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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 proposent en effet une sélection de correspon-
dances, souvent inédites en France.

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

�

�

�
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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. Autrice 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 majeure 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 désespérer 
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



catalogue 2023 �

LES LIVRES PRÊTS-À-EXPÉDIER

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 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 chefs-d’œuvre, d’Orgueil et Préjugés à Emma en pas-
sant 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.

�

NOVEMBRE 

2020

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

�
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friedrich nietzsche

Ma 
vénérée
Lettres d’amour

64 pages     7,95 euros
novembre 2020
isbn 9788831312202

� �

�

« … Avec toute mon affection, je suis votre vieux philosophe, 
votre 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.

�

NOVEMBRE 

2020

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

�



catalogue 2023�

les plis�collection

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 

Quatre contes de Poe sont rassemblés dans ce recueil sous le thème 
de la correspondance : La Lettre volée, Manuscrit trouvé dans une bou-
teille, C’est toi l’homme ! et Mellonta Tauta. Un voyage entre raisonne-
ment et chimères, des cours princières de Paris aux profondeurs des 
abysses marines en passant par un hilarant épisode de science-fiction 
et un cadavre dénonçant son propre assassin. À chacune des étapes, 
une lettre est la clé 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 lettre 
volée du conte du même nom, invisible car elle se trouve sous nos yeux.

Traduction de Charles Baudelaire�

NOVEMBRE 

2020

9 788831 312219

pli

do
ubl

e
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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 xxe 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 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.

�

NOVEMBRE 

2020

Retirée du monde sa vie durant, EMILY DICKINSON (1830-1886) écrivit 
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
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charles baudelaire

Comment 
ne pas payer
ses dettes
Lettres au bord de  
l’épuisement financier

64 pages     7,95 euros
avril 2021
isbn 9788831312639

� �

�

« Pourquoi, ayant une idée si juste, si nette du devoir et de 
l’utile, fais-je toujours le contraire ? »

Charles Baudelaire 
Vivant résolument au bord de l’abîme, talonné par la misère, Charles 
Baudelaire sut transformer l’adversité en un brasier d’art et de pensée. 
Depuis l’arrière-salle d’une auberge ou un glacial logement de for-
tune, le maître des symbolistes raconte dans ces lettres ses déboires fi-
nanciers. Maudit par ceux qui lui prêtaient de l’argent, pétri d’orgueil 
et de colère, le poète surpassa toutes les crises, parvenant à incarner le 
mythe d’une vie de bohème et d’écriture.

�

Brillant par sa lucidité, son intelligence critique et son sens du Beau, 
BAUDELAIRE (1821-1867) fut au xixe siècle le précurseur de la moder-
nité poétique. En proie au spleen, tourmenté par la misère et la maladie, 
l’écrivain dut affronter sa vie durant la persécution de ses créanciers et 
l’incompréhension de sa famille, auxquels il demandait soutien. Sommé 
par le devoir, le poète trouva son salut dans le travail, rêvant de trouver 
l’énergie et le temps nécessaires pour accomplir son œuvre.

Lettres choisies et présentées par Lorenzo Flabbi
Traduction de Delphine Ménage�

9 788831 312639

AVRIL

2021

�
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charlotte brontë

Se construire
avec patience 
Lettres de liberté 
et de détermination

64 pages     7,95 euros
avril 2021
isbn 9788831312653 

� �

�

« Il n’y a rien de plus respectable au monde qu’une femme 
capable de se construire avec patience et ténacité, jour après 
jour, sans le soutien d’un mari ou d’un frère. »

Charlotte Brontë
Depuis un presbytère perdu dans les bruyères anglaises, Charlotte 
Brontë mène à coups de lettres un combat calme et déterminé pour 
affirmer les raisons de son génie littéraire et le talent extraordinaire 
de ses sœurs. Les passionné.e.s de l’autrice trouveront dans cette 
correspondance la formation d’une intelligence, les péripéties d’un 
grand cœur et le parcours d’une vie secrètement intense. 

�

AVRIL

2021

Avec son roman Jane Eyre, paru en 1847 sous le pseudonyme mas-
culin de Currer Bell, CHARLOTTE BRONTË (1816-1855) connut un 
succès retentissant à une époque où l’écriture était encore l’apanage 
des hommes. Dans ses lettres, elle se raconte, avec pudeur et humi-
lité, tour à tour enthousiaste et mélancolique, dessinant son parcours 
d’écrivaine, attentive au destin des femmes et défenseuse de leur voca-
tion littéraire.

Lettres choisies, présentées et traduites par Margaux Bricler�

9 788831 312653
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antonio gramsci

Comment va-t-il
ton petit cerveau ?
Lettres sur l’amour 
de l’étude

64 pages     7,95 euros
avril 2021
isbn 9788831312646

� �

�

« Instruisez-vous, parce que nous aurons besoin de toute 
notre intelligence. » 

Antonio Gramsci

Élève modèle pour les enseignants, esprit à étouffer pour le régime 
fasciste, homme libre malgré sa détention, Gramsci transmet avec 
bienveillance sa passion de comprendre. L’intellectuel devenu la 
conscience morale de l’Italie se révèle dans ses lettres un père sévère 
et d’autant plus émouvant qu’il montre à distance le chemin de 
l’étude et de la connaissance à ses amis, neveux et enfants, ainsi qu’à 
chacun de nous.

�

AVRIL

2021

Écrivain, théoricien marxiste, membre fondateur du parti communiste 
italien, ANTONIO GRAMSCI (1891-1937) passa onze années en prison, sur 
ordre du régime fasciste. Convaincu que l’étude permet à chacun de se 
forger sa propre identité, d’acquérir une conscience historique et ainsi 
le pouvoir d’agir et de transformer le monde, c’est à travers ses Lettres 
et Cahiers de prison que le philosophe parvint à confier à ses fils et à ses 
disciples la somme de sa pensée de son combat.

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

�
9 788831 312646

�
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rainer maria rilke

La vie commence
chaque jour
Lettres de sagesse 
émue

64 pages     7,95 euros
avril 2021
isbn 9788831312660 

� �

�

« Pour les amoureux, tout est nouveauté, inattendue, 
inouïe nouveauté. »

Rainer Maria Rilke

Doué de l’indulgence des inflexibles, un grand poète apprend à re-
garder le monde comme s’il s’agissait du premier jour de la création 
et à affronter les difficultés comme un moyen de se découvrir soi-
même. Trésors de sagesse et d’audace, les lettres de Rainer M. Rilke 
résonnent par leur profondeur et leur actualité  : les réflexions d’un 
homme sachant exiger de la vie toute sa perfection.

�

AVRIL

2021

Grand voyageur, amant des arts, observateur exigeant, RAINER MARIA 
RILKE (1875-1926) est l’incarnation absolue du poète. Son rapport au 
monde, aux êtres et à lui-même, passés au crible de l’écriture, ont fait de 
lui un correspondant exceptionnel et un maître spirituel. Dans ses lettres, 
l’auteur des Élégies de Duino interroge la nature humaine, l’amour, la joie, 
avec une acuité et une délicatesse bouleversantes, engageant à aimer la vie 
jusque dans ses moindres contradictions.

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

�

�
9 788831 312660
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napoléon bonaparte

Tout est encore
à faire
Lettres et discours

64 pages     7,95 euros
avril 2021
isbn 9788831312721

� �

�

« Le tort de la Révolution est d’avoir beaucoup démoli et 
rien construit, tout est encore à faire. »

Napoléon Bonaparte

À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, ce 
petit volume met enfin à disposition du public français une sélec-
tion de ses lettres et discours, véritables chefs-d'œuvre de rhétorique 
et d'ambition.

�

AVRIL

2021

De tous temps adulé et haï, NAPOLÉON BONAPARTE (1769-1821) a 
marqué l’Histoire de l’Europe. Sa correspondance, étonnamment mé-
connue, révèle toutes les facettes de ce caractère extraordinaire. Dans 
cette sélection de lettres et de discours, l’ambition du jeune élève de 
l’école militaire, l’enthousiasme citoyen du général de la Révolution et 
la rhétorique, contagieuse, du premier empereur des Français nous font 
découvrir la gloire de l’homme qui bouleversa le Vieux Continent et le 
monde entier.

Lettres choisies et présentées par Lorenzo Flabbi
Traduction de Delphine Ménage�

9 788831 312721

�
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marie curie

La vie n’est pas facile,
et alors ?
Lettres d’une femme 
de génie et de combat

64 pages     7,95 euros
novembre 2021
isbn 9788831312790 

� �

�

« Un scientifique dans son laboratoire est non seulement un 
technicien : il est aussi un enfant placé devant des phénomènes 
naturels qui l’impressionnent comme des contes de fées. »

Marie Curie
La vie et la vocation de Marie Curie ont marqué l’Histoire. Dans une 
France patriarcale traversée par des courants nationalistes et racistes 
au lendemain de la guerre avec la Prusse, elle sut, malgré les préjugés 
et les obstacles, tracer son parcours de chercheuse de génie grâce à ses 
découvertes scientifiques et à son engagement, imprimant un tour-
nant décisif sur son époque et celle à venir. Cette sélection de lettres 
rend compte de son destin hors normes et exemplaire. 

�

NOVEMBRE

2021

Physicienne et chimiste d’origine polonaise naturalisée française à 
l’aube du xxe siècle, MARIE CURIE (1867-1934) est une icône du pro-
grès scientifique, dont les découvertes eurent une influence capitale 
sur la recherche. Diplômée en physique et en mathématiques, experte 
en radioactivité, professeure à la Sorbonne et deux fois prix Nobel, 
cette femme exceptionnelle traversa son temps avec une intelligence 
lumineuse et une paisible ténacité.

Lettres choisies et présentées par Massimiliano Borelli
Traduction de Delphine Ménage

�

9 788831 312790
�
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oscar wilde

Je n’obtiens que
des réponses idiotes
Lettres d’amitié 
et d’antipathie

64 pages     7,95 euros
novembre 2021
isbn 9788831312806

� �

�

« C’est le spectateur, et non la vie, que l’art reflète réellement. »
Oscar Wilde

Icône excentrique et dandy par excellence, Oscar Wilde vécut une 
existence à la fois fabuleuse et tragique. Dans les lettres à ses amis, 
adversaires et à la presse, on retrouve les plaisanteries fulgurantes et 
les piquantes saillies qui ont rendu légendaires ses conversations et 
ses œuvres. De scandales en triomphes, des salons aristocratiques à 
une misérable geôle, nous suivons le parcours d’un écrivain qui, avec 
la beauté d’un funambule, édifia le mythe d’une vie sans pareille.

�

NOVEMBRE

2021

Écrivain, dramaturge et poète, OSCAR WILDE (1854-1900) est l’une des 
figures les plus explosives et controversées du milieu littéraire et mondain 
de la seconde moitié du xixe siècle. Son allure anticonformiste, ses mots 
d’esprit et sa plume élégante ont façonné son personnage d’esthète raffiné 
et provocateur. Au fil de sa tumultueuse existence, l’auteur du Portrait de 
Dorian Gray se fit le défenseur d’un art sans entraves, libéré des chaînes 
de la moralité.

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

�

�
9 788831 312806
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guillaume apollinaire

Je vais t’aimer
d’une façon 
nouvelle
Lettres, baisers et grenades

128 pages    10 euros
novembre 2021
isbn 9788831312813

� �

�

« Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine d’hier 
soir, j’éprouve maintenant moins de gêne à vous l’écrire. »

Guillaume Apollinaire

Une symphonie de baisers, de grenades, d’adieux  : l’histoire d’un 
grand amour brûlé par le désir. On entend dans les lettres du poète 
français le plus révolutionnaire du vingtième siècle à sa Lou les douces 
harmonies des sentiments, les dissonances stridentes des incompré-
hensions, une mélodie charmeuse et charnelle. Une splendide corres-
pondance amoureuse avec en fond sonore les bruits métalliques de 
plus en plus menaçants de la Grande Guerre.

�

Né à Rome, d’origine polonaise, naturalisé français peu avant sa mort, 
GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918) fut l’un piliers de la modernité 
poétique, qui inventa les termes « surréalisme » et « calligramme ». Alors 
qu’il est mobilisé sur le front, cet artiste protéiforme, orfèvre de la poésie, 
écrivit à Louise de Coligny – femme libre de ses gestes et désirs – des 
lettres incandescentes, témoignant de son appétit de vivre et d’aimer ainsi 
que de la puissance évocatrice de son écriture.

Lettres choisies et présentées par Lorenzo Flabbi
Traduction de Margaux Bricler�

9 788831 312813

NOVEMBRE

2021

�
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rosa luxemburg

Le bonheur au coin
de la rue
Lettres de joie 
et de barricades

64 pages     7,95 euros
avril 2022
isbn 9788831312967

� �

�

« J’ai besoin d’écrire de sorte à agir sur les gens tel un éclair, 
de les saisir au crâne. »

Rosa Luxemburg
Icône de la révolution, Rosa Luxemburg a toujours défendu – der-
rière les barreaux et sur les barricades – la cause des plus faibles. Dans 
ses lettres à ses compagnons et amies, elle revendique une liberté 
farouche et s’adonne à l’art d’une joie éblouie. D’une sensibilité 
extrême à la nature, elle sut saisir tous les instants de bonheur et la 
splendeur du monde. Une femme qui fit le choix de la vérité et lutta 
avec passion pour qu’elle soit synonyme de beauté.

�

JUIN

2022

Figure majeure du socialisme révolutionnaire au xxe  siècle, ROSA 
LUXEMBURG (1871-1919) ne se lassa jamais de combattre l’inégalité et 
l’injustice. Militante marxiste et théoricienne, la grande politicienne 
polonaise eut à cœur d’éduquer les masses à travers ses métiers de 
journaliste ou de professeure. Bien qu’on voulut la réduire au silence 
– elle fut incarcérée et mourut assassinée –, sa voix demeure, puissante 
et indomptée.

Lettres choisies et présentées par Eusebio Trabucchi
Traduction de Virginie Pironin et Delphine Ménage�

9 788831 312967

�
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louisa may alcott

Nos têtes
audacieuses
Lettres de la créatrice  
des sœurs March

64 pages     7,95 euros
avril 2022
isbn 9788831312974

� �

�

« J’utiliserai ma tête comme un bélier et je tracerai mon 
chemin dans ce monde sens dessus dessous. »

Louisa May Alcott
La saga des filles du docteur March a façonné l’imaginaire de géné-
rations de jeunes lectrices, mais la vie de son autrice est quant à 
elle restée dans l’ombre. Militantisme féministe et abolitionniste, 
prédilection pour les romans puissants, remise en cause de l’insti-
tution du mariage : les lettres de Louisa May Alcott – inédites en 
français – racontent la parabole rocambolesque d’une écrivaine qui 
sut se frayer un chemin dans un monde d’hommes.

�

JUIN

2022

LOUISA MAY ALCOTT (1832-1888) fut l’une des premières autrices amé-
ricaines à succès, dont les écrits – poésie, théâtre, romans, nouvelles 
policières  – permirent à sa famille de sortir de la pauvreté. Femme 
forte et indépendante, elle dépeint dans ses récits des héroïnes à son 
image, enclines à enfreindre les conventions sociales du xixe siècle. Son 
engagement durant la guerre de Sécession, sa lutte pour les droits des 
minorités et sa soif d’émancipation en font un modèle d’inspiration.

Lettres choisies et présentées par Elena Vozzi
Traduction de Silvia Guzzi

�

�
9 788831 312974
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arthur rimbaud

Une heure de
littérature nouvelle 
Les lettres  
du voyant

64 pages     7,95 euros
avril 2022
isbn 9788831312981

� �

�

« Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. Il s’agit 
d'arriver à l’inconnu par le dérèglement de tous les sens. » 

Arthur Rimbaud
Écrites par Rimbaud à l’âge de 16 ans, au cœur de l’époque d’expéri-
mentation sociale et d’égalitarisme que fut la Commune, Les Lettres 
du voyant constituent le document le plus révolutionnaire de la 
poésie moderne. Dans ces lettres adressées à son professeur Georges 
Izambard et au poète Paul Démeny, Rimbaud énonce déjà les prin-
cipes fondateurs de son œuvre. Le manifeste littéraire d’un homme 
qui donna une forme à l’informe et fit du verbe poétique un puissant 
instrument de libération.

�

JUIN

2022

Génie littéraire précoce, ARTHUR RIMBAUD (1854-1891) eut un des-
tin aussi bref que fulgurant, à l’instar de son œuvre, dont l’inventivité 
et la densité poétique en font l’une des références de la littérature du 
xixe siècle. Rebelle mystique, explorateur voyant, l’homme aux semelles 
de vent a métamorphosé la langue poétique et fait de ses mots des essen-
tiels, alors et toujours.

Lettres choisies et présentées par Lorenzo Flabbi
Traduction de Margaux Bricler

�
9 788831 312981

�
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stefan zweig

Dans l’ombre
des choses
Lettres d’un humaniste 
impénitent

64 pages     7,95 euros
avril 2022
isbn 9788831312998

� �

�

« Les idées n’ont pas de patrie propre sur la Terre. Elles 
flottent dans les airs entre les peuples, entre les hommes. »

Stefan Zweig
Grand biographe, collectionneur de reliques littéraires, Stefan Zweig 
se passionna pour toutes les formes d’écriture et entretint une corres-
pondance nourrie avec nombre de ses contemporains. Les lettres à 
ses amis Romain Rolland, Klaus Mann et Sigmund Freud, ou encore 
à son épouse Friderike, font résonner la voix d’un explorateur de 
l’âme humaine, idéaliste, éternel défenseur de l’esprit et de la frater-
nité des peuples face à la défaite de la raison.

�

Écrivain, philosophe, traducteur, grand voyageur et citoyen du monde, 
STEFAN ZWEIG (1881-1942) fut l’un des plus éminents chroniqueurs de 
l’Europe en perdition lors de l’entre-deux-guerres. Horrifié par la mon-
tée du nazisme, l’auteur – autrichien d’origine juive – décida de s’exiler 
outre-Atlantique, où il mit fin à ses jours, laissant derrière lui une œuvre 
magistrale, pétrie de ses idéaux pacifistes et humanistes.

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

9 788831 312998

JUIN

2022

�
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marcel proust

Sur le bon usage
des mauvaises santés
Lettres d'un malade 
imaginatif

64 pages     7,95 euros
avril 2022
isbn 9788898038589

� �

�

« Mais il ne faut pas trop maudire les mauvaises santés. 
C’est souvent sous le poids des trop grandes âmes que le 
corps fléchit. »

Marcel Proust

Vaste continent à explorer, la correspondance de Proust constitue 
un pont vital entre sa forteresse intime et la vie extérieure. Oscillant 
entre conversations mondaines et introspections profondes, ses lettres 
montrent comment transformer la faiblesse en vocation littéraire et la 
maladie en ressource de génie.

�

JUIN

2022

Référence mondiale de la littérature du xxe  siècle, MARCEL PROUST 
(1871-1922) a écrit presque chaque jour de sa vie depuis la solitude de 
sa chambre, où il a composé sa monumentale À la recherche du temps 
perdu. Inlassable lecteur, sensible et anxieux, Proust a questionné dans 
son œuvre le rapport entre le temps et l’écriture, cultivant la mémoire 
des instants perdus.

Lettres choisies et présentées par Eusebio Trabucchi
Traduction des apparats Delphine Ménage�

9 788898 038589

�
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vincent van gogh

La nuit est
une couleur
Lettres de laborieux 
ravissement

64 pages     7,95 euros
avril 2022
isbn 9788899793449 

� �

�

« Pour moi, les livres, la réalité et l’art sont tout un. »
Vincent van Gogh

Génie des chromatismes, visionnaire « ouvrier » de la peinture, 
Vincent van Gogh insuffla de la couleur dans son regard, dans ses 
toiles, dans ses mots. Cette sélection de lettres, animées d’un valeu-
reux espoir et d’une irrépressible soif de vivre, retrace ses dix années de 
ferveur créative. Joie et désespoir, sérénité et mélancolie se mêlent en 
une teinte inédite pour nous dévoiler en prise directe les colères et les 
extases d’un artiste incomparable.

�

JUIN

2022

La vie de VINCENT VAN GOGH (1853-1890) fut une étoile filante, qui 
bouleversa à jamais le ciel de l’art. De sa Hollande natale à Auvers-sur-
Oise, en passant par Londres, Paris et Arles, le peintre réalisa une œuvre 
picturale inouïe, incomprise de son temps. Méditation sur l’existence, 
l’amour et l’art, ses lettres – à mi-chemin entre journal intime et mu-
sée imaginaire, manifeste artistique et carnet de dessins – démentent 
l’image d’un artiste maudit et fou.

Lettres choisies et présentées par Luca Iacovone
Traduction de Catherine Tron-Mulder et Delphine Ménage

�

9 788899 793449
�
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victor hugo

Comment faire 
la révolution 
Lettres de liberté  
et de prophéties

64 pages     7,95 euros
octobre 2022
isbn 9791254760161

� �

�

« Persistons, luttons, redoublons, persévérons dans la guerre 
à tout ce qui est le mal, la haine et la nuit. » 

Victor Hugo

Qu’est-ce que le xixe siècle a encore à dire et à apprendre au xxie siècle ? 
Dans ces lettres, Victor Hugo stigmatise les injustices commises et 
subies par ses contemporains et prophétise une Europe véritablement 
unie, dont le progrès et la liberté sont les devises. Une lecture vivi-
fiante, adressée au genre humain tout entier, où une indomptable 
passion politique se transcende en souffle poétique.

�

OCTOBRE

2022

Irréductible, VICTOR HUGO (1802-1885) l’est à bien des égards : figure 
absolue de l’homme de lettres français au xixe siècle et chef de file du 
romantisme, il eut un rôle de poids sur la scène politique, devenant l’in-
carnation de la résistance au Second Empire. Tour à tour simple citoyen, 
sénateur et intellectuel engagé, il revendiqua des idéaux de paix et de fra-
ternité dans ses écrits et dans ses actes, convaincu de l’incidence cruciale 
de la littérature sur la société et le pouvoir.

Lettres choisies et présentées par Lorenzo Flabbi
Traduction des apparats Delphine Ménage

�
9 791254 760161

�
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william shakespeare

Ne demandez pas 
raison de mon amour
De Lady Macbeth  
à Hamlet, les lettres  
des personnages

64 pages     7,95 euros
octobre 2022
isbn 9791254760178 

� �

�

« Bien que l’amour accepte la raison pour médecin, il ne 
l’admet pas pour conseiller. »

William Shakespeare

Dans le théâtre shakespearien, les lettres déclenchent de sombres intri-
gues. Subtils concentrés de style, elles révèlent des amours téméraires, 
empêchés ou tragiques. Ce très riche opuscule rassemble les lettres les 
plus mémorables qui émaillent l’œuvre du Barde et nous offrent une 
perspective inhabituelle sur ses personnages hors du temps.

�

OCTOBRE

2022

Considéré comme le plus grand dramaturge de langue anglaise, WILLIAM 
SHAKESPEARE (1564-1616) est depuis des siècles lu, joué, commenté, 
admiré, en raison du caractère intemporel et de la force dramatique 
de ses pièces. Inspirées de tragédies gréco-romaines, historiques ou de 
contes italiens, ses œuvres démontrent le pouvoir du langage, capable de 
dénoncer les travers humains en mêlant le sublime et le grotesque, pour 
enfin dénouer la trame des destins.

Lettres choisies et présentées par Eusebio Trabucchi�

9 791254 760178
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coffret

La boîte à lettres 
des romanciers
Trois livres à expédier  
de la collection LES PLIS

192 pages    23,85 euros
novembre 2022
isbn 9791254760185

� �

�

« Une boîte à lettres qui ne fait pas un Pli ! »

virginia woolf
Tout ce que je vous dois 
franz kafka
Comment ne pas éduquer les enfants
marcel proust
Sur le bon usage des mauvaises santés

�

Ce coffret thématique rassemble les lettres de trois grandes figures de la 
littérature publiées dans la collection Les Plis : Virginia Woolf, Marcel 
Proust et Franz Kafka. Des romanciers emblématiques du vingtième 
siècle, réunis dans une perspective insolite et éclectique. Cette boîte à 
lettres portative, présentée dans un élégant coffret coloré, est assortie 
d'un magnet à l’effigie de Virginia Woolf offert en cadeau.

9 791254 760185

NOVEMBRE 

2022
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coffret

La boîte à lettres 
des poètes
Trois livres à expédier  
de la collection LES PLIS

192 pages    23,85 euros
novembre 2022
isbn 9791254760192

� �

�

« Une boîte à lettres qui ne fait pas un Pli ! »

emily dickinson
Un volcan silencieux, la vie
fernando pessoa
Pourquoi rêver les rêves des autres ?
arthur rimbaud
Une heure de littérature nouvelle

�

Ce coffret thématique rassemble les lettres de trois grandes figures de 
la poésie publiées dans la collection Les Plis : Emily Dickinson, Fer-
nando Pessoa et Arthur Rimbaud. Des poètes d’époque, de langue et 
de style différents, réunis dans une perspective insolite et éclectique. 
Cette boîte à lettres portative, présentée dans un élégant coffret coloré, 
est assortie d'un magnet à l’effigie d'Emily Dickinson offert en cadeau.

9 791254 760192

NOVEMBRE 

2022
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coffret

La boîte à lettres 
des philosophes
Trois livres à expédier  
de la collection LES PLIS

192 pages    23,85 euros
novembre 2022
isbn 9791254760239

� �

�

« Une boîte à lettres qui ne fait pas un Pli ! »

antonio gramsci
Comment va-t-il ton petit cerveau ?
rosa luxemburg
Le bonheur au coin de la rue
voltaire
Philosophiquement vôtre

�

Ce coffret thématique rassemble les lettres de trois grandes figures de 
la philosophie publiées dans la collection Les Plis : Antonio Gramsci, 
Rosa Luxemburg et Voltaire. Des philosophes d'horizons et d'époques 
divers réunis dans une perspective insolite et éclectique. Cette boîte à 
lettres portative, présentée dans un élégant coffret coloré, est assortie 
d'un magnet à l’effigie d'Antonio Gramsci offert en cadeau.

9 791254 760239

NOVEMBRE 

2022
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cesare pavese

Je n’y comprends 
rien
Lettres d’une adolescence 
littéraire

64 pages     7,95 euros
avril 2023
isbn 9791254760345

� �

�

« Mon caractère était timide et réservé : eh quoi ! j’ai su le 
contraindre à la vie moderne et j’en apprends chaque jour 
davantage. » 

Cesare Pavese

Chantre de l’adolescence, Cesare Pavese a photographié son époque 
avec un réalisme mélancolique militant, s’imposant dès ses débuts 
comme l’une des voix majeures du xxe siècle en Italie. Ses turbulentes 
lettres de jeunesse, souvent empreintes d’autodérision, dévoilent les 
frissons et les exubérances d’un artiste en herbe qui cherche « à coups 
de poing et à coups de pied » sa voie dans le métier d’écrire.

�

AVRIL

2023

Écrivain, traducteur, éditeur de génie, CESARE PAVESE (1908-1950) a 
su donner une forme unique à la solitude de l’âge adulte, tant dans 
ses romans que dans ses touchants poèmes. D’une sensibilité extrême, 
il voyait dans l’art une sublimation de l’érotisme et s’employait à 
atteindre la légèreté et l’insouciance, sans rien céder toutefois de ses 
convictions politiques.

Lettres choisies et présentées par Federico Musardo
Traduction de Margaux Bricler

�

9 791254 760345�
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karl marx

Nos chers ennemis 
Lettres complices à Engels

128 pages     10 euros
avril 2023
isbn 9791254760352

� �
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« Déjà vingt ans de service et toujours lieutenant, je dirai : un 
demi-siècle dans les pattes et toujours pauper ! Ma mère avait 
bien raison ! « Si Karl avait fait un capital au lieu de, etc. ! »

Karl Marx

Quatre décennies de la correspondance entre Karl Marx (1818-
1883) et son ami le plus fervent, Friedrich Engels. Cédant volontiers 
aux commérages et aux fous rires, dans cette sélection de lettres, le 
père du communisme donne libre cours à ses colères et nous offre 
un autoportrait extrêmement vivant.

�

Philosophe et historien allemand, KARL MARX (1818-1883) a posé les 
fondements d’une réflexion majeure sur la lutte des classes et le capita-
lisme, engageant à une révolution prolétarienne et à un affranchisse-
ment du système politique et religieux. L’auteur du Capital et coauteur 
du Manifeste du parti communiste avec Engels, qui eut une influence dé-
cisive sur le développement ultérieur des sciences humaines et sociales, a 
nourri nombre de mouvements et courants de pensée révolutionnaires.
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Lettres choisies et présentées par Eusebio Trabucchi
Traduction de Corinna Gepner et Delphine Ménage
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maria montessori

Une conquête 
d’indépendance
Lettres sur l’éducation  
et un monde nouveau

64 pages     7,95 euros
avril 2023
isbn 9791254760369
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« Si les éducateurs et les hommes d’État se rendaient compte 
de la puissance des forces du bien, et du mal, qui cohabitent 
chez l’enfant, alors l’éducation serait considérée comme la 
question sociale la plus importante. »

Maria Montessori
Maria Montessori est connue sous toutes les latitudes pour la mé-
thode éducative qu’elle a inventée, qui défia les conventions corsetées 
de son temps et est aujourd’hui adoptée dans plus de 60 000 écoles 
à travers le monde. Dans cette sélection, Simone Lanza réunit 
quelques lettres rares, publiques et privées, de l’extraordinaire sa-
vante qui a contribué à l’émancipation des femmes et à la formation 
de milliers d’enfants. Un témoignage lucide, inspirant, nécessaire.

�

Médecin et pédagogue italienne, MARIA MONTESSORI (1870-1952) a 
mis sa vie au service des enfants afin de leur proposer une méthode 
éducative ludique et stimulante, à l’écoute de leurs besoins. Basée sur 
l’autodiscipline, le respect du rythme de chacun et la confiance, la « mé-
thode Montessori »  fait chaque jour plus d’adeptes au sein d’une société 
misant sur la vitesse et la compétition.

Lettres choisies et présentées par Simone Lanza
Traduction de Delphine Ménage�

9 791254 760369

AVRIL

2023

�



catalogue 2023�

les plis�collection

Envoyer un Pli, ça arrive.*

* À destination !



catalogue 2023 �

LES LIVRES PRÊTS-À-EXPÉDIER

Notre présentoir en bois



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.




