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SOUSCRIPTION PRINTEMPS 2021 
 

Malgré la profusion des maisons d’édition, de nombreuses œuvres de qualité échappent à la sagacité des éditeurs. 

Notre volonté est de découvrir quelques-uns de ces romans pour les accompagner jusqu’à ce qu’ils deviennent des 

livres et au-delà, pour les faire émerger pour un public le plus large possible. 

Nous prenons des risques et affirmons une certaine vision de la littérature, à la fois hors des sentiers battus et hors de 

l’expérimentation pure. Une vision nourrie d’influences multiples impliquant une vraie diversité. 

Nous voulons partager nos coups de cœur, nos pépites, avec un public curieux. 

 

Nous souhaitons offrir des livres qui donnent au lecteur le plaisir de découvrir, au fil des mots, des univers personnels 

et des histoires originales. Des livres qui ne se livrent pas immédiatement, à l’écriture affirmée, au style personnel, 

revendiqué et assumé. 

 

Ni thème, ni genre imposé, mais des textes qui racontent quelque chose, proposent un univers, une perception, des 
émotions, qui suscitent la réflexion et emportent leurs lecteurs dans un monde où les mots ont tout leur sens. 
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16 – Les petites choses par Laurence Chaudouët  
 format 13,5 x 19 cm / 638 pages 

4ème DE COUVERTURE 

Elles sont innombrables les petites choses, et s’épanouissent en une danse 

intérieure sans contours. Loin du sensationnel, l’écriture de la sensation est 

une plume précise, brisant les frontières entre ce qui est saisissable et ce qui 

ne l’est pas. En révélant la fugacité des choses, cette écriture trace, 

justement, l’indélébile. 

La navigation sauvage de Madelaine dans les petites choses nous emmène au 

bord de l’intangible. Le bruit des pages, ici, a la couleur des ciels, il peut 

nous installer sur la froidure du ciment tout en nous enivrant des douceurs 

de l’humus.  

La rencontre entre Madelaine et le juge Philippe déséquilibrera cette 

symphonie des sens au cœur de l’intime. Comment dire le juste, comment se 

raconter soi dans la tourmente des événements ?  

Comment faire parler nos petites choses quand il faut dévoiler les méandres 

qui ont mené à un meurtre ? Pour compromettre le ou la coupable, Philippe bouscule ses démons en costume. 

 C’est avec une conscience aiguë qu’il pénètre l’indicible en écoutant Madelaine.  

 D’un soubresaut à un autre. 

 Une texture vibrante.      Estcha 

 

L’AUTEURE 
 Laurence Chaudouët est née en 1959 en Seine-et-Marne, près de la forêt. Elle écrit 

depuis le début de l’adolescence, des nouvelles, des romans, des poèmes, et quelques essais. 
Après des études de Lettres et de Philosophie, elle enseigne une quinzaine d’années en lycée. 
Elle publie ses premières poésies en 1987 dans la revue Vivre en poésie de Jean-Pierre Rosnay. 

Son premier roman édité : Le roman de Petra, est paru bien plus tard, en 2010. 
On peut lire ses poésies dans plusieurs revues, Voix d’encre, Comme en poésie, Cabaret, 
Littérales, sur le site de la revue Recours au poème, et dans quatre recueils poétiques.  

Plusieurs de ses nouvelles ont été publiées, notamment dans la revue L’Ampoule. Deux d’entre 
elles ont été primées récemment : Les fleurs, prix Pampelune 2021 ; Le cerf-volant, recueil 
Donnez-moi de vos nouvelles, France Libris 2020.  

 Retrouvez les références de ses livres et des extraits de ses œuvres à l’adresse : 
criduhomard.over-blog.com/. 
  

Livres déjà parus 

Le roman de Petra Kirographaires 2010 

Le voisin (Nouvelles) Editions du Net, 2013 

Le cri du homard Amazon Kindle, 2013 

Le cœur étranger (Poèmes) Editions Eldébé, 2014 

Le pacte Prem’Edit, 2018 

Les passeurs de l’ombre (Nouvelles) Assyelle, 2018 

La présence de l’aube (Poèmes) Alcyone, 2018 

Espérance du retour (Poèmes) Prix Patrice Fath 2019 Littérales, 2019 

La grâce ou l’oubli (Poèmes) Prix Yolaine et Stephen Blanchard 2020 Les presses littéraires, 2020 
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17 – Animals par Devo Norcia 
  format 13,5 x 19 cm / 150 pages 

4ème DE COUVERTURE 
Lui c’est Dogū, un gosse qui vit dans une sorte de squat au-dessus d’un 

soapland, à Tokyo. Il dessine les prostituées, il traîne dans les rues, jusqu’à 

ce qu’il fasse une découverte sordide dans une camionnette.  

Elle c’est Kasumi, une geek obsédée par un jeu vidéo des années 80 qui vient 

de refaire surface, le projet Karasu (“corbeau” en Japonais) : un jeu 

labyrinthique avec recherche d’indices dans le monde réel, rencontres 

indélicates et disparitions louches. Quelque chose lui dit que percer le 

mystère du jeu et en suivre les pistes la mènera sur les traces de son père 

absent.  

Animals est une traque au cours de laquelle l’univers onirique et virtuel se 

mêle au décor obscur de la ville et où l’on ne sait pas, du gamin ou de la 

geek, qui embarque l’autre.  

Au fil des pages s’installent des ambiances saisissantes, c’est un véritable 

voyage que fait le lecteur avec des personnages auxquels il s’attache, dans 

un récit porté par une voix singulière, musicale et poétique. 

Anne-Sophie Herbay 

 
L’AUTEUR 

 
 Christophe Samarsky est né en 1973. Il vit en Champagne-Ardenne. Il commence à 
fréquenter la littérature à un âge entièrement voué à la nuit, l’âge des concerts acoustiques dans 

des usines désaffectées, des parties d’échecs dans les wagons déserts au bout des voies ferrées, et 
des walkmans à cassettes. Aujourd’hui, il exerce l’écriture, la musique et la pédagogie. Auteur de 

travaux sur la littérature et la philosophie contemporaines, il est également chanteur, 
instrumentiste, fondateur du projet musical Corso (post-punk, darkwave). Écrire et composer, c’est 
pour lui une seule et même pratique obsessionnelle, crépusculaire et orageuse, c’est aussi ouvrir 

une zone de hantises où Schopenhauer, le Krautrock et Zappa, Aloysius Bertrand et Morton 
Feldman ou encore Deleuze et la new-wave, squattent et passent au milieu d’un tas d’autres, 
éphémères, clandestines, ou à venir. 

 

Déjà paru  
L’Errant de phène, prose, The Book Édition, 2018  

Naufrage sillonne, récit, L’Harmattan, 2012  
Le Pas au-delà de Maurice Blanchot, Écriture et Éternel Retour, L’Harmattan, collection 
“L’ouverture philosophique”, 2011  

La Mécanique de l’oubli, poèmes, The Book Édition, 2009 
“Penser en immanence”, in Michel Henry, la Parole de vie, collectif dirigé par Jad Hatem, 

L’Harmattan, “L’ouverture Philosophique”, 2003  
Chroniques pour le Cahier Critique de Poésie (CCP) de Marseille (de 2002 à 2010) : Articles 
sur Matthieu Gosztola, Alexandre Pouchkine, Svetlana Tsvétaïéva, Vladimir Maïakovski, Tita Reut, 

François Lallier, Bernard Réquichot, entre autres  
 
Albums :  

https://corso.bandcamp.com/ 
 

 

https://corso.bandcamp.com/
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18 – Le coutelier de Quietbay par Pascal Carrère 
  format 13,5 x 19 cm / 172 pages 

 
4ème DE COUVERTURE 

Steve Arnaudie, fermier, soldat, puis forgeron, traverse successivement des 
mondes auxquels il ne s’identifie pas : sa ferme natale dans une rude 
province d’Afrique du Sud, la guerre en Angola, l’apartheid… Derrière 
l’image de la nation «arc en ciel» une autre Afrique du Sud joue sa survie, 
celle des descendants de colons hollandais, de l’église réformée, va-t-elle 
gagner son dernier combat ?  
Au-delà du destin de son héros, Pascal Carrère propose une réflexion plus 

générale sur la vie, sur le sens de la vie. Avec son style personnel, il décrit 

parfaitement la mentalité âpre des « Afrikaners » et il parvient à nous faire 

pénétrer l’âme de leur culture. 

Pascal Carrère sait à nouveau trouver les mots justes pour décrire un monde 

: celui de ces derniers descendants des colons néerlandais débarqués sur les 

côtes sud-africaines il y a près de 400 ans, et qui sont aujourd’hui à la fois 

profondément africains et étrangers à l’Afrique. Vont-ils survivre ou 

disparaître ? 

Michel Lévêque 

 

L’AUTEUR 
  
 Né le 2 mai 1963 à Toulouse dans une famille d’enseignants, Pascal Carrère est marié et 

père de trois filles.  
 Il a successivement résidé en Tunisie, au Mali, en Colombie, en Turquie, au Viet Nam, en 
Amérique Centrale, aux Émirats Arabes Unis, au Burkina Faso et en Afrique du Sud. Il vit 

actuellement au Panama.  
 Le coutelier de Quietbay est son troisième roman publié dans la collection. 

 
 
Du même auteur 

 
Le monde à revers 
az’art atelier éditions, collection L’Orpailleur 2019 

 
Au bout, la Région Vide 
az’art atelier éditions, collection L’Orpailleur 2017 

 
Les tribulations d’un négociant en pierres précieuses 
L’Harmattan, 2015 

 
De mémoire et de gouache 
L’Harmattan, 2013 

 
Les involontaires 
L’Harmattan, 2012 
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Bulletin de souscription  
 
En achetant ces livres avant leur parution, vous aidez L’Orpailleur à continuer sa collection et vous 

bénéficiez d’un tarif préférentiel.  
 

Je commande le livre  

 

Nombre 

d’exemplaires  

Prix unitaire Prix total à 

payer 

Les petites choses 
 

 23€ (prix public 25€) 

Ce livre étant particulièrement volumineux,  
les acheteurs hors souscription  
devront ajouter une participation  
aux frais d’envoi de 3€,  
cette participation est offerte ici 
 

 

Animals 

 

 12€ (prix public 14€) 

 

 

Le coutelier de Quietbay 
 

 13€ (prix public 15€) 
 

 

 
Nom :  
Prénom : 
 
Adresse : 

 
 
Email :  

Téléphone : 
 

Merci d’établir vos chèques à l’ordre de az'art atelier  

Si vous préférez effectuer un virement ou payer via Paypal, merci de nous contacter 
 
Date :  

Signature : 
 

 
 

Le bon de commande et le chèque sont à renvoyer (ou à remettre en mains propres, quand 

les conditions le permettront) avant le 31 mai 2021 à : Christophe Havot – 10 Route de Pibrac 
– 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 inclus pour un exemplaire).  
Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter par mail : lorpailleur@orange.fr 

mailto:lorpailleur@orange.fr

