
         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.                                                                                                   

…………………………………………………………………... 

moi, je jongle avec l’inconnu, le déni, les incertitudes 
Ouvrage collectif 

 
Sandrine Baumes  Cénnet Begdeda  Brigitte De Herdt  Hélène De San Nicolas                                                    

René Estéban  Nathalie Lantoine  Cécile Moulin  Émilie Poumel  Catherine Biat-Semoud 
 

 
Qui que nous soyons,  la maladie, la chirurgie nous confrontent tous à l’angoisse du corps morcelé, du 
corps qui se dégrade, à l’angoisse de la perte, de la séparation, ce dont on ne veut pas parler mais qui nous 
prend dans des effets miroir. Pour s’en dégager, il est vital de trouver un moyen d’expression, un support 
image, écriture, toute forme d’art… pourvu que ça parle, que ça crée, que ça l’ouvre !... 
 
Ce livre est le produit de la rencontre d’une équipe de soignants d’un service de soins palliatifs et d’une 
psychanalyste, un témoignage de cet entre-deux auquel rien ne nous prépare. 

Lacan parle d’extime. Cette expression  prend tout son sens dans ce travail d’écriture.  

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

Je commande le livre : moi, je jongle avec l’inconnu, le déni, les incertitudes 
 

Nom et adresse : 
 

 

 

Email :                                                                                            Téléphone : 

 

 
Prix : 15 € (prix public après publication 17 €)   

 

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€)                                          
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