
Serveur Vocal Poétique - S.V.P. 3.0 

Corpus bibliographique  

Ce corpus recense une sélection d‘ouvrages des 51 auteurs et autrices 

associés.es à la 3e version du Serveur Vocal Poétique, créé par la Cie Home 

Théâtre. Ce document réalisé via Electre par Marine Dormion (bibliothécaire 

et membre du comité éditorial) a été pensé pour faciliter vos acquisitions. 

 

+ d’infos sur le S.V.P. : www.hometheatre.fr/svp 

 

POÉSIE : ANTHOLOGIES 

Le désir en nous comme un défi au monde : 94 poètes d'aujourd'hui 

Castor astral  

2021 

Une anthologie de 94 poètes qui illustrent la diversité et la création poétique francophone 

contemporaine. Quatre générations d'auteurs partagent leurs textes, inédits pour la plupart. 

979-10-278-0277-7 

13,65 EUR 
 

 

L'Éphémère – 88 plaisirs fugaces 

Bruno Doucey 

2022 

Anthologie de 88 poèmes sur l’éphémère, l’inachevé, le fugace, le passager… établie par 

Bruno Doucey et Thierry Renard. Plusieurs autrices du SVP 3.0 y contribuent. 

978-2-36229-392-4 

20,00 € 

Là ou dansent les éphémères 

Castor astral 

2022 

Cette anthologie du Printemps des Poètes rassemble plus de cent poètes francophones 

contemporains autour du thème de l’éphémère, témoin du foisonnement de la création 

poétique actuelle. Ici, aucun courant poétique ni aucune doctrine littéraire ne font la loi. 

Plusieurs autrices du SVP 3.0 y contribuent. 

979-10-278-0310-1 

17,00 EUR 

Ralentir 

La Chouette imprévue 

2020 

30 poèmes écrits pendant le confinement autour du mot « Ralentir ». 30 poèmes pour prendre le 

temps et s’accorder une pause poétique. Plusieurs auteurs.trices du SVP 3.0 y ont contribué. 

978-2-95611038-5-1 

3,00 EUR 

http://www.hometheatre.fr/svp


 

Mine de rien 

Battal, Rim 

Castor astral 

2022 

Anthologie réunissant les poèmes les plus marquants de Rim Battal ainsi que de nombreux inédits. 

Evoquant le corps, la sexualité, la maternité, les rapports au pouvoir dans l'amour filial, sa poésie s'inscrit 

dans une tradition esthétique où l'intime est politique et esquisse un nouveau modèle de féminité. 

979-10-278-0311-8 

8,19 EUR 

 

 
 

Respirer 

La Chouette imprévue 

2021 

30 poèmes écrits pendant le confinement autour du mot « Ralentir ». 30 poèmes pour prendre le 

temps et s’accorder une pause poétique. Plusieurs auteurs.trices du SVP 3.0 y ont contribué. 

978-2-95611038-5-1 

3,00 EUR 

Les confins 

Collectif Meteor -  

Chouette imprévue 

2020 

Soixante poèmes écrits pendant le premier confinement imposé par la pandémie de Covid-

19. Ils expriment des sentiments tels que la colère, l'espoir ou la résignation. 

978-2-9561038-6-8 

10,92 EUR 
 

 

POÉSIE : RECUEILS 

Make february summer 

Savreux, Sam 

Editions des Vanneaux 

19/06/2009 

Textes poétiques évoquant la vie de René, Cécile, Elisabeth, Wilson, Mahaut. 

978-2-916071-44-2 

10,92 EUR 

 

 

Mesure au vide 

Thiria, Maud 

Aencrages & Co 

24/11/2017 

Des poèmes qui évoquent l'espace, le paysage et le réel. 

978-2-35439-090-7 

16,38 EUR 
 

 



 

Blockhaus 

Thiria, Maud 

Aencrages & Co 

13/09/2020 

Des poèmes qui pénètrent dans l'enfance et les souvenirs, au coeur des masses grises des 

blockhaus présents dans les paysages de Lorraine. 

978-2-35439-104-1 

19,11 EUR 

 

 

Trouée 

Thiria, Maud 

Lanskine 

04/02/2022 

Récit intime de la maltraitance du corps féminin, ce texte tente dans le même temps de 

dépasser cette intimité pour en faire une expérience partagée. 

978-2-35963-058-912,74 EUR 
 

 

L'autre jour 

Tournier, Milène 

Editions Lurlure 

05/10/2020 

Recueil de poèmes évoquant la perte, la disparition, la peur, l'entraide des êtres humains 

ainsi que la beauté des choses simples. 

979-10-95997-26-9 

17,29 EUR 

 

 

Je t'aime comme 

Tournier, Milène 

Editions Lurlure 

24/08/2021 

Une déclaration d'amour aux lieux, objets, usages ou emblèmes qui font l'ordinaire de la ville moderne. Le 

regard de la poétesse, qui voit tantôt avec les yeux de la passante, de l'enfant rêveur et de l'amoureuse transie, 

agit comme un puissant révélateur de la beauté du banal, réenchantant l'environnement par le verbe. 

979-10-95997-36-8 

19,11 EUR 

 

 
 

Makapansgat 

Alentour, Isabelle 

La tête à l'envers 

2021 

Des poèmes qui évoquent l'envers des choses, le tressaillement ou encore l'autre. 

979-10-92858-44-0 

14,56 EUR  
 

 



 

Louise 

Alentour, Isabelle 

Lanskine 

2019 

Un texte poétique relatant l'enfance traumatique d'une petite fille. 

978-2-35963-002-2 

12,74 EUR 
 

 

Je t'écris fenêtres ouvertes 

Alentour, Isabelle 

La Boucherie littéraire 

2017 

Recueil de poèmes à travers lesquels l'auteure, à partir de sa propre singularité, invite 

chacun à se dévoiler ou à reconnaître en lui-même qui il est. 

979-10-96861-01-9 

15,02 EUR 

 

 

Atelier du silence 

Amérique, Jean d' 

Cheyne 

2020 

Des poèmes qui dépeignent les violences du monde et expriment les espoirs et l'empathie de 

l'auteur haïtien. Prix Apollinaire découverte 2021. 

978-2-84116-292-5 

15,47 EUR 

 

 

Rhapsodie rouge 

Amérique, Jean d' 

Cheyne 

2021 

Deux suites de poèmes parallèles évoquant une composition musicale qui s'écrit dans la 

tourmente. 

978-2-84116-307-6 

15,47 EUR 

 

 

Machine arrière 

Barendson, Samantha 

La Passe du vent 

2017 

Un recueil de poèmes en prose évoquant chacun un souvenir, une succession d'images qui 

forment une vie. 

978-2-84562-301-9 

9,10 EUR 

 

 



 

Alto mare 

Barendson, Samantha 

la Passe du vent 

2020 

Des poèmes en prose remplis d'amour, de sensualité et de mélancolie. Ils explorent le désir 

en ce qu'il exprime la déchirure et l'abandon. 

978-2-84562-354-5 

Poésie 

11,83 EUR 

 

 

Les quatrains de l'all inclusive 

Battal, Rim 

Castor astral 

2021 

Recueil de poèmes intimistes évoquant divers thèmes : le corps, le confort, l'amour filial, la 

maternité, les relations amoureuses, la sexualité, l'enfance, le rêve et l'état explosif du 

monde. 

979-10-278-0260-9 

10,92 EUR 

 

 

Au bord du bord 

Lutard, Laura 

Bruno Doucey 

2022 

La jeunesse se fracasse de n’avoir pas de place / Les boules de sincérité bringuebalées / Sous les 

semelles de refus / Et les chemises en lin / Quelques parasols servent de refuge éphémère / La pierre 

des piliers a beau être malade / La jeunesse se fracasse / De n’avoir pas de place / C’est sa tâche 

978-2362294150 

14,00 EUR 

Transport commun 

Battal, Rim 

Lanskine 

2019 

Des poèmes qui évoquent la vie d'une jeune femme, l'amour, la maternité et les enfants ainsi 

que la ville de Tanger. 

979-10-90491-94-6 

11,83 EUR 

 

 

Petit éloge de la lumière nature 

Nimrod - Bena Djangrang 

Obsidiane - Manteau & La Lyre 

2020 

Un recueil de poèmes rendant hommage à la nature et aux quatre éléments : la terre, le ciel, 

l'eau et le feu. Prix Apollinaire 2020. 

978-2-916447-97-1 

12,74 EUR 

 

 



 

Anagrammes 

Boutreux, Julien 

Editions Lunatique 

2020 

De courts poèmes composés d'anagrammes : vandale et lavande, Alsace et salade, sinistre et 

insister, café et face ou encore encre et écran. 

979-10-90424-70-8 

5,46 EUR 

 

 

 
 

Prose aux dits 

Bucci, Julien 

Nuit Myrtide 

2013 

Un recueil de poèmes témoignant d'une interrogation sur la langue française, sur le passage de 

l'acte d'écrire à celui de dire. Afin de rendre l'expérience totale, des QR codes donnent accès à 

certains de ces poèmes lus par une communauté de lecteurs. Ainsi, textes et voix se rejoignent. 

979-10-91372-07-7 

10,92 EUR 

 

 
 

Prends ces mots pour tenir 

Bucci, Julien 

Éditions la Boucherie littéraire  

2022 

Prends ces mots pour tenir a été écrit lorsque l'auteur a appris que sa mère se récitait à voix 

haute des bribes de poèmes, appris par coeur, pour atténuer sa douleur. Révélation 

d'apprendre que sa mère et lui usaient des mêmes remèdes pour conjurer le mal.  

979-10-96861-48-4 

Sur le billot 

10 EUR 

 

 

 
 

L'enfant de la falaise 

Coudray, François 

L'Harmattan 

2018 

Des poèmes évoquant les paysages de l'enfance, entre souffrance et plénitude. 

978-2-343-15047-5 

Témoignages poétiques 

9,10 EUR 

 

 

 



 

Cosmoésia 

Dekerpel, Christophe 

Chouette imprévue 

2018 

Un recueil de poèmes prenant des formes graphiques diverses pour explorer le processus de 

fusion créatrice, suivis de notes explicatives. 

978-2-9561038-1-3 

Poésie 

12,74 EUR 

 

 

 
 

Le dernier livre des enfants 

Dreyfus, Ariane 

Flammarion 

2016 

Recueil de poèmes sur le thème de l'enfance qui mêle des textes brefs et d'autres écrits à la manière 

de fables intemporelles. L'auteure évoque aussi les souvenirs de lectures ou de films qu'elle a aimés. 

978-2-08-137584-0 

Poésie 

14,56 EUR 

 

 

 

Sophie ou La vie élastique 

Dreyfus, Ariane 

Castor astral 

2020 

Des poèmes inspirés par l'adaptation cinématographique réalisée par C. Honoré du roman 

Les malheurs de Sophie. Le livre est construit comme une oscillation entre madame de Réan 

et Sophie, entre la résistance et l'énergie. 

979-10-278-0268-5 

Poésie 

10,92 EUR 

 

 
 

La lampe allumée si souvent dans l'ombre : 1986-2011 

Dreyfus, Ariane 

Corti 

2013 

Recueil d'articles et d'essais critiques sur l'oeuvre de James Sacré, Valérie Rouzeau, Jacques Lèbre, 

etc., à travers lesquels A. Dreyfus partage ses plaisirs de lecture et ses réflexions sur la poésie 

contemporaine, l'enfance, la création, le quotidien, la sensibilité, l'intimité, l'amour et la poésie, etc. 

978-2-7143-1099-6 

17,29 EUR 

 

 

 
 



 

La minute bleue de l'aube 

Fenzy, Estelle 

la Part commune 

29/05/2019 

De courts poèmes sur la vie au fil des saisons. 

978-2-84418-377-4 

11,83 EUR 

 

 

Amoureuse ? 

Fenzy, Estelle 

La Boucherie littéraire 

2021 

Recueil de poèmes évoquant la féminité, la découverte du désir, le regard sur son propre 

corps, les émotions qui bercent l'adolescence ou encore la confrontation à ses angoisses. 

979-10-96861-43-9 

Sur le billot 

12,74 EUR 

 

 

Aujourd'hui : journal au bord 

Sapho 

Doucey éditions 

07/03/2019 

L'auteure, en résidence à la villa Médicis de Rome, découvre la ville et sa beauté. Rapidement, la 

quiétude de l'instant est bouleversée par le surgissement du monde. Telle une tentative d'emprise sur 

le temps, Sapho s'exerce à figer les 24 heures d'une vie au travers de sa poésie. 

978-2-36229-231-6 

13,65 EUR 

 

 
 

Poèmes Western 

Fenzy, Estelle 

Lanskine 

2018 

Journal de bord rêvé d'un voyage aux Etats-Unis, inspiré par les photographies de B. Plossu 

sur l'Ouest américain des années 1970 et 1980 réunies dans Western colors. 

979-10-90491-91-5 

12,74 EUR 

 

 

Bad writer 

Flahaut, Jean-Marc 

les Carnets du dessert de lune 

2017 

Des tranches de vie et des pensées méditatives sous la forme de poèmes. 

978-2-930607-93-1 

10,92 EUR 

 

 
 



 

Shopping ! Bang ! Bang ! 

Flahaut, Jean-Marc - Labedan, Daniel 

A plus d'un titre 

2010 

Martin Osplakh a 11 ans quand il obtient son baccalauréat et sort de Berkeley six ans plus 

tard. Il décide alors de créer sa propre entreprise de conseil dans une galerie commerciale, le 

siège social devient le banc dans le hall et les prestations sont gratuites. 

978-2-917486-24-5 

13,00 EUR 

 

 
 

Je n'aime pas les ateliers d'écriture 

Flahaut, Jean-Marc 

La Passe du vent 

2020 

Recueil de poèmes en vers libres sur l'activité d'animation d'atelier d'écriture que l'auteur 

mène depuis plusieurs années auprès de différents publics. Il évoque sa vie quotidienne, son 

amour de l'écriture et l'obsession d'écrire un bon poème. Suivi d'un entretien avec l'auteur. 

978-2-84562-364-4 

Poésie 

9,10 EUR 

 

 

 
 

La vie monstre 

Frikh, Lili 

La Boucherie littéraire 

2019 

Carnet d'inspiration composé d'un recueil de douze poèmes entouré de quarante pages 

vierges pour encourager la créativité du lecteur. 

979-10-96861-13-2 

Carné poétique 

9,10 EUR 

 

 

 

Tôle froissée 

Frikh, Lili 

La Rumeur libre éditions 

2018 

Recueil de courts textes poétiques en prose évoquant les chemins que la vie prend. 

978-2-35577-172-9 

13,65 EUR 

 

 

 

 



 

Gésir : tombeau d'icelle 

Gévart, Emilie 

Chouette imprévue 

14/09/2018 

Dialogues entre une force vive et un gisant rêvant de calme, de quotidien : des poésies entre 

mémoire et avenir. 

978-2-9561038-2-0 

Poésie 

16,38 EUR 

 

 

Correspondances d'immobiles voyages de transparentes intentions 

Volume 2 

Guillorel, Karen - Renoir, Milady 

maelstrÖm reEvolution 

2015 

Edition d'un blog réunissant les échanges de auteures amies. Tandis que l'une parcourt le monde, 

l'autre se promène dans Bruxelles. Leur correspondance évoque leurs pérégrinations, le chemin 

parcouru mais aussi le voyage intérieur, le mouvement des corps et des esprits. 

978-2-87505-215-5 

2,73 EUR 

 

 
 

Eclaboussure 

Kanor, Véronique 

Présence africaine 

2020 

Des poèmes qui évoquent la Guadeloupe, l'Afrique et l'intimité de l'auteure. Ces textes sont 

lus lors de performances vocales musicales. 

978-2-7087-0964-5 

Poésie 

14,56 EUR 

 

 
 

Combien de solitudes... 

Kanor, Véronique 

Présence africaine 

2013 

Une jeune femme née en métropole découvre la Martinique, l'île de ses parents. Une 

évocation de la complexité de l'identité martiniquaise à travers un texte lyrique évoquant 

l'esclavage, l'exil forcé, la solitude ou encore le désir d'affranchissement intérieur. 

978-2-7087-0856-3 

Poésie 

11,83 EUR 

 

 
 



 

Brouillons amoureux 

Labbize, Souad 

Editions des Lisières 

2017 

28 poèmes sur le sentiment amoureux. 

979-10-96274-05-5 

Hêtraie 

10,92 EUR 

 

 

Je franchis les barbelés 

Labbize, Souad 

Doucey éditions 

2019 

Un recueil de poèmes évoquant l'exil, la difficile condition des femmes, soumises aux diktats 

imposés par les hommes et par la religion, ainsi que le droit à l'insoumission et à la liberté. 

Prix Méditerranée de poésie 2020. 

978-2-36229-184-5 

12,74 EUR 

 

 

Maximes de nulle part pour personne 

Langda, Perrin 

Demelis, Eric 

Voix d'encre 

2017 

Une galerie de 35 personnages placés dans de petites vignettes dont les légendes traduisent 

des pensées jamais exprimées. 

978-2-35128-139-0 

16,38 EUR 

 

 
 

Poésie assistance 24 h/24 

Langda, Perrin 

La Boucherie littéraire 

2020 

Des poèmes pour aider à retrouver confiance en la réalité malgré les horreurs de la guerre 

ou les mirages de la réalité virtuelle. 

979-10-96861-28-6 

12,74 EUR 

 

 

Brûler brûler brûler 

Lombé, Lisette 

l'Iconoclaste 

2020 

Un recueil de slam dans lequel l'auteure dénonce les violences, les injustices et les crimes 

impunis. 

978-2-37880-167-0 

L'iconopop 

10,92 EUR 

 

 



 

Sous ma robe, mon coeur 

Meyer, Estelle 

Riveneuve - Archimbaud éditeur 

2019 

Recueil de poèmes et de chansons de l'artiste, auteure compositeure interprète, aux 

thématiques contemporaines et féministes et aux accents rock. Avec un CD de ses chansons. 

978-2-36013-528-8 

13,65 EUR 

 

 
 

La couleuvre qui se mordait la queue 

Milhit, Pierre-André 

Ed. d'Autre part 

2018 

Recueil de poèmes dont le nombre de mots de chacun d'entre eux est un nombre premier. 

978-2-940518-53-1 

16,38 EUR 
 

 

1.440 minutes 

Milhit, Pierre-André 

Ed. d'Autre part 

2015 

Pour ce recueil, l'auteur s'est donné pour contrainte d'écrire toutes les minutes sur une 

journée, de 0h01 à 24h00. Il en résulte 1.440 chroniques du temps et de la vie qui passent. 

978-2-940518-23-4 

27,30 EUR 

 

 

User le bleu, suivi de Sous la peau 

Modély, Murièle 

Aux Cailloux des Chemins 

2020 

Ce recueil de poèmes exprime les méandres de l'intimité et de la représentation de soi avec 

un sens du tragique et de l'anecdote. La poétesse évoque la reprise du travail, les relations 

professionnelles, la résignation, la tombée du jour, les larmes et les illusions. 

978-2-9573810-0-5 

10,92 EUR 

 

 

Tu écris des poèmes 

Modély, Murièle 

Ed. du Cygne 

2017 

Un recueil dans lequel l'auteure s'interroge sur les raisons qui l'amènent à écrire de la poésie. 

978-2-84924-511-8 

10,92 EUR  

 



 

Radicelles 

Modély, Murièle - Motard-Avargues, Vincent 

Tarmac 

2019 

Un recueil de douze poèmes, chacun illustré d'une photographie, qui abordent le vivant d'un 

point de vue biologique. 

979-10-96556-23-6 

16,38 EUR 

 

 

Ils : défaut de langue 

Natyot 

La Boucherie littéraire 

2021 

Recueil de poèmes décrivant sans jugement les moments passés en commun ainsi que 

l'universalité et la banalité des vies humaines. 

979-10-96861-40-8 

12,74 EUR 

 

 

L'amour : bouquet final 

Natyot 

La Boucherie littéraire 

2019 

Des poèmes qui évoquent la vie et l'amour. 

979-10-96861-16-3 

Carné poétique 

9,10 EUR 

 

 

Six arbres de fortune autour de ma baignoire 

Negrouche, Samira 

Mazette 

2017 

Un recueil de poèmes dans lequel l'auteure évoque la nature, les arbres, le temps qui passe 

ou encore la vie quotidienne. 

978-2-919120-10-9 

9,10 EUR 

 

 

Poste restante 
Papin, Orianne. 

Polder, 185. Gros textes 

2020 

La narratrice poète, à travers ce livre à la fois émouvant et grave, sait dire la force et la 

beauté du premier amour, mais aussi la pudeur : "Si mes cheveux s’emmêlent tant, c’est 

pour que tu n’aperçoives rien de mes pensées." 

978-2-350824-45-1 

6,00 EUR 



 

Lignes de désir 

Quérité, Stéphanie 

La Boucherie littéraire 

2021 

Des poèmes sur une femme qui se saisit de la parole et de son corps pour raconter et 

questionner son désir. 

979-10-96861-35-4 

11,83 EUR 

 

 

L'hésitation 

Quérité, Stéphanie 

Marie Delarbre Editions 

2018 

Dans une langue dépouillée de sentiments, l'auteure livre un recueil de poèmes marqués par 

la nostalgie de l'enfance. 

978-2-913351-37-0 

Les carnets du noctambule 

19,11 EUR 

 

 

Blanc 

Sapho 

Doucey éditions 

2014 

L'auteure livre un seul poème traversé de silence dont le sens se devine au fur et à mesure. 

978-2-36229-072-5 

10,92 EUR 

 

 

THÉÂTRE 

Tea time 

sam 

Engelaere éditions 

2021 

Un poème théâtral constitué de différents textes fragmentés et témoignant d'un humour 

mélancolique. 

978-2-917621-48-6 

13,20 EUR 

 

 



 

Des camisoles : et autres textes 

Picot, Pauline 

Quartett 

2015 

Des textes courts, rythmés où le regard de l'homme sur la femme est dominateur comme 

dans Des camisoles ou coléreux dans Did you ever. Entre ces monologues, Deux femmes 

parallèles où les deux personnages s'interpellent à travers les siècles et leurs rêves. 

978-2-916834-58-0 

10,01 EUR 

 

 

Et puis le roulis 

Tournier, Milène 

Ed. théâtrales 

2018 

Des parents découvrent, par le truchement de l'intolérance sociale, la monstruosité de leur 

enfant. Le conformisme abrasif et imbécile de la majorité transforme l'amour en haine et la 

joie en souffrance au prix de la vie d'un innocent. 

978-2-84260-788-3 

7,28 EUR 

 

 

ROMANS / RÉCITS 

Rouges 

Quérité, Stéphanie 

Editions Parole 

2019 

Cinq filles, Clarisse, Elisa, Solange, Délia et Marianne, décident de jouer leur vie aux dés et 

selon les six faces : décision, dérision, dépendance, détermination, dévotion et division.  

978-2-37586-030-4 

9,10 EUR 

 

 

Journal de mes oreilles  

Besmond de Senneville, Zoé 

Flammarion 

2021 

Dans un journal adapté de son podcast, la comédienne décrit sa perte d'audition progressive 

due à une otospongiose bilatérale cochléaire et sa découverte de la surdité. 

978-2-08-023674-6 

13,65 EUR 

 

 



 

Mes trous de mémoire 

Crevoisier, Pierre 

Slatkine 

2016 

Un recueil d'histoires brèves, où transparaissent poésie, douceur, amertume et humour. 

978-2-8321-0719-5 

16,38 EUR 
 

 

Elle portait un manteau rouge  

Crevoisier, Pierre 

Éditions Tarma 

Un photographe croise sur un quai de gare une silhouette féminine. Commence alors une 

passion vénéneuse à la puissance fatale. "Elle portait un manteau rouge", premier roman 

noir d’une plume à fleur de pages. Coup de maître et coup de poing. 

978-2-924157-08-4 

18,11 EUR 
 

Soleil à coudre 

Amérique, Jean d' 

Actes Sud 

2021 

Dans un bidonville haïtien, Tête Fêlée, une jeune fille éprise de liberté observe les adultes. Elle grandit dans 

l'ombre de Papa, qui n'est pas son vrai père, et de sa mère, Fleur d'Orange, qui n'a que son corps à vendre. 

Face à leur violence, leurs faiblesses et leurs addictions, elle tente de faire vivre ses rêves d'évasion.  

978-2-330-14889-8 

13,65 EUR 

 

 

Nuit américaine 

Lepori, Pierre 

Ed. d'en bas 

2018 

Alexandre est animateur pour une émission de radio nocturne dans laquelle il prodigue des 

conseils aux auditeurs. Au son de voix inconnues et au cours d'une déambulation dans la 

ville, il accepte sa fragilité. 

978-2-8290-0581-7 

12,74 EUR 

 

 

La chambre turque 

Sapho 

Castor astral 

16/04/2015 

A Essaouira, dans la boutique d'un antiquaire, Arthur, un Parisien en villégiature, trouve un cahier relié 

de cuir rouge. Il s'agit du journal tenu par Charlotte de Montmorin quatre-vingts ans auparavant, en 

1922. Ce témoignage angoissé d'une jeune femme qui suivit au Maroc, en pleine période coloniale, un 

mari qu'elle pensait aimer, le pousse à se mettre à la recherche de son auteure. 

979-10-278-0018-6 

17,29 EUR 

 

 



 

Le nord du monde 

Yot, Nathalie 

Editions La Contre-allée 

2018 

La narratrice, fragilisée par une séparation amoureuse, cherche à s'éloigner de sa peine et se dirige 

vers le nord : Lille, l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore les fjords de Norvège. L'enchaînement des 

rencontres et des situations met à l'épreuve sa capacité à réagir ou à se laisser entraîner. Lorsque 

l'amour maternel surgit, son déséquilibre s'accentue et la pousse à la faute.  

978-2-37665-001-0 

14,56 EUR 

 

 
 

Mouvement par la fin : un portrait de la douleur 

Rahmy, Philippe 

Cheyne 

2005 

Comment vivre avec une maladie qui provoque des douleurs et nécessite de lourdes 

interventions chirurgicales ? A travers ce livre, P. Rahmy dit que la liberté est possible pour 

qui a choisi d'accepter pleinement sa condition et raconte la simplicité d'une vie rendue à 

son innocence qui s'offre fraternellement aux autres comme une main tendue. 

2-84116-098-X 

15,47 EUR 

 

 

Béton armé 

Rahmy, Philippe 

Gallimard 

2015 

Invité à Shanghai en résidence par l'Association des écrivains en 2011, l'auteur, atteint de la maladie 

des os de verre, décide de se lancer dans un corps-à-corps éperdu avec la ville. Ce récit mêle à 

l'évocation de la mégapole chinoise des souvenirs d'enfance, des rêves et des fantasmes.  

978-2-07-045872-1 

6,83 EUR 

 

 

Marins à l'encre : nouvelles d'Alaska 

Peylin, Diane - Berthod, Matthieu - Crevoisier, Pierre 

Slatkine 

2018 

Dix nouvelles inspirées par les rencontres faites par les écrivains lors d'un voyage dans les îles 

Aléoutiennes à bord du voilier Chamade. 

978-2-8321-0870-3 

20,84 EUR 

 

 



 

Pardon pour l'Amérique 

Rahmy, Philippe 

La Table ronde 

2018 

Dans l'Amérique de Donald Trump, est raconté le destin de personnages soumis à différentes 

formes d'enfermement. 

978-2-7103-8928-6 

20,02 EUR 

 

 

Terminus : et onze voix de plus 

Cornuz, Odile 

Age d'homme 

2013 

Une sélection de courts textes divertissants, destinés initialement à la lecture radiophonique, 

et dans lesquels l'auteure imagine l'intimité d'une quarantaine de personnages. 

978-2-8251-4390-2 

8,19 EUR 

 

 

 


