
Souscription littéraire         Et les vagues se noient à l’envers de la mer    
                            de Pascale Driguez  

 

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/ 

 

Être le pays du cœur qui s'écrit 
Au ciel venu des mots donnés 
Quand l'alphabet protège mes forêts 
Quand le soleil crépite allumé de silence  
Quand le bruissement du temps palpite 
Et que se noient les vagues 
Aux éclats de l'oubli 

L'alphabet déploie mes forêts et s'ouvre l'archipel 
Être le fruit qui monte vers son ciel 

 À l'envers de la mer 
 

Pour que Et les vagues se noient à l'envers de la mer arrive aujourd'hui jusqu'à vous grâce à Az'art atelier éditions, j'ai 
suivi l'écriture d'algue et de sel que dessine le doigt de l'eau au feston de la vague. 
Le corps des mots dans le limon du temps a traversé le pays d'à côté bordé d'ombre. 
J'ai écouté le souffle des voix et dans l'envol du temps s'est ouvert l'envers de la mer. 
J'espère nous- y rejoindre. 

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

Je commande le livre : Et les vagues se noient à l’envers de la mer de Pascale Driguez  
 
Nom : Prénom : 
 

Adresse : 
 
 

Email : Téléphone : 
 

Prix : 16 € (prix public après publication 18 €)  
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 du livre           / Date et lieu communiqués ultérieurement 

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

— En prenant contact avec l’auteur :  
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

