
Journées Nationales contre la Leucémie (JNcL)
Julien AIME dédicace son dernier roman « Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde »

à la FNAC 4 Temps-CNIT et chez Cultura dans le centre Westfield Les 4 Temps,
partenaire de cet événement.

Dans le cadre des Journées Nationales contre la Leucémie (JNcL), organisées par Cent pour Sang la
Vie, Julien AIME dédicace son roman « Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde » paru le 24 mars
dernier aux éditions de L’Archipel, à la Fnac et chez Cultura du centre de
shopping Westfield Les 4 Temps à la Défense, partenaire de l’association
Cent pour Sang la Vie, organisatrice de ces Journées. Il sera ainsi
présent chez Cultura le 4 juin de 14h à 16h et la Fnac 4 Temps- Cnit de 16h à
18h.

Pour Julien AIME qui signe avec « Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde » son
troisième roman, « Ma présence aux côtés de l’association Cent pour Sang la
Vie dans le cadre des JNcL m’est apparue comme une évidence tant le sujet de
mon roman - l’histoire des relations entre un papa atteint d’une leucémie
aiguë et son enfant - résonne avec le combat de toutes les associations, tous
les parents et tous les malades de leucémies.» Cet engagement se traduit par
le versement à l’association Cent pour Sang la Vie, de la totalité de ses droits
d’auteur sur les ventes des livres vendus à cette occasion. Ces fonds seront affectés, comme tous
les dons collectés pendant les JNcL, à un programme de recherche contre la leucémie.

L’ART DÉLICAT D’ETRE PÈRE

Professeur de français passionné, Louis est le plus heureux des hommes depuis que sa femme Anna
lui a annoncé qu’elle attendait leur premier enfant.

Tout à leur joie, ils partagent la bonne nouvelle avec leurs proches, se plongent dans les listes de
prénoms, l’aménagement de la chambre du bébé… Mais leur bonheur est de courte durée :
quelques semaines plus tard, on diagnostique à Louis une leucémie foudroyante.

Engagé dans une course contre la maladie, Louis fait la promesse à Anna d’être un père présent quoi
qu’il arrive. Mais comment accompagner son enfant sur le chemin de la vie s’il est physiquement
absent ?

Entre rires et larmes, Julien Aime signe un émouvant roman sur l’amour paternel, la transmission et
les choix de vie.



Né en 1983, Julien Aime dévore dès l’enfance les livres de la
bibliothèque de ses grands-parents. Très vite, il décide qu’il sera lui aussi
écrivain.
Avide de découvertes et de nouveaux horizons, il a voyagé aux quatre
coins du monde.
Ses études et son travail l’ont mené de Lyon à Londres, de Prague à Paris,
sans que jamais sa passion pour l’écriture ne le quitte.
Ses deux romans précédents Ma vie à t’attendre et Que ferais-tu si la vie
te donnait une Seconde Chance ? se sont vendus à plusieurs milliers
d’exemplaires.
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