
Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés du 2ème trimestre 2022 et nous retourner 
le bon de commande ci-joint au verso avant le 10 avril prochain.

Office du 4 mai 2022 – Titre : L’Anachronique – Auteur : Éric HOLDER –
Chroniques – Prix : 22,00  € – 288 pages – Grand Format : 14 x 20,50 – EAN : 9791030800685

 
Recueil de toutes les chroniques données au magazine littéraire Le Matricule des anges de 

1996 à 2012 par Éric HOLDER, disparu en janvier 2019. Préfacé par son ami, le directeur de 
la publication, Thierry Guichard, à l’initiative de cette collaboration.

Éric HOLDER, seize ans durant témoignera avec un art virtuose du quotidien des heures, 
de son attrait profond des lieux et des saisons, des hommes et des femmes avec une infinie 
pudeur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITRE HORS OFFICE EN VENTE FERME

14 avril 2022 – Titre : L’Intégrale – Auteur : Marc-Édouard NABE
Poésie - Récits - Aphorismes – Prix : 30,00 € – 288 pages – Format : 12 x 18 
EAN : 9791030800647

Tous les écrits de Marc-Édouard NABE parus au dilettante de 1986 à 2009 en un seul 
volume avec une longue préface inédite où l’auteur célèbre 35 ans d’Amitié et d’Anarchie avec 
son éditeur.

Claude Tarrène, 
diffuseur

Nouveautés Printemps 2022 le dilettante
librairie – éditions
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Nabe célèbre 
Albert Ayler 
et sa version 
free jazz de la 
Marseillaise
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Aphorismes 
« saignant »

1989 1993

Tout sur 
D j a n g o 
Reinhardt 
en 64 pages : 
un exploit

1998

Poèmes
Nabe n’a 
pas peur 
du  lyrisme

2009

Nabe raconte sa 
défaite par KO 
face au poids 
lourd Michel 
Houellebecq



14 avril 2022
L’INTÉGRALE
de Marc-édouard NaBE
poésiE - aphorisMEs - récits - 30,00 €
EAN : 9791030800647

le dilettante
télécopie : + 33 (0)1 43 37 06 10
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Merci de nous indiquer
vos notés par retour

avant le 10 avril

Le Dilettante - 7, place de l’Odéon, 75006 Paris - courriel : claude.tarrene@ledilettante.com

CACHET DU LIBRAIRENo compte UD

Qté4 mai 2022
L’ANACHRONIQUE
d’éric hoLdEr
roMaN - 22,00 €
EAN : 9791030800685
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TITRE À L’OFFICE

TITRE HORS OFFICE EN VENTE FERME

Seul le noté commandé vous sera livré


