l'autre LIVRE

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

les 13/14/15 novembre 2015
Venez nous retrouver sur le stand A02 !

Frédéric Aranzueque-Arrieta en dédicace :

samedi 14 nov de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00
Paul & Tristan (roman panique, préface de Fernando Arrabal)

Paul et Tristan, alors âgés de quelques heures, sont retrouvés un matin dans une poubelle de tri
sélectif, miraculeusement vivants. Les jumeaux grandissent, suivent une scolarité et reçoivent une
éducation religieuse, jusqu'à l'adolescence au cours de laquelle ils mènent une quête identitaire
absolue. Paul se construit une armure de muscles,Tristan passe un pacte avec Méphistophélès. Un
roman panique qui mène le lecteur aux confns de la folie.

Marie Evkine en dédicace :

dimanche 15 nov de 15h00 à 18h00
Jours de mûres et de papillons (roman)

« Depuis toujours, j’aime Paris. J’y ai vécu quinze ans auparavant, avant de revenir ici pour toi.
J’aime Paris malgré le bruit, l’insolence, l’assourdissance, l’absence, l’absence de bienséance aussi.
J’aime Paris, pour ses quais et ses flles, pour ses aubes et ses nuits, et jamais je ne m’y ennuie. »
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.

Stephan Ferry en dédicace :

samedi 14 nov de 13h00 à 16h00
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, alors que s'annonce une tempête de neige. Il s'élance dans une quête
éperdue depuis l'Alsace jusqu'au sud de la France, dans l'espoir de rejoindre à Bordeaux une troupe
de musiciens tsiganes en partance pour l'Amérique. Une formidable course contre le temps qui le
mèneront en des lieux inquiétants, aux confns du réel, avec les étoiles pour seuls repères...

Alice Popieul en dédicace : vendredi 13 nov de 17h00 à 20h00,
samedi 14 nov de 11h00 à 13h00 et de 18h00 à 20h00
Un élastique dans le dos (natura naturans, préface de Serge Ritman)

©Bernard Brisé

Avec six textes de pensées philosophiques illustrées, Alice Popieul nous livre ses préocupations : le
corps organique, la nécessité, la liberté, le souvenir, la maternité, l'identité. « Je ne peux me défaire
de cette idée : natura naturans, la nature naturante. J'y vois une défnition très juste de l'activité
du lecteur face au texte. Par l'interprétation singulière qu'il en fait, par sa réappropriation, il le
fait vivre. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il en partage la création, sans aucun doute. »

Arnaud Poujol en dédicace :

samedi 14 nov de 17h30 à 20h00
Dorian & les télétubbies (théâtre) / Behind the green door (Glob théâtre)

Voici les télétubbies. Ils ont dû quitter les pelouses peuplées de lapins, de feurs, d’oiseaux et de hautparleurs. (C’est ainsi.) Au milieu d’eux, on distingue ce que l'on appelle une barre de pole dance
généralement utilisée par les strip-teaseuses. Un jeune homme se trémousse en chemise et sans
pantalon. Il porte des escarpins à talons aiguilles avec autour de son cou une pancarte sur laquelle
est écrit : «Achille's lover ».

Roselyne Sibille en dédicace : vendredi 13 nov de 17h00 à 20h00,

samedi 14 nov de 16h00 à 18h00, dimanche 15 nov de 15h00 à 18h00
Ombre monde (poésie)

Ombre monde est un recueil de 90 poèmes écrits par l'auteure lors de la relation extraordinaire
« par-delà les mots » qu'elle a vécue avec son père en l'accompagnant en soins palliatifs, suite à un
accident, pendant quatorze mois. Sa poésie, riche en couleurs, bouleversante, révèle la force des
mots qui ne sont pas dits. Son père, prisonnier de son corps, parle avec les yeux. Ils se voient, ils se
disent, ils s'entendent.
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