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Une thérapie

Né en 1964, Léo Cairn est originaire de 
Rennes et vit aujourd’hui en région parisienne. 
Psychiatre, il a consacré sa thèse de médecine à 
l’écriture du corps et de la maladie dans l’œuvre 
d’Henri Michaux, et ne cesse d’explorer les 
relations entre création artistique et psychopa-
thologie dans des articles destinés à des revues 
médicales. Il a exercé à plusieurs reprises dans 
des zones de conflit. Une thérapie est son 
premier roman.

Un matin d’hiver, le docteur Frédérique, psychiatre, est re-
trouvé inanimé à son domicile. Hospitalisé, il va raconter ce 
qui l’a conduit à tenter de mettre fin à ses jours au fil d’entre-
tiens avec son thérapeute, quand il accepte de jouer le jeu. 
À l’origine de sa détresse, il y a Emma. Obsédante autant 
que fragile. Une femme à aimer et à sauver peut-être. Tandis 
que le médecin se livre, se dessinent en creux le portrait de 
la jeune femme et une troublante vérité. Et si cette liaison 
n’était pas exactement ce que le docteur Frédérique voudrait 
nous faire croire ? Peut-on s’en remettre à ce qu’il raconte ?

Dans ce premier roman hypnotique, Léo Cairn nous entraîne 
dans les méandres de l’esprit d’un homme. Nous devenons 
tour à tour confident, spectateur, juge et analyste, doutant 
de sa sincérité, de ses souvenirs, de ses perceptions. Mais 
quand on parle de sentiments, existe-t-il une vérité derrière 
l’illusion d’être aimé ?

léo cairn
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U N E  P U I S S A N T E  E X P É R I E N C E  L I T T É R A I R E

Mais rien ne s’est passé comme prévu, 
et c’est le monde, finalement trans-
formé en quelque chose d’hostile et 
de glacé, de dur et d’étranger, qui m’a 
absorbé, digéré et recraché, muet 
comme la tombe d’où je suis né.

Extrait de Une thérapie



Gabriel de Richaud est poète, 
auteur dramaturge, musicien, performeur 
et metteur en scène. Il a travaillé avec des 
bibliothèques, des théâtres, et nombre 
de ses textes ont été sélectionnés pour 
des prix ou des festivals. 

Ancienne journaliste, Isabelle Seret 
est intervenante en sociologie clinique et 
formée à la victimologie appliquée. Elle 
accompagne des familles concernées par 
la radicalisation violente, des personnes 
victimes d’attentats, ainsi que des 
personnes victimes et des auteur.e.s de 
violence intrafamiliale.

Des feux dans ces mots
gabriel de richaud
pRÉFACE DE DELPHINE Horvilleur

Le 19 mars 2012, un homme, arrive devant l’école Ozar Hatorah 
de Toulouse, gare son scooter, et sort un pistolet. Il tue Jonathan 
Sandler et ses deux fils, Gabriel et Aryeh, Myriam Monsonégo et 
blesse grièvement durant l'attaque Aaron Bijaoui. 
Chantier scientifique et artistique autour des témoignages des 
victimes et des récits des témoins, Des feux dans ces mots est un 
texte poignant, tissant les récits de douze témoins avec une 
bouleversante humanité. D’une poésie brute, ce projet vise à 
recueillir la mémoire des victimes et participer à la résilience 
sociale des événements traumatiques.
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LA PAROLE DES VICTIMES DE L’ATTENTAT DE OZAR HATORAH

R É C I T  P O É T I Q U E

Il m’a rappelé.
Il me dit.
Ça tire, des coups de feu, il se passe 
quelque chose, il y a un attentat à 
l’école Ozar Hatorah.
Je n’arrivais pas à intégrer ce qu’il
me disait
Et puis au moment où il était en train 
de me parler
Je reçois un appel de la préfecture
et là
Je comprends qu’il est en train de se
passer quelque chose 
Et qu’il ne me raconte pas des bêtises
Et c’est comme si
En l’espace d’une seconde
Vous comprenez que votre vie va être
totalement bouleversée.

Extrait des Feux dans ces mots



La Copiste

Né en 1956, parisien d’origine 
catalane, amateur de romans noirs, 
de cinéma, de photographie et de 
rugby, Jean-Michel Mestres 
a été journaliste, spécialisé notam-
ment dans l’urbanisme et l’aména-
gement du territoire. Il se consacre 
aujourd’hui à l’écriture littéraire. La 
Copiste est son premier roman.

Il est des livres qui voyagent de lecteur en lecteur, des biblio-
thèques dont on hérite et qui recèlent leur part de mystère. 
C’est ainsi qu’au milieu de cartons de livres anciens qui lui 
viendraient d’un grand-oncle libraire, un homme découvre 
un carnet. Une couverture cartonnée, épaisse, renforcée 
d’un tissu sombre, vierge de tout titre. À l’intérieur, rédigée 
d’une main de femme, une copie de Partage de midi de Paul 
Claudel, datée de 1942 et signée de deux initiales : M.S. Or 
à cette date, la pièce de théâtre n’a pas encore été publiée. 
Seuls quelques exemplaires ont circulé parmi les proches de 
l’auteur et Partage de midi est une oeuvre pour ainsi dire 
interdite. Commence alors pour cet homme une quête, celle 
de l’énigmatique M.S qui l’obsède.

Premier roman autobiographique né de la découverte d’un 
carnet bien réel, La Copiste nous propose un voyage intime 
et imaginaire dans les méandres de l’histoire politique, litté-
raire et artistique du XXe siècle.

JEAN-MICHEL MESTRES
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UN PREMIER ROMAN INSPIRÉ DE FAITS RÉELS SUR LA VIE 
D’UN DES PLUS GRANDS DRAMATURGES FRANÇAIS PAUL CLAUDEL 

P R E M I E R  R O M A N

Les Contemplées

Pauline Hillier écrit depuis l’adoles-
cence. Après des études dans la région de 
Bordeaux, elle publie son premier roman, 
À vivre couché, en 2014 aux éditions Onlit. 
Membre du mouvement international 
FEMEN jusqu’en 2018, elle est empri-
sonnée en 2013 en Tunisie suite à une 
action menée pour réclamer la libération 
d’une militante tunisienne. Son roman 
Les Contemplées lui a été inspiré par son 
séjour en prison.

2013, Tunis. Arrêtée à la suite d’une manifestation, Pauline, 
jeune française, est arrêtée et conduite à La Manouba, la pri-
son pour femmes. Entre ces murs, c’est un autre temps, un 
nouvel ordre du monde, des règles qui lui sont révélées dans 
une langue qu’elle comprend à peine. Au sein du Pavillon D, 
dans une cellule qu’elle partage avec vingt-huit femmes, 
elle n’a pu garder avec elle qu’un livre, Les Contemplations 
de Victor Hugo. Des poèmes pour se raccrocher à quelque 
chose. Mais bientôt, dans les marges de ce livre, Pauline va 
commencer à inscrire une autre histoire. Celle des tueuses, 
des voleuses, des victimes d’erreurs judiciaires qui lui ra-
content au fil des jours leur vérité. Celle de ces femmes qui 
partagent son quotidien, lui offrent leurs regards, leurs sou-
rires et lui apprennent à rester forte et digne quoi qu’il arrive.

Vibrant d’humanité, Les Contemplées, roman autobio-
graphique enflammé, nous livre l’incroyable portrait d’un 
groupe de femmes unies face à l’injustice des hommes.

pauline hillier
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R O M A N

Moi qui venais en sœur, j’ai appris là-bas ce 
qu’était la sororité, dans sa forme la plus 
pure et la plus belle. Jamais je n’ai connu 
ni avant ni après de groupe de femmes qui 
soit capable d’un amour et d’une solidarité 
plus sincères, plus généreux, et plus indé- 
fectibles que ceux que ces prisonnières 
indigentes m’ont témoignés. D’une bande 
de tueuses, de voleuses et de petites dé-
linquantes, j’ai reçu la plus magistrale des 
leçons d’humanité.

Extrait des Contemplées

D A N S  U N E  P R I S O N  P O U R  F E M M E S
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UN PREMIER ROMAN INSPIRÉ DE FAITS RÉELS SUR LA VIE 
D’UN DES PLUS GRANDS DRAMATURGES FRANÇAIS PAUL CLAUDEL 

P R E M I E R  R O M A N

Je l’ai déjà vu, j’en suis sûr, mais je ne m’en 
souviens pas. J’ai dû l’apercevoir comme 
on croise un inconnu dans la rue, d’un ra-
pide coup d’œil, sans se demander qui il 
est, ce qu’il fiche ni d’où il vient. Bien sûr, 
aujourd’hui, je sais où la rencontre a eu 
lieu : dans la maison du Sud, puisque c’est 
là que tout a commencé.

Extrait de La Copiste
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Zampa

Spécialisé dans l’investigation judi-
ciaire, José d’Arrigo a été grand 
reporter à Marseille et correspondant 
du Figaro.

Roger Grobert est né à Marseille 
où il a dirigé plusieurs entreprises.

Ce livre raconte l’histoire d’une des plus grandes figures du 
milieu marseillais des années 1960 à 1984. Il est le fidèle mi-
roir d’une époque où le grand banditisme était puissammnt 
structuré sous les ordres d’un chef, d’un « parrain ». Ce « 
parrain » c’était Gaétan Zampa, dit Tany, dit « Le Grand ».
De ses débuts dans le quartier de la Cayolle dans les an-
nées cinquante à sa fin mystérieuse dans sa cellule des Bau-
mettes en 1984, voici le récit de l’ascension au firmament et 
de la chute de Zampa, dans une ville où la pègre fait partie 
du décor. Liens troubles avec le pouvoir politique, mainmise 
sur les cabarets, bordels, casinos clandestins, règlements 
de comptes, bras de fer avec les Guerini ou Francis « Le 
Belge », épisodes sanglants, croisade du Juge Michel contre 
le caïd... Cette biographie retrace le destin hors-norme du 
dernier grand parrain de Marseille.
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L ’UNIQUE BIOGR APHIE DU DERNIER PARR AIN DE MARSEILLE

 

D O C U M E N T

On peut être voyou, on n’en est pas moins hom- 
me. Gaétan Zampa, dit « Tany », dit « Le Grand », 
était, comme nous, un Marseillais natif de Mar-
seille. Un homme qui aime l’excès, la lumière, la 
côte sauvage, la mer, l’exubérance, le théâtre, le 
football, les pâtes à la Bolognaise et… la parole 
donnée. Tany Zampa était un « babi », c’est à dire 
un fils d’immigré italien qui a grandi au « Racati », 
derrière la gare Saint-Charles, puis à la Cayolle.

Extrait de Zampa
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