
Souscription littéraire 2018 Microfûmes de Philippe Saüc 
 
 

En achetant les livres en souscription avant leur parution, vous aidez l’auteur et son éditeur à 
publier. Vous participez à la création littéraire de az’art atelier éditions, à son engagement 
auprès des auteurs et vous contribuez à rendre financièrement possible davantage de 
publications. Pour az’art atelier éditions chaque ouvrage est unique, le temps passé pour 
créer l’objet-livre n’est pas compté, il en est de même pour la souscription, elle se termine à 
l’annonce de la publication de son livre par l’auteur http://www.azartatelier-editions.com/ 

 

Peut-être faites-vous partie des personnes qui se sont déjà intéressées à l’activité de création 
signée Philippe Saüc ou encore Carambolingue, qu’elle soit littéraire ou scénique. Dans ce cas, 
espérons que vous apprendrez avec intérêt la prochaine publication de Microfûmes.  
Si ce n’est pas le cas, Microfûmes peut vous donner l’occasion de découvrir une façon d’écrire de la 
fiction ancrée dans des dizaines d’observations et de témoignages recueillis à la façon dont le font 
les sociologues et plus encore les ethnologues. Vous aurez aussi l’occasion d’y découvrir une façon 
de traquer les rencontres inattendues entre les langues. 
Microfûmes est une constellation de fragments. Face à leur au-delà, mais hors métaphysique, cent 
personnes livrent en une ultime lettre le secret de leur vie. Des voix les écoutent, s’en émeuvent, 
s’en irritent, inventent à leur façon une suite ou y renoncent… 
………………………………………………………………………………………………. 

 

Je commande le livre : Microfûmes de Philippe Saüc 

Nom : Prénom : 
 

 
Adresse : 
 
 
 

Email : 

 
 
 

Téléphone : 
 

Prix : 16 € (prix public après publication 18 €) Chèque à l'ordre de az'art atelier ou commande avec paiement PAYPAL sur le 

site http://www.azartatelier-editions.com 
 

Nombre d'exemplaire(s) souscrit(s) :........ Montant total :......... …….€ 

 

 Je viendrai chercher mon exemplaire : 
— À l'occasion de la séance de signature par l’auteur à la sortie officielle du livre  

Date et lieu communiqués ultérieurement 

 

— En prenant contact avec az'art atelier éditions : azart.atelier@orange.fr  / 05 61 53 24 59 

— En prenant contact avec l’auteur : 
 

 Je souhaite recevoir mon exemplaire par courrier (frais d’envoi offerts)                                  Entourez la formule choisie 
 

Date : Signature : 
 
 
 
 
 
Le bon de commande et le chèque sont à renvoyer à az'art atelier, 22 rue des Paradoux 31000 TOULOUSE 

http://www.azartatelier-editions.com/
mailto:azart.atelier@orange.fr

