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PV Guitard

De: ART 3 Plessis <contact@plessis-art3.com>

Envoyé: samedi 6 juin 2020 18:31

À: granguit@club-internet.fr

Objet: En juin - Soyons solidaire

Catégories: Z_REVUE-CONCOURS

Après le confinement soyons solidaires

Dure période pour tous, donc aussi pour le monde du livre auquel nous appartenons. De 

l’auteur au libraire tous tentent de se relever. J’entends dans les medias que, pour aider 

ces derniers, les lecteurs doivent acheter les best seller (Musso, Levy, Nothomb, etc…). 

Et pourquoi pas d'autres auteurs remarquables mais non reconnus, édités par de 

modestes maisons d’éditions indépendantes menées avant tout par leur passion de l'écrit 

? 

Et si nous étions tous solidaires ! Vous nous avez fait confiance lors de nos 

souscriptions, vous possédez nos dernières parutions. Si vous les avez appréciées, parlez 

en autour de vous, aux amis, bibliothèques et librairies. Le bouche à oreille vaut toutes 

les publicités, vous leur ferez découvrir et c’est toute la chaine du livre que vous 

aiderez – auteur, imprimeur, éditeur, distributeur et libraires. En outre lors d’une formation 

récente j’apprenais que devant le nombre effarant de sorties d’ouvrages – qui submergent 

les librairies - c’est le meilleur moyen pour faire connaître les auteurs de qualité 

défendus par de petits éditeurs indépendants.
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Un ouvrage à découvrir

Cayenne - Quartier de la Réclusion de Pascal 

Quignard et Jean-Paul Marcheschi est paru le 15 mars, 

c’est dire qu’il n’est pas né. Bon nombre d’entre vous ont 

apprécié ce livre petit en dimensions mais grand dans 

sa forme et nous en ont fait part ; nous les remercions 

pour ces encouragements vivifiants. Et si chacun en 

parlait autour de lui, ce serait merveille pour l’aider 

à renaître

Il faut lire le remarquable article de Fabien Ribéry sur 

son blog Lintervalle. À partir de la Guyane, Jean-Paul 

Marcheschi poursuit son grand œuvre de ténèbres et son 

éloge des corps masculins, tordus, suppliciés, 

martyrisés. Les nus de Cayenne bandent, pour rien, pour 

la vie, pour l’amour au-delà de la brutalité. Fabien Ribéry 

in Cayenne.

Lire quelques pages  

Bosch d'Antoine George

Bosch – Les diables de Maître Jérôme nous 

hantent encore d’Antoine George devait voir le jour 

avant le 15 mai. Il arrive chez vos libraires le 15 juin.

Nous y sommes. Un grand merci à ceux qui ont souscrit, 

l‘ont reçu et peuvent en parler, sinon courez chez votre 

libraire préféré surtout si vous aviez aimé comme de 

nombreux lecteurs Le Mystère Van Gogh Qui a volé ma 

gloire et J’ai mené toutes vos batailles du même 

auteur. 

Lire quelques pages  

Nous vous invitons à commander ces ouvrages 
chez  votre libraire.

Vous êtes loin d’un point de vente ? Pas de problème vous 
pouvez les acheter sur notre site (paiement sécurisé).

Enfin, soyez tous remerciés pour votre remarquable 
fidélité.
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Jean Yves Coussea vous parle

La galerie DEPARDIEU m'invite du 25 juin au 1er août à 

exposer une sélection d'œuvres autour de mon livre

 « Pas perdus ».
Étant donné les circonstances actuelles, il n'y aura pas 

de vernissage. Par contre, je serai présent sur place à 

Nice du 25 au 28 juin inclus et serai ravi de vous 

accueillir à la galerie tout au long de ce séjour.
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