
Littérature

Alice Bellony Rewald
Le secret de Dina, l’égérie de Maillol
Texte confidentiel sur Dina Vierny, la célèbre muse d’Aristide 
Maillol, le sculpteur catalan. C’est davantage à la galeriste, 
la femme d’affaires, ou encore à ses liens au peintre Victor 
Brauner découverts au hasard de recherches en bibliothèque 
que l’auteur s’intéresse…

Elena Balzamo
Triangle isocèle
Native de Moscou, Elena Balzamo s’étonne d’avoir connu 
si peu de membres du Parti communiste dans son enfance 
et sa jeunesse. Au travers de différents cas puisés dans ses 
souvenirs ou ses rencontres, elle sonde avec finesse et humour 
la soumission idéologique et ses ressorts.  

Historienne, essayiste et traductrice spécialisée dans les langues 
scandinaves, Elena Balzamo quitte l’Union soviétique pour la France 
au début des années 80. Son œuvre de traduction a été plusieurs fois 
récompensée (Prix de traduction de l’Académie suédoise, 2001). 
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En 1952, à Saint-Germain-des-Prés, Alice 
Bellony fait la connaissance de Dina Vierny. 
Devenu une femme d’affaires intelligente et 
audacieuse, l’ancien modèle d’Aristide Maillol 
cherche quelqu’un pour la seconder dans sa 
petite librairie.
Très vite, les trajectoires se décroisent sans que 
le fil soit rompu.
Mariée à l’historien d’art John Rewald, Alice va 
désormais au-devant de ces figures artistiques 
qui l’intriguaient du temps de la librairie. Picasso, 
Balthus, Giacometti…
Victor Brauner, c’est en voisin qu’elle le rencontre, 
rue Lepic. Après sa mort, désireuse de perpétuer 
sa mémoire, elle entreprend des recherches en 
bibliothèque. Et reconnaît, parmi les lettres 
adressées au peintre poète, une écriture qui la 
reporte loin, loin en arrière.

Aurait-elle, sans l’avoir cherché, découvert le 
secret de Dina ?

Alice Bellony Rewald
Le secret de Dina

ISBN :  978-2-9561193-1-9
Photo © Getty Images

9.5 €

Née en 2018, Marie Barbier Éditions est une jeune maison 
indépendante spécialisée en art et littérature. 

En matière d’art, elle est sur un créneau, avec la 
 collection Rencontre dédiée à l’adaptation en bande 
dessinée d’œuvres littéraires.  

Côté récit, la maison ne se refuse rien : courts 
témoignages, romans noirs d’inspiration historique ou de 
 fantasy, nouvelles étrangères… Tout, pourvu que germe 
la singularité d’un regard ou le plaisir de la narration !

128 p. s 12 € s 4 janv. 2019

64 p. s 9,5 € s 8 juin 2018

« Mais, au fond, c’est de son antidote, la littérature, 
que parle surtout ce texte plein de finesse. » 
(Raphaëlle Leyris, Le Monde des livres, 10/01/19).

Chaque livre 12,5 × 19,5 cm



Ivan Nilsen
Les Carnets de Salonique
Fin du régime des colonels en Grèce. Une jeune femme, Judith, 
meurt en Thessalonique d’une balle perdue. Toujours endeuillé 
malgré les années passées, son ancien compagnon convainc 
le fils d’un brillant helléniste parisien mêlé à l’affaire de 
reprendre l’enquête. Elle nous entraîne dans l’histoire trouble 
de la Grèce et questionne les thèmes de l’exil, des identités 
multiples et du mystère qui, parfois, entourent les êtres 
proches… 
Né en 1972, Ivan Nilsen vit et travaille à Paris, où il a également fait 
ses études d’économie et de philosophie. Les Carnets de Salonique 
est son premier roman. 
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17 mai 19** près des Açores : le Portsmouth
Belle manque d’échouer sur une île étrange.
Un marin en rapporte un morceau de lave
verte. Arrachée à sa terre d’origine, la roche se
présente comme un archaïque coffret doté de
signes incompréhensibles. Tout au bonheur d’en
être le propriétaire, Jesse J. Robinson, fortune
du New Jersey, reste insensible à la menace
qui pèse désormais sur lui. N’est-il pas, tout
comme sa nièce Leilah et le docteur Vanaman,
sujet à d’horribles rêves ? Et d’hallucinations en
cauchemars, une question se profile désormais :
qui est l’adversaire ?

Restée inédite en France, la romancière Francis Stevens
(1884-1948) rapporte, pour la première fois peut-être
en littérature, comment un artefact réveille une ancienne
puissance…

Traduit de l ’américain et présenté par Michel Pagel

Francis Stevens
Le coffret des abîmes

ISBN : 978-2-9561193-4-0
Crédit illustration : © Enki Bilal

14 €
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Francis Stevens
Le Coffret des abîmes
Traduit de l’américain et présenté par Michel Pagel 

Appelé en pleine nuit au chevet d’un vieillard, le jeune docteur 
Vanaman manque devenir fou. Ne serait-ce la nièce de 
l’opiniâtre milliardaire, Leilah aux cheveux « clair de lune », 
il aurait envoyé au diable le manoir et ses résidents. Car le 
mystérieux coffret dont Jesse J. Robinson refuse de se dessaisir 
ne correspond à rien de connu. Pire, il semble à l’origine de 
terrifiantes visions…
De son vrai nom Gertrude Barrows Benett, Francis Stevens (1883-1948) est 
une pionnière américaine de fantasy et de science-fiction. Storyteller née, 
située quelque part entre Mary Shelley et H. P. Lovecraft, elle verse dans 
un fantastique teinté d’horreur qui ravira les lecteurs. 

Elena Balzamo
Décalcomanies
Vacances dans des datchas de fortune, cueillette de cèpes 
ou robinsonnades en canoë. De son écriture ciselée, 
Elena Balzamo égrène des souvenirs de la vie quotidienne 
sous Brejnev. Un petit livre à la fois réfléchi et désopilant, 
dans la veine de Triangle isocèle. 
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168 p. s 14 € s 16 août 2019

152 p. s 12 € s 20 mars 2020

144 p. s 12 € s 17 janv. 2020

« Mais si son œil français tacle volontiers la Russie 
d’hier, son œil russe rigole aussi des chauffeurs 
de taxi français fans de Poutine par exemple. »  
(Marine de Tilly, Le Point, 21/05/20).



« Une rencontre »
Une rencontre est LA collection dédiée à la littérature et à la bande dessinée. 
Elle aurait pu faire sienne les paroles d’un Philippe Druillet : « J’en avais marre 
qu’on oppose la littérature et la bande dessinée. Je voulais peut-être montrer 
que la bande dessinée pouvait s’accoler à un grand auteur littéraire ».

Chaque tome invite à suivre pas à pas la réalisation d’un album majeur 
adossé à une œuvre littéraire. On découvre ainsi de fascinants duos : Gustave 
Flaubert/Philippe Druillet, Pétrone/Blutch, Pascal Rabaté/Alexis Tolstoï…

Du texte à la mise au trait, suivez les multiples rebonds de créations 
marquantes et entrez dans l’officine de grands dessinateurs !

Flaubert-Druillet 
Une rencontre
Légende vivante, l’histrion 
de la bande dessinée 
et père de Lone Sloane, 
Philippe Druillet, s’emballe 
à la fin des années 70 pour 
le roman Salammbô de 
Gustave Flaubert. Il en tire 
une trilogie Salammbô-
Carthage-Matho, véritable 
hymne à cette histoire 
d’amour et de guerre. Une 
aventure artistique au long 
cours (sept ans environ) 
à redécouvrir en détail.
96 p. s 35 € s 5 oct. 2018

Pétrone-Blutch 
Une rencontre
Blutch s’attèle en 1997 
au Satiricon, qui devient 
Péplum. Convoquant 
le théâtre, la danse, ou 
encore le cinéma italien, 
il offre, de son trait à la 
fois maîtrisé et archaïque, 
une lecture renouvelée 
du texte de Pétrone, 
d’une grande sensualité. 
128 p. s 35 € s 4 janv. 2019

Tolstoï-Rabaté 
Une rencontre
En 1998, paraît le premier 
des quatre tomes de 
Pascal Rabaté, Ibicus, 
adapté du roman 
éponyme d’Alexis Tolstoï. 
Les mésaventures de 
ce petit fonctionnaire 
russe très peu acquis 
à la cause bolchévique 
sont déclinées dans un 
univers en noir et blanc 
absolument hors normes, 
toujours en bascule. 
136 p. s 30 € s 13 nov. 2020
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Chaque livre de la collection 24 × 30 cm



Stina Stoor
Sois sage, bordel !
Ce recueil contemporain de neuf nouvelles nous plonge 
dans la Suède profonde. Avec ce mélange d’humour, 
de noirceur et de poésie qui est sa signature, Stina 
Stoor rapporte des instantanés d’enfance  : l’excursion 
désastreuse d’un jeune garçon et de son aîné en forêt, 
la pêche miraculeuse d’une gamine en colère ou une fête 
d’anniversaire mêlant deux mondes censés ne jamais 
se croiser. 

Née en 1982, Stina Stoor a grandi à Balåliden, dans une réserve 
naturelle du nord de la Suède. Paru en 2015, son recueil de nouvelles 
Bli som folk concourt d’emblée pour l’Augustpriset, l’équivalent du 
Goncourt suédois. Traduites en biélorusse, tchèque, allemand, kurde, 
norvégien, russe, turc, ses nouvelles sortent aujourd’hui en français. 

Francis Stevens
La Citadelle de la peur
Traduit de l’américain par Michel Pagel 

Une histoire palpitante en deux volets. Deux aventuriers 
découvrent au cœur d’un désert mexicain la citée 
aztèque de Tlapallan. Elle est toujours protégée par des 
Indiens qui veillent jalousement leurs dieux, Quetzalcoatl 
et Nacoc-Yaotl, le faiseur de haine. Tandis que le juvénile 
O’Colin parvient à s’échapper, son aîné, Archer Kennedy, 
s’égare dans le temple nauséabond d’une idole noire… 
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Francis Stevens
Gertrude Barrows Bennett

La Citadelle de la Peur

9 7 8 2 49 1 1 4 7 006

www.mariebarbier.com

info@mariebarbier.com

À paraître au printemps 2021

152 p. s 12 € s 5 mars 2021

400 p. s 17 € s 7 mai 2021

« Un petit bijou de lecture. »

« Aux sources de la dark fantasy 
moderne, le plus célèbre roman de 
Francis Stevens enfin en français ! »
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