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Le livre
Cracher sur sa vie comme on crache dans ses mains
avant de saisir le manche de la cognée. J’ai honni, détesté, malmené mon existence. De l’alcool, toujours de
l’alcool, du premier verre miraculeux au dernier avant
la mort ou la naissance de l’homme vrai. Accoucher
de moi-même au bout de trente années d’addiction, la
gestation fut longue et le nouveau-né a appris à aimer
et être aimé.
Titre
Accepter la réalité n’est pas chose facile.
Obstiné à vivre
L’écrire encore moins ; la relire et la livrer
impudique, nue aux yeux de tous, voilà
Auteur
la prose, prosaïquement remise entre vos
Pascal
Morandi
mains.
Cette Odyssée est ma misère et mes joies,
Parution
mes peurs et mes élans de vie avec cet alAvril
2021
cool qui coula dans mes veines, Styx impétueux, dévorant tout sur son passage,
Pages
amour, amitié, travail et passions.
90
Vivre, seulement vivre, grâce à l’alcool
j’ai réussi à rester vivant. Maintenant,
Dimensions
libre de boire ou de ne pas boire, je vais,
150 X 210 mm
sans alcool depuis dix-huit ans, cheminer
avec l’espoir et la satisfaction d’apporter
un peu d’amitié à des naufragés de la vie.
ISBN
9791092115451
Prix
14.90
( Hors frais de port )
Auto diffusé/distribué
Ventes sur commandes
Ventes directes auprès de
l’éditeur, chez tous les
libraires et sites marchands
à l’exception d’Amazon
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L’auteur

Naissance : 29 décembre 1958 à St-Pourçain/Sioule (03)
Enfance à Lapalisse (03)
BEPC
1978 : BAC B (Lycée de Presle-Cusset-03)
Divers emplois pendant les périodes de vacances scolaires :
ouvrier en abattoir de volailles, fonderie, fabrication vinyle, plongeur.
1978 à 1984 : maître d’internat, maître auxiliaire - Education Nationale.
Divers emplois de commercial. Chargé de mission en Assurances-Vie.
Période d’itinérance, SDF et petits boulots
Technico-commercial et formateur en sécurité incendie.
Depuis 2003, en invalidité
2003 : Etude de Droit avec le CNED
De 2003 à ce jour : adhérent au Mouvement Vie Libre, responsable du Comité départemental Vie Libre du Cher, Responsable du Comité Régional Vie Libre de la Région Centre-Val de
Loire.
2 octobre 2017 : D.U. d’addictologie, Université Paris XI.
Retraité depuis le 1er janvier 2021

Éditions Un Point c’est tout !
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L’éditeur
Alain Guillo, dans le Monde de l’édition depuis plusieurs décénnies avait créé une maison d’éditions, Les points sur les i avec
essentiellement un catalogue de sciences sociales et humaines et
ce durant 15 ans.
Il a cédé cette structure éditoriale et depuis se consacre à des
projets plus « militants » à travers des expositions et des travaux d’imprimerie ( Comexpo2A) mais aussi des ouvrages (label : Un point c’est tout !) qui ne trouveraient pas forcément
place dans d’autres maisons plus généralistes. Les luttes et les
conquêtes sociales, la cause des femmes, les enfants, combattre le racisme et l’exclusion de l’autre sont autant d’atouts qui
lui permettent d’exercer son job en corrélation avec sa pensée
citoyenne.
La critique politique et le satirique sont aussi l’essence de cette
maison.
L’irrévérence de bon aloi trouve, dans une époque trop consensuelle, sa raison d’exister. Il lui plait donc d’affirmer que c’est
salutaire ne serait-ce que pour interpeller, bousculer, et enfin
faire réfléchir.
Pour lui, il est essentiel de se conformer à une éthique professionnelle ; C’est ainsi que sa structure est totalement indépendante de tout groupe et ne saurait déroger à cette même éthique
avec ceux qui font partie de son univers professionnel.
Il se distribue seul et pense que le circuit court (Un auteur / Un
lecteur) (Une librairie / Un lecteur) (Un éditeur / Un lecteur)...
est un bienfait pour l’économie de chacun. C’est pour cela aussi
que vous ne le trouverez pas avec une mise en place « massive »
en librairies, (sauf de rares exceptions) toutefois il est possible de
commander ses ouvrages via les réseaux libraires ( de préférence
indépendants ) où il est référencé partout en France et bien au-delà
via la base de données Electre mais aussi sur son site et quelques
autres sites marchands à l’exception d’Amazon.

