BON DE COMMANDE
(à compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à :
Le Pont du Change, 10 rue de Confle, 71250 Salornay-sur-Guye)
Ouvrages édités
Alphonse Allais : L’agonie du papier
Dans ces textes extraits des Oeuvres posthumes, Allais annonce avec humour et
un siècle d’avance le monde actuel.
Léon Bloy : Chroniques du Chat Noir - 13 chroniques extraites de
“Propos d’un entrepreneur de démolitions” publié en 1884.

Prix

Quantité

Prix total

12,00 €
13,00 €

Christian Cottet-Emard : Dragon, ange et pou (trois burlesques)
Trois nouvelles alliant humour et fantastique, où Cottet-Emard se révèle un
ingénieux raconteur d’histoires.

12,00 €

Christian Cottet-Emard : Tu écris toujours ? manuel de survie à
l’usage de l’auteur et de son entourage
Une série de conseils qui forment une chronique drôle et décapante de la
condition d’auteur.

13,00 €

Roland Counard : Le laitier de Noël
Une intrigue policière vécue par un enfant de 5 ans, un conte cruel et
savoureux.

12,00 €

Frédérick Houdaer : Fire notice
Dans la lignée de Bukowski, la poésie simple, directe et fulgurante de Houdaer,
que l’on découvre aussi passionné par la magie.

12,00 €

Dominique Laronde & Jean-Jacques Nuel : Portraits croisés

18,00 €

Recueil artisanal de 16 textes de J.J. Nuel illustrés par D. Laronde

Jean-Jacques Nuel : Billets d’absence

12,00 €

Une suite de textes courts dans la veine de “Courts métrages”.

Jean-Jacques Nuel : Courts métrages
Une mosaïque de 80 textes courts qui naviguent entre l’humour, l’étrange,
l’absurde et la poésie.

12,00 €

Jean-Jacques Nuel : Une saison avec Dieu

14,00 €

Un récit qui mêle humour et spiritualité.

Marie-Ange Sebasti : Heures de pointe
28 textes courts qui nous plongent dans un univers fantastique empreint de
poésie.

12,00 €

Roland Tixier : Simples choses
Poésie - 180 haïkus urbains pour dire la beauté fugace et légère des choses
ordinaires.

13,00 €

Roland Tixier : Chaque fois l’éternité
Poésie - Chronique d’un été, souvenirs d’un petit citadin dans la campagne du
Limousin.

12,00 €

Roland Tixier : Le passant de Vaulx-en-Velin
Poésie - Une tentative d’épuisement et de célébration d’une ville en tous ses
quartiers et toutes ses saisons.

12,00 €

Roland Tixier : Saisons régulières

12,00 €

Poésie – Haïkus urbains – Préface de François de Cornière

PORT COMPRIS
Total commande
Merci d’indiquer vos coordonnées :
NOM : ………………………………........................... Prénoms : ………………………………....................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………………………………

