
 

ABCDAIRE  

YVES GOT 

 

 

 

 

Yves Got, illustrateur de la série « Le Baron noir », célèbre strip 

politique paru quotidiennement dans Le Matin de Paris de 1976 à 1981. A 

aussi publié dans Métal Hurlant, L’Echo des Savanes et Pilote, pour ne 

citer que quelques publications.  

Ici, l’espace d’un abécédaire puissamment coloré, le maître de 

l’humour noir nous fait rencontrer un bestiaire menaçant et émouvant à 

la fois, où l’on goûte avec bonheur aux jeux de l’amour entre le 

prédateur et la proie, au spectacle des poseurs et à la candeur des 

autres.  

 

SOUSCRIPTION : 

OFFRE EXCEPTIONNELLE RESERVEE AUX SOUSCRIPTEURS 

DE L’ABCDAIRE !!  

L’ABCDAIRE d’Yves Got à 15 euros au lieu de 19 euros (offre 

valable jusqu’au 28 février 2011). 

 

PARUTION EN MARS 2011 

 

 

En savoir plus sur les éditions La Mercurie : www.lamercurie.com 

farkas@lamercurie.com 

http://www.lamercurie.com/
mailto:farkas@lamercurie.com


BON DE SOUSCRIPTION  

 

ABCDAIRE d’Yves Got 

Prix de lancement : 15 euros 

Frais de port : 3.50 euros  

Les frais de port sont offerts à partir de 3 exemplaires. 

 

Prix de l’exemplaire : 15 euros (offre valable jusqu’au 28/02/2011) 

Nombre d’exemplaires : ……………………………………………………… 

Frais de port : …………………………………………………………………… 

Total : …………………………………………………………………………….. 

Adresse de livraison : 

Nom et prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………. 

 

Bon de souscription à retourner accompagné du règlement 

par chèque libellé  l’ordre de La Mercurie à  

La Mercurie - 171 quai de Valmy – 75010 Paris 
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