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Essais
Alain, Définitions
D’ABSOLU à ZÈLE, de BEAU à VIOLENCE, de DÉSIR à PROGRÈS, de FANATISME à JUSTICE, Alain affronte ici, par le langage, 
les pièges du langage. À mi-chemin de la maxime et du “propos”, ses Définitions excluent aussi bien 
les ambiguïtés complaisantes que les bavardages dogmatiques. Un dictionnaire philosophique portatif…  
Préface d’André Tubeuf.

9,5 x 15 cm • 128 pages • 978-2-908455-25-0 • 9,20 e

Jean Lescure, Fondane le gouffre et le mur
Poète, critique, scénariste, cinéaste, traducteur, Benjamin Fondane (1898-1944) devint, après sa re n c o n t re 
décisive avec Chestov, l’un des plus importants représentants de la philosophie existentielle. Contraint à une 
semi-clandestinité pendant la guerre, arrêté au printemps 1944, il mourut à Birkenau. Jean Lescure nous invite 
à partager ses discussions avec Fondane sur les rapports difficiles de la poésie et de la liberté.
14,5 x 21 cm • 80 pages • 978-2-908455-33-5 • 15,30 e

Fictions

Mark Twain, La Vie privée d’Adam & Ève
Twain fut, bien davantage qu’un « auteur pour la jeunesse », l’inégalable chroniqueur de la jeune nation 
américaine. L’Eden évoqué dans les Extraits du journal d’Adam (1893) puis dans le Journal d’Ève (1905) 
en constitue la métaphore humoristique. 
Traduit par Jérôme Vérain. Illustrations de Lester Ralph.

14,5 x 21 cm • 96 pages • 978-2-908455-05-2 • 10,20 e

Pierre Loti, La Troisième Jeunesse de Madame Prune
De 1900 à 1901, Pierre Loti retrouve, quinze ans après, les protagonistes de Madame Chrysanthème.
Avec la précision du reportage, mais sur le ton du journal intime, son « badinage en escales » nous entraîne 
de Nagasaki à Séoul, de Yokohama à l’île sacrée de Miyasima. À l’aube du siècle nouveau, l’auteur fait ses 
adieux au Japon, à l’Orient, et, il le pressent, au voyage.

14,5 x 21 cm • 160 pages • 978-2-908455-03-8 • 13,20 e

Edmond About, Le Roi des montagnes
Les péripéties du Roi des montagnes (1857), inspirées à l’auteur par son séjour à l’École d’Athènes, ne brillent pas
par la vraisemblance ; mais, affirme l’auteur, « les histoires les plus vraies ne sont pas celles qui sont arrivées ».
Journaliste, dramaturge, critique d’art, romancier, E. About (1828-1885) fut l’un des rares humoristes du siècle 
dernier. Illustrations de Gustave Doré.

14,5 x 21 cm • 208 pages • 978-2-908455-11-3 • 15,30 e

Mark Twain, Lettres de la Terre
En punition de son insolence, Dieu envoie Satan en exil dans le pire endroit de la Création : la Terre. Le plus 
turbulent des archanges envoie à ses collègues, Michel et Gabriel, des cartes postales bien peu orthodoxes.
Traduit par Jérôme Vérain. Illustrations de Guy Fontalavie.

21 x 29,7 cm • 112 pages • 978-2-908455-51-9 • 27 e
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Poésie
Sylvestre Clancier, Enfrance
Le recueil évoque les premières années de Sylvestre Clancier, éditeur, philosophe et poète.

14,5 x 21 cm • 48 pages • 978-2-908455-06-9 • 13,20 e

Sylvestre Clancier, Le Présent composé
Le Présent composé affirme une voix insolite, qui fait du temps le spectateur immobile de nos rêves.
Lithographies d’Anne Ar-Moal. En coédition avec Écrits des Forges (Québec).

14,5 x 21 cm • 48 pages • 978-2-908455-19-9 • 13,20 e

Sylvestre Clancier, L’Âme alchimiste
« Le ciel sera demain / L’essence pure / De pomme et de narcisse. »

14,5 x 21 cm • 64 pages • 978-2-908455-46-5 • 15,30 e

Jean Lescure, Gnomides
« Les gnomes, quoi qu’en dise Nerval, sont de vilains et d’agaçants petits esprits. La terre
est leur domaine. On le sait. Mais sait-on que leurs femmes, les gnomides, sont douces 
et bienveillantes ? Profitant ingénument de leur origine hellénico-paracelsique, elles 
s’expriment volontiers en courts poèmes… » Ce recueil inédit de Jean Lescure prend 
la forme de Trois Petits Tr a i t é s : des couleurs, d’anatomie élémentaire, de physique des mœurs. 
Illustrations de G. Singier, R. Ubac, L. Gischia.
14,5 x 21 cm • 80 pages • 978-2-908455-28-1 • 15,30 e

Jean Lescure, Journal de La Boue
Membre du Collège de ’Pataphysique et de l’OuLiPo, Jean Lescure s’était interrogé, aux côtés 
de Bachelard, sur les puissances de la rêverie, et sur cet autre temps que donne à percevoir  la poésie.
Soixante ans après Le Voyage immobile, trente ans après Drailles et vingt ans après Il Trionfo della morte,
dans le silence de La Boue, sa maison solognote, des mots se glissent dans sa conscience… 

14,5 x 21 cm • 80 pages • 978-2-908455-40-3 • 15,30 e

Jean Lescure, Feuilles de tremble
« Tremble : n. m. (lat. tremulus). Peuplier de l’Europe occidentale, aux feuilles agitées par le 
moindre vent, dont le bois, blanc et tendre, est utilisé en menuiserie et peut fournir de la pâte 
à papier. » (Larousse)

14,5 x 21 cm • 64 pages • 978-2-908455-43-4 • 15,30 e

Jean Lescure, Poèmes métaphysiques
Les Poèmes métaphysiques, écrits entre 1938 et 1946 par Jean Lescure, alors animateur de la revue 
clandestine Messages, sont ici réunis pour la première fois en volume. 

14,5 x 21 cm • 80 pages • 978-2-908455-45-8 • 15,30 e
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Guy Rohou, L’Archipel aux arbres
Quinze nouvelles inédites. Guy Rohou affronte ici, avec les timidités du souvenir et les prudences de l’écriture, 
« l’exaltation tenace » que lui inspire le monde, « cette grande machine ».
14,5 x 21 cm • 48 pages • 978-2-908455-34-2 • 12,20 e



Poésie
Pierrette Micheloud, Azoth
Pierrette Micheloud est originaire du Valais. Poète et peintre, elle a publié, depuis un demi-siècle, 
plus d’une vingtaine de recueils. Azoth est le nom que les philosophies hermétiques ont donné 
au mercure. 

14,5 x 21 cm • 120 pages • 978-2-908455-39-7 • 20,30 e

Sappho, Poèmes & fragments
Sappho animait à Lesbos, au VIIe siècle avant J.C., un cénacle pour les jeunes filles de l’aristocratie. 
Elle leur enseignait la musique, la poésie et la danse ; et, surtout, l’amour du beau et l’enthousiasme 
d’aimer. La « dixième muse » suscita les sarcasmes des défenseurs du gynécée, puis la vindicte des Pères 
de l’Église. Les vers de Sappho appelaient le chant plus que la déclamation, et telle fut leur destinée, 
durant des siècles, à la table des banquets. 

Poèmes traduits du grec par Jérôme Vérain. Postface et 24 pastels par Sapho.

14,5 x 21 cm • 80 pages • 978-2-908455-07-6 • 15,30 e
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Camille Vidal, Couleur Saison
Camille Vidal écoute les messages fugitifs de l’arbre, les invitations de l’herbe, les suggestions 
du vent, et s’étonne des pierres polies comme des seins. Il s’émerveille de la couleur, qui est 
à elle-même sa saison. Ses ciels, décidément, sont ceux du peintre. Avec dix aquarelles de l’auteur.

14,5 x 21 cm • 32 pages • 978-2-908455-24-3 • 15,30 e

Camille Vidal, Tranquille lumière
Accueillir plutôt que décrire, attendre plutôt que saisir, laisser monter en soi la « tranquille lumière »
de l’enfance revenue… Poèmes & mines de plomb. 

14,5 x 21 cm • 32 pages • 978-2-908455-42-7 • 15,30 e

Voyages

Stendhal, Bordeaux
En 1838, Stendhal visite Bordeaux et ses environs. Il est curieux de tout : églises, cafés, paysages. 
L’absence d’hypocrisie et la “vivacité” des habitants le rendent presque aussi heureux que sa chère Italie.

11 x 17,5 cm • 128 pages • 978-2-908455-17-5 • 9,20 e

Anatole France, En vacances
De 1883 à 1896, au gré des circonstances de sa vie familiale, Anatole France envoie à ses lecteurs de 
véritables cartes postales de vacances. Pierrefonds, Vernon, Saint-Valéry-sur-Somme, Notre-Dame-de-
Liesse, la Pointe du Raz, Carnac lui semblent « de beaux livres d’images où l’on voit les aïeux… »

11 x 17,5 cm • 128 pages • 978-2-908455-16-8 • 9,20 e



Henry James, La Loire
Dans cet extrait d’Un petit tour en France, Henry James relate un voyage effectué en 1882, à Tours, Blois,
Chambord, Cheverny, Amboise, Chaumont, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Langeais et Loches. 

11 x 17 cm • 96 pages • 978-2-908455-20-5 • 8,20 e

Henry James, La Provence
Henry James nous fait partager ses promenades au Pont du Gard, à Aigues-Mortes, Nîmes, Tarascon,
Beaucaire, Arles, Montmajour, aux Baux, à Avignon et sur les routes du Vaucluse. 

11 x 17 cm • 96 pages • 978-2-908455-21-2 • 8,20 e

Frédéric Jacques Temple, Retour à Santa Fe
Récit de voyage inédit. Frédéric Jacques Temple revient, en 1980, dans ce Nouveau-Mexique 
où il s’était rendu vingt ans auparavant, sur les traces de D.H. Lawrence. Il y retrouve aussi 
la civilisation des Indiens Navajos…

21 x 29,7 cm • 40 pages • 978-2-908455-32-8 • 18,30 e

Voyages
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Documents, autobiographies
Paul-Émile Victor, La Voie lactée
À la fin des années cinquante, PEV embarque à bord d’un avion militaire pour le Groenland. Un vol qui manque
tourner au drame : deux moteurs en panne, un troisième en feu ! Et voici que défilent les instants importants 
de sa vie : l’enfance dans le Jura, la mansarde où il rêvait des Pôles et de la Polynésie, la rencontre avec Charcot,
les courses en traîneau… La poussière des souvenirs disparates prend la forme d’une Voie lactée.

14,5 x 21 cm • 160 pages • 978-2-908455-15-1 • 15,30 e

Paul-Émile Victor, Jean Lescure, Ah ! que le monde est beau !
En 1936-7, Paul-Émile Victor séjourna un an chez les Inuit d’Ammassalik, sur la côte est du Groenland. 
Il y recueillit plus de sept cents chants et poèmes, transcrits et traduits par Elisa Maqe et Catherine Enel. 
Il s’agit d’improvisations aux cours desquelles sont vidées les petites querelles de la communauté. 
Drôles, émouvants… ou un peu gaillards, cinquante de ces chants, mis en vers français par Jean Lescure, 
sont ici présentés avec vingt-quatre dessins inédits de PEV.

14,5 x 21 cm • 96 pages • 978-2-908455-13-7 • 15,30 e

Camille Vidal, Les Cendres de la nuit
« Il s’agit de textes qui ravivent des souvenirs, découvrent les profondes racines catalanes qui sont les miennes, 
décrivent les heures de mon sablier et de mes saisons […], des textes qui sont nés de rencontres et ont vécu 
dans le partage heureux de mes lectures et de mon re g a rd ébloui sur la peinture. Une sorte de journal, sans dates. »
Le dernier ouvrage de Camille Vidal, publié au lendemain de sa disparition.

14,5 x 21 cm • 80 pages • 978-2-908455-47-2 • 20,30 e



Jean Arpentinier, Orne terre d’artistes
Peintres et graveurs, 1700-1945

La première étude exhaustive du patrimoine artistique ornais. 

De Fantin-Latour à Corot, de Conté à Hélion, de Léandre à Léger,
de Dufy à Manessier, de Poulet-Malassis à Mirbeau, de Degas à Dubuis, 
de Martin du Gard à Forton, plus de 140 artistes (peintres, dessinateurs, 
graveurs, critiques) référencés.
Ouvrage en quadrichromie. 160 illustrations. 

21 x 29,7 cm • 224 pages • 978-2-9512275-1-4 • 44,70 e

Beaux Livres

Léon Gischia, Jean Lescure, Le satyre est con
Ces linogravures inédites de Léon Gischia devaient accompagner une traduction 
du Satyricon à laquelle avait songé Raymond Queneau. Le projet n’aboutit pas… 

Mais l’amitié fait des miracles, et Jean Lescure tira d’embarras son ami peintre par 
ces Préludes à l’après-midi d’un satyre et ces Fugues…

Tirage de tête disponible : nous consulter.

21 x 29,7 cm • 64 pages • 978-2-908455-23-6 • 25,40 e

Léon Gischia, Jean Lescure, Sketchbook
Léon Gischia (1903-1991) fut un peintre de la couleur, qui suggère chez lui 
l’espace, par ses degrés d’intensité et la répartition des tons. 

Ce qui ne doit pas faire oublier sa maîtrise du trait… 

Vingt dessins de Léon Gischia acompagnent cet essai de Jean Lescure consacré 
à son ami, qui illustra souvent ses poèmes. 

21 x 29,7 cm • 56 pages • 978-2-908455-38-0 • 25,40 e

Martine Gasnier, Bernard Lacombe, Salomé
Huit textes inédits de Martine Gasnier accompagnent les encres que le peintre Bernard Lacombe
consacre à Salomé, à l’occasion d’une exposition tenue au Palais d’Argentré à Sées (Orne), 
durant l’été 1999.

Illustrations quadri.

Tirage de tête disponible, avec une gravure originale signée de l’artiste. Nous consulter.

21 x 29,7 cm • 24 pages • 978-2-908455-30-4 • 23,40 e

Jean Guiloineau, Jean Kerleroux, Antifables
Et si l’anthropomorphisme dont les fabulistes travestissent habituellement les animaux 
n’était que le costume d’une morale contestable ? 

Celle-ci ne sort pas intacte d’une confrontation-dialogue entre les dessins de Jean Kerleroux, 
dessinateur de presse, et les poèmes de Jean Guiloineau, écrivain et traducteur… 

21 x 29,7 cm • 48 pages • 978-2-908455-36-6 • 20,30 e

Jérôme Vérain, Jean-Alexandre Delattre, L’Âme des métaux
Jean-Alexandre Delattre a installé son atelier de sculpteur dans le Perche. Ses outils : le chalumeau 
et un poste à souder. À partir de simples ferrailles, il crée, avec humour et émotion, un cheval, 
un chef d’orchestre, un groupe de jazz, ou même les passagers du Titanic réincarnés en poissons… 

L’Âme des métaux est la première monographie consacrée à son œuvre.

80 illustrations quadri. 
En co-édition avec Zone Franche (Paris).

20 x 27,5 cm • 80 pages • 978-2-914447-02-7 • 25,40 e
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