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Envoyer un Pli, ça arrive.*

* À destination !
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les plis�collection

les livres prêts-à-expédier

LES PLIS

É C R I R E P O S T E R O U V R I R P L I E R L I R E

Avec quelques pliages simples, 
les jaquettes 

se transforment en enveloppes.

La collection LES PLIS offre un regard inédit, intime et 
iconoclaste sur la biographie et le monde  intérieur de 
quelques-uns des plus grands penseurs, artistes, femmes 
et hommes politiques de tous les temps : l’unique éti-
quette que ces classiques indomptés supportent est le 
timbre. Assorties d’avant-propos de qualité et d’appa-
rats critiques très précis, les lettres satisferont aussi bien 
les néophytes que les lecteurs plus expérimentés.
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les plis�collection LES LIVRES PRÊTS-À-EXPÉDIER

Conçus pour être expédiés, LES PLIS sont des livres reliés 
de petit format, comptant 64 ou 128 pages, recouverts 
d’une jaquette qui, en quelques pliages simples, se trans-
forme en une véritable enveloppe. La quatrième de cou-
verture reproduit le verso d’une carte postale, avec un 
espace pour y noter l’adresse et un court message ainsi 
que, bien sûr, l’emplacement pour l’affranchissement.

La collection a été pensée selon des critères esthétiques et 
pratiques. L’originalité de l’idée, l’élégance de la concep-
tion graphique et la qualité du papier font de ces livres 
des objets littéraires uniques, à collectionner ou à offrir.

La cohérence des PLIS tient autant à leur forme qu’à leur 
contenu, qui est lui aussi « postal ». Les textes de la col-
lection offrent en effet une sélection de correspondances, 
souvent inédites en France.

Les points forts de la collection
Une jaquette convertible en enveloppe
Une fabrication raffinée et originale
Un regard inédit sur les plus grands écrivains 
à travers leur correspondance

�

�

�
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virginia woolf

Tout ce que 
je vous dois 
Lettres à ses amies

64 pages     7,95 euros
mars 2020
isbn 9788831312127

� �

�

« Et si je ne suis pas sûre de la puissance de mon cerveau, je 
suis tout à fait certaine de celle de mon cœur. » 

Virginia Woolf 

Les lettres les plus aériennes et audacieuses d’une icône de liberté et 
d’indépendance. Auteure incomparable, Virginia Woolf se révèle 
aussi une amie sans égale : directe et empathique, curieuse et atten-
tive. L’écrivaine s’ouvre ici à ses amies d’une vie, celles qui, plus 
que toutes autres, ont pénétré son univers secret de passions et de 
pensée. 

�

MARS 
2020

Pionnière de la littérature moderne et figure centrale du Bloomsbury 
Group, VIRGINIA WOOLF (1882-1941) a composé une œuvre magis-
trale, entre romans, essais et critiques. Sa correspondance, qui occupe 
une place centrale dans son écriture et dans sa vie, se révèle à la fois pro-
fonde, inquiète, facétieuse et frivole, et offre un tableau haut en couleur 
de la société intellectuelle anglaise de l’époque. Les lettres à ses amies ou 
aux femmes qui lui sont chères nous montrent une Virginia non pas en 
proie à la dépression mais pleine de vie et de bienveillance.

Lettres choisies et présentées par Eusebio Trabucchi
Traduction de Louise Boudonnat et Delphine Ménage

�

�
9 788831 312127
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stendhal

Que la prudence est 
une triste chose… 
Lettres de pensée et de désir

64 pages     7,95 euros
mars 2020
isbn 9788831312097

� �

�

« Ce qui lie les amitiés dans le monde, c’est la possibilité de se 
séparer à chaque instant. » 

Stendhal 

Dans une splendide correspondance, vive et émouvante, le fon-
dateur du roman psychologique moderne mène l’enquête sur son 
propre cœur et celui de ses proches. À travers ses confessions et con-
fidences pleines d’esprit et de tendresse, Stendhal partage joies et 
tourments avec ses happy few adorés. La voie royale pour entrer dans 
l’œuvre du « plus heureux des écrivains ». 

�

MARS 
2020

Bréviaire de l’amour de la vie, la correspondance de STENDHAL (1783-
1842) témoigne de l’humanisme, de la douceur et de la générosité 
nécessaires à l’écriture de chefs-d’œuvre tels que Le Rouge et le Noir et 
La Chartreuse de Parme. Amoureux de l’Italie, de la musique et de la 
peinture, l’écrivain au caractère exigeant et anticonformiste expose dans 
sa correspondance sa science des sentiments ainsi que sa méthode pra-
tique du bonheur, notamment lorsqu’il s’adresse à sa sœur, en livrant ses 
pensées sur la condition des femmes et leur nécessaire émancipation.

Lettres choisies et présentées par Lorenzo Flabbi�
9 788831 312097
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giacomo leopardi

À cœur 
ouvert 
Lettres sur 
le bonheur

64 pages     7,95 euros
mars 2020
isbn 9788831312103

� �

�

« Mais les hommes ne doivent pas se décourager ni désespé-
rer d’eux-mêmes. » 

Giacomo Leopardi
Dans sa correspondance aux mille nuances, Giacomo Leopardi 
se montre généreux et ardent, tendre avec ses frères et ses neveux, 
indomptable face à l’adversité. Depuis sa solitude peuplée d’amis, 
il écrit sur le réconfort que les hommes se doivent les uns les autres. 
Ses lettres nous révèlent un poète enthousiaste, avide de gloire et de 
liberté. Loin d’être un « sombre amant de la Mort », c’est un homme 
au désir de vie inextinguible.

�

MARS 
2020

Philosophe à la culture encyclopédique, GIACOMO LEOPARDI (1798-
1837) est aussi le grand poète de la condition humaine et de la mémoire. 
Enfant prodige éduqué selon des principes religieux et très stricts, cet 
homme érudit s’inscrit, avec Dante, au panthéon des écrivains italiens.
Conforme à la volonté iconoclaste des « Plis », cette sélection de lettres 
donne à voir un autre visage de Leopardi. Celui que l’on retient trop 
souvent comme un homme pessimiste apparaît ici comme un profond 
connaisseur de l’âme humaine, cultivant une idée ambitieuse du bonheur.

Lettres choisies et présentées par Marco Federici Solari
Traduction de Louise Boudonnat

�

�
9 788831 312103
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voltaire

Philosophiquement 
vôtre 
Lettres de raison 
et de sagacité

64 pages     7,95 euros
mars 2020
isbn 9788831312141

� �

�

« La vie n’est que de l’ennui ou de la crème fouettée. » 
Voltaire

Ses idées enflammèrent les mentalités d’une moitié de l’Europe tandis 
que ses mots d’esprit amusèrent l’autre moitié : Voltaire, plus que tout 
autre, contribua à affirmer les notions de rationalisme et de tolérance 
telles que nous les connaissons. Dans la guerre des idées, le verbe fut 
son arme. Une encyclopédie de pensée épistolaire dont la lucidité et 
l’audace intellectuelle ne cessent de nous stupéfier.

�

MARS 
2020

Avec ses 15 000 lettres recensées, la correspondance de VOLTAIRE (1694-
1778) est un véritable monument de la république des lettres, et une 
œuvre en soi au sein de la foisonnante production littéraire et philoso-
phique de celui qui a incarné l’esprit des Lumières. Ce grand penseur 
à la personnalité complexe, fervent défenseur de l’esprit contre l’obs-
curantisme, s’entretient dans sa correspondance avec les monarques et 
penseurs de son temps dans un style versatile, sérieux et divertissant.

Lettres choisies et présentées par Lorenzo Flabbi�
9 788831 312141
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jane austen

Pas de femmes 
parfaites, 
s’il vous plaît 
Lettres de profonde superficialité

64 pages     7,95 euros
mars 2020
isbn 9788831312110

� �

�

« Je préfère les personnes désagréables, elles m’épargnent la 
fatigue de devoir les aimer. » 

Jane Austen
La plume la plus mordante du xixe siècle anglais, déploie dans sa 
correspondance intime – notamment avec sa sœur et ses nièces – 
son incomparable prose, ironique et élégante à la fois. Ce petit livre 
distille, lettre après lettre, un concentré d’intelligence pratique, 
sociale et littéraire, dessinant avec précision un parcours d’émanci-
pation et de conscience artistique.

�

MARS 
2020

JANE AUSTEN (1775-1817) est de nos jours la plus aimée des écrivaines 
britanniques. Ses grands chefs-d’œuvre, d’Orgueil et Préjugés à Emma en 
passant par Raison et Sentiments, continuent d’enchanter les lecteurs de 
toutes les générations. Dans sa correspondance, elle écrit avec la vivacité, 
l’acuité et l’ironie qui font le sel de ses plus fameux romans. Des milliers 
de lettres qu’elle a rédigées, seules quelque 160 sont connues à ce jour, 
sa famille en ayant détruit la majorité.

Lettres choisies et présentées par Eusebio Trabucchi
Traduction de Louise Boudonnat et Delphine Ménage

�

�
9 788831 312110
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fernando pessoa

Pourquoi rêver 
les rêves 
des autres ? 
Lettres de mon ailleurs

64 pages     7,95 euros
mars 2020
isbn 9788831312134

� �

�

« Et s’il m’arrive d’être cohérent, ce n’est que par une incohé-
rence de ma propre incohérence. » 

Fernando Pessoa 
Depuis la sombre et anonyme arrière-boutique d’un bureau de 
tabac, Fernando Pessoa a inventé de surprenants univers littéraires 
en faisant de l’altérité une pratique de vie, un système de pensée et 
un dispositif de création. Ironiques et passionnées, ces lettres pro-
posent un voyage dans l’esprit pluriel et vertigineux du poète, à la 
découverte de l’autre qui est en nous.

�

MARS 
2020

Alvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro… une myriade de 
noms cachant un même écrivain : FERNANDO PESSOA (1888-1935). Appa-
raissant au fil de sa correspondance, les doubles de Pessoa témoignent de 
son génie poétique et de son monde intérieur composite et profus, à la 
lisière de la schizophrénie. Dans ses lettres écrites en portugais, en anglais 
et en français, l’écrivain échange avec ses pairs et ses amis sur sa poésie, et 
notamment sur son recours aux hétéronymes. Figurent également dans 
ce livre les désormais célèbres lettres à Ofélia Queiroz, sa fiancée éternelle.

Lettres choisies et présentées par Lorenzo Flabbi
Traduction de Margaux Bricler 

�

�
9 788831 312134
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giuseppe verdi

C’est si beau 
de rire 
Lettres d’un génie compris

64 pages     7,95 euros
novembre 2020
isbn 9788831312196

� �

�

« Si jamais s’y trouve un peu de soleil, alors c’est vraiment 
de la musique nouvelle ! »

Giuseppe Verdi 

La correspondance de Verdi nous invite dans un monde d’enthou-
siasme et de créativité. On y découvre le portrait inédit d’un artiste 
au caractère prodigue et désinvolte, très conscient de son propre 
génie. Cette savoureuse sélection propose les lettres les plus drôles 
du maître de la musique italienne, qui vivait avec la passion du vin, 
de l’amitié et de la liberté.

�

Compositeur à la joie contagieuse, doté d’une extraordinaire volonté 
de s’affirmer, GIUSEPPE VERDI (1813-1901) fut l’infatigable impresario 
de sa propre œuvre, qui culmina dans des opéras immortels tels que 
La Traviata, Aïda et Rigoletto. Sa correspondance avec les librettistes, 
musiciens et critiques de son temps nous ouvre les coulisses de sa 
vie trépidante, entre jours de voyage et nuits de composition, à la 
conquête d’un succès mondial. 

Lettres choisies et présentées par Eusebio Trabucchi
Traduction de Margaux Bricler�

9 788831 312196

�

NOVEMBRE 

2020
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friedrich nietzsche

Ma 
vénérée
Lettres d’amour

64 pages     7,95 euros
novembre 2020
isbn 9788831312202

� �

�

« … avec toute l’affection possible, le vieux philosophe, 
ours grincheux et immoraliste. »

Friedrich Nietzsche
De la quasi-épouse d’un jour Mathilde Trampedach à la relation pla-
tonique avec Louise Ott, du triangle amoureux avec Lou Salomé et 
Paul Rée à la passion pour Cosima Wagner : les amours que Nietzsche 
décrit dans ses lettres sont à la fois improbables et tragiques, décou-
sues et légendaires. Le théoricien de la volonté de puissance s’aban-
donne à des élans de tendresse qui laissent entrevoir l’irréductible 
innocence de l’homme qui a fait exploser la pensée occidentale.

�

Dans sa correspondance avec les femmes – qu’il a toujours aimées avec 
embarras et difficulté – FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) se dévoile 
sous un jour particulier. Son tempérament fragile et timide contraste 
avec l’image qu’il revendique : être « de la dynamite ». Derrière les pa-
roles affectueuses, déclamées avec désespoir ou chuchotées, on découvre 
un amant maladroit, bien trop humain. Et dans ses dernières lettres à 
Cosima Wagner, plane déjà l’ombre fascinante et terrible de la folie.

Lettres choisies et présentées par Matteo Anastasio
Traduction de Joséphine Antoine et Delphine Ménage�

9 788831 312202

�

NOVEMBRE 

2020
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mary shelley

Mes rêves 
n’appartiennent
qu’à moi 
Lettres de la femme 
qui réinventa la peur

64 pages     7,95 euros
novembre 2020
isbn 9788831312226

� �

�

« Ma jeunesse a été plus romantique que toute invention 
romanesque. »

Mary Shelley

Par son intensité et les personnages inoubliables qui l’ont peuplée, 
la vie de Mary Shelley fut un véritable roman, que l’on suit chapitre 
par chapitre à travers ses lettres. La créatrice de Frankenstein est saisie 
ici dans le tourbillon des glorieuses années du Romantisme : elle se 
passionne, souffre, ne cesse de revendiquer sa liberté. Shelley dépeint 
son formidable cénacle d’amis – parmi lesquels Lord Byron – qui 
jugeait la beauté du monde indissociable de ses vérités.

�

NOVEMBRE 

2020

Fille d’une philosophe féministe et d’un écrivain libertaire, la romancière 
MARY SHELLEY (1797-1851) donna naissance au monstre le plus célèbre 
de la littérature alors qu’elle avait seulement 19 ans. Ses lettres retracent le 
parcours de sa vie d’étude et de voyage : l’amour clandestin avec le poète 
Percy Bysshe Shelley et leur fuite à travers l’Europe, la tragédie de la perte 
des êtres chers, la fin d’une jeunesse qu’on croyait éternelle et enfin le 
retour en Angleterre, où elle se dédie entièrement à l’écriture.  

Lettres choisies et présentées par Marco Federici Solari
Traduction de Delphine Ménage�

9 788831 312226

�
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edgar allan poe

La Lettre volée 
et autres enquêtes 

128 pages     10 euros
novembre 2020
isbn 9788831312219

� �

�

« Peut-être est-ce la simplicité même de la chose qui vous 
induit en erreur. »

Edgar Allan Poe 

Trois contes de Poe sont rassemblés dans ce recueil sous le thème de 
la correspondance : La Lettre volée, Manuscrit trouvé dans une bou-
teille et La Chute de la maison Usher. Un voyage entre raisonnement 
et chimères, des cours royales de Paris aux profondeurs des abysses 
marines en passant par un manoir hanté par de mystérieux jumeaux. 
À chacune des étapes, une lettre est au cœur de l’intrigue.

�

Précurseur du roman policier et de la science-fiction, nouvelliste fantas-
tique hors pair, EDGAR ALLAN POE (1809-1849) a d’abord été reconnu 
par des auteurs français tels que Baudelaire et Mallarmé, qui furent 
ses traducteurs. Pour fêter le dixième titre de la collection, ce « Pli » se 
redouble : 128 pages de suspense et d’invention enveloppées dans une 
jaquette noire où le visage de Poe apparaît en relief, comme la fameuse 
lettre volée du conte éponyme, invisible car elle se trouve sous nos yeux.

Traduction de Charles Baudelaire�
9 788831 312219
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franz kafka

Comment ne pas 
éduquer les enfants
Lettres sur la famille 
et autres monstruosités

64 pages     7,95 euros
novembre 2020
isbn 9788831312233

� �

�

« Les parents peuvent être de parfaits éducateurs, mais 
seulement avec les enfants des autres. »

Franz Kafka 
Les étonnants paradoxes de l’âme humaine et les fragiles labyrinthes 
du psychisme de l’enfant exposés dans les lettres où Kafka analyse le 
comportement de l’« animal-famille ». Questionnant le joug familial, 
il s’extirpe du lacis de ses fiançailles et démolit, non sans émotion, la 
figure paternelle. Le plus surprenant prosateur du vingtième siècle se 
révèle être un pédagogue subtil et d’une extrême lucidité.

�

L’atmosphère cauchemardesque des romans de FRANZ KAFKA (1883-
1924), son regard aigu et sa plume inquiète ont fait de lui un des écri-
vains majeurs du xxe siècle. Éternel célibataire, il vécut un quotidien 
presque sans événements dans la maison familiale, qui se transformait la 
nuit venue dans le théâtre de ses rêves littéraires. Ses lettres, où transpa-
raît son esprit ironique et tendre, témoignent d’une discipline d’écriture 
quasi monastique et d’un humour désespéré face au destin de l’homme. 

Lettres choisies et présentées par Marco Federici Solari
Traduction de Jörn Cambreleng et Margaux Bricler�

9 788831 312233

NOVEMBRE 

2020

�
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emily dickinson

Un volcan 
silencieux, la vie 
Lettres d’une solitaire 
aventureuse

64 pages     7,95 euros
novembre 2020
isbn 9788831312424

� �

�

« Pourriez-vous me dire comment grandir – ou s’agit-il de 
quelque chose d’intransmissible – comme la sorcellerie ? » 

Emily Dickinson
Dans un univers d’affections tout aussi étroit que tendre et explo-
sif, la grande poétesse américaine contemple et juge le monde, le 
rejette en éruptions de lave ou le sublime jusqu’à le révéler dans une 
aveuglante lumière. Les lettres d’amour, ironiques ou poétiques, 
d’une femme qui choisit le risque de la pensée et le nomma extase.

�

Retirée du monde sa vie durant, EMILY DICKINSON (1830-1886) écri-
vit près de 1 800 poèmes, dont seulement une poignée furent publiés 
de son vivant. En rébellion contre son milieu social, la « reine recluse » 
concentre dans sa poésie sa vie intérieure tumultueuse et la puissance de 
sa pensée d’une écriture concise, vibrante et déroutante. Ses lettres à ses 
amis et à ses amours sont, elles aussi, des trésors poétiques. Un immense 
voyage intérieur, sans quitter l’horizon d’une chambre.

Lettres choisies et présentées par Marco Federici Solari
Traduction de Margaux Bricler et Delphine Ménage

�

�
9 788831 312424

NOVEMBRE 

2020



La source du logo des Éditions L’orma est un des-
sin de l’artiste hollandais Humbert de Superville  
(1770-1849) contenu dans son Essai sur les signes 
inconditionnels dans l’art ; il a été choisi pour 
illustrer le regard mobile et vigilant dont parle 
Montaigne  dans certaines pages que nous aimons.
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