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Chiendents n° 29, Cahier d’arts et de littératures

Figures individualistes, Georges Palante, Stéphane Beau, 
Lörns Borowitz, Marc Bozec, Benjamin de Casseres

Stéphane Beau dirige les éditions associatives Le Grognard. Il a publié 
deux romans aux éditions du Petit Pavé Le Coffret et Les En dehors, 
un autre aux éditions du Petit véhicule, 23h23 Pavillon A, un recueil de 
nouvelles aux éditions Durand Peyroles, La Chaussure au milieu de la 
route et un recueil d’aphorismes aux éditions Gros Textes, La Semaine 
des quatre jeudis. Il a collaboré à de nombreuses revues : Le Magazine 
des livres, Critique, La presse Littéraire, Amer, Arts et résistance, Che-
mins de traverse…

Lörns Borowitz, poète discret et écorché, est né en 1983 et « moisit dans 
la capitale » (les termes sont de lui). C’est maigre comme biographie ? 
Vous trouvez ? Il faudra pourtant vous en contenter !

Marc Bozec exerce son métier de professeur des écoles dans la région 
nantaise. Il a deux passions : le cheval et l’écriture. Crise et crise, paru 
en 2012, est son dixième livre publié aux Éditions du Petit Véhicule.

Benjamin De Casseres est un auteur américain né le 3 avril 1873 à Phi-
ladelphie et mort en 1945 à New York. Journaliste, poète et essayiste, il 
est quasiment inconnu du public français. Son oeuvre était pourtant très 
appréciée des intellectuels libertaires des années 1900 qui le traduisirent 
et le publièrent dans des revues telles que l’En Dehors ou l’Unique. Son 
style, explosif et flamboyant, à mi chemin entre le symbolisme et le sur-
réalisme, ne peut être comparé à rien d’autre. Nietzschéen, amoureux 
de la France et des auteurs français, son oeuvre étonnante reste encore 
à découvrir.
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