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  BULLETIN DE SOUSCRIPTION
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Entre le ciel et toi
les pierres racontent

en traces de larmes
en traces de sang

tu te souviens

les pas lointains des enfants
qu’on emmène

les barbelés
la barbarie

mais lorsque le soleil 
joue avec les pierres

de chaque côté du mur
on raconte

que les poètes vont redessiner le ciel

Arlette BESSEDE

Je, soussigné :
NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : .................................................... (fortement recommandé) souhaite 
commander : ...  exemplaire(s) du recueil d’Arlette BESSÈDE intitulé  : Sur le 
ventre irisé de nos rivières. Ci-joint un chèque de .......... €, à l’ordre d’Edi’lybris, 
correspondant à mon règlement (forfait frais de port de 3€, le cas échéant) que 
j’adresse à l’éditeur : 
EDI’LYBRIS - 9, rue des Mésanges 79400 SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE ou à 
l’auteur : Arlette Bessède, 80 rue du Stade 17180 PÉRIGNY.  

Caractéristiques : format 14,5x21, dos 
carré collé, 40 pages. 
Prix TTC : 10€ - Frais de port : 3,00€.
Possibilité de commander directement 
sur le site  https://www.edilybris.fr sur 
lequel vous découvrirez plusieurs ex-
traits. 

N’ayons pas peur des mots : ce 
troisième recueil d’Arlette Bessède 
est phénoménal ! Dès les premiers 
poèmes, on sent une volonté d’aller à 
l’essentiel. Le verbe est juste, touche le 
coeur, l’esprit, l’âme.

Arlette s’inspire des peintures de 
Guy Lo Pinto, peintre reconnu de 
l’île de Ré, qui nous fait l’honneur 
d’agrémenter la couverture d’une de 
ses toiles.

Emprunter le sentier inauguré 
par la poétesse, c’est parcourir un 
monde intérieur dont la profondeur 
est l’écho de nos propres interroga-
tions. Les amateurs du genre appré-
cieront !

De plus, durant le temps de la 
souscription, le recueil  est proposé 
au prix symbolique de 10€, au lieu 
de 12€. Alors, pourquoi s’en priver !


