
Va paraître aux Editions de l’Atlantique (Collection Phoïbos) : 

Eskhatiaï
poèmes de

Cathy Garcia

Edition à tirage limité, entièrement numéroté
avec une peinture-collage de l’auteure

Sur beau Papier de Création blanc nacré, grain subtil, 120 gr., couverture : Création blanc nacré, 
grain subtil, 250 gr.

au prix de 18,00€ TTC France l’exemplaire

Je cours encore après toi
ange brun de mes solitudes
à la peau d’épice
tatouée de signes étranges
homme premier façonné dans l’argile
toi qui te tiens
en haut de la montagne
et qui m’attend

Cathy Garcia-Canalès “Je cours” 
in Eskhatiaï (extrait)

  
Découper ci-dessous en suivant le pointillé

et renvoyer complété et accompagné de votre chèque à :
Editions de l’Atlantique, B.P. 70041, 17102 Saintes Cedex

..............................................................................................................................................................................................

Je soussigné(é), M. ou Mme...................................adresse : ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
déclare souscrire à ........ exemplaires de Eskhatiaï de Cathy Garcia, au prix de 18,00€ TTC l’exemplaire : 18,00€ X ....... 
exemplaires (1) = .................€ + port et emballage (2)................ Total : ..................€
somme que je règle ce jour à l’ordre des Editions de l’Atlantique, en 1 ou plusieurs chèques selon ma commande. 

(1) Pour les commandes en nombre (à partir de 10 exemplaires) : facilités de paiement (se renseigner)
(2) Port et emballage : voir tarifs en bas de page

A............................. le.............................
Signature (pour les mineurs, signature des parents)

* Merci d’indiquer au dos de vos chèques les dates auxquelles vous souhaitez qu’ils soient tirés, sachant que le 
premier est tiré dans le mois courant par l’éditeur et que les suivants seront tirés chacun chaque mois suivant,  à la date 
indiquée par vous. Les chèques devront être de somme égale. Dans le cas où il n’y aurait qu’un seul chèque, ce 
dernier serait tiré dans le mois courant.  Merci.

* Forfaits port et emballage (à partir de 6 exemplaires, envois en recommandé) Commande de 1 exemplaire : 2,50€; 
de 2 à 5 exemplaires : 5,00€; de 6 ex. à 10 ex. : 11,50€; de 11 ex. à 20 ex. : 17,70€; de 21 ex.  à 30 ex. : 20,70€; de 31 
ex. à 50 ex. 23,70€; au delà de 50 exemplaires commandés : port et emballage gratuits.

bowenchina12@yahoo.fr                                                                                                              Mobile : 06.88.36.56.33
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