
SOUSCRIPTION POUR LE ROMAN

Adèle	  &	  Henry

de Christelle Lépine 

À paraître LE 14 OCTOBRE 2013

Souscription valable 
jusquʼau 11 OCTOBRE 2013

A lire : interview de Christelle Lépine dans la lettre dʼinformation 
Regards dʼun Monde à lʼAutre n°26 de septembre 2013 accessible en 
ligne : 

www.mondealautre.fr 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SOUSCRIPTION VALABLE JUSQUʼAU 11 OCTOBRE 2013
Je désire participer à la souscription pour le roman Adèle & Henry de 
Christelle Lépine

tarif préférentiel de 8 euros 
par exemplaire au lieu de 10 euros.
Je commande ……. exemplaire(s) de lʼouvrage au prix unitaire de 8 €, 

soit un total de : ......  euros.

 Je passe retirer mon livre au local de lʼassociation Grandir 
(40 rue Jean Jaurès à Rezé, en téléphonant avant ma visite au 09 72 39 82 86)

 Je souhaite le recevoir à mon adresse et jʼajoute 2,60 € de participation à 
lʼenvoi (si je commande dʼautres exemplaires, jʼajoute, pour lʼenvoi, 1 € de + 
par exemplaire supplémentaire)

Total commande : …………… euros

Nom, Prénom (en majuscules): 
…………………………………………………………………….................................

Structure : ……………………………………….......................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………......

Mél et/ou tél. : …………………………………………..............................................

Merci dʼadresser ce bulletin et le règlement par chèque à lʼordre 
des Éditions dʼun Monde à lʼAutre à lʼadresse suivante :

Éditions dʼun Monde à lʼAutre - 40 rue Jean Jaurès 
44400 Rezé (Tél. 09 72 39 82 86)

  je désire une facture (adresse de facturation si différente) : 
……………………………………..……………………………………........................

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

Date (obligatoire) : $ $ $ $ Signature :

 je souhaite recevoir par mél la lettre dʼinformation Regards dʼun Monde à lʼAutre

Dans le métro 
parisien, Adèle se 
raconte à qui veut 
bien lʼentendre. En 
un monologue 
ininterrompu, elle 
revient sur son 
histoire avec Henry, 
cet homme 
mystérieux, 
« stupéfiant de 
beauté » et au « 
corps translucide ». 
Une histoire 
dʼamour hors de 
toute raison et de toute réalité.

Adèle a pourtant préféré 
fuir lors quʼelle a 
découvert, presque par 
hasard, la maladie 
dʼHenry. 
Et, désormais, pour 
combler lʼabsence laissée 
par cette disparition, il ne 
lui reste que les mots. 
Adèle essaime alors ses 
souvenirs aux voyageurs 
du métro, offre des 
bonbons à la violette et se 
met à nue pour rester 
vivante.
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