
Nom : ........................................................ Prénom : .....................................................

Adresse : ............................................................................................................................

...................................................................................................................

Ville : ........................................................  Code  postal : .......................................

Nombre d’exemplaires :

Valentin Marmottin : ..................
La Passante de l’Odéon : .............
La Plume de l’Ange : ...................

x 15 ! + 3 ! frais de port par ouvrage.

Prénom(s) si dédicace : .................................................................................................................
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Coupon à renvoyer à M. Jean-Pierre Meyer, Éditions Omarnaka
707, route de Faget - 47240 Bon-Encontre

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de M. J-Pierre Meyer

Romans
encore disponibles

Nous expédions les ouvrages par Lettre Verte,
rapide, économique et respectueuse de l’environnement

participant ainsi à la politique de réduction
des émissions de CO2 mise en place par La Poste.

N
e p

as 
jet

er
 su

r l
a v

oi
e p

ub
liq

ue

15!
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ISBN N° 978-2-9550079-2-1

Il s’en souviendrait toujours. C’était un de ces trop
nombreux jours de tempête qui peuplaient désormais sa
vie. Le fameux réchauffement de la planète n’avait
jamais autant congelé son âme. Figé ses énergies. Le
froid s’immisçait partout. De ses rêves tristement mono-
chromes à la recherche d’une ébauche d’arc-en-ciel
jusqu’à ses douloureuses respirations qui rougissaient ses
poumons bouillants. Son coeur  s’obstinait encore sans
plus de conviction à le mettre en garde. Mais à quoi
bon, l’homme n’en ferait qu’à sa tête. Comme toujours.

On passe ici brutalement du sourire à la mélancolie, de la ten-
dresse à la cruauté, du soleil à l’ombre...Trente nouvelles pétil-
lantes qui s’enchaînent comme autant de bulles dans une coupe
de fête. Pas un moment de répit pour souffler. Ça fait sourire, ça
interpelle, ça émeut, ça pique, ça démange, ça dérange, ça caresse...
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Bon de commande
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