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Chumani cherche du bois
Et marcher encore…
Dew drops
Chumani is looking for wood
And walking some more..
Čhumní

Cahier de 108 pages - 21 x 21
réalisé à la manière chinoise

Čhumní čhanjpáhi

25 €

Na eháke máni

ISBN 978-2-37145-761-4

LA PHOTOGRAPHE
Photographe autodidacte, Martine Roulet découvre en
1999 au Dakota du Sud, la magie des grands espaces et les
descendants de ceux qui ont marqué l’histoire de l’Ouest
Sauvage.
L’authenticité qui se dégage de ces hommes et femmes au
quotidien rude va de paire avec leur sens des valeurs humaines,
morales et de leur respect de la nature et des traditions. Pour
honorer ces « gardiens de l’Ouest Eternel » qui luttent pour
préserver et perpétuer les enseignements de leurs ancêtres, elle
commence à exposer en 2012, les instants de vie capturés au
ﬁl de ses séjours chez les Indiens Lakotas et les Cowboys.
Elle a participé à de nombreuses manifestations et festivals
sur le thème Western, où elle a également partagé sa passion
et ses connaissances lors de conférences. Elle écrit aussi desarticles pour le magazine français trimestriel American Legend.

L’AUTEUR
Professeur à l’Université à Angers où j’enseigne l’écologie. Océanographe, j’effectue des recherches sur la faune
marine. J’ai collaboré à des campagnes océanographiques BIOMASS, BENTHOS, SEAMOUNTS et de nombreux
programmes de recherche internationaux au Mali, au Maroc et en Roumanie.
Auteur de plusieurs romans, membre de la Maison des Ecrivains et de la Littérature, de la Société des Gens De
lettres et de l’Académie des Sciences Belles Lettres et Arts d’Angers. Des recueils de haïkus : Bruissements de plume
(2014) dessins de Gérard LOUP, Miroir de Loire (2014) photographies de Yannick Le BOULICAUT préface de
Danièle SALLENAVE de l’Académie française, Ecrire des haïkus (2015), Haïku et spiritualité (2016), Grappes
de haïkus (2016) co-écrit avec Annick DANDEVILLE, La coccinelle Haïkus pour les enfants dessins de Toni
DEMURO, Arbres (2017) encres de marion LE PENNEC, Arabesques (2017) calligraphies de Mohammed IDALI,
Désirs (2018) photographies de Nina EGGE, Savane (2019) dessins de Toni DEMURO.
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