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Fabienne RAPHOZ

PARUTION 04 janvier 2018

Parce que l’oiseau
Biophilia N°13

« J’ai réfugié mon pays natal du Faucigny entre deux petites départementales
ean 978-2-7143-1195-5
192 pages – 15 €
peu fréquentées des Causses du Quercy, dans une de ces maisons sorties d’une

vie antérieure et qui vous dit : “c’est ici ”. Au moment précis où je commence ce
livre, le 30 juin, 9h38, un Troglodyte mignon est à peu près le seul de sa classe à
percer le silence. Son chant, qui alterne les modes majeur et mineur, est rythmé
par les gouttes d’une pluie continue dont le timbre varie selon leur densité et le
support qui les accueille, feuilles de frêne ou de tilleul, gravier, friche, vitre ; variations que le petit enregistreur peine à distinguer, chaque goutte d’eau, tombant
sur la bonnette, ayant plutôt tendance à exploser dans l’oreille en mini-grenade
sans subtilité sonore à l’échelle du tympan. (…) »
Voici une ballade au bois, mais pas seulement, qu’une ornithophile consacre
aux oiseaux, mais pas qu’à eux, où il sera question de grillons des bois ou d’Italie,
d’oiseaux de paradis, de dodos, mais aussi des hôtes singuliers du Colombier :
Lady Hulotte, Front-Blanc,Tête-noire et quelques autres.
De l’intrication de la réalité et du savoir, Fabienne Raphoz fait une connaissance nouvelle, qu’elle bat en poésie comme on bat les œufs en neige.
Martine Courtois
Fabienne Raphoz a notamment publié :
•5 livres de poésies aux éditions Héros-Limite dont
Jeux d’oiseaux dans un ciel vide, 2011 ; Terre sentinelle, 2014
et Blanche baleine, 2017
• 2 anthologies commentées et illustrées chez Corti
dont L’Aile bleue des contes, l’oiseau, Collection Merveilleux, 2009
• 1 essai, aux éditions Métropolis :
Les femmes de Barbe-bleue, une histoire de curieuses, 1995.

Dans la même collection
n°1 Edward O. Wilson | Biophilie
Traduction (anglais) Guillaume Villeneuve

n°2 Federigo Tozzi | Les Bêtes
Traduction (italien) Philippe di Meo

n°3 T. H. Huxley | Voyage sur le Rattlesnake
Traduction (anglais) André Fayot

n°4 Paul Shepard | Nous n’avons qu’une seule terre
Traduction (anglais) Bertrand Fillaudeau |
Préface Dominique Lestel

n°5 William Bartram | Voyages

édition naturaliste établie par Fabienne Raphoz

n°6 Fredrik Sjöberg | La Troisième île
Traduction (suédois) Elena Balzamo

n°7 Aldo Leopold | Pour la santé de la terre
Traduction (anglais) Anne-Sylvie Homassel

n°8 Karen Shanor | Les souris gloussent,
les chauves-souris chantent
Traduction (anglais) Bertrand Fillaudeau

n° 9 Ernest Thompson Seton | Lobo, le loup
n°10 Gwenn Rigal | Le Temps sacré des cavernes
n°11 Dominique Rameau | Sanglier
n°12 Armand Farrachi | La Tectonique des nuages
À paraître
n°14 Christine van Acker | La Bête a bon dos
n°15 Bernd Heinrich | En hiver
Traduction (anglais) Bertrand Fillaudeau

n°16 Bernd Heinrich | En été

Traduction (anglais) Anne-Sylvie Homassel
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Joël Gayraud

PARUTION 4 JANVIER 2018

La Paupière auriculaire
Domaine français
ean 9782714311979
264 pages – 19,50 €

Harcelé par le brouillage et la cacophonie médiatiques, l’homme
contemporain est menacé de surdité mentale et émotionnelle.
Il a le plus grand besoin d’interposer une paupière protectrice
entre son oreille et le déluge d’informations qui l’assaille. C’est
seulement ainsi qu’il pourra filtrer ce qui a du sens et mérite
d’être pensé. Pratiquant cette écoute sélective, l’auteur interroge,
sous forme de fragments allant de l’aphorisme au petit essai, tout
ce qui, au fil des jours, sollicite sa vigilance ou sa rêverie : entre
autres thèmes sont abordés ici le sens du mythe, la projection
utopique, les passions de l’amour, notre rapport à l’animal et à
la nature, le statut de l’objet, du langage et du livre, l’expression
artistique, de Corot au Street art, de Kafka à Rimbaud, non sans
quelques excursus philologiques et philosophiques du côté de
Spinoza, Leopardi et Levinas. Une dérive ironique et critique qui
cible les impostures toujours plus nombreuses sur le marché et
exalte les occasions d’émerveillement qui se dévoilent dans les
interstices d’une vie menée sous le signe de la poésie. [J. G.]
L’auteur : Joël Gayraud
Poète et essayiste, né à Paris en 1953. Traducteur de latin (Ovide,
Érasme) et d’italien (Leopardi, Straparole, Pavese, Agamben), il publie
aussi des articles critiques ou des textes poétiques dans de nombreuses revues françaises et étrangères (Europe, Critique, L’Œuf sauvage, Analogon etc.).
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Du même auteur chez Corti
La Peau de l’ombre

Derniers titres du domaine français
Julie Mazzieri | La Bosco
Georges Picard | Le Sage des bois
Pierre Chappuis | Dans la lumière sourde de ce jardin
Marc Graciano | Au pays de la fille électrique
Gherasim Luca | La Paupière philosophale
Claude Louis-Combet | Bethsabée
Maël Guesdon | Voire
Georges Picard | Merci aux ambitieux de s’occuper
du monde à ma place
Marc Graciano | Une forêt profonde et bleue
Julien Maret | Ameublement
Eric Faye | Malgré Fukushima
Pierre Chappuis | Entailles
Julien Gracq | Les Terres du couchant
Marc Graciano | Liberté dans la montagne
Ghérasim Luca | L’Extrême Occidentale
Tatiana Arfel | La Deuxième vie d’Aurélien Moreau

Lafcadio Hearn

PARUTION 04 janvier 2018

Kwaidan

Histoires et études de sujets étranges
Collection Merveilleux n°54
Traduction française
et présentation de
Jacques Finné
ean 97827143993
256 pages – 21 €

Lafcadio Hearn est citoyen du monde. Né en Grèce (1850), éduqué en
Irlande et en France, émigré en Amérique, fixé au Japon, il écoute et transcrit
des « histoires singulières » - son Kwaidan (1904) lui apportera une gloire,
posthume.
Saviez-vous que les fantômes, au Japon, sont surtout des femmes ? Qu’ils
comportent bien plus de catégories que les nôtres ? Et surtout, qu’ils ne
font peur à personne ? Chez les Extrême-Orientaux, si un vivant croise une
personne enterrée trois mois plus tôt, il ne ressentira nulle crainte, nul étonnement même : tous deux bavarderont comme de vieux amis qui se sont
quittés la veille, riront, boiront, connaîtront peut-être des rapports intimes qui
préludent à une étrange progéniture. Là-bas, au loin, le fantôme appartient à
la vie quotidienne – comme une fée ou un dragon dans nos contes de fées.
Et pourtant, malgré leur intrusion toute naturelle dans la vie quotidienne, ces fantômes-là diffèrent-ils tellement des nôtres ? Que
rencontre-t-on, dans Kwaidan ? Une sorte de goule, une fantôme
revendicatrice, un saule fantôme, un cerisier qui vit grâce à l’âme
d’un vieillard, des têtes sans corps, des corps sans visage, une belle
femme réincarnée en oiseau fidèle, une armée fantôme qui écoute
le récit de sa défaite, les larmes aux yeux, un rêve qui laisse des
traces bien tangibles au réveil – mais sous une étrange allégorie, un
époux qui, après des années de mariage, s’aperçoit que sa femme
n’est pas de ce monde…
Jacques Finné
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Derniers titres de la collection
n°53 Nicole Belmont | Petit Poucet rêveur
n°52 Marc Graciano | Enfant-pluie
n°51 Heinrich von Wlislocki | La Rose et le
musicien (contes tziganes)
n°50 Achille Millien | Contes inédits
du Nivernais et du Morvan
n°49 Anna Angelopoulos | Contes de la nuit grecque
Illustration Ianna Andréadis

n°48 Franz Obert | Le Zmeu dupé

Édition établie par Corinne et Claude Lecouteux

n°47 Stith Thompson | Contes des Indiens
d’Amérique du Nord
Traduit par Bertrand Fillaudeau

n°46 Eva Toulouse | L’Esprit de la forêt
Contes estoniens et seto

n°45 Ludwig Bechstein | Le Livre des contes

Édition établie par Corinne et Claude Lecouteux

Tatiana ARFEL

PARUTION 5 février 2018

L’Attente du soir
Les Massicotés, n°26
ean 9782714312051
336 pages – 13,50 €

Ils sont trois à parler à tour de rôle, trois marginaux en bord de monde. Il y a
d’abord Giacomo, vieux clown blanc, dresseur de caniches rusés et compositeur
de symphonies parfumées. Il court, aussi vite qu’il le peut, sur ses jambes usées
pour échapper à son grand diable noir, le Sort, fauteur de troubles, de morts et
de mélancolie. Il y a la femme grise sans nom, de celles qu’on ne remarque jamais,
remisée dans son appartement vide. Elle parle en ligne et en carrés, et récite
des tables de multiplications en comptant les fissures au plafond pour éloigner
l’angoisse. Et puis il y a le môme, l’enfant sauvage qui s’élève seul, sur un coin de
terrain vague abandonné.
L’Attente du soir s’inscrit dans la lignée des premiers romans ambitieux et radicaux (...).
Certaines des dernières pages rédemptrices du récit illuminent à l’évidence un beau talent
choral, une belle énergie à manier ses personnages. Des promesses qui invitent le lecteur à
l’impatience de lire à nouveau Tatiana Arfel. (Nils C. Ahl, Le Mondes des livres)
Un premier roman ample et ambitieux (...), zébré du trafic cruel et sournois des désirs
frustrés, riche et résonnant de ces splendeurs clandestines qui ferraillent parfois à l’horizon
chimérique de nos rêves. (Richard Blin, Le Matricule des Anges)
C’est immédiatement prenant, envoûtant même, évoquant à la fois les enfants d’Agota
Kristof ou de Romain Gary, avec quelque chose de pourtant inouï et de jamais vu qui tient
à la saisissante porosité émotionnelle de l’auteur et à sa capacité d’exprimer, avec ses mots,
simples, et ses images, très concrètes, toute la tristesse de la vie froide et toute la merveille
du monde. (Jean-Louis Kuffer, 24Heures)
Tatiana Arfel regarde au plus profond des êtres, pour en extirper ce qu’ils ont de plus beau.
(Marine Landrot, Télérama)
Du même auteur : Des clous, La Deuxième vie d’Aurélien Moreau
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Collection Les Massicotés
Gaston Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, n° 1
Claude Louis-Combet, Blesse, ronce noire, n° 2
Pierre Brunel, Le mythe de la métamorphose, n° 3
Pierre-Georges Castex, Anthologie du conte fantastique, n° 4
Miguel Torga, Contes et nouveaux contes de la Montagne, n° 5
Hermann Hesse, Description d’un paysage, n° 6
Georges Picard, De la connerie, n° 7
Georges Picard, Le génie à l’usage de ceux qui n’en ont pas, n° 8
Théophile Gautier, Contes fantastiques, n° 9
Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, n° 10
Léonid Andreïev, Judas Iscariote, n° 11
Sébastien Brant, La Nef des fous, n° 12
Matthew Gregory Lewis, Le Moine, n° 13
René Vâzquez Diaz, L’île du Cundeamor, n° 14
Miguel Torga, Senhor Ventura, n° 15
Auguste Villiers de l’Isle-Adam, Contes cruels suivis de
Nouveau contes cruels, n° 16
Hans Henny Jahnn, Le Navire de bois, n° 17
Jean Thuillier, Campo morto, n°18
John Cowper Powys, L’art d’oublier le déplaisir, n° 19
Lermontov, Odoïevski, Titov, Récits fantastiques russes, n° 20
Jean Richepin, La Glu, n° 21
Jules Claretie, Jean Mornas, n° 22
José Corti, Souvenirs désordonnés, n°23
Maurice Renard, Docteur Lerne, n°24
John Muir, Quinze cents kilomètres à pied à travers l’Amérique, n° 25
Tatiana Arfel, L’Attente du soir, n° 26

Michel MURAT

PARUTION 01 mars 2018

Le Romanesque des lettres |
Les essais

Derniers titres de la collection Les Essais

ean 9782714311986
312 pages – 23 €

Le romanesque des lettres est le tête-à-tête de la littérature et du réel
– un réel qui est lui-même pénétré de littérature. À travers cette frontière poreuse se rencontrent une expérience littéraire et une idée de
la vie. Œuvres, interprétations, événements de la vie des lettres, tout
peut être lu comme un roman, en nous souciant de l’intérêt qui nous
attache et du plaisir qui nous rétribue ; à la faveur des circonstances,
tout peut être vécu comme un roman. La littérature, loin de se fermer
sur son autonomie, apparaît ici comme une maison ouverte à son dehors. La porte battante au centre du livre est un chapitre sur le roman
à clés. Les fenêtres donnent sur le rapport entre création et critique,
lecteurs et bibliothèques, amitié et historiographie, vie privée et vivre
public. Au fil des pages s’anime le paysage d’un long romantisme, allant
de Sainte-Beuve à Sartre, sous l’horizon de ce que Proust appelle un
romanesque vrai.
L’auteur
Michel Murat, né en 1950, est professeur de littérature française à
l’Université Paris IV Sorbonne et ancien directeur du département
Littérature et Langage (LILA) à l’École normale supérieure.
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Alexandre Gefen | Réparer le monde
Laurent Demanze | Les Fictions encyclopédique
Michel Collot | Pour une géographie littéraire

Du même auteur
Aux éditions Corti :
« Le Rivage des Syrtes » de Julien Gracq, étude de style,
1983.
Robert Desnos. Les grands jours du poète, 1988.
L’Art de Rimbaud, 2002. Nouvelle éd. augmentée, 2013.
L’Enchanteur réticent. Essai sur Julien Gracq, 2004.

Chez d’autres éditeurs :
Le « Coup de dés » de Mallarmé. Un recommencement
de la poésie, Belin, 2005.
Le Vers libre, Champion, 2008.
La Langue des dieux modernes, Garnier, 2011.
Le Surréalisme, Le Livre de poche, 2013.

Christine Van ACKER

PARUTION 01 mars 2018

La Bête a bon don
Biophilia N°14
ean 978-2-7143-1203-7
192 pages – 18 €

Dans la même collection
Quand la bête humaine devient un mauvais sujet jusqu’à devenir sa
bête noire, Christine Van Acker observe plutôt les autres animaux.
Elle les accompagne un bout de chemin, écoute leurs voix, se glisse en
eux, essaie de les voir au plus près de ce qui les anime.
Elle emprunte ensuite les voies de la littérature pour tenter de les
soulager de la charge que nous leur avons mise sur le dos à leur insu
afin que puisse advenir un instant la présence nue de ces autres bêtes
débarrassées de nous.
Dans ces courtes chroniques, pleine d’humour et, mine de rien, très sérieusement
documentées, on rencontrera des tardigrades, des limaces, des oiseaux, des cochons, ...,
et quelques individus étranges.

Christine van Acker, auteure belge, née en 1961, a notamment publié :
• Où sommes-nous ?, nouvelles, Luce Wilquin, 2010
• La dernière pierre, poésie, Carnets du Dessert de Lune, 2009, (Grand
Prix SGDL, prix Radiophonies , 2009)
• Bateau-ciseaux, récit, Esperluète, 2007
• Domiciliés à bord, témoignages de bateliers, Quorum, 1994
Elle anime des ateliers d’écriture et tient un blog :
https://www.lesgrandslunaires.org.

n°1 Edward O. Wilson | Biophilie
Traduction (anglais) Guillaume Villeneuve

n°2 Federigo Tozzi | Les Bêtes
Traduction (italien) Philippe di Meo

n°3 T. H. Huxley | Voyage sur le Rattlesnake
Traduction (anglais) André Fayot

n°4 Paul Shepard | Nous n’avons qu’une seule terre
Traduction (anglais) Bertrand Fillaudeau |
Préface Dominique Lestel

n°5 William Bartram | Voyages

édition naturaliste établie par Fabienne Raphoz

n°6 Fredrik Sjöberg | La Troisième île
Traduction (suédois) Elena Balzamo

n°7 Aldo Leopold | Pour la santé de la terre
Traduction (anglais) Anne-Sylvie Homassel

n°8 Karen Shanor | Les souris gloussent,
les chauves-souris chantent
Traduction (anglais) Bertrand Fillaudeau

n° 9 Ernest Thompson Seton | Lobo, le loup
n°10 Gwenn Rigal | Le Temps sacré des cavernes
n°11 Dominique Rameau | Sanglier
n°12 Armand Farrachi | La Tectonique des nuages
n°13 Fabienne Raphoz | Parce que l’oiseau
À paraître
n°15 Bernd Heinrich | En hiver
Traduction (anglais) Bertrand Fillaudeau

n°16 Bernd Heinrich | En été

Traduction (anglais) Anne-Sylvie Homassel
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Ghérasim Luca

PARUTION 15 mars 2018

Je m’oralise
Domaine français
ean 9782714312006
72 pages – 13 €

Ce dernier inédit de Ghérasim Luca est constitué du fac-similé
d’un manuscrit où alternent des poèmes et des dessins constitués de points. Ce fac-similé strict est suivi de la transcription en
continu du texte.
Réalisé en 2 exemplaires uniques, sur un bloc de cartes blanches
détachables, ce livre s’ouvre par la formule
« Il m’est difficile de m’exprimer »
et se termine par la mention
« écrit et dessiné en deux exemplaires. »
Les dates et lieux de composition sont précisément indiqués :
Paris Vaduz Valbella 1964-1968.
« Je m’oralise » constitue d’une certaine façon une sorte de définition du projet poétique de Ghérasim Luca, qui n’avait jusquelà en effet jamais théorisé sa recherche poétique, ni exposé ce
qu’il essayait d’atteindre :

Du même auteur chez Corti
Héros-limite
Paralipomènes
Le chant de la carpe
Théâtre de bouche
La proie s’ombre
L’inventeur de l’amour
La voici la voie silanxieuse
Un loup à travers une loupe
Le vampire passif
Ghérasim Luca par Ghérasim Luca (double cd audio)
Levée d’écrou
Comment s’en sortir sans sortir
(dvd, un récital télévisuel réalisé par Raoul Sangla)

Sept slogans ontophoniques
L’Extrême-occidentale
La Paupière philosophale

les secrets endormis au fond des mots surgissent
L’auteur : Ghérasim Luca
Ghérasim Luca (Bucarest le 23 juillet 1913 - Paris le 9 février 1994),
est un poète majeur du XXe siècle, dont la quasi intégralité de l’œuvre
a été publiée et écrite en français.
À partir de 1985, les Éditions Corti rééditent certains de ses livres,
notamment ceux des Éditions Le Soleil Noir, puis des inédits.
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Derniers titres du domaine français
Julie Mazzieri | La Bosco
Joël Gayraud | La Paupière auriculaire
Georges Picard | Cher lecteur

Aurélie Foglia

PARUTION 05 avril 2018

Grand-Monde
Domaine français
ean 9782714311931
144 pages – 18 €

Grand-Monde est un livre tourné vers les arbres. Pourquoi
écrire sur eux ? Parce qu’ils plantent un rapport, à la fois essentiel
et fragile, à la nature. Ils donnent en silence les coordonnées de
notre monde. Ces poèmes font la biographie des arbres, appelés
« Ils » dans la première entrée, « Les Longtemps ». Ils s’y dessinent dans leur verticalité, collectivité vulnérable, accueillante et
fermée. On les voit tenir à la lisière de l’humain. Ils poussent à
l’orée de l’Histoire. Ce sont des relieurs. Ils persistent.
la nature a des sentiments lents /
des animaux de langue morte impriment leurs corps /
dans notre boue /
un arbre enterré par les branches ressemble
à un arbre planté dans la mer se sent seul…

L’auteur : Aurélie Foglia
Aurélie Foglia est maître de conférences à l’Université Paris
3-Sorbonne Nouvelle et poète.
Sous le nom d’Aurélie Loiseleur, elle a consacré ses premiers
travaux de recherche au romantisme. Sa thèse a donné lieu à
un livre, L’Harmonie selon Lamartine, utopie d’un lieu commun
(Champion, 2005), et elle a consacré de nombreux articles à
Hugo, Vigny, Baudelaire, Flaubert, Rimbaud ou Verlaine, entre
autres.
Elle est l’auteure d’une Histoire de la littérature du XIXème
siècle dans la collection 128 (Armand Colin, 2014).
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Du même auteur (poésie)
[Sous le nom d’Aurélie Loiseleur]

Hommage à Poe, La dame d’onze heures, 2007.
Entrées en matière, Nous, 2010.
[Sous le nom d’Aurélie Foglia]

Gens de peine, Nous, 2014.

Derniers titres du domaine français
Ghérasim Luca | Je m’oralise
Joël Gayraud | La Paupière auriculaire
Julie Mazzieri | La Bosco
Georges Picard | Cher lecteur

Stéphane BOUQUET
PARUTION 5 avril 2018

La Cité de paroles
En lisant en écrivant
ean 9782714311948
216 pages – 19 €

Dans un dîner, il y a toujours un moment où l’on parle météo et un autre où l’on parle
politique et un autre où l’on parle cinéma et un autre où l’on parle sexe. En France, en
tout cas – et sans doute ailleurs aussi.
« De quoi avons nous eu l’air / à cancaner hier / à la table du dîner ? » demandait par
exemple, James Schuyler (poète US) avec lequel il devait être si agréable de converser.
Ou peut-être pas. Mais ses poèmes sont d’une tendresse qui rend la compagnie de leur
auteur infiniment désirable.
La Cité de paroles voudrait être un livre en compagnie. Comme les convives d’un dîner,
il vagabonde d’un sujet à l’autre, avec pas mal de sauts dans le passé ou à l’étranger. Le
livre parle politique (existe-il un poème démocratique ?) et météo (pourquoi Pasolini
aimait-il la pluie ? ) et sexe (la prostitution ou l’homosexualité sont-elles des formes qui
aident le poème à s’inventer ?) et etc.
Mais en basse continue circule la même idée obsédante : les poèmes ne sont pas des
choses sacrées ou ésotériques. Au contraire, ils sont des moyens de la conversation et
du partage et du laisser-aller. Ils doivent s’efforcer d’être aussi futiles qu’une après-midi
passée à la plage. C’est-à-dire que soleil & mer & odeurs d’huiles hydratantes : quelque
chose dans l’allant de l’expérience (poétique) est partagé entre inconnus.
SB
L’auteur
Stéphane Bouquet, écrivain, traducteur, né à Paris en 1966.
Il a publié des livres de poésie et un récit chez Champ Vallon ainsi que des traductions
de poètes américains chez Corti et aux éditions Nous.
Il a animé avec Laurent Goumarre l’émission Studio danse sur France Culture et il a été
critique littéraire à Libération1 et collaborateur auprès du Monde.
Pensionnaire à la villa Médicis en 2002 et 2003.
Il a par ailleurs écrit les textes de (et joué dans) La Traversée, long-métrage autobiographique, ainsi que les scénarios de divers films de Sébastien Lifshitz, de Valérie Mréjen, de
Yann Dedet et de Robert Cantarella. Il a été longtemps critique aux Cahiers du cinéma. Il
a publié des études sur Gus Van Sant, sur Eisenstein et sur L’Évangile selon saint Matthieu
de Pasolini (éd. Cahiers du cinéma).
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Du même auteur

Œuvres littéraires
• Dans l’année de cet âge. 108 poèmes pour, et les proses afférentes,
Seyssel, France, Champ Vallon, 2001
• Un monde existe, Seyssel, France, Champ Vallon, 2002
• Le Mot frère, Seyssel, France, Champ Vallon, 2005
• Un peuple, Seyssel, France, Champ Vallon, 2007
• Nos Amériques, Seyssel, France, Champ Vallon, 2010
• Les Amours suivants, Seyssel, France, Champ Vallon, 2013
• Vie commune, Seyssel, France, Champ Vallon, 2016
Traductions
• Robert Creeley, Le Sortilège, aux éditions Nous, 2006,
• Paul Blackburn, Villes, Éd. Corti, 2011,
• Peter Gizzi, L’Externationale, Éd. Corti, 2013.
• Peter Gizzi, Chansons du seuil, Éd. Corti, 2017.

Pierre CHAPPUIS

PARUTION 26 avril 2018

Battre le briquet prédédé de Ligatures
En lisant en écrivant
ean 9782714312020
176 pages – 18 €

« Battre le briquet — étant entendu que, pour faire jaillir la flamme d’un briquet à
pierre, il fallait insister, s’y reprendre à plusieurs fois. »
Tel, dans son inlassable renouvellement, notre attachement à ce qui capte notre attention, à la fois étranger et familier, qui semble nous appartenir — ou nous à lui — l’espace d’un éclair et dont les mots, faute de le saisir, tentent illusoirement de donner un
équivalent.
Intimement, poésie et paysage.
P. Ch.
Les notes et réflexions présentées ici sont à lire dans la foulée tant de Le biais des
mots (1999) que de La rumeur de toutes choses (2007, chez le même éditeur). Il leur a
été adjoint un lot de propos à bâtons rompus, réponse, au départ, à une invitation «à
entrer dans votre atelier, à être en contact avec vous, par vos textes, sans devoir fournir
un journal.»

L’auteur
Pierre Chappuis, né dans le Jura bernois en 1930, est l’auteur d’une quinzaine de recueils de poésie et des ensembles de notes, réflexions et lectures critiques, parus pour la
plupart aux éditions Corti où il a été accueilli dès 1990.
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Du même auteur

• Moins que glaise, 1990
• D’un pas suspendu, 1994
• Pleines marges, 1997
• La Preuve par le vide, 1992
• Le Biais des mots, 1999
• Distance aveugle, 2000
• À portée de la voix, 2002
• Deux essais, Leyris, du Bouchet, 2003
• Tracés d’incertitude, 2003
• Mon murmure, mon souffle, 2005
• Dans la foulée, 2007
• Comme un léger sommeil, 2009
• Muettes émergences, 2011
• Entailles, 2014

Marc GRACIANO

Parution 03 mai 2018

Le Sacret
Domaine français
ean 9782714312068
96 pages – 14 €

« L’oiseau de proie était tellement figé que, de loin, il avait semblé au garçon une motte de terre, et l’oiseau était tellement
faible qu’il laissa s’approcher le garçon sans réagir, et, quand
le garçon fut proche, il vit que l’oiseau avait une aile blessée
et qu’elle pendait sur un côté, et c’était un oiseau au ventre
blanc avec beaucoup d’aiglures, et au dos brun avec de fins liserés clairs qui dessinaient comme des écailles, et son œil était
terne, nullement vif et acéré, comme habituellement chez les
rapaces. »
Dans ce cinquième roman, Marc Graciano, de son écriture caractéristique, précision du vocabulaire, style envoûtant, nous raconte la naissance d’une vocation ; Le Sacret, ou l’enfance d’un
autoursier.
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Du même auteur
Liberté dans la montagne
Une forêt profonde et bleue
Au pays de la fille électrique
Enfant-pluie
Le Sacret

Domaine français • derniers titres
Aurélie Foglia | Grand-monde
Joël Gayraud | La paupière auriculaire
Georges Picard | Cher lecteur
Julie Mazzieri | La Bosco
Georges Picard | Le Sage des Bois

Adalbert von CHAMISSO

PARUTION 3 mai 2018

Peter Schlemihl
suivi de

L’Ombre et la vitesse de Pierre Péju
Les Massicotés, n°27
ean 9782714312075
170 pages – 9 €

Collection Les Massicotés

Voici l’un des récits les plus étranges et les plus beaux que le romantisme allemand ait engendrés. L’histoire de Peter Schlemihl,
l’homme qui a vendu son ombre au diable, offre toutes les interprétations possibles, et les nouveaux lecteurs de Chamisso se
plairont sans doute à lui en inventer encore de nouvelles.
Peter Schlemihl qui a vendu, contre la bourse de Fortunatus –
bourse magique qui reste pleine en toutes occasions – son ombre
au Diable, s’avise alors de l’importance que celle-ci revêt aux yeux
des hommes lesquels prennent maintenant grand soin de l’éviter,
depuis qu’il a perdu la sienne. Pressé par Peter Schlemihl, le diable
consent à lui rendre son ombre en échange de son âme. Mais le
jeune homme refuse, et désireux de se sortir d’une malheureuse
affaire, il jette la bourse de Fortunatus. C’est alors que commence
pour lui une sorte de voyage expiatoire.
Ce livre, paru initialement dans la Collection Romantique,
est suivi d’une postface de Pierre Péju, L’Ombre et la vitesse.
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Pierre-Georges Castex, Anthologie du conte fantastique, n° 4
Miguel Torga, Contes et nouveaux contes de la Montagne, n° 5
Hermann Hesse, Description d’un paysage, n° 6
Georges Picard, De la connerie, n° 7
Georges Picard, Le génie à l’usage de ceux qui n’en ont pas, n° 8
Théophile Gautier, Contes fantastiques, n° 9
Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, n° 10
Léonid Andreïev, Judas Iscariote, n° 11
Sébastien Brant, La Nef des fous, n° 12
Matthew Gregory Lewis, Le Moine, n° 13
René Vâzquez Diaz, L’île du Cundeamor, n° 14
Miguel Torga, Senhor Ventura, n° 15
Auguste Villiers de l’Isle-Adam, Contes cruels suivis de
Nouveau contes cruels, n° 16
Hans Henny Jahnn, Le Navire de bois, n° 17
Jean Thuillier, Campo morto, n°18
John Cowper Powys, L’art d’oublier le déplaisir, n° 19
Lermontov, Odoïevski, Titov, Récits fantastiques russes, n° 20
Jean Richepin, La Glu, n° 21
Jules Claretie, Jean Mornas, n° 22
José Corti, Souvenirs désordonnés, n°23
Maurice Renard, Docteur Lerne, n°24
John Muir, Quinze cents kilomètres à pied à travers l’Amérique, n° 25
Tatiana Arfel, L’Attente du soir, n° 26
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Elizabeth Gaskell, La Sorcière de Salem, n° 28

Elizabeth GASKELL

PARUTION 3 mai 2018

La Sorcière de Salem
Les Massicotés, n°28
ean 9782714312082
150 pages – 9 €

Longtemps éclipsée par les Brontë et Jane Austen, Elizabeth Gaskell a été redécouverte et rééditée depuis quelques années en Angleterre, sans doute grâce
à la sûreté et à l’originalité de son talent — Dickens la surnommait sa “chère
Schéhérazade” —. Elle écrivit tardivement, publia dans des revues, comme le
Blackwood’s magazine, et connut très vite le succès dès son premier roman Mary
Barton paru anonymement.
La sorcière de Salem (Loïs, the witch) est la description de la paranoïa implacable d’une petite ville. Nous sommes en 1691 et Loïs Barclay arrive à Salem
pour rejoindre un oncle — elle vient de perdre sa mère et son père et a donc
quitté son Angleterre natale. Elle se retrouve seule et isolée dans cette Nouvelle-Angleterre où va avoir lieu l’un des épisodes les plus tragiques de la toute
jeune Amérique, celui des Sorcières de Salem, qui marquera pour longtemps la
conscience collective.
En s’appuyant sur des faits historiques, comptes rendus des procès et suites
de l’affaire, Elizabeth Gaskell parvient à rendre magistralement la montée du
péril, l’atmosphère de délation et de haine, la folie collective qui vont broyer à
jamais des êtres de chair et de sang.
Il est permis de penser que le destin de Loïs Barclay nous touche d’autant plus
qu’Elizabeth Gaskell a mis beaucoup d’elle-même dans ce personnage d’orpheline perdue dans un milieu hostile. Son sens de la justice et de la responsabilité
va de pair avec sa faculté de communiquer l’émotion face à l’innocence bafouée
et à la folie des hommes.
Ce livre, paru initialement dans la Collection Romantique,
a été traduit de l’anglais par Roger Kann et Bertrand Fillaudeau.
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John MUIR
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Célébrations de la nature
Dans la même collection

Biophilia n°15
ean 978-2-7143-1204-4
352 pages – 23 €

n°1 Edward O. Wilson | Biophilie
Traduction (anglais) Guillaume Villeneuve

Ces textes de John Muir représentent peut-être l’essentiel de son œuvre.
Qu’il s’agisse de portraits de plantes ou d’animaux, de récits de courses en
montagne ou d’autres aventures vécues, on y retrouve toujours le passionné
de la nature, qui jamais ne se lasse de la décrire, de la louer, de la célébrer.
Parler de la nature est pour John Muir un plaisir toujours neuf, toujours renouvelé, un plaisir communicatif. Son enthousiasme lumineux gagne inévitablement son lecteur, qui le voit – et se voit avec lui – plongé dans les paysages
grandioses qu’il dépeint, à l’affût d’un oiseau aussi étonnant que discret ou
stupéfait devant une fleur jusque-là inconnue.
Tout, en effet, dans la nature suscite l’admiration, et l’article qui restitue cette
merveilleuse expérience vibre d’une intense émotion. Mais pas seulement.
John Muir est aussi d’une extrême précision. Précision de l’observateur, précision de l’homme de plume. La sensation de plénitude qu’éprouve le lecteur
vient de ce que l’auteur réussit à toucher simultanément le cœur et l’intellect.
C’est au moment même où l’information qu’il reçoit est la plus précise que
l’impression ressentie est aussi la plus vive, et les deux sont indissociables.
Ce choix de textes majeurs, qui sont autant d’hymnes à la nature, vient
ajouter au portait kaléidoscopique de John Muir, dont disposait déjà le lecteur francophone à travers les ouvrages traduits précédemment, une facette
nouvelle et inattendue, celle d’un lyrisme flamboyant allié à l’information la
plus rigoureuse. Mais il s’agit aussi de textes de combat, qui, un siècle plus tard,
conservent toute leur pertinence.
Ce livre est initialement paru dans la collection Domaine Romantique.

n°2 Federigo Tozzi | Les Bêtes
Traduction (italien) Philippe di Meo

n°3 T. H. Huxley | Voyage sur le Rattlesnake
Traduction (anglais) André Fayot

n°4 Paul Shepard | Nous n’avons qu’une seule terre
Traduction (anglais) Bertrand Fillaudeau |
Préface Dominique Lestel

n°5 William Bartram | Voyages

édition naturaliste établie par Fabienne Raphoz

n°6 Fredrik Sjöberg | La Troisième île
Traduction (suédois) Elena Balzamo

n°7 Aldo Leopold | Pour la santé de la terre
Traduction (anglais) Anne-Sylvie Homassel

n°8 Karen Shanor | Les souris gloussent,
les chauves-souris chantent
Traduction (anglais) Bertrand Fillaudeau

n° 9 Ernest Thompson Seton | Lobo, le loup
n°10 Gwenn Rigal | Le Temps sacré des cavernes
n°11 Dominique Rameau | Sanglier
n°12 Armand Farrachi | La Tectonique des nuages
n°13 Fabienne Raphoz | Parce que l’oiseau
n°14 Christine van Acker | La Bête a bon dos
n°15 John Muir | Célébrations de la nature
Traduction (anglais) André Fayot

À paraître
n°16 Bernd Heinrich | En hiver
Traduction (anglais) Bertrand Fillaudeau

n°17 Bernd Heinrich | En été

Traduction (anglais) Anne-Sylvie Homassel
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