
maison d’édition indépendante, nous défendons les littératures d’essai et de 
création politique, les littératures qui pensent l’articulation des oppressions et des 
luttes et qui ouvrent des perspectives depuis le champ des résistances antico-
loniales, féministes, queers, anarchistes. Lecteurices engagé·es, passionné·es et 
concerné·es par ces enjeux, nous nous attachons à des littératures–regards sur 
une société, ses représentations, ses mécanismes de domination et les révoltes 
qu’elle voit naître ; des litté-
ratures–voix, conscientes de 
l’endroit depuis lequel elles 
parlent, qui éclairent leur 
contexte autant qu’elles sont 
éclairées par ce dernier. Et 
puis des littéra- tures mémoires 
et ouvertures, échos de ce 
qui est passé, attentives à ce 
qui passe et ébauches de ce qui pourrait. Des littératures qui pour autant ne 
deviennent jamais prétextes ; elles demeurent libres, vivantes, autonomes. blast 
publie des romans, des textes poétiques, des essais et des formes hybrides nour-
rissant des analyses engagées tout en proposant des écritures incisives qui inter-
rogent radicalement les réflexes et les normes autant que la langue elle-même.
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éditions blast2023
blast : effet de souffle, onde de choc, attaque radicale.

blaste : ce qui germe, s’enracine, pousse, parasite, grandit, engendre.
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Si la rose vient à faner · Pauline de Vergnette · littérature

Les Gisantes · Coline Fournout · littérature

Vers la normativité queer · Pierre Niedergang · essai

métacures · Douce Dibondo · littérature

Il/le · Minnie Bruce Pratt traduite par Mirza Hélène-Deneuve · littérature

Nouveautés:



Telle quelle · Camille Laforcenée · beau livre
tant qu’il reste quelque chose à détruire · Mag Lévêque · littérature

Clandestines · Sylvie Pouilloux · littérature
La Septième lèvre · Miel Pagès · littérature

Là où les trottoirs s’arrêtent · Baptiste Thery-Guilbert · littérature
Ma mère est une femme à barbe · Raphaële Frier et Herbéra · album

Colza · Al Baylac · littérature

Aux vies anecdotiques · Karima Ouaghenim · littérature

C’est d’ici que nous observons d’autres villes croître à en perdre la raison · Elen 
Melloy traduite par Agnès André · chroniques d’écologie

Conjurations · Coline Fournout · littérature
Glisser nue sur la rampe du temps · Souad Labbize · littérature

Aller la rivière · Luz Volckmann · littérature
Outrages · Tal Piterbraut · littérature

Le Souffle · lou dimay · littérature
Les Chants du placard · Luz Volckmann · littérature

Avant 8 heures, après 17 heures · Tithi Bhattacharya (dir.) · essai
La Révolution captive · Nahla Abdo · essai

La Morsure du coquelicot · Sarah Haidar · littérature

À retrouver également:

https://www.editionsblast.fr/telle-quelle
https://www.editionsblast.fr/tant-quil-reste-quelque-chose-a-detruire
https://www.editionsblast.fr/clandestines
https://www.editionsblast.fr/la-septi%C3%A8me-l%C3%A8vre
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littérature
Collection envers

Parution le 24 février
14 euros, 112 pages, 13x19 cm
ISBN : 978-2-492642-08-1

Illustration de couverture : 
Raquel Santana de Morais-Desirenhos, 

Headless, 2022.

Les fantômes ne sont pas comme on les dit des 
ombres mais s’ils persistent c’est que la douleur de 
leur mort violente ne s’en va pas et son écho aigre se 
perpétue dans le temps. Les fantômes ne sont pas des 
ombres mais des plaintes qui par trop de douleur ne 
s’épuisent pas.

Entre les murs d’un tribunal, plusieurs voix 
s’élèvent. L’affaire jugée aujourd’hui est celle 
d’un féminicide comme il en arrive des centaines 
chaque année. Une narration polyphonique fait 
tour à tour entendre les témoins, le meurtrier, 
le journaliste, l’avocat, la soeur, le policier, la 
sociologue ou encore les féministes rassemblées 
devant la salle. Chacun·e vient partager un 
bout de cette histoire, une vision d’un monde 
structuré par les dominations patriarcales et la 
violence sexiste. Dans ce tribunal narratif, c’est 
la justice elle-même que l’autrice vient mettre 
en cause, autant que l’oppression systémique. Et 
comme le dit l’absente dans une ultime lettre : 
« Réclamez justice mais non celle d’aujourd’hui, 
un autre type de justice qui ressemble à nos vies 
et sache y répondre. »

Si la rose vient à faner
Pauline de Vergnette
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littérature
Collection envers
Parution le 24 mars

12 euros, 104 pages, 11x17 cm
ISBN : 978-2-492642-09-8

Illustration de couverture : 
Mica Tzara, Body Landscapes, 2020.

Pour rendre honneur
À celles dont la mort me fait mourir à répétition
Ce livre d’heures / Mord de manière déréglée
Sur leur disparition / Et ce qui la rend irréversible.
J’attends de faire jaillir /Des rêves insoupçonnés
Au travers de ton corps.
Ce poème, je te l’offre comme un passe-droit vers des 
mondes liminaux.
Les Gisantes questionne notre rapport à la mort 
et en particulier au suicide de celleux qui nous 
entourent. Si la mort ne signe pas la disparition 
des liens, comment ce qui nous relie continue 
d’émerger et d’impacter le vivant ? Comment 
mettre en forme l’inassimilable ? Le recueil trace 
les contours d’un entre deux mondes et fait exister 
un espace qui n’est pas empli de la seule douleur. 
S’y déploie une pluralité de sens autour d’un 
personnage central qui meurt à répétition et se 
métamorphose au long du poème, écho de figures 
mythologiques ou littéraires. Les Gisantes permet 
de rendre intelligible et d’arpenter une mémoire 
collective ; et le recueil de se faire transposition 
littérale d’un recueillement singulier.

Les Gisantes
Coline Fournout

https://www.editionsblast.fr/envers
https://www.instagram.com/tzara_tzara/?hl=fr
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essai
Collection relief
Parution le 21 avril

15 euros, 176 pages, 13x19 cm
ISBN : 978-2-492642-10-4

Illustration de couverture : 
Maïc Baxane, 2022.

Ce que je propose, c’est une autre approche des politiques 
et sexualités queers, une approche qui ne se confonde pas 
avec le refus de toute norme.  ‘Le queer’ n’est ni un être ou 
un état (‘si je suis’), ni le résultat d’une volonté individuelle 
(‘si je veux’) qui chercherait à affirmer son unicité (‘être 
unique’). C’est un ensemble de pratiques et de théories 
hautement conscientes de notre engoncement dans des 
normes, conscientes du fait que ces normes façonnent les 
subjectivités corporelles que nous sommes.

Les pratiques et théories queers ont mené 
une large critique de la normalisation des 
dominations cisgenres et hétéropatriarcales. 
Mais à cette critique a pris le relai une position 
purement déconstructrice des normes de la 
sexualité, au point que la nouvelle norme est 
devenue le refus de toute norme. En distinguant 
normalisation et normativité, Pierre Niedergang 
avance que la critique de la normalisation, bien 
légitime, n’implique pas l’anti-normativité mais 
au contraire une « normativité queer ». Cette 
inventivité normative permettrait d’élaborer 
une perspective queer féministe consciente de 
la dimension matérielle des oppressions et des 
rapports de pouvoir qui se nouent au cœur de 
nos relations.

Vers la normativité queer
Pierre Niedergang

https://www.editionsblast.fr/relief
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littérature
Collection envers
Parution le 5 mai

12 euros, 104 pages, 11x17 cm
ISBN : 978-2-492642-09-8

Illustration de couverture : 
Audrey Couppé de Kermadec, 

sans titre, 2020.

à toi l’âme de l’autre côté de la déchirure / je te 
réponds : rien n’est à sa place ! / mes yeux rivières 
voient l’impossible / l’écume du non-retour / la tempête 
au ventre / nous portons un trou béant, / nos corps 
survivent aux remous / d’une traversée fiévreuse [...]
mon sommeil est un long message / de songes aigres 
et lointains / plus aucun soleil, plus aucune terre / 
c’est étrange ce calme si blanc / les chants, les eaux, les 
lignées, / tout retient son souffle / tout est asphyxie
La poésie de Douce Dibondo s’éprouve à double 
tranchant : d’un côté, la lame incisive vient 
triturer les violences pour crever l’oppression et 
souligner la centralité et la puissance des vécus 
noirs et queers. De l’autre, le dos de la lame trace
un espace-refuge où les réparations éclosent 
dans l’urgence de la guérison. métacures refuse de 
céder à l’invu, l’insu ou l’indit en réaffirmant le 
lien entre intériorité et vie. Dans la brèche fine 
de l’autoengendrement, le texte fait entendre 
un « je » matériel, dense et sensible où retentit 
un appel à faire communauté politique. Avec ce 
premier recueil, Douce Dibondo s’engage par le 
poème, pose le désir vital de révolutionner le soi 
et le monde.

métacures
Douce Dibondo

http://
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littérature
Collection envers

Parution en août
13x19 cm

Illustration de couverture : 
Rizzo Boring, 2022.

En 1975, quand je suis pour la première fois tombée 
amoureuse d’une femme, et que j’en eus conscience, j’étais 
mariée à un homme depuis presque dix ans et j’avais deux 
fils en bas-âge. Tout le monde fut choqué par le changement 
que j’opérais dans ma vie, moi comprise. Tout le monde – de 
l’avocat qui a géré le divorce à ma poignée d’amies lesbiennes – 
voulait savoir : avais-je déjà eu ces sentiments auparavant ? 
Quand ai-je réalisé que j’étais « différente » ? Quand ai-je 
commencé à « changer » ? Et l’État de Caroline du Nord, 
où je vivais, voulait sans aucun doute savoir : avais-je 
compris que je ne pouvais pas être à la fois une mère – une 
femme bien – et une lesbienne – une femme pervertie ?

il/le un est recueil de courts textes paru en 1995 aux 
États-Unis dans lequel Minnie Bruce Pratt explore 
l’impermanence et la fluidité du genre, souligne la 
performativité de ce qui constitue le masculin et le 
féminin et aborde les relations butch/fem . il/le est 
un texte autobiographique qui retrace le parcours 
de l’autrice, de sa lesbianité à son engagement 
militant dans les droits civiques et queers. Elle y 
chronique sa jeunesse, son mariage, son coming-
out, ses relations avec les femmes et le lien qu’elle 
entretenait avec saon partenaire, Leslie Feinberg, 
auteurice de Stone Butch Blues.

il/le
Minnie Bruce Pratt traduite par Mirza-Hélène Deneuve

À la mémoire de Mirza-Hélène Deneuve
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