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L’Histoire
Il arrive que l’on se lève en sachant que tout est perdu d’avance.

Quoique l’on fasse, la journée est de pire en pire.

On pourrait tout recommencer depuis le début que cela ne changerait

rien… (ou presque). La journée serait de plus en plus noire.

N’allez pas croire que les choses sont différentes pour un chat.

Bien au contraire… La preuve avec Neuf pieds sous terre.

Loïc Dauvillier et Tanxxx nous entraîne dans un savoureux et macabre

éternel recommencement, en comptant toutefois que l’éternité chez le

chat se multiplie symboliquement par 9 (ce qui est déjà beaucoup à vue

d’homme).

9 Pieds sous terre, le coffret

Tiré à 200 exemplaires, numérotés et signé par les 2 auteurs, le

coffret comporte, outre le livre, un ex-libris collé sur la page 1

du livre, imprimé en sérigraphie (3 passages recto et 1 passage

verso) de 14x14 cm.

Le coffret en lui même est prévu pour être découpé afin de

construire le cercueil du petit chat (qui mérite bien en repos

éternnel vu ce qu’il a subi tout au long des pages).

Ce coffret et sa sérigraphie sont tirés à 200 exemplaires dont 100

exemplaires réservés aux libraires et 100 exemplaires réservés

aux auteurs et à l’éditeur.
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