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Reprise ?

Les petites choses

A paraître

Le dernier livre paru dans la collection datait 
de septembre 2019. C’est donc avec un plaisir 
non dissimulé que nous vous annonçons la 
sortie du livre de Laurence Chaudouët, Les 
petites choses.
Pendant tout ce temps, même si nous n’avons 
pas pu aller directement à la rencontre des 
lecteurs éventuels, nous ne sommes pas restés 
inactifs, loin s’en faut.
Nous avons beaucoup lu, car les manuscrits 
reçus sont toujours très nombreux. À chaque 
fois, nous nous efforçons de donner une 
réponse personnalisée aux auteurs que nous 
décidons de ne pas publier, par respect pour 
leur travail qui, même s’il n’a pas su nous 
séduire, mérite un minimum de considération. 
Certains auteurs rencontrent un éditeur qui 
accroche à leur texte et décide de le faire 
exister sur papier, d’autres continuent à 
chercher, d’autres encore, parfois les mêmes, 
proposent de nouveaux textes. C’est sans fin 
et nous ne pouvons malheureusement pas 
donner une réponse positive à chacun, nous 
faisons des choix selon notre subjectivité, 
selon nos goûts, sans la moindre garantie de 
succès, mais avec la certitude que nous serons 
fiers des livres que nous éditons.

Nous espérons que les rencontres avec le 
public vont pouvoir reprendre, que nous 
pourrons alors rencontrer certains d’entre 
vous, ici ou là.
Enfin, nous espérons pouvoir revenir vers 
vous plus régulièrement avec cette lettre 
d’information.

Pour faciliter la lecture de ce long 
roman, le seizième de la collection, nous 
avons décider de modifier la maquette 
habituelle et d’adopter un format 15,5cm 
x 22,5cm.
Laurence Chaudouët est une poète et 
même dans sa prose, c’est son regard de 
poète qui s’exprime, avec cette capacité 
à aller découvrir ces «petites choses» qui 
paraîtraient insignifiantes chez la plupart 
des auteurs et qui deviennent, chez elle, 
matière à un roman envoûtant. Elle vous 
entraîne aux confins de ce qui peut à 
peine se dire et de ce qui doit absolument 
se taire. Elle propose un suspense 
psychologique ou innocence et culpabilité 
ne sont pas toujours là où l’on pourrait les 
attendre. Elle fait exister sous nos yeux 
des personnages très fort et notamment 
cette héroïne fascinante curieusement 
prénommée Madelaine (avec un a). 
Nous espérons que, comme nous, vous 
serez sensible à cette histoire et à cette 
écriture et que vous aurez plaisir à vous 
laisser emporter par la lecture de ce 
roman, dense à tout point de vue.
Pour les retardataires, le prix souscription 
est maintenu jusqu’à la fin du mois de 
juillet, profitez-en.

A noter que, comme pour tous les livres de 
la collection, l’image de la couverture est 
l’oeuvre du talentueux Laurent Maginelle. 
Merci encore à lui pour son implication 
entière et sans faille dans cette aventure.

Deux autres l ivres sont prêts  et 
n’attendent plus que de pouvoir être 
financés pour enfin être imprimés et 
exister.
Il s’agit de Animals d’un nouveau venu 
dans la collection, Christophe Samarsky 
et de Le coutelier de Quietbay, oeuvre de 
Pascal Carrère qui est, en quelque sorte, 
un habitué, puisque ce sera son troisième 
roman publié chez L’Orpailleur après Au 
bout, la Région Vide en 2017 et Le monde 
à revers en 2019.
Nous reviendrons plus en détail sur ces 
deux livres lors d’une prochaine lettre 
d’information. A noter qu’en ce qui les 
concerne, les prix souscription sont 
valables jusqu’en septembre...

Échanges avec des auteurs

Ce n’est jamais avec plaisir que nous refusons un texte,  c’est pourquoi nous tenons à argumenter nos 
refus, si bien que nous essayons d’entretenir avec les auteurs un rapport convivial et respectueux. 
En témoignent ces quelques retours d’auteurs non retenus :

« Encore une fois je fais appel à votre sens critique ( et à votre patience ) en vous envoyant mon dernier 
manuscrit avec seulement l’espoir que vous pourrez lui accorder le temps de la lecture. 
Comme je vous l’ai déjà dit, votre avis a une grande importance pour moi, puisque vous avez la 
gentillesse de me consacrer de votre temps pour m’en faire un retour toujours constructif. »

« Vos remarques me seront très précieuses. Je suis très touché que vous ayez pris le temps de me faire 
vos observations. C’est une chose extrêmement rare dans le monde de l’édition. 
Je cherche un éditeur avec qui je pourrai cheminer, travailler de manière régulière et construire une 
œuvre. Mais c’est très compliqué. Il y a du travail (vous vous en êtes rendu compte), mais peut-être 
aussi de la matière, j’ose espérer. Et si l’un de mes manuscrits pouvait vous intéresser plus tard, je 
n’hésiterais pas à vous le présenter. » 

« Merci pour votre retour qui, bien que négatif, m’a apporté de beaux encouragements. »

«Merci pour votre avis qui par son objectivité m’est très utile. A bientôt peut-être pour une nouvelle 
tentative et un nouveau projet. »

« Je suis navrée que vous n’ayez pas accroché plus que cela, mais je vous remercie vivement pour avoir 
pris le temps de lire mon roman et pour tous vos commentaires, très instructifs. Tous les avis sont 
bons à prendre. »

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

 Ensuite, je suis allée manger des fruits de mer dans un petit café où trois solitaires 
retournaient muettement des cartes sur la table. Il y avait, par-delà les vitres sales, les 
cris bouleversants des mouettes. Il me semblait que c’était des bêtes abandonnées, 
hurlant un nom incompréhensible dans les cieux immenses. Il me semblait qu’elles 
criaient leur solitude, ou peut-être qu’elles la louaient, qu’elles la portaient, aux 
cieux révélés, aux cieux sans fin. Qui sait ? Comment savoir ? Comment reconnaître 
le cri, comment retrouver le sens dans ce qui reste en deçà du mot ? Il me semblait 
aussi que je n’avais plus que ces cris sans mots pour me parler au cœur. Que tout ce 
qui était dit, désormais, était dérisoire. Aurais-je dû me taire ermite ? Aller dans un 
coin perdu, et rester dans le silence ? Oui, peut-être, je l’aurais dû. Mais on ne fait 
jamais ces choses si simples, et terriblement difficiles, parce qu’on est de l’autre côté 
de cette vitre, avec les trois hommes qui posent lentement des cartes sur la table, 
avec ce serveur qui chantonne une chanson, et l’on est séparé des cris sauvages, de 
la liberté, des cieux éternels. Alors on grignote les petites minutes innocentes, les 
petites minutes qui n’ont l’air de rien, et l’on attend.
 C’est tout ce qu’il nous reste à faire.

Deux extraits brefs:

Animals
J’ai fini par échouer ici et j’attends. Enfin, pour être plus précis je n’attends rien, je 
suis simplement posé là, sur cette sorte de palier en fer qui surplombe un parking 
à la croisée des chemins. Je ne me souviens pas avoir monté les marches. Je suis 
simplement debout comme une boîte ou pendu comme une bâche, calé comme 
un panneau descellé, arraché et puis foutu là. Je respire de plus en plus lentement, 
ma respiration s’ajuste à celle de l’immeuble. La façade sur les épaules et les mains 
qui terminent les barrières, elles descendent jusque dans l’asphalte. Le ciel est noir. 
Pas immense, pas profond non plus. Plutôt comme une pâte durcie dans laquelle 
la lune s’est enfoncée et perdue, écrabouillée complètement. J’aurais préféré que 
la lune se débine, qu’elle se casse, qu’elle se décroche et qu’elle éclate et s’éparpille 
comme des tas de billes sur les bagnoles en bas, sur le parking.

Le coutelier de Quietbay
Il pose ses deux mains à plat sur l’établi afin de tenter d’endiguer la rage qui 
recommence à monter en lui. Semblable à l’ire de tout à l’heure mais fondée sur 
d’autres causes. Le Père et l’armée, à force de mauvaises intentions, avaient fait de 
lui un assassin. Et de la pire espèce. L’un de ceux qui font mouche à distance. Et lui, 
tout crétin qu’il était, il s’était laissé faire. Il n’avait su ni résister ni s’opposer. Ça y 
est, il est définitivement hors de lui. Il faut qu’il se débarrasse de cette colère avant 
qu’elle ne le domine totalement. Il s’empare de l’ébauche de lame que, tout à l’heure, 
il a trempée, l’installe sur l’enclume et, saisissant le plus lourd de ses marteaux, la 
frappe à tour de bras. À chaque fois que la masse s’abat, son corps vibre et s’ébranle. 
Il cogne de toutes ses forces. Peu à peu, l’acier cède. D’abord une étroite lézarde, à 
peine perceptible à l’œil nu. Qui, bientôt, s’étire et s’évase. Et, impact après impact, 
Steve Arnaudie, coutelier de son état, se calme. Il en sera quitte, tout à l’heure, pour 
forger une nouvelle lame. Celle-ci, simplement, est foutue. Il repose le marteau. Il 
n’a jamais aimé la guerre. Au contraire de la chasse et de la pêche. 
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