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Les Écrivains par la lucarne
Dernière semaine pour souscrire au premier livre de La Lucarne des Ecrivains
samedi 24 mai 2014, par L’Insatiable

Dernière semaine pour souscrire au premier livre de La Lucarne des Ecrivains pour
faire plaisir ou se faire plaisir et soutenir la création indépendante.
Écrire est la chose humaine la plus universelle mais la plus contrôlée qui soit. Donner un espace libre,
égal et fraternel à chacun, ouvrir une fenêtre à toutes celles et ceux pour qui l’écriture est aussi
importante que respirer ou se nourrir, a été l’ambition, dès sa création, de La gazette de la lucarne, issue
elle-même d’un lieu lui aussi libre, égal et fraternel, la librairie-galerie La Lucarne des Écrivains.
Aujourd’hui, nous vous proposons de faire exister un bien bel ouvrage, Les écrivains par la lucarne, qui
reprend l’ensemble des textes recomposés des 23 premières gazettes concoctées par les amis de Claude
Duneton, dont quelque quatre-vingts auteurs et artistes ont agrémenté les pages.
L’occasion unique de voir l’ampleur de la qualité et de la diversité de cet ensemble de textes, poèmes,
aphorismes, mais également dessins, calligraphies, photos, peintures… L’occasion pour vous aussi de
montrer votre attachement au plaisir littéraire et à la création en souscrivant à ce splendide livre à tirage
limité qui existera par vous et pour vous, en toute indépendance.
La liberté a un prix. À vos chéquiers !
À très bientôt !
Armel Louis
Parution prévue : le 15 juin 2014
Prix : 20 euros (jusqu’au 31 mai 201 – 25 euros (à partir du 15 juin 2014)
Frais de port : 5 euros – gratuit à partir de 2 volumes
Caractéristiques techniques de l’ouvrage
Format : 150 x 250 mm, 530 pages
Intérieur : impression noir et blanc, papier ivoire
Couverture : impression couleur,
papier ivoire avec rabat 280 g, dos carré collé

Le site de la lucarne

