Vient de paraître aux Editions SANG D’ENCRE dans la collection Opuscules

Ventoux - Au versant des saisons
de Maryse Charrasse et Jackie Plaetevoet
accompagnés de cinq dessins encre de chine

Il s’agit de 96 petits textes (proches du haïku) écrits au fil des saisons dans un
petit village situé au pied du Mont Ventoux (Versant nord).
Par la démesure de ses ciels changeants et l’immuabilité de ses calcaires blanchis,
le Ventoux offre des paysages variés habités d’une faune sauvage. À la fois rude
et sensuel, ce mont solitaire est hypnotisant de féérie. Et de fait, il inspire… en
poésie.
Une neige d’aube

Nuit de décembre

sur le poitrail en feu d’un rouge-gorge

chambre sans rêves

silence vif

seule amie la chouette

C’est le premier recueil de Maryse Charrasse née dans l’école de Beaumont du Ventoux
d’une lignée de femmes enseignantes. Fidèle aux ambiances de cette vallée close, elle est
revenue habiter ce village depuis quelques années.
Jackie Plaetevoet, poète, plasticienne, fondatrice des Editions SANG D’ENCRE, enseigne
et vit en région lyonnaise. Elle a publié une vingtaine d’ouvrages (recueils de poésie,
biographie, récits poétiques) ainsi que de nombreux Livres d’Artistes.
Vous pouvez vous procurer ce recueil en remplissant puis renvoyant le Bon de
Commande ci-dessous ou bien en contactant les auteures par courriel, téléphone
ou voie postale. Chèque à établir au nom des Editions SANG D’ENCRE. Merci.
Courriel : editionsangdencre@orange.fr - jackie.plaetevoet@orange.fr

Adresses postales : Editions SANG D’ENCRE Route Ampère, « Les Gambins » - 69250 –
Poleymieux au Mont d’Or
Jackie Plaetevoet – Place de la Mairie – 84340 – Beaumont du Ventoux

www.editionsangdencre.com / www.jackieplaetevoet.com

BON DE COMMANDE
Editions SANG D’ENCRE

Nom : ………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………..

Ville : ………………………………………………………………

Pays : …………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….

Adresse courriel : ………………………………………………………………………………............................

Je commande ………………… exemplaires de « Ventoux – Au versant des saisons » au prix
unitaire de 15 euros
Total : ….. exemplaire (s) x 15 €=

Date : ………………………..

Signature :

Merci de joindre votre chèque à la commande, libellé à l’ordre des Editions SANG D’ENCRE
et de l’envoyer accompagné de votre bon de commande rempli et signé à l’une des adresses
précisées ci-dessus.

