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« Intégrale Yves Navarre », la version ebook des Œuvres complètes 
d’Yves Navarre par H&O
Les éditions H&O lancent la collection « Intégrale Yves Navarre », version numérique des romans 
et des pièces de théâtre publiés dans les Œuvres complètes du Goncourt 1980. Les premiers 
romans annoncés le 20 avril 2020 : Sin-King City (1971), Évolène (1972) et Les Loukoums (1973).

La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus et ses conséquences néfastes sur l’économie du livre 
ont amené Henri Dhellemmes, directeur des éditions H&O, à accélérer la mise en ligne de romans d’Yves 
Navarre au format ebook. Il lance donc, le 20 avril 2020, la collection « Intégrale Yves Navarre », pendant 
numérique des Œuvres complètes inaugurées fin 2018 avec le volume 1971-1974. L’éditeur a choisi 
d’étrenner la collection avec les romans Sin-King City, inédit écrit par l’auteur en 1971, Évolène (1972) et 
Les Loukoums (1973). Lady Black, premier roman publié par Yves Navarre en 1971, rejoindra la collection 
plus tard, une version ebook étant déjà disponible chez H&O. En mai, les amateurs de théâtre pourront 
se procurer un recueil des pièces publiées par Yves Navarre en 1974, agrémenté d’une pièce inédite. 

Ces ebooks n’incluent ni les riches présentations et commentaires de Sylvie Lannegrand et de Philippe 
Leconte, ni les photographies du volume 1 des Œuvres complètes, beau livre de plus de 1300 pages. 
Les éditions H&O et l’association Les amis d’Yves Navarre travaillent d’ailleurs à la publication, d’ici la 
fin de l’année, du volume 2 des Œuvres complètes qui couvrira les années 1974-1976. « Les formats 
papier et ebook se complètent, capables l’un de satisfaire les fidèles lecteurs et lectrices de l’auteur, 
l’autre de faire découvrir aux jeunes générations l’une des plus belles plumes du XXe siècle ! »

H&O

#COVID19 • ACTU ÉDITION

À propos d’Yves Navarre
Yves Navarre est né à Condom, dans le Gers, le 24 septembre 1940. Il est mort à Paris le 
24 janvier 1994. Yves Navarre a marqué les scènes littéraire et sociale des années 70-80, 
évoquant son homosexualité à visage découvert à une époque où celle-ci demeurait tabou. 
Son œuvre compte une trentaine d’ouvrages publiés, romans et pièces de théâtre, dont 
beaucoup ont été traduits en plusieurs langues. Parmi eux citons Lady Black, Le petit Galopin 
de nos corps, Kurwenal ou la part des êtres, Portrait de Julien devant la fenêtre, Le Temps 
voulu ou Ce sont amis que vent emporte, tous réédités par H&O. Yves Navarre a reçu le prix 
Goncourt en 1980 pour Le Jardin d’acclimatation, le prix 30 Millions d’Amis pour Une Vie de 
chat en 1986 et le Prix Amic de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre en 1992. 
Informations sur les sites www.ho-editions.com et www.amis-yvesnavarre.org.
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Roman inédit, Sin-King City a été retrouvé dans les archives de l’auteur 
quasiment 50 ans après sa rédaction, miraculeusement préservé de la 
destruction. Il est emblématique de la volonté d’Yves Navarre en ce 
début des années 1970 : écrire contre toute attente. L’anecdotique, chez 
lui, débouche immanquablement sur des interrogations existentielles. 
Ici, un jeune écrivain participe à un festival de films pornographiques 
dans une ville qui s’enfonce doucement dans la mer. 
Le bonheur de la provocation le dispute à l’inventivité de l’écriture 
pour la plus grande jubilation du lecteur. Avec ce roman anti-roman, 
l’auteur du Jardin d’acclimatation, Prix Goncourt 1980, nous adresse 
un réjouissant pied de nez littéraire !

C’est à Évolène, dans la montagne suisse, que les parents de David, 
sept ans, passent leurs vacances d’été. Cette année-là, le petit garçon 
apprivoise un chien, qu’il appelle Tu, et tombe en complicité avec l’ami 
de la famille, déjà malade et qui mourra quelques semaines plus tard. 
Le temps de l’insouciance laisse place à celui de la gravité. David entre 
alors de plain-pied dans l’âge de raison.
Évolène est sans doute l’œuvre la plus atypique et l’une des plus 
émouvantes de l’auteur du Jardin d’acclimatation, Prix Goncourt 1980. 
Un roman, oui, comme un long frisson, et que son auteur qualifiait de 
« murmure sans armure ».

New York City, 1972 : un enfer où la mort grouille, se réplique, prolifère 
comme une vermine. Ou comme quelque chose qui n’existe pas 
encore, mais qui ravagera bientôt le monde. Une vision apocalyptique. 
L’ultime écho d’un opéra baroque. Trois destins se croisent : Rasky, qui 
pourrit vivant, Luc, immolé sur l’autel de ses fantasmes, Lucy, qu’une 
idée fixe dévore. 
Ce livre, construit en nid de guêpes, hallucinant de sensibilité, est une 
machine tragique, un miroir funèbre où l’obsession d’Yves Navarre 
pour la mort nous éclaire et nous brûle, comme un éclat de phosphore. 
Sans doute l’œuvre la plus grinçante et la plus prémonitoire de l’auteur 
du Jardin d’acclimatation, Prix Goncourt 1980.
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