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LE	  POETE	  PISSE	  ENCORE	  DANS	  SON	  VIOLON	  -‐	  Pierre	  Autin-‐Grenier.	  Genre	  :	  Aphorismes.	  	  Collection	  
Pousse-‐Café..	  Format	  10	  cm	  x	  14	  cm.	  40	  pages	  imprimées	  sur	  papier	  Olin	  crème	  130	  gr	  et	  Gmund	  Tactile	  blanc	  300	  gr.	  
ISBN	  978-‐2-‐930607-‐33-‐7.	  7	  €.	  	  

	  

Le	  livre	  :	  Retrouvés	  dans	  un	  petit	  calepin	  bleu,	  41	  aphorismes	  inédits	  pour	  donner	  suite	  à	  l'ouvrage	  paru	  en	  2010	  "Le	  
poète	  pisse	  dans	  son	  violon".	  L'ensemble	  est	  augmenté	  de	  la	  reproduction	  de	  quelques-‐unes	  des	  pages	  manuscrites	  
de	  ce	  calepin.	  
	  

Extraits	  :	  
Avec	  des	  poissons	  
dans	  mes	  souliers,	  
moi	  aussi	  je	  pourrais	  
marcher	  sur	  les	  eaux.	  
	  
Pour	  en	  arriver	  là	  
il	  m’a	  fallu	  passer	  
plusieurs	  concours	  
de	  circonstances.	  
	  
Je	  vous	  le	  dis	  :	  
ne	  perdez	  pas	  votre	  temps	  
à	  organiser	  une	  exposition	  canine,	  vous	  n’auriez	  pas	  un	  chat.	  

	  

L’auteur	  :	  
Pierre	  Autin-‐Grenier	  est	  né	  un	  4	  avril	  du	  siècle	  dernier,	  à	  Lyon.	  Il	  vivait	  entre	  sa	  ville	  natale	  et	  Carpentras	  avant	  d’aller,	  
le	  12	  avril	  2014,	  voir	  si	  l’éternité	  est	  bien	  inutile.	  Prince	  de	  la	  chose	  brève	  et	  du	  désenchantement	  comme	  l’avait	  
surnommé	  Martine	  Laval,	  	  ses	  livres	  ont	  paru	  chez	  L’arbre	  éditeur,	  L.O	  Four,	  Syros,	  Le	  Dé	  Bleu,	  Les	  Presses	  du	  
Languedoc,	  Gallimard	  (L’Arpenteur),	  L’Arbre	  à	  Paroles,	  Editions	  du	  Ricochet,	  La	  Dragonne,	  Editions	  en	  Forêt/Verlag	  Im	  
Vald,	  Editions	  du	  Chemin	  de	  Fer,	  Cadex,	  Finitudes.	  Chez	  le	  même	  éditeur	  :	  Le	  poète	  pisse	  dans	  son	  violon,	  2010,	  
Chroniques	  des	  faits	  2014.	  En	  préparation,	  réédition	  de	  La	  Légende	  de	  Zakhor	  traduit	  en	  allemand,	  anglais	  et	  italien.	  
	  

BON	  DE	  COMMANDE	  
NOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  

ADRESSE	  COMPLETE……………………………………………………………………………………………………………………………...	  
	  
EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  

Commande	   exemplaire(s)	  de	  Le	  poète	  pisse	  encore	  dans	  son	  violon	  au	  prix	  de	  7	  €	  
	  

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	  envoyé	  à	  Jean-‐Louis	  Massot,	  67	  rue	  de	  
Venise,	  1050	  Bruxelles	  -‐	  B	  -‐	  ou	  par	  virement	  :	  IBAN	  FR27	  2004	  1010	  0511	  7793	  4H02	  667.	  BIC	  PSSTFRPPLIL	  
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