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A paraître en mai 2009

« Vol Intérieur » de Pauline Fraisse
ISBN 978-2-917352-05-2
au prix de 12 € + 3 € de frais d’expédition – format 11 x 17 cm – 190 pages.
Avis de souscription 10 € sans frais d’envoi avant le 01 juin (ci-joint).
Extrait
Agnès se questionnait pas mal sur ce sujet-là. Elle avait quand même
honte, elle l’avait dit à Sophie d’ailleurs. Et puis juste après, elle lui disait
qu’elle n’avait pas le sentiment de les avoir abandonnées, les filles ?
Qu’est-ce que ça voulait dire, ça ? C’était bien confus dans sa tête…
Ce qui était sûr, c’était qu’elle se sentait s’éloigner de certaines de ses
amies, de pas mal d’entre elles, en fin de compte. Elles ne comprenaient
pas. Il n’y avait peut-être d’ailleurs pas grand chose encore à comprendre ;
pour Agnès, c’était bien vague aussi…
Elle n’irait pas en Birmanie avec Sophie et Patrick, pas seulement pour
cette raison, pour le fait qu’elles n’étaient peut-être plus tout à fait amies,
mais aussi parce qu’elle n’était pas sûre de savoir encore trop ce qu’elle
cherchait. Un voyage, oui, mais peut-être pas la Birmanie, peut-être pas…
un voyage. Peut-être pas comme un voyage : elle ne savait pas trop ce que
ça voulait dire, mais c’était ce qui lui venait pour l’instant.
Pauline Fraisse, née en 1977, a travaillé plusieurs années dans la communication à Paris, avant de partir
vivre dans le sud-ouest de la Chine, où elle écrit, dessine et peint aujourd'hui. « Vol intérieur » est son
premier roman, inspiré profondément par sa propre expérience de changement de vie, et d'un voyage
autour du monde en solitaire réalisé en 2004.

Livres parus.
en 2009
« VOYAGES » de Jean Lorrain
Préface de Sébastien Paré
Collection « Grands Solitaires » – Réédition –

ISBN 978-2-917352-03-8
mars 2009 – 16 € – format 14 x 22 cm – 210 pages.

en 2008
« Sur le Mastigophore » de Antoine Fusy
Collection « Livre-enveloppe » – Réédition –

ISBN 978-2-917352-04-5
octobre 2008 – 3 € – format 10 x 14 cm – 8 pages.

« Le Carnaval des Génies » de Philip Ségura
avril 2008 au prix de 12 €
ISBN 978-2-917352-02-1 – 222 pages.

« La Guerre des Taupes » de Roland Nadaus
novembre 2007 au prix de 12 €
ISBN 978-2-917352-00-7 – 207 pages.

« Origine – expédition sur une table » du Théâtre Blabla
Collection « Livre-enveloppe »

sur papier Vergé ivoiré dans une enveloppe papier
Vergé ivoiré numéroté
ISBN 978-2-917352-01-4
janvier 2008 – 3 € – format 10 x 14 cm – 8 pages.

Vous pouvez commander ces livres sur les sites " Alapage" ou en envoyant directement un chèque au nom des Promeneurs Solitaires (+ 3 € de frais de port ou
4 € pour “Voyages”).
Vous pouvez télécharger le catalogue sur le site.

