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LYSISTRATA

MADAME

Aristophane

Gisèle Berkman

Traduit du grec par Lætitia Bianchi, Raphaël Meltz

Dans le grand appartement où elle vit confinée au service
de Madame, une femme raconte. Avec une haine teintée
de jubilation, elle décrit son servage, les recettes de cuisine
inventées pour complaire à sa patronne irascible. Elle raconte
Madame, cette vieille femme qui joue du piano, se rêve en
Danielle Darrieux, et tyrannise son employée.

Faites l’amour, pas la guerre. Au Ve siècle avant J.-C., en
pleine guerre du Péloponnèse, Aristophane imagine un mot
d’ordre encore plus efficace : ne faites pas l’amour et la guerre
s’arrêtera. Une Athénienne audacieuse, Lysistrata, convainc les
femmes des cités grecques de mener une grève du sexe. Un
même aiguillon bande alors le désir des hommes, unis face à
l’abstinence de leurs épouses.
Paru en février 2021
Poche-Retour aux
grands textes no 89
160 pages
8€

Sélection et Mention spéciale du Jury du PRIX DU PREMIER ROMAN 2021
Sélection pour le Prix Pauline de Simiane 2022
Paru en août 2021
1er mille
400 pages
20 €

PAULOWNIA

ÉCRIRE, ÉCRIRE, ECRIRE

Sylvie Bocqui

Sally Bonn

Une femme et un homme se séparent. C’est l’homme qui part,
laissant derrière lui sa femme, mère de leurs deux enfants. Il
est déjà loin, happé par une autre histoire. Il disparaît et peu
à peu, elle revient à elle, s’ouvre à nouveau aux sensations et
aux signes.

Où commence l’écriture ? Dans quel endroit de l’enfance, dans
quelle partie du corps (est-ce la main crispée sur le stylo ou le
cou penché sur le cahier ?) ou de l’espace (contre la table ? dans
la lumière ? dans la pénombre ?), dans quel lieu de l’imaginaire,
dans quelles histoires, quels personnages ? Et de quoi se
nourrit-elle ? de souvenirs, de mémoire, de rencontres, des
autres, des oeuvres anciennes ou contemporaines, des livres ?
Paru en octobre 2019
1er mille
112 pages
17 €

L’écriture est d’abord un geste par lequel on tente de saisir le
réel qui parfois se dérobe ou se brouille ? Ou bien tente-t-on
de le fuir ? C’est un souffle qui emporte, un élan ? ou le retrait
en soi le plus profond ?

Paru en février 2022
La rencontre
192 pages
17 €

LE BAISER, PEUT-ÊTRE

UNE TRACE DANS LE CIEL

Belinda Cannone

Agnès Clancier

Que ressent-on lors de nos baisers et peut-on même les
décrire, une fois nos lèvres séparées ?

Ce roman, inspiré de la vie de Maryse Bastié, héroïne de
l’aviation, mais aussi engagée dans la résistance à l’occupant
et dans la cause des femmes, nous plonge dans cette époque
où des fous volants, de Mermoz à Hélène Boucher, ont laissé,
souvent au péril de leur vie, des traces dans le ciel, ouvrant
ainsi la voie à l’aviation moderne.

Belinda Cannone, dans un récit intime où alternent dialogues et
réflexions, fait l’éloge du plus brûlant des baisers, l’amoureux,
tel qu’il traverse nos vies mais aussi la littérature, le cinéma et
les arts. Y a-t-il un sexe des baisers ? un siècle des baisers ? en
quoi le baiser témoigne-t-il de notre haute humanité ? pourquoi
est-il le plus beau geste du désir ? Il fallait toute la finesse de
Belinda Cannone pour détailler – non sans malice ! – les joies
et la philosophie du baiser.

Paru en septembre 2022
Arléa-Poche no 277
260 pages
9€

Paru en mai 2019
Arléa-Poche no 252
296 pages
9€

SOUS L'AILE DU LION

LES GRANDES POUPÉES

Céline Debayle

Céline Debayle

Elles sont trois. La mère et ses deux filles, mais on aurait pu
dire les deux sœurs et leur mère. Elles ont toutes les trois des
prénoms de couleur: l’une est Rose, l’autre, Blanche, la troisième
Violette. Et ce n’est pas anodin. La couleur est partout. Le noir
funéraire des gondoles, le bleu insoutenable d’un ciel pour
lequel on peut mourir, le rose décliné dans toutes ses nuances
sur les toiles de la Renaissance italienne, Venise, plus qu’un lieu
magique, sera l’ultime endroit d’une renaissance.

L’été 1953. Une femme fuit avec sa petite fille et se réfugie
chez sa sœur, mère d’une fillette, épouse d’un soldat en guerre
en Indochine. Un quatuor féminin dans une maison isolée du
sud de la France tourmenté au quotidien par les maris/pères,
absents mais d’une présence obsédante. Un huis clos familial
et estival où s’entrecroisent mystères et rebondissements,
amours et haines, espoirs et désespoirs, douleurs d’enfants et
douleurs d’adultes, jeux et interdits.

Venise et ses palais, ses églises, ses canaux, Venise dans toute
sa beauté.

Paru en août 2022
1er Mille
140 pages
17 €

Paru en août 2020
1er mille
168 pages
17 €

PASSIONS

LES DOUCES CHOSES

LA PRINCESSE DE CLÈVES

Alice Dekker

Jean-Michel Delacomptée

La narratrice pose ses bagages dans une nouvelle maison. C’est
le début de quelque chose et l’occasion de faire le point sur
la vie écoulée qui l’a menée là. L’endroit n’a pas été choisi par
hasard : le salon bleu fut le signe de l’évidence.
Il faisait écho à un autre salon bleu, plus connu celui-là, celui
de Verrières où Louise de Vilmorin vécut les dernières années
de sa vie. Ce serait cette maison et pas une autre. Louise, cette
amie de littérature et de détresse, disparue quelques jours
après la naissance de la narratrice, mais qui deviendra pourtant
un repère, une présence tutélaire et protectrice ; Louise et sa
vie fantasque, romanesque à souhait mais solitaire aussi, sera
le fil rêvé de ce beau récit littéraire.

La Princesse de Clèves, roman de Madame de Lafayette, fut
publié en mai 1678, sans nom d’auteur.
Alors qu’elle est mariée, la princesse de Clèves rencontre, à
la cour, lors d’un bal, le duc de Nemours. Naît entre eux une
passion immédiate et complexe qu’ils vivront l’un et l’autre
dans le tourment, et qui tourmentera et éblouira lecteurs et
écrivains jusqu’à nos jours.
Paru en octobre 2014
Arléa-Poche no 215
184 pages
9€

Paru en avril 2022
1er mille
180 pages
17 €

Sélection pour le prix Cabourg du roman 2022
Sélection pour le prix Charles Oulmont du roman 2022

KYOTO SONG

ÉLOGE DES VOYAGES ET DU REPOS

Colette Fellous

Élisabeth Foch-Eyssette

Kyoto song a la forme d’un voyage qui contiendrait tous les
voyages : un désir, une brûlure, un élan souverain, une quête,
une danse.

Voyager, c’est :
– confronter « son » monde au monde ;
– se découvrir tel qu’on est lorsqu’on n’est pas chez soi ;
– faire usage de ses cinq sens, mêler saveurs et savoirs ;
– être heureux d’arriver quelque part puis soulagé d’en
partir ;
– tendre l’oreille à l’esprit des lieux ;
– accepter qu’on ne pourra jamais tout voir, tout connaître ;
– aller voir et laisser dire.

Et sur le chemin je voulais retrouver de manière aléatoire des
scènes perdues ou, comme on dit à la radio, restées en l’air :
tant que je serais vivante et que l’envie de marcher sans avoir
peur me guiderait, je resterais à Kyoto, c’est en tout cas ce
que j’avais décidé. De ce point du monde, je pourrais mieux
revoir, rectifier et approfondir tous ces moments furtifs qui
m’avaient forgée depuis l’enfance et que je n’avais pas assez
bien racontés.

Paru en mars 2022
Arléa-Poche no 270
256 pages
11 €

Photographies N&B de l’auteur

Paru en juin 2021
Arléa-Poche no 267
216 pages
9€

555

UN VERTIGE

SUIVI DE : LA SÉPARATION

Hélène Gestern
C’est en défaisant la doublure d’un étui à violoncelle que
Grégoire Coblence, associé d’un luthier, découvre une partition
ancienne. Après l’avoir fait déchiffrer, il acquiert la certitude
qu’elle a été écrite par Domenico Scarlatti, le plus illustre
des compositeurs pour clavecin. Mais la partition disparaît.
Cinq êtres, dont l’existence est intimement liée à l’oeuvre du
musicien, se lancent alors à corps perdu à la recherche du
précieux document, dans un contexte où vérité et mensonges,
sincérité et faux-semblants ne cessent de se télescoper. De la
plus troublante des façons.
Prix RTL Lire 2022
Prix Relay des Voyageurs Lecteurs 2022

Hélène Gestern
Ces deux textes, qui se répondent, relatant deux moments de
vie, incarnent le visage de la même expérience : la séparation
amoureuse. Ils décrivent ce qui se passe à partir du moment
où un couple cesse d’en être un et que la mécanique de la
déchirure se met en marche, parfois lente et insidieuse, parfois
brutale et violente.

Paru en août 2017
1er mille
104 pages
16 €

Paru en janvier 2022
1er mille
460 pages
22 €

LES AMERS REMARQUABLES

LES GEISHAS

Emmanuelle Grangé

Robert Guillain

De son enfance, l’auteur garde le souvenir d’un grand
appartement à Berlin, la naissance d’un frère qui va bouleverser
son quotidien de petite fille, des séjours en France pendant les
vacances chez des grands-parents aimants, l’accent germanique
des nurses qui se succèdent. Mais la mère, trop à l’étroit dans
son rôle d’épouse de diplomate, ne peut s’empêcher de fuguer,
laissant ses enfants et son mari.

Peu d’Occidentaux sont parvenus à pénétrer et à comprendre
le monde secret des geishas. Un monde de luxe et d’amour, de
culture et de mystère semblable aujourd’hui encore à celui des
estampes d’Hiroshige ou d’Hokusaï.
Archétype de la féminité ? Gardiennes de la tradition ?
Prostituées de luxe ? Robert Guillain, qui a vécu quarante ans
en Asie, répond à nos interrogations par ce témoignage sans
équivalent.

Comment se construire quand la peur de l’abandon plane sur
l’impression de sécurité et de normalité ?
Paru en mai 2019
1er mille
176 pages
17 €

Paru en février 1996
Arléa-Poche no 179
320 pages
13 €

LA VOIE DES FLEURS

LE DERNIER VOYAGE DE SALOMON MARCHER
Karen Haddad

LE ZEN DANS L’ART JAPONAIS DES COMPOSITIONS FLORALES

Marianne et Salomon s’aiment. D’un amour violent, qui
bouscule tout sur son passage. Lorsqu’ils se rencontrent, c’est
une évidence. Commence alors le début d’une histoire, de
leur histoire, faite de rendez-vous romanesques, d’itinéraires
secrets, de lieux éphémères. Tout est prétexte à retrouvailles :
les gares, les aéroports, les villes étrangères, les hôtels
accueillants. Ils courent toujours l’un vers l’autre, s’envoient des
milliers de messages, se téléphonent. Les liens qui les attachent
restent dans cet espace de liberté apparente où tout est léger,
extraordinaire.

Traduit de l’allemand par Emma Cabire

Gusty Luise Herrigel

Mais bientôt l’exaltation des débuts laisse la place au manque
et à une certaine frustration. Ils sont faits l’un pour l’autre mais
sont-ils l’un avec l’autre ?

Au Japon, l’art est une forme de spiritualité, un savoir-vivre, un
art de vivre. L’art d’arranger les fleurs, l’Ikebana, qui remonte
aux origines du bouddhisme, doit nous inciter à aller au plus
profond de nous-mêmes.
Gusty L. Herrigel nous apprend au gré des leçons, anecdotes
et compositions, que la plus modeste fleur peut nous révéler
la Voie.
Paru en janvier 2022
1er mille
200 pages
18 €

Photographies N&B

CE QUE TOUT LE MONDE SAIT ET QUE JE
NE SAIS PAS

AU JAPON CEUX QUI S’AIMENT
NE DISENT PAS JE T’AIME

Elena Janvier

Elena Janvier

Après Au Japon ceux qui s’aiment ne disent pas je
t’aime, Elena Janvier passe en revue toutes les
choses qui nous font battre le cœur parmi les
multiples savoirs qui tissent nos vies, en France
comme au Japon, en s’appuyant cette fois sur
Dame Shōnagon, qui a vécu au début du XIe siècle à
la cour de l’ancien Japon, et tracé son quotidien, au
fil du pinceau, dans ses Notes de chevet.

Elena Janvier est un heureux trio de trois jeunes Françaises
ayant vécu au Japon.

Nouvelle édition poche revue et augmentée sous le titre
Ces choses qui font battre le coeur au Japon et ailleurs.

Paru en avril 2013
Littérature française
120 pages
16 €

Paru en novembre 2022
Arléa-Poche n°281
182 pages
7€

Par vécu, il faut entendre ayant ri, aimé, voyagé, ayant
rencontré mille personnes, s’étant étonnées de mille choses et
de mille lieux, s’étant attristées parfois, mais avec légèreté, et
une grâce semblable à celle des feuilles d’érables qui glissent
sur la rivière.

Paru en février 2019
Arléa-Poche no 225
190 pages
10 €

Paru en janvier 2012
Arléa-Poche no 182
134 pages
7,5 €

UN ÉTÉ À L’ISLETTE

FRINGALES

Géraldine Jeffroy

Hélène Lanscotte

Château de l’Islette, juillet 1892. Camille Claudel y installe son
atelier estival. Comme Rodin tarde à la rejoindre, elle confie son
désarroi à Claude Debussy et travaille sans relâche. À mesure
que La Valse prend forme, traduisant la tension extrême au
sein du couple, la petite châtelaine et sa préceptrice, Eugénie,
entrent dans la danse.

De la pinailleuse qui cache son jeu au glouton qui semble jouer
sa vie à chaque repas, des habitudes de cuisine aux recettes
transmises de génération en génération, Hélène Lanscotte se
penche avec délectation sur notre rapport à la nourriture. En
une série de portraits allègrement croqués, elle fait le tour des
mangeurs qui peuplent sa vie.

Paru en janvier 2020
1er mille
200 pages
17 €

Paru en septembre 2019
1er mille
144 pages
17 €

L’ENCRIER DE MADAME DE SÉVIGNÉ

CHARTRES, LA FEMME EN PIERRE

Barbara Lecompte

Diane de Margerie

Fascinante marquise ! Nous la suivons, nous la devinons,
arrimée à son écritoire, tour à tour profonde et drôle, mère
inquiète, abusive, mais épistolière infatigable. Aussi friande de
lectures au coin du feu que d’invitations royales, elle se révèle
entre les pleins et les déliés de ses lettres autographes à la
saveur incomparable.

Diane de Margerie écrit dans un éblouissement sa passion pour
la cathédrale de Chartres. La pierre ici est métaphore de vie.

Paru en janvier 2017
La rencontre
144 pages
18 €

Paru en septembre 2020
Arléa-Poche no 259
160 pages
9€

HISTOIRE DES FEMMES PHILOSOPHES

SANS HAINE MAIS SANS OUBLI

Gilles Ménage

NEUF FILLES JEUNES QUI NE VOULAIENT PAS MOURIR

Traduit du latin par Manuella Vaney

Suzanne Maudet

Paru en 1690, Mulierum philosopharum historia répare l’injustice
faite aux femmes philosophes – qu’elles appartiennent aux
grands courants de la philosophie grecque ou qu’elles aient
préféré la pensée libre, sans affiliation à une école.

Avril 1945. Cinq mille femmes, cinq par cinq, sont entraînées
sur les routes par les SS fuyant devant l’approche de l’armée
américaine. Peu survivront. La plupart mourront de faim, de
froid et d’épuisement ; les autres seront abattues.
Le récit de Suzanne Maudet n’est pas le récit de cette tragédie
mais celui d’une évasion de neuf jeunes déportées, unies par
l’amitié, la jeunesse et une formidable envie de vivre. Dans
cette situation de chaos et de peur, saisissant un moment
d’inattention de leurs gardiens, elles fuient par un sentier
de campagne et se retrouvent étrangement libres en terre
allemande.

Paru en août 2021
Poche-Retour aux
grands textes no 61
128 pages
8€

27 RUE DES FONTENELLES

ANECDOTES ENFANTINES

Hélène Millerand

Elsa Morante

Près du parc de Saint-Cloud et de Ville-d’Avray, cette maison,
loin d’être confortable au début, mais posée dans un jardin
enchanteur, sera Le lieu de la famille, son refuge. Comme
toutes les maisons de famille, elle gardera dans ses murs,
dans ses décors changeant selon les époques, dans son jardin
au désordre savamment entretenu, la trace de ceux qui l’ont
habitée. Et surtout Jacques et Miquette, les parents d’Hélène
Millerand, dont elle fait tour à tour un portait à l’estompe,
sensible et plein de tendresse, sans oublier l’humour qui
caractérise souvent les textes de l’auteur.

Paru en mars 2022
Arléa-Poche no 272
176 pages
10 €

Traduit de l’italien par Claire Pelissier

De juin 1939 à janvier 1940, Elsa Morante évoque ses
souvenirs d’enfance dans la revue Oggi. Elle revit à travers ces
quinze récits les moments les plus intenses de son enfance. La
jeune Elsa apparaît pleine de vitalité, d’imagination, et toujours
exubérante.

Paru en mai 2022
Littérature française
88 pages
15 €

Paru en mars 2015
Littérature étrangère
88 pages
15 €

PATHOLOGIES

LE CŒUR

Antonella Moscati

FRIDA KAHLO À PARIS

Traduit de l’italien par Caroline Chaniolleau

Marc Petitjean

Une fille de médecin grandit avec le Vidal et la peur panique
de savoir que toute maladie est potentiellement mortelle. Sont
alors passées au tamis de la cellule familiale les grandes terreurs
du possible et de l’improbable des infections et bactéries qui
nous cernent en permanence.

Marc Petitjean éclaire d’un jour nouveau
l’unique séjour parisien de Frida Kahlo,
artiste engagée, anticonformiste, bisexuelle,
redécouverte par les féministes aux ÉtatsUnis et en Europe dans les années 1980.

Paru en octobre
2022
Arléa-Poche no 282
204 pages
10 €

Paru en janvier 2020
La rencontre
80 pages
15 €

OÙ SONT CEUX QUE TON CŒUR AIME

DIALOGUE DES COURTISANES

Gemma Salem

Lucien de Samosate

Merveilleux autoportrait de Gemma Salem qui, au travers de la
personnalité (redoutable !) de Thomas Bernhard et de l’œuvre
qu’elle connaît par cœur, nous transmet son amour extravagant
des écrivains, des musiciens, et de la vie. C’est un hommage
plein de tendresse et d’humour aux fantômes plus ou moins
apprivoisés de nos jours et de nos nuits.

L’Antiquité n’a jamais cessé de s’interroger sur le plaisir en ses
formes diverses et ses audaces. Vaut-il mieux aimer les femmes
ou les garçons ? Quels conseils utiles convient-il de donner à
une courtisane qui entend briller dans les jeux de l’amour ?

SUR LA TOMBE DE THOMAS BERNHARD

Paru en août 2018
La rencontre
172 pages
17 €

SUIVI DE AMOURS ET TOXARIS

Traduit du grec et présenté par Pierre Maréchaux

Photographies N&B
Paru en octobre 2019
La rencontre
100 pages
16 €

Paru en novembre 2011
Poche-Retour aux
grands textes no 31
176 pages
8,50 €

KAREN ET MOI

LES PETITS PERSONNAGES

Nathalie Skowronek

Marie Sizun

C’est d’abord l’histoire d’une rencontre entre une écrivain
magnifique, Karen Blixen, et une petite fille de onze ans qui lit
La Ferme africaine sous une tente. Devenue une jeune femme,
la petite fille solitaire entreprend d’écrire la biographie de celle
qui l’accompagne depuis toujours. Plus elle s’enfonce dans son
récit et plus elle découvre que la Karen de ses rêves la renvoie
à sa propre existence et à ses aspirations enfouies.

Les petits personnages qui donnent vie à ce recueil de
nouvelles (ou de courts textes) sont ceux que l’on voit,
minuscules, secondaires, presque inutiles, dans un tableau
dont l’objet principal est un paysage. Figures quasi anonymes
dont la présence ne se justifie que par le désir du peintre de
donner vie à un décor figé ou d’exprimer le contraste entre leur
petitesse et la vastitude du lieu où ils se trouvent.
Paru en février 2013
Arléa-Poche no 191
176 pages
8€

Paru en mars 2022
1er mille
260 pages
20 €

LA GOUVERNANTE SUÉDOISE

LES SŒURS AUX YEUX BLEUS

Marie Sizun

Marie Sizun

Quel rôle joue Livia, la gouvernante suédoise engagée par
Léonard Sézeneau, négociant français établi à Stockholm en
cette fin du XIXe siècle, pour seconder sa jeune femme, Hulda,
dans l’éducation de leurs quatre enfants ? Quel secret lie
l’étrange jeune fille à cette famille qu’elle suivra dans son repli
en France ?

Que va-t-il advenir des cinq enfants de Léonard et Hulda
Sézeneau, ébranlés par la découverte du drame familial ? Si les
garçons, envoyés en pension, trouvent leur voie, il n’en va pas
de même pour les trois sœurs, que leur père entraîne avec lui
dans le dernier parcours aventureux de la vie.

Prix Bretagne 2017
Prix Merlieux des Bibliothèques 2017
Paru en août 2016
1er mille
320 pages
20 €

Paru en janvier 2019
1er mille
390 pages
20 €

PLAGE

LE DIEU DES OBSTACLES

Marie Sizun

Brina Svit

Que fait cette femme seule sur la plage d’une petite station
balnéaire de Bretagne ? Discrète, elle se fond dans le paysage,
observe les gens autour d’elle. Un homme doit la rejoindre, il
le lui a promis. Elle veut voir dans sa venue prochaine un choix
qu’il assume.

Lorsque Brina Svit a atterri en Inde pour y soigner son mal
de dos, elle ne pensait pas devoir affronter l’esprit malicieux
des obstacles. Mais personne n’est à l’abri de rien dans notre
monde bien malmené !
Seule y répondra la puissance romanesque de Brina Svit.

Paru en septembre 2011
Arléa-Poche no 181
272 pages
10,50 €

L’HISTOIRE DE LA GRANDE MARIE

Paru en janvier 2021
La rencontre
160 pages
17 €

LA TRAVERSÉE DU MAL

ENTRETIEN AVEC JEAN LACOUTURE. PRÉSENTÉ PAR GENEVIÈVE
DE GAULLE-ANTHONIOZ

Mona Thomas

Germaine Tillion

Marie Dedieu, figure de la lutte des femmes de l’après 68, a été
enlevée dans l’archipel de Lamu au Kenya en octobre 2011.
Otage française en Somalie, elle meurt deux semaines plus
tard, dans des conditions non élucidées. Son corps n’a pas été
retrouvé.

Germaine Tillion, ethnographe depuis le début des années 30,
exerce une science qui, affolée par le terrorisme et la torture,
n’est pas, d’évidence, une école d’optimisme. Traquer le secret
du fonctionnement et les raisons d’être d’un groupe social ne
porte pas nécessairement à l’indulgence.

L’Histoire de la grande Marie est un hommage à l’amitié au long
cours et la trajectoire d’une femme remarquable.

Paru en octobre 2017
Littérature française
152 pages
16 €

Paru en avril 2015
Arléa-Poche no 66
104 pages
8€

COMME UNE OMBRE PORTÉE

LES NARCISSES BLANCS

Hélène Veyssier

Sylvie Wojcik

Un trauma dans l’enfance, une petite fille abusée et la trace
en elle indélébile qui l’empêche d’être une femme, d’être tout
simplement heureuse. Peut-on survivre sans dommages à de
telles violences ? L’oubli est impossible, alors comment réparer ?

Jeanne et Gaëlle se rencontrent par hasard dans un gîte d’étape
sur les sentiers de Compostelle. Spontanément, elles prennent
la route ensemble. Très vite, elles quitteront ce chemin de
randonnée bien tracé pour un autre chemin, au cœur de
l’Aubrac, de ses pâturages et de ses champs de narcisses.
Tout semble les opposer, une différence d’âge, d’éducation,
de milieu social, mais, de ces différences, naîtront une grande
proximité, une force qui les nourrira l’une et l’autre.
Paru en août 2020
1er mille
144 pages
17 €

SON ÉCLAT SEUL ME RESTE
Natacha Wolinski
Cherchant à définir le lien qui l’unit à son père, Georges
Wolinski, tué lors de l’attentat contre Charlie Hebdo, l’auteure
revit les jours sombres de janvier 2015 et interroge les confins
rouillés de sa mémoire. Entre refus et acceptation, l’adieu au
père devient un chant d’amour et de consolation.

Paru en janvier 2020
La rencontre
72 pages
13 €

Sélection du Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la
formation professionnelle 2022-2023

Paru en septembre 2021
1er mille
108 pages
16 €

