
 

 
 
Les éditions tim buctu sont partenaires du 1er Salon des Livres et l’Alerte qui se tiendra à 
Montreuil les  
14 et 15 novembre 2015 à la Maison de l’Arbre, 9 rue François Debergue, 93100 Montreuil (métro : Croix 
de Chavaux – ligne 9). 
Tables rondes, débats, rencontres avec auteurs, journalistes et cinéastes (parmi lesquels Erri de Luca, 
Eva Joly, Eric Halphen,  
Elise Lucet, Patrick Pelloux, Coline Serreau, Daniel Ibanez, Irène Frachon, Michèle Rivasi…), deux 
journées qui promettent  
d’être riches et denses. (http://deslivresetlalerte.fr/) 
 
Les éditions tim buctu seront heureuses de vous accueillir à son stand et de vous présenter ses 
livres “lanceurs d’alerte”.  (http://timbuctueditions.fr/)  
 

 
 
• Lyon-Turin, Quand les “Réseaux” déraillent, Lettre au juge – Daniel Ibanez - Essai 
  
Daniel Ibanez s’adresse à un juge, mais aussi à toutes celles et ceux qui s’opposent quotidiennement à 
des projets fous qui sabotent les bases mêmes de la République. Une belle leçon de démocratie 
participative. 
  
  
• Droit de résistance – Michele Marchesiello – Essai (traduit de l’italien par Patricia Dao) 
  
Que peuvent les citoyens face à la corruption des institutions et aux violations des droits fondamentaux ? 
Michele Marchesiello, magistrat italien, nous fait redécouvrir les fondements philosophiques, éthiques et 
juridiques du droit de résistance. 
  
  
• La protection du lanceur d’alerte par la jurisprudence - Gilles Devers - Essai 
  
Gilles Devers, avocat et docteur en droit, démontre la légalité du lanceur d’alerte en s’appuyant sur les 
textes de loi et sur le droit européen. Un livre pour les lanceurs d’alerte, mais pas seulement. 
  
  
• La mafia de A à Z, Fabrice Rizzoli – Essai 



  
En retirant à la mafia ses masques exotiques, Fabrice Rizzoli, politologue, enseignant et chercheur, donne 
un cours magistral sur un phénomène criminel et sur ses connivences avec une partie du monde politique. 
  
  
• Trafics en tous genres, Le projet Lyon-Turin – Daniel Ibanez – Essai 
  
Le travail et les recherches de Daniel Ibanez l’ont amené à se pencher sur les mécanismes et sur les 
méthodes qui permettent de lancer les grands projets. Un livre utile à ceux qui se trouvent confrontés à 
des enquêtes publiques et au fonctionnement des institutions. 
  
  
• Délit de vie, autobiografie et poésie – Alda Merini (traduit de l’italien par Patricia Dao) 
  
Alda Merini est considérée en Italie comme l’une des plus grandes poétesses du XXe siècle. Elle retrace 
ici sa vie et raconte la lumière et les ombres de l’être humain, la beauté et la violence, l’ordre et le 
désordre. Un voyage enivrant au cœur même de la création. 
  
• Anna – Patricia Dao – roman 
  
Anna est le symbole de toutes les révoltes des femmes du monde. Roman situé dans une Calabre vêtue 
de noir qui en dit long tellement elle se tait mais qui se laisse aller à esquisser les premiers pas d’une 
tarentelle sauvage. 
  
  
  
• Motocyclettes farfelues – Michel Loiseau – Dessins 
D’Eugène Ney-Raliste à Pete Kantrop en passant par Jérémie Kaskou, Michel Loiseau nous offre une 
galerie de personnages fous de motocyclettes aussi hilarants que les textes qui les accompagnent. Un 
mélange d’humour à double sens savoureux. 
  
  
  
• Époché ou le peintre fou, lui, le pianiste migrant, et moi, Patricia Dao – Roman 
  
Trois personnages en voyage pour l’inconnu parce que en fuite de quelque chose. Le peintre fou fuit la 
dictature, lui fuit la raison, le pianiste migrant fuit la barbarie homicide des fous de dieu, et moi les suit 
dans cette fuite, accrochés tous les quatre à un mot : Époché, suspendre le jugement. Et avec eux, le 
concerto pour piano n°1 de Johannes Brahms, toujours, là, pour qu’ils ne se perdent pas. 
  
 
--  
 
72 chemin du Figournas 
06480 La Colle-sur-Loup 
commandes : Arielle Rometti : 04 93 73 66 61 
informations : 06 73 71 76 05 
timbuctu.editions@gmail.com 
http://timbuctueditions.fr/ 
 
 
	  


