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Finir
l'autre

de Justine ARNAL
& Anya BELYAT-GIUNTA
 

Si nous naissions sans
corps achevé, mais avec
tous les mots pour penser,
avant même d’avoir une
bouche pour les employer ?
Si nous naissions
seulement en étant une
petite boule de chair pleine
de mots ? Fantasque,
truculent et grinçant, Finir
l’autre raconte l’histoire
d’un corps qui peine à
répondre aux attentes de
l’autre et qui refuse
pourtant obstinément de
rentrer dans le rang.
Après Les corps ravis,
Finir l’autre confirme

 

Quelque chose de
la poussière

de Lune VUILLEMIN &
Benjamin DÉFOSSEZ
 

Le récit des grands espaces
et de la sauvagerie.
Sur une île hors du temps,
à l’ouest du monde, la
vieille recueille la bleue,
une grande fille un peu
fruste échouée sur la plage.
Rythmé par le temps des
saisons, animé de l’haleine
des bêtes, du souffle du
vent, du bourdonnement
des moteurs, nourri par la
mémoire des morts et le
savoir de la terre, le
premier roman de Lune
Vuillemin est une œuvre
profondément originale,
mêlant le drame intimiste
et familial au souffle

 

Une
lilliputienne

de Béatrix BECK
& Annabelle GUETATRA
 

Lia, 98 centimètres, se
trouve soudainement jetée
dans la vie adulte malgré
sa taille d’enfant. Sa
naïveté et sa candeur ont
tôt fait l’épreuve des
amitiés et des amours
jamais dénués d’arrière-
pensées. Mais Lia la naine
harmonieuse, à l’instar de
la plume d’orfèvre de
Béatrix Beck, surmonte
chausse-trapes et écueils
comme par enchantement.
“J’ai souhaité écrire un
roman picaresque dont le
héros, seul au monde, lutte
pour ne pas mourir et n’a
pas de scrupules.”
Béatrix Beck

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Du nouveau…
 

http://2o5cd.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/yX04CMoVj1Cn6EXxIBG62xmUyFlKt7UjusAfrSijkxWkgiUeE1_ZLcWjr6XjJkdNuEBzfsVB0M0rWlHcE_2z4E77VSZOyHl_BOgDt5PcrdLrMA
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Finir l'autre

l’écriture et l’univers sans
pareils de Justine Arnal.
 

Quelque chose de la
poussière

épique d’un road-movie.
 
 

Une lilliputienne

 

Retrouvez-nous au
douzième marché du livre de Mariemont.
 
Musée royal de Mariemont

Vendredi : 16h-20h, samedi : 10h-19h, dimanche : 10h-18h.

 
 

Marché du livre

Du 18 au 20 octobre, à Mariemont
(Belgique)
 

 

Retrouvez Carole ZALBERG & Anne GOROUBEN
(DES ROUTES)
à la librairie-tartinerie de Sarrant.
 
 
 
 
 
 
 
Place de l'église, 3120 Sarrant.

Samedi 28 octobre, à Sarrant
 

“Maman sait y faire faudrait pas croire que je suis la première qu’elle finit à la main
faudrait pas croire les petites boules mal finies qui descendent en catimini entre les
jambes des filles ça arrive plus souvent qu’on ne le pense.”
FINIR L'AUTRE, de Justine ARNAL  & Anya BELYAT-GIUNTA
 
“Les nains ont presque plus de chance que moi. Ils forment des associations, sont
reconnus, étudiés, tandis qu’un spécimen comme moi est marginalisé, ignoré.
– Tu te trompes, mon Lilou. Les gens comme toi ont un nom, ils s’appellent des nains
harmonieux. Harmonieux, c’est ça qui compte.
– Des nains harmonieux ! C’est comme si on disait des culs-de-jatte gracieux.”
UNE LILLIPUTIENNE, de Béatrix BECK & Annabelle GUETATRA
 
“Moi aussi j’aimerais partir sur le continent.”
Il regarde sa sœur, et je sais qu’il se demande comme moi :
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http://2o5cd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZDYCgt7hPiRiYGhhdip9EUFAdvPjWKm_5kdj1T1hYxzwyl1X4LnZMszkfjl3RYykOIayFSQxGcxFs28xekyRQ6Qd1KfAMzijb9SFGKty4ZRQ-3hKOFtz-cTcR97fbi39awHuLeOTsbedD9Gpkc-wCp3O2Hhmw065YBzvkPyhDZERSUKInn9AKIxh3ywXz0_VlyR3VtE7eCnDcQj88DPD3ISIheipcowlQ9Y_4YqzvtrrTGLdPMIu
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“Qu’est-ce que tu ferais sur le continent ?”
Ces deux-là sont perdus, ils appartiennent à l’île. À leur naissance, la vieille a dû chanter
ses incantations, demander à ses esprits que ces deux-là ne la quittent jamais.
 QUELQUE CHOSE DE LA POUSSIÈRE, 
de Lune VUILLEMIN & Benjamin DÉFOSSEZ
 

www.chemindefer.org
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