ONEGENGO.COM Ebook and Manual Reference
MONDE FLOTTANT EBOOKS 2019
Author: Sophie Lei Thuman
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
u003cbu003eUne

nature

magnifiée

par

la

poésie

de

Sophie

Lei

Thumann,

sous

le

trait

d'Eric

Battut.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eDe la puissance de l’eau naissent les océans et les mers, mais
aussi la pluie fine qui enchante l’escargot. Autour de ce monde aquatique se mêlent mille destins et histoires, que
Sophie Leï Thuman distille, mêlant le destin du mythique basilic aux espoirs d’une bulle de champagne, laissant flotter
au

gré

des

vagues

l’idée

que

l’eau

est

une

ressource

rare

et

précieuseu003cbr

/u003eu003cbr

/u003eu003cbu003eLaissez-vous envoûter par ce recueil de poèmes finement illustrés.u003c/bu003eu003cbr
/u003eu003cbr /u003eEXTRAITu003cbr /u003eu003cbr /u003eIl pleuvra du ventu003cbr /u003eAussi pâle que
l’étéu003cbr /u003ePassageru003cbr /u003eu003cbr /u003eDemainu003cbr /u003eu003cbr /u003eUne averse de
soleilu003cbr

/u003eEclairera

les

idéesu003cbr

/u003eEt

puis

u003cbr

/u003eL’automneu003cbr

/u003eVa

commenceru003cbr /u003eu003cbr /u003eQui saitu003cbr /u003eCe qui a inondéu003cbr /u003eMon réveilu003cbr
/u003eu003cbr

/u003ePeut-êtreu003cbr

/u003eDe

l’amouru003cbr

/u003eu003cbr

/u003eÀ

PROPOS

DE

L'ILLUSTRATEURu003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eÉric Battutu003c/bu003e est né à Chamalières, près de
Clermont-Ferrand, où il réside toujours. Après six années d’études en économie et en droit, il est entré à l’École de
dessin Emile Cohl (Lyon). En 1996, ses premières illustrations pour u003ciu003eLa Chèvre de Monsieur
Seguinu003c/iu003e sont montrées à Bologne. Un an plus tard il se voit décerner le prix « Fique Future », et en 2000
le prix Octogones du Centre International d’Étude en Littérature Jeunesse (CIELJ). Il a depuis publié un grand nombre
de titres, chez Didier jeunesse, Milan, Bilboquet, Bohem Press et les Éditions du Jasmin.
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