La Balustrade de Guilaine Depis vous propose
pour la période juin à décembre 2021:
(pour demander un livre, merci d'adresser un mail à guilaine_depis@yahoo.com
et pour interviewer l'auteure sms 06 84 36 31 85)

La noble société de Bullford (le monde
merveilleux par-delà le temps, l'espace ou...)
DES CONTES DE VERA NOVA, LES IMPLIQUÉS ÉDITEUR
TRADUCTION DE STÉPHANE NORMAND,
PRÉFACE DE BILL KUNKEL ALIAS M. BURROUGHS

Vera Nova crée un monde qu'elle a baptisé « Nova Town », il s'agit là d'une initiative de grande
envergure ayant pour ambition d'éduquer l'humanité en remettant en question toutes
ses normes.
Véritable trésor philosophique et littéraire, ce petit livre qui est un régal constitue la
meilleure introduction à son univers bousculant de fond en comble la pensée.

Le livre : Imaginons une société où pour la première fois depuis Platon, la
Règle d'Or change...
Antidote détonnant à la civilisation moderne, la recette du bonheur à Bullford
consiste à modifier radicalement les modes de pensée de chacun plutôt
que de miser sur les progrès technologiques.
Voilà qui est révolutionnaire !
Les infiniment drôles et enjoués Bullfordiens qui peuplent cette fiction
philosophique ont des années-lumière d'avance sur nous. Esprits créatifs, ils
ridiculisent nos idées bien établies mais toujours archaïques sur les valeurs,
l'argent, la morale, la guerre, l'indépendance et la technologie.
En avançant en âge, ils gagnent en beauté, grâce et sagesse.

Quelques extraits des retombées médiatiques aux Etats-Unis :
« Une suite brillante et inépuisable d'aperçus du potentiel et des limites de la psyché humaine. »
Ronald Comer, professeur émérite de l'Université de Princeton, auteur de nombreux
essais sur la psychiatrie et la psychologie
« Bullford ne correspond à aucun de nos rêves. Il n'occupe pas le temps et l'espace tels que nous
essayons de les imaginer et n'a besoin de nulle technologie afin de créer un confort fantastique
pour sa société. » Bill Kunkel alias M. Burroughs, journaliste, spécialiste de la stratégie
de l'Université du Nevada
« Allez donc visiter Bullford où les surprises de la vie offrent des solutions à des problèmes
insolubles – et où Sir Thomas Moore vivrait heureux longtemps dans le meilleur des mondes. »
Victor Forbes, lauréat du prix Pulitzer, essayiste et collaborateur au Fine Art Magazine
NY.
L'auteure : Vera Nova est une artiste complète, peintre, écrivaine et musicienne américaine de Las
Vegas. Nourrie depuis l’âge de onze ans par la lecture des philosophes classiques, elle a imaginé une
utopie singulière d’une force et d’une ambition inouïes : Bullford.
Une histoire poétique, profonde et fascinante ponctuée par des illustrations de ses propres
œuvres picturales.
La première édition de 2002 The Noble Society de Vera Nova est présente dans la bibliothèque de la
collection spéciale de l’Université PenState / RARE BOOKS Utopia Collection PS3608. E5747N63 2002.

