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● Le mot du Président  ● 

 

Chers Amis, 

 

Mes meilleurs vœux vous accompagnent, émaillés de lectures comme autant de péripéties dont on se réjouit, car elles 
nous construisent, interrogent et élèvent... 

Nous accueillons en ce début d'année trois nouveaux auteurs : Ahmed Slama, Natacha Israël et Grégory Borre. Prenez le 
temps cette année pour les découvrir. Mais, assurément, nous vous reparlerons d'eux, de leurs exploits littéraires, 
remettant au fil des mois l'enjeu de leur écriture au sein de nos échanges. 

Pour parler aussi de notre support, le numérique, sachez que nos avanies électroniques du mois de décembre dernier 
sont désormais loin derrière nous, et que nous les abandonnons définitivement à feue l'année 2016... 

Ceci nous aura permis de réfléchir plus radicalement à notre identité littéraire numérique, dans cet enchevêtrement de 
technique et de culture (deux termes souvent antagonistes) non encore élucidé, de réinitialiser dans notre projet le lien 
(hypertextuel ou non) qui existe entre la Toile et le Livre. Disons qu'avec les pixels nous nous positionnons en quelque 
sorte comme « éditeur cubiste » ! 

Nous tiendrons les deux bouts dans la tension nécessaire afin que la corde vibre sans casser : offrir une littérature 
exigeante (celle de toujours) et assurer une diffusion ultra-moderne. 

C'était, très Chers Amis, mon prêche pour 2017 et + si affinités... 

Amen ! 

Damien Saurel 
 

 

 

 

 

http://www.hypallage.fr/saurel_autobio.html�


 

 

 
 

 

 

 

 

Chers amis, 

Bonne nouvelle. Tous les problèmes informatiques sont réglés pour la nouvelle année. Nous vous prions de bien vouloir 
nous excuser si vous avez rencontré des difficultés de paiement le mois dernier. Merci à notre informaticien de choc. 

N’hésitez pas à nous soumettre les lettres ouvertes que vous souhaiteriez envoyer à tel ou tel auteur au hasard de vos 
lectures, de vos coups de cœur ou de vos coups de sang… 

Nos livres sont corrigés et remis à jour régulièrement. Si vous êtes entré en possession de l’une de nos publications, 
n’hésitez pas à nous en demander régulièrement la mise à jour. 

Claire Vitrine, pour Hypallage Editions 

 

 

 

 

 
 

Hypallage, quand les mots respirent, 
quand le texte vit… 



● Actualité littéraire  ● 

 
 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Michel Déon, à l’âge de 97 ans. Un comble lorsque l'on connaît la devise fameuse 
du Général Lassalle : « Tout hussard qui n'est pas mort avant trente ans est un jean-foutre ! » Mais Michel Déon était éleveur de 
chevaux, et même à 97 ans chargeait encore vigoureusement plume en main.  

 

    
 

 

Il s’ajoute à une trop longue liste pour l’année 2016 Maurice G. Dantec, Yves Bonnefoy, Michel Butor, Elie Wiesel… 

 

Et pendant ce temps, l’Académie française supprime quinze nouveaux mots de son Dictionnaire. 
 

N’hésitez pas à signer la Pétition pour que la Villa Médicis redevienne l’Académie de France à Rome.  

 

Un nouveau blog : Cartographie du réseau littéraire numérique, par Ahmed Slama. 

 

Archives : Pour les lecteurs du poète vaudois Philippe Jaccottet : 

Un poète passe, audio 31 mn sur RTS 

Série d’enregistrements sur RTS 

Sa réponse à notre lettre ouverte. 

 

 

 

 

 
 

Hypallage, de l'encre, des mots, la force du verbe... 

http://ecriture.scribay.com/2016/12/04/15-mots-supprimes-academie-francaise/
https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-pour-que-la-villa-m%C3%A9dicis-redevienne-l-acad%C3%A9mie-de-france-%C3%A0-rome?recruiter=532377002&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_page&utm_term=des-lg-share_pe
http://litteweb.net/
http://www.rts.ch/archives/radio/culture/passage-du-poete/3366608-un-poete-passe.html
http://www.rts.ch/info/culture/livres/7851387-notre-serie-sur-le-poete-vaudois-philippe-jaccottet.html
http://www.hypallage.fr/jaccottet_hypallage.html#jacottet2


 

 In Memoriam 
 

        

 

   
Notre lettre ouverte à Maurice G.Dantec, 2015 

Maurice G. Dantec :  
 
"Il y a deux manières de combattre la liberté de pensée : sa 
suppression pure et simple et le droit donné aux abrutis de la 
recouvrir de leurs bavardages."  
(Maurice G Dantec. Le Théatre des opérations, 2002). 

 

A lire : Patrick Dionne, Allocution prononcée aux funérailles de 
Maurice G. Dantec, le 4 juillet 2016 
 

Ne résistez pas au plaisir d’écouter ces trois 
belles interviews sur internet : 
 
Passionnante conversation entre Pierre Bongiovanni 
et Maurice G. Dantec à propos d’Auschwitz, vidéo 52 
mn 

 
Interview de Maurice Dantec réalisée en septembre 
2006, à l'occasion de la sortie de son livre 'Grande 
Jonction' et dirigée par Patrick Imbert. 
 
Intervention de Maurice G. Dantec à la conférence 
"1000 ans à inventer". 
 
 

 

 
 

 

Notice que nous avons consacrée à Yves Bonnefoy il y a 
deux ans : Tête de gondole et « planches courbes ». 

 
Michel Butor                                           

 
Elie Wiesel                               

    

 

 
 

 

http://www.hypallage.fr/dantec_hypallage.html
http://www.egards.qc.ca/?p=4324
http://www.egards.qc.ca/?p=4324
https://www.youtube.com/watch?v=7YNfNYSCEYA&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=7YNfNYSCEYA&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=7YNfNYSCEYA&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=JWRdG1oIYpw
https://www.youtube.com/watch?v=JWRdG1oIYpw
https://www.youtube.com/watch?v=JWRdG1oIYpw
https://www.youtube.com/watch?v=pYiQ0ESPUc4
https://www.youtube.com/watch?v=pYiQ0ESPUc4
http://www.hypallage.fr/gondole_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/dantec_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/gondole_hypallage.html�


● L’équipe Hypallage Editions  ● 
 

 
 

Damien Saurel, président 
Jean Durtal, président du Comité de lecture et chroniqueur, 

Alexandra Lampol-Tissot, co-présidente du Comité de lecture et chroniqueuse, 
Claire Vitrine, chargée de communication et de marketing 

Mélanie Rottweiler, chroniqueuse, 
Krystyna Umiastowska, illustratrice 

Eric, typographe  
Nicolas, responsable informatique 

 
Avec l'Arche de Quentin Rouchet, Miss Ming (comédienne, dessinatrice et poète) dessine la faune parmi la flore. 

"Dis moi quel animal tu es, et je te plumerais l'esquisse d'un mot."... 

UN ANIMAL UNIQUE POUR CHAQUE ÊTRE... 
HONNEUR AU CERCLE HYPALLAGE 

 
 

Damien Saurel 
Le Zaglosus bruyni 

Zaglosus, vous zaglouez bien les 
zigzags. 

Zozoter bien dans les zébrures de 
l'âme. 

 

 

Claire Vitrine 
 

Le marsouin aptère 
Marsouin, tu nous combles de nos 

besoins. 
Nage au milieu de l'océan entre l'écume 

et le vent. 

 

Krystyna Umiastowska 
 

L’okapi 
 

 

 

Et aussi : 
 

Les œuvres poétiques de Miss Ming sur Hypallage : 
 

       

http://www.missming.net/
http://www.hypallage.fr/ming_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/ming_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/ming_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/ming_hypallage.html�


 

● Lettres ouvertes ● 
 

 
 

 

Devant la qualité des tapuscrits parvenant régulièrement aux 
Editions Hypallage, parmi lesquels il est parfois bien difficile 
de choisir, Mélanie Rottweiler s'est amusée à imaginer 
quelle réponse pourrait être envoyée si tel ou tel auteur à 
succès venait à nous présenter son tapuscrit. En guise 
d’exemple, imaginons qu’un certain Guillaume Musso à ses 
débuts nous ait envoyé son livre, en vue d’une demande 
d’édition. Voici la réponse que les Editions lui auraient 
apportée. 
Lettre expéditive à Guillaume Musso, par Mélanie Rottweiler 

 
 

 
 

 

Réponse de l’écrivain Georges Picard à la lettre ouverte que 
nous lui avons adressée. 
  
 

 

 

 
 
Lettre ouverte à Jean d’Ormesson, par Mélanie Rottweiler 

  

 
 

 

Lettre ouverte à François Bon, par Ahmed Slama 
 
La réponse de François Bon 

 

 
 
 

http://www.hypallage.fr/musso_02_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/picard_hypallage.html#picard_02
http://www.hypallage.fr/picard_hypallage.html#picard_02
http://www.hypallage.fr/dormesson_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/bon_hypallage.html
http://www.tierslivre.net/krnk/spip.php?article1952
http://www.hypallage.fr/musso_02_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/picard_hypallage.html#picard_02�
http://www.hypallage.fr/dormesson_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/bon_hypallage.html�


 

Toutes nos lettres ouvertes   
 

     

     

     

     

    

    

 

 

http://hypallage.fr/lettres_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/houellebecq_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/begaudeau_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/nothomb_hypallage.html#nothomb_03�
http://www.hypallage.fr/levy_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/fioretto_hypallage.html#fioretto_02�
http://www.hypallage.fr/caron_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/garcin_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/mbk_hypallage.html#mbk_02�
http://www.hypallage.fr/sangars_02_hypallage.html#sangars_03�
http://www.hypallage.fr/asensio_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/cremisi_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/van-cauwelaert_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/gil_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/binet_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/sollers_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/azoulai_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/limongi_hypallage.html#limongi_02�
http://www.hypallage.fr/luchini_02_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/bousquet_02_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/barsacq_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/vallaud-belkacem_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/jaccottet_hypallage.html#jacottet2�
http://www.hypallage.fr/s%C3%A9chan_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/plazenet_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/vajou_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/herpe_hypallage.html#herpe_02�
http://www.hypallage.fr/azoulay_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/birnbaum_hypallage.html�


 

 
Déclamation d’intention, à propos du théâtre. 
 
La Célébration des noces du réel et de l’absolu, à propos de la poésie. 
 
« Licence » poétique : la poésie comme acte de résistance 
 
Lire aussi notre Appel aux poètes. 
 
Hymne à la Francophonie, avec une magnifique citation de François Cheng sur la langue française. 
 
 

 
 
 

Mais aussi : 
Herméneutique des rayonnements 

Pérennité de l’alexandrin 

Le roman, ou l’expérience du réel 

Tête de gondole et « planches courbes » 

L’art de lire 

Le métier d’écrivain 

Qu’est-ce que le théâtre ? 

Qu’est-ce que la « nouvelle » ? 

Manifeste pour le genre « nouvelle » 

 

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

 

 

 
 

Hypallage, le H qu’on ne trouve pas dans les relais… 

 
● Points de mire ● 

http://www.hypallage.fr/declamation_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/celebration_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/licence_poetique_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/poetes_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/hymne_francophonie_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/hermeneutique_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/alexandrin_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/roman_experience_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/gondole_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/art_lire_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/metier_ecrivain_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/analyse_theatre_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/analyse_nouvelle_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/manifeste_nouvelle_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/points_de_mire_hypallage.html


● Actualités de nos auteurs ● 
 

Le jury du concours de poésie de la Société des Auteurs et Poètes de la Francophonie, a distingué notre poétesse Krystyna Umiastowska 
en lui décernant le prix "Marceau Constantin" (poésie illustrée), le 25 novembre dernier, pour son poème "De blanc, de pourpre et de ciel". 
En mars dernier elle avait déjà reçu le 3e prix de la  Société des Poètes Français (Concours International de Poésie Francophone) pour 
son poème « Le Naufrage » (écrit à l’âge de 18 ans, détruit, puis réécrit de mémoire quinze ans plus tard). 
Son recueil en cours Poète, prends ton luth est parvenu en finale de la Bourse de poésie Gina Chenouard (SGDL, 2016). 

 

 

 

Le Cantique de l’âme 
En téléchargement gratuit. 

Érotisme et religion forment un couple improbable, mais dans la Bible on célèbre allègrement leurs 
grandes fiançailles dans le Cantique des cantiques, dit aussi Cantique de Salomon. L’auteur nous en 
propose une version mise en vers de façon très explicite. Un lit de mots pour chants d’amour. 

 

 
 

 

Essai de poésie expérimentale 
(Cheminement vers la guérison) 
À travers ses poèmes, l’auteur laisse percevoir son itinéraire vers la guérison physique et spirituelle, 
depuis l’enfance jusqu’à l’âge mûr, en passant par la rencontre de l’amour humain et le bonheur de 
la maternité. 

 

Rondes et chansons au fil des saisons 
L’âme du poète s’exprime au rythme des mois de l’année. C’est un chant spontané qui fleurit sous la 
plume, le cheminement intérieur du poète rejoignant le cheminement secret ou flamboyant de la 
nature et des saisons. 

 

Une saison au purgatoire 
(de part et d’autre de la mort) 
À travers ces courtes nouvelles, l’auteur livre sa perception de la vie et de la mort, et du passage de 
l’une à l’autre. L’âme, selon elle, commence son chemin ici-bas et ne fait que le continuer après la 
mort. Avec un émouvant récit inspiré de la vie et des poèmes d’Arthur Rimbaud. Ou la rencontre de 
deux âmes. 

 

Statisme et Mouvement 
L’auteur, passionnée des planches, recherche le point de jonction entre l’immobilité et le 
mouvement dans le texte écrit par le dramaturge, dans le jeu scénique de la troupe théâtrale, et dans 
l’imaginaire du public. 
Ou comment le drame qui se joue rejoint le drame intérieur du spectateur, à travers le mouvement 
physique, le mouvement du texte, le cheminement intérieur des personnages, permettant en fin de 
compte à tous d’accéder à la contemplation d’un ailleurs. 
Une très bonne initiation à l’art dramaturgique : jeunes metteurs en scène, venez y prendre de la 
graine. 

 

http://www.poetes-francophonie.com/index.html
http://www.hypallage.fr/umiastowska_autobio.html
http://www.societedespoetesfrancais.eu/
http://www.hypallage.fr/umiastowska_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/umiastowska_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/umiastowska_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/umiastowska_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/umiastowska_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/umiastowska_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/umiastowska_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/umiastowska_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/umiastowska_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/umiastowska_hypallage.html�


● Dernières recensions ● 

 

Nos auteurs font parler d’eux… 
 

 

Bernard Louis Lallement, 

Recensé sur le blog Quiquengrogne à Dieppe. 

 

Ludovic Esmes, 

Recensé sur le blog Le monde enchanté de mes lectures 

 

Donnet Sisa Nzenzo, 

Recensé sur les blogs suivants : 
Le lecture est à l’esprit ce que l’exercice est au corps 

Chroniques aigües 
Les lectures de Joëlle 

Le monde enchanté de mes lectures 

http://www.hypallage.fr/lallement_autobio.html
http://www.quiquengrogne-dieppe.com/
http://www.hypallage.fr/esmes_autobio.html
https://lmedml.com/2016/09/30/i-c-e-ludovic-esmes/
http://www.hypallage.fr/sisa-nzenzo_autobio.html
http://chroniqueslivres.canalblog.com/archives/2016/07/02/34036048.html
https://chroniquesaigues.com/2016/07/10/illusions-et-confusion-meres-de-la-deconvenue-de-donnet-sisa-nzenzo/
https://leslecturesdejoelle.blogspot.fr/2016/06/illusions-et-confusion-meres-de-la.html?m=1
http://chroniqueslivres.canalblog.com/archives/2016/07/02/34036048.html
http://www.hypallage.fr/lallement_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/esmes_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/sisa-nzenzo_hypallage.html�


 

 
● Dans notre catalogue ● 

 

Arnaud Dumouch 
 

 

Comme étrennes, en téléchargement gratuit, Hypallage vous offre 
le livre de contes d'Arnaud Dumouch. 
Ne pas lire « scatologiques », mais bien « ESchatologiques », c’est-
à-dire tout ce qui touche, corps et âme, aux fins dernières : la mort, 
le purgatoire, les revenants, l’enfer et, bien sûr, la résurrection et le 
Ciel. Du désopilant, certes, mais une sérieuse catéchèse, en fin de 
« contes ». 

 
Dans la série Erwan SÉRY 

 

 

Une mise en bouche avec Samedi soir en téléchargement gratuit... 

Nouvelle érotico-cynique à la chute (de rein ?) inattendue. 

 

 

Passons aux choses conséquentes avec le grand Escalier, lui aussi 
en téléchargement gratuit. 

Nouvelle fantastique à laquelle on est tenté de prêter une lecture 
métaphysique. 

 

Sans oublier : La Rencontre. 

A travers ces sept nouvelles, le style, tout en maîtrise et justesse, 
emprunte un rythme qui sert au mieux la montée des tensions. 

 

Et voici son chef-d’œuvre: Coupable ?  

Ni thriller, ni roman policier, et cependant doté d’une réelle intrigue 
criminelle, ce livre est le portrait d’un homme iconoclaste, autant 
que la critique brutale, radicale de son époque. 

  
 

 

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


● A paraître en 2017 ● 
 

 

 

Natacha Israël, 42 septembre 

Roman d’anticipation 

Il y a eu Orwell, Huxley, Bradbury, pour nous avertir sur les reliefs pleins de béances de l’avenir. 
Or, nous y sommes dans ce qu’ils décrivaient. Terminus ? Non, la dystopie repart, et le train 
fantôme trace avec 42septembre une nouvelle ligne de fuite… À vous, lecteurs, d’en reconnaître 
à l’avance la qualification future en lisant ce chef-d’œuvre d’anticipation politique. Où allons-
nous, après-demain, nous réveiller ? Natacha Israël saura vous tirer les paupières pour voir un 
peu plus loin un autre quotidien, aujourd’hui encore étrange, mais demain admis de tous… 
Magistral : un réel en retour de devant nous. 

 

 

Grégory Borre, Que vinssent les neiges 

Polar 

Les premiers éléments de l’enquête indiquent une piste pédophile… Il y a dans cette affaire 
du Seven, de l’Avalon, du Mulholland Drive, du Henry Darger et du Frédéric Dard. 
Le meurtrier est-il une meurtrière ? Une Vivian’s Girl ? C’est heureux que ce livre ne soit qu’un 
livre : quoique… 
Nous déconseillons sa lecture au moins de quinze ans (âge de la majorité sexuelle en France) 
ainsi qu’aux personnes atteintes de migraines ophtalmiques… 
Attention : chef-d’œuvre agressif ! 

 

 

 
 

Ahmed Slama, Remembrances 
Récit en hyperliens 

 

Si Proust avait connu les hyperliens, eût-il conçu sa Recherche en s’appuyant sur les méandres 
de l’hypertexte ? La Mémoire, cette mémoire de la mémoire perdue, qui est reconstitution 
opératoire des souvenirs, trouve en Ahmed Slama un écrivain doué d’ubiquité émotionnelle : ce 
qu’il parvient à restituer de ses expériences tactiles, visuelles, sonores ou olfactives épouse les 
contours et retours d’une nouvelle algèbre littéraire : l’écriture numérique à l’heure du Web. Elle 
nous rend vivants les arcanes prodigieux du Souvenir. Un hypertexte proustien suave, d’une 
humanité restituée exquise. Entreprenez cette navigation en eaux charnelles et fraternelles avec 
les Remembrances de cet écrivain de l’intime devenu si proche : Ahmed Slama. 

 

 
Hyppallage Editions, découvrez les classiques de demain… 

 

 

 

http://www.hypallage.fr/israel_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/borre_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/slama_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/israel_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/borre_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/slama_hypallage.html�


HYPALLAGE Editions vous souhaite une bonne année avec eux : 
 
 

 
 



● Complétez votre collection… ● 
 
À lire en moins de deux heures : 
 

 

Menahem Macina, 
Sion 
C’est toute l'âme juive qui s'exprime dans ce magnifique chant. 

 

 

Florian Barraya, 
Quelques sonnets de la méditation 
Voici un chef-d’œuvre de mélancolie contagieuse et de célébration ombrageuse de la poésie. 

 

Florian Barraya, 
Souvenirs d’un musicien sourd (et autres poèmes) 
Ce recueil conjugue éthique et esthétique. Prêton l’oreille à ce musicien sourd qui s’expose, farouche, à notre 
liberté. 
NOUVEAUTE 

 

Jean Durtal, 
 Bris de lance et soie d'or 
 Chants guerriers et foireux. 

 

Donnet Sisa Nzenzo, 
Illusions et confusions, mères de la déconvenue 
L’Afrique, oui, mais avec la voix d’un jeune auteur africain. Pas ici de transposition ni d’interprétation. 
 NOUVEAUTE 

 

Matthieu Sibieude, 
 La Gargouille, Rose et moi 
 Ce polar sombre parfois dans le fantastique le plus criard : à croire qu’au temps de la Prohibition les gangsters 
ne tenaient pas l’alcool… 

 

Matthieu Sibieude, 
Portraits interstellaires 
Une nouvelle saga interstellaire. 

 

Jacques Luc, 
Lorghi 
Poèmes cosmiques, tantôt humoristiques tantôt sérieux, mais toujours porteurs d'une réflexion profonde sur notre 
monde. 

 

Ludovic Esmes, 
 I. C. E.,   
Nouvelle d’anticipation. Où la fin n’est que le début du cauchemar… 
NOUVEAUTE 

 

Lise Scéret, 
Des Ires et des soupirs, 
Poésie féminine, douce et pudique, toute en suggestion. 
 NOUVEAUTE 

 

Marie-Anne Vinson, 
Cinémots 
Les titres de films de cinéma mises en poésie pour constituer une série de portraits d'acteurs célèbres. 
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Oskar Föll, 
 Rue Méhul 
 Le professeur Wittgenstein est le génial inventeur du schizodon. Une pièce de théâtre désopilante. 

 

Olivier Billotet, 
 Dévôt d'elle 
 Poésie exigeante et sensuelle de ce jeune poète extrêmement doué. Avec un incroyable pantoum. 
NOUVEAUTE 

 

Milectius, 
Islam-Christianisme 
Mini dictionnaire comparatif. Une approche synthétique unique. Une initiation précise et rapide à la théologie des 
deux religions les plus répandues à travers le monde. 

 

Milectius, 
100% malt 
 Les mots, à la suite de ces expériences sensorielles, ont des parfums et des saveurs qui, par un effet 
d’enchantement, racontent autant de petites histoires délicieuses. Nous parlons ici de whisky. De whisky 100 % 
malt ! Avis aux amateurs… 

 

Mike, 
Mémoires d’un petit pied-noir 
 Un autre regard sur cette Algérie qui fut française, jadis… avant que les traditions locales n’en soient 
déracinées. 

 

Damien Saurel, 
Ludivine Mustier 
 Une nouvelle, oui, mais surtout une série de tableaux artistiques à travers la méditation réminescente d’une 
voyageuse dans son wagon ferroviaire. 

 

Damien Saurel, 
 Les Raffalés, 
 Un ancien lieutenant de Surcouf s’improvise dramaturge et offre à Pierre Chéri un rôle féminin pour une évasion 
théâtrale ! 

 

Damien Saurel, 
 Athénaïs 
Le XXIe siècle renoue ici avec la tragédie classique, en alexandrins et en cinq actes, déroulant en un jour et en 
un lieu son action implacable. 

 

Gilles Bizien, 
 Un Lieu sûr 
 Ce recueil de nouvelles est un triptyque : chaque tableau est effroyable seul, mais ensemble ils coulissent 
miraculeusement. 
NOUVEAUTE 

 

Roger-Michel Biscroma, 
 Le Paris-Nice 
 Une nouvelle entre Paris et Nice, à l’intrigue surprenante. Ode merveilleuse à Nissa la Bella. 

 

Roger-Michel Biscroma, 
 Sarah joue du piano 
 Une méditation abyssale sur la vie qui peut tout offrir, en bien comme en mal, sans nuances. 
Sur fond de seconde guerre mondiale et de régime de Vichy. 

 

Micheline Peretti, 
 Victoire, Sophie, Marianne, et les autres…   
 Chroniques sociales du XIXe siècle, en 14 événements (théâtre). 
NOUVEAUTE 
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Et d’autres lectures encore, du petit récit au gros pavé… 
 

 

Ludovic Maubreuil, 
L’Egrégore rétinien 
Lecteurs cinéphiles, ce livre est pour vous ! Venez découvrir le contrepoison des mots qui drainent les images. 

 

Philippe Groult, 
Air Maroc 
Il y a dans ces nouvelles un parfum très agréable de douce nostalgie et d’exotisme tempéré. 

 

Roger-Michel Biscroma, 
Histoire d’un âne 
Voici l’histoire vraie d’un Jonas moderne, fuyant par tous les refus et par tous les blasphèmes possibles son 
céleste patron… 

 

Krzysztof Umiastowski, 
Les Divagations de Tato 
Souvenirs d’enfance, dans une Pologne en guerre, coincée entre la Russie soviétique et l’Allemagne nazie, 
qu’un père raconte à sa fille.  
Un document rare sur une période trop méconnue des historiens occidentaux, et trop falsifiée par les historiens 
d’Europe de l’Est. 

 

Menahem Macina, 
Paradis II 
Le dernier Concile céleste, car les Anges eux-mêmes ont leur assemblée discrétionnaire. 

 

Menahem Macina, 
Rime rame 
Un titre parfait pour une longue ballade en 64 poèmes de la vie. 

 

Pierre Le Coq, 
La Despéciation scientifique 
Ce livre nous met en garde contre un danger présent, réel. Nous estimons que la médecine et la science sont 
bienveillantes. Et si elles se payaient notre tête au prix des pires manipulations ?  

 

Damien Saurel, 
René Plantin 
Les mésaventures d’un petit fonctionnaire n’aspirant qu’à une existence discrète et routinière. Mais jusqu’où sa 
faiblesse morale le conduira-t-elle ? 

 

Damien Saurel, 
Le Spectricide 
Quel lien existe-t-il entre le spiritisme et le satanisme ? Lisez – pour vous faire une opinion bien renseignée – ce 
qu’en d’autres temps on aurait appelé un traité de démonologie. 

 

Damien Saurel, 
Apocatastase 
Plus simplement, irons-nous tous au Paradis ? La réponse n’est pas forcément dans le titre. 

 

Jean Durtal, 
 Identifiez votre Genre 
 Petit traité abrégé  de littérature, ou l’intégralité des « Points de mire » de l’auteur, avec quelques inédits. 
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Damien Saurel, 
Les Enlumineurs de cauchemars 
Il ne s’agit pas ici d’obscurs scribouillards arrachés aux sables de l’oubli, mais de véritables grands maîtres, 
célèbres et célébrés. Un décryptage inédit et audacieux de leur œuvre.  

 

Damien Saurel, 
Les Marches du Nord 
Nous sommes en 3027, dans le royaume d’Aquebanne. Le spectre de la guerre plane… sur les Marches du 
Nord… 

 

Damien Saurel, 
Les trois Lunes pendulaires 
Suite et fin de l’histoire inaugurée avec Les Marches du Nord. 

 

Damien Saurel, 
Les Aigles du Portugal 
Ce roman historique a pour cadre l’invasion du Portugal en 1810 par les armées napoléoniennes, épisode peu 
connu et tragique… 

 

Alain Maumejean, 
Nuits à le dire (tomes I et II ) 
Avance, lecteur, dans les pas de l’auteur, suis-le sur les chemins suspendus où l’invisible engendre des visions 
atypiques, abandonne-toi aux vertiges des dévoilements hermétiques, entends cette multitude d’appels à faire 
tinter le silence dans la nuit ! 

 

Bernard Louis Lallement, 
Paris au bord du ciel et de la mer 
Il s’agit ici d’un OVNI littéraire. Et nous sommes honorés qu’il ait choisi Hypallage comme piste d’atterrissage. 
NOUVEAUTE 

 

Alain Doré, 
La première Shamane 
Par une curieuse recette alchimique, un récit est à la fois naïf et cruel. 

 

Claude Miranda, 
Si c’est un père 
Porté par un style aisé et plaisant, le récit d’une vie courant de l’enfance jusqu’à l’âge d’homme. 

 

Jean-Pierre Mouvaux, 
Où est ton trésor 
Les riches peuvent-ils être rachetés ? Et les pauvres arrachés à leur misère ? Cette double interrogation fonde 
le double enracinement de l’auteur, à la fois communiste et chrétien. L’histoire d’une vie. 

 

Consulter le catalogue complet : http://hypallage.fr/auteurs_hypallage.html 
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● Défi littéraire : «La neige  » ● 

 
 

Haïku 
Crucifiés sur le ciel gris,  

Le grand chêne et le châtaignier  
Attendent le printemps. 

 
Jean-Pierre Mouvaux 

 
Ballade 

 
C'est Charles d'Orléans, et c'est François Villon 

Qui retracent pour moi la neige des vallons : 
Toujours en nostalgie, d'antan revient l'éloge, 

Mi clerc mi coquillard, qu'en fit le Fils des Loges ; 
Quant au Prince des Francs, qui si longtemps fut pris 

Dans la Tour des Godons, triste et vive souris 
En son tabar miteux, combien d'hivers pleurèrent 

En lentes blanches stries dans les yeux de ce frère ? 
C'est Charles d'Orléans, et c'est François Villon 
Qui évoquent le mieux la blancheur de saison... 

 
Jean Durtal 

 
Les traces 

C'est le même manteau qui vient tout recouvrir; 
Mon jardin vient tout juste de le ressortir 

Du petit cabanon qui sert de dépendance. 
Il était temps: Le froid brillait par son absence. 

J'ai les mêmes pensées qu'au dernier jour de l'an: 
Chaque fois tout s'en va, puis tout revient pourtant. 
Faut il craindre vraiment les moments provisoires 
Alors que chaque année, la neige, on peut la voir. 

Mais soudain la douleur s'en vient pour m'agresser; 
Sur la pelouse, ici, quelque chose a changé: 

Les traces de tes pas, gravées dans ma mémoire, 
Ont disparu, comme écartées de notre histoire. 

La vie les a chassées de ce joli manteau 
Et son geste à mes yeux, est un geste de trop, 

Car moi, j sais très bien que dans mon cœur qui pleure, 
C'est toujours toi qui rythmes mes jours et mes heures. 

Michel Bastide 

 
Cadeau 

Je sais que c'est toujours un moment difficile 
Pour toi mon petit gars, 

Ce Noêl qui transmet de la joie dans les villes 
Des cadeaux plein les bras. 

Chez toi la cheminée va rester froide et vide, 
Seul avec ta maman, 

Vous fermerez les yeux entre ces murs humides 
En écoutant le vent. 

Pourtant demain matin tu le verras peut être 
Ton merveilleux cadeau: 

Au réveil il faudra courir vers la fenêtre 
Et tirer les rideaux. 

J'imagine déjà : Tu regardes la neige 
Les yeux émerveillés. 

Sois heureux petit gars, que la vie te protège, 
Au moins pour oublier. 

Michel Bastide 

 

 

Nouvel an sous la neige 

Nouvel An en attente, 
Au long des heures lentes, 

L'année suspend son souffle. 
Quand les regrets s'engouffrent, 

S'en viennent les flocons, 
Recouvrant nos balcons. 

Et voilà qu'au matin, 
Blancheur éblouissante 
Qui dévale les pentes, 

Qui recouvre les sentes, 
Emportant nos tourments. 

Comme en un bel écrin 
Le ciel sur ce coussin 

Se pose, plein d'espoir, 
Et dissipe le noir. 

Janvier arrive enfin, 
Plein d'allant, plein d'élan. 

La tristesse prend fin, 
L'avenir nous attend. 
Et sur les verts sapins 

Du petit patelin, 
Un oiseau a chanté 
De son timbre flûté, 
Déflorant le silence 

De la nature immense, 
En sa virginité, 

Honorant les absences, 
Saluant les présences. 
Mais sur le blanc vélin, 

La plume hésite encore, 
C'est un nouveau cahier, 

Une nouvelle année. 
 

Krystyna Umastowska 

 

Il neige. 

Si, si. J'ai vu le flocon. Je l'ai vu par la fenêtre. Ma voisine de 
balcon aussi m'a dit qu'elle l'a vu. J'ai appelé mon copain 
journaliste mais quand il est arrivé le flocon avait déjà été absorbé 
par le bitume du trottoir. N'empêche que d'autres l'ont vu, ce flocon, 
car la radio annonçait au même moment : tempête de neige sur 
Paris, la capitale est isolée. Des photos du flocon ont éclot un peu 
partout sur facebook. Chacun y allait de sa photo du flocon. Les 
trains ont cessé de circuler, afin d'assurer la sécurité des 
voyageurs. Madame Hidalgo a annoncé que seuls les véhicules 
bloqués dans les embouteillages pourraient encore circuler, c'est-
à-dire à peu près tous les véhicules parisiens sauf ceux qui avaient 
déjà réussi à se stationner (ceux-ci furent d'ailleurs verbalisés car 
ils empêchaient le chasse-neige de passer). Bon, cela n'a duré que 
quelques secondes, la chute de ce flocon, mais on peut dire que la 
France a eu chaud. J'en tremble encore... 

Mélanie Rottweiler 

 

 



 
 
 

● Instant poétique : «Les brumes de novembre » ● 

 

 
 

Les mois des pénombres 

Ils me font peur , ces cris, ces rires, 
Cette agitation de l'été, 

Car moi qui souffre le martyre, 
Je voudrais pouvoir me cacher. 
Certains tapent sur mon épaule, 
D'autres m'invitent pour chanter, 

Impossible de jouer ce rôle, 
Car je ne sais pas oublier. 

J'ai besoin d'être avec moi même, 
D'échapper à tous les regards, 

Puisqu'il n'y a plus rien que j'aime 
Et puisqu'il est déjà trop tard. 

J'apprécie les mois des pénombres 
Où l'on devient des inconnus; 

On est ombre parmi les ombres. 
J'aime quand on ne me voit plus. 

C'est alors qu'en quittant ma chambre 
Je n'ai plus peur car je sais bien 

Qu'avec les brumes de novembre, 
Je peux rester loin des humains. 

Michel Bastide 

Printemps vous n'êtes qu'un vilain. 
 

Automne est plaisant et gentil, 
En témoignent Octobre et Novembre 

Qui l'accompagnent soir et matin. 
 

Automne revêt champs, bois et forêts 
De sa livrée de coloris 

Et de maintes autres couleurs 
Par l'ordonnance de Nature. 

 
Mais vous, Printemps, trop êtes plein 

De pâles feuillettes 
De minuscules fleurettes 

Qu'on a du mal à dénicher 
Et de pâles rayons 
Entre deux averses 

On vous doit bannir en exil. 
Sans point flatter, je parle plain, 

Printemps, vous n'êtes qu'un vilain ! 

Krystyna Umiastowska 
(parodie d’un poème de Charles d’Orléans) 

 

Suzanne aux yeux noirs 

Tu es ce reste de l'été crucifié sur la treille 
Suzanne, Suzanne aux yeux noirs 

Mais tes robes orange 
de velours aujourd'hui 
m'absorbent encore 

à la racine de novembre 
Black hole aux cents visages 

Suzanne, toi qui manges le temps 
Voilà vos derniers jours, mes jumelles femelles 

dans la vapeur de la terre 

Tes délices encore, Suzanne, ouvrent des trous noirs 
où je m'engage à la barbe des brumes 

Tes yeux nombreux sont des peaux de soie 
des orifices ourlés, replis de sombre où je pénètre 

Ô Suzanne, Suzanne aux yeux noirs 

Et tous ces liens, tout ce feuillage encore tendre 
jungle d'eau qui vous relie 

Ô mes Suzannes 

Si j'y entrais avant la descente des sèves ? 

Alors je nagerais vers vous 
tellement semblables, tellement changeantes 

à travers vos rhizomes 
pour atteindre, mains tendues 

vos robes oranges, vos soies noires, vos velours 
vous caressant chacune, amoureusement, humides 

l'arrière de l'œil. 

Raphaël Rouxeville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A l’aube grise de novembre 
 

La brume froide flotte sur les gravats 
Dans les champs de pierre grillagés. 

Les grues grincent 
Les tours éteintes miroitent les monochromies du ciel 

Espace silencieux 
Temps suspendu. 
Un avion passe 

Une barrière se lève 
Un train gronde 
Le sol tremble. 

Vibration des formes 
Lumières dans le prisme des secondes 

Sonorités complexes 
Synesthésie des corps perdus 

Dans le labyrinthe des villes fractales. 

Basculer 
Dans le flux d’une foule absente. 

 
Antoine Vanheesbeke 

 
Partisan 

C'était la guerre, un chant s'invitait dans nos coeurs. 
Ce n'était pas un chant d'amour ou de bonheur, 
Il parlait de bruits sourds, d'amitié , de victoire, 
Il nous suivait partout en gravant notre histoire. 

C'est lui qui nous parlait quand on n'y croyait plus: 
Il offrait l’impression, c'était mieux que la vue, 
Et on imaginait, le soir , dans la campagne, 

La brume enveloppant nos mères, nos compagnes. 

Il fallait à tout prix protéger ce trésor, 
Devenu pour nous tous, un seul et même corps. 
Cà nous rendait heureux d'entrer en résistance 
Et notre vie prenait dans l'instant tout son sens. 

Il fallait protéger aussi les corbeaux noirs; 
Ils venaient à deux pas et l'on aimait les voir. 
On était prêts, liés et soudés tous ensemble: 
"On y va les amis! Et que le ciel en tremble!" 

Je repense à tout ça, c'est à dire à ma vie, 
Etant moins concerné par les faits d'aujourd'hui. 

En novembre pourtant je m'en vais dans les brumes, 
Car mes passions y sont, et le chant les rallume. 

Michel Bastide 

 
Les Brumes de Novembre 

Le rouge est gris 
Le vert est gris 

Noir est gris 
Enveloppé 

Dans la brume. 
Cette brume, 

Enveloppe tout, 
Beauté, laideur, 

Il tombe comme un rideau humide, 
Sur la scène du monde. 

Comme un sourire, 
Cela cache une douleur. 

Comme une mèche, 
Sur les lèvres. 

Comme le souffle, 
Sur une vitre, 

Les marques momentanées de la vie. 
Mais là c'est tout, 

Dans les brumes de novembre. 

Ruchi Hansraj 

Dans le brouillard 

Brumes de novembre 
Le jour se lèv' tard 

Bleuissant mes membres 
Brume de ma clope 

Un café et hop 
Brum' de mon cerveau 

Filant au boulot 
Brume du métro 
Toute cette foule 
Véritable houle 

Brume qui s'échappe 
Sans que je l'attrape 

De mon gobelet 
D'après déjeuner 
De café bien noir 

Mes idées sont noires 
Car vraiment l'automne 

Est bien monotone 
Au sein d'un bureau 

Qu'on n'aime pas trop 
Vivement l'été 

Ou mon lit douillet. 
Mélanie Rottweiler 

 
Le livre 

On ne s'était pas vu 
Depuis plusieurs années, 

Quand soudain dans la rue 
Tout a recommencé. 
Tu étais devant moi  
Inquiète et souriante. 
Je ne voyais que toi 

Dans la foule bruyante. 

Je me souviens de tout, 
L'image est éternelle: 

C'était un rêve fou: 
Comme tu étais belle ! 

Dans tes bras tu serrais 
Un livre couleur ambre, 

Et son titre c'était: 
"Les brumes de novembre" 

Quand on s'est reperdus 
Moi je t'ai fait revivre, 
Car dans la même rue 

J'ai acheté le livre. 
Michel Bastide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

France info 
 

- Après dissipation des brumes matinales, le temps devrait 
se maintenir au beau fixe... Les nuages vaporeux peu à 
peu s'effilocheront, laissant place à un soleil radieux, 
illuminant les branches de la forêt, teintant d'or les 
carmins et les vermillons. Les petits écureuils folâtreront 
car il n'est pas encore temps pour eux d'hiverner. De jolies 
feuilles aux chauds coloris se déposeront en valsant, ça et 
là, sur le sol déjà jonché de mille coloris, comme des 
taches de peinture sur la palette. Un trou de lumière 
attirera le regard au fond des allées aux senteurs d'humus 
et de fougère.... Après une promenade revigorante, vous 
rentrerez chez vous coller vos feuilles dans un herbier, 
assembler joliment vos gerbes d'automne dans un vase et 
faire griller vos châtaignes tandis qu'un chocolat bien 
fumant vous réchauffera... 
- Joël Collado, que vous arrive-t-il ? Vous êtes viré, vous 
m'entendez, viré ! On ne vous demande pas vos 
impressions, juste la météo du jour. 

- Oh pardon, chef, je m'égare. Je crois qu'il est temps pour 
moi de prendre ma retraite... 

Krystyna Umiastowska 
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