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R e n é  d e  C E C C A T T Y  
 

Mes années japonaises  
 

My Japanese  Years 

 
« Dès mon arrivée à Tôkyô, j’avais été frappé par la 
beauté exceptionnelle de sa lumière. La nuit tombant, 
des marchands de patates douces cuites à la braise 
avançaient leurs carrioles, éclairées de lanternes en 
papier, en chantonnant des mélopées lugubres comme 
des thrènes qui invitaient la clientèle. Dans la journée, 
d’autres voiturettes, elles modernes, collectaient les vieux 
journaux, elles aussi en faisant retentir des ritournelles, 
mais moins tristes. » 
 
René de Ceccatty relate ici ses années passées 
au Japon à partir de 1977. Dans cette évocation, 
il nous livre un autoportrait sans complaisance, 
puisant dans ses souvenirs comme dans 
certaines lettres envoyées et conservées par sa 
mère… Le Japon et la découverte d’une 
nouvelle forme de pensée et de rapport au 
monde l’auront marqué à jamais, comme une 
deuxième naissance, influençant son parcours 
artistique et sentimental. Avec beaucoup de 
détermination et d’énergie, René de Ceccatty 
réussit à s’arracher au temps présent en 
écrivant, et à ranimer non le passé comme 
passé, mais « le présent du passé ». 
 
René de Ceccatty, né le 1er janvier 1952 à Tunis, 
est romancier, dramaturge, traducteur (de 
l’italien et du japonais) et éditeur. Il est l’auteur 
notamment de romans (Aimer, 
L’accompagnement) et de biographies (Alberto 
Moravia, Elsa Morante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Collection Bleue » 
Publication: May 2019 
160 pages 

 
René de Ceccatty tales the years he spent 
in Japan from 1977. Through this 
evocation, he gives an outspoken 
selfportrait, drawing from his memories 
and from some letters to his mother… 
Japan is the discover of a new form of 
thinking and a new relationship to world, 
which have marked him forever, as a 
second birth, influencing his artistic and 
sentimental journey. With lot of 
determination and great energy, by writing 
René de Ceccatty manages to rouse 
himself from the present, and to revive the 
“present of the past”. 
 
René de Ceccatty was born on January 1st, 
1952, in Tunis. He is a novelist, playwright, 
translator (from Italian and Japonese) and 
editor. He published novels (Aimer , 
L’accompagnement) and biographies 
(Alber to  Morav ia , Elsa Morante). 
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S t é p h a n i e  D U P A Y S  
 

Comme e l l e  l ’ imagine 
 

How she imagines  him 
 

 
Laure est professeur de littérature à la 
Sorbonne. Quand elle rentre chez elle, elle n’a 
qu’une hâte, retrouver Vincent. Parce qu’elle 
ne s’est jamais sentie aussi proche de quelqu’un, 
et qu’elle partage avec lui les mêmes colères et 
les mêmes admirations...  
Pourtant Laure n’a jamais vu Vincent : il n’est 
qu’un interlocuteur virtuel sur Facebook ! Elle 
sait tout de lui, de ses goûts, de ses habitudes. 
Ils échangent des sms à longueur de journée. Si 
Vincent tarde à répondre, Laure panique, doute, 
s’agace. Elle scrute chacun des mots de ses 
messages, les analyse, les interprète. Ils passent 
de longues heures à dialoguer via des écrans, 
jusque tard dans la nuit, mais le virtuel a ses 
limites : au bout de 5 mois, un rendez-vous est 
fixé. Le charme sera-t-il au rendez-vous dans la 
vraie vie ? 
Les nouveaux réseaux de communication 
comme Facebook changent-ils les codes de la 
séduction et du discours amoureux pour 
dessiner une approche différente de la carte du 
tendre ? Ici, Stéphanie Dupays interroge notre 
époque et se penche sur l’amour 2.0. 
 
 
Stéphanie Dupays est haut fonctionnaire dans 
les affaires sociales. Elle est l’auteur d’un 
premier roman très remarqué, Brillante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Collection Bleue » 
Publication: March 2019 
160 pages 

 
Laure is a professor of literature at the 
Sorbonne University in Paris. When she 
returns home, she looks forward to being 
with Vincent. Because she has never felt so 
close to someone, because she shares with 
him same angers and same admirations…  
However, Laure has never seen Vincent: he 
is only a virtual conversation partner on 
Facebook! She knows everything about 
him, his tastes and habits. They exchange 
with SMS all day long. Should Vincent be 
slow to respond, Laure flaps, doubts and 
gets annoyed. She scrutinizes each words 
of his messages, analysing and interpreting 
them. They spend hours discussing via 
digital screens late into the night. But the 
virtual has limitations: five months later, an 
appointment is arranged. In real life, will 
the charm be at the rendez-vous? 
Do the new communication networks like 
Facebook change the codes of seduction 
and the lover’s discourse? Stéphanie 
Dupays questions our time and focuses on 
love 2.0. 
 
Stéphanie Dupays works as an inspector at 
the General Inspectorate of Social Affairs. 
She is the author of a remarkable first 
novel, Bri l lante .  
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A r t h u r  H  
 

Fugues 
 

Fugues 

 
 
C’est en racontant trois fugues insolites 
qu’Arthur H., chanteur, compositeur et poète, 
construit ici son autoportrait et son premier 
livre.  
En forme de prologue, son amour 
inconditionnel pour les fugues de Bach qui, à 
15 ans, est parti sur les routes.  
Au centre du récit, une deuxième fugue, celle 
de sa mère, Nicole Courtois, née en 1940 dans 
une famille ouvrière d’Argenteuil. Vive, 
sensible, rêveuse, elle prend un jour la décision 
avec ses amis de s’évader de cette petite société 
de banlieue ouvrière, décide de construire un 
radeau et de naviguer jusqu’à Tahiti. Arthur H. 
évoque l’adolescence et les rêves de liberté de 
sa mère et nous raconte, avec une écriture 
lyrique et troublante son extraordinaire voyage-
conte de fées commencé en Corse…  
La troisième fugue sera celle d’Arthur H. lui-
même, à l’âge de 15 ans, lors de vacances en 
Guadeloupe, avec son père Jacques Higelin et 
Coluche. Le déclic de cette fugue : son père et 
ses amis lui font manger une omelette fourrée 
aux champignons hallucinogènes…  
Un récit bouleversant, ponctué de paysages de 
Corse en noir et blanc, de photos de famille et 
de lettres inédites…  
 
Arthur H. est chanteur, auteur, compositeur et 
poète. Il sera en concert à l’Olympia le 3 avril 
2019, pour clôturer une tournée de plus de 100 
dates.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collection « Traits et Portraits » 
Publication: Avril 2019 
160 pages 

 
 
Through the tale of three unusual fugues, 
the composer, singer and poet Arthur H. 
makes is self-portrait and first book. 
The prologue is his unconditional love for 
the fugues by Bach, who went on the road 
at 15 years old. 
At the heart of the tale, a second fugue: the 
one of his mother, Nicole Courtois, who 
was born in 1940 in a working-class family 
of Argenteuil. Lively, sensitive and dreamy, 
with some friends she took the decision to 
leave the little society of working-class 
suburbs, to build a raft and sail until 
Tahiti. Arthur H. evokes the adolescence 
and the dreams of freedom of his mother. 
He tales us, in a lyric and troubling 
writing, his incredible trip-fairy tale in 
Corsica… 
The third fugue is the one of Arthur H. 
himself, at 15 years old, during holidays in 
Guadeloupe, with his father Jacques 
Higelin and Coluche. The revelation of this 
fugue: his father and his friends make him 
eat an omelette stuffed with hallucinogenic 
mushrooms… 
A deeply moving tale, punctuated with 
black and white landscapes from Corsica, 
family pictures and unpublished letters… 
 
Arthur H. is a singer, author, composer 
and poet. He will be in concert at the 
Olympia in Paris on April 3rd, 2019, to 
finish a tour of more than 100 dates. 
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K e n n e t h  W H I T E  
 

Mémorial  de la terre  océane 
 

The Earth Ocean Log 

 
 
Une dépression s’est creusée hier  
au sud-est de Terre-Neuve 
 
se dirigeant de plus en plus intensément  
vers l’Irlande et vers l’Écosse 
 
Il en est des poètes comme des marins. Ce sont 
des voyageurs. Mais tous ne fréquentent pas les 
mêmes eaux, ne cherchent pas le même port. 
Avec Mémorial de la terre océane, Kenneth White 
nous entraîne de l’extrême bord du continent 
européen vers sa « salle des cartes » où il 
déploie sa charte du monde, avant de nous 
emmener en pèlerinage : nord, sud, est et ouest. 
Kenneth White propose ainsi ce qu’il appelle la 
géopoétique, en lieu et place de la mythologie, de 
la religion, de la métaphysique — fondations 
de la culture et de la poésie.  
La richesse de son inspiration, la beauté de son 
écriture ont été de nombreuses fois 
récompensées en France et en Europe. 
 
Né en Écosse, installé en France depuis 1967, 
Kenneth White se dit Écossais d’origine, 
Français d’adoption, Européen d’esprit, 
mondial d’inspiration. Poète de langue anglaise, 
il est l’auteur de nombreux essais, récits et 
recueils poétiques dont, au Mercure de France, 
Mahamudra, Les Rives du silence, Le Passage 
extérieur et Les Archives du littoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Translated from English language 
by Marie-Claude White 
« Collection Bleue » 
Publication: June 2019 
128 pages 

 
 
A depression formed yesterday 
south-east of Newfoundland 
 
gathering strength as it moved 
towards Ireland and Scotland 
 
Poets are like sailors. Both are travellers. 
But they do not all look after the same 
waters; they do not all look after the same 
port. With The Earth Ocean Log , Kenneth 
White carries us from the foremost edge of 
European continent to his “map room” 
where he spreads his earth charter out, 
before taking us to a pilgrimage: north, 
south, east and west. 
Kenneth White offers what he calls “poetic 
geography”, instead of mythology, 
religion, and metaphysic – the culture and 
poetry’s foundations. 
The breadth of his inspiration and the 
beauty of his writing have been many times 
awarded in France and in Europe. 
 
Born in Scotland, living in France since 
1967, Kenneth White says he is from 
Scotland, French by adoption, with 
European spirit and global inspiration. An 
English language poet, he wrote numerous 
essays, narratives and collections of poems 
among which, at Mercure de France, 
Mahamudra , Les Rives  du s i l en ce , Le 
Passage  extér i eur  and Les Arch ive s  du 
l i t to ra l . 
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P h i l i p p e  L E  G U I L L O U   
 

Le passeur 
 

The Passer  

 
 
« Au bord de l’abîme, lestés des merveilles du passé, 
dans une continuité vivante qui unit Virgile et le 
romancier ou le poète encore inconnu qui s’apprête à 
passer le seuil de la NRF, nous restons ces sentinelles, 
ces passeurs résolus que rien jamais ne décourage. » 
 
Philippe Le Guillou aborde ici des thèmes de 
prédilection : la bibliothèque et la bibliophilie, 
ses auteurs fétiches (Montherlant, Mohrt, 
Chaillou, Gracq, Déon, Tournier), nous parle 
du Général de Gaulle et de sa relation à la 
littérature, de Malraux, mais aussi d’Eugène 
Savitzkaya. Avec « Plaidoyer pour l’explication 
de texte », il insiste sur la suprématie à accorder 
à la lecture vivante d’un texte. Au détour d’un 
chapitre, il évoque aussi les attentats de Charlie 
Hebdo de janvier 2015, et rappelle ce que peut 
et doit la littérature face à la barbarie. 
Dans Le chemin des livres, Philippe Le Guillou 
nous expliquait comment il était devenu 
écrivain. Avec Le passeur, il nous fait partager 
ses expériences de lecteur et son amour de la 
littérature. 
 
 
Philippe Le Guillou est né en 1959. Il a reçu en 
1990 le prix Méditerranée pour La rumeur du 
soleil et le prix Médicis en 1997 pour Les sept 
noms du peintre. Il est aussi l’auteur du Déjeuner 
des bords de Loire, du Chemin des livres et du Pont 
des anges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Collection Bleue » 
Publication: March 2019 
196 pages 

 
 
Philippe Le Guillou is broaching his 
predilection topics: library and bibliophily, 
his favourite authors (Montherlant, Mohrt, 
Chaillou, Gracq, Déon, Tournier); he 
speaks about Général de Gaulle and his 
relation to literature, Malraux, and also 
Eugène Savitzkaya. With “Defense speech 
for the explanation of text”, he insists on 
the importance of the reading to be alive. 
In one chapter, he also reminds about 
terrorist attacks against Char l i e  Hebdo  on 
January 2015, and what literature can do 
and must do to fight barbarism. 
In Le chemin des  l i v r e s , Philippe Le Guillou 
explained how he became an author. With 
Le passeur , he shares his experiences as a 
reader and his love for literature. 
 
 
Philippe Le Guillou was born in 1959. He is 
the authors of La rumeur du so l e i l  (which 
awarded the Prix Méditerranée 1990), Les 
s ep t  noms du pe in tr e  (receiving Prix 
Médicis 1997), Déjeuner  des  bords  de  Loir e , 
Chemin des  l i v r e s  and Pont  des  anges . 


