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mal tourné. Pour conjurer cette 

scène infernale et se rasséréner, 

Melitza reconstitue peu à peu les 

circonstances du viol collectif 

dont elle a été la victime. Maigre 

consolation, il s’avère que ses 

bourreaux en uniformes ont tous 

péri dans leur pick-up incendié 

grâce à l’intervention presque 

surhumaine de Evo. Depuis lors, 

ils sont contraints d’improviser 

une vie contemplative et semi-

sauvage. Sur ce rivage à la nature 

préservée, leur « sauveur » révèle 

ses origines aux sangs mêlés et ses 

dons chamaniques. Sa présence, 

bienfaitrice mais chaste, illumine 

et frustre Melitza en mal d’amour. 

Alors que le trio commence à 

s’ennuyer dans ce paradis de carte 

postale, il est rejoint par Adrian, 

dont l’amitié avec Miguel date de 

la répression sanglante des mouve-

ments étudiants du 2 octobre 1968 

à Mexico. Le nouveau venu les 

rassure : ils ne semblent pas figurer 

parmi les suspects du massacre des 

quatre policiers de Guadalajara. 

Les voilà prêts à rejoindre Oaxaca, 

où un ami peintre, Francisco 

Toledo, pourra les loger.

Leur arrivée le 21 juin 2006 coïn-

cide avec le soulèvement populaire 

qui institue la Commune libre de 

Oaxaca. Le troisième et ultime 

carnet devient celui d’une révo-

lution à laquelle Melitza décide 

de participer à sa manière. Elle y 

consigne les faits marquants d’une 

utopie en marche qui culmine avec 

les trois jours de fête de la Guela-

guetza. Tandis que la ville entière, 

d’où politiciens et forces de l’ordre 

Avec cette première œuvre de 

fiction, Hubert Antoine s’intéresse 

au destin d’une jeune Mexicaine 

de 23 ans, Melitza Trujillo. Trois 

carnets écrits de sa main retracent 

la folle accélération du cours 

de son existence durant l’année 

2006. Cette chronique de prime 

abord sentimentale va devenir le 

récit d’une cavale aventureuse qui 

s’achèvera tragiquement. Par une 

mention liminaire, on apprend que 

c’est son père, le fin lettré Miguel, 

qui a traduit en français le journal 

intime de sa défunte fille, auquel il 

a adjoint par endroits des commen-

taires et un épilogue éclairant son 

issue fatale.

Le premier carnet de Melitza 

débute le 10 janvier 2006 à Guada-

lajara. Le matin même, un homme, 

mi-ange mi-clochard, a fait irrup-

tion au Molachos, le bar où elle est 

serveuse. Melitza lui offre un café 

puis son appartement pour qu’il y 

dorme en paix. Le « bel indigent » 

Evo vient d’embraser le cœur de la 

narratrice. Dès la soirée suivante, 

il partage son savoir-faire huichol 

en invitant Melitza et son père à 

goûter dans un parc une décoction 

de peyotl. Mais la nuit hallucinée 

qui s’annonce va bientôt virer au 

cauchemar éveillé, suite à l’arrivée 

d’une patrouille de police.

Trois semaines plus tard, nous 

retrouvons Melitza, son père et Evo 

réfugiés au bord de l’océan Paci-

fique. Par flash-backs successifs, 

les motifs de leur cavale s’éclairent 

dans le deuxième carnet. Le soir 

du 11 janvier, leur arrestation par 

quatre flics sans scrupule a très 

Né à Namur en 1971, Hubert 
Antoine vit au pied du volcan 
de Tequila, au Mexique. Il a publié 
plusieurs livres de poésie aux 
Éditions Le Cormier, un recueil 
de textes en prose aux Éditions 
Verticales, Introduction à tout 
autre chose (2006), ainsi que 
récemment Comment je ne suis 
pas devenu poète (La Lettre 
volée, 2014). Danse de la vie 
brève est son premier roman.

EN LIBRAIRIE
LE 7 JANVIER 2016
ISBN 978.2.07.017801.8
240 pages
19,50 euros

ont été chassés, s’adonne aux 

plaisirs de l’euphorie anarchique, 

Evo virevolte avec une grâce sans 

pareille, tandis que les « vieux », 

Adrian et Miguel, refont le monde. 

Pourtant, ce climat d’émancipation 

connaît ses premières bavures dont 

Melitza témoigne avec désenchan-

tement. La ferveur démocratique 

ne risque-t-elle pas de tomber 

dans les ornières de la justice 

expéditive ? Est-ce le prix à payer 

pour qui veut inventer un vivre-

ensemble plus harmonieux ? Ques-

tions qui resteront en suspens… 

alors que les mercenaires des auto-

rités déchues reviennent semer la 

terreur dans les faubourgs.  

Sous les abords du journal intime, 

Danse de la vie brève est un portrait 

de femme qui magnifie sa quête 

de liberté. C’est aussi un roman 

d’aventures qui épouse le destin 

contrasté d’une insoumise, meur-

trie dans sa chair par la violence 

endémique qui accable son pays 

depuis un demi siècle, sinon la nuit 

des temps. C’est encore l’histoire 

d’un « amour fou », celui entre la 

sensuelle Melitza et le « sauvage 

radioactif » Evo. Ainsi, Hubert 

Antoine est-il parvenu à mettre 

sa musicalité poétique et son don 

pour les images décalées au service 

d’une fiction trépidante.

”
“La nuit ne sort pas de ma tête.  
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s’il s’agissait d’un journal intime 

rédigé par une main étrangère. 

Si ce livre raconte les micro-

événements d’une destinée en 

perpétuelle mutation, il ne cesse 

aussi de créer des liens avec la 

grande Histoire, l’évolution des 

mœurs et des techniques, pour 

faire naître une contre-épopée 

féminine face à la mémoire 

collective d’ordinaire réservé aux 

« grands hommes ». Pour nourrir 

cette revisitation du xxe siècle, 

l’auteur a puisé dans une vaste 

documentation – biographies, 

rapports de police, coupures 

de presse, carnets personnels, 

romans, photographies, etc. –, 

mais c’est bien la façon de se 

l’approprier qui donne à Elle 

regarde passer les gens sa force si 

singulière. Tous les faits amassés 

et recoupés sont passés au crible 

d’une écriture implacablement 

litanique qui s’adapte au tempo 

de chaque figure qui l’inspire. 

Usant avec virtuosité des ressorts 

rythmiques de la répétition et de 

la variation, cet ouvrage produit, 

auprès du lecteur, un effet indé-

cidable d’hyperréalité concrète 

et d’absolue fiction.

pronom personnel, un « Elle » 

lancinant qui maintient tout du 

long l’anonymat des figures qu’il 

recouvre. Les héroïnes successives 

du livre s’avancent donc masquées 

sans que la narration marque 

un temps d’arrêt au passage de 

l’une à l’autre. D’où le trouble qui 

s’ensuit face à cette égérie unique 

déployant des identités multiples. 

On reconnaîtra assez vite les plus 

célèbres de ces icônes – qu’il 

s’agisse d’une espionne néer-

landaise, d’une star de cinéma 

des sixties ou d’une dame de fer 

–, comme par inadvertance, au 

détour de ce grand serpent de mer 

biographique. Anne-James Chaton 

a en effet choisi d’aborder ses 

personnages dans leur quotidien-

neté la moins spectaculaire, et 

cela à l’aide d’une écriture pointil-

leuse, factuelle, infra-ordinaire. 

Au jour le jour, les voilà toutes 

réduites à la somme détaillée de 

leurs faits, gestes et habitudes, 

toutes traitées sur un même plan. 

Ici, aucune visée hagiographique 

ni démystificatrice à l’égard de 

ces femmes d’exception, mais une 

exigence continue : trouver la plus 

simple expression de leurs vies 

matérielles, au plus près de leurs 

rapports immédiats à l’argent, à la 

création, à l’amour ou au politique. 

À la tangente de leur renommée, 

elles sont saisies au présent milli-

métrique de leurs activités, dépla-

cements et rencontres, comme 

Pionnier du renouveau de la poésie 

sonore depuis une quinzaine d’an-

nées, Anne-James Chaton a long-

temps travaillé sur des matériaux 

graphiques (du ticket de caisse à la 

liste des logos commerciaux) pour 

en énumérer jusqu’à épuisement 

la réalité profane. Avec Vies des 

hommes illustres d’après les écrits 

d’hommes illustres (Al Dante, 2011), 

il évoluait déjà vers des formes 

plus narratives en détournant, 

sous différents angles, les biogra-

phies de douze célébrités antiques 

et modernes (de Tibère à Freud). 

Elle regarde passer les gens para-

chève cette mue vers un récit au 

long cours et trouve ainsi sa place 

naturelle dans notre catalogue. 

Comme son chapitrage l’indique, 

ce livre propose une traversée 

du xxe siècle, avec entre autres 

séquences : « les années folles », 

« la grande dépression », « la 

montée des fascismes », 

« la conquête de l’espace » ou 

encore « la libération sexuelle ». 

Derrière ces intitulés, empruntés à 

nos manuels scolaires, se profilent 

treize femmes hors du commun qui 

ont marqué l’imaginaire de leur 

époque. Chacune verra exposé par 

le menu un moment crucial (ou 

fatal) de son existence avant de 

laisser place à la suivante. Mais en 

disciple de Georges Perec, l’auteur 

s’est aussi soumis à une contrainte 

radicale : entamer toutes les 

phrases par l’emploi du même 

Né à Besançon en 1970, 
Anne-James Chaton a publié 
plusieurs recueils aux Éditions 
Al Dante, dont Vies d’hommes 
illustres d’après les écrits 
d’hommes illustres paru en 2011. 
Son écriture poétique apparen-
tée à la poésie sonore l’a conduit 
à concevoir plusieurs albums 
avec le guitariste anglais Andy 
Moor du groupe The Ex, le musi-
cien électronique allemand 
Alva Noto ou le chanteur pop 
français Nosfell.
Très lié à la scène de la lecture- 
performance, il a travaillé ses 
textes avec le metteur en scène 
Benoît Bradel, le chorégraphe 
Sylvain Prunenec ou l’artiste 
Phia Ménard, avec laquelle il 
prépare actuellement une adap-
tation d’Elle regarde passer 
les gens ; le duo sera accom-
pagné de Nosfell et du danseur 
François Chaignaud.

EN LIBRAIRIE
LE 7 JANVIER 2016
ISBN 978.2.07.017802.5
262 pages
21 euros

”
“Elle recherche le flux continu.  
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”
“Je m’approche aussi de moi. 

Rosenthal change de genre et 

de méthode. Partant, cette fois, 

d’une comparaison entre deux 

œuvres d’animation conçues par 

Walt Disney (l’une de 1942 et 

l’autre de 1967), elle ébauche un 

parallèle entre le jeune faon Bambi 

et le petit d’homme Mowgli : l’un 

privé d’une mère abattue par des 

chasseurs en forêt, l’autre préco-

cément abandonné au milieu de la 

jungle. Là encore, délaissant l’ap-

proche cinéphilique, elle observe 

comment les deux personnages 

réagissent à cette parenté perdue 

qui les condamne à survivre en 

milieu hostile. Bambi selon un 

pur et simple déni ; Mowgli selon 

de providentielles adoptions par 

des père et mère d’espèce animale 

(loups, ours et panthère). Et c’est 

en portant son attention sur 

l’atmosphère musicale des deux 

dessins animés – du violon clas-

sique au jazz débridé – que l’auteur 

déplace, creuse et affine les enjeux 

de ces destins contrastés pour en 

tirer une leçon de vie affranchie 

des normes établies.

Avec ce livre entièrement dédié 

au cinéma, Olivia Rosenthal a su 

conjuguer légèreté de ton, humour 

iconoclaste et conviction passion-

nelle pour éprouver, sinon déjouer, 

certaines hantises déjà à l’œuvre 

dans ses dernières fictions.

liarité que lui inspire Sigourney 

Weaver : son devenir-monstre, son 

impureté constitutive et les muta-

tions qu’elle fait subir à l’image 

d’Épinal de la féminité. Ainsi finit-

elle par révéler l’authentique force 

transgressive de ce film culte de la 

SF : porter aux nues une éternelle 

célibataire, quasi infanticide et 

seule rescapée d’un univers mascu-

lin décimé. Tout cela parce qu’elle 

est comme possédée par un trouble 

identitaire qui remet en question 

l’ordre conventionnel des rôles et 

des genres sexués. « Femme-soldat » 

d’une ambiguïté fascinante… 

si hollywoodienne et pourtant 

trop alien. 

Le deuxième volet de ce ciné-

club livresque – « Les oiseaux 

reviennent » – soumet le chef 

d’œuvre d’Hitchcock à la même 

relecture intuitive et digressive. 

À ceci près qu’à peine exposé 

les prémisses de cette love story 

apocalyptique, le récit bute sur une 

méprise. La narratrice a beau avoir 

déjà vu Les Oiseaux à trois reprises, 

sa mémoire l’a induite en erreur. 

Elle s’attendait à un autre casting : 

« Cary Grant et Ingrid Bergman », 

et non leurs pâles copies Rod 

Taylor et Tippi Hedren. Or, c’est 

bien à travers le prisme de ce 

faux souvenir frustrant qu’elle va 

décrire les ressorts dramatiques du 

film. Et mettre l’accent sur la fata-

lité victimaire subie par l’héroïne, 

donnée en pâture à des volatiles 

meurtriers pour mieux briser l’élan 

de sa passion amoureuse.

Dans sa troisième et dernière 

partie – « Bambi & Co » –, Olivia 

Dans Que font les rennes après 

Noël ?, on découvrait combien 

certaines images marquantes tirées 

de Rosemary’s baby, King Kong ou 

La féline allaient jouer un rôle 

déterminant dans l’émancipation 

de l’héroïne du livre. Avec Ils ne 

sont pour rien dans mes larmes, 

Olivia Rosenthal brossait des 

portraits d’hommes et de femmes 

à partir de cette question : « Quel 

film a changé votre vie ? », se 

soumettant par deux fois au même 

exercice d’introspection, à propos 

de Vertigo d’Alfred Hitchcock et des 

Parapluies de Cherbourg de Jacques 

Demy. Ce nouvel opus remonte une 

fois encore le cours de souvenirs 

cinématographiques en se focali-

sant sur trois sources d’émotions 

inspirantes : la saga des Aliens, le 

classique hitchcockien Les Oiseaux 

et le dessin animé de Walt Disney 

Bambi. 

Le premier monologue, qui donne 

son titre à l’ensemble du volume 

– « Toutes les femmes sont des 

Aliens » – inaugure le triptyque. 

Il en donne aussi le mode d’em-

ploi global : comment raconter un 

film à partir des traces partielles, 

désordonnées et parfois trom-

peuses qui demeurent. C’est donc 

à une reconstruction que nous 

assistons, la narratrice préférant 

se concentrer sur quelques scènes 

traumatiques. Ne se fiant qu’à ses 

impressions premières de specta-

trice, Olivia Rosenthal ne s’attarde 

pas sur le cliché terrorisant de 

l’extra-terrestre (et la symbolique 

du corps étranger qui va de pair) 

mais sonde l’inquiétante fami-

Olivia Rosenthal a publié dix 
fictions aux Éditions Verticales, 
notamment Mes petites commu-
nautés (1999), Les fantaisies 
spéculatives de J.H. le sémite 
(2005), On n’est pas là pour 
disparaître (2007, Prix Wepler), 
Que font les rennes après Noël ? 
(2010, Prix du Livre Inter 2011), 
Mécanismes de survie en milieu 
hostile (2014 ; Folio 2016), et 
Ils ne sont pour rien dans mes 
larmes (« minimales », 2012). 
Elle est en outre l’auteure 
de récits issus de son projet 
Architecture en paroles : Viande 
froide (éd. Lignes/104), et 
« Maison d’arrêt Paris-La Santé » 
(éd. Paris Musées/Carnavalet) 
et de textes pour le théâtre : 
Les félins m’aiment bien (Actes 
Sud-Papiers, 2004) et Les Lois 
de l’hospitalité (Inventaire/
Invention, 2008). Initiatrice de 
nombreuses performances avec 
des cinéastes, plasticiens ou 
compositeurs, elle a également 
fondé avec Lionel Ruffel le 
master de création littéraire à 
l’Université de Saint-Denis. 

Les deux premiers textes de ce 
volume ont déjà fait l’objet d’une 
adaptation sur scène par la com-
pagnie Ildi ! eldi. « Bambi & co » 
est en cours de création.

EN LIBRAIRIE
LE 11 FÉVRIER 2016
ISBN 978.2.07.017803.2
« minimales »
160 pages
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”
“Une bonne détox psychique.  

le quatrième tome. Approchée par 

une bande de jeunes dragueurs 

marseillais, elle outrepasse sa 

timidité naturelle pour entamer 

avec eux une partie de beach 

volley. Alors que le soleil décline, 

un concours de beauté est lancé. 

La fête bat son plein. Profitant 

de ce moment de liberté sans 

surveillance maternelle, Neko 

apprend l’art du flirt distancié à 

ses nouveaux amis, avant de les 

soumettre au bon plaisir de ses 

baisers. À l’égal des héros de sa BD 

japonaise, la voilà presque domina-

trice : maintenant qu’elle a vaincu 

sa peur et ses complexes.

En satiriste bienveillant, Frédéric 

Ciriez ausculte, à travers ces deux 

lectrices en métamorphose esti-

vale, les fantasmes d’un bovarysme 

très contemporain. Illusion à l’eau 

de rose qui voudrait que pour accé-

der à la réalisation de ses désirs, il 

y ait besoin d’une méthode. Toutes 

deux piégées par des imaginaires 

livresques stéréotypés, elles 

vont tenter d’en tirer la leçon 

pour sublimer leur solitude. En se 

vouant désespérément à l’échec 

pour Julie ; en prenant plaisir à 

jouer de son insolence juvénile 

et critique pour Neko. Mettant 

en abyme les codes du dévelop-

pement personnel et du roman 

sentimental, l’auteur en préserve 

la légèreté, tout en déconstruisant 

– pour notre plus grand plaisir – 

les leurres de ces injonctions au 

bonheur et à la performance.

logiques, elle en aurait presque 

oublié, parmi les nudistes alentour, 

la discrète présence de sa fille 

unique, allongée sur un transat. 

Surnommée Neko, l’adolescente 

au physique ingrat est, elle aussi, 

en pleine lecture. Elle dévore le 

premier volume de Bad Lovers 

Hackers, un manga yaoi (réservé au 

filles) aux allures de romance soft 

porn entre jeunes héros du même 

sexe (masculin). Captivée par les 

aventures de ces amours andro-

gynes, elle entame le deuxième 

album – la téléportant dans un 

Japon unisexe troublant – qu’elle 

commente via son smartphone. 

La deuxième partie du roman va 

permettre à ces deux person-

nages féminins de confronter leur 

bulle de lecture à l’immédiate 

réalité. Pour Julie, c’est à travers 

la rencontre enchanteresse avec 

un certain Giacomo – baroudeur 

contacté sur un site de rencontre 

– qui lui propose une promenade 

sur des chemins escarpés, dans 

une crique idyllique, puis vers 

des zones interdites de l’île qui 

réserveront bien des surprises à 

ce couple en devenir, toujours en 

tenue d’Adam (et Ève). L’érotisation 

de leur escapade prendra bientôt 

un tour inquiétant. Aveuglée par sa 

bonne étoile, Julie brûle les étapes 

d’un challenge (senti-)mental sans 

s’apercevoir que son partenaire, 

Giacomo, n’est pas animé des 

mêmes intentions. Commence alors 

le parcours d’une combattante 

trahie par sa propre crédulité.

Restée seule sur la plage, tandis 

que sa mère tarde à retrouver son 

chemin, Neko, toute à la ferveur 

de sa saga illustrée, a presque fini 

Le troisième roman de Frédéric 

Ciriez s’ouvre sur le premier 

chapitre d’un manuel de déve-

loppement personnel. Il s’agit 

de Mental coaching (ma méthode 

mes succès), où Paul Béranger 

entremêle théories du mieux-être, 

exercices à réaliser soi-même 

et péripéties qui ont conduit 

cet ancien athlète olympique 

multi-médaillé à se proclamer le 

plus célèbre consultant en remise 

en forme psychique du monde. 

C’est dans ce best-seller – fictif 

mais plus vrai que nature – que 

Julie est plongée, tout en prenant 

le soleil sur une plage de l’île 

du Levant, plus précisément à 

Héliopolis, domaine réservé aux 

adeptes du naturisme. Ingénieure 

en énergie éolienne fraîchement 

divorcée, la plantureuse quadra 

espère trouver dans ce traité 

d’initiation au bonheur de quoi 

reprendre sa vie en main. Au fil des 

chapitres, ces scènes de lecture 

estivale alternent avec l’étonnante 

histoire de Paul Béranger, enfant 

scolairement médiocre, né dans 

une riche famille du XVIe arron-

dissement de Paris, qui à force de 

courir après Serge, le fabuleux 

lévrier de sa tante, est devenu le 

premier sprinter blanc à passer 

sous la barre des 9 secondes sur 

cent mètres. Désormais au top- 

niveau de sa force psychique, il 

souhaite partager les secrets avec 

le grand public de ses expériences 

les plus sidérantes – dont notre 

archétypique lectrice, tombée sous 

le charme des vibrantes anecdotes 

de ce coach pour VIP. 

À mesure que Julie récite en son 

for intérieur les mantras tauto-

Frédéric Ciriez est né à Paimpol, 
en Bretagne, en 1971. Il a suivi 
des études de lettres et de 
linguistique. Après plusieurs 
collaborations littéraires, 
il publie son premier roman, 
Des néons sous la mer (Verti-
cales, 2008 ; Folio, 2010), 
qui fut un beau succès média-
tique et commercial. 
Une novella a paru dans 
la NRF, “Femmes fumigènes” 
(avril 2010). Son deuxième 
roman Mélo (Verticales 2013 ; 
prix Franz Hessel), beau succès 
critique, a été traduit en alle-
mand (éd. Tiamat, Berlin), 
mis en scène par David Bobée 
(Lyon, Rouen...) et paraîtra 
bientôt en Folio (mars 2016).

EN LIBRAIRIE
EN MARS 2016
ISBN 978.2.07.017897.1
300 pages
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Philippe Artières est né en 
1968. Historien, directeur de 
recherches au CNRS à l’Institut 
Interdisciplinaire d’Anthro-
pologie du Contemporain de 
l’EHESS-Paris, il a été président 
de l’Association pour le Centre 
Michel Foucault de 1995 à 2013. 
Ancien pensionnaire de la villa 
Médicis, il a publié de nombreux 
essais, dont D’Après Foucault, 
avec M. Potte-Bonneville (Les 
Prairies ordinaires, 2007), 
Les Enseignes Lumineuses. Des 
écritures urbaines au xx e siècle 
(Bayard, 2010), Mémoires du 
sida, avec J. Pierret (Bayard, 
2012), Clinique de l’écriture. 
Une histoire du regard médical 
sur l’écriture (La Découverte, 
2013) ainsi qu’un récit Vie et 
mort de Paul Geny (« Fiction & 
Cie », Seuil, 2013) et le catalogue 
de l’exposition L’Asile des pho-
tographies avec le photographe 
Mathieu Pernot (Le Point du 
jour/Maison rouge, 2014). Il est 
l’auteur de l’appareil critique de 
Intolérable du Groupe d’Informa-
tions sur les Prisons (Verticales, 
2013) et de Rêves d’histoire 
(Verticales, 2014). 
Paraîtra à la même période
Au fond (Seuil, « Fiction & Cie »).
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publication, pose les jalons d’un 

agencement réflexif, d’une archi-

tecture poétique, lui apportant 

ainsi une dimension littéraire 

pérequienne. Un recueil qui se 

donne autant à être vu que lu.

Ces myriades d’annonces ne sont 

toutefois pas les seuls éléments 

composant l’ouvrage. Philippe 

Artières a souhaité y adjoindre 

d’autres relevés plus bruts encore : 

des documents à valeur scienti-

fique portant sur la même période 

(chronologie violente de l’année 

1980, compte-rendu trimestriels 

de la Banque de France sur l’état 

de l’économie, bulletins météoro-

logiques prévisionnels ou encore 

relevés heure après heure de l’en-

semble des événements sismiques 

sur le territoire métropolitain), des 

« archives sans qualité » comme il 

le précise dans sa préface. Autant 

de traces qui viennent renseigner 

et compléter cette appréhension 

« infra-ordinaire » du passé et 

ajouter un pan inédit à l’écriture 

du bref, qui passionne l’historien.

Par l’entremêlement de ces deux 

sources textuelles et la subtile 

variation de leur mise en page, par 

le chevauchement de ces statis-

tiques et de ces voix du passé, 

Miettes offre une expérience de 

lecture ludique qui dessine en 

creux une histoire polyphonique 

et intimiste de notre proche 

xx e siècle.

final pas si lointaines. RECHERCHE 

amour, boulot, bon plan vacances 

ou cul, amitié durable ou compa-

gnie éphémère (« les Chéris ») ; 

ÉCHANGE frigo contre cours d’an-

glais, heures de bricolage contre 

baby-sitting ; VEND voiture, moto, 

appareil-photo, blouson de cuir 

seconde main, collection de revues 

pour cause problèmes d’argent, 

déménagement, etc. Les requêtes 

se succèdent et laissent entendre 

des fragments de vie, des confes-

sions existentielles en quatre ou 

cinq lignes – des « profils » comme 

on dirait aujourd’hui – dont les 

échos entrent en résonnance et 

font contraste avec notre temps.

Plongé dans ce supplément 

hebdomadaire de Libé – espace de 

création graphique (avec Bazooka) 

qui fit sa renommée au-delà des 

années 80 –, le lecteur un peu 

voyeur sera également happé par 

la concision toute particulière du 

style propre à la petite annonce. 

Simplifiée à l’extrême, d’une 

expression nue mais engageante, 

elle se lit comme un système clos 

tout en produisant des effets de 

groupe ou de série avec les brèves 

qui la précèdent, la suivent et la 

prolongent dans la colonne, page 

ou rubrique où elle s’insert. Miettes 

propose divers collages ou « instal-

lations » pour mettre en friction, 

en regard, ces documents datés, 

petits pavés de textes débarrassés 

de leur visée première. Ainsi, ce 

travail de récolte volontairement 

« subjectif », quarante ans après 

Avec Miettes, recueil protéiforme 

de documents mineurs voire 

insignifiants, Philippe Artières 

propose l’histoire alternative 

d’une année charnière, 1980. 

Ainsi prend-il le contre-pied de la 

relation chronologique et linéaire 

des événements marquants de 

cette date en se focalisant sur des 

écrits a priori sans lendemain : 

les petites annonces. Ces propo-

sitions d’échanges de services 

ou de rencontres étaient légion 

dans une certaine presse lorsque 

forum et internet n’existaient pas 

encore. Toutes celles choisies par 

l’historien ont été prélevées dans 

Sandwich, le supplément « petites 

annonces » du quotidien Libéra-

tion, cahier détachable qui a paru 

chaque samedi de novembre 1979 

à février 1981 – années giscar-

diennes de « faible intensité » 

historique, entre la fin des tumul-

tueuses seventies et l’imminente 

élection de François Mitterand.

À leur lecture par colonne, par 

rubrique, par assemblage visuel 

ou thématique (notamment « Les 

taulards »), on s’aperçoit que ces 

messages d’apparence simple 

n’ont pas qu’une dimension infor-

mationnelle ou relationnelle 

mais sont aussi matière à inter-

rogation, étonnement, empathie 

voire identification. À la manière 

de l’autoportrait et de la fiction 

de soi, ces micro-récits parlent 

d’hommes et de femmes d’une 

période révolue mais dont les 

préoccupations ne semblent au 

Cherche personne
pouvant m’en prêter une.  

”
“



HAUSSE 

Verticaux & Co
Lisa Barthélémy
Lise Belperron
Philippe Bretelle
Jeanne Guyon
Alexandre Mouawad
Yves Pagès
Jean-François Platet
Hélène Pelletier
Bérangère Pétrault
Le Point Éphémère
Théâtre Ouvert
Yvan Xufre
Etaïnn Zwer

Textes 
Yves Pagès 
& Jeanne Guyon
Couverture
Yves Pagès
Photographies et 
Design graphique 
Philippe Bretelle
p.2&3 © Lucile Ronveaux
Impression
Alliance, Courbevoie
Dépôt légal : 
Décembre 2015

Diffusion Gallimard
Distribution Sodis

sOIRéE 
DE RENTRéE
D’HIVER
LECTURES
AU POINT
ÉPHÉMÈRE
LUNDI 25 
JANVIER 2016
À PARTIR 
DE 19H30

arnaud cathrine
pas exactement l’amour

pierre senges
Achab (séquelles)

PRIX DE LA 
NOUVELLE 2015 
DE L’ACADEMIE 
FRANÇAISE

PRIX WEPLER 
FONDATION 
LA POSTE 2015

PRIX DE LA PAGE 111

Point éphémère
200 quai de Valmy 
75010 Paris

DES PRIX

Adrien
Tronquart

R.I.P

(1978-2015)

Salut à toi, 
l’ami guitariste 
du Verticale’s 
Brass Band.


