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Une collection pour quoi ? 
Pour donner vie à des livres, des romans ou des nouvelles, et peut-être même de la poésie, qui n’ont 
pas eu la chance de trouver un éditeur jusqu’alors.  
Pour prendre des risques et affirmer une certaine vision de la littérature, à la fois hors des sentiers 
battus et hors de l’expérimentation pure.  
 
Quel type de livres ? 
Des livres qui ne se livrent pas immédiatement, qui demandent un effort, dont la forme, sans être 
totalement expérimentale, sans être illisible surtout, demande une attention soutenue et l’envie d’aller 
voir plus loin, de ne pas s’arrêter à la première difficulté. Des livres à l’écriture affirmée, au style 
personnel, revendiqué et assumé.  
   
Des livres pour quoi dire ? 
Pas de thème imposé, pas de genre imposé mais la nécessité que les textes racontent quelque chose, 
qu’ils proposent une vision, une perception, des émotions, qu’ils puissent susciter la réflexion, qu’ils 
emportent leurs lecteurs dans un monde où les mots ont tout leur sens. 
 
« tu écris des livres que personne ne lit, des livres qui te brûlent les mains, les brûlures dessèchent les pages 
qu'on peut arracher en les tirant avec deux doigts seulement comme des lambeaux sur un corps écorché, tu 
écris des livres dans lesquels personne excepté toi ne trouve de prises auxquelles s'agripper, et toi-même, à 
vrai dire, ne cesses de glisser sur les parois abruptes de ces histoires, de ces bribes, on dirait comme un champ 
de ressacs surgissant des profondeurs d'un glacier, des masses grises et gelées affleurant dans le plus grand 
désordre, le genre d'endroit où l'on ne manque pas de se perdre, qui semble fait tout exprès pour qu'on s'y 
perde  (…) voilà le monde dans lequel on essaie de vivre et d'écrire, on attend d'un écrivain qu'il vous donne 
une raison de vivre, des recettes pour le bonheur, l'éloge de la vertu, du courage, de l'abnégation, les inepties 
délivrées par pelletées dans les rayons des librairies ésotériques et psychologiques ne suffisent pas aux 
lecteurs, il faudrait que les écrivains s'emploient à répandre la bonne parole, à dispenser la pensée positive, la 
religion ne séduit plus grand monde, il faudrait que la littérature prenne le relais, contribue à la vaste 
supercherie visant à noyer l'humanité sous un déluge de mièvrerie, du bonheur à peu de frais, le bonheur 
réduit à la vague sensation d'un mieux-être, des consolations de nurseries, on voudrait que la littérature se 
contente de procurer une sensation de bien-être, ça se lit bien, sans effort, on se sent mieux après qu'on l'a lu, 
lire consolide la foi en l'humanité (…) ces livres demandent des lecteurs exigeants, à la hauteur, les autres 
lecteurs se sentent agressés, et ils ont bien raison, tel est en partie le but de ces livres, la bonne littérature 
devrait se fixer pour but de mettre à l'épreuve le contentement bourgeois, c'est ce que je pense maintenant, 
elle devrait vous forcer à voir et à entendre ce que vous préféreriez ne pas voir et ne pas entendre, (…) j'écris 
précisément pour déprimer des lecteurs comme vous, j'écris pour emmerder le bourgeois, lui pourrir ses nuits, 
mettre à l'épreuve sa bonne conscience, lui asséner cette partie de l'humanité qu'il refoule, l'empêcher de jouir 
en paix de sa bonne fortune, voilà une des raisons pour lesquelles j'écris des choses si déprimantes, si dénuées 
d'espérance, voilà la raison pour laquelle le personnage central de mon livre, le seul personnage d'ailleurs, 
apparaît exagérément déprimé »  

extraits de Un débarras de Dana Hilliot, premier livre à paraître. 

 



1 - Un débarras par Dana Hilliot 
 
Dana Hilliot vit et travaille dans le Cantal.  
Il partage sa vie entre l’exercice de la psychanalyse, l’écriture et la marche à pied. 
  

   format 13,5 x 19 cm / 200 pages 
 
 
Un soliloque d'une modernité confondante où jamais l'expérience du lecteur ne cède à 
l'expérimentation de l'écrivain. Aucune expérimentation d'ailleurs, aucune recherche : la forme 
rude, radicale, du récit n'est pas un exercice de style mais une nécessité. C'est l'immédiateté du 
discours qui impose ses règles, l'urgence du récit qui fait loi. Et si la muse de l'auteur a 
certainement été analysante, ce monologue n'est ni un compte-rendu d'analyse, ni une confession, 
encore moins une autobiographie. Est-ce seulement un monologue ? Ou simplement "un morceau 
de rocher [qui] tombe lentement vers la mer et disparaît dans une gerbe d'écume" ? 

Thomas Vatant·Antonelli 
 
Rudement culotté que de préconiser la lecture d'un livre singulier où il s'agit de s'encorder, de 
suivre la falaise sans escales, ni codes, ni chemins. Flux de mots où s'écorcher. Physique 
l'expérience, dans la chair. Vous vous souvenez du geste sec avec lequel les paysans ferment leur 
couteau après avoir taillé un bois tendre et noble ? C'est la musique de ce "débarras". C'est pas un 
livre, c'est un os. Le plus éclatant des os. J'aime ce que ce livre me fait être. 

Nadine Castagne 
 
 
 
 
 
 



2  - La saison des épeires par Jean M. Mathoul 
 
Jean M. Mathoul est né en 1952 à Huy (Belgique). 
Artiste « multi-fonctions », il est membre fondateur du collectif musical et international à 
géométrie variable : 48 Cameras.  
 

 format 13,5 x 19 cm / 64 pages 
 
 
Cette nouvelle singulière n’appartient à aucun genre répertorié dans le registre des écritures 
toxiques.  
Ecrite sur une période de vingt-trois ans, elle secrète patiemment ses fils visqueux espaçant les 
spires d’une toile narrative aux géométries improbables où se succèdent affrontements grotesques 
et absences mystérieuses.  
Récit-faussaire halluciné, conte cruel poisseux tel une peau de phoque, La saison des épeires 
constitue l’histoire d’une vie survécue qui, empruntant aux chants d’amour et de mort, se dit par 
nécessité, puis se retire en silence. 
 

Michel Delville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 - Eliette par Christophe Havot 
 
Christophe Havot est né en 1964. Il vit en région toulousaine de puis de nombreuses années 
mais ses racines sont en Bretagne.  
Il participe à divers projets en produisant des textes, des images, et même de la musique. Il 
anime le blog artistique atributetosoulseekers.blogspot.fr 
Eliette est son premier roman. 

 

format 13,5 x 19 cm / 140 pages 

 
« C’est le diable qui l’a pris. Il nous prendra tous. Et nous ne savons pas de qui elle parle, de quel 
disparu, récent ou ancien, de quel être proche qu’elle aurait perdu, de quelle personne dont elle 
aurait appris le décès. C’est plutôt comme si elle portait un deuil infini mais pas en souvenir d’un 
proche, non, le deuil du temps qui passe, le deuil de toute espérance. Et sa voix résonne longtemps 
en nous lorsque par malchance nous l’entendons. » 
 
Il existe des régions inhospitalières dans nos contrées, dans les replis moins visibles de certaines 
âmes, et dans les reliefs inaccessibles de certaines histoires de vies. Ces régions sont 
cartographiées, dûment identifiées, répertoriées, il est impossible de les nier. Il suffirait peut-être- 
à défaut de nier leur existence- de fermer les yeux pour les celer et construire l’illusion qui embellit 
le paysage. Petits, les enfants savent très bien faire cela. Leur excellence diminue au fil des 
années… Ainsi va la vie.  
 
Eliette, sais-tu qu’il est des comptes qu’on ne règle jamais ? Sais-tu que le répit ne dure que le 
temps d’un soupir de soulagement ? Sais-tu que les secrets les plus profonds sont écrits en lettres 
majuscules ? 
 

Elizabeth Bougeois 

 



Bulletin de souscription 
 
En achetant ces livres avant leur parution, vous aidez L’Orpailleur à démarrer sa collection et 
vous profitez d’un tarif préférentiel.  
 
Je commande le livre  
 

Nombre 
d’exemplaires  

Prix unitaire Prix total à 
payer 

Un débarras 
 

 16€ (prix public 18€)  

La saison des épeires 
 

 10€ (prix public 12€)  

Eliette 
 

 13€ (prix public 15€)  

Je fais une commande de soutien 
et j’achète les 3 livres : 
 

 36€ (prix public 45€)  

 
Nom :  
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Email :  
Téléphone : 
 
Merci d’établir vos chèques à l’ordre de az'art atelier 
 
Date :  
Signature : 
 
 
 
Le bon de commande et le chèque sont à renvoyer (ou à remettre en mains propres) avant 
le 21 mai 2014 à : Christophe Havot – 9 Rue du Couserans – 31490 Léguevin – France 
 
Dès réception, nous vous enverrons par mail un reçu confirmant votre commande. 
 
Merci de bien vouloir préciser lors de votre commande si vous pouvez récupérer votre (ou vos) 
exemplaire(s) directement auprès de Christophe Havot, ou bien si vous optez pour un envoi postal 
(frais de port en sus), dans ce cas merci de nous contacter par mail avant l’envoi de votre chèque : 
lorpailleur@orange.fr 
 
 


