Communiqué de presse : 17/01/2014

L’association Les Mots Migrateurs présente le 8 février à Maurecourt

Nuits d’encre
Son troisième livre collectif
signé par 24 auteurs du Val d’Oise et des Yvelines…
… et qui vient de paraître dans la collection L’écriture en partage.
Présentation et vente du livre, lectures, spectacle, rencontre avec les auteurs, signatures…

À la bibliothèque Berthe Morisot de Maurecourt.
Samedi 8 février à 16 h
Dans le vertige des Nuits d’encre
Vingt-quatre auteurs du Val d’Oise et des Yvelines sortent
de l’ombre pour vous faire découvrir leurs émotions
nocturnes. Parfois sombres ou dramatiques, souvent
surprenantes ou insolites, quelques fois teintées d’humour,
ces histoires courtes forment les pièces d’un puzzle
universel à contre-jour.
Ici, aucun enfermement dans un genre littéraire précis, mais
simplement l’envol des mots, l’imagination et le goût du
suspens pour vous offrir un bouquet étoilé de « nuits
d’encre »…
Entre récits autobiographiques, nouvelles, contes, histoires
extraordinaires, évasions poétiques, faits-divers, ces pages
entraîneront le lecteur dans des ambiances inattendues,
sucrées, salées, ou encore légèrement douces-amères, à
consommer sans modération.
Nuits d’encre est le troisième recueil du collectif d’auteurs
« Les mots migrateurs », paru dans la collection « L’écriture
en partage ».

Note de l’éditeur
Les auteurs de cet ouvrage sont tous membres du collectif d’écrivains Les Mots Migrateurs, créé en avril 2006 à Cergy dans
le Val d’Oise. Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration intelligente où les auteurs avaient la liberté de traiter le thème de La
nuit comme ils l’entendaient. Cette liberté d’expression eut pour effet une grande originalité des œuvres produites, tant au
niveau des genres littéraires pratiqués, que des sujets traités ou des niveaux dramatiques donnés.
Les textes ont été sélectionnés par le comité de lecture de Mots Migrateurs Editeur dans un souci de grande qualité littéraire.
Nuits d’encre. Coll. L’écriture en partage.
Prix de vente public : 12,50 € - 250 pages - © Mots Migrateurs Editeur
Format 130 x 220 mm – Broché. ISSN 2105 – 0511 - ISBN 978-2-9530879-9-4
Voir : www.motsmigrateurs.fr
Bibliothèque Berthe Morisot, Sente des Carreaux 78780 Maurecourt. Responsable Patrick Quertier.
Tél. : 01 39 74 70 43. bibliotheque@maurecourt.fr - http://maurecourt.agate-sigb.com et www.bibliotheques.cergypontoise.fr/
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