Le cactus-news ou la
letter-inébranlable…
(#1 du 29 février 2012)
Ou quelques nouvelles brèves de Cactus
Inébranlable éditions.
Une non-nouvelle :
Nous ne sommes pas à la Foire du Livre de
Bruxelles…
Ne cherchez pas dans le string de Clara
Morgane, dans le chapeau de Philippe
Manœuvre ni dans la boîte de vitamines de
Stéphane Eicher, les 3 auteurs-vedettes de
l’événement littéraire de l’année… Nous
n’y sommes pas !

Ce sera l’occasion de découvrir le 4ème titre
publié par votre maison d’édition favorite :
L’homme à la Chimay bleue, celui-là,
c’est moi qui pourrai vous le dédicacer.

Une vraie nouvelle :

Cactus Inébranlable sera au Salon du Livre
de La Louvière les 2 et 3 mars !
(Infos :
http://www.lalouviere.be/Front/c2347/NewsDetail.aspx?Event=3176)
Dans ce cadre, le dimanche 3 mars à 16
heures, présence de Dominique Watrin,
l’auteur de Mijn Vader is Groot ou
Comment je suis devenu un con qui
ne parle pas le néerlandais qui
dédicacera son livre (en français) !

Une autre nouvelle :
La bibliothèque de Lessines accueille les
trois auteurs (actuels) publiés par Cactus
Inébranlable, à savoir Éric Dejaeger,
Dominique Watrin et Jean-Philippe
Querton (c’est moi).
Intitulée « Rencontre Piquante », la
confrontation de ces trois plumes risque de
valoir le détour !
Cela se passe le 21 mars à 19 h à la
bibliothèque Louis Scutenaire, 11 GrandPlace à Lessines.
Il est urgent de bloquer cette date dans
votre agenda !

Plus de détails sur ces faits et méfaits sur
notre magnifique site :
http://cactusinebranlableeditions.emonsite.com/
Partagez
donc
cette
inébranlable
letter avec vos amis et n’oubliez pas vos
ennemis !

Une mauvaise nouvelle :
Après avoir crânement défendu ses
chances pour obtenir le Grand Prix de
l’Humour Noir délivré à Paris chaque
année, le jour du Mardi-gras, La saga
Maigros,
d’Éric
Dejaeger
n’a
finalement pas décroché la timbale !
Nous comptions pourtant quelques amis
dans le jury, que ceux-ci comprennent que
désormais, nous ne les fréquenterons plus,
même sur facebook !
Mais, vous amis lecteurs, que cela ne vous
détourne pas de votre projet de lire et de
savourer les mésaventures libidineuses et
houblonnées de l’inénarrable Maigros !

Jean-Philippe Querton
(Herve, juin 2009 ou 10 ?)

Dans le prochain Cactus-news, des infos
sur les livres à paraître…
Quelques nouveaux titres pour alimenter
la collection Cactus Noir…
Deux auteurs à découvrir : François
Nedonéma et Gauthier Hiernaux !
Suspens !

