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Parfois... les vagues
Jean-Pierre Crétel



Edi’lybris a le plaisir de vous présenter 

Parfois... les vagues

de Jean-Pierre Crétel
Si Jean Pierre Crétel livre dans ce deuxième opus une plus grande part de 

lui-même, c’est dans sa pensée intime qu’il nous convie. 
Pourtant, au travers de ses textes, d’une belle poésie, une grâce demeure 

dans la façon de dire avec ses mots à lui, la tendresse qui passe.
Une nostalgie parfois fait émerger avec ses bruits, ses cris, des colères élo-

quentes, des époques plus fantasques comme un « mai 68 ». 
Son regard lucide sur le monde ne nous fait pas oublier pour autant l’espoir 

que la jeune génération suscite.

En lisant cet opus, l’histoire de cet homme conscient de sa faiblesse résonne en nous. 
Elle porte sa vérité avec sa poésie toute particulière.

Extrait sur https://www.edilybris.fr 

PROFITEZ DU PRIX DE LANCEMENT VALABLE 
JUSQU’AU 15.11.2021 : 11€ au lieu de 13€

Je, soussigné :
NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : ....................................................
souhaite commander : ... exemplaires de Parfois... les vagues, de Jean-Pierre Cretel.
Ci-joint un chèque de .......... €, à l’ordre d’Edi’lybris, correspondant à mon règlement 
(11€ + 3,90€ de frais de port le cas échéant) que j’adresse à l’éditeur :
EDI’LYBRIS - 9, rue des Mésanges 79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE 
ou à l’auteur : Jean-Pierre Crétel - 1, chemin du Plantis 17100 LE DOUHET 

Caractéristiques : format 15x21, dos carré collé, environ 54 pages. Frais de port : 3,90€. 
Papier 90 grs intérieur, 300 grs pour la couverture. Possibilité de commander par ce bulle-
tin, ou en passant par la page Auteurs d’Edi’lybris ou directement auprès du poète.


