AVIS DE PARUTION

Le petit Vassiliou ménager illustré
de Véronique Vassiliou aux éditions Contre-Pied
« ASPIRATEUR-ASPIRANT — de aspiratio, inspiration, ferveur, respirer et action d'aspirer L'aspirateur est l'idée d'un
ingénieur maniaque qui trouvait que les trains étaient trop poussiéreux. Son mouchoir ne suffisant pas à nettoyer
son siège, il s'en servit pour aspirer la poussière. Il inventa ensuite le prmier aspirateur qu'il nomma Billy poussif.
L'aspirateur est aujourd'hui un instrument électroménager indispensable à la bonne tenue de son intérieur. Il sert à
nettoyer de toute la poussière la maison. Il est muni d'une pompe à air créant une dépression qui, en principe,
n'empêche pas famille, intérieur et aspirateur de faire bon ménage. [...] »
Ingénieusement illustré par l'auteur, Le petit Vassiliou ménager illustré est une merveille de dictionnaire néo-pongien, avec 100%
d'humour ajouté. Il s'inscrivait, pour l’auteur, dans un travail publié depuis chez Argol et intitulé : L’almanach Vassiliou.

« Qu’ils empruntent à la fiction, au scénario, au récit de voyage, à la méditation esthétique ou à la tentative autobiographique,
les livres de Véronique Vassiliou ont en commun de détourner, au sens fort du terme, la langue du réel. [...] Métisser, conjuguer,
assembler, installer, déplacer : ces pratiques, et celle, exemplaire, du détournement définissent ce que Véronique Vassiliou
entend, voit et tente sous le nom de poème. [...] » Anne Malaprade, "Véronique Vassiliou, Poésiefiction" in Douze poètes,
anthologie critique et poétique, vol. 2., Prétexte éditeur, juin 2006. Dernières publications : Rose & Madeleine, avec Fabienne Yvert,
Harpo &, 2006 (réédition Le Tripode, 2015) ; Movies, Publie.net, 2009 ; L’Almanach Vassiliou, Argol, 2009 ; Échantillons, Le Bleu
du ciel, 2013 ; Jam Jam, Argol, 2016.
De Véronique Vassiliou, les éditions Contre-Pied ont publié N.O., le détournement (extraits) en 1998 et Une petite nappe
verdâtre mal découpée en 2004.
Éditions Contre-Pied, collection Autres & Pareils, 28 pages, broché, format 21 x 14,5 cm, n° d'éditeur : 43 / 08-17,
EAN : 9782916252096 / ISBN : 978-2-916252-09-6. Diffusion : A&P et Librairie l’Alinéa. Prix : 4 € + 1,60 € de frais de port.

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 ou rééditions aux éditions Contre-Pied
Dernières parutions :
Mauvaises phrases de Michaël BATALLA
Dernier langage avant de Michel CROZATIER
La Grille de Jean-Marie GLEIZE
L’histoire très véridique et très émouvante de ma voix de ma
naissance à ma dernière chose prononcée de Cécile MAINARDI
Fablab de Julien d’ABRIGEON
D’une vie l’autre de Jean-Charles DEPAULE

Et toujours disponibles :
Ariane de Nadine AGOSTINI
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
La femme des petites provinces, opus 2 de Katy REMY
Mon Klovak de Samuel ROCHERY
D’un été l’autre de Sarah KÉRYNA

Tous ces livres sont à 4 € pièce (+1,60 € 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

