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« Dessine-nous un homme » est un roman à la fois 
littéraire et décalé. À l’origine, il s’agissait d’un simple 
synopsis destiné au 7e ou au 9e Art,  synopsis qui s’est ensuite 
copieusement étoffé au fil des années et au gré de 
l’imaginaire d’un auteur dont les idées fusent et clappent à 
bout portant, stylo-caméra en batterie. 

L’action fertile en rebondissements, met en scène 
fantastique, érotisme et burlesque. Elle débute en l’an 2019 
sur fond de scandale sexuel, juste avant l’apparition d’un 
étrange nuage qui cible et contamine toute la Terre ne 
laissant, à long terme, qu’une unique génération de femmes 
stériles. L’apparition d’un arbre de vie sous l’égide d’un vil 
archange extraterrestre, voue ces dernières à  un esclavage 
perpétuel.       

Le scénario aurait pu être écrit d’avance, mais c’eût été 
sans compter sur l’interférence prophétique d’un ex-grand 
champion d’athlétisme, d’une  journaliste intègre et de leur 
fille marqués par la Providence... 

"Dessine-nous un homme", de Joël Chaussoy. Illustrations 
de l'auteur. Prix : 22 € - 2640 FCP. Format 16 x 24 cm. 
Numéro ISBN : 978-2-919139-62-0. 628 pages. Disponible. 

avis éclairé sur la question. 

 

 
Comment vous procurer le livre ? 

 
Achat par correspondance 

 

Vous pouvez commander par courrier avec le bon de commande ci-dessous, ou prendre contact par téléphone au 

09.64.09.09.51 ou par Internet sur contact@editionsdupuitsderoulle.com ou commander directement en ligne à l’adresse 
suivante : http://www.editionsdupuitsderoulle.com/epr%20catalogue%20aedpr.html#JC (paiement par CB sécurisé). Au 
prix de 22 € par exemplaire, il convient d'ajouter les frais de port : 6,00 € pour un exemplaire, 7,00 € pour 2 exemplaires, 
12,70 € pour 3 ou 4 exemplaires, 15,50 € pour 5 exemplaires. 

 

REMARQUE : Pour toute commande passée depuis l’étranger ou les DOM-TOM les frais de port sont offerts. 
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Bon de commande 
 

à renvoyer à l’adresse suivante : Les Editions du Puits de Roulle – 9, chemin du Puits de Roulle – 
30900 Nîmes accompagné d'un chèque de règlement 

 

Merci de m'adresser …… exemplaires de l'ouvrage « Dessine-nous un homme »  

 

Prix  

…… Exemplaires x 22 €  

Frais de port  
Pour 1 exemplaire    : +    6,00 € 
Pour 2  exemplaires : +    7,00 €  
Pour 3 à 4 ex.           :  + 12,70 € 
Pour 5 ex.                 :  + 15,50 € 

 

TOTAL (nb d’exemplaires + frais de port)  

 
Ci-joint un chèque de règlement de ……….….  €  à l’ordre de : Les Editions du Puits de Roulle. 

 
Adresse d’expédition : 

NOM et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Bâtiment, Rue : .….………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et ville : …………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail : ………………………………………………………………………………………..……………………………..………………… 

 
 
Nom et adresse de facturation (si ceux-ci sont différents)  

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Bâtiment, Rue : .….………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et ville : …………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail : ………………………………………………………………………………………..……………………………..………………… 

 

 

Date et signature 

 


