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Émile et Léonie II
Du rififi chez les Impressionnistes
Bande dessinée – Scénario et dessins de Jean-Noël Manthe

Novembre 1871
Après un exil forcé de quelques mois 
à la campagne, Émile et Léonie 
se retrouvent à Paris, sans toit et 
totalement démunis. Par hasard, ils 
surprennent deux bandits qui veulent 
agresser Manet et réussissent à les 
mettre en fuite. Ils vont alors mener une 
enquête et déjouer le complot fomenté 
par un odieux peintre « académique ». 
Émile et Léonie vont être immergés 
dans le monde fascinant de ces peintres 
révolutionnaires et devenir leurs amis.

24 x 32 cm – 54  p. – 15 €

Paris, mai 1871 : Émile et Léonie, 
deux enfants des faubourgs parisiens, 
assistent à la Commune. Léonie 
est aveugle, et Émile, son petit 
amoureux, lui relate les événements. 
Pendant ce temps, quelque part dans 
Paris, deux hommes complotent : 
ils veulent enlever Léonie… Émile 
et Léonie, c’est une aventure dans 
le Paris de la Commune ; une belle 
occasion pour les petits et les grands 
de revivre cette histoire, ensemble.

Émile et Léonie I
Une aventure sous la Commune
Bande dessinée – Scénario et dessins de Jean-Noël Manthe

24 x 32 cm – 54  p. – 15 €

Un homme sur la plage
Texte de John Berger 
Illustrations de Selçuk Demirel

Édition bilingue 
16,5 x 24 cm
100 p. 
15 €

Un homme assis à son bureau 
rêve de la plage…

12 x 17 cm – 208 p. – 14 €

Ce carnet de citations empruntées à des poètes français et étrangers est accompagné 
de dessins de Selçuk Demirel. Ces paroles sont une forme de réclame poétique, de 
réclame pour la poésie. Chacun peut en faire l’usage qu’il veut. À condition de res-
ter fidèle à sa source et à son eau vive… Et chacun peut compléter ce carnet comme 
il l’entend. Y ajouter les citations qu’il aura trouvées de son côté et qui lui plaisent. 
Y inscrire ses propres poèmes ou ses propres dessins.

Droit de citer les poètes
La poésie s’affiche
Citations choisies et présentées par Francis Combes
Cent illustrations de Selçuk Demirel

« Cataracte, du grec kataraktes, signifie chute 
d’eau ou herse, une obstruction qui tombe du 
haut. » Ce texte court du grand écrivain anglais 
John Berger, écrit à la suite de deux opérations 
de la cataracte, est non seulement le récit sous 
forme de notes d’une expé-
rience personnelle et médi-
cale, mais aussi un essai sur 
la vision et le regard que 
nous portons sur le monde 
qui nous entoure. 

Édition bilingue
11 x 17 cm
68 p.
12 €

Cataracte 
Texte de John Berger 
Illustrations de Selçuk Demirel

Traduit de l’anglais  
par Claude Albert

En collaboration avec 
le Printemps des Poètes

diffusion – Entrelivres 
contact : Juliette Leprun j.leprun@lesbelleslettres.com

distribution – Belles  Lettres



Les trois nouvelles qui composent Trois femmes d’Haïti trouvent leur unité dans les destins de femmes qui y sont 
évoqués : trois femmes qui vivent une forme différente d’oppression et y opposent une forme différente de résistance, 
trois destins situés à des époques aussi diverses que celle des troisième et quatrième voyages de Colomb, celle qui suivit 
le 18 brumaire, et celle de la fin de la dictature des Duvalier. Anna Seghers (1900-1983) est l’une des plus grandes 
romancières, novellistes et essayistes de langue allemande du xxe siècle.

Traduit de l’allemand par Bruno Meur – Postface d’Hélène Roussel14 x 19,5 cm – 64 p. – 8 €

Trois femmes d’Haïti
Anna Seghers

I. L’héroïne de Personne ne m’aime, Jenny Borghèze est une actrice adulée, exubérante et 
passionnée, mal aimée pourtant par ceux qui prétendent l’aimer et poursuivie de la haine que 
lui vaut son engagement anti-fasciste. Il inspirera celui de la discrète Anne-Marie, son amie 
intime, qui devient à son tour l’héroïne du roman. Avec elle se jouera la suite de l’histoire prise 
dans la grande Histoire : celle de la Résistance.
II. Anne-Marie revient dans le Paris d’après-guerre, dans lequel il n’y a plus rien, personne. 
Elle est seule et désarmée par ces fantômes qui rôdent et qui témoignent de ce que la guerre 
n’est toujours pas finie. Elle tente de se reconstruire une vie, reprend ses fréquentations 
d’avant-guerre, retrouve ceux qui ont partagé sa clandestinité, apprend la photographie, tente 
un amant. Peu à peu, lentement, l’espoir renaît.

Personne ne m’aime & Les fantômes armés (Anne-Marie I & II)
Elsa Triolet Préfaces de Marie-Thérèse Eychart

14 x 19,5 cm – 350 p. – 20 €14 x 19,5 cm – 192 p. – 15 €

Romans des Libertés

Suor 
Jorge Amado 

Du même auteur :
La montagne ensorcelée 
14 x 19,5 cm 
200 p. 
15 €

Gouverneurs de la Rosée 
Jacques Roumain

Du même auteur :
Mémoires en 
colin-maillard
À paraître en avril 2015 
14 x 19,5 cm 
200 p.
17 €

Parc industriel
Patrícia Galvão / Pagu (Mara Lobo)

14 x 19,5 cm – 130 p. – 14 €

Ce roman est l’un des livres fondateurs de la littérature haïtienne. Un village pauvre, en 
proie à la sécheresse, des rivalités entre habitants, des désirs de vengeance, constituent le 
cadre de ce drame de l’amour et du courage. Une belle leçon de dignité humaine et un 
chant d’amour pour le peuple de Haïti, écrit dans une langue d’une saveur sans pareille. 
« Jacques Roumain a écrit un livre qui est peut-être unique dans la littérature mondiale parce 
qu’il est sans réserve le livre de l’amour. »    J. Stephen Alexi 

Pagu, alias Mara Lobo, a essayé de raconter 
dans ce livre, avec un maximum de littéra-
ture pour un maximum d’efficacité, la vie 
et les luttes des travailleuses de l’industrie 
textile du quartier du Brás, à São Paulo.
C’est un roman prolétaire. Le premier, en 
1933, au Brésil.

Prologue de Liliane Giraudon
Traduit du brésilien et présenté par Antoine Chareyre

14 x 19,5 cm – 208 p. – 15 €

Des fleurs pour les héros 
Anthony Phelps

14 x 19,5 cm – 220 p. – 17 €

Des Fleurs pour les héros est le roman d’une génération d’écrivains, de poètes et d’artistes, 
qui a été brusquement confrontée à l’obscur. Il fait revivre  le  cercle  des  poètes  d’Haïti 
Littéraire,  et  de  ses  proches. C’est  le roman d’un échec douloureux, celui de  la lutte  
politique et armée contre le régime institué par François Duvalier à partir de 1957, par-
ticulièrement dans  les  années 1964-1966, pendant  lesquelles  le régime atteint le pa-
roxysme de la violence, tétanisant les forces vives, et terrorisant la population.

Extrait de la préface d’Yves Chemla

14 x 19,5 cm – 220 p. – 12 €

68, Montée-du-Pelourinho. Une grande  
bâtisse, rose délavé, au cœur de l’antique Sal-
vador de Bahia. Aujourd’hui, l’esclavage est 
aboli mais reste la sueur du malheur, l’oppres-
sion des habitants de ce quartier misérable, 
mais aussi la vitalité du peuple brésilien. Écrit 
en 1934, Suor est l’un des premiers romans 
du grand romancier brésilien Jorge Amado, 
l’un des fondateurs du Temps des Cerises.

Traduit du brésilien par Alice Raillard

Coffret cycle d’Anne-Marie 
(tomes I & II) 30 €



Au-delà du fleuve, avec Anna Seghers
Pierre Radvanyi

150 p. – 14 €

Rien qu’un mort de plus
Ramiro Pinilla 

264 p. – 17 €

Enfantés par la tempête
Nicolas Ostrovski 

344 p. – 20 €

Récits des Libertés

Adieu mon tortionnaire
Salah Al Hamdani

130 p. – 13 €

Almanachs et prognostications 
François Rabelais

142 p. – 12 €

Les Jours de Noces
Robert Desnos

158 p. – 12 €

Un premier amour et 
autres histoires
Maxime Gorki 

262 p. – 17 €

Mon oncle Benjamin
Claude Tillier 

320 p. – 20 €

Tungstène
César Vallejo 

140 p. – 14 €

Horizons de pierre 
Atahualpa Yupanqui 

130 p. – 14 €

Essais à la troisième personne 
Paul Nizan 
136 p. – 14 €

Bréviaire des terres du Brésil
Luis Antonio de Assis Brasil 

238 p. – 14 €

Musique perdue
Luis Antonio de Assis Brasil 

170 p. – 18 €

Toussaint Louverture, 
le Précurseur 

Jean Métellus 
292 p. – 17 €

Paul le Malchanceux
Maxime Gorki 

196 p. – 15 €

La Mère
Maxime Gorki 

358 p. – 22 €

Gaz moutarde
Viktor Chklovski & 

Vsevolod Ivanov 
342 p. – 22 €

Nouvelles du Matin 
Henri Barbusse 

150 p. – 15 €

Et l’acier fut trempé
Nicolas Ostrovski 

450 p. – 22 €

Latines, belles et rebelles
Hernando Calvo Ospina
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Latines, belles et
rebelles

Hernando Calvo Ospina

Ce livre contient trente-trois histoires courtes de femmes, qui
ne prétendent pas être leurs biographies. À travers elles, ce
sont plusieurs pages de l’histoire de l’Amérique latine que

l’on parcourt, depuis l’arrivée des envahisseurs européens en 1492
jusqu’à nos jours. Certaines de ces femmes ne sont que peu ou pas
du tout connues ; la plupart ont joué un rôle essentiel dans les luttes
d’émancipation.
Parmi elles, la princesse indienne Anacaona, qui s’est soulevée contre les
conquérants espagnols dans l’île partagée par Haïti et la République
dominicaine ; la vice-reine Bartolina qui a dirigé l’un des principaux
mouvements contre la colonie espagnole en Bolivie ; la Noire Marie-
Jeanne Lamartinière qui a aidé à vaincre les troupes de Napoléon en
Haïti ; Lucy Gonzalez, la Mexicaine qui a lutté à Chicago pour les droits
des ouvrières ; Lola Lebron, qui s’est battue pour l’indépendance de
Puerto Rico ; l’Uruguayenne Lucia Topolansky, la Brésilienne Dilma
Rousseff ou la Nicaraguayenne Nora Astorga, qui passèrent de la guérilla
à des postes de haute responsabilité d’État ; l’anonyme Ana qui a affronté
l’armée des États-Unis lors de l’invasion du Panama ; l’écrivaine Gabriela
Mistral ou l’artiste Chavela Vargas, lesbiennes dans un monde
hypocrite ; les mères colombiennes qui font face au pouvoir au nom de
leurs enfants assassinés ; ou la Cubaine Adriana Perez qui s’est battue
pour la liberté de son mari et le droit d’être mère.

Collection Récits des Libertés
En couverture : © Miliciana de Waswalito, Orlando Valenzuela, Matagalpa,
Nicaragua, 1984.

15 €

Journaliste et écrivain colombien, Hernando Calvo Ospina est réfugié politique
en France. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages tous traduits dans plusieurs
langues, dont Colombie, derrière le rideau de fumée : Histoire du terrorisme
d’État (Le Temps des Cerises, 2009) et Tais-toi et respire ! Torture, prison et bras
d’honneur (Bruno Leprince, 2013). Il écrit notamment dans Le Monde diplo-
matique et a participé à la réalisation de documentaires pour ARTE et la BBC.
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Ce livre contient trente-trois histoires courtes de femmes, qui ne prétendent pas être leurs biographies. À travers elles, 
ce sont plusieurs pages de l’histoire de l’Amérique latine que l’on parcourt, depuis l’arrivée des envahisseurs européens 
en 1492 jusqu’à nos jours. Certaines de ces femmes ne sont que peu ou pas du tout connues ; la plupart ont joué un 
rôle essentiel dans les luttes d’émancipation.

200 p. – 14 x 19,5 cm – 15 €

Dans la collection Récits des Libertés :

Romans des Libertés

La Romance de Marc et Leïla
Francis Combes

184 p. – 16 €

Dans la collection Romans des Libertés :



Dans la collection Vivre en poésie :

Vivre en poésie

L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre
Anthologie de la poésie syrienne d’aujourd’hui
Maram al-Masri
La Syrie est touchée par le soulèvement, la répression et la guerre ; le sang n’en finit pas de couler… Dans ces 
circonstances, à plusieurs reprises je me suis demandé : « Comment peut-on encore aimer ? » Cette sensation de joie, 
de plaisir et même d’exaltation qui va avec l’amour est-elle encore possible, et légitime ? Venant de Syrie, quelqu’un m’a 
répondu : « Surtout en temps de guerre, comme un acte de vie ». Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’amour 
en effet non seulement résiste, mais s’exprime avec une force et une intensité rares. La poésie syrienne d’aujourd’hui 
en porte témoignage. Je veux, à travers le choix des poèmes que vous allez lire, montrer le visage humain, le visage de 
beauté de ce peuple qui mérite de connaître la paix, la liberté et la démocratie.

Maram al-Masri
Préface de Jean-Pierre Siméon

12 x 17 cm – 150 p.  
12 €

C’est un dur métier que l’exil... 
Nazim Hikmet 

216 p. – 15 €

Femmes poètes du monde 
arabe 

Maram al-Masri
300 p. – 16 €

Écoutez si on allume 
les étoiles… 

Vladimir Maïakovski 
260 p. – 14 €

Le Mendiant de la beauté 
Attila Jozsef 
220 p. – 14 €

Cause Commune 
Francis Combes 

360 p. – 18 €

Bagdad mon amour 
Salah Al Hamdani 

220 p. – 13 €

Women 
Olivier Apert 

332 p. – 17 €

Tard, bien tard dans la nuit 
Yannis Ritsos 

332 p. – 17 €

La France aux quatre vents
Francis Combes

354 p. – 18 €

Voix nègres, voix rebelles, 
voix fraternelles
Jean Métellus

140 p. – 10 €

Poètes néerlandais de la modernité
Henri Deluy
250 p. – 15 €

Arcanes
Jack Hirschman

324 p. – 18 €

Antilles Guyane
Jacques Rancourt

177 p. – 15 €

12 x 17 cm – 80 p.  
10 €

C’est avec mains qu’on fait chansons
Anthologie poétique
Lyonel Trouillot

« C’est quand on essaye de l’écrire que se pose à nous la question de savoir ce qu’est la poésie. Peut-on prétendre que 
c’est bien elle qu’on écrit ? Un tel savoir impliquerait de pouvoir la nommer dans son être ou dans ses fonctions, atti-
tude quelque peu prétentieuse ou réductrice. On ne peut non plus prétendre ne pas la connaître un peu, ne pas sentir 
sa présence dans des textes qu’on a lus, sans dire que les textes en question l’épuisent ou la définissent. Affronter la 
poésie, c’est vivre dans le doute. Y touche-t-on ? La touche-t-on ? D’où, chez moi l’hésitation à donner à lire, celle que 
j’essaye de faire, ou à donner à lire les textes que je fais comme étant de la poésie. Je viole une de mes lois secrètes en 
donnant à lire ce choix de textes. Qui couvre une période de trente ans. Mes hiers et mes aujourd’huis, mes démêlés 
avec des intentions esthétiques et des questions humaines qui me traversent, me quittent, me reviennent. »

Lyonel Trouillot

Les âmes aux pieds nus
Maram al-Masri

230 p. – 15 €  – bilingue

9.3 blondes light
Jean-Luc Despax

150 p. – 12 €

La question radiante
Fernando Rendon

206 p. – 14 €

Des raisons de chanter
Jean-Luc Despax

120 p. – 11 €

Bogolan
Julien Delmaire

56 p. – 10 €

101 poèmes sur l’amour
Ouvrage collectif

160 p. – 10 €

101 poèmes pour les enfants 
Ouvrage collectif

176 p. – 12 €

101 poèmes sur les femmes
Ouvrage collectif

213 p. – 11 €



««
12 x 17 cm – 254 p. – 14 €

Cheval de feu
James Noël

Né à Hinche, en Haïti, en 1978, 
James Noël est écrivain, poète et 
traducteur. Ancien pensionnaire de la 
Villa Médicis (Rome), il anime la revue 
IntranQu’îllités, dont il est le fondateur.

je suis prince de feu
Ogou o
sur un cheval de feu
à moi tout seul
je suis un char de guerre
et mon putain de chambardement

Ogou o
je suis prince de feu
auréolé d’un beau mouchoir
une alerte rouge qui danse
mon beau mouchoir est une alerte  
 rouge

Cheval de feu

Dans la collection Biennale des poètes :

Poèmes d’amour et de liberté 
Paul Éluard 
110 p. – 10 €

Biennale des poètes

Les poètes et la guerre d’Algérie
Ouvrage collectif 

170 p. – 12 €

Ce que signifient les Ithaques 
20 poètes grecs contemporains

Ouvrage collectif 
298 p. – 20 €

Passage de l’Anegada
Roger Toumson 

124 p. – 12 €

J’ai fait vœu d’un pays 
Ernest Pépin 

76 p. – 10 €

Petite bibliothèque de poésie

Poèmes de la révolution 
Ernesto Cardenal 

250 p. – 14 €

Oraison pour Marylin 
Monroe 

Ernesto Cardenal
190 p. – 10 €

73 poèmes 
e.e. cummings 
240 p. – 12,5 €

Robâïâts 
Omar Khayyâm

65 p. – 10,5 €

Le Tambour de la Liberté
Heinrich Heine 

154 p. – 11 €

Chicago Poems 
Carl Sandburg 

392 p. – 15 €

Le nuage en pantalon
Vladimir Maïakovski 

128 p. – 11 €

L’Accordéon de la mer et 
autres poèmes 

Kim Myong-in 
154 p. – 12 €

J’ai su que j’avais un frère
Jack Hirschman

Jack Hirschman (né en 1933 à New York) est maintenant connu en France comme l’un des principaux poètes des 
États-Unis. Poète lauréat de San Francisco, l’auteur des Arcanes est une figure majeure de ce qu’on a appelé la Street 
poetry. Beaucoup des poèmes réunis dans ce recueil sont des scènes de rue, des « choses vues ». Ils disent à la fois la 
violence de la vie américaine, des inégalités et de l’oppression de classe, mais aussi la fraternité humaine. Pour Jack 
Hirschman, la poésie est cette flamme « toute simple au cœur du langage ».

Traduit par Gilles B. Vachon
13,5 x 12 cm – 148 p. 
10 €

Dans la Petite bibliothèque de poésie :

Poème sale 
Ferreira Gullar 

120 p. – 11 €



Farces allégoriques que les instances de propagande militariste se garderont bien d’offrir pour les étrennes des rescapés 
de la Grande Guerre, Liluli (« théâtre d’ombres » paru en 1919) et La Révolte des Machines (« cinéma de papier » 
publié en 1921) célèbrent à leur manière les noces d’un écrivain engagé et d’un graveur enragé, unis contre toutes ces 
« bonnes raisons » qui envoient de tous temps les hommes au casse-pipe.

15,5 x 15,5 cm – 254 p.
25 €

Liluli suivi de La Révolte des Machines
Texte de Romain Rolland &
Cent-vingt bois gravés de Frans Masereel

En suivant les prostituées et les clients dans l’intimité des passes et des passions, ce 
roman noir explore vers après vers les âmes et les corps livrés au mystère du désir. 
Après Larrons, François Esperet livre ici, aux confins du poème et du roman, une 
œuvre libre et sauvage dont on ne ressort pas indemne. 

Préface de Christophe Mercier
18,5 x 23,5 cm – 100 p. – 10 €

Gagneuses
François Esperet

Ce volume de traductions des textes en Vers et proses de Maïakovski par Elsa Triolet est publié par les Éditeurs Français 
Réunis en 1957. Ce choix de textes réunit à la fois des poésies, certains de ses longs textes épiques – La guerre et 
l’univers (1915-1916), 150 000 000 (1919-1920), Le poète c’est un ouvrier (1918), De ceci (1923), Désembourbez 
l’avenir (1924) –, une de ses pièces de théâtre, Les Bains (1930), ainsi qu’un essai sur la poésie intitulé Comment faire 
les vers (1926). Ce choix est précédé des Souvenirs d’Elsa sur le poète et de l’autobiographie de Maïakovski, Moi-même 
(1922).  Ce recueil considérable, permet une excellente vue d’ensemble de son œuvre dans de superbes traductions.

14 x 19,5 cm – 500 p. – 22 €

Vers et proses
Vladimir Maïakovski

Larrons 
114 p. – 12 €

Les Lettres françaises

Commun’Art

Dans la collection Commun’Art :

Le Musée Grévin 
Aragon 

130 p. – 12 €

Paradis argousins 
Victor Blanc 
150 p. – 12 €

Une saison en Enfer 
Arthur Rimbaud 

140 p. – 12 €

Ils 
Franck Delorieux 

90 p. – 10 €

Du même auteur :

Le Baladin de Paris 
Charles Dobzynski 

188 p. – 20 €

L’amour, la poésie, la révolution 
Vladimir Maïakovski 

328 p. – 22 €

Stridentisme ! 
Manuel Maples Arce 

366 p. – 25 €

Théâtre 
Vladimir Maïakovski 

250 p. – 18 €

Dans la collection Les Lettres françaises :

Éditions illustrées



Dans la Petite collection rouge :

Petite collection rouge

La confrontation, argumentaire anti-FN
Jacques Nikonoff 

180 p. ‒ 8 €

Les terrains, écrits sur le sport
Pier Paolo Pasolini

170 p. ‒ 8 €

Pour en finir avec les présidents  
de la République

Gracchus 
100p. ‒ 6 €

Éloge de la politique
Roger Vailland

50 p.‒ 5 €

Quelques réflexions sur la 
singularité d’être français

Roger Vailland
70 p. ‒ 5 €

Comment travaille Pierre Soulages
Roger Vailland

64 p.‒ 6 €

Aux livres, citoyens !
Jean-Michel Leterrier

112 p. ‒ 10 €

Cataracte
John Berger &  
Selçuk Demirel

Illustrations couleurs ‒ 70 p.‒ 12 €

Textes choisis
Antonio Gramsci
Choix de textes présenté par André Tosel
Gramsci est certainement l’un des penseurs politiques les plus originaux et féconds du xxe siècle. Sa pensée, nourrie 
d’une lecture personnelle du marxisme, et de la philosophie politique italienne, de Machiavel à Benedetto Croce, a 
été et reste une source d’inspiration essentielle pour ceux qui veulent instaurer un « ordre nouveau » qui rompe avec 
l’exploitation et la domination des classes subalternes. Le volume présenté ici réunit un important choix de textes de 
Gramsci, d’avant et pendant sa captivité ; textes sur l’histoire, la politique, la philosophie, la littérature…

La Griotte

Jaurès, la passion du 
journaliste 

Charles Silvestre 
178 p. – 12 €

La Commune de Paris 
Karl Marx 
140 p. – 11 €

Salaires, prix et profits 
Karl Marx 
100 p. – 10 €

Le Manifeste du 
parti communiste 

Karl Marx & 
Friedrich Engels 

90 p. – 8 €

L’impérialisme, stade 
suprême du capitalisme 
Vladimir Illich Lénine 

222 p. – 12 €

La Révolution en chantant 
Patricia Latour 

138 p. – 12 €

Le Droit à la paresse 
Paul Lafargue 

98 p. – 7,5 €

Le Procès de la colonisation française 
et autres textes de jeunesse 

Hô Chi Minh 
212 p. – 13 €

L’origine de la famille, de la 
propriété privée et de l’État 

Friedrich Engels 
270 p. – 15 €

L’Histoire m’acquittera 
Fidel Castro 
350 p. – 20 €

Le Capital de Marx, son apport, son 
dépassement au-delà de l’économie 

Paul Boccara 
174 p. – 14 €

15 x 20,5 cm – 400 p. – 22 €

Lettres choisies
Rosa Luxemburg 

126 p. – 10 €



Collection blanche

L'Homme communiste 
Louis Aragon 

370 p. – 22 €

Cours sur Rousseau 
Louis Althusser 

180 p. – 17 €

Dix essais sur le socialisme du xxie siècle
Tony Andréani 

300 p. – 20 €

Capitalisme, socialisme(s), communisme
Léo Figuères 
144 p. – 10 €

Sacré métier ! Roger Vailland journaliste
Roger Vailland
Présentation et choix par Marie-Noël Rio

À 21 ans, Roger Vailland entre à Paris-Midi. Ses études de philosophie à la Sorbonne l’ennuient, il veut gagner sa vie et 
voir le monde. Il « couvre » tout : faits-divers, carnet mondain, arts, procès, vie politique… devient grand reporter et 
correspondant de guerre. Outre Paris-Midi et Paris-Soir, il collaborera à de nombreux titres, comme La Tribune des Na-
tions, Action, l’Humanité, Défense de la Paix, La Nouvelle Critique, Clarté, Réalités, L’Express, Le Nouvel Observateur… 
Il gardera un vif goût pour la presse jusqu’à sa mort, à 58 ans, quels que soient ses succès de romancier – son roman  
La Loi obtient le prix Goncourt en 1957 –, d’essayiste ou de scénariste.
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Penser le monde

Palestine-France, 
quand les jeunes résistent

Nordine Idir & Salah Hamouri 
98 p. – 10 €

Sur la crise
Samir Amin 
264 p. – 20 €

Tiens-les dans tes bras
John Berger 
164 p. – 14 €

L’histoire contemporaine toujours 
sous influence

Annie Lacroix-Riz 
254 p. – 12 €

Modèle allemand, une imposture
Bruno Odent 

190 p. – 15 €

La finance au pas
Pierre Ivorra 
376 p. – 22 €
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La Guerre et la violence
G.E.M.R.
200 p. – 18 €

De la puissance du peuple IV
Les penseurs conservateurs et réactionnaires

G.E.M.R.
380 p. – 22 €

De la puissance du peuple V 
Peuples dominants peuples dominés

G.E.M.R.
390 p. – 22 €
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