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agenda

• les vents de vancouver

34e salon du livre de paris
Le Salon du livre de Paris se tiendra du 21 au
24 mars au Parc des Expositions à la Porte de
Versailles. Comme tous les ans, venez nous
retrouver sur le stand de la région PACA (N24).

Kenneth WHITE

Prenant pour point de départ Vancouver,
l’auteur trace un itinéraire jusqu’à la
péninsule de l’Alaska. En route, dans
le style vif et allègre qu’on lui connaît,
il esquisse des portraits d’explorateurs,
de chercheurs d’or, d’environnementalistes, comme l’Écossais John Muir, le
tout sur fond de vie sauvage. Ce texte
inédit confirme que les livres de voyage
de Kenneth White sont des navigations mentales entre l’existence et la
conscience.

{Littératures, 176 p., 17 euros}

• DICTIONNAIRE DE LITTÉRATURE
À L’USAGE DES SNOBS

Fabrice GAIGNAULT

Avez-vous eu vent du Club des Longues
Moustaches ? Êtes-vous un fin connaisseur des œuvres de l’ermite François
Augieras et du comte de Guilleras ?
Avez-vous une pleine conscience de
la dangerosité du port du col roulé ?
Non ? Ce livre est pour vous. Il ne s’agit
pas ici de pontifier sur d’illustres inconnus mais de construire une sélection littéraire intrigante parsemée d’anecdotes
et d’observations hilarantes.

{Littératures, 224 p., 21 euros}

• MOONDOG

Amaury CORNUT

Musicien aveugle et clochard céleste
prenant l’apparence d’un Viking,
Moondog est une figure musicale singulière et majeure. La musique de ce passeur entre minimalisme contemporain
et écriture classique s’est épanouie avec
des géants comme Charlie Parker ou
Charles Mingus et a inspiré une diversité d’artistes allant de Phil Glass à The
Avalanches en passant par Tom Waits
et Janis Joplin.

Nos auteurs en dédicace :
Samedi 22 mars
Dominique A (16 h 30 - 17 h 30)
Dimanche 23 mars
Magali Brénon (15 h 30 - 16 h 30)
Fabrice Gaignault (16 h 30 - 17 h 30)
Dominique A participera également à l’émission
Sur Écoute (France Culture) qui se déroulera en
direct du salon le samedi 22 à 19 h.
Du 21 au 24 mars 2014

Paris (15e)

FToutes les informationsE
amaury cornut
À l’occasion de la sortie de Moondog, le Lieu
Unique organise une rencontre avec l’auteur dans le cadre du festival Assis ! Debout !
Couché !
Le 22 mars 2014 à 16 h 30

Nantes (44)

13e Festival du livre et de la
bande dessinée
Cette année la thématique est axée sur les
USA des années quarante et cinquante. Arnaud
Devillard et Olivier Bousquet y présenteront
leurs ouvrages.
Les 29 et 30 mars
Bagnols-sur-Cèzes (30)
FToutes les informationsE
andré bucher
Retrouvez toutes les
rencontres avec l’auteur de La Vallée seule
en consultant notre
FAgendaE.

{Musiques, 144 p., 16 euros}
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