
 

collection l’Orpailleur

LETTRE 
D’INFORMATION  N°10 m

ai
 2

0
20

Reprise

Texte

Ailleurs

Emma Yvrard, quant à elle, produit très 
régulièrement de courts textes sur les 
réseaux sociaux. Il est possible qu’elle 
propose aussi un roman encore plus 
personnel que le précédent dans les mois 
à venir. En attendant, vous trouverez ci-
dessous un texte, comme une profession 
de foi...

Même si  nous n’avons pas 
l’intention de nous spécialiser 
dans les jeunes auteur(e)s, 
et même si nous n’avions pas 
souhaité éditer le livre de May 
Massot dans la version qu’elle 
nous avait proposée, nous 
sommes heureux de voir que 
l’écriture a de l’avenir. Nous 
sommes aussi très contents que 
May Massot ait pu rencontrer 
un éditeur intéressé par son 
travail.

Christophe Havot/ Directeur de la collection L’Orpailleur chez az’art atelier éditions
Conception graphique :  Emilie Bardet

@ lorpailleur L’Orpailleurhttp://outsiderland.com/orpailleur/

Contacts

«Bonjour t’a dit la nuit,
T’es le dernier qui reste»

Je ne sais pas comment retourner dans mon corps.
Je m’appelle Emma et j’aurai bientôt 19 ans. J’aime écrire et puis y’a pas longtemps 
j’aurais écrit que j’aime sauter dans les flaques d’eau aussi, mais depuis j’ai dessiné 
sur mes docs et le posca ça part avec l’eau, alors je le ferai peut-être pas avant 
longtemps.
Je m’appelle Emma et j’aurai bientôt 19 ans, et je suis en vie.
J’ai écrit un livre, un vrai livre, même que j’en ai un exemplaire dans ma chambre qui 
est abîmé parce que la lessive s’est renversée dessus pendant le déménagement (oui 
j’ai mis le livre avec la lessive dans un carton). Même que plusieurs personnes que je 
connais et d’autres que je connais même pas l’ont dans leur chambre, et ça me rend 
un peu fière ça.
J’aime bien les brocolis, et le soir puis la nuit c’est difficile pour moi d’exister.
Je devrais me coucher plus tôt mais j’ai un rapport étrange à la nuit, j’en ai besoin 
pour ressentir plus fort. J’aime mon chat, même s’il bave, même s’il pue vraiment 
beaucoup un jour sur deux, même s’il est bizarre et stupide. J’aime mon frère, même 
s’il bave, même s’il pue vraiment beaucoup un jour sur deux, même s’il est bizarre et 
stupide, et du coup j’espère qu’il lira pas ce texte.
J’ai cassé plein de chansons en les écoutant en boucle quand j’allais mal. J’ai fait 
une dépression il y a pas longtemps, et je sais pas si c’est fini, j’ai pris plein de 
médicaments, mais ils ont cassé mon cerveau alors j’ai arrêté. Je crois que je suis 
un peu trop attachée à ma psy mais elle est merveilleuse et elle m’aide beaucoup, 
alors c’est pas grave. Elle me manque d’ailleurs. J’ai des troubles anxieux et je fais du 
stress post-traumatique, c’est elle qui l’a dit. (…) 
Émotionnellement je suis très peu mature, puis je fais des crises de déréalisation 
souvent, et je crois que ça c’est le truc le plus flippant de ma vie.
Parfois je suis dans un bain ou dans mon lit et je pense au suicide, très sérieusement, 
mais c’est de plus en plus rare et puis même, j’ai trop de raisons de vivre pour faire 
ça. C’est cool non ?
Plus tard je voudrais être psy, une psy comme la mienne, douce et bienveillante 
et safe, puis inclusive. En ce moment tout m’énerve, mais je crois que c’est le 
confinement, ou mes règles. En parlant de règles j’ai un syndrome prémenstruel 
vachement difficile à gérer, et j’en ai marre que les règles ce soit un sujet tabou au 
passage. Comme les poils et la masturbation et le reste. J’aime bien ma photo de 
profil et souvent j’ai envie de faire la révolution mais je sais pas encore pour quoi.
Y’a plein de trucs qui m’angoissent comme les aspirateurs, les nombrils, les gens qui 
mettent ce que je dis en doute, les personnes agressives et qui me crient dessus, 
ceux qui sont trop tactiles sans demander avant, et ceux qui te parlent de trop près, 
puis d’autres choses, beaucoup.
(…) Quand j’étais petite je lisais genre cinq livres en une semaine, et puis maintenant 
j’arrive plus à lire, ça me rend triste.
Je m’appelle Emma et j’aurai bientôt 19 ans, j’aime très fort plein de personnes. Une 
fois j’ai fugué de chez moi mais c’était pas vraiment chez moi. 
Mon cerveau il a décidé de m’imposer plein de flashs des dix dernières années et 
c’est pas simple, mais on fait avec. Parfois je pleure à cause de ça. J’ai du mal à dormir 
seule, et ça fera bientôt un an que je n’ai plus de contact avec mon père.
J’ai des cicatrices sur les cuisses, les bras, le ventre, j’en ai aussi sur les seins, mais 
c’est ok maintenant, je les accepte, alors je me passerai de tes commentaires dessus, 
sauf s’ils sont gentils. Ma grand-mère est décédée il y a deux semaines et j’ai pleuré 
seulement ce soir. Ce texte devient vraiment trop long. J’ai souvent peur et je suis 
souvent triste, mais je crois que tout ira.
Je m’appelle Emma et j’aurai bientôt 19 ans, et j’ai décidé de croire en la vie. Et j’ai 
décidé de continuer d’exister.

R e t r o u v e z  d a v a n t a g e  d e 
renseignements auprès de 
l’éditeur nombre7.

Après une interruption due au confinement, L’Orpailleur est de retour. À vrai dire, nous 
n’avons pas cessé de travailler pendant cette période, en continuant notamment à lire 
les manuscrits que nous recevons régulièrement. Malheureusement, pour le moment, 
aucun n’a retenu notre attention, ce qui ne signifie pas pour autant que les propositions 
ne sont pas de qualité, juste qu’elles ne correspondent pas à ce que nous souhaitons 
publier.
Les salons ayant tous été reportés ou annulés, nous espérons que les conditions vont 
aller en s’améliorant afin que nous puissions montrer nos livres ailleurs que sur le net.
En revanche, puisque la Poste a repris ses activités normales, nous sommes tout à fait 
en mesure d’expédier des livres.

Auteurs

Certains auteurs déjà publiés dans 
la collection pourraient bien l’être à 
nouveau. C’est le cas pour Dana Hilliot 
avec son roman Moldanau/Finse déjà 
évoqué en novembre (lettre d’information 
n°6) ; c’est le cas aussi pour Pascal Carrère 
qui a quasiment terminé un livre ayant pour 
cadre l’Afrique du Sud. Nous y reviendrons 
sans doute dans une prochaine lettre.
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