
le corridor bleu présente 
 
 
 

ré pon nou 
 

le livre qui fait danser les dieux de la réunion, du japon, de nouméa et d’ailleurs 

 
 

 avec antoine brea, charles-mézence briseul, ivar ch’vavar, 
guillaume condello, armand daydé, jean-françois devillers, 

philippe fumery, sophie rambert, pierre vinclair 
 
 

découvrez 
 
 

poésies, photographies, bodyboard, épopée japonaise, 
contes mélanésiens, apnée, blasphèmes, dessin, poissons 

tropicaux, prières, bodysurf, rêves, tchernobyl 
 
 

engagez-vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ré pon nou  15 x 18,5 cm  136 p.  18 €  dispo le 22 novembre 2010 

achat sur notre site internet avec le système de paiement sécurisé paypal 
 

www.lecorridorbleu.fr 



bon de commande 
 

titres qté prix total 
Laurent Albarracin  Le Verre de l’eau et autres poèmes  13 €  
Jérôme Bertin  Babylone-centre  10 €  
Pascal Boulanger  Jamais ne dors  13 €  
Pascal Boulanger  Un Ciel ouvert en toute saison  10 €  
Anaïs Boyer  Le Mahâbhârata  8 €  
Ivar Ch’Vavar  Hölderlin au mirador  13 €  
Ivar Ch’Vavar & Christophe Petchanatz  Hon, l’être  11 €  
Christophe Chemin  Le Roman est une bagnole qui roule bien  10 €  
Louis-François Delisse  Aile, elle  14 €  
Louis-François Delisse  Choix de poésies amoureuses des Touaregs  13 €  
Louis-François Delisse  Le Logis des gémeaux  16 €  
Père Enfantin  Lettres sur la vie éternelle  13 €  
Gustave Flaubert  Smar  15 €  
Pierre Garnier  Les Constellations en 2002  16 €  
Agnès Gueuret  Sur les sentiers de Qohéleth  12 €  
Agnès Gueuret  Souffles  14 €  
Vélimir Khlebnikov  L’Univers enfoncé et autres poèmes  8 €  
Julien Offray de La Mettrie  L’Homme-Plante  8 €  
Jean-Luc Parant  Comme si le cillement des yeux  8 €  
Daniel Parrochia  Le cas du K2  16 €  
Daniel Parrochia  Multiples  15 €  
Charles Pennequin  Bine  8 €  
Ré pon nou  anthologie de poésies contemporaines  18 €  

 
 
frais d'envoi  
un livre : 2 €  deux livres et plus : 5 €  étranger : 6 €  

 
 
 

règlement par chèque à l’ordre du corridor bleu 12, rue Suffren 97410 Saint-Pierre de La Réunion 
 
 
 

 
nom 

prénom 

adresse 
 

                                                                         signature 

 

 

total livre(s)  
frais d’envoi  
à payer  


