Les Cahiers du CRILJ - numéro 5

Les méchants :
des personnages comme il (en) faut
illustration de couverture d'Elsa Oriol
ISBN 978-2-9535551-3-4, novembre 2012,
192 pages, 10,00 euros
Galopin, gredin, vaurien, voyou, crapule et scélérat. Menteur, voleur et assassin.
Teigne et harpie. Diable et démon. Félon, traître, fourbe, vrai salaud, génie du mal
et savant fou. Pour dire vite : des méchants. Mais avons-nous raison de qualifier
aussi vite ? Pour nourrir ce numéro 5 des Cahiers du CRILJ, les contributeurs ont pris
leur temps, laissant entendre que rien n'est simple en matière de méchanceté.
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BON DE COMMANDE

nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………..……………
profession : ………………………………………………………………………………………………..………………………
adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………….………………….………….
téléphone : ……………………………… courriel : …………………………………………….……………….…………
souhaite recevoir ...……….

exemplaire(s) du numéro 5 des Cahiers du CRILJ

au prix de 10,00 euros l'exemplaire.
Frais d'envoi forfaitaire : 2,00 euros
Ci-joint un chèque de …………………… à l'ordre du CRILJ.
……………… , le …………………………………………
(signature)

à retourner au
CRILJ, 38 rue du Maréchal Maunoury, 45000 ORLEANS

crilj@sfr.fr
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Et voilà l'travail !

Les représentations du monde du travail
dans la littérature pour la jeunesse

illustration de couverture de Blexbolex
ISBN 978-2-9535551-3-4, novembre 2012, 192 pages,
sont disponibles, même prix, même adresse.

