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« Si vous pensez avoir l’âme parisienne, les Affreux en 
possèdent son cœur. Si vous avez le sentiment que la ville 
vous appartient, détrompez-vous, vous n’en êtes que 
locataires. »  
 

Arsène, antihéros libertaire et jeune crève la dalle désenchanté cherche à dénicher les grands 
frissons du Paris marginal, le Paris de ceux qu’il appelle les « Affreux ». Au gré de ses errances, il écrit 
« Système A », la bible en 22+1 « A » (Amateur(s), Affamé(s), Amante, Aluminium, etc.) à l’attention 
de tous les crevards et sans logis du bitume. Ce guide jubilatoire prône l’arrêt de toute activité 
professionnelle, l’utilisation de feuilles d’aluminium pour déjouer les portiques de sécurité dans les 
magasins, la consommation d’alcools en tous genres, la chasse aux gourgandines, etc. Livre culte, il 
va malgré lui entraîner la révolte, déchaîner les passions et marquer toute une génération. 
 
Système A est une véritable ode aux bas-fonds de la capitale portée par une écriture aussi 
gouailleuse que ses personnages. 
 
Arnaud Delporte-Fontaine a travaillé dans l’éducation nationale puis dans la presse, il est aujourd’hui 
auteur, réalisateur et script-doctor. Système A est son deuxième roman. 
 
À propos des Éditions Daphnis et Chloé : 
Daphnis et Chloé a été fondé en mai 2013 par Olivier Milliès-Lacroix et Éléonore de La Grandière, qui se sont 
retrouvés autour de leur amour partagé de la littérature et leur envie commune de devenir acteurs de la 
création littéraire française. Roman grec du IIe siècle attribué à Longus, opéra bouffe d’Offenbach, symphonie 
chorégraphique de Ravel, statue de Cortot exposée au Louvre, tableaux de François Gérard et de François 
Boucher, lune de Saturne, cave sur Mars : le mythe de Daphnis et Chloé a inspiré des siècles de création et de 
découverte. C'est cet esprit d'ouverture et de pluralisme que les Éditions Daphnis et Chloé recherchent chez les 
auteurs qu'elles publient. Le catalogue des Éditions Daphnis et Chloé propose une littérature qui raconte le 
monde contemporain sans tabou, avec ses fractures et ses dysfonctionnements, à travers des personnages 
hauts en couleurs, rarement politiquement corrects, aux regards aiguisés et aux avis bien tranchés. En 
découvrant des auteurs de talent, les Éditions Daphnis et Chloé espèrent contribuer au renouveau de la scène 
littéraire contemporaine française. Distribution Interforum.  
 
Parution le 21 août 2014 
18 € TTC 
394 pages 
ISBN 978-2-9542117-8-7 
Illustration originale : © Bertille Delporte-Fontaine 

Les liens de Système A : 
• Le Système A – À l’attention des Affamés mal chaussés 

• Facebook Rémy rêve – Système A 
• Le Clan des Carpates – Système A 

 
Contact Presse : Bertille Mercier – Le Clan des Carpates / 06 30 60 44 73/ bertillemercier@gmail.com  Co
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http://systemea.wordpress.com/
http://www.facebook.com/remy.reve
https://leclandescarpates.wordpress.com/systeme-a/
mailto:bertillemercier@gmail.com
http://daphnisetchloe.fr/

