Carnet de plumes françaises
《法国文学出版手记》
Les éditeurs chinois portent un intérêt croissant pour
la littérature étrangère. Cependant, ils ont tendance
jusqu’à présent à se tourner vers les autres littératures
asiatiques (beaucoup plus accessibles) et les
productions anglo-saxonnes (dominantes dans
le paysage éditorial mondial). Ils regrettent
de ne pas avoir suffisamment d’information concernant
la production littéraire française ou de l’obtenir
seulement en français ou en anglais. La fiction française
contemporaine est encore mal connue en Chine
et le plus souvent seuls sont identifiés les titres ayant
reçu un prix littéraire. Cependant les grands
classiques français se vendent relativement bien par
rapport aux romans contemporains.
Le Bureau international de l’édition française publie
« carnet de plumes françaises » qui réunit une
sélection effectuée par les éditeurs sur deux ou trois
auteurs contemporains qu’ils souhaitent faire
découvrir à leurs homologues chinois. Souhaitons
que, grâce à cet outil, nombre de ces livres
parviennent aux yeux des lecteurs chinois.
Bonne lecture,
Sophie Bertrand
s.bertrand@bief.org

中国出版人对出版外国文学作品的兴趣越来越
浓厚。但是，直至现在他们出版更多的是亚洲
文学（更加容易接受）和英美文学（世界出版
格局中处于优势地位）作品。他们非常遗憾不
能充分获得法国文学出版的相关讯息，或者这
些讯息只存有法文或英文版。法国当代文学在
中国还不太熟知，通常获得文学奖项的法国文
学图书会被更多的进行了解。法国经典文学作
品相对法国当代小说而言版权会更多地被转让
到中国。
法国国际出版署出版了这本《法国文学出版手
记》，它汇集了法国文学出版社精心挑选的、
各自希望中国同行了解的两至三名当代法国作
家的作品。希望在这本集子的努力下中国读者
可以读到更多的法国文学作品吧。
祝阅读愉快。
苏菲
电子邮件：s.bertrand@bief.org
| 

Sommaire
目录

L’Atalante 5
Au Diable Vauvert 15
Buchet Chastel 21
Fayard 29
Galaade éditions 37
Héloïse d’Ormesson éditions 44
Laffont Seghers Julliard Nil 51
La Tengo 60
Liana Levi 66
P.O.L 76
Stock 86
Zulma 94
Index 103
附录

| 

L’Atalante

LA
’ talante
Maison d’édition indépendante,
connue et reconnue pour
sa prédominance nationale en
science-fiction et fantasy,
L’Atalante est en fait de plus en plus
une maison généraliste : les
essais de « comme un accordéon »
ont trouvé la confiance des
libraires et la collection de théâtre
dirigée par Serge Valleti est
un succès. « Flambant Neuf »,
proposant des bandes dessinées
de qualité, ainsi que « La Mædre »,
la récente collection jeunesse,
complètent le programme.
Outre le soin accordé au texte,
L’Atalante attache une grande
valeur à la qualité de l’objet livre,
et fait appel à de nombreux
peintres et illustrateurs pour
ses couvertures.
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作为一家独立出版社，阿塔朗
特出版社以出版科幻与志怪小
说著称，并得到了广泛认可，
现越来越向综合出版社方向转
变：“仿佛一架手风琴”丛书
获取书店信任；由赛尔日·瓦
莱蒂主编的戏剧丛书获得极大
的成功；“焕然一新”丛书囊
括了精品连环画作品，新近出
版的“麦德尔”少儿丛书补充
了出版社的出版布局。
除了注重文本质量，阿塔朗特
出版社也非常重视图书本身的
质量，图书封面由众多画家、
插画家来亲自绘制。

L’Atalante
11 & 15, rue des Vieilles-Douves
44000 Nantes
Contact :
Annette Werther-Médou
E-mail :
a.werther-medou@l-atalante.com
Tél. : +33 (0)2 40 89 14 41
Fax : +33 (0)2 40 47 56 69
www.l-atalante.com

© L’Atalante

Pierre Bordage
Pierre Bordage est né en janvier
1955 à La Réorthe en Vendée.
En 1992, alors qu’il est journaliste
sportif à Paris, il rencontre ses
premiers éditeurs, aux éditions
Vaugirard, qui lui proposent
la série des Rohel. En 1992 toujours,
L’Atalante reçoit Les Guerriers
du silence, et le publie en mars 1993.
Cet opéra de l’espace où des
centaines de mondes s’entrechoquent,
connaît un succès public immédiat
qui n’a pas faibli depuis.
Auteur phare de la génération qui
s’est levée dans les années 1990
pour renouveler la science-fiction
française, Pierre Bordage affronte
avec L’enjomineur (2004) un genre
très peu représenté en France,
la fantasy historique. Auteur d’une
trentaine de romans, il a reçu cinq
prix littéraires différents (notamment
le Grand Prix de l’Imaginaire
et le prix Julia Verlanger).

1955年1月出生于法国旺代省雷
奥尔特市。1992年在巴黎做体育
记者时结识了沃吉拉尔出版社他
最初的几个出版人，建议把他
的作品列入“罗埃尔”系列。
1992年阿塔朗特出版社收到了他
的《寂静的士兵》一书的稿件，
1993年进行了出版。成百上千的
领域在这部具有史诗气魄的空
间剧中相互碰撞，作品立刻获
得了成功，再也未消褪过
作为90年代成长起来的法国科幻
小说创新作家中的代表人物，皮
埃尔·博尔达日通过历史志怪
小说这一法国出版较少的作品
类型创新了科幻小说这一体裁，
代表作品《被变小的人》。创
作了三十多部长篇，获得了如
法国想象力大奖、茱莉亚·沃
兰格奖等多项文学奖项。

• Wang
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Wang
小王

En l’an 2212, le monde est divisé
en deux par un infranchissable
rideau électromagnétique. D’un
côté, on trouve les pays
occidentaux, à l’origine de la
séparation, et de l’autre, le reste
du monde. Wang, jeune Chinois
de dix-sept ans, vit avec
sa grand-mère dans un quartier
misérable de Grand-Wroclaw
en Silésie. Parce qu’il a transgressé
une loi de son clan, il n’a d’autre
choix que de prendre le chemin
de l’exil. Mais qu’arrive-t-il aux
émigrés en Occident ? On parle
d’esclavage ou pire encore ;
on dit aussi qu’ils sont contraints
de s’affronter dans des arènes
comme des gladiateurs de jeux
de cirque. Nul n’est revenu
pour témoigner...
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2212年，世界被一道无法越过
的电磁墙一分为二。一面是从
分离中产生的西欧国家，另一
面是其余的世界。17岁的中国
人小王和他的奶奶生活在西里
西亚弗罗茨瓦夫的贫民区里。
由于犯了族规，他必须远离他
乡。对于移民西欧的他们会发
生什么样的故事呢? 受奴役甚至
更糟的情形会出现：他们不得
不成为马戏中的角斗士。没有
人回来证明……

Pierre Bordage
isbn 9782841721481
24,24 €
2000
15 x 20 cm
736 p.

© Le Temps

Vincent Gessler
Vincent Gessler est né en 1976
à Sierre dans le Valais.
Habitant aujourd’hui Genève,
il consacre son temps à l’écriture,
aux histoires, à l’Histoire, aux
sciences, à la bande dessinée, aux
jeux en ligne, à la musique
et à la prospection au détecteur
de métal. Pas nécessairement dans
cet ordre. Il travaille aujourd’hui
dans le domaine de la formation
continue et, après avoir publié une
poignée de nouvelles ici et là,
Cygnis est son premier roman.

1976年生于瑞士瓦莱州谢尔
市 ，现居日内瓦，全身心投
入到写作、历史、科学、连环
画、网络游戏、音乐与金属探
测勘探等领域中，上述领域优
先顺序并不以排列顺序为准。
现在继续教育领域工作，零散
出版过一些短篇小说，《白
鸟》是他的第一部长篇小说。

• Cygnis
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Cygnis
白鸟

Est-ce le ciel ou la forêt ?
Un fourmillement frémit
à la limite de son champ
de conscience, sensation familière
associée au danger. Il se redresse
et s’empare de son fusil. Au-delà
de l’espace délimité par
l’ouverture de l’abri s’étend
la forêt. Et au milieu, bien
droit sous la pluie, un robot
solitaire... C’est l’histoire
de Syn, un trappeur accompagné
de son loup au pelage greffé
de bandes synthétiques, dans un
monde de ruines technologiques.
Seule la science-fiction peut nous
donner ce vertige d’être des
archéologues du futur. Dans une
langue raffinée, Vincent Gessler
réussit son pari de nous envoûter
par son récit âpre et exaltant
de l’éternelle recherche des origines.
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是在天上还是森林里? 他的意
识在极端中颤抖着，这是与危
险相伴熟悉的感觉。他重新恢
复过来，拿起了步枪。在小屋
空间之外绵延着森林。一个孤
独的机器人在雨中的森林里径
直朝前……这是森的故事，森
是一名猎人，只有一只褪了毛
的、被移植了集成板的狼相伴
左右，生活在一个技术废墟的
世界里。
只有科幻小说才能让我们在
眩晕中成为未来世界的考古
学家。该作品语言细腻，樊
尚·格斯勒通过动人心弦的、
永恒寻找本源的故事成功地抓
住了读者。

Vincent Gessler
isbn 9782841724994
14,00 €
2010
15 x 20 cm
244 p.

© Actusf

Johan Heliot
Né en 1970, Johan Heliot
se consacre pleinement à l’écriture
depuis 2002, après avoir enseigné
dans un lycée professionnel.
À ce jour, il a publié une soixantedizaine de nouvelles et plus
de trente romans chez de nombreux
éditeurs (Mnémos, Denoël,
Mango, Le Rocher, Folio, Syros,
Flammarion…), dans tous les genres
de l’imaginaire (science-fiction,
fantasy, thriller, polar). Il écrit
pour adultes comme pour
la jeunesse, seul ou en collaboration
avec Xavier Mauméjean.
Johan Heliot vit dans les Vosges
avec sa femme et ses chats.

1970年出生，曾任职业高中教
师，2002年起开始全职写作。
现已在若干家出版社出版70多
部短篇小说、30多部长篇小说
（备忘录出版社、德诺埃出版
社、峭岩出版社、弗里奥出版
社、塞日出版社、弗拉马里昂
出版社……等），作品涉及所有
虚构文学体裁：科幻、志怪、
惊险、惊悚小说等。他既为成
人也为青少年创作，只与法国
作家格扎维埃·莫梅让合著作
品。现与太太和猫们定居浮日
山区。

• La quête d’Espérance,
Vol. 1. Izaïn, né du désert

LA
’ talante | 11

La quête d ’Espérance, Vol. 1. Izaïn, né du désert
找寻希望 第一卷:《伊赞在沙漠诞生》

Sous le commandement de la
jeune Légyria, le vaisseau animal
Espérance parcourt les pistes
du désert, acheminant de précieuses
cargaisons d’oasis en oasis.
Un matin, le bosco du bord, Orso,
ancien mercenaire, aperçoit
le ballet de charognards mécaniques
dans le ciel : les inquiétants
oiseaux-machines sont sur le point
d’attaquer un enfant naufragé qui
erre dans le sillage d’Espérance.
Orso se lance à sa rescousse.
Entre récit de piraterie et sciencefiction, La quête d’Espérance
embarque le lecteur dans un fabuleux
voyage, riche en rebondissements,
à la découverte d’un monde lointain,
dont les origines seront dévoilées
au gré des trois tomes prévus.
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在小莱吉利亚的指挥下，“希
望”号动物船在绿洲之间运输
货物，足迹遍布沙漠里的各条
道路。一天早上 ，曾做过雇佣
兵的水手长奥尔索突然看到成
队的机器秃鹫在天空中穿梭。
这些令人忧虑万分的机器鸟正
准备向一个迷失在“希望”号
航迹中的遇难儿童发起进攻。
奥尔索投入到了救援行动中。
《找寻希望》是一部介于海盗
小说与科幻小说的作品，把读
者带向一次传奇般的旅行中，
情节跌宕起伏，去发现一个遥
远的世界，它的本源将随着三
部作品的展开被揭开。

Johan Heliot
isbn 9782841724796
10,00 €
2009
15 x 20 cm
188 p.

© L’Atalante

Jean-Marc Ligny
Né en 1956 à Paris, Jean-Marc
Ligny se lance dans la littérature
juste après son bac, abandonnant
ses études et son rêve de devenir
musicien. Il exerce divers petits
boulots et travaille un temps comme
claviste dans une imprimerie
puis comme rédacteur en chef
du Télégramme, un journal
breton – emploi qu’il abandonne
en 1998 pour se consacrer
pleinement à la littérature.
En tout, Jean-Marc Ligny
a écrit une quarantaine de romans
– dont une dizaine pour
la jeunesse –, tous consacrés
à la science-fiction ou au
fantastique. Il a reçu plusieurs
prix littéraires, notamment
les prix Rosny aîné et Bob Morane
pour Aqua TM en 2007.

1956年出生，让—马克·利尼
中学毕业后放弃了学业和当音
乐家的梦想，全身心的投身到
文学之中。做过零工、印刷厂
排版员，后在担任布列塔尼
《电传报》主编，1998年离开
报纸完全投入到写作中。
让—马克·利尼一共创作四十
多部小说，十多部为青少作
品 ，所有题材均为科幻、志
怪小说。获得若干文学奖项：
2007以作品《水源危机》获得
了比利时鲍勃·莫若尼科幻小
说奖、最佳法国科幻小说奖等
多项国际大奖。

• Mal-morts
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Mal-morts
冤死者

Depuis toute petite, Élodie lutte
contre les morts. Les mal-morts :
ceux qui ont péri dans la violence
et la souffrance. Ils se repaissent
de son énergie vitale afin
de conserver forme et conscience,
demeurer au plus près de la vie.
Ses parents, qui la croient folle,
décident de la faire interner.
Anéantie par les psychotropes,
à deux doigts de passer à son
tour de l’Autre Côté, Élodie est
délivrée in extremis par une
infirmière au grand cœur. Or le fils
de l’infirmière n’est autre qu’Orfan,
son idole, star adulée de la jeunesse.
Orfan réussira-t-il à la sauver
du Sombre Royaume ?
Jean-Marc Ligny revisite avec
brio le mythe d’Orphée,
remarquablement ancré dans
la vie adolescente.
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艾洛蒂从幼年时就在与死亡作
斗争。冤死者是在暴力与痛苦
中死去的人。为了保持精力与
意识，他们的生命最后一刻回
光返照，维持与生命最近的距
离。艾洛蒂的父母误认为她疯
了，决定让她住院。服下治疗
精神疾病的药物后，她离死亡
只近在咫尺。垂危时刻一名善
心的护士拯救了她的性命。但
护士的儿子恰巧不是别人，正
是她的偶像、少年时倾慕的明
星奥尔方。奥尔方能把她从冥
府救出吗？
让— 马克·利尼重新通过该作
品对影响青少年根深蒂固的奥
菲斯神话重新进行了天才般地
重新阐释。

Jean-Marc Ligny
isbn 9782841725182
12,00 €
2010
15 x 20 cm
256 p.

Au Diable Vauvert

Au Diable Vauvert
Une maison indépendante née
en octobre 2000. Nous publions,
sans complexe, la littérature
sans complexe que nous aimons.
Romans, nouvelles, documents,
thrillers, graphics, français ou
étrangers, nous prenons le parti
d’une littérature vivante, moderne,
perméable au monde, une
littérature de la fusion, née dans
la diversité des influences
d’aujourd’hui. 10 ans. Pour un
éditeur indépendant, à peine
le temps de marcher debout, mais
déjà celui de revendiquer un style,
un fonds, un catalogue généraliste
né de la diversité des cultures
d’aujourd’hui.
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遥远出版社成立于2000年
10月，只出版我们所喜爱的文
学作品：中外长短篇小说、记
录文本、惊险小说等，属于一
种活生生的、现代的、易接纳
的文学作品，一种产生于当
代多元化影响下的融合文学作
品。十年对于一家独立出版社
而言，只是刚刚开始学会走
路，但这也是追求一种风格、
一种特质和从文化多元化中诞
生出一份总体书目需要的时
间。

Au Diable Vauvert
La Laune
BP 72
30600 Vauvert
Contact : Marie-Pacifique Zeltner
E-mail : rights@audiable.com
Tél. : +33 (0)4 66 73 16 56
Fax : +33 (0)4 66 73 16 57
www.audiable.com

© Philippe Matsas

Catherine Fradier
Fonctionnaire de police (première
femme de la brigade de nuit
du 13e arrondissement de Paris),
agent de sécurité, VRP,
Catherine Fradier est aujourd’hui
scénariste, romancière et
novelliste. Elle a reçu en 2006
le Grand Prix de Littérature
policière pour La colère des enfants
déchus et le Prix SNCF du polar
français en 2008 pour Camino 999,
qui fut attaqué par l’Opus Dei
lors d’un procès retentissant. Elle
vit dans la Drôme et se consacre
aujourd’hui à l’écriture. Plusieurs
années ont été nécessaires à la
documentation du projet Cristal
Défense, saison 1 suivie en 2010
de La face cachée des Miroirs…
soyez patients.

曾任警察（巴黎13区夜班第一
位女警察）、安全员和道路安
全监管员，卡特琳娜·弗拉迪
耶现为剧作家、长短篇小说
家。2006年以作品《丧失权利
的孩子们的愤怒》获得了侦探
文学大奖，2008年以作品
《999通道》获得了法国铁路
局侦探小说奖，作品曾在一起
轰动一时的案件中遭到主业会
攻击。现居法国东南部的德龙
省，全心写作。《水晶防御》
在花费了好几年的时间收集资
料写作下而成，2010年即刻将
出版《镜子隐藏的脸庞》……请
读者耐心等待。

• Cristal défense
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Cristal défense
水晶防御

Sur fond d’OGM et de crise
alimentaire, un thriller d’espionnage
économique de toute première
force dans la lignée des grandes
séries américaines. Les entreprises
sont entrées dans une guerre
de l’ombre où s’affrontent des cadres
sans foi ni loi qui se battent
pour préserver ou conquérir des
parts de marché. Ils utilisent
de bien étranges méthodes autrefois
apanages des Services de
Renseignement et aujourd’hui
pratiques courantes dans
le monde chaotique de la guerre
économique. L’univers proposé
est innovant : nous sommes au cœur
de l’entreprise et, selon les missions,
dans tous ses secteurs d’activité
comme la chimie, la recherche,
la pharmacie, l’agroalimentaire...

18 |
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这是一部以转基因、食品危机
为背景的非常扣人心弦的美式
碟战惊险小说。企业进入到了
一场幽灵战争中，尸体都在无
法无天的互相争夺去保存或获
取市场份额。他们使用原来还
并不多见的问讯处——这一十
分奇特的方法，现却在混乱世
界中的经济战争已司空见惯。
小说中所展现的世界处在不断
变化中：读者位于企业核心部
门。根据各种任务，在化学、
研究、制药、农业食品等领域
中……

Catherine Fradier
isbn 9782846262248
20,00 €
2010
13 x 20 cm
535 p.

© Philippe Matsas

Nicolas Rey
Nicolas Rey s’installe dès son
deuxième roman, lauréat du Prix
de Flore, comme l’un des auteurs
les plus doués de sa génération.
En 2004, avec Courir à 30 ans,
vendu à 30 000 exemplaires au
Diable vauvert, il obtient
la reconnaissance des lecteurs
mais aussi celle, unanime,
de la critique. Après Treize minutes,
Mémoire courte, Un début
prometteur, Courir à trente ans
(Au diable Vauvert) et Vallauris
Plage (Grasset), Un léger passage
à vide est son sixième livre.
Chroniqueur brillant et médiatique.

从第二部作品开始，曾获得花
神文学奖的尼古拉·雷得以定
型，他是同代作家中最具天赋
的作家之一。2004年他在遥远
出版社出版的作品《30岁奔
跑》销量达三万册，获得了读
者和评论界的一致好评。在出
版作品《13分钟》、《短暂的
记忆》、《美好的开始》、
《30岁奔跑》（遥远出版社）
和《瓦洛里沙滩》（格拉塞出
版社）后，出版了第六部作品
《通向空白的轻快通道》 。他
还是非常出色的撰稿人，经常
在媒体露面。

• Un léger passage à vide
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Un léger passage à vide
轻盈通向空虚

Confession sincère et sans fard
d’un enfant du siècle. À 36 ans
le narrateur – Nicolas Rey, écrivain
et chroniqueur dans la presse
qui est le double de Nicolas Rey,
l’auteur – revient de loin.
Après avoir brûlé la vie par les
deux bouts, sa femme le quitte –
emportant leur fils avec elle –,
sa santé se dégrade et la vie petit
à petit lui échappe. Dans un dernier
sursaut, il entreprend une cure
de désintoxication afin de regagner,
si ce n’est l’amour au moins
l’estime de ses proches. Sans
jamais s’apitoyer sur son sort,
le narrateur essaie de rire de cette
situation en portant un regard
distancié sur le léger passage à vide
qu’il a traversé « de 11 à 35 ans ».
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故事讲述的是本世纪的一名儿
童真诚直率的忏悔。主人公尼
古拉·雷36岁，从遥远的地方
归来，作家、媒体撰稿人的尼
古拉·雷在作品中以自己为
例。从遥远的地方归来，由于
生活过度放纵，妻子离他而
去——并带走了他们的儿子，
他从此身体每况愈下，生活也
渐渐远离他。在最后一搏中，
也许是在亲人们爱的作用下，
他进入了戒毒所希望获得新
生。叙述者毫不同情他的命
运，试图远距离观察他从11至
35岁经历过的、轻盈通向空虚
的过程。

Nicolas Rey
isbn 9782846262200
17,00 €
2010
13 x 20 cm
181 p.
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Buchet Chastel
Buchet Chastel fut fondé en 1936,
par Edmond Buchet et Jean Chastel,
qui reprirent le catalogue des éditions
Corréa, qui datait des années 1920.
Edmond Buchet en a été le dirigeant
et l’éditeur de 1935 à 1969. Il obtint
le prix Goncourt, le prix Interallié,
publia Thomas Mann, Stefan Zweig,
André Gide, François Mauriac, Paul
Valéry. Il découvrit notamment
Henry Miller, Lawrence Durrell,
Malcolm Lowry et Carl Gustav Jung.
En 2000, Vera et Jan Michalski,
propriétaires du groupe Libella,
reprennent Buchet Chastel : ils
donnent une nouvelle dynamique
à la littérature française et étrangère.
Ce travail a été notamment
récompensé par l’attribution à Joël
Egloff du prix du Livre Inter
2005 pour L’étourdissement et par
le grand succès de Loin
de Chandigarh de Tarun Tejpal.
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布榭—夏斯岱尔出版社于1936年
由埃德蒙·布榭和让·夏斯岱尔
创建，接管了成立于20年代柯里
亚出版社。埃德蒙·布榭于19351969曾任出版社社长。出版社出
版的图书获得过龚古尔文学奖、
法国国内图书奖等奖项，曾出版
托马斯·曼、茨威格、纪德、莫
里亚克、瓦莱里等作家的作品，
尤其发现了亨利·米勒、劳伦
斯·杜勒尔、麦尔肯·劳瑞和荣
格等作家。2000年，执掌利贝拉
出版集团的维拉·米夏勒斯奇和
让·米夏勒斯奇接管了布榭—夏
斯岱尔出版社，赋予了本国与外
国文学出版新活力。《眩晕》作
者约埃尔·埃格罗夫获得2005年
法国国内图书奖、塔伦·泰吉帕
尔的作品《远离昌迪加尔》获得
巨大成功是对他们工作的特别
回报。

Groupe Libella
Buchet Chastel
7, rue des Canettes
75006 Paris
Contact : Christine Legrand
E-mail :
christine.legrand@buchet-chastel.fr
Tél. : +33 (0)1 44 32 05 60
Fax : +33 (0)1 44 32 12 45
www.libella.fr

© Philippe Matsas

Joël Egloff
Joël Egloff est né en 1970. Après
des études de cinéma, il
exerce différentes activités dans
l’audiovisuel. Aujourd’hui, il se
consacre entièrement à l’écriture.
Son premier roman, Edmond
Ganglions & Fils, remarqué par
la presse et lauréat du prix
Alain-Fournier en 1999, est traduit
en plusieurs langues. Depuis,
il a publié un recueil de nouvelles,
Les Ensoleillés en 2000, puis
Ce que je fais là assis par terre
en 2003. L’étourdissement, paru
en 2005 chez Buchet Chastel,
et lauréat du prix du Livre Inter,
a été acheté dans 10 pays.
Son dernier roman, L’Homme que
l’on prenait pour un autre,
a paru en janvier 2008 et est en cours
d’adaptation au cinéma.

约埃尔·埃格罗夫1970年出
生，电影专业的学习结束后，
他曾在影视部门做过不同的工
作，现在是全职作家。
他的第一部作品《埃德蒙·冈
格里翁 与儿子》引起了媒体
的关注，获得1999年阿兰—富
尔尼埃文学奖，被译成几种语
言出版。后出版短篇小说集《
充满阳光的》（2000）、《我
坐在地上所做的》（2003）。
2005年在布榭—夏斯岱尔出版
社出版的小说《眩晕》是他比
较新的一部作品，获得了法国
国内图书奖，被译成10国语
言。最近一部作品《被认错的
人》2008年1月出版，正在被改
编成电影。

• L’étourdissement
• L’homme que l’on prenait
pour un autre
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L ’étourdissement
眩晕

Un abattoir près d’un aéroport.
C’est là qu’il habite avec sa
grand-mère. Comme son ami
Bortch, il travaille à l’abattoir.
Pas par vocation. Mais il faut
reconnaître que ça a aussi des
bons côtés. Et puis, c’est là-bas
qu’il est tombé amoureux. C’est
là qu’il a rencontré l’institutrice
qui accompagnait ses élèves.
Il n’a pas osé lui dire, mais il s’en
souvient. C’était le bon temps.
Et même s’il n’est déjà plus le même,
aujourd’hui, il a encore des rêves.
Par exemple, il aimerait partir. Mais
comment faire ? Et, finalement,
est-on si certain qu’il y ait un
ailleurs ? Un humour irrésistible,
qu’illumine une réelle poésie, fait
le charme de ce roman. Le lecteur
retrouvera l’univers décalé de Joël
Egloff. Prix du Livre Inter 2005.
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机场旁有一家屠宰场。他和祖
母就住在那里。他和他的朋友
博兹都在屠宰场工作。不是出
于职业本身的缘故，还是要承
认在这里工作也有一些优点。
另外，也是在那里他爱上了
人。是在那里他遇到了那位护
送学生的女教师。他不敢向她
表白，但他都能回忆起来。
那时他正当年。即使他现在不
是，他仍有梦想。比如，他希
望远行。但是怎么实现呢? 是否
一定有另外一个地方呢? 一种真
正富于诗意的阐释、难以抵御
的幽默使这部小说引人入胜。
读者们在里面会重新读到约埃
尔·埃格罗夫与现实异位的小
说世界。该作品获得了2005年
法国国内图书奖。

Joël Egloff
isbn 9782283020203
14,00 €
2005
12 x 19 cm
142 p.

L ’homme que l ’on prenait pour un autre
被误认的人

Un homme vivote dans un
appartement dont l’ameublement
est minimal. Ne semblant
pas débordé, il passe ses journées
à tuer le temps. D’un physique
ordinaire, notre homme s’aperçoit
néanmoins que, régulièrement, on
le prend pour un autre. Par politesse,
cet homme acquiesce, car il n’a pas
le cœur à décevoir quiconque
l’aborde avec tant de sympathie.
D’autant plus que, parfois, celui
pour lequel on le prend n’a pas l’air
inintéressant. Ainsi le quotidien
de cet homme est-il peu à peu
bouleversé par les identités multiples
dont il se retrouve affublé. Le réel
est instable et notre homme va
endosser avec une bonne volonté
évidente les différents rôles que
le hasard lui attribue…Un roman
plein d’humour, où l’on retrouve
l’univers et la poésie de Joël Egloff.

一名男子在一幢公寓里勉强生
活着，房间里的家具少之又
少。他看上去不太忙，每天都
在消磨时光。我们的主人公外
表普通，但他却发现人们会把
他当成另外一个人。出于礼
貌，他接受了这一切，无论是
谁，他不愿意让对他如此热情
相待的人失望。正因为这样，
当被误认时，他以被误认人
的身份也表现出很感兴趣的样
子。主人公的日常生活渐渐被
若干不同的身份打乱了，他也
显得滑稽可笑起来。真实并不
牢靠，主人公将善意地承担起
偶然所赋予给他的角色……
一部充满了幽默的作品，我们
可以在其中找到约埃尔·埃格
罗夫诗意的世界。

Joël Egloff
isbn 9782283021699
17,90 €
2008
12 x 19 cm
224 p.
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Tarun J Tejpal

© Jean-Luc Paillé

En 2002, BusinessWeek distingua
Tarun J Tejpal comme l’un des
50 artisans du changement en Asie.
Fondateur et rédacteur en chef
du magazine d’investigation Tehelka,
il se bat quotidiennement contre
les violences de la corruption,
de l’injustice et des inégalités qui
obscurcissent la formidable
croissance économique de l’Inde.
En 2005, Loin de Chandigarh,
son premier roman, a été traduit
dans une quinzaine de langues
et a été finaliste du prix Femina et
remporté le prix des Libraires 2007.
Histoire de mes assassins, le
deuxième roman de Tarun J Tejpal,
a paru en septembre 2009
chez Buchet Chastel et s’inspire
largement de son expérience
de journaliste d’investigation. Tarun
J Tejpal vit à New Delhi avec son
épouse et leurs deux filles.
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2002年《新闻周刊》把塔
伦·泰吉帕尔列为改变亚洲的
50名重要人物之一。
作为印度著名英文周刊《喧
嚣》的创建者与主编，泰吉帕
尔每天都在与抹黑印度高速经
济增长的腐败、不公平与不平
等进行抗争。
2005年出版的第一部小说《远
离昌迪加尔》被译成十几国文
字，进入费米纳文学奖决选名
单，获得2007法国书店奖。
第二部作品《我的谋杀者们的
故事》于2009年9月在布榭—夏
斯岱尔出版社出版，该作品从
他新闻调查记者的经历中获取
了大量的灵感。
泰吉帕尔与妻子和两个女儿现
居新德里。

• Histoire de mes assassins
• Loin de Chandigarh

Histoire de mes assassins
我的谋杀者们的故事

Delhi aujourd’hui. Le narrateur,
un journaliste, apprend qu’il vient
d’échapper à une tentative
d’assassinat. S’agit-il d’un complot
fomenté contre lui suite à ses
révélations de corruption ? C’est
au tribunal, escorté par une
escouade de policiers et juristes,
que cet homme, qui ne connaît
rien de ses cinq assassins, va peu
à peu découvrir leur vrai visage…
Tout oppose les existences de ces
criminels venus des entrailles de
l’Inde prêts à frapper pour quelques
roupies, à celle du journaliste.
En redonnant une dignité et une
identité à ces cinq anonymes
perdus dans l’immensité de la
population indienne, Tejpal
les érige en martyrs symbolisant
les failles de l’Inde moderne
et nous propose de lever le voile
sur le revers de la « Shining India ».

故事发生在现代的德里城。叙
述者是一名记者，他得知自己
刚刚幸运地逃脱了一次针对他
的谋杀企图。这是因为他揭露
腐败后针对他的阴谋吗? 在法
庭上，他起初对企图谋杀他的
5名嫌疑人一无所知，但逐渐一
一发现了他们的真面目……一切
证据都在让他指证这些来自印
度中部为了钱铤而走险的嫌疑
人们。
泰吉帕尔在重新给予这5名淹没
在印度百姓中的人们尊严与身
份的同时，也把他们塑造成烈
士的形象，他们象征着现代印
度的缺陷，建议我们摘掉“闪
光印度”背面的面纱。

Tarun J Tejpal
isbn 9782283022832
25,00 €
2009
14 x 21 cm
589 p.
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Loin de Chandigarh
远离昌迪加尔

L’Inde du nord à la fin des années
1990. Depuis quinze ans,
un journaliste et son épouse Fizz
vivent une intense passion
amoureuse. Mais une étrange
découverte dans leur vieille maison
sur les contreforts de l’Himalaya
fait basculer leur couple : un coffre
contenant soixante-quatre épais
cahiers reliés de cuir livre les secrets
de la précédente propriétaire :
Catherine, une intrépide aventurière
américaine. Subjugué par la lecture
de ces carnets très intimes, et sentant
l’inspiration revenir, le narrateur
va parallèlement s’éloigner peu à peu
de Fizz. Salué en Inde et en Angleterre
comme un événement littéraire dans
la littérature anglo-indienne
contemporaine, Loin de Chandigarh
est avant tout un roman de l’Inde
d’aujourd’hui.
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故事发生在九十年代末的印度
北部。
记者和他的爱人费兹15年来一直
爱情浓烈。但他们的伴侣关系
在他们经历自己位于喜玛拉雅
山支脉上老房子里的一个奇特
发现后开始遭到动摇。
在这幢破旧不堪的宅子里，保险
柜里保存着的64本用牛皮装订的
厚厚的记事本泄露了房子以前主
人的秘密：她叫卡特琳娜，一名
顽强勇敢的美国历险家。
被阅读这些私密笔记征服并感
到灵感的回归，叙述者也同时
慢慢在疏远费兹。
《远离昌迪加尔》在印度和英
国被视为当代英属印度文学的
重要作品，它首先是一部关于
当代印度的小说。

Tarun J Tejpal
isbn 9782283021125
25,00 €
2005
14 x 21 cm
677 p.

Fayard

Fayard
La Librairie Arthème Fayard fut
créée en 1857, avec l’objectif
de rendre le livre accessible à tous :
outre divers ouvrages historiques,
elle publia des romans populaires.
Arthème le fondateur mourut
en 1895. Son successeur, nommé
aussi Arthème Fayard,
développa l’édition de classiques
et contemporains à prix réduits,
la littérature étrangère et édita une
collection de romans policiers
jusqu’à son décès en 1936. En 1956,
Fayard devint une société
anonyme. C’est en 1958 qu’elle
devint une filiale de Hachette.
Son catalogue compte aujourd’hui
des collections d’histoire,
de sciences, de littérature classique
et contemporaine, française
et étrangère, de musique et de
sciences humaines, ainsi
que des documents d’actualité.
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阿尔泰姆·法亚尔出版社创建
于1857年，经营目标是让所有
人都能读到书。除了历史类图
书以外，也出版大众小说。创
建者阿尔泰姆于1895年去世，
他的继任者也被叫作阿尔泰
姆·法亚尔。他发展了低价古
典与当代小说、外国文学的出
版，并设立了侦探小说丛书，
一直至1936年他去世。1956年
法亚尔出版社成为有限公司，
1895年成为阿歇特的子公司。
他的出版目录包括历史、科
学、古典与当代文学、法语与
外国文学、音乐与人文社科以
及一些热门图书。

Fayard
13, rue du Montparnasse
75006 Paris
Contact : Carole Saudejaud
E-mail :
csaudejaud@editions-fayard.fr
Tél.: +33 (0)1 45 49 82 00
Fax : +33 (0)1 45 49 82 54
www.editions-fayard.fr

Dominique Fabre
多米尼克·法布尔著有9部作
品，包括长篇小说和短篇小说
集，曾在若干个国家翻译出
版。

• J’aimerais revoir Callaghan
• La serveuse était nouvelle

© Christine Tamalet / Fayard 2009

Dominique Fabre est l’auteur
de neuf livres, romans
et recueils de nouvelles, traduits
dans plusieurs pays.
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J ’aimerais revoir Callaghan
我想再见加拉冈

Jimmy Callaghan, c’était mon
pote anglais à l’internat. Il fumait
des Benson, mettait les bouts en
passant par un trou dans le grillage
et allait parfois rendre visite à son
père alcoolique dans la banlieue
de Londres. Je l’ai revu vingt ans
plus tard. Il avait une grosse valise.
De retour d’Australie, il était bronzé
et sdf. Trop fort ! On est redevenu
un peu amis. Puis il est parti en me
laissant sa valise. C’est moi qui
la lui ai rapportée. Dix ans étaient
passés. Calla était gérant d’un
pub et avait une sale vieille tronche
d’Anglais. C’était triste. Quoique.
Il y a eu aussi des femmes, des
enfants, des amours, des voyages,
des fugues, des bitures et des galères
immobilières. Une vie. J’ai même
appris comment ne pas se faire voler
à l’étranger ! On a tous en nous
quelque chose de Callaghan.
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吉米·加拉冈是我的英国网
友。他抽旁松牌子的烟，会把
烟头放到铁栅栏的小洞里，会
去伦敦郊区看看酗酒的父亲。
再次见他是20年后了，他拿着
一个大行李箱。他刚从澳大利
亚回来，皮肤晒成了古铜色，
没有固定住所。太好了！我们
又成为了朋友。他离开后把行
李箱放在我那。后来还是我拿
去还给了他。十年一晃而逝，
加拉期间曾经营一家酒吧，有
着英国人特有的老糊涂脑筋。
这挺让人惋惜的。无论如何，
他有过妻子、孩子、爱情、旅
行，也曾离家出走、痛快喝酒
和陷入房产苦境。这就是他的
一生。我从他那里还学会了如
何在国外避免被盗！我们每个
人的身上都有着加拉冈的影
子。

Dominique Fabre
isbn 9782213651675
17,90 €
2010
14 x 22 cm
221 p.

La serveuse était nouvelle
侍应生曾是新来的

C’est un garçon de café. Il travaille
à Asnières, près du tunnel de la
gare. Il voit les voyageurs, toujours
pressés, longer le café, parfois ils
entrent. Certains clients, Pierre les
aime bien : le jeune homme qui
ne boit que de la bière en lisant Primo
Levi, le type qui se met à poil
pour aller se jeter dans la Seine quand
il a pris une cuite. Et puis il y a la
serveuse, Sabrina. Il aurait pu l’aimer,
mais il y a si longtemps qu’il n’a
pas emmené une femme dans son
studio, et la dernière il l’a quittée,
va savoir pourquoi… Sauf que son
comptoir, bientôt, n’accueillera
plus les gens du quartier. Alors, pour
le garçon de café, se profile peu
à peu la vraie solitude : plus personne
à qui prêter l’oreille. Et toutes ces
histoires qui vibraient autour de lui,
toutes ces vies qui palpitaient
se font silence.

他是咖啡馆的一名侍应生，在火
车站隧道附近的阿斯涅尔叙尔上
班。他看着游客总是匆匆忙忙
地沿着咖啡馆来来往往，有时候
他们也会进到咖啡馆里。
有些客人皮埃尔会比较喜欢：
穿着黑衣的年轻人，他只喝
啤酒，一边喝一边读着普里
莫·列维的书。他喝醉了会脱
下礼服跳到塞纳河里。还有就是
萨布丽娜，他或许应该去爱她
的，但是很久以来他都没有带女
人回家了。最后一个女朋友他分
了手，她要知道为什么……
老板们的生意最近都不太好
做，他的柜台不久之后会不再
接待客人。真正的孤独在侍应
生那里真正显现出来：无人可
诉。所有他周围激动人心的故
事和所有这些扣人心弦的生活
都变得阆寂无声。

Dominique Fabre
isbn 9782213625911
15,00 €
2005
12 x 19 cm
145 p.
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Yasmine Ghata

© Christine Tamalet / Fayard 2009

Yasmine Ghata est née en France
en 1975. Elle a étudié l’Histoire
de l’Art à la Sorbonne et à l’École
du Louvre. Spécialisée dans
les arts de l’Islam, elle a travaillé
dans le milieu de l’expertise
des objets d’art. Après le succès
de son premier roman, La nuit
des calligraphes (Fayard, 2004),
traduit en treize langues et couronné
par le Prix de la découverte Prince
Pierre de Monaco, le prix Cavour
(Italie), et le prix Kadmos
(Liban), Yasmine Ghata a publié
Le târ de mon père (Fayard, 2007)
qui, de l’avis de tous, confirmait
son talent.
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1975年生于法国，在索邦大
学、卢浮宫学校学习历史和艺
术。伊斯兰艺术专家，在艺术
品鉴定领域工作。继第一部作
品《书法家之夜》（2004，法
亚尔出版社）被译为13国文
字和获得摩纳哥王储发现文学
奖、意大利格林扎纳·卡佛文
学奖、黎巴嫩卡德莫斯文学奖
后 ，亚斯米娜·加塔出版了作
品《我父亲的琴弦》（2007，
法亚尔出版社）。很多人都认
为这本书再次显现了她的创作
才能。

• La nuit des calligraphes
• Le târ de mon père

La nuit des calligraphes
书法家之夜

En 1923, rompant avec l’Islam, la
république d’Atatürk abolit la langue
et l’écriture arabe. C’est un
drame pour Rikkat, fascinée par
la calligraphie. Les calligraphes,
considérés comme des serviteurs
d’Allah et des sultans, sont méprisés.
C’est ainsi qu’elle rencontre Selim,
l’ancêtre virtuose, qui avant de
se suicider lui a légué son écritoire et
son encre d’or scellant ainsi un pacte
inviolable entre la jeune élève et cet
art mystérieux. Rattrapée par
la coutume, Rikkat se marie une
première fois, puis une seconde, a un
enfant… mais en elle la nature de
l’artiste continue aussi, imperturbable.
Mêlant le monde des pratiques
scripturales – royaume de l’étrange et
du mysticisme – et la Turquie moderne
livrée aux influences occidentales,
Yasmine Ghata signe un premier
roman maîtrisé, tendre et humaniste.

1923年，凯末尔建立起的土耳其
共和国与伊斯兰教脱离，并逐
渐取消阿拉伯语和文字。对书
法非常着迷的丽卡而言这是悲
剧。书法家却被视为安拉和君主
们的仆人而遭鄙视。她在这样
的情况下遇到了技艺高超的前
辈瑟利姆，他在自杀前把文具
箱和金墨传给了她，金墨上也
封存下了这位年轻女弟子和这
门神圣艺术之间的一份不可亵
渎的契约。遵从地方习惯，丽
卡结婚了。后再婚并有一子。
但她身上的艺术家本质也在保
持着，不受任何干扰。亚斯米
娜·加塔精心出版的首部作品
把作为奇异与神秘主义王国存
在的、一无所知基督传统的土
耳其与受西欧影响的现代土耳
其混合起来，充满了温情和人
文主义。

Yasmine Ghata
isbn 9782213620534
15,00 €
2004
14 x 22 cm
180 p.
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Le târ de mon père
我父亲的鼓琴

À la mort de Barbe Blanche, son fils
Hossein hérite du târ qu’on se
transmet de génération en génération.
Mais l’instrument lui résiste, refusant
de libérer les accords mystiques qui
font la gloire des musiciens d’Iran.
Sous ses doigts, il ne semble plus
qu’un morceau de bois sans sève.
Avec son jeune frère Nur, Hossein
décide alors de se rendre à la ville
d’Ardabil, où le meilleur luthier de la
région pourra changer les cordes du
târ et, peut-être, le faire revenir à la vie.
Ils trouvent une cité terne et grise.
On y porte le deuil de Mohsen, joueur
de târ lui aussi, aveugle et saint, dont
les notes magiques faisaient couler
les ruisseaux, fleurir les arbres, guérir
les malades, et qu’on a retrouvé
assassiné. Inconsolable et hostile,
la population fait prisonniers les
deux jeunes garçons. Mais quel
crime ont-ils donc commis ?
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巴尔巴·布朗什死后，他的儿
子奥森继承了祖辈传下的鼓
琴。但是鼓琴抗拒着他，不愿
意奏出给伊朗音乐家们带来荣
耀的神秘和弦。在他的手下，
鼓琴只像一块没有了水分的木
头。奥塞随后和弟弟努尔决定
去到阿尔达比勒城，那里最好
的琴师能给鼓琴换弦，或许能
赋予它新的生命。
阿城了无生趣、灰暗阴沉。人
们在吊唁鼓琴师默森，一位失
明的圣人，他奏出的神奇旋律
会让小溪涓涓流动、树木开满
繁花、置治愈病人，但他最后
被人杀害。无法抚慰和充满了
敌意的人们把两个小男孩囚禁
起来。但是他们又犯了什么罪
呢？

Yasmine Ghata
isbn 9782213632506
13,00 €
2007
12 x 19 cm
136 p.
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Galaade Éditions
Galaade éditions ? Galaade est une
maison d’édition indépendante créée
en 2005 par Emmanuelle Collas.
Galaade : fictions & essais Un
catalogue de plus de 60 titres (fiction,
essais, poésie) qui se répondent.
Galaade : une politique d’auteur
Une politique d’auteur sur
le long terme, où l’écrivain apparaît
dans la globalité de son œuvre.
Galaade : des convictions Entre
littérature et sciences humaines,
entre histoire et actualité,
entre témoignage et engagement,
le souci de participer aux
grands débats de notre époque.
Galaade, c’est aussi Le plaisir de
lire et de découvrir, entre le silence
et les mots. La rencontre entre
l’auteur et son lecteur. Un souci
d’exigence et de rigueur.
Une identité visuelle forte.
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加拉德出版社是什么样的出版
社？加拉德出版社是艾曼纽埃尔
于2005年创立的一家独立出版
社。出版专长：小说&评论；已
出版小说、评论和诗歌等60多本
图书。出版方针：以作者为主。
从长远规划出版作者的作品，整
体展现作者的创作和作者的一切
潜力。出版理念：在文学与人文
科学之间、在历史与现实之间、
在见证与承担社会责任之间参与
同时代的重要论辩。加拉德出
版，也是：在沉默与语词之间阅
读与发现的愉悦；作家与读者之
间的相遇；开放与对话的场所；
苛求与严格的出版意识；非常清
晰可见的出版特色；热情与活跃
的团队。

Galaade Éditions
108, rue Damrémont
75018 Paris
Contact : Emmanuelle Collas
E-mail : emmanuelle@galaade.com
Tél. : +33 (0)1 42 23 56 02
Fax : +33 (0)1 42 23 56 21
www.galaade.com

© Florence Doublet

François Koltès
Qu’il s’agisse du Maroc ou des
régions subsahariennes, le continent
africain est une histoire de famille
chez les Koltès. Architecte et
réalisateur de films documentaires,
François Koltès connaît l’Afrique
depuis plus de vingt ans. Il est
le fondateur de l’association Action
directe Sahel (association pour
la recherche et la diffusion de l’eau
en Afrique de l’Ouest).
Récompensé par le Grand prix
Lions de littérature régionale
2009 pour Petit homme tu pleures
(Galaade, 2008), Des vêpres
noires est son deuxième roman.

无论是摩洛哥还是上撒哈拉地
区，科尔泰斯那里非洲大陆就
是一个家庭问题。作为建筑师
和纪录片导演的他熟悉非洲有
二十年的时间了。他是非洲萨
赫勒地区直接行动委员会——
西非水资源探寻与传输协会的
创建者。
2009年以作品《小个子你哭
了》（2008，加拉德出版社）
获得地区文学狮王奖。《黑色
晚祷》是他的第二部小说。

• Des vêpres noires
• Petit homme tu pleures
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Des vêpres noires
黑色晚祷

N’Na est partie un soir, bien qu’on
ne parte pas un soir quand la nuit
est tombée et qu’on a de la route
à faire. Jo ne la retient pas. Elle
ne le regarde pas.
Sous le soleil ardent de l’Afrique,
tout se vend et tout s’achète,
sauf le bonheur. Jo a tout quitté pour
cette Afrique dont il ne sait s’il
l’aime ou la déteste. Il y fait des
rencontres, il y perd sa fortune,
bientôt il n’a plus rien que sa peau.
Avec Des vêpres noires, c’est la
grande scène du désir, de la démence
et de la colère que nous dévoile
François Koltès. C’est aussi un faceà-face ultime entre le désespoir
de la survie et une foi inébranlable
en l’avenir.
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娜在一天晚上走了，尽管我们
一般不在夜幕降临的夜晚出
发，尽管我们还有路程要赶。
约没有留住他，她无视他。
非洲炽热的阳光下什么都可以
买卖，但除了幸福。约放弃了
一切，离开了他不知道是爱还
是恨的非洲。他在这里认识了
很多人，失掉了财产，一贫如
洗。
弗朗索瓦·科尔泰斯通过《黑
色晚祷》这部作品向我们展示
了欲望、发狂与愤怒。这也是
幸存着的绝望与对未来不可动
摇的忠诚之间的高度对话。

François Koltès
isbn 9782351760888
19,90 €
2010
14 x 19 cm
268 p.

Petit homme tu pleures
小个子你哭了

C’est une ville de garnison dans
l’est de la France.
Nous sommes en 1961. La France
est en guerre. Ils s’appellent
Lenny, Miklos, Jeannette, Gabriel
ou Ganesh. Ils se connaissent
sans se connaître, tous issus de cette
ville maltraitée par les guerres
du XXe siècle.
Pour ceux qui, en juillet 1961,
ne sont pas en Algérie, ceux qui
sont restés, quelle vie possible ?
Le poids du secret, du silence, les
rêves jamais dits ou vécus,
l’impossible attente… Jusqu’au
jour où ils sont inexorablement
rattrapés par le destin, la haine,
la démence et le hasard.

法国东部一座要塞城市。
现在是1961年。法国正在处
于战争中。他们是莱尼、米克
罗、 让那特、加布里埃尔（或
名为加奈什）。他们没有互相
认识就互相认识了，都来自二
十世纪战争摧残的城市。
对于1961年7月没有在阿尔及
利亚、呆在法国的人而言，他
们会过什么样的生活呢？负重
着秘密、寂静、 从未言说过
或经历过的梦想、不可能的等
待……直至某天命运、仇恨、精
神错乱和偶然也不动声色地同
时出现。

François Koltès
isbn 9782351760512
16,90 €
2008
14 x 22 cm
136 p.
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Hugo Lamarck

© DR

Homme de théâtre, de chanson
et de clair de lune, Hugo Lamarck
a souvent prêté sa plume. Il signe
avec Myrtille son premier roman.
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雨果·拉马尔克是戏剧演员、
歌唱家、作家，他经常进行写
作。《女孩蓝莓》是他创作的
第一部小说。

• Myrtille

Myrtille
女孩蓝莓

Elle est comme cela, Myrtille.
On l’aime ou on l’adore. Elle laisse
rarement indifférent, souvent
amoureux. Ses trente ans lui donnent
cette sérénité d’une femme-enfant
presque mûre. Myrtille est un fruit
qui respire l’amour. Myrtille le sait.
Le bonheur est bâti sur du sable
émouvant, chaque jour qui passe est
une marée qui le menace. Du parc
Monceau au cœur de Montmartre,
Myrtille ne cesse d’inventer, au fil
du hasard, un univers pour le rêve
et l’imaginaire. C’est un étrange
personnage au masque d’oiseau, qui
surgit quand on ne l’attend pas ; c’est
un livre aux pages blanches, comme
des nuits d’écriture ; c’est Angelo
dans son cœur, mais pas dans son lit.
Myrtille : une drôle histoire d’amour,
une fable poétique qui pétille, une
invitation au plaisir, tout simplement.

女孩蓝莓就是这个样子的。
不管我们喜欢还是爱慕她，蓝莓
会很容易动心，常常也会陷入爱
情。30岁给了这个融女人与孩
子于一身的她这种几乎成熟的从
容。蓝莓是一种无论什么季节都
流露着爱的水果。
蓝莓知道这一切：幸福是建立在
令人感动的沙粒之上，每逝去的
一天就如一片海潮在威胁着她。
从蒙索公园到蒙玛特中心，随着
不断发生的偶然，蓝莓不停地想
象着梦想与幻想中的世界。
他会是一个带着鸟儿面具奇特的
主人公，在没有等待时会突然出
现；就像写作中的夜晚，这是一
本纸页空白的书；安其罗在她的
心中，而不是在她的床第。
《女孩蓝莓》是一个有趣的爱情
故事，一部光芒闪烁的诗寓言，
一份向愉悦发出的简单邀请。

Hugo Lamarck
isbn 9782351760772
12,90 €
2010
14 x 19 cm
150 p.
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Éditions Héloïse d’Ormesson

Éditions Héloïse d ’Ormesson
Créées en 2005, les Éditions
Héloïse d’Ormesson publient
une vingtaine de titres par
an, partagés entre fiction et nonfiction, française et étrangère.
Récemment, la maison a connu
des succès avec Boomerang
de Tatiana de Rosnay, Je ne
souffrirai plus par amour
de Lucía Etxebarria et L’Inde
en héritage de Abha Dawesar.

艾洛伊斯·多尔姆松出版社创
建于2005年，每年出版二十多
本新书，法语和外国虚构和非
虚构的作品兼有。出版社通过
最近出版的《回旋镖》（塔提
娜·德·罗斯尼）、《我不再
受爱情之苦》（露西娅·艾特
克塞巴里亚）和《作为遗产的
印度》（阿巴·达维萨尔）获
得了极大的成功。

Éditions Héloïse d’Ormesson
87, boulevard Saint-Michel
75005 Paris
Contact : Sarah Hirsch
E-mail :
sarah@editions-heloisedormesson.
com
Tél. : +33 (0)1 56 81 30 70
Fax : +33 (0)1 43 26 19 68
www.editions-heloisedormesson.
com
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Harold Cobert

© Sandrine Rondeix

Harold Cobert est né à Bordeaux
en 1974. Il écrit pour le théâtre,
le cinéma et la télévision. Les
droits allemands (Pendo/Piper)
et taïwanais (Rye Field)
d’Un hiver avec Baudelaire, son
second roman, ont déjà été
cédés, ainsi que les droits poche
et audiovisuels.
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1974年出生于波尔多市，主要
创作戏剧、影视作品。第二部
小说作品《与波德莱尔的一个
冬天》的翻译、口袋书和影
视版权已转让至德国（Pendo/
Piper出版社）、台湾 （麦田出
版股份有限公司）。

• L’entrevue de Saint-Cloud
• Un hiver avec Baudelaire

L ’entrevue de Saint-Cloud
圣—克劳德会晤

Le 3 juillet 1790, alors que
la monarchie est en péril
et l’avenir de la France incertain,
Marie-Antoinette accorde
à Mirabeau une audience secrète
à Saint-Cloud. Ces quelques
heures à la dérobée suffiront-elles
au comte libertin pour renverser
l’inexorable cours de l’Histoire ?
Car, paradoxalement, une seule
volonté anime l’orateur du peuple,
élu du tiers état, celle de sauver
le trône. Déployant toute
son éloquence, le redoutable
tribun saura-t-il rallier
la reine à ses convictions ?
Duel de deux mondes,
roman en costumes, L’entrevue
de Saint-Cloud illustre
de manière saisissante la fragilité
des destinées collectives.

1790年7月3日，在君主制危在旦
夕、法国的未来极不明朗之时，
玛丽—安托万奈特在圣—克劳
德秘密召见了米拉波伯爵。这
位一贯放浪形骸的伯爵能在几
个小时的秘密会谈中挽回大势
已去的历史进程吗？与此相矛
盾的是，令这位第三等级选出
的人民演说家唯一兴奋的愿望
是拯救王位。这位护民官能通
过他所有的口才使皇后接纳自
己的愿望吗？
这是两个世界的一场对决，
《圣—克劳德会晤》是一部穿
着盛装的小说，以扣人心弦的
方式展示了集体命运的脆弱性。

Harold Cobert
isbn 9782350871448
14,00 €
2010
14 x 21 cm
144 p.
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Un hiver avec Baudelaire
与波德莱尔的一个冬天

Sa femme l’a mis dehors, son
CDD n’est pas prolongé. Philippe
est happé dans la spirale infernale
et passe de l’autre côté de la barrière
sociale : SDF, confronté à la dure
loi de la rue, faite de solitude, de
honte et de violence. Jusqu’au
jour où il rencontre Baudelaire.
Grâce à cet inénarrable compagnon
d’infortune, et avec l’aide
d’un vendeur de kebab, d’une riche
veuve et d’une dame pipi, il réussit
à remonter la pente. Et à retourner
à une vie normale.
Plongée sans fard dans le quotidien
des plus démunis, Un hiver avec
Baudelaire, en mêlant romanesque
et vérité sociale, poésie et âpreté,
rappelle cet équilibre précaire qui
régit nos vies.
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妻子将他拒之门外，他的固定
期限工作合没有延长，主人公
菲利普被恶魔般的厄运包围
着，他现在到了社会的另一
极：无固定居所，忍受着由孤
独、羞耻和暴力组成的艰难街
头生活。这一切直到他遇到了
波德莱尔后有了改变。在这位
难以说清的难友、一位烤肉串
营业员、一位富寡妇和一位卫
生间清洁工的帮助下，他终于
有了好转，恢复了正常的生
活。
《与波德莱尔的一个冬天》毫
无粉饰地深入到最身无分文的
日常生活里，将小说与 社会现
实交织在一起，诗意与尖锐并
存，揭示了统摄我们生活的这
种不确定的平衡。

Harold Cobert
isbn 9782350871158
19,00 €
2009
14 x 21 cm
266 p.

Damien Luce
1978年生于巴黎，达米安·鲁
斯是钢琴家、作曲家和戏剧演
员。曾在巴黎高等音乐学院和
纽约茱莉亚音乐学院学习音
乐。《房间里的小偷》是他的
第一部作品。该作品版权已转
让至德国。

• Le chambrioleur

© Sandrine Rondeix

Né à Paris en 1978, Damien
Luce est pianiste, compositeur
et comédien. Il fait ses études
musicales au Conservatoire
supérieur de Paris et à la
Juilliard School de New York.
Le chambrioleur est son
premier roman. Les droits ont
été cédés en Allemagne.
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Le chambrioleur
房间里的小偷

Élevée par des parents oublieux,
moquée par ses camarades,
Jeanne s’invente un quotidien à sa
mesure, où les murs sont des
écrans de cinéma, où la réalité
et la fiction empiètent l’une
sur l’autre. Elle est une enfant
ordinaire qui se fabrique
un monde extraordinaire. Dans
cet univers fantasque va surgir
Paulin, cambrioleur néophyte,
jeune clochard dynamique.
Il entre chez elle comme dans
un château de conte. Une amitié
clandestine se tisse entre eux et,
petit à petit, Paulin investit tous
les jardins secrets de la fillette.
Mais qui est ce visiteur nocturne ?
D’où vient-il ? Est-il de chair
ou de songe ?
Avec espièglerie, dans un style
délicieusement original, Damien
Luce joue à brouiller les repères.
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父母健忘，也常被同学嘲笑，
让娜按照自己的方式营造了一
个日常的世界。在这个世界
里，墙壁是电影院屏幕，现实
与虚幻相互交错着。她是会给
自己营造一个非凡世界的普通
孩子。保兰是一个活跃的流浪
汉，刚刚当上了小偷，他突然
闯进了这个奇异的世界中。就
像走入童话里的城堡一样，他
走进了她的世界。友谊在他们
中间悄悄成长着，渐渐地，保
兰占取了小女孩所有隐秘的花
园。这位夜间来访者究竟是
谁？来自哪里？他是确有其人
还是子虚乌有？
达米安·鲁斯带着顽皮用细腻
别致的笔触使界限混淆起来。

Damien Luce
isbn 9782350871288
15,00 €
2010
14 x 21 cm
201 p.

Laffont-Seghers-Julliard-Nil

Laffont-Seghers-Julliard-Nil
Éditions Robert Laffont est un
éditeur reconnu dans le domaine
de la littérature générale ; le groupe
rassemble quatre maisons et couvre
de nombreux genres littéraires :
romans français et étrangers, essais
politiques et philosophiques,
biographies et mémoires, et poésie.
Fondé en 1941, Robert Laffont
couvre tous les genres, de la fiction
littéraire à la non-fiction. Entré
dans le groupe en 1996, Julliard
défend la jeune littérature française
contemporaine et s’est fait remarquer
par la découverte de jeunes
auteurs. Fondée en 1993, NiL rejoint
le groupe en 1999. Éclectique, elle
propose romans, mémoires, essais
touchant à la philosophie,
l’économie, la science. Créée en
1944 et rachetée par Robert Laffont
en 1960, Seghers a fait de la poésie
son domaine de prédilection.
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罗贝尔·拉丰出版集团是广义
文学出版领域中著名的出版集
团，包括四家出版社，涵盖了
众多文学体裁作品的出版领
域：法语及外国文学、政治哲
学评论、传记与回忆录、诗
歌等。1941年创立，出版从文
学虚构到非虚构的所有文学式
样的作品。1996年，朱里雅尔
出版社进入罗贝尔·拉丰出版
集团后，主推法国年轻作家的
作品，以发现文学新秀著称。
成立于1993年的尼罗河出版
社1999年加入集团。它兼容
并蓄，出版小说、回忆录和
哲学、经济与科学领域的评论
集。创建于1944 年的塞格尔出
版社于1960年被罗贝尔·拉丰
出版社并购，以诗歌作为主要
出版方向。

Laffont-Seghers-Julliard-Nil
24, avenue Marceau
75008 Paris
Contact : Grégory Messina
E-mail : gmessina@robert-laffont.fr
Tél. : +33 (0)1 53 67 14 00
Fax : +33 (0)1 53 67 14 90
www.laffont.fr
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Salwa Al Neimi
Après des études de littérature
arabe à l’université de Damas
où elle vit le jour, Salwa Al Neimi
s’installe à Paris au milieu des
années 1970. Chargée de presse
au département de communication
de l’Institut du monde arabe, elle
consacre une grande partie de son
temps à la création littéraire. Son
œuvre est riche d’un recueil
de nouvelles et cinq recueils
de poésie.

在大马士革大学阿拉伯语文
学专业毕业后，萨尔瓦·阿
尔·内米于七十年代定居巴
黎。在阿拉伯学院外宣部担任
新闻项目官员，她把大部分时
间用于文学创作。作品比较丰
富，有一部短篇小说集和五部
诗集。

• La preuve par le miel
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La preuve par le miel
以蜜为证

Ce livre incandescent a suscité un
phénomène sans précédent dans les
pays arabes : en tête de liste des
best-sellers à sa parution en mars
2007. Son livre a créé l’événement
à la foire de Francfort en 2007 où il
a été vendu à treize pays (dont
l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne,
les Pays-Bas, le Portugal…).
Avec humour et volupté, la narratrice
met en miroir les textes érotiques
de la littérature classique arabe, ses
souvenirs personnels et les
témoignages qu’elle recueille autour
d’elle, dans le monde arabe.
Le récit qui naît de ces fragments
malicieusement ajustés est
traversé par la figure d’un amant
énigmatique, désigné comme
le Penseur, et dont la présence
éveille une sensualité sans
équivoque, une douce obscénité
qui jamais ne confine au vulgaire.
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这本热及一度的图书在阿拉伯国
家引发了从未出现的现象：作
为2007.年三月畅销书榜首的图
书，受到了公众与媒体的一致好
评。2007年在法兰克福书展上又
创造下奇迹，该书版权被转让让
给了德国、意大利、西班牙、荷
兰、葡萄牙……等13个国家。
作家通过幽默和快感对比阿拉伯
古典文学中的色情文字和个人
回忆、在阿拉伯周围人世界中
收集的经验。作品来自于作家对
这些片断的巧妙拼接，始终贯穿
着一位谜团一样的情人形象，被
作家指定为一位思想家，他的出
现引发了一种清晰明了的肉欲和
一种决不庸俗的温柔诲淫。萨尔
瓦·阿尔·内米揭示了女性普遍
的、超验的、褪掉了羞涩与虚假
廉耻后的欲望与幻象。

R. Laffont
Salwa al-Neimi
isbn 9782221109762
14,00 €
2008
12 x 18 cm
177 p.

© É. Robert-Espalieu

Yasmina Khadra
Yasmina Khadra est le pseudonyme
de l’écrivain Mohammed
Moulessehoul, né le 10 janvier 1955
à Kenadsa dans la wilaya de Bechar
dans le Sahara algérien. Il est un
romancier de langue française.
Salué dans le monde entier comme
un écrivain majeur, notamment
par le prix Nobel J. M. Coetzee,
il est l’auteur, entre autres,
de Cousine K (prix de la Société
des gens de lettres), La part
du mort (Prix du meilleur polar
francophone), Les hirondelles
de Kaboul (Newsweek Award ;
prix des libraires algériens),
L’attentat (prix des libraires 2006)
et de Ce que le jour doit à la nuit,
best-seller de l’année 2008. Son
œuvre est traduite dans trentequatre pays.

雅斯米纳·卡德拉是作家穆罕
默德·穆莱塞乌勒的笔名，
1955年1月10日生于阿尔及利
亚所辖撒哈拉的贝沙尔区肯纳
扎市，法语小说家。常作为世
界范围内的重要作家被颂扬，
尤其被诺贝尔文学奖获奖者
南非作家库切所赞赏，主要作
品：《K表姐》（法国文人协会
奖）、《死亡部分》（最佳法
语惊悚小说）、《卡布尔的燕
子》（《新闻周刊》奖、阿尔
及利亚书店奖）、《袭击》
（2006年法国书店文学奖）和
《白昼欠下黑夜的》（2008年
年度畅销小说），作品已被译
成 34种语言。

• L’attentat
• Ce que le jour doit à la nuit
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L ’attentat
袭击

Amine, chirurgien israélien d’origine
palestinienne, refuse de prendre
parti dans le conflit qui oppose son
peuple d’origine et son peuple
d’adoption. À Tel Aviv, un kamikaze
se fait sauter. Toute la journée, Amine
opère les victimes de l’attentat.
Dans la nuit, son ami Naveed,
fonctionnaire de police, lui annonce
une terrible nouvelle. Il doit
reconnaître le corps mutilé de sa
femme qui est accusée d’être
la kamikaze. L’enquête qu’il mène
le contraint à regarder en face
une situation qu’il refuse d’affronter.
Amine ne peut admettre que sa femme
ait pu commettre un tel acte. Il doit
accepter l’impossible quand il reçoit
le mot qu’elle lui a laissé. Yasmina
Khadra parvient à mettre en scène
à travers le destin d’un personnage
le déchirement de ces deux peuples
condamnés à vivre ensemble.
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巴勒斯坦裔以色列外科医生阿密
纳拒绝参与原裔与现裔两个民族
的冲突。但是……
特拉维夫发生了一起自杀性爆炸
袭击。阿密纳为袭击案的伤者做
了一整天手术。他的警察朋友那
维德在晚上告诉了他一个可怕的
消息：他必须辨认出自己妻子被
爆炸案摧毁的残缺不全的身体，
她就是袭击案的自杀爆炸者。
他随后展开的调查让他在仿佛处
在了地狱中心，不想去面对他不
愿去面对的现实。
阿密纳无法接受妻子犯下了这样
的罪行。他无法接受她的遗言。
为了查清事实，他认识了所有促
使她采取这一行动的人和听到了
他不愿听到的真实。
雅斯米纳·卡拉德通过主人公的
命运展现了注定一起生活的两个
民族撕心裂肺的痛苦。

Julliard
Yasmina Khadra
isbn 9782260016939
18,00 €
2005
13 x 21 cm
268 p.

Ce que le jour doit à la nuit
白昼欠下黑夜的

Khadra décrit l’itinéraire d’un
garçon algérien marqué par une
tragédie. Younes a neuf ans lorsque
son père, ruiné, le confie à
son oncle, marié à une Française.
Rebaptisé Jonas, il grandit avec
les colons français. Mais le souvenir
de la déchéance de son père
le torture secrètement. Adolescent,
Jonas est initié au plaisir par
une femme de vingt ans son aînée.
Un an plus tard, il tombe amoureux
d’une jeune fille, Émilie. Mais
l’initiatrice de Jonas lui révèle
qu’Émilie est sa fille et que cette
dernière est amoureuse de lui.
Khadra décrit le conflit qui opposa
deux peuples. Ce roman est aussi
une histoire d’amitié mise à mal par
la guerre, qui sera pour YounesJonas, fratricide. Attaché à ses
racines arabes, tout comme aux
Français d’Algérie, il ne peut ni ne
veut choisir.

对于罗伯·里曼纳而言，精神
高尚是文明世界与文化幸存的
条件。教育平均主义与媒体优
势都徒劳地抗争着精英主义，
他倡导复活人文主义价值观。
作品通过三部分论述展开：第
一部分托马斯·曼——追求财
富与真理的欧洲文明的化身。
第二部分我们会同时读到有关
斯宾诺莎、歌德、尼采的论
述，介绍了关于知识与意识形
态的地位与作用；最后一部分
通过苏格拉底案尤其探讨了勇
气这一问题。
这部论著既渊博又明晰，是一
部充满了优雅与简洁的美妙作
品。

Julliard
Yasmina Khadra
isbn 9782260017585
20,00 €
2008
15 x 23 cm
413 p.

Laffont-Seghers-Julliard-Nil

| 57

Rob Riemen

© Robert Goddyn-UPAPhotos

Essayiste hollandais, Rob Riemen
est le cofondateur et le président
de l’institut Nexus, centre
international dédié à la réflexion
intellectuelle en vue d’alimenter
le débat philosophique et culturel
occidental.
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荷兰学者，创建了联结研究院
并担任院长，联结研究院主要
进行知识思考，旨在丰富西方
哲学与文化的论辩。

• La noblesse de l’esprit :
un idéal oublié

La noblesse de l ’esprit : un idéal oublié
精神高尚

Pour Rob Riemen, La noblesse
de l’esprit est la quintessence
du monde civilisé et la condition de
la survie de la culture. Le nivellement
égalitariste de l’éducation et la
prééminence des médias ont beau
militer contre l’élitisme, Riemen
en appelle à la revitalisation
des valeurs humanistes. L’ouvrage
s’articule autour de trois essais.
Le premier est consacré à Thomas
Mann, incarnation de la civilisation
européenne : la quête du bien
et de la vérité ; le deuxième, où l’on
croise entre autres Spinoza, Goethe,
et Nietzsche, présente plusieurs
conversations philosophiques sur
la place et le rôle de la connaissance
et de l’idéologie ; le dernier s’intéresse
à la question du courage, à travers
le procès de Socrate. Merveille
d’élégance et de concision, ce traité
est aussi érudit que limpide.

对于罗伯·里曼纳而言，精神
高尚是文明世界与文化幸存的
条件。教育平均主义与媒体优
势都徒劳地抗争着精英主义，
他倡导复活人文主义价值观。
他说服我们信任人类精神力
量，不要鄙视对优秀的期望。
作品通过三部分论述展开：第
一部分是欧洲精神的化身托马
斯·曼、追求财富与真理的这
一“被遗忘的理想”。第二部
分我们会同时读到有关斯宾诺
莎、歌德、尼采的论述，介绍
了关于知识与意识形态的地位
与作用；最后一部分通过苏格
拉底案尤其探讨了勇气这一问
题。
既渊博又明晰，这部论著是一
部充满了优雅与简洁的美妙作
品。

NIL
Rob Riemen
isbn 9782841114337
17,00 €
2009
14 x 21 cm
197 p.
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Éditions La Tengo

Éditions La Tengo
Créées en 2009, les Éditions
La Tengo se sont fait connaître avec
la collection « Mona Cabriole »,
une série de polars rock dans Paris
– 20 arrondissements - 20 auteurs
– 20 romans – à laquelle participent
des grandes plumes de la
littérature noire telles qu’Antoine
Chainas ou Marin Ledun, mais
aussi des artistes internationaux
de la scène musicale tels que
Joseph d’Anvers ou Miss Kittin.
Chaque auteur met en scène
la journaliste Mona Cabriole dans
un arrondissement de la capitale
et dispose d’une carte blanche pour
donner une dimension musicale
à son roman. Le catalogue compte
également des romans et des essais
qui ont reçu un très bel accueil
médiatique. À compter de 2011,
la Tengo publiera une dizaine
de titres par an qui seront diffusés
par le groupe Flammarion.

创建于2009年，通过“莫
娜·卡布里奥勒”系列丛书
很快获得了读者的认可。该丛
书是由20名作家创作的发生
在巴黎20个地区的20部摇滚
惊悚小说组成，其中有著名
惊悚文学作家安托万·谢纳
斯、玛伦·勒顿，国际音乐家
约瑟夫·当维尔、凯特小姐等
的参与。每位作者把主人公莫
娜·卡布里奥勒发生的故事设
想在巴黎某个区，并完全由作
者自己决定如何给小说增添音
乐的维度。拉唐戈出版社也出
版小说、评论集，都获得了媒
体的广泛好评。2011年起，预
计每年出版新书十多本，通过
弗拉玛里昂出版集团进行发
行。

Éditions La Tengo
174, rue du Temple
75003 Paris
Contact : Alexandre Chabert
E-mail : achabert@la-tengo.com
Tél. : + 33 (0)1 42 74 38 75
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Joseph d A
’ nvers

© Atmosphériques

Joseph d’Anvers a déjà eu plusieurs
vies : étudiant en arts appliqués,
boxeur, chef opérateur issu
de la FEMIS, auteur de textes pour
d’autres chanteurs (notamment
Alain Bashung, pour lequel il écrit
Tant de Nuits sur « Bleu Pétrole »), il
signe deux albums remarqués
et salués unanimement par la critique
(Les choses en face, 2006 et Les
jours sauvages, 2008). De ses
collaborations avec Day One, Mario
Caldato Jr (producteur des Beastie
Boys, Beck, Jack Johnson…),
Money Mark, Miossec, Bashung,
Moreno Veloso ou Dick Rivers
(Joseph a entièrement écrit et
composé son album L’homme sans
âge, 2008), il garde le goût du risque,
des voyages et des expérimentations.
Joseph d’Anvers livre aujourd’hui
son premier roman, posant ainsi les
jalons d’une nouvelle vie.
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约瑟夫·当维尔已经经历了好几
次不同的人生：应用艺术专业学
生、拳击手、著名国立高等音像
职业学院毕业的摄像师、部分歌
唱家的词作者（曾为法国著名歌
星阿兰•巴舜在《蓝色石油》专
辑中为歌曲《这么多的夜晚》作
词）。他的两部专辑获评界一致
好评：《对面的事》（2006）、
《野蛮的岁月》（2008）。以他
与“第一天”组合、马里奥·卡
尔达多（野兽男孩、拜克、杰
克·约翰逊等的制作人）、马
尼·马克、米奥塞克、巴舜、莫
雷诺·维罗索、迪克·里维尔（
2008年为其整张专辑《没有年龄
的人》谱曲作词）等音乐人合作
的经验，他保留着冒险、旅行和
实验的趣味。现在交付他的第一
部小说，也树立起了一次新生命
的标杆。

• La nuit ne viendra jamais

La nuit ne viendra jamais
夜晚永不会来

Paris 9e arrondissement, 2024.
Il pleut depuis des mois, des
années. Un homme est assis dans
un bar de Pigalle. Seul. Une lettre
devant lui. Quelques minutes plus
tard, il s’engouffre dans la nuit.
Personne ne le reverra. Des années
plus tôt. Mona, jeune journaliste,
décide d’écrire un article sur Ian,
leader d’un groupe de rock
anglais mythique. Dans la lignée
du « nouveau journalisme »
des années 70, elle part avec lui
en tournée, et se retrouve
confrontée à une série de meurtres
perpétrés pendant les concerts
du groupe. Commence alors une
longue descente aux enfers sur
fond de drogues, de nuits blanches,
d’alcool et de rock and roll.
Ce roman appartient à la collection
« Mona Cabriole ».

现在在2024年的巴黎第9区。
雨一直经年累月地下着。一名
男子坐在巴黎红灯区的一家酒
吧里。他独自一人，面前放着
一封信。几分钟后，他匆匆消
失在夜色中。再也没有人见过
他。若干年前，年轻女记者莫
娜决定写一篇关于英国神秘
摇滚组合领袖伊昂的文章。
与和他一道在70年代的“新新
闻”流派指引下的巡演途中，
演出现场发生了一些列谋杀
案。一段长时间以毒品、不眠
之夜、酒精和滚石为主的仿佛
入到地狱般的历程这样因此开
始了。
该作品是巴黎摇滚惊悚小
说“莫娜·卡布里奥勒”丛书
中的一部（20个地区— 20位作
家—20部小说）。

Joseph d’Anvers
isbn 978-2-35461-006-7
8,50 €
2010
12 x 18 cm
176 p.
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Marin Ledun

© Marin Ledun

À 35 ans, Marin Ledun s’impose
comme une voix tranchante
et singulière du polar français, pour
qui l’écriture est avant tout
un engagement citoyen. Au sein
de collections comme « Mona
Cabriole » ou la prestigieuse « Série
Noire » de Gallimard, il ne lâche rien
de ses convictions, ni de sa volonté
de scruter les dérives sociales,
technologiques ou culturelles de notre
monde. Influencé par des auteurs
aussi différents que David Peace,
Erskin Caldwell, Michel Foucault
et Cornelius Castoriadis, Marin
Ledun n’hésite pas non plus à sortir
du champ de la fiction. Dans
Pendant qu’ils comptent les morts,
il expose son expérience
d’ancien salarié de France Telecom,
interrogeant les problèmes très
actuels de la souffrance au travail
et de l’aliénation morale.
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35岁的马丁·勒登在法国惊悚
小说创作中以犀利、独特著
称，写作对他首先是公民承担
的一种社会责任。无论被收录
进著名惊悚小说“莫娜·卡布
里奥勒”系列（作品《第五位
地下人》）或伽里玛出版社赫
赫有名的“惊悚小说”系（作
品《虚荣心之战》），他丝毫
不曾动摇自己观察现世社会、
技术与文化错位的信念与决
心。受到如大卫·皮斯、欧斯
金·考德威尔、米歇尔·福
柯、科尼利厄斯·卡斯托里
亚迪斯等不同作家的影响，马
丁·勒登毫不犹豫地跨出了小
说领域。在作品《在他们统计
死亡人数之时》，他展现了曾
作为法国电信老员工的经历，
对当下工作痛苦与精神异化的
问题进行了探询。

• Le cinquième clandestin

Le cinquième clandestin
第五位地下人

Paris, 5e arrondissement, 100 rue
Mouffetard : quand une jeune
femme se jette du cinquième étage,
un bébé dans les bras, personne n’a
rien vu, tous se taisent. Tous, sauf
Mona Cabriole. Pourquoi un tel
geste de désespoir ? Et que cachent
les sous-sols de cet immeuble géré
par des marchands de sommeil ?
La journaliste de Parisnews devra
descendre dans les profondeurs
de la ville et se baigner dans les
eaux d’un fleuve oublié pour aller
ausculter les limites de la soumission.
Les hurlements qu’elle y entend
sont-ils ceux des battles punk-rock
organisés dans les soubassements,
ou bien proviennent-ils de voix que
l’on voudrait étouffer ?
Ce roman appartient à la collection
« Mona Cabriole », la série de polars
rock dans Paris (20 arrondissements
- 20 auteurs - 20 romans).

当一位年轻女子怀抱婴孩从巴
黎第五区穆浮塔尔街100号五层
楼上纵身跳下时，谁也没有看
见，所有人都缄默不语——除
了莫娜·卡布里奥勒。为什么
女子要做出这样绝望的行为？
在这幢高价出租房地下室里究
竟隐藏着什么秘密?《巴黎新
闻》记者莫娜要潜入这座城市
的地底深处并游到一条早已被
遗忘的小河中才能了解到这个
屈服命运事件的局限性。她在
那里听到的嚎叫声是来自地下
组织的朋克—摇滚之战吗？还
是我们拼命克制产生的声音？

Marin Ledun
isbn 978-2-35461-003-6
7,50 €
2009
12 x 18 cm
168 p.

该小说是“莫娜·卡布里奥
勒”巴黎摇滚惊悚小说系列作
品之一（20个地区— 20位作
家—20部小说）。
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Liana Levi

Liana Levi
Le premier pari d’un petit
éditeur consiste à défendre une
ligne éditoriale.
Quelle est la nôtre ? S’adresser
au lecteur curieux et engagé, celui
qui a envie d’être non seulement
spectateur mais aussi acteur
de son temps. Nous pensons comme
vous que le livre est une arme.
Une arme pour faire bouger
le monde, mais aussi la tête.
C’est l’ambition de la maison
d’édition, créée
en 1982, qui compte actuellement
400 titres à son catalogue, répartis
dans les collections littérature,
romans policiers, histoire, essais, art.

小出版社的第一次赌注在捍卫
好出版方向上。
我们的出版方向是什么? 面向
好奇且承担社会责任的、不仅
希望只是旁观者也是所在时代
行动者的读者。如您一样，我
们认为图书是一种武器，一种
使世界变动的、也使头脑变动
的武器，这是出版社的远大理
想。自1982年创立以来，现有
可供图书400本，分布在文学、
侦探小说、历史、评论与艺术
等丛书中。

Liana Levi
1, place Paul-Painlevé
75005 Paris
Contact : Sylvie Mouchès
E-mail : s.mouches@lianalevi.fr
Tél. : +33 (0)1 44 32 19 30
Fax : +33 (0)1 46 33 69 56
www.lianalevi.fr
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Philippe Delepierre

© Sylvie Biscioni

Philippe Delepierre est professeur
de lettres à Villeneuve d’Ascq.
Il est l’auteur de Fred Hamster
et Madame Lilas, couronné
par le prix RTL-Lire en 2004,
de Crissement sur un tableau
noir en 2005, de Gadoues en 2007
et de Sous les pavés l’orage
en 2008 dans lequel il renoue avec
le genre polar de ses débuts
(trois romans parus aux éditions
Baleine). En 2009, il écrit
un nouveau roman, Le cabaret des
oubliés, avec Bruno Vouters.
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菲利普·德勒皮埃尔是法国阿
斯克城里尔一大文学教授。
2004年以作品《弗雷德·汉姆
斯特与丁香夫人》获得了RTLLire文学大奖，2005年出版了作
品《黑色画作上的嘎吱声》，
2007年《烂泥巴》，2008年
《暴风雨在路面下》。在最后
一部小说里，他把惊悚小说和
这一文学体裁的发端重新联结
在一起，三部作品都在鲸鱼
出版社出版。2009年与布鲁
诺·伍特尔合作出版了最新的
小说作品《遗忘者的酒馆》。

• Fred Hamster et Madame Lilas

Fred Hamster et Madame Lilas
弗雷德·汉姆斯特与莉拉夫人

Petit Fred, dit « Hamster »,
ne supporte pas la vue du sang.
Les jours de boudin, il aimerait
mieux jouer de la trompette que
de courir les abattoirs, sur ordre
de son boucher de père, à l’arrière
de la 2CV familiale. Ou jouer
les spectateurs au bistrot d’en face,
où les empoignades vont bon
train. Ou mieux, passer un moment
avec sa copine Lilas, pardon
Leïla, une vieille de vingt-huit ans,
la plus jolie femme du quartier.
Mais là non plus, il n’est pas dans
le ton. Nous sommes en 1962,
et le fracas de la guerre d’Algérie
parvient jusqu’au Petit Belgique,
quartier cent pour cent prolétaire
dans le plat pays du Nord…

小弗雷德见不得血。灌猪血肠
的日子，他更喜欢去吹吹小
号，而不是按照屠夫父亲的命
令坐在老爷车后排穿梭于各个
屠宰场之间 ? 或者在对面的
小饭馆玩，那里架打得热火朝
天。或者和她的女朋友莉拉，
不对应该是蕾伊拉。她是一个
28岁的老姑娘，地区里最漂亮
的姑娘。但是即使在女朋友
那，也还是有些格格不入。现
在是1962年，阿尔及利亚战争
的轰鸣声也不胫来到了北部平
原地区百分之百的无产者区小
比利时区……

Philippe Delepierre
isbn 9782867463457
18,00 €
2004
14 x 21 cm
352 p.
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Naïri Nahapétian

© sophie bassouls

Naïri Nahapétian a quitté
l’Iran après la Révolution
islamique, à l’âge de neuf ans.
Elle y est régulièrement
revenue à l’occasion de nombreux
reportages pour des périodiques
français. Elle travaille actuellement
pour Alternatives économiques.
Avec ce roman, elle souhaite
donner de l’Iran une image loin
des stéréotypes occidentaux.
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伊斯兰革命后9岁时，娜伊
莉·那阿佩提昂就离开了伊
朗。她定期会回国为一些法国
刊物 做很多报道。现在法国
《经济选择》刊物工作。她希
望通过这部小说使伊朗远离西
方对它的固有印象。

• Qui a tué l’ayatollah Kanuni ?

Qui a tué l ’ayatollah Kanuni ?
谁杀了拉雅托拉·库鲁尼

L’ayatollah Kanuni ? Un juge tout
puissant qui conduit depuis vingtcinq ans la répression des opposants
en Iran. Tous souhaitent sa mort.
Mais le jour où celle-ci survient,
mieux vaut ne pas se trouver sur
les lieux du crime. C’est pourtant
ce qui arrive à Narek Djamshid, de
retour dans son pays natal quelques
semaines avant l’élection
présidentielle de 2005. Pris malgré
lui dans cette affaire entre une
féministe islamique et un opposant
laïque membre de la jet set, il
a l’impression de passer à côté des
raisons du meurtre et de cette
société hermétique. Et ce n’est pas
sa grand-tante arménienne, occupée
par ses petits plats et ses feuilletons
télévisés, qui peut l’aider à
comprendre. Pas plus que les
compagnons de lutte de ses parents,
étrangement évasifs sur le passé…

拉雅托拉·库鲁尼是谁? 一个
25年来一直在伊朗镇压反对派
的有权有势的法官。所有人都
盼望他能死去。但是这一天突
然来到的时候，最好不要是在
犯罪现场。但是这一切还是降
临到了内哈克·达姆仕德的身
上，他在2005年总统大选前的
几个星期刚刚回到家乡。在这
件事件中他处在一位伊斯兰女
性主义者与一位世俗的反对派
也是经常乘喷气客机旅游的阔
佬之间，他感到在谋杀理智与
这个隐晦社会之间游走。他忙
于做饭和看电视剧的亚美尼亚
姑婆无法帮他理解这一切，甚
至是他父母的战友，对过去都
含糊其辞，非常奇怪……

Naïri Nahapétian
isbn 9782867465499
10,00 €
2010
12 x 18 cm
275 p.
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Virginie Ollagnier

© sophie bassouls

Virginie Ollagnier, née à Lyon
en 1970, est co-scénariste
de la bande dessinée Kia Ora. Son
premier roman, Toutes ces vies
qu’on abandonne, lui a valu un très
bon succès public et critique
en France (prix coup de cœur
du roman historique de Blois ;
ventes : 10000 ex. ; ventes
à l’étranger : Italie, Piemme).
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1970年出生在里昂市，是连环
画《你好》的作者之一。她的
第一部作品《这些所有放弃的
生活》受到了读者与批评界的
极度好评，获得了布洛瓦历史
小说倾心巨献奖，销售量达一
万册，版权已被转让到意大利
Piemme出版社。

• L’incertain

L ’incertain
不确定的人

Nice 1968. Zoltàn Soloviev,
écrivain new-yorkais de 60 ans,
assiste de loin à l’enterrement
de sa première maîtresse, Jiska.
Alors qu’il se recueille sur sa
tombe, Iéva, la petite-fille de Jiska,
le rejoint et l’interroge sur cette
grand-mère loin de laquelle elle
a été élevée… Il va profiter
de cette requête pour se lancer dans
l’écriture de ses mémoires…
On le découvre à Yalta en 1920,
fils de propriétaire terrien à l’avenir
tout tracé… Mais la révolution
russe en décidera autrement. Sa mère
et lui s’enfuient et trouvent refuge
à Nice dans la villa de la fameuse
Jiska. À tout juste 19 ans,
il tombera éperdument amoureux
de cette femme de 40 ans, et ils
s’installeront ensemble, à New York
en 1929. Et son parcours
sentimental ne s’arrêtera pas là…

1968年的尼斯。60岁的纽约作
家佐尔坦·索洛维约夫远远地
参加第一个情妇吉斯卡的葬
礼。当他在她的墓前沉思之
时，她的孙女耶娃找到并向
他询问她祖母的事情，她是
在离祖母很远的地方被抚养大
的……他将通过这一请求使自己
沉入到回忆录的写作中……
通过女性指引的生活，我们追
随者佐尔坦的足迹。可以看到
1920年他在雅尔塔，是一个前
途远大的地主之子……但是俄国
革命重新决定了他的命运。他
和母亲逃到了吉斯卡在尼斯的
别墅中。刚满19岁的他，疯狂
地爱上了这个40岁的女人，并
1929年一起定居纽约。但他的
感情经历并没有因此停止……

Virginie Ollagnier
isbn 9782867464904
22,00 €
2008
14 x 21 cm
410 p.
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Lionel Salaün

© Sophie Bassouls

Lionel Salaün est né en 1959
à Chambéry où il habite toujours.
Pour consacrer l’essentiel de son
temps à l’écriture, il enchaîne les
petits boulots – magasinier,
fabricant d’aquariums, pêcheur
de sardines à Sète, ou encore
photographe. Amateur de blues
et de cinéma américain,
passionné de géographie, il a
choisi de camper son premier
roman sur les rives du Mississippi.
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里约奈尔·撒伦1959年生于尚
贝里市，并一直定居于此。为
了能把主要时间用于写作，他
连续在打短工，当过仓库保管
员、玻璃缸生产工人，在塞特
港做过沙丁鱼捕手，还做过摄
影师。热爱蓝调音乐、美国电
影、地理，他将第一部作品根
植于密西西比河岸。

• Le retour de Jim Lamar

Le retour de Jim Lamar
吉姆·拉玛归来

Lorsqu’après une guerre au Viêtnam
et treize ans de silence, Jim Lamar
décide de revenir enfin dans ce coin
du Missouri, ses parents sont morts
de chagrin et la ferme familiale a été
mise à sac. Au village, tous sont
hostiles à ce fils, cet ami, ce voisin,
qu’ils ne reconnaissent plus. Tous,
sauf Billy Brentwood, le narrateur.
Billy a treize ans. Jusqu’ici, son
univers se résumait à une famille
avare d’effusions, au collège qu’il
n’appréciait guère, aux parties
de pêche. Un point commun avec
Jimmy dont il deviendra le confident.
Au fil du roman, le vétéran
lui raconte des histoires de feu et de
sang, de fraternité aussi. Il relate
comment il a sillonné le pays suite à
la promesse faite à trois amis soldats
de rendre visite à leur famille une
fois la guerre finie. Et comment ce
périple a fait de lui un autre homme.

继越战结束13年后，吉姆·拉
玛终于下决心回到位于密苏
里的家，父母双亲伤心而亡，
庄园也已荒废。除了比利·布
列特伍德（也是作品的叙述
者），村子里的人都对这个儿
子、这位朋友和这个邻居充满
敌意，他们不再接受他。比利
时年13岁，他的世界只局限在
一个情感内敛的家庭、几乎
什么也不喜欢的中学和钓鱼之
间。有着相同的爱好他们成为
了知心朋友。随着小说的展
开，这位退伍老兵向他讲述着
热血沸腾、充满博爱精神的故
事。他告诉他自己如何穿越国
土、兑现战争结束后要去到三
位战友家中誓言的经历，以及
这段曲折旅行如何使把他塑造
成另外一个人的故事。

Lionel Salaün
isbn 9782867465505
17,00 €
2010
14 x 21 cm
250 p.
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P.O.L
P.O.L, trois lettres pour dire Paul
Otchakovsky-Laurens, et pour
nommer la maison d’édition
parisienne qu’il dirige depuis bientôt
trente ans. Il est une figure
incontournable dans le paysage
éditorial français, grâce à son
engagement pour la littérature
française contemporaine. Paul
Otchakovsky-Laurens est parvenu
à imposer ses choix littéraires
tout aussi bien en France que dans le
monde grâce à certains de ses livres
– comme Truismes de Marie
Darrieussecq traduit dans plus
de quarante pays. Défenseur et
découvreur de l’avant-garde littéraire
française, il est aussi renommé auprès
d’un large public que des lecteurs
plus exigeants, grâce à des succès
littéraires d’auteurs comme Martin
Winckler, René Belletto, Marguerite
Duras ou Emmanuel Carrère…

P.O.L出版社名称中的三个字
母来源于保罗·奥夏科维斯
基—洛朗斯先生的名字首字母
缩写，以此命名他执掌已经将
近三十年的这家出版社。由于
对法国当代精品文学出版的全
倾投入，他是法国出版界不得
不提及的重要人士。保罗·奥
夏科维斯基—洛朗斯成功地在
法国和世界推出了他的文学出
版物，甚至一些作品在法国国
外获得了巨大成功。比如，旗
下作者玛丽·达里厄塞克的作
品《母猪女郎》被译介到五十
多个国家。由于出版了如马尔
坦·温克勒、勒内·贝勒托、
玛格丽特·杜拉斯、爱曼纽埃
尔·凯莱尔……等著名作家的作
品，作为法国先锋文学的捍卫
者与发现者的他在普通读者和
精品读者中都鼎鼎有名。

P.O.L.
33, rue Saint-André-des-Arts
75006 Paris
Contact : Vibeke Madsen
E-mail : madsen@pol-editeur.fr
Tél. : +33 (0)1 43 54 21 20
Fax : +33 (0)1 43 54 11 31
www.pol-editeur.fr
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Charles Juliet

© J. Foley /P.O.L

Charles Juliet est né en 1934
à Jujurieux. À trois mois, il est
placé dans une famille de paysans
suisses qu’il ne quittera plus.
À douze ans, il entre dans une école
militaire dont il ressortira à vingt,
pour être admis à l’École de Santé
militaire de Lyon. Trois ans plus
tard, il abandonne ses études pour
se consacrer à l’écriture. Il travaille
quinze ans dans la solitude avant
de voir paraître son premier livre
(Fragments préfacé par Georges
Haldas). De ces « années lentes »
remontent également des rencontres
importantes avec d’autres artistes
(Michel Leiris, Bram van Velde,
Raoul Ubac, Pierre Soulages,
Samuel Beckett...). Prolixe, il écrit
en plusieurs tomes son Journal
personnel, publie aussi des poèmes
et réalise plusieurs émissions pour
France Culture.
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1934年生于法国中南部地区的
瑞瑞里厄。3个月大时起一直
被寄养在一个瑞士乡村家庭。
12岁时进入一所军事学校学
习，20岁时被里昂军事医学院
录取。3年后，他弃医从文。在
孤独中沉寂15年后出版由第一
部作品，其中部分内容由著名
编剧乔治·阿尔达斯作序。在
这些“进展缓慢”的年份中，
他结识了一些对他具有影响的
艺术家：法国人种学家和作家
米歇尔·莱里斯、荷兰画家布
拉姆·凡·费尔德、法国著名
画家拉乌尔·尤贝克、法国当
代重要画家皮埃尔.苏拉奇、法
国作家塞缪尔·贝克特……等。
他的作品通常比较长，常以几
卷本个人日记的形式展开，他
也进行诗歌创作和在法国文化
电台节目录制节目。

• Cézanne, un grand vivant

Cézanne, un grand vivant
伟大的永生者塞尚

Charles Juliet adresse ici une
lettre émouvante à Paul
Cézanne dans laquelle se dégagent
les quatre dimensions qui
symbolisent selon lui toute l’œuvre
du peintre : la dimension corporelle,
la dimension émotionnelle,
la dimension intellectuelle et la
dimension spirituelle.
Car si les tableaux de Paul Cézanne
ramènent Charles Juliet sur
les lieux de sa propre adolescence,
ils provoquent aussi en lui
un questionnement sur la création,
qu’elle soit celle du peintre
ou celle de l’écrivain. Ce livre est
un face-à-face troublant entre
deux œuvres, il est aussi un échange,
un dialogue entre deux solitudes
tendues vers l’autre et vers
la vérité, au-delà du temps, au-delà
de la mort.

作家夏尔·于里耶在这部作品
中向保罗·塞尚发出了一封感
人至深的书信，他在信中综述
了他眼中这位画家作品的四个
层面：身体层面、情感层面、
知识层面与精神层面。
因为如果说保罗·塞尚的绘画
把夏尔·于里耶带回到了作
者自己青少年时期的地方，这
也在他内心引发了作者无论是
对画家还是对自己本人创作的
探究。这部作品是两位艺术家
作品之间的一次令人困扰的面
对面讨论，也是两种互相延伸
的、延伸至真理的孤独在超越
时空与死亡中的一次交流与对
话。

Charles Juliet
isbn 9782846821551
12,50 €
2006
12 x 29 cm
64 p.
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Jean-Paul Manganaro

© Pietro Motisi

Jean-Paul Manganaro enseigne
la littérature italienne
contemporaine à l’Université
de Lille III. Essayiste et
traducteur, il a publié aux Éditions
Dramaturgie le volume collectif
Carmelo Bene (1977) et Douze
mois à Naples, Rêve d’un masque
(1983). Pour les Éditions du Seuil
il a publié Le Baroque et l’ingénieur.
Essai sur l’écriture de C.E. Gadda
(1994) et Italo Calvino, romancier
et conteur (2000). Il a traduit
pour les Éditions P.O.L les Œuvres
complètes de Carmelo Bene
(t. I et II), et il prépare le troisième
et dernier volume des œuvres
de Carmelo Bene.
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里昂第三大学意大利语当代文
学教授，评论家、 翻译家，
在法国戏剧评论出版社出版了
意大利先锋戏剧导演卡尔米
罗·比尼的合集（1977）、
《那不勒斯的12个月：一个面
具的梦》（1983）。在瑟伊出
版社出版《巴洛克与工程师：
论意大利作家卡洛·埃米利
奥·加达的创作》（1994）、
《小说家、故事家卡尔维诺》
（2000）。在P.O.L出版社翻译
出版了卡尔米罗·比尼的全集
作品（第一卷、第二卷），现
正在翻译第三卷，也是卡尔米
罗·比尼的最后一卷作品。

• Federico Fellini, romance

Federico Fellini, romance
费德里柯·费里尼抒情曲

Dans cette exploration si intime
de l’œuvre de Fellini, Jean-Paul
Manganaro a voulu laisser
la place, toute la place, aux films
qui se sont succédé au cours des
années et qui chacun tour à tour,
le plus simplement du monde,
c’est-à-dire chronologiquement,
forment les chapitres de ce livre.
Un à un il les décrit, les écrit,
un à un il les analyse, les replace
dans leur contexte historique,
esthétique. Et à mesure qu’il
avance, des récurrences, des
associations se dessinent,
à mesure qu’il avance c’est aussi
une histoire de l’Italie
contemporaine qui se déploie sous
nos yeux en même temps que
celle d’une des œuvres artistiques
les plus fortes du XXe siècle.

在对电影大师费里尼作品如此
深刻的分析中，让—保罗· 芒
加纳罗试图归纳出继大师作品
之后这些年内每一部电影的位
置。作者按时间先后顺序这一
最简单的排列方式让一部部电
影来构成作品的章节，描述、
书写、分析，并把它们重置到
历史与美学背景中。随着图书
内容的推进，一些往复出现和
相互关联的主题会呈现出来，
一部意大利的当代史和这一部
二十世纪最有力度的艺术作品
之一也显现了出来。

Jean-Paul Manganaro
isbn 9782846823111
25,00 €
2009
16 x 21 cm
512 p.
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René Belletto

© J. Foley /P.O.L

René Belletto est né le 11 septembre
1945 à Lyon. Après des études
de lettres, il travail comme critique
de cinéma entre 1976 et 1982.
Il habite Paris depuis 1978 où il se
consacre entièrement à l’écriture.
Lauréat du prix du Livre Inter
et du prix Femina en 1986 pour le
roman L’Enfer, il est l’auteur
de nombreux romans à succès
tels que Hors la loi, Régis Mille
l’éventreur ou Créature.
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1945年9月11日出生于法国里
昂，结束文学专业的学习后
1976至1982年期间曾为影评人。
1978年起定居巴黎，开始职业
写作生涯。
1986年以小说作品《地狱》获
得法国国内图书奖和费米纳文
学奖后，创作了若干成功作
品：《逍遥法外》、
《剖腹杀人凶手莱日·米
尔》、《尤物》。

• La machine

La machine
机器

« Léonard attendrait que
sa mère soit couchée pour la tuer.
Il la tuerait dans son lit.
Bientôt... »
La machine nous happe aux
tripes, ce qui est peut-être
le plus facile. Mais elle nous happe
au cerveau aussi. Dans les
circonvolutions de la mémoire,
où elle ranime des peurs
d’enfance et des plaisirs qui sont
indissolublement reliés à ces
peurs. Jeux troubles et pervers
de la jouissance et de l’interdit,
de l’attirance et de la répulsion,
du désir satisfait et de l’envie
condamnée, que Belletto impose
par petites touches à peine
perceptibles, qui vont, par leur
seule accumulation, se
transformer en taches envahissantes
et obsessionnelles.

“莱昂纳尔等待着母亲就寝然
后就杀了她。他准备在床上杀
死她。后来……”
如果说《机器》这部作品会抓
住我们的脏腑，或许这程度还
较轻，因为它又会紧紧揪住我
们的大脑。它使萦绕在记忆中
的童年恐惧与愉悦变得鲜活起
来，这些恐惧常和愉悦密不可
分。贝尔托通过能使读者感受
到的细小笔触成功地表现了享
乐与禁忌、吸引与冲动、满足
和批判欲望等主题，通过这些
微小笔触的慢慢累加，这些主
题变得咄咄逼人和纠缠不清。

René Belletto
isbn 9782070329304
16,77 €
2006
11 x 18 cm
521 p.
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Marie Darrieussecq

© bamberger

Marie Darrieussecq est née
en 1969 à Bayonne, Pyrénées
Atlantiques. Elle a connu
un succès immédiat et mondial
avec son premier roman
Truismes en 1986. Suivent
Naissance des fantômes, Le mal
de mer, Bref séjour chez les
vivants, White, Le pays, Zoo, Tom
est mort et Rapport de police.
Marie Darrieussecq fait aujourd’hui
partie des jeunes écrivains de
référence de la littérature française.
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1969年出生于的法国巴约纳
市，紧邻大西洋岸比利牛斯
山。1986年以作品《母猪女
郎》在世界范围内一夜成名。
后出版作品《幽灵》、
《晕海》、《在生者家的短暂
逗留》、《白》、《家乡》、
《动物园》、《汤姆死了》、
《警察报告》。玛丽·达里厄
塞克现是法国文学中的青年参
考作家之一。

• Le bébé

Le bébé
宝宝

Lorsque Marie Darrieussecq a eu
son premier enfant, elle l’a regardé
jour après jour évoluer. Elle a pris
des notes qu’elle a ensuite
rassemblées dans ce livre. Son
écriture cherche à aller au plus
près de ce qui se passe, cherche tout
simplement et tout lucidement
à décrire le plus justement possible
une réalité si mystérieuse et
tellement étouffée par les clichés
et qui le fait avec humour, avec
sensualité. Le projet est plus vaste
qu’il n’y paraît, comme toujours
avec Marie Darrieussecq. Le livre
se veut un recueil de sensations,
d’impressions, de réflexions aussi,
comme autant de tâtonnements saisis
au moment même où ils s’ébauchent.
Par endroits, on touche à l’indicible.
Le bébé est un texte enchanteur
qu’on ne quitte pas un instant,
attendrissant, drôle, profond.

当玛丽·达里厄塞克生下第一个
孩子，她每天都在观察孩子的成
长。本书收录下了她每天记录下
的点点滴滴。她的写作试图去到
所发生的一切的更远处，努力
简单明了地通过司空见惯的场景
去最客观描写一份如此神秘与被
压抑的、富有幽默感与感性的现
实。这一过程比作品显现出的
还要宽广，就像是我们常在玛
丽·达里厄塞克作品中看到的那
样。该作品是孩子出生后随着岁
月流逝的记述，成为感觉、印象
与思考的合集，众多探寻在这段
最基本的生命之初的体验显现出
来时被记录下来，母亲与孩子紧
密相连……通过作品中的一些地
方，我们触到了无法用语言表达
的内容。《宝宝》是一部令人爱
不释手、十分动人的作品，充满
感动、幽默与深沉。

Marie Darrieussecq
isbn 9782846820691
7,90 €
2005
12 x 19 cm
187 p.
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Stock

Stock
Depuis sa création en 1708, Stock
s’est imposé sur le marché littéraire
français. « La Collection Bleue »,
créée par l’actuel directeur Jean-Marc
Roberts, est réputée pour ses
romans de qualité valorisant aussi
bien des auteurs de renom,
tels que Philippe Claudel ou Nina
Bouraoui, que de nouveaux talents.
Ces dernières années, Stock
a cherché à développer différentes
collections dédiées aux sciences
humaines : « Un Ordre d’idées » est
consacrée à l’histoire, la sociologie
et l’ethnologie, « Essais perpétue »
une longue tradition de philosophes
et « L’Autre pensée » publie des
penseurs singuliers.
« La Cosmopolite », qui compte
un grand nombre de prix Nobel,
est depuis le début du 20e siècle
une véritable référence en matière
de littérature étrangère.

法国文库出版社自1708年以来
是法国文学出版市场重要的
出版机构之一。由现任社长
让—马克· 罗贝尔创设的“蓝
色丛书”以出版高品质的小说
而著称，同时突出如菲利普·
克洛岱尔、妮娜•布拉维等著
名作家的创作和一些新秀作家
的创作。
近几年，文库出版社通过出
版人文科学丛书若干不同书
系大力出版非虚构类图书，
如：“思想秩序”历史、 社
会学与民族学丛书、“评论
集”哲学传统丛书和“另类思
想”思想家丛书。
“大都市”丛书涵盖了众多诺
贝尔文学奖获奖作品，是外国
文学领域二十世纪初一部切实
的工具书。

Stock
31, rue de Fleurus
75278 Paris cedex 06
Contact : Marleen Seegers
E-mail : mseegers@editions-stock.fr
Tél. : +33 (0)1 49 54 36 55
Fax : +33 (0)1 49 54 36 62
www.editions-stock.fr
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Erik Orsenna

© Bernard Matussière

Erik Orsenna, de l’Académie
française, a obtenu le prix
Goncourt pour L’Exposition
coloniale (Seuil, 1988).
Il est l’auteur de Longtemps
(Fayard, 1998), Madame Bâ
(Stock, 2002) et plus récemment
de Voyage au pays du coton
(Fayard, 2007), La chanson de
Charles Quint (Stock, 2008),
L’avenir de l’eau (Fayard, 2008),
Et si on dansait ?, quatrième
et dernier volume consacré à la
grammaire (Stock, 2009), et
L’entreprise des Indes (Stock, 2010).
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法兰西学士院院士，曾以作品
《殖民博览会》（1988，瑟伊
出版社）获得龚古尔文学奖。
曾著有作品：《长久》
（1998，法亚尔出版社）、
《巴太太》（2002，文库出版
社）；近期作品：《棉花国
之旅》（2007，法亚尔出版
社）、《查尔斯五世之歌》
（2008，文库出版社）、《水
的未来》（2008，文库出版
社）、《我们跳舞吧》（第四
部、最近的一部作品，也是
其最后一部以语法为题的作
品）、《西印度群岛探险》
（2010，文库出版社）。

• La chanson de Charles Quint
• L’entreprise des Indes

La chanson de Charles Quint
查尔斯五世之歌

Ils étaient deux frères. Le cadet
n’avait eu qu’un amour. Un seul
amour depuis la jeunesse.
Un amour un moment parti. Et puis
revenu. Et puis épousé, trente
ans plus tard, pour entrer ensemble
dans la vieillesse. L’aîné, dans
ses jours les plus optimistes, se
persuadait que lui aussi avait
aimé. Était-ce sa faute si cet amour
s’était morcelé en de multiples,
trop multiples visages, en de divers,
trop divers et trop semblables
corps ? Les autres jours et toutes
les nuits, sans exception, il savait
qu’il n’avait pas aimé. Ainsi
vivaient les deux frères, dans la même
ville mais chacun d’un côté
du fleuve : le frère à l’amour morcelé
(l’aîné) et son cadet (le frère
à l’amour unique).

他们是兄弟俩：弟弟只爱过一
次，年轻时经历过唯一的一次
爱情，爱情曾一度远离，后又
找回。婚后三十年，两个人一
起携手走进晚年。哥哥在生命
中最乐观的岁月中坚信自己曾
经爱过。如果说这场爱情曾被
割裂成若干张面庞与若干个身
体，太多的面庞与太多相似的
身体，这是他的错吗? 后面的
日日夜夜中，他一成不变地知
道了他没有爱过。兄弟俩就这
样在同一座城市和同一条河的
两岸生活着：爱情被割裂的哥
哥、经历过唯一爱情的弟弟。

Erik Orsenna
isbn 9782234061408
18,00 €
2008
14 x 22 cm
198 p.
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L ’entreprise des Indes
探险印度

Dans L’entreprise des Indes,
Bartolomé, le frère de Christophe
Colomb, relate la genèse et les
coulisses de la grande aventure
des Indes. Erik Orsenna s’attache
à cette période peu connue
de l’histoire de la curiosité humaine,
préalable à la première
mondialisation.

90 |

Stock

在《探险印度》一书中，克里
斯托弗·哥伦布的弟弟巴尔托
洛梅奥·哥伦布讲述了探险西
印度群岛的缘起与幕后故事。
埃利克•奥森纳醉心再现了作
为第一次全球化序曲的、人类
探险史中鲜为人知的这一时
期。

Erik Orsenna
isbn 9782234063921
21,50 €
2010
14 x 22 cm
400 p.

© Francesca Mantovani

Valérie Tong Cuong
Valérie Tong Cuong a publié
sept romans : Big (1997, Nil),
Gabriel (1999, Nil), Où je suis
(2001, Grasset), Ferdinand
et les iconoclastes (Grasset, 2003),
Noir dehors (2006, Grasset),
Providence (2008, Stock) et
L’ardoise magique (2010,
Stock). Elle écrit et chante dans
le groupe Quark (quatre
albums parus).

瓦莱里·唐琼已出版了七部小
说：《大》（1997，尼罗河出
版社）、《加布里埃尔》
（1999，尼罗河出版社）、
《我在的地方》（2001，格拉
塞出版社）、《费尔迪南与无
视传统者》（2003，格拉塞出
版社）、《外部黑暗》
（2006，格拉塞出版社）、
《天意》（2008，文库出版
社）、《神奇的石岩》
（2010，文库出版社）。她也
在“夸克”组合中进行作词与
演唱（已发行四张专辑）。

• L’ardoise magique
• Providence
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L ’ardoise magique
神奇的石岩

Deux jeunes filles sont assises
sur la rambarde d’un pont. Un train
surgit. L’une saute, l’autre pas.
Celle qui a sauté, c’est Alice. Elle
est riche, jolie, et habite un
quartier résidentiel. L’autre s’appelle
Mina. Depuis la mort de sa mère,
elle vit chez son oncle et sa tante
dans le quartier des HLM.
Les deux amies s’étaient juré de
se suicider ensemble. En rompant
le pacte, Mina perd toute raison
d’exister. Devenue fugitive, elle
cherche à comprendre ce qui
s’est passé depuis qu’Alice a surgi
dans sa vie. Cette enquête va
pousser Mina à regarder la vérité
en face, une terrible vérité,
dont il lui faudra s’affranchir pour
gagner sa liberté.
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两位小姑娘坐在天桥的栏杆
上。一辆火车突然开过来。其
中一位跳了下去，另一位没
有。跳下去的是阿丽丝，她富
有、美丽，住在一个富人区
里；另一位叫米娜。继母亲逝
世后，她借住在廉租区的叔父
与姑母家。两位好朋友曾发誓
一起自杀。米娜因为违约而失
去了她生存的意义。她在逃亡
自杀后开始去理解阿丽丝出现
在她生命之中后所发生的一切
的意义。这场探寻使米娜直面
现实，可怕的现实——为了获
取自由她必须超越可怕的现
实。

Valérie Tong Cuong
isbn 9782234064195
17,00 €
2010
14 x 22 cm
176 p.

Providence
天意

Un chien, un macaron à la violette,
un suicide raté, l’explosion d’un
immeuble, vont modifier le destin
des protagonistes et les réunir
dans un hôpital. Telle la chute de
dominos, la providence, bousculant
leur vie, s’amuse à redistribuer
le jeu. Croisant le destin de
personnages en mal d’amour,
à la manière d’un brillant Short
Cuts, Providence est un roman
choral vertigineux. Drôle,
émouvant, romantique, profondément
humain, il pointe les solitudes
de notre époque, les lâchetés et les
compromissions de la société.

一条小狗、一个紫罗兰杏仁
饼、 一次自杀未遂和一场大
楼爆炸案把主人公们齐聚在医
院，并改变着主人公们的命
运。多米诺骨牌就是这样开始
倒塌的。天意一面在打乱他们
的生活，一面在乐此不疲的重
新安排这场游戏。通过几个绝
妙的交叉点把缺乏爱的主人公
们的命运交错在一起，《天
意》是一部令人头晕目眩的赞
美诗小说。它既幽默又动人、
既浪漫又充满温情地指出了我
们所处时代的孤独和所在社会
的软弱与妥协。

Valérie Tong Cuong
isbn 9782234061088
18,00 €
2008
14 x 22 cm
220 p.
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éditions Zulma

éditions Zulma
Fondées en 1991, les éditions
Zulma - en référence tacite
à Tristan Corbière et Honoré
de Balzac - ont été imaginées
par deux passionnés de littérature.
Maison indépendante, Zulma
poursuit l’aventure depuis dix-huit
ans avec des exigences accrues sur
tous les registres, tant graphiques
que littéraires. Un seul critère
s’impose à l’équipe : être amoureux
du texte qu’il faudra défendre.
L’enthousiasme doit forcément
accompagner la plus haute exigence.
Au rythme d’une quinzaine de
nouveautés par an, dans les domaines
choisis de la littérature contemporaine
française et étrangère, Zulma ouvre
volontiers son champ à tous les
grands singuliers, les prodigieux, les
insolites, chefs-d’œuvre d’ici et
d’ailleurs, auteurs oubliés, inédits
ou consacrés.

成立于1991年，聚尔玛出版社
的名称不言自明是来源于参考
法国诗人科比埃尔和作家巴尔
扎克的作品，出版社源自两名
文学热爱者的构想。作为一家
独立出版社，聚尔玛出版社建
社18年来通过对从图书装帧到
文学品质极度苛刻的要求中不
断地进行着出版探险。出版社
成员必须遵守的唯一规则是：
热爱需要去捍卫的文本。在苛
求图书质量的同时也必须同时
有出版热情。每年出版新书数
目为15本左右，遍及法国当代
及外国文学，接纳所有具有特
色、不可思议之作、奇文、各
地杰作、被遗忘、未发表或惯
常的作家作品。

Zulma
122, boulevard Haussmann
75008 Paris
Contact : Amélie Louat
E-mail : amelie.louat@zulma.fr
Tél. : +33 (0)1 58 22 19 90
Fax : +33 (0)1 58 22 19 99
www.zulma.fr
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Hubert Haddad

© E. Alimi / Opale

Né à Tunis en 1947, Hubert
Haddad est l’auteur d’une œuvre
romanesque de premier ordre.
Depuis Un rêve de glace, son
premier roman, jusqu’aux
interventions borgésiennes de
l’Univers, étonnant romandictionnaire, ou Palestine, fiction
hantée par le conflit du ProcheOrient (prix des cinq continents
de la Francophonie 2008, prix
Renaudot Poche 2009, traduit en
cinq langues), Hubert Haddad
nous implique magnifiquement
dans son engagement intellectuel,
de poète et d’écrivain.
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1947年生于突尼斯，一流小说
作家。从第一部小说《冰梦》
到博尔赫斯式的令人惊讶的词
典小说——作品《空间》，还
是在他的由近东冲突为主线的
小说《巴勒斯坦》（2008法语
地区五大洲奖、2009雷诺多
口袋书文学奖，被译为5种文
字），于贝尔·阿达德绝妙地
把我们融纳到了他作为知识分
子、诗人和作家承担社会责任
的公共活动中。

• Le nouveau magasin d’écriture
• Vent printanier

Le nouveau magasin d ’écriture
写作新备用库

Un véritable manuel d’écriture
et de littérature en action,
pour tous les fous de littérature.
De l’art de la nouvelle à celui
du roman, du sonnet baroque
à la poésie contemporaine,
du haïku au genre épistolaire, des
cadavres exquis surréalistes
aux expérimentations oulipiennes,
sillonnant entre Rimbaud,
Proust, Emily Brontë, Kafka,
Borges, René Daumal et d’autres,
ce livre débride joyeusement
l’imaginaire autant qu’il explore
les arcanes de la création littéraire.
Foisonnant, passionné, érudit
et simple, terriblement excitant,
le nouveau magasin d’écriture
est tout à la fois une encyclopédie
subjective, un dictionnaire portatif,
un bréviaire de style et un réservoir
magique d’inspiration.

所有文学爱好者的一部真正切
实可行的写作与文学教材。
从长篇小说到短篇小说艺术、
从巴洛克式的十四行诗到当代
诗歌、从俳句到书信体、 从
超现实主义的接龙创作法到潜
在文学创作实验工场的创作实
验中矗立着尤其如兰波、普鲁
斯特、艾米莉·勃朗特、卡夫
卡、博尔赫斯、勒内•多马尔
和其它一些作家，这本书非常
愉快的放飞着想象、探寻着文
学创作的奥秘。
《写作新备用库》一书的内容
既丰富多彩又令人激情澎湃、
既引经据典又简单易懂，非常
令人振奋，是一本主观意义上
的百科全书、一部便携式词
典、一部手头文体必备书和一
处神奇的灵感存储库。

Hubert Haddad
isbn 9782843043529
30,00 €
2006
15 x 22 cm
938 p.
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Vent printanier
春风

Quatre nouvelles sur les
enfants de la Shoah et notre devoir
de mémoire.
Les 16 et 17 juillet 1942, policiers
et gendarmes français arrêtèrent
à leur domicile treize mille hommes,
femmes et enfants. Ils furent tous
déportés à Auschwitz-Birkenau
dans les jours ou les semaines
qui suivirent.
Un jour de printemps 2009, un vieux
musicien ambulant, rescapé
des camps de la mort, se retrouve
devant la gare désaffectée de
Bobigny, sinistre lieu de mémoire.
Un campement de tziganes vient
d’en être expulsé par la police en
prévision des commémorations
de la déportation. Le vieil homme
y rencontre un garçon en quête
des siens ; il lui rappelle le fond
dramatique de sa propre existence.
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作品由讲述关于浩劫中的儿童
的四部短篇小说组成，揭示的
是我们记忆的责任。
1942年7月16日、17日，法国警
察和宪兵上门逮捕了男女老少共
13000多人，随后几天和几周中
被押送到奥斯威辛集中营。
2009年春的一天，一个曾从集中
营中逃脱出来的巡回老音乐家
来到了已经改作它用的博比尼火
车站前——一个阴森可怕的地
点。一些在此扎营纪念当年押送
事件的茨冈人刚刚被警察驱逐
离开。老人在那里遇到了一个
寻找亲人的男孩，并向他回忆
了自己的生活悲剧根源。
通过阅读构成作品故事的四个
儿童的命运，整个历史将成为
我们关注的焦点。

Hubert Haddad
isbn 9782843045110
4,50 €
2010
11 x 15 cm
61 p.
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Marcus Malte
Marcus Malte est né en 1967 et vit
depuis ce temps à La Seyne-sur-Mer.
Il a fait des études de cinéma,
a été musicien de rock, de jazz
et de variétés. Puis il s’est lancé
dans l’écriture pour les adultes,
plus particulièrement des romans
noirs, et pour la jeunesse… On
a comparé son univers romanesque
à ceux de Jim Thompson, David
Goodis ou Harry Crews... Avec la
force et la maîtrise déjà affichées
dans La part des chiens, Intérieur
nord (Prix du Rotary Club
de la nouvelle) ou Garden of love
(grand prix des lectrices de Elle
2008, catégorie policier), Marcus
Malte nous fascine par la violence
et la tendresse de ses romans, par
le charme au sens fort que donne
aux rêves la puissance des mots.

1967年生于滨海拉塞讷市，并
长期生活于此。学习电影，当
过摇滚、爵士和专场音乐人。
后开始进行写作，尤其是惊
悚小说，也为青少年创作作
品……我们曾把他的小说世界
与吉姆·汤普森、大卫·古蒂
斯、哈利·克鲁斯等犯罪小说
家的创作空间进行比较。以《
狗的那一部分》、《内部的北
方》（扶轮社短篇小说奖）或
《爱之园》（《ELLE》杂志
2008女性读者侦探小说大奖）
等作品中显现出的力度与控制
力，马尔居斯·马尔特通过他
作品中特有的暴力与温情、词
语力量所能赋予梦幻最强义的
这一魅力等使读者极度迷恋他
的作品。

• Garden of love
• La part des chiens
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Garden of love
爱之园

Un flic à la dérive, une
manipulation diabolique - un
roman envoûtant et virtuose…
Alexandre Astrid reçoit par
la poste un manuscrit anonyme
placé sous le signe du poète
anglais William Blake. Ce policier
sur la touche y lit une version
troublante et diabolique de sa propre
vie. Il est renvoyé à ses souvenirs
les plus douloureux. Il fait alors ce
qu’il sait faire : il enquête dans
son propre passé.
Lauréat 2008 du Grand Prix des
lectrices de Elle, catégorie policier.
Droits vendus en Italie (Piemme),
en Espagne (Paidos), en Pologne
(Albatros), en Turquie (Pupa)
et au Viêtnam (Éditions littéraires
du Viêtnam)
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一名不知所措的警察、一种魔
鬼般的操控组成了这一部迷人
且精妙的小说作品……
亚历山大·阿斯特里德收到了
一份从邮局寄给他的匿名稿
件，署名为英国诗人威廉·布
莱克。作为警察的他从中读出
了自己痛苦不堪的一段生活。
他最痛苦的记忆被唤起，于此
他开始了最擅长做的事情：对
自己的过去进行调查。该作品
曾获得《Elle》杂志2008女性
读者侦探小说大奖。
已经购买该部作品版权的国
家：意大利 (Piemme出版社)、
西班牙(Paidos出版社)、波兰
(Albatros)、土耳其(Pupa出版
社)、越南 (越南文学出版社)。

Marcus Malte
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2007
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La part des chiens
狗的那一部分

Deux hommes échappés d’un
cirque cherchent leur funambule
disparue… l’un des romans
les plus noirs de Marcus Malte.
Deux hommes sur la route. Zodiak
marche en tête. Il connaît par
cœur les noms des astres qui peuplent
l’univers et qui sont gravés
à l’encre noire dans sa chair. Celui
qui le suit comme son ombre
se nomme Roman Wojtyla, dit
le polac. Démon et ange gardien.
Ils cherchent Sonia, la funambule,
disparue du jour au lendemain.
Leur quête, traversée d’êtres tout
aussi fascinants et marginaux
qu’eux, les mènera dans les dédales
d’une ville cauchemar où se côtoient
misère, violence et perversité. Car
il y a des chiens de garde aux
portes de l’enfer. Et Zodiak devra
les affronter, lui qui veut l’amour
et l’absolu…

两个从马戏团中逃出的人寻找
着失踪的钢丝杂技演员……这
是马尔居斯·马尔特最灰暗的
小说之一。两个人在赶路。左
迪亚克脑子在不停思考着。他
熟知有人居住的星体名字，已
用黑墨把它们刻在了自己身
上。和他如影随形的是守护精
灵与天使罗曼·伍吉蒂拉。他
们在寻找突然失踪的钢丝杂技
女演员索妮娅。他们的调查里
贯穿着如同他们一样迷人和边
缘化的人物，最后他们被带到
了一座充满了悲惨、暴力与邪
恶的噩梦城市迷宫地狱。地狱
门口有一些看门狗。左迪亚克
需要对付它们，但他个人追求
的又是爱与绝对…… 该作品获
得2004年圣康坦—凡尔赛市
的“城市惊悚小说”奖。

Marcus Malte
isbn 9782843042409
20,00 €
2003
14 x 21 cm
320 p.
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