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Les Temps suspendus
Trois regards sur trois sites des Alpes-Maritimes

     De : Michel BUTOR (le poète)
                Henri MACCHERONI (l'artiste) 
                Bertrand ROUSSEL (le scientifique)

                     
Les Temps suspendus, c’est le croisement de trois regards : celui d’un grand
poète, Michel Butor, d’un artiste à la renommée internationale, Henri    
Maccheroni, et d’un préhistorien curieux de création contemporaine, Bertrand 
Roussel. Ils vous emmènent à la découverte de trois sites majeurs du 
patrimoine des Alpes-Maritimes (la vallée des Merveilles, le gisement 
de Terra Amata et le plateau de Saint- Barnabé) pour une surprenante 
plongée dans les profondeurs du temps, hors des grands axes, de 
l’âge des métaux (il y a 5 000 ans), en passant par le Paléolithique
 inférieur (il y a 400 000 ans), jusqu’au Jurassique supérieur (il y a 
près de 150 millions d’années). Choisir ce livre, c’est prendre une 
contre-allée, ouvrir une porte, se préparer à un grand voyage...

LES AUTEURS
- Michel BUTOR : La poésie de Michel Butor célèbre la banalité

du quotidien dans ce qu'elle a de beau et de pathétique. Il est à l'heure 
actuelle l'un des rares écrivains vivants francophones d'une stature 
internationale reconnue. Michel Butor a reçu le prix Renaudot en 1957.

- Henri MACCHERONI : Depuis de nombreuses années, l'artiste 
Henri Maccheroni s’intéresse à l’archéologie en réalisant de multiples     
séries de photographies et de toiles. Il pose dans cet ouvrage son regard  
sur le temps, la mort et la trace.

- Bertrand ROUSSEL : Préhistorien et directeur des collections du musée de
Paléontologie Humaine de Terra Amata à Nice, il a notamment publié
La Grande aventure du feu et Le Briquet pneumatique, l'enquête inédite.
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• Par chèque : envoyer un chèque de 26 € (frais de port offert pour la France Métropolitaine* et 
Monaco) à l'ordre de Mémoires Millénaires (adresse : Mémoires Millénaires, 7 rue Auguste Pégurier 06200 
NICE) + le présent coupon en indiquant votre nom et votre adresse. 
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• Par CB : sur le site de la maison d'édition : www.memoiresmillenaires.com (serveur sécurisé Paypal)
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* Pour tout envoi dans un pays de la Communauté Européenne, les frais de port sont de 6 €
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