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Ariane de Nadine Agostini
aux éditions Contre-Pied
« c'est quoi cette histoire encore
ici y a pas d'histoire y en a pas
Ariane
elle ferme les yeux elle ouvre les yeux il ne s'est rien passé tout serait dans sa tête
Ariane rêve qu'ailleurs dans un autre labyrinthe un homme lui donne à lire un chapitre sur les
cheveux les nœuds les nœuds qu'on met à la poubelle les nœuds des cheveux qu'on jette et
puis qu'on récupère pour en faire d'autres des cheveux faire des tresses et des liens encore
ailleurs
Ariane se dit il faut que je me barre
Ariane elle dit c'est
maintenant. »

Nadine Agostini a publié Berceuse à deux voix aux éditions Comp’act et Dans ma tête aux éditions
Dernier télégramme.
Ariane est son deuxième livre à Contre-Pied, après Un autre Ulysse paru en 2011 et toujours disponible
aux mêmes éditions.
Ariane, Éditions Contre-Pied, collection Autres & Pareils, 28 pages, broché, format 21 x 14,5 cm, n° d'éditeur : 72 /
11-15, EAN : 9782916252483 / ISBN : 978-2-916252-48-3. Diffusion : A&P et Librairie l’Alinéa. Prix : 4 € + de frais
de port / 1,55 € en « lettre verte » ou 1,20 € en « écopli ».
Commande et chèque à libeller à l’ordre de
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