
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

'Âme au Diable est une revue de création littéraire en prose qui a vu le jour en mars 2022. 
Elle est éditée à Saint-Brieuc. Son rythme de parution est semestriel. Son format est celui 
d'un livre broché de 205 x 140 mm, comportant 258 pages imprimées en numérique sur 

beau papier bouffant. Sa maquette est particulièrement soignée et son esthétique joue avec les 
codes iconographiques du roman gothique. 

Chaque numéro chercher à explorer les ressorts profonds et secrets de l'écriture romanesque. 
La revue étant le lieu de la nouvelle par excellence, L'Âme au Diable donne à lire de courts récits 
de fiction dans lesquels des autrices et des auteurs venus d'horizons divers – mais ayant en 
commun une longue expérience de la publication, parlent en creux de leur rapport à l'écriture. 

 Le numéro 1, paru le 1er mars 2022, envisage ce rapport comme une sorte de pacte diabolique 
de l'écrivain avec lui-même. 

 

 

 

 

 

 

 

Le numéro 2, paru le 1er octobre 2022, propose d'emboîter le pas de l'écrivain sur son chemin 
d'écriture, en suivant les voies étranges tracées par le poète florentin Dante Alighieri (1265-
1321) dans sa Divine Comédie. Quels démons l’écrivain doit-il affronter pour aller au bout de 
son livre ? Quel enfer, quel purgatoire, quel paradis lui faut-il successivement traverser avant 
d'en atteindre la dernière page ? Un extrait de l'avant-propos résume les objectifs de cette 
thématique dantesque : 
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Alain Donnio, Alain Émery, Emmanuelle Favier, Frédérique Germanaud, Emmanuel Godo,
Patrice Jean, Fabienne Juhel, Mérédith Le Dez, Christophe Mahy, Michel Marmin, Marion
Millo, Fañch Rebours, Catherine Soullard et Brigitte Tissot

DDAANNTTEE !!   DD’’UUNN  EENNFFEERR   LL’’AAUUTTRREE……
Prix TTC France : 18,00 !
ISBN : 978-2-9583260-1-2

« La DIVINE COMÉDIE nous introduit dans le laboratoire
des qualités d’âme de Dante. Sous la capuche irréprochable
et derrière le proverbial profil d’aigle se cachait une
douloureuse maladresse qu’il fallait vaincre, la lutte du
gentilhomme pour sa respectabilité sociale, celle du
poète pour sa place dans le monde. » (Ossip E. Mandelstam)

REVUE LITTÉRAIRE SEMESTRIELLE – NUMÉRO 2 – OCTOBRE 2022

ILLUSTRATIONS DE DANIEL CASANAVE, JACQUES
CAUDA, DOMINIQUE DAUCHY, MARIE DHOSTE, 
TANGUY DOHOLLAU,  NILS FRISON, KARINE GEORGEL,
SÉBASTIEN MONTEIL ET CÉDRIC NOWAK

Des Côtes-d’Armor au Finistère, de Plougrescant à
Brennilis, la Bretagne compte tant de portes de l’Enfer
qu’on s’emmêle les crayons. Ceux de 

bédéiste surdoué de l’excellente série 
O Keltia, le monde des légendes bretonnes (Skol Vreizh,
2021-2022), constituent le plus court et le plus sûr
chemin pour descendre chez Lucifer. (1re de couverture,
pp. 27, 39, 47, 69, 79, 87, 97, 119, 120, 135, 145, 159, 167, 183,
191, 201, 210, 219, 231, 232, 240-241, 245) 

L’œuvre de CÉDRIC NOWAK sent le soufre à plein
nez. Pour ce numéro dantesque, le photographe, pein-
tre et plasticien rémois n’a pas hésité à plonger son
objectif et ses modèles dans la boue du Styx. Préci-
sons que le Prince des Ténèbres, grand admirateur de
son travail, lui a fourni toutes les accréditations
nécessaires et qu’aucun damné n’a été blessé durant
les séances de pose. (4e de couverture, pp. 2-3, 28, 70, 80,
98, 126-127, 136, 152, 160, 175, 176, 184, 192, 198, 216, 258)

LLEESS  AARRTTIISSTTEESS  DDEE  LL’’ÂÂMMEE  AAUU  DDIIAABBLLEE LLEESS  AARRTTIISSTTEESS  DDEE  LL’’ÂÂMMEE  AAUU  DDIIAABBLLEE
Trente-trois, c’est le nombre de chants du Purgatoire
et du Paradis. C’est aussi le nombre d’albums publiés
à ce jour par DANIEL CASANAVE. De Shakespeare
à Ramuz, d’Hubert Reeves à Yuval Noah Harari, l’ar-
tiste ardennais promène ses bulles d’un univers à
l’autre avec une aisance diabolique. Son trait espiègle
et sa prédilection pour les grandes œuvres littéraires
en font le digne héritier de Georges Beuville et de Van
Rompaey. (pp. 4,  48, 54-55, 58, 61, 202)

Avec un nom pareil, JACQUES CAUDA a forcément
les pinceaux fourchus. L’initiateur du mouvement
surfiguratif est également photographe, poète, écri-
vain et éditeur. En 2021, dans le cadre du 700e anni-
versaire de la mort de Dante, Jacques Cauda devait
exposer à Paris un Lucifer inspiré du Chant XXXIV de
L’Enfer. Mais le Diable s'en est mêlé en soufflant le
Covid sur l'événement. L'Âme au Diable a heureuse-
ment retrouvé l'infernal portrait. (pp. 9, 15)

DOMINIQUE DAUCHY a vu l’Enfer, c’est certain.
Elle y a croisé Lucian Freud et Francis Bacon, le Ve-
lasquez des Ménines et le Deleuze du corps-sans-or-
ganes. Les portes peintes de Seuil s’ouvrent sur le
royaume des ombres.  Les Mangeurs, Adorées et La
Sabandija dessinent sur leurs toiles immenses d’in-
croyables figures de damnés. Et Mimésis, installation
proprement dantesque, nous fait descendre au fond
d'un entonnoir tapissé de chairs vives. (pp. 110, 117)

MARIE DHOSTE ne s’est pas contentée de trou-
ver en Bretagne les neufs ciels et l’Empyrée décrits
par Dante dans le Paradis, elle les a également pho-
tographiés. L’œil de cette artiste basée à Saint-
Quay-Portrieux est étonnant : il pressent dans la
matière la plus minérale ou la plus organique, dans
la substance terrestre la plus opaque, un au-delà
lumineux que ses photographies nous donnent à
voir. (pp. 104, 164, 198, 220, 226-227) 

Enfant, a cheminé au Para-
dis au bras d’une poétesse. Ce Paradis était l’île de
Bréhat et la poétesse sa mère, Heather Dohollau.
Initié à la Comédie par les gravures de Botticelli, le
peintre a lui-même illustré l’œuvre de Dante. C’était
en 1978 à Saint-Brieuc, pour une exposition orga-
nisée par l’ami libraire Jacques Allano. On en redé-
couvrira les tableaux édéniques dans le présent
numéro. (pp. 246, 249 à 257)

Difficile de résister aux clichés de .
Chaque paysage allume un arrière-monde. Chaque
visage, chaque corps, chaque scène de rue embrase
la vieille humanité. Par quel prodige démoniaque ce
photographe parisien d’à peine 22  ans, pur autodi-
dacte et admirateur éperdu de Vivian Maier, d’Henri
Cartier-Bresson et de Sebastiao Salgado, parvient-il à
fixer des images qui ont l’air d’avoir tant vécu,  qui ont
tant à raconter?(pp.16, 22-23, 34-35, 40, 88, 168)
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"Enfer, Purgatoire, Paradis : la matière rêvée pour une revue littéraire considérant l’écriture 
comme un acte surnaturel, comme un périple dans l’au-delà de l’intelligence. De quoi bâtir un 
numéro-cathédrale. Un numéro dont chaque contribution ajouterait un chapitre inédit à 
la Divine Comédie, comme le fit autrefois Baudelaire avec son « Don Juan aux Enfers ». Où chaque 
autrice, chaque auteur inventerait une manière de chant intime, de chambre dantesque à soi, 
de station sur le chemin du livre à traverser – depuis les entrailles dolentes de l’incipit jusqu’au 
soupir mystique de la dernière phrase."  

12 autrices et 12 auteurs de talent (dont 9 originaires des Côtes-d’Armor) ont participé à ce 
numéro d'une densité exceptionnelle (258 pages) : Ella Balaert, Michel Bernard, Susanna 
Crossman, Emmanuelle Favier, Patrice Jean, Mérédith Le Dez, Alain Emery, Marion Millo, 
Catherine Soullard, Tanguy Dohollau, Emmanuel Godo, Christophe Mahy, Alain Blottière, 
Jacqueline Banton, Alain Donnio, Gisèle Bienne, Brigitte Tissot, Michel Marmin, Fabienne Juhel, 
Fanch Rebours, Franz Bartelt, Frédérique Germanaud, Hervé Carn et Claire Béchec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun des textes est inédit et bénéficie d'une illustration originale. Ont collaboré à ce 
numéro les dessinateurs Daniel Casanave, Sébastien Monteil, Jacques Cauda, Karine Georgel et 
les photographes Marie Dhoste, Nils Frison et Cédric Nowak. 

Outre la singularité de sa ligne éditoriale, l'abondance et la diversité de ses contributrices et de 
ses contributeurs, l'originalité de ce numéro réside dans sa forme entièrement narrative : en 
marge des textes d'autrices et d'auteurs, l'avant-propos et les notices biographiques forment une 
fiction en soi, un cheminement d'écriture à part entière.  



Le numéro 3, annoncé pour le 1er 2023, s'intéressera à la littérature de genre ("Le noir et ses 
démons"). 

Le numéro 4, à paraître le 1er octobre 2023, sera entièrement féminin et présentera un "Portrait 
de l'écrivaine en sorcière". 

Stéphane Balcerowiak, directeur de publication 

 
 
 


