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La Société des Écrivains Ardennais vous présente :

«La Vie au Chalumeau »

de Jean-Claude MAHY

Bon de réservation : « La Vie au Chalumeau » de J.C. Mahy
Nom : .............................................. Prénom : .................................................
Adresse : ............................................................................................................
...........................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................

Je souscris à la publication du/des recueil de Jean Claude MAHY
La Vie au Chalumeau  Tome I : . . . x 8,50 € = . . . . . . €
La Vie au Chalumeau  Tome II : . . . x 8,50 € = . . . . . . €

si envoi à domicile : ajouter forfait frais de port 4,50 € = . . . . . . €
total = . . . . . . €

règlement par chèque à l'ordre de : Société des Écrivains Ardennais (SEA)
à adresser à : Société des Écrivains Ardennais, M. Fabrice Périssel,

61 rue Gustave Gailly 08090 MontcyNotreDame.



La Société des Écrivains Ardennais vous présente :

«La Vie au Chalumeau »

de Jean-Claude MAHY

Après avoir publié avec succès « des Mots d'Amour sur du
Papier de verre », « Du sel sur la Queue », « Guimauve et
Gingembre », JeanClaude Mahy signe là, et nous livre
enfin ses deux derniers recueils de poèmes : « La Vie au
Chalumeau ».
Notre infatigable poète anarcholibertaire dont le regard sur
le quotidien reste d'une acuité que beaucoup lui envient

depuis maintenant plus de trente ans, aborde dans ses derniers écrits, sans
compromis mais tellement tendres, un quotidien qui blesse tant d'entre nous.
S'il nous rassure en abordant ses sujets de prédilection, cette tendresse le
rapproche inexorablement de l'essentiel : L'Autre. Son voyage poétique
réinterprète le monde sans le déformer. En vantant l'opulence des possibles,
dans un social de plus en plus difficile, complexe et tortueux, JeanClaude
Mahy nous offre là une véritable ode à la vie qu'il nous propose de croquer
comme lui, à pleines dents.
« La Vie au Chalumeau » c'est l'ouvrage d'un
homme qui, sans se prendre au sérieux, a
toujours fait intérieurement, les choses
sérieusement. Fier du bonheur d'exister, de
voyager ailleurs, pas forcément loin non plus, mais
affranchi de toute convention et d'inutiles discours
pontifiants, JeanClaude Mahy nous rappelle tout
au long de ces pages sa fierté d'être Ardennais. Et cette fièvre permanente
du mouvement qui anime l'auteur n'aura de sens pour cet esthète de la vie
que si elle incite chaque vagabond qui sommeille en nous à suivre son
propre chemin.

Catherine de Mortière
« La Vie au Chalumeau » peut être réservé jusqu'au 14 juin 2017 au prix de souscription de

8,50 € (Tome I) puis jusqu'au 16 décembre 2017 au prix de souscription de 8,50 € (Tome II).

L'ouvrage sera ensuite disponible chez les libraires au prix public de 10 €.
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