Il était une fois...
des amours de chevaux

Avec le livre Il était une fois... , Francis Pelletier explore en images et en mots,
avec une délicatesse teintée d’humour, la relation particulière entre l’homme et le cheval.
Offrez-vous un ticket, classe frissons, pour une chevauchée livresque à dos de pur sens !
Réservez dès maintenant vos exemplaires pour Noël ou... la Saint-Valentin !

Il était une fois...
des amours de chevaux

Pose & Prose

de Francis Pelletier

Adhérez au Club des crinières tressées...

ça déstresse !

Est-ce aussi agréable de se faire tresser que dresser ?
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Pas besoin de rallonges, juste de patience...

Mon père est blanc, ma mère est rousse...

La mienne est un zèbre !

Dominant Q a eu une enfance difficile, mais il rayonne depuis qu'il a croisé Marie-Soleil.
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Ne vous moquez pas : le cheval-vapeur est aussi un hybride !
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Je t'offre un cheval...
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Pour toi, tout ce remue-manège

e t’offre
un cheval...

Un cheval de Troie…
Qui cogne à la porte de ton cœur.
Un cheval de bois…
Qui berce nos corps trop peu cavaliers.
Tes bras brident mon torse.
Ton souffle trottine sur ma nuque.
L’amour, au galop, nous bascule.
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Un cheval-vapeur…
Qui piaffe dans le ventre d’une Mustang.
Le soulier de ma princesse presse la détente.
Sur ses grands chevaux, le pur-sang rue.
Au onzième coup de minuit, promis,
J’arrête la cavale du temps.
Un cheval noir…
Si noir que la nuit te semblera le jour.
Si rapide que le soleil jamais ne pourra le voir.

Souvenir de mon passage au Montréal-Hunt, il y a quelques années...

40 pages de frissons, de souvenirs, de sourires...
Prix de détail suggéré : 15,95 $ ch.
Réservez vos exemplaires maintenant, en contactant Francis Pelletier :
f.pelletier@lespelleteursdenuages.com / tél. 819-293-2259 ou 1 866 293-2259
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