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Quand	  bien	  même	  –	  Isabelle	  Bonat-‐Luciani.	  

Genre	  :	  Proses	  et	  poésie.	  Couverture	  couleur	  d’Eric	  Pessan.	  Collection	  Pleine	  Lune.	  Format	  14	  cm	  x	  20	  cm.	  80	  pages	  
imprimées	  sur	  papier	  bouffant	  90	  gr	  et	  Gmund	  Kaschmir	  blanc	  250	  gr.	  ISBN	  978-‐2-‐930607-‐41-‐2.	  12	  €.	  	  

Des	  mots	  pour	  dire	   l’absence,	   le	   vide,	   le	  manque	  mais	  aussi	  des	  mots	  pour	  habiller	   le	  présent,	   le	  
désir,	  l’envie	  avec	  toujours	  une	  musique	  à	  portée	  des	  lèvres.	  Ce	  recueil	  de	  poésie	  est	  le	  premier	  de	  
cette	  auteur	  connue	  pour	  ses	  cartes	  postales	  décalées.	  	  

	  

Je	  respire	  discrètement	  par	  le	  nez	  –	  Fanny	  Chiarello.	  
Genre	  :	   Journal.	   Couverture	   couleur	   de	   Claire	   Fasulo.	   Collection	   Sur	   La	   Lune.	   Format	   14	   cm	   x	   20	   cm.	   100	   pages	  
imprimées	  sur	  papier	  bouffant	  90	  gr	  et	  Gmund	  Kaschmir	  coton	  blanc	  250	  gr.	  ISBN	  978-‐2-‐930607-‐42-‐9.	  13	  €.	  	  

Ce	  sont	  les	  pages	  d’un	  journal	  écrit	  pendant	  la	  rédaction	  d’un	  prochain	  roman.	  Entre	  auto-‐dérision,	  
autoportait,	  bricolage	  divers,	  collages,décollages,	  photos,	  brefs	  moments	  de	  vie,	  avant	  de	  repartir	  
vers	  de	  nouveaux	  univers	  et	  de	  quitter	  l’appartement	  où	  ce	  roman	  a	  vu	  le	  jour.	  	  

	  

Pardon	  My	  french	  –	  Frédérick	  Houdaer.	  
Genre	  :	  Poésie.	  Couverture	  de	  Phillipe	  Houdaer.	  Collection	  Pleine	  Lune.	  Format	  14	  cm	  x	  20	  cm.	  88	  pages	  imprimées	  
sur	  papier	  bouffant	  90	  gr	  et	  Gmund	  Kaschmir	  blanc	  250	  gr.	  ISBN	  978-‐2-‐930607-‐39-‐9.	  12	  €.	  	  

Comme	  un	  état	  des	  lieux,	  où	  l’on	  parle	  aussi	  bien	  de	  gangsters	  que	  de	  Jules	  Mougin,	  de	  cinéma	  que	  
de	  Raymond	  Carver,	  d’Electre	  que	  de	  voyages	  vers	  Bruxelles,	  de	  sexe	  que	  de	  westerns,	  et	  bien	  sûr	  de	  
poésies	  et	  de	  poètes.	  	  

	  

Ces	   3	   titres	   seront	   accompagnés	   d’un	   nouveau	   titre	   de	   la	   collection	   Dessert	   «	   Parfum	   vanille	   »	   de	  
Francesco	  Pittau,	  offert	  à	  l’achat	  d’un	  ou	  des	  trois	  livres.	  	  
	  

BON	  DE	  PRE-‐COMMANDE	  (envoi	  franco	  de	  port)	  
à	  compléter	  et	  à	  renvoyer	  accompagné	  de	  votre	  règlement	  

NOM	  :	  	  
	  
ADRESSE	  COMPLETE	  :	  
	  
EMAIL	  :	  facultatif	  
	  
Réserve	  	  !	  	  exemplaire(s)	  de	  Quand	  bien	  même	  	   	   	   au	  prix	  de	  12	  €	  
	  
Réserve	  	  !	  	  exemplaire(s)	  de	  je	  respire	  discrètement	  par	  le	  nez	  	  au	  prix	  de	  13	  €	  
	  
Réserve	  	  !	  	  exemplaire(s)	  de	  Pardon	  my	  French	  	   	   	   au	  prix	  de	  12	  €	  
	  
TOTAL	  de	  ma	  commande	  	   	   	   	   	   	   	   =	  	  
	  

Pour	  les	  membres	  des	  ami(e)s	  du	  Dessert	  de	  Lune	  n’oubliez	  pas	  de	  déduire	  10%	  de	  votre	  commande.	  	  
	  

Mode	  de	  paiement	  
Paypal	  pour	  le	  mail	  dessertlune@gmail.com	  (précisez	  le	  détail	  de	  votre	  commande	  et	  vos	  coordonnées	  postales)	  	  
Belgique	  :	  par	  virement	  sur	  le	  CCP	  000	  1688439	  57	  
France	  :	  par	  chèque	  bancaire	  ou	  postal	  à	  l’ordre	  du	  CCP	  Lille	  11	  779	  34H	  envoyé	  à	  l’adresse	  des	  éditions.	  
par	  virement	  :	  IBAN	  FR27	  2004	  1010	  0511	  7793	  4H02	  667	  -‐	  BIC	  PSSTFRPPLIL	  	  
AUTRES	  PAYS	  :	  par	  virement	  sur	  le	  CCP	  000	  1688439	  57.	  IBAN	  BE09	  0001	  68	  84	  39	  57	  BIC	  POTBEB1	  


