La Balustrade de Guilaine Depis
vous propose pour septembre-octobre 2020 :
Deux romancières critiquent violemment chacune dans leur
domaine et avec leur style la déshumanisation de notre époque.

SEXE, ART ET CYBERNETIQUE,
le roman le plus fou, le plus ambitieux de la
rentrée littéraire :
"Les Anges de l'histoire"
un roman de Frederika Abbate
(Nouvelles éditions Place)

UN VRAI RÉGAL
SUR LE BURN-OUT,

- D’une écriture sensible et précise, avec des
personnages particulièrement incarnés et une
imagination luxuriante, Les Anges de l’Histoire,
roman initiatique, exalte la vie authentique.
Epique et prémonitoire, il dénonce la barbarie de
notre monde actuel qui veut gommer les
singularités.
- Désir et création s'entrelacent pour découvrir
le sexe féminin comme accès à l'infini et nous
initier à sa puissance illimitée.
- Reconnue pour sa plume érotique ardente
(auteure notamment de Pauvert), Frederika
Abbate publie ici son roman le plus ambitieux
très sévère pour la société. Sa fibre littéraire
sensible lui vaut d'être chroniqueuse sur Aligre FM.

Jubilatoire !
"N'en fais pas une affaire personnelle"
un roman de Paula Marchioni
(Le roman d'entreprise qui inaugure
une collection de Eyrolles)
- Voici un roman délicieusement déjanté sur
le Burn-out, les multinationales qui au nom
de la course au profit broient l’humain
dans un travail toujours plus absurde.
- L'histoire est inspirée de l'expérience de
l'auteure qui a travaillé dans la pub
soumise aux ordres d'un client très célèbre
dans l'industrie cosmétique. Les archétypes
qu'elle peint dans sa fiction sont
particulièrement réussis, hauts en couleur,
vivants. Le style est unique, inventif,
génial et la lecture tonique et jouissive.
- Paru en pleine crise du Covid 19, ce
roman un brin vengeur est d'une brûlante
actualité, il nous oblige à repenser notre
rapport au travail bousculé par le
confinement.

Voir ici les premières
retombées presse

Frederika Abbate aux côtés de son éditeur,
l'arrière petit-fils d'Emile Zola,Cyrille Zola-Place.

Cliquez ici pour découvrir les textes inédits de
confinement de l'auteure

Pour demander un livre,
merci d'adresser un mail à :
guilaine_depis@yahoo.com
Pour interviewer un auteur,
merci de m'écrire un SMS :
06 84 36 31 85

