
Souscription littéraire 2018 Danse sur les lignes de mémoire de Janine Sitjar  
 
 

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/ 

 

 
« Il y eut dans les comportements humains quelque chose de pur comme l’air frais qui filait entre les rues 
perpendiculaires, dont on ne sait s’il provient des bois de châtaigniers ou des cheminées qui réchauffent les maisons 
et les cœurs. Quelque chose comme l’émotion lui serra la gorge… 
Il devait bien être lundi, Sarah ne consultait guère le calendrier. Elle eut l’idée de prendre un petit carnet pour 
consigner leur quotidien et quelques pensées personnelles. Elle s’isola alors et entreprit d’écrire pour elle et ….lui, 
l’absent. 
 
"Vous avez dit Écriture ".. 
.Ce texte est un hommage rendu aux Justes par Sarah Blum réfugiée en Périgord pourpre, le long de la tumultueuse 
Dordogne. Ces destins croisés près de Garonne mettront la flamme aux souvenirs enfouis : 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

Je commande le livre : Danse sur les lignes de mémoire de Janine Sitjar

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 
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