
AVIS DE PARUTION

D’une vie avec de Jean-Charles Depaule
aux éditions Contre-Pied

« autres douceurs hâlées 
plus une apparition de sucre bras 
ivoire à peine veiné de bleu
chaque jour nous entrerons dans la mer

selon la règle stanze/stances nager
comme méditation ou rêverie
de chaque jour une conversation 
tu l'écouterais. »

Jean-Charles Depaule est l'auteur de textes à caractère ethnographique consacrés principalement à des  
espaces habités de l'Orient arabe. Et de poèmes, y compris des traductions de l'anglais et de l'arabe. Il a  
publié récemment Sur place (cipM /Spectres Familiers, 2011), Définition en cours (Le bleu du ciel, 2013) 
et À travers le mur (avec Jean-Luc Arnaud, Parenthèses, 2014).  D’une vie avec est son premier livre  à 
Contre-Pied.

D’une vie avec, Éditions Contre-Pied, collection Autres & Pareils, 32 pages, broché, format 21 x 14,5 cm, n° d'éditeur : 73 / 11-
15, EAN : 9782916252490 / ISBN : 978-2-916252-49-0. 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
AUTRES ET PAREILS – 2 impasse Poterne – 13500 MARTIGUES

T. 04 42 42 09 55 - http://autresetpareils.free.fr

Autres nouveautés aux éditions Contre-Pied
Dernières parutions :

Ariane de Nadine AGOSTINI
Fablab de Julien d’ABRIGEON

Et toujours disponibles :
Un autre Ulysse de Nadine AGOSTINI
Du matin jusqu'au ciel de Marie-Céline Siffert
Exposer l'inobservable de Pierre Parlant

Qui est Paul ? de Didier Vergnaud & Michel Herreria
Raccord Sainte-Victoire de Sarah KÉRYNA
La femme des petites provinces, opus 2 de Katy REMY 
Mon Klovak de Samuel ROCHERY 
D’un été l’autre de Sarah KÉRYNA 
Avant l’arrivée de Nicolas TARDY 
31 poèmes de l’Amérique un peu de James SACRÉ
La fabrication des américains d’Éric GIRAUD

Tous ces livres sont à 4 € pièce (+1,55 € de frais de port), pour toute commande ≥ à 20 €, les frais de port sont offerts

catalogue complet des éditions CONTRE-PIED sur le site de l’association

http://autresetpareils.free.fr/

