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Celles et ceux d'avant nous. 
Toujours vivants !

 
sous le regard de
Nous confions à nos défricheurs, en esprits éclairés, le soin de sélectionner et de
présenter une œuvre, ou un extrait d'œuvre littéraire, philosophique ou politique
d'auteurs de toutes langues qui les aura marqués ou influencés, parce que résonnant
avec le monde d’aujourd’hui et l’éclairant sous un angle original.

R.Escot : le chemin le but et la fiction...
Pétrarque

de Pétrarque à Kerouac

R.Belandry : Dieu, l'argent et l'homme ...
D.H Lawrence

le grand inquisiteur

R.Escot : s'émanciper des corruptions et des tutelles  
Emmanuel Kant

oser savoir

E.Fabre : d'une d'une fable, faire une forêt !
Giacomo Léopardi 

philosofables

L LD Bonnet : un feu, l'espoir et la révolte
Jack London

l'engagé
 

liens vers les livres

https://www.editionslesdefricheurs.art/editions-les-defricheurs-jack-london
https://www.editionslesdefricheurs.art/editions-les-defricheurs-petrarque-kerouac
https://www.editionslesdefricheurs.art/editions-les-defricheurs-emmanuel-kant
https://www.editionslesdefricheurs.art/editions-les-defricheurs-giacomo-leopardi
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d'une fable faire une forêt
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La vie dans la cité

à l'origine du pouvoir médiatique
Jules Vallès

Virtualittés : les victimes du Livre

un impossible monde sans Révolution
Jack London

Le Talon de Fer - The Iron Heel
Accompagné de textes témoins : 1922 -2022 
Anatole France, Léon Trotsky, PV Coururier, 

Bernard Clavel, Laurent LD Bonnet

La muse s'émancipa et dit à l'homme :  
Christina Rossetti

Monna Innominata
traduction inédite Raluca Belandry

 

Poésie - Essais

En préparation dans la collection fondateurs : 
Virginia Woolf - Jane Mansfield - Octave Mirbeau - Érasme -

Stephan Zweig - Édith Wharton - Pythagore - Cicéron

liens vers les livres

liens vers les livres

https://www.editionslesdefricheurs.art/editions-les-defricheurs-jack-london-le-talon-de-fer
https://www.editionslesdefricheurs.art/editions-les-defricheurs-jules-valles
https://www.editionslesdefricheurs.art/editions-les-defricheurs-christina-rossetti
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Celles et ceux parmi nous. 
qui défrichent et s'aventurent

 

Fiction
 

Séparer l'homme de l'auteur ?
Laurent LD Bonnet
le dernier Ulysse

par l'auteur de Salone (prix Senghor 2013)
 

Blues en neuf temps 
d'un Far-East obscur et ténébreux 

Raphaël Sarlin-Joly
Canto Transsibérien

Poésie -Essais - Rencontres d'artistes 

Rencontre : 
Marc Valantin  invite

Raphaël Sarlin-Joly
 

www.editionslesdefricheurs.art

liens vers les livres

liens vers les livres

https://www.editionslesdefricheurs.art/editions-les-defricheurs-laurent-ld-bonnet-le-dernier-ulysse
https://www.editionslesdefricheurs.art/editions-les-defricheurs-raphael-sarlin-joly-canto-transsiberien
http://www.editionslesdefricheurs.art/

