Chers tous,
Après mes trois ouvrages destinés aux jeunes lecteurs, j’ai la joie de vous annoncer la
prochaine publication de mon quatrième livre, publié à compte d’éditeur aux Editions Maïa à
Paris,

Transpositions hasardeuses
Il vous invitera à pénétrer dans le bleu de poèmes illustrés de collages et d’encres en
hommage à ma chère maman disparue il y a peu.
Ce livre, je l’ai voulu comme un écrin hors du temps à celle qui m’a donné la vie. La forme
d’écriture que représente le poème m’a permis de mettre de la distance vis-à-vis de
situations vécues en tant qu’aidante, confrontée à la très grande vieillesse et la fin de vie
d’un proche.
Ces sujets sont universels et chacun d’entre nous peut être amené à les vivre.
Yves Duteil m’a fait l’amitié de m’offrir la belle préface qui ouvre ce recueil avec l’élégance,
la délicatesse et la générosité qui le caractérisent si bien. Il sait toute ma gratitude.
Afin de faire partie du cercle des premiers lecteurs et de participer à la naissance de cet
ouvrage, vous pouvez déjà le précommander pendant que l’élaboration de sa couverture et
de sa mise en page se finalisent. Ainsi, vous le recevrez dès son édition en avant-première
assorti de petites récompenses telles que décrites via ce lien à recopier :
https://www.simply-crowd.com/produit/transpositions-hasardeuses/
Bien sûr, après sa parution officielle, Transpositions hasardeuses sera disponible en
version papier chez votre libraire préféré, sur le site de l’éditeur ou bien sur les sites de
vente en ligne habituels, ainsi qu’en version numérique.
Vous pouvez suivre les étapes jusqu’à son édition dans mon blog www.emmacollages.com
En ces jours de transpositions hasardeuses
Le présent revêt la fragilité des ailes d’un papillon
Les lendemains offrent l’espoir de se déguiser en phénix
Et l’insondable ouvre le chemin vers tous les possibles…

Je me réjouis d’avance de vous compter parmi mes futurs lecteurs ! Avec tous mes
remerciements pour l’accueil que vous réserverez à ce livre qui m’importe beaucoup.
Je compte aussi sur vous pour partager un maximum auprès de votre entourage.
Bien à vous,
Marie-Angèle Arjol Condé, alias eMmA MessanA

