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Les éditions isabelle sauvage, créées en 2002,
ont d’abord eu pour ambition de sortir ce qui a
nom « livres d’artiste(s) » de l’espace confiden-
tiel des galeries ou salons de bibliophilie. Prix
réduit, vente en librairies autant que possible,
tout en maintenant un choix de papiers de
grande qualité, des formes adaptées et origi-
nales, un façonnage soigné et l’emploi des tech-
niques les plus appropriées, qu’elles soient
traditionnelles (typographie au plomb mobile,
impression sur presse typographique, taille-
douce…) ou modernes (offset, voire numé-
rique). Le texte y est véritablement mis en
forme afin de lui restituer son souffle, son
corps, sa voix, en regard d’un univers visuel
choisi pour sa correspondance.

À l’automne 2008, un deuxième «pôle» a vu
le jour, en parallèle aux livres d’artiste(s) : des
livres imprimés en offset à quelque 600 exem-
plaires, au rythme de trois à six titres par an.
Une première collection a été mise en place,
« Présent (im)parfait », dirigée par Alain
Rebours, ainsi qu’une seconde collection,
«Chaos », dirigée par Séverine Weiss (un
deuxième titre sera publié à l’automne 2012).

Une volonté commune aux deux « fronts» :
défendre des voix, des univers, les suivre, les
accompagner.

éditions
isabelle
sauvage



dirigée par Séverine Weiss

“Chaos”, comme chaos du monde, sou-

bresauts et révoltes, tensions et déchi-

rures. Chaos des mots inscrits dans les

coutures de vies qui se défont. Chaos de

ces textes damassés déchirés dont les

interstices brillent de pulsions et de

rêves. Récits et poésies qui n’ont pas

froid aux yeux, et qui cherchent, cher-

chent encore. À affronter le désordre,

même en rangs dispersés.

collection

c h a o s



« La poésie n’est pas

ici détachement,

distance. Elle dit

l’événement au plus

juste, au plus près, en

même temps qu’elle

pleure les morts et

hurle sa révolte. »

Patrick Kéchichian, La Croix, 28 janvier 2010

Adrian Oktenberg est née en 1947 en
Californie. Après avoir été juriste, elle s’est
installée dans le Massachussets, à North-
ampton. Elle a aussi publiéDrawing in the
Dirt (1997) et Swimming with Dolphins
(2002). Bosnie Élégie est le premier de ses
livres traduits en français. Par ailleurs, ses
textes sont régulièrement publiés dans
The American Voice, Nimrod , Plough-
shares,The Women’s Review of Books, etc.

«Des pages de ce livre de petit format, selon une disposition

pudiquement torturée, s’élève le chant du malheur, d’une grande

souffrance que rien ne justifie ni n’explique, et qui a besoin d’être dite

et partagée. » Francis Sitel, Contretemps, juin 2010



Adrian Oktenberg

Bosnie Élégie
The Bosnia Elegies (1997)
traduit de l’américain
par Séverine Weiss

préface de François Maspero

isbn : 978-2-917751-04-6,
128 pages, 2009, 17 euros

Ouvrage traduit et publié
avec le soutien du Centre
national du livre

Adrian Oktenberg travaille
une langue née du repor-
tage, une langue simple, un

« langage commun», dans ce recueil constitué de micro-récits
qui témoignent chacun d’un regard différent sur la guerre des
Balkans. Sans manichéisme, par petites touches, elle traite aussi
bien du génocide que de ses répercussions les plus intimes :
vie privée et vie publique se mêlent, la vulnérabilité des corps
devient le symbole du cauchemar de l’Histoire. Fragmenté,
haletant, déchiré, ce texte partagé entre espoir et amertume
cherche une voie nouvelle pour transmettre l’inexprimable.

« Avec une simplicité désarmante mais terriblement poignante,

[Adrian Oktenberg] dit la lumière empêchée des belles journées

qui s’annonçaient, le désespoir, nos yeux cousus, l’innocence massacrée,

les messages “lancés lancés lancés lancés” et qui “s’effacent”. »

Richard Blin, Le Matricule des anges, avril 2010



Muriel Rukeyser (1913-1980), figure de la
poésie américaine admirée par ses pairs aux
États-Unis, née à New York, étudiante
au Vassar College et à Columbia, devient
journaliste à la Student Review et corres-
pondante pour le Daily Worker au mo-
ment de la guerre d’Espagne. Elle a été tout
au long de sa vie de toutes les luttes pour la
liberté, de l’antifascisme aumouvement fé-
ministe, faisant de sa poésie une protesta-
tion sociale, inséparable de la politique et
des événements contemporains. Sonœuvre,
forte de quelque 25 ouvrages, recueils de
poésie, prose ou essais divers, dontThe Life
of Poetry (1949), est quasiment inconnue et
encore inédite en France. La traduction de
The Orgy (prose, 1967), est en préparation
aux éditions.



Muriel Rukeyser

Le livre des morts
The Book of the Dead (1938)
traduit de l’américain par Lucas Mercier

préface de Yves di Manno

Édition enrichie d’un cahier
de 17 photographies en bichromie
isbn : 978-2-917751-31-2,
à paraître, automne 2012

L’événement qui déclencha l’écriture du
Livre des morts est un scandale industriel
survenu à Gauley Bridge, en Virginie-
Occidentale, au début des années trente :
pour de banales raisons d’économies, et
dans un cynisme total, des mineurs qui
perçaient un tunnel travaillèrent sans
masque, à sec, la ventilation étant quasi
inexistante, et plus de 750 parmi les
2 000 hommes, essentiellement noirs,

périrent de silicose
durant les cinq ans
que dura le chan-
tier, étouffés à court
ou moyen terme par
la silice contenue
dans la roche.
En 1937, alors
qu’éclatait le scan-
dale, Muriel Ru-
keyser se rendit à



Gauley Bridge pour rencon-
trer les victimes et glaner
toutes les informations pos-
sibles sur les circonstances
précises de cette tragédie,
accompagnée d’une photo-
graphe, Nancy Naumburg.
Ce projet, pour des raisons
obscures, ne se concrétisa
pas, une seule photo de
Nancy Naumburg est conser-
vée, et Le Livre des morts fut
publié sans photographies, «à
chaud », au sein d’un plus
vaste recueil, U.S.1.
Les West Virginia Archives
ont cependant conservé une
bonne centaine de photo-
graphies réalisées, anony-
mement, autour du chantier.
Il nous a semblé intéressant
d’en reproduire quelques-

unes, avec l’illusoire – bien sûr ! – prétention
de donner un aperçu de ce qu’aurait pu être
l’ouvrage souhaité par les deux femmes…
Muriel Rukeyser compose avec Le Livre
des morts une « suite de poèmes » unique,
construite sur tout un registre de langues, tan-
tôt lyrique voire élégiaque, tantôt réutilisant

« Le Livre des morts est un tour de

force moderne, par sa façon

expérimentale de fusionner la poésie

et des langages non littéraires, venus

du journalisme […]. Cette pratique

révolutionnaire […] permet un

déplacement fondamental de la

“littérature” elle-même […].

L’audacieuse expérimentation

langagière de Rukeyser a permis le

déclenchement d’un débat critique

[…] sur le statut de la poésie

prolétarienne, la forme lyrique,

les usages de la forme documentaire,

la représentation moderniste et

le véritable lectorat de la poésie. »

Walter Kalaidjian, American

Culture between the Wars, 1993



«… je crois qu’il

serait trompeur de

décrire mon poème

comme narratif, dans

le sens ordinaire du terme. J’ai tenté d’écrire une série de poèmes qui sont

liés les uns aux autres comme les séquences d’un film sont reliées entre

elles […]. Les spectateurs d’un film s’adaptent à la succession des plans

[…]. De la même façon les lecteurs de poésie contemporaine comprennent

que les divers réglages de ce type d’écriture contribuent à créer une poésie

frappante, une poésie active. » Muriel Rukeyser, interview

radiophonique à propos du Livre des morts, 1938

les témoignages des protagonistes, les mi-
nutes de procès – données journalistiques
ou documentaires et non a priori litté-
raires, a fortiori « poétiques » – mais
presque inchangés, introduisant un déca-
lage très subtil et profondément subversif.
Chaque poème concourt ainsi à dessiner
un ensemble où se mêlent le passé, colo-
nial et impérialiste ; le présent, emprunt
du cynisme du profit, du racisme ; et le
futur, malgré tout : avec cet engagement
qui la caractérise,Muriel Rukeyser garde
foi en l’homme et en sa lutte – collective
– contre l’oppression, mais aussi foi, pro-
pre à l’époque, en un « progrès » à la fois
magnifié et alarmant, désiré et craint.



dirigée par Alain Rebours

“Présent (im)parfait” défend des textes

difficilement repérables. On pourrait les

appeler “poésie”, si ce terme n’induisait

la lourde histoire d’un genre. On pourrait

les nommer “récits poétiques” pour en

dire la trame de l’écriture. Ou encore les

appeler “récits expérimentaux”, si ce

n’était pas si hasardeux. Des textes,

donc, qui ont une langue, et une langue

qui a du corps. Une langue incarnée,

charnelle, qui flaire et goûte, hurle ou

caresse. Une langue qui maintient des

histoires comme des récits impossibles

à faire et s’essaye ainsi à nommer un

présent incongru et parcellaire. Une

langue prenant le passé comme un avenir

chaotique à engendrer. Une langue qui

emprunte les doutes, les hésitations, les

exils de nos souvenirs, qui bataille une

présence au monde, présence (im)par-

faite, unique…

collection

p r é s e n t
( i m ) p a r f a i t



«… une femme nous

livre avec une exacte

diction un poème des

origines où l’argile se met à chanter. On est transporté vers des rivages

d’avant Socrate, vers le berceau du Croissant fertile, vers les débuts

de l’écriture, au proche du mythe, transporté dans le même temps vers

la tragédie antique. […] se mêlent deux écritures (au moins), celle des

mots de haute volée, écrits, modelés, qui se dévident, se délivrent non

dilués, en staccato, et celle du corps délié…»

Ève Lerner, à propos d’une lecture-performance

du Chant de la femme d’argile, mai 2012

Chloé Bressan, née en 1980, vit depuis peu
près d’Auray (Morbihan). Elle est actuel-
lement sur la voie du théâtre en tant
qu’auteur et comédienne. Elle a publié un
livre, en collaboration avec Gilles Plazy
(une correspondance sur près de deux ans
– courriels et lettres postales), La Poésie, la
Tarte aux pommes et le Topinambour de
saint Augustin, aux éditions La Part com-
mune en 2011.



Chloé Bressan

Le chant
de la femme
d’argile
isbn : 978-2-917751-26-8,
64 pages, à paraître,
automne 2012

Il s’agit ici de rassembler
« les débris des luttes», celles
que la femme mène contre
elle-même, ou plutôt contre
ce que les « autres » vou-
draient qu’elle soit. Une lutte

contre, et parfois avec, tout ce qui lui a
été inculqué, à travers les mythes ou des
savoirs, et qui sont d’autant plus impara-
bles qu’on les situe comme une normalité.
La femme-argile, « des lézardes le long
de l’échine », impose le silence, « un sou-
rire muet », « à son rêve », tout autant
glaise que limon, vouée à être façonnée,
fragile et vulnérable malgré les appa-
rences. Mais il y a comme une sourde ré-
volte promise par les verbes d’action
souvent placés à l’avant des phrases, des
adjectifs qui prennent la force des noms,
ou la syntaxe sans détour. Une bataille
passant d’abord et avant tout comme
«un son du corps ».



« Entre nouvelle et

poésie, voici une

suite de six textes

courts où […] les

mots, venus du corps

et des sensations, sont repris d’une manière toute durassienne, jusqu’à la

nausée, comme autant de langues qui envahissent la bouche, passant de

l’extérieur à l’intérieur. Où les mots sont ressassés jusqu’à cerner les

images insensées de l’enfance, explorant le presque vivant, le pas encore

formé […] et même la mort, essayant ainsi de remonter à la source de ce

discours insolite, voire impossible. »

Joël Glaziou, Harfang, n° 34, 2009

Stéphanie Chaillou,
née en 1969, vit et tra-
vaille à Paris. Elle a
aussi publié aux édi-
tions isabelle sauvage,
en septembre 2007, Précisément là, parfois
(en coédition avec les éditions opaques),
livre d’artiste dont elle est l’auteur aussi
bien du texte que des images (six encres).
Elle a par ailleurs réalisé les encres qui ac-
compagnent les textes de JoannaMico dans
Hypothèses, autre livre à tirage limité, paru
en 2004.

Rencontres,
entretiens

Attention Talents
Fnac, Fnac

Montparnasse,
14 avril 2010

(vidéo consultable
sur www.youtube.
com/watch?v=GAu

xXXqsoUs)

«La vignette »
(Aude Lavigne),
France culture,
28 mai 2010



Stéphanie Chaillou

Quelque chose se passe
isbn : 978-2-917751-00-8, 72 pages, 2008, 14,50 euros

Ouvrage publié avec le soutien de la région Bretagne
et du conseil général du Finistère

Quelque chose se passe propose au fil de textes courts non pas
des histoires proprement dites mais plutôt des navigations, des
explorations d’images (le blanc, une petite fille flottant dans
les airs, son chandail rouge, les méduses…) ou de voix qui ten-
tent de dessiner un portrait ou une démarche. Autour de la thé-
matique de l’enfance, la question du presque vivant (du pas
encore formé, du pas encore devenu sujet) ou du presque mort,
ou du mort. Un discours d’impossibilité en parallèle à un dis-
cours de résistance au sens où un sujet se dit vivant, avec vio-
lence mais vivant. Un flottement du sujet, toujours au bord de
ne pas ou plus exister. Une tentative de mémoire.
Le cheminement de Stéphanie Chaillou passe par une écriture

de la perception. Tourner, re-
tourner autour du mot, le ré-
péter, les répéter jusqu’à saisir
l’image enfouie, enterrée, la
saisir grâce à l’imaginaire.



Stéphanie Chaillou

Un léger défaut d’articulation
isbn : 978-2-917751-05-3, 112 pages, 2009, 15 euros

Ouvrage publié avec le soutien de la région Bretagne
et du conseil général du Finistère

Un léger défaut d’articulation interroge la difficulté à se dire,
à s’énoncer… à s’articuler avec les autres, avec le monde. Car
il est surtout question ici de genre, de sexe, de reconnaissance
sociale, d’être vivant ou d’être mort. Deux listes se confrontent :
des « il y a » et des « je », comme deux discours qui s’entre-
croisent, se côtoient, s’emmêlent, dans une grande liberté per-
mise par le procédé de l’énumération. Ainsi se crée un décalage

entre des propositions anec-
dotiques ou loufoques et des
affirmations plus graves.

« Stéphanie Chaillou surprend

avec cette intrication de deux

matériaux filants : une série

de listes commençant par il y a

et un autoportrait […] ; le second

texte est imprimé en gras,

il intègre le premier, l’avale

et parfois l’exhausse, par la grâce d’associations hasardeuses.

Il en résulte un trouble délicieux, d’autant plus déstabilisant pour

le lecteur que le texte en gras dévoile des pans d’intimité […]

désarticulés, en contrepoint de l’objectivisme des listes. »

Pierre Le Pillouër, sitaudis.fr, novembre 2009



« Stéphanie Chaillou

[…] s’inscrit dans le

vain ordinaire pour

construire en son

axe, avec l’écriture,

l’incertitude de la

langue. […]

Approche

barthésienne, qui

donne à la question

un pouvoir

démiurgique. Qui

est bourreau, qui

est victime ? de la violence, de la mort brutale des êtres. L’écriture sait

qui porte, insoluble mais certaine, la question en son centre. »

Christian Vogels, CCP – Cahier critique de poésie, mars 2012

Stéphanie Chaillou

La question
du centre
isbn : 978-2-917751-14-5,
96 pages, 2011, 14 euros

Des bruits du monde exté-
rieur (mitraillettes, braiement
d’un âne, cri de jouissance
d’un homme…), bribes de
vies perçues en instantané,
interrompent le fil d’une ru-
mination intérieure portée sur

le dehors comme sur l’intime – une rumi-
nation plus ou moins triviale, plus ou
moins sérieuse, où tout s’entremêle, nota-
tions, faits divers, éléments personnels…
Comme un état des lieux d’un quotidien
banal, sans bords, sans repères, mais
sous-tendu par la question du centre : y a-
t-il un centre (et donc une périphérie),
quel centre, de quel point de vue, pour
qui ? Question qui croise ainsi celle de la
place assignée aux êtres, aux choses, aux
événements… de l’aliénation, des fron-
tières, de la sexualité, de la position so-
ciale…, du Sujet, très largement.



Stéphane Crémer, né en 1954, vient de
s’installer dans le Morbihan. Un recueil de
poésie, Compagnies, est paru aux éditions
isabelle sauvage en 2003 (préfacé par Yves
Bonnefoy – ouvrage composé au plomb
mobile) et un récit, Comme un charme,
aux éditions Denoël en 2006.



Stéphane Crémer

Prolégomènes
à toute poésie
isbn : 978-2-917751-01-5,
64 pages, 2008, 12,50 euros

Ouvrage publié avec le soutien
de la région Bretagne

Pour paraphraser E. Kant,
Stéphane Crémer aurait pu
titrer son recueil de 54 apho-
rismes et 5 «apartés » «Pro-
légomènes à toute poésie
qui pourra se présenter

comme art de vivre ». Mais nul besoin de
« savoir vivre » pour pouvoir ensuite préten-
dre à la poésie. Ces Prolégomènes ne sont
pas des conditions préalables. D’où le
« toute » poésie : de partout et de tous les
temps, ici et maintenant toujours, à chaque
fois, à chaque poème et en même temps.



Rencontres,
entretiens

«Ça rime à quoi »
(Sophie Nauleau),
France culture,
2 janvier 2010

« Il semble bien

qu’il y ait entre

les oiseaux

et les mots une

analogie fondamentale, qui se révèle quand un poète laisse sa parole tout

à fait libre de signifier ses désirs. Comme les oiseaux dans le ciel

les vocables dans l’écriture ont des essors brusques, des piaillements,

ils s’entrecroisent ; […] ce poète […] sait si bien que l’écriture c’est

mille mouvements en flèches de toutes parts dans la lumière ou la brume…

Yves Bonnefoy, préface à Compagnies, 2003

Stéphane Crémer

Le banc
isbn : 978-2-917751-06-0,
88 pages, 2009, 13 euros

Ouvrage publié avec le soutien
du Centre national du livre
et de la région Bretagne

Dans ce recueil,Stéphane Cré-
mer «laisse sa parole tout à
fait libre de signifier ses
désirs» (Yves Bonnefoy, préface à Compa-
gnies, ici repris dans une version légèrement
modifiée).Au sein d’échafaudages très maî-
trisés, les mots sont ciselés, et chacun re-
tient l’autre, chacun tient sa place, afin que
le lecteur les reprenne «tel un refrain» et,
comme il y incite lui-même dans la der-
nière partie, à haute(s) voix, appelant à un
chant du monde tel qu’il va – ou ne va pas.



«Une parole d’aube

dont le champ – et le

chant – de forces en

turbulence séduit,

apaise, aiguise,

épouse l’impolitesse

radicale du désir et

donne envie de

robinsonner. »

Richard Blin, Le Matricule des anges, février 2010

Carole Darricarrère, née en 1959, vit et
travaille dans la région parisienne. Elle a
publié plusieurs recueils chez différents
éditeurs, tous oscillant entre le vers et la
prose : Le Sermon sous la langue (Seghers,
2003) ou Le (Je) de Léna (Melville, 2004),
pour ne citer qu’eux, ou encore L VE
(Ragage, 2007), dont Demain l’apparence
occultera l’apparition constitue le second
volet et dont le dernier, Figure libre, est en
cours d’écriture. Elle a également publié
dans des revues comme Action poétique,
La Polygraphe, Java, Passages d’encres,
Le Nouveau Recueil… Depuis quelques
années, elle développe un travail autour de
la photographie.



Carole Darricarrère

Demain l’apparence
occultera l’apparition
isbn : 978-2-917751-07-7,
128 pages, 2009, 15 euros

Ouvrage publié avec le soutien
de la région Bretagne

Pour Carole Darricarrère, l’anecdote est

un prétexte pour parvenir au mystère de

la langue (le «Poème») comme au mys-

tère de la vie, de l’amour, du surgisse-

ment et de l’effacement de toute chose.

Elle s’offre et nous offre une expérience

de la dérive, un « vagabondage » qui en-

gage le lecteur à larguer les amarres, à

«aérer la vision calcifiée qu’il a du réel ».

«Darricarrère n’avance pas sur

des chemins battus. Et si elle

prend racine dans les cinq sens

– l’odorat, en particulier –, elle

permute aussi bien leurs rôles :

“Tout ce que tu vois, tu le vois

avec les mains.” »

Françoise Hán, Les Lettres

françaises, 6 février 2010

Rencontres,
entretiens

«La poésie,
pour quoi faire ? »,
rencontre
avec Jean-Michel
Maulpoix, enregistrée
le 26 mai 2010
(retransmise
sur http://www.
franceculture.com/
culture-ac-
rencontres-litteraires-
au-petit-palais-la-
poesie-pour-quoi-
faire-carole-
darricarrere.html)



Yves di Manno, né en 1954, a publié une
vingtaine de recueils (dont, pour n’en citer
que quelques-uns, sa « trilogie» Champs,
Champs II et Partitions, champs dévastés,
Flammarion, 1984, 1987 et 1995) ou d’essais
(parmi lesquels « endquote », digressions
[Flammarion, 1999] ou encore son très re-
marqué Objets d’Amérique [éditions José
Corti, 2009]). Il est aussi traducteur de poé-
sie américaine : William Carlos Williams,
Ezra Pound, Jerome Rothenberg ou, tout
récemment, GeorgeOppen. Yves diManno
dirige depuis 1994 la collection «Poésie »
chez Flammarion.



Yves di Manno

Terre sienne
isbn : 978-2-917751-25-1,
72 pages, à paraître, automne 2012

Pour point de départ, l’invitation par l’ar-
tiste Mathias Perez à écrire sur ses pein-
tures, dans l’idée d’en faire un livre peint,
à très peu d’exemplaires. Yves di Manno
s’est prêté à ce jeu d’« illustration » (de
façon singulière, les mots ici illustrant la
peinture), de la contemplation. Or, de
cette « coulée d’encre » le poème s’est
imposé de lui-même, et n’a plus besoin du
châssis qui l’a fait naître.
La page est ce paysage toujours et en-
core traversé – champ, pré – tourné vers

le bord, la lisière, un horizon
paradoxal, hésitant sans
cesse entre les plis, horizon-
taux et verticaux, d’une terre
au corps fouillé, à la chair
entamée. Un paysage dessiné
en peintre, mais avec les
armes de l’assonance, de l’ho-
mophonie voire de la rime,
travaillant la langue comme
une matière charnelle, orga-
nique. Où finalement terre et
corps se dissolvent.



« un alliage tonique

et singulier »

Bruno Fern,

remue.net,

3 mai 2012

«… ce sont des poèmes d’un souffle […] un rythme chahuté et lié à la

fois. […] Un vrai festival de langue que Jean-Pascal Dubost n’avait

jamais poussé aussi loin jusque-là, me semble-t-il. »

Antoine Emaz, Poezibao, 2 mai 2012

« Jean-Pascal Dubost

est bien vivant […] et ses leçons et

coutures […] sont une lecture des

plus revigorantes. »

Tristan Hordé, Les carnets

d’Eucharis, mai 2012

Rencontres,
entretiens

«Ça rime à quoi »
(Sophie Nauleau),
France culture,
3 juin 2012

Jean-Pascal Dubost, né en 1963, vit près
de Rennes. Il a publié plusieurs ouvrages,
poésie et/ou récits, chez différents éditeurs,
dont Fondrie (Cheyne éditeur, 2002), Les
Loups vont où ? et Monstres Morts (Obsi-
diane, 2002 et 2005), Terreferme (L’Idée
Bleue, 2009), Intermédiaires irlandais (Apo-
gée, 2010) et Le Défait (Champ Vallon,
2010). Aux éditions isabelle sauvage il a
signé en juin 2011 un livre d’artiste(s),
Sommes, avec le photographe Jean Yves
Cousseau. Il collabore à la revue internet
Poezibao et à différentes revues, dont
Europe ou le CCP – Cahier critique de
poésie (cipM, Marseille).
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Jean-Pascal Dubost

Et leçons et coutures…
isbn : 978-2-917751-19-0, 136 pages, 2012, 20 euros

Ouvrage publié avec le soutien du Centre national du livre

Et leçons et coutures… est une fresque d’enthousiasmes et
d’admirations dessinant une lectobiographie, où le sujet d’écri-
ture n’en finit pas de se dissoudre dans l’autre pour se fabriquer
« poèmes en bloc ». Un « livre de dettes » mais qui entend n’en
« régler aucune» : sous l’apparence de l’hommage, se dessine en
fait un portrait en creux de l’auteur, sinon en surface puisque

Jean-Pascal Dubost use
d’une langue qui jamais
ne se laisse envahir par
l’influence à laquelle on
pourrait s’attendre mais
redessine encore et en-
core sa propre route, ses
propres détours, non
sans violence – une
langue, aussi, très enra-
cinée dans le monde
« de son temps ».

« Invention verbale

permanente et délectable,

fabrique de mots qui tourne à plein régime, envoyant le lecteur au tapis

par petites chiquenaudes, tours et détours pour l’emberlificoter,

le déstabiliser…»

Florence Trocmé, «Le Flotoir », Poezibao, 29 mars 2012



Claude Favre est très impliquée dans ses
lectures-performances, seule ou avec des
musiciens (dont Dominique Pifarély ou
Nicolas Dick – avec qui elle a sorti un
disque, Autopsies, chez Microlab). Elle a
publié plusieurs recueils, principalement
chez publie.net (dont des os et de l’oubli,
2008 et Interdiction absolue de toucher les
filles même tombées à terre, 2011) mais
aussi aux Éditions 22 (Montée) des poètes
(nos langues pour des prunes et l’atelier du
pneu.1 – tous deux en 2006), ou encore à
L’Atelier de l’Agneau (avec Fred Griot,
cargaison, 2012) et à L’Atelier de Ville-
morge, un livre d’artiste avec des encres de
Jacky Essirard (Sang.S, 2007). Elle publie
également depuis 2005 dans diverses re-
vues (N4728, Le Cahier du refuge, Petite,
L’Étrangère…) et sur les sites plexus-s, libr-
critique, les cahiers de benjy…, et est colla-
boratrice aux Cahiers critiques de poésie
du cipM et membre de remue.net.



Claude Favre

Archéologie du présent
_bris d’hiver
isbn : 978-2-917751-27-5, 48 pages, à paraître, automne 2012

Archéologie du présent
_printemps, déboires
_trous, été
isbn : 978-2-917751-28-2, 64 pages, à paraître, automne 2012

Archéologie du présent
_automne, poings
isbn : 978-2-917751-29-9, 64 pages, à paraître, automne 2012

Archéologie du présent
Coffret rassemblant les trois livres, avec un CD (extrait de _bris d’hiver)
isbn : 978-2-917751-30-5, à paraître, automne 2012

Une «archéologie du présent»: c’est dire com-
ment Claude Favre creuse, ici, fouille le pré-
sent, et le présent de la langue. «_vivre affaire
de corps_plein de gravats bouteilles de mots
avec d’effroyables oublis_usinée d’usine».Elle
dit aussi « sortir la langue du trou ». Et :
«_c’est là_présent de sueurs du peu de nuits
en vertiges tu le sais de jour tu le sais de nuit
il faut creuser_ou s’enfuir». Le corps, donc, les
mots-gravats, l’effroi de l’aujourd’hui et de
l’Histoire qui se répète, le travail de la langue,
«usinée», et l’usine, au sens strict, « le présent
[qui] fait sa sale petite manœuvre».



Mais écrire est aussi, et
peut-être avant tout, lire,
pour Claude Favre ; lec-
tures qui fondent son écri-
ture (voir ses « jardins » à
la fin de chaque volume,
dégageant les pierres
qu’elle a posées ici et là
dans ses textes), et exer-
cices de mise en voix, de
rythmique. Le CD présent
dans le coffret rend audi-
ble cette scansion, ce bé-
gaiement — terme cher à
l’auteur. Mais cela saisit
dans chaque livre : les
signes typographiques lé-
zardent, trouent la page,
heurtent d’abord, avant de
se donner à entendre :
dièses (#) pour les pauses,
esperluettes (&) pour le
souffle, ou plutôt l’essouf-
flement (le continu, le
hors-limite), tirets « un-
derscore » (_), sous la
ligne, comme creusement
dans la langue, à chercher
l’en-dessous des mots.
Car Claude Favre est « à
bataille à langues contre

«… Une écriture impérative :

par son travail de césure, de gravier

sous les mots, par ce qui se dit

du corps et vient battre dans

l’intérieur même des syntaxes ? »

François Bon, à propos de

des os et de l’oubli, publie.net, 2008

«Une écriture comme cela on ne

la laisse pas se perdre, même si elle est

souvent éparpillée en fragments épars,

petits bouts de bois flottés… C’est

aussi ici tout le sens d’éditer Claude

Favre : de faire faire corpus à cette

écriture de poids…»

Fred Griot, à propos de

Précipités, publie.net, 2008



«… Sans doute

qu’il y a là, juste

là, très là, un

impact très

particulier,

définitif, à la

langue échouée.

L’échouage

violent d’un

courant puissant,

butant. De la langue organe, de la langue corps, de la langue-bouche

devant son extinction, de la langue-bouche silencieusant sa soufflerie et

hurlement. De la langue hébétée de son existence. Vraiment une foutue

langue. On ne ment pas là. “Ça envoie du gros” comme on dit chez les

Alpins. C’est du lourd. La poésie n’impacte que si elle est de poids. »

Fred Griot, à propos de des os et de l’oubli, publie.net, 2008

la maternelle la féerique l’unique » : lire sa
«mal langue», ou son «écriture de guingois»,
réclame effort, impose de se perdre «au cœur
de la grammaire comme on dit des ténèbres
sans garde-fou expérience ultime_écrire ».
Trois livres qui tentent l’aventure du « jour-
nal », du cycle de l’année, mais comme déca-
lée, hors normes, parcourant un chemin à re-
brousse-temps, pourrait-on dire (l’écriture
ayant commencé avec l’hiver), à l’extrême
bord des limites — les refusant toujours.



« Plutôt que d’opéra

parlons d’un

oratorio sur le désir

et les corps [qui] déploie un duo qui vocalise en alternance au fil des

pages […], visualise les variations mélodiques. Cette polyphonie

commentée éclairée de “répons”, rappel du rituel chrétien, est

scordatura, c’est-à-dire s’écartant de l’accord normal…»

Christian Vogels, CCP – Cahier critique de poésie, mars 2012

Violaine Guillerm, née en 1968, vit et tra-
vaille à Montpellier. Musicienne profes-
sionnelle, instrumentiste de basson, elle est
également, depuis quelques années, prati-
cienne de la méthode Feldenkrais. Elle
a collaboré avec l’artiste peintre Aurélie
Thiolat pour deux livres d’artiste(s), l’un,
Chincoteague, aux éditions Christine De-
bras et Yves Bical (Bruxelles, 2004), l’autre,
S’ouvre juste le geste, aux éditions isabelle
sauvage en 2008.



Violaine Guillerm

Prêts longtemps
isbn : 978-2-917751-02-2, 64 pages, 2008, 12,50 euros

Ouvrage publié avec le soutien de la région Bretagne
et du conseil général du Finistère

Des mots simples, évidents, des mots là, qui libèrent une pré-
sence, une durée. Prêts longtemps, des mots qui donnent un
espace au temps présent qui se tisse avec celui qui précède

et celui qui vient. Le fil d’une
rencontre qui se fait et ne
se fait pas dans le même
instant. Mot contre mot,
touche par touche, l’écriture
résiste, intensifie, confronte
les contraires… et désamorce
la perfection.

Rencontres,
entretiens

«Contresens,
l’actualité
de la poésie »
(Alain Veinstein),
France culture,
23 mars 2009

«Ça rime à quoi »
(Sophie Nauleau),
France culture,
3 mai 2009



Violaine Guillerm

Scordatura
isbn : 978-2-917751-12-1,
132 pages, 2011, 15 euros

La poésie de Violaine Guil-
lerm est ici en « version originale bilingue » : deux langues s’en-
gagent parallèlement puis se mettent à vibrer, à osciller,
s’inversent, s’emmêlent… Il est question de rythme, de durée,
de temps, il est question d’émotions, de vibrations, de sensa-
tions, de sensualité, il est question de corps, masculin, féminin,
de désir ; les voix, les corps s’emmêlent et brouillent les pistes.
Comme s’il s’agissait d’une scordatura (manière d’accorder les
instruments à cordes qui s’écarte de l’accord normal…Violaine
Guillerm est musicienne…) de l’humain, le texte agit en désac-
cordant les normes de la rencontre avec l’autre.

«Voilà donc un recueil dans lequel animus se désaccorde en anima,

à moins que ce ne soit l’inverse, et où l’on entend tout autre chose

que ce qu’on lit. C’est d’une délicatesse extrême. Qui n’est pas musicien

(c’est-à-dire poète) n’entre pas. Mais ceux qui aiment le sont…»

Ronald Klapka, La Lettre de la Magdelaine, juin 2011



Stéphane Korvin, né en 1981, vit et tra-
vaille à Paris. Il poursuit un travail photo-
graphique et pictural autour des espaces
projetés du corps et a réalisé, notamment,
une série photographique à Gao (Mali)
autour du Calendrier lagunaire d’Aimé
Césaire, qui a donné lieu à une exposition
à la galerie Le Lucernaire à Paris. Ses textes
sont régulièrement publiés dans les revues
À Verse, D’ici là, Libr-critique, N4728 ou
Pyro. Percolamour est son premier recueil
publié.



Stéphane Korvin

Percolamour
isbn : 978-2-917751-23-7,
120 pages, à paraître,
automne 2012

Percolamour est « la chro-
nique d’un goutte-à-goutte
amoureux : aller, retour et
retour ». Une rencontre, un
possible : la découverte de
la peau, un parcours doux,
lent vers la compréhension
intuitive des corps, une expé-
rience effarée de l’autre. Une fois cet
instant rompu, il ne reste plus que le dis-
cours amoureux, vécu ici comme un pay-
sage qui devient souvent voyage, avec la
phrase traitée comme instantané photo-
graphique, des décalages dans l’espace
et le temps, jusqu’à l’épuisement de tout
langage, de tout récit.
Corps, souffles, peaux, caresses, déplace-
ments… sont donnés dans le bégaiement
ce qui est déjà perdu, sauf à se convain-
cre qu’il faut « se croire sur parole » :
glose amoureuse performative sans issue,
lorsque l’énonciation de celle-ci rem-
place à jamais l’amour.



Claire Le Cam, née en 1972, vit et travaille
à Paris. Un livre à tirage limité, Que no-
vembre me semble beau (composé au
plomb mobile), est paru aux éditions isa-
belle sauvage en 2006, accompagné d’une
gravure de Guillaume Crouzet. Un autre,
La Mer imaginée, est en préparation. Par
ailleurs, elle a publié dans la revue La Ca-
nopée, animée par Thierry Le Saëc, en
2011, et Gilles Plazy et Daniel Leuwers
l’ont également sollicitée, le premier pour
un de ses tirages limités de La Sirène étoi-
lée qu’il « illustre » lui-même, l’autre pour
trois « livres pauvres » dont un est paru en
2011, les deux autres étant en préparation.

Rencontres,
entretiens

«Dans les draps
des mots »,
Alternantes FM 98.1
(Nantes), 9 février
2012 – discussion
avec Claire Le Cam
en direct de l’hôtel
Pommeraye à Nantes

« Cette poète a du rythme, pose son temps en travers du cours

chronologique ; on en aurait presque réclamé un peu plus, car on ne

se lasse pas d’une telle énergie sans affect et sans absence non plus. »

Jean-Pascal Dubost, Poezibao, mars 2011



Claire Le Cam

Raccommoder me tourmente
isbn : 978-2-917751-03-9, 88 pages, 2008, 15,50 euros

Ouvrage publié avec le soutien de la région Bretagne
et du conseil général du Finistère

Claire Le Cam écrit dans une langue très singulière, tout à la
fois crue et douce, toujours sur le fil d’un humour lui-même
caustique ou tendre… La chair de la femme, de l’homme, de
l’enfant, la chair de la femme-enfant, de la femme-amante,
de la femme-mère, la chair est pulpe mais elle est écorchée,
« épluchée ». Elle renferme un grain de beauté.

«Touches après touches, voici

que des mondes étranges

surgissent, décrits avec les mots

qui forment la peau des rêves,

d’une précision inquiétante

et ravissante à la fois. »

Philippe Di Folco

Rencontres,
entretiens

«Contresens,
l’actualité
de la poésie »
(Alain Veinstein),
France culture,
23 mars 2009



Claire Le Cam

Phasmagoria
isbn : 978-2-917751-08-4,
132 pages, 2009, 15 euros

Ouvrage publié avec le soutien
de la région Bretagne
et du conseil général du Finistère

Il semblerait que Claire Le Cam ait fait
sienne l’étymologie du mot « fantasma-
gorie » : hybride populaire de « fan-
tasme » et de « gourer » (tromper) en
l’appliquant au phasme, cet insecte imi-
tant la forme des tiges sur lesquelles il
séjourne, archétype du mimétisme. Le
phasme est donc le point de départ d’une
rhétorique absurde et sensible qu’elle
mène tambour battant pour nous rap-
peler l’omniprésence du corps, le lieu où
tout passe, tout s’exprime. D’un jeu où
« toute ressemblance avec mimes, dupes
et modèles qui pourraient se sentir
concernés est purement fortuite ».

Rencontres,
entretiens

«Les éditions
isabelle sauvage»,
Maison de la poésie
de Nantes, 9 février
2012 : présentation
des éditions suivie
de lectures de Claire
Le Cam et Sabine
Macher –
l’enregistrement
sera disponible
en supplément de la
revue Gare maritime,
édition 2013



Claire Le Cam

D’un jour à un autre je vivrais autre
isbn : 978-2-917751-11-4, 32 pages, 2010, 8 euros

La réalité. Quotidienne, obsédante… Fantasmée pour nous,
composée « des choses juste d’un jour », « des choses juste à
ne pas dire » ou « si peu à peu à dire », que Claire Le Cam s’em-
presse justement de nous dire. Pour cela, elle retourne les

personnages, les met tous
(tout) « de travers », mélan-
geant les genres, féminin,
masculin, emmêlant les sub-
jectivités des voix mises en
scène, nous entraînant avec
toutes ces figures ambiva-
lentes dans un «paysage oni-
rique » et « dantesque », cru,
trivial, troublant.
Ce texte a comme point de
départ une chronique tenue
sur internet un jour par se-
maine pendant six mois sur

le blog littéraire « Les sept mains », créé par Marc Villemain
(lesseptmains.canalblog.com). Une des contraintes retenues par
Claire Le Cam était la volonté de s’en tenir à une ligne courte,
condensée, des textes postés.

«… un court livre crispé, malaisé, et cependant rempli d’une violente

beauté, “convulsive”, aurait dit André Breton, qui ne la désirait point

autrement. » Alain-Gabriel Monot, ArMen, mai-juin 2011



Sabine Macher est née en Allemagne de
l’Ouest en 1955. Écrivain, traductrice de
poésie (allemand et anglais) et photo-
graphe, elle se consacre aussi à la danse
contemporaine, expérience qui l’a proba-
blement menée à transformer ses lectures,
le plus souvent, en performances. Elle vit
en France depuis 1976, entre Paris et Mar-
seille et là où la conduisent ses tournées.
Elle a déjà publié de nombreux ouvrages,
dont Le Lit très bas (éditions Maeght,
1992),Carnet d’a (Théâtre Typographique,
1999), Rien ne manque au manque (De-
noël, 1999), Portraits d’inconnus (Melville
/ Leo Scheer, 2004), ou encoreDeux Cous-
sins pour Norbert (Le bleu du ciel, 2009).

Rencontres,
entretiens

«Les éditions
isabelle sauvage»,
Maison de la poésie
de Nantes, 9 février
2012 : présentation
des éditions suivie
de lectures de Claire
Le Cam et Sabine
Macher –
l’enregistrement
sera disponible
en supplément de la
revue Gare maritime,
édition 2013

«… ces déhanchements, des phrases sans majuscules, un défilé de vrais

patronymes de poètes plus ou moins connus […], un certain rapport

à l’air ambiant ou rasant et d’autres délicieuses maladresses donnent

à son écriture le même charme que son accent germanique. »

Pierre Le Pillouër, sitaudis.fr, octobre 2011



Sabine Macher

Résidence absolue
isbn : 978-2-917751-15-2, 72
pages, 2011, 13 euros

Ouvrage publié avec le soutien de
la Maison de la poésie de Rennes

Ce texte a été écrit dans le
cadre d’une résidence à la
Maison de la poésie de
Rennes en mai-juin 2009 où
précisément l’auteur a voulu,
en toute liberté, se sentir
« assignée à résidence », as-
signée à écrire, à consigner. Dans cette maison-résidence, les
objets s’animent, deviennent sujets, dans une panoplie d’ambi-
guïté de la langue. Celui qui tient le récit est un « il » ou un
« elle » ; Sabine Macher, toujours présente, maintient sa subjec-
tivité au fil des pages sous la forme d’un simple pronom «moi »
et occupe de plus en plus une posture d’objet subissant (« elle
me lève tard», « il lit le soir ne pouvant m’endormir »). Elle éta-
blit ainsi une sorte de neutre de l’écriture, nous obligeant à en-
tendre les conditions mêmes de cette écriture : l’écrivain n’est
plus que trace, que survivance, quand l’écrit survient.

« Comme l’Alice égarée mais fascinée : un tel texte initie au plaisir

de se perdre. […] L’auteur(e) a pris le parti d’explorer, ce semble,

cet entre-deux labyrinthique situé entre réel et imaginaire ; la langue fore

dans le premier pour qu’en surgisse le second, à moins que ce ne soit la

langue, et elle seule, puissante en création d’illusions, qui, au final, devient

le seul réel imaginable. » Jean-Pascal Dubost, Poezibao, avril 2011



« Il en est des mots

de Brigitte Mouchel

comme du ressac,

toujours recommencé,

jamais semblable… Ils débusquent, grâce à de légères distorsions, un

décalage du sens, des événements oubliés, des images enfouies. »

Sarah Clément, Page des libraires, décembre 2010

Brigitte Mouchel (née en 1959) est tout au-
tant écrivain qu’artiste. Depuis 1999, elle
réalise d’ailleurs des livres d’artiste en auto-
édition (dont sont issus la plupart des textes
rassemblés dans Événements du paysage),
qui disent ce partage entre images et mots
qui l’habite. Elle participe régulièrement à
des expositions collectives et individuelles,
à des salons du livre (poésie et livres d’ar-
tiste-s) et, depuis 2001, anime des ateliers
d’écriture. Depuis 2006, elle est engagée
dans l’élaboration du Festival du cinéma de
Douarnenez (dédié aux peuples «minori-
sés»), association dont elle est devenue pré-
sidente en 2009.



Brigitte Mouchel

Événements du paysage
isbn : 978-2-917751-10-7, 88 pages, 2010, 13 euros

Ouvrage publié avec le soutien du Centre national du livre

Les textes de ce recueil – quatorze « tableaux » – disent cette
« poétique du monde » qui traverse Brigitte Mouchel et qu’elle
sait partager. Par petites touches, par collages, elle déboîte
– bégaie – une langue simple et quotidienne au profit d’images
entrechoquées et, paradoxalement, limpides – actuelles et im-
parfaites. Les différents tableaux sont habités d’une présence
intense : un sujet, ici, maintenant, riche et trop souvent amputé
de son passé, voire de son avenir ; inscrit dans un paysage, à en-
tendre évidemment autant au sens figuré d’un paysage humain
– mental, intérieur.

«Tenir, écrire, pour

le poète les deux vont

ensemble. […] La force

du livre est précisément

de présenter le malheur

non comme un événement

venu de l’extérieur, mais

comme faisant partie

de la vie ordinaire. »

Françoise Hán,

Les Lettres françaises,

6 octobre 2011



Sofia Queiros est née au Portugal en 1968
et vit en France depuis l’âge de trois ans, à
La Rochelle. Elle enseigne l’anglais et le
français en CFA et anime régulièrement
des ateliers d’écriture. Elle a signé plusieurs
recueils depuis 2001 aux éditions Rumeur
des âges et Être et connaître, et, en 2007, un
livre plus remarqué, Carabines (Idée bleue
/ Écrits des Forges). Elle a publié égale-
ment dans diverses revues : Décharge,
N4728, et surtoutTravioles, revue annuelle
(art, littérature et philosophie) pour la-
quelle elle a collaboré, à plusieurs reprises,
avec le peintre Jean-Pierre Pincemin.



Sofia Queiros

Et puis plus rien de rêves
isbn : 978-2-917751-24-4, 32 pages, 2012, 8 euros

La suite des jours, scandée en moments. Intérieur nuit, inté-
rieur jour, extérieur jour, extérieur nuit : le film d’une vie, situa-
tions, atmosphères, placements du personnage – une femme –,
un lieu, la nuit / le jour. Un personnage principal et plusieurs
figures secondaires, autant de déclinaisons de l’amoureux,
réel ou imaginaire, qui prend toute la place, remplit l’attente
– l’écran.
Ce pourrait être une voix off. Ou un film muet, mais en couleurs
(un film d’aujourd’hui), sans histoire que celle de la lumière
qui passe, des passants qui passent, des jours et des nuits qui
passent, avec arrêts sur images. La voix off ne dirait que ce que
montrent les images, les remplaçant, les représentant. Par

petites touches, comme de
rien. Mots « éparpillés » de
l’intime, collé au visage de
l’attente, celle de l’autre,
de l’homme, du prince char-
mant de l’enfance.



« Cet écrit n’est pas

à classer ici ou là,

dans telle case ou

dans telle autre, ce

livre est. Il est. Il est

avec l’écriture singulière de Lou Raoul […]. On pense aux veillées où

les vieux racontaient les histoires, transmettre, ne pas que ça s’oublie. On

pense aux veillées des morts. On ne les oublie pas. Et on n’a pas envie

d’oublier Lou Raoul…» Cécile Guivarch, Terre à ciel, juillet 2011

« Ce livre est un vrai

bijou. J’ai été transportée

par ces récits imbriqués…»

Valérie Canat de Chézy,

Verre menthe,

27 janvier 2011

Lou Raoul vit en Bretagne où elle est née
en 1964. Depuis 2008, elle publie dans
diverses revues (Verso, Décharge, N4728,
Liqueur 44…). Un recueil, Roche Jagu /
Roc’h Ugu, est paru chez Encres vives en
2010, et, en 2011, Sven, aux éditions Gros
Textes, et Else comme absentée, aux édi-
tions Henry. Son travail d’écriture, qui os-
cille entre prose narrative et poésie, se
retrouve aussi dans les chantiers qu’elle
mène en spectacle vivant et en arts plas-
tiques. Elle tient un blog, mêlant textes et
images, que l’on peut consulter à l’adresse
http:// friches-et-appentis.blogspot.com.



« C’est la vie dure,

la vie difficile et

c’est magnifiquement

rendu par le tressage

des contes, du récit

d’une vie banale

aux rares joies, et

de la chanson triste,

comme s’il s’agissait

d’appliquer le

baume des mots, sans

craindre de répéter (Ur wech e oa c’hoazh, Il était encore une fois)

comme pour apprivoiser douleur et brièveté du passage et finalement

comprendre que “tout est donné avant le temps, dans le temps, préservé

pour tout le temps à venir”. »

Ronald Klapka, La Lettre de la Magdelaine, juin 2011

Lou Raoul

Les jours où Else
isbn : 978-2-917751-13-8,
64 pages, 2011, 12 euros

Ouvrage publié avec le soutien de
la région Bretagne

Quelque chose d’entremêlé.
Deux langues se côtoient, se
chevauchent : le breton ma-
ternel, familier, le français
bousculé dans la familiarité
du breton. Le monde à vivre
analysé au prisme de ces
deux langues : deux mondes se nourris-
sent et se rassemblent. Des bribes de vies
d’aujourd’hui et des contes qui y font
écho ou bien y résonnent, ancestraux, en
contrepoint, finalement pas tant décalés,
et portés avec la même familiarité que la
langue maternelle. Une inscription mo-
derne, libre, dans l’histoire, la mytholo-
gie familiale – et culturelle –, qui en
gomme les frontières.



Lou Raoul

Else avec elle
isbn : 978-2-917751-22-0,
96 pages, 2012, 14 euros

Ouvrage publié avec le soutien
du Centre national du livre

Else avec elle rassemble trois
« récits », ou « petites formes
poétiques », Prairie jaune ta-
naisie, Quand elle et Jade jar-
din, la jachère. On retrouve le
personnage récurrent, Else,
du précédent recueil de Lou

Raoul, qui donne une certaine unité à tous
les livres qu’elle tisse. On retrouve, surtout,
sa langue très singulière, bousculée par la fa-
miliarité avec le breton, voire les citations
qu’elle en fait. Mais plus largement, et tou-
jours sans jamais revendiquer un quelconque
régionalisme, l’inscription dans l’aujourd’hui
de ce terreau fort, de cet imaginaire, cette
vision poétique du monde où, témoignant
encore d’un lien privilégié de l’homme avec
les éléments et la nature, vivants et morts se
côtoient, passé et présent s’entremêlent.



h o r s
c o l l e c t i o n



«Vivre sa vie comme

une succession de

clichés

photographiques.

Sauter d’un instant à

l’autre, prolonger un

moment sur un

mouvement suspendu.

[…] Discours et narration se superposent dans un flot entrecoupé, les

secondes sont dérobées pour fixer l’existence en fuite. »

H. F., Libération, 5mai 2011

«… en faisant naître un univers qui a valeur de conte poétique

contemporain, [André Benchetrit] ne propose pas un récit de voyage,

mais un récit sur le voyage. »

Franck Mannoni, Le Matricule des anges, mai 2011

André Benchetrit (1955-2009) est l’auteur
de plusieurs romans, Le Ventre (P.O.L,
1995), Impasse Marteau (Actes Sud, 1999,
rééd. Babel en avril 2011), Très-Grande
Surface (Manifeste/Léo Scheer, 2004),
Le Bord de la Terre (L’une & l’autre, 2009),
et d’une douzaine de livres pour la jeu-
nesse, la plupart chez Belin. Un dossier
lui a été consacré dans la revue littéraire
La Femelle du requin à l’hiver 2005-2006.
Photos volées est son dernier texte achevé ;
il paraît enmême temps que la réédition de
son récitLe Livre de Sabine, édité de façon
confidentielle en 2005 chez Néant et au-
jourd’hui repris aux éditions du Rouergue
dans la collection «La brune».



André Benchetrit

Photos volées
isbn : 978-2-917751-17-6,
52 pages, 2011, 13 euros

Au retour d’un week-end à
Madrid avec sa compagne et
leur fils, André Benchetrit pro-
jette de réunir les photogra-
phies de leur séjour dans un
« album souvenir » dédié à la
femme aimée. Sauf que son ordinateur est volé et, avec lui,
l’unique copie de ces photos. Mais « quand tu perds quelque
chose, souviens-toi de la perte et cela aura valeur de la chose ».
Et André Benchetrit de noter ses souvenirs avant qu’ils ne
s’estompent… de tenter de retrouver trace de ces photos,
elles-mêmes traces d’un moment.
Si rien jamais ne saura remplacer les photos perdues, puis-
qu’« il y a mille sortes de bleus, je sais », André Benchetrit, avec
une grande sensibilité, nous
fait partager son chemine-
ment dans sa mémoire sans
jamais se dérober aux ratés et
soubresauts de celle-ci. Ca-
dres retenus, modalités de
prises de vue et instants pho-
tographiés se télescopent. Ces
mots du souvenir, ceux de la
perte, font de Photos volées
un récit profondément tou-
chant et vivant.

«Une nouvelle fois l’auteur

du Livre de Sabine s’affronte

à la perte et affirme le pouvoir

des mots. […] texte ultime

affirmant la puissance de

la mémoire et de l’amour contre

l’effroi et l’angoisse de

la disparition. » Aliette Armel,

Le Magazine littéraire, mai 2011



Franck André Jamme (né en 1947), maître
d’œuvre des Œuvres complètes de René
Char dans la Pléiade, est aussi traducteur
en français de poésie bengali et hindi et
spécialiste des arts tantriques, tribaux et
bruts de l’Inde contemporaine. Il a publié
plusieurs recueils de poésie (chez Fata
Morgana, Virgile, Unes, Melville, Flam-
marion…) ainsi que de nombreux petits
tirages illustrés par des artistes comme Jan
Voss, Olivier Debré, Zao Wou-Ki, Jaume
Plensa ou Philippe Favier. Aux éditions
isabelle sauvage est paru fin 2008 Les Sept
Mantras de la Box, ouvrage composé au
plomb mobile et imprimé sur presse typo-
graphique (extrait de Mantra Box, paru
aux éditions Conférence en 2011).
Franck André Jamme a reçu en 2005 le
Grand prix de poésie de la Société des gens
de lettres pour l’ensemble de son œuvre.

«On épouse

facilement et en

douceur la vague

clapotante,

mélodieuse, de ce

recueil en forme de

“listes”. » Marta

Krol, Le Matricule

des anges,

septembre 2010

Également
disponible

Tirage de tête
sur Arches velours
sous étui-couverture
imprimé au plomb
mobile, avec seize
dessins de Jan Voss tirés
également sur presse
typographique
sur papier wenzhou
(30 exemplaires signés
et numérotés par l’auteur
et l’artiste, 220 euros)

Rencontres,
entretiens

«Ça rime à quoi »
(Sophie Nauleau),
France culture,
27 novembre 2010



Franck André Jamme

Au secret
isbn : 978-2-917751-09-1,
124 pages, 2010, 17 euros

avec deux dessins de Jan Voss

Au secret est comme une ode,
comme un poème lyrique des-
tiné à être chanté, une ode à la
liberté et à la « détestation des
entraves », au rêve, au regard, à
la pensée détachée du déjà-vu,
du déjà-pensé, de l’établi, une
ode à la pensée faite pour « ap-
porter régulièrement » à l’esprit
« de quoi respirer », lui « offrir

chaque jour de quoi boire », « de quoi manger ».
Au secret est un éloge du doute qui nous garde perméables à la
lucidité et nous maintient dans la soif, « débutants dans le ciel »,
funambules sur une « route qu’il faut bien sillonner dans l’incer-
titude, la perplexité » – toujours ouverts aux « tourbillons frais
de l’esprit » et détachant « les toiles d’araignée enrobant
les mains ».

« Progressivement, des échos se font entendre, des réitérations,

des variantes ; et des thèmes se font jour, ou se dissipent ; des pistes

s’ouvrent, ou se ferment, donnant vie – une vie secrète – ce qui apparaît

peu à peu comme la somme des biens immatériels, des possessions

insaisissables de la poésie. »

François Lallier, Europe, novembre 2010



Jacques Roman est né en 1948 à Dieulefit,
dans la Drôme. Il vit et travaille en Suisse
romande dès 1970, et est établi aujourd’hui
à Lausanne. Comédien et metteur en scène,
il se consacre à l’écriture depuis 1967.
Auteur d’une trentaine d’ouvrages, poésie
et « récits poétiques » et d’une «médita-
tion» sur l’œuvre de Hans Bellmer (Écrits
dans le regard de Hans Bellmer, éditions
Notari, Genève, 2009), son œuvre est prin-
cipalement publiée en Suisse et reste mé-
connue en France, où seules les éditions
Lignes & Manifeste, avec Marie pleine de
larmes en 2005, et les éditions Paupières
de terre (avec notamment Du monde du
chagrin, écrit avec Bernard Noël, en 2006)
ont œuvré à sa diffusion.



Jacques Roman

De la contemplation
de la page blanche…
coédition avec Paupières de terre, Montrouge
isbn : 978-2-917751-33-6, 24 pages,
juin 2012, 5 euros

Le propos de cette petite suite de poèmes
est contenu dans ses titre et sous-titre :
De la contemplation de la page blanche
loin de la page blanche, ou Dix-sept
méditations à l’usage du graphomane.
Écrites d’une traite à la table de l’écri-
vain, un soir, dix-sept méditations, donc,
sur l’écriture, l’existence au monde de
l’écrivain, ses doutes perpétuels et cette
évidence pourtant d’écrire, et de chercher
dans la langue pour être au monde. De
chercher « l’Unique Asile » sur la page
blanche, «minuscule point dans La
Grande Image du Monde », la page
blanche entendue non comme arrêt de
l’inspiration mais bien au contraire
comme « étendue » non «mesurable »,
« espace absent d’obstacle ». Ou comme
«Obscure Demeure du Sang ».

Également
disponible

Livre d’artiste du même
nom, avec Yves Picquet
(à paraître en juillet
2012) : texte typographié
au plomb mobile
et 15 dessins à l’encre
de Chine imprimés
sur presse typographique,
tirage sur Vélin Johannot
125g (150 exemplaires,
signés et numérotés
par l’auteur et l’artiste).
Tirage de tête
(15 exemplaires)
avec une peinture sur
tissu marouflée sur Vélin
Johannot 240g, dans
un coffret réalisé par
Jeanne Frère.



Où et comment trouver nos livres

Ouvrages diffusés et distribués par
nos soins… disponibles chez les libraires
(au gré de nos tournées) qui, s’ils ne nous
représentent pas encore, peuvent toujours
commander…
Disponibles également sur commande
auprès des éditions (frais de port
forfaitaires de 2 euros)

Conditions de vente aux libraires

Commande client isolée : remise de 28 %

Dépôt : remise de 35 %

Achat ferme : remise de 38 %

En cas de commande ferme, possibilité
d’utiliser le réseau Dilicom
(Gencod 3015594053206)

Manuscrits

Devant l’ampleur des
envois non ciblés,

notamment par mail,
nous n’acceptons plus

que les manuscrits
papier et ne

répondons plus
qu’aux auteurs qui
retiennent notre

attention… merci de
votre compréhension !

Par ailleurs, les
manuscrits non

retenus ne seront
retournés que s’ils
sont accompagnés
d’une enveloppe

timbrée pour retour

Coat Malguen, 29410 Plounéour-Ménez
Téléphone-fax : 02 98 78 09 61
e d i t i o n s . i s a b e l l e . s a u v a g e @ o r a n g e . f r

é.]i.s.
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