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FOGLIA • 24 novembre

Bruno Remaury

PARUTION 28 août 2022

Le Pays des jouets
Domaine français • roman

ean 9782714312754
180 pages – 17,50 €

Le pays des jouets, c’est le visage d’une modernité qui, obsédée par
la perte de l’innocence, l’a remplacée par les figures de l’enfant et du héros, double culte qui trouve sa première grande incarnation dans le fascisme, synthèse inédite entre mythe, enfance et violence. Une nostalgie
des commencements, ceux de l’homme comme ceux des nations, qui
s’est peu à peu transformée en quête d’un idéal à retrouver, articulation
dévoyée entre innocence et pureté, entre origine et accomplissement,
entre infantilisme et totalitarisme, qui reste aujourd’hui encore d’une
troublante actualité.
Un parcours raconté au travers de courts récits juxtaposés articulants fictions et faits où se croisent Lewis Carroll et de jeunes fascistes,
Nicolas Poussin, Peter Pan ou Julia Margaret Cameron, Vathek, des
enfances misérables et d’autres rêvées, Rome, la Great Exhibition de
1851, des nostalgies et des brutalités, jusqu’à Walt Disney.
Prolongeant la réflexion entreprise avec Le monde horizontal, Rien
pour demain et L’ordre des choses, ce quatrième volet continue d’explorer,
par le moyen de la chronique, l’archéologie de notre modernité.

Bruno Remaury
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Du même auteur

• Le Monde horizontal, 2019 (Mention spéciale du
jury Prix Wepler Fondation de la Poste).
• Rien pour demain, 2020.
• L’Ordre des choses, 2021.

Georges PICARD
La Petite Nina

Domaine français
ean 9782714312839
168 pages – 18 €

Ce roman raconte l’amitié d’un homme, d’un chat borgne et de Nina,
une fillette de sept ans, atteinte de trisomie.
Le narrateur a fui Paris pour se fixer dans un village où il a trouvé
l’amour, quelques affections et quelques inimitiés. Dénué d’ambition, il
se contente d’un emploi de plongeur dans un restaurant, ce travail n’affectant pas, comme il le dit, « le destin de son âme ». Son détachement de la
vie pratique et ses originalités de comportement lui valent une réputation
de « siphonné » qu’il revendique ironiquement. C’est un homme « bancal » qui, au-delà de ce que l’on nomme la normalité, voit dans son amitié
avec la petite Nina une occasion d’approcher les zones énigmatiques de
l’esprit et du cœur humain.
Dans cette ville peuplée d’habitants parfois étranges ou agressifs, sa relation, simple, directe, souvent drôle avec la fillette et avec le chat Marlou
interroge ce que nous sommes profondément, au-delà des apparences psychiques et sociales.
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Du même auteur chez Corti
Histoire de l’illusion, 1993.
De la connerie, 1994.
Du malheur de trop penser à soi, 1995.
Le Génie à l’usage de ceux qui n’en ont pas, 1996.
Tout m’énerve, 1997.
Pour les yeux de Julie, 1998.
Petit traité à l’usage de ceux qui veulent toujours avoir raison, 1999.
Le Vagabond approximatif, 2001.
Crème de crimes, 2002.
Tous fous, 2003.
Le Bar de l’insomnie, 2004.
Du bon usage de l’ivresse, 2005.
Tout le monde devrait écrire, 2006.
Mais dans quel monde vivez-vous, 2007.
Le Philosophe facétieux, 2008.
Journal ironique d’une rivalité amoureuse, 2009.
L’humoriste, 2010.
L’hurluberlu ou la philosophie sur un toit, 2012.
Penser comme on veut, 2014.
Merci aux ambitieux de s’occuper du monde à ma place, 2015.
Le Sage des bois, 2016.
Cher lecteur, 2017.
Le Nomade entravé, 2018
Petits essais de pensée dissonante, 2019
Monsieur Incapable, 2020
L’Adulte est cousu d’enfant, 2021

PARUTION 6 octobre 2022

Claude LOUIS-COMBET
Christine l’admirable

Domaine français
ean 9782714312761
144 pages – 17 €

Sainte Christine l’Admirable (1150-1224) s’est trouvée reléguée
dans les recoins les plus écartés de l’hagiographie. Elle est un défi
aux convenances et au bon sens.
Et c’est pourquoi il est nécessaire de la rejoindre, dans les grandes
lignes de sa vie et dans l’extrême singularité de sa personnalité. Révulsée par l’odeur des hommes (des mâles) mais gratifiée du don
de lévitation, elle rompit avec le monde, tel qu’elle le connaissait,
dans son Brabant natal, et vécut la plus grande partie de sa vie dans
les arbres, parmi les oiseaux.
« Louis-Combet est un des derniers écrivains de l’imaginaire, du
fantasme.
Et s’il n’est pas mieux connu, c’est peut-être parce qu’il y a un
certain danger à le lire. On est happé, digéré avec patience, poussé
à des extravagations inouïes. »
Éric Loret, Libération
Grand prix de la SGDL 2022 pour l’ensemble de l’œuvre.

Éditions Corti – 60, rue Monsieur le Prince – 75006 Paris
01 43 26 63 00 | librairie-corti@orange.fr | www.jose-corti.fr

Du même auteur chez Corti
Le Péché d’écriture, 1990
Augias et autres infamies, 1993
Blesse, ronce noire, 1995
L’Âge de Rose, 1997
Le Petit Œuvre poétique, 1998
Le Recours au mythe, 1998
Proses pour saluer l’absence, 1999
Le Chemin des Vanités d’Henri Maccheroni, 2000
Claude Louis-Combet : mythe, sainteté, écriture, collectif sous la direction
de Jacques Houriez, 2000
L’Homme du texte, 2002
Transfigurations, 2002
Tsé-Tsé suivi de Mémoire de Bouche, 2002
Marinus et Marina, Corti, 2003
D’île et de mémoire, 2004
Les Errances Druon, 2005
Cantilène et fables pour les yeux ronds, 2006
Visitations, 2006
La Sphère des Mères, 2009
Le Livre du fils, 2010
Bethsabée, au clair comme à l’obscur, 2015
Toutes les bêtes sont mortelles, 2021

PARUTION 6 octobre 2022

Michel Collot
Un nouveau sentiment
de la nature
Les essais
ean 9782714312792
256 pages –22 €

La crise écologique que nous traversons a profondément transformé notre rapport à la nature, au point qu’aux yeux de certains la
notion et le mot même de nature seraient devenus inadéquats pour
penser la place de l’homme dans le monde à l’ère de l’anthropocène. L’écologie nous invite à nous défaire de l’anthropocentrisme
dont notre culture, et notamment la représentation du paysage et
l’expression du sentiment de la nature auraient été porteuses.
Michel Collot montre que cette hypothèse d’une « fin de la nature » repose sur la conception d’une nature-objet, régie par des
lois mécaniques, qui a prévalu un moment dans l’Occident moderne
mais que l’évolution récente des sciences de la vie et de la terre,
comme celle des sciences humaines et sociales a largement remise
en cause. S’il est vrai que la crise écologique, comme le dit Baptiste
Morizot, est aussi une crise de la sensibilité, il convient de mobiliser
pour y remédier un nouveau sentiment de la nature, que Michel
Collot propose de définir comme une écosensibilité.

Michel Collot est ancien élève de l’École normale supérieure, professeur émérite de littérature française
à l’Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3.
Depuis 2011, il s’est attaché à réactualiser la géographie littéraire : il lui a consacré un essai, dans lequel il
tente de faire la synthèse des courants critiques qui
en renouvellent les méthodes, et un séminaire qui
l’associe à l’écopoétique pour interroger les rapports
entre littérature, arts et nature.

Aux éditions Corti
L’Horizon fabuleux (en 2 vol.), 1988
Paysage et poésie, du romantisme à nos jours, 2005
Pour une géographie littéraire, 2014
Le chant du monde, 2019

La richesse et la diversité de la production artistique et littéraire
qui met en scène et remet en jeu aujourd’hui nos relations avec
la nature permet d’échapper à une certaine doxa écologique ou
écologiste. Elle nous aide à inventer un nouvel humanisme, qui cesse
d’opposer l’homme et la nature, la nature et la culture, au profit de
leur interaction féconde.
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PARUTION 13 octobre 2022

Samantha Walton

Parution 13 octobre 2022

Beauté, notre souci
traduction

Bertrand Fillaudeau

Biophilia n°27
ean 9782714312747
[368] pages – [24 €]

Samantha Walton vit à Bristol et enseigne la Littérature Moderne à
l’université de Bath Spa. Elle s’est spécialisée dans l’étude des liens entre
santé mentale et nature.
L’idée que nous pouvons nous guérir grâce à la nature n’est certes pas
récente, mais elle est de nouveau à l’ordre du jour depuis qu’on a établi
scientifiquement que la nature avait une action curative indéniable.
En s’appuyant sur certains éléments (l’eau, l’air), certains environnements (les montagnes, la forêt, le jardin, le parc) ou certaines activités
(cultiver, jardiner, nager, se promener) dont les effets bénéfiques sont, depuis des temps très anciens, attestés, Samantha Walton retrace l’histoire
de nos relations avec la nature réelle avant de s’interroger sur les projets
de développement d’une nature « virtuelle » capable de se substituer
voire de remplacer la nature « réelle ».
Comment devons-nous penser la nature, est-elle propice à notre bienêtre ? Où est-elle ? A-t-elle jamais existé ? Au fond d’un jardin, au sommet
des montagnes, dans la forêt, dans l’eau vive, dans des sources sacrées.
En s’adossant à l’histoire, à la science, à la littérature et à l’art, Walton
établit que face à une crise sans précédent, à l’injustice sociale, à la dévastation environnementale, à la « solastalgie », les bienfaits issus de la communion avec la nature ne sont pas des chimères, tout en nous mettant
aussi en garde contre les nombreuses récupérations opportunistes et
capitalistes de ces « cures de nature ».Volontiers provocatrice, Walton appelle de ses vœux des actions radicales à un moment où l’environnement
est à la fois une source d’anxiété et une source de guérison.

Ill. de couverture :
Falaises d’Aust
© Ianna Andréadis
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Derniers titres de la collections biophilia
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
n°16 Bernd Heinrich | Survivre à l’hiver
Traduction (anglais) Bertrand Fillaudeau
n°17 Bernd Heinrich | En été
Traduction (anglais) Anne-Sylvie Homassel
n°18 Florence Robert | Bergère des collines
n°19 Pierre Vinclair | La Sauvagerie
n°20 John Alec Baker | Le Pèlerin
Préface Francis Tabouret
n°21 Jean-Michel Mazin | Balades dinosauriennes
n°22 Rachel Carson | Le Sens de la merveille
Traduction Bertrand Fillaudeau
n°23 Jean-Christophe Cavallin | Valet noir
n°24 John Muir | L’Appel du sauvage
Traduction (anglais) André Fayot
n°25 Marielle Macé | Une pluie d’oiseau
n°26 Henry Beston | La Maison du bout du monde
Postface Éric Dussert
n°27 Samantha Walton | Beauté, notre souci
Traduction Bertrand Fillaudeau
n°28 Jean-Christophe Cavallin | Nature, berce-le

Jean-Christophe Cavallin

Parution 24 novembre 2022

Nature, berce-le
Pourquoi nos lieux de culture n’ont-ils pas la culture des lieux ? Pourquoi, les pieds sur terre, nous sommes dans la lune ?
Confrontant la pensée et l’action de Malraux aux souvenirs fragmentaires d’un traumatisme infantile, Nature, berce-le défend l’hypothèse que
la culture occidentale offre tous les caractères d’une formation de défense. Érigée contre la vie en tant que milieu et pulsion, cette culture
vide les lieux. Elle fragilise nos inscriptions, détruit nos appartenances.
Saisie dans l’hallucination du « musée imaginaire », son tableau clinique
est post-traumatique : intellectualisation excessive, sacrifice du vivant au
profit de la connaissance, sécurisation maniaque de la relation au monde.
Si la crainte de l’effondrement nous travaille avec tant de force, c’est
que cette crainte cache une attirance : quelque chose en nous veut savoir quel afflux d’énergie vitale libèrerait la chute des fortifications qui
blindent notre absence aux corps et aux lieux que nous habitons.
Biophilia n°28

Après son remarqué Valet noir, dans la même collection, Christophe
Cavallin poursuit sa réflexion « vers une écologie du récit ».

ean 9782714312853
[192] pages – [ 20€]
Ill. de couverture :
Cheval
© Marfa Indoukaeva
.
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Peter Gizzi

Parution 24 novembre 2022

Et maintenant le noir
Série américaine
Traduction Stéphane Bouquet
ean 9782714312788
110 pages – 19 €

Et maintenant le noir est le quatrième recueil de Peter Gizzi traduit en
français. On y retrouve sa voix mélancolique, noire presque d’encre. Un
lyrisme si l’on veut d’après la catastrophe : le monde a subi des coups, des
chocs, des accidents. Les deux frères de l’auteur sont morts, par exemple,
les amours sont parties, les amis sont loin. Les choses sont souvent cassées, défaites, brûlées, abîmées. « La maison se délabre ». Et pourtant il
faut continuer à vivre et peut-être à aimer et sans doute à mourir. C’est
ce que dit Gizzi lui-même de ce livre : « C’est une façon de changer un
cœur brisé au milieu d’un monde acharné en un cœur acharné au milieu
d’un monde brisé. »
Le « Je » qui se promène dans les poèmes de ce recueil semble avoir
perdu toute relation facile avec le monde. « J’ai perdu le signal » dit le
poète dans un des textes. Mais aussitôt vient la solution : « alors j’ai pensé
que j’allais écrire un poème ». Peter Gizzi a mille façons de dire la même
chose : « Dans ma tête, un volant incapable de rien diriger d’autre qu’une
chanson et tout le reste est survie — »
Chanson est une façon fréquente pour Gizzi de dire poème : ses textes
en effet chantent à leur façon. Ils chantent, ils aiment les refrains, les répétitions, le bruit de ferraille que font parfois les syllabes cliquetantes.
La poésie indique donc la direction. Elle est le volant. L’autoroute. Le satellite GPS. La survie.
Parce que, en vérité, le poème n’a pas renoncé au monde, il fait au
contraire de son mieux pour lancer son propre signal, même faible, pour
tracer sa propre route, même méandreuse, et pour trouver une façon de
fréquenter un peu les choses afin de s’y tenir un peu, au moins un peu.
On tombe souvent dans ces pages sur le mot « standing » : debout – debout dans les choses. Cet effort, ce combat pour ainsi dire, afin d’être, de
rester debout, est une des grandes émotions que procurent les poèmes
de Peter Gizzi.
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Du même auteur
Externationale, 2013
Chansons du seuil, 2017
Archéophonies, 2019

Aurélie Foglia

Parution 24 novembre 2022

Lirisme
Domaine français
ean 9782714312822
278 pages – 21 €

« Lirisme » s’écrit ici avec deux i : non, il n’y a pas de coquille laissée dans le titre.
Voici un livre de la lecture. Ni noms ni œuvres : le parti pris de ces pages n’est pas
celui de la réécriture ni du répertoire. Ce que Lirisme invite à ausculter de poème
en poème, c’est une culture du livre, et son impact.
Ce néologisme, lirisme, propose donc de déplacer la question de l’ancien lyrisme
avec y et sa nébuleuse romantique vers une théorie de la réception contemporaine. Si l’instrument du livre chante encore, c’est une autre musique. Quel rapport
se noue à l’auteur ? Comment entrer dans un livre ? Faire sien un récit ? S’identifier
à un personnage ?
Même s’ils ont tendance à devenir plus rares et moins actifs, les microorganismes
que sont les livres restent inscrits dans nos corps. Ces dispositifs offrent des formes
de vies illimitées, aussi vastes, variées et vraies que fictives. Ils nous apprennent et
nous parasitent. Ce sont de formidables distributeurs d’expériences.

Du même auteur
[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.
Grand-monde, Corti, 2018
Dénouement (roman), Corti, 2019
Comment dépeindre Corti, 2020

L’auteure : Aurélie Foglia
Aurélie Foglia enseigne la littérature moderne à l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle. Elle donne régulièrement des lectures et des ateliers
d’écriture. Elle est aussi l’auteure d’essais, de nombreux articles sur la
littérature (XIXème-XXIème siècles) et d’éditions critiques (Lamartine, Staël,
en livre de Poche et Folio classique). Le culte de l’impersonnalité, essai sur
Baudelaire, va paraître en 2022 aux éditions de La Rumeur libre.
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