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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/ 
 

« N'ayant aucune nouvelle de vous, je suis amené à supposer que vous êtes mort. 
Si c'est le cas, vous ne répondrez pas à la présente et je ferai envoyer une couronne à votre représentant au 
Vatican. Ma secrétaire, dont les parents n’ont pas manqué de l’appeler Marie, se chargera de l’envoi. 
En revanche, si vous êtes bel et bien vivant, je ferai une croix sur la couronne ». 
  

Ma nouvelle et grande aventure est la prochaine parution de mon livre « 16 lettres mortes ». Des lettres mortes 
auxquelles, à moins d'une résurrection aujourd'hui improbable, les destinataires ne répondront pas. Enfin, sait-on 
jamais. Tout a commencé le jour où une Dame a tenté de me persuader que Fernandel était toujours vivant. Il était 
bel et bien décédé mais je n'ai pas voulu la décevoir et l'attrister. J'ai suggéré qu'elle lui écrive. Elle n'osait pas. Alors, 
c'est moi qui ai écrit à Fernandel, puis à d'autres, surtout à ceux que j'appréciais beaucoup... 
L'imaginaire du comédien que je suis a fait le reste. J'ai endossé ces personnages qui écrivent à ceux qui ont mis 
notre vie en couleur, puis je suis passé furtivement à une correspondance entre trépassés et j'ai ajouté quelques 
missiles à des inconnus sur orbites.  Une lettre fantôme s'est introduite malicieusement pour conclure...Faites ce que 
vous voulez mais moi, j'aimerais recevoir ces « 16 lettres mortes » de mon vivant               Pierre-Marc Perrussel 
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