Pour diffusion… Avis de parution… Pour diffusion…

Illustration 1ère de couverture, de Salvatore Gucciardo

Chers Amis,

- Janvier 2016 -

Mon nouveau recueil de poèmes, écrits pour la plupart au cours de ces trois dernières années, va paraître
en février 2016 aux ÉDITIONS LES POÈTES FRANÇAIS sous le titre « LES CHEMINS ÉTOILÉS ».
Inspiré par une vision dynamique de la condition humaine et le devenir de notre société, il comportera
environ 80 pages, avec une préface de Michel Bénard, lauréat de l’Académie française. Par ce bulletin de
souscription, vous pourrez le recevoir en priorité, dédicacé, avec une petite réduction, frais de port offerts.
Si vous souhaitiez le commander (en un ou plusieurs exemplaires à offrir), ce serait la récompense de mon
engagement en poésie, à la direction d’associations, dont la plus ancienne et la plus importante, reconnue
d’Utilité Publique, la SOCIÉTÉ DES POÈTES FRANÇAIS, fondée en 1902 par trois académiciens.
Un grand merci pour l’accueil favorable que ferez à ce message ! Amicalement, Jean-Charles DORGE
Président de la Société des Auteurs et Poètes de la Francophonie, membre du Comité directeur de la Société des
Poètes Français, président-fondateur de La Ronde Poétique. Grand Prix des villes de Châteauneuf-du-Pape (1989)
et de Blois (2010), Grands Prix des Lettres Arts-Sciences-Lettres (2014) et de l’Académie L’École de la Loire (2013)…
a collaboré aux Anthologies et à l’Encyclopédie poétique chez Jean Grassin, à de nombreuses publications
(L’Agora, Séquences, Prométhée, Entr’actes, Les Dossiers d’Aquitaine, Flammes Vives, Ville de Paris…). Recueils
publiés : Les Parfums du Songe (1984) ; Les Feux de l’Horizon (1984) ; Soleil 9 (1987) ; Le Tour du Monde en 500
vers (1990) ; L’Exil du jour (2012) ; CD Promenade poétique (2014) – Biographie sur : www.larondepoetique.com

Pour vous procurer « LES CHEMINS ÉTOILÉS », plusieurs possibilités (Parution : février 2016)
1° LIBRAIRIE de la S.P.F., 16 rues Monsieur-Le-Prince 75006 PARIS – Tél. 01 40 46 99 82 (M° Odéon) ;
2° Sur commande chez votre libraire (N° ISBN pouvant être communiqué à parution par la SPF ou par moi) ;
3° En le réservant dès maintenant en me retournant le BON DE COMMANDE ci-dessous (réduction et port offert)
……………. ……………….. ………………… …………….. …………….. …………….. …………… ………… …

BON DE COMMANDE à retourner à : Jean-Charles DORGE, 14 rue de Verdun F-92500 RUEIL-MALMAISON
Nom : …………………………….………………………………………. Prénom : …………………………….………………………………..
Adresse : …………………………….………………………………….. Code postal …….……….. Ville : …………………………….…
Tél. : …………………………….……………..… Courriel : ……………………….………………@……………………….……………….…
Commande …… exemplaire(s) du recueil « LES CHEMINS ÉTOILÉS » à (15 €) 14 € l’unité (port offert)
soit total = ……….. € (Chèque joint à l’ordre de JEAN-CHARLES DORGE ) Les exemplaires commandés par ce
coupon-réponse vous seront envoyés dédicacés à parution. Pour une dédicace nominative à un autre
nom que le vôtre (si vous souhaitiez offrir le livre), préciser SVP en MAJUSCULES le nom et le prénom de
chaque personne : Dédicaces (au-delà du 1er exemplaire) pour : 2° ex. : …………………………….……………………
3° ex. : …………………………….………………………. (Indications particulières pour des dédicaces personnalisées
ou au-delà du 3ème exemplaire : A préciser sur papier libre SVP.)

MERCI BEAUCOUP !

(NE PAS JETER – A DIFFUSER largement pour une action commune, surtout si le livre aura su vous plaire !)

