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maison d’édition indépendante, nous défen-
dons les littératures d’essai et de création 
politique, les littératures qui pensent l’articu-
lation des oppressions et des luttes et qui 
ouvrent des perspectives depuis le champ 
des résistances anticoloniales, féministes, 
queers, anarchistes.
Lectrices engagées, passionnées et concer-
nées par ces enjeux, nous nous attachons à 
des littératures–regards sur une société, ses 
représentations, ses mécanismes de domi-
nation et les révoltes qu’elle voit naître ; des 
littératures–voix, conscientes de l’endroit 
depuis lequel elles parlent, qui éclairent leur 
contexte autant qu’elles sont éclairées par 
ce dernier. Et puis des littératures 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 nourrissant 
des analyses engagées tout en proposant 
des écritures incisives qui interrogent radi-
calement les réflexes et les normes autant 
que la langue elle-même.
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Aux vies anecdotiques · Karima Ouaghenim · littérature

Colza · Alice Baylac · littérature

Ma mère est une femme à barbe · Raphaële Frier et Herbéra · album

La Septième lèvre · Miel Pagès · littérature

Clandestines · Sylvie Pouilloux · littérature

Tant caresser les récifs de l’absence · Souad Labbize · littérature

Telle quelle · Camille Laforcenée · livre d’artiste

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
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littérature
Collection envers

Parution le 10 décembre 2021
11 euros, 80 pages, 11x17 cm

ISBN : 978-2-9567735-4-2

Illustration de couverture : 
Mica Tzara, Golden anger, 2017

J’ai le sexe frileux et soûl de transcendance
Moulé aux normes de l’hérésie acceptable
Bavant sa mouille, heureux comme une montagne
Les gorges deviennent béantes, le monde avide
Stupidité la folie des uns et des tous à matraquer
l’amour dont les gouines se délectent
Quand tu cries gare aux monstresses
C’est nous que tu effraies

La poésie comme un cri arraché au corps : 
Aux vies anecdotiques fait entendre un être 
au monde sensible et à jamais politique. Écrit 
depuis les marges, ce recueil est un écho 
aux dynamiques d’oppression systémiques 
auxquelles fait face celle qui dit. Ne jamais 
être comme il faudrait : racisée, queer, 
grosse, pauvre ou poilue, le corps d’un être 
à qui on intime le silence mais qui le refuse 
par une explosion poétique venant inquiéter 
un confort qui ne tient qu’à l’écrasement des 
autres. Aux vies anecdotiques laisse respirer 
une langue qui dit la fierté en rappelant 
combien la domination n’a jamais rien d’une 
anecdote et combien la lutte, dans chaque 
espace du quotidien, est vitale.
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Aux vies anecdotiques
Karima Ouaghenim
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littérature
Collection envers

Parution le 11 mars 2022
14 euros, 80 pages, 11x17 cm

ISBN : 978-2-492642-02-9

Illustration de couverture : 
Camille Laforcenée, Les Femmes 
sont des monstres pour l’ordre 

dominant, 2017

depuis longtemps que toucher un arbre, arroser une plante, 
semer une graine, regarder une fleur, ne me donne plus de 
force. ce qui m’en donne c’est une belle paire de souliers 
vernis auburn avec deux boucles latérales, un pantalon de 
costume, une chemise et une pinte de bière à huit degrés. 
pourtant j’ai fort à parier qu’une paire de monk-shoes et 
une bière ne me seraient d’aucune utilité dans un champ. 
je parle d’un rapport de force à l’urbain. je parle d’une 
sociabilité faite exclusivement d’hommes – ça demande de 
la force. et notamment matérielle.

Au commencement, des escapades dans les 
champs de colza et la découverte tranquille du 
corps ; puis le corps vu, projeté, contraint et 
assigné par d’autres. Comment déconstruire 
l’hétéronormativité pour parvenir à être 
soi ? Roman de traversée, Colza s’installe 
dans les interstices : entre campagne et ville, 
entre construction d’une identité queer et 
misogynie intériorisée, entre fantasmagories 
et amours réelles. Le corps gouine s’élabore 
au fil de ce périple contre les injonctions 
patriarcales et sexistes. Ce roman est le récit 
du trouble : celui de Colza, qui a trouvé la 
liberté de s’inventer et d’écrire sa propre 
histoire au-delà des normes binaires.
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Colza
Alice Baylac

https://www.editionsblast.fr/colza
https://www.editionsblast.fr/envers
https://camillelaforcenee.com/
https://www.editionsblast.fr/colza
https://www.editionsblast.fr/auteur-es
https://www.editionsblast.fr/auteur-es


Raphaële Frier

Ma mère est une femme à barbe
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littérature
Collection envers

Parution le 15 avril 2022
14 euros, 38 pages
17x22 cm, cartonné

ISBN : 978-2-492642-03-6

Illustration de couverture : 
Herbéra, Ma Mère est une femme 

à barbe, 2017

Ma mère est une femme à barbe. Alors bien sûr, c’est em-
bêtant. Les autres se moquent, les gens se retournent dans 
la rue. Tout le monde parle de ma mère dans le quartier.
Enfin, moi je m’en fiche. Sa barbe, je l’aime bien. Je m’y 
frotte la joue pendant les câlins.

« La barbe de ma mère est drôlement belle 
quand elle est bien coiffée, et très utile par 
temps froid » dit l’enfant. Et l’enfant peut 
s’y enrouler, jouer à cache-cache, faire de la 
musique avec cette grande barbe. Ma mère est 
une femme à barbe renouvelle avec délicatesse 
et subtilité les représentations des femmes et 
des mères. Depuis les yeux d’un·e enfant, ce 
sont tous les codes qui sont interrogés et qui 
volent en éclat. Raphaële Frier et Ghislaine 
Herbéra proposent avec ce livre onirique une 
histoire qui rappelle combien il est important 
que le jeune (et moins jeune) public puisse 
nourrir son imaginaire au-delà des normes et 
des contraintes. Dès 3 ans et pour tous les 
âges.

et Herbéra
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nous nous tenons en joue
avec des guns des caresses
no pain no gain
ça suffit
la servitude aux autres bassins qu’aux nôtres
ma petite foudre
nous nous donnerons des noms d’ouragan
que nous coudrons à nos seins affaissés

cut 

Dans La Septième Lèvre s’écrivent mille 
et une façons de penser et de dire le corps, 
les relations ou « dieue ». Ce recueil déploie 
une poésie ancrée dans le quotidien, une 
poésie mêlée d’instantanéité et d’images dans 
laquelle on assiste à une mise à l’épreuve 
du soi et du temps. Il s’agit d’une invitation 
à questionner la représentation et le lien 
social. Ces cantiques féministes et queers 
nous immergent dans une lutte intériorisée, 
intime, un temps par et pour soi en vue d’un 
être collectif  au monde. Dans une langue 
narrative, pop et cinématographique se fait 
également entendre un élan spirituel, souvent 
oublié des combats féministes et qui vient 
ouvrir des champs d’empouvoirement.

7

La Septième lèvre
Miel Pagès

littérature
Collection envers

Parution le 13 mai 2022
12 euros, 112 pages, 11x17 cm

ISBN : 978-2-492642-04-3

Illustration de couverture : 
Jeanne Lmb, Feu, 2021
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Sylvie Pouilloux

Clandestines
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Le médecin du GIS, en blouse blanche sur son costume 
de ville, a pris place devant Aline, sur un tabouret pivo-
tant, il a commencé à désinfecter les canules. Les murs du 
cabinet dégoulinaient de notre sueur commune, le silence 
cotonneux s’étendait, recouvrant tout. Je me suis sentie 
doucement partir… Heureusement, j’ai respiré à fond. Je 
me suis ressaisie. Les murs brillants crème ont repris leur 
apparence normale. Cet homme n’en menait pas large, 
c’était logique : l’avortement est interdit et il risquait sa 
réputation, mais de toute évidence, il savait ce qu’il faisait.

littérature
Collection envers

Parution en août 2022
ISBN : 978-2-492642-05-0

Illustration de couverture : 
En cours

Années 1973 et 1974, à la suite du procès de 
Bobigny. Le mouvement pro IVG prend de 
l’ampleur en France. À Paris, Jane Courtois se 
demande pourquoi ses parents ont éloigné sa 
sœur en Espagne. Aux côtés de Pierre Verney, 
jeune médecin du Groupe Information Santé, elle 
s’engage à son tour dans la lutte. Non sans crainte, 
car le père de Jane - le respecté Professeur Martin 
Courtois - soutient ouvertement l’association 
conservatrice Laissez-les vivre. En dépit de 
l’écart qui se creuse entre elle et sa famille, 
Jane poursuit le combat et apprend à pratiquer 
l’avortement, en compagnie des militantes de 
plusieurs associations.
Dans ce texte qui navigue entre l’enquête et le 
roman historico-politique, on revient avec Jane sur 
un moment crucial de la lutte pour les droits des 
femmes : la libre disposition de son corps. Sylvie 
Pouilloux nous offre un éclairage contemporain 
sur les années 70, leur effervescence et l’intensité 
d’un combat politique toujours d’actualité.
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littérature
Collection envers

Parution en septembre 2022
ISBN : 978-2-492642-06-7

Illustration de couverture : 
Annie Kurkdjian, Sans titre, 2016

Demande aux flots 
de porter ton chant 
à celles qui restent
j’ai oublié les paroles 
du rituel du henné
ici la voix s’est brisée 
à tant caresser 
les récifs de l’absence

Ce deuxième volet du triptyque raconte 
l’indépendance de Figuier qui fait suite à une 
longue guerre de colonisation entamée plus 
de cent ans auparavant. La fin de l’empire sur 
l’île et les débuts chaotiques d’un nouvel État 
où les femmes tentent de trouver leur place 
dans le brouhaha général où le patriarcat 
local entend les reléguer à des rôles de                         
non-citoyennes. Si le premier volet se 
concentre sur les histoires quotidiennes 
de femmes faisant la grande Histoire, le 
deuxième volet se concentre davantage 
sur l’enfance, le corps, la construction de 
l’identité et le rapport à la violence (coloniale, 
parentale, institutionnelle, etc.).
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Tant caresser les récifs de l’abscence
Souad Labbize
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Camille Laforcenée

Telle quelle
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livre d’artiste
Collection envers

Parution en octobre 2022
ISBN : 978-2-492642-07-4

Illustration de couverture : 
Camille Laforcenée, Telle quelle, 

2017

Telle quelle, sans réification ou 
instrumentalisation du corps. Dans ce livre 
d’artiste, Camille Laforcenée représente 
une réalité à l’encontre des points de 
vue et perspectives traditionnellement 
adoptées dans les iconographies 
artistiques, à l’encontre d’une conception 
de la beauté fantasmée par le patriarcat. 
Ici, pas de visage : rien que des lignes et 
du volume pour inviter à porter un regard 
désérotisé et aimant sur nos corps. Par 
un détournement féministe du registre 
de l’autoportrait, l’artiste met à mal les 
injonctions normatives. La densité et 
le relief  sont les matières appelant à un 
nouvel arpentage de ses propres paysages 
corporels. Camille Laforcenée nous invite 
à réapprendre l’acceptation des corps, 
avec leurs plis, leurs cicatrices, leurs poils ; 
en somme des corps humains et vivants. 
Un livre dont le trait est synonyme 
d’agentivité.
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lou dimay

littérature

Le Souffle

Collection envers

Parution le 15 janvier 2021
11 euros, 96 pages, 12x17 cm

ISBN : 978-2-9567735-4-2

Illustration de couverture : 
Camille Laforcenée, Autoportrait 

sans titre, 2015

Mon activité professionnelle se répand dans tous les es-
paces, empiète sur mon sommeil. La masse de travail 
assomme, le quotidien en accéléré. Je dérive entre temps 
interrompus et imprévus, flashs rapides,  fragmentés :  la  
docilité  m’attrape.  Je  lis  en  marchant, en faisant la 
cuisine, j’écoute des podcasts en étendant le linge ou sur le 
court trajet quotidien, je délimite la pause méridienne et 
digère en lisant sur l’écran. Je tente et m’épuise, m’écrase 
à bout de course. La fatigue m’entame et engourdit mon 
indignation et ma vigilance.

C’est à Guède, dans les replis de l’indigo 
et du pastel, qu’Irène perd le souffle. Dans 
l’entreprise qui l’embauche, la verticalité 
l’assomme. À mesure qu’elle incorpore les 
directives qu’elle reçoit et dont elle est relai, 
elle assiste à son propre effacement. Quelque 
chose dysfonctionne au bureau : la hiérarchie, 
les objectifs de la boîte, les rapports de 
pouvoir entre services et personnes, le 
sexisme décomplexé. Le climat propice à 
l’emprise exacerbe l’absurdité et la violence 
du travail. Les bureaux, comme les cuves où 
macèrent les couleurs, deviennent un étau. 
C’est à Guède qu’Irène étouffe et lutte pour 
retrouver sa voix face au contrôle, mais cela 
aurait pu être partout ailleurs.
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Tal Piterbraut-Merx

Outrages

13

Elle se traîne, n’avance pas. Elle est trop lourde. Elle 
peine à imaginer ce que ça fera, de ne plus avoir ce poids 
en elle. Peut-être qu’alors elle craindra de ne plus tenir 
debout. Le dos affaissé en son centre, la peau ravinée. 
Au fond elle apprécie cette couche en plus : une épaisseur 
pour l’automne. Nue à l’hiver. Être out c’est passer de 
l’ombre à... ? Cette lumière permanente sur elle l’aveugle, 
ses rayons l’écrasent. Elle craint de ne jamais plus pouvoir 
rentrer au-dedans, de demeurer toujours exposée. Pour-
quoi les autres, les normaux, n’ont-ils jamais ce souci ? 
D’être pris par une nuit trop sombre dans un phare in-
discret.

littérature
Collection envers

Parution le 12 mars 2021
16 euros, 152 pages, 14x20 cm

ISBN : 978-2-9567735-5-9

Illustration de couverture : 
Jade Dessine, Se sentir dans un 

trou noir, 2019

Une femme, infirmière en psychiatrie, est sur 
le chemin menant au quartier de son enfance 
et à une famille qu’elle n’a pas vue depuis des 
années. Dans ce qui la fait avancer, il y a l’un 
des espaces de sa vie, celui de la lesbianité 
qu’elle pense et raconte. Il y a aussi la trace de 
violences anciennes que d’autres voudraient 
indicibles. Ici, pas de confrontation, de 
retrouvailles ou de retour mais un roman 
de passage et d’insoumission dans lequel se 
mêlent mémoire juive, histoire familiale et 
violence de l’inceste. Et à la honte s’oppose 
alors l’outrage de la parole.
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Luz Volckmann

littérature

Aller la rivière

Collection envers

Parution le 14 mai 2021
11 euros, 72 pages, 11x17 cm

ISBN : 978-2-9567735-6-6

Illustration de couverture : 
Koji, La Rivière, 2019

Ce qu’il y a dans vos mots
Ce qu’il y a dans vos yeux
Je ne sais pas
Puisque ni le regard ni la langue 
N’ont été faits pour nous

Je sais
Que l’on finit combustible
Je sais
Que l’on finit vase 

À l’instar d’une rivière, les mots se déversent : 
en apparence paisibles, ils remuent le 
fond, retournent la vase, explorent les 
profondeurs. En faisant remonter à la 
surface la transphobie et l’homophobie, 
les violences institutionnelles et policières, 
l’enfermement et la mort, le poème s’efforce 
de les combattre. Avec l’urgence de dire, 
il y a celle de faire front et d’inventer une 
langue de la riposte. C’est aussi une langue 
à contre-courant, écho de ce que traversent 
celles et ceux qui, dans un instant de lutte et 
de solidarité, se rejoignent face aux normes 
et aux injonctions. Par le vers ou la prose, ce 
recueil devient le lieu d’une réappropriation 
puissante du verbe et du monde.
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Souad Labbize

Glisser nue sur la rampe du temps

Celles qui veillent en sentinelles passent la nuit à en-
filer des éclats de songes avec des brins de soie. Et 
quand change le tour de ronde, le chapelet des rêves 
reconstitués passe de main en main, comme un témoin 
de relais. 

Des femmes reprennent le pouvoir qui 
leur a été confisqué par le patriarcat, le 
colonialisme ou la précarité. Dans une 
Algérie plurielle, des tableaux comme 
autant de loupes sur des parcours 
individuels, considérés comme peu 
légitimes pour faire Histoire mais 
ô combien partagés, porteurs et 
émancipateurs. Glisser sur la rampe 
du temps, c’est détricoter les mailles de 
l’hégémonie et observer jaillir la sororité 
et la puissance qui accompagnent ces 
vécus. 

littérature
Collection envers

Illustration de couverture : 
Annie Kurkdjian, Mixed media 

on paper - 80x80cm, 2019
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Coline Fournout

littérature

Conjurations

Collection envers

Illustration de couverture : 
Mica Tzara, Self portrait with 

threads, 2017

Elle jeta ses yeux dans le fleuve et le fleuve les prit.
Elle jeta son cœur dans le lac et le lac le prit.
Elle planta ses dents dans la glace et la glace les prit.
Épuisée, Elle se rasa la tête et noua ses cheveux pour en 
faire un lit. Elle dormit plusieurs années. Elle se réveil-
la sans yeux, sans cœur, sans dents. Ses cheveux avaient 
repoussé ; ils étaient à nouveau férocement noués et for-
maient un tronc dur. Pour les passants, cet arbre à l’écorce 
rigoureusement marquée fut une âme qui avait eu, il y a 
longtemps, trop de peine.

La nuance et la distorsion du réel sont telles 
que l’étrange occupe une place de premier 
rang dans ce recueil incantatoire qui détourne 
les normes oppressives et renverse leur 
pouvoir. Conjurations procède à l’autopsie de 
la langue pour qu’émergent d’autres manières 
de dire et d’entendre les luttes féministes, 
dans l’agentivité et la puissance personnelle 
comme collective. Dans cette prose qui tire 
sur le conte, plus jamais une femme qui se 
tient debout n’est décrite comme hystérique ; 
c’est une sorcière assumée qui œuvre parmi le 
chaos du monde et de l’intime pour récupérer 
sa voix et son histoire contre ceux qui veillent 
à l’en dépouiller. Et c’est bien là le point de 
départ de cet imaginaire qui se construit au fil 
des vers et où chaque mot est une invocation 
frappante à la désinvolture. 
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Ellen Meloy traduite par Agnès André

C’est d’ici que nous observons d’autres 
villes croître à en perdre la raison

Lors de mon dernier voyage en Californie, je me suis re-
trouvée coincée dans un bouchon sur l’autoroute. Trois 
voies de véhicules vomissaient leurs gaz d’échappement, 
leurs vapeurs faisant éclater mes quelques cellules de ma-
tière grise restantes comme du papier bulle, me mettant 
presque K.O. De sorte que si la circulation en était venue 
à retrouver son rythme originel, mon état aurait sans au-
cun doute provoqué un second embouteillage, me laissant, 
moi, avachie sur mon volant, des stalactites de salive dé-
goulinant sur la charmante moquette argentée de ma voi-
ture de location ; et les autres conducteurs, leur sang bouil-
lonnant dopé à l’espresso, se mettant à me haïr et à me 
tirer dessus. La voiture me précédant dans le bouchon était 
une BMW, télécopieur et jacuzzi inclus. Son autocollant 
m’annonçait : «Je préfèrerais être chasseur-cueilleur».

C’est depuis les grands territoires déserts 
et montagneux que nous observons des 
villes croître à en perdre la raison. Dans ces 
chroniques proches du nature writing, Ellen 
Meloy exprime avec un humour décapant sa 
vive critique de la société capitaliste, du rapport 
marchand à la nature ou encore des politiques 
de croissance et d’épuisement des ressources 
naturelles. La journaliste et écrivaine des 
grands espaces américains donne à entendre 
la densité des enjeux politiques qui traversent 
ces territoires : destruction des habitats, lien 
avec les Native Americans, immensité et 
solitude inhérentes à ces espaces… Un journal 
sans concession qui remet à sa place l’humain 
comme être de passage face à la puissance de 
ces lieux.

chroniques d’écologie
Collection relief

Illustration de couverture : 
Emmà Landi, Scotland 2, 2019

17

https://www.editionsblast.fr/auteur-es
https://www.editionsblast.fr/c-est-d-ici-que-nous-observons
https://www.editionsblast.fr/envers
https://www.editionsblast.fr/relief
https://rimbpeace.wixsite.com/emma-alienor-landi
https://www.editionsblast.fr/c-est-d-ici-que-nous-observons


Luz Voclkmann

littérature

Les Chants du placard

Collection envers

Paru le 28 août 2020
12 euros, 96 pages, 11x17 cm

ISBN : 978-2-9567735-3-5

Illustration de couverture : 
Camille Laforcenée, Et mes ailes 

et mes poils, 2019

Ce corps-là vous dégoûte ? Ce corps-là, littéralement, vous 
emmerde. À rendre littérales les considérations les plus 
communes, les plus anciennes, les plus superstitieuses, ce 
qu’ils ont nommé beauté est affaire de loi. Il est des beau-
tés légales et donc, d’autres, illégales, interdites. Bien sûr, 
la loi peut changer, on verra le canon d’hier condamné à la 
fraude. Mais toujours la loi sépare. Elle sépare le légitime 
du honteux, le public de la contrebande, l’évidence du ca-
ché. Les visages de cette enfance, les corps de ce pays sont 
pétris dans le mépris moderne. 

Le souvenir d’une amitié absolue et 
pourtant étiolée de l’enfance, le retour pour 
arpenter et confronter le territoire familial, 
l’apprentissage et l’éveil d’un corps ralenti, 
au dos longtemps objet médical. Trois temps 
racontent les recoins du placard, celui dans 
lequel on enferme les trans, les queers, les 
anormales. Ils sont écrits par la haine, la 
violence, la pauvreté, la prison, l’hégémonie, 
mais à cela y répondent l’impitoyable poésie 
du corps, le lien organique et sensible au sol, 
la mémoire locale et rurale, la tendresse et la 
force du devenir, le rire et la rage de se tenir 
debout. Car Luz Volckmann le rappelle : « 
Le Placard nous réduit. Or, j’ai l’orgueil du 
peuple des géants. »
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sous la direction de 
Tithi Bhattacharya

Avant 8 heures, après 17 heures
Capitalisme et reproduction sociale

Il faut oublier l’idée communément admise selon laquelle le ca-
pitalisme est un système uniquement économique. Le capita-
lisme n’est pas seulement un mode de production, c’est aussi 
un ensemble stable de rapports sociaux dont il a besoin pour se 
reproduire. Chaque combat pour le droit au logement, pour un 
système de santé gratuit, pour l’accès à l’eau potable contient en 
germe et appelle une lutte antisystème plus globale.

Si les travailleuses et les travailleurs produisent 
toutes les richesses de la société, qui produit ces 
derniers ? Qu’est-ce qui leur permet de se rendre 
chaque jour au travail ? C’est ce à quoi répond 
la théorie de la reproduction sociale par une 
étude féministe et marxiste des angles morts du 
capitalisme : travail domestique et affectif, loisirs, 
sexualité, éducation, retraites, services publics, 
mais aussi renouvellement de la main-d’œuvre 
par la procréation, l’esclavage ou l’immigration.
En mettant en jeu le marxisme comme 
l’intersectionnalité, cet ouvrage propose une 
approche renouvelée du rapport entre exploitation 
économique et oppression sociale et nous 
rappelle combien le travail socio-reproductif, s’il 
est nécessaire à la production et à l’accumulation 
capitalistes, peut aussi être un moyen de les 
déstabiliser et d’y résister. Aux enjeux théoriques 
de la reproduction sociale s’ajoutent donc ses 
implications stratégiques, ou comment mêler, 
dans nos vies quotidiennes et nos combats, luttes 
sociales, féminisme et antiracisme. 
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La Révolution captive
La Lutte anticoloniale des femmes pales-
tiniennes et le système carcéral israélien 

Nahla Abdo

essai
Collection relief

Paru le 10 octobre 2019
22 euros, 288 pages, 15x22 cm

ISBN : 978-2-9567735-1-1

L’absence d’intérêt des universitaires et surtout des institutions 
féministes pour les vies et les expériences de lutte armée antico-
loniale des femmes fait douter de leurs tendances prétendument 
progressistes. Il n’existe presque aucun écrit analysant ou ex-
pliquant historiquement les expériences de résistance armée des 
femmes, surtout pour la période allant des années 1960 à 1980. 
Tout ce qui existait à l’époque et qui continue aujourd’hui d’être 
produit est une représentation orientaliste des Palestiniennes, 
montrées comme incultes, opposées à la démocratie, et extrême-
ment opprimées par leur culture et religion.

Depuis près d’un siècle, les femmes palestiniennes 
combattent le colonialisme, l’impérialisme et 
toutes formes d’oppression. Pour cela, des milliers 
d’entre elles ont été arrêtées et emprisonnées 
par l’armée israélienne, dans des conditions 
inhumaines et sans procès. Dans cet essai, Nahla 
Abdo — qui a elle-même connu la détention 
politique — donne la parole à d’anciennes 
détenues politiques et livre une analyse pointue 
du contexte de l’occupation, de la colonisation et 
de l’incarcération. À rebours de la perception des 
résistantes palestiniennes comme des terroristes, 
cet ouvrage propose une approche résolument 
féministe en donnant voix à des femmes fédérées 
par une culture révolutionnaire commune et 
dont le combat ne s’arrête pas aux portes des 
prisons. Nahla Abdo rappelle ainsi l’engagement 
des femmes pour l’indépendance et leur place 
centrale dans la lutte, l’histoire et les révolutions 
palestiniennes.
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Sarah Haidar

La Morsure du coquelicot

Parmi toutes les vengeances, celle de la poésie vaut une vie. 
La poésie est une plante omnivore qui ne se satisfait que 
du sang, et c’est en cela qu’elle ressemble le mieux à ma 
terre : corps vorace et limpide, créature horrifiante refusant 
la distinction entre la beauté et la laideur. Personne ne 
comprend l’essence strictement lyrique de l’insurrection, la 
nôtre, celle s’élançant du pus de la blessure.

 Louiza, Mahmoud, Leila, Sakaï… Des 
femmes et des hommes résistent à un 
pouvoir central autoritaire et policier et 
prennent la rue, la prison ou le maquis. Face 
à un état criminel et répressif, la lutte armée 
est devenue une nécessité. Les figures, la 
terre elle-même et le vivant dans ce qu’il a de 
plus organique se lèvent et revendiquent une 
liberté absolue.
 De ce roman d’anticipation autant que de 
révoltes émergent des voix apatrides qui 
font écho aux insurrections kabyles récentes. 
Polyphonie à l’écriture acérée, aussi brutale 
que lyrique, La morsure du coquelicot éveille 
une promptitude à la désobéissance et au 
refus avec une poésie sans concession sur la 
violence des révolutions.
Cinquième roman de Sarah Haidar et le 
premier publié en France, ce livre est à l’image 
de l’engagement de l’écrivaine algérienne : 
roman d’utopie et combat littéraire, social et 
politique.
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