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Cabinet de curiosités

Parution

ailleurs

Les 19 et 20 octobre s’est tenu à toulouse, 
Hôtel dumay, le premier Cabinet de 
Curiosités de az’art atelier.
Les nombreux visiteurs ont pu découvrir 
les livres de la collection, échanger avec 
les auteurs présents, écouter des lectures 
avec ou sans musique. Bref, un bon 
moment de convivialité

Comme annoncé, les 3 nouveaux romans 
viennent de paraître.
ils sont désormais en commande sur 
le site avec un paiement Paypal. Vous 
pouvez aussi nous contacter directement 
par retour mail si vous souhaitez en savoir 
davantage ou utiliser un autre moyen de 
paiement.

Ecoute 

dans le cadre de ce Cabinet de Curiosités, l’auteur michel Lehoux 
a proposé une bande son que les visteurs pouvaient écouter 
au casque. Ce travail sonore enchaîne quelques extraits de 
Archipels-Yin, lus par une voix féminine et des sons d’ambiance ou 
des passages musicaux qui sont une évocation de ce magnifique 
et dense roman d’aventures. 
Vous pouvez désormais écouter ces 20 minutes envoûtantes et 
vous plonger dans l’univers de l’auteur en vous rendant sur le site.

Que vous soyez amateur de 
Proust où non, ce livre, sous 
inf luence de la  Recherche 
du temps perdu  saura vous 
emporter pour sa sensibilité et 
sa capacité à susciter l’émotion 
sur le sujet délicat de la fin de 
vie. Un livre de musicien, au 
rythme prenant et à l’écriture 
impeccable.
nous vous le recommandons 
sans réserves.

Christophe Havot/ directeur de la collection L’orpailleur chez az’art atelier éditions
Conception graphique :  emilie Bardet
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extrait de Le monde à revers

nous longeons la plage en direction de l’est, munis de quelques outils. deux haches, 

une machette et une scie. devant moi, à perte de vue, l’étendue de sable, immense, 

s’opposant à la mer. il n’y a personne, pas un arbre, pas une herbe, pas une ombre. Si 

ce n’est les nôtres. La lumière ruisselle ; elle naît de tous les côtés à la fois, de la terre 

et du ciel. Elle n’a pas de fin. Tutoyant la ligne d’horizon, une brume pâle ondoie, 

confondant le regard. Le ciel est sans limites, d’un bleu si dur qu’il brûle tout ce 

qu’il touche. de temps à autre, nous croisons quelques huttes. Les cases sont vides. 

Les habitants, à notre approche, ont quitté les lieux. ils doivent être dissimulés 

quelque part dans l’étendue qui nous entoure. Je songe que c’est là le vrai monde 

des Guajiros. L’ordre vide du désert. Ce sable, ces pierres, ce ciel, ce soleil, ce silence ; 

et non pas les villes de métal et de ciment, comme Sangre y agua ou Guarnicion, 

où dissonent moteurs et voix humaines. au bout de trois heures de marche dans 

l’immensité recuite, entre terre et mer, tout en bas de l’horizon, je vois poindre une 

masse d’un vert sourd. Une forêt de mangliers. Un bois dur tout à fait adapté à la 

confection d’éclisses. Je félicite ahuyana. Bientôt, chacun, nous découpons branches 

et troncs. Perchée au sommet de l’un des arbres que je déleste d’une branche bien 

droite, j’avise au loin, en orée des vagues, un cône blanc, comme posé sur la ligne 

d’horizon. Je prends mes jumelles. Une colline de sel. Là-bas, en poussant vers le 

nord-ouest, il doit y avoir des salines.
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