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Ailleurs

Premier auteur publié dans la collection, 
Dana Hilliot est toujours plongé dans 
l’écriture de nouveaux textes. Il prépare 
en ce moment un roman dont il a bien 
voulu nous proposer un extrait. 
Vous pouvez le découvrir ci-dessous, 
sans savoir si le livre verra le jour dans la 
collection ou ailleurs dans un futur plus 
ou moins proche.

Jusqu’au 31 décembre, vous pouvez 
acheter le l ivre de Michel Lehoux, 
Archipels-YIN, au prix de 15€ (au lieu de 
20€), frais de port inclus
Ce livre est évidemment disponible 
en commande sur le site ou en nous 
contactant directement :
lorpailleur@orange.fr

Le monde à revers de Pascal Carrère est 
retenu dans le catalogue de Noël de la 
librairie Effets de Pages à L’Isle Jourdain 
(32). Merci à eux.
Vo u s  p o u v e z  a u s s i  l ’ a c q u é r i r 
directement sur le site, si la librairie est 
trop éloigné de votre lieu de vie... Nous 
vous conseillons de toute façon la visite 
de ces libraires passionnés et toujours 
de bon conseil.

4e de couverture

La rencontre de Catherine, jeune diplômée de médecine, avec les indiens Wayus va 
transformer son monde. Pascal Carrère nous fait découvrir les mœurs de la société 
colombienne, des trafiquants de pierres précieuses, des garnisons éloignées, puis 
nous fait partager une aventure où la mythologie amérindienne donne tout son sens 
à l’existence humaine.
Dans cet ouvrage, consacré à la Colombie, au peuple Guajiros, et plus largement 
à l’Amérique latine, deux mondes s’affrontent, un monde hispanique brutal, au 
charme rude, et l’univers des chamanes où les songes et les esprits prédominent. Les 
personnages de Le monde à revers comme Don Alvaro, cacique d’une cité pétrolière, 
Ernesto, joueur de rugby au grand cœur, et Maleiwa, chamane  intemporelle… 
entraînent notre imaginaire dans des histoires étonnantes, qui marquent le parcours 
de Catherine, dont le destin se joue dans des rêves. 
Pascal Carrère sait jouer à merveille de ses talents de conteur érudit pour nous plonger 
successivement dans la haute société de Bogota, la culture populaire colombienne, la 
vie et la mythologie  des indiens Wayus.

Michel Lévêque

L’ami Dominique Clavreul 
( l e a d e r  d u  g r o u p e  d e 
musique Demian Clav  dont 
nous vous recommandons 
chaleureusement les albums) 
e s t  é d i t é  c h e z  l a  p ’ t i t e 
Hélène édit ions pour son 
livre Fragments d’un journal 
gothique. 
Pré-vente avec remise jusqu’au 
5 janvier 2020.
Jetez-y un oeil.

Christophe Havot/ Directeur de la collection L’Orpailleur chez az’art atelier éditions
Conception graphique :  Emilie Bardet
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Extrait de Moldanau/Finse 
(titre provisoire, par Dana Hilliot, en cours d’écriture)

Cette nuit, comme toutes les autres nuits, j’ai rêvé de Finse. 
De l’auberge de la gare de Finse sortait un homme. Emmitouflé dans une parka 
bleue, un bonnet sur la tête surmonté d’une capuche, cigarette au bec, cet homme 
n’hésitait pas à s’aventurer dans le froid glacial pour fumer. Il esquissait un 
déplacement, s’éloignant de l’auberge : sa manière de marcher, si mal assurée, et, 
cependant, bravache, levant la tête, se redressant, comme s’il avait à lutter contre 
un vent adverse, alors qu’il n’y avait pas un souffle de vent, s’efforçant de conserver 
un peu de dignité – parfaitement ivre, c’était flagrant – s’avançant vers la voie 
ferrée, une vingtaine de pas, peut-être moins, mais tout un périple pour un ivrogne. 
D’ailleurs, il s’arrête avant d’atteindre les rails, hume cet air d’une froideur extrême, 
comme le ferait un élan ou un renne aux aguets, mais il n’y a personne ici, pas un 
loup, il est seul. Il se ravise et fait demi-tour, la cigarette à moitié consumée. Vise un 
pan de mur à droite de l’auberge, ôte le gant de sa main droite, se débraguette, et 
pisse généreusement contre les briques grises. 
Je l’ai reconnu bien sûr. Comment aurais-je pu l’oublier celui-là ? Avec sa barbe sombre, 
mal taillée, sa bouche édentée, ces yeux vitreux. Comment aurais-je pu ? Mais que 
fait-il là ? Par quel miracle, ou quel funeste hasard, a-t-il échoué précisément dans 
cette auberge à Finse, alors que je croyais l’avoir planté pour de bon au fond d’un bar 
dans quelque ville provinciale, le genre d’endroit que tout le monde quitte, excepté 
les ivrognes qui n’ont pas la force d’aller quelque part, je croyais l’avoir abandonné 
à son triste sort dans quelque bouge infâme aux confins du monde, écoutant, ou 
bien n’écoutant plus, quelque Maxine déblatérer ses histoires d’amour déçu, j’étais 
persuadé d’en avoir bel et bien fini avec lui, ses ruminations, ce vague sourire cynique, 
cette lassitude extrême qu’il oppose au monde, cet air inconsolable dont il paye la 
serveuse, appelons-là Siduri, quand elle remplit son verre d’une bière fermentée à la 
pitié et à la bienveillance ?
J’avais tort évidemment. Je m’illusionnais en pensant qu’on pouvait se débarrasser 
d’un type de ce genre. J’imaginais que c’en était déjà fini de lui, je le voyais assis 
sur le ciment dans une arrière-cour aviné à mort, étouffé dans son vomi, je 
l’imaginais jeté dans un fossé par quelque voyou plus costaud que lui qu’il aurait 
gravement offensé, agonisant dans le ravin à coté du cadavre d’un chien mort. Je 
sais maintenant qu’il n’a jamais cessé de traîner dans mes parages, et cette voix 
qui ricane à mes oreilles, plaisantant à mon sujet, cette voix sortant d’une bouche 
pâteuse puant le mauvais vin : alors que j’ai cessé de boire voilà plus d’une décennie, 
contraint par un mal sournois, j’en sens encore les remugles et les exhalaisons. Je suis 
encore, et tout s’explique, vautré au fond d’un bouge infâme, contemplant les murs 
hideux sous l’éclairage jaunâtre, écoutant ou n’écoutant plus les jérémiades d’une 
certaine Maxine ou les paroles mielleuses d’une autre Siduri, et tous les ivrognes 
de ma jeunesse, ils sont encore là, fidèles au poste, pour l’éternité ils sont là, ils ne 
m’abandonneront jamais, éternellement mourant, éternellement agonisant dans 
quelque ravin au milieu des cadavres de chiens, ils ne mourront jamais tout à fait. Je 
croyais être parti pour de bon, quittant l’auberge de Finse par une nuit glaciale, d’un 
pas mal assuré, m’efforçant de conserver une once de dignité, mais il n’en était rien, 
je suis juste allé pisser contre le mur derrière l’auberge, j’ai fumé une cigarette le long 
de la voie ferrée, et je suis retourné à l’intérieur. Au chaud.

Une fois n’est pas coutume, 
nous vous informons ici de la 
sortie d’un livre de littérature 
jeunesse, le premier d’une 
tri logie écrite par Amélie 
Poisson Claret : eros prat, le 
combat d’un ange.
Une idée de cadeau pour Noël.
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