17es Rencontres littéraires en pays de Savoie

Julien DELMAIRE
Né en 1977, Julien Delmaire est écrivain, slameur et poète.
Auteur de quatre recueils de poésies, plusieurs de ses textes
ont été traduits en anglais, en espagnol et en italien. Il
établissements scolaires, en hôpital psychiatrique, en milieu
carcéral ainsi que dans les bibliothèques et les médiathèques.
Depuis plus de douze ans, il multiplie les lectures sur scène,
un peu partout dans le monde. Julien Delmaire, artiste de
l'oralité, est aussi chroniqueur pour le site Cultures Sud et
Tropismes de Laure Adler sur France Ô.

http://culturebox.francetvinfo.fr/nous-laminaires/
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Frère des astres
Sélectionné pour le prix Ouest-France Etonnants voyageurs 2016

Benoît est un pèlerin de notre temps, un drôle de randonneur
qui traverse la France, les yeux tournés vers les étoiles. Figure
de clochard
la rencontre de son destin avec douceur et naïveté.
Librement inspiré de la vie de Saint Benoît Labre, le vagabond
mystique du XVIIIème siècle, Frère des astres est un « roadbook », nourri de rencontres improbables, de paysages
grandioses et de couleurs saturées. Frère des astres
comme une ballade folk de Johnny Cash. Profondément

Grasset, mars 2016
ISBN 978-2-24685584-2
234 pages - 17 €

Interview par Daniel Picouly, salon du livre de Paris, avril 2016
http://www.franceo.fr/emissions/page-19/diffusions/03-04-2016_468964
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Pèlerin « Son récit tout en poésie est une révélation. » « Le roman est ballade, hymne à la
création, au don total, dans un univers contemporain sans pitié mais que la prose poétique
de Julien Delmaire adoucit et illumine. »
« Intriguant, étonnant, à contre-courant de toutes les tendances
littéraires du moment. »

Georgia
Prix littéraire de la Porte Dorée 2014

Georgia est une chanson. Georgia est une jeune femme
perdue. Georgia est un roman d'amour : deux êtres à la
dérive se rencontrent, se racontent, dans une parenthèse en
clair, ici et maintenant. Venance
écoute, Georgia parle, et de sa voix jaillissent des paysages.
L'enfance résonne avec les derniers accords de Joy Division.
« La vie de Georgia commence à peine, que déjà les heures
épuisent le sablier. Le bluesman reprend son souffle. La
chanson passe de bouche en bouche. L'amour, l'amour nous
déchirera à nouveau. »
Grasset, août 2013
ISBN 978-2-24680895-4
256 pages - 17 €

Africultures « C'est un roman poétique où la langue fluide oscille entre le récit et les vers.
Fulgurant ! http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=11813
Mickaël Ferrier, écrivain, membre du jury du prix de la Porte Dorée
« Étrange roman, souvent émouvant, parfois flamboyant, toujours attachant. »

vie littéraire :
blessures et de la solitude

Julien Delmaire, poète de la condition humaine, des
!

