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ALGER, 
RUE DES 
BANANIERS
« Le hasard m'avait fait naître sur un morceau de terri-
toire dont l'histoire pouvait s'inscrire entre deux dates : 
1830-1962. Tel un corps, l'Algérie française était née, avait 
vécu, était morte. » En remontant le cours d'une histoire 
familiale sur quatre générations, Commengé entremêle 
subtilement la mémoire d'une enfance et l'histoire de 
l'Algérie française. Au plus près de l'esprit des lieux, elle 
parvient à donner un relief singulier au récit de cet épisode 
toujours si présent du passé.

9782378560836 | 2020 | 128 pages | 14 x 22 cm | 14,00 €

AVANT  
QUE J'OUBLIE
Il y a d'un côté le colosse unijambiste violent et alcoolique. Il 
y a de l'autre le lecteur autodidacte de spiritualité orientale 
à la sensibilité artistique empêchée. A la mort de ce père 
Janus, la fille entreprend de ranger sa maison, caphar-
naüm invraisemblable, caverne d'Ali-Baba, qui devient un 
réseau infini de signes et de souvenirs. Un jour, comme 
parlant d'outre-tombe, une lettre arrive, qui dit toute la 
vérité sur ce père aimé auquel, malgré la distance sociale, 
sa fille ressemble tant.

9782378560294 | 2019 | 144 pages | 14 x 22 cm | 14,00 €

Littérature et Fiction

Anne Pauly

« Mon macchabée,  
ma racaille unijambiste,  
mon roi misanthrope,  
mon vieux père carcasse… »

Littérature et Fiction

Béatrice Commengé

Un récit solaire, dénué  
de nostalgie, qui parcourt, 
à travers le destin d'une 
famille, cent trente-deux ans 
de conquête et de colonie.
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HENRI BERGSON, 
PRIX NOBEL  
DE LITTÉRATURE
Bergson a milité avec une constance remarquable, quoique 
rarement commentée, pour l'invention d'un nouveau mode 
d'expression en philosophie qui, sans renier le langage 
ordinaire, s'emploie à le faire fonctionner autrement. Le 
philosophe, écrit-il, doit œuvrer « dans le même sens que 
l'art ». Prendre au sérieux cette résolution, c'est décider de 
voir dans la philosophie un genre littéraire parmi d'autres, 
qui fait aux images et à la fiction une place qu'on aurait tort 
de dire anecdotique.

9782378561215 | 2021 | 320 pages | 14 x 22 cm | 19,50 €

LE JOUR  
OÙ LE DÉSERT 
EST ENTRÉ 
DANS LA VILLE
L'une décide de refuser le vacarme du monde, l'autre urine 
pour éteindre le feu qu'il y a en ville, l'un croit fuguer mais 
a peut-être rêvé, un autre vit dans une tour abandonnée et 
se nourrit de déchets. Ici, chacun – à moins que cela ne soit 
la même personne – semble vivre en exil, entre l'enfance 
et l'âge adulte, incapable de communiquer avec les êtres 
qui l'entourent, et s'en remet à une perception exacerbée 
des images, des sons, des odeurs pour tenter d'échapper 
à un devenir fantomatique.

9782378560454 | 2020 | 128 pages | 14 x 22 cm | 14,50 €

Littérature et Fiction

Guka Han

Le réalisme magique s'invite 
dans ce livre où l'auteure 
décline en huit nouvelles  
un état de flottement 
intérieur.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Bruno Clément

Ce livre invite à une manière 
inédite d'enseigner  
la philosophie – et pas 
seulement celle de Bergson.
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QUI A FAIT  
LE TOUR  
DE QUOI ?
L'AFFAIRE MAGELLAN
« Qui a fait le tour de quoi ? » emprunte différents styles – 
celui de l'enquête policière, celui du récit d'exploration, ou 
encore celui de la conférence érudite – pour faire découvrir 
au lecteur un nouveau Magellan. Le monde malais retrouve 
une partie de son identité. On y voit un univers dense, 
vibrant, complexe, qui n'a pas attendu les Européens pour 
vivre sa première « mondialisation ».

9782378560553 | 2020 | 144 pages | 14 x 22 cm | 14,50 €

Littérature et Fiction

Romain Bertrand

Bertrand nous invite  
à rouvrir le dossier Magellan 
et montre que le Portugais 
a joué un rôle moins 
déterminant que ce que 
l'Histoire nous a enseigné.
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