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6 – Izaurinda par Anna Maria Celli 
 format 13,5 x 19 cm / 184 pages 
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7 – Les Ex ne meurent jamais par Eric Essono Tsimi 
  format 13,5 x 19 cm / 132 pages 

 

Certains passages m'ont fait hurler de rire. D'autres 

juste sourire et de très beaux passages m'ont donné matière à 

réfléchir.  

Le ton décalé, le rythme qui s'accélère, voire s'affole, le 

second degré, l'ostentation assumée. C'est très difficile à 

réussir, un vrai défi.  

L’auteur le relève bien. La langue est belle, classique et 

maîtrisée, alors elle peut se permettre des dérapages 

contrôlés.  

En filigrane, il y a la tristesse de l'exil, les premières 

fois initiatiques, les inoubliables premiers émois, un Yaoundé 

mythifié, l'adolescence et ses affres, la position décalée, à la 

fois avide et critique, de l'intellectuel 

 
 

Y. M.  
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Bulletin de souscription 
 
En achetant ces livres avant leur parution, vous aidez L’Orpailleur à continuer sa collection et vous 
profitez d’un tarif préférentiel.  
 

Je commande le livre  
 

Nombre 
d’exemplaires  

Prix unitaire Prix total à 
payer 

Izaurinda 
 

 14€ (prix public 16€) 
 

 

Les Ex ne meurent jamais 
 

 12€ (prix public 14€) 
 

 

 
Nom :  
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Email :  
Téléphone : 
 

Merci d’établir vos chèques à l’ordre de az'art atelier  
Si vous préférez effectuer un virement ou payer via Paypal, merci de nous contacter 
 
Date :  
Signature : 
 
 
 

Le bon de commande et le chèque sont à renvoyer (ou à remettre en mains propres) avant le 
28 février 2017 à : Christophe Havot – 10 Route de Pibrac – 31490 Léguevin – France 
 
Dès réception, nous vous enverrons par mail un reçu confirmant votre commande. 
 
Merci de bien vouloir préciser, lors de votre commande, si vous pouvez récupérer votre (ou vos) 
exemplaire(s) directement auprès de Christophe Havot, ou bien si vous optez pour un envoi postal 
(frais de port inclus pour un exemplaire).  
Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter par mail : lorpailleur@orange.fr 
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A l’occasion de la parution de Izaurinda et Les ex ne meurent jamais, profitez d’une offre complète sur 
les autres volumes de la collection. 
 

Je commande le livre  
 

Nombre 
d’exemplaires  

Prix unitaire Prix total  
à payer 

Un débarras 
 

 16€ (prix public 18€)  

La saison des épeires 
 

 10€ (prix public 12€)  

Eliette 
 

 13€ (prix public 15€)  

Archipels - YIN 
 

 17€ (prix public 20€)  

Cellules  
 

 14€ (prix public 16€)  

Izaurinda  
 

 14€ (prix public 16€)  

Les Ex ne meurent jamais  
 

 12€ (prix public 14€)  

Je fais une commande de soutien et j’achète 
les 7 livres : 

 95€ (prix public 111€)  

 
NB : pour une commande de plusieurs exemplaires, une participation aux frais d’expédition sera 
demandée. Merci de nous contacter avant d’établir votre chèque : lorpailleur@orange.fr 

 
Un débarras / Dana Hilliot La saison des épeires /Jean Mathoul Eliette / Christophe Havot 

     
   

Archipels - YIN  / Michel Lehoux Cellules  / David Fonseca  
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