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Le mot du Président 

Cette lettre sera pour vous, je l'espère, une occasion estivale de garder un contact avec la Culture des mots. Nous pleurons Maurice G. 
Dantec, Yves Bonnefoy et Elie Weisel. N'hésitez pas, cet été, à découvrir ou à revisiter leurs textes (surtout Villa vortex, Les Planches 
courbes et La Nuit), ne serait-ce que pour en boucher un coin à vos petits camarades de plage abusés par un vain Musso ou un maigre 
Marc Lévy très épais. Quant à vous autres, amateurs de lectures électroniques, alors là, sans hésitations, je recommande le catalogue 
d'Hypallage, varié et surtout toujours surprenant. Une cascade d'informations et de lectures de notices et articles suivent. Enfin, pour 
rester bref, ayez une petite pensée pour nous autres hypallagiens qui œuvrons pour une littérature vraie. 

Damien Saurel 
 

 

En hommage à Yves Bonnefoy, nous vous invitons à lire la notice que nous lui avons consacrée il y a deux ans : "Tête de gondole et « 

planches courbes »". 

http://www.hypallage.fr/gondole_hypallage.html 

Lettre à cœur ouvert au survivant Dantec par Alexandra Lampol-Tissot (2015) : 

http://hypallage.fr/dantec_hypallage.html 

 

Hymne à la francophonie : 

http://hypallage.fr/hymne_francophonie_hypallage.html 

Appel aux poètes : 

http://www.hypallage.fr/poetes_hypallage.html 

 

Tous nos points de mire : http://www.hypallage.fr/points_de_mire_hypallage.html 

 

 

 

Notre catalogue s'enrichit avec les poèmes sensibles et intimes de Lise Scéret. 

http://hypallage.fr/sceret_hypallage.html 

Il y a du Baudelaire chez ce jeune poète ; par la forme qui privilégie l’alexandrin et les poèmes de forme fixe, tels les sonnets, les 

pantoums et autres virelais ; par les thèmes aussi, avec la femme en dangereuse inspiratrice… 

http://hypallage.fr/billottet_hypallage.html 

Trois nouvelles de Gilles Bizien. Et parmi elles, ne ratez pas le clou du spectacle ! 

● Hommages ● 
 

● Points de mire ● 

● Dernières parutions ● 
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http://www.hypallage.fr/bizien_hypallage.html 

Aux origines du combat féministe, il y a des femmes exceptionnelles. Retrouvez-les ou découvrez-les à travers cette pièce de Micheline 

Peretti. Connaissez-vous Victoire Baudi, première femme bachelière de France ? 

http://www.hypallage.fr/peretti_hypallage.html 

Tapis rouge pour Donnet Sisa Nzenzo chez Hypallage : son livre est à la vente en ligne. Amis congolais, français, francophones de tout 

poil, à vos tablettes, liseuses, smartphones, portables et pc ! 

http://www.hypallage.fr/sisa-nzenzo_hypallage.html 

Et voici, pour vous, lecteurs de Wallonie, du Brabant et du Hainaut, l'arrivée du tout nouveau Ludovic Esmes, le glaçant ICE ! 

http://www.hypallage.fr/esmes_hypallage.html 

UN bel exemple d'hypallage avec "échange" des adjectifs qualificatifs : « … ses longs cheveux noirs épars sur un visage crispé, une 

bouche étirée, un joint agité entre ses doigts fumeux… » dans Coupable ? d'Erwan Séry. 

http://www.hypallage.fr/sery_hypallage.html 

La religion musulmane: Hypallage vous propose un livre SANS polémiques. Un livre simple et accessible sous forme de mini-dico de LA 

théologie de l'Islam. RIEN que cela et rien d'autre: ni politique, ni sociologie, ni préjugés culturels ou éducatifs. Lisez calmement un livre 

écrit calmement avant le 11 septembre 2001, et donc hors influences des événements ultérieurs.  

http://www.hypallage.fr/milectius_hypallage.html 

Enfin, on nous annonce prochainement l'atterrissage d'un ovni littéraire sur Hypallage. 

http://hypallage.fr/lallement_hypallage.html 

 

Consulter le catalogue complet : http://hypallage.fr/auteurs_hypallage.html 

 

 

Le grand poète Philippe Jaccottet nous a répondu, à propos de ses poèmes de jeunesse. 

http://hypallage.fr/jaccottet_hypallage.html#jacottet2 

Lettre ouverte à Noël Herpe saluant la sortie d'un nouveau tome de son Journal: "Objet rejeté par la mer". 

http://www.hypallage.fr/herpe_hypallage.html 

Nous saluons une nouvelle édition du fabuleux livre de pastiches de Pascal Fioretto. Nous vous en avions déjà vanté les mérites 
hilarants: 
http://www.hypallage.fr/fioretto_hypallage.html 
Claire Vajou est traductrice du russe : elle nous donne à lire un inédit en français de Soloviev. 
http://www.hypallage.fr/vajou_hypallage.html 

Une recension du dernier livre de Georges Picard; prétexte à une analyse du Maoïsme et des sources littéraires insoupçonnées du 

Marxisme. 

http://www.hypallage.fr/picard_hypallage.html 

Une petite leçon de piano, Mesdemoiselles ? 

http://www.hypallage.fr/barsacq_hypallage.html 

Vers une redéfinition de la sainteté avec Michel Foucault : un livre corrosif de François Bousquet. 

http://www.hypallage.fr/bousquet_02_hypallage.html 

Mais qui a volé ses « bonbons » au bon Sollers ? 

http://www.hypallage.fr/sollers_hypallage.html 

On ne prête qu'aux riches : Teresa Cremisi obtient le 31ème Prix Méditerranée ! 

http://www.hypallage.fr/cremisi_hypallage.html 

● Lettres ouvertes ● 
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Sortie en poche de deux livres de feu Lusseyran soutenue par l'incontournable Jérôme Garcin, qui estime (juteusement) que ces deux-

là soutiendront la sortie (en poche également) de son propre livre sur Lusseyran. Lumineux marketing ! Cette belle entraide est, 

cependant, pourfendue par notre redoutable escrimeuse Alexandra. Lisez son acérée pointe acerbe, et « voyez » si elle touche juste ? 

http://www.hypallage.fr/garcin_hypallage.html 

Peut-on être juge et partie? Est-ce légal? Loyal ? Honnête? ou même logique dans le cadre d'un concours littéraire? 

http://www.hypallage.fr/plazenet_hypallage.html 

Que penser du nouveau Prix André Gide ? 

http://www.hypallage.fr/gil_hypallage.html 

Najat Vallaud Belkacem, ministre enseignante : « Leste twitt, Eugène ! » 

http://hypallage.fr/vallaud-belkacem_hypallage.html 

Tant qu' y aura des poètes... Lettre ou verte à Renaud Séchan : 

http://www.hypallage.fr/s%C3%A9chan_hypallage.html 

 

Toutes nos lettres ouvertes : http://hypallage.fr/lettres_hypallage.html 

 

Mais au fait, qu’est-ce qu’une hypallage ? http://hypallage.fr/exemples_hypallage.html 

 

 

 

 

http://www.hypallage.fr/ 

Nous rejoindre sur Facebook.(N'hésitez pas à liker la page).  

Rejoindre le Cercle des auteurs et amis des Editions Hypallage sur Facebook (et y inviter ses amis).  

Se désinscrire de cette lettre d’information. 

Hypallage Editions · 16, rue de la Marne - 06500 Menton· France 
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