
                Souscription littéraire  J’ai égaré la nuit  de Marion Lopez Burette  
  
 

 
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/ 

…………………………………………………………………...  
 

Dans la nuit verticale 
Debout sur l’habitude 

Tout est dit 
 

Tant pis je répète  
Je pose l’encre et mon cœur 

Après Combien tu coûtes ? az’art ateliers éditions publie  J’ai égaré la nuit                                                   
Le recueil habite la nuit et la soulève. Une nuit d’amour et de granit qui s’oublie, se termine et 
revient chaque fois. Une nuit qui cache sous sa robe le couteau de l’absence et griffe le sol pour y 
laisser son souffle. 

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

Je commande le livre : J’ai égaré la nuit  de Marion Lopez Burette 

 

Nom et adresse : 
 

 

 

Email :                                                                                            Téléphone : 

 

 
Prix : 14 € (prix public après publication 16 €)   

 

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

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) :  Entourez la formule choisie 

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 (Date et lieu communiqués ultérieurement)  
            
          Je souhaite recevoir mon exemplaire par courrier (participation aux frais d’envoi : 2€)                                          
 
 

          Date :                                                                         Signature : 
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