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Je passe commande de         exemplaire(s) de l’ouvrage  « Idiot mais pas con » au prix de 17,50 €
   

Montant de mon règlement             €

Gégène est un garçon attardé mental, issus d’un milieu très aisé résidant dans le Jura. Sa famille ne s’intéresse 
pas à lui, les villageois ont pitié de lui ; mais il sucite l’intérêt du menuisier Pascal, et de Véronique.
Une nuit alors qu’il vient de passer des heures à regarder les étoiles, - son unique passion - il voit choir un mor-
ceau de comète contenant un génie qui lui ordonne une mission surprenante !
Gégène, l’idiot du village est choisit par le «Tout-Puissant» pour sauver la planète et ses habitants. Il se voit 
confier la tâche de reboiser la terre et de purifier ses éléments. Accompagnez Gégène avec confiance dans ce 
conte, ce rêve... Vous allez vous rendre compte que Gégène est idiot mais pas con !

Christian VALET est marié et père de trois enfants. Jurassien depuis toujours, il est né en 1947 à Mont sous 
Vaudrey, d’où il profite de sa retraite. Christian aime la pêche, la poésie et la peinture. Il s’investit également dans 
le monde associatif
« J’ai appris que j’étais victime de la maladie de l’amiante, la veille de prendre ma retraite, ce qui m’a boulversé. 
Le décès de ma mère en 2007, m’a également beaucoup destabilisé. Une fois, je n’étais pas bien dans ma tête 
ni dans ma peau, ma maman m’a ‘‘visité’’ une nuit, et m’a dit ceci : ‘‘je calmerai tes blessures avec ton écriture’’. 
Effectivement, je me suis mis à l’écriture et depuis, les sujets, les idées s’enchaînent miraculeusement. »

Titre : Idiot mais pas con
Auteur : Christian VALET
Genre : Conte, rêve ...
Format : 145 x 210 mm.
Nombre de pages : 160
Prix : 17,50 €
I.S.B.N. : 9782356630254

Madame, Monsieur, 
Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie prochaine de l’ouvra-
ge de Christian VALET  « Idiot mais pas con ».
Nous vous invitons vivement à découvrir le contenu de ce beau conte, et 
de le réserver dès aujourd’hui, à l’aide du coupon-réponse ci-dessous.
Nous vous souhaitons un agréable moment de lecture en compagnie de 
Gégène. l’idiot du village.
   Philippe BOULHAUT - Éditeur


