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Vient de paraître aux Éditions Le Bateau Ivre

Cécile Delalandre, La Bézote
suivi de Reste la forêt
Préface de Lionel-Édouard Martin

L'AUTEUR

Cécile Delalandre a ce talent d’écrire comme personne, me semble-t-il,  n’écrit  aujourd’hui,  de

créer par les mots  matière, non pas outils, de son écriture  un univers d’une ‒ ‒ irréalité toute poé-
tique. Ses procédés vivants rappellent un peu ceux d’un Max Jacob, d’un Michaux sans doute, voire

d’un Jean-Pierre Verheggen : rien de naïf, en tout cas, ni de spontané, ni d’artificiel pour autant,
dans cette rhétorique (au sens d’art d’écrire) délectable où se révèle en sourdine une belle érudition

littéraire, nourrie de lectures  Ponge, Rimbaud, Céline…  rappelées en clin d’œil, voire convo‒ ‒ -
quées et allègrement pastichées. On rit, on sourit, on s’émerveille devant cette aptitude, comme le

dit peu ou prou Guillevic dans un de ses poèmes les plus célèbres, à « tirer parti des mots », à écrire
une littérature qui ne résulte pas d’une simple activité de rédaction mais d’écriture : preuve, s’il en

fallait, qu’une oeuvre belle peut être drôle, et que l’humour, dès qu’il est fin, n’est pas l’ennemi de
l’esthétique – et encore moins de la poésie.

Lionel-Édouard Martin
 

Cécile Delalandre s’est éteinte le 21 août 2019 à Perros Guirec, où elle s’était installée en 2015.
Née au Pays de Caux, Aînée de sept enfants, elle écrivait déjà, avant de savoir lire et écrire, racon-

tant, se racontant des histoires. Puis elle s'était mise à écrire pour de vrai... vers 10 ans. Depuis, elle
n'avait jamais cessé d'effeuiller des mots, des poèmes, des nouvelles, des contes pour enfants, des

textes de chanson, comme Rio Negro et  Marie-Louise pour Julien Clerc (Double Enfance, 2005).
Elle voulait être écrivain, journaliste, comédienne, ou chanteuse et elle a été tout cela, un peu dans

le désordre.
Femme de radio en France, puis au Québec, elle avait déjà publié cinq livres aux éditions Le Bateau

Ivre :
Tess et Raoul, précédé de Breuilles

Poupie Limpopo
N’ai-je

Seule si là
Marie-Louise

Elle laisse deux romans La Bézote et Reste la forêt, que nous sommes fiers de publier.



L’ÉDITEUR

Fondées à l'automne 2013, les Éditions Le Bateau Ivre se sont d'emblée consacrées à la littérature 

française moderne (de 1900 à nos jours), avec pour principal objectif de :
- faire découvrir des textes peu connus, ou devenus indisponibles, d'auteurs connus (comme 

Anatole France, Pierre Louÿs, Alexandre Vialatte),
- faire redécouvrir de très grands auteurs injustement oubliés (comme Jacques Audiberti, Jacques 

Perry, Jacques Sternberg),
- faire découvrir des auteurs disparus (Nonce Casanova, Maryse Choisy, Dorothée Blanck),

- faire découvrir de nouveaux auteurs contemporains.

En 5 ans, 40 titres ont été publiés, dont 29 inédits :
- 20 sous la plume de 10 auteurs contemporains (Françoise Limiñana, Françoise Soldani, Cécile 

Delalandre, Élisabeth Loussaut, Thierry Paillard, Mathieu Pommier, Yannick Kujawa, Yves 
Charnet, Gilbert Pinna, Hans Limon),

- 1 essai inédit de Jacques Audiberti,
- 3 nouveaux romans inédits de Jacques Perry,

- 1 recueil de chroniques inédites d’Alexandre Vialatte,
- 2 textes inédits de Maryse Choisy et Dorothée Blanck,

- 1 recueil de contibutions à la mémoire de Serge Doubrovsky,
- 1 anthologie de poésie féminine contemporaine regroupant 7 auteures peu connues.

Parmi les 11 rééditions :

- deux des plus importants ouvrages de Jacques Perry : les 3 tomes de Vie d'un Païen (prix des 
libraires), redécouverts par la presse, et Yo Picasso, imposante autobiographie fictive du peintre 

(seul exemple en littérature d'une biographie écrite à la première personne),
- 2 livres peu connus de Jacques  Sternberg : Vivre en survivant et Futur sans avenir.

Françoise Limiñana a obtenu le prix de la SFAP en 2016 pour son livre Jusqu’à devenir…

Les éditions Le Bateau Ivre ont été sélectionnées 3 fois pour le prix Hors Concours avec les livres 
de Cécile Delalandre, Tess et Raoul et Seule si là et celui de Yannick Kujawa Elle dit.

DANS LA PRESSE

Les éditions Le Bateau Ivre ont fait l’objet de nombreux articles dans la presse

- quotidienne : Le Monde, Libération, Ouest-France, Le Télégramme, La Marseillaise,
- hebdomadaire : L’Obs, Elle, Causeur

- radiophonique : France Culture,
- littéraire : Art Press, Quinzaines, Babel Heureuse

- numérique : Mediapart, La Cause Littéraire, Autofiction, Écrire lire traduire.

https://www.editions-lebateauivre.com
https://www.facebook.com/LeBateauIvreEditeur


