
Poèmes pour Robinson 
Guy Allix et Alberto Cuadros 

Bulletin de commande 

 

 

 

 

Nom : 

............................................................................................................................. .............................................................. 

 

Prénom : .................................................................................................................... .................................................................. 

 

Adresse : ................................................................................................................... .................................................................. 

 

Code postal : ............................................................................................................... ............................................................... 

 

Ville : ..................................................................................................................... ...................................................................... 

 

- désire commander ......…. exemplaire(s)  de Poèmes pour Robinson, de Guy Allix, illustré par Alberto Cuadros, 

éditions Soc et Foc. 12 € l’exemplaire. 

Nom(s) et âge(s) de l’enfant ou des enfants : ………………………………………………………………………………………………………………… 

- souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) dédicacé(s) et règle une participation de 3 € pour les frais de port. 

 

Le…………………………………………. 

À…………………………………………… 

Signature  

 

 

 

 

Joindre un chèque correspondant 
à la commande à l’ordre de Guy 

Allix 

Guy Allix 

5, rue du général Sarrail 

76000 Rouen 

Tél 06 61 20 70 51 

Un grandUn grandUn grand---père. Un petit fils. Ils vivent loin l’un de l’autre, ils ne se connais-père. Un petit fils. Ils vivent loin l’un de l’autre, ils ne se connais-père. Un petit fils. Ils vivent loin l’un de l’autre, ils ne se connais-
sent pas. Peu importe le Pourquoi ? Ce qui compte, ce sont les mots de ten-sent pas. Peu importe le Pourquoi ? Ce qui compte, ce sont les mots de ten-sent pas. Peu importe le Pourquoi ? Ce qui compte, ce sont les mots de ten-
dresse et d’espérance du granddresse et d’espérance du granddresse et d’espérance du grand---père. Alberto Cuadros est le complice haut père. Alberto Cuadros est le complice haut père. Alberto Cuadros est le complice haut 

en couleurs de ces mots livrés à la page comme on livre une bouteille à la mer.en couleurs de ces mots livrés à la page comme on livre une bouteille à la mer.en couleurs de ces mots livrés à la page comme on livre une bouteille à la mer.   

J’ai un petitJ’ai un petitJ’ai un petit---filsfilsfils   

Quelque part dans le mondeQuelque part dans le mondeQuelque part dans le monde   

Je ne sais oùJe ne sais oùJe ne sais où   

Il vit bien loin de moiIl vit bien loin de moiIl vit bien loin de moi   

Il ne sait rien de moi...Il ne sait rien de moi...Il ne sait rien de moi...   

Guy AllixGuy AllixGuy Allix   

« Ce qui fait la substance du livre tient à la force de l’attachement que 
Guy Allix exprime à travers ces pages fréquemment bouleversantes. Sous 
l’innocente simplicité de mots, on sent l’omniprésence d’un chagrin qui ne 
s’éteint pas. » Luis Porquet,  "Les affiches de Normandie" avril 2015   


