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Présentation	  
	  
Tous les livres édités sont en version livre imprimé (poche, broché), disponibles sur 
Amazon/Livres en français ainsi qu’en versions ebook sur les plateformes principales de 
téléchargement d’ebooks : Kindle (Amazon), Kobo-Fnac et Apple iBooks (via iTunes store) ; 
les ebooks fonctionnent sur ordinateurs, liseuses, tablettes et smartphones. 
 
Références complètes, liens directs et extraits à retrouver sur le site Web de l’auteur (section 
« Librairie ») : http://www.cyberpoesie.net/html/librairie.html 
	  
On pourra aussi se reporter directement à la page « Auteur » d’Amazon : 
https://www.amazon.fr/Frédéric-Albouy/e/B01MTRT84Y 
  
La plupart des textes eux-mêmes, y compris les calligrammes, font l’objet d’animations 
poétiques (Flash) dans les différentes sections du site www.cyberpoesie.net.  Quelques-uns 
ont aussi fait l’objet de livres d’artiste à tirage limité, numérotés et signés, en collaboration 
avec des artistes-peintres graveurs de la place parisienne (voir section « Bibliophilie » du site 
Web) ainsi que d’expositions, en France et à l’Etranger. 
	  
	  
La	  Poésie	  dans	  la	  cuisine,	  mai	  2016	  
170 pages, format poche et ebooks – Poèmes culinaires, traditionnels, typiques et exotiques 
 

	   	  



Bestigramme,	  juillet	  2016	  
164 pages, format carré 21*21 cm et ebooks – Calligrammes d’animaux 
 
 
	  
	  

	  
	  
Haïkus	  de	  Voyage,	  juillet	  2016	  
104 pages, format poche et ebooks 
 

	  
	   	  



Ode	  à	  la	  Nature,	  août	  2016	  
Arboretum	  -‐	  La	  Terre	  vue	  du	  Poète	  
138 pages, format poche et ebooks – La Nature en forme de haïkus 
 

	  
	  
Kaléidéogramme,	  septembre	  2016	  
Petit	  dictionnaire	  de	  sinogrammes	  
240 pages, format poche et ebooks – 210 Calligrammes de caractères chinois 

	  
	   	  



L’Arche	  de	  Noé	  -‐	  Sonnets	  fanimaliers,	  septembre	  2016	  
230 pages, format poche et ebooks – Fables animalières 

	  
Promenade	  enchantée,	  septembre	  2016	  
Petits	  contes	  de	  l’au-‐delà	  et	  poèmes	  fantastiques	  
120 pages, format poche et ebooks – Voyage de l’autre côté du miroir 

	  
	   	  



	  
Enfants-‐Grandir	  en	  Poésie,	  octobre	  2016	  
209 pages, format poche et ebooks – Poèmes pour enfants et confidences de parent 

	  
	  
Cybercompositions,	  novembre	  2016	  
134 pages, format carré 21*21 cm et ebooks – Calligrammes et compositions - En couleurs 
 
 
 

	  
	  


