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YOKOMITSU Riichi

Soleil

À l’aube des temps, dans un Japon archaïque où 
règnent des chefferies rivales, la princesse Himiko 
devient la proie des rois. Outragée dans ce monde 
aux mains des brutes, elle médite sa vengeance sur 
les mâles dominants.
Sur ce canevas inspiré d’antiques récits chinois, 
Yokomitsu Riichi bâti un roman fulgurant, violent 
et coloré, habité par cette beauté fauve dont sont 
empreints tous les grands mythes.
Soleil (Nichirin), publié au Japon en 1923, est un 
étourdissant bijou littéraire dont la richesse inven-
tive et la profondeur dramatique, inspirées par la 
lecture de Salammbô, évoquent aussi Hésiode ou 
Shakespeare.
La nature, bêtes et plantes, envahissent littérale-
ment la scène pour composer des tableaux somp-
tueux où des grues circulent dans des palais aux 
parois végétales tandis que l’on dépèce des cerfs 
dans l’herbe fraîche.
Cette mise en rapport de la beauté formelle à la 
brutalité des mœurs puisée dans la mythologie du 
Japon archaïque entretient un lien avec certains 
mangas actuels, dont, surtout ici, le désormais 
classique Princesse Mononoké de Miyazaki. 

Yokomitsu Riichi (1898-1947) est un écrivain japo-
nais à la pointe de l’avant-garde créatrice des années 
1920. Il fut l’ami proche de Kawabata. Soleil est son 
seul roman traduit en France.

Benoît Grévin est directeur de recherche CNRS, spé-
cialiste des langues médiévales. Il est notamment l’au-
teur du Parchemin des cieux. Essai sur le Moyen Âge du 
langage (2012).
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Le flot des cerfs affolés emporta vers les hauteurs le cheval 

de Kawaro. Leur masse bouillonna une nouvelle fois au 

sommet de la colline dans un entrechoquement de sauts 

et de piétinements. Les yeux des cerfs, reflétant les torches, 

brillaient par intermittence comme d’innombrables joyaux 

lancés dans l’espace. À cet instant, le son d’une conque 

jaillit du milieu des torches. Le cercle en contraction des 

torches des soldats s’arrêta net. Simultanément, une volée 

de flèches partit en sifflant de la prairie des miscanthes. La 

harde des cerfs se disloqua dans un cri de détresse.

[…]

Enfin, quand les soldats eurent fini de se rassembler autour 

des torches, ils redescendirent au pied du mont en traînant 

chacun un cerf. À ce moment, un groupe de soldats qui se 

trouvait à côté du creux entoura à grands cris Kawaro et 

Himiko. Loin derrière la haie humaine, ceux qui ne pou-

vaient pas les voir faisaient voler la rumeur de bouche en 

bouche : « Une femme et un homme d’une beauté extraor-

dinaire ont jailli du milieu des cerfs.

— Une belle femme rouge a jailli de la poitrine d’un cerf.

— La belle des cerfs est plus belle que les femmes humaines. »



Historienne et enseignante à Harvard, Tamar Herzog propose ici un 
ouvrage qui, plutôt que de considérer le droit comme immuable, le 
réinscrit dans l’histoire et ses aléas.
Comment invente-t-on le droit et selon quels principes ? Qui le fabrique 
et dans quelles circonstances ? Depuis Rome, le moment initial, jusqu’à 
l’éclosion de l’Union européenne en passant par les refondations médié-
vales, les évolutions outre-Atlantique et les prétentions universalistes 
occidentales, elle dévide l’écheveau complexe mais vivant des normes 
dont les sociétés se sont successivement dotées pour se gouverner.
À travers ce vaste récit aux nombreux rebondissements, elle propose 
notamment une lecture lucide de l’opposition dite traditionnelle entre le 
« droit continental » et la common law anglaise, et parvient enfin à four-
nir à ses lecteurs des repères lumineux pour saisir ce qu’il en est du droit 
aujourd’hui et ce qu’il pourrait en être demain.

Tamar Herzog, professeure d’histoire à l’université Harvard, a enseigné pendant plus 
de 25 ans dans des universités américaines et européennes. Elle est spécialiste d’histoire 
juridique, du monde colonial espagnol à l’époque moderne et de l’histoire du monde 
atlantique.

20 janvier 2023

Tamar HERZOG

Une brève histoire du 
droit en Europe
Les 2500 dernières années

9791027904525 - 384 pages - 24 €
COLLECTION ESSAIS - SÉRIE HISTOIRE

HISTOIRE 
DROIT



Bertrandon de la 
BROQUÈRE

Le Voyage d’Orient
Récit d’un espion en Turquie au Moyen Âge

En l’an de grâce 1432, Bertrandon de la Bro-
quère s’embarque pour ce que l’on nommait alors 
l’Outre-Mer, l’orient de la Terre sainte. Ce qui ne 
devait être qu’un pèlerinage à Jérusalem va pour-
tant se transformer en l’un des plus étonnants 
voyages qu’un Occidental ait entrepris dans ces 
régions : les pérégrinations d’un espion au cœur 
des territoires ennemis. Et du reste, il en sortira 
l’un des récits de voyages médiévaux les plus lumi-
neux qui ait jamais été écrit.
Ce récit, doté d’une fraîcheur permanente et saturé 
de péripéties, illustre aussi le regard à la fois émer-
veillé et anxieux que l’Occident portait sur l’Orient 
à la fin du Moyen Âge. L’aventure de Bertrandon 
de la Broquère, écuyer tranchant du duc de Bour-
gogne Philippe le Bon, est un classique des récits 
de voyage.

Bertrandon de la Broquère (v. 1400-1459) servit toute 
sa vie le duc de Bourgogne Philippe le Bon. On ne 
connaît de lui que le récit ici publié.

Jacques Paviot est professeur d’histoire du Moyen Âge 
à l’université Paris-Est Créteil. Spécialiste des croi-
sades tardives, il est l’auteur de nombreux ouvrages 
sur la Bourgogne médiévale.

Hélène Basso est maîtresse de conférence à l’université 
d’Avignon et spécialiste de la littérature française du 
Moyen Âge.
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ESPIONNAGE

17 février 2023

9791027904549
224 pages
10 €
Mis en français moderne par 
Hélène Basso
Introduction et notes de 
Jacques Paviot

Griffe est la collection 
de poche des éditions 
Anacharsis



3 mars 2023

Adeline  
GRAND-CLÉMENT

Au plaisir des dieux
Expériences du sensible dans les rituels en Grèce 
ancienne 

9791027904532 - 448 pages - 25 €
COLLECTION ESSAIS - SÉRIE HISTOIRE

Le monde de la Grèce ancienne était saturé de la présence, bénéfique ou 
menaçante, des dieux. Les rituels étaient là pour les infléchir, les sup-
plier ou les remercier ; pour les approcher. On connaît la « cuisine du 
sacrifice », les modes opératoires des invocations ; on ne sait trop, par 
contre, comment les lumières ou la pénombre, les danses et les chants, 
les odeurs, les goûts des mets ingurgités, le décorum des rituels, sollici-
tant les sens des participants, les mettaient en situation de toucher les 
divinités.
Adeline Grand-Clément entreprend ici de dévoiler l’univers sensoriel 
mobilisé par les Grecs dans ces moments particuliers d’activation des 
puissances surnaturelles. Par l’analyse fine de cas singuliers, elle s’emploie 
à saisir les composantes palpables d’un monde incarné dans lequel s’of-
frait ainsi, en partage, le plaisir des dieux.

Adeline Grand-Clément est historienne, maîtresse de conférences à l’université de 
Toulouse Jean-Jaurès. Spécialiste de l’histoire du sensible en Grèce ancienne, elle a 
contribué à de nombreux ouvrages collectifs, dont Noms de dieux. Portraits de divini-
tés antiques, sous la direction de Corinne Bonnet chez Anacharsis (2021).

HISTOIRE 
SENSIBILITÉS



22 mars 2023

9791027904587
320 pages
12 €

Récit transcrit et traduit 
du grec par Maurice Born

Griffe est la collection 
de poche des éditions 
Anacharsis

Epaminondas 
REMOUNDAKIS

Spinalonga
Vies et morts d’un Crétois lépreux

L’enfermement systématique des lépreux sur l’îlot 
de Spinalonga, au large de la Crète, débuta en 
1904. Il devait perdurer jusqu’en 1957.
Epaminondas Remoundakis y fut interné pendant 
vingt ans. Soucieux de revendiquer l’existence pleine 
d’un homme normal, il témoigne ici de la totalité 
de sa vie et non de son seul destin de  proscrit.
Il raconte avec un talent virtuose sa jeunesse buis-
sonnière, sa vie d’étudiant à Athènes, son arresta-
tion, son quotidien sur l’île. À travers la mémoire 
des combats collectifs menés contre l’injustice et 
l’arbitraire, il nous convie à une traversée de l’his-
toire de la Grèce et nous renvoie aux grands récits 
des expériences concentrationnaires.
Surtout, ce récit redonne à cette histoire toute sa 
puissance politique, renvoyant ces acteurs – l’État 
grec, les puissances européennes et les scienti-
fiques – à leurs responsabilités. Celle-là même que 
L’île des oubliés, bluette inconséquente de Victoria 
Hislop, avait occultée, faisant ainsi de Spinalonga 
le quatrième site visité de Grèce pour la pire des 
raisons : le frisson du voyeurisme.

Epaminondas Remoundakis (1914-1976) contracte 
la maladie à l’âge de 12 ans. Il deviendra l’inlassable 
porte-parole des lépreux dont on cherche à taire la voix.

Maurice Born était architecte de formation, environ-
nementaliste, sociologue, réalisateur, acteur, fondateur 
des éditions Canevas. Disparu en 2020, Maurice Born 
aura été bien plus que transcripteur/traducteur de ce 
récit et de cette histoire. Il en est le découvreur, l’ini-
tiateur, la cheville ouvrière et l’inlassable promoteur. 
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Adam et Ève, au paradis, étaient-ils végétariens ? Que mangeaient-ils 
en ces lieux bénis ? Ou même les animaux du paradis se dévoraient-ils 
entre eux (on songe aux difficultés qu’a pu rencontrer Noé dans son arche 
mêlant herbivores et carnivores) ? Ces questions d’abord incongrues ont 
fait naturellement l’objet de débats théologiques à partir du xviie siècle, 
entre de doctes exégètes ecclésiastiques. Mais la controverse a progressive-
ment changé de registre, puis de nature : ce sont les philosophes, méde-
cins, penseurs et savants qui, avec l’arme de la raison, se sont emparés de 
cette question des régimes alimentaires antédiluviens.
Ce livre voudrait mettre en perspective les débats qui, du xviie au 
xviiie siècle, ont préfiguré et creusé le lit des querelles contemporaines sur 
l’alimentation.

Olivier Christin est professeur d’histoire moderne à l’université de Neuchâtel. Il est 
entre autres l’auteur de La cause des autres. Une histoire du dévouement politique 
(PUF, 2021).

Guillaume Alonge est docteur en histoire moderne de l’EPHE et collaborateur scienti-
fique à l’Institut d’histoire de l’université de Neuchâtel. Il a publié plusieurs ouvrages 
collectifs portant sur les questions théologiques et politiques de l’époque moderne. 

7 avril 2023

Olivier CHRISTIN 
Guillaume ALONGE 

Adam et Ève,  
le paradis, la viande et les légumes

9791027904570 - 224 pages - 19 €
COLLECTION ESSAIS - SÉRIE HISTOIRE 

HISTOIRE
PARADIS



Le 30 juin 1936, le Négus d’Éthiopie Haïlé Sélassié Ier prononce à Genève, 
au siège de la Société des Nations, un discours appelant la communauté 
internationale à lui venir en aide après l’agression et la défaite de son pays 
face au régime mussolinien. Ce plaidoyer fut rédigé, on le sait moins, par 
Marcel Griaule qui, avant d’être le grand spécialiste des Dogons que l’on 
connaît, commença sa carrière d’anthropologue en Éthiopie.
Ainsi, dès 1935 et le début de la guerre, Griaule prend la plume. Il écrit 
dans Marianne, Le Journal, L’Œuvre, Sept, Excelsior et, passionnément et 
méticuleusement, il explique l’Éthiopie, sa géographie, son climat, ses 
populations et ses pouvoirs. L’histoire a pris un train rapide, la grande 
mécanique de la guerre est entrée en branle. Alors Griaule parle et raconte.
Les textes que l’on présente ici commencent le 19 juin 1935 avec cet 
avertissement : « L’Éthiopie en péril. » Ils finissent le 4 juin 1936 quand 
Griaule rencontre le Négus et rédige ce long plaidoyer. Au fil des semaines, 
Griaule rapporte l’attente, les vaines négociations et, pour finir, la guerre 
qui se fait. Car à quoi bon, crie-t-il, des frontières, des États et la SDN si 
on ne les respecte pas ?
Figure flamboyante de l’intellectuel engagé, c’est par la diffusion des 
connaissances que Marcel Griaule tenta de faire comprendre au monde 
l’aberration de cette guerre.

Yves Pourcher est professeur de sciences politiques à l’IEP de Toulouse, ses travaux 
portent sur l’anthropologie politique, l’histoire et l’anthropologie de la guerre.

7 avril 2023 

Marcel GRIAULE

Envahir l’Éthiopie
L’ethnologue en guerre (1935-1936)

Textes rassemblés et présentés par Yves Pourcher

9791027904594 - 256 pages - 22 €
COLLECTION FAMAGOUSTE 

ÉTHIOPIE
GUERRE



Entre le iie siècle avant notre ère et les années 900 apr. J.-C., il a existé en 
Chine, sur le cours moyen du fleuve Bleu, une population insoumise qui 
n’a laissé nulle trace, dont on ignore à peu près tout. Ces Man ont défié 
l’Empire, l’ont parfois aidé, se sont retrouvés tour à tour dans et hors des 
limites de la puissance chinoise.
Alexis Lycas se livre ici à une enquête fascinante sur les écrits des chro-
niqueurs, poètes, administrateurs ou militaires qui ont servi à définir ces 
populations rétives. Car c’est à travers les circonvolutions de ces écrits 
que se déploie une « rhétorique de l’altérité » qui rapporte l’histoire d’une 
colonisation, en même temps que l’analyse de ces discours permet de 
comprendre comment le pouvoir central a fabriqué un peuple pour 
mieux le dominer.

Alexis Lycas, né en 1984, est maître de conférences à l’École pratique des hautes 
études (EPHE), et spécialiste de la Chine médiévale. Ses recherches portent essentiel-
lement sur les dimensions épistémologiques des savoirs géographiques. Il a publié de 
nombreux articles ou chapitres d’ouvrages collectifs. Les Man du fleuve bleu est son 
premier ouvrage.

21 avril 2023

Alexis LYCAS

Les Man du fleuve Bleu
La fabrique d’un peuple dans la 
Chine impériale

9791027904563 - 320 pages - 24 €
COLLECTION ESSAIS - SÉRIE HISTOIRE

HISTOIRE
CHINE



Istrie, dans le golfe de Trieste, à la fin de la Grande Guerre.
Paolo, un enfant de 10 ans en vacances, assiste à l’installation d’un régi-
ment motorisé d’Italiens venus occuper la région tout juste reconquise 
sur les Autrichiens.
Dans ce moment suspendu entre guerre et paix, les soldats profitent d’un 
fragile répit. Le jeune garçon, qui voit en eux des héros et des grands frères, 
ne les quitte pas d’une semelle : ils discutent politique, des Slaves et de leur 
intégration future à l’Italie. Mais ils parlent surtout de femmes, dans des 
termes qu’il comprend mal, où le désir et le sexe s’expriment sur le registre 
de la violence et de la prédation. Paolo est profondément troublé par ce 
langage surimposé à ses émotions naissantes. Trouble décuplé lorsque l’on 
retrouve une jeune fille assassinée gisant dans une mare de sang.
L’histoire se transforme alors en une enquête, résolue au fil des conver-
sations que l’enfant provoque ou surprend. Il en résulte une narration 
fragmentée, tissée de sous-entendus, où la vérité sera révélée par les voix 
d’un chœur de femmes et d’un soldat souffre-douleur.
Dans ce récit initiatique au plus près des questionnements de l’enfance, 
Quarantotti Gambini dissèque la notion de virilité et le langage martial 
par lequel elle s’impose et se perpétue.

Pier Antonio Quarantotti Gambini (Pisini, Istrie 1910 - Venise 1965) est écrivain, 
poète et essayiste. 

12 mai 2023

Pier Antonio  
QUARANTOTTI GAMBINI

Premières armes
Traduit de l’italien par Muriel Morelli

9791027904600 - 192 pages - 20 €
COLLECTION FICTIONS

LITTÉRATURE
FRONTIÈRES
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