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Temps marranes, parce que nous vivons des (ou dans des) temps marranes, c’est 
dire des temps de rupture, d’exil, de déracinement, de confusion des langues, 
des croyances, des sexes, mais qui néanmoins font surgir ce qu’ont 
d’émancipateur, de subversif, de facteurs d’espoir, des temps qui confrontent 
ainsi les êtres, tous les êtres à des contradictions intimes, à des convertibilités 
inattendues, à des paroles désajustées et inquiétantes, à des rencontres naguère 
improbables, dans un ensemble dialectique et en suspension.   
 
Le marrane, ce serait celui qui toucherait du doigt la maladie du sérieux et de la 
suffisance, qui crisperait toute croyance ou corps de paroles, exposée aux bruits 
et faits de son environnement, autant que la maladie du nihilisme qui, ayant fait 
main basse sur une époque, se paie désormais avec les agios du cynisme, du 
consumérisme fébrile et agité, d’un fantasme de jouissance sans fin et d'un 
athéisme grossier.  
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France métropolitaine 2,50   
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International 4,50   
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N’oubliez pas de joindre votre règlement par chèque bancaire ou postal à la commande, à l’ordre 
de :  Association Avancées Média – Merci. 

 

Date et signature : 
 
 

Je souhaite recevoir une facture                  (cocher ici)    
 

CONDITIONS DE VENTE 
 

Règlement 
Il doit être effectué par chèque joint à la commande et à l’ordre de l’association Avancées Média.  
 

Expéditions 
Elles sont réalisées par la poste ou par colis postaux. Les ouvrages endommagés peuvent être retournés, dans leur emballage d ’origine, au 
plus tard huit jours après réception, à : 
Avancées Média,  54 rue de la Glacière, 75013 PARIS – France. 
 

Facture 
Elles sont envoyées sur demande formulée sur le bon de commande. 
 

Frais de port et d’emballage 
Les frais de port et d’emballage sont facturés 2,50 € pour la France métropolitaine, 3,00 € pour les DOM-TOM et 4,50 € pour l’international. 
 

Conditions particulières de vente 
Les libraires peuvent s’adresser à Paule Pérez, tel 0607063286, pour connaître les conditions particulières les concernant, avant de 
retourner leur bon de commande.  
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