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Les éditions du Panseur
Maison fondée en 2019, nous publions de la littérature 
francophone de création. Nous produisons peu, mais 
avec l’espoir de le faire bien (sur les 8 titres de notre cata-
logue, 3 sortiront en poche chez Folio en 2023).
Résolument anti-Amazon, nous avons choisi de tisser 
des liens durables avec les libraires, car nous pensons 
que leur rôle est essentiel. C’est d’ailleurs inscrit dans 
notre ADN : la meilleure façon de faire vivre nos 
histoires est de les faire circuler de main en main.

Répondre à une nécessité !
Ce qui nous anime est avant tout la qualité 
d’un texte, sa puissance et sa profondeur.  
Le genre n’a aucune importance, c’est pour-
quoi nous les écartelons pour laisser toute la 
place à l’histoire de se développer.
Nous ne produisons aucun titre dans le but 
de remplir notre catalogue, ni pour occuper 
l’espace en librairie, encore moins pour faire 
du bruit ou surfer sur une mode.
Nos livres répondent à une nécessité !

L’acte d’écriture, de l’intime à l’universel.
Nous croyons profondément aux paroles que nous portons et en l’acte d’écriture dans lequel se sont 
engagé.e.s les auteur.e.s qui nous ont fait confiance. Ils et elles ont su répondre à notre appétence 
pour le langage, les Histoires et la fiction (en tant qu’objets), les structures narratives ambitieuses, et 
les métaphores au service d’une métamorphose.
Nous sommes prêts à soutenir la plume lorsque celle-ci se fait trop lourde. Nous portons ces paroles 
pour vous faire vivre une expérience littéraire et humaine hors du commun, vous faire entendre 
l’inouïe autant que l’ineffable, pour aller de l’intime à l’universel.

Les éditions du Panseur
Des histoires qui se passent de main en main

Instagram : @les_editions_du_panseur
Facebook : @lepanseur
Twitter : @edPanseur

www.lepanseur.com
61 allée des pervenches, 01480 Jassans-Riottier
SAS au capital de 7 500 €

Diffusion & relation libraire /
Île de france : Julie Bacques

julie.bacques@1nouveaujour.fr
06 10 11 09 77

France & monde : Jérémy Eyme
jeremy@lepanseur.com

07 66 02 35 27

Distribution : Pollen



Par quel miracle deux récits objectivement aussi durs, se transforment 
en souvenir lumineux et Porteur d’esPoir ?
Ce miracle, c’est celui des mots d’Isabelle Aupy, de sa façon de manier de 
conter, de tisser l’histoire afin que tout soit dit mais que seul l’essentiel 
reste : chacun.e compte. Chaque geste. Chaque attention. Telle une goutte 
qui ride la surface d’un lac, chaque action s’étend en cercles d’abord minus-
cules puis de plus en plus grands pour diffuser de plus en plus loin.
c’est ma claque d’humanité dans toute sa force, sa beauté  
et sa laideur !

Librairie Au librius - Voiron

‘‘
‘‘‘‘Un roman qUi dépasse le texte

et ses personnages et qUi

ne voUs laisse pas Une minUte de répit

Une fois la dernière page toUrnée.
Librairie La Folle Aventure - Trévoux

#11 - LES ÉCHASSIERS
Isabelle aupy
D’un côté comme de l’autre, plongez dans deux univers 
dissemblables et pourtant communs, deux sociétés miroir 
qui cohabitent sans le savoir et qui se répondent sans le 
comprendre.

#Livre réversible
À paraître le 30 août 2022

18 € |200 pages
14 x 20 cm

EAN : 9783490834112

‘‘

L’en Haut est un monde où les adultes marchent au-dessus de tout, 
traînant leurs échasses de plateforme en plateforme. Ils s’enivrent 
de vertiges, risquant leur vie au moindre déséquilibre, fermant les 
yeux sur ce que dissimulent les murs des plateformes et ce qui 
arrive à tous ceux incapables d’arpenter les nuages, enfants comme 
vieillards. Jusqu’à ce que certains arrêtent de fermer les yeux 
et fassent naître l’espoir d’une autre humanité.

L’en Bas n’est qu’un marécage piétiné par des bambous géants. Seuls les enfants peuvent arpenter 
la vase sans s’y enfoncer et y chasser. Ils courent alors, jusqu’au soir où ils rejoignent les adultes 
aux orées protectrices. Mais dans le cœur des frondaisons se cache une obscurité dont personne 
ne veut parler. Jusqu’à ce que certains ouvrent les yeux sur les ténèbres et fassent naître 
l’espoir de ne plus nourrir l’Ogre.



‘‘‘‘
#10 - CHAMBRE 152
Isabelle RossIgnol
De part et d’autre de la chambre 152 se joue le combat d’une fille 
dont la parole seule peut rompre le silence d’une mère mourante 
et ainsi faire valoir sa volonté.
Les éclats de voix sont poussés jusqu’à l’essoufflement et les 
souvenirs surgissent, laissant entrevoir toute la complexité d’une 
relation où l’amour révèle aussi les manques. Car ce dernier com-
bat pour une mort digne est aussi celui, universel, du temps où il 
faut apprendre à se dire adieu.

À paraître le 30 août 2022
13 € |128 pages

14 x 20 cm
EAN : 9783490834105

Explorer l’intime et le féminin, traiter de thématiques 
difficiles et engagées, la plume d’Isabelle Rossignol se 
reconnaît par sa forme singulière et son dépouillement 
pour aller au plus proche du corps et de l’émotion.
Née en 1965, l’écrivaine a publié de nombreux ouvrages  
(éditions du Rouergue) et en littérature jeunesse avec plus 
d’une vingtaine de textes parus (L’école des loisirs et  
éditions Talents Hauts).
C’est aux éditions du Panseur qu’Isabelle Rossignol a choisi 
de faire son retour à la littérature adulte avec Chambre 152.

À travers une écriture fragmentée, Isabelle Rossignol oscille entre puissance 
et douceur pour mieux glisser dans les silences tout ce qui peut se jouer 
dans la vie de deux femmes. Chambre 152 est un texte d’une grande intensité 
où se déploie le chaos des sentiments qui hantent ceux qui restent quand 
leurs proches les quittent.

dernières volontés, dernier combat, 
Ultime rapprochement où les émotions 
les plUs contradictoires, les non-dits 

et les espoirs s’entremêlent.
rage, décoUragement, empathie, tristesse, 
soUlagement… la lectUre se fait en apnée 
de par le style ainsi qUe le sUjet, Universel 

et doUloUreUx.
Céline - Librairie Trarieux (Tulle)



comment vivre en france en étant issu 
de l’immigration, tiraillé entre Plusieurs 
cultures, sommé sans cesse de se Positionner 
sur la religion, la tradition ?
un Premier roman brillant ! une graine de 
houellebecq dans sa façon d’embrasser la 
société.

Librairie Au pays des livres - Colombes

‘‘
‘‘‘‘toUchant, drôle, boUleversant.

Ossature est généreUx et totalement 
honnête, qUel immense plaisir d’être 

trimballé dans toUs les sens.
ce premier roman est exceptionnel !

Librairie L’Écriture - Vaucresson

#9 - OSSATURE
nassIm KezouI

Raba. Le nom transmis par son père, Anwar, qui fuit ses 
origines. Le nom de Léa, sa mère, qui ne sera jamais invitée 
pour l’Aïd. Raba, leur nom à eux : Hakim, Farah, Imane, Salim, 
Noria et Amira, sa cousine, qu’il tentera de saisir pour unifier 
l’irréconciliable et comprendre la dissémination familiale.

#Premier Roman
Paru en février 2022

22 € |504 pages
14 x 20 cm

EAN : 9783490834099

‘‘

Servi par une structure narrative et un style époustouflants, Ossature nous entraîne dans 
les méandres de nos constructions identitaires, de l’importance comme du poids de la 
culture et de la religion, jusqu’à la fracture, le démantèlement os après os d’une famille 
franco-algérienne

De quoi se compose l’ossature d’une famille ?
De membres essentiels ? D’une construction invisible qui 
les soutient tous ? Ossature, le mot implique la globalité et 
une sélection, l’acceptation et l’exclusion. Qui est superflu ? 
Qui ne fait pas partie de l’ossature Raba ?



un très beau livre à l’écriture délicate 
et sensible sur notre raPPort à la nature, 
à la marginalité mais surtout à la famille 
et la manière dont les choix des uns 
affectent les autres.

Librairie Dédicaces - Rueil-Malmaison‘‘
‘‘‘‘pépite de librairie, décoUverte d’Une aUteUre, 

famille en déroUte, il y a tant de raison de se 
laisser tenter par ce petit bijoU.

Librairie Atout Livre - Paris

#8 - FELIS SILVESTRIS
anouK lejczyK
Sans crier gare, Felis est partie rejoindre une forêt
menacée de destruction. Elle porte une cagoule
pour faire comme les autres et se protéger du froid.
Elle contribue à la vie collective et commence à se
sentir mieux. Mais Felis ignore que c´est sa sœur qui la fait 
exister - ou bien est-ce le contraire ?
Entre les murs d´un appartement glacial, chambre d´écho de 
conversations familiales et de souvenirs, une jeune femme tire 
des fils pour se rapprocher de Felis - sa sœur, sa chimère.
Progressivement, la forêt s´étend, elle envahit ses pensées et 
intègre le maillage confus de sa propre existence. Sans doute y 
a-t-il là une place pour le chat sauvage qui est en elle.

#Premier Roman
Paru en janvier 2022

17 € |192 pages
14 x 20 cm

EAN : 9783490834082

‘‘

Avec ce premier roman, Anouk Lejczyk renverse les codes du Nature Writing en nous 
plongeant, le temps d´un hiver, dans une histoire intime et sensible, explorant notre 
imaginaire et nos inquiétudes face à des choix de vie qui nous effraient autant qu´ils 
nous fascinent.



‘‘
un « jour chamboule-tout » comme il en 
arrive une fois ou jamais dans une vie…
et s’ouvrent alors une infinité de Possibles 
et de beauté ! un conte lumineux et

Poétique à savourer !
Laura - librairie Arthaud - Grenoble‘‘

‘‘il sUffit de qUelqUes pages poUr 
tomber soUs le charme de ce texte 

poétiqUe et percUtant, véritable 
hymne à l’émancipation.

Librairie de Paris - Paris

#7 - LA VILLE
HUMIDE
claIRe Dumas
Par un texte fulgurant et poétique, Claire Dumas nous 
livre le souffle d’une jeune femme « emmurée », incapable 
d’emprunter la moindre rue, subissant les odeurs de vin 
et de femme d’un père alcoolique, se confrontant impuis-
sante à une mère rongée par la maladie. Mais c’était sans 
compter l’arrivée d’un jour neuf, un jour chamboule tout.

#Nouvelle
Paru en septembre 2021

9,50 € |128 pages
12,5 x 19 cm

EAN : 9783490834075

‘‘

« Sur mes poumons, je ne sais plus si c’est la caresse  
des écharpes de brume ou s’il me coule des chapes  
de bétons. Au coucher du soleil, le brouillard envahit tout, et la bruine, quand ce n’est pas 
des torrents, ronge chaque jour la pierre à sa base. Elle grignote à petit, comme la maladie 
grignote maman. Et tout le monde s’étonne, rage, peste. L’homme est un grand saut qui a 
bâti la ville sur l’eau, en plein pays de brouillard. »



ce récit aux allures de conte est d’une 
écriture rare et Puissante !
chaque mot donne l’imPression d’être 
l’héritier du Précédent et le Père du 
suivant. une Poésie se dégage de ce 
roman, de tous ces Personnages et de 
toutes ces histoires.

Hugo - Libraire Les Quatre Chemins - Lille

‘‘
‘‘‘‘ atypiqUe et inoUbliable !

maloU dit vrai c’est de la fantasy revisitée 
aU ton férocement poétiqUe.

c’est le genre d’histoire qUi ne voUs qUitte 
pas, qUi voUs hante après la lectUre.

Librairie Le Pavé du Canal - Montigny-le-Bretonneux

#5 - MALOU DIT VRAI
gwen guIlyn

Sur la place de marché, On raconte que la ville fut bâtie sur 
des strates d’histoires, et les rues tracées par des géants.
On raconte aussi qu’Ivraie est née sur un tas d’ordures lors 
d’une nuit d’orage ; qu’il fut un temps lointain où Malou la 
sorcière était Reine.
On murmure à qui veut le croire que dans la salle ouverte 
aux Quatre Vents, le Vieux Roi a quitté son trône et marche 
vers sa mort, et qu’un jeune prétendant naîtra de la mer pour 
faire advenir un nouveau cycle.

#Premier Roman
Paru en mai 2021

16,50 € |280 pages
12,5 x 19 cm

EAN : 9783490834044
Sélection Hors Concours 2021
À paraître chez Folio SF (2023)

‘‘

Comme un jeu de piste à travers les pages, Malou dit Vrai est une immersion dans les 
« On-dit » et les « non-dits » pour mieux comprendre leurs mensonges et leurs vérités. 
Plongez dans le dédale pour percer les secrets de famille qui empoisonnent Ivraie et 
l’entravent dans ces histoires qui constituent son héritage.

9 782490 834044



isabelle auPy nous invite à faire l’exPérience 
d’un véritable tournoiement textuel.
l’auteure se joue des formes, se joue de la 
graPhie, des fonctions de ces Personnages 
qui ordonnancent le livre ; ce qui Permet 
« littérairement » de donner vie aux mots. 
furieusement irrésistible !

Xavier - Librairie Esperluette - Lyon

‘‘
‘‘‘‘Un roman hors dU commUn

sUr fond de gUerre des mots.
noUs plongeons dans Un monde qUi refUse 
la dictatUre, où le poète dispUte la place 

à l’ordre des mots établis.
Librairie du Centre - Ferney-Voltaire

#4 - LE PANSEUR
DE MOTS
Isabelle aupy
Et si…
Et si une personne était réduite à un mot, un seul ?
Et si une femme n’était que “ belle ”, cinq lettres sans majus-
cule, un adjectif  figé dans son féminin, dans sa graphie, dans 
son rôle et sa place au sein d’une phrase, d’un paragraphe, d’un 
livre ?
Et si quelqu’un venait lui arracher une lettre ?
Et s’il n’y avait aucune place ni aucun mot pour dire ?
Et si la poésie était interdite, alors que c’est la seule qui per-
met de rendre compte de l’ineffable ?
Quelle serait l’histoire de « belle », son histoire à « elle » ?

Paru en janvier 2021
17 € |312 pages

12,5 x 19 cm
EAN : 9783490834020

‘‘

En rupture des genres littéraires, plongez dans un livre-univers de littéra-
ture blanche pour une expérience unique : vivre un texte plus que le lire, car 
les mots sont vivants !

9 782490 834020



lui beadles, est un héros humble, noble et 
amoureux fou de littérature.
si minuit est noir, son auteur nous séduit 
Par son écriture à la fois merveilleuse et 
teintée d’humour. nous voyageons avec lui 
et nous ParticiPons à ses luttes.
si le monde tel qu’il est aujourd’hui est 
violent, c’est un livre engagé, Plein d’esPoir.

Sébastien Librairie Fnac - Boulogne

‘‘
‘‘‘‘magnifiqUe de poésie, ce roman est Une 

ode à l’espérance et à l’engagement.
Une pépite de doUceUr sUr Une qUête 

de sens qUi résonne plUs qUe jamais 
en ce moment !

Librairie L’Ombre du vent - Niort

#3 - MINUIT
SUR LE MONDE
jules pétRIchoR

C’est dans un monde figé sur minuit-pile que le voyage de 
Lui Beadles commence.
Né dans une Irlande unie et libre, Lui va explorer la nuit 
perpétuelle, rejoindre les black-blocs, poser la main sur le 
dernier baobab d’Afrique, sombrer dans l’obscurité lumi-
neuse de Paris. Partout, le jeune Beadles se cognera aux 
mêmes murs ; partout, il prendra part à la lutte…

#Premier Roman
#9 illustrations d’edwood

Paru en octobre 2020
19 € |448 pages

12,5 x 19 cm
EAN : 9783490834051

‘‘

Sublimé par les illustrations d’edwood, Jules Pétrichor signe un premier roman 
ponctué d’humour et terriblement lucide, une ode à la lutte et au pouvoir des livres, 
une main tendue pour ne pas se noyer dans la nuit.

9 782490 834051



un livre qui réinvente totalement la litté-
rature grâce au Pouvoir de l’imagination et 
à un talent indécent.
c’est une éPoPée humaine doublée d’une 
grande histoire d’amour et d’une aventure 
comme je n’en avais jamais lue. c’est novateur, 
insPirant et sacrément osé. un ovni littéraire 
à ne surtout Pas manquer !

Librairie Trarieux - Tulle

‘‘
‘‘‘‘« Une main tendUe poUr

Une décoUverte hors dU commUn !
il faUt oUblier toUs les codes et voUs laissez 
emporter par la voix dU conteUr qUi est à la 

fois plUrielle et intemporelle.
Librairie La Folle Aventure - Trévoux

#2 - LE QUATRIÈME
ROI MAGE
antonIo exposIto
Élevé dans le sang de ses frères, Bjørn est un roi Viking 
venu échouer son armée sur les glaces du Grand Nord 
afin de mettre un terme aux massacres perpétrés par son 
peuple. Mais avant de livrer un ultime combat, un ange 
vient lui confier une mission : être le témoin d´une nais-
sance.
De contres en rencontres, Bjørn entame alors une épopée 
qui le ramène à son passé de violence, à savoir si sa vie le 
décide ou s´il peut se choisir.

#Premier Roman
Paru en janvier 2020

23 € |464 pages
12,5 x 19 cm

EAN : 9783490834013
À paraître chez Folio SF (2023)

‘‘

Digne des plus grandes tragédies shakespeariennes, Le quatrième Roi mage nous 
plonge dans une épopée extraordinaire, violente et belle, servie dans un style 
unique où les images se mêlent aux sons, où les phrases se soufflent et intriguent 
par leurs formes comme leurs sens.

9 782490 834013



‘‘
‘‘‘‘parce qU’il sUffit de changer Un mot  

poUr perdre Une idée  
et qU’appeler Un chien Un chat  

c’est mettre Une laisse à la pensée.
Librairie La Licorne - Aubusson

#1 - L’HOMME QUI
N’AIMAIT PLUS
LES CHATS
Isabelle aupy

Au large du continent, un vieux monsieur raconte son île et ses 
habitants : le gardien de phare, le poète, le curé, le professeur.
Il parle de la mer, du vent et de leurs chats qui, depuis toujours, 
vont et viennent à leur rythme comme à leurs choix.
Mais quand ils disparaissent sans explication, c’est la façon de 
vivre de toute la communauté qui s’en retrouve menacée.

#Premier Roman
Paru en mars 2019
12,50 € |128 pages

12,5 x 19 cm
EAN : 9783490834006
Prix Coup de Foudre 

Vendanges Littéraire Rivesaltes 2019

derrière ce titre faussement ordinaire, se 
cache un texte d’une intelligence et d’une 
construction rare.
très Politique, ce livre raconte comment 
une société Peut vriller en ne changeant 
qu’un seul mot !

Librairie La Zone du Dehors - Bordeaux

‘‘

Avec ce premier roman, Isabelle Aupy nous offre un texte élégant, rebelle et audacieux 
afin de nous alerter sur la fragilité de nos libertés et comprendre un monde où  
le langage se manipule pour changer les idées.


