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LA QUINZAINE LITTÉRAIRE

ECRIVAINS
DE LANGUE FRANÇAISE

Dans ce quatrième volet de
son Qumlet de I islam,
l'auteur brosse le portrait

La réedition d'un texte
compose a partir des
fantasmes inspires a l'auteur

ne peut plus durer »

ESSAIS LITTÉRAIRES
Abdelkader Djemai
Zorah sur la terrasse
Seuil 122 p, 14 €
Dans l'Alger de 191 2, les
rapports de Matisse et de
Zorah, la prostituée qui pose
pour lui, à travers le filtre de
la fiction

Roberto Femicci
Ça change quoi
Seuil, 260 p, 1 9,80 €
Pour oublier Angela, la
femme aunée, un journaliste
se rend, en juillet 2001 , à
Gênes ou se tient le GS

Énc Fottorino
Questions à mon père
Gallimard, 208 p , 1 6,90 €
Un roman sur le père Un
moment dans la quête
identitaire poursuivie par
l'auteur depuis vingt ans

Daniel Guillaume
L'Arbre transformé
Seuil, 1 86 p, 1 6,50 €
Le narrateur part a la
recherche de son passé
familial

Philippe Setbon
L'Apocalypse selon Pred
Buchet-Chastel, 432 p , 23 €
A SO ans le narrateur,
scénariste et auteur de
romans policiers, traverse
une crise d'identité

François Taillandier
Les romans vont où ils
veulent
Stock, 280 p, 19 €
Le quatrième volume d'une
suite romanesque qui
ausculte la sociéte française
a travers quatre générations

ÉCRIVAINS
TRADUITS DE
Tanq Ali
La Femme iie pierre
traduit de l'anglais par
Gabriel Buti et Shafiq Naz
Sabine Wespieser, 392 p ,
25 €

d un Empire ottoman en
déclin à travers l'histoire
d'une famille

Max Beerbohm
Zuleika Dobson
traduit de l'anglais par
Philippe Néel,
entièrement révisé par
Anne-Sylvie Homassel
Ed Monsieur Toussaint
Louverture, 352 p , 16,75 €
Une femme, attirante,
séduisante et fascinante, tombe
amoureuse du seul homme
qui ne s'intéresse pas a elle

Robert Cover
yillefantôme
traduit de l'anglais par
Bernard Hoepfrher
Seuil, 220 p, 19 €
L'histoire d'un homme sans
nom qui marche dans le
désert americain et qui va
croiser des personnages

wâuâmt Gordon
Les Jarres chinoises
traduit de l'américain par
Julie Sibony
Buchet-Chastel, 326 p , 21 €
Un roman qui met en
évidence le fossé entre le
rêve américain et la réalité
sombre des quartiers de
Chinatown

Hugo von Hofmannsthal
Œuvres en prose
traductions et notices de
Jean-Louis Bande!, Pierre
Cimaz, Audrey Giboux,
E Hermann, Yves Lehl,
Jean- Yves Masson,
Édouard Sans
LCF, « La pochothèque »,
91 1 p , 24 €
Les textes de fiction, études
critiques et écrits politiques
de von Hofmannsthal

Joyce Carol Dates
Blonde
traduit de l'anglais (USA)
par Claude Seban
Stock, 980 p , 26 €

par Marylin Monroe

Anna Soler-Pont
et Asha Miro
Traces de santal
traduit du catalan par
François-Michel Durazzo
Buchet-Chastel, 336 p , 21 €
Un roman sur l'enfance
orpheline et l'adoption à
travers le destin de trois
enfants venus de pays
différents
Alberto Barrera Tyszka
La Maladie
traduit de l'espagnol
(Venezuela) par Vincent
Raynaud
Gallimard, 1 82 p, 19,90 €
Un roman sur les tabous et
les non-dits qui escortent les
maladies sans rémission

Stefan Zweig
La Pitié dangereuse
(ou I impatience du cœur)
traduit de l'allemand par
Alzir Hella
Grasset, 457 p , 20 €
La reedition du roman de
Zweig « une histoire
d'amour déchirante ou la
fatalité aveugle ceux qu'elle
veut perdre »

Nao-Cola Yamazaki
Ne riez pas de mon histoire
d'amour
traduit du japonais par
Ryôji Nakamura et
Rene de Ceccatty
Seuil, 92 p , 14 €
Une femme mûre
entreprend l'initiation
amoureuse et sexuelle
d'un jeune étudiant

POÉSIE
Jean- Jacques Viton
Selected sueurs
POL, 121 p, 16,50 €
« On commençait juste à
jouer/avec l'idée que le pire
était passé/les expulsions
prennent un caractère I
dramatique/les arrestations

se multiplient/cette situation

rmiUIKt LllltKAIKt

Jean-Pierre Bernés
/. L. Borges : la vie
commence
Le Cherche-Midi, 208 p , 16 €
« On ne sait nen de
Pmtimité de Dante, de
Cervantes ou de
Shakespeare , moi, je veux
qu'on sache, il faudra dire »
déclare Borges à l'auteur
Le résultat, c'est ce portrait
de Borges

Gérard Genette
L'Œuvre d'art
Seuil, 799 p , 29 €
Un essai sur les aspects
d'une œuvre d'art et sa
réception

Louis Gillet
Stèle pour James Joyce
Pocket, 1 92 p, 9,50 e
Réedition des trois etudes
critiques qui explorent
l'œuvre de Joyce

Alain Montandon
Essai sur le romantisme
(itte ltl tt tt o
Presses universitaires Biaise
Paella! ^IÇI « Ifi Çrascal, *t j i p , ju e
Une relecture de la litterature
romantique allemande a
travers une poétique fondée
sur le nocturne
Sartre
Situations f
Nouvelle édition revue
et augmentée par
Arlette Elkaim Sartre
Gallimard, 401 p , pm
Les textes de Sartre sur
Dos Passos, Faulkner,
Mauriac et ses réflexions
sur Pans insurgé

PHILOSOPHIE
Véronique Albanel
Amour du monde
preface d'Etienne Tassin
Le Cerf, 430 p , 38 €
Les rapports d'Hannah
Arendt et du christianisme

Karl-Otto Apel
Transformation de la
philosophie II
textes réunis et traduits sous
la direction de Pol
Vandevelde
Le Cerf, 618 p, 78 €
Les réflexions d'Apel sur
le langage, la philosophie
transcendantale, la notion
de « communauté de
communication »,
l'intersubjectivite langagière
constituent la matière de ce
second volume

Thierry Blin
Requiem pour une
phénoménologie
Le Felin, 182 p, 11,90 €
Une plongée dans les
arcanes de la
phénoménologie de Husserl
à Merleau-Ponty

Jacques Dewitte
La Manifestation de soi
La Decouverte, 295 p, 25 €

Des matériaux pour une
lecture critique de
l'utilitarisme

Paul Ricœur
Écrits et conférences 2
Seuil, 306 p, 22 €
Ce volume rassemble les
textes du philosophe parus
entre 1972 et 2006

HISTOIRE

Héléne Harter
Les Incorruptibles contre
Al Capone
Larousse, 240 p, 18 €
L'histoire de la lutte d'Eliott
Ness et des Incorruptibles
contrè la pègre

Sudhir Hazareesingh
Le Mythe gaullien
Gallimard, 280 p, 21 €
Lauteur analyse les
transformations dans la
perception de l'image du
général de Gaulle passe d'une
réputation de « diviseur de
la nation » a celle de
rassembleur et d'incarnation
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même de la France

Danièle lancou-Agou (dir)
Les Juifs méditerranéens
au Moyen Âge
Culture et prosopographie
(avec la collaboration d'Ehe
Nicolas)
Le Cerf, 248 p , 34 €
Neuf études sur les Juifs du
Languedoc, de la Catalogne,
d'Italie, de Crète

Guy Knvopissko (dri )
avec le concours de Sarah
Cadorel et Claire Cameron
À vous étala vie
Tallandier/Ministère de la
Défense, 234 p , 19 €
Un recueil de 75 lettres de
57 résistants et d'otages
pendant l'Occupation,
fusillés du Mont-Valénen

Philippe Le Guillou
Stèles à de Gaulle
Gallimard, « Folio », 288 p,
5,60 €
Ces textes retracent les jours
de gloire, les sombres
périodes et les instants
décisifs qui émaillèrent la
vie du Général

Giles Milton
Les Aventuriers de la reine
Pavot, « Petite Bibliothèque »,
379 p, 9,50 €
Spécialiste de l'histoire des
voyages, l'auteur raconte
l'histoire des aventuriers qui
se lancèrent a l'assaut du
Nouveau Monde

PSYCHANALYSE

Anahit Dasseux, Ter
Mesropian et Ignacio Garate
Psychanalystes en devenir
Encre manne, 128 p, 19 €
Une critique par la
psychanalyse d'une
« société néo-libérale qui
commercialise la venté à
l'aune de ce qui peut se
mesurer, se peser, se compter »

Sigmund Freud
Huit études sur la mémoire
et ses troubles

préface de J-B Pontalis

Gallimard, 210 p, 15 €
À travers huit études sur la
mémoire, dont « Sur le
mécanisme psychique de la
propension à l'oubli », « Sur
les souvenirs-écrans » et
« Remémoration, répétition
et perlaboration », Freud
essaie de rendre compte de
la complexité de la mémoire
humaine, de ses lacunes et
de ses troubles

André Green
Illusions et désillusions du
travail psychanalytique
Odile Jacob, 276 p, 23 €
Une exploration cntique des
champs où le travail
psychanalytique s'est révélé
« décevant ».

Jean-Claude Rolland
Les Yeux de l'âme
Gallimard, 268 p, 19 €
Le discours de la tragédie
au cnble de la psychanalyse

FÉMINISME

Benoîte Groult
Le Féminisme au masculin
Grasset, 219 p, 17 €
Les qualités, rares, dont les
hommes doivent faire
preuve pour songer aux
femmes comme des êtres
humains a part entière

ESSAIS
Paul Aubert
La Frustration de
l'intellectuel libéral,
Espagne 1898-1939
Éditions Sulhver, 384 p, 26 €
Le rôle des intellectuels
dans l'expénence du
mouvement libéral en
Espagne.

SCIENCES

Dom Neroman
Le Nombre d'or, clé du
monde vivant
Dervy, « Poche », 248 p ,
8,50 €
Le mécanisme subtil et les
ressorts caches du nombre d'or

Laurent Piermont
Agir avec la nature
Seuil, 188 p, 18 €
Où agir avec la nature
pour protéger notre
environnement suppose de
renoncer à en être maître et
possesseurs.

Jacques Vautier
Créationnisme, dessein
intelligent, darwinisme...
et la science dans tout ça ?
Éditions François-Xavier de
Guibert, 124 p , 14 €

RELIGION
SPIRITUALITÉ

Cathenne Despeux
Lao-Tseu
Entrelacs, « Sagesses
éternelles », 297 p , 15 €
La sagesse de Lao-Tseu

Jean-Louis Gabin
L'Hindouisme traditionnel
et l'interprétation d'Alain
Daniélou

préface du Mahaut Veer
Bhadra Mishra
Le Cerf, 592p, 45 €
La cntique de
l'interprétation d'Alain
Daniélou, suspect de s'être
démarqué des enseignements
de Swâmi Karpâtri dont il a
« censuré les textes et
déformé la pensée »

BIOGRAPHIES

David Cesarani
Adolf Eichmann
traduit de l'anglais par
Olivier Ruchet
Tallandier, 560 p, 29 €
En s'appuyant sur des
sources indisponibles dans
les années 1960 et sur les
recherches les plus récentes
sur l'Holocauste, l'histonen
britannique propose un
portrait complexe et nuancé
d'Eichmann.

Pascale Fautner
Frédéric Chopin
Gallimard, « Folio », 464 p ,

8,70 €
Une biographie de l'auteur
dont l'œuvre est parmi les
« plus jouées du répertoire
classique »

Jean-Chnstophe Notin
Leclerc
Perrin, «Tempus », 805 p, 12 €
La vie de Leclerc passé au
cnble de l'histoire

CORRESPONDANCE
Ludmila Savitzky
et André Spire
Line amitié tenace
(1910-1957)
édition présentée, établie
et annotée par
Mane-Brunette Spire
Les Belles Lettres, 768 p ,
37 €
Une correspondance d'une
« sauvage indépendance »
qui restitue tout un monde
social et litteraire disparu

VILLES

Jean-Claude Hocquet
Venise
Guide culturel d'une ville
d'art de la Renaissance à
nos jours
Les Belles Lettres, 340 p,
17€
Une histoire de Venise
durant une pénode
paradoxalement peu
étudiée

Dirk Van der Cruysse
Le Cap
Fayard, 600 p , 26 €
Ville mythique, passage
oblige vers l'Asie avant le
percement du canal de Suez,
l'auteur en raconte l'histoire
véntable cachée sous la
légende

GASTRONOMIE

Alain Drouard
Le Mythe gastronomique
français
CNRS éditions, 160 p, 17 €
Grandeur et décadence de la
gastronomie française à
l'heure de la globalisation


