
Les éditions « Luce di Notte » présentent 
 

Amour Amor  
 

poésies 
de 

Aurélia LANNEAU 
 

Comment vit-on l’amour à dix-huit ans ? Cet amour qui vous transporte et qui compte plus 
que tout ? Cet amour qui, quand il se termine, signifie une fin en soi ? 
Qu’importe. Aurélia Lanneau a mis son coeur à nu pour mettre des mots sur ce que chacun a 
ressenti au moins une fois dans sa vie. 
Amour de l’autre ou amour-propre, l’auteur nous donne rendez-vous avec ce sentiment le 
plus universel du monde mais si particulier à chacun à la fois. 
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60 pages – Format 100 x 150 mm – publication juin 2005 
Venez visiter notre site internet www.lucedinotte.net 
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Nom :       Prénom : 
 
Adresse : 
 
Mail : 
 
 

Je commande ____ exemplaire(s), à 6 € l’ouvrage, 
« Amour Amor » 

de Aurélia LANNEAU 
 

Je désire recevoir cette commande par courrier 
 (frais d’expédition à rajouter : 0,75 € / livre) 

si l’adresse est différente de celle indiquée ci-dessus, précisez-le : 
 
   

Ci-joint mon règlement de ________ euros 
Par chèque à l’ordre de Association Luce di Notte 

 
Bulletin à renvoyer à 

Luce di Notte 
Appt B52, 8 rue Berthy Albrecht 

31300 TOULOUSE 
tél : 06 98 97 68 76 
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