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Sur l’auteur – Jacques Abeille est né à Lyon en 1942, il vit à 
Bordeaux depuis plus d’un demi-siècle. Il a commencé à participer aux 
activités surréalistes en 1964 et n’en a jamais démordu.

Ses principaux romans – Les Jardins statuaires, Les Mers 
perdues, Les Barbares, La Barbarie – publiés aux éditions Attila 
constituent un cycle de contes fantaisistes. On trouve aux éditions des 
Vanneaux un ensemble de proses plus ou moins brisées (D’Ombre) 
accompagnées d’encres de Pauline A. Berneron.

Sous le pseudonyme de Léo Barthe, l’auteur a également commis 
quelques livres érotiques.
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Parution : mai 2014

Bon de commande
(à adresser à aB irato,

6 rue Boulle, 75011 Paris,
http://abirato.internetdown.org)

Prénom ………………………………
Nom ………………………………… 
Adresse ………………………………
s……………………………………… 
s……………………………………… 
Méls  ……………………………… 

Je désire recevoir le(s) exemplaire(s) suivant(s) du livre 
Brune esclave de la lenteur  :

tirage sur Vergé :  80 e x ……   exemplaire(s)

tirage sur Munken :  25 e x ……  exemplaire(s)

édition courante :  12 e x ……  exemplaire(s)

(Chèque à l’ordre d’Ab irato)

Ce volume, le sixième de la collection « Abiratures », 
a été tiré à 990 exemplaires se répartissant ainsi :

• vingt-cinq exemplaires sur Vergé numérotés à la main de i à xxv, 
contenant une sérigraphie originale de Jacques Abeille, numérotée et signée. 

• quarante-cinq exemplaires sur Munken, numérotés 
à la main de 1 à 45.

• neuf cent vingt exemplaires constituant l’édition courante.

De plus, ont été tirés un petit nombre d’exemplaires 
marqués HC, identiques aux vingt-cinq exemplaires de tête et comportant 
le même ajout, réservés à l’ensemble des collaborateurs.

les fesses du ciel
façonnent autour de toi
les noirs festons de la passion
tu cernes ma silhouette de craie
tu choisis pour maître
le plus modeste
            j’abuserai dans la lenteur

Le 11 avril 2014, à 18h

Sortie en avant-première à la librairie La Machine à lire
de Brune esclave de la lenteur de Jacques Abeille

en présence de l’auteur et des éditions Ab irato

Librairie La Machine à lire,
8 place du Parlement – 33000 Bordeaux

www.lamachinealire.com

(diffusion dans les autres librairies : fin mai 2014)

À noter



Bulletin de souscription

retrouvez-nous les 11 avril 2014 à la liBrairie la machine à lire 
8 place du parlement – 33000 Bordeaux (www.lamachinealire.com)


