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BIOGRAPHY 
 
Born in 1975, Arno Bertina began his career writing articles in 
literary magazines such as Grèges, Prétexte, Esprit, La NRF, and 
Critique. Since 2004, he has been a member of the collective 
editorial board of Inculte with Mathias Énard and Maylis de 
Kerangal, a literary journal similar to The Believer. In France, he 
published his first book in 2001 (Le dehors ou la migration des 
truites, Actes Sud), followed by Appoggio (Actes Sud, 2003), 
Anima matrix (Verticales, 2006), and Je suis une aventure 
(Verticales, 2012). Arno Bertina’s tour will launch his first U.S. 
book: Brando, My Solitude (CounterpathPress, February 2013) 
translated into English by American writer Laird Hunt. 
His blog: http://sebecorochambord.livreaucentre.fr/  
 
 
MORE INFO IN FRENCH 
 
Arno Bertina est l’auteur de romans publiés par les éditions Actes Sud : Le Dehors ou la 
migration des truites (2001), consacré au parcours de deux couples pris dans la tourmente de 
la guerre d’Algérie et dans le soulèvement de Paris, en mai 1968, et Appoggio (2003). 

Aux éditions Verticales il a publié Anima motrix (2006) qui a pour point de mire la question 
des réfugiés aujourd’hui en Europe, le récit Ma solitude s’appelle Brando (2008) et Je suis 
une aventure (2012) vaste roman déjanté sur l’idée de grâce et d’amour du présent. 

Il est par ailleurs l’auteur de récits : La Déconfite gigantale du sérieux (Lignes/Leo Scheer, 
2004) sous le pseudonyme de Pietro di Vaglio ; J’ai appris à ne pas rire du démon, fiction 
biographique consacrée au chanteur Johnny Cash (Naïve, 2006).  

Pensionnaire de la villa Médicis (Rome) en 2004-2005, il a coécrit Anastylose (Fage, 2006), 
une « farce archéologique » retraçant l’histoire de l’Ara Pacis. Il a par la suite enchainé les 
aventures collectives : membre du collectif Inculte, il a notamment participé aux volumes Une 
année en France (Gallimard, 2007) et Devenirs du roman (Naïve, 2007), ainsi que deux livres 
en collaboration avec des photographes, parus en 2009 : La borne SOS 77 avec Ludovic 
Michaux (Le bec en l’air) et Énorme (Thierry-Magnier) avec le collectif Tendance Floue. 

France-Culture lui a passé commande de dramatiques et d’adaptations (Sous le volcan de 
Malcolm Lowry, La Conscience de Zeno d’Italo Svevo et Pura vida de Patrick Deville). 
 
En mars 2012, est paru un texte pour enfants (Dompter la baleine, aux éditions Thierry 
Magnier) ; il a été en résidence de juillet à septembre au château de Chambord où il travaillait 
à un roman écrit dans les marges des photographies d’Anissa Michalon : Numéro d’écrou 
362573 (à paraitre en mars 2013, aux éditions Le bec en l’air). 
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TALKS THEMES (translation pending) 
 
Arno Bertina is able to give his conference in French (preferable) or in English on the 
following subjects: 
 

- Panorama de la littérature française contemporaine de 1953 à 2012, ou de 1982 à 
2012 

Panorama of French contemporary literature from 1953 to 2012 OR from 1982 to 2012. 
 

- Fortune de l’œuvre de Claude Simon en 2012, entre refus du Nouveau Roman par les 
tenants de « la littérature monde » et célébration du génie de Claude Simon par une 
autre partie des écrivains d’expression française. 

Claude Simon’s work in 2012 and how it has been received (from the rejection of the 
Nouveau Roman by those who espouse « la littérature monde » to the celebration of CS’s 
genius)  
 

- La veine grotesque ou « hénaurme » dans la littérature française : Rabelais, Béroalde 
de Verville, Diderot et Valère Novarina. 

The grotesque vein or “hénaurme” in French literature:  Rabelais, Béroalde de Verville, 
Diderot, and Valère Novarina 
 

- La génération regroupée autour de la revue Inculte et des éditions du même nom 
(2006-2011) : Oliver Rohe, François Bégaudeau, Claro, Mathias Enard, Maylis de 
Kerangal, Joy Sorman, Mathieu Larnaudie, Bruce Bégout, etc. Entre culture pop, 
inscription dans le champ politique et expérimentation formelle (au sein du roman ou 
de la prose en général). 

The generation that united around the review (or the magazine…) Inculte. 
 

- Intervention sur son œuvre (autour de la question de la polyphonie narrative, ou celle 
du rapport à la question politique) ou en traitant un livre en particulier 

A Presentation on his work (focusing on the question of polyphonic narrative) or by 
examining one particular book, for example Brando, My Solitude. 
 
BIBLIOGRAPHY 
 
SOON AVAILABLE IN ENGLISH  
        

BRANDO, MY SOLITUDE 
February 15, 2013. Translated by Anne-Laure Tissut and Laird Hunt, 
$14.00; 104 pgs. ISBN 978-1-933996-35-6 

“As I was becoming a teenager, that is to say a serious person, he was 
becoming an eccentric, at 70, an inconsistent and flighty person. We 
missed each other.” 
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In this tale, conceived as a biographical hypothesis, the author and his grandfather meet 
posthumously. The resultant exploration of an existence played quietly out across the 20th 
century, through provincial French childhood, war, colonization and provincial French 
retirement, comes to us as a composite—some remembered, some researched, some wholly 
imagined—of careful, longing glances. 

More info: http://counterpathpress.org/brando-my-solitude-arno-bertina  

 
AVAILABLE IN FRENCH 
 
Romans 

• Le Dehors ou la Migration des truites, Actes Sud, coll. « Domaine français », 2001 ; 
rééd. coll. « Babel », 2003. 

• Appoggio, Actes Sud, coll. « Domaine français », 2003. 
• Anima motrix, Verticales, 2006. 
• Je suis une aventure, Verticales, 2012. 

Fictions biographiques 

• J'ai appris à ne pas rire du démon, Naïves, coll. « Sessions », 2006. 
• Ma solitude s'appelle Brando. Hypothèse biographique, Verticales, 2008. 

En collaboration 

• Anastylose" avec Bastien Gallet, Ludovic Michaux et Yoan De Roeck, Fage, 2006. 
• Une année en France avec François Bégaudeau et Oliver Rohe, Gallimard, 2007. 
• La borne S.O.S. 77 avec le photographe Ludovic Michaux, Le Bec en l'air, 2009. 
• Détroits avec le photographe Sébastien Sindeu, Le Bec en l'air, 2012. 

Pour la jeunesse 

• Énorme avec le collectif Tendance floue, Thierry-Magnier éditeur, 2009. 
• Dompter la baleine, Thierry-Magnier, coll. Petite Poche, 2012. 

Théâtre 

• La borne S.O.S. 77, (version courte du texte, publiée sans les photographies de 
Ludovic Michaux), Lansman Éditeur, Carnières, Belgique, 2009. 

 


