
Hedwig DOHM
Deviens celle que tu es

Pionnière du féminisme, Hedwig 
Dohm défend, dès les années 
1870, l’égalite sricte entre les 
hommes et les femmes. Ce 
livre met en scène une femme 
découvrant comment les normes 
sociales ont pesé sur sa vie. 
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Carla DEMIERRE 
L’école de la forêt

Une cabane au milieu de la fo-
rêt. Un enregistreur, un cahier, 
une boîte de craies, un bandana 
violet. Deux sœurs, Arole et 
Bleuet, viennent de quitter la 
maison.
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Julien GRACQ
La Maison

Ce court récit inédit de Julien 
Gracq déplie, comme une in-
trigue, la naissance d’un désir.
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Pier Paolo PASOLINI 
Dialogues en public 

Des lettres arrivent de toutes 
l’Italie, adressant à Pasolini des 
demandes, des questions. Et 
Pasolini de répondre, chaque 
semaine, dans les pages d’un 
magazine à grand tirage.

Parution : 2 mars 2023 
Penser-situer
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Nicolas CAVAILLÈS
Les ombres opposées

Ce récit met en scène deux vies 
comme deux rives, en amont et 
en aval d’un événement unique : 
la Révolution.

Parution : 2 mars 2023
Domaine français
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78 pages – 15 €

Adelheid DUVANEL
La Maison disparue

Dans les courts récits d’Adelheid 
Duvanel, tout est là, dès le début, 
dense, compact, ramassé. À vies 
minuscules textes miniatures, 
où prose et poésie s’entremêlent 
dans une chorégraphie d’une 
poignante intensité.

Parution : 13 avril 2023 
Littérature étrangère
Trad. : Catherine Fagnot
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Pierre SENGES 
Épître aux Wisigoths

Ce livre veut faire l’éloge de la 
littérature comme expérience de 
pensée : des hypothèses prises au 
sérieux, des démonstrations par 
l’absurde, des postulats suivis de 
leurs corollaires. 

Parution : 2 février 2023
En lisant en écrivant
ean 9782714312891
192 pages – 19 €
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Fabienne RAPHOZ 
La Saison des mousses

Dans un geste continu où s’en-
tremêlent au quotidien les re-
cherches de terrain, les lectures 
et l’écriture, l’autrice  tient, de 
saison en saison, l’observation 
minutieuse du vivant.

Parution : 4 mai 2023
Collection Biophilia
ean 978271431297
146 pages – 17,50 €

Lorine NIEDECKER
Cette condenserie

Ce livre rassemble des lettres, 
essais, brouillons éclairant le 
processus d’écriture de Lorine 
Niedecker

Parution : 6 juin 2023
Série américaine
Traduction : Martin Richet
ean 9782714312945
274 pages – 20 €

Guillaume GESVRET
Un léger désordre

Professeur de lettres dans un 
lycée de Seine-Saint-Denis, 
l’auteur fait de certaines 
situations de cours le point de 
départ de sa réflexion littéraire 
et théorique.

Parution : 18 mai 2023
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ean 9782714312914
150 pages – 18 €

E. T. SETON 
Monarque le grizzli

Ce livre retrace deux vies : celle 
de Monarque, le grizzly géant de 
Tallac que convoite le magnat 
William Randolph Hearst, et 
celle de Krag, le Mouflon du 
Kootenay.

Parution : 4 mai 2023
Collection Biophilia
Traduction : Bertrand Fillaudeau
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146 pages – 17,50 €

William BLAKE
Le Mariage du Ciel et 
de l’Enfer

Ce texte hors-norme, au pouvoir 
de subversion intact, continue de 
fasciner plus de deux-cents ans 
après sa première publication, 
et cent ans après la somptueuse 
traduction d’André Gide que 
reprend ce volume.

Parution : 6 juin 2023
Littérature étrangère
Traduction : André Gide
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Une cabane au milieu de la forêt. Un enregistreur, un cahier, une boîte 
de craies, un bandana violet. Deux sœurs, Arole et Bleuet, viennent de 
quitter la maison. Elles ont grandi dans une communauté. Petite école et 
grande famille guidées par une poignée d’hommes. Dans cette maison, 
on apprend à devenir la « meilleure version de soi-même » en se déta-
chant de ses émotions ou en construisant des murs. Comme la plupart 
des filles de la maison, les sœurs font partie des mauvaises élèves. Elles 
imitent les guides sans jamais parvenir au même degré de maîtrise et ont 
bien souvent le sentiment d’être stupides. Au lieu d’écouter les leçons, 
elles se mettent à tout enregistrer, sermons, repas, promenades. Dans la 
cabane au fond des bois, elles mènent de longues séances d’écoute. Ça 
ressemble à une enquête dont le but serait, pour commencer, de mettre 
les pièces de leur histoire dans un ordre qui la rende intelligible.

Carla DEMIERRE 

L’école de la forêt
DoMaInE fRançaIs

PARUTION 2 février 2023

ean 9782714312884
160 pages – 18 €

« Un jour, leur perception de la réalité a changé comme le courant élec-
trique revient après une longue panne. Elles étaient deux petites coma-
teuses, habituées à se réfugier dans la cave et à se cacher derrière les 
portes, tout à coup exposées à la lumière du jour. Ce nouvel éclairage leur 
a permis de considérer leur situation avec la sensibilité extrême de celles 
qui viennent de se prendre une claque. Après la surprise, quelque chose 
est arrivé. Une lave brûlante de questions jamais formulées a coulé sur 
elles mais ce n’était pas douloureux. »

Née en 1980, Carla DEMIERRE a publié des livres de 
poésie et un récit. Ses textes mélangent poésie et narration, 
expérimentation formelle et cut-up documentaire. L’école
de la forêt est son premier roman.

© Dorothée Thébert Filliger
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Dans un texte intitulé Le roman, Giorgio Manganelli fait l’éloge des « nou-
veaux et acerbes Wisigoths », écrivains pour qui la littérature continue 
d’être, vaille que vaille, un joyeux mensonge, un jeu, une partie d’échecs 
« éternelle, fatale et inutile ». L’épître s’adresse à eux, mais à la vérité cet 
essai recueille les lettres que nous ont envoyées tant de Wisigoths de la 
littérature, depuis les auteurs d’élégies érotiques romaines jusqu’à l’ogre 
de Budapest Miklós Szentkuthy.

On se souvient du baron de Münchhausen chevauchant un boulet 
de canon. Son aventure évoque l’une des plus célèbres expériences 
de pensée d’Albert Einstein, quand il s’imaginait chevaucher un photon. 
Sous l’égide des Wisigoths de Manganelli, nous voulons faire l’éloge de 
la littérature comme expérience de pensée : des hypothèses prises au 
sérieux, des démonstrations par l’absurde, des postulats suivis de leurs 
corollaires. Comme au cours des aventures d’Alice, comme dans les 
nouvelles de Sigismund Krzyzanowski, l’expérience de pensée engendre 
le récit, le récit à son tour vient nourrir une pensée.

Et comme le fait le comte de Monte Cristo dans la version d’Italo 
Calvino, nous énumérons les hypothèses pour multiplier les possibles, et 
donc multiplier nos chances.

Pierre Senges

Pierre SENGES 

Épître aux Wisigoths
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d’essais publiés pour la plupart aux Éditions Verticales, dont 
Achab (séquelles), prix Wepler-Fondation La Poste 2015, et, 
en 2023, Un long silence interrompu par le cri d’un griffon.
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Les ombres opposées
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Les Ombres opposées met en scène deux vies comme 
deux rives, en amont et en aval d’un événement unique : 
la Révolution. Dans ce roman, Nicolas Cavaillès croise les 
destins de deux hommes que tout sépare à première vue. 
D’un côté, il y a Antoine de Ferriol de Pont-de-Veyle, aristo-
crate oisif et désœuvré qui, de fonctions fictives en postes 
honorifiques, traverse l’Ancien Régime en se laissant porter 
par l’ennui et les divertissements. De l’autre, Jean-Louis 
Carra, révolutionnaire fanfaron dont ce récit donne à lire le 
dernier discours avant la montée sur l’échafaud. Au milieu 
de ces destins coule une rivière, la Veyle.

Après Le Temps de Tycho (Corti, 2021), Nicolas Cavaillès 
poursuit son « Cycle de vies perpendiculaires », à la fron-
tière de l’histoire et de la fiction.

« Il y eut à l’origine une longue rivière, la Veyle, dont le 
dernier bras, dit Petite Veyle, contenait une parcelle de terre 
émergée. Un pont, un saut de bois par-dessus le vau-l’eau 
donna un jour accès à cette île. Quelques maisons y coagu-
lèrent dans le style local, celui de la Bresse, alliant le bois de 
chêne, le torchis et le pisé ; elles furent enfermées plus tard 
derrière des fossés, des remparts et des tours de brique, aux 
confins d’un royaume et d’un empire. […] Les vies que l’on 
menait ici et là ne se ressemblaient et ne se mélangeaient 
pas, mais elles partageaient la même terre, les mêmes eaux, 
le même air et les mêmes fléaux, selon les lois de la Nature, 
et elles dépendaient les unes des autres, au gré des lois 
humaines. »

Domaine français

ean 9782714312921
78 pages – 15 €
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Né en 1981, Nicolas Cavaillès a publié Le 
Temps de Tycho (Corti, 2021). Il est également 
l’auteur, aux éditions du Sonneur, de Vie de 
monsieur Leguat (Prix Goncourt de la Nouvelle 
2014) et de Pourquoi le saut des baleines (Prix 
Gens de mer 2015). Il est par ailleurs traducteur 
et éditeur.
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Dialogues en public
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Des lettres arrivent par dizaines de Turin, de Florence, de 
Milan, de Naples, de Rome ou de Parme. Elles sont écrites 
par des mécaniciens, des lycéens, des ouvriers, des mères 
de famille, des bibliothécaires, des jeunes communistes, des 
catholiques. Elles adressent à Pasolini des remarques, des de-
mandes, des questions. Toutes sortes de questions : la solu-
tion à un dilemme moral, des conseils de lectures, comment 
concilier engagement politique et vie de famille, un jugement 
sur l’Ulysse de Joyce, une définition de l’intellectuel engagé, 
un commentaire sur la tentative de suicide de Brigitte Bar-
dot, la conception marxiste de la religion, Le désert rouge 
d’Antonioni, le fascisme, le chômage ou la représentation 
des ouvriers au cinéma… Et Pasolini de répondre, assidû-
ment, souvent longuement, chaque semaine, dans les pages 
d’un magazine à grand tirage. Cette correspondance impro-
bable existe : elle fut publiée dans l’hebdomadaire commu-
niste Vie Nuove entre 1960 et 1965 sous la forme d’une 
rubrique sobrement intitulée « Dialoghi con Pasolini ».

La présente anthologie en reprend les échanges les plus 
marquants, qui permettent de saisir la singularité de cette 
expérimentation épistolaire, ses résonnances littéraires et po-
litiques, mais aussi d’éclairer les intentions de l’écrivain-ci-
néaste, ses choix artistiques, ses analyses sur la censure, la 
sexualité, la religion, les avant-gardes, la littérature et le 
cinéma, au moment où il est en train de tourner Accatone, 
La Rabbia et L’Évangile selon saint Matthieu. Personnel 
mais collectif, spontané et théâtral, impliquant une diversité 
d’énonciateurs et de contradicteurs qui s’expriment en leur 
nom, ce courrier des lecteurs est comme le laboratoire de 
l’œuvre en train de se faire : le lieu d’une pensée politique 
qui court-circuite le système de la parole autorisée et expéri-
mente le langage comme une matière collective.

Collection Penser-situer
traduction : François Dupuigrenet 
Desroussilles

ean 9782714312907
248 pages – 23 €
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Né en 1922 à Bologne, Pier Paolo Pasolini était 
poète (Les cendres de Gramsci, Poésie en forme 
de rose, Je suis vivant), romancier (Pétrole, Les 
Ragazzis), cinéaste (Théorème, L’Evangile selon 
saint Matthieu), essayiste (Écrits corsaires, 
Lettres luthériennes) et traducteur. Il est mort à 
Ostie en 1975.



Julien Gracq 

La Maison
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Ce court récit inédit de Julien Gracq met en scène une 
fascination. C’est la vision initiatrice, brève mais répétée, 
d’une demeure, aperçue à chaque trajet depuis un car 
traversant la campagne pendant l’Occupation, qui pousse 
le narrateur à se mettre en route, cheminant seul dans les 
sous-bois pour s’approcher de la maison. À travers le récit 
de ce parcours aussi sensuel et contemplatif qu’intériorisé, 
La Maison déplie, comme une intrigue, la naissance d’un 
désir.

« Le soir tombait plus vite qu’ailleurs sur l’égouttement de 
ces fourrés sans oiseaux. Leurs bruits légers et distincts : 
craquements de branches, sifflement faible du vent dans 
un pin isolé, éteignaient les bruits insignifiants de la cam-
pagne – au long d’eux, dans la brume pluvieuse, on mar-
chait comme dans une ombre portée : la route tout entière 
feutrée et épiante, n’était plus qu’une oreille collée contre 
la lisière des bois. […] Après quelques allées et venues assez 
incertaines au long de la route, l’envie me vint une minute, 
devant cet obstacle absurde, de renoncer à mon équipée – 
mais la curiosité fut la plus forte. »

Domaine français

ean 9782714313010
80 pages – 15 €
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Hedwig Dohm 

Deviens celle que tu es
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Pionnière du féminisme, née en 1831 à Berlin, Hedwig 
Dohm défend, dès les années 1870, le droit de vote des 
femmes et l’accès, pour les jeunes filles, à une éducation 
similaire à celle des jeunes hommes. Elle luttera, sa vie 
durant, pour l’autonomie totale, matérielle et intellectuelle 
des femmes. Deviens celle que tu es (1894) s’inscrit dans ce 
combat. Le livre met en scène une femme âgée découvrant 
comment les normes sociales ont pesé tragiquement sur 
sa vie. Au crépuscule de son existence, l’héroïne tente de 
rattraper le temps perdu. Sa quête de liberté prend la forme 
d’une soif de connaissance, de désir et de contemplation qui 
l’amènera à vivre les élans d’une passion telle qu’elle n’en a 
jamais connue. Critique des injections normatives, Deviens 
celle que tu es est donc aussi le récit d’une crise : l’émer-
gence d’une sensibilité et d’une intelligence qui défont les 
contours d’une vie trop étroite.

« La folie – est-ce autre chose que d’être arrêté par les idées, 
les visions, qui nous viennent et repartent, dont nous ne 
savons ni l’origine ni le but, et sur lesquelles nous n’avons 
aucun pouvoir ? Si c’est cela, la folie, alors j’ai été folle pen-
dant plus de cinquante ans. Je me suis toujours déterminée 
par rapport aux volontés et aux opinions des autres. Selon 
la loi de la gravité, la pomme peut tomber jusqu’au centre 
de la terre si elle ne rencontre pas de résistance. De même, 
c’est une sorte de loi naturelle qui fait que la volonté et la 
puissance des autres trouvent leurs seules limites en notre ré-
sistance. J’étais un mécanisme, que des puissances étrangères 
mettaient en mouvement. Et maintenant je combats pour me 
débarrasser de cette folie. Je combats pour ma volonté, pour 
mon “moi-même”, pour mon “ Je”. »

Littérature étrangère
traduction : Marie-France de Palacio

ean 9782714312990
176 pages – 19 €

Parution : 13 avril 2023

Hedwig Dohm (Berlin, 1831 - 1919) est une 
essayiste, romancière et féministe allemande. 
Elle est l’autrice notamment de Ce que les 
pasteurs pensent des femmes, L’émancipation 
de la femme par la connaissance ou Nature et 
droits des femmes. Elle défend très tôt l’idée 
selon laquelle les comportements associés 
traditionnellement au genre sont le résultat de 
conditionnements culturels et non de données 
biologiques.



Adelheid Duvanel 

La maison disparue
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Des sœurs jumelles se passent doucement des feuilles de 
géraniums sur le visage. Tous les matins, un homme attend 
le journal comme s’il s’agissait d’une lettre d’amour. Une 
petite fille s’enfuit de chez elle après avoir écrit « Je vais à 
Singapour ». Une femme a l’impression fugace d’être un 
poisson qui habite dans un arbre creux. Dans les courts 
récits d’Adelheid Duvanel, véritables miniatures, tout est 
là, dès le début, dense, compact, ramassé. Tout se passe 
comme si l’on se trouvait en présence de petits instantanés 
photographiques, de tranches de vie dont l’interprétation 
serait à rechercher dans le hors champ, le non-dit. À vies 
minuscules textes miniatures, où prose et poésie s’entre-
mêlent dans une chorégraphie d’une poignante intensité.

« Il n’a pas encore neigé cet hiver, mais la nuit tombe tôt. 
Elle n’est pas plus noire que le pelage d’un chat noir. Ma 
connaissance mange la pâtisserie qu’elle a apportée. La 
petite fille, dont elle s’occupe depuis maintenant presque 
six mois, joue avec les livres de ma bibliothèque ; elle en 
lit des passages à la poupée avec laquelle je jouais lorsque 
j’étais enfant. Cette fillette me donne le frisson ; je me méfie 
des enfants ; leurs yeux candides et leurs petites voix grêles 
masquent le fait qu’ils nous percent à jour. »

Littérature étrangère
traduction : Catherine Fagnot

ean 9782714312938
108 pages – 16 €

Parution : 13 avril 2023

Adelheid Duvanel est née à Bâle en 1936 et 
morte dans cette même ville en 1996. Elle est 
aujourd’hui considérée comme l’une des voix 
les plus originales de la littérature de langue 
allemande.

Bibliographie en français :

Délai de grâce, Vies parallèles, 2018

Anna et moi, Vies parallèles, 2018
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La Saison des mousses
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Biophile et poète, Fabienne Raphoz vit au rythme des saisons. 
Dans un geste continu où s’entremêlent au quotidien les re-
cherches de terrain, les lectures et l’écriture, elle tient, de saison 
en saison, l’observation minutieuse du vivant et l’exploration 
poétique de son inventivité. 

Traversée sensible rythmée par les rencontres avec les livres, 
les animaux, les paysages vivants, La Saison des mousses tisse 
ces liens. Ici tout circule et se répond, tout vient ensemble, sans 
hiérarchie prédéfinie : des branches rougissantes des cornouil-
lers d’hiver à la Robin d’Emily Dickinson, en passant par le 
retour cyclique des Guêpiers de Perse, l’organe reproducteur 
d’une araignée, la liste des écureuils menacés, le chant de la 
fauvette, la forme du poème ou l’odeur de la mousse sur les 
murets. Chaque page est le lieu d’une attention, un espace où 
s’associent la perception vivante du monde, l’enquête sur ses 
liens sensibles et les souvenirs qui affleurent à chaque instant 
et multiplient, à leur tour, les associations. 

Du terrain au poème, du poème au terrain, il s’agit donc de 
sentir et de comprendre “l’imagination du réel” telle qu’elle 
prend forme en nous et dans les vies qui nous entourent. 
C’est tout un monde qui se déploie sous nos yeux, dont la 
précaire harmonie n’a d’égal que la jubilation de le voir encore 
réapparaître.

Collection Biophilia
ean 9782714312976
146 pages – 17,50 €

Parution : 4 mai 2023
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Fabienne Raphoz est née en 1961 en Haute-Savoie, elle 
a passé son enfance et son adolescence en Bretagne ; elle 
vit depuis quelques années sur les Causses du Quercy. Elle 
publie ses livres de poésie aux éditions Héros-Limite de 
Genève, ses carnets de terrain et anthologies chez Corti. 
S’il fallait qu’elle résume son travail d’écrivaine et de 
poète, elle pourrait dire comme Henry Beston, «La Na-
ture, voilà mon pays», ou rappeler le titre qu’elle a retenu 
pour un texte publié dans la revue Po&sie : «Parce que le 
vivant, le poème».

Aux éditions Héros-Limite (Poésie) 
«Pendant», 2005 
«Jeux d’oiseaux dans un ciel vide», 2011 
«Terre sentinelle», 2014 
«Blanche baleine», 2017 
«Ce qui reste de nous», 2021

Aux éditions Corti 
«Des belles et des bêtes», Merveilleux, 2003 
«L’Aile bleue des contes, l’oiseau», Merveilleux, 2009 
«Parce que l’oiseau, Carnets d’été d’une ornitho-
phile», Biophilia, 2018
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Monarque le grizzli
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Ce livre retrace deux vies : celle de Monarque, le grizzly géant 
de Tallac que convoite le magnat William Randolph Hearst, et 
celle de Krag, le Mouflon du Kootenay que rêve de tuer Scotty, 
jusqu’à l’obsession. Avec une grande attention aux détails, un 
souci constant de restituer tout ce qui fait la singularité d’une 
vie, Ernest Thompson Seton suit leur destin respectif, rythmé 
par les rencontres, heureuses ou tragiques, les circonstances, 
leur rapport à la convoitise et la violence humaines ainsi que 
les spécificités de leur caractère qui en font deux êtres excep-
tionnels.

Seton a d’abord été un chasseur formé au pistage et à l’obser-
vation du gibier. Il a appris l’alphabet des bois et a compris 
que l’on n’a une véritable idée du vivant que si l’on est ca-
pable de déchiffrer les hiéroglyphes au sol. Que ce soit dans 
« Monarque » ou dans « Krag », cette science de la traque est 
à l’oeuvre. Seton, de chasseur et tueur, s’est métamorphosé 
en protecteur des animaux et de la « wilderness » menacée 
par l’inéluctabilité du « progrès économique ». Il renonce à la 
chasse et ne cherche donc plus à tuer ou piéger l’animal mais à 
le comprendre, à tirer parti de ses enseignements, à l’individua-
liser voire à communiquer avec lui. L’animal vivant devient son 
seul et unique trophée, l’animal dans son milieu, et non l’ani-
mal mort, naturalisé, ou enfermé. Ses combats sont toujours les 
nôtres. 

Après avoir donné à lire, du même auteur et dans la même 
collection, Lobo, le loup, nous avons donc retenu ici deux 
histoires particulièrement saisissantes.
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Jack London et Ernest Thompson Seton sont les écrivains les plus 
représentatifs de la génération que John Burroughs, prolongeant la 
conception de l’animal machine, attaqua en les qualifiant de « Faus-
saires de la nature ». L’histoire a heureusement donné raison aux re-
présentants de l’éthologie, adeptes de la psychologie comparée dont ils 
étaient, à leur manière, des précurseurs.

Comme l’a bien montré Donna Haraway, il n’y a pas de science 
neutre. Seton a d’abord été un chasseur formé au pistage et à l’obser-
vation du gibier. Il a appris l’alphabet des bois et a compris que l’on 
n’a une véritable idée du vivant que si l’on est capable de déchiffrer les 
hiéroglyphes au sol. Que ce soit dans Monarque ou dans Krag, cette 
science de la traque est à l’œuvre. Seton, de chasseur et tueur, s’est mé-
tamorphosé en protecteur des animaux et de la « wilderness » menacée 
par l’inéluctabilité du « progrès économique ». Il renonce à la chasse et 
ne cherche donc plus à tuer ou piéger l’animal mais à le comprendre, 
à tirer parti de ses enseignements, à l’individualiser voire à commu-
niquer avec lui. L’animal vivant devient son seul et unique trophée, 
l’animal dans son milieu, et non l’animal mort, naturalisé, ou enfermé. 
Ses combats sont toujours les nôtres.

Après avoir donné à lire du même auteur et dans la même collec-
tion, Lobo, le loup, nous avons retenu deux histoires particulièrement 
saisissantes, celle de Monarque, le grizzly géant de Tallac que convoite 
le magnat William Randolph Hearst et celle de Krag, le Mouflon du 
Kootenay que rêve de tuer Scotty, jusqu’à l’obsession.

Dessin de couverture : Grizzly, © Ianna Andréadis
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Ernest Thompson Seton (1860-1945) était un 
artiste, naturaliste, auteur, défenseur des Indiens et 
de leur mode de vie comme de la nature et de tous 
ceux qui la peuplent. Témoin privilégié de ce que les 
Américains ont appelé « wilderness », il est indiscu-
tablement le premier écrivain à réussir la synthèse 
entre histoire naturelle et sens du récit.

Collection Biophilia
traduit de l’anglais (États-Unis) par 
Bertrand Fillaudeau
ean 9782714313003
146 pages – 17,50 €

Parution : 4 mai 2023



Guillaume Gesvret 

Un léger désordre

Éditions Corti – 60, rue Monsieur le Prince – 75006 Paris
editions.corti@gmail.com | www.jose-corti.fr

Prises de parole intempestives, réponses déjouant la consigne, 
moments de lecture qui débordent l’attendu... Dans ce 
livre, Guillaume Gesvret, professeur de lettres dans un lycée 
de Seine-Saint-Denis, fait de certaines situations de cours 
le point de départ de sa réflexion littéraire et théorique . 
C’est, depuis la place de l’enseignant dans la classe, et plus 
particulièrement dans les moments où les élèves transforment 
ou renversent ses propositions, qu’il interroge ce qui se 
joue dans la circulation des énoncés. Que se passe-t-il dans 
ces moments d’échanges où la parole circule d’un point de 
surprise à un autre ? Comment restituer ce qui est en jeu dans 
ces instants fragiles où le sens surgit du collectif ? 

Le livre se présente comme une enquête sensible qui, à 
partir de ces situations intempestives, propose une approche 
théorique de la lecture et de l’apprentissage. Celle-ci s’appuie 
autant sur la question du montage chez Duras, Straub et 
Huillet, par exemple, que sur les pages de Différence et 
répétition de Deleuze décrivant la façon dont le nageur, 
pris dans la variabilité des vagues, apprivoise la matière 
fluctuante. À partir de l’attention aux détails, aux décalages, 
à l’imprévu, se construisent progressivement une « pédagogie 
du hors-sujet » et une expérience de la lecture dont les règles 
toujours nouvelles sont à dire au fur et à mesure qu’elles 
nous traversent collectivement.

Guillaume Gesvret (né en 1983) est titulaire d’un 
doctorat en Histoire et sémiologie du texte et de 
l’image (Paris Diderot). Il a publié un premier livre 
issu de sa thèse, Beckett en échos. Rapprochements 
arts et littérature (Classiques Garnier / Lettres 
modernes Minard) en 2019.Collection penser-situer

ean 9782714312914
150 pages – 18 €

Parution : 18 mai 2023

«Il faudrait lire avec un détecteur de métaux et 
un télescope. Le détecteur pour les trouvailles 
sonnantes et trébuchantes, pour rien, c’est-à-dire 
pour le plaisir, dans le sable des mots qui radotent 
à n’en plus finir. Et un télescope au moins aussi 
long que le détecteur de métaux sinon la trouvaille 
est trop loin. Et pour prendre la parole, c’est la 
même chose : entre soi et le monde, trouver la 
bonne distance pour cueillir ce qui nous touche, et 
s’en saisir, et le dire.»



Lorine Niedecker

Cette condenserie
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« Grand-père / me disait : / Apprends un métier / J’ai appris / 
à rester à mon bureau / à condenser / Pas de chômage / dans 
cette condenserie ». 

Saisis par cette image du « travail de poète », nous avons voulu 
en présenter la matière et le processus : « le mélange, le change-
ment », « l’immense, massive corruption de la langue ». Aussi, 
le présent volume retrace plusieurs mouvements de conden-
sation : comment la vie devenue lettre aux amis se fait maté-
riau d’un poème ; comment la lecture se densifie en poétique ; 
comment le document et le savoir informent l’expérience et 
l’écriture. Ces mouvements déterminent notre table des ma-
tières dans ses deux parties. 

« De ton foyer au mien » présente un large choix de lettres 
adressés aux compagnons de route, poètes, éditeurs, amis. 
À Harriet Monroe (éditrice de l’importante revue Poetry), à 
Louis Zukofsky et son fils Paul, à Cid Corman, à Jonathan 
Williams et au jeune voisin de Black Hawk Island, Gail 
Roub. Prolongements de cette correspondance, deux essais de 
Niedecker, sur la poésie de Louis Zukofsky et Cid Corman, 
closent ces échanges. 

Notre deuxième partie, « Lac Supérieur », nous renseigne sur 
le processus de composition du « magma opus » de Niedecker, 
au moyen d’un choix de notes préparatoires, d’un journal de 
voyage et de la première version du poème, parue en revue et 
remaniée pour sa publication dans North Central (1968). 

Martin Richet

Lorine Niedecker (1903-1970) a dédié sa poésie au 
paysage, à son évolution, à ses effets sur la vie de 
tous les jours. Outre son rapport à l’objectivisme, 
sa poésie est nourrie de sources diverses (surréa-
lisme, politique, histoire, haïku) qui font l’originalité 
d’une œuvre prise dans des tensions antinomiques. 
C’est la singularité de cette poésie, à la fois lyrique, 
objective, économique, toujours localisée et souvent 
d’actualité, que ce volume entend donner à lire. 
Après Louange du Lieu (2012), Cette condenserie 
est le deuxième livre de Lorine Niedecker publié 
aux éditions Corti.

Série américaine
traduit de l’anglais (États-Unis) par 
Martin Richet
ean 9782714312945
274 pages – 20 €

Parution : 8 juin 2023



William Blake

Le Mariage du Ciel et de l’Enfer

Éditions Corti – 60, rue Monsieur le Prince – 75006 Paris
editions.corti@gmail.com | www.jose-corti.fr

« Malédiction tonifie ; Bénédiction lénifie. »

Attaque en règle de toutes les valeurs établies, Le Mariage du 
Ciel et de l’Enfer est, selon son traducteur André Gide, « le 
plus significatif et le moins touffu des “livres prophétiques” du 
grand mystique anglais ».  Peintre, poète, graveur, aquarelliste, 
philosophe, William Blake manie, avec dextérité et humour, les 
images, les formules, les proverbes et les aphorismes : il les 
retourne, les détourne, les condense, les distend. Bref, il utilise 
la capacité de déformation des images pour défaire, une à une, 
les grilles à travers lesquelles on les interprète. De ses « visions 
mémorables » aux fameux « proverbes de l’enfer », c’est le 
choc des contraires qui s’affirme ici pour, in fine, célébrer la 
face obscure de toute chose. Enflammé par la révolution, 
William Blake préfigure quelques-unes des lignes de force du 
romantisme, attaquant la prudence et le calcul au nom de la 
réconciliation du désir, de la sagesse et de la raison. 

Texte hors-norme au pouvoir de subversion intact, Le Mariage 
du Ciel et de l’Enfer continue de fasciner plus de deux-cents 
ans après sa première publication, et cent ans après la 
somptueuse traduction d’André Gide que reprend ce volume. 

Littérature étrangère
traduit de l’anglais par André Gide 
ean 9782714313041
60 pages – 12 €

Parution : 8 juin 2023

William Blake (1757-1827) est un artiste peintre, 
graveur et poète pré- romantique britannique. Il est 
l’auteur d’une œuvre inspirée de visions bibliques 
à caractère prophétique. Son style halluciné est 
moderne et le distingue de ses pairs, bien que ses 
thèmes soient classiques.


	Semestre 1-1.pdf
	23_Semestre1_fevrier-juin.pdf
	2023_mars-avril_Argus_CAVAILLES.pdf
	2023_mars-avril_Argus_PASOLINI.pdf
	2023_mars-avril_Argus_GRACQ.pdf
	2023_mars-avril_Argus_DOHM.pdf
	2023_mars-avril_Argus_DUVANEL.pdf

	2023_Argu_Demierre.pdf
	2023_Argu_Senges.pdf
	2023_mai-juin_Argus_Raphoz.pdf
	2023_mai-juin_Argus_Seton.pdf
	2023_mai-juin_Argus_Gesvret.pdf
	2023_mai-juin_Argus_Niedecker.pdf
	2023_mai-juin_Argus_Blake.pdf



