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Déjà paru
« Rubriques & briques rouges » de Jean-Luc Langlais
ISBN 978-2-917352-07-6
au prix de 16 € + 4 € de frais d’expédition
– format 14 x 22 cm – 197 pages.

Extrait
Lecteur, salut ! Bonjour et santé !
Rencontre. Tout ici est rencontre. Que
pouvons-nous espérer de mieux qu’une
rencontre ? Plusieurs ? Au hasard. Flâner,
bricoler, brocanter. Trouver? Dégoter plutôt. Je fouille, farfouille, fouine. Je suis
fouine. Au hasard du bazar, bric à brac,
bric et broc, tas de briques. Poussières de
briques. Or le hasard est ce à quoi je travaille.
Sortons donc. Allons faire un tour. Envoyons-nous promener.
Marchons. J’ai le souffle court. Ça renouvelle le sang. Par intervalles je
respire profondément. Que cherches-tu ? Dès la naissance ne sommesnous pas poussés à sortir ? Pressés de sortir ? Quel vilain sortilège nous
pousserait-il donc à rentrer quelque part sans l’idée d’en sortir ?
Sortir mais aussi rentrer en soi-même ? Beau programme ! Encore fautil qu’il y ait quelqu’un. Si tu rentres en toi-même, tu traverses la cour
intérieure et tu sors par la porte de derrière. Il n’y a pas de dedans sans
dehors et pas de dehors sans dedans.
Jean-Luc Langlais né en 1951 vit en Essonne où il enseigne la
philosophie et travaille à l'organisation de nombreux projets
artistiques principalement dans les domaines de la marionnette, du théâtre et de la danse contemporaine.

« Vol Intérieur » de Pauline Fraisse
ISBN 978-2-917352-05-2
mai 2009 – 12 € – format 11 x 17 cm – 190 pages.
« Vol Intérieur » a été préselectionné au festival du premier
roman de Chambery. (La sélection définitive sera connue en
mars 2010.)
Nous soulignons la sortie des Carnets de Voyage « Autour du Yunnan »
de Pauline Fraisse chez les éditions Reflets d’Ailleurs.
(978-2-918593-02-7 au prix de 25 €)

Pauline Fraisse organise deux stages de Carnets de Voyage durant l’année 2010 (Maroc
et Paris). Renseignements et informations sur le site www.paulinefraisse.com.

« VOYAGES » de Jean Lorrain
Préface de Sébastien Paré

Collection « Grands Solitaires » – Réédition –

« Sur le Mastigophore » de Antoine Fusy

ISBN 978-2-917352-03-8

Collection « Livre-enveloppe » – Réédition –

mars 2009 – 16 € – format 14 x 22 cm – 210 pages.

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 »
ISBN 978-2-917352-01-4
janvier 2008 – 3 € – format 10 x 14 cm – 8 pages.

Vous pouvez commander ces livres sur le site " Chapitre.com" 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.

