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Le Fond du Tiroir, maison sérieuse et farouchement
indépendante fondée en mars 2008, présente fièrement son
troisième livre. Il se nomme ABC Mademoiselle, a été écrit
par Fabrice Vigne autour de 26 lettrines gravées par
Marilyne Mangione, et c’est notre projet le plus démentiel et
le plus beau (à ce jour ! nous sommes « jeune maison » !)

www.fonddutiroir.com
Au nez et à la barbe de la crise économique mondiale qui plombe les joues et
les bourses, nous publions un insolent petit livre, ludique et jouisseur, un
ABC charnel, un hommage en couleurs au corps des mots et aux mots du
corps, un plaidoyer pour les caresses. Il nous a coûté la peau de nos plus
belles parties d’anatomie, et c’est pourquoi nous lançons à votre bon cœur
une souscription pour avoir de quoi manger jusqu’à la fin de l’hiver.

Bon de Souscription
Janvier 2009

ABC Mademoiselle
J’ai, pour l’usage social, un prénom et un nom. Les voici : ………………………..…………………………………………………….
 Merci, je m’entends très bien avec mes parents et je n’ai aucun problème avec ce patronyme.
 Je suis brouillé avec ma famille depuis l’adolescence, et j’ai entrepris des démarches administratives pour changer de nom et de
prénom, mais c’est fou comme c’est long.
 Mon nom ne m’inspire ni colère ni adhésion passionné, c’est juste celui que j’ai. Je n’ignore pas, comme dit Mallarmé, que « Tout
homme est enfermé dans le cercle d'un mot : son nom », mais il n’y a pas non plus de quoi en faire un fromage.
 Je refuse de répondre. Vos questions sont déplacées, votre façon de les poser est très orientée, et surtout je ne vois pas le moindre
rapport entre les liens que j’entretiens avec mon nom, et la commande d’un livre.

J’habite (rue, code postal, commune, etc) : ...………………………….…………………………………………………………………………………
Et je tiens à recevoir, dès son inauguration publique (le jeudi 5 février 2009) …………. exemplaires d’ABC Mademoiselle, livre de Marilyne
Mangione et Fabrice Vigne, au prix unitaire de 20 euros + 3 euros de port.
 Je veux une dédicace. C’est pour : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Je commande aussi, pour faire bon poids, les autres beaux livres du FDT : …….. exemplaire(s) de L’Echoppe enténébrée, récits incontestables (13
euros + port 2 euros pièce), et ………….. exemplaires(s) du Flux (3 euros + port 1 euro pièce).
Ce qui me fait un total de ……… livres et conséquemment de …….. euros.
J’apprends avec ravissement et quelque surprise que le Fond du Tiroir est capable d’un geste commercial, et qu’il me fait grâce des frais de port si ma
commande dépasse les 25 euros, ce qui signifie que je commande au moins l’un des trois livres en exemplaires multiples, mais alors là ça tombe
joliment bien, parce que j’ai des cadeaux à faire. J’ai bien noté que le Fond du Tiroir ne s’est toujours pas monté en association loi 1901 ni en SARL
(ah ! ah ! ah !), encore moins en société par actions (uh ! uh ! uh ! par les temps qui courent, allons donc !), que son statut juridique et commercial est
NÉANT, et que par conséquent les chèques sont toujours, jusqu’à nouvel ordre, à adresser à
Fabrice Vigne

Le Fond du Tiroir, c/o Fabrice Vigne, 11 rue du Champa, 38450 Le Gua

