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Chers amis,

En cette fin d’année, nous
aurons le plaisir de vous
retrouver en diverses occa-
sions :

 6e rencontres internationa-
listes de Vénissieux les 8 et 9
novembre

 11e Salon de l’autre Livre
du 15 au 17 novembre,
Espace des Blancs Manteaux
(Paris 4e)

 18e Festival de poésie les 23
et 24 novembre à Saint-Mar-
tin-d’Hères (38)

 24e Salon du livre les 23 et
24 novembre à Colmar (68)

 3e Salon des éditions liber-
taires les 23 et 24 novembre à
Lyon (69)

 8e Escales des Lettres les 7
et 8 décembre à Lille (59)

 Montreuil-sur-Livres (93),
le samedi 7 décembre 

Et surtout, venez nombreux
aux vingt ans du Temps des
Cerises à la Bourse du Travail
de Paris 85 rue Charlot, le
lundi 9 décembre à partir de
19h. La lecture du Nuage en
Pantalon de Vladimir Maïa-
kovski sera suivie d’un petit
verre de l’amitié.

À très bientôt !
L’équipe du Temps des Cerises

Maxime Gorki
La Mère
Pélagie, femme et mère d’ouvrier, va, sous l’influence de son fils et de
ses compagnons, découvrir l'action révolutionnaire et finalement s'y
engager. Par amour, pour son fils et pour le peuple, Pélagie, la sainte,
l’humiliée, devient le symbole du courage et de la révolution. Face aux
persécutions et aux déportations, la mère relève le drapeau et reprend le
combat…
Témoignage sur le mouvement ouvrier russe quelques années avant la
révolution d’Octobre, ce roman est d’abord le portrait saisissant et
émouvant d’une femme du peuple. Écrit en 1906, ce texte, traduit et
admiré dans le monde entier, inspirera des artistes tels que le cinéaste
Poudovkine ou Bertolt Brecht… Un chef-d’œuvre dont la dimension
féministe, et l’aspect précurseur, ont parfois été méconnus.
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Des Fleurs pour les héros est le roman d’une génération d’écrivains, de
poètes et d’artistes, qui a été brusquement confrontée à l’obscur. Il fait
revivre le cercle des poètes d’Haïti Littéraire, et de ses proches. Il
raconte quelques semaines de la vie d’une cellule du Parti d’Entente
populaire, Parti communiste fondé par Jacques Stephen Alexis, lui-
même disparu en 1961, animée par des artistes qui manient aussi bien
la plume que le cocktail molotov, le colt ou les bâtons de dynamite.
C’est le roman d’un échec douloureux, celui de la lutte politique et
armée contre le régime institué par François Duvalier à partir de 1957,
particulièrement dans les années 1964-1966, pendant lesquelles le
régime atteint le paroxysme de la violence, tétanisant les forces vives, et
terrorisant la population.

Extrait de la préface de Yves Chemla
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Anthony Phelps
Des Fleurs pour les héros
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Un marin soviétique et son ours à la conquête de Londres et du monde
capitaliste, un chimiste anglais qui sauve son pays, un nouveau dieu
médiatique errant en Amérique, un Allemand, représentant en peignes,
perdu en pleine Russie, un Noir qui ne dort jamais... 
Tout ce beau monde se croise et se confond tandis que la guerre
chimique fait rage et que la révolution gagne du terrain partout dans le
monde. Un roman d’aventures halluciné et truculent, plein d’humour,
qui parodie les dérives des sphères financière et politique de l’Europe
des années trente et les prémices de la culture de masse.
Ce texte s’inscrit dans la lignée des œuvres de prose cinématographique
apparues dans les années vingt et trente, largement inspirées du cinéma
soviétique de la même époque. Viktor Chklovski et Vsevolod Ivanov
sont très connus en Russie mais Gaz Moutarde, écrit en 1929, n’a été
redécouvert et publié qu’en 2005. Il est inédit en français.



Fidel Castro assure lui-même sa défense lors du procès engagé contre lui après l’attaque, le 26 juillet 1953, de
la caserne Moncada à Santiago de Cuba, qui reste dans les mémoires le signal annonciateur de la Révolution
cubaine. Sa plaidoirie fait événement et est l’un des manifestes de ce que l’on pourrait appeler le « fidelisme »
en ce qu’il annonce le programme des révolutionnaires.
Le Temps des Cerises présente une nouvelle traduction de L’Histoire m’acquittera à partir de l’édition cubaine
définitive qui élimine les erreurs des éditions précédentes. Ce texte majeur est accompagné d’un important
appareil critique et de 24 annexes, pour la plupart inédites en français. Ce document historique éclaire utile-
ment l’action de Fidel Castro, avant, pendant et après le procès. Il livre des clés essentielles pour comprendre
l’originalité et la force de sa pensée politique qui ont contribué à la singularité de la Révolution cubaine.

Fidel Castro
L’Histoire m’acquittera
Traduit et annoté par Jacques-François Bonaldi

14,5 x 20 cm
350 p.
20 €

La Chine et le monde
Développement et socialisme
Séminaire La Chine au XXIe siècle : présent et avenir

Où en est la Chine ? Et où va-t-elle ? Où en sont les inégalités entre villes et campagnes, entre régions, entre
riches et pauvres ? Le système de protection sociale ? L’éducation ? Les luttes ouvrières ? Les débats écono-
miques et sociaux ? La réforme du système politique et administratif ? L’État de droit ? La démocratie ? Quelle
est la position de la Chine dans le monde ? Nouvel impérialisme ou coopération et échanges « gagnant-
gagnant » ? Comment fait-elle face à la crise du capitalisme mondial ? Quelle est sa politique étrangère ? La
Chine est-elle un pays capitaliste ? Et qu’en est-il du socialisme à la chinoise ?
Sur toutes ces questions, cet ouvrage apporte des éléments de réponse et de réflexion essentiels, grâce aux
contributions de vingt-deux auteurs, chinois et étrangers, économistes, sociologues, responsables politiques
et militants engagés dans la lutte pour un monde meilleur et pour le socialisme.

15,5 x 24 cm
335 p.
22 €

Hô Chi Minh
Le Procès de la colonisation française et autres textes de jeunesse

11 x 20 cm – 204 p. – 13 €

Nguyên Ai Quôc (son nom de plume à l’origine, qui signifie Nguyên le patriote), le futur Hô Chi Minh, a
vécu en France de 1917 à 1923. Il rédigea alors ce témoignage sur la barbarie coloniale, qui n’avait pas été ré-
édité en France depuis 1925. Militant actif, il participa à toutes les luttes du peuple français, à la vie du jour-
nal l’Humanité et à la fondation du PCF. Hô Chi Minh nous a quittés en 1969. Cette réédition, présentée par
Alain Ruscio, se veut un hommage au combattant révolutionnaire. Le procès de la colonisation française est
dans ce livre augmenté de tracts, discours et articles rédigés à la même époque, une décennie cruciale dans la
formation d’Hô Chi Minh.

Lorsque la ville de Conflans-Sainte-Honorine reçoit, le 27 mai 1952, la Croix de guerre 1939-1945 avec Étoile
d’argent, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est encore vive. La ville, plusieurs fois bombardée, na-
tionalement honorée, doit aussi cette citation collective à l’engagement de Conflanais dans la Résistance. Qui
sont ces femmes et ces hommes qui ont eu suffisamment de convictions pour s’engager en toute conscience,
au péril de leur vie, contre le fascisme, contre le gouvernement de Vichy en place ? Que sont-ils devenus après
leur arrestation ? Comment certains ont-ils pu être internés à Aincourt, Compiègne ? Quels actes les ont
conduits en déportation dans les camps de concentration nazis ? Ce livre, illustré, est composé d’un essai his-
torique très documenté, fruit de recherches inédites et d’un dictionnaire biographique décrivant le parcours
personnel de ces résistants. Indispensable à la mémoire conflanaise, cet ouvrage dépasse la dimension purement
locale pour s’inscrire dans une histoire de la Résistance, encore à écrire parfois.

Yannick Amossé & Jean Présent
La Résistance à Conflans-Sainte-Honorine

15 x 19 cm
350 p.
20 €
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Vladimir Maïakovski
Théâtre
Traduction et présentation de Claude Frioux, traduction d’Irène Sokologorsky et de Marianne Gourg

Nouveauté

16 x 16 cm
370 p.
25 €

Manuel Maples Arce
Stridentisme ! Poésie & Manifeste (1921-1927)
Traduction et appareil critique d’Antoine Chareyre – Ouvrage bilingue illustré

De ça (Pro eto), grand poème épique, est certainement le chef-d’œuvre de Maïakovski. Écrit lors d’une période
de crise amoureuse (il rencontre à ce moment-là des déconvenues dans sa relation avec Lili Brik), mais aussi
politique (avec la naissance de la NEP, c’est la question du devenir de la Révolution russe qui se pose), il fait
surtout l’aveu d’une crise poétique profonde et magnifique. Ce poème est augmenté de trois autres longs
poèmes, La flûte des vertèbres, J’aime, qui est une autobiographique lyrique et heureuse, et Lénine – commencé
avant la mort de Lénine et achevé après, Maïakovski y réaffirme son attachement à la Révolution et son refus
de toute forme d’idolâtrie. Le Temps des Cerises réunit donc ces quatre textes accompagnés des collages de
Rodtchenko, emblématiques du constructivisme russe. Y sont aussi reproduits des documents d’époque, des
affiches Rosta, des caricatures ou encore des couvertures de la revue LEF, revue de l’avant-garde russe.

Vladimir Maïakovski
L’amour, la poésie, la révolution
Traduction Henri Deluy

« Trou Noir »
« MERDE, a écrit quelqu’un
à la peinture rouge, sur un mur,
du côté de Beaubourg
J’AI PAS PIED ! »

Francis Combes
Si les symptômes persistent consultez un poète
Préface de Bernard Noël

12 x 17 cm – 220 p. – 14 €

Toute la poésie de Maïakovski est habitée par le théâtre. Depuis Vladimir Maïakovski, tragédie, Le nuage en
pantalon et Mystère-Bouffe, il ne cesse de dresser le spectacle du moi lyrique, aux prises avec la tragédie héroïque
et joyeuse de sa lutte contre la petitesse de la vie, sur la scène de la Russie, du monde, de la guerre, de la
Révolution, de l’histoire et même des siècles à venir… Ce volume présente une nouvelle traduction de ses
grandes pièces, Bains Publics et La Punaise, ainsi qu’une pièce inédite en français : Moscou brûle.
Dans ces pièces à grand spectacle pour un public de masse, conçues comme un super théâtre d’agit-prop (pour
lesquelles il a collaboré notamment avec Meyerhold et Chostakovitch), on retrouve la jubilation féroce de
Maïakovski, sa verve, son invention permanente qui mêle la satire la plus forte et l’anticipation la plus
audacieuse, dans un maelström d'images proches de la bande dessinée et de l'esthétique des affiches Rosta
qu'il peignait lui-même pendant les années de la guerre civile.
Livre illustré par les photographies des mises en scène de l’époque.

Mexico, 1921 : un jeune poète placarde au coin des rues un confondant Comprimido estridentista, synthèse
des multiples « ismes » d’Europe à l’usage du Mexique postrévolutionnaire. Avec ce manifeste, Maples Arce
(1900-1981) fonde le Stridentisme, l’une des premières et des plus significatives avant-gardes d’Amérique
latine. Une demi-décennie durant d’agitation culturelle, de nouveaux manifestes collectifs et de revues
éphémères, il publie les recueils Andamios interiores, poemas radiográficos (1922), Urbe, super-poema bolchevique
en 5 cantos (1924) et Poemas interdictos (1927). Au-delà des pièces d’anthologie, le présent volume entend
donner à lire ces textes essentiels d’un auteur longtemps mésestimé, mais aussi, au gré d’un appareil critique,
documentaire et iconographique fourni, à comprendre et à voir un mouvement encore méconnu en France.
Ami de Diego Rivera et des muralistes, tôt salué par Borges, traduit par John Dos Passos, tiré des archives
par Roberto Bolaño, le chef de file du Stridentisme méritait sans doute les soins de cette première édition
d’ensemble en français.

Tout autour dans la rue
la circulation continue.
À la surface du trottoir
pas une ride...
Le trou, dans le bitume,
a dû se refermer.

Nouveauté

Nouveauté



Bon de commande

De nouveaux cabas du Temps des Cerises sont disponibles (rouges ou blancs) : 5 €.
Gratuit pour 50 € d’achat.

Bon de commande à renvoyer par courrier : 
Le Temps des Cerises, 47 avenue Mathurin Moreau, 75019 Paris.

Vous pouvez aussi commander sur notre site internet ou par téléphone au 01 42 01 45 99.

Titre Auteur Quantité Prix

Cabas rouge ou blanc

Port o
ffert

 !

Total : .................€

Nom :.................................................................... Prénom :...............................................................
Adresse :...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code postal :.......................................................... Ville :....................................................................
E-mail :................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir :

John Berger 
Illustrations de Selçuk Demirel
Cataracte
Édition bilingue 
Traduit de l’anglais par Claude Albert

« Cataracte, du grec kataraktes, signifie
chute d’eau ou herse, une obstruction qui
tombe du haut. »
Ce texte court du grand écrivain anglais John Berger, écrit à la suite de deux opérations de la cataracte, est non
seulement le récit sous forme de notes d’une expérience personnelle et médicale qui peut concerner beaucoup
de monde, mais aussi un essai (lucide et comme souvent chez lui non dénué d’humour ni de tendresse) sur la
vision et le regard que nous portons sur le monde qui nous entoure. 

11 x 17 cm
68 p.
12 €

Grande soirée anniversaire à la Bourse du Travail de Paris*

Le Temps des Cerises fête ses 20 ans

le lundi 9 décembre à partir de 19h

* 85 rue Charlot (M° Filles du Calvaire)

On lira le Nuage en Pantalon de Vladimir Maïakovski.


