
      
 

Souscription littéraire 
 
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.                                                                           

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

dans le champ de la pensée et du songe, le pommier rouge  de Jean-Claude Bourdet 
 

Jour après jour, j’écris. Des traces d’importance. La sympathie des souffrances, la plainte insistante d’une langue 
étrangère, une pensée obsédante, un souvenir, un poème, j’écris. Je nourris une ancienne blessure en tentant de la 
panser. J’écris, c’est ainsi. L’histoire de Pierre fait partie de mon histoire. Elle a été tissée jusqu’à ce qu’une 
rencontre récente, à Toulouse la mette en lumière et en perspective dans ces récits. Longtemps secret ce prénom a 
navigué comme une feuille d’automne dans des rivières souterraines du Causse. Les gouffres sont l’occasion de 
résurgences. 
 

Jean Claude Bourdet est psychiatre, psychanalyste. Après avoir exercé en IME et en CMPP, il poursuit un 
exercice libéral à Bordeaux. Il est aussi écrivain et poète. Son recueil de poésie La peintre le sait-elle ? a été édité 
dans la collection plaquettes de À L’INDEX. Son recueil de poésie Epars  a été publié par les éditions 
électroniques QazaQ     
…………………………………………………………………………………………….. 

Je commande le livre : dans le champ de la pensée et du songe, le pommier rouge  de 
Jean-Claude Bourdet 

 

Nom et adresse : 
 

 

 

Email :                                                                                            Téléphone : 

 

 
Prix : 16 € (prix public après publication 18 €)   

 

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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