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Laura Alcoba - Argentine - roman
Le bleu des abeilles (Gallimard, coll. « Blanche », 2013)
Muriel Diallo - Côte d’Ivoire - roman
La femme du Blanc (Vents d’ailleurs, 2013) 
Naïri Nahapétian - Iran - roman policier
Qui a tué l’ayatollah Kanuni ? (Liana Levi, 2009 - Points, 2013) 
Dominique Fabre - France - roman
Des nuages et des tours (l’Olivier, 2013)
Vincent Tholomé - Belgique - poésie, performance
Cavalcade (Le clou dans le fer, 2012)
Abdelkader Djemaï - Algérie - roman
Une ville en temps de guerre, (Seuil, 2013)
Makenzy Orcel - Haïti - roman
Les Immortelles (Zulma, 2012)
- Prix Thyde Monnier de la Société des Gens de Lettres -
Ryoko Sekiguchi - Japon - roman
Le Club des gourmets et autres cuisines japonaises (P.O.L, 2013)
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Lettres Nomades rassemble les textes issus de la résidence littéraire 
organisée par Escales des Lettres dans le Nord Pas-de-Calais. 
Des textes ancrés sur un territoire
Avec des auteurs d’origines et d’univers différents, Lettres nomades invite à voyager à travers 
huit récits inspirés par leur séjour en Artois. 
Rassemblant des textes de romanciers, nouvellistes, poètes ou auteurs jeunesse, ce recueil 
met à l’honneur autant de genres et de styles d’écriture que d’identités culturelles. 
Un regard sur la création littéraire contemporaine et le travail d’écriture en résidence.

Temps fort à la sortie des ouvrages
Durant trois semaines, les auteurs participent à de multiples rencontres sur une péniche  
itinérante. Des lectures musicales sont données par les auteurs eux-mêmes lors de la Fête 
internationale du livre de Béthune organisée par Escales des Lettres, cette année du 5 mai au 
25 mai 2014.ISBN  978 2 917817 22 3

12 €  TTC - 19 x 13,5 CM - 192 PAGES
BROCHé/COUSU/RABATS - Conquéror Vergé Blc 220g - 
Munken Bouffant 80g 

CO-éDITEUR

Acteur majeur dans le Nord Pas-de-Calais avec Colères du présent, le Centre 
littéraire escales des lettres promeut la littérature contemporaine dans 
la région. 
Le Centre met en œuvre un vaste programme d’actions : cafés littéraires 
mensuels, résidences itinérantes d’écrivains, ateliers d’écriture, programmes 
d’échanges littéraires en milieu pénitentiaire, manifestations dans le cadre du 
Printemps des Poètes et de Lire en Fête, organisation du salon du livre Escales 
hivernales (Lille) et de la Fête internationale du livre de Béthune…

Les deux éditions précédentes ont été publiées en co-édition avec Nuit 
Myrtide, maison d’édition lilloise également.


