
 

 

Souscription pour l’ouvrage intitulé 
 

Le feu sous la cendre 
 
 

 
 

N’avez-vous jamais songé à des représailles ? Rêver de rendre l’offense, de 

punir la trahison ? Ne vous êtes-vous jamais dit que la 

vengeance était un plat qui se mangeait froid et caressé 

l’idée qu’un avenir plus ou moins proche vous fournirait 

l’occasion de savourer un juste retour des choses ? 
 

Sept nouvelles, sept vengeances dont vous n’auriez 

même pas osé rêver ! 
 

Un aréopage de personnages atypiques : Le « petit 

train » qui attend son heure dans les monts de Lacaune, 

un pépé revanchard, un attardé mental « pas si attardé 

que ça », un fonctionnaire minable, un maire machiavélique, une médium qui 

s’ignore et une veuve résiliente... 
 

L’auteure vous invite à la suivre, sur le fil de son style fluide et prenant, au 

cœur de récits où se mêlent réalité et fiction, petites histoires et grande 

Histoire. 
             

Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre ; 

Qui ose l’éveiller peut s’en laisser surprendre 
 

 

Le feu sous la cendre – Anne Waddington  (200 pages - format : 14,8 x 21 cm) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Je participe à la souscription du recueil de nouvelles « Le feu sous la cendre »  

au tarif préférentiel de 14 €, au lieu de 18 € (prix à partir du 19 octobre 2015) 
 

 (en cas d’envoi par courrier, frais de port en sus : 1 livre = 4 €,  2 livres = 6 €.  

Sur Toulouse, Castres et Viane, les livres pourront être retirés hors frais de port, dans 

des lieux qui vous seront précisés par mail ou par téléphone) 
 

 

Nom……………………   Prénom…………………….. Tél…………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………. 

Mail……………………………………………………………………………………… 

Nombre d’exemplaires souscrits……… Frais de port…… €  Montant total ………....€ 
 
 

À compléter et à renvoyer avant le 18 octobre 2015, accompagné d’un chèque, libellé 

à l’ordre de l’auteure et à l’adresse suivante : 
 

Anne Waddington – 24 rue des Cailles – 31240 L’Union 
 

Les ouvrages seront disponibles fin novembre 2015. 


