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Tristan ALLEMAN, Même les pierres, Traverse, Collection Carambole/Prose, 2022, 208 p.,17 €,                           
ISBN : 978-2-93078-341-3  (Format 13x18 cms) 

Un coup de cœur du Carnet et les Instants 

 https://le-carnet-et-les-instants.net/2022/10/25/alleman-meme-les-pierres/ 

(…)Rassemblés en quatre parties selon l’élément qui les relie, les dix-neuf textes qui composent le recueil sont autant d’univers 
singuliers qui mettent volontiers un pied dans l’extraordinaire. Ils ont cependant en commun d’être traversés par une forme de 
magnétisme qui relie les personnages au tout de l’univers. Leur élément de prédilection leur offre aussi le chemin le plus court vers 
leur moi profond, et il définit leur rapport au monde, dans une forme de fusion fondatrice. Les activités qu’ils développent sont le 
plus souvent une manière de s’en rapprocher et de développer une sensibilité particulière qui les sort du lot commun. (…) Et l’on se 
dit la dernière page tournée que l’on tient là un petit chef-d’œuvre. 

Thierry Detienne 

https://editionstraverse.over-blog.com/2022/10/lectures-dans-babelio.de-meme-les-pierres.html 

https://www.babelio.com/livres/Alleman-Meme-les-pierres/1449782 

 

 

« À l’intérieur des yeux, fermer encore une fois les yeux. Alors, 
même les pierres vivent ».

Suzanne et Xavier rêvent d’arpenter les dalles humides de la 
ville d’eau. Un marchand ambulant vend du vent aux étals 
des marchés. D’un claquement de doigt, Peter saisit le feu 
à l’en rendre étincelle. Lucia la funambule marche sur un 
arc-en-ciel tendu entre deux tours. Florine manipule la terre 
jusqu’à lui donner sens et vie.

Par touches infimes et légères, Tristan Alleman donne à saisir 
quelques bribes des éléments essentiels qui composent notre 
terre dans une absence de temps et d’espace, entre le mer-
veilleux, le sensible et l’indicible.

Tristan Alleman, aime les livres, bibliothécaire, éditeur- 
artisan, grand lecteur, il écrit depuis fort longtemps et publie 
aujourd’hui régulièrement des poèmes, des récits, des nou-
velles. Plusieurs prix lui ont été décernés.

ISBN : 978-2-93078-341-3
Prix public : 17,00 €
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Commandes Librairies 

 
 
Vous pouvez nous commander ce titre sur cette adresse mail: traverse@skynet.be 
Il s'agit d'une vente ferme, avec une remise libraire de 30 %. 
Frais de port : 3 euros (Belgique), 5 euros (Europe) 
  
Merci de me confirmer votre commande et votre choix, ainsi que vos coordonnées exactes de 
livraison et de facturation (+ n° de TVA). 
  
Commandes particuliers 
  

Veuillez confirmer votre commande et me préciser votre choix quant à l'envoi ainsi que 
l'adresse exacte de livraison et de facturation (+ n° de TVA si nécessaire). Merci. 

  
SALONS, FOIRES DU LIVRE : https://editeurssinguliers.be/   

- 02/2185802 
  

L’Éditeur : http://editionstraverse.over-blog.com/				 
traverse@skynet.be 
00.32.477.76.36.22 

  
Diffusion distribution Belgique et Europe 

A partir du 1er août, nous sommes 
en auto-diffusion et distribution. 

  
Tous nos livres sont sur ... 
 https://lalibrairiebelge.be/ 

 et précisément ici:  
  

https://lalibrairiebelge.be/?s=Editions+traverse&post_type=product 
   

Merci de votre intérêt pour nos publications 
 
  

France : Depôt permanent à LIBRAIRIE WALLONIE-BRUXELLES – PARIS. 
http://www.librairiewb.com/librairie.php	

 
ASBL TRAVERSE -Avenue Paul Deschanel 86/14 - 1030 Bruxelles 

Mobile : 00.32.477.76.36.22 – Numéro d’entreprise : 451.736.819 - NA TVA – 
Compte: BE81 0682 1443 7624 de TRAVERSE A S B L   BIC: GKCCBEBB 

  
 

	


