vente solidaire
Suite à l’arrêt de la chaîne du livre depuis mars et à l’annulation de nombreux salons
du livre, les Éditions du Pourquoi pas ? ont besoin de trésorerie pour poursuivre leur
projet d’édition jeunesse engagée et désintéressée, à savoir éditer des nouveautés
dans les mois à venir.
Les auteurs-illustrateurs, en plus des manques de recettes à court terme, toucheront
moins de droits en début d’année 2021 (ventes 2020).
Nous lançons donc une opération de vente solidaire.
COMMENT ?

● Communication

uniquement par mails dans nos réseaux respectifs
versez 40 euros
recevez 4 livres à partir du 10 juillet :
- 1 roman illustré : Dans un brouillard de poche, sorti en février 2020
- 1 album cartonné de la collection POURQUOI PAS LA TERRE  ?
Le Gecko vert de Manapany, sortie en librairie en septembre 2020
- 2 albums de la collection FAIRE SOCIÉTÉ, sortie en librairie en octobre 2020
La danse des signes / Ma musique de nuit
Uni vert / Remous
● Comment sont répartis les 40 euros ?
- Frais de port et de gestion : 8.90 euros
- Reversement des droits d’auteurs : 3.45 euros
- Reste pour les Éditions du Pourquoi pas ? : 27.65 euros
● Comment réaliser votre achat solidaire ?
- Vous envoyez un chèque (ordre Éditions du Pourquoi pas)
à Éditions du Pourquoi pas / 15 rue général de Reffye / 88000 EPINAL
en indiquant votre adresse postale pour l’envoi.
- Ou vous commandez directement sur notre site (page d’accueil)
www.editionsdupourquoipas.com
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Bref, ça n’avançait pas
beaucoup...

Ce jour–là, tout semblait
normal, sauf que...
La pluie qui grattouillait
les murs était verte,
les troncs d’arbres vert
perroquet, les boîtes
aux lettres vert amande…
On tentait de s’habituer.
Les chercheurs cherchaient,
les hommes politiques
politisaient.
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UNI VERT

Au commencement, ce fut
presque imperceptible,
mais cependant je sentis
que quelque chose d’étrange
était en marche…
l’anse de ma tasse s’était
affaissée… sous mes pieds,
le sol s’endormait
et je le sentais s’assoupir...
Le monde devenait mou…

Pauline Morel
Marie Colot

Et je m’enfonçais
lentement.

6,50 euros
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Collection Faire société
Texte Stéphanie Richard
● Illustrations David Allard
●
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MA MUSIQUE DE NUIT
Ma vie est un film muet.
Sans parole ni musique.
Où chaque geste compte.
— Théo ? Tu saisis ce que
j’te dis ?
Je n’entends pas mon amie.
Je vois seulement les mots
danser sur ses lèvres.
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Collection Faire société
● Texte Marie Colot
● Illustrations Pauline Morel
6,50 euros

UNI VERT

Pauline Morel

Collection Pourquoi pas la terre ?
● Texte Yves-Marie Clément
● Illustrations Simon Bailly

REMOUS
Stéphanie Richard
David Allart

Marie Colot

Roman illustré
● Texte Thomas Scotto
● Illustrations Madeleine Pereira

Stéphanie Richard
David Allart

6,50 euros

LA DANSE DES SIGNES

6,50 euros

Mon réveil me chante
qu’il est l’heure.
J’ouvre les yeux.
Il fait noir. Tout noir.
Je vis dans le noir depuis
ma naissance.
C’est ma maison.
Je connais les chemins
par cœur.

● Vous
● Vous

mieux connaître notre projet www.editionsdupourquoipas.com
https://www.facebook.com/LIGUE.ESAL.88 ● https://youtu.be/STQ_P1KNEo0
L’association Les Éditions du Pourquoi pas ? a pour but de favoriser et développer :
- une action, sans but lucratif, d’édition d’œuvres, prioritairement pour la jeunesse.
- des projets de création, de recherche et des écritures singulières prioritairement dans le
champ de la narration et de l’image.
- au travers de ses éditions, l’éducation au sens et au sensible, le dialogue avec la création
contemporaine, la rencontre et le débat autour de sujets sociétaux.
- le partage de la création de jeunes artistes.
● Pour

● Éditions du Pourquoi pas  ?

5 rue Général de Reffye - 88000 - ÉPINAL / 03 29 69 60 60 / editionsdupourquoipas@gmail.com
Contact : Alain CLAUDE / nialasax@cegetel.net / 06 83 15 95 41

