


« Lisez aussi parfois ce que vous proposent les petits éditeurs. 
Ils sont orpailleurs ou corsaires, et le fruit de leur travail 

ou de leur rapine leur demande des efforts 
rarement récompensés. »

Igor Kovaltchouk

—

« Parfois leurs efforts sont récompensés. »

Les éditions do

—

En un clic, découvrez directement un livre de do
ou revenez au menu.

Naja Marie aiDT
Si la mort t’a pris quelque chose 

rends-le. Le Livre de Carl
•

Noga aLbaLaCh
Le Vieil homme. Des adieux

•
SaMoUÏL aSCoTT

(x) fois
•

baLLa
au nom du père

•
DeNiTZa baNTCheVa

Visions d’elle
•

eDgar bayLey
Vie & mémoire du docteur Pi

•
aLekSaNDar beCáNoViC

arcueil
•

LaMia berraDa-berCa
Chasser les ombres

•
CoLLeCTif

bordeaux. Nouvelles de 2050
•

aLex ePSTeiN
Comment ne pas tuer

une araignée
•

Sarah roSe eTTer
hommes sous verre

•
eLeNa giaNiNi beLoTTi

avant le repos
•

jaNa jUráNoVá
ilona. Ma vie avec le poète

•
arja kajerMo

L’Âge du fer
•

joSé CarLoS LLoP
La Vie différente

+
Le roman du siècle

•
koSTiS MaLoÙTaS

Une fois (et peut-être une autre)
•

eDUarD MárqUeZ
La Décision de brandes

•
riCarDo MeNéNDeZ SaLMÒN

La Nuit féroce
•

SUSaNa Moreira MarqUeS
Maintenant

et à l’heure de notre mort
•

WeroNika MUrek
Culture de plantes méridionales 
selon la méthode de Mitchourine

•
eDUarDo MUSLiP

Plaza irlanda
•

joão giLberTo NoLL
La brave bête du coin

•
SabriNa orah Mark

Lait sauvage
•

oTa PaVeL
À chacun sa part de gâteau

+
Comment j’ai rencontré

les poissons
•

NiCoLa PUgLieSe
Malacqua 

•
NoeLLe q. De jeSUS

Passeport 
•

LUiS SagaSTi
bellas artes

•
jeaN STafforD

Les enfants s’ennuient
le dimanche

•
STefaN SULZer

Le jour où ma mère
toucha robert ryman 

• 
MarCi VogeL

La Mort et autres jours de fête 
• 

joaNNa WaLSh
Vertige 

•

le
s liv

r
e

s d
e

 d
o

les livres de do
—

ˇ ´

ˇ



2

le
s liv

r
e

s d
e

 d
o

Hommes sous verre
-----

> SaraH roSe eTTer <
×

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Véronique Béghain
Dessins : Studio Mr Thornill

•
96 pages - 14 ¤ - isbn : 979-10-95434-00-9

mars 2016 
•

La plupart des femmes qui racontent les histoires à la fois belles, étranges et terrifiantes de ce livre 
ont des relations tendues avec les hommes de leur vie — père, amant, mari. La plupart de ces hommes 
souffrent d’une forme de névrose. Dans leur tentative de prendre soin d’eux, la plupart de ces femmes 
luttent contre des situations incontrôlables et elles donnent tout. 

Sarah Rose Etter est née en 1983 et a grandi en Pennsylvannie. Elle vit à Philadelphie, dans le sud de la 
ville. Elle aime T.S. Eliot et déteste les virgules. Hommes sous verre n’est que son premier livre. 

extrait
—

Gâteau
Quand mon mari rentre, il a le gâteau. Je le regarde sortir de la voiture et remonter l’allée. La 
boîte de la pâtisserie se trouve dans un sac en plastique blanc. Elle vient cogner légèrement 
contre sa jambe. Mon pouls se met à bégayer. La terreur se manifeste. Je baisse les stores et je 
m’assieds à la table de la salle à manger. Nous n’échangeons pas un mot quand il entre. Je le 
regarde faire glisser la boîte du sac en plastique blanc, la poser directement sur la table entre 
nous. Il défait lentement le ruban du pâtissier. 

« Les femmes, dans ses histoires, sont fortes et elles sont aussi désespérées, souvent en position de sacrifier beaucoup 
trop d’elles-mêmes. Et alors, à travers l’écriture maîtrisée de Sarah Rose Etter, ces femmes deviennent beaucoup plus. 
Elles deviennent courageuses et provocantes, aussi totalement inoubliables que les histoires elles-mêmes. »  
roxane gay, écrivaine

« Les hommes des nouvelles de Sarah Rose Etter sont de très curieux énergumènes, des spécimens à observer et à 
décortiquer, à l’instar de ces pauvres hères de la nouvelle qui donne le titre (et le ton) de cet étonnant recueil. »
la tannière de la renarde, libraire

« Je viens de lire d’une traite Hommes sous verre. C’est un bien étrange voyage que vous m’avez offert là. J’ai rarement 
lu des pages aussi dérangeantes. Je sors de là fascinée et un peu secouée. »
elisabeth, lectrice

« Huit nouvelles où l’apparente fantaisie est là pour mieux révéler l’intime, la perversion, la douceur aussi. (...) je 
découvre — soufflé — cet univers magnifique. » 
éric pessan, écrivain
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Vie & mémoire du docteur Pi
-----

> Edgar BaylEy <
×

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie Saint-Lu
Postface d’Alicia Dujovne Ortiz

•
120 pages - 16 ¤ - isbn : 979-10-95434-01-6

avril 2016 
•

Lire Vie et mémoire du docteur Pi c’est s’exposer à vivre une expédition à nulle autre pareille. Impossible 
de revenir en arrière, impossible de ne pas se perdre. La logique de son monde, familier quoique invrai-
semblable, est un puzzle que seul le docteur Pi peut résoudre, composé à parts égales de comédie, de 
poésie et d’absurdité. Pour suivre avec plaisir ce mélange de James Bond et Buster Keaton, imperturbable 
et charismatique, astucieux et d’une arrogance discrète, il suffit de suspendre son incrédulité, afin 
d’aller à la rencontre d’une création littéraire sans équivalent.

Edgar Bayley (1919-1990) fut une figure majeure des mouvements d’avant-garde qui ont rénové la litté-
rature argentine à partir des années 1940. En plus de ces histoires étonnantes, publiées à Buenos Aires 
en 1983, son œuvre compte huit recueils de poésie, deux recueils d’essais et trois pièces de théâtre.

extrait
—

La brunette et le miracle de l’ampoule
Le docteur Pi était seul dans le silence de son étroite et peu confortable chambre. On viendrait le 
tuer, il le savait. Ses armes ne lui serviraient à rien pour l’occasion. Le docteur Pi ne changerait 
pas ses plans : comme d’habitude, il attendait une brunette. On allait tenter de le tuer. Il ne 
savait pas pourquoi. Ce serait une mort douce, légère, discrète, sur la pointe des pieds. Mais 
le docteur Pi ne s’inquiétait pas pour autant. Il avait fort à faire et de plus il attendait une 
brunette.

« Edgar Bayley a créé un personnage, le docteur Pi, une créature dotée d’un sens aigu de l’humour noir, dont, avant 
de les réunir en volume, il partageait les aventures, à voix haute et non sans malin plaisir, avec les jeunes amis et 
collègues dont il aimait s’entourer dans les périodes si douloureuses et sombres pour le pays qui furent celles de la 
dictature militaire. »  
rodolfo alonzo, la nacíon

« Pour suivre les aventures du docteur Pi, il faut imaginer un héros d’Arthur Conan Doyle ou de Jules Verne rencontrant 
des marlous de Raymond Chandler pour des combats rapides dans une arène dessinée par Gabriel Garcia Marquez. » 
michael dustin, écrivain

« Dans Vie et mémoire du docteur Pi, il y a le sentiment que le lecteur ne sait pas du tout où il va, et qu’Edgar Bayley 
ne le sait pas non plus. C’est un vrai sentiment d’absurdité spontanée — absurde et banal à la fois. Cela vous emporte 
vraiment loin. Son style a aussi quelque chose de très inclusif. Toute littérature est construite sur une référence cultu-
relle, à différents niveaux, mais Edgar Bayley n’est certainement pas étouffant. Il veut que vous le suiviez. En ce sens, 
il est un auteur très généreux. »  
emily troder, traductrice
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Comment j’ai rencontré
Les poissons

-----

> OTA PAVEL <
×

Traduit du tchèque par Barbora Faure
Préface de Mariusz Szczygiel, traduite du polonais par Margot Carlier

La traduction de ce livre a reçu le soutien du Ministère de la culture de la République tchèque
•

232 pages - 20 ¤ - isbn : 979-10-95434-02-3
octobre 2016 

prix mémorable 2017
•

Les poignantes mais souvent joyeuses histoires de ce livre composent la tendre chronique d’un homme 
qui se souvient de son père, génial représentant de commerce et grand amoureux de la pêche, géant 
captivant et charmeur aux yeux de l’enfant qu’il était. Elles commencent par ce regard de l’enfance, 
puis se développent pour illustrer la prise de conscience d’un garçon qui grandit et observe le monde 
autour de lui. Et si elles reconstituent l’histoire de sa famille, avec en arrière-plan celle de l’Europe 
centrale, elles sont en réalité beaucoup plus que cela : de touchantes méditations sur la vie et la survie, 
la mort et la mémoire, l’humour, la justice et la compassion.

Ota Pavel est né en 1930, à Prague. Fils d’un père juif et d’une mère chrétienne, il avait deux frères. L’arrivée 
des nazis contraint la famille à s’installer en Bohème, où la vie sera plus difficile. Après la guerre, il 
devient un célèbre chroniqueur sportif. Il est mort en 1973. 

extrait
—

Avant la guerre, maman avait une envie folle de se rendre en Italie. Ce n’était pas tellement 
pour voir les statues de Michel-Ange ou les tableaux de Léonard de Vinci, mais plutôt pour se 
baigner au moins une fois dans une mer tiède. Originaire de Drin près de Kladno, où il n’y avait 
qu’une pauvre petite mare aux canards sur laquelle flottait une couche épaisse et verte de 
lentilles d’eau, elle n’avait jamais pu, dans sa jeunesse, profiter d’une bonne baignade.
   Alors, à chaque printemps, elle posait à papa la même question : 
  — Mon petit Leo, est-ce qu’on y va cette année ?

« Un texte absolument magnifique, résolument salvateur et bienveillant en ces temps moribonds. Un texte qu’on aime 
lire, qu’on se surprend à vouloir relire, qu’on a envie de transmettre au plus grand nombre. Un texte qui fait profondément 
du bien. Drôle, fin, malicieux, teinté de cette belle nostalgie qui nous renvoie aux plus beaux souvenirs de notre enfance. »  
librairie la soupe de l’espace, hyères

« On peine à croire que Pavel écrivit ces tendres vignettes interné et touché par une grave dépression. Prenons-les pour 
une exhortation à la vie et à ses bons moments, des méditations sur la survie, sur le devoir salutaire de mémoire. C’est 
extrêmement touchant et teinté d’une mélancolie compensée par une jubilation folle et des descriptions de la nature 
enchanteresses. »   
librairie point virgule, namur
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La Vie différente
-----

> JOSÉ CARLOS LLOP <
×

Traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu
•

88 pages - 14 ¤ - isbn : 979-10-95434-03-0
novembre 2016 

•

Voici la poésie de José Carlos Llop traduite enfin pour la première fois. Des poèmes à propos desquels 
la revue El Cultural écrivait qu’ils « ont le ton confiant d’une conversation ».

José Carlos Llop est né en 1956 à Palma de Majorque, où il vit. Ses romans, traduits en français par 
Edmond Raillard, sont publiés aux éditions Jacqueline Chambon : Parle-moi du troisième homme 
(2005), Le Messager d’Alger (2006), Le Rapport Stein (2008), Paris : suite 1940 (2010), La Ville d’ambre 
(2011), Solstice (2016, prix Laure Bataillon 2017) et Rois d’Alexandrie (2018). 

extrait
—

Jardin du Luxembourg 
Quand je vais à Paris je me rends toujours à deux endroits : la galerie du Palais-Royal et la 
fontaine Médicis. J’y vais en arrivant, j’y vais avant de repartir. Si certains trouvent dans les 
objets leur talisman, mon talisman à moi ce sont ces lieux où j’ai été heureux d’une façon 
inconnue et que je n’attendais pas : leur atmosphère me parle de celui que je suis et de celui 
que je fus à l’instant où ils se retrouvent face à face et où tout cadre et s’explique avec une 
clarté différente.

« En un certain sens, cette “vie différente” de l’écrivain majorquin ne l’est pas tant que cela, car y apparaissent de 
nombreux motifs souvent présents dans ses livres : les généalogies, les lectures, les voyages, les épiphanies 
quotidiennes et aussi la langue superficiellement simple de toutes ses œuvres. […] Dans leur double circulation 
— de la littérature à la vie, et de la seconde à la première —, ses poèmes confirment l’un de ses principaux thèmes : 
l’absence de frontière entre les deux. La poésie de José Carlos Llop met en évidence l’incapacité à concevoir une vie 
qui n’a pas été influencée par les lectures qui en ont traversé le cours et à imaginer ces lectures sans la biographie qui 
les a transformées. »     
patricio pron, écrivain

« Ce journal de bord en vers est une magnifique et précieuse défense et illustration du vivre-ensemble à l’européenne. »     
didier jacob, l’obs

« Plus que des poèmes, ce sont des échappées belles, guidées par l’esprit d’escalier et l’érudition de l’auteur. »     
olivier mony, sud ouest

8 9
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Comment ne pas tuer
une araignée 

-----

> ALEX EPSTEIN <
×

Traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech
La traduction de ce livre a bénéficié du soutien de The Institut for Translation 

of Hebrew Literature (Israël) et de l’ambassade d’Israël (Paris)
•

136 pages - 17 ¤ - isbn : 979-10-95434-04-7
février 2017 

•

D’énigmatiques histoires qui sont de petits poèmes en prose, parfois d’une seule ligne, souvent de 
moins d’une page. 87 fictions ironiques et philosophiques à la fois, qui peuvent se lire d’un trait ou 
bien se savourer à petites gorgées. Drôles de paraboles mêlant fréquemment l’histoire à l’imaginaire, 
elles explorent des thèmes liés aux anges, au mysticisme, à la mythologie, aux livres, à différents 
voyages, à la géographie, aux animaux mystérieux... 

Né en Russie, à Saint-Pétersbourg (alors Leningrad), en 1971, arrivé en Israël à l’âge de huit ans, Alex 
Epstein vit et travaille à Tel Aviv. Connu pour ses fictions très courtes, il a publié également des recueils 
de poésie et des romans, et écrit régulièrement pour le supplément littéraire du quotidien Haaretz.

extrait
—

Gibraltar, une histoire d’amour
Pardonne-moi pour les défauts de cette histoire sur un éléphant africain qui s’enfuit un hiver 
du zoo de Gibraltar et fut aperçu une semaine plus tard, vers le matin, d’abord en train d’errer, 
perdu, à la sortie de la station de métro Casa de Campo à Madrid, puis à quelques centaines 
de mètres de là-bas, en train de s’approcher à grands bonds amoureux de l’entrée du zoo de 
la capitale espagnole. 

« Les textes d’Alex Epstein font fidèlement écho, et d’une façon vraiment originale, à la grande tradition de la littérature 
mondiale, comme si la tension entre le classique et l’inspiration improvisée créait, dans l’esprit du lecteur, l’équivalent 
littéraire d’un croisement entre Mozart et Miles Davis ».     
etgar keret, écrivain

« Un poète américain a un terme pour une écriture comme celle-là : nénuphars. C’est-à-dire fragments dont le volume 
augmente. »      
james flaherty, écrivain

10 11
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Culture de plantes
méridionales selon la

méthode de Mitchourine  
-----

> Weronika MUrek <
×

Traduit du polonais par Marie Furman-Bouvard
La traduction de ce livre a reçu le soutien de l’Institut polonais du livre

•
176 pages - 18,50 ¤ - isbn : 979-10-95434-05-4

mars 2017 
•

Ivan Mitchourine, généticien russe, réalisa des croisements de plantes dans le but de créer des espèces 
résistantes à des climats hostiles. S’il n’apparaît pas dans le recueil, ses mots célèbres « Nous ne 
pouvons attendre de bienfaits de la nature. Notre devoir est de les lui arracher. » lui servent d’épigraphe. 
Ces nouvelles sont effectivement une expérience de narration qui croise, parmi d’autres, deux 
perspectives — la très lointaine et l’immédiate : les détails sont très précis mais le récit situé dans un 
espace irréel. En opposant les styles, Weronika Murek crée une mosaïque d’histoires parfois pleines 
de cruauté et de poésie, toujours pleines d’absurdités. Ce mélange des genres, ce décalage des 
comportements et des dialogues, sollicitent la concentration du lecteur comme le ferait une charade 
et provoquent toujours la surprise, clé du sens d’un humour noir très particulier. 

Née en 1989, Weronika Murek vit et travaille à Katowice. Déjà auteure de pièces de théâtre plusieurs fois 
récompensées, elle a fait une entrée particulièrement remarquée avec ce premier livre de fiction, lauréat 
en 2016 du premier prix Witold Gombrowicz et finaliste du prix Nike, la plus prestigieuse récompense 
littéraire polonaise.

extrait
—

Qu’elle était morte, elle fut la dernière à l’apprendre. Ce sont des choses qui arrivent. Le matin, 
tout était comme d’habitude : les vivants qu’elle croisait dans la rue la saluaient comme si elle 
était des leurs. Arrivée au bureau, personne ne la regardait droit dans les yeux. Ses affaires 
se trouvaient regroupées dans un sac plastique. 
  — Pourquoi, demanda-t-elle à sa cheffe, avez-vous tout vidé ? Ces affaires sont comme 
neuves, achetées il n’y a pas longtemps. 
  L’autre répliqua : 
  — Et alors ? Ces affaires appartiennent à une morte et les affaires d’une morte, on les brûle.

« Les héros des nouvelles de Weronika Murek vivent dans un monde qui ressemble à un sac percé, d’où les choses 
tombent et disparaissent. Mots, sens, temps et mémoire — tout disparaît. Certains oublient qu’ils devraient mourir, 
d’autres reviennent accidentellement d’entre les morts, d’autres encore ne savent plus se servir d’un robinet. La réalité, 
gouvernée par une douce inertie et une calme désintégration, ne s’achèvera jamais. L’éternité est seulement le prolon-
gement d’un ennui léthargique, rempli d’activités machinales et de rituels. »       
agnieszka drotkiewicz

12 13
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BeLLas artes 
-----

> LUIS SAGASTI <
×

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie Saint-Lu
La traduction de ce livre a reçu le soutien du Centre national du livre

•
128 pages - 16 ¤ - isbn : 979-10-95434-07-8

septembre 2017 
•

Une histoire sur la place du récit dans l’expérience humaine. Une étonnante histoire qui semble en 
raconter des centaines.  

Né en 1963, Luis Sagasti est professeur et critique d’art. Bellas artes est son troisième ouvrage de fiction 
— le premier traduit en français —, après El canon de Leipzig et Los mares de la Luna, avant Maelstrom 
et Una ofranda musical.

extrait
—

Le monde est une pelote de laine. Un écheveau dont il n’est pas facile de trouver le bout. 
Quand on ne le trouve pas, on en prend une partie, on la sort de l’ensemble, on tire un petit 
morceau de fil et on le coupe d’un coup sec. Ensuite, si on trouve l’autre bout, on aura 
toujours le temps de les nouer. Une recette de cuisine. Certains pensent que le monde est une 
pelote de laine, de la laine d’un agneau qui s’est immolé il y a très longtemps pour que tout le 
monde puisse se protéger du froid. Et ils trouvent cette idée réconfortante.

« C’est un livre insolite, inclassable. Il tente de nous expliquer comment marche le monde et commence ainsi : «Le 
monde est une pelote de laine.» On l’ouvre, on le lit d’une traite puis on se pose la question : qu’ai-je lu ? L’écriture est 
sublime. On y a rencontré Youri Gagarine, Glenn Miller, Saint-Exupéry et bien d’autres encore que l’on découvre. On a 
écouté un concert des Pink Floyd... On a parcouru des histoires merveilleuses mais terriblement humaines et vraies. 
C’est un conte extraordinaire, déroutant, inracontable, mais à lire absolument. » 
mathilde, art-miss.org

« C’est un livre plein de connexions surprenantes et d’images inoubliables, composé avec une curiosité infinie et un 
esprit espiègle contagieux. Comme Borges avant lui, Sagasti a produit cette chose rare, une œuvre de fiction aussi 
savante qu’amusante. De la première à la dernière page, je l’ai lu avec un sentiment intense d’excitation et une certitude 
grandissante que Sagasti est l’un des écrivains les plus remarquables au travail aujourd’hui. Sérieusement, je ne peux 
pas vous dire à quel point j’aime ça. »         
gary michael perry, foyles bookshops

« … bouquin stellaire et vertigineux qu’on essaie de lire le plus lentement possible pour ne pas le quitter, cent-vingt 
pages d’intelligence à goûter en écoutant Sun Ra. Un livre vert qui mériterait de conjurer la petite malédiction que 
cette couleur ferait peser sur ceux qui l’osent... Bref, la gamme de Do en impose, sans conteste ni concerto. »          
l’arbre vengeur éditeur
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La Décision de Brandes  
-----

> EDUARD MÁRQUEZ <
×

Traduit du catalan par Edmond Raillard
La traduction de ce livre a reçu le soutien de l’Institut Ramon Llull

•
128 pages - 16 ¤ - isbn : 979-10-95434-06-1

octobre 2017 
•

Voyage dans la mémoire et dans les couleurs, chant à l’amour et à l’art, un roman subtil et lyrique qui 
explore les petites formes d’opposition à l’arrogance, les émotions contradictoires et la force des souvenirs 
qui donnent un sens à une vie qui s’achève.  

Né en 1960, auteur de poèmes (La travesía innecesaria i Antes de la nieve), nouvelles (Zugzwang, 
L’eloqüència de la nit), romans pour adultes (Cinc nits de febrer, El silence del arbres) et pour la jeunesse, 
Eduard Márquez est traduit en français pour la première fois.

extrait
—

« Vous choisissez », m’a-t-il dit. À cet instant, je ne savais presque rien de cet homme. C’est 
tout juste si je savais qu’il s’appelait Hofer, Walter Andreas Hofer ; qu’il sillonnait Paris à la 
recherche d’œuvres d’art pour la collection particulière de Göring et que, lorsqu’il voulait, 
il pouvait être extrêmement persuasif. « Vous choisissez. » Une voix impérieuse, habituée 
à dicter ses conditions ; à laisser la peur ou le doute ébranler la faculté de décider jusqu’à 
la réduire à néant. « Si vous voulez récupérer vos tableaux, vous n’avez qu’à me donner le 
Cranach. »

« Ce roman rend hommage, au milieu de la mégalomanie et du bombardement du monde d’aujourd’hui, à la grandeur 
des petites révoltes et des formes discrètes d’opposition à l’oppression, à la dignité de défendre quelque chose que 
l’on considère comme inaliénable, aussi modeste soit-il. L’histoire devient ainsi une véritable déclaration de la position 
éthique de son créateur, que Braque et Brandes partagent avec Márquez : travail constant, humilité, perfectionnisme 
et patience. »          
javier cisneros, écrivain

« … l’art n’est pas juste quelque chose de beau à regarder ou pour épater la galerie, il est un catalyseur d’émotions, une 
part incontestable de nous-même. Eduard Márquez nous envoûte, nous plonge dans les tourments d’une belle âme et 
dans une histoire dont nous ressortons plus grands. »          
librairie mollat, bordeaux

« Simplement mais superbement écrit, ce petit roman est un bijou de finesse psychologique et un hommage au 
travail artistique. »           
librairie mots et motions, saint-mandé
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-----

> EDUARDo MUsLIP <
×

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Guillaume Contré
Préface d’Alberto Manguel - Postface de l’auteur

•

188 pages - 18,50 ¤ - isbn : 979-10-95434-08-5
février 2018 

•

La mort tragique de sa compagne Helena sur cette grande place de Buenos Aires plonge le narrateur 
vers des territoires inconnus : ceux d’une vie nouvelle à laquelle il n’était pas préparé ; ceux d’une 
ville qu’il doit désormais aborder sans elle. Avec une attention qui se porte sur des détails infimes et 
quotidiens, il évoque des souvenirs de leur existence partagée et des situations de sa vie sans Helena. 
La douleur n’est jamais pathétique, une douce tristesse berce souvent le récit par un ton ingénu, 
subtilement ironique. Plaza Irlanda, qui a trouvé son origine dans Les Choses de la vie de Paul Guimard, 
s’accompagne de trois histoires (Les Oiseaux, Le Dessin dans l’eau, La Vie perdurable) qui résonnent 
aussi de cette atmosphère si particulière que l’écriture d’Eduardo Muslip parvient à créer.

Eduardo Muslip est né en 1965. Il est professeur à l’Universidad Nacional de General Sarmiento, province 
de Buenos Aires. Il a publié des recueils de nouvelles, Phoenix, Examen de residencia et des romans 
Florentina, Avión, Fondo negro: los Lugones et Horas de la noche. Il est traduit pour la première fois 
en français.

extrait
—

Je n’ai jamais su ce qu’elle faisait Plaza Irlanda. On m’avertit de l’accident par téléphone ; 
il avait eu lieu rue Donato Álvarez, entre les rues Neuquén et Franklin. À trois heures de 
l’après-midi, Helena marchait dans la rue Donato Álvarez, juste en face de la Plaza Irlanda ; 
un bus hors de contrôle monta sur le trottoir et l’écrasa contre un mur. Deux mois ont passé 
depuis l’accident et je conserve encore le papier où j’ai noté les informations que me donnait 
le policier par téléphone : rue Donato Álvarez, entre Neuquén et Franklin.

« Plaza Irlanda est un roman triste, mais qui ne tombe pas dans ce qui est attendu de ces textes «séduisants». C’est une 
description de la tristesse sèche, douloureuse et non mélancolique. Pourtant le plaisir peut sans doute être trouvé, à 
partir d’un point de vue distancié : le lecteur participe de loin à cette tristesse, tout comme le narrateur est un obser-
vateur absent des lieux réels des cartes qu’il examine. Et alors, observée à partir d’une certaine distance, la tristesse 
peut prendre une signification nouvelle. »             
la primera piedra

« En un court texte de cent pages, Muslip a écrit un classique pour notre époque incurable. »            
alberto manguel, écrivain

« Magnifique. Immense coup de coeur pour ce si beau texte. »            
librairie mollat, bordeaux
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La Brave Bête du coin
-----

> JOÃO GILBERTO NOLL <
×

Traduit du portugais (Brésil) par Dominique Nédellec
•

La traduction de ce livre a reçu le soutien
 du ministère de la Culture / Fondation Bibliothèque nationale 

et du ministère des Affaires étrangères du Brésil

•
96 pages - 14 ¤ - isbn : 979-10-95434-09-2

mars 2018 
•

Un jeune poète désœuvré traîne dans un quartier mal famé de Porto Alegre. Arrêté par la police pour 
le crime qu’il vient de commettre, il est mystérieusement relâché et interné dans une clinique, avant 
d’être recueilli dans une vaste propriété par un couple d’Allemands. Incapable de peser sur le cours 
de son existence, il s’abandonne alors au confort de cette vie nouvelle, tout en s’interrogeant sur 
les motivations réelles de son énigmatique protecteur. Lui sera-t-il donné d’être autre chose que 
son obligé, son garde-malade, son animal de compagnie ? Atmosphères équivoques, créatures désem-
parées, danse violente des corps, insaisissable mécanique du temps... Hypnotique comme un film de 
David Lynch, La Brave Bête du coin déroute et fascine.

João Gilberto Noll (1946-2017) est une figure légendaire des lettres brésiliennes, admirée pour la radicalité, 
l’intransigeance et l’intranquille beauté de son œuvre, traduite en français pour la première fois.

extrait
—

Un jus noir me dégoulinait des mains sous le robinet, je venais de perdre mon boulot, je 
disais adieu à ce cambouis pas facile à enlever. Un jus noir qui dégoulinait, trois mois ont 
passé depuis, et j’ai pris l’habitude de tuer le temps en traînant en ville, léger abattement en 
me voyant dans le miroir d’une pissotière, mais rien qu’un garçon de dix-neuf ans ne puisse 
dissiper en marchant encore un peu. Quelquefois il m’arrivait même de faire la queue avec 
d’autres candidats pour un emploi, je sortais alors de ma poche n’importe quel bout de 
papier, un stylo, si quelqu’un me regardait je prenais un air grave, comme si je notais non pas 
des vers me venant à l’esprit, mais un truc urgent qu’il ne fallait pas que j’oublie.

« Noll a été fidèle à lui-même depuis qu’il a commencé à écrire. Ses livres pourraient être baroques (A fúria do corpo), 
minimalistes (Hotel Atlântico), métaphoriques (A céu aberto), qu’ils se passent à Porto Alegre (O quieto animal da 
esquina / La Brave Bête du coin) ou à Londres (Lorde), mais ce qui unit ses narrateurs est une même solitude et un 
même sentiment d’inadéquation — sociale, sexuelle, existentielle. »           
michel laub, écrivain

« Récit magnifiquement diffracté, La Brave Bête du coin est l’exploration kaléidoscopique d’une conscience, celle d’un 
homme blessé et blessant qui se heurte violemment au monde sans pouvoir se raccrocher à grand-chose, pas même 
au passage du temps. »           
brian evenson, écrivain
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Vertige
-----

> JOanna walsh <
×

Traduit de l’anglais par Véronique Béghain

•
136 pages - 17 ¤ - isbn 979-10-95434-10-8

mai 2018 
•

Dans les histoires de Joanna Walsh, les femmes observent leur vie avec la lucidité réjouissante de 
ceux qui voient dans la trivialité la matière inépuisable de récits édifiants. Elles dissèquent méticu-
leusement tout ensemble le quotidien et leur intimité, sans négliger d’épingler au passage le ridicule 
d’une mère, d’un amant ou d’un voisin de table. S’éprouvant le plus souvent comme des étrangères ou 
des êtres déplacés, elles n’en parviennent pas moins, de nouvelle en nouvelle, à fabriquer l’étoffe d’une 
existence. « J’ai replié ma vie sur elle-même, sept fois », dit une de ces femmes. « J’ai été surprise qu’elle 
soit si volumineuse. » Et c’est la même surprise que procure la lecture de ces textes comme repliés sur 
eux-mêmes. Leur écriture, volontiers répétitive, qui dit le ressassement et la rumination, creuse aussi 
patiemment son sillon et fait entendre une voix tout à fait insolite.

Joanna Walsh a publié son premier recueil de nouvelles, Fractals, en 2013. Hotel, Grow a Pair: 9 ½ Fairytales 
About Sex, et Vertigo, son premier livre à être traduit en français, sont tous les trois parus en 2015 ; Worlds 
From the Word’s End, autre recueil de nouvelles, en 2017 ; Break.up, son plus récent livre, qui mêle à la fois 
fiction et textes théoriques, en 2018. Elle vit à Oxford et est également illustratrice.

extrait
—

Ce n’est pas tant que nous étions jeunes, parce que certaines d’entre nous étaient déjà vieilles, 
assez pour avoir des cheveux gris. C’est plutôt que nos enfants nous avaient rendues jeunes. 
Dans la jeunesse de notre jeune maternité déjà, nos enfants avaient engendré notre fonction. 
Nous ignorions pour ainsi dire que nous étions nées d’eux jusqu’à ce que nous soyons 
nommées : la maman de Connor ou la maman de Casey, mais jamais Juliet ou Nell ou Amanda, 
pas pendant des années en tout cas, le temps de passer à côté des vestiges de l’âge adulte et 
de n’être plus que vieilles. Mais un temps nous avons été jeunes. Ça se voyait parce que nous 
achetions des choses neuves fabriquées avec des matériaux jeunes.

« Magnifiquement simple et sans apprêt, l’écriture de Walsh — très captivante dans sa capacité à troubler — révèle 
habilement la personnalité unique et sensible de son personnage ».           
the guardian

« Les histoires sont délicates, mais elles laissent une forte impression, un sentiment durable de détachement qui entre 
en collision avec le sentiment d’une déstabilisation entêtante. »          
los angeles times
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extrait
—

Il y a eu erreur 
Ils m’ont redonné des fleurs, ils m’ont rendu mes diplômes dans un rouleau de carton rouge, 
ils m’ont pris dans leurs bras et embrassé de nouveau en disant entre autres qu’il s’agissait 
d’une ERREUR. L’un d’eux a même dit qu’il s’agissait d’un MALENTENDU et j’ai eu une envie 
terrible de lui en filer une, parce que je ne reconnais pas ce genre de malentendus, ça a été 
une saloperie, pure et simple. Ils vous mettent la gueule en miettes et après ils s’excusent. 
J’étais dégoûté que ça se passe justement dans le sport, parce que le sport, ça devrait être 
comme une fontaine d’eau pure. D’ici un moment, je dois prendre le départ de mon dernier 
tour d’honneur sur cette piste de Plzen avec mon ami Kubr. Pour la dernière fois dans ma vie 
de cycliste, je roulerai comme ça devant des spectateurs. J’ai peur de me mettre à chialer s’ils 
crient mon nom. Ça fait très longtemps que je n’ai pas entendu crier mon nom, sauf dans des 
circonstances exécrables. « Vive Vesely ! Vive Vesely ! » Ils crient, comme ils avaient crié cette 
fois-là. Pourtant ils ignorent sans doute ce qui s’est vraiment passé et moi, je me le remémore 
sans cesse, même encore aujourd’hui, en faisant le   tour le plus important de ma vie. Je ne 
pensais pas être très bon dans cette dixième édition de la Course de la Paix, mais je n’imaginais 
pas non plus de me retrouver dans une merde pareille.

À Chacun sa part de gâteau
-----

> OTA PAVEL <
×

Traduit du tchèque par Barbora Faure

•
236 pages - 20 ¤ - isbn 979-10-95434-11-5

octobre 2018 
•

Pendant des années Ota Pavel s’est intéressé à ce que des athlètes ont dû accomplir, endurer, réaliser 
— mais aussi supporter et oublier. Leurs victoires, leurs défaites, leurs drames intérieurs, leurs tragédies 
personnelles. Il a ensuite mis tout son art d’écrivain à convertir ces observations en récit, réussissant 
en quelques pages à transformer un destin individuel en un drame puissant, à tirer d’une histoire 
personnelle des leçons universelles. Avec un regard toujours tendre, un style et un ton si caractéristiques, 
l’auteur de Comment j’ai rencontré les poissons parvient à évoquer la saveur de la gloire, mais aussi 
le goût amer des obstacles, de l’ingratitude et de l’oubli. Sa vision ample et profonde dépasse ainsi 
largement le seul univers du sport et des sportifs.

Né à Prague en 1930, Ota Pavel a raconté son enfance pendant et après la guerre dans ce classique de la 
littérature tchèque qu’est devenu Comment j’ai rencontré les poissons (prix Mémorable 2017). Journaliste 
sportif à partir de 1949, Ota Pavel devra faire face en 1964, lors des Jeux olympiques d’Innsbruck, à sa 
première attaque maniaco-dépressive, maladie qui l’affectera à de nombreuses reprises jusqu’à sa mort 
en 1973. C’est pourtant pendant cette période douloureuse qu’il écrivit tous ses livres, dont quatre 
furent consacrés au sport et aux sportifs qu’il a rencontrés.
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MaLacqua
-----

> NicoLa PugLiese <
×

Traduit de l’italien par Lise Chapuis
La traduction de ce livre a reçu le soutien du Centre national du livre

•
192 pages - 19 ¤ - isbn 979-10-95434-12-2

novembre 2018 
•

Écrit en 1976 et publié l’année suivante avec succès sur un avis enthousiaste d’Italo Calvino, puis 
jamais reparu par volonté de son auteur, Malacqua est devenu un livre culte, finalement réédité en 
2013, un an après la mort de Nicola Pugliese. Dans les faits, Malacqua est la chronique de quatre jours 
de pluie ininterrompue. Mais le mauvais temps ne provoque pas seulement des effondrements et des 
glissements de terrain. Dans l’incertitude hostile provoquée par le déluge, des faits étranges se 
multiplient, prennent corps des présages et de sombres avertissements… La peur crée alors l’attente 
d’un événement extraordinaire, irrationnel, capable de changer les perspectives même de l’existence. 
Au centre d’une formidable galerie de personnages, portée par un regard poétique et une écriture 
obsédante, Naples est le vrai protagoniste de Malacqua, certainement un des plus beaux romans 
jamais écrits sur cette ville fascinante. 

Né à Milan, Nicola Pugliese a vécu presque toute sa vie à Naples où il fut journaliste pour le quotidien 
Roma. À côté de son unique roman, Pugliese a publié La nave nera, recueil de récits à la tonalité 
kafkaïenne.

extrait
—

Quand ils parvinrent au virage en tête d’épingle de la via Aniello Falcone, le chauffeur fut 
pris en traître : le gouffre était là, en face de lui, disons à quatre ou cinq mètres, alors il freina 
brusquement, mais putain qu’est-ce que tu fais, lui dirent les autres, c’est quoi cette façon de 
s’arrêter !, et même le colonel des sapeurs-pompiers qui était dans le véhicule suivant dit lui 
aussi putain, c’est quoi cette façon de s’arrêter ! Ils descendirent tous, pied à terre, y compris 
le colonel, et allèrent regarder, et il fut tout de suite évident qu’il ne s’agissait pas d’un petit 
problème, non, vraiment, parce que la crevasse s’étendait sur tout le sous-sol de la rue, à droite 
jusqu’au muret en surplomb — en dessous, des dizaines et des dizaines de constructions — 
et à gauche cette crevasse obscure touchait même les trottoirs, à six ou sept mètres à peu 
près des fondations d’un immeuble vieillot de l’après-guerre, façade peinte en gris et fenêtres 
toutes travaillées, et putain !, dit le colonel, ici c’est sérieusement dangereux, allez, dépêchez, 
il faut tout évacuer.

Malacqua est un livre « qui a un sens, une force, une capacité expressive ».           
italo calvino, écrivain

« Carrément un chef d’œuvre. »        
actualitté
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extrait
—

J’ai ramené de la cave, pataugeant dans l’eau stagnante, une bouteille de Barsac. Un millésime 
2010. C’est notre dernière bouteille de bon vin, un vestige de nos années insouciantes. Il faut 
faire place nette, effacer toute trace du passé. Je ne sais pas si je te l’ai dit, la foire aux vins 
n’existe plus. De Bordeaux, nous n’avons guère plus que le nom d’une ville. Ce qui pousse ici 
se transforme désormais en un liquide amer qui ne mérite vraiment pas une étiquette. On vit 
une drôle d’époque, tu sais. La terre étouffe sous la chaleur, l’eau dévaste tout ce qu’elle peut 
et rien n’est épargné, ni la nature ni les hommes. Depuis longtemps, les scientifiques ont 
cessé de tirer la sonnette d’alarme. Il est trop tard pour enrayer le réchauffement climatique 
et éviter la catastrophe puisqu’elle est là, la catastrophe. C’est devenu notre quotidien. Tout 
crève ici. Les hommes dans la rue, les vignes dans leurs champs, les huîtres dans leur bassin. 

Bordeaux.
NouveLLes de 2050

-----

> 13 auteures & auteurs <
×

168 pages - 14 ¤ - isbn 979-10-95434-15-3
décembre 2018 

•

Bordeaux. Nouvelles de 2050 réunit les contributions arrivées en tête du concours de nouvelles 
organisé de juillet à novembre 2018 à l’initiative de Rue89 Bordeaux. Elles ont été écrites avec cette 
seule contrainte : se dérouler en 2050 dans la métropole bordelaise, dans les frontières que celle-ci 
pourrait avoir à cette époque.
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extrait
—

Le marquis sortit à 8 heures. Il s’était tenu peu auparavant dans le cadre du grand miroir, 
convenablement vêtu, avec sur le visage une expression d’attente impatiente quant à ce qui 
se passerait ensuite. Ses yeux avaient acquis la profondeur indispensable pour que les 
passions se conjuguent à l’impératif. Il avait les cheveux bien en place, la canne à la main, 
un couteau passé à sa ceinture. Il faut se parer avec goût pour les fêtes religieuses et s’y 
rendre avec un charme non obligatoire, que l’on y croie effectivement ou non. Il s’était miré 
quelques instants encore, juste le temps qu’il faut pour que le personnage plonge dans ses 
pensées. Les préparatifs exigent une patience angélique, pensait-il, une pleine concentration, 
une circonspection qui saura envisager toute situation susceptible de se présenter. Les 
choses doivent avoir une assise solide afin, ultérieurement, de s’embraser. C’était là sa 
doctrine : le plaisir doit se construire par le menu, il repose toujours sur un plan clair, sur 
l’anticipation des futurs épisodes.

´ˇ

ArcueiL
-----

> ALeksAndAr BecAnovic <
×

Traduit du monténégrin par Alain Cappon
Prix de littérature de l’Union européenne 2017

•
184 pages - 18 ¤ - isbn 979-10-95434-13-9

janvier 2019 
•

Le dimanche de Pâques, le 3 avril 1768, le marquis de Sade promettait un écu à une mendiante du nom 
de Rose Keller si elle le suivait à Arcueil. Quelques heures plus tard, après qu’elle eut réussi à s’évader 
de la maison de campagne du Marquis, cette petite « aventure » en banlieue parisienne devint la 
fameuse « affaire d’Arcueil », le scandale retenant l’attention du public en France et au-delà. Différents 
témoignages furent entendus, des interprétations contradictoires formulées et les rumeurs se répan-
dirent. Mais que s’est-il réellement passé dans la chambre du divin Marquis ? Où se situe la vérité sur le 
scandale ? Arcueil a-t-il été la scène d’une terrible violence sexuelle, une sorte de production théâtrale 
perverse ? Ou bien, au final, la victime n’était-elle pas si innocente ? 
Arcueil est une relecture, envisagée comme une série de variations, qui met l’accent sur les doutes et 
les ambivalences de tout événement historique ou, comme dans ce cas, médiatique.

Aleksandar Becanovic est né en 1971 à Nikšic, au Monténégro. Critique et scénariste de cinéma, il est 
l’auteur de plusieurs recueils de poésie et de nouvelles. Arcueil, paru en 2015, est son premier roman. Il 
a également publié la même année l’imposant Leksikon Filmskih Režisera (Lexique de réalisateurs de 
films). Il écrit des critiques de film et des essais pour le quotidien monténégrin Vijesti.

ˇ ´ ´
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extrait
—

Son mari avait prévu de partir à la mer : elle voulut l’accompagner. Elle voulait visiter avec lui 
les pays étrangers, voir de ses propres yeux les tableaux renommés dans les musées célèbres. 
Mais lui était parti sans elle pour un voyage en compagnie de son frère. En 1893 l’église 
évangélique avait brûlé à Dolny Kubin et Pavol, le frère d’Ilona, s’était rendu en Allemagne 
pour récolter l’argent nécessaire à sa reconstruction. Il avait emmené son beau-frère. Elle 
avait voulu les accompagner. Ils refusèrent.
  Pendant leurs préparatifs de voyage, elle avait relancé sans cesse son mari à ce sujet, elle 
voulait le convaincre, elle espérait qu’il changerait d’idée. Il fut intraitable. Et parfois, il refusait 
même de lui répondre. Elle alla jusqu’à aborder le sujet devant des étrangers, mais en vain.
  Ils avaient justement de la visite et il lui demanda à brûle-pourpoint : « Ma femme, dis-moi, 
une épouse et son mari, à quoi doivent-ils ressembler ? 
  — Un seul corps et une seule âme », répondit-elle aussitôt.
  « Alors tu vois. Quand j’irai à la mer, c’est comme si tu y venais avec moi. »

ˇ

ILona. Ma vie avec Le poète
-----

> Jana Juránová <
×

Traduit du slovaque par Barbora Faure
Introduction de Silvia Tomášková - Postface de Julia et Peter Sherwood 

Traduites de l’anglais par Barbora Faure

•
Ce livre a reçu le soutien du SLOLIA Committee,  le centre d’information littéraire de Bratislava, Slovaquie

•
192 pages - 18 ¤ - isbn 979-10-95434-14-6

mars 2019 
•

Ce roman adopte le point de vue d’Ilona Nováková (1856-1932), « connue » seulement dans l’histoire 
comme l’épouse de Pavol Országh Hviezdoslav (1849-1921), l’un des poètes les plus vénérés de Slovaquie. 
Il n’a jamais mentionné sa femme dans son travail, ils n’avaient pas d’enfants, et elle a donc disparu 
de l’histoire. Mais Ilona était une femme instruite, issue d’une famille aisée. Que voulait-elle ? À quoi 
aspirait-elle ? Était-elle satisfaite du seul rôle dont elle disposait ? Jana Juránová choisit de raconter 
une vie vraiment ordinaire, conventionnelle, où Ilona joue inlassablement un rôle, se permettant une 
expression de soi dérisoire. Alors, son choix était-il « erroné » ? Est-ce qu’être une bonne épouse et un 
parent nourricier aimant compte pour moins que de mener une vie extraordinaire ? Jana Juránová 
pose ces questions et d’autres encore, faisant d’Ilona. Ma vie avec le poète un livre subtil, émouvant 
et provocateur.

Jana Juránová vit et travaille à Bratislava. En 1993, elle a participé avec d’autres femmes au lancement 
d’une revue féministe, culturelle, éducative, Aspekt, devenue ensuite une maison d’édition, qu’elle dirige 
depuis plusieurs années, et dans laquelle est paru Žila som s Hviezdoslavom — Ilona. Ma vie avec le 
poète — qui fut finaliste du prestigieux prix littéraire slovaque Anasoft Litera. Elle est traduite en français 
pour la première fois.

ˇ

ˇ

ˇ
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extrait
—

Je m’étais rendu chez un pédiatre, même si j’avais vingt ans déjà et me trouvais à cette époque 
sous les drapeaux. L’infirmière m’avait averti que je ne devais pas paraître en uniforme devant 
le docteur, car cette seule vue le mettrait en fureur : il haïssait les soldats, les policiers, les 
cheminots et les infirmières. « C’est pour ça que je n’ai pas ma tenue sur moi », avait piaillé la 
bonne femme. Pourquoi étais-je allé le voir, au juste ? Je n’exclus pas d’avoir seulement rêvé 
toute cette histoire, qui a pu se passer en soixante-trois ou peut-être un an plus tôt. Bref, je 
ne me sentais pas bien. En entrant dans le cabinet du médecin, mon regard s’est posé sur ses 
mains. Le majeur et l’index manquaient à la droite. 
  « Alors, qu’est-ce qui nous amène ? » a-t-il demandé.
  Aussitôt il a décidé de m’examiner les testicules et, après les avoir tâtées, il a fait une 
déclaration qui devait plus tard se révéler déterminante : « Ne faites pas d’enfants, camarade !
  Ne faites pas d’enfants, sinon vous engendrerez un prédateur. »

Au nom du père
-----

> bAllA <
×

Traduit du slovaque par Michel Chasteau

•
Ce livre a reçu le soutien du SLOLIA Committee,  le centre d’information littéraire de Bratislava, Slovaquie

•
136 pages - 16 ¤ - isbn 979-10-95434-16-0

mars 2019 
•

Au nom du père met en scène un vieil homme aigri, égocentrique, irresponsable, qui réfléchit sur sa vie, 
triste, banale et solitaire. Incapable de voir en lui la cause de ses échecs, il cherche quelqu’un d’autre 
à blâmer pour sa relation ratée avec ses parents, ses deux fils adultes qui ne l’aiment pas, la rupture 
de son mariage et, selon lui, la chute de sa femme dans la folie. Son récit est motivé par la vente de la 
maison où il a vécu avec sa famille, maison construite par un frère mystérieux. 
Pourtant, même si ce narrateur insupportable essaie d’aliéner le lecteur par son nihilisme et son 
auto-analyse névrotique, il ne parvient pas à le repousser parce que l’écriture de Balla est intense, 
entêtante, perturbante. Elle réussit, dans cette drôle de quête existentielle, à donner un sens à cette 
vie qui en manque absurdement et à transformer Au nom du père en une tragicomédie. 

Balla vit à Nové Zámky, au sud de la Slovaquie, où il est fonctionnaire. Auteur parmi les plus originaux 
de la scène littéraire slovaque, il est connu pour ses histoires absurdes aux individus esseulés, étranges 
et froids, incapables de créer des liens sociaux. Sa vision du monde est peut-être pessimiste, mais son 
écriture ne manque pas d’humour. Il a obtenu pour ce livre le prestigieux prix Anasoft litera. Il est traduit 
en français pour la première fois.
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« Parfois, les hommes voyaient trente-six chandelles quand ils plongeaient leur regard, pour 
la première fois, dans ces yeux fabuleux dont le blanc gardait encore un reflet bleuté, atten-
drissant, venu de la prime enfance. Mais le vertige les abandonnait bientôt, de temps à autre 
immédiatement, ou après qu’une deuxième rencontre attendue dans la fébrilité, au milieu des 
palpitations, se fut révélée sans intérêt et sans importance. Car les tête-à-tête avec Angelica 
étaient dépourvus de toute complication. Par ses propos, on ne pouvait deviner si sa vie 
ressemblait à une histoire pitoyable, à la fois très douce et très triste ; elle ne promettait 
rien quant à l’avenir ; elle faisait le minimum de compliments et n’avait aucun élan qu’on pût 
attribuer à l’amour. Elle parlait paisiblement, d’une voix agréable, sans sous-entendus, tout 
entière dans le temps présent. Un jour, quelqu’un avait dit qu’elle avait un côté sec — ce qui 
est très prisé dans le bois de chauffage mais ce qui est beaucoup moins ravissant chez une 
si belle femme. Toutefois, les motifs qui poussaient les maîtresses de maison à l’inviter 
pous¬saient aussi les hommes à l’escorter. Car lorsqu’ils l’accompagnaient, ils avaient la 
sensation d’accomplir un exploit. »

Les enfants s’ennuient
Le dimanche

-----

> JEAN STAFFORD <
×

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Gérard Chauffeteau et Véronique Béghain

•
208 pages - 18,50 ¤ - isbn : 979-10-95434-17-7

mai 2019 
•

Les enfants s’ennuient le dimanche réunit quelques-unes des nouvelles les plus caractéristiques et les 
plus célèbres de Jean Stafford. Elle en a écrit plus de quarante, publiées dans de prestigieuses revues, 
qui ont fait l’essentiel de sa réputation. The Collected Stories of Jean Stafford fut d’ailleurs un des 
rares recueils à recevoir le prix Pulitzer de la fiction, en 1970.
La plupart de ses textes s’intéressent aux différentes périodes de la vie de jeunes filles et de femmes, 
de l’enfance à la vieillesse, cartographiant les peurs, les angoisses et les compromis auxquels elles 
doivent faire face. Les questions de quête de l’identité féminine, de marginalité et d’impuissance appa-
raissent dans toutes ses histoires, et l’ironie abonde dans ses contes d’amours perdus, de rêves brisés 
et d’occasions manquées. Son style alterne entre le langage familier et rustique de Mark Twain et la 
prose élégante et raffinée d’Henry James, ses deux écrivains favoris.

Jean Stafford (1915-1979) est née en Californie, a grandi dans le Colorado et s’est épanouie comme écri-
vaine à New York, en particulier dans les pages du New Yorker.
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« Parmi les nouvellistes les plus remarquables de son époque — une liste qui comporte Eudora Welty, John Cheever, 
Katherine Anne Porter et Flannery O’Connor — Jean Stafford est peut-être celle aux talents les plus variés. » 
joyce carol oates, écrivaine
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« L’un des aspects les plus séduisants de la réalité est son imprévisibilité, y compris lorsqu’elle 
se comporte de la plus simple et prévisible des manières — quoique d’aucuns aient pu soutenir 
que c’est dans ce cas précis que réside sa magie. Et les premiers à n’en pas disconvenir, selon 
toute vraisemblance, auraient été Wim Wertmayer et Joaquín Chiellini, ces deux écrivains 
qui firent sensation dans le monde des lettres, et bien au-delà, avec leurs romans respectifs. 
Rares sont ceux qui auraient pu prévoir ce qui arriva à la fin du siècle dernier, et quand même 
y seraient-ils parvenus, ils auraient imputé leur prédiction à la perfidie d’une imagination 
maladive, et non aux versions admises, et probables, de la réalité. »

Une fois
(et peut-être une autre)

-----

> KOSTIS MALOÙTAS <
×

Traduit du grec par Nicolas Pallier
La traduction de ce livre a reçu le soutien du Centre national du livre

•
136 pages - 16 ¤ - isbn : 979-10-95434-18-4

août 2019 
•

Paraît un jour un livre, d’un romancier allemand, qui raconte l’histoire universelle, sagement absurde 
bien qu’alambiquée, d’un homme ordinaire, à une époque et dans une ville impossibles à situer. L’ouvrage, 
dont le titre est Une fois (et peut-être une autre), passe inaperçu ou presque, jusqu’à ce que l’on découvre, 
sept ans plus tard, l’existence d’un roman « jumeau », au titre et à l’intrigue en tous points identiques. 
Un livre publié à la même période, mais de l’autre côté de l’Atlantique, dans une autre langue, par un 
auteur uruguayen. Lequel serait resté dans l’anonymat le plus total s’il ne s’était pas ainsi trouvé, avec 
son confrère allemand, promu héros d’une vertigineuse coïncidence dont s’emparent vite éditeurs, 
essayistes, critiques, universitaires… Mais la question demeure : deux hommes, étrangers l’un à l’autre, 
peuvent-ils réellement avoir écrit le même roman ?
Avec une ironie diffuse, traversée d’élans burlesques, Kostis Maloùtas dessine dans ce roman, de fausses 
pistes en vrais questionnements, un impressionnant réseau de textes « gigognes » où sont soulevés, un 
à un, les grands enjeux du monde de l’édition.

Kostis Maloùtas est né à Athènes en 1984. Une fois (et peut-être une autre) est son premier roman. Il a été 
publié en 2015 aux éditions grecques Ekàti. Son deuxième roman, dont la traduction française pourrait être 
Le dernier aujourd’hui, est paru fin 2017. Parmi les écrivains qu’il aime, il y a Flann O’Brien et Italo Calvino.
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« Désopilant, casse-tête, intelligent, absurde, grotesque (...) avec des accents de Georges Pérec et l’OULIPO, des fausses 
coïncidences de Ionesco… » 
librairie les saisons, la rochelle
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« Une des caractéristiques les plus fascinantes de la réalité est son imprévisibilité, y compris 
lorsqu’elle opère avec la plus attendue simplicité — quoiqu’il soit permis de voir dans ces cas-
là l’essence même de sa magie. Et à n’en pas douter, les premiers à partager ce point de vue 
auraient été Wim Wertmayer et Julio Olivera, ces deux écrivains qui surprirent le monde lit-
téraire, et l’opinion publique de manière générale, avec leurs romans respectifs. Peu de gens 
auraient su prévoir les événements qui survinrent à la fin du siècle dernier, et même s’ils les 
avaient devinés, ils les auraient tenus pour le produit d’un cerveau dérangé, et non pour une 
version plausible de la réalité. » 

(x) fois
-----

> SAMOUÏL ASCOTT <
×

Traduit de l’anglais (Irlande) par Coline Lapierre

•
136 pages - 16 ¤ - isbn : 979-10-95434-19-1

août 2019 
•

« … Le livre (x) fois est un œuf qui renferme un œuf qui renferme un œuf. Une femme enceinte d’un 
enfant qui porte un enfant qui porte un enfant. Une photocopie légèrement déformée, une image sté-
réoscopique à travers les yeux d’un appareil photo astigmate. Une surface qui ressemble à un miroir, 
mais se révèle être une fenêtre grande ouverte. En définitive, (x) fois est un roman dont le souffle ne 
s’épuise pas à l’intérieur de ses quelques pages. Sa véritable fin se trouve ailleurs : là-dehors. »
connor o’sullivan, the dublin times

Né à Cork en 1943, d’un père commerçant, Gerald Ascott, et d’une mère sage-femme, Catherine Niko-
laïeva, Samouïl Ascott suit un cursus de lettres à l’University College de Dublin, durant lequel il réalise 
que sa véritable passion est la musique. La mort de son frère jumeau, Dylan, en 1989, déclenchera son 
désir de se tourner, fût-ce avec retard, vers l’écriture. Samouïl Ascott est mort en 2013 à Dublin, dans 
son jardin. Le manuscrit de (x) fois, son ultime roman, a été extrait de ses archives personnelles par sa 
veuve, qui a pris l’initiative de le faire publier en 2014. 
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« Maman s’était retrouvée seule au monde. Elle était maîtresse de sa destinée, mais à la faveur 
de circonstances qu’elle n’avait pas choisies.
Il n’empêche, elle n’avait de comptes à rendre à personne. Papa était allé jusqu’en Carélie avec 
l’armée. Maman n’était jamais sortie de Finlande.
Papa était allé loin grâce à l’armée avec son voyage organisé tout compris, même les balles 
qui lui sifflaient dans les oreilles.  Maman, elle, avait fait la route en solo, en jeune femme 
seule au monde sans personne pour lui dire quoi faire. On lui avait trouvé une ombre sur un 
poumon et elle avait été envoyée dans un sanatorium éloigné. Quand elle avait été guérie, elle 
avait seize ans et on lui avait offert un billet de train pour aller où elle voulait. Ils avaient été 
tous les deux courageux, mais Papa ne s’intéressait pas au courage des femmes. “De toutes 
façons, je vois pas comment on pourrait parler de courage chez une femme”, grognait Papa. 
Une femme courageuse ? C’était contre-nature — comme une femme à barbe. »

L’Âge du fer
-----

> ARJA KAJERMO <
×

Traduit de l’anglais (Irlande) par Véronique Béghain
Illustrations de Susana Kajermo

•
Ce livre a été publié avec l’aide de Literature Ireland

•
168 pages - 18 ¤ - isbn : 979-10-95434-20-7

octobre 2019 
•

L’Âge du fer est à la fois un conte et un roman du passage à l’âge adulte. Une histoire racontée du point 
de vue d’une enfant qui a grandi dans la Finlande, puis la Suède, des années 50. L’Âge du fer, parce que 
la vie dans la ferme familiale est rudimentaire et difficile ; mais aussi en référence aux éclats d’obus 
entrés dans les jambes du père. L’Âge du fer, parce que la petite fille pense que ce fer a affecté non seu-
lement les jambes de son père, mais son cœur aussi. Et même celui de toute la famille.
Dans L’Âge du fer, l’apparente simplicité du style contraste avec la force d’une histoire qui oblige dou-
cement mais inexorablement à reconnaître, sous le paysage magique et les fables populaires, l’impact 
psychologique de la pauvreté, de la violence domestique, de la marginalisation et de l’immigration. 

Née en Finlande, Arja Kajermo a vécu son enfance en Suède, puis est venue s’installer en Irlande dans 
les années 70, où elle a fait une carrière de caricaturiste dans la presse et dans l’édition. L’Âge du fer est 
son premier ouvrage de fiction. Susanna Kajermo est sa nièce.
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« Un livre d’une beauté radieuse. »  
joseph o’connor, écrivain

« Un classique immédiat.  »  
jon mcgregor, écrivain
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« Sara avait peur de se réveiller et de découvrir que son père était mort pendant la nuit et qu’elle 
n’était pas arrivée à temps pour lui dire au revoir. Néanmoins, elle savait que même en arrivant 
à temps — et même s’il vivait des mois au lieu de semaines, et qu’elle continuait tous les quinze 
jours à arriver à temps — il resterait toujours quelque chose à dire. 

C’était l’aube quand Elisa m’a embrassée à la porte. Elle m’a demandé des nouvelles de mon 
père. Elle m’a dit de beaucoup profiter de lui. Le lendemain, essayant de récupérer de ma gueule 
de bois, cette conversation au seuil de la maison, en partant, était ce que j’avais de plus présent 
de la nuit précédente, et je ne pouvais m’empêcher de penser — et cela avait toujours été évident 
— que les autres c’est nous. »

Maintenant
et à l’heure de notre mort

-----

> SUSANA MOREIRA MARQUES <
×

Traduit du portugais par Elisabeth Monteiro Rodrigues

•
Ce livre a été publié avec le soutien de la Direction générale du livre, 

des archives et des bibliothèques (DGLAB), Portugal

•
144 pages - 16 ¤ - isbn : 979-10-95434-21-4

novembre 2019 
•

Ce livre est né à la suite de plusieurs séjours que fit Susana Moreira Marques dans la région de Trásos-
Montes, pour accompagner un projet de soins palliatifs à domicile. De village en village — dans 
un paysage marqué par les longues distances, les aigles qui survolent les routes et le Douro comme 
frontière — elle rencontre des gens qui ont peu de temps à vivre, des membres de la famille qui dorment 
à la tête des lits, et le vide laissé par ceux qui sont partis. Là où le Portugal se termine, là où il est 
oublié, là où tout un mode de vie est sur le point de disparaître, elle nous permet de comprendre ce qui 
est important. Ce qui est universel.

Née à Porto en 1976, Susana Moreira Marques vit à Lisbonne, où elle travaille comme journaliste. Elle 
a remporté plusieurs prix pour son travail. Maintenant et à l’heure de notre mort est son premier livre.
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« Raymond Carver a écrit un jour sur le fait d’aimer tout ce qui me fait grandir. Ce livre m’a fait grandir. Il est audacieux, 
lumineux et plein de grâce ; il voyage jusqu’au bord de la mort et y trouve la vie. Son attention aux détails de l’amour 
— entre ceux qui partiront et ceux qui resteront — est proche du sublime. »   
leslie jamison, the new york times
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« La nuit précédant son examen de fin d’études à Lucca, en juin de l’année passée, avait été 
empoisonnée par la hantise malheureusement fondée de l’échec, qui avait encore centuplé 
celle d’être refusée à Florence, où elle s’était représentée en septembre. En dépit de ses noirs 
pressentiments, elle avait réussi lors de cette seconde tentative à obtenir la licence d’institu-
trice, avec un score malheureusement bas, qui lui avait laissé un goût d’amertume : elle avait 
énormément travaillé, mais sous le coup de l’émotion elle avait perdu sa langue. Elle avait 
cependant ressenti une grande fierté quand la licence lui avait été remise entre les mains, et, 
rentrée chez elle, elle l’avait longuement contemplée, avait lu et relu à haute voix son nom et 
son prénom, tracés en belles lettres grasses, et plus bas, en cursives, sa qualité : enseignante 
élémentaire de premier échelon. »

Avant Le repos
-----

> ELENA GIANINI BELOTTI <
×

Traduit de l’italien par Christine Lau

•
272 pages - 21 ¤ - isbn : 979-10-95434-22-1

janvier 2020 
•

Italia Donati était une jeune femme, originaire de Cintolese, devenue institutrice à Porciano, petits 
villages de Toscane. Grâce à son intelligence et à son travail, elle a échappé à la pauvreté et à l’ignorance de 
sa famille paysanne, en essayant de s’émanciper, même si, au XIXe siècle, les femmes étaient toujours 
moralement et pratiquement dépendantes de l’homme. Arrivée à Porciano en septembre 1883, Italia 
Donati était pleine d’espoir et d’attentes pour sa première expérience professionnelle. Pourtant, en 
acceptant l’hospitalité du maire, qui l’avait recrutée comme enseignante, et auprès duquel elle pensait 
trouver le soutien et la protection dont une femme seule à cette époque avait encore besoin, elle n’avait 
pas conscience que cette proximité serait à l’origine d’une vague de calomnies infâmes, qu’elle ne 
parviendrait jamais à faire taire…

Née à Rome en 1929, Elena Gianini Belotti y a dirigé, de 1960 à 1980, le centre de naissance Montessori 
et a enseigné à l’Institut professionnel d’Etat pour les travailleurs de l’aide à l’enfance. Sa production 
littéraire est vaste et elle a reçu de nombreux prix et distinctions. Son nom est en particulier lié à l’essai 
Du côté des filles, dont le succès fut considérable, publié en Italie en 1973, traduit en France aux éditions 
des Femmes en 1974. 
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« Avant le repos : comment comprendre ce titre ? Dans un monde impitoyable, le seul repos pour cette pauvre jeune femme 
a été la mort. Ce livre magnifique nous aide à penser, à comprendre, à réfléchir à notre monde machiste, pour mieux 
ajuster notre action. »  
florence montreyaud, écrivaine
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« Pour cette femme, le premier pas à effectuer en vue d’apprécier le travail de Ryman aurait été 
d’admettre les limites du langage à sa disposition et de reconnaître l’autonomie essentielle de 
la peinture face à ce qu’on peut en dire. »

Le jour où ma mère toucha
Robert Ryman

-----

> STEFAN SULZER <
×

Traduit de l’anglais par Stéphane Vanderhaeghe

•
160 pages - 15 ¤ - isbn : 979-10-95434-23-8

février 2020 
•

Le livre de l’artiste suisse Stefan Sulzer raconte l’histoire d’une visite à la Dia Art Foundation à Beacon, 
près de New York, au cours de laquelle la mère de l’artiste s’est sentie si offensée par l’élégante simplicité 
des peintures de l’américain Robert Ryman, qu’elle a laissé glisser lentement et avec la plus grande 
concentration sa main sur une de ces peintures. Stefan Sulzer combine cette histoire avec des déclarations 
et des informations sur le travail de Ryman et crée ainsi un récit poétique sur la réception analytique 
et émotionnelle de l’art.

Né en 1978 en Suisse, Stefan Sulzer a étudié les beaux-arts à Zurich (Zürcher Hochschule der Künste), 
Glasgow (Glasgow School of Arts), New York et Londres (Goldsmiths College). Il enseigne à la Haute 
école des arts (Hochschule der Künste) de Berne (Suisse). Ses travaux sont présents au Centre Pompidou 
(Paris), à la Tate Modern (Londres), au Salon Dahlmann (Berlin) ou encore à la Helmhaus (Zurich).
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« Stefan Sulzer, dans ce livre qu’il faut absolument découvrir, tant il bouscule les codes, qu’il est unique, rend un 
hommage vibrant au peintre, d’autant qu’il est agréable de se prendre au jeu de son minimalisme, et de cet heureux 
paradoxe qu’il tisse : l’équilibre subtil entre la planéité d’une toile de peinture et sa profondeur émotionnelle. »   
librairie de paris, paris

« Il se passe immédiatement quelque chose quand on ouvre les pages de ce livre. » 
claire gehin, revue prologue, alca
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« Un jour, j’ai acheté ce livre qui expliquait comment prédire l’avenir. LA PAUME DES MAINS 
RECÈLE LES SECRETS DE L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL. C’est ce qui était écrit sur la 
quatrième de couverture, en tout cas. Ça s’est avéré beaucoup plus compliqué, au final. Pour 
commencer, je n’arrivais pas à dire si le bout de mes doigts était carré, conique ou en forme 
de spatule, et la seule marque caractéristique que j’ai réussi à distinguer était un grand trou 
au milieu de ma ligne de tête, ce qui laissait présager une lésion cérébrale ou quelque chose 
de ce style.  »

La Mort
et autres jours de fête

-----

> MARCI VOGEL <
×

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Chabin

•
176 pages - 17 ¤ - isbn : 979-10-95434-24-5

mars 2020 
•

C’est le printemps à Los Angeles. Pourtant la plupart des choses accablantes de l’âge adulte — y compris 
la perte d’un être cher — semblent être arrivées en même temps à April, vingt et quelques années, et 
la jeune femme se fait la réflexion que toutes les personnes qu’elle aimait sont mortes à cette saison, 
quand les arbres bourgeonnent et les fleurs sortent de terre. Peut-être pour aider ceux qui restent 
à mieux surmonter leur chagrin. La Mort et autres jours de fête est le récit d’une année dans la vie 
d’April, succession d’instantanés qui dessinent un portrait émouvant avec une lucidité sincère, tendre, 
joueuse. Quatre saisons émaillées d’anecdotes, de souvenirs, de rencontres… et de jours de fête, tandis 
qu’elle tente de guérir sa tristesse et lutte pour se lancer dans le monde. Les photos qu’elle décide de 
prendre chaque jour, à l’aube du XXIe siècle, révèlent souvent l’envers du décor et font de La Mort et 
autres jours de fête une chanson pas si douce que ça, une poésie du quotidien habilement distillée.

Née à Los Angeles en 1965, Marci Vogel enseigne à l’University of Southern California. Elle fut lauréate 
en 2015, pour son premier recueil de poésie, At the Border of Wilshire & Nobody, du Howling Bird Press 
Poetry Prize. La Mort et autres jours de fête est son deuxième livre, lauréat du Miami Book Fair/de Groot 
Prize pour l’année 2017, présidé par l’écrivain Jim Shepard.
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« Au fil du récit ressortent des événements à la fois minuscules et inoubliables, qui renforcent l’impression que la vie a 
du bon, et de la beauté, envers et contre les épreuves qui peuvent par moments nous accabler. »   
lelitteraire.com

« C’est étonnamment doux comme lecture, peut-être parce que ces souvenirs peuvent toucher tout(e) à chacun(e). »   
fanny nowak, libraire
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« De tous les plaisirs que connaît l’homme, aucun n’est plus grand que celui de causer de la 
douleur. La contemplation de la beauté ou la transe de l’amour physique ne peuvent se comparer 
avec la jouissance de briser un os. Et le fait que les philosophes n’aient pas encore trouvé de 
raison convaincante, décisive, irréfutable, pour justifier cette caractéristique de la nature 
humaine, est un des plus profonds mystères qui soient. Car l’homme lance des ponts, domestique 
des forêts ou résout des problèmes mathématiques posés voilà des centaines d’années, mais 
tout son génie, toute sa patience et toute sa ferveur pâlissent devant l’énigme de sa méchanceté. »

La Nuit féroce
-----

> RICARDO MENÉNDEZ SALMÒN <
×

Traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu

•
La traduction de ce livre a reçu le soutien du programme

Acción Cultural Española (AC/E)

•
128 pages - 16 ¤ - isbn : 979-10-95434-25-2

juin 2020 
•

Dans des villages espagnols des années 30, trop isolés pour qu’un instituteur y soit nommé, les maîtres 
d’école étaient recrutés par des villageois au moment des foires. Ils avaient un salaire mais prenaient 
leurs repas chez les habitants qui les recevaient à tour de rôle. On les appelait catapote, « pique-au-pot ». 
La Nuit féroce se déroule à cette époque, dans un de ces villages au nom étrange. Le maître d’école est 
invité à partager une table dans une des maisons du lieu. Mais le terrible meurtre d’une jeune fille fige 
cette scène et libère la brutalité qui sous-tend ce bourg perdu lorsqu’un groupe d’hommes part à la 
chasse au meurtrier. Deux innocents fuient, bientôt persécutés par la colère aveugle. Un mal profond, 
enraciné dans le passé, irréfutable et impassible, gouverne le temps et l’espace dans ce conte noir et 
métaphysique aux résonances de tragédie grecque.

Né en 1971 à Gijón où il vit, Ricardo Menéndez Salmón est considéré comme un des écrivains les plus 
remarquables de la littérature espagnole contemporaine. Une grande partie de son œuvre a été publiée 
en France aux éditions Actes Sud et Jacqueline Chambon. Aux côtés de L’Offense, La Philosophie en 
hiver ou encore du Correcteur, manquait La Nuit féroce.
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« C’est envoûtant. Il y a dans la construction presque géométrique de ce conte, une beauté, une musique tragique. 
Un bonheur de lecture. »   
librairie lemarque page, quintin

« … un roman dérangeant, tout en tension et en zones d’ombres. »   
les miscellanées d’usva
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« Le vieil homme se plaignit auprès de sa fille : Ça fait vingt-cinq jours que je n’ai pas quitté la 
maison. Comment est-ce possible que je ne sois pas sorti depuis vingt-cinq jours ? insista-t-il. 
On me cache la clé. Elle me cache la clé, et il tendit un doigt accusateur vers sa femme. Il s’assit 
dans son fauteuil et frappa de la main la petite table devant lui. Ce sera comme ça toute la vie ? 
demanda-t-il. Shlomo, dit sa femme, tu as plus de quatre-vingt-dix ans, que signifie « toute la 
vie » ? Je ne sais pas, répondit-il, peut-être que je vivrai longtemps, comme toi. Mais je suis plus 
jeune que toi, dit-elle. »

Le VieiL Homme.
Des adieux

-----

> NOGA ALBALACH <
×

Traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech
La traduction de ce livre a reçu le soutien du Centre national du livre

•
136 pages - 16 ¤ - isbn : 979-10-95434-26-9

août 2020 
•

Une fille accompagne son père dans les derniers mois de sa vie. Elle le regarde devenir de plus en plus 
confus et souhaite préserver quelque chose de sa personnalité, qui disparaît sous ses yeux. Plus il 
oublie, plus elle se souvient ; plus il s’éloigne, plus elle sent une proximité nouvelle entre eux. Avec 
humour, tendresse et poésie, cruauté parfois, elle observe de plus près sa famille et les gens qui les 
entourent, et la façon dont leurs relations délicates changent à mesure que la maladie de son père 
progresse. À travers souvenirs et moments tragi-comiques de la vie quotidienne, Noga Albalach dresse 
le vivant portrait d’un homme courageux et humble, noble à sa manière. Le Vieil Homme. Des adieux, 
l’histoire d’un seul homme, devient l’histoire de chaque homme, de chaque parent, de chaque famille.

Née en 1971 en Israël, à PetahTikva, Noga Albalach vit à Tel Aviv. Diplomée d’une maîtrise en économie de 
l’Université de Tel-Aviv, elle a travaillé pendant plusieurs années comme analyste financière. En 2005, 
elle a quitté ce domaine et a commencé à étudier la littérature, obtenant une maîtrise à l’Université de 
Tel-Aviv. Elle dirige désormais, depuis 2019, la maison d’édition Hakibbutz Hameuchad. Elle a notamment 
reçu le prix Brenner (prix décerné par l’association des écrivains hébraïques en Israël) en 2018 pour 
Le Vieil Homme. Des adieux.
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« Une distillation belle et minimaliste de l’absurdité existentielle de la vie humaine, qui noue la gorge à sa lecture. »   
haaretz

« C’est un livre merveilleux qui, parmi tous les moments de tristesse, parle encore d’optimisme, d’amour de l’humanité 
et d’amour pour le monde. »   
elad zeret, journaliste
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« La plupart des textes que je lis et qui portent sur le deuil, le chagrin et la plainte, sont 
fragmentés. Ils sont chaotiques, jamais artistiques ni esthétiques. Souvent, la personne 
qui écrit n’a même pas la force de mettre une majuscule au premier mot d’une nouvelle 
phrase. Souvent, la personne qui écrit n’a pas le courage de terminer le bout de phrase 
commencé. Parce que cette phrase ne peut pas être terminée. L’écriture est ouverte et déverse 
son incapacité dans tout ce qui ne tient pas debout. Un trou où vibre la mort. Il n’est pas 
possible d’écrire de manière artistique et esthétique sur le deuil et le chagrin. Il n’y a pas de 
forme qui y soit adaptée. Écrire sur le néant réel, sur l’absence de vie. Comment ? Écrire sur ce 
grand inconnu, ce mutisme que nous allons tous rencontrer un jour — comment ? Dès qu’on 
veut éviter le sentimentalisme, la douleur stoppe les phrases en leur milieu. »

Si La mort t’a pris
queLque chose rends-Le

Le Livre de CarL
-----

> Naja Marie aiDT <
×

Traduit du danois par Jean-Baptiste Coursaud
La traduction de ce livre a reçu le soutien de la Danish Arts Foundation et du Centre national du livre

•
184 pages - 18 ¤ - isbn : 979-10-95434-27-6

octobre 2020 
•

En mars 2015, Naja Marie Aidt a perdu son fils de vingt-cinq ans, Carl, dans un tragique accident. Le 
livre qu’elle a ensuite réussi à écrire fait la chronique des premières années qui ont suivi cet appel 
téléphonique qui l’a dévastée en tant que mère et en tant que femme. C’est à la fois un récit sobre de la 
vie après la perte d’un enfant — la façon dont le chagrin change le rapport à la réalité, aux proches, au 
temps — et une exploration de la puissance de la langue et de la littérature, à partir de nombreux textes 
qui évoquent le deuil, la perte et l’amour.

Née en 1963 au Groenland, Naja Marie Aidt a grandi à Copenhague. Elle est l’auteure de douze recueils 
de poésie, d’un roman et de trois recueils de nouvelles, dont Baboon (non traduit) qui a remporté le 
Prix littéraire du Conseil nordique. Poèmes en traduction française (par Christine Berlioz et Laila Flink 
Thullesen) dans Trois poètes danois, paru aux éditions du Murmure. 
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« Il n’y a personne comme Naja Marie Aidt. Elle n’est comparable qu’à des choses comme les séquoias, le chant des 
baleines, les orages du désert ou les loups. La profondeur de son monde émotionnel et la clarté diaphane, souvent brutale, 
avec laquelle elle comprend l’âme humaine nous invite à nous arrêter, à respirer, à réfléchir. »   
valeria luiselli, écrivaine
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« Car enfin, que sais-tu vraiment de la souffrance ? Rien. Tu prendras un avion pour rentrer 
chez toi, peut-être un peu plus tard que prévu. On t’en délivrera un autre pour une petite 
somme. Tu réserveras sur un nouveau vol. Ce ne sera rien : juste un petit désagrément passager. 
Ensuite, tu emmèneras tes enfants visiter d’autres lieux. Tu les gaveras de glaces, de gaufres 
et de poulet frit. Vous profiterez de la ville. Vous vous promènerez à vélo du côté du lac et 
vous ferez les magasins. Peut-être qu’il n’y aura plus assez de place dans les valises que tu as 
apportées. Tu achèteras une nouvelle valise ou tu me demanderas une boîte en carton pour 
envoyer tes affaires chez toi à Manille. Les cent-cinquante dollars que te coûtera ce service ? 
Ce ne sera rien. Rien de plus facile que de payer. Et ensuite tu prendras un avion pour rentrer 
chez toi, et tu oublieras tout ça, comme si ce n’était jamais arrivé. »

PassePort
-----

> NOELLE Q. DE JESUS <
×

Traduit de l’anglais (Singapour > Philippines) par Patricia Houéfa Grange
La traduction de ce livre a reçu le soutien du Centre national du livre

•
304 pages - 21 ¤ - isbn : 979-10-95434-28-3

octobre 2020 
•

Avec chaleur, tendresse et lucidité, Passeport explore la nostalgie et la définition du chez-soi, les 
enchevêtrements du cœur, la quête de l’amour véritable, le passage à l’âge adulte, la cruauté de la 
trahison, l’universalité de la douleur et la perte. Il y est question d’exil, d’identité et de culture, de 
tradition et de modernité, de superstitions, de tabous et de secrets, des relations compliquées entre 
hommes et femmes, entre soi, la famille et la communauté, et entre les générations. On y rencontre 
principalement des femmes, de tous âges — fillettes, adolescentes, étudiantes, jeunes femmes, mères, 
grand-mères — mais aussi quelques hommes et des couples. Ce sont des histoires écrites avec l’assurance, 
l’humour, la chaleur d’une écrivaine qui connaît précisément les vies des gens ordinaires, souvent 
déracinés, qui sont ses personnages. Pourtant, derrière l’apparente simplicité de ces textes, il y a souvent 
comme une tension dans l’air, un conflit en suspension prêt à éclater.

Noelle Q. de Jesus est née aux États-Unis, a grandi à Manille, aux Philippines, et vit depuis près de vingt 
ans à Singapour. Elle est entrée en littérature aux Philippines, dans les années 90, et y a remporté le 
prix Palanca en 1995 pour une nouvelle intitulée « Blood », qui sera aussi le titre de son premier recueil, 
paru à Singapour en 2015. Son deuxième, Cursed and other stories, a été publié en octobre 2019. 
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« Ces histoires chaleureuses et tendres saisissent les nostalgies des immigrants et ce qu’ils n’abandonnent jamais 
vraiment. Il s’agit d’un livre sur les expériences universelles du XXIe siècle en matière d’amour et de séparation, de 
tradition et de changement. De Manhattan à Manille en passant par la Malaisie, Noelle Q. de Jesus propose un complexe 
sentiment d’appartenance et une voix narrative captivante qui donnent au lecteur l’envie de lire chacune de ces nouvelles 
jusqu’au bout. Voici une écrivaine poignante et pleine de grâce. »   
anne panning, écrivaine
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« Enfermé dans sa chambre, Akito n’entendait rien de ce qui se passait, et c’était d’ailleurs 
ainsi qu’il entendait vivre les choses : ne plus rien avoir à entendre de ce qui se passait 
autour de lui. Quand bien même il y avait plus de silences et de non-dits à additionner, au 
bout du compte, que de longues conversations. À défaut de pouvoir construire une cabane 
dans une forêt, lui qui n’avait connu que la ville et son bruit assourdissant, il lui était venu 
à l’idée qu’une chambre pouvait tout aussi bien servir de refuge. Que les arbres, les plantes, 
les oiseaux, il allait se les fabriquer dans sa tête. Il lui fallait simplement se documenter 
davantage sur les cris d’oiseaux. Les arbres, grâce à sa mère mais aussi grâce à ses grands-
parents, il les connaissait plutôt bien. »

Chasser Les ombres
-----

> LAMIA BERRADA-BERCA <
×

168 pages - 17 ¤ - isbn : 979-10-95434-29-0
janvier 2021 

•

Parvenu au crépuscule de sa vie, Louis se prépare à mourir, seul, à Paris. Au même moment, à Tokyo, 
son petit-fils Akito décide sans raisons apparentes de se cloîtrer dans sa chambre. Ce séisme intime 
amène ses proches à se confronter à leur propre histoire : liens rompus, secrets enfouis, aspirations 
profondes, blessures refoulées… Face au caractère irrationnel de la situation, enfermés à leur tour 
dans l’incompréhension et la culpabilité, tous prennent conscience des liens ténus reliant l’existence 
à l’invisible. 
Fable à la tonalité impressionniste à la fois profonde et légère, Chasser les ombres raconte, à travers 
le phénomène très particulier de ces reclus volontaires, les hikikomoris, une histoire universelle : la 
manière dont chacun se sent relié aux autres, dont chacun se crée un refuge intérieur, se trouve un 
point de fuite, se métamorphose ou se renferme, en explorant librement le sens de sa vie ou en rêvant 
l’image de sa mort. Comme l’ombre accompagne nécessairement la lumière.

Fruit d’un brassage d’origines multiples, Lamia Berrada-Berca est née en 1970 à Casablanca et vit 
aujourd’hui à Paris. Parmi ses précédents livres, Kant et la petite robe rouge et Une même nuit nous 
attend tous, parus aux éditions La Cheminante, et Et vivre, Beckett ?, aux éditions Le temps qu’il fait. 
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« Un texte qui, en chassant l’ombre, décide surtout de déployer un soleil extraordinaire, un espoir qui illumine l’ensemble 
du texte, et qui, par les oeufs qu’il pose en couverture, laisse penser qu’ils seront prêts d’éclore et de donner une 
nouvelle existence. »   
nikola delescluse, paludes

« Un livre tout en délicatesse. »   
kenzi sefrioui, tel quel
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« M. Horowitz extrait un abricot sec du sachet et se met à le caresser nerveusement lorsque 
soudain Mme Horowitz lâche un petit cri. Elle pense avoir oublié d’acheter du lait. Sans 
lait ils risquent de s’étouffer avec les abricots. Eli court jusqu’au congélateur avec son tricot. 
Il y a du lait. Il y en a plein le congélateur, du lait. Eli en sort une bouteille de 25 cl congelée et 
la fait glisser sur la table de cuisine. On dirait que le lait fait du patin. Il aimerait tellement 
être du lait. Du lait courageux. Il jette les 25 cl au sol et piétine la bouteille. Et voilà que le 
lait est tout ratatiné. Et voilà que le lait est mort. Voilà donc les Horowitz encore un peu 
plus proches de l’étouffement. M. et Mme Horowitz sont stupéfaits. Leur fils à cran pourrait 
bien être complètement cinglé. Il a huit ans. Dieu les punit pour avoir survécu. Dieu leur a 
donné pour fils un cinglé. Tout ce qu’ils demandent, eux, c’est de ne pas mourir de faim, et 
voilà que leur fils unique assassine le lait. Qui voudra bien épouser leur cinglé ? Personne. »

Lait sauvage
-----

> SABRINA ORAH MARK <
×

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Stéphane Vanderhaeghe
La traduction de ce livre a reçu le soutien du Centre national du livre

•
168 pages - 17 ¤ - isbn : 979-10-95434-30-6

février 2021 
•

Chacune de ces histoires est un voyage novateur, poétique, subversif, absurde, tendre et étonnamment 
drôle à travers les relations — souvent familiales —, les émotions et l’expérience humaine. Chacune de 
ces histoires permet de regarder le monde dans une perspective vraiment nouvelle. Il vaut d’ailleurs 
mieux aborder chacune de ces histoires avec une sorte d’esprit malléable. Certains ont aussi conseillé 
de ne pas lire Lait sauvage en une seule fois. Après chaque histoire ils pensent qu’il est préférable de 
se réunir autour d’une table pleine de souris pour discuter de l’histoire du jour et de faire circuler les 
pages comme un apéritif pour dévorer lentement chacune d’entre elles et décrire le goût qu’elle laisse 
sur la langue. Certains sont même allés jusqu’à écrire à propos de ces histoires : elles sont comme si 
les frères Grimm rencontraient Samuel Beckett dans son maillot de bain à la plage. Ou bien peut-être 
Franz Kafka, serait-on tenté de rajouter. En tout cas, il n’est pas déconseillé de garder ces images à 
l’esprit, au moins le temps de la lecture.

Sabrina Orah Mark, née en 1975, a grandi à New York et vit aujourd’hui à Athens, dans l’État de Géorgie. 
Elle a aussi publié deux recueils de poèmes, Babies et Tsim Tsum.
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« Lait sauvage ne se lit pas, il se vit. Ce recueil est exigeant, soyons clairs, et je pense même qu’après deux lectures, 
je passe encore à côté de beaucoup de subtilité. »   
un dernier livre avant la fin du monde

« Peu de bouquins produisent cet effet : étirer votre monde au point que votre imagination est incapable de se le 
représenter avec des images communes et découvrir une nouvelle planète avec du gaz et je ne sais quel minerai. »   
l’espadon, blog littéraire
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« J’avais été sa plus proche confidente ; sa descendance se limitait à moi, et la mienne, à 
mes écrits. Je devais donc remiser sur papier ce que je pouvais d’elle telle que personne 
d’autre ne l’avait connue, et telle que je ne saurais la raconter à personne de vive voix — 
il fallait le faire ne serait-ce que pour pouvoir relire cela plus tard. Car certaines choses 
m’échappaient déjà ou devenaient incertaines, sur lesquelles elle aurait été la seule à 
consulter ; le flou ne ferait que croître avec le temps. Le plus urgent et le plus important, 
c’était — je me l’intimais, espérant que la mémoire obéirait — de ne pas laisser s’effacer les 
visions que j’avais eues d’elle avant. »

Visions d’eLLe
-----

> DENITZA BANTCHEVA <
×

200 pages - 18 ¤ - isbn : 979-10-95434-31-3
mars 2021 

•

Très vite après la disparition brutale de sa mère, à Sofia, en Bulgarie, où elle était née et avait vécu, De-
nitza Bantcheva commence à retracer son parcours, persuadée que si sa fille unique n’écrivait rien sur 
Annie, « sa vie n’aurait en définitive aucun sens ». Elle en vient alors à confronter diverses visions d’elle 
— sous des angles qu’elle découvre parfois — qui composent le portrait d’un être rare, dont le destin 
témoigne cependant des épreuves les plus communes qu’on pouvait subir sous un régime totalitaire, 
comme au cours des années qui suivirent la chute du Mur de Berlin. L’histoire familiale, l’histoire tout 
court et la réflexion sur le sens d’une existence s’entrelacent dans cet émouvant récit issu du deuil, et 
de l’amour d’une fille pour sa mère.

Denitza Bantcheva a publié des romans, des nouvelles, des poèmes et des monographies. Elle donne des 
conférences d’histoire du cinéma et fait partie du comité de rédaction de la revue Positif. 
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« Une montée en puissance lumineuse, ressuscitant l’être aimée, à travers un portrait multifacettes et labyrinthique. »   
karen cayat, pro/p(r)ose

« Un témoignage beau et émouvant, qui sait ne pas tomber dans le pathos et nous emporte du début à la fin. »   
missef

« Un alliage rare et d’autant plus remarquable d’intelligence, de profondeur existentielle et d’émotion. »   
agathe de lastyns, lelitteraire.com
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« Je l’ai dit, je n’ai pas fait grand-chose dans ma vie. Si je devais dire ce que j’ai été, je 
ne connais qu’un seul mot qui puisse me définir. J’ai été un voyeur. J’ai vu comme si ma 
vie en dépendait. Et le fait est qu’elle en dépendait. Ma vie était ce que je voyais ; ma vie 
était ce que j’entendais. Je vivais à travers ce que je voyais et entendais. Ma vie avait une 
raison d’être parce que les autres existaient et que pour se démontrer qu’ils existaient 
ils logeaient dans cet hôtel, ils y mangeaient et recevaient, ils y aimaient et détestaient, 
ils y concluaient des affaires ou signaient leur propre ruine. Cet hôtel les confortait dans 
l’image qu’ils avaient, ou voulaient avoir, d’eux-mêmes. Et ça, moi, ça me maintenait en 
vie. Et heureux. Car j’ai été heureux tant que j’ai été à leur service. J’ai été heureux comme 
aucun d’entre eux ne l’a jamais été. J’ai été heureux comme seul peut l’être un voyeur dont 
le métier consiste précisément en cela : voir. »

Le Roman du siècle
-----

> JOSÉ CARLOS LLOP <
×

Traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu

•
152 pages - 17 ¤ - isbn : 979-10-95434-32-0

avril 2021 
•

Le délire d’un espion convaincu que son travail refusé aurait changé le sens de l’Histoire ; l’occasion 
trahie d’une seconde vie dans une colonie africaine ; les équivoques relations de pouvoir dans le sexe ; 
les malédictions de l’Europe ; le remplacement de l’amour par la botanique exotique ; une restauratrice 
d’œuvres d’art qui évoque sa passion lesbienne ; l’art comme métaphore de l’échec amoureux ; Dickens 
et Jivago dans un nouveau conte de Noël ; une nouvelle qui est toutes les nouvelles publiées dans le 
monde…
Connu en France comme romancier, José Carlos Llop est aussi poète et ses récits remplissent la double 
fonction de faire naître le mystère et de dessiner la carte qui mène du poème au roman. Dans ces pages 
se déploient quelques visages du XXe siècle qui nous montrent les différentes façons d’être seul. Il 
s’y cache un arbre généalogique où figurent Poe et Borges d’un côté, Conrad et Tchekhov de l’autre, 
repères magistraux qui constituent le terreau du Roman du siècle. José Carlos Llop est un maître des 
atmosphères sous lesquelles se cache l’inquiétante impression que rien n’arrive jamais et que cepen-
dant tout arrive.

José Carlos Llop est né en 1956 à Palma de Majorque, où il vit. Il est l’auteur, aux éditions Jacqueline 
Chambon, de sept romans, dont Le Rapport Stein, et d’un recueil de textes consacrés à sa ville natale, 
Dans la cité engloutie.  
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« Il est rare qu’un écrivain cultive les différents genres littéraires avec la même intensité. »   
el cultural



« Moi je n’ai rien à dire. C’est bien pour ça que j’écris ! 
Ça suffit déjà à me rendre les gens suspects, s’ils ont quelque chose à dire. Je ne lis pas ça. 

Un écrivain sérieux n’a rien à dire. Il a quelque chose à écrire, à décrire, à raconter. 
S’il a quelque chose à dire, qu’il le dise, mais qu’il n’écrive pas. » 

Peter Handke
Traduit de l’allemand par Anne Weber

—

Peut-être bien que... en réaction au nombre croissant d’écrans et de fenêtres, 
nos doigts auront d’autant plus envie du « véritable toucher » 

de « matières et de corps réels ». Et en réaction au nombre croissant d’ordinateurs, 
notre « corps devenant toujours moins corporel » désirera sentir 

le poids léger d’un livre. 

Peter Verlhest
Le genre de l’avenir traduit du néerlandais 

par Monique Nagielkopf

—

Mais où est-ce je prends donc tout ce temps 
pour ne pas lire tant de choses ?

Karl Kraus
Dits et contredits traduit de l’allemand 

par Roger Lewinter, éditions Ivrea

—
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