
Souscription littéraire 2018 Les jonquilles du Cap Misène de Lise Deramond-Follin 
 
 

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/ 
 

Lou embrasse Noèmie et lui dit de ne pas avoir peur, qu’elles ne deviendront jamais des numéros, 
qu’elles ne vieilliront plus, qu’elles n’iront jamais peupler le cimetière de Sainte Mère les Palourdes. 
Et tout cela, en partie, grâce à Michel de Certeau, à Picasso et à Goya 
 
Délaissant la caméra et lui préférant, une fois n'est pas coutume, la plume, Lise Déramond-Follin 
nous offre un bouquet imaginaire qui dit nos douleurs et nos révoltes face à l'inéluctable du 
vieillissement, de la dépendance, de l'abandon et de la mort. Récit d'un exil consenti dans une 
maison d'accueil pour artistes retraités, ce texte, porteur de poésie, de brassées de printemps et 
de bonheurs enfuis, de pétales égarés de rêve et de désirs, est comme un bijou, lançant une 
myriade d'éclats , lucides, fantasques, tendres, parfois cruels. Texte d'une écriture crue, 
désopilante mais aussi rassurante sur la puissance subversive du grand âge!                                          
Irène Corradin           
…………………………………………………………………………………………….. 

Je commande le livre : Les jonquilles du Cap Misène de Lise Deramond-Follin

Nom : Prénom : 
 

 
Adresse : 
 
 
 

Email : 

 
 
 

Téléphone : 
 

Prix : 15 € (prix public après publication 17 €) 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 Irène Corradin, représentant l'auteur à Toulouse/ téléphone : 06 37 06 65 l 
 

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

 
Date : Signature : 

 
 
 

Bon de commande et chèque à renvoyer à az'art atelier, 22 rue des Paradoux 31000 TOULOUSE 
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