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PV Guitard

De: Publie.net <info@publie.net>

Envoyé: vendredi 4 octobre 2019 17:17

À: granguit@club-internet.fr

Objet: Des nouvelles d'octobre

Catégories: REVUE-CONCOURS

Lettre d'information 

d'octobre

Chers amis, 

Nous avons le regret de vous annoncer qu'en vue de l'effondrement à venir de 

la civilisation humaine (prévu en 2050 par des scientifiques, mais en réalité dès 

à présent dans le monde dévasté d'Al Teatro dont le dernier tome paraîtra très 

bientôt), il ne vous reste que peu de temps pour lire nos livres. C'est, en soi, un 

problème. Fort heureusement, à l'ère de la post-vérité (oui, vous avez bien lu, 

nous allons vous faire le coup de la post-vérité), nous pouvons aisément 

détourner les choses pour qu'elles nous apparaissent sous un meilleur angle. 

Le nôtre. Celui qui nous arrangera le plus. N'est-ce pas déjà ce que fait tout un 

chacun de nos jours ? Par exemple, si on en croit cet article des Échos, 

Amazon n'est pas une entité hypermondialisée qui vise à un statut de 

monopole sur le marché de la vente de livres (entre autres millions de produits 

allant de l'aspirateur au xylophone) quitte à asphyxier les petits commerces, 
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mais un acteur qui permet aux libraires de "[jouer] désormais à fond leurs 

atouts : la proximité, le conseil, les rencontres avec les auteurs pour fidéliser 

les clients". En gros, il leur rend service. Et puis comme on le dit 

communément dans le monde merveilleux des marchés : "la concurrence est 

saine", donc tout va bien. Fort heureusement, on peut encore se servir des 

réseaux sociaux pour signaler ce genre d'étranges interprétations de la réalité. 

Mais ces réseaux sont-ils encore sociaux ? Dans cette jungle gangrénée par la 

haine et le personal branding, est-il encore possible de se ménager un espace 

numérique à soi ? Avec Olivier Le Deuff, nous avons tendance à penser que 

oui. Car une riposte est possible, et ces territoires sont à reconquérir. Le livre 

Riposte digitale : pour des maîtres d'armes des réseaux, désormais 

disponible, vous y aidera, et de préférence avant l'extinction totale des serveurs 

qui les alimentent. Quant à l'encombrement des tables des libraires par des 

torrents de livres que personne n'achète et encore moins ne lit, ce serait le 

signe d'une belle santé de l'édition en France et non, comme l'écrit par 

exemple Jacques Ancet dans son livre, Amnésie du présent, d'une 

"prolifération cancéreuse d'un genre [le roman] devenu la littérature par 

antonomase". Dans ce livre essentiel sur les états de la littérature aujourd'hui, 

qui paraîtra le 9 octobre, Jacques Ancet s'attache à explorer la poésie sous 

toutes ses formes, non comme un genre puisqu'elle serait "l'entre des genres. 

Un espace vide où tous viennent, en même temps, se nourrir et s'abolir". 

Fort heureusement, de la poésie, il en existe encore à notre époque : rendez-

vous par exemple ce samedi à la Maison de la poésie pour écouter Katia 

Bouchoueva et Laure Gauthier (soirée présentée par Séverine Daucourt). Des 

romans également et, dès dimanche à la librairie le Monte-en-l'air pour le 

lancement d'Ambiance garantie de Xavier Briend. Vous aurez l'occasion de les 

découvrir. Si possible avant la montée des océans, la hausse des 

températures, le retour d'Orphée des enfers pétrochimiques, l'avènement de la 

Malaïgue en Méditerranée, le déferlement de la peste écarlate, ou l'apothéose 

(sanguine) d'Al Teatro. Si tout cela se produit néanmoins, il n'est pas 

impossible qu'une poésie de la post-humanité émerge. Nul besoin, pour cela, 

d'attendre que la catastrophe survienne : il nous suffira d'explorer le Paysage 

augmenté de Mathilde Roux et Virginie Gautier, enfin disponible. 
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D'ici-là, quel que soit ce là, portez-vous bien, 

Toute l'équipe publie.net   

Tous nos livres de la 

rentrée sont parus !

 Un livre placé sous le signe des 

pionniers et de leur soif de 

découverte. Des pionniers prêts à 

affronter le mystère, à dessiner 

une terra incognitae source de 

danger et d'enchantement. 

(...)  

Ce livre, c'est finalement comme 

emprunter des voies de traverse et, 

par les ouvertures ou extensions 

suscitées, accéder au rêve et à ses 

conditions de réalisation. Joli 

voyage anticipé, expérience 

insidieuse, songe taiseux. 

Envoûtant.

L'espadon
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Nos essais
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Al teatro, bientôt au 

complet
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Lisez tout, abonnez-vous !
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Suivez les coulisses de la 

maison d'édition
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Agenda

• Le samedi 5 octobre 19h à la Maison de la poésie (Paris), rencontre 

avec Katia Bouchoueva et Laure Gauthier présentée par Séverine 

Daucourt. 

• Le dimanche 6 octobre à partir de 17h, rencontre avec Xavier Briend à la 

librairie Le Monte-en-l'air (2 Rue de la Mare, 75020 Paris) pour la 

parution de son premier roman, Ambiance garantie. 

• Le mercredi 9 octobre à 18h30 à la médiathèque de Luçon, présentation 

par Antonin Crenn de son journal de résidence Je connaîtrai Luçon, en 

dialogue avec le texte inédit de François Bon, qui 

l'accompagnera, Venelles du temps.

• 10 et 11 octobre 2019 : colloque "Les Temps de l'anticipation" à Lyon 

par l'Agence Nationale de la Recherche - Anticipation et l'ENS Lyon 

(Philippe Éthuin y parlera d'ArchéoSF et d'uchronie) 

• 19 et 20 octobre 2019: ArchéoSF au festival Scorfel à Lannion. 

• Le 22 octobre, à l’espace culturel de Saint-Michel-en-l’Herm, Antonin 

Crenn présentera son travail en cours (l’écriture du roman Les présents) 

à l’occasion d’une lecture dessinée en compagnie de Benjamin Adam.

• Le 7 novembre, à la bibliothèque Saint-Éloi (Paris 12e) à 19h, rencontre 

dédicace avec Antonin Crenn qui revient sur les lieux de son Épaisseur 

du trait.
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• Du 8 au 11 novembre : Salon des éditeurs indépendants ! 

• 30 novembre : Rencontres de l'Imaginaire à Sèvres avec un stand 

ArchéoSF. 

Revue de presse

Alger céleste

Le livre de Katia Bouchoueva figure dans la première sélection du Prix 

Révélation de traduction de la SGDL ! 

Au canal

[Au canal] décrit le lieu où s'engendre la fiction, l'autre côté du miroir, évoque le 

terreau sur lequel prospèrent les troubles racines de l'être. 

Jean-Claude Hauc, Les lettres françaises

Paysage augmenté

Ce livre, c'est finalement comme emprunter des voies de traverse et, par les 

ouvertures ou extensions suscitées, accéder au rêve et à ses conditions de 

réalisation. Joli voyage anticipé, expérience insidieuse, songe taiseux. 

Envoûtant. 
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L'espadon

Un extrait du livre est également à retrouver sur Jardin d'ombres

Surveillances

Une exploration de la littérature aux prises avec les surveillances. 

Philosophie magazine 

Village

Avec Village, nous ne sommes pas loin de Claude Simon, écrivain qui semble 

nourrir cette prose faite de description sensible et fine. 

Ahmed Slama, La Cause littéraire

L'épaisseur du trait

L'épaisseur du trait peut se lire comme une carte mouvante, aventure intime à 

échelle d'ado, c'est-à-dire une représentation fondée sur un langage qui 

multiplie les échelles d'expérimentations (domestique, urbaine...). De Paris à 

Paris en passant par l'ailleurs et l'autre. 

L'espadon




