RECUEILS INDIVIDUELS
____________________________________________________________________________
Capsules, par Benjamin Planchon
En 2054 ou 3122, le monde ne sera probablement pas pire qu’en ce début de 21ième siècle.
Mais il aura peut-être poussé à leur paroxysme des logiques déjà à l’œuvre aujourd’hui.
35 capsules, comme autant de mondes possibles, en gestation dans celui-ci.
35 concentrés d’anticipation.
35 shots bien poivrés.

Benjamin Planchon, est un scribe quarantenaire de la Petite Couronne dont Capsules est la
première publication. Il est également musicien.

10 € / 175 pages / Format 10x17 / Parution octobre 2018 / Isbn : 9782919285228

Nous sommes de grands chiens bleus, par Laurence Albert – Illustrations d’Emmanuel Gross
Ce livre n’est pas un recueil de nouvelles classique, mais plutôt un ensemble de textes très courts certains ne comptent que quelques lignes – qui tantôt captent des images ou des sensations
profondes, mais fugaces, des expériences intérieures à la limite de l’indicible, tantôt racontent de
drôles d’histoires ou font revivre des souvenirs. La matière du livre est constituée de ces instants
où quelque chose survient, qui laissera une empreinte durable. La langue est concise, le ton
souvent empreint d’une mélancolie détachée, presque toujours relevée d’une pincée d’humour noir
ou d’ironie.
Laurence Albert est née en 1964. Elle est l’auteur d’un roman, l’hypothèse des forêts, paru en 2009 aux
éditions Delphine Montalant, et disponible depuis 2011 en poche chez Pocket.
Les textes du recueil sont illustrés par Emmanuel Gross, déjà illustrateur de deux recueils chez Antidata
(Haine 7 et Cosmic jobs).

8 € / 98 pages / Format 10x17 / Parution décembre 2017 / Isbn : 9782919285204

Dernier avis avant démolition, par Fabien Maréchal
Un vieil ouvrier retranché dans son immeuble promis à la destruction, un syndicaliste qui s’obstine
à organiser une grève vouée à l’échec, ou un étrange photographe coureur des bois : pour ces
personnages, le sens qu’ils donnent à leur vie prime sur toute autre considération… Qu’ils
embrassent les luttes sociales, des idéaux politiques ou la quête extatique d’une réalité cachée dans
la nature, les voilà aux prises avec un monde extérieur peu enclin à se plier à leurs aspirations
profondes. Ils sont tous des combattants chancelants qu'une flamme maintient en éveil.
Dernier avis avant démolition est le deuxième recueil de l’auteur, après Nouvelles à ne pas y croire,
publié en 2012 aux éditions Dialogues. Il a aussi publié une nouvelle dans le recueil collectif Petit ailleurs
(2017).
Fabien Maréchal est journaliste et collabore au magazine National Geographic France.

10 € / 128 pages / Format 10x17 / Parution mars 2016 / Isbn : 9782919285167

Au-delà des halos, par Laurent Banitz
Les neuf nouvelles qui composent ce recueil mettent en scène des personnages soudainement
confrontés à des situations très paradoxales, quand elles ne sont pas franchement inconcevables.
Par petites touches souvent pleines d’humour, Laurent Banitz dépeint, entre autres, le trouble d’un
homme qui doit annoncer à ses proches qu’il est mort depuis plusieurs jours, la gêne considérable
d’un acteur porno catapulté dans le cinéma d’auteur, ou la dérive d’un médecin de campagne
happé par le délire hallucinatoire d’un de ses patients.
On n’est jamais loin de l’éclat de rire, et pourtant, tout cela reste vaguement inquiétant…
Laurent Banitz est né au cours de l'hiver 1970, année de la mort du général de Gaulle et de Jimi Hendrix,
sans qu'aucun rapport précis n'ait pu être établi entre les trois événements.
Quatre décennies plus tard, après une douloureuse piqûre de mouche, il décide de se mettre à l'écriture,
conscient que l'immortalité est à ce prix. Ses modèles en littérature ont souhaité conserver l'anonymat.

10 € / 144 pages / Format 10x17 / Parution octobre 2015 / Isbn : 9782919285150

A pleines dents la poussière, par Stéphane Le Carre
Stéphane Le Carre dresse les portraits, saisis dans le vif, de solitaires amochés qui courent après
des rêves fuyants, taillant la route dans un ouest américain frelaté, ou vissés aux comptoirs de
rades oubliés du Finistère.
Un recueil à boire cul sec, comme un tord-boyaux de contrebande.

Né en 1970, Stéphane Le Carre est auteur de nouvelles rock et noires et d'un roman de même couleur,
Cavale blanche (Le Cercle Sixto, mars 2014). Il a participé à plusieurs recueils collectifs comme Version
originale (Antidata, 2013), Nevermind, 13 nouvelles grunge et noires (Buchet Chastel, 2013), et The
Doors, 23 nouvelles aux portes du noir (Buchet Chastel, 2012).

10 € / 153 pages / Format 10x17 / Parution octobre 2014 / Isbn : 9782919285129

Noche triste, par Stéphane Monnot
Bien qu’engagés comme tout un chacun dans l’existence laborieuse et familiale la plus banale, les
personnages ô combien attachants de ces nouvelles s’accrochent tous à leurs lubies, non pour fuir
ce monde, mais peut-être pour y maintenir le minimum d’enchantement sans lequel il n’est plus
supportable. A la fois combatifs et rêveurs, inquiets et légers, ils quittent un temps la route
commune, en quête d’une autre vie, de petites extases ou de grands sentiments.

Chez Antidata, Stéphane Monnot a, outre ce recueil, publié quatre nouvelles dans les recueils collectifs
Tapage nocturne (2011), Temps additionnel (2012), Version originale (2013) et Petit ailleurs (2017).
Il est né en 1972 et vit dans un village d’Eure-et-Loir.

Prix Litter’Halles de la nouvelle de la ville de Decize - 2014

10 € / 192 pages / Format 10x17 / Parution août 2012 / Isbn : 9782919285051

Le théâtre des choses, par Bertrand Redonnet
Etrange destin que celui des personnages de ces nouvelles : ils font à ce point partie du paysage,
que celui-ci finit par les avaler. C'est certainement ce qui fait l'originalité de l'écriture de Bertrand
Redonnet. Installé dans l’est de la Pologne depuis six ans, après une jeunesse passée sur les rives
de la Vienne, puis, plus tard, en Charente-Maritime, il reprend l’héritage de Maupassant, en
inversant la mise au point : les décors aussi vivants que nature de ces deux confins de l’Europe
s’immiscent au premier plan, laissant au lecteur de ces histoires en forme de contes, la sensation
d’une rafale de vent sur l’océan, d’un murmure de rivière, ou encore, celle du silence enneigé de
l’hiver polonais.
Bertrand Redonnet vit en Pologne de l’est, au confluent des frontières biélorusse et ukrainienne. Aux
éditions Antidata, il a publié la nouvelle Souricière dans le recueil CapharnaHome (2009) et La faucheuse
n’aimerait pas les aubades dans le recueil Douze cordes (2010).

9 € / 111 pages / Format 10x17 / Parution juillet 2011 / Isbn : 9782919285013

Echappées belles, par Christophe Merit
De Paris à Zanzibar en passant par la Sibérie, Christophe Merit est un explorateur de l'espace
comme du temps et passe avec aisance du XIXe au XXe siècle et au-delà, du récit de voyage au
polar, de la fiction contemporaine à l'anticipation, du quotidien à l'exotisme.

Christophe Merit est administrateur en chef des affaires maritimes. Malgré un tropisme marqué pour la
fiction, son plus grand succès littéraire demeure la réglementation relative à la sécurité des navires de
plaisance, que des millions de pratiquants lisent chaque année. C'est donc par souci d'équilibre qu'il place
ses personnages dans des situations parfaitement déstabilisantes !
Chez Antidata, Christophe Merit a en outre publié deux nouvelles dans les recueils collectifs Morphéïne
(2005) et Short Satori (2007).

9 € / 113 pages / Format 10x17 / Parution mars 2008 / Isbn : 9782951982659

Playlist, par Christophe Ernault
Le bonheur se réduit-il à une accumulation aussi dépourvue de sens qu’une compilation de tubes ?
Et que faire dans un monde où ni la politique, ni l’amour, ni le football, ne paraissent plus
capables de justifier une existence ?
Se réfugier dans la musique ? Se suicider ? Participer à des réunions de colocataires ?
Dans un style vif où les références à Kant côtoient les citations de Sid Vicious, et en 14 nouvelles,
comme il y avait 14 titres sur les albums des Beatles, quand ils étaient jeunes, l’auteur évoque une
société qui ne parvient plus à enchanter grand-chose.
Cynique ? Peut-être. Lucide ? A vous de juger. Drôle, sûrement.

Christophe Ernault est né en 1974. Il est auteur, scénariste, musicien (a.k.a. Alister), journaliste, milieu de
terrain. Il a collaboré à plusieurs émissions de télévision, et est le cofondateur et le rédacteur en chef de la
revue trimestrielle Schnock.

9,50 € / 138 pages / Format 10x17 / Parution avril 2005 / Isbn : 9782919285099

NOVELAS NOIR/POLAR
____________________________________________________________________________
Aux fils du calvaire, par Jean-Luc Manet
Romain est SDF. Il a pourtant un toit : un box promis à la démolition, qu’il squatte en compagnie
d’un vieux clochard mutique, toujours flanqué d’un petit chien galeux.
Sa vie bien réglée, entre manche quotidienne dans le métro parisien, escales aux bains-douche
publics, et errances sur les quais de la Seine, est soudain doublement perturbée, par la rencontre
d’une jeune étudiante en journalisme, et par une vague de meurtres sordides frappant les sans-abris
parisiens.

Critique musical depuis 1979, notamment pour les magazines Best, Nineteen et Les Inrockuptibles, JeanLuc Manet a publié une trentaine de nouvelles noires et trois novellas, dont une chez Antidata, Haine 7,
en 2012, ainsi que Trottoir, parue aux éditions In8 en 2015.

6 € / 57 pages / Format 10x17 / Parution mai 2018 / Isbn : 9782919285211

Cendres de Marbella, par Hervé Mestron
Ziz est un jeune homme intelligent, travailleur et ambitieux. Pas le genre à végéter dans sa routine
professionnelle, mais plutôt à peaufiner un plan de carrière. Le problème, c’est que son milieu
professionnel, c’est la dope. Le haschich, pour être précis. Et que les caïds qui tiennent son
quartier ne sont pas forcément du genre à encourager l’innovation, et encore moins
l’indépendance… Ecrit à la première personne dans une langue aussi incorrecte que truculente,
Cendres de Marbella est le récit d’une trajectoire au ras du bitume, celle d’un petit gars qui
voudrait bien s’extirper de sa banlieue en déliquescence autogérée, pour être quelqu’un d’autre du
bon côté du périphérique. Une nouvelle drôle et noire.
Né à Valence, Hervé Mestron est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon,
et l'auteur d'une cinquantaine de livres, principalement à destination de la jeunesse.

Prix Hors-concours des lycéens 2018 / Prix Place aux nouvelles 2018

7 € / 78 pages / Format 10x17 / Parution février 2017 / Isbn : 9782919285181
Protégeons les hérissons, par Olivier Bordaçarre
Par une longue nuit sans étoiles, onze personnages confient à la postérité, et bien malgré eux, le
récit de leurs derniers instants. Une flic et son supérieur. Un pompiste et son chien. Deux motards.
Un hérisson. Enfin, les parents de deux adolescentes.
… Pourtant, tout allait si bien. Les filles étaient tellement mignonnes...

Olivier Bordaçarre est écrivain, comédien, metteur en scène et dramaturge. Il aime Franz Kafka, Georges
Pérec, Gilles Deleuze, George Orwell et Arthur Rimbaud. Il est l’auteur de plusieurs romans parus chez
Fayard : Géométrie variable (2006), Régime sec (2008), La France Tranquille (2011) et Dernier Désir
(2014).

6,50 € / 62 pages / Format 10x17 / Parution mai 2014 / Isbn : 9782919285136

Haine 7, par Jean-Luc Manet – Illustrations d’Emmanuel Gross
Quelle mouche au dard hallucinogène avait bien pu piquer Charles Trenet lorsqu’il dédia l’une
de ses plus optimistes ritournelles à la route nationale 7 ?
Sous la plume de Jean-Luc Manet, la N7 n'a rien d'une chanson douce. Elle constitue le fil noir
reliant les destinées d’une routarde spectrale, d’un flic de bonne volonté et d’un journaliste rock à
bout de souffle.
Jean-Luc Manet est né en 1959 à Paris. Il devient critique musical dès 1979 (pour Best, Nineteen ou Les
Inrockuptibles depuis 1986). Il a publié de nombreuses nouvelles noires dans des revues et ouvrages
collectifs, toujours charpentées par son goût des rythmes binaires et écorchés.
Emmanuel Gross est né en 1970 sur une île. Il étudie la sculpture et la peinture à l’école des Beaux Arts
de Paris, de Tours, à l’Académie Julian-Del Debbio et au Palazzo Spinelli (Florence).

7 € / 72 pages / Format 10x17 / Parution décembre 2012 / Isbn : 9782919285037

MONDE DU TRAVAIL / DIALOGUES ET AUTRES TEXTES COURTS
____________________________________________________________________________
Il y a un trou dans votre cv, par Olivier Salaün – Illustrations de Philippe Bernard
Dans un souci de relance de la croissance, les éditions Antidata vous livrent, dans cet ouvrage de
macroéconomie dadaïste, toutes les clés d'un entretien d'embauche réussi. Vous voulez devenir
personne-ressource, chasseur de rat, garçon de café, philosophe-pompiste, dernier de la file, bitte
d'amarrage, plieur de mouchoir, ou responsable de la touche W ? Ce livre est pour vous.

Olivier Salaün est l'auteur de quelques nouvelles, et guitariste du groupe Cvantez.
Philippe Bernard est peintre et illustrateur. Il a collaboré avec le journal Le Monde, la revue Jazzman et
les éditions Nathan.

8 € / 75 pages / Format 12x17 / Parution septembre 2006 / Isbn : 9782919285112

Dans l’attente d’une réponse favorable, par Gilles Marchand – Illustrations de Philippe Bernard
Vous rêvez d’un emploi d’explorateur à mi-temps, ou d’un stage de zèbre aux haras nationaux.
Vous voudriez devenir un super héros.
Une œuvre d’art.
Un ange.
Un cheveu.
Vos désirs sont fous et vos plans de carrière hors normes.
Tout cela est bien joli, mais avez-vous écrit votre lettre de motivation ?
Gilles Marchand a notamment publié deux romans aux éditions Les forges de Vulcain, Une bouche sans
personne (2016) et Un funambule sur le sable (2017).
Philippe Bernard est peintre et illustrateur. Il a collaboré avec le journal Le Monde, la revue Jazzman et
les éditions Nathan.

8 € / 83 pages / Format 12x17 / Parution juin 2010 / Isbn : 9782951982697

Cosmic jobs, par Romain Protat – Illustrations d’Emmanuel Gross
Ce recueil présente les expériences extrêmement concluantes d’aventuriers des temps modernes
(voire futurs) qui ont su créer, à leurs risques et périls, les métiers de demain (voire de la semaine
prochaine) : Gourou de paille, héros de proximité, président de commission intergalactique, cadre
dans une usine de cadres, best-seller d’heroic fantasy truquée, cosmonaute alcoolique, serial
publicitaire, laborantin en biologie des palmipèdes (liste non exhaustive).
Romain Protat est auteur et réalisateur pour la télévision (Canal +, Kad et Olivier), scénariste pour le
cinéma (Calvaire, Comme Des Frères), a fait de la publicité (mais s'est repenti depuis) et a publié des
nouvelles dont plusieurs ont été adaptées au théâtre et à la radio.
Emmanuel Gross est né en 1970 sur une île. Il étudie la sculpture et la peinture à l’école des Beaux Arts
de Paris, de Tours, à l’Académie Julian-Del Debbio et au Palazzo Spinelli (Florence).

9 € / 89 pages / Format 12x17 / Parution novembre 2012 / Isbn : 9782919285075

Des hippocampes dans l’hémicycle, par Malvina Majoux – Illustrations de Sergej Kljajic
Au parlement de Malvina Majoux, les députés ont maille à partir avec des petits plats, des
cartomanciennes, des jeux de l’oie, des volcans ou des syndicats de bigorneaux. Quinze textes
insolites, loin de la critique convenue qui aime prendre à défaut ses élus.
Malvina Majoux est auteur de théâtre et de scénarios. Elle a publié six nouvelles dans les recueils
collectifs Parties communes (2016), Version originale (2013), Temps additionnel (2012), Tapage
Nocturne (2011), Douze Cordes (2010), CapharnaHome (2009).
Sergej Kljajic est peintre et illustrateur. D’origine Monténégrine, il vit près de Paris.

8 € / 72 pages / Format 12x17 / Parution décembre 2008 / Isbn : 9782951982673

RECUEILS COLLECTIFS
____________________________________________________________________________
Petit ailleurs – 14 nouvelles sur la cabane
Refuges ou Pièges, les 14 cabanes de ce recueil constituent des trappes spacio-temporelles : par un
étrange paradoxe, ces bâtisses primitives et fragiles ont le pouvoir de métamorphoser un contexte,
voire de l’abolir complètement, pour transporter ailleurs. Des passés révolus y demeurent vivants,
ou au contraire s’évanouissent sans laisser de trace. On y mène une existence parallèle, parfois
même on y change de vie. On y plonge dans un rêve. On y endure un cauchemar sans fin. On y
disparaît. Cabane à outil, cabine de plage, cabanon de jardin, cabane dans les arbres, hutte-prison,
soupirail, ruine, voilà pour les cabanes matérielles, mais le recueil compte aussi des cabanes
confinant à l’abstraction, au concept psychanalytique, juridique, ou artistique.
Textes de Laurent Banitz, Benoit Camus, Guillaume Couty, Thierry Covolo, Antonin Crenn, Louise
Fonte, Nicolas Houguet, Johanna Jossau, Gilles Marchand, Fabien Maréchal, Stéphane Monnot, bruno
Pochesci, Pascale Pujol, Christophe Ségas.

11,50 € / 216 pages / Format 10x17 / Parution octobre 2017 / Isbn : 9782919285198

Parties communes – 12 nouvelles sur les voisins
Comment peut-on être voisin ?
Et comment peut-on persister dans cet état avec un entêtement qui confine à la provocation ? Et
cependant... Si l'on y réfléchit bien, ne sommes-nous pas tous le voisin de quelqu'un ? Qui peut en
effet se targuer de n'avoir jamais été surpris à voisiner avec ses semblables ?
Les auteurs de ce recueil tentent, chacun à leur manière, d'échapper à ces questions, en noyant le
poisson de façon plus ou moins habile.
D'après nos sources, aucun d'entre eux n'a jamais participé à une fête des voisins. Ils ne savent
donc absolument pas de quoi ils parlent.
Textes de Laurent Banitz, Benoit Camus, Louise Caron, Guillaume Couty, Anne-Céline Dartevel, JeanClaude Lalumière, Malvina Majoux, Gilles Marchand, Arnaud Modat, Pascale Pujol, Murielle Renault,
Christophe Ségas.

11,50 € / 169 pages / Format 10x17 / Parution octobre 2016 / Isbn : 9782919285174

Terminus – 11 nouvelles sur le dernier
Vous serez le témoin, à travers les onze nouvelles de ce recueil que l’on peut qualifier d’ultime,
des derniers scintillements d’une petite lampe, mais aussi du baroud d’honneur d’un vieux traînesantiags. Vous vivrez les derniers feux de l’amour avant extinction, mais aussi les secondes
fatidiques avant la décollation métropolitaine. Sans oublier le duel final du dernier des hommes
libres, ni les avanies du dernier bidon d’essence sur Terre. Vous constaterez la liquidation de ce
monde par les mangeurs d’absolu, mais aussi les inconvénients de quitter les locaux en dernier.
Vous entendrez le crouicroui de vis des cercueils familiaux. Vous aurez même droit à un petit
encart vantant le meilleur ameublement pour le confort de l’âme. Et vous ne pourrez plus dire que
vous n’étiez pas prévenu, concernant le voyage de trop à Jaligny-sur- Besbre.
Textes de Laurent Banitz, Antoni Casas Ros, Guillaume Couty, Jean-David Herschel, Philippe Jaenada,
Justine Karamidès, Jean-Luc Manet, Gilles Marchand, Stéphane Monnot, François Szabowski, Marie Van
Moere.

11,50 € / 131 pages / Format 10x17 / Parution janvier 2015 / Isbn : 9782919285143

Jusqu’ici tout va bien – 12 nouvelles sur la phobie
Nous sommes au regret de ne pouvoir fournir un texte de présentation, les éditeurs exposés au
contact grouillant de phobies en tous genres pendant de longues semaines, ayant développé à leur
tour des comportements d’évitement obsessionnel de certaines situations anxiogènes, comme celle
qui consiste à présenter en quelques lignes un recueil de nouvelles collectif.

Textes de Sébastien Gendron, Olivier Boile, Christophe Ségas, Ludmila Safyane, Laurent Banitz,
Frédérique Trigodet, Bertrand Bonnet, Gilles Marchand, X, Marie Lelièvre, Hélène Franck.

11,50 € / 165 pages / Format 10x17 / Parution novembre 2013 / Isbn : 9782919285105

Version originale – 12 nouvelles sur le cinéma
Au bout du compte, ce recueil sur le cinéma traite assez peu de films, de réalisateurs ou d’actrices, et encore moins
d’histoires ou de théories sur le septième art. C’est bien simple, les quelques éléments proprement
cinématographiques que vous trouverez (par ordre d’apparition) dans ce livre, tiennent dans une courte liste :
Vincent Lindon, des câbles, Isabelle Carré, Alain Resnais, la caméra subjective, Jean-Luc Godard, Veronica Lake,
La vie de Bohême, André Wilms, Sérénade à trois, Douglas Sirk, Le néo-noir, et Missouri Breaks.
Et voici un bref aperçu du bric-à-brac n’ayant à priori rien à voir stricto-sensu avec le cinéma, que les auteurs ont
eu l’audace d’inclure dans leurs textes, parce que, d’après eux, c’est ça le cinéma (toujours dans l’ordre
d’apparition) :
L’autofiction mal assumée, la pornographie à l’ancienne, les voleurs de poule sans permis de conduire, Pôleemploi, les pédalos espagnols, le Cercle des Amateurs de Courbes, la célébrité à la portée des crustacés, la jeunesse
ingénue, la cuisine au néon, le refoulement post-traumatique, le crottin de cheval et la crise du couple.
Textes d’Eric Pessan, Laurent Banitz, Malvina Majoux, Stéphane Monnot, Pascal Pratz, Christophe Ségas,
Ludmila Safyane, Gilles Marchand, Karine Medrano, Jean-François Dormois, Stéphane Le Carre, Murielle
Renault.

11,50 € / 175 pages / Format 10x17 / Parution mars 2013 / Isbn : 9782919285082
Textes de Sébastien Gendron, Olivier Boile, Christophe Ségas, Ludmila Safyane, Laurent Banitz,
Frédérique Trigodet, Bertrand Bonnet, Gilles Marchand, X, Marie Lelièvre, Hélène Franck.

Temps additionnel – 11 (+1) nouvelles sur le foot
Le temps additionnel : temps ajouté à la fin d’un match, pour compenser les arrêts de jeu. Il
commence après la dernière seconde du « temps réglementaire », et excède rarement 4 minutes.
Les victoires acquises pendant ce bref moment de survie post-mortem accordé par l’arbitre, ont
évidemment une saveur de miracle, qui les rend à la fois prestigieuses et suspectes. Et les défaites
deviennent des coups du sort à la limite d’être l’œuvre du Malin.
Ce qui donne une résonance angoissante et presque métaphysique à l’une des phrases les plus
prisées des commentateurs sportifs :
Nous sommes maintenant rentrés dans le temps additionnel…
Textes de Laurent Banitz, Malvina Majoux, Jérôme Lafargue, Gilda Fiermonte, Jérôme Attal, Stéphane
Monnot, Olivier Martinelli, Jean-Baptiste Desaize, Olivier Salaün, Gilles Marchand, Sophie Adriansen,
Murielle Renault.

11,50 € / 170 pages / Format 10x17 / Parution mai 2012 / Isbn : 9782919285044
Textes de Sébastien Gendron, Olivier Boile, Christophe Ségas, Ludmila Safyane, Laurent Banitz,
Frédérique Trigodet, Bertrand Bonnet, Gilles Marchand, X, Marie Lelièvre, Hélène Franck.

Tapage nocturne – 15 nouvelles sur la nuit
N'allez pas vous imaginer que ce recueil compile des histoires de trouble du voisinage entre neuf
heures du soir et six heures du matin.
C'est beaucoup plus compliqué que cela.
D'une part, ces nouvelles recèlent quantité d'autres troubles non répertoriés par le code pénal.
Et d'autre part, il est difficile, le livre refermé, de savoir quand commence la nuit, et à plus forte
raison quand elle s'achève.

Textes de Tatiana Arfel, Cécile Coulon, Christophe Despaux, Sébastien Gendron, Jean-Claude Lalumière,
Malvina Majoux, Gilles Marchand, François Martinache, Olivier Martinelli, Stéphane Monnot, Olivier
Salaün, Anne Savelli, Christophe Ségas, Vincent Séguret, Jean-Baptiste Seigneuric.

11,50 € / 169 pages / Format 10x17 / Parution novembre 2011 / Isbn : 9782919285020

Douze cordes – 12 nouvelles sur la musique
Nous espérons que le lecteur, qu’il pince d’abord les plus aiguës, fasse claquer les basses, ou
progresse en arpèges le long du manche, trouvera riche et singulier le son produit par ce recueil en
forme de guitare douze cordes.
Contient du punk rock vintage, de la musique d’ascenseur, de l’electro pop tueuse, du blues blanc,
de la folk old school, de la king of pop music, du psyché de bar, de la variété à pleurer, de l’indus,
de la fanfare, de la chanson française et du beach flamenco.

Textes de Cécile Coulon, Amandine Bellet, Christophe Despaux, Scarlett Alainguillaume, Bertrand
Redonnet, Ludmila Safyane, Malvina Majoux, Gilles Marchand, François Martinache, Charlotte
Monégier, Olivier Salaün, Christophe Ségas.

9 € / 137 pages / Format 10x17 / Parution novembre 2010 / Isbn : 9782919285006

CapharnaHome – 10 nouvelles sur la maison
Imaginez que vous vous installez sur le divan de votre psychanalyste, lequel, au lieu de vous
suggérer de parler de votre mère, vous murmure : « Parlez-moi de votre maison ». Vous allez dire
que cela revient au même, et certains auteurs, parmi tous ceux qui ont participé à l'écriture de ce
recueil, vous donneront raison. Sans divan ni objectif thérapeutique, ils ont creusé et mis à jour de
vieilles bâtisses où flottent des odeurs d'enfer ou de paradis perdu. D’autres ne l’ont pas entendu
de cette oreille, et ont bâti des demeures résolument fictionnelles emplies des échos de la fête, du
rêve ou de la réclusion. Soucieux d’éviter la monotonie des zones pavillonnaires, nous les avons
accolées les unes aux autres dans une enfilade où chaque façade a son visage.

Avec des textes de Michel Besnier, Isabelle Doleviczényi, Chistophe Esnault, Malvina Majoux, Gilles
Marchand, Charlotte Monégier, Benjamen Peurey, Bertrand Redonnet, Olivier Salaün, Roland Thévenet.

8 € / 103 pages / Format 10x17 / Parution décembre 2009 / Isbn : 9782951982680

Short Satori – 14 nouvelles sur l’éveil
Satori : nom masculin invariable (mot japonais). Eveil spirituel que le disciple recherche,
notamment par la méditation, dans le boudhisme zen (Larousse).
Quatorze short stories comme autant de basculements soudain d’un état à un autre, ces moments
brefs et insaisissables, qui passent en un éclair et peuvent mener à la clairvoyance comme au
trouble.

Avec des textes de Dominique Boeno, Alain Dartevelle, Philippe Di Folco, Pierre Hi-Schmitt, Matthieu
Jung, Jean-Claude Lalumière, Olivier Martinelli, Christophe Merit, Benjamin Peurey, Martin Porato,
Romain Protat, Olivier Salaün, Emmanuelle Urien, Marc Villemain.

10 € / 179 pages / Format 10x17 / Parution mars 2007 / Isbn : 9782951982642

Morphéïne – 5 nouvelles sur le sommeil
De l’action aux accents caustiques, un récit plein d’ironie sur une vie gâchée, une nouvelle de
science-fiction au bestiaire apocalyptique, une tranche de vie mêlant passion de l’Art et passion
amoureuse, et un récit d’anticipation à l’ambiance crépusculaire, cinq nouvelles aux penchants
noirs sur le thème du sommeil.

Avec des textes d’Alain Dartevelle, Olivier Martinelli, Thomas Marzat, Christophe Merit, Romain Protat.

11,50 € / 164 pages / Format 10x17 / Parution novembre 2005 / Isbn : 9782951982628

L’Enfer Me Ment – 10 nouvelles sur l’enfermement – EPUISE
Enfermement physique ou psychologique, enfermement dans le secret ou dans l’exubérance,
enfermement du corps et de l’esprit, du corps dans l’esprit et de l’esprit dans le corps, folie,
imagination, dépression, amour, sexe, paranoïa, quotidien, placards, salles de bains, histoires
personnelles et histoire du monde ; tous ces murs sont tangibles et la plupart des personnages qui
traversent ce recueil foncent dedans à toute allure pour mieux leur échapper.

Avec des textes d’Eliane Arav, Rodolphe Bléger, Dominique Boeno, Olivier Déhenne, Jean-Claude
Lalumière, Léo Lamarche, Christophe Merit, Romain Protat, Olivier Salaün, Maud Tabachnik.

10 € / 164 pages / Format 10x17 / Parution décembre 2003 / Isbn : 9782951982604

CO-EDITIONS
____________________________________________________________________________
M, la conscience féline malheureuse, par Olivier Salaün – Illustrations d’Aurélie Lachèvre
En collaboration avec Zinc éditions
M évolue dans l'espace limité de son logement étudiant, et celui infini de ses espérances
amoureuses. Il vit avec son chat, qui a des problèmes d'identité, et à proximité d'une jolie voisine
avec laquelle il essaie d'établir un contact en déployant toutes sortes de stratégies pour qu'enfin
une nouvelle vie commence, pleine de sensualité et d'accomplissement.

Olivier Salaün est l'auteur de quelques nouvelles, et guitariste du groupe Cvantez.
Aurélie Lachèvre est illustratrice, et c’est là son premier livre.

15 € / 86 pages / Format 11x22 / Parution juillet 2011 / Isbn : 978915291193

Au coin de la rue, collectif
En collaboration avec l’agence littéraire Pierre Astier & associés
Au coin de la rue, antique site de rencontres, on croise en général le premier venu. Mais dans les
trois nouvelles présentées ici, le premier venu n’a pas le caractère insignifiant qui lui est
généralement associé. Il s’y montre au contraire décisif : plein de promesses, ou fatal.

Textes d’Anna Da Silva, Pauline-Gaïa Laburte et Yann Bloyet.

5 € / 55 pages / Format 10x17 / Parution juillet 2012 / Isbn : 9782919285068
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