Silabre éditions
Lecture-rencontre du vendredi 4 mars 2016
I : L'événement
La bibliothèque de Saint-Roch, accueillera le vendredi 4 mars 2016, à 19 heures, l’écrivain
David Tiquant, auteur de Le chemin d’Élise (éditions Philoromane, 2007) et de Le fleuve et
le sablier (éditions Kyklos, 2010).
L’auteur proposera, en compagnie de Catherine Maissin-Baudouin, une lecture-animation
autour de son dernier ouvrage, Sagesse et Vanité paru en décembre 2015 aux éditions
Silabre.
Bien plus qu’une lecture-rencontre ordinaire, il sera question d’une mise en relief du texte
de l’ouvrage Sagesse et Vanité par une lecture à une et deux voix, ainsi qu’une
interprétation originale par l’auteur.
Ironique, drôle, spirituel et piquant, cet ouvrage personnifie la Sagesse et la Vanité en les
faisant s’affronter dans une âpre et fine joute épistolaire ; l’enjeu étant pour chacune de
démontrer sa parfaite adéquation avec l’Homme.
II : L’auteur
David TIQUANT est né en 1970. Écrivain et philosophe, pratiquant également la
consultation philosophique en cabinet.
Ses ouvrages invitent à porter le regard vers un horizon au-delà duquel, par l’expérience de
la pensée et de l’engagement, s’amorce un libre usage de soi.
III : Photos de l’auteur pour illustration de vos articles ou supports de
communication
En cliquant sur le lien suivant : http://www.davidtiquant.fr/photos-presse.html vous avez la
possibilité de choisir une ou plusieurs photos de l’auteur. Indiquez nous votre choix, nous
vous enverrons ensuite la ou les photos dans le format approprié à leur utilisation.
IV : Informations diverses
- Site de l’auteur : www.davidtiquant.fr
- Site de l’éditeur : www.silabre.fr
- Éditeur : Silabre éditions
- Nbre de pages : 146
- Titre : Sagesse et Vanité
- Auteur : David TIQUANT
- Parution : 18 décembre 2015
- Prix : 12 €
- Isbn : 978-2-9552832-0-2
- Disponibilité : en vente sur le site de l’éditeur, sur les sites de vente en ligne et en librairie.
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