
Avril, enfin avril…

Découvrez nos trois nouveautés , à paraître 4 avril :



Nouvelles de
In Deo prison,Martin de Tours
Nancy Huston & AlbertineMina Süngern &
Guy Oberson SarrazinFrédérique Loutz
Je vous apprendrai à Dix ans, ça fait long. OnSatisfait, le soldat attrapa
espérer. Espérer, c’est finit par comprendre qu’ilde nouveau son manteau
n’être pas là où l’on est. Je vaut beaucoup mieux separ le col, et depuis
vous apprendrai à ménager une petitel’ouverture qu’il venait d’y
craindre. Craindre, c’est détention pénarde etfaire, le fendit de haut en
n’être pas là où l’on est. apprendre tout ce que l’onbas, afin de le couper en
Soyez deux, soyez trois, peut. – Le cachot, en hiverdeux. Il en tendit une
soyez comme moi, divisé à surtout, ça finit par collermoitié au mendiant qui
tout jamais, scindé à tout des rhumatismes. Je lis ets’en empara, remerciant,
jamais, corps coupable et j’écris à mes moments decourbant la tête, faisant de
âme coupable, effroi loisir. Seulement, y anouvelles révérences, et
devant la mort, devant le qu’une chose que lepensant par-devers lui :
silence de l’univers, devant personnel n’a jamais pu“Pourquoi cet idiot ne me
le néant. Soyez seuls, m’ôter de la tête – c’estdonne-t-il pas son
sachez que vous êtes seuls. mon goût presque maladifmanteau en entier ? Que

de la solitude.va-t-il faire d’une moitié
de manteau ?”

64 pages, 13,5 euros 88 pages, 12,5 euros96 pages, 12,5 euros
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Du 5 au 7 avril, à Bordeaux

Retrouvez-nous à L'escale du livre
stand L38, en compagnie de Carole Zalberg
(Des routes, vu par Anne Gorouben)

Samedi, à 11h30, rencontre avec Carole Zalberg &
Jeanne Benameur, autour de leurs ouvrages respectifs,
Des routes et L'exil n'a pas d'ombre.

Place Renaudel - Quartier Sainte Croix

Vendredi, de 14h à 20h, samedi de 10h à 20h,

dimanche, de 10h à 19h

Escale du livre

Du 9 au 14 avril, à Paris

C'est le temps fort du festival Raccord(s)
organisé par les éditeurs associés (Esperluète, Points de
suspension, Voce Verso et le Chemin de fer)

Le principe ? tisser des liens entre les livres et d'autres
domaines artistiques, scientifiques, sociologiques... dans
des lieux parisiens qui sortent de la sphère littéraire
habituelle. Cette année par exemple : un musée, un club
privé, une péniche, un ancien hôpital, une cité
universitaire, des cinémas, une piscine, une église...

Retrouvez tous les événements du festival



Samedi 13 avril, à Paris, à 20h30

Dans le cadre du festival Raccord(s), l’église Saint-
Bernard accueille le spectacle Des routes

Une lecture à quatre voix et en musique du texte de
Carole Zalberg, paru aux éditions du Chemin de fer.
La représentation unique de ce 13 avril, est portée par
trois comédiennes et une musicienne, ainsi que Carole
Zalberg en tant que récitante. Les voix des personnages
se mêleront à des interludes musicaux, à la cithare et
aux percussions.

avec Fane Desrues, Marie-Louise Duthoit, Gabrielle
Godin-Duthoit, Carole Zalberg & Shadi Fathi.

Église Saint-Bernard, 11 rue Affre, Paris 18. M° La Chapelle.

Jeudi 18 avril, à Paris, à 19h30

À l'occasion de la parution de In Deo
retrouvez Nancy Huston & Guy Oberson
au Monte-en-l'air
pour une lecture à deux voix suivie d'une rencontre.

Le monte-en-l'air

2 rue de la Mare, M° Ménilmontant

Mercredi 1er mai, à Arras

Retrouvez-nous, en compagnie de Justine Arnal
(Les corps ravis, vu par Lola B Deswarte)
au salon du livre d'expression populaire et de critique
sociale.

Grand place, 10h-19h.

Colère du présent



Soutenez-nous en adhérant aux éditions du Chemin de fer, et recevez, si vous optez pour
la formule "Pantagruel", l'intégralité de nos parutions de l'année 2019 en exemplaires
numérotés.

www.chemindefer.org

© 2017 éditions du Chemin de fer


