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« Juliette Garrigue revisite les codes de la tragédie antique et 
mythologique : guerre fratricide, héros pris aux pièges de la 
fatalité, figures légendaires, tout en investissant le champ de 
l’utopie moderne. Au-delà d’une intrigue palpitante, il y a dans 
Matria une métaphore insulaire déployée par une plume 
envoûtante…»

-Jeanne THIRIET, éditrice de Matria
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Juliette Garrigue / PREMIER ROMAN

MATRIA  

Sur Matria, petit bout de terre au milieu de 
l’Océan, gros caillou transformé en paradis, 
où vivent en paix des femmes et quelques 
hommes, une tempête se prépare. Sauront-ils 
échapper à la tragédie qui menace la paix 
insulaire ?

Un premier roman ensorcelant  
et débordant de sensualité.

Matria, île utopique, a été sauvée et protégée, il y a 
plus d’un siècle, par un groupe de femmes. Elles y 
vivent toujours en majorité. Charlotte, une jeune 
technicienne, un peu en vrac dans sa vie personnelle, 
débarque dans ce petit monde idyllique. Sa rencontre 
avec Marianne, mi chamane, mi visionnaire 
transforme totalement sa vie et elle se met à croire à 
un autre monde. 
Mais le retour d’exil de Fabrizio, jumeau de Marianne, 
autrefois violemment banni par leur mère, va réveiller 
d’anciennes blessures et bouleverser le pacte de l’île 
comme les sentiments de Charlotte. Parviendra-t-elle 
à pacifier le frère et la sœur ? 

Juliette Garrigue puise son 
envie d’écrire dans son 
engagement féministe, son 
attachement au territoire 
et le besoin de créer du 
lien entre la femme, 
l’homme et la nature.  
« Nous construisons notre 

monde par les histoires que nous racontons à son sujet », 
cette citation de Starhawk , écrivaine américaine 
engagée, l’a inspirée fortement. Lauréate du prix de 
poésie Arthur Rimbaud à 17 ans, elle participe en 
2019 à l’atelier d’écriture de l’École Les Mots, animé 
par l’écrivain Frédéric Ciriez qui l’encourage à 
poursuivre l’écriture poétique et politique d’un récit 
utopique.
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Maison d’édition indépendante, solidaire et engagée, dédiée aux primo-romancières.

Livres Agités

PUBLIER DES RECITS QUI FONT CROIRE AUX LENDEMAINS

UN PREMIER ROMAN, C’EST BEAU PAR DEFINITION

Convaincues que la littérature est depuis toujours un laboratoire d’idées et d’utopies essentielles pour penser et 
construire le monde de demain, l’éditrice de presse Jeanne Thiriet et l’écrivaine Vanessa Caffin ont créé, en juillet 
2021, la maison d’éditions Livres Agités avec la volonté farouche de défendre des récits engagés, optimistes et 
inspirants, traversés par l’écologie, le féminisme et la justice sociale. L’objectif de Livres Agités est de dénicher de 
nouvelles voix et talents chez les primoromancières. 
En littérature aussi, il faut créer de l’espace pour permettre aux femmes d’émerger. Et continuer à convaincre que 
la littérature féminine n’est pas une niche.
A la rentrée littéraire de 2022, Livres Agités a publié son premier livre Biche de Mona Messine. Sélectionné et 
finaliste dans de nombreux prix (Les Inrocks, La Poste, 30 millions), ce premier opus a été soutenu par de nom-
breux media et libraires.

Livres Agités tend un porte-voix aux femmes qui réinventent nos sociétés, ces femmes à la pensée puissante, 
novatrice et sensible. Passionnément humanistes. Résolument tournées vers l’avenir. 

Ce projet est unique, à ce jour, dans le paysage de l’édition française. Certains diront gonflé ! Femme et premier 
roman, cela pourrait ressembler à une double peine. Mais non seulement les deux éditrices ont une véritable 
confiance dans les plumes féminines, mais aussi elles sont persuadées que dans le vivier des premiers romans 
se nichent les grandes voix de demain.  

www.livresagites.fr

QUI SONT LES FONDATRICES DE LIVRES AGITES

Jeanne Thiriet a été éditrice et a dirigé la rédaction de magazines dans l’univers de la 
presse, notamment au sein des groupes Lagardère, Emap Media et Mondadori. 
Passionnée de littérature, elle a aussi été critique littéraire pendant plus de 10 ans. 

Journaliste, écrivaine et réalisatrice, Vanessa Caffin a publié six romans aux Éditions 
Anne Carrière, Belfond, ou encore Calmann-Lévy. 

« Je crois vraiment que la littérature peut porter, anticiper le monde de demain, comme elle 
l’a fait après-guerre. Et cette vision sera convoquée par de nouvelles voix féminines, dont les 
récits sont traversés par la quête de justice sociale, l’écologie et le féminisme comme piliers 
d’avenir. » -Jeanne Thiriet.

« Un premier roman, c’est comme le début d’une histoire d’amour, ça tient sa promesse ou pas, 
mais on ne peut que se glisser dans ses bras » -Vanessa Caffin.

Livres Agités  - Jeanne THIRIET     port : 06 03 84 49 71 
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