l'autre LIVRE

Le salon des éditeurs indépendants
à l'espace des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille du Temple, Paris 4ème arr

les 11/12/13 novembre 2016
Venez nous retrouver sur le stand A02 !

Nouri Al-Jarrah et Aymen Hacen en dédicace :
vendredi de 18h à 19h et samedi de 15h à 16h
Une barque pour Lesbos et autres poèmes (Nyx)

Une nouvelle collection ! Une nouvelle parution !

Poème épique et polyphonique qui fait des Syriens les nouveaux Troyens, où la

poétesse grecque Sappho prend dans ses bras, dans son giron, sur son île, Lesbos,
dont elle avait été exilée en Sicile, les enfants syriens qu’elle fait siens.

Frédéric Aranzueque-Arrieta en dédicace :

vendredi de 16h à 18h et samedi de 16h à 17h
Paul & Tristan (roman panique préfacé par Fernando Arrabal)

Deux jumeaux, âgés de quelques heures, sont trouvés un matin dans une
poubelle de tri sélectif, miraculeusement vivants.

Stephan Ferry en dédicace :

vendredi de 16h à 18h et samedi de 16h à 17h
Les bijoux de Nout (roman illustré par Benjamin Freudenthal)

Un matin de décembre 1968, entre Noël et le jour de l'an, Balthazar prend la
fuite, seul à bord de l'ID 19 break de son père.

Marie Evkine en dédicace :

samedi de 14h à 15h
Jours de mûres et de papillons (roman)

Avant la rupture, longue et douloureuse, il y a deux femmes qui s'aiment.
Une histoire où le désir et la jouissance sont racontés sans voyeurisme.

Tézame Barrême en dédicace :

samedi de 14h à 15h et dimanche de 15h à 16h30
Parce que les arbres marchent (poésie)

Il y a des gens qui t’aiment ma sœur. Qui déboulent comme dans la vie. Et
qui déroulent un fl à l'envers. Il y a tes objets familiers.
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Yannick Anché en dédicace :

samedi de 17h à 19h et dimanche de 16h30 à 18h
Le phare de Babel (roman)

Des tempêtes sévissent depuis trois mois, rendant inaccessible le phare de
Babel. Deux hommes sont à l’intérieur, luttant contre le froid et la folie.

Maud Simon en dédicace :

samedi de 17h00 à 19h00 et dimanche de 16h30 à 18h
Enterrer maman (roman)

À la mort de sa mère, Mathilde retourne à Caen, sa ville natale, après dix ans
d’absence. La cérémonie se poursuit dans la maison familiale.

Pablo Mehler en dédicace :

dimanche de 15h00 à 16h30
Derrière les grilles du Luxembourg (nouvelles)

Jardin public mais aussi lieu secret, le Luxembourg est la toile de fond
commune aux sept nouvelles de ce recueil.

