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Quatrième de couverture:Quatrième de couverture:

"Je voudrais vous parler d'un personnage dans la littérature. Un personnage discret et remarquable,
connu de tous et mystérieux; arriviste peut-être, il sait aussi séduire et fasciner. Le chat est ce

personnage aux formes multiples, infiniment flexible.
Comment se douter qu'un être si petit, si familier, avait investi les livres des dramatis personae?
Son animalité, les masques variés avec lesquels il se déplace dans les oeuvres ne le rendent pas
moins prépondérant dans les romans que dans la poésie ou le cinéma. Prépondérant, mais si

délicat à cerner qu'il me fallait en faire un livre. Je n'étais pas au bout de mes découvertes. Se
pouvait-il, pour paraphraser Rilke, que je prétendisse connaître les chats avant d'avoir écrit sur

eux?"
S.H.

Mon avis:Mon avis:

Un essai autour du chat qui se lit sans grande difficulté nous apportant un regard neuf ou
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Mister Opti-mix-ticMister Opti-mix-tic

Qui suis-je? Vaste
mystère que de trouver

une réponse satisfaisante... Je ne
suis rien, je suis tout... Je suis
Mister Opti-mix-tic, dont vous
devez trouver les parcelles de mon
identité dans les pages de The
Dégénération World!

Afficher mon profil complet

Qui suis-je?Qui suis-je?

"Le voyage est une espèce de porte
par où l'on sort de la réalité
connue pour pénétrer dans une
réalité inexplorée qui semble un
rêve..."
Guy de Maupassant, Au soleil

Et si vous décidiez d'ouvrir cette
porte pour voyager dans ce monde
qu'est The Dégénération World

C'est un monde pas comme les
autres,mais un monde où vous
pouvez trouver de quoi satisfaire
vos plaisirs, vos curiosités...

Et que sais-je encore dans les
pages statiques et extatiques
The Dégénération World
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