
Souscription littéraire az’art atelier éditions 
 Même les sans-abris ont des pères   DONNET SISA-NZENZO 

Le livre est préfacé par le rappeur DA NILL 

 
« Arrivé au lieu du rendez-vous,  rue Trinité près des Carmes, je sonnai à  l’interphone. L’avocat, m’ouvrit  la porte à distance. J’entrai dans le 
bâtiment et me dirigeai au fond du couloir. Ensuite, je pris la dernière porte à droite. Le monsieur avec qui j’avais rendez-vous s’avança vers 
moi dès la salle d’attente. C’était un individu de ma taille, de couleur noire et apparemment aisé. Il m’invita à le rejoindre dans son bureau. 

 - Oui, je vous écoute ! 
-  Voilà, monsieur ! Si je suis venu, c’est parce que j’avais déposé un dossier de changement de statut à la préfecture. Et il a été refusé. 

Maintenant, je ne sais plus quoi faire. 
-  Vous avez cette lettre de refus ? 
 - Oui ! 
-  Montrez-la-moi, s’il vous plaît ! » 
Je sortis la feuille de mon sac et je la lui présentai. Y ayant prêté longuement attention, il finit par prendre la parole. 
-  Monsieur, je vais être honnête avec vous. Votre cas est désespéré. » 

 
Originaire du Congo-Kinshasa, Donnet  Sisa-Nzenzo raconte ses premières années en France. 
Il dit les questionnements, les ressentiments, le désespoir parfois, et aussi les petits bonheurs, les belles 
rencontres, les rêves d’avenir en dépit des difficultés. 
Ecriture manuscrite des flash-backs : Estelle Challier 
 
 
az’art atelier éditions édite, fait connaître et vend des œuvres d'auteurs et d'illustrateurs 
Les bénéfices de chaque publication sont investis dans de nouveaux  projets d'édition. 
En achetant un livre en souscription avant sa parution, vous aidez l’auteur et son éditeur  à publier, vous participez à la création 
littéraire de az’art atelier éditions, à son engagement auprès des auteurs et vous contribuez à rendre possible une publication plus 
rapide. / http://www.azartatelier-editions.com/ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je commande le livre Même les sans-abris ont des pères de Donnet Sisa-Nzenzo Prix : 15€  
 
Paiement par chèque à l'ordre de az'art atelier ou par paypal sur le site http://www.azartatelier-editions.com/ .  
Bon de commande et l chèque à renvoyer avant le 30 avril  à az'art atelier, 22 rue des Paradoux 31000 TOULOUSE.  
Vous recevrez par mail un numéro de reçu pour votre exemplaire. 
 
Nom :                   Prénom : 
 
Adresse : 
 
Email :                             Téléphone : 
 
Nombre d'exemplaire(s) souscrit(s) :........              Montant total :......... 
…...................................................................................................................... 
Je viendrai chercher mon exemplaire :  (Rayer les mentions inutiles) 
 
- à l'occasion de la séance de signature par l’auteur à la sortie officielle du livre  (date et lieu communiqués ultérieurement) 
 
- en prenant contact avec az'art atelier éditions :   azart.atelier@orange.fr  / 05 61 53 24 59 
 
 - en prenant contact avec l’auteur : donnetjakarta@yahoo.fr / 06 20 23 03 88 
 
 - Je souhaite recevoir mon exemplaire par courrier (3 € de frais d’envoi).                                       
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