SOUSCRIPTION
COUP DE CŒUR
NOUVELLE PARUTION CHEZ FONDENCRE : LES NOUVELLES SONT BONNES

Chère lectrice, cher lecteur,
Après un ralentissement de notre activité pendant le confinement, nous nous réjouissons de
pouvoir publier dans la collection Récits et fictions

LES NOUVELLES SONT BONNES
recueil de 12 nouvelles
Pour ce recueil nous avons fait appel à douze auteurs talentueux mais différents :
Daniel Birnbaum, Marie-Claude Bourjon, Gwenael Bulteau, Viviane Campomar, JeanYves Carlen, Julie Chaux, Stuart Dybek, Frédérique Kerbellec, Irène Krassilchik, Alexia
Madhidi, Jean-Pierre Schamber, Natalia Vikhalevsky
Aucune thématique générale, une grande liberté d’écriture d’où résulte une diversité de
thèmes abordés et une façon très spontanée d’en parler. Chacun de ces récits, à la fois
courts et divertissants, va inviter le lecteur que vous êtes, à s’imprégner d’une atmosphère
particulière, que ce soit sous l’emprise de sentiments amoureux (Les Mouettes, Les Jardins
figés), de situations humoristiques (Le Libraire a pris froid, La Femme aux chats), de
circonstances contemporaines (Caf cas) ou de regards sur le monde (Boustan, La
Désaimée, La Rhumerie, Duras, dit-elle) ; il sera agréablement surpris par des situations
inattendues à la lecture de Morte Langue, Je n’ai pas dit mon dernier mot, Le Buisson
Vous retrouverez des auteurs que vous avez aimé, vous en découvrirez avec plaisir de
nouveaux

Sortie prévue en octobre 2021
Pour le Marché de la Poésie qui se tiendra du 20 au 24 octobre
Prix promotionnel de souscription avant le 20 septembre prochain :
13 € (au lieu de 16 €)
Pour la réalisation de cet ouvrage, nous avons besoin de votre intérêt et de votre
soutien et nous vous en remercions.
Philippe Biget
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BON DE SOUSCRIPTION
(à retourner à FONDENCRE c/o P. Biget 16 rue de Chaumont 75019 PARIS)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Mel :

Commande ………………… exemplaires de : LES NOUVELLES SONT BONNES
Au prix de souscription de 13 € + participation aux frais d’envoi 2 €, soit 15 €
Et règle en conséquence la somme de : …………………………………
Par chèque à l’ordre de : Fondencre – c/o P. Biget – 16, rue de Chaumont 75019 PARIS

À ……………………………….………………., le …………………
(signature)
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