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

 

Contre-plongée 
                                  Marie-Françoise Luciani Vogel  

 
Sur le chemin du retour, ils aperçurent, dominant la mer, le petit cimetière encore éclairé, où des 
hommes du village continuaient à creuser. Et leur cœur se serra. Combien d’hommes et de 
femmes, qu’ils n’avaient pu soustraire à la mort, reposeraient là, dans un lieu inconnu...  
À leur arrivée, le silence de leur maison les surprit. Sur la terrasse, tout était resté comme ils 
l’avaient laissé : le chevalet, les tubes de peinture en désordre, le tableau inachevé… et même, 
posée sur le hamac, la robe de crochet que Daisy était en train de tricoter...  
Autant d’activités familières qui leur semblaient étranges, après ce qu’ils venaient de vivre. 
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