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Planté en 2002, l’Arbre vengeur, désormais à l’âge de raison, 
continue de croître déraisonnablement et d’étendre ses 
frêles branches au-dessus des territoires de l’étrangeté, de 
l’excentricité, de la folie et… de la beauté. 

Cinquante titres d’auteurs enterrés dont la tombe remue 
encore, d’auteurs vivants décidés à ne pas s’en laisser conter 
et d’auteurs étrangers découverts au-delà de nos sages forêts. 

Cinquante titres sous des couvertures qui affichent leur 
évidente modernité et accompagnés, souvent, d’illustrations qui 
tentent de les éclairer différemment.

Trois collections apportent leurs nuances à ce tronc griffé : 

• Forêt invisible, animée par Robert Amutio, pour le domaine 
hispanique (avec le Mexicain Mallard, l’Argentin Covadlo, 
l’Équatorien La Cuadra) ;

• Selva selvaggia entretenue par Lise Chapuis, pour le domaine 
italien (avec Ernesto Franco, Marco Lodoli, Eduardo Rebulla, 
Edmondo de Amicis, Gabrielle D’Annunzio) ;

• L’Alambic, distillé par Éric Dussert, pour des redécouvertes 
intrépides (avec Régis Messac, Marc Stéphane, Leo Lipski, 
Loys Masson, Alfred Franklin).

Les bois étant profonds et notre esprit de vengeance insatiable, 
l’Arbre vengeur poursuit son patient travail de plantation.
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Charles Dickens
Le voyageur 
sans commerce 
Traduction de l’anglais par 
Catherine Delavallade
Préface de Jean-Pierre Ohl
Illustrations de David Prudhomme

Tandis qu’il compose le génial De grandes 
espérances, l’inlassable Charles Dickens 
fonde un nouveau périodique, “All the year 
round”, dont il assure à lui seul une grande 
partie de la rédaction. L’un de ses porte-
parole, une « identité » de rechange, sera 
le Voyageur sans Commerce : sous ce nom, 
il parcourt Londres, l’Angleterre, la France, 
en flâneur à l’œil vif. 
On retrouve dans ces chroniques, rédigées 
jusqu’à sa mort en 1870, son goût pour 
l’errance – diurne et nocturne –, le 
détail pittoresque, le tableau touchant, 
macabre ou grotesque. Passant du trivial 
au fantastique, laissant libre cours à ses 
hantises et notamment sa fascination pour 
la mort, Dickens offre à ses lecteurs ébahis 
une vision de cet univers qui en fait l’un des 
plus grands écrivains de tous les temps. 
Inexplicablement inédits, ces textes 
méritent de rejoindre enfin ses chefs-
d’œuvre qu’ils éclairent d’un jour nouveau.

11,5 x 16,7 cm
224 pages
Prix : 13 2

EAN 13 : 9-782916-1413-36

Né en 1812, Charles Dickens grandit à Londres, à l’ombre d’un père impécunieux que ses dettes mèneront 
en prison. Contraint de travailler très jeune, il sera d’abord clerc d’avoué, reporter, avant de publier ses 
premières histoires. Le succès vient très vite avec la parution en feuilleton des Aventures de M. Pickwick 
en 1836. Suivront une longue suite de chefs-d’œuvre, dont Oliver Twist, David Copperfield et De grandes 
espérances. Il meurt, riche et adoré par un public immense, à cinquante-huit ans.

P r O C h A I N E m E N T 
A u  C A T A L O G u E …

Les figurants de la mort 
de roger de Lafforest

Le Japon comme ma poche 
de Jean-Yves Cendrey

L’homme qui s’est retrouvé 
de henri Duvernois

Journal 
de Géza Csàth

Nouvelles nouvelles en trois lignes 
de Jean-Louis Bailly

Le manuscrit Hopkins 
de r.C. Sherriff

La marraine du sel 
de maurice Fourré

Sueur de sang 
de Léon Bloy

Microbes 
de Diego Vecchio

La chute dans le néant 
de marc Wersinger

Les vingt-et-un jours d’un neurasthénique 
d’Octave mirbeau



Catulle mendès

Exigence de l’ombre 
et autres contes cruels
Préface d’Éric Vauthier 
Dessins de Cécile Noguès

« C’est très extraordinaire qu’un homme 
comme moi, pas méchant, pas exalté, tout 
simple, né de bonnes gens, qui a été bien 
élevé, qui exerçait un métier tranquille, se 
soit rendu coupable, sans haine, comme pour 
le plaisir, d’un aussi épouvantable, aussi 
raffiné assassinat. » 

Très extraordinaire mais parfaitement 
délicieux, comme un buffet froid, quand 
l’histoire est racontée avec un détachement 
et une cruauté parfaite par Catulle mendès, 
l’un des plus talentueux représentants 
de l’esprit fin de siècle français. Digne 
successeur du Villiers des Contes cruels, 
il exerça son humour souvent grinçant, 
son cynisme mâtiné d’absurde avec une 
verve et une habileté qui ont traversé 
le siècle nous séparant de sa mort. 
Amateurs de fantastique et de surnaturel, 
visiteurs éprouvés de musée des horreurs, 
collectionneurs de morts bizarres, Exigence 
de l’ombre et ses neuf nouvelles étranges 
vous attendent : c’est sans danger, 
quoique…

11,5 x 16,7 cm
104 pages
Prix : 11 2

EAN 13 : 9-782916-1414-11

Catulle Mendès est né à Bordeaux en 1841. Arrivé à Paris en 1859, il s’approche de Théophile Gautier qui 
parraine sa “revue Fantaisiste”. Il se lie ensuite à Leconte de Lisle, Théodore de Banville et José maria 
de heredia avec qui il fonde le “Parnasse”. Très prolixe, il multiplie les recueils de poésie – très appréciés 
par Verlaine -, les chroniques, les pièces de théâtre, les livrets d’opéra, les romans et les nouvelles avec 
un grand succès. Il meurt en 1909 dans le tunnel de Saint-Germain-en-Laye, ayant chuté nuitamment d’un 
train, devenant ainsi malgré lui le héros d’un conte macabre comme il aimait en composer.

Bruce Bégout

Sphex
Si les animaux ignorent la cruauté, ils n’en 
oublient pas d’être monstrueux : le sphex 
paralyse ses proies avant de les emmener 
dans le terrier où elles serviront de 
nourriture à ses larves. 
C’est sous le signe de cet insecte sans pitié 
que Bruce Bégout a choisi de placer ses 
nouvelles cruelles. reprenant une forme 
qui fit la gloire de Villiers, Lorrain, Barbey 
ou Borel mais avec l’éclairage violent de 
notre modernité, il nous invite à un étrange 
voyage dans son imaginaire.
Au cœur d’un monde devenu précaire, dans 
ces décors dévastés que nous ne voyons 
plus, il invente des histoires glaçantes, 
des situations extrêmes ou des portraits 
terribles qui vont brouiller le quotidien qui 
les a faits naître.
moments où tout bascule dans le ridicule, 
la terreur ou simplement le bizarre, ces 
trente-sept nouvelles vont vous emmener 
très loin : à côté de chez vous…

11,5 x 16,7 cm
264 pages
Prix : 15 2

EAN 13 : 9-782916-1413-81

Bruce Bégout est né en 1967 à Talence près de Bordeaux. Il a publié plusieurs ouvrages philosophiques, 
quatre essais aux éditions Allia : Zéropolis (2002), Lieu commun (2003), La Découverte du quotidien (2005) 
et De la décence ordinaire (2008), et un « documentaire fiction », L’Éblouissement des bords de route, aux 
éditions Verticales (2004). Il dirige la collection « matière étrangère » aux éditions Vrin.



Alain-Paul mallard

Recels
Traduit de l’espagnol (mexique) 
par Florence Olivier

« Qu’un Livre germe et croisse 
organiquement, je continue de le croire 
mais, quoique obstinément différé, le 
moment de me trahir est venu. Voici 
ma trahison, pour justification et pour 
témoignage d’une prodigue stérilité. »
Alain-Paul mallard aurait pu ne jamais se 
décider à sortir de son coffre les écrits qu’il 
y cachait, restant pour quelques personnes 
éclairées l’auteur d’un livre fantastique. 
Le temps du recel est néanmoins fini. 
résolu à tenter le diable, il a choisi de s’y 
mesurer en livrant à la lumière ces pages 
où le fictionnel vient télescoper le réel et le 
théorique affronter le poétique.
Avouant qu’il a « beaucoup menti pour 
chercher la vérité », confiant dans « le 
pouvoir subversif de la méchanceté », 
il signe avec ce livre composite et d’une 
fulgurante intelligence un forfait qui le 
place désormais au tout premier rang des 
écrivains mexicains de son temps.

C o l l e c t i o n  f o r ê t  i n v i s i b l e

11,5 x 16,7 cm
256 pages
Prix : 15 2

EAN 13 : 9-782916-1413-98

Alain-Paul Mallard est né à mexico en 1970. La légende familiale veut qu’il descende de quelque militaire 
de la guerre d’Intervention française au mexique qui se serait égaré sur les rives du fleuve Papaloapan dans 
le sud du Veracruz. Écrivain et cinéaste – formé à la FEmIS à Paris – il est déjà l’auteur d’un livre singulier, 
Évocation de Matthias Stimmberg, 1995, traduit en 2003 (Bibliophane). Il partage sa vie entre cinéma et 
écriture. Il travaille actuellement sur un documentaire évoquant les rapports d’André Pieyre de mandiargues 
et du mexique. Il vit à Paris.

11,5 x 16,7 cm
224 pages
Prix : 15 2

EAN 13 : 9-782916-1413-43

Lázaro Covadlo est né à Buenos Aires en1937 et réside depuis vingt ans à Barcelone, où il est journaliste 
scientifique et culturel. Pratiquement inconnu jusqu’en 1997, date de parution d’Agujeros Negros (Trous 
noirs), qui suscita l’enthousiasme de la critique, il est depuis devenu un auteur culte. Il a écrit des contes 
pour enfants, de la littérature humoristique, ses quatre romans et ses deux recueils de nouvelles ont été 
couronnés de prix littéraires ou finalistes : Conversacion con el monstruo (1993), Remington Rand, una infancia 
extraordinaria (1997) et Criaturas de la noche (2004). Il est auteur d’un autre recueil : Animalitos de Dios.

Lázaro Covadlo

Trous noirs 
Traduit de l’espagnol (Argentine) 
par Denis Amutio 
Illustrations d’Alban Caumont

Longer le vide. 
Tous les personnages de Lázaro Covadlo, 
qui s’est taillé grâce à ce livre une place 
unique dans les Lettres hispaniques, 
pratiquent cet exercice, cet art de vivre 
ou survivre au bord des trous noirs qui 
s’ouvrent devant eux. mais ce qui devrait 
être un carrousel de tragédies individuelles 
devient, par la folie contenue et l’humour 
ravageur de cet auteur argentin, une suite 
trépidante de contes insolites. histoires 
de chutes, de fuites, d’écarts, rencontres 
avec le mal, ces nouvelles déploient leur 
charme inquiétant et nous font effleurer 
les mystères de consciences ébranlées. 
Elles nous invitent, le temps d’un instant, à 
contempler l’abîme. 
Bienvenu dans le monde merveilleux et 
vertigineux d’un astronome unique de la 
littérature contemporaine.

C o l l e c t i o n  f o r ê t  i n v i s i b l e



Éric Chevillard

L’autofictif 
Journal 2007-2008

« Est-ce beau ? est-ce idiot ? est-ce profond ? 
est-ce fin ? est-ce du premier ou du second 
degré ? Existe-t-il seulement une instance de 
vérité qui nous le dira ? Eh non ! Il faudra donc 
oser en décider soi-même. »

La première année du journal 
d’Éric Chevillard enfin en chair et en os, 
et de quoi trouver à chaque journée une 
raison d’attendre la suivante. Drôlerie, 
inventions, paradoxes, éclats, il y a de tout 
cela dans L’autofictif, et plus encore.

une addiction recommandée pour la bonne 
santé de vos méninges et pour l’équilibre de 
votre bibliothèque.

11,5 x 16,7 cm
256 pages
Prix : 15 2

EAN 13 : 9-782916-1413-74

Éric Chevillard est né en 1964 à La roche-sur-Yon.
Il est l’auteur d’une vingtaine de romans et textes brefs. Sans l’orang-outan, son dernier livre, est paru aux 
éditions de minuit en 2007.

Ernesto Franco

Histoire d’Usodimare 
Un récit pour voix seule
Traduit de l’italien par Lise Chapuis 
Illustrations de raphaël Gromy

Au cœur de ce cargo qui avance lentement 
vers le lieu de sa destruction, le capitaine 
usodimare, retranché dans sa cabine, 
a lancé son équipage dans une quête 
mystérieuse : retrouver ce qu’y a caché 
à son attention une femme aimée et 
aujourd’hui morte. marin étrange qui 
fuit une vie sans grandeur, il ne veut pas 
renoncer à ce dernier espoir de trouver un 
sens au voyage intranquille qui est le sien. 
Descendant d’une lignée de héros nés de 
l’imagination de melville, Conrad ou Pratt, il 
est prêt à subir les charmes et les dangers 
d’une mer où mirages, pirates et sortilèges 
ont changé d’allure mais pas de nature. 
Intense et beau, ce très bref récit souligne 
le talent d’un écrivain rare et élégant.

collection selva selvaggia

11,5 x 16,7 cm
80 pages
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EAN 13 : 9-782916-1412-82

Ernesto Franco est né à Gênes en 1956. hispaniste, il a enseigné à l’université et a traduit Octavio Paz, 
Alvaro mutis et Julio Cortazar. Il est directeur éditorial dans la grande maison d’édition Einaudi.
Il est l’auteur d’Isolario (1994) et Vies sans fin (1999), publié en France à l’Arpenteur.



Jacques Spitz

L’œil du purgatoire 
Préface de Bernard Eschasseriaux 
Illustrations d’Olivier Bramanti

Vous connaissez le passé, imaginez le 
futur, redoutez le présent : il vous reste à 
découvrir le « présent vieilli », ce temps 
inédit inventé par Jacques Spitz dans un 
roman phénoménal considéré comme un des 
classiques du roman d’anticipation français.
Son héros, un peintre raté résolu au suicide, 
va vivre une expérience hors du commun qui 
le conduira où nul n’est allé : inoculé par un 
savant fou, un bacille s’est attaqué à sa vue 
et lui permet de voir le monde et les êtres 
tels qu’ils seront dans un futur proche. mais 
ce qui n’était qu’une étrange expérience 
devient une aventure effarante lorsqu’il 
réalise que le temps se dilate et qu’il « voit » 
de plus en plus en avant. 
Livre haletant sur le cauchemar d’un homme 
seul au milieu d’un univers en déréliction, 
L’œil du purgatoire est un roman unique 
qui réussit à pousser une logique jusqu’à 
son extrême limite avec une audace et 
une intelligence qui ont laissé pantois ses 
admirateurs. Il était impensable de ne pas le 
proposer de nouveau à ceux qui croient que 
la littérature, mieux que n’importe quel art, 
doit nous permettre d’explorer les confins et 
les mystères de notre imaginaire.

11,5 x 16,7 cm
200 pages
Prix : 13 2

EAN 13 : 9-782916-1413-29

Dix années d’écrits dans ce genre mal aimé et mal défini qu’est la science-fiction, dix ans « d’une production 
toute d’ironie tragique et de finesse » (Pierre Versins) pour ce dernier des romanciers dits « scientifiques » 
d’avant-guerre, auront suffi à Jacques Spitz (1896-1963) pour se faire un nom au panthéon des auteurs 
français de fantastique. On lui doit L’agonie du globe (1935), La Guerre des mouches (1938), L’homme élastique 
(1938), L’Expérience du Dr Mops (1939), La parcelle «Z» (1942) et Les signaux du soleil (1943).

Alfred Franklin
Les ruines de Paris 
en 4908
Préface d’Éric Dussert 
Illustrations d’Amandine urruty

« Pour cette année 4908, nous vous 
proposons en exclusivité un voyage haletant 
à l’autre bout du monde, dans les ruines 
de cette mythique Capitale de la France, 
Paris, trésor du patrimoine mondial dont 
quelques archéologues subtils ont mis à 
jour les reliefs splendides. Amateurs de 
passé, amis de l’aventure, cette expédition 
est pour vous ! »
Personne ne glissera cette annonce dans 
votre boîte aux lettres, à moins qu’ayant 
survécu à quelques cataclysmes, vous ne 
soyez un des habitants de cette France du 
cinquième millénaire. Offrez-vous donc, 
tant qu’il est temps, grâce à Alfred Franklin, 
érudit drolatique, ce voyage insolite dans le 
plus grand chantier archélogique de tous 
les temps : Paris !

collection l’alambic
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112 pages
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Alfred-Louis-Auguste Franklin est surtout connu comme spécialiste de l’histoire de Paris et de ses 
mœurs, à laquelle il consacra plusieurs volumes. Né en 1831, il mena en effet la carrière prestigieuse d’un 
Conservateur et administrateur de la Bibliothèque mazarine et laissa notamment un Paris et les parisiens 
au XVIe siècle, ou La vie privée au temps des premiers Capétiens. Plus romanesque, Les ruines de Paris, qu’il 
publia en 1875 et qui est à l’origine du livre que nous rééditons, témoigne de sa grande connaissance de la 
capitale. Grand collectionneur et avide de connaissance, Alfred Franklin se prit également de passion pour 
la typographie et l’imprimerie, et à l’instar de son homonyme Benjamin, laissa plusieurs imprimés de son 
cru. Il mourut en 1917.



Eduardo rebulla

Cartes du ciel 
Traduction de l’italien par 
Thierry Loisel

Au cœur d’une époque médiévale où la 
richesse d’un art naissant doit pour éclore 
combattre un tenace obscurantisme, 
Duccio, héros de ce lumineux roman 
et peintre siennois surdoué, croise la 
route de Thomas d’Aquin, et sa vie en est 
bouleversée.
Lorsque ce dernier meurt dans des 
circonstances troubles, le peintre va devenir 
la proie de l’Inquisition, très soucieuse 
de retrouver l’Aurora Consurgens, dernier 
manuscrit codé par le saint moine et 
susceptible d’ébranler durablement l’ordre 
religieux.
Alliant beauté des images et souci d’une 
intrigue serrée, Eduardo rebulla signait 
avec ce premier récit une entrée remarquée 
dans la littérature italienne contemporaine. 
Inspiré de faits historiques, Cartes du ciel 
parvient à rendre hommage au plus grand 
peintre siennois de son temps et nous offrir 
un roman historique d’une rare intensité.

collection selva selvaggia
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Né en 1950 à Palerme, passionné d’art et d’histoire de l’art, Eduardo Rebulla décide de mettre à 
contribution son expérience de chroniqueur artistique au journal palermitain l’Ora pour rédiger son premier 
roman, Carte celesti, que les Éditions Sellerio publieront aussitôt dans leur célèbre “collana blu”. Il sera 
salué par une critique unanime dans toute la presse italienne et connaît un très beau succès. Ce premier 
roman entre dans le cadre d’une tétralogie qui tous évoquent l’histoire conjuguée de Palerme et de la 
peinture à travers le thème, souterrain, de l’un des quatre éléments : Carte celesti (Palerme, Sellerio, 1990), 
Linea di terra (1992, trad. Le Triomphe de la mort, métailié, 1993), Segni di fuoco (1995), Sogni d’acqua (1999).

marie-Louise Audiberti

Stations obligées
Couverture illustrée par 
Isabelle Pierron

Attention ! Si vous prenez ce train 
d’histoires, rien n’est désormais moins 
certain que votre destination… Car avec 
marie-Louise Audiberti le monde des rêves 
ressemble tellement à la réalité qu’il suffit 
d’un rien pour que s’en efface la frontière : 
la mère morte vient souffler à sa fille 
les plus inquiétants conseils, le train qui 
conduit la jeune enfant se joue des années 
qui passent, un homme marche vers un 
pays qui ressemble au passé… 
Existences dérisoires, rêves envahissants, 
terreurs subites : pour être indépendantes, 
ces histoires – ces stations – semblent 
néanmoins toutes reliées par cette volonté 
de donner figure à un insondable qui nous 
est tout proche.
Ici, le monde réel semble tourner court.
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136 pages
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Tout en ayant longtemps œuvré comme traductrice de l’allemand et de l’anglais,  Marie-Louise Audiberti 
mène une carrière de romancière et d’essayiste discrète, préférant à la quantité l’intensité. Sont parus entre 
autres La dent d’Adèle (Grasset), Volcan sur l’île (Plon), Viens, il y aura des hommes (Stock) et les essais Robert 
Walser, un vagabond immobile (Gallimard, collection L’un & l’autre), Écrire l’enfance (Autrement) ou Brahms, 
un génie ordinaire (Plon). Elle s’occupe parallèlement de l’Association des Amis de Jacques Audiberti et fait 
partie du jury du Prix Prométhée de la nouvelle.



Arsène houssaye

Du danger de vivre
en artiste 
quand on n’est que millionnaire 
Postface d’Éric Vauthier 
Illustrations d’Anne Careil

Les femmes sont cruelles.
Les femmes sont injustes.
Les femmes sont dangereuses.
Que vous soyez artiste ou millionnaire, 
que vous soyez bohème ou dandy, que 
vous soyez vif ou décati, ces vérités  vous 
éblouiront un jour, à moins qu’elles ne vous 
explosent au visage. Arsène houssaye, 
grand connaisseur épargné par la postérité, 
s’était fait une joie maligne de conter à 
ses contemporains les aventures de ces 
impitoyables parisiennes. En voici, sauvées 
de l’oubli, quelques-unes.

mais les femmes ne sont-elles pas 
malheureuses aussi ?
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172 pages
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Surtout connu aujourd’hui comme dédicataire du Spleen de Paris de Baudelaire, Arsène Houssaye 
(1815-1896) fût pourtant une figure importante des Lettres françaises, lui qui côtoya la plupart des 
grands écrivains de son temps, qu’ils soient romantiques, réalistes ou décadents. On doit à cet infatigable 
polygraphe, à la fois poète, romancier, nouvelliste, dramaturge, essayiste et journaliste, des titres comme 
La Pècheresse, Mademoiselle Mariani ou la Comédie parisienne, et une immense réserve de récits brefs 
— et souvent cruels.
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176 pages
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Né en 1917 à Zurich, Leo Lipski grandit à Cracovie. Déporté par les soviétiques, puis libéré en 41, il s’engage 
dans l’Armée polonaise qui le mènera jusqu’à Téhéran où il contracte le typhus. Parti en Palestine en 44, sa 
famille ayant été massacrée par les Nazis, il reprend ses études avant d’être frappé par une hémiplégie. Ne 
quittant plus sa chambre, il se lance alors dans l’écriture, tapant tous ses textes de la main gauche et lisant 
d’abondance Platon et heidegger. Ses premiers récits, couronnés de prix et traduits en plusieurs langues, 
l’inscrivent alors dans la mouvance des jeunes expérimentateurs polonais, enclins au macabre et au grotesque.

Leo Lipski

Piotrus
Traduit du polonais par Allan Kosko 
Préface d’Éric Dussert 
Illustrations de Joko

Il s’est planté sur le marché de Tel-Aviv, 
un panneau autour du cou : « À VENDrE - 
PIOTruS - VÊTEmENTS COmPrIS»
mme Zinn n’a pas hésité longtemps : malgré 
son triste état, l’homme fera parfaitement 
l’affaire. Il aura la tâche de s’enfermer dans 
les toilettes tout le jour pour empêcher ses 
locataires d’y entrer et les pousser ainsi vers 
la sortie. un volume d’encyclopédie suffira à 
l’occuper.
Que faut-il avoir subi, qu’attend-on de la vie et 
de soi-même pour accepter ainsi de lier son 
sort à celui d’un trône interdit aux voisins ? La 
jeune Batia qui, de temps à autre, vient le tirer 
de son néant et l’ensorceler le sauvera-t-elle 
de sa tentation du gouffre ?
Tragi-comédie sans pareille imaginée par un 
Polonais, héritier de Schulz et Gombrowicz, 
réfugié en Israël, farce philosophique 
composée dans un style syncopé, Piotrus 
est un roman inoubliable, météorite noire et 
brûlante qui classe son auteur inconnu dans la 
caste maudite des visionnaires de son siècle.

collection l’alambic



Erckmann-Chatrian

Le requiem du corbeau 
Contes fantastiques - Tome I 
Illustrations de Vincent Vanoli

Si quand le corbeau croasse vous vous 
sentez gagné par une inquiétude indicible, 
si une promenade au cœur de la forêt 
vosgienne vous fait longer les crêtes d’une 
étrange angoisse, si derrière vos rires de 
bon vivant se dissimule le souvenir d’une 
terreur enfouie, alors adoptez ce livre.
Y sont recueillis quelques-uns des contes 
fantastiques et négligés de deux écrivains 
célébrés en leur temps. Dans la lignée 
d’un Poe ou d’un hoffmann, ils vous 
transporteront dans la contrée la plus 
séduisante : celle de nos rêves lorsqu’ils 
frôlent le cauchemar.
Et si vous confiez à la lune le soin de vous 
éclairer, prenez garde aux mirages de ses 
reflets : ils peuvent vous égarer…

11,5 x 16,7 cm
270 pages
Prix : 15 2
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Erckmann-Chatrian

L’œil invisible 
Contes fantastiques - Tome II 
Illustrations de Vincent Vanoli

Si dans chaque forêt que vous traversez, 
vous sentez, tapie depuis cent ans au creux 
d’un arbre mort, la présence d’un loup, si 
derrière les fenêtres aimables des belles 
demeures alsaciennes vous soupçonnez 
que le diable vous observe, si derrière 
chacune de vos ivresses se dessine une 
histoire que vous n’osez pas raconter, alors 
emportez ce livre. 
Y sont cachées quelques-unes des 
nouvelles fantastiques et méconnues de 
l’un des plus célèbres duos de la littérature 
française. Proches de celles d’hoffmann, 
parentes de celles de Poe, elles vous 
entraîneront de l’autre côté de ce miroir 
rassurant que nous nommons la réalité.
Et pour peu que vous choisissiez, par 
goût du mystère, de les lire à la lumière 
d’une bougie, vous verrez vite votre ombre 
frissonner : inutile d’en accuser la flamme 
vacillante…

11,5 x 16,7 cm
255 pages
Prix : 15 2
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Alexandre Chatrian (1826-1890) et Émile Erckmann (1822-1899) formèrent durant plusieurs décennies un 
duo connu sous le nom commun d’Erckmann-Chatrian. Lorrains tous deux, ils vont connaître d’immenses 
succès en exploitant les paysages et le folklore de leur région d’origine, grâce à un vaste cycle qui puise à 
la fois dans le vieux fond légendaire germanique et la peinture du quotidien alsacien et vosgien. On leur doit 
L’Ami Fritz  et les Contes du bord du Rhin.

Pilier de la nouvelle bande dessinée française, Vincent Vanoli, avant d’illustrer les nouvelles de marc Petit 
publiées par l’Arbre vengeur (Le premier violon de Guarnerius, La nuit du sorcier), est l’auteur depuis 1989 
d’une trentaine d’ouvrages édités par L’Association, Six pieds sous terre ou les requins marteaux. On lui doit 
notamment L’usine électrique, La comète, Les contes de la désolation, L’attelage,
Panique à Saint-Pancréas, et… L’arbre vengeur.



Pierre Louÿs

Une volupté nouvelle 
et autres contes
Couverture illustrée par Cabine

En 1899, Pierre Louÿs, jouisseur malicieux 
mais érudit, imagine un conte pour glorifier 
ce qu’un siècle plus tard on condamne 
comme un vice, quand on ne le pourchasse 
pas à coup d’interdictions…
 
Ce philtre qui n’a rien perdu de sa saveur 
est suivi de six petites fables… dont aucune 
ne nuit gravement à la santé.11,5 x 16,7 cm

120 pages
Prix : 9 2

EAN 13 : 9-782916-1412-44

José de la Cuadra

Noir Équateur 
Traduit de l’espagnol (Équateur) sous 
la direction de robert Amutio 
Préface de robert Amutio 
Illustrations de Yoel Jimenez

Le souffle sourd, ample, comme celui d’un 
grand animal fatigué, des terres chaudes 
de l’Équateur envahit ce livre peuplé d’êtres 
abandonnés, de bandits magnifiques, de 
femmes cruelles, de caïmans princiers, de 
musiciens errants, et d’idiots philosophes.
Deux romans et quelques nouvelles ont 
permis à José de la Cuadra de marquer 
de son empreinte la littérature sud-
américaine. En racontant son Montuvio 
natal, ce territoire oublié des dieux, il a 
signé une des œuvres les plus puissantes 
du continent, la geste d’un paradis sombre 
où des mythes brutaux prennent une 
dimension universelle.
Oubliez ce que vous ne savez pas de ce 
pays inconnu et pénétrez au cœur du Noir 
Équateur, voyage immobile et terrible que 
vous n’oublierez jamais.

C o l l e c t i o n  f o r ê t  i n v i s i b l e
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240 pages
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Pierre Louis dit Pierre Louÿs (1870-1925), fonde en 1891 la revue La Conque, où il publiera mallarmé et 
Verlaine et découvrira Paul Valéry. Après Astarté paraissent les Chansons de Bilitis, mystification littéraire 
géniale. Son premier roman, Aphrodite (mœurs antiques), reçoit un formidable accueil, suivi par le célèbre 
La Femme et la pantin  puis par Les Aventures du roi Pausole. Grand poète méconnu, c’est pourtant son 
œuvre érotique qui lui vaudra la gloire. 

José de la Cuadra (1903-1941), équatorien, avocat, fondateur de l’université Populaire de Guayaquil,  
reconnu par ses pairs avant sa disparition précoce, a laissé quelques unes des nouvelles les plus abouties 
de la littérature latino-américaine et deux romans, Los Monos enloquecidos (Les singes déments), inachevé, 
et Los Sangurimas — dont le héros sera le prototype de bien des figures majeures de la littérature 
d’Amérique latine.,



marc Stéphane

Un drame affreux 
chez les “tranquilles”
Couverture illustrée par Alain Verdier

Et des boyaux du dernier prêtre
Étrangler le dernier des rois !

À Sainte-Anne, incroyablement racontée 
par marc Stéphane dans sa Cité des fous, on 
n’écoute plus les sempiternels refrains des 
internés, fussent-ils surnommés Voltaire 
et soumis au régime des « tranquilles ». Et 
pourtant… une bouteille d’alcool oubliée, 
un petit écart dans les règles, et vous voilà 
plongé dans un fait divers horrifique et 
ahurissant.
Le drame affreux qui vous est conté ici, 
dans une langue verte comme l’absinthe et 
avec un humour noir comme la nuit de la 
folie, vous fera passer un délicat frisson le 
long de l’échine et du cou…

L’Arbre vengeur complète avec ce petit 
volume sa réédition de La cité des fous de 
marc Stéphane, un écrivain qu’il est urgent 
de redécouvrir.
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marc Stéphane

La cité des fous 
Souvenirs de Sainte-Anne
Préface d’Éric Dussert 
Illustrations d’Alain Verdier

94 jours derrière les hauts murs de Sainte-
Anne, trois mois à observer les condamnés 
de ce bagne ignoré, des semaines à 
contenir sa propre folie, marc Stéphane les 
a vécus au début du XXe siècle.
Voyage au bout d’un enfer personnel et 
collectif, cette Cité des fous est le récit 
détaillé de sa plongée dans ce monde 
chaotique interdit à quiconque n’était 
pas psychiatre, infirmier ou... aliéné. Et 
parce que cet écrivain désormais englouti 
possède une langue d’une verdeur à faire 
pâlir un certain Céline, parce que ses 
lignes mêlent à une intense compassion un 
refus du pathos fétide, il transforme ce qui 
pourrait être un réquisitoire en odyssée au 
pays de la folie.
Texte inclassable et d’une inquiétante 
drôlerie, La cité des fous mérite de figurer 
dans les bibliothèques de ceux pour qui la 
littérature n’est prisonnière d’aucune forme 
et d’aucune camisole.

collection l’alambic

11,5 x 16,7 cm
256 pages
Prix : 14 2

EAN 13 : 9-782916-1412-13

De son vrai nom marc richard (1870-1944) Marc Stéphane fut toute sa vie un réfractaire. Trimardeur, il 
vagabonde à travers la France, fier et digne hobo, revendiquant « l’inénarrable honneur de vivre pauvre ». 
Engagé, il entreprend une série de pamphlets dans l’esprit de Darien et Bloy intitulés Aphorismes, boutades 
et propos subversifs d’un ennemi du peuple et des lois. Pendant la Grande Guerre il s’engage malgré son âge. 
Son plus beau succès reste Ceux du trimard.



Arthur-Joseph de Gobineau

Le mouchoir rouge
Préface de Benoît Virot

Ne sortez pas vos mouchoirs pour découvrir 
ces trois nouvelles d’un célèbre écrivain 
français tellement caricaturé qu’on en 
oublie de le lire. Elles parlent toutes 
d’amour, mais teintent celui-ci des couleurs 
de l’ironie, de la désillusion ou de la folie. 
mlle Irnois est une misérable infirme qui 
ignore sa richesse et pourtant dans ses 
yeux brûle une flamme inexplicable : que 
regarde cette âme sans divertissement ?
Sophie rêve d’un beau jeune homme dont le 
visage met en fureur son père : le soupirant 
comprendra-t-il le sens du mouchoir rouge 
que la jeune fille lui fait porter ? 
Adélaïde, monstre têtu qui ne renonce 
jamais, a fait de l’amant de sa mère 
sa victime amoureuse : qui des deux 
femmes emportera le cœur torturé de ce 
malheureux trop désiré ?
Autant de questions auxquelles Gobineau, 
avec une verve insolente, répond sans 
jamais se départir d’une cruauté 
indémodable et d’un ton qui fait son charme 
unique.
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Gilbert Keith Chesterton

Le jardin enfumé 
Traduit de l’anglais par marc Voline 
Préface de François rivière

On peut aveuglément se fier à Borges 
quand il déclare que Chesterton est le 
premier écrivain de notre temps, et on 
doit le croire lorsqu’il loue son génie de 
l’invention, sa virtuosité, son imagination 
visuelle.
Ce « Grand Voyant de l’Invisible » (F. rivière) 
qui se rit des convenances et des règles 
aime brouiller les pistes comme dans les 
trois nouvelles de ce recueil, qui combinent 
ambiance merveilleuse et registre policier.
Surdoué de l’épure, audacieux dans ses 
digressions, révolutionnaire dans sa vision 
de notre monde, Chesterton possède ce don 
de provoquer le plaisir en chatouillant notre 
intelligence.
Indémodable, le voilà dans notre siècle 
plus actuel que jamais. Ces trois joyaux 
dénichés dans sa collection de chefs-
d’œuvre le prouveront aux chanceux qui 
vont enfin le découvrir et le confirmeront à 
ceux qui connaissent depuis longtemps son 
importance dans la littérature anglaise.

11,5 x 16,7 cm
168 pages
Prix : 11 2

EAN 13 : 9-782916-1411-76

Gobineau (1813-1882) commence sa vie avec de l’ambition mais sans fortune, et ce ne sont ni le métier 
d’ambassadeur, ni son œuvre littéraire, à peu près unanimement dédaignée, qui la lui apporteront. Toute sa 
vie, il a écrit : des romans-feuilletons, de la poésie, de l’histoire, des récits de voyage, un Essai sur l’inégalité 
des races qui fait scandale, de la philologie, un roman célèbre, Les Pléiades, et quelques nouvelles de toute 
beauté.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), essayiste, poète et romancier anglais débuta comme illustrateur 
avant de se convertir au journalisme et de rédiger de nombreux romans sans renoncer à ses causeries qui 
le rendent célèbre. On lui doit plus de cent ouvrages qui vont de la biographie aux livres religieux en passant 
par les nouvelles policières (le Père Brown) entre autres : le Nommé Jeudi, Le poète et les lunatiques, 
Le Napoléon de Notting Hill ou Le Club des métiers bizarres.



Octave mirbeau

Les mémoires 
de mon ami
Préface d’Arnaud Vareille 
Couverture illustrée par Cécile Noguès

« Ah ! L’horreur sinistre des braves 
gens !... »
Tandis qu’on se déchaîne autour de l’affaire 
Dreyfus, Octave mirbeau, son plus ardent 
défenseur, est secoué de dégoût. 
Les Mémoires de mon ami (1899) vont lui 
offrir l’occasion, avec ce génie qui lui est 
propre, de régler son compte « à cette 
fiction abominable et terrifiante qu’on 
appelle : la Société ! »
Court roman qui rejette les formes 
convenues, ce texte noir où perce une 
drôlerie désespérée, met en scène la figure 
d’un minable passé maître dans l’art du 
détachement, étranger au poids du monde 
et à lui-même.
Face au réel, grotesque ou monstrueux, 
mirbeau impose sa cruauté et son 
théâtre de l’absurde, quarante ans avant 
l’apparition d’un certain meursault…
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régis messac 

Quinzinzinzili 
Préface d’Éric Dussert 
Couverture illustrée par 
Jean-michel Perrin

Bien sûr, cela fait des décennies que la 
littérature nous annonce l’anéantissement 
de la race humaine, notre capacité à nous 
détruire ne se discutant plus. Beaucoup de 
livres pour un sujet aussi crucial, mais dans 
le lot peu de chefs-d’oeuvre...
Quinzinzinzili, ce roman au titre improbable, 
est pourtant de ceux-là, ses rares lecteurs 
n’en démordent pas, qui s’étonnent toujours 
de son ironie visionnaire, de son pessimisme 
halluciné et de ses trouvailles géniales. 
Publié en 1935, il a été imaginé par régis 
messac (1893-1945), considéré comme l’un 
des précurseurs du genre, et nous entraîne 
après le cataclysme, à la suite du dernier des 
adultes, témoin stupéfait de la renaissance 
du genre humain : sous ses yeux désabusés, 
un groupe d’enfants réinvente une humanité 
dont l’histoire a disparu. Et messac, qui sait 
que la Civilisation est mortelle, nous offre le 
spectacle d’une poignée de gosses en train 
de lui régler son compte...
Stupéfiant, Quinzinzinzili renaît et devrait 
susciter l’admiration de ceux qui croient 
davantage aux vertus des Lettres qu’à celles 
de l’homme.
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Octave Mirbeau (1848-1917), journaliste, pamphlétaire, critique d’art, romancier et auteur dramatique est 
une des figures les plus originales de la Belle Époque. Il a imposé avec Le Jardin des Supplices, Le journal 
d’une femme de chambre, Les Vingt-et-un jours d’un neurasthénique, ses nombreux contes ou ses pièces, dont 
Les Affaires sont les Affaires, sa voix d’écrivain engagé, libertaire et individualiste.

Formidable précurseur, Régis Messac, né en 1893, est le premier Français à s’être intéressé de près au 
« roman de détection ». Auteur prolifique, habile à manier l’anticipation et la chronique sociale, il s’était très 
tôt rebellé contre un système  (À bas le latin !) qui le marginalisera. Critique, traducteur, romancier, gagné 
par un pessimisme acide, il imagine des contre-utopies : La Cité des Asphyxiés ou Valcrétin. Arrêté en 1943, 
déporté, il disparaît en Allemagne en 1945.



marco Lodoli

Boccacce
Traduit de l’italien par Lise Chapuis 
et Dino Nessuno 
Illustrations d’Alban Caumont

Boccacce ! Prononcez-le à votre guise 
mais en tordant la bouche, comme si vous 
grimaciez en catimini.
Car les nouvelles réunies ici par marco 
Lodoli, une des plus fines plumes 
contemporaines italiennes, ont le dessein 
de vous faire ricaner. Concentrant leur 
acidité sur la bêtise, la vanité, ou la folie 
des antichambres du monde délirant de 
l’édition, elles forment une sarabande 
joyeuse mais inquiétante dans laquelle 
le correcteur vous corrige, l’éditeur 
vous menace, le traducteur vous navre, 
l’universitaire vous vampe, le critique vous 
guillotine, l’auteur se venge…
Quant au libraire ? Ne vous retournez pas, 
il vous observe et c’est peut-être 
dangereux…
Boccacce ou comment être perfide sans 
cesser de sourire.
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Julien Grandjean 

Précipité
Couverture illustrée par nenc

Périlleux et frivole, salutaire et dérisoire, 
amateur de jeu de massacre où l’on a du 
mal à distinguer la victime du bourreau, 
l’auteur encore inconnu de ce volume 
manie un verbe tranchant qui le distingue 
de ses contemporains doucereux. Ses 
personnages, qui mordent, cognent et se 
débattent n’ont que quelques lignes pour 
exister. Elles suffisent pourtant à nous 
signaler qu’un écrivain est né.
Julien Grandjean, s’il doit beaucoup à de 
prestigieux aînés comme robert Walser ou 
hermann ungar, déploie avec ces pages 
un univers et un ton qui lui permettent une 
belle entrée en littérature.
mais le laissera-t-on entrer ?
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96 pages
Prix : 9 2

EAN 13 : 9-782916-1411-52

Marco Lodoli est né en 1956 à rome où il enseigne dans un lycée. D’abord connu comme poète, il se lance 
dans le roman avec succès, écrit des nouvelles, des chansons et des articles dans la Repubblica. En France 
ont été traduits Chronique d’un siècle qui s’enfuit, Le clocher brun, Les fainéants et Courir, mourir, tous quatre 
édités chez P.O.L.
Boccacce est paru en Italie en 1997.

Julien Grandjean est né en 1977 à metz. 
Il est musicien, entre autres. 
Précipité est son premier recueil publié.



David h. Keller

La chose dans la cave 
Traduit de l’américain par Jacques 
Papy et France-marie Watkins  
Préface de Jean-Pierre Ohl

mais bon sang puisque le gosse vous dit 
qu’il y a quelque chose dans la cave ! Et le 
maréchal-ferrant que cette fille fricote avec 
le diable et qu’il faut la fuir ! Écouterez-
vous enfin ce brave homme qui se tue à 
vous répéter que sa femme est morte à 
ses côtés quand personne ne le croit ? Et il 
ne vous paraît pas étrange que cette belle 
villa italienne change de propriétaire aussi 
souvent ?
On vous aura prévenu : David h.Keller 
n’écrivait pas pour faire fortune ou 
gagner la gloire. Non, le Dr Keller prenait 
sur son temps précieux afin de rédiger 
des horribles nouvelles, certain de leur 
vertu curative. Si vous aussi pensez que 
se remuer les sangs est bon pour la 
santé, servez-vous donc un peu de l’élixir 
horrifique de ce bon docteur.
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Loys masson 

Saint Alias  
Préface d’Éric Dussert

Satan s’est finement vengé du talent de 
Loys masson. Il l’a relégué dans un angle 
mort de la Bibliothèque où ses mots 
ardents se consument en vain. Il le punit 
d’avoir si bien su le dépeindre sous les 
traits de monsieur Alias, ce voisin aimable 
dont nous rêvons tous.
Dans ces pages hantées de poésie et 
d’ironie, l’auteur de ces « short stories » 
nous livre un portrait inoubliable, à la fois 
proche et infiniment mystérieux, de cette 
figure qui a toujours su se faire aimer des 
hommes et combler leurs désirs pour 
mieux révéler ce que cachent leurs âmes.
Ces textes, d’une beauté simple et 
indifférente au passage du temps, 
demeurent avant tout une éclatante 
réflexion sur le Bien et le mal.
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David H. Keller (1880-1966), né à Philadelphie, exerça la profession de médecin et de psychiatre tout en 
composant romans et nouvelles pour les revues de S.-F. et de fantastique qui fleurirent à partir des années 
20 (Amazing stories, Weird Tales). Très influent sur une génération d’auteurs, il a notamment écrit La guerre 
du lierre traduit par régis messac. Il est l’un des précurseurs de la Science-Fiction dite pessimiste qui se 
développera après-guerre.

Loys Masson (1915-1968) est originaire de l’Ile maurice. Débarqué à Paris au tout début de la guerre, il 
entre dans la résistance dont il deviendra un des plus grands poètes. Chrétien et communiste, secrétaire 
du Comité National de la résistance puis rédacteur en chef des Lettres Françaises, il se consacrera ensuite 
à l’écriture : poésie, roman, théâtre, pièces radiophoniques. On lui doit Les Tortues, chef-d’œuvre méconnu 
et Le notaire des Noirs.



Gabriele D’Annunzio

La Léda sans cygne
Traduction de l’italien d’André Doderet 
revue par Lise Chapuis 
Préface de Lise Chapuis 
Postface de Xavier rosan

Loin du monde, au bord de la Lande 
inquiétante, mais au cœur d’un univers plus 
factice, celui de la Ville d’hiver d’Arcachon, 
Desiderio moriar s’éprend d’une femme 
qu’il reconnaît : tout dans son attitude trahit 
la parenté avec l’antique Léda conquise par 
Zeus sous les allures d’un cygne. Possédé 
par cette apparition fugace, il va se laisser 
gagner par l’euphorie douloureuse d’un 
sentiment dont, devant nous, se dessinent 
les subtilités de la cristallisation.
Grâce à la mystérieuse beauté de sa 
langue, Gabriele D’Annunzio, qui composa 
ce court roman lors de son exil atlantique, 
nous fait pénétrer dans les méandres d’une 
âme poursuivie par l’image obsédante d’un 
amour impossible.
Cette variation amoureuse, où le désespoir 
vient épouser la lucidité et l’ironie, nous 
rappelle le talent de celui en qui Cocteau 
voyait « le seul à savoir lire les étoiles dans 
les ténèbres du cœur humain ».
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Jean-Pierre martinet 

La grande vie 
Préface d’Éric Dussert 
Couverture illustrée par Alain Verdier

« Je pensais souvent à ce cinéaste japonais, 
Ozu, qui avait fait graver ces simples mots 
sur sa tombe : «Néant». moi aussi je me 
promenais avec une telle épitaphe, mais de 
mon vivant. »
Adolphe marlaud habite un appartement 
avec vue sur le cimetière qui domine la rue 
Froidevaux, une de ces rues où « on meurt 
lentement, à petit feu, à petits pas, de 
chagrin et d’ennui. » N’ayant réussi à n’être 
ni fantôme, ni homme invisible, en exil, cet 
étrange voyageur d’hiver s’est fixé une ligne 
de conduite : « vivre le moins possible pour 
souffrir le moins possible. »
C’est sans compter sur madame C., sa 
concierge, qui guette amoureusement son 
passage du haut de ses deux mètres pour 
le contraindre à des actes qu’une quatrième 
de couverture doit taire.
Jean-Pierre martinet, l’auteur de cette 
longue nouvelle parue en 1979 dans 
Subjectif, est mort en 1993 : il a marqué 
les lecteurs, trop rares, qui ont croisé 
son œuvre. En attendant de redécouvrir 
ses textes les plus denses, cette Grande 
vie signalera aux intrépides son talent 
halluciné et les noirs excès de son humour 
désespéré.
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Gabriele D’Annunzio (1863-1938) a marqué durablement les Lettres italiennes par son génie fiévreux, sa 
sensualité exacerbée et son égotisme exalté. Poète, dramaturge, il connut la gloire avec L’Enfant de volupté, 
Le Triomphe de la mort et Le Feu avant de s’embarquer dans des aventures de condottiere. Son souci de faire 
de sa vie une œuvre d’art masque les beautés d’une œuvre qui reste à redécouvrir. C’est en France qu’il 
écrivit La Léda sans cygne (1916).

Né en 1944 à Libourne où il revint mourir en 1993, Jean-Pierre Martinet a publié peu de livres. D’abord 
assistant-réalisateur à l’OrTF, il renonce au cinéma. Il se consacre à la critique et c’est sans doute à lui que 
l’on doit la redécouverte d’henri Calet. Il est l’auteur de La Somnolence, de Jérôme, son chef-d’œuvre, « un 
sommet dans l’épouvante » (A. Eibel), de L’Ombre des forêts (1987) et de nouvelles publiées notamment dans 
la revue Subjectif.



Thomas hardy

Métamorphoses
Traduit de l’anglais sous la direction 
de Pierre Coustillas 
Illustrations d’Anne Careil

maître dans l’art de décortiquer « les 
petites ironies de la vie », Thomas hardy 
possédait aussi le talent de se pencher, en 
quelques pages, sur les grandes.
Ces instants où une existence bascule, ces 
décisions dont il faudra à jamais supporter 
les conséquences, ces éclairs de lucidité 
qui pétrifient, il s’en fit le conteur subtil. Et 
si l’Angleterre qu’il nous dépeint a disparu, 
ses personnages gardent intact cet étrange
et universel don de nous émouvoir.
Quand un géant du roman se 
métamorphose en nouvelliste, les masques 
de ses courtes tragédies prennent un relief 
inoubliable.
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Thomas Hardy (1840-1928) est né dans le comté de Dorset en Angleterre d’une famille ouvrière. En 1870, il 
écrit son premier roman, Remèdes désespérées, le premier d’une belle série qui lui vaudra la gloire. Poésie, 
essais, romans, nouvelles, il a touché à tout avec un immense talent qui a profondément influencé les 
écrivains du XXe siècle. On lui doit entre autres Jude l’obscur, Tess d’Urberville, La Bien-aimée, Les Forestiers, 
Le Trompette-Major.

Odile massé

La traversée des villes 
mouvements illustrés 
par Franck hommage

Tout le jour un homme qui ne veut plus 
se souvenir marche et n’en finit plus de 
compter obstinément ses pas : il arpente 
la ville pour en mesurer la longueur, 
pour chasser la douleur qui rôde en lui, il 
additionne, multiplie, il observe le sol semé 
de dangers, surveille son corps qui le porte. 
Livré au vertige d’une avancée qu’il scande 
à haute voix, il fuit et nous entraîne.
récit d’une obsession qui bouleverse temps 
et espaces, La traversée des villes plante 
dans nos pieds de citadins pressés la pointe 
aiguë de sa beauté tourmentée.

Née à marseille, élevée à Paris, épanouie à Nancy où elle vit, Odile Massé a renoncé aux professions 
de chanteuse des rues, d’enseignante, d’hôtesse de l’air ou de femme de chambre pour devenir comédienne 
au sein de la Compagnie 4 Litres 12.
Quand elle ne joue pas, elle écrit sur La vie des ogres (2002) ou explique comment Manger le terre (2004).
Sa Tribu peut s’honorer du Grand Prix de l’humour Noir obtenu en 1998.



Jean-marc Aubert
Aménagements 
successifs d’un jardin, 
à C., en Bourgogne
Illustrations de Julien Aubert 
Couverture aménagée 
par Cécile Noguès

L’œuvre de Jean-marc aubert est le résultat 
d’une observation méticuleuse de l’univers 
livré à l’homme.
Donnez-lui un protagoniste, une maison 
à retaper, un jardin à aménager, et sous 
vos yeux stupéfaits il vous entraîne, avec 
méthode et comme si une curieuse raison 
guidait ses héros, dans une folie travaillée 
au cordeau.
Le plaisir qu’on prend à le lire tient à son 
art de maîtriser le vertige.
un cas assez unique dans notre littérature.
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Jean-Marc Aubert est né à Nice en 1951. Il est l’auteur de sept romans et d’un recueil de nouvelles.
Il partage sa vie entre Amiens et Paris.
Cigarettes, please, son dernier livre, est paru au Seuil en 2003.

Jean-marc Aubert
Argumentation 
de Linès-Fellow
Illustrations de Julien Aubert

« C’est fascinant, c’est comique, c’est 
attirant comme la folie elle-même. » 
Ce jugement de michèle Bernstein saluait 
il y a vingt ans l’irruption sur la scène 
littéraire d’un écrivain inclassable, confirmé 
depuis avec Bambous et Kurtz, comme l’un 
des plus singuliers et des plus attirants. 
Atrocement tranquille, Jean-marc Aubert 
« manie l’humour le plus noir avec la 
distinction soufrée d’un Britannique » 
(Jean-Louis Ezine) et nous plonge dans une 
déraison contrôlée au cordeau. Et parce 
qu’il est sobre et méticuleux, ses délires 
prennent une dimension métaphysique 
inattendue.
Quelques lecteurs avisés ont placé ce 
texte parmi les raretés de notre littérature 
contemporaine si sage ou si faussement 
excentrique. Il vous revient à votre tour 
de rejoindre cette société et de découvrir 
Argumentation de Linès-Fellow, inexorable 
mise en scène d’un marathonien et de son 
équivoque entraîneur ; signe particulier du 
coureur : il ne court pas. Particularité du 
narrateur : il ne nous épargne rien.
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Jean-Marc Aubert est né à Nice en 1951. Il est l’auteur de sept romans et d’un recueil de nouvelles.
Il partage sa vie entre Amiens et Paris.
Cigarettes, please, son dernier livre, est paru au Seuil en 2003.



Theodore Francis Powys

Le fruit défendu
Traduction de Patrick reumaux 
Illustrations d’Alexandre Clérisse

T. F. Powys, en plus de ses frères avec 
lesquels il rivalisait de génie, n’avait qu’un 
réel adversaire à sa mesure : Dieu.
Du presbytère où il vécut, il L’affronta 
en enrichissant la littérature de ses 
propres créatures, gens de rien qui 
nous ressemblent malgré leurs figures 
de paysans du Dorset. À l’ombre de ses 
pommiers, il confronte l’homme aux 
mystères d’un Éden incompréhensible et 
l’oblige à déchiffrer une destinée illisible.
Ce court roman encadré de deux nouvelles, 
petits fragments d’une Bible étrange et 
drolatique, vous plongera dans l’univers 
d’un créateur sans équivalent dans les 
Lettres Anglaises.
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Theodore Francis Powys (1875-1953) cultiva toujours sa singularité en renonçant à ses études, en 
s’installant dans un petit village du Dorset qu’il ne quitta plus et en se consacrant à l’écriture de contes, de 
nouvelles et de romans où sa maîtrise de l’anglais classique jointe à un style d’une grande richesse lui valut 
une place unique dans la littérature : on lui doit Le Bon Vin de M. Weston, De vie à trépas, Le Capitaine Patch 
et Bruit et silence.

Géza Csáth

Le jardin du mage 
Traduit du hongrois par Eva Brabant 
Gerö et Emmanuel Danjoy 
Préface d’Eva Brabant Gerö 
Illustrations de Jean-michel Perrin

Plus aucune tombe en hongrie ne porte le 
nom de Joszef Brenner connu désormais 
sous celui de Géza Csáth (1887-1919). 
Évanouis les restes de ce grand écrivain 
longtemps interdit qui usa sa courte vie 
à chercher la « vérité absolue », passant 
de l’art à la psychanalyse (dont il fut en 
hongrie un des premiers défenseurs) 
avant de sombrer dans un naufrage 
morphinomane. 
Ses nouvelles, tantôt oniriques, tantôt 
réalistes, nous offrent le spectacle d’une 
folie qui annonce un siècle tout entier 
placé sous ce signe. Elles osent dire, avec 
une précision souvent cruelle, ce que nos 
fantasmes les plus indicibles expriment 
de nos terreurs ou de nos tourments. Ne 
faut-il pas la découverte d’écrivains partis 
au bout d’eux-mêmes pour calmer en nous 
la peur du gouffre ? Csáth, qui brûla de 
l’intérieur sa brève existence, appartient à 
cette fratrie de possédés, abandonnant à 
notre inquiète raison et à notre penchant 
pour le mystère ces textes uniques, 
impudiques et rares, derniers témoignages 
de son funeste génie.

Joszef Brenner, né en 1887 à Szabadka en hongrie mena de front une double activité, celle de médecin 
et psychiatre sous ce premier nom, et celle d’écrivain sous celui de Géza Csáth. Ami intime de Dezsö 
Kosztolànyi, il fut actif parmi l’avant-garde de la revue Nyugat tout en s’ouvrant aux idées neuves de Freud. 
Devenu toxicomane, il plongea peu à peu dans une folie qu’il savait fatale. Il se suicida en 1919 après avoir 
assassiné sa femme.
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Louis Chadourne
Le conquérant 
du dernier jour
Couverture illustrée 
par Pascal rabaté

Louis Chadourne n’eut que quelques 
années pour exprimer son génie : victime 
de la Grande Guerre, sa conquête de la 
littérature s’acheva dans la folie d’où 
furent sauvées ces nouvelles pieusement 
recueillies par son ami Valery Larbaud qui 
voyait en lui un Conrad français.
Visionnaires et aventureuses, proches ou 
exotiques, elles nous font pénétrer dans 
l’univers d’un homme sensible à l’extrême 
aux fragilités de l’existence comme à sa 
beauté fugace : un drame nous guette, 
intime ou universel, qui doit nous pousser 
au départ, « condition et essence même de 
la vie. »
Pages sublimes d’un écrivain au bord de 
l’abîme, ces textes justifient à eux seuls 
qu’on redécouvre une fois encore, une 
fois enfin, la prose rare du mystérieux 
Chadourne, voyageur incertain d’un siècle 
furieux.
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Louis Chadourne (1890-1925) est né à Brive-la-Gaillarde. Étudiant à Florence où il se lie à Larbaud, 
Crémieux et Gide, ses débuts de poète sont brisés par la guerre qui va le marquer à jamais. malade il se 
consacrera avec intensité au roman : Le Maître du Navire, L’Inquiète Adolescence, Terre de Chanaan et Le 
Pot au noir vont se succéder. Paraîtront de façon posthume le présent recueil, Accords, Journal d’un homme 
tombé de la lune et ses Carnets.

Jacques Audiberti

Talent 
Préface de marie-Louise Audiberti

D’où vient que chez certains hommes le 
désir d’écrire semble l’emporter sur la vie 
même ? Quelle est cette obsession, ce mal 
(ou ce bien) qui les incitent à dévorer le 
monde pour le transformer en mots ?
Plus que beaucoup d’écrivains, Jacques 
Audiberti s’est interrogé sur cette 
malédiction prodigieuse qui distingue les 
créateurs du commun. Dans Talent (1947), il 
nous fait vivre de l’intérieur le parcours de 
l’un de ces « criminels anthropophages » 
plongé dans un petit univers, l’hôtel 
Pompelane, à la fois misérable, sublime
et cocasse.
Ce roman oublié de l’un des plus grands 
auteurs du XXe siècle permettra aux uns de 
retrouver sa manière géniale de bousculer 
les phrases et aux autres de faire enfin 
connaissance avec celui que beaucoup 
d’écrivains considèrent comme un maître 
en mots.

Né à Antibes en 1899, Jacques Audiberti, fut d’abord poète et journaliste avant de se lancer dans le roman 
avec Abraxas. Très productif, il se tourne vers l’essai, les mémoires et le théâtre où lui viendra le succès 
avec Le mal court et L’effet Glapion. On lui doit notamment Monorail, Marie Dubois, Les Jardins et les Fleuves, 
La Poupée et les recueils Toujours et Rempart. Il meurt en 1965 ayant achevé Dimanche m’attend. 
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Jean richepin

Les morts bizarres
Préface de François rivière 
Couverture illustrée 
par David Prudhomme

Les malheurs de nos prochains ont parfois 
un goût exquis et nous procurent des joies 
inavouables. Jean richepin, à l’instar de 
Léon Bloy son maître, n’ignorait rien de 
ce penchant et commit quelques brillants 
forfaits littéraires en imaginant des contes 
cruels dont l’audace et le suspense nous 
régalent aujourd’hui.
Ces histoires courtes dénouent les 
destins exceptionnels de malheureux et 
de misérables poursuivis par une fatalité 
pleine de malice et d’horreurs : elles 
trouvent leur conclusion dans une mort 
aussi inexorable qu’inattendue.
Pour ceux qui reconnaissent que « notre 
nature éprouve encore le besoin, 
irrépressible, de nouer des relations 
ambiguës, terriblement esthétiques et 
rédemptrices avec l’épouvante » (F. rivière), 
Les morts bizarres, chef-d’œuvre d’humour 
noir, ont quelques beaux plaisirs à offrir.
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Jean Richepin (1849-1926), avant de connaître la gloire de poète avec La Chanson des Gueux, Caresses et 
Blasphèmes, la renommée avec La Glu ou le succès au théâtre avec Le Chemineau, fut soldat, journaliste, 
professeur, matelot et docker. rentré dans le rang après s’être « foutu de tout » (Bloy), il finit à l’Académie, 
bien longtemps après l’écriture des Morts bizarres (1877), du Coin des fous et de Cauchemars, ses trois 
recueils horrifiques.

marc Petit

La nuit du sorcier 
Couverture illustrée par Vincent Vanoli

« Il n’y a point de maux sur terre qu’un 
récit n’ait le pouvoir de soulager. Bien des 
choses dans la vie paraissent incohérentes, 
absurdes et bizarres, sans lien, tant que 
personne n’a eu l’idée de les raconter 
comme il convient. Les choses d’ici-bas 
sont comme les tessons d’une poterie 
brisée. Tels quels, ils ne valent rien. 
Pourtant, il y a des gens qui savent les 
réparer : au lieu de jeter les morceaux, 
ils les recollent, et à la fin le pot est de 
nouveau entier. Ces gens s’appellent 
des conteurs. »
Œuvre de l’un d’entre eux, ce beau et court 
roman, épisode des mille et une nuits d’un 
moyen Âge agonisant, nous convie autour 
d’un feu pour surprendre les confidences de 
personnages aussi célèbres que mystérieux. 
Tous poursuivent la chimère de comprendre 
le sens de leur vie en même temps que 
la folie de leur temps. Pendant que, dans 
l’ombre, un sorcier attend son heure.
Subtil comme un conte et brillant comme 
une fable, ce récit confirme les pouvoirs 
d’enchanteur de marc Petit.

Marc Petit, né en 1947, a pratiqué tous les genres littéraires, de la poésie au roman, en passant par la 
nouvelle, le conte, l’essai, la traduction et le livre d’art. À retenir de sa longue bibliographie ses grands 
romans Ouroboros, Le Nain Géant, La Compagnie des Indes, une autobiographie fictive Architecte des glaces, 
des traductions de rilke et Trakl, un livre-référence sur l’art primitif de l’himalaya, À masque découvert 
(1995).
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Italo Svevo
L’assassinat 
de la Via Belpoggio
Traduit de l’italien par Dino Nessuno 
Illustrations de David Prudhomme

Comprendre un monde incompréhensible. 
Tel est le désir qu’a poursuivi tout au long 
de son étrange parcours Italo Svevo, père 
de la littérature italienne contemporaine — 
à l’égal d’un Joyce, dont il fut l’ami, pour la 
langue anglaise. Comprendre et raconter 
de toutes les façons les mystères et les 
méandres d’une vie qui joue des tours 
insaisissables.
À travers les quatre nouvelles rassemblées 
ici, c’est tout l’art d’un Svevo interrogateur 
et la finesse de son trait psychologique qui 
réapparaissent. Contemporain de Tchekhov 
auquel on l’a souvent comparé, arpenteur 
de la forme brève qui lui permettait de 
tout oser, il impose encore sa voix grave et 
étonnée au lecteur patient et peu pressé 
d’aujourd’hui.
Trois histoires de tentations et de crimes 
tels que l’humanité, sans fin, en commet et 
tels que les grands écrivains seuls savent 
les raconter ; trois histoires et une fable 
inattendue…

Italo Svevo est le pseudonyme d’Ettore Schmitz, Triestin né en 1861 et mort en 1928. Ses premiers romans, 
Une vie et Sénilité furent totalement ignorés de ses contemporains. un long silence éditorial précéda 
la sortie de La Conscience de Zeno (1923), fortement inspiré de sa découverte de Freud qui lui valut la 
reconnaissance de ses pairs dont Joyce et Larbaud. On le considère comme l’un des rénovateurs du roman 
italien moderne.

Jean-Luc Coudray

Le professeur Bouc 
théories d’un irascible
Couverture illustrée 
par Philippe Coudray

Le professeur Bouc a le charme de ces 
gens irascibles qui sont exaspérants parce 
qu’ils ont toujours raison : ce recueil de 
prospectives, d’hypothèses, de théories et 
de débats est un hommage rendu à son 
génie singulier et universel, quoique bien 
français…
Si vous aimez la Science, il vous aidera à la 
trouver délicieusement inquiétante. Si vous 
honnissez les scientifiques, sa verve folle 
nuancera sérieusement votre opinion.

Jean-Luc Coudray est né en 1960. Il estime qu’il est né pour rien s’il ne peut apprendre quelque chose à 
Dieu. Il s’attaque ainsi aux vérités universelles dans Outrages à l’évolution, 2001 après Jésus-Christ, Monsieur 
le Curé ou Monsieur Mouche. Scénariste et dessinateur, il crée Béret et Casquette, deux personnages qui 
discutent de tout. Il voit ses textes illustrés par des dessinateurs comme mœbius, Druillet, Loustal, mattotti, 
Boucq, etc.
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Edmondo De Amicis

Vertiges de l’amour
Traduction de Lise Chapuis 
et Thierry Gillybœuf 
Illustrations de Capucine Frey

L’amour est enfant de bohème, certes, il 
est parfois parent de folie. Fin connaisseur 
de ce sujet — on lui doit l’étrange Amour et 
gymnastique — Edmondo De Amicis, géant 
de la littérature italienne presque inconnu 
en France, a composé des romances 
subtiles, éclairées d’un soleil sombre : 
elles dépeignent les « bouleversements 
imprévus » qui guettent ceux que la passion 
ravage.
Les deux récits inédits présentés dans ce 
recueil nous transportent dans une petite 
île de Sicile, prison amoureuse de la belle 
Carmela folle d’avoir été abandonnée, puis 
à Séville, cité où le soupçon peut coûter 
« chair » au plus vibrant des amants. 
histoires fatales, livrets d’opéras dont nous 
composons la partition, ces petits joyaux 
parfaitement taillés nous rappellent les 
pouvoirs vertigineux de l’amour, sans nous 
priver des plaisirs d’une fin heureuse.

collection selva selvaggia

Edmondo De Amicis (1846-1908), abandonna les armes après le succès de La Vie Militaire. Attiré par les 
voyages, il écrivit Maroc, Constantinople, Sur l’Océan, sur le problème de l’émigration italienne. Devenu 
compagnon du Parti Socialiste, célèbre conférencier, il composa des récits oscillant entre documentaire et 
romanesque, et des romans (Amour et Gymnastique). mais c’est par son œuvre pour adolescents Cuore qu’il 
gagna la postérité.

Léon Bloy
Histoires 
désobligeantes 
Dessins de Cécile Noguès

Incendiaire volontaire qui brûle pour 
la littérature, ne rendant de compte à 
personne sinon à un Dieu terriblement 
absent, Léon Bloy a mis tout son furieux 
génie dans ces trente contes ; implacables 
et hilarantes nouvelles où l’horreur se 
conjugue au familier, et où, sans jamais se 
départir d’une distinction grammaticale, 
il nous fait douter de son sérieux jusqu’au 
moment de l’explosion.
Cet enragé, revenu d’un temps qu’on croyait 
disparu, pointe sur notre globe affolé sa 
griffe moqueuse : malheurs et turpitudes 
sont notre lot et ne valent qu’éclats de rire. 
« Je le confesse, avoue-t-il, il n’est pas en 
mon pouvoir de me tenir tranquille. Quand 
je ne massacre pas, il faut que je désoblige. 
C’est mon destin. J’ai le fanatisme de 
l’ingratitude. »

Léon Bloy (1846-1917). Natif de Périgueux, il vécut la bohème à Paris jusqu’à sa rencontre avec Barbey 
d’Aurevilly. Trop impétueux et révolté pour appartenir à un cercle, il imposa sa véhémence et sa quête 
d’absolu, dénonçant, raillant, se fâchant, jusqu’à subir la misère la plus noire. Il est l’auteur du Désespéré, 
de La Femme Pauvre, de L’âme de Napoléon, de contes (Sueur de sang), de pamphlets (Le Sang du pauvre) et 
d’un monumental Journal. 
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Jules renard

Le mauvais livre
Couverture illustrée par 
Vincent Sardon

Il n’est pas donné à beaucoup d’éditeurs de 
revendiquer l’édition d’un mauvais livre. Et 
pourtant, un immense écrivain français osa 
lui-même ce titre pour l’un de ses textes. 
Qu’on se rassure, dans le renard tout est 
bon, surtout quand il est question de livre, 
de littérature et d’écrivains. Observateur 
du petit monde des Lettres et des 
auteurs, Jules renard consigne dans ses 
Coquecigrues les remarques que lui inspira 
ce curieux métier d’écrire. Éloi, son double, 
grave des tablettes où la drôlerie la plus 
subtile épouse l’acuité la plus singulière en 
suivant cette règle : « Si tu es un véritable 
homme de lettres, agis comme moi, sans 
scrupules. »
un siècle plus tard, Jules renard est 
toujours aussi irrésistible et les écrivains 
toujours aussi comiques.
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Jules Renard, né en 1864, mort en 1910. Auteur célébré de Poil de Carotte, Histoires naturelles (1894), d’un 
extraordinaire Journal posthume. homme de théâtre, de revues, de salons, chantre d’une campagne qu’il 
sait railler, il est considéré comme l’un des plus grands auteurs de la fin du XIXe siècle.

remy de Gourmont
Une nuit 
au Luxembourg
Préface de Serge Koster 

L’étoile de remy de Gourmont s’éclaire 
à nouveau : on redécouvre ce symboliste 
crépusculaire pour s’émerveiller de son 
incisive subtilité et de sa prose délicate.
Une nuit au Luxembourg (1906) offre 
le parfait exemple de son intelligence 
parcourue de poésie. « Fable sensuelle 
où le fantastique et la philosophie se 
mêlent (...) dans une atmosphère réaliste 
et surnaturelle à la fois », c’est avant 
tout, selon les mots de Serge Koster, « un 
hymne à la liberté amoureuse ». Alternant 
dialogues et récit, jouant avec une intrigue 
policière, nous faisant hésiter entre les 
univers du songe et de la réalité, Gourmont 
distille un élixir qui a gardé toute sa saveur.
En un siècle où, plus que jamais, on ose 
demander aux écrivains leurs définitions 
du bonheur, on lira ces pages lumineuses 
comme la démonstration raffinée que 
la seule vertu qui vaille, « c’est d’être 
heureux ».

Remy de Gourmont (1858-1915) fit des études de droit avant d’entrer à la Bibliothèque Nationale dont il 
sera révoqué à la publication du Joujou patriotisme. Fondateur et âme du mercure de France, il dirigea des 
revues et s’essaya à tous les genres, du roman (Sixtine) au poème (Divertissements), de l’essai littéraire (Le 
livre des masques), linguistique (Esthétique de la langue française) ou philosophique au recueil d’aphorismes, 
du théâtre à la nouvelle. 
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marc Petit
Le premier violon 
de Guarnerius
Illustrations de Vincent Vanoli

ÉPUISÉ

Jean-Yves Cendrey
Conférence alimentaire
Préface de marie NDiaye 
Couverture illustrée par Isabelle minbielle

ÉPUISÉ

Paul-Jean Toulet
Touchante histoire de la 
jeune femme qui pleurait
Couverture illustrée par Cécile roubio

ÉPUISÉ

En toute impunité, affichez 
désormais vos préférences 
littéraires grace aux badges 
de l’Arbre vengeur !!!

une vingtaine de modèles 
sont disponibles, avec 
toujours plus de choix : 
Pierre Louÿs, Léon Bloy, 
Jean richepin, Jean-Pierre 
martinet, G.K. Chesterton, 
Octave mirbeau…

Faites votre choix 
sur notre site internet : 
www.arbre-vengeur.fr/breves.htm
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