Bon de souscription
Sabine besançon

Voyageuse en terre inconnue
Amputée de la jambe droite, Sabine vit un long parcours de rééducation de l’Institut
National des Invalides à Paris à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Laveran à Marseille.
Elle a décidé de se battre. Tout simplement. Et de cette épreuve, elle a rêvé d’en faire
son premier livre : le carnet de voyages d’un retour à la vie.

Auteur et dessinatrice, née à Paris en 1976,
Sabine s’est toujours intéressée aux arts
graphiques et au papier ainsi qu’aux métiers
du livre et de l’estampe. Mère de deux enfants,
elle vit aujourd’hui à Marseille où elle exerce
avec passion son métier de graveuse/taille
doucière. Depuis qu’elle a accueilli le métal
dans son corps, elle sonde la dualté qui existe
entre la morsure du métal et la caresse du
papier, et observe leur combinaison le temps
d’un passage sous la presse.

NOUVEAU

"Un témoignage
original sur la
kinésithérapie et
la rééducation. Un
récit exceptionnel
à découvrir !"

"Touchant. Sensible. Fort."
À commander en souscription avant le 13 avril 2017
plus d’informations sur www.treizeavril-editions.fr

19 € *

TTC

au lieu de 23 € !

* Prix de souscription
Valable jusqu'au 13/04/17

Bon de souscription
Valable jusqu’au 13 avril 2017

Un partage en confidences ...
Véritable carnet intime, le premier livre de Sabine nous
plonge au coeur de son histoire douloureuse et du monde
hospitalier.
Unique et universel. Avec ses mots, sensibles, forts, terribles
parfois mais aussi avec humour, et avec ses dessins et ses
pastels qui l’accompagnent partout, dans son carquois,
sur son fauteuil roulant.
Elle croque, dessine, note et rêve d’en faire ‘son’ livre.
"Du courage, des rencontres, des rires, un partage... un
vrai Kâmasûtra de la guérison ! "
Consigner les histoires et les bons mots, les fous-rires
et les coups de blues, croquer levisages et les postures,
saisir enfin les peurs, l’angoisse et surtout la douleur qui
s’empare des corps et toute l’émotion qui se dégage de
la complicité entre soignants et soignés. Et tout à coup,
au fil de ses confidences, c’est la vie qui triomphe dans un
camaïeu de couelurs vives !

Un livre responsable et durable
Papier composé de fibres recyclées et de coton

Collection « Carnets de Voyage »
ISBN : 979-10-91383-06-6
112 pages intérieures
Format : 200 x 270 mm à la française
Papier : Fedrigoni Freelife Vellum
Finition : Dos carré

19 € *

TTC

Prix de vente public : 23 € TTC
Prix de vente en souscription :
19€ TTC jusqu’au 13 avril 2017

au lieu de 23 € !

Touchant. Sensible. Fort
Dans ce carnet intime vraiment unique et magnifiquement
illustré, Sabine sait trouver le ton juste pour évoquer son
parcours, la souffrance et la douleur, sans sensiblerie et
avec humanité.

* Prix de souscription, valable jusqu'au 13/04/17, hors participation aux frais de port
Bon à retourner à Treize Avril Editions sous enveloppe affranchie

A renvoyer à Treize Avril Editions :
Je souhaite acquérir ……............ exemplaire(s) du livre
« CONFIDENCES D’UN PIED CASSé » de Sabine besançon et
j’adresse ce bon de souscription dûment complété, accompagné d’un
chèque à l’ordre de Treize Avril Editions.

par courrier :
Treize Avril éditions, 17 rue Royale – 69001 Lyon

Nom : .....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Société : .................................................................................
Adresse : ...............................................................................
Code postal : .........................................................................

Le(s) exemplaire(s) vous seront adressés avec une facture dès réception du
règlement (prix du / des livres + frais de port éventuels)

Ville : .....................................................................................

et à partir du 13 avril 2017

Téléphone : ...........................................................................

1 Livre : 19 € TTC ou 22 € TTC frais de port inclus (au lieu de 22,88 € TTC)*
2 Livres : 38 € TTC ou 42 € TTC frais de port inclus (au lieu de 43,01 € TTC)*
3 Livres : 57 € TTC ou 64 € TTC frais de port inclus (au lieu de 65,21 € TTC)*
4 Livres : 76 € TTC ou 83 € TTC frais de port inclus (au lieu de 84,21 € TTC)*
5 Livres : 95 € TTC ou 103 € TTC frais de port inclus (au lieu de 104,21 € TTC)*

Mail : .....................................................................................

+ de 5 livres : nous consulter, contact@treizeavril-editions.fr

Date :

Nombre d'exemplaires commandés : ...................................
Prix (frais de port éventuels inclus) : ....................................

*En France Métropolitaine (pour tarifs d'envois hors France Métropolitaine, nous consulter)

Vous pouvez aussi commander sur www.treizeavril-editions.fr
17 rue Royale - 69001 Lyon - 04 72 27 85 81 - treizeavril-editions.fr
Code NAF : 5819 Z - SIREN 750 133 720 RCS LYON - SARL au capital de 5000 euros

Signature :

