La m/f n°8

Voir dans votre navigateur

Actualité janvier 2019
Chers amis de la m/f,
Tombe la neige (à Bobigny), mais n'habillez pas pour autant votre cœur de noir : le fourbi
vient à vous ce soir, pour deux courtes annonces.

Le n°9 est en approche.
Quand la rédaction en oublie les frimas pour se disputer passionnément sur l'emploi du ne
explétif, ou sur le bon usage des guillemets anglais, c’est que le numéro de printemps se
prépare… De fait, il ne tardera plus. Les textes ont été livrés, admirés, collégialement relus
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; le chemin de fer est presque calé ; notre graphiste Christophe Burine fourbit déjà ses
couleurs psychédéliques.
Nous vous reviendrons très bientôt pour le lancement officiel de la souscription, où nous
dévoilerons l’angle de cette neuvième livraison et la liste de ses étincelants contributeurs.
Mais nous avions une autre annonce qui, elle, ne pouvait pas attendre, et qui justifie ce
courrier.

La m/f au Salon Livre à part de Saint-Mandé.
Nous sommes devenus des habitués de
cette manifestation qui se tient chaque
année le dernier week-end de janvier aux
portes de Paris (on s’y rend en métro), et
pour laquelle nous avons beaucoup
d’amitié. Le Salon fête cette année son
dixième anniversaire. Dix ans passés à
défendre les pâquerettes de la petite
édition indépendante, loin des locomotives
à gros tirage, dans un esprit de
convivialité que nombre de grands raouts
peuvent lui envier, et qui redonne un sens
à l'expression « communauté des des
lettres ». Un lieu et un moment privilégiés
pour découvrir et pour partager ses
lectures.
Une cinquantaine d’éditeurs seront de la fête, ainsi que des revues comme la nôtre. Si
vous avez envie de chaleur physique et morale en cette fin janvier, faites un saut à l'Hôtel
de Ville, et ne manquez pas de venir nous saluer ! Nous serons là-bas tout le week-end.

26 et 27 janvier 2019 / 11h-19h
Hôtel de Ville de Saint-Mandé,
10 place Charles Digeon.
M° Saint-Mandé (1). Bus 56, 86 et 325.

Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour des nouvelles de notre numéro 9. D'ici là,
couvrez-vous bien !
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La Rédaction.

N°8 : Instants biographiques
En ligne et en librairie. 14,00 €.

Pablo

Martín

l’Oulipo : Je

me

Sánchez / L’œil
souviens

de

de
Julio

Cortázar Christian Garcin / Fos-New York,

CMA-CGM Puget Éloïse Lièvre / La vie
écrite

Pauline Aubry / L’autre bout du

monde

Nicolas

Rozier / Artaud

l’Orangerie Hugues

Leroy / J’y

à
vais

pas Anne Maurel / La fille du bois Thomas
Giraud / À la recherche de Bas Jan Ader
Frédéric Fiolof / Débordements Perrine
Rouillon (dessins et textes) / Instants
amoureux Pierrick de Chermont / Ces
grands

cétacés

de

Agnès

Borget

mondiale
Poiraudeau

la
&

/ Conversation

Bertina et Alban Lefranc

littérature
Anthony
avec

Arno

Zoé Balthus /

Seppuku ou le climax de Mishima
Aglaé Bory

(photographies et textes) /

Figure mobile — portraits de Magdi Elzain
Hélèna Villovitch / La plus vieille story du monde Hélène Gaudy / Accroche l’ombre (Trois
images) Juliaa Kerninon / La légende Éléonore de Monchy / Biopsy.
Les n°1 à 7 restent disponibles en ligne et en librairie au tarif de 14,00 €.
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