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jeunesse    Soixante-dix ans après la destruction de la 
ville de Guernica, les éditions Rue du Monde nous font 
revivre la genèse d’une des oeuvres les plus célèbres 
de Picasso.

littérature

Considéré par George Steiner comme 
« l’un des stylistes les plus remarquables 
des États‑Unis », et admiré de toute 
une génération d’écrivains, William 
H. Gass est né à Fargo en 1924. Dès 
la publication de son premier roman, 
La Chance d’Omensetter, en 1966, il 
est reconnu comme l’un des écrivains 
les plus prometteurs depuis Faulkner. 
Il faudra attendre 1995 pour lire son 
second roman. Le Tunnel.

William Frederick Kohler, le narrateur 
du Tunnel, est un historien reconnu qui 
vient d’achever la rédaction d’un énorme 
ouvrage intitulé Culpabilité et innocence 
dans l’Allemagne de Hitler. Mais, au 
moment d’en rédiger l’introduction, 
Kohler se met à écrire un tout autre texte, 
une toute autre histoire — la sienne.

Délaissant l’objectivité de son projet 
initial, Kohler raconte tour à tour son 
enfance malheureuse, sa liaison avec 
Lou, sa passion pour la chanteuse 
Susu, ses vicissitudes d’enseignant, ses 
collègues et le cauchemar conjugal qu’il 
vit avec son épouse Martha.

Craignant que cette dernière découvre 
ces pages intimes, Kohler les dissimule 
entre celles de son ouvrage historique. 
Dans le même temps, il entreprend 
la construction d’un tunnel dans le 
sous‑sol de sa maison. Creuser et écrire 
se répondent alors, comme si Kohler 
pratiquait un trou dans le langage même, 
afin de lui arracher ses pires secrets.

À la fois méditation sur l’Histoire et ceux 
qui l’écrivent, pastorale américaine et 
cauchemar non climatisé, Le Tunnel est 
une prodigieuse et terrifiante plongée 
dans la noirceur de l’humain, une 
tentative pour exposer au plein jour 
cette part maudite que Gass appelle « le 
fascisme du cœur ».

720 pages
26 euros

William H. Glass
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Il y a 70 ans, la ville de Guernica 
était anéantie, ses habitants rayés 
du monde des vivants. Le 26 
avril 1937, la petite cité basque 
espagnole était bombardée par des 
avions allemands et italiens, appelés 
en renfort par le général Franco. 
S’en suivit une dictature qui dura 
près de quarante ans.
Lorsqu’il apprend le drame par la 
presse, Pablo Picasso réagit à sa 
façon, en prenant ses pinceaux. Il 
jette alors toute sa colère sur la 
toile. Après de nombreuses ébau-
ches, apparaît au bout de quelques 
semaines l’immense tableau évo-
quant la douleur d’un artiste révolté 
par tant de violence et de barbarie. 
Cet album nous permet d’assister 
à l’émergence du chef-d’oeuvre 
Guernica. Ebauches, photographies 
de l’artiste en plein travail et détails 
de la fresque sont là pour nous 
permettent de suivre les différentes 

Alain Serres

et picasso peint guernica
Rue du monde

étapes de la création artistique. 
Des pages éclatantes de couleurs 
alternent avec d’autres en noir et 
blanc pour évoquer tantôt des toiles 
qui parlent d’espoir et de vie, tantôt 
des événements dévoilant la face 
noire du monde.

48 pages

18 euros

En mai 2007, L’Imaginaire fête 
ses trente ans et vous propose dix 
livres collectors.
La collection L’Imaginaire défend 
la création littéraire à l’état pur, 
sans jamais s’aligner sur les mo‑
des ou les standards.
Quatre titres sont accompagnés 

d’un film tiré de l’oeuvre : Cronen‑
berg, Bertolucci, Has et Fassbin‑
der sont à l’honneur.
Six titres sont accompagnés d’un 
CD issu des archives audiovisuel‑
les de l’INA : des entretiens témoi‑
gnent du travail de l’écrivain, de 
ses conditions de vie... 

la collection 
l’imaginaire 
de gallimard 
à l’honneur



Écrit en 1966, Chalut nous 
plonge au coeur de la condition 
humaine à travers le monologue 
intérieur d’un solitaire monté 
à bord d’un chalutier, parti 
en mer de Barents, afin de 
faire le point sur lui-même. 
Isolé du monde qu’il connaît, 
en proie à un mal de mer 
irrépressible et surnommé le 
plaisancier par l’équipage, ce 
passager-narrateur, qui n’est 
autre que B.S. Johnson, y 
décortique son moi, revisite 
avec obsession ses relations 
aux femmes entre deux 
haut-le-coeur. Le tout dans une 
prose lyrique et inventive. 

« C’est pour ça que je suis ici, 
filer les mailles étroites du 
chalut de mon esprit dans le 
vaste océan de mon passé. »

200 pages

18 euros

B.S. Johnson

chalut
Quidam

littérature

Le portrait de treize familles 
turques installées en France et, 
au sein de chacune d’elles, celui 
d’une figure centrale, qui décida 
d’émigrer. Des autoportraits, 
plutôt, composés de photos 
tirées des albums familiaux et 
de paroles données.

On sonde les mémoires, dans 
ces émouvants récits de 
voyages qui, cahin-caha, ont 
conduit à Paris, Vesoul ou 
Quimper des réfugiés politiques, 
des immigrés « économiques », 
des amoureuses, des 
courageux... Issus d’Istanbul, 
des bords de la mer Noire ou du 
coeur de l’Anatolie, ces nomades 
n’ont en commun que l’exil.

208 pages

24 euros

Bleu autour propose une nouvelle collection 
« une nouvelle, une découverte » au prix 
d’un euro. Les deux premiers auteurs de 
cette collection sont Leïla Sebbar et Sait 
Fait.
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moche de 
france
L’oeil électrique

« C’est moche ! » Avouons‑le, 
nous éprouvons un certain 
plaisir à prononcer ce verdict.
Nous préférerions sans doute 
nous incliner devant la beauté 
qui nous élève, mais rares sont 
les occasions ; pour la mocheté, 
la vie est bien plus généreuse : 
chaque jour elle nous offre de 
nous soulever contre le moche 

qui nous accable. 
Cependant, ces cris de révolte 
demeurent le plus souvent 
méconnus, isolés, perdus pour 
la mémoire des hommes et des 
femmes ; c’est moche.
Pour remédier à ce fait 
malheureux, L’œil électrique 
éditions a convié des citoyens, 

de conditions diverses, à 
terrasser en mots ou en images, 
joyeusement ou gravement, le 
poulpe de la mocheté.

115 pages
14,50 euros

Grégory Jarry

savoir pour 
qui voter est 
important
Flblb

roman-photo

Après Petite Histoire du Grand 
Texas et en parallèle de 
l’écriture des trois tomes de 
Petite Histoire des Colonies 
Françaises (dessinés par Otto 
T.), Grégory Jarry passe à la 
moulinette de sa verve satirique 
les élections présidentielles 
avant leur déroulement. Pour 
cela, il utilise un moyen original 
et peu utilisé, le roman-photo.

Savoir pour qui voter est 
important, livre d’humour et 
chronique politique, examine 
et pousse à bout la logique 
électorale et son traitement 
médiatique. Tout y est, jusqu’à 
la grosse grosse surprise à 
l’issue du scrutin. Un livre qu’il 
fera bon relire pendant les 
campagnes électorales.

96 pages

15 euros



Que sont devenus les 
ouvriers ? Objet de toutes 
les attentions depuis la 
Révolution Industrielle jusqu’aux 
années 1980, les travailleurs 
d’usines n’intéressent plus 
grand monde après l’échec 
du projet communiste et 
l’effondrement de leurs bastions 
industriels. Brisée dans son 
unité, démoralisée, désormais 
dépourvue de repères politiques, 
méprisée par ses enfants, la 
classe ouvrière vit un véritable 
drame, à l’écart des médias. 
Cette enquête, sensible et 
documentée, fait toute sa 
place à la parole ouvrière, rend 
hommage à ces hommes et à 
ces femmes dont la dignité est 
aussi imposante que celle dont 
firent preuve leurs parents à 
l’heure des victoires.

480 pages

10 euros

S. Béaud et M. Pialoux

retour sur 
la condition 
ouvrière
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essaibande dessinée

Marjane Satrapi

persepolis
L’Association

Marjane Satrapi est la première 
Iranienne auteur de BD. Elle a 
choisi cette « écriture par le 
dessin » pour raconter, au fil 
des tomes de Persepolis, son 
enfance, son premier tchador, 
les boums, les explosions dans la 
rue, le départ à 14 ans pour une 
« Europe laïque et ouverte » 
et l’arrivée à Vienne, chez les 
bonnes soeurs. Son héroïne, 
c’est elle, Marji, une fillette aux 
grands yeux noirs qui veulent 
tout voir et tout comprendre.

Persepolis a été adapté au 
cinéma, présenté lors de la 
sélection officielle du festival de 
Cannes et sortira le 27 juin sur 
nos écrans.

Tome 1 : 76 pages, 14 euros
Tome 2 : 88 pages, 14 euros
Tome 3 : 96 pages, 15 euros
Tome 4 : 104 pages, 15 euros

coups de coeur

Editions expérimentales 
s’intéresse aux livres, brochures, 
magazines, catalogues, livrets 
de CD, agendas récemment 
publiés qui se distinguent par 
leur qualité de fabrication 
avec inventivité, subtilité et 
technicité. Ces objets rares 
sont l’oeuvre de graphistes 
qui dépassent les limites de 
l’édition traditionnelle. Par un 
choix pertinent d’illustrations, 
de papiers, de formats, de 
techniques de reliure ou de 
pliage, ils réalisent des mises en 
pages esthétiques et originales 
qui font toujours sens. Le 
lecteur n’est jamais oublié au 
profit de la prouesse technique. 
Source d’inspiration, objet de 
curiosité pour tous ceux qui 
s’intéressent aux livres et aux 
procédés de fabrication.

159 pages

37 euros

À voir aussi, OEuvres de papier 
chez Phaidon. Cet ouvrage illustre 
les multiples usages offerts par 
les différentes qualités de papier. 
OEuvres de papier montre, à la 
lumière d’une grande diversité 
d’exemples, que le papier peut 
être le support de réalisations à la 
fois fonctionnelles, surprenantes 
et innovantes. 175 pages, 49,95 euros

éditions 
expérimentales
Pyramyd

graphisme, design

Il suffit de lire certains 
chroniqueurs ou certains 
œnologues pour constater 
comment leur appréciation 
du vin relève de la littérature. 
Alors, pourquoi ne pas parler 
des livres comme on le ferait 
d’un vin ? Car le vin n’est 
pas moins « culturel » que 
le littérature, elle‑même 

pas plus « sérieuse » que 
ce divin breuvage. Il y a un 
savoir du vin et une saveur 
de la littérature. Voilà d’où 
sont nées ces quelques 
pochades.

87 pages
10 euros

dégustations 
littéraires
Le temps qu’il fait

littérature



Ces récits constituent, avec 
la Pérégrination de Fernão 
Mendes Pinto, le chef-d’oeuvre 
de la littérature portugaise de 
voyage. Publiées dès le XVIe 
siècle en plaquettes populaires, 
elles connurent un grand succès 
avant d’être rassemblées en 
1735-1736.

Le livre réunit le Naufrage de la 
nef Conceição qui s’est perdue 
sur les basses de Pero de Banhos 
en 1555 ; la célèbre Perte du 
grand galion São João sur la côte 
du Natal en 1552, et le Naufrage 
de la nef São Paulo survenu en 
1562 à l’île de Sumatra.

« Dans ces pages, souligne José 
Saramago en préface, où les 
hommes meurent par milliers, ce 
n’est pas seulement la terrible 
réalité des voyages de l’époque 
qui est décrite, mais aussi la 
pure condition humaine, montrée 
dans sa misère et sa grandeur. »

224 pages

21,50 euros

Cet ouvrage présente la 
sélection la plus complète 
de l’oeuvre de Capa jamais 
publiée, 937 photos choisies 
méticuleusement par son frère 
Cornell Capa (lui-même un 
éminent photographe de Life) 
et par son biographe Richard 
Whelan. Les photographies, 
classées par ordre 
chronologique et accompagnées 
de brefs commentaires révèlent 
aussi bien les changements 
dramatiques en situation que 
les expériences de Capa, vécues 
au jour le jour : de la déchirure 
des combats à Pablo Picasso 
sur une plage ensoleillée ; 
des ivresses dionysiaques 
d’Ernest Hemingway à Londres 
aux images historiques du 
débarquement des Alliés à 
Omaha Beach en Normandie, en 
1944.

572 pages

39,95 euros

histoires 
tragico-
maritimes
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robert capa, la 
collection
Phaidon

littérature de voyage photographie

Dans le plus ambitieux de 
ses romans à ce jour, Colum 
McCann réinvente la figure de 
Rudolf Noureïev, celui dont le 
nom fut synonyme de génie, de 
sexe et d’excès. Des horreurs 
de la bataille de Stalingrad 
à la permissivité sauvage de 
New York des années 1970, 
entouré d’une impressionnante 
cohorte de personnages, réels 
ou imaginaires, se tient l’artiste : 
volontaire, lascif, ambitieux, mû 
par le besoin d’une perfection 
à jamais hors d’atteinte. Il 
en résulte une monumentale 
histoire d’amour, d’art et d’exil.

« Danseur est vraiment un 
roman surprenant [...] qui 
brouille les limites entre fiction 
et réalité pour atteindre le 
vrai. »

Olivia de Lamberterie, Elle

416 pages

8,50 euros

Colum McCann

danseur
10/18

littérature
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