
Les textes qui comptent s’inscrivent 
dans les questions du temps, dans 
les changements de société, en sont 
le reflet. C’était le cas en 1965 du 
livre de Georges PÉREC, Les Choses, 
quand être et acheter commençaient 
à se confondre, quand consommer 
commençait à nous définir. 
C’est le cas, aujourd’hui, de Toujours 
moins. Ces trois fictions parlent de 
notre époque, de manières de la 
traverser.

Nadia Bouzid, née en 
1970 à Strasbourg, a 

exercé plusieurs métiers. 
Actuellement, elle travaille 

aux Archives Nationales. Elle 
a publié deux romans,

un troisième devrait paraître 
prochainement.
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Toujours moins

Trois textes courts, trois fictions qui disent une façon de 
vivre le monde actuel, qui s’inscrivent pleinement dans 
notre société.
Tout public.

Nadia Bouzid, née en 1970 à 
Strasbourg, a exercé plusieurs 
métiers. Actuellement, elle travaille 
aux Archives Nationales. Son 
troisième roman devrait paraître 
prochainement.
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Sa collection Voyage Noir existe depuis juin 
2011. Rue du Départ est née de la proximité avec 
les Ancres noires et le festival du «Polar à la plage» 
du Havre. En deux ans, quatre jolis petits livres 
avec une belle maquette d’Éric Enjalbert : novelas 
ou nouvelles, sont parus, préfacés par quatre 
grands auteurs du noir : Jean ‐Bernard Pouy pour 
Pile et face de Dominique Delahaye – créateur des 
Ancres noires –, LalieWalker, Romain Slocombe 
et Marcus Malte.
En mars 2015, Rue du Départ a élargi son 
domaine. Le 5e livre, Toujours moins, trois 
nouvelles de Nadia Bouzid, tout en étant 
dramatique, s’éloigne des codes du roman noir. 
Une autre collection, Voyageur, de mini ‐livres 
carnets, textes poétiques et dessins, a vu le jour.


