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« Mauvaises phrases est imprimé en gros pour changer un peu parce que ça fait du bien de changer un 
peu. Il s’agit d’une suite de segments qui n’ont jamais eu l’opportunité de vraiment devenir des phrases ; 
une liste de segments errants dans les fichiers non transformés, ayant toutefois su résister à la 
destruction. Comme toute liste, elle produit un effet objectif de poème. Après maintes tergiversations, 
nous avons décidé de nous contenter de cet effet et de l’aimer. » 
 
 

 
 
Michaël Batalla est actif depuis la fin des années 1990 dans le domaine de la création poétique et dans celui de sa médiation. Ses 

poèmes ont été publiés en revues (Toute la lire, de(s)générations, Po&sie, MIR, Autres & Pareils, Nioques, Boudoir & autres, 

L’étrangère, MOUVEMENT, Fusées) ainsi qu’en volume aux éditions le clou dans le fer (il vient, 2002), pour lesquelles il a dirigé de 

2007 à 2013 la collection expériences poétiques dont une partie du fonds a été cédée au cipM en 2016 ; chez Jean-Michel Place 

(Poèmes paysages maintenant, 2007), VMCF d’ici-là (Autour/Around, avec le photographe Benoît Fougeirol, 2010) et NOUS 

(Poésie possible, 2015). 

 
Mauvaises phrases est le premier livre que publie Michaël Batalla à Contre-Pied, et également, le dernier livre de cette collection. 
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EAN : 9782916252513 / ISBN : 978-2-916252-51-3. Diffusion : A&P et Librairie l’Alinéa. Prix : 4 € + 1,60 € de frais de port. 
 

Commande et chèque à libeller à l’ordre de 
AUTRES ET PAREILS – 2 impasse Poterne – 13500 MARTIGUES 
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Autres nouveautés ou rééditions aux éditions Contre-Pied 
 

Dernières parutions : 

 

Dernier langage avant de Michel CROZATIER 

Le petit Vassiliou ménager illustré de Véronique VASSILIOU 

 

La Grille de Jean-Marie GLEIZE 

L’histoire très véridique et très émouvante de ma voix de ma 

naissance à ma dernière chose prononcée de Cécile MAINARDI 
 

Fablab de Julien d’ABRIGEON 

Et toujours disponibles : 

D’une vie l’autre de Jean-Charles DEPAULE 
Ariane de Nadine AGOSTINI  

Un autre Ulysse de Nadine AGOSTINI  
Du matin jusqu'au ciel de Marie-Céline SIFFERT  

Exposer l'inobservable de Pierre PARLANT  

Qui est Paul ? de Didier VERGNAUD & Michel HERRERIA 

La femme des petites provinces, opus 2 de Katy REMY  

Mon Klovak de Samuel ROCHERY  

D’un été l’autre de Sarah KÉRYNA  
 

Tous ces livres sont à 4 € pièce (+1,60 € de frais de port), pour toute commande ≥ à 20 €, les frais de port sont offerts 
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