
L'ALMANACH D'ERIC
Calendrier perpétuel

NATHALIE ÉNTCA COUSIN

Si o" nombreux livres sur les prénoms
existent, tant généraux que
monographiques, aucun n'a cette forme
ni cette dimension. En effet, cet almanach
atypique a la particularité d'être dédié à
un seul prénom, Eric, et à tous ceux qui le
portent. Conçu dès le départ comme un
calendrier d'anniversaires (birthday boak)
ou un << vade-mecum >, il est classé du
1"' janvier au 31 décembre, chaque jour
correspondant à la date de naissance
d'un ou plusieurs Éric, à quelques
exceptions près.
Ce livre rassemble environ 750 noms
d'Éric de tous les temps et de tous les
pays. Parmi eux, se trouvent des
pseudonymes, de nombreux personnages
de fiction, quelques Érica et une
exception.

fl existe plusieurs versions de L'Almanach
d'Eric, plus ou moins développées ; ce
calendrier perpétuel, présenté dans une
mise en page originale, est un abrégé
indexé et illustré de << la grosse > mise en
ligne sur lnternet qui comporte les
biographies de chacun et de nombreux
autres documents.
(http'//leblogderica. canalblog. com)

Le filtre (ou Ie philtre) ici est un prénom
féérique et ésotérique, porteur de fous /es
possrb/es, un Sésame ouvre-toi, un mot de
passe, fétiche et mythique.. L'Almanach
explore les métamotphoses d'Eric à travers
ses vres multiples, tant réelles qu'imaginaires.
(Nathatie Érica Cousin)
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Maquette sans illusûations ; couverture en couleur : Éric
Tournaire

82 pages; 2l x 14 cm-
Dépôt légal : mars 2010
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