• Sortie le 3 octobre 2013
• 74 pages | 11,5 × 18 cm
• 14,00 €
• ISBN 978-2-36626-010-6

On n’est pas longs à entrer dans leur vie. C’est rien de compliqué, frapper à une porte et repartir avec un enfant sous le bras.
Ça nous prend dès le réveil, ces envies pareilles à celles des bêtes.
Plus tard, on les entend partager leurs impressions, par exemple
que derrière cette violence il y a toujours une manière de douceur.
On trouve bien qu’ils exagèrent. Quelquefois même on rougit.
Avec son premier roman, Laurent Audret offre une vision fragmentée de l’esprit des contes de Grimm qui, à lire,
sont infiniment plus osés que leurs versions édulcorées,
aujourd’hui lues aux petits. — Libération

Grand Prix littéraire du Web 2014
Laurent Audret est né en 1974. Le peu qu’on sait de lui on
l’apprendra en lisant Monsieur de Phocas, de Jean Lorrain.
Son livre fétiche.

L’air de rien, d’abord comme atone, sans éclat, le texte finit
par se refermer sur le lecteur. Un premier roman troublant,
qui joue sur les silences, sur ce qui n’est pas dit. L’horreur
susurrée, presque belle. Parce qu’il n’y a pas de sujet dont la
littérature ne puisse s’emparer. — L’hebdo (Suisse)

• Traduit de l’anglais
(Afrique du Sud)
par Étienne Gomez
• Sortie le 6 novembre 2014
• 13 × 19 cm | 188 pages
• 16,00 €
• ISBN 978-2-36626-020-5

Finaliste du Prix Pierre-François-Caillé de la traduction 2015
Shaun Levin est né en Afrique du Sud. Il a passé de nombreuses années en Israël et vit aujourd’hui à Londres. Dans
son œuvre, il aborde les thèmes de l’immigration et des
expériences traumatiques ainsi que la question de l’identité,
en particulier à travers la sexualité.
Shaun Levin évoque ici le destin d’Isaac Rosenberg,
peintre et poète britannique mort dans les tranchées en 1918.
Isaac Rosenberg a laissé derrière lui ce que l’Angleterre
a produit de plus singulier et de plus visionnaire de toute
la Première Guerre mondiale.

Il y a toujours un moment dans la vie où l’on est remarqué
pour la première fois, où l’on est accueilli et apprécié pour sa
passion et pour son talent. Ce moment a valeur archétypale.
Un moment de justice et de naissance au monde. De vérité. Un
moment terrifiant, euphorisant, qui laisse tout tremblant et sans
voix. Qui donne envie de disparaître, mais de rugir aussi. C’est
un mélange de gratitude et d’anéantissement. Certains naissent,
meurent, et puis c’est tout. Mais d’autres, en plus, vivent au moins
un moment comme celui-là. L’éternité leur ouvre grand les bras,
rien que pour eux.
Avec ce roman Shaun Levin réhabilite la mémoire d’un
artiste injustement oublié et méconnu de nous tous. Isaac
Rosenberg pourrait très bien faire parti du club des 27,
ces artistes de la scène rock maudits car disparus trop tôt
à l’age de 27 ans […] La plume de Shaun Levin est alerte,
audacieuse, ironique et subtile. Encore un magnifique roman de cette maison d’édition qui publie comme à chaque
fois des livres sans fausse note. — David Goulois, Cultura
Chambray-lès-Tours
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Amélie Lucas-Gary est née en 1982. Elle vit à Paris. Grotte
est son premier roman.

Je suis le gardien d’une grotte, je vis juste au-dessus. Dessous,
c’est creux, étroit, frais, humide et silencieux. Je me répète souvent
ces mots ; ils résonnent et réconfortent ma solitude.
Peu à peu, ma vie se confondant avec ma fonction, je ne vis
plus personne en dehors de ceux que mon travail m’obligeait à
fréquenter. On aurait pourtant pu croire que ce boulot faciliterait
les rencontres (l’aura qu’il procure, le mystère qui l’entoure, la
gloire qui l’accompagne), mais ce ne fut le cas que de façon très
ponctuelle.
Le monologue d’un gardien de grotte pourrait sentir
le renfermé. Pas sous la plume d’Amélie Lucas-Gary, qui
signe avec Grotte un premier roman déjanté et foisonnant,
bel ouvrage publié par un jeune éditeur indépendant et
prometteur. — Quotidien Liberté
Grotte n’est pas une histoire, elle en recèle plusieurs. Si
Amélie Lucas-Gary parle d’un roman, on y lit de la poésie,
de la fantaisie, du surnaturel, un cocktail de divers genres
qui en fait un ouvrage singulier, à l’écriture très soignée.
— Journal SUD OUEST
Un éloge de la solitude, un projet ironique et impétueux,
du genre à effaroucher les timorés directeurs de collection
des officines détentrices autoproclamées du bon goût littéraire. — Marc-Émile Baronheid, BSC NEWS Magazine

• Traduit de l’espagnol
(Uruguay) par
Christophe Lucquin
• Sortie le 3 octobre 2013
• 13 × 19 cm | 114 pages dont
18 planches illustrées
• 14,00 €
• ISBN 978-2-36626-011-3

Felipe Polleri est né en juin 1953 à Montevideo. Diplômé
en bibliologie, il a travaillé pendant près de quatorze ans
à la Bibliothèque Nationale de Montevideo. En 1995, il
démissionne et se consacre totalement à la littérature et
à la pauvreté.

J’ai trouvé un travail convenable. Nous autres les Ordinateurs, nous devons nous cacher derrière des emplois humbles,
voire méprisables. Je suis gardien, concierge pour être exact. Un
travail très facile. J’ai un fauteuil vert confortable et une radio…
La radio appartient au vrai concierge qui fait la sieste de deux
à six heures pendant que moi, j’ouvre et ferme la porte donnant
sur la rue (une grande porte en verre) et aide à porter les sacs
et paquets remplis de choses improbables, épouvantables. Ces
paquets aux formes obscènes, aussi obscènes et mesquines que
les propriétaires de l’immeuble.
Publié en 2012, traduit en français en 2013 par Christophe Lucquin aux éditions du même nom, qu’il anime, le
onzième texte de l’Uruguayen Felipe Polleri (et son premier
ouvrage traduit en français) a tout pour intriguer, déranger
et séduire. — Hugues Robert, Librairie Charybde

• Traduit de l’espagnol
(Uruguay) par
Christophe Lucquin
• Sortie le 6 novembre 2014
• 13 × 19 cm | 264 pages
• 18,00 €
• ISBN 978-2-36626-019-9

Avec ce roman, son tout dernier paru en Uruguay en 2013,
Allemagne, Allemagne !, l’auteur revisite la Seconde Guerre
mondiale et nous en donne une version hallucinée. Le roman se divise en trois parties de l’Angleterre bombardée où
un écrivain fou et boiteux au service du contrespionnage
britannique perd sa femme et ses enfants lors d’un bombardement, en passant par l’Allemagne nazie, et enfin l’Uruguay.

Il y a des choses que personne n’a vues. Il y a des insectes qui
se dévorent eux-mêmes avant de naître. Moi, je me suis mangé
moi-même en utilisant mes pieds en forme de fourchettes et mes
mains en forme de couteaux. Je me suis mangé à quatre mains,
jusqu’à la dernière bouchée : celui qui est né, moi, une fois mes
pieds et mes mains revenus à la normalité, n’est rien d’autre
qu’un double. Ou, plus exactement, un substitut. Au gentil fils
qu’attendait ma mère a été substitué un mauvais fils, crime que
maman n’a pas mis longtemps à découvrir. La guerre, à mort, a
commencé très tôt : ce qui est certain c’est que, au-delà des coups
et des brûlures, et malgré ses tentatives de m’ étrangler et de
m’étouffer, j’ai survécu à tout. L’imposteur a survécu et a grandi.
Jusqu’au jour où j’ai pu la tuer.
Depuis son premier roman traduit en français, on apprécie l’Uruguayen Felipe Polleri pour son exploration du
monde de la folie, vue de l’intérieur, et des questions que
posent l’aliénation et la vie quotidienne. Dans Allemagne,
Allemagne !, il reprend son thème favori pour cette fois le
confronter à une folie plus générale, plus « historique »
aussi, puisqu’une bonne partie du roman est une allusion
au nazisme. — Christian Roinat, Espace Latinos

• Traduit de l’espagnol
(Uruguay) par
Christophe Lucquin
• Sortie le 15 mai 2014
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• 14,00 €
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J’ai rêvé que j’avais écrit un roman détestable et détesté : la loi
m’avait condamné à mort. Je voyais déjà la guillotine, cette haute
porte noire, au milieu de la place. J’avais peur, évidemment ; mais
j’aimais chaque mot de ce roman monstrueux intitulé : Baudelaire.
Je le mettais dans une poche de ma veste, il pesait doucement sur
mon épaule gauche. Dans ma poche droite, j’avais un couteau
très léger à lame fine et flexible, comme la tige d’une fleur. Je
marchais de nuit, un vampire de Baudelaire, me cachant dans
les ombres pointues de cette ville qui me détestait.
J’allais en envoyer quelques-uns à la tombe, avant de tomber
dans un de leurs pièges. (X m’avait dit qu’ils étaient en train de
construire un piège pour moi, dans lequel j’étais le seul à pouvoir
tomber. Les autres, X inclus, passaient entre les grilles sans les voir.
Je me suis dit que le piège pouvait être : (1) une chambre, (2) une
rue, (3) un quartier (dans lequel j’avais sûrement séjourné avant
d’écrire le roman) ou (4) n’importe quelle autre chose.
Voilà un livre sans cesse surprenant, à déguster à petites
gorgées, quitte à se resservir plusieurs fois. — Christian
Roinat, Espace Latinos
La vie de Baudelaire poétiquement et rageusement transmutée comme vous ne l’avez jamais lue. […] Un texte fort
étonnant, d’une vigueur et d’une rage ne cédant jamais
leur élégance de dandy, comme il se doit en l’espèce traitée,
pour un hommage ne devant rien à la facilité ébaubie ni à
la servilité attendrie, mais tout en recherche de transmutations et de correspondances qui fassent sonner le plus
authentiquement possible l’âme secrète de Baudelaire.
Un tour de force dans lequel il faut accepter de se jeter et
de s’abandonner pour y jouir de tous les effets possibles.
— Hugues Robert, Librairie Charybde
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Finaliste du Prix Horizon du deuxième roman 2016
Michaël Uras est né en 1977. Son père a fui la Sardaigne
et sa misère pour s’installer en France. Il est très influencé
par ses origines méditerranéennes. Il a grandi en Saône-etLoire avant de suivre ses parents en Franche-Comté. Il a
débuté des études de Lettres modernes à Besançon, et les
a terminées à la Sorbonne. Michaël Uras est l’auteur d’un
premier roman remarqué Chercher Proust (Christophe
Lucquin Éditeur, 2012 et Livre de poche, 2014).

Nous n’avons jamais raté le bateau qui charriait les flots d’expatriés. Il n’y avait aucun risque, puisque nous arrivions au port
cinq ou six heures avant l’embarquement. Officiellement, c’était
« mieux comme ça que dans l’autre sens » mais franchement, attendre encore et encore sur un ponton parfumé au kérosène et à
l’huile était très désagréable. Nous n’étions pas les seuls à arriver
bien avant le départ, la majorité des autres voyageurs faisaient
comme nous : ils avaient tous peur que le bateau décide de luimême de partir deux ou trois heures en avance, peut-être pour
retrouver une frégate aperçue la veille. Plus grand, j’ai compris
que ces hommes et ces femmes déracinés étaient pressés de retrouver
leur terre, leur père, leur mère qu’ils avaient quittés depuis une
année. Il n’y avait aucune honte à cela et j’aurais voulu que mon
père me le dise, s’il avait parlé.
Il s’agit d’un beau livre, tant pas son contenant, design
sobre et soigné, que par son contenu si sensible et plaisant.
Après le succès de Chercher Proust (repris en poche récemment) chez le même éditeur, Michaël Uras évoque les
souvenirs de Jacques, le narrateur malicieux de ce roman.
[…] Michaël Uras manie très bien la langue, il adopte toujours le ton juste, un style littéraire et subtil sans tomber
dans l’excès. Il y a d’emblée un capital sympathie du lecteur
pour ce Jacques, un peu rêveur, un jeune homme en pleine
construction, on s’amuse beaucoup avec lui, parfois à ses
dépens. — David Goulois, librairie Cultura de Chambraylès-Tours

• Nouvelle traduction de
l’espagnol (Mexique) par
Christophe Lucquin
• Sortie le 2 mai 2014
• 13 × 19 cm | 82 pages
• 12,00 €
• ISBN 978-2-36626-070-0

Publié en français chez Stock en 2000.
Finaliste du Prix Médicis étranger.
Texte révisé par l’auteur, c’est une nouvelle traduction
que propose Christophe Lucquin Éditeur en mai 2014.
Mario Bellatin est né au Mexique. Il est l’auteur de plusieurs livres traduits dans plusieurs langues.
Un travesti transforme son salon de beauté en mouroir
pour personnes atteintes d’un mal incurable. Un très beau
texte où la naïveté flirte avec l’horreur qui n’est jamais
dévoilée.
Une réflexion sur le corps et son dépérissement.

Il est curieux de constater que les poissons peuvent influer sur
l’humeur des personnes. Par exemple, quand je me suis pris de
passion pour les carpes dorées, en plus du calme que m’apportait
leur contemplation, j’étais en perpétuelle quête de quelque chose
de doré pour orner les robes que je portais pour sortir la nuit. Ça
pouvait être un ruban, des gants ou des hauts en maille. Je pensais que quelque chose de cette couleur pouvait me porter chance.
Peut-être m’éviter de tomber sur la bande de petites frappes qui
rôdaient dans le centre-ville. Beaucoup ne sortaient pas vivants
des attaques de ces malfrats, et je crois que si quelqu’un s’en tirait,
c’ était encore pire. Dans les hôpitaux où on les acceptait, ils
étaient toujours traités avec mépris. Bien souvent, on ne voulait
pas les recevoir, de peur qu’ils ne fussent contaminés. À compter
de ce moment-là, la compassion qui me poussait à recueillir
ces compagnons blessés qui n’avaient aucun lieu où aller vit le
jour. C’est peut-être ainsi qu’est né ce triste mouroir que j’ai le
malheur de tenir.
Un conte à la fois baroque et glauque. Raconté sur un
mode faussement naïf, il dépeint l’horreur de la solitude,
de la vieillesse et de la folie. — Valérie Ohanian (Librairie
Masséna à Nice), Page des libraires
Si la beauté des corps n’est pas celle des âmes, il faut
néanmoins s’occuper des deux avec soin surtout lorsqu’ils
sont sur le déclin. Un texte fort et émouvant, une langue
exceptionnelle. — Aurélie Jenssens, librairie Page et Plume
à Limoges
Un roman d’une beauté rare. — Yves Mabon, « Les 8
Plumes », L’Express

• Sortie le 21 août 2014
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• 16,00 €
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Il faut lire la biographie d’Antoni Casas Ros par strates.
L’auteur semble étendre sa créativité jusqu’aux renseignements contradictoires qu’il fournit dans ses propres livres et
dans les interviews. À ce jour, on ne sait toujours pas qui il est.

Le cordon ombilical est toujours là. Une complète satiété. Voir
le monde sans éprouver ni la faim ni le sentiment d’abandon est
un privilège. Le temps de voir. Il ne veut pas être la pomme de
Newton. Il imagine que sa mère se lève et s’en va nue dans la ville
et qu’il voit le monde à l’envers, mais aussitôt il réalise que cette
position serait dangereuse et que l’attraction terrestre le ferait
naître par une brusque plongée vers l’asphalte. Trapéziste sans
filet, jeté dans l’espace. Il cesse immédiatement d’imaginer pour
se concentrer sur ce qui est autour de lui : tubes, instruments,
perfusion, machines, air doux qui passe la nuit par la fenêtre
entrouverte et fait frémir son nez. L’ombre d’un grand arbre, le
murmure du feuillage.
Lento au-delà de lui-même, « représentant de l’innocence
fondamentale », le curieux jeune homme aux cheveux noirs
et bouclés dénonce, à coups de non-dits, l’absurdité des
normes sociales, et interroge le « bon usage de la liberté ».
À lire, lentement, bien sûr. — Thomas Rabino, Marianne
Quel joli texte qui se présente comme un conte littéraire.
— Sandrine Capelle, Paulette Magazine
Éloge de la lenteur. Petit éditeur… Grand TALENT
— Librairie Sauramps, Montpellier

• Traduit de l’espagnol
(Argentine) par Mélanie
Gros-Balthazard
• Révision : Guillermo
Alfonso de la Torre
Machorro et Christophe
Lucquin
• Sortie le 5 mars 2015
• 13 × 19 cm | 252 pages
• 20,00 €
• ISBN 978-2-36626-039-7

Roque Larraquy est né à Buenos Aires en 1975. Il est
scénariste pour la télévision et le cinéma et professeur
à l’université. La madrivore (publié en 2010 aux éditions
Entropía, Buenos Aires) est son premier roman.

Il existe, semble-t-il, une relation directe entre la tristesse et
la décalcification, que la plupart des enfants ignore et qui, petit
à petit, les laisse la bouche vide s’ils se laissent gagner par l’obscurité. Les dents se déchaussent, les gencives cèdent, jusqu’au jour
où l’on en perd une en mordant doucement dans une pêche. Alors
on arrête de sourire et la tristesse se fait plus grande, le calcium
diminue, et le reste s’effondre. Mes dents de lait tombent toutes
en même temps et les définitives mettent des années à sortir. On
me fait manger en conséquence. De la bouillie. Mes os deviennent
fragiles : si quelqu’un me touche, il me pulvérise. J’oublie ce qu’est
un sandwich. Exister, c’est pouvoir mastiquer ; tandis que j’attends
mon tour pour exister, on m’envoie étudier le piano, mais je suis
bien médiocre. Peut-être que j’utilise la mauvaise moitié de moi.
Le premier roman de Roque Larraquy crée une magistrale chambre d’échos dans laquelle se répondent sans fin
apparente deux cynismes redoutables déguisés chacun en
questionnement altruiste, celui d’une certaine science et
celui d’un certain art, deux tentatives de s’abstraire du lot
commun pour poursuivre des buts éminemment matériels
tout en prétendant œuvrer pour le bien de l’humanité.
Sauvage et savoureux, ce roman à l’écriture acérée atteint
tous ses buts avoués, et peut-être bien quelques autres.
— Librairie Charybde, Hugues Robert
La madrivore de Roque Larraquy : un sens de l’absurde à
perdre la tête. — Politis

• Sortie le 24 septembre 2015
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• 16,00 €
• ISBN 978-2-36626-042-7

Prix du Roman CLÉ 2015 désigné par un jury de libraires.
Emilio Sciarrino est né en 1988 à Palerme. Ancien élève
de l’École Normale Supérieure de Paris, il est doctorant à
la Sorbonne Nouvelle où il a donné des cours de littérature
italienne et de traduction.

Il est des moments particuliers dans la transition entre deux
saisons où le temps semble procéder à l’envers : ainsi, en automne,
le ciel, au lieu de virer vers le gris blanc inexpressif de l’hiver, se
teint trompeusement d’un bleu d’été. Le matin brumeux annonce
la pluie, puis laisse place à un ciel clair, déchiré par la grêle, nappé
par des bancs de nuages blancs. Le soir apporte à nouveau une
douceur surprenante, et c’est la nuit, comme un goût d’hiver déjà.
C’est un très beau texte que La maladie. Il nous emmène
au chevet de cet homme malade partager le désarroi et le chagrin – universel – de son compagnon désemparé. Beaucoup
d’amour dans ce livre. — Librairie Le Divan, Valérie Caffier
Emilio Sciarrino livre un très beau premier roman. Dans
un style précis et poétique, La maladie questionne l’intime,
et laisse une empreinte pleine de force et de mélancolie.
— Cultura (Tours), Marie-Emmeline Vanel

• Sortie le 6 juin 2014
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• 16,00 €
• ISBN 978-2-36626-016-8

Prix Place aux nouvelles Lauzerte 2015.
Derek Munn est né en Angleterre en 1956. Il a travaillé
sans conviction dans des emplois nombreux et variés, gardant toujours un temps pour l’écriture et la lecture. En
1988 il s’est installé en France et a enseigné l’anglais dans
une école de langue à Paris jusqu’en 1994, date à laquelle il
a déménagé dans le Sud-Ouest.

La nuit tombe. Légère. Comme une plume noire. L’air résonne
de stridulations, de coassements. Des appels de grenouilles. Le
phare sonore d’un crapaud, tournant, invisible.
Une plume noire. Encore un ange.
Des pensées comme des insectes. Je ne m’y attache pas, ne m’y
attache plus. Des brins d’herbes secs, tressés, triturés, se cassent
entre mes doigts. L’ange est passé. Je bois, l’eau est devenue tiède.
Je garde longtemps la deuxième gorgée dans la grotte de ma bouche,
j’en fais un lac, un océan interne, un autre monde. Je regarde les
chauves-souris, leur couture à points rapides, habile à s’emmêler
les yeux. Les premières étoiles.
L’étincellement d’une plume noire.
Tout ça, c’est du silence. La mémoire d’un bruit que je n’ai peutêtre pas entendu. Petit poinçon, petite piqûre. Trou par où tout
s’est échappé. Par où tout est entré. Il n’y a pas un souffle de vent.
J’ai laissé la maison grande ouverte. Fenêtres, portes. Comme si
cela pouvait l’alléger, la vider de tout ce qu’elle ne contient pas.
Je lui tourne le dos, mais je la sens toujours, elle s’accroche avec
son étreinte persistante. Une compagne qui impose sa solitude,
qui réclame de la fidélité. Un poumon desséché, une imagination
à part, annexe.
Voilà, c’est ça : Derek Munn est un observateur avisé et précis
qui sait décrire ce qu’il voit avec finesse, tact et émotion. Tout
en délicatesse. — Yves Mabon, « Les 8 Plumes » L’Express
Publié en mars 2014 chez Christophe Lucquin, ce recueil
de 18 nouvelles de l’Anglais Derek Munn (vivant en France
depuis 1994 et écrivant en français depuis 2004) introduit la
lectrice ou le lecteur à une écriture fort singulière qui parvient
à créer, au long de chacun des textes, une surprenante poésie
du déphasage et de l’irruption, naturelle ou artificielle, d’un
mystérieux et beau ralentissement des sens et des situations.
— Hugues Robert, Librairie Charybde

• Sortie le 29 janvier 2015
• 13 × 19 cm | 116 pages
• 14,00 €
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L’enfant vit dans un monde, et l’adulte dans un autre. Ils se
côtoient. L’enfant déambule sur une ligne parallèle, un long fil
tissé d’insouciance, d’innocence. Il l’arpente comme un petit
funambule dont les bras écartés effleurent ses rêves. Mais comme
l’adulte, il peut basculer, tomber, se retrouver à genoux dans la
poussière. Et lorsqu’il relève la tête, regarde autour, il ne comprend plus ce qu’il voit.
Philippe Vourch est né en 1965 dans les Côtes-d’Armor.
Après une formation de mécanicien-ajusteur à l’arsenal de
Brest, il quittera la ville du Ponant six ans plus tard, pour
intégrer une école de commerce à Colmar.

Des souvenirs personnels, qui confinent à l’universel,
d’un père, héros du quotidien. Une magnifique et émouvante déclaration. Un véritable coup de cœur. — Aurélie
Janssens, librairie Page et Plume
Tres beau roman... Une de mes plus belles lectures des
dernières semaines. — Caroline Le Gal, librairie Monet
(Montréal, Québec)
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Dès le lendemain de sa sortie de la clinique, Kenza a contemplé
plus d’une fois, en soulevant légèrement son masque, les ecchymoses et les plaies sur son visage avec l’espoir qu’elles ne s’effacent
pas. Au bout de quelques jours, elle a décidé de se séparer de
ses bandages. Définitivement. Elle les a jetés à la poubelle afin
d’exhiber au grand jour les traces de son geste. Elle est fière de
s’être tatoué la liberté sur la face.
Je suis ce que je veux.

Né en banlieue parisienne en 1978, Espedite travaille en
Corse depuis dix ans, au sein d’une administration. Il trompe
son ennui de fonctionnaire docile en composant des textes
sombres et absurdes peuplés d’improbables révolutions.

Espedite est un fou furieux mais il écrit comme un Dieu.
— Libération
Un roman noir, glaçant, haletant et plein d’humour, publié
chez un tout jeune éditeur indépendant, féru de piquant et
d’audace. Ames sensibles s’abstenir. Le mystérieux «Espedite » déploie un texte halluciné, entre le junky de William
Burroughs et le Gomorra de Roberto Sabiano… — Coup de
cœur Fnac d’Ajaccio
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• 13 × 19 cm | 242 pages
• 20,00 €
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Il chante avec une voix d’ange, jongle en s’imaginant
voler, grimpe au sommet des arbres pour se rapprocher
du ciel. L’histoire d’un garçon de douze ans qui voudrait
s’arracher à la gravitation universelle.
Raymond Penblanc a revisité Les Trois mousquetaires dans
sa dixième année, plagié Chateaubriand dans sa quinzième, pillé Rimbaud dans sa seizième, avant de voler de
ses propres ailes.
Phénix est son quatrième roman.

Quand je regagne notre chambre au fond du grenier je me
découvre des plaques rouges en haut des joues, et dans les yeux
un horizon chaviré. Que Roland me rejoigne juste après et je
prends peur, je crois qu’il va me les couper cette fois, qu’il va
m’obliger à ramper par terre, lécher la poussière du plancher et
la merde de chien sous ses souliers. Alors qu’il a l’oeil sombre et
ne desserre pas les dents. Du coup, j’en arrive à penser qu’il s’est
entendu dire qu’il ressemblait de plus en plus au père et finirait
comme lui. Ils ont la même figure au carré, le front bas et l’iris
noir, quand j’ai hérité des traits de maman et de ses yeux clairs.
La filiation est ainsi faite, il a pris ce qu’on lui laissait, l’aîné
n’en fait pas toujours qu’à sa tête, et le paternel était pressé, il
allait partir au trou pour n’en sortir que deux ans après. J’ai été
le bébé du retour de taule, le printemps de la liberté, maman me
l’a assez répété. Nous ne possédons pas le même ascendant, l’un
tombe du ciel quand l’autre serait fils du diable, il a une grosse
queue fourchue et du poil noir sur la poitrine, il se roule dans la
fange avec des truies et des ogresses.
En 210 pages d’une belle et rare intensité joueuse, Raymond Penblanc nous offre une fièvre poétique aux ramifications beaucoup plus puissantes que ce que le cadre du récit
pourrait laisser initialement supposer, retournant comme
un gant l’espace balisé des perversités adolescentes pour
y ouvrir un bizarre havre de curiosité rêveuse et décidée.
— Librairie Charybde, Hugues Robert
Phénix est en même temps un roman initiatique, picaresque, onirique et lyrique. C’est un roman ascensionnel,
celui d’une transformation, d’une quête, d’une fuite. C’est
l’histoire d’un jeune garçon qui voulait s’évader, s’échapper,
se faire autre. Renaître de ses cendres… Phénix est assurément
un beau roman. — Parutions.com, Arnaud Genon
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• ISBN 978-2-36626-043-4

Benjamin Berton est né en 1974 à Valenciennes. Son
premier roman Sauvageons (Gallimard, 2000), a reçu un
accueil critique enthousiaste et été récompensé par le Prix
Goncourt du Premier Roman et celui de la Vocation.

Je suis un homme tranquille aujourd’hui. Je suis débarrassé du
mal. Je ne peux pas faire tout à fait comme si je ne l’avais jamais
porté en moi. Je ne peux pas faire non plus comme si ce n’était
pas son expression la plus brutale et la plus pure qui avait fait
de moi l’homme que je suis maintenant. C’est pour cette raison
que je ne dirai probablement pas tout ce que je suis en mesure de
dire sur l’Action que mon frère et moi avons menée. Je ne peux pas
vous exposer le détail de notre préparation. Je ne veux pas vous
décrire avec précision l’horreur de ce que nous avons commis, ni
l’immense plaisir que j’y ai pris. Je n’esquiverai pas les sentiments
que j’éprouvai ce jour-là et que je sens encore battre en moi. Il
y a des survivants pour cela dont la parole est probablement
beaucoup plus importante que la mienne et dont le témoignage
mérite bien plus que le mien d’être rapporté.
Le sujet dérange. N’est-ce finalement pas le propre de
la littérature ? «J’étais la terreur» de Benjamin Berton met
en scène les évènements de janvier 2015. Pari risqué mais
accompli de main de maître. — L’Humanité Dimanche
Je suis Kouachi : l’étrange roman qui se met dans la tête
du tueur. — L’Obs

• Traduit de l’espagnol
(Mexique) par Lydia
Amokrane
• Révision : Guillermo
Alfonso de la Torre
Machorro et Christophe
Lucquin
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• 13 × 19 cm | 156 pages
• 16,00 €
• ISBN 978-2-36626-029-8

Ana Clavel est née au Mexique en 1961. Elle a fait des
études de lettres à la Universidad Autónoma de México
(UNAM). Romancière et nouvelliste, elle traite principalement du corps et du désir. Deux de ses romans ont déjà
été publiés en France.

À cette époque, je passais mon temps à me toucher. Je coulais.
Je débordais. Je folâtrais avec mes eaux. Naturellement, j’étais
une source. Mais n’allez pas croire que je dis cela au sens figuré.
J’étais transparente. Immédiate. Entière. Absolue. J’étais aussi
une déesse. Toute-puissante. Je disais « vent » et les zéphyrs
berçaient l’air. Je disais « beauté » et les eaux me renvoyaient
mon image. Bien sûr, il m’a fallu apprendre chaque chose en son
temps. Mes sœurs ainées me grondaient : « Tu te regardes trop,
tu vas finir par découvrir la mort ». Je faisais la sourde oreille et
je retournais me toucher. Je m’enveloppais dans mes pétales, me
sentir me donnait du plaisir. J’aspirais mes effluves. Je respirais. Je
pulsais. Je bouillais. Et je coulais de nouveau, j’étais mon paradis.
Un livre perturbant. Ada, petite fille adolescente est une
douce exaltation de la féminité. Elle sourit, elle est heureuse; le corps est son bastion. Son but atteindre le plaisir :
parvenir au paradis. — Journal La Razón
Les nymphes sourient aussi parfois d’Ana Clavel. Venu du
Mexique, un conte moderne: sensualité, désir, écriture…
— La Marelle
Je me suis laissée happer par ce roman de l’auteure mexicaine Ana Clavel. En effet, les premières phrases des Nymphes
sourient aussi parfois sont tentantes et intrigantes d’impudeur... — Zone littéraire
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Pablo Gutiérrez est né à Huelva en 1978. Il a étudié le
journalisme à Séville. Il a obtenu le Prix Tormenta qui salue le meilleur nouvel auteur de langue espagnole avec son
premier roman Rosas, restos de alas. En 2001, il est finaliste
du Prix Miguel Romero Esteo de dramaturgie avec la pièce
de théâtre Carne de cerdo.
La revue britannique Granta le classe parmi les 22
meilleurs jeunes auteurs de langue espagnole.
Il vit aujourd’hui à Cadiz où il est professeur de littérature.

Les enfants, dessinez ceci : deux belles figurines blotties l’une
contre l’autre à un arrêt d’autobus, les doigts emboulonnés dans
les doigts, les yeux emboulonnés dans les yeux. Les siens (à lui)
sont deux boutons extrêmement foncés ; les siens à elle sont fugaces
comme des insectes. Sur son front (à lui) flotte une mèche accrochée
tel un parachutiste. Ses boucles (à elle) se laissent écheveler par
le vent sud. Il est beau le môme : la flamme rouge de sa frange,
la mâchoire serrée, les yeux à peine suggérés. La jeune fille n’est
que masque de boucles, cernes creusés, ventre bombé comme une
planète, tendu comme un tambour. Elle porte des bottes en peau de
loup qui lui arrivent aux genoux, elle a un trait de dame de conte,
elle s’appelle Margarita ou Marga ou Magui. Lui, il s’appelle
Lécumberri ou Antonio ou Lécou. »
Une plume intelligente et brutale, habile et parfois éblouissante. — Babelia, El País
La grande surprise littéraire de l’année — Página 2, TVE
(Télévision Espagnole)
Un beau roman arrache-cœur. N’importe quel bon lecteur
comprendra pourquoi il a obtenu le XXIe prix Ojo Critico
— journal ABC
Pablo Gutiérrez écrit bien. Extraordinairement bien.
Certaines pages sont à célébrer avec du champagne
— Revista libros

