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Louis Armstrong
Miles Davis a dit un jour que l’histoire 
du jazz pouvait se raconter en quatre 
mots : « Louis – Armstrong – Charlie 
– Parker. » Figure de style certes,  
mais qui a le mérite de mettre Louis 
Armstrong (1901-1971) à sa place, 
au firmament de la légende du jazz  
et de la musique du xxe siècle. 

Satchmo, Ma vie  
à La Nouvelle-Orléans
Traduction de l’anglais (États-Unis)  
de Thierry Beauchamp
18,50 € • 272 pages • 978-2-37385-235-6

Dans ce récit autobiographique, Louis 
Armstrong évoque – avec tendresse, 
humour et ironie parfois – sa jeunesse à 
La Nouvelle-Orléans. Issu d’un milieu 
des plus modestes, placé à l’âge de  
13 ans dans une maison de redresse-
ment, Satchmo, comme on le surnom-
mait déjà, aurait pu aisément plonger 
dans la délinquance. Mais la rencontre 
avec un professeur de cornet allait chan-
ger sa vie – et l’histoire de la musique.

Texte capital pour comprendre le 
parcours de l’un des plus grands musi-
ciens du xxe siècle, Satchmo, Ma vie à 
La Nouvelle-Orléans est un témoignage 
inestimable sur l’avènement du jazz, 
dans une Amérique où la ségrégation 
raciale fait rage.

Edmond Baudoin
Je suis né à Nice le 23 avril 1942.  
Je n’ai fait aucune étude, ma scolarité 
s’est arrêtée à 16 ans. J’ai quitté  
un métier de comptable pour me 
consacrer uniquement au dessin à  
32 ans. Ma première bande dessinée 
à 40 ans. Cinq enfants, beaucoup  
de petits-enfants, et bien plus de livres, 
une centaine, illustrations et bandes 
dessinées.

J’ai pas tous les mots
11,50 € • 64 pages • 978-2-37385-230-1

Tout gosse déjà, Edmond Baudoin vou-
lait « peindre la vie », celle qui ne 
renonce jamais, celle qui résiste. Dans 
J’ai pas tous les mots, il interroge le 
monde, et dans un même élan se 
raconte : le voici enfant avec Piero, le 
frère, l’indéfectible. Le voilà le crayon à 
la main, droit debout pour donner 
corps à ses images. Le voilà encore 
débroussaillant notre langue, lui 
inventant un rythme franc et léger.

J’ai pas tous les mots est un récit 
joyeux sur l’art de vivre, le désir d’ai-
mer, la puissance de l’espoir – et la 
nécessité du dessin.

Sandrine Berthet
Sandrine Berthet a passé son enfance 
et son adolescence en Nouvelle-
Calédonie, puis a troqué les rivages 
du Pacifique pour les quais de la 
Seine en poursuivant ses études.  
Après avoir travaillé de nombreuses 
années dans l’industrie, elle a 
récemment rejoint le service public. 
Entre-temps, elle a écrit un premier 
roman, Jetés aux ténèbres.

Jetés aux ténèbres
20 € • 352 pages • 978-2-37385-229-5

Septembre 1872 : la Danaé accoste en 
Nouvelle-Calédonie. À son bord, des 
communards envoyés expier de l’autre 
côté de la Terre leur désir d’une société 
plus juste. L’un de ces déportés, Étienne 
Delandre, nous fait le récit de leur lutte 
pour s’acclimater à ce bout d’ailleurs et 
pour surmonter dans cette prison à ciel 
ouvert, au milieu d’une nature saisissante 
et brutale, l’exil, le dénuement et l’oubli.

Un livre magnifiquement 
écrit avec ce qu’il faut de 
force, de détermination et 
de rage pour qu’on ne le 
lâche pas de la première  
à la dernière page.

Gérard Mordillat



Richard Connell
Richard Connell est né en 1893 dans 
l’État de New York. Il commence à 
écrire dès l’âge de 10 ans. Il publie 
plusieurs centaines de nouvelles, dans 
le Saturday Evening Post et dans 
Collier’s. Plusieurs sont adaptées à la 
radio ou au cinéma, dont notamment 
A Reputation, à l’origine du scénario 
de L’Homme de la rue, de Frank 
Capra. 

Le Plus Dangereux  
des jeux
Traduction de l’anglais (États-Unis)  
et postface de Xavier Mauméjean 
6,50 € • 80 pages • 978-2-37385-205-9

Au milieu de la mer des Caraïbes, Sanger 
Rainsford fait naufrage sur l’île de Ship 
Track. Il y est recueilli par un Russe 
blanc, le général Zaroff, qui se révèle être 
un hôte des plus remarquables et atten-
tionnés. Reconnaissant en son con vive 
un célèbre chasseur de gros gibier, dont 
le livre sur la chasse au léopard des 
neiges fait autorité, le maître des lieux 
invite Rainsford à un jeu particulier : une 
partie de chasse à l’homme. Acculé, 
celui-ci est forcé d’accepter ce « jeu des 
plus dangereux ».

Commence alors, au cœur de la 
jungle, une lutte sans merci entre les 
deux hommes. Le chasseur chassé, 
l’ombre et la proie : qui chassera qui ?
Ce récit, à la lisière du fantastique, est 
un monument de la littérature noire aux 
États-Unis. Il a été adapté de nom-
breuses fois au cinéma – Les Chasses du 
comte Zaroff avec Leslie Banks (1932), A 
Game of Death de Robert Wise (1945)… 
– et mis en ondes à plusieurs reprises – 
entre autre en 1943, avec Orson Welles 
dans le rôle du comte Zaroff.

Karel Capek
Écrivain, journaliste, voyageur, 
photographe, dessinateur et même 
jardinier, l’écrivain tchèque Karel 
Capek (1890-1938) est une figure 
littéraire majeure de la première moitié 
du xxe siècle.

La Maladie blanche
Traduction du tchèque  
et préface d’Alain van Crugten 
14 € • 144 pages • 978-2-37385-257-8

Un nouveau virus, venu de Chine, 
frappe mortellement les plus de 40 ans. 
Jusqu’à ce qu’un modeste médecin 
mette au point un traitement contre 
cette terrible « maladie blan che ». Sa 
seule condition pour dévoiler sa 
découverte : que toutes les nations 
s’engagent à ne plus faire la guerre. 
Mais les puissants sont-ils prêts à 
abandonner leurs rêves de gloire et de 
richesse pour rester en vie ?

Critique fervente du totalitarisme, 
La Maladie blanche, écrite en 1937, 
confirme une nouvelle fois l’intuition 
géniale et l’extraordinaire don d’antici-
pation de Karel Capek.

Toutes affaires cessantes, ce 
texte puissant et clairvoyant 
devrait être mis dans toutes 
les mains.

Le Monde, Florence Noiville

Du même auteur
aux Éditions du Sonneur
• Voyage vers le Nord 
• Contes d’une poche et d’une autre poche
• Dachenka ou la vie d’un bébé chien 

Mark Forsyth
Mark Forsyth, né en 1977 à Londres, 
est un étymologiste distingué, doublé 
d’un irrésistible humoriste. 

Une brève histoire 
de l’ivresse
Traduction de l’anglais (Grande-Bretagne) 
par Thierry Beauchamp
18 € • 336 pages • 978-2-37385-212-7

Saviez-vous que les Perses avaient 
pour coutume de débattre des ques-
tions politiques une première fois en 
étant ivres, une seconde en étant 
sobres ? Que les Vikings étaient con-
vaincus que la poésie naissait dans les 
vapeurs d’hydromel ? Que le système 
de santé australien fut bâti grâce au 
rhum ? Qu’il n’y avait pas de porte à 
double battant dans les saloons de 
l’Ouest américain ?

Voici quelques-uns des sujets sur-
prenants abordés dans Une brève his-
toire de l’ivresse. Avec érudition, Mark 
Forsyth y brosse une histoire de l’hu-
manité via son rapport à l’alcool, à ses 
pièges et à ses dieux, sans jamais man-
quer une occasion de nous faire rire.

La balade dans les degrés 
alcooliques est drôle, 
érudite, incongrue. 

L’Obs, François Forestier



Noël, une histoire  
de dingues 
Traduction de Thierry Beauchamp
17,50 € • 160 pages • 978-2-37385-241-7

Attention : tout ce que nous imaginons 
connaître sur Noël est sujet à caution ! 
Ainsi, saviez-vous que ce bon père Noël 
est originaire de Turquie et non du pôle 
Nord ? Que le calendrier de l’Avent tel 
que nous le connaissons aujourd’hui 
est l’invention d’une femme au foyer 
munichoise ? Que Coca-Cola n’a joué 
aucun rôle dans le costume rouge et 
blanc du père Noël ?

Des interrogations en apparence fri-
voles mais qui soulèvent de nom-
breuses questions relevant de l’his-
toire, de la sociologie, de l’économie, 
de la géopolitique… Champion de la 
fausse digression, Mark Forsyth réussit 
avec une joyeuse érudition le tour de 
force de préserver la magie de Noël 
sans rien céder à sa légende !

C’est drôle, rafraîchissant  
et diablement instructif !

L’Express, Marianne Payot

Du même auteur
aux Éditions du Sonneur
• Incognita incognita ou le plaisir  
de trouver ce qu’on ne cherchait pas

Rudyard Kipling
Né à Bombay, en Inde britannique, 
en 1865 et mort à Londres en 1936, 
Rudyard Kipling est le premier écrivain 
de langue anglaise à recevoir le prix 
Nobel de littérature. Il fut un grand 
voyageur.

Des voyages  
et des parfums
Gravures d’André Hofer  
• Préface d’Éric Dussert • Traduction  
de l’anglais (Grande-Bretagne) 
d’Anne-Sylvie Homassel
12 € • 56 pages • 978-2-37385-243-1

Qui mieux que l’auteur du Livre de la 
jungle et de Kim pouvait écrire sur le 
voyage et ses parfums ? Avec son âme 
de globe-trotteur, Kipling loue le fumet 
du feu dans les campements de fin de 
journée, l’incomparable parfum de la 
nuit tropicale, l’odeur de la glace 
polaire à la dérive, les effluves des 
bazars orientaux… Et, visionnaire, 
pressent que l’arrivée de l’aéronau-
tique annonce une nouvelle esthétique 
du voyage, dans laquelle la saveur des 
pays sera tout autre.

John Okada
John Okada est né à Seattle en 1923 
de parents issei. Il doit interrompre ses 
études universitaires en 1942 lorsque, 
comme plus de 100 000 Japonais-
Américains, sa famille et lui sont 
internés. Il rejoint les rangs de l’armée 
américaine en 1943. Parlant 
couramment japonais, il est assigné  
à une mission de traduction des 
communications de l’armée japonaise, 
interceptées par des avions espions.
Après la guerre, il reprend ses études 
et, pourvu de diplômes en littérature  
et en bibliothéconomie, exercera 
divers métiers (bibliothécaire, 
journaliste…). Il meurt en 1971,  
d’une crise cardiaque.

No no boy
Traduction de l’anglais (États-Unis) 
d’Anne-Sylvie Homassel • Ouvrage publié 
avec le concours du CNL
22 € • 22 pages • 978-2-37385-227-1

Après l’attaque de Pearl Harbour en 
1941, le gouvernement américain fait 
interner les immigrés d’origine japo-
naise dans des camps. Parmi eux, une 
partie des jeunes hommes refusent de 
rejoindre l’armée et de prêter allé-
geance aux États-Unis – une double 
objection synonyme de prison. Ces gar-
çons sont surnommés les no no boys.

Unique roman de John Okada, No no 
boy suit le destin de l’un d’entre eux, 
Ichiro Yamada, lorsqu’il rentre chez lui, 
à Seattle, en 1946. Écartelé entre ses 
origines et son pays de naissance, il va 
devoir retrouver sa place dans une 
société qui a fait de lui un ennemi.

Roman majeur sur un épisode oublié 
de la Seconde Guerre mondiale, No no 
boy est l’évocation puissante et lucide 
d’une Amérique où les tensions racia- 
les ne s’apaisent jamais.



Laurine Roux
Née en 1978, Laurine Roux vit dans 
les Hautes-Alpes où elle est professeur 
de lettres modernes. 

L’Autre Moitié du monde
18 € • 256 pages • 978-2-37385-253-0

Espagne, années 1930. Des paysans 
s’éreintent dans les rizières du delta de 
l’Èbre pour le compte de l’impitoyable 
Marquise. Parmi eux grandit Toya, 
gamine ensauvagée qui connaît les 
parages comme sa poche. Mais le pays 
gronde, partout la lutte pour l’émanci-
pation sociale fait rage. Jusqu’à gagner 
ce bout de terre que la Guerre civile 
s’apprête à faire basculer.

De son écriture habitée par la sensua-
lité de la nature, Laurine Roux nous 
conte, dans L’Autre Moitié du monde, 
l’épopée d’une adolescente, d’un pays, 
d’une époque où l’espoir fou croise les 
désenchantements les plus féroces. Une 
histoire d’amour, de haine et de mort.

Une plume aussi habile 
pour saisir les frémissements 
intimes que les soubresauts 
des luttes sociales.

Le Monde • Stéphanie Dupays

Un troisième roman, qui 
succède à Sanctuaire, 
parfaitement réussi dans sa 
singularité, loin de l’air du 
temps, tout en délicatesse, 
à vif. Retenez le nom de 
son auteur : Laurine Roux.

Le Figaro littéraire,  
Thierry Clermont

De la même auteure
aux Éditions du Sonneur
• Une immense de calme (prix SGDL 
révélation) 
• Le Sanctuaire (Grand Prix de l’Imagi-
naire)

Jim Tully
Garçon de ferme, « gamin du rail », 
boxeur, conseiller à Hollywood  
– notamment pour Charlie Chaplin –, 
Jim Tully (1886-1947) se tourna vers 
l’écriture dans les années 1920. 

Du sang sur la lune
Préface et traduction de l’anglais (États-
Unis) par Thierry Beauchamp • Ouvrage 
publié avec le concours du CNL 
22 € • 320 pages • 978-2-37385-236-3

Précurseur du roman noir américain, 
Jim Tully a toujours revendiqué sa sin-
gularité et sa liberté, qui l’ont mené de la 
misère du Midwest aux fastes d’Hol-
lywood. Dans Du sang sur la lune, il 
raconte son parcours tumultueux, entre 
orphelinat et trains de marchandises, 
rings de boxe et usines – en passant 
régulièrement par les maisons closes.

Un récit palpitant et haut en couleur 
dans lequel Jim Tully rend hommage à 
ceux qui furent des années durant ses 
compagnons d’infortune : les laissés-
pour-compte d’une Amérique brutale et 
individualiste.

Le style sec et brutal de 
cet écrivain, extrêmement 
moderne, en fait le prince 
des hobos, et le précurseur 
flamboyant d’un Kerouac ou 
d’un Woody Guthrie.

Rolling Stone, Philippe Blanchet

Du même auteur
aux Éditions du Sonneur
• Vagabonds de la vie, autobiographie 
d’un hobo
• Les Assoiffés
• Le Boxeur
• Circus Parade
• Sur l’Amérique, observations d’un 
ex-hobo

« Un talent d’écrivaine ici 
décidément s’affirme. »

L’Humanité, Jean-Claude Lebrun

À PARAÎTRE 
EN MAI 2022

Charlie Chaplin 

Loin d’Hollywood 
Récit du séjour de Chaplin en 
Europe en 1921.

Céline Righi

Berline 
1er roman

Une mine vient de s’effondrer, qui  
a piégé Fernand. À mesure qu’ap-
proche une mort presque certaine, 
celui-ci se remémore sa vie « là-
haut ».


