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Objet: "Les étoiles n'ont jamais écrasé personne..."

Pièces jointes: atti.pdf

Catégories: Z_REVUE-CONCOURS

L'optimisme de la volonté

ll faut pratiquer le pessimisme de la raison et l’optimisme de la volonté Umberto Eco 

Pour ce mois de septembre les rêves et promesses de nouveau départ, de riches 

rencontres nous habitaient. Pas de chance, nous avons dû reprendre les masques et les 

distances. 

Alors nous repartons, oui, mais différemment oubliant nos rêves mais avec l’optimisme de 

la volonté

 Nous espérons que cet été aura offert à tous des découvertes, de belles amitiés et … 

de bonnes lectures.

Nos parutions "confinées"
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P. Quignard - J.-P. Marcheschi

Cayenne - Quartier de la Réclusion est 

sorti le 15 mars (quelle mauvaise date, 

mais fallait-il savoir !). C'est dire que les 

libraires ont fait l'impasse et annulé les 

lectures et signatures prévues.

Lire  quelques pages  

Antoine George

 Bosch - Les diables de Maître Jérôme 

nous hantent encore, est  sorti le 16 juin 

Cet ouvrage a donc vécu le même scénario 

! 

Lire quelques pages  

Alors reprendre la route et repartir en campagne, en tentant de relancer ces deux beaux 

ouvrages confinés, espérant pouvoir compter sur votre fidélité pour les redécouvrir, les 

aimer (peut-être ?) et les faire connaître autour de vous. 

Tous nos ouvrages sont disponibles chez vos libraires ou sur notre site
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Le petit dernier

En juillet, sortie de Trésors partagés, pour les amoureux 

du patrimoine et particulièrement celui de notre région ; 

cet ouvrage est une invitation à visiter ou revisiter le 

château de Goulaine avec un nouveau regard 

accompagné de celui des sept spécialistes qui ont 

échangé lors du colloque d’octobre 2019 

.

Lire quelques pages  

Et maintenant ?

Les étoiles n'ont jamais écrasé personne
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Un jour, c’est l’annonce. 

Un jour de fin d’été au vent léger, aux feuilles des arbres brillantes et bruissonnantes.

Bientôt la rentrée, les bilans, les projets. Je pédale vers une radiographie de contrôle de 

mes poumons. J’ai arrêté de fumer depuis treize mois et j’attends les bons résultats de ce 

gigantesque effort. Je roule nonchalamment vers l’instant qui va me bousculer, me 

basculer, me bastonner, m’abattre. Le voici, l’instant. Une voix blanche qui m’appelle, un 

regard que je croise et qui me fuit, ceux du médecin. Fatalité ? Pas de chance ? 

Punition pour avoir trop aimé trop fumer ?

C’est alors que Nadja apporte ses armes et décide de se battre en dessinant le mal

pendant ses séances de chimio. Certes il n’a pas une « belle gueule » mais les couleurs 

remplacent les mots, exorcisent et domptent la maladie 

Voilà comment, au fil des jours, avec cheveux, sans cheveux, sans canne, avec canne, 

teint gris de cire ou rose, je me suis mêlée aux vivants. De cette traversée naît aujourd’hui 

ce livre. [ ... ] 

C’est bien cela. Nous vivons !

Face à la volonté et au courage qui l’ont habitée, nous n’avons pu refuser à Nadja Atti

d’éditer ses dessins, ces images qu’elle a retravaillées au musée de l’imprimerie de 

Nantes, avec les brèves phrases de son ami le poète Bernard Bretonnière. Acquérir 

l’ouvrage c’est remercier Nadja et Bernard pour leur message d’espoir, mais aussi 

encourager ceux qui se battent contre cette maladie.

Format 22,5 x 24,5 cm, 80 pages couleur 

Prix de vente public de 22 € Souscription 17 € jusqu’au 15 octobre 2020 

Découvrir quelques pages sur « Les étoiles »

BON DE COMMANDE également en pièce jointe

À renvoyer à Art 3-Plessis éditions, 1 rue Affre – 44000 Nantes 

M. Mme ______________________________Prénom _______________________ 

Adresse ___________________________________________________ 

CP _________Ville ______________________ Tél. ______________________ 

Adresse mail __________________________________ 

Souhaite acquérir un ou plusieurs volumes Les étoiles n’ont jamais écrasé personne. 

édition courante 17 € X 

• Par chèque à l’ordre de Art3-Plessis accompagné du bon de commande 

• Sur notre site www.plessis-art3.com /lire-et-commander-nos-ouvrages/parutions-

2020/ 

• Par paiement Paypal à : contact@plessis-art3.com 

• Par virement bancaire IBAN : FR76 3004 7140 1000 0643 6220 107 (bon de 

commande par mail)

Voir quelques pages  

Art 3 Editions 
1, rue Affre 
44000 Nantes 
contact@plessis-art3.com




