
Le site Paris-luttes annonce le lancement d’une nouvelle collection

Chant d´orties et moi-même sommes fier de vous présenter ce nouvel album illustré, traitant du
travail, de la conformité, du spectacle et de la docilité, entre autre…

Les dialogues sauvages

Relate la rencontre entre trois animaux sauvages et un éléphanteau domestiqué, prisonnier d´une
cage qu´il n´a pas conscience de loger.

« il habite une cage, il en abrite une autre » pourrait faire amplement figure de résumé.

Une nuit durant, animaux domestiques et sauvages débattront de ce que l´idéal libertaire pourrait
apporter aux détenus de toutes sortes, le fonctionnement du salariat, la peur et la routine qu´il
engendre, font partis de cette conversation aussi amusante que désabusée…

Vous pouvez faire la demande d´affiches du livre, et vous les procurer en toute gratuité via la
mailbox : chantdorties@free.fr.

Histoire de rafraichir les murs de la cuisine du squat, de la salle associative, de la médiathèque ou
de l´infokiosque.
CHANT D´ORTIES

Chant d´orties est une maison d´édition spécialisée dans la littérature jeunesse, elle fonctionne en
association. Vous pouvez donc soutenir chants d´orties (qui en a fort besoin) en devenant adhérent,
par un don libre ou en vous investissant de manière plus pratique…

Chant d´orties publie avec les moyens qui lui sont propres une collection d´ouvrages à caractère
sociaux, toujours soignés et profondément libertaire. Elle est la seule à n´éditer, avec une
persistance louable, que des outils favorisant l´émancipation de l´enfant. Ici, pas de licornes
hystériques, de princesse passives ou de morales pompeuses.

Par exemple :

– Aldo rêvait
Nous parle d´une société de consommation où accumulation et mécontentements renouvelés sont
toujours de pairs.

– Tout au bout de mon jardin
Traite de l´urbanisation et des projets couteux censés améliorer l´existence de ceux qui y sont
défavorables.

– Dent de lion
Exprime avec une pédagogie certaine, ce que classes/races/cultures ont avoir avec luttes et
réflexions.

Je n´expose ici qu´une partie, de mon choix, des nombreux albums illustrés déstinés aux enfants de
4 à 7 ans.

Romans, nouvelles, recueilles, tendus avec la même vigueur aux plus grand…

Vous pouvez d´ores et déjà découvrir chant d´orties ici.

Et lire un extrait des dialogues sauvages là.

http://paris-luttes.info/un-album-et-une-collection


Une autre enfance nous semble nécessaire,
le rang du fond nous en témoigne,
fatigué de disney,
des mythologies marchandes,
des compétitions scolaires et des imaginaires aseptisés…
nos humbles moyens tentent d´y contribuer.

George Printemps – Auteur des dialogues sauvages.


