
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Date de parution prévue : mi-septembre 2020
Prix de lancement : 17€ - puis 19€ après la parution.

Frais de port en sus : 3,90€

Edi’lybris



Edi’lybris a le plaisir de vous présenter 

LA SAGA D’ARTHUR 
 de François d’Ischia

Grandir s’apparente souvent à l’escalade d’une montagne dont on 
rêve d’atteindre un jour le sommet. Arthur se situe dans cette optique. 
Curieux du monde qui l’entoure, il le parcourt selon les opportunités 

et les choix proposés par son entourage, au fil des pages de sa vie...  
La part du féminin - de son mystère profond !- parsème ses chemins 
de traverse… Lydie, Martine, Alix, et d’autres forgent les étapes qui le 

mèneront à son Ève ! 
Le premier volet de ce triptyque – l’initiation -  se déroule dans des 

décors grandioses. Tout d’abord les rivages de sa Tunisie natale, puis 
Aix-en-Provence, près de la montagne Sainte-Victoire. Les paysages 
traversés coupent le souffle, mais, pour en être digne, il faut consentir 

beaucoup d’efforts… Arthur ne le sait que trop bien !
Extrait sur http://www.edilybris.fr 

PROFITEZ DU PRIX DE lancement 
vALABLE JUSQU’au 30.09.2020 :

17€ au lieu de 19€

Je, soussigné :
NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : ....................................................
souhaite commander : ...   exemplaires de « La saga d’Arthur - L’initiation », de François 
d’Ischia. Ci-joint un chèque de .......... €, à l’ordre d’Edi’lybris, correspondant à mon 
règlement (17€ + 3,90€ de frais de port le cas échéant) que j’adresse à l’éditeur :
EDI’LYBRIS - 9, rue des Mésanges 79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE 
ou à l’auteur : François d’Ischia - 49, Les Béguières 79170 CHIZÉ.  

Caractéristiques : format 16*24, dos carré collé, environ 250 pages. Frais de port : 3,90€. 
Papier 90 grs intérieur, 300 grs pour la couverture. Possibilité de commander par ce bulle-
tin , en passant par la page Auteurs d’Edi’lybris ou directement auprès de l’auteur.


