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Mallaurig, par Gauthier Hiernaux, Cactus
Inébranlable éditions, Collection Cactus Noir #2, 16
€, 260 pages, ISBN : 978-2-930659-03-9

L’auteur !
Pour toute commande passée pour la Belgique avant
fin juin 2012, l’éditeur, dans sa grande bonté, vous
offre les frais de port.
Gauthier Hiernaux sera en dédicace, toute la journée
à la librairie Cook & Book à Bruxelles le 2 juin 2012.

Gauthier Hiernaux signe un roman au titre étrange :
Mallaurig !
Mallaurig, c’est une ville située quelque part aux
Etats-Unis, une ville étrange, coupée en deux, avec
deux maires qui se détestent, l’ambiance y est
lourde, pesante.
Éli Meyer est un journaliste obstiné mais un peu
pleutre, il couvre essentiellement l’actualité locale et
la frénésie avec laquelle un meurtrier s’amuse à
dépecer des femmes l’interpelle. On le comprend !
Remarquons que ces faits ne sont pas sans rappeler
les méfaits d’un mystérieux serial-killer montois
jamais identifié.
Dans Mallaurig, il y a un suspect, sauf que Meyer ne
croit pas beaucoup en sa culpabilité, bien trop
évidente pour être honnête.
Meyer cherche à comprendre, il fait alliance avec
son ami Ethan, un flic, même s’il ne partage pas sa
vision des choses et même si ce dernier va lui piquer
sa femme.
C’est dégueulasse !
Et plus tout cela avance, plus il fait chaud, plus les
insectes envahissent l’espace, plus les relations entre
les individus se tendent, plus le mystère s’épaissit !
Peut-il y avoir une explication rationnelle à tout
cela ?
Pas sûr !

Les auteurs de Cactus Inébranlable à Paris,
puis à Saint Malo !

Chaque année, c’est à Saint Malo que se déroule
« Étonnants Voyageurs », le festival du livre et du
film, une manifestation qui accueille notamment des
auteurs venus des 4 coins du monde.
Cette année, c’est la Belgique qui est à l’honneur et
deux auteurs de Cactus Inébranlable seront de la
partie, Éric Dejaeger et Jean-Philippe Querton.
Ces deux potaches font partie de la bande à André
Stas et, à ce titre, interviennent dans le spectacle
« La Nuit de la Belgique Sauvage » qui sera proposé
sur la scène du Centre Wallonie-Bruxelles, à Paris le
25 mai 2012.

C’est donc joyeusement qu’Éric et Jean-Philippe
déclameront leurs aphorismes lors de cette prouesse
spectaculaire où se croisent Noel Godin, Jan
Bucquoy, Théophile de Giraud, Jean-Pierre
Verheggen et tout ce que l’univers littéraire belge
compte comme troublions hystériques et autres
frappadingues de la plume !

monsite.com/pages/points-de-vente-de-nosouvrages/

Le même spectacle sera proposé à Saint-Malo le 26
mai à 21h. Voici l’affiche, peut-être y reconnaîtrezvous quelqu’un ?

Des nouvelles brèves (mais efficaces) de
l’homme qui est devenu un con qui ne parle
pas le néerlandais, mieux connu sous le nom
de Dominique Watrin1.

Brèves
Les 25 et 26/08, Cactus sera présent sur l’espace
«Auteurs & éditeurs » d’Art et Saveur à Saint-Denis,
dans la région montoise.

Les 15 et 16 septembre, Cactus participera au weekend des métiers du livre et du papier à Redu, village
du livre, dans les Ardennes.

Dominique Watrin va bien, merci pour lui. Ces
derniers temps, il investit d’autres lieux que ceux
auxquels il est habitué!
Chroniqueur régulier dans l’émission « On n’est pas
rentré(s) » sur la Première de le RTBF, releveur du
niveau général dans « Les enfants de Chœur » sur
Vivacité, depuis quelques semaines, il écume
désormais les colloques et les facultés qui l’invitent à
venir témoigner de son vécu dans ce dur
apprentissage du néerlandais.
Décidément, Mijn vader is groot n’est pas mort, car
il intéresse encore.
Le livre est en vente chez des centaines de milliers
de libraires en Bruxellie et en Wallonie, la liste ici :
http://cactusinebranlableeditions.e-

Note à mon attention : penser à trouver des titres plus
courts !
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Cactus Inébranlable est toujours intéressé par les
manuscrits impertinents, courageux, fouteurs de
bordel, amusants…
Toutes les infos pour se faire publier chez nous sur
le site :
http://cactusinebranlableeditions.e-monsite.com.

Merci de diffuser cette Cactus-letter à vos contacts
intéressés par la production littéraire d’un autre
genre (ne me demandez pas lequel) !
Cactus Inébranlable éditions est une petite structure
qui ne pourra vivre que parce qu’il y aura des
lecteurs pour la soutenir !
Lisez, nom de dieu de bordel de merde !

