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Le bonheur est dans l’attente, le malheur vient du hasard.
Considérée dès sa conception comme un parasite inutile, juste bon à être
éliminé, Vika décide de s’accrocher à la vie par tous les moyens. Malheureusement,
ELLE vient au monde dans une mauvaise famille. Ce petit Paquet oublié, déplacé
au gré des envies de sa génitrice, meurtri par son entourage, ne baisse pourtant
pas les bras, se bat. Astucieuse, intelligente, ELLE s’adapte, se construit, commet
des erreurs, mais les assume sans faillir.
Ce récit, poignant, douloureux, déchirant, parfois cruel et malsain, navigue
entre prose et poésie, outils d’une souffrance peinte avec la beauté de la maladresse...
La lecture, volontairement désordonnée, nous en met plein le visage, comme
un uppercut direct qui tient sa force d’une vérité balancée sans pudeur.
Toi qui as entre les mains ces feuillets brûlants, attends-toi à heurter tes
inébranlables convictions !
Caractéristiques : format 14,5x21, dos carré collé, environ 160 pages, couverture couleur, album photos. Prix TTC : 16€ jusqu’à mi-décembre 2022 - 18€ ensuite. Frais de
port : 3,90€.
Possibilité de commander directement sur le site https://www.edilybris.fr sur lequel vous
découvrirez quelques extraits. Vous pouvez aussi réserver en adressant votre réglement
par IBAN FR76 1170 6000 2356 0137 0557 232 - Code BIC : AGRIFRPP817 (confirmer en nous adressant un message mentionnant vos coordonnées postales sur edilybris@
gmail.com)
Je, soussigné :

NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : .................................................... (fortement recommandé)

souhaite commander : ... exemplaire(s) du livre de Véronique Ash intitulé Petit
Paquet oublié.
Ci-joint un chèque de 16,00 € par exemplaire à l’ordre d’Edi’lybris, auquel j’ajoute au
besoin 3,90€ de frais de port, à envoyer à l’une des adresses suivantes :
- EDI’LYBRIS - 9, rue des Mésanges 79400 Saint-Maixent l’École
- Véronique Ash - 36, rue de la Touchantée 85770 VIX		

