Le 13e arrondissement comme vous ne l’avez jamais ni vu, ni lu !
Si vous souhaitez vous immerger dans un 13e arrondissement loufoque et délirant, nous vous invitons
à venir rencontrer Ismaël JUDE pour son second roman Vivre dans le désordre publié aux éditions
Verticales en mars 2019. Ismaël Jude avait pris ses quartiers à la librairie en 2018, alors qu'il était en
résidence d'écriture à l'association de l'Arche - la Mie de Pain dans le 13e.
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SAMEDI 13 AVRIL 2019 à 19h30
DISCUSSION AVEC CECILE CHARONNAT, JOURNALISTE
A PEINE INSTALLE dans le 13e arrondissement de Paris, le
narrateur de Vivre dans le désordre rencontre un personnage
rocambolesque, Barbe, qui va l’initier aux mystères des
bordures urbaines, évoquant son adolescence aventureuse en
compagnie du charismatique Putsch, lui-même passionné
par les mutations ancestrales du quartier.
De fil en aiguille, on bascule dans un récit
fantasmagorique, comme une zone d’autonomie onirique
où se croisent, pêle-mêle, l’insolite nomade Cronche, des
cataphiles de la Petite Ceinture, Jean Genet, les princes
et princesses du royaume d’Argot, Victor Hugo ou les
femmes fontaines de la Salpêtrière. Une balade
anticonformiste et jubilatoire dans 13e !
« Vivre dans le désordre porte un titre admirable, qui dit
très bien ce qu’il est : un pêle-mêle brillant, d’une sagacité qui ne peut
qu’intriguer le lecteur qui s’en empare.(…) Vivre dans le désordre est un appel à ouvrir les
yeux, à regarder autour de soi, à contempler les vies à la bordure, celles juste à la frontière de la ville
et de la banlieue, du vrai et du faux, de l’anecdote et de la légende, celles qui sont juste là, sur le fil. »
Pauline Delabroy-Allard

●

Ismaël JUDE, est né en 1976, dans le Pas-de-Calais. Il a publié sa thèse de littérature sous le
titre Gilles Deleuze, théâtre et philosophie. La méthode de dramatisation (éd. Sils Maria, 2013). Il est
actuellement secrétaire général de la Maison des écrivains et de la littérature (Mel). Chercheur et
dramaturge, il est chargé de cours à Paris-8 et a écrit un essai autour du théâtre de Philippe Quesne :
L’Antroposcène et ses troglodytes (L’Harmattan, 2018). Chez Verticales, il a publié un premier
roman, Dancing with myself en 2014.
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●●● NOS PROCHAINES RENCONTRES
VENDREDI 26 AVRIL A 19H 30
Rencontre avec Laurence PFEFFER pour son émouvant premier roman Si peu la fin du
monde, qui nous replonge dans cette étrange zone de transition de l'année 1999 vers l'an 2000,
pour évoquer le passage à l’âge adulte de trois jeunes pris dans le flot de l’Histoire. Des
personnages errants, liés et solitaires, qui trompent leur angoisse de l’avenir grâce aux paradis
artificiels, aux fêtes, à la recherche de sentiments authentiques dans un monde de plus en plus
flou et fou. Rencontre animée par MARION RICHEZ
SAMEDI 27 AVRIL
Fête de la librairie indépendante. Comme tous les ans et toute la journée, nous célèbrerons
les librairies indépendantes et leurs merveilleux lecteurs ! Nous vous offrirons le fac-similé du
poème de Paul Eluard Elle se fit élever un palais illustré par les bois gravés de Serge Rezvani,
paru en 16 exemplaires seulement en 1947 aux éditions Maeght et jamais réédité depuis.
Le poème vous sera lu tout au long de la journée à la librairie...

et à partir du mois de MAI ,
nous fêterons les 10 ANS de la librairie,
en musique, rencontres,
expositions & quelques surprises !

