
Pépites de 
Nouvelle-
Aquitaine
Une sélection des éditeurs de la région 

par vos apprenti·e·s libraires



Que ce soit en flânant entre les 
stands des libraires et des éditeurs 
ou en assistant à une rencontre avec 
un·e écrivain·e, l’Escale du livre a 
toujours été une formidable occasion 
de découvrir ou redécouvrir les ac-
teurs et actrices du livre en Nouvelle-
Aquitaine. Puisque vous n’avez pas 
eu la possibilité d’explorer le salon 
cette année, les étudiant·e·s de la 
Licence professionnelle Libraire de 
l’IUT Bordeaux Montaigne ont déci-
dé de vous emmener à la rencontre 
des maisons d’édition d’Aquitaine 
à travers seize coups de cœur litté-
raires. De la Renaissance italienne à 
la contre-culture des années 1990, en 
passant par des univers fantastiques, 
laissez-vous surprendre par la diver-
sité qu’elles offrent !



La Crête des 
damnés
Joe Meno

traduction d’Estelle Flory
septembre 2019
9791095718628
348 pages 
22 €

Dans ce nouveau roman, Joe Meno nous transporte dans les an-
nées 1990 aux côtés de Brian Oswald, un lycéen mal dans sa peau 
et fan des Guns N’ Roses et de sa meilleure amie punk et bagar-
reuse Gretchen. L’omniprésence de la musique et les nombreuses 
références de contre-culture font de ce récit un témoignage d’une 
époque, couplé d’une écriture unique qui n’est pas sans rappeler 
L’attrape-cœurs de J.D. Salinger. – Amandine

Agullo

Créées en 2016, les éditions Agullo sont nées de la rencontre de quatre 
personnes avec leurs différences culturelles, leurs voyages et leurs choix 
éditoriaux. Les publications sont notamment orientées vers la littérature 
européenne à travers deux collections : Agullo Fiction pour la littérature 
étrangère et Agullo noir pour le roman policier.



Xingu
Edith Wharton

traduction de Claudine Lesage
juin 2019
9782956766209
144 pages
7,50 €

« La culture, c’est comme la confiture, moins on en a, plus on 
l’étale  »  : une phrase qui prend tout son sens quand Edith Wharton 
s’invite dans un Lunch Club. Sur ce club mondain et hypocrite, 
Wharton pose le regard cynique et insolent qu’on lui connaît. Un 
livre qui saura vous faire sourire tout autant que grincer des dents, 
si vous l’osez. – Zoé

L’Apprentie

L’Apprentie est la toute jeune maison d’édition créée l’an dernier par sept 
élèves de licence professionnelle en édition. Si Xingu est le premier livre 
qu’elle publie, ce n’est que le début puisque trois nouveaux ouvrages 
s’ajoutent à leur catalogue dès le mois de mai !



L’Arbre vengeur

Argumentation 
de Linès-Fellow
Jean-Marc Aubert

janvier 2004
9782951997875
128 pages
10 €

Le récit grinçant d’un marathonien sans jambes. Ce texte est une ra-
reté littéraire qui ravira tous lecteurs en quête d’excentricité. Jean-
Marc Aubert entremêle à la perfection le comique au pathétique. 
– Younès 

Les éditions L’Arbre vengeur ont été créées en 2003 et sont aujourd’hui 
dirigées par Nicolas Etienne et David Vincent. Elles publient particulière-
ment des auteurs français et étrangers de littérature ainsi que des réédi-
tions d’auteurs disparus.



Medea
Pascal Quignard

mars 2011 
9782953552010
32 pages
6 €

Une poésie dure empreinte de réflexion sur ce qu’est une mère. Une 
splendide représentation de la tragédie de Médée qui entraîne le 
lecteur vers ce questionnement de la Mère et des origines de cha-
cun à travers elle. Également une mise en évidence de la vie et de 
la mort ainsi que de la raison d’être de tout un chacun. – Marjolaine

Le Bleu du ciel

C’est à la suite de la création, en 1990, de L’Affiche, revue murale de poé-
sie, une revue exposée dans les différents lieux culturels de la région, que 
la maison d’édition se met en 1999 à éditer des livres, des journaux, des 
expositions et toute autre forme d’événements permettant de faire le lien 
entre les différents moyens de diffusion de la lecture et de la création. Le 
tout avec un fort accent sur la poésie et le côté artistique qu’elle véhicule.



L’aide à l’emploi
Pierre Barrault

mars 2019
9791092723281
154 pages
14 €

Imaginez : votre porte de chambre mène au WC d’un restaurant ! 
Loufoque non ? Comme cette poésie en prose. Absurde, fragmen-
tée, à l’image du monde qu’elle dépeint. Expérience littéraire inat-
tendue, déconcertante mais terriblement réjouissante ! 
– Marie-Lou

Louise Bottu

Louise Bottu est née en 2013 dans le petit village landais de Mugron. Elle 
tire son nom d’un roman de Robert Pinget, Monsieur Songe. Un person-
nage de poétesse presque furtif, petit dans sa présence dans le texte. 
Un amour de la poésie et le souhait de rester petit, les points communs 
étaient évidents. Les éditions Louise Bottu ont l’ambition de transformer 
des textes qui les touchent en livres.



Montaigne, 
Encore un essai !
Jean Eimer

illustrations de Christian Gasset
novembre 2018 
9782350684352
160 pages
20 €

Cairn

Le fantôme malicieux de Montaigne revient parcourir sa terre na-
tale, observe le monde qu’il a laissé derrière lui et continue de s’es-
sayer à des considérations philosophiques, et ce toujours avec une 
pointe d’auto-dérision. On prend un réel plaisir à parcourir ce livre et 
ses illustrations désopilantes.  – Diane

Créées en 1997 et installées à Pau (64), les éditions Cairn publient, au 
rythme d’une trentaine de titres par an, des ouvrages qui portent haut et 
fort l’histoire, la mémoire, la culture et le patrimoine des Pyrénées et du 
Sud-Ouest.



Le Castor Astral

Les Rues de la 
nuit
John Dos Passos

traduction de Jean-Paul Mourion
juin 2019
9791027802241
288 pages
11,90 €

Deux jeunes hommes et une jeune femme issus de milieux comme-
il-faut errent dans le Boston des années 1910,  des faubourgs de l’uni-
versité d’Harvard jusque dans les quartiers louches, à la recherche 
de ce qui pourrait enflammer leurs vies éteintes. Prisonniers de 
leur spleen et de leurs désirs frustrés par la société puritaine, le trio 
d’étudiants finit par imploser… Premier roman du grand John Dos 
Passos, Les Rues de la nuit, porté par une écriture chatoyante et une 
atmosphère nébuleuse, se situe quelque part entre Henry James et 
James Joyce. — Marion

Le Castor Astral est une maison d’édition située à Bègles. Fondée par 
Jean-Yves Reuzeau et Marc Torralba, elle est reconnue pour la richesse de 
ses fonds en littérature – notamment belge –, en poésie et pour ses ou-
vrages dédiés à la musique. Quelques titres choisis : À la source, la nuit de 
Seyhmus Dagtekin (2018), Poésie syrienne contemporaine de Saleh Tiab 
(2018), Le Blues, les musiciens du diable de Stéphane Koechlin (2014).



Do éditions

Au nom du père
Balla

mars 2019
9791095434160
136 pages
16,00 €

Quand il donne la parole à un vieil homme méprisable et 
égocentrique, presque insupportable,  qui nie toute responsabilité 
dans le tournant tragique qu’a pris sa vie, Balla nous offre cepen-
dant un texte complètement addictif. Son écriture efficace et per-
turbante fait d’Au nom du père une lecture inoubliable. 
— Delphine

Fondées en 2015 et basées à Bordeaux, les éditions Do ont à coeur de 
partager des textes, souvent courts, venus d’ailleurs  et de grande qualité. 
L’accent est mis sur la qualité de la traduction et la beauté de l’objet livre.



Elytis

Fondée en 2000 par Xavier Mouginet, rejoint ensuite par son frère, la mai-
son bordelaise Elytis se spécialise dans la littérature de voyage. Son ca-
talogue de plus de 200 titres parcourt l’Asie, l’Afrique ou encore les pôles, 
mais ne se refuse pas les voyages plus proches. Plus que la destination, 
c’est le regard du voyageur qui compte.

1970. L’Inde semble être le paradis pour les jeunes occidentaux en 
manque de mysticisme et de liberté. Mobilisant prose, croquis et 
photos, l’auteur nous emmène avec lui dans son voyage, où les hip-
pies aux expériences psychédéliques côtoient les moines boudd-
histes retirés dans leurs ashrams. Sans caricature mais non sans 
humour, il nous en apprend autant sur l’Inde que sur nous-mêmes. 
– Marlyse

Trip indien
Pascal Grellety Bosviel

octobre 2012
9782356391018
384 pages
17 €



Brûle, sorcière, 
brûle !
Abraham Merritt

traduction de Georges H. Gallet
avril 2018
9791096011230
235 pages
17 €

Entre rêve et réalité, horreur et espoir, Abraham Merritt dresse ici 
un sublime roman de science-fiction. Le personnage principal, un 
médecin profondément rationaliste, trouve toutes ses convictions 
remises en question et entraîne le lecteur dans son doute. Accom-
pagné de photographies, l’ouvrage a une atmosphère pesante mais 
on ne peut le quitter. – Sarah F. 

L’Éveilleur / Le Festin 

Fondée en 2016, la maison d’édition est créée afin d’approfondir le travail 
d’ores et déjà réalisé par la revue Le Festin. L’Éveilleur a pour objectif de 
publier des ouvrages méconnus voire oubliés afin de « réconcilier passé 
et présent ». L’ouvrage présenté ici s’inscrit parfaitement dans cette dé-
marche.



Ceux que je suis
Olivier Dorchamps

août 2019
9782363391186
256 pages
18,50 €

Dans Ceux que je suis, Olivier Dorchamps évoque avec justesse le 
deuil, la complexité des rapports familiaux, le déracinement et les 
origines. Chacune des trois générations du roman vit un rapport au 
pays, le Maroc ou la France, bien différent, entre fantasme et réalité. 
Un récit tout en pudeur où se développent les relations fraternelles 
et l’histoire familiale sous la fine plume d’un auteur prometteur.
– Jérémy 

Finitude

Créées en 2002 au Bouscat par Emmanuelle et Thierry Boizet, libraires 
spécialistes des livres anciens, les éditions Finitude ont pour ambition de 
remettre en lumière des écrivains tombés parfois dans l’oubli et de former 
un catalogue qualitatif et exigeant. Ils ont récemment fait découvrir de 
jeunes écrivains comme Oscar Coop-Phane ou encore Olivier Bourdeaut 
et son grand succès de librairie En attendant Bojangles (2016).



Portrait
Oscar Coop-Phane

Avec déjà six ouvrages à son actif, Oscar Coop-Phane a su en seulement huit 
ans de carrière s’imposer dans le paysage littéraire français.

Prix de Flore à 23 ans pour son premier roman Zénith-Hôtel, paru chez 
Finitude en 2012, Oscar Coop-Phane fait partie de la relève de la littéra-
ture française. Encensé par la critique pour l’efficacité de son écriture et 
son style libre, il puise dans son héritage littéraire, ses questionnements 
ou encore son vécu pour nourrir ses textes sans pour autant faire de l’au-
tofiction. 

Avec Le Procès du cochon (Grasset) il développe une narration allégorique 
autour d’un fait historique étonnant : les procès qui ont été faits à des 
animaux coupables d’avoir enfreint les lois humaines en Europe du XIIe 
au XVIIIe siècle. Il offre ainsi un texte court, remarquable, écrit pour être 
lu d’une traite.

Morceaux cassés d’une chose, paru chez Grasset en janvier dernier, est 
un livre toujours aussi efficace et percutant mais également étonnant 
pour un écrivain trentenaire puisqu’il s’agit de ses mémoires. Avec ses 
phrases ciselées qui sont désormais un peu sa marque de fabrique, Oscar 
Coop-Phane fait le bilan d’une vie tourmentée, abîmée et compliquée. 
C’est peut-être aussi pour l’auteur, désormais père, un moyen d’être plus 
en paix avec lui-même et avec un passé qu’il aspire à « brûler une bonne 
fois » pour avancer.

Enfin, on est tenté d’effectuer un très bref retour en arrière avec son ro-
man Mâcher la poussière (Grasset) publié en 2017. Il y raconte l’histoire de 
Stefano qui après avoir tué le neveu d’un chef mafieux se retrouve assigné 
à résidence dans un grand hôtel. Il voit ainsi passer les années confiné 
dans cette prison dorée et tente de maintenir un semblant de vie nor-
male par les maigres interactions sociales qui lui sont permises dans un 
tel contexte. Une résonance toute particulière à l’heure où ces lignes sont 
écrites.

– Jérémy
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Les bijoux de 
Nout
Stephan Ferry

mars 2015
9791091998154
236 pages
19 €

Avec une plume pleine de poésie, Stephan Ferry nous entraîne 
dans une fugue à travers la France, reliant l’Alsace à Bordeaux. À la 
frontière du fantastique, ce roman présente une véritable épopée 
contre la neige et le temps. – Sarah C.

Les éditions Moires

À travers leurs différentes collections, les éditions Moires s’attachent de-
puis 2012 à publier des auteurs contemporains alliant esthétique et ima-
gination, tels que Camille Lysière (Le silence de la cigale, 2019) ou encore 
la poètesse Roselyne Sibille (Ombre Monde, 2014).



Et c’est comme ça 
qu’on a décidé de 
tuer mon oncle
Rohan O’Grady

traduction de Morgane Saysana
juin 2019
9791090724679
300 pages
17,50 €

Deux enfants turbulents sont envoyés en vacances sur une île de 
Nouvelle-Angleterre. Une bouffée d’air frais pour les résidents âgés, 
endeuillés par la guerre : espiègleries, bonheurs simples et explo-
ration de la nature sont au rendez-vous. Mais l’ombre de l’oncle du 
garçon plane. Avec finesse et audace, O’Grady dénonce les maltrai-
tances infligées aux enfants et les séquelles du conflit mondial, pour 
offrir un roman du renouveau porté par une grande force vitale. 
– Elise

Monsieur Toussaint Louverture

Depuis 2004, Monsieur Toussaint Louverture révèle de grandes entre-
prises littéraires, des œuvres magistrales, des livres inoubliables, appor-
tant un soin égal au texte et à l’objet livre. Quelques titres marquants : 
Et quelquefois j’ai comme une grande idée, de Ken Kesey (2013) ; Moi, ce 
que j’aime, c’est les monstres, d’Emil Ferris (2018).



Gagner la guerre
Jean-Philippe Jaworski

novembre 2014
9782361831868
688 pages
28 €

Suivez les aventures du charismatique Benvenuto Gesufal dans un 
univers foisonnant de détails inspirés de la Renaissance italienne. 
Ce personnage à l’âme sombre possède un humour à l’image de sa 
lame, vif et acéré, qui ne laissera personne indifférent.
Une aventure épique aux multiples rebondissements avec la pres-
tance d’un chef d’œuvre, que tout amateur de fantasy se doit de 
lire  ! – Jacqueline



Les Moutons électriques

Janua Vera
Jean-Philippe Jaworski

septembre 2017
9782361831752
418 pages
27 €

Un recueil de nouvelles époustouflant qui nous entraîne dans le 
monde fantasy de l’incontournable Jean-Philippe Jaworski. Un roi 
rendu fou par ses rêves, un complot politique ou encore un copiste 
face au Mal, plongez au plus vite dans les récits du Vieux Royaume !
– Camille

Les Moutons électriques sont une maison d’édition indépendante fondée 
en 2003. Spécialisés dans la littérature de l’imaginaire ils publient aussi 
des essais, des beaux livres ainsi que de la littérature populaire. 



Tous les chagrins 
porteurs de lance
Didier Pobel

avril 2019
9782868536532
112 pages
15 €

Un style captivant au service de différentes histoires qui n’est pas 
sans nous rappeler une jeunesse aux accents mélancoliques. 
Envoûtant et irrésistible ! – Jonathan

Le Temps qu’il fait

Portant comme nom un des titres du poète libertaire Armand Robin, 
Le Temps qu’il fait est une maison d’édition riche en propositions éclec-
tiques qui s’éloignent des standards actuels. C’est donc sans prétention 
que l’éditeur propose des œuvres aux qualités littéraires assez percu-
tantes depuis maintenant presque quarante ans.






