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le dilettante

librairie – éditions

Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés de l’HIVER 2018 et nous retourner le bon de commande
à votre convenance, mais au plus tard avant le 27 décembre.
10 janvier 2018 – Titre : La Méthode Sisik – Auteur : Laurent GRAFF – Roman
– Prix : 15,00 € – 160 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639198
Non pas le temps qu’il fait. Non plus le temps qui passe. Mais le temps qui s’arrête, le temps en moins.
Comment ça marche ? La Méthode Sisik vous donne la recette.
Et vous projette dans un avenir que seul l’auteur pouvait imaginer.
« À force de se répéter, de se réitérer à l’identique, les choses et les jours se figeaient, toute chronologie disparaissait
au profit d’un seul et unique événement : une journée. J’entrepris de corriger ou de supprimer tout agissement non
reproductible au quotidien.»
10 janvier 2018 – Titre : Armaguédon Strip – Auteur : Frédérick HOUDAER – Roman noir
– Prix : 17,00 € – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639280
Comment se construire quand la seule chose à laquelle on vous a préparé enfant est la fin du monde ?
Comment apprendre à aimer quand votre propre mère a mis deux mille ans de prophéties apocalyptiques et
d’angoisse entre vous et l’affection qu’elle était censée vous porter?
Pourquoi devenir père quand le vôtre ne vous a jamais rien appris que l’absence?
Ces questions, Christophe Cordier, dit EphèZ, dessinateur de BD doué pour l’amertume, ne les aborde pas :
il les prend dans la gueule en l’espace de quelques jours… et n’aura de choix que d’y trouver des réponses, et
tout de suite. Servi par une langue qui va à l’os, ce roman s’appuie sur un principe de base : le confort n’est pas
la mission de l’écrivain. Et l’humour peut servir à creuser certaines plaies.
« Chez les Témoins de Yahweh, on ne disait ni église ni paroisse mais temple ou salle de congrégation ou plus
simplement salle. On ne disait pas messe ni office, mais réunion. On ne disait pas fidèles mais étudiants de la
Bible. On ne disait pas exclusion, on parlait d’écarter une brebis du troupeau. On ne disait pas emmerdes mais
tribulations.»
7 février 2018 – Titre : Au Nord de Mogador – Auteur : William CLIFF – Poésie
– Prix : 15,00 € – 128 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639310
Par l’auteur du recueil Amour perdu, paru en 2015, l’année où lui fut attribué le Goncourt de la poésie :
un nouveau recueil de poèmes qui tente de prendre aux rets du mètre classique les fuyantes extases de
l’amour masculin comme la fierté humaine.
« Quand le sans-gêne atteint certain niveau,
quand la brutalité passe les bornes,
qu’on vous bouscule dans le caniveau
comme on fait de n’importe quel ivrogne,
quand l’insolence vous saute à la gorge
avec impudence et effronterie,
alors nous devons nous mettre en furie
et aboyer contre ce qui nous blesse
afin de faire avec ces cris sentir
qu’il faudra quand même qu’on nous respecte. »
14 mars 2017 – Titre : Un début loin de la vie – Auteur : André BLANCHARD – Carnets
– Prix : 20,00 € – 320 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639341
Voici les notes éparses et posthumes d’un dilettante, publiées en revues et restées inédites en volume.
« Mars se traîne, sale, désespérant de monotonie. La dernière ligne droite de l’hiver est toujours à perte de vue. »
« J’ai trouvé mon épitaphe : Et dire que c’était quelqu’un de capable ! »
Si vous désirez un ou plusieurs titres en service de presse, merci de l’indiquer dans la colonne de gauche du
bon de commande ci-joint.
Claude Tarrène,
diffuseur

