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La variation
en quelques mots
La variation est une maison d’édition indépendante créée au printemps 2021 à Paris.
Trois collections structurent son catalogue :
(dis)continuité(s) et regard(s) et la ritournelle
La collection (dis)continuité(s) veut mettre
en avant le paradoxe qui régit toute forme
de création artistique et littéraire : être
dans la continuité de ce qui l’a précédée et
simultanément constituer une rupture par

rapport à ce qui vient avant elle. Soit une
autre façon de penser l’héritage. La collection
regard(s) développe ce p
rojet en cherchant
à créer une rencontre entre les différentes
formes d’expression artistique et un décloisonnement des savoirs. Enfin, la collection la
ritournelle entend penser la musique, en faisant se rencontrer musique populaire et philosophie.
Les choix éditoriaux de la variation sont
aussi des choix politiques en accordant une
attention particulière aux autrices et aux auteurs féministes et anticonformistes.
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Justine Rabat
Pasolini, corps vu - corps nu
Genre : Essai
Thèmes : cinéma italien / sexualité / corps

198 p. / 13,5x21 / 18€
Couverture souple avec rabats
Photo de couverture : Roberto Villa
© Cineteca di Bologna
Collection regard(s)
Parution : 18 octobre 2022

ISBN : 978-2-38389-027-0
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Justine Rabat
Pasolini, corps vu - corps nu

Au début des années 1970, Pasolini renforce sa réflexion sur la
société de consommation et met en crise son présent de manière provocante. Les corps vus par Pasolini ne ressemblent pas aux corps que
nous sommes habitués à voir au cinéma : ils ne sont pas normés ou
aseptisés. Les acteurs, choisis pour certains dans la rue par Pasolini,
apparaissent à l’écran comme des corps authentiques, imparfaits,
presque sauvages : ce sont des corps de femmes et d’hommes entièrement nus, des corps errants qui se meuvent sur la ligne de crête qui
sépare l’interdit de la transgression.
La Trilogie de la vie apparaît aujourd’hui comme la synthèse de
toutes les réflexions de Pasolini sur l’érotisme et la sexualité provenant de ses expériences esthétiques et politiques précédentes. Plus
explicitement encore que jusqu’alors, Pasolini se consacre à la représentation de la vie des corps, de l’érotisme, de la violence et de la
répression que le pouvoir tente d’exercer sur les corps.
À partir de la Trilogie de la vie, l’autrice trace un parcours à
travers l’œuvre du poète-cinéaste le plus subversif d’Italie et ne cesse
de questionner la portée révolutionnaire du désir en apportant une
réflexion sur le modèle hétéronormé, sur l’homosexualité et sur la
féminité, en particulier à travers le personnage de Zoumourroud
dans Les Mille et Une Nuits : une femme qui renverse le patriarcat.

Justine Rabat est née en 1989. Elle vit et écrit à Paris. Elle est docteure en littératures comparées. Elle a publié des articles sur le cinéma
(Pasolini, Gomes, Moretti) et la littérature (Woolf, Calvino, Perec) dans
des revues universitaires. Elle a aussi traduit Être femme de Virginia
Woolf pour les Éditions de la Variation.

regard(s)
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Massimo Palma
The Velvet Underground Le son de l’excès
Genre : Essai
Thèmes : musique / philosophie
Traduit de l’italien par Manuel Esposito

130 p. / 12x19,5 / 14€
Couverture souple avec rabats
Collection : la ritournelle
Parution : 18 janvier 2023

ISBN : 978-2-38389-031-7
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Massimo Palma
The Velvet Underground Le son de l’excès

 vec son essai, Massimo Palma élabore une variation autour de
A
cinq mots – travail, contrat, épopée, fête, responsabilité – pour penser les chansons du Velvet Underground. Cinq mots qui permettent
d’aborder tout autant les textes de Lou Reed, les chansons du Velvet
Underground, le son de l’excès créé à New York, à la fin des années
1960, Andy Warhol, mais l’obscénité des sociétés néo-capitalistes, les
marges, la drogue, le sadomasochisme.
Massimo Palma reconstruit le contexte dans lequel les chansons
du Velvet ont émergé, mais aussi, parce qu’il les écoute en philosophe,
l’auteur nous invite surtout à interroger notre propre époque à travers les textes de Lou Reed. Dans Le son de l’excès, le Velvet croise
Gilles Deleuze, Walter Benjamin, ou encore Alfred Döblin : autant
de raison de réécouter « S unday Morning » ou « All Tomorrow’s
Parties » le livre en main !

Massimo Palma (Rome, 1978) enseigne la philosophie politique à
l’université en Italie. Il étudie et traduit la philosophie et la littérature
allemande et française du XXe siècle (Benjamin, Bataille, Kojève,

Sebald, Celan). M
 assimo Palma est aussi l’auteur d’une série de textes
qui accordent une grande place à la musique dont un livre consacré à la
chanteuse Nico (2019).

la ritournelle
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László
Lacan écoute les Cramps
& autres pulsions parallèles
Genre : Fiction
Thèmes : musique / psychanalyse / philosophie

130 p. / 12x19,5 / 14€
Couverture souple avec rabats
Collection : la ritournelle
Parution : 18 janvier 2023

ISBN : 978-2-38389-032-4
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László
Lacan écoute les Cramps
& autres pulsions parallèles

Le 13 juin 1978, Jacques Lacan assiste à un concert donné par
les Cramps au Napa State Hospital en Californie.
Le 30 octobre 1975, Gilles Deleuze et Félix Guattari assistent à
un concert donné par Can à Stuttgart.
Le 16 janvier 1966, Michel Foucault, invité par la New York
Society for Clinical Psychiatry assiste à un concert donné par le Velvet Underground au Delmonico Hotel.
Dans ces trois uchronies, László imagine une rencontre entre
quatre intellectuels français qui ont marqué la deuxième moitié du
XXe siècle et trois groupes de rock cultes. À partir de trois situations
inattendues, László tire parti de toute la liberté qu’autorise la fiction.
Avec chacun de ses textes qui constituent des parodies d’essais, László
relie plusieurs espaces, plusieurs temps et plusieurs savoirs (psychanalyse, philosophie et musique) : il compose ainsi des fragments biographiques hérétiques, excentriques et excessivement savoureux.

László est né dans la nuit du 9 novembre 1989.
Il vit entre Paris et Berlin.

la ritournelle
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Manuel Esposito
Basquiat, mai 1968
Genre : Essai
Thèmes : peinture / enfance

140 p. / 13,5x21 / 16€
Couverture souple avec rabats
Collection : regard(s)
Parution : 27 mars 2023

ISBN : 978-2-38389-033-1
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Manuel Esposito
Basquiat, mai 1968

En mai 1968, Jean-Michel Basquiat, alors âgé de sept ans, est
renversé par une voiture alors qu’il joue dans la rue.
Dans un entretien donné en 1985 à Becky Johnston et Tamra
Davis, Basquiat décrira ainsi son accident : « C’était comme dans
un rêve. J’avais l’impression que la voiture… c’était comme dans un
film, avec des images au ralenti. Quand une voiture fonce sur vous,
ça se passe exactement comme ça. »
Alors que le très jeune Jean-Michel est en convalescence à
l’hôpital, sa mère lui offre un manuel d’anatomie.
Basquiat, mai 1968, est une plongée dans ce que le peintre américain décrira comme un « rêve ». C’est avant tout un enfant blessé
qui est au centre du texte : Basquiat peindra toute sa vie des corps
brisés. L’auteur cherche ainsi à retrouver les traces laissées par cet accident dans l’œuvre du peintre américain, si violent pour un enfant,
et la portée du don fait par sa mère.
Manuel Esposito est né en 1990. Il est l’auteur d’une thèse sur
l’étude de la représentation de la violence. Il a aussi écrit un essai sur
Italo Calvino, ainsi que plusieurs articles sur la littérature et le cinéma
italiens, et la littérature américaine. Il a traduit Herman Melville
(2022) de Cesare Pavese pour les Éditions de la variation.

regard(s)
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Virginia Woolf
Être femme
Genre : Essai
Thèmes : féminisme / littérature / politique
Traduit de l’anglais par Justine Rabat

80 p. / 11x17 / 8€
Couverture souple avec rabat
Collection : (dis)continuité(s)
Parution : 18 janvier 2022

ISBN : 978-2-38389-023-2
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Virginia Woolf
Être femme

Être femme est un recueil d’essais littéraires, féministes et politiques.
Il réunit deux essais de Virginia Woolf, « Les femmes et la fiction » (« Women and fiction ») et « Des professions pour les femmes
» (« Professions for women »). Les deux textes de l’écrivaine anglaise
sont accompagnés d’une préface, « Que signifie être une femme ? »,
préparée par la traductrice du recueil, Justine Rabat. Dans sa préface,
la traductrice présente les textes de Woolf avec le souci de les replacer
dans leur contexte et de montrer de quelle manière leur lecture peut
aujourd’hui encore être indispensable.
Le premier essai du recueil, « Les femmes et le roman », est un
essai littéraire sur les femmes écrivaines et sur l’image de la femme
dans la littérature, dans lequel Woolf nous fait redécouvrir les figures
marquantes de la littérature féminine anglaise (les sœurs Brontë, Jane
Austen, George Eliot) qui lui permettent de questionner les libertés
acquises par les femmes. Il a paru pour la première fois dans la revue
Forum en mars 1929 et sera la base de son essai célèbre Un lieu à soi
(A Room of One’s Own), publié en octobre 1929, qui développe plus
amplement la question de l’émancipation féminine. Le deuxième
essai, « Des professions pour les femmes », est la transcription d’un
discours prononcé par l’écrivaine en 1931 au National Society for
Women’s Service.
La lecture de ces deux essais est aujourd’hui encore indispensable.
« Les femmes ont encore beaucoup de fantômes à combattre,
beaucoup de préjugés à surmonter. »
Virginia Woolf

(dis)continuité(s)
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Cesare Pavese
Herman Melville
Genre : Essai
Thèmes : littérature italienne / américaine
Traduit de l’italien par Manuel Esposito

130 p. / 11x17 / 12€
Collection : (dis)continuité(s)
Parution : 30 mars 2022

ISBN : 978-2-38389-025-6
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Cesare Pavese
Herman Melville

Ce volume recueille un ensemble de textes critiques de Cesare
Pavese écrits entre 1932 et 1941 consacrés à l’auteur de Moby Dick,
Herman Melville. Ces textes figurent dans le recueil préparé en 1951
par Italo Calvino, La letteratura americana e altri saggi qui réunissait
l’ensemble des essais littéraires de Cesare Pavese, un an après sa mort.
Une partie de ces essais a paru en France sous le titre L
 ittérature et
société. Toutefois, jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble des textes de Pavese
consacrés à la littérature américaine, qui occupent pourtant un tiers
de la production critique de l’auteur italien, restent encore à découvrir pour les lecteurs francophones.
Afin de proposer une première approche des essais de Pavese
sur la littérature américaine, nous avons choisi de traduire et publier
les essais consacrés à Herman Melville, dont Pavese a été l’un des
premiers introducteurs en Italie. Rappelons qu’en 1932, Pavese a fait
paraître à Turin chez l’éditeur Frassinelli une traduction de Moby
Dick, et qu’il était l’un des premiers américanistes italiens. Les essais
rassemblés dans ce volume sont traduits et recueillis pour la première
fois en français et constituent une introduction idéale à l’œuvre de
Melville ainsi qu’une invitation à (re)lire Moby Dick.
« Avoir une tradition n’est pas suffisant, c’est seulement en la
cherchant que l’on peut la vivre. »
Cesare Pavese

(dis)continuité(s)
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Madeleine Pelletier
L’ Émancipation sexuelle de la femme
Genre : Essai
Thèmes : féminisme / politique
Préfacé et annoté par Justine Rabat et Manuel Esposito
Illustration de couverture : Marie Fré Dahl

168 p. / 11x17 / 12€
Couverture souple avec rabats
Collection : (dis)continuité(s)
Parution : 07 juin 2022

ISBN : 978-2-38389-024-9
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Madeleine Pelletier
L’ Émancipation sexuelle de la femme

Madeleine Pelletier (1874-1939) est l’une des pionnières du
féminisme en France, pourtant son œuvre reste encore mal connue.
Dès le début du XXe siècle, Madeleine Pelletier développe une pensée
féministe d’avant-garde et défend le droit des femmes à disposer de
leur corps. Doctoresse, intellectuelle, femme libre, elle est l’une des
premières à avoir défendu le droit à l’avortement.
Dans L’Émancipation sexuelle de la femme, Madeleine Pelletier
s’attaque de manière directe au patriarcat, à la famille, et aux structures sociales qui empêchent la libération de la femme. Cet essai,
paru pour la première fois en 1911, est à redécouvrir pour penser
l’histoire des luttes féministe mais aussi pour découvrir une autrice
de combat.
« La femme, individu au même titre que l’homme, veut sa
place, elle commence déjà à l’avoir, elle l’aura, c’est à la société de
s’arranger pour la lui faire. »
Madeleine Pelletier

(dis)continuité(s)
17

Valentina Maini
Généralement, ce qui s’altère en premier, ce sont les couleurs
Genre : Essai hybride
Thème : féminisme / littérature italienne / poésie
Traduit de l’italien par l’autrice

52 p. / 14x19 / 8€
Parution : 30 octobre 2021

ISBN : 978-2-38389-021-8
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Valentina Maini
Généralement, ce qui s’altère en premier,
ce sont les couleurs

Dans ce reportage autobiographique, Valentina Maini établit
un dialogue avec son amie d’enfance confrontée à des troubles obsessionnels compulsifs. Elle compose aussi un texte sur l’amitié mise à
l’épreuve par la maladie de son amie. L’écriture s’impose ainsi comme
un moyen de questionner le rapport à l’autre, en composant ainsi
un essai courageux qui se révèle être un double portrait de femmes :
celui de l’écrivaine et de son amie.
C’est aussi par son attention aux mots que l’écrivaine p
 arvient
le mieux à tenter de comprendre les symptômes de son amie.
Généralement, ce qui s’altère en premier, ce sont les couleurs est un texte
féministe sans concession qui questionne son temps avec une rare
finesse.

Valentina Maini est née à Bologne en 1987. Elle a obtenu un doctorat international en littérature comparée (Bologne-Paris) et travaille
en tant que traductrice. Quelques-unes de ses nouvelles ont été publiées
dans des revues italiennes. Elle a aussi écrit des articles pour des revues et
des éditions académiques.
En 2017, son premier recueil de poèmes, Casa rotta (Arcipelago
Itaca), a remporté le prix Anna Osti.
Son premier roman, La mischia, publié par Bollati Boringhieri
(Turin), est sorti en 2020.

(dis)continuité(s)
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