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Une rencontre, la collection de livres d’art dédiée

Flaubert-Druillet
Une rencontre
—
Relié, 24 × 30 cm
96 p., 35 €
978-2-9561193-0-2

à l’adaptation littéraire en bande dessinée. De grands
dessinateurs se sont frottés avec brio à la littérature classique.
Entrez dans le détail des œuvres les plus réussies !
En 1978, Philippe Druillet s’attèle au Salammbô de Gustave Flaubert… En 1997,
c’est au tour de Blutch de librement s’inspirer du Satyricon de Pétrone. Peu après,
Pascal Rabaté tirait le meilleur du roman soviétique d’Alexis Tolstoï, Ibicus…

9 7 82956 1 1 9302

05/10/2018

Chaque tome questionne l’artiste, son rapport au texte d’origine et dévoile
le matériel restant, souvent inédit, qui a précédé l’impression (croquis, storyboards,
études de caractères…). En creux, c’est les liens étroits entre littérature et bande
dessinée qui se profilent…
Pétrone-Blutch
Une rencontre
—
Relié, 24 × 30 cm
128 p., 35 €
978-2-9561193-2-6
9

782956

1 19326

04/01/2019

Tolstoï-Rabaté
Une rencontre
—
Relié, 24 × 30 cm
136 p., 30 €
978-2-491147-07-5
9 7 8249 1

13/11/2020

Doubles pages de
Flaubert-Druillet. Une
rencontre (en haut)
et de Pétrone-Blutch.
Une rencontre (en bas)

1 4707 5

En 1978, Philippe Druillet est ébloui par le
roman de Gustave Flaubert, Salammbô.
Il en tire une flamboyante trilogie, Salammbô,
Carthage et Mâtho publiée par Dargaud.
Retour sur ces sept années de création
artistique…
—

Né en 1944, Philippe Druillet est entré dans
la légende en tant que père du baroudeur
interstellaire Lone Sloane, l’œuvre nihiliste
La Nuit (1976) et pour sa contribution à
Métal Hurlant (Grand Prix Angoulême, 1988).

Blutch adapte un monument littéraire pour
son premier récit au long cours : le Satyricon
de Pétrone. Rebaptisée Péplum, sa version
sensuelle et décalée, époustouflante,
convoque le cinéma, le théâtre et la danse.
—

De son vrai nom Christian Hincker, Blutch
est l’auteur inspiré de Vitesse moderne (2002)
et de La volupté (2005). Né en 1967, il est peutêtre le dessinateur le plus emblématique de
sa génération (Grand Prix Angoulême, 2009).

Le potentiel graphique du roman Ibicus d’Alexis
Tolstoï apparaît très vite à Pascal Rabaté.
Il l’adapte dès 1997, déployant sur quatre
tomes un univers hors-cadre, hors-champ,
sur lequel il revient aujourd’hui… Passionnant !
—

Né en 1961 à Tours, Pascal Rabaté est
dessinateur (Les Petits ruisseaux, 2006, Sous les
galets, la plage, 2021), scénariste et réalisateur
(Les sans-dents, 2021). (Ibicus est récompensé
du Grand prix de la ville d’Angoulême en 2000.)

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 ?

Littérature | Récits, romans, nouvelles
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Francis Stevens

Le coffret des abîmes

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

14 €

16/08/2019

Décalcomanies
Elena Balzamo
Décalcomanies

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 ?

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

04/01/2019

Elena Balzamo

Francis Stevens
Le coffret des abîmes

Francis Stevens

—
Broché, 12,5 × 19,5 cm
128 p., 12 €
978-2-9561193-3-3

Une rencontre estivale amène l’autrice à sonder
les ressorts de l’endoctrinement communiste.
Et à esquisser le périmètre qu’elle s’est construit,
à la fois géographique et culturel, en dehors
de tout carcan idéologique. Un savoureux
ovni littéraire !

Le coffret des abîmes

Document : 152191_CV_977220.pdf;Page : 1;Date : 11.Jun 2019 09:56:14

Triangle isocèle
Elena Balzamo

—
Broché, 12,5 × 19,5 cm
152 p., 12 €
978-2-9561193-7-1

Datchas, camping sauvage, sport de
compétition… L’auteur part à la pêche
aux souvenirs, dans l’URSS des années 60,
qu’elle entremêle, non sans humour, à des
observations sur l’évolution de notre société…

Francis Stevens

Gertrude Barrows Bennett

La Citadelle de la Peur

Le Coffret
des la romancière Francis
Traduit
Restée
inédite en France,
Stevens de l’américain
(1884-1948)
peut-être
abîmes rapporte, pour la première fois
par
Michel Pagel
en
littérature, Stevens
comment un artefact réveille une ancienne
Francis
Inédit
puissance…

—
(pseudonyme de
Le récit s’ouvre sur la découverte d’un étrange
Gertrude
Barrows
Traduit de l’américain et présenté par Michel Pagel
Benett)
coffret vert sur un minuscule bout d’île née
—
d’une éruption volcanique. Ramené à la
Broché, 12,5 × 19,5 cm
civilisation, il fait tout l’orgueil de son propriétaire,
168 p., 14 €
J. Jesse
Robinson, qui manque de le regretter…
ISBN
: 978-2-9561193-4-0
14 €
978-2-9561193-4-0
Crédit illustration : © Enki Bilal

Aux sources de la dark fantasy !

La Citadelle
de la peur
Francis Stevens

Traduit de l’américain (États-Unis)
par Michel Pagel
Inédit

—
Broché, 12,5 × 19,5 cm
400 p., 17 €
978-2-491147-00-6
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Périmètre élargi
Elena Balzamo

—
Broché, 12,5 × 19,5 cm
240 p., 15 €
978-2-491147-29-7
9 7 8249 1

La découverte d’un manuscrit suédois inédit
amène Elena Balzamo à reconsidérer son
expérience du Maghreb. Dépêché à Alger
en 1826-1829, le consul Julius Lagerheim nous
fait part de ses impressions la veille de la
conquête française…

La fiole au Cerbère
Francis Stevens

—
Broché, 12,5 × 19,5 cm
328 p., 16 €
978-2-491147-33-4

1 47 297

06/05/2022

9 7 8249 1

06/05/2022

Née en 1956 à Moscou, Elena Balzamo quitte la Russie
soviétique pour la France à la faveur d’une thèse sur
le conte scandinave. Historienne des littératures russe et scandinave,
elle traduit August Strindberg, Carl Jonas Love Almqvist, Kerstin
Ekman, Carl-Henning Wijkmark… Plusieurs fois récompensée (Prix de
l’Acédmie suédoise 2011, lauréate du programme Gibert-Musy 2022),
elle collabore également au Monde des Livres.

(États-Unis)

1 47 334

—

Égarés dans un désert mexicain, deux
aventuriers tombent par hasard sur Tlapallan,
un cité aztèque interdite. Ses habitants y
perpétuent le culte des anciens dieux, bien
vivants, et en colère ! Suspens, horreur, et
variation ludique de L’Île du docteur Moreau
de H. G. Wells.

Traduit de l’américain (États-Unis)
par Michel Pagel
Inédit
—

Après avoir inhalé une mystérieuse poudre
grise, Terence Trenmore, son ami Bobby Drayton
et sa sœur Viola, sont projetés dans une version
de leur Pennsylvanie d’origine. Mais c’est une
société totalitaire qui les attend, occupée par
une caste de privilégiés…
Une des première incursions de la SF dans
les univers parallèles !

De son vrai nom Gertrude Barrows Bennett
(1884-1948), Francis Stevens est l’une des rares,
sinon la seule, autrice américaine de fantasy et de science-fiction
de l’entre-deux-guerres. D’aucuns la disent pionnière de la dark
fantasy ! Sa brève carrière est inséparable du célèbre magazine
pulp The Argosy et compte une douzaine de courts récits et
romans pour la première fois publiés en français.

de poétiques missives de son amie d’enfance
Doride lui parviennent, inexplicablement.
Et si du Havre aux Galapagos, il n’y avait qu’un
rêve ?
Malicieux jeu de piste, ce roman aux accents
surréalistes revisite le genre du récit de voyage
collection
dans dédiée
une langue envoûtante.

Ivan Nilsen

La lueur d’opale

Une saisissante plongée dans les Balkans des
années noires.

La lueur d’opale
1996. Le cas « Emilio Stracelli » intrigue Sacha.
Après LesNilsen
Carnets de Salonique sortis en 2020,
le second
Ivan
A-t-il
collaboré avec Ante Pavelic, chef des
roman d’Ivan Nilsen.
—
Oustachis ralliés à Hitler en 1941 ? De Marseille
Broché, 12,5 × 19,5 cm
à Rome en passant par Zagreb, le journaliste
272 p., 15 €
français plonge dans un passé trouble…
978-2-491-14725-9
ISBN : 978-2-49114725-9

15 €

Le Voyage aux îles Galapagos
Embarqué à bord de La Glavane depuis Le
Havre, un jeune homme dénommé Gravier Bleu
fait naufrage sur une île inconnue, non loin des
Galapagos.
Perdu dans cette nature luxuriante, le nouveau Robinson se heurte à de curieux mirages.
Les inquiétantes manigances de Jack le Hibou
le poursuivent comme une ombre, tandis que
de poétiques missives de son amie d’enfance
Doride lui parviennent, inexplicablement.
Et si du Havre aux Galapagos, il n’y avait qu’un
rêve ?
Malicieux jeu de piste, ce roman aux accents
surréalistes revisite le genre du récit de voyage
dans une langue envoûtante.
Plongé très jeune dans la fièvre des avant-gardes de
Bruxelles et Paris, le poète et écrivain belge Éric de
Haulleville (1900-1941) n’aura pas eu le temps de se
mesurer à ses contemporains. Reste Le Voyage aux
îles Galapagos, chef-d’œuvre inclassable paru en
1936 et aussitôt récompensé du Prix Albert Ier. Par
sa désinvolture littéraire et son érudition, l’auteur
rappelle Henri Michaux.

9 7 8 2 4 9 1 1 4 7 11 2

Araminta May

ÉRIC
DE HAULLEVILLE

Le Voyage aux îles Galapagos
Préface d’Éric Dussert

14 €

Couverture © Stéphane Trapier

galapagos_couv_def.indd 1
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fêtes hivernales de la
paroisse deJack,
Grönhamn
pour de l’amie Doride
malfaisant
les missives
978-2-491147-11-2
trouver la perle rare...
ou son amour pour Rolla donnent à cette
Une tâche délicate à laquelle Henriette, parente et
aventure un tour bien étrange… Rêve-t-il ?
amie d’enfance, prête une oreille attentive, volontiers
9 7 8 2 4 9 1 1 4 7 11 2 14 €
moqueuse. Et tandis« Un
queinclassable
le jeune homme
dotéobserve
d’une terrible force
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et tente deet
s’acclimater
d’envoûtement
d’une poésie taraudante. »
— sa correspondante restée à
à ce microcosme rural,
Auteur
belge,arrivée
Éric de
Haulleville
(1900-1941)
Stockholm
fait état d’une
nouvelle
dans
leur
galapagos_couv_def.indd
1
a laissé une œuvre rare et singulière.
cercle habituel.
Le voyage aux la
îlesfascinante
Galapagos a été
Une Anglaise. L’énigmatique,
Araminta May...
récompensé en 1936 du Prix Albert

12/11/2021

Photo © Alex Linch / Getty Images

17/01/2020

ÉRIC
DE HAULLEVILLE

Plongé très jeune dans la fièvre des avant-gardes de
Bruxelles et Paris, le poète et écrivain belge Éric de
Le voyage
aux (1900-1941)
Préface
d’Éric
Dussert
Haulleville
n’aura
pas eu
le temps de se
—
îles Galapagos
mesurer à ses contemporains.
Reste Le Voyage aux
À l’approche
des îles Galapagos,
le navire
Éric deîles
Haulleville
Galapagos, chef-d’œuvre
inclassable
paru en
—
La
Glavane
fait
naufrage.
er Seul rescapé
1936 et aussitôt récompensé du Prix Albert I . Par
Coll. Pépites
Fabian, vingt-trois sur
ans,une
fils d’un
riche
négociant
de part aussitôt
plage,
Gravier
bleu
sa12,5
désinvolture
littéraire
et son
érudition,
l’auteur
Broché,
× 19,5doit
cm songer
Stockholm,
àexploration…
se marier. Il compte
surpersécutions
les
en
Mais
les
du
Henri Michaux.
224 p.,rappelle
14 €

© Stéphane Trapier

9 son
7 8 affaire.
2956 1 1 9364
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à la (re)découverte de classiques

LE VOYAGE AUX ÎLES
GALAPAGOS

de Salonique
Ivan
Nilsen
Au italiens.
lendemain du régime des colonels,
Amateur
de cigares et de costumes
—
Criminel de guerre, proxénète, trafiquant
; agent
à Thessalonique,
une jeune femme meurt
Broché,
12,5 × 19,5 cm
secret à l’occasion.
d’une balle perdue. Toujours endeuillé malgré
144
12joueur
€ de poker, le fils de Russe blanc
Enp.,
bon
les
son compagnon de l’époque
passé par Marseille et Rome distribue
les années,
cartes à
978-2-9561193-6-4
convainc le fils d’un brillant hélleniste français
sa main, de part et d’autre de l’Adriatique.
Pires sont les régimes politiques,de
pluschercher
il est à
avec lui des réponses…

Pépites, la CARL JONAS LOVE

Éric
de Haulleville

avec une lenteur déconcertante, un peu comme le
chanteur, à l’opéra, tient la note pendant un temps
qui semble
infini aux profanes. Ces prises
semblaientroman
Les
Carnets
Premier
lui procurer un plaisir d’une intensité rare.
—»
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CARL JONAS
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CARL JONAS LOVE
ALMQVIST

Araminta May

© Stéphane Trapier

Traduit du suédois et présenté par Elena Balzamo

ARAMINTAY
MAY

Araminta May
Fabian, vingt-trois ans, fils d’un riche négociant de
Stockholm, doit songer à se marier. Il compte sur les
fêtes hivernales de la paroisse de Grönhamn pour
trouver la perle rare...
Une tâche délicate à laquelle Henriette, parente et
amie d’enfance, prête une oreille attentive, volontiers
moqueuse. Et tandis que le jeune homme observe
les habitantes du presbytère et tente de s’acclimater
à ce microcosme rural, sa correspondante restée à
Stockholm fait état d’une nouvelle arrivée dans leur
cercle habituel.
Une Anglaise. L’énigmatique, la fascinante
Araminta May...

Carl Jonas Love
Almqvist

Né en 1972, Ivan Nilsen vit et travaille à Paris. L’Europe
des Balkans et l’Histoire contemporaine forment la
trame de ses enquêtes, pleine d’humanité et bien documentées.

Auteur romantique d’une œuvre abondante, en prose
comme en vers, Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866) est
l’un des écrivains suédois majeurs du XIXe siècle. Il s’est
notamment signalé par ses prises de position en faveur
de l’égalité des sexes (Le Joyau de la Reine, Sara ou
l’émancipation).

Sois sage, bordel !
Stina Stoor

—
Broché, 12,5 × 19,5 cm
152 p., 12 €
978-2-491147-08-2
—
Nouvelles

05/03/2020
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1 4 7 08 2

Traduit du suédois sous la supervision
d’Elena Balzamo
Nouvelles
—

À Bålaliden, la nature est reine. Fuyant la violence
ou déréliction des adultes, des préados aussi
têtus qu’attachants en ont fait leur terrain de
jeux. Une prose magnifique, instinctive et ciselée.
—

Née en 1982, Stina Stoor est originaire
de la réserve naturelle de Bålaliden,
au nord de la Suède. En lice pour
l’Augustpriset, le recueil Bli som folk
a reçu plusieurs récompenses.

9 782491 147143

12 €

Couverture © Stéphane Trapier
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ARAMINTAY
MAY

Ivan Nilsen

« Il écoutait en silence sans esquisser la moindre
Littérature
| deRécits,
romans,
nouvelles
réaction, tirant
longues bouffées de tabac
et expirant

Éric
de Haulleville

La lueur d’opale

Ier, dans le jury duquel figurait aussi
Henri Michaux.
Traduit du suédois et présenté par Elena Balzamo

Carl Jonas Love
Almqvist

La lueur d’opale

Auteur romantique d’une œuvre abondante, en prose
comme
en vers, Carl Jonas
Love Almqvist
(1793-1866)
est
Araminta
May
Traduit
du suédois
et présenté
l’un desLove
écrivains suédois
du XIXe siècle. Il s’est
Carl Jonas
parmajeurs
Elena Balzamo
notamment signalé par
ses prises de position en faveur
Almqvist
Inédit
— de l’égalité des sexes —
(Le Joyau de la Reine, Sara ou
Coll. Pépites
l’émancipation).
Un roman épistolaire dans la Suède
Broché, 12,5 × 19,5 cm
du XIXe siècle, à Noël. Jeune négociant
96 p., 14 €
stockholmois,
Fabian se rend à Gronhämn
978-2-491147-14-3
9 782491 147143

12 €

Couverture © Stéphane Trapier

pour trouver la perle rare. Il s’en ouvre à sa
cousine Henriette qui, en retour, lui décrit sa
nouvelle amie. L’ensorcelante Araminta May…
Dans le goût de Marivaux et Jane Austen !
—

araminta_couv.indd 1

Adepte de Rousseau, Carl Jonas Love Almqvist
(1793-1866) est peut-être le premier écrivain de
métier de Suède. Parmi son œuvre protéiforme
(nouvelles, poèmes, pièces de
théâtre en vers), citons Le Palais,
Le Joyau de la reine et Sara ou de
l’émancipation, vibrant plaidoyer
féminin en faveur de l’union libre.

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
Le secret
de Dina,
Témoignage
reporte loin, loin en arrière.

Littérature | Récits, romans, nouvelles
confidentiel sur Dina Vierny, muse
l’égérie de Maillol
du célèbre sculpteur catalan Aristide Maillol
Alice Bellony Rewald
(1861-1944)
et fondatrice du musée qui lui est
Aurait-elle, sans l’avoir cherché, découvert
le
—
dédié rue de Grenelle à Paris.
secret de Dina ?
Broché, 12,5 × 19,5 cm
64 p., 9,5 €
ISBN : 978-2-9561193-1-9
978-2-9561193-1-9

9.5 €
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