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ACTUALITES
à paraître fin mai 2010

« CLAIRE-OBSCUR »
de Jean-Claude TARDIF
ISBN 978-2-917352-06-9
au prix de 12 € + 3 € de frais d’expédition
– format 11 x 17 cm – 179 pages.
Avis de souscription 11 € sans frais d’envoi
avant le 31 mai 2010 (ci-joint).

Extrait
Dehors la pluie avait forci, le vent s'y vautrait maintenant. L'oreille d'un musicien aurait pu y
entendre vibrer la cloche de bronze de la Capitainerie, celle qui veillait au bout du môle sur les
noms des disparus. Joseph s'arrêtait devant chaque fois qu'il passait sur le quai. Dans les premiers temps il avait attribué au hasard ces promenades qui le ramenaient sans férir à la cloche
et à tous ces noms d'inconnus, puis il avait tenté de croire qu'il venait là pour voir sortir les ferries qui partaient vers l'Irlande, vers Aran, vers où il n'irait pas, n'irait plus. Un soir il avait entrepris d'apprendre par cœur la liste de ces noms sans visage, dissous dans les flots, avec l'espoir
vain de les sauvegarder, les protéger de l'érosion. Il commença de les prononcer d'une voix
sourde comme pour protéger cette intimité naissante entre ces hommes et lui. Joseph les appelant, les voyait tous, leur dessinait des traits qui reflétaient – selon lui – la musicalité de leurs
patronymes, leurs caractères se faisaient aussi au fil des rencontres.
L’actualité de Jean-Claude Tardif :
Le 22 mai à Nancy une rencontre-lecture à la Librairie L'autre rive.
Le 23 mai à St Dié à la Librairie Le Neuf pour une rencontre lecture autour des jours père.

Présentations des livres

« 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 vagabondvoyageur est sensible aux métamorphoses et au transitoire. Un carnet de voyagevagabondage 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.

« 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.
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 et l’avis de souscription sur le site.
http://www.lespromeneurssolitaires.fr.tc

