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La variation 
en quelques mots

La variation est une maison d’édition in-
dépendante créée au printemps 2021 à Paris. 
Deux collections structurent son catalogue : 

(dis)continuité(s) et regard(s). 
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  projet en cherchant 
à créer une rencontre entre les différentes 
formes d’expression  artistique et un décloi-
sonnement des savoirs.

Les choix éditoriaux de la variation sont 
aussi des choix politiques en accordant une 
attention particulière aux autrices et aux au-
teurs féministes et anticonformistes. 

Éditions de la Variation

editions.de.lavariation@gmail.com
facebook.com/editionsdelavariation
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Valentina Maini
Généralement, ce qui s’altère en premier, ce sont les couleurs

traduit de l’italien par l’autrice  

Genre : Essai hybride

Thème : féminisme / littérature italienne / poésie

52 p. / 14x19 / 8€
Parution : 30 / 10 / 2021

ISBN : 978-2-38389-021-8

« Si jamais quelqu’un me lisait les lignes de la main, il devrait en tenir 

compte. » « Des blessures ? » « Bien sûr. Désormais, mon futur à changé ».

Valentina Maini

Dans ce reportage autobiographique, Valentina Maini établit 
un dialogue avec son amie d’enfance confrontée à des troubles obses-
sionnels 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 parvient 
le mieux à tenter de comprendre les symptômes de son amie. Généra-
lement, ce qui s’altère en premier, ce sont les couleurs est un texte fémi-
niste 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 tra-
vaille 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.

Valentina Maini
Généralement, ce qui s’altère en premier, 

ce sont les couleurs

(dis)continuité(s)
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Virginia Woolf
Être femme 

traduit de l’anglais par Justine Rabat  

Genre : Essai 

Thèmes : féminisme / littérature / politique

80 p. / 11x17 / 8€
Parution : 18 / 01 / 2018

ISBN : 978-2-38389-023-2

« Les femmes ont encore beaucoup de fantômes à combattre, 
beaucoup de préjugés à surmonter. »

Virginia Woolf

Être femme est un recueil d’essais littéraires, féministes et poli-
tiques. 

Il réunit deux essais de Virginia Woolf, « Les femmes et la fic-
tion » (« 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 Eliott) 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. Dans « Des pro-
fessions pour les femmes », 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 indispen-
sable.

Virginia Woolf
Être femme

(dis)continuité(s)
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Cesare Pavese
Herman Melville 

traduit de l’italien par Manuel Esposito  

Genre : Essai 

Thèmes : littérature italienne / américaine

120 p. / 11x17 / 12€
Parution : 30 / 03 / 2022

ISBN : 978-2-38389-025-6

« Herman Melville est avant tout un homme de lettres et un  penseur 
qui a commencé en étant baleinier, Robinson et  vagabond. »

Cesare Pavese

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 Littérature et 
société. Toutefois, jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble des textes de Pa-
vese 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.

Cesare Pavese
Herman Melville

(dis)continuité(s)
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Dans cet essai, l’auteure interroge son propre regard sur le corps à tra-
vers les films de Pasolini. Ces trois films qui ont provoqué de nombreuses 
polémiques présentent les effets d’une idéologie répressive sur les corps. 
L’auteure confronte son regard à celui de Pasolini, en observant l’évolution 
de sa représentation du corps, sa vision utopiste des corps se transforme 
en réflexion sur le désir et le pouvoir. Pasolini met en image la sexualité, le 
voyeurisme et les violences faites au corps. Il regarde le corps à travers l’art 
et le cinéma pour penser la société de consommation et ses répercussions 
sur le corps. Poète et théoricien politique, Pasolini nous invite plus que 
jamais à penser le corps et le désir dans nos sociétés. Notre corps porte-t-il 
les traces de notre temps ?

Justine Rabat est née en 1989. Elle vit et écrit à Paris. Elle est doc-
teure en littératures comparées. Elle a publié des articles sur le cinéma 
(Pasolini, Gomes, Moretti) et la littérature (Woolf, Calvino, Perec) dans 
des revues universitaires.

Justine Rabat
Pasolini, corps vu - corps nu

regard(s)

Genre : Essai 

Thèmes : cinéma italien / sexualité

180 p. / 13,5x21 / 18€

Parution : mai 2022

ISBN : 978-2-38389-027-0

Cet essai biographique sur Lise Deharme (1898-1980) se veut une 
incursion dans l’univers fantasmagorique de l’écrivaine. Autrice prospère 
de poésie, de théâtre et de romans, Deharme a activement contribué à 
l’évolution des perceptions reliées au « féminin » dans la fiction avant-gar-
diste. Sa démarche collaborative avec les artistes Leonor Fini et Claude 
Cahun, parallèlement à sa pratique individuelle, constitue à ce titre une 
porte d’entrée privilégiée puisqu’elle trace un parcours marqué par une 
constante redéfinition des attentes liées au genre. Longtemps perçue avant 
tout comme une égérie du surréalisme, cet essai veut montrer de quelle 
manière Lise Deharme est une artiste à part entière.

Il s’agit de la première monographie entièrement consacrée à l’écri-
vaine.

Sarah-Jeanne Beauchamp Houde
Lise Deharme

(dis)continuité(s)

Genre : Essai

Thèmes : Féminisme / Surréalisme 

220 p. / 13,5x21 / 22€

Parution : octobre 2022

ISBN : 978-2-38389-029-4

Sarah-Jeanne Beauchamp Houde est doctorante à l’Université de 
Montréal (Québec) et à la KU Leuven (Belgique). Elle travaille sur les 
enjeux reliés à l’autoreprésentation au féminin dans les manifestes des trois 
mouvements d’avant-garde historique : le Futurisme, Dada et le Surréa-
lisme. 
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