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25 août 2022

NEUF COMME
L’ANTIQUE

Mika BIERMANN

Roi.
griffe fictions
9791027904464 - 192 pages - 9 €
COLLECTION FICTIONS

Avec Roi. (point, car il n’y en aura pas d’autre), Mika Biermann atteint
à la maîtrise de son écriture à la spatule, une plastique creusée à même
les mots. C’est ici tout l’art antique, l’esthétique en ocre et bleu du ciel
toscan avec cyprès cisaillant les paysages rupestres, qu’il s’emploie à investir ; mais il alterne aussi avec une aisance déconcertante les rythmes de
l’épopée, de la satire, de la tragédie sur une toile maculée de couleurs
d’où jaillissent les émois d’adolescents grincheux aux prises avec un destin
accablant.
C’est la fin d’un monde, de quoi faire un mythe.
Mika Biermann est un des écrivains les plus toniques de la littérature française
contemporaine. Il publie chez Anacharsis et chez P.O.L. Il est notamment l’auteur
de Trois jours dans la vie de Paul Cézanne et Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot.
COLLECTION ESSAIS

Sophie RABAU
B. comme Homère. L’invention de Victor B.
De même que Victor Bérard, canonique traducteur de
L’Odyssée, a réinventé Homère, Sophie Rabau invente
ici Victor Bérard en Victor B., son double créatif,
figure de l’imagination en train de pratiquer l’enchantement du monde.
Nouvelle édition. 9791027904426 - 256 pages - 22 €

25 août 2022
ESCHYLE

NEUF COMME
L’ANTIQUE

Les Sept contre Thèbes
Pièces de guerre, tome 2

Traduit du grec, présenté et commenté
par Pierre Judet de La Combe

griffe famagouste
9791027904457 - 320 pages - 12 €
COLLECTION FAMAGOUSTE

Thèbes, cité mythique. Étéocle et Polynice, les fils d’Œdipe, ont été
maudits par leur père. Aujourd’hui, Étéocle règne dans la ville et son
frère arrive avec six autres guerriers superbes pour lui enlever le trône
par la force. La bataille s’engage, qui verra le fratricide réciproque des fils
d’Œdipe clore cette « pièce de guerre » lestée d’une puissance inouïe.
Pierre Judet de La Combe propose ici non seulement une nouvelle traduction inédite de ce chef-d’œuvre, mais encore en déploie dans un commentaire fourni toutes les opportunités interprétatives, sur le politique,
la guerre, le mythe et les rites, jusqu’à questionner l’espace singulier de la
tragédie grecque, qui se nourrit de la complexité du monde et pourtant
lui échappe. La raison de sa grandeur, encore efficace aujourd’hui.
ESCHYLE
Les Perses. Pièces de guerre, tome 1
Dans le palais du roi de Perse arrivent les nouvelles désastreuses de la bataille navale de Salamine, où l’immense
armée de l’Empire a été massacrée par les Grecs. Le retour
du Grand Roi Xerxès sera celui d’un vaincu pathétique.
Traduit du grec, présenté et commenté par Myrto Gondicas et
Pierre Judet de La Combe

Pierre Judet de La Combe est helléniste et directeur d’études à l’EHESS. Il a récemment fait paraître une somptueuse traduction nouvelle de L’Iliade dans Tout Homère
(Albin Michel/Les Belles Lettres, 2019). Il a déjà traduit chez Anacharsis, Les Perses,
d’Eschyle (2018), et publié chez Gallimard (« Folio ») un Homère (2017).

25 août

FAR-WEST

Sarah WINNEMUCCA
HOPKINS

Ainsi je suis venue

Autobiographie d’une indienne paiute
Traduit de l’anglais par Pauline Tardieu
Présentation de Fabrice La Corguillé
9791027904372 - 320 pages - 22 €
COLLECTION FAMAGOUSTE

Sarah Winnemucca Hopkins (vers 1844-1891), née parmi les Paiutes du
Nord dans le Nevada, incarne toutes les contradictions et le tragique de
la Conquête de l’Ouest. Très tôt confiée par son père à une famille de
Blancs, elle apprend l’anglais avant de retourner parmi les siens. Lorsque
survient la guerre contre les États-Unis, elle se trouve du côté des Américains, en qualité d’éclaireuse ; mais la paix revenue, elle s’engage pour le
reste de son existence en faveur des Indiens, dénonçant sans relâche face
aux autorités les injustices qui leur ont été faites.
Son récit trépidant est un des témoignages les plus poignants de l’histoire
des Améridiens, en même temps que le plaidoyer d’une femme au caractère exceptionnel.

Ainsi je suis venue est le seul ouvrage écrit par Sarah Winnemucca Hopkins, composé
à partir des conférences qu’elle donna dans l’Est des États-Unis à la fin du xixe siècle.
Fabrice Le Corguillé est enseignant, spécialiste des récits autobiographiques des Amérindiens, auxquels il a consacré un ouvrage, Ancrages amérindiens, paru aux PUR
en 2021.

De toute ma vie, c’est la mission la plus difficile que j’ai
eu à accomplir pour le gouvernement – l’aller-retour
entre le treize juin à dix heures et le quinze juin à dixsept heures trente, en selle jour et nuit. J’ai parcouru
quelque deux-cent-vingt-trois miles. Oui, je suis partie
au nom du gouvernement alors que les officiers n’arrivaient à convaincre aucun Indien ni aucun Blanc de
le faire, que ce soit par amour ou pour l’argent. Moi,
simple femme indienne, je suis allée sauver mon père
et son peuple.
« Debout donc, agissons, marchons toujours avant,
Avec un cœur puissant, et défiant le sort,
Marchant vers notre but, toujours le poursuivant,
Apprenons le travail, l’espoir, jusqu’à la mort ! »

Le matin suivant, un dimanche, le général m’appela
pour me dire : « Je veux que tu m’accompagnes en
tant que guide et interprète. »

22 septembre

PERSISTANCES
COLONIALES

Hélène FERRARINI

Allons enfants de la Guyane

Éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens
dans la République
Préface d’Alexis Tiouka
9791027904433 - 288 pages - 16 €
COLLECTION LES ETHNOGRAPHIQUES

Hélène Ferrarini propose dans cet ouvrage la première enquête sur les
« homes indiens » de Guyane, pensionnats catholiques pour enfants amérindiens.
Témoignages d’anciens pensionnaires, lettres et journaux de sœurs et
prêtres chargés des institutions, archives de la République : le matériau
rassemblé retrace l’histoire stupéfiante de la politique d’assimilation forcée menée par l’État français appuyé sur le clergé catholique dans un jeune
département d’outre-mer. Une histoire déjà oubliée sans être encore finie,
le dernier home étant toujours en activité aujourd’hui à Saint-Georges de
l’Oyapock.

Hélène Ferrarini est journaliste indépendante. Elle a étudié l’histoire à Sciences Po
Paris et le journalisme à New Delhi, en Inde. Elle a publié de nombreux reportages dans La Revue dessinée, Le Monde Diplomatique, RFI, Reporterre, Guyaweb,
Mediapart.
Alexis Tiouka est juriste et militant de la cause autochtone en Guyane. Il a publié avec
Hélène Ferrarini Petit guerrier pour la paix (Ibis Rouge, 2017).

22 septembre

PERSISTANCES
COLONIALES

Chantal DELTENRE

Camp Est

Journal d’une ethnologue dans une prison de
Kanaky Nouvelle-Calédonie
Préface de Marie Salaün
9791027904440 - 224 pages - 16 €
COLLECTION LES ETHNOGRAPHIQUES

En 2016, Chantal Deltenre se voit confier une mission d’observation
ethnographique par l’administration pénitentiaire française au « Camp
Est », la prison de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Elle doit y demeurer
un mois.
Ignorante à l’origine de l’univers carcéral tout autant que du monde
calédonien, elle en rapporte un récit qui plonge brusquement le lecteur dans cette institution directement héritée de la colonisation. Dans
ce creuset horrifiant, les suicides, les automutilations sont fréquents, la
détresse sociale, psychique des détenus, à 90% kanak, semble un abîme
de désespérance.
Le témoignage de l’ethnologue, annoté au jour le jour, bref et concis,
interroge avec acuité les dérives d’une société aux prises avec une redoutable césure culturelle.

Chantal Deltenre est écrivaine et ethnologue. Originaire de Belgique, elle est l’autrice
de plusieurs récits de voyages effectués à travers le monde en Asie, aux Antipodes ou
en Europe.
Marie Salaün est anthropologue, professeur à l’université de Paris. Elle est spécialiste
des questions de l’enseignement et du système carcéral dans le Pacifique.

20 octobre

ARCHÉOLOGIE
TERRITOIRE

Pierre GOULETQUER

Préhistoire du futur

Archéologies intempestives du territoire
Augmenté d’un dialogue avec
l’auteur, par Sébastien Plutniak
et Gwenolé Kerdivel

griffe essais

9791027904488 - 128 pages - 9 €
COLLECTION ESSAIS

Il ne suffit pas de collecter et d’estampiller un « objet archéologique ».
Répondre à la simple question « pourquoi est-il là ? » induit des abîmes
de réflexions.
Pierre Gouletquer, archéologue paisiblement décalé, sort ici des
contraintes disciplinaires pour penser les fondamentaux de l’archéologie
– et notoirement l’appréhension des territoires.
À travers une réflexion à la fois profonde et accessible, il envisage notre
façon de les concevoir et de les vivre afin de munir les archéologues,
professionnels comme amateurs, d’outils de lecture des mondes enfouis.
En s’attardant sur la notion de parcours, sur celle de la circulation des
choses et des hommes et, en leur point de convergence, sur la question
du pouvoir et des mécaniques qu’il implique, il parvient à ouvrir en
grand notre regard.

Archéologue préhistorien et ethnologue au CNRS pendant 40 ans, spécialiste du sel,
Pierre Gouletquer est aujourd’hui conteur en Bretagne.
Sébastien Plutniak et Gwenolé Kerdivel sont tous deux archéologues.

6 octobre
Sains et saufs

L’ORDINAIRE
DU BIEN

Récits minuscules du
sauvetage maritime

Textes choisis et présentés par Philippe Artières

9791027904495 - 128 pages - 16 €
COLLECTION FAMAGOUSTE

Il y a les « faits divers », annales des accidents ou petits crimes dont le
sensationnel suscite une fascination souvent morbide. L’on en fait volontiers, pour ces mêmes raisons, de l’histoire. Il est exceptionnel de s’attarder sur les accidents qui finissent bien. Cet ouvrage se veut ainsi une
exploration de drames maritimes au dénouement heureux.
En une quarantaine de vignettes au phrasé économe recélant une forte
puissance suggestive, il évoque les actes minuscules mais vitaux accomplis par des gens ordinaires. De Nouméa à la Bretagne, de la Vendée à la
côte provençale, en pleine mer ou sur les plages, ces récits de sauvetages
exposent la geste de petits héros impliqués dans des incidents sommairement archivés.
Pourtant, à les considérer ensemble de la sorte, ils viennent questionner frontalement les fondamentaux de la fabrique de l’histoire : qu’est-ce
qui fait événement ? Et, corollairement, comment se construit un héros ?
Philippe Artières propose dans cet opuscule bigarré de prendre en considération ces instants fugaces, à peine tracés, mais qui incitent à penser
une histoire nouvelle, une histoire du moindre.
Et aujourd’hui, tandis que le péril en mer présente une tragique singularité, ces sauvetages effectués pour ainsi dire par simple réflexe prennent
un relief bien particulier.
Philippe Artières est historien, directeur de recherche CNRS-EHESS au laboratoire
IRIS. Auteurs de nombreux ouvrages, il mène une recherche de vaste ampleur sur
l’histoire de l’écrit et ses expériences aux xixe et xxe siècles.

2 décembre

MOYEN
ÂGE

TRISTAN tome 4
La Quête
Traduit du moyen français par Isabelle Degage
9791027904501 - 480 pages - 20 €
COLLECTION FAMAGOUSTE

Ce sont les derniers feux du crépuscule avant la
nuit noire. Les gentes dames, les preux chevaliers de la cour du roi Arthur ont atteint la gloire éternelle, se sont élevés sur
les cimes de la renommée. La chevalerie darde ses éclats les plus intenses.
Mais le temps est venu d’entreprendre la quête du Graal. Les signes funestes
ou équivoques s’accumulent, les déchirures d’un mystère tout-puissant
surgissent à l’improviste ; une nouvelle génération est en train de voir le
jour. Galaad, le pur Galaad, fils de Lancelot, entre en scène.
Chez les autres, les passions pourtant l’emportent encore, la soif de l’aventure se perpétue dans les forêts profondes, auprès des fontaines ou dans
les lices de joutes. Comme si, tant qu’il était encore temps, sourd face aux
prophéties, il fallait poursuivre la course folle.
Et si Iseult occupe toujours les pensées de Tristan parti sur les chemins
périlleux, l’air lui-même se charge comme d’une nuée funeste dans cet
avant-dernier tome de la saga de Tristan.
Déjà parus

À paraître

PODCASTS
à écouter en s’abonnant sur vos plateformes habituelles
et sur http://blogs.editions-anacharsis.com/tristan
Déjà 3 saisons et 20 épisodes,
la saison 4 sera diffusée à l’hiver 2022-2023
« Un remarquable travail de réappropriation de l’esprit créatif médiéval [qui] fait entendre la
singularité de l’œuvre traduite, rend à la littérature médiévale son souffle, sa transversalité,
son sens de la communauté et sa force d’inspiration. » Nathalie Koble, En attendant Nadeau
« Avec ces podcasts, l’éditeur fait le pari de renouer avec l’expérience originelle du récit
médiéval : une histoire à écouter, à partager, et une voix pour la dire. C’était l’usage du conte,
au Moyen Âge, via une pratique directement immergée dans l’oralité. C’était aussi le sens
de mots qu’il a fallu inventer, comme on le dit des découvreurs de trésors. » Chloé Leprince,
France Culture

Les éditions Anacharsis ont 20 ans

