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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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Le Souffle · lou dimay · littérature

Outrages · Tal Piterbraut · littérature

Aller la rivière · Luz Volckmann · littérature

Glisser nue sur la rampe du temps · 
Souad Labbize · littérature

Conjurations · Coline Fournout · 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 :

nouveautés : 



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 verticali-
té 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 rap-
ports 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

4

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.

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 vou-
draient 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.

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
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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.

5

https://www.editionsblast.fr/aller-la-riviere
https://www.editionsblast.fr/auteur-es
https://www.editionsblast.fr/aller-la-riviere
https://www.editionsblast.fr/envers
https://www.editionsblast.fr/envers
https://www.instagram.com/cestkoji/


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 indi-
viduels, considérés comme peu légitimes 
pour faire Histoire mais ô combien par-
tagés, porteurs et émancipateurs. Glisser 
sur la rampe du temps, c’est détricoter les 
mailles de l’hégémonie et observer jail-
lir la sororité et la puissance qui accom-
pagnent 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 pou-
voir. 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 ré-
cupérer 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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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’apprentis-
sage et l’éveil d’un corps ralenti, au dos long-
temps 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 pau-
vreté, 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

essai

Avant 8 heures, après 17 heures
Capitalisme et reproduction sociale

Collection relief

Paru le 29 mai 2020
22 euros, 300 pages, 15x22 cm

ISBN : 978-2-9567735-2-8

Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser, 
Salar Mohandesi, Emma Teitelman, 

David McNally, Susan Ferguson, Car-
men Teeple Hopkins, Serap Sarıtas, 

Alan Sears et Cinzia Arruzza.

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 capi-
talisme : 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’inter-
sectionnalité, cet ouvrage propose une approche 
renouvelée du rapport entre exploitation éco-
nomique et oppression sociale et nous rappelle 
combien le travail socio-reproductif, s’il est né-
cessaire à la production et à l’accumulation capi-
talistes, peut aussi être un moyen de les déstabi-
liser et d’y résister. Aux enjeux théoriques de la 
reproduction sociale s’ajoutent donc ses implica-
tions 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 palesti-
niennes combattent le colonialisme, l’impéria-
lisme et toutes formes d’oppression. Pour cela, 
des milliers d’entre elles ont été arrêtées et empri-
sonnées par l’armée israélienne, dans des condi-
tions inhumaines et sans procès. Dans cet essai, 
Nahla Abdo — qui a elle-même connu la déten-
tion 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 fédé-
rées 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

littérature

La Morsure du coquelicot

Collection envers

Paru le 9 mai 2019
15 euros, 162 pages, 13x19 cm

ISBN : 978-2-9567735-0-4

Illustration de couverture :
Reprise de Papaver rhoeas, 

Anna Atkins, 1845

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 pou-
voir central autoritaire et policier et prennent 
la rue, la prison ou le maquis. Face à un état 
criminel et répressif, la lutte armée est deve-
nue une nécessité. Les figures, la terre elle-
même et le vivant dans ce qu’il a de plus or-
ganique se lèvent et revendiquent une liberté 
absolue.
 De ce roman d’anticipation autant que de ré-
voltes 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 vio-
lence des révolutions.
Cinquième roman de Sarah Haidar et le pre-
mier 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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