Bon de souscription

Pour terminer en beauté cette année 2017, nous vous avons concocté trois incroyables surprises poétiques. Nous sommes fiers de vous en
présenter les couvertures en avant-première. Si vous souhaitez nous encourager pour ces sorties, n’hésitez pas à nous retourner
ce bon de souscription accompagné d’un chèque du montant correspondant (à l’ordre de «Editions La Renverse») :
le tarif proposé en souscription est préférentiel, et le livre vous sera envoyé chez vous gratuitement. Merci de votre précieux soutien !
Attention : achat par souscription possible uniquement avant la date de parution, le 15 novembre 2017 (cachet de la Poste faisant foi) .
Nom :					Prénom :			Adresse postale :
désire acquérir par souscription (cocher la ou les cases correspondantes) :
14 euros
13 euros
(au lieu de 16 euros prix public)
(au lieu de 15 euros prix public)

12 euros
(au lieu de 14 euros prix public)

Quidam
Dominique Richard - Vince

nt Debats

Auteur : Lancelot Roumier
Poésie / 128 pages

Auteur : Marc-Antoine Graziani
Poésie / 160 pages

Auteur : Dominique Richard
Illustrateur : Vincent Debats
Poésie dès l’enfance / 80 pages

On boit toutes les eaux.
De nuit les rues avec les néons comme des hyènes
On ouvre la bouche le plus grand possible
ressemblent à un show. Ils miment cette rupture
Enfant déjà, il aimait cet instant où on ne sait
et rien ne sort de nos trous.
nerveuse, endémique. Arpenter le boulevard tient
plus si le jour l’emporte sur la nuit, où les arbres se
On avale plein de langues et d’eaux et
du périple à cause de l’armada des bars.(...)
fondent dans l’eau des marécages, où son ombre cesse
rien ne sort
de le poursuivre
à part des silences cousus.
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