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Simorgh du Gard ?
Créées en 2013 autour des ouvrages de Joseph Kacem, les  
éditions  du  Simorgh  du  Gard  se  sont  donné  les  objectifs  
suivants :

1. La promotion de l'écrit face à la noyade du spectacle où l'écriture est  
diluée  jusqu'à  l'insignifiance  dans  la  distraction  d'une  culture  
instantanément consommable et grossièrement « festive » ;

2. Trouver des moyens pour nourrir les auteurs malgré la gourmandise  
et le jeu pervers des subventions, dont l'industrie du livre s'alimente sans  
que les auteurs n'en voient jamais la couleur.

Ces  objectifs  soulèvent  un  profond  questionnement  sur  la  nature  de  
l'écriture (sa place ainsi que son propos). Que dire ? Pourquoi le dire ?  
Et surtout : comment le dire et avec qui travailler pour se faire ?

Très  vite  ces  interrogations  débouchent  sur  un  constat  à  propos  des  
conditions économiques et sociales de celle ou celui qui écrit et publie.

Plus nous y réfléchissons, plus il est évident qu'il existe une véritable  
cassure entre ceux qui ont les moyens d'écrire et ceux qui ne les ont pas.  
L'écriture et  ses médiocres « droits  d'auteur » ne nourrissent pas les  
écrivains. Ces derniers doivent avoir d'autres ressources pour subvenir à  
leurs besoins.

Il  y  a  donc  ceux  qui  ont  les  moyens  d'écrire  et  occupent  l'espace  
littéraire local (rentiers, retraités, héritiers) ; et il y a ceux qui doivent se  
vendre  comme  ouvriers,  caissières,  serveuses  ou  vendeurs,  tout  en  
tentant de jouer habilement 

avec les indemnités chômage pour se dégager du temps pour écrire, se  
faire éditer et se diffuser.

En creusant plus à fond, nous constatons que la nature des écrits de ceux  
qui en ont les moyens financiers est littéralement différente de la nature  
des  écrits  de  ceux  qui  doivent  jongler  avec  le  RSA,  les  indemnités  
chômage,  les  petits  boulots  et  les  contrats  d'intérim  et  à  durée  
déterminée. Il en résulte une forme de ségrégation, et sociale et du style,  
dans la production écrite.

Pour vivre un tant soit peu de son écriture, un écrivain doit publier au  



moins deux titres par an, être diffusé, avoir un plan de communication  
efficace et avoir un éditeur qui lui paie ses droits d'auteur (ce qui est  
plutôt rare!). Un ouvrier ne peut avoir l'énergie, les moyens et le temps  
pour publier deux titres par an en y travaillant sur son temps libre. Il ne  
peut  passer  ses  week-ends  à  courir  les  librairies,  contacter  des  
journalistes et s'adonner à des entretiens avec ces derniers (qui, de toute  
façon, bossent en semaine et rarement le dimanche). Il ne peut pas, en  
plus,  tenir  à  jour  ses  comptes  auprès  de  son/ses  éditeur/s,  et  encore  
moins engager un avocat pour se faire payer ses droits d'auteur. Droits  
d'auteur qui, précisons-le, n'excèdent jamais les 20% brut du prix public  
d'un livre, et qui s'approchent plus généralement des 5 à 8% brut – ce  
qui ne peut même pas couvrir les frais dudit avocat si besoin est.

De  nombreux  écrivains  manquant  de  revenus,  pour  pouvoir  écrire  
pleinement,  sont  donc  imités,  ignorés,  rabotés.  Mais  ils  subsistent  
pourtant.  Ils  subsistent  entre  le  marteau  de  l'industrie  du  livre  et  
l'enclume  de  la  nomenclature  associative,  institutionnelle  et  
l'establishment des auteurs « qui ont les moyens ».

Ces auteurs dont les temps d'écriture sont mutilés ont toujours existé.  
Leur production fut longtemps appelée « littérature prolétarienne ». Ils  
n'écrivent pas leurs mémoires de jeunesse. Ils n'écrivent pas la beauté  
d'un  paysage.  Ces  auteurs  ne  voyagent  pas  (ou  peu).  Ces  auteurs  
écrivent le chômage, l'usine, les chantiers, le racisme, la frustration, les  
interdits, les vexations, le sexisme, les squats, la prison, la drogue.

Ces auteurs-là maltraitent les styles et les genres. Ils construisent leurs  
écrits  à  partir  de  ce  qu'ils  veulent  dire,  et  non  à  partir  des  formes  
préétablies par des générations et des générations d'auteurs bourgeois.  
Auteurs bourgeois qui se perdent en métaphysique ou s'angoissent d'une  
page blanche, faute d'avoir quelque chose à dire.

C'est bien d'une guerre littéraire dont il s'agit. La guerre du fond contre  
la forme. La guerre d'une littérature qui ronronne dans ses habitudes  
passéistes,  mais  qui  trouve  en  face  d'elle  une  littérature  actuelle,  
physique et sociale. C'est une guerre où les auteurs enragés sont craints  
et évincés des manifestations subventionnées s’ils refusent de passer la  
muselière  que  leur  tendent  leurs  éditeurs  (eux  aussi  subventionnés).  
C'est  une  guerre  redoutable  entre  une  littérature  distractive  et  
redondante, et une littérature qui se tague, qui se slame, qui se lit et qui  
se hurle. C'est une guerre entre une littérature de la fuite, de la nostalgie  



et de l'évasion,  contre une littérature populaire et  actuelle qui ne fait  
jamais que tendre un miroir aux lecteurs.

*

Ce sont ces auteurs insurgés et indisciplinés qui intéressent Simorgh du 
Gard. Ce sont les odeurs, les joies et les douleurs de cette littérature de  
la  déflagration  dont  nous  voulons  faire  la  promotion.  Ce  sont  leurs  
propos bruts et directs que nous jugeons pertinents. Ce sont pour ceux-là  
que  nous  sommes  sortis  du  maquis  de  l'underground  où  les  auteurs  
agonisent à force d'escarmouches isolées et toujours perdantes.

Simorgh du Gard n'est pas une énième maison d'édition associative.  
Simorgh du Gard est surtout et avant tout, une ligne de front qui se  
matérialise pour faire sortir de son ghetto la littérature actuelle et ses  
auteurs.

Mr . Berthélémy,

Président du Simorgh du Gard



Collectif

Cahier Polymère 1

Auteurs : Nour Khay, Joseph 
Kacem, Valéry Meynadier, 
Francine Charron, Bissecta de 
Kinsâme, Jean-François 
Joubert et Dominique Bertrand.

Simorgh du Gard, janvier 2016

ISBN 978-1-326-51946-9
Format A5 – 27 pages

9 euros

Cahier Polymère 2 :

« Au cœur de la baston ! ».

Auteurs : Michel Berre, 
Joseph Kacem, Pascal Nyiri, 
Jonathan Deschamps, Francine 
Charron, (Pawlowski), Antonio 
Malacarne, Dominique 
Bertrad, Valéry Meynadier, 
Bissecta de Kinsâme

Présentation du titre :
L'écriture est une pathologie sans 
rémission.  Comme  pour  toute 



pathologie incurable, il n'y a ni pause ni interruption dans les 
symptômes. 
L'écrivain  est  toujours  immergé  dans  la  matière  du  monde 
qu'il métabolise en phrases. Il est incapable de subsister dans 
ce monde qu'il réclame, s'il n'écrit pas. Pourtant, il n'est jamais 
réellement  présent  dans  ce  monde  qu'il  tente  de  formuler, 
comme pour  se  dire :  « j'appartiens  aussi  à  ce monde-là ». 
Son  extrême  sensibilité  l'a  rendu  littéralement  obsessionnel 
quant à la nécessité de formuler ce qu'il vit, voit et perçoit. 
Paradoxe : il est soumis à la frayeur de l'exclusion d'un monde 
qu'il ne tolère pas.

Écrire, c'est le symptôme d'une inadaptation, d'un handicap : 
d'une mutilation ancienne ou récente.  S'il  écrit,  ce n'est pas 
parce qu'il est talentueux, mais parce qu'il est dans l'incapacité 
de saisir son environnement sans l'écriture. Autiste sacralisé, 
l'écrivain ne semble même pas en mesure de communiquer 
avec autrui s'il n'écrit pas plusieurs heures par jour.
Sans l'écriture, il est inapte à l'amour, à l’empathie, à la colère, 
à  la  révolte.  Sans l'écriture,  il  est  abruti  et  paralysé par  les 
autres, lui-même et le monde.
[…]  La  littérature  actuelle,  à  laquelle  se  consacrent  Les 
Cahiers Polymères, est  éloquente à ce sujet.  Aucun de nos 
contributeurs  n'a  jamais  eu  une  vie  tranquille.  Depuis  le 
berceau jusqu'à ce jour, ils ont connu des pertes, la guerre, des 
violences, les peurs. Ils ont tous éprouvé bien des choses dans 
leurs chairs et refusent d'accepter ceci comme une exception.
Ils écrivent, parce qu'ils veulent constater les défaillances de 



ce monde ; les leurs, ils les connaissent déjà.  
Ils  écrivent,  car  ils refusent la psychologisation managériale 
qui affirme qu'il n'y a que des dysfonctionnements individuels, 
car le monde serait  parfait  pour qui s'en donne la peine ; le 
monde ils le revendiquent, mais au-delà de tout ce qu'on leur a 
permis.
Au final, ils écrivent pour se trouver des complices dans le 
crime qu'est le dépassement de ce si nauséabond présent. […]

A découvrir dans ce numéro :
Bissecta de Kinsâme qui nous crache à la gueule le sexe et la 
pornographie, et leurs si misérables limites.
Michel  Berre qui  nous  livre  ce  qu'il  a  tu  pendant  des 
décennies en nous faisant  part  de son expérience largement 
partagée, et pourtant soumise au silence : la guerre d'Algérie.

Cahier Polymère n°2 - Au coeur de la baston

Simorgh du Gard, Avril 
2016

ISBN 978-1-326-60804-0

Format A5 – 67 pages

9 euros

Expédition offerte sur ce volume (particuliers ou librairie)

Dépôt : non.

Remise libraire (3 unités minimum – achat ferme) : 50%



Cahier Polymère 3 :

« L'autre & de l'histoire
de la bombe A »

Auteurs : Julia Litvine, 
Michel Berre, Dominique 
Bertrand, Pascal Nyiri, 
Pascale Amara, Ananda 
Montage-Bretrand, Jean-
François Joubert, Valéry 
Meyndier, Patrick Boutin, 
Joannah Schwab, Fil de fleur, 
Francine Charron

Présentation du titre :
[…] Toi Humain en face de 
l’autre, réponds ! Il porte un 

visage comme toi, il a deux mains, deux jambes. Pas par 
hasard les deux yeux, les deux pieds, l’autre commence là : 
tout en double; presque ! Une seule bouche quoique deux 
lèvres.
Dire ce que l’autre ne peut plus dire.
D’un côté comme de l’autre. Je veux dire si l’assassin doit 
prendre la parole à travers toi ou bien le muet ou encore 
l’enfant de sept ans que tu as été, ouvre la bouche & laisse 
rentrer l’oubli du monde; je le sens parfois moi quand j’écris, 
prendre salive & mots & dire le quotidien des uns & des 
autres.
[…] Je est une foule. Je est un seuil qui reçoit sa foule 
quotidiennement. Tiens je suis ça & ça encore, mince, je 
l’aurais pas cru & ça & ça … Tous, des ça en vadrouille. 
Ecrire c’est mettre le ça à l’oeuvre, la pulsion au turbin, l’autre 
à portée de main !



[…]« Nous sommes tous coupables de tout & de tous devant 
tous, & moi plus que les autres » écrit Dostoievski car avant 
l’invention de la bombe Atomique, l’écrivain Fiodor 
Mikhaïlovitch Dostoïevski avait sa bombe intime : la bombe 
Art, celle qui répond au réel, qui répond de l’irresponsabilité 
des Hommes, qui répond à la Mort en personne.
Arrêtons de creuser la tombe de la terre ! 
Ce numéro 3 des cahiers Polymères est un appel aux trois A, 
plus que jamais nous avons besoin de l’autre, d’amour, & 
d’art…
[…] Qu’on se le dise, il y a d’autres moyens de dire assez; 
écrire, c’est aussi dire Assez !

A découvrir dans ce numéro :
Julia Litvine et son estomacante « Vérité toute nue ».
Valéry  Meynadier qui  nous  l'odyssée  d'une  migrante  avec 
« Les rats du ciel »
Patrick  Boutin qui  partage  avec  le  lecteur  son  « rêve 
familier »

Cahier Polymère n°3 - L'autre

Simorgh du Gard, Juillet 2016
ISBN 978-1-326-73522-7
Format A5 – 50 pages
9 euros

Expédition offerte sur ce volume (particuliers ou librairie)

Dépôt : non.

Remise libraire (3 unités minimum – achat ferme) : 50%



Cahiers Polymères 4 -5:
« Nique ta mère ! »

Auteurs : Ourmières, 
Schwab, Godfard, 4ailes, 
Kacem, Charron, Khay, 
Nyiri, Ome, Bonnétat, Lou, 
Amara, Lafaye, Simon, 
Meynadier, Loublie, Tissot

Présentation du titre :
Je  n’ai  jamais  voulu  d’enfant. 
Mettre au monde c’est mettre au 
grand jour sa mémoire. & dans 
ma  mémoire  des  odeurs 
vénéneuses.  Elles  exhalent 
encore, je les sens.  Sur  mes  os,

des fleurs d’oubli  poussent mais elles prennent le temps. Une fois 
la chair percée, l’odeur noire trouvera la lumière qui lui ressemble.
Je ne ressemble pas à ma mémoire mais j’ai toujours eu peur que 
mon loupiot y ressemble.
& ce n’est pas de la littérature, je vous invite à sentir l’odeur de 
parricide dans  Rêve de lait,  (car la mère, parfois il faut la sauver) 
écrit pour la bonne cause, au sein chaud des Cahiers Polymères qui 
nous propose un thème od-à-cieux- si je puis me permettre : Nique 
ta Mère. 

Il n’y a que les Cahiers Polymères pour se frotter à pareil thème. 
Vive exhortation à nous faire rentrer dans l’arbitraire du signe de 
Ferdinand de Saussure, quand la musique donne le sens au mot*. 
Au diable dès lors signifiant & signifié,  couple conventionnel & 
despotique.  Nous voici  au cœur  même du signe.  Car le  signifié 

*« La phrase : non le sens, non le but ni l'orientation, mais la sensibilité de l'errance. La 
césure, la pause qui ouvre la cadence, la main du batteur levée loin de la caisse claire, 
l'archet soudain retenu sur la corde, la possibilité de la musique. C'est-à-dire du très peu 
de présentation qui nous échoit. » Jean-Luc Nancy dans le Libération du 2 février 2007.



Polymère s’y prête à merveille. […]

A découvrir dans ce numéro :
« Fille de l'est » de Michèle Ourmières nous rappel l'attente 
des  mères  et  épouses  lorsque  les  hommes  se  font  mener  à 
l'abattoir de la guerre pour la Mère Patrie.
Marie Dominique Godfard, la doyenne de ce numéro, nous 
ferrait presque rire lorsque la mère confond sa narratrice avec 
le chien.
Nour Khay exit  la  mère en nous livrant  un nique ton père 
dans « Puma »
En hors-thème, nous attirons votre attention sur Max Loublie 
qui nous livre un superbe texte sur l'amitié (avec un chien!), 
ainsi que sur Marlène Tissot et sa « Face A – Face B »

Cahiers Polymères n°4-5 – Nique ta mère!

Simorgh du Gard, Oct 2016
ISBN 978-1-326-88091-0
Format A5 – 100 pages

14 euros

Expédition offerte sur ce volume (particuliers ou librairie)

Dépôt : non.

Remise libraire (3 unités minimum – achat ferme) : 50%



NOUVEAUTE 2017
Sangs mêlés ni regrets.

Recueil de textes sous 
état d'urgence

Textes de Nour Khay & 
de Joseph Kacem

Les  textes  inédits  qui 
composent  l'essentiel  de  ce 
recueil furent écrit entre 2015 
et 2017.
L’Etat  d'urgence,  le 
mouvement  contre  La  Loi 
Travail,   les  répressions  tout

 azimuts, les identirarismes, le succès des thèses autoritaristes 
et  nationalistes,
les  affres  de  Joseph  dans  son  exercice  du  journalisme,  les 
interminables séries de naufrages de clandestins dans la mer 
méditerranée ou les exactions policières qui émaillèrent cette 
période, alimentèrent tous ces textes. Ils en sont le mortier.

Voir en ces textes une démarche militante serait pourtant une 
erreur. 
Ces créations ne sont que les reflets d'une époque. Les écrits 
compilés dans « Sangs mêlés ni regrets » peuvent déranger et 
se faire enfermer dans le « militantisme »... mais ce ne serait 
que pour mieux les neutraliser. 
Nous nous en défendrons.

Nous répondrons à cette rhétorique que nos auteurs sont au 
delà  du  choix  militant,  car  ils  sont  eux-mêmes  l'enjeu  du 
domaine politique. Comme l'a lu Nour Khay en interprétant 



« Débridage »  devant  le  public  de  la  galerie  Numas  Igra : 
« J'ai  peur  que  le  jour  du  grand  massacre,  de  l'épuration  
finale,  vous  préféreriez  manger  des  sardines  grillées  plutôt  
que de prendre d'assaut le camp où ils m'auront enfermée.[...]  
Je  ne  suis  pas  suicidaire,  je  n'ai  pas  le  choix.  Je  suis  une  
femme. Une femme qui se tient, là, devant vous. Une femme  
métissée à l'extrême ».

*

Ce titre tient à se démarquer clairement des postures racialistes 
et des discours culpabilisants qui pourrissent notre présent. 
Joseph comme Nour sont ce qu'ils sont et se refusent à faire 
valoir une particularité ethnique qui donnerait une légitimité 
« divine » à  leurs  propos.  Ils  s'inscrivent  très  clairement,  et 
sans  la  moindre  ambiguïté,  dans  ce  qu'ils  peuvent  partager 
avec les autres classes d'âges, les non-métisses, les métisses, 
les indigènes européens ou ceux d'ailleurs.
Et si Joseph affirme « Passivement, naïvement – nous avons  
choisi de laisser crever nos semblables » dans « L'Afrique, les  
sardines et le silence », ce n'est jamais que pour inviter à faire 
d'autres  choix  que  ceux de  la  passivité  et  du  repli  sur  soi-
même. 
Pour  lui,  l'humanité  est  en  prise  aux  divisions  sociales  et 
idéelles,  et  n'est ni une morale ni un projet,  mais une lutte. 
Chez  Kacem,  l'humanisme  c'est  l'affirmation  de  l'humanité 
contre  sa  prolétarisation  ;  c'est  un  fait  Historique  qui  s'est 
toujours opposé aux séparations nationales, sexuées, sociales, 
économiques  ou  culturelles  qui  agencent  et  dominent  le 
monde  contemporain.  Dialecticien,  il  réaffirme  ici  la 
proposition :  sans  combat  (physique  comme  intellectuel) 
contre les séparations, l'humanité ne peut pas être en accord 
avec elle-même. L'inhumanité est donc passivité pour Kacem, 
car elle est l'acceptation des séparations : de la prolétarisation.



Tel  est  son  propos  lorsqu'il  invite  à  refuser  l'acceptation 
passive de ce monde déshumanisant en soutenant la thèse de la 
révolte pour l'humanité, car contre les séparations. 

Révolte  et  espoir  qu'il  confond  intégralement  avec 
l'humanisme lorsqu'il écrit : « L'Afrique est là, dans chacune  
de vos cellules, c'est notre caryotype. C'est ce qui définit notre  
espèce qui  est  née en elle,  il  y  a  des centaines de milliers  
d'années. Partout où il y a un humain, l'Afrique est là. » (in. 
« L'Afrique, les sardines et le silence »).

KHAY & KACEM – Sangs mêlés ni regrets

Simorgh  du  Gard,  avril 
2017

ISBN 978-1-326-99241-5 
Format A5 – 84 pages
13 euros

Expédition : 3 euros (offerte si commande de 3 vol et +)

Dépôt 12 mois (réassort de 5 unités) : 35%

Remise libraire sur achat ferme : 40% 



Kacem, Joseph
Né en  1978  en  région  parisienne,  il  s'implante  dans  le 
Gard (30) en 2002.

Poète,  romancier,  parolier,  journaliste...  « Joseph Kacem 
est  un  couteau  suisse  de  l’écriture » (Bernard  alias 
Biscotte, in Le Monde Libertaire, janvier 2017).

Truculent et délirant, Serge Quadruppani écrira de lui en 
mai  2016 :  «  Vite,  vite,  suivez  Joseph  Kacem,  vous  ne  
savez pas jusqu'où il vous mènera, et  c'est
ça qui est bon »

La guerre du poil. 
Pamphlet burlesque 
dépilatoire.

De Joseph Kacem

Entre le pamphlet et le récit 
burlesque, La Guerre du Poil fait 
partis de ces inclassable qui vous 
retourne les boyaux.
Terre-à-terre lorsqu'il s'agit de 
critiquer la repousse ou la 
brousse, l'auteur s'empare du 
sujet pileux à pleine dents pour 
mettre en critique le désir, le 

goût, la consommation de l'autre, la séduction, le mépris 
de soi-même et du corps.

Il nous invitera à la ruine des genres et du couple dans une 
violente critique des postures masculine, féminine, 



conjugale, et bien entendu : pileuse.

Sans concession, le texte pose la question du droit à jouir 
de soi-même comme des biens et beautés de ce monde. 
C'est un éloge à l'effort et au refus de l'abandon. C'est un 
appel à la gratuité, à l'émeute, au pillage et à la destruction 
du monde : à la combativité.

Ce texte est une charge de cavalerie sous l'étendard de la 
beauté qui réside en toute chose. C'est une charge contre la 
paresse intellectuelle et morale qui dissimule cette beauté 
et anéantis notre droit à en jouir.

La Guerre du Poil est un appel au jihad dépilatoire. Il y est 
revendiqué la croyance en un Dieu qui a tout offert et rien 
interdit. Il dénonce tout ceux qui prétendent parler en son 
nom et enlaidissent de leurs dogmes (athées ou religieux), 
un univers qui ne demande qu'à jouir à-travers chacun-e...

KACEM – La guerre du poil

Simorgh du Gard, août 2014

ISBN 978-1-326-26162-7 
Format poche – 118 pages
12 euros

Expédition : 3 euros (offerte si commande de 3 vol et +)

Dépôt : non.

Remise libraire sur achat ferme : 40% 



Le château de nos 
pères.
Roman noir virant au 
rose.

De Joseph Kacem
Dans ce conte de HLM, ce sont 
les personnages qui importent:
Karl, père célibataire 
multirécidiviste. Sa voisine 
enseignante et simulatrice 
d'orgasmes, Lucie. Martinez, 
conseiller municipal d'extrême 
droite entretenant une relation 
amoureuse et homosexuelle avec 
l'Imam du quartier. 
Sans prétendre au réalisme, 

l'auteur nous embarque à la découverte de tout un petit monde qui 
ne dit jamais ce qu'il est, tant il est caricaturé et se caricature lui-
même pour tenter d'exister.
Mais un jour, les règles du quotidien sont chamboulées et les 
habitants du quartier "Rosa Luxembourg" se rencontrent pour le 
meilleur et pour le pire...

KACEM – Le château de nos pères

Simorgh du Gard, novembre 2014

ISBN 978-1-326-28588-3 
Format poche – 186 pages
15 euros

Expédition : 3 euros (offerte si commande de 3 vol et +)
Dépôt : non.
Remise libraire sur achat ferme : 40% 



L'Amant
Recueil érotique de poèmes, 
de nouvelles et d'histoires 
courtes.

De Joseph Kacem

Préface de Benoît Lahoz, 
auteur, acteur et metteur en 
scène polymorphe - 
Confondateur du GIE 
Mélange Karburant 3.

L'amant n'est pas une littérature 
hyginéiste se réfugiant dans la 

théorie ou la création inspirée.
L'amant, c'est le sexe à l'état brut. C'est notre sexe, mâle 
ou femelle. C'est le sexe avec lequel nous tentons encore 
de jouer après nous être fait consumer dans la 
"normalité"...

L'amant c'est le cul, violent et brutal. C'est le cul ni laid ni 
beau où subsiste une affection primale dénuée de toute 
pudeur, de toute convention.

L'amant est une pulsion. C'est ce qui demeure malgré 
tout. 

L'amant, c'est ce qu'il reste des quarantenaires quand ils 
ont encore trop à vivre bien qu'ils aient déjà trop vécu.

L'amant, c'est un recueil pour ceux qui se refusent de se 
soumettre à l'injonction sociale du "refaire sa vie", bien 
qu'ils veuillent encore baiser, aimer et être aimés.



KACEM – L'Amant

Simorgh du Gard, juin 2015

ISBN 978-1-326-33438-3  
Format poche – 65 pages
10 euros

Expédition : 3 euros (offerte si commande de 3 vol et +)
Dépôt (réassort de 5 unités) : -35%
Remise libraire sur achat ferme : 40% 

La gloire de nos 
mères.
Roman noir virant au 
brun.

De Joseph Kacem

Préface  de  Serge 
Quadruppani.

Les  droits  d'auteur  du 
premier  tirage  sont  
reversés au collectif anti-
répression  « Kaliméro 
sous le soleil ».

Dans  «  La  gloire  de  nos  
mères » comme dans son précédent roman (« Le château 
de nos pères » - Simorgh du Gard, 2014), Kacem réfute la 
pagnolade et  l'insouciance récréative  de ce qu'il  appelle 
«la littérature sacrée» (in. « La voix au chapitre » du 9 mai 
2016 animée par J.-P. Pascal sur Radio Grille Ouverte).



Ici comme dans tout ce qu'il écrit, Kacem interdit à son 
lecteur  de  s'enfuir  dans  l'insouciance  distractive  en 
alternant  les  crochets  d'humour  et  les  uppercuts  de 
noirceur.

Dans ce «  roman noir virant  au brun »,  nous allons et 
revenons d'une France sombrant dans l'autoritarisme des 
régimes d'exception, à une Algérie qui s'insurge contre le 
pouvoir militaire des généraux. 

Riche  de  ses  personnages  hauts  en  couleurs,  ce  roman 
s'ancre dans le présent en usant de l’invraisemblable pour 
nous montrer toute l'horreur de nos sociétés répressives et 
confiscatoires.

KACEM – La gloire de nos mères

Simorgh du Gard, juin 2016

ISBN 978-1-326-67719-0 
Format A5 – 228 pages
18 euros

Expédition : 3 euros (offerte si commande de 3 vol et +)
Dépôt 12 mois (réassort de 5 unités) : 35%
Remise libraire sur achat ferme : 40% 



NOUVEAUTE 2017
Hurlements d'une 
brindille +
Quatrains en scalpel
De Joseph Kacem.

Préface de Cristian 
Ronsmans, auteur, 
conférencier et ex-directeur 
des ventes de Hachette-
Littérature.

Il  n'y  avait  pas  que  30  ans  qui  séparait  le  gardois  Joseph 
Kacem de son aîné bruxellois, Cristian Ronsmans. L'un était 
pour l'autre, le pôle opposé. Ils n'avaient jamais partagé qu'une 
seule chose : un éditeur (les Ed. du pont de l'Europe). C'est à 
partir  de  ce  seul  Pont  qui  reliait  leurs  deux  univers  qu'ils 
nourrirent l'un pour l'autre un intérêt mutuel. C'est à la suite de 
leur  rencontre  du  29  oct.
2016, à la Connoiseur's Gallery (Paris VIe – photo ci-contre) 
que Joseph a demandé à Cristian de présenter  ce recueil  de 
poésie pour le moins original, bien que la thème ici traité reste 
on ne peut plus banal.

« L’antipodiste Kacem  est totalement aux antipodes du cliché  
poétique et de son auteur. » Écrit Cristian Ronsmans lorsqu'il  
présente  Kacem et  cet  ouvrage.  Plus  loin,  il  affirme :  « La 
ligne  poétique  de  Joseph  Kacem  est  une  trajectoire  
improbable. Une ligne sans cesse brisée à la recherche d’un  
corps perdu. Le sien ! Un corps qui rassemble sexe, rage ou  
émotion vive, brutale, et sublimation des deux. »



KACEM – Hurlements d'une brindille

Simorgh du Gard, juin 2017

ISBN 978-1-326-99650-5 
Format A5 – 86 pages
13 euros

Expédition : 3 euros (offerte si commande de 3 vol et +)
Dépôt 12 mois (réassort de 5 unités) : 35%
Remise libraire sur achat ferme : 40% 

Khay, Nour
En 2010 Nour Khay quitte Paris pour le sud. N'étant ni 
rentière ni docteure, mais maraîchère, elle s'est fait expulsé de 
tout les logements et terrains qu'elle a pu occuper. Elle en a 
fait des textes qu'elle a tout d'abord scandé sur des scènes 
ouvertes, avant de les publiés en 2016.

Soucieuse des rapports genrés, 
de la nature, de son métissage 
franco-chinois du Cambodge et 
des faits sociaux et politique, 
Nour Khay est une maraîchère 
qui se révèle aussi être une 
enragée chuchotante.

Rage de langouste et 
jambe de bois
De Nour Khay

Ouvrage illustré de 
nombreux dessins 



originaux en n&b de Edo et Limcella, in. et hors-
texte.

Les textes rassemblés ici appartiennent essentiellement 
au domaine de la littérature orale. L'écriture est coloré, 
poétique et dynamique à la fois. Nombreux sont ceux 
qui y virent des personnages danser, jongler ou faire 
du trapèze. Un ouvrage surprenant qu'il faut découvrir 
et  écouter  (cf.  enregistrement  de  ses  lectures  sur  le 
blog éditeur).

KHAY – Rage de langouste

Simorgh du Gard, juin 2016

ISBN 978-1-326-68650-5 
Format A5 – 80 pages
12 euros

Expédition : 3 euros (offerte si commande de 3 vol et +)
Dépôt : non
Remise libraire sur achat ferme : 40% 

NOUVEAUTE 2017

Magma de plomb
de Nour Khay

Ouvrage imprimé sur 
papier de 128g au 
format carré illustré de 
nombreuses photos in-
texte et hors-texte de 



photographes européens.

Magma de plomb  c'est un texte.  Un texte fait  pour 
être lu à haute voix. Commandé par la Galerie Numas 
Igra (30)  pour  le  vernissage  de  l'exposition 
photographique  ANTHROPOGEN,  son  auteure 
(Nour Khay) l'a interprété accompagné de Joachim B.  
Thönen à la contre-basse le 8 octobre 2016.

Nour Khay est une poétesse née en l'an de grâce 1988 
à Clamart (92). Elle s'est installée dans le sud, il y a 
maintenant  10  ans.  En  2016,  la  jeune  franco-sino-
cambodgienne publie un premier titre avec le Simorgh 
du Gard :  Rage de langouste & jambe de bois. Forte 
de ce premier succès, c'est confiant que nous publions 
ce  Magma de plomb qui nous fait plonger dans les 
abysses de la terre et de son histoire ; nous immerge 
dans la vie des mines et des mineurs. 

Dans  ce  texte,  Nour  Khay  nous  livre  une  réflexion 
sans concession et d'une grande poésie sur la nature, 
l'humanité  et  l'Histoire.  Elle  le  fait  sans  jamais  se 
compromettre dans le primitivisme ou les facilités de 
la misanthropie. Douée d'une compréhension sociale et 
critique, Nour Khay l'affirme : la nature et le dominé 
subissent  également  l'impacte  des  dominations 
sociales  que  sont  les  guerres  (pour  les  ressources), 
l'immigration et le salariat (qui permet de prolétariser 
les  Hommes  pour  extraire  ces  ressources,  les 
transformer et faire les guerres pour les acquérir...).



Photographies  de  Neti  Storm (Finlande),  Roselyne 
Cusset (France),  Tnipov  Kodjak (France),  Maïté 
Déclic (France),  Florian Fahlenbock (Allemagne) et 
Dyrph (Danemark). 

KHAY – Magma de plomb

Simorgh du Gard, à paraître 
courant 2017

ISBN 978-1-326-97152-6 
Format  carré  21,59x21,59 
cm  – 48 pages
24,90 euros

Expédition : 3 euros (offerte si commande de 3 vol et +)
Dépôt 12 mois (réassort de 5 unités) : 35%
Remise libraire sur achat ferme : 40% 

Simon, Isabelle
Auteure  du  localement  réputé  Monologue  du  conin,  Isabelle  
Simon,  s’interprète  surtout  à  l'oral.  Critique  des  diverses  
idéologies  prétendument  révolutionnaires,  elle  se  moque  avec  
délectation  des  misères  humaines  comme  des  militances  qui  se  
portent fières,  lancées dans un concours à qui a la plus grosse  
oppression et la plus légitime. Que les partisans de la passivité et  
des arrangements démocratiques à l'amiable ne s'y trompent pas :  
Isabelle Simon n'écrit pas non plus pour les réconforter.



NOUVEAUTE 2017

Manuel de castration 
à usage à usage 
conjugal, familial, 
professoral, patronal, 
gouvernemental et 
international
D'Isabelle Simon

Isabelle  est  une  hargneuse 
aux rires littéraires des plus 
ravageurs. Elle s’inscrit très 
clairement dans une guerre 
contre  le  monde  des 

dominations et des exploitations - mais que les féministes 
essentialistes ne l'adoubent pas trop vite... 

Dans ce Manuel de Castration, Isabelle Simon détaille les 
différentes  formes  que  prend  la  domination  dans  le 
monde. 
Adressé  à  ceux  qui  la  pratiquent,  ce  guide  théorique 
pourrait  (peut-être)  se  révéler  utile  à  ceux  qui  la 
subissent... (?)

Exploités et dominés des deux genres et de toutes espèces, 
ruez-vous sur  ce  Manuel  de Castration pour rire  de  ce 
dont on vous a amputé. Il paraît que ce rire là aide à la 
régénération des lanternes.

Une satire à l’argument volontairement réducteur ! 

Un sujet traité à l’emporte-pièces ! 



SIMON – Castration

Simorgh du Gard, mai 2017

ISBN 978-0-244-60-553-7
Format A5  – 174 pages
15,90 euros

Expédition : 3 euros (offerte si commande de 3 vol et +)
Dépôt 12 mois (réassort de 5 unités) : 35%
Remise libraire sur achat ferme : 40% 



COMMANDER
Pour les particuliers...

1. Si vous êtes adhérent à l'association, veuillez déduire 10% du prix 
indiqué pour chaque livre

2. Les frais de livraison sont en sus au prix du livre (3 euros / livre – 
Offert pour toute commande sup ou égale à 3 livres). Si vous êtes 
adhérent à l'association, les frais d'expédition sont à notre charge.

3. Expédiez un chèque à l'ordre de "Simorgh du Gard" en y joignant un 
courrier indiquant la quantité de chaque titre que vous désirez acquérir en 
expédiant ce chèque à Simorgh du Gard, 12 avenue d'Anduze, 30100 
Alès.

Pour les librairies...
1. Les titres produits par Simorgh du Gard sont proposés au dépôt dans 
les librairies moyennant 35% de remise payable à terme échu d'une 
année avec possibilité de retour.

2. Les réassorts comptent 5 exemplaires au minimum et sont livrés aux 
frais de Simorgh du Gard.

3. Les achats fermes bénéficient d'une remise de 40% et sont payables en 
liquide, par chèque ou virement bancaire.

Pour nous contacter
Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone :

(33+) 06.37.19.06.73 – simorghdugard.ed@gmail.com

Ou par courrier à l'adresse suivante :

Simorgh du Gard – 12 avenue d'Anduze

30100 Alès - France
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