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6 Retour sommaire

 LITTÉRAIRE FRANÇAISE

Bernard Quiriny
L'Affaire Mayerling
Bernard Quiriny peint dans un savou-
reux roman la vie mouvementée des 
habitants d’un immeuble inquiétant . 

Qu’arrive-t-il aux habitants du Mayerling ? 
Cette résidence neuve de haut stan-

ding, aux occupants triés sur le volet, est une 
promesse de sérénité à laquelle succombent 

de nombreux acheteurs en quête de sécurité dans la petite ville de Rouvières. Mais 
derrière ses portes protégées par les digicodes, la vie se dérègle peu à peu. Les 
Lemoine, jeune couple dynamique, s’entredéchirent la rage au ventre. M. Paul rêve 
d’assassiner les bruyants locataires de l’étage supérieur. Une odeur pestilentielle 
s’échappe du logement de Mme Meunier. Mme Chopard voit le fantôme de sa mère. 
Et la très pieuse et honorable Mme Camy se retrouve soudainement rongée par le 
désir. Aléas incontournables de la vie en communauté ? À moins que le Mayerling 
ait décidé d’en finir avec ses résidents… 
De situations cocasses en dérapages absurdes et incontrôlables, le narrateur 
retrace pour notre plus grand plaisir le naufrage d’une communauté aux tensions 
exacerbées. Véritable satire de l'urbanisme contemporain, ce roman aussi drôle 
que glaçant, héritier survolté de La Vie mode d’emploi de Perec et de La Trilogie de 
béton de J. G. Ballard, dresse le portrait d’une société prisonnière de ses rêves de 
béton.

Né en 1978 en Belgique, Bernard Quiriny est l'auteur de plusieurs recueils de 
nouvelles (L’Angoisse de la première phrase, Prix de la Vocation, 2005 ; Contes 

carnivores, Prix Rossel 2008, Prix du Style ; Une collection très particulière, Grand 
Prix de l'Imaginaire 2013), de deux romans (Les Assoiffées et Le Village évanoui) et 
d'un essai sur l'écrivain Henri de Régnier, Monsieur Spleen . L'Affaire Mayerling est 
son troisième roman.
Histoires assassines, son précédent recueil de nouvelles, sort en Rivages poche le 
3 janvier (voir p. 26).

ATTACHÉE DE PRESSE : Emmanuelle Roederer
01 44 41 39 77 - e.roederer@payotrivages.com
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En librairie le 3 janvier 2018, 272 p., 20 €
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 LITTÉRAIRE FRANÇAISE

EXTRAIT :

J’ai passé tout le sous-sol au peigne fin – les 
garages, les caves, le local poubelles, les locaux 
techniques –, sans succès.

Le type avait parlé d’une porte. Avait-il voulu 
dire « ouverture », d’une manière générale ? J’ai 
cherché une trappe au plafond, ou dans le sol. Cette 
enquête n’a mené nulle part. Il n’y a rien à signaler, 
sauf l’hygiène déplorable du local poubelles et les 
excréments de rats. À la fois déçu et rassuré, je suis 
retourné à l’ascenseur. Juste à côté, la porte de la 
machinerie et son écriteau rouge : « Interdit à toute 
personne étrangère au service ». 

Cette porte, par définition, n’est pas inutile. J’ai 
eu pourtant le réflexe de tourner la poignée. 

Elle était ouverte. Et donnait sur un sas d’environ deux mètres de long et un mètre 
cinquante de large, avec au bout une autre porte munie du même écriteau rouge ; 
ainsi qu’une troisième, à droite, sans indication, fermée à clef. 

*

N’ayant pas eu le courage de la crocheter moi-même, j’ai demandé son aide à l’un 
des rares voisins en qui j’ai confiance, M. Durandat, non sans l’avoir averti que ma 
requête lui paraîtrait sans doute louche. 

« Tout ce qui se passe dans cet immeuble est louche », a-t-il répondu. 
Nous sommes descendus avec le matériel nécessaire pour forcer la serrure. 

J’avais cru que ce serait difficile, voire impossible, mais il ne nous a fallu qu’une 
minute pour en venir à bout. M. Durandat et moi nous sommes lancés un regard 
inquiet, puis nous sommes entrés. 

La porte ouvrait sur une pièce obscure, très chaude – étouffante, même –, où 
régnait une rumeur, comme le ronronnement d’un gros moteur. À nos pieds, le plan-
cher était en métal grillagé ; devant nous, une rambarde. On n’y voyait presque rien, 
mais nous avons cru distinguer derrière la rambarde une tuyauterie compliquée. 

– On dirait une énorme chaudière. 
– Il n’y a pourtant pas le chauffage central au Mayerling. 
Des gouttes perlaient à nos fronts, à cause de la chaleur. 
– Qu’est-ce que cette machine infernale ? 
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 LITTÉRATURE FRANÇAISE

Hélène LING
Ombre chinoise

À travers deux destins de femmes fortes et 
vulnérables, Hélène Ling explore, dans une 
langue puissante, la question des origines .

Dans son troisième roman, Hélène Ling brosse 
le portrait de sa mère immigrée, atteinte d’Al-

zheimer. Si l’expérience première est celle du déracinement, cela n’empêche pas 
l’auteur d’évoquer sa famille taïwanaise, et de sa diaspora : le restaurant chinois 
parisien, la maison du patriarche à Taipei, celle des cousines de New-York, sont 
autant de lieux du souvenir, où se mesure l’héritage rejeté ou perdu. En parallèle, 
son autoportrait se déploie à travers deux autres récits. Où un scénariste, double 
aliéné de l’auteur, tente de se mesurer à la mafia chinoise. Où, surtout, une Indienne 
cherokee émerge du triptyque. Déportée vers l’Oklahoma en 1839, elle rejoindra 
finalement le Wild West Show de Buffalo Bill. Image de la femme marginale sur 
un autre continent, elle aussi, comme la mère taïwanaise, poursuit son parcours 
chaotique vers un Ouest intime et sauvage. Peu à peu, les genres du western et du 
roman noir se convertissent au contact de l’autobiographie, et accouchent d’une 
expérience singulière qui ne peut se dire, par analogies et par échos, que sur la ligne 
de jonction invisible des trois volets. À travers le portrait en parallèle de ces deux 
femmes, à la fois fortes et vulnérables, Hélène Ling nous pose plus généralement, 
dans un style habité et puissant, la question de nos origines. 

Hélène Ling vit et travaille à Paris. Elle est l’auteur de Lieux-dits (Allia, 2006) et 
de Repentirs (Gallimard, 2011).

En librairie le 3 janvier 2018, 230 p., 18,50 €

ATTACHÉE DE PRESSE : Pauline Gauthier
01 44 41 39 76 - p.gauthier@payotrivages.com
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 LITTÉRATURE FRANÇAISE

EXTRAIT :

Peu rebelle

Elle y pensait donc très peu à cette enfance, à ces 
saisons extrêmes. Mais quand elle y songeait, la 
main enfouie dans un matériau inconnu, elle en arri-
vait à peu près là : des bribes de l'histoire, du roman 
d'immigrés de sa famille, elle avait tout trouvé en 
l'état. Elle n'avait rien eu à détruire elle-même, rien 
dont elle n'ait déjà, sans travail, découvert le tas de 
décombres. Des liasses d'images mal aérées four-
rées dans sa mémoire, tout s'était effondré sans son 
intervention, ou presque. Au fond, cela la rassurait - le 
déluge instantané, le désordre infernal avant qu'elle 
ne s'y plonge, si peu rebelle - Let it come down .

Dès l'âge précis, marqué au coin, talismanique, de cinq ans. Alors que la vue en 
amont restait obstruée, malgré les documents d'époque, par un pan de conscience 
planté au milieu du salon étroit et quadrillé de papier peint, une présence opaque, 
difficile à remuer. Un bloc entouré d'eau. Elle avait pourtant entrepris des fouilles 
sur le site présumé de l'enfance, dans les placards, les tas de linges, les sachets 
alimentaires, tombant souvent sur un vieux Leica, sur des images de forêts tropi-
cales, sur les pièces d'un jeu de construction. Et peu à peu, elle en était venue à se 
croire sur le seuil de sortie, hors du périmètre miné des premiers ans, mais sans 
cadavre en vue. Juste encombré du bric-à-brac des années soixante-dix : de la 
moquette synthétique, des motifs beiges au mur, du contreplaqué, des plastiques 
et du formica à foison, où traînaient encore, sous cadre, des images d’avant-guerre. 

Ses parents saisis par le flash en idoles égyptiennes ou mayas, respirant leur 
idiome inconnu. Egrenant les clichés du bonheur obligatoire, dans un parcours 
d'immigrés chinois à succès : au comptoir du restaurant, au volant de la Peugeot, 
dans les jardins de Versailles ou de Chantilly. Une archéologie assez kitsch de sa 
conception en terre française. Pas d'héritage, et surtout, pas de dette. (…) Mais elle 
sentait confusément derrière ces divinités, ces spectres, ces monticules enserrés 
de lianes et cernés d'éboulis – elle devinait d'instinct les corps mal dessinés, le 
souffle à peine perceptible de sa mère et de son père gisant, pas très loin, dans un 
renfoncement de couloir. Elle n'irait pas remuer les corps avant de partir.
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 LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Kate Tempest
Écoute la ville tomber
Traduit de l’anglais par Madeleine Nasalik

Becky, Harry, Pete et Leon. Quatre jeunes gens 
dans le Londres d’aujourd’hui. Ils ont des rêves, 

des aspirations, que la ville nourrit puis feint d’en-
courager pour mieux les broyer. Ce premier roman 

résonne du rythme de notre époque : Kate Tempest attrape le lecteur à chaque 
phrase, avec la furieuse envie de montrer le monde tel qu’il est. 
En 2013, son arrivée sur la scène littéraire et musicale a été un choc, comme la 
découverte de Zadie Smith ou de Virginie Despentes à leurs débuts. Mélange 
explosif d’innocence et de lucidité, elle réinvente les mythes antiques, revendiquant 
des influences aussi variées qu’Ovide, William Blake, le Wu-Tang Clan ou Bob Dylan. 
Écoute la ville tomber est le roman d’une génération abîmée par le cynisme mais 
qui refuse d’abandonner l’utopie. Vendre de la drogue, danser, s’étourdir ne sont 
que des manières d’essayer de vivre, intensément, éperdument. 

Née en 1985 en Angleterre, Kate Tempest est musicienne, poétesse et roman-
cière. Sa présence et ses textes électrisants l’ont immédiatement propulsée 

sur le devant de la scène, dans des festivals en France, sur la BBC en prime time 
ou dans le célèbre Tonight Show de Jimmy Fallon en Amérique. En réaction aux 
nombreux attentats, elle a écrit en 2016 une chanson qui a fait le tour du monde, 
véritable hymne pour nos temps troubles : « Europe is Lost ». 
Écoute la ville tomber a été un best-seller en Grande-Bretagne, et a aussi connu un 
beau succès dans d’autres pays (États-Unis, Allemagne, Australie, etc.).
https://www.katetempest.co.uk/

En librairie le 10 janvier 2018, 400 p., 22,50 €

ATTACHÉE DE PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff
01 44 41 39 67 - a.bercoff@payotrivages.com
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Kate Tempest sera à Paris du 17 au 19 janvier 2018
et l’invitée de la Maison de la poésie le 17 janvier

« Tendre, rageuse, lyrique, sa voix est unique . »

 The New York Times

https://www.katetempest.co.uk
mailto:a.bercoff%40payotrivages.com?subject=
mailto:a.bercoff%40payotrivages.com?subject=
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 LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

EXTRAIT :

Ils quittent la ville à bord d’une Ford Cortina de quatrième main. Il fait nuit, la ville 
se mate dans la glace. L’orage menace. Des nuages, le genre qui font baisser la tête. 

Cap sur l’autoroute. Leon conduit. La chemise trempée de sueur, les poignets 
endoloris à force de s’accrocher au volant. Enfoncé au maximum dans le siège 
conducteur, mais sa tête frôle toujours le plafond. Musclé, bâti comme un chien de 
combat. Un mètre quatre-vingt-dix, un bon jeu de jambes. Les mouvements fluides. 
Les traits tordus par l’angoisse, il prend toujours à gauche dans les rues de son 
enfance et force le moteur harassé à gravir Blackheath Hill, vers l’intersection de 
l’A2, en se frayant un chemin entre les poids-lourds brinquebalants qui font des 
appels d’air. 

(…) 
La valise pleine de pognon trône sur la banquette, aussi repue et grassouillette 

qu’un nourrisson. Harry ne cesse d’y jeter des coups d’œil. Étudiant sa forme. 
Personne n’a prononcé un mot depuis dix bonnes minutes. Le silence se fait encore 
plus assourdissant. 

Enfin, la voix de Leon jaillit de sa poitrine, mal assurée. « On quitte la ville ? Ou 
quoi ? Le pays ? » Il se recroqueville sur le volant, attend une réponse. « C’est le 
bordel », dit-il, dépité. 

La route sur laquelle ils s’engagent semble plus dégagée et le bitume se gondole 
sous les souvenirs. Le train-train, le travail, la persévérance des répétitions, les 
heures passées en compagnie de gens sans ouvrir la bouche. Les auditions et 
les projecteurs, la tension de ses muscles. Son visage reflété dans les miroirs. Le 
maquillage, les fards. La nausée comme un couloir désert et infini, les mains sur les 
genoux, inspirant expirant en coulisses. Se coiffer et attendre le bus et débarrasser 
les tables. La salve d’applaudissements. Épuisée, en permanence. Becky voit tout 
cela, éparpillé sur les trottoirs, se volatiliser à mesure qu’ils s’éloignent. Elle baisse 
la vitre, sent l’orage qui monte de l’asphalte et laisse échapper un rire convulsif. 

Les rues deviennent plus larges, les maisons plus grandes, les bistrots gastro-
nomiques remplacent les rôtisseries. La ville relâche sa prise. Ils s’engagent sur 
l’autoroute. À la radio, Billy Bragg chante « A New England. »
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 LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Ariel Magnus 
Une partie d’échecs avec 
mon grand-père
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Serge Mestre

Quand le roman européen rencontre la 
fantaisie argentine .

Roman ludique, historique, familial, d’espion-
nage… Une partie d’échecs avec mon grand-père 

est tout cela à la fois. C’est surtout un surprenant 
récit qui plonge au cœur du destin d’un immigré, 

Heinz Magnus, grand-père de l’auteur, à l’origine de sa vocation d’écrivain. Fuyant le 
fascisme allemand en 1937, Heinz se retrouve à Buenos Aires. Par la grâce de l’ima-
gination de son petit-fils (Heinz est mort avant de pouvoir rencontrer Ariel), il va 
devenir le héros d’un tournoi d’échecs international se déroulant sur un paquebot 
lors de l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, côtoyant des personnages 
réels comme Sonja Graf, grande joueuse devenue une icône. Réécriture person-
nelle du célèbre roman de Stefan Zweig, Le Joueur d’échecs, ce roman rappelle les 
facéties érudites d’Enrique Vila-Matas, brisant la frontière entre fiction et réalité, 
Histoire et fable. 

Né à Buenos Aires en 1975, Ariel Magnus est un écrivain réputé en Argentine. Il 
exerce aussi la profession de critique littéraire dans plusieurs magazines ou 

revues. Une partie d’échecs avec mon grand-père est son livre le plus personnel, en 
cours de traduction en Allemagne et en Italie, le premier traduit en français. 

ATTACHÉE DE PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff
01 44 41 39 67 - a.bercoff@payotrivages.com

En librairie le 7 février 2018, 330 p., 21 €

mailto:a.bercoff%40payotrivages.com?subject=
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 LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

LA PRESSE EN PARLE 

« Un roman surprenant, émouvant, qui mélange réalité et fiction dans un grand 
éclat de rires. » 
 Planeta de Los Libros

« Chez Magnus, la littérature est le matériau originel, le carburant de l’imagination. 
On croise en effet dans ces pages les fantômes, les phrases et les influences de 
Witold Gombrovicz, Stefan Zweig ou Jorge Luis Borges. Une réussite. » 
 La Nacion 

« Jouant avec le temps et l’espace, Ariel Magnus dialogue avec un grand-père qu’il 
n’a jamais connu. Une conversation hilarante par endroits, puis qui vous étreint 
d’émotion quelques lignes plus loin. Car derrière le plaisir ludique de l’alchimie entre 
réel et imaginaire, un petit-fils d’immigré s’interroge : que reste-t-il de nos histoires 
intimes quand nous ne sommes plus ? La littérature est-elle un héritage ? » 
 La Prensa
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 ROMAN POLICIER

Carole Geneix
La Mille et Deuxième Nuit

Un crime « en chambre close » qui renoue 
avec le roman populaire dans la tradition de 
Maurice Leblanc et Gaston Leroux .

Peu avant le voyage inaugural du Titanic, une 
grande fête se prépare, qui va attirer le tout 

Paris : le couturier Paul Poiret donnera une récep-
tion à la splendeur inégalée pour lancer sa ligne de 

parfums. Placée sous le signe de l’Orient, ce sera « La Mille et Deuxième Nuit ». 
Parmi les invités, la fantasque comtesse russe Svetlana Slavskaïa, accompagnée de 
son secrétaire très particulier Dimitri Ostrov, un jeune Juif qui a fui les Bolcheviks. 
La comtesse portera comme il se doit ses plus beaux atours, dont un extraordinaire 
collier offert par un admirateur. Mais au cours de la soirée, le collier disparaît et la 
comtesse est retrouvée sans vie, probablement étranglée… 
Pour son premier roman, Carole Geneix nous offre une recréation de la Belle 
Epoque, entre France et Russie par l’évocation très vivante du milieu de la mode de 
ces années, avec le personnage pivot de Paul Poiret dont la vraie vie est un roman. 
On découvre le ton enlevé de l’auteur, un roman plein de sensualité et de rebon-
dissements, avec des accents noirs et mélancoliques sur la fin d’un monde que la 
Première Guerre mondiale va définitivement anéantir. 

Après des études de lettres, Carole Geneix trouve du travail en Corée du Sud 
puis part vivre en Russie. Elle finit par s’installer aux États-Unis, à Washington 

où elle dirige un lycée bilingue. Elle se lance dans l’écriture à la suite d’un pari : parti-
ciper à un concours de nouvelles policières sur fond historique. De fil en aiguille, la 
nouvelle est devenue La Mille et Deuxième Nuit . 
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 ROMAN POLICIER

EXTRAIT :

C’est l’heure de la mise à mort. Tout le monde 
est là : Victor de Lansquenet, le baron, le comte de 
Dorimont, ami intime de la famille, maître Boileau, 
Jacquelin Berteaux-Lamaury, le célèbre chirurgien, 
et enfin les Lusey père et fils qui font la pluie et le 
beau temps à l’Assemblée. Ils sont entourés de 
veneurs et piqueurs avertis et de quelques délu-
rées curieuses de ce monde obscène et fascinant 
des hommes. 

Igor, en gabardine et gants bordeaux, se tient 
près du sanglier agonisant. Chiens, montures, cava-
liers, tous le regardent en silence. Les fox-hounds 
anglais reprennent leur souffle, langue pendante, 
allongés dans l’herbe poisseuse de sang ; les chas-

seurs évaluent déjà la beauté du pelage, le poids des défenses, l’étendue des bles-
sures ; les chevaux oublient de piaffer, épuisés de leurs heures de course à fond de 
train dans les landes saumâtres et les chemins de forêt embroussaillés de ronces, 
soulagés que les fouets et éperons aient cessé de pleuvoir sur eux. 

Le sanglier hagard gratte la terre et souffle mais ne se sauve pas. Igor bande ses 
muscles. Le sang du pelage déchiqueté par les crocs des chiens goutte sur l’herbe. 

Il y a un long moment de silence. Les buissons ne bruissent plus, la forêt est 
morte. L’humidité transperce les vêtements, s’infiltre jusqu’au plus profond des 
gilets de peau et des tricots de laine rêche. 

Enfin un homme empoigne son cor et sonne l’hallali. 
Igor, l’épieu à la main, démonte. Il n’a pas peur. Tout le monde le regarde. Il est le 

plus fin chasseur de l’assemblée. Le Baron de Lansquenet l’observe. 
Il s’approche du pourceau et l’empale d’un coup sec, du garrot jusqu’au bas-ventre, 

puis s’agenouille devant la masse informe et râlante. Il sort un à un les viscères de 
l’animal encore vivant, concentré, fourrageant au plus profond des entrailles pour 
en arracher la chair sanguinolente, bas morceaux que les dogues épuisés vont se 
partager dans le désordre, et maintenant Igor a extirpé avec délicatesse le cœur 
palpitant, les poumons roses, les boyaux entortillés et les jette au petit bonheur 
sur la meute en déroute. Certains chiens en reçoivent sur la tête, d’autres, les plus 
jeunes, jappent au hasard en mordillant les jarrets de leurs voisins. Bientôt, le 
cadavre déchiqueté est traîné sur des dizaines de mètres par les dogues devenus 
fous. 
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Christian Roux
Que la guerre est jolie

La ville de Larmon, située à une heure de 
Paris, est dirigée par un maire plein d'ambi-

tion qui a de grands projets immobiliers. Il veut 
convertir l'ancien quartier ouvrier où l'usine 
Vinaigrier faisait vivre toute une communauté en 
un ensemble résidentiel haut de gamme. Mais 
les gens qui continuent d'habiter le quartier ne 
l'entendent pas de cette oreille. Pas plus que les 
artistes qui ont investi l'usine pour leurs perfor-
mances et installations d'art contemporain. Alors 
la municipalité va recourir à des pratiques illé-

gales pour faire déguerpir les habitants. Tout est bon : chantage, menace, incendies 
criminels... Meurtre. Mais pour cela, il faut des voyous, des bandits, des gens qui ne 
reculeront devant rien. 
Christian Roux par son regard humain et empathique nous livre la radiographie 
d’une ancienne ville ouvrière. D’une grande justesse.

Christian Roux est pianiste, compositeur et également scénariste (prix du meil-
leur film pour Le chant des sirènes au festival du film TV de La Rochelle). Il a 

publié plusieurs romans noirs remarqués, dont Braquages (Prix du polar SNCF), 
Kadogos (en cours d’adaptation), Placards et L’Homme à la bombe, tous caracté-
risés par leur révolte et des personnages qui ne laissent pas indifférent. 

 ROMAN POLICIER
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EXTRAIT : 

Le rat tente une nouvelle fois de mordre la main qui le 
tient . Il n’y parvient pas . L’homme joue avec lui comme 
il le ferait avec un yoyo . Sitôt que l’animal se contor-
sionne, toutes dents dehors, pour essayer de se déli-
vrer, son tortionnaire imprime un léger balancement à 
sa queue, et sa gueule claque dans le vide .

Déjà, quand l’homme l’a sorti de sa cage, le rat a 
tenté sa chance ; puis quand l’homme l’a trempé dans 
un bocal rempli d’essence, la queue pincée entre deux 
doigts ; et une dernière fois maintenant, alors que 
ses poils grésillent sous la flamme et que l’homme le 
fait tournoyer dans l’air avant de le catapulter dans 
le soupirail d’un immeuble, où le suivent une seconde 

torche vivante, puis une troisième ; des rats qui, comme lui, à peine échoués sur la 
terre battue, se mettent à courir dans tous les sens pour fuir le feu, sans comprendre 
qu’ils sont eux-mêmes ce feu, qu’ils lui appartiennent, qu’ils en sont le noyau et le 
combustible ; que ce feu ne vient pas à eux mais qu’eux-mêmes en sont le vecteur, et 
qu’après les avoir transformés en amas de chair et d’os calcinés, il les abandonnera 
pour se jeter sur une autre proie .

Ah, Dieu ! Que la guerre est jolie

Richard aime le spectacle qu’offrent ces boules de feu traversant la nuit avant de 
disparaître par la bouche noire du soupirail . Ça lui rappelle les trajectoires des balles 
traçantes, ou celles de ces flammes qui luisaient au cul des roquettes, dessinant de 
parfaits arcs de cercle dans la nuit étoilée avant de s’abattre sur Bagdad .

Que c’est beau ces fusées qui illuminent la nuit
Elles montent sur leur propre cime et se penchent
  pour regarder
Ce sont des dames qui dansent avec leurs regards pour
  yeux bras et cœurs

 ROMAN POLICIER
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William Bayer
La photographie de 
Lucerne
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil

Un roman virtuose qui alterne entre une 
narration contemporaine en Californie et 
l’autre dans les années 1910, par l’auteur du 
Rêve des chevaux brisés. 

Tess Berenson, jeune artiste performeuse, emmé-
nage dans un vaste loft art déco d'Oakland en 

Californie. Elle s'aperçoit que la locataire précédente, Chantal Desforges, a laissé 
certaines traces singulières ; une croix de Saint-André en métal ainsi qu'une sorte 
de cellule fermée par une grille. Chantal était une dominatrice qui recevait des 
clients particuliers. Il semble qu'elle ait dû quitter le loft précipitamment. On ne 
tarde pas à retrouver son cadavre... En 1882, la jeune Lou Andreas-Salomé, écri-
vain, psychanalyste et femme fatale, apparaît avec Friedrich Nietzsche et un autre 
homme dans une photographie bizarre prise à Lucerne en Suisse. Trente ans plus 
tard, un étudiant d'art se présente à Lou Salomé avec un dessin basé sur l'infâme 
photographie. Au cours d’une enquête obsessionnelle, Tess Berenson découvrira 
un lien entre la photographie de Lucerne, le dessin de 1913 et le meurtre de la 
précédente locataire adepte de BDSM…

William Bayer est né le 20 février 1939 à Cleveland. Diplômé en 1956 de l'Aca-
démie Philips Exeter (New Hampshire) et de l'université Harvard en histoire 

de l'art. Il travaille au Musée d'art de Cleveland puis fait partie du service diplo-
matique du département d'État à Washington, Saïgon et New York. Il a reçu le prix 
Edgar Allan Poe en 1982 ainsi que le prix Mystère de la critique par deux fois (1986 
et 2005).
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EXTRAIT :

J’ai toujours été attirée par la décadence et la perversité, et j’en ai fait le sujet 
de mon art. C’est pour ça que dès l’instant où je pénètre dans ce loft, je sais que je 
veux y habiter. Il y a quantité de raisons : vues sublimes, plafonds hauts, fenêtres 
de toit, le tout est inondé d’un soleil étincelant et se trouve au septième et dernier 
étage d’un merveilleux et inquiétant immeuble de bureaux art déco, dans le bas 
d’Oakland. Mais ce sont certains objets, laissés par la précédente locataire, qui 
emportent ma décision.

Le gérant de l’immeuble, un sino-américain jeune, dégingandé et très souriant 
nommé Clarence Chen, me les indique du bras.

« Ça appartenait à Ms Chantal Desforges, une professionnelle du BDSM, une 
dominatrice. » Il prononce ce mot en le savourant avant de hausser rapidement les 
sourcils. Clarence, je m’en aperçois, flirte avec moi… une bonne chose puisque je 
souhaite absolument occuper ce lieu.

« Juste avant de déménager, poursuit-il, elle a organisé un vide grenier et vendu 
la majeure partie de… euh… son matériel. C’était vraiment marrant ! Vous auriez 
dû voir la faune que ça a attiré ! Plein de grandes prêtresses du sadomasochisme 
avec leurs esclaves, des super beaux mecs, qui sont venus les aider à emporter la 
marchandise. Enfin, ce qu’elle n’a pas réussi à vendre, elle l’a laissé. » Il montre une 
grille en fer de deux mètres cinquante de large qui transforme un renfoncement en 
cellule de prison. La porte à barreaux ne tient que de manière précaire. Puis il pointe 
le doigt sur une structure en bois en forme de « X », de plus de deux mètres de haut, 
incrustée dans le mur opposé.

« Elle l’appelait sa croix de Saint-André », me dit-il.
Je reviens à la cellule : « Qu’est-il arrivé à la porte ?
- Un de ses "prisonniers" l’a peut-être défoncée pour s’échapper. » Visiblement 

ravi d’émettre cette hypothèse, il m’adresse un clin d’œil. « Si vous décidez vrai-
ment de louer et si vous désirez que je vous débarrasse de tout ça, je ferai appel à 
des soudeurs qui démantèleront la grille et à un plâtrier qui comblera le trou dans le 
mur. Mais je m’étais dit, hé, pourquoi se donner autant de mal si le nouvel occupant 
préfère tout garder ? » Il a un petit sourire grivois. « J’ai le sentiment, à voir votre 
visage, que ça vous plaît. »
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EXTRAIT :

- Vous allez où ? lui ai-je demandé.
- Vous allez loin ?
Surpris par sa réponse, j’ai tourné la tête pour l’examiner. Comme elle regardait la route, je 

ne voyais pas ses yeux, mais elle était jeune, vingt-quatre ans à tout casser. Et elle était sale. 
Dieu ce qu’elle était sale. Je ne crois pas avoir jamais vu une femme aussi sale. Elle portait une 
robe foncée, toute plissée, trop large pour son corps mince, des chaussures aux talons usés 
et, autour des jambes, ce qui jadis avaient dû être des bas de soie. Bon sang, on aurait dit 
qu’on venait de l’éjecter du train de marchandises le plus miteux du monde ! Une seule partie 
de son corps semblait propre : son visage, qui n’était pas maquillé.

Pourtant, en dépit de son état, j’étais frappé par sa beauté. Pas la beauté d’une actrice de 
cinéma, ni celle dont vous rêvez quand vous êtes au lit avec votre femme, mais une beauté 
naturelle, presque trop diablement réelle pour être belle. 

Martin M. Goldsmith

Détour
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril

« Un petit livre incandescent qui avance à toute vitesse . » 
 The New York Times 

Musicien new-yorkais à la carrière incertaine, Alex traverse les États-Unis en stop afin de 
gagner Los Angeles où sa fiancée Sue est partie chercher la gloire. Alors qu’il arrive en 

Arizona, à bout de forces, une voiture s’arrête. Le chauffeur, Charles Haskell, semble avoir de 
l’argent. Pour autant, il est bizarre. Lorsqu’il trouve la mort par un concours de circonstances, 
Alex décide sur un coup de tête de prendre son identité. Pendant ce temps, à Hollywood, Sue 
est courtisée par un acteur de seconde zone qu’elle méprise…
Voici enfin publié pour la première fois en France, le roman qui a donné lieu au film noir culte 
du même nom, signé Edgar G. Ulmer en 1945.
Un roman à la construction magistrale. Deux récits, une voix d’homme, une voix de femme, 
se répondent en un récit court et tendu. Deux tons : d’un côté le pur roman noir, de l’autre un 
suspense plus psychologique.  
Un classique vintage incontournable pour tous ceux qui aiment la mythologie hollywoodienne 
mais aussi sa face cachée désenchantée.

Martin M. Goldsmith a commencé comme beaucoup d’écrivains américains par vendre 
des nouvelles à des magazines. Il publie Détour en 1939, puis vend les droits d’adapta-

tion. Il mènera par la suite une carrière de scénariste pour le cinéma et la télévision. Il est mort 
à Los Angeles en 1994. 

Inédit
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Collectif

Au-delà de Sherlock Holmes
(Série Sherlock Holmes, volume 3)

Nouvelles traduites de l’anglais par Frédéric Brument et Jean-Paul Gratias

Quatre nouvelles de longueur variée. Celle de Logan Clendening, la plus 
courte, a été décrite par Ellery Queen comme « l’un des pastiches de 

Sherlock Holmes les plus courts et les plus brillants jamais imaginés ». 
Entre Poul Anderson qui situe son histoire chez les Martiens, et Loren 

D. Estleman qui confronte Sherlock Holmes et Watson au diable, en passant par Anthony 
Boucher qui, par la voix de Holmes, réinterprète avec beaucoup d’humour l’histoire du Petit 
Chaperon rouge, le lecteur aura de quoi nourrir son imagination et s’amuser.
Sherlock Holmes est confronté au fantastique, à l’au-delà et même aux extra-terrestres, une 
thématique plus qu’originale !

Poul Anderson est l’auteur de plus d’une centaine de romans et considéré comme une réfé-
rence en matière de science-fiction. Il s’est toujours intéressé au personnage de Sherlock 

Holmes, ayant constaté que les amateurs de s-f étaient aussi des fans du grand détective. 
Anthony Boucher est connu non seulement comme romancier, mais aussi comme critique du 
genre policier et traducteur (il a été le premier à traduire Borges en anglais). Il a aussi été le 
scénariste de nombreuses pièces radiophoniques sur Sherlock Holmes. Il est l’un des fonda-
teurs des Mystery Writers of America. Loren D. Estleman est un ancien chroniqueur judiciaire 
qui a embrassé une carrière d’écrivain en se passionnant pour Chandler et le mythe de Sher-
lock Holmes (on lui doit plusieurs pastiches). Il a par ailleurs publié plusieurs romans noirs. 
Quant à Logan Clendening, c’est un grand collectionneur et spécialiste de Sherlock Holmes, 
connu pour son humour. 

Sherlock Holmes chez Rivages c'est aussi :

120 p., 6 €
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Hervé Le Corre

Prendre les loups pour des chiens

Franck, environ 25 ans, sort de prison après un braquage commis avec 
son frère aîné. En attendant le retour du frère, il trouve asile dans une 

famille toxique : le père retape et maquille des voitures volées, la mère, hostile et amère, fait 
des ménages, et la fille, Jessica, est une bombe sexuelle, violente et névrosée. Il y a aussi la 
petite Rachel, fille de Jessica, enfant solitaire et mutique, qui se livre à ses jeux d’enfants. Dans 
la chaleur étouffante du sud de la Gironde, dans ce territoire de pins et de palombières, un 
drame va se jouer entre ces êtres désaxés. 

Après des études de lettres à Bordeaux, Hervé Le Corre devient enseignant. Il est remarqué 
dès son premier roman publié à la Série Noire dans les années 1990, mais c’est avec 

L’Homme aux lèvres de saphir (2004) qu’il rencontre un grand succès qui ne s’est pas démenti 
depuis, comme en témoignent les prix et articles de presse qui ont accompagné la sortie de 
chacun de ses romans (Les Cœurs déchiquetés, Après la guerre). Ses livres sont traduits en 
anglais, en espagnol, en catalan, en italien, en grec et en néerlandais. 

450 p., 8 €

« Disons-le tout net : Prendre les loups pour 

des chiens est un grand livre . »  

 
Libération
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Stuart Neville

Le silence pour toujours
Traduit de l’anglais (Irlande) par Fabienne Duvigneau

Une nouvelle enquête de Jack Lennon par l’auteur des Fantômes 
de Belfast.

Après avoir été grièvement blessé dans une fusillade, l'inspecteur Jack 
Lennon voit sa vie partir à la dérive. Un jour, Rea Carlisle, une ex-fiancée, 

vient lui demander de l'aide : elle a découvert un étrange album relatant des meurtres au 
domicile d'un oncle qui vient de se suicider. L'album disparaît au moment où Rea s'apprête à 
rencontrer Jack Lennon. Quelque temps plus tard, c'est Rea qui est assassinée. Jack devient 
le principal suspect... 

Stuart Neville est originaire d'Armagh, en Irlande du Nord. Après des études de musique 
et une carrière dans le design multimédia, il débute sa carrière d’écrivain avec le très 

remarqué Les Fantômes de Belfast, récompensé par le Prix Mystère de la critique. Stuart 
Neville est également lauréat du Los Angeles Book Prize. Il vit à Belfast.

Jim Thompson

Ville sans loi
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil

Publié à la Série Noire sous le titre Éliminatoires en 1965, ce 
classique de Jim Thompson reparaît enfin dans une nouvelle 
traduction intégrale .

Le tempérament de Dingo McKenna, comme son casier judiciaire, ne plaide pas en sa 
faveur. Impulsif, bagarreur, toujours mêlé aux mauvais coups, McKenna se fait systémati-

quement ramasser par les flics des villes qu'il traverse. Arrivé dans l'ouest du Texas, dans une 
ville poussée comme un champignon sur les puits de pétrole, il se voit pourtant proposer une 
bonne place : détective privé dans un hôtel de luxe. 

Jim Thompson est né le 27 septembre 1906 à Anadarko, Oklahoma, et mort le 7 avril 1977 
à Los Angeles, Californie. Il a écrit plus de trente romans, la plupart entre la fin des années 

1940 et la moitié des années 1950, sa période faste. Peu reconnu pendant sa vie, la notoriété 
de Thompson s’est accrue dans les années 1980 avec la réédition de ses livres et l’adaptation 
de certains au cinéma (Guet-apens, The Killer inside me, Série Noire, Coup de torchon, Les 
arnaqueurs, etc.).

300 p., 8 €
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Bernard Quiriny 

Histoires assassines

On meurt beaucoup dans ces vingt nouvelles, et pas toujours de façon naturelle. Mais on 
rit aussi, et on s’émerveille parfois. Bienvenue dans un monde où les critiques littéraires 

assassinent les écrivains, au sens propre. Où d’énormes papillons envahissent les immeubles. 
Où les érotomanes fécondent les femmes par l’esprit, puis deviennent tout bleus après 
l’amour. Où les Indiens d’Amazonie creusent des trous dans la forêt, et se crèvent les yeux 
dans des cérémonies étranges. Où les banquiers ne savent plus compter les minutes et les 
heures. Certaines têtes tombent toutes seules. Les squelettes, eux, se font la malle. 
On retrouve dans ce recueil l’excellence de Quiriny, qui a tant frappé les esprits avec Contes 
carnivores (2008) et Une collection très particulière (2012). Vingt nouvelles, décalées et 
incongrues, où les personnages et les situations rivalisent de fantaisie et d’inventivité, dans 
un monde où tout peut se jouer... 
Quelque part entre Alphonse Allais, Marcel Aymé, Borges, Francis Ponge et les surréalistes 
belges, l’auteur fait preuve d’une inépuisable imagination féconde, mêlant avec un talent 
inimitable le burlesque au fantastique, le grotesque au tragique, l’ironie la plus mordante à 
l’onirisme le plus déroutant.

L'Affaire Mayerling, son nouveau roman,  
paraît le 3 janvier (voir p . 6) .
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Madame de Souza

Adèle de Sénange
Préface de Benedetta Craveri

Tracer les détails fugitifs qui occupent l’espace entre les événements 
de la vie. Soustraire à l’oubli cette succession de sentiments, d’émo-

tions, de sensations fugaces dont notre existence quotidienne est faite. 
Tel est l’ambitieux projet de Mme de Souza qui, à travers l’histoire de la 
jeune Adèle, seize ans, sauvée de la claustration pour être mariée de force 

à un vieil homme à l’affection paternelle, annonce le roman réaliste à venir. Ce récit écrit en 
1792 – sans doute en collaboration avec Talleyrand, son amant –, sera redécouvert et salué 
par Sainte-Beuve comme une œuvre maîtresse de l’art du roman.

Pour fuir la Révolution, la comtesse Adélaïde de Flahaut (1761-1836) doit se réfugier en 
Angleterre. Après la perte de son époux guillotiné, accompagnée de son fils en bas âge et 

privée de ressources financières, elle publie un roman, Adèle de Sénange, qui la fera connaître 
sous le nom de Mme de Souza.

Simone Weil

Contre le colonialisme
Préface de Valérie Gérard

Les principes fondamentaux de la République sont-ils contraires au 
colonialisme ? Quels impacts la colonisation a-t-elle sur un État qui 

se transforme en métropole d’un empire ? Et quels sont ses effets inté-
rieurs ? Dans ces articles, écrits entre 1936 et 1943, le verdict de Simone 
Weil est sans appel : coloniale, la France opprime des peuples et perd ses 

principes. La colonisation rend impossible l’amitié entre les peuples (ce qui posera problème, 
dit-elle, si la France veut de nouveau enrôler les populations des colonies dans une guerre). 
Ces réflexions sur la colonisation pensée comme déracinement vont la conduire à son œuvre 
majeur : L’enracinement.

La pensée de Simone Weil (1909-1943) est empreinte de spiritualité et de compassion pour 
la misère humaine. Elle n’a eu de cesse de penser l’Autre. Sa vie et son œuvre révèlent son 

profond mysticisme (La pesanteur et la grâce) et son ardente recherche de justice sociale (La 
condition ouvrière) .

120 p., 6,10 €

192 p., 7,10 €
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Charles Willeford

Miami Blues
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle Bondil et Pierre Bondil

Pour commémorer les 30 ans de la mort de Charles Willeford, 
la réédition d’un chef-d'œuvre salué par James Ellroy, Donald 
Westlake et Elmore Leonard, et adapté au cinéma en 1990 .

Frederick J. Frenger Jr., joyeux psychopathe en provenance de Californie, 
débarque à l'aéroport de Miami, les poches bourrées de cartes de crédit 

volées. Menteur, caméléon, violent, Freddy ira jusqu'à voler l'insigne et l'arme du sergent Hoke 
Moseley de la police criminelle. Moseley a des problèmes avec son poids, ses fausses dents, le 
sexe... Et les psychopathes. Freddy est un adversaire à sa mesure.

Charles Willeford est né le 1er février 1919 à Little Rock, dans l'Arkansas. Il s'est engagé 
dans l'armée à seize ans et en a tiré une expérience humaine dont il s'est servi dans ses 

livres, dont Les Grands Prêtres de Californie en 1949. Dans les années 80, il entame sa saga 
de l'inspecteur Hoke Moseley dont le premier, Miami Blues, fut porté à l'écran par George 
Armitage. Il meurt en 1988.

298 p., 8,50 €

Barry Gifford

Sailor et Lula
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Richard Matas et Jean-Paul Gratias

Un road book et des héros mythiques portés à l'écran par David 
Lynch, réédité dans une traduction revue et corrigée .

Sailor, vingt-trois ans, vient de purger deux ans dans un pénitencier pour 
meurtre au deuxième degré. Lula, vingt ans, l'attend à la sortie. Mais 

la mère de Lula, Marietta, a interdit à sa fille de revoir Sailor. Les deux jeunes gens prennent 
alors la route. Marietta lance à leurs trousses un étrange détective privé, Johnnie Farragut. La 
cavale de Sailor et Lula à travers le sud des États-Unis fera dire à la jeune fille que le monde a 
vraiment « le cœur sauvage ».

Né en 1946, Barry Gifford vit aux abords de la Baie de San Francisco. On lui doit l'époustou-
flant Sailor et Lula mis en images par David Lynch (Palme d'or à Cannes en 1990), ainsi 

que le scénario de Lost Highway (1997) et, avec Matt Dillon, celui de City of Ghosts (2003). 
Alex De LaIglesia a porté à l'écran (1997) son roman Perdita Durango. Ses romans ont été 
traduits en 28 langues et son œuvre largement récompensée.
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Robin Cook

Quand se lève le brouillard rouge
Traduit de l’anglais par Jean-Paul Gratias

L’ultime roman noir de l’immense Robin Cook, auteur du désor-
mais culte, J’étais Dora Suarez.

À sa sortie de prison, Gust, gangster professionnel, dérobe avec quelques 
complices deux mille passeports britanniques dont le prix au marché 

noir avoisine les mille livres l’unité. Un joli pactole que des truands londoniens veulent négo-
cier avec des électrons libres de l’ex-KGB qui, eux, veulent écouler des têtes nucléaires de 
l’Armée rouge. Mais les services du contre-espionnage britannique sont sur l’affaire…
Un livre caractérisé par son humour à froid, sa distance et sa noirceur, et par une fin humaine 
et bouleversante.

Né en 1931 dans une famille de la haute bourgeoisie britannique, Robin Cook rompt avec 
son milieu pour quitter l’école à 16 ans et bourlinguer en Europe. Il exerce mille métiers 

dont croupier, taxi, homme de paille d’un gangster, etc. Il manifeste un goût précoce pour la 
littérature et publie son premier roman en 1962. Il finira par se fixer en France dans l’Aveyron. 
Il est considéré comme le plus grand auteur de roman noir britannique.

368 p., 8,70 €

Daniel Woodrell

La mort du petit cœur
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Frank Reichert

Le roman d’apprentissage poignant d’un adolescent livré à une 
famille dysfonctionnelle, signé par le père de la « Country Noir » .

Shuggie Atkins est un adolescent solitaire et obèse. Sa mère l'appelle son « petit cœur ». 
Son père le traite de « gros lard » et le force à s'introduire au domicile de grands malades 

pour y voler les drogues qui leur sont prescrites. Shuggie accepte, pour l'amour de cette mère 
qui ne cesse de le provoquer sexuellement sans avoir l'air de s'en rendre compte. Tout cela 
est supportable jusqu'au jour où Jimmy Vin Pearce, un grand et bel homme, surgit dans le 
paysage au volant d'une magnifique T-Bird… 

Daniel Woodrell est né en 1953 dans le Missouri. Il est l’auteur de neuf romans dont la plupart 
se situent dans les monts Ozark. Chevauchée avec le diable a été adapté au cinéma par 

Ang Lee en 1999, puis Winter’s Bone en 2010 par Debra Granik, avec Jennifer Lawrence dans 
le rôle principal. Il a reçu le prix du PEN Club américain.

208 p., 8,20 €

Préface inédite de Dennis Lehane 
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De l’amitié, suivi du Traité de la vieillesse
Préface de René de Ceccatty

« Le monde nous dérobe à nous-mêmes, et la solitude nous y rend. 
Le monde n’est qu’une troupe de fugitifs d’eux-mêmes. » Pour 

combattre cette idée désenchantée, la marquise de Lambert s’exprima 
d’abord oralement dans son salon de l’hôtel de Nevers à Paris, puis dans 
divers petits traités, inspirés de la morale antique (Cicéron, Sénèque), 
de Montaigne, de Pascal et de Fénelon. Parues d’abord sous le manteau, 
puis officiellement, les œuvres de Mme de Lambert connurent une grande 
vogue entre le milieu du xviiie siècle et à la fin du xixe siècle.

Amie de Fontenelle, Montesquieu ou de Mme du Châtelet, Mme de 
Lambert (1647-1733) est une femme de lettres réputée pour sa 

bienséance et son bon goût à une époque de cynisme. Son salon où se 
côtoyaient les plus grands noms était considéré comme l’antichambre 
de l’Académie française. Ses méritent seront vantés, entre autres, par 
Leopardi, Louise Colet ou Sainte-Beuve, qui disait : « C’est toujours bien 
pensé, mais c’est encore mieux dit. »

96 p., 7€

Mme de Lambert

Avis d’une mère à sa fille
Préface de Benedetta Craveri

« Apprenez que la plus grande science est de savoir être à soi. J’ai 
appris, disait un Ancien, à être mon ami : ainsi je ne serai jamais 

seul. Il faut vous ménager des ressources contre les chagrins de la vie, et 
des équivalents aux biens sur lesquels vous aviez compté. Assurez-vous 
une retraite, un asile en vous-même ; vous pourrez toujours revenir à vous, 
et vous retrouver. Le monde, vous étant moins nécessaire, aura moins de 
prise sur vous. » Avis d’une mère à sa fille est le traité le plus important de 
Mme de Lambert, on retrouve la beauté du style, la finesse psychologique, 
l’élévation des sentiments et la liberté d’esprit.

128 p., 6,60 €
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Mme de Staël

Dix années d’exil
Préface d’Auguste-Louis de Staël-Holstein

« Le plus grand grief de l’empereur Napoléon contre moi, c’est le 
respect dont j’ai toujours été pénétrée pour la véritable liberté. » 

Mme de Staël, libre penseur, femme d’influence, témoin et fine obser-
vatrice de l’histoire politique de son temps, raconte ici ses années d’exil 
(Suisse, Allemagne, Autriche, Suède, Pologne, Russie) suite à son bannis-

sement de France par Bonaparte. « Cette femme, disait le Premier Consul, apprend à penser 
à ceux qui ne s’en aviseraient point, ou qui l’auraient oublié. » Entre eux, la lutte est inégale. 
Elle se heurte à la volonté froide de celui pour qui la toute-puissance est le seul but. Ces Dix 
années d’exil exposent avec éloquence et lucidité ce combat disproportionnée entre un indi-
vidu désarmé et un pouvoir tyrannique.

Essayiste, romancière, moraliste, on a dit de la vie de Germaine de Staël (1766-1817) qu’elle 
constituait le meilleur de ses romans. Attachée aux préoccupations politiques de son 

temps – en particulier la question de la femme –, élève de Jean-Jacques Rousseau et enfant 
des Lumières, son influence fut considérable au point de se voir persécuter et contrainte à 
l’exil par Napoléon.

304 p., 9,20€
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Marc Bekoff

Les émotions des animaux
Préface de Jane Goodall 

Traduit de l’anglais (État-Unis) par Nicolas Waquet

Aucune frontière nette ne sépare l’espèce humaine du reste du règne 
animal. « Avec Les émotions des animaux, une voix puissante vient 

s’ajouter au chœur toujours plus vaste de ceux qui tentent de transformer 
nos comportements vis-à-vis des animaux, ces êtres avec lesquels nous 

partageons cette planète. Joignant l’intuition et le bon sens à une méthodologie scientifique 
scrupuleuse, ce livre sera un outil formidable pour tous ceux qui se battent afin d’améliorer 
la vie des animaux, dans des environnements où l’on fait preuve si souvent d’une incompré-
hension presque totale. J’espère simplement qu’il amènera les gens à reconsidérer la manière 
dont les animaux seront traités demain. » (Jane Goodall, éthologue).

Spécialiste de renommée mondiale du comportement animal, Marc Bekoff est professeur 
émérite de biologie à l’Université du Colorado. Il est cofondateur, avec Jane Goodall, de 

Ethnologists for the Ethical Treatment of Animals .

288 p., 8,70 €

Emmanuel Levinas

Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme
Suivi d’un essai de Miguel Abensour

Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme ont paru dans la 
revue Esprit, en 1934, presque au lendemain de l’arrivée de Hitler au 

pouvoir, et un an après le Discours du rectorat de Heidegger. « L’article 
procède – écrit Levinas dans un post-scriptum de 1990 – d’une convic-
tion que la source de la barbarie sanglante du national-socialisme n’est 

pas dans une quelconque anomalie contingente du raisonnement humain, ni dans quelque 
malentendu idéologique occidental. Il y a dans cet article la conviction que cette source tient 
à une possibilité essentielle du mal élémental où bonne logique peut mener et contre laquelle 
la philosophie occidentale ne s’était pas assez assurée. »

Philosophe français, Emmanuel Levinas (1906-1995) est à l’origine du renouveau de la 
philosophie juive et talmudique. Sa philosophie est centrée sur la question éthique et 

métaphysique d’autrui. Il est également l’un des premiers à introduire en France la pensée de 
Husserl et celle de Heidegger.
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Emanuele Coccia

La vie sensible
Traduit de l’italien par Martin Rueff

Ce livre se propose de réhabiliter la sensibilité. Il y a une certaine 
urgence car c’est par la sensibilité que nous tenons au monde et que 

le monde tient à nous. Mais cette réhabilitation prend aussi la forme d’une 
réflexion inattendue sur l’image – cette modalité par laquelle nous rendons 
sensibles les idées. L’image n’est-elle pas la forme sensible de l’autre ? Le 

sensible n’est-il pas le lieu de production et le réceptacle des images ? À travers de brefs 
paragraphes qui invitent au rêve et à la méditation, cet essai riche et stimulant s’articule en 
deux parties qui tendent, la première à définir ce que nous appelons sensibilité, vie sensible, 
la seconde à penser le rapport de l’image et de la sensibilité.

Emanuele Coccia est maître de conférences à l’EHESS. Il a également enseigné à l’univer-
sité de Freiburg et plus récemment à la Columbia University. Il est notamment l’auteur de 

La vie des plantes (2016 ; Prix des rencontres philosophiques de Monaco, 2017) et Le bien 
dans les choses (2013).

176 p., 7,70 €
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Hannah Arendt

Considérations morales
Précédé d’un essai de Mary McCarthy

Traduit de l’anglais par Marc Ducassou

Est-ce que notre aptitude à juger, à distinguer le bien du mal, le beau 
du laid, est dépendante de notre faculté de penser ? Plusieurs années 

après le procès Eichmann, Hannah Arendt revient dans ce bref essai, écrit 
en 1970, à la question du mal. Ni monstre ni démon, la seule caractéristique décelable dans le 
passé d’Eichmann comme dans son comportement durant le procès est un fait négatif : une 
extraordinaire superficialité. Une curieuse et authentique inaptitude à penser. Une question 
surgit : l’activité de penser en elle-même peut-elle être de nature telle qu’elle conditionne les 
hommes à ne pas faire le mal ? Est-ce que le désastreux manque de ce que nous nommons 
conscience n’est pas finalement qu’une inaptitude à penser ?

Hannah Arendt (1906-1975), l’une des plus importantes philosophes du xxe siècle, a 
consacré toute son œuvre à défendre la liberté humaine, penser le phénomène du mal et 

les totalitarismes. Elle est l’auteur de plusieurs livres importants aux Éditions Payot & Rivages.

96 p., 7,20 €
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