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1897 – Ana Oïzerman a vingt ans lorsqu’elle rencontre Lucien Dupuis.  

Convaincus d’être les deux moitiés d’une même âme, les jeunes gens se marient  

en dépit de leurs différences sociales et religieuses :  Ana est la fille d’un violoniste 

juif mondialement connu ; Lucien, le fils d’un riche négociant en vin bordelais, 

catholique.  

Commence alors, pour le couple éperdument amoureux, une existence insouciante, 

pimentée d’une sensuelle connivence. Mais leur bonheur est brutalement remis en 

question… 

  

Comme Ana, Evelyne Dress est née un 1er août dans un train.  

Comme son héroïne, elle a été transportée chez les religieuses dès sa naissance… 

ISBN
–

 

À retourner accompagné de votre règlement à :

France 18,00 E

TTC TTC + Frais de port

22,20 E

Autres 18,00 E 19,28 E

Par chèque ci-joint à l'ordre de Éditions Glyphe
Par carte bancaire

n° |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  
Date d'expirat.   |__|__|  |__|__|  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Les Tournesols de JérusalemBon de commande

………………………………………………………………………………………………………………………………Nom

………………………………………………………………………………………………………………………………Prénom

………………………………………………………………………………………………………………………………Adresse 
de  
livraison

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………CP

………………………………………………………………………………………………………………………………Ville

………………………………………………………………………………………………………………………………Tél.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Date, signature

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom

Editions Glyphe

Éditions Glyphe   –  85, avenue Ledru-Rollin. 75012 Paris

Tél. 01 53 33 06 23 www.editions-glyphe.com

Bon de 
commande

Je souhaite être informé de vos publications par mail :

 

18,00 E

18,00 E

 

 

1897 – Ana Oïzerman a vingt ans lorsqu’elle rencontre Lucien Dupuis.  

Convaincus d’être les deux moitiés d’une même âme, les jeunes gens se marient  

en dépit de leurs différences sociales et religieuses :  Ana est la fille d’un violoniste 

juif mondialement connu ; Lucien, le fils d’un riche négociant en vin bordelais, 

catholique.  

Commence alors, pour le couple éperdument amoureux, une existence 

insouciante, pimentée d’une sensuelle connivence. Mais leur bonheur est 

brutalement remis en question… 

  

Comme Ana, Evelyne Dress est née un 1er août dans un train.  

Comme son héroïne, elle a été transportée chez les religieuses dès sa naissance… 

Rom.049

Cryptogramme visuel  (verso de la carte)  |__|__|__|  


