
Alain Tahet
Un cadre pour la vie

- de Saint-Herblain à Kampot -

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
16€ jusqu’à la parution, prévue mi-septembre 2021

Edi’lybris vous propose



  BULLETIN DE SOUSCRIPTION
  SORTIE MI-SEPTEMBRE 2021 

Je, soussigné :
NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : .................................................... (fortement recommandé) souhaite 
commander : ...  exemplaire(s) du roman d’Alain Tahet intitulé  : Un cadre 
pour la vie, de Saint-Herblain à Kampot. Ci-joint un chèque de .......... €, à 
l’ordre d’Edi’lybris + 3,90€ de frais de port si envoi du livre par la Poste. J’envoie 
le bulletin rempli avec le règlement, soit à l’éditeur : 
EDI’LYBRIS - 9, rue des Mésanges 79400 SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE
soit à l’auteur : Alain Tahet - 6, rue Paul Verlaine - 17139 DOMPIERRE/MER. 

Caractéristiques : livre au format 15x21, dos carré collé, 180 pages environ.
Prix TTC : 16€ durant le temps de la souscription, puis 18€ ensuite.
Frais de port : 3,90€
Possibilité de commander directement sur le site  https://www.edilybris.fr sur lequel 
vous découvrirez plusieurs extraits. 

Deux adolescents vivent à plusieurs milliers de kilomètres 
l’un de l’autre. Ils connaissent les mêmes rêves d’aventure et de sport 
dans des pays pourtant très éloignés culturellement. 

Au début des années 1970, des circonstances exceptionnelles 
vont les rapprocher. Thierry, adolescent dilettante et rêveur de la ré-
gion nantaise, n’imagine pas sa vie autrement qu’à travers sa passion, 
la course cycliste.

Lim, le jeune Cambodgien, pense rejoindre un pays moderne. 
Bruno, militaire de carrière, lui parle souvent de la France. 

Mais des préoccupations plus graves - dramatiques ! - se font 
jour. L’intrusion des tristement célèbres Khmers rouges au Cambodge 
va provoquer un véritablement bouleversement au sein d’une société 
insouciante profitant des « Trente glorieuses ».

Deux aventures parallèles à quelques milliers de kilomètres 
de distance... Par quels caprices du destin leurs routes finiront-elles 
par se croiser ?


