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ont lu cette ~ anne·e 
UNE SELECTION 

Romans frwu;ais 
Samuel Beckett : M e1·cier et Gamier. - Editions 

de Minuit, 212 p .. 15 F. . 
L e premier roman de B eckett ecrit en frant;~tS. 

Une version rontanesque de God o t, pleme 
d'ltumour. r 

J acques Borel : le Retour. - Gallimard. 350 p., 3~ F. 
Une reprise de !'Adoration, trop nclte pour etre 

lue sans q~elqtte ettort. Ce roman ne doit pas 
ecltapper aux bons lecteurs. 

Alain Bosquet : l' Am ottr a deux tetes. - Grasset, 
206 

Piin
15dJ'o d'amour double d'un duel dont les 

armes sont des mots d'esprit. 

Albert Cohen : les Valeu1·eux. - Gallimard, 368 p., 
24 F . 

La plume ingenieuse de !'auteur de Belle du 
seigneur ·deploie ici sa vi1·tuosite dans un exerci~e 
de verve rabelaisienne S1tr fond de pltilosophte 
a mere et lucide. 1 

Jean-Pierre Faye : les Troyens. - Le Seuil-Change, 
368 p .. 27 F. 

A la jrontiere incertaine oft le jigurati j se 
transtorme insensiblement en abstrait. 

Jean Giono : l 'Iris de Suse. - Gallimard, 243 p., 
20 F . 

Une histoire de brigands ou le realisme du 
langage et sa poesie font croire au romanesque le 
plus exuberant. 

Zoe Oldenbourg : la Joie des pauvres. - Galli
mard, 626 p., 35 F. 

La premiere croisade, telle que la vecurent 
dans leurs reves et leur chair les tisserands 
d' Arras : une immense tapisserie sonore. 

Emmanuel Robles : Un p1'intemps d' Italie. - Le 
Seuil, 256 p., 20 F. 

La guerre et !'amour a Rome, dans le prtn
temps tragique de 1944. 

Jules Roy : le Maitre de la Mitidja. - Grasset, 
390 p., 26 F. 

Le quatrieme tome des Chevaux du solen, 
grande tresque romanesque sur l'histoire de !'Al
gerie, evoque l'antisemitisme du debut du siecle. 

. Nouvelles 
Marcel Arland : Attendez l'aube. - Gallimard, 

386 p., 50 F. 
Un homnte, penclte sur son passe, stylise Zes 

donnees de sa memoire en penetrants cssais 
. intimes et vi!s recit3 imaginaires. 

1 
Daniel Boulanger : Memoire de la ville. - Galli

mard, 232 p., 19 F. 
Quelque part entre be Valois et le Nord, le pays 

du maroiUes, de La bette1·ave et des marionnetres 
vu par un magicien. 

Julien Gracq : la Presqtt'ile. - Jose Corti, 251 p., 
19,50 F. 

Trois beaux rt!cita, l'un symbolique, les deux 
autres plus realistes, ou se concent1·ent taus les 
prestig·es de Julien Gracq. 

Recits 
Romain Gary : Chien blanc. - Gallimard, 254 p., 

20 F . 
Le racisme aux U.S.A. peint par un misan

thrope qui a soij de justice. 

Maurice Genevoix : Bestiaire enchante. - Pion, 
332 p .. 25 F . 

Un peint1·e amonreux de la nature r assemble 
des souvenirs de sa vie et tLes secrets de son monde 
int¢rieur, toujottrs lies a des rencor•t•·e~ d'animaux. 

Violette Leduc : la Folie en tete. - Gallimard. 
412 p., 28 F. 

Oil. !'on voit la Blitarde jaire ses debuts en 
litterature aux cotes de· Simone de Beauvoir et de 
Jean Genet. 

Franc;oise Mallet-Joris : la Maison de papier. -
Grasset, 272 p., 21 F. 

La vie de boh&me en jamille, la sagesse et ta 
tendresse dans la jantaisie. 

Poesie 
Pierre Emmanuel : Jacob. - Le Seuil, 24 F. 

Le retour a la pot!sie depuis 1963, et a sa 
grande inspiration mystique, de !'aute-ur de 
Tombeau d 'Orphee, le Poete fou et Babel. 

Paolo Neruda : M emorial de l'ile noire. - Galli· 
mard, 344 p .. 24 F. 

Les poemes azttobiographiques du grand ecri
vain chilien. 

Lawrence Ferling'l1etti : Un 1·egard sur le monde. 
C. Bourgois. 215 p., 18 F. 

Une figure d.e proue de la poesie beatnik. 

Litterature etrangere 
Jorge Luis Borges : Eva1'isto Carriego. - Editions 

du Seuil, 160 p., 16 F. 
Le Buenos-Aires d'avant 1914 : gouapes, cou

teaux et guitares dans !es faubourgs du tango ... 
G. Cabrera Infante : Trois Tristes Tigres. - Gal-

limard, 462 p., 30,75 F. . 
A.ux cbnfins du genre policier et de la semio

lOgie, une mise en mots de La Havane nocturne 
d'avant la revolution. • 

Italo Calvino : Temps zero. - Editions du SeuH, 
160 p., 16 F. 

Le temps de Ia prehistoire, le temps de la 
science-fiction, le temps present, le temps zero, 
en des recits a l'ecriture tres moderne. 

Jose Cardoso Pires : le Dauphin. - Gallimard, 
220 p. , 18 F . 

Une histoire al!egorique dans une lagune cte 
l'Alentejo : un teune seigneur, sa jernrne~ son 
valet metis et leurs dogues : le Portugal patriar
cal. 

Julio Cortazar : Tous les jeux le feu. - Galli
mard. 208 p. , 14,75 F. 

Huit nouvelles ou !'intrusion du jantasttque 
dans ze quoticUen : realisme << magique » argentin. 

Graham Greene: Voyages avec 1na tante. - Ro
bert Laffont, 355 p., 20 F. 

Les peregrinations souvent cocasses d'une vtetlle 
dame flanq1tee de son ne·veu quinquagenatre. 

Ernest Hemingway : En lign6: - GaJlimard, 540 
pages. 35 F. 

Articles et reportages varies : l a tauromach1e , 
Ia peche a la ligne, le tascisme ou la guerre 
d'Espagne ... 

Ernst Junger : Chasses subtiles. Christian 
Bourgois, 450 p., 28.30 F. 

Les anti-m&moires d'un entomologiste passionne. 

Miroslav Karleja : Je ne ioue plus. - Editions du 
Seuil. 272 p .. 24 F. . . 

Par un ecrivain serbo-croate dans :a ltgnee de 
Musil, Svevo et Broch, un « long cri de revolte » 
qui date de 1938. 

Norman Mailer : les Armees de la nuit. - Grasset, 
184 p., 28 F. 

Un intellectuel de la nouvelle gauche amen
caine evoque La rnarclte d'octobre 1967 sur le 
Pentagone. 

Ernst Erich Noth: Memoires d'un Allemand. -
Julliard, 510 p .. 27,50 F. 

Le journal d'un hon~me de culture europeenne, 
1tniversitaire et journaltste, ami d'homntes de let
tres celebres, qui retrace dans un premier temp s 
!' Allemagne jusqu'a l'incendie d1t Reicltstag et 
!a France des annees d'exil jusqulen 1940. 

Jean Rhys : Bonjour minui t. - Lettres nouvelles, 
233 p., 20,30 F. 

La boheme des ann ees 30 a Montparnasse vecuc 
par une romanciere anglaise. 

Jozef Skvorecky : l'Escadron blinde. - Gallimard. 
279 p., 20 F . 

Par le biais de !'humour, la realite des annees 
stalinienne.s t·ue par un jeune Tcheque accomplls
sant un service militaire tout a fait normal. 

Essais 
Simone de Beauvoir : la Vieillesse . ..:._ Gallimard, 

608 p .. 32 F. 
1/epreuve de vieillir vue dans la pers.pective d-e 

Ia condition humaine, mais rendue plus dure par 
la condit.ion sociale. 

Jean Guitton : Projils- paralleles. - Fayard, 498 
pages, 35 F. 

D es couples de ph ilosopltes, dans l'ticlairage re-
. ctproque diu paraUele (Newman~Renan, Pasca!

Leibn i z, Bergson-Teilhar d ) . 

D. H. Lawrence : Eros et les chiens. - Christian 
Bourgois, 295 p., 22 F. 

Un 1·ec1teil d'essais premonitoires s1tr la crise 
actuelle de La civilisation, 

Roger Caillois : Cases d'un echiquier. - . Galli
mard. 335 p., 25 F . 

La somme des curiosites d'un esprit ongtna! 
qui avoue ne pas vouloi r « quitter le tcrratn 
rebattu ». 

Jacques Berque : /'Orient second. Gallimard, 
Jes Essais, 27,50 F. 

Un important essai sur la crise de l'Occidenr. 

Critique litteraire 
Mikhail Bakhtine : la Poetique de Dostoievsky. 

Le Seuil, trad. par Isabelle Koli tcheff, 325 p., 
28 F. 

Le grand ecrtvain russe vu par un grand tor
maliste des annees 20. 

Alain Rey : Littre, l 'humanisme et les mots. -
Gallimard, Les Essais. 350 p., 22,25 F. 

Le plus celebre de nos lexicographes et le 
plus inconnu des erudits diu dix-neuvieme siecle. 

Roland Barthes : S!Z. - Le Seuil, Tel Quel. 
280 p., 21 F . 

Un << commentaire » ligne a ligne de la nouvelle 
de Balzac : Sarrazine. 

Memo ires 
Jules Humbert-Droz: Mon evolution du tolstoisme 

au communisme. - La Baconniere, 440 p., 46,60 F 
Par l'ancien secretaire de l'Internattonaze com

muniste de'1921 a 1937, aujourd'lt1Li lige de 79 ans. 

Marcel Raymond : le Sel et la Gendre. - Rencon
tre-Lausanne. 300 p., 14,20 F. 

Belle plongee d'un grand critiq1te dans le passe 
de son intelligence et de son cceur . 

Vincent Auriol: Mon septennat (1947-1954). -
Gallimard, 616 p., 35 F. 

Syntltese des sept volumes de notes publtes d'au
tre part (A. Colin) , prises par le president pen
dant l'exercice de son mandat. 

Correspondance 
Georges Clemenceau : Lettres a une amie. 

Gallimard, 650 p., 42 F . 
Le dernier amour du « Tigre » octogenaire. 

Rosa Luxembourg : Lettres a Karl et Luise 
Kautsky. - P .U.F., 148 p. 

A travers cette correspondance, le pol'trait de 
Rosa, heroine en 1918-1919 de la Commune de 
Berlin. Mais aussi la revelation d'un ecrivain. Pre
sentation de D . Desanti. 

Lett.res d'Ezra Pound a James Joyce. - Mercure 
de France, 350 p., 36 F. 

Presentees et commentees par Forrest Read. 

Histoire 
Henri GuilleJUin: Jeanne diie Jeanne d'Arc. -

Gallimard, Leurs figures, 358 p., 20 F. 
Jeanne humanisee et demytltisee, 1m peu trop, 

mais avec talent. 

Jose Cabanis : Ze Sacre de Napoleon. - Galli
mard, 296 p.. 24,25 F. 

Une grande journee de l'hi$totre de France, evo
quee en belle ecriture par un esprit non prevenu. 

Documents 
Dominique Desanti : l'Internationale communiste. 

- Payot, 400 p., 24,80 F. 
Par une ancienne militante du P .C.F., une his

toire concise et chaleureuse, sans hargne ni 
complaisance, de ce qui jut « l'epopee majeure 
du XX• siecle ». 

Dominique Eudes: les Kapctanio s. Fayard, 
480 p., 18 F. 

L'histoire. des guerilleros grecs, en 194A-1945. 
Bernard Thomas : Jacob. - Tchou, 370 p., 25 F. 

L'histoire de l'anarchiste cambrioleur qui a servt 
de modele a Anene Lupin. 

Richard Hammer : Un matin dans la guerre. -
Fayard, 192 p. , 30 F. 

L'enquiUe scrupuleuse et courageuse d'un jour
naltste new-yorkais sur l'Oradour vietnamien : le 
massacre, a Song-My, en mars 1968, par une com
pagnie americaine, de plusieurs centaines de .,;1(
lageois. 

Roy Medvedev : Faut-il rehabiliter Staline ? -
Le Seuil, 96 p., 8 F . 

Uauteur, 1eune ltistorien sovietique, publie so~ts 
le manteau, demontre en peu de pages pourquoi 
on ne peut repondre d cette question que par 
l a negattve. 

M. A. Macciocchi : Lettres de l'interie1tr du parti. 
- Maspero, Cahiers libres, 290 p., 23,70 F . 

Le parti comm.uniste, Ze~ masses et les forces 
revolutionnaires pendant la campagne electorate 
ll Naples en mai 1968. (Tradult de l'ltallen). 

Anatole Martchenko : Mon temoigna()e. Le 
Seuil. Combats, 320 p,, 21 F. 

Celui d'un ouvrier russe contestatatre. 
Pierre Jouffroy: l'Espion de D ieu. - Grasset, 

312 p., 24 F. 
La bwgrapltie de cet etrange nazi que tut Kurt 

Gerstein, composee d'apres un montage de docu
ments. 

Sciences humaines 
Bruno Bettelheim : la Forteresse vide. -- Gal;i

mard, collect. Connaissance de l'inconscient, 
585 p., 48 F . 

Cette « torteresse » est le neant tnterteur ·d'en
tants « autistiques » que !'auteur s'eftorce de 
rt!eduquer. Bruno Bettellteim retrouve en ce 
reiuge desespere dans le vide la deterioration de 
Soi qu'tl avait observee dans Zes camps de con
centration au il a ete deporte. 

Edgar Morin : la Rumeur d'Orleans. - Le Seuil, 
232 p .. 16 F. 

Un sociologue et son equipe observcnt sur le 
vi/ comment une folie qui semble venir d" 
,lfoyen Age a pu s'abattre tout a coup, en plem 
vingtieme steele, sur une paisible ville de la 
province tran9aise. 

Emile Benveniste : le Vocabulaire des institutions 
europeennes. - Editions de Minuit. collection 
du Sens commun ; T. I : Economie, parente, 
societe ; T. II Pouvoir, droit, religion. Le 
volume, 2'i F. 

A partir de l' etude des l angues, Emile Benve
niste reconstitue l'ltistoire des institutions an
tiques. qu'elles soient sociales, tamiltales, poli
tiques. religieuses ou culturelles. 

Ernest Jones : la Vie et l'(Euvre de Sigmund Freud 
<tome III). - Presses universitaires de France. 
584 p., 38 F. 

Le dernter val et de l'ceuvre monumentale de 
Jones, qw Jut l'ami et le disciple le plus fidclc 
d" tondateur de la psychanalyse. Un document 
et un temoignage. 

J. Meunier et A.-M. Savarin : le Chant du Silbaco. 
- Edition speciale, 224 p.. 19,80 F. 

Comment les peuples d' Amazonie /urcnt « civi
lises » ... c'est-a-dire extermines. 


