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La collection Petites histoires pour aujourd’hui 
 
N’ayant jamais cru devenir un jour auteur, un homme reçut, sans les avoir cherchées, ni même y avoir pensé, 
plusieurs petites histoires en son cœur. […] Pour ne pas les perdre, il les retranscrivit, comprenant qu’elles 
n’étaient pas seulement pour lui. […] Une éditrice, une illustratrice, une maquettiste et un imprimeur furent 
invités à le rejoindre en cette aventure. […] Et toutes ces petites histoires furent ainsi publiées sans autre 
considération que celle de les servir.  

L’auteur 
Extrait de l’avant-propos de Petites histoires pour aujourd’hui - 2e vol. 

Petites histoires  
pour aujourd’hui – 1er vol. 
 
Geoffroy Blosse 
Aquarelles originales :  
Christine Charron 
 
Parution : juin 2011 
Format : 10 x 17  
192 pages 
 
 

Petites histoires  
pour aujourd’hui – 2e vol. 
 
Geoffroy Blosse 
Illustrations :  
Stéphanie Martin 
 
Parution : mars 2013 
Format : 10 x 17  
192 pages 
 
 12 € 12 € 

Découvrez en chacun de ces deux volumes cinquante petites histoires simples, fraîches et profondes, 
mettant en scène de multiples personnages – hommes, femmes, enfants, animaux de toutes tailles, 
végétaux et objets de toutes sortes – dans des situations plus ou moins inattendues, abordant des sujets 
fort divers et qui, par leur poésie et leurs illustrations, sont une invitation à un voyage surprenant et 
réjouissant.  

Un présent original, joli et à petit prix à offrir ou à s’offrir pour passer un bon moment tout en 
approfondissant quelque chose de soi et des autres, de la vie, de ses épreuves et de ses beautés. 

 

Un chien errant ; un citron content ; trois sauterelles ; 
deux poubelles ; un étranger dans un train ; un 
dauphin qui danse ; un éphémère ; une araignée agitée ; 
une tomate, une salade et un fromage ; un vieux loup 
et sa résolution ; une souris téméraire ; un sanglier 
déprimé ; un chat noir qui broie du noir ; un crocodile 
en pleurs ; un arbre aux feuilles d’or... et bien d’autres 
nouvelles rencontres inattendues qui vous diront 
quelques mots, rien qu’à vous, et juste pour aujourd’hui. 

Une marmotte qui se réveille ; deux trains ; un piano et 
une guitare ; un papa lièvre et ses enfants ; un cerf et 
un chasseur ; un fils jaloux ; un petit avion 
abandonné ; deux brosses à cheveux ; un petit canard ; 
un sourire baladeur ; une araignée, un moucheron et 
un moustique ; trois bergères ; deux tourterelles ; un 
homme sur sa calèche... et bien d’autres rencontres 
inattendues qui vous diront quelques mots, rien qu’à 
vous, et juste pour aujourd’hui. 



Bon de commande 
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M.  Mme  Mlle        Prénom, Nom :  ..............................................................................................................................  

Adresse complète :  .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

E-mail :  ............................................................................................................. Tél.  ....................................................................  

Fait à  ...................................................................................................................... Le  ....................................................................  
 
 
 

 
* Nous optons pour des courriers et des colis suivis  
pour plus de sécurité. 
 

 
 
 
 

Titre de l’ouvrage 
Prix unitaire 

TTC  
(en euros) 

Quantité 
Montant  

de la 
commande 

Petites histoires pour aujourd’hui - 1er vol.  
Geoffroy Blosse   
Aquarelles originales : Christine Charron 
Ref. PH1 

12 

  

Petites histoires pour aujourd’hui - 2e vol.  
Geoffroy Blosse  
Illustrations : Stéphanie Martin 
Ref. PH2 

12 

  

  

Joindre le règlement à la commande 
Chèques à l’ordre de « Florilèges éditions » 
Commande à envoyer à l’adresse suivante : 

 

Florilèges éditions  
48 Bd Charles de Gaulle 95 110 Sannois  

 

Vous pouvez aussi commander en ligne : www.florileges.net 
 

Sous-total 
 

Frais de 
port * 

 

Montant 
total 

 

Quantité 
Frais de port  
à ajouter 

Mode 
d’acheminement 

1 4,50 euros Lettre Max 
2 à 5 7,00 euros Colissimo 
6 à 17 9,00 euros Colissimo 
18 à 29 12,00 euros Colissimo 
30 à 40 14,50 euros Colissimo 
41 et plus Nous contacter 


