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Mes apprentissages à Paris
Casanova ; préface de François
L’Yvonnet
Extraites de ses Mémoires, voici
les pages que l’auteur libertin a
consacrées à ses séjours à Paris
de 1750 et 1757. Il décrit Paris
comme une ville frénétique, tout
à la fois ville de la mode, de l’élé-
gance et de l’esprit, de l’impos-
ture et du charlatanisme, sorte
d’antichambre de la cour de Ver-
sailles, où il ne manque pas d’ob-
server le libertinage ambiant.
Herne, 2012 (Carnets de l’Herne)
17 x 11 cm ISBN 978-2-85197-
238-5
Br. 9,50 € env. A paraître : février.
E1286005

Mes folies sur l’île de Kasopo
Casanova ; préface de François
L’Yvonnet
Casanova entreprit un voyage au
Levant, l’occasion pour lui de
dresser des tableaux pittoresques
et de partager toutes sortes 
d’observations sur les mœurs des
Levantins.
Herne, 2012 (Carnets de l’Herne)
17 x 11 cm ISBN 978-2-85197-
239-2
Br. 9,50 € env. A paraître : février.
E1286007

Promenades dans Berlin
Franz Hessel ; traduit de
l’allemand par Jean-Michel
Belœil ; avant-propos de
Stéphane Hessel
Une invitation à la flânerie dans
les rues berlinoises. L’auteur pro-
pose de déchiffrer les signes de
la ville, entre les enseignes, les
détails architecturaux ou les pro-
pos des passants.
Herne, 2012 21 x 14 cm ISBN 978-
2-85197-721-2
Br. 15 € env. A paraître : février.
E1286029

INDIGÈNE

Indien, mon frère
Jim Harrison ; traduit de l’anglais
par Sylvie Crossman
Allocution de Jim Harrison, pro-
noncée à la médiathèque de
Montpellier en 2004, dans la-
quelle l’écrivain évoque la ma-
nière dont les Indiens d’Amé-
rique perçoivent notre société. Il
aborde également son processus
de création littéraire, cadencé sur
le rythme profond de la nature.
Indigène, 2011 (Ceux qui marchent
contre le vent) 24 p. ; 21 x 13 cm
ISBN 978-2-911939-80-8
Br. 3 € env. A paraître : février.
E1120782

DOSSIER ROMANS DE L’HIVER

BIBLIOGRAPHIE ESSAIS, MÉMOIRES

JULLIARD

Commandeur des Incroyables
et autres Honorables
correspondants…
Jacques André Bertrand
En détournant le roman épisto-
laire, l’auteur s’adresse à des es-
prits supérieurs, symbolisant les
divinités, et développe ainsi 3 ré-
cits illustrant sa philosophie per-
sonnelle et sa vision du monde,
adoptant un ton ironique et
drôle.
Julliard, 2012 ISBN 978-2-260-
01835-3
Br. 16 € env. A paraître : janvier.
E1282683

LA LENTEUR

La langue parlée (titre
provisoire)
Pier Paolo Pasolini
Retranscription d’une confé-
rence-débat donnée en octo-
bre 1975 à Lecce. S’interrogeant
sur la place laissée aux dialectes
dans la société de consomma-
tion, Pasolini dénonce le consu-
mérisme, les travers de l’Italie
des années 1970 et le confor-
misme caché derrière l’apparente
libération des mœurs.
la Lenteur, 2012 128 p. ; 21 x
15 cm ISBN 978-2-9527780-5-3
Br. 9 € env. A paraître : février.
E1286972

MINUIT

Comment parler des lieux où
l’on n’a pas été?
Pierre Bayard
Etude des différentes manières
d’évoquer des lieux sans y avoir
mis les pieds, tout en rendant
l’échange passionnant.
Minuit, 2012 (Paradoxe) 160 p.
ISBN 978-2-7073-2214-2
Br. 15 € env. A paraître : janvier.
E1295328

LA MUETTE

Jargon essentiel pour passer
inaperçu en société
Ennio Flaiano ; traduit de l’italien
par Palmina Di Meo
Carnet posthume du collabora-
teur et scénariste de Fellini, En-
nio Flaiano. Célèbre pour ses
aphorismes, il explore la société
italienne de l’après-guerre et des
golden sixties.
La Muette, 2012 224 p. ; 20 x
13 cm ISBN 978-2-35687-133-6
Br. 22 € env. A paraître : janvier.
E1302605

NAÏVE

Le voyage de tous les
possibles
André Azoulay
Entretien croisé entre A. Azou-

lay, le poète marocain Abdellatif
Laâbi et le philosophe musulman
Abdou Filali-Ansary sur les en-
jeux de la lutte contre les intolé-
rances. Cet ouvrage fait suite à
une rencontre à Auschwitz, en
février 2011, pour la réconcilia-
tion entre juifs et musulmans.
Naïve, 2012 100 p. ; 15 x 12 cm
ISBN 978-2-35021-248-7
Br. 11 € env. A paraître : février.
E1205831

NOUS

L’excursion
Curzio Malaparte ; traduit de
l’italien
En 1936, Malaparte fait le récit
du voyage surveillé qu’il effectue
en train, de la prison Regina
Coeli de Rome vers l’île de Lipari,
en compagnie de sa mère. Les
paysages italiens qui défilent
sont l’occasion d’évoquer la li-
berté qu’il a perdue.
Nous, 2012 (Via) 64 p. ; 16 x 12 cm
ISBN 978-2-913549-67-8
Br. 9 € env. A paraître : janvier.
E1306193

PIERRE-GUILLAUME DE ROUX

Fou forêt
Philippe Barthelet
Ces chroniques dédiées à la
langue et à la littérature, passent
en revue les différents aspects de
la langue de bois : anglicisme,
académisme, nominalisme in-
cessant, correctionnisme poli-
tique, etc.
Pierre-Guillaume de Roux, 2012
170 p. ; 20 x 13 cm ISBN 978-2-
36371-022-2
Br. 20 € env. A paraître : janvier.
E1290501

P.O.L

Sexy lamb
Frédéric Boyer
Ce journal de réflexions compare
la naissance du christianisme à
celle du rock’n’roll, avec un lan-
gage fait d’emprunts, de traduc-
tions, de reprises, d’accélérations
et de changements de rythme.
POL, 2012 (Essais) 96 p. ; 19 x
12 cm ISBN 978-2-8180-1500-1
Br. 12 € env. A paraître : février.
E1303611

PRESSES UNIVERSITAIRES 
DE RENNES

Lettres d’Emile Souvestre à
Edouard Turquéty (1826-
1852)
présentation et notes David Steel
Ces lettres reflètent l’amitié qui
lie les deux hommes et témoi-
gnent, d’une part, de la diffusion
du romantisme en Bretagne et,
d’autre part, de la renaissance de
la conscience culturelle bre-

tonne. E. Souvestre fut l’une des
chevilles ouvrières du Lycée ar-
moricain et, publié par C. Mel-
linet autour des années 1830, il
incarne à la fois la culture ro-
mantique nationale et la culture
régionale bretonne.
Presses universitaires de Rennes,
2012 (Mémoire commune) 150 p. :
ill. ; 24 x 17 cm ISBN 978-2-7535-
1743-1
Br. 18 € env. A paraître : janvier.
E1298731

LE ROCHER

Eloge de la trahison
Jacques Aboucaya
Sous forme d’un dialogue avec
un compagnon de voyage fictif,
J. Aboucaya livre une réflexion
sur la trahison.
Rocher, 2012 128 p. ; 21 x 11 cm
ISBN 978-2-268-07266-1
Br. 12,90 € env. A paraître : janvier.
E1290503

Eloge du cocu
Alain Paucard
A. Paucard propose une réflexion
sur la tromperie et les postures
en apparence contradictoires de
l’amant et du cocu.
Rocher, 2012 128 p. ; 21 x 11 cm
ISBN 978-2-268-07210-4
Br. 12,90 € env. A paraître : janvier.
E1290504

LÉO SCHEER

Leçons sur la langue
française
Pierre Guyotat
Intégralité des séances consa-
crées par l’écrivain à l’histoire de
la langue française à l’Institut
d’études européennes de Paris-
VIII, de janvier 2001 à octo-
bre 2004, avec un vaste pano-
rama de la littérature à travers
les siècles, et de l’évolution du
français.
Léo Scheer, 2011 1000 p. ISBN
978-2-7561-0322-8
Br. 40 € env. A paraître : novem-
bre.
E1286412

La séquence de
l’énergumène
Gabriel Matzneff
Recueil des chroniques télévision
tenues par l’écrivain dans le jour-
nal Combat de 1963 à 1966.
Léo Scheer, 2012 320 p. ; 21 x
14 cm ISBN 978-2-7561-0360-0
Br. 19 € env. A paraître : janvier.
E1286392

SEUIL

Apostille
Gérard Genette
En forme de suite à Bardadrac,
et à Codicille, cet abécédaire pro-
pose une succession de souvenirs

et de pensées littéraires.
Seuil, 2012 (Fiction & Cie) 336 p. ;
21 x 14 cm ISBN 978-2-02-
105114-8
Br. 21 € env. A paraître : janvier.
E1295085

De la lecture à l’écriture :
chroniques littéraires 2000-
2005
John Maxwell Coetzee ; traduit de
l’anglais (Afrique du Sud) par
Jean-François Sené
Recueil de chroniques littéraires
publiées pour la plupart dans le
New York Review of Books en-
tre 2000 et 2005. Il mène d’Eu-
rope centrale aux Amériques, du
Japon en Afrique australe, et met
en évidence l’importance du
contexte historique, politique et
culturel dans lequel chacun des
écrivains qu’il présente a com-
posé l’œuvre de Coetzee.
Seuil, 2012 (Le don des langues)
336 p. ISBN 978-2-02-098594-9
Br. 22 € env. A paraître : février.
E1295831

STOCK

La chair du temps
Belinda Cannone
Se sentant comme dépouillée de
sa mémoire après le vol de ses
carnets de travail et de sa cor-
respondance, l’auteure livre, à
partir de cette perte, ses ré-
flexions sur l’existence, le temps
et l’écriture.
Stock, 2012 (Grise) 300 p. ; 22 x
14 cm ISBN 978-2-234-07184-1
Br. 19 € env. A paraître : janvier.
E1296219

VERDIER

Carnet de notes. 2001-2010
Pierre Bergounioux
Suites des notes quotidiennes de
P. Bergounioux, se rapportant
dans ce volume au temps pré-
sent.
Verdier, 2012 1248 p. ISBN 978-2-
86432-666-3
Br. 39 € env. A paraître : janvier.
E1291845

L’inquiétude d’être au monde
Camille de Toledo
Un essai de « poéthique de l’en-
tre des langues » visant à agir sur
l’esprit contemporain de l’Eu-
rope. S’opposant aux droites po-
pulaires européennes, C. de To-
ledo cherche à exprimer le
vertige des identités multiples,
de la coupure généalogique qui
caractérise le XXIe siècle, par-delà
ou en deçà des langues, les-
quelles perpétuent les réflexes
meurtriers du classement.
Verdier, 2012 (Chaoïd) 64 p. ; 22 x
14 cm ISBN 978-2-86432-669-4
Br. 6,30 € env. A paraître : janvier.
E1291846

Journal des jours tremblants
Yoko Tawada; traduit de
l’allemand par Bernard Banoun;
traduit du japonais par Cécile
Sakai
Ecrit après la triple catastrophe
de Fukushima, ce journal s’in-
terroge sur l’image du Japon vé-
hiculée par les Occidentaux et
sur l’histoire de son insularité.
Verdier, 2012 (Der Doppelgänger)
128 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-
86432-667-0
Br. 13 € env. A paraître : février.
E1303629

ANDRÉ VERSAILLE

Je me suis contenté de
beaucoup
Jean-Claude Carrière
J.-C. Carrière retrace son par-
cours et ses rencontres dans le
monde littéraire et cinémato-
graphique.
A. Versaille éditeur, 2012 (Chemin
faisant) 280 p. ; 22 x 13 cm ISBN
978-2-87495-171-8
Br. 19,90 € env. A paraître : février.
E1287794
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DOSSIER

ACTES SUD

Le calme retrouvé :
témoignage
Tim Parks ; traduit de l’anglais par
Isabelle Reinharez
Tim Parks souffre d’une douleur
chronique impossible à soigner.
Il raconte comment il est fina-
lement parvenu à l’apaiser en
menant une quête spirituelle.
Actes Sud, 2012 320 p. ; 22 x
12 cm ISBN 978-2-330-00232-9
Br. 22 € env. A paraître : janvier.
E1287931

Lettre : une tentative
Tomas Espedal ; traduit du
norvégien par Terje Sinding
Lettre d’amour dans laquelle
l’auteur s’adresse à sa femme dé-
cédée. Il y exprime à la fois sa
douleur et sa colère.
Actes Sud, 2012 128 p. ; 22 x
12 cm ISBN 978-2-330-00234-3
Br. 16 € env. A paraître : janvier.
E1287929

AL DANTE

Guère épais
Michel Robic
Construit de jeux avec les mots
et de stratégies picturales, ce
texte mime la guerre : les mou-
vements, les corps, les odeurs,
les matières, les sons.
Al Dante, 2012 104 p. ; 17 x 13 cm
ISBN 978-2-84761-841-9
Br. 15 € env. A paraître : janvier.
E1302634

APOGÉE

L’immémorieuse
Albert Bensoussan
Ce récit est un état des lieux,
multiples, d’Alger, la ville que le
narrateur a fuie, à Rennes où il
s’est installé, comme le sont éga-
lement les visages qui défilent :
l’épouse, l’amoureuse d’antan, le
fils exigeant, l’ami jaloux, les ca-
marades, les comparses…
Apogée, 2012 (Piqué d’étoiles)
64 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-
84398-400-6
Br. 12 € env. A paraître : février.
E1309525

ARLÉA

Les lieux et la poussière
Roberto Peregalli ; photographies
de l’auteur ; traduit de l’italien
par Anne Bourguignon
Un essai sur la beauté du monde,
la fragilité des choses et des vies,
et la nostalgie qui habite les ob-
jets et les lieux.
Arléa, 2012 160 p. ISBN 978-2-
86959-967-3
Br. 17 € env. A paraître : février.
E1295828

Promesse d’une ville
Robert Scholtus
Avec tendresse, l’auteur évoque
la ville de Metz qu’il a quittée
pour y revenir dix ans plus tard.
C’est elle en réalité qui lui re-
vient, chargée d’une histoire ou-
bliée. L’émotion qu’éprouve l’au-
teur au gré de ses déambulations
et de ses souvenirs tempère, sans
l’oblitérer, le refus de l’apparte-
nance que la ville de sa jeunesse
lui a appris à cultiver.
Arléa, 2012 120 p. ISBN 978-2-
86959-968-0
Br. 15 € env. A paraître : février.
E1295821

Voyage en Ethiopie 
et autres écrits africains
Curzio Malaparte ; traduit de
l’italien par Laura Brignon
Recueil d’articles écrits en 1939
pour le quotidien italien Corriere
della Sera, dans lesquels l’écri-
vain rend compte de la situation
de l’Ethiopie après sa conquête
par le régime fasciste. L’ouvrage
emmène le lecteur dans une
Ethiopie imaginaire et réelle à la
fois : si les descriptions sont par-
fois abstraites, les faits sont au-
thentiques: combats avec les re-
belles, vie des villages, etc.
Arléa, 2012 (L’Etrangère) 288 p.
ISBN 978-2-86959-955-0
Br. 17 € env. A paraître : janvier.
E1263039

ARTHAUD

Les bouts du monde
Roger Willemsen; traduit de
l’allemand
R. Willemsen fait le récit de ses
voyages, s’émerveillant autant
des grands espaces que des pe-
tits endroits originaux et décrit
à travers un cheminement de
pensée, le plaisir de la perte de
soi-même et de ses références
pendant un voyage dans des
contrées nouvelles.
Arthaud, 2012 (L’esprit voyageur)
416 p. ; 20 x 15 cm ISBN 978-2-08-
126551-6
Br. 19,90 € env. A paraître : janvier.
E1286090

LES BELLES LETTRES

Ultime amour
Serge Rezvani
Ultime écrit autobiographique
du poète et romancier. Inédit à
ce jour.
Belles lettres, 2012 (L’exception)
160 p. ; 22 x 15 cm ISBN 978-2-
251-44430-7
Br. 19 € env. A paraître : janvier.
E1302674

BUCHET-CHASTEL

Lettres d’Henry Miller à
Maurice Nadeau : 1947-1978
préface Maurice Nadeau; traduit
de l’anglais (Etats-Unis) par
Marie-Odile Fortier-Masek
En 1947, l’œuvre de H. Miller, ju-
gée subversive, est censurée en
France. Maurice Nadeau, éditeur
et critique, crée un comité de dé-
fense de l’écrivain, qui lui té-
moigne par lettre sa reconnais-
sance. C’est le début d’une
correspondance de plus de trente
ans, et d’une amitié. Ces lettres
inédites donnent à lire l’histoire
de cette amitié et, en filigrane,
celle des relations de l’écrivain
avec la France.
Buchet Chastel, 2012 260 p. : ill.
en noir et en coul. ; 21 x 14 cm
ISBN 978-2-283-02529-1
Br. 22 € env. A paraître : janvier.
E1291854

CALMANN-LÉVY

J’ai voulu voir : lettres
d’Algérie
Gilles Caron
Correspondance que le photo-
graphe Gilles Caron entretenait
avec sa mère, Mariane Caron
Montely, pendant la guerre d’Al-
gérie. Environ 300 lettres qui
traitent de leurs vies quoti-
diennes respectives mais aussi
du conflit en Algérie entre 1960

et 1962.
Calmann-Lévy, 2012 400 p. ; 23 x
15 cm ISBN 978-2-7021-4275-2
Br. 19,90 € env. A paraître : janvier.
E1303387

JÉRÔME DO. BENTZINGER

En regardant l’azur, tout
nous regarde
Benoît Aubierge
Ces pensées littéraires invitent à
une quête de sens appuyée sur
la nature et la philosophie.
J. Do Bentzinger, 2012 96 p. ; 18
x 10 cm ISBN 978-2-84960-307-9
Br. 14 € env. A paraître : janvier.
E1299366

ELYTIS

Saïgon-Marseille : aller
simple
Thanh Van Nguyen
A travers le récit de son exil, de
Saïgon à Marseille, Thanh Van
Nguyen retrace l’histoire du Viêt-
Nam du XXe siècle.
Elytis, 2012 384 p. : ill. ; 24 x 17 cm
ISBN 978-2-35639-087-5
Br. 20 € env. A paraître : janvier.
E1292278

LES EMPÊCHEURS 
DE PENSER EN ROND

Chroniques. 2, De quoi je me
mêle
Angelo Rinaldi
Parcours à travers la littérature
qui s’étend sur des chroniques
publiées entre 2003 et 2005
dans les différents journaux pour
lesquels l’auteur a travaillé.
Guide de lecture sur des per-
sonnages aussi variés que Balzac,
Flaubert, Tchekhov, Proust,
James…
les Empêcheurs de penser en rond,
2012 408 p. ISBN 978-2-35925-
054-1
Br. 20 € env. A paraître : janvier.
E1299880

ÈRE

Ultimo
Charles Robinson
Ce projet est composé de 92 dé-
finitions composées sur
contrainte à partir du Petit Ro-
bert. Il s’agit de donner une dé-
finition nouvelle à un mot qui in-
dexe une page du dictionnaire
en utilisant des fragments pris
dans cette seule page, découpés
et accolés. Le résultat est ludique
et poétique.
Ère, 2012 (Littérature) 96 p. ; 19 x
13 cm ISBN 978-2-915453-89-8
Br. 10 € env. A paraître : février.
E1304033

FAYARD

Au Point : journal d’un
Français sous l’empire de la
pensée unique
Patrick Besson
Rassemble des textes écrits pour
le journal Le Point.
Fayard, 2012 950 p. ; 24 x 16 cm
ISBN 978-2-213-62972-8
Br. 26 € env. A paraître : janvier.
E1295272

Version originale
Henry Chapier
Le journaliste retrace une vie
d’engagement au service de la
culture : ses années dans des
grands quotidiens, son expé-
rience de réalisateur et de cri-
tique de cinéma. Il rend égale-

ment hommage aux personnali-
tés qu’il a côtoyées de près, no-
tamment par le biais de son émis-
sion télévisée.
Fayard, 2012 (Récit) 320 p. ; 22 x
14 cm ISBN 978-2-213-66268-8
Br. 19 € env. A paraître : février.
E1295347

Franco quelque chose
Alain Mabanckou
Les Noirs de France entretien-
nent avec leurs origines éparses
un lien ambigu. Qu’ils viennent
d’arriver dans l’Hexagone ou
qu’ils y soient nés, ils conservent
de la patrie d’origine l’image d’un
éventuel refuge au cas où leur si-
tuation ne leur conviendrait plus
en France. Ils sont français ou as-
pirent à l’être mais demeurent
pourtant franco- quelque chose.
L’auteur évoque son propre par-
cours.
Fayard, 2012 180 p. ; 19 x 12 cm
ISBN 978-2-213-63518-7
Br. 15 € env. A paraître : janvier.
E1295248

FLAMMARION

Gens de Campagnol : à
l’écoute de la France qu’on
n’entend pas
Christian Combaz
Ce livre donne la parole aux
braves gens, au sens noble du
terme: un ancien prisonnier des
nazis qui adopte le fils d’une
prostituée allemande, un méde-
cin lepéniste qui soigne gratui-
tement un clochard algérien…
et tous ceux qui ont passé leur
vie au service des autres.
Flammarion, 2012 (Docs, témoi-
gnages, essais) 240 p. ; 24 x 16 cm
ISBN 978-2-08-127709-0
Br. 18 € env. A paraître : janvier.
E1283055

La bibliothèque de la sirène
Simon Liberati
Des miscellanées (portraits, ins-
tantanés de vie, évocations per-
sonnelles, anecdotes, études lit-
téraires…) sur le thème du
romantisme et des romantiques.
Flammarion, 2012 ISBN 978-2-08-
124158-9
Br. 19 € env. A paraître : février.
E1286232

GALLIMARD

Dieu, ma mère et moi
Franz-Olivier Giesbert
En traversant les époques et les
lieux, F.-O. Giesbert raconte sa
foi à travers ses expériences, ses
voyages, les œuvres et person-
nages qui ont marqué son par-
cours. Evoquant saint François
d’Assise, J. Green, la philosophe
S. Weil, N. Mailer ou encore un
temple en Birmanie, il construit
et déconstruit la religion qu’il
s’est créée à partir du christia-
nisme sur fond de panthéisme.
Gallimard, 2012 (Blanche) 21 x
14 cm ISBN 978-2-07-013681-0
Br. A paraître : janvier.
E1300470

L’éclaircie
Philippe Sollers
Ce récit plonge l’écrivain dans
ses souvenirs d’enfance. La
contemplation d’une photogra-
phie le représentant à l’âge de
2 ans, le visage ravi tourné vers
les branches d’un cèdre, lui ins-
pire ainsi une série de réflexions.
Gallimard, 2012 (Blanche) 21 x
14 cm ISBN 978-2-07-013202-7

Br. A paraître : janvier.
E1300475

Sibir : Moscou-Vladivostok
(mai-juin 2010)
Danièle Sallenave
Sibir, nom russe de la Sibérie,
vient d’un petit royaume mongol
défait par les Russes après la vic-
toire d’Ivan le Terrible en 1552.
Situé en Asie, ce territoire fait
partie de l’Europe par son his-
toire et sa civilisation. Récit d’un
voyage à bord du Transsibérien
à travers les paysages et les
traces enfouies des anciens gou-
lags.
Gallimard, 2012 (Blanche) 21 x
14 cm ISBN 978-2-07-013641-4
Br. 19,50 € env. A paraître : janvier.
E1300474

Ville, j’écoute ton cœur
Alberto Savinio
A. Savinio décrit la ville de Mi-
lan, son histoire, ses monuments,
ses places, ses habitants et plus
largement, l’architecture et la
peinture italiennes.
Gallimard, 2012 (Le sentiment géo-
graphique) ISBN 978-2-07-
013347-5
Br. A paraître : février.
E1183269

La voix et l’ombre
Richard Millet
Ce texte métaphorique explore
les relations entre la voix et l’om-
bre, deux notions a priori anti-
nomiques, mais dont les chu-
chotements et les silences
trouvent des échos dans la vie de
l’écrivain. Alors qu’il entame la
rédaction de ce livre, il apprend
qu’une femme qu’il a aimée, une
ancienne cantatrice, se meurt à
l’hôpital. Ces pages expriment le
deuil et les tonalités d’une voix
disparue.
Gallimard, 2012 (L’un et l’autre) 21
x 12 cm ISBN 978-2-07-013666-7
Br. A paraître : janvier.
E1300481

GRASSET

Fraternité secrète :
correspondance inédite
Jacques Chessex, Jérôme Garcin
Trente années de correspon-
dance littéraire entre les deux
auteurs, dans lesquelles sont évo-
qués notamment des pensées sur
le métier d’écrivain, des modèles,
des inspirations partagées, des
créations, des joies, etc.
Grasset, 2012 650 p. ; 21 x 14 cm
ISBN 978-2-246-78353-4
Br. 25 € env. A paraître : janvier.
E1288197

Mémoires d’une femme de
ménage
Isaure ; avec Bertrand Ferrier
Titulaire d’un doctorat en his-
toire de l’art, Isaure est une jeune
fille de 30 ans passionnée par
son métier de femme de mé-
nage. Elle raconte son quotidien
chez ses différents employeurs,
où elle découvre la bonne et la
moins bonne société.
Grasset, 2012 200 p. ; 21 x 13 cm
ISBN 978-2-246-78931-4
Br. 17 € env. A paraître : janvier.
E1288213

Meneur de jeu
Pierre Lescure ; avec Sabrina
Champenois
Pierre Lescure revient sur son
parcours depuis ses débuts de
journaliste à la radio, la création

de son émission « Les enfants du
rock » sur Antenne 2, et son ar-
rivée à Canal + dont il est pré-
sident de 1994 à 2002. Il revient
sur les coulisses du pouvoir, la
politique, les amis, les traîtrises,
les rencontres marquantes, etc.
Grasset, 2012 21 x 13 cm ISBN
978-2-246-76941-5
Br. A paraître : janvier.
E1288212

Transsibérien
Dominique Fernandez ;
photographies Ferrante Ferranti
Récit de trois semaines de tra-
versée de la Russie à bord du
Transsibérien, illustré de pho-
tographies. Au fil du voyage,
l’auteur poursuit sa méditation
sur les paysages et les lieux, sur
l’art et la littérature russes, avec
en toile de fond le passé sovié-
tique.
Grasset, 2012 304 p. : ill. en coul. ;
21 x 14 cm ISBN 978-2-246-
78937-6
Br. sous jaquette 20 € env. A pa-
raître : janvier.
E1288199

L’HERNE

De Berlin à Munich, 1933-
1935
Emil Cioran
Divers textes de E. Cioran qui re-
flètent l’évolution de ses ré-
flexions philosophiques lors de
son séjour en Allemagne à par-
tir de l’âge de 22 ans, à travers
les articles engagés qu’il a fait pu-
blier, ou les échanges épistolaires
avec sa famille.
Herne, 2012 (Essais) 21 x 12 cm
ISBN 978-2-85197-450-1
Br. 15 € env. A paraître : février.
E1286088

Enfance berlinoise
Walter Benjamin ; préface de
Patricia Lavelle
Essai autobiographique dans le-
quel W.Benjamin exprime à tra-
vers le récit de son enfance la
constitution de sa sensibilité phi-
losophique, ainsi que sa re-
cherche d’identité propre.
Herne, 2012 (Essais) 21 x 12 cm
ISBN 978-2-85197-449-5
Br. 15 € env. A paraître : février.
E1286089

Etre ou ne pas être juif
Oscar Mandel
Herne, 2012 (Carnets de l’Herne)
17 x 12 cm ISBN 978-2-85197-
235-4
Br. 9,50 € env. A paraître : janvier.
E1292165

La folie
Léon Tolstoï ; traduit du russe et
préface Bernard Kreise
Essai sur le suicide et son lien
avec la folie, dont la responsabi-
lité, selon L.Tolstoï, repose sur le
monde et la société dont les ins-
titutions pervertissent l’individu
et sa relation au social.
Herne, 2012 (Carnets de l’Herne)
17 x 11 cm ISBN 978-2-85197-
947-6
Br. 9,50 € env. A paraître : janvier.
E1285949

La jalousie
Dupuis
Herne, 2012 (Carnets de l’Herne)
17 x 12 cm ISBN 978-2-85197-
236-1
Br. 9,50 € env. A paraître : janvier.
E1292166
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