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40 ans de      lettres, 40 ans de Parole !



Ne maNquez plus uNe seule publicatioN des 
éditioNs prise de parole ! 

aboNNez-vous dès aujourd’hui et recevez 
les livres de votre choix

ÉTAPE 1 : Choisissez un ou une combinaison des forfaits suivants : 

1. Prise de parole totale (15 à 18 livres par année)
collection BCF, romans, contes, nouvelles, poésie, théâtre, 
essais et études, beaux-livres, jeunesse

2. Lettré.e (12 à 14 livres par année)
romans, contes, nouvelles, poésie, théâtre

3. Romantique (6 à 8 livres par année)
roman, contes, nouvelles

4. Poète (3 à 5 livres par année)
poésie

5. Comédien.ne (3 à 5 livres par année)
théâtre

6. Érudit.e (2 à 4 livres par année)
essais et études

7. Classique (2 à 4 livres par année)
collection BCF

ÉTAPE 2:  Choisissez un des formats suivants :

A. Multi (papier et numérique*)
rabais de 15% sur prix de vente papier 
abais de 50% sur prix de vente numérique

B. Papier
rabais de 15% sur prix de vente papier

C. Numérique*
rabais de 15% sur prix de vente numérique

*Par défaut, le format livré est le ePub. (Il est possible, à l’occasion, que le PDF seulement soit disponible.) Ceux qui préfèrent 
recevoir des PDF en tout temps doivent l’indiquer. Le nombre d’envois peut varier, mais il y en a généralement de quatre (4) 
à six (6) par année, pour l’ensemble de la production.



tirage d’uN prix pour les Nouveaux aboNNés

1er prix : (Abonnement avant le 20 mars seulement !) Un laissez-passer pour la totale de la 40e 
Nuit sur l’étang et une bouteille de champagne.

2e prix : Une sélection de 3 titres du catalogue de Prise de parole et une bouteille de 
champagne.

Méthodes de paiement

par carte de crédit. Prise de parole conserve votre numéro de carte de crédit dans un endroit 
sécuritaire et débite votre compte au fur et à mesure que les envois sont effectués.

par facture. Prise de parole envoie une facture avec les livres. Dans le cas d’un abonnement 
numérique la facture est transmise par courriel.

oui, je m’aboNNe !

Prénom et nom : ________________________________________________

Adresse : _____________________ Ville : ______ Province : ___ CP : _________

Courriel : _________________________ Téléphone : ___________________

Forfait(s) :   Format :  Méthode de paiement :       Carte de crédit        Facture

Si vous optez pour la Carte de crédit : 

Type de carte :         Master Card         Visa

Nom du titulaire : ____________________________

Numéro de la carte : __________________________

Date d’expiration : __________________

Signature : __________________   Date : __________

S.V.P. retournez ce coupon par courriel à info@prisedeparole.ca ou par la poste à : Prise de parole, C.P. 550, Sudbury 
ON  P3E 4R2. SVP,  POUR VOTRE PROTECTION, N’ENVOYEZ PAS DE NO. DE CARTE DE CRÉDIT PAR COURRIEL.
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L’homme du Travel Channel a dit :
– Et l’animal le plus dangereux est…
Il s’est arrêté, et un roulement de tam-

bour a suivi. Il a crié :
– Le serpent !
J’ai failli en tomber de ma chaise. Le 

serpent ? Quel genre d’émission stupide 
cela pouvait-il être ? Le serpent ne tue que 
100 000 personnes par année. L’animal le 
plus dangereux du monde ne figurait même 
pas sur la liste !

Pour m’assurer que j’avais raison et que 
le Travel Channel avait tort, je me suis 
assis à l’ordinateur de ma mère et j’ai tapé 
meurtres. Selon Wikipédia, en l’an 2000, 
environ 500 000 personnes ont été victimes 
d’un meurtre. Les êtres humains sont donc 
cinq fois plus dangereux que les serpents ! 
Si on compte aussi le meurtre d’autres ani-
maux (et ça devrait compter, puisque les 
meurtres entre espèces étaient compris dans 
l’émission), l’être humain tue des milliards 
d’êtres par année. Savez-vous ce que c’est, 
un milliard ? Compter jusqu’à un milliard 
prendrait soixante-sept ans si on comptait 
deux chiffres par seconde. L’être humain 
est l’animal le plus dangereux du monde !

 
— Phineas W. Walsh, 9 ans, héros du livre

Nouvelle parution en mars 

Amphibien
Carla Gunn
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