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Du souffle vital à consommer sans retenue au coup de
pied d’un ange dans les fesses d’un prophète qui rend
impropre à la consommation tout steak, de la coupe de
vin contenant le sang du fils d’un dieu et d’une vierge à
la consommation de viande de porc empêchant l’accès
au paradis, de l’abus de cannabis comme viatique pour
les cieux au régime végétarien pour éviter de dévorer
ses probables congénères…
Tout ça et bien d’autre choses que vous devez savoir
pour réussir l’organisation de votre premier, et peut
être dernier, dîner œcuménique. L’ouvrage recueille
sous forme des commandements, dix conseils pour
recevoir sans embarras toute personne pour laquelle
manger n’est pas un acte de simple survie ou un plaisir
du palais.

PROFESSEUR BELPAIN

Il aurait pu être économiste, politicien ou membre
d’une troïka, derrière le pseudonyme se cache
un simple citoyen armé d’humour et volonté de
partage. « Après avoir eu un aperçu de tout ce à
quoi les gens croient, il est un devoir pour l’athée
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comme pour le croyant de doubler sa tolérance
envers la différence », dit l’auteur, expert en droit
alimentaire mais surtout un simple citoyen ému
par les évènements du 7 janvier et par la réponse
laïque et citoyenne du 11 janvier 2015.

Il est l’auteur dans la même collection :
Les religieux à table ( février 2016)
Et à paraitre :
Comment se défendre de son propre avocat. mai 2016
Comment lire l’étiquette d’un produit alimentaire.
septembre 2016
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Les points sur les i - éditeur

La SARL « Les points sur les i éditeurs» a été créée le 22 août 2000 par son
fondateur Alain Guillo et a, à son catalogue à ce jour, un peu plus de 240
ouvrages.
Elle publie désormais en moyenne trente nouveautés par an.
L’ensemble des projets est le fruit de collaborations fructueuses construites
dans le respect de la diversité et des aspirations de chacun.
La ligne éditoriale des éditions « Les points sur les i » repose sur une
démarche engagée qui soutient les ouvrages proposant une réflexion sur des
problématiques telles que la paix, l’immigration, le travail, les violences,
le syndicalisme, les sciences sociales et humaines, quelle que soit leur
forme, récits, essais, romans, biographies, poésie, théâtre…
Comme le souligne très justement cette maison, elle est animée par une
farouche volonté de continuer à se référer aux idéaux et aux principes
fondateurs de l’univers du livre et elle refuse de céder à ce qu’elle considère
comme des dérives financières autour de la publication d’une œuvre.
C’est ainsi que les ouvrages, loin des «coups mercantiles», seront encore
d’actualité dans les prochaines années.
Le métier d’éditeur n’a d’autre vocation que celle-ci…
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