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Nom :......................................................................................................................................... Prénom :......................................................................

Adresse :................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : .........................................................................................   E-mail : .........................................................................................................................

Souscrit à ................................   exemplaire(s) au prix de : 19,00 € l’exemplaire au lieu de 21,00 € à parution.

£ Désire l’envoi à l’adresse indiquée ci-dessus (frais d’envoi 4,00 € par livre en sus).

£ Se le(s) verra remettre par l’auteur ou ABCD’r 

Joint à ce bon la somme de ............................................................. en chèque (libellé à l’ordre de ABCD’r)

Bulletin de souscription et règlement à retourner à :

ABCD’r 11, rue des Burlats - 66160 LE BOULOU
Tél. : 09 70 73 84 28 - 06 82 51 74 70
e-mail : contact@editions-abcdr.fr

!

Signature

« DESTINS CROISÉS »
La série tourne autour d’un personnage principal dont le destin est retracé depuis ses grands-parents à ses
enfants.
L’auteur couvre ainsi pratiquement tout le XXe sciècle, de 1918 à nos jours, à travers différentes villes d’Europe :
Londres, Paris, Le Caire, New-York, Le Canada, pour se terminer dans les derniers volumes à Bordeaux. 
Au cours des ouvrages, le destin de cet homme est vu par lui-même, sa compagne, ses proches, son fils. On
y découvre souvent une vision différente selon les personnages : narrée au féminin, au masculin, à travers
une vision adulte ou adolescente, posée ou irrévérencieuse…

1919 - La guerre était enfin terminée… 
Après plus de quatre ans de misère, de mort et de sang, le pays
semblait émerger doucement d’un long sommeil, ou plutôt d’un
douloureux cauchemar. Du moins était-ce là ce que pensait Naomi... 
Jeune femme indépendante et dynamique, bien en avance sur son
siècle, une rencontre va bouleverser l’ordre des choses
soigneusement établies. 
Vont naître alors le refus, l’incompréhension, l’affrontement et la
paranoïa, transformant ce qui aurait pu être une très banale histoire
d’amour en véritable cauchemar. C’est un moment charnière, quand
plus rien n’est possible sauf la déraison provoquée par le mépris et
la condescendance de l’autre, et que l’on ne sait plus faire la
différence entre la réalité et l’imaginaire. De souffrance en brimades,
d’incompréhensions en non-dits, Naomi se laisse entraîner par ses
démons dans un monde de ténèbres d’où elle sortira différente. 
Pour éviter qu’elle ne sombre définitivement dans la folie, ses
proches vont devoir se mobiliser autour d’elle afin de la ramener à
la raison.

Un livre de 280 pages (Format 14,5 x 20,5 cm) - Dos carré collé - Couverture en quadrichromie

Prix à la souscription : 19,00 € -  Prix à la parution : 21,00 €


