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En faisant revivre la Villa Air-Bel dans son dernier roman, Bru-

no Leydet rend hommage à un lieu qui a recueilli les plus 

grands artistes et intellectuels pourchassés par les Nazis entre 

1939 et 1942  et  dont  il ne  reste  rien  aujourd’hui.                    

A travers son personnage, Giuseppe, jeune immigré italien, chan-

teur d’opéret te marseillaise traqué à fois par la mafia et par la 

police, Bruno Leydet fait se rencontrer deux mondes que tout 

oppose. D’un côté la culture populaire, avec sa naïveté, sa joie de 

vivre, mais aussi ses fulgurances qui frisent parfois le génie et la 

beauté absolue ; et de l’autre, les grands créateurs de ce siècle, 

André Breton, Max Ernst ou encore Victor Serge, qui inventaient 

les nouvelles formes de la beauté et que la violence politique 

traitait d’artistes dégénérés.                                 

Bruno Leydet nous plonge dans cet te période noire, dans un 

roman à la gaieté farouche où l’art du conteur devient l’art de 

déjouer les pièges et où l’humour est toujours cet te absurde 

résistance au désespoir.

Bruno Leydet    Villa Air-Bel

Cadavres
 exquis
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L’auteur par lui-même

Je suis né à Marseille le 30 novembre 
1960. Je suis un auteur de romans, 
de pièces de théâtre, de scénarios, de 
tex tes de chansons et je compose 
aussi mes musiques de scène.

Docteur en Socio-sémiologie, lauréat 
du Grand Prix Lit téraire de Provence en 
2006, pour mon roman historique : 
Sortez vos morts, je suis aujourd’hui Di-
recteur Artistique de l’espace culturel le 
Hangart où sont proposés spectacles 
vivants et expositions concernant les 
Arts Visuels.

Bibliographie

Sortez vos morts, éd. Jigal 2005 
Grand Prix Lit téraire de Provence 2006

Jim Morrison Is Alive And Well And 
Liv ing In Ibiza, éd. L’écailler, 2007

Marseille, Illinois, éd. L’écailler, 2009

Roman

Extrait

— Ah ! Comme ce rêve était beau ! La Révolu-

tion par l’Art, faire se toucher peinture et poésie ! 

Croire en la suprématie du rêve sur la réalité… 
Parce que le rêve est plus fort que la réalité… 
Je le croyais… Dur comme fer… Je le crois 

toujours… Je le crois encore… Mais, tout de 

même, je le crois de moins en moins. Non, je 

ne suis pas comme Victor Serge… Enfin, je ne 

suis plus… Je n’ai pas confiance en l’huma-

nité… Les barbares n’ont aucun respect pour 

l’art.Je me rappelle… Les Nazis ont exposé tous 

les peintres qui ne leur plaisent pas. Surtout des 

peintres juifs ! Et le peuple allemand est venu leur 

jeter le blâme… Hitler avait même pris le soin 

d’exposer des dessins de débiles mentaux à 

côté d’œuvres de maî tres… Quels incultes ! Ils 

croient que l’Art est unique et immuable, qu’il 

ne change jamais, qu’il doit obéir aux mêmes 

règles, pour toujours et toujours… Dadaïsme, 

Cubisme, Impressionnisme, Fauvisme, Sur-

réalisme… Non, tout ça n’est pas de l’Art… Ou 

comme ils disent, c’est de l’Art dégénéré… Alors 

comment avoir confiance en l’humanité ? Cet te 

exposition odieuse a reçu plus de deux millions 

de visiteurs uniquement à Munich. Des milliers 

de tableaux, dessins, gravures, aquarelles, ont 

été confisqués ou brûlés. Et on estime à plus 

de 500 mille marks de profit pour Hitler avec la 

vente des tableaux de l’exposition de l’Art dégé-

néré… Et vous voulez être optimiste, avec ça ?

Cimetière
 des 

éléphants
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Fabienne Sartori     Nouvelles du chantier naval

Un récit fragmenté : tantôt le père parle et évoque ce qu’est 

le travail de menuisier, tantôt on évoque la vie des enfants 

d’ouvriers, ceux qui n’iront pas au chantier, ou ceux qui sont 

poussés vers le chômage ; et puis s’enchaîne le récit des er-

rances, entre ANPE et Pôle Emploi, et petit à petit, cet te histoire 

principale : la fin de l’identité ouvrière et la captation d’un héritage 

culturel par d’autres classes de la population. Dans un monde 

où les vies deviennent des objets de tourisme, où toute culture 

est marchandable finalement, Fabienne Sartori porte la parole de 

l’ouvrier, en mêlant son propre passé avec son savoir universi-

taire. Elle dénonce ce regard qu’on porte sur les ouvriers comme 

s’il n’étaient pas conscients de “ce qui se passait”, comme s’ils 

étaient de grands enfants innocents qui n’ont rien vu venir... Non, 

ils ont vu venir, ils ont su comment et pourquoi leur univers était 

condamné, comme des mourants trop lucides, ils se sont vus 

partir... Reprendre le discours sur sa propre histoire c’est com-

bat tre ce colonialisme de l’intérieur, la condescendance de la 

bourgeoisie  sous toutes ses formes : paternaliste, financière ou 

bobo  qui prétend toujours apporter la civilisation à ceux qu’elle 

spolie.

Cimetière
 des 

éléphants
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Récit

Extrait

Les bobos

Ils se sont installés partout et même ici. Ils 

chinent dans les brocantes et savent mieux 

que quiconque marier avec élégance le rétro 

et l’ultra contemporain. Ils jouent un rôle fonda-

mental dans le maintien d’une agriculture de 

proximité, redécouvrent les légumes anciens 

et mitonnent des confitures de fruits oubliés. 
Quelques pièces bariolées de motifs ethniques 

égaient leur dressing. Ils raf folent des musiques 

du monde, installent des herbes aromatiques 

au bord des fenêtres et même, comble de 

l’héroïsme, un compost où se tortillent pathé-

tiquement quelques lombrics. Comme signe 

d’émancipation sociale, ils ont refusé depuis 

belle luret te d’af fubler leurs rejetons des pré-

noms de leurs grands-parents mais sauront, le 

jour venu, réclamer leur dû de l’héritage familial. 
Pour brouiller leurs racines pseudo-bourgeoises 

et filandreuses, ils ont l’art du mixage postmo-

derne, du grand brassage des références cultu-

relles où ils opèrent une savante postproduction, 

un remixage bricolé avec des bouts de culture 

décontextualisés et essorés de tout contenu 

idéologique.

L’auteur par lui-même

Née à N îmes en 1965, j’ai étudié la 
philosophie, l’archéologie et l’histoire 
de l’art contemporain à l’université. À 
la croisée des sciences humaines 
– lit térature, psychanalyse, sociologie 
– l’histoire de l’art apprend à obser-
ver et à décrire. Les expositions et les 
tex tes critiques constituent des res-
sources précieuses, et bien souvent 
des points de départ concrets pour 
la réflexion. Parmi les artistes dont je 
suis les parcours figurent Dora Garcia, 
Till Roeskens et Lara Almarcegui dont 
les œuvres sont ancrées dans une 
géographie physique et humaine. 
Un master en Histoire-histoire de l’art 
contemporain m’a permis de dé-
couvrir les œuvres inscrites dans 
l’espace public, et notamment l’art sur 
les campus.

Bibliographie

Opérat ion ret raite au soleil, éd. Sartori 
2014 
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Emmanuel Bove    Le pressentiment

Paris, 1931. Charles Benesteau, avocat, a tout quit té pour s’in-

staller seul dans un modeste appartement de la rue Vanves, 

dans un quartier populaire. En totale rupture avec le monde bour-

geois, Charles Benesteau veut avoir une vie simple, parmi des 

gens simples. Une nuit, l’un de ses voisins est arrêté pour violence 

conjugale après avoir envoyé sa femme à l’hôpital. Charles Ben-

esteau recueille leur fille adolescente Juliet te pour ne pas la laisser 

seule. Loin de passer inaperçu dans le quartier, il at tire sur lui le 

mépris et les commérages.
 
1ère édition : 1935, Gallimard

 Le Pressentiment est un des derniers romans d’Emmanuel Bove. Il 

y tente encore une de ses utopies de la rencontre où le déclasse-

ment lui paraî t le moyen de transcender les barrières sociales, à 

l’encontre de tout arrivisme et de toute ambition. C’est avec une 

ironie douce amère qu’il mène sa quête ; échec ou réussite, dans 

ce roman de la maturité, il ne préjuge plus de rien. Il reste au stade 

de celui qui se contente de se deviner, avant de se laisser sentir et 

exister, un stade étrange du néant, celui du pré-sentiment.

Réédition
coup 

de cœur

ISBN : 9791093160085 .  142 pages 115 mm X 190 mm. 12€    Sortie février 2016



Roman

Extrait

Ç’avait été en 1927 seulement que les faits et gestes 

de Charles avaient commencé à surprendre la fa-

mille Benesteau, le père surtout. Charles était devenu 

sombre, susceptible, coléreux. On avait d’abord pen-

sé à une conséquence tardive de la guerre, puis à 

une maladie. En 1928, il fut décidé qu’il partirait avec 

sa femme pour le Midi. Mais à son retour, il n’y eut 

rien de changé. Au contraire, son état avait empiré. 

Il continuait cependant à se rendre régulièrement à 

ses occupations, à recevoir, à s’intéresser à tout ce 

qui touchait son milieu, mais il le faisait comme un 

homme qui a un secret, avec un air distrait, lointain, 

triste, un air qui ressemblait étrangement à celui que 

nous lui avons vu tout à l’heure, quand il s’était arrêté 

pour suivre les jeux de quelques enfants. Quand on 

lui posait une question, il ne répondait pas, ou bien il 

haussait les épaules. Après les vacances de Pâques, 

il ne retourna plus au Palais. On ne tarda pas à s’en 

apercevoir. Ce fut prétexte à un conseil de famille. On 

l’interrogea, on se fit si persuasif qu’il consentit finale-

ment à parler. Il trouvait le monde méchant. Personne 

n’était capable d’un mouvement de générosité. Il ne 

voyait autour de lui que des gens agissant comme 

s’ils devaient vivre éternellement, injustes, avares, flat tant 

ceux qui pouvaient les servir, ignorant les autres. Il se 

demandait si vraiment, dans ces conditions, la vie 

valait la peine d’être vécue et si le bonheur n’était pas 

plutôt la solitude que ces misérables ef forts qu’il lui 

fallait faire pour tromper son entourage. Ce langage fit 

le plus mauvais ef fet sur sa famille.

Emmanuel Bove (1898-1945) est 
découvert par Colet te qui fait publier 
son premier roman Mes amis chez 
Ferenczi en 1924. Après ce succès 
s’ensuivent l’écriture et la publication 
de nombreux romans. Ses contem-
porains font son éloge mais Bove 
tombe rapidement dans l’oubli après 
sa mort. Samuel Becket t aide à le faire 
redécouvrir dans les années 1970 en 
tant qu’auteur méconnu dont il recom-
mande le plus la lecture : « il a comme 
personne le sens du détail touchant ».
L’écriture de Bove est en ef fet celle 
du détail, des gestes qui disent et 
trahissent les sentiments, les états 
d’âme, la condition sociale, car celle-là 
même forme l’identité et le comporte-
ment. C’est avec tout cela que Bove 
questionne ses personnages dans la 
dèche parisienne des années 1920-
30. Il s’en dégage une tristesse conte-
nue, la recherche d’un idéal désespé-
ré qui tend surtout vers la recherche 
d’amour ou de reconnaissance. Car 
les héros naï fs de Bove sont tiraillés 
par leur appartenance à une classe, 
à une identité sociale cadrée par des 
règles qui codifient une société dont 
ils voudraient faire éclater les barrières.
 
Bove est un romancier comme on les 
aime : prolixe, acharné, discret. Il y a 
dans sa plume l’obstination du stylet 
frappant la montagne avec l’ambition 
de la détruire. 
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Gilles Del Pappas & Anne-Marie Thomazeau
Grimoire de sable

Denise est fantasque. Strip-teaseuse de son état. Denise aime 

la vie.  Elle aime aussi l’argent. Mais qui ne l’aime pas ? 

D’ailleurs elle en croise une malet te pleine, et comme cela se 

passe à Paris, elle préfère s’enfuir à Bruxelles et profiter de cet te 

mâne inespérée pour changer de vie.

Là, elle rencontre Marc, un barroudeur qui la tire du guépier dans 

lequel elle n’a pas manqué de se fourrer dès son arrivée. Marc, 

dit le Chauve, a pour projet d’acheter un camion et de partir le 

revendre en Afrique, avec bénéfice. Marc est un solitaire, il aime ces 

longs raids à travers les déserts. C’est sans doute pour cela que 

Denise va tout faire pour l’accompagner.

S’ensuit un périple en camion où les dangers succèdent aux pa-

ysages fantastiques, où Denise va découvrir une autre vie, celle 

des grands espaces et de l’aventure, bien loin désormais de cet te 

existence glauque et renfermée du milieu interlope parisien.

Grimoire de sable est le premier d’une série de trois road-trip 

drôles et loufoques, où Gilles Del Pappas & Anne-Marie Thoma-

zeau s’amusent à plonger leurs personnages dans des courses 

poursuites infernales.

Camion pour 
camionneuse

ISBN : 9791093160092 .  199 pages 115 mm X 190 mm. 13,50€    Sortie avril 2016



Road Trip

Extrait

La mise à prix est fixée à soixante-dix euros. 

L’homme au menton inexistant lève sournoise-

ment le doigt. Heureusement, elle a vu le mou-

vement et c’est d’une voix claironnante qu’elle 

balance :

— Quatre-vingts euros ! Interloqué, il se tourne 

pour voir qui a osé le contrer. Ils se dévisagent. 

Elle ne baisse pas les yeux, magnifique de 

rage. Et finalement, c’est lui qui détourne la tête. 

Le commissaire-priseur continue son baratin. 

— Nonante euros, on a dit nonante euros dans 

la salle qui dit mieux ? Il lève un doigt. L’homme 

des enchères comprend le signe.

— Je vois nonante-cinq ici, allons faites un ef fort, 

nous allons… Elle ne le laisse pas finir. Elle se 

lève et crie.

— Cent vingt ! 

Le dénommé Ralf se retourne à nouveau 

vers elle. Ne lui laissant aucune possibilité de 

contre-at taquer, l’enchère de Denise s’envole.

— Non, heu, je veux dire cent cinquante… Non ! 

Quatre cents euros ! Voilà ! 

« Le voilà » a été asséné avec une telle force 

que tout le monde s’est tu. Un silence lourd et 

pesant s’est abat tu sur le hangar et malgré les 

sollicitations du commissaire-priseur, personne 

ne monte sur cet te of fre incroyable. On sent 

bien que la jeune femme est prête à aller loin 

pour acquérir ce drôle de véhicule.

— Le camion Renault est donc adjugé pour 

quatre cents euros à cet te demoiselle. Félicita-

tions ! 

L’auteur 1

Né de père Grec et de mère Italienne, 
DEL PAPPAS est un vrai Marseillais. 
pure huile d’olive ! Né en 1949 au 
Racati, un quartier populaire de la cité 
phocéenne, il passe une enfance 
heureuse de gamin des rues, am-
biance que l’on retrouve parfois au 
détour de ses romans. Il s’intéresse 
très tôt à l’image, la photographie tout 
d’abord, puis le cinéma. Et c’est par 
celui-ci qu’il appréhende l’écriture. 
Comme ses lointains ancêtres pho-
céens, DEL PAPPAS, a su très jeune 
quit ter Marseille, son «Omphalos», 
pour parcourir le monde...
L’Amérique du Sud, le Maghreb, 
L’Afrique, L’Inde... Ailleurs n’est
jamais trop loin pour ce voyageur, 
sans cesse en quête de nouvelles
cultures et de nouvelles rencontres. 
Mais DEL PAPPAS, c’est aussi un
amoureux de la mer, du soleil, des 
garrigues, de Marseille, des odeurs,
des lumières, sans oublier la cuisine 
bien sûr  pour laquelle il est
toujours partant, dès qu’il s’agit de par-
tager une sardinade entre amis.
Depuis vingt ans DEL PAPPAS se 
consacre entièrement à l’écriture. Le
Baiser du Congre, son premier 
roman (Edit ions Jigal) a été
chaleureusement salué par la critique 
et nominé au Prix Polar 98. Depuis, 
les livres se sont succédés avec un 
succès croissant.  
En Février 2002, les académiciens 
Marseillais l’ont distingué en lui don-
nant le Grand prix de Provence pour 
l’ensemble de son œuvre et en 2007 
la ville d’Aubusson lui a at tribué le prix 
du polar. En 2010 la ville de Sablet lui 
remet tra le grand prix pour l’ensemble 
de son œuvre.
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Gilles Del Pappas & Anne-Marie Thomazeau
L’Oranais

Denise et Marc sont installés à Dakar. Denise flâne, profite de 

sa fille adoptive Fati, se délecte des mille saveurs du marché 

local et surtout se cherche une nouvelle garde-robe. Sa coquet-

terie est toujours sans limites ! Elle s’engouf fre dans un salon de 

coif fure, et sa découverte de l’Afrique commence par un soin 

capillaire au beurre de Karité...

Pendant qu’elle s’occupe de ses cheveux, Marc s’occupe de 

ses chevaux. Il veut monter un hara pour promener les touristes... 

en somme, leur faire une situation calme et tranquille...

Mais pour une Denise aussi fantasque qu’imprévisible, la tranquil-

lité est une condition précaire. En rejoignant Marc dans un casino, 

elle tombe en arrêt devant le tapis vert ; sans doute encore sous 

l’emprise des effluves du beurre de Karité, elle joue toutes leurs 

économies, et change encore une fois la direction de son destin...

Maman 
les p’tits 

bateaux…

ISBN : 9791093160108 . 174 pages . 115 mm X 190 mm13,50€     Sortie avril 2016



L’auteur 2

Née à Marseille, elle est journaliste. 
Spécialiste des “questions sociales”, 
elle a aussi ef fectué de nombreux re-
portages en Afrique, continent dont elle 
aime les habitants mais connaî t aussi 
les zones d’ombre. Elle est l’auteur de 
plusieurs ouvrages documentaires 
pour la jeunesse dont “Le Grand Livre 
contre toutes les violences” (éditions 
Rue du monde), qui a obtenu le prix 
du livre documentaire au salon du livre 
jeunesse de Montreuil (2004).

Road Trip

Extrait

Elle avait tout misé sur un seul numéro : le 27. 

Un chif fre magique qui la suivait depuis toujours 

et qui s’était invité chaque fois qu’il s’était produit 

quelque chose d’important dans sa vie. Elle était 

née le 27… Avec Marc, ils s’étaient rencontrés 

un 27 et puis elle avait passé toute son enfance 

à Paris au 27 rue des Pyrénées et… Et ainsi de 

suite. Alors son choix avait été rapide et définitif, 

le 27 !

Le croupier, impeccable dans son uniforme 

rouge hésite encore un moment, il regarde vers 

le haut du plafond. Puis il hoche la tête à un inter-

locuteur invisible. Satisfait, il fixe la jeune pépée.

- Très bien. At tention, rien ne va plus… les jeux 

sont faits ! Et il lance la bille.

Des hommes et des femmes, at tirés par l’en-

jeu un peu exceptionnel, pour l’heure et le lieu, 

se sont regroupés tout autour de la table. Un 

silence, peu habituel dans cet te salle toujours 

animée par des exclamations ou les musiques 

électroniques des machines à sous, semble 

avoir tout figé.

La bille dévale à toute vitesse du godet aux 

réceptacles numérotés produisant au passage 

un air de mitraille.

Tout à coup, comme un rideau se déchirant, un 

éclair de lucidité traverse l’esprit embrumé de 

Denise et la saisit d’angoisse.

- Mais qu’est-ce qui m’a pris. Et si je m’étais 

trompée, et si tout ceci n’était que fantasmes… 

Qu’allait dire Marc ? Toutes nos économies…
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Gilles Del Pappas & Anne-Marie Thomazeau
Train d’enfer

Cet te fois, ça y est : Denise commence l’aventure de sa vie. 

Est-ce de traverser le désert en camion ? Est-ce de rejoindre l’Af-

rique sur un chalutier brinquebalant ? Est-ce même de se bat tre 

contre un Libanais retors ? Non. Rien de tout ça. L’aventure de sa 

vie, c’est son mariage. Ce dernier opus s’ouvre sur les ultimes 

préparatifs de la blonde incendiaire avant de faire le grand saut, 

son angoisse est palpable… comment s’habiller, se coif fer, se 

maquiller…  et les choses vont encore mal tourner, une course 

poursuite va s’engager entre elle et le mauvais sort ! En désespoir 

de cause elle saute dans le Dakar/Bamako/Dakar, et ce train 

antique sera le cahotant carrosse qui va la mener dans le plus 

délirant des voyages de noces !

Le plus fou 
des trois

ISBN : 9791093160153 . 115 mm X 190 mm - 148 pages .13,50€  Sortie novembre 2016



Road Trip

Extrait

Nous avons décidé, pour la troisième fois, de prendre la plume pour écrire une nouvelle 

page de la vie de nos héros, Denise, Marc et Fati. Après une aventure en camion et une 

autre en bateau, ce sera en train qu’ils vont poursuivre leur route.

Alors que l’on ne s’y trompe pas. Ce n’est pas parce que ces personnages vont et 

viennent dans nos romans comme si nous n’étions pas là, qu’ils ont eux-mêmes une 

existence légale !

S’il leur arrive, encore cet te fois de vivre à travers nos cervelles vieillissantes, encombrées, 

fatiguées et, pour tout dire, légèrement schizophrènes, c’est tout simplement qu’à force, 

ils nous ont paru sympathiques.

Et puis, faut bien le déclarer… ils sont collants comme le scotch qui adhère à vos doigts 

ou à vos chaussures… oui comme de la super glu. En vrai de vrai, nous n’arrivons plus 

à nous en séparer. Pourtant, ils ne sont guère brillants, parfois même pour tout dire un 

peu loosers ! Mais, que voulez-vous, on s’at tache, même et surtout aux boulets… Ils sont 

entrés de force dans nos familles et ne décrochent pas d’un iota. Nous nous surprenons 

même à nous demander devant telle ou telle situation du quotidien…

— Que dirait l’inef fable Denise ? Sûre, elle adorerait… Nous l’entendons d’ici…

— I-NES-TI-MA-BLE ! IN-CROYABLE !

ou bien…

— IN-CON-TOUR-NA-BLE !

Que ferait Marc ? Ce chauve costaud et bougon, prompt à la castagne…

Comment réagirait la jolie et malicieuse petite Fati ?

Et tout est dit… Nous l’avons dans l’os et nous nous retrouvons encore à boustifailler et 

picoler en riant aux larmes aux âneries de ces personnages de papier.

Pourtant nous avions affirmé avec force…

— C’est la dernière ! On ne nous y reprendra plus !

Ce qui ne nous a pas empêchés de nous retrouver dans la maison du bonheur, en 

hauteur, sur une but te de l’une, dans l’appartement entouré des morts du cimetière du 

Père Lachaise de l’autre à débiter tout ce qui nous passait par le crâne. Et à les écrire !

Alors, voilà… tout cela pour vous affirmer avec force qu’il ne faudrait pas en profiter 

pour trouver des ressemblances quelconques avec des gens en vrai… de chair et de 

sang…  
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Gilles Del Pappas    Attila et la guillotine sèche

Alexandre Marius Jacob accoste sur l’î le du Salut le 13 jan-

vier 1906. Après avoir fait rire la France entière lors de son 

procès, l’illégaliste va vivre vingt-six années d’enfer au bagne de 

Cayenne. Ce livre en est le récit.

La guillotine sèche, c’est le surnom de cet te î le où les forçats étaient 

décimés par les mauvais traitements et les maladies. On suivra 

les tentatives d’évasions de Marius, des parcours dramatiques ou 

heureux, brefs ou longs, comme autant d’odes à la liberté.

La fuite en Amazonie, la lut te contre les bandeirantes et les es-

clavagistes, la découverte des Indiens, la rencontre avec Blaise 

Cendrars, de nouvelles amours… La liberté retrouvée est l’occasion 

d’une nouvelle explosion de vie, aussi luxuriante que la nature, aussi 

dangereuse que la jungle.

 

Un roman d’aventure en forme d’hommage à l’écriture, à travers le 

personnage de Cendrars bien sûr, mais aussi des multiples figures 

qui ont fait de l’écriture et de la lit térature cet te formidable machine 

à libérer les hommes.

Le modèle 
de Lupin

ISBN : 9791093160139 . 332 pages . 140 mm X 205 mm. 19,50€     Sortie septembre 



Roman

Extrait

Le ton était donné. Le départ de l’î le de Saint-

Martin-de-Ré sur Le Loire fut triste et angoissant. 

Le petit vapeur stationnait contre le quai. « Les 

âmes semblent avoir disparu ».

Pas pour Marius qui avait, d’une certaine façon, 

hâte de partir. Il voulait sa liberté, et le seul moy-

en de s’escaper, c’était de Guyane. Les récits 

d’évasion étaient nombreux…

On n’entendait plus que le bruit sec et clair 

des sabots sur le pavé. Ce son un peu désuet 

représentait le passé qui s’éloignait, mais ça, 

tout le monde s’en foutait. Un commandant de 

gendarmerie aboya :

— Chargez les armes !

Les bagnards portaient sur l’épaule gauche, 

dans un sac de marin, trois pantalons dits « de 

fatigue », trois chemises de coton, deux de laine, 

un gros peigne, une brosse pour laver les vête-

ments, une paire de souliers, deux de sabots. 

Les anciennes af faires des condamnés étaient 

propriétés de l’administration pénitentiaire qui les 

revendait. Le départ fut annoncé, au grand sou-

lagement de Jacob, tout pour remplacer cet te 

mort « sur pied » !

Il en avait marre de cet te vieille France !

— L’espérance de vie du bagnard enfermé au 

bagne de Guyane est de cinq ans. La seule 

possibilité de s’en sortir est la « belle ».

L’auteur 

Né de père Grec et de mère Italienne, 
DEL PAPPAS est un vrai Marseillais. 
pure huile d’olive ! Né en 1949 au 
Racati, un quartier populaire de la cité 
phocéenne, il passe une enfance 
heureuse de gamin des rues, am-
biance que l’on retrouve parfois au 
détour de ses romans. Il s’intéresse 
très tôt à l’image, la photographie tout 
d’abord, puis le cinéma. Et c’est par 
celui-ci qu’il appréhende l’écriture. 
Comme ses lointains ancêtres pho-
céens, DEL PAPPAS, a su très jeune 
quit ter Marseille, son «Omphalos», 
pour parcourir le monde...
L’Amérique du Sud, le Maghreb, 
L’Afrique, L’Inde... Ailleurs n’est
jamais trop loin pour ce voyageur, 
sans cesse en quête de nouvelles
cultures et de nouvelles rencontres. 
Mais DEL PAPPAS, c’est aussi un
amoureux de la mer, du soleil, des 
garrigues, de Marseille, des odeurs,
des lumières, sans oublier la cuisine 
bien sûr  pour laquelle il est
toujours partant, dès qu’il s’agit de par-
tager une sardinade entre amis.
Depuis vingt ans DEL PAPPAS se 
consacre entièrement à l’écriture. Le
Baiser du Congre, son premier 
roman (Edit ions Jigal) a été
chaleureusement salué par la critique 
et nominé au Prix Polar 98. Depuis, 
les livres se sont succédés avec un 
succès croissant.  
En Février 2002, les académiciens 
Marseillais l’ont distingué en lui don-
nant le Grand prix de Provence pour 
l’ensemble de son œuvre et en 2007 
la ville d’Aubusson lui a at tribué le prix 
du polar. En 2010 la ville de Sablet lui 
remet tra le grand prix pour l’ensemble 
de son œuvre.
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Anne David     Chroniques d’une branleuse 

Tout est bien dans les chroniques d’Anne David, ses ques-

tions, ses colères, ses amitiés, et ce qu’elle écrit du grain de 

sa vie. Le chat, le toit, le neveu, le café où elle s’astreint à se rendre 

tous les jours avec son ordinateur, la guimauve que le garçon 

pose sur la soucoupe depuis qu’il sait qu’elle est au chômage. 
Parce que c’est lui, le chômage, qui fait d’elle l’observatrice impi-

toyable de sa propre existence et alimente ses chroniques. « Le 

travail est un banquet joyeux et débonnaire », écrit-elle. Et « le 

chômeur n’est pas un convive légitime ». Mais ce qui manque 

lui ouvre le champ de toutes les autres légitimités, à commencer 

par celle d’écrire.

Tout ce travail qu’elle s’invente alors... Si dif férent de « l’emploi », ce 

concept absurde dont elle décortique l’inanité et auquel il faudrait 

tout consentir. « J’accède à l’état paradoxal des intermit tents, 

des artistes, des indépendants : j’ai trop de travail pour gagner 

de l’argent. Ici, les questions alimentaires prennent une place 

existentielle. Comment payer les factures ? » Les chroniques 

d’Anne sont une petite école de la liberté, qui serait si enviable si 

le prix n’en était pas si démesuré..

L’avis de
 Marie 

Desplechin

ISBN : 9791093160047 . 96 pages. 125 mm X 190 mm 9€      Sortie janvier 2015

©
 B

en
oî

t B
rie

nt



L’auteur par lui-même

Anne David a 38 ans, elle vit et ne 
travaille pas à Aix-en-Provence. Elle a 
été coupeuse de cheveux en quatre 
pour diverses branches de la fonction 
publique dans le secteur culturel et l’art 
contemporain. Elle a travaillé réguliè-
rement à des postes infra-subalternes 
pour de grandes entreprises fran-
çaises et a toujours fini par en revenir. 
 
Aujourd’hui, alors quelle prof ite du 
chômage pour « repositionner son 
parcours professionnel et autres 
foutaises » elle est son propre objet 
d’étude dans ses Chroniques d’une 
branleuse. Anne David propose une 
lecture distanciée de cet te lente dégra-
dation de l’égo, de l’estime de soi, des 
modifications des relations sociales et 
professionnelles qu’occasionne l’ex-
clusion des réseaux professionnels, 
le manque d’argent, c’est à dire le 
chômage.

Collection Chroniques

Extrait

CONTESTATION

 

J’ai mis mes bot tes de cow-boy, enfourché 

mon bolide et à 7h30 j’étais devant Pôle Em-

ploi. Pôle Emploi ouvre à 9h, chacun le sait. Je 

suis allée boire mon café dans une brasserie 

du Pont de l’Arc. L’ambiance y est western du 

travailleur. Deux rangées d’immeubles se font 

face. On at tend que les flingues sortent des 

pousset tes et que ça se bastonne par dessus 

le trafic. J’‘y suis restée suffisamment longtemps 

pour entendre un grand costaud demander 

(voix grave) : « Trois laits chauds, patron. »
Quand la vie se met à ressembler à un 3 

heures 10 pour Yuma tourné par Groucho 

Marx, une décision doit être prise : 1/ lut ter, 2/ 

se coucher.
Je veux dire oui à tout. Va pour le bizarre, le qui-

proquo, l’accidentel, l’emphase et la démesure. 
Je veux dire oui, également, à cet te envie de 

dire non. Ce non merci légitime du « j’ai at teint 

mon quota d’amusement pour la journée » ou 

bien encore du tranquille « non sans façon, je 

rentre me coucher ». Ce que je fis dans l’instant.
Note pour plus tard : penser à arroser mes châ-

teaux en Espagne.
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Thierry Calvier     Egodialogues 

Thierry Calvier investit la figure de l’idiot. L’idiot en tant que celui 

qui fait rire car il questionne et que, par cet acte de faiblesse, 

il repasse par sa propre bêtise, il l’af fronte en quelque sorte en 

s’en donnant le spectacle, quasiment en se détruisant en elle, 

sans vergogne ni pathos, dans le simple besoin de se détruire 

pour que puisse venir au jour quelque chose qui donne lieu à 

un dialogue. L’auteur ne s’y trompe pas, il nous abuse certes, 

mais par la catastrophe de la bêtise il entraîne la catastrophe de 

l’ego, des ses ego, il passe par son propre chaos, ici le miroir 

réfléchissant que la reine regarderait et qui lui répondrait : « Non, 

vous n’êtes pas la plus belle, mais la plus conne ! »

 

Echanges 
amers
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L’auteur par lui-même

La naissance de Thierry Calvier, une 
nuit de 24 décembre, eut lieu à peu 
près en même temps qu’un petit élé-
phanteau du zoo municipal de Mar-
seille, ce qui leur valut à tous les deux 
une photo dans la presse locale ; le 
zoo ferma quelques années plus tard 
et tandis que se perdit la trace de l’élé-
phant, Thierry Calvier tenta de devenir 
illustrateur en publicité.
Tour à tour éducateur spécialisé, sol-
dat chez les Hussards, laborantin en 
cosmétique, story-boarder de clips 
vidéo, négociant en vanille de Tahi-
ti, paysagiste ou directeur artistique 
de label, ce passionné de théologie 
moyenâgeuse déambule sur le ter-
rain de jeu de l’expérience humaine 
accompagné d’Eluard ou de Black 
Sabbath, tentant d’approcher ce que 
l’homme a de gargouillant et de mé-
diocre sans jamais omet tre d’éclairer 
ses faiblesses de furtifs éclairs cé-
lestes.

Collection Chroniques

Extrait

— Moi ça me fait vachement réfléchir, le mé-

nage. En fait, j’en suis arrivé à cet te conclusion 

qu’il n’y a que quatre ou cinq grandes catégo-

ries de faiseurs de ménage.

— Tu m’étonnes que le tien soit mal fait…

— De quoi ?

— Je dis, si tu réfléchis à ce genre de conneries 

pendant que tu passes l’aspirateur, ça m’étonne 

pas que tu le fasses de travers. 

— Hey mec, je pense pouvoir passer l’aspira-

teur correctement et réfléchir en même temps 

à autre chose sans saloper le travail… Mais 

sinon, par exemple, y’a beaucoup de femmes 

qui ont besoin de taper dans des trucs quand 

elles font le ménage, tu vois, elles balancent 

l’embout de l’aspirateur contre les bas de porte, 

elles frappent avec le balais contre les plinthes 

; je trouve ça super chiant. Moi, pour éviter ça, 

je fais partie de ceux qui relèvent tout en l’air. 
Comme ça quand je me lance, y’a plus rien 

qui me gêne. 
— Mouais… Moi je dis que soit t’es concentré 

à ce que tu fais, soit le résultat sera pas terrible, 

n’importe comment que tu t’y prennes.

— Ben voilà !

— Voilà quoi ?

— Tu viens de me dire à quelle catégorie de 

faiseurs de ménage tu appartiens !

— De quoi ?

— Ouais. Tu es un obsessionnel.
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Philippe Hauer    30 Tours de stade 

On pourrait aisément, dans un monde ou beaucoup de 

mains s’emploient à transformer, pétrir, façonner et produire 

tandis que bien peu de regards s’at tachent à contempler les 

choses simplement comme elles sont, confondre l’oisiveté avec 

le détachement. Philippe Hauer n’est ni un modèle de paresse, 

ni un adepte du dilet tantisme : cet auteur de plusieurs romans 

et d’une foultitude de nouvelles s’est bien essayé au théâtre, à la 

musique, à la mise en scène ou à l’administration de lieu culturel, 

il n’en reste pas moins spectateur volontaire de cet te « éternité du 

détail » chérie depuis la petite enfance. Ce qui caractérise l’écri-

ture de Philippe Hauer est une distorsion poétique désabusée, 

où le brutal cingle au visage comme un embrun iodé tandis 

que le fragile se déroule sans autre lien ni gêne, loin, à côté, au 

milieu ou ailleurs. Qu’il soit auteur de polar noir ou chroniqueur 

acidulé de grands rendez-vous sportifs, en faisant côtoyer l’ab-

surdité générale du vivant et la sagesse d’un proverbe populaire, il 

met en scène sa propre force d’inertie pour pénétrer le secret de 

l’immuable : son humanité, loin d’être désincarnée, a la cruelle 

beauté de la tragédie journalière.

Bouquet de
coquelicots
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Aixois d’adoption, Philippe Hauer travail-
lait à L’Embobineuse où il est arrivé 
par hasard et s’occupait de l’adminis-
tration par camaraderie. Depuis il ne 
fait rien.
Il pratiqua le théâtre à peu près dans 
les mêmes conditions : ayant vu de 
la lumière, il entra et resta jusqu’à ce 
qu’on veuille bien se passer de ses 
services. Il joua ainsi pendant trois 
ans avec la compagnie Buchinger’s 
Boot Marionet tes, interprétant un Jarry 
aphone qui balada son micro aux 
quatre coins de l’Europe. 
Il travaille actuellement sur une série 
de nouvelles – À lire avec de l’eau 
dans la bouche (2012), La Tour 
(2011), Point Blanc (2013). Il mène de 
front une réflexion sur l’écriture roma-
nesque et scénographique. Il est ainsi 
accueilli par deux fois en résidence 
à la Chartreuse-lez-Avignon pour pré-
parer le spectacle Le Vieil Homme 
de la Montagne créé à Lausanne en 
septembre 2012.

Collection Chroniques

Extrait

PerPetuaL Motion

Jeannie Longo est une momie. Tout en elle 

s’est racorni. Sa peau est grise, on a, à la re-

garder, l’impression du carton.
À 52 ans elle vient de remporter son 48ème titre 

de championne de France. Il n’y a rien de plus 

triste que Jeannie Longo. Un être qu’il semble 

impossible d’aimer.
Elle a dépassé l’âge de s’arrêter. Ce n’est plus 

une carrière, c’est une vie sans fin qui n’a pas 

de but. Le jour où elle arrêtera, il n’y aura plus 

de vie, mais ça ne sera même pas la mort. La 

mort, elle l’a dépassée, elle l’a laissée loin, es-

soufflée dans une côte, et maintenant elle trace 

sa route vers rien, habitant l’éternité comme un 

manteau trop grand, avec son corps rabougri 

et ses mains tordues sur le guidon.
Elle est morte sur son vélo et continue à pé-

daler. Entraînées par la rigidité cadavérique ses 

jambes appuient de plus en plus fort, l’inertie de 

la mort est sa puissance.
Les gens ne se lèvent pas sur le bord des routes 

pour l’acclamer, ou si peu, le cyclisme féminin 

se joue désormais dans l’indif férence générale. 
Le cyclisme féminin est Jeannie Longo. Une fa-

çon d’être qui ef fraie, repousse et n’étonne plus.

L’auteur par lui-même
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Des bâtons dans Guy Roux

Des Bâtons dans Guy Roux est une émission de radio née 

en 2012 sur les ondes de Radio Galère. Comme son nom 

l’indique au public averti, elle parle de football. A Marseille, ville où 

l’on cause, on ne pouvait éviter le sujet.

Au fil des années, un style s’est forgé. Pour les chroniqueurs, le foot 

n’est pas qu’un jeu, ni même une histoire qu’on se raconte entre 

potes. Ils s’intéressent au foot quand il rencontre le « monde réel » 

: Peugeot à Sochaux, la dictature en Argentine 78 ou l’intervention 

du papa mafieux de Thomas Deruda auprès de l’entraîneur de 

l’OM… Oui, il y a le foot et le monde, l’un est le fantôme de l’autre, 

la mauvaise blague sur un désastre, la cerise gâtée sur le gâteau.

Voici donc réunies en un petit ouvrage drôle, les plus belles chro-

niques égrenées au cours de ces quatre années.

Pelouses 
anglaises
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Manouel Amor

Coach Luc

Dondé

Bret t Sinclair

Le Docteur

Le Shérif

Magic

Collection Chroniques

Extrait

Zato, je t’ai écrit un mail la semaine dernière. Tu 

ne m’as pas répondu. Que deviens-tu Zato ? Je 

lance un appel solennel, car j’ai perdu ta trace. 

Mes sources se tarissent en 2009, avec les li-

quidités de la société générale. 2009, quelques 

dates égrenées sur un site et puis plus rien : tu es 

le 16 mars à Nîmes, pour Nîmes - Strasbourg, le 

18 mars à Saint-Etienne, pour ASSE - Werder de 

Brême, les 21-22 mars à Tarascon, le 18 avril à 

Nantes, pour Nantes - Nice, le 3 mai à Lorient pour 

Lorient - Lille, et le 8 mai à Badaroux, en Lozère 

(pour les 30 ans du club). Lorient - Lille Zato, est-ce 

vraiment le dernier match que tu as vu ?

Chers auditeurs, ensemble, retrouvons Zato. 

Ouvrons les portes de Marseille à Zato, le plus 

grand supporter de football du monde. Passons 

le printemps et l’été avec Zato. Nous irons à la 

plage. Nous irons manger le poulpe à la Pergola. 

Nous parlerons de tout. Y compris de l’augmen-

tation des tarifs au péage. Y compris du retour de 

Thauvin, et de Consolat qui frappe aux portes de 

la ligue 2…

Tu voulais entrer dans le Guiness Book Zato. « Et 

tant que je pourrai, je le ferai » tu disais, et je suis là 

pour te le rappeler.

Les auteurs 
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Fernand Fernandez    Textes alimentaires

Les animaux, mâles ou femelles, n’ont pas de sexe, ils sont 

les animaux, ils n’entrent pas dans la problématique du sexe, 

dans la combine pour trier les êtres, ou alors les animaux sont 

des sexes à eux seuls, ils sont le sexe poisson, le sexe tigre, le 

sexe insecte etc. Il y a autant de sexes que d’espèces animales, 

des sexes disparus et des sexes à naî tre, des sexes qui tâtonnent 

dans l’évolution, des sexes par essai et erreur, contre-adaptation, 

bond évolutif. Manger tout vivant est un acte sexuel. Les animaux 

sont des ombilics du Réel.

Les textes alimentaires de Fernand Fernandez explore le langage 

comme nourriture, comme cet te chose dont on a plein la bouche, 

et dont on ne sait jamais trop s’il ne nous dévore pas avant qu’on 

ne le mange. Une poésie rageuse et ludique à la fois.

Jeux de 
mots
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Né en 1976 à Istres. Vit à Marseille. 
Tente de conjurer le réel de dif férentes 
manières dont l’écriture, le dessin, la 
photographie, les lectures publiques 
et la musique. 

Ça serait une sorte de science-fic-
t ion qui t roquerait volont iers tout l’at-
t irail associé au genre contre une 
simple grot te et dont l’ef fet spécial le 
plus improbable consisterait en un 
gros type dessinant un bison sur la 
roche. Ça n’est pas un bison.

Poésie

Extrait

Le concentré de tomates

On ne sait pas exactement ce qui se passe, 

un jour on jet te son dévolu sur une marque de 

concentré de tomates et par la suite on y reste 

fidèle, sans savoir pourquoi, on ne s’en occupe 

plus, on continue à l’acheter, encore et encore, 

sans se demander si celui d’à-côté n’est pas 

meilleur, et si il arrive, comme cela doit arriver, 

que l’on en goûte un autre, quand on est invité 

chez quelqu’un, il ne nous vient même pas à 

l’idée de chercher à en savoir plus, de se ren-

seigner sur la marque, d’en discuter avec l’hôte, 

quand on rentre chez soi, quand on reprend 

sa vie où on l’avait laissée avant d’aller dîner 

chez quelqu’un, on fait comme si rien ne s’était 

passé, on continue à acheter le même con-

centré de tomates, à le faire mi joter avec des 

oignons, à le mélanger aux pâtes, tant de fois, 

si machinalement, avec une salade verte en 

entrée, on en oublie que les pâtes sont avec 

du concentré de tomates, les pâtes à la tomate, 

c’est juste les pâtes, « tu as fait les pâtes ? », les 

pâtes sont rouges, ou plutôt légèrement rosées, 

c’est les pâtes qui sont comme ça, le concentré 

de tomates disparaî t sous les pâtes, les pâtes 

absorbent le concentré de tomates…

L’auteur par lui-même
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