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ACTUALITES
Présentations des livres
«RUBRIQUES » de Jean-Luc Langlais à la librairie La Plume du
Page à Arpajon (Essonne) le samedi 27 mars à 17h00.
« VOL INTERIEUR » de Pauline Fraisse à la librairie Colophon,
à Grignan (Drôme) le 27 février à 18h30.

« Rubriques & briques rouges » de Jean-Luc Langlais
ISBN 978-2-917352-07-6 – collection Grands Solitaires –
au prix de 16 € + 4 € de frais d’expédition – format 14 x 22 cm – 198 pages.

RUBRIQUES est un exercice d'écriture et de lectures auquel un lecteur
est convié.
Un homme qui écrit est un passant et
un passeur. Passant il promène son
regard autour de lui et le retourne en
lui, pour autant que la vision ramène
au souvenir vécu ou inventé ; à l'image
trouvée ou volée ; au témoignage juste
ou injuste mais sincère. Passeur il va
et vient d'un livre à l'autre, d'un mot à
l'autre ; écrit jeté par d'autres en travers du sien, pour autant que ce
manège ramène toujours au désir de
partager.
RUBRIQUES est un voyage-vagabondage, immobile souvent. Or
le vagabond-voyageur est sensible aux métamorphoses et au transitoire. Un carnet de voyage-vagabondage en quelque sorte, où –
comme dit Montaigne – celui qui écrit note « divers et muables
accidens (…) d'imaginations irrésolues et (…) contraires » (Essais
III, 2).
RUBRIQUES est un livre où l'on peut se promener, faire le chemin
ou un bout au hasard, sans réserver son billet, ni prendre ses places, sans bagages, presque nu.
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.

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 la collection Grands Solitaires).
Vous pouvez télécharger le catalogue sur le site.

