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Adresse de livraison : 

       Dédicace pour :

Commande               ex. de « Chatons sous la pluie » - (PU TTC 14,50 €)     soit                 €TTC
                                    
Participation aux frais d'envoi 2,50€ par livre - Frais de port gratuits à partir de 3 livres achetés   soit          €TTC
 TOTAL :             €TTC

 

PRÉCOMMANDE

Sortie prévue fin août 2019

Pour toute précommande :
dédicace du livre + 1 cadeau surprise !

Format 18 x 24 cm - Intérieur 40 pages.
30 aquarelles
Couverture cartonnée

Prix public TTC 14,50 €  

 On ne présente plus Jean-Michel Delambre, 
journaliste-dessinateur au Canard Enchaîné, 
mais aussi amoureux des mots, des chats, 
et aquarelliste de talent. 

Lorsque l'on cherche la définition du mot « Haïku », 
voici ce que l'on trouve :
« Un haïku, est un petit poème extrêmement bref 
visant à dire et célébrer l'évanescence des choses. »
Quelle meilleure forme de poésie que le haïku, 
donc, pour célébrer l'apparente fragilité de nos félidés 
préférés, les moments de grâce fugaces 
qu'ils nous offrent régulièrement ? 
Loin d'être une forme simple de poésie, le haïku 
est le mariage parfait de la densité du sens 
et de la légèreté du rythme : parfaitement adapté 
à l'image du chat ; et Jean-Michel Delambre 
l'a retranscrit avec le talent qu'on lui connaît. 

« Chatons sous la pluie », 
des haïkus pour les petits et pour les grands, 
parce qu'il n'y a pas d'âge pour aimer les chats 
et pas d'âge pour aimer le chant des mots. 

Un a-chat idéal pour se faire plaisir 
ou pour faire plaisir!   

 Ghislaine Lamotte, Miette éditions®


