
                Souscription littéraire  Collection RÉCIT de Michèle Sarlat 

               Troisième et quatrième recueils : Itinéraire Bis et Travelling Arrière  
 

 

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/ 

Itinéraire Bis : Choisir d’aller au bout de ses rêves. Tous ceux qui y vont apportent au monde un élan, un 

appétit, un espoir.  Chacun y contribue s’il accepte de souffrir dans son corps et dans son âme pour 

entraîner la vie. Chacun une petite impulsion, une poussée légère, infime, ça suffit. 

Travelling arrière : Besoin d’enfoncer ses racines, de creuser son terrier pour s’envoler à la recherche 

de la vie, sans être emporté par le souffle du vent. 

 

Je suis infiniment heureuse de vous proposer les deux derniers recueils de la collection RÉCIT.  

J’y aborde des sujets comme la vieillesse, la solitude, la remise en question et l’exil. Loin de les traiter en 

profondeur, c’est plutôt une réflexion que j’ai voulu suggérer à mes lecteurs.  

Chacun de vous les recevra selon son expérience et son vécu, chacun de vous les lira différemment et 

c’est ainsi que les livres vivent. Bonne lecture.  

Michèle Sarlat 
    
…………………………………………………………………………………………….. 

Je commande le livre : Itinéraire Bis        Travelling Arrière             de Michèle Sarlat 
 Cocher la case de votre choix 

Nom et 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 :.........…….€ 

 
Réception de(s) exemplaire(s) : 
 — Exemplaire remis directement par l’auteur:  

 

 
 — En prenant contact avec az'art atelier éditions : azart.atelier@orange.fr / 06 37 05 54 68 

 — À l'occasion de la séance de signature par l’auteur à la sortie du livre  
                                                                                                                   (Date et lieu communiqués ultérieurement) 

  
Je souhaite recevoir mon exemplaire par courrier (participation aux frais d’envoi : 2€) Entourez la formule choisie 

 
Date : 

 
Signature : 

 

 

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

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

