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Mardi 1er mai, à Arras

Retrouvez-nous au salon du livre d'expression populaire
et de critique sociale, en compagnie de Justine
ARNAL (Les corps ravis, vu par Lola B Deswarte).

À 16h, rencontre avec Justine ARNAL, Nathalie Yot et
Thomas Gibert autour du thème : Sorcières, femmes
sauvages, femmes libres.

Grand'Place, de 10h à 19h

Les corps ravis

Mardi 28 mai, à 19h30, à Paris

Lecture d'IN DEO, par Nancy HUSTON & Guy
OBERSON accompagné du guitariste Gabriel Casalis,
suivie d'une rencontre avec les auteurs
à la librairie L'instant.
L'instant, 118 rue de Lourmel, Paris 15.

M° Boucicaut

In deo

Du 23 mai au 2 juin
à La Charité-sur-Loire

Le festival Aux quatre coins du mot expose les
photographies réalisées avec les élèves de 6e et 3e dans
le cadre de la résidence des éditions du Chemin fer au
collège Aumeunier-Michot.

Maison des Métiers d’art et du livre d’artiste INDIGO

1 rue de Paris, La Charité-sur-Loire

La résidence EAC est financée par la DRAC Bourgogne Franche-Comté
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La presse parle encore de La séparation de Claude SIMON…

"C'est une œuvre à part entière, riche et surprenante, que les éditions du Chemin de fer
nous permettent d'ajouter au corpus déjà profus de Claude Simon. Comme ce fut déjà le
cas naguère avec Le cheval, le livre lui-même est une réussite : couverture, typographie,
riche postface de Mireille Calle-Gruber, biographe et spécialiste de Claude Simon,
reproductions de photographies familiales et de superbes manuscrits colorés : tout
concourt à faire de cette lecture une véritable découverte enthousiasmante."

Thierry Cecille, Le matricule des anges

"Tout prend corps dans la langue, tout est récit. La séparation se lit comme un roman.
(...) Le texte tient donc « par la force interne de son style », comme le rêvait Flaubert.
C’est un flux qui progresse à l’aveugle, par vagues successives, arrachant peu à peu un
sens qui aussitôt se métamorphose et se ramifie…"

Gérard Cartier, En attendant Nadeau



Les lycéens n'ont pas attribués le prix Hors-Concours aux Corps ravis, de Justine
ARNAL. Ce qu'ils en disent sur le site Babelio montre cependant que le livre ne les a pas
laissés indifférents.

"ce livre est rempli de détails assez embarrassants sur la conception de l'enfant qu'on ne
souhaite pas forcement savoir."

"J'ai mis 1 étoile à ce livre car je le trouve bizarre et détaillé sur des éléments qu'on ne
souhaite pas forcément savoir."

" il y a des actions que fait la femme principale qu'il n'était pas indispensable d' expliquer
ou qui auraient pu juste être imagées mais sans rentrer dans les détails."

"Néanmoins c'est ce côté déplacé de l'histoire qui me plait pas mal, je pense qu'elle veut
expliquer aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants que tout est possible."

"J'ai été réellement perturbée et parfois écoeurée par cette brève lecture.
Mais c'est justement la façon dont l'autrice parvient à instaurer ce sentiment qui prouve
ses qualités littéraires."

"Justine Arnal, l'auteur a très bien écrit ce livre où l'histoire est très originale mais
cependant triste à la fin car la mère, se fait manger par sa fille, ce qui casse l'histoire tout
d'un coup. Jusqu'ici le récit était attractivement joyeux."

"Je trouve que l'histoire est captivante et originale, c'est ce qui m'a convaincue de le lire.
J'adore ce livre pour l'originalité de l'histoire avec ses nombreuses illustrations."

La suite des critiques ici
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