Toujours à jour
Le site www.livre-paca.org propose notamment :
- une présentation continue des 400 dernières parutions publiées dans la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
- une rubrique lectures chroniques regroupant des
notes de lecture de libraires et de bibliothécaires
- un annuaire des éditeurs de la région mis à jour
régulièrement…
… et beaucoup d’autres informations encore, dont la
nouvelle rubrique espace pro (offres d’emploi,
marchés publics d’achat de livres…)
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Dans le tumulte de ce qu’il est convenu
d’appeler « la rentrée littéraire », voici
quelques parutions des éditeurs de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, glanées au
hasard des informations reçues.
Nous leur souhaitons longue vie sur les tables
des librairies et des bibliothèques…
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L'Attrapeur de rêves,
Dreamcatcher
Jean Orizet

Récit fantastique de l'amour de François Rival pour une
femme du passé lointain.

Mélis éditions

Les Éditions
de la Courtine
Nouvelle collection
“ Classique “

La collection “Classique” publiera des inédits d’auteurs faisant
autorité ou d’auteurs caractéristiques dans leur propre domaine.
Tous les genres pourront être représentés. Parmi les premiers
titres que nous lancerons cet automne, nous trouverons de la
poésie, des correspondances, un récit de voyage… Par la
Directeur de collection : suite, notre catalogue pourra accueillir des romans, du
Philippe Blanchon théâtre, des entretiens…
Les écrivains du xxe siècle seront les plus représentés, compte tenu de l’importance des textes qui demeurent inaccessibles encore à ce jour, dans le domaine français, mais plus
encore dans le domaine étranger où un immense travail reste
à faire…

Toca Léone !

Lucie et Léon sont des musiciens passionnés de rythmes
afro-cubains. Un soir, ils reçoivent un appel étrange. À des milliers
Élan Sud de kilomètres un ami a besoin de leur aide. Petit à petit, et sans
savoir vraiment ce qu'il cherche, ce couple s'immerge dans un
univers vaudou pour retrouver son ami Michel.

Dominique Lin

La Vitesse
de la lumière

Un apprenti écrivain, qui pourrait s'appeler Cercas, quitte
Barcelone pour enseigner aux États-Unis. Il y rencontre
Javier Cercas Rodney Falk, un vétéran du Vietnam. De retour en Espagne,
Élisabeth Beyer Cercas, face au succès de son roman Les Soldats de
Aleksandar Grujicic Salamine, sent sa raison vaciller. Sa femme et son fils meurent
Actes Sud dans un accident de voiture et il apprend le suicide de
Rodney, qui brisé par le poids de la faute, a parlé...

Mada

À la Réunion, les Français de métropole sont des z'oreilles.
Claire, une jeune maman blanche, confie son petit garçon à
Éditions de l'Aube une plantureuse nounou noire. Elles sympathisent rapidement,
et la nounou confie son histoire à la z'oreille, entre Madagascar
et la Réunion, entre passé et présent. Premier roman.

Claire Tristan
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Prix : 17,00 euros
ISBN : 2-35210-007-0
Parution le 05/10/2006

Broché, 208 p. (21 x 14 cm)

Prix : 20,00 euros
ISBN : 2-84869
Parution en 2006

Prix : 18,00 euros
ISBN : 2-911137-03-5
Parution le 18/09/2006

Broché, 180 p. (21 x 14 cm)

Prix : 21,00 euros
ISBN : 2-7427-6276-0
Parution le 15/09/2006

Broché, 300 p. (22 x 12 cm)

Prix : 15,00 euros
ISBN : 2-7526-0246-4
Parution le 31/08/2006

Broché, 176 p. (22 x 15 cm)

Je de dupe

Marseille, 1980 la mafia italienne tente d'imposer sa loi dans
le sud de la France. Julien Maury, policier nihiliste et truqueur,
Autres temps soigne ses cauchemars d'enfance en écrivant des contes
pour enfants. Il s'éprend de son éditrice. Dans le même
temps, son amitié pour un vieux truand parisien l'amène à
s'intéresser aux activités occultes d'un éminent transitaire du
port. Mal lui en prend...

Jean-Louis Pietri

Les Neuf Visages
du cœur

Après Compartiment pour dames et Un homme meilleur, voici
le roman le plus ambitieux d’Anita Nair, qui puise aux racines
Anita Nair profondes de l’Inde pour donner forme aux émotions de ses
Traduit par Marielle Morin personnages et accompagner leur quête du sens de la vie et
Éditions Philippe Picquier de l’art. Les harmoniques de l’art y tissent et irriguent le drame
de la vie en des liens complexes et inextricables. Le roman a
l’intensité et la richesse d’un de ces spectacles de kathakali
qui durent toute une nuit ; on en émerge dans la pâle lumière
du petit matin, la dernière page refermée, avec au cœur le
neuvième navarasa - la paix.

Iolanda
et autres nouvelles
Aercio

Ces quatre nouvelles tournent autour des rapports hommes
femmes, maîtres et serviteurs, blancs, noirs et métis. Elles
Flavio Consolin décrivent les rapports de domination et la complexité de ces
HB Éditions rapports faits de brutalité et de violence, mais aussi d'amour et
de désir.

Li Chi

L'itinéraire de Bian Rongda, un Chinois ordinaire de 41 ans qui
se retrouve au chômage, fréquente le magasin Carrefour,
Actes Sud commente l'invasion des McDo avec une campagnarde
venue à la ville et dont le mari subsiste en fabriquant de faux
documents... Une évocation ironique de la Chine actuelle et
de la condition masculine en butte à de nombreuses
contraintes et pressions.

Hervé Denès

Petits Chaperons
dans le rouge

À partir de la méthode développée par Queneau dans ses
Exercices de style, mais avec quelques variantes, une équipe
Ouvrage collectif d’étudiants de l’université Stendhal, chaperonnée par Pierre
Sous la direction de Jourde, s’est livrée sans retenue à diverses voies de fait sur Le
Pierre Jourde Petit Chaperon Rouge : réduit, allongé, vulgarisé, érotisé,
Éditions Archange Minotaure psychanalysé, géométrisé, goûté, sitcomisé, litotisé... Rien ne
lui a été épargné. À ne pas mettre entre toutes les mains.

Prix : 15,00 euros
ISBN : 2-84521-261-5
Parution le 15/09/2006

Broché, 160 p. (22 x 13 cm)

Prix : 22,00 euros
ISBN : 2-87730-868-8
Parution en août 2006

602 p.

Prix : 15,00 euros
ISBN : 2-914581-70-X
Parution le 20/08/2006

Broché, 193 p. (19 x 12 cm)

Prix : 18,00 euros
ISBN : 2-7427-6288-4
Parution le 15/09/2006

Broché, 175 p. (22 x 12 cm)

Prix : 15,50 euros
ISBN : 2-914453-85-x
Parution en août 2006

160 p. (12,5 x 16,5 cm)
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Littératures
francophones
d'Afrique noire
Jacques

L'auteur propose une étude dont l’histoire débute en 1921 : date
du prix Goncourt décerné au Guyanais R. Maran. Cet évènement
marque le début d'un mouvement de reconnaissance des valeurs
Chevrier culturelles du monde noir. L. S. Sengor, A. Césaire, L. Gontran
Édisud Damas, qui choisissent la poésie pour dire leur révolte, sont
relayés par des dramaturges et romanciers qui tentent de
réhabiliter des sociétés longtemps marginalisées.

Avis de recherche :
une anthologie de la
poésie arménienne
contemporaine

Nounée Abrahamian
Krikor Beledian
Stéphane Juranics
Olivia Alloyan

Présentation de la nouvelle vague de poètes d'Arménie et de
sa diaspora, révélant une poésie en rupture avec celle des
périodes précédentes tout en perpétuant une riche tradition
littéraire.

Prix : 16,00 euros
ISBN : 2-7449-0628-X
Parution le 11/09/2006

Broché, 216 p. (23 x 15 cm)

Prix : 24,00 euros
ISBN : 2-86364-167-0
Parution le 21/09/2006

Broché, 320 p. (23 x 17 cm)

Parenthèses

Sorgue, n° 6
Poésie comme
exercice spirituel

Ce numéro repend le thème des rencontres de poésie de
l’Isle-sur-la-Sorgue de 2003 : “ Poésie comme exercice sprituel
/ Ouverture attention “. On y lira des textes écrits par des
Le Bois d’Orion intervenants de ce rencontres (Florence de Lussy, Henri
Raynal, Jean-Pierre Lemaire, Judith Chavannes, François
Cheng…), mais également d’autres poétes (Claude LouisCombet, Charles Juliet, Bernard Noël…)

Le Cahier Critique de Poésie n° 12 est consacré à Christian
Guez, à l'occasion de la publication de Le Cantique qui est à
Gabriel/le aux Éditions le Bois d'Orion, 2005.
cipM / Farrago Né à Marseille en 1948, Christian Guez-Ricord y est mort en
juin 1988. Jeune poète, il est très vite remarqué par Michel
Deguy, Pierre Oster et Yves Bonnefoy qui devient un ami. Le
poète travaille continûment à trois grandes œuvres qu’il ne
cessera de composer sa vie durant : L’Annoncée, Le Cantique
qui est à Gabriel/le et La Couronne de la Vierge.
Dans ce cahier, des textes de Anna-Maria Girleanu, JeanFrançois Bory, Mathieu Bénézet, André Ughetto, Jean-Pierre
Ostende…

CCP N° 12
Christian-Gabrielle
Guez-Ricord

Anne-Marie Albiach
l’exact réel

Réunissant les cinq entretiens qu’Anne-Marie Albiach a accordés
à Jean Daive, entre juin 1978 et janvier 2003, Anne-Marie
Jean Daive Albiach, l’exact réel retrace la rencontre intellectuelle et le
Éric Pesty Éditeur dialogue « ininterrompu » de deux représentants majeurs de la
conscience poétique moderne. Auteur d’une préface singulièrement titrée par une interrogation, conducteur de la maïeutique
mise en œuvre dans ces pages, Jean Daive y suscite l’acuité des
propos d’Anne-Marie Albiach sur ses lectures : Beckett et
Bataille, ou sur sa propre écriture : État, Mezza Voce, L’EXCÈS :
cette mesure notamment.
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ISBN : 2-909201-46-7

Prix : 15,00 euros
Parution septembre 2006

Broché 220 p. (17x21 cm)

Prix : 14,00 euros

120 p. (22x14 cm)

Journal intime et
politique : Italie

Ces textes font découvrir l'Italie. Ils réconcilient avec une
écriture de soi qui échappe aux mièvreries de l'autofiction
HB Éditions / Littera germanopratine, avec une écriture du politique qui se démarque
des figures imposées du discours politico-médiatique.

La politique
selon Orwell

Si George Orwell a mené sa vie et conduit sa pensée à partir
de quelques principes qui n'ont jamais varié, son itinéraire
John Newsinger politique à une époque dramatique et troublée, s’avère extrêAgone éditeur mement complexe. Le livre est la première étude de ce
parcours. Il suit pas à pas les engagements, les articles et les
livres d'Orwell, depuis les années 1920 jusqu'à la publication
de 1984 et la Seconde Guerre mondiale.

Guy

Chroniques
politiques

Ces chroniques, écrites par Maupassant entre 1881 et 1889
pour les grands journaux de l'époque, constituent autant
de Maupassant d'analyses quotidiennes de la vie parlementaire et de la vie
Éditions Sulliver sociale. Elles portent un regard implacable sur l'actualité
politique de la fin du XIXe siècle.

La religion du
progrès industriel :
analyse de la pensée
de Saint-Simon

Présentation d'une pensée qui synthétise les savoirs des
Lumières et prépare les idéologies contemporaines, du socialisme au libéralisme industriel, et des disiciplines comme la
sociologie, le management ou la science politique. ClaudePierre Musso Henri de Saint-Simon, surtout, peut être considéré comme le
Éditions de l'Aube fondateur de la religion scientifique, industrielle et technologique contemporaine.

Marseille au féminin,
le quartier Belsunce
du Moyen Âge à nos
jours

L'évolution de la condition des femmes dans un des secteurs
les plus anciens de Marseille, Belsunce. Du Moyen Âge à la
Révolution, le quartier accueille, des religieuses, les dames de
Belsunce. Du XVIIe au XIXe siècle, les métiers s'y conjuguent au
Hélène Échinard féminin : fleuriste, maîtresse de poste, coutelière, dans les
Autres temps tripots ou à l'Alcazar. Plus tard il deviendra un haut lieu de la
prostitution.

Prix : 18,00 euros
ISBN : 2-914581-72-6
Parution le 09/09/2006

Broché, 384 p. (22 x 14 cm)

Prix : 24,00 euros
ISBN : 2-7489-0036-7
Parution le 29/09/2006

Broché, 320 p. (21 x 12 cm)

Prix : 28,00 euros
ISBN : 2-35122-006-4
Parution le 01/09/2006

Broché

Prix : 20,00 euros
ISBN : 2-7526-0271-5
Parution le 21/09/2006

Broché, 272 p. (22 x 15 cm)

Prix : 12,00 euros
ISBN : 2-84521-262-3
Parution le 15/09/2006

Broché, 152 p. (22 x 13 cm)
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Le retour des
paysans ? : à l'heure
du développement
durable

Les auteurs analysent l'impact des discours et des politiques
d'environnement sur le monde agricole et paysan.

Prix : 25,00 euros
ISBN : 2-7449-0594-1
Parution le 10/09/2006

Broché, 240 p. (24 x 16 cm)

Laurent Auclair
Chantal Aspe
Patrick Baudot
Édisud

Grain de sable sous
le capot : sur le
contre - pouvoir
ouvrier, Peugeot
Sochaux 1972-2003

Écrit par un ouvrier qui a passé trente ans à travailler sur la
chaîne, ce livre décrit l'exploitation quotidienne du travail
posté dans l'empire Peugeot, des années 1970 à l'année
2000.

Prix : 21,00 euros
ISBN : 2-7489-0060-X
Parution le 13/10/2006

Broché, 368 p. (21 x 12 cm)

Marcel Durand

Agone éditeur

Marseille Discount.
Sociabilités,
échanges et mise en
scène de
l’abondance.

Marseille, ville populaire, ville pauvre, est une ville où l'offre
marchande s'est développée pour satisfaire des clientèles
peu fortunées mais avides de consommation.
Ce projet d'ouvrage est une tentative d'exposer, de mettre en
images et en mots ce que Véronique Manry avait jusque-là
Véronique Manry esquissé : la consistance sociale et humaine dans l'échange,
Éditions P’tits Papiers la jubilation de l'achat et de l’être ensemble, le commerce
comme une aventure ; et de proposer un autre regard sur ces
espaces comme sur ceux qui les animent, loin de la dénonciation ou du fantasme, qu'il soit celui du discours sécuritaire
ou du cosmopolitisme exotisant.

Rock, Pop :
Un itinéraire bis en
140 albums
essentiels

Emporter avec soi 140 albums sur une île déserte, voilà le
projet qui sous-tend cette anthologie où chaque disque est
sélectionné et commenté avec soin. L’approche, alphabétique
plutôt que chronologique, crée d’amusantes rencontres et
Philippe Robert aboutit à une histoire des marges du rock et de la pop aussi
Éditions le Mot et le Reste passionnante que l’officielle. On y trouvera des personnalités
telles que Scott Walker, Tim Buckley, Syd Barrett, Bill Fay,
Judee Sill, Linda Perhacs, Current 93, Nurse With Wound ou
Keiji Haino.
Chaque disque — tous disponibles en CD — renvoie vers
d’autres, du même artiste ou du même groupe, ou vers
d’autres musiciens œuvrant dans un registre voisin.

Voyages et
voyageurs en
Provence orientale

“Ce n’est pas l’idée que se font les Provençaux de leur patrie
que nous allons examiner, mais (…) l’image, la représentation
que leur renvoient les récits de voyage en Provence rédigés
Éditions TAC Motifs par des ressortissants à d’autres provinces, ou les dessins,
aquarelles et tableaux qu’ils en ont tirés”. (Paul Gonnet)
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ISBN : 2-9523987-2-0
96 p. (20 x 27 cm)

Prix : 19,00 euros
ISBN : 2-915378-31-2
Parution le 23/10/2006

336 p. (21 x 14,8 cm)

Prix : 22 euros
Parution le 01/10/06

192 p.

Sur le livre d’artiste :
articles et écrits de
circonstances
(1981-2005)

Cet ouvrage réunit la plupart des écrits d’Anne MœglinDelcroix sur le livre d’artiste, dispersés dans des revues,
catalogues d’exposition et ouvrages collectifs, en France ou à
l’étranger, ainsi que quelques textes inédits. Ils représentent
Anne Mœglin-Delcroix vingt-cinq ans de réflexion sur ce domaine nouveau des arts
Éditions le Mot et le Reste visuels dont la genèse au cours des années 60 et le développement jusqu’à nos jours sont inséparables des enjeux
artistiques contemporains.
Cette anthologie comporte trois parties : un ensemble d’analyses thématiques ; des études monographiques ; des textes
brefs, interventions et mises au point sur la nature et la signification du livre d’artiste.

Romare Bearden,
une dimension
caribéenne
Sally et

Analysant près de 150 tableaux et photographies, s'appuyant
sur de nombreux commentaires et témoignages de Romare
Bearden et d'amis comme l'écrivain Albert Murray ou le poète
Richard Price Derek Walcott, les auteurs explorent le parcours caribéen de
Vents d'ailleurs l'artiste qui a partagé pendant vingt ans sa vie entre Harlem à
New York et Saint-Martin dans la Caraïbe.

Yémen :
cités d'écritures

Une collection de photographies présentant le Yémen à
travers les cités du désert et l'histoire des premières écritures
Hugues Fontaine permet de découvrir les villes nées il y a trois mille ans, notamMounir Arbach ment la plus connue Ma'rib, capitale du royaume de la reine
Le Bec en l'air de Saba. Un cahier épigraphique permet également de
comprendre le fonctionnement de l'alphabet sudarabique.

Prix : 23,75 euros
ISBN : 2-915378-29-0
Parution le 02/10/2006

496 p. (21 x 14,8 cm)

Prix : 45,00 euros
ISBN : 2-911412-42-7
Parution le 01/09/2006

Relié, 192 p. (29 x 26 cm)

Prix : 49,50 euros
ISBN : 2-916073-15-9
Parution le 21/09/2006

Relié sous jaquette, 240 p.
(32 x 24 cm)

Gaston Chaissac et
alentours

À partir de visites à Gaston Chaissac dont il était le très jeune Prix : 35,00 euros
voisin, l'auteur retrace la situation où se trouvait cet artiste ISBN : 2-86916-151-4
Serge Fauchereau hors du commun dans la Vendée des années 50.
Parution le 01/09/2006
Broché, (26 x 22 cm)
André Dimanche Éditeur

Surfaces sensibles

Être dans l’intime conviction d’appartenir à un lieu. Images et Prix : 28,50 euros
écriture s’associent dans un recueil où le sentiment d’appar- ISBN : 2-84995-073-4
tenance se conjugue au pouvoir étrange de certains lieux.
Bilingue, 120 p. (22 x 32,5 cm)
Photographies de De la Corse à l’île du Levant, des traces « à fleur d’image ».
Frances Dal Chele
Éditions Images en Manœuvre Ainsi est créé un espace où naît une résonance, un ressenti
personnel. Une exploration de la vibration du temps et de la
mémoire.

Marie Lopez
Fred Verhees

Textes de
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Papillons Poubelles est une compilation de 20 dessins parus
dans Marseille l'hebdo, transposés dans le parcours de papillons
Le Dernier cri survolant Marseille et ses débordements.

Papillons Poubelles

Caroline Sury

Colorado
Volume 1, Navaja

Quatre “ colorados “, Navaja l'Indien, Chaparro le Mexicain, Lee
le Chinois, et Bigblackbanjo le Noir, vont s'allier pour braquer
Jean-Yves Mitton une mine d'or. Cet épisode nous permet de suivre Navaja, dont
Georges Ramaïoli la tribu a été massacrée par les soldats du gouverneur du
Daric Nouveau Mexique, et la raison de sa détermination à atteindre
coûte que coûte ses objectifs...

The flower ring
Volume 1

Yupan vit avec sa mère malade dans une aile du palais, à
l'écart de la famille impériale des Henan. Son père ayant
Selena Lin perdu la vie en protégeant le souverain, celui-ci lui fait le
Soleil serment de prendre soin de sa famille et d'unir leurs enfants
quand ils auront l'âge de raison. Yupan entre à la cour de
l'héritier mais à la condition de paraître comme simple courtisane.

Grain de sable
Volume 2
Les rois borgnes
Arhkage,

Dag s'est enfui de la base pénitenciaire de Reg, emportant
avec lui l'œil et ses renseignements. Arrivé sur Terre, il fait la
rencontre de Martin et Bowl, deux individus sans scrupules
avec lesquels il devra s'associer pour découvrir ce que recèle
Sorgone ce support d'informations. Couverture alternative et pages de
Clair de lune garde inédites réservées au premier tirage de cet ouvrage.

Chauds les petits
pains ! : et autres
ragots de quartier

1930, Kiyoshi est le fils du tenancier de l'un des bars d'un
quartier populaire de Tokyo. À travers ses yeux, c'est toute la
gouaille, l'âpreté au travail, la liberté et l'humanité du petit
Yu Takita peuple de Tokyo qui transparaissent : matrones et serveuses
Ryôko Sekiguchi de bar, prostituées, escrocs, gamins des rues, etc. Kiyoshi est
Jean-Charles Vidal le double de l'auteur et ces 6 histoires sont autobiograÉditions Philippe Picquier phiques.
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Prix : 32,00 euros

Sérigraphié à 200 exemplaires
(21x 29,7 cm)

Prix : 12,50 euros
ISBN : 2-916027-00-9
Parution le 18/09/2006

Broché

Prix : 6,95 euros
ISBN : 2-84946-437-6
Parution le 20/09/2006

192 p. (18 x 12 cm)

Prix : 12,50 euros
ISBN : 2-913714-58-7
Parution le 10/09/2006

48 p. (32 x 23 cm)

Prix : 16,50 euros
ISBN : 2-87730-876-6
Parution le 21/09/2006

Broché sous jaquette, 192 p.
(17 x 11 cm)

Le Réveil

Un petit garçon d’environ 3 ans se réveille le premier…
Il voudrait bien que quelqu’un d’autre le rejoigne, mais plutôt
que de contrarier les dormeurs, il tente une exploration soliLes Éditions du Ricochet taire de la maison endormie…
Une incursion dans la cuisine : premier butin, des céréales et
une bouteille de lait. Au salon, un livre à feuilleter qui permet
de patienter… Puis : le premier pipi tout seul. Enfin regagner
sa chambre et conclure l’aventure d’une déclaration à son
ours : “ Tu es beaucoup plus sympa que toute cette bande
d’endormis ! ”

Nadia Roman
Pascal Vilcollet

Moi, Mozart
l’Européen

Ce livre part sur les traces de Mozart, prodige de la musique et
européen avant l’heure. Il prend la parole pour nous raconter sa
Livre/CD vie : ses premiers pas en Autriche dans une famille musicienne
Michel Montoyat puis les étapes d’une existence dédiée à la création musicale et
Le Sablier Éditions bercée par les voyages.
Le CD invite le jeune auditeur à découvrir les compositions
de ce génie de la musique. Un livret d’accompagnement
pédagogique permet d’apprendre à reconnaître et à écouter
Mozart.

Mon domino
de mots

Béatrice Fontanel
Séverin Millet

Un enfant aime rêver devant la mer. La mer aime ses vagues,
qui aiment les grands cargots... Placés en domino, les mots
donnent naissance à une histoire qui invite au voyage et à la
rêverie.

Prix : 14,00 euros
ISBN : 2-911013-92-1
Parution en octobre 2006

36 p. (30 x 30 cm)

Prix : 25,00 euros
ISBN : 2-84390-135-9
Parution le 4/09/2006

28 p. (29,7 x 21 cm)

Prix : 12,00 euros
ISBN : 2-7427-4573-4
Parution le 18/10/2006

Cartonné, 40 p. (28 x 22 cm)

Actes Sud Junior

Le Cerf-volant dans
l’arbre

Toutes les nuits, Feng monte sur le toit de son immeuble, ISBN : 2-87730-892-8
porte une feuille d'arbre à ses lèvres et se met à siffler comme Parution le 26/10/06
He Zhihong il le faisait dans la forêt. La nature lui manque et il se sent bien 32 p.
Guillaume Olive seul dans cette grande ville chinoise où ses parents sont
Philippe Picquier Jeunesse venus travailler. Un jour pourtant, il rencontre la petite Fan
avec son cerf-volant rouge en forme de poisson.

Un Jardin en
Espagne

Un jardin en Espagne est un livre de photographies prises par
une enfant, presque une adolescente, il y a 20 ans. L’enfant
Éditions Le Port a Jauni est aujourd’hui devenue adulte, elle est photographe. Elle a
redécouvert ce trésor d’enfance. Plusieurs dizaines de photographies prises durant l’été de ses 12 ans, avec l’appareil
offert pour son anniversaire.
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