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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 du livre.  

http://www.azartatelier-editions.com/ 

 

 

Ce que savent les murs   de Nicole Marty-Tornamorell  
 

L’oubli contre le souvenir... puis un jour cet indélicat se rappelle sans y être invité. Alors la mémoire s’impose. Un déclic, 
et des faits remontent du souterrain d’une commode amnésie. Exhumer le passé devient nécessité. Mais comment dévoiler 
un souvenir bousculant l’image de soi forgée douloureusement, celle qu’on souhaite transmettre sans se trahir ou transgresser 
une légitime pudeur ?  
Relater un passé dont le souvenir s’embrume inévitablement, se dilue dans un flou confinant au fantasme, ou se farde 
d’images magnifiées par le temps, c’est mêler réalité et fiction et donner naissance à l’histoire, tissée de zones d’ombre et 
d’éclairs de vérité. 

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

Je commande le livre : Ce que savent les murs   de Nicole Marty-Tornamorell  
 
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 :  nicole.marty.tlse@gmail.com  / 06 84 38 31 36   
- 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 
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