
Bon de souscription

«L humour, c’est le droit d’être imprudent,  

d’avoir le courage de déplaire,  

la permission absolue d’être impertinent»

Pierre Desproges

Je commande _______ exemplaires de Comment je me suis évadé du conFInement aux conditions suivantes :

16 E TTC (frais de port compris)

VOS COORDONNÉES

Nom : ..............................................................................      Prénom : ...........................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................      Ville : .....................................................................................................................

Tél. : .....................................................................      Email : .......................................................................................... 

Paiement par chèque à l’ordre de Imprimerie CHIRAT

Bon de souscription à retourner accompagné de votre règlement à :
Imprimerie CHIRAT - 744 route de Sainte-Colombe
42540 Saint-Just-la-Pendue 

Signature



NOUVEAUTÉ

Ouvrage relié cartonné 
Format 210 x 210 mm
120 pages de dessins humoristiques !

Parution dès la fin de l’urgence sanitaire
le 10 juillet 2020



Christian Buchin est né le 7 février 1948 à Lyon, on peut 
presque dire, dans l’ombre de la Tour de Fourvière qui appartenait à sa 
grand-mère, lui offrant ainsi un espace de jeu à la hauteur !
A sept ans, il écrit ses premiers poèmes ; à douze ans, il compose 
sa première musique (elle figure sur un de ses CD) ; à quinze ans, il 
est publié dans une revue. Aussi son établissement scolaire « Notre 
Dame des Anges » le choisit pour le présenter au Concours général 
de Français et de Latin.
A Lyon, chez les Maristes, en classe de Philosophie, pendant les cours 
de Math qui l’ennuient, il fait des dessins humoristiques, avec pour 
cible ses professeurs et surveillants.
En mars 2020, confiné, il s’amuse à reprendre ses crayons et publie pour ses amis et les réseaux sociaux, 
le « dessin du jour ».
Devant le succès, et à la demande de ses lecteurs, il décide de publier son premier album de dessins 
humoristiques « Comment je me suis évadé du confinement ».

Extraits de l’ouvrage relié-cartonné  comment je me suis évadé du conFinement

Pierre Desproges disait : 
« On peut r ire de tout, 
   mais pas avec n’importe qui… »

J’ose espérer que mon album 
ne sera pas lu par « n’ importe qui »...

Si cela était, i l  ne les fera pas 
beaucoup rire…

Et ce sera bien fait pour eux…

Recevez cet ouvrage, directement chez vous, en avant-première !
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