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Pascal Hassenforder raconte les pouvoirs d’une force mystérieuse,

incontrôlable provoquant des changements imprévisibles  dans les

vies de certaines personnes, des « rewinds », retours en arrière avec

le don d’en transformer des passages, d’en détourner le cours.

Une écriture automatiquement très attirante, teintée d’humour,

dans… le vent et qui sera dans l’air de tous les temps. Un auteur

résolument moderne, à suivre  pas à pas. 

« Puis mes yeux se fermèrent et je passai du rouge au noir. Le sol

était chaud, sous mon dos. J’entendis crier et courir autour de moi.

Puis, enfin, je vis et ne sentis plus rien. 

C’est à ce moment précis que je fus pour la première fois

confronté au Rewind. Je ne sus jamais pourquoi moi, ni pourquoi ce

privilège, ni si j’étais le seul au monde à en profiter ou pas. Je ne

compris jamais la logique de la chose, et ne pus en déterminer ni

l’élément déclencheur ni la fréquence. Le seul point commun entre

toutes les expériences auxquelles j’allais être confronté et que je

vais modestement tenter de retranscrire ici fut, à mon sens, qu’elles

corrigeaient une erreur éventuelle et redonnaient un cours appa-

remment plus satisfaisant à ma vie. »I.S.B.N. : 978-2-36682.001.0 - prix public : 12 €
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Réservez votre exemplaire !

Nous vous proposons de le réserver dès aujourd’hui au prix de 12 €.

Vous le recevrez directement chez vous dès sa sortie.

Les chèques établis ne sont encaissés que le jour de l'envoi de l’ouvrage.

Bon de commande à retourner à Pascal HASSENFORDER - 39 rue du Stand - 70250 Ronchamp

Je soussigné M .......................................................................................

Demeurant : ............................................................................................

.....................     ..................................................................

Adresse mail : .......................................................... @..........................................

Souhaite commander ……… exemplaire(s) de « Rewind » de Pascal HASSENFORDER,

au prix de 12 € l’exemplaire.

Je joins un chèque correspondant à ma commande, libellé à l'ordre de l’auteur. Merci.
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