Cachou Rêve … et pas seulement de bijoux : Juliette Clément-Lemesle
écrit.
En ce contexte plus ou moins morose, il est temps de rigoler un bon coup… et il y en a pour tous les goûts !
Deux écrits de Cachou Rêve... de Bijoux... mais pas seulement !! sont disponibles à la vente, et peuvent faire l'objet de
petits cadeaux rigolos à moins de 10 euros… à glisser pourquoi pas dans la hotte en fin d’année… ou tout de suite si vous
n'avez pas envie d'attendre !

Pour les enfants, voici un roman policier truffé de jeux de mots, dont le héros s’appelle Charles Comse, un certain
chat détective d’origine britannique…
À lire à partir de 9/10 ans jusqu'à… Il n’y a pas d’âge pour ceux qui, comme moi, ont la passion des chats… ou si vous
aimez les jeux de mots, les romans policiers, si vous avez gardé une âme d'enfant, si vous avez des enfants, des petitsenfants... N'hésitez pas !

Charles Comse et le Fantôme de l’Opéra : Juliette Clémesle
Livre papier 8,99€ est disponible en version papier et en version ebook ici :https://www.bod.fr/librairie/charles-comse-etle-fantome-de-lopera-juliette-clemesle-9782322208111
Pour les adultes, voici un pastiche coquin des fables de La Fontaine avec des illustrations humoristiques… Vous y
retrouverez les mêmes animaux et morales, accompagnés de jeux de mots croustillants dans un ton pour le moins
badin…
Si vous avez envie de rigoler, si vous aimez les jeux de mots, les fables de La Fontaine, les blagues un petit peu en dessous
de la ceinture… mais tout en restant de bon goût avec une métrique poétique sans faille … N'hésitez pas !
Attention à lire à partir de 18 ans.

Les fableX – En passant par La Fontaine… : Juliette Clément
Livre papier 7,99€ est disponible en version papier et en version ebook ici :https://www.bod.fr/librairie/les-fablex-julietteclement-9782322220281
Version publiée au Québec (Canada) : 4000 exemplaires vendus.

Infos pratiques
Extraits des livres à lire sur le site de BoD :
https://www.bod.fr/librairie/
https://www.bod.fr/librairie/charles-comse-et-le-fantome-de-lopera-juliette-clemesle-9782322208111
https://www.bod.fr/librairie/les-fablex-juliette-clement-9782322220281
Les deux livres sont également disponibles dans les librairies autour de Grisy (le Grand Cercle, Pontoise, etc.) et à la
demande sur les sites de Cultura, la Fnac, Amazon...
Juliette Clément Lemesle présentera ses oeuvres littéraires lors des animations festives organisées par la
commission des fêtes de Grisy-les-Plâtres et dans la médiathèque Grislit'clic

Documents
Biographie de Juliette Clément Lemesle.

Liens utiles
La boutique en ligne des bijoux de Juliette Clément Lemesle.

Contact
Juliette Clément-Lemesle : créatrice de Cachou Rêve … de Bijoux… mais pas seulement !!
Tel : 06.70.89.68.53
CachouReveDeBijoux@gmail.com
https://www.etsy.com/fr/shop/CachouReveDeBijoux

