5, rue des Beaux-Arts
75006 Paris
mél : editions.tinbad@gmail.com
Site : www.editionstinbad.com
Tél : 06.64.97.68.82

368 p., cousu
14 x 20,5 cm
30 €
à paraître le
22/10/2018

Voici un livre « impossible » pour un « petit »
éditeur : une anthologie d’un poète français (s’il avait
été Américain, passe encore !…) vivant, en 368 pages
cousues. Pourquoi ce livre ? Nous pensons, avec
quelques-uns, que son auteur, Pascal Boulanger, est
l’un des meilleurs poètes français contemporains
encore en activité. Nombre de ses recueils étant
épuisés en librairie, cette anthologie, choisie en étroite
collaboration avec l’auteur, le prouvera. Elle est
augmentée d’un recueil inédit, « L’amour là », d’un long entretien avec Gwen garnier-Duguy, et
d’un appareil critique.
Voici un extrait de sa préface par Gwen Garnier-Duguy : « Les recueils de Pascal
Boulanger se répondent, en un choral où chaque poème est une fractale contenant la totalité du
chant du poète. Empruntant tous les visages, de l’amour, de la rébellion, de la bienveillance, de la
lucidité, de la sérénité, de la beauté, ce qui se dégage de ses livres ne relève pas de la séduction.
En deux mots : ferveur et foi, soit le visage même du contre-moderne. »
Né en 1957, Pascal Boulanger est poète et critique littéraire. Parmi ses derniers livres – recueils ou essais – :
Faire la vie : entretien avec Jacques Henric (Corlevour), Au commencement des douleurs
(Corlevour), Dans les fleurs du souci (éd. du Petit Flou), Confiteor : carnets (Librairie éditions Tituli),
Guerre perdue (Passage d’encre) et Mourir ne me suffit pas (Corlevour).

Appel à souscription
Étant donné que le CNL a refusé d’aider ce livre « impossible », que les conditions d’aide à la
publication de la région Île-de-France sont devenues grotesques, et que nos éditions ont dû
produire ce livre seules, Tinbad ouvre une souscription simple pour ce livre, au tarif préférentiel
de 27€ franco de port, jusqu’à la veille de la date de sortie du livre, soit jusqu’au 21 octobre 2018.
Je
soussigné
…………………………………….
,
résidant
à
……………………………………………………………………………. , souscris à l’achat de
…. ex. de « Trame : anthologie 1991-2018 » de Pascal Boulanger au tarif de 27€.
Paiement par chèque bancaire adressé aux éditions Tinbad, 5 rue des Beaux-Arts 75006 Paris, ou
par virement bancaire envoyé à Tinbad avec ces références bancaires :
IBAN : FR04 3000 2008 0400 0000 6727 B47
BIC : CRLYFRPP

