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Chères lectrices, chers lecteurs,

Bienvenue dans ce catalogue !

Nous sommes une maison d’édition de poésie à compte d’éditeur. Elle existe de-
puis maintenant quatre ans. Notre intention première est de publier de la poésie 
de qualité, qui célèbre l’intelligence du lecteur. 

Le poète est un orfèvre conscient de la fragilité du matériau qu’il tient entre ses 
plumes, et des règles qui le traversent. Il n’écrit pas simplement des « choses qui 
[lui] passent par la tête », comme l’écrivait Raymond Queneau, il a aussi à cœur de 
ciseler ses vers, libres ou non. Chez nous, le poète n’a aucun devoir. L’émotion est 
un moyen, pas une fin.

Par ailleurs, nous nous efforçons de développer un catalogue à taille humaine, et 
nous tenons à promouvoir chaque titre dans la durée et résister contre les ten-
tations de la nouveauté constante. Vous pouvez le remarquer par la taille de ce 
catalogue, et par le fait qu’en 2021, nous avons choisi de travailler notre fond. 

Pour autant, nous avons pris le temps de vous donner rendez-vous en 2022 avec 
un nouveau titre de Maxime Koulitz Thomas, Paradis, préparé avec soin et avec le 
temps dont la littérature a besoin. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture.

L’équipe de Fatrasies Éditions
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Paradis

Auteur – Maxime Koulitz Thomas
Parution – mars 2022
11 x 18 cm – 84 pages – 9,5 euros
ISBN – 978-2-4908971-2-4

Résumé
Paradis est un recueil composé de quatre livres de poésie. Quatre, parce que 
ce nombre exprime une totalité, comme il y a quatre saisons, quatre éléments, 
quatre points cardinaux. 
Le premier livre, « Tourbe », reprend des éléments de Jurassique, la première 
œuvre de l’auteur, et fait le lien entre les deux recueils, même s’il se veut plus 
accessible et léger. 
Le deuxième livre, « La cuirasse craquée », est une méditation qui cherche à 
convertir le lecteur à une sensibilité chrétienne. Cette idée est associée à celle de 
nature, déjà convoquée dans « Tourbe ».
Cette énergie chrétienne se voit prolongée dans « Vers tendres », une série de 
poèmes amoureux adressés à une femme qui, à plusieurs égards, pourrait être 
identifiée au Christ. L’objectif est d’associer amour terrestre et foi religieuse.
Le recueil trouve sa conclusion avec « Infiniment merci », poème fragmentaire ré-
digé à l’infinitif comme une série de consignes impératives données au lecteur. 
Ces fragments reprennent les différents imaginaires développés dans les livres 
précédents, les relient et leur donnent une voca-
tion concrète et politique : au lecteur de s’appro-
prier les énergies fournies par le recueil.

Jurassique

Auteur – Maxime Koulitz Thomas
Parution – novembre 2019
11 x 18 cm – 38 pages – 5,5 euros
ISBN – 978-2-9560919-7-4

Résumé
Le premier recueil de poésie de Maxime Koulitz Thomas nous emmène dans son 
univers poétique rempli d’intertextualité, où le style est si primitif qu’il nous fait 
remonter jusqu’au Jurassique. Un premier recueil exigeant et drôle, doté d’une 
esthétique qui navigue entre Lautréamont, Blaise Pascal et les années 1990.

Biographie de l’auteur
Maxime « Koulitz » Thomas est né en Bretagne en 1991. Il vit aujourd’hui à 
Saint-Coulitz et travaille à Brest. Il a suivi des études de lettres modernes, et il 
a été tour à tour projectionniste, guide touristique, pion, professeur de français 
et bibliothécaire, des métiers qui lui ont laissé suffisamment de temps et d’es-
prit libres pour se livrer à des amusements comme la peinture, la randonnée, la 
lecture et, bien sûr, l’écriture. Parallèlement à la poésie, il a également écrit deux 
mémoires universitaires, le premier sur la perception de l’élément urbain dans la 
littérature française des xixe et xxe siècles, le second sur la paresse comme motif 
littéraire à la même période.

paradis

ISBN 978-2-4908971-2-4
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Rien dans les mains

Auteur – Killian Provost
Parution – septembre 2020
12 x 18 cm – 96 pages – 8,50 euros
ISBN – 978-2-4908970-0-1

Résumé
Un professeur de musique et son élève, dans un petit appartement de banlieue. 
D’habitude, c’est elle qui lui raconte son quotidien, ses espoirs ou ses peines ; et 
lui l’écoute, tour à tour amusé ou compatissant. Mais aujourd’hui, c’est lui qui a 
besoin de parler.

Biographie de l’auteur
Killian Provost est un jeune écrivain qui a grandi en Bretagne. Il écrit de la poésie, 
mais aussi du roman, de la nouvelle et du théâtre. Après un cursus littéraire, histo-
rique et musicologique, il se consacre aux œuvres de la Renaissance. 
En 2009, il cofonde le collectif d’artistes Décadence Parfaite. Il publie chez Fatra-
sies Éditions son premier recueil de poèmes, Le contredit des villes, en 2017, et 
Excusez-moi de vous déranger en 2018. 
Outre l’écriture, Killian Provost est également compositeur, joue de divers instru-
ments anciens et modernes, et s’intéresse à la peinture.

Presse

Une lecture qui m’a bouleversée. Inattendue, 
percutante et insidieuse, cette histoire est à 
la frontière entre nouvelle, poésie narrative et 
théâtre. Étrange mélange qui devient à travers 
les phrases de Killian Provost l’essence d’un 
texte à découvrir, un texte à réfléchir dans le-
quel le traumatisme se lit dans la phrase.

Les lectures de Chloé, juin 2021

Le contredit des villes

Auteur – Killian Provost
Parution – septembre 2017, octobre 2018 (2e édition)
11 x 18 cm – 144 pages – 12 euros
ISBN – 978-2-9560919-2-9 (2e édition)

Résumé 
Le héros
suit sa quête.
En train, à métro, à pied,
en vers et contre tous.
D’un quai à l’autre, en sept stations,
observons l’homme et la ville se métamorphoser.
Suspense insoutenable :
va-t-il trouver son Eurydice ?

Sélection finale prix révélation poésie de la SGDL 2019

Presse

C’est un recueil sur la ville (ici, Paris), ses laideurs et violences insoutenables… et 
la beauté que l’on peut apprendre à y dénicher. À travers les poèmes, qui peuvent 
s’apprécier indépendamment, on suit le fil narra-
tif, celui du héros dans son épopée urbaine.
Le souci du mot juste est si aigu, on a la sensation 
que le texte a été cuisiné pour nous aux petits oi-
gnons. Il y a du lyrisme, de l’humour, de la délica-
tesse et, souvent, un contrepoint ironique léger, 
mignon, le genre à pas y toucher. Le texte est très 
moderne, mais aussi cousu de références qui fe-
ront sourire les avertis et passeront quatorze ki-
lomètres au-dessus de la tête des néophytes (aka, 
souvent, moi) sans que ce soit gênant.
C’est beau, drôle, et étonnant.

Le blog « Allez vous faire lire », 
Julia Thévenot, octobre 2017
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Excusez-moi de vous déranger

Auteur – Killian Provost
Parution – mars 2018
11 x 18 cm – 16 pages – 2,50 euros
ISBN – 978-2-9560919-3-6

Résumé 
Excusez-moi de vous déranger est le monologue d’un mendiant dans une rame de 
métro qui s’avère être bien plus que seulement un « type qui veut tirer du blé ». 
Après Le contredit des villes, récit où l’on expérimente une diversité dans le style, 
comme on parcourt une multitude de paysages urbains, le deuxième recueil de 
Killian Provost fait preuve d’un dépouillement illustrant la sobriété d’un homme 
qui demande de l’argent dans le métro.

Presse

Nouvelle versifiée percutante au format minus de Matin Brun, Excusez-moi de 
vous déranger a une résonance sociale aussi vaste, bien que plus intime, plus cru-
ciale. Le style trouve le parfait équilibre entre rythmique poétique et authenticité 
d’une oralité hésitante, touchante, heurtée.

Le blog « Allez vous faire lire », Julia Thévenot, avril 2018

Télescopes

Auteur – Nicolas de Casanove
Parution – octobre 2017
11 x 18 cm – 46 pages – 9 euros
ISBN – 978-2-9560919-1-2

Résumé
Télescopes est un recueil qui mêle poésie et sciences, sciences et poésie. 
Nicolas de Casanove fait découvrir ou redécouvrir des notions de science telles 
que la chimie, au gré d’une poésie vivante qui fait participer le lecteur à travers 
des jeux cachés (ou visibles) dans le texte.

Biographie de l’auteur
Membre fondateur du collectif artistique Le Temps des Rêves, il publie de nom-
breux poèmes dans la revue Pierres d’Encre. En 2016, il présente « Contre-si-
lences », avec l’autrice Alexandra Pommier et Les éditions Paysages, un spectacle 
à la fois tendre et dur où s’entremêlent poésie, voix et violon. Il a publié égale-
ment dans les revues Les cahiers de la rue Ventura, Le printemps de Durcet, Vers à 
Lyre, et dans Spered Gouez sur le thème « la poésie ramène sa science ».

Presse

Une lecture surprenante, à laquelle j’ai accro-
ché dès les premiers mots. Je n’ai pas tout saisi, 
mais cela fait la beauté de ces petits poèmes, ces 
courts textes empreints d’une poésie moderne, 
débarrassée de toute forme de complexe et rete-
nue. […] Un écrit que je recommande tant pour 
la plume si assumée de son auteur que pour la 
force de ce qu’il transcrit ici !

Les lectures de Chloé, septembre 2020
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Les Saisons de l’Âme

Auteur – Yoarashi
Illustratrice – Isabelle Frank
Parutions
- mars 2018 (édition de poche)
11 x 22 cm – 54 pages – 8 euros
ISBN – 978-2-9560919-4-3 
- août 2018 (édition de luxe)
ISBN - 978-2-9560919-6-7 
15 x 30 cm – 54 pages – 15 euros

Résumé 
Les Saisons de l’Âme est composé de haïkus, tankas, et autres formes de poésie ja-
ponaise réinterprétées par Yoarashi. À ces poèmes s’ajoutent les encres d’Isabelle 
Frank qui viennent illuminer les textes.

Biographie de l’auteur
Yoarashi est poète et slameur en région parisienne. Il a remporté en 2017 la finale 
du concours national de slam de la Fédération France-Québec. Quand il n’écrit 
pas, Yoarashi pratique la musique et les arts martiaux.

Biographie de l’illustratrice
Isabelle Frank explore des techniques allant de 
l’encre à la peinture en passant par le collage. Elle 
est passée par les Beaux-Arts de Paris et l’école 
Boulle.

Presse

Je le conseille à tous ceux qui aiment les beaux 
poèmes, à ceux qui aiment les haïkus, ceux qui ne 
les ont pas encore découverts, ceux qui ne savent 
pas, à ceux qui, comme moi, n'aiment peut-être pas 
les poèmes. Vous aimerez sans doute (peut-être pas 
après tout, mais je pense que si).

Manuela_C, avis de lectrice sur Babelio.com, 
janvier 2021
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La princesse capricieuse et le prince naïf mais pas trop bête

Autrices – Liane Silwen, Émeline Pipelier
Parution – septembre 2019 (2e édition)
10,5 x 14,8 cm – 100 pages – 9 euros
ISBN – 978-2-9560919-8-1 (2e édition)

Résumé
Cette fable pour adultes au ton caustique et décapant ouvre la collection Contes. 
Les deux autrices nous emportent dans un récit fantastique entrecoupé de chan-
sons de gestes, où l’on suit les déboires d’une princesse définitivement capri-
cieuse. 

Biographies des autrices
Liane Silwen est architecte-ingénieure et autrice de romans d’aventures. Elle par-
tage volontiers ses péripéties avec les curieux de 4 à 2 000 ans lors de rencontres, 
d’interviews, d’ateliers d’écritures, de salons et à travers ses nombreux blogs. Elle 
est membre fondatrice et présidente de l’association Le Temps des Rêves, un col-
lectif soudé de poètes, auteurs et d’artistes.

Émeline Pipelier est autrice et conservatrice de bibliothèque. Née en région pa-
risienne, elle écrit depuis l’enfance. Elle participe depuis 2014 à l’association Le 
Temps des Rêves, où elle fait vivre la poésie par des spectacles et des lectures 
depuis plusieurs années. 

Iphigénie la Hardie, un conte d’aujourd’hui

Autrice – Audrey Poulat
Illustrateur – Reutty
Parution – novembre 2019
10,5 x 14,8 cm – 82 pages – 7,50 euros
ISBN – 978-2-9560919-9-8

Résumé
Des réfugiés affluent dans la grande Ville, fuyant le Grand Magicien. Les autoch-
tones s’inquiètent. Pour les rassurer, le nouveau Roi entend chasser ces migrants. 
Mais il est secrètement malade. Sahira, médecin faisant partie des migrants, et 
amie de sa promise Iphigénie, pourra-t-elle le soigner ?

Biographie de l’autrice
Audrey Poulat a trois passions dans la vie : les voyages, l’écriture et Harry Potter 
(pas toujours dans cet ordre-ci). Tourangelle, elle a d’abord posé ses valises au 
Québec, puis en Irlande avant de s’installer à Paris où elle travaille comme édi-
trice scolaire. Elle a aussi écrit des histoires pour Lunii et a des projets plein la tête 
pour continuer l’aventure de la plume.

Presse

Ce conte est une magnifique ode à la to-
lérance et à l'acceptation de l'Autre. Porté 
par Iphigénie, les gens apprendront à voir 
les étrangers différemment, à ne plus avoir 
peur pour rien. Je pense que le message 
principal du conte réside là-dedans : savoir 
s'ouvrir à l'autre pour pouvoir s'enrichir à 
son contact.

Le blog « Les rêveries d’Isis », 
septembre 2020

ISBN 978-2-9560919-9-8
Fatrasies
éditions

Audrey Poulat
Illustré par Reutty
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la Hardie
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Des réfugiés a�  uent dans la Grande Ville, 
fuyant le vil Magicien. Les autochtones 
s’inquiètent. Pour les rassurer, le nouveau 
Roi entend chasser ces migrants. Mais il est 
secrètement malade. Sahira, médecin faisant 
partie des migrants, et amie de sa promise 
Iphigénie, pourra-t-elle le soigner ?

ISBN 978-2-9560919-8-1
Fatrasies
éditions

Émeline Pipelier - Liane Silwen

La princesse capricieuse

et le prince naïf 
mais pas trop bête
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Le roi a dit : « Levez le ban
Et faites quérir les étendards :
L’ennemi s’est levé et il sera vaincu ».

Las ! La mort étend ses ailes noires
Las ! La reine a succombé.

Il a fait demander sa fille
Et lui a parlé par sa bouche :
« Ma pauvre enfant, ma toute belle,
Je ne veux point risquer tes jours,
Cette tour te protégera.
Si tu consens, ce que j’espère,
Tu auras ce que tu voudras,
Et tes désirs seront des ordres… »
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