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Poèmes pour sautijouer 
Alain Boudet. 25 illustrations couleur d’Huguette Cormier. Collection Lalunestlà. 60 pages imprimées sur 
papier bouffant 90 gr. Couverture quadri sur Keay Colour 250 gr. Format 10 x 14 cm. 
ISBN 978.2.930235.97.4. Prix 10 € 

 
Alain Boudet est né en 1950 au Mans (Sarthe). Marié, père de trois filles, il vit à Louplande, à la campagne. 
Il a fondé le Festival des Printemps Poétiques de La Suze et les éditions Donner à Voir. Il anime un site de poésie 
contemporaine : La Toile de L’Un. http://boudully.perso.cegetel.net/index.htm 
 
Huguette Cormier est peintre autodidacte. Elle est originaire de La Sarthe et profite désormais de la retraite pour exercer 
pleinement son art. Ses petits dessins font écho à une poésie ludique, empreinte de tendresse et d’humour complice. 
 

Dès l’instant 
Pascal Blondiau. Illustration couleur de couverture et 10 illustrations en noir & blanc de Marie 
Campion. Préface de Sabine Wyckaert. Collection Pleine Lune. 50 pages imprimées sur papier 
bouffant 90 gr. Couverture quadri sur papier Gmund Kaschmir 250 gr. Format 20 x 14 cm. 
ISBN 978.2.930235.96.7. Prix 10 € 

 
Pascal Blondiau est né en 1965. En textes très courts, l’oreille collée entre l’arbre et l’écorce, il tente de rendre la basse 
continue, l’ostinato sous la vie. 
 
Marie Campion est née en 1973. Depuis longtemps elle aime se trouver, là, juste entre le texte, l’image et le papier. 
 

Visions de Kerouac 
Yves Budin. Textes et dessins. Conception graphique et mise en page de Philippe Haulet. Collection 
Pièces Montées. 88 pages couleur et noir et blanc imprimées sur papier bouffant 90 gr. Couverture quadri 
sur papier Keay Colour 250 gr. Format 18 x 25 cm. Exemplaires numérotés. 
ISBN 978.2.930235.95.0. Prix 35 € 
 

Yves Budin, The sundance Kid. Illustrateur liégeois, goinfre musical, a appris à dessiner en s’abîmant corps et âme dans la 
collection de B.D. de son père. Les livres d’art de son frère lui ont ouvert les portes de l’illustration expressionniste, la 
littérature américaine l’a initié aux voyages à la beat generation à hum à tout ce que vous voulez. Sa palette s’étend à tous les 
styles de musiques et ses illustrations accompagnent les sites internet officiels myspace, livrets et couvertures de cd d’artistes 
aussi différents que Tricky, The Kills, The White Stripes, Madlib, Erik Truffaz, John Scofield, Scroobius, Pip, Jim Jarmusch, 
Syd Barrett. En 2007 publie aux Carnets du Dessert de Lune sa monographie expressionniste « Visions of Miles » pour 
laquelle il dessine et écrit tous les textes. Une présentation de ses travaux passés expos et publications présentes et futures sur 
ses différents sites : http://www.sundancejazz.be/>  :::  http://sundancebeats.blogspot.com/ 
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commande 

        exemplaire(s) de Poèmes pour sautijouer       10 € x  = 
           exemplaire(s) de Dès l’instant       10 € x  = 
           exemplaire(s) de Visions de Kerouac       35 € x  = 
 

ou commande (Offre valable jusqu’au 21 mars 2010) 
         x Les trois titres pour un montant de 50 €      50 € x   = 


