
Des textes courts / une charte graphique reconnaissable / des illustrations en noir 
et blanc / un format poche 10 x 17 cm / 60 pages maximum / papier bouffant  / 
couverture 300 g/m² en papier recyclé

PAMPLEMOUSSE est une nouvelle qui relate une classe de neige pendant les années 
Giscard. Faussement naïve et toute en retenue, Julie Bressollette livre ici une 
description pointue d'une époque tout juste frappée par le premier choc 
pétrolier. Son style est concis et percutant. Il surprend le lecteur par des 
pirouettes espiègles qui le conduisent entre les montagnes du Jura et les grands 
ensembles de la banlieue sud de Paris. Les silhouettes de ce monde truculent 
sont croquées très justement avec une économie de mots. Les gravures de Lino 
L. puisent dans la tradition  de l'imagerie populaire. Elles restituent joliment 
l'atmosphère douce‐amère de Pamplemousse. 

Parution en décembre 2021 ‐ 8 € TTC

LE HÉRON DE BONDOUFLE ET AUTRES TRANSPORTS ANIMAUX est un recueil poétique qui 
sent le gasoil et le suint. Pris sur le vif du dépassement sur la gauche ou dans la 
lenteur de la circulation des trajets quotidiens, les poèmes d'Elia Sikander sont 
chacun un petit théâtre coloré où le désespoir côtoie le grotesque. Humains 
comme animaux caracolent à bride abattue sur cette autoroute qui semble 
tourner en rond. Lino L. s'attache à faire écho au style d'Elia Sikander en 
reprenant à sa manière le regard en oblique, les ellipses, les double‐sens, les 
clins d'oeil à l'histoire de l'art, ultimes refuges face à la frénésie autoroutière. 
Danger explosif !

Parution en juin 2022 ‐ 8 € TTC

NAUFRAGÉ CHERCHE LA MER fait le portrait tourmenté d’un homme dont on ne sait 
rien sinon qu’il est peut‐être vieux et abandonné par les siens dans un «ailleurs» 
insolite.  L’endroit est devenu pour lui une île imaginaire peuplée d’êtres bizarres 
dont il tente de comprendre les mœurs et les codes.  Au fil du récit, le héros se 
raccroche tant bien que mal à l’idée obsessionnelle d’une mer libératrice.  Le 

dessin énergique au stylo bille d'Olivier Jullien transforme des cartes 

topographiques du Finistère en paysages marins illusoires. Ses images agissent ici 

comme des filtres qui  rendraient visibles les fantasmagories obsessionnelles de 

Mathias. 

Parution en juillet 2022 ‐ 8 € TTC
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