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Créations

COMMUNIQUONS, ENSEMBLE.C’est vous écouter pour anticiper et satisfaire vos besoins. Voici pourquoi nous travaillons pour et avec vous dans 

l’échange et le partage des informations indispensables 

à la bonne réalisation de vos outils de communication.La Station Graphique conçoit pour vous vos stratégies, 

met en valeur vos produits, vos messages.
Servis par des spécialistes qui utilisent un support 

informatique sans cesse développé et affi  né pour 

répondre aux nouvelles exigences du marché.Une équipe composée de professionnels de proximité 

vous accompagnera tout au long de notre collaboration 

dans la parfaite connaissance de vos dossiers. 
Notre maîtrise de l’ensemble de la chaîne graphique 

vous permettra de bénéfi cier d’un service global ou 

à la carte.

Quel que soit votre besoin, nous le satisferons avec 

exigence et pertinence.

 NOS COMPÉTENCES
■ Identité visuelle

Charte graphique, Logotype, Iconographie, Pictos…  

Défi nition d’un environnement favorable à votre 
développement.

■ Création & Exécution/PhotogravureDans le respect de vos codes identitaires : 
conception, mise en page et exécution de 
l’ensemble de votre communication imprimée. 
Chromie, retouche, montage-photos. Scanner rotatif 

à haute défi nition, scanner à plat, Station Apogee FX 

PDF, archivage des données, épreuves numériques 

haute défi nition, certifi cation Fogra, serveur FTP.■ Impression Off setCTP CIP4, traceur/Ozalid de contrôle, machines 
Man Rolland du format 45x64 au 72x105.
Finitions : pelliculeuse 70x102 (mat, brillant, Soft Touch), 

assembleuses/piqueuses, découpe, brochage, pliage, 

conditionnement et routage.
■ Impression NumériqueSur tous supports papier du 80 au 300 gr, et supports 

plastiques PVC, Polycarbonates, Teslin, Vinyl. 
façonnage, découpe.Montage : Panneaux PVC, bâches, Kakémonos, Dibond...
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 ILS NOUS FONT CONFIANCE
■ Éditeurs

Denoël
L’École des LoisirsFlammarion

Gallimard
Mercure de FranceTable Ronde

■ Annonceurs
Bouygues TelecomBpifrance

Lavigne
Ludendo
Optic 2000
Yves-Saint-Laurent

■ Presse/Média
AB Production Le Figaro

Le Monde
RFI
RTL2/Fun radio

■  Communication Institutionnelle
CCFI 
Ministère des Finances■ Laboratoires

Académie
Omega PharmaLaboratoires Pasquier■ PLV 

CPI
RC Concept

■ Collectivités
Paris Terres d’envol SEPUR

■ Agences 
Les Ateliers DevarrieuxBETC

Havas
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Communiquons, ensemble.Imprim’Vert / PEFC

Respectueuse des nécessités sociétales et environnementales, 

la Station Graphique s’est engagée dans une démarche cohérente

 et rigoureuse en conjuguant les impératifs économiques à ceux du 

développement durable. Penser global, c’est vous servir avec pertinence.

 NOUS 

FABRIQUONS 

POUR VOUS

Papeterie,  

dépliants, 

plaquettes, 

brochures, 

catalogues, 

rapports d’activité,

livres d’art, 

chartes graphiques, 

reliures élaborées, 

affi  ches, 

PLV, 

Kakémonos, 

bâches,

adhésif micro-perforé...

SECTEURS

D’ACTIVITÉS

Aéronautique,

Bâtiment,

Collectivités locales, 

Communication,

Cosmétiques,

Edition,

Finance,

Industrie,

Luxe,

Services, 

Télécommunications,

Pharmaceutique...
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 01 48 15 58 18  

Z.I. Les Richardets

14/16 rue du Ballon

93165 Noisy-le-Grand 

Cedex
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n STATION GRAPHIQUE
Création d’une plaquette commerciale.
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Communiquons, ensemble.

Imprim’Vert / PEFC

Respectueuse des nécessités sociétales et environnementales, 
la Station Graphique s’est engagée dans une démarche cohérente

 et rigoureuse en conjuguant les impératifs économiques à ceux du 
développement durable. Penser global, c’est vous servir avec pertinence.

 NOUS 
FABRIQUONS 

POUR VOUS

Papeterie,  

dépliants, 

plaquettes, 

brochures, 

catalogues, 

rapports d’activité,

livres d’art, 

chartes graphiques, 

reliures élaborées, 

affi  ches, 

PLV, 

Kakémonos, 

bâches,

adhésif micro-perforé...
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Z.I. Les Richardets
14/16 rue du Ballon
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n STATION NUMÉRIQUE
Création d’identités visuelles, déclinée en papeterie.

Créations
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01 48 15 58 18

Z.I. Les Richardets
14/16 rue du Ballon
93160 Noisy-le-Grand
www.station-numerique.fr
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n VILLE DE NEUILLY-PLAISANCE
Création complète : graphique, iconographique et typographique pour la couverture d’une brochure, 
déclinée en 4x3.

Créations



SALLE DES FÊTES •11 AVENUE FOCH •93360 NEUILLY-PLAISANCE

WEEK-END
NOIR

À NEUILLY-PLAISANCE

ENTRÉE GRATUITE

9 ème SALON 
DU LIVRE 

POLICIER
samedi 2 et 
dimanche 3 

avril 2011
de 10h à 19h

Mairie de Neuilly-Plaisance
Tél. : 01 43 00 96 16

Le Raincy - Tél. : 01 43 81 72 82
Nogent S/Marne - Tél. : 01 41 95 00 15

Lions Club Neuilly-Dhuys
Tél. : 06 80 88 04 03

Mécénat Chirurgie Cardiaque
Tél. : 01 49 24 02 02

Agence de Neuilly-Plaisance
Tél. : 01 49 44 62 40

Brochure_WEnd_Noir_2011  16/02/11  16:12  Page 7



n MAGASINS SUPER U
Recherche graphique et typographique pour des flyers.

n TERRES DE FRANCE
Recherche graphique et typographique pour des affiches.
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Orchestre Symphonique 
DIVERTIMENT II

sous la direction de Zahia Ziouani

Voyage en enfance
Jeudi 17 mars 2016 - 20h30

Ainhoa Zuazua soprano

Jukia Knecht soprano

Rudi Fernandez-Cardenas baryton

Philippe Agaël récitant

Zahia Ziouani direction
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VILLEPINTE

Un voyage en enfance autour du récit féérique 
de la Flûte enchantée de Mozart, conté en musique.

Espace V Roger Lefort • Esplanade Aimé Césaire
251 avenue jean Forugeaud • 93420 Villepinte

Renseignements et réservations : 01 55 85 96 10

• J.Haydn Symphonie des jouets Hob II-47

• W.A.Mozart La fl ûte enchantée, extraits

Résidence Culturelle



n FRANCE LOISIRS
Création de présentoir : recherche créative, iconographique et typographique.
(Une forme de découpe était initialement prévue, finalement non appliquée).

Créations





Créations

n ASM PHARMA
Création complète 

d’une gamme d’étuis,
déclinée sur différents produits



Créations

n GROUPEMENT RÉUNION
Différentes créations en vue  

d’une nouvelle gamme de produits

20 ampoules de 10 ml

20 ampoules de 10 ml

20 ampoules de 10 ml
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Affine-Réduit-Purifie 
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Cure de 
30 jours

Spécialement recommandé par votre pharmacien

Cure de 30 jours

Spécialem
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m
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acien

Cure de 
30 jours

Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi. Prendre un gobelet de 15 ml de préférence le matin avant le petit déjeuner.

Précautions d’emploi : 
Il est déconseillé de dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce complément alimentaire ne doit pas se 
substituer à une alimentation diversifiée et à un mode de vie sain. Réservé aux adultes. Déconseillé aux femmes enceintes 
ou qui allaitent leurs enfants. Tenir hors de portée des enfants.

Ingrédients : 
Extrait hydro glycériné (25 %) fenouil graine 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) fumeterre feuille 1 / 16, Extrait hydro 
glycériné (25 %) angelique racine 1 / 16, Extraithydro glycériné (25 %) genevrier baie 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) 
pissenlitfeuille 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) orthosiphon feuille 1 / 16, Extrait hydro-glycériné (25 %) artichaut bractée 
1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) radis noir racine 1 / 16.  Agents solvants : eau, glycérine. Agent acidifiant : acide citrique, 
VitamineC. Agent aromatisant : arôme abricot. Agents conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium.

Composition %
inuSTNASOPMOC taire en g AJR

pour 15 ml 
Extrait hydro glycériné (25 %) fenouil graine 1 / 16 2,40000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) fumeterre feuille 1 / 16 1,80000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) angelique racine 1 / 16 1,20000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) genevrier baie 1 / 16 1,20000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) pissenlit feuille 1 / 16 1,20000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) orthosiphon feuille 1 / 16 1,20000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) artichaut bractée 1 / 16 0,60000   
Extrait hydro glycériné (25 %) radis noir racine 1 / 16 0,60000   

0C enimatiV ,03000      38
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Cure de 
30 jours

Spécialement recommandé par votre pharmacien

Cure de 30 jours
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Cure de 
30 jours

Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi. Prendre un gobelet de 15 ml de préférence le matin avant le petit déjeuner.

Précautions d’emploi : 
Il est déconseillé de dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce complément alimentaire ne doit pas se 
substituer à une alimentation diversifiée et à un mode de vie sain. Réservé aux adultes. Déconseillé aux femmes enceintes 
ou qui allaitent leurs enfants. Tenir hors de portée des enfants.

Ingrédients : 
Extrait hydro glycériné (25 %) fenouil graine 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) fumeterre feuille 1 / 16, Extrait hydro 
glycériné (25 %) angelique racine 1 / 16, Extraithydro glycériné (25 %) genevrier baie 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) 
pissenlitfeuille 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) orthosiphon feuille 1 / 16, Extrait hydro-glycériné (25 %) artichaut 
bractée 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) radis noir racine 1 / 16.  Agents solvants : eau, glycérine. Agent acidifiant : acide 
citrique, VitamineC. Agent aromatisant : arôme abricot. Agents conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium.

Composition %
inuSTNASOPMOC taire en g AJR

pour 15 ml 
Extrait hydro glycériné (25 %) fenouil graine 1 / 16 2,40000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) fumeterre feuille 1 / 16 1,80000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) angelique racine 1 / 16 1,20000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) genevrier baie 1 / 16 1,20000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) pissenlit feuille 1 / 16 1,20000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) orthosiphon feuille 1 / 16 1,20000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) artichaut bractée 1 / 16 0,60000   
Extrait hydro glycériné (25 %) radis noir racine 1 / 16 0,60000   
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Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi. Prendre un gobelet de 15 ml de préférence le matin avant le petit déjeuner.

Précautions d’emploi : 
Il est déconseillé de dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce complément alimentaire ne doit pas se 
substituer à une alimentation diversifiée et à un mode de vie sain. Réservé aux adultes. Déconseillé aux femmes enceintes 
ou qui allaitent leurs enfants. Tenir hors de portée des enfants.

Ingrédients : 
Extrait hydro glycériné (25 %) fenouil graine 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) fumeterre feuille 1 / 16, Extrait hydro 
glycériné (25 %) angelique racine 1 / 16, Extraithydro glycériné (25 %) genevrier baie 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) 
pissenlitfeuille 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) orthosiphon feuille 1 / 16, Extrait hydro-glycériné (25 %) artichaut bractée 
1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) radis noir racine 1 / 16.  Agents solvants : eau, glycérine. Agent acidifiant : acide citrique, 
VitamineC. Agent aromatisant : arôme abricot. Agents conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium.

Composition %
inuSTNASOPMOC taire en g AJR

pour 15 ml 
Extrait hydro glycériné (25 %) fenouil graine 1 / 16 2,40000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) fumeterre feuille 1 / 16 1,80000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) angelique racine 1 / 16 1,20000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) genevrier baie 1 / 16 1,20000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) pissenlit feuille 1 / 16 1,20000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) orthosiphon feuille 1 / 16 1,20000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) artichaut bractée 1 / 16 0,60000   
Extrait hydro glycériné (25 %) radis noir racine 1 / 16 0,60000   
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Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi. Prendre un gobelet de 15 ml de préférence le matin avant le petit déjeuner.

Précautions d’emploi : 
Il est déconseillé de dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce complément alimentaire ne doit pas se 
substituer à une alimentation diversifiée et à un mode de vie sain. Réservé aux adultes. Déconseillé aux femmes enceintes 
ou qui allaitent leurs enfants. Tenir hors de portée des enfants.

Ingrédients : 
Extrait hydro glycériné (25 %) fenouil graine 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) fumeterre feuille 1 / 16, Extrait hydro 
glycériné (25 %) angelique racine 1 / 16, Extraithydro glycériné (25 %) genevrier baie 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) 
pissenlitfeuille 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) orthosiphon feuille 1 / 16, Extrait hydro-glycériné (25 %) artichaut bractée 
1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) radis noir racine 1 / 16.  Agents solvants : eau, glycérine. Agent acidifiant : acide citrique, 
VitamineC. Agent aromatisant : arôme abricot. Agents conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium.

Composition %
inuSTNASOPMOC taire en g AJR

pour 15 ml 
Extrait hydro glycériné (25 %) fenouil graine 1 / 16 2,40000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) fumeterre feuille 1 / 16 1,80000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) angelique racine 1 / 16 1,20000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) genevrier baie 1 / 16 1,20000 -
Extrait hydro glycériné (25 %) pissenlit feuille 1 / 16 1,20000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) orthosiphon feuille 1 / 16 1,20000   -
Extrait hydro glycériné (25 %) artichaut bractée 1 / 16 0,60000   
Extrait hydro glycériné (25 %) radis noir racine 1 / 16 0,60000   
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Spécialement élaboré par votre pharmacien réunionnais

20 ampoules de 10 ml

20 ampoules de 10 ml

Cure de 30 jours

Cure de 
30 jours

Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi. Prendre un gobelet de 15 ml de préférence le matin avant le petit déjeuner.

Précautions d’emploi : 
Il est déconseillé de dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce complément 
alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiéeet à un mode de vie sain. Réservé 
aux adultes. Déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent leurs enfants. Tenir hors de 
portée des enfants.

Ingrédients : 
Extrait hydro glycériné (25 %

) fenouil graine 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %
) fumeterre 

feuille 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) angelique racine 1 / 16, Extraithydro glycériné (25 %) 
genevrier baie 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) pissenlitfeuille 1 / 16, Extrait hydro glycériné 
(25 %) orthosiphon feuille 1 / 16, Extrait hydro-glycériné (25 %

) artichaut bractée 1 / 16, Extrait 
hydro glycériné (25 %

) radis noir racine 1 / 16.  Agents solvants : eau, glycérine. Agent acidifiant : 
acide citrique, VitamineC. Agent aromatisant : arôme abricot. Agents conservateurs : sorbate de 
potassium, benzoate de sodium.
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Spécialement élaboré par votre pharmacien réunionnais

20 ampoules de 10 ml

20 ampoules de 10 ml

Cure de 30 jours

Cure de 
30 jours

Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi. Prendre un gobelet de 15 ml de préférence le matin avant le petit déjeuner.

Précautions d’emploi : 
Il est déconseillé de dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce complément 
alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiéeet à un mode de vie sain. Réservé 
aux adultes. Déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent leurs enfants. Tenir hors de 
portée des enfants.

Ingrédients : 
Extrait hydro glycériné (25 %) fenouil graine 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %

) fumeterre 
feuille 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) angelique racine 1 / 16, Extraithydro glycériné (25 %) 
genevrier baie 1 / 16, Extrait hydro glycériné (25 %) pissenlitfeuille 1 / 16, Extrait hydro glycériné 
(25 %) orthosiphon feuille 1 / 16, Extrait hydro-glycériné (25 %) artichaut bractée 1 / 16, Extrait 
hydro glycériné (25 %) radis noir racine 1 / 16.  Agents solvants : eau, glycérine. Agent acidifiant : 
acide citrique, VitamineC. Agent aromatisant : arôme abricot. Agents conservateurs : sorbate de 
potassium, benzoate de sodium.
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n AGNÈS B.
Scénarisation et prises de vue 

d’accessoires de mode.

Prises de vue



n BOUYGUES TELECOM
Création d’un blister en 3D.

n GEORGEON & CIE
 Mise en 3D d’une borne électrique,  
ou transformation d’une ville .

Illustrations

illustration [Converti].pdf   1   24/10/14   12:59



n GALLIMARD/DENOËL/TABLE RONDE/MERCURE
Chromie de toutes les couvertures depuis 7 ans.

Chromie
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Graham Swift

Le dimanche 
des mères
Traduit de l’anglais par Marie-Odile Fortier-Masek

Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque année, les aristo-

crates donnent congé à leurs domestiques pour qu’ils aillent 

rendre visite à leur mère le temps d’un dimanche. Jane, la 

jeune femme de chambre des Niven, est orpheline et se 

trouve donc désœuvrée. Va-t-elle passer la journée à lire ? 

Va-t-elle parcourir la campagne à bicyclette en cette magni-

fique journée ? Jusqu’à ce que Paul Sheringham, un jeune 

homme de bonne famille et son amant de longue date, lui 

propose de le retrouver dans sa demeure désertée. Tous 

deux goûtent pour la dernière fois à leurs rendez-vous 

secrets, car Paul doit épouser la riche héritière Emma 

Hobday. Pour la première – et dernière – fois, Jane découvre 

la chambre de son amant ainsi que le reste de la maison. 

Elle la parcourt, nue, tandis que Paul part rejoindre sa 

fiancée. Ce dimanche des mères 1924 changera à jamais le 

cours de sa vie.

Graham Swift dépeint avec sensualité et subtilité une 

aristocratie déclinante, qui porte les stigmates de la 

Première Guerre – les fils ont disparu, les voitures ont 

remplacé les chevaux, la domesticité s’est réduite… Il 

parvient à insuffler à ce court roman une rare intensité, et 

célèbre le plaisir de la lecture et l’art de l’écriture.

« Une version 

féministe de 

Cendrillon à 

l’époque de 

Downton Abbey. »
The New York Times

« Un véritable

joyau. »
The Guardian

Né à Londres en 1949, Graham 

Swift s’est imposé sur la scène 

littéraire britannique par son art du 

romanesque et de l’épure. Le pays 

des eaux (1983) a été accueilli 

comme une révélation et a reçu le 

prestigieux Guardian Fiction Prize. 

À tout jamais a obtenu en 1993 le 

prix du Meilleur Livre étranger et 

La dernière tournée le Booker Prize 

en 1996. Ses autres romans traduits 

en français sont La lumière du jour, 

Demain et J’aimerais tellement 

que tu sois là.

Le dimanche
des mères
roman

graham

Swift
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Getty Images.

Né à Caracas en 1981, Rodrigo 

Blanco Calderón a été 

sélectionné en 2007 par le Hay 

Festival comme l’un des jeunes 

écrivains les plus prometteurs 

d’Amérique latine. Publiées dans 

plusieurs anthologies nationales et 

internationales, ses nouvelles ont 

récemment été traduites en anglais 

par la revue McSweeney’s. 

L’université de l’Iowa l’a invité en 

2013 dans le cadre de son 

prestigieux programme d’écriture 

créative. Il vit actuellement à Paris.

Rodrigo Blanco Calderón

The Night
Traduit de l’espagnol (Venezuela) par Robert Amutio

Dans ce roman choral vertigineux, trois personnages 

prennent la parole : Miguel Ardiles, le psychiatre qui 

affronte au quotidien la folie, Matías Rye, l’écrivain qui 

anime un étrange atelier d’écriture, et Pedro Álamo, le 

publicitaire hanté par les mots et leurs combinaisons 

infinies. L’une après l’autre, leurs histoires se succèdent 

et nous poussent jusqu’au bout de la nuit d’une des villes 

les plus dangereuses au monde, à la recherche des clés 

d’une effroyable série d’assassinats (l’auteur rend d’ail-

leurs un formidable hommage à James Ellroy). 

Parallèlement, entre Caracas, Paris, Prague et Varsovie, 

The Night nous fait revivre brillamment l’aventure des 

avant-gardes politiques et littéraires du xxe siècle, leur 

fougu e et leur esprit de liberté.

Avec une narration haletante, où chaque récit ouvre 

une porte sur un nouvel épisode encore plus surprenant, 

Rodrigo Blanco Calderón offre ici une métaphore 

inattendue de notre époque. Il est l’un des premiers de 

sa génération à s’avancer avec succès sur les pistes 

ouvertes par Roberto Bolaño.

« Biographie, 

roman policier, 

chronique politique 

et portrait amer 

du Venezuela. 

The Night est tout 

cela à la fois, 

et plus encore. » 
ABC

« Un fantastique 

roman qu’aucun 

lecteur cultivé 

ne devrait laisser 

passer. »
Diario de lecturas

The Night
roman

rodrigo

Blanco
Calderón
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Née au Canada, Carrie Snyder 

enseigne à l’université de Waterloo. 

Elle a écrit deux recueils de 

nouvelles et travaille également en 

free-lance comme journaliste. 

Invisible sous la lumière est son 

premier roman. Il est inspiré des 

Jeux olympiques de 1928, les 

premiers auxquels les femmes 

athlètes furent autorisées à 

participer.

Carrie Snyder
Invisible 
sous la lumière

Traduit de l’anglais (Canada) par Karine Lalechère

Après avoir couru toute sa vie, Aganetha Smart, aujour-

d’hui centenaire, vit dans un hospice où elle ne quitte 

plus son fauteuil roulant. Lorsqu’un duo d’inconnus 

l’emmène, prétextant la réalisation d’un documentaire 

sur sa carrière sportive, la vieille dame se doute que ce 

n’est pas le seul motif de leur visite.

Lors de cette excursion qui se transforme en voyage 

dans le temps, Aganetha s’égare entre passé et présent, 

revivant ses souvenirs les plus marquants. La vie à la 

ferme aux côtés de son frère et de ses sœurs, la guerre 

impitoyable et les maladies soudaines qui frappent sa 

famille, mais surtout la découverte d’une passion qui 

l’aide à affronter tous les drames : la course. Cette 

passion grâce à laquelle elle rencontre l’amour et 

l’amitié, et qui lui fera vivre son heure de gloire lors des 

Jeux olympiques de 1928.   

Carrie Snyder nous plonge dans le destin tourmenté 

de cette femme athlète dont la performance historique 

marque profondément le monde du sport des années 

1920. Avec force et délicatesse, elle entraîne le lecteur 

dans une course haletante sans que sa voix ne s’essouffle 

jamais, aux côtés d’Aganetha qui, elle, court sans 

espérer accomplir un exploit mais pour se donner le 

courage de vivre. 

«  À travers des 

images fortes et un 

style tout en 

retenue, Carrie 

Snyder pénètre dans 

l’esprit d’une femme 

athlète, 

indépendante, et 

surtout amoureuse 

de la course.»
Publishers Weekly

carrie

Snyder
Invisible sous
la lumière
roman
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Traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) 

par Solange Lecomte 

ROMAN

« Louise vivait, je le sentais, un roman d’épouvante plus ter-

rifi ant que ceux qui s’étalent dans les pages des magazines 

policiers et des brochures de science-fi ction. Elle avait décou-

vert le sujet et l’objet par excellence de toute horreur : l’être 

humain lui-même. J’étais triste pour elle. Elle avait quelque 

chose à dire et personne ne se sentait disposé à l’écouter. (…) 

Je me répétai la recommandation qu’une des infi rmières 

m’avait faite : “Quand vous nous quitterez, il faudra oublier 

absolument tout ce que vous avez vu, l’effacer de votre esprit 

aussi complètement que si ça n’avait pas existé.” »

Visages noyés est un roman aussi vaste, profond et inattendu 

que la folie elle-même. Il y est décrit l’enfermement dans 

des hôpitaux psychiatriques mais aussi la peur des « gens 

normaux » vis-à-vis des « fous ».

JANET FRAME est née en 1924 en Nouvelle-Zélande. Ses écrits, 

longtemps méconnus, ont été rendus populaires en France par 

le célèbre fi lm de Jane Campion, Un ange à ma table, tiré de 

son autobiographie dont les deux derniers tomes, Un été à Wil-

lowglen et Le messager, ont paru aux Éditions Joëlle Losfeld 

ainsi que ses romans Les hiboux pleurent vraiment, Le jardin 

aveugle, La fi lle-bison et Vers l’autre été, et un recueil de nou-

velles, Poussière et lumière du jour.

« Voici l’un des textes sur la folie les p
lus impressionnants de la 

littérature. Un chef-d’œuvre. » ANITA BROOKNER

joellelosfeld @ yahoo.fr          96-IX     964552     ISBN 978-2-90-990667-6 P
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Né en 1940 à Tokyo, Araki Nobuyoshi est désormais universellement reconnu comme 

l’un des tout premiers artistes du Japon contemporain, comme l’un des principaux photo-

graphes d’aujourd’hui.

Le secret du succès planétaire d’Araki n’est pas bien difficile à trouver. Il tient à la for-

mule à laquelle on réduit le plus souvent son œuvre en ne retenant d’elle que sa capacité à 

manufacturer de séduisantes images qui satisfont le désir un peu stéréotypé de l’Occident 

attendant d’un artiste japonais un certain mélange attendu d’érotisme et d’exotisme, de 

modernité et de tradition. Mais, lorsqu’il atteint de telles proportions, le succès n’est-il pas 

toujours au prix du contresens, du malentendu ?

Araki a fait lui-même de sa vie une légende. Selon la formule singulière du « watakushi-

shôsetsu » (le « roman du Je » japonais), son œuvre se développe à la façon d’un formi-

dable récit personnel où la prolifération des photographies prises, tout en réfléchissant le 

monde dans le contexte des fantastiques mutations connues par le Japon contemporain, 

se rapporte à l’insistante confrontation d’un individu avec une expérience de la perte et 

de la possession amoureuses dont l’image, incessamment déclinée, du nu féminin devient 

l’emblème. Une fiction s’écrit ainsi chez l’artiste japonais. Afin d’interroger la vérité qu’elle 

contient, « Araki enfin » se donne comme la fiction de cette fiction.

Philippe Forest, après avoir enseigné dans plusieurs universités britanniques, est, depuis 

1995, professeur de littérature à l’Université de Nantes. Il a publié l’essentiel de son 

œuvre aux Éditions Gallimard, dont L’Enfant éternel, prix Femina du premier roman 

(1997), Sarinagara, prix Décembre (2004), Araki enfin (2008), Le siècle des nuages 

(2010), Le Chat de Schrödinger (2013), Aragon (2015). Il est également l’auteur de 

nombreux essais aux éditions Cécile Defaut dont certains sont consacrés au Japon et à sa 

littérature : La Beauté du contresens (2005), Haikus, etc. (2008), Oé Kenzaburô (2012) 

et Retour à Tokyo (2014).
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Couverture : 

© Nobuyoshi Araki, 2008.

Image courtesy of Yoshiko Isshiki Office 

Par l’intermédiaire du Bureau des Copyrights Français-Tokyo25,50 € 
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Quand Paul Guillaume rencontre le poète Guillaume Apollinaire en 1911, il ne peut se 

prévaloir que de sa jeunesse, de son ambition, et de l’intérêt qu’il porte aux arts africains et 

océaniens. Comment cet inconnu de 19 ans, d’origine modeste, est-il devenu, en moins de 

dix ans, l’un des marchands d’art les plus influents et les plus éclairés de son époque ? Cette 

correspondance croisée raconte les années décisives d’une trajectoire exemplaire, qui sut 

conjuguer une remarquable intuition artistique à une stratégie commerciale innovante. Si le 

poète et le galeriste n’ont pas toujours les mêmes objectifs ni les mêmes intérêts, ils ont tous 

deux un sens aigu de la modernité. Grâce au soutien d’Apollinaire, Paul Guillaume contri-

bue à promouvoir la peinture de son temps (De Chirico, Derain, Gontcharova, Larionov, 

Matisse, Modigliani, Picasso, etc.) et à réévaluer la place des arts premiers dans le pay-

sage artistique du XXe siècle. Après la mort d’Apollinaire en novembre 1918, il poursuit sa 

lancée en France et aux États-Unis, avant de disparaître en 1934. Aujourd’hui, sa collection 

constitue l’une des pièces maîtresses du musée de l’Orangerie à Paris.

En grande partie inédite, cette correspondance rassemble 120 lettres, enrichies de documents 

et d’illustrations rares, également souvent inédits, accompagnées d’une introduction, de notes 

et de commentaires qui en éclairent le contexte et les significations. En présentant les deux 

correspondants sous un nouveau jour, elle raconte à sa manière la genèse de l’art moderne.

Laurence Campa et Peter Read sont les éditeurs de Guillaume Apollinaire, Correspondance 

avec les artistes (1903-1918), Gallimard, 2009. Ils participent tous deux au Comité scienti-

fique de l’exposition « Apollinaire, le regard du poète », au musée de l’Orangerie, en 2016. 

Peter Read est l’auteur de Picasso and Apollinaire. The Persistence of Memory, University of 

California Press, 2008. Laurence Campa est l’auteur de Guillaume Apollinaire, Gallimard, 

« NRF Biographies », 2013.
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Couverture : 

Marie Laurencin, Apollinaire et ses amis, 1909, huile sur toile, 

130 × 194 cm, Paris, musée Picasso. Photo © Centre Pompidou, 

MNAM-CCI, Dist. RMN-GP / J.-C Planchet. © Adagp, Paris, 2016.
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Fresque de Ridolfo del Ghirlandaio, vers 1540 (détail). 

Chambre verte, Palazzo Vecchio, Florence. 

Photo © Domingie & Rabatti / La Collection.-:HSMARA=V]UUUY:
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11,50 €

Rêveuse, seule et un peu perdue dans un jardin 

au bord de la Seine, Alina, qui a treize ans, 

s’intéresse à Christophe Colomb. Entre les arbres 

et les immeubles, à l’ombre de la tour Eiffel, 

se trouve un musée qui va l’émerveiller. Quai 

Branly, tous les peuples du monde dialoguent. 

Ce qui ne devait être qu’une visite instructive 

devient pour elle un voyage. Elle ne s’attend pas 

à être la première à comprendre le lien mystérieux 

qui unit les Taïnos, peuple pour lequel elle va se 

passionner, au découvreur de l’Amérique. 
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caterina

Bonvicini
Le pays 
que j’aime
roman

« Un roman qui 

déborde de vie.» 

Paolo Mauri, 

La Repubblica 

« Une écriture 

virtuose, qui fait 

la part belle à des 

personnages 

inoubliables. »
Giovanni Tesio, 

La Stampa 

Traduite dans de nombreux pays, 

l’œuvre de Caterina Bonvicini 

lui a valu de nombreux prix en Italie 

ainsi que les éloges de la critique. 

Après L’équilibre des requins (Grand 

Prix de l’Héroïne Madame Figaro 

en 2010) et Le lent sourire (2011), 

Le pays que j’aime est son troisième 

roman publié par les Éditions 

Gallimard.

Caterina Bonvicini

Le pays que j’aime
Traduit de l’italien par Lise Caillat

Valerio et Olivia grandissent ensemble dans la magnifique 

villa de la famille Morganti, à Bologne : Olivia est l’héritière 

des Morganti, de riches entrepreneurs du bâtiment, et 

Valerio est le fils du jardinier. Après avoir partagé une 

enfance de rêve, ils ne cessent de se séparer, de se 

retrouver, puis de se perdre de nouveau. Valerio suit 

d’abord sa mère à Rome quand celle-ci quitte son père. 

Plus tard, alors qu’ils sont étudiants, c’est Olivia qui part 

à Paris pour échapper aux disputes de son clan. Chacun 

d’eux est animé de forces centrifuges qui les empêchent 

de poursuivre leur relation, aussi sincère que burlesque. 

Valerio est ambitieux et poursuit le rêve de devenir magis-

trat, Olivia, elle, tente désespérément de trouver son 

chemin. Autour d’eux, c’est toute l’Italie berlusconienne 

qui tangue comme un bateau ivre et avance inexorable-

ment vers un naufrage tragicomique.

Le pays que j’aime parcourt l’histoire italienne récente, 

de 1975 à 2013, à travers le destin d’un couple, d’une 

famille et de toute une société. Les répliques fusent dans 

cette cruelle comédie à l’italienne, menée tambour 

battant grâce au talent de Caterina Bonvicini. 
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Guðmundur Andri Thorsson

La valse de Valeyri
Histoires enchevêtrées

Traduit de l’islandais par Éric Boury

Il est quatre heures et demie de l’après-midi, nous sommes un vendredi 24 juin, 

et la brume arrive de la mer dans le petit village de pêche nommé Valeyri, 

en Islande. C’est cet instant précis que le narrateur choisit pour saisir les 

histoires et surtout les secrets des habitants de Valeyri. Kata va devoir se 

concentrer : cette jeune femme venue de Slovaquie dirigera la chorale ce 

soir, même si elle ne parvient pas à surmonter son chagrin d’avoir été aban-

donnée par son amant. Kalli l’avait arrachée à l’enfer de la prostitution, 

avant de quitter Jósa, qui s’apprête à célébrer son anniversaire toute seule. 

Le vieux commerçant Lalli ne parvient pas non plus à oublier Emilía, qu’il a 

aimée puis repoussée par conformisme. Quant au pasteur Sæmundur, il 

s’abîme des nuits entières à jouer au poker en ligne… 

Un bateau entre dans le port, la chorale va chanter dans la salle des fêtes, 

et la brume se pose sur seize destins à Valeyri.

Guðmundur Andri Thorsson est né en 1957. Il est l’auteur de cinq romans, tous 

salués par la critique islandaise. La valse de Valeyri est son premier livre traduit 

en français.
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ISBN  978-2-07-014351-1
18 €
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Sara Stridsberg

Beckomberga 
Ode à ma famille
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ISBN  978-2-07-014824-0
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Traduit du suédois par Jean-Baptiste Coursaud

En 1995, Beckomberga ferme ses portes. Ouvert en 1932 

dans la campagne près de Stockholm, il devait être « une 

nouvelle sorte d’hôpital psychiatrique, un nouveau monde 

où personne ne serait laissé pour compte, où l’ordre et 

le souci de l’autre seraient de mise », où les fous allaient 

« enfin être libérés et sortir dans la lumière ».  

Beckomberga a marqué l’adolescence de Jackie, l’héroïne 

de ce roman : c’est là qu’elle a rendu de nombreuses visites 

à son père, Jim, au « château des Toqués ». En dépit de son 

amour pour Lone, la mère de Jackie, en dépit de l’existence 

même de Jackie, cet homme n’a cessé d’affirmer son mal 

de vivre.

Beckomberga : Ode à ma famille est le roman d’un amour 

passionné, celui d’une jeune femme pour son père, person-

nage chancelant mais charismatique, et celui qu’elle 

éprouvera pour son propre fils, Marion, dont l’apparition 

constituera un rempart contre la folie familiale.

Sara Stridsberg retrace deux odyssées palpitantes : celle 

du rêve qu’a incarné Beckomberga et celle d’une famille, 

somme toute ordinaire, qui s’aime, se déchire, se retrouve. 

L’auteure, qui va et vient dans le temps, bâtit une narra-

tion magnétique, faite d’éclats de voix : celle de Jackie, de 

ses souvenirs, de ses rencontres, mais aussi de documents 

d’archives. Avec une tendresse infinie pour ses person-

nages, Sara Stridsberg livre ici un grand roman sur la folie, 

dans une langue sublime. 

sara

Stridsberg
Beckomberga
Ode à ma famille

Sara Stridsberg, née en 

1972, est écrivaine et dramaturge. 

Son premier roman, Happy Sally, 

a été publié en 2004. Elle obtient 

la reconnaissance du public deux 

ans plus tard avec le deuxième, 

La faculté des rêves. Le troisième, 

Darling River, a été publié en 2010. 

Parallèlement à l’obtention de 

plusieurs prix importants, elle 

a figuré trois fois dans la liste des 

lauréats du prestigieux prix August, 

la dernière fois en 2012, pour sa 

pièce Medealand. Sara Stridsberg 

vit à Stockholm.

« Comment puis-je, 

cher lecteur, vous 

faire comprendre 

cette merveilleuse 

alliance de lumière 

et de pénombre qui 

caractérise la prose 

de Stridsberg ? 

C’est indescriptible, 

il faut que vous 

fassiez vous-même 

l’expérience d‘une 

telle saveur.» 

Politiken

roman
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Génie la folle
InèsCagnati

Au milieu des vignes, des fermes et des cuisines sombres, 

Marie attend sa mère. Quand elle ne l’attend pas, Marie 

court derrière elle à travers champs et chemins. Sa mère, 

c’est Génie la folle, cette fi lle de bonne famille devenue 

ouvrière agricole qui oppose un silence indéfectible à tout 

et à tous. Une silhouette mystérieuse et inaccessible que 

Marie poursuit inlassablement, rêvant de la faire sourire. 

C’est animée par cet espoir sans faille que la petite fi lle 

raconte sa mère.

Porté par la voix bouleversante d’une enfant, un récit d’une 

beauté singulière qui consacre le talent d’Inès Cagnati.

J’aurais voulu aller près d’elle, lui dire comme je l’aimais 

toujours, comme je l’aimais.

Le cri d’amour d’une enfant pour sa mère.

www.denoel.fr
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philippe artière
s

miettes

éléments pour un
e histoire infra-

ordinaire 

de l’année 1980

Relire trente-cinq ans après leur parution les petites annonces de 

« Sandwich » — l’éphémère supplément de Libération —, y chercher les 

miettes de l’année 1980, c’est ce que j’ai entrepris de faire, ciseaux à la 

main. Découper une colonne, fureter dans une double page, éplucher de 

bout en bout une rubrique ou procéder par collages subjectifs. Autant 

d’expériences de lecture qui ont fait naître ce recueil protéiforme. 

Aux petites annonces s’ajoutent des bulletins météo ou des relevés 

sismiques de la même période. À travers ces événements de faible intensité, 

je fais le pari rêveur de revisiter un segment de notre histoire si proche 

et si lointaine. En captant le grain le plus fi n de ce qui s’est passé et qui 

toujours échappe. En enregistrant ce petit rien qui fait pourtant l’épaisseur 

de nos vies. 

Philippe Artières est né en 1968. Historien, directeur de recherche au CNRS à 

l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain de l’EHESS-Paris, 

il a publié de nombreux essais, notamment La Police de l’écriture (La Découverte, 

2013) et Rêves d’histoire (Verticales, 2014), ainsi que deux récits, dont le récent 

Au fond (Seuil, 2016).

16-IV A 17914 

ISBN 978.2.07.017914.5

Illustration de couverture :

Philippe Bretelle, 2016

www.editions-verticales.com

16 EUROS

ph
il
ip
pe
 a
rt
iè
re
s

mi
et
te
s

philippe
artières

miettes

FT 291,5X205 - DOS 11,5

ArtiEres_11,5.indd   1

08/03/2016   09:21

Ce volume contient :

Tous les grands livres d’Artaud : Correspondance avec Jacques Rivière • 

L’Ombilic des Limbes • Le Pèse-Nerfs • Fragments d’un Journal d’Enfer • L’Art 

et la Mort  • Héliogabale ou l’Anarchiste couronné • Le Théâtre et son Double 

• Les Cenci • Messages révolutionnaires • Les Tarahumaras • Les Nouvelles 

Révélations de l’Être • Artaud le Mômo • Ci-Gît précédé de La Culture indienne 

• Suppôts et Suppliciations • Van Gogh le suicidé de la société • Pour en fi nir 

avec le jugement de dieu • 

Un large choix d’articles, scénarios et textes divers, dont de nombreux introu-

vables ou inédits : « Dix ans que le langage est parti… » • « Le corps humain » 

• « Aliéner l’acteur » • « Le théâtre et la science » • « Lettre contre la Cabbale » 

• « L’histoire vraie de Jésus-Christ » • « Paris-Varsovie » • « Pourquoi suis-je 

malade… » • « Il y a dans la magie… » •

Plus de 200 lettres, dont certaines inédites • Une abondante iconographie : 

Élie Lascaux, André Masson, Jean de Bosschère, Balthus, Man Ray… et de 

nombreuses reproductions de dessins, manuscrits, cahiers d’Artaud •

Édition établie, présentée et annotée par Évelyne Grossman

Vie & Œuvre illustré

Pas d’homme au bout de son rouleau

qui ne sache trouver dans Artaud

de quoi se refaire une existence

Antonin Artaud, Suppôts et suppliciations, 1947

1792 pages | 290 documents

A76507 04-IX-:HSMARA=\[ZU\W:
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.Douglas Adams est né à Cambridge en 1952. Après ses études, 

il devient auteur pour la radio et la télévision, mais aussi acteur (avec 

les Monty Python) et réalisateur. Entres autres métiers, il a été brancardier, 

charpentier, vendeur de poulaillers, gorille et producteur. 

Il est mort en Californie en 2001, à l’âge de quarante-neuf ans.

ROMANS TRADUITS DE L’ANGLAIS PAR JEAN BONNEFOY

NOUVELLE TRADUITE DE L’ANGLAIS PAR MICHEL PAGEL
B 26188.1          03 –10

ISBN 978-2-20726188-0 

32,45 € 

www.lunesdencre.fr
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CONCEPTION/ILLUSTRATION DE COUVERTURE : PHILIPPE GADY

Comment 

garder tout 

quand on apprend 

dans la même journée : que sa 

maison va être abattue dans la minute 

pour laisser place à une déviation 

d’autoroute ; que la Terre va être dé-

truite d’ici deux minutes, se trouvant, 

coïncidence malheureuse, sur le tracé 

d’une future voie express intergalac-

tique ; que son meilleur ami, certes déli-

cieusement décalé, est en fait un 

astro stoppeur natif de Bételgeuse et 

s’apprête à vous entraîner aux confins 

de la galaxie ?

Pas de panique !

Car Arthur Dent, un Anglais extraordi-

nairement moyen, pourra compter sur le 

fabuleux Guide du voyageur galactique 

pour l’accompagner dans ses extraordi-

naires dérapages spatiaux moyenne-

ment contrôlés.

Avant d’être la série de SF humoristique 

la plus vendue au monde, H2G2 était 

un feuilleton radiophonique, douze épi-

sodes de trente minutes, diffusé à la 

BBC en 1978 et 1980.

son flegme

c0310_adams.indd   1
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ROMAN TRADUIT DE L’ANGLAIS (PAYS DE GALLES) 

PAR FLORENCE DOLISI
ROMA

PAR FPRIX JAMES
 TIPTREE 

JR.

www.denoel.fr
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Née en 1926, Patricia Cowan  nit ses jours dans une 

maison de retraite. Très âgée, très confuse, elle se 

souvient de ses deux vies. Dans l’une de ces existences, 

elle a épousé Mark, avec qui elle avait partagé une 

liaison épistolaire et platonique, un homme qui n’a 

pas tardé à montrer son véritable visage. Dans son 

autre vie, elle a enchaîné les succès professionnels, 

a rencontré Béatrice et a vécu heureuse avec cette 

dernière pendant plusieurs décennies. Dans chacune 

de ces vies, elle a eu des enfants. Elle les aime tous… 

Mais lesquels sont ses vrais enfants : ceux de l’âge 

nucléaire ou ceux de l’âge du progrès ? Car Patricia ne 

se souvient pas seulement de ses vies distinctes, elle 

se souvient de deux mondes où l’Histoire a bifurqué 

en même temps que son histoire personnelle.

Jo Walton est l’auteure de Morwenna et de la trilogie du 

subtil changement (Le Cercle de Farthing, Hamlet au paradis, 

Une demi-couronne), tous publiés chez Denoël. Souvent 

comparé au Choix de Sophie de William Styron, Mes vrais 

enfants est considéré comme son chef-d’œuvre.
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MEGAN KRUSE

De beaux jours à venir
●● TRADUIT DE L’ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR HÉLOÏSE ESQUIÉ

Megan Kruse écrit de 

la fi ction et des essais. 

De beaux jours à venir est son 

premier roman. Elle vit à Seattle.

Depuis des années, Amy subit la 

violence de Gary. Jusqu’au jour où 

elle reçoit le coup de trop et décide 

de s’enfuir avec ses deux enfants, 

Jackson, dix-huit ans, et Lydia, 

treize ans. Premier arrêt au Starlight, motel crasseux qui va 

leur servir de refuge. Tous les trois s’endorment sereins et 

soulagés, mais au petit matin Jackson a disparu. Croyant 

gagner l’amour d’un père qui le rejette, il est retourné chez 

eux et a trahi sa mère et sa sœur en révélant à Gary l’adresse 

du motel. Amy se rend alors à l’évidence : si elle veut assurer sa 

sécurité et celle de Lydia, elle va devoir abandonner son fi ls. 

Cette séparation brise le cœur de la petite fi lle, très attachée 

à ce frère doux et différent. Jackson, de son côté, doit désor-

mais se débrouiller seul, tiraillé entre la recherche désespérée 

de l’amour paternel, sa culpabilité et sa diffi culté à gérer son 

homosexualité naissante.

De beaux jours à venir est un roman terriblement juste, touchant 

et sans complaisance, sur la famille, les sacrifi ces que l’on 

peut faire en son nom, et leurs conséquences. Un chef-

d’œuvre où l’émotion prend à la gorge à chaque page.
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MEGAN KRUSE
De beaux jours à venir

« Une histoire de ténèbres et de lumière, qui se penche sur le 

pouvoir de la famille et la capacité que nous avons à blesser 

ceux que nous aimons le plus. »
The San Francisco Chronicle

www.denoel.fr
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ROMAIN LUCAZEAU

LATIUM 
TOME II

Dans un futur lointain, l’espèce humaine a succombé à l’Hécatombe. 

Reste, après l’extinction, un peuple d’immenses nefs stellaires, 

confrontées à une redoutable invasion extraterrestre.

Plautine fut l’une d’elles. À présent réduite à un corps unique, 

hantée par de mystérieuses réminiscences, elle accompagne Othon, 

automate obsédé par sa propre gloire, dans l’Urbs, siège du pouvoir 

impérial. Mais le complot qu’elle y met au jour dépasse ses pires 

craintes. Réfugiés à bord du vaisseau géant Transitoria, traqués par 

leurs ennemis et confrontés à la fronde des hommes-chiens, peuple 

homérique aussi redoutable que primitif, Plautine et Othon se 

lancent dans une quête métaphysique dont l’enjeu n’est autre que 

le retour du Dernier Homme. 

Pétri de la philosophie de Leibniz et du théâtre de Corneille, 

Latium est un space opera aux batailles spatiales fl amboyantes et aux 

intrigues tortueuses. Un spectacle de science-fi ction vertigineux, 

dans la veine d’un Dan Simmons ou d’un Iain M. Banks.

Romain Lucazeau vit à Paris. Latium est son premier roman.

Illustration de couverture Manchu

B26721         11.16 ISBN 978-2-207-13307-1 22,50 €
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●●TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR SOPHIE ASLANIDES

Rupert Thomson vit à 

Londres. Acclamé par la 

critique, il est l’auteur de 

nombreux romans dont 

Noces de cire (Denoël, 

2014). La Fille du froid est 

son dixième roman.

Katherine Carlyle naît à la fin des années 

1980 grâce à une fécondation in vitro. 

L’embryon a été congelé durant huit ans, 

avant d’être implanté dans le ventre de 

sa mère. Katherine grandit dans une 

famille aisée et aimante. Pourtant, les 

réminiscences de ces huit années restent 

profondément ancrées en elle.

Lorsque sa mère meurt d’un cancer, 

Katherine a dix-neuf ans et se retrouve isolée avec un 

père de plus en plus distant. Fantasque et libre d’esprit, elle 

semble toutefois mener une vie légère et séduisante. 

Pourtant, quelques semaines avant d’entrer à l’université 

d’Oxford, Katherine disparaît sans un mot. Elle se lance 

alors dans un étrange voyage au bout du monde, se diri-

geant toujours plus vers le froid. Katherine compte ainsi 

mettre à l’épreuve l’amour paternel, faire le deuil de sa 

mère et s’émanciper enfi n.

Ce roman profond et émouvant offre une variation fasci-

nante du mythe des origines. La Fille du froid s’annonce 

comme le chef-d’œuvre de Rupert Thomson.

« Thomson est un écrivain hypnotisant. La Fille du froid entraîne 

l’imagination du lecteur bien au-delà de la dernière page. » 
Elle

140*205 MM // DOS =24 MM // PELLICULAGE MAT + VERNIS// PRIX EN ATTENTE
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Alex Riva, mère de 

deux filles de seize et 

douze ans, travaille à son compte 

dans le domaine de la communication. 

La grève des femmes formidables est 

son premier roman.  

(Photo : Andrew Kovalev)

Chères femmes formidables,(et chers messieurs curieux…),Si vous vous dites souvent que :– Vous êtes fatiguées de tout gérer, pour tout le monde, tout le temps ;– Vous répétez à vos enfants chaque jour la même chose sans effet ;– Vous vous retenez de donner votre démission à chaque crise de votre patron ;– Vous aimeriez bien avoir une vingt-cinquième heure juste pour vous…
Alors il est temps de venir découvrir mes 
aventures et celles de mes amies Alice, Andréa et Chloé. Elles vous rappelleront sûrement des moments que vous avez déjà vécus, des rires, des larmes, des colères, des moments de blues… Bref, tous les instants de la vie d’une femme formidable parce que, vous aussi, vous en êtes une !
Si vous prenez autant de plaisir à lire notre histoire que nous en avons eu à la vivre, c’est que j’ai bien fait de vous écrire.

ISBN 978-2-207-13061-2 
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LA 
FILLE 
EN 
ROUGE

KATE 
HAMER

Kate Hamer a passé son enfance au pays de Galles, dans le 

comté de Pembroke. La Fille en rouge, son premier roman, 

a été fi naliste pour les prestigieux Costa First Novel Award 

et Dagger Award. Mariée et mère de deux enfants, elle vit 

aujourd’hui à Cardiff.
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Beth élève seule sa  lle de huit ans, Carmel, et n’a qu’une hantise : que 

celle-ci, qui a une fâcheuse tendance à s’égarer, vienne à disparaître. 

Et son pire cauchemar ne tarde pas à se réaliser. Un samedi matin 

brumeux, alors que mère et  lle participent à un festival local, Beth 

perd Carmel de vue dans la foule. L’instant d’après, la petite a disparu.

Anéantie, Beth se lance alors dans une quête solitaire. Peu importe ce 

que lui disent les autorités, elle n’en démord pas : elle sait que Carmel 

 nira par revenir.

Pendant ce temps, Carmel est entraînée dans un étr ange voyage qui va 

la conduire dans un lieu des plus inattendus où elle ne pourra compter 

que sur ses propres ressources.

Racontant tour à tour les histoires de Beth et de Carmel, La Fille en 

rouge fait partie de ces romans inoubliables qu’on adore recommander 

entre lecteurs passionnés.

Le cauchemar de tous les parents : 

un enfant qui disparaît dans la foule.

Traduit de l’anglais par Pierre Ménard
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 « Palpitant à l’extrême, le premier roman de Kate Hamer n’est pas sans 

rappeler La Fille du train ou encore Les Apparences. Mais La Fille en rouge 

n’est pas simplement un énième livre développant un univers féminin trouble 

et inquiétant. Sa force tient à la profonde empathie et à l’implacable justesse 

avec laquelle l’auteure dépeint ses deux héroïnes. » 

Michiko Kakutani, The New York Times

www.denoel.fr
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Erri De Luca

Le plus et le moins

Traduit de l‘italien par Danièle Valin

« J’ai touché l’immense en peu d’espace, l’épuisement du corps 

et l’énergie absorbée par un fruit cru de mer. J’étais une chose 

de la nature exposée à la saison. Je donnais le nom de l’île à 

cette liberté. Si je ne suis pas une strate jaune de sa croûte 

craquelée, fendue par les vignes qui la forent, si des chardons 

ne poussent pas de mes yeux, si je ne rêve pas la nuit comme 

un rocher balancé par des bradyséismes, je ne pourrai pas 

apprendre. »

Ischia, Naples, Turin, Paris, les Dolomites – les indications 

géographiques qui parcourent les trente-sept textes réunis 

ici sont autant de points de repère biographiques de la vie 

d’Erri De Luca. La liberté rencontrée dans la nature tout 

autant que dans les luttes politiques, la fraternité entre 

travailleurs et le partage avec l’étranger, la lecture de la 

Bible et la fi gure de l’ange, voilà quelques-uns des motifs 

que tisse l’écrivain italien dans Le plus et le moins. Un livre 

inclassable et iconoclaste qui éclaire l’œuvre et le parcours 

d’un des auteurs les plus singuliers de notre temps.

Erri De Luca est né à Naples en 1950 et vit à la campagne près de 

Rome. Aux Éditions Gallimard ont paru notamment Montedidio 

(2002, prix Femina étranger), Le poids du papillon (2011) ou son 

pamphlet sur la liberté d’expression, La parole contraire (2015). 

Auteur d’une œuvre abondante, il est l’un des écrivains italiens 

les plus lus dans le monde. 

Mimmo Jodice, Marelux, Opera 27, 2010, 

80 x 80 cm, ed 7/10 © Mimmo Jodice. 

Courtesy Galerie Karsten Greve, Cologne, 

Paris, St. Moritz.16-V  A17928

ISBN 978-2-07-017928-2
14,50 €

erri

De Luca
Le plus 
et le moins
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Ce volume contient :   

Préface de Gilles Heuré • 1914-1918 : L’Équipage, « Sous l’Arc de triomphe », 

Les Temps sauvages • Irlande 1920 : « L’armée clandestine », « La justice du Sinn 

Fein », « Le sac de Balbriggan », Mary de Cork • Russie 1917-1927 : « Le caveau 

n° 7 », Mémoires d’un commissaire du peuple • La Ligne : « Le pénitencier 

blanc », « Vent de sable » • Palestine 1924-1926 : « L’élan vers la Terre promise », 

« L’escalier de Bnéi-Brak », « Les frères de l’Émek », « Le manchot de Port-Arthur », 

« Déposition au procès Schwartzbard » • Allemagne 1932 : « Les forgerons du 

malheur », « Unterwelt », « La marée brune » • États-Unis 1933 : « Les lignes de 

pain », « L’armée des mendiants », « Les cols blancs » • Espagne 1938 : « Réfl exion 

sur la guerre civile » • 1939-1945 : « Les hommes des avant-postes », « Dunkerque », 

Les Maudru, L’Armée des ombres, Les Mains du miracle • Israël 1948 : « Visa n° 1 », 

« La colline Napoléon », « Le pâtre », « L’arme secrète » • Épilogue : « J’aime les 

gens qui se dépassent… » •

« Pour moi, le reportage et le roman se complètent, sont étroitement liés. C’est la 

lignée de Conrad, de Kipling, de Stevenson, de Jack London. Et en vérité où com-

mence donc, où fi nit le reportage ? Combien d’écrivains font de longues enquêtes 

avant d’écrire un roman ! Tout Zola, c’est un reportage. »
Joseph Kessel, Combat, 5 juin 1969.

• Édition établie et dirigée par Gilles Heuré •

• V
ie

  & œuvre illustré •

Quarto Gall imard

                 

Kessel
Reportages, Romans

Joseph

Quarto
Gall imard

Couv_Kessel.indd   1

24/02/2016   12:27

ROBERT  GRAYSMITH

R
O

B
ER

T 
 G

R
AY

SM
IT

H l’auteur de Zodiac

LA VÉRITABLE  TRAQUE  D’UN DES PREMIERS 

SERIAL KILLERS AMÉRICAINS

LA VÉRITABLE  TRAQUE  D’UN DES PREMIERS  SERIAL KILLERS AMÉRICAINS

Entre 1926 à 1930, dans une douzaine de villes à travers les États-Unis, un homme 

aux longs bras de gorille et au rire nerveux étrangle ses victimes avant de les 

disséquer au rasoir dans un simulacre d’autopsie. Prédicateur à ses heures, il par-

court le pays, une bible à la main. Il est le premier tueur en série errant que la 

nation ait connu. Des années plus tard, des crimes identiques sont commis à San 

Francisco, là précisément où tout avait commencé…

Alors que les docks noyés de brume sont le théâtre d’émeutes meurtrières, 

le « Gorille », ainsi que la presse le désigne, hante toujours les pensées du 

capitaine Charles Dullea, un des rares flics honnêtes d’une ville gangrenée 

par la corruption. Confronté à ces crimes inédits, assisté par une police 

scientifique en pleine évolution, Dullea va devoir modifier ses façons de 

penser et de faire pour résoudre l’énigme de ce puzzle sanglant, tandis 

qu’à Cleveland un certain Eliot Ness s’est lancé sur la piste d’un autre  

« Gorilla Man »…

À travers le récit hypnotique de la traque d’un des premiers serial killers 

modernes, l’auteur de Zodiac poursuit son exploration de la face sombre et 

violente de l’Amérique.

Journaliste, Robert Graysmith est spécialiste de l’histoire criminelle des 

États-Unis. Ses recherches obstinées sur le tueur du Zodiaque (Zodiac, 

adapté au cinéma par David Fincher) permirent d’identifi er un des serial 

killers américains les plus célèbres. Il est aussi l’auteur de La Fille 

derrière le rideau de douche (Denoël, 2014), consacré à la fascinante 

doublure de Janet Leigh dans le Psychose d’Alfred Hitchcock.

TRADUIT DE L’ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR EMMANUEL SCAVÉE
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ARTO PAASILINNA

Le dentier du maréchal, 

madame Volotinen et autres curiosités

Arto Paasilinna est né en 

Laponie fi nlandaise en 1942. 

Successivement bûcheron, 

ouvrier agricole, journaliste 

et poète, il est l’auteur d’une 

vingtaine de best-sellers, 

pour la plupart traduits 

en français et publiés 

chez Denoël.

Volomari Volotinen a deux passions 

dans la vie : son épouse, Laura, et les 

antiquités. Le père de Volomari 

consacrait déjà son temps libre à 

amasser des vieilleries (qu’il conser-

vait avec une ferveur quasi obses-

sionnelle) jusqu’au jour où ses tré-

sors partirent en fumée lors d’un 

incendie qui détruisit le domicile 

familial. Ce jour-là, Volomari s’est juré de devenir à son 

tour collectionneur, à ceci près que ses trouvailles 

seront bien plus rares et précieuses que les antiquailles 

paternelles.

De voyages en Laponie en expéditions archéologiques, 

il va constituer une collection très particulière. D’une 

touffe de poils pubiens préhistorique à un canon (chargé) 

de la dernière guerre, du véritable slip de Tarzan au 

dentier d’un vénérable maréchal en passant par une 

authentique clavicule du Christ datée de 700 apr. J.-C.  (!), 

toutes les époques sont revisitées par ce roman, véritable 

apologie des collectionneurs en tout genre et, somme 

toute, de la vie !

ARTO PAASILINNA

Le dentier du maréchal,

madame Volotinen et

autres curiosités

c1016_LedentierduMarechal.indd   1
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●●TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR ELSA  MAGGION

Elle-même fi lle

 de missionnaires, Rebecca 

Mackenzie a passé sa 

jeunesse en Thaïlande, en 

Malaisie et en Inde. Elle 

vit désormais à Londres. 

La Vie rêvée d’Henrietta est 

son premier roman.

www.denoel.fr

B26624 11-16  ISBN 978-2-207-12359-1 22,90 
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Chine, province de Jiangxi, 1941. Au 

plus haut des légendaires montagnes 

de Lushan se dresse un internat ré-

servé à des enfants de missionnaires 

anglais. Henrietta S. Robertson dite 

Etta, dix ans, est l’une de ces jeunes 

pensionnaires. Gamine malicieuse 

désespérément en quête d’attention, 

elle décrète un jour posséder un don 

divin, celui de pouvoir prédire la mort de ceux qui l’en-

tourent. Elle a tôt fait de révéler ce pouvoir miraculeux à 

ses camarades, et se retrouve enrôlée dans le club très 

fermé des prophétesses. Lorsque la guerre arrive, détrui-

sant tout sur son passage, la divine mission d’Henrietta 

et de ses amies va revêtir une toute nouvelle importance ; 

les prophétesses en culottes courtes vont vite s’aperce-

voir que la limite qui sépare l’imaginaire de la réalité et le 

bien du mal peut parfois devenir dangereusement fl oue.

La Vie rêvée d’Henrietta est un roman inoubliable sur la 

fougue de l’adolescence, évoquant des jeunes fi lles qui 

entrent dans l’âge adulte alors même que le monde se 

dérobe sous leurs pieds.

« Peu de destins s’inscrivent aussi durablement dans l’esprit 

d’un lecteur que celui de la jeune Etta. Époustoufl ant. » 

The Independant

La Vie rêvée 

d’Henrietta

REBECCA MACKENZIE

140*205 MM // DOS =28MM/ PELLICULAGE MAT // PRIX EN ATTENTE
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REBECCA MACKENZIE

La Vie rêvée d’Henrietta
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TRADUIT DU SUÉDOIS PAR MAJA THRANE ET THIBAUD DEFEVER

HÔTEL
SUÈDE, HIVER 1940. Georg est appelé sous les drapeaux. 

Exposée à des températures extrêmes, mal équipée, 

sous-alimentée, son unité se trouve à la merci d’offi  ciers 

incompétents qui exposent les soldats à des risques inutiles 

et n’hésitent pas à leur infl iger châtiments et humiliations. 

Lorsque cinq recrues meurent, c’est la mutinerie, et Georg 

est envoyé en camp de travail.

De son côté, Kerstin, la femme de Georg, survit comme 

elle peut à Malmö. Les années passent, et avec elles 

l’espoir de revoir un jour son époux. Mais une rencontre 

bouleverse sa vie, celle de Viola, femme riche, belle et 

cultivée dont Kerstin tombe éperdument amoureuse. C’est 

le début d’une liaison d’autant plus passionnée qu’elle est 

interdite. Pourtant, aveuglée par la jalousie, Kerstin détruit 

ce bonheur fugace.

Le soir de Noël 1943, les deux époux se retrouvent enfi n. 

Pourront-ils reprendre le cours de leur existence après 

avoir traversé autant d’épreuves ?

Un superbe roman sur l’amour, la trahison et les remords.

Marie Bennett, née à Malmö en 1969, a étudié l’histoire 

de l’art à l’université de Lund en Suède, puis le journalisme 

à la City University de Londres. Elle a vécu en France, en 

Californie et en Espagne avant de s’installer à Londres. 

Hôtel Angleterre est son premier roman.

DEUX ÉPOUX SÉPARÉS PAR LA GUERRE, 

DEUX DESTINS BOULEVERSANTS.

B26659 10-16 ISBN 978-2-207-12572-4 22,50 

www.denoel.fr

9:HSMCKH=VWZ\WY: C
O

N
C

E
P

TI
O

N
 G

R
A

P
H

IQ
U

E 
: 

SA
R

A
 R

. A
C

E
D

O

P
H

O
TO

: 
©

 O
-Y

O
U

N
G

 K
W

O
N

 | 
W

W
W

.A
B

O
U

TI
D

E
A

S
.N

E
T

H
Ô

T
E

L
A

N
G

L
E

T
E

R
R

E

c1016_BennettHotel-155.indd   1

08/09/2016   08:04

Gallimard / Rmn – Grand Palais

geneviève Haroche-bouzinac

Elisabeth 
Vigée Le Brun
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Few women artists have had a career as brilliant as that of 

Louise Elisabeth Vigée Le Brun. By the age of twenty, 

she was already a portrait painter admired at court 

and in town. Her ability to render a likeness, while all the time 

embellishing the features of her models, assured her success. Th e 

achievement of the first effigy of Marie-Antoinette in 1778 

determined her destiny: she became offi  cial painter to the queen. 

But when the Revolution broke out, she had no other choice than 

to fl ee from France. From Italy to Russia, her brush acquired a 

Europe-wide reputation. Varying the formulas of her art, right up 

to her death in 1842, she never ceased to paint. Her oeuvre 

numbers several hundred portraits: children and adolescents, artists 

and musicians, diplomats and fi nanciers, all posed before the easel 

of the tireless traveler.
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Ultime partie 

       Marc

Dugain

Gallimardroman

D’après photos © plainpicture / Fancy Images / 

Olix Wirtinger et Xavier Richer / Photononstop.

16-III                A 17811                  ISBN 978-2-07-017811-7        19,50 €
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Ultime partie est le dernier volet de la Trilogie de L’emprise. Launay, le favori 

de l’élection présidentielle, va enfi n accéder au pouvoir et réformer la 

Constitution contre l’avis de son ennemi intime Lubiak. Les deux hommes se 

livrent un combat à mort même s’il s’agit d’une mort symbolique. On y 

retrouve d’autres personnages de la série. Lorraine, l’espionne qui ne se sent 

pas à sa place, témoin de la disparition du syndicaliste Sternfall, qui est 

menacée de mort par les services secrets français et américains alors que 

Launay a ordonné sa disparition. Terence, le journaliste d’investigation 

intègre, qui prend la mesure de sa puissance et transige avec ses principes. 

Le récit nous entraîne dans les couloirs cachés de l’exercice du pouvoir mais 

aussi dans la réalité des services secrets. 

 Avec ce roman, Marc Dugain offre une issue fascinante à la Trilogie de 

L’emprise. Les rivalités entre les personnages atteignent ici leur paroxysme, 

la volonté de pouvoir des hommes politiques est montrée dans toute 

sa cruauté et sa vérité. 

Marc Dugain
Ultime partie
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Déborah, Marie-France, Muriel, Ève et Béatrice : cinq femmes 

d’origines et d’âges très diff érents se succèdent dans le même 

appartement. Chacune a une bonne raison de se trouver là, 

plus ou moins légitime, plus ou moins honnête…

À tour de rôle, elles tombent sur le même objet : le soutien-

gorge rouge vif de la propriétaire, négligemment abandonné. 

Devant cet objet intime, chaque femme réagit de manière 

singulière. La présence du « cœur croisé » provoque en elles des 

sentiments confus et réveille le souvenir d’épisodes du passé… 

Chaque chapitre de Cœur croisé ressemble à une nouvelle. 

Mais, c’est bien un roman que composent ces diff érentes 

histoires qui se croisent et s’éclairent mutuellement, distillant 

le mystère, les énigmes et les surprises.

Pilar Pujadas est née à Barcelone en 1960 et vit aujourd’hui à 

Bruxelles. Elle a déjà publié Soit dit entre nous… j’aime trop 

l’amour, aux Éditions du Castor Astral.
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Cœur 
Croisé

Roman

Pilar Pujadas
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Avec des aquarelles de l’auteur

Avec des aquarelles de l’auteur

46-IV  A  11627
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Music, omnipresent in Marc Chagall’s work, is intricately 

linked to the artist’s early childhood in his hometown 

of Vitebsk, in Belarus, and his Hassidic Jewish family. 

His sustained connection with music fully fl ourished with his theatrical 

projects encompassing the design of sets and costumes: Th e Moscow 

Yiddish Th eater (1919-1920), along with ballets and operas, including 

Aleko (1942), Firebird (1945), Daphnis and Chloë (1958) and Th e 

Magic Flute (1967). Chagall’s monumental works, including the Paris 

Opera (1964) and the murals for Lincoln Center’s Metropolitan Opera 

House in New York (1966), illustrate his vision of a total art form in 

which the voices given to the architectural space and to the universal 

music transform these sublime compositions into timeless masterpieces 

that continue to fascinate one and all.

ISBN: 978-2-07270-116-0

ËxHSMARCy701160zv&:":#:^:;£9.95/$12.95/Cdn$17.50

CHAGALL
Colour 

and  Music
ambre Gauthier
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Eshkol Nevo
Jours de miel

Traduit de l’hébreu par Jean-Luc Allouche

Quand le riche Américain Jeremiah Mendelstrum décide de faire un legs 

à la Ville des Justes, en Galilée, afin que la municipalité y édifie un bain 

rituel à la mémoire de son épouse décédée, il ne sait pas encore que ce 

don va tout changer pour Anton et Katia, nouveaux immigrants russes 

dans un quartier excentré de la ville. Ni que les vies de la séduisante pro-

fesseure de clarinette Yona et de Naïm, un jeune Arabe israélien chargé 

des travaux, seront bouleversées par ce chantier. Ni que leurs chemins 

croiseront celui de deux anciens kibboutzniks, Ayélet et Moché, venus 

dans la Ville des Justes après leur retour à la religion mais dévorés par 

une passion jamais éteinte.

Tous se cherchent, se fuient, se retrouvent – parfois – pour mieux se 

perdre. Car les personnages de ce truculent roman sont tous en quête de 

l’autre moitié de leur âme. Mais il est aussi question d’espionnage militaire, 

de miracles, d’ornithologie, de musique et de religion, des premiers cha-

grins d’amour et des érections perdues, de pérégrinations en Inde ou au 

Costa Rica, puis de ces jours de miel que la vie nous accorde parfois, 

« quand deux êtres humains se rencontrent au bon moment et se trans-

forment en un lieu, un lieu authentique, chacun pour l’autre ». 

Jours de miel est le quatrième roman d’Eshkol Nevo traduit en français. Cet 

auteur publié par les plus grands éditeurs dans le monde entier, acclamé par 

la critique et le grand public dans son pays, est aujourd’hui considéré comme 

l’une des voix les plus originales de la scène littéraire internationale. 

Né en 1971, Eshkol Nevo vit près de Tel-Aviv avec sa femme et ses enfants.

Photo © Andrea Cappelli / 

Picture Press / Getty Images (détail).
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Chico Buarque
Le frère allemand

Traduit du portugais (Brésil) par Geneviève Leibrich

Francisco est le fils du célèbre critique littéraire Sergio de Hollander, person-

nalité très respectée au Brésil. La maison familiale regorge de livres que sa 

mère range avec un dévouement maniaque, alors que dans la chambre de 

son frère ce sont les conquêtes féminines qui défilent. Deux choses qui 

réjouissent tout particulièrement Francisco, lui qui aime conquérir les amantes 

déçues par son frère et emprunter en cachette les ouvrages de son père. C’est 

justement dans l’un de ces livres qu’il découvre une lettre écrite en allemand, 

datée de 1931, adressée à Sergio de Hollander.

Le jeune homme fait traduire ce courrier et y découvre l’existence d’un fils 

que son père aurait eu avec une certaine Anne Ernst, à Berlin. En secret, 

Francisco décide de retrouver ce frère inconnu qui s’immisce peu à peu dans 

son quotidien et dans ses rêves, une figure qui l’obsède et le hante. Francisco 

le poursuit autant qu’il le fantasme, à travers l’histoire revisitée de son père 

et la recherche de cette Allemande énigmatique.

Chico Buarque construit avec une grande finesse cette figure du frère 

allemand, figure onirique et pourtant bien réelle qui habite un récit passion-

nant, émouvant. L’investigation, d’où l’auteur fait surgir une œuvre 

bouleversante, dépasse la quête personnelle pour explorer l’histoire brési-

lienne et européenne des années 30 jusqu’aux années 60, ainsi qu’un héritage 

familial silencieux, douloureux.

Chico Buarque est né à Rio de Janeiro en 1944. Après une carrière musicale com-

mencée dans les années 60, qui fait de lui l’un des musiciens brésiliens les plus 

célèbres, il se lance dans l’écriture au début des années 90. Le frère allemand est 

son quatrième roman. Aux Éditions Gallimard ont paru Embrouille (1992), Court-

circuit (1997), Budapest (2005) et Quand je sortirai d’ici (2012).
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Gideon Rubin, Sans titre, 31 x 36 cm, 

huile sur lin, 2015 (détail). 

Courtesy Galerie Karsten Greve, Paris, 

Cologne, St.Moritz © Gideon Rubin.
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Né en 1958, Alessandro 

Baricco est l’auteur de romans et 

d’essais traduits dans le monde 

entier. Une certaine vision du 

monde, son dernier ouvrage en 

date, a paru aux Éditions Gallimard 

en 2015.

Alessandro Baricco

La Jeune Épouse
Traduit de l’italien par Vincent Raynaud

Italie, début du XXe siècle. Un beau jour, la Jeune Épouse 

fait son apparition devant la Famille. Elle a dix-huit ans et 

débarque d’Argentine, car elle doit épouser le Fils. En 

attendant qu’il rentre d’Angleterre, elle est accueillie par 

la Famille. La Jeune Épouse vit alors une authentique initia-

tion sexuelle : la Fille la séduit et fait son éducation, dûment 

complétée par la Mère, et le Père la conduit dans un bordel 

de luxe, où elle écoutera un récit édifiant, qui lui dévoilera 

les mystères de cette famille aux rituels aussi sophistiqués 

qu’incompréhensibles. Mais le Fils ne revient toujours pas, 

il se contente d’expédier toutes sortes d’objets étranges, 

qui semblent d’abord annoncer son retour puis signifient 

au contraire sa disparition. Quand la Famille part en villé-

giature d’été, la Jeune Épouse décide de patienter seule, 

une attente qui sera pleine de surprises.

Avec délicatesse et virtuosité, l’auteur de Soie et de 

Novecento : pianiste ne se contente pas de recréer un 

monde envoûtant, au bord de la chute, qui n’est pas sans 

rappeler celui que Tomasi di Lampedusa dépeint dans Le 

Guépard. Il nous livre aussi, l’air de rien, une formidable 

réflexion sur le métier d’écrire.

« Un récit 

mi-philosophique 

mi-libertin, une 

histoire d’amour 

aussi audacieuse 

que fantasque.»
Lorenzo Mondo

La Stampa

La Jeune 
Épouse
roman
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Anuk Arudpragasam 

est originaire du Sri Lanka. 

Âgé de vingt-cinq ans, il effectue 

actuellement un doctorat en 

philosophie à l’université Columbia 

de New York, ville où il a élu 

domicile. Un bref mariage 

est son premier roman.

 Anuk Arudpragasam

Un bref mariage
Traduit de l’anglais (Sri Lanka) par Élodie Leplat

Vingt-quatre heures dans une zone de guerre quelque part 

sur la planète.

Installé depuis quelques jours à la lisière d’un campement 

proche d’une clinique improvisée par un médecin ne dispo-

sant d’aucun matériel, Dinesh est approché par un homme 

qui lui propose sa fille en mariage. L’homme vieillissant 

cherche à assurer l’avenir et la protection de son dernier 

enfant, car une femme mariée a plus de chances de s’en 

sortir en cas de rafle des forces gouvernementales ou des 

rebelles. En quelques heures, Dinesh se trouve uni à cette 

jeune fille inconnue dont il a désormais la charge. Un bref 

mariage raconte alors la première soirée et la première 

nuit de deux jeunes âmes brisées par des mois de conflits, 

d’horreur et de deuil. Ou comment, par la simple présence 

de Ganga, Dinesh retrouve des réflexes humains (parler, se 

laver, ressentir, pleurer) après des mois d’errance solitaire 

et de refoulement. Et comment Ganga s’éveille à son corps 

et à son désir. 

Malheureusement, la brutalité reste sourde à l’amour 

naissant, et cet inespéré retour à la vie sera de courte durée.

Dans une atmosphère tendue par l’omniprésence du 

danger et de la mort, Anuk Arudpragasam raconte, avec 

beaucoup d’humanité et de philosophie, les traumatismes 

de la guerre, tout en décrivant l’éclosion d’un couple. Car 

si la guerre intensifie et déforme chaque besoin, chaque 

attitude, il s’agit aussi tout simplement d’un garçon face à 

une fille pour la première fois.

« Le roman 

d’Anuk 

Arudpragasam 

est d’une beauté 

furieuse 

et envoûtante : 

sans fard dans 

son examen 

de la guerre et de 

ses répercussions, 

magnifi quement 

tendre et généreux 

dans son portrait 

de l’amour. » 
Dinaw Mengestu

anuk

Arudpragasam
Un bref mariage
roman
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Jonathan Coe

Numéro 11
Quelques contes 

sur la folie des temps

Traduit de l’anglais par Josée Kamoun

Rachel et son amie Alison, dix ans, sont très intriguées par 

la maison du 11, Needless Alley, et par sa propriétaire 

qu’elles surnomment la Folle à l’Oiseau. D’autant plus 

lorsqu’elles aperçoivent une étrange silhouette à travers la 

fenêtre de la cave. 

Val Doubleday, la mère d’Alison, s’obstine quant à elle à 

vouloir percer dans la chanson, après un unique succès 

oublié de tous. En attendant, elle travaille – de moins en 

moins, restrictions budgétaires obligent – dans une biblio-

thèque et trouve refuge dans le bus numéro 11, pour 

profiter de son chauffage et de sa chaleur humaine. Jusqu’à 

ce qu’un appel inespéré lui propose de participer à une 

émission de téléréalité. 

Quelques années plus tard, dans un quartier huppé de 

Londres, Rachel travaille pour la richissime famille Gunn, qui 

fait bâtir onze étages supplémentaires… souterrains. Piscine 

avec plongeoir et palmiers, salle de jeux, cinéma, rien ne 

manquera à l’ immense demeure. Mais plus les ouvriers 

s’approchent des profondeurs du  niveau – 11, plus des 

phénomènes bizarres se produisent. Si bien que Rachel croit 

devenir folle.

À travers ce roman construit autour du chiffre 11, 

Jonathan Coe tisse une satire sociale et politique aussi 

acerbe que drôle sur la folie de notre temps. Il croque ses 

contemporains britanniques, gouvernés par une poignée 

de Winshaw – descendants des héros malveillants de 

Testament à l’anglaise –, capture dans sa toile les très riches 

et leurs serviteurs, leurs frustrations, leurs aspirations et leur 

démesure, avec une virtuosité toujours aussi diabolique.

« Coe n’a jamais 

été aussi 

paranoïaque, 

et il livre ici une 

de ses plus brillantes 

et caustiques 

satires. »
The Sydney Morning 

Herald

« Coe au meilleur 

de sa forme pour 

cette suite de 

Testament à 

l’anglaise. » 

Sunday Times

           jonathan

Coe
Numéro 11

roman

Né en 1961 à Birmingham, 

Jonathan Coe est l’un des 

auteurs majeurs de la littérature 

britannique contemporaine. 

On lui doit notamment Testament 

à l’anglaise, prix du Meilleur Livre 

étranger 1996, La Maison du 

sommeil, prix Médicis étranger 1998, 

le diptyque que forment Bienvenue 

au club et Le Cercle fermé, 

La pluie, avant qu’elle tombe, La vie 

très privée de Mr Sim et Expo 58.
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Tout commence alors que Myriam est encore adolescente. Extrêmement 

introvertie, elle vit chez son père qui l’a élevée seul. La mort de leur 

voisine fait débarquer dans le quartier un homme d’une quarantaine 

d’années, Yann, qui très vite devient son premier amant.

Peu après, les voici mariés et Myriam se libère de ses inhibitions de 

jeune fille.

Elle accouche d’une petite Caroline, sans éprouver aucun sentiment 

maternel. Et quand son frère et sa mère réapparaissent dans sa vie pour 

se disputer l’héritage paternel, Myriam tranche la question en incendiant

la maison de son enfance.

Drogue, amants, maîtresses, confusion des sentiments. Ce roman, chro-

nique d’une émancipation borderline, raconte une vie hors des codes, 

entièrement construite à la faveur de rencontres. On croit tout savoir 

de Myriam, mais peut-être nous a-t-on caché l’essentiel ?

Philippe Djian est l’auteur de plus d’une quinzaine de romans aux 

Éditions Gallimard, parmi lesquels Incidences ou “Oh…”, tous deux 

adaptés au cinéma, et Chéri-Chéri.

Philippe Djian

Dispersez-vous, ralliez-vous !

roman
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Elena Ferrante

Le nouveau nom
L’amie prodigieuse II

Traduit de l’italien par Elsa Damien

Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila 

comprend que son mari Stefano l’a trahie en s’associant aux 

frères Solara, les camorristes qui règnent sur le quartier et 

qu’elle déteste depuis son plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, 

née pauvre et devenue riche en épousant l’épicier, c’est le 

début d’une période trouble : elle méprise son époux, refuse 

qu’il la touche, mais est obligée de céder. Elle travaille désor-

mais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis 

que Stefano inaugure un magasin de chaussures de la 

marque Cerullo en partenariat avec les Solara. De son côté, 

son amie Elena Greco, la narratrice, poursuit ses études au 

lycée et est éperdument amoureuse de Nino Sarratore, 

qu’elle connaît depuis l’enfance et qui fréquente à présent 

l’université. Quand l’été arrive, les deux amies partent pour 

Ischia avec la mère et la belle-sœur de Lila, car l’air de la mer 

doit l’aider à prendre des forces afin de donner un fils à 

Stefano. La famille Sarratore est également en vacances à 

Ischia et bientôt Lila et Elena revoient Nino.

Le nouveau nom est la suite de L’amie prodigieuse, qui 

évoque l’enfance et l’adolescence de Lila et Elena. Avec force 

et justesse, Elena Ferrante y poursuit sa reconstitution d’un 

monde, Naples et l’Italie, et d’une époque, des années 

cinquante à nos jours, donnant naissance à une saga 

romanesque au souffle unique. 

D’après photo © Nina Leen / 

The Life Picture Collection / Getty Images.

16-I   A14546

ISBN  978-2-07-014546-1
23,50 €

9:HSMARA=VYZY[V:

« Rien de ce 

qu’on peut lire sur 

l’œuvre d’Elena 

Ferrante ne nous 

prépare à la 

férocité de ses 

romans… Racontée 

par elle, l’histoire 

de ces deux 

femmes est 

empreinte d’une 

telle sincérité que, 

plus que d’observer 

leurs vies, on a le 

sentiment de les 

vivre en direct.» 

The New York Times

  elena

Ferrante
Le nouveau 
nom

Romancière dont la véritable 

identité n’a jamais été révélée, 

Elena Ferrante est l’auteur 

d’une œuvre de fiction parmi 

les plus singulières et marquantes 

de la littérature actuelle. 

Ses livres se sont vendus à 

cinq millions d’exemplaires 

dans le monde. Toute son œuvre 

a paru aux Éditions Gallimard.

roman
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Elena Ferrante

L’amie prodigieuse
Traduit de l’italien par Elsa Damien

Naples, fin des années cinquante. Deux amies, Elena et Lila, 

vivent dans un quartier défavorisé de la ville, leurs familles 

sont pauvres et, bien qu’elles soient douées pour les études, 

ce n’est pas la voie qui leur est promise. Lila, la surdouée, 

abandonne rapidement l’école pour travailler avec son 

père et son frère dans leur échoppe de cordonnier. Elena, 

elle, est soutenue par son institutrice, qui pousse ses parents 

à l’envoyer au collège puis, plus tard, au lycée, comme les 

enfants des familles aisées. Durant cette période, les deux 

jeunes filles se transforment physiquement et psychologi-

quement, s’entraident ou s’en prennent l’une à l’autre. 

Leurs chemins parfois se croisent et d’autres fois s’écartent, 

avec pour toile de fond une Naples en ébullition, violente 

et dure. Des chemins qui les conduiront, non sans ruptures 

ni souffrances, à l’aube de l’âge adulte.

Formidable voyage dans Naples et dans l’Italie du boom 

économique, L’amie prodigieuse trace le portrait de deux 

héroïnes inoubliables, qu’Elena Ferrante traque avec 

passion et tendresse jusqu’au plus profond de leur âme.

« Une fi ction 

intime et politique 

d’une intelligence et 

d’une sensibilité 

époustoufl antes.» 

Christine Ferniot

Télérama

« Il y a quelque 

chose d’addictif 

dans l’écriture 

d’Elena Ferrante.» 

Florence Noiville

Le Monde des livres

« Une prodigieuse 

saga napolitaine.» 

Marie-Laure Delorme

Le Journal du Dimanche

D'après photo © Yvon Lambert / Agence VU'.

Romancière dont la véritable 

identité n’a jamais été révélée, 

Elena Ferrante est l’auteur 

d’une œuvre de fiction parmi 

les plus singulières et marquantes 

de la littérature actuelle. 

Ses livres se sont vendus à 

cinq millions d’exemplaires 

dans le monde. Toute son œuvre 

a paru aux Éditions Gallimard.
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Daniel est un musicien accompli. À cinquante ans et quelques, sa 

carrière est faite, il est l’auteur de plusieurs gros succès, de plus 

d’une dizaine d’albums, et tourne dans le monde entier. Le public 

et la critique l’adorent, on le reconnaît dans la rue et le désordre de 

sa vie conjugale avec Rachel fait parfois la une de la presse people.

Mais ces derniers temps, l’industrie du disque a changé sans qu’il 

s’en aperçoive. Et quand il remet à sa maison de disques ses nou-

veaux morceaux, le verdict tombe : pas assez commercial.

Renvoyé en studio, il doit d’urgence trouver l’inspiration, quand 

sa femme, qui l’avait quitté depuis huit mois, choisit justement ce 

moment pour revenir…

Philippe Djian est l’auteur de plus d’une dizaine de romans aux Éditions 

Gallimard, parmi lesquels Incidences, Vengeances, et “Oh…” qui a 

reçu le prix Interallié 2012.
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18,90 € D’après photo © GS / Gallery Stock.

musicien accompli ÀÀ ccininququanantte an

Love 
Song Lo

ve
 S

on
g

Gallimard

        Philippe 

Djian
Love 
Song

roman

Philippe Djian
Ph

ili
pp

e 
D

jia
n     

 EXE_Djian(18).indd   1

14/08/13   16:30

Sous le plancher de sa maison de famille, un professeur retrouve  par 

hasard les Mémoires inédits de son aïeule Lucile Bradsock, réfugiée en 

pleine Révolution française chez un célèbre dentiste parisien qui lui a 

appris le métier.

Sa vie claque comme une épopée. Devenue l’une des premières 

femmes dentistes de l’Histoire, cette scandaleuse soigne Robespierre 

aussi bien que le fils du roi, avant de partir en Amérique sur un bateau 

négrier.

Grâce à ses talents de praticienne et au fil de ses aventures entre les 

deux continents, Lucile rencontre Louis XVI, Washington, La Fayette 

ou Napoléon, tous décrits sous un jour inattendu. Prenant fait et cause 

pour les esclaves du Sud ou les Indiens de l’Ouest, ce Monte-Cristo en 

jupons cherche toujours à infléchir le cours de l’Histoire sans oublier de 

redresser les torts et de faire justice elle-même.

Infatigable séductrice, Lucile Bradsock professe un goût immodéré 

de l’amour et des hommes. Sa devise : « Merci la vie ! » Cette odyssée 

truculente est finalement un hymne à la joie.

Écrivain et journaliste, Franz-Olivier Giesbert a publié une dizaine de 

livres aux Éditions Gallimard parmi lesquels L’Américain, Un très grand 

amour et La cuisinière d’Himmler.

Franz-Olivier Giesbert
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Des rivages brûlants de Bénarès jusqu’aux sources du Gange, des 

océans humains jusqu’aux solitudes de l’Himalaya, ouvrez un œil 

neuf, toujours émerveillé, sur l’Inde, sur le monde et sur vous. Pre-

nez mon Inde entre vos mains, et si vos doigts la parcourent, si votre 

peau frémissante, vos lèvres, la désirent encore, nous aurons par-

tagé cette chaleur, ces sourires sur le chemin.

Vivre comme une fl amme est la seule manière qui soit.
A. G.

Né en février 1991, Arthur Grossmann, joueur de rugby, un temps 

mannequin à Londres, se consacre aujourd’hui à l’écriture et à la 

recherche de miels originaux à travers le monde.
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Arthur Grossmann 
Vertige indien
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Allemagne, 1945. Alors que la défaite allemande semble imminente, 

Walter et Fiete, deux amis de dix-sept ans, se retrouvent enrôlés 

de force par les SS et envoyés en Hongrie. Le premier est affecté 

au ravitaillement, mais le second, moins chanceux, est envoyé 

directement sur le front.

Walter, qui a sauvé la vie du fi ls d’un général, se voit accorder 

quelques jours de permission afi n de retrouver la tombe de son 

père. À son retour, il apprend que Fiete, arrêté après une tentative 

de désertion, vient d’être condamné à mort. Et son offi cier supérieur, 

qui trouve là un plaisir sadique, lui confi e la terrible tâche d’exécuter 

son meilleur ami…

À travers le regard de Walter, nous suivons ce printemps de 

la défaite du côté allemand, point de vue inédit qui met des mots 

sur l’horreur et la folie de cette fi n de guerre apocalyptique. 

Ralf Rothmann donne ainsi la parole à une génération sacrifi ée et 

fait de la question du père l’axe central du roman : que transmettent 

à leurs fi ls ces hommes qui ont vécu la guerre ? 
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Ralf Rothmann est né en 1953 à Schleswig et vit aujourd’hui à Berlin. Son travail a obtenu 

de nombreuses récompenses, dont le prix Hans Fallada et le prix Friedrich Hölderlin. 

Traduit de l’allemand par Laurence Courtois.

« MOURIR AU PRINTEMPS EST ASSURÉMENT L’UNE DES PARUTIONS 

LES PLUS IMPORTANTES ET LES PLUS PASSIONNANTES DE L’ANNÉE. 

LA RELÈVE DE GÜNTER GRASS EST ASSURÉE AVEC VIRTUOSITÉ. » 

Die Welt

« UN ROMAN INDISPENSABLE, À METTRE ENTRE TOUTES LES MAINS. » 

Der Spiegel
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Zarqa Nawaz n’a que six ans quand ses parents, musulmans 

pakistanais aisés, s’installent au Canada. Le choc culturel 

est rude pour la fi llette, qui doit aff ronter les préjugés de ses 

camarades autant que le conservatisme religieux de ses pairs… 

Jeune femme, elle a tôt fait de s’autoproclamer sultane de la 

dérision, et elle nous plonge dès les premières pages de 

ce roman tendre et hilarant dans la peau de cette enfant 

impertinente et lucide. Des mésaventures scolaires de la petite 

Zarqa à l’amour vache qui la lie à son fl egmatique mari en 

passant par l’éducation de ses enfants, tout est délicieusement 

absurde, réaliste et d’une infi nie tendresse dans ce récit d’une 

famille éternellement confrontée à sa diff érence culturelle 

et religieuse… et le résultat est savoureux, politiquement 

incorrect et salutaire.
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Zarqa Nawaz a écrit des comédies pour la télévision canadienne, dont 

La Petite Mosquée dans la prairie, diff usée sur Canal+. Elle intervient 

régulièrement sur CNN, la BBC, le New York Times ou encore Al Jazeera. 

Elle habite à Regina (Canada) avec son mari et ses quatre enfants.

« �Zarqa Nawaz maîtrise parfaitement l’humour. 

Elle fait fi gure de reine, que dis-je, de déesse de la dérision�!�» 

TORONTO STAR
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Le goût d’Amsterdam

À Amsterdam, «Venise du Nord», impossible 

d’échapper aux clichés : dames en vitrine, canaux 

romantiques, effluves de hareng, armada de 

bicyclettes, amateurs de bières, d’édam ou 

de cannabis… Mieux vaut s’en défaire car il plane 

surtout sur cette ville une allégresse singulière. 

Pas de grandiloquence architecturale ni urbanistique, 

mais une cité sensible et secrète qui oblige le visiteur 

à réviser son catalogue d’idées reçues, 

à redécouvrir les plaisirs de la contemplation. 

À faire l’exercice de sa liberté. 

Sur les traces d’Aragon, Baudelaire, Voltaire, 

Montesquieu, Dominique Fernandez, 

Cees Nooteboom, Huysmans, Octave Mirbeau, 

Élisabeth Barillé, Alain de Botton, Joseph Conrad, 

Marcel Proust, John Irving et bien d’autres… 

Une invitation loin des sentiers battus.

Textes choisis et présentés par Élisabeth Barillé.

Photo © Shutterstock / Protasov AN (détail).

D22389.4/09-03     ISBN 978-2-7152-2389-9    7,50 €
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Bernhard Schlink
La femme sur l’escalier

Traduit de l’allemand par Bernard Lortholary

Quand le narrateur de ce roman – un grand avocat allemand âgé d’une 

soixantaine d’années – tombe par hasard sur un célèbre tableau montrant 

une femme nue sur un escalier, dans une galerie d’art à Sydney, il décide de 

ne pas prendre son vol de retour et de mener l’enquête. Est-ce pour essayer 

de comprendre comment ce tableau de l’illustre Karl Schwind a atterri en 

Australie ou pour tenter de retrouver la femme qui a servi de modèle au 

peintre ? Ou peut-être venir à bout d’un sentiment de remords qui le ronge 

depuis trente-cinq ans, depuis sa rencontre avec Irène, femme de l’industriel 

Gundlach et maîtresse de Schwind. 

Son rôle d’avocat devait se limiter à régler le différend entre les deux 

hommes, mais c’était sans compter sur Irène, dont il tomba fou amoureux. 

Prêt à tout pour elle, il avait risqué sa carrière, avant de comprendre qu’Irène 

l’avait seulement utilisé pour s’enfuir… Quand la presse internationale révèle 

la présence du tableau à Sydney, Gundlach et Schwind se mettent eux aussi 

en quête de la vérité – et de la femme qui détient seule la clef du mystère… 

La femme sur l’escalier nous parle avec force des interrogations qui 

traversent parfois nos existences, cette envie de savoir si elles auraient pu être 

différentes si... Ces « si » qui ne reçoivent que rarement des réponses. 

Bernhard Schlink, né en 1944, est juriste. Il est l’auteur de romans policiers et du 

best-seller mondial Le liseur, traduit en plus de cinquante langues et adapté au 

cinéma par Stephen Daldry. Toute son œuvre est publiée aux Éditions Gallimard.
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ISBN  978-2-07-014835-6
19,50 €
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Une fois par an, le chef scout Tim Riggs emmène un groupe 

d’adolescents sur Falstaff  Island, en pleine nature canadienne, 

pour trois jours de camping. Et rien de tel qu’une bonne histoire 

de fantômes et le crépitement d’un feu de joie pour faire le bonheur 

de la joyeuse troupe. Mais lorsqu’un individu émacié, qui semble 

tout droit sorti d’un fi lm d’horreur, débarque sur leur camp, 

réclamant de la nourriture, le séjour vire au cauchemar. L’homme 

n’a pas seulement faim. Il est malade. Un malade comme ils n’en 

ont jamais vu… et dangereux avec ça.

Coupée du reste du monde, la troupe va devoir aff ronter 

une situation bien plus terrible que toutes les histoires inventées 

autour du feu. Pour survivre, ils devront combattre leurs peurs, 

les éléments, et se confronter à leur pire ennemi, eux-mêmes.

À mi-chemin entre Sa Majesté des mouches et 28 jours plus tard, 

ce thriller qui a fait pâlir d’angoisse Stephen King en personne 

vous plongera au cœur des ténèbres, à la frontière de la folie. 

Nick Cutter est le pseudonyme d’un célèbre écrivain qui vit à Toronto. 

Troupe 52 a remporté le James Herbert Award for Horror Writing.

Traduit de l’anglais (Canada) par Eric Fontaine. 

« Le meilleur roman que j’aie lu 

depuis longtemps.»

 B R E T  E AS TO N  E L L I S

« Troupe 52 m’a terrifi é. Âmes sensibles s’abstenir. »  

S T E P H E N  K I N G

NICK CUTTER

Troupe 52

Format 338x225 Dos 28 mm
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Hans Thoma, Portrait du prince Frédéric-Charles de Hesse-Cassel, 

1892 (détail). Städel Museum, Francfort-sur-le-Main. 

Photo © Artothek / LA COLLECTION.

Silvia Tennenbaum
Les rues d’hier

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Colin Reingewirtz

Moritz Wertheim dirige une entreprise prospère de textile qu’il léguera bientôt à 

ses fils, et notamment à Eduard, le plus jeune de la fratrie, tout juste rentré des 

États-Unis. C’est avec sérénité que les Wertheim entament ce XX e siècle plein de 

promesses aux côtés de leurs concitoyens. Ils forment une famille juive parfaitement 

assimilée qui participe à la vie économique allemande, qui célèbre Noël, qui est prête 

à tout pour défendre l’Empire à l’image d’Eduard, qui s’engage dans l’armée au 

moment où la Grande Guerre est déclarée.

Mais avec la défaite qui s’ensuit et la crise qui gagne tout le pays, la tension est à 

présent palpable dans les rues de Francfort. Les premières lois antijuives sont votées, 

la montée de l’antisémitisme pousse certains membres de la famille Wertheim à 

partir. Eduard se rend en Suisse, son frère Jacob aux Pays-Bas, leurs neveux et nièces 

aux États-Unis ou encore en Palestine. Puis c’est la Seconde Guerre mondiale qui 

éclate et qui conduit plusieurs membres de la famille vers la mort, laissant les survi-

vants terrassés par la découverte de ce que leur pays a fait aux leurs.

En multipliant les regards et les sensibilités des fabuleux personnages qui peuplent 

sa saga, Silvia Tennenbaum dépeint avec justesse la complexité de l’histoire de la 

bourgeoisie juive allemande. Son rapport particulier à la religion, au patriotisme, 

mais également son rôle dans les grandes idéologies de l’époque : le nationalisme, 

le communisme et le sionisme. L’auteur nous entraîne tout au long de ces vies qui 

composent une émouvante fresque de la première moitié du XX e siècle.

Silvia Tennenbaum est née en 1928 à Francfort, et part s’installer avec sa famille aux 

États-Unis en 1938. Après des études d’histoire de l’art à Columbia University, elle travaille 

comme critique d’art avant de débuter son œuvre de fiction. Les rues d’hier a été publié 

pour la première fois en 1981 et a récemment été redécouvert, avec succès, par le public 

allemand.
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Tennenbaum
Les rues d’hier
roman
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Peter Cunningham

Descendre la rivière
Traduit de l’anglais (Irlande) par Christophe Mercier

ROMAN

Alex et sa femme Kay vivent à Bayport près de Toronto, au 

bord du lac Muskoka. Alex s’apprête à publier son second 

roman quand il reçoit de son éditeur une enveloppe contenant 

un curieux insecte : une mouche pour la pêche. Cette décou-

verte réveille en lui de douloureux souvenirs d’enfance dans 

une Irlande où tout se sait et rien ne se dit : un père écrasant, 

des prêtres troubles et troublés et, plus cruellement, un ami 

trahi.
Peu à peu se forme le drame que viennent différer les scènes 

de pêche à la mouche, habile tension narrative et anticipa-

trice. Mais une menace rôde autour de la famille : un nouveau 

venu à Bayport, qui se prétend ancien policier, se fait de plus 

en plus présent, insistant…

Une enquête sensible et libératrice qui montre comment 

le traumatisme nié, enfoui, les silences et les mensonges 

peuvent détruire des vies.

PETER CUNNINGHAM est un écrivain et journaliste irlandais. Aux 

Éditions Joëlle Losfeld, La mer et le silence (2012), premier 

volume d’une quadrilogie historique, a obtenu le prix de l’Eu-

rope et le prix du Caillou en 2013.
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guy hocquenghem

un journal de rêv
e

articles de press
e (1970-1987)

suivi d’une postface d’antoine idier

Si Guy Hocquenghem fut une fi gure marquante du gauchisme de l’après-68, 

puis du Front homosexuel d’action révolutionnaire, il délaissa vite la prose 

militante en publiant essais et romans au cours de sa brève mais fulgurante 

existence. Un journal de rêve remet en lumière une autre facette de son 

talent — sa plume de chroniqueur, reporter et polémiste —, et offre un 

large choix d’articles issus de divers organes contre-culturels : Libération 

surtout, où il fut pigiste dès 1975 puis salarié jusqu’en 1982, mais aussi 

Actuel ou Gai Pied Hebdo. 

Dans ce recueil posthume, on découvrira les étapes d’une pensée en mou-

vement qui s’obstine à repérer les nouveaux totems et tabous d’un monde 

en mutation, autrement dit l’archéologie de notre modernité. Trois décen-

nies plus tard, parions que la plupart des questions ici soulevées demeurent 

d’une « inactualité » brûlante. 

Guy Hocquenghem, né en 1946 à Boulogne-Billancourt, est l’auteur de plusieurs 

essais, notamment Le désir homosexuel (1972), La beauté du métis (1979) ou Lettre 

ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary (1986), ainsi que de cinq romans. 

Chargé de cours en philosophie à l’Université de Vincennes, il a également été journa-

liste toute sa vie durant, avant de mourir du sida en 1988 à 41 ans.

17-II  G00225    

ISBN 978.2.07.270911.1

Portrait de l’auteur :

Jean-Pierre Rey, 1972
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  n YVES SAINT LAURENT
• Scans, chromie de dessins originaux pour  

l’habillage de la fondation Pierre Bergé 
(8 panneaux de 4 x 11 m)

n GALLIMARD
Suppression de l’arrière plan, chromie.

Photogravure





n  AUTOMOBILES KIA
 Changement de teinte du véhicule, changement des jantes, suppression des leds,  
suppression des chromes.

Photogravure



n OPTIC 2000
Suppression des reflêts,

simulation des transparences,
détourages.

Photogravure



n OMEGA PHARMA
Retouche posture générale, visage,

plis vêtements, braguette,
allongement des jambes.

n TABLE RONDE
Retouches visage (rides, tâches)

Photogravure





n CROUS
Création intégrale et mise en pages  

Créa/Exé

Fenêtre 
CROUSsur

 Septembre 2014

Au début de cette année universitaire 2014/2015, 
je souhaite tout d’abord une excellente rentrée 
à tous les personnels. 

J’exprime tout particulièrement mes vœux de 
bienvenue aux nouveaux agents nommés au 
Crous de Créteil, que j’ai eu le plaisir de rencon-
trer lors de la journée d’accueil du 1er septembre.

Je suis heureux pour ma part de conduire ma 
première rentrée universitaire au sein d’un éta-
blissement en plein développement qui nous 
inscrit comme acteurs clés des dispositifs en 
faveur des étudiants.

En effet, grâce à votre implication quotidienne, 
des projets structurants sont en bonne voie de 
réalisation ou sont en cours de développement :

•  En matière d’hébergement, le Crous s’inscrit 
dans une démarche de gestion des res-
sources et de respect de l’environnement, 
tout en répondant aux besoins de logement 
des étudiants : préparer l’avenir tout en le 
préservant, tel est notre objectif.

Ainsi, dans le cadre d’une optimisation du ser-
vice offert aux étudiants, nos deux résidences 
de Montesquieu et de Condorcet, situées sur le 
campus de Champs-sur-Marne, ont bénéfi cié 
d’un ravalement extérieur. Ceci contribue à 
l’amélioration du cadre de vie de nos résidents 
et à l’affi rmation d’une nouvelle image de la cité 
universitaire.

•  S’agissant de restauration, notre objectif est 
de dynamiser notre image tout en privilégiant 
une démarche de qualité : c’est le concept de 
restauration rapide que nous développons 
ces dernières années et  que nous avons dé-
veloppé à la rentrée.

•  En matière de services et d’aides à 
destination des étudiants, le Crous de 
Créteil est totalement impliqué dans la 
promotion de la Clé (caution locative étu-
diante), qui est une garantie permettant aux 
étudiants dépourvus de garants personnels 
de faciliter leur accès à un logement. 

Dans la même optique, nos services ont active-
ment participé courant septembre au forum du 
logement organisé à Paris et à destination de tous 
les étudiants franciliens qui recherchaient un loge-
ment sur l’ensemble de la région Ile-de-France.  
Ce dispositif, largement relayé par la presse, met 
l’accent sur la nécessaire coordination inter Crous. 

•  La diffusion de l’information concernant l’ac-
cès aux droits des étudiants est également un 
objectif prioritaire. Les actions de communi-
cation auxquelles nous participons permettent 
de souligner les efforts conduits par le Minis-
tère dans le cadre de la politique boursière : 
ainsi, une grande partie des boursiers d’éche-
lon zéro (qui ne bénéfi ciait jusqu’à cet été que 
de l’exonération des doits d’inscription et de 
sécurité sociale) a pu obtenir une allocation 
mensuelle leur permettant de fi nancer leurs 
frais de base (transport, restauration, etc.)

Je souhaite à nouveau saluer l’implication de tous 
dans la réussite de ces missions, qui requiert 
beaucoup d’énergie et de capacités d’adaptation.

Enfi n, je vous exprime toute ma confi ance dans 
votre capacité à relever les enjeux de cette nouvelle 
année universitaire car je peux mesurer au quoti-
dien votre investissement au service des étudiants.

 Alexandre AUMIS

Journal interne du CROUS de Créteil. Directeur de publication : Alexandre AUMIS. 
Rédaction : service communication, avec la participation des personnels. 

Maquette : La Station Graphique - Impression : La Station Graphique - Photos : DR. Dépôt légal : en cours.
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Éditorial du Directeur 

Cher(e)s collègues,

ACTU 
Ressources Humaines

«La Parisienne»

Le dimanche 14 septembre a eu lieu la course «La 
Parisienne», qui permet depuis 1997 à plusieurs milliers 
de femmes de courir pour la lutte contre le cancer du 
sein. Cette course de 6.7 kilomètres est organisée au 
pied de la tour Eiffel et donne la possibilité à chacune 
de s’investir selon son rythme dans une cause qui 
nous concerne tous.
Cette année, seize femmes travaillant au Crous de 
Créteil ont pour la première fois participé au «Challenge 
Entreprise.»
Venant de tous les horizons professionnels 
(restauration, hébergement, services centraux et 
supports…) ces femmes ont couru dans une ambiance 
vitaminée et se sont surpassées. La première s’est 
classée au 9 836ème rang 
(sur 32 745  participantes) 
avec un temps très 
honorable de 42:25.
Bravo à toutes celles 
qui se sont engagées le 
14 septembre dans ce 
challenge collectif et 
merci à tous ceux qui se 
sont levés fort tôt ce 
dimanche-là pour les 
encourager !! 

Départs, recrutements 
et mouvements internes :
Personnels ouvriers : 
•  Retraite de BELAHMOUCHIA M’barka au 01/09/2014
•  Arrivée de DORCHIES Kathy au restaurant universitaire 

de Paris 8
•  Mutation de David DAVILA au Crous Orléans au 01/09/2014
CDI au 01/09/2014 suite VAE :
•  LOUIZI Mohsen et TAREB Mustapha au RU Cachan
•  KABA Cheikhou UG seine et Bièvre 
•  OUIDIR Tahar en tant qu’agent de service au RU Paris 8

Personnels administratifs : 
•  Farid BEGDOURI Responsable du service budgétaire 

remplacé par  Sékou KEITA
•  Barbara GADOU, chargée de communication institutionnelle
•  Aadla BEN BALLA, secrétaire de Direction remplacée par 

Véronique REVAUX
•  Edith POTIER, contrôleuse de gestion remplacée par 

Thomas VERNET
•  Daniel PERNELLE, Directeur de résidence, remplacé par 

Jean-Cyriaque BABELLAT
•  Véronique ARNAUD, gestionnaire de l’agence comptable, 

remplacée par  Amale RESSAOUI
•  Laure FERNANDEZ, secrétaire du RU Bobigny, remplacée 

par Lisa JOLY
•  Nathalie RIHAL, secrétaire de la résidence de Lieusaint 

remplacée par Colette BIENVILLE
•  Mireille KEMACHE, assistante RH
•  Julia NOGLOTTE, DUG adjoint du RU Villetaneuse est 

remplacée par Julien FROGER et devient chargée de la 
santé et du suivi des conditions de travail

•  Yasmina CHEMOUN, assistante RH, remplacée par Sabrina 
FOURNEL, devient secrétaire du service social (Créteil)

•  Sandy JEAN, gestionnaire D.S.E, remplacée par Claude 
MARTINI

•  Monique LAGOA, gestionnaire D.S.E, remplacée par Inrame 
BEN BALLA

•  Irina MATHIEU, gestionnaire D.S.E, remplacée par  Estelle THAI 

Départ des assistantes sociales suivantes :
•  BAZEBI Adeline •  COULON Pauline
•  REMOUE Loys •  PLANCY Tatiana
•  DESFORGES Clara

Arrivée des assistantes sociales suivantes :
•  Sonia IHAMOUINE  •  Sylvie CHAUDON
•  Patricia BOYER •  Marie-Aimée JUSTON
•  Tatiana RANCON •  Adeline MAOUI

Ont également été recrutées :
•  Isabelle COTTIN (responsable du service fi nancier) en 

remplacement de Frédéric RAMALHO
•  Anissa BACHA (secrétaire du RU de Cachan)
•  Harmony DEVLIEGER (acheteuse)
•  Jennifer HAUWEL (secrétaire des services marchés)

Renseignements pratiques
Réseaux sociaux : 
Page Facebook : www.facebook.com/pages/crous-de-creteil/
Profi l Facebook : www.facebook.com/communicationcrousdecreteil/
DailyMotion : www.dailymotion.com/user/CROUS_Creteil/1
Twitter : https://twitter.com/CROUS_Creteil

Adresse du site internet : www.crous-creteil.fr

Concernant les formations programmées en 
octobre :
• Hygiène et HACCP : 16/10 et 17/10
• Excel perfectionnement : 15/10 et 16/10
• Excel initiation : 13/11 et 20/11
•  Habilitation électrique des personnels non électri-

ciens : 18/11 et 19/11/2014

Formations
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Fenêtre 
CROUSsur

 Septembre 2014

Au début de cette année universitaire 2014/2015, 
je souhaite tout d’abord une excellente rentrée 
à tous les personnels. 

J’exprime tout particulièrement mes vœux de 
bienvenue aux nouveaux agents nommés au 
Crous de Créteil, que j’ai eu le plaisir de rencon-
trer lors de la journée d’accueil du 1er septembre.

Je suis heureux pour ma part de conduire ma 
première rentrée universitaire au sein d’un éta-
blissement en plein développement qui nous 
inscrit comme acteurs clés des dispositifs en 
faveur des étudiants.

En effet, grâce à votre implication quotidienne, 
des projets structurants sont en bonne voie de 
réalisation ou sont en cours de développement :

•  En matière d’hébergement, le Crous s’inscrit 
dans une démarche de gestion des res-
sources et de respect de l’environnement, 
tout en répondant aux besoins de logement 
des étudiants : préparer l’avenir tout en le 
préservant, tel est notre objectif.

Ainsi, dans le cadre d’une optimisation du ser-
vice offert aux étudiants, nos deux résidences 
de Montesquieu et de Condorcet, situées sur le 
campus de Champs-sur-Marne, ont bénéfi cié 
d’un ravalement extérieur. Ceci contribue à 
l’amélioration du cadre de vie de nos résidents 
et à l’affi rmation d’une nouvelle image de la cité 
universitaire.

•  S’agissant de restauration, notre objectif est 
de dynamiser notre image tout en privilégiant 
une démarche de qualité : c’est le concept de 
restauration rapide que nous développons 
ces dernières années et  que nous avons dé-
veloppé à la rentrée.

•  En matière de services et d’aides à 
destination des étudiants, le Crous de 
Créteil est totalement impliqué dans la 
promotion de la Clé (caution locative étu-
diante), qui est une garantie permettant aux 
étudiants dépourvus de garants personnels 
de faciliter leur accès à un logement. 

Dans la même optique, nos services ont active-
ment participé courant septembre au forum du 
logement organisé à Paris et à destination de tous 
les étudiants franciliens qui recherchaient un loge-
ment sur l’ensemble de la région Ile-de-France.  
Ce dispositif, largement relayé par la presse, met 
l’accent sur la nécessaire coordination inter Crous. 

•  La diffusion de l’information concernant l’ac-
cès aux droits des étudiants est également un 
objectif prioritaire. Les actions de communi-
cation auxquelles nous participons permettent 
de souligner les efforts conduits par le Minis-
tère dans le cadre de la politique boursière : 
ainsi, une grande partie des boursiers d’éche-
lon zéro (qui ne bénéfi ciait jusqu’à cet été que 
de l’exonération des doits d’inscription et de 
sécurité sociale) a pu obtenir une allocation 
mensuelle leur permettant de fi nancer leurs 
frais de base (transport, restauration, etc.)

Je souhaite à nouveau saluer l’implication de tous 
dans la réussite de ces missions, qui requiert 
beaucoup d’énergie et de capacités d’adaptation.

Enfi n, je vous exprime toute ma confi ance dans 
votre capacité à relever les enjeux de cette nouvelle 
année universitaire car je peux mesurer au quoti-
dien votre investissement au service des étudiants.

 Alexandre AUMIS

Journal interne du CROUS de Créteil. Directeur de publication : Alexandre AUMIS. 
Rédaction : service communication, avec la participation des personnels. 
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Cher(e)s collègues,

ACTU 
Ressources Humaines

«La Parisienne»

Le dimanche 14 septembre a eu lieu la course «La 
Parisienne», qui permet depuis 1997 à plusieurs milliers 
de femmes de courir pour la lutte contre le cancer du 
sein. Cette course de 6.7 kilomètres est organisée au 
pied de la tour Eiffel et donne la possibilité à chacune 
de s’investir selon son rythme dans une cause qui 
nous concerne tous.
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vitaminée et se sont surpassées. La première s’est 
classée au 9 836ème rang 
(sur 32 745  participantes) 
avec un temps très 
honorable de 42:25.
Bravo à toutes celles 
qui se sont engagées le 
14 septembre dans ce 
challenge collectif et 
merci à tous ceux qui se 
sont levés fort tôt ce 
dimanche-là pour les 
encourager !! 

Départs, recrutements 
et mouvements internes :
Personnels ouvriers : 
•  Retraite de BELAHMOUCHIA M’barka au 01/09/2014
•  Arrivée de DORCHIES Kathy au restaurant universitaire 

de Paris 8
•  Mutation de David DAVILA au Crous Orléans au 01/09/2014
CDI au 01/09/2014 suite VAE :
•  LOUIZI Mohsen et TAREB Mustapha au RU Cachan
•  KABA Cheikhou UG seine et Bièvre 
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remplacée par Colette BIENVILLE
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Restauration

Hébergement 

03 septembre 2014 : création de deux points 
de restauration rapide 100% CROUS sur les 
sites de la  cafétéria de la Pointe Jaune (UPEC) 
et de l’ENS de Cachan. 

Ce projet a permis de relooker nos cafétérias, 
en parfaite adéquation avec la charte 

graphique 100% Crous.

L’objectif est de répondre aux attentes des usagers -étudiants 
et personnels administratifs- qui veulent déjeuner sans perdre 
de temps et avoir accès à une large gamme de produits de 
qualité : pâtes «en box» mais aussi salades et sandwichs faits 
sur place, fruits…

Manger au CROUS, c’est 
déjeuner dans un cadre 
vitaminé avec des produits 
frais et aux prix les plus bas, 
pour que la qualité soit 
accessible à tous ! 

Point travaux «logement» 
Les résidences de Montesquieu et de Condorcet sur 
le campus de la cité Descartes de Champs-sur-Marne ont 
fait peau neuve: le ravalement a été opéré cet été par le 
bailleur France Habitation. 

Cette rénovation a fait suite à la réfection de l’étanchéité 
des terrasses opérée il y a quelques années.

Les 270 étudiants logés dans cette résidence bénéfi cient 
donc depuis la rentrée d’un cadre de vie amélioré. 

Cette rénovation s’intègre parfaitement dans 
nos objectifs de développement et permet 

d’accompagner l’attractivité de l’université 
Paris-Est Marne-la-Vallée.

ACTU terrain
VIE ÉTUDIANTE

Participation du 
Crous aux forums 
de rentrée 
des universités 
Les forums de rentrée des universités 
s’échelonnent tout au long du mois de 
septembre :

«Happy UPEC» s’est tenu sur la dalle 
du centre multidisciplinaire de l’UPEC 
les 17 et 18 septembre.

«Les midis de la rentrée» se sont 
déroulés à l’université Paris 13 Villeta-
neuse le 18 septembre et  le forum de 
l’université Paris-Est Marne-La-Vallée 
a eu lieu le jeudi 25.

Des milliers d’usagers se rendent chaque année à ces mani-
festations qui ont pour but de favoriser l’intégration des nou-
veaux étudiants à la cité universitaire grâce à une approche 
festive (concerts, animations…). 

Le Crous de Créteil participe activement à ces journées 
d’information en tenant des stands sur la vie étudiante. Elles 
permettent de diffuser largement l’information sur l’accès au 
logement et aux bourses auprès d’usagers qui apprécient 
d’être accompagnés par des professionnels lors de leur 
démarche administrative.

Actuellement, la rentrée universitaire bat 
son plein dans les antennes locales de la 
vie étudiante : plus de 500 personnes se 

rendent quotidiennement dans nos services de 
Créteil et de Saint-Denis, pour poser des questions 
sur leur dossier de bourse et/ou de logement, pour 
apporter  des compléments d’ informat ion ou 
demander des aides financières, solliciter l’accès 
à un logement universitaire, etc. 

Les assistants sociaux du Crous, dont les services 
sont implantés dans les antennes locales de la vie 
étudiante, ont réalisé pour leur part 1063 entretiens 

en un mois auprès de 669 étudiants.  Ils reçoivent 
principalement sur rendez-vous dans les deux 
antennes et un accueil informatif sans RV est 
effectué  dans chaque université par le biais de 
permanences hebdomadaires.

S’agissant du paiement des prestations aux 
étudiants, le dernier tour de paiement des bourses 
sur critères sociaux du mois de septembre a eu lieu 
le 22 septembre et 11 275 étudiants ont déjà été 
payés (1/3 de l’effectif), soit une évolution comparable 
à celle de l’année dernière.

ACCUEIL ET AIDES SOCIALES

ACTU 
Ressources 
Humaines
Journée d’accueil des 
nouveaux agents nommés 
au Crous

Le 1er septembre 2014, une journée d’accueil a été organisée 
au profi t des 19 nouveaux agents nommés au Crous. 
Nos collègues ont été affectés dans des secteurs très 
différents : restauration, hébergement, vie étudiante, services 
supports…
Dans la matinée, une présentation des différentes missions 
exercées par notre établissement a permis à chacun de 
situer son environnement professionnel et de comprendre 
notre cœur de métier : être au service de l’étudiant. 
En fi n de matinée, une visite du restaurant universitaire 
de «la pointe jaune» a suscité beaucoup d’intérêt et de 
commentaires de la part de nos collègues, qui ont pu 
découvrir des espaces habituellement fermés au public 
(chambre froide, cuisine, etc.)
Un déjeuner de bienvenue a clôt cette matinée par un buffet 
haut en couleurs, chacun repartant en début d’après-midi 
dans son service respectif.
Bonne continuation à nos nouveaux collègues !

Portrait de 
Benoit DENIAU
technicien patrimoine 
au Crous de Créteil

Quel a été votre parcours 
professionnel ?
J’ai obtenu mon baccalauréat 
général et j’ai poursuivi mes 
études dans le supérieur avec 
un DUT en génie civil à Saint-
Nazaire. Puis, j’ai souhaité approfondir ma formation par 
une année de DUTI au Danemark. Après mes études, j’ai 
postulé au Crous de Créteil au service patrimoine et j’ai pris 
mes fonctions en novembre 2013.

Quel est votre rôle et quelles  sont vos missions princi-
pales ?
Le service patrimoine est composé d’un directeur, ingénieur 
en patrimoine, Monsieur Didier Darty, et de trois techniciens 
dont l’activité est répartie sur les 3 départements (94,77,93).
Je suis chargé de superviser tous les travaux et le suivi de 
maintenance des bâtiments du Crous de Créteil situés en 
Seine-et-Marne. Mon activité se partage en 3 volets : la 
maintenance des bâtiments, les points techniques sur les 
marchés et la partie développement sur les montages de 
projets. J’assure également avec mes collègues le suivi au 
niveau sécurité et hygiène, accessibilité handicapé. Je suis 
également le référent énergétique sur l’académie de Créteil. 
Je suis donc amené à répondre aux enquêtes du Cnous ou 
du Ministère.

Comment travaillez-vous avec les unités de gestion ? 
Je travaille au quotidien avec les directeurs d’unité de gestion 
et je suis en relation avec les différentes entreprises qui 
interviennent sur les UG. Je suis amené à me déplacer régu-
lièrement sur les sites pour répondre aux DUG et suivre les 
travaux. 

Quelles sont les aptitudes requises pour exercer votre 
métier ?
Il faut avoir une bonne connaissance technique de l’ensemble 
des activités du bâtiment, tous corps d’état confondus. 
Il faut être polyvalent, autonome et avoir un bon sens du 
relationnel avec les entreprises et les DUG et également 
savoir prioriser les demandes.

Avez-vous des objectifs précis à atteindre pour l’année 
2014-2015 ?
Maintenir un parc immobilier en bon état avec les moyens 
alloués. Il faut sans cesse entretenir le parc immobilier. 
Par exemple, une chambre universitaire doit être remise en 
peinture tous les 5 ans. Nous avons 4 000 logements sur 
l’académie et 10% du parc devrait être renouvelé chaque 
année.

Quelle est la journée type pour un technicien patrimoine ?
Il n’y a pas de journée type dans ce métier. Je peux passer 
des journées au bureau pour réceptionner les devis, répondre 
aux entreprises, effectuer les mises en concurrence, participer 
aux réunions mais il y a également beaucoup de déplace-
ments sur site, et des rendez-vous avec les entreprises.
J’ai une activité très variée, je suis entourée d’une équipe 
dynamique avec qui je peux échanger sur les pratiques et 
c’est ce qui me plaît. 

Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
J’ai été reçu cette année au concours de technicien patri-
moine et je souhaiterai évoluer en passant d’autres concours 
tel qu’assistant ingénieur ou ingénieur. J’aimerai travailler 
sur des projets immobiliers neufs et, pourquoi pas,  dans le 
futur, ouvrir ma propre entreprise...
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sur des projets immobiliers neufs et, pourquoi pas,  dans le 
futur, ouvrir ma propre entreprise...
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Fenêtre 
CROUSsur

 Septembre 2014

Au début de cette année universitaire 2014/2015, 
je souhaite tout d’abord une excellente rentrée 
à tous les personnels. 

J’exprime tout particulièrement mes vœux de 
bienvenue aux nouveaux agents nommés au 
Crous de Créteil, que j’ai eu le plaisir de rencon-
trer lors de la journée d’accueil du 1er septembre.

Je suis heureux pour ma part de conduire ma 
première rentrée universitaire au sein d’un éta-
blissement en plein développement qui nous 
inscrit comme acteurs clés des dispositifs en 
faveur des étudiants.

En effet, grâce à votre implication quotidienne, 
des projets structurants sont en bonne voie de 
réalisation ou sont en cours de développement :

•  En matière d’hébergement, le Crous s’inscrit 
dans une démarche de gestion des res-
sources et de respect de l’environnement, 
tout en répondant aux besoins de logement 
des étudiants : préparer l’avenir tout en le 
préservant, tel est notre objectif.

Ainsi, dans le cadre d’une optimisation du ser-
vice offert aux étudiants, nos deux résidences 
de Montesquieu et de Condorcet, situées sur le 
campus de Champs-sur-Marne, ont bénéfi cié 
d’un ravalement extérieur. Ceci contribue à 
l’amélioration du cadre de vie de nos résidents 
et à l’affi rmation d’une nouvelle image de la cité 
universitaire.

•  S’agissant de restauration, notre objectif est 
de dynamiser notre image tout en privilégiant 
une démarche de qualité : c’est le concept de 
restauration rapide que nous développons 
ces dernières années et  que nous avons dé-
veloppé à la rentrée.

•  En matière de services et d’aides à 
destination des étudiants, le Crous de 
Créteil est totalement impliqué dans la 
promotion de la Clé (caution locative étu-
diante), qui est une garantie permettant aux 
étudiants dépourvus de garants personnels 
de faciliter leur accès à un logement. 

Dans la même optique, nos services ont active-
ment participé courant septembre au forum du 
logement organisé à Paris et à destination de tous 
les étudiants franciliens qui recherchaient un loge-
ment sur l’ensemble de la région Ile-de-France.  
Ce dispositif, largement relayé par la presse, met 
l’accent sur la nécessaire coordination inter Crous. 

•  La diffusion de l’information concernant l’ac-
cès aux droits des étudiants est également un 
objectif prioritaire. Les actions de communi-
cation auxquelles nous participons permettent 
de souligner les efforts conduits par le Minis-
tère dans le cadre de la politique boursière : 
ainsi, une grande partie des boursiers d’éche-
lon zéro (qui ne bénéfi ciait jusqu’à cet été que 
de l’exonération des doits d’inscription et de 
sécurité sociale) a pu obtenir une allocation 
mensuelle leur permettant de fi nancer leurs 
frais de base (transport, restauration, etc.)

Je souhaite à nouveau saluer l’implication de tous 
dans la réussite de ces missions, qui requiert 
beaucoup d’énergie et de capacités d’adaptation.

Enfi n, je vous exprime toute ma confi ance dans 
votre capacité à relever les enjeux de cette nouvelle 
année universitaire car je peux mesurer au quoti-
dien votre investissement au service des étudiants.

 Alexandre AUMIS

Journal interne du CROUS de Créteil. Directeur de publication : Alexandre AUMIS. 
Rédaction : service communication, avec la participation des personnels. 

Maquette : La Station Graphique - Impression : La Station Graphique - Photos : DR. Dépôt légal : en cours.
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Cher(e)s collègues,

ACTU 
Ressources Humaines

«La Parisienne»

Le dimanche 14 septembre a eu lieu la course «La 
Parisienne», qui permet depuis 1997 à plusieurs milliers 
de femmes de courir pour la lutte contre le cancer du 
sein. Cette course de 6.7 kilomètres est organisée au 
pied de la tour Eiffel et donne la possibilité à chacune 
de s’investir selon son rythme dans une cause qui 
nous concerne tous.
Cette année, seize femmes travaillant au Crous de 
Créteil ont pour la première fois participé au «Challenge 
Entreprise.»
Venant de tous les horizons professionnels 
(restauration, hébergement, services centraux et 
supports…) ces femmes ont couru dans une ambiance 
vitaminée et se sont surpassées. La première s’est 
classée au 9 836ème rang 
(sur 32 745  participantes) 
avec un temps très 
honorable de 42:25.
Bravo à toutes celles 
qui se sont engagées le 
14 septembre dans ce 
challenge collectif et 
merci à tous ceux qui se 
sont levés fort tôt ce 
dimanche-là pour les 
encourager !! 

Départs, recrutements 
et mouvements internes :
Personnels ouvriers : 
•  Retraite de BELAHMOUCHIA M’barka au 01/09/2014
•  Arrivée de DORCHIES Kathy au restaurant universitaire 

de Paris 8
•  Mutation de David DAVILA au Crous Orléans au 01/09/2014
CDI au 01/09/2014 suite VAE :
•  LOUIZI Mohsen et TAREB Mustapha au RU Cachan
•  KABA Cheikhou UG seine et Bièvre 
•  OUIDIR Tahar en tant qu’agent de service au RU Paris 8

Personnels administratifs : 
•  Farid BEGDOURI Responsable du service budgétaire 

remplacé par  Sékou KEITA
•  Barbara GADOU, chargée de communication institutionnelle
•  Aadla BEN BALLA, secrétaire de Direction remplacée par 

Véronique REVAUX
•  Edith POTIER, contrôleuse de gestion remplacée par 

Thomas VERNET
•  Daniel PERNELLE, Directeur de résidence, remplacé par 

Jean-Cyriaque BABELLAT
•  Véronique ARNAUD, gestionnaire de l’agence comptable, 

remplacée par  Amale RESSAOUI
•  Laure FERNANDEZ, secrétaire du RU Bobigny, remplacée 

par Lisa JOLY
•  Nathalie RIHAL, secrétaire de la résidence de Lieusaint 

remplacée par Colette BIENVILLE
•  Mireille KEMACHE, assistante RH
•  Julia NOGLOTTE, DUG adjoint du RU Villetaneuse est 

remplacée par Julien FROGER et devient chargée de la 
santé et du suivi des conditions de travail

•  Yasmina CHEMOUN, assistante RH, remplacée par Sabrina 
FOURNEL, devient secrétaire du service social (Créteil)

•  Sandy JEAN, gestionnaire D.S.E, remplacée par Claude 
MARTINI

•  Monique LAGOA, gestionnaire D.S.E, remplacée par Inrame 
BEN BALLA

•  Irina MATHIEU, gestionnaire D.S.E, remplacée par  Estelle THAI 

Départ des assistantes sociales suivantes :
•  BAZEBI Adeline •  COULON Pauline
•  REMOUE Loys •  PLANCY Tatiana
•  DESFORGES Clara

Arrivée des assistantes sociales suivantes :
•  Sonia IHAMOUINE  •  Sylvie CHAUDON
•  Patricia BOYER •  Marie-Aimée JUSTON
•  Tatiana RANCON •  Adeline MAOUI

Ont également été recrutées :
•  Isabelle COTTIN (responsable du service fi nancier) en 

remplacement de Frédéric RAMALHO
•  Anissa BACHA (secrétaire du RU de Cachan)
•  Harmony DEVLIEGER (acheteuse)
•  Jennifer HAUWEL (secrétaire des services marchés)

Renseignements pratiques
Réseaux sociaux : 
Page Facebook : www.facebook.com/pages/crous-de-creteil/
Profi l Facebook : www.facebook.com/communicationcrousdecreteil/
DailyMotion : www.dailymotion.com/user/CROUS_Creteil/1
Twitter : https://twitter.com/CROUS_Creteil

Adresse du site internet : www.crous-creteil.fr

Concernant les formations programmées en 
octobre :
• Hygiène et HACCP : 16/10 et 17/10
• Excel perfectionnement : 15/10 et 16/10
• Excel initiation : 13/11 et 20/11
•  Habilitation électrique des personnels non électri-

ciens : 18/11 et 19/11/2014

Formations
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La formation est au cœur des enjeux structurants du Crous de 

l’académie de Créteil depuis plusieurs années.

Par ailleurs, améliorer le service et les prestations, développer et 

sécuriser nos activités, renforcer la cohésion entre collègues, enrichir les 

connaissances des différents métiers constituent des axes forts de notre 

projet d’établissement. 

La professionnalisation de tous les personnels fait partie intégrante de 

notre démarche commune afi n d’être les plus performants possible et 

répondre aux attentes des étudiants et de nos partenaires institutionnels.

Le Plan Régional de Formation (PRF) formalise les efforts fournis afi n 

d’améliorer les conditions de travail et les compétences de chacun. Les 

formations proposées sont ouvertes à tous les personnels, quel que soit 

leur statut. Vous trouverez dans ce document toutes les formations qui 

seront mises en place durant l’année 2014/2015 en adéquation avec les 

grands projets de développement dans lesquels nous sommes engagés.

L’action de formation telle que nous la concevons est une démarche 

collective autant qu’individuelle. Ces formations vous ouvrent des 

perspectives de professionnalisation non négligeables afi n de réaliser 

votre projet professionnel, d’enrichir votre parcours et de concrétiser 

votre projet de carrière.

Le PRF s’intègre pleinement au Plan National de Formation (PNF) du 

réseau des œuvres, et complète les opportunités proposées par le 

Rectorat dans le Plan Académique de Formation. N’hésitez pas à vous 

renseigner auprès de la Division des Ressources Humaines.

Alexandre AUMIS

Directeur du Crous de l’académie de Créteil
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MODE D’EMPLOI

4

L’ensemble des formations listées et présentées 

dans ce PRF sont ouvertes à tous les personnels.

L’OFFRE DE FORMATION :

Il existe quatre possibilités principales 

pour se former au Crous de Créteil :

• Par le Crous de Créteil

Au sein de ses propres infrastructures, le 

service formation organise et assure le PRF. 

L’offre de formation est proposée en 

fonction des besoins recensés auprès 

des personnels, en cohérence avec le 

plan de professionnalisation et le projet 

d’établissement du Crous de Créteil.

Le PRF est actualisé et renouvelé chaque 

année. Il s’adresse à tous les personnels, 

quels que soient leur statut, leur contrat, 

sans distinction d’ancienneté.

•  Par le Centre National de 

Formation (CNF) du Cnous 

Situé à Tours, il s’y déroule des stages 

destinés aux personnels d’encadrement 

(administratifs et ouvriers). La liste et le 

contenu de ces stages sont consultables 

dans le Plan National de Formation (PNF).

•  Par le Centre Académique de 

Formation Administrative (CAFA) 

du Rectorat

Situé à Créteil, les personnels administratifs 

du Crous peuvent y préparer les concours 

administratifs, dans le cadre du Plan 

Académique de Formation (PAF).

•  Par la plateforme régionale 

d’appui interministériel à la 

gestion des ressources humaines

Situé en Ile-de-France, les personnels 

administratifs du Crous peuvent accéder aux 

formations proposées par cette plateforme.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Les stages à l’initiative des personnels :

Les stages font l’objet d’un appel à 

candidature diffusé par le Service formation 

dans les services. Les candidatures doivent 

être retournées au Service formation avec 

l’avis du supérieur hiérarchique avant la 

date limite de retour. Un ordre de mission 

sera adressé par la voie hiérarchique 

à chaque candidat retenu. Une lettre 

motivée est envoyée aux candidats non 

retenus, sur liste complémentaire ou à 

ceux pour lesquels un avis défavorable 

à été émis.

Les stages à l’initiative du CROUS :

Certaines formations relevant d’une 

réglementation spécifi que sont imposées 

et organisées à l’initiative du Crous. 

Aucune démarche personnelle n’est 

alors à effectuer. Un ordre de mission 

précisant la date, la durée et le lieu sera 

adressé quelques jours avant le stage. La 

participation au stage est une obligation 

dès lors que la demande est acceptée.

Toute absence à un stage doit être justifi ée 

auprès du Service formation avant le 

démarrage du stage par écrit et par la voie 

hiérarchique afi n que des candidats en 

liste d’attente puissent éventuellement en 

bénéfi cier.

Pour toute information,

contactez le service formation :

Julie VIENCO

01 45 17 24 59

service.formation@crous-creteil.fr
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PUBLIC CONCERNÉ •  Agent nouvellement nommé 

ou volontaire

OBJECTIF
•  Connaissances de base liées 

aux activités professionnelles 

du Crous

THÈMES
• Réglementation hygiène et sécurité

• Electricité

• Bruit au travail

• Ergonomie

• Produits d’entretien

• Santé du travailleur

DURÉE
• 2 jours

DATES ET LIEUX •  1er semestre 2014 

en salle de formation

INTERVENANT(S) 

cf rapport inspecteur 

du hygiène et sécurité

• Externe(s)

CROUS-PRF_2014-2015 .indd   6
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1. RÉFÉRENTIEL APPLIQUÉ

Les comptes annuels sont établis conformé-
ment aux principes comptables généralement 
admis en France et selon les dispositions 
applicables aux banques, telles que défi nies 
par le Comité de la Réglementation Bancaire 
et Financière, notamment le règlement 
n° 91-01 du 16/01/1991 modifi é relatif à 
l’établissement et à la publication des comptes 
individuels annuels des établissements de 
crédit et le règlement 2000-03 du 
04/07/2000 modifi é relatif aux docu-
ments de synthèse individuels.

2. RÈGLES ET MÉTHODES 
COMPTABLES

 2.1. Immobilisations propres

Les immobilisations corporelles et incorpo-
relles acquises pour les besoins de l’exploi-
tation fi gurent au bilan pour leur valeur his-
torique, diminuée des amortissements 
cumulés. Les amortissements des immobi-
lisations acquises pour compte propre sont 
calculés selon le mode linéaire et selon leur 
durée d’utilisation. Les durées retenues 
pour calculer les amortissements et dépré-
ciations sont les suivantes : 

• aménagements 10 ans
• matériel et mobilier 5 à 10 ans
• logiciels 3 à 5 ans

 2.2. Immobilisations 
corporelles

Propriétaire de matériels qu’elle donne en 
location, la société pratique des amortisse-
ments comptables de type dégressif ou li-
néaire, conformément aux dispositions lé-
gales et règlementaires. Les opérations de 
crédit-bail mobilier sont comptabilisées en 
immobilisations à leur coût d’acquisition et 
amorties sur la durée normale d’utilisation 
des biens concernés.

 2.3. Immobilisations 
fi nancières

Les immobilisations sont valorisées au coût 
historique d’achat.

 2.4. Méthodes de
comptabilisation fi nancière

L’activité de crédit-bail rend nécessaire, en 
plus de la comptabilité sociale/fi scale, la 
tenue d’une comptabilité dite « fi nancière » 
qui permet de mieux apprécier la situation 
réelle de l’entreprise ainsi que ses résultats.

Les éléments particuliers de cette compta-
bilité fi nancière ainsi que ses différences 
avec la comptabilité sociale/fi scale sont pré-
sentés et justifi és dans la présente annexe.

Amortissement fi nancier

Il s’agit de la part de chaque loyer affecté à 
l’amortissement du fi nancement accordé, 
égal au prix d’achat H.T. du matériel loué. 
La valeur résiduelle complète l’amortissement 
fi nancier, lors de la cession de fi n de bail.

Encours fi nancier

À une date donnée, il est égal :
- à la somme des valeurs actualisées aux 
taux du barème en location,
• des loyers H.T. dus contractuellement,
• de la valeur résiduelle en fi n de location

- ou encore au prix d’achat H.T. du matériel 
loué, déduction faite des amortissements 
fi nanciers déjà pratiqués.

À la clôture de l’exercice, la quote-part 
d’amortissement fi nancier comprise dans 
les loyers facturés d’avance au 31 dé-
cembre, couvrant la période du 1er janvier 
à la prochaine échéance, est prise en 
compte pour la détermination de l’encours 
fi nancier à cette date.

Résultat fi nancier

Son montant, avant impôt, correspond au 
résultat social/fi scal avant impôt, corrigé 
des éléments suivants :

•  élimination des plus ou moins-values 
relatives aux cessions de matériels faisant 
l’objet des contrats de crédit-bail,

•  prise en compte des amortissements 
fi nanciers, à la place de la dotation aux 
amortissements sociaux/fi scaux.

Réserve latente

Elle correspond à la différence entre l’en-
cours fi nancier des contrats de crédit-bail 
et la valeur nette comptable des matériels 
objets de ces contrats.

ANNEXE AUX COMPTES
EXERCICE 2013 
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 NOTE 2
 IMMOBILISATIONS Début Acquisitions Cessions Autres Clôture

 INCORPORELLES
 Exercice Dotations Reprises Variations Exercice

 
(Actif, poste 11)VALEUR BRUTE

Immobilisations logiciels 
81 

10 
 

 
91   

TOTAL 

81 
10 

 
 

91    

AMORTISSEMENTS / DÉPRÉCIATIONS 
 

 
 

 
  

Immobilisations logiciels 
81 

  
 

 
81   

TOTAL 

81 
  

 
 

81

VALEUR NETTE COMPTABLE 
0 

10 
 

 
10    

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 IMMOBILISATIONS Début Acquisitions Cessions Autres Clôture

 CORPORELLES
 Exercice Dotations Reprises Variations Exercice

 
(Actif, poste 12)VALEUR BRUTE

Agencements, installations et autres immobilisationscorporelles 

67 
 

 
 

67

TOTAL 

67 
 

 
 

67    

AMORTISSEMENTS / DÉPRÉCIATIONS 
 

 
 

 
  

Agencements, installations et autres immobilisationscorporelles 

67 
 

 
 

67

TOTAL 

67 
 

 
 

67    

VALEUR NETTE COMPTABLE 
0 

 
 

 
0   

 

 
AUTRES ACTIFS 

2013 2012  

 
(Actif, poste 15)

Primes versées sur IFAT 

99 
158  

Dépôts fond de garantie  

39 
41  

Créances sur l’Etat 

50 
111  

Créditeurs divers 

4 
  

TOTAL 

192 
310

 NOTE 3
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Recherche personnelle
n SITE INTERNET
Déclinaison de pages  
pour mon site internet  

  POURQUOI TOUT LE MONDE VEUX CE GRAPHISTENUMÉRO SPÉCIAL :COMMENT CHRISTOPHE BERGERAT EST DEVENU UN PRO. P2.

TOUT ! VOUS SAUREZ ABSOLUMENT TOUT SUR CE VIRTUOSE DE LA SOURIS !

P2.

MAG

SON PROFESSIONNALISME INTERPELLE TOUTES LES GRANDES SOCIÉTÉS.P2. SES ATOUTS :
CRÉATION MAÎTRISE DES OUTILSORGANISATION

P2.

Contact abonnement : bergerat.christophe@bbox.fr - 06 16 73 18 90

 DOMAINES DE COMPETENCES

Validation des projets selon normes et règles de sécurité Equipements industriels
Encadrement et organisation du B. E. 

Mise en place Bibliothèque
Gestion des données techniques (plans, chaines de cote, modélisation 3D)

Réalisation de plans de principe selon cahiers des charges :
- Equipements industriels
- Génies civils
- Ossatures métalliques
Gestion des interfaces Equipements industriels/Client/Bâtiment
Adaptation selon contraintes Matériel et bâtiment
Suivi des chantiers, Pilotage et coordination des travaux
Suivi financier de l’opération et gestion des modifications
Approvisionnements spécifiques - Métrés - calepinage - quantitatif
Recrutement des sous-traitants - gestion des plannings d’intervention

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2014 - BEPOX
Restauration Charpente - Planchers - Pan de bois

Dessinatrice : Etudes - Réalisation - DOE

2001 / 2012 - EUROPA
Fabricant et Installateur d’équipements industriels
Cabines de Peinture
Responsable Technique

1990 / 2000 - EUROPA
Fabricant et Installateur d’équipements industriels
Dessinatrice DAO - Plan de dimensionnement - Plan d’implantation 

1989 / 1990 - STYLE EUROPE
Sérigraphie - Articles Publicitaires
Responsable Service Publicité - Maquettes Impressions

1986 / 1988 - F. I. E.
Façonnage - Cartonnage - Calendriers Publicitaires
Responsable Service Publicité - Maquettes Impressions

 FORMATIONS

2012 : Perfectionnement Excel - création de blog avec Blogger  - initiation Joomla
2010 : Premiers secours - PSC 1
2000 : Niveau Bac Dessin industriel - Informatique - Logiciels Autocad-solid edge
1986 : LEP d’Arts Graphiques CORVISART Paris - CAP Dessinatrice d’Exécution en Publicité

Laurence RAVIZZA
DESSINATRICE PROJETEUSE / ASSISTANTE TRAVAUX

 CONNAISSANCES  
INFORMATIQUES

Office : 
Word - Excel - Publisher 

Internet - Powerpoint

Dessin :
  Autocad 2014

Solid edge

Notions : 
SketchUp

Solidworks
Photoshop

 DIVERS 
Motivation

Dynamisme
Polyvalence

Créativité 
Conception et 

aménagements 
d’espaces

Rénovation 
Photographie

                 6, rue de La Fraternité - 91690 Boissy la Riviere
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l.ravizza@free.fr

n CURRICULUM VITAE
Création de curriculum vitae
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NUMÉRO SPÉCIAL :
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P2.

TOUT ! VOUS SAUREZ 
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SUR CE VIRTUOSE DE 
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P2.

MAG
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INTERPELLE TOUTES LES 
GRANDES SOCIÉTÉS.

P2.
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