
 

 

Quatre nouveaux titres aux Éditions Les Carnets du Dessert de Lune. 
(parution décembre 2015) 

 
 

Le poète pisse encore dans son violon. Pierre Autin-Grenier. 
41 aphorismes inédits retrouvés dans un petit carnet bleu. Reproduction de l’écriture 
manuscrite de quelques-uns. Collection Pousse-Café. Format 10 x 14 cm. 38 pages imprimées 
sur papier Bouffant sous une couverture Gmund tactile blanc. ISBN 978293060733-7. 7 € 
 
Animots. Jean-Jacques Marimbert. Poèmes. Illustrations d’Étienne Lodého. 
De A comme Abeille, à Z comme Zoo, en passant par S comme Salamandre, 50 poèmes 
accompagnés de 38 illustrations en noir et blanc d’Étienne Lodého, et d’une illustration couleur 
en couverture. Collection Pleine Lune. Format 14 x 20 cm. 110 pages imprimées sur papier 
Bouffant sous une couverture Gmund Kaschmir coton blanc. ISBN 978293060729.0. 15 € 
 
Mon amour pour la vie en moi (et si l’on disait Divagations). Gérard Sendrey. 
L’auteur de nombreux titres chez le même éditeur livre ici ses réflexions, (divagations dit-il), sur 
la vie, sur sa vie d’artiste et d’auteur, sur sa vie tout court. Un bel exemple d’optimisme pour 
tous les âges. Collection Sur La Lune. Format 14 x 20 cm. 78 pages imprimées sur papier 
Bouffant sous une couverture Gmund Kaschmir coton blanc. ISBN 978293060730.6. 12 € 
 
La pipistrelle. Bernadette Throo. Deux poèmes inédits pour le 37e titre de la collection 
Dessert. Imprimés sur une feuille au format 10,5 x 31 cm pliée en accordéon. 1,50 € 
 

BON DE SOUSCRIPTION 
 

Nom :         Prénom : 
 
Rue :         N° : Bte : 
 
Ville :         Code Postal : 
 
Adresse email (facultatif) : 
 
Je souscris pour 
� exemplaire(s) de Le poète pisse encore dans son violon   7 € 
� exemplaire(s) de Animots       15 € 
� exemplaire(s) de Mon amour pour la vie en moi    12 € 
� exemplaire(s) de La pipistrelle       1,50 € 
 
Je souscris pour 
� les 3 nouveautés au prix de 30 € et recevrai gratuitement le titre La pipistrelle 
 

J’adresse ma commande accompagnée de mon réglement  à 
Éditions Les Carnets du Dessert de Lune, 67 rue de Venise, 1050 Bruxelles -B- 

 
Mode de paiement 

En ligne via Paypal pour le mail dessertlune@gmail.com 
Par virement. BELGIQUE : CCP 000 1688439 57 
FRANCE : par chèque bancaire ou postal à l’ordre du CCP Lille 11 779 34H  
ou par virement : IBAN FR27 2004 1010 0511 7793 4H02 667. BIC PSSTFRPPLIL 
AUTRES PAYS : par virement pour le compte IBAN BE09 0001 68 84 39 57 BIC  POTBEB1 

Envoi franco de port 
 


