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« J’écris pour une petite, mais pas insignifiante, partie
de l’humanité, qui ne se satisfait pas des distractions et
des simplifications. » Jonathan FRANZEN
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Smoking No Smoking (poésies & haïkus)

ommes de la troisième planète du système solaire
leur faut sans cesse prendre des décisions sans
où les conduiront leurs choix.

l’aléatoire individuel est corrigé par les trajectoires
ce soit à travers les croyances, les valeurs
oire le sens de l’Histoire.

FutureScan - 80 pages

nvite à explorer les discontinuités fragiles de nos
hme des poèmes, des haïkus et des limericks qui
ueil……… jusqu’au rebond aléatoire d’un ballon de

SMOKING - NO SMOKING

cependant une force de vie, un appel à s’engager,
bien plus que de paraître.

– 2037) vit en Bretagne depuis 1988.
nnées 1970-80, il a codirigé la revue de poésie
er).
Outre ses apports conceptuels à de
ations (Le Monde, Idate, Armor, Futuribles, Ouest…etc…), il a publié « Le choix » (roman) et un
Echos & Haïkus ».
FutureScan Ltd
177 Hent Ar Vadalen
29300 Baye (Bretagne)
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FutureScan 2010

Un hymne à la Liberté et à l’Amour. La vie des hommes de la Terre est ainsi faite qu’il
leur faut sans cesse prendre des décisions sans savoir précisément où les conduiront
leurs choix…
Prix : 10,00 €(+ Frais de port 3,00 €)			

13 €

Prix : 10 €

ANSNEPTUNIENS

LIAM

ouveau jardin, plein de risques et plein de proTsiolkovski (astrophysicien russe, un des pères
« La Terre est le berceau de l’Homme ; celui-ci
e sa vie dans son berceau. »
dire.

e Neptune s’ouvre des horizons fantastiques …
faut pas moins achever son parcours d’homme
esses.
RANSNEPTUNIENS.

vit en Bretagne depuis 1988.
doté d’une double formation et d’une double
ues et en Sciences Sociales, il a publié plunt « Echos & Haïkus » et « Smoking No Smo-

e FUTUROUEST en 1992 www.futurouest.com

T R A N S N E P T U N I E N S

Littérature & Science », Aldous Huxley, sans
, Julian le biologiste, écrivait que le poète du
re – et donner à voir – aussi bien sur la biologie
passion entre humains.
s inviter à explorer la relativité générale aussi
ique.

Transneptuniens (poésies & haïkus) Illustrations de Guy Colin
T R A N S N E P T U N I E N S
POESIES
Illustrations de Guy COLIN

eintre.
mperlé. Développe un art graphique proche
Son thème actuel reprend les esquisses de
s travaux peuvent êtes vus sur www.guycolin.

FutureScan 2012

nt Ar Vadalen 29300 Baye (Bretagne)

FutureScan - 80 pages
L’espace est notre nouveau jardin, plein de risques et plein de promesses. La Terre est le
berceau de l’homme ; celui-ci n’a pas vocation à passer toute sa vie dans son berceau…
Prix : 15,00 € (Frais de port 3,00 €)

				

18 €

Prix : 15 €

Et ce n'était que ça... (poésies & haïkus) Illustrations de Guy Colin
FutureScan - 120 pages
Nous sommes seuls face à nos questions existentielles. Au fond, depuis que je suis né et
vécu : faits gestes, pensées, amours, espoirs, rancunes, paix, trahisons… Ce n’était que
ça ?
Prix : 15,00 € (Frais de port 3,00 €)				

18 €

Mutations des Relations Sociales 2030 (essai)
L’Harmattan - 200 pages
Quels futurs possibles pour des relations sociales plurielles, souvent circonstancielles.
Des pratiques s’expriment en France et dans d’autres Pays, différemment. Quelles ruptures…?
Prix : 20,00 € (Frais de port 3,00 €)			

23 €

Samuel Beckett ou l'horizon sans fin (essai poétique)
Ed2A - 90 pages
Aller chercher des connexions entre les univers beckettiens et l’Univers connu de nos
jours, voilà le défi que l’auteur a relevé brillamment. Humanisme et émotion sont au
rendez-vous.
Prix : 17,00 € (+ Frais de port 3,00 €)		

20 €

Sinn Fein (poésies & haïkus) Illustrations de Guy Colin
FutureScan - 120 pages
2016 fut le centenaire des « Pâques sanglantes » à Dublin qui menèrent l’Irlande à
l’indépendance. Le livre est un hommage aux amis irlandais (et bretons de l’auteur)…
Bretagne, son Pays de cœur ; L’Irlande, son Pays d’âme…
Prix : 15,00 € (+ Frais de port 3,00 €)			

18 €

Destins bretons (Hommage posthume à Loeiz Laurent) (essai)
L’Harmattan - 150 pages
Ce dialogue avec un ami disparu en 2015 est un hymne à l’amitié et au respect. Au-delà,
le sujet reste le même : l’avenir de la Bretagne et sa prospérité…
Prix : 17,00 € (+ Frais de port 3,00 €)		

20 €

Causeries au coin du poème... (Anthologie Vol-2)
FutureScan - 100 pages
Rencontres avec des textes de 77 poètes Terriens de 28 Pays ; certains très connus,
d’autres méconnus, réunis pour un bouquet d’espoirs…
Prix : 12,00 € (+ Frais de port 3,00 €)				

15 €

132 Chroniques pour demain (30 ans d'anticipation) (Best of)
D’autres Univers - 310 pages
Explorer ce qui peut advenir en termes de probabilités pour dégager ce qui peut être
fait. 132 chroniques qui ont souvent anticipé sur ce qui allait advenir dans des domaines
très variés…
Prix : 15,00 € (+ Frais de port 3,00 €)			

18 €

Achat par chèque à l’ordre de FutureScan Association
FutureScan Association, 177 Route de La Madeleine - 29300 Baye

En indiquant vos coordonnées : Adresse postale + Téléphone + Mailto
Livraison par retour
						
La vente de mes livres sert intégralement à abonder le budget de FutureScan Association (Prospective
& Culture scientifique / Asso 1901) créée en 2010 par quelques personnes volontaires pour participer
à la promotion du triptyque Économie – Science – Poésie, en Bretagne.
											LIAM (Liam Fauchard)
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