ACTES SUD – SERVICE DE LA COMMUNICATION
60-62, avenue de Saxe – 75015 Paris
Tél. : 01 55 42 63 00 / communication@actes-sud.fr
DIRECTION DE LA COMMUNICATION :
DIRECTRICE : ESTELLE LEMAÎTRE
Tél. : 01 55 42 63 00 / e.lemaitre@actes-sud.fr
ADJOINTES :
CHRISTINE GASSIN
Tél. : 01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr
MÉLANIE BOUZOU
Tél. : 01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr
CHARGÉE DE COMMUNICATION : ÉMILIE MATHIEU
Tél. : 01 55 42 63 26 / e.mathieu@actes-sud.fr
WEBMASTER : FRANÇOIS CHALLIER
f.challier@actes-sud.fr
COMMUNICATION DIGITALE : PAULINE SPIELMANN
Tél. : 01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr
ATTACHÉES DE PRESSE :
L AURE DELAROCHE
Tél : 01 80 05 97 21 / l.delaroche@actes-sud.fr

JANVIER À AVRIL

ÉMANUÈLE GAULIER
Tél. : 01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr

SECTEUR ARTS, NATURE ET SOCIÉTÉ

NATHALIE GIQUEL
Tél. : 01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr

DIRECTRICE : ANNE-SYLVIE BAMEULE
Tél : 04 90 49 56 85 / as.bameule@actes-sud.fr

CÉCILE MARIANI
Tél. : 01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr
FANNY PLAN
Tél. : 01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr
JULIETTE ZAOUI
Tél. : 01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr
ASSISTANTES / ATTACHÉES DE PRESSE :
MATHILDE BERT
Tél : 01 80 05 14 39 / m.bert@actes-sud.fr
A MÉLIE DE CASTELLAN
Tél. : 01 80 05 97 21 / a.decastellan@actes-sud.fr

AR T S
NA T UR E
2022
E T
S OC I É T É

PROMOTION & ÉVÈNEMENTIEL
MARIE-CLAIRE PLEROS
Tel : 07 61 78 96 54 / mc.pleros@actes-sud.fr
SERVICE COMMERCIAL
Tél. : 04 90 49 57 31 /
commercial@actes-sud.fr
DROITS ÉTRANGERS
ISABELLE ALLIEL
Tél : 04 90 49 56 69 / i.alliel@actes-sud.fr

ACTES SUD
ACTES SUD

COUV 1er SEMESTRE 2022.indd Toutes les pages

24/11/2021 09:39

AR T S
NA T UR E
2022
E T
S OC I É T É
JANVIER À AVRIL

ARTS
Arts
3. L’ascenseur occupe la 501. Sophie Calle et
Jean-Paul Demoule
4. Au feu du désir même. André Velter et Ernest
Pignon-Ernest. Poèmes attribués à Guillaume de
La Mercie
5. Lee Ufan, Requiem. Sous la direction d’Alfred
Pacquement. Textes de Jean Guyon, Alfred
Pacquement et Sylvain Prudhomme
6. L’Objet de mon viol. Louise Deschamps
7. Vivantes !, Réflexions (critiques) sur les femmes
dans l’art et son histoire. Sous la direction de
Sonia Recasens
8. Peindre comme une autre, Les fleurs de Georgia
O’Keeffe. Estelle Zhong Mengual
9. Petit Traité de l’art faber, Quand les Arts
racontent les mondes économiques autant qu’ils les
façonnent. Lourdes Arizpe, Jérôme Duval-Hamel
et le collectif de L’Art faber
10. Mon cœur. Anouk Grinberg
Poésie
11. S’il est encore temps. Sophie Nauleau
Musique
12. Correspondance de paul dukas, Vol. 3 :
1921-1935. Rassemblée et annotée par
Simon-Pierre Perret
13. Iannis Xenakis, Un père bouleversant. [Nouvelle
édition, revue et augmentée]. Mâkhi Xenakis

NATURE
14. Le Son de la Terre, Chroniques radiophoniques.
Jérôme Sueur. En partenariat avec France Inter
15. Éloge des lianes, Un monde méconnu.
Annik Schnitzler et Claire Arnold. Avec la
contribution et les dessins de Francis Hallé
et la participation de Sarah Cardinal
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Mondes sauvages
16. Au nom des requins. François Sarano. Préface
de Sandra Bessudo. Illustrations de Marion Sarano.
17. Dans le sillage des corbeaux. Thom van
Dooren. Préface de Vinciane Despret. Traduit de
l’anglais par Amanda Prat-Giral
Voix de la Terre
18. Yanomami, l’esprit de la forêt. Bruce Albert
et Davi Kopenawa. Préface d’Emanuele Coccia
19. L’Autre Regard, Des voies de la terre aux voies
de la guérison. Éric Julien. Préface de Nicolas Hulot
Arts équestres
20. On y sera un jour, mon grand, Souvenirs et
conseils d’un entraîneur champion du monde.
Jean-Maurice Bonneau

SOCIÉTÉ
21. Du côté des autres. Rémy Rioux et
Achille Mbembe. Entretiens avec Séverine
Kodjo-Grandvaux
22. Une économie à nous, Réapprendre l’économie
pour construire un nouveau système. Eva Sadoun
23. Manifeste pour l’écologie humaine.
Jean-Hugues Barthélémy
24. Commune frugale, La révolution du
ménagement. Mouvement pour une frugalité
heureuse et créative
25. L’Obsession identitaire, La démocratie sur une
ligne de crête. Alain Chouraqui
Domaine du possible
26. Revivre, 12 étapes pour sortir de l’addiction.
Philippe Cavaroz et Michel Henry
27. 2030 Glorieuses, Pour une République des
utopies réalistes. Julien Vidal
28. La Ferme du Rail, L’aventure de la première
ferme urbaine à Paris. Clara et Philippe Simay.
Préface de Baptiste Lanaspèze
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Je passe à l’acte
29. (Re)devenir paysan. Jacques Caplat.
Illustrations de Mélaka
30. S’éveiller à la nature avec un enfant.
Emmanuelle Grundmann. Illustrations d’Élodie
Balandras
31. Déplastifier sa vie. Nelly Pons. Illustrations
de Pome Bernos
Cahier militant
32. Basculons !, Cahier militant. Collectif,
coordonné par Tanguy Descamps et Maxime
Ollivier
La rage de vivre
33. La Rage de vivre, De la coalition jeunes
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34. Petar & Liza. Miroslav Sekulic-Struja.
Traduit du croate par Wladimir Anselme et
Ana Setka

ERRANCE & PICARD
35. Portraits de l’Égypte ancienne. Textes
d’Aude Gros de Beler. Aquarelles de Jean-Claude
Golvin
36. Marseille, Une autre façon de voir la ville à
travers son urbanisme. Marcel Bajard et Gérard
Planchenault
37. Archéologie en corse, Vingt années de
recherches. Sous la direction de Franck Leandri
38. Anthropologie et archéologie du fer.
Sous la direction de Philippe Charlier et
Dominique Garcia. Avec une mise en perspective
de François-Xavier Fauvelle
39. Vrain Lucas, La véritable histoire d’un incroyable
faussaire. [Deuxième édition, revue, corrigée et
augmentée]. Gérard Coulon
40. Cahiers archéologiques n° 59. Sous la
direction de Jannic Durand et Ioanna Rapti
41. Les Derniers des Goths, Histoire, traces et
mythe des Germains de Crimée, IIIe-XVIIIe siècle.
Iaroslav Lebedynsky
42. Impressions d’Orient, Les voyageurs en Égypte
au XIXe siècle. Gérard Réveillac et Nicole Tuccelli
43. Abd el-Kader. Sous la direction de Camille
Faucourt et Florence Hudowicz
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SOPHIE
CALLE
JEAN-PAUL
DEMOULE
L’ASCENSEUR
OCCUPE
LA 501

L’ASCENSEUR OCCUPE LA 501
Sophie Calle avec Jean-Paul Demoule

avec

22 × 27 cm
392 pages
150 illustrations en couleur
ouvrage relié
isbn version française :
978-2-330-15947-4
isbn version anglaise :
978-2-330-15948-1
février 2022
prix provisoire : 79 €
tirage de tête : 300 €

Depuis la fin des années 1970,
Sophie Calle fait l’objet de
nombreuses expositions à
travers le monde. Tour à
tour décrite comme artiste
conceptuelle, photographe,
vidéaste et même détective,
elle a développé une pratique
immédiatement reconnaissable,
alliant le texte à la photographie
pour nourrir une narration
qui lui est propre. Elle fait
désormais partie des plus
grandes artistes du xxie siècle.
Archéologue et préhistorien,
Jean-Paul Demoule est
professeur émérite de
protohistoire européenne
à l’université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne) et
membre honoraire de l’Institut
universitaire de France. Ses
travaux portent notamment
sur l’histoire de l’archéologie,
ses constructions idéologiques
et son rôle social.
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ntre 1978 et 1981, Sophie Calle
explore clandestinement l’hôtel du
palais d’Orsay, alors désaffecté. Elle
choisit la chambre 501 comme point d’ancrage et, sans méthode préétablie, photographie les lieux abandonnés depuis cinq
ans. Au fil de ses incursions, elle collecte des
objets trouvés : numéros de chambres, fiches
des clients, reliques de téléphones, agendas,
messages adressés à un certain “Oddo”…
Qu’est-il arrivé à la chambre 501? Plus de
quarante ans plus tard, elle a disparu et un
ascenseur a pris sa place. Sur l’invitation
de Donatien Grau, conservateur au musée
d’Orsay, Sophie Calle retourne, munie d’une
lampe torche, explorer les lieux pendant le
temps suspendu du confinement. Elle traque
ici les fantômes du palais d’Orsay, alors
rejoints au présent par ceux des visiteurs qui
ont déserté le musée. L’ouvrage restitue une
archive où photographies, lettres, factures et
autres objets du quotidien ravivent un passé
aujourd’hui enfoui.

Manomètre à mesurer la pression de l’eau
dans le système de distribution d’eau
de l’hôtel d’Orsay, dont le principe remonte
à l’horloger Eugène Bourdon en 1849.
Cet instrument, fabriqué dans l’usine
de construction mécanique Ducomet
fondée en 1863 et sise 11 rue d’Abbeville
à Paris, est destiné à mesurer des basses
pressions. Du fait de son branchement
en plomb, il devait être situé loin
d’une chaudière (le tuyau aurait pu fondre).
Il est gradué jusqu’à 10 kg (le chauffage
central ne l’est que de 1 à 2 seulement),
quand l’eau de la Ville de Paris est à 7 kg
normalement. Il devait donc permettre
de contrôler l’arrivée de l’eau jusqu’aux
étages supérieurs. Le catalogue de l’usine
Ducomet, daté de l’année 1914, en montre
des exemplaires identiques (voir page 4, et
page 10, figure c), les prix variant de 18

Pour les commenter, Sophie Calle a fait
appel à l’archéologue Jean-Paul Demoule,
qui signe une série de cartels où le factuel et
la fiction se superposent.
Ces pièces sont assemblées dans un objet
tout en relief aux allures de carnet d’enquête.
Un ouvrage conçu et dessiné par Philippe
Millot.
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à 55 francs, avec un supplément
éventuel compris entre 1 et 3 francs
francs;;
à cela s’ajoute le robinet droit avec
raccord et douille, présent également
sur cet objet (voir page 11, nº 3), à 5 francs,
et le raccord nécessaire (page 12,
de 1,50 franc à 3,50 francs), somme
ne comprenant cependant pas les frais
d’envoi. Ces manomètres ont été classés
premiers avec la note de 18,82 aux essais
de concours de la Marine de l’État
à Indret (fonderie de la Marine nationale
située sur une île de la Loire sur
la commune d’Indre, près de Nantes),
et ont reçu plusieurs médailles dans
diverses expositions.
Premier tier
tiers du xxe siècle.
Matières:: métal et verre.
Matières
Dimensions:: 26,3 × 8,7 × 4,8 cm.
Dimensions
Collection Sophie Calle.

Curieux objet semblant donner l’heure
en kilogrammes, et ne dépassant cependant pas
10 kg, donc dans un système décimal et non pas
duodécimal comme pour la mesure usuelle du temps
(usage remontant à la Mésopotamie antique).
Muni d’un tube creux à sa base, il devait s’enfiler
dans un bâton et faire office d’instrument de
commandement, désignant son porteur comme
un Maître du Temps (en kilogrammes).
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AU FEU DU DÉSIR MÊME
André Velter et Ernest Pignon-Ernest
Poèmes attribués à Guillaume de La Mercie

L
16,3 × 19 cm
144 pages
50 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16121-7
février 2022
prix provisoire : 29 €

André Velter est un voyageur,
poète, essayiste. Il a publié
de nombreux livres, dont
L’Arbre-Seul (Gallimard,
1990, 2001), La Vie en
dansant (Gallimard, 2000),
Tant de soleils dans le sang
(Alphabet de l’espace, 2008),
Avec un peu plus de ciel
(Gallimard, 2012), Jusqu’au
bout de la route (Gallimard,
2014). Il a notamment
collaboré avec Ernest PignonErnest au Tao du Toreo (Actes
Sud, 2014), Dans la lumière
déchirante de la mer (Actes
Sud, 2015) et Sur un nuage de
terre ferme (Actes Sud, 2020).
Ernest Pignon-Ernest est un
artiste plasticien qui a fait de
la rue, de Naples à Soweto,
de Charleville à Santiago et
jusqu’en Palestine, le lieu de
son art éphémère qui exalte
tout à la fois la mémoire, les
événements, les révoltes et les
mythes.
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es poèmes de ce livre, attribués à un
certain Guillaume de La Mercie,
apparaissent comme des variations
libertines, aussitôt revendiquées par quatre
poètes en quête de sensations inédites, et
qui sont plus que des prête-noms. Rien là
qui s’apparente à un artifice littéraire, le pari
étant de restituer intensément les jeux divers,
charnels et hasardeux de l’amour.
Que “je sois un autre ou quelques autres”, la
question de l’identité est devenue un enjeu
central en poésie depuis Rimbaud et plus
encore depuis Fernando Pessoa. C’est dans
leur sillage qu’Orphée change ici à sa guise
d’itinéraire et de rôle : Sexus Imperator un
instant, fétichiste pour une heure, Minotaure une nuit, captif entre chien et loup, il
ne se connaît pas d’interdit, il improvise sans
cesse à corps perdu et retrouvé.
Quant aux croquis à main levée, aux évocations sensuelles et ardentes, aux gestes les
plus vifs qui accompagnent cette édition,
ils participent d’une aventure évidemment
différente. Ils se sont succédé au long de
plusieurs décennies dans les carnets personnels d’Ernest Pignon-Ernest ou sur des
feuilles volantes réapparues soudain, et ils
se donnent là, non pour illustrer, mais pour
exalter, enfreindre, décliner les voluptés.

Si ces textes et ces
images se voient qualifiés
d’érotiques, ce sera donc
à bon droit, tant ils
entendent célébrer le plus
profane des plaisirs, celui
qui sait être à la fois divin
et démoniaque.

Que Je soit un autre ou quelques autres, la
question de l’identité est devenue un enjeu central
en poésie depuis Rimbaud et plus encore depuis
Fernando Pessoa. C’est dans leur sillage qu’Orphée
change ici à sa guise d’itinéraire et de rôle : Sexus
Imperator un instant, fétichiste pour une heure,
Minotaure une nuit, captif entre chien et loup, il ne
se connaît pas d’interdit, il improvise sans cesse à
corps perdu et retrouvé, et il bande comme quatre.
Car tous les reflets dissemblables qui forcent les
miroirs dévoilent un même amant.

44 || 45

Par le chemin des étoiles
J’arrive à la suite
D’un poème d’Éluard
Et la neige a défait la nuit
Avec ses grandes marges blanches
Où la mort n’a plus de place
Un amour hors saison
A joué de patience et de chance
Sur les étés rauques
Qui piégeaient le vent dans les oliviers

sophienstraße

On pressentait l’escale à l’aplomb du jour
D’une âme vagabonde
Et le rire de cristal de coupes ivres d’elles-mêmes
Le monde coulait à pic
Sans sabordage ni naufrage
Comme une peau qui ne va pas de soi

mémento
L’humeur du jour mène le jeu
La tombée du soir bat les cartes
La nuit se porte à merveille
Et joue avec le feu
Pour conjuguer l’art de jouir
Avec notre art d’aimer

Par le chemin des étoiles
Les mains gantées de neige et de nuit
J’arrive ici en suspens d’épaves
Arpenteur égaré dans ses pas
Mais tu as déjà trouvé le talisman
De la vie immédiate
Et l’écho ininterrompu
Qui revient de très loin
… mais j’aime pour aimer
et je mourrai d’amour…
6|7

esquisse

94 | 95

Berlin, un 26 novembre

Étendue sur un tapis
Une méridienne
Un sandhali
On ne vous peint pourtant
Qu’en lignes verticales
Seins dressés
Bouche ouverte
Mains actives
Et soupir haletant
Presque sorti du cadre

86 | 87

composition attribué à libertinus

Prendre langue
À vos lèvres secrètes
Suivre l’intégrale
De la partition que vous imposez
Jusqu’à l’allegro vivace
Qui doit vous satisfaire
Tandis que verge dure
J’apprends à guetter
Le sans-réplique
Des nouvelles volontés

58
58 || 58
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LEE UFAN

Requiem

Sous la direction d’Alfred Pacquement
Textes de Jean Guyon, Alfred Pacquement et Sylvain Prudhomme

A

19,6 × 25,5 cm
96 pages
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-16081-4
février 2022
prix provisoire : 25 €

Jean Guyon, spécialiste
de l’Antiquité tardive, est
directeur de recherche à
l’université d’Aix-Marseille
et au Centre Camille-Jullian.
Alfred Pacquement,
conservateur général
honoraire du patrimoine,
a dirigé le Musée national
d’art moderne au Centre
Pompidou de 2000 à 2013.
Sylvain Prudhomme est
un écrivain français, lauréat
2019 du prix Femina et du
prix Landerneau des lecteurs
pour son roman Par les routes
(Gallimard).

ux Alyscamps, site imprégné de spiritualité où l’on transportait jadis les
dépouilles des défunts venues de
loin pour y rejoindre leur dernière demeure,
Lee Ufan a composé un “Requiem”, constitué d’œuvres nouvelles spécialement conçues
pour y entrer en résonance. Aux côtés des sarcophages antiques qui parsèment cette cité
des morts, les Relatum du sculpteur coréen
dialoguent avec ces pierres rectangulaires
alignées sur l’allée qui mène à l’église SaintHonorat ou disposées dans les chapelles.
“Les sépulcres font le sol tout bosselé”, notait
Dante dans son Enfer en parcourant la nécropole arlésienne.
Lee Ufan, à la suite des peintres tels Van
Gogh ou Gauguin également fascinés par
leur poésie silencieuse, a respectueusement
investi ces lieux ancestraux.
La sculpture pour Lee Ufan n’est pas une
entité indépendante et autonome, mais
n’existe qu’en relation avec le monde extérieur. Les matériaux qui s’y trouvent rassemblés (plaques de fer et blocs de pierre le plus
souvent) constituent une rencontre, une

mise en relation avec le monde, la nature,
l’architecture.
Nous sommes en présence d’une œuvre tout
à la fois fondée sur une pensée ancrée dans
l’histoire de l’art, en pleine complicité avec
les démarches contemporaines, mais également sur des données philosophiques, nourries des origines culturelles de l’artiste, non
sans leur associer certains philosophes européens qu’il a étudiés en profondeur.
En concentrant son travail à un simple
geste d’intense concentration lorsqu’il peint
et à une association de matériaux clairement identifiés et répétés dans les sculptures, Lee Ufan a choisi de lier le faire et
le non-faire. Il définit sa production artistique comme une rencontre entre l’intérieur et l’extérieur permettant d’envisager
un espace poétique, celui qu’il intitule “art
de la résonance”. Il part du principe que
“voir, choisir, emprunter ou déplacer font
déjà partie de l’acte de création” et relie la
nature à la conscience humaine avec une
simple plaque de fer en dialogue avec une
pierre naturelle.
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L’OBJET DE MON VIOL

s surtout

Louise Deschamps

“Quand la perte est disparition.
Quand la disparition crée l’obsession.
Quand l’obsession devient l’objet.”
ISBN : 978-2-330-16133-0
32 € TTC France

www.actes-sud.fr

19,5 × 24,5 cm
164 pages
60 illustrations en couleur
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-16133-0
février 2022
prix provisoire : 32 €

Louise Deschamps est
photographe, réalisatrice et
écrivaine.

F

ace aux violences les plus intimes,
les plus obscènes, les victimes de
viol sont souvent seules, avec leurs
doutes, leurs peurs, leurs échecs. C’est ce
que racontent ici Dominique, Billie, Clivia, Geoffrey et tous les témoignages, les
aveux parfois, que Louise Deschamps a
discrètement et patiemment recueillis. Des
hommes et des femmes, qui, comme elle,
parviennent à dire le choc, sa surintensité,
suivi du silence, dans leur histoire singulière.
Et, des années après, en affrontant ces événements graves et douloureux, revient l’obsession, encore et toujours, de “l’objet de leur
viol”, qui concentre ce qu’ils ou elles ont
“laissé là-bas, un morceau d’âme auparavant intacte”. C’est une ceinture en cuir, une

peluche, une robe à fleurs ou des alliances ;
ça s’est produit à l’âge adulte ou dans l’enfance ; mais toujours l’objet a joué un rôle…
Fille du théâtre (Deschamps-Makeïeff) et du
cinéma (Jacques Tati), Louise Deschamps
a pour sujet de prédilection le passage dans
l’âge adulte et les questions autour de cette
mue. En mettant en lumière ces vies fracturées par les viols, elle permet ici un immense
travail de mémoire et change le regard sur
les victimes si courageuses.
Ses photographies, brisures d’objets pris
dans la lumière printanière, sont la respiration du livre. À sa manière, poétique sans
polémique, dans le respect de la parole telle
qu’elle se (dé)livre, son “livre-cauchemar”
ouvre un espace inédit et apaisé, pour porter
“le secret, la honte, la peur et le chagrin mais
surtout la beauté de l’insouciance regrettée”.
Un livre comme elle aurait aimé en trouver
dans la bibliothèque familiale.

La ceinture

À 14 ans, j’étais fière de partir si loin avec ma
classe de russe.
Cela faisait un an que nous préparions notre
voyage. J’avais déjà rencontré ma correspondante, Svetlana, que nous avions accueillie
dans ma famille. Elle était digne, menue, avec
des ongles très longs et sa queue de cheval
blonde toujours impeccable, une houppette
sur le haut du crâne.
Nous arrivions à Moscou, la bande des
Français, pour retrouver nos correspondants
et vivre chez eux durant dix jours. Je rencontrai
les parents de Svetlana, chaleureux, pauvres,
vivant à la campagne dans un village à une
heure de Moscou appelé Im Kino. Le père de
Svetlana avait emprunté la voiture d’un voisin pour faire le trajet. Les routes étaient des
chemins de terre. J’étais à la fois peureuse et
excitée d’être trimballée dans ce pays que je
découvrais à travers la vitre de la Peugeot 306.
Je voyais des statues de Staline trôner sur les
places de village et des champs de pommes de
terre à perte de vue.
Nous étions arrivés dans la demeure de
Svetlana, une petite maison en bois au milieu
de nulle part, une chèvre accrochée à l’enclos
des uniques voisins. Je rencontrai son frère
Anton, beau comme un astre, et je lui tendis
un sac de Tortues Ninja qu’il cloua au mur,
sans ouvrir les paquets, près d’une icône. La
mère de Svetlana me fit chauffer de l’eau dans
une grande casserole pour que je puisse me
laver les cheveux, un parfum Cacharel encore
emballé était posé au centre de la pièce principale comme objet de décoration. Dans la
petite chambre de Svetlana où se trouvaient

nos deux lits, je me sentais bien, on écoutait
Ace of Base et on échangeait mon jean Levis
contre son blouson jaune poussin. Les petitsdéjeuners étaient extraordinaires, composés
de boulettes de viande, de pommes de terre
sautées, de salade de concombre au yaourt.
C’était pour que nos corps luttent contre le
froid, nous avions une heure de marche dans la
neige jusqu’à l’école de Svetlana. Les jours de
chance, un bus sans porte nous y emmenait,
avec un homme qui déchirait un ticket en papier à chaque passager.
Mon aventure russe était forte pour l’adolescente parisienne que j’étais, puissante dans
l’inconfort dans lequel elle me plongeait.
Entre malaise et excitation, je vacillais avec
la curiosité de mon âge. Je m’inventais un
personnage avec mon blouson jaune et mon
pattes d’eph’ que je ne quittais pas, et ma
chère ceinture Creeks en cuir que ma mère
m’avait offerte avant de partir.
Un soir, les Russes nous avaient organisé une
fête dans la forêt. L’alcool et le feu de camp
étaient au rendez-vous. Nous, les Français,
étions impressionnés, mais nous prenions nos
airs blasés. Il n’y avait aucun accompagnateur,
pas d’adulte à l’horizon à part un Français de
dix-huit ans. Il me collait au milieu des autres
devant le feu. Il me gênait, mais j’étais aussi
flattée d’intéresser un “grand”. Je le trouvais,
en revanche, très moche. Il m’a fait boire de la
vodka et je ne me souviens plus comment je
me suis retrouvée loin des autres, sur le dos,
déshabillée, sous lui. Il m’a violée cinq fois. Je
me concentrais sur le tapis de ronces qui me
griffait le dos et les bras. J’entendais au loin le
groupe qui partait petit à petit, jusqu’au silence. Je me souviens lui avoir dit : “J’ai mal”,
lui faire des gestes pour qu’il arrête, et que ça
ne changeait rien.
Et puis, je me suis retrouvée toute seule, le
jour se levait à peine. Je ne savais plus où
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VIVANTES !

Réflexions (critiques) sur les femmes dans l’art et son histoire
Sous la direction de Sonia Recasens

Vivantes !

Réflexions
(critiques) sur
la représentation
des femmes
dans l’art
et son histoire

L
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ISBN : 123456378905
Prix : 24 euros

14 × 27 cm
152 pages
70 illustrations en bichromie et en
quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16018-0
février 2022
prix provisoire : 27 €

a période actuelle semble être mûre
pour affronter plus directement, et
sans détour, la place des femmes dans
la création, et confirme bien une dynamique
que nous avons voulu retranscrire à travers
ce livre, intitulé Vivantes ! Réflexions (critiques) sur les femmes dans l’art et son histoire.
Cet ouvrage est le prolongement d’une série
d’expositions organisées à l’initiative du Frac
Nouvelle-Aquitaine méca, qui a souhaité
interroger la présence des artistes femmes
au sein de sa collection d’art contemporain
et ouvrir cette question à d’autres époques.
De la Vénus de Brassempouy à Louise
Bourgeois, des “mauvaises filles” aux skjaldmös (vierges guerrières, dans la Scandinavie médiévale), de Joséphine Baker à
Nancy Cunard, ou encore de Rosa Bonheur à Eva Gonzalès, Vivantes ! rassemble des
enquêtes, des expériences et des réflexions de

personnalités venues d’horizons différents :
historienne de l’art, conteuse, paléontologue,
critique d’art, artiste, commissaire, etc. La
multiplicité des points de vue, autour d’un
engagement commun, fait la richesse et la
singularité de ce livre.
Au fil des pages, un état des lieux sensible et
critique se dessine, pointant le chemin parcouru et celui qu’il reste à arpenter pour permettre aux femmes d’exister au même rang
que celui des hommes dans le domaine de
la création et le champ des représentations.
Comme le souligne judicieusement la critique d’art Sonia Recasens dans son analyse
de la collection du Frac à travers le prisme
d’une approche féministe : “Parce que la
prise de conscience est collective et globale,
il est enfin possible de changer les lignes dans
le monde de l’art. Gardons le cap !”
Avec les contributions et les
participations de Marie-Laure
Bernadac, commissaire et autrice ;
Véronique Blanchard, historienne ;
Valentine Boé, commissaire ; Nicolas
Boone, artiste ; Vanessa Desclaux,
responsable du Pôle des attentions
du Frac méca ; Valérie Feruglio,
préhistorienne et archéologue ;
Caroline Fillon, conservatrice du
musée des Beaux-Arts de Libourne ;
Sarah Frioux-Salgas, commissaire ;
Agnès Geoffray, artiste ; Lise
Guéhenneux, historienne de l’art ;
Caroline Hancock, critique ; Claire
Jacquet, directrice du Frac NouvelleAquitaine méca ; Jacques Jaubert,
préhistorien et archéologue ; Isabelle
Loubère, conteuse et autrice ; Clovis
Maillet, artiste et historien médiéviste ;
Camille Paulhan, historienne de
l’art et critique ; Sonia Recasens,
historienne de l’art et critique ; Karen
Tanguy, responsable de la collection
du Frac Méca.

Zanele Muholi, Bester VI, collection Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA. (© Zanele Muholi,
photo Jean-Christophe Garcia)
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ACTES SUD

Estelle Zhong Mengual

PEINDRE COMME UNE AUTRE

Les fleurs de Georgia O’Keeffe
Estelle Zhong Mengual

LES FLEURS DE GEORGIA O’KEEFFE

C
PEINDRE COMME UNE AUTRE

10 × 19 cm
96 pages
12 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16368-6
mars 2022
prix provisoire : 25 €

Estelle Zhong Mengual est
normalienne et docteure en
histoire de l’art. Elle enseigne
à Sciences Po et aux BeauxArts de Paris, où elle est
titulaire de la chaire “Habiter
le paysage” – l’art à la
rencontre du vivant. Autrice
de trois ouvrages, elle a fait
une entrée très remarquée
dans la collection “Mondes
sauvages” d’Actes Sud avec
l’essai Apprendre à voir. Le
point de vue du vivant, paru
en juin 2021.

oquelicot, datura, iris, arum, orchidée : les fleurs sont omniprésentes
dans l’œuvre de l’artiste américaine
Georgia O’Keeffe. Or ces fleurs ont souvent
été interprétées comme des sexes humains,
malgré l’opposition de la peintre qui considère qu’une telle lecture “parle d’eux, mais
pas de moi”.
Comment comprendre l’insistance de cette
interprétation des fleurs de l’artiste ? Estelle
Zhong Mengual y voit un symptôme de
notre “crise de la sensibilité au vivant” : les
fleurs ne nous intéressent que si elles parlent
de nous. Voir les fleurs comme des symboles
sexuels humains, c’est alors une manière de
ne pas les voir. Pourtant, Georgia O’Keeffe
a pour ambition de nous apprendre à voir
les fleurs, de les faire entrer dans le champ
de ce que l’on estime important.
Si nous prenons le temps de les regarder
sans les remplacer d’emblée par nos projections humaines, que sont alors ces fleurs, si
étranges et inouïes en peinture ? Que nous
révèlent-elles du monde végétal, de son histoire immémoriale, de ses drames cachés et
de nos relations aux fleurs ?

Suivant la même démarche que dans son
précédent ouvrage, Apprendre à voir, Estelle
Zhong Mengual nous invite à changer notre
regard non seulement sur l’œuvre de Georgia O’Keeffe, mais aussi celui que nous
posons sur les fleurs. Car dans notre héritage culturel, les fleurs occupent avant tout
une place ornementale : elles appartiennent
à un imaginaire sentimental, presque mièvre.
C’est un tout autre visage des fleurs qui est
ici révélé par la plongée dans ces peintures
– énigmatique, merveilleux et alien. Car
elles nous sont dévoilées depuis la perspective des êtres non-humains qui leur sont les
plus intimes : O’Keeffe peint comme une
autre, comme une autre qu’humaine.
Ce livre court et imagé s’adresse à ceux qui
souhaiteraient approfondir leur rencontre
avec le travail de Georgia O’Keeffe. Il intéressera aussi ceux qui sentent que les fleurs
importent – et qu’elles sont un pilier caché
du monde.
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PETIT TRAITÉ DE L’ART FABER

Quand les Arts racontent les mondes économiques
autant qu’ils les façonnent

QUAND LES ARTS RACONTENT
LES MONDES ÉCONOMIQUES AUTANT
QU’ILS LES FAÇONNENT

PETIT
TRAITÉ
DE
L’ART
FABER

ACTES SUD / ART FABER

10 × 19 cm
176 pages
2 illustrations en quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-16388-4
mars 2022
prix provisoire : 15 €

Lourdes Arizpe est professeure
des universités, ancienne
sous-directrice générale de
l’Unesco en charge de la
culture, ancienne secrétaire
générale de la commission des
Nations Unies pour la culture
et le développement, présidente
honoraire du Conseil mondial
des sciences sociales, et de la
conférence mondiale du statut de
l’Artiste.
Jérôme Duval-Hamel est
professeur des universités,
président du Lab. Arts &
Entreprises de edmp université
Paris-II, ancien dirigeant
de Groupes industriels et
culturels, président du Comité
franco-allemand des Industries
culturelles et du Prix francoallemand des Secteurs culturels.
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Lourdes Arizpe, Jérôme Duval-Hamel et le collectif de L’Art faber

cène artistique versus scène économique : comment interagissent ces
univers que tout semble opposer, alors
qu’ils ne cessent de se côtoyer et de s’enrichir mutuellement, par-delà les époques et
les frontières ? C’est précisément ce que l’Art
faber permet d’examiner en rassemblant
sous une bannière commune l’ensemble des
œuvres d’art, anciennes ou contemporaines,
ayant pour thème les mondes économiques.
Homo faber, cet homme fabricant et commerçant, est au cœur de notre humanité. Les
mondes économiques qu’il a créés occupent
une place majeure dans nos sociétés contemporaines. Les artistes en témoignent, eux
qui depuis fort longtemps, puisent dans des
sujets économiques leur inspiration. De Germinal aux Campell’s Soup Cans, des Buddenbrook aux Temps modernes, du Chant des
forgerons au Blues du business man, nombre
d’œuvres relevant de l’Art faber sont devenues des “incontournables” de l’histoire des
arts et de nos cultures.
Ce Petit Traité explore l’ample et riche patrimoine de l’Art faber, essentiellement depuis
le xviie siècle jusqu’à nos jours. Il raconte
comment les artistes, les commanditaires,
publics ou privés, la critique et les institutions se sont intéressés à l’économie tant
comme source d’inspiration, que pour se
faire les témoins d’une époque, ou pour des

enjeux politiques ou promotionnels. Cette
promenade, qui rencontre tous les champs
de la création artistique, des beaux-arts à la
musique en passant par la photographie,
le cinéma et le spectacle vivant, aborde des
thèmes aussi divers que le paysage, l’urbanisation croissante, le diptyque production/
consommation et ses conséquences environnementales, le travail aux champs, à l’usine
ou au bureau, l’histoire des échanges commerciaux… Illustrant la manière dont les
arts rendent visibles les mondes économiques, l’ouvrage nous fait découvrir des
artistes et des œuvres d’inégales notoriétés
mais qui contribuent tous à l’expression de
l’Art faber.
Mais l’Art faber est aussi réflexif. Il traite
de la société pour se muer aisément en art
engagé. Ses œuvres participent alors au
façonnage de nos modèles économiques
et sociaux, allant bien souvent jusqu’à les
contester ! Développer une vision critique
de l’économie à travers une œuvre, ce n’est
pas seulement mettre du sel sur les plaies du
système, c’est aussi tracer des voies d’amélioration. En croisant les vocabulaires de
l’art et de l’économie, le Petit Traité de l’Art
faber invite à ouvrir le champ des interprétations et le dialogue entre deux domaines
qui sont au cœur de nos identités individuelles et collectives.

NOUVELLE COLLECTION “ART FABER”
La collection “Art Faber”, fruit
d’une coédition entre Actes Sud et
Lab. Arts & Entreprises de EDMP
Université Paris-II, vise à explorer,
que ce soit historiquement ou de
façon contemporaine, les points
de rencontres entre le monde de
l’art et les mondes économiques.
Chaque année, trois approches,
trois formats. Pour l’année 2022,
année de lancement, sortiront en

mars, Le petit traité de l’Art faber,
en juin le Cahier de l’Art faber n° 1
dédié à Yann Arthus-Bertrand avec
un texte de Catherine Briat pour
interroger La fabrique des animaux,
puis en octobre une anthologie
beaux-arts qui traverse les époques
pour mettre en évidence ces
dialogues et leurs nuances entre
les beaux-arts et les mondes
économiques.
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MON CŒUR
Anouk Grinberg

15 × 22 cm
256 pages
150/200 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16469-0
avril 2022
prix provisoire : 39 €

Anouk Grinberg est actrice,
écrivaine, poétesse et artiste.
Depuis près d’une quinzaine
d’années, ses dessins
font l’objet d’expositions
régulièrement en France.

A

nouk Grinberg dévisage. Elle
observe son entourage et dessine.
Sur ses feuilles des petits monstres
paradent : têtes rondes ou anguleuses, faces
tranchées, bouches cousues, gueules grimaçantes, souriantes ou inquiètes. On y lit la
mélancolie ou la stupéfaction, parfois les
deux. Anouk s’étonne elle-même encore
d’être envahie par ces personnages étranges,
qui pénètrent soudain son univers et s’y installent sans même avoir été invités. “Qui
c’est, là ? Je crois que c’est nous, quand on
s’arrête, qu’on s’éloigne, qu’on ne joue plus,
qu’on ne veut plus ; qu’on est des hommes
justement.” Eux sont dans la vérité, dit-elle
de ses personnages. Les autres non. Elle
dépeint l’état de ses contemporains, d’inconnues croisés dans la rue, d’un voisin…
Anouk transcrit et, à travers ses dessins, surgissent des émotions enfouies, faisant du spectateur le témoin de son propre étonnement.

“Je veux dessiner le
dedans que je sens
tellement, la vie fait tant
d’effets ! – pensées, choses
qui coulent, qui montent,
pressent, fument, sortent,
et puis la paix, nos
cantates naturelles, mais
le tout qui bouge, tout
le temps et en tous sens.
C’est ça qui m’obsède.
Faire une saisie du dedans
en mouvement.”
Cet ouvrage est le premier consacré à l’œuvre
plastique d’Anouk Grinberg. Réunissant
dessins à l’encre et au pastel, gouaches et
broderies, il révèle l’univers à la fois puissant, sensible, poétique et complexe d’une
artiste aux multiples talents.

relations presse :
LAURE DELAROCHE
Tél. : 01 55 42 63 08
l.delaroche@actes-sud.fr
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S’IL EST ENCORE TEMPS
Sophie Nauleau

10 × 19 cm
80 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16127-9
février 2022
prix provisoire : 12 €
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“L

e temps fuit sans retour”, disait
déjà Virgile il y a deux millénaires.
À moins que ce ne soit nous qui
ne cessions de le fuir, ce temps qui suit son
cours innocent, irrémédiablement. On s’attaque à l’immensité de l’espace pour voir
plus vaste que le bout de son siècle. On se
projette toujours plus avant. On se leurre
sur l’après. On s’inquiète de l’avenir. On
tient pour acquis nos petits arrangements
avec la vie. On incrimine l’âge. On repousse
la mort. On encense l’espoir et la jeunesse.
On se préoccupe de tout, tout le temps, sauf
de l’Éphémère.
“Plus tard il sera trop tard”, s’exclamait déjà
Jacques Prévert dans l’entre-deux-guerres.
Alors pourquoi ne pas se vouer enfin au

plus que présent, à cette chance du vivant
si fragile ici et maintenant ? À ce qu’il y a de
plus précieux dans l’instant qui nous dure,
ne serait-ce qu’un pas de danse à l’échelle
de l’univers.
“Quelle écriture pourrait sauver le vif”, questionnait déjà sans point d’interrogation Bernard Noël, en proie à l’émotion du temps.
Car il faut reconnaître que la meilleure compagnie qui soit, en matière d’éphémère, est
celle des poètes. Promesse plus sûre que
l’éternité, par temps de joie ou de détresse.
Jusqu’à trinquer au lever de la lune avec
Éluard, Baudelaire et Sagan réunis : “Bonjour, vive clarté de nos étés trop courts !”
Sophie Nauleau

Née en 1977 à Toulouse, Sophie
Nauleau est écrivain. Docteur
en littérature française et
diplômée de l’École du Louvre,
elle a produit pour France
Culture des documentaires et
émissions régulières, avant de
devenir directrice artistique
du Printemps des poètes. Elle
a composé de nombreuses
anthologies poétiques et
notamment publié La Main
d’oublies (Galilée), La Vie
cavalière (Gallimard) et aux
éditions Actes Sud : La Voie de
l’Écuyer, J’attends un poulain
ainsi que La Poésie à l’épreuve de
soi et Espère en ton courage ou
encore Ce qu’il faut de désir.

relations presse :
JULIETTE ZAOUI
Tél. : 01 55 42 63 06
j.zaoui@actes-sud.fr
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SIMON-PIERRE PERRET

Vol. 3 : 1921-1935

Correspondance de

Rassemblée et annotée par Simon-Pierre Perret

Paul Dukas
Vol. 3 : 1921-1935

D

éjà perplexe face au paysage esthétique de l’immédiat après-guerre,
Paul Dukas parcourt les Années
folles avec un agacement qu’il ne réserve pas
au monde musical. Lisant beaucoup et suivant l’actualité de près, le musicien s’adapte
mal à une époque où tout lui semble aller
trop vite. Dans une lettre à Laura Albéniz du 4 janvier 1930, il écrit : “Cela tient
sans doute à l’automobile et à la tsf qui
dévorent plus d’espace et de temps en une
heure aujourd’hui que la terre n’en engloutissait en 15 jours. Mais la vérité est que nous
sommes simplement des écureuils en cage
qui croient faire bien du chemin en tournant dans un cercle de 30 cm.”
Le passé de Dukas s’efface aussi avec la disparition de ses amis. À peine remis de la mort
de Claude Debussy, il est affecté par celle de
Gabriel Fauré, puis doit constater que ses
réunions amicales hebdomadaires (la Tertulia) deviennent de plus en plus clairsemées.
Pourtant, ses quinze dernières années d’existence ne sont pas qu’un crépuscule désolé.
Sur le plan personnel, Dukas a la joie de
voir grandir sa fille Adrienne (née en 1919)
et de passer ses étés en famille à Royan (à
partir de 1922). D’un point de vue professionnel, plutôt que de baisser les bras face à
la “sottise” de son temps, il décide de se lancer dans l’arène. Cette implication ne passe
pas par la composition d’œuvres nouvelles
– sa production se limite à quelques courtes
pièces –, mais par l’enseignement. Les cours

ACTES SUD / PALAZZETTO BRU ZANE

16,5 × 24 cm
588 pages
6 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16126-2
coédition palazetto bru zane/
actes sud
janvier 2022
prix provisoire : 45 €

Cardiologue de profession,
Simon-Pierre Perret (19352017) s’est passionné pour
la musique française sous la
IIIe République. Il est l’auteur
des biographies d’Albéric
Magnard (Fayard, 2001) et de
Paul Dukas (Fayard, 2007).
Cette correspondance est le
résultat de sept années de
recherches.

relations presse :
LAURE DELAROCHE
Tél. : 01 55 42 63 08
l.delaroche@actes-sud.fr
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de composition de Dukas à l’École normale
(à partir de 1926) et au Conservatoire (à
partir de 1927) le mettent ainsi au contact
d’une nouvelle génération qu’il s’agit de guider hors de l’impasse d’une modernité stérile. Le 13 novembre 1927, il écrit à Guy
Ropartz : “Faut-il vous dire aussi la joie que
me cause votre sentiment sur ma rentrée tardive au Conservatoire comme professeur.
Cette fois, il a bien fallu s’y décider. […] Le
désarroi musical est profond et trop de gens
sont intéressés à le cultiver – comme la vie
chère – pour qu’on puisse le vaincre par de
beaux préceptes. Les vieux mots n’ont plus
de sens et on se f(…) de la gloire et comment ! Ou si on l’ambitionne, c’est plutôt
celle de Citroën que celle du père Franck !
Je tenterai timidement de désindustrialiser.
C’est, je crois, pour l’instant, ce qu’il y a de
plus urgent à essayer.”
Plein d’humour et d’acidité, ce dernier
volume de la Correspondance de Paul Dukas
rassemble des lettres envoyées à plus d’une
cinquantaine de personnes, parmi lesquelles
on compte Maurice Emmanuel, Gabriel
Fauré, Arthur Honegger, Francis Poulenc,
Charles Koechlin, Manuel de Falla, Henri
Busser, Guy Ropartz, Henry Prunières,
Gabriel Astruc et Yvonne Lefébure. Fréquents et entamés depuis de nombreuses
années, ses échanges avec Paul Poujaud,
Guillaume de Lallemand, Robert Brussel et Marguerite Hasselmans servent de fil
conducteur à ce livre.

(© Gallica)

DÉP. LÉG. : SEPT. 2020
45 € TTC France
www.bru-zane.com
www.actes-sud.fr

CORRESPONDANCE DE PAUL DUKAS

Simon-Pierre Perret

(© Palazzetto Bru Zane)

935-2017) s’est passionné
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ec Harry Halbreich) et de
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CORRESPONDANCE DE PAUL DUKAS VOL. 3 : 1921-1935

ance (1878-1914) permete Paul Dukas, le deuxième
depuis son déroulé jusqu’à
e compositeur entretient
e 1915 donnent au début
a vie du front domestique
s opérations militaires ou
quotidien, mais le débat
musique allemande ? Doit’horreur ? Viendra aussi la
s artistiques qui émergent
apparaît ainsi clairement
Debussy s’éteint et que la
n et son “Bluff sur le toit”
nti Sorcier.

ACTES SUD / PALAZZETTO BRU ZANE

iqués, de reprendre intéaque jour, ayant constaté
és que jamais et installés
Alsace, en Pologne, en
ne vous cacherai pas que
m’attiraient encore il y a
idées aussi à la suite des
l où j’ai vécu, tandis que
ma « librairie » pour me
écroulements.”
Poujaud, 11 janvier 1915)
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IANNIS XENAKIS

Un père bouleversant
[Nouvelle édition, revue et augmentée]
Mâkhi Xenakis

A

15 × 20,5 cm
248 pages
250 illustrations en couleur
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16172-9
février 2022
prix provisoire : 29 €
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thlète dans sa jeunesse, Iannis Xenakis est surtout un chef politique du
groupe de résistance Lord Byron.
Il est diplômé de l’École polytechnique en
1946. Fasciné par les manifestations sonores
dont il est témoin pendant la guerre et très
sensible à la musique, il ambitionne de composer. L’année suivante, alors qu’il a vingtsix ans, il fuit la guerre civile et arrive à Paris
où il travaille comme architecte auprès de Le
Corbusier. Cette activité ne l’empêche nullement d’entrer à l’École normale de musique
de Paris en 1949. Il prend alors conscience
de l’importance des mathématiques et de
l’architecture dans la composition musicale
grâce à Olivier Messiaen.
En 1953, Iannis Xenakis conçoit ses premiers concerts pour inaugurer des édifices
architecturaux avant-gardistes. Sa musique se
caractérise par son ambition sociale – échapper à l’horreur des camps de concentration
grecs –, son organisation rythmique mathématique, l’utilisation d’instruments et de

18

19

Le couple habite un quartier résidentiel de Braïla. L’une des rares
complicités qu’on leur connaisse est leur passion commune pour
l’opéra. Ils partent parfois ensemble pour Bayreuth.
Mon père naît le 21 mai 1921 ou 1922, on ne sait pas très bien, les
papiers ayant disparu pendant la guerre. Puis, naissent ses frères Jason et Cosmas. Leur éducation est confiée à une gouvernante. L’ambiance familiale est plutôt traditionnelle et morose. Clearchos, le père,
souvent en voyage d’affaires, laisse sa jeune épouse seule avec ses
enfants pendant de longues périodes. Photini se réfugie dans la musique, jouant du piano de longues heures.
L’entourage familial est surtout constitué des grands-mères, des nombreux oncles et tantes et des domestiques. La famille écoute de la
musique classique, populaire, tzigane ou religieuse sur une chaîne de
radio polonaise ou le dimanche à l’église orthodoxe.

54

1

J’ai ressenti pour la musique une sorte de fascination qui
ne m’a jamais quitté depuis le jour où, j’avais environ
cinq ans, ma mère m’a offert une petite flûte, elle s’est
mise à en jouer et, j’étais comme pétrifié : les sons m’impressionnaient par leur sonorité et leur mystère.

2

En 1927, sa mère, enceinte, contracte la rougeole et la transmet à son
bébé, une petite fille. Elles meurent toutes les deux quelque temps
après l’accouchement. On fait venir les trois frères dans sa chambre
pour l’embrasser une dernière fois, on leur dit qu’elle va partir pour
un long voyage.

mep Iannis Xenakis BAT.indd 18
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Un jour, Le Corbusier arrive de Chandigarh, il dit : “En
Inde, ils mettent dans les murs de grandes plaques de
verre. C’est un moyen bon marché de bâtir des murs
transparents, des colonnes verticales avec du verre entre
elles. Peut-être pourrions-nous faire une véritable grille.”
Il m’a demandé de développer cette idée pour l’Inde. J’ai
disposé verticalement des plaques de verre de densités
variables, comme des accordéons, et j’ai fait un tableau
de tous les agrégats dont je pouvais disposer.

1. Mon père vers l’âge de six mois avec sa grand-mère paternelle. 2.Vers l’âge d’un an avec sa grandmère maternelle, Xanthippe. 3. L’oncle Panaït, la tante Marica, l’oncle Sophocle et Photini. 4. Les trois
frères : Jason, Cosmas et Iannis, vers 1924. 5. Photini, milieu des années 1920.

22/01/2015 12:23
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grégoriens qu’il organise de manière aléatoire dite “stochastique”. Ce
terme deviendra emblématique dans ses prochaines œuvres musicales.
Il réutilisera plus tard de manière plus radicale encore ce principe
pour des ouvertures de fenêtres, notamment pour La Tourette et les
maisons qu’il dessinera pour ses amis François-Bernard Mâche, Roger
Reynolds et René Schneider.
De 1951 à 1959, il travaille sur le projet du palais de l’assemblée à Chandigarh en Inde. Pour ce palais, il doit créer une salle de réunion importante qui répond aux questions complexes de régulation de lumière, de
ventilation et d’acoustique. Étant donné l’instabilité du sol, les fondations
ne peuvent être profondes. De plus, le coût ne doit pas être trop élevé.
En 1953, Le Corbusier, en survolant la ville d’Ahmedabad, découvre
les tours de refroidissement de la toute nouvelle centrale nucléaire, il
est fasciné par leur forme et leur monumentalité. Il en parle à mon
père qui, connaissant parfaitement les propriétés du béton armé, réalise rapidement qu’en s’inspirant de ces constructions hyperboloïques
en béton, cela résoudra à la fois les questions de poids, de coût et d’aération. Il exécute une maquette en bois afin d’en étudier la forme. Il
n’est peut-être pas encore tout à fait conscient que cette hyperboloïde
constituée de surfaces réglées et dont il n’a aucune difficulté à calculer
les portées possède déjà en elle des œuvres musicales et architecturales emblématiques à venir, comme Metastasis, le pavillon Philips ou
encore les puits de lumière du couvent de La Tourette.

3

Lorsque je suis enfant, mon père me raconte souvent cette histoire :
sa mère est assise devant un miroir et semble avoir oublié qu’il joue à
ses côtés. Elle brosse ses longs cheveux, lentement, puis, brusquement,
elle pousse un cri terrible qui n’en finit pas et qui résonne dans toute la
maison silencieuse. Chaque fois, j’ai l’impression qu’il revit avec autant
de douleur cet instant et qu’il continue à en chercher la signification.

formes musicales populaires, de même que
par son temps sonore psychologique, son
exigence extrême, son dépouillement rythmique et sonore, son aspect primitif et,
enfin, son combat contre la diversité, la complexité moderne et la scolastique.
Grâce à la philosophie, les sciences et la psychologie, il parvient à la conclusion que la
musique est capable de lutter contre le temps
et la mort. Il est à l’origine de la création du
Pavillon Philips et d’autres infrastructures
à la pointe de la technologie conçues pour
accueillir divers événements musicaux. Sa
musique est qualifiée d’anticonventionnelle et il la définit comme une “sauvagerie
première hors de tout mode, de tout style”.
C’est dans la toute-puissance et dans la
beauté naturelle qu’il puise son inspiration.
Pour Mâkhi Xenakis, son père est l’Antigone des temps modernes, une figure qui a
le courage de désobéir, seule, à la loi et en
faveur de la création.

22/01/2015 12:23
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1. Le Corbusier et Xenakis devant la maquette de la salle de réunion du palais de l’Assemblée,
Chandiragh. 2. Maquette de la salle de réunion, réalisée par mon père. 3 & 4. Vues du palais de
l’Assemblée, Chandiragh, 1951.
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Cette découverte fortuite du phénomène des interférences en musique le mène en quelques jours à un nouveau pas en avant et à un
enthousiasme débordant qu’il décrit dans les pages suivantes :
Résultat colossal très important !
Pouvoir commander l’émission calme et inerte et lui donner une vie interne nouvelle qualitativement mais tellement intense !!
Je n’ai plus peur des durées très longues. En faisant varier le dessin des battements on obtient une nouvelle
pensée musicale.
Avec les interférences j’obtiens la fissuration du son de
son essence même, ses vibrations, sa hauteur…
Les effets peuvent être inattendus !
Par exemple : un instrument à vent dans le très grave
avec un archet dans les aigus ou le contraire !!!

relations presse :
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

1

1

Dès lors, les pages de son carnet se recouvrent de différents tableaux pour le dernier volet des Anastenaria. Pourtant, il faudra attendre le 26 décembre suivant pour voir apparaître le nom
de Pyrovasia sur l’une de ses partitions graphiques (qui signifie
“Danse sur le feu”).
À l’automne 1953, toujours dans ce même carnet, il reprend les cours
de Messiaen et note ses pensées sur la nouvelle musique qu’il veut
créer.

9:HSMDNA=V[V\W^:

Il y est question de musique sérielle, de lois mathématiques, de durées,
de temps, de silences, de mémoires…
Un autre carnet à spirales rouge fait son apparition, essentiellement
annoté des cours de Messiaen sur la musique hindoue, Debussy, Mozart,
Schoenberg, la musique sérielle…

Premier carnet, pages 48 et 49, 1953.
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1. Détail de la partition graphique de Pithoprakta, 1956. 2. Pithoprakta, dessin à main levée lors
d’une conférence, non daté.

1. Pithoprakta, étude de nuages de pizzicati de cordes, crayon sur papier millimétré, non daté.
2. Pithoprakta, étude de glissandi de cordes, crayon sur papier millimétré, non daté.
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LE SON DE LA TERRE

Chroniques radiophoniques
Jérôme Sueur
En partenariat avec France Inter

L

e Son de la Terre réunit les textes de
la chronique radio de Jérôme Sueur
dans l’émission scientifique phare La
Terre au carré, animée par Mathieu Vidard
tous les jours sur France Inter.
Ces quarante-cinq fragments d’histoire naturelle évoquent les échos de la nature en mettant en lumière la diversité et la beauté des
comportements acoustiques de la vie animale et des paysages sonores naturels. Que
se disent deux éléphants de mer qui se rencontrent ? Pourquoi le cerf brame-t-il si
gravement ? Comment les grillons font-ils
pour striduler avec autant d’intensité ? Les
poissons font-ils des sons ? Où se trouve le
plus beau son de la Terre ? Le silence existet-il ? La nature fait-elle de la musique ? Des
fonds marins à la canopée tropicale, les chroniques évoquent le pourquoi et le comment
du chant des oiseaux, des cymbalisations
des cigales, des percussions des araignées,
des coassements des grenouilles, des cris
des chauves-souris, des grognements des
poissons, des sifflements des baleines, mais
aussi des sons des dunes, de la pluie, de la

11,5 × 21,7 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16031-9
coédition actes sud / france inter
février 2022
prix provisoire : 18 €

Jérôme Sueur est enseignantchercheur au Muséum
national d’histoire naturelle
où il dirige des recherches
en écoacoustique. Il mène
des projets de suivi de la
biodiversité par l’écoute
et l’analyse des paysages
sonores naturels, notamment
forestiers. Ses travaux,
qui tissent des liens entre
comportement animal,
écologie et acoustique, le
conduisent à s’interroger sur
la dimension sonore de la
nature : sa composition, son
évolution et la perception que
les êtres vivants peuvent en
avoir. Il prépare actuellement
un livre pour la collection
“Mondes sauvages”, intitulé
Histoire naturelle du silence.

glace, du vent et des volcans en éruption.
En écoutant aux portes du monde animal
et végétal, il devient possible, avec ces instantanés sonores, de mieux comprendre la
vie des êtres vivants et de leurs environnements, d’explorer leurs sexualités, leurs rivalités et leurs écologies. Illustré par près de
cent cinquante sons réalisés sur terre comme
sous mer depuis tous les continents par des
audionaturalistes, des artistes et des scientifiques passionnés, Le Son de la Terre est une
invitation à partir à la découverte de la part
sonore de notre planète valant peut-être bien
toutes les musiques du monde.
Fermons les yeux, ouvrons les oreilles, ce
sera bien.

Le son
de la
Terre

Jérôme Su

eur

relations presse :
LAURE DELAROCHE
Tél. : 01 55 42 63 08
l.delaroche@actes-sud.fr

Écoutez en avant-première
la polyphonie des lémuriens
indris enregistrée à Madagascar
par Fernand Deroussen !

le-son-de-la

-terre.indd

7

ACTES SU

D | FR AN

CE IN TE R

01/09/2021

17:43

9:HSMDNA=V[UXV^:
14 - NATURE

BROCHURE JANVIER-AVRIL 2022.indd 14

24/11/2021 14:25

ÉLOGE DES LIANES

Un monde méconnu

Annik Schnitzler-Lenoble
Claire Arnold

Annik Schnitzler et Claire Arnold
Avec la contribution et les dessins de Francis Hallé et la participation de Sarah Cardinal

C

ertaines lianes font partie de notre
quotidien – la vigne, le houblon, le
kiwi… –, mais la plupart gardent
une auréole de mystère. Leur invention
majeure, qui consiste à économiser sur la
construction d’un tronc afin de développer un feuillage abondant, est une manière
élégante d’accéder à la lumière en limitant les contraintes de la gravité. Cependant, l’absence d’autoportance engendre des
contraintes nouvelles, auxquelles les lianes
ont dû répondre : la dépendance vis-à-vis
de leurs tuteurs, les réactions de défense de
ces derniers contre elles, sans compter les
attaques des herbivores attirés par un feuillage prolifique. Pour cela, il a fallu encore
innover, tant sur le plan morphologique que
physiologique ou biochimique. En rétroaction positive, ces innovations toujours plus
complexes ont stimulé la diversification des
lianes. Ainsi, elles se sont peu à peu enrichies
d’un nombre impressionnant d’espèces.
Ce n’est que vers la fin du xxe siècle que
les sciences biologiques se sont vraiment

16,5 × 22,5 cm
288 pages
200 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn 978-2-330-16252-8
mars 2022
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Professeure honoraire de
l’université de Lorraine, Annik
Schnitzler a consacré ses
recherches à différents aspects
de l’écologie forestière en
régions tempérées et tropicales.
Ses travaux ont porté tout
particulièrement sur l’étude
des lianes, notamment le long
des grands fleuves. Elle est déjà
l’auteure de livres destinés au
grand public, notamment Forêts
sauvages (Glénat, 2020).
Docteure en biologie, Claire
Arnold est spécialisée dans
l’écologie et la génétique des
populations. Elle s’est tout
d’abord intéressée à la vigne
sauvage, puis à sa parente
cultivée, pour ensuite parcourir
les forêts du monde afin de
mieux comprendre le rôle des
lianes dans les écosystèmes
forestiers.

Des relations tout aussi complexes
relient les sociétés humaines et les
lianes. Ainsi, les activités humaines
facilitent souvent le développement et
l’expansion de certaines lianes dans le
monde, quand elles sont cultivées pour
divers usages (souvent plusieurs pour une
même espèce) : alimentaires, décoratifs,
médicinaux, cultuels, artistiques ou
criminels, comme nous l’avons déjà
évoqué dans le chapitre consacré à la
systématique. Cela explique que les lianes
soient autant exportées dans le monde, ce
qui les incite parfois à s’échapper dans ces
milieux naturels nouveaux pour elles. Mais
l’homme est aussi responsable, dans bien
des cas, du déclin des lianes, notamment
par la déforestation ou par un prélèvement
excessif de plantes à usages traditionnels.

2

1

5

4

1
Les lianes volubiles peuvent être
éliminées des arbres porteurs par
éclatement de leurs axes, lorsque
l’arbre grossit. Mais leur empreinte
sur le tronc reste visible. Guyane.
2 et 4
Ces lianes volubiles ont été
absorbées par le jeune arbre qu’elles
ont colonisé. Sud de l’Alsace, France.
3
Les lianes volubiles peuvent aussi
être absorbées par l’arbre porteur,
qui les fait éclater. Parfois, leurs tiges
mortes disparaissent sous l’écorce.
5
Les lianes peuvent atteindre des
diamètres supérieurs à celui
de leur porteur, si ce dernier
n’a qu’un diamètre modeste. Le
porteur finit alors par ployer sous
le poids de la liane et se briser.
Nouragues, Guyane française.
3
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penchées sur l’histoire et l’écologie des
lianes. L’ouvrage d’Annik Schnitzler et Claire
Arnold, richement illustré, vise à fournir aux
amateurs de plantes l’essentiel des connaissances acquises à ce jour. Il retrace la présence
des lianes au fil des périodes géologiques,
décrit leurs habitats, leurs différentes stratégies d’adaptation aux biotopes qu’elles
colonisent, les aspects multiformes de leur
reproduction, leur richesse en molécules
actives et leur résilience. Il évoque aussi
les relations des lianes avec les arbres, ainsi
qu’avec les animaux et les sociétés humaines
qu’elles ont contribué à nourrir et à soigner
depuis l’aube des temps.
Aujourd’hui, la surabondance de certaines
lianes invasives ne doit pas faire oublier la
disparition d’espèces plus vulnérables. Des
plus modestes aux plus emblématiques, les
lianes ont encore beaucoup à apporter à
notre connaissance du monde vivant : ce
livre est un plaidoyer en leur faveur, afin
qu’elles soient mieux connues et mieux
respectées.

Les stratégies
nécessaires
à une vie
de liane

1
Illustration de l’hétéroblastie
chez une Vitacée cultivée
d’origine chinoise. Les larges
feuilles du haut de la photo
sont adultes, les petites collées
sur le mur sont juvéniles.
2
Un exemple d’hétéroblastie
chez une liane carnivore du
genre Nepenthes. Les espèces
de ce genre développent
au cours de leur période
juvénile des feuilles hautement
spécialisées, en forme
d’urne, qui ont pour rôle de
capturer les insectes. Les
bords de l’urne sont glissants
par temps de pluie ou à
cause d’une sécrétion de la
plante. Lorsque les insectes
s’y posent, ils glissent et
tombent au fond de l’urne.
Bornéo
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Arbres et lianes : alliés ou ennemis ?

Nous allons nous intéresser ici aux stratégies sélectionnées
par l’évolution qui permettent aux lianes de s’adapter très ef
efficacement aux contraintes de l’environnement forestier :
l’ombrage et la densité végétale.

Hétéroblastie et autoportance
Un des problèmes majeurs des lianes, pour qu’elles s’établissent
durablement en forêt, est de rechercher un tuteur dans l’ombre des
sous-bois. Pour cela, elles ont développé une stratégie très efficace,
l’“hétéroblastie” (terme formé du grec heteros, autre, et blastos,
jeune pousse, bourgeon). Durant sa période de jeunesse, souvent
non lianescente, l’individu diffère par voie hormonale de sa forme
adulte reproductrice pour ce qui concerne le type de croissance, la
forme des feuilles et la phyllotaxie (l’ordre selon lequel les feuilles se
disposent sur les tiges). Au cours de ce stade de jeunesse, la plante ne
fabrique qu’un minimum de feuilles, qui se remplacent au fur et à
mesure sans se faire de l’ombre. Elle rampe au sol à la recherche de
lumière et d’un tuteur. Elle peut vivre ainsi des années, voire sans
doute des dizaines d’années, sans passer à la forme mature si les
conditions ne s’y prêtent pas.
Un exemple bien étudié est celui du lierre, une plante familière
des forêts d’Europe. Les transformations physiques observées de
l’état juvénile à l’état adulte sont guidées par une hormone, la gibbérelline, dont le taux varie en fonction de la situation de la liane en
forêt. Au stade juvénile (lorsque la liane rampe au sol), ce taux est
élevé. La plante est couverte de poils et développe des feuilles palmatilobées* alternes. Elle se dirige en rampant vers les parties les
plus sombres de la forêt (gros rochers ou gros arbres) par un processus nommé “scototropie*”. En effet, il lui faudra des supports solides lors de sa phase adulte. Une fois le support adéquat atteint, le
lierre commence son ascension, fabriquant alors des crampons qui
adhèrent à l’écorce. Au fur et à mesure de son ascension vers la lumière, le taux de gibbérelline diminue, ce qui modifie l’aspect de la

4

5

1
Paullinia vespertilio, une liane
à vrilles de Martinique.
1

2

2
Les lianes s’enroulent souvent autour
d’elles-mêmes, ici des Bauhinia.
3
Une liane enroulante : Ipomea
phylomega. Martinique.

6

4
Macfadyena unguis-cati
grimpe sur les troncs les plus
imposants grâce à des vrilles
munies de griffes. Martinique.
5
La vigne vierge (Parthenocissus
tricuspidata) s’accroche aux
murs des maisons par des
vrilles à pelotes adhésives.

9:HSMDNA=V[WZW]:

6
Le croc chien (Pisonia aculeata)
est une liane munie de crochets
sur ses axes secondaires.
7
La plupart des rosiers sont munis
d’épines disposées principalement
sur les axes secondaires.
1

98

99

3

2

106

7

107

Les stratégies nécessaires à une vie de liane

15 - NATURE

BROCHURE JANVIER-AVRIL 2022.indd 15

24/11/2021 14:25

AU NOM DES REQUINS
François Sarano
Illustrations de Marion Sarano
Préface de Sandra Bessudo
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Pour une nouvelle alliance
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François Sarano est docteur
en océanographie, plongeur
professionnel, précédemment chef
d’expédition pendant treize ans
à bord de la Calypso, directeur de
recherche du programme Deep
Ocean Odyssey et cofondateur de
l’association Longitude 181. Il est
l’auteur de nombreux livres sur
les océans, notamment Le Retour
de Moby Dick dans la collection
“Mondes sauvages” (Actes Sud,
2017) et Océans. Un film de Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud (Seuil,
2009), adapté du film éponyme
dont il fut le conseiller scientifique.
Son parcours fait l’objet de François
Sarano. Réconcilier les hommes avec
la vie sauvage, un livre d’entretiens
recueillis par Coralie Schaub (Actes
Sud, collection “Domaine du
possible”, 2020).

F

rançois Sarano a consacré sa vie
aux océans, en tant que plongeur et
océanographe. C’est en vivant au plus
près des cachalots, des baleines et autres animaux marins qu’il a appris à les connaître
et à les aimer. Ainsi, c’est lors d’une plongée en tête-à-tête avec le grand requin blanc
Lady Mystery, pendant le tournage du film
Océans en 2006, que naît l’envie de porter
la voix des requins. Quinze ans plus tard, il
nous offre ce plaidoyer pour réhabiliter une
juste compréhension des requins, que nos
imaginaires collectifs accablent à tort d’une
réputation terrifiante. Les requins peuplaient
la Terre bien avant nous, il y a 400 millions
d’années. Mais aujourd’hui, alors que 90 %
des requins ont disparu en cinquante ans
dans une relative indifférence, les films et
les faits divers médiatiques continuent de
les dépeindre comme des monstres assoiffés de sang.
L’éthologie et la neurobiologie montrent
pourtant que chaque requin développe sa
propre identité et une personnalité à part
entière.

Plus large qu’une synthèse sur les requins,
Au nom des requins se nourrit de l’inestimable expérience de terrain de François
Sarano et des savoirs scientifiques consacrés
à ces grands poissons cartilagineux, pour
en explorer la portée symbolique. Il s’agit
de voir, dans les requins, l’incarnation de
l’altérité du monde sauvage que l’homme
moderne s’efforce d’asservir au prix d’une
destruction irréparable. François Sarano rappelle que la réconciliation avec cet animal,
que nous avons traqué et exterminé comme
tant d’autres, n’est possible qu’au prix d’un
effort pour désapprendre nos biais et aller à
sa rencontre. Pour que chaque être vivant,
humain et non humain, reprenne la place
qui lui est due dans l’écosystème planétaire.

(© Marion Sarano)
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Pour apprendre à
“écouter” ces requins qui
n’ont pas la parole, il est
donc crucial de mettre
en lumière celles et ceux
qui plongent à leurs
côtés, afin de comprendre
leurs codes et de mieux
les défendre. Car dans
les faits, les requins sont
bien plus menacés que
menaçants.
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DANS LE SILLAGE DES CORBEAUX
Thom van Dooren
Préface de Vinciane Despret
Traduit de l’anglais par Amanda Prat-Giral
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Thom van Dooren se définit
comme un philosophe
de terrain. Chercheur et
professeur associé au Sydney
Environment Institute,
il enseigne actuellement
à la Oslo School of
Environmental Humanities.
Ses recherches portent sur les
questions politiques, éthiques
et culturelles, qui émergent
de l’extinction d’origine
humaine des espèces vivantes.
Il a précédemment codirigé
Extinction Studies: Stories of
Time, Death, and Generations
(Columbia University Press,
2017) et publié Flight Ways:
Life and Loss at the Edge
of Extinction (Columbia
University Press, 2014).

L

es corbeaux peuplent des espaces
variés, allant des métropoles aux
déserts en passant par les forêts
et les îles tropicales. Si certains corvidés
n’échappent pas à la menace d’extinction
qui pèse sur le monde vivant sous l’effet de
l’action humaine, d’autres parviennent à
prospérer grâce à leurs remarquables capacités d’adaptation. En effet, les corbeaux
comptent parmi les rares oiseaux à concevoir et utiliser des outils : tout comme
les humains, ils développent leurs propres
cultures ancrées dans des territoires.
Paradoxalement, tandis que leurs congénères menacés font l’objet d’intenses efforts
de conservation, les corbeaux les plus irréductibles sont décriés pour leur résilience
et considérés comme des nuisibles qui prolifèrent en profitant des déchets humains.
Cet animal hautement intelligent suscite
donc des réactions contradictoires, allant
de la méfiance à la confiance. Ainsi, quand
la culture populaire européenne considère le
corbeau comme un “oiseau de malheur”, le
peuple chamorro des îles Mariannes l’élève
au rang d’incontournable guide de chasse.
Pour dépasser les paradoxes que symbolise le
cas du corbeau, Thom van Dooren propose
ici une éthique multi-espèces. Le philosophe
mobilise l’anthropologie, les études environnementales et postcoloniales pour examiner les liens qui unissent les vies humaines
à celles des corbeaux. À partir de cinq terrains édifiants (Australie, Hawaï, Pays-Bas,
États-Unis, îles Mariannes), il interroge les
possibilités d’une coexistence harmonieuse
avec les corbeaux, dans un contexte contemporain d’urbanisation, de mondialisation et
de dérèglement climatique.

Cet ouvrage fait
référence dans les
études anglo-saxonnes
consacrées à l’extinction
des espèces vivantes.
Publié à l’initiative
de Vinciane Despret,
qui signe la préface de
l’édition française et en
accompagne la promotion,
ce documentaire
transdisciplinaire porte
à cœur le projet de la
collection “Mondes
sauvages” : décloisonner
et diffuser les savoirs
éthologiques auprès de
tous les publics.
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11,5 × 21,7 cm
208 pages
28 illustrations en quadri et en noir
et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16339-6
coédition actes sud/fondation cartier
mars 2022
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Bruce Albert est anthropologue
et directeur de recherche à
l’ird. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages dédiés au peuple
yanomami du Brésil, auprès
duquel il travaille et séjourne
régulièrement depuis 1975.
Davi Kopenawa est un
chaman yanomami, porteparole de sa communauté
et plus généralement de la
lutte pour la protection de
la forêt amazonienne auprès
de nombreuses institutions
internationales. Il a reçu plusieurs
prix et distinctions pour son
action et collabore régulièrement
avec Bruce Albert et la Fondation
Cartier autour de projets dédiés
aux Yanomami.
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epuis 2003, la Fondation Cartier développe, à travers plusieurs
grandes expositions, un partenariat
fécond avec l’anthropologue français Bruce
Albert, spécialiste des Yanomami, et Davi
Kopenawa, Prix Nobel alternatif en 2019,
l’un des chamans les plus respectés de ce
peuple occupant un vaste territoire forestier
sur le cours supérieur de l’Orénoque au Brésil. Ensemble, ils ont écrit un livre qui créa
l’événement, La Chute du ciel, dans la célèbre
collection “Terre humaine” (Plon, 2010).
Ils reviennent pour faire le bilan d’une amitié de près de cinquante ans, entremêlant
leurs voix, leurs regards et leurs sensibilités à propos des animaux, des plantes, de la
forêt, des représentations et des images… Un
univers riche et subtil bouleversé aussi par
la rencontre violente avec les colons blancs,
la ruée vers l’or, et dévoré par l’Anthropocène jusqu’à, actualité oblige, la covid-19 et
la politique néfaste de Bolsonaro.

Ce livre retrace, en dix-sept chapitres, les
étapes d’un long cycle d’aventures intellectuelles et esthétiques sous l’égide de la Fondation Cartier pour l’art contemporain.
Entre l’Amazonie et Paris s’est ainsi tissée,
au fil des années, la trame improbable d’un
vaste réseau de réflexion et de dialogue traitant, à partir de la perspective chamanique
de ses habitants yanomami, des images et
des sons de la forêt, de la complexité de sa
biodiversité et des enjeux de sa destruction.
Ces dix-sept textes prétendent restituer,
modestement, une version de la mémoire
et de la sensibilité de ces échanges sur “l’esprit de la forêt”.
Le livre est préfacé par Emanuele Coccia, qui
argue, dans un texte voué à faire école, que
nous assistons à la transformation de “l’écologie en une nouvelle ethnographie […] qui
ne distingue pas et ne peut plus distinguer
entre les peuples humains et les populations
non humaines.”

NOUVELLE COLLECTION “VOIX DE LA TERRE”
POUR DE NOUVEAUX RÉCITS

UNE COLLECTION POUR REPENSER NOTRE RELATION AUX VIVANTS…
COLLECTION DIRIGÉE PAR SABAH RAHMANI

“Apprendre à être Terre, pour apprendre
à être Soi. Voilà l’essentiel de notre
cosmophilosophie.”
Cette parole de sagesse d’un hommemédecine mapuche dévoile une vision
subtile du lien vital qui relie l’humain à la
nature.
“Voix de la Terre” est une collection de
récits de savoir-être et de savoir-vivre
qui voyage dans les profondeurs d’une
humanité aux mille et un visages, une
humanité en relation avec tous les
vivants, dans la multitude des mondes,
visibles et invisibles, ici au plus près ou
là-bas, à l’autre bout du globe. Une Terre
où des femmes et des hommes vivent
en lien profond avec l’eau, la terre, l’air,
le feu, le minéral, le végétal, l’animal,
le céleste, les esprits, les ancêtres, en

dialogues fertiles avec l’ensemble des
vivants, quelle que soit leur essence.
Car ils ne l’ont jamais oublié ou le
redécouvrent avec émerveillement : nos
vies dépendent d’innombrables entités.
Ils nous éclairent sur d’autres manières
de vivre, ouvrant ainsi de nouveaux
horizons de conscience.
Dans la faillite généralisée de sens où
notre monde se coupe de ses racines
vivantes, épuisant les ressources
premières, en proie à l’avidité de
l’égologie au détriment de l’écologie,
pillant la maison mère, il est urgent
de donner la parole à celles et ceux
qui (r)éveillent d’autres voies, des voix
qui portent les lueurs d’un chemin où
l’humanité se reconnecte à la source de
sa nature profonde : terre-ê(s)tre.
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L’AUTRE REGARD

Des voies de la terre aux voies de la guérison
Éric Julien
Préface de Nicolas Hulot
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Et si notre avenir
dépendait avant tout de
notre capacité à “entrer en
relation”, condition pour
remettre le monde et la
nature dans nos pensées
autant que pour remettre
l’humain dans le cosmos
en lien avec la nature ?

S SU

Éric Julien est géographe et
consultant en entreprise. En
1985, alors qu’il gravit le massif
de la Sierra Nevada de Santa
Marta en Colombie, il est
sauvé d’un œdème pulmonaire
par des Indiens Kogis
(Kagabas). Pour les remercier
et rallier leur cause, il fonde
l’association Tchendukua – Ici
et ailleurs, dédiée au soutien
des communautés kogis et à
la transmission de leur culture
pour promouvoir un mode
d’existence plus harmonieux
et respectueux du vivant. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages,
dont Les Indiens Kogis. La
mémoire des possibles (Actes Sud,
2009), un livre collectif qui
revient sur son parcours.

É

ric Julien est un vieux compagnon
de route des communautés kogis,
qui vivent dans la Sierra Nevada de
Santa Marta, la cordillère la plus au nord
de la Colombie, qui surplombe la mer des
Caraïbes. Derniers héritiers des sociétés précolombiennes du continent sud-américain,
trois chamans s’éloignent pour la première
fois de leur territoire en septembre 2018,
pour réaliser un diagnostic de santé territorial du Haut-Diois dans la Drôme avec
une vingtaine de scientifiques français : historiens, naturalistes, astrophysiciens, philosophes, géographes, médecins, etc. L’idée
est de croiser les regards autour des différentes perceptions d’un même “objet”
naturel, un territoire. Un dialogue où l’on
accepte de rencontrer l’autre et de se rencontrer soi-même, condition pour traverser ses
croyances et renaître à un autre regard sur
le monde. Le diagnostic posé par les trois
chamans qui découvraient les lieux pour la
première fois rejoint celui des scientifiques,
tous deux se complétant et s’enrichissant
l’un l’autre pour aboutir à une connaissance
inédite du site. C’est une
grande première :
n
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11,5 × 21,7 cm
224 pages
28 illustrations en quadri et en noir
et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16338-9
mars 2022
prix provisoire : 20 €
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ON Y SERA UN JOUR, MON GRAND

Souvenirs et conseils d’un entraîneur champion du monde
Jean-Maurice Bonneau
14,5 × 24 cm
320 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16389-1
avril 2022
prix provisoire : 29 €

M

édaille d’or par équipe et médaille
d’argent en individuel au championnat du monde en 2002,
médaille d’argent par équipe au championnat d’Europe, unique victoire d’un cavalier français en finale de Coupe du monde,
deux victoires en finale de Super League,
une vingtaine de coupes des Nations, dont
celles de Calgary, Rome, La Baule ou Dublin
avec les équipes de France et du Brésil, coach
privé de deux des acteurs de la médaille d’or
de l’équipe de France de saut d’obstacles
aux Jeux olympiques de Rio en 2016…,
Jean-Maurice Bonneau est l’un des plus
grands entraîneurs mondiaux de jumping.
Dans ces Mémoires, il raconte le parcours
qui l’a conduit, lui, le fils de modestes agriculteurs vendéens, du cap de peintre en bâtiment aux plus beaux titres.
Groom, puis cavalier, enseignant, entraîneur national, coach des plus grands, il
fait voyager le lecteur à travers près d’un
demi-siècle d’histoire des sports équestres,
des petits concours de campagne aux Jeux
olympiques, de Jerez à Londres, du Japon
au Brésil, et l’entraîne dans un récit vif qui
se dévore comme un bon roman. Il lui fait

vivre de l’intérieur les médailles d’or, lui permet d’entrer dans l’intimité d’une équipe,
de côtoyer les plus grands champions – les
Pessoa, Balanda, Navet, Diniz et autres
Staut. Il relate avec pudeur et franchise à la
fois les coups durs et les grands bonheurs,
fait partager les rires et les larmes. Non
content de livrer avec talent des souvenirs,
des anecdotes, une inimitable galerie de portraits de ceux, femmes, hommes et chevaux,
qui ont fait le saut d’obstacles de ces dernières décennies, il dispense au fil des pages
de précieux conseils pour atteindre l’excellence à quelque niveau et dans quelque
domaine que ce soit.
Savoureux contrepoint, les postfaces des
quatre médaillés d’or de Jerez révèlent l’autre
point de vue, celui des cavaliers, et la manière
dont Éric Levallois, Reynald Angot, Gilles
Bertrán de Balanda et Éric Navet ont vécu
ce grand moment de l’histoire des sports
équestres français.
Au fil de la lecture, on déchiffre un message
de l’auteur : avec un socle solide de valeurs,
une stratégie, une recherche permanente et
surtout beaucoup de travail, il est possible de
réaliser ses rêves. Même les plus fous.

n jour,
On y sera u grand
m on

conseils
souvenirs et
neur
d’un entraî
monde
champion du

e
Jean-Mauric
Bonneau

relations presse :
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

res

Arts équest

9:HSMDNA=V[X]^V:

ACTES SU

D

20 - NATURE > ARTS ÉQUESTRES

BROCHURE JANVIER-AVRIL 2022.indd 20

24/11/2021 14:25

DU CÔTÉ DES AUTRES
Rémy Rioux et Achille Mbembe
Entretiens avec Séverine Kodjo-Grandvaux

10 × 19 cm
144 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16217-7
février 2022
prix provisoire : 15 €

À

travers ce livre d’entretiens, Rémy
Rioux, directeur de l’Agence française de développement, et Achille
Mbembe, historien, spécialiste des questions
postcoloniales à qui Emmanuel Macron a
commandé la rédaction d’un rapport sur
les relations France-Afrique, interrogent le
poids du passé colonial ainsi que les mutations en cours à l’heure de la mondialisation et de l’Anthropocène. Leurs échanges
questionnent le basculement engagé vers un
monde computationnel de la raison digitale et numérique et une économie extractiviste au service de sociétés fermées sur
elles-mêmes où les inégalités et la tentation
populiste prospèrent.
Ils repensent les relations Afrique-France
à l’aune des grands défis écologiques, politiques et sociaux du xxie siècle alors que
la présence française est de plus en plus
contestée en Afrique (échec de l’opération
Barkhane, contestation du Franc cfa…) et
que la France doit faire face sur son sol à une
contestation décoloniale et la dénonciation
d’un racisme systémique.

Interrogeant les finalités
du développement et
nos manières d’habiter
le monde afin de
préserver les conditions
d’habitabilité de la Terre,
Rémy Rioux et Achille
Mbembe appellent
tous deux à développer
une diplomatie du
vivant, qui prenne soin
de tout le vivant, des
humains comme de la
nature, et qui permette
également de mettre
en œuvre une politique
de reconnaissance et de
respect des diversités.
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UNE ÉCONOMIE À NOUS

Réapprendre l’économie pour construire un nouveau système
Eva Sadoun
10 × 19 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16030-2
février 2022
prix provisoire : 10 €

Eva Sadoun est une
entrepreneure et activiste
en faveur de la nécessaire
transformation sociale,
écologique et féministe du
secteur financier, des modèles
économiques et du leadership.
Elle est la cofondatrice de
deux entreprises : lita.co,
qui permet aux citoyens
d’investir directement
dans des projets à impact
social et environnemental,
et l’application Rift, qui
décrypte l’impact écologique
et social des produits
financiers. Elle est également
coprésidente du Mouvement
Impact France, qui fédère et
porte la voix des entreprises
engagées pour la transition
écologique et sociale.

L’

économie est la colonne vertébrale de nos sociétés. C’est par elle
que nous répondons à nos besoins
matériels et que nous structurons nos rapports sociaux. Étymologiquement, l’économie est notre maison, et ce qui n’était
au départ qu’un mode d’organisation du
foyer est devenu le système qui façonne le
monde. Pourtant, aujourd’hui, il est difficile
d’imaginer l’économie comme un espace
que nous pourrions tous habiter. L’urgence
écologique et l’exponentielle montée des
inégalités montrent la faillite d’un système
qui ne sert les intérêts que de quelques-uns.
Pour imaginer un autre monde, résilient et
fondé sur une vraie justice sociale, le point de
départ est donc l’économie. Il faut déconstruire ses mythes fondateurs et ses idéologies
pour comprendre les dysfonctionnements
qui bloquent toute velléité de transition.
Ce livre propose un regard nouveau sur
l’économie pour la remettre à sa juste place
et surtout pour en redonner les clés à toutes
celles et tous ceux qui s’en sont trouvés
exclus pendant trop longtemps. Il se penche
ainsi sur les raisons profondes qui, de l’éducation à la mesure de la réussite via des

relations presse :
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indicateurs obsolètes, font naître les récits
actuellement dominants. Il aborde également ce qui doit changer pour une vraie
transition écologique et sociale, comme la
place des actionnaires dans la gouvernance
des entreprises et la manière dont sont pensées et prises les décisions économiques au
niveau politique. Il plaide, enfin, pour un
leadership économique renouvelé, afin de se
libérer d’une domination uniforme et essentiellement patriarcale.

Ce manifeste vise donc
à dessiner les contours
d’une “économie
véritablement à nous”,
utilisée pour le bien
commun, fondée sur la
justice et que les citoyens
pourraient se réapproprier.
Dans le contexte de
l’élection présidentielle
de 2022, la présidence
française à l’Union
européenne, les débats
nés de la pandémie de la
covid-19 et enfin la sortie
du sixième rapport du
Giec, il a pour ambition
de jeter un pavé dans la
mare pour que le débat
public reformule enfin la
question de l’économie.
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MANIFESTE POUR L’ÉCOLOGIE HUMAINE
Jean-Hugues Barthélémy

10 × 19 cm
144 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16162-0
février 2022
prix provisoire : 10 €

Philosophe, Jean-Hugues
Barthélémy est chercheur
associé hdr à l’université
Paris-Nanterre et membre
du Centre d’éthique et de
philosophie contemporaine
de l’université de Tours. Il est
le créateur de la démarche
philosophique nouvelle
nommée “écologie humaine”,
qui vise à unifier l’écologie
politique, la philosophie du
droit et l’économie politique
en les reconstruisant sur la
base d’une “écologie du sens”
plus fondamentale.

L’

enseignement le plus profond que
la catastrophe écologique mondiale
en cours nous aura inculqué est une
inversion historique du sens même de l’utopie. L’origine de ce terme commandait de
qualifier d’utopique un projet sociopolitique
qui ne pourrait trouver de lieu (topos) en ce
monde pour se réaliser. Mais aujourd’hui,
c’est le monde lui-même, condition de tous
les lieux, qui s’apprête à devenir impossible. Car la transformation du capitalisme
en consumérisme surproductiviste a fait
de nous des sociétés du désir incapables
d’intégrer en profondeur un fait pourtant
incontournable : l’inexorable destruction
de l’équilibre de la biosphère sur une Terre
dont les ressources sont limitées, et le climat,
modifiable. Dans ce contexte, le programme
de l’écologie humaine consiste à prendre en
charge la question que les marxistes n’ont
pas voulu penser : celle des fondements du
droit lui-même, qui sont à réinventer pour
un âge écologique de la pensée et de l’action politiques. Le consumérisme conduit
à une inversion historique du sens de l’utopie, qui nous oblige aujourd’hui à un Grand
Décentrement.

relations presse :
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“Tant que le monde humain
sera gouverné par un marché
économique lui-même
dominé par un pays qui a
élu l’invraisemblable Donald
Trump et qui continue en
bonne partie de le soutenir,
l’« intelligence humaine »,
cette capacité dont la
réflexivité est si fragile
et exposée aux rechutes,
continuera de se placer
illusoirement au centre et
de préparer à marche forcée
le pire pour la biosphère et
pour nos propres enfants.
Voilà pourquoi l’économie
politique et la philosophie
du droit doivent toutes
les deux se réinventer
complètement en s’unifiant
à l’écologie politique, et
selon les voies d’une écologie
humaine qui s’ancre dans
une écologie du sens et de
sa crise – comme crise de la
réflexivité.”
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COMMUNE FRUGALE

La révolution du ménagement

Mouvement pour une frugalité heureuse et créative
10 × 19 cm
112 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16365-5
mars 2022
prix provisoire : 10 €

La Frugalité heureuse et
créative est un mouvement
né d’un manifeste publié
en janvier 2018 par Alain
Bornarel (ingénieur),
Dominique Gauzin-Müller
(architecte-chercheuse) et
Philippe Madec (architecte
et urbaniste). Métropolitain
et ultramarin, devenu
international, il est porté par
plus de treize mille signataires
et plusieurs dizaines de groupes
locaux actifs en France et à
l’étranger.

L

e constat est connu : les pratiques de
construction et d’aménagement des
territoires génériques, productivistes
et mondialisées, héritées du xxe siècle, gaspillent les ressources naturelles et détruisent
le vivant tant humain que non humain, la
biodiversité et les diversités culturelles. La
responsabilité des bâtisseurs est considérable
dans le dérèglement global : la construction
et le fonctionnement des bâtiments émettent
40 % des émissions de gaz à effet de serre
(onu 2018).
Pour donner corps à la salutaire aspiration
des femmes et des hommes à vivre mieux
tout en respectant la Terre, le Mouvement
pour une frugalité heureuse et créative travaille au ménagement des territoires habités, des milieux et des ressources. Au cœur
de cet effort se trouve la commune, ferment de l’établissement humain. La commune porte en elle ce qui est partagé, géré
et maintenu collectivement par une société :
les communs. Elle est le niveau accessible à
l’implication de tous, élus et habitants, ainsi
que l’échelle de l’intervention publique sur

relations presse :
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

l’urbanisme et le bâti. Par notre seule présence quotidienne, nous avons la possibilité
d’y agir ensemble sur l’environnement à la
protection du vivant.
Pour y parvenir, l’intelligence collective et la
solidarité s’imposent comme des impératifs
catégoriques, à toutes les échelles : au sein
de la commune, avec les autres communes
et les territoires alentour, le pays.

La société civile, par
sa véritable “maîtrise
d’usage” des lieux,
prend part aux décisions
esquissant un horizon
commun, un projet
partagé. Afin d’épargner
la Terre et les ressources,
il revient aux communes
de redéfinir les besoins, de
faire mieux avec moins,
de ménager au lieu
d’aménager, de réhabiliter
avant de construire
et d’ancrer ainsi nos
établissements humains
au cœur du foisonnement
magnifique et insaisissable
de l’écosystème Terre.
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L’OBSESSION IDENTITAIRE

La démocratie sur une ligne de crête
Alain Chouraqui

P
10 × 19 cm
128 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16206-1
mars 2022
prix provisoire :10 €

Alain Chouraqui est directeur
de recherche émérite au
cnrs, président-fondateur
de la Fondation du Camp
des Milles – Mémoire et
éducation, fondateur de la
chaire Unesco Éducation
citoyenne, sciences de
l’homme et convergence des
mémoires. Il est l’auteur de
Pour résister à l’engrenage des
extrémismes, des racismes et
de l’antisémitisme (ChercheMidi, 2015). Il a obtenu le
prix Seligmann contre les
intolérances et les injustices
(Chancellerie des universités).
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erte de repères, institutions attaquées,
rejet des élites, violences et haines
identitaires…, ce sont les caractéristiques de l’étape décisive du processus récurrent qui conduit dans l’Histoire à la mort
des droits et des libertés démocratiques, et
trop souvent à des crimes de masse. Mais ne
semble-t-il pas que cette énumération parle
aussi de ce que nous vivons aujourd’hui, en
France et ailleurs ? Un long travail scientifique pluridisciplinaire sur les histoires génocidaires, dont les résultats sont à l’appui de
ce livre, a permis en effet de constater des
mécanismes humains communs dans ces
tragédies. La recherche apporte donc des
clés de compréhension des processus sociétaux les plus dangereux, à la fois précises et
utiles au présent. Sur cette base, un indice
chiffré a aussi pu être élaboré, montrant que
les risques pour la démocratie ont été multipliés par quatre depuis 1990 en France.
L’engrenage historiquement connu est ainsi
enclenché, nourri de crises multiples et de
passions identitaires. Devant l’actualité qui
s’entrechoque avec les leçons du passé, cet
essai exprime une inquiétude et une détermination qui viennent de loin, et notamment des alertes de nos parents, anciens
déportés ou résistants. Comment ne pas
constater que se développent à nouveau
des dynamiques d’extrémisation identitaire
envahissant le débat public, avec leur bêtise
raciste, antisémite, sexiste, avec leurs haines
et leurs violences bien connues ? La question
de l’identité est légitime, l’obsession identitaire est mortifère.
Mais qui interpeller ? Les apprentis sorciers
de ces radicalisations politiques et religieuses
qui prennent aujourd’hui en tenaille notre
démocratie et s’alimentent les uns les autres ?
Surtout, la grande majorité des hommes et
des femmes qui sont comme sidérés par ce
qu’ils entrevoient des processus enclenchés,
mais chez qui la conscience morale commence à imposer une voix intérieure lucide
et courageuse, les incitant à la vigilance et à
l’engagement.

Ce livre est aussi un
acte de confiance. De
confiance en l’homme qui
comprend, qui apprend,
qui agit. De confiance
en la jeunesse tournée
vers la vie. De confiance
en notre capacité
individuelle et collective
à construire un trait
d’union pertinent entre
le passé qui nous nourrit,
le présent qui nous
interpelle durement et
l’avenir que nous devons
tous construire face à
des enjeux humanistes
et environnementaux
bien plus réels que les
fantasmes identitaires.
Nous savons aujourd’hui que l’impensable
est possible. Mais aussi que les engrenages
qui peuvent y conduire sont résistibles.
La démocratie est sur une ligne de crête.
Sachons donc nous saisir de cette connaissance si durement acquise. Avec la fermeté
qu’exigent la mémoire des horreurs passées
et le refus des souffrances possibles.
Pour ne pas basculer. Pour éviter de nouvelles tragédies en gestation et pour laisser
enfin la place à la beauté et à l’amour.
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REVIVRE

12 étapes pour sortir de l’addiction
Philippe Cavaroz et Michel Henry
14 × 19 cm
224 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16027-2
janvier 2022
prix provisoire : 18 €

Né en 1958, Philippe Cavaroz
travaille pendant vingt ans
comme trader en France
et aux États-Unis avant de
devenir conseiller en addiction
et thérapeute à partir de
2004. Il travaille entre Paris,
l’Angleterre et la Suisse. Il
devient psychologue clinicien
en 2015.
Journaliste né en 1961, Michel
Henry est rédacteur en chef
adjoint de la revue XXI. Il a
travaillé pendant trente ans
à Libération, notamment sur
des thèmes de société, dont
les drogues. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages,
notamment Drogues : pourquoi
la légalisation est inévitable
(Denoël, 2011).

S

elon une estimation, 8 à 10 % de la
population française souffre d’une
addiction, soit plus de cinq millions
de personnes. Une calamité pour eux et leur
entourage : conjoint, enfants, parents, collègues, amis… L’addiction à tout produit
(alcool, cocaïne, médicaments, etc.) est une
maladie chronique dont on ne guérit jamais.
Le dépendant doit apprendre à vivre avec
et à la contrôler. On peut y parvenir grâce
à la méthode dite des “douze étapes”, mal
connue en France, où elle est souvent ignorée, voire méprisée. Ce livre précis, clair et
détaillé la présente au grand public.
Philippe Cavaroz, psychologue, l’applique
depuis des années à ses patients, dans son
cabinet ou dans des cliniques en Suisse et
en Angleterre. Avec un langage direct et très
simple, compréhensible par tous, il explique
le déroulement de ce guide de “rétablissement” élaboré par des toxicomanes pour
des toxicomanes. En s’appuyant sur des
exemples concrets glanés auprès des patients
qu’il soigne et une solide documentation
souvent méconnue du public francophone,
l’auteur explicite les douze étapes qui permettent de devenir abstinent et de le rester.
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Développée dans les
années 1930 par les
fondateurs américains des
Alcooliques anonymes,
cette méthode n’a rien
d’un remède miracle.
Elle se base sur la parole
collective et l’écoute
plutôt que sur le triptyque
“médocs-clopes-télé” des
cures de “désintox” en
France.
Dans les réunions, chaque dépendant
s’exprime en toute liberté ; autour de lui,
d’autres dépendants l’écoutent, le réconfortent, sans jamais faire la morale. “Les
gens qui font partie du problème peuvent
faire partie de la solution”, résume l’un des
fondateurs.
Des millions de dépendants emploient cette
méthode avec succès dans de nombreux
pays. Mais les milieux hospitaliers et universitaires de notre pays restent rétifs, souvent, par manque d’information. Ce livre
comble ces lacunes, tord le cou à quelques
idées reçues et redonne espoir : oui, une
solution est possible, à portée de main, gratuite et ouverte à toutes et à tous.
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2030 GLORIEUSES

Pour une République des utopies réalistes
Julien Vidal
14 × 19 cm
256 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16028-9
janvier 2022
prix provisoire : 20 €

Après avoir travaillé dans la
solidarité internationale, Julien
Vidal a lancé le mouvement
et le podcast “Ça commence
par moi”, pour éveiller les
consciences aux enjeux du
dérèglement des écosystèmes
et aux alternatives durables
et solidaires. Il a publié Ça
commence par moi (Seuil, 2018,
Point, 2019), Ça va changer
avec vous (First, 2019, Pocket,
2020) et Redonner du pouvoir à
son argent (collection “Je passe à
l’acte”, Actes Sud, 2020).

N’

ayons pas peur de l’avenir ! Un
futur enthousiasmant est en gestation aujourd’hui.
Bien sûr qu’il va falloir affronter le chaos
climatique et l’accumulation de ses conséquences sur l’environnement et sur toutes
les espèces vivantes. Pourtant, plutôt que
de faire l’autruche en espérant revenir à un
monde “comme avant”, nocif et dépassé,
nous pouvons sans tarder transformer radicalement nos modes de vie. En prenant
le cap vers une “nouvelle civilisation”, les
épreuves à venir seront l’occasion d’inventer ensemble une société durable et solidaire.
Il y a eu les Trente Glorieuses, dopées aux
énergies fossiles, à l’extractivisme, à la surexploitation, à l’accumulation et à la compétition. Il y aura les 2030 Glorieuses, nourries
par l’entraide, la créativité, l’innovation frugale, la conscience d’un destin commun,
l’empathie.
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Le xxie siècle sera bien
celui des croissances :
croissance du lien,
croissance de la
régénération des
écosystèmes, croissance
de la reconnexion à
nous-mêmes, croissance
du partage, croissance du
bonheur ! Avec la foi en
un autre progrès, car le
progrès n’est pas mort à
condition qu’il soit enfin
au service du vivant.
Pour faire suite aux idées développées dans
ses deux précédents ouvrages, l’auteur nous
propose de voyager dans un futur utopiste
dont les germes sont déjà autour de nous.
La galerie de personnages inspirants, témoins
d’une 2030 Glorieuses atteignable, a su initier une société régénérative et redistributive
en harmonie avec les logiques naturelles : circularité, sobriété, adaptation, multifonctionnalité. Ils sont des milliers dans nos régions à
montrer que l’action est le meilleur remède
contre le fatalisme et que, si nous agissons
avec ambition et amour, la décennie des
2030 Glorieuses est à portée de main.
Aussi, pour que cette ère nouvelle advienne
le plus tôt possible, rejoignons-les et formons
collectivement cette République du vivant !

9:HSMDNA=V[UW]^:
27 - SOCIÉTÉ > DOMAINE DU POSSIBLE

BROCHURE JANVIER-AVRIL 2022.indd 27

24/11/2021 14:25

CLARA ET PHILIPPE SIMAY

LA FERME DU RAIL
POUR UNE VILLE ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
PRÉFACE DE BAPTISTE LANASPEZE

LA FERME DU RAIL

L’aventure de la première ferme urbaine à Paris
Clara et Philippe Simay
Préface de Baptiste Lanaspèze

C
14 × 19 cm
208 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16199-6
mars 2022
prix provisoire : 20 €

Clara Simay est architecte,
cogérante de la coopérative
Grand Huit qui rassemble des
architectes, des paysagistes
et des chercheurs de l’urbain
pour concevoir des lieux de
vie innovants, écologiques et
solidaires. Spécialiste en écologie
urbaine, elle est la lauréate de
l’appel à projets “Réinventer
Paris” pour la conception de la
Ferme du Rail en 2016.
Philosophe, Philippe Simay
enseigne à l’École nationale
supérieure d’architecture de
Paris-Belleville. Ses recherches
portent sur l’écologie urbaine
du point de vue des expériences
sensibles, de la compréhension
du politique et des pratiques de
l’architecture et de l’urbanisme
en lien avec l’économie
circulaire, sociale et solidaire. Il
a publié Habiter le monde (Actes
Sud, 2019), ouvrage adapté de
la série documentaire éponyme
diffusée par Arte.

omment transformer une friche
industrielle, un lopin de terre
archi-pollué coincé le long de la
Petite Ceinture, dans le 19e arrondissement
parisien, en un véritable havre de paix ?
C’est le pari fou d’un collectif de citoyens
et d’associations du quartier mené par Clara
Simay, architecte, et son mari Philippe, philosophe. En remportant l’appel à projets
urbains innovants “Réinventer Paris”, lancé
en novembre 2014 par la mairie de Paris,
ils décident de transformer ce lieu délaissé
et mal-aimé en un espace convivial et atypique alliant agriculture urbaine et solidarité, où tous les habitants du quartier aiment
désormais à se retrouver. La Ferme du Rail
est à la fois une véritable exploitation agricole (comprenant des ateliers et une serre
de production, une champignonnière et des
espaces extérieurs cultivés, en permaculture,
en aquaponie, en sac de culture et en agroforesterie), un restaurant (Le Passage à niveau,

offrant une cuisine abordable et ouverte au
quartier, qui s’exprime en quelques mots :
“Bien manger, mieux vivre, de bons produits, des fournisseurs locaux et de l’amour”)
et des logements (quinze logements de réinsertion sociale, pour des personnes précarisées à qui on fournit une formation à des
métiers adaptés répondant aux besoins de
la ville, et une résidence sociale étudiante de
cinq logements). Les bâtiments, au design
ultramoderne, sont conçus en ossature bois
et isolation paille, des matériaux biosourcés,
locaux et privilégiant la réutilisation.
Projet social, agricole, écologique et architectural innovant, la Ferme du Rail est lauréate du prix du Projet citoyen 2020, initié
par l’Union nationale des syndicats français
d’architectes (Unsfa), sous le haut parrainage
du ministère de la Culture. La Ferme du Rail
est un espace agriurbain ouvert à tous pour
accueillir, former et insérer durablement les
personnes les plus fragiles.
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Jacques Caplat

(RE)DEVENIR

PAYSAN
je passe à l’acte

ACTES SUD

14 × 19 cm
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-233-0-16337-2
mars 2022
prix provisoire : 10 €

Jacques Caplat est agronome
et ethnologue. Il a été
conseiller agricole en Chambre
d’agriculture, puis animateur
à la Fédération nationale
d’agriculture biologique. Il
est l’auteur de nombreux
rapports et conférences sur
l’agriculture biologique, ainsi
que de plusieurs ouvrages, dont
Une agriculture qui répare la
planète, coécrit avec Vandana
Shiva et André Leu (Actes Sud,
“Domaine du possible”, 2021).
Entourée d’auteurs et
de bédéistes, Mélaka est
dessinatrice de bande dessinée.
Elle a notamment cosigné
l’adaptation de L’Avenir en
commun, le programme de
Jean-Luc Mélenchon (2017),
et publié Sous les bouclettes
(Delcourt, 2018), un roman
graphique dédié à la vie de
sa mère, l’autrice Gudule,
disparue en 2015.

(RE)DEVENIR PAYSAN
Jacques Caplat
Illustrations de Mélaka

P

lus qu’une lubie ou qu’une mode,
un véritable “exode urbain” succède
depuis quelques années à l’exode rural
des Trente Glorieuses, marqué par un désir
de retour à la terre de plus en plus pressant.
Au-delà des promesses d’épanouissement,
voire de renaissance personnelle pour celles
et ceux qui se lancent, l’arrivée de néopaysans audacieux et inventifs est une chance
pour l’agriculture française. Elle permet le
maintien d’activités rurales et un renouvellement des pratiques, vers une agroécologie
en phase avec les enjeux actuels.
Et si c’était à votre tour de vous (re)convertir ? Pour accompagner vos premiers pas
dans ce changement de voie, Jacques Caplat
propose ici un retour d’expérience sensible et
pratique, inspiré de son parcours de fils de
paysan, ayant retrouvé sa campagne natale
après quelques années en ville. Il montre que
si l’on privilégie un modèle diversifié et à
taille humaine, loin des vastes monocultures

mécanisées et destructrices du vivant, l’agriculture peut être un terrain d’épanouissement personnel tout en permettant la
revitalisation des territoires et la préservation, voire la renaissance de la biodiversité.
En ces temps où le travail peut être une
source d’isolement et de perte de repères,
(re)devenir paysan peut dès lors nous permettre d’incarner un métier en phase avec
la vie, en mobilisant son corps et la coopération d’un réseau bien réel, au quotidien.
“En devenant paysan ou paysanne dans
un système d’agroécologie autonome, vous
reprendrez la terre dans vos mains, au sens
propre. Créer une relation permanente avec
toutes les strates du vivant, avec les chants
des oiseaux, avec la météo, avec les saisons,
avec la topographie, avec l’eau vitale, avec la
terre bien attachée à vos bottes, permet de
s’incarner pleinement. Vous « vivrez » dans
votre corps un quotidien en relation sensible
avec tous ces éléments.”

relations presse :
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

9:HSMDNA=V[XX\W:
29 - SOCIÉTÉ > JE PASSE À L’ACTE

BROCHURE JANVIER-AVRIL 2022.indd 29

24/11/2021 14:25

Emmanuelle Grundmann

S’ÉVEILLER
À LA NATURE
AVEC UN ENFANT
je passe à l’acte

ACTES SUD

14 × 19 cm
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16322-8
mars 2022
prix provisoire : 10 €

Partie à la rencontre des orangsoutans à Bornéo, Emmanuelle
Grundmann découvre une
forêt tropicale dévorée par les
palmiers à huile. Elle troque
alors sa loupe de chercheuse
contre une plume, et sillonne
le monde pour raconter cette
biodiversité qui part en fumée.
Elle est l’autrice de nombreux
essais, documentaires et albums
jeunesse, notamment Devenir
consom’acteur : l’huile de palme
(Actes Sud, “Je passe à l’acte”,
2018). Elle est aujourd’hui
institutrice dans le Grand Est.
Élodie Balandras est autrice,
graphiste et illustratrice pour la
bande dessinée et la littérature
jeunesse. Elle a publié de
nombreux albums, en particulier
Un nouveau printemps pour Pépé
Ours (Didier jeunesse, 2020),
qui a reçu le prix Chronos de
littérature jeunesse en 2021.

S’ÉVEILLER À LA NATURE
AVEC UN ENFANT
Emmanuelle Grundmann
Illustrations d’Élodie Balandras

D

e plus en plus d’études identifient un “syndrome du manque
de nature” chez les citadins, qui
se manifeste par de nombreuses pathologies : dépression, anxiété, obésité, diabète
et autres maladies chroniques. Cependant,
chez les enfants, l’éloignement grandissant
des milieux naturels provoque un symptôme
tout aussi inquiétant mais moins remarquable : la disparition progressive de l’émerveillement, cet élan actif qui fait naître en
eux l’envie d’apprendre et de découvrir le
monde qui les entoure.
Dans ce guide, Emmanuelle Grundmann
se propose de raviver l’émerveillement des
petits et des grands en faisant dialoguer la
sensibilité de l’adulte avec celle de l’enfant.

Car c’est en interrogeant son propre rapport
à la nature que l’on peut favoriser la curiosité de l’enfant que l’on accompagne. On y
découvre des informations scientifiques, des
conseils concrets pour réussir sa sortie nature
et des idées d’activités à proposer au fil des
saisons, aux plus jeunes comme aux ados.
Derrière la sensibilité à la nature se cachent
d’autres sentiments que l’on réapprend à
apprécier : la patience, l’ennui, la vulnérabilité face à l’immensité du monde, la liberté
d’expérimenter…

Au cœur de cet ouvrage
se trouve la volonté de
renouer avec les émotions
que suscitent les miracles
de la nature, pour
transmettre l’amour du
vivant d’une génération à
l’autre.
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Nelly Pons

DÉPLASTIFIER

SA VIE

je passe à l’acte

ACTES SUD

14 × 19 cm
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-233-0-16329-7
mars 2022
prix provisoire : 10 €

Le parcours de Nelly Pons est
fait de chemins multiples alliant
création (danse, écriture, son)
et engagement (journalisme,
événementiel, agroécologie).
Elle a notamment signé les titres
Océan plastique (2020), Débuter
son potager en permaculture
(2017) et collaboré à l’ouvrage
Animal de Cyril Dion (2021).
Ses écrits s’inscrivent dans
le prolongement de son
engagement pour le vivant et
proposent une transformation de
notre rapport au monde.
Pome Bernos est autrice de
bandes dessinées, illustratrice
et graphiste. Elle a notamment
écrit Chroniques d’un pigeon
parisien (Emmanuel Proust,
2004) et coécrit Les Winners,
c’est juste des losers qui s’acharnent
avec Aurore Debierre (Ratures,
2015). Cet ouvrage est sa
troisième collaboration avec
Nelly Pons pour la collection
“Je passe à l’acte”.
relations presse :
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr
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DÉPLASTIFIER SA VIE
Nelly Pons
Illustrations de Pome Bernos

C

e n’est plus un secret pour personne : le plastique n’est pas si fantastique. Selon l’angle duquel on
l’observe, il est même plutôt dramatique.
Face à la pollution généralisée de l’ensemble
des écosystèmes et des organismes vivants,
devant cet écocide silencieux qui s’affaire
continuellement sous nos yeux, que faire ?
Déplastifier sa vie, pardi !

Car déplastifier sa vie,
ce n’est pas simplement
appliquer une série
d’actions concrètes, c’est
reprendre son pouvoir
d’agir et le mettre au
service du vivant.

Déplastifier-sa-vie 4-11-2021.indd 26-27

C’est-à-dire poser un regard critique sur la
société de consommation, développer une
philosophie nouvelle, considérer autrement
le monde qui nous entoure, redéfinir notre
place sur cette planète…
Sur un ton très personnel et toujours avec
une pointe d’humour, Nelly Pons nous
révèle quelques secrets pour réduire son
empreinte plastique au quotidien et pour
inscrire ses actions dans une dimension collective, tout aussi nécessaire.
Déclinaison pratique de son enquête Océan
plastique parue dans la collection “Domaine
du possible” (Actes Sud, 2020), ce guide est
enrichi des incontournables illustrations de
Pome Bernos, qui synthétisent et donnent
vie à une mine d’or d’informations. Le duo,
qui a fait le succès de la collection “Je passe
à l’acte”, déclare la guerre au tout-jetable et
au tout-plastique.

04/11/2021 16:09
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EMBALLAGE
ET GASPILLAGE ALIMENTAIRE,
LA GRANDE ILLUSION
Contrairement à ce qu’on nous a
toujours dit, une étude commanditée
par Les Amis de la Terre affirme
qu’en réalité les emballages en
plastique ne permettent pas de lutter
contre le gaspillage alimentaire1. Au
contraire même, dans certains cas, ils
l’encourageraient2. De fait, production
de plastique et gaspillage alimentaire
n’ont cessé de progresser de conserve,
jusqu’à atteindre ce chiffre effarant :
chaque année dans le monde, nous jetons
ou perdons plus d’1,3 milliard de tonnes

de nourriture, soit un tiers de tout ce que
nous produisons3.
1. “Gaspillage alimentaire en Europe, le
plastique à usage unique ne résout pas le
problème. Comment mieux faire”, Zero Waste
Europe, Les Amis de la Terre Europe, 2018.
2. La majorité des denrées alimentaires européennes est transportée sur de grandes
distances et, parfois, les méthodes d’emballage elles-mêmes provoquent un gaspillage
par les producteurs, comme, par exemple, le
fait d’équeuter et de couper les haricots verts
pour les emballer, qui occasionne en moyenne
un gaspillage de 30 à 40 %.
3. https://zero-gachis.com/fr/quelqueschiffres.

Après les courses, viennent le conditionnement et la conservation. Chaque fois que possible, cherchons s’il existe une alternative
au plastique, qui soit à la fois inerte et durable. Mais ne cédons pas
pour autant aux sirènes de la surconsommation verte, en achetant
contenants et ustensiles dernier cri. Boîtes en métal, bocaux et pots
à confiture, joyeusement dénichés dans un vide-grenier, feront très
bien l’affaire. Récupérons, réutilisons au maximum et, si possible, évitons de jeter d’un coup tous les tupperwares en plastique qui nous
ont servi durant tant d’années. Essayons plutôt de leur trouver un
nouvel usage, dans notre cellier ou notre garage, par exemple, pour y
ranger vis, boulons et autres articles de quincaillerie, qui ne s’effaroucheront pas devant une probable invasion de phtalates.
3. Romain Tramoy, “Estimation des flux de macrodéchets sur le bassin de la Seine”,
Leesu, 2019.

Déplastifier-sa-vie 4-11-2021.indd 36-37
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BASCULONS !

Cahier militant

Collectif, coordonné par Tanguy Descamps et Maxime Ollivier

Jeune diplômé de Sciences Po
Toulouse, Maxime Ollivier
a participé à la création de
la Bascule, un mouvement
citoyen qui œuvre à la
diffusion de nouveaux récits
afin de faire émerger un
modèle de société basé sur
le respect de la nature et de
l’humain, grâce à l’intelligence
collective, à la coopération
et aux expériences existantes
dans leur diversité. Il travaille
actuellement avec la Primaire
populaire en tant que chargé
de mobilisation.
Diplômé de Sciences Po
Bordeaux, Tanguy Descamps
a été le référent du pôle
Richesses humaines de la
Bascule entre 2019 et 2020.
Passionné de musique techno,
il a cosigné Techno et politique.
Étude sur le renouveau d’une
scène engagée avec Louis Druet
(L’Harmattan, 2017). Il est
actuellement chargé de projet
sur le sujet de l’éducation
alimentaire à la communauté
de communes Somme SudOuest.
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F

ace à la gravité des crises écologiques
et l’accroissement des inégalités, de
jeunes citoyens se lèvent. Ils savent
que nous n’avons plus le temps :
– plus le temps d’observer passivement la
biodiversité s’éteindre autour de nous ;
– plus le temps de laisser notre propre espèce
condamner son avenir ;
– plus le temps de nous résigner en attendant les prochaines élections.
Cet ouvrage partage les histoires de jeunes
de 18 à 30 ans dont la vie a basculé. À travers leurs parcours, nous découvrons les
prises de conscience, les engagements et les
rêves d’une génération happée par les bouleversements du monde et le dépassement
des limites planétaires.
Cette “génération Bascule” clame ici sa
révolte. Elle dit ce qu’elle refuse et ce à quoi
elle tient. Elle se dresse contre la marche

ONS !
L
U
C
S
BA

insoutenable de notre modèle de société,
pour garantir l’habitabilité de notre planète.
Elle est portée par des principes de sobriété
matérielle, de partage et d’empathie avec le
vivant. Elle a la rage de vivre.
Des acteurs des transitions portent leur
regard, tout au long du recueil, sur ces engagements. Ils les mettent en miroir de leurs
propres histoires et esquissent des perspectives pour l’avenir.

Ces jeunes et moins
jeunes, sous les arbres
qu’on abat, font partie
de cette forêt qui pousse,
bruissante, galopante,
bientôt évidente. Il y a
forcément un peu d’eux
en chacun de nous.
Gageons que vous trouverez, à la lecture
de leurs mots, l’envie de basculer dans un
monde vi(v)able !
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15 × 21 cm
288 pages
illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-16363-1
avril 2022
prix provisoire : 15 €
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LA RAGE DE VIVRE !
De la coalition jeunes

“O
16 × 27 cm
16 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15367-0
avril 2022
prix provisoire : 5 €

n n’en veut plus de la grande
maison, de la grosse voiture,
des grands voyages. On n’en
veut plus de la télévision au centre du salon…
On est révoltés et en colère. On n’y croit
plus, à ces fausses solutions. Aujourd’hui,
on décide de faire nous-mêmes et d’incarner le changement qu’on veut voir dans ce
monde. Aujourd’hui, plus que jamais, on a
la rage de résister, la rage d’aimer et la rage
de vivre. Aujourd’hui, on dévie et on revit.”
Au printemps 2020, en plein confinement,
une tribune signée par une coalition de jeunes
gens paraissait dans les pages électroniques du

quotidien Libération et battait tous les records
en nombre de vues. Cette tribune s’intitulait
“La rage de vivre !” et nous avons souhaité,
en accord avec les signataires, en faire le fer
de lance de notre nouvelle collection et de lui
en donner le titre générique. Le premier titre
de cette nouvelle collection est donc construit
sur la base de cette tribune et augmenté de
textes (billets d’humeur, poèmes, essais, etc.)
produits lors d’ateliers d’écriture organisés
pendant l’année écoulée depuis ce premier
confinement. Il sera illustré de nombreuses
images, photos et dessins, produits par eux
ou qui les ont inspirés.

NOUVELLE COLLECTION “LA RAGE DE VIVRE !”

MIEUX COMPRENDRE LE MONDE POUR MIEUX AGIR ET EN PRENDRE SOIN
DES FANZINES PAR ET POUR LES JEUNES ADULTES DE 15 À 30 ANS
Titres à venir :
Gloire aux microbes !
L’Archipel des low-tech
Sujets en cours
d’élaboration : la
place de l’humain
dans l’ensemble du
vivant, le genre, le
travail, le racisme et
la discrimination,
l’écoféminisme,
l’intersectionnalité, les
drogues, etc.
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Lassés par les mots creux et une
politique des petits pas, les jeunes
d’aujourd’hui se mobilisent et s’engagent
avec énergie et enthousiasme pour faire
advenir un nouveau monde. Avides de
connaissances, ils se détournent pourtant
des canaux traditionnels de diffusion du
savoir : les 15-30 ans ne fréquentent
plus les librairies. Les deux principales
raisons invoquées sont le prix trop élevé
des livres et leur aridité imposante. Si
l’on souhaite “reconquérir” ce public,
il nous faut “désacraliser” l’objet livre,
le rendre moins cher, plus attrayant
et ludique. C’est pourquoi nous avons
conçu une nouvelle collection inspirée de
l’univers des fanzines : faible pagination,
identité visuelle frappante, typographie
innovante, maquette dynamique et
rythmée, entremêlant étroitement
textes et iconographie. L’ensemble doit
pouvoir offrir une lecture papillonnante
sur le mode du “zapping”. Ces fanzines
doivent circuler de main en main, se
glisser facilement dans un sac à dos ou se
plier dans une poche. On doit pouvoir les
trouver ailleurs que dans les librairies.

Les textes seront courts ; pour autant,
ils ne seront pas simplistes. L’ambition
est de parvenir à offrir un point de vue
sur la complexité du monde, sans être
ni compliqué ni réducteur, en créant
les conditions d’un dialogue entre les
jeunes et les spécialistes d’une question
afin de trouver avec eux le ton juste qui
saura les interpeller. Une collection leur
offrant l’accès aux connaissances qui leur
permettront d’étayer leurs intuitions
et leurs émotions, de construire une
réflexion élaborée et frottée aux
meilleurs penseurs du moment. Une
collection, surtout, qui leur offre un
espace de réflexion, d’expression,
de création avec les moyens visuels
propres à cette génération, accrocheurs
et éclatés, une collection capable de
transcender les disciplines, en première
ligne de la bataille culturelle qui a lieu
actuellement pour parvenir à développer
d’autres manières d’être humain sur
Terre.
Une collection hybride entre billets
d’humeur et exploration pointue de
sujets innovants.
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l’armée, Petar écrivait les lettres
d’amour de ses compagnons de
chambrée. Ensuite, c’est la vie de
bohème dans les rues et les squats jusqu’à ce
qu’il rencontre Liwza. Commence alors une
lumineuse idylle entre le poète vagabond et
la jeune danseuse. Mais les démons de Petar
ne le laisseront pas tranquille longtemps et
Liza devra l’abandonner à son triste sort…

Dans les deux volumes de Pelote dans la
fumée, Miroslav Sekulic-Struja avait dépeint
minutieusement avec son pinceau à trois
poils la jeunesse perdue d’après la guerre
des Balkans. Dans cette magnifique histoire
d’amour, Petar et Liza vont devoir s’inventer, se retrouver…
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MÉLANIE BOUZOU
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m.bouzou@actes-sud.fr
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que des plus grands sites de la
uarelles de Jean-Claude Golvin,
al de la restitution par l’image.
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Jean-Claude Golvin est
le premier spécialiste
mondial de la restitution
par l’image des grands sites
de l’Antiquité. Il est l’auteur
de très nombreux ouvrages,
notamment la série des
Voyages aux éditions Errance,
de même que Le Génie civil de
l’armée romaine (2018)
et Le Génie maritime romain
(2020).
Égyptologue spécialisée sur la
vie quotidienne des Égyptiens
de l’Antiquité, chargée de
cours à la faculté Vauban
(Nîmes), Aude Gros de Beler
est l’auteur de nombreux
ouvrages, notamment, avec
Jean-Claude Golvin, Voyage
en Égypte ancienne (3e éd.,
2021), L’Antiquité retrouvée
(4e éd., 2020) et Guide de
l’Égypte ancienne (2002).

LA TOMBE DE TOUTÂNKHAMON
LA TOMBE DE TOUTÂNKHAMON
KV 62
(ENTERRÉ EN 1320 AV. J.-C.)
4
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1. Escalier d’accès : découvert le 4 novembre 1922
Il compte seize marches qui aboutissent à une première porte,
murée par des gravats enduits de plâtre et couverte de très
nombreuses empreintes de sceaux.
2. Couloir en pente
Il présente l’aspect d’une descenderie de plus 8 mètres de long,
totalement remplie de gravats lors de la découverte et fermée par
une porte scellée, identique à la première.
3. Antichambre, de l’automne 1922 à l’hiver 1923
Le 29 novembre 1922, une cérémonie solennelle marque
l’ouverture officielle de l’Antichambre : les travaux de dégagement
des objets peuvent débuter. Au sol, négligemment rangés et
entassés les uns sur les autres, reposent toutes sortes d’objets en
quantité innombrable : chars démontés, lits funéraires, coffres et
coffrets, statues protectrices et statuettes, petites chapelles et naos,
sièges et trônes, boîtes de victuailles… En tout, l’Antichambre
livre à elle seule six à sept cents objets. Avant que la sépulture ne
tombe définitivement dans l’oubli, des pillards s’introduisent dans
la pièce à deux reprises. Contrairement à l’Annexe, également
visitée, les fonctionnaires de la nécropole tentent d’y remettre
un peu d’ordre. Les objets sont ramassés à la hâte et entassés dans
les boîtes, visiblement sans chercher à les remettre à leur place
d’origine : certains coffres débordent, d’autres sont vides, le
mobilier est négligemment plaqué contre les murs…
4. Chambre funéraire, de l’hiver 1923 à l’automne 1925
Le 17 février 1923, une vingtaine de personnes sont réunies dans
la tombe pour assister à l’ouverture officielle de la Chambre
funéraire, la seule pièce décorée de la sépulture, qui contient
les différents éléments destinés à protéger la momie royale.
Quatre chapelles, emboîtées les unes dans les autres, protègent
le sarcophage en pierre. La chapelle extérieure est si imposante
qu’elle occupe presque toute la superficie de la chambre ; un
espace d’une soixantaine de centimètres à peine sépare la structure
en bois doré des murs de la salle, si bien qu’il est difficile de
circuler sans prendre le risque d’endommager le matériel posé à
terre. La Chambre funéraire contient trois cents objets. Comme
dans l’Antichambre, l’évacuation des objets se fait de manière
systématique. On enlève d’abord les objets posés dans l’étroit
couloir situé entre la chapelle extérieure et les murs de la salle ;
on part de l’angle sud-est et on avance dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre. Puis, on démonte les différentes chapelles,
les trois cercueils (dont le dernier représente exactement
110,40 kilos d’or, répartis sur une longueur de 1,88 mètre et une
épaisseur de métal de 2,5 à 3 millimètres) et on sort la momie.
Outre le masque en or et les ornements extérieurs, le démaillotage

de la momie permet d’extraire cent quarante parures, amulettes
ou autres ornements destinés à assurer au roi l’immortalité.
Toutes ces parures ont été soigneusement disposées selon les
indications fournies par le Livre de la sortie au jour. Ainsi, au fil
du bandelettage, les officiants ont disposé les bijoux en couches
superposées, chacune étant séparée par quelques tours de
bandelettes en lin : le masque funéraire, pièce unique en or massif
de 54 centimètres de haut et de 10,23 kilos, figurant Toutânkhamon
en Osiris, la tête enveloppée dans le nemes et le menton orné de la
barbe postiche, le diadème, le ba du roi, les sceptres, les doigtiers,
les multiples colliers, bracelets, bagues…
5. Trésor, de l’automne 1926 à l’hiver 1927
Puisque les travaux commencent par le dégagement de la Chambre
funéraire, il faut attendre trois ans et demi pour entreprendre le
vidage du Trésor. La chambre est de taille légèrement supérieure à
celle de l’Annexe, et elle est beaucoup moins encombrée. Carter
y dégage environ cinq cents objets, dont la qualité est largement
supérieure aux artefacts de l’Annexe : ici, toutes les pièces sont
précieuses et se caractérisent par leur fonction exclusivement
funéraire. En premier lieu, on ôte le naos qui se trouve devant
l’entrée de la pièce : au jour de la découverte, il est encore posé
sur ses brancards et, à son sommet, repose une majestueuse statue
du chien Anubis enveloppée d’une étoffe de lin. On peut alors
procéder au dégagement de la tête d’Hathor et des objets posés
contre la paroi nord de la chambre : ici reposent des modèles
réduits de barques, des éléments de chars et de nombreux coffres
ou coffrets emplis de bijoux, d’oushebtis et de statuettes précieuses.
Enfin, on se consacre à la moitié sud de la pièce, en particulier au
coffre-chapelle contenant les canopes royaux.
6. Annexe, de l’automne 1927 au printemps 1928
L’Annexe est la dernière salle dégagée par Carter et son équipe.
Lorsque les travaux commencent, les archéologues savent
parfaitement quelle est l’ampleur de la tâche qui les attend.
L’Annexe, d’orientation nord-sud, est la plus petite pièce de la
tombe : elle ne mesure que 4,35 mètres de long sur 2,60 mètres
de large. Or, c’est la salle la plus dense et la plus encombrée :
elle contient plus de deux mille objets représentant la moitié
du matériel livré par l’ensemble de la sépulture. Au départ, les
chercheurs s’étonnent du désordre qui règne dans l’Annexe.
Puis, après avoir reconstitué l’histoire des différents pillages de la
tombe à l’époque pharaonique, ils comprennent que cette chambre
se présente à eux telle que les voleurs l’ont abandonnée. Dans les
trois autres pièces, les inspecteurs de la nécropole ont pris soin de
ranger avant de refermer le royal tombeau ; ici, non seulement rien
n’a été touché après le passage des pilleurs, mais la porte séparant
l’Annexe de l’Antichambre n’a pas été rebouchée. Est-ce par
manque de temps, par négligence ou, simplement, par oubli ?
Quoi qu’il en soit, malgré cette situation difficile, il faut
entreprendre les travaux de dégagement du matériel. Comment
s’y prendre ? Tout a été bouleversé, jeté à terre ou empilé, parfois
sur une hauteur de près de 2 mètres. Les archéologues mettent en
place un système d’étais pour éviter l’effondrement des objets et
vident la pièce du sud vers le nord. Parfois, ils doivent se suspendre
à des cordes pour extraire tel ou tel objet hors de portée ou délicat.
Obligatoirement, le dégagement est long et, parfois, pénible.
L’extrême diversité du matériel entreposé dans l’Annexe laisse
Carter perplexe : il a du mal à déterminer la fonction première de
cet entrepôt empli d’objets hétéroclites. À son sens, cette chambre
a été conçue pour ranger les onguents et les provisions : il trouve
des récipients en albâtre pour les huiles, des jarres à vin et des
paniers pour la nourriture. Or, la pièce contient également du
matériel militaire, des oushebtis, du mobilier funéraire, des crosses,
des cannes, des bâtons, des jeux, des boîtes emplies d’objets
divers qui, si la sépulture avait été plus spacieuse, auraient intégré
l’Antichambre ou le Trésor.

TOUTÂNKHAMON DOIT-IL ÊTRE
CONSIDÉRÉ COMME UN MODÈLE ?

LE PILLAGE DES TOMBEAUX
ET LA REDÉCOUVERTE DES MOMIES ROYALES

Parmi toutes les sépultures royales mises au jour dans la Vallée des Rois au début du XXe siècle, seule celle de Toutânkhamon contenait encore son mobilier funéraire au moment de la
découverte ; toutes les autres avaient été sauvagement pillées,
et ce, dès l’époque pharaonique. Ainsi, grande est la tentation
de vouloir considérer ce tombeau comme un modèle, puisque
c’est le seul qui nous permette d’évaluer quelles richesses
accompagnaient le souverain dans l’au-delà. Cependant, toute
la question consiste à savoir dans quelle mesure ce pharaon,
dont le court règne se place dans un contexte politique très
particulier et qui est mort prématurément, peut effectivement
servir d’exemple, quelle que soit, d’ailleurs, la chose que l’on
cherche à démontrer.
À bien analyser la tombe, on constate qu’elle ne suit pas
un modèle traditionnel. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les grands hypogées royaux, en particulier ceux de Sethy Ier
ou de Ramsès III : une porte taillée dans la falaise donne sur un
long couloir à étranglements successifs flanqué de chapelles latérales et de niches secondaires. Celui-ci mesure parfois plus de
100 mètres de long et donne, en fin de course, sur la chambre
funéraire. Rien de tel chez Toutânkhamon dont le caveau, par
sa taille et ses aménagements, présente plutôt les caractéristiques d’une sépulture privée. À l’évidence, il a été inhumé ici
à la hâte, son propre tombeau n’étant pas prêt pour ses funérailles : et pour cause, au jour de sa mort, il n’avait pas vingt ans.
On dispose donc du tombeau, déjà bien avancé, du premier
conseiller du roi, le Divin Père Aÿ, que l’on adapte, de façon très
rudimentaire, aux exigences d’une sépulture royale. Quant aux
objets amoncelés dans la sépulture, ils suscitent de nombreuses
interrogations, tant par leur quantité que par leur qualité. L’inventaire de Carter, qui dégage la sépulture entre 1922 et 1932,
fait état de plus de trois mille cinq cents objets, souvent façonnés dans les matériaux les plus précieux et les essences les plus
rares (or, argent, albâtre, cèdre, pierres précieuses ou semi-précieuses, lapis-lazuli…). D’aucuns affirment que certaines pièces
du trésor appartiennent à sa sœur Merytaton, qui précède le
jeune roi sur le trône d’Égypte pendant trois ans et règne sous
le nom d’Ânkhkheperourâ Neferneferouaton.
Malgré cette hypothèse, intéressante et encore à l’étude,
on peut toutefois se poser deux questions. Si l’on considère
que, dès leur accession au trône, les pharaons commencent à
aménager leur sépulture, eu égard au nombre d’objets accumulés chez Toutânkhamon, qu’en était-il du trésor de Ramsès II
qui a régné pendant soixante-six ans ? De même peut-on imaginer que le trésor d’un roi soit proportionnel à son prestige. Or,
force est de constater que les données concernant Toutânkhamon ne font pas de lui un pharaon très glorieux (accession
au trône à l’âge de neuf ans dans un contexte politique marqué
par de nombreuses tensions, règne dominé par la personnalité
de Aÿ et du général Horemheb, santé particulièrement fragile,
mort prématurée…). Ainsi, si l’on doit sérieusement considérer
cette hypothèse, que pouvaient donc renfermer les sépultures
des grands rois de la XVIIIe dynastie, tels que Thoutmosis III ou
Amenhotep III ? En réalité, rien ne nous permet de faire ce type
de déductions. Le trésor de Toutânkhamon nous est parvenu
avec tout le mystère qui l’entoure et qui reste entier. Un jour
peut-être, un heureux hasard viendra éclairer quelque aspect
de cette fabuleuse découverte.

Malgré les précautions prises par les souverains du Nouvel
Empire, force est de constater que les sépultures installées,
dit-on, en un lieu secret, “nul ne voyant, nul n’entendant”, ne
résistent pas longtemps aux pillages : dès la fin de la XXe dynastie, les premiers voleurs se manifestent, notamment sous les
règnes de Ramsès IX et de Ramsès XI. Textes et minutes de procès nous éclairent sur ces pratiques, qui deviennent systématiques dès la fin de l’époque ramesside. De ces documents, il
ressort que le viol de sépulture demande une organisation minutieuse où interviennent des compétences diverses : il faut repérer les coups intéressants, les piller, partager le butin et, surtout,
l’écouler. Munis d’un peu d’audace et d’un matériel assez rudimentaire, les voleurs se regroupent en bandes d’une dizaine de
personnes, le noyau étant composé de membres d’une même
famille ou d’une même institution. Généralement, ce ne sont ni
des chômeurs, ni des exclus, ni des bandits, mais des employés
de l’État qui travaillent, à Thèbes, dans les grandes administrations : domaine d’Amon, Institution de la Tombe, temples
funéraires de la rive ouest (Ramesseum, Medinet Habou, Deir
el-Bahari)… Parmi ceux qui participent directement aux pillages,
on trouve peu de hauts responsables et de fonctionnaires des
services de l’État : ce sont surtout des membres du moyen et
du bas clergé (prêtres, pères divins, scribes, administrateurs)
et des “étrangers” totalement intégrés à la société égyptienne.
Ils agissent grâce aux indications fournies par leurs proches.
Notamment, on constate que les ouvriers de Deir el-Medina, qui
sont les gens les mieux informés sur la disposition des tombes
puisqu’ils sont chargés de les aménager, ne sont pas étrangers
à ces activités nocturnes : ils interviennent comme indicateurs,
complices actifs, personnages neutres ou muets par peur d’être
assassinés par les pillards.
Les vagues d’arrestations et de procès qui accompagnent
les délits ne parviennent pas à arranger la situation, si bien
qu’à la XXIe dynastie, Pinedjem décide de sauver les momies
royales. Pour ce faire, sur ordre de Pharaon, on les restaure, on
les couvre de linceuls et on les place dans des sarcophages en
bois inscrits à leurs noms. Enfin, on les transporte dans deux
cachettes : pour partie, dans la tombe d’Amenhotep II (seize
momies, dont neuf pharaons, une reine [?] et six anonymes) ;
pour partie, dans une grotte creusée dans la falaise de Deir
el-Bahari (quarante momies, dont treize rois, seize reines, princesses ou femmes, trois princes ou hommes et huit anonymes).
Or, l’histoire ne s’achève pas là. Il faut attendre le XIXe siècle
pour entendre parler à nouveau de cette affaire de momies. En
1876, le Service des Antiquités remarque que des objets estampillés de cartouches royaux apparaissent sur le marché des antiquités, laissant présager une source d’approvisionnement aussi
importante qu’inconnue. Cinq ans plus tard, Gaston Maspero
et Émile Brugsch finissent par démasquer les coupables : une
famille de Gourna, les Abd el-Rassoul, ayant découvert la cache
de Deir el-Bahari dans les années 1870, trouve acquéreur chez
les antiquaires pour écouler ces royales richesses. Ainsi peut-on
mettre fin à ce commerce : en juillet 1881, les momies et leurs
maigres trésors quittent Louxor à bord du vapeur El Menchia
pour intégrer le musée de Boulaq, au Caire : on dit que “de
Louxor à Qouft, les femmes fellahs échevelées suivirent le bateau
en poussant des hurlements et les hommes tirèrent des coups
de fusil, comme ils le font aux funérailles”.
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Une mémoire archéologique des plus grands sites de la Vallée du Nil
en douze aquarelles de Jean-Claude Golvin,
premier spécialiste mondial de la restitution par l’image.
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Hatshepsout à Deir el-Bahari, le temple de
Ramsès III à Medinet Habou, le village des
artisans de Deir el-Medina, la tombe de
Toutânkhamon, la route des pyramides,
le site de Saqqara, les pyramides de Giza,
Alexandrie. Chaque image représente une
immense synthèse, regroupant en un seul
dessin des milliers d’informations publiées
dans des centaines de pages, parfois le résultat d’un siècle de fouilles. D’un seul regard, il
devient possible de contempler un site dans
son ensemble, de comprendre son histoire
et son fonctionnement.
Après Portraits d’Arles, cet ouvrage est le
second d’une série qui permettra de voyager au cœur des civilisations antiques et de
la Méditerranée, à travers des aquarelles présentées en grand format : au recto, l’aquarelle
(48 × 34 cm) ; au verso, la légende détaillée.
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etrouver l’architecture antique est un
défi. Jean-Claude Golvin y parvient
grâce à une connaissance archéologique et architecturale alliée à un talent de
dessinateur.
Ce volume, qui se présente sous la forme de
douze feuilles indépendantes pouvant être
encadrées et permettant de voir les infimes
détails des aquarelles, est consacré à la restitution des sites les plus célèbres de l’Égypte
ancienne : le Nil de Philae à Abou Simbel, le
temple d’Horus à Edfou, la ville de Thèbes,
le temple de Louxor, le temple de la reine
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Marcel Bajard, architecteurbaniste, a été responsable de
la conception du quartier SaintChristophe à Cergy-Pontoise.
Il a été enseignant à l’École
d’architecture de Grenoble, et
créé et dirigé le département
d’Études urbaines au sein du
bureau d’études Arep. Il est
l’auteur d’Amsterdam (Actes
Sud, 2017).
Gérard Planchenault,
architecte-urbaniste, a d’abord
été designer et a représenté la
France à la Triennale de Milan
en 1969. Il a ensuite travaillé
comme urbaniste pour la
ville nouvelle d’Évry et celle
de l’Étang de Berre, avant de
créer son agence à Vitrolles. Il a
publié Marseille Saint-Charles,
histoire d’une grande gare (Alan
Sutton, 2015).

A

u lieu d’allonger la liste des guides
touristiques, des livres d’histoire,
d’architecture et d’urbanisme, des
livres de photos et de croquis, cet ouvrage
les complète et offre une approche originale
sur le passé, l’actualité et le futur urbain de
la ville de Marseille.
On prétend trop souvent que l’architecture
de Marseille n’est pas réellement intéressante.
Cependant, la ville possède des œuvres de
grands architectes tout à fait remarquables.
Pierre Puget, incontestablement l’un des plus
importants architectes baroques français, a
laissé à la ville un édifice extraordinaire : la
Vieille-Charité. Henri-Jacques Espérandieu a
marqué au xixe siècle la ville par des édifices
remarquables : Notre-Dame-de-la-Garde, la
cathédrale de la Major, le palais Longchamp
et le palais des Arts. Au xxe siècle, juste après
la guerre, Fernand Pouillon a offert à la ville
une façade sur le Vieux-Port inégalable qui

5.
Les
transformations
de la ville
au XIXe siècle,
de 1800 à 1920
5.0 - Les grands édifices du XIXe siècle sur le plan d’aujourd’hui.
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est devenue l’image de Marseille. Le Corbusier a laissé avec la “Cité radieuse” un
témoignage exceptionnel de l’architecture
moderne de l’habitat. D’autres grands architectes internationaux ont récemment laissé
leur empreinte dans la cité marseillaise. Zaha
Hadid a marqué l’opération Euroméditerranée par une tour superbement travaillée.
Jean Nouvel a construit à côté la tour de la
Marseillaise en hommage au passé révolutionnaire de la ville.
En s’appuyant sur plusieurs ouvrages savants
existants sur la ville, à travers des analyses historiques et urbaines et grâce à de nombreux
croquis originaux, des dessins, des plans et
des photos, les auteurs ont cherché à rencontrer l’âme profonde de cette ville.
L’interaction étroite entre les textes et l’iconographie fait de cet ouvrage un outil d’éducation de notre regard sur la ville tout à fait
inédit.

5.9 - La ville depuis un dirigeable ancré au dessus de la gare Saint-Charles en projet. 5.10 - La Gare, hall d’entrée,
1952, Gustave Desplaces ingénieur. 5.11 - La gare, l’intérieur de la première halle, 1852, Gustave Desplaces ingénieur.
5.12 - La gare, façade ouest, située en prolongation du cimetière au nord, 1852, Gustave Desplaces ingénieur.
5.13 - L’engorgement du Vieux-Port dans les années 1850. 5.14 - Vue panoramique de la ville en 1886, Vue de Marseille
par Frédéric Hugo d’Alési, dessin au crayon 1888.

par Mgr de Mazenod [5.15, 5.16, 5.17 et 5.18].
C’est la dernière grande cathédrale construite en
France au XIXe siècle – dont la capacité de trois
mille fidèles est équivalente à Saint-Pierre de
Rome. Mgr de Mazenod et son architecte, Léon
Vaudoyer, ont voulu réaliser un édifice qui reflète
à la fois l’histoire de la chrétienté et la diversité
multiethnique locale, d’où les nombreuses références aux églises d’Orient (coupoles et mosaïques
gréco-byzantines), mais aussi les emprunts au
roman et au gothique. Ses volumes extérieurs
peuvent rappeler Sainte-Sophie à Istanbul et le
plan intérieur a un lien de parenté avec la grande

abbatiale de Cluny. Henri-Jacques Espérandieu,
architecte nîmois associé à la conception de l’ouvrage, poursuivra le chantier après la mort de
Léon Vaudoyer en 1872.
Un autre geste, cette fois vis-à-vis du milieu des
affaires, est la pose de la première pierre du palais
de la Bourse [5.19 et 5.20]. Sa monumentalité
symbolise l’essor commercial de Marseille au
XIXe siècle. L’architecte Pascal Coste perce la façade
de l’avant-corps central de cinq portes monumentales à linteaux semi-circulaires, surmontés d’une
loggia animée par dix colonnes d’ordre corinthien
de 12 mètres de haut. Enfin, un attique représente,

6.13 et 6.14 – La façade nord du
Vieux-Port.

6.15 et 6.16– La façade sud du
Vieux-Port.
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7.3 – L’extension du centre Bourse, le Word Trade Center, etc. 7.4 – Le quartier des Carmes, le Conseil Régional, etc.
7.5 – La façade rénovée de la gare Saint-Charles, 2005, Jean-Marie Duthilleul et AREP architectes. 7.6 – La nouvelle
gare vue du boulevard Nédelec. 7.7– L’intérieur de la rénovation de la gare Saint-Charles, 2005, Jean-Marie Duthilleul
et AREP architecte. 7.8 – L’ouverture de la gare sur la ville, 2005, Jean-Marie Duthilleul et AREP architecte. 7.9 –
L’intérieur de la bibliothèque de l’Alcazar, 2003, Adrien Fainsilber et Jean-Romain Girodet architectes.
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n vingt ans, l’archéologie corse a
connu un essor sans précédent, faisant écho à la mutation qui a touché
la discipline en France et plus largement en
Europe (développement de l’archéologie
préventive, professionnalisation des acteurs,
place des collectivités territoriales).
Les découvertes se sont multipliées sur l’île,
touchant l’ensemble des champs chronologiques. Les résultats obtenus contribuent à
renouveler la connaissance de pans entiers
du passé de nos territoires. Retenons parmi
les principales découvertes : le siège du premier évêché d’Ajaccio avec son baptistère, la
nécropole de l’Antiquité tardive et les églises
médiévales de Propriano, l’agglomération
antique de Palazzi à Venzolasca, l’îlot urbain
de la cité de Mariana à Lucciana, avec la présence d’un mithraeum, l’établissement rural
du iiie siècle de notre ère de Sagone à Vico,
l’atelier pour la métallurgie du cuivre attribué au Néolithique final/Chalcolithique de
Listrella E’Stabielle à Monticello.
À travers une vingtaine de contributions, les
actes du colloque “Vingt ans d’archéologie
en Corse” font le point sur ces principales
avancées scientifiques tant à destination des
scientifiques que du grand public. Alors que
certains historiens ou archéologues corses
RECHERCHES RÉCENTES
SUR L’OCCUPATION DE LA MONTAGNE
DU CENTRE CORSE AU NÉOLITHIQUE

Les recherches menées entre 2008 et 2012, dans l’abri des
“Castelli”, situé à 2 140 m d’altitude, sur la crête nord de la
vallée de la Restonica, ont mis en évidence une suite d’occupations néolithiques entre la seconde moitié du VIe millénaire
et la première moitié du IVe millénaire av. J.-C. (Mazet et al.,
2014). Parallèlement, le travail de prospection réalisé sur l’ensemble de la portion de crête entourant l’abri a permis de
restituer un véritable territoire néolithique de haute montagne,
s’organisant autour d’un filon de rhyolite. La roche extraite
était taillée dans l’abri des Castelli afin de réaliser des armatures de trait. La présence d’obsidienne provenant du Monte
Arci, taillée sur place pour produire des segments de cercle
sur éclat a également été identifiée. Une étude multi-proxy,
intégrant techniques archéologiques et paléo-environnementales, associée à des datations par le radiocarbone, a été menée
afin d’appréhender les pratiques des groupes néolithiques au
sein de cet espace de montagne.
Dans la même région, sur le versant sud-est de la crête
qui sépare les vallées de la Restonica et du Tavignanu, dont
les points culminants sont la Cima di San Gavinu (2 222 m)
et la Punta di Castelli (2 180 m), se trouve le plateau d’Alzu,
également occupé au cours du Néolithique. Il s’agit d’un
plateau de haute altitude (1588 m) qui constitue une zone à
pente modérée sur les flancs de cette crête de nature escarpée
et rocheuse. Des traces d’exploitation préhistoriques, encore
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Le colloque “Vingt ans d’archéologie en
Corse” doit être considéré comme un point
d’étape sur ce qui a été fait, mais surtout ce
qu’il reste à accomplir pour comprendre le
développement de ce territoire singulier à
travers les âges.

LES OCCUPATIONS À L’ÉPOQUE ROMAINE

Avec 138 km² d’assiette et près de 50 km de côte (sans compter
les côtes des îles et îlots de l’archipel des Lavezzi), le territoire
de Bonifacio dispose de nombreux emplacements qui auraient
pu héberger des sites de la période romaine. Toutefois, malgré
les campagnes de prospection répétées et les recherches préventives qui se multiplient, le corpus de sites reste encore faible
et peu de découvertes récentes permettent de faire évoluer
notre connaissance de la nature de l’habitat. Aux côtés des
édifices de Piantarella et de Cavallo, plusieurs traces agraires
ont été repérées à Sant’Amanza signalant certainement la
présence d’un établissement romain qui n’a pas été touché
par la fouille. L’emplacement de la mansio de Pallas, signalée
par les sources antiques, demeure incertain.

L’abri des Castelli,
un site néolithique de haute montagne

Fig. 4. Vue sur l’inselberg granitique culminant à 2 182 m d’altitude ; à sa base, le bloc qui a servi d’abri au Néolithique ;
en arrière-plan, la crête nord du Niolu avec le Monte Cintu (2 706 m).

Ainsi, c’est bien une
nouvelle page d’histoire
qui est ouverte
aujourd’hui avec cet
ouvrage qui nous invite
à observer l’île à travers
le temps et dans son
contexte méditerranéen.

Afin d’aborder ces questions de manière cohérente et
concertée, un Projet Collectif de Recherche a été engagé en
2017 (année probatoire), puis autorisé pour les années 20182020. Ce projet regroupe cinq équipes pluridisciplinaires et
une trentaine de chercheurs interinstitutionnels.

visibles actuellement sur une surface d’environ 46 ha,
témoignent d’activités d’extraction et de transformation de
la rhyolite durant la fin du Néolithique (Ameziane-Federzoni
et al., 2014). En 2008, dans le cadre d’une thèse de doctorat
sur l’approvisionnement et la diffusion des rhyolites au début
du Néolithique (N. Ameziane-Federzoni), une prospection
thématique a été réalisée afin d’identifier le périmètre d’occupation néolithique et la répartition spatiale de certains
artefacts (nucléus, blocs dégrossis, éclats retouchés, lames,
outils, percuteurs). Depuis 2016, des fouilles s’y poursuivent
dans l’objectif d’identifier les modalités d’exploitation de la
matière première et les relations carrières-habitats.

L’abri des Castelli et son territoire
C’est la prospection pédestre qui a permis de découvrir le
site de l’abri des Castelli lors des travaux de terrain menés par
l’association Ouenikion (Allegrini-Simonetti et Pasqualaggi,
2003) dans la centre-Corse, en 2003, et c’est cette méthode,
systématiquement mise en œuvre sur toute la portion de
crête explorée dans le cadre de la présente étude, qui fournit
des indications précieuses quant à sa fréquentation au cours
du Néolithique. Au total, 21 ha du plateau ont été investis,
plus de 200 vestiges archéologiques ont ainsi été récoltés en
dehors de la zone de l’abri des Castelli. Les vestiges lithiques
sont composés principalement d’éclats mais aussi d’armatures perçantes (N = 5), d’armatures tranchantes (N = 5), de

ont longtemps privilégié le point de vue
extérieur ou au contraire raisonné comme
s’il s’agissait d’un territoire complètement
indépendant coupé de toutes influences
extérieures, les recherches archéologiques
conduites depuis une vingtaine d’années saisissent l’histoire de l’île dans la complexité
de ses relations avec le dehors et avec l’autre.

Un monument “hors gabarit” :
la villa de Piantarella
Témoignage insigne de l’occupation rurale romaine, le site
de Piantarella constitue un unicum architectural sur le territoire insulaire. Les vestiges se situent à proximité de la Punta
Sperone où ils occupent un promontoire calcaire de 3,5 ha délimité par deux étangs : celui de Piantarella au nord, alimenté
par le ruisseau de la Violina ; celui de Sperone au sud dans
lequel débouche le ruisseau de Sperono. Le bâtiment possède
un plan en U qui se compose d’un corps de logis orienté N-S
et de deux ailes orientées O-E. L’architecte Pierre André, qui
a travaillé sur une maquette de l’édifice, faisait l’hypothèse
d’une clôture en matériaux périssables fermant la cour centrale
(1350 m²) parallèlement au littoral mais cette proposition n’a
pas été étayée de preuves. L’ensemble des constructions s’inscrit dans un carré de quasiment deux arpents de côté (66,5 m)
qui couvre une surface totale de 4425 m² (fig. 3).
L’édifice est construit en calcaire coquillier local pour
une grande part. Plusieurs excavations à l’ouest et à l’est de
l’établissement sont susceptibles d’avoir servi de carrières d’extraction. L’appareil employé dans la phase initiale est l’opus
reticulatum avec des chaînages d’angle en opus vittatum. La

Fig. 3. Vue zénithale du balnéaire de la villa de Piantarella. (© Panorama)
Fig. 5. Vues en plan et en coupe de l’abri sous bloc des Castelli et de ses différents locus.

percuteurs (N = 6) et de nucléus (N = 38). Ces artéfacts se
concentrent en surface dans trois zones principales l’abri des
Castelli (N = 1457), le site de plein air d’I Pozzi (N = 87) et
un gîte de rhyolite (N = 70).
L’abri des Castelli est localisé à une altitude d’environ
2 140 m. Il s’agit d’un bloc de 11 m de longueur sur 8 m
de largeur pour une hauteur de 4 m environ, détaché de la
masse rocheuse granitique, culminant à 2 182 m d’altitude,
et fiché à une vingtaine de mètres au sud de sa base (fig. 4).
Au nord, un auvent important (25 m²) permet de se tenir
debout dans sa périphérie. L’abri principal, qui offre une
surface de 7,3 m² (fig. 5) et dont la hauteur du plafond par
rapport au sol actuel est d’environ 1,5 m, s’ouvre vers l’est en
un taffonu délimité par un muret circulaire. Derrière le muret,
au sud, apparaît un dernier auvent, très ouvert, présentant
une surface couverte d’environ 9 m². Près de 1457 vestiges
ont été ramassés hors stratigraphie à l’intérieur des différents
locus de l’abri (535 dans l’abri est et 567 dans l’abri sud). Les
vestiges lithiques jonchent le sol également aux alentours de
l’abri, principalement en contrebas de celui-ci (244 vestiges
dans la coulée sud, 88 dans la coulée est). La stratigraphie des
différents locus (nord, sud et principalement est) de l’abri a
été explorée au cours de cinq campagnes de fouilles sur une

superficie totale 25 m² environ. Le locus oriental s’est avéré
le plus riche avec une stratigraphie complexe observée sur
une dizaine de m² (fig. 6 et 7).
Le toponyme “I Pozzi” désigne le replat où convergent les
trois ruisseaux prenant naissance sur le plateau des Castelli.
Cette cuvette de 400 m de longueur pour une largeur n’excédant pas 50 m est très certainement d’origine glaciaire. Elle
se développe à une altitude de 2000 m et constitue une petite
zone humide où des pelouses à gazon plat se sont développées au milieu des aulnes odorants. Dans une zone d’érosion
active, moins d’une cinquantaine de vestiges en rhyolite du
même type que celle du filon de rhyolite a été récoltée. Sur
le petit affleurement rocheux situé à proximité immédiate,
du matériel a pu être trouvé (percuteur, armatures perçantes,
nucléus, éclats, éclats retouchés, pointe foliacée, déchets de
taille et molette). La présence de ce matériel dans une zone
rocheuse relativement stable d’un point de vue géomorphologique suggère que le matériel retrouvé sur les marges du
cours d’eau, sous une pelouse à gazon plat, pourrait être en
place ou n’avoir subi que des déplacements de faible ampleur.
La densité de vestiges récoltés dans ce secteur permet d’identifier un gisement archéologique situé au niveau de ce petit
replat, idéalement orienté au sud, abrité des vents dominant
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taille des moellons est particulièrement soignée au cœur de la
résidence dans le couloir d’entrée et dans les pièces adjacentes,
qui pour trois d’entre elles possèdent des sols en mortier de
tuileau particulièrement résistant. Ailleurs, l’opus reticulatum
est parfois plus irrégulier et le grain de la matière première
est souvent plus grossier. L’usage de la brique est largement
répandu dans le balnéaire où une des chambres de chauffe est
appareillée en une juxtaposition d’opus latericium et de reticulatum, tout comme une série de cloisons récemment mise
en évidence dans le corps de logis. Enfin, plusieurs espaces
aménagés dans les bains dans une phase de construction
tardive, mettent en œuvre des éléments de remploi à l’intérieur d’appareils nettement moins soignés, qui comprennent
parfois des moellons de calcaire à peine ébauchés.
Les travaux commencés depuis 2015 visent à une relecture du
bâti, lequel est dans un état remarquable de conservation mais
souffre toutefois des vicissitudes d’une exposition continue aux
agents atmosphériques. L’approche vise à étudier les modes de
construction et la chronologie relative des élévations des murs
en association avec une caractérisation des mortiers (Coutelas,
en cours3). Les fouilles anciennes ont porté sur une surface
considérable, supérieure à 3000 m². Le mobilier, n’ayant pu
être localisé dans la stratigraphie ou même par secteur de
fouille, a été regroupé par catégorie. Un important travail de
récolement et d’inventaire est actuellement conduit sur ces
collections anciennes. Les recherches menées dans le cadre
du pcr s’accompagnent de plusieurs sondages qui doivent
fournir les éléments de datation stratigraphique nécessaires à
l’élaboration d’un phasage et à une meilleure compréhension
des différentes composantes de la villa.
Depuis la reprise des études sur les vestiges de Piantarella,
l’identification fonctionnelle de l’établissement constitue une
question et un sujet presque incontournables du dossier.
Les interprétations de ce qui constitue le plus grand édifice
privé de l’île ont varié dans le temps. Agostini a d’abord
reconnu une agglomération secondaire, puis il s’est ravisé
pour proposer l’hypothèse plus étayée d’une statio du cursus
publicus (Agostini, 1991). Kewin Peche-Quilichini et
Giancarlo Bertocco reprennent l’interprétation d’Agostini :
“Piantarella est une statio conçue pour gérer l’extraction et
l’exportation de sel, mais aussi pour assurer les prestations de
service liées à l’escale maritime”. Cependant, dans le même
ouvrage, Xavier Lafon l’intègre dans le corpus des villae maritimae (Lafon, 2010). C’est en effet le premier à distinguer
dans le plan de ces vestiges ce qui fonde les traits caractéristiques d’un bâtiment principal de villa. Certes incomplet, le
plan conserve tout de même la partie centrale orientée selon
un axe nord-sud, placée face à la mer, de ce qui correspond
à la partie résidentielle du bâtiment. Elle est associée dans

son angle s.-o. à un petit balnéaire caractéristique, lui aussi,
de ces aménagements de confort qui se retrouvent habituellement dans ce type de résidence à l’époque impériale. Les
deux ailes, qui se déploient vers la côte selon une orientation
O-E, complètent le plan en formant un vaste U. L’hypothèse
de la villa est donc aujourd’hui confirmée. Dans le contexte
insulaire, l’emploi d’un opus reticulatum de qualité implique
la présence dès la période augustéenne d’un savoir-faire et
d’une équipe rompue à ces techniques, qui semblent importées
du monde italique. Il est trop tôt pour évoquer le statut du
commanditaire de cet établissement relativement prestigieux.
Mais sa localisation plein sud, en regard des côtes sardes et
de la presqu’île de Capo Testa, est remarquable. L’association
potentielle de cette habitation avec celle de Cavallo, qui est
contemporaine des fronts de taille de San Bainzu (voir infra)
pourrait inciter à l’intégrer dans une chaîne opératoire liée à
l’exploitation du granite. Piantarella aurait ainsi pu accueillir
un fonctionnaire en charge de la ratio marmorum.

Un établissement maritime à Cavallo
Au sud-est de l’île de Cavallo, les fouilles ont permis de
mettre au jour un bâtiment romain composé d’un alignement
de quatre pièces (fig. 4). Les murs périmétraux sont édifiés
en granite rose en appareil irrégulier tandis que les cloisons
Fig. 4. Carte archéologique des sites romains
sur Cavallo. (DAO G. Brkojewitsch)

LES MÉGALITHISMES DE LA CORSE AU REGARD DE LA SARDAIGNE ET DU CONTINENT
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18 - LA VILLE MÉDIÉVALE DE BONIFACIO :
ENTRE RELIGIEUX ET CIVIL

Fabien Blanc-Garidel, Isabelle Commandré,
Patrick Ferreira, Émilie Tomas

Fig. 1. Plan de la ville de Bonifacio. À gauche, la ville, à droite le bois du Cavu
avec les édifices des confréries religieuses. (ASG-Corsica n° 257)

RÉSUMÉ

C’est sur la partie orientale d’une presqu’île calcaire que la ville médiévale de Bonifacio se développe. Son urbanisme est
guidé selon un plan orthonormé irrégulier, construit autour de quatre axes orientés d’est en ouest. L’habitat dans son environnement urbain est au cœur des problématiques. L’apport du bâti à la compréhension des conquêtes successives de l’espace
privé sur l’espace public constitue une première approche problématisée. À l’ouest de ce plateau, la ville est ceinturée par un
massif boisé, dit “bois de Cavu”. C’est d’ailleurs dans ce secteur que s’installent de nombreuses communautés religieuses à
partir de la fin du xive s. Ces associations pieuses, composées de laïcs, apparaissent en Corse à partir de la seconde moitié
du xiiie s. et se développent véritablement à partir du milieu du xvie s. C’est à Bonifacio qu’elles connaissent leur expression la plus importante et la ville rassemble encore de nos jours cinq confréries.

Fig. 2. Inhumation primaire et secondaire SP46, avec aménagement
d’une logette pour la réduction, Sant’Appianu, Sagone. (Cl. D. Istria)

Les modes d’inhumation
L’inhumation individuelle est la pratique la plus courante,
mais il existe également des cas de sépultures doubles ou de
sépultures multiples contenant plusieurs individus.
Les défunts sont inhumés en décubitus dorsal, orientés de
façon presque constante le crâne à l’ouest, les pieds à l’est avec
les membres inférieurs en extension tandis que les membres
supérieurs adoptent des positions diverses : allongés le long
du corps, ramenés sur le pubis, croisés sur l’abdomen ou la
poitrine. Certaines tombes ont été rouvertes pour le dépôt
d’un ou plusieurs autres individus entraînant la pratique
de la réduction qui consiste à repousser les os du ou des
premier(s) occupant(s) sur le côté, à la tête ou aux pieds du
dernier inhumé ou encore à l’extérieur (fig. 2). Cette pratique,
courante au Moyen Âge, est le plus souvent volontaire et
peut s’accompagner d’une multiplicité de gestes (rangement,
manipulations d’ossements, vidange, réaménagement architectural…), témoignant de la gestion des espaces funéraires
utilisés sur la longue durée mais aussi de probables regroupements familiaux.
Les architectures funéraires
La typologie funéraire des tombes découvertes au sein
des ensembles funéraires corses revêt une grande variété
architecturale (Corbara, 2016, p. 359-388). Cette diversité
typologique est fonction tant des nombreux matériaux utilisés
que des variables tenant au plan général et aux techniques
de construction. Cinq grands types sont notamment représentés : les tombes sous tuiles, les tombes en amphore, les
tombes en coffre maçonné, les tombes en coffre de pierres,
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et les tombes en fosse (fig. 3). D’autres types sont retrouvés
en moindre quantité ou plus exceptionnellement9. Bien que
cette typologie s’insère dans celles de l’ensemble du bassin
méditerranéen, elle n’en demeure pas moins originale, révélant des spécificités et des persistances dans le temps.
Les tombes sous tuiles
En Corse, comme ailleurs, il s’agit du type le mieux représenté durant la période tardo-antique et les premiers siècles
du Moyen Âge. Les tuiles, souvent récupérées près des zones
d’habitat, sont assemblées sous forme de coffres ou de bâtières
(fig. 3a). Des attestations tardives de ce type de tombe ont
été identifiées, traduisant la survivance de traditions antiques
sur un temps long. On recense ainsi des exemples à Ajaccio
d’une sépulture en bâtière datée du xiiie s. par radiocarbone
et à Mariana de plusieurs tombes sous tuiles installées entre
le ixe et le xiiie s.10
Les tombes en amphore
Comme les tombes sous tuiles, les tombes en amphore sont
retrouvées dans les contextes tardo-antiques et des premiers
siècles du Moyen Âge et sont le plus souvent utilisées pour
l’inhumation des sujets immatures. On recense toutefois
des cas d’inhumations de sujets de taille adulte au sein de
ces contenants comme à Sant’Amanza de Bonifacio (fig. 3b)
ou encore à Sagone (Sant’Appianu et A Sulana). Le contenant est alors composé de deux amphores jointives. Ainsi,
plusieurs exemples de la nécropole tardo-antique d’A Sulana
(Sagone) sont représentés par un dispositif composé de deux
amphores intercalées au niveau de la couverture par des cols

ABSTRACT

The medieval town of Bonifacio is located on the eastern part of a limestone peninsula. The urban planning of the town
is guided by an irregular orthonormal plan, built around four axes oriented from east to west. Housing in the urban environment is a key issue. The contribution of buildings to our understanding of the successive conquests of private space on
public space is a first problematized approach.
To the west of this plateau, the town is surrounded by a wooded massif, known as “Cavu Wood”. It is in this area that
many religious communities settled from the end of the 14th century onwards. These pious associations, composed of
lay people, appeared in Corsica in the second half of the 13th century and really became established from the middle of
the 16th century onwards. They developed more in Bonifacio than elsewhere and today there are still five brotherhoods
in the town.
Fig. 3. Typologie des tombes du corpus.
3a. Tombe en bâtière SP49 Sant’Appianu, Sagone. (Cl. D. Istria) / 3b. Tombe en amphore SP1076 Sant’Amanza, Bonifacio. (Cl. A. Bergeret,
V. Fabre) / 3c. Tombes en coffre maçonné, SP 40 et SP 41, Mariana. (Cl. Ph. Pergola, F. Di Renzo) / 3d et 3e. Tombes en coffres de pierres D.
Couverture jointoyée au mortier de chaux SP 27 Espace Alban, Ajaccio (Cl. D. Istria, R. Lisfranc) ; E. Inhumation en coffre de pierre SP36,
Sant’Appianu, Sagone. (Cl. D. Istria) / 3f. Tombe en fosse simple SP53, Sant’Appianu, Sagone. (Cl. D. Istria)

d’amphores. Les amphores sont le plus souvent africaines,
importations les plus importantes sur l’île à ces périodes.
Les tombes en coffre maçonné
Ce type de tombe, construit à l’aide d’éléments en terre
cuite architecturale et/ou en pierre, est représenté sur toute
la période, mais dans des quantités relativement faibles.
Déjà présent durant les premiers siècles du Moyen Âge dans
les sites de San Parteo de Mariana, de Sant’Appianu de Sagone

ou encore à Quattrina à Propriano, il continue d’être usité
au début du second Moyen Âge comme en témoignent les
découvertes du cimetière médiéval de Mariana, dont certaines
sont pourvues d’une logette céphalique intégrée à l’architecture (fig. 3c). On en retrouve également plus tardivement à
l’époque moderne, mais cette fois-ci construites entièrement
en pierre (Saint-Jean-Baptiste de Sainte-Lucie-de-Tallano)
(Ferreira (dir.) et al., 2017, p. 173). Ce type témoigne d’un
investissement plus important dans les matériaux mais aussi
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onifacio est implanté sur une presqu’île formée
par un long plateau calcaire d’un kilomètre dont
l’extrémité ouest rentre dans la mer. Sa largeur est
comprise entre 200 et 250 m de large. Ce plateau est limité
au sud et au nord par d’abruptes falaises dominant la mer
de 60 à 75 m de hauteur. À l’est, la péninsule n’est reliée au
reste de l’île que par une étroite bande de terre large d’une
centaine de mètres. L’espace urbain est partagé en deux
par le vallon de la Carotola. À l’est de ce vallon, s’établit la
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ville médiévale (Gayraud, 1974), et plus particulièrement
génoise, et à l’ouest, les terrains sont aujourd’hui principalement occupés par les anciens bâtiments de la caserne et
le cimetière marin. Ce site, naturellement fortifié, protège
au nord le port de la ville par lequel on accède en contournant la pointe ouest du plateau calcaire. Au sud, les falaises
de la cité font face à la Sardaigne, dont elle est séparée par
les Bouches de Bonifacio.

LES CONFRÉRIES RELIGIEUSES À BONIFACIO :
UNE IMPLANTATION “HORS LES MURS”

À partir de la fin du Moyen Âge, de nombreuses communautés
religieuses s’installent à l’ouest du ravin de Carotola, au sein
d’un espace boisé (fig. 1) (Cancellieri, 1997). Des moulins à
vent y sont également implantés. La présence du bois dit “de
Cavo” ou “de Cavu” semble ancienne ; il figure systématiquement dans la documentation cartographique de l’Ancien
Régime, depuis le xvie s. jusqu’au xixe s. Un écrit rédigé
au début du xvie s. montre même que cet espace sylvestre
fait l’objet d’une rigoureuse réglementation : “Bonifacio
est bâti sur le haut d’un rocher (…) outre la ville se trouve
un bois dont il est défendu de couper les arbres sous peine
d’amende1.” Denrée probablement précieuse pour une cité
implantée dans un milieu méditerranéen à la végétation basse,
ce capital forestier constitue en effet le matériau nécessaire à
la construction civile, mais surtout militaire (fortifications
légères régulièrement reconstruites, machines de guerre en
cas de siège, etc., Tercé, 2012).
C’est donc dans un environnement essentiellement forestier, jalonné de deux principaux chemins plus ou moins
parallèles et orientés est-ouest qui en assurent la traversée,
que s’installent progressivement plusieurs communautés religieuses. Le couvent Saint-François, implanté à l’extrémité
ouest du plateau semble être le premier ordre mendiant à
s’établir hors du périmètre urbain durant la dernière décennie
du xive s. (Serpentini, 1978)2.
Trois autres édifices religieux sont également édifiés dans ou
en périphérie immédiate du bois de Cavu : Saint-Barthélemy
(fig. 2) (Ferreira, 2014), Sainte-Marie-Madeleine (fig. 3)
(Commandré, 2014) et Sainte-Croix (fig. 4). Leur genèse est
pourtant encore très mal connue de l’historiographie locale.
En effet, aucun témoin matériel ou historique ne permet
pour l’heure d’étayer l’hypothèse d’une fondation médiévale

pour ces trois églises telles qu’évoquées dans de précédents
travaux3. Une très rapide incursion menée dans la documentation d’archives confirme seulement leur présence, ou tout
du moins celle de l’édifice consacré à Saint-Barthélemy à
partir de la dernière décennie du xvie s.4. Une série de deux
diagnostics menés en 2014 et centrés sur ces trois édifices
religieux n’a relevé que très peu d’indices matériels se rapportant à la période médiévale. Ils témoignent tout au plus d’une
exploitation agraire, ou peut-être forestière, du secteur à la fin
du Moyen Âge ainsi que de quelques vestiges présents dans
l’emprise de l’église Sainte-Croix, lesquels seront amenés à
être mieux documentés dans le cadre d’une fouille à venir.
La présence de l’ensemble de ces constructions est définitivement attestée par une carte de Bonifacio, dressée en 1623 où
sont localisées “La Madaléna casaccia”, “S. Bar. lo casaccia”
et “S. Croce casaccia”5. Lors des grands épisodes de peste
que connaît la ville vers le milieu du xviie s., la documentation iconographique précise que Sainte-Marie-Madeleine
et Saint-Barthélemy servent de “lazaret” ; le premier édifice
étant réservé aux femmes et le second aux convalescents6.
Pour l’heure, l’absence de source directe ne permet pas de
mieux documenter l’évolution de ces oratoires dont la gestion
est confiée, à une époque qui reste à déterminer, aux confréries laïques.
À partir du premier tiers du xviiie s., la configuration
de ce secteur de Bonifacio change et tombe dans l’escarcelle
de l’armée, d’abord génoise puis française. Ces dernières
vont profondément remodeler le paysage par le biais d’un
important programme architectural, réalisé au sol comme en
sous-sol. Le temporel se trouve progressivement ennoyé dans
les nouvelles constructions militaires, puis les églises ellesmêmes sont investies et déconsacrées (Serpentini, 1978, t. 3,
p. 421). À partir des années 1780, la documentation cartographique française les désigne comme étant des magasins
de stockage pour les denrées alimentaires ou les munitions.
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ANTHROPOLOGIE
ET ARCHÉOLOGIE DU FER
Sous la direction de Philippe Charlier et Dominique Garcia
Avec une mise en perspective de François-Xavier Fauvelle
16 × 24 cm
320 pages
environ 200 illustrations en noir
et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-877-72973-4
février 2022
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Philippe Charlier est directeur
scientifique du musée du quai
Branly.
Dominique Garcia est
président de l’Inrap.
François-Xavier Fauvelle
est professeur au Collège de
France.

C

et ouvrage présente un état diachronique de la culture du fer,
de l’extraction du minerai à sa
consommation et à sa transformation en
produit fini, en passant par la sidérurgie,
l’artisanat et le commerce. Pour cela, des
contributions d’anthropologues, d’archéologues et d’historiens de l’Antiquité sont
pour la première fois réunies.
Il fait le point sur l’archéologie du fer en
Europe et dans les pays extra-occidentaux
(principalement en Afrique subsaharienne,
mais pas exclusivement) et porte un regard
anthropologique sur la fabrication et les
usages de ce métal.
Quelles sont les dernières données scientifiques issues des fouilles archéologiques ou
des études de matériel ? Qu’apportent les
analyses chimiques aux datations et sources
géographiques des minerais, mais aussi aux
techniques employées pour leur raffinage et
leur fusion ? En archéologie et en anthropologie, quels sont les axes de recherche prioritaires à intensifier ? Ce sont les principales
questions auxquelles les archéologues ont
essayé de répondre, en prenant des exemples
dans le monde celtique (la maîtrise de la
sidérurgie en Celtique méditerranéenne, le
fer sacré et le fer profane chez les Gaulois,

le fer caché dans les fortifications celtes…)
ou dans des horizons plus lointains (la production et la circulation du fer dans l’empire
khmer, la récupération et la transformation
du fer par les esclaves naufragés de l’île de
Tromelin…). Elles font le pendant à des analyses novatrices dressées par les anthropologues : les rois forgerons de l’Afrique centrale,
l’art du fer en Afrique, l’artisanat du fer dans
les vallées du Niger et du Sénégal, l’apport
des recherches interdisciplinaires à l’écriture
de l’histoire du fer en Afrique…

Par le biais d’exemples
concrets issus de travaux
récents, d’une approche
méthodologique
et d’une réflexion
pluridisciplinaire, cet
ouvrage présente les
qualités d’un manuel
illustré et celles d’une
synthèse inédite.

relations presse :
PIERRE LAPORTE
COMMUNICATION
Pierre Laporte
pierre@pierre-laporte.com
Clarys Lutaud-Nony
Tél. : 06 77 86 26 88
clarys@pierre-laporte.com

9:HSMIRH=\W^\XY:
38 - COÉDITIONS > ERRANCE & PICARD

BROCHURE JANVIER-AVRIL 2022.indd 38

24/11/2021 14:26

VRAIN LUCAS

Gérard Coulon

La véritable histoire d’un incroyable faussaire
[Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée]

Vrain Lucas

La véritable histoire d’un incroyable faussaire

Gérard Coulon

nouvelle édition
revue, corrigée et augmentée

C

e livre conte l’histoire incroyable
(mais vraie !) d’un illustre faussaire
littéraire aujourd’hui bien oublié,
le sieur Vrain Lucas. Sous le Second Empire
(1852-1870), cet escroc et sa victime sont à
la une de tous les journaux et font se tordre
de rire la France entière. Génial, notre faussaire parvient à vendre, en effet, plus de
vingt-sept mille fausses lettres au grand
mathématicien Michel Chasles – celui de
la relation du même nom –, l’un des plus
grands savants de son temps.

éditions errance

15 × 19 cm
192 pages
80 illustrations en noir et blanc
isbn : 978-2-87772-981-9
mars 2022
prix provisoire : 26 €

Et ces courriers, aussi
farfelus que puérils,
portent des signatures
célébrissimes : César,
Vercingétorix, Alexandre
le Grand, Cléopâtre,
Dagobert, Charlemagne,
Jeanne d’Arc, Louis XIV,
Pascal, Newton… Le tout
en français et sur papier !

Gérard Coulon est
conservateur en chef du
patrimoine. Ancien directeur
du musée d’Argentomagus
(Indre), puis responsable du
service des Monuments et
Musées départementaux de
la Touraine. Aux éditions
Errance, il est l’auteur de
Voyage en Gaule romaine
(2002, 2016), Le Génie civil
de l’armée romaine (2018) et
Le Génie maritime (2020).

L’affaire éclate en 1867 à l’Académie des
sciences et empoisonne le climat de cette
docte assemblée pendant plus de deux ans,
jetant l’émoi dans les milieux scientifiques,
en France mais aussi en Angleterre, en Italie
et aux Pays-Bas. Semaine après semaine, elle

écorne sérieusement la probité intellectuelle
de savants aussi renommés que Newton et
Galilée. Cette incroyable arnaque se termine
tristement : Vrain Lucas est arrêté le 9 septembre 1869 à la suite d’une plainte déposée
par Michel Chasles. Il est aussitôt incarcéré
à la prison Mazas sous l’inculpation d’escroquerie et d’abus de confiance. S’ensuit un
procès retentissant, puis la condamnation
de Lucas. Libéré, l’incorrigible falsificateur
récidive, connaît encore la prison et meurt
dans la misère.
Cette deuxième édition – la première est
parue en 2015 – entièrement revue, corrigée
et augmentée, s’enrichit d’un nouveau chapitre : “Vrain Lucas et Chasles, personnages
de fiction”, dans lequel on croise Alphonse
Daudet, Alphonse Allais, le Journal de Tintin, Umberto Eco et même un téléfilm où
Michel Piccoli incarne Chasles…
L’ouvrage, illustré et solidement documenté,
fait revivre cette histoire hors du commun
dans un récit vivant et empreint d’humour,
où le lecteur découvrira une soixantaine de
lettres parmi les plus inouïes.

Signé Vrain Lucas !

8

herbes parasites,” note joliment Paul Eudel en 1884. Apparaissent alors sur le marché
d’incroyables pièces apocryphes comme ce billet de Marat griffonné dans sa baignoire
avant d’expirer, ou des lettres de la marquise de Pompadour frappées aux armes du
Roi et bradées pour 5 francs !
Après une heure de délibérations, le Tribunal rentre en séance et déclare Vrain
Lucas “atteint et convaincu de s’être, depuis moins de trois ans avant le premier acte
de poursuite, à Paris, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître
l’espérance d’un événement chimérique, fait remettre par M. Chasles diverses sommes
d’argent, et d’avoir ainsi escroqué partie de la fortune d’autrui”. Pour ces motifs, il
peut encourir cinq ans de prison. Mais en application de l’article 405 du Code pénal,
il n’est condamné qu’à deux années d’emprisonnement et à 500 francs d’amende.
Le soir même, il retrouva sa cellule à la prison Mazas.
CHASLES SUR LA TOUR EIFFEL
Sur la périphérie du balcon du premier étage de la Tour, côté extérieur, Gustave Eiffel
fit inscrire en lettres d’or et en relief le nom de soixante-douze scientifiques, ingénieurs,
inventeurs et industriels qui ont honoré la France durant un siècle, de 1789 à 1889. Sur
la frise des dix-huit noms donnant sur le Trocadéro – faute de place, les prénoms ne
sont pas indiqués – on lit notamment Lavoisier, Cuvier, Ampère et Chaptal. Chasles
figure presque au milieu, à la huitième place en partant de la droite, entre Lavoisier
et Dulong.

Clichés Arnaud Fournier.

Lettre de Jules César à Trogue Pompée : “July Cesar a son tres amé Trogue Pompeus...” (BnF, Mss, NAF 709, F. 96). Cette
lettre n’a pas été transcrite par les deux experts Henri Bordier et Émile Mabille et elle ne figure pas dans notre petit florilège.
Alors si le cœur vous en dit... © Bnf.
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indifférents, si bien qu’à la Révolution, “les vieux titres sur parchemin servaient à
fabriquer des gargousses, et l’épicier faisait des cornets avec les lettres des personnages
illustres”, remarque un expert en 1870. Confrontés à cette indifférence, quelques
amateurs commencèrent à recueillir ces documents qui allaient être perdus pour
l’Histoire. Ainsi naquirent les premières collections d’autographes. En quelques années,
l’enthousiasme fut tel que les marchands se multiplièrent et dès 1840, le commerce
des lettres de personnalités prit un essor extraordinaire. À Paris, pas un libraire, pas
un bouquiniste, pas un brocanteur qui ne proposât des autographes. Le cercle des
acheteurs s’élargissant, les prix commencèrent à grimper.
Alors, pour se procurer la pièce rare sans débourser un sou, certains amateurs peu
scrupuleux ne lésinèrent pas sur les moyens afin d’obtenir des autographes de leurs
contemporains célèbres. Un jour, l’un d’eux écrivit à l’académicien Charles Nodier
(1780-1844) :
“Monsieur, je lis dans un journal que vous souffrez d’une maladie de cœur. Voulezvous permettre à l’un de vos admirateurs de vous offrir un remède infaillible ? Un
mot de vous et je vous l’envoie.”
Michel Chasles (1793-1880). Paris, Muséum national
d’Histoire naturelle, bibliothèque centrale. © Museum
national d’Histoire naturelle, Dist. RMN-Grand Palais /
MNHN, bibliothèque centrale.

Tombeau de Michel Chasles au Père Lachaise. Photo
Gede © Wikimedia Commons.

vous prinse de prendre en bonne considération, car pour bien vivre, il faut s’abstenyr
d’abord de chose que l’on trouve reprehensible dans les autres. La félicité du corps
consiste dans la santé, et cele de l’esprit dans le savoir. Selon mon penser, l’eau
est le principe de toutes choses ; malgré sa nature homogène, elle est disposée à
prendre toutes sortes de formes, et devenir arbre, métal, or, sang, vin, blé… car les
vapeurs sont la nourriure ordinaire des astres et l’Océan leur échanson… Quant à
qui est de l’astronomie sur quoy me mandez aulcunes observations, les trouverez
cy-joint avec icèle lettre, ainsi que les dessins de la sphère que j’ai partagé en cinq
cercles parallèles, trouverez aussi auculnes de mes observations touchant les raisons
physiques des éclipses de soleil et de la lune. De tout cecy je serais heureux sy en
estes satisfait pour l’instruction des princes vos neveux me mandez vous.
Je vous salue ce X juin, l’an de Rome CLV.

Pourtant, la folle passion pour les autographes est récente : elle n’est apparue qu’au
début du xixe siècle. Jusqu’alors, ces pièces laissaient les collectionneurs à peu près

Comment ne pas répondre à un admirateur aussi généreux et si bien intentionné ?
Nodier prit donc sa plume et répondit :
“Je vous remercie, Monsieur, de vos offres de service ; mais je n’ai besoin de rien
car je me porte à merveille, et le journaliste qui vous a si mal renseigné n’est qu’un
mauvais plaisant.”

Le tour était joué : l’aimable correspondant avait son autographe !
Cette ardente passion inspira, on s’en doute, quelques coquins. Vers 1850, un
jeune homme se faisant passer tantôt pour une écuyère de cirque dans la misère, tantôt
pour une femme bafouée ou encore pour un musicien acculé au suicide, adressa des
lettres pathétiques à des dizaines de personnalités comme Gérard de Nerval, SainteBeuve, Chateaubriand, Alfred de Vigny ou George Sand. Il réussit à apitoyer ses
correspondants et obtint de nombreuses et belles réponses qu’il s’empressa d’aller
vendre au premier marchand d’autographes venu !
Au fil des ans et jusque vers 1880, la demande ne cesse de croître. On se dispute
les lettres les plus précieuses, les signatures les plus rares. “La marche en avant
continuant avec la vitesse acquise, cette passion a pris un tel développement qu’elle
a engendré les faussaires, comme les végétations trop touffues amènent avec elles les

Du rififi à l’Académie des Sciences

13

Chevreul met le feu aux poudres

7. Salle des séances de l’Institut en 1855. Guide dans les
monuments de Paris, Paris, éditions Paulin et Le Chevalier,
1855. © Wikimedia Commons.
8. L’intérieur de la coupole à l’époque du Second Empire.
Cliché Jean-Eugène Durand. © Wikimedia Commons.
9. Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) préside
l’Académie des Sciences quand éclate la polémique.
Photographe inconnu. © Wikimedia Commons.

Le mathématicien lit une courte communication intitulée Note historique sur
l’établissement des Académies. Il fait part à ses collègues de deux lettres de Jean Rotrou
(1609-1650), adressées au cardinal de Richelieu, dans lesquelles le poète et dramaturge
de Dreux (Eure-et-Loir), suggère au ministre de Louis XIII d’établir des Académies,
dont une au moins à Paris. Une seconde lettre du même Rotrou se réjouit de la
fondation de l’Académie française, le 22 février 1635, et au passage, s’attribue sans
vergogne la paternité de cette “noble idée”. Ces deux missives appartiennent à la
collection d’autographes de Chasles mais celui-ci, avec sa générosité coutumière, en
fait don aux archives de l’Institut6.
Le mathématicien, âgé de soixante-quatorze ans, paraît dans d’excellentes
dispositions et se montre visiblement ravi des précisions inédites qu’il vient d’apporter
sur les origines de l’Académie française. Or, il y a quelque temps, il a laissé entendre
qu’il prépare un important travail concernant la découverte des lois de l’attraction
par Pascal. N’est-ce pas le moment propice, songe le président Chevreul, pour lui
demander “de dire dès ce moment quelques mots de ce grand fait de la science qui
date, comme l’établissement des Académies, du xviie siècle7.” Flatté, Chasles rétorque
qu’absorbé par d’autres tâches, il n’a pas poursuivi ce travail mais que pour satisfaire
au souhait du président, il présentera à l’Académie, dans la prochaine séance, quelques
écrits de Pascal qui contiennent, affirme-t-il, “l’énoncé des lois de l’attraction en raison
directe des masses et en raison inverse du carré des distances.” Le président Chevreul
est loin de penser qu’il vient, tout à fait innocemment, d’ouvrir une véritable boîte de
Pandore dont les effets délétères vont empoisonner le climat de l’Académie pendant
plus de deux ans. Pour l’heure, il poursuit l’ordre du jour et passe la parole à Edmond
Becquerel qui, dans une indifférence palpable, lit son Troisième Mémoire sur les effets
chimiques produits dans les actions électro-capillaires.

La pomme de Newton

Les dernières paroles de Chasles, en effet, trottent encore dans la tête de ses confrères
qui, avides d’en savoir plus, attendent avec impatience la séance du lundi suivant.
On les comprend. Depuis la fin du xviie siècle, l’ensemble du monde scientifique
s’accorde sans la moindre réserve pour attribuer à l’Anglais Isaac Newton (1642-1727)
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es Cahiers archéologiques ont été fondés en 1946 par André Grabar, rapidement rejoint par Jean Hubert,
pour publier des recherches originales sur
l’art et l’archéologie des derniers siècles de
l’Antiquité et du Moyen Âge, en Orient et
en Occident. Les Cahiers donnent la préférence aux études consacrées aux monuments
paléochrétiens et à ceux du haut Moyen Âge,
à l’œuvre artistique de Byzance et des chrétientés orientales, ainsi qu’aux travaux sur
les origines de l’art du Moyen Âge depuis
le Bas Empire jusqu’à la veille de la Renaissance et sur les échanges avec l’Orient. Les
Cahiers couvrent un territoire qui court
de l’Afrique du Nord et de l’Espagne à la
Syrie, et du Caucase jusqu’aux îles britanniques, même si l’espace méditerranéen de
l’art chrétien demeure toujours au cœur des
investigations.
Dès leur origine, les Cahiers archéologiques
ont aussi envisagé les documents d’art
comme des témoignages sur l’histoire des

idées et des croyances, sans se limiter au
seul art chrétien. Cette approche large et le
regard croisé entre l’Orient et l’Occident,
plus que jamais d’actualité, font l’originalité des Cahiers archéologiques depuis plus
de soixante-dix.ans parmi les publications
françaises et internationales.
Les Cahiers archéologiques publient des études
en langue française, anglaise, allemande et
italienne.
Ils rassemblent aussi les contributions de
savants reconnus et celles de jeunes chercheurs dans un enrichissement mutuel.
Les études publiées se distinguent des éditions monographiques classiques ou des
essais plus traditionnels sur les questions
d’iconographie. Les découvertes sont privilégiées et le dialogue instauré entre chercheurs
en fait une publication de référence sur l’art
médiéval. Ils offrent aussi à tous ceux désireux d’approfondir l’étude des images médiévales une série de recueils qui les invite à une
vision renouvelée.
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LES DERNIERS DES GOTHS
HISTOIRE, TRACES ET MYTHE DES GERMAINS DE CRIMÉE
IIIe-XVIIIe SIÈCLES

IAROSLAV LEBEDYNSKY

IAROSLAV LEBEDYNSKY

LES DERNIERS DES GOTHS

Civilisations et Cultures

éditions errance

17 × 24 cm
192 pages
nombreuses illustrations en noir
et blanc
isbn : 978-2-87772-988-8
mars 2022
prix provisoire : 28 €

Iaroslav Lebedynsky,
spécialiste des peuples de
la steppe et du Caucase,
enseigne l’histoire de
l’Ukraine à l’Institut national
des langues et civilisations
orientales de Paris. Il a
déjà publié de nombreux
ouvrages dans la collection
“Civilisation et cultures”
des éditions Errance, parmi
lesquels Les Tamgas, Les IndoEuropéens, Les Amazones ou
encore Huns d’Europe, Huns
d’Asie.

LES DERNIERS DES GOTHS

Histoire, traces et mythe des Germains de Crimée
IIIe-XVIIIe siècle
Iaroslav Lebedynsky

Cet ouvrage est le premier
en français à traiter tous
les aspects du dossier
encore très controversé
des “Goths de Crimée”.

A

u terme d’une longue et tumultueuse histoire, les Goths – le
principal peuple germanique oriental – disparaît au début du Moyen Âge.
Pourtant, des témoignages des siècles suivants évoquent avec régularité la présence
en Crimée, dans la péninsule méridionale
de l’Ukraine, d’une population de langue
germanique généralement identifiée comme
gothe. Le principal est celui d’Ogier de
Busbecq, ambassadeur du Saint-Empire à
Constantinople, qui recueille vers 1560 une
centaine de mots et expressions du “gotique
de Crimée”. Le dernier de ces rapports date
de la fin du xviiie siècle ! L’identité précise
de ces Germains de Crimée et la réalité de
leur longue survie sont discutées depuis des
siècles. Elles ont suscité des passions parfois

peu scientifiques chez les Suédois, les Allemands et les Russes, et beaucoup de questions restent ouvertes.
Cette étude exploite de façon critique toutes
les sources disponibles (historiques, archéologiques, linguistiques) et expose les acquis
des recherches récentes conduites depuis la
chute de l’Union soviétique.
Elle commence par un rappel de l’histoire
des Goths en général, de même qu’un récit
de l’implantation et des premiers siècles
de présence des Germains en Crimée (du
milieu du iiie au vie siècle). Les chapitres
suivants commentent les témoignages
de leur survie, de l’époque byzantine au
xvie siècle, et leur place dans la principauté
médiévale de “Gothie” ou de “Théodoro”,
rivale des Génois en Crimée méridionale.
Une place particulière est faite au témoignage de Busbecq. Sont ensuite examinées
les dernières attestations d’une présence germanique en Crimée ottomane puis russe.
Enfin, deux développements sont consacrés
aux différents mythes élaborés à ce sujet et
au parler germanique de Crimée, dont un
corpus (lexique étymologique) est donné
en annexe.
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IMPRESSIONS D’ORIENT

Les voyageurs en Égypte au XIXe siècle
Gérard Réveillac et Nicole Tuccelli
19,6 × 25,5 cm
256 pages
nombreuses illustrations en
bichromie
isbn : 978-2-87772-979-6
avril 2022
prix provisoire : 39 €

Gérard Réveillac, photographe,
a longuement travaillé au
Centre franco-égyptien de
Karnak. Il a publié Trésors
photographiques. Antonio Beato,
photographe de la Haute-Égypte
de 1859 à 1905 (Actes Sud,
2017).
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“U

n voyage en Égypte se présente
sous la forme d’une série d’excursions, faites sous un ciel
toujours bleu, à l’ombre de forêts de palmiers, au milieu de peuplades aux mœurs
empreintes d’un caractère original qui donne
du piquant au paysage…”
Cette description plutôt sarcastique, que
l’on doit au voyageur Louis Pascal en 1861,
ne traduit ni la réalité ni l’enthousiasme des
innombrables visiteurs qui se hasardaient en
cette période sur la terre des pharaons. Les
textes regroupés ici, qui s’égrènent depuis la
fin de la campagne napoléonienne jusqu’au
début du xxe siècle, le prouvent assez bien.
Ils sont tirés de l’abondante littérature en
langue française consacrée au voyage en
Égypte au xixe siècle.
Au tout début du siècle, les aventuriers et
pilleurs de sites antiques ne laissent que de
rares témoignages. Mais, très vite, ils sont
suivis de personnalités soucieuses de commenter leur voyage. Ce sont des savants en
mission, des philosophes, des historiens, des
égyptologues, des archéologues, des romanciers, des poètes, des artistes peintres…
S’ajoutent, dans la deuxième moitié du
xixe siècle, des photographes ainsi que des
voyageurs aisés, avides de connaître un pays
qui s’inscrit désormais, avec la Grèce et l’Italie, dans le Grand Tour. Ces visiteurs ont
des motivations bien différentes. Quelques
savants ou lettrés, comme Constantin Volnay ou Joseph Michaud, veulent se faire
une opinion sur la situation socioéconomique du pays. Très différent est le cas des
passionnés de l’Égypte ancienne et de ceux
qui remplissent une mission scientifique,
comme Nestor L’Hôte, qui accompagne
Champollion. Certains se veulent investis
d’une mission féministe comme la saintsimonienne Suzanne Voilquin. Des savants
comme Gaston Maspero et Georges Legrain
auront une approche plus familière du pays
et de ses habitants.

Ces témoignages littéraires s’accompagnent
d’une riche iconographie, allant d’Antonio
Beato à Francis Frith, en passant par les collections Adli et Gaddis, déjà vues dans nos
Trésors photographiques (Actes Sud, 2017).
Le titre de cet ouvrage a été choisi à dessein, l’ensemble étant constitué, à la manière
d’un tableau, de petites touches impressionnistes. Les différents acteurs enregistrent et
livrent leurs “impressions” sur diverses thématiques : approche géographique, navigation sur le Nil, rencontres – bonnes ou
mauvaises ! –, divertissements, pillage et sauvegarde des sites, momies et trafic d’antiquités, touristes, peintres et photographes…
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ABD EL-KADER
Sous la direction de Camille Faucourt et Florence Hudowicz

17,8 × 25 cm
288 pages maximum
150 illustrations en quadrichromie
isbn : 978-2-87772-980-2
coédition mucem/actes sud/errance
avril 2022
prix provisoire : 34 €
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dans son contexte historique et géographique
méditerranéen, entre Orient et Occident.
Par-delà les éloges et les critiques que suscite toute grande personnalité de cette qualité, la fascination qu’il continue à exercer en
se jouant des frontières invite à la meilleure
connaissance de son expérience d’homme,
riche d’enseignements pour les générations
actuelles et futures.
Le catalogue de l’exposition reproduit une
grande partie des œuvres exposées et des
archives exhumées. Des essais viennent faire
le point sur cette figure historique, politique,
mais aussi spirituelle, qui demeure dans les
débats actuels : ils sont signés des meilleurs
connaisseurs français et algériens, mais aussi
d’un spécialiste britannique qui s’interroge
sur la place de l’émir dans les enjeux géopolitiques du xixe siècle, notamment entre la
France et l’Angleterre.
Autre point fort de cet ouvrage, la place donnée au portrait photographique : fait étonnant, Abd el-Kader est en effet l’une des
premières célébrités à être photographiées
par les pionniers de cet art encore naissant,
de Carjat à Le Gray.

(© BnF)
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mir de la résistance, saint combattant, fondateur de l’État algérien,
vecteur de paix et de tolérance, précurseur de la codification du droit humanitaire moderne, guerrier, homme d’État,
apôtre… les épithètes, souvent impressionnantes, mais aussi contradictoires, affluent
lorsqu’il s’agit d’évoquer l’émir Abd el-Kader. Mais connait-on assez Abd el-Kader
ibn Mahieddine, a-t-on assez présenté celui
qui a également inspiré de nombreux écrivains français parmi les plus illustres, tels
Victor Hugo qui l’appelle “l’émir pensif,
féroce et doux”, Arthur Rimbaud “le petitfils de Jugurtha” ou encore le facétieux Gustave Flaubert qui indique “Émir. Ne se dit
qu’en parlant d’Abd el-Kader” ?
L’exposition proposée par le Mucem en
2022 entend remettre en lumière la figure
d’Abd el-Kader dans toute sa richesse et
son importance historique et intellectuelle.
À l’aide des recherches les plus récentes, de
sources nouvelles et de collections inédites,
elle déroulera le fil chronologique de sa vie
et explorera certains aspects saillants de sa
personnalité et de son action en le replaçant
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