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ÉCRIVAINS
DE LANGUE FRANÇAISE
Laura Alcoba
Les Passagers de /'Anna C.
Gallimard, 220 p, 17,25 €
Au milieu des années 1960,
une poignée de jeunes
Argentins quittent
clandestinement leur pays
pour se lancer dans un
people qui doit leur
permettre de rejoindre
Che Guevara
Leonor Baldaque
Vita (la vie légère)
Gallimard, 112 p, 11,90 €
Trois êtres transforment le
monde en paroles, et quand
ils sont las de parler, ils font
du monde un silence
Hélène Bessette
Si
Leo Scheer, 208 p , 17 €
Une femme indépendante
dans un monde sans pitié
Saura-t-elle faire accepter sa
singularité ?
Florence Chapiro
Les Favorites
Fayard, 272 p, 19 €
Premier roman, réflexion
sur la transmission et sur les
particularités qu'elle revêt
sitôt qu'il s'agit de
sensibilité esthétique

d'une histoire vraie, celle
d'un matelot français du
XIXe siècle retrouvé dix-sept
ans après son abandon sur
une plage d'Australie
Pascal Garnier
Cartons
Zulma, 160 p, 16,50 €
Dégringolade dans l'enfer
des cartons, entassés dans
un garage d'où ne sort plus
guère le héros
Jean-Baptiste Gendarme
lin éclat minuscule
Gallimard, 114p, 12,70€
Ils venaient d'avoir trente
ans, ça leur était tombé
dessus sans cner gare
Sylvie Germain
Rendez-vous nomades
Albin Michel, 150 p, 15 €
« Dieu » est-il une
invention, et si oui, de quel
type?
Franz-Olivier Giesbert
Dieu, ma mère et moi
Gallimard, 188p, 16,70€
Je n'ai jamais eu à chercher
Dieu je vis avec lui

Régis Jauffret
Claustria
Seuil, 544p,21,90€
Pendant vingt-quatre ans, en
Autriche, une femme a été
enfermée par son père dans
la cave de la maison
Éric Chevillard
V autofictif prend un coach familiale
Journal2010-2011
Marco Koskas
L'Arbre vengeur, 290 p ,
Mon cœur de père
15€
Fayard, 208 p , 16 €
Le jour vient ou avoir du
Maîs qu'est-ce qu'ils ont, les
talent quotidien ne suffit
jeunes d'aujourd'hui, à
plus
vouloir être plus religieux
que leurs parents ?
Arthur Dreyfus
Belle famille
Nathalie Kuperman
Gallimard, 244 p, 17,65 €
Les Raisons de mon crime
Deuxième roman de
Gallimard, 240 p , 17,65 €
l'auteur, né en 1986
En retrouvant des années
plus tard une cousine perdue
François Garde
de vue, la narratrice se
Ce qu 'il advint du sauvage
trouve plongée dans un
blanc
univers qui l'effraie et la
Gallimard, 336 p, 21,20 €
fascine jusqu'au vertige
Premier roman, inspiré
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Denis Langlois
Le Déplacé
L'Aube, 254 p, 1 6,50 €
Récit contre la guerre, ce
livre emmène son lecteur
dans une sorte de voyage
initiatique
Richard Millet
La Voix et l'Ombre
Gallimard, 2 10 p, 20,70 €
Elle fut ma première épouse,
et je me rends à présent
compte que je me suis mis à
écrire ce livre le jour où l'on
m'a appris qu'elle allait
mourir
Claire Pihdjian
Le Voile du crépuscule
Société des Écrivains,
280 p , 22 €
Un roman au romantisme
assumé
Stéphanie Polack
Comme un frère
Stock, 224 p, 18 €
Partie sur les traces de son
histoire familiale, une jeune
femme poursuit le souvenir
d'un condamné à mort
Jacques Fesch
Daniel de Roule!
Fusions
Buchet/Chastel, 376 p , 20 €
Le roman du xxe siècle siècle pervers maîs
attachant, qui croyait
eternelle l'épopée du
nucléaire
Philippe Routier
Noces de verre
Stock, 224 p, 18 €
L'histoire d'un être fragilisé
qui affronte une vie
d'injustices
Romain Slocombe
Shanghai connexion
Fayard, 544 p, 22 €
Les nouvelles mésaventures
du photographe Gilbert
Woodbrooke (troisième volet
de L'Océan de la stérilité)
ÉCRIVAINS TRADUITS
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ÉCRIVAINS TRADUITS
Gil Adamson
À l'aide, Jacques Cousteau
had de l'anglais (Canada)
par Lon Saint-Martin et
Paul Gagné
Christian Bourgois, 164 p ,
13€
Le portrait d'une famille
excentrique, transmis par la
voix originale d'une
adolescente typique
Thomas Bernhard
Le Froid
Une mise en quarantaine
trad de l'allemand par
Albert Kohn
Gallimard, 140 p , 6,80 €
Quatrième volume de
l'autobiographie de Thomas
Bernhard
Andrea Camillen
Le Garde-barrière
trad de l'italien par
Dominique Vittoz
Fayard, 160p, 15 €
La femme de Nino a une
idée étrange s'enraciner
dans la terre du jardin pour
pouvoir devenir arbre et
donner des fruits
Giancarlo De Cataldo
Les Traîtres
trad de l'italien par Serge
Quadruppani
Métaihé, 600 p , 24 €
À travers les destins de
personnages multiples, nous
assistons à la naissance
d'une grande nation
moderne, l'Italie
Tomas Espedal
Lettre (une tentative)
trad du norvégien par
Ter) e Sinding
Actes Sud, 120 p, 16 €
Le combat existentiel et
littéraire d'un ancien boxeur
qui évacue son deuil et sa
colère à travers une lettre
d'amour

trad du néo-norvégien par
Céline Romand-Monmer
Stock, 536 p, 24,50 €
En nous plongeant dans la
conscience d'hommes
persuadés d'avoir œuvré
pour le bien, l'auteur nous
montre la folie tapie au fond
de chaque homme ordinaire
Christopher Isherwood
Tous les conspirateurs
trad de l'anglais par
Léo Dile
Fayard, 220 p, 16 €
Réédition du premier roman
d'Isherwood (1904-1986),
publié en Angleterre en
1928

Mans Keilson
La Mort de l'adversaire
trad de l'allemand par
Dominique Santom
Seuil, 252 p , 22 €
Roman, récemment
redécouvert, d'un auteur né
en 1909 Un récit
allégorique sur l'horreur

Joyce Carol Gates
Les Mystères de
Winterthurn
trad de l'anglais (ÉtatsUnis) par Anne Rabinovrtch
Stock, 444 p , 23,50 €
À la fin du xixe siècle, dans
un manoir situé à
Winterthurn vit l'étrange
famille Kilgarvan,
composée de trois filles
Edna O'Bnen
Saints et pécheurs
trad de l'anglais (Irlande)
par Pierre-Emmanuel
Dauzat
Sabine Wespieser, 240 p,
21,30 €
Onze nouvelles où le
lyrisme de l'auteur distille
une sourde émotion
Voir ce N°
Juan Carlos Onetti
Quand plus rien n 'aura
d'importance
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Juan Carlos Onetti
Une nuit de chien
trad de l'espagnol par
Louis Johcoeur
Christian Bourgois, 302 p ,
8€
L'histoire de ce roman (écnt
en 1942) dure une nuit
Emmanuel Pinte
Acouphène
trad de l'hébreu par
Laurent Cohen
Actes Sud, 224 p , 22 €
Que deviennent le souvenir,
la venté, le reel dans la
guerre Sait-on jamais ce
qu'on y a vécu f
Christoph Poschenneder
Le monde est dans la tête
trad de l'allemand par
Bernard Lortholary
Flammarion, 320 p , 21 €
L'histoire - presque
véndique - du jeune Arthur
Schopenhauer
Ivan Vladislavic
Folie
trad de l'anglais (Afrique
du Sud) par Aurélia Lenoir
Zoé, 186 p, 17 €
Un huis clos à trois, récit
d'une désillusion comique,
tissée de clous et de fils, de
chimères et de mots

POÉSIE
Michele Baraldi
Le Pont habité
Éd I I, 92 p, 10 €
Premier volet d'une trilogie,
écrit à Pans et ailleurs dans
le monde entre 1991 et
2010
Fredénc Cousinié
L'Histoire de l'art
Éd I I, 124p, 10€
« ce qu'il est uitncation
colorée
segment de segment de
corps à corps
dans le lieu au loin
et coupée du temps »

CRITIQUE LITTÉRAIRE

Flaubert, l'empire de la
bêtise
Textes réunis et présentés
par Anne Herschberg
Pierrot
Cécile Défaut, 390 p, 23 €
Dix contnbuteurs
s'interrogent sur la
complexité inégalée de la
bêtise chez Flaubert

Buchet/Chastel, 260 p , 20 €
Ensemble inédit issu des
archives personnelles de
Maurice Nadeau, complété
par un choix d'articles
cntiques
Angelo Rinaldi
Le Roman sans peine
Les Empêcheurs de penser
en rond/La Découverte,
328 p , 20 €
Recueil de chroniques
parues dans Le Figaro
littéraire entre 2003 et 2005

David Bellos
Le Poisson et le Bananier
Une histoire fabuleuse de
Alain Romestaing et
la traduction
Mireille Sacotte
trad de l'anglais par
Jean Giono
Daniel Loayza
Flammarion, 394 p , 22,90 € Le corps et ses habillages
Pas un manuel de traduction Presses Sorbonne Nouvelle,
232 p, 22,50 €
maîs un guide de voyage
Actes d'un colloque
international qui s'est tenu
Philippe Chardin
en 2009
Musil et la littérature
Amours lointaines et
Claude Simon
fureurs intempestives
Quatre conférences
Éditions universitaires de
Minuit, 126 p, 13,50 €
Dijon, 286 p , 23 €
Musil affirmait « accorder à Conférences prononcées
la littérature une importance entre 1980 et 1993 La
Recherche du temps perdu,
qui dépasse de beaucoup
la mémoire, la poétique et
celle des autres activités
Pécnture
humâmes »
Gérard Genette
Apostille
Seuil,340p,21 €
Après Bardadrac et
Codicille, l'auteur nous
livre le troisième volume de
son abécédaire personnel
William Marx
Le Tombeau d'Œdipe
Pour une tragédie sans
tragique
Minuit, 206 p, 16 €
II faut sauver la tragédie
grecque de toute la gnose
philosophique et tragique
qui l'accable depuis près de
trois siècles

Ahmet Hamdi Tanpinar
Histoire de la littérature
turque du xnf siècle
Édition française drngée et
présentée par Faruk Bilici
Sindbad/Actes Sud, 910 p ,
38 €
Publié pour la première fois
en 1949, ouvrage de
référence à l'usage des
étudiants et des chercheurs
Alain et Odette Virmaux
Dictionnaire des
mouvements artistiques et
littéraires 1870-2010
Groupes, courants, pôles,
foyers
Le Félin, 566 p, 35 €
Un dictionnaire des
mouvements embrassant
toutes les disciplines à la
fois

Henn Meschonmc
L'obscur travaille
Arfuyen, 90 p, 9 €
« les baisers des autres
sont aussi dans mon corps
combien il en faut
de visages
pour faire un visage »

HISTOIRE, THÉORIE ET
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Édition drngée par
Jacqueline Genêt
Presses de la Sorbonne,
588 p , 24 €
Ces textes de Yeats
permettent de suivre le
cheminement de sa quête au
long de sa vie

BIOGRAPHIE
Mane Gil
Roland Banhes
Au lieu de la vie
Flammanon, 562 p, 27 €
Au lieu de la vie, il y a un
texte, celui que dessine la
vie de Barthes

ANTHROPOLOGIE
Bernard Traimond
Penser la servitude
volontaire
Un anthropologue de notre
présent, GérardAlthabe
Le Bord de l'eau, 236 p ,
20 €
Présentation de cinq
expénences rencontrées ou
effectuées par
l'anthropologue Gérard
Althabe (1932-2004)

THÉOLOGIE
Julien Ries
Symbole, mythe et rite
Constantes du sacré
Cerf, 696 p , 49 €
Essai d'anthropologie
religieuse fondamentale

PHILOSOPHIE
Giorgio Agamben
Archéologie de l'Office
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trad de l'italien par
Martin Rueff
Seuil, 172 p, 19 €
L'auteur mène l'enquête sur
la signature théologique des
concepts cruciaux de la
pensée morale et politique
contemporaine (Homo
sacer, t 5)
Henri Bergson
Le Rire
Essai sur la signification
du comique
Payot, 204 p , 7,65 €
En annexe Rire, notes
posthumes de Sandor
Ferenczi
Florence Burgat
Une autre existence
La condition animale
Albin Michel, 400 p , 24 €
II faut modifier
radicalement notre façon
d'envisager les animaux, et
reconnaître une condition
animale
Marc Crépon
Le Consentement
meurtrier
Cerf, 274 p , 34 €
Quelle est l'origine de la
violence en chacun de nous '
frédérique Leichter-Flack
Le Laboratoire des cas
de conscience
Alma, 222 p , 14 €
La littérature offre des
ressources pour nous aider a
répondre à la question
récurrente qu'est-il juste
de faire ?

PSYCHOLOGIE,
PSYCHANALYSE
Jacques André
Paroles d'hommes
Gallimard, 182 p, 16,20 €
L'auteur poursuit sa
réflexion sur la
psychanalyse et sur la
question des etats
« borderhne »
Thérèse Delpech
L'Homme sans passé
Freud et la tragédie
historique
Grasset, 234 p , 18 €
Freud, l'homme sans passé,
consacre paradoxalement
toute sa vie à la réminiscence
comme traitement des
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troubles psychiques
Félix Guattan
De Lens à La Borde
précédé de Journal de
Leros
Lignes, 96p, 15 €
Recueil inédit, où Guattan
établit le bilan de ses années
d'activité clinique et
théorique
Robert Neuburger
Exister
Le plus intime et fragile
des sentiments
Payot, 160 p ,13,50 €
Le sentiment d'exister être en accord avec
soi-même et avec la vie
qu'on mène - est une
création Nous avons la
liberté de le faire advenir

SOCIOLOGIE

Identités à la dérive
Parenthèses, 410 p, 18 €
II n'y a pas si longtemps, ce
qui nous tenait lieu
d'identité se réclamait d'un
vigoureux umversalisme,
que s'est-il passé depuis ?
Pierre Birnbaum
Genèse du populisme
Le peuple et les gros
Pluriel, 280 p, 9 €
Une poignée de « gros »
écrasant le bon peuple, tel
est l'un des mythes de
l'idéologie française
(lédition 1979)
Pierre Bourdieu
Sur l'État
Cours au Collège de France
1989-1992
Seuil, 660 p, 30 €
Étudier cet objet impensable
qu'est l'État, c'est
appréhender le lieu d'où,
dans les sociétes modernes,
tous les pouvoirs tirent en
dernière instance leur
légitimité et leur autorité
Jacques Ellul
Le Bluff technologique
Pluriel, 748 p , 12,50 €
Synthèse de la réflexion
consacrée par Jacques Ellul
(1912-1994) a la technique
(ledition 1988)
Marcela lacub
Une société de violeurs ?
Fayard, 150 p, 14 €
C'est parce que le viol est

un crane particulièrement
grave qu'on ne peut pas
accepter qu'il soit
instrumentalisé à des fuis
politiques

Donald Momson
Comment Obama a perdu
l'Amérique
trad de l'anglais (ÉtatsUnis) par Odile Demange
Denoel, 200 p , 14,80 €
En trois ans à peine, Barack
Obama s'est coupé de ceux
qui l'ont porté à la
présidence

Dominique Kalifa,
Philippe Régnier,
Mane-Ève Therenty
et Alain Vaillant
La Civilisation du journal
Histoire culturelle et
Marc Roche
Elisabeth II, une vie,
littéraire de la presse
française au XIXe siècle
un règne
Nouveau monde, I 762 p ,
La Table Ronde, 352 p ,
39 €
21 €
Observée du double point de Comment, après six
vue historique et littéraire,
décennies de règne,
une histoire du siècle d'or de Elisabeth II a su garder son
la presse écrite française
prestige intact tout en
asseyant plus solidement
Hartmut Rosa
que jamais la monarchie
Aliénation et accélération
britannique
Vers une théorie critique de
la modernité tardive
Charles Samt-Prot
trad de l'anglais par
Mohammed V
Thomas Chaumont
ou la monarchie populaire
La Découverte, 154 p , 16 € Ed du Rocher, 248 p ,
Ce livre examine les causes
19 €
et les effets des processus
À l'occasion du
d'accélération propres
50e anniversaire de la
à la modernité, tout en
mort du roi Mohammed V,
élaborant une théorie
une réflexion sur les lois
critique de la temporalité
de la politique du Maroc
dans la modernité tardive
et un document historique
consacré a l'action de ce

POLITIQUE
Laurent Bouvet
Le Sens du peuple
La gauche, la démocratie,
le populisme
Gallimard, 300 p, 18,50 €
Retrouver le sens du peuple
est à la fois une nécessité
électorale et un impératif
moral pour la gauche
Roland Cayrol
Tenez enfin vos promesses
Essai sur les pathologies
politiques françaises
Fayard, 224 p, 19 €
L'élection presidentielle qui
approche est peut-être celle
de la dernière chance
Marlène Coulomb-Gully
Présidente : le grand défi
Femmes, politique et
médias
Payot, 392 p, 23,50 €
La Ve République est le
cadre de cette étude, qui
envisage le regard porté sur
les femmes politiques par
les médias
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Robert Schneider
Je serai président
Enfance et jeunesse des
six chefs d'État de la
Ve République
Perrin, 312 p, 21 €
Pour mieux cerner ces
personnalités si complexes,
il faut revenir à leurs
racines

HISTOIRE
Mane Thérèse Charlotte
de France, duchesse
d'Angoulême
Derniers jours à la prison
du Temple
Journal de la fille de
Louis XVI et
Marie-Antoinette
Jacob-Duvernet, 150 p,
16,90 €
Deux récits présentés pour
la première fois depuis
1893
Florent Brayard
Auschtvitz, enquête sur un
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complot nazi
Seuil, 530 p , 24 €
La « solution finale de la
question juive » fut
durablement présentée au
sein de l'Etat nazi comme
une simple transplantation
Énc Fournier
La « Belle Juive »
D'Ivanhoé à la Shoah
Champ Vallon, 380 p , 26 €
L'histoire d'une figure
porteuse d'alténtés
enchevêtrées l'Orient, les
Juifs, les femmes
Ivan Jablonka
Histoire des grands-parents
que je n 'ai pas eus
Seuil, 432 p, 24 €
« Je suis parti en historien
sur les traces des grandsparents que je n'ai pas eus,
leur vie s'achève longtemps
avant que la mienne ne
commence Ils ont eté
emportés par les tragédies
du xxe siècle » Voir ce N°
August von Kageneck
La France occupée
Perrin, 226 p , 20 €
Dernier livre (inachevé) de
Kageneck, mort il y a sept
ans Le regard d'un soldat
allemand sur la France
occupée
Olivier Laheu
La Résistance française à
Buchenwald
Préface de Jorge Semprun
Texte,444p, 10,50€
Depuis la Libération, le
camp de Buchenwald,
symbole de la resistance des
déportes dans le systeme
concentrationnaire nazi, est
au cœur de polémiques
acharnées Réédition

Les relations polémiques
entre les païens et les
chrétiens sous le règne de
Théodose (379-395)
AlanRiding
Et la fête continue
La vie culturelle à Paris
sous l'Occupation
trad de l'anglais (ÉtatsUnis) par Gérard Meudal
Plon, 440 p , 23,90 €
Quelle liberté créatrice
restait-il aux intellectuels et
aux artistes sous
l'Occupation ?
Énc Teyssier
Spartacus
Entre le mythe et l'histoire
Perrin, 350 p, 22 €
Spartacus est celui qui
bouscule ces trois piliers de
la civilisation romaine
l'économie esclavagiste, la
conquête et la gladiature
GÉOGRAPHIE

Laetitia Le Guay
Serge Prokofiev
Actes Sud/Classica, 256 p ,
19 €
Son refus des écoles et des
théories se manifesta dès sa
jeunesse et se maintint sa
vie durant
André Lischke
La Musique en Russie
depuis 1850
Fayard, 222 p, 14 €
L'auteur presente les
grandes figures qui ont fait
rayonner la musique russe
dans le monde entier

Magali Rhegezza-Zitt
Paris coule-t-il ?
Fayard, 320 p, 19,50 €
L'auteur propose une
réflexion sur la façon dont
nos sociétés font ou refusent
de faire face aux risques
« naturels »

Jérôme Orsoni
Au début et autour,
Steve Reich
Chemin de ronde, 60 p , 8 €
Comment la musique de
Steve Reich, bien que très
savante et très européenne,
parvient à sortir de la
tradition de la musique
savante européenne

ÉCONOMIE

SCIENCES

Jacques Sapir
Faut-il sortir de l'euro ?
Seuil, 204 p , 14,90 €
Pour eclairer une question
brûlante

Jean-Marie Delassus
Neuroscience de l'être
humain
Encre manne, 336 p , 35 €
Une onentation vitale
essentielle a la
compréhension de notre
existence

TÉMOIGNAGES

Manon Pignot
Allons enfants de la patrie
Génération Grande Guerre
Seuil, 444 p , 24 €
Retrouver la trace d'une
parole enfantine sur la
Première Guerre mondiale,
telle est l'ambition de ce
livre

Ivan Tchistiakov
Journal d'un gardien du
goulag
trad du russe par Luba
Jurgenson
Denoel, 286 p, 21,70 €
Pendant quèlques mois,
dans les années 1935-1936,
Ivan Tchistiakov, gardien
d'un camp de prisonniers, a
tenu son journal

Stéphane Ratti
Polémiques entre païens et
chrétiens dans l'Antiquité
tardive
Les Belles Lettres, 240 p ,
256

Alain Vircondelet
La Traversée
First Éditions, 272 p ,
19,90 €
Juin 1962, les pieds-noirs
quittent l'Algérie
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Jerôme Bastanelli
Tchaikovski
Actes Sud/Classica, 174 p ,
18€
Un portrait qui repose, plus
encore que sur le récit d'une
vie, sur l'histoire d'une
mort

Frédénc Dubas et
Cathenne Thomas-Anténon
Les Troubles
somatomorphes
Ëtude du symptôme
somatomorphe
Les Belles Lettres, 380 p ,
25 €
Formation de l'inconscient,
le symptôme somatomorphe
prend la forme d'un
symptôme somatique sans
être associe à une lésion
pouvant en rendre compte
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Jacques Aboucaya
Éloge de la trahison
Éd du Rocher, 140 p,
12,90 €
« Le traître est une
providence S'il n'existait
pas, il faudrait l'inventer »
Belinda Cannone
La Chair du temps
Stock, 276 p, 19 €
La mémoire de toute une
vie dérobée par des
cambrioleurs, comment
résister à la mélancolie 7
François Cérésa
Le Roman des aventuriers
Éd du Rocher, 234 p ,
19,90 €
Le portrait piquant de héros
d'hier et d'aujourd'hui qui
ont décliné le mot
« aventure » sur tous les
modes possibles
Régis Debray
Jeunesse du sacré
Gallimard, 224 p , 22,70 €
Un livre qui fait dialoguer
un texte et des images, et
qui nous aide a distinguer le
sacré du religieux
Laszlo F Foldenyï
Mélancolie
Essai sur l'âme occidentale
trad du hongrois par
Natalia Huzsvai
et Charles Zaremba
Actes Sud, 370 p , 24,80 €
La mélancolie a l'audace de
dévoiler le ressort caché de
la condition humaine cette
ambivalence inconfortable
de l'homme écartelé entre
son destin d'être fmi et son
désir d'infini
Adrien Le Bihan
James Joyce travesti par
trois clercs parisiens
Cherche-bruit, 126 p, 12 €
Pamphlet contre Louis
Gillet, Philippe Sollers et
Michel Crépu
Gilles Prod'homme
Dans le lit des philosophes
Eyrolles, 158p, 14€
À la lumière des grands
penseurs, toutes les
interrogations sur l'amour
que nous n'osons plus
formuler

