
Un livre illustré de belles photos en noir et blanc - vues de ports, lieux excentrés, villes boîtes
où l’on erre comme dans les mots de Tieri Briet qui stigmatisent le sort fait à l’immigration.

Quelqu’un a peur.
Quelqu’un, qu’une sourde colère anime, part donner les noms.
Quelqu’un tente de raconter comme (il) peut ce morceau de contrée où le vivant perpétue son esbroufe au milieu
de tous les froids, toutes les nuits, tous les malheurs qui la ravagent.
Cordier, Tieri Briet connaît l’art de tordre la langue pour, dans le même temps, la désentraver de
toutes ses pesanteurs et la lancer, tel un grappin, à l’assaut de tous les murs du monde. Il sait retrouver
l’amitié primitive de la main sur la pierre, le courage des enfants, leurs attentes patientes. Et c’est notre
place dans le monde qui nous est rendue. Pierres vives au milieu des broussailles et des mousses.

Tieri Briet
Après avoir exercé quantité d’emplois précaires et aléatoires, Tieri Briet travaille aujourd’hui comme scéna-
riste pour la télévision et le cinéma, et comme éditeur d’albums de littérature jeunesse au sein des Éditions
Où sont les enfants? Né en 1964, il vit dans le Lot avec chiens et enfants.

Alice Sidoli
Photographe indépendante, Alice Sidoli travaille régulièrement pour la presse quotidienne et magazine. Elle est
membre de Basoh, une association de photographes réunis autour d’une idée du journalisme engagé, social et
solidaire. Elle s’intéresse tout particulièrement aux univers du quotidien, aux personnes en marge, – exclus,
sans abri, handicapés – et au monde de l’enfance. Elle réalise des illustrations pour la littérature jeunesse,
notamment aux Editions Où sont les enfants ?
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