
ue peut bien cacher – ou révéler – la  
couverture énigmatique de ce livre ? 

Pourquoi aucun mot ? Ni titre ni sous-
titre. Ni auteur ni éditeur. Seulement un 
portrait-robot et cette tache indélébile ? 
Et pourquoi trois livres en un ?... 
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Sous-titrée Cher Christ, l’illustration  servant de porche  à  ce 
Triptyque reprend un des dessins de l’auteur, tracé à la plume 
en 1975, deux ans après son ordination et trois ans avant de 
quitter les Ordres. Ronéotypée  d’abord  sur la  feuille  
paroissiale  du  dimanche, cette icône emblématique figure dans 
deux ouvrages – bornes extrêmes  d’une  interminable  quête  :  
en  1996  dans J.  L’Apostat, fragments d’une errance puis – 
après quelque vingt ans d’athéisme militant – en 2015 dans sa 
relecture très personnelle du Sermon sur la montagne intitulée 
Le Pacte neuf.  

 

 



Détails sur le produit  

 Auteur : Michel Bellin 
 Poids de l'article : 508 g 
 Broché : 292 pages 
 Couverture : illustration pleine-page (mate)   
 ISBN-13 : 979-8693957442   
 Dimensions du produit : 
   15.24 x 1.85 x 22.86 cm   
 Éditeur : AMAZON/ Independently published   
 Langue : Français   
 ASIN : B08KJ93GHF  
 Date de parution 5 octobre 2020 
 Imprimé en Pologne 
 Prix : 18 euros  

 
Ce livre ne peut pas être consulté ni commandé en librairie. 

Le lecteur intéressé pourra se procurer l’ouvrage de 3 façons : 
 
1/ Soit directement sur la plateforme d’Amazon.fr. Bien spécifier livre 
papier ou livre numérique (ebook kindle). 
 
https://www.amazon.fr/Rabbi-ubi-habitas-Triptyque-
christique/dp/B08KJ93GHF/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF
8&qid=&sr= 
 
2/ Soit sur le site RAKUTEN – Boutique d’Epikouros. 
Prix douceur et possibilité d’une dédicace. 
 
https://fr.shopping.rakuten.com/boutique/Epikouros 
 
3/ Soit directement auprès de l’auteur, en remplissant et en 
envoyant le BON DE COMMANDE ci-après, accompagné du règlement 
correspondant. 
 

AVERTISSEMENT IMPORTANT POUR MES ANCIENS LECTEURS 
 
 

La deuxième et la troisième partie de cet ouvrage ont 
déjà été publiées séparément sur Amazon, sous les titres 
respectifs ‘Isa mon Amour (livre papier et ebook) et Le Pacte 
neuf (uniquement ebook). Pour les insérer dans ce définitif 
triptyque, j'ai soigneusement relu et amélioré les deux 
manuscrits. 



B O N  D E  C O M M A N D E  
 

JE SOUSSIGNÉ·E…………………………………………………………………………………………………………. commande ⃝ exemplaire(s) 

de RABBI, UBI HABITAS ? Je souhaite une dédicace de l’auteur  ⃝ oui    ⃝ non 

(Si oui, nom du dédicataire :…………………………………………………………………………………………………..) 
Mon adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pour être informé·e de l’expédition de ma commande  
voici mon adresse courriel  (facultatif) : …………...:…..………………………………………………………….@........................................ 
 
J’imprime, je découpe et j’envoie ce BON sous enveloppe affranchie, accompagné du chèque correspondant 
libellé à l’ordre de Michel Bellin, soit : 
20 euros pour 1 exemplaire (18 € prix unitaire + 2 € de participation aux frais de port) 
Pour une commande de 2 exemplaires ou plus, l’affranchissement est offert. 
 

À………………………………………………………… le……………………………    SIGNATURE 
 
 

 
 

Michel BELLIN 
119, avenue André Morizet 

92100 – BOULOGNE-BILLANCOURT France 
michelcombebellin@hotmail.com 

Site littéraire : www.michel-bellin.fr 
 

 

Merci pour cette commande ! Elle sera préparée avec le plus grand soin, en mode  
« cadeau » et expédiée dans les meilleurs délais. 
 

Avec mes salutations cordiales. 
L’auteur-éditeur 

 

 


