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Bienvenue dans ce catalogue.

Nous nous efforçons de développer un 
catalogue à taille humaine, et nous te-
nons à promouvoir chaque titre dans la 
durée et résister contre les tentations 
de la nouveauté constante.

« Le poète est un orfèvre 
conscient de la fragili-
té du matériau qu’il tient 
entre ses plumes, et des 
règles qui le traversent. 
Ils n’écrivent pas simple-
ment des "choses qui leur 
passent par la tête" »

Raymond queneau
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Un récit en vers revisitant le 
mythe d’Orphée à travers la ville.

Sélection finale prix Révélation poésie 
de la SGDL 2019



Un gamin fait résonner  
Les cris et les murmures :

(Quelques notes, à notre héros familières, 
D’une bossa antiqua, élégante et ambrée, 
Aux reflets d’ébène,  
Aux harmonies d’humus tiède, 
Qu’un marqueur de parole nomma 
Black Orpheus)

Ce gosse tire de son luth à cordes claquées 
Des contrepoints d’une divine élégance. 
Les visages sourds, dans le bruit des souliers 
Martelés au sol, dans l’indifférence,

Laissent s’échapper l’unique rédemption.

Les cris et les murmures 
Chuintent dans le couloir.

Observons, en regard, les autres pantins :

La vieille star de variété 
Chante ses tubes 
À côté d’un photomaton.

La petite fille à la cigarette 
Éteint sa clope 
Dans son chapeau.

La chanteuse remercie 
En cramant la clope au bec, 
Et racle, enrouée, une chanson

Qu’elle croit nouvelle.

Mais notre héros a mal vu : 
La petite fille est dans sa tête ; 
Ailleurs, elle n’est plus. 



Résumé

Le héros
Suit sa quête

En train, à métro, à pied,
en vers et contre tous.

D’un quai à l’autre, en sept stations,
observons l’homme et la ville se métamor-
phoser.

Suspense insoutenable :

va-t-il trouver son Eurydice ?

Point de vue de l’éditeur

J’ai été heureux de pouvoir travailler sur Le 
contredit des villes. Ce premier récit en vers 
de Killian Provost révèle une maturité d’écri-
ture chez l’auteur, et démontre une profon-
deur dans la recherche du point de vue de 
la langue.

Point de vue des blogs

C’est un recueil sur la ville (ici, Paris), ses laideurs et 
violences insoutenables… et la beauté que l’on peut 
apprendre à y dénicher. À travers les poèmes, qui 
peuvent s’apprécier indépendamment, on suit le fil 
narratif, celui du héros dans son épopée urbaine.

Le souci du mot juste est si aigu, on a la sensation 
que le texte a été cuisiné pour nous aux petits oi-
gnons. Il y a du lyrisme, de l’humour, de la déli-
catesse et, souvent, un contrepoint ironique léger, 
mignon, le genre à pas y toucher. Le texte est très 
moderne, mais aussi cousu de références qui feront 
sourire les avertis et passeront quatorze kilomètres 
au-dessus de la tête des néophytes (aka, souvent, 
moi) sans que ce soit gênant.

C’est beau, drôle, et étonnant.

Allez vous faire lire, octobre 2017

Caractéristiques

Auteur – Killian Provost

Parution – septembre 2017
octobre 2018 (réédition)

Collection – poésie
ISBN – 978-2-9560919-2-9 (réédition)
11 x 18 cm – 144 pages – 12 euros
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Killian Provost

Excusez-moi 
de

vous déranger

« Type qui veut tirer du blé »
Une nouvelle versifiée, percutante 
et poignante.



Bonsoir Messieurs-dames, 
excusez-moi de vous déranger…

Vous baissez les yeux vers 
votre journal, votre téléphone,
vous n’écoutez plus.
À peine quelques mots, vous m’avez cerné,
catalogué :

« Type qui veut tirer du blé »

Ne vous en faites pas,
je comprends très bien,
(oui, vous, Madame, abandonnez-moi
ces yeux de cocker : ils ne vous vont pas,
ils défigurent votre jolie petite bouche
et votre teint clair-brillant),
ne vous en faites pas,
je comprends très bien,
j’ai été comme vous.

À part ce monsieur, qui fait semblant
de fouiller son porte-monnaie 
un peu trop plein pour être honnête,
je sais parfaitement, en plus, je sais
que vous n’êtes même pas hypocrites
et qu’à vos heures 
(d’insouciance ou de scrupules),
vous aussi, vous avez donné
ou vous donnerez.

Oui, ça ne doit pas être mon heure,
c’est seulement ça,
« la faute à pas d’bol »,
à ça ou à celui qui aura été
plus beau,
plus touchant,
plus misérable,
plus visible,
qui vous aura joué un peu de guitare,
derrière la main en creux de son gosse un peu sale,
en train de vous tendre ses yeux 
toujours plus
grands, globuleux et tristes.

Un peu comme vous,
Madame, tout à l’heure,
je vous aurais donné une pièce
à vous et vos yeux de cocker,
si j’avais pu,

ou admettons : si j’avais voulu.

Oh, je pourrais bien jouer franc-jeu,
dire : « c’est pour boire, pour manger,
ou pour une douche »
et peut-être ça marcherait.

Je pourrais aussi m’inventer
une famille à nourrir,
un pays en guerre,
une maladie grave.
Ou mieux : un travail fraîchement perdu.



L’Histoire

Excusez-moi de vous déranger est le mono-
logue d’un mendiant dans une rame de mé-
tro qui s’avère être bien plus que seulement 
un « type qui veut tirer du blé ».

Point de vue de l’éditeur

Après le contredit des villes, récit où on expé-
rimente une diversité dans le style, comme 
on parcourt une multitude de paysages ur-
bains, Excusez-moi de vous déranger fait 
preuve d’un dépouillement qui illustre la so-
briété d’un homme qui demande de l’argent 
dans le métro.

Point de vue des blogs

Nouvelle versifiée percutante au format mi-
nus de Matin Brun, Excusez-moi de vous dé-
ranger a une résonance sociale aussi vaste, 
bien que plus intime, plus cruciale. Le style 
trouve le parfait équilibre entre rythmique 
poétique et authenticité d’une oralité hési-
tante, touchante, heurtée.

Allez vous faire lire - avril 2018

Caractéristiques

Auteur – Killian Provost

Parution – mars 2018

Collection – poésie
ISBN – 978-2-9560919-3-6
11 x 18 cm – 16 pages – 2,50 euros
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Un professeur de musique et son élève, 
dans un petit appartement de banlieue.
D’habitude, c’est elle qui lui raconte son 
quotidien, ses espoirs ou ses peines ; et lui 
l’écoute, tour à tour amusé ou compatissant.
Mais aujourd’hui, c’est lui qui a besoin de parler.

6 €
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Un récit en vers dévoilant un style 
d’une grande maturité.

Couverture non-définitive



Il existe un proverbe qui dit  : Baise la main que 
tu ne peux mordre et prie qu’elle soit brisée. On s’y 
conforme. Cela n’empêche pas les moments de grâce, 
d’extase, ou de douceur.

Nicolas Bouvier, L’Usage du monde

Depuis l’autre jour, ou plutôt
l’autre soir, tu sais, j’ai un rêve,
enfin un cauchemar, qui vient
dès que je ferme les yeux.

Je suis chez moi, ou dans mon lit,
au calme, en sûreté, et soudain
je vois sur mon bras des insectes
qui tentent de rentrer sous ma peau.

Je ne sais pas si c’est pour m’aspirer
le sang, ou pour me pondre des œufs
– comme si ma chair était un nid – qui
écloront quand je ne m’y attendrai pas.

Je ne sais pas pourquoi, mais ces bêtes
montent sur moi ; je tente de les enlever,
je gratte à toute force, mais impossible : 
elles finissent toujours par gagner

et alors, elles plantent leurs pattes
ou leurs mandibules 
dans ma viande à vif.

*



L’Histoire

Un professeur de musique et son élève, dans 
un petit appartement de banlieue.
D’habitude, c’est elle qui lui raconte son 
quotidien, ses espoirs ou ses peines ; et lui 
l’écoute, tour à tour amusé ou compatissant.
Mais aujourd’hui, c’est lui qui a besoin de 
parler.

Point de vue de l’éditeur

Après le contredit des villes, récit où on par-
court une richesse stylistique et Excusez-moi 
de vous déranger au dépouillement total, Rien 
dans les mains nous offre un récit comme un 
propose un tour de magie, à la fois espiègle 
et hautement technique.

Points forts

• Une écriture à la maturité de plus en 
plus aboutie
• Un récit subtil qui joue d’une main 
habile avec l’intertextualité
• La confession mystérieuse d’un pro-
fesseur de musique à découvrir

Caractéristiques

Auteur – Killian Provost

Parution – mai 2020

Collection – poésie
ISBN – 978-2-4908970-0-1
11 x 18 cm – 72 pages – 7 euros



L’auteur

Killian Provost est un jeune écrivain 
qui a grandi en Bretagne. Il écrit de 
la poésie, mais aussi du roman, de 
la nouvelle et du théâtre. 
Après un cursus littéraire, historique 
et musicologique, il se consacre aux 
œuvres de la Renaissance. 
En 2009, il cofonde le collectif d’ar-
tistes Décadence Parfaite. Il publie 
aux Éditions Fatrasies son premier 
recueil de poèmes le contredit des 
villes, paru en septembre 2017, et 
Excusez-moi de vous déranger en 
mars 2018. 
Outre l’écriture, Killian Provost est 
compositeur, joue de divers ins-
truments anciens et modernes, et 
s’intéresse à la peinture.
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Nicolas De Casanove
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Poésie

TélescopesLe télescope, c’est le scientifique qui rêve des étoiles.

12 €

« Le télescope, c’est le 
scientifique qui rêve des 

étoiles ».



Mode d’emploi

Tourner une clé dans l’horloge déglinguée du mental, 
caler un engrenage dans la machine de la pensée, trou-
ver le bon boulon, forger les leviers nécessaires, tordre et 
détordre les grandes pièces rouillées, changer quelques 
rouages et, quand l’heure sonne, écouter perplexe le 
nouveau son de cloche. 
Le laisser résonner. 
Attendre ou pas de s’en lasser, aller fouiller dans l’ate-
lier ; recommencer.

Télescope

Quand un poète veut voir de plus près les étoiles, 
il ferme les yeux et il imagine.
 
Que ressent le scientifique qui ferme les yeux, 
et imagine ? 
L’envie d’inventer le télescope.
 
Que ressent le poète qui regarde à travers 
la lunette du télescope ? 
 
L’envie d’écrire un poème. 



Point de vue de l’éditeur

J’ai été très heureux de publier les poèmes  
de Nicolas de Casanove, qui font découvrir ou 
redécouvrir des notions de science tels que 
la chimie. L’auteur écrit une poésie vivante 
qui fait participer le lecteur à travers des jeux 
cachés (ou visibles) dans le texte.

Caractéristiques

Auteur – Nicolas de Casanove

Parution – octobre 2017

Collection – poésie
ISBN – 978-2-9560919-1-2
11 x 18 cm – 46 pages – 9 euros

Point de vue des blogs

Voilà, d’emblée où cet ensemble de courts poèmes 
se situe. Dans cet espace infini entre science et 
songe. On y croise un créateur amateur de thé, un 
photographe montagnard, un pianiste, un épou-
vantail et d’autres personnages réels ou non. des 
poèmes ciselés, chaque mot à sa place. Une écriture 
est là, qui cherche à tout maîtriser, qui explore, 
qui s’invente. Un auteur jeune à suivre : il va nous 
étonner ; il nous étonne déjà. 

Les mystères ne sont pas des blocs indivisibles, 
qu’il faut admirer en l’état ou ne pas admirer : ils 
sont des galaxies, et nous sommes des télescopes.

Recours au poème

Le recueil

Télescopes est un recueil de poèmes qui mêle 
poésie et sciences, sciences et poésie.



L’auteur

Membre fondateur du collectif artistique 
«  Le Temps des Rêves  », il publie de 
nombreux poèmes dans la revue Pierres 
d’Encre, dont il a été directeur de publi-
cation pendant deux ans. 
En 2016, il cherche à explorer la di-
mension orale de la poésie et présente 
« Contre-silences », avec l’autrice Alexan-
dra Pommier et Les éditions Paysages, 
un spectacle à la fois tendre et dur où 
s’entremêlent poésie, voix et violon.
Plusieurs ateliers d'écritures, de la mater-
nelle à l'établissement pour personnes 
âgées dépendantes, sont venus enrichir 
cette expérience de la poésie vivante. 
Il a publié également dans les revues Les 
cahiers de la rue Ventura, Le printemps 
de Durcet, Vers à Lyre, et dans Spered 
Gouez sur le thème « la poésie ramène 
sa science ».



Yoarashi
Isabelle Frank

Les 
saisons

de
l’Âme

Fatrasies
éditi ons15 €

ISBN 978-2-9560919-6-7

Ta peau interdite
Nuage souffl  é au loin

Un été d’orage

Coule la rivière
Sa voix est une chanson

Bientôt gèlera

Fatrasies
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Préliber tes lèvres
Auprès du feu et des cendres
Une cigarette



Le printemps se lève 
Sur les branches de Pauline 
Plus un seul bourgeon

Dans l’immense nuit 
Un réverbère est passé 
Et sa lumière

L’aorasie d’une 
Église dans son sommeil 
Surprise du glas



Point de vue de l’éditeur

Yoarashi revisite, à sa manière et avec sa 
sensibilité la forme du haïku et du tanka. La 
profondeur du texte est augmentée par les 
illustrations d’Isabelle Frank.
La couleur et la fluidité de l’eau de ses encres 
combinées au texte de Yoarashi offrent des 
possibilités de lecture multiples tout au long 
du recueil.

Point de vue des blogs

Un livre blanc et noir. Des haïkus et autres 
formes courtes. Des encres silencieuses. 
Beaucoup d’espace. On se promène dans ce 
livre comme dans un jardin japonais. On y 
respire. On y songe. On se sent présent.

Recours au poème

Caractéristiques

Auteur – Yoarashi

Illustratrice – Isabelle Frank

Parution – mars 2018 (poche)
août 2018 (de luxe)

Collection – poésie
ISBN – 978-2-9560919-4-3 (poche)
11 x 22 cm – 54 pages – 8 euros
978-2-9560919-6-7 (de luxe)
15 x 30 cm – 54 pages – 15 euros

Le recueil

Les Saisons de l’Âme est un recueil de haï-
kus, de tankas, et d’autres formes de poé-
sie japonaise réinterprétées par Yoarashi. À 
ces poèmes s’ajoutent les encres d’Isabelle 
Frank, qui viennent illuminer ceux-ci, encres 
d’inspiration orientale tout en gardant le ca-
ractère occidental de l’exécuteur.



L’auteur

Yoarashi est poète et slameur en ré-
gion parisienne. Il commence l’écri-
ture en 2011 et poursuit ensuite 
des études littéraires. Il publie son 
recueil Les Saisons de l’Âme, illus-
tré par Isabelle Frank, en mars 2018 
pour la version de poche, en août 
2018 pour le format de luxe. 
Il a remporté cette année 2017 la 
finale du concours national de slam 
de la Fédération France-Québec. 
Quand il n’écrit pas, Yoarashi pra-
tique la musique et les arts mar-
tiaux.



L’illustratrice

Isabelle Frank vit entre Paris et 
Luxembourg. Artiste en constante 
recherche, elle explore les moyens 
et les techniques allant de l’encre à 
la peinture en passant par le collage. 
Elle a créé des installations et des 
performances. Issue d’une forma-
tion en histoire de l’art, elle est pas-
sée par les Beaux-Arts de Paris pour 
le dessin, l’école Boulle pour « l’ex-
pression plastique » et de la peinture 
chinoise au Comptoir des écritures. 
En 2018, elle participe au recueil de 
haïkus Les Saisons de l’Âme dans 
lequel elle illumine les textes grâce 
à ses encres, d’inspiration de l’es-
thétique japonaise, mais dont elle 
ne cherche pas à imiter, ne pouvant 
pas nier ses origines germaniques et 
européennes.



ISBN 978-2-9560919-8-1
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Émeline Pipelier - Liane Silwen

La princesse capricieuse

et le prince naïf 
mais pas trop bête
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Le roi a dit : « Levez le ban
Et faites quérir les étendards :
L’ennemi s’est levé et il sera vaincu ».

Las ! La mort étend ses ailes noires
Las ! La reine a succombé.

Il a fait demander sa fi lle
Et lui a parlé par sa bouche :
« Ma pauvre enfant, ma toute belle,
Je ne veux point risquer tes jours,
Cette tour te protégera.
Si tu consens, ce que j’espère,
Tu auras ce que tu voudras,
Et tes désirs seront des ordres… »

Le roi a dit : « Levez le ban 

Et faites quérir les étendards ».



Le roi a dit : « Levez le ban 

Et faites quérir les étendards : 

L’ennemi s’est levé et il sera vaincu. » 

Les fées mauvaises ont déclaré la guerre 

Le roi défendra ses sujets. 

Il dépasse tous ses vassaux d’une tête, 

Son heaume est de bel acier, sa lance est longue, 

La reine chevauche à ses côtés.

La reine chevauche à ses côtés 

Avec son visage pur et ses cheveux d’or. 

Les oriflammes claquent, les preux sont alignés, 

Les trompettes sonnent l’assaut. 

Le pied presse le pied, le fer mord le fer ; 

Les braves trépassent et les lâches triomphent… 

Las ! La mort étend ses ailes noires 

Las ! La reine a succombé.

Las ! La reine a succombé 

Et tous baissent la tête en passant les remparts. 

Les champs sont brûlés, les villes pillées, 

Les fées n’ont point de complaisance. 

Maint chevalier périt par leur main 

Maint bourgeois et mainte vierge…

Le roi est monté à sa chambre, 

Il a fait demander sa fille. 

Il a fait demander sa fille 

Et lui a parlé par sa bouche : 

« Ma pauvre enfant, ma toute belle, 

Je ne veux point risquer tes jours, 

Cette tour te protégera. 

Si tu consens, ce que j’espère, 

Tu auras ce que tu voudras 

Et tes désirs seront des ordres... »



Caractéristiques

Autrices – Liane Silwen, Émeline Pipelier

Parution – décembre 2017 (1re édition)
septembre 2019 (2e édition)

Collection – contes
ISBN – 978-2-9560919-5-0 (1re édition)
978-2-9560919-8-1 (2e édition)
10,5 x 14,8 cm – 100 pages – 9 euros

Point de vue de l’éditeur

Cette fable pour adultes au ton caustique et 
décapant ouvre la collection Contes. Les deux 
autrices nous emportent dans un récit fantas-
tique entrecoupé de chansons de gestes, où 
on suit les déboires d’une princesse définiti-
vement capricieuse.

L’histoire

Oyez, oyez ! Sonnez tambours ! Chantez trom-
pettes !
Belles dames, jouvenceaux, chevaliers, ma-
nants, mégères et autres, salut !
Festoyez et découvrez cette première colla-
boration entre Liane Silwen, Émeline Pipelier.
Laissez-les vous emporter à travers ce terrible 
récit, à la fois rafraîchissant et ténébreux, 
plein de naïveté et de bêtise, mais aussi de 
lumières féériques et d’ombres cruelles. Non, 
cher lecteur, rien ne te sera épargné à tra-
vers ces lignes. Des larmes couleront dans les 
chaumières. Tu es prévenu.



L’autrice

Liane Silwen est architecte-ingénieure. 
Elle travaille comme responsable Qua-
lité Sécurité Environnement (QSE) en 
France et, quand elle a le temps, elle est 
autrice de romans d’aventures. Grande 
exploratrice, elle sillonne les mondes 
de l’imaginaire à travers l’écriture et le 
dessin. Elle partage volontiers ses péri-
péties avec les curieux de 4 à 2 000 ans 
lors de rencontres, d’interviews, d’ate-
liers d’écritures, de salons et à travers 
ses nombreux blogs. 
Elle est membre fondatrice et présidente 
de l’association le Temps des Rêves, 
un collectif soudé de poètes, auteurs 
et d’artistes. Outre l’écriture, elle se 
passionne pour la vulgarisation scien-
tifique, l’architecture soutenable, les 
voyages, les randonnées, les costumes 
médiévaux et les arts martiaux.



L’autrice

Émeline Pipelier est autrice et conserva-
trice de bibliothèque. Née en région pa-
risienne, elle écrit depuis l’enfance. Elle 
participe depuis 2014 à l’association Le 
Temps des Rêves, une communauté de 
poètes et d’artistes. C’est dans ce cadre 
qu’elle fait vivre la poésie par des spec-
tacles et des lectures depuis plusieurs 
années. On compte parmi ses hobbies, 
la musique (elle pratique le violoncelle), 
la littérature jeunesse et l’histoire mé-
diévale.

Elle coécrit avec Liane Silwen La prin-
cesse capricieuse et le prince naïf mais 
pas trop bête, un conte au ton caus-
tique à paraître en octobre 2017.



ISBN 978-2-9560919-9-8
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Audrey Poulat
Illustré par Reutty

Iphigénie
la Hardie

un conte d’aujourd’hui
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Des réfugiés affl  uent dans la Grande Ville, 
fuyant le vil Magicien. Les autochtones 
s’inquiètent. Pour les rassurer, le nouveau 
Roi entend chasser ces migrants. Mais il est 
secrètement malade. Sahira, médecin faisant 
partie des migrants, et amie de sa promise 
Iphigénie, pourra-t-elle le soigner ?

« Et le papa promit 
Et la maman promit 

Et la grande sœur aussi 
Qu’ils contempleront le ciel 

Car sous les étoiles éternelles 
Nos amours sont plus réelles »



Il était une fois, dans le faubourg à la sortie de la 
Grande Ville, un petit groupe de jeunes gens qui 
attendaient. C’est en tout cas l’impression que l’on 
avait quand on passait devant eux. Mais qu’atten-
daient-ils  ? Personne ne le savait vraiment. Ils étaient 
arrivés, un beau jour, avec leurs étranges habits et leur 
langue incompréhensible. On disait qu’ils venaient 
d’un lointain pays où un puissant et vil Magicien 
empoisonnait l’air et détruisait les maisons.

– Ce sont des réfugiés, affirmaient les uns, il faut 
les aider !

– Ils ne sont pas comme nous, proféraient les 
autres, regardez leur tête ! Écoutez leurs croyances !

– Le Magicien va les poursuivre et nous attaquer 
à notre tour !

Le roi, dans un premier temps, avait accueilli ces 
pauvres âmes, mais il en venait tous les jours plus encore 
que la veille. Des jeunes hommes seuls, d’abord, puis 
bientôt des familles entières, du petit bébé au vieillard que 
l’on doit porter pour soulager les fragiles jambes.

– Nous sommes envahis  ! s’écriaient les plus 
craintifs.

– Tant qu’ils ne nous font pas de mal... défendaient 
les optimistes.

– Il faut les renvoyer d’où ils viennent !
– On doit brûler leurs campements ! Et eux avec !
Le roi tenta de calmer les ardeurs et promit de 

faire des efforts pour trouver des solutions. Il avait à 
cœur de venir en aide aux plus pauvres, qu’ils soient 
ou non de son royaume. Malheureusement, le roi était 
également quelqu’un de docile qui, parfois, faisait des 
promesses qu’il ne pouvait pas tenir. Il s’était donc 
entouré d’hommes de confiance afin de le conseiller 
et de cadrer ses promesses. Ces hommes de confiance 
étaient tous plus ambitieux et jaloux les uns que les 
autres, surtout que le roi changeait tous les jours de 
petit préféré. Ainsi le royaume changeait quotidien-
nement de jugement, on placardait de nouveaux 
décrets dans tous les sens. Un soir, cependant, le 
roi glissa dans les escaliers (sans doute aidé par un 
conseiller excédé) et, tombant de cinq étages, vint 
mourir au rez-de-chaussée de son grand palais.



Histoire

Des réfugiés affluent dans la grande Ville, 
fuyant le Grand Magicien. Les autochtones 
s’inquiètent. Pour les rassurer, le nouveau 
Roi entend chasser ces migrants. Mais il est 
secrètement malade. Sahira, médecin faisant 
partie des migrants, et amie de sa promise 
Iphigénie, pourra-t-elle le soigner ?

Point de vue de l’éditeur

Cette fable met en lumière nos probléma-
tiques contemporaines à travers un univers 
fictif et détaché de nos repères, et permet 
ainsi de mettre en perspective la question du 
rapport hommes-femmes, mais aussi la ques-
tion des migrants, et du rapport avec l’autre.

Les points forts

• Une fiction dans un autre temps qui 
interroge sur notre monde contempo-
rain
• Un personnage féminin qui sort des 
sentiers battus
• Un style oral et une pointe d’humour

Caractéristiques

Autrice – Audrey Poulat

Illustrateur – Reutty

Parution – novembre 2019

Collection – contes
ISBN – 978-2-9560919-9-8
10,5 x 14,8 cm – 82 pages – 7,50 euros



L’autrice

Audrey Poulat a trois passions dans 
la vie : les voyages, l’écriture et 
Harry Potter (pas toujours dans cet 
ordre-ci). Tourangelle, elle a d’abord 
posé ses valises au Québec, puis 
en Irlande avant de s’installer à Pa-
ris où elle travaille comme éditrice 
scolaire. Si vous la croisez, parlez 
lui aussi de raclette, féminisme ou 
d’observer les gens dans les trans-
ports en commun (mais aussi de 
pleins d’autres sujets comme la lin-
guistique, les étoiles ou le chocolat) 
ça lui fera plaisir. Audrey Poulat a 
aussi écrit des histoires pour Lunii 
(https://www.lunii.fr), la Fabrique à 
Histoires des 3-7 ans et a des pro-
jets plein la tête pour continuer 
l’aventure de la plume.
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Je suis un origamiste génial ! Groom 
hors-pair, je plie les serviettes en 

forme de poème. C’est mes plus beaux 
torchons que vous avez là.



I 

Maudits troglodytes  ! Enfants de toutes les putains ! Jailli-
rez-vous ? Puisse le soleil vous cramer les rétines !

Le dodo s’éveille et ébranle son plumage. Un grand craque-
ment résonne, et des pellicules aériennes se dispersent, une 
poussière de bronze flotte alentour, et l’oiseau a l’air auréolé. 
Il adore le riz au lait.

Un bicéphale, ancestral, vous ignore et enrage. Il s’écrit et 
s’ébat au devant des sirènes, et marmonne, poings serrées, 
des chansons insensées. Il se grise à l’avance des déserts 
générés. Extatique, il accorde une valse à un faune féminin. 
Il s’enlise dans ses vapeurs, l’affreux nihiliste.

Quant à moi, je suis, comme qui dirait, le dindon de la farce. 
Je sifflote et sifflote sur un air de java, je respire cet air pur 
parfumé de rosée, et, désabusé, je défais un torchon que 
quelque art païen a sculpté en un pliage monstrueusement 
abscons. Hélas ! Mon entreprise reste vaine, et mon cœur, 
grands dieux, jamais ne touchera le ciel ! 

Puissent les foudres de l’espace et la rage du vivant se 
débrouiller sans moi. Je s’ondoie, je s’ondoie, mais à force 
de sondoyer, j’ai perdu mon double décimètre. Il me reste le 
triple, mais c’est moins pratique. 

Bigre, m’écris-je. 

II

Oligarques imposteurs, dégagez-vous, que j’enfonce enfin 
mon bras dans la falaise, en quête du secret antique qu’une 
loutre en lamentation y aurait murmuré ! En quête du noyau 
de chêne qu’un nain hideux aurait craché là pour s’en défaire. 

Pour peu qu’il germe, je saurais en faire une manufacture à 
mystères : pensez, tous ces glands renferment bien quelques 
promesses initiatiques ! Si je mets la main dessus, parmi ces 
kilomètres de roches, je vous livrerais le fruit de mes fouilles : 
pomme, poire, Pépito craquant!

Mes bras tâtonnent, et je tends l’oreille. J’entends un aigle 
enragé venir lutter au corps à corps, m’attaquer au foie et aux 
gésiers, moi qui ne suis, après tout qu’un rapporteur.

Jadis, un noyau de banane, renfermant un mystère, fut aban-
donné dans un trou. Un roseau poussa sur la dune. Pour peu 
que le vent y souffle, ou qu’un satyre de passage s’en fasse 
une diaule, pour sûr, le cosmos entier oïra la nouvelle : que 
Maxime Koulitz Thomas ne fait que laisser sa trace dans la 
pluie. 

Ce sacré secret, jusque là réservé aux méritants sachants, 
mis à la portée des invertébrés ! Tristes sires !



points forts

• Un premier recueil exigeant et drôle
• Une esthétique entre Lautréamont, 
Blaise Pascal et les années 1990

Résumé

Le premier recueil de poésie de Maxime 
« Koulitz » Thomas nous emmène dans son 
univers poétique rempli d’intertextualité, où 
le style est si primitif qu’il nous fait remonter 
jusqu’au Jurassique.

Caractéristiques

Auteur – Maxime Thomas

Parution – novembre 2019

Collection – poésie
ISBN – 978-2-9560919-7-4
11 x 22 cm – 38 pages – 5,5 euros

le mot de l’éditeur

Au premier abord, j’ai été surpris par le ma-
nuscrit de Maxime Koulitz Thomas. Je crois 
même que cela m’a repoussé. Et puis, au fil 
des lectures et des relectures, j’ai fini par 
trouver ce recueil délicieux à lire.



L’auteur

Maxime « Koulitz » Thomas est né en 
Bretagne en 1991. Il vit aujourd’hui 
entre la banlieue parisienne et 
Saint-Coulitz. Il a suivi des études de 
lettres modernes, et il a été projec-
tionniste, guide touristique, pion, 
professeur de français et bibliothé-
caire, tous métiers qui lui ont laissé 
suffisamment de temps et d’esprit 
libres pour se livrer à des amuse-
ments comme la peinture, la randon-
née, la lecture et bien-sûr l’écriture. 
Parallèlement à la poésie, il a égale-
ment écrit deux mémoires universi-
taires, le premier sur la perception de 
l’élément urbain dans la littérature 
française des xixe et xxe siècles, le 
second sur la paresse comme motif 
littéraire à la même période.



Mot de l’éditeur

Maison d’expérimentation 
poétique, nous publions notre
premier titre en septembre 2017. 

Nous commençons avec des textes 
courts, de la poésie. Nous poursui-
vons notre parcours éditorial avec 
des fables, contes pour adultes.

Chaque livre est une occasion pour 
mettre à l’épreuve 
des innovations, 
dans la forme
dans les sonorités
dans le texte en lui-même.

Yves Sok
Directeur éditorial
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