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novella de dilem et Bri

LA NOVELLA
Après Un souvenir de Loti, Résolution et Collisions par temps 
calme, « Eutopia » à La Volte.

Eutopia, une collection de novellas dédiées aux nouvelles 
utopies : un champ des possibles positifs, un laboratoire de 
futurs optimistes.

Promenades dans la Commune imaginaire de Belleville. 

Les forces de l’Ordre sont aux portes du quartier, mais les 
habitant·e·s s’organisent. Deux membres de la Commune 
de Belleville arpentent les différents secteurs du territoire. 
À travers les pérégrinations de Bri et dilem, c’est l’autonomie 
d’un quartier assiégé – acquise à la fois en puisant dans ses 
racines historiques et en se projetant dans les pratiques 
alternatives d’une logistique humaine un peu folle – dont 
il est question.

Non pas seulement une utopie, mais un terrain de jeu à la 
fois surréaliste et ancré dans un contemporain urbain aux 
questions bien réelles : comment nourrir une population, 
comment composer les amitiés, Comment interroger les 
structures de domination liées au genre et à la classe, aussi 
bien dans la société qu’au sein des espaces de militance. 
Comment vivre au quotidien l’enfer d’un futur répressif ?

En écho au monde de Melmoth furieux, de Sabrina Calvo, 
une plongée semi-documentaire dans un Belleville à peine 
réinventé, où luttes solidaires et espoirs poétiques se mêlent 
aux enjeux du vivant.

LES AUTEURS 
dilem n’est pas seulement un des 
personnages de Melmoth furieux. Il est 
aussi cinéaste, ouvrier, habite et participe 
à la vie collective de Belleville et autres 
conspirations anticapitalistes. Maraude(s)  
est son premier texte de fiction.

Bri est Sabrina Calvo, elle est écrivaine, 
designer et professeure de mode. Elle a 
notamment publié à La Volte Elliot du 
Néant (2012), Sous la colline (2015), en 2017 
Toxoplasma, prix Rosny aîné et Grand Prix 
de l’Imaginaire en 2018, et Melmoth furieux 
en 2021.
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