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Plus que jamais aujourd’hui Domaine étranger entre 
en résistance :
Résistance contre les modes qui nous valent de 
prétendus chefs-d’œuvre annoncés à grands cris 
d’orfraie et aussitôt, ou presque, oubliés dès la saison 
suivante.
Résistance aussi contre la « mémoire courte » 
qui plonge trop souvent dans l’oubli à la faveur 
de nouveautés inutiles bon nombre de livres qui 
n’auraient jamais dû disparaître des rayons de nos 
chères librairies et moins encore des catalogues de 
leurs premiers éditeurs.
Résistance enfin contre un esprit du temps marqué 
par une pensée unique qui néglige le mot d’Italo 
Calvino selon qui, pour bien se connaître, il faut aussi 
connaître les autres.

Fidèle à sa vocation, mon Domaine étranger vêtu de 
nouveaux atours à l’enseigne de la chouette des 
Belles Lettres (les bien nommées) se propose, à 
nouveau, de satisfaire les goûts des lecteurs qui ne se 
satisfont pas de sentiers battus et partagent avec moi 
une curiosité sans frontières ni préjugés.

Jean-Claude Zylberstein      



Ray Satyajit

La Nuit de l’indigo

Traduit de l’anglais par
Éric Chédaille

Préface de l’auteur

1

u Entre fantastique humour et nostalgie, onze contes par le réalisateur 
de la trilogie d’Apu.

t Satyajit Ray est né en 1921 à Calcutta. D’abord graphiste, il devint 
rapidement cinéaste et obtint en 1955 un prix au Festival de Cannes avec son 
premier film, Pather Panchali. Parallèlement à son œuvre cinématographique 
reconnue internationalement, il fit revivre Sandesh, le journal pour enfants 
fondé par son grand-père, et y publia plusieurs romans en bengali, dont la 
plupart devinrent des best-sellers. La série des Aventures de Félouda en fait 
partie. Satyajit Ray est mort à Calcutta en 1992.

 

256 p. – 12,5 x 19 – Broché – VIII/2012 – n°1
978-2-251-21001-8 : 15,00 €
Epub à télécharger (9782251903187) : 10,99 €



Arnim Elizabeth (von)

Vera

Traduit de l’anglais par
Bernard Delvaille

2

u Quelques mois après la mort mystérieuse de Vera, Everard Wemys 
se remarie avec Lucy, de vingt ans sa cadette. Mais le souvenir 
omniprésent de Vera, les doutes relatifs à sa mort (accident, suicide, 
crime ?) font planer sur le couple, qui s’est installé à la campagne 
dans la grande maison où eut lieu le drame, une ombre noire que ni 
l’un ni l’autre ne parviendront à chasser.

t Cousine de la romancière Katherine Mansfield, Eliza-beth von Arnim 
(1866-1941), est née Mary « May » Annette Beauchamp en Australie. Elle 
reçoit une éducation européenne avant d’entamer un grand tour à travers 
l’Europe, au cours duquel elle rencontre le comte Henning August von 
Arnim-Schlagenthin, un aristocrate prussien, cousin du poète romantique 
Achim von Arnim. Après quelques années passées à Berlin, elle découvre le 
domaine familial de Nassenheide et décide de s’y installer.
En 1898, elle publie anonymement son premier ouvrage, Elizabeth et son 
jardin allemand, véritable événement littéraire de la fin du siècle. À la mort 
de son époux, elle s’installe en Suisse et entretient pendant un temps une 
liaison tapageuse avec l’écrivain H.G. Wells avant un remariage malheureux 
avec Lord John Russel.

320 p. – 12,5 x 19 – Broché – VIII/2012 – n°2
978-2-251-21002-5 : 15,00 €
Epub à télécharger (9782251907789) : 10,99 €



Zeise Franz

L’Armada
Don Juan d’Autriche

ou la carrière d’un ambitieux

Traduit de l’allemand par
François-René Daillie

Préface de Leonardo Sciascia

3                                            

u Paru en 1936, sous le régime nazi, ce roman historique narre 
le succès de Don Juan d’Autriche, fils illégitime de Charles-Quint, 
vainqueur de la bataille de Lépante contre la flotte de l’empire 
ottoman.

t De Franz Zeise, né en 1896, on ne sait rien, ou presque, sinon qu’interprète 
et traducteur, passionné par l’Espagne, il vécut un temps à Berlin et qu’on 
l’aurait encore aperçu en 1954...
 

264 p. – 12,5 x 19 – Broché – IX/2012 – n°3
978-2-251-21004-9 : 15,00 €
Epub à télécharger (9782251903200) : 10,99 €



Nádas Péter

Amour

Traduit du hongrois par
Gilles Bellamy et Georges Kassai

4

u Un homme vient chez sa maîtresse pour lui annoncer la rupture, 
mais, aussitôt franchi le seuil, il sait qu’il n’en fera rien. Commence 
pour cet homme une prise de conscience sur la fragilité mortelle de 
l’existence.

t Né à Budapest en 1942, Péter Nádas est à la fois romancier, essayiste et 
dramaturge jouissant d’une réputation internationale. En 1995, il a obtenu 
le prix de Littérature européenne. Ses romans La Fin d’un roman de famille 
(Plon, 1991) et Le Livre des mémoires (1998 - Prix du Meilleur Livre Étranger) 
ont été très remarqués par la critique. Péter Nádas habite un petit village 
dans l’ouest de la Hongrie où il se consacre à l’écriture.

 

144 p. – 12,5 x 19 – Broché – X/2012 – n°4
978-2-251-21005-6 : 13,50 €
Epub à télécharger (9782251902715) : 9,99 €



Hawthorne Nathaniel

La Lettre écarlate

Traduit de l’anglais par Charles Cestre
Avant-propos de Charles Cestre
Préface pour la seconde édition

Postface de D.H. Lawrence

5                                            

u Le premier des grands romans américains, clef d’une sensibilité 
nationale toujours partagée entre la tentation du scandale et le 
démon de la culpabilité.

t Nathaniel Hawthorne (1804-1864) est célèbre pour ses récits décrivant 
la société américaine à ses débuts. Publié en 1850, le livre fut un best-seller 
dès sa sortie. Héritier du romantisme noir, mettant en scène des personnages 
et des situations complexes et symboliques à la fois, Hawthorne est l’un 
des grands écrivains de son temps et toujours populaire aujourd’hui.

296 p. – 12,5 x 19 – Broché – X/2012 – n°5
978-2-251-21006-3 : 15,00 €
Epub à télécharger (9782251907758) : 10,99 €



Huntington Gladys

Madame Solario

Traduit par Renée Villoteau
Préface de Bernard Cohen
Postface de Marcel Brion

6

u Sur le célébrissime lac de Côme, en Italie, dans un hôtel 1900, des 
aristocrates cosmopolites s’adonnent aux joies électives de la villé-
giature et de l’entre-soi. Un jeune couple, qui irradie la beauté et le 
mystère, va mettre à mal l’ordonnancement de cette bonne société.

t Un mystère a longtemps entouré la personnalité de l’écrivain anonyme 
qui a publié anonymement en 1956 ce roman, salué alors par une critique 
unanime comme un événement littéraire d’une exceptionnelle importance 
et dont Marguerite Yourcenar avait fait son livre de chevet. La presse amé-
ricaine avait parlé d’une « Françoise Sagan mâtinée d’Henry James », et 
un critique australien cru détecter la plume d’un Anglais de 75 ans, tandis 
qu’une psychanalyste, Nata Minor, allait hasarder l’hypothèse que l’auteur 
pourrait être Winston Churchill, ou sa femme. La vérité, si elle est moins 
romanesque, est tout aussi dramatique : Gladys Huntington se suicide deux 
ans après la sortie de ce best-seller qui a marqué plusieurs générations.

448 p. – 12,5 x 19 – Broché – I/2013 – n°6978-2-
251-21007-0 : 15,00 €
Epub à télécharger (9782251903231) : 10,99 €



Schnitzler Arthur

Le Retour de Casanova

Traduit de l’allemand par
Maurice Rémon

7

u L’aventurier de Venise rentre au bercail. Le voici au soir de la 
vie aux prises avec ses derniers démons : ses désirs, son identité 
et... la jeune Marcolina. Épisode possible de la carrière finissante du 
plus grand séducteur que l’Histoire ait connu : Casanova. Ce récit 
d’Arthur Schnitzler apparaît aux amants d’aujourd’hui comme un 
conte voltairien auquel Freud aurait prêté sa plume.

t Fils d’un professeur de médecine,  Arthur Schnitzler (1862-1931), 
devenu médecin à son tour, dut attendre la mort de son père pour se 
livrer entièrement à l’écriture. Il conquit le public des théâtres avec ses 
pièces en un acte où il traite crûment des relations amoureuses (La Ronde). 
L’œuvre considérable de ce romancier et dramaturge viennois, moraliste 
lucide, analyse non sans pessimisme la dégradation des valeurs individuelles 
et culturelles. La crise du sujet qu’il représente dans ses fictions et dans ses 
drames rencontre en bien des points la pensée de Freud.

 

140 p. – 12,5 x 19 – Broché – II/2013 – n°7
978-2-251-21008-7 : 13,00 €
Epub à télécharger (9782251907765) : 9,99 €



Smollett Tobias George

Roderick Random

Traduit de l’anglais par
José-André Lacour
Préface de l’auteur

Préface de Jean-Claude Zylberstein

8

u Qui est Random ? Un jeune Écossais, de naissance avantageuse 
mais orphelin. Doté d’une solide éducation, intelligent à proportion, 
il partira pour Londres et apprendra la vie, en plein XVIIIe siècle, sous 
la forge des voyages.

t Tobias George Smollett, né en Écosse et mort à Pise (1721-1771), n’a 
jamais caché qu’il s’était inspiré de l’Histoire de Gil Blas de Santillane pour 
écrire Roderick Random et peindre « la friponnerie et les infirmités de la vie 
avec infiniment d’adresse et de sens ». Qu’André Gide ait jugé par certains 
côtés Roderick Random meilleur que son modèle en dit long sur la puis-
sance de ce déluge picaresque - en partie autobiographique.

 

494 p. – 12,5 x 19 – Broché – III/2013 – n°8
978-2-251-21009-4 : 15,00 €
Epub à télécharger (9782251907796) : 10,99 €



Van Gulik Robert

Le jour de Grâce
Traduit de l’anglais (États-Unis) par

Philippe Meyniel
Préface de Philippe Meyniel

Notes et bibliographie par J.-C. Zylberstein
Post-scriptum de l’édition américaine de 1984 

par Janwillem Van de Wetering

9

u Dans ce roman écrit en 1964 et qui se déroule à Amsterdam, 
Van Gulik nous invite à rencontrer son héros, Johann Hendricks, un 
ancien fonctionnaire colonial hollandais rapatrié après la Seconde 
Guerre mondiale.

t Robert Van Gulik, (1910-1967), après des études aux universités de 
Leyde et d’Utrecht, fit toute sa carrière dans la diplomatie, à quoi tout le 
prédisposait. Polyglotte : il pratiquait une dizaine de langues dont le malais, 
l’anglais, le grec et le latin mais aussi le russe, le chinois et le japonais. Ce fut 
aussi un érudit, initié entre autres à la calligraphie chinoise et à la philosophie 
bouddhiste. On lui doit des études savantes, notamment sur  La vie sexuelle 
dans la Chine ancienne, sur le luth chinois et la peinture érotique japonaise, 
mais aussi les célèbres enquêtes du juge Ti, ce fonctionnaire de l’époque 
Tang qui a conquis des générations de lecteurs dans le monde entier.

 

7 dessins de l’auteur
204 p. – 12,5 x 19 – Broché – IV/2013 – n°9
978-2-251-21010-0 : 11,50 €
Epub à télécharger (9782251903224) : 8,99 €



Arlen Michael

Le Chapeau vert

Traduit de l’anglais par
François Dupuigrenet Desroussilles

u L’un des plus grands succès romanesques anglais de l’entre-deux 
guerres Le Chapeau vert est un inénarrable tableau de combat de 
l’Angleterre traditionnelle contre la nouvelle liberté de mœurs. 

t Né en 1895 à Rousse (Ruse) en Bulgarie, sous le nom de Dikran 
Kouyoumdjian, Michael Arlen appartenait à une famille de commerçants 
arméniens (originaire d’Istanbul) qui a émigré en Angleterre en 1901. C’est 
à Southport, dans le Lancashire, qu’il a passé son enfance avant de par-
tir faire des études à Édinbourg, puis à Oxford. Il est l’auteur de romans 
satiriques décrivant la haute société anglaise, mais aussi de pièces et de 
films à suspense, notamment pour la célèbre série télévisée présentée par 
Alfred Hitchcock. Vivant luxueusement, Michael Arlen avait une réputation 
de dandy dilettante, mais il a toujours été très attentif à dénoncer toute 
forme de racisme. Il est mort d’un cancer en juin 1956 aux États-Unis où 
il vivait depuis la guerre.

10

n° 10 / 304 pages / 978-2-251-21011-7 : 15,00 €
Epub à télécharger (9782251903194) : 10,99 €



Verga Giovanni

Cavalleria rusticana
et autres nouvelles siciliennes

Traduit de l’italien par
Béatrice Haldas

Préface de Georges Haldas

11

u Dans les nouvelles ici rassemblées, Verga s’est attaché à peindre 
le courage viril avec lequel les humbles affrontent la vie. Avec un 
réalisme saisissant, il nous montre l’attachement au lieu de naissance, 
aux anciennes coutumes, la résignation à la dureté d’une vie parfois 
inhumaine, la conscience que cette société fermée où évoluent 
ses personnages, hauts en couleurs, est la seule défense contre les 
nouveautés venues de l’extérieur.

t Giovanni Verga (Catane 1840-1922) est sans doute l’écrivain italien le 
plus considérable de son temps. Tôt influencé par le naturalisme français, 
les livres de Flaubert d’abord, mais aussi de Zola et de Maupassant, exer-
cèrent sur lui une influence déterminante. Il quitte sa ville natale en 1869 
pour Florence et s’installe à Milan en 1872 où il met en chantier un long 
cycle romanesque dont seuls Les Malavogli (adapté à l’écran par Visconti 
sous le titre La terre tremble) et Don maestro Gesualdo verront le jour. On 
lui doit parallèlement un grand nombre de recueils de nouvelles dont la 
quintessence est ici rassemblée. Verga est retourné vivre dans sa chère 
Sicile, en 1893, pour s’y éteindre un quart de siècle plus tard.
 

408 p. – 12,5 x 19 – Broché – VI/2013 – n°11
978-2-251-21012-4 : 15,00 €



Kracauer Siegfried

Rues de Berlin et d’ailleurs

Traduit de l’allemand par
Jean-François Boutout

u Un kaléidoscope mélancolique de scènes, de lieux et de gens dans 
quelques villes européennes. C’est à la flânerie dans une Europe 
secrète des années Trente qu’invite Siegfried Kracauer dans cet 
ouvrage unique. 

t Siegfried Kracauer (1889-1966) devient, après des études d’architecture, 
journaliste, critique de cinéma et écrivain. Éclectique, il est notamment 
l’auteur du Voyage et la danse (2008), De Caligari à Hitler (1984), Théorie du 
film (1960), Les employés (2012), ainsi que de L’Histoire : des avant-dernières 
choses (2006).

12

216 p. – 12,5 x 19 – Broché – VIII/2013 – n°12
978-2-251-44807-7 : 13,50 €
Epub à télécharger (9782251903248) : 9,99 €



Roth Joseph

À Berlin

Traduit de l’allemand par
Pierre Gallissaires

13                                            

u Un portrait vif mais nuancé du Berlin de Weimar.

t Joseph Roth est né en Galicie en 1894, sous le règne de l’empereur 
François-Joseph, dans une famille juive modeste de langue allemande. Au 
début de la Première Guerre mondiale, il travaille dans le service de Presse 
des armées impériales. Après-guerre, il devient chroniqueur à Vienne 
et à Berlin. Ses articles, très demandés, traduisent un regard lucide sur 
son époque et un monde qui disparaît – ainsi celui du Yiddischland de la 
Mitteleuropa. Parallèlement, il entame une brillante carrière de romancier. 
Son œuvre la plus connue est La Marche de Radetzky, publié en 1932, 
histoire de quatre générations d’une famille sous la Monarchie austro-
hongroise finissante où transparaît la nostalgie monarchiste de l’auteur. 
Exilé en France dès l’arrivée au pouvoir des nazis – qui détruisent ses 
livres –, il s’installe à Paris en 1934. Malade, alcoolique et sans ressources, il 
y meurt le 27 mai 1939.

224 p. – 12,5 x 19 – Broché – VIII/2013 – n°13
978-2-251-21013-1 : 15,00 €
Epub à télécharger (9782251903217) : 10,99 €



Wodehouse Pelham Grenville

Si j’étais vous

Traduit de l’anglais par
Anne-Marie Bouloch

14

u Anthony, cinquième comte de Droitwich, découvre qu’il a été 
échangé, au berceau, avec le fils de sa nourrice, Syd Price, actuelle-
ment coiffeur à Londres. Lorsqu’il l’apprend, Syd réclame son apa-
nage et va faire connaissance avec les difficultés de la vie d’un noble 
britannique, tandis qu’Anthony se résigne à aller diriger son salon de 
coiffure.

t Pelham Grenville Wodehouse est né à Guilford en 1881 et mort à New 
York en 1975. Après avoir travaillé brièvement dans la banque, il devient 
journaliste et écrivain. Il émigre aux États-Unis avant la Première Guerre 
mondiale et travaille comme scénariste à Hollywood. Il est le créateur 
de Jeeves, Lord Emsworth et autres personnages classiques de l’humour 
britannique. Il a été fait Chevalier de l’Empire Britannique peu de temps 
avant sa mort.

248 p. – 12,5 x 19 – Broché – I/2014 – n°14
978-2-251-21015-5 : 15,00 €
Epub à télécharger (9782251900759) : 10,99 €



Wodehouse Pelham Grenville

Un pélican à Blandings

Traduit de l’anglais par
Anne-Marie Bouloch

15

u Un imposteur supplémentaire au château de Blandings, vient trou-
bler la quiétude de Lord Emsworth heureux possesseur de l’Impéra-
trice, sa truie de concours.

t Pelham Grenville Wodehouse est né à Guilford en 1881 et mort à New 
York en 1975. Après avoir travaillé brièvement dans la banque, il devient 
journaliste et écrivain. Il émigre aux États-Unis avant la Première Guerre 
mondiale et travaille comme scénariste à Hollywood. Il est le créateur 
de Jeeves, Lord Emsworth et autres personnages classiques de l’humour 
britannique. Il a été fait Chevalier de l’Empire Britannique peu de temps 
avant sa mort.

264 p. – 12,5 x 19 – Broché – I/2014 – n°15
978-2-251-21016-2 : 15,00 €
Epub à télécharger (9782251900766) : 10,99 €



Arnim Elizabeth (von)

Les Aventures d’Elizabeth
à Rügen

Traduit de l’anglais par
Bernard Delvaille

16

u Elizabeth quittant mari et enfants, a décidé de passer quelques 
jours en compagnie de sa fidèle femme de chambre dans l’île de 
Rügen, en mer Baltique. Mais sa solitude est bientôt troublée par la 
rencontre de l’insupportable épouse d’un évêque anglais ainsi que 
d’une cousine longtemps perdue de vue, mais dont la vie conjugale 
est fort troublée.

t Cousine de la romancière Katherine Mansfield, Eliza-beth von Arnim 
(1866-1941), est née Mary « May » Annette Beauchamp en Australie. Elle 
reçoit une éducation européenne avant d’entamer un grand tour à travers 
l’Europe, au cours duquel elle rencontre le comte Henning August von 
Arnim-Schlagenthin, un aristocrate prussien, cousin du poète romantique 
Achim von Arnim.  Après quelques années passées à Berlin, elle découvre 
le domaine familial de Nassenheide et décide de s’y installer.
En 1898, elle publie anonymement son premier ouvrage, Elizabeth et son 
jardin allemand, véritable événement littéraire de la fin du siècle. À la mort 
de son époux, elle s’installe en Suisse et entretient pendant un temps une 
liaison tapageuse avec l’écrivain H.G. Wells avant un remariage malheureux 
avec Lord John Russel.

288 p. – 12,5 x 19 – Broché – IV/2014 – n°16
978-2-251-21011-7 : 15,00 €
Epub à télécharger (9782251907772) : 10,99 €



Wodehouse Pelham Grenville

Les Caprices
de Miss Bennett

Traduit de l’anglais par
Anne-Marie Bouloch

17                                            

u La capricieuse Miss Bennett est promise à un jeune poète roman-
tique, le timide et rougissant Eustache Hignett. Il fait pourtant pâle 
figure à côté de son cousin, Sam Marlowe, qui immédiatement s’en-
flamme pour Miss Bennett, lors de la croisière qui les ramène en 
Angleterre. Badiner avec l’amour et l’humour de Wodehouse !

t Pelham Grenville Wodehouse est né à Guilford en 1881 et mort à New 
York en 1975. Après avoir travaillé brièvement dans la banque, il devient 
journaliste et écrivain. Il émigre aux États-Unis avant la Première Guerre 
mondiale et travaille comme scénariste à Hollywood. Il est le créateur 
de Jeeves, Lord Emsworth et autres personnages classiques de l’humour 
britannique. Il a été fait Chevalier de l’Empire Britannique peu de temps 
avant sa mort.

296 p. – 12,5 x 19 – Broché – IX/2014 – n°17
978-2-251-21018-6 : 13,50 €
Epub à télécharger (9782251900742) : 9,99 €



Malaparte Curzio

Sodome et Gomorrhe
Suivi de

La tête en fuite

Traduit de l’italien par
René Novella et Georges Pi-roué

18

u Écrite dans deux formes différentes, des souvenirs et une nouvelle, 
la réflexion politique sur l’exil et l’engagement.

t Kurt-Erich Suckert, dit Curzio Malaparte, journaliste, écrivain et 
diplomate italien. Durant le premier conflit mondial, il s’engage à l’âge de 
16 ans dans la légion garibaldienne, combat en France et sur le front italien. 
Écrivain caméléon, tour à tour théoricien du fascisme puis exilé par le 
régime mussolinien pour son livre Technique du coup d’État, il couvre la 
guerre à l’Est pour le journal le Corriere della Serra. On lui doit des chefs 
d’œuvre comme Kaputt ou La peau.

302 p. – 12,5 x 19 – Broché – IX/2014 – n°18
978-2-251-21019-3 : 14,90 €



Lewis Sinclair

Elmer Gantry
Le Charlatan

Traduit de l’anglais (États-Unis) par
Régis Michaud

Notes de Jean-Pierre Sicre
Postface de Francis Lacassin

19

u Petit représentant de commerce au début des années Vingt, Elmer 
Gantry est tout sauf honnête. Parcourant les États-Unis sans relâche 
dans le but de faire fortune, cette sympathique canaille, qui n’a pour 
lui qu’un culot monstre, une belle gueule et une jolie voix de baryton, 
décide de faire commerce dans la religion.

t Sinclair Lewis (1885-1951) est un romancier et dramaturge américain 
majeur des années 1920 et 1930. Ses romans sont à la fois des chroniques 
naturalistes de la société américaine moderne, de ses « petites villes », de 
sa classe moyenne aisée, et une peinture satirique de sa monotonie, de sa 
vulgarité affairiste et consumériste, de sa bigoterie et de son hypocrisie. Les 
caricatures dévastatrices de Lewis, bien que compréhensives, ont suscité 
de violentes polémiques.

448 p. – 12,5 x 19 – Broché – I/2015 – n°19
978-2-251-21020-9 : 14,90 €



Penn Warren Robert

Les Fous du roi

Traduit de l’anglais (États-Unis) par
Pierre Singer

20

u Le grand livre de Robert Penn Warren, rival de Faulkner, enfin ré-
édité : de la pureté à la trahison, de la culpabilité à la rédemption, Les 
Fous du roi raconte l’ascension d’un idéaliste en Louisiane et révèle la 
corruption qui conduira à sa chute.

t Robert Penn Warren (1905-1989) est, comme Faulkner, un écrivain du 
Sud des États-Unis. La plupart des intrigues de ses romans ont lieu dans 
deux États : le Kentucky et le Tennessee. Il reçoit en 1947 le Prix Pulitzer 
du roman pour son plus célèbre roman Les Fous du roi (All the King’s Men, 
1946), puis le Prix Pulitzer de la poésie en 1957 et 1979. Il est le seul 
homme de lettres à avoir été récompensé dans ces deux catégories.
 

528 p. – 12,5 x 19 – Broché – III/2015 – n°20
978-2-251-21021-6 : 15,50 €



Wodehouse Pelham Grenville

Avec le sourire

Traduit de l’anglais par
Anne-Marie Bouloch
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u À Blandings, le porcher de Lord Emsworth et Lavender Briggs, 
sa secrétaire, ourdissent un funeste complot : enlever une truie de 
concours de belle valeur pour laquelle le Duc de Dunstable a trouvé 
un acheteur disposé à payer le prix fort pour la l’animal adoré de 
Lord Emsworth.

t Pelham Grenville Wodehouse est né à Guilford en 1881 et mort à New 
York en 1975. Après avoir travaillé brièvement dans la banque, il devient 
journaliste et écrivain. Il émigre aux États-Unis avant la Première Guerre 
mondiale et travaille comme scénariste à Hollywood. Il est le créateur 
de Jeeves, Lord Emsworth et autres personnages classiques de l’humour 
britannique. Il a été fait Chevalier de l’Empire Britannique peu de temps 
avant sa mort.
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Wodehouse Pelham Grenville

Cocktail time

Traduit de l’anglais par
Anne-Marie Bouloch

22

u Un joyeux parfum de scandale pour cette traduction inédite d’un 
classique de l’humour britannique.

t Pelham Grenville Wodehouse est né à Guilford en 1881 et mort à New 
York en 1975. Après avoir travaillé brièvement dans la banque, il devient 
journaliste et écrivain. Il émigre aux États-Unis avant la Première Guerre 
mondiale et travaille comme scénariste à Hollywood. Il est le créateur 
de Jeeves, Lord Emsworth et autres personnages classiques de l’humour 
britannique. Il a été fait Chevalier de l’Empire Britannique peu de temps 
avant sa mort.
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Cassady Neal

Première jeunesse

Traduit de l’anglais (États-Unis) par
Gérard Guégan
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u L’autobiographie hallucinée de Dean Moriarty / Cassady, figure 
incontournable de la Beat Generation.

t Neal Cassady (1926-1968) est une personnalité de la Beat Generation, le 
Dean Moriarty de Jack Kerouac dans son livre culte Sur la route. C’est sur 
la route, d’ailleurs, entre Salt Lake City et Denver, que Maud Cassady, en 
1926, met au monde son neuvième enfant, Neal. Sa mère meurt alors qu’il 
n’a que dix ans. Il est élevé par son père alcoolique. Il connaît très tôt une 
vie de délinquance et les maisons de correction.
Mais l’énergie est là : « À vingt ans j’avais volé 500 voitures et connu 
autant de femmes. » Son parcours s’achève en février 1968, dans le désert 
mexicain, où il meurt d’une overdose, mais sa légende, elle, commence.
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Tolstoï Léon

Contes, récits et fables
1869-1872

Traduit du russe par Charles Salomon
Texte intégral des Quatre Livres de lecture

Introduction de Charles Salomon

24

u L’intégralité des 208 récits et fables issus de l’Abécédaire, un 
ouvrage cher à l’écrivain russe, qu’il destinait à l’éducation des enfants 
de sa campagne.

t Léon Tolstoï (1828-1910) est un des plus grands écrivains russes. Sa vie 
passionnée, angoissée et instable sera ponctuée par l’écriture de nombreux 
chefs-d’œuvre parmi lesquels Récits de Sébastopol (1868), La Guerre et la 
paix (1865-69), Anna Karénine (1877), La Mort d’Ivan Illitch (1886), La Sonate 
à Kreutzer (1889), Maître et serviteur (1895) et Résurrection (1899). L’édition 
de son œuvre complète qui s’est étalée en Russie de 1928 à 1958 comprend 
quelque 90 volumes. « Généreux dans ses intentions, indécis dans ses actes, 
Tolstoï est grand, non par la doctrine qu’il a laissée, mais par les souffrances 
qu’il a endurées pour la mettre en pratique, non par ses vaticinations sur 
le monde futur, mais par sa peinture du monde contemporain, non par ses 
élans vers le ciel, mais par sa connaissance de la terre. » disait de lui Henri 
Troyat.
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London Jack

Profession : écrivain

Traduction de l’anglais (États-Unis) de 
Francis Lacassin et Jacques Parsons

Textes recueillis, commentés et annotés
par Francis Lacassin

Préface de Francis Lacassin
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u Par ces 93 textes, le lecteur plonge dans les coulisses de l’œuvre 
de London, grâce aux commentaires que lui inspirent ses écrits et les 
auteurs qui l’ont influencé : Kipling, Stevenson, Conrad, Spencer. Dans 
ces textes, London livre sa conception de l’écriture et du métier. 
Cela fait de l’écrivain un véritable personnage… de roman.

t De Jack London (1876-1916) on peut dire qu’il fut, avec Mark Twain, 
l’un des pères fondateurs de cette grande littérature américaine qui a 
imprimé sa marque dans l’histoire des lettres. Auteur de plus de cinquante 
romans et recueils de nouvelles : de Croc Blanc au Talon de fer en passant 
par l’autobiographique Martin Eden et l’inénarrable Belliou-la-fumée. London 
n’a pas seulement été le héraut de l’aventure, sur terre comme sur mer, et 
de la nature sauvage, mais aussi un militant engagé dans la lutte socialiste, 
tirant de ses lectures et de sa propre jeunesse démunie des œuvres qui 
résonnent encore aujourd’hui d’une grande force.
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Woolf Virginia

Croisière

Traduit de l’anglais par
Armel Guerne

26

u Lorsqu’elle s’embarque pour l’Amérique du Sud sur le bateau de 
son père, Rachel n’imagine pas que ce voyage, commencé sous des 
traits enchanteurs, sera celui des illusions perdues. Certes Mr. et 
Mrs. Dalloway sont des passagers charmants, certes à l’arrivée en 
Argentine ce ne seront que bals, baisers et même l’amour. Mais sous 
la beauté que de noirceurs !

t Virginia Woolf (1882-1941) fut l’une des pionnières de la littérature mo-
derne avec ses romans (Croisière, Mrs. Dalloway, Les Vagues) et ses essais (Le 
Commun des lecteurs où elle fait une large place à la littérature russe du 
XIXe siècle et au travail d’écriture en général). Mais aussi une féministe, 
dans sa vie comme dans son œuvre (Un Lieu à soi, Trois Guinées). Elle reste 
l’une des pierres angulaires de la littérature anglaise de son siècle.
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Woolf Leonard

Ma vie avec Virginia

Traduit de l’anglais par
Micha Venaille

27                                            

u Extraites du volumineux journal de celui qui partagea la vie de 
Virginia Woolf de 1912 à 1941, les pages de ce livre jettent une 
lumière inédite autant que passionnante sur la personnalité de cette 
immense figure de la littérature anglaise du XXe siècle. Esprit fort et 
lucide, Leonard diagnostiqua très tôt la psychose maniacodépressive 
de son épouse et les pulsions suicidaires qui s’ensuivirent.

t Juif athée assumé, Leonard Woolf (1880-1969) est l’auteur d’une œuvre 
substantielle. Outre les 5 volumes de son Journal, on lui doit notamment le 
roman Le village dans la jungle, œuvre anticolonialiste, et quantité d’essais 
où il se révèle comme un grand penseur politique (il fut secrétaire du 
parti travailliste). Co-fondateur avec notamment Roger Fry, Duncan et 
Vanessa Bell, E.M. Forster, Lytton Strachey, John Maynard Keynes et Virginia 
du mouvement d’avant-garde Bloomsbury, il devait créer en 1917 la maison 
d’édition The Hogarth Press dont il assura la direction jusqu’à sa mort. Il y 
fit paraître tous les livres de son épouse.
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Wodehouse Pelham Grenville

Monty, Gertrude, Sandy
et les autres

Traduit de l’anglais par
Anne-Marie Bouloch

28

u Monty Bodkin rentre chez lui en Angleterre après avoir passé un 
an en Amérique. Son absence a ren-forcé sa résolution d’épouser la 
joueuse de hockey, Gertrude Butterwick. Cependant, sa rencontre 
avec un magnat du cinéma, sa redoutable épouse et sa belle-fille plus 
redoutable encore, amène bien des complications.

t Pelham Grenville Wodehouse est né à Guilford en 1881 et mort à New 
York en 1975. Après avoir travaillé brièvement dans la banque, il devient 
journaliste et écrivain. Il émigre aux États-Unis avant la Première Guerre 
mondiale et travaille comme scénariste à Hollywood. Il est le créateur 
de Jeeves, Lord Emsworth et autres personnages classiques de l’humour 
britannique. Il a été fait Chevalier de l’Empire Britannique peu de temps 
avant sa mort.
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Wodehouse Pelham Grenville

La Chance des Bodkin

Traduit de l’anglais par
Anne-Marie Bouloch
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u Monty Bodkin a toujours eu de la chance. Mais il semble bien 
que celle-ci l’abandonne quand le père de sa fiancée, Gertrude But-
terwick, met comme préalable à son consentement au mariage le 
fait, pour Monty, de trouver et de garder au moins un an un emploi 
rémunérateur.

t Pelham Grenville Wodehouse est né à Guilford en 1881 et mort à New 
York en 1975. Après avoir travaillé brièvement dans la banque, il devient 
journaliste et écrivain. Il émigre aux États-Unis avant la Première Guerre 
mondiale et travaille comme scénariste à Hollywood. Il est le créateur 
de Jeeves, Lord Emsworth et autres personnages classiques de l’humour 
britannique. Il a été fait Chevalier de l’Empire Britannique peu de temps 
avant sa mort.
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Koestler Arthur

Des voleurs dans la nuit

Traduit de l’anglais par
Hélène Claireau

30

u En 1926, Koestler part en Palestine dans la petite communauté 
agricole socialiste qui sert de cadre à la chronique romancée des 
personnages hauts en couleur qu’il y rencontre. Roman d’une 
constante actualité, Koestler pose la question du droit de se défendre 
et traite courageusement du dilemme de la noble fin qui requiert des 
moyens ignobles. C’est-à-dire du terrorisme.

t Juif hongrois né à Budapest en 1905, Arthur Koestler fait ses études à 
Vienne, puis devient journaliste en Palestine. Revenu en Europe, il adhère 
au Parti communiste allemand, trouvant là une réponse à la menace 
nazie, et il est également séduit par l’utopie soviétique. Il part un an en 
Union Soviétique, puis participe à la guerre civile espagnole. Dès 1938, 
ayant rompu avec le Parti communiste, il combat sans relâche le régime 
stalinien, notamment à travers son roman majeur, Le Zéro et l’Infini. À partir 
de 1940, il vit en Angleterre, où il se suicide, avec sa femme, en mars 1983. 
Son œuvre de romancier, philosophe, historien et essayiste lui vaut une 
renommée mondiale.
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Malaparte Curzio

Prises de bec

Choix de textes, traduction de l’italien et 
notes de Stéphanie Laporte

Postface de Stéphanie Laporte
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u Dans ces billets d’humeurs - « battibecchi » (prises de becs) 
- publiés de 1953 à 1957, dans l’hebdomadaire italien Tempo, 
Malaparte observateur acéré de l’Europe d’après-guerre, s’engage 
dans la dénonciation des blessures mal refermées du conflit, des 
signes persistants du fascisme et des fausses promesses du miracle 
économique avec autant de talent et de véhémence que dans ses 
romans et dans ses essais.

t Kurt-Erich Suckert, dit Curzio Malaparte, journaliste, écrivain et 
diplomate italien. Durant le premier conflit mondial, il s’engage à l’âge de 
16 ans dans la légion garibaldienne, combat en France et sur le front italien. 
Écrivain caméléon, tour à tour théoricien du fascisme puis exilé par le 
régime mussolinien pour son livre Technique du coup d’État, il couvre la 
guerre à l’Est pour le journal le Corriere della Serra. On lui doit des chefs 
d’œuvre comme Kaputt ou La peau.
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Roth Joseph

Gauche et droite

Traduit de l’allemand par
Jean Ruffet

32

u Foisonnant en même temps qu’incisif, ce roman raconte les destins 
croisés de deux frères ennemis, Paul et Theodor Bernheim, et d’un 
émigré juif russe, Nikolas Brandeis, dans l’Allemagne de Weimar.

t Joseph Roth est né en Galicie en 1894, sous le règne de l’empereur 
François-Joseph, dans une famille juive modeste de langue allemande. Au 
début de la Première Guerre mondiale, il travaille dans le service de Presse 
des armées impériales. Après-guerre, il devient chroniqueur à Vienne et 
à Berlin. Ses articles, très demandés, traduisent un regard lucide sur son 
époque et un monde qui disparaît – ainsi celui du Yiddischland de la Mitte-
leuropa. Parallèlement, il entame une brillante carrière de romancier. Son 
œuvre la plus connue est La Marche de Radetzky, publié en 1932, histoire 
de quatre générations d’une famille sous la Monarchie austro-hongroise fi-
nissante où transparaît la nostalgie monarchiste de l’auteur. Exilé en France 
dès l’arrivée au pouvoir des nazis – qui détruisent ses livres –, il s’installe 
à Paris en 1934. Malade, alcoolique et sans ressources, il y meurt le 27 mai 
1939.
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Wodehouse Pelham Grenville

Célibataires anonymes

Traduit de l’anglais par
Anne-Marie Bouloch

33

u Le club des « Célibataires anonymes » est, comme son nom l’in-
dique, destiné à empêcher ses membres de se marier à tort et à tra-
vers. Le juriste Ephraïm Trout, un membre actif de cette organisation, 
intrigue pour faire et défaire les projets matrimoniaux des autres 
membres.

t Pelham Grenville Wodehouse est né à Guilford en 1881 et mort à New 
York en 1975. Après avoir travaillé brièvement dans la banque, il devient 
journaliste et écrivain. Il émigre aux États-Unis avant la Première Guerre 
mondiale et travaille comme scénariste à Hollywood. Il est le créateur 
de Jeeves, Lord Emsworth et autres personnages classiques de l’humour 
britannique. Il a été fait Chevalier de l’Empire Britannique peu de temps 
avant sa mort.
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Wodehouse Pelham Grenville

La Jeune fille en bleu

Traduit de l’anglais par
Anne-Marie Bouloch

34

u La jeune fille en bleu, une miniature de grand prix de Gainsborough, 
a disparu. Homer Pyle, avocat d’affaires new-yorkais et poète à ses 
heures, soupçonne sa sœur, Mrs. Clayborne, qu’il sait quelque peu 
kleptomane. Un brin de loufoquerie dans ce Wodehouse inédit.

t Pelham Grenville Wodehouse est né à Guilford en 1881 et mort à New 
York en 1975. Après avoir travaillé brièvement dans la banque, il devient 
journaliste et écrivain. Il émigre aux États-Unis avant la Première Guerre 
mondiale et travaille comme scénariste à Hollywood. Il est le créateur 
de Jeeves, Lord Emsworth et autres personnages classiques de l’humour 
britannique. Il a été fait Chevalier de l’Empire Britannique peu de temps 
avant sa mort.
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Woolf Virginia

Les Livres tiennent
tout seuls sur leurs pieds

Traduit de l’anglais par Micha Venaille
Préface de Micha Venaille

u Un recueil de vingt-deux essais et critiques littéraires qui révèlent 
l’entourage de la pensée de Woolf en tant que lectrice, éditrice 
mais aussi femme engagée, à l’instar du texte dont est issu le titre, 
explicitement intitulé « Memories of a Working Women’s guilde ».

t Virginia Woolf (1882-1941) fut l’une des pionnières de la littérature 
moderne avec ses romans (Croisière, Mrs. Dalloway, Les Vagues) et ses essais 
(Le Commun des lecteurs où elle fait une large place à la littérature russe 
du XIXe siècle et au travail d’écriture en général). Mais aussi une féministe, 
dans sa vie comme dans son œuvre (Un Lieu à soi, Trois Guinées). Elle reste 
l’une des pierres angulaires de la littérature anglaise de son siècle.
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Nietzsche Friedrich, Rée Paul & 
Salomé Lou Andreas

Notre Trinité
Correspondances

Traduit de l’allemand par
Ole Hansen-Løve et Jean Lacoste

Texte établi par Ernst Pfeiffer
Avant-propos et postface de Ernst Pfeiffer

u « Notre Trinité » : tel est le nom que Friedrich Nietzsche, Paul Rée 
et Lou von Salomé voulurent donner à la communauté de vie et de 
recherche qui devait consacrer leur rencontre. Les textes rassemblés 
ici – lettres, notes de journal, aphorismes, brouillons – retracent, sur 
une période de dix ans (1875-1885), les prémisses, les bonheurs et 
les déceptions de cette rencontre.

Notes – Bibliographie – Index des auteurs des 
Correspondances et des personnes citées 
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Tchekhov Anton

Bagatelles quotidiennes
et autres nouvelles

Traduit du russe par Boris de Schloezer
Préface de Boris de Schloezer
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u Le choix établi pour le présent volume donne au lecteur un 
aperçu de toutes les facettes de Tchekhov nouvelliste : le farceur, le 
psychologue, le peintre de mœurs, et aussi le visionnaire.

t Anton Pavlovitch Tchekhov (1860-1904) est avec Tolstoï et Dostoïevski 
l’une des figures majeures de la littérature russe. Principalement nouvelliste 
et dramaturge, il a publié entre 1880 et 1903 plus de 600 œuvres littéraires ; 
parmi lesquelles des pièces de théâtre qui aujourd’hui encore font le tour 
du monde – La Mouette, La Cerisaie, Oncle Vania… Son œuvre, peinture de 
la vie dans la province russe du XIXe siècle finissant, a un cachet d’éternité.
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Tucholsky Kurt

Un été en Suède
Vacances au château de Gripsholm

Traduit de l’allemand par Pierre Villain
Préface et notes de Pierre Villain

38

u Cet hymne truculent à l’amour et à l’amitié peut servir de pause 
harmonieuse à tout un chacun.

t Kurt Tucholsky, né le 9 janvier 1890 à Berlin et mort le 21 décembre 1935 
à Göteborg, fut un journaliste engagé – collaborateur de l’hebdomadaire 
Die Weltbühne – et écrivain allemand. Il s’est aussi distingué comme satiriste, 
auteur de cabaret, poète, parolier, romancier, critique littéraire (un des plus 
célèbres de son époque, le premier à commenter l’œuvre de Kafka), critique 
de cinéma, et critique musical. Démocrate de gauche, profondément anti-
militariste, il dénonce dans son œuvre les tendances antidémocratiques de 
l’Allemagne de son époque et ses dérives nazies.
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Penn Warren Robert

Les Rendez-vous
de la clairière

Traduit de l’anglais (États-Unis) par
Robert André

Préface de Robert André

39

u Le drame dont voici l’épilogue forme la trame du roman, qui 
s’ouvre sur l’arrivée d’Angelo, un jeune et beau Sicilien, dans ce 
Tennessee où Cassie, vieillissante, veille son mari impotent.

t Robert Penn Warren (1905-1989) est, comme Faulkner, un écrivain du 
Sud des États-Unis. La plupart des intrigues de ses romans ont lieu dans 
deux États : le Kentucky et le Tennessee. Il reçoit en 1947 le Prix Pulitzer 
du roman pour son plus célèbre roman Les Fous du roi (All the King’s Men, 
1946), puis le Prix Pulitzer de la poésie en 1957 et 1979. Il est le seul 
homme de lettres à avoir été récompensé dans ces deux catégories.
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Kracauer Siegfried

Genêt

Traduit de l’anglais par
Clara Malraux

40

u Genêt n’a rien du héros mais plus du tire-au-flanc. Talentueux 
architecte, il a 25 ans lorsque la Première Guerre mondiale éclate. 
Portrait fascinant d’un homme dont l’attitude envers le monde et 
ses contradictions a souvent été comparée à celle de Chaplin et de 
Keaton.

t Siegfried Kracauer (1889-1966) devient, après des études d’architecture, 
journaliste, critique de cinéma et écrivain. Éclectique, il est notamment 
l’auteur du Voyage et la danse (2008), De Caligari à Hitler (1984), Théorie du 
film (1960), Les employés (2012), ainsi que de L’Histoire : des avant-dernières 
choses (2006).
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Wharton Edith

Les Beaux mariages

Traduit de l’anglais (États-Unis) par
Suzanne Mayoux

u Ondine Spragg s’ouvre les portes de l’aristocratie new-yorkaise 
grâce à son mariage avec Ralph Marvell. Son ambition l’amène à 
divorcer et à se lancer à la conquête des hommes susceptibles de lui 
apporter tout ce qu’elle désire, c’est-à-dire l’amusement mais aussi 
la respectabilité.

t Edith Wharton (1862-1937), amie et confidente de Henry James, a écrit 
un grand nombre de romans et de nouvelles dont la modernité continue 
de surprendre. Elle a passé une grande partie de sa vie en France, notam-
ment à Hyères (Var) et à Saint-Brice-la-Forêt (Val d’Oise).
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Mehring Walter

Les Müller
Une dynastie allemande

 Traduit de l’allemand par
Hélène Belleto

42

u 1933 : Hitler vient d’accéder au pouvoir. Le Dr Armin Müller, 
membre du parti nazi et professeur de lycée, se voit confier le soin 
d’écrire pour l’édification des masses un ouvrage dégageant le « fil 
conducteur de l’histoire allemande ».

t Walter Mehring (1896 – 1981) écrit ses premiers poèmes pour la 
prestigieuse revue expressionniste Der Sturm. Après 1918, il se tourne vers 
le Kabarett, le journalisme et le théâtre politique. Critique féroce de la 
société allemande des années 1920 et du national-socialisme, il est contraint 
à l’exil en 1933. Outre ses chansons et poèmes (le Bréviaire hérétique, 1921 ; 
les Poèmes, Chansons, 1929 ; le Nouveau Bréviaire hérétique, 1962 ; le Grand 
Bréviaire hérétique, 1974), signalons son drame le Marchand de Berlin, mis en 
scène en 1929 par Piscator, et son autobiographie (La Bibliothèque perdue, 
1951).
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Wharton Edith

L’Âge de l’innocence

Traduit de l’anglais (États-Unis) par
Sarah Fosse

Introduction de Sarah Fosse

Prix Pulitzer en 1921

43

u Au début des années 1870, au sein du petit univers élitiste et 
fermé de la bonne société new-yorkaise, Newland Archer s’apprête 
à épouser May Welland, incarnation « de tout ce à quoi il avait cru 
et qu’il avait révéré ». Wharton se livre ici à la peinture d’un amour 
impossible, à une émancipation manquée et à un monde voué à 
s’éteindre définitivement au lendemain de la guerre de 1914-1918.

t Edith Wharton (1862-1937), amie et confidente de Henry James, a écrit 
un grand nombre de romans et de nouvelles dont la modernité continue 
de surprendre. Elle a passé une grande partie de sa vie en France, notam-
ment à Hyères (Var) et à Saint-Brice-la-Forêt (Val d’Oise).
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Wodehouse Pelham Grenville

L’Héritage Pyke

Traduit de l’anglais par
Anne-Marie Bouloch

44

u Le jeune playboy Biff saura-t-il éviter les ennuis jusqu’à son 
trentième anniversaire qui a lieu dans quelques jours ?

t Pelham Grenville Wodehouse est né à Guilford en 1881 et mort à New 
York en 1975. Après avoir travaillé brièvement dans la banque, il devient 
journaliste et écrivain. Il émigre aux États-Unis avant la Première Guerre 
mondiale et travaille comme scénariste à Hollywood. Il est le créateur 
de Jeeves, Lord Emsworth et autres personnages classiques de l’humour 
britannique. Il a été fait Chevalier de l’Empire Britannique peu de temps 
avant sa mort.
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Warner Rex

Périclès l’Athénien

Traduit de l’anglais par
Geneviève Hurel

45                                            

u Sans rien perdre de la fidélité à l’Histoire, ce livre sur Périclès, à 
la fois orateur de génie, stratège et homme d’État fondateur de la 
puissance athénienne, a tout le charme et la vie du roman.

t Rex Warner (1905-1986) écrivain et traducteur anglais, connut tôt la 
célébrité pour son roman allégorique L’Aérodrome (1941), mais aussi pour 
ses romans historiques prenant place dans l’Antiquité gréco-romaine, 
notamment Imperial Caesar (1960) mais aussi The Converts (sur Saint-
Augustin) et Périclès l’Athénien (1963). Après avoir servi dans la garde 
nationale pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été directeur de l’Institut 
britannique d’Athènes, ce qui l’a conduit à traduire de nombreux classiques 
grecs et latins : notamment Plutarque, Xénophon ainsi que l’Histoire de la 
guerre du Péloponnèse de Thucydide.
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Potok Chaïm

Au commencement

Traduit de l’anglais (États-Unis) par
Nicole Tisserand

46

u Avec l’exceptionnelle puissance d’évocation qui le caractérise, 
Chaïm Potok reconstitue pour nous – à l’aide de cette grammaire 
du souvenir qui régit l’ensemble de son œuvre – les difficiles débuts 
de David Lurie, petit garçon fragile et futur théologien.

t Chaïm Potok (1929-2002) est un écrivain américain devenu célèbre avec 
la publication de L’Élu (ce roman nommé pour le National Book Award 
en 1967 s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires aux États-Unis) 
et de sa suite La Promesse (en 1969, qui a remporté l’Athenaeum Literay 
Award) puis avec la sortie de Je m’appelle Asher Lev (1972), suivie par Au 
commencement (1975) et le Livre des lumières (1981). Ordonné rabbin en 
1954, l’auteur a servi dans l’armée américaine comme aumônier en Corée.
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Potok Chaïm

La Promesse

Traduit de l’anglais (États-Unis) par
Nicole Tisserand
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u Fraîchement lancés dans leurs études universitaires, les deux amis 
ayant grandi à Brooklyn, Reuven Malter et Dany Saunders, doivent 
lutter pour rester fidèles à leur promesse et vivre conformément à 
leurs croyances et à leurs idéaux.

t Chaïm Potok (1929-2002) est un écrivain américain devenu célèbre avec 
la publication de L’Élu (ce roman nommé pour le National Book Award 
en 1967 s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires aux États-Unis) 
et de sa suite La Promesse (en 1969, qui a remporté l’Athenaeum Literay 
Award) puis avec la sortie de Je m’appelle Asher Lev (1972), suivie par Au 
commencement (1975) et le Livre des lumières (1981). Ordonné rabbin en 
1954, l’auteur a servi dans l’armée américaine comme aumônier en Corée.
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Tolstoï Léon

Les Cosaques

Traduit du russe par Boris de Schloezer
Préface de Boris de Schloezer

48

u Les Cosaques, achevé en 1862, constitue l’œuvre la plus audacieuse 
de Tolstoï, celle où s’exprime avec le plus de violence sa nature charnelle 
et où surgit en pleine lumière le visage païen de sa personnalité 
complexe.

t Léon Tolstoï (1828-1910) est un des plus grands écrivains russes. Sa vie 
passionnée, angoissée et instable sera ponctuée par l’écriture de nombreux 
chefs-d’œuvre parmi lesquels Récits de Sébastopol (1868), La Guerre et la 
paix (1865-69), Anna Karénine (1877), La Mort d’Ivan Illitch (1886), La Sonate 
à Kreutzer (1889), Maître et serviteur (1895) et Résurrection (1899). L’édition 
de son œuvre complète qui s’est étalée en Russie de 1928 à 1958 comprend 
quelque 90 volumes. « Généreux dans ses intentions, indécis dans ses actes, 
Tolstoï est grand, non par la doctrine qu’il a laissée, mais par les souffrances 
qu’il a endurées pour la mettre en pratique, non par ses vaticinations sur 
le monde futur, mais par sa peinture du monde contemporain, non par ses 
élans vers le ciel, mais par sa connaissance de la terre. » disait de lui Henri 
Troyat.
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Beaton Cecil

Les Années heureuses
1944-1948

Traduit de l’anglais par
Robert Latour

49

u Les Années heureuses font partie de l’autobiographie en six volumes 
de Sir Cecil Beaton (1904-1980), photographe de mode et de guerre, 
peintre et décorateur de ballets, opéras, pièces dramatiques adaptées 
en film parmi lesquelles My Fair Lady.

t Cecil Beaton est un célèbre photographe britannique qui s’est 
illustré dans les photographies de mode ou les portraits de célébrités 
hollywoodiennes. Travaillant pour le magazine Vogue jusque dans les années 
1950, il devient, peu après, photographe indépendant. Ses photographies 
de Marlène Dietrich, De Gaulle, Winston Churchill, Marylin Monroe, 
Maria Callas, Marlon Brando, Katharine Hepburn, par exemple, l’ont rendu 
célèbre. La vie de Cecil Beaton a ceci de fascinant qu’elle mêle les artistes 
les plus cotés de l’époque aux figures politiques, aux mondains et aux stars 
de cinéma, avec un sens parfait de la prise de vue : on se laisse entraîner 
avec enthousiasme par ce ballet de photographies mouvantes.
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Fearing Kenneth

Le Grand Horloger

Traduit de l’anglais (États-Unis) par
Boris Vian

Préface de Francis Lacassin
Postface de Bernard Eisenschitz

50

u Adapté à plusieurs reprises à l’écran et constamment réédité depuis 
sa parution, Le Grand Horloger est un grand classique du roman noir 
américain.

t Kenneth Fearing (1902-1961) collaborait au New Yorker et compta par-
mi les fondateurs de la Partisan Review. Il se fit connaître par ses poèmes : 
on l’avait surnommé « le poète de la Grande Dépression » et toute son 
œuvre fut rééditée en 1994 par la National Poetry Foundation. On lui doit 
sept romans dont le plus connu reste Le Grand Horloger.
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Cooper Duff

Le Roi David

Traduit de l’anglais par
André & Louise de Vilmorin

51                                            

u Duff Cooper signe une biographie fidèle aux écritures, segmentée 
selon les étapes principales de la vie mythique du roi David. Son récit, 
avec un réalisme saisissant, dépeint la destinée du jeune berger aux 
boucles blondes, si doué pour la musique et la conversation qu’il est 
choisi par le Prophète Samuel pour succéder au vieillissant roi Saül.

t Alfred Duff Cooper (1890-1954) fut un homme politique britannique, 
membre du Parti conservateur. Outre une brillante carrière qui le mena au 
Parlement et dans divers cabinets ministériels, il fut ambassadeur à Paris de 
1947 à 1954 et publia six ouvrages dont une autobiographie Old Men Forget, 
une biographie de Talleyrand et un roman Operation Heartbreak.
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Wodehouse Pelham Grenville

Un amour
de monte-en-l’air

Traduit de l’anglais par
Anne-Marie Bouloch

52

u Galerie de personnages plus excentriques les uns que les autres, 
romance impossible, stratagèmes et rebondissements en tous genres 
font de cette comédie l’une des plus réussies du créateur de Jeeves.

t Pelham Grenville Wodehouse est né à Guilford en 1881 et mort à New 
York en 1975. Après avoir travaillé brièvement dans la banque, il devient 
journaliste et écrivain. Il émigre aux États-Unis avant la Première Guerre 
mondiale et travaille comme scénariste à Hollywood. Il est le créateur 
de Jeeves, Lord Emsworth et autres personnages classiques de l’humour 
britannique. Il a été fait Chevalier de l’Empire Britannique peu de temps 
avant sa mort.
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Rigoni Stern Mario

Retour sur le Don

Traduit de l’italien
par Marie-Hélène Angelini

53                                            

u Comme dans tous ses livres, le grand écrivain italien nous fait par-
tager avec une intensité rare les moments forts de sa vie qui, au-delà 
de son amour de la nature toujours présent dans ses écrits, forment 
une sorte d’odyssée courageuse entre toutes.

t Enfance et adolescence sous la Grande Guerre, guerre en Russie, retour 
chez soi, travail, réflexions sur l’écriture, sur la force magique de la nature : 
Mario Rigoni Stern (1921-2008) aborde chaque question avec la clarté de 
ceux qui ont assisté à l’un des moments les plus dramatiques de l’histoire. 
Une œuvre précieuse et émouvante (Le Sergent dans la neige, L’Année de 
la victoire, Les Saisons de Giacomo), mais aussi un homme d’une très haute 
conscience morale.
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