
L’œil ébloui est une maison d’édition in-
dépendante nantaise, créée en 2013, qui 
publie de la littérature [romans et nou-
velles, notes et fragments, poésie...], des 
nouveautés ou des rééditions qui visent 
l’éblouissement de l’œil et de l’esprit en 
posant sur les choses un regard sensible. 
Des livres qui cherchent, à travers les 
mots et les images, à rendre le lecteur plus 
rêveur, autrement dit plus vivant. 

www.loeilebloui.fr 
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le catalogue

HUBLOTS 
JOHN TAYLOR 

POÉSIE  Sur des peintures de l’artiste Caro-
line François-Rubino, des poèmes sur le 
thème de la mer, du voyage, du jour et de la 
nuit, vus à travers les hublots d’un bateau. 
Tant de paysages à découvrir, tant de pos-
sibles qui s’offrent. Une édition bilingue 
(traduction de Françoise Daviet).

août 2016 - 32p. - 13 € 
ISBN 978-2-9541432-6-2

LES QUESTIONS INNOCENTES 
GILLES BAUDRY 

POÉSIE  Gilles Baudry est moine à l’abbaye de 
Landévennec (29). Poète, il livre ici une cin-
quantaine de questions posées sous forme 
poétique, interrogeant les sources de la créa-
tion, de la rêverie et du langage. Des ques-
tions faussement innocentes qui nous 
ramènent à l’essentiel.

mars 2017 - 32p. - 13 € 
ISBN 978-2-9541432-7-9

LUMIÈRE BRÛLÉE 
FRANCK COTTET 

POÉSIE  Un recueil profond et prenant sur le 
thème de la rupture amoureuse. Gilles Cot-
tet, responsable des éditions Le chat qui 
tousse, propose ici une vision de l’amour 
vécu comme une tragédie grecque. Sa fille 
Lara illustre sobrement des poèmes très tou-
chants, empreints de la douleur et de l’ab-
sence.

juillet 2017 - 32p. - 13 € 
ISBN 978-2-9541432-8-6

ABÉCÉDAIRE 
D’UN CŒUR REBELLE 
DOROTA WALCZAK 

POÉSIE  Avec Dorota Walczak, artiste 
belgo-polonaise, les lettres prennent corps 
et deviennent sensuelles. Derrière les si-
lhouettes dessinées avec un bout de 
branche de groseillier, un abécédaire plein 
de fraîcheur, de grâce et d’es piè glerie.

septembre 2018 - 32p. - 13 € 
ISBN 978-2-490364-10-7

LE RÊVE D’HOKUSAI 
JEAN-PAUL ANDRIEUX 

POÉSIE  Jean-Paul Andrieux et Marc Ber-
gère, l’illustrateur, proposent une relec-
ture complice de la célèbre postface aux 
Cent vues du mont Fuji du peintre japonais 
Hokusai. Là, le mot et le dessin se cher-
chent et se répondent pour percer la vé-
rité de l’artiste. Un bel hommage et un 
livre-objet plein de couleurs et de vie.

janvier 2019 - 32p. - 13 € 
ISBN 978-2-490364-11-4

JE SUIS CET HOMME, 
FICTION SUPRÊME 
BERNARD BRETONNIÈRE 

LISTE POÉTIQUE  À partir de l’anaphore «Je 
suis cet homme», Bernard Bretonnière, le 
poète-énumérateur, tente de dresser le por-
trait de l’homme avec ses doutes et ses 
faiblesses. Il nous livre à la fois l’intime et 
l’universel. Un texte profond illustré par 
l’artiste Jean Fléaca. 

octobre 2020 - 32p. - 13 € 
ISBN 978-2-490364-18-3

LETTRE 
DE NATALIA GONTCHAROVA 
À ALEXANDRE POUCHKINE 
CATHIE BARREAU 

ROMAN  La nuit de l'agonie de son mari 
suite à un duel perdu, la femme d’Alexan-
dre Pouchkine, lui écrit. Une lettre fictive 
qui dit l’amour, le plaisir découvert et la 
beauté du silence. Un roman d'une 
grande actualité.

mars 2021 - 72p. - 14 € 
ISBN 978-2-490364-17-6

DES GOURMANDISES 
SUR L’ÉTAGÈRE 
FRANÇOISE MOREAU 

ROMAN  Odilon et Marie-Gabrielle s’en 
vont pique-niquer sur l’île en ce joli mois 
de mai. À l’heure de la sieste, les corps 
ronds et potelés, «chairs exubérantes», se 
délassent. Au loin, Berthe, leur fille, les 
observe. Nouvelle édition du savoureux 
texte de Françoise Moreau.

avril 2021 - 57p. - 13 € 
ISBN 978-2-490364-19-0

À CONTRE-JOUR, LA NUIT 
CHRISTOPHE BAGONNEAU 

ROMAN  Le narrateur relate à un ami le sé-
jour qu’il a effectué à Taïwan au cours de 
l’été. Un retour difficile vers Taipei pour 
celui qui y a vécu plusieurs années avec 
son compagnon défunt. Les paysages dé-
filent, des rencontres se font et les souve-
nirs refluent.

octobre 2021 - 100p. - 14 € 
ISBN 978-2-490364-30-5

LA DERNIÈRE HEURE suivi de 
LA FEMME DU MONDE 
G.FLAUBERT / J.P. ANDRIEUX 

ROMAN GRAPHIQUE  Respectant le texte ori-
ginal, l’écrivain Jean-Paul Andrieux traduit 
en roman graphique deux écrits de jeu-
nesse de l’auteur de Madame Bovary, alors 
âgé de quatorze ans. Les deux œuvres ex-
priment l’étrange obsession de l’adoles-
cent face à la mort.

mars 2022 - 130p. - 15 € 
ISBN 978-2-490364-32-9

RIEN DANS MON ENFANCE 
ÉRIC PESSAN 

LISTE ANAPHORIQUE  Éric Pessan nous livre 
une longue suite anaphorique pour dire la 
surprise et l’incompréhension de l’adulte 
face à un monde auquel il n’était pas pré-
paré. Empreint de souvenirs et de nostal-
gie, Rien dans mon enfance est dans la lignée 
intime de Photos de famille (L’œil ébloui, 
2020).

avril 2022 - 80p. - 14 € 
ISBN 978-2-490364-34-3

HOMME PARFAIT 
ISABELLE PINÇON 

PROSE POÉTIQUE  Homme parfait se présen-
terait quand la vie se défile. Venu d’on ne 
sait où, à la vitesse d’une météorite, son 
apparition, nécessaire et consolante. Fan-
tasmé par Isabelle Pinçon, auteure nan-
taise qui a publié une vingtaine d’ouvrages 
de prose poétique. Avec les peintures de 
Michèle Riesenmey.

novembre 2022 - 80p. - 16 € 
ISBN 978-2-490364-35-0
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LA MARELLE 
MARIE-HÉLÈNE BAHAIN 

ROMAN  Hélène a cinq ans et vit à la cam -
pa gne. Pour sa première année d’école, 
loin de ses parents, elle est en pension 
chez deux vieilles demoiselles. La décou-
verte d’un monde nouveau, les apprentis-
sages de la vie, tout à la fois déroutants et 
merveilleux. Un récit tendre, sensible, 
tellement vivant.

juillet 2013 - 101p. - 15 € 
ISBN 978-2-9541432-0-0

LE FLACON 
JEAN-PAUL ANDRIEUX 

ROMAN  À la veille de la Première Guerre 
mondiale, dans un salon parisien, Madame 
reçoit. L’arrivée du Colonel jettera le 
trouble… Les dé sil- lusions d’un monde 
finissant sous le regard attendrissant de 
Joséphine, la domestique. L’Eau de Co-
logne Impériale de Guerlain au cœur de 
cette histoire délicatement sensuelle ! 

juillet 2013 - 102p. - 15 € 
ISBN 978-2-9541432-1-7

LES MARITIMES 
THIERRY BODIN-HULLIN 

PROSE POÉTIQUE  Face à la mer, le poète dé-
crit ses combats, ses joies et ses douleurs. 
Petits poèmes en prose, impressions, 
notes fugaces, pensées… Rivages atlan-
tiques, ports bretons, paysages marins, 
mers intimes. Un recueil illustré de nom-
breuses linogravures. Prix du livre insu-
laire Ouessant 2014. 

juillet 2013 - 105p. - 15 € 
ISBN 978-2-9541432-2-4

PAS UN TOMBEAU 
BERNARD BRETONNIÈRE 

POÉSIE THÉÂTRE  Mon père… Mon père… 
Mon père… Tentative d’épuisement du 
portrait d’un père. Ni adoration, ni ré-
volte, mais un regard sans concession, lu-
cide et tendre. Quand le très intime et le 
personnel rejoignent l’universel. Nouvelle 
édition d’un texte paru en 2005 et qui ne 
se démode pas.

mars 2014 - 57p. - 14 € 
ISBN 978-2-9541432-3-1

L’ARDOISE MAGIQUE 
GEORGES PERROS 

RÉCIT & NOTES  Réédition du dernier écrit 
par Georges Perros (1923-1978). Le récit 
de la maladie, du cancer de la gorge, mais 
aussi une réflexion sur le langage, la 
communication, la mort et notre présence 
au monde. Le texte est ici accompagné 
d’un poème liminaire de Michel Butor et 
d’une postface de Bernard Noël.

décembre 2014 - 70p. - 15 € 
ISBN 978-2-9541432-4-8

LES DITS DE NANTES 
FRANÇOISE MOREAU 

NOUVELLES  Le Pont maudit, Le car 
Drouin, Le serment du quai de la fosse…, 
au total six nouvelles qui nous projettent 
dans le Nantes passé. À chaque récit, son 
époque, son lieu, ses personnages, leurs 
histoires. 150 ans d’histoire parcourus et 
tout un pan de la mythologie de Nantes 
ainsi raconté, non sans humour.

octobre 2015 - 84p. - 15 € 
ISBN 978-2-9541432-5-5

    illustration de couverture : Christophe Bodin-Hullin

FONTAINE, AUTOBIOGRAPHIE DE L’URI-
NOIR DE MARCEL DUCHAMP 
TEODORO GILABERT 

ROMAN  Cent ans après le refus de son ex-
position au salon de New York en 1917, 
l’urinoir de Marcel Duchamp se raconte… 
Où l’on découvre ce qu’il est réellement 
devenu. Une redécouverte sous un angle 
nouveau de “l’œuvre la plus influente du 
XXe siècle”.

décembre 2017 - 74p. - 15 € 
ISBN 978-2-9541432-9-3

ÇA M’INTÉRESSE DE SAVOIR 
BERNARD BRETONNIÈRE 

LISTE INVENTAIRE  Une liste, un répertoire, 
comme une tentative d’inventaire à la 
Perec, composé de près de 1000 ana-
phores commençant toutes par “ça m’in-
téresse de savoir” Une autre liste “ça 
m’amuse de savoir” la complète. Une in-
terrogation sur la connaissance. Un livre 
référence tout aussi savant que ludique.

juin 2019 - 144p. - 15 € 
ISBN 978-2-490364-12-1

CHRONIQUE D’UN ÉCHOUAGE 
NORA MITRANI 

ROMAN  L’échouage d’un bateau sur le 
Rhône à faibles eaux. Un huis clos intri-
gant entre cinq passagers étrangement 
perturbés en attendant le sauvetage. Pour 
la première fois, l’édition autonome d’un 
texte de Nora Mitrani (1921-1960) qui a 
côtoyé André Breton, le peintre Hans 
Bellmer et Julien Gracq.

juin 2019 - 84p. - 14 € 
ISBN 978-2-490364-13-8

LE CAHIER BLEU 
MARIE-HÉLÈNE BAHAIN 

ROMAN  La petite Hélène de La marelle a 
maintenant l’âge d’entrer au collège. 
Après un été d’insouciance, c’est doréna-
vant la ville et l’internat. Le temps des 
découvertes, des amitiés, du corps qui 
change, des lectures captivantes et des 
premiers écrits.Tant à découvrir et tant 
d’interrogations.

août 2019 - 95p. - 14 € 
ISBN 978-2-490364-14-5

PHOTOS DE FAMILLE 
ÉRIC PESSAN 

ALBUM POÉTIQUE  L’écrivain Éric Pessan 
feuillette son album intime. Il nous décrit 
poétiquement les photos retrouvées, ima-
ginées ou exposées par d’autres, et tente 
de reconstituer l’image de soi. En écho, 
les dessins de Delphine Brestesché, spé-
cialement réalisés pour l’ouvrage, l’accom-
pagnent.

mars 2020 - 120p. - 14 € 
ISBN 978-2-490364-16-9

OUBLIÉ DANS LA RIVIÈRE 
FRANÇOISE MOREAU 

ROMAN  “Et alors, ils l’ont retrouvé noyé dans 
le Don !”  L’auteure ouvre le récit à partir 
de cette formule entendue dans sa jeu-
nesse. La noyade d’un homme, un fait di-
vers banal, enfoui dans la mémoire 
familiale, ressurgit et entraîne tout un vil-
lage dans une invraisemblable histoire. 
Françoise Moreau mène l’enquête.

avril 2020 - 80p. - 14 € 
ISBN 978-2-490364-15-2
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