COMMUNIQUE DE PRESSE
Un voyage mille lieues sous terre où s'entrecroisent
une infinité de mondes et de soleils.

Née en 1960 en Alsace, Marie
Frering est écrivain, réalisatrice.
Elle poursuit depuis plusieurs
années des ateliers d’écriture,
principalement auprès de publics
défavorisés.
Aujourd’hui, elle travaille principalement sur des romans, des
nouvelles et des adaptations
pour le théâtre et le cinéma.
Elle est l’auteur de :
Désirée (Quidam Editeur, 2005)
L'Ombre des montagnes (Quidam
Editeur, 2009)

Le Livre d'Amba Besarion de
Besik Kharanaouli, traduit du
géorgien par Marie Frering et
Omar Tourmanaouli

Naples a été évacuée avant le passage d’un nuage toxique. Ils
sont trois, le padre Ciabatta, Samuel l’Éthiopien et Gianni, un
bâtard d’une famille de la camorra, décidés à rester et à vivre
dans les sous-sols de la ville…
Leur aventure nous entraîne dans la porosité des
mondes, ponctuée par les figures des arcanes du
Tarot de Marseille, théâtre et art de la mémoire.

Bien après les jours et les saisons, et les êtres et les pays.
Arthur Rimbaud

Lumière Noire
Kyklos Editions
ISBN : 978-2-918406-31-0
148 pages - 15€

(Quidam Editeur, 2010)

Le petit peuple des airs, livre pour
enfants illustré par des gravures
d'Elsa Frering (Jean-Pierre Huguet
éditeur, 2012)

DATES A RETENIR
Rencontre-dédicace
Samedi 27 avril à 16h
Librairie des Bateliers
5 rue Modeste Schickelé
67000 Strasbourg

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.kykloseditions.com/lu
miere-noire.html
http://marie-frering.org/
http://kykloseditions.com/laplume
aloreille1317mariefrering.mp3
Recension presse :
contact@kykloseditions.com

Date de parution : 18/02/2013
Diffusion : Kyklos Editions
En vente sur le site de l'éditeur, sur
Fnac.com, Amazon.fr, et dans
toutes les bonnes librairies.

... Lumière Noire est comme un espace en soi. Comme une grotte offerte à chaque lecteur
pour se protéger des radiations de la bêtise et une aventure pleine d'aspérités et de sens
pour y accrocher son esprit. Eric Dussert - Le Matricule des Anges
[...] Car cette Lumière noire , roman rythmé par les cartes du Tarot de Marseille et tenu par
la très belle plume de Marie Frering, est aussi une réflexion sur le sacré et le pouvoir. En un
mot comme en cent : sur ce qui fait courir l’humanité depuis la nuit des temps. Jacques
Lindecker - L'Alsace
Immédiatement aspiré par la grâce Immédiatement aspiré par la grâce et l’érudition de
l’artiste, j’ai goûté jusqu’à la dernière ligne ce conte philosophique d’une grande beauté
stylistique. Unwalkers
Un étrange roman d'aventures personnelles à la lumière des bougies, par une collaboratrice
de La Main de Singe (première et deuxième série). L'Alamblog
Lumière Noire a un petit quelque chose de Dante, une marche initiatique qui risque de me
hanter longtemps. C'est un roman délicieusement écrit, rempli d'espoir et d'amour pour la
Culture sous toutes ses formes. Les polars de Mika

