
1.

SES ÉCRITS

L’AGED’HOMME

Artistes et barbares :
entretiens
Gore Vidal ; édition Robert J.
Stanton ; traduit de l’américain
par Gérard Joulié
Choix d’entretiens avec cet écri-
vain américain né en 1925. Ré-
flexions et méditations sur tous
les grands sujets qui hantent les
débats contemporainset sur la lit-
térature. La civilisation améri-
cainemoderne est analysée avec
une particulière férocité.
l’Age d’homme, 1985 187 p. ; 21 x
14 cm ISBN 978-2-8251-2324-9
Br. 13 €
E707654

Kalki
Gore Vidal ; traduit de l’américain
par Ian Dasey
Un Américain inconnu prétend
être l’incarnation d’un dieu hin-
dou, l’avatar destructeur Kalki,
chargé de mettre fin à notre
monde, un certain 3 avril... Fé-
minisme, homosexualité, mys-
ticisme, science-fiction, prophé-
tisme : une extravagance
apocalyptique très prochedeno-
tre réalité présente.
l’Age d’homme, 1991 (Bibliothèque
L’Age d’homme) 265 p. ; 23 x 16
cm ISBN 978-2-8251-0192-6
Br. 20 €
E822533

Myra Breckinridge et Myron
Gore Vidal ; traduit de l’américain
par Gérard Joulié
Une fantaisiehollywoodienneoù
s’entrecroisent les thèmes du Dr
Jekyll et des liaisons dange-
reuses. Le personnage de Myra
est transsexuel,unêtremythique,
une sorte de justicière herma-
phrodite qui part en guerre
contre les tabous de la vie amé-
ricaine.
l’Age d’homme, 1988 (Bibliothèque
L’Age d’homme) 327 p. ; 23 x 16
cm ISBN 978-2-8251-2325-6
Br. 25 €
E759686

FALLOIS

Empire
Gore Vidal ; traduit de l’américain
par Gérard Joulié
Faisant partie de la grande
fresque romanesque que Vidal
consacre aux Etats-Unis, Empire
aborde la période allant de1898
à1907. Par le développementde
sonéconomieetde son industrie,
la nation américaine, dès le dé-
but du siècle, dépasse l’Europe :
elle est en traindedevenir la «ré-
publique impériale».
Ed. de Fallois ; l’Age d’homme,
1993 535 p. ; 23 x 16 cm ISBN
978-2-87706-172-8
Br. 23,20 €
E868285

Hollywood
Gore Vidal ; traduit de l’américain
par Gérard Joulié
Le roman historique commence
en1916, à laveillede l’entréedes
Etats-Unis dans la guerre, et ra-
conte l’histoire de l’ambitieuse
CarolineSanford, propriétaire et
rédactrice d’un journal, qui se
rend sur la Côte ouest pour sou-
tenir l’effort de guerre du gou-

vernement en réalisant des films
de propagande.
Ed. de Fallois ; l’Age d’homme,
1990 534 p. ; 23 x 16 cm ISBN
978-2-87706-093-6
Br. 21,65 €
E796349

GALAADE

A l’estime : mémoires
Gore Vidal ; traduit de l’anglais
par (Etats-Unis) Guillaume
Villeneuve
Suite desmémoires de l’écrivain
dans lesquels il reprend son
voyage dans les arènes de la lit-
térature, de la télévision, du ci-
némaetde lapolitique. Il raconte
les succès et les défaites, les ami-
tiés et les inimitiésnouéesavecT.
Williams, lesKennedy,O.Welles
ou encore G. Garbo. Il évoque
également lamaladie et le décès
d’Howard Austen, son compa-
gnon de toujours.
Galaade éditions, 2008 271 p. : ill.
; 22 x 14 cm ISBN 978-2-35176-
045-1
Br. 24,30 €
E439268

Création
Gore Vidal ; traduit de l’anglais
par (Etats-Unis) Brice
Matthieussent
En445av. J.-C., àAthènes,Cyrus
Spitamaest lepetit-fils et héritier
spirituel de Zoroastre, premier
prophètedumonothéismeetam-
bassadeur de Perse. Il dicte ses
mémoires, racontant sa vie à la
cour de Suse et de Babylone, sa
vision de l’origine des guerres
avec laGrèce, sesvoyagesen Inde
et auCathay. Il a voyagéà travers
lemonde et rencontréBouddha,
Lao-Tseu et Confucius.
Galaade éditions, 2007 684 p. ; 22
x 14 cm ISBN 978-2-35176-034-5
Br. 27,40 €
E369026

Empire
Gore Vidal ; traduit de l’anglais
par (Etats-Unis) Gérard Joulié
1898.CarolineSanford, jeune et
belle Américaine élevée en
France, n’apas l’intentiondepar-
tager le sort réservé aux femmes
de la société américaine puri-
taine. Elle choisit dedevenir pro-
priétaire et rédacteur en chef du
Washington Tribune.Dès lors, son
ambition n’a plus de limite : cô-
toyant lesgrandsde l’époque, elle
se jette à corps perdu dans les
rouages de la presse à sensation.
Galaade éditions, 2008 698 p. ; 21
x 14 cm ISBN 978-2-35176-042-0
Br. 27,30 €
E407020

Julien
Gore Vidal ; traduit de l’anglais
par (Etats-Unis) Jean Rosenthal
Le destin de Julien l’Apostat
(331-363), empereur élevédans
la religion chrétienne, attiré par
l’hellénisme, qui tentede restau-
rer le paganisme. G. Vidal fait
ainsi revivre une époque,
d’Athènes aux rives du Rhin, de
l’austèrepalaisdeLutèceà la cour
dorée de Constantinople.
Galaade éditions, 2006 (Retrou-
vailles) 596 p. : ill. ; 20 x 13 cm
ISBN 978-2-35176-016-1
Br. 21,30 €
E304908

Kalki
Gore Vidal ; traduit de l’anglais
par (Etats-Unis) Jan Dusay
Un Américain inconnu du nom
deJamesJ.Kellyprétendêtre l’in-
carnationd’undieuhindou, l’ava-
tar destructeur Kalki, chargé de
mettre fin ànotremonde,uncer-
tain 3 avril. Tout le monde s’in-
terrogepour savoir s’il s’agit d’un
maniaque, d’un fou un peu gou-
rou ou d’un monstre tombé du
ciel.
Galaade éditions, 2006 (Retrou-
vailles) 305 p. ; 20 x 13 cm ISBN
978-2-35176-017-8
Br. 15,20 €
E304904

Lincoln
Gore Vidal ; traduit de l’américain
par Gérard Joulié
L’auteur raconte la guerre deSé-
cession autour de la figure du
président des Etats-Unis Abra-
ham Lincoln.
Galaade éditions, 2010 916 p. : ill.
; 22 x 14 cm ISBN 978-2-35176-
085-7
Br. 29,90 €
E1109102

Palimpseste : mémoires
Gore Vidal ; traduit de l’anglais
par (Etats-Unis) Lydia Lakel
L’auteur relate les 29 premières
années de sa vie en convoquant
ses souvenirs et les figures de sa
jeunesse sans souci de chronolo-
gie. Ce portrait d’un écrivain à
succès, petit-fils de sénateur, ami
des Kennedy, d’Anaïs Nin et de
Tennessee Williams constitue
une réflexion sur l’Amérique et
ses mœurs mais aussi sur l’ho-
mosexualité.
Galaade éditions, 2006 636 p. ; 22
x 15 cm ISBN 978-2-35176-015-4
Br. 25,40 €
E304901

JULLIARD

Julien
Gore Vidal ; traduit de l’américain
par Jean Rosenthal
Uneméditation sur l’hommeet le
pouvoir.
Julliard ; l’Age d’homme, 1987
Nouv. éd. 614 p. ; 21 x 14 cm ISBN
978-2-260-00464-6
Br. 18,29 €
E725130

RIVAGES

En direct du Golgotha
Gore Vidal ; traduit de l’anglais
par (Etats-Unis) Jean-Bernard
Blandenier
Imagine, avec une ironie mor-
dante, les plus extrêmes mani-
pulationsde l’histoire :Timothée,
évêque de Macédoine, est
contacté en 96 ap. J.-C. par NBC
pour écrire sa propre histoire du
Christ, alors qu’un cyberpunk
chercheà éliminer les bandes in-
formatiqueset les volumesconte-
nant les Evangiles. Dénonce le
milieu des médias, de la haute
technologie et de lapolitiquedes
USA.
Rivages, 2003 (Rivages-Poche) 282
p. ; 17 x 11 cm ISBN 978-2-7436-
1176-7
Br. 8,65 €
E171466

La fin de la liberté : vers un
nouveau totalitarisme ?
Gore Vidal ; traduit de l’anglais

(Etats-Unis) par Florence Lévy-
Paoloni
Le romancier américainG.Vidal
s’interroge sur les risques de dé-
rive totalitaireauxEtats-Unis, no-
tamment à la suite des attentats
du 11 septembre 2001, proces-
sus, selon lui déjà en cours ces
dernières années avec notam-
ment l’affaire deWaco.
Rivages, 2002 (Bibliothèque Ri-
vages) 167 p. ; 20 x 13 cm ISBN
978-2-7436-0966-5
Br. 13,50 €
E98126

Un garçon près de la rivière
Gore Vidal ; traduit de l’anglais
par Philippe Mikriammos
Jim Willard et Bob Ford sont
deuxadolescentsqui, aucoursde
quelques journées passées près
d’une rivière,découvrent l’amour
physique. Après leur séparation,
JimWillard cherchera à retrou-
ver Bob et à revivre ce moment
de grâce au cours d’un périple
américain. Mais lors de l’ultime
rencontre, c’est la violence qui
primera.Undespremiers romans
américains à traiter d’homo-
sexualité.
Rivages, 1999 (Bibliothèque étran-
gère) 241 p. ; 17 x 11 cm ISBN
978-2-7436-0474-5
Br. 9,15 €
E1051566

CONTRIBUTIONS

CHRISTIANBOURGOIS

Edie : une biographie
américaine
Jean Stein, George Plimpton ;
traduit de l’américain par Sylvie
Durastanti ; préface inédite
Norman Mailer
Cent voix se relaient pour parler
d’Edie Sedgwick : Truman Ca-
pote, Gore Vidal, Patti Smith,
Nico... En un sens, ce livre est
aussi et surtout une biographie
de l’Amérique des années 60.
Bourgois, 1987 448 p. ; 24 x 16 cm
ISBN 978-2-267-00524-0
Br. 20,30 €
E734716

TEXTUEL

L’autre Amérique : les
intellectuels américains
contre la guerre
Judith Butler, Noam Chomsky,
Alexander Cockburn et al. ;
édition Daniel Bensaïd, Eustache
Kouvélakis et Sebastian Budgen ;
traduit de l’américain par
Eustache Kouvélakis
Regroupant des contributions
d’intellectuels américains et ca-
nadiens, telsNaomiKlein,Noam
Chomsky, KimMoody, Maning
Mirable, Gore Vidal et Robert
Brenner, ce recueil viseà faire en-
tendre une autre voix de l’Amé-
rique en état de siège. Il s’efforce
de regrouper lesdifférentspoints
devueautourdesévénementsdu
11 septembre 2001.
Textuel, 2002 (La discorde) 238 p.
; 19 x 15 cm ISBN 978-2-84597-
054-0
Br. 19,30 €
E113478

PRÉFACES

JULLIARD

Des anges sur canapé
Dawn Powell ; traduit de l’anglais
par Natalie Zimmermann ;
introduction de Gore Vidal
Ce roman a été publié en 1940.
On y voit Donavan, un business-
mananxieux, jongler commeun
voleur entre sa femme, son ex-
épouse, sa maîtresse et ses af-
faires.Autourde lui, d’autresper-
sonnages s’agitent au milieu
d’intrigues etdemachinationsde
toutes sortes...
Julliard, 1992 (Parages) 283 p. ;
23 x 14 cm ISBN 978-2-260-
00887-3
Br. 20,10 €
E853879

QUAI VOLTAIRE

Le café Julien
Dawn Powell ; traduit de
l'américain par Natalie
Zimmermann
suivi de Dawn Powell,
romancière américaine par
excellence
Gore Vidal
A New York dans les années
1940, le café Julien est un ren-
dez-vous incontournable. Avec
ses serveurs bougons à l’accent
prononcé et ses plats auxnomsà
dormir debout, cette brasserie à
la française est le théâtredes ren-
contres d’amants occasionnels,
depeintresméconnus, etc.Ce ro-
man dépeint avec humour la so-
ciété new-yorkaise de l’époque,
son hypocrisie, son souci de re-
nommée, sa frivolité.
Quai Voltaire, 2007 392 p. ; 22 x
14 cm ISBN 978-2-7103-2968-8
Br. 22,35 €
E413839

RIVAGES

Le scorpion
Paul Bowles ; traduit de l’anglais
par Chantal Mairot ; préface Gore
Vidal
Nouvelles marquées par le face-
à-face entre le civilisé et le pri-
mitif que l’auteurdeUn thé au Sa-
hara met en scène dans ce
recueil.
Rivages, 1998 (Bibliothèque étran-
gère). Réimpr. 224 p. ; 17 x 11 cm
ISBN 978-2-7436-0392-2
Br. 8,15 €
E835515

VIEILLE TAUPE

Histoire juive-religion juive :
le poids de trois millénaires
Israël Shahak ; préface Gore
Vidal ; avant-propos Edward W.
Saïd
Vieille taupe, 1996 228 p. ; 21 x 15
cm ISBN 978-2-903279-18-9
Br. 15,24 €
E994620

GORE VIDAL 1925-2012
Une sélection de 22 titres publiés entre janvier 1985 et novembre 2010
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