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4 Les Impressions Nouvelles

 «J’avais tout en main pour devenir quelqu’un de 
bien mais tout a somptueusement foiré. La faute 
aux Rolling Stones, à Kerouac et aux dernières 
convulsions des sixties bourrées de drogues.» 

Janvier 2023
Roman
192 pages 
14.5 x 21 cm

18 €
ISBN : 978-2-39070-005-0

                           



Richard Walter

L A  FAUTE  À  KEROUAC 

Les téléphones n’étaient alors ni intelligents ni mobiles, les voitures pas encore hybrides.
C’étaient les années 1970 et un jeune homme partait en stop sur les routes d’Europe.
Pour se découvrir, pour l’aventure et pour trouver l’âme soeur.
Au hasard de ses voyages, saupoudrés de rock plus ou moins dur et de drogues plus 
ou moins douces, il collectionne les rencontres, dort en prison, fait fumer un joint à un 
aumônier. Mais Kerouac est mort en 1969, et «partir c’est partir loin et partir loin c’est 
revenir». Cette chronique gentiment déjantée d’un monde parallèle où l’auto-stop pouvait 
emporter très loin ses serviteurs est d’une irrésistible drôlerie. 
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Richard Walter a choisi l’école de la rue à laquelle ses études 
« humanistes » ne le prédisposaient guère. Il a été, parfois 
brièvement, équipier chez Mc Donald, arpète sur les chantiers, 
figurant, éboueur, plongeur (en apnée dans les bacs de 
lavage) à Rome, « triton » au théâtre, jardinier-paysagiste 
au Royaume-Uni. Puis, il tombe dans la photo, devient même 
redac’chef d’un magazine. Mais pas encore bien assagi, il 
quitte son poste pour devenir gardien vacataire au musée 
du Louvre, puis celui de Montmartre. Il vit et écrit dans le 18e 
arrondissement. 
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François Emmanuel

LE  CERCLE  DES  O ISELEURS 

 Un roman lumineux où il est question moins d’un voyage que d’un 
lâcher-prise progressif. Un lâcher d’oiseaux.

Le narrateur, Léo Vogel, jeune rédacteur  au sein d’une institution intrenationale, se voit confronté à la dérive 
puis à la disparition de son chef de service, un certain Charlie Mutzinger. La disparition de Mutzinger n’est 
pas sans lien avec une société secrète dénomée Cercle des oiseleurs. Quelles sont les activités de cette 
confrérie étrange ? Qu’est-ce qui en relie les membres ou sectateurs, tous aussi attachants que particuliers, 
résolument en marge du monde ?  À mesure que le narrateur déchoit et dégringole dans l’institution qui 
l’emploie, passant d’un service à l’autre – pour terminer au chevet d’une machine diabolique au sous-sol 
du département Archives... –  il se fait aspirer, comme par un vortex, par ce mystérieux Cercle des oiseleurs, 
et se trouve être autant le sujet d’une enquête que l’objet d’une initiation voilée. Dans ce parcours saccadé, 
semé de surprises, le lecteur est peu à peu introduit à cet objet insaisissable qui semble au cœur de la 
préoccupation des oiseleurs : là où porte l’attention vraie aux oiseaux, là exactement au centre de la tâche 

aveugle de nos sociétés contemporaines.



7Les Impressions Nouvelles

Février  2023
Roman 

304 pages 
14.5 x 21 cm

20 €
ISBN : 978-2-39070-010-4

      

François Emmanuel, auteur d’une quarantaine d’ouvrages – romans, nouvelles, 
théâtre, poésie, parmi lesquels La Question humaine – livre ici un de ses grands 
romans dits «d’été» (Le tueur mélancolique, Le Sentiment du fleuve, Bleu de fuite...) 
où les codes de genre sont allègrement dévoyés, et où l’atmosphère discrètement 
fantastique, sur le ton d’un romanesque léger, toujours drôle, invite à regarder 
autrement le théâtre du monde.



Mars 2023
Essai

La Fabrique des héros
128 pages 
13 x 19 cm

13 €
ISBN : 978-2-39070-015-9
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 Le portrait haut en couleur d’une des 
héroïnes les plus séduisantes, survoltées 
et fantasmatiques de l’histoire de la série 
télévisée, dont l’immense liberté d’action 
et de pensée instaura une nouvelle et 

puissante image de la féminité.



 

Stephen Sarrazin 

Stephen Sarrazin est enseignant, critique, essayiste et curateur 
d’expositions. Spécialiste du cinéma japonais contemporain et des 
arts vidéos et électroniques, circulant et travaillant sans relâche entre 
Londres, Paris et Tokyo, il a collaboré à de nombreux magazines en France 
et à l’étranger dont Art Press, HK Extrême Oriant, Flash Art, et Mondes du 
cinéma. Il est l’auteur de Réponses du cinéma japonais contemporain 
(Lettmotif, 2013) et a co-dirigé l’ouvrage Mamoru Oshii, rencontre(s) 
(Moutons électriques, 2021).

BOT TES  DE  CUIR  CONTRE  CHAPEAU  MELON
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En 1965, dans l’épisode bien nommé The Town of No return de la quatrième saison 
de la série déjà culte Chapeau Melon et bottes de cuir (The Avengers en version 
originale), une certaine Emma Peel fait son apparition. Incarnée par une actrice 
de théâtre remarquée, la sublime Diana Rigg, c’est elle qui impose le fétichisme 
de ses longues bottes de cuir, balaie d’un regard incendiaire tous les autres 
personnages de la série, forme un inoubliable et sulfureux duo avec le flegmatique 
John Steed (Patrick Macnee) et brûle à jamais la rétine des téléspectateurs par 
ses innombrables audaces de jeune femme intrépide. Cinquième partenaire de 
l’agent Steed, présente à l’écran dans seulement deux saisons et  51 épisodes 
avant d’être remplacée, elle devient pourtant instantanémént une immense icône 
de la culture pop des années 60. Sa personnalité flamboyante cristallise à jamais 
l’esprit de son époque : l’effervescence du swinging London,  le kitsch des James 
Bond, l’exotisme des arts martiaux asiatiques, l’enthousiasme pour la physique 
quantique, l’insolence de la mode vestimentaire (sa fameuse combinaison de 
cuir) et, bien sûr, la libéralisation sexuelle. Car, faut-il le rappeler, Emma Peel est 
d’abord un jeu de mots avec «Man appeal». Jamais femme n’a été aussi fatale.  

EMMA PEEL 
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On nous apprend que la réalité est cachée, que les apparences sont trompeuses : rien n’est moins sûr.

Et si le spectacle du monde, les événements perçus par nos sens et par notre esprit, avaient plus à nous apporter que la notion 
de vérité cachée ou l’explication par le mystère ?

Ce livre a pour sujet le rapport direct entre la vie telle qu’elle se présente à nos yeux et sa signification profonde.

Par petites touches rapides, au fil d’une centaine de courts chapitres, Luc Dellisse propose de redécouvrir la réalité en la 
regardant en face.

Quelques épisodes tirés du vécu de l’auteur y figurent à titre d’exemples, en évitant de déborder sur la fiction. Ce sont les traces 
d’une enquête en cours.

L’écriture, fluide et alerte, donne une allure jubilatoire à des réflexions parfois pessimistes ou brutales.

À partir de son refus des vérités toutes faites, Le Monde visible essaie de décrire un art de vivre et d’agir aujourd’hui.

LE  MONDE  V IS IBLE  
Les aventures du réel

Luc Dellisse



Mars 2023 
Essai

240 pages 
14,5 x 21 cm

20€
ISBN : 978-2-3970-020-3

                    

Luc Delisse, écrivain et script doctor en scénario, est l’auteur d’une trentaine 
d’ouvrages, dont récemment : Libre comme Robinson (Les Impressions 
Nouvelles, 2019), petit essai de vie privée, Un sang d’écrivain (La Lettre volée, 
2020), qui évoque la situation véritable d’un auteur au XXIe siècle, et L’Atelier du 
scénariste (Les Impressions Nouvelles, 2021) consacré à l’écriture de création au 
cinéma. il vit entre Reims et Bruxelles.
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 Et si le spectacle du monde, les événements 
perçus par nos sens et par notre esprit, avaient 
plus à nous apporter que la notion de vérité 
cachée ou l’explication par le mystère ? 
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 Au travers d’analyses de films et d’enquêtes 
historiques, ce livre collectif montre la 

réalité d’une Europe du cinéma, si vivante 
depuis plus d’un siècle.  

Avril 2023
Essai 

420 pages 
14,5x21 cm

25 €
ISBN : 978-2-39070-030-2
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José Moure est professeur en études cinématographiques à l’université de 
Paris 1 Panthéon - Sorbonne. Il a notamment publié Le Musical hollywoodien 
( avec N.T. Binh, Les Impressions Nouvelles, 2021). 

Vincent Amiel est critique à Positif et Esprit, ainsi que professeur en études 
cinématographiques à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a publié 
de nombreux ouvrages notamment sur Rohmer, Pialat et Mankiewicz.

Depuis longtemps, il existe une Europe du cinéma qui dépasse naturellement les frontières 
nationales : les échanges technologiques, économiques, mais aussi artistiques ont produit des 
films, et parfois des courants entiers dont on peut dire qu’ils sont européens plutôt que nationaux.
Ainsi les techniciens allemands et russes dans les années 1930 (exil oblige) impriment leur marque 
sur les productions des studios français, jusqu’à fonder une esthétique particulière, le « réalisme 
poétique »; de la même manière, ce sont les techniciens juifs allemands qui permettent aux 
premiers films portugais parlants de voir le jour.
Après la Deuxième guerre mondiale, les échanges nombreux entre la France et l’Italie font naître des 
films aux acteurs français tournés en Italie, aux scénarios italiens tournés en France, etc.
Le jeu des actrices et acteurs britanniques traverse le continent, comme celui des artistes 
expressionnistes allemand. Dans les années 1960, ce sont les acteurs français qui trouvent un 
terrain de prédilection dans le cinéma italien (Jacques Perrin, Jean-Louis Trintignant, Philippe 
Noiret...). Autour de la Méditerranée, dans les diverses capitales, les réalisateurs profitent de 
diversités culturelles sans les séparer vraiment : Antonioni tourne à Munich, Barcelone, Londres 
aussi bien qu’à Milan, Wenders tourne à Lisbonne comme à Berlin, Skolimovski plante sa caméra à 
Bruxelles et à Londres, comme Kieslowski à Genève et Paris...
Au travers de diverses situations précisément documentées, d’analyses de films et d’enquêtes 
historiques, ce livre collectif veut montrer la réalité de cette Europe du cinéma, si vivante depuis 
plus d’un siècle.

L’EUROPE  DU  C INÉMA
sous la direction de Vincent Amiel, José Moure, Benjamin Thomas, David Vasse



Aurélien d’Avout
Écrire  la débâcle de 1940, d’Aragon à Claude Simon
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L A  FRANCE  EN  ÉCL ATS  

Mai-juin 1940. Après de longs mois d’une guerre latente, l’invasion éclair de 
la France par les troupes allemandes crée la surprise et jette sur les routes 
des millions de personnes, exposées sans défense au feu de l’ennemi. Débâcle 
des soldats, exode d’un peuple, chute d’un régime politique : l’une des nations 
réputées les plus puissantes d’Europe s’effondre en l’espace de quelques 
semaines seulement. Exceptionnelle à tous égards, et pourtant peu présente 
dans la mémoire collective, cette page sombre de l’histoire nationale mérite 
d’être relue une fois encore : cet essai s’y emploie en croisant de manière 
inédite littérature, histoire et géographie. L’analyse embrasse un vaste corpus 
littéraire, associant récits fictionnels et factuels, canoniques ou moins connus, 
rédigés au moment des faits ou longtemps après eux.
Aragon, de Gaulle, Gracq, Némirovsky, Robbe-Grillet, Saint-Exupéry, Sartre, 
Simon ou encore Vialatte : acteurs ou témoins directs des événements, tous 
ont tiré de leurs épreuves des œuvres ambitieuses.
Se répondant par de nombreux échos, elles forment un observatoire des 
multiples moyens par lesquels l’écriture spontanée des journaux, concertée 
des romans, ou surplombante des Mémoires saisit le laps de temps restreint 
où un pays sombre dans le chaos. 

 Acteurs ou témoins, des écrivains comme Gracq, Némirovsky, Saint-
Exupéry et Sartre ont évoqué remarquablement cette période 
de « l’étrange défaite » qui a vu la France sombrer dans le chaos. 

Entre toutes les données de l’expérience vécue, l’enquête se concentre sur le 
rapport de l’individu à l’espace national : comment le territoire en éclats a-t-il 
été traversé, perçu, conçu puis réélaboré ? Sur quels fondements à la fois réels 
et imaginaires ? Si les œuvres étudiées décrivent la manière dont la France s’est 
défaite, dont les repères géographiques ont vacillé, dont chacun s’est trouvé « en 
étrange pays dans son pays lui-même », elles proposent aussi une recomposition 
originale du territoire et de ses contours. De la France perdue à la France retrouvée 
grâce au pouvoir des mots :  tel est le cheminement qu’attestent les récits ici réunis.
Parmi leurs ressources narratives, thématiques et formelles, sont en particulier 
examinés les descriptions de paysages, le traitement des noms de lieux, les effets 
des métaphores et des allégories, les cartes placées en regard des textes, ainsi que 
les croquis préparatoires dessinés par les écrivains. Jetant des passerelles entre 
les disciplines, explorant les manuscrits d’écrivains, convoquant une riche matière 
iconographique, cette recherche de géographie littéraire montre de quelle manière 
la littérature a su restituer la complexité des perceptions et des affects provoqués 
par la défaite de 1940.



Aurélien d’Avout

Aurélien d’Avout est agrégé de Lettres modernes, docteur en Littérature 
française et actuellement post-doctorant à L’Université Saint-Louis 
(Bruxelles). La France en éclats est son premier livre. Ses recherches 
portent principalement sur la prose narrative du XXe siècle (Louis 
Aragon, Julien Gracq, Claude Simon en particulier), sur les rapports entre 
littérature et géographie, ainsi que sur les écritures de soi.
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Avril 2023
Histoire
464 pages 
14,5x21 cm

26 €
ISBN : 978-2-39070-025-8
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