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PARUTION NOVEMBRE 2015

ICH BEN A BEESI FRAU
JE SUIS UNE MÉCHANTE FEMME
« Un livre bilingue, dont le personnage
principal est, à côté de l’anti héroïne qui lui
donne son titre, la mémoire elle-même.
La femme en question, dont les nuances
du caractère et les états d’âme sont
magnifiquement rehaussés par les
dessins de Dan Steffan, ressasse, en effet,
inlassablement son passé, en mâchant
sa vie comme une herbe amère pour
s’empoisonner avec le suc toxique de la
rancœur. »

Texte bilingue, Ich ben a beesi frau de
Pierre Kretz s’inscrit tout naturellement
dans la collection d’Fladdermüs des
Editions du Tourneciel. Celle-ci accueille
des auteurs qui promeuvent la richesse
de l’alsacien en illustrant sa grande
variété. Mais par la volonté de son auteur
de travailler en collaboration avec la
plasticienne Dan Steffan, ce livre trouve
aussi sa place dans la collection Le
Miroir des échos qui associe plasticiens
et écrivains ou poètes dont la rencontre
se traduit prioritairement par la mise en
résonance des œuvres respectives.

Avec le soutien de l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace.
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BON DE COMMANDE
 Veuillez m’expédier _____ exemplaire(s) du livre bilingue ICH BEN A BEESI FRAU - JE SUIS UNE
MÉCHANTE FEMME, L 19,5 x H 24 cm, 72 pages, au tarif de 15 euros.

Veuillez m’expédier _____ exemplaire(s) du livre bilingue ICH BEN A BEESI FRAU JE SUIS UNE MÉCHANTE FEMME, accompagné d’un tirage pigmentaire d’une
illustration tirée du livre au format 18 x 22 cm, épreuve signée et numérotée. Tirage
limité à 30 exemplaires, accompagné d’un certificat d’authenticité au tarif de 50 euros.


(En cas d’envoi, prévoir 3 euros de frais de port).
Ci-joint un chèque de __________ euros à l’ordre des Éditions du Tourneciel.

Nom, prénom ____________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________________
Renvoyer à : Éditions du Tourneciel, 31 rue des Chalets, 67 730 La Vancelle.
Le livre est également disponible chez votre libraire.
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Albert Strickler.

