles et 
genres, maisons d’édition 
et ateliers de graphistes. 
Un livre d’hommage autant 
que de découverte.

L
E
S

C
O
U
V
E
R
T
U
R
E
S

D’abord protection du corps du livre, 
la couverture s’est au �l du temps 
a�rmée comme marque de 
singularisation dans un 
environnement éditorial et 
commercial toujours plus 
concurrentiel, mais aussi comme 
ouverture allégorique sur l’œuvre 
qu’elle renferme, et en�n comme 
espace privilégié pour des expressions 
graphiques toujours renouvelées.

Une histoire graphique
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21 × 24 cm
280 pages
202 color illustrations
softback
october 2022
retail price: 59 €

Clémence Imbert is a 
researcher in modern literature 
and a doctor in the aesthetics, 
sciences and technologies of 
the arts. Her research and 
publications look at the history 
of the graphic arts and modern 
art, at museology and at the 
theory and sociology of art. 

Lawrence Durrell, The Tree of Idleness [L’Arbre de la 
paresse, non traduit], Londres, Faber & Faber, 1955. 
Couverture : Berthold Wolpe.
Pour le roman de Lawrence, dont l’intrigue se situe 
en Crète, Wolpe a fait référence à l’Antiquité avec 
des frises de lauriers. Le titre est dessiné dans un 
caractère de Wolpe lui-même, Albertus, qui fut utilisé 
notamment, pour les panneaux des rues de Londres 
(jusqu’à leur récent remplacement).

Konstantin Biebl, S lodí jež dováží čaj a kávu [Sur un 
navire importateur de thé et de café, non traduit], 
Prague, Odeon, 1926-1927. Couverture : Karel Teige.
Pour cette première édition, illustrée, d’un recueil 
inspiré par les voyages de Biebl à Ceylan et Sumatra, 
Karel Teige esquive remarquablement les motifs 
attendus de marines, de palmiers et de bateaux à 
vapeur. Sa couverture rigoureusement construite à 
partir d’éléments géométriques – et qui se prolonge 
dans les pages intérieures – est décrite au colophon 
comme un « montage typographique ».

Alexandre Taïroff, Das entfesselte Theater [Le 
Théâtre libéré], Potsdam, Gustav Kiepenheuer, 1923. 
Couverture : El Lissitzky.
El Lissitzky fut une personnalité centrale dans le 
transfert des principes constructivistes vers le reste de 
l’Europe, en particulier vers l’Allemagne, où il réside 
et collabore avec des artistes et des éditeurs. Celui 
qui signe ici « EL » sous le nom de l’éditeur conçoit 
ses couvertures comme les peintures abstraites des 
suprématistes, avec des formes géométriques noires 
et rouges. Elles recouvrent, de manière privilégiée, 
les publications sur l’art comme ce livre d’un grand 
théoricien du théâtre contemporain.

Soumé Tcheng, Kitaianka Sume Cheng [La Jeune 
Chinoise Sume Cheng (Souvenirs d’enfance et de 
révolution), non traduit], Moscou, Gosizdat, 1929. 
Couverture : Alexandre Rodchenko.
Le constructivisme ne fut pas tout rouge et tout noir. 
Sur cette couverture pour les souvenirs d’enfance et 
de révolution de Soumé Tcheng, Alexander Rodchenko 
(qui signe d’un monogramme bien visible à la pointe 
de la flèche centrale) utilise le violet et le vert, plus 
exotiques, et compose les lettres cyrilliques du titre 
comme une série de petits mikados. Le vocabulaire 
ornemental s’apparente, dans une grande épure 
géométrique, à une sorte d’Art déco sinisant.

Craig Price, Rätt i rövarhänder [Tout droit dans les 
mains du voleur, non traduit], Stockholm, Bonniers, 
1951. Couverture : Olle Eksell.
« Merci de garder le palais de justice propre », lit-on sur 
l’écriteau du cendrier à pied dessiné par un disciple 
suédois de Paul Rand pour cette étonnante couverture 
de policier. L’approche déroutante correspond au style 
de l’auteure (l’Américaine Craig Rice), réputée pour 
ses romans noirs aux personnages loufoques.

Hitomi Yamaguchi, Doko fukukaze [Où le vent souffle, 
non traduit], « Sincho Bunko », Bungei Shunju Shinsha. 
Jaquette : Ryohei Yanagihara.
D’abord publiés en feuilleton dans la presse, les textes 
de Hitomi Yamaguchi décrivent avec humour les tracas 
quotidiens d’un trentenaire moyen de la capitale 
japonaise. Les couvertures de leur édition en poche 
ont toutes été confiées au même illustrateur : Ryohei 
Yanagihara, également dessinateur publicitaire, chez 
qui l’on repère, dans les silhouettes rebondies de ses 
personnages, l’influence des cartoons américains.

Raymond Queneau, Zazie dans le métro, Paris, Le Livre 
de poche, 1963. Couverture : Siné.
Au début des années 1960, le succès des dessins de 
presse de Siné lui attire de nombreuses commandes : 
affiches de cinéma, de théâtre, publicités et 
couvertures de livres qui réclament son style acéré, 
enfantin et cruel. Sur l’exemplaire que le dessinateur 
conservait dans sa bibliothèque, Queneau avait inscrit 
cette dédicace : « À Siné qui m’a gâté, c’est bien la 
plus belle de toutes les couvertures de la collection ! 
Merci. »
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MARCEL JACNO
Graphiste et typographe
MARCEL JACNO
Graphic artist and typographer
Michel Wlassikoff
Edited by Olivier Deloignon

With his distinctive, capital- lettered 
signature, the French graphic 
artist and typographer Jacno 

remains obscure. Jacno is still one of the 
more important graphic artists of the 
20th century. Everybody knows at least one 
of his works such as the famous blue Gau-
loises packet, for which he became known 
as the man with 10 billion signatures, or the 
TNP posters during Jean Vilar’s time. His 
name is indissociable with all the big thea-
trical adventures (tnp, Avignon festival, 
the Chaillot theatre, Comédie- Française, 
Bouffes du Nord, and more). He was res-
ponsible for much emblematic art in the 
press and he also worked for publishing 
(Club du livre, Hazan, Julliard, and France-
Soir among others). His graphic art also 
stretched to cinematography for Gaumont 
and typography for Debernet et Peignot and 
Vox. He also worked for fashion compa-
nies and industry (Chanel, Guerlain, Seita, 
lip, Alsthom, etc.) in the pre- and post-war 
periods. Since these major contributions to 
his discipline, his work has been overlooked 
and, unlike his alter egos, has never been 
the subject of a bibliographical celebration 
during his life time or posthumously. Self-
taught and deeply modest, Jacno pushed 
himself to develop a popular form of gra-
phic art without ever being condescending. 

He was sometimes accused of being too 
eclectic, while to others he was not elitist 
enough. This work fills in this void, drawing 
on exceptionally informative sources. 
Michel Wlassikof ’s text sheds light on a 
figure with an exceptional life story. Before 
the war, Jacno set off to work and teach in 
the United States. During the war, he joined 
the French resistance. He was deported and 
liberated. He suffered a period of exhaus-
tion, followed by a period of critical acclaim 
and adulation. Gradually his work fell into 
oblivion. The author shows how the disci-
plines of typography and graphic arts owe 
much to Jacno’s vision today. 
The work features previously unpubli-
shed iconography. We enter Marcel Jac-
no’s workshop and look at his work in 
progress. We set our finger on the pulse 
of the master through his rises and falls in 
fortune throughout a long and eventful 
career. We follow his process of creation 
via experimentation, annotation, correc-
tion, constant revision, and reconfigura-
tion without ever repeating himself. Special 
attention is paid to his typographical crea-
tions, which have never been properly 
explored and published together. A fas-
cinating insight into the work of a major 
typographer and graphic artist. 

20 × 30 cm
224 pages
256 color illustrations 
softback
coedition imprimerie nationale/
l’atelier-musée de l’imprimerie (ami)
october 2022
retail price: 39 €

Michel Wlassikoff is a 
historian specializing in 
the domains of graphic art 
and typography. Since the 
1990s, he has taught in 
many of France’s public  
and private art schools.  
He is the author of  
Le Guide du graphisme  
et de la typographie 
(Flammarion, 2022), 
Histoire du graphisme en 
France (Carré/musée des 
arts décoratifs, 2021), 
Mai 68, l’affiche en héritage 
(Alternatives/Gallimard, 
2018), Les Affiches qui ont 
marqué le monde (Larousse, 
2019).
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L’actrice Tela Tchaï, la Zingara du Roi de 
Camargue de Jacques de Baroncelli, et Rique.

L’actrice Tela Tchaï, la Zingara du Roi de 
Camargue de Jacques de Baroncelli, et Rique.
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An athlete in his youth, Iannis Xena-
kis was also a political leader of 
the Lord Byron resistance group. 

Having graduated from the Ecole Polytech-
nique in 1946 and fascinated by the sonic 
experience of war and its relationship to 
music, he started composing. The following 
year at the age of 26, he fled the civil war 
and arrived in Paris where he started wor-
king as an architect with Le Corbusier. 
He then enrolled at the Ecole normale de 
musique de Paris in 1949 where he became 
aware of the importance of mathematics 
and architecture in musical composition 
through the teaching of Olivier Messiaen. 
In 1953, Iannis Xenakis devised his first 
concerts to inaugurate avant-garde architec-
tural projects. His music is characterized by 
its social ambitions and its release from the 
horrors of Greek concentration camps. Its 

rhythmical organization is mathematical. 
Drawing on folk instruments and musical 
forms, he rigorously interweaves psycho-
logical time-spaces with sonic simplicity 
and primitivism to resist diversity, modern 
complexity and scholasticism. 
Through philosophy, the sciences and 
psychology, he arrives at the conclusion 
that music is capable of battling time and 
death. He is at the origin of the Philips 
Pavilion and other cutting-edge infrastruc-
tures to host musical events. His music 
can be defined as anti-conventional and 
he defines it as “primary savagery beyond 
fashions and styles”. He draws his inspi-
ration from omnipotence and natural 
beauty. For Mâkhi Xenakis, his father is 
the Antigony of modern times, a figure 
who was brave enough to take on the law 
alone in the name of creation. 

15 × 20.5 cm
248 pages
250 color illustrations
softback
february 2022
retail price: 32 €

new revised edition

IANNIS XENAKIS
Un père bouleversant
IANNIS XENAKIS
My overwhelming father
Mâkhi Xenakis

82

Premier carnet, pages 48 et 49, 1953.
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Cette découverte fortuite du phénomène des interférences en mu-
sique le mène en quelques jours à un nouveau pas en avant et à un 
enthousiasme débordant qu’il décrit dans les pages suivantes :

Résultat colossal très important !
Pouvoir commander l’émission calme et inerte et lui don-
ner une vie interne nouvelle qualitativement mais telle-
ment intense !!
Je n’ai plus peur des durées très longues. En faisant va-
rier le dessin des battements on obtient une nouvelle 
pensée musicale.
Avec les interférences j’obtiens la fissuration du son de 
son essence même, ses vibrations, sa hauteur…
Les effets peuvent être inattendus !
Par exemple : un instrument à vent dans le très grave 
avec un archet dans les aigus ou le contraire !!!

Dès lors, les pages de son carnet se recouvrent de différents ta-
bleaux pour le dernier volet des Anastenaria. Pourtant, il fau-
dra attendre le 26 décembre suivant pour voir apparaître le nom 
de Pyrovasia sur l’une de ses partitions graphiques (qui signifie 
“Danse sur le feu”).

À l’automne 1953, toujours dans ce même carnet, il reprend les cours 
de Messiaen et note ses pensées sur la nouvelle musique qu’il veut 
créer. 

Il y est question de musique sérielle, de lois mathématiques, de durées, 
de temps, de silences, de mémoires…

Un autre carnet à spirales rouge fait son apparition, essentiellement 
annoté des cours de Messiaen sur la musique hindoue, Debussy, Mozart, 
Schoenberg, la musique sérielle…
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1. Pithoprakta, étude de nuages de pizzicati de cordes, crayon sur papier millimétré, non daté. 
2. Pithoprakta, étude de glissandi de cordes, crayon sur papier millimétré, non daté.
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1. Détail de la partition graphique de Pithoprakta, 1956. 2. Pithoprakta, dessin à main levée lors 
d’une conférence, non daté.

1

2

mep Iannis Xenakis BAT.indd   111 22/01/2015   12:24

54

grégoriens qu’il organise de manière aléatoire dite “stochastique”. Ce 
terme deviendra emblématique dans ses prochaines œuvres musicales.
Il réutilisera plus tard de manière plus radicale encore ce principe 
pour des ouvertures de fenêtres, notamment pour La Tourette et les 
maisons qu’il dessinera pour ses amis François-Bernard Mâche, Roger 
Reynolds et René Schneider.
De 1951 à 1959, il travaille sur le projet du palais de l’assemblée à Chan-
digarh en Inde. Pour ce palais, il doit créer une salle de réunion impor-
tante qui répond aux questions complexes de régulation de lumière, de 
ventilation et d’acoustique. Étant donné l’instabilité du sol, les fondations 
ne peuvent être profondes. De plus, le coût ne doit pas être trop élevé.
En 1953, Le Corbusier, en survolant la ville d’Ahmedabad, découvre 
les tours de refroidissement de la toute nouvelle centrale nucléaire, il 
est fasciné par leur forme et leur monumentalité. Il en parle à mon 
père qui, connaissant parfaitement les propriétés du béton armé, réa-
lise rapidement qu’en s’inspirant de ces constructions hyperboloïques 
en béton, cela résoudra à la fois les questions de poids, de coût et d’aé-
ration. Il exécute une maquette en bois afin d’en étudier la forme. Il 
n’est peut-être pas encore tout à fait conscient que cette hyperboloïde 
constituée de surfaces réglées et dont il n’a aucune difficulté à calculer 
les portées possède déjà en elle des œuvres musicales et architectu-
rales emblématiques à venir, comme Metastasis, le pavillon Philips ou 
encore les puits de lumière du couvent de La Tourette.

Un jour, Le Corbusier arrive de Chandigarh, il dit : “En 
Inde, ils mettent dans les murs de grandes plaques de 
verre. C’est un moyen bon marché de bâtir des murs 
transparents, des colonnes verticales avec du verre entre 
elles. Peut-être pourrions-nous faire une véritable grille.” 
Il m’a demandé de développer cette idée pour l’Inde. J’ai 
disposé verticalement des plaques de verre de densités 
variables, comme des accordéons, et j’ai fait un tableau 
de tous les agrégats dont je pouvais disposer.
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1. Le Corbusier et Xenakis devant la maquette de la salle de réunion du palais de l’Assemblée, 
Chandiragh. 2. Maquette de la salle de réunion, réalisée par mon père. 3 & 4. Vues du palais de 
l’Assemblée, Chandiragh, 1951.
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Mâkhi Xenakis lives and 
works in Paris. She studied 
architecture with Paul Virilio 
and created decors and 
costumes for the theater, 
especially for Claude Régy. 
In 1987, she won the Villa 
Médicis Hors Les Murs prize 
and moved to New York to 
paint until 1989. She made a 
decisive encounter with Louise 
Bourgeois. Back in Paris, she 
divides her time between 
sculpture, drawing and writing. 
Her drawings and sculptures 
feature in public collections like 
the fnac, Centre Pompidou, 
Sèvres National Manufactory, 
the French National Library 
(bnf), and the Municipal 
Fund of Contemporary Art. 
Her books have been published 
with Actes Sud.

rights sold to:  
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L
ike D

ebussy, Stravinsky and 
Schoenberg, the H

ungarian com
-

poser Béla Bartók is one of the 
greatest m

odern com
posers of the early 

20th century. A
 contem

porary of the 
w

riter Stefan Zw
eig, rooted like him

 in 
M

itteleuropa, he had a revelation of his 
vocation w

hen one day he heard a peasant 
w

om
an sing. T

his book relates the adven-
ture that began w

ith that plaintive folk-
loric tune, how

 the young pianist, fresh 
from

 the Budapest conservatory, m
anaged 

to elaborate a unique language, and how
 

as a m
em

ber of the H
ungarian avant-

garde, Bartok built up an oeuvre at first 
inspired by D

ebussy’s Pélléas et M
elisande 

to finish w
ith the expressionist violence 

of C
hâteau de Barbe-Bleu, Prince de bois, 

and M
andarin m

erveilleux. T
he book also 

explores the journey of Bartok the vir-
tuoso pianist w

ho perform
ed through-

out Europe betw
een the w

ars, for as long 
as the rise of N

azism
, of w

hich he w
as a 

staunch opponent, allow
ed him

 too. 
T

his biography show
s a different side of 

the m
an: the passionate m

usician behind 
the m

ore form
al im

ages of him
, an artist 

close to nature, a m
an of great im

agina-
tion, w

ho reached out to a num
ber of art-

ists, m
usicians, painters and w

riters of his 
tim

e   – Stravinsky, K
lee, Janacek, M

ann, 
R

avel and m
ore. Bartok w

as a consum
-

m
ate letter w

riter and a loyal friend, a 
European w

hose life’s journey also tells 
of the deep crises of our w

orld and w
hich 

constrained him
 to exile. 

10 × 19 cm
200 pages
softback
septem

ber 2022
retail price: 19 €

BÉLA BARTÓ
K

Sur des chem
ins plus sauvages

BÉLA BARTÓ
K

O
n trails less traveled

Laetitia Le G
uay Brancovan

Laetitia Le G
uay B

rancovan 
is a lecturer at the U

niversity 
of C

ergy-Paris and researcher 
at Eur’O

rbem
, studying 

Balkanic, C
entral and 

Eastern European cultures 
and societies. She is also the 
author of Serge Prokofiev 
(Actes Sud, 2012) and of 
docum

entaries for France 
C

ulture.
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In many ways, the life of the legen-
dary saxophonist John Coltrane reads 
like a novel of education. His career 

was forged by encounters, experiences 
and the acclaim of great musicians who 
played with him: Dizzy Gillespie, Miles 
Davis and Thelonius Monk. Having 
began his career with a quest for perfec-
tion in pre-existing musical forms – ini-
tially he admired and imitated the perfect 
Apollinian, Johnny Hodges - he went 
onto develop musical forms of Olympian 
dimensions. 
Jean-Pierre Jackson has already written 
critically acclaimed biographies of Charlie 

Parker and Keith Jarrett. His latest book 
takes us into the work of John Coltrane, 
telling how through musical trance and 
the abandonment of the self and pre-
established musical forms, Coltrane 
gradually strove to connect with the 
profound, universal energy of the world. 
Appreciating the beauty of Coltrane’s 
playing beyond his accomplishments 
means perceiving, at each stage of its 
existence, the mystery of creation at 
work. He was not driven by money or 
ambition; this was a quest for meaning, 
original oneness, of a love supreme which 
is musical at heart. 

10 × 19 cm
160 pages
softback
october 2022
retail price: 17 €

JOHN COLTRANE
Jean-Pierre Jackson

Jean-Pierre Jackson was 
born in 1947. A publisher, 
jazz drummer and member 
of the French jazz academy, 
he wrote a series of books 
about American serials, Jayne 
Mansfield, Mizoguchi, and 
Russ Meyer and has translated 
philosophers (Schopenhauer, 
Hume, Spinoza and Locke). 
He has collaborated with 
Classica and Pianiste. With 
Actes Sud he has published 
books about Charlie Parker, 
Miles Davis, Oscar Peterson, 
Benny Goodman, Keith 
Jarrett and a Discothèque 
idéale du jazz. 

Jean-Piene Jackson 
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MARGOT CAPELIER, REINE DU CASTING
MARGOT CAPELIER, THE CASTING QUEEN
Corinne Bacharach

The author of this work, Corinne 
Bacharach, had the chance to 
meet Margot Capelier in her life-

time and went into carry out in-depth 
research and gather testimonies of artists 
to produce portraits of the artistic direc-
tor, a figure of the shadows whose name 
has been forgotten. Thus the author over-
comes this oversight in cinematic history 
by shedding light on the life of this icon 
of French cinema who worked as a cast-
ing director with the great film makers 
of her time Fred Zinnemann, Gérard 
Oury, Joseph Losey, Roman Polanski and 
Patrice Chéreau. In France, Margot Cape-
lier was the first to turn casting direction 
into a recognized, respected profession 
in its own right. Such was her love of 
actors, she went to the theater every night 
and revealed a number of talents inclu-
ding Michael Lonsdale, Isabelle Huppert, 
 Juliette  Binoche and Lambert Wilson. 
Her art was to associate the reading of the 
text with actors’ personalities. Her advice 
became indispensable to many, both to 
American directors when they were film-
ing in France and to French and European 
filmmakers. Born Marguerite Leibowitch 

in Paris in 1910 to Jewish parents from 
Odesa, she met Jacques Prévert in 1934, 
a life-changing encounter. Prévert intro-
duced her to the Groupe Octobre, then 
hired her as an assistant during the Second 
World War, during which he protected her. 
In this book Margot Capelier appears an 
independent woman, a caring mother and 
a loyal friend who won over the hearts of 
her friends and family as well as several gen-
erations of artists thanks to her acute per-
spicacity, her passionate temperament and 
her vicious sense of humor.

“I have set out on the 
trail of an adventurer, 
a pioneering woman, a 
larger than life character 
whose public world 
mingled with her private 
existence. Without her, 
French cinema would 
probably not have the 
same color.”

15.5 × 24 cm
266 pages
color illustrations  
in a supplement featuring
coedition institut lumière/actes sud
august 2022
retail price: 25 €

A press attaché for twenty 
years, Corinne Bacharach 
worked on the Festival 
d’Automne, the Cahiers du 
cinéma, the Festival Premiers 
Plans in Angers, the Fipa, the 
Théâtre Nanterre-Amandiers, 
and Christian Bourgois 
and Odile Jacob editions. 
Under the umbrella of her 
own communication agency 
cb/c, she collaborated with 
the Avignon Festival from 
1989-1991 and participated 
in the inauguration of sites 
like the Entrepôt with Frédéric 
Mitterand, La Ferme du 
Buisson and the Carré d’Art 
in Nîmes. She managed 
communication for mahj and 
managed the program of its 
auditorium from 2000-2017.
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MÈRE
MOTHER
Wajdi Mouawad 

In Seuls, the son of a Lebanese  family 
has to face his demons when he learns 
his father is in a coma and he grasps 

the symbolic meaning of the Rembrandt’s 
work, The Return of the Prodigal Son. In 
Sœurs, the second volume of the Domes-
tic cycle, a woman expresses the suffering 
caused by her family’s exile and her diffi-
culties of living a dual culture. In Mother, 
the third volume of the cycle, a mother 
leaves her country with her three chil-
dren to escape the civil war and settles in 
Paris. Caught in his professional duties, 
her husband does not realize that he can 
join her abroad. The family embarks on 
an absurd period of their lives, devoured 
the fear of the war’s inevitable destruction 
and saddened by the absence of a father 
which makes their normal life impossible. 

Using a leporello form with Wajdi Mouawad’s 
illustrations - sketches, recipes, and illus-
trated family photos, etc. - the reader is 
plunged into the family’s private world and 
five years of painful waiting for a father 
before ultimately returning to the home-
land. The format also features two modes 
of reading. The first follows the early years 
of exile and the family’s problems adapting 
to French culture, and is read left to right. 
After this period, the book should be closed 
and turned 180° anti-clockwise to pur-
sue the rest of the story, reading from right 
to left, a reminder of the author’s Arabic 
mother tongue and culture which struggles 
to co- exist with life in France. 

15 × 20.5 cm
80 pages
color illustrations
leporello
coedition leméac/actes sud
september 2022
retail price: 37 €

An actor, stage director 
and director of the Théâtre 
national de la Colline since 
2016, Wajdi Mouawad is also 
the author of the epic quartets 
Le Sang des promesses (Littoral, 
Incendies, Forêt, Ciels) and of 
the novel Anima. Translated 
into several languages, his 
work has won a number of 
international awards. 
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16.5 × 22.5 cm
288 pages
200 color illustrations
softback
march 2022
retail price: 32 €

ÉLOGE DES LIANES
Un monde méconnu
IN PRAISE OF LIANA
An unknown world
Annik Schnitzler-Lenoble and Claire Arnold
With contributions and illustrations by Francis Hallé and Sarah Cardinal

107106

1 2

3 7
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4

1
Paullinia vespertilio, une liane 
à vrilles de Martinique.

2
Les lianes s’enroulent souvent autour 
d’elles-mêmes, ici des Bauhinia.

3
Une liane enroulante : Ipomea 
phylomega. Martinique.

4
Macfadyena unguis-cati 
grimpe sur les troncs les plus 
imposants grâce à des vrilles 
munies de griffes. Martinique.

5
La vigne vierge (Parthenocissus 
tricuspidata) s’accroche aux 
murs des maisons par des 
vrilles à pelotes adhésives.

6
Le croc chien (Pisonia aculeata) 
est une liane munie de crochets 
sur ses axes secondaires. 

7
La plupart des rosiers sont munis 
d’épines disposées principalement 
sur les axes secondaires.

5

Les stratégies nécessaires à une vie de liane

189188

Des relations tout aussi complexes 
relient les sociétés humaines et les 
lianes. Ainsi, les activités humaines 
facilitent souvent le développement et 
l’expansion de certaines lianes dans le 
monde, quand elles sont cultivées pour 
divers usages (souvent plusieurs pour une 
même espèce) : alimentaires, décoratifs, 
médicinaux, cultuels, artistiques ou 
criminels, comme nous l’avons déjà 
évoqué dans le chapitre consacré à la 
systématique. Cela explique que les lianes 
soient autant exportées dans le monde, ce 
qui les incite parfois à s’échapper dans ces 
milieux naturels nouveaux pour elles. Mais 
l’homme est aussi responsable, dans bien 
des cas, du déclin des lianes, notamment 
par la déforestation ou par un prélèvement 
excessif de plantes à usages traditionnels.

9998

Nous allons nous intéresser ici aux stratégies sélectionnées 
par l’évolution qui permettent aux lianes de s’adapter très ef-
ficacement aux contraintes de l’environnement forestier : 

l’ombrage et la densité végétale.

Hétéroblastie et autoportance 
Un des problèmes majeurs des lianes, pour qu’elles s’établissent 

durablement en forêt, est de rechercher un tuteur dans l’ombre des 
sous-bois. Pour cela, elles ont développé une stratégie très efficace, 
l’“hétéroblastie” (terme formé du grec heteros, autre, et blastos, 
jeune pousse, bourgeon). Durant sa période de jeunesse, souvent 
non lianescente, l’individu diffère par voie hormonale de sa forme 
adulte reproductrice pour ce qui concerne le type de croissance, la 
forme des feuilles et la phyllotaxie (l’ordre selon lequel les feuilles se 
disposent sur les tiges). Au cours de ce stade de jeunesse, la plante ne 
fabrique qu’un minimum de feuilles, qui se remplacent au fur et à 
mesure sans se faire de l’ombre. Elle rampe au sol à la recherche de 
lumière et d’un tuteur. Elle peut vivre ainsi des années, voire sans 
doute des dizaines d’années, sans passer à la forme mature si les 
conditions ne s’y prêtent pas. 

Un exemple bien étudié est celui du lierre, une plante familière 
des forêts d’Europe. Les transformations physiques observées de 
l’état juvénile à l’état adulte sont guidées par une hormone, la gibbé-
relline, dont le taux varie en fonction de la situation de la liane en 
forêt. Au stade juvénile (lorsque la liane rampe au sol), ce taux est 
élevé. La plante est couverte de poils et développe des feuilles pal-
matilobées* alternes. Elle se dirige en rampant vers les parties les 
plus sombres de la forêt (gros rochers ou gros arbres) par un proces-
sus nommé “scototropie*”. En effet, il lui faudra des supports so-
lides lors de sa phase adulte. Une fois le support adéquat atteint, le 
lierre commence son ascension, fabriquant alors des crampons qui 
adhèrent à l’écorce. Au fur et à mesure de son ascension vers la lu-
mière, le taux de gibbérelline diminue, ce qui modifie l’aspect de la 

Chapitre 1

Les stratégies 
nécessaires
à une vie 
de liane

1 2

1
Illustration de l’hétéroblastie 
chez une Vitacée cultivée 
d’origine chinoise. Les larges 
feuilles du haut de la photo 
sont adultes, les petites collées 
sur le mur sont juvéniles. 

2
Un exemple d’hétéroblastie 
chez une liane carnivore du 
genre Nepenthes. Les espèces 
de ce genre développent 
au cours de leur période 
juvénile des feuilles hautement 
spécialisées, en forme 
d’urne, qui ont pour rôle de 
capturer les insectes. Les 
bords de l’urne sont glissants 
par temps de pluie ou à 
cause d’une sécrétion de la 
plante. Lorsque les insectes 
s’y posent, ils glissent et 
tombent au fond de l’urne. 
Bornéo

163162 Arbres et lianes : alliés ou ennemis ?

1 2 4 5

3

1
Les lianes volubiles peuvent être 
éliminées des arbres porteurs par 
éclatement de leurs axes, lorsque 
l’arbre grossit. Mais leur empreinte 
sur le tronc reste visible. Guyane.

2 et 4 
Ces lianes volubiles ont été 
absorbées par le jeune arbre qu’elles 
ont colonisé. Sud de l’Alsace, France.

3
Les lianes volubiles peuvent aussi 
être absorbées par l’arbre porteur, 
qui les fait éclater. Parfois, leurs tiges 
mortes disparaissent sous l’écorce. 

5
Les lianes peuvent atteindre des 
diamètres supérieurs à celui 
de leur porteur, si ce dernier 
n’a qu’un diamètre modeste. Le 
porteur finit alors par ployer sous 
le poids de la liane et se briser. 
Nouragues, Guyane française.

Some liana are very much part of our 
daily lives: vines, hops, kiwis, etc. But 
many still have an aura of mystery 

about them. Their great evolutionary inno-
vation – the growth of a minimal trunk from 
which to grow abundant foliage – is one way 
of attaining enough sunlight while overco-
ming the problem of gravity. This absence 
of self-support brings its own problems to 
which liana have found their own solu-
tions, albeit solutions of dependency with 
their natural props, the defensive reactions 
and resistance of which they have also had 
to evolve to cope with, as well as the appeal 
of their abundant foliage to herbivores. 
Hence they have developed morphologi-
cally, physiologically and biochemically. 
A positive retroaction of this has been the 
diversification of liana, spawning a whole 
host of species. 
It was only toward the late 20th century 
that biologists really began to examine 

the history of the plant. The authors’ 
work sets out to offer plant lovers what 
they have gleaned from their own studies. 
The book retraces the presence of liana 
through geological periods, describes their 
habitats, their different strategies for adap-
tation to the biotopes they colonize, the 
multiform aspects of their reproduction, 
their wealth of active molecules and their 
resistance. It talks about the relationship 
of liana with trees as well as with the ani-
mals and human societies they have fed 
and treated since the dawn of time.
Today, the over abundance of certain 
invasive liana should not overshadow the 
disappearance of more vulnerable spe-
cies. From the most modest to the most 
emblematic, liana still have much to teach 
us about the living world. This book is 
a manifesto for liana to promote better 
understanding for the species as well as 
greater respect. 

An honorary professor at 
Lorraine University, Annik 
Schnitzler-Lenoble has devoted 
her research to different aspect 
of forest ecology in temperate 
and tropical regions. Her 
work has especially looked at 
liana along the major rivers. 
She is also the author of more 
mainstream works, including 
Forêts sauvages (Glénat, 2020).
A doctor in biology, Claire 
Arnold is a specialist in ecology 
and the genetics of populations. 
She first became interested in 
wild vines, then in cultivated 
vines, and finally set off around 
the forests of the world to better 
understand the role of liana in 
forest ecosystems. 
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The mushrooms we gather in 
autumn are the “fruits” of organ-
isms that form sometimes huge, 

underground networks. Because these net-
works are not visible, their connection to 
trees was often overlooked. However these 
networks are vital to forest life. 
While some mushrooms may prove par-
asitic or pathogenic, many of them live 
in symbiosis with trees. Thanks to the 
mycorrhiza that result from these sym-
biotic relations, mushrooms supply trees 
with essential nutrition and connect trees 
together, enabling the exchange of informa-
tion. In return, trees feed them with sugar. 
It is also this mushroom network that 
helps in the natural pruning of low-lying 
branches, a process that is indispensable 
for the solidity of trees. When trees die, 
the mushroom networks help decompose 
and recycle wood, releasing nutritional 
substances enabling the growth of a new 
generation of trees. 

As climate change makes itself felt in for-
ests around the world, it is the mushrooms 
that will help trees to resist drought and 
help make forest ecosystems more resil-
ient. By slowing down the decomposi-
tion of wood, some types of mushroom 
play an important role in carbon storage. 
Through a number of examples, this 
extensively illustrated work reveals an 
unimaginable world in which we see 
mushrooms in a new light. 

16.5 × 22.5 cm
288 pages
90 color photographs
softback
september 2022
retail price: 32 €

PAS DE FORÊT SANS CHAMPIGNONS
NO FOREST WITHOUT MUSHROOMS
Hubert Voiry
Preface by Marc-André Selosse

A forest engineer and 
passionate mycologist, 
Hubert Voiry became highly 
interested in the relationship 
between the forest and 
mushrooms. After a 25 years 
career at the National 
Forestry Office where he 
trained forest rangers in the 
importance of mushrooms 
in forest ecosystems, Voiry 
was appointed in 2017 as the 
office’s attaché to the French 
Natural History Museum.
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1
Hyménium de girolle 
(Cantharellus cibarius), 
formé par des plis et 
non pas par des lames. 
↳1 chapeau
↳2 hyménium sous 
forme de plis
↳3 pied

2
Chanterelles en tube 
(Craterellus tubaeformis), 
à l’hyménium formé par 
des plis fourchus.

entre animal et végétal

1

2

À la lettre C, toujours parmi les champignons à chapeau sans 
véritables lames, nous trouvons les chanterelles au sens large. En ef-
fet, le dessous de ces champignons est formé de plis. Le porte-pa-
role de ce groupe est un champignon très recherché, la girolle 
(Cantharellus cibarius), popularisé dans l’Est de la France sous le 
nom de “jaunotte” du fait de sa couleur jaune et uniforme. À l’inté-
rieur du genre Cantharellus, les mycologues distinguent actuelle-
ment une dizaine d’espèces, toutes comestibles, dont Cantharellus 
friesii de couleur orangée, appelé “jauniré” dans les Vosges. Les 
autres girolles arborent une couleur plus pâle avec des nuances, se-
lon les espèces, verdâtres ou violacées. La notion de plis est impor-
tante car elle permet de différencier les girolles des fausses 
chanterelles. On peut résumer cette distinction par la formule sui-
vante : les vraies chanterelles ont des fausses lames et les fausses 
chanterelles ont des vraies lames. Parmi les fausses, Hygrophoropsis 
aurantiaca, qui pousse au sol, est comestible sans grande saveur. 
Mais il ne faut pas confondre les girolles avec le clitocybe de l’olivier 
(Omphalotus olearius), qui vit sur les souches ou sur les racines 
d’arbres et qui est toxique. À côté des chanterelles, on trouve aussi 
dans ce groupe les craterelles, dont le chapeau est en entonnoir et le 
pied creux. Les plus réputées sont la chanterelle en tube (Craterellus 
tubaeformis), aux plis gris-jaune bien nets, et la trompette-des-morts 
(Craterellus cornucopioides) en entonnoir noir et à l’hyménium gris 
et presque lisse.

Enfin, terminons cet abécédaire dans le désordre par la lettre 
A, avec un célèbre représentant des champignons à lames, l’icône 
des champignons dont nous avons déjà parlé, l’amanite tue-
mouches. Si vous demandez à une personne de votre entourage de 
dessiner un champignon, la plupart du temps elle dessinera un 
champignon à chapeau rouge avec des points blancs en pensant in-
consciemment à l’amanite tue-mouches, qui est en quelque sorte le 
symbole du champignon qui fascine. Il faut dire qu’en automne, 
quand elle prolifère, elle assure le spectacle en déployant ses cou-
leurs chatoyantes au pied non seulement des bouleaux, mais aussi 
des conifères. On peut faire un rapprochement avec certaines gre-
nouilles tropicales toxiques aux couleurs remarquables, qui 
émettent un signal visuel d’avertissement clairement perceptible 
par leur prédateur. En l’occurrence, cela fonctionne avec l’homme 
qui qualifie spontanément l’amanite tue-mouches de champignon 
vénéneux. C’est effectivement le cas : elle est toxique, mais pas pour 
les limaces voire les écureuils (et peut-être d’autres animaux) qui 
consomment les tue-mouches comme d’autres champignons. 

Des peintres l’ont représentée sur leurs toiles. On la retrouve 
dans le jeu vidéo Super Mario et dans certaines bandes dessinées cé-
lèbres comme L’Étoile mystérieuse (Les Aventures de Tintin) ou Les 
Schtroumpfs. Dans Les Aventures d’Alice au pays des merveilles, le 
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d’une même souche. En même temps, il faut identifier la ou les es-
sences de ces arbres dominants, et tout d’abord distinguer les feuil-
lus des conifères. Parmi les principaux feuillus, citons les chênes, le 
hêtre, le châtaignier, le charme, le bouleau, le frêne, les érables… 
Quant aux conifères, ils se distinguent par leurs aiguilles, indivi-
duelles ou groupées sur les rameaux et qu’ils conservent en hiver, 
sauf les mélèzes. Les graines sont portées par des cônes appelés cou-
ramment “pommes de pin”. Parmi les conifères, ou “résineux” car 
leur bois contient de la résine, citons les sapins, pins, épicéa, mélèze, 
cèdre et douglas. À la différence des feuillus, ils ne rejettent pas de 
souche (sauf exception) : le terme “taillis” ne s’applique donc pas 
aux résineux.

Une fois les essences identifiées et après avoir analysé s’il s’agit 
d’une plantation, d’une futaie d’origine naturelle ou d’un taillis, on 
imagine facilement que les dimensions des arbres vont entrer en jeu 
pour décrire le peuplement. En langage forestier, la “géométrie des 
arbres” est appelée “dendrométrie”. Comme pour les gros séquoias, 
on s’intéresse au diamètre, à la circonférence, à la hauteur et au vo-
lume. Traditionnellement, dans les forêts publiques, c’est le dia-
mètre plutôt que la circonférence qui est retenu, non pas à la base de 
l’arbre mais par convention à une hauteur de 1,30 mètre. Dans le 
cadre de martelages, on mesure les arbres à cette hauteur avec un 
compas forestier, sorte de grand pied à coulisse, et non pas au centi-
mètre près mais par classes de diamètre, de 5 centimètres en 5 centi-
mètres. Par exemple, tout arbre d’un diamètre supérieur à 37,5 
centimètres et inférieur à 42,5 centimètres entrera, avec le compas 
forestier, dans la classe 40. La catégorie la plus basse est générale-
ment la classe 20, qui démarre donc à un diamètre de 17,5 centi-
mètres. C’est ce qu’on appelle le “diamètre de précomptage”. Le 
volume estimé sur pied sera déduit d’une table appelée “tarif de cu-
bage”, qui indique un volume pour chaque classe de diamètre. Le 
choix du numéro de tarif sera dicté par la hauteur des arbres. Lors 
du martelage, le volume total est estimé en additionnant le volume 
de chaque classe de diamètre d’arbres martelés. Un cubage plus pré-
cis est effectué une fois les arbres abattus, qui se fait par tronçons 
d’arbres appelés “billons”. Le volume est calculé en considérant le 
volume de chaque billon comme celui d’un cylindre ayant comme 
diamètre celui du milieu du billon. Enfin, en scierie, avant d’être dé-
coupés, les billons sont cubés par des appareils plus sophistiqués. 

Toutes les mesures évoquées nécessitent donc des instru-
ments. À défaut, sur le terrain, on peut faire des approximations. 
Pour la mesure du diamètre, on peut se baser sur son empan. C’est la 
longueur entre l’extrémité du pouce et celle du petit doigt quand 
notre main est ouverte. Elle se situe entre 20 et 25 centimètres, et 
donc la mesure du diamètre peut nécessiter plusieurs empans ou 
parties d’empan. De façon spontanée, on a plutôt tendance à 

1

2 3

4

1
Futaie de sapins 
(Gérardmer, Vosges).

2
Lisière de bouleaux (forêt 
de Gérardmer, Vosges). 

3
Un chêne remarquable en 
forêt de Bellême (Orne).

4 
Brins de taillis.

les forêts
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des plats asiatiques : il est donc comestible mais à consistance géla-
tineuse. D’autres espèces ne sont pas comestibles mais se font re-
marquer par leur caractère visqueux ou gélatineux. Par exemple, 
Calocera viscosa a une forme ramifiée qui pourrait faire penser à 
une clavaire (champignon en forme de buisson) mais, contraire-
ment à celle-ci, il est visqueux et à la fois coriace et élastique, et non 
pas cassant. Il se reconnaît d’abord à sa belle couleur jaune à jaune 
orangé. Arborant les mêmes teintes et en forme de cervelle géla-
tineuse, la trémelle orangée (Tremella aurantia) ne passe pas inaper-
çue. En l’observant sur des branches mortes ou des troncs, on la 
qualifierait de lignicole. Mais, si on regarde de plus près, on s’aper-
çoit qu’elle est parasite de stérées, un genre de couleur brun orangé, 
proche des polypores par son caractère coriace mais à hyménium 
lisse, ce qui permet de confirmer l’identification.

Enfin, parmi ces basidiomycètes, certaines fructifications s’ex-
priment sur du bois déjà décomposé, ce qui laisse supposer que l’ac-
tivité lignivore du mycéliun est faible. Il est préférable de leur 
attribuer le qualificatif de “lignicoles” (qui pousse sur le bois). Dans 
ce groupe figurent des champignons à lames appartenant au genre 
Pluteus. Les plutées sont caractérisées par des lames libres, c’est-à-
dire qui ne touchent pas le pied, par une sporée rose ainsi que par 
leur habitat lignicole. La plus commune est Pluteus cervinus, de cou-
leur brun terne et qui dégage une odeur de radis. Elle n’est pas co-
mestible, comme toutes les plutées. Signalons que l’on peut aussi 
rencontrer sur le bois mort bien décomposé des champignons ec-
tomycorhiziens : nous y reviendrons. Dans ce milieu, ils peuvent 
trouver des conditions d’humidité ou, pour certains, quelques res-
sources d’azote organique.

Les ascomycètes du bois

Les Ascomycètes constituent, comme on l’a vu, la division la 
plus importante des champignons, devant les Basidiomycètes. Ils 
sont caractérisés par des fructifications contenant des sacs de 
spores. Peu d’espèces sont populaires, hormis les emblématiques 
morilles et truffes que nous détaillerons au chapitre 4. En effet, la 
plupart des ascomycètes sont de petite taille, voire à peine visibles à 
l’œil nu. Schématiquement, d’un point de vue morphologique, on 
distingue les fructifications en disque ou en coupe, qu’on appelle 
“apothécies”, de celles qui sont plus ou moins en forme de flacons, 
les périthèces. Le premier ensemble constitue les Discomycètes et le 
second, les Pyrénomycètes (ou Sordariomycètes). 

Dans les forêts sous climat tempéré, très peu d’ascomycètes se 
développent sur les arbres vivants et dégradent le bois à la manière 

1 
Calocère visqueuse 
(Calocera viscosa) 
sur du bois mort de 
conifères. On devine 
le caractère visqueux 
à son aspect luisant. 

2 
Trémelle gélatineuse 
(Tremella aurantia) de 
couleur jaune parasitant 
une stérée (Stereum), 
champignon coriace qui 
forme de petits chapeaux 
brun foncé à la face 
supérieure et brun orangé 
à la face inférieure.

les champignons parasites et les champignons saprophytes

1

2
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Les sols forestiers abritent une bio-
diversité considérable. Les microor-
ganismes les plus nombreux sont 
les bactéries, les champignons et les 

protozoaires. Un gramme de sol forestier sec 
de nos régions abrite de 100 000 à 10 mil-
lions de bactéries correspondant à plusieurs 
milliers d’espèces, les hyphes ou les spores 
de milliers d’espèces de champignons et un 
millier d’amibes d’une centaine d’espèces. 
Les bactéries sont de très petite taille. Elles 
se serviraient du réseau d’hyphes fongiques 
(qui est entouré d’un biofilm humide) comme 
d’un réseau d’“autoroutes” pour se déplacer 
dans le sol. Par ailleurs, champignons et bac-
téries peuvent être considérés comme des in-
génieurs chimistes du fait qu’ils produisent des 
enzymes.

Parmi les autres organismes, les habi-
tants des sols les plus célèbres sont les vers de 
terre ou lombrics. Et dans ce milieu, ils repré-
sentent de 60 à 80 % de la biomasse du règne 
animal. Ils ont été élevés au rang d’ingénieurs 
par les spécialistes, et plus spécialement d’“in-
génieurs physiciens”. En effet, ce sont des ani-
maux fouisseurs qui contribuent au mélange 
permanent des couches du sol. On en dis-
tingue les vers endogés des vers anéciques. 
Les premiers sont des lombrics non pigmentés 
qui vivent dans les vingt premiers centimètres 
où ils construisent des galeries horizontales. 
Les Enchytréides, vers annelés et translucides 
de très petite taille, peuvent être inclus dans 
les endogés. Les vers anéciques sont de grande 
taille et vivent dans des galeries verticales se-
mi-permanentes. Ils s’alimentent la nuit à la 
surface du sol et chipent des débris végétaux 
pour les ramener dans leur galerie. Certaines 
espèces peuvent atteindre la longueur de 110 
centimètres ! Un ver coupé en deux peut sur-
vivre mais cela dépend de l’endroit où il a été 

coupé. Les lombrics ingèrent de la terre et des 
débris organiques pour manger les bactéries 
et rejettent le tout sous forme de turricules. Ils 
peuvent aussi influencer la germination des 
graines qui passent dans leur tube digestif. Ce 
grade d’ingénieur physicien, qui comprend la 
structuration du sol, le maintien de sa porosi-
té et la distribution des ressources en matière 
organique et en eau, peut aussi être décerné à 
d’autres invertébrés comme les fourmis, les 
cloportes et les mille-pattes. Ces espèces as-
surent également la dispersion des graines 
végétales.

Certains animaux macroscopiques qui 
creusent dans le sol, comme les taupes, les 
blaireaux et les lapins, font partie de la faune 
du sol forestier. D’autres interagissent avec le 
sol, par exemple les sangliers qui mangent les 
larves d’insectes et les champignons hypogés 
ou les campagnols qui mangent les racines. 

La troisième catégorie, les “régulateurs”, 
sont essentiellement des petits invertébrés 
(nématodes*, collemboles, acariens, tar-
digrades) et les protozoaires. Rappelons que 
les nématodes sont de petits vers ronds invi-
sibles à l’œil nu ; les collemboles ressemblent à 
de minuscules crevettes de 2 à 9 millimètres de 
long ; les acariens, dont le plus connu est la 
tique, ne dépassent pas 0,6 millimètre, et les 
tardigrades sont des animaux à trompe et à 
griffes mesurant 1 millimètre. Toutes ces créa-
tures contrôlent la dynamique des popula-
tions de microorganismes. En fait, ils sont 
mangeurs de champignons, de bactéries ou de 
nématodes, donc mycophages, bactériophages 
ou nématophages. Nous avons vu également 
que les vers de terre mangent les bactéries. 

Une quatrième catégorie englobe les pa-
thogènes et parasites, qui régulent d’autres or-
ganismes. Il s’agit des micromycètes et 
d’oomycètes des genres Fusarium, Pythium et 

Sous une litière de 
hêtre : lombric, 
rhizomorphes d’armillaire, 
ectomycorhizes et 
fructification de 
Tylospora fibrillosa.
↳1 rhizomorphes 
d’armillaire
↳2 lombric
↳3 ectomycorhizes
↳4 mycélium
↳5 semis de sapin
↳6 litière de hêtre

les champignons et l’avenir des forêts

La biodiversité
des sols forestiers

Phytophthora, dont nous avons parlé dans les 
premiers chapitres. On y trouve aussi des 
larves de lépidoptères ou de certains coléop-
tères qui mangent les racines. 

Enfin, on a également identifié dans le sol 
des myxomycètes et des virus, et on y a décou-
vert récemment un groupe voisin des bacté-
ries, les archées.
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H
um

an beings have begun to reas-
sess their place on Earth and 
their responsibilities in relation 

to the rest of the living w
orld. In clim

ate 
crisis debates focusing on the threat to 
nature and the need to rew

ild, people 
never m

ention gardens. In the w
estern 

w
orld how

ever gardens account for m
ore 

space than nature reserves: even the sm
al-

lest garden counts. W
hy are they forgotten 

and how
 m

ight they contribute to the 
future of life on Earth?
In this essay, Louisa Jones offers answ

ers 
that are at once historical, philosophical 
and practical. She looks at the w

estern 
heritage of “the w

ild” in its som
etim

es 
surprising relationship to gardens in the 
light of new

 philosophies of the living 
w

orld: from
 the Paleolithic to the pasto-

ral ages, from
 the Am

erican w
ilderness to 

British horticulture, up to recently deve-
loped form

s of land art. She offers garde-
ners a w

ealth of testim
onies, anecdotes 

and practical advice gleaned from
 specia-

lists around the w
orld. T

he “gardener of 
the w

ilderness” first observes existing eco-
system

s to then develop his ow
n personal 

territory in w
hich the hum

an is neither 
dom

inant nor absent but an enriching 
influence building a m

utually beneficial 
relationship betw

een life and space.
R

ew
ilding rejuvenates soils and fosters 

biodiversity. It offers the conditions for life 
and beauty to flourish in a sensual, crea-
tive and productive environm

ent. It offers 

w
onderm

ent on a daily basis constantly 
revitalized by the approach. A

 garden 
rew

ilded begins to resem
ble the forest-gar-

den of perm
aculture, w

ild farm
s, and third 

spaces, as w
ell as polycultural sm

allhol-
dings and M

editerranean environm
ents 

w
hich are exceptional for their resilience 

and surprising biodiversity. 

In our precarious, 
unsettled, dam

aged 
world, the rewilded 
garden becom

es a site 
of resurgence sim

ilar to 
the m

osaics, patches and 
clearings advocated by 
ecologists where new

  
vital ways of living are 
being invented.  
Rewilding gardens  
m

eans participating  
in an im

m
ediate and 

personal way in the 
polyphony of life  
on Earth. 
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272 pages
softback
m
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retail price: 22 €

LE JARD
IN

 EN
SAU

VAG
É

Prendre part à la dynam
ique du vivant

REW
ILD

IN
G

 G
ARD

EN
S

Experiencing the dynam
ics of the living world

Louisa Jones

O
f C

anadian origin, Louisa 
Jones has w

ritten a num
ber 

of w
orks on contem

porary 
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here she 
has never stopped gardening. 
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P
artout aujourd’hui, notre espèce réexam

ine sa 
place et ses responsabilités par rapport au reste du 
vivant. D

ans les débats sur la fin de la nature et le 
besoin de réensauvagem

ent, particulièrem
ent anim

és, 
personne ne parle jam

ais de jardins. Pourtant, la surface 
couverte par ces derniers dans les pays occidentaux 
dépasse de beaucoup celle des réserves naturelles : m

êm
e 

le plus petit jardin peut com
pter. Pourquoi, alors, les 

oublie-t-on et en quoi peuvent-ils espérer contribuer à 
l’avenir du vivant ?
D

ans notre m
onde précaire, perturbé, abîm

é, le jardin 
ensauvagé devient un “lieu de résurgence” sem

blable aux 
m

osaïques, patchs et clairières loués par certains écolo-
gues, où s’inventent de nouvelles m

anières de bien vivre. 
Ensauvager son jardin, c’est participer de façon im

m
é-

diate et personnelle à la polyphonie du vivant. 

D
’origine canadienne, Louisa Jones est l’auteur de nom

-
breux ouvrages sur les jardins français contem

porains, 
surtout m

éditerranéens. Elle-m
êm

e vit et jardine dans le 
Sud de la France depuis 1975.

Prendre part à la dynam
ique du vivant
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Agroforestry has become a buzzword 
in recent years and has emerged as 
the main rival to industrial agri-

culture which has shown its limits and 
damaging effects. Agroforestry is a hybrid 
approach bringing together trees, crops or 
livestock. Its main benefits are that it protects 
the soil, hydric resources and biodiversity 
and also could play a huge role in limiting 
the effects of climate change or adapting to 
it. It also creates fertile territory for multiple 
tree varieties providing wood, fruit, forage, 
condiments, medication, bark, tannins and 
resins, etc. 
For the last twenty years, many farmers 
have adopted the agroforestry approach 
enabling researchers to study its advantages 
(and drawbacks). A considerable amount 
of scientific information is now available 
about it, much of which has been published 
in English, and until today, no comprehen-
sive synthesis of literature has been created 
on the subject. This book fills that gap in 
the aim of encouraging an innovative but 
relatively unknown practice. 

The author sets out to create a practical 
manual for all farmers, technicians, stu-
dents and the broader public to promote 
the more widespread adoption of agrofo-
restry. There is no single dogma to follow, 
for agroforestry incorporates a number of 
different approaches, but instead encourages 
new initiatives to bring about change. Using 
many concrete examples, the text is highly 
accessible and complemented by a wealth of 
images. There are also precise chapter sum-
maries and a detailed index to aid readers in 
their discovery. 

19.5 × 25.5 cm
272 pages
160 color illustrations
softback
june 2022
retail price: 39 €

LE LIVRE DE L’AGROFORESTERIE
Comment les arbres peuvent sauver l’agriculture
THE AGROFORESTRY MANUAL
How trees can save agriculture
Emmanuel Torquebiau

L’agroforesterie peut sauver l’agriculture ! Associer des arbres à des cultures ou à 
de l’élevage est désormais une alternative à l’agriculture industrielle. Régénérer les 
sols, préserver l’eau, sauvegarder la biodiversité, atténuer le changement climatique 
et s’y adapter, tout en garantissant la production agricole et celles des arbres (fruits, 
bois, fourrage, médicaments, etc.) : les multiples atouts de l’agroforesterie en font 
une solution d’avenir.
Retours d’expériences et données scientifiques sont maintenant disponibles, 
mais encore fallait-il les mettre à la disposition d’un large public. C’est chose faite 
avec cet ouvrage dont le but est d’encourager l’agroforesterie et de susciter de 
nouvelles initiatives. D’une lecture facile, avec de courts chapitres incluant beaucoup 
d’exemples, accompagné de nombreuses illustrations, d’un index détaillé et de 
références scientifiques, Le Livre de l’agroforesterie permettra à toutes et tous, 
agriculteurs, techniciens, étudiants, chercheurs ou tout simplement curieux, de 
découvrir cette pratique ou d’approfondir leurs connaissances.
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Emmanuel Torquebiau est chercheur émérite du CIRAD à Montpellier, diplômé en 
écologie et spécialiste d’agroforesterie tropicale. Son expérience de terrain couvre 
une trentaine de pays.
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A specialist in agroforestry 
and tropical ecology, 
Emmanuel Torquebiau 
is a researcher at cirad 
and research director at 
Montpellier-3 University. 
Having worked extensively 
in the tropics (Kenya and 
Indonesia, especially), he has 
a wealth of field experience. 
He recently edited the work 
Changement climatique 
et agricultures du monde 
(Quae, 2015).
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consistent à utiliser des arbres (noyers, ormes, 
chênes) comme support de la vigne. Au Moyen 
Âge, cette technique agroforestière de culture 
de la vigne sur des arbres tuteurs s’appellera 
arbustra. Les joualles sont des parcelles com-
plantées de ceps de vigne et d’arbres fruitiers 
(pêchers, cerisiers, amandiers). Les huertas et 
la coltura promiscua sont des associations entre 
des arbres et des cultures céréalières ou maraî-
chères typiques de la région méditerranéenne. 
Les plantades et airials sont des plantations de 
chênes ou châtaigniers à large espacement pour 
y faire paître les troupeaux. Les prés-vergers, qui 
n’ont pas totalement disparu, sont constitués 

de fruitiers de haute tige (surtout pommiers et 
poiriers) sous lesquels pâturent des bovins (fig. 
32). La culture intercalaire de maïs et de cultures 
d’hiver entre les noyers subsiste encore, notam-
ment en Isère. Dans le Midi, les olivettes (vergers 
d’oliviers) sont parfois encore associées à de la 
vigne, des céréales ou des cultures maraîchères. 

Bruno Sirven, dans Le Génie de l’arbre110, nous 
fait voyager dans les multiples incarnations de 
l’arbre champêtre et de “l’arbrement” que son 
œil exercé a repérées (et photographiées)  : les 
trognes et autres arbres étêtés, les fruitiers dans 
leur verger, les bouquets, bosquets et boqueteaux, 

les alignements, allées et voûtes boisées, les haies 
bien sûr, émondées ou pas, qu’elles soient haies 
vives de clôture, bouchures ou haies plessées, et, 
dans le meilleur des cas, “embocagées” (fig. 33).  

Évelyne Leterme, infatigable défenseuse des ver-
gers et des haies fruitières (voir chapitre 17), 
nous montre, dans La Biodiversité amie du ver-
ger111, que les paysages traditionnels des arbres 
fruitiers sont des paysages agroforestiers. Pas 
moins de soixante-quinze pages de découvertes 

et de superbes photos dans des vergers agrofores-
tiers qui s’ignorent, “monuments historiques de 
l’agriculture”, havres de biodiversité et refuges 
de variétés anciennes et de pratiques ancestrales.

Dans les régions où la forêt naturelle est devenue 
l’exception, l’agroforesterie joue parfois le rôle que 
la forêt a abandonné. En 1933, dans l’Ouest de la 
France où le bocage est omniprésent, le grand 
géographe Pierre Deffontaines note : “D’ailleurs, 
les arbres sont partout ; ces pays sans forêts sont 
des pays d’arbres112.” Dans la France en “économie 
paysanne”, entre le Moyen Âge et les Trente Glo-
rieuses, Fernand Braudel nous dit que “les arbres 
bordent, pénètrent toutes les activités rurales113” 
et il consacre de nombreuses lignes de sa trilogie 
sur “l’identité de la France” à la place des arbres 
et des forêts dans l’économie rurale.

L’inventaire des systèmes agroforestiers tradition-
nels tropicaux est long, très long, et sans doute 
pas terminé. Le livre Agroforestry Systems in the 

32. Pré-verger dans les Asturies, Espagne (2010) : 
moutons sous des pommiers.

32. Trognes de mûrier en bordure d’un vignoble. 
Montoulieu, Hérault (France), 2017.

32. Jardins-forêts, Rajshahi (Bangladesh), 1991. Dans 
l’océan des rizières, ces parcelles arborées aux 
multiples usages sont les seules irrégularités du paysage. 

32. Parc agroforestier du Sahel (Sénégal), 2019. 
Cultiver sous des arbres dispersés dans les champs 

est le système de culture le plus courant en Afrique 
semi-aride et subhumide. Les arbres défeuillés sont 

des Faidherbia albida qui ont la particularité de 
perdre leurs feuilles pendant la saison des pluies. La 

croissance précoce de la culture à proximité des 
arbres témoigne de leur effet positif sur la fertilité du 

sol. (Comparer avec la figure 45, p. XXX.)
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AG RO FO R ÊTS 

ET FORÊTS 
COM ESTIBLES

Les premières années des recherches en agroforesterie révéleront des merveilles 
insoupçonnées. Dans les agroforêts tropicales traditionnelles d’Indonésie ou de 
Tanzanie, on trouve, dans un mélange dense en plusieurs couches superposées 
d’arbres, d’arbustes et de plantes de sous-bois, des centaines d’espèces utiles 
pour se nourrir, se soigner, construire. De nombreux animaux d’élevage – volaille, 
petits ruminants, poissons des mares, abeilles – trouvent un abri dans ces agrofo-
rêts qui ressemblent à des forêts naturelles. Redécouvertes aujourd’hui dans de 
nombreux pays, elles ont pris le joli nom de “forêts comestibles”.

Une agriculture en trois dimensions.

FRANCIS  HALLÉ ,  LA  CONDIT ION TROPICALE 151.

Le botaniste Francis Hallé (ancien professeur 
à l’université de Montpellier, spécialiste de 

l’écologie des forêts tropicales et de l’architecture 
des arbres) raconte152 qu’à son arrivée sur l’île 
de Java en Indonésie, en 1978, il fut surpris de 
constater qu’à l’exception des rizières, une grande 
partie du paysage agricole était constituée “d’une 
belle forêt tropicale”. À y regarder de plus près, les 
forêts en question étaient parcourues “de villageois 
[…] gérant leur bétail, récoltant des fruits et des 
légumes”. Quelques mois et plusieurs stages d’étu-
diants plus tard, il comprit qu’il s’agissait d’agrofo-
rêts sans équivalent en Europe, où les arbres, tous 
plantés, faisaient partie du système agricole local 
et produisaient à longueur d’année fruits, légumes, 
fourrage, bois, médicaments, mais aussi miel, œufs, 
poisson, volaille, bétail, etc. (fig. 47).

Geneviève Michon, dans son livre Agriculteurs 
à l’ombre des forêts du monde153, décrit des forêts 
“domestiques” en Thaïlande, en Indonésie, au 
Brésil, lieux de vie de populations qui vont y 
récolter des fruits, du bois, des plantes médici-
nales, du gibier ou des produits commercialisables 
comme des noix ou de la résine. Cette forêt des 
agriculteurs, parfois presque sauvage mais qui est 
souvent devenue “bosquets, petits bois ou arbres 
hors forêt”, est encore un élément essentiel de la 
mosaïque des paysages ruraux dans certaines civi-
lisations tropicales ou tempérées (fig. 48). 

Dans le jargon agroforestier, on a longtemps uti-
lisé “jardin-forêt” pour nommer ces agroforêts.  
C’était une mauvaise traduction de l’anglais home-
garden qui, au demeurant, a le défaut de créer une 
confusion avec le jardin potager conventionnel, 

47. Probablement le premier profil architectural (détail) d’un jardin agroforestier (Java occidental, Indonésie), publié en 1983 dans le premier 
volume de la revue Agroforestry Systems. Le nombre total d’espèces d’arbres recensées dans le profil de 140 × 10 mètres était de 116.  
G. Michon, J. Bompard, P. Hecketsweiler et C. Ducatillion, “Tropical Forest Architectural Analysis as Applied to Agroforests in the Humid 
Tropics: The Example of Traditional Village-Agroforests in West Java”, Agroforestry Systems, vol. 1 no 2, 1983, p. 117-129..
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évoquant l’une ou l’autre des hypothèses). En face 
d’eux, les partisans du partage de la terre avancent 
les arguments de l’agroécologie, de l’agroforesterie, 
de la permaculture.

Mais comment l’agroforesterie peut-elle prétendre 
contribuer au partage de la terre entre des objectifs 
de production et de protection ? En créant de la 
diversité, en multipliant les surfaces d’échange, 
en recherchant les effets de lisière. Une parcelle 
agroforestière n’est jamais homogène (fig. 86). 
On y observe toujours, grâce aux dimensions et 
aux formes différentes des arbres et des cultures, 
des rugosités, des ruptures de niveau, des irrégu-
larités. À l’échelle d’une ferme, l’agroforesterie 
crée des interfaces grâce aux haies qui scandent 
et quadrillent la campagne, grâce aux arbres qui 
dominent les cultures et modifient la répartition 
de la lumière en fonction de l’heure (fig. 87). À 
l’échelle du paysage, l’agroforesterie crée une 
mosaïque, un patchwork de différents usages. 
Une parcelle complantée d’arbres et de cultures ici, 
une série de haies en courbes de niveau ailleurs, 
une ripisylve en bas de la parcelle, un pré-bois 
là-bas, un verger maraîcher plus loin, ou bien sûr 
un bocage avec son maillage de haies et ses arbres 
dispersés, épitome de la mosaïque agroforestière 
(fig. 88). Les études sur la biodiversité (notamment 
celles qui portent sur les auxiliaires des cultures) 
ont montré depuis longtemps que, pour la protéger, 
il est plus important de protéger les espaces que 
les espèces. 

85. Partager la terre ou l’épargner ? Schéma théorique : 
chaque petit carré représente une ferme et les grands carrés, 
des paysages. De gauche à droite : partage de la terre (land 
sharing) à l’échelle des fermes ; épargne de la terre (land 
sparing) à l’échelle des fermes ; épargne de la terre à l’échelle 
du paysage. Dans chaque paysage, la surface consacrée à 
la biodiversité (symboles verts) est la même. D’après A. 
Balmford, R. Green et B. Phalan, “What Conservationists 
Need to Know About Farming”, Proceedings of the Royal 
Society B: Biological Sciences, vol. 279 no 1739, 2012, p. 2714-
2724 (modifié).

89. Racines d’arbres et de diverses plantes annuelles se partageant 
l’espace souterrain. Sol de garrigue boisée sur calcaire jurassique, 

Montpellier (France), 2021. Nos pratiques agroforestières 
favorisent-elles un tel partage des ressources du sol ?

86. Hétérogénéité agroforestière à l’échelle de la 
parcelle : sous les arbres d’ombrage, des caféiers, des 
bananiers et des choux caraïbes. Haïti, 2011.

87. Hétérogénéité agroforestière à l’échelle de la ferme : 
haies en courbes de niveau, jardin-forêt et boisements 
de bordures. Ndumu (Afrique du Sud), 2008. 

88. Hétérogénéité agroforestière à l’échelle du paysage : 
haies, arbres des champs, ripisylve, bosquets. Haïti, 2007. 

90. Hétérogénéité de la lumière en agroforesterie. 
Sous les palmiers dattiers, les agrumes et les cultures 

maraîchères sont soumis au jeu changeant des “taches 
de lumière”. Rosette, delta du Nil (Égypte), 1998. 

Dans le sol, l’hétérogénéité est aussi favorisée par 
l’agroforesterie. Les racines des arbres et celles des 
herbacées n’occupent pas nécessairement la même 
zone. Peut-être fonctionnent-elles à des périodes 
différentes ? D’une manière générale, les racines 
des cultures d’hiver, en occupant le sol plus tôt 
dans la saison, forcent les racines des arbres à aller 
plus en profondeur (fig. 89)230. Cette complémen-
tarité temporelle explique le rapport de surface 
équivalente (ler, voir chapitre 23) supérieur à 
1 observé dans ces cas. La canopée irrégulière 

des arbres et les mouvements des feuilles et des 
branches provoquent la diffraction hétérogène des 
rayons lumineux, effet qui se combine à celui de la 
course diurne du soleil pour produire ce que l’on 
appelle des sunflecks (“éclats de soleil”) (fig. 90). En 
forêt, certaines plantes de sous-bois utilisent mieux 
les sunflecks que la lumière continue231. Il n’est pas 
exclu que ce soit aussi le cas de certaines cultures 
mais c’est, à ma connaissance, une question qui 
n’a pas encore de réponse. 
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Le premier argument mis en avant dans ce rapport 
est la signification environnementale de la forêt 
(fig. 16). On dirait aujourd’hui “les services éco-
systémiques rendus par la forêt” (voir chapitre 18), 
mais le raisonnement est bien le même. L’impact 
des forêts sur les précipitations, la production 

d’oxygène et le cycle du carbone, pourtant mal 
connu à l’époque, est cité en premier. Suivent 
l’impact des forêts sur la température, le vent, 
la biodiversité, la protection du sol, et le rôle des 
forêts en tant que stock de ressources génétiques. 
Ce plaidoyer pour le rôle écologique des forêts se 

termine par une description du rôle protecteur des 
arbres pour les cultures en zone tropicale, notam-
ment en ce qui concerne la fertilité du sol, et pour 
la réhabilitation des terres dégradées. 

Face à l’exploitation destructrice des forêts tro-
picales par les exploitants forestiers, les auteurs 
recommandent ensuite que le métier de forestier 
soit “élargi” afin d’y inclure plusieurs rôles et ainsi 
d’intégrer la foresterie avec “les autres formes 
d’utilisation de la terre voulues par la société”, 
notamment lorsque les arbres ont pour rôle de 
pousser avec des cultures ou de protéger les bassins 
versants. Les forestiers sont invités à travailler avec 
les agriculteurs pour produire bois, nourriture et 
fourrage, à apprendre aux exploitants forestiers à 
ne pas détruire la forêt, à se joindre à des équipes 
interdisciplinaires pour résoudre les problèmes 
que posent des statuts fonciers différents, et enfin 
à montrer que le bien-être des populations dépend 
d’une bonne gestion de la forêt. Quel programme ! 
Mais quelle vision aussi, qui contenait en germe les 
principes du développement durable appliqués à 
la gestion forestière. On ne pourra néanmoins pas 
m’empêcher de penser que cette recommandation 
est un peu demeurée un vœu pieu en remar-
quant qu’aujourd’hui encore, l’exploitation durable 
des forêts naturelles est toujours inexistante. En 
revanche, les principes en question ont bien été 
repris par les défenseurs de l’agroforesterie. 

Parmi les arguments d’origine sur l’intérêt de 
mettre au point des systèmes de production qui 
intègrent différents usages de la terre se trouve 
aussi le constat d’un contraste entre l’énorme 
potentiel que représentent les arbres des tro-
piques et leur modeste contribution au bien-être 
de l’humanité. L’immense majorité des arbres 
exploités en forêt naturelle, en effet, n’ont jamais 
été cultivés. Les plantations d’arbres tropicaux, 
par exemple, reposent sur une poignée d’espèces 
(pins, eucalyptus, quelques autres) et moins de 
0,1 % des arbres tropicaux (environ 50 000 espèces) 
ont été domestiqués à ce jour43. À l’échelle de la 
planète, l’estimation du nombre total d’arbres est 
d’environ 60 000 espèces44 et d’après Meine Van 
Noordwijk, écologue émérite de l’icraf, moins 

16. L’arbre forestier accueille la biodiversité.  
Livret Arbre et biodiversité, Arbre et Paysage 32, 2018. 
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systèmes agrosylviculturaux
–  Espèces pour jachères améliorées en agriculture 

itinérante ;
– Cultures en couloirs ;
– Jardins arborés multispécifiques ;
–  Arbres ou arbustes à usages multiples dans les 

fermes ;
–  Cultures en plantation (par exemple : café, cacao, 

arbres fruitiers) et autres cultures ;
– Mélanges de cultures en plantation ;
–  Arbres d’ombrage pour cultures commerciales 

en plantation ;
– Agroforesterie pour la production de bois de feu ;
–  Rideaux-abris, brise-vents et haies pour la 

conservation du sol, etc.
– Etc. 

systèmes sylvopastoraux
–  Banques de protéines (arbres fourragers riches 

en protéines dans ou autour des fermes) ;
– Clôtures vivantes de haies et arbustes fourragers ;
– Arbres et arbustes dans les pâturages ;
–  Production intégrée d’animaux et de produits 

ligneux ;
– Etc. 

systèmes agrosylvopastoraux
–  Mélanges arbres-bétail-cultures autour des 

habitations ;
–  Haies ligneuses pour fourrage, engrais vert, 

conservation du sol, etc.
–  Production intégrée de cultures, animaux et bois 

(bois de feu, perches, etc.)
– Etc.

autres systèmes 
– Apiculture avec des arbres ;
– Parcelles boisées à usages multiples ;
– Aquaculture dans les zones de mangrove ;
– Etc.

Cette classification consacre les termes “sylvo-
pastoralisme” et “agrosylvopastoralisme”, termes 
anciens qui étaient en usage avant l’émergence de 
l’agroforesterie, et inclut toutes les autres formes 
d’agroforesterie dans l’agrosylviculture. Cette 
dernière catégorie se retrouve de ce fait surre-
présentée et, surtout, met côte à côte des choses 
qui n’ont rien à voir entre elles, par exemple 
les jachères, les jardins arborés et les cultures 
en couloirs. On notera d’ailleurs que le terme 
“agrosylviculture” est un synonyme d’“agro- 
foresterie”  : ceci explique cela. De même, on 
peut questionner l’utilisation du terme “pastora-
lisme”, qui fait référence à l’élevage nomade ou 
semi-nomade, pour caractériser toutes les asso-
ciations dans lesquelles on trouve des animaux, 
et qui donc ne rend pas compte des cas d’élevage 
sédentaire. 

Dans un article détaillé sur la classification de 
l’agroforesterie paru en 199074, P. K. R. Nair note 
que les critères usuels pour classer l’agroforesterie 
peuvent reposer sur :
–  La structure (nature et disposition respec-

tive dans l’espace et dans le temps des arbres, 
cultures et animaux) ;

–  La fonction (rôle et production des compo-
santes, par exemple ombrage, fruits, bois, four-
rage) ;

–  La zone agroécologique d’applicabilité (tempé-
rée, tropicale, altitude, plaines, humide, sèche, 
etc.) ;

– Les caractéristiques socioéconomiques.

Chacune de ces séries de critères a des avan-
tages distincts selon l’usage qu’on en fait. Les 
critères socioéconomiques ou agroécologiques 
conviennent pour faire de la planification terri-
toriale, mais les critères de structure se prêtent 
mieux à des activités de recherche. C’est néan-
moins la classification structurale en trois grandes 
catégories (agrosylviculture, sylvopastoralisme 

et agrosylvopastoralisme) qui est jugée la plus 
logique, simple et pragmatique, et qui est retenue 
pour classer les pratiques agroforestières à tra-
vers le monde. On la retrouvera dans le premier 
manuel d’agroforesterie, publié en 1993.

Pourtant, dès la classification de 1989, P. K. R. 
Nair proposait de regrouper les situations pos-
sibles en douze systèmes simplifiés, afin d’en 
proposer une répartition géographique (fig. 22). 
Dans cette simplification qui n’est malheureu-
sement pas passée dans l’usage, les trois grandes 
catégories structurales évoquées ci-dessus n’appa- 
raissent pas. 

Dès 1983, Peter Huxley, le directeur scientifique de 
l’icraf, avait fait remarquer que les classifications 
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22. Une classification simplifiée de l’agroforesterie parue 
en 1989, d’après P. K. R. Nair, “Ecological Spread of Major 
Agroforestry Systems”, in P. K. R. Nair (éd.), Agroforestry Systems 
in the Tropics, Kluwer-icraf, Londres, 1989, p. 63-84 (modifié). 

23. Classification de l’agroforesterie (animaux exclus) 
proposée par Peter Huxley en 1983. P. A. Huxley, “Comments 

on Agroforestry Classifications with Special Reference to Plant 
Aspects”, in P. A. Huxley (éd.), Plant Research and Agroforestry, 

icraf, Nairobi, p. 161-171 (modifié).
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This fifth volume of the “Savoir & 
Faire” collection contains three 
chapters which look at the main 

domains for applying glass. It opens on 
the arts of glass, a history beginning more 
than six thousand years ago. After a syn-
thesis of the technical and aesthetic evo-
lutions of the material from its origins to 
the onset of industrialized manufacturing 
processes, it looks at the art of creating 
stained glass windows, crystal, mirrors as 
well as the place of glass in modern and 
contemporary art (including Art nouveau, 
Art deco, Studio Glass, and more), a reac-
tion to the omnipresence of manufactured 
glass in our everyday lives. 
The second chapter examines the use of 
glass in architecture, which was only recently 
 liberated from dimensional strictures in the 
19th century. This chapter looks at the archi-
tecture of glass through both historical and 
technical, and aesthetic and philosophical 
prisms: the desire to construct with glass 

originates in a quest for transparency and 
translucence, notions that are both physical 
and conceptual, and which have noticeably 
very different ideologies. 
The final chapter begins with a historical 
overview of the various industrial revolu-
tions that glass manufacture experienced, 
before examining how glass, engineering 
and economics meet. It looks at the role 
of glass in scientific instruments, optics 
and in other lesser known areas of appli-
cation. Finally it puts into perspective 
the environmental impacts related to the 
industrial sector: the main problems con-
cerning its production, but also the range 
of solutions it offers to make our modes 
of consumption and construction more 
sustainable. 
Extensively illustrated, the work combines 
in depth articles by leading experts and 
historians with interviews with architects, 
designers, artists and artisans working 
with glass.

21 × 24 cm
384 pages
310 color illustrations
hardback
coedition actes sud/fondation 
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september 2022
retail price: 49 €
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Cinquième volume de la collection “Savoir & Faire”, cet ouvrage s’organise en 
trois grands chapitres qui couvrent les principaux domaines d’application du verre. Il
ouvre sur les arts du verre, une histoire qui débute plus de quatre mille ans avant notre
ère. Après une synthèse sur l’évolution technique et esthétique du matériau depuis ses 
origines jusqu’aux prémices de l’industrialisation des procédés de fabrication, il traite,
entre autres, de l’art du vitrail, du cristal, de la fabrication des miroirs, mais aussi de
la place du verre dans l’art moderne et contemporain (Art nouveau, Art déco, Studio 
Glass…) en réponse, parfois, à l’omniprésence du verre d’origine industrielle qui nous
entoure dorénavant au quotidien.

Le volet central est consacré à l’usage du verre dans l’architecture. En regard de 
notre histoire, celle-ci ne s’est libérée que récemment des dimensions réduites que 
l’on obtenait jusqu’au xixe siècle pour les verres plats. Ce chapitre aborde l’architec-
ture de verre au travers d’un prisme historique et technique, mais aussi esthétique et 
philosophique : construire en verre relève en effet d’une quête de la transparence et
de la translucidité, des notions tant physiques que conceptuelles renvoyant, pour ces
dernières, à des idéologies sensiblement différentes.

Introduit par une synthèse historique sur les révolutions industrielles que connut
la fabrication du verre, le chapitrefinal est dédié aux sciences de l’ingénieur et à l’éco-
nomie du matériau. Il aborde le rôle et la place du verre dans l’instrumentation scien-
tifique, l’optique et dans d’autres domaines d’application souventmoins connus du
grandpublic. Il met enfin en perspective les impacts environnementaux liés à ce sec-
teur industriel : les principales problématiques qui concernent sa production, mais 
aussi la gamme de solutions qu’il apporte afin de rendrenos modes de consommation 
et de construction plus durables.

Riche d’une abondante illustration, cette somme mêle des articles de fond, rédigés par 
des historiens et des experts, à des entretiens avec des artistes et artisans verriers, des
architectes et des designers.

Cet ouvrage fait suite à la cinquième Académie des savoir-faire organisée par 

la Fondation d’entreprise Hermès : “le verre”.

Savoir & Faire

le 
veRRe

SouS la DireCTion D’HugueS JaCqueT
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Aucun vitrail mérovingien n’est resté en 
place. Notre connaissance n’est qu’archéo-
logique. De très petites dimensions (de 3 à 
12 centimètres) et d’une palette de cou-
leurs limitée (vert, bleu, ambre), les élé-
ments de vitraux sont translucides et de 
composition sodique. Le registre de leurs 
formes (quadrangulaires, triangulaires, 
lancéolées…) fait appel à la géométrie, d’où 
le terme de “vitrail mosaïque” adopté dans 
un premier temps. Mais il peut également 
emprunter à la morphologie humaine ou à 
la symbolique chrétienne (Wearmouth et 
Jarrow, en Angleterre ; Notre-Dame-de-
Bondeville, au nord de Rouen), signe de 
l’intérêt qu’il représente déjà pour l’Église.

Dans l’histoire de la production du 
verre, les IXe-Xe siècles correspondent à 
une période de mutation. Qu’il soit creux 
ou plat, le verre – jusqu’alors refondu – 
s’épuise et les verriers “continentaux” 
se voient dans l’obligation de mettre au 
point leur propre recette de verre primaire. 
À leur sable et afin d’abaisser le niveau 
de fusion de la silice, ils adjoignent non 
plus de la soude mais des cendres végé-
tales (cendres de fougères ou/et de bois). 
Leur verre devient potassique. incolore, 
il accuse la teinte verdâtre des impuretés 
contenues dans le sol (fer) mais, rehaussé 
d’oxydes métalliques, il offre une très riche 
gamme colorée.

Mis à part certains cas de réemplois 
(tardifs), l’usage du vitrail semble surtout 
concerner les grands édifices (palais de 
l’empereur Charlemagne à Paderborn ; ab-
baye de San Vincenzo al Volturno, au sud 
de Rome ; abbaye de Müstair, en Suisse). 

Müstair, avec ses deux lots de fragments 
de verres, l’un très limpide et l’autre riche-
ment coloré, rend compte du passage du 
verre sodique au verre potassique, du verre 
romain au verre proprement “médiéval”. 
Côté français, les sites de Tours, de Baume-
les-Messieurs ou de Rouen (parvis de la ca-
thédrale actuelle) témoignent de la même 
conversion. Les fragments rouennais font 
plus. De nature potassique, ils fournissent 
les premiers exemples de vitraux peints (IXe 
ou Xe siècle). Sur la surface, une peinture 
vitrifiable de couleur brune, à base de fer, 
de verre pilé et d’un médium (vinaigre…), 
a été déposée et fixée à la chaleur. Elle est 
prête à résister au temps.

Les fragments découverts sur le site de 
l’ancienne abbaye de Jumièges (Norman-
die), plus tardifs, offrent les caractéris-
tiques de verres potassiques de couleurs 
variées ( jaune, bleu, vert ou pourpre), 
peints à l’aide d’une grisaille. ils attestent 
qu’à la fin du xie siècle, l’Église a définiti-
vement investi ce support et y appose son 
iconographie.

des vitraux hauts  
en couleur  

(xiie-deux premiers tiers  
du xiiie siècle)

Les expérimentations 

du xiie siècLe 

Alors que les fenêtres de pierre ou de bois 
(claustra ou volets) restent la norme, le 
milieu du xiie siècle est un temps fonda-
teur pour les verrières, celui de l’établis-
sement de leurs principes généraux. Dans 

la décennie 1130, les baies présentent des 
surfaces réduites et une gamme de cou-
leurs limitée (Vendôme : hauteur 2,40 
mètres, 1,50 mètre carré de vitrage ; Le 
Mans : hauteur 1,70 mètre, 1,95 mètre car-
ré). Une nouvelle ère s’annonce avec le 
projet de l’abbatiale de Saint-Denis (1140-
1144). L’abbé Suger (vers 1080/1081-1151), 
conseiller des rois Louis Vi et Louis Vii, 
et, un temps, régent du royaume, com-
mande un très ambitieux ensemble qu’il 
répartit par paires dans les sept chapelles 
du déambulatoire, soit quatorze fenêtres 
(et quelques baies hautes) de dimensions 
inégalées jusqu’alors (4,50 × 2 mètres, 
9 mètres carrés, fig. 1).

L’exemple de Saint-Denis a-t-il frappé 
les esprits, les temps sont-ils favorables ? 
Sans doute car, avant même la fin du xiie 
siècle, plusieurs grandes églises se dotent 
de verrières, comme Chartres (fig. 2), 
Châlons-en-Champagne, puis Metz, 
Reims (Saint-Rémi), Angers, Poitiers, 
Troyes… Deux emplacements privilégiés 
leur sont réservés : le chœur (baies basses 
ou hautes) et la façade occidentale. La nef, 
par une soigneuse recherche d’effets, est 
maintenue dans la pénombre.

Les baies affichent une palette colorée 
réduite. Les bleus et les rouges, appréciés 
en couleurs de fond, dominent. Viennent 
ensuite le vert, le jaune, le pourpre (du plus 
clair au plus foncé) et un peu de blanc, des 
couleurs pour lesquelles le verre potas-
sique coloré dans la masse permet un ren-
du intense. Par sa clarté particulière, une 
couleur fait exception, c’est le bleu. Par-
ticulièrement pures, les pièces de verre 

fig 1 – “le serpent d’airain”, Baie de moïse (détail), abbatiale de saint-denis, 1140-1144. diamètre 61,5 cm. direction régionale des affaires 

culturelles – conservation régionale des monuments historiques d’île-de-france.
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des roses (parme, prune ou violet), divers 
bleus… À la fin du siècle, la gamme s’élar-
git encore à d’autres types de verres, qu’ils 
soient rayés ou “vénitiens”, ou encore “as-
pergés” (comme il sera vu plus bas)…

À l’Est, le vitrail profite d’un réel dy-
namisme. Les verres, aux coupes amples, 
affichent des couleurs d’une belle densi-
té. Le bleu est plutôt attribué aux damas 
des fonds, les teintes subtiles, réservées 
aux figures (fig. 14). ils s’intègrent dans 
des compositions étagées, couronnées 
de dais arborescents (Metz, cathédrale ; 
Strasbourg, cathédrale, églises Sainte-Ma-
deleine ou Saint-Guillaume ; Sélestat, 
Walbourg, Saverne, Niederhaslach ou 
Lautenbach). 

Dans le royaume, certaines verrières 
font date. Celle que Jacques Cœur com-
mande pour la cathédrale de Bourges, 
vers 1448-1450, est de celles-là. L’argen-
tier du roi s’adresse à un artiste d’origine 
flamande, sans doute Jacob de Litemont, 
qui propose un parti osé (fig. 15). il situe 
la scène de l’Annonciation sous une im-
mense voûte et la déploie sur plusieurs 
lancettes sans l’interrompre au niveau des 
meneaux. À cette composition audacieuse 
s’ajoute la très belle exploitation des verres 
aux teintes soutenues ou subtiles (ainsi le 
vert composé de rouge et de bleu, le vieux 
rose, le violet…). Le peintre verrier, quant 
à lui, fait preuve d’une habileté certaine. il 
recourt aux techniques les plus délicates 
du temps, aux découpes hardies de verres 
(à angle droit par exemple), au sertissage 
en chef d’œuvre qui suppose l’insertion 
d’une petite pièce de verre à l’intérieur 

d’un verre de plus grandes dimensions 
sans l’ouvrir (auréoles orfévrées) ou à la 
gravure sur verre qui révèle la couche sous-
jacente du placage (fleurs de lys or sur le 
fond azur de la voûte, coquille du chaperon 
de saint Jacques…). il manie la grisaille et 
le jaune d’argent avec brio. Par la virtuosi-
té de sa mise en œuvre, il décuple la qualité 
nouvelle des verres.

Au sortir de la guerre de Cent Ans, de 
nombreux chantiers de vitrerie s’ouvrent, 
à commencer par la Normandie (Rouen : 
cathédrale, Saint-Ouen, Saint-Maclou ; 
Caudebec-en-Caux). il en est de même 
en Champagne où de belles compositions 
sont créées, souvent répétées à partir des 
mêmes modèles. Partout, les peintres ver-
riers recherchent un équilibre entre les 
couleurs et le blanc. Dans les baies, la ré-
duction des niches et baldaquins profite 
au développement des scènes et au re-
tour de la couleur (Riom, Moulins [fig. 16], 
Ambierle…). Si les couronnements des fe-
nêtres, de plus en plus flamboyants, de plus 
en plus fantaisistes, n’offrent aux figures 
que de petits compartiments contournés 
peu propices à leur développement, ils 
contribuent à créer de beaux effets colorés. 
À Paris, les églises se dotent de verrières 
d’une intensité lumineuse nouvelle, sans 
réussir à totalement détacher les compo-
sitions de la structure contraignante des 
lancettes (fig. 17). il reste aux peintres de 
la Renaissance à franchir définitivement 
le pas et à considérer la fenêtre, quelle 
que soit sa structure, comme un unique 
tableau.

Pendant les dix siècles que compte le 
Moyen Âge, l’art du vitrail n’a jamais ces-
sé d’évoluer. Lié aux capacités techniques 
des producteurs de verre, il a conçu des 
verrières de pleines couleurs et privilégié 
la représentation par rapport à la trans-
parence. Le refus de la densité des coloris 
par les cisterciens au milieu du xiie siècle 
a permis de résoudre ce qui a semblé une 
véritable gageure pour les maîtres de ver-
rerie du temps, c’est-à-dire la fabrication 
du verre “blanc”. Un fragile équilibre est 
atteint lorsque le vitrail civil se détache 
du vitrail religieux (xive siècle) et que le 
choix de la figuration est pleinement assu-
mé par l’Église (milieu du xve siècle). Alors 
que les demeures adoptent les croisées et 
un vitrage de plus en plus transparent, les 
peintres verriers parviennent à sauver leur 
art et à maintenir sur les lancettes des baies 
d’église de belles compositions figuratives 
qui magnifient l’éclat très particulier des 
verres de couleur du Moyen Âge. 

fig 17 – Saint Jean mesure le temple et l’autel, paris, sainte-chapelle, rose (détail avec exemples de verres rayés et aspergés), fin du xve siècle 

(avant 1498). hauteur 78 cm, largeur 55 cm.
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En 1935, Daum se lance dans l’aven-
ture du cristal avec une commande de 
50 000 pièces pour le paquebot Normandie 
(fig. 11). Mais il faut attendre 1946 pour voir 
le procédé bien maîtrisé et la qualité des 
produits, véritablement à la hauteur des 
attentes. C’est également au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale que la maison 
Lalique opère le passage du verre au cris-
tal, à l’initiative de Marc (1900-1977), fils 
de l’illustre joaillier puis verrier René La-
lique (1860-1945) (fig. 12). Pour les deux 
maisons, la recherche de la pureté du cris-
tal devient le maître mot.

Après la guerre, comme par le passé, les 
cristalleries doivent continuer à faire 
preuve d’adaptabilité et d’innovation 
pour rester compétitives. Souvent ados-
sées à de grands groupes, elles continuent 
à évoluer d’un point de vue artistique – le 
dialogue fécond avec les créateurs est une 
des clés du succès – mais également tech-
nique, voire technologique. Aujourd’hui, 
elles doivent relever un nouveau défi, im-
posé par les normes européennes : celui du 
cristal sans plomb.

universelles sont également pour les ma-
nufactures une opportunité extraordi-
naire de se faire connaître et reconnaître 
(fig. 10). Elles rivalisent de talent pour y 
présenter des pièces d’exception, parmi 
lesquelles des lustres et autres candéla-
bres. La concurrence étant rude, chacun 
essaie de se surpasser et de présenter des 
réalisations destinées à impressionner le 
public : l’objectif est de se distinguer par 
le caractère monumental ou la beauté du 
décor. 

Les expositions universelles consti-
tuent également de belles opportunités de 
se faire connaître pour les tenants d’un Art 
nouveau. Si les œuvres en verre d’Émile 
Gallé (1846-1904), des frères Daum, Au-
guste (1853-1909) et Antonin (1864-1930), 
séduisent, les grandes manufactures ne 

restent pas insensibles aux thèmes natu-
ralistes et aux courants japonisants. Saint-
Louis va même jusqu’à créer une collection 
de pièces multicouches aux décors dégagés 
à l’acide, qui sera signée d’Argental14. 

Durant la période Art déco, les manu-
factures vont de plus en plus solliciter 
des artistes pour créer des modèles. Ainsi 
Georges Chevalier (1894-1987) insuffle-t-
il une nouvelle patte aux productions de 
Baccarat. À la même période, Saint-Louis 
sollicite le talent de Jean Luce (1895-1945), 
Jean Sala (1895-1976) ou encore Maurice 
Dufresne (1876-1955) pour créer de nou-
veaux modèles. 

14. Nom francisé de Müntzthal, cense où les Verre-
ries royales de Saint-Louis ont été fondées en 1767 
et où préexistait une verrerie entre 1586 et la guerre 
de Trente Ans.

fig 9 – baccarat, planche harcourt, catalogue 

commercial de 1841.

fig 10 – couverture du catalogue baccarat, 

expositions universelles de paris, 1867 et 1878.

fig 11 – manufacture daum, service normandie, 1935. nancy, musée des beaux-arts.

fig 12 – lustre et double table chêne créés par rené lalique. exposition l’art du verre au musée 

des arts décoratifs de paris en 1951.
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difficile cependant à tenir à un si haut ni-
veau d’exigence artistique, technique et 
symbolique12.

La notion de série dans l’œuvre d’Émile 
Gallé, du moins telle qu’il envisage de son 
vivant, emprunte ainsi des voies bien dif-
férentes de celles choisies par d’autres 
manufactures qui, comme celle des frères 
Daum13, seront séduites, dans son sillage, 
par les apports et les enjeux de l’Art nou-
veau. Au premier reviennent les séries ar-
tistiques nées d’inventions techniques 
d’une sophistication extrême, aux seconds 
sont associées les séries industrielles si-
tuées dans une logique de rentabilisation 
qui implique la reproduction et la déclinai-
son d’un modèle en plusieurs exemplaires. 
Entrée en concurrence avec Émile Gallé 
avec l’ouverture, dès 1891, d’un atelier ar-
tistique, la manufacture des frères Daum 
s’est ainsi positionnée dans une logique 
de diffusion à grande échelle, la conser-
vant bien au-delà de la mort d’Émile Gallé 
en 1904, avec une capacité à saisir, adapter 
puis diffuser les nouveautés stylistiques et 
techniques de ses contemporains. Cette 
faculté d’adaptation dans une logique in-
dustrielle est une force de la manufacture 
qui n’aura de cesse d’enrichir la gamme de 
ses modèles par le jeu des combinaisons de 

12. Émile Gallé, op. cit. Philippe Thiébaut, Les Des-
sins de Gallé, RMN, Paris, 1993. Gallé au musée de 
l’École de Nancy, Snoeck, Nancy, 2014.

13. Antonin Daum (1864-1930) est le fils de Jean 
Daum (1825-1885), notaire à Bitche qui opte pour la 
France après la défaite de 1871. Après des études 
d’ingénieur à l’École centrale de Paris, Antonin 
Daum devient à partir de 1887, avec son frère Au-
guste (1853-1909), associé et gérant de la verrerie de 
Nancy acquise par son père en 1878. 

formes et de motifs. Dans le contexte d’ef-
fervescence de l’Art nouveau, l’exemple et 
la réussite de ces deux entrepreneurs, en-
gagés dans des projets aussi opposés que 
complémentaires, ont ouvert la voie au 
développement de nouvelles manufac-
tures, comme celles des frères Muller et 
Schneider14, formés respectivement au 
sein des ateliers Gallé et Daum avant qu’ils 
ne les quittent pour fonder leur propre 
entreprise. La verrerie Daum sera l’une 
des rares manufactures de l’école de Nan-
cy à se développer au-delà de la Première 
Guerre mondiale en adaptant son style 
et son répertoire formel15. Grâce à la col-
laboration du technicien Amalric Walter 
(1870-1959)16, elle sera également la seule 
manufacture à intégrer à partir de 1909 la 
technique de moulage de la pâte de verre 
dans son répertoire, adaptant ainsi une des 
inventions techniques les plus originales 
de la verrerie française. 

l’invention d’une 
technique originale :  

la pâte de verre 

La transformation puis l’adaptation à une 
pratique industrielle du procédé tech-
nique de la pâte de verre, initialement 

14. Schneider, une verrerie au xxe siècle, Musée des 
Beaux-Arts, Nancy, 2003. Verreries Art nouveau, 
l’exemple des frères Muller, Musée de L’École de 
Nancy, Nancy, 2007.

15. Christophe Bardin, Daum, 1878-1939. Une indus-
trie d’art en Lorraine, Serpenoise, Metz, 2004. 

16. Jean Hurstel, “Amalric Walter (1870-1959), créa-
teur de la pâte de verre à l’école de Nancy dès 1904”, 
Le Pays lorrain, vol. 81, septembre 2000, p. 183-194. 

conçue dans la confidentialité d’un atelier 
d’artiste, s’inscrit dans une histoire riche 
et complexe, à la croisée de plusieurs do-
maines, entre céramique, verre et métal, 
sculpture et objets d’art. Mettre en lumière 
ce champ technique nouveau dans l’his-
toire de la verrerie, c’est aussi permettre de 
clarifier la confusion qui associe la notion 
de pâte de verre à toute verrerie opaque 
et polychrome. C’est à Henry Cros (1840-
1907), peintre et sculpteur, connu pour ses 
peintures à l’encaustique et ses bas-reliefs 
en cire polychrome, que l’on doit le dé-
veloppement, au cours des années 1880, 
d’un procédé de moulage complexe pro-
posant une réponse inédite au débat en-
gagé depuis le début du xixe siècle sur la 

sculpture polychrome17. Cette technique 
que l’artiste dit avoir “restituée” de l’Anti-
quité, et à laquelle il donne dès 1883 le nom 
de “pâte de verre”, consiste en un moulage 
de poudre de verre colorée, concassée et 
amalgamée à haute température dans des 
moules en terre réfractaire détruits après 
cuisson. Elle ne permet donc aucune in-
tervention directe de l’artiste sur la ma-
tière en fusion. Loin de toute restitution, 
Henry Cros invente un procédé nouveau, 

17. Sur la sculpture polychrome, se référer au cata-
logue de l’exposition La Sculpture française au xixe 
siècle, Grand Palais, Paris, 1986, p. 148-159, à celui in-
titulé The Colour of Sculpture, 1840-1900, Van Gogh 
Museum, Amsterdam, 1996, ainsi qu’à La Sculpture 
polychrome en France, 1850-1910, musée d’Orsay, Pa-
ris, 2018.

fig 3 – émile gallé (1846-1904), vase africana, 1900. verre soufflé, moulé, marqueterie de verre 

polychrome, hauteur 35 cm. “verrerie parlante” avec inscriptions gravées : “mais nous luttons / 

esprits nous vaincrons / dieu nous mène / victor hugo”. paris, musée des arts décoratifs, legs 

raymond koechlin (1933), inv. 27982.

déposé en 1898, le procédé de marqueterie consiste à insérer dans la masse vitreuse encore à l’état 

pâteux des fragments de verre coloré de formes, d’épaisseurs et de couleurs différentes.

utilise les défauts du verre à des fins esthé-
tiques et symboliques. Bulles, soufflures, 
loin d’être camouflées ou rejetées, sont 
mises en valeur. L’empoussièrement volon-
taire provenant de la combustion du bois de-
vient le support d’évocations “poétiques”. 
initiées et développées dans ses pièces d’ex-
ception, ses recherches servent de référence 
au développement de séries dites “riches” 
ou “semi-riches” selon le degré de sophis-
tication de l’exécution. L’ambition du créa-
teur s’associe ainsi à celle de l’industriel en 
s’inscrivant dans une démarche qui n’ac-
cepte cependant aucune vulgarisation. in-
venter dans le domaine des techniques et 
donner naissance à des thèmes qui pour-
ront être exploités dans les pièces de série 

afin de rentabiliser les frais de production, 
amortir les coûts engagés dans les pièces ex-
ceptionnelles et maintenir l’originalité artis-
tique des modèles sont les enjeux complexes 
auxquels se soumet le créateur. ils font aus-
si toute la contradiction de l’homme enga-
gé dans un idéal social et politique prônant 
un art pour tous, accessible à tous11, bien 

11. Émile Gallé fut un artiste engagé, fervent dreyfu-
sard, adepte des utopies esthétiques et sociales de 
“L’Art dans tout” ou “L’Art pour tous”, dans la pers-
pective d’un “art social” selon le principe défendu 
par le critique d’art Roger Marx (Roger Marx, L’Art 
social, Fasquelle, Paris, 1913). Il accordait à l’art un 
rôle civique et moral. Sur ces points, voir Philippe 
Thiébaut, Émile Gallé, le magicien du verre, Galli-
mard, Paris, 2004, et Bertrand Tillier, “Émile Gallé 
et l’affaire Dreyfus, vers une mutation des arts dé-
coratifs”, in actes du colloque “En hommage à Émile 
Gallé”, Annales de l’Est, 2005, p. 99-107.

fig 4 – henry cros (1840-1907), vase Pastorale, vers 1895-1900. pâte de verre moulée, 

polychrome, hauteur 23 cm. paris, musée des arts décoratifs, donation johanny peytel, dépôt  

du musée du louvre (1919), inv. louvre oa6744.

Seule incursion dans le domaine de l’objet d’art de l’artiste dont les œuvres sont principalement  

des bas-reliefs monumentaux.

122 | leS artS du verre

This work follows the fifth 
Academy of Expertise, “Glass”, 
organized by the Hermès 
Foundation. 

previously published:  
savoir & faire: le bois  
(rights sold to japan) 
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Life is capable of self-replication. 
Reproduction implies the passage 
of information between generations 

to ensure the construction of individuals. 
However, many areas of biology have shown 
that this information cannot be reduced 
to genetic information, i.e. the informa-
tion encoded in a dna sequence. What 
we are seeing is the emergence of “inclu-
sive modern synthesis” which is taking over 
from the ideas of modern synthesis which 
arose in the mid-20th century when gene-
tics and Darwinian evolution met. 
There are many forms of the transgene-
rational transmission of information and 
when extracted from other individuals, 
this can lead to what is called “cultural” 
transmission, derived from purely social 
processes. Thanks to several correction 
processes, such as conformism, the varia-
tion between individuals is thus passed in 
a reliable way between generations. 

Using images  
and examples,  
Étienne Danchin offers 
a lively, accessible, yet 
detailed panorama of 
the development of 
the theory of evolution 
from its inception in the 
19th century (Lamarck, 
Darwin) to the latest 
advances in the area. 
He offers surprising 
detailed examples of  
non-genetic transmission, 
examples that disprove 
the notion of absolute 
genetic determination and 
open up fresh possibilities 
in the areas of health and 
nature conservation. 

14 × 20.5 cm
384 pages
suppplement featuring  
more than thirty color diagrams
softback
september 2022
retail price: 24 €

LA SYNTHÈSE INCLUSIVE DE L’ÉVOLUTION
L’hérédité au-delà du gène égoïste
THE INCLUSIVE SYNTHESIS OF EVOLUTION
Inheritance beyond the selfish gene
Étienne Danchin

Emeritus research director at 
the cnrs, Étienne Danchin 
is a specialist in the social 
behavior sea birds. He has 
subsequently become an 
internationally recognized 
expert in the theories of 
evolution and non-genetic 
transmission, more precisely 
cultural and epigenetic 
heredity. 
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LE POINT DE VUE DES ÉDITEURSDepuis plus de deux décennies, des découvertes fascinantes de plus 

en plus nombreuses semblent remettre en cause la Synthèse moderne 

de l’évolution née dans les années 1940-1960 de la rencontre du 

darwinisme et de la génétique mendélienne.
Des comportements parentaux inappropriés transmis sur plusieurs 

générations, des peurs et des maladies acquises comme le diabète et 

la dépression ainsi que des effets de carences alimentaires qui sont 

transmis par voie germinale sur de nombreuses générations par des 

mécanismes moléculaires fins, autant de découvertes surprenantes et 

apparemment incompatibles avec la Synthèse moderne de l’évolution.

C’est pourquoi de nombreux biologistes appellent aujourd’hui à réac-

tualiser la Synthèse moderne en y incluant l’ensemble de ces découvertes 

dans un nouveau cadre intégratif. C’est ce qu’ambitionne ce livre érudit 

et transdisciplinaire qui intègre toutes les formes connues d’entités ré-

plicantes égoïstes en une Synthèse inclusive de l’évolution. Cet ouvrage 

révise et généralise, près de cinquante ans après, le célèbre livre de Ri-

chard Dawkins Le Gène égoïste. Dawkins apporte dans la préface une 

illustration très parlante de l’importance des réplicateurs non génétiques.

Étienne Danchin propose sa vision intégrative et innovatrice de l’évo-

lution issue de ses quarante années de recherche sur le sujet. L’ouvrage se 

concentre d’abord sur les récentes découvertes concernant l’hérédité en 

tant que clé de voûte de la fusion de toutes les disciplines de la biologie. Il 

intègre par ailleurs les faits et concepts de la biologie fonctionnelle et de 

la biologie évolutive moderne dans un cadre unique et cohérent. Loin de 

remettre en cause la Synthèse moderne, la Synthèse inclusive de l’évolu-

tion qu’il propose s’appuie sur elle comme une base solide pour l’enrichir 

et augmenter sensiblement son pouvoir de prédiction et d’action.

Ce livre didactique s’adresse à plusieurs publics : les scientifiques, les 

enseignants et les étudiants en biologie, mais aussi tous les passionnés 

de biologie. Un glossaire définit les principaux termes et concepts du 

jargon de la science de l’évolution, facilitant ainsi la lecture.Normalien, agrégé de biologie, directeur de recherche émérite au CNRS, 

Étienne Danchin est spécialiste de l’évolution du comportement. Il a dirigé 

le laboratoire Évolution & Diversité Biologique basé à Toulouse ainsi que le 

projet LabEx TULIP qui propose de mettre concrètement en œuvre la Syn-

thèse inclusive de l’évolution en Occitanie.
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C e tour européen de l’état de 
réensauvagement des différents 
milieux naturels révèle que, malgré un 

passage par la quasi-extinction de beaucoup 
d’espèces iconiques, dans tous les pays des 
initiatives inspirantes et couronnées de succès 
voient le jour. Bisons, ours, aigles, esturgeons 
et phoques reviennent. La cohabitation de 
l’homme et du sauvage s’avère donc possible.
Ce livre, basé sur le partage d’expériences 
positives, incite à la réflexion et à l’action. 
Pour avancer et surmonter les obstacles, 
il suffit parfois de changer de point de vue.

Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet ont fondé avec 
un groupe d’amis l’association Forêts sauvages dont ils 
sont respectivement président et vice-présidente. Tous deux 
agrégés de l’Université, experts au Conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel et, par-dessus tout, 
naturalistes de terrain passionnés, ils parcourent ensemble 
notre continent européen et auscultent l’état du milieu 
naturel depuis plusieurs décennies. Gilbert Cochet est 
aussi attaché au Muséum national d’histoire naturelle. 
Il a déjà coécrit dans cette collection Ré-ensauvageons 
la France (2018).
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G reg est un seigneur de la savane. Mais 
une année, alors qu’une terrible sécheresse 
sévit, son autorité vacille pour la première 

fois devant les ambitions du jeune Kevin. C’est 
l’histoire immémoriale de l’ascension puis du 
déclin d’un parrain craint et respecté, une histoire 
faite d’amitiés, de loyautés et de trahisons ; un drame 
shakespearien sous le soleil de Namibie, au cœur du 
parc national d’Etosha. Car Greg et les autres sont des 
éléphants mâles. On les croyait solitaires, mais au fil des 
vingt ans qu’elle a passés auprès d’eux, Caitlin O’Connell 
a découvert qu’ils peuvent manifester une tendresse 
étonnante ponctuée de quelques accès de violence 
extrême lors desquels tout peut basculer.
Racontée comme un récit d’aventures, cette histoire 
d’éléphants est une formidable plongée dans le 
quotidien d’une équipe de chercheurs confrontés à un 
environnement hostile. 
Chercheuse à l’université Stanford (Californie), Caitlin O’Connell 
est une spécialiste des éléphants mondialement reconnue. Elle a 
découvert un système de communication par ondes infrasonores 
qui permet à ces derniers de rester en contact à plusieurs 
kilomètres de distance. Elle a reçu de nombreux prix pour ses 
recherches innovantes et elle aime partager ses connaissances au 
travers de ses nombreux livres et articles de magazines et de blogs.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Eve Brochu.
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A diver and oceanographer, François 
Sarano has devoted his life to the 
ocean. Living in proximity with 

whales and other marine life, he has 
learned to know them and to love them. 
While diving alone and encountering a 
great white shark, Lady Mystery, dur-
ing the shooting of the film, Océans, in 
2006, he decided to become a spokesper-
son for the shark. Fifteen years later, this 
desire has produced this plea for a deeper 
understanding of sharks, a creature that 
terrorizes our collective imaginations. The 
animal’s reputation is, in reality, unjusti-
fied. Sharks lived on Earth long before 
humans, 400 million years ago. Today, 
although 90% of sharks have disappeared 
in the last 50 years in relative indifference, 
cinema and the media still depict them as 
bloodthirsty monsters. 
Ethology and neurobiology have proved how-
ever that sharks develop their own unique, 
individual identities and personalities. 

Sharks cannot speak 
for themselves, yet 
researchers who dive 
and study them can 
reveal their codes, the 
secrets of their hidden 
underwater life, so that 
we better understand 
and protect them.
More than a synthesis of shark-life, Au 
nom des requins draws on François Sarano’s 
extensive experience in the field of carti-
laginous fish and looks at their symbolic 
function in society. Sharks are a perfect 
representation of the otherness of wil-
derness that modern man seeks to exploit 
and dominate with irreparable destructive 
results. François Sarano highlights how we 
can only reconcile ourselves with nature, 
and sharks in particular, a creature that 
has been hunted and exterminated like so 
many others, if we abandon our prejudices 
and encounter them head-on. So that each 
living entity, human and non-human, can 
take their rightful place in the broader 
global ecosystem.

11.5 × 21.7 cm
304 pages
softback
february 2022
retail price: 21 €

AU NOM DES REQUINS
IN THE NAME OF SHARKS
François Sarano
Illustrations by Marion Sarano
Preface by Sandra Bessudo

François Sarano is a doctor in 
oceanography, professional 
diver, and former expedition 
leader of the Calypso, the 
research director of the Deep 
Ocean Odyssey program and 
co-founder of the Longitude 181 
association. He has written a 
number of books about oceans, 
especially Le Retour de Moby 
Dick in the “Mondes sauvages” 
collection (Actes Sud, 2017), 
and Océans. Un film de Jacques 
Perrin et Jacque Cluzaud 
(Seuil, 2009), adapted from 
the eponymous film for which 
he was the scientific advisor. 
A book has been published 
about his career, François 
Sarano, réconcilier les hommes 
avec la vie sauvage, composed 
of a series of interviews with 
Coralie Schaub (Actes Sud, 
“Domaine du possible” , 2020).
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SANGLIERS
Géographies d’un animal politique
WILD BOARS
The geographies of a political animal
Raphaël Mathevet and Roméo Bondon

In the past, the wild boar has been a 
symbol of the wilderness, a dark beast 
of the forests, noble game. Today its 

populations are regulated. Hundreds of 
thousands are killed every year, because 
of the danger they present to road users 
and the damage they cause to farm land 
which costs public money, causes trage-
dies and affects society. Sometimes they 
are exterminated on a local basis because 
they make forays into residential areas or 
they carry viruses that threaten porcine 
husbandry. Boars have become a “major 
nuisance” so they are hunted down and 
killed. This is an animal that is said to 
have been sent by Greek goddesses, disap-
pointed in the meager offering made by 
believers. Their history is one in which 
they are doomed to destruction. But do 
they have other roles to play today other 
than that of “public menace”?
Based on studies and experiences of the 
naturalist authors as well as on the latest 
ecological and cynegetic research, this work 
takes the reader into the literature and 

science of the life of wild boars. Wild boars 
are not only game, not only a problem that 
requires management, they are an impor-
tant part of our plains and forests. 
Wild boars are here to stay whether we 
like it or not. They are a species that is 
characterized by its mobility, its biologi-
cal spontaneity and its unpredictability. 
They resist domestication and domina-
tion so do not fit into our “civilizing” 
designs. Depending on the culture, across 
space and time, the species has had seve-
ral statuses – wild animal, tamed beast, 
cynegetic entity or pest, this book looks 
at how wild boars help to fashion their 
landscapes, the role they have within them 
and at how human practices and decision 
making affects their behavior. 
By looking at the daily lives of wild boars 
through the optic of our difficult rela-
tionship to nature, this book presents 
an animal-eye view of the potential ways 
we might cohabit with the living world, 
a world that all too often bypasses our 
comprehension. 

11.5 × 21.7 cm
160 pages
softback
october 2022
retail price: 19 €

Raphaël Mathevet, an ecologist 
and geographer at the national 
research body and Roméo 
Bondon, an environmental 
geographer, are working on the 
concerted management of the 
territories of biodiversity and 
interactions between humans 
and wild fauna. 
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HÉLIOSPHÉRA, FILLE DES ABYSSES
D’amour et de plancton
HELIOSPHERA, DAUGHTER OF THE ABYSS
Of love and plankton
Wilfried N’Sondé

Heliosphera and Xanthelle are 
two miniscule beings among 
billions of others in the heart 

of the Pacific Ocean. Their role is to seek 
perfect symbiosis, the fusion between 
plant and animal. Ollanta, a young Fran-
co-Chilean woman joins a scientific expe-
dition to study plankton off the coast of 
South America. A red plastic ball crosses 
the oceans, disrupting marine ecosystems 
as it goes. These three destinies intertwine 
and become one in this lyrical narrative 
from the novelist Wilfried N’Sondé. 
During the Covid-19 lockdown in spring 
2021, Wilfried N’Sondé had the chance 
to step aboard the Tara schooner and sail 
for five weeks off the Chilean coast. Fas-
cinated by the power of the elements, 
the abundance of life forms teeming in 
the depths of the Pacific Ocean and the 

self-abnegation of the sailors and scien-
tists, he returned from the expedition with 
this three-pronged history which turns 
living beings no more than a millimeter 
into heroes of tragedy. After reading this 
novel you will never look at plankton or 
think of the ocean in the same way again. 
By creating writing residences for establi-
shed writers in the wilderness where they 
are completely immersed in environments 
with a distinctive heritage in the company 
of award winning seasoned scientists, the 
“Mondes sauvages” collection continues 
its desire to expand to all fields of expres-
sion open to the issues of our relationship 
to the living world. 

This work was published in partnership 
with the French Institute and the Tara 
Océan Foundation.

11.5 × 21.7 cm
192 pages
softback
october 2022
retail price: 20 €

Born in 1968 in Brazzaville, 
Wilfried N’Sondé is today based 
in Lyon after living for twenty 
five years in Berlin.  
A multiprize winning novelist he 
has written six novels published 
by Actes Sud, notably Le Cœur 
des enfants leopards (2007), Un 
océan deux mers trois continents 
(2018) and Femme du ciel et des 
tempêtes (2021). In his novels he 
explores historical adventures, 
the experience of exile and 
otherness and more recently  
our relationship with the  
living world. 

Launch evening at the 

Institut français,  

5 October 2022;

Wilfried N’Sondé, honored 

guest at the celebration of 

the schooner, Tara’s, return in 

Lorient, 15-16 October 2022;

Americas Writing Festival, in 

Martinique, 14-20 November 

2022; Celebration for the 

20th anniversary of the Cité 

de la mer in Cherbourg, 

December 2022.
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Voix de la Terre 
NEW ANALYSES, FRESH NARRATIVES

A COLLECTION THAT RETHINKS OUR RELATIONSHIP TO THE LIVING WORLD 
SERIES DIRECTED BY SABAH RAHMANI

“Learning to be Earth, learning to be the self: this 
is the central precept of our cosmo-philosophy.”

These words of wisdom come from a Mapuche 
doctor and express the subtle vision of the vital bond 
between human beings and nature. 
“Voix de la Terre” is a collection of narratives 
of the art of living and being on Earth from 
the multitude of perspectives provided by the 
wondrous people of the planet. It describes 
a humanity in touch with the living world, in a 
multiplicity of visible and invisible worlds, on our 
own doorsteps or at the farthest most reaches of 
the world. It is a world where women and men 
live in deep harmony with water, soil, air, fire, 

minerality, plant life, animals, the cosmos, 
spirits, and ancestors, constantly engaging in fertile 
dialogues with all living entities whatever their 
essence. They know and they never forget that our 
lives depend on this vast wealth of life and have 
invaluable lessons to teach us about lifestyles which 
can open up to new horizons of awareness. 
Our world has lost its sense of meaning and 
values, it is severed from its vital roots, exhausting 
its primary resources and is prey to the greed of 
egology to the detriment of ecology. There is hence 
an urgency to give a voice with different 
visions who can shed light on a journey where 
humanity reconnects with the source of its deeper 
nature as Earth-being.

NEW COLLE
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À l’heure des grands déséquilibres écologiques, 
économiques et sociaux, ce livre raconte l’his-

toire d’une improbable rencontre. En 2018, deux 
Mamas et une Saga, autorités spirituelles des Indiens 
kogis (Colombie), ont participé avec une vingtaine 
de scientifiques français à la réalisation d’un  dia-
gnostic croisé de santé territoriale du Haut-Diois, 
petit territoire de la Drôme. Au cours de ces 
quelques semaines véritablement extra-ordinaires, 
des échanges féconds, tout en délicatesse et respect 
mutuel par-delà les différences culturelles, ont per-
mis l’émergence fragile d’une nouvelle pensée, d’un 
nouveau paradigme, en alliance avec ce vivant qui 
nous traverse, nous porte et nous fait vivre.

Le dialogue est une réinvention permanente, 
signe de conscience et de maturité des sociétés, des 
organisations qui le permettent, le pratiquent et le 
transmettent. Il révèle que, seuls, nous ne sommes 
rien, que les autres, humains et non humains, nous 
renseignent sur ce que nous ne savons pas ou plus 
de nous, et qu’ensemble tout est possible. 

Alors que l’on déplore aujourd’hui une véritable 
crise de sens et un désarroi croissant, et si écouter 
les “voix de la Terre” nous permettait de retrouver 
les “voies de la guérison” et de la résilience ?

Éric Julien, consultant, géographe, diplômé en sciences politiques, 
se présente souvent comme un “explorateur d’ interstices”, à la 
recherche des possibles de transformation des hommes et des orga-
nisations. Cofondateur de l’association Tchendukua-Ici et ailleurs, 
qui rachète et restitue leurs terres aux sociétés “autochtones” de la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombie), il vit dans la Drôme, 
où il a également cofondé l’École pratique de la nature et des savoirs, 
lieu d’expérimentation d’un monde en alliance et non plus en 
guerre avec le vivant.
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Since 2003, through several large-
scale exhibitions, the Fondation Car-
tier has been nurturing a productive 

partnership with the French anthropolo-
gist Bruce Albert, specialist in Yanomami 
and Davi Kopenawa, an alternative Nobel 
Prize winner in 2019 and one of the most 
respected shaman of the peoples living in 
the vast forest territory in the upper Ori-
noco River in Brazil. Together they wrote 
a book, La Chute du ciel, in the famous 
“Terre humaine” collection (Plon, 2010) 
which created the eponymous event.

The authors have 
returned to offer an 
appraisal of their fifty-year 
friendship in this work 
that brings together their 
own voices, perspectives 
and sensibilities about 
animals, plants, forests, 
representations and 
images. 

This rich and subtle universe also unfor-
tunately bears the mark of the invader, the 
white colonizer, the gold rush, the ravages 
of the Anthropocene, and still today, the 
effects of Covid-19 and the harmful poli-
cies of Bolsonaro. 
With the patronage of the Fondation Cartier, 
in seventeen chapters, the book retraces 
the stage of a long cycle of intellectual 
and aesthetic adventures. Over the years, 
between the Amazon and Paris, thoughts 
and dialogues have interwoven combining 
the observations of the French anthropo-
logist and the shamanic perspective of the 
Yanomami inhabitants, including images 
and sounds of the forest. The work recounts 
the complexity of the region’s biodiver-
sity and the horrors of its destruction. The 
book is prefaced by Emanuele Coccia who 
argues in a potentially seminal text, that 
we are witnessing “the transformation 
of ecology into a new ethnography […] 
which does not distinguish and can no 
longer distinguish between human popu-
lations and non-human populations.”

11.5 × 21.7 cm
256 pages
28 color and black and white 
illustrations
softback
coedition actes sud/fondation cartier
april 2022
retail price: 21 €

YANOMAMI, L’ESPRIT DE LA FORÊT
YANOMAMI, THE SPIRIT OF THE FOREST
Bruce Albert and Davi Kopenawa
Preface by Emanuele Coccia
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Bruce Albert et 
Davi Kopenawa
YANOMAMI, 
L’ESPRIT DE LA FORÊT
PRÉFACE D’EMANUELE COCCIA

Bruce Albert is an 
anthropologist and research 
director at ird. He has written 
several works dedicated to the 
Yanomami people of Brazil, 
with whom he has worked and 
lived regularly since 1975.
Davi Kopenawa is a Yanomami 
shaman and spokesperson for 
his community on issues of the 
protection of the Amazonian 
forest among international 
institutions. He has received 
several prizes and distinctions 
for his action and regularly 
collaborates with Bruce Albert 
and the Fondation Cartier 
on projects related to the 
Yanomami. 

Voix de la Terre

rights sold to:  
italy (nottetempo),
brazil (companhia das letras)
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Éric Julien is very familiar with 
Kogi communities who live in 
the Seirra Nevada of Santa Marta, 

the  northern-most cordillera of Colum-
bia, which overlooks the Caribbean Sea. 
The people are the last surviving heirs 
of pre-Columbian societies on the Sou-
th-American continent. Three shamans, 
representatives of the Kogis, left their 
lands for the first time in September 2018, 
to appraise the health of a different terri-
tory, Haut-Diois in the Drôme region of 
France. There they were joined by more 
than twenty researchers from fields as 
diverse as history, naturalism, astrophysics, 
philosophy, geography, and medicine. The 
aim was to provide comparative perspec-
tives on the same natural site. A dialogue 
began in which each participant accepted 
to discover the other and to discover the 
self, a condition for breaking out of belief 
systems and creating a new vision of the 
world. The diagnosis offered by the three 
shamans matched that of the researchers. 
Their combined approaches nurtured each 
other and they were able to provide a ful-
ler appraisal of the site. The event was the 
first of its kind. Nobody had ever belie-
ved it was possible to bring the Kogis’ 
knowledge and praxis of the world to 
bear on lands other their own. This book 
relates the experiment and tells the tales 
of those who took part in the adventure. 

What if our future 
depended on our 
ability to “enter into 
new relationships” to 
rediscover the living 
and natural worlds 
and their place in our 
thinking while resituating 
humanity in the cosmos 
in relation to nature?

11.5 × 21.7 cm
304 pages
28 color and black and white 
illustrations
softback
april 2022
retail price: 21.50 €

KOGIS,  
LE CHEMIN DES PIERRES QUI PARLENT
Dialogue entre chamans et scientifiques
KOGIS, THE PATH OF SPEAKING STONES
Dialogues between shamans and researchers

Éric Julien
Preface by Pierre Richard

Éric Julien is a geographer 
and consultant in businesses. 
In 1985, when climbing the 
mountain range of the Sierra 
Nevada de Santa Marta in 
Columbia, he was saved from a 
pulmonary embolism by Kogi 
Indians (Kagabas). To thank 
them, he rallied to their cause 
and founded the Tchendukua 
association, Ici et Ailleurs, 
dedicated to supporting Kogi 
communities and to the 
transmission of their culture to 
promote a more harmonious 
and respectful relationship with 
the living world. He has written 
a number of works including 
Les Indiens Kogis. La mémoire 
des possibles (Actes Sud, 2009), 
a collection of essays that looks 
back at his journey. 
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À l’heure des grands déséquilibres écologiques, 
économiques et sociaux, ce livre raconte l’his-

toire d’une improbable rencontre. En 2018, deux 
Mamas et une Saga, autorités spirituelles des Indiens 
kogis (Colombie), ont participé avec une vingtaine 
de scientifiques français à la réalisation d’un  dia-
gnostic croisé de santé territoriale du Haut-Diois, 
petit territoire de la Drôme. Au cours de ces 
quelques semaines véritablement extra-ordinaires, 
des échanges féconds, tout en délicatesse et respect 
mutuel par-delà les différences culturelles, ont per-
mis l’émergence fragile d’une nouvelle pensée, d’un 
nouveau paradigme, en alliance avec ce vivant qui 
nous traverse, nous porte et nous fait vivre.

Le dialogue est une réinvention permanente, 
signe de conscience et de maturité des sociétés, des 
organisations qui le permettent, le pratiquent et le 
transmettent. Il révèle que, seuls, nous ne sommes 
rien, que les autres, humains et non humains, nous 
renseignent sur ce que nous ne savons pas ou plus 
de nous, et qu’ensemble tout est possible. 

Alors que l’on déplore aujourd’hui une véritable 
crise de sens et un désarroi croissant, et si écouter 
les “voix de la Terre” nous permettait de retrouver 
les “voies de la guérison” et de la résilience ?

Éric Julien, consultant, géographe, diplômé en sciences politiques, 
se présente souvent comme un “explorateur d’ interstices”, à la 
recherche des possibles de transformation des hommes et des orga-
nisations. Cofondateur de l’association Tchendukua-Ici et ailleurs, 
qui rachète et restitue leurs terres aux sociétés “autochtones” de la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombie), il vit dans la Drôme, 
où il a également cofondé l’École pratique de la nature et des savoirs, 
lieu d’expérimentation d’un monde en alliance et non plus en 
guerre avec le vivant.

9:HSM
DNA=

V[XX
]^: Éric Julien

KOGIS, LE CHEMIN DES 
PIERRES QUI PARLENT
dialogues entre chamans et scientifiques
préface de pierre richardIS

BN
 : 

97
8-

2-
33

0-
16

33
8-

9

Éric Julien
KOGIS, LE CHEMIN 
DES PIERRES 
QUI PARLENT

Voix de la Terre
ACTES SUDVo

ix
 d

e l
a 

Te
rr

e
AC

T
E

S 
SU

D
KO

G
IS

, L
E 

CH
EM

IN
 D

ES
 P

IE
RR

ES
 Q

U
I P

AR
LE

N
T

AC
T

E
S 

SU
D

il
lu

st
ra

ti
o

n
 d

e c
o

u
ve

rt
u

re
 : 

Ch
ris

tel
 Fo

nt
es

D
ép

. lé
g. 

: a
vr

il 2
02

2
22

 €
 T

TC
 F

ra
nc

e
ww

w.
ac

te
s-

su
d.

fr

Voix de la Terre



53 - nature > voix de la terre

This book features an ethnographi-
cal investigation, carried out on the 
fringes of towns and sometimes in 

the heart of major cities, which set out to 
look at new ways of inhabiting territories. 
The autonomous lifestyles that Clara Bre-
teau studies, including Zones to Defend 
and eco-bases, show the existence of pockets 
of resistance to a world that is falling apart 
due to climate change, the loss of biodi-
versity, and the break-up of cultures and 
social bonds. The different approaches she 
discovered transform our way of signifying 
and making sense of the world. Travelling 
throughout France, the author observed 
the beginnings of new vernacular cultures 
which restore a language to habitat and have 
produced an emerging poetic matter. What 
new  worlds of perception appear when we 

build our own houses, when we grow our 
own food, when we make our own energy? 

Ensconced in their 
natural environments, 
these discreet habitats 
mobilize autonomous 
and ecological modes of 
eating, accommodation, 
and heating. Long 
denigrated and filed 
away as disconnected 
cosmologies, these new 
autonomous cultures 
have much to teach us 
about the depth of our 
relationship to life in the 
past and present. 
The author shows us how the imagina-
tion and culture can, like plants, grow 
within our habitats in a poetic style offe-
ring a fresh vision of the sensibilities and 
existential approaches to the ecological 
transformation of our lifestyles. It brings 
substance to the theory of “a poetic habi-
tation of the world” with real examples.

11.5 × 21.7 cm
256 pages
33 black and white illustrations
softback
september 2022
retail price: 22 €

LES VIES AUTONOMES
Une enquête poétique
AUTONOMOUS LIVES
A poetic enquiry
Clara Breteau
Preface by Camille de Toledo 
Illustrations by Lauriane Miara

Clara Breteau is a lecturer 
in art and ecology at Paris-8 
University. At the intersection 
of philosophy, geography 
and literary creation, in her 
investigations she deploys a 
method of poetic observation 
in which the gaze sits in 
the cracks between matter 
and signification, sense and 
sensibility, humans and  
non-humans.

Voix de la Terre
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“They couldn’t see the 
forests, the streams, 
the birds and fish, let 
alone us the natives 
here. All they could 
see was money,” says 
Albertina Nanchijam 
Tuwits, a representative 
of the awajun (jivaro) 
people in the Peruvian 
Amazonia.

This fascinating account of Jivaro life 
plunges us into two worlds, through 
the voice of a woman yearning for free-
dom. Ravaged by colonial history, dis-
crimination, violence, land expropriation, 
the exploitation of local resources and 
 invaders’ greed, the Awajun people have 
suffered the worst instincts of globaliza-
tion. Amid this torment, Albertina resists. 
Even within her community where vio-
lence toward women is rife. Her approach 
is not that of the downtrodden martyr; 
she battles on every front with passion 
and determination. Her force comes from 
nature, from the heart of a living cosmo-
logy, engraved in memory and embodied 
in actions. For everything is life.

From a young age, Albertina chose to be 
Uyaïnim, a small palm tree with branches 
laden with fruit, because it never breaks: 
“I shall never snap. Even if they hurt me, 
I shall never let myself die.” From child-
hood to her adult years, from the personal 
to the social, from poetry to politics, from 
local to global, her path will constantly 
defend the living. A universal struggle in 
which everyone can find the fragments of 
life around them. 

11.5 × 21.7 cm
224 pages
softback
september 2022 
retail price: 21 €

UYAÏNIM,  
MÉMOIRES D’UNE FEMME JIVARO
UYAÏNIM, THE MEMOIRS OF A JIVARO WOMAN
Hélène Collongues 
Preface by Dominique Bourg

In 1994 , while working 
for a development 
project in the indigenous 
communities of the valley 
of Alto Mayo in Peru, 
Hélène Collongues met 
Albertina Nanchijam 
Tuwits (who died in 
2013), an Awajun 
leader with whom she 
formed a long close 
friendship, from which 
these Memoirs were 
born. In 1997, with her 
husband the Peruvian 
essayist Carlos Palomino, 
she created the 
Ikamaperou association 
for the conservation of 
wildlife and the fight 
against trafficking.

Voix de la Terre
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In these Memoires Jean-Maurice  Bonneau 
recounts his career and his beginnings 
in a humble farming family in the west-

ern Vendée region, via his professional 
diploma in painting and decorating, to his 
greatest victories. 
Groom, then rider, teacher, national coach 
and coach to the greats, Jean-Maurice 
 Bonneau takes the reader through half a 
century of the history of equestrian sports, 
from small country gymkhanas to the 
Olympic Games, from Jerez to London, 
and from Japan to Brazil. He takes the 
reader through a lively narrative that has 
all the page-turner qualities of a novel. 
He tells his inside story of the gold med-
als, takes us behind the scenes of team life, 
and introduces to the finest champions 
-  Pessoa, Balanda, Navet, Diniz and Staut. 
He openly and modestly relates the highs 
and lows, sharing the tears of joy and sad-
ness, the laughter. Not only are there the 
memories and anecdotes and the inimitable 

portraits of the men, women and horses 
that have marked show jumping in recent 
decades, he also offers invaluable advice 
how to reach new levels of excellence, what-
ever the field and whatever level the rider 
is competing. 
As a delectable counterpoint, there are 
afterwords from four Jerez gold  medalists 
revealing a different vision of the man 
and their achievements together. We get 
to discover how the riders, Eric Levallois, 
 Reynald Angot, Gilles Bertran de Balanda 
and Eric Navet, lived these great moments 
of French equestrian sporting history.
Throughout the pages the author gives us 
one special message: with a foundation 
based on solid values, a strategy, constant 
research and above all, a lot of work, it is 
possible to make dreams come true. Even 
your wildest. 

11.5 × 21.7 cm
400 pages
softback
march 2022
retail price: 23 €

“ON Y SERA UN JOUR, MON GRAND”
Souvenirs et conseils d’un entraîneur champion du monde
“THAT’LL BE US ONE DAY”
Memories and advice from a world champion trainer
Jean-Maurice Bonneau

Jean-Maurice Bonneau is 
team gold medal winner 
and individual silver medal 
winner at the 2002 World 
Championships and team 
silver medal winner at the 
European Championships. 
He is the sole French rider to 
have won a World Cup Final. 
He achieved two victories in 
the final of the Super League, 
won more than twenty Nations 
Cups, including Calgary, 
Rome, La Baule and Dublin 
with teams from France and 
Brazil, as a coach without two 
of the gold medal French show 
jumping team in Rio in 2016. 
Jean-Maurice Bonneau is one 
of the greatest show jumping 
coaches in the world.
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The biggest lesson that the global cli-
mate crisis has taught us is how 
the meaning of utopia through-

out history has inverted itself. Essentially 
a sociopolitical project that has no space 
(topos) in which to exist, utopia as a con-
cept is now redundant because, today, 
the world itself, the very locus of space, 
is becoming impossible. The transforma-
tion of capitalism into hyper-productive 
consumerism has instigated levels of desire 
and ways of life in excess of the Earth’s 
limited resources, leading to the inexo-
rable destruction of the biosphere and its 
delicate balance. The “human ecology” 
project tackles human existence from an 
angle that Marxism did not: the founda-
tions of law itself. These foundations need 
to be reinvented to herald in a new eco-
logical age based on thought and political 
action. Consumerism had led to a histor-
ical inversion of the meaning of utopia; 
its repercussions call for decentralization 
on a major scale.

“As long as the human 
world is governed by 
market economics, 
themselves dominated 
by a creature capable 
of electing, and still 
supporting, Donald 
Trump, then ‘human 
intelligence’, a capacity 
of such fragile reflexivity 
that relapse is inevitable, 
will continue to imagine 
itself as the center of 
everything in such as way 
as to destroy the biosphere 
and with it our children’s 
futures. This is why the 
political economy and 
the philosophy of law 
have to come together 
and reinvent themselves 
completely to create a 
new form of political 
ecology, a human ecology 
rooted in the ecology of 
meaning and crisis - the 
crisis of reflexivity.”

10 × 19 cm
144 pages
softback
february 2022
retail price: 11 €

MANIFESTE POUR L’ÉCOLOGIE HUMAINE
MANIFESTO FOR HUMAN ECOLOGY
Jean-Hugues Barthélémy

Jean-Hugues Barthélémy is 
a philosopher and associate 
researcher at Paris-Nanterre 
University and a member of 
the Center for Ethics and 
Contemporary Philosophy 
at Tours University. He 
is the creator of a new 
philosophical approach 
he calls “human ecology”, 
which aims to unify political 
ecology, the philosophy of 
law and political economics, 
by rooting them in a more 
fundamental notion of “the 
ecology of meaning”.

Jc,on Hugues Barthelemy 

MANIFESTE 
POUR. 

L..'É.COL..OGIE 
HUMAINE 

LE CONSUMÉRISME CONDUIT Â 
UNE lh'YERSIDH HISTORIQUE DU SENS 

DE L'UTOPIE OUI NOUS OBUGE AU 
GRAND DÉCENTREMENT 
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The economy is the backbone of 
our societies. It is the system that 
governs our material needs and 

through which we structure our social 
relationships. Etymologically, “economy” 
comes from the Greek oikonomia which 
means “household management”. From 
essentially a domestic concept, the idea 
turned into the system that has come to 
structure the world. Today it is hard to 
imagine, however, the economy as a space 
we can all inhabit. The ecological crisis and 
the exponential growth in wealth inequality 
reveal the bankruptcy of a system that ben-
efits only a handful of people. To imagine a 
different, more resilient world founded on 
true social justice, we have to start with the 
economy. The founding myths and its ide-
ologies need to be deconstructed to under-
stand how it dysfunctions and suffocates 
any initiative for transition. 
This book offers fresh perspectives on 
the economy to restore the concept to its 
rightful place and make it accessible again 

to those excluded for so long. The work 
also looks at the deeper motivations and 
origins of today’s dominant narratives of 
the economy - from education to perfor-
mance indicators. It also maps out how 
the economy has to change to create true 
ecological and social transition, such as 
changing the roles of share holders in the 
governance of enterprises and the way 
economic decision-making takes place 
among policy-makers. The book is a plea 
for a new form of economic leadership, to 
free people from patriarchal domination 
across the board.

This manifesto lays down 
the guidelines for “our 
very own economy”, 
founded on justice 
that works towards the 
common good and 
that is accessible to all 
citizens. In the context 
of the forthcoming 
French presidential 
elections in 2022, the 
French presidency of the 
European Union, the 
Covid-19 debates and 
the release of the 6th 
giec report, it sets out 
to instigate public debate 
and recast the question of 
the economy.

10 × 19 cm
160 pages
softback
february 2022
retail price: 12 €

UNE ÉCONOMIE À NOUS
Changer de regard pour redéfinir les règles du jeu
OUR VERY OWN ECONOMY
Rethinking the economy to build a new system
Eva Sadoun

Eva Sadoun is an 
entrepreneur and activist 
in social, ecological and 
feminist transition economic 
models and their leadership. 
She is the cofounder of two 
businesses: lita.co - enabling 
people to invest directly in 
social and environmental 
projects; and the Rift 
application which analyses 
the social and ecological 
impact of financial products. 
She is also co-president of 
the Mouvement Impact 
France, which federates 
and represents businesses 
committed to social and 
ecological transition.
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It is a well known fact that the gene-
ric construction and town planning 
practices that we have inherited from 

the 20th century waste natural resources 
and destroy human and non-human life, 
biodiversity and cultural diversity. In the 
process of planetary degradation, the buil-
ding industry has a huge responsibility. 
The construction and functioning of buil-
dings emits 40% of greenhouse gas emis-
sions (un climate report 2018).
The movement for happy and creative 
frugality sets out to give a direction to 
the aspirations of those who wish to live a 
better life on Earth. It focuses on regional 
planning and resource management. At 
the heart of the approach is the notion of 
the commune, the foundation of human 
community. The notion of communality 
bears within it the notions of sharing, 

self-management and collective mainte-
nance by a society. It is something acces-
sible to all, which involves all, elected 
representatives and inhabitants alike. It 
operates at the level of public policy, urban 
planning and construction. In our simple 
daily lives, the notion gives us the possi-
bility to act on the environment together. 
To achieve its aims, collective intelligence 
and solidarity are categorical imperatives, 
on all levels: within the commune, with 
other communes, and with surrounding 
territories and countries.
 

By mastering the concept 
of the use of space, civil 
society can open up new 
shared horizons. In order 
to spare the Earth and 
its resources, communes 
need to redefine needs, 
do better with less and 
organize instead of plan, 
rehabilitate instead of 
build, and root our 
human establishments 
in the heart of the 
magnificent wonder of 
the Earth’s ecosystems. 

10 × 19 cm
128 pages
softback
march 2022
retail price: 11.50 €

COMMUNE FRUGALE
La révolution du ménagement
FRUGAL COMMUNALITY
A revolution in organization
Mouvement pour une frugalité heureuse et créative 

The movement for happy and 
creative frugality was born 
from a manifesto published  
in January 2018 by the 
engineer Alain Bornarel, 
the researcher-architect 
Dominique Gauzin-
Müller and the urban 
planner Philippe Madec. 
Metropolitan and ultramarine, 
the movement has become 
international and supported 
by thirteen thousand 
signatories and more than 
a dozen active local groups 
in France and abroad. 
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Institutions under attack, a loss in direc-
tion, constant violence and identity- 
based supremacist hatred: all these 

aspects are characteristic of a recurrent and 
decisive process that, historically, has led 
to the demise of democratic freedoms and 
horrific mass crimes. These societal traits 
seem as relevant to our own age as they have 
done to the past. In depth, interdisciplinary 
studies of genocidal histories provide the 
raw material for this study and have ena-
bled us to discern the human mechanisms 
at work in all these tragedies. This research 
has brought  invaluable keys for the compre-
hension of the most dangerous of society’s 
processes. On the basis of this data, it has 
been possible to calculate that, since 1990, 
the risk to  democracy in France has been 
multiplied by four. 
These historically familiar mechanisms have 
been triggered once more, fostered by the 
many crises to have hit the western world 
as well as rampant nationalism and identi-
ty-based supremacism. As the present meets 
the lessons of the past, this essay expresses 
deep concerns that reach far back and is 
driven by a determination never to repeat 
the past. It echoes the warnings made by 
our parents’ generation, by former depor-
tees and by members of the many resistance 
movements of the past century. It is plain 
to see that the dynamics of extremism based 
on racial supremacy, anti-Semitism, Islam-
ophobia, and sexism have permeated pub-
lic debate with all their familiar anger and 
violence. Issues of identity are valid, but an 
obsession with it can be lethal. 
But who to address the issue to? To the rook-
ies in extremist political and religious move-
ments who are fanning the flames of each 
others’ wrath and holding our democracy 
hostage? There is another audience – the 
people who are quite simpy dumbfounded 
by what they see, who can half-see the 

mechanisms at work without being able to 
define them. Those whose moral conscience 
is beginning to open up a brave inner voice, 
inciting them to resistance and defiance. 

This book is also an 
act of faith. Of faith in 
humankind and its ability 
to understand, learn and 
act. It expresses a faith in 
our youth, a faith in our 
individual and collective 
ability to build bridges 
between the past that 
feeds us, the present that 
troubles us and the future 
that we have to build 
together to confront 
more real social and 
environmental issues than 
community supremacy.
We know today that the unthinkable is 
possible, but also that the mechanisms that 
make it happen are resistible.  Democracy 
is at a watershed. We must assimilate the 
hard learned lessons of the past, with a 
determination built on the avoidance yes-
terday’s horrors and the refusal that others 
should suffer the same fate in the future. 
So that the tipping point is never reached 
and we do not succumb to the tragedies 
in store. So that love and beauty might 
triumph once again.

10 × 19 cm
208 pages
softback
march 2022
retail price: 10 €

LE VERTIGE IDENTITAIRE
Tirer les leçons de l’expérience collective: comment peut basculer 
une démocratie?
THE VERTIGO OF IDENTITY POLITICS
Drawing lessons from collective experience: how democracy can turn?

Alain Chouraqui

Alain Chouraqui is an 
emeritus research director 
at the cnrs, founder-chair 
of the Camp des Milles 
– Memory and Education 
Foundation, founder 
of the Unesco Citizen’s 
Education, Humanities 
and Memory Convergence 
chair. He is the author of 
Pour résister à l’engrenage 
des extrêmismes, des racismes 
et de l’antisémitisme  
(Cherche-Midi, 2015).  
He won the Seligmann prize 
for his work against injustice 
and intolerance.

Alain Chauroqui 
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Human society is in deep crisis. Climate change, social exclusion, the 
unbridled exploitation of natural resources, the desperate dehumanizing 
drive for profits, and the gaping divide between rich and poor are at 
the heart of contemporary problems. All  around the world, men and 
women are mobilizing to create innovative projects and offer fresh hope 
for the future. Solutions already exist, original initiatives have already 
been created around the world and, although often only small-scale, they 
contain the basis for a veritable transformation of society. “Domaine 
du possible” is a collection with a message. Its aim is to enlighten and 
motivate.

DOMAINE DU POSSIBLE
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We tend to classify love by type: 
the love of lovers, filial love, 
fraternal love and uncondi-

tional love. Love is not however an emo-
tion, nor even a feeling, but it does create 
emotions and feelings because it is an 
energy. Love is one of the most powerful 
forces of nature and we are its catalysts. 
It is only in its passage through us that it 
transforms and acts. 
Scientific studies have shown that thanks 
to the energy of love, it is possible to trans-
form dna, modify the functioning of the 
human body, and heal illnesses. Studies 
also show that when the energy of love 
does not circulate, mental and physical 
issues arise. Loving, being loved and sha-
ring love is one of our greatest resources 
for good health. 
Love therefore influences our physiology, 
our brain and the functioning of our ner-
vous system. But our ability to welcome 
love also conditions our behavior, our 
relationship to others and to life. It is love 
that unites beings. It is love that brings 
people together and the lack of love that 
tears them apart. Research shows that the 
best indicator of well-being is love and 
not happiness which is only a by-pro-
duct of love. 
We live in a world where fear and resent-
ment often suffocate the forces of love 
because we are unaware of how it actually 
functions and we do not know how to 
alchemize it in our lives. Often our tur-
pitude prevents us from letting love cir-
culate within us, our relationships block 
and stem the flow of love. 

The aim of this book 
is to offer a new vision 
of love, combining 
scientific research, 
experience and wisdom. 
The aim is to learn to 
liberate space to let 
love circulate within us 
so as to create oneness 
between our bodies, 
minds and souls and to 
live in harmony with the 
world around us. 

14 × 19 cm
224 pages
softback
october 2022
retail price: 21 €

L’INCROYABLE POUVOIR DE L’AMOUR
Faites-vous pousser des ailes
THE INCREDIBLE POWER OF LOVE
Let your wings grow
Stéphanie Brillant 

Journalist, director,  
tv presenter, producer and 
conference speaker, for five 
years, Stéphanie Brillant 
has devoted her work to 
themes related to alternative 
education. She directed the 
documentary Le Cerveau des 
enfants, un potentiel infini 
(2017) and has published 
two works with Actes Sud 
including L’Incroyable Pouvoir 
du souffle (2021) which was a 
bestseller. 

previously published  
in the same collection:  
l’incroyable pouvoir  
du souffle (2021) 
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Have no fear of tomorrow, a won-
derful future is on its way, even 
if we will have face up to climate 

chaos and the consequences of mankind’s 
destruction of the environment over the 
years. Rather than pointlessly and nostal-
gically bury our heads in the sand in the 
hope of a return to the golden days, here 
and now we can begin to radically revo-
lutionize our lives. By aiming to create a 
“new civilization”, the challenges to come 
will offer us the chance to invent a sus-
tainable and cooperative society. 
Post-war France experienced “les Trente 
Glorieuses”, thirty years of uninterrupted 
economic growth, characterized by overex-
ploitation, accumulation and competition 
and the pillaging of our Earth’s resources. 
It is possible however to project ourselves 
into our own 2030 Glorieuses, driven by 
mutuality, creativity, innovation, parsi-
mony, empathy and an awareness of a 
shared destiny.

The 21st century can 
be a century of growth 
and regeneration during 
which social bonds can 
be strengthened and 
ecosystems rebalanced. 
Reconnection to ourselves 
is possible. Together 
we can share and find 
happiness. Faith in 
various forms of progress 
that serve everyone and 
not just the few can arise 
from the chaos. 
This work develops ideas from the author’s 
two previous works. Here we are invited 
to discover a utopian future, the seeds of 
which have already been sewn around 
us. The author appeals to a whole host 
of inspiring figures who explain how his 
2030 Agenda is achievable and how we 
can create a regenerative and redistribu-
tive society in harmony with natural pro-
cesses based on the concepts of circularity, 
sobriety, adaptation, and multifunction-
ality. Already thousands of people across 
Europe are showing that action is the best 
remedy to fatalism and that if we act with 
love and ambition, a glorious decade for 
2030 awaits. 
To help bring in this new era, join the 
movement and let us form the Republic 
of Life together.

14 × 19 cm
272 pages
softback
january 2022
retail price: 21 €

2030 GLORIEUSES
Utopies vivantes
2030 GLORIOUS YEARS
Living Utopias 
Julien Vidal 

After working for international 
solidarity organizations, 
Julien Vidal launched the 
It Starts With Me movement 
and podcast, to promote 
awareness about the damage 
to ecosystems and viable 
sustainable alternatives. He has 
already published Ça commence 
par moi (Le Seuil, 2018; Point, 
2019), Ça va changer avec vous 
(First, 2019; Pocket, 2020) and 
Redonner du pouvoir à son argent 
(Actes Sud, “Je passe à l’acte”, 
2020). 
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According to one estimate, 8-10% 
of the French population suffers 
from some kind of addiction, i.e. 

5 million people. Addiction is destruc-
tive not just to the addict but also their 
entourage. Whether to alcohol, drugs or 
medications, dependency is a chronic 
illness from which those afflicted never 
totally recover. Instead the addict has to 
learn to live with and control their issues. 
Addiction can, however, kept under con-
trol using the “Twelve-Step” method, a 
method developed by addicts for addicts, 
which is not as widespread in France as 
in Anglo-Saxon countries. This book 
presents the method in a clear, detailed 
accessible way. The psychologist Philippe 
Cavaroz has been using it with patients for 
years, in his private practice and his  clinics 
in Switzerland and England. In simple, 
comprehensible terms he explains how 
the Twelve-Step rehabilitation program 

works. Drawing on concrete examples of 
his own patients and an extensive range of 
Anglophone literature, the author explains 
the twelve-step process leading to recov-
ery and abstinence.

Developed in the 1930s 
by its American founders, 
Alcoholics Anonymous, 
the method is no miracle 
cure. It is based on group 
expression and listening 
rather than the many  
one-shot detox methods 
often advocated in France. 

In AA meetings, addicts express their issues 
in total freedom. Around them, others 
listen, comfort them and never judge or 
 moralize. In the words of one of the found-
ers, “The people at the heart of the  problem 
can be at the heart of the solution.”

Millions of addicts around the world have 
been cured of their addictions using the 
method. French hospitals and universities 
however remain reticent as to its effective-
ness, often due to lack of information. 
This book fills in the gaps and dismantles 
the clichés and prejudice surrounding it to 
restore hope for all. Yes, there is a solution 
and it is free and open to all. 

14 × 19 cm
224 pages
softback
january 2022
retail price: 19 €

REVIVRE
12 étapes pour sortir de l’addiction
BACK TO LIFE
The 12 step plan for breaking addiction
Philippe Cavaroz and Michel Henry

Born in 1958, Philippe 
Cavaroz worked as a trader in 
France and the United States 
before becoming a therapist 
and addiction consultant 
in 2004. He works in Paris, 
England and Switzerland. In 
2015, he became a clinical 
psychologist. 
Born in 1961, the journalist 
Michel Henry is deputy editor 
of the XXI review. He worked 
for thirty years at Libération, 
especially on society themes, 
including drugs. He has 
written several works notably 
Drogues: pourquoi la légalisation 
est inévitable (Denoël, 2011).
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Circumnavigating Paris is a disused 
peripheral railway, a remnant of the 
city’s industrial past. Nestling inside 

the city’s viciously polluting ringroad, it has 
long been a wasteland, home to dreamers 
and homeless alike. In a dense city starved 
of green spaces, how could this valuable 
swathe of track be transformed for the 
better? In the 19th arrondissement, a local 
citizens’ collective was formed led by the 
architect Clara Simay and her philosopher 
husband Philippe. In 2014, they won a 
call for tender by Paris City Hall for urban 
renewal projects, entitled “Reinventing 
Paris” and decided to transform the waste-
land into a convivial urban space combin-
ing urban agriculture and social solidarity, a 
place open to everyone in the district. The 
Railtrack Farm is both a genuine agricul-
tural business, complete with workshops, 
greenhouses, mushroom beds, vegetable 
patches, orchard, applying permaculture, 

aquaponics, and agroforestry), and a res-
taurant (Le Passage à niveau [level-cross-
ing]) offering affordable meals for local 
inhabitants, its slogan, “Eat well, live bet-
ter. Local products grown with love”. The 
site also provides social housing for the peo-
ple in positions of insecurity, who are also 
offered training and full-time employment 
possibilities. There are also 5 student resi-
dences. The beautifully designed buildings 
with their timber frames and straw insu-
lation are made of local bio-sourced, recy-
cled and recyclable materials.
An innovative social, agricultural, ecologi-
cal and architectural project, the Railtrack 
Farm won the national union of French 
architects (unsfa) and French Culture 
Ministry’s Citizen Project Prize in 2020. 
The Railtrack Farm is an agri-urban space 
open to all, which prides itself on training 
the unemployed and disabled to give them 
long-term work prospects. 

14 × 19 cm
208 pages
softback
march 2022
retail price: 20 €

Clara Simay is an architect, 
and co-director of Grand Huit, 
a cooperative of architects, 
landscape designers and 
urban researchers who design 
innovative, ecological and 
socially responsible living spaces. 
A specialist in urban ecology, she 
won the “Reinvent Paris” call for 
tender to design the Railtrack 
Farm in 2016.
Philippe Simay lectures in 
philosophy at the Paris-Belleville 
National School for Architecture. 
His research looks at urban 
ecology from the perspective of 
life experience, public policy, 
architecture and urban planning 
in relation to a circular, social, 
mutual economy. He has 
published Habiter le monde 
(Actes Sud, 2019), which was 
initially a series on the Franco-
German tv station, Arte. 

LA FERME DU RAIL
Pour une ville écologique et solidaire
THE RAILTRACK FARM
For a city based on solidarity and ecology
Clara and Philippe Simay
Preface by Baptiste Lanaspèze
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PRÉFACE DE BAPTISTE LANASPEZE
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The circulation of information 
through education or other forms 
of social interaction determines 

how we perceive and interpret the world, 
how we act individually and how we orga-
nize ourselves collectively. The same applies 
to our disagreements, our ideological preju-
dices and our moral divergences. Given this 
central role, it is not surprising that politi-
cal, economic, religious and cultural insti-
tutions strive to control the circulation of 
information to affect our ways of being and 
thinking in society. Today, a handful of arti-
ficial intelligences (ais) managed by private 
interests play a primordial role in the way in 
which several million humans glean infor-
mation. On social platforms, ai recommen-
dation engines compete to attract and retain 

our attention. They have a huge power over 
what we think, greater power than any 
government has ever had in history. 
It is absolutely essential that we put social 
platforms’ AIs at the service of people’s 
real interests. This would help combat 
many problems in society, especially those 
 created by their excessive use which fosters 
addiction, isolation and the radicalization 
of thought. It could also contribute to 
resolving the major challenges in the world 
today that require international coopera-
tion: the protection of natural resources, 
the struggle against climate change and the 
reduction of inequality. This book charts 
the role that a true information democracy 
could play in the construction of a truly col-
lective intelligence. 

14 × 19 cm
208 pages
14 black and white illustrations 
softback
september 2022
retail price: 19 €

ALGOCRATIE
Vivre libre à l’heure des algorythmes
ALGOCRACY
Freedom in the age of algorithms
Arthur Grimonpont
Illustrations by Lou Herrmann

Arthur Grimonpont is an 
engineer, researcher and 
specialist consultant in 
ecological transition and crisis 
management. He cofounded 
the association Les Greniers 
d’abondance. His interest in 
social networks and their 
“attention economy” comes 
from questions he has asked 
on the conditions to create an 
ecological revolution. 

ARTHUR GRIMONPONT 

ALGOCRATIE 
V1VltE U8RE A L'HEURE DES AlGOl!IIBMES 
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Urban growth is unsustainable. 
Instead of bringing environmen-
tal benefits, the densification of 

cities has brought a reduction in natural, 
agricultural land, an increase in green-
house gas emissions and an increased drain 
on resources. Highly concentrated popu-
lations make humans are highly vulner-
able to both health and ecological  crises. 
The promises of smart cities however are 
tenuous. 
It is time to summon new visions of the 
city. Cities are not designed to expand for-
ever. The sooner we implement a policy 
of “zero artificialization”, the greater our 
resilience will be. Cities have to become 
stationary: they have to live, thrive and 
grow ever more beautiful without devour-
ing the space around them. 
Above all, our approach to urban plan-
ning, population distribution, services 
and jobs has to be radically revised to fos-
ter the decentralization and revitalization 
of smaller towns and villages. Instead of 
freezing cities in their current state and 
halting construction, we need to exploit 
their current potential by rehabilitating 
buildings and struggling against the obso-
lescence of places to prepare them for the 
challenges to come. This project requires 
all actors to reconsider their roles, and to 
work out how to better exploit our vast, 
already existing heritage that so poorly 
serves it populations. 

Reconstructing our 
cities is attainable within 
a generation. The project 
is reasonable, essential and 
stimulating. Its ultimate 
aim is to reconcile cities 
with their territories and 
their inhabitants with 
the ecosystem. 

14 × 19 cm
352 pages
35 black and white illustrations 
softback
september 2022
retail price: 23 €

LA VILLE STATIONNAIRE
Comment en finir avec l’étalement urbain?
THE STATIONARY CITY
How to end urban sprawl?
Philippe Bihouix, Sophie Jeantet and Clémence de Selva

Philippe Bihouix has worked 
as an engineer in various 
industrial sectors before 
joining the interdisciplinary 
arep architecture practice as 
director general. He is also 
the author of several works 
looking at the issues of new 
renewable resources and 
associated technologies.
Clémence de Selva is an 
architect and urban planner. 
She has worked as a prime 
contractor and project 
manager for fifteen years in 
France and abroad. 
Sophie Jeantet is an architect 
and urban planner. For more 
than twenty years she has 
worked in several public 
urban planning organizations 
on large-scale rejuvenation 
and urban development 
projects. 
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Faced with the gravity of the ecolo-
gical crisis and the widening equa-
lity gap, young people everywhere 

are rising up. They know that time is run-
ning out for:
– sitting back and watching our biodiver-
sity disappear around us;
– our species, which seems intent on des-
troying itself;
– our own resignation and vain hopes that 
the next elections will solve everything.
This work shares stories of young people 
aged 18-30 whose life has changed. 
Through their tales, we discover how 
they became aware of the issues affecting 
them and the world, how they became 
committed and how the dreams of a gene-
ration are being suffocated by the crises 
in the world and the threat to the health 
of the planet. 

Here this “changing generation” describes 
its rebellion. It relates what they refuse and 
what they hold dear. She stands against the 
unbearable march of our model of society to 
guarantee a liveable planet. It is born on by 
principles of material sobriety, sharing and 
empathy with the living world. Life is anger. 
The actors of these transitions share their 
perspectives on their own stands and posi-
tioning. In them are reflected their own lives 
and their own aspirations for the future. 

Beneath the trees as they 
fall, these young shoots 
are part of a flourishing 
new forest that is crying 
out to grow and prosper. 
There is something of 
them in each of us. 
In reading these words, you are sure to find 
a desire to change your own living world ! 

15 × 21 cm
304 pages
color illustrations
softback
april 2022
retail price: 16.90 €

BASCULONS!
Dans un monde vi(v)able 
TIME TO CHANGE!
In a viable livable world
Collective work, coordinated by Tanguy Descamps and Maxime Ollivier 
Illustrations by Romane Rostoll

Maxime Ollivier is a young 
graduate of Sciences Po 
Toulouse. He created the 
citizen’s movement La 
Bascule, which campaigns 
for the emergence of a new 
model of society based on 
the respect of nature and 
humanity, using collective 
intelligence, cooperation and 
existing experiences in all 
their diversity. He is currently 
working with the Popular 
Primary electoral initiative, 
responsible for mobilizing 
people. 
A graduate of Sciences Po 
Bordeaux, Tanguy Descamps 
was coordinator for the 
Human Wealth section of 
La Bascule between 2019 
and 2020. Passionate about 
techno music, he cowrote 
Techno et politique. Étude 
sur le renouveau d’une scène 
engagée with Louis Druet 
(L’Harmattan, 2017). He is 
currently manager of the food 
education project at Somme 
Sud-Ouest. 

previously published  
in the same collection:  
animal (2021) 
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The “Je passe à l’acte” series develops the theme of the movie Demain 
to bring scope for action to anyone who, after a movie, has a desire for 
action and change. 

It provides an indispensable resource for initiating projects. Each work 
tackles the same issues – “Why?”, “Finding support”, “Building the right 
team”, “Starting out”, “Keeping going” and “What next?” 

LIST OF TITLES:

• S’habiller mieux en achetant moins, Claire 
Sejournet. Illustrated by Emmanuelle Teyras, 
2022
• Cuisiner cru et vivant, Le Sens du poil.
Text by Charlotte Blondel. Illustrated by 
Anne-Laure and François-Étienne Marchand, 
2022
• (Re)devenir paysan, Jacques Caplat.
Illustrations by Mélaka, 2022
• S’éveiller à la nature avec un enfant, 
Emmanuelle Grundmann. Illustrated by 
Élodie Balandras, 2022
Déplastifier sa vie, Nelly Pons. Illustrated by 
Pome Bernos, 2022
• Procrastiner pour mieux créer, Fleur Daugey. 
Illustrated by Marie de Monti, 2021
• Devenir consom’acteur : le gluten, Angèle 
Ferreux-Maeght. Illustrated by Le Cil Vert, 
2021
• Montessori à la maison, 12-15 ans, Nathalie 
Petit. Illustrated by Pauline Amelin, 2021
• Changer l’école de l’intérieur, Philippe 
Viard. Illustrated by Ivan Loncle, 2021
• Tendre vers la sobriété numérique,  
Frédéric Bordage. Illustrated by Marie Morelle 
and toad, 2021
• Brasser sa bière, Charlotte Champoiseau 
and Claire Sejournet. Illustrated by Emmanuelle 
Teyras, 2021
• Planter un arbre, Ernst Zürcher. Illustrated 
by Caroline Attia, 2021

• Montessori à la maison, 6-9 ans, Nathalie 
Petit. Illustrated by Pauline Amelin, 2020
• Engager son entreprise dans la transition, 
Édouard Sellier. Illustrated by Matthieu 
Marty, 2020
• Mettre de l’éthique dans ses cosmétiques, 
Claire Sejournet. Illustrated by Emmanuelle 
Teyras, 2020 
• Redonner du pouvoir à son argent, Julien 
Vidal. Illustrated by par Le Cil Vert, 2020
• Cuisiner simple et bon, 
Gilles Daveau and Bruno Couderc. 
Illustrated by Fanny Coutin, 2019
• Montessori à la maison, 3-6 ans, Nathalie 
Petit. Illustrated by Pauline Amelin, 2019
• Oser prendre la parole, Aurore Debierre. 
Illustrated by Lauranne Quentric, 2019
• Comprendre les enfants pour mieux les éduquer, 
Isabelle Peloux. Illustrated by Étienne Friess, 
2019
• Repenser nos rituels : le mariage, Nelly Pons. 
Illustrated by Évelyne Mary, 2019
• Faire connaissance avec les légumes, Xavier 
Mathias. Illustrated by Cécilia Pepper, 2019 
• Faire progresser son potager en permaculture, 
Xavier Mathias. Illustrated by Cécilia 
Pepper, 2018
• Composer sa pharmacie naturelle maison, 
Sylvie Hampikian. Illustrated by Valentina 
Principe, 2018
• Devenir consom’acteur. L’huile de palme, 
Emmanuelle Grundmann. Illustrated by 
Adrienne Barman, 2018

• Choisir des vacances solidaires, Véronique Bury. 
Illustrated by Philomène Longchamp, 2018
• Découvrir les vins bio et nature, Olivier 
Le Naire. Illustrated by Zoé Thournon, 2018
• Réenchanter la mort, Youki Nattier. 
Illustrated by Marie Belorgey, 2018
• Montessori à la maison, 9-12 ans, Nathalie 
Petit. Illustrated by Pauline Amelin, 2018
• Méditer puis agir, Youki Vattier. Illustrated 
by Lisa Zordan, 2017
• Débuter son potager en permaculture, Nelly 
Pons. Illustrated by Pome Bernos, 2017
• Montessori à la maison, 0-3 ans, Nathalie 
Petit. Illustrated by Virginie Maillard, 2017
• S’engager dans une , Françoise Vernet 
and Marie-Noëlle Himbert. Illustrated by 
Cécilia Pepper, 2017
• Faire la fête sans détruire la planète, 
Emmanuelle Vibert. Illustrated by Le Cil Vert, 
2017
• Réparer nos objets ensemble, Aude Raux and 
Marie-Noëlle Himbert. Illustrated by  
Jean-Jean Arnoux, 2017
• Choisir de ralentir, Nelly Pons. Illustrated by 
Pome Bernos, 2017
• Moins d’auto pour aller au boulot,  
Corentin Le Martelot. Illustrated by Younn 
Locard, 2017
• Manger moins (et mieux) de viande,  
Gilles Daveau. Illustrated by Étienne Friess, 
2017
• Rénover une vieille bâtisse, Agnès Galletier. 
Illustrated by Pome Bernos, 2017
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je passe à l’acte

Nathalie Petit

MONTESSORI
À LA MAISON

12-15 ANS

ACTES SUD

je passe à l’acte

Philippe Viard et Claude Fauque

CHANGER 
L’ÉCOLE
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ACTES SUD

je passe à l’acte

ACTES SUD
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The phenomenon is more than a 
fad or fashion. In recent years, 
there has been a veritable urban 

exodus in the wake of the rural exodus of 
the post-war boom. People have demon-
strated an urgent desire to get back to 
nature. Beyond their hopes of personal 
fulfillment and a sense of renaissance, 
neo-farmers with their brave, inventive 
approaches also offer a great chance for 
French agriculture. The exodus has ena-
bled the maintenance of threatened rural 
services and activities and revival in  farming 
practices based on agroecology. 
Have you felt the urge to hit the sticks? To 
help start out, Jacques Caplat shares his 
own experiences and practices, inspired by 
his own career; the son of a farmer himself, 
he left home for the city then returned to 
rediscover his roots. He shows that if we 

foster diversity at a human scale, far from 
the vast mechanized, destructive monocul-
tures, agriculture can become a terrain for 
personal fulfillment while revitalizing ter-
ritories and preserving biodiversity. In an 
age when work can be a source of isola-
tion and discombobulation, returning to 
farm the land can help us reconnect with 
life, mobilizing the body and cooperation 
of a very real network on a daily basis. 
“By becoming a farmer in an autonomous 
agroecological system, you get to seize back 
the earth. Creating a permanent relation-
ship with all the strata of the living, back in 
touch with birdsong, the climate, the sea-
sons, the topography, water, the soil that 
clings to your boots, you get to reconnect 
with yourself and your body. Every day, you 
get to experience your body in its own sen-
sitive relationship with all the elements.”

14 × 19 cm
64 pages
12 color illustrations
softback
march 2022
retail price: 10 €

(RE)DEVENIR PAYSAN
REDISCOVERING YOUR INNER FARMER
Jacques Caplat
Illustrations by Mélaka

Jacques Caplat is an 
agronomist and ethnologist. 
He was agricultural advisor in 
the Chamber of Agriculture, 
then coordinator at the 
National Federation of 
Biological Agriculture. He has 
also written a number of works 
including Une agriculture qui 
répare la planète, cowritten 
with Vandana Shiva and André 
Leu (Actes Sud, “Domaine du 
possible”, 2021).
Mélaka is a strip cartoon 
and graphic novel illustrator 
who works with authors and 
scriptwriters. She worked 
on the adaptation of the 
presidential candidate Jean-Luc 
Mélenchon’s program, L’Avenir 
en commun, in 2017 and 
published Sous les bouclettes 
(Delcourt, 2018), a graphic 
novel dedicated to the life 
of her mother, the author 
Gudule, who died in 2015.
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Increasing numbers of studies reveal 
a “syndrome of nature loss” among 
city dwellers, which results in various 

pathologies: depression, anxiety, obe-
sity, diabetes and other chronic illnesses. 
Among children, however, the ever increa-
sing distance from natural environments 
manifests itself in an even more worrying, 
less tangible symptom: the gradual loss of 
wonderment and the active urge to learn 
and discover the world around them. 
In this guide, Emmanuelle Grundmann 
proposes to reawaken children’s and adults’ 
senses of wonderment by bringing the sen-
sibility of the adult into contact with that 
of the child. 

It is only by questioning our own rela-
tionship to nature that we can foster the 
curiosity of children around us. The work 
features scientific facts, concrete advice for 
nature excursions and activity ideas for all 
the seasons, designed for younger child-
ren and teenagers. 
Behind our sensibility to nature lie other 
feelings we learn to appreciate once more, 
such as patience, boredom, our vulnerabi-
lity faced with the immensity of the world 
and the freedom to experiment. 

At the heart of this work 
is a desire to reconnect 
with the emotions that 
spark the miracles of 
nature, to help pass on a 
love of the natural world 
from one generation to 
another. 

14 × 19 cm
64 pages
12 color illustrations
softback
march 2022
retail price: 10 €

S’ÉVEILLER À LA NATURE 
AVEC UN ENFANT
WAKING UP TO NATURE WITH A CHILD
Emmanuelle Grundmann
Illustrations by Élodie Balandras

After setting out in search 
of orangutans in Borneo, 
Emmanuelle Grundmann 
discovered a tropical forest 
devoured by oil palms. She 
swapped her researchers’ 
microscope to take up the pen, 
travel the world, and write about 
its threatened biodiversity. She 
has written a number of essays, 
documentaries and albums for 
younger children, including 
Devenir consom’acteur: l’huile 
de palme (Actes Sud, “Je passe 
à l’acte”, 2018). Today she is a 
primary school teacher in the 
east of France. 
Élodie Balandras is an author, 
illustrator and graphicist 
working in graphic novels and 
children’s literature. She has 
published a number of albums 
including Un nouveau printemps 
pour Pépé Ours (Didier jeunesse, 
2020), which won the Chronos 
prize for youth literature in 
2021.
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Nobody can pretend otherwise: plas-
tic is not so fantastic. Depending 
on how you look at plastic it is 

also drastic and dramatic. As our ecosystems 
become increasingly polluted and as living 
organisms suffer, faced with this silent eco-
cide unfurling continuously before our eyes, 
what can be done? We can start by deplas-
tifying our lives. 

Deplastifying daily life 
isn’t just a series of simple 
actions, it is also about 
reappropriating our 
ability to act and help the 
living planet. 

It means developing a critical perspective 
on consumer society and a new philosophy. 
As we do, we learn to look at the world 
around us through new opened eyes and 
redefine our place in the world. 
In her own personal way and always with 
tongue-in-cheek, Nelly Pons reveals several 
secrets to reduce our plastic footprint on 
the planet on a daily basis and on a collec-
tive scale. 
The work is a practical guide to accom-
pany her investigation into plastics in the 
ocean, Océan plastique, published in the 
“Domaine du possible” collection (Actes 
Sud, 2020). It is illustrated by the magi-
cal pen of Pome Bernos who impressively 
brings together a whole host of information 
to create a gold mine of life and insight. 
The pair are already icons of the “Je passe 
à l’acte” collection, and in this work declare 
war on the disposable, plastic world.

14 × 19 cm
64 pages
12 color illustrations
softback
march 2022
retail price: 10 €

DÉPLASTIFIER SA VIE
DEPLASTIFY YOUR LIFE
Nelly Pons
Illustrations by Pome Bernos

Nelly Pons began her career 
in creation, combining dance, 
writing and sound, then 
became involved in activist 
journalism, event organization 
and agroecology. She has already 
written Océan plastique (2020) 
and Débuter son potager en 
permaculture (2017) with Actes 
Sud as well as collaborating 
on the Cyril Dion’s work 
Animal (2021). Her writing 
goes hand-in-hand with her 
commitment to the living world 
and offers a transformation of 
our relationship to society. 
Pome Bernos is a graphic 
novelist, illustrator and 
graphicist. She has also written 
Chroniques d’un pigeon parisien 
(Emmanuel Proust, 2004) and 
cowritten Les Winners, c’est 
juste des losers qui s’acharnent 
with Aurore Debierre (Ratures, 
2015). This work is her third 
collaboration with Nelly Pons 
for the “Je passe à l’acte” 
collection. 

36

Après les courses, viennent le conditionnement et la conserva-
tion. Chaque fois que possible, cherchons s’il existe une alternative 
au plastique, qui soit à la fois inerte et durable. Mais ne cédons pas 
pour autant aux sirènes de la surconsommation verte, en achetant 
contenants et ustensiles dernier cri. Boîtes en métal, bocaux et pots 
à confiture, joyeusement dénichés dans un vide-grenier, feront très 
bien l’affaire. Récupérons, réutilisons au maximum et, si possible, évi-
tons de jeter d’un coup tous les tupperwares en plastique qui nous 
ont servi durant tant d’années. Essayons plutôt de leur trouver un 
nouvel usage, dans notre cellier ou notre garage, par exemple, pour y 
ranger vis, boulons et autres articles de quincaillerie, qui ne s’effarou-
cheront pas devant une probable invasion de phtalates. 

3. Romain Tramoy, “Estimation des flux de macrodéchets sur le bassin de la Seine”, 
Leesu, 2019. 

EMBALLAGE  
ET GASPILLAGE ALIMENTAIRE, 
LA GRANDE ILLUSION

Contrairement à ce qu’on nous a 
toujours dit, une étude commanditée 
par Les Amis de la Terre affirme 
qu’en réalité les emballages en 
plastique ne permettent pas de lutter 
contre le gaspillage alimentaire1. Au 
contraire même, dans certains cas, ils 
l’encourageraient2. De fait, production 
de plastique et gaspillage alimentaire 
n’ont cessé de progresser de conserve, 
jusqu’à atteindre ce chiffre effarant : 
chaque année dans le monde, nous jetons 
ou perdons plus d’1,3 milliard de tonnes 

de nourriture, soit un tiers de tout ce que 
nous produisons3. 

1. “Gaspillage alimentaire en Europe, le 
plastique à usage unique ne résout pas le 
problème. Comment mieux faire”, Zero Waste 
Europe, Les Amis de la Terre Europe, 2018.
2. La majorité des denrées alimentaires eu-
ropéennes est transportée sur de grandes 
distances et, parfois, les méthodes d’embal-
lage elles-mêmes provoquent un gaspillage 
par les producteurs, comme, par exemple, le 
fait d’équeuter et de couper les haricots verts 
pour les emballer, qui occasionne en moyenne 
un gaspillage de 30 à 40 %. 
3. https://zero-gachis.com/fr/quelques-
chiffres.
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The social and ecological reality of 
fashion is far from the visions of 
glamour and beauty served up in 

the West. For several decades, fast fashion 
has become de rigueur reducing the clo-
thing to a throw-away, sometimes single-
use entity. Over-consumption however 
causes ecological, economic, social and 
even psychological harm. Often produced 
at the other end of the world in horrific, 
dangerous conditions, clothing is a signi-
ficant source of pollution. What’s more, 
its fabrics are often impregnated with 
products that are toxic not only for wor-
kers but also for consumers. Our skin is 
in constant contact with fabrics. Is this 
what we really want to wear? 
This guide invites readers to rethink 
their relationship to clothing and to 
appreciate it for its true value. Instead of 
quantity let us privilege quality, not only 
in the finish of items, but also in our 
choices when we purchase or recycle. 

From the moment we make peace with 
our clothing choices we no longer need 
to fill our closets with new clothing we 
will never wear. 
Consuming less but better does not mean 
austerity. Clothing allows us to express our 
personalities while making us happy. Only 
occasionally buying new clothing enables 
us to change our consumption habits and 
purchase fewer new clothes. This involves 
opting for ethical fashion brands or other 
forms of consumption such as clothing 
exchanges and second-hand stores. We can 
also take a diy approach repairing holes 
or stitches to keep clothing in service lon-
ger, or by learning to make our own clo-
thes, which may not be perfect but will be 
unique and be a truer reflection of oursel-
ves. Clothing is not a superficial issue. It is 
an important subject which can make for 
joyous moments of festive exchange and 
offer concrete action to change our ways 
of consumption. 

14 × 19 cm
64 pages
12 color illustrations
softback
october 2022
retail price: 10.80 €

S’HABILLER MIEUX EN ACHETANT MOINS
DRESS BETTER BY CONSUMING LESS
Claire Sejournet
Illustrations by Emmanuelle Teyras

Claire Sejournet is a journalist 
specializing in ethical and 
ecological lifestyles. In the 
collection “Je passe à l’acte”, she 
has already published Mettre 
de l’éthique dans ses cosmétiques 
(2020) and cowrote Brasser sa 
bière (2021). 
Emmanuelle Teyras has 
illustrated several works for 
young people, comic strips as 
well as practical guides, including 
Mettre de l’éthique dans ses 
cosmétiques (2020) and 
cowrote Brasser sa bière 
(2021).
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Obesity, high blood pressure and 
diabetes: modern foodstuffs gene-
rate increasingly widespread health 

problems. What if we were to get back to 
basics? Eating more fruit and vegetables, 
concentrating on unprocessed products 
and focusing our attention on vitamins 
and minerals. This is what living nutrition 
is all about. But how do we go about eating 
raw vegetables while retaining a balanced 
diet, without going hungry or disrupting 
our social lives? This book shows us how 
to gently transition our food habits with a 
large dose of humor – because eating raw 
food does not mean only eating salad. The 
work instructs us how to make vegetable 
juice, sprout seeds, create vegetable milks, 
drinks and jars of fermented foodstuffs to 
care for our intestinal flora. 
We discover how to use a dehydrator and 
how to choose the right blender. The 

book also explores the wide variety of 
different tastes of raw cuisine: tasty raw 
patisseries, soft breads and crunchy crac-
kers, warm soups that bring out the fla-
vor of vegetables, delicious energy balls 
(with chocolate) that make the perfect 
on-the-go snack. 
This book is not a collection of recipes but 
an invitation to reconnect with the beauty 
of natural raw ingredients and savor their 
benefits for our health. For eating living 
raw food can seriously improve our digestive 
well-being, reduce fatigue and reinforce our 
immune systems and energy. Far from dog-
mas and diktats, in this work we find practi-
cal suggestions for how to change our daily 
lives, because putting life back into our diets 
has a greater objective: to reconcile health 
and the pleasure of food, while rediscove-
ring foods that promote our health, for the 
whole of our lives.

14 × 19 cm
64 pages
12 color illustrations
softback
october 2022
retail price: 10.80 €

CUISINER CRU ET VIVANT
COOKING RAW AND ALIVE
Le Sens du poil
Text by Charlotte Blondel
Illustrations by Anne-Laure and François-Étienne Marchand

The mission of the Sens du Poil 
collective is to produce clear, 
accessible and attractive content 
through publishing, graphic arts, 
and training. 
Charlotte Blondel is a publisher 
who is sensitive to issues of 
ecology and well-being. She 
contributes to the Superbanane.
fr blog. Trained at the crusine 
academy, she runs workshops to 
share her passion for living food 
and raw foods in particular. 
Anne-Laure Marchand is 
a publisher interested in 
sustainable lifestyles and the 
mountainous landscapes. She 
has already illustrated product 
packaging and the book Devenir 
un pro des mots.
Her brother, François-Étienne 
Marchand is a graphic artist who 
graduated at Nantes’ School of 
Fine Arts.

3 idées pour négocier avec son ado 
qui veut manger McDo...

Un smoothie vert
épinards - ananas

(mixez directement
dans le blender)

Du chou comme 
au restau de sushis

(massé avec un peu de sel et assaisonné 
avec du tamari, du gingembre 
et une pointe de sirop d’érable)

Une tartinade rose 
(graines de tournesol, betterave, 

jus de citron, cumin, ail, sel 
et on mixe)

Les équipements de la crusine

Sur les étagères en hauteur :
Sur les étagères en hauteur :

plein de bocaux et le kéfir 

qui fermente

Dans les tiroirs :Dans les tiroirs :

une mandoline, 

un spiralizer,
un presse-citron

Poubelle à compost

quelque part sous 

le plan de travail

Sur le plan de travail :
Sur le plan de travail :

le déshydrateur,

le germoir, l’extracteur 

de jus, le robot lame S,

le blender

ît 
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ACTES SUD BD

In the army, Petar would write love let-
ters for his roommates to send to their 
loved ones. Then he lived a Bohemian 

life in the streets and in squats until he 
met Liza. A beautiful love affair between 
the vagabond poet and the young dancer 
began. But Petar’s demons did not give 
him peace for long and Liza had to aban-
don him to his sorry destiny. 

In the two volumes off Pelote dans la 
fumée, Miroslav Sekulic-Struja created 
a meticulous portrait using the finest of 
brushes of the fate of lost youth after the 
Balkan war. In this magnificent love story, 
Petar and Liza will have to reinvent them-
selves and find themselves afresh. 

23 × 31 cm
176 pages
color illustrations
hardback
february 2022
retail price: 28 €

PETAR & LIZA
Miroslav Sekulic-Struja 
Translation from Croat by Wladimir Anselme and Ana Setka

Miroslav Sekulic-Struja 
was born in Rijeka in 1976. 
He is mainly a painter, but 
his curiosity has led him to 
other disciplines like comic 
books and animations. In 
2010 he was shortlisted 
among 450 candidates for 
the Young Talents prize at 
the Angoulême comic book 
festival and ended up with 
the first prize for L’Homme 
qui acheta un sourire. His 
illustrations are very precise 
creating a highly poetic 
world. Every detail helps 
build the narrative. His 
technique especially the 
direct application of color 
and his sense of narration 
bring great potential to his 
very personal style. He is the 
author of Pelote dans la fumée. 
I. L’été/L’automne (Actes Sud, 
2013) and Pelote dans la 
fumée. II. L’hiver/Le printemps 
(Actes Sud, 2016).

rights sold to the netherlands  
and usa (world english rights)
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Reconstituting the architecture of 
ancient civilizations is a big chal-
lenge. With his talent as illustrator 

and his extensive archaeological knowl-
edge, Jean-Claude Golvin pulls it off with 
aplomb. 
This work is composed of twelve separate 
pages which can be removed and framed so 
that the intimate finely detailed watercolors 
can be appreciated. Each work is a portrait 
of one of the most famous sites of ancient 
Egypt: the Nile from Philae to Abu Sim-
bel, the temple of Horus in Edfu, the city 

of Thebes, the temple of Luxor, the temple 
of Queen Hatshepsut in Deir el-Bahari, the 
temple of Ramses III in Medinet Habu, the 
craft village of Deir el-Medina, the tomb 
of Tutankhamen, the pyramid route, the 
site of Saqqara, the pyramids of Giza, and 
Alexandria. Each image comprises a vast 
synthesis of thousands of pieces of infor-
mation contained in hundreds of research 
papers and reports, resulting from more 
than a century of excavations. The works 
enable us to appreciate a site in a single 
gaze, bringing an understanding of its his-
tory and functioning. 
After Portraits d’Arles, this work is the sec-
ond in a series which takes us on a journey 
through the Mediterranean into the heart 
of ancient civilizations. On one side of 
the large format watercolors (48 × 34 cm) 
is the portrait itself, on the other details 
information.

24 × 34 cm
48 pages 
hardback
february 2022
retail price: 24 €

PORTRAITS DE L’ÉGYPTE ANCIENNE
PORTRAITS OF ANCIENT EGYPT
Watercolors by Jean-Claude Golvin
Texts by Aude Gros de Beler

Jean-Claude Golvin is the 
world’s leading specialist 
in the reconstruction of 
the great sites of Antiquity. 
He has illustrated a large 
number of works, notably 
the Voyages series for Errance 
publications, as well as Génie 
civil de l’armée romaine 
(2018) and Le Génie maritime 
romain (2020).
A lecturer at Vauban 
University, Nîmes,  
Aude Gros de Beler is an 
Egyptologist specialized 
in the daily lives of the 
Ancient Egypt and has 
written a number of works 
in tandem with Jean-Claude 
Golvin: Voyage en Égypte 
ancienne (3th edition, 2021), 
L’Antiquité retrouvée (4th 
edition, 2020) and Guide de 
l’Égypte ancienne (2002).

Malgré les précautions prises par les souverains du Nouvel 
Empire, force est de constater que les sépultures installées, 
dit-on, en un lieu secret, “nul ne voyant, nul n’entendant”, ne 
résistent pas longtemps aux pillages : dès la fi n de la XXe dynas-
tie, les premiers voleurs se manifestent, notamment sous les 
règnes de Ramsès IX et de Ramsès XI. Textes et minutes de pro-
cès nous éclairent sur ces pratiques, qui deviennent systéma-
tiques dès la fi n de l’époque ramesside. De ces documents, il 
ressort que le viol de sépulture demande une organisation minu-
tieuse où interviennent des compétences diverses : il faut repé-
rer les coups intéressants, les piller, partager le butin et, surtout, 
l’écouler. Munis d’un peu d’audace et d’un matériel assez rudi-
mentaire, les voleurs se regroupent en bandes d’une dizaine de 
personnes, le noyau étant composé de membres d’une même 
famille ou d’une même institution. Généralement, ce ne sont ni 
des chômeurs, ni des exclus, ni des bandits, mais des employés 
de l’État qui travaillent, à Thèbes, dans les grandes adminis-
trations : domaine d’Amon, Institution de la Tombe, temples 
funéraires de la rive ouest (Ramesseum, Medinet Habou, Deir 
el-Bahari)… Parmi ceux qui participent directement aux pillages, 
on trouve peu de hauts responsables et de fonctionnaires des 
services de l’État : ce sont surtout des membres du moyen et 
du bas clergé (prêtres, pères divins, scribes, administrateurs) 
et des “étrangers” totalement intégrés à la société égyptienne. 
Ils agissent grâce aux indications fournies par leurs proches. 
Notamment, on constate que les ouvriers de Deir el-Medina, qui 
sont les gens les mieux informés sur la disposition des tombes 
puisqu’ils sont chargés de les aménager, ne sont pas étrangers 
à ces activités nocturnes : ils interviennent comme indicateurs, 
complices actifs, personnages neutres ou muets par peur d’être 
assassinés par les pillards.

Les vagues d’arrestations et de procès qui accompagnent 
les délits ne parviennent pas à arranger la situation, si bien 
qu’à la XXIe dynastie, Pinedjem décide de sauver les momies 
royales. Pour ce faire, sur ordre de Pharaon, on les restaure, on 
les couvre de linceuls et on les place dans des sarcophages en 
bois inscrits à leurs noms. Enfi n, on les transporte dans deux 
cachettes : pour partie, dans la tombe d’Amenhotep II (seize 
momies, dont neuf pharaons, une reine [?] et six anonymes) ; 
pour partie, dans une grotte creusée dans la falaise de Deir 
el-Bahari (quarante momies, dont treize rois, seize reines, prin-
cesses ou femmes, trois princes ou hommes et huit anonymes).

Or, l’histoire ne s’achève pas là. Il faut attendre le XIXe siècle 
pour entendre parler à nouveau de cette aff aire de momies. En 
1876, le Service des Antiquités remarque que des objets estam-
pillés de cartouches royaux apparaissent sur le marché des anti-
quités, laissant présager une source d’approvisionnement aussi 
importante qu’inconnue. Cinq ans plus tard, Gaston Maspero 
et Émile Brugsch fi nissent par démasquer les coupables : une 
famille de Gourna, les Abd el-Rassoul, ayant découvert la cache 
de Deir el-Bahari dans les années 1870, trouve acquéreur chez 
les antiquaires pour écouler ces royales richesses. Ainsi peut-on 
mettre fi n à ce commerce : en juillet 1881, les momies et leurs 
maigres trésors quittent Louxor à bord du vapeur El Menchia

pour intégrer le musée de Boulaq, au Caire : on dit que “de 
Louxor à Qouft, les femmes fellahs échevelées suivirent le bateau 
en poussant des hurlements et les hommes tirèrent des coups 
de fusil, comme ils le font aux funérailles”.

LA TOMBE DE TOUTÂNKHAMON
KV 62

(ENTERRÉ EN 1320 AV. J.-C.)

LA TOMBE DE TOUTÂNKHAMON TOUTÂNKHAMON DOIT-IL ÊTRE
CONSIDÉRÉ COMME UN MODÈLE ?

LE PILLAGE DES TOMBEAUX
ET LA REDÉCOUVERTE DES MOMIES ROYALES

Parmi toutes les sépultures royales mises au jour dans la Val-
lée des Rois au début du XXe siècle, seule celle de Toutânkh-
amon contenait encore son mobilier funéraire au moment de la 
découverte ; toutes les autres avaient été sauvagement pillées, 
et ce, dès l’époque pharaonique. Ainsi, grande est la tentation 
de vouloir considérer ce tombeau comme un modèle, puisque 
c’est le seul qui nous permette d’évaluer quelles richesses 
accompagnaient le souverain dans l’au-delà. Cependant, toute 
la question consiste à savoir dans quelle mesure ce pharaon, 
dont le court règne se place dans un contexte politique très 
particulier et qui est mort prématurément, peut eff ectivement 
servir d’exemple, quelle que soit, d’ailleurs, la chose que l’on 
cherche à démontrer.

À bien analyser la tombe, on constate qu’elle ne suit pas 
un modèle traditionnel. Pour s’en convaincre, il suffi  t de regar-
der les grands hypogées royaux, en particulier ceux de Sethy Ier

ou de Ramsès III : une porte taillée dans la falaise donne sur un 
long couloir à étranglements successifs fl anqué de chapelles laté-
rales et de niches secondaires. Celui-ci mesure parfois plus de 
100 mètres de long et donne, en fi n de course, sur la chambre 
funéraire. Rien de tel chez Toutânkhamon dont le caveau, par 
sa taille et ses aménagements, présente plutôt les caractéris-
tiques d’une sépulture privée. À l’évidence, il a été inhumé ici 
à la hâte, son propre tombeau n’étant pas prêt pour ses funé-
railles : et pour cause, au jour de sa mort, il n’avait pas vingt ans. 
On dispose donc du tombeau, déjà bien avancé, du premier 
conseiller du roi, le Divin Père Aÿ, que l’on adapte, de façon très 
rudimentaire, aux exigences d’une sépulture royale. Quant aux 
objets amoncelés dans la sépulture, ils suscitent de nombreuses 
interrogations, tant par leur quantité que par leur qualité. L’in-
ventaire de Carter, qui dégage la sépulture entre 1922 et 1932, 
fait état de plus de trois mille cinq cents objets, souvent façon-
nés dans les matériaux les plus précieux et les essences les plus 
rares (or, argent, albâtre, cèdre, pierres précieuses ou semi-pré-
cieuses, lapis-lazuli…). D’aucuns affi  rment que certaines pièces 
du trésor appartiennent à sa sœur Meryt aton, qui précède le 
jeune roi sur le trône d’Égypte pendant trois ans et règne sous 
le nom d’Ânkhkheperourâ Nefer neferouaton.

Malgré cette hypothèse, intéressante et encore à l’étude, 
on peut toutefois se poser deux questions. Si l’on considère 
que, dès leur accession au trône, les pharaons commencent à 
aménager leur sépulture, eu égard au nombre d’objets accumu-
lés chez Toutânkhamon, qu’en était-il du trésor de Ramsès II 
qui a régné pendant soixante-six ans ? De même peut-on imagi-
ner que le trésor d’un roi soit proportionnel à son prestige. Or, 
force est de constater que les données concernant Toutânkh-
amon ne font pas de lui un pharaon très glorieux (accession 
au trône à l’âge de neuf ans dans un contexte politique marqué 
par de nombreuses tensions, règne dominé par la personnalité 
de Aÿ et du général Horemheb, santé particulièrement fragile, 
mort prématurée…). Ainsi, si l’on doit sérieusement considérer 
cette hypothèse, que pouvaient donc renfermer les sépultures 
des grands rois de la XVIIIe dynastie, tels que Thoutmosis III ou 
Amenhotep III ? En réalité, rien ne nous permet de faire ce type 
de déductions. Le trésor de Toutânkhamon nous est parvenu 
avec tout le mystère qui l’entoure et qui reste entier. Un jour 
peut-être, un heureux hasard viendra éclairer quelque aspect 
de cette fabuleuse découverte.

1
2

3

4

5

6

1. Escalier d’accès : découvert le 4 novembre 1922
Il compte seize marches qui aboutissent à une première porte, 
murée par des gravats enduits de plâtre et couverte de très 
nombreuses empreintes de sceaux.
2. Couloir en pente
Il présente l’aspect d’une descenderie de plus 8 mètres de long, 
totalement remplie de gravats lors de la découverte et fermée par 
une porte scellée, identique à la première.
3. Antichambre, de l’automne 1922 à l’hiver 1923
Le 29 novembre 1922, une cérémonie solennelle marque 
l’ouverture offi  cielle de l’Antichambre : les travaux de dégagement 
des objets peuvent débuter. Au sol, négligemment rangés et 
entassés les uns sur les autres, reposent toutes sortes d’objets en 
quantité innombrable : chars démontés, lits funéraires, coff res et 
coff rets, statues protectrices et statuettes, petites chapelles et naos, 
sièges et trônes, boîtes de victuailles… En tout, l’Antichambre 
livre à elle seule six à sept cents objets. Avant que la sépulture ne 
tombe défi nitivement dans l’oubli, des pillards s’introduisent dans 
la pièce à deux reprises. Contrairement à l’Annexe, également 
visitée, les fonctionnaires de la nécropole tentent d’y remettre 
un peu d’ordre. Les objets sont ramassés à la hâte et entassés dans 
les boîtes, visiblement sans chercher à les remettre à leur place 
d’origine : certains coff res débordent, d’autres sont vides, le 
mobilier est négligemment plaqué contre les murs…
4. Chambre funéraire, de l’hiver 1923 à l’automne 1925 
Le 17 février 1923, une vingtaine de personnes sont réunies dans 
la tombe pour assister à l’ouverture offi  cielle de la Chambre 
funéraire, la seule pièce décorée de la sépulture, qui contient 
les diff érents éléments destinés à protéger la momie royale. 
Quatre chapelles, emboîtées les unes dans les autres, protègent 
le sarcophage en pierre. La chapelle extérieure est si imposante 
qu’elle occupe presque toute la superfi cie de la chambre ; un 
espace d’une soixantaine de centimètres à peine sépare la structure 
en bois doré des murs de la salle, si bien qu’il est diffi  cile de 
circuler sans prendre le risque d’endommager le matériel posé à 
terre. La Chambre funéraire contient trois cents objets. Comme 
dans l’Antichambre, l’évacuation des objets se fait de manière 
systématique. On enlève d’abord les objets posés dans l’étroit 
couloir situé entre la chapelle extérieure et les murs de la salle ; 
on part de l’angle sud-est et on avance dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. Puis, on démonte les diff érentes chapelles, 
les trois cercueils (dont le dernier représente exactement 
110,40 kilos d’or, répartis sur une longueur de 1,88 mètre et une 
épaisseur de métal de 2,5 à 3 millimètres) et on sort la momie. 
Outre le masque en or et les ornements extérieurs, le démaillotage 

de la momie permet d’extraire cent quarante parures, amulettes 
ou autres ornements destinés à assurer au roi l’immortalité. 
Toutes ces parures ont été soigneusement disposées selon les 
indications fournies par le Livre de la sortie au jour. Ainsi, au fi l 
du bandelettage, les offi  ciants ont disposé les bijoux en couches 
superposées, chacune étant séparée par quelques tours de 
bandelettes en lin : le masque funéraire, pièce unique en or massif 
de 54 centimètres de haut et de 10,23 kilos, fi gurant Toutânkhamon 
en Osiris, la tête enveloppée dans le nemes et le menton orné de la 
barbe postiche, le diadème, le ba du roi, les sceptres, les doigtiers, 
les multiples colliers, bracelets, bagues…
5. Trésor, de l’automne 1926 à l’hiver 1927
Puisque les travaux commencent par le dégagement de la Chambre 
funéraire, il faut attendre trois ans et demi pour entreprendre le 
vidage du Trésor. La chambre est de taille légèrement supérieure à 
celle de l’Annexe, et elle est beaucoup moins encombrée. Carter 
y dégage environ cinq cents objets, dont la qualité est largement 
supérieure aux artefacts de l’Annexe : ici, toutes les pièces sont 
précieuses et se caractérisent par leur fonction exclusivement 
funéraire. En premier lieu, on ôte le naos qui se trouve devant 
l’entrée de la pièce : au jour de la découverte, il est encore posé 
sur ses brancards et, à son sommet, repose une majestueuse statue 
du chien Anubis enveloppée d’une étoff e de lin. On peut alors 
procéder au dégagement de la tête d’Hathor et des objets posés 
contre la paroi nord de la chambre : ici reposent des modèles 
réduits de barques, des éléments de chars et de nombreux coff res 
ou coff rets emplis de bijoux, d’oushebtis et de statuettes précieuses. 
Enfi n, on se consacre à la moitié sud de la pièce, en particulier au 
coff re-chapelle contenant les canopes royaux.
6. Annexe, de l’automne 1927 au printemps 1928 
L’Annexe est la dernière salle dégagée par Carter et son équipe. 
Lorsque les travaux commencent, les archéologues savent 
parfaitement quelle est l’ampleur de la tâche qui les attend. 
L’Annexe, d’orientation nord-sud, est la plus petite pièce de la 
tombe : elle ne mesure que 4,35 mètres de long sur 2,60 mètres 
de large. Or, c’est la salle la plus dense et la plus encombrée : 
elle contient plus de deux mille objets représentant la moitié 
du matériel livré par l’ensemble de la sépulture. Au départ, les 
chercheurs s’étonnent du désordre qui règne dans l’Annexe.
Puis, après avoir reconstitué l’histoire des diff érents pillages de la 
tombe à l’époque pharaonique, ils comprennent que cette chambre 
se présente à eux telle que les voleurs l’ont abandonnée. Dans les 
trois autres pièces, les inspecteurs de la nécropole ont pris soin de 
ranger avant de refermer le royal tombeau ; ici, non seulement rien 
n’a été touché après le passage des pilleurs, mais la porte séparant 
l’Annexe de l’Antichambre n’a pas été rebouchée. Est-ce par 
manque de temps, par négligence ou, simplement, par oubli ?
Quoi qu’il en soit, malgré cette situation diffi  cile, il faut 
entreprendre les travaux de dégagement du matériel. Comment 
s’y prendre ? Tout a été bouleversé, jeté à terre ou empilé, parfois 
sur une hauteur de près de 2 mètres. Les archéologues mettent en 
place un système d’étais pour éviter l’eff ondrement des objets et 
vident la pièce du sud vers le nord. Parfois, ils doivent se suspendre 
à des cordes pour extraire tel ou tel objet hors de portée ou délicat. 
Obligatoirement, le dégagement est long et, parfois, pénible. 
L’extrême diversité du matériel entreposé dans l’Annexe laisse 
Carter perplexe : il a du mal à déterminer la fonction première de 
cet entrepôt empli d’objets hétéroclites. À son sens, cette chambre 
a été conçue pour ranger les onguents et les provisions : il trouve 
des récipients en albâtre pour les huiles, des jarres à vin et des 
paniers pour la nourriture. Or, la pièce contient également du 
matériel militaire, des oushebtis, du mobilier funéraire, des crosses, 
des cannes, des bâtons, des jeux, des boîtes emplies d’objets 
divers qui, si la sépulture avait été plus spacieuse, auraient intégré 
l’Antichambre ou le Trésor.

2022 commemorations: 

100th anniversary of the discovery 

of the tomb of Tutankhamen 

(1922); 200th anniversary of 

the discovery of hieroglyphics by 

Champollion (1822).
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This work recounts the incredible, 
true story of a famous literary 
forger of the 19th century. Under 

France’s Second Empire (1852-1870), the 
fraudster and his victim were splashed 
over the front pages of all newspapers to 
the great mirth of the French population. 
The genius felon managed to sell twenty 
seven thousand forged letters to the great 
mathematician Michel Chasles, one of the 
greatest scholars of his generation. 

The content of the  
letters themselves was 
quite puerile and absurd 
and signed by historical 
figures as diverse as 
Caesar, Vergingétorix, 
Alexandra the Great, 
Cleopatra, Dagobert, 
Charlemagne, Joan of 
Arc, Louis XIV, Pascal, 
Newton and more 
besides; each was written 
in French and on paper. 

The case hit the headlines in 1867 at 
the Académie des sciences, poisoned 
the climate of the scholarly assembly for 
more than two years, and sent shock-
waves through academic milieus of France, 
England, Italy and Netherlands. Week-
after-week, the revelations dented the 
intellectual probity of famous thinkers 
like Newton and Galileo. This incredi-
ble adventure in fraud came to a sad end, 
9  September 1869, when Vrain Lucas 
was arrested after Michel Chasles brought 
charges against him. The fraudster was 
imprisoned in Mazas prison accused 
of forgery and abuse of trust. The trial 
again made the front pages. Lucas was 
sentenced. Released after prison, Lucas 
resumed his incorrigible ways, and was 
sent back to prison where he died. 
The first edition of this work appeared in 
2015. This edition has been entirely reviewed, 
corrected and augmented with an extra 
 chapter entitled “Vrain Lucas and Chasles, 
characters in fiction”, in which we encoun-
ter Alphonse Daudet, Alphonse Allais, Tin-
tin’s Journal, Umberto Eco and even a tv 
movie in which Michel Piccoli plays Chasles. 
Illustrated and extensively documented, 
the work brings back to live this incred-
ible tale with lively, humorous prose, 
among which the read will discover 
sixty of the most far-fetched among the 
correspondence.

15 × 19 cm 
192 pages
80 black and white illustrations
march 2022
retail price: 26 €

new revised edition

VRAIN LUCAS
Histoire d’un incroyable faussaire
VRAIN LUCAS
The true story of an incredible forger
Gérard Coulon

Signé Vrain Lucas !  6 7

vous prinse de prendre en bonne considération, car pour bien vivre, il faut s’abstenyr 
d’abord de chose que l’on trouve reprehensible dans les autres. La félicité du corps 
consiste dans la santé, et cele de l’esprit dans le savoir. Selon mon penser, l’eau 
est le principe de toutes choses ; malgré sa nature homogène, elle est disposée à 
prendre toutes sortes de formes, et devenir arbre, métal, or, sang, vin, blé… car les 
vapeurs sont la nourriure ordinaire des astres et l’Océan leur échanson… Quant à 
qui est de l’astronomie sur quoy me mandez aulcunes observations, les trouverez 
cy-joint avec icèle lettre, ainsi que les dessins de la sphère que j’ai partagé en cinq 
cercles parallèles, trouverez aussi auculnes de mes observations touchant les raisons 
physiques des éclipses de soleil et de la lune. De tout cecy je serais heureux sy en 
estes satisfait pour l’instruction des princes vos neveux me mandez vous.
Je vous salue ce X juin, l’an de Rome CLV. 

Pourtant, la folle passion pour les autographes est récente : elle n’est apparue qu’au 
début du xixe siècle. Jusqu’alors, ces pièces laissaient les collectionneurs à peu près 

indifférents, si bien qu’à la Révolution, “les vieux titres sur parchemin servaient à 
fabriquer des gargousses, et l’épicier faisait des cornets avec les lettres des personnages 
illustres”, remarque un expert en 1870. Confrontés à cette indifférence, quelques 
amateurs commencèrent à recueillir ces documents qui allaient être perdus pour 
l’Histoire. Ainsi naquirent les premières collections d’autographes. En quelques années, 
l’enthousiasme fut tel que les marchands se multiplièrent et dès 1840, le commerce 
des lettres de personnalités prit un essor extraordinaire. À Paris, pas un libraire, pas 
un bouquiniste, pas un brocanteur qui ne proposât des autographes. Le cercle des 
acheteurs s’élargissant, les prix commencèrent à grimper.

Alors, pour se procurer la pièce rare sans débourser un sou, certains amateurs peu 
scrupuleux ne lésinèrent pas sur les moyens afin d’obtenir des autographes de leurs 
contemporains célèbres. Un jour, l’un d’eux écrivit à l’académicien Charles Nodier 
(1780-1844) :

“Monsieur, je lis dans un journal que vous souffrez d’une maladie de cœur. Voulez-
vous permettre à l’un de vos admirateurs de vous offrir un remède infaillible ? Un 
mot de vous et je vous l’envoie.” 

Comment ne pas répondre à un admirateur aussi généreux et si bien intentionné ? 
Nodier prit donc sa plume et répondit : 

“Je vous remercie, Monsieur, de vos offres de service ; mais je n’ai besoin de rien 
car je me porte à merveille, et le journaliste qui vous a si mal renseigné n’est qu’un 
mauvais plaisant.”

Le tour était joué : l’aimable correspondant avait son autographe !
Cette ardente passion inspira, on s’en doute, quelques coquins. Vers 1850, un 

jeune homme se faisant passer tantôt pour une écuyère de cirque dans la misère, tantôt 
pour une femme bafouée ou encore pour un musicien acculé au suicide, adressa des 
lettres pathétiques à des dizaines de personnalités comme Gérard de Nerval, Sainte-
Beuve, Chateaubriand, Alfred de Vigny ou George Sand. Il réussit à apitoyer ses 
correspondants et obtint de nombreuses et belles réponses qu’il s’empressa d’aller 
vendre au premier marchand d’autographes venu !

Au fil des ans et jusque vers 1880, la demande ne cesse de croître. On se dispute 
les lettres les plus précieuses, les signatures les plus rares. “La marche en avant 
continuant avec la vitesse acquise, cette passion a pris un tel développement qu’elle 
a engendré les faussaires, comme les végétations trop touffues amènent avec elles les 

Michel Chasles (1793-1880). Paris, Muséum national 
d’Histoire naturelle, bibliothèque centrale. © Museum 
national d’Histoire naturelle, Dist. RMN-Grand Palais / 
MNHN, bibliothèque centrale.

 Tombeau de Michel Chasles au Père Lachaise. Photo 
Gede © Wikimedia Commons.

Du rififi à l’Académie des Sciences 13

Chevreul met le feu aux poudres
Le mathématicien lit une courte communication intitulée Note historique sur 
l’établissement des Académies. Il fait part à ses collègues de deux lettres de Jean Rotrou 
(1609-1650), adressées au cardinal de Richelieu, dans lesquelles le poète et dramaturge 
de Dreux (Eure-et-Loir), suggère au ministre de Louis XIII d’établir des Académies, 
dont une au moins à Paris. Une seconde lettre du même Rotrou se réjouit de la 
fondation de l’Académie française, le 22 février 1635, et au passage, s’attribue sans 
vergogne la paternité de cette “noble idée”. Ces deux missives appartiennent à la 
collection d’autographes de Chasles mais celui-ci, avec sa générosité coutumière, en 
fait don aux archives de l’Institut6.

Le mathématicien, âgé de soixante-quatorze ans, paraît dans d’excellentes 
dispositions et se montre visiblement ravi des précisions inédites qu’il vient d’apporter 
sur les origines de l’Académie française. Or, il y a quelque temps, il a laissé entendre 
qu’il prépare un important travail concernant la découverte des lois de l’attraction 
par Pascal. N’est-ce pas le moment propice, songe le président Chevreul, pour lui 
demander “de dire dès ce moment quelques mots de ce grand fait de la science qui 
date, comme l’établissement des Académies, du xviie siècle7.” Flatté, Chasles rétorque 
qu’absorbé par d’autres tâches, il n’a pas poursuivi ce travail mais que pour satisfaire 
au souhait du président, il présentera à l’Académie, dans la prochaine séance, quelques 
écrits de Pascal qui contiennent, affirme-t-il, “l’énoncé des lois de l’attraction en raison 
directe des masses et en raison inverse du carré des distances.” Le président Chevreul 
est loin de penser qu’il vient, tout à fait innocemment, d’ouvrir une véritable boîte de 
Pandore dont les effets délétères vont empoisonner le climat de l’Académie pendant 
plus de deux ans. Pour l’heure, il poursuit l’ordre du jour et passe la parole à Edmond 
Becquerel qui, dans une indifférence palpable, lit son Troisième Mémoire sur les effets 
chimiques produits dans les actions électro-capillaires.

La pomme de Newton
Les dernières paroles de Chasles, en effet, trottent encore dans la tête de ses confrères 
qui, avides d’en savoir plus, attendent avec impatience la séance du lundi suivant. 
On les comprend. Depuis la fin du xviie siècle, l’ensemble du monde scientifique 
s’accorde sans la moindre réserve pour attribuer à l’Anglais Isaac Newton (1642-1727) 

7. Salle des séances de l’Institut en 1855. Guide dans les 

monuments de Paris, Paris, éditions Paulin et Le Chevalier, 
1855. © Wikimedia Commons.
8. L’intérieur de la coupole à l’époque du Second Empire. 
Cliché Jean-Eugène Durand. © Wikimedia Commons.
9. Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) préside 
l’Académie des Sciences quand éclate la polémique. 
Photographe inconnu. © Wikimedia Commons.

Gérard Coulon is a chief 
heritage curator and former 
director of the Argentomagus 
Museum (Indre), before 
becoming head of 
Departmental Monuments 
and Museum of La Touraine. 
With Errance, he has already 
published Voyage en Gaule 
romaine (2002, 2016), 
Le Génie civil de l’armée 
romaine (2018) and Le Génie 
maritime (2020).
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At the end of their long and tumul-
tuous history, the Goths, the main 
eastern Germanic people, disap-

peared in the middle of the Middle Ages. 
However evidence from the following cen-
turies reveals the constant presence of a 
population speaking a Germanic language 
generally identified as Goth in Crimea, in 
the southern peninsular of Ukraine. One 
important piece of evidence is a document 
written by Ogier de Busbecq, the Holy 
Empire’s ambassador to Constantinople, 
who in 1560 created a collection of over 
hundred words and expressions of “Cri-
mean Gothic”. The last of these reports 
dates from the end of the 18th century. The 
precise identity of these Crimean Germans, 
and the reality of their long survival, has 
been discussed for centuries and has given 
rise to less “scientific” obsessions among the 
Swedes, Germans and the Russians. Many 
questions remain open. This critical study 

looks at all available sources (historical, 
archaeological, linguistic) and examines the 
conclusions of recent research carried out 
since the fall of the Soviet Union. 
The work begins with a reminder of the 
history of Goths in general, as well as an 
account of how Goths came to settle in the 
region and of the first centuries of Germanic 
presence in Crimea (mid-3rd-4th century). 
The following chapters examine evidence of 
their continued survival, from the Byzantine 
period to the 16th century and their place 
in the medieval principality of “Gothie” or 
“Theodoro”, the rival of the Genoa in sou-
thern Crimea. There is a special place for ana-
lysis of de Busbeq’s collection. The study then 
looks at the most recent evidence of Ger-
manic presence in Ottoman then Russian 
Crimea. Finally two chapters are devoted to 
the various myths elaborated on the subject 
and to the Germanic language in Crimea. 
An annex includes an etymological lexicon. 

17 × 24 cm
192 pages
black and white illustrations
april 2022
retail price: 29 €

LES DERNIERS DES GOTHS
Histoire, traces et mythe des Germains de Crimée 
iiie-xviiie siècle
THE LAST OF THE GOTHS
History, traces and mythology of the Germans of Crimea,  
3rd-18th century
Iaroslav Lebedynsky

Iaroslav Lebedynsky is a 
specialist of the peoples of 
the Steppes and Caucasia. 
He teaches the history 
Ukraine at the National 
Institute of Eastern 
Languages and Civilizations 
in Paris. He has already 
published a number of 
books in the “Civilization 
and Cultures” collection 
with Errance, among which 
are Les Tamgas, Les Indo-
Européens, Les Amazones and 
Huns d’Europe, Huns d’Asie.

Les derniers des Goths

iarosLav Lebedynsky

Civilisations et Cultures
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“A journey through Egypt is merely 
a series of excursions beneath a 
constant blue sky, surrounded by 

forests of palm trees, amid populations 
with peculiar mores which adds spice to 
the trip…”
This tongue-in-cheek, dismissive descrip-
tion, written by Louis Pascal in 1861, is 
atypical of the main body of 19th century 
travel writings about Egypt as it does not 
express the reality or enthusiasm experi-
enced by many visitors who ventured into 
the Land of the Pharaohs at the time. The 
texts collected here span from the end of 
the Napoleonic campaign to the early 20th 
century and are drawn from an abundant 
body of French literature devoted to trav-
els to Egypt in the 19th century. 
In the early 19th century, adventurers and 
tomb raiders left few accounts. But soon 
they were followed by scholars and writers, 
philosophers and historians, Egyptologists 
and archaeologists, painters and poets, 
eager to share their experiences. From 
the mid-19th century, photographers and 
the well-to-do arrived, eager to discover 
a country which had become part of a 
Grand Tour with Italy and Greece. All vis-
itors had different motivations. Some were 
scholars and literary figures, like Con-
stantin Volnay or Joseph Michaud, who 
were eager to gain a vision of the country’s 
socio economic situation. The aficionados 
of ancient Egypt and those fulfilling a sci-
entific mission like Nestor L’Hôte who 
accompanied Champollion were very dif-
ferent. Some were imbued with a feminist 
mission, such as the Saint-Simonienne 
Suzanne Voilquin. Scholars such as Gas-
ton Maspero and Georges Legrain had a 
much more familiar approach to the coun-
try and its inhabitants. 
These literary accounts are accompanied 
by extensive photography, from Antonio 
Beato to Francis Frith, via the Adli and 

Gaddis collections already seen in our 
work, Trésors photgraphiques (Actes Sud, 
2017). The title of this work was selected 
deliberately as each account is an individ-
ual impressionist brushstroke in a broader 
tableau. The various actors provide their 
own impressions on various themes such 
as geography, navigation up the Nile, 
encounters – good and bad – with local 
populations, entertainments, the pillage 
and the safeguard of sites, mummies and 
the antiquity trade, tourists, painters and 
photographers. 

19.6 × 25.5 cm
256 pages
black and white illustrations
april 2022
retail price: 37 €

IMPRESSIONS D’ORIENT
Les voyageurs en Égypte au xixe siècle
IMPRESSIONS OF THE EAST
Travelers in Egypt in the 19th century
Gérard Réveillac and Nicole Tuccelli

Gérard Réveillac is a 
photographer who worked 
for many years at the Franco-
Egyptian Center in Karnac.  
He has already published 
Trésors photographiques.  
Antonio Beato, photographe  
de la Haute-Égypte de 1859 à 
1905 (Actes Sud, 2017).
A historian and art historian, 
Nicole Tuccelli specializes in 
the painting and architecture 
of the 19th and 20th centuries. 
She has a vocation to inform 
the public on cultural issues 
through the specialist press and 
radio. After living in Egypt 
for two years, she has also 
developed an interest in eastern 
literature and painting.

Commemorations in 2022: 

the 100th anniversary of 

the discovery of the tomb of 

Tutankhamun (1922); the 200th 

anniversary of te discovery of 

hieroglyphics by Champollion 

(1822).

event
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Emir of the resistance, holy warrior, 
founder of the Algerian State, vec-
tor of peace and tolerance, precursor 

of the codification of modern humanitar-
ian law, Statesman, apostle: legion are the 
(often contradictory) epithets to describe 
the Emir Abd El- Kader. French writers 
were greatly inspired by him: Victor Hugo 
called him “the pensive, ferocious and gen-
tle Emir”; Arthur Rimbaud called him the 
“grandson of  Jugurtha” and the ever face-
tious Gustav  Flaubert remarked, “Emir. Is 
not a work that can be used to describe Abd 
El-Kader”. But do we really know who 
Abd El-Kader Mahieddine was?
The Mucem exhibition in 2022 sheds 
fresh light on the Abd El-Kader to 
appreciate the richness of his life and 
his importance in history. Using recent 
research, new sources and unpublished 
collections, it provides a chronology of 
his life and explores the striking features 
of his personality and actions, while plac-
ing him in his historical and geographi-
cal context of the Mediterranean in the 

19th  century. Beyond the acclamations 
and criticisms with which great figures 
are always greeted, the fascination he con-
tinues to hold cannot help but draw us 
into his story and his experiences poised 
on the boundary of East and West. This 
story has so much to teach us today and 
future generations. 
The catalogue of the exhibition reproduces 
a large part of the works exhibited and 
new archives. There are essays analyzing 
this important figure of history and poli-
tics, but also an assessment of his beliefs, 
still so relevant to the modern age. The 
contributions come from leading French 
and Algerian experts but also from a Brit-
ish specialist who looks at the Emir’s role 
in the geopolitical struggles of the 19th 
century, especially the tussle for colonial 
domination between France and England. 
Another strong point of this work is the 
place given to photography. Abd El-Kader 
was one of the first celebrities to be pho-
tographed by the pioneers of this nas-
cent art. 

17.8 × 25 cm
288 pages maximum
150 color illustrations
coedition mucem/errance
april 2022
retail price: 34 €

ABD EL-KADER
Edited by Camille Faucourt and Florence Hudowicz

The catalogue accompanies the 

exhibition Abd El-Kader at the 

Mucem, 5 April-22 August 

2022.
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L’ARMÉE ROMAINE 
SOUS LE BAS-EMPIRE
THE ROMAN ARMY IN THE LATE EMPIRE
Yann Le Bohec

of Rome in 410. The Roman army of the 
4th century, like its predecessors in the 
High Roman Empire should not however 
be neglected, as it has played a determining 
historical role. Not only did it try to defend 
the Empire, with varying degrees of success, 
but also by its very presence it changed the 
political landscape, how the economy func-
tioned, social structures, and the course 
of religious developments. This book has 
been written using various sources - legal 
manuscripts, administrative compilations, 
fiscal documents, papyri, inscriptions and 
the vast wealth of archaeological discove-
ries that have often been overlooked. The 
result is this book which brings fresh solu-
tions to old problems, offering audacious 
theories while highlighting the questions 
yet to be answered. 

After its heavy losses during the 
crisis of the 3rd century, did 
the Roman army rediscover its 

dynamism or were its failures concealed 
by certain factors? 
Little has been written about the Roman 
army of the 4th century and historians of 
the period have often focused on other 
themes, such as the renaissance of late 
Antiquity, the Christianization of States 
and minds, and the continued presence 
of Romanity. However the rise of bar-
barians at the borders, in particular the 
Mamans, the Goths and the Persians, repre-
sented a major phenomenon from the 
middle of the 4th century, marked by the 
disaster of Andrinople in 378, the Cros-
sing of the Rhine River on the night of 
31 December 406, and the double invasion 

17 × 24 cm
256 pages
may 2022
retail price: 39 €

l’armée  
romaine  
sous le bas-empire

Yann Le Bohec

l’armée romaine  
sous le bas-empire

L’armée romaine du ive siècle est en fait mal connue, les historiens ayant 

été souvent attirés par d’autres thèmes. La renaissance de l’Antiquité tar-

dive a davantage suscité leur engouement ; ils ont privilégié le retour de 

la prospérité et le maintien de la romanité, ainsi que la christianisation de l’État et 

des esprits. Pourtant, la poussée des barbares aux frontières, en particulier des Ala-

mans, des Goths et des Perses, a représenté un phénomène majeur à partir du mi-

lieu du ive siècle, marqué par le désastre d’Andrinople en 378, le franchissement 

du Rhin dans la nuit du 31 décembre 406 et la double prise de Rome en 410.

L’armée romaine du ive siècle, comme son ancêtre du Haut-Empire, ne devrait 

pourtant pas être négligée car elle a joué un rôle historique déterminant. Non 

seulement elle a essayé de défendre l’empire – avec plus ou moins de bonheur il 

est vrai – mais encore elle a modifié, par sa seule présence, le jeu politique, le fonc-

tionnement de l’économie, les structures sociales et le développement des religions.

Ce livre a été écrit à partir de sources très variées, des textes souvent négligés, le droit, 

des compilations administratives, des monnaies, des papyrus, des inscriptions et la 

vaste documentation que fournit l’archéologie. Elle a abouti à la rédaction d’un 

livre qui apporte des solutions nouvelles à des problèmes anciens, qui propose des 

thèses audacieuses et qui ne cache pas les questions encore non résolues.

Professeur émérite de l’université Paris IV-Sorbonne, Yann Le Bohec s’est imposé en 

France et à l’étranger comme un des grands spécialistes de l’histoire militaire. Il a pu-

blié de nombreux livres et articles qui concernent ce domaine d’étude, depuis sa thèse 

d’État qu’il avait consacré à l’armée romaine d’Afrique et qui a été édité en 1989 sous 

forme de deux volumes, La Troisième Légion Auguste et Les unités auxiliaires de 

l’armée romaine en Afrique et Numidie.

DÉP. LÉG. : mars 2022

ISBN : 978-2-7084-1039-8

29 € TTC France

www.actes-sud.fr
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Yann Le Bohec is a researcher 
in history and French 
epigraphist born in1943 in 
Carthage, Tunisia.  
An emeritus professor at  
Paris-Sorbonne University,  
he is a specialist in Ancient 
Rome and especially its 
military history.
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LA GROTTE COSQUER
THE COSQUER CAVE
Edited by Laurent Delbos, Geneviève Pinçon and Bastien Cornu

The replica project aims to reproduce the 
paintings and engravings as realistically 
as possible and the cave’s reconstruction 
is set to be housed in the Villa Méditer-
ranée on the esplanade of the Mucem in 
the heart of Marseille. 

This book sets out to tell 
the story of the adventure, 
the reconstruction project 
and the research carried 
out by pre-historians to 
analyze the cave itself, a 
study that until now had 
never been carried out. 

The Cosquer Cave is one of the most 
important sites of Paleolithic cave art 
in Europe. Many groups of Homo 

sapiens frequented the cave and left their 
marks in flint, fire remains, charcoal and 
finger prints. The most remarkable are the 
drawings and engravings on the walls of 
one underground space, a cave frequented 
between 19,000 and 33,000 years ago. Iso-
lated in the southeast of France, far from the 
established European cave art sites, the cave’s 
paintings are exceptional for their represen-
tations of animals, notably those of penguins 
and seals. The Cosquer Cave is unique. 
Today its conservation has become a major 
concern. The rise in water levels and seis-
mic factors threaten the existence of this 
valuable heritage. Its entrance is 37 meters 
below sea level which makes it particu-
larly vulnerable and the State and regional 
council have set in place emergency mea-
sures. The site is currently under intense 
study with a view to constructing a replica 
so that its wonders can be shared by all. 

17 × 24 cm
240 pages 
200 color illustrations
softback
june 2022 
retail price: 34 €

The replica of the Cosquer Cave 

in the Villa Méditerranée (Mucem 

esplanade, Marseille) has opened 

its doors in June 2022. 

event

Cosquer 
La grotte restituée

Méditerranée
Sous la direction de Bastien Cornu et Laurent Delbos
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29,50 € TTC France
ISBN : 978-2-87772-991-8
Dépôt légal : juillet 2022

Une plongée dans l’histoire de la grotte Cosquer, trésor 
préhistorique englouti dans les profondeurs du massif 
des calanques, et sa restitution à Marseille, ouverte au 

grand public en 2022.
Cet ouvrage livre les secrets d’un chantier atypique et d’un 
sauvetage nécessaire, rendu possible grâce à la volonté de 
préhistoriens, scientifiques, artistes, experts en art pariétal, 
tous animés par l’envie d’ancrer plus que jamais Cosquer 
Méditerranée dans l’histoire. Au fil des pages se dévoile le travail 
exceptionnel de ces “bâtisseurs” d’un exploit à la fois technique, 
scientifique et artistique.
Les témoignages d’Henri Cosquer, plongeur et inventeur de 
la grotte, de Kléber Rossillon, fondateur du groupe éponyme, 
du préhistorien Jacques Collina-Girard, de Laurent Delbos et 
Bastien Cornu, chefs de projet de la restitution et du centre 
d’interprétation, des concepteurs, des artisans, des architectes, 
des scénographes et des experts techniques ayant travaillé sur la 
restitution accompagnent une iconographie riche de nombreux 
plans en 3D, vues numériques, clichés de la vraie grotte et de la 
restitution, photos d’étapes, images de synthèse…

Cosquer Méditerranée

9:HSMIRH=\W^^V]:

COUV-COSQUER-BAT.indd   Toutes les pages 20/06/2022   15:11

-- - -

Erra9p' 
&Picard 



85 - coeditions > errance & picard

EXPÉDITION HATNOUB!
Des carrières d’albâtre aux pyramides d’Égypte
THE HATNUB EXPEDITION!
From alabaster quarries to the pyramids of Egypt
Edited by Yannis Gourdon

It sets out to relay Egyptologists’ disco veries 
and draws up an inventory of the epigra-
phy on the site, while explaining Ancient 
Egypt’s technical prowesses with ala baster 
extraction and stone cutting, and the tools 
they used. The exhibition is perfectly in 
tune with the museum’s primary mission 
to focus on the history of techniques in 
 Antiquity. To respond to the needs of its 
varied reader ship, the publication takes 
the form of a travel journal which, while 
remaining faithful to the spirit of the exhi-
bition centered on excavations and their 
discoveries, also highlights the role of experi-
mental archaeolo gical programs developed 
at the museum for many years. This work 
and an alabaster cutting residency comple-
ment the exhibition.

When Champollion deciphered 
hieroglyphics in 1822, it sud-
denly became possible to 

understand pharaonic history. Seventy years 
after his breakthrough, explorers discovered 
the Hatnub quarry in the Arabian dessert, 
220 miles south of Cairo, offering the bur-
geoning scientific community more than 
60 royal and private inscriptions, the fruit 
of the various expeditions led to the site. It 
was not until 1980-1990 that Egyptologists 
became interested in the various structures 
built around the quarry. 
The work accompanies an exhibition at the 
Gallo-Roman museum of Saint-Romain-en-
Gal which presents the Hatnub excavations 
and the study of inscriptions in an alabaster 
quarry created in three thousand years bc, 
shedding light on the Giza plateau at the 
time the Great Pyramids were built. 

27 x 18.5 cm
32 pages
32 illustrations
june 2022
retail price: 12 €

This work is published to coincide 

with an exhibition entitled: 

"Expeditions to Egypt. From the 

Hatnub quarries to the pyramids 

of Egypt" at the Gallo-Roman 

museum of Saint-Romain-en-Gal 

from 17 June-6 November 2022. 

event
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21 × 28 cm
240 pages
200 watercolors
hardback
july 2022
retail price: 34 € 
 
4th edition: revised and augmented

rights sold to:  
china (chinese simplified 
characters) (gingko book ltd),  
italy (leg edizioni),  
spain (desperta ferro ediciones)

VOYAGE EN ÉGYPTE ANCIENNE
A JOURNEY THROUGH ANCIENT EGYPT 
Watercolors by Jean-Claude Golvin
Texts by Aude Gros de Beler

Traveling down the Nile from Abu 
Simbel to Alexandria, stopping at 
the oases on the way, is now vis-

ually within reach thanks to the superb 
talents of Jean-Claude Golvin, a leading 
world specialist in the restitution of the 
ancient world through images. Here, he 
gives us the chance to visit Giza at the 
time that Mykerinos had just finished 
his pyramid, and also Karnak during the 
reign of Ramses II, as well as the age of 
the Roman imperial expeditions to Mons 
Claudianus and Mons Porphrites to mine 
stone and precious metals. 

Scientific rigor and artistic talent come 
together to give us over one hundred 
tableaux, a collection of ancient imagery 
from Egypt of 2800 BC to 500 AD never 
previously published. 

For the first time we get 
to see the splendor of 
Ancient Egypt. Beneath 
Golvin’s brush the most 
grandiose sites and 
commonplace locations 
spring into life.
Each image is commented with architectu-
ral and archaeological information. There 
are also texts providing the mythological, 
political and historical background to the 
period, giving a global vision of each site. 
This new edition has been reviewed and 
corrected and augmented with a supple-
mentary booklet. 

Jean-Claude Golvin is an 
architect and research director 
at the national research 
body, cnrs. For ten years he 
directed the Franco-Egyptian 
Center in Karnak. He has 
written a number of works 
especially the “Voyages” series 
with Errance.
Aude Gros de Beler is an 
Egyptologist, lecturering at 
Vauban University in Nîmes, 
Southern France, and an 
editor at Actes Sud. She has 
written over fifteen works on 
ancient Egypt. 
Together, the pair wrote 
Guide de l’Égypte ancienne 
(Errance, 2002) and 
L’Antiquité retrouvée (Errance, 
2020, 4th edition). 
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Les sites d’El-Kab et de Medamoud

Montou est un dieu faucon qui incarne la force guerrière 
irrésistible. Les textes expliquent que, pour ce dieu hors du 
commun “qui sait faire obéir des plus grands que lui”, il 
n’est point de nourriture terres tre car “son pain, ce sont les 
cœurs et son eau, c’est le sang”. En tant que dieu guerrier 
de l’Empire, il est chargé de protéger sa capitale, Thèbes, 
ville située au centre du 4e nome de Haute-Égypte. C’est 
pourquoi les sanctuaires dédiés à Montou ceinturent la pro-
vince thébaine : Tôd au sud, Armant à l’ouest, Medamoud 
au nord et Karnak à l’est.
Fondés par les souverains du Moyen Empire, ces édifices 
n’ont cessé d’être remaniés jusqu’à la période gréco-romaine. 
Malheureusement, leur état actuel, très dégradé, interdit 
d’évaluer l’ampleur réelle de ces structures. À Medamoud, 
représenté ici sous le règne d’Antonin, le temple, dont l’en-
trée est marquée par la présence de trois kiosques de Ptolé-
mée XII réservés aux manifestations locales de Montou, 
adopte les caractéristiques architecturales des édifices gré-
co-romains traditionnels. •

NEKHBET ET OUADJET, 
LES DÉESSES TUTÉLAIRES 

DE LA HAUTE ET DE LA BASSE-ÉGYPTE

Nekhbet, “Celle de Nekheb”, est la déesse vautour de 
Nekheb, l’actuelle El-Kab, comme Ouadjet, le “Papy-
rus coloré”, est la déesse cobra de Per-Ouadjet, l’actuelle 
Bouto : la première veille sur le Sud, la seconde sur le 
Nord. Toutes deux doivent assurer la protection de 
Pharaon, roi du Double-Pays, et préserver la stabilité, 
l’unification et la paix au sein du royaume. Dans la 
titulature royale, le deuxième nom du souverain rap-
pelle le rôle essentiel joué par ces deux divinités : c’est 
le nom de nbty, le nom des Deux Maîtresses. Le cobra, 
coiffé de la couronne rouge de Basse-Égypte, et le vau-
tour, coiffé de la couronne blanche de Haute-Égypte, 
sont installés chacun sur un panier (nb), signe utilisé 
pour qualifier de façon respectueuse le “Seigneur” ; 
cette association désigne Pharaon par rapport aux deux 
déesses protectrices de l’Égypte et montre que le pays 
est sous la tutelle d’une seule autorité.
Ceci justifie le fait que Nekhbet et Ouadjet soient 
omniprésentes dans l’iconographie royale. L’une, l’autre 
ou les deux ensemble apparaissent dans les temples, les 
sépultures, le matériel funéraire… Parfois, elles tiennent 
le signe chen, signe en forme de cartouche rond qui 
symbolise “ce que le soleil encercle dans sa course”, c’est-
à-dire l’univers. Parfois, elles encerclent un nom ou un 
symbole chargé d’efficacité (dieu solaire, cartouche 
royal, œil oudjat, pilier djed…).

Les impressionnantes ruines d’El-Kab, 
l’antique Nekheb, laissent présumer de 
l’importance de la ville à l’époque pha-
raonique. Si les premières traces d’oc-
cupation remontent à la préhistoire, la 
cité ne se développe réellement qu’à 
partir des deux premières dynasties, 
lorsque Nekhbet, la déesse vautour 
locale, est hissée au rang de protectrice 
de l’ensemble de la Haute-Égypte.
Dès lors, la ville devient un grand 
centre religieux de la vallée du Nil et, dès le début de la 
XVIIIe dynastie, la capitale du 3e nome de Haute-Égypte. 
C’est également à cette époque, en particulier sous les règnes 
de Thoutmosis III et d’Amenhotep II, que les pharaons se 
lancent dans des activités architecturales de grande enver-
gure. Par la suite, on remodèle, on agrandit, on embellit et 
ce, jusqu’à l’époque gréco-romaine. La ville, essentiellement 
composée d’un espace cultuel et d’une zone d’habitat, est 
entourée d’une enceinte, imposante par ses dimensions, 
dont l’édification remonte sans doute à la XXXe dynastie : 
elle forme un carré d’environ 550 mètres de côté et est 
constituée de murs en brique crue, hauts de 6 mètres et 

épais de 12 mètres. Les sanctuaires 
occupent le quart sud-ouest de la 
grande enceinte ; ils sont très abîmés. 
Toutefois, on parvient à discerner plu-
sieurs ensembles distincts, notamment 
le grand temple de Nekhbet à l’est et 
celui de Thot à l’ouest, dieu qui inter-
vient ici en tant qu’époux de la déesse 
vautour. Quant à la ville antique, il n’en 
reste rien : elle a été saccagée et pillée 
au xixe siècle par les chercheurs de 

sebakh, mot arabe désignant une terre spécifique (très recher-
chée par les paysans égyptiens), constituée par les déchets 
des sites antiques (débris biologiques et minéraux) et utili-
sée comme engrais pour fertiliser les terres cultivables. Au 
loin, apparaît la falaise arabique dans laquelle sont creusés 
les hypogées des dignitaires de Nekheb. Ils datent pour la 
plupart de la fin du Moyen Empire ou du tout début de la 
XVIIIe dynastie, le plus intéressant étant celui d’un dénom-
mé Ahmosis, “fils d’Abana et chef des Nautoniers”, qui, 
dans une longue inscription historique très détaillée, se vante 
d’avoir participé, aux côtés du roi Seqenenrâ Tâa II à l’ex-
pulsion des envahisseurs, les Hyksôs. •

12 juillet 1798. La flotte de Bonaparte débarque dans la 
rade d’Alexandrie, créant une surprise des plus totales. Si, 
en effet, tout semble extravagant dans cette expédition, c’est 
bien la composition de l’équipe française qui suscite le plus 
grand étonnement. Outre la meilleure armée de la Répu-
blique (près de trente-cinq mille hommes), ainsi que son 
meilleur général, les quelque deux cents navires transportent 
cinq cents civils de toutes professions, parmi lesquels se 
trouve l’élite scientifique et culturelle de la France : géo-
mètres, chimistes, astronomes, économistes, archéologues, 
chirurgiens, pharmaciens, médecins, naturalistes, archi-
tectes, artistes, ingénieurs, mécaniciens, imprimeurs, écri-
vains, botanistes…, soit cent cinquante et une personnes 
dont trente-six élèves. Qu’espère donc Bonaparte avec une 
telle troupe ? Le but premier n’est-il pas de coloniser le pays ?
La réponse ne souffre aucune ambiguïté si l’on écoute le 
discours prononcé par Talleyrand en février 1798 pour 
convaincre le Directoire de la pertinence de cette campagne 
militaire : “L’Égypte fut une province de la République 
romaine, il faut qu’elle le devienne de la République fran-
çaise. La conquête des Romains fut l’époque de la déca-
dence de ce beau pays, la conquête des Français sera celle 
de sa prospérité. Les Romains ravirent l’Égypte à des rois 
illustres dans les arts et les sciences : les Français l’enlève-
ront aux plus affreux tyrans [les Mamelouks] qui aient 
jamais existé.” En effet, si l’on en croit Bonaparte lui-même, 
le but premier est bien de libérer le pays du joug turc : “Y 
a-t-il une belle terre ? Elle appartient aux Mamelouks. Y a-t-
il une belle esclave, un beau cheval, une belle maison ? Cela 
appartient aux Mamelouks. Si l’Égypte est leur ferme, qu’ils 
montrent le bail que Dieu leur a fait. Mais Dieu est juste et 
miséricordieux pour le peuple.” Cependant, au-delà de ses 
ambitions purement politiques, ce général, élu à l’Institut 
de France dès son retour d’Italie, cherche à occidentaliser 
l’Égypte et à livrer au monde les splendeurs de son passé 
prestigieux. Malheureusement, les circonstances l’obligent 
à donner à cette campagne un caractère plus militaire que 
prévu : après trois ans de lutte contre l’autorité turque, 

appuyée par le gouvernement anglais, l’armée française se 
voit contrainte de quitter le territoire égyptien en 1801, après 
avoir signé la capitulation. Qu’importe, le travail accompli 
est énorme : dessins, croquis, minutes, relevés, récits se 
comptent par centaines. De tous les participants, dont cer-
tains sont très prestigieux (Monge, Berthollet, Fourier…), 
il en est un qui attire particulièrement l’attention : il s’agit 
de Vivant Denon. À la fois savant et homme de lettres, il 
doit son intégration à la Campagne d’Égypte aux recom-
mandations de Joséphine de Beauharnais. Bonaparte, pour 
sa part, le trouve trop âgé : il n’a pourtant que cinquante 
ans. Sur place, il travaille sans relâche. Attaché au corps 
militaire de Desaix, il n’a de cesse, tout en poursuivant les 
Mamelouks, de courir à l’assaut des monuments de l’Égypte 
pharaonique. Il fait preuve d’un acharnement tel que, dès 
son retour, il est nommé Directeur général des Musées et 
fonde le musée Napoléon, le Louvre actuel.
Considéré comme le fondateur de l’égyptologie en France, 
il publie un ouvrage, Le Voyage dans la Basse et la Haute-
Égypte pendant les campagnes du Général Bonaparte, dont 
l’étonnant succès marque le début de la renaissance de 
l’Égypte. Plus tard, entre 1809 et 1822, paraît la Descrip-
tion de l’Égypte ou Recueil des observations et des recherches 
qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée 
française, collectant la totalité des données relevées pendant 
la Campagne d’Égypte. Publiée par l’Imprimerie impériale 
“par les ordres de Sa Majesté l’Empereur Napoléon le 
Grand”, cette œuvre vient compléter, développer mais aussi 
préciser le travail de Denon. En tout, ce sont dix tomes in-fo-
lio et deux recueils contenant huit cent trente-sept planches 
gravées sur cuivre, soit près de trois mille illustrations. Les 
volumes se répartissent en trois catégories : les cinq premiers 
(I à V) concernent le patrimoine antique (Égypte pharao-
nique et gréco-romaine) ; les deux suivants (VI et VII) 
évoquent la vie en Égypte de la conquête arabe à l’occupa-
tion française (du viie au xixe siècle) ; les trois derniers (VIII 
à X) portent sur l’histoire naturelle de la vallée du Nil et des 
côtes de la mer Rouge. •

Lorsque l’on se trouve devant le temple d’Esna, auquel la 
Description de l’Égypte consacre onze planches (pl. 72 à 83 
du volume I), la surprise est de taille. Du sanctuaire romain, 
sans doute conçu à l’image des édifices cultuels de l’époque 
tardive (pylône, cour, salle hypostyle, 
vestibule et saint des saints entouré de 
chapelles annexes), seule la grande salle 
hypostyle a résisté aux épreuves du 
temps ; sa taille, 33 mètres de longueur 
sur 16,50 mètres de largeur, laisse pré-
sumer de l’importance réelle de l’édi-
fice au temps des pharaons. En effet, 
si l’on en juge par les récits mytholo-
giques, il s’agit d’un lieu de culte pri-
mordial car, ici, règnent le dieu bélier 

Khnoum et la déesse archère Neith considérés, tous deux, 
comme des démiurges. Khnoum passe pour avoir façonné 
sur son tour de potier “les dieux et les hommes”, modelé “le 
petit bétail et les troupeaux”, fait “les oiseaux et les pois-

sons”, formé “les mâles reproducteurs 
et les femelles” et organisé “la marche 
du sang dans les os”. Quant à Neith, 
“le père des pères, la mère des mères”, 
elle est “apparue d’elle-même, alors que 
la terre était encore dans les ténèbres” 
et a donné naissance au soleil. Cet être 
suprême sera “Khepri à l’aube, Atoum 
le soir et il sera le dieu rayonnant pour 
le temps infini en ce sien nom de Râ, 
chaque jour”. •

Esna, lieu de création de Khnoum et Neith
LA DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE, VASTE BILAN DE LA CAMPAGNE DE BONAPARTEEL-KAB, LA VILLE DE NEKHBET, PROTECTRICE DE LA HAUTE-ÉGYPTE
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Thèbes sous la domination romaine

Aujourd’hui, la Thèbes orientale se limite à ses enceintes 
cultuelles, en particulier à celles de Karnak et de Louxor. 
À l’évidence, ces édifices ne sont pas autonomes et il faut 
sans doute imaginer qu’à l’époque pharaonique, toute une 
vie grouillait autour de ces espaces sacrés. Malheureuse-
ment, la ville elle-même est très mal connue. Quels sont son 
ampleur, son nombre d’habitants, son organisation ? Autant 
de questions qui restent sans réponse et qui ont peu de 
chance d’être résolues car, dans ce secteur, les fouilles sont 
impossibles, la ville moderne étant venue recouvrir la ville 
antique.
Certes, quelques zones urbaines (cour du Xe pylône, enceinte 
de Montou et nord du temple de Louxor) ont été mises au 
jour, mais on peut se demander à juste titre pourquoi, alors 
que les temples demeurent, les habitations et constructions 
administratives ont presque totalement disparu. Ceci doit 
certainement s’expliquer par la constitution même des bâti-
ments. Si les sanctuaires sont créés pour durer, il n’en va pas 
de même pour les structures d’habitat ; les uns sont 
construits en pierre, les autres en brique crue, matériau qui 
résiste mal au temps. Cepen dant, grâce aux textes et à 
d’autres villes antiques contemporaines mieux conservées, 
on peut toujours essayer d’imaginer un plan urbanistique 
thébain. En ce qui concerne l’espace habitable, il est facile 
d’en définir les limites : elles s’imposent d’elles-mêmes, la 
ville étant par principe installée à l’extérieur des sanctuaires, 
entre le Nil et les champs puisque l’économie des terres 
inondées par la crue est prioritaire en Égypte. Ainsi, autour 
des temples de Karnak et de Louxor et surtout le long du 
dromos séparant ces deux espaces cultuels, s’étend une 
agglomération, sans doute constituée de quartiers résiden-
tiels, d’entrepôts, de bâtiments administratifs, voire de 
palais. Si l’on analyse la structure urbanistique de Deir 
el-Medina, le village des ouvriers installé à Thèbes-Ouest, 
on est tenté de croire que les quartiers populaires se com-
posent de maisons de petite taille collées les unes aux autres 
et aménagées le long de ruelles sinueuses. Sans doute 

également, comme le prouvent les modèles trouvés dans 
certaines sépultures civiles, existe-t-il de petits immeubles 
de trois à quatre niveaux avec terrasses. Quant aux habita-
tions des hauts dignitaires, elles ne doivent pas totalement 
différer de celles mises au jour à Tell el-Amarna, la capitale 
d’Akhenaton. La maison s’organise autour d’une salle à 
colonnes, simple ou double, parfois précédée d’une loggia. 
Tout autour se trouvent les chambres, souvent desservies 
par des pièces de service. À l’extérieur s’étend un jardin ; il 
sépare la maison elle-même des annexes (locaux affectés 
aux domestiques, greniers, étables, communs…).
Qu’en est-il des demeures royales ? Force est de constater 
que rien ne permet de connaître précisément leur structure 
et leur emplacement, même si on a retrouvé au nord de Kar-
nak quelques tambours de colonnes d’un palais de la reine 
Hatshepsout. Où peuvent-elles donc se situer ? Près des 
enceintes sacrées ou, éventuellement, sur la rive ouest ?
Le palais de Malqatta, construit par Amenhotep III, tend 
à prouver qu’il n’est pas impensable de s’installer à Thèbes-
Ouest, rive généralement réservée aux défunts. Plus modes-
tement – car de petite taille –, les palais de Ramsès II et de 
Ramsès III accolés à leur temple funéraire (Ramesseum et 
Medinet Habou) montrent que, du moins temporairement, 
les souverains peuvent loger à Thèbes-Ouest lors de leur 
venue dans la région. Cette absence cruelle d’édifices pala-
tiaux ramessides dignes de ce nom à Thèbes peut s’expli-
quer par le fait que, désormais, la capitale se trouve à 
Pi-Ramsès, dans le delta du Nil. C’est donc là que se trouve 
la résidence principale du roi.
Reste enfin le problème des fortifications. On sait que les 
sanctuaires et les bâtiments importants sont protégés par 
d’épaisses enceintes en brique crue, parfois de 10 à 15 mètres 
d’épaisseur. En est-il de même pour la ville ? Il est fort pro-
bable qu’aucun système de fortification n’ait été prévu pour 
protéger les populations, qui viennent sans doute se réfu-
gier dans les enceintes sacrées ou administratives en cas de 
danger. •

La Thèbes antique, sise à l’emplacement de l’actuelle ville 
de Louxor, se divise en deux zones distinctes séparées par 
le Nil : Thèbes-Est et Thèbes-Ouest. À l’époque pharao-
nique, ces deux entités géographiques sont mises sous le 
contrôle de deux gouverneurs différents : celui de l’Orient 
de Thèbes et celui de l’Occident de Thèbes. Cette distinc-
tion entre les services administratifs de l’Est et de l’Ouest 
remonte aux premiers temps de l’histoire égyptienne. Là où 
apparaît le soleil, symbole de la vie, habitent les vivants ; là 
où il disparaît règnent les défunts. Ainsi, sur la rive est, se 
dressent les temples de culte, les palais royaux et les zones 
d’habitat, tandis que, sur la rive ouest, se déploient les struc-
tures vouées à l’industrie de la mort (Châteaux des millions 
d’années et tombes principalement). À l’évidence, cette règle 
ne saurait s’appliquer dans tous les cas ; elle comporte 
quelques exceptions, en particulier aux époques tardives.

À Thèbes, cette norme est assez bien respectée. Sur la rive 
orientale se trouvent les enceintes cultuelles dédiées à la 
triade thébaine (Amon, Mout et Khonsou) et aux divinités 
de l’Empire, ainsi que la ville groupée autour de ces espaces 
sacrés. En revanche, sur la rive occidentale, on constate 
quelques petites transgressions. Ici, selon la coutume, se 
trouvent les tombes royales (Vallée des Rois et Vallée des 
Reines), les nécropoles civiles (Cheikh Abd el-Gourna, 
Assassif, el-Khôkhah…) et les temples funéraires (Rames-
seum, Medinet Habou, Deir el-Bahari…) mais, également, 
apparaissent des édifices qui auraient dû être installés côté 
oriental, notamment le palais d’Amenhotep III à Malqat-
ta, quelques sanctuaires de culte (temple d’Isis à Deir Che-
louit, temple de Tééphibis à Qasr el-Agouz…) et un village 
(Deir el-Medina) abritant les ouvriers de la nécropole des 
rois. •

LA THÈBES ORIENTALE À L’ÉPOQUE RAMESSIDE

THÈBES-EST AU IIe SIÈCLE APR. J.-C.

1. Thèbes-Est
2. Domaine de Montou : accolé au domaine d’Amon avec lequel il ne commu-
nique pas directement, ce sanctuaire est dédié à Montou, le dieu guerrier de l’Em-
pire ; il est relié par une allée de sphinx, appelée dromos, à un petit bassin des 
barques aménagé le long d’un canal du Nil.
3. Domaine d’Amon : ce temple, entièrement consacré à Amon, la divinité maî-
tresse du panthéon égyptien, constitue le centre névralgique de la ville de Thèbes ; 
il comporte deux axes principaux, l’un conduisant au Nil, l’autre se dirigeant vers 
le domaine de Mout.
4. Domaine de Mout : il est relié à l’enceinte d’Amon par un dromos et regroupe, 
autour d’un lac sacré, les édifices dédiés à la déesse Mout, la parèdre d’Amon.
5. Temple d’Amon-Kematef : placé aux côtés du domaine de Mout, ce sanctuaire 
est dédié à Amon-Kematef, le “Taureau de sa Mère”, divinité étroitement mise en 
relation avec le dieu de la fertilité Min.
6. Temple de Khonsou : c’est un sanctuaire consacré au dieu fils de la triade thé-
baine ; il est inclus dans l’enceinte d’Amon, mais possède son bassin des barques 
personnel auquel on accède par un dromos.
7. Temple de Louxor : il s’agit du temple d’Amon d’Opet, dans lequel, une fois par 
an, se déroulent les cérémonies liées à l’avènement du Nouvel An égyptien ; il est 
relié aux temples de Karnak par un dromos de sphinx à tête de bélier mesurant 
près de 2 kilomètres de long.
8. Thèbes ville : sur la rive est du Nil, la rive des vivants des anciens 
Égyptiens, s’étend la ville de Thèbes qui s’organise autour des 
enceintes sacrées et le long des dromos reliant les temples les uns aux 
autres ; elle présente un aspect anarchique car, contrairement aux 
villes neuves, elle s’est accrue et transformée par apports successifs.

THÈBES-OUEST AU IIe SIÈCLE APR. J.-C.

9. Thèbes-Ouest.
10. Palais de Malqatta et Birket Habou : Malqatta marque l’empla-
cement du palais d’Amenhotep III (1388-1349 av. J.-C.) ; il est 
agré menté par un énorme lac, le Birket Habou, formant un tout 
indissociable avec le palais et jouant un rôle rituel important dans 
les cérémonies jubilaires.
11. Temples funéraires du Nouvel Empire (1539-1069 av. J.-C.), de 
gauche à droite : site de Medinet Habou (il abrite le temple d’Amon 
de Djêmé, ou temple des Thoutmosis, les chapelles des Divines 
Adoratrices, ainsi que le palais royal et le temple funéraire de Ram-
sès III), temple d’Aÿ et d’Horemheb, temple non identifié, temple 
de Thoutmosis II, temple d’Amen hotep fils de Hapou (au cœur des 

édifices royaux, ce temple fait figure d’exception : il appartient à un des plus hauts 
dignitaires du pays sous le règne d’Amenhotep III) et temple de Thoutmosis Ier.
12. Amenophium : temple funéraire d’Amenhotep III (1388-1349 av. J.-C.), 
connu aujourd’hui par les Colosses de Memnon.
13. Vallée des Reines : la “Place de Beauté” regroupe environ quatre-vingts sépul-
tures appartenant essentiellement aux reines, aux princesses ou aux princes royaux.
14. Deir el-Medina : ici logent les ouvriers chargés de l’aménagement des hypogées 
royaux ; ce village comprend une zone d’habitat, une nécropole et un sanctuaire 
de l’époque ptolémaïque dédié à Hathor.
15. Temples funéraires du Nouvel Empire (1539-1069 av. J.-C.), de gauche à droite : 
temple de Merenptah, temple de la reine Taousert, temple de Thoutmosis IV, 
Ramesseum (temple de Ramsès II), temple de Siptah et temple de Thoutmosis III.
16. Deir el-Bahari : dans ce cirque rocheux sont installés le temple funéraire de la 
reine Hatshepsout (1479-1458 av. J.-C.), une chapelle de Thoutmosis III (1479-
1425 av. J.-C.) et le complexe funéraire de Montouhotep II (2045-1994 av. J.-C.), 
roi de la XIe dynastie.
17. Gourna : temple funéraire de Sethy Ier (1294-1279 av. J.-C.).
18. Vallée des Rois : le “Siège de Maât”, divisé en deux ouadis, la Vallée des Singes 
à l’est et la Vallée des Rois à l’ouest, abrite soixante-deux tombes appartenant, pour 
la plupart, aux pharaons des XVIIIe, XIXe et XXe dynasties (1539-1069 av. J.-C.).
19. Cime thébaine, ou Cime de l’Occident (“el-Qorn” en arabe) : cette pyramide 
naturelle culmine à 470 mètres ; elle est habitée par la déesse Meresger qui veille 
sur l’ensemble de la nécropole thébaine comme sur le village de Deir el-Medina.

THÈBES-EST, THÈBES-OUEST

“Le 22, nous aperçûmes, pour la première fois, les ruines de la Grande-
Thèbes et nous débarquâmes à Louxor. Je ferai observer, d’abord, qu’on 
ne peut se former qu’une idée bien imparfaite de l’étendue immense des 
ruines de Thèbes, même d’après les descriptions des voyageurs les plus 
exacts et les plus habiles. Il est absolument impossible de s’imaginer un 
aspect aussi imposant, sans l’avoir eu sous les yeux ; et les plus grands 
modèles de notre architecture moderne ne sauraient nous faire conce-
voir ces formes, ces proportions, ces masses colossales. En approchant 
des ruines, il me semblait que j’entrais dans une ancienne ville de géants 
qui n’avaient laissé que ces temples pour donner à la postérité une preuve 
de leur existence.”

Giambattista Belzoni (1778-1823)

“Le matin, vers six heures, quand nous ouvrons nos volets, c’est un 
paysage si étrange et si beau qu’on ne se croirait pas sur la terre. Une 
lumière glacée, une solitude, un silence sacrés. Tout de suite, ce qui 
étonne, ce qui saisit presque à la façon d’une vision, c’est le grand mur 
lumineux de la chaîne thébaine, ce haut mur de lumière, cet écran 
peint de rose, d’un rose vif, cru, sans une ombre, par le soleil levant 

qui l’éclaire également de face et l’a rapproché d’une façon surpre-
nante. Cela éclate, cela domine tout, effaçant presque le paysage entier. 
On dirait un morceau de quelque autre monde subitement apparu là, 
au-dessus du Nil qui traîne, large et lisse, comme une blonde coulée 
de clarté liquide. Parfois, de hautes voiles blanches, montant en lon-
gues ailes d’hirondelle sur le grand décor rose, passent avec une len-
teur extrême, presque immobile.”

André Chevrillon (1864-1957)

“Quand nous sommes arrivés à Thèbes, nos matelots jouaient du tara-
bouk, le bierg soufflait dans sa flûte, Khalile dansait avec des crotales ; 
ils ont cessé pour aborder. C’est alors que, jouissant de ces choses, au 
moment où je regardais trois plis de vagues qui se courbaient derrière 
nous sous le vent, j’ai senti monter du fond de moi un sentiment de bon-
heur solennel qui allait à la rencontre de ce spectacle, et j’ai remercié 
Dieu dans mon cœur de m’avoir fait apte à jouir de cette manière ; je 
me sentais fortuné par la pensée, quoiqu’il me semblât pourtant ne pen-
ser à rien, c’était une volupté intime de tout mon être.”

Gustave Flaubert (1821-1880)

VOYAGEURS DU XIXe SIÈCLE : LE MIRAGE THÉBAIN
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Alexandrie, “aux marges de l’Égypte” La meilleure description de l’Alexandrie antique figure dans la Géogra-
phie de Strabon, historien ayant séjourné dans la ville vers 25 av. J.-C. ; 
elle constitue le seul témoignage, à la fois vivant et détaillé, de la cité 
grecque. Conçue par l’architecte Dinocrate de Rhodes, la ville adopte 
la forme d’une chlamyde, sorte de long manteau macédonien ; au nord, 
la mer [1] sert de frontière naturelle, tandis qu’au sud s’étend le lac Maréo-
tis [2]. Le tracé de la ville s’inspire des modèles hellénistiques, avec un 
réseau orthogonal de rues formant un quadrillage régulier. Tout a été 
calculé pour que la ville soit exposée aux vents du nord qui ont un effet 
rafraîchissant en été. Ces artères sont si spacieuses que chars et chevaux 
peuvent y circuler à l’aise ; de surcroît, “deux d’entre elles sont extrême-
ment larges, de plus d’un plèthre de largeur [30 mètres], et s’entrecroisent 
à angle droit”.
Visiblement, l’agglomération regorge de magnifiques jardins publics et 
de palais qui “occupent le quart, voire le tiers de la superficie totale”. 
Lorsque l’on arrive dans la ville par le grand port [3], “à main droite, 
on trouve l’île [4] et la tour de Pharos [5] ; à main gauche, les récifs et 
la pointe de Lochias, avec un bâtiment royal [6]”. Après avoir dépassé 
le cap de Lochias, on parvient au quartier des palais [7] : ici, jardins et 
demeures royales, sans cesse remaniées ou agrandies, jouxtent le musée, 
le Sôma, renfermant “les sépultures des rois et celle d’Alexandre”, le 
“port artificiel et fermé, propriété privée des rois”, ainsi que la biblio-
thèque. L’idée de doter la ville d’une telle institution revient à Démé-
trios de Phalère. Il imagine la création d’un bâtiment qui recevrait des 
savants (grammairiens, philologues, poètes, géographes, médecins, phy-
siciens ou astronomes) pour leur permettre d’effectuer des recherches et 
de dispenser des cours, leur outil de travail étant constitué de sept cent 
mille ouvrages rassemblant tous les écrits du monde grec.
En face, apparaît Antirrhodos [8] : c’est une “île située en avant du port 
artificiel, possédant un palais royal et un petit port ; elle fut dénommée 
ainsi, comme si elle était la rivale de Rhodes”. Suivent différents édifices 
ou sanctuaires [9], rapidement survolés par Strabon, mais appartenant 
sans doute au centre névralgique de la cité : théâtre, temples de Poséi-
don et de César, bâtiments des douanes, entrepôts et chantiers navals… 
Ils précèdent l’Heptastade [10], digue reliant l’île de Pharos à la terre 
ferme. À l’ouest, s’ouvre un second port : l’Eunostos [11], au-dessus 
duquel apparaît un bassin artificiel, dit le Kibôtos [12]. Muni d’un arse-
nal, ce bassin est en communication directe avec le lac Maréotis par un 
canal navigable.
Au-delà, après les dernières maisons de la ville, commence le faubourg 
de Nécropolis [13], “où sont un grand nombre de jardins, de tombeaux 
et de lieux d’accueil propres à la momification des morts”. En deçà du 
canal, se dresse le Sarapion [14], dédié à Sarapis, le dieu de la cité alexan-
drine et de la dynastie des Ptolémées, ainsi que “d’autres enceintes sacrées 
fort anciennes”. Quant au cœur de la cité, il est occupé par les tribu-
naux, les jardins et le gymnase, orné de portiques “longs de plus d’un 
stade” (177 mètres). De même, ici, se dresse le Paneion, la colline de 
Pan, “éminence artificielle, à forme de pomme de pin ; on dirait une 
colline rocailleuse. On y accède par un chemin en spirale. Du sommet 

on peut contempler la ville dans son intégralité, s’étendant à ses pieds 
dans toutes les directions”. Un grand axe bordé d’élégants portiques tra-
verse la ville d’ouest en est, de Nécropolis à la porte Canopique [15]. 
Plus loin, se trouve l’Hippodrome [16] qui donne son nom à tout un 
faubourg s’étendant en rues parallèles jusqu’au canal dit de Canope.
Que reste-t-il de toutes ces merveilles et des aménagements de la ville à 
l’époque romaine ? Force est de constater que les villes arabe et moderne, 
installées à l’emplacement exact de la cité antique, ont saccagé l’Alexan-
drie gréco-romaine. Du centre religieux, établi dans le quartier du Sara-
pion [14], il ne subsiste que la colonne dite “de Pompée”, quelques frag-
ments statuaires et les catacombes de Kom el-Shugafa. Elles forment un 
ensemble tout à fait remarquable de sépultures des ier et iie siècles, avec 
des chambres décorées de scènes présentant un délicieux mélange d’art 
égyptien et d’art grec. Le centre de la ville antique [9] devait être occu-
pé par les grandes institutions publiques : agora, tribunaux, théâtre, 
thermes, Bouleteurion (endroit où siège le “conseil”), gymnase… Seuls 
le théâtre romain de Kom el-Dick et les thermes ont résisté au temps. 
Des palais royaux [7], rien ne subsiste ; ni rien non plus du Sôma, du 
musée ou de la bibliothèque, édifice maltraité par César, réaménagé par 
Antoine, pillé au ive siècle et disparu en 642 au cours d’un incendie. Le 
cimetière du quartier de Nécropolis [13] a été mis au jour en 1997, dévoi-
lant des tombes composées de nombreux caveaux creusés dans la paroi 
rocheuse (parfois, deux cents dans une seule sépulture !).
Quant au phare [5], il a longtemps fait l’objet de fouilles sous-marines 
au pied du fort de Qâyt-Bay où a été repéré un site constitué de plus de 
deux mille blocs : fragments de chapiteaux, de statues, de sphinx, de 
colonnes, de blocs, d’obélisques… S’agit-il du phare ? C’est probable, 
mais tant que l’inscription dédicatoire n’a pas été trouvée, il est impos-
sible de l’affirmer. De même, l’Heptastade [10] n’existe plus. L’île de 
Pharos est devenue une presqu’île, car la digue s’est transformée en une 
bande de terre sur laquelle s’est installée la ville arabe. •

“Comme il avait décidé de fonder en Égypte une grande 
ville, il donna aux gens qu’il laissait sur place avec cette mis-
sion l’ordre de l’édifier entre le lac et la mer. Une fois le ter-
rain arpenté et divisé en quartiers selon toutes les règles de 
l’art, le roi donna à la ville le nom d’Alexandrie, tiré du sien 
propre.
Elle est très favorablement située, près du port de Pharos, 
et l’habile tracé des rues, qui est l’œuvre du roi, fait qu’elle 
est traversée par le souffle des vents étésiens. Comme ceux-
ci soufflent sur les vastes étendues de la mer et rafraîchissent 
l’air de la ville, le roi dota les habitants d’Alexandrie d’un 
climat tempéré, source de santé. Il jeta également les fon-
dations de l’enceinte, qui est d’une dimension extraordi-
naire et d’une solidité stupéfiante. Située en effet entre un 
grand lac et la mer, elle ne dispose que de deux voies d’ac-
cès terrestres, étroites et très faciles à garder. La forme qu’il 
lui donna est celle d’une chlamyde, avec une grande avenue 
qui coupe la ville presque par le milieu, une merveille par 
ses dimensions et sa beauté. Elle s’étend d’une porte à l’autre 

sur une longueur de quarante stades [7 kilomètres] et une 
largeur d’un plèthre [30 mètres], et elle est tout entière ornée 
d’édifices somptueux, maisons et temples. Alexandre ordon-
na aussi d’édifier un palais : ce grand et puissant ouvrage 
est lui aussi une merveille.
Après Alexan dre, presque tous les rois d’Égypte, jusqu’à 
notre époque, ont augmenté le palais d’édifices somptueux. 
Bref, la ville prit par la suite une telle extension que beau-
coup la comptent comme la première du monde. De fait, 
par sa beauté, ses dimensions, l’abondance des revenus 
publics et de tout ce qui a trait aux plaisirs de l’existence, 
elle l’emporte de loin sur les autres. Le nombre de ses habi-
tants dépasse également de beaucoup celui des autres villes. 
À l’époque où nous avons débarqué en Égypte, ceux qui 
tenaient le registre de la population affirmaient que le 
nombre des hommes libres s’élevait à plus de trois cent mille, 
et que le roi tirait de l’Égypte un revenu supérieur à six mille 
talents.”

Diodore de Sicile (ier siècle av. J.-C.)

Une légende, rapportée par l’écrivain grec Plutarque, jus-
tifie l’apparition de Sarapis en Égypte. Ce récit met en 
scène Ptolémée Ier Sôter qui aurait vu en songe une sta-
tue colossale d’un dieu résidant à Sinope, ville située sur 
les rives de la mer Noire. Cette divinité énigmatique lui 
aurait demandé de transporter son image à Alexandrie : 
ce qu’il fit. Dès son arrivée, la statue fut identifiée par des 
prêtres et des sages comme étant une représentation de 
Pluton. On lui donna le nom de Sarapis qui, “chez les 
Égyptiens, correspond à Pluton, le dieu grec des Enfers”.
De toute évidence, quelle que soit la véracité de ce récit, 
il doit être interprété comme un procédé destiné à légiti-
mer l’intégration d’une divinité fondamentalement 
grecque dans le panthéon égyptien. Malgré les apparences, 
Sarapis n’est pas une importation mais une création pure. 
Il n’existait pas auparavant : il a été créé à Alexandrie, par 
les Ptolémées, pour servir les intérêts du nouveau régime 
politique. L’iconographie de Sarapis, totalement inspirée 
de celle de Zeus, rappelle ses origines et à peine quelques 
petits détails évoquent les traditions égyptiennes. Il est 
majestueusement assis, le corps drapé dans une longue 
tunique et les pieds chaussés de sandales. Il est chevelu et 
barbu et, sur la tête, il porte le calathos (nom grec dési-
gnant la mesure de grains) ou la couronne atef d’Osiris. 
Parfois il brandit un sceptre ou une corne d’abondance, 
parfois le jeune Harpocrate ou le chien Cerbère l’accom-
pagne. Cependant, quelles que soient les variantes appor-
tées à sa représentation, il fi gure toujours sous les traits 
d’une divinité grecque.
Dans les textes, la nature réelle de Sarapis n’est pas tou-
jours clairement définie : que représente-t-il exactement 
au sein du panthéon égyptien ? Avant toute analyse, il ne 

faut pas oublier qu’il apparaît dans un pays déjà large-
ment pourvu en divinités. S’il veut allier les Égyptiens à 
sa cause, il doit être doté d’une personnalité originale qui 
n’entre pas en concurrence avec les dieux locaux. Pour 
cerner ses qualités, Plutarque s’en réfère directement aux 
prêtres : “Ils disent qu’Osiris et Apis ont été mêlés en une 
même entité.” En effet, il semblerait que le véritable nom 
de Sarapis soit Osor-Hapi, combinaison entre les noms 
d’Osiris et d’Apis. En définitive, Sarapis semble agir à 
différents niveaux. Tout d’abord, c’est un dieu funéraire ; 
or, depuis déjà bien longtemps, le pays confie ses défunts 
à Osiris et, dans ce rôle, il n’apparaît que comme un 
double grécisé du grand dieu des morts. Ensuite, comme 
le prouvent sa corne d’abondance et son calathos, Sarapis 
est une divinité liée à la fertilité agraire, thème largement 
développé dans le panthéon égyptien ; toutefois, en sup-
plément, il rend des oracles populaires et prédit aux pay-
sans l’importance de leurs récoltes ou les conseille dans 
leur travail.
De surcroît, et c’est là où il excelle, Sarapis est un dieu 
guérisseur. En Égypte, cette fonction n’est assumée par 
aucune divinité particulière et entre dans les attributions 
de plusieurs entités divines différentes (Mout, Sekhmet, 
Selkis, Imhotep…). Dans cette discipline, Sarapis devient 
donc le maître incontesté, et l’on dit qu’à Canope, ville 
située à quelques kilomètres d’Alexandrie, il effectue des 
guérisons miraculeuses. Enfin, Sarapis apparaît comme 
la figure protectrice de la dynastie ptolémaïque et de la 
cité alexandrine. Il est alors associé à Isis, la plus popu-
laire des déesses égyptiennes, puis au dieu fils Harpo-
crate ; tous trois forment la triade divine garante de l’équi-
libre royal.

De très nombreux auteurs évoquent la cérémonie de fondation de la ville 
présidée par Alexandre lui-même. Le plan, dit-on, n’aurait pas été tracé 
avec de la craie, mais avec de la farine. Strabon écrit : “Les écrivains rap-
pellent, comme un signe de bonne fortune qui s’attacha depuis à la ville, 
un accident qui survint pendant le tracé des lignes des fondations. Tan-
dis que les architectes étaient en train de marquer avec de la terre blanche 
la ligne de l’enceinte, la terre blanche vint à manquer. Le roi arriva dans 
ce moment ; ses intendants fournirent alors une partie de la farine 

préparée pour la nourriture des ouvriers et c’est avec elle que les rues furent 
tracées en plus grand nombre. Ce fait, dit-on, fut interprété comme un 
heureux présage.” Plutarque ajoute : “Mais, soudain, des multitudes d’oi-
seaux de toute espèce et de toute taille vinrent du fleuve et de la lagune 
s’abattre sur le site comme des nuages et ne laissèrent pas la moindre par-
celle de farine. Alexandre en fut troublé, cependant les devins l’engagè-
rent à avoir confiance : ils concluaient de là que la cité fondée par lui 
abonderait en ressources et nourrirait des hommes de tous pays.” •
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In France, some regions are so riddled 
with historical tunnels that they 
have become part of daily life. Today 

1,600  tunnels and subterranean refuges 
have been identified, but this does not 
account for those that have disappeared 
while many are yet to be  discovered. Such 
tunnels generally only receive attention 
when they collapse, becoming a danger 
to public safety. They also however tes-
tify to a distant past. 
In the middle of the 18th century, tunnels 
and subterranean refuges, which are very 
different structures to cellars and quarries, 
became the subject of scholarly curiosity. In 
the following century, researchers established 
that they had often been dug by rural popu-
lation in times of crisis. Nineteenth century 
scholars were astounded by the quality of 
workmanship and the ingenuity of their 
builders. Almost 200 years later, the history 
of this underground world is still obscured 
as though hampered by the same need for 
secrecy that brought them into being. It was 
in the early 1980s that Laurent and Jérôme 
Triolet first discovered underground refuges. 
Fascinated by their construction, they have 
spent years studying them and compar-
ing the treasures of each region with others 
abroad. In 1998, the brothers produced their 
first study. Since this work, literature about 
tunnels has expanded thanks to recently dis-
covered ancient texts, regional documents, 

monographs and excavation reports. The 
authors have also spent much time in dis-
cussion with other researchers in France 
and abroad. This work looks at under-
ground shelters in France in greater depth, 
but through their new approach, they ask 
different questions of the tunnels to create a 
different overview of the phenomenon. The 
study of tunnels outside France has revised 
their view of the refuges and now they see 
them as a more international phenomenon, 
the fruit of different contexts and epochs. 
This work provides a re-evaluation of the 
sites’ heritage value. 

17 x 24 cm
352 pages
250 color illustrations
softback
september 2022
retail price: 39 €

DES MONUMENTS SORTIS DE L’OMBRE
Les souterrains-refuges
UNEARTHING MONUMENTS
Tunnels and subterranean refuges
Jérôme and Laurent Triolet

5

AVANT-PROPOS

“Nous sommes des nains perchés sur les épaules des géants qui nous ont 
précédés. Nous pouvons voir plus de choses et plus loin qu’eux.”

Bernard de Chartres, début du xiie siècle.

Si nombreux dans certaines régions qu’ils font partie du quotidien, les souterrains 
sont à la fois connus pour ressurgir inopinément à la faveur d’un effondrement 
et perçus comme les témoins d’un passé lointain. Ce ne sont ni de simples caves 
ni de larges galeries d’extraction, l’appellation souterrain, de prime abord un peu 
vague, recouvre en réalité une catégorie de cavités bien à part.

Déjà au milieu du xviiie siècle, ces ouvrages insolites excitaient la curiosité 
de quelques savants et, depuis, en France, les chercheurs qui se sont successi-
vement intéressés à la question ont levé le plan d’au moins 1 600 d’entre eux. 
Il en existe bien sûr des milliers d’autres, non encore découverts ou disparus à 
jamais. Dès le xixe siècle, une poignée d’érudits montraient que la plupart de ces 
ouvrages étaient en réalité des souterrains- refuges creusés par les populations 
rurales pour se protéger lors des périodes d’insécurité. Certains de ces pionniers 
insistaient sur l’ingéniosité de ceux qui avaient conçu ces refuges et s’étonnaient 
de la qualité de cette architecture creusée. Mais, près de 200 ans plus tard, les 
souterrains- refuges restent méconnus et même largement ignorés, comme si 
ces monuments exceptionnels souffraient de leur qualité première : la discrétion.

C’est au début des années 1980 que nous avons découvert, non sans émer-
veillement, les souterrains- refuges. Après plus d’une dizaine d’années passées 
à les visiter, les étudier et les comparer dans différentes régions françaises ainsi 
que dans d’autres pays, nous leur avons consacré une première étude globale 
en 1995. Depuis ce travail, la littérature relative aux souterrains s’est considéra-
blement enrichie. Avec l’apport de nouveaux textes anciens, de synthèses régio-
nales, de multiples monographies et d’un nombre conséquent de rapports de 
fouilles, grâce aux échanges avec d’autres chercheurs et à la lumière de nouvelles 
études, nous pouvons aujourd’hui aborder la question des souterrains- refuges 
en France avec davantage de profondeur, avoir une meilleur vision d’ensemble 
du phénomène et poser de nouvelles questions. Sur la base maintenant d’un 
grand nombre de relevés, il est possible de déterminer les principales caractéris-
tiques architectoniques des souterrains- refuges et d’établir la fonction des amé-
nagements creusant leurs parois. Toutes ces données permettent également de 
mieux reconstituer les étapes de leur creusement et de commencer à cerner les 
modalités de leur utilisation et de leur occupation. Une étude sur les souterrains- 
refuges de la France ne peut par ailleurs se priver de questionner la fonction des 
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entre elles de longs piliers ; c’est l’exploitation “par traçage de 
galeries”. Sous Paris et ses environs, les piliers préservés dans 
la roche ont dans certains cas disparu. Les carriers excavaient 
alors la totalité du banc de calcaire et pratiquaient l’exploi-
tation “par hagues et bourrages”. Pour consolider les vides, 
ils édifiaient des “piliers à bras” à l’aide de blocs de pierres. 
Entre ces piliers, ils montaient des murs de moellons – les 
hagues – derrières lesquels ils entassaient les déchets de taille 

– les bourrages – jusqu’au ciel des galeries. D’autres techniques laissèrent des 
volumes plus insolites, comme l’exploitation “par catiches” pratiquée principa-
lement autour de Lille. Les carriers creusaient depuis la surface des puits qu’ils 
élargissaient progressivement à mesure qu’ils descendaient, excavant ainsi une 
grande cavité de plus d’une dizaine de mètres de haut et en forme de bouteille. 
Ils obstruaient ensuite l’orifice supérieur et réunissaient les catiches entre elles 
par des galeries au niveau du sol de l’exploitation. Ces carrières souterraines 
pouvaient regrouper des centaines de catiches constituant autant de chambres 
séparées par des piliers correspondant à la roche préservée entre elles. À Doué-
la-Fontaine, les perrières creusées dans le falun furent excavées depuis la surface 
selon une technique assez similaire, donnant ici des galeries très volumineuses 
avec une hauteur de voûte atteignant une quinzaine de mètres.

Toutes ces galeries d’extraction et chambres abandonnées représentent 
aujourd’hui des volumes de vides à peine imaginables, et les carrières souter-
raines sont ainsi une des composantes majeures du patrimoine souterrain creusé 

français. Elles occupent d’ailleurs encore une place importante dans la mémoire 
voire la vie quotidienne des habitants de 333certaines régions, d’autant que beau-
coup de ces espaces connurent et connaissent encore une deuxième vie, comme 
les multiples caves, les nombreuses champignonnières ou encore, plus insolite, 
le célèbre ossuaire des catacombes de Paris.

Les grandes caves

Beaucoup de caves, en particulier en terroirs viticoles, correspondent à d’an-
ciennes galeries d’extraction isolées du reste du réseau à l’aide de cloisonne-
ments ou, au contraire, raccordées à l’aide de nouveaux perçages. Les grands 
volumes des carrières souterraines se prêtent aisément à cette utilisation pour 
le stockage, mais certains vignerons décidèrent aussi de creuser des nouvelles 
cavités plus rectilignes et plus fonctionnelles, avec une section et une profon-
deur parfaitement adaptées à leurs besoins.

Des réseaux de caves étendus et complexes doublent par ailleurs le cœur de 
certaines villes. Ces ensembles de caves réparties sur plusieurs étages occupent 
en particulier le sous-sol de riches cités médiévales comme Clermont-Ferrand, 

Limoges ou encore Senlis. Aujourd’hui fragmentées par l’évo-
lution du bâti urbain, ces cavités spacieuses assuraient une 
fonction essentielle, permettant notamment d’entreposer, 
au cœur de la cité et à l’abri de ses murs, des barriques, des 
denrées alimentaires, des produits de négoce ou encore des Atelier dans une carrière 

souterraine charentaise, les 
déchets de taille ont été 
soigneusement empilés le 
long des parois, mais les blocs 
extraits et retaillés ont été 
laissés en place. Hauteur de la 
galerie : 2,25 m.

Galerie d’extraction encombrée 
de déchets de taille dans une 

carrière souterraine de la vallée 
du Cher. Hauteur apparente de 

la galerie : 1,10 m.
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ouvertures répondant à ce besoin de lumière qui donnent une certaine visibilité 
aux maisons troglodytiques.

L’habitat creusé ne se limite pas à une cuisine et à des chambres à cou-
cher excavées dans le rocher. Il comporte aussi la plupart du temps une multi-
tude de galeries, de volumes et d’aménagements interconnectés ou creusés 
dans son environnement immédiat, des cavités annexes destinées aux animaux 
par exemple, et communique bien souvent avec des caves plus profondes abri-
tant les réserves. Plus globalement, le troglodytisme dépasse le cadre de l’habi-
tat paysan. Il existe des demeures seigneuriales creusées, des pigeonniers et des 
magnaneries troglodytiques, des monastères, des chapelles et même des églises 
souterraines. Avec chacune un volume creusé exceptionnel, une haute nef et des 
piliers monolithiques, l’église souterraine de Saint-Emilion creusée entre le xie 
et le xve siècle et celle d’Aubeterre-sur-Dronne datée du xiie siècle constituent 
ainsi des chefs-d’œuvre de l’architecture troglodytique.

Les souterrains aménagés

Les souterrains représentent sans aucun doute les cavités creusées les moins bien 
connues et les plus secrètes. Tout ouvrage souterrain n’est pas nécessairement 
un souterrain, et s’il est communément admis qu’une maison troglodytique, 
une cave à vin ou une champignonnière ne sont pas des souterrains, il devient 
en revanche plus difficile d’expliquer précisément ce qu’est un souterrain. Dans 
son acception courante, le mot souterrain désigne plutôt un passage dissimulé, 

une galerie souterraine directement creusée dans la roche 
ou en partie construite qui permet de se déplacer secrète-
ment et qui se trouve bien souvent reliée à un château. Pour 

le profane, il s’agit donc d’une cavité qui se distingue des autres, d’une entité à 
part, spécialement creusée dans un but précis pour répondre à un besoin parti-
culier : se déplacer sans être vu.

Pour désigner les souterrains, qui correspondent bien à des cavités à part 
assurant une fonction particulière mais bien différente, les spécialistes utilisent 
l’expression souterrains aménagés, appellation officialisée et adoptée en 1968. 
Alors que la subterranéologie se structurait et que l’étude des souterrains connais-
sait une nouvelle dynamique, cette dénomination suffisamment neutre, n’assi-
gnant aucune fonction aux cavités, avait le grand avantage d’isoler une catégorie 
bien délimitée d’ouvrages souterrains sans pour autant entrer dans les querelles 
d’interprétation. Ce souci de neutralité reste toujours attaché à cette appellation, 
mais la définition de ce qu’est un souterrain aménagé a depuis évolué et, plus de 
cinquante ans plus tard, il est possible de la préciser. Un souterrain aménagé est 
une cavité aveugle – la lumière du jour n’éclairant que les tout premiers mètres 
du couloir d’accès – creusée par l’homme, composée de couloirs relativement 
étroits reliant la plupart du temps des salles de dimensions et de formes variées 
et qui comporte divers aménagements creusés eux-aussi dans la roche (niches, 
feuillures, trous d’aération, fosses, goulots, banquettes…). Il peut s’agir d’une 
cavité très simple d’une longueur inférieure à une dizaine de mètres ou alors 
d’un réseau complexe dont les galeries se développent sur plusieurs centaines 
de mètres. La présence d’aménagements montre que les souterrains aménagés 
furent conçus à la fois pour assurer une fonction particulière et pour être fré-
quentés voire occupés par les humains.

Souterrain aménagé de 
Franchesse dans le Limousin. 

Plan du souterrain aménagé 
de Franchesse (Corrèze). 

Creusé dans l’arène granitique 
sous les ruines d’un hameau 

et présentant une ébauche de 
couloir annulaire à l’une de ses 

extrémités (D-E), il est assez 
représentatif des souterrains 

aménagés de cette région 
dont la fonction exacte reste 

difficile à déterminer.  
J. & L. Triolet, 2021.

Jérôme Triolet is an engineer 
and doctor of chemistry. 
Laurent Triolet is a researcher 
in natural sciences. For 
more than forty years, 
together they have studied 
subterranean sites in France 
but also abroad - in Turkey, 
Spain, Vietnam and Benin. 
They have published a 
number of articles and over a 
dozen works on the subject, 
notably their first ground-
breaking work published by 
Errance in 1995. They have 
also published Les Villes 
souterraines de Cappadoce, 
Souterrains et croyances 
and La Guerre souterraine. 
Their works in the area are 
a reference today.
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Under the Ancien Régime in France, 
the ornamental or pleasure gar-
den was the preserve of only the 

elite. These gardens were fascinating works 
of ingenuity, status symbols that would 
feature rare works of art and botany to 
impress guests. 
The political and social upheavals of the 
French Revolution changed the perception 
of public assets. The city space was part of 
this movement which protected the  heritage 
of the past but also destroyed it as symbols 
of absolute power. Cities now belonged to 
their inhabitants who wanted to share in 
their riches. The opposition between secret, 
private gardens and public spaces took on 
a new form. A new urban space emerged 
and gradually took form: the public gar-
den. Today however, private gardens still 
have their importance and have proved 
their use in the construction of networks 
of urban public parks, places for socializing 

and festivities. Whether they are donated or 
purchased, transformed or expanded, private 
parks are opening up to new visitors and will 
also be part of public policies. What are the 
symbolic, formal, aesthetic and practical 
issues of the transition from “luxury gar-
den” to a more public status?
To find out, we look at a number of char-
acters: Thomas Blaikie, a French botanist 
who arrived in France in 1775, and who was 
missioned by several aristocrats to produce 
gardens in the English style; Citizen Vallée, 
the gardener of the Cassini Hotel, rue de 
 Babylone, Paris, who turned the garden into 
an orchard to feed the Parisian population 
while retaining its ornamental dimension; 
and Albert Kahn who turned the garden of 
his mansion in Boulogne-Billancout into a 
place for encounters between artists, writers, 
scientists and philosophers from all over the 
planet. This work offers a journey through 
gardens and the people who created them. 

11.5 × 21.7 cm
160 pages
softback
september 2022
retail price: 19 €

LE JARDIN EN PARTAGE
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from the École du Louvre 
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Discovering ancient 
architecture is a 
challenge to which Jean-
Claude Golvin rises 
impeccably thanks to 
his archaeological and 
architectural knowledge 
allied with his talent as an 
illustrator. 

This volume contains twelve independ-
ent frameable prints of watercolors which 
show in immense detail the most famous 
sites of the ancient city of Nîmes in the 

Roman era. There are general overviews of 
the city but also the gardens of la Fontaine 
and the Augusteum, the Maison Car-
rée, the amphitheater (with two images 
especially created for the exhibition), the 
Castellum, and Via Roma, among oth-
ers. Each image contains a vast synthe-
sis of thousands of individual pieces of 
data gleaned from thousands of pages of 
research, often the result of centuries of 
excavation. In a single gaze, it is possible 
to take in a whole site, understand its his-
tory and the way it works. 

After Portraits d’Arles and Portraits de l’Égypte 
ancienne, this work is the third in the series 
which takes us into the heart of ancient civi-
lizations in the Mediterranean basin through 
large format 48 × 34 cm watercolors with 
detailed explanations on the flipside.

24 × 34 cm
48 pages
individually printed sheets
october 2022
retail price: 24 €

PORTRAITS DE NÎMES ANTIQUE
PORTRAITS OF ANCIENT NÎMES
Watercolors by Jean-Claude Golvin
Texts by Aude Gros de Beler

Jean-Claude Golvin is the 
world’s leading specialist in 
the reconstruction of the great 
sites of Antiquity. He has 
illustrated a large number of 
works, notably the Voyages 
series for Errance publications, 
as well as Génie civil de l’armée 
romaine (2018) and Le Génie 
maritime romain (2020).
A lecturer at Vauban 
University, Nîmes, Aude Gros 
de Beler is an Egyptologist 
specialized in the daily lives 
of the Ancient Egypt and 
has written a number of 
works in tandem with Jean-
Claude Golvin: Voyage en 
Égypte ancienne (3th edition, 
2021), L’Antiquité retrouvée 
(4th edition, 2020) and 
Guide de l’Égypte ancienne 
(2002).
 

les Jardins de la fontaine

le temple dit “de diane”

Durant la protohistoire, le premier peuplement attesté 
dans la région s’eff ectue autour d’une source – aujourd’hui 
connue sous le nom de “la Fontaine”, dans un jardin 
public à l’extrémité de l’avenue Jean-Jaurès, à l’ouest du 
centre-ville. Nous sommes précisément au pied du mont 
Cavalier, où se dresse la tour Magne. À cet endroit, dans 
une excavation naturelle formant une vasque de 17 mètres 
de diamètre et de 11 mètres de profondeur, jaillit une 
source au débit irrégulier, dont les eaux proviennent 
exclusivement de la garrigue.

Or, si nous sommes bien assurés de l’existence d’un 
culte primitif autour de cette source, nous ne savons pas 
grand-chose sur sa nature. Il semble avoir été dédié à 
Nemausus, une divinité uniquement connue par son nom 
latin, et à des “déesses-mères” nîmoises. Il faut attendre 
l’époque augustéenne pour que le lieu prenne l’impor-
tance qu’on lui connaît aujourd’hui. La Fontaine et ses 
environs immédiats sont aménagés en un complexe dynas-
tique dédié aux membres de la famille impériale, bap-
tisé “Augusteum” – le seul exemple connu de ce type de 
monument en Occident, semble-t-il. Les travaux entre-
pris par les Romains incluent l’élargissement de la vasque, 
qui atteint désormais 46 mètres de long et 26 mètres de 
large, et la construction d’un batardeau. Muni de vannes 

et associé à un réseau de canalisations, cet aménagement 
vient alimenter un plan d’eau rectangulaire, actuellement 
connu sous le nom de “nymphée”, bordé de portiques et 
d’exèdres, vraisemblablement occupé par un autel cen-
tral. En avant se dresse un portique, qui se développe sur 
trois côtés et délimite l’espace sacré, interrompu par un 
édifi ce à colonnes interprété comme une entrée monu-
mentale. Sur la partie méridionale du bassin, à l’est des 
exèdres, les archéologues ont décelé la présence d’un 
soubassement ou d’un massif en pierre de taille, à n’en 
pas douter un espace bâti avec soin dont on ignore la 
destination précise – selon Pierre Gros, peut-être la base 
d’un groupe statuaire ou d’un autel au dieu Nemausus. 
La partie occidentale est occupée par le temple dit “de 
Diane”, tandis qu’un petit théâtre, fouillé au Xviiie siècle 
mais dont il ne reste rien, s’ouvre au nord du site.

Au Xviiie siècle, Jacques-Philippe Mareschal est 
chargé par le roi de réhabiliter le lieu. L’architecte com-
mence par entreprendre des fouilles d’envergure, qui 
révèlent l’importance du site à l’époque augustéenne. 
Dans ses grandes lignes, le choix du réaménagement se 
porte sur le respect des éléments antiques, soigneuse-
ment analysés, puis remployés ou réhabilités.

1. Bassin de la source
2. Deux exèdres à escaliers
3. Soubassement d’un bâti de plan rectangulaire, dont on 
ignore la destination
4. Canal de 12 mètres de large, franchi par un pont et fermé 
par un barrage permettant de réguler l’arrivée d’eau dans le 
“nymphée”
5. Portique faisant le tour du bâtiment
6. “Nymphée”, muni d’un autel central et de colonnes aux 
quatre angles
7. Triple portique protégeant le cœur de l’espace sacré, 
constitué par le “nymphée” et la source
8. Entrée monumentale, parfois baptisée “édifi ce sud”
9. Temple dit “de Diane”, structure encore bien conservée, 
mais dont on ne connaît pas la vocation initiale : lieu de culte, 
bibliothèque, panthéon, nymphée ?
10. Petit théâtre, disparu, mais connu grâce aux fouilles 
réalisées au Xviiie siècle
11. Réservoir, importante retenue d’eau de 50 mètres de long 
sur 20 mètres de large, desservant le sud-est de la ville

l’augusteum et la source

la source et ses environs immédiats

Celui que l’on nomme le “temple de Diane” est un édi-
fi ce encore partiellement conservé, installé sur les marges 
occidentales de l’Augusteum. C’est sans doute son rem-
ploi en monastère au Moyen Âge qui lui vaut son état de 
conservation actuel. À ce jour, on ignore encore quelle 
était sa vocation initiale. Si, à diverses époques, de nom-
breuses hypothèses ont été émises, aucune n’emporte 
l’adhésion de la communauté scientifi que. S’agit-il même 
d’un sanctuaire ou d’un édifi ce cultuel ? Rien n’est moins 
sûr. De surcroît, son aff ectation à la déesse chasseresse 
Diane ne repose sur aucune trouvaille archéologique 
ou document précis.

Le monument, construit en pierres de Lens de grand 
appareil, est creusé en partie dans le fl anc du mont Cava-
lier, exigeant de l’architecte des trésors d’ingéniosité pour 
contenir la poussée des terres et l’écoulement des eaux 
pluviales. Il se compose d’une grande salle rectangulaire 
voûtée, de 14,48 mètres de long sur 9,46 mètres de large, 
desservie par deux cages d’escalier donnant accès à des 
constructions non identifi ées, aujourd’hui disparues. Sur 
les parois latérales, ponctuées de colonnes à chapiteaux 
corinthiens, apparaissent cinq niches, couronnées de 

frontons curvilignes ou triangulaires et peut-être fermées 
par deux vantaux de bois. Dans le fond, s’ouvrent trois 
compartiments, abritant probablement des statues, cou-
verts de dalles fi nement sculptées. La voûte, superbe, est 
composée de plusieurs arcs d’épaisseur inégale adoptant 
la forme de doubleaux. Quant à l’éclairage de la pièce, 
il est assuré par une unique grande baie placée au-des-
sus de la porte d’entrée.

Quelle que soit la destination de cet édifi ce – le sau-
rons-nous un jour ? –, c’est bien cette organisation parti-
culière de l’espace qui a conduit certains archéologues 
à penser qu’il pourrait avoir abrité une bibliothèque, les 
niches latérales recevant les volumina, bien protégés sur 
leurs étagères derrière les vantaux de bois. Si elles sont 
absentes en Gaule romaine, elles sont bien attestées en 
Grèce, en Asie Mineure, en Afrique et à Rome.

Reste la datation du monument, longtemps sujette à 
caution : de nos jours, on retient généralement l’époque 
augustéenne, en particulier Pierre Gros, qui souligne à 
la fois le caractère de son ornementation et “les propor-
tions qui correspondent à la norme des créations archi-
tecturales de ce temps”.
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La fontaine va paraître sous une forme nouvelle, et fera revivre en même temps des 

monuments respectables, qui pour avoir été si longtemps ignorés, ne feront qu’exposer 

avec le plus grand éclat la grandeur et la magnifi cence de leurs auteurs.

Voici les objectifs à atteindre :

1. Former un passage qui contourne la source et continuer le mur d’enceinte.

2. Rétablir la grande plate-forme carrée, ainsi que les gradins demi-circulaires qui 

l’avoisinent.

3. Réparer le pont antique.

4. Restituer aux bains des Romains leur première forme.

5. Rétablir pareillement le péristyle et le bassin antique avec leurs ponts, canaux et 

épanchoirs.

6. Former une réserve depuis le bassin des Romains.

7. Conduire depuis le réservoir, un grand canal en ligne droite jusqu’au mur de la 

ville.

8. Construire des lavoirs pour les blanchisseuses.

9. Pratiquer un autre réservoir à l’endroit où le grand canal traverse le fossé de la 

ville.

10. Former les avenues et les allées d’arbres marquées au plan et rectifi er les alignements

des enclos qui avoisinent les nouveaux ouvrages.

Devis de Jacques-Philippe Mareschal pour le réaménagement des jardins de la 
Fontaine, 1745

vue rapprochée de la ville de nîmes

l’évergétisme de quintus avilius hYacinthus

En 28-27 av. J.-C., Nîmes émet une monnaie, que l’on 
appelle communément l’“as au crocodile”. Au revers 
apparaît la mention de la Colonia Nemausus, illustrée par 
un crocodile attaché à un palmier, et, à l’avers, la for-
mule IMP DIVI F. accompagnée des têtes adossées d’Au-
guste, avec la couronne de lauriers, et d’Agrippa, avec la 
couronne rostrale, réservée aux vainqueurs de batailles 
navales. Si cette monnaie doit commémorer la victoire 
d’Actium remportée par Octave et Agrippa sur Cléopâtre 
et Marc Antoine en 31 av. J.-C., elle doit également rap-
peler le double consulat d’Octave-Auguste et d’Agrippa 
en 28 av. J.-C., à l’aube du Principat naissant. En eff et, 
cet événement, qui succède à une longue période de 
guerres civiles, marque la fi n de la République romaine 
et le début de l’Empire romain. Du coup, cette mon-
naie confi rme la mise en place du processus de restitutio 

rei publicae, la “restitution des pouvoirs” qui se met en 
place à cette époque, de même qu’elle met en exergue 
le rôle d’Apollon dans cette idéologie.
Bien que Nîmes soit l’un des plus importants ateliers pro-
vinciaux de fabrication de monnaie, reste la question de 
l’honneur fait à la cité gauloise… Comme semble le pen-
ser Christian Goudineau, il a dû se passer quelque chose 
pendant les guerres civiles – quoi précisément ? –, qui a 
valu à la cité la faveur de Jules César. Ceci suffi  t-il à expli-
quer la constance de ce privilège sous Auguste ? Selon 
toute vraisemblance, Nîmes a pu jouer un rôle détermi-
nant à l’automne 32 av. J.-C., lorsque l’héritier de César 

fait prêter serment de fi délité aux villes d’Italie et aux 
provinces d’Occident. Dès lors, la cité apparaît comme 
un bastion incontournable des partisans d’Auguste. Ces 
monnaies, qui circulent dans l’ensemble de la Gaule, 
doivent-elles être interprétées comme l’une des armes 
de propagande du pouvoir ?

Par ailleurs, cette monnaie, souvent qualifi ée d’“as”, 
s’apparente en réalité, selon la réforme augustéenne de 
19 av. J.-C., à un dupondius, qui équivaut à deux fois la 
valeur d’un as. C’est sans doute la raison pour laquelle 
ces monnaies ont parfois été coupées en deux ou quatre 
parties égales, afi n de créer, peut-être par manque d’es-
pèces, des as et des semis.
Au Moyen Âge, les armoiries de Nîmes se contentent 
d’un simple fond rouge uni, après avoir fi guré pendant 
plusieurs siècles les trois consuls, maîtres de la ville. Puis, 
en 1516, on ajoute un taureau d’or au blason préexistant. 
Revirement de situation en 1535, lorsque François Ier visite 
la ville, les édiles lui demandent l’autorisation de prendre 
pour emblème la pièce de monnaie romaine. Permission 
accordée l’année suivante, et Nîmes se pare d’un blason 
“de gueules, à un palmier de sinople, au tronc duquel 
est attaché, avec une chaîne d’or, un crocodile passant, 
aussi de sinople, et une couronne d’or liée d’un ruban 
de même, posée au premier canton du chef de l’écu”.
Il faut attendre 1985, pour que le designer Philippe Starck 
propose une version modernisée du symbole : c’est ce 
logo qui sert aujourd’hui d’emblème à la ville de Nîmes.

1. Porte d’Auguste, la porte la mieux conservée du rempart 
augustéen

2. Tour Magne, nom donné à la seule tour qui subsiste de 
l’immense rempart construit au début du ier siècle apr. J.-C., 
qui se dresse au point culminant du mont Cavalier et domine 
les jardins de la Fontaine
3. Rempart, érigé au début du ier siècle apr. J.-C. ; il se 
développe sur 6 kilomètres, intègre la tour Magne et enserre 
près de 220 hectares
4. Forum et Maison Carrée, dédiée à Caïus et Lucius César, les 
deux fi ls d’Agrippa et de Julie
5. Quartier artisanal
6. Villa (?)
7. Pont du Gard, pont-aqueduc mesurant 275 mètres de long et 
48,77 mètres de haut et comportant trois étages encore debout, 
avec une triple rangée d’arcades superposées : six arches au 
niveau inférieur, onze au deuxième niveau et trente-cinq au 
niveau supérieur
8. Amphithéâtre, du début du iie siècle apr. J.-C., l’un des 
édifi ces de ce type les mieux conservés du monde romain

l’emblÈme de nîmes : le crocodile et le palmier

nîmes au début du iie siÈcle apr. J.-c.

Est évergète (du grec “bienfaiteur”) l’homme riche ou le 
notable qui, sur ses deniers personnels, off re des largesses 
à sa ville. Ces dons peuvent prendre diverses formes : tra-
vaux d’embellissement de la cité (construction de monu-
ments publics, érection de statues…), divertissements 
off erts (organisation de spectacles et de jeux), bienfaits 
pour le peuple (dons de terres, d’argent, de cadeaux, dis-
tribution d’alimentation…).

Par exemple, parmi les inscriptions mises au jour à 
Nîmes à l’occasion des fouilles eff ectuées dans la zone 
du palais de justice en 1976-1978, Michel Christol a 
étudié une base de statue portant un texte de quatorze 
lignes : “Le très vénérable sénat à Quintus Avilius Sen-
nius Cominianus, fi ls de Quintus, de la tribu Palatina, 
en l’honneur de son père Quintus Avilius Hyacinthus 
parce que, outre les libéralités consistant en spectacles 
qu’il fi t représenter de son propre mouvement ou qu’il 
n’a point refusées lorsqu’on les lui réclamait, tout en 

ayant fait installer à ses frais dans le théâtre de nouveaux 
voiles avec leur appareillage, celui-ci, par l’attribution 
de prêts sollicités par les magistrats, a fréquemment favo-
risé le fonctionnement de la vie municipale.” Comme 
habituellement dans ce type d’hommage public rendu 
à un évergète, l’énumération des générosités occupe la 
majorité de l’inscription. On apprend que l’homme se 
distingue par trois évergésies : il off re des spectacles ; 
puis, pour protéger les spectateurs du soleil, il fi nance 
l’installation des nouveaux vélums du théâtre, sans doute 
l’édifi ce installé dans le sanctuaire dynastique, autour de 
la source de la Fontaine ; enfi n, plus important encore 
que les deux autres largesses, il accepte des emprunts 
publics, pratique sur laquelle on ne sait pas grand-chose, 
ni l’usage de ces prêts, ni la façon dont ils sont ou non 
remboursés. On ignore qui est ce personnage – peut-être 
un aff ranchi –, mais à n’en pas douter il manie l’argent, 
sans être nécessairement un “banquier”.

À Nîmes, j’allai voir les arènes. C’est un ouvrage beaucoup plus magnifi que que le 

pont du Gard, et qui me fi t beaucoup moins d’impression, soit que mon admiration 

se fût épuisée sur le premier objet, soit que la situation de l’autre au milieu de la 

ville fût moins propre à l’exciter. Ce vaste et superbe cirque est entouré de vilaines 

petites maisons, et d’autres maisons plus petites et plus vilaines encore en remplissent 

l’arène, de sorte que le tout ne produit qu’un eff et disparate et confus où le regret et 

l’indignation étouff ent le plaisir et la surprise. J’ai vu depuis le cirque de Vérone, 

infi niment plus petit et moins beau que celui de Nîmes, mais entretenu et conservé avec 

toute la décence et la propreté possibles, et que par cela même me fi t une impression plus 

forte et plus agréable. Les Français n’ont soin de rien et ne respectent aucun monument. 

Ils sont tout feu pour entreprendre et ne savent rien fi nir ni rien conserver.

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, 1782
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The fight against looting and the 
traffic of archaeological assets is a 
major problem which has mobi-

lized a number of actors and institutions. 
The news regularly focuses public atten-
tion on the destruction and pillaging of 
sites in the Mediterranean basin, Latin 
America and elsewhere, these events are 
not what this book is about. Despite 
these highly mediatized tragedies, we 
should not forget that every day, hun-
dreds of looters armed with metal detec-
tors pillage France’s archaeological heritage 
concealed beneath the soil and in the 
depths of the oceans. These localized 
crimes are not “news in brief ”, they are 
a major scourge of society. Looting leads 
to immense scien tific losses and is at the 
origin of vast illegal trafficking networks. 
The affair of the Roman treasure of Lava 
(Corsica)  dating from the third century 
has received extensive coverage. The resale 

value of the collection is estimated at tens 
of millions of euros; some items could 
fetch 750,000 euros on the black market. 

For centuries, clandestine excavations in 
search of hidden treasures have taken place 
on French territory, notably the treasure 
of the Knights Templar in the Aude. With 
the commercialization of metal detectors 
in recent decades, the problem has been 
exacerbated and has led to the destruc-
tion of many important archaeological 
sites. To extract a metallic object sig-
naled by a detector, it is necessary to cre-
ate deep incursions in the soil and thus 
destroy archaeological contexts. Archae-
ological artifacts are witnesses to our col-
lective past and have to be protected for 
assembled together they enable us to tell 
the story of past societies and territories 
containing animal, vegetable or mineral 
evidence of life in bygone times. 

14.5 × 24 cm
176 pages
60 black and white illustrations 
softback
october 2022
retail price: 24 €

PILLEURS D’ARCHÉOLOGIE 
EN FRANCE 
LOOTING ARCHAEOLOGY IN FRANCE
Xavier Delestre

Xavier Delestre is the 
regional archaeological 
curator at the drac and 
researcher at the Centre 
Camille-Jullian (cnrs)  
where he specializes in  
Gallo-Roman archaeology. 

In October 2022, the Marseille 

History Museum is due to host 

an exhibition “Guilty Treasures” 

focusing on archaeological looting in 

the Mediterranean basin, as well as a 

conference on the subject. 

event
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Xavier deLestre

La lutte contre le pillage et le tra�c de biens culturels archéo-
logiques est une problématique qui mobilise aujourd’hui de 
nombreux acteurs et institutions. Les destructions de patri-

moine à l’étranger, très médiatisées, ne doivent pas faire oublier que 
des centaines de pilleurs armés d’un détecteur vandalisent et pillent 
le patrimoine archéologique français à terre et sous les eaux. Loin 
d’être anecdotique, cette pratique constitue un véritable �éau pour 
la société. Elle occasionne des pertes scienti�ques immenses et est à 
l’origine d’une importante activité commerciale illégale.
L’affaire du trésor romain de Lava (Corse), daté du iiie siècle et dont 
la valeur marchande est estimée à plusieurs dizaines de millions d’eu-
ros, en est l’un des exemples. Sur le territoire national, aux fouilles 
clandestines menées depuis des siècles pour rechercher des trésors, 
ceux des Templiers dans l’Aude notamment, s’ajoutent depuis plus 
de trois décennies les prospections avec un détecteur de métaux, qui 
sont à l’origine de dommages irréversibles. Pour extraire un objet 
métallique repéré par le son de ces outils, il est nécessaire de creu-
ser plus ou moins profondément et donc de détruire des contextes 
archéologiques. Ce sont pourtant des parcelles de notre passé collec-
tif que nous devons protéger car, mis bout à bout et associés à l’en-
vironnement naturel des objets, ils permettent de raconter l’Histoire 
des sociétés anciennes et celles des territoires associés. Cet ouvrage 
expose les tenants et les aboutissants de cette problématique majeure 
de l’archéologie et de la sauvegarde patrimoniale.

Xavier Delestre est conservateur général du Patrimoine et conservateur 
régional de l’Archéologie à la direction régionale des Affaires culturelles 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est également chargé d’enseignement 
à Aix-Marseille Université.

PILLEURS D’ARCHÉOLOGIE 
EN FRANCE

 ISBN : 978-2-38473-016-2
21 € TTC France
Dépôt légal : octobre 2022
www.actes-sud.fr
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This volume contains a series of 
stories and investigations which 
sometimes start discreetly in the 

corner of a field or in a wood, where alone 
or in groups, people step slowly across the 
turf wearing headphones and carrying 
metal detectors. These detectorists scan 
the ground and as they go, picks and sho-
vels in hand, they till the soil. For some 
it is a simple passion and all they seek 
is acceptance and recognition, but for 
others it is big business. This work fol-
lows the case of a clandestine detectorist 
and history-buff. 
Aged 28, Pierre-Calixte Duretête is trying 
to pull the wool over the authorities’ eyes. 
Hunched behind his computer screen he 
is writing a letter to his local council’s 
archaeological service to flag up his “for-
tuitous” discovery. The detectorist claims 
to have made the discovery of the cen-
tury. He has unearthed an antique artifact 
which he claims he found in an orchard 
on his land where he was pulling up dead 
fruit trees to replace them. As he was dig-
ging, he says he noticed an object shining 
in the ground, and he would like the State 

to purchase it from him. But was his find 
really fortuitous? A legal investigation 
begins into the detectorist’s activities as 
the felon tries to use the wheels of justice 
to earn money from what is in reality an 
illegal discovery. 
Pierre-Calixte Duretête is one detectorist 
among legions in France who, on a daily 
basis, go in search of the archaeological 
artifacts created by mankind since the 
inception of our species. The detectorists 
spirit away the artifact, damage the envi-
ronment, and separate the article from its 
context, using it for personal gain. Their 
practices do not serve the common good 
and do not contribute to the restitution 
of our collective memory. 

14.5 × 24 cm
176 pages
80 color illustrations 
softback
october 2022
retail price: 26 €

PILLAGES ARCHÉOLOGIQUES
ARCHAEOLOGICAL LOOTING
Alexandre Dumont-Castells

Alexandre Dumont-Castells 
is a doctor in archaeology 
at Aix-Marseille University. 
He devoted his thesis to 
archaeological pillaging in 
France. He is also a police 
officer. 

Une nouvelle discipline sportive ?

Apparemment. C'est du lancé de détecteur 
                       de métaux, je crois...

Vivaladéteccion - 2022

         Moi, aussi j'ai rejoint les
   "Forces Françaises Ludiques
de la Poêle à Frire"... Pour sauver
  le patrimoine archéologique !!!

JUIN

18

N'oublie pas...

 Vivaladéteccion - 2022

In October 2022, the Marseille 

History Museum is due to host 

an exhibition “Guilty Treasures” 

focusing on archaeological looting in 

the Mediterranean basin, as well as a 

conference on the subject. 

event

PILLAGES 
ARCHÉOLOGIQUES 

aLeXandre dUMont-CasteLLs

 ISBN : 978-2-87772-640-5
XX € TTC France
Dépôt légal : XXX 2020XXX 2020XXX
www.editions-errance.fr
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La lutte contre le pillage et le tra�c de biens culturels archéo-
logiques est une problématique qui mobilise aujourd’hui de 
nombreux acteurs et institutions. Les destructions de patri-

moine  à l’étranger, très médiatisées, ne doivent pas faire oublier que 
des centaines de pilleurs armés d’un détecteur vandalisent et pillent 
le patrimoine archéologique français à terre et sous les eaux. Loin 
d’être anecdotique, cette pratique constitue un véritable �éau pour 
la société. Elle occasionne des pertes scienti�ques immenses et est à 
l’origine d’une importante activité commerciale illégale. 
L’affaire du trésor romain de Lava (Corse), daté du iiie siècle et dont 
la valeur marchande est estimée à plusieurs dizaines de millions d’eu-
ros, en est l’un des exemples. Sur le territoire national, aux fouilles 
clandestines menées depuis des siècles pour rechercher des trésors, 
ceux des Templiers dans l’Aude notamment, s’ajoutent depuis plus 
de trois décennies les prospections avec un détecteur de métaux, qui 
sont à l’origine de dommages irréversibles. Pour extraire un objet 
métallique repéré par le son de ces outils, il est nécessaire de creu-
ser plus ou moins profondément et donc de détruire des contextes 
archéologiques. Ce sont pourtant des parcelles de notre passé collec-
tif que nous devons protéger car, mis bout à bout et associés à l’en-
vironnement naturel des objets, ils permettent de raconter l’Histoire 
des sociétés anciennes et celles des territoires associés. Cet ouvrage 
expose les tenants et les aboutissants de cette problématique majeure 
de l’archéologie et de la sauvegarde patrimoniale. 

Xavier Delestre est conservateur général du Patrimoine et conservateur 
régional de l’archéologie à la direction régionale des affaires culturelles 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est également chargé d’enseignement 
à Aix-Marseille université.

PILLAGES ARCHÉOLOGIQUES 

 ISBN : 978-2-87772-640-5
XX € TTC France
Dépôt légal : XXX 2022
www.editions-errance.fr
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Limiting kitchen waste and growing 
your own fruit and vegetables is 
possible thanks to the “regrowing” 

method. The idea is simple: save all lettuce 
stumps, beetroot tops, etc and soak them 
in water. Soon this waste comes to life, a 
new plant grows and harvesting will reap 
not only vegetables but also satisfaction. 
A practitioner of permaculture for many 
years in her kitchen garden in the south 
of France, Aurélie Murtin offers a detailed 
step-by-step explanation with photographs 

to help us successfully regrow. Vegetables 
are particularly suitable for this method, 
but it is also possible to regrow aromatic 
herbs, soak fruit pips and kernels, and 
retrieve seeds for future growing. Whether 
you have a small or large kitchen, a win-
dow box, balcony or garden, whether you 
live a busy life or have to time to spare, 
whether you’re a beginner or a green 
thumb, this method is accessible to all. 
Watch out, you might not know when 
to stop!

18 × 22 cm
176 pages
softback
april 2022
retail price: 22 €

CULTIVEZ VOS DÉCHETS
Faites repousser vos fruits et légumes
REGROWING WASTE
Make your fruit and vegetables regrow
Aurélia Murtin

Aurélie Murtin lives in 
Montpelllier where she has 
cultivated her own nursery 
garden for several years using 
natural gardening techniques. 
She is also a teacher in 
permaculture and yoga. 

Introduction

Les bases
Une méthode facile de repousse
La multiplication des plantes
Le matériel nécessaire (à adapter selon les végétaux)
La lumière et la photosynthèse
L’arrosage
Les engrais naturels faits maison, 100 % récup
Amendement naturel, local, fertile et gratuit : le 
compost
L’hivernage
Problèmes et solutions

Cultivons nos déchets de cuisine
Ail
Betterave
Blette
Carotte
Céleri-branche
Chou chinois 
Ciboule, oignon nouveau
Curcuma
Échalote 
Fenouil
Gingembre
Oignon
Patate douce
Poireau
Pomme de terre
Radis
Salade laitue
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Bouturons nos herbes aromatiques
Mode d’emploi
Basilic
Menthe
Origan
Romarin, thym, sauge

Récupérons nos graines et faisons 
nos propres semences
Courges
Physalis
Tomates
Tuto Mes petites enveloppes à graines 

Semons des noyaux et des pépins
Noyaux d’avocat
Noyaux de mangue 
Noyaux de pêchers et autres noyaux d’arbres 
fruitiers
Pépins d’agrumes
Pépins de pommes et poires

L’autrice

Glossaire

sommaire

Méthode

1 Choisissez des carottes crues, bio, non traitées, avec ou sans les fanes. Si vous avez des fanes, 
coupez-les en ne gardant que la base de la tige. Coupez la partie supérieure de chaque carotte crue 
d’environ 3 cm. Vous pouvez cuisiner les restes des carottes et les fanes si vous en avez.

2 Placez les morceaux de carottes avec le dessus qui pointe vers le haut dans un petit pot en verre 
ou une assiette creuse avec un fond d’eau, selon la quantité. Attention, ne laissez que quelques centi-
mètres d’eau et changez l’eau tous les deux jours. Placez le récipient à la lumière.

3 Au bout d’une semaine environ, des jeunes feuilles se développent. Plantez les bases des carottes 
dans du terreau ou en pleine terre, la partie verte doit être encore bien visible. Maintenez le terreau ou 
la terre humides mais sans excès.

Remarque : comme pour les betteraves, plus les carottes seront fraîches, plus il sera facile de faire 
repousser de nouvelles fanes. Si vous avez récolté vos propres carottes très fraîches ou que vous 
achetez vos carottes à un producteur local qui vient juste de les arracher, vous pouvez tenter de placer 
la partie supérieure directement dans du terreau ou de la terre.

Récolte

Lancez-vous avec plusieurs bases de carottes en même temps pour espérer une plus grande récolte 
de jeunes fanes.
Au moment de la récolte, coupez les jeunes fanes à l’extérieur en laissant toujours des petites feuilles 
au centre afin de favoriser l’apparition de nouvelles feuilles.
Les jeunes pousses sont fragiles, cueillez-les juste avant de les cuisiner pour éviter qu’elles ne flé-
trissent trop vite.
Une fois que la production s’amenuise, déracinez les plants et mettez-les au compost.
Vous pouvez aussi, si vous préférez, tenter de les planter au potager pour les laisser fleurir pour les 
pollinisateurs.

En cuisine 
Les petites fanes de carottes peuvent agrémenter, en remplacement 
du persil, par exemple, dont la saveur est proche, les salades, les 
bouillons de légumes, les cakes salés, les soupes et autres plats 
cuisinés.
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Tomates
La tomate, gorgée de soleil, est la reine de l’été et des 
potagers ! Appréciée par tous, elle nous régale, crue et 
cuite, dans de nombreux plats. En salade, avec un filet 
d’huile d’olive ou en sauce sur des pâtes, cette douceur 
estivale égaye nos repas en quelques minutes !
À la fin de l’été, on n’a qu’une envie, se régaler à nouveau 
de ces succulentes tomates. Récupérez les graines sur 
vos tomates préférées, vous pourrez les semer l’année 
suivante et savourer vos propres tomates durant l’été, 
assurez-vous cependant que ce soient des variétés 
anciennes ou paysannes, non F1 (voir encadrés pages 
143 et 145).

Méthode

1 Choisissez une salade entière et bien fraîche. Lorsque nous préparons une salade, nous coupons 
le trognon presque tout le temps. Ici, nous allons nous en servir pour faire repousser des feuilles de 
salade !
Coupez le trognon afin de garder le cœur à une hauteur d’au moins 5 à 6 cm. Vous pouvez laver vos 
feuilles de salade et les manger à votre convenance.

2 Choisissez un contenant adapté en fonction de la dimension du trognon de la laitue, si besoin enlevez 
quelques feuilles extérieures ou maintenez-le avec des cure-dents posés au bord du récipient.
Posez le trognon fraîchement coupé avec le cœur vers le haut dans un pot en verre avec un fond d’eau. 
Seule la base du trognon (partie plus dure et blanche) doit reposer dans l’eau. Si une partie des feuilles 
baigne dans l’eau, elles auront tendance à pourrir. Placez le récipient dans un endroit très lumineux. 
Changez l’eau tous les jours.

3 Au bout de deux à trois jours, des mini-feuilles vertes commencent à sortir au niveau du cœur. 
Continuez à changer l’eau tous les jours.

4 Au bout d’une semaine environ, plantez le trognon de la salade en pot ou en pleine terre. Les jeunes 
feuilles restent apparentes. Maintenez le terreau ou la terre humides mais sans excès. Placez le pot 
dans un endroit bien lumineux. Les feuilles vont continuer à grandir. La laitue apprécie une petite pul-
vérisation d’eau de temps en temps sur le feuillage, mais c’est facultatif !

Remarque : dans cette idée, si vous récoltez votre salade dans votre potager, coupez en laissant la 
partie inférieure avec les racines en terre pour avoir une repousse.

Récolte

Coupez les feuilles une à une vers l’extérieur en laissant toujours des petites feuilles au centre afin de 
favoriser l’apparition de nouvelles feuilles. Une fois que la production s’amenuise et que vous observez 
que la plante commence à trop monter, déracinez le plant et mettez-le au compost. Vous pouvez aussi 
choisir de récolter toutes les feuilles en une seule fois et mettre le trognon au compost.
Dans les deux cas, les feuilles tendres sont fragiles, cueillez-les juste avant de les cuisiner pour éviter 
qu’elles ne se flétrissent trop vite.

En cuisine 
Les jeunes feuilles tendres ou croquantes s’utilisent en mesclun ou 
peuvent apporter des touches de fraîcheur à des sandwichs, des rou-
leaux de printemps, des salades composées ou accompagner une 
part de quiche, de pizza ou une galette bretonne, par exemple.
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Méthode

1 Choisissez une betterave crue avec ou sans ses fanes. Si vous avez des fanes, coupez-les. Coupez 
la partie supérieure de 1 à 2 cm. Vous pouvez cuisiner le reste de la betterave et les fanes. Rincez-vous 
les mains qui peuvent prendre une jolie teinte rouge violine, orangée ou rose.

2 Posez le morceau fraîchement coupé dans un petit pot en verre avec un fond d’eau en veillant à 
garder la partie avec la peau et la base des tiges coupées vers le haut. Pensez à laisser juste quelques 
centimètres d’eau et à changer l’eau tous les deux jours. Placez la coupelle à la lumière.

3 Au bout de trois à sept jours, des petites feuilles commencent à sortir. Plantez le morceau de bet-
terave dans un petit pot rempli de terreau ou en pleine terre au potager. Les jeunes feuilles restent 
apparentes. Maintenez le terreau ou la terre humides mais sans excès. Paillez si besoin.

Remarque : plus la betterave sera fraîche, plus il sera facile de faire repousser de nouvelles feuilles. 
Si vous avez récolté vos propres betteraves très fraîches ou que vous achetez vos betteraves à un 
producteur local qui vient juste de les arracher, vous pouvez tenter de placer la partie supérieure direc-
tement dans du terreau ou de la terre.

Récolte

Coupez les feuilles jeunes et tendres vers l’extérieur en laissant toujours des petites feuilles au centre 
afin de favoriser l’apparition de nouvelles feuilles.
Les jeunes pousses sont fragiles, cueillez-les juste avant de les cuisiner pour éviter qu’elles ne flé-
trissent trop vite.
Une fois que la production s’amenuise, déracinez les plants et mettez-les au compost.
Vous pouvez aussi, si vous préférez, essayer de les planter au potager pour les laisser fleurir pour les 
pollinisateurs.

En cuisine 
Les petites feuilles tendres de betterave se consomment crues, en 
mélange dans des salades comme le mesclun, avec des noix et 
du fromage et cuites, comme des feuilles d’épinard, mélangées à 
d’autres légumes, avec un œuf par exemple.
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Biodynamic agriculture is a method 
of growing crops and raising live-
stock that uses zero synthetic prod-

ucts. It is the basis of organic agriculture, 
but its principles go much further. Biody-
namic agriculture is founded on a holis-
tic, sensitive approach to the world where 
everything is connected, where soil is con-
sidered as a living entity with its own evo-
lution. The cultivated area – the farm or 
garden – is also considered an autonomous 
entity, an ecosystem in its own right, where 
the diversity of the plants and soils within 
it have their own invaluable role to play, 
where domestic and wild animals meet, 
and where different spaces – shrubs, under-
growth, ponds and trees – are also integral 
to the system. Each element has its own 
place, is connected to the others and con-
tributes to the balance of the place.
Beyond certain basic processes –  such 
as growing leguminous plants and cre-
ating green fertilizers, tilling the soil in 

moderation and composting organic mat-
ter  – some practices are unique to b io-
dynamic agriculture and the technique 
has its own preparations with their own 
specific uses. Using medicinal plants, cow 
dung and quartz crystals, the preparations 
are added to the soil and compost to pro-
mote both the health of the plant and the 
quality of the final product. 
The method takes into account the cycles 
of the sun, moon and plants and these cal-
endars help guide certain interventions 
such as seeding, plantation, soil  airing, 
pruning and harvesting. The authors, 
Marion Haas and Stéphane Cozon, have 
worked on biodynamic techniques for 
more than thirty years on their farm. In 
this book, they take us through the seasons 
and make all the biodynamic practices and 
processes accessible to all, with one objec-
tive: that everyone, consumer, gardener or 
farmer, can discover bio dynamic agricul-
ture, use it and implement it.
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In 1987 Marion Haas  
and Stéphane Cozon created 
the Baume Rousse farm, 
a biodynamic, polyculture 
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lives to teaching their art 
creating training courses, 
supporting farms and writing.
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La biodynamie est une méthode d’agriculture et d’élevage 
qui n’utilise aucun produit de synthèse. En cela, elle est 
parente de l’agriculture biologique dont elle est à l’origine, 
tout en allant bien au-delà de ce seul principe. 

Respecter et écouter le vivant, prendre soin de la Terre que 
nous avons polluée, considérer le jardin, la ferme comme 
un écosystème où les êtres humains, les animaux, les 
plantes, les sols et l’ensemble de la biodiversité sont liés, 
cultiver notre sensibilité et s’intéresser aux mouvements 
du cosmos… Voilà ce que propose la biodynamie. 

Marion Haas et Stéphane Cozon ont pratiqué cette agri-
culture pendant plus de trente ans sur leur domaine 
drômois. Dans ce livre très illustré, ils nous accompagnent 
au fi l des saisons et nous initient à l’élaboration des 
préparations spécifi ques et à leurs usages, à la lecture 
du calendrier biodynamique, à la confection et à l’emploi 
du compost… Avec un objectif  : rendre la biodynamie 
accessible à tous et toutes.

BIO
DYNAMIE

TOUS
POUR

LA Marion Haas
Stéphane Cozon
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C’est sans doute dans le domaine des 
semences que l’autonomie du jardin ou de 
la ferme est la plus diffi cile à atteindre. Cela 
ne doit pas nous empêcher d’essayer de 
couvrir une partie de nos besoins par nous-
mêmes, progressivement, en commençant 
par des cultures simples.
Prenons l’exemple des radis : nous venons 
de semer une planche, nous pouvons 
lorsque les plantes ont commencé à pous-
ser y sélectionner une ligne dont nous récol-
terons à pleine maturité les graines des plus 
beaux pieds, ligne à laquelle nous aurons 
dispensé les soins de culture (binage, dés-
herbage…) en jours chaleur, favorables à la 
partie fruit et graine de la plante.
De même, lorsque nous récoltons le thym, 
que ce soit pour l’herboristerie en tout 
début de fl oraison ou pour la distillation en 
fi n de celle-ci, nous empêchons cette plante 
d’accomplir totalement son cycle jusqu’à 
la production de graines. Laissons donc 
de-ci de-là quelques touffes au moment 
de la récolte afi n qu’elles puissent vivre 
leur évolution jusqu’au stade de matura-
tion des graines. Soit nous récolterons ces 
graines pour les semer ailleurs, les troquer 

ou les vendre, soit celles-ci rejoindront le 
sol, où une petite partie germera, donnant 
au printemps suivant des plants que l’on 
pourra arracher pour les implanter ailleurs. 
La mise en œuvre de cette pratique nous 
a montré que celle-ci contribuait positive-
ment à l’allongement de la durée de vie de 
la plantation.
Dans tous les cas il serait opportun de pul-
vériser de la silice de corne en fi n d’après-
midi avant récolte des semences afi n d’en 
favoriser la conservation.
En utilisant, année après année, nos 
propres semences issues de cultures ayant 
bénéfi cié de la pulvérisation des prépara-
tions biodynamiques, nous permettons à 
nos cultures de se relier plus intensément 
au lieu où elles poussent et d’exprimer de 
plus en plus fi nement le terroir sur lequel 
elles vivent. C’est là l’une des voies pour 
accroître la typicité de nos produits et aug-
menter leur qualité gustative, leur parfum et 
leur bonne conservation.
La récolte des semences est à réaliser de 
préférence en fi n de journée, un jour cha-
leur. Après tri et séchage éventuels elles 
seront conservées au sec, à l’abri de la 

Les semences 
et leur production

1. Serre de sélection fermière.
2. Sauge offi cinale, au stade grenaison.

3. Thym population destiné 
à la production de semence.
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