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Loli Artésia est auteur de romans, qu'elle décrit
comme des parenthèses, de nouvelles noires
et

de

poésie

grise.

Sa

plume

singulière

s'attache aux sujets intemporels de la femme,
de son rapport à la société, de la marginalité,
choisie ou subie, de l'urgence de vivre.
En 2017, elle fonde avec l'auteur Erika Boyer
l'association Les Plumes Indépendantes et
organise en septembre 2018 le 1er Salon du
Livre de Captieux (33), puis sa seconde édition
en 2019. Elle est l'une des créatrices du projet

bio complète sur
https://loliartesia.fr/
biographie-loli-artesia

Feather Box et fervente défenseuse de la
littérature indépendante.
Lectrice-correctrice,

elle

travaille

auteurs et des maisons d'édition.

avec

des

passé un certain âge
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Genre : polar cosy
Nombre de pages : 310
Résumé :
Prenez votre cabillaud, témoin innocent d'un
meurtre commis deux fois.
Mélangez à part une vieille dame à l'humour
caustique, un mauvais écrivain, une
naturopathe, un corbeau, une méduse et
quelques monstres mythologiques.
Saupoudrez le tout de vieux, jetez le cabillaud.
Placez au centre de la préparation un
commissaire étymologiste et sa singulière
équipe.
Ajoutez à proportions égales du poison, des
couteaux, une chaise, un aspirateur hanté, un
plateau de Scrabble, une croix gammée.
N'oubliez pas les citrons !
Votre polar est prêt : vous pouvez le déguster
sous le soleil de la Côte d'Azur.

LES LIVRES
Tous les livres de ce catalogue sont
présents dans le catalogue Dilicom.
Il vous suffit de passer commande
directement auprès de la SODIS.
Diffuseur : BoD
Distributeur : SODIS
LES NUITS
CLANDESTINES

Genre : poésie
Paru en : octobre 2019 ; nouvelle édition
janvier 2020
Nombre de pages : 50
Résumé :
Quelle que soit la nuit
quelle que soit la peau
ce sont toujours les mêmes âmes
qui se travestissent
le long des trottoirs
en ombres complices
les seules restées en vie

LES LIVRES
ELLES'APPELAIT
MICHA

Genre : poésie libérée
Paru en : octobre 2018 ; nouvelle édition janvier 2020
Nombre de pages : 144
Résumé : elle n’aura été
qu’un amas de cellules
qui se sera développé en moi
contre mon gré
rien pour personne
pas un individu
elle est pour toujours
celle que jamais personne ne blessera
celle qui jamais ne connaîtra
ce monde que je ne souhaite à personneet pourtant
déjà
elle s’appelait Micha
Recueil de 97 poèmes, Elle s'appelait Micha évoque
le sujet difficile de l'avortement.

LES INDIGNES

Genre : nouvelles noires
Paru en : mai 2018 ; nouvelle édition janvier 2020
Nombre de pages : 176
Résumé : « Un à un, ils s’apprêtent à pénétrer dans
la grande bâtisse de l’auteur. Celle-ci, qui n’a
décidément pas le sens commun, a trouvé que
c’était là manière réjouissante de commencer son
recueil d’indignités. Les réunir en un même endroit,
tous ces personnages qui vont se succéder au fil des
pages. L’idée lui est venue en passant l’aspirateur. »
Recueil de seize nouvelles reliées par un fil
moutarde, Les indignes entraîne le lecteur dans un
jeu de dupes infernal. Meurtre, autophagie, folie,
schizophrénie, érotomanie : Loli Artésia se plaît à
côtoyer les marges les plus obscures de l’être
humain et à dessiner des personnages à l’absurde
logique.

LES LIVRES
LA DÉLIVRANCE
DE L'ACCORDÉON

Genre : poésie
Paru en : octobre 2017 ; nouvelle édition janvier 2020
Nombre de pages : 76
Résumé : Recueil de 36 poèmes (dont un en italien),
divisés en trois parties (Diatonique, Chromatique,
Enharmonique), La délivrance de l’accordéon vous
plonge dans les ombres de l’âme humaine, de l’ivresse
à la déréliction.
L’accordéon, c’est l’être humain et sa complexité, ses
pensées contradictoires, ses passés qui le hantent, ses
espoirs, ses errances, comme autant de notes de
musique plus ou moins justes.
L’accordéon, c’est aussi le poète ; et sa délivrance,
peut-être l’écriture.

UN CHAT À LA
FENÊTRE

Genre : roman
Paru en : juin 2017 ; nouvelle édition janvier 2020
Nombre de pages : 186
Résumé : Mariette et Leïla habitent le même
appartement de la rue de Ségur, pourtant elles ne
se connaissent pas. Elles partagent un espacetemps inaltérable qui ne les réunit pas.
Ce qu’elles sont l’une pour l’autre ? Un reflet.
Leïla est l’image flamboyante et tressautante de
Mariette ; Mariette est la mélancolie de Leïla.
Un huis-clos en miroir, dans lequel Mariette redoute
de voir Leïla, et Leïla craint le fantôme de Mariette.
Et un chat à la fenêtre, qui les regarde se débattre
contre elles-mêmes.

LES LIVRES
TROP PEU

Genre : roman
Paru en : décembre 2016 ; nouvelle édition janvier 2020
Nombre de pages : 120
Résumé : Dans une chambre d’hôtel aux lourds
rideaux noirs, deux anciens amants se retrouvent après
dix ans de silence. Tentent de rejouer leur passé
amoureux. Miment des gestes sans les interpréter. Sans
parvenir à s’extraire d’eux-mêmes.
La chambre prend des allures de huis-clos, écho au
monologue intérieur de Chloé, à la recherche d’un
nouveau passé, d’un autre personnage, laissant dans
cette parenthèse amoureuse un instant d’inachevé.

ET AUSSI...

Les Plumes Indépendantes : participation au recueil
érotique "Comme la caresse indécente d'une
plume" publié en 2020, avec la nouvelle Les
couleurs pleurent
Pendulum, recueil de poésie en édition collector,
disponible à la vente via l'auteur, 2019
Préface de La petite Marion d'Ars, roman de JeanLuc Plastrier-Pitteloud, Editions Héraclite, 2019
Le Zéphyr : Tu es là, nouvelle portrait sur Dorothy
Parker, publiée par le magazine Le Zéphyr en
décembre 2018
Les Plumes Indépendantes : participation au recueil
Il était une plume..., publié en 2018, avec la nouvelle
La plume manquante
Concours Poésie en liberté : participation à
l'anthologie 2010 avec le poème Terza-Rima

CONTACT
Si ce catalogue vous a intéressé, vous pouvez passer
commande des livres de l'auteur via la SODIS.
Loli Artésia est ouverte à toute proposition de partenariat,
séance de dédicace, animation. N'hésitez pas à la contacter !
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