
 

 

Toujours à la pointe de 

l’innovation publicitaire, 

 

vous propose 

en exclusivité mondiale 

sa promo de Noël 

en plein mois de juillet ! 
  

 

Bon de souscription – Juillet 2010 

La Mèche, version définitive 
Texte Fabrice Vigne 

Illustrations Philippe Coudray 

 
La Mèche, conte de Noël, secret en douze coups, fut brièvement publié une première fois par les éditions Castells en 2006, et 

demeure épuisé et introuvable depuis. Le Fond du Tiroir est tellement fier d’éditer la version revue et corrigée de cet ouvrage, 

encore plus beau qu’avant, plus beau que tout, qu’il propose à ses fidèles clients, non, brou-houm brou-houm, pardonnez-

moi, un chat dans la gorge, qu’il propose disais-je à ses fidèles amis une offre exceptionnelle à la mesure de l’événement. 

Pour tout livre acheté, un livre offert. 

Si, c’est vrai, sans blague. Pour chaque exemplaire de La Mèche souscrit, un exemplaire du mini-livre Le Flux vous sera 

complaisamment octroyé. Eh ben, pourquoi une telle largesse ? Ben, parce que, tu vois bien, ces deux livres, ils ont quelque 

chose en commun, tu comprends pas ? Regarde : un adulte, un enfant, en l’espèce un père et sa fille, et les rites qu’ils se 

jouent rejouent et déjouent pour marquer le temps qui passe, la chance qu’on a d’être vivants en même temps... Ça saute aux 

yeux, non ? Ah, ouais, d’accord. Si on veut. C’est un peu tiré par les cheveux, tout de même. Si tu vas par là, tous tes livres 

ont le même sujet. Rhô, peut-être bien, je ne prétends pas le contraire, mais je ne vais pas leur offrir toute ma bibliographie, 

non plus ! Il y a aussi que Le Flux, c’est un livre pas cher, 3 , le FdT peut se le permettre, et même, ça lui fait plaisir. 

 

Donc ! Cher Fond du Tiroir, je m’appelle ………………………, j’habite ……………………….. à ………………..……… 

(code postal …………………) et je souhaite recevoir  dès que possible (fin août, début septembre) ……. ex. de La Mèche à 

12  pièce, et autant du Flux, à zéro  pièce, mon Dieu est-ce possible, y’a-t-il encore quoi que ce soit qui coûte zéro  en ce 

monde, alors que la crise fait rage partout-partout ? Oui, c’est possible, mais exclusivement en juillet et août 2010. 

 

Pour mémoire, et parce que j’ai compris que vous n’alliez pas tous me les offrir, j’en profite pour vous commander dans la 

foulée …... ex. de L’Echoppe enténébrée (13 ), ..… ex. de ABC Mademoiselle (20 ), …... ex. de J’ai inauguré IKEA (4 ) 

et …... ex. de Voulez-vous effacer/archiver ces messages ? (18 ), ce qui me fait un total de ….…. , chèque à libeller à 

l’ordre du Fond du Tiroir. Si je veux des dédicaces, je le signale au verso, ou sur papier dit « libre ». J’ai bien noté que le 

Fond du Tiroir me fait grâce des frais de port dans le cadre de sa campagne promotionnelle Noël en été : rions un 

peu pendant que le climat se déglingue, je le remercie du fond de quoi, eh ben voyons du fond du cœur bien 

sûr, et je lui souhaite Joyeux Noël toute l’année à lui aussi. Rendez-vous en décembre pour les soldes d’été. 
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