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D U  M O N D E  E N T I E R

La collection Du monde entier appartenait à l’esprit NRF 
avant même qu’elle ne fût créée. Elle était comme la petite 
sœur de la Blanche qui a, depuis sa naissance, bien grandi. 
En effet, elle a accueilli quelque 2500 titres et 17 millions de 
volumes. 

C’est à André Malraux, romancier autant qu’éditeur, que 
nous devons cette création en 1931, le titre de la collection 
étant inspiré du célèbre recueil poétique de Blaise Cendrars 
paru quelques années plus tôt. Malraux marqua cette col-
lection de son goût pour le dialogue universel des civilisa-
tions, des arts et, bien sûr, de la création littéraire. L’impul-
sion était puissante : Du monde entier reste, 90 ans après 
son lancement, une collection à la fois très contemporaine 
et patrimoniale, vivante de ses découvertes comme de son 
fonds extraordinaire. Faulkner, Pasternak, Nabokov ou 
Orwell sont toujours « du monde entier », comme le sont 
aujourd’hui Arundhati Roy, Erri De Luca, Elena Ferrante, 
Javier Marías ou Ian McEwan, pour ne citer que quelques 
écrivains de notre temps.

Animer une telle collection n’est pas une tâche simple – même 
si nous bénéficions de l’expérience des éditeurs d’origine 
pour la première édition, agissant comme un premier tamis. 
Elle exige un patient travail de sélection des œuvres, de mise 
au point des traductions et de préparation de leur présenta-
tion au public, en librairie et dans les médias. 

Mais au vrai, il s’agit toujours pour nous de publier le meil-
leur de la littérature étrangère – avec l’idée que ce qui diffère 
de nous doit nous enrichir tous.

Antoine Gallimard
Président-Directeur Général
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E N T R E T I E N  À  3  V O I X

ANTOINE GALLIMARD
ALBAN CERISIER

MARIE-PIERRE GRACEDIEU

Que représente cet anniversaire pour les Éditions 
Gallimard ?

A. G. – C’est bien que nous puissions répondre à trois avec 
Alban et Marie-Pierre car mon grand-père, mon père et 
moi-même, avons toujours pensé en termes d’équipe. Au 
départ, lors de sa création en 1931, la collection Du monde 
entier était une collection accueillant les tirages de tête 
des ouvrages étrangers qui paraissaient alors, comme les 
œuvres françaises, dans la collection Blanche. C’était donc 
une série pour bibliophiles, bien identifiée, avec parfois 
des tirages très limités.

André Malraux a donné une impulsion décisive à  
l’accueil de la littérature étrangère dans notre catalogue. 
Cela se joue au tournant des années 1920-1930, alors que, 
jeune romancier et critique, il avait été recruté comme 
lecteur, éditeur et directeur artistique par Gaston Galli-
mard. Malraux était chez nous responsable des éditions 
de luxe ; et c’est donc en bibliophile qu’il crée cette première 
série de Du monde entier en 1931. Il emprunte le titre de la 
collection au recueil de Blaise Cendrars, paru à la NRF en 
1919, Du monde entier. Malraux savait aussi que la littérature 
étrangère était une passion des fondateurs de la NRF, en 
particulier de son ami André Gide qui avait fondé la revue 
en 1909. 

Du monde entier est devenu après-guerre le miroir étran-
ger de la Blanche, une sorte d’observatoire où l’on pouvait 
voir la langue, l’écriture, sous l’impulsion d’autres cultures, 
se rénover, se transformer, bousculer les codes et les certi-
tudes. Il y avait encore, à cette période-là, une grande mixi-
té entre les littératures françaises et étrangères, que l’on 
perçoit très bien dans les correspondances échangées entre 
des écrivains comme Gide, Claudel, Larbaud, Rivière, 
Proust… L’intérêt pour les littératures anglo-saxonnes, 
russes ou hispaniques est indissociable d’une réflexion sur 
l’évolution de notre littérature nationale. Et c’est vrai aus-
si pour les essais. On a un peu de mal à imaginer aujourd’hui 
l’enjeu intellectuel de cette interpénétration des littéra-
tures ; nous sommes plus focalisés sur les questions d’im-
périalisme culturel. Mais à l’époque, ce n’était pas vécu de 
cette manière-là.

Aujourd’hui, nous baignons dans la littérature étran-
gère mais au début du xxe siècle quelle est sa place ?

A.G. – Le marché du livre prendra son essor dans l’entre-
deux-guerres, avec la naissance de nouvelles maisons, la 
différenciation des catalogues, l’organisation de la diffu-
sion et de la librairie. Dans cette période encore balbutiante, 

« En guise d’introduction, je voulais vous 
remercier. Nous aimons revenir sur notre 
passé, non pas que nous en soyons 
nostalgiques (nous pourrions l’être), mais 
parce qu’il y a un plaisir toujours renouvelé  
à visiter notre catalogue. Mon grand-père 
Gaston Gallimard disait : « Décidément 
j’aime les catalogues, c’est presque aussi 
beau qu’un indicateur de chemin de fer,  
on y voyage ». Nous partageons cette 
passion pour cette réserve inépuisable de 
surprises et de découvertes. Page des libraires, 
en proposant cette rétrospective sur les 
90 ans de la collection Du monde entier, 
nous invite à un voyage à travers un temps 
fort de la littérature. Si la littérature  
au xviiie et xixe siècles a été riche, celle  
du xxe n’a pas à rougir ; ce fut une période 
extraordinaire, en particulier par son 
ouverture inédite à toutes les écritures  
du monde. Jamais la littérature  
et la pensée n’avaient connu une telle 
ouverture de compas. »
Antoine Gallimard

les petites revues jouent un rôle décisif (elles étaient plus 
d’un millier au début du siècle !). Elles jouaient un peu le 
rôle de tramway de la littérature : chacun descendait à de 
petites stations, selon son goût, sa curiosité particulière. 
Il n’y avait pas l’intensité de la circulation des œuvres telle 
que nous la connaissons aujourd’hui, sans frontière, à toute 
vitesse, avec des agents. Il fallait des amateurs éclairés 
comme Larbaud, Gide ou Claudel pour être les ambassa-
deurs de ce qui se passait ailleurs, pour promouvoir une 
autre littérature que celle de Chateaubriand ou de Balzac. 
Pour autant, des maisons avaient commencé au xixe siècle 
à jouer un rôle dans la diffusion étrangère, à l’image d’Ha-
chette et Plon d’abord, mais aussi Savine puis Stock pour 
la littérature russe. Et enfin, bien sûr, le Mercure de France, 
avec Nietzsche et Kipling.

La naissance de notre sensibilité étrangère doit beaucoup 
à ces personnalités qui ont œuvré à la traduction et à la 
promotion des grands classiques étrangers contemporains. 
Des tandems se sont créés ; on le voit bien avec Gide et 
Conrad, par exemple. Mais ce rayonnement vaut d’un côté 
comme de l’autre ; la traduction des œuvres de Gide à 
l’étranger a compté, comme celle de Wilde ou de Whitman 
en France. 

A. C. – La place de la littérature étrangère va progresser 
sensiblement durant l’entre-deux-guerres, finissant par 
approcher les 15 % de la production totale de titres à la fin 
des années 1930.

A. G. – C’est ça qui est formidable : il y a alors une demande 
supérieure à l’offre ! On en rêve (rires).

A. C. – Le « bras armé » de la NRF en la matière, c’est le co-
mité de lecture qui se structure au milieu des années 1920.

A. G. – Avec toujours à l’esprit la nécessité de constituer et 
développer un catalogue. Ce n’était pas une question de 
faire des coups, même s’ils en faisaient. Le plus beau coup 
de l’époque a été Autant en emporte le vent qui a été un véritable 
best-seller, avant même la sortie du film dans les salles 
françaises. Il y avait vraiment une porosité très forte entre 
les milieux intellectuels français et étrangers. C’était le 
cas avec l’Angleterre et les États-Unis mais aussi l’Italie 
ou l’Allemagne. La chance que nous avons eue, c’est d’avoir 
des grandes figures pour porter cela jusqu’à nous et une 
sensibilité maison qui est présente depuis le départ - et 
qui a finalement trouvé sa place dans Du monde entier. 
Ça paraît comme un monde magique, avec le recul, où 
l’on ne parle pas exclusivement d’à-valoir, de durée des 
droits… Ça existait pourtant, mais pas exactement comme 
aujourd’hui !

Cette sensibilité se retrouve chez Maurice-Edgar 
Coindreau qui découvrira entre autres Hemingway, 
Steinbeck, Capote, Styron, et dont Jean-Paul Sartre 
dira : « La littérature américaine, c’est la littérature 
Coindreau. »

A. G. – L’édition, c’est souvent une question de personnes. 
Vous avez raison d’évoquer Maurice-Edgar que j’ai eu la 
chance de rencontrer. C’était un petit homme charmant, 
un peu tourné sur lui-même, avec une voix aiguë, d’une 
grande amabilité. Il avait des yeux profonds, un regard 
incroyable où l’on sentait que chez lui il y avait toujours 
une chambre et une antichambre… Il parlait avec beaucoup 
de délicatesse, un vrai bonheur. Il était très à part et on lui 
a reproché parfois d’avoir mis sa marque sur la littérature 
américaine « légitime », telle que nous la reconnaissons 
en France. Mais il faut saluer tout ce qu’il a fait ! Parce que 
ce professeur de Princeton a eu un rôle déterminant pour 
la littérature comme pour la maison. Il a été lecteur,  
traducteur (de l’américain comme de l’espagnol), critique ; 
il avait des liens très forts avec Dos Passos, fréquentait 
Faulkner… Le public français lui doit d’avoir lu Steinbeck, 
Hemingway, Caldwell…

M.-P. G. – Et une traduction chez Gallimard donnait une 
réputation internationale.

A. G. – Pour les Sciences humaines, il faudra attendre un 
peu plus tard. Nous avons eu le même rôle mais différem-
ment : un élan, porté plutôt par des enseignants ou des 
gens du métier, pour un approfondissement des connais-
sances et des échanges intensifiés entre des milieux intel-
lectuels d’origines diverses, moins isolés que par le passé. 
Avec Du monde entier, nous étions vraiment dans l’amour 
du mot, du style, de la littérature. Et c’était une approche 
de modestie - il n’y avait pas que nous qui détenions la 
vérité littéraire -, guidée par la seule envie d’avoir un cata-
logue de littérature étrangère le plus riche et divers possible, 
sans style, ni genre ou thème prédéfinis.

Dans les années 1950, Du monde entier devient cette 
collection que nous connaissons. Y a-t-il eu un déclic ?

A. G. – Oui : la volonté de systématiser peu à peu la publi-
cation de textes étrangers dans cette collection bien iden-
tifiée par tous (et en particulier par les libraires), avec des 
responsables par domaine linguistique. Cette prise de 
conscience a lieu à la fin des années 1950 sous la responsa-
bilité de Claude Gallimard, accompagné en particulier par 
Michel Mohrt pour le domaine anglais, Roger Caillois – 
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l’ami de Ocampo et Borges -  pour le domaine sud-améri-
cain, François Erval pour le domaine allemand, Aragon 
pour les littératures de l’Est... Raymond Queneau sera alors 
un personnage clef, avec un intérêt aussi bien pour le fan-
tastique, la science-fiction, le policier, la poésie, une figure 
incroyable. Marcel Duhamel, le directeur de la Série noire 
et traducteur de l’anglais, et Dionys Mascolo ont aussi joué 
un rôle important. Et les années 1960 et 1970 sont celles 
d’un essor extraordinaire, avec l’entrée au catalogue d’au-
teurs comme Kerouac, Mishima, Roth, Styron, Baldwin, 
Cortázar, Fuentes, Pasternak, Vargas Llosa, T. Bernhard, 
Handke, Kundera… Cette construction, c’est le fruit de la 
volonté mais aussi d’un certain naturel… Ce sera le cas 
aussi pour la génération suivante, celle des Pamuk, 
McEwan, Oulitskaïa, Coe, De Luca, Marias, Saviano, Oz…

Combien de langues sont représentées aujourd’hui ? 

A. G. – 46 langues traduites et 73 nationalités.

Quel est en moyenne le volume de production annuel ?

M.-P. G. – Une trentaine de titres, un chiffre assez constant 
qui comprend les nouveaux romans d’auteurs consacrés 
mais aussi les auteurs de qualité auxquels on tient mais 
qui ne sont pas des best-sellers - par exemple on peut citer 
ce que nous avons fait pour Graham Swift pendant long-
temps, avant le succès du Dimanche des mères. Il faut ajouter 
chaque année quatre à cinq nouveaux auteurs, ce qui est 
beaucoup mais c’est essentiel pour continuer à traduire de 
toutes les langues. L’anglais ne représente d’ailleurs qu’un 
tiers des publications avec l’italien en seconde place, l’al-
lemand et l’espagnol pas très loin et enfin, l’hébreu, qui a 
pris de l’ampleur ces quinze dernières années.

Le marché du livre étranger a profondément changé 
ces dernières années.

A. G. – Le marché globalement ces quinze dernières an-
nées a donné la priorité à la jeunesse et à la BD. Est-ce 
que c’est une gêne pour le marché de la littérature, je ne 
crois pas, parce qu’on voit par exemple un passage de 
lectorat du grand format au poche qui sert les deux. C’est 
vrai qu’aujourd’hui il y a énormément d’offices et la dif-
ficulté pour nous, c’est de convaincre nos amis libraires 
de ne jamais oublier le fonds, nos représentants sont là 
pour en rappeler la richesse et l’idée de ces 90 ans c’est 
de parler du fonds et de la nouveauté. Aujourd’hui on a 
un marché assez agressif sur le plan commercial, il y a 

un désordre intellectuel qui se fait et une confusion des 
valeurs plus forte que jamais, entre le succès et le talent. 
Ce poids-là est présent tous les jours. La construction de 
ce marché va s’accélérer avec les prochaines concentra-
tions. Les gens ne résonnent plus tellement en termes 
de catalogue mais plus sur des histoires de part de mar-
ché. On le voit bien dans les magazines spécialisés : les 
gagnants sont… et on ne parle que du tirage. Déli-
vrez-nous des gagnants ! On évoquait les succès d’Orwell, 
de Roth, de Kundera, et ils resteront. Ainsi, nous avons 
prochainement ce roman d’un jeune auteur américain 
(Ocean Vuong), c’est une très belle écriture. On ne veut 
pas renoncer à croire encore aux livres et ne plus penser 
qu’à leur potentiel commercial. C’est notre problème, 
l’excessif poids du commerce. 

M.-P. G. – Nous recevons les manuscrits de plus en plus 
tôt, et nous devons souvent affronter les enchères. Ce 
n’est qu’ensuite que l’éditeur anglo-saxon est choisi, il 
va retravailler le texte, et nous publions parfois un texte 
légèrement différent de celui que nous avons souhaité 
publier. Il y aussi les effets d’entraînement : le succès 
d’Elena Ferrante a provoqué une avalanche de manus-
crits italiens censés lui ressembler.

A. G. – Notre chance c’est que les libraires et les lecteurs 
savent très bien distinguer le vrai du faux, ce qui est 
original d’une mauvaise copie.

À l’occasion de cet anniversaire, Page des libraires a 
organisé un vote autour du catalogue Du monde entier.

M.-P. G. – Le résultat représente bien le catalogue, sa  
diversité.

A. G. – Je suis ravi de cette belle liste, je trouve que Milan 
Kundera, second, a une place méritée. 

M.-P. G. – Le classement de Anna Hope fait très plaisir, 
c’est une auteure qui s’est imposée dès son premier roman 
Le chagrin des vivants.

A. G. – Et Jessie Burton, Chimamanda Ngozi Adichie.

M.-P. G. – De nouveaux auteurs ont plusieurs livres cités.

A. G. – On voit bien le côté intergénérationnel, des livres 
qui ont une personnalité très forte, qui ne sont pas sur 
un modèle, qui touchent plusieurs thèmes, qui ont une 
très belle écriture, qui réinventent et ré-enchantent le 
monde, toujours avec des fonds de vérité historique. Tout 
ça nous permet d’avoir des leviers pour soulever le rideau 
de cette réalité.

La présence de titres récents, que ce soit Adichie, Hope 
ou Burton, qui sont cités avec plus d’un titre et se re-
trouvent à côté du Vieil homme et la mer (1952) et de Lolita 
(1959), montre une unité remarquable. Il manque Philip 
Roth qui doit être victime de la pléthore de textes.

A. G. – Oui, il est du niveau de Kundera. Il n’y a pas non 
plus Mishima, pas d’Italien, Morante n’est pas là. C’est 
vrai que des auteurs disparaissent parfois de l’horizon lit-
téraire ; aujourd’hui Moravia est moins lu, c’est injuste ; 
il faut relire Moravia. 

Parallèlement à cette continuité éditoriale, il y a l’iden-
tité graphique, importante pour la collection. 

A. G. – Et qui est là encore une fois ? Malraux, qui demande 
à son ami peintre et graveur Démétrios Galanis de réaliser 
le logo de la collection (une gravure sur bois) ; trente ans 
plus tard, changement de logo avec le célèbre  photogra-
phisme commandé par Massin à Georges Guimbertaud ; 
puis, encore 30 ans plus tard, l’essor des jaquettes photo-
graphiques ou illustrées – avec aujourd’hui des demi-ja-
quettes qui laissent apparaître la couverture crème. La 
tradition de la maison, c’est la sobriété. Et personnelle-
ment, j’ai toujours mis un frein sur les jaquettes, certaines 
couvertures se suffisant à elles-mêmes. Mais ce qui compte 
avant tout, dans le travail d’un éditeur de littérature étran-
gère, en dehors du choix premier qui est de choisir le texte, 
c’est vraiment la qualité de la traduction. La typographie, 
la mise en page, la bonne préparation et correction du texte, 
c’est aussi tout un travail qu’on oublie souvent et qui est 
essentiel chez l’éditeur ; lire attentivement, travailler avec 
le traducteur, polir le texte, éviter les malentendus, les 
erreurs…  

M.-P. G. – La traduction s’est aussi professionnalisée, les 
traducteurs ont fini par se voir reconnaître un statut. Do-
rénavant on ne peut pas publier un livre si on n’a pas ob-
tenu l’accord du traducteur.

A. G. – On a de très bons traducteurs en France, Philippe 
Jaworski par exemple qui vient d’accepter de retraduire 
Manhattan Transfer de Dos Passos, un travail de dépoussié-
rage du texte. On dit qu’en général une traduction dure 
une génération ou deux, pas plus. 

Et Du monde entier demain ?

A. G. – C’est d’avoir toujours des coups de cœur partagés 
avec les libraires, les lecteurs, comme  Arundhati Roy dont 
Le dieu des petits riens est un de mes titres préférés. Pendant 

longtemps on avait trois titres par mois, on est passé à 
quatre, c’est bon signe : on croit fermement à la littérature 
étrangère ici et à Du monde entier qui est une collection à 
la fois vieille et jeune, qui tient sa richesse de sa très grande 
diversité et d’un choix permanent, d’une réflexion sur ces 
choix, qui ne se fait pas en fonction du marché mais en 
fonction des goûts, et du tempérament des écrivains : on 
est heureux de découvrir un écrivain et de l’accompagner 
le plus longtemps possible si les agents le veulent bien. 
Pour nous la littérature étrangère est extrêmement impor-
tante parce que d’une part c’est une formidable ouverture 
sur le monde et en plus elle doit venir enrichir la littérature 
française. J’ai un souhait c’est que les écrivains français 
lisent de la littérature étrangère dans le « Monde entier », 
c’est essentiel pour avancer ; certains auteurs associent 
des plans, une construction à une totale liberté, à une au-
dace, avec des thèmes abordés très larges. Je trouve que 
plus que jamais aujourd’hui la littérature étrangère est 
d’une modernité et d’une nécessité réelles.

M.-P. G. – Et devant la profusion de thèmes, de probléma-
tiques, qui apparaissent, on sent bien que chaque éditeur 
aimerait être le premier à publier LE grand roman. L’envi-
ronnement, par exemple. On nous a envoyé mille textes 
depuis deux ans sur ce sujet, et ce n’est que récemment 
qu’on a trouvé un livre sidérant, qui décrit la relation qu’une 
jeune fille entretient avec sa belle-mère activiste, et en 
partageant l’intimité des personnages, on va comprendre 
que tout est joué, qu’il est déjà trop tard. On a l’impression 
de partager leur sort tragique et en même temps on redé-
couvre l’importance de chaque geste, de chaque élément 
de la nature, c’est superbe. Mais il y a un livre comme cela 
pour mille variations médiocres sur le thème : la marque 
Du monde entier c’est peut-être finalement d’essayer de 
trouver le texte le plus abouti sur un sujet.

A. G. – D’aller chercher des thèmes qui ne sont pas forcé-
ment connus en France, et des voix aussi très différentes.

Propos recueillis par STANISLAS RIGOT,
Librairie Lamartine (Paris 16e)
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GEORGE ORWELL 
1984
traduit de l’anglais 
par Josée Kamoun en 2018

Par sa force romanesque et sa puissance critique, 
1984 est une œuvre essentielle, incontournable et 
majeure du xxe siècle dont elle annonce et dénonce 
les mécanismes et les dérives totalitaires. Son anti-
cipation d’une société technologique de surveillance 
et de contrôle des individus manipulés par des 
fausses nouvelles donne le vertige à notre court 
xxie siècle. Parce que la force du langage et la liber-
té de penser sont au cœur de son histoire, il ne fait 
aucun doute que 1984 sera encore et pour longtemps 
en librairie la pièce maîtresse la plus résistante face 
à la menace de tout « Big Brother ». 

Par MANUEL HIRBEC, Librairie La Buissonnière (Yvetot)

MILAN KUNDERA 
L’INSOUTENABLE
LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE
traduit du tchèque par François Kérel en 1984

Évoquer L’insoutenable légèreté de l’être, c’est me ramener 
trente années en arrière quand je me plongeais avec un 
plaisir rare dans l’œuvre de Milan Kundera. Son livre le 
plus ample, le plus romanesque, est celui qui m’a laissé 
le plus de souvenirs : de ses personnages, de leurs rela-
tions, entre amour et libertinage mais aussi des thèmes 
qu’il aborde, au premier rang desquels la lourdeur, la 
légèreté, le kitsch, avec pour toile de fond le Printemps 
de Prague et son écrasement par l’URSS. L’insoutenable 
légèreté de l’être, c’est aussi pour moi le titre parfait : à la 
fois explicite et intrigant, long mais qui sonne tellement 
bien, un titre qui pourrait être celui d’un essai philoso-
phique mais qui est celui d’un des plus grands romans 
de la deuxième moitié du xxe siècle. 
Par LAURENT BOJGIENMAN,  
Librairie Nouvelle (Asnières)

JOHN STEINBECK 
DES SOURIS ET DES HOMMES 
traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Maurice-Edgar Coindreau en 1939

Ce court roman de John Steinbeck nous parle d’espoir 
et de rêve à une époque où le pays n’a plus grand-
chose à offrir. Il nous parle d’innocence et d’amitié, 
seules armes pour se protéger d’un monde violent. 
Il nous parle d’injustice aussi et de destins brisés. 
John Steinbeck nous offre un incontournable de la 
littérature américaine, qui laisse le lecteur sans 
voix, les larmes aux yeux.  

Par FRANÇOIS MICHEL, Librairie Livres in Room (Saint-Pol-de-Léon)

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE 
AMERICANAH 
traduit de l’anglais (Nigéria) par Anne Damour en 2015

Americanah est d’abord un magnifique roman d’amour. L’histoire 
d’Ifemelu et d’Obinze qui se rencontrent au lycée et que la vie va 
séparer. Mais c’est aussi un texte fort sur l’émigration car tous 
deux vont quitter le Nigéria pour vivre une vie plus extraordinaire 
ailleurs. Enfin, c’est une réflexion brillante et impertinente sur 
la question raciale aux États-Unis. En résumé, c’est un livre riche, 
drôle, féroce et émouvant. Un de ceux qu’on ne lit pas tous les 
jours, et qui se conseille les yeux fermés. Americanah est déjà un 
classique et son autrice une icône !  

Par AURÉLIE BAUDRIER, Librairie Raconte-moi la terre (Bron)

À l’occasion des 90 ans de la collection 
Du monde entier, les libraires Page  
ont choisi leur bibliothèque idéale 
composée des dix titres du catalogue  
qui les ont le plus marqués.

B I B L I O T H È Q U E  I D É A L E

 
  

 

 

  

  

 

 

BERNHARD SCHLINK 
LE LISEUR
traduit de l’allemand  
par Bernard Lortholary en 1996

C’est l’histoire du premier amour de Michaël, ado-
lescent de quinze ans, pour Hanna, qui en a trente-
cinq. Pendant quelques mois, il devient son amant 
et lui fait la lecture. Un jour, elle disparaît. Des an-
nées plus tard, Michaël, étudiant en droit, la retrouve 
dans un procès auquel il assiste. Que fait-elle sur le 
banc des accusées ? Qu’a-t-elle fui quand elle est par-
tie ? Quels secrets cache-t-elle ? Le liseur, c’est le roman 
bouleversant de générations meurtries du xxe siècle. 

Par ISABELLE AUROUSSEAU-COURIOL,  
Librairie de Paris (Saint-Étienne)

Nouvelle édition revue par l’auteur en 1987.
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VLADIMIR NABOKOV
LOLITA 
Traduit de l’anglais  
par Maurice Couturier en 2001

Vladimir Nabokov réussit, d’une écriture lumineuse, 
à nous faire entrer dans la tête d’un bourreau. Dans 
sa confession, Humbert Humbert nous dépeint son 
amour pervers et obsessionnel pour Lolita, sa très 
jeune belle-fille. Il raconte l’indicible, dont il nous 
dévoile les facettes tour à tour séduisantes et oppres-
santes. Le piège se referme, sur elle, sur lui, et sur 
nous qui allons lire le roman de bout en bout.

Par VALÉRIE OHANIAN, Librairie Masséna (Nice)

JESSIE BURTON 
MINIATURISTE 
traduit de l’anglais 
par Dominique Letellier en 2015

Amsterdam, xviie siècle. Une jeune femme, mariée à un 
riche négociant en sucre, se retrouve dans une maison 
austère et peu accueillante. À son arrivée, son époux lui 
offre une miniature de la demeure et de ses habitants. 
Elle observe alors des détails intrigants sur les poupées 
qui la peuplent. Comment la miniaturiste peut-elle si 
bien les connaître ? Quels secrets cachent-ils tous ? C’est 
sur ces pistes que se lance Nella, dans ce roman plein de 
rebondissements. Jessie Burton n’a pas fini d’attirer des 
lecteurs, amateurs de romans historiques, sociaux, et de 
mystères… Une histoire épatante et intemporelle. 

Par LAURA MOUVEAUX, Librairie Sauramps Odyssée (Montpellier) 

FRANZ KAFKA 
LA MÉTAMORPHOSE 
traduit de l’allemand par Alexandre Vialatte en 1938

Gregor Samsa s’éveille métamorphosé. Après des rêves troubles 
et une nuit agitée, il est bel et bien devenu un insecte énorme 
qui se débat avec sa condition. Cette nouvelle raconte, au-delà 
de l’idée même du conte, le rapport à la famille, le regard porté 
sur soi et les jugements acerbes. La Métamorphose trouve encore 
de nombreux échos dans nos réflexions contemporaines sur le 
rapport à l’autre.

Par CORALIE SÉCHER, Librairie Coiffard (Nantes)

ERNEST HEMINGWAY 
LE VIEIL HOMME ET LA MER
Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Philippe Jaworski en 2017

En 1954, Hemingway reçoit le prix Nobel de lit-
térature pour ce roman populaire, profond et 
sans artifice. Je l’ai lu d’une traite à l’adoles-
cence, comme un conte. Quel bonheur de le 
redécouvrir aujourd’hui dans la traduction de 
Philippe Jaworski qui nous en livre toute la subs-
tance. Un roman dépouillé, d’une grande force 
narrative, sur la vieillesse, la solitude ainsi que 
sur l’espoir et la ténacité de l’être humain. Un 
texte sur la possession et la dépossession, la 
survie, et peut-être aussi sur le besoin de vaincre. 
C’est assurément l’histoire du courage d’un 
homme et de la victoire du cœur sur le désespoir. 
Avec ce livre intemporel, incontournable, He-
mingway nous parle tout simplement de la 
condition même de l’être humain. Plongez dans 
cet univers minimaliste, lyrique et captivant.

 Par VALÉRIE SCHOPP, Librairie L’Arbre à mots (Rochefort)
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Traduit de l’allemand par Claude David pour Folio classique en 1989.

ANNA HOPE
LA SALLE DE BAL
traduit de l’anglais 
par Élodie Leplat en 2017

En 1911, Ella est internée à l’asile de Sharston dans le 
Yorkshire pour avoir cassé une fenêtre de la filature 
où elle travaille. Elle découvre cet endroit mystérieux 
et grandiose où les pensionnaires évoluent sous la 
houlette de l’étrange Dr Fuller et de sa thèse : et si la 
musique adoucissait les fous ? Ella rencontre John 
dans la magnifique salle de bal de l’asile, ils vont y 
danser, tomber amoureux et, malgré eux, servir les 
expériences eugénistes d’un homme ambitieux et 
complexe. Comme Tracy Chevalier, Anna Hope ex-
plore des faits historiques méconnus avec des person-
nages attachants. Dans La salle de bal, elle en dit long 
sur la condition des femmes et les injustices sociales 
de l’époque. Une lecture inoubliable, à la fois éclai-
rante et bouleversante. 

Par MURIEL GALLOT, Librairie L’Intranquille Plazza (Besançon)
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Une lecture linéaire du catalogue Du monde entier ne rendrait pas compte 
de sa richesse. Nous avons donc choisi de vous présenter une sélection de 
titres qui représente la variété des langues dont nous explorons la production 
littéraire et la part de risque que nous prenons en accueillant chaque année 
de remarquables nouvelles voix.
En 2021, vous découvrirez les noms et le talent d’Ocean Vuong, de Gianfranco 
Calligarich, de Samanta Schweblin et d’Anja Kampmann tout en savourant 
les nouveaux romans de Graham Swift, Roy Jacobsen et Jonathan Coe.

Nous vous promettons par ailleurs d’autres moments de lecture inoubliables : 
les romans de Mikhaïl Chevelev et Rabee Jaber  constituent une remarquable 
introduction aux réalités complexes de la Russie et du Liban, tandis que d’autres 
événements sont attendus, comme la parution du premier recueil de nouvelles 
de Zadie Smith et du sublime récit d’Hisham Matar, ou encore le retour de la 
voix singulière et vive de Milena Busquets, aux côtés d’un Dave Eggers auquel 
l’actualité a inspiré une fable politique sidérante. Sans oublier l’entrée au 
catalogue des poèmes de Louise Glück, dont la simplicité et la précision par-
ticipent de la beauté tragique.

Nous aimerions donc restituer ici l’ambition littéraire qui anime chacun de 
ces écrivains. Mais ce programme n’existerait pas sans la détermination d’une 
équipe. Je tiens donc à saluer avec Antoine Gallimard l’engagement et le goût :

De nos éditeurs :
Alain Gnaedig, pour les langues nordiques et sa collaboratrice Alice Nez qui 
prend soin de la poésie traduite en Du monde entier
Gustavo Guerrero, pour l’espagnol et le portugais
Julia Nannicelli, pour l’italien et les langues méditerranéennes
Aurore Touya, pour l’allemand, les langues d’Europe centrale et orientale.

De Constance Jaffrennou, qui veille avec moi sur les domaines anglophone et 
asiatique, et d’Emma Lacrampe qui contribue à la réalisation de ce programme 
pour plusieurs domaines linguistiques essentiels.

Alors, ensemble, en 2021, cap sur le monde entier !

Marie-Pierre Gracedieu
Directrice littéraire de la collection Du monde entier 
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Ce roman s’attaque à la plus grande question  
de notre espèce : quel est le prix à payer si on passe 
toute sa vie à vivre côte à côte avec les gens  
qu’on aime sans pouvoir leur parler, sans pouvoir 
leur dire exactement ce qu’on ressent ? Ce serait  
la plus grande perte qui soit. Et donc la question 
est la suivante : dans ce vide, comment peut-on  
se racheter ? J’espère que ce roman constitue une 
bonne tentative de réponse. Mais bien sûr, aucun 
roman ne répond vraiment, de façon satisfaisante, 
à la question qu’il pose. Je suis néanmoins heureux 
d’avoir déjà l’architecture d’une réponse, et tout 
particulièrement que cette architecture existe  
en langue française.   OCEAN VUONG

Parution janvier 2021 ● roman 
9782072835964 ● 304 pages ● 22 €

OCEAN VUONG
UN BREF INSTANT 

DE SPLENDEUR
traduit de l’anglais (États-Unis)  

par Marguerite Capelle 

Ocean Vuong a été lauréat du prestigieux prix T.S. Eliot 
en 2017 pour sa poésie. Un bref instant de splendeur est son 
premier roman. Il a reçu un accueil dithyrambique aux 
États-Unis, et a été nommé meilleur livre de l’année par 
plusieurs revues. Des éditeurs du monde entier se sont 
affrontés pour en obtenir les droits de traduction. Gageons 
qu’un grand écrivain (il n’a que 32 ans) est né.
Ocean Vuong aime les mots : leur sens relatif, leur mu-
sique ou encore les images qu’ils véhiculent. Il aime la 
langue et ses subtilités comme seuls savent l’appréhender 
ceux qui ont eu à vivre dans un pays étranger. Le narrateur 

de ce roman, surnommé Little Dog, écrit à sa mère tout 
son amour, toutes ses douleurs et ses émerveillements 
- toute son Amérique - au long de 304 pages d’une beauté 
saisissante. Petit garçon, Little Dog est arrivé à Hartford, 
Connecticut, avec sa mère et sa grand-mère, au pays de 
son grand-père, vétéran du Vietnam. Les deux femmes de 
sa vie ont connu la guerre et souffriront de syndromes 
post-traumatiques avec lesquels Little Dog va grandir, 
entre peur, violence, poésie et une étrange douceur. Dans 
cette longue lettre à sa mère, il parle aussi de son identité 
sociale, minorité ethnique à l’intérieur d’une minorité, 
décrivant une société où la problématique raciale ne se 
limite pas à l’opposition Noir/Blanc. À Hartford, on dé-
couvre la population bigarrée des émigrés du monde entier, 
les petits boulots, les services sociaux, le multicultura-
lisme. Un monde où chacun à sa façon essaie de s’en sortir.
On découvre aussi une jeunesse sans avenir, gangrénée 
par la drogue et l’alcool, bien loin des grandes villes, des 
beaux quartiers et des gangs. Ici, on passe le temps, il y a 
ceux qui s’en sortent et s’en vont, mais la plupart subissent 
le rêve américain plus qu’ils ne le vivent, entre misères 
culturelle et financière, et omniprésence des armes à feu. 
Et pourtant il y a de la place aussi pour l’amour.
« La mémoire est un choix » a dit un jour sa mère à Little 
Dog, alors il lui raconte ici sa jeunesse américaine en s’af-
franchissant avec un naturel désarmant des règles les plus 
implicites de la création, avec une liberté d’autant plus 
grande qu’il lui écrit dans une langue qu’elle ne parle pas. 

Par ÉLODIE BONNAFOUX, Librairie Arcanes (Châteauroux)
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GRAHAM SWIFT
LE GRAND JEU

traduit de l’anglais par France Camus-Pichon

GRAHAM SWIFT
LE DIMANCHE DES MÈRES

Traduit de l’anglais  
par Marie-Odile Fortier-Masek

Avec son ensorcelant nouveau roman, Graham Swift, 
grand horloger du temps qui passe, nous joue un nou-
veau tour : celui de nous embarquer dans un tourbil-
lon d’émotions et de possibles qui nous étreint le cœur. 
À l’image de son œuvre intimiste qui compose un précieux 
vade-mecum à dimension universelle. 
Graham Swift est un écrivain discret, à part. S’il demeure 
moins connu en France que ses contemporains Ian 
McEwan et Jonathan Coe, Graham Swift est pourtant un 
écrivain prodige et essentiel, extraordinairement hu-
main. Dans son œuvre merveilleuse, mélange de réalisme 
social, d’ironie mordante et de grâce inégalable, il peint 
des menus destins, encapsule l’Histoire et dévoile les ap-
parences. Ce conteur virtuose, révélé en 1985 dans l’hexa-
gone avec Le pays des eaux, joue avec le temps, le dilate ou 
l’accélère, insufflant une tension narrative, tout en y 
mêlant des moments d’introspection éclatants. Rarement 
une écriture a retranscrit avec autant de proximité l’es-
sence même de l’existence, se glissant dans les silences, 
les consciences et les dissonances, en captant, si impos-
sible que cela puisse paraître, la sensation même d’être 

en vie. En témoigne La dernière tournée, publié en 1996 et 
traduit en plus de trente langues, qui s’offre à lire comme 
une émouvante comédie. Écrit à la disparition de son père, 
ce road trip mémorable, qui lui a valu le Booker Prize, conte 
l’histoire de quatre personnages irrésistiblement ordi-
naires qui bringuebalent sur les routes du Kent les cendres 
de Jack vers la ville de Margate, conformément à ses der-
nières volontés. Tour à tour drolatique et grave, cette der-
nière virée hautement arrosée et orchestrée par Vic, le 
croque-mort, Lenny, le marchand des quatre-saisons, 
Ray le veinard et Vince, le fils adoptif du défunt, est l’oc-
casion pour chacun de faire son deuil dans la clarté des 
souvenirs et des sourires. 
S’il y a bien un autre roman qui interroge de manière 
paroxystique la douleur de la perte et la possibilité de vivre 
malgré l’absence, c’est le beau et mélancolique J’aimerais 
tellement que tu sois là. Graham Swift y raconte l’histoire d’un 
couple à l’heure des bilans, marqué par les tragédies fa-
miliales et vivant sur des terres agricoles moribondes. 
C’est également sur les cendres d’un autre monde en voie 
de disparition que repose Le dimanche des mères. Dans ce court 
livre à l’épure remarquable paru en 2017, Jane, ancienne 
femme de chambre d’une famille aristocrate sur le déclin, 
raconte les quelques heures qui ont bouleversé sa vie à 
jamais, un dimanche de l’année 1924 auprès de son amant, 
un jeune homme de bonne famille. Nostalgique et sen-
suel, ce portrait de femme dans l’Angleterre d’après-
guerre et dont il y aurait beaucoup à dire compose un 
splendide hommage à la littérature. 

Quatre ans après, voici Le grand jeu. Au cœur de l’été 1959, 
dans un petit théâtre de bord de mer à Brighton, Jack 
Robins, maître de cérémonie hors-pair, Ronnie Deane, 
magicien époustouflant et Evie White, son assistante 
séduisante au costume de plumes frémissantes, se pro-
duisent chaque soir pour divertir les vacanciers de la sta-
tion balnéaire. Le numéro remporte un succès croissant. 
Les trois jeunes gens deviennent bons amis. Si Jack et Evie 
découvrent qu’ils ont été programmés dès leur plus jeune 
âge pour monter sur scène par leurs mères respectives, 
l’initiation de Ronnie dans le monde du spectacle est bien 
différente. Alors que les trois artistes se retrouvent vite 
en haut de l’affiche, tout vole en éclats en fin de saison. 
Quel événement est venu fragiliser l’équilibre du trio ? 
Serait-il à chercher dans l’enfance magique de Ronnie à 
Evergrene, propriété féerique des Lawrence, où il est en-
voyé par sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale en 
plein Blitz ? Ou plutôt du côté d’un irrésistible jeu d’at-
traction entre adultes ? Plongée dans les coulisses de la 
magie avant que la télévision ne se démocratise, Le grand 
jeu est un récit subtil aux accents shakespeariens sur la 
force du destin, les tours de la vie et la capacité de chacun 
à infléchir sa propre existence. Tout le talent de Graham 
Swift est de nous remémorer à travers cette histoire 
d’amour, de famille et de filiation, que nulle vie ne révèle 
jamais entièrement ses secrets et que cette sourde inquié-
tude d’être au monde est communément partagée. Du 
très grand art.

Par SARAH GASTEL, Librairie Terre des livres (Lyon)

Il est des romans qui marquent durablement. 
Les yeux clos, il suffit de laisser les 
sensations effleurer la mémoire : étoffes, 
soleil, chants d’oiseaux, peaux, murmures, 
langueur et saveur des mots. Jane, femme  
de chambre, déguste une dernière rencontre 
avec son bel amant bourgeois. C’est la fin 
d’une histoire. Après leurs ébats, il lui fait  
le cadeau de posséder un peu l’imposante 
maison. Elle déambule nue et en absorbe 
chaque détail. Cet instant suspendu sera  
le début d’un éveil qui changera le cours  
de sa vie. Ce texte d’une grande élégance  
est le portrait d’une femme qui va conquérir 
sa liberté, alors que s’amorce le déclin  
de l’aristocratie anglaise après la Première 
Guerre mondiale. Lire Graham Swift,  
c’est se souvenir que les mots ont une 
véritable puissance sensuelle.

Par MURIEL BALAY, Librairie Syllabes (Millau)

Plongée dans les coulisses de la magie avant que la télévision  
ne se démocratise, Le grand jeu est un récit subtil aux accents 
shakespeariens sur la force du destin, les tours de la vie  
et la capacité de chacun à infléchir sa propre existence.   S. G.
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Du même auteur dans la collection Du monde entier :Parution janvier 2021 
roman ● 9782072870873 
186 pages ● 18€
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SAMANTA 
SCHWEBLIN

MIKHAÏL CHEVELEV
UNE SUITE D’ÉVÉNEMENTS
traduit du russe par Christine Zeytounian-Beloüs 

postface de ludmila oulitskaïa

Parution janvier 2021 ● roman
9782070178483 ● 176 pages ● 18 €

« La prose d’un journaliste constitue un genre particulier. Mikhaïl Chevelev 
sort des limites de sa profession et fait irruption en littérature. De la matière 
dont se forment les reportages, de la connaissance profonde et détaillée de la 
vie de notre pays en ces temps difficiles, douloureux et ambigus naît un récit 
profond sur le parcours d’un homme, sur la recherche de réponses aux grandes 
questions de l’existence, sur la responsabilité de chacun pour ce qui se passe 
autour de lui, sur la dignité de soi, la cruauté et la miséricorde.

Le roman de Mikhaïl Chevelev ne prétend nullement aborder la question “ de 
façon générale ”. L’écrivain écrit toujours sur un cas particulier, sur le drame 
d’un individu, mais cette histoire individuelle éclaire les mouvements psy-
chologiques de l’âme qui poussent le personnage à agir. L’auteur analyse le 
destin d’un jeune homme, soldat, prisonnier de guerre, victime de l’injustice 
et de la sauvagerie de la société. Il exige une réponse du chef de l’État : au nom 
de quoi ont été déclenchées les deux guerres de Tchétchénie ? Pourquoi les 
crimes commis par des policiers restent-ils impunis ? Pourquoi la cruauté 
est-elle devenue la norme dans les relations humaines ? (…)

Ce livre s’adresse à nous tous. Regardez dans votre cœur : n’avez-vous pas 
aussi votre part de responsabilité dans la brutalité et la colère qui nous en-
tourent aujourd’hui ? »

Ludmila Oulitskaïa

Ludmila Oulitskaïa,  
née en 1943 dans l’Oural, est 
aujourd’hui considérée comme 
l’auteure russe contemporaine la 
plus importante. Son œuvre est 
traduite dans plus de quarante 
langues et intégralement  
publiée en français aux Éditions 
Gallimard. Avec Sonietchka  
(prix Médicis étranger 1996),  
De joyeuses funérailles (1999),  
Daniel Stein, interprète (2008)  
et plus récemment son grand 
roman L’échelle de Jacob (2018),  
elle a conquis un large lectorat 
en France et partout dans  
le monde. 

Un journaliste russe est appelé comme médiateur lors d’une prise d’otages dans une église. Le terroriste  
est Vadim, qu’il avait fait libérer de Tchétchénie 15 ans auparavant. Récit sous tension, course contre la montre  
et dialogue socratique, le ton est assez cynique, mais non dénué d’humour. Au-delà de l’intrigue captivante,  
le texte dénonce la Russie d’hier et d’aujourd’hui. De la Tchétchénie à l’Ukraine, Mikhaïl Chevelev égratigne  
et interroge la responsabilité de chacun. De la littérature russe sous acide qui ne fait aucune concession.  

MARIE-LAURE TUROCHE, Librairie Coiffard (Nantes)
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L’atmosphère rendue par ce récit est unique ; comment 
avez-vous construit ce roman ?
Kentukis se déroule sur trois mois, dans environ 25 villes 
différentes. Mais derrière cette apparence de roman glo-
bal, tout se passe en intérieur, dans l’intimité des habi-
tations. Certains lecteurs y voient un roman sur cette 
étrange période de Covid et de quarantaines, et à la ré-
flexion c’est peut-être lié à cette atmosphère.
 
Que sommes-nous prêts à accepter au nom du dévelop-
pement technologique mondialisé ?
Bien plus que ce que l’on croit. Je suis toujours surprise de 
constater que la plupart des gens ne veulent pas téléchar-
ger les applications de prévention contre le Covid, lancées 
par de nombreux gouvernements. Car ils pensent que cela 
attenterait à leur vie privée. Mais les paragraphes en pe-
tits caractères qui présentent les conditions d’utilisation 
de Facebook, Google, Instagram et de la plupart des ap-
plications qu’ils utilisent sont bien plus dangereuses, et 
ne sauveront la vie de personne. 
 

L’intrusion d’un tiers dans la vie privée est au cœur  
de ce texte ; est-ce une anticipation sur ce que l’on vit 
aujourd’hui ?
Il est question de nos désirs, de la solitude, de notre curio-
sité au sujet des autres quand ils ne se savent pas observés. 
Nous sommes dévorés par cette curiosité, pour comprendre, 
pour atteindre « la vérité » de l’autre en même temps que 
la nôtre. Et la seconde question est celle de notre identité 
telle que la façonne la technologie, celle de notre absence 
de contrôle sur les conséquences de nos actes sur la plupart 
des réseaux sociaux et de nos moyens de communication.

Propos recueillis par JOACHIM FLOREN,  
Librairie Le Matoulu (Melle)

Dans ce récit glaçant dans la lignée des Black Mirror, Samanta Schweblin 
met en scène les Kentukis, sortes de peluches ultra-connectées faisant office 
d’animaux de compagnie. Le phénomène est viral, tout le monde souhaite 
s’en procurer un, tout en sachant que ce robot nouvelle génération est 
contrôlé par un tiers dans le monde... Des liens vont donc se créer à travers 
ce triptyque improbable, que ce soit le propriétaire, celui qui le dirige ou la 
machine en question. L’homme s’attache-t-il à la machine ou les relations 
humaines ont-elles besoin d’un relais technologique ?   J. F.

Un regard sur l’œuvre. On a souvent comparé  
le langage et l’imaginaire de Samanta Schweblin à ceux 
de Shirley Jackson et de David Lynch, tellement ils sont 
axés sur le registre fantastique et sur le sentiment  
de l’étrange. Mais ce que j’admire chez elle c’est surtout 
sa riche palette émotionnelle. Si dans Toxique (2017)  
elle nous entraînait avec un rythme vertigineux dans 
l’univers obsessionnel d’une femme hantée par la peur 
d’être empoisonnée, dans Kentukis l’écriture nous fait 
parcourir intensément les gammes les plus variées,  
entre l’effroi, la tendresse et l’espoir. C’est le grand art  
de cette magicienne des émotions : pour elle, raconter 
c’est avant tout faire ressentir une histoire. 
 GUSTAVO GUERRERO, éditeur 

3 questions à

Parution janvier 2021 ● roman 
9782072880216 ● 272 pages ● 20 €
Dernière parution : Toxique 
Du monde entier ● 128 pages ● 14 €

Samanta Schweblin, 
Kentukis, 
traduit de l’espagnol 
(Argentine) par 
Isabelle Gugnon
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GIANFRANCO 
CALLIGARICH

Comment vivez-vous le fait que votre roman soit traduit 
et découvert pour la première fois par le public français ?
Avec beaucoup de bonheur. En trente ans, le roman a 
connu trois éditions avant de disparaître complètement. 
On le trouvait toutefois sur les étals des bouquinistes, on 
se le prêtait entre amis, parfois à travers des groupes de 
lecture, on s’en servait même pour des thèses universi-
taires. En bref, c’est un livre insubmersible, mais qui 
n’avait pas d’éditeur en France, jusqu’à ce qu’il tombe entre 
les mains d’un lecteur qui l’a proposé chez Gallimard où 
il a été accueilli très favorablement.

Rome semble presque un des personnages du roman. 
Quelle place vouliez-vous donner à la ville, et à Rome en 
particulier ?
Une place absolument centrale. Rome est la véritable pro-
tagoniste de ce livre, et les personnages de cette histoire 
sont les proies d’un existentialisme que la ville répand et 
fait croître dans chacune de ses rues, dans chaque place, 
chaque quartier. La ville s’insinue en vous, sournoisement, 
vous liant à elle jusqu’à ce que vous compreniez qu’après 
elle il n’y a pas d’autre endroit où vous puissiez vivre. 

Votre parcours personnel, de Milan à Rome, et profes-
sionnel, notamment votre travail de journaliste, se rap-
proche beaucoup de celui de Leo, le protagoniste. Y a-t-
il une part de vous importante dans ce personnage et 
dans votre roman ?
Oui, sans aucun doute. Ce roman est très autobiographique 
et les protagonistes ont tous, d’une façon ou d’une autre, 
réellement existé. Rien ne pourra jamais me faire oublier 
l’émotion que j’ai éprouvée, lorsque, arrivé de Milan à vingt 
ans pour travailler comme journaliste, j’ai parcouru les 
rues de Rome, m’arrêtant sur ses places, ou marchant le 
long du fleuve. Je sentais que désormais il ne pouvait plus 
y avoir pour moi d’autre ville. Et c’est ce qui s’est passé.

Propos recueillis par JULIET ROMEO, Librairie La Madeleine (Lyon)

Présentation de Le dernier été en ville. Paru en 1973, ce roman 
est indémodable. En témoigne son destin singulier. Trois fois 
réédité en Italie, trois fois « redécouvert », il aura fallu près de 
quarante ans pour qu’il soit traduit en France, et dans douze 
autres pays. Or, il nous touche aujourd’hui avec autant de force 
qu’hier car s’il évoque magnifiquement la Rome magnétique  
de la fin des années soixante, c’est aussi le portrait d’un homme 
qui cherche un sens à sa vie, le récit d’une dérive existentielle, 
précipitée par un amour fulgurant. Une lecture inoubliable. 
 JULIA NANNICELLI, éditrice

Présentation de l’ouvrage. Avec Des hommes  
dans ma situation, Per Petterson approfondit  
le personnage d’Arvid Jansen, le protagoniste  
de Maudit soit le fleuve du temps (2010). Il brosse ici  
un portrait à la fois tendre, mélancolique et sans 
concession d’un auteur en panne d’inspiration  
et qui traverse une profonde crise existentielle.  
Sans pathos ni grands mots, il décrit avec subtilité 
l’esprit du temps et Oslo au début des années 1990. 
Poète de la solitude, de la culpabilité et de 
l’introspection masculines, il montre à la fois  
les grands sentiments et les petits bonheurs.   
 ALAIN GNAEDIG, éditeur

PER PETTERSON
DES HOMMES 

DANS MA SITUATION
traduit du norvégien par Terje Sinding

Per Petterson aime, dans les entretiens, décrire son 
personnage fétiche, alter ego romancé, comme un 
Charlie Chaplin, oscillant, tremblant, non assuré, à 
qui il arrive des aventures désagréables mais qui se 
relève, l’air de rien, pour poursuivre son chemin. La 
comparaison est belle tant la fragilité d’Arvid Jansen est 
poignante. Séparé de sa femme depuis peu, endeuillé 
par la perte de ses proches dans un incendie de ferry, 
Arvid erre et parfois sombre. Il est seul, de cette solitude 
quasi banale, invisible aux yeux de ceux pris par le roulis 

monotone du quotidien. Il scrute la nuit tombée, par les 
fenêtres éclairées, la vie des autres, de ceux qui regardent 
la télé, qui s’aiment dans la pénombre ou en pleine lu-
mière. Arvid est à côté. Il marche dans les rues d’Oslo que 
Petterson décrit avec précision à la recherche d’un corps 
chaud, d’une peau à effleurer. C’est profondément 
remarquable cette capacité que possède Petterson, en 
quelques lignes, avec un rythme si particulier, sans ar-
tifice, mais avec une précision qui flirte avec l’obsession, 
à loger le lecteur dans un coin du cerveau d’Arvid. Déjà 
dans le remarquable Pas facile de voler des chevaux ses person-
nages vivaient avec des fêlures enfouies qui se dévoilaient 
peu à peu. Les secrets comme un fardeau. Et pourtant, 
malgré cela, lire Petterson n’est pas sombrer dans la noir-
ceur mais procure un plaisir rare et subtil. La délicatesse 
de certaines pensées, de certains souvenirs. Ici le pardes-
sus à la forme voûtée trop porté par l’aïeul au dos courbé 
par le labeur. Et là, la besace du père, que l’on porte comme 
un héritage, une « boîte » à images. Alors est-ce par lâ-
cheté ou abandon qu’Arvid se laisse s’éloigner de ses filles, 
acceptant fragile la sanction de l’absence de celles-ci ? 
Alors s’abandonner dans l’alcool et la lecture comme seuls 
remèdes. Comme une impression d’un monde trop vaste 
autour de lui. Une incompréhension. Et aussi rouler, faire 
des kilomètres, dans un cocon rassurant de quatre roues, 
s’endormir en fœtus sur les sièges de l’auto, dans ce refuge 
qu’est la voiture. Assurément. Modestement. Roman 
après roman. Petterson construit une œuvre.  

Par JEAN-BAPTISTE HAMELIN, 
Librairie Le Carnet à spirales (Charlieu)

Parution février ● Roman  
9782072849213 ● 304 pages

3 questions à

Le dernier été en ville, plusieurs fois réédité en Italie,  
sort seulement aujourd’hui en France. Pourtant il a tout du livre 
incontournable. Livre d’époque, livre de génération, il raconte  
les pérégrinations de Leo à travers une Rome des années 1960.  
Entre déboires sentimentaux, alcool, échecs professionnels, c’est  
en suivant cet anti-héros que le lecteur découvre l’envers du décor  
de ces vies que l’on croise au coin d’une rue de l’une des plus belles 
villes du monde.   J. R.

Parution février 2021 ● Roman
9782072867736 ● 215 pages ● 20 €
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Gianfranco Calligarich, 
Le dernier été en ville, 
traduit de l’italien par 
Laura Brignon
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ALIX OHLIN ANJA KAMPMANN
Vous faites le choix de commencer dans le premier cha-
pitre par la fin de l’histoire : comme une métaphore de 
la vie qui ne serait qu’un éternel recommencement ?
Mon livre parle en effet du cycle qui amène de l’enfance à 
la parentalité. Les éléments inquiétants du début du ro-
man – une femme enceinte en danger, des loups, deux 
sœurs à la fois proches et opposées – permettent aussi au 
lecteur de s’interroger très vite sur les thèmes de la ma-
ternité, l’état sauvage et l’identité. 

Vous étudiez dans ce roman le lien fort entre deux sœurs, 
mais sans jamais l’idéaliser, en racontant les difficultés 
et notamment les « fautes » des parents, dont peut-être 
les enfants ne seront pas amenés à reproduire les mêmes 
erreurs ? 
Une grande partie du passage à l’âge adulte implique un 
éloignement de nos parents, une réflexion sur l’individu 
que nous sommes, sur les influences dont nous souhaitons 
nous affranchir et celles que nous envisageons de conser-
ver. Dans le cas des deux sœurs de mon livre, ce chemi-
nement se fait autour du pardon et de l’acceptation des 
erreurs de leur mère.  

Votre roman commence sur une plateforme pétrolière 
en pleine mer, isolée et balayée par les éléments. Pourquoi 
cet environnement extrême comme point de départ ?
C’est un lieu à la fois fascinant et répugnant. On entend 
parler tous les jours de pétrole et de gaz sans pourtant bien 
savoir ce qu’est une plateforme pétrolière. Nous vivons dans 
un monde où le travail est devenu complètement invisible. 
Pour de nombreux travailleurs, il s’agit de gagner beaucoup 
d’argent en peu de temps. Et les plateformes sont au milieu 
de la mer – un lieu classique de la nostalgie. Pourtant le 
contraste avec ce rêve peut difficilement être plus grand. 
Ce qui m’a intéressée, c’est ce qui attire les gens en ce lieu, 
la vie qu’on y mène, et le prix à payer. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’explorer la thématique 
de l’errance ?
Je crois que le voyage de Waclaw est guidé par des espoirs 
diffus, des souhaits, parfois une minuscule résistance. 
Il ne supporte pas de rester au même endroit mais ne sait 
où aller. S’il savait à quoi il aspire, s’il n’avait laissé sa vie 
aller à vau-l’eau au fil des ans, tournerait-il ainsi en rond ? 

Dans votre roman, deux thématiques fortes sont pré-
sentes, la maternité et la création artistique, situations 
dans lesquelles les héroïnes peinent à trouver leur légi-
timité de femme, comme si pour se réaliser profession-
nellement il fallait s’oublier personnellement… 
Il existe de nombreuses injonctions sociales qui pèsent 
sur les femmes, notamment celles liées à la maternité. 
Les femmes n’ont pas bénéficié de la permission donnée 
aux hommes de poursuivre leurs rêves artistiques et de 
se projeter dans leur réussite, du moins pas de la même 
manière. Dans mon roman, les femmes doivent se ré-
soudre à continuer leur travail artistique en dehors des 
valeurs patriarcales et capitalistes, qu’elles jugent incom-
patibles avec leur condition de femme. 

Propos recueillis et traduits par MARIA FERRAGU, 
Librairie Le Passeur de L’Isle (L’Isle-sur-la-Sorgue)

Ces trajets sont l’inverse des voyages efficaces qu’il avait 
entrepris auparavant. Là où on comptait autrefois en 
heures le temps de vol, il ne reste que de nombreuses 
impressions, qui révèlent aussi quelque chose de lui. 

Pourquoi avez-vous privilégié la sensation plutôt que 
l’émotion pour déployer votre histoire ?
La perception joue un rôle fondamental, le lecteur apprend 
à percevoir le monde comme le fait Waclaw. La narration 
par les sens est aussi une façon d’utiliser pleinement la 
langue, bien que les thèmes du forage pétrolier et de l’ex-
traction de charbon ne semblent d’emblée pas du tout 
poétiques. La sensation ne s’applique pas seulement aux 
paysages. Nous percevons Màtyàs à travers le regard de 
Waclaw, et de tous ceux qui l’ont côtoyé. Cela me permet 
de refléter le monde de Waclaw, dans lequel l’absence et 
l’amour jouent un rôle crucial. 

Propos recueillis par LAURA PICRO 
Librairie L’Arbre à lettres (Paris 12e)

Anja Kampmann 
La montée des eaux 
traduit de l’allemand  
par Olivier Le Lay

Alix Ohlin livre un roman résolument vivant, profondément intelligent, 
qui explore avec finesse la complexité des liens familiaux à travers le 
destin de deux sœurs, qui n’ont eu d’autre choix que de s’élever presque 
seules. Ce roman interroge avec force la place des femmes dans la société 
et dans la création artistique en particulier, quand la vie personnelle vient 
télescoper l’ambition, le désir d’enfant ou la soif de liberté, elles sont 
toutes confrontées à des choix qui bouleverseront leurs vies…     M. F.

Ici on tait les émotions et on laisse le corps s’abandonner aux sensations : 
face à la douleur de la perte, seule l’errance sans but semble pouvoir 
répondre au vide de l’absence. Commence alors pour cet être rocailleux, 
façonné par des années de travail sur une plateforme pétrolière, un long 
périple sans promesse de retour, dans des paysages aussi sublimes que 
creusés de solitude. Et l’on se laisse porter par la beauté et la poésie des 
images, rudoyer par les éléments et griser par la vibration du monde.  L. P.

Présentation de Copies non conformes. Alix Ohlin  
a les mots justes pour toucher au cœur. Dans la lignée 
d’Anna Hope, Jessie Burton et Elena Ferrante, cette 
voix singulière et affirmée nous livre ici deux 
bouleversants portraits de femmes. Dans un style 
limpide et délicat, elle déroule l’histoire de deux sœurs 
face à leur talent respectif. Elle interroge brillamment 
le rapport entre la passion et la technique, et plus que 
tout, parvient à révéler l’imperceptible lien qui nous 
relie à ceux qu’on aime, nous offrant un roman vibrant 
et généreux sur la sororité, l’art et le désir. 
 CONSTANCE  JAFFRENNOU, assistante d’édition 

Présentation de La montée des eaux. Le premier roman d’Anja 
Kampmann a ceci d’extraordinaire qu’il condense en une force 
poétique la quête d’un homme sur les traces de son ami perdu 
et un road trip à travers des paysages comme autant de miroirs 
de l’âme. Grâce à une langue d’une extrême précision, capable 
de dire l’épuisement des corps et des cœurs, La montée des eaux 
nous fait traverser aux côtés de ses personnages les nombreux 
territoires de la solitude, mais nous indique également sur 
quels rivages peut poindre la lumière.  AURORE TOUYA, éditrice
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3 questions à 3 questions à

Alix Ohlin, 
Copies non conformes, 
traduit de l’anglais  
(Canada) par 
Clément Baude

Parution mars 2021 ● Roman
9782072845109 ● 400 pages

Parution mars 2021 ● Roman
9782072830365 ● 430 pages ● 20€
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ROY JACOBSEN
LES YEUX DU RIGEL

traduit du norvégien par alain gnaedig

Si l’idée du Nord magnétise nos rêves et notre imagi-
nation, si la littérature nordique nous fascine tant, 
c’est peut-être parce qu’y sont cristallisées les condi-
tions extrêmes de la vie, et de la survie. Une géopoé-
tique septentrionale des confins, dirait Kenneth White.
Roy Jacobsen, auteur norvégien majeur, construit une 
œuvre profondément inscrite dans un territoire, le Nord 
de la Norvège, qu’il connaît intimement. Sa famille en 
est originaire. Après avoir grandi dans une banlieue ou-
vrière de la capitale, il a pratiqué le métier de la pêche 
dans les îles sur la côte du Helgeland.

Son œuvre s’imprègne de toutes ses expériences de vie. 
Le prodige, roman délicat et sensitif dit les fractures d’une 
enfance dans les faubourgs d’Oslo pendant les années 1960.
C’est un fait historique qui a inspiré Les bûcherons. En dé-
cembre 1939, l’armée finlandaise met le feu à Suomussal-
mi avant l’arrivée des troupes soviétiques. Timmo Vatanen, 
refuse d’être déplacé et gardera le village en protégeant un 
groupe de réfugiés russes et finlandais, oubliés de la guerre. 
Le parcours d’un homme humble transfiguré en héros 
presque malgré lui.
Les invisibles et Mer blanche forment les deux premiers volumes 
d’une trilogie dont la suite, Les yeux du Rigel sera bientôt pu-
bliée. L’île de Barrøy en est la figure centrale. Au début du 
xxe siècle, une seule famille de pêcheurs-paysans porte le 
nom de son île et fait corps avec elle. « Nul ne peut quitter 
une île ; une île c’est un cosmos en réduction où les étoiles 
dorment dans l’herbe sous la neige. » Alors que tourne le 
cycle des saisons, à tout âge chacun fait sa part de travail 
harassant : poser des filets dans le vent glacial, ouvrir le 
poisson, le suspendre dans le séchoir, saler les harengs, 
découper la tourbe, tondre les brebis, construire des ni-
choirs pour les eiders, en recueillir le précieux duvet…, 
tandis que les hommes partent en campagne de pêche aux 
Lofoten pour plusieurs mois chaque hiver. Ainsi s’écoule 
l’enfance d’Ingrid. Des années plus tard, elle se retrouvera 
seule dans son île-monde. En 1944, suite au naufrage d’un 

Parution mars 2021 ● Roman
9782072893384 ● 256 pages

bateau de guerre allemand, elle découvre plusieurs ca-
davres échoués et un jeune homme blessé, un prisonnier 
russe, qu’elle va soigner et aimer. S’entrelacent alors les 
fils des destinées d’une île à l’autre, des parents oubliés 
réapparaissent, des réfugiés finlandais, lapons, fuyant 
leurs villages détruits, errent d’une famille à l’autre, l’en-
traide s’organise et le siècle avance. 
C’est dans la proximité avec ces 
êtres aux prises avec leur survie, sa 
présence au cœur de chacun d’entre 
eux, l’expression sobre et boulever-
sante de leurs sentiments, de leurs 
silences surtout et même de leur 
caractère imprévisible que Roy Ja-
cobsen nous touche tant et nous 
surprend. Alain Gnaedig, son tra-
ducteur, insiste sur un parcours 
singulier : « De nos jours, il est un de ces rares auteurs qui 
combinent une expérience réelle du monde ouvrier, pour 
l’avoir côtoyé, pour avoir travaillé de ses mains, et une 
formation intellectuelle et littéraire avancée (...) Je dirais 
que c’est avant tout un humaniste, et ce n’est pas une pos-
ture ». Il ajoute que son immense popularité en Norvège 
tient au large éventail de son lectorat qui s’étend des mi-
lieux les plus modestes aux plus lettrés. Ses romans, consi-
dérés comme des classiques modernes, « montrent avec 

Présentation de l’ouvrage. Les yeux du Rigel est le troisième volume  
de la trilogie consacrée à Ingrid Barrøy. C’est le voyage d’une femme qui part 
à la recherche d’Alexander, un Russe survivant du naufrage du Rigel, qui avait 
coulé au large des côtes du Helgeland en novembre 1944. De son amour 
passionné et bref avec Alexander était née une fille, Kaja. Début 1946, Ingrid 
quitte alors son île de Barrøy pour la terre ferme, la forêt, les villes et même 
l’étranger. Elle rentrera dans son île-monde après avoir croisé des hommes  
et des femmes marqués par des cicatrices extérieures et des blessures 
intérieures, dans une Norvège qui, si elle n’est plus ravagée par la guerre, 
n’est pas en paix avec elle-même. On retrouve ici tout le talent de  
Roy Jacobsen, qui sait mêler avec force et poésie la grande Histoire  
et les destins de gens modestes, ainsi que les ombres du passé. 
 ALAIN GNAEDIG, éditeur

une précision, un souffle et une vitalité extraordinaires 
les changements qui se sont produits dans la société nor-
végienne au cours du xxe siècle et au début de ce xxie siècle. »
Roy Jacobsen joue de différents registres narratifs selon 
le thème du roman. Dans la trilogie consacrée à Ingrid 
Barrøy, il allie la description la plus réaliste à la fulgurance 

poétique et à l’usage de l’ellipse 
qui révèle le poids du non-dit. 
Comme le souligne Alain Gnae-
dig, « l’art de dire des grandes 
choses sans en rajouter, l’art de 
véhiculer des émotions alors que 
les protagonistes usent du 
silence. C‘est très complexe à 
traduire, on passe son temps à 
peser les mots au trébuchet, tout 
en gardant sans cesse à l’esprit 

l’efficacité de l’ensemble ». Hans, le père d’Ingrid réfléchit 
ainsi à sa condition d’îlien : « La contradiction entre la 
terre et la mer a toujours été là, sous forme d’une inquié-
tude et d’une attirance : quand il est en mer la terre lui 
manque, et quand il a les mains dans la terre, il se sur-
prend sans cesse à scruter en direction de la mer et de la 
pêche. » Plus tard, Lars, son neveu, rêvera de chasse à la 
baleine « sous le soleil de minuit dans le Vestfjord et la 
mer de Barents. » L’histoire de Barrøy se poursuit...

Par MARIE HIRIGOYEN, Librairie Hirigoyen (Bayonne)
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Du même auteur dans la collection Du monde entier :

 Il est un de ces rares 
auteurs qui combinent  

une expérience réelle du 
monde ouvrier (...) et une 
formation intellectuelle et 

littéraire avancée. 
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ZADIE SMITH
GRAND UNION

traduit de l’anglais par laetitia devaux

Dans une carrière d’auteur, chaque roman compte. 
Chaque roman a sa petite histoire. Le premier ne s’ou-
blie sans doute pas. Le second est le plus dur à naître, 
tant l’auteur est terrifié à l’idée de ne pas être et écrire à 
la hauteur. Les autres suivent, prolongent, résonnent, ne 
se ressemblent pas. Ils sont quelques fois des échecs, 
d’autres fois de brillantes réussites qui marquent le re-
nouveau et relancent l’engouement. Chaque roman 
compte, donc, d’autant plus quand on a publié son premier 
à 25 ans et que son succès a été fulgurant, international. 
En 2001 paraissait en France le premier roman de Zadie 

la dérision et la satire. Centré autour d’un personnage 
obsédé par les autographes, Alex-Li Tandem, juif par sa 
mère et chinois par son père, le roman racontait sa 
conquête de la signature d’une starlette oubliée des années 
1950 et celle, en parallèle, de son identité au sein d’un 
univers complètement délirant.
Suivait en 2007 De la beauté, ro-
man naviguant dans les eaux 
universitaires bien connues de 
Zadie Smith, rappelant en cela 
l’univers romanesque de David 
Lodge. L’histoire confrontait 
deux familles, les Belsey et les Kipps, à travers la rivalité 
de deux hommes, tous deux spécialistes en histoire de 
l’art, et, en ombre portée, l’ironique histoire d’amitié de 
leurs deux femmes. Le propos s’élevait, toujours porteur 
des thématiques chères à l’autrice, mais axé sur une ré-
flexion sur la beauté sous toutes ses formes, des arts à la 
beauté plastique des corps, en passant par l’amour. Après 
trois romans, la publication en 2013 d’un recueil d’essais, 
de conférences et d’articles de journaux, intitulé Changer 
d’avis, première halte à la fiction, avait tout d’un manifeste 
sur l’envers d’un décor, mêlant réflexions sur l’écriture, 
la lecture, le cinéma… Ce recueil passionnant et éclec-
tique, ode à l’inconstance, éclairait avec bienveillance et 
lucidité ses précédents écrits, laissant imaginer la diver-

Présentation de l’ouvrage. « Zadie Smith a l’originalité dans le sang. Elle nous  
le prouve une fois encore avec ce tout premier recueil de nouvelles où, comme dans 
ses romans, elle allie son pouvoir d’observation et sa voix unique pour capturer les 
contradictions et les rythmes du monde moderne. Une quarantenaire qui s’interroge 
sur la versatilité du désir, des touristes déconnectés des réalités, des célébrités  
en fuite… On ressort de cette lecture avec le sentiment d’avoir rencontré  
des personnages fascinants, incroyablement vivants et familiers. Chaque nouvelle 
est l’occasion pour Zadie Smith de s’essayer à un nouveau thème, un nouveau 
registre, d’explorer un nouvel univers que sa finesse d’esprit et son humour mordant 
décortiquent à la perfection. Grand Union est un concentré d’énergie, de vitalité  
et d’inventivité où se côtoient une extraordinaire variété d’accents, où l’ambiance  
des rues new-yorkaises comme des milieux universitaires anglais sont rendues  
avec une justesse incomparable. Ce livre prend la mesure de notre temps, il y coule 
une allégresse et une audace rares qui nous électrisent de bout en bout. » 
 CONSTANCE  JAFFRENNOU, assistante d’édition

sité des textes à venir. Fille d’un père anglais et d’une 
mère jamaïcaine, Zadie Smith a toujours accordé une place 
importante, voire centrale, à la question du métissage 
dans ses romans. Cette récurrence, que l’on retrouve d’ail-
leurs dans ses deux romans suivants, Ceux du Nord-Ouest 

(2014) et Swing Time (2018), qui ra-
content tous deux les destins 
contraires de deux amies d’enfance, 
se renouvelle à chaque fois par un 
nouveau tableau. 
Au printemps 2021 sortira en France 
un recueil de nouvelles de l’autrice, 

qui semble mettre à distance sa « zone de confort », ces 
bons gros pavés où une multitude de personnages, de 
turpitudes, de désirs et d’espoirs s’entremêlent. On y re-
trouvera bien sûr des thématiques obsessionnelles : l’im-
portance du métissage, du féminisme, de la sexualité, 
de la marginalité et de la différence de classe et de culture. 
Tout cela délivré avec un appétit mordant, une langue 
moderne et cet humour so british absolument charmant. 
Mais la plume de l’autrice se fait changeante. Elle cisèle 
sa pensée, la compartimente et propose plusieurs textes, 
épousant des genres littéraires nouveaux, dans un for-
mat très court. Zadie Smith n’a pas fini de nous sur-
prendre ? Réponse en mars 2021 avec Grand Union ! 

Par ALEXANDRA VILLON, Librairie La Madeleine (Lyon)
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L’homme 
à l’autographe

roman
Gallimard

       zadie

Smith

Sourires 
de loup

Smith, Sourires de loup, couronné en Angleterre par les pres-
tigieux prix Guardian et Withbread (prix Costa au-
jourd’hui). Le succès était immédiat. Cette grande saga 
de plus de 500 pages, qui racontait sur plusieurs généra-
tions la vie de deux amis habitants le même quartier, un 
Anglais et un Bangladais, ainsi que celle de leur famille, 
relevait d’un génie littéraire profondément humain et 
sincère, d’une acuité et d’une maturité dans l’observation 
de la société londonienne qui forçait le respect en même 
temps qu’elle surprenait par son côté novateur : il y avait 
là une fraîcheur dans le ton, de l’audace, de l’humour et 
une liberté dans la construction et la narration, semblant 
répondre à une sorte de volonté frénétique de l’autrice 
d’englober un grand tout. L’écriture bringuebalait le lec-
teur, sans le ménager, dans l’intimité des êtres et des 
familles, à travers les époques et les générations au sein 
d’une Angleterre postcoloniale, souffrante de ne parvenir 
à s’unifier. Sourires de loup était un grand tableau tragi- 
comique fourmillant de détails, baroque, explosif, livré 
dans une verve enlevée et surprenante. C’était, pour de 
nombreux lecteurs, la découverte d’une autrice brillante, 
résolument contemporaine. Une Dickens des temps mo-
dernes. Quatre ans plus tard, L’homme à l’autographe 
débarquait dans les librairies françaises, second roman 
très attendu, énigmatique, qui apportait une nouvelle 
facette au travail de l’autrice, consacrant son goût pour 

Parution mars 2021
Nouvelles ● 9782072863868

 Une autrice  
brillante, résolument 

contemporaine.

De la même autrice dans la collection Du monde entier :
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JONATHAN COE
BILLY WILDER ET MOI

traduit de l’anglais  
par marguerite capelle

Romancier britannique incontournable, chantre 
incontesté de l'Angleterre, conteur hors pair, Jonathan 
Coe, féru de musique, de cinéma, de bons mots et de 
littérature, n'a pas son pareil pour orchestrer dans 
ses romans une ironie cinglante, une drôlerie irrésistible 
et une mélancolie délicate, si bien qu'assurément, 
notamment pour contrer la morosité, seul demeure 
l'embarras du choix parmi ses nombreux textes, à 
conseiller, à savourer.  
Parmi les indispensables : des comédies politico-sati-
riques. Testament à l’anglaise (1995), qui lui a valu une re-
nommée internationale, est un pavé totalement addictif, 
un véritable tour de force littéraire, à la fois roman policier 
et virulente satire politique de l’establishment s’échelonnant 
entre 1940 et 1990, le tout composé avec une méticulosité 
et une virtuosité diaboliques.

Sa trilogie romanesque Les enfants de Longbridge (Bienvenue au 
club, 2003 ; Le cercle fermé, 2006 ; Le cœur de l’Angleterre, 2019) 
mêle habilement et malicieusement de « petites » histoires 
amicales et familiales à la « grande », celle de l’Angleterre 
politique et sociale des seventies, des années Thatcher, 
Blair, jusqu’au Brexit. Dans une veine très différente, La 
pluie, avant qu’elle tombe (2009), un mélodrame d’une uni-
voque noirceur, met en scène trois générations de femmes 
dans la tourmente, des années 1930 aux années 1980.
Parmi ses romans les plus étonnants, n’oublions pas La 
maison du sommeil (Prix Médicis étranger 1998), une fresque 
foisonnante où sont orchestrés, via une résidence univer-
sitaire et une clinique atypique, critique sociale, comique 
ravageur et fantaisie romanesque, le tout avec une habi-
leté démoniaque. Parmi ses premiers romans, plus décon-
certants, de jeunes anti-héros sont à l’honneur.  La femme 

Parution avril 2021 
Roman ● 9782072923920 

de hasard (Folio, 2007) son premier roman publié en 
Grande-Bretagne, conte le parcours et les déboires d’une 
déroutante jeune femme comme ceux de la middle-class 
anglaise. Une touche d’amour (Folio, 2004) est une critique 
virulente de la société anglaise ultra-libérale en général, 
et du milieu universitaire en particulier. Enfin, Les nains de 
la mort (2001) se lit comme un thriller loufoque et sarcastique 
dans le Londres des années 1980 autour d’un jeune pianiste 
paumé, amoureux et suspect.
Si l’humour, le cocasse et la satire sont les fils conducteurs 
de la majeure partie des romans de Jonathan Coe, force 
est de constater les liens tissés entre chacun d’eux. La vie 
très privée de Mr Sim (2011) est un road-movie doux-amer sur 
l’ultra-moderne solitude et le désenchantement déjà bien 
présents dans ses premiers romans. Expo 58 (2014), outre sa 
saveur acidulée de parodie de roman d’espionnage des an-
nées 1950, raconte la jeunesse de l’héroïne de La pluie, avant 
qu’elle tombe. Quant à Numéro 11 (2016), roman puzzle construit 
autour du nombre 11, satire sociale et politique aussi acerbe 
que drôle sur la folie des années 2010 en Angleterre, il fait 
apparaître le destin de la descendance des épouvantables 
Winshaw de Testament à l’anglaise.
Jonathan Coe n’a pas son pareil pour construire ses romans 
(tels des labyrinthes où il fait bon déambuler) ; jouer avec 
les formes de narration, les points de vue, les récits, les 
temporalités ; faire vivre des personnages, perdants ou 
assaillants, amoureux ou amis, en leur ménageant ici 
des monologues sensibles, là des dialogues truculents ; 
se moquer des petits et grands tracas existentiels ; dénon-
cer petits et grands enjeux collectifs ; penser le singulier 
et le pluriel.    
Au risque de nous répéter : quel que soit notre profil ou état 
d’esprit de lecteur, et notamment pour conjurer la morosi-
té, il y a toujours un roman du virtuose Jonathan Coe à (re)
savourer, (re)conseiller. 

Par EMMANUELLE GEORGE, Librairie Gwalarn (Lannion)

Galimard est votre éditeur en France depuis bien 
des années. Pourriez-vous, en quelques anec-
dotes, nous raconter votre aventure avec cette  
illustre et incontournable maison d’édition ? 

En 1993, quand j’ai dit à un autre écrivain anglais 
– un peu plus âgé que moi – que Gallimard m’avait 
fait une offre pour mon roman Testament à l’Anglaise, 
il a répondu en un mot : « Accepte ». Pas de « si », 
pas de « mais ». C’était un excellent conseil. Au cours 
des vingt-sept années qui se sont écoulées depuis, 
j’ai travaillé avec deux merveilleuses éditrices, Chris-
tine Jordis et Marie-Pierre Gracedieu, et plusieurs 
excellents traducteurs, parmi lesquels Jean Pavans, 
Serge et Jamila Chauvin, Josée Kamoun et mainte-
nant Marguerite Capelle. Alors que j’expérimentais 
différentes formes romanesques, ces relations pro-
fessionnelles ont été parmi les meilleures et les plus 
importantes de ma vie d’écrivain, et le soutien de 
Gallimard n’a jamais faibli. Être publié par eux, c’est 
sentir que vous êtes au cœur même d’une formi-
dable culture littéraire.

L’annonce de la parution d’un nouveau « Jonathan 
Coe » (pardonnez-moi la familiarité de l’expression) 
est toujours une excellente nouvelle. Pourriez-vous 
nous présenter en quelques mots votre dernier  
roman, Billy Wilder et moi ? 

Billy Wilder a toujours été l’un de mes grands héros. 
Je ne vois aucun autre auteur du xxe siècle, peu 
importe la forme, qui ait élaboré des formes narra-
tives aussi élégantes – sans parler de son humour, 
de son cynisme, de son romantisme. J’ai écrit un 
court roman sur Wilder à la fin de sa vie : il a 
soixante-dix ans, il tourne son avant-dernier film, 
Fedora (dont une partie à Paris) et essaie de se faire 
à l’idée que son style de cinéma est en train de 
passer de mode. Nous le voyons à travers les yeux 
d’une jeune Grecque, Calista, qui n’avait jamais en-
tendu parler de lui au début du roman mais se re-
trouve à travailler pour lui comme interprète. C’est 
un roman plein d’affection, élégiaque et drôle. (Je 
peux le dire parce que toutes les blagues sont de 
Wilder, et non de moi).

Propos recueillis par EMMANUELLE GEORGE  
et traduits par MARGUERITE CAPELLE

2 questions à
JONATHAN COE
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Du même auteur dans la collection Du monde entier :

 J’ai écrit un court roman sur 
Wilder (...) : il a soixante-dix ans,  
il tourne son avant-dernier film  
et essaie de se faire à l’idée que  
son style de cinéma est en train  
de passer de mode. 
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RABEE JABER
CONFESSIONS

traduit de l’arabe (liban) par simon corthay

HISHAM MATAR
UN MOIS À SIENNE

traduit de l’anglais par Sarah Gurcel

Confessions de Rabee Jaber est le roman, mené avec un 
rare brio, de la transformation. Comment un homme 
peut-il se construire dans le silence des mensonges quand 
l’ennemi n’est plus celui qui vit de l’autre côté de la ligne ? 
Les souvenirs affluent, contradictoires, suspendus à des 
origines trompées. La confusion s’installe, une mémoire 
brumeuse, celle d’un survivant à l’aube de sa condition 
humaine, en quête d’un sens à donner à son exis-
tence. Confessions est un récit qui prend de front l’histoire 
violente de la guerre civile au Liban. Quand les idéaux 
changent un homme au point de commettre l’irrépa-
rable. Rabee Jaber, dans une langue incarnée, profondé-
ment sincère, questionne les ravages de la guerre dans 
un récit dramatique où l’horreur couvre l’horreur sans 
une parcelle d’espoir.

Par LINDA POMMEREUL, Librairie Doucet (Le Mans)

 Dans une prose sobre et puissante, Rabee Jaber 
pose un regard réaliste sur les ravages de la guerre  
au Liban et la quête d’identité. Le héros se cherche  
à travers les souvenirs perdus d’une autre vie et  
d’un secret de famille enfoui, levant le voile sur le 
douloureux passé de son pays et les destins brisés 
dans le sillage de ce conflit meurtrier. L’auteur livre  
un témoignage authentique sans sentimentalisme  
et observe, avec talent, comment la guerre 
transforme les gens.   
 EMMA LACRAMPE, assistante d’édition

 C’est un texte d’une délicatesse inouïe que nous 
offre Hisham Matar. Écrit avec une grande élégance  
et une touchante humilité, ce court récit se présente 
comme une déambulation dans Sienne, au cœur de la 
Toscane. Rencontres, rêveries et prises de conscience 
en rythment le cours. Un véritable joyau qui se lit 
comme une invitation au voyage et une bouleversante 
réflexion sur l’art et la littérature, ces élans pleins 
d’espoir qui nous ouvrent à ceux qu’on aime et offrent 
un espace où retrouver ceux que l’on a perdus. 

CONSTANCE JAFFRENNOU, assistante d’édition

« La lecture de La terre qui les sépare a été un véritable 
choc ! C’était le deuxième texte d’Hisham Matar que 
je lisais et il confirmait d’emblée son immense talent. 
J’ai compris surtout qu’on pouvait faire œuvre person-
nelle en empruntant les voies de la dignité et de la gran-
deur humaine. Cet écrivain m’a fait découvrir ou perce-
voir, peut-être, un chemin différent pour appréhender 
la dureté de l’existence. Dans sa superbe et très littéraire 
traduction, Agnès Desarthe nous emporte sur les traces 
du père disparu de l’auteur. Opposant au régime autori-
taire libyen, il a été enlevé puis emprisonné sans que l’on 
ne retrouve sa trace. Véritable roman-enquête, ce livre 
témoigne à la fois de cette recherche et du cheminement 
personnel qu’il faut tracer face à l’adversité. Cet écrivain 
m’a touché au cœur et à l’âme. » 

Par GUILLAUME LE DOUARIN, Librairie L’Écume des pages (Paris 6e)
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Présentation de l’œuvre. L’attribution du 
prix Nobel de littérature à Louise Glück a 
permis de mettre en lumière une œuvre qui, 
depuis 1962, s’est construite à l’écart des 
modes mais qui figure parmi les voix 
majeures de la poésie américaine 
contemporaine. Par son goût de l’ellipse, son 
interrogation sur l’interprétation à donner 
aux événements, cette poésie nous conduit 
inexorablement vers plus de profondeur et 
nous confronte à l’épaisseur de l’expérience 
humaine. Dans une écriture d’une grande 
simplicité et d’une grande précision, chaque 
recueil de Louise Glück est conçu comme une 
vaste chambre d’échos pour de multiples voix, 
figures d’un moi qui ne se laisse pas définir  
et dont les confessions revêtent toujours  
une dimension universelle. Avec la 
publication de L’iris sauvage, recueil paru en 
1992, qui valut à Louise Glück le prix Pulitzer 
de la poésie et marqua un tournant dans son 
œuvre, et de Nuit de foi et de vertu, son recueil le 
plus récent (2014), le lecteur aura la possibilité 
de découvrir deux moments essentiels de ce 
parcours. Sans doute décèlera-t-il aussi, 
cachées dans ces vers d’une tragique beauté, 
des touches d’humour propres au regard 
distancié de Louise Glück. Le talent 
unanimement salué de cette poète lui 
apparaîtra alors dans toute son étendue. 
 ALICE NEZ, éditrice assistante

Louise Glück, lauréate du Nobel cette année, a créé la 
surprise. En France, seules quelques revues avaient 
jusqu’à présent publié ses textes. Un des recueils choisis 
par Gallimard pour être édités en volumes est celui pour 
lequel elle obtint le Pulitzer en 1993, L’iris sauvage. Rien de 
lyrique dans ce recueil consacré à son jardin, aux fleurs 
qui y poussent, aux gens qui y passent. La poétesse n’in-
terpose pas sa pensée entre ce qu’elle perçoit et ce qu’elle 
écrit. Elle est le support sensible d’une image. Elle ne 
cherche pas de sens. Elle n’est que le vecteur d’une sen-
sation préexistante qui n’attendait qu’une traduction 
verbale. La beauté de ses textes, comme chez Emily Dick-
inson par exemple, ne se trouve que sur le chemin d’un 
renoncement à l’interprétation.

Par MICHEL EDO, Librairie Lucioles (Vienne)

LOUISE GLÜCK
PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE 2020

Louise Glück
L’iris sauvage
Traduit de l’anglais (États-Unis)  
et préfacé par Marie Olivier

Parution mars 2021 ● Poésie 
Édition bilingue ● 9782072939778

Louise Glück
Nuit de foi et de vertu
Traduit de l’anglais (États-Unis)  
et présenté par Romain Benini

Parution mars 2021 ● Poésie 
Édition bilingue ● 9782072939822 Parution avril 2021 Parution avril 2021
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MILENA BUSQUETS
GEMA

Traduit de l’espagnol par Robert Amutio

« Je me souviens de Ça aussi, ça passera, le premier roman 
de Milena Busquets, un livre lumineux, d’ambiance 
joyeuse et festive, grave et léger à la fois, et d’une plume 
exquise. Car raconter une histoire, ce n’est pas juste… ra-
conter une histoire, c’est aussi la façon de l’écrire, de la 
suggérer. Blanca est inconsolable depuis la mort de sa mère, 
avec qui, pourtant, les relations étaient difficiles et am-
bigües. Accompagnée de la troupe joyeuse de ses enfants, 
amant, amies et ex-maris, elle se retrouve le temps d’un 
été à Cadaquès, dans la maison de famille. Les souvenirs 
d’enfance affluent et côtoient une liberté de mœurs et le 
désir de croquer la vie à pleine dents. Ce sera une parenthèse 
qui lui permettra de passer à autre chose.  Ce livre m’a tou-
chée comme fille et comme mère et qu’importe son côté 
autobiographique, il parle de choses essentielles avec sub-
tilité : des relations mère-fille, de transmission, et surtout 
comment surmonter l’inacceptable : la mort, l’absence d’un 
être cher. Comment choisir la vie quand le monde s’écroule. 
C’est un livre solaire, une ode à la vie et à l’amour. » 

Par ANNE LESOBRE, Librairie Entre les lignes  (Chantilly)

Présentation de Gema. Milena, se souvient d’une ancienne 
camarade du Lycée Français de Barcelone, décédée d’un cancer  
à 15 ans : Gema. Elle essaie de reconstituer les circonstances de sa 
mort et progressivement se met à la recherche d’informations sur 
cette vie tronquée. Mais elle constate rapidement que personne 
ne semble se souvenir de la dernière visite de Gema au lycée. 
Alors qu’elle commence à douter de ses propres souvenirs, Milena 
retrouve à Barcelone la trace des parents de cette camarade  
et peut-être enfin un chemin d’accès vers une autre vérité.  
 GUSTAVO GUERRERO, éditeur

parution mai 2021 ● Roman ● 9782072933226
Dernière parution : Ça aussi, ça passera ● Du monde entier  
192 pages ● 17€
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DAVE EGGERS
LA PARADE

Traduit de l’anglais (É.-U.) par Juliette Bourdin

Depuis vingt ans, Dave Eggers raconte l’Amérique, le 
monde et les êtres qui tentent d’y trouver leur place. 
Parfois sous forme de fiction (Les héros de la frontière, Le 
cercle…), parfois en faisant le récit de la vie de gens dont le 
destin dépasse l’imagination (Zeitoun, Le grand quoi, Le moine 
de Moka…), toujours avec un grand sens de la perspective 
et beaucoup d’humanité. Le plus frappant dans son œuvre, 
c’est sans doute sa capacité à immerger totalement le lec-
teur dans son récit, par une empathie qui ne tente pas de 
lisser les aspérités des personnages mais les accepte 
comme fondamentales dans leur façon d’être au monde. 
Les trajectoires individuelles qu’il nous donne à lire ques-
tionnent des aspects complexes de la société, de son évo-
lution, des difficultés du vivre-ensemble, de la nécessité 
de la solidarité. Et si son œuvre est profonde et sensible, 
Dave Eggers n’en est pas moins incisif quand il interroge 
les problèmes de l’Amérique d’aujourd’hui, notamment 
avec sa fable satirique Le capitaine et la gloire ou les projets de 
McSweeney’s, sa maison d’édition.

Par MARIE MICHAUD, Librairie Gibert Joseph (Poitiers)

Présentation de La parade. Ce court roman nous plonge dans 
une région anonyme et inquiétante au lendemain d’une guerre 
civile. Afin de commémorer l’armistice, le gouvernement 
ordonne la construction d’une route reliant le Sud dévasté  
à la capitale du Nord victorieux. Deux entrepreneurs ont  
pour mission de goudronner ce chemin long de plusieurs 
kilomètres. Ces deux hommes que tout oppose devront payer 
le prix de l’absurde étrangeté de leur mission et les 
conséquences tragiques de leur présence sur les lieux.  

CONSTANCE  JAFFRENNOU, assistante d’édition

Parution mai 2021 ● roman ● 9782072899751
Dernière parution : Le moine de Moka ● Du monde entier  
384 pages ● 22 €

en avant-première

Le nouveau roman très attendu de 
Kazuo Ishiguro. La collection Du monde 
entier publiera Klara et moi, de Kazuo Ishiguro, 
dans une traduction d’Anne Rabinovitch. De-
puis 2008, Folio publie l’œuvre de cet immense 
écrivain dont l’Académie Nobel a dit qu’il « ré-
vélait, dans des romans d’une grande force 
émotionnelle, l’abîme sous l’illusion que nous 
avons de notre relation au monde ». Le roman 
raconte l’histoire de Klara, une intelligence 
artificielle de compagnie dotée d’un extraor-

dinaire talent d’observation. Depuis la vitrine 
du magasin, elle regarde attentive le compor-
tement des passants qui s’attardent pour jeter 
un œil depuis la rue et ceux qui poursuivent 
leur chemin sans s’arrêter. Elle nourrit l’espoir 
qu’un jour quelqu’un entre et vienne la choisir, 
mais lorsque l’occasion se présente et que sa 
vie s’apprête à changer pour toujours, Klara 
est mise en garde : il ne faut pas accorder trop 
de crédit aux promesses des humains. 
 MARIE-PIERRE GRACEDIEU

POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE :

EN OCTOBRE, DEUX AUTRES ÉVÉNEMENTS :
Le passionnant nouveau roman de 
Mario Vargas Llosa. Dans Les temps sau-
vages, le prix Nobel péruvien nous raconte un 
épisode clef de la guerre froide et de l’histoire 
politique latino-américaine du xxe  siècle : le 
coup d’état militaire organisé par les États-
Unis au Guatemala en 1954, pour écarter du 
pouvoir le président légitime Jacobo Árbenz. 
Conçu comme une redoutable machine nar-
rative qui tient le lecteur en haleine du début 

à la fin, Les temps sauvages constitue une vaste 
fresque épique et une sorte de pendant ou de 
coda à La fête au Bouc (2002). Car derrière les 
faits tragiques qui se déroulent dans la petite 
république centro-américaine, le lecteur ne 
manquera pas de découvrir l’influence de la 
CIA et de la puissante United Fruit Company, 
mais aussi du ténébreux dictateur Trujillo 
et de son homme de main : l’inoubliable 
Johnny Abbes García.   
 GUSTAVO GUERRERO 

L’anthologie permettant de décou-
vrir ou redécouvrir la poésie de 
Laura Kasischke. Poète, Laura Kasisch-
ke l’est depuis toujours. C’est seulement après 
la publication de son deuxième recueil qu’elle 
se lance dans l’écriture romanesque avec le 
stupéfiant À Suspicious River. Depuis, l’autrice 
américaine mène en parallèle cette double 
activité de romancière et de poète. La parution 
de l’anthologie Où maintenant, qui rassemble 
des poèmes choisis parmi ses neufs recueils 
publiés à ce jour, ainsi que de nombreux iné-

dits, offrira au lecteur une occasion unique 
de découvrir l’étendue de cette œuvre, ma-
gnifiquement servie par la traduction de Syl-
vie Doizelet. Le poème offre paradoxalement 
à Laura Kasischke un espace immense où 
déployer son imaginaire, la possibilité de 
parcourir mille vies et de poser son regard 
acéré sur leur face cachée, dans une écriture 
ciselée, qui cultive les images inattendues et 
dont les variations de rythme épousent sa-
vamment les mouvements et l’ironie de la vie.
 ALICE NEZ
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 « Du temps des pèlerinages, on appelait le réseau des 
chemins de Compostelle la Voie lactée. La collection 
Du monde entier est un peu ce fleuve d'étoiles. » nous 
confie Josée Kamoun. Imaginez une collection comme 
une galaxie, chaque livre comme une étoile, qui, pris 
ensemble dans le fleuve du temps, formerait une constel-
lation noble, brillante, essentielle, et inviterait à l’aven-
ture, au voyage, à la rêverie. Parfois certaines étoiles 
brillent plusieurs fois, différemment.

Un retour aux sources et à l’Urtext
Bernard Hoepffner considère que « les grands livres […] 
devraient être retraduits au moins deux fois par siècle ». 
Une entreprise ambitieuse ! L’idéal, selon Marie-Pierre 
Gracedieu, directrice actuelle de la collection, serait de 
proposer deux retraductions par an. Se pose, dès lors, la 
question du choix des textes à retraduire. Celui-ci s’effectue 
lors de discussions collectives avec les éditeurs des différents 
domaines, mais aussi avec les traducteurs. Certains ap-
portent des projets, comme Dominique Palmé qui, en 2003, 
avait pris l’initiative de proposer à Jean Mattern, alors di-
recteur de cette collection, de retraduire Confessions d’un 
masque de Mishima, en présentant un « échantillon », 
quelques chapitres traduits, ou encore Olivier Le Lay, qui 
avait à cœur de travailler sur une nouvelle traduction de 
Berlin Alexanderplatz de Döblin, un texte qui le suit depuis sa 
découverte, adolescent. La majeure partie du temps, l’édi-
teur reste celui sur qui repose ce choix, parfois avec l’aide 
d’un proche de l’auteur, comme dans le cas de Martin Rueff, 
choisi par la veuve d’Italo Calvino, qui reçut cette proposi-
tion comme « un don qui oblige ».

Et si certaines traductions sont devenues incontour-
nables, si certaines phrases, certains termes, sont même 
devenus des références, on constate alors l’enjeu, et le 
poids, que cela représente de toucher à ces traductions 
qui, pourtant, si l’on se penche d’un peu plus près, sont 
parfois très éloignées du texte original (problème de syn-

taxe, choix des mots, des sonorités, des registres de 
langue, des temps, contre-sens…). La difficulté pour 
quelques traducteurs fut même de définir le texte à retra-
duire, retrouver « l’Urtext » comme nous l'explique Alain 
Gnaedig, car les éditions originales varient, et les pre-
mières traductions provenaient parfois d’éditions dans 
une langue différente de celle de l’auteur (souvent l’an-
glais, comme c’est le cas pour Mishima ou Karen Blixen).

« Retraduire c'est retrouver la musique » 
(Martin Rueff)
Si nous entrons un peu plus dans l’atelier du traducteur, 
nous constatons la complexité de ce métier et la plurali-
té des compétences qu’il requiert. Un fois le texte origi-
nal dans les mains, « il a fallu procéder à une certaine 
archéologie » nous confie Alain Gnaedig, un mot repris 
par Philippe Jaworski. Il faut dire que certains textes 
comme Berlin Alexanderplatz ou La ferme africaine mêlent la 
voix du narrateur à des citations tirées de la Bible ou de 
textes classiques. C'est un travail de « dentelle clinique » 
(Olivier Le Lay), il faut isoler ces fragments, les identifier, 
les traduire séparément, tel un archéologue sur un site 
de fouilles. Un exercice minutieux et fastidieux pour 
mieux comprendre la mécanique du texte.

C’est alors que le traducteur devient maître d’œuvre. 
Il a les plans de l’architecte-auteur, il doit choisir les ma-
tériaux avec soin : les mots, le registre de langue, les temps 
du récit, les structures de la phrase, des rimes ou la mé-
trique (comme pour les poèmes de Borges traduits par 
Jacques Ancet), pour pouvoir construire l’édifice, le mo-
nument tout en garantissant une « exigence de qualité et 
de fidélité » (Alain Gnaedig), une fidélité évoquée par de 
nombreux traducteurs, terme auquel Philippe Jaworski 
préfère substituer celui de « restitution ». Enfin, le tra-
ducteur se transforme en chef d’orchestre. Les mots qu’ils 
emploient pour nous parler de leur travail sont éloquents : 
« Du souffle, du rythme à toutes les pages. De la musique 

aussi. Surtout. » (Josée Kamoun), « respiration », « voix », 
« sonorités », « musicalité », « écouter », « oreille », 
« polyphonique », « les harmoniques »... Certains lisent 
leur traduction à haute voix, comme Dominique Palmé, 
pour vérifier qu’elle « passe bien ». Il faut pour chaque 
texte réussir l’exploit de faire entendre la voix de l’auteur, 
sa musicalité, ses subtilités, les nuances, les aspérités, 
rendre compte de sa créativité, de ses intentions, jouer la 
partition avec justesse.

Une nouvelle conversation
Si l’on imagine le traducteur seul à sa table ce n’est pour-
tant pas un métier solitaire. Il y a le travail avec l’éditeur. 
Si certains traducteurs préfèrent un « travail personnel 
sans échange avec l’éditeur avant que [le travail] soit ter-
miné » (Jacques Ancet), d’autres, comme Martin Rueff, 
nous confient « j’ai pu travailler [...] avec l’équipe Du 
monde entier, ouverte et attentive, scrupuleuse et com-
pétente, […] sur ce qui apparaîtrait peut-être à d’autres 
comme des points de détail mais qui mobilisent plusieurs 
intelligences et plusieurs sensibilités. […] Le traducteur 
défend la lettre du texte, l’éditeur la lettre lisible pour le 
lectorat français. » Dominique Palmé tient aussi à saluer 

le travail qu’elle a effectué avec une « remarquable (et re-
doutable !) » correctrice Marie-Hélène Massardier. Ils sont 
plusieurs à consulter leurs confrères, des « amis », des 
« pères », « on frappe à la porte du voisin pour solliciter un 
point de vue, une remarque, une idée qui peut aider » 
(Philippe Jaworski). Un échange poussé à son paroxysme 
avec l’entreprise collective de retraduction de Ulysse de 
Joyce puisque ce sont 8 traducteurs (universitaires, écri-
vains et traducteurs littéraires) qui ont œuvré sur cet 
ambitieux projet. Des « séances de travail […] rythmées 
par des repas, des bouteilles de vin, des négociations, 
alliances, retournements et coups de théâtre », confiait 
Jacques Aubert à Libération en 2004.

Enfin, tous ont eu à cœur de témoigner que la plus belle 
conversation qu’ils ont eue fut avec le texte lui-même et à 
travers lui avec l’auteur. Chacun témoigne de son immense 
respect, son admiration, son « émerveillement », pour les 
qualités des œuvres sur lesquelles ils travaillaient.

« Pour moi le modèle de cette discussion est celle de 
Gengis Khan et de Marco Polo dans Les villes invisibles. Un soir 
à la rambarde d’une terrasse donnant sur une grande ville, 
Calvino me demanderait de lui parler de mes voyages de 
traducteur. Je lui dirais ses trésors. » (Martin Rueff)

Par AURÉLIE JANSSENS, Librairie Page et Plume (Limoges)

UNE COLLECTION 
COMME UNE GALAXIE
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