
 
Le nouveau livre du Fond du Tiroir, Double tranchant, réalisé conjointement par 
Fabrice Vigne (tranchant) et Jean-Pierre Blanpain (contre-tranchant) paraîtra le 16 octobre 
2012, à l’occasion du Salon du livre de Troyes, où il fait l’objet d’une exposition – à voir 
jusqu’au 31 décembre 2012 à la Médiathèque du Grand Troyes. 
 
Double Tranchant. Album 40 p., 21x30, couverture à rabats, bichromie, ISBN 978-2-9531876-7-0, achevé d’imprimer octobre 2012. 
 
Offre spéciale pour nos souscripteurs chéris : tout exemplaire commandé avant le 15 octobre se verra augmenté d’une estampe 
originale, tirée à part, numérotée et signée par Jean-Pierre Blanpain. 
 

Oui ! Je le veux ! 
 

Je m’appelle : …………………….. 
J’habite : ………………………….. 
Code postal/ville : ………………… 
 
Et je souhaite recevoir chez moi dès sa parution 
…. exemplaires à 15 euros pièce de ce livre lui-même 
exemplaire. 
 
Frais de port  Un livre : 3 €. Deux livres : 5 €. 
Trois livres : 7 €. Quatre ou cinq livres : 8 €. 
Au-delà : frais de port gracieusement offerts, et 
avec le sourire, en plus. 
 
Ce qui me fait un total franc et massif de …………. euros. Que je 
règle par chèque à l’ordre de l’association Le Fond du Tiroir, c/o 
Fabrice Vigne, 11 rue du Champa, 38450 Le Gua. 
Merci-pour-tout-bonne-journée.  
 

Pour faire bonne mesure, je profite de la 
séance de rattrapage pour commander les 
précédents livres du FdT, tous plus beaux 
les uns que les autres : 
 
 
- Voulez-vous effacer/archiver ces messages ? (Fabrice 
Vigne, 18 €) 
- L’Échoppe enténébrée, récits incontestables  (Fabrice 
Vigne, 13 €) 
- Le Flux (Fabrice Vigne, 3€) 
- ABC Mademoiselle (Fabrice Vigne et Marilyne 
Mangione, 20 €) 
- J’ai inauguré IKEA (Fabrice Vigne et Patrick 
Villecourt, 4 €) 
- La Mèche (Fabrice Vigne et Philippe Coudray, 12 €) 
- Lettre au Dr. Haricot de la Faculté de Médecine de Paris 
(éditions pré#carré, Fabrice Vigne, 6 €) 
- Ce qui stimule ma racontouze…  (Georges Perec, 8 €) 
 

 


