BULLETIN DE SOUSCRIPTION

17€ jusqu’à la parution, prévue en mai 2022

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
SORTIE MAI 2022

David Beaulieu, fondateur de l’association Echo-Mer à la Rochelle, navigateur, voyageur, porte sur le papier ses états d’âme de marin et de terrien perdu
dans le calme des tempêtes de l’existence.
Dix illustrations en couleur de Julien Jaffré accompagnent plus de soixante
textes répartis en trois grandes parties :
Navigation / Sel de la vie - Quatre saisons - Palpitations
L’écriture sobre, directe, ne s’embarrasse pas de fioritures. Elle va à l’essentiel de l’émotion, celle qui nous bouleverse et nous conduit à la réflexion.
Véritable travail d’orfèvre dont on est spectateur actif tant le verbe nous prend
aux tripes !
La complicité qu’entretient l’auteur avec l’illustrateur donne à ce premier
recueil un ensemble cohérent et magique : plongez à la suite de la baleine dans
la profondeur des pensées de David !
Caractéristiques : format 14,5x21, dos carré collé, 88 pages, couverture couleur,
dix illustrations en couleur de Julien Jaffré.
Prix TTC : 17€ jusqu’à mai 2022 - 19€ ensuite. Frais de port : 3,90€.
Possibilité de lire des extraits sur le site https://www.edilybris.fr.
Je, soussigné :

NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : .................................................... (fortement recommandé)

souhaite commander : ... exemplaire(s) du recueil de David Beaulieu intitulé Le
sillage de l’encre. Ci-joint un chèque de 17,00 € par exemplaire auquel j’ajoute au
besoin 3,90€ pour les frais de port, à l’ordre d’Edi’lybris, à envoyer à :
- EDI’LYBRIS - 9, rue des Mésanges 79400 Saint-Maixent l’École ou :
- David BEAULIEU - 145 rue Jean Guiton - 17000 LA ROCHELLE
Vous pouvez aussi réserver par IBAN : envoyer vos coordonnées complètes
pour enregistrer votre commande sur edilybris@gmail.com et effectuer votre
virement sur : FR76 1170 6000 2356 0137 0557 232.

